
Une série d'attentats à la roquette,
qui a visé mercredi plusieurs ambas-
sades occidentales à Djakarta, a été
revendiquée plus tard dans la jour-
née par les «Brigades internationales
anti-impérialistes», une organisation
inconnue jusqu'à présent.

Des correspondants anonymes,
s'exprimant en anglais avec un fort
accent étranger, ont téléphoné au
siège de l'Agence France Presse à
Paris, au bureau de l'AFP à Rome,
ainsi qu'au siège de l'agence japo-
naise Kyodo à Tokyo.

Les Brigades internationales anti-
impérialistes «assument la complète res-
ponsabilité des attentats contre les cibles
américaine, canadienne et japonaise à
Djakarta», attentats qui constituent
«une réponse au sommet des 7 à Tokyo».

Les interlocuteurs anonymes ont pré-
cisé qu'un engin explosif avait endom-
magé l'ambassade du Canada dans la
capitale indonésienne, et que des roquet-
tes avaient frappé les ambassades du
Japon et des Etats-Unis ainsi qu'une
«compagnie multinationale» japonaise
dont le nom n'a pas été donné.

Dans les milieux du renseignement, on
attribuait ces attentats, qui n'ont pas
fait de victimes, à une petite organisa-
tion extrémiste ayant des liens avec la
Libye.

Selon le général Sugito, commandant
de la place de Djakarta, qui a appelé la
population à garder son calme et à ne
pas exagérer la portée de ces attentats,
aucun des projectiles n'a explosé.

L'organisation qui a revendiqué
l'attentat est inconnue, a-t-il affirmé, et
les projectiles tirés contre l'ambassade
du Japon ont été lancés d'une chambre

Une voiture détruite par l'une des explosions. (Bélino AP)

d'hôtel située en face de la mission par
«un étranger».

A part une voiture détruite et cinq
autres endommagées devant l'ambassade
d'Australie, qui était visée, il n'y a ni
dégâts graves ni victimes, a-t-il poursuivi
lors d'une allocution à la radio et à la
télévision.

L'immeuble abritant l'ambassade
d'Australie appartient à un milliardaire
chinois, M. Liem Sioe Liong, proche ami
du président Suharto.

Les projectiles tiré contre l'ambassade
des Etats-Unis ont été tirés du monu-
ment aux morts, situé à 200 m. de

l'ambassade. Un lance-roquettes artisa-
nal, mal fabriqué, a été retrouvé.

La' police a par ailleurs désamorcé
deux engins explosifs artisanaux trouvés
près du Monument aux Morts et qui
étaient vraisemblablement destinés à
être lancés contre l'ambassade améri-
caine.

Selon le porte-parole de l'ambassade
américaine, M. Gérald Huchel, un des
projectiles a atterri dans la cour de la
mission à 10 h. 55 locales (3 h. 55 GMT)
après qu'un «grand bruit» eut été
entendu. Le projectile, en partie détruit,
ressemblait à une boîte de conserve.
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«Quand j'entends le mot opposi-
tion, j e  sors mon 49-3...» Aurait pu
dire M. Chirac en brandissant cet
article de la Constitution, tout en
engageant la responsabilité du
gouvernement, mardi soir, devant
l'assemblée nationale, en vue
d'accélérer l'adoption des ordon-
nances économiques et sociales.
Une décision courageuse. Cette
semaine le gouvernement Chirac
doit en prendre une autre: la
baisse des taux réglementés et
des taux de base, qui devrait être
annoncée aujourd'hui même a
l'issue de la réunion du Conseil
national du Crédit, parle ministre
de l'Economie et des Finances, M.
Edouard Balladur.

Il y  a pourtant un parallélisme
évident entre les deux démar-
ches: il s'agit de calmer l'impa-
tience des milieux économiques et
patronaux, qui pressent le gou-
vernement d'accélérer le change-
ment dans toute la mesure du
possible af in de ne pas laisser
s'éroder le capital conf iance
important accumulé lors du chan-
gement de majorité.

Pris entre les f eux de sa p r o p r e
majorité qui lui reproche de ne
pas se lancer assez hardiment sur
la voie de l'économie libérale et
ceux f o r t  critiques — et c'est de
bonne guerre — d'une opposition
bien armée par cinq ans de pou-
voir, M. Chirac, tous risques esti-
més, a donc choisi l'action.

C'est surtout la seconde déci-
sion qui risque, au départ, de coû-
ter un certain pourcentage de
popularité au chef du gouverne-
ment En eff et , la baisse, proba-
blement de 1,5 a 2 points, des taux
réglementés concerne notamment
et sans entrer trop avant dans le
détail, les livrets d'épargne popu-
laire, les plans et les comptes
d'épargne-logement. Le relève-
ment de certains plaf onds de
dépôts, privilégie par ailleurs
ceux qui ont plus de moyens que
les autres de mettre de côté.

Il f allait pourtant courir le ris-
que de cette impopularité pour
inciter avec cette diminution des
rémunérations de l'épargne , les
banques à baisser leur taux de
base bancaire, réf érence théori-
que aux conditions pratiquées sur
les crédits accordés aux clients.
La relance de l'investissement
plus particulièr ement de la part
des industriels est ici l'objectif
essentiel visé par les pouvoirs
publics.

Ces mesures ne constituent
pourtant pas un coup de baguette
magique qui va retourner d'un
seul coup la situation insatisf ai-
sante de l'économie f rançaise.
Investissements, activités indus-
trielles, exportations industriel-
les, endettement et f inalement
emplois, ne pourront être redres-
sés autrement que par une appro-
che nouvelle des entrepreneurs.
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... Je sors
mon 49-3

L'annonce de la privatisation de TF1 a créé la surprise. On parlait d'Antenne-
2 et de FR3: ce sera la Une, «immédiatement», et FR3 plus tard, peut-être. Le
premier ministre Jacques Chirac a donc, semble-t-il, fait prévaloir son point
de vue sur les préférences avouées de son ministre de la Culture et de la Com-

munication, M. François Léotard.

En annonçant mercredi devant les
députés la privatisation de TFl, M. Léo-
tard n'a pas donné beaucoup de préci-
sions sur la procédure et les conséquen-
ces de ce choix, ni sur le projet de loi de
réforme audiovisuelle, qui doit être pré-
senté devant le Conseil des ministres
avant la fin du mois.

Mais d'ores et déjà, la décision de pri-
vatiser l'historique première chaîne,

l'héritière de la chaîne unique fondée
juste après la guerre, apparaît comme un
défi lancé à ses futurs acquéreurs privés.
Ces derniers auront toutefois l'insigne
avantage de devenir propriétaire de la
chaîne la plus regardée, dre France. Le
choix de TFl a été jugé «symbolique»
par son PDG, M. Hervé Bourges.

M. Léotard a justifié la décision du
gouvernement en invoquant la situation

^
lu système audiovisuel français, «fondé
sur des monopoles de diffusion et de
création _ Ce système paraît, selon lui,
«à bout de souffle» et «ayant du mal à
faire face à la concurrence technologique
et culturelle étrangère» et il fait peser
une menace sur «l'indépendance de
l'information».

Au sujet de FR3, le ministre a annoncé
l'engagement d'un processus de transfor-
mation du statut de la chaîne, sur lequel
se prononcera le gouvernement avant le
31 décembre 1987, dans un an et demi.
Quant à Antenne-2, «qui contribue de la
manière la plus consistante à la création
dans le secteur public», M. Léotard a

déclaré qu'elle resterait «la chaîne de
référence».

Pour ces deux chaînes, ce sera sans
doute la future Commission nationale de
la communication — et pas le gouverne-
ment, comme le prévoyaient les premiè-
res moutures du projet de loi - qui en
nommera les PDG. Cette commission,
successeur de l'actuelle Haute Autorité,
choisira également, «dans la trans-
parence» comme l'a rappelé le ministre,
le groupe privé qui héritera de TFl.
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Les réactions syndicales ne se
sont pas faites attendre à l'an-
nonce de la privatisation de TFl.

La CFDT a appelé «l'ensemble
des salariés du secteur public de
l'audiovisuel , permanents et
intermittents (...) à faire de la
journée (de grève) du 21 mai un
avertissement clair et net à
l'adresse du gouvernement qui
remet en cause complètement par
son projet, l'existence du service
public de l'audiovisuel rénové, de
qualité, indépendant des pou-
voirs».

La CFTC, «majoritaire à TFl a
demandé à rencontrer le ministre
de la Communication afin de con-
naître d'urgence les détails du
projet et les conditions dans les-
quelles s'appliquera cette
réforme» dit un communiqué de
la centrale chrétienne.

La Fédération FO des specta-
cles, de la presse et de l'audiovi-
suel, rappelle que, «jusqu'à la der-
nière minute (elle) s'est efforcée
de convaincre les pouvoirs
publics des conséquences de tels
choix, qui ne peuvent qu'aboutir à
un bouleversement de l'ensemble
du secteur audiovisuel touchant
tous ses personnels permanents
et intermittents, dans le service
public, dans le ciména, dans tout
le spectacle», (ap)

Vives réactions
des syndicats

m
Suisse romande: le temps sera d'abord

très nuageux, puis des éclaircies se dévelop-
peront en cours d'après-midi, surtout en
plaine. L'isotherme zéro degré s'abaissera à
2300 mètres.

Suisse alémanique et sud des Alpes: le
temps sera variable.

Evolution probable jusqu'à lundi: ven-
dredi, belles éclaircies dans l'ouest. De plus
en plus ensoleillé au sud. Encore nuageux
dans l'est, mais peu de précipitations. De
samedi à lundi, généralement ensoleillé et
chaud.
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Jeudi 15 mai 1986
20e semaine, 135e jour
Fête à souhaiter: Victorin

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 56 5 h. 55
Coucher du soleil 21 h. 00 21 h. 02
Lever de la lune 10 h. 42 11 h. 53
Coucher de la lune 2 h. 19 2 h. 48

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,01 m. 750,94 m.
Lac de Neuchâtel 429,65 m. 429,60 m.
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«Evitez un nouveau conflit ! »
Appel du secrétaire d'Etat américain à la Syrie et à Israël

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz a appelé hier à Washington,
à l'occasion d'une conférence de presse devant des journalistes étrangers,
Israël et la Syrie à éviter un conflit, en soulignant que la situation «est très
tendue» actuellement entre les deux pays.

M. Shultz a exprimé son inquiétude à ce sujet au cours d'une conférence de
presse au cours de laquelle il a également défendu avec fermeté le projet gou-
vernemental de ventes de missiles à l'Arabie séoudite et s'est élevé contre les
coupes réalisées par le Congrès dans le budget d'aide à l'étranger.

Le chef de la diplomatie américaine a
relevé «qu'il y a eu un important renfor-
cement» des dispositifs militaires de
Damas et que les Syriens «ont avancé
leurs fortifications au Liban», ce qui a
contribué à la tension actuelle en Israël.

«Nous ne pensons pas qu'une guerre
entre la Syrie et Israël servirait les inté-
rêts des deux parties et en conséquence
nous les avons mis en garde» contre un
conflit , a ajouté M. Shultz, qui a souli-
gné que la «situation était très tendue».

Interrogé sur les informations de la
chaîne de télévision CBS, selon lesquel-
les le président syrien Hafez el Assad
aurait instensifié ses efforts pour obtenir
la libération des otages américains et
français au Liban, M. Shultz a évité de
répondre directement, se contentant de

déclarer que les Etats-Unis «accueille-
raient favorablement» des efforts syriens
dans ce sens.

M. Shultz a ajouté que la Syrie «avait
joué un rôle constructif (dans ce
domaine) dans le passé».

Le porte-parole de la Maison Blanche,
M. Larry Speakes, avait déclaré un peu
plus tôt que «le gouvernement syrien
continue à se montrer utile pour obtenir
la libération des otages».

M. Shultz a, d'autre part, réaffirmé la
détermination du gouvernement à ven-
dre pour 354 millions de dollars de missi-
les à l'Arabie séoudite. Le Congrès a
adopté à une très large majorité des

résolutions hostiles a cette transaction,
mais le président Reagan a annoncé qu'il
y opposerai t son veto, ce qui suscitera un
nouveau vote.

Notant que ces armes ne présentent
aucun risque pour la sécurité d'Israël, le
secrétaire d'Etat a fait valoir que les
Etats-Unis devaient aussi «songer à
leurs intérêts de sécurité nationale» en
ce qui concerne la stabilité dans la région
du Golfe. «Il est important pour nous
d'avoir des relations raisonnables avec
les pays du monde arabe, en particulier
ceux qui sont modernes», a ajouté M.
Shultz en soulignant que l'Arabie séou-
dite avait joué un rôle modérateur au
Proche-Orient.

Enfin, le secrétaire d'Etat s'est déclaré
favorable à une suggestion de M.
Richard Lugar, président de la commis-
sion des Affaires étrangères du Sénat,
visant à demander aux leaders de la
communauté juive américaine d'accepter
la livraison des missiles à Ryad.

(ats, afp)

Le lifting
d9 Assad

B

Dans sa résidence d'été, il y  a
quelques mois, au milieu de toute
sa f amille, Mme Vanloo m'a reçu
habillée d'un minuscule bikini. U
f aisait chaud, certes, mais un
vêtement si dépouillé étonnait en
la circonstance. D'autant plus que
mon hôte avait largement dépassé
la prime jeunesse. Un examen
minutieux me f i t  tout à coup sai-
sir la raison: Mme Vanloo venait
de passer par un lif ting complet,
exécuté par un spécialiste mon-
dialement connu. L'opération en
valait la chandelle...

Ce que la coquetterie des f em-
mes leur a f ait comprendre depuis
longtemps, les hommes politiques
sont en train de l'appréhender à
leur tour: l'image, la silhouette, la
représentation sont tout Presque
tout enf in.

Aujourd'hui, le président syrien
Assad s'esquinte à modif ier son
image. Il use de tous les artif ices
et cosmétiques que lui off re
l'immense gamme de l'action et
des médias.

La nouvelle apparence ne sera-
t-elle qu'une espèce de masque
appliqué sur l'ancienne?
Annonce-t-elle une conversion ?

II. ne f aut jurer de rien: même
si, volontairement, nous modi-
f ions notre aspect, il advient sou-
vent que, contre notre gré, nous
devenions prisonnier de notre
nouveau ref let

A en croire des inf ormations
américaines, l'homme f o r t  de
Damas déploierait d'immenses
eff orts pour f aire libérer les ota-
ges d'outre-Atlantique et de
France capturés au Liban.

D'aucuns vont jusqu'à aff irmer
qu'il aurait menacé Téhéran
d'interrompre son aide si l'Iran
ne l'appuyait pas dans son entre-
prise.

Assurément, certains scepti-
ques n'y  voient que f rime et pré-
tendent que les auteurs des enlè-
vements — des membres ou des
sympathisants du Hezbollah
d'obédience chiite iranienne —
seraien t manipulés par Assad.

Celui-ci, craignant un raid amé-
ricain de «type» Tripoli , change-
rait uniquement de tactique.

Quant à nous, nous estimons
cette thèse f rag i l e .  Ce que veut
réellement Assad, c'est devenir
un des maîtres, sinon le seul maî-
tre arabe de la région, af in de
pouvoir traiter d'égal à égal avec
Israël dans tous les domaines.

Accusé de terrorisme, comme
Kadhaf i, il doit, pour que ses
ambitions reposent sur des bases
crédibles, transf ormer son image.

Face à cette volonté, Wash-
ington et Tel Aviv ont le choix de
l'accepter ou de la rejeter.

Le «Christian Science Monitor»
remarquait récemment qu'un
eff ort américain concerté d'atti-
rer la Syrie dans le scénario de
paix au Proche-Orient pourrait
amortir substantiellement les
activités des terroristes.

Croire ou ne pas croire*.
Nous venons d'apprendre que

Mme Vanloo demande le divorce.
Son lif ting a si bien réussi, elle
avait tant de soupirants: elle a
changé de f ami l l e  1

Willy BRANDT

Pan sur le bec des contestataires !
Parti communiste français

Les rénovateurs, les contestataires du PC, tous ceux qui réclament une
auto-critique débouchant sur un congrès extraordinaire du parti, n'ont qu'à
bien se tenir, le Comité central du PC, qui s'est tenu pendant deux jours lundi
et mardi, consacre sans aucun doute une reprise en main sans appel du parti
par ses dirigeants.

La non-candidature de Georges Marchais aux prochaines élections prési-
dentielles préfigure peut-être une retraite future du secrétaire général du PC,
mais certainement par une remise en cause de la stratégie communiste qui
s'appuie plus que jamais sur les décisions du 25e congrès de février 1985.

La résolution adoptée à 1 issue de la
réunion du Comité central (le «parle-
ment» communiste) est claire: «la
volonté d'aller de l'avant de façon créa-
trice dans la direction déterminée démo-
cratiquement par ,les communistes au
25e congrès est très largement partagée»
et «un rejet massif» s'est exprimé à pro-
pos «des pratiques fractionnelles de quel-
ques communistes». Un comportement
épingle dans une résolution particulière

qui dénonce la constitution, en Meurthe-
et-Moselle, d'un comité départemental
ayant pour objectif «la convocation d'un
congrès extraordinaire du parti». «II
s'agit à l'évidence d'une tentative de
structurer l'organisation dans les rangs
du parti de la lutte contre cette politi-
que».

Seul le chef de file des rénovateurs,
Pierre Juquin, s'est abstenu de voter

cette résolution, attitude sévèrement cri-
tiquée par André Lajoinie mercredi
matin sur Europe-1, qui peut constituer
le dernier avertissement avant exclusion.

Le comité central, en tout cas, «met en
garde ceux des membres du parti qui
s'engagent dans ces pratiques liquidatri-
ces et inadmissibles et leur demande d'y
mettre fin dans l'intérêt de la cause
émancipatrice qui unit les communis-
tes».

Cap sur le 25e congrès, dont les orien-
tations restent plus que jamais valables
en dépit des déboires électoraux du PC.
Dans cet esprit, la résolution finale
dénonce une fois de plus «l'immense res-
ponsabilité du PS dans le retour de la
droite au pouvoir» et «le consensus pro-
fond entre le droite et le PS sur une poli-
tique de gestion de la crise au profit des
intérêts capitalistes».

Plus que jamais, «le PC est la seule
force sur laquelle les travailleurs peuvent
s'engager pour résister à la crise (...) et
proposer une autre société, le socialisme
à la française».

Pour preuve de cette volonté de se
battre, le PC annonce une première
manifestation, le 22 mai, contre le redé-
coupage électoral: un rassemblement
dans le quartier des Champs-Elysées. Et
pour preuve que le parti ne se fige pas, le
comité central annonce une réunion du
Conseil national du PC en mars 1987
pour «développer notre analyse sur
l'évolution de la société française», (ap)

TF 1 sera privatisée
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Que ce soit la Compagnie luxembour-
geoise de télévision (actionnaire de
RTL), le groupe Hersant (qui s'est porté
acquéreur immédiatement après
l'annonce du choix de TFl par le minis-
tre), le groupe Hachette ou tout autre
privé, le nouvel actionnaire de TFl trou-
vera une chaîne lourde d'audience (25
millions de personnes en avril), de vedet-
tes (Mourousi, Sabatier, Collaro, etc.),
de programmes phares (Droit de
réponse, Dallas,...), d'émissions ancien-
nes et d'un patrimoine immobilier
estimé entre 200 et 300 millions.

Mais la chaîne est lourde aussi de défi-
cits, de salariés et de charges diverses.
Prévu avec un excédent de 75 millions de
ff. en 1986, le budget de TFl - 2,5 mil-
liards de ff. dont 60% provenant de
recettes publicitaires - a connu en 1985
un déficit estimé à 85 millions de ff, et en
1984 de 18 millions. Au privé d'éponger
les dettes.

Au futur acquéreur également de res-
tructurer la chaîne qui travaille actuelle-
ment avec 1492 personnes (dont 300
journalistes environ), soit 130 salariés de
plus qu'Antenne-2, alors que TFl a un
chiffre d'affaires comparable à celui de la
2.

Parmi les charges, citons la diffusion
des émissions religieuses pendant trois
heures tous les dimanche. Antenne-2,
FR3 hériteront-t-elles de ces program-
mes, ou resteront-ils dans les mains de
TFl-privée? Autre charge: TFl verse
actuellement 513 millions de ff. à TDF
qui diffuse ses émissions et 613 millions à
la SFP pour produire ses programmes.

Ces deux dispositions du cahier des char-
ges resteront-elles valables pour le futur
acquéreur? Sinon, comment vont survi-
vre financièrement TDF et la SFP, deux
établissements publics?

A ces dernières questions, aux problè-
mes financiers, le gouvernement n'a pas
encore répondu. On ne sait pas non plus
si la publicité restera autorisée ou non
sur les deux chaînes publiques restantes.
Le restera-t-elle pendant cinq ou trois
ans? De manière dégressive? Les télés-
pectateurs accepteront-ils de payer un
même montant de redevance pour un
service public amputé?

L'équilibre financier du nouveau pay-
sage audiovisuel n'est pas encore établi.
D'autant que le gouvernement a
annoncé mercredi que la taxe sur les
magnétoscopes serait supprimée: une
perte de 800 millions à un milliard de ff.
par an.

Ces points d'interrogation devraient

être en partie levés le 21 mai ou plus
sûrement le 28 au Conseil des ministres.
D'ici là, le 21 mai, le service public de
l'audiovisuel se sera mis en grève contre
le projet de privatisation. Comble de
l'ironie, c'est au tour de TFl d'assurer ce
soir-là le service minimum. Au pro-
gramme: «La petite Roque» de Claude
Santelli, d'après Guy de Maupassant.

(ap)

Page l -̂

Or, après avoir essayé bien des
méthodes en France voici que l'on
va tenter — outre la reprivatisa-
tion - celle qui se nomme: liberté!

On dit qu'elle ne s'use que si
l'on ne s'en sert pas ? Il n'est pas
toujours f acile de s'en servir lors-
qu'on en a été privé longtemps. Le
gouvernement a mis en place la
stratégie.

Encore une f ois c'est aux
patrons qu'il appartient mainte-
nant de f aire la preuve de leur
dynamisme et de leur courage
après avoir f ourni celle de leur
impatience. Sinon, rien ne chan-
gera dans l'état de la société f ran-
çaise.

Roland CARRERA

... Je sors
mon 49-3

Le «boucher des Balkans»
est condamné à mort

Plus de quarante ans après ses crimes

Plus de quarante ans après ses
crimes Andrija Artukovic, 86 ans,
ancien ministre de l'Intérieur de
l'Etat-fantoche et nazi de Croatie
pendant la Deuxième Guerre
mondiale, a été condamné à mort
hier par la Cour de Justice de
Zagreb.

Il a en effet été reconnu coupa-
ble d'avoir ordonné l'assassinat,
dans des conditions particulière-
ment atroces et barbares, de
231.000 juifs, tziganes, Serbes et
prisonniers politiques, dont plu-
sieurs dizaines de milliers de fem-
mes et d'enfants.

Celui que l'on appelle «le bou-
cher des Balkans» avait été
extradé des Etats-Unis le 12
février dernier, à l'issue d'une
bataille juridique qui avait duré
trente ans et que le vieil homme,
sénile et aveugle, a finalement
perdu.

Inculpé de «crimes contre l'hu-
manité» imprescriptibles, de cri-
mes de guerre et de crimes contre
la législation internationale, qua-
tre chefs d'accusation distincts
avaient été retenus contre lui à
l'issue des plaidoiries.

Le jury, composé de cinq juges
professionnels ayant à leur tête
M. Milko Gajski, a estimé que les
quatre chefs d'accusation étaient
fondés et a suivi le réquisitoire du
procureur de la République, Mme
Ivanka Pintar-Gajer, qui le 7 mai
avait demandé la peine de mort.

«Ainsi s'achève le procès du
Himmler des Balkans, responsa-
ble de la mort de plusieurs centai-
nes de milliers de personnes et
des souffrances de millions de
Yougoslaves», écrit l'agence offi-
cielle yougoslave Tanjung.

(ap)

• VARSOVIE. - La Commission
européenne a accordé à la Pologne une
aide alimentaire d'urgence de 370 tonnes
de lait en poudre. Cette aide, destinée
aux enfants, a été demandée par l'épisco-
pat polonais, la vente de lait frais étant
interdite dans toute la Pologne.

• PARIS. - Le Conseil des ministres a
approuvé le projet de loi sur la suppres-
sion de l'autorisation adrninistrative de
licenciement pour motif économique. Le
président Mitterrand a réaffirmé son
désaccord à ce projet. Le groupe socia-
liste à l'Assemblée nationale a quant à
lui déposé une motion de censure.

• STUTTGART. - Plus de 100.000
métallurgistes ouest-allemands ont par-
ticipé mercredi à des débrayages dans
toute la RFA, à la veille de la reprise des
négociations salariales dans leur branche
pour la région du nord du pays de Bade
et du Wurtemberg.

En Indonésie

Page -̂
Un projectile a également atteint le

troisième étage de l'ambassade du Japon
et la police recherchait trois Libyens
aperçus avec l'homme qui occupait la
chambre de l'hôtel Président à partir de
laquelle le projectile a été tiré. Dans
cette chambre, la police a découvert un
sac, un lance-roquettes et trois litres
d'essence.

Des mesures de sécurité ont été prises
à l'aéroport, mais la police estime que les
trois Libyens ont déjà dû quitter le pays.

Selon le ministre adjoint de la Justice,
le général Nugroho, un Japonais du nom
de Chosouki Kikuchi a été arrêté alors
qu'Q sortait en courant de l'hôtel avec un
sac à main. Kikuchi est le nom sous
lequel la chambre avait été louée.

Mais à Tokyo, la police japonaise a
déclaré avoir ouvert une enquête sur un
passeport japonais volé par des inconnus
à un certain Shunsuke Kikuchi à La
Nouvelle-Delhi en 1984.

Selon des informations non confir-
mées, les trois Libyens recherchés par les
autorités indonésiennes s'étaient vus
refuser l'autorisation de se rendre dans
l'île de Bali au moment de la visite du
président Reagan le 19 avril.

Les mesures de sécurité autour des
immeubles «sensibles» et les ambassades
de Djakarta ont été considérablement
renforcées, (ap)

Série d'attentats

Iran - Irak

L'Iran a accusé l'aviation irakienne
d'avoir bombardé mercredi un train de
voyageurs iraniens, circulant sur la ligne
Ahwarz-Téhéran, faisant 54 morts et 246
blessés.

L'Iran et l'Irak se sont livrées le même
jour de féroces batailles sur les fronts
nord et central , alternant les offensives
et las contre-offensives, chaque camp
revendiquant la victoire.

Sur le terrain , Bagdad a affirmé que
son armée de terre avait repris mardi
soir le Mont Kardamand, une position
stratégique qui domine le nord-est du
pays et notamment le Kurdistan.

L'infanterie irakienne et les unités
kurdes, appuyées par des batteries
d'artillerie et sous couverture aérienne,
ont également délogé, toujours selon
Bagdad, les occupants iraniens de leurs
positions sur les Monts Kodo et Kar-
dako, proches du Mont Kardamand.

La bataille a tourné dans cette région
à la faveur de Irakiens, poursuit le com-
muniqué militaire irakien, et les forces
iraniennes ont dû se replier après avoir
subi de lourdes pertes, (ap)

Féroces batailles

M. Gorbatchev fait le point
Après la tragédie de Tchernobyl

Le numéro un soviétique Mikhail Gor-
batchev a annoncé hier soir la proroga-
tion, jusqu'au 6 août prochain, du mora-
toire unilatéral sur les essais nucléaires
de l'URSS, dans sa première interven-
tion publique après la catastrophe
nucléaire du 26 avril à Tchernobyl

Le Secrétaire général du PC soviétique
a d'autre part réitéré sa proposition du
29 mars dernier de «rencontrer sans tar-
der» le président Reagan afin de parve-
nir à «un accord sur une interdiction des
essais nucléaires». Une telle rencontre
pourrait, selon lui, avoir lieu dans «la
capitale de n'importe quel Etat européen

qui serait prêt à- nous accueillir ou, par
exemple, à Hiroshima».

Le chef du Kremlin a également sug-
géré la mise sur pied d'un «régime inter-
national de sécurité pour le développe-
ment de l'énergie nucléaire, sur la base
d'une étroite coopération entre tous les
Etats» dotés de centrales nucléaires.

Tirant les enseignements de l'explo-
sion de Tchernobyl, le dirigeant soviéti-
que s'est prononcé pour la création d'un
«système d'alerte rapide et de fourniture
d'informations en cas d'accident et de
pannes dans les centrales nucléaires, spé-
cialement dans les cas de fuites radioac-
tives», (ats, afp)
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La nouvelle Mitsubishi Space Wagon 2000 GLX 4x4.
De série avec direction assistée. La sept places futuriste avec conception géniale de l'habitacle.

Profitez d'un essai routier pour faire la vous serez étonné de constater la valeur 102 ch, 5 vitesses, 160 km/h chrono. ment La Space Wagon existe en trois A

comparaison en toute tranquillité et que votre voiture a su conserver pour 445 petits centimètres, et donc très versions. GLX et automatique égale- 
^

décider.Nousvousproposonsunesuper votre concessionnaire Mitsubishi. Et le maniable et facile à parquer. Le tout sans ment Modèles de 20 590 à 25 590 francs. fcSlIRr^
offre, également à la reprise. En effet, plus important en bref: 1997 cm3,75 kW/ supplément de prix. 25 590 francs seule- KMiillilflWlWlHilfilfililMlrlflB MOTORS

Tous financements • Prêts • Payement par acomptes ¦ Leasing EFL Service discret et rapide MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winterthour, Téléphone 052/23 57 31. A l'avant-garde de la technologie

Représentation officielle: La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage^u^ura Â ŷJ-̂ ^
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R
 ̂

 ̂ S **. M«nM«i.A!M . mmawrt^^Rer̂ gnemems: 
| 

Nous
n avons 

que des 
marques connues et de | PJÇ" , s %  ĴJ 
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Le rendez-vous
de la gastronomie I
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Conservation de vos FOURRURES

AU TIGRE ROYAL NEUCHÂTEL
dans nos locaux
spécialement aménagés.
Réparations — Transformations par
fourreur diplômé

Le magasin i#Cv  ̂FRANCISE
Rue Neuve 2, C0 039/28 81 71,
La Chaux-de-Fonds, se charge de
la réception de vos fourrures.

J» Toscana
^0 France Sud

600 fermes, maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Digenti, Internat. Immobi-
lien-Agentur,Walchestr. 17, CH-8023 Zurich.
Téléphone 01/3629505. 

_^̂ ^

dame seule
cherche une amie au début de l'assu-
rance vieillesse, pour promenades en
voiture et petites randonnées en
montagne.
Ecrire sous chiffre ZT 11647 au bureau
de L'Impartial
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Si près de chez vous.

^̂ ^ t̂ maintenant te train:
Voyages accompagnés

Dimanche 18 mai

Mulhouse 37.-*
Visite du musée du chemin de fer 43.-

Dimanche 25 mai

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

Jeudi 29 mai
Une tradition

Fête-Dieu au
Loetschental 31.-*
Train et car 46.-

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

* avec abonnement Va prix
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Théâtre de Beaulieu

récital de

Lionel
Hampton
départ place de la gare,

18 heures

Fr. 73.—, entrée comprise

Renseignements
et inscriptions:

Rochefort: 038/54 11 61
Cernier: 038/53 17 07
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Le compromis gagne de la vitesse
Transversale ferroviaire Rail 2000

Ni sud ni nord, c'est un compromis qui pourrait traverser la Suisse à 200
km/h. avant l'an 2000. Bien que la Commission des transports du Conseil
national n'ait pas encore tranché sur le tracé de la nouvelle transversale fer-
roviaire entre Berne et Olten, un compromis bien helvétique est en train de
gagner de la vitesse. C'est la variante «sud plus», qui intéresse vivement les
cantons jurassiens, car elle permettrait aux trains partant de Zurich en direc-
tion de Bienne-Neuchâtel d'emprunter eux aussi ce tronçon à grande vitesse.

Bienne serait ainsi à moins d'une heure de Zurich.

Au départ , le Conseil fédéral et les
CFF, qui désiraient mettre Berne à
moins d'une heure de Zurich, ne vou-

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

laient entendre parler que de la variante
sud, une ligne à grande vitesse sur le Pla-
teau, de Mattsteten, dans le Mitteland, à
Olten, en passant non loin de Langen-
thal. Les écologistes, le canton de Berne
et les cantons du pied du Jura, au con-
traire, préféraient une ligne moins
directe mais plus respectueuse de l'envi-
ronnement, longeant la NI entre Soleure
et Olten et pouvant être empruntée par
les trains Zurich-Bienne-Neuchâtel.

A la suite d'une demande de la Com-
mission du national, appuyé par les can-
tons jurassiens, un nouveau rapport
technique a été présenté mardi. Selon

cette étude, menée par le professeur
Heinrich Braendli, de l'EPF de Zurich,
la variante nord,-celle des cantons juras-
siens, combinée à des aménagements
ponctuels de la ligne du pied du Jura, ou
la variante «sud plus» permettraient
toutes deux de ramener le trajet Bienne-
Zurich à 60 minutes. C'est le temps
nécessaire pour que Bienne puisse figu-
rer au cœur d'une des toiles d'araignée
des CFF. Selon le projet Rail 2000, un
train devrait en effet partir de toutes les
gares importantes, toutes les heures, au
même moment, et arriver 57 minutes
plus tard, à Zurcih, Berne, Lausanne,
Bâle, etc.

Le compromis bien helvétique, entre le
souhait des CFF et le besoin des cantons
jurassiens, serait la variante sud plus,
reposant sur deux éléments:
• La variante sud à grande vitesse

(200 km/h.) entre Mattsteten et Olten
par Langenthal.
• Un raccordement (à 160 km/h.)

entre Soleure et Herzogenbuchsee, utili-
sable par les trains à destination de
Soleure, Bienne, Neuchâtel.

Cette combinaison, utilisant la nou-
velle transversale et la bretelle, intéresse
vivement les parlementaires des cantons
jurassiens. Mais elle est loin de faire plai-
sir aux écologistes qui continuent à
repousser les atteintes à l'environnement
et le grignotage des terres agricoles pro-
voqués par le tracé sud dans le Mitte-
land.

La Commission du Conseil national ne
prendra cependant une décision que lors
de la rentrée, le 25 août.

Y. P.

«Non» programmé au Parlement
Révision de la Constitution

Après 20 ans de tergiversations , de
propositions et d'avant-projets , l'idée
d'une révision totale de la Constitu-
tion fédérale est en train de mourir.
Mardi, la Commission du Conseil des
Etats, chargée de l'examen prélimi-
naire du rapport du Conseil fédéral a
démontré le peu d'intérêt qu'elle
attachait à une refonte complète de
notre chartre fondamentale. Elle a
en effet chargé le Département de
justice et police de présenter un rap-
port complémentaire sur une révi-
sion totale, mais uniquement for-
melle (terminologie, systématique,
dépoussiérage, mais sans toucher au
fond).

Un rapport supplémentaire qui,
après les tonne de documents déjà
publiés, ne serait qu'une pierre sup-
plémentaire sur la tombe de la révi-
sion totale. Une opération-alibi.

Une majorité parlementaire se déta-
che en effet pour s'opposer à toute révi-

sion, sur le fond purement formel. Lors
de leur dernier congrès à Montreux, les
délégués radicaux ont en effet clairement
sonné la «fin de l'exercice», jugeant
l'opération trop coûteuse en temps et en
énergie pour un résultat condamné
d'avance. Le secrétaire général de l'udc,
Max Friedli, s'est lui aussi déclaré
opposé à la poursuite des travaux, esti-
mant que «montrer dans le train de la
révision, c'est monter dans un train dont
on ne sait pas où il va s'arrêter.» Les
socialistes, attachés à une refonte de la
Constitution, estiment, eux, le moment
mal choisi. Seuls, pour l'heure, les démo-
crates-chrétiens ont dit clairement oui à
cette révision et font encore semblant
d'y croire.

En 1977, sous l'influence de Kurt Fur-
gler, le Conseil fédéral avait déjà publié
un premier avant-projet qui avait été
très contesté aussi bien dans les milieux
fédéralistes-amorcé d'un «Etat suisse» -
que par les associations économiques —
restrictions aux droits de propriété.

L'automne dernier, Mme Elizabeth
Kopp relançait le débat avec un rapport
favorable à cette opération et une
esquisse de Constitution. Pour les Cham-
bres fédérales, il ne s'agirait que d'une
décision de principe, sans préjuger qui
ferait le travail.

Le Parlement ou une constituante.
Yves PETIGNAT

Une nécessaire uniformisation
Radioactivité sur tous les fronts

La radioactivité du sol, du lait et des légumes était en légère diminution
mercredi. Au sud des Alpes, au Tessih en particulier, les valeurs mesurées
sont cependant toujours plus élevées qu'au nord des Alpes. De son côté, le
Conseil fédéral a procédé à une évalution rassurante de la situation et décidé
de prendre l'initiative d'une collaboration internationale pour uniformiser

les unités de mesure et les valeurs limites de radioactivité tolérable.

Si les recommandations émises les
jours passés pour les enfants de moins de
deux ans les femmes enceintes et celles
qui allaitent restent favorables, la com-
mission fédérale de protection AC indi-
que que les résultats obtenus jusqu'ici
permettent d'affirmer que l'accident de
Tchernobyl n'entraînera pas d'effets
nocifs pour la santé de la population.

Sur le front politique, le Conseil fédé-
ral entend uniformiser les unités de
mesure et les doses limites de radioacti-
vité tolérable, ayant constaté les problè-
mes d'information soulevés par la diver-
sité des mesures internationales. C'est le
Département fédéral de l'intérieur (DFI)
qui sera chargé de coordonner les démar-
ches nécessaires a indiqué le vice-chance-
lier de la Confédération Achille Casa-
nova à l'issue de la séance hebdomadaire
du Conseil fédéral.

Procédant à une évaluation, le Conseil
fédéral a estimé que l'organisation mise
en place a permis de suivre l'évolution de
la situation et de prendre les mesures
appropriées. En ce sens le Conseil fédéral
se félicite d'avoir pu, grâce à l'informa-
tion diffusée, éviter des mouvements de
panique de la population.

Sur un front plus économique, le vice-
chancelier de la Confédération a indiqué
que les demandes en dédommagement
susceptibles d'être déposées par les pro-
ducteurs de légumes ou de lait seront
examinées. Des dédommagements ont
déjà été accordés après des périodes de
sécheresse notamment. En outre, le Con-
seil fédéral estime discriminatoires les
mesures prises par l'Italie à l'encontre de
certains produits suisses. Le Départe-
ment de l'économie publique a d'ailleurs
protesté mardi à Rome et à Bruxelles,
auprès de la Communauté économique
européenne.

(ats)

Une fillette se noie

FA ITS DIVKUS
Dans le canton d'Argovie

Une fillette de trois ans est tombée dans le petit étang d'un jardin
mardi en milieu de journée à Widen-Mutschellen (AG). Elle s'y est
noyée, a indiqué hier la police cantonale argovienne.

La fillette s'était rendue chez le voisin pour y jouer avec une petite
copine. Elle est tombée dans l'étang alors qu'elle cherchait son amie
dans le jardin. Tous les efforts entrepris pour la ramener à la vie sont
restés vains bien que l'enfant ait été très vite retrouvée.

BERNE: UNE
FILLETTE ÉCHAPPE
À SON RAVISSEUR

Une fillette de 9 ans a réussi, mardi
après-midi, à échapper à un homme
qui tentait de l'enlever à Bolligen-
Flugbrunnen, près de Berne. A bord
d'une voiture, l'individu s'est arrêté
près de l'enfant pour lui demander
l'adresse d'un médecin, a indiqué la
police hier. Il est ensuite descendu de
son véhicule, s'est emparé de l'enfant
et a tenté de l'enfermer dans ce der-
nier. La fillette a opposé une vive
résistance et a réussi à prendre la
fuite. La police est à la recherche de
l'auteur de la tentative de rapt.

LUGANO:
FILOUS ARRÊTÉS

Pour avoir tenté d'extorquer,
par des menaces téléphoniques,
un million de francs à un habitant
de Lugano, deux Tessinois ont été
arrêtés il y a quelques jours dans
la région luganaise.

Dans un communiqué, la police
cantonale a précisé que l'un des
deux hommes avait justifié sa ten-
tative d'extorsion par le fait
qu'autrefois il avait subi un tort
de la part du Luganais menacé.

FRIBOURG:
GRILLÉES AU SOLARIUM

Le solarium peut être dangereux si
les protections indispensables font
défaut. Sept clientes d'un institut de
beauté de Fribourg l'ont appris à
leurs dépens: le 30 avril, elles ont été
brûlées au premier et au deuxième
degré car la vitre d'une des dix lam-
pes de l'installation s'était brisée.
Certaines ont déposé plainte pénale.
«Profondément désolée» par cet acci-
dent, la directrice de l'institut, a dit

hier qu'elle allait indemniser les victi-
mes.

La veille de l'accident, la dernière
cliente de la journée avait brisé acci-
dentellement une vitre de 30 centi-
mètres sur 30 protégeant une des dix
lampes du solarium. En l'absence de
la directrice, une employée a ramassé
les débris et, le lendemain, ignorant
que la vitre brisée servait de protec-
tion contre les rayons nocifs, laissa
sept clientes s'installer dans le sola-
rium.

Un employé du Service d'hygiène
de Fribourg a déposé un rapport à
l'intention du médecin cantonal.

GRISONS: INCENDIE ÉTEINT
Un incendie allumé mardi

après-midi par des tirs de combat
dans le Landwassertal grison est
éteint. Selon le DMF, la pluie tom-
bée dans la nuit de mardi à mer-
credi a achevé le travail des pom-
piers. Environ six hectares de
pâturages, de bosquets et de four-
rés ont été brûlés. Aucune forêt
n'a été touchée. L'incendie a pro-
bablement été allumé par des tirs
de balles traçantes qui se sont
perdues, lors des tirs effectués
par une compagnie de fusiliers du
régiment d'infanterie 32.

EMMENTAL:
MORT D'ÉMOTION

Un agriculteur de 36 ans domicilié
à Suderen, dans l'Emmental, a suc-
combé à un arrêt du cœur. Son voi-
sin, dérangé par le bruit que faisait le
tracteur du paysan, peu avant 22
heures, a lancé sur le véhicule une
boule de métal. Le projectile, fracas-
sant le pare-brise du véhicule, a causé
une telle frayeur à son conducteur
que ce dernier est mort d'un arrêt du
cœur, (ats, ap)

Parents divorcés

L'opposition manifestée par les
enfants à l'encontre d'un père ou
d'une mère divorcés ne justifie
pas la suppression du droit de
visite, sauf si ces visites mettent
en péril leur bien. C'est ce qu'a
précisé le Tribunal fédéral, dans
un arrêt publié hier. Selon la Ile
Cour civile, il faut examiner dans
chaque cas les raisons pour les-
quelles l'enfant a une attitude de
refus et s'il existe réellement un
danger pour son développement.

Laf volonté d'un parent divorcé
d'entretenir des relations person-
nelles avec le ou les enfants qui
ne lui ont pas été confiés doit être
respectée, a estimé la Cour, qui y
voit l'exercice d'un droit person-
nel. Ces relations ne seront sup-
primées que si elles compromet-
tent le développement de l'enfant.
Le droit de visite doit toutefois
être aménagé de manière à éviter
que les enfants ne soient ballottés
d'un parent à l'autre et l'opposi-
tion des enfants doit être prise en
considération, notamment pour
restreindre l'étendue des visites.

(ats)

Le droit de visite
des enfants

Moins de sous...

Avec quatre sous on n'a plus
rien, aujourd'hui , et pour le reste,
on utilise toujours plus «l'argent
de plastique», les cartes magnéti-
ques. Ce sont deux des raisons qui
font que la Suisse frappe de moins
en moins de pièces de monnaie, a
expliqué le porte-parole du
Département fédéral des finan-
ces, M. Oswald Sigg, mercredi,
pour justifier la décision du Con-
seil fédéral diminuant de moitié
notre capacité de frappe.

Celle-ci, qui est actuellement de
240 millions de pièces par an, pas-
sera à une centaine de millions,
entraînant une diminution de per-
sonnel, par mise à la retraite et
transferts, de 30 à 17 personnes.

Autre raison de ce redimen-
sionnement, la fin de la période
de renouvellement de nos pièces
de monnaie, qui sont passées de
l'argent au cupro-nickel. Enfin,
l'étranger s'intéresse moins à la
qualité de nos monnayeurs, puis-
que seul Israël est encore client
de la Monnaie fédérale, alors qu'il
y a quelques années un tiers de la
production des ateliers fédéraux
était destinée à des pays étran-
gers.

Quant à la pièce de dix francs,
elle n'est pas pour demain, car le
département entamera, comme le
veulent nos traditions politiques,
une procédure de consultation...

Yves PETIGNAT

Mais toujours
suisses

• Le missionnaire, auteur et
anthropologue Henri Nicod est mort
à Lausanne dans sa 89e année, a
annoncé le Département missionnaire
des Eglises protestantes de la Suisse
romande.
• Lukas Fierz, un médecin de

Berne de 45 ans, remplacera proba-
blement la nouvelle conseillère
d'Etat Leni Robert au Conseil natio-
nal. Lukas Fierz a cependant précisé
qu'il devra trouver une solution pour son
cabinet médical avant d'accepter toute
nouvelle fonction.
• Un promeneur vaudois, M. Bie-

dermann, 45 ans, qui avait fait une
chute au col du Meitin, a succombé à ses
blessures au Centre hospitalier vaudois
où il avait dû être transporté.
• Un détenu yougoslave, qui

s'était évadé de la prison cantonale à
Frauenfeld, a été repris.

• Les 15 sacs postaux volés à la
poste de Zurich, vendredi dernier,
contenaient des valeurs pour un
montant de 2,2 millions de francs. Il
sera possible de bloquer les paiements de
certains documents pour un montant de
1,3 million de francs. L'auteur présumé
du vol, un employé des PTT âgé de 24
ans, est toujours en fuite.
• Renforcer l'économie et l'effica-

cité du système suisse de santé et
contribuer à l'analyse scientifique de
la politique de santé: tels sont les
objectifs du Programme national de
recherches No 8, dont les travaux ont
duré dix ans (1976-1986). Le rapport
final, de 6000 pages, sera rendu
public en octobre prochain, mais un
aperçu en a été donné mardi à l'Insti-
tut universitaire de médecine sociale
et préventive, à Lausanne.
• Les chutes de pluie importantes

provoquent des dommages pour
quelque 100 millions de francs par
année en Suisse tandis que 55 mil-
lions seulement sont investis dans
des mesures préventives, a indiqué
mercredi à Birmensdorf (ZH) l'Insti-
tut fédéral de recherches forestières
(IFRF).

EN QUELQUES LIGNES

Thurgovienne disparue

Les recherches entreprises depuis plus
d'une semaine pour retrouver Edith
Trittenbass, huit ans, de Gass-Wetzikon,
(TG), n'ont toujours pas donné de résul-
tat.

La police thurgovienne a annoncé
qu'elle offrait une récompense de 15.000
francs pour tout renseignement sérieux
qui pourrait permettre de retrouver
l'enfant. La police recherche toujours
une voiture tout-terrain rouge avec une
bâche grise, portant le signe d'immatri-
culation VS ou V (voiture de location).'

(ats)

Récompense de 15.000 fr.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ =

Savez-vous pourquoi Tante
Jeanne à Meyrin envoie
98 francs à son neveu Bruno
de Bâle?

Pour qu'il puisse venir lui
rendre visite.
Les jeunes sont particulièrement gâtés par Swissair, en ce qui
concerne les tarifs, notamment. Renseignements et conditions
figurent dans la brochure verte des tarifs économiques Swissair.
Elle vous sera remise gracieusement dans tous les bureaux
Swissair cl les agen- m # /"HF
ces de voyages IATA. SWISSClirjJl/
Genève (022) 993111, int. 2209, Lausanne (021) 20 5021 .
Neuchâtel (038) 24 65 65.

• Le Crédit Suisse (CS), Zurich, a
doublé le capital-actions de sa filiale
en France, le Crédit Suisse (Moyen-
Orient), Paris, pour le porter à 60
millions de francs français (15,7 mil-
lions de francs). Par ailleurs, la succur-
sale française du CS s'appellera à l'ave-
nir Crédit Suisse "(France), a communi-
qué la banque. Avec ses mesures, la ban-
que entend renforcer sa position en
France.
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coditei ! [aMp êrti j BjpBj ^5aEBp^^BBJ^^p^̂ B3Bw

Si vous oubliez de faire de la

i pUDIlCIXG vos clients vous oublieront

Fonds de placement [ÎBFj
des Banques Cantonales Suisses HkJ

Paiement de coupons pour l'exercice 1985/86

^^  ̂ Fonds de place- V"  ̂Fonds de place-
Dès le 20 mal 1986, iTrfi  ment immobilier P!«îJ»n ment mobilier
il sera payé. -1L2 IFCA JE A» YALCA 

Coupon Coupon ,
No 25 No 28

brut Fr. 68.— Fr. 4.25
moins impôt anticipé 35% Fr. 23.80 Fr. 1.48%
net par part Fr. 44.20 Fr. 2.76%

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA IFAG Gestion de Fonds SA
Berne Berne

Banques dépositaires: Banque Cantonale Banque Cantonale
de Zurich, Zurich de Bâle, Bâle

Ces Coupons sont payables aux guichets des Banques Cantonales Suisses-

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E, Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Canton» Ticïno Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwafd Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaff house Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudoise

Les rapports de gestion de l'exercice 1985/86 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci dessus.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix du jour
calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Efl[ Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre Centrale de
distribution, à La Chaux-de-Fonds

un chauffeur poids-lourds
avec permis remorque
entrée tout de suite ou à convenir

un homme de quai
(service transport)
Horaire de travail: de 3 à 12 heures
entrée tout de suite ou à convenir

des magasiniers
préparateurs

entrée: 1er juillet 86 ou à convenir

un jeune homme
pour le secteur Expédition de notre bou-
langerie-pâtisserie,
entrée le 1.6.86

Veuillez adresser vos offres à:

Entreprise de bâtiment,
F. Piemontesi SA,
2052 Fontainemelon,
cherche un

GRUTIER
avec quelques années de pratique.

Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

(fil 038/53 21 62.

fiESii
I Nous cherchons pour tout de [J
Jmê suite ou pour date à convenir r̂ v

Ssl serruriers rj
2k| ferblantiers |
I couvreurs |
| mécaniciens LJ
¦5 peintre-plâtrier Œ
Jj poseur de sols Œ
rS ainsi que quelques m

I bons maœuvres |
¦r Contactez M. Ruetsch [' "w

J5 DELTA intérim S* A* Ll
§ 13, av. Léopold-Robert I
ft 2300 La Chaux-de-Fonds 1
| (fi 039/23 85 30 LJ
gr (entrée Hôtel Fleur de Lys) ï^t
S à inru afin et
VJ iBBWlrwBBBraWr ^""

_ _ Nous cherchons

g- une vendeuse
^g à temps partiel
4>3 pour notre kiosque
._. 3»ai: Entrée: tout de suite ou à convenir.
J|ĵ  Les personnes intéressées prennent contact avec
f le bureau du personnel,mm <p 039/23 25 01

Garage aux environs
de La Chaux-de-Fonds
cherche

mécanicien
sur autos

sachant travailler seul
discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre TR 12097 au
bureau de L'Impartial

S

H1H7/, LES PHARMACIES

^MWlifJi*. POPULAIRES

VWK DE GENEVE
^V 

_, 
JJge. désirent engager

B̂ S*< 'Ï̂ Si. (date à convenir)

É̂lî P' un dr°9uiste
^¦(¦̂ ou une personne compétente

pour la tenue d'un rayon d'arti-
cles de droguerie,

aimant le contact avec la clientèle.
— Horaire à plein temps (41 heures par semaine).
Nous offrons:
— les avantages d'une grande entreprise moderne et dyna-

mique
— une ambiance de travail agréable
— un salaire correspondant à cette qualification.

Prière de faire offres aux PPG, case postale 2665,
1211 Genève 2, ou prendre rendez-vous par téléphone au
(fi 022/33 78 04
(Frontalier sans permis de travail s'abstenir).

!

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ferblantiers-couvreurs
+ aides-ferblantiers

avec plusieurs années de pratique

maçons A et B + aides-maçons
expérimentés

Suisses ou permis valables

TRAVINTER (019) 23 Si 23
«4,Av.l»-Robwt,2300i«Cl«-d»-Fd* j

U HOME DUBIED à Couvet,
Foyer pour personnes âgées
(25 pensionnaires), home non
médicalisé, cherche

infirmière-
assistante
diplômée CRS, pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Treizième salaire, bonnes pres-
tations sociales.

Renseignements:
auprès de Sœur Louise Haab,
Home Dubied, Fontanelle 19,
2108 Couvet,
0 038/63 19 70.

Candidatures:
à adresser à
M. François Dubied, président,
Brandards 9, 2006 Neuchâtel.
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Hôtel-Restaurant de l'Ours,
Relais équestre,
2713 Bellelay,
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

sommelières
Travail en équipe, nourries,
logées.

M. G. Juillerat,
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Location cassettes vidéo

Plus de 2200 titres
Location caméra vidéo

Policiers, aventure,
dessins animés, films X

•¦̂ ¦CONFISERIE - TEA-ROOM

IjWyf^. ' Bruno HENAUER
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cherche pour début août

1 garçon d'office
1 vendeuse
1 apprentie-vendeuse
Se présenter ou téléphoner
0 039/23 16 68

Brasserie
de Cernier

cherche

sommelière
tout de suite
Sans permis
s'abstenir
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ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

» 

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate, TOEFL, etc.
Fr. 391.-•+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport, excursions, activités.
Prospectus—Renseignements—Inscriptions:

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Holgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

Votre
journal: l'IMPARTIAL
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Machine à laver
ZANKER 5033:
Capacité: S kg max.
Vitesse d'essorage:
800 t/min.
Touche économique
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Polémique autour des médicaments
«Action Santé Internationale» (ASI) a présenté hier à Genève, un dossier inti-
tulé «Médicaments à problèmes» qui se veut «un guide» décrivant «l'exis-
tence, sur le marché, d'un trop grand nombre de médicaments et leurs effets
nocifs». «Réseau coopératif non-gouvernemental», l'ASI, mieux connue sous
«Health Action'International», groupe une cinquantaine d'unions de consom-
mateurs, des mouvements pour le développement et divers groupes œuvrant

dans le domaine de la santé et des médicaments. i

Pour la Fédération internationale de
l'industrie du médicament (FIIM), le
dossier de l'ASI ne fait que reprendre
«d'anciennes critiques qui ont été,
depuis, soit résolues, soit réfutées, soit
sur lesquelles la communauté scientifi-
que'n'a pas de positions définitives». «La
plupart des médicaments peuvent évi-
demment être dangereux s'ils sont mal
utilisés. Certes, «nombre d'entre eux ont
des effets secondaires» mais les autorités
sanitaires en sont averties et, souligne la
FIIM c'est à elles «d'en apprécier la
balance bénéfice-risques».

«Certains» produits de l'industrie
pharmaceutique peuvent contribuer à
améliorer la santé, estime l'ASI qui
retient que l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a identifié quelque 200
médicaments «pouvant résoudre les pro-
blèmes de santé de n'importe quel pays»
et dont «la plupart» sont d'un «coût peu
élevé» et raisonnablement efficaces et
sûrs».

Mais, par ailleurs, l'ASI dénonce un
«mauvais usage des médicaments» qui

serait «inévitablement engendré par un
marché inondé de médicaments ineffica-
ces, impropres, irrationnels ou inutiles
ou d'un coût injustifié».

Affirmer, comme le fait l'ASI , que 70%
des médicaments existant ne sont pas
essentiels et-ou ne correspondent pas à
un besoin, ne peut, estime la FIIM, que
heurter «des centaines de millions de
patients qui ont été guéris ou ont vu leur
santé s'améliorer grâce aux médica-
ments». Pour la FIIM, ce serait «une
contre-vérité pure et simple d'affirmer
que les médicaments n'ont pas contri-
bué, de façon importante, à l'améliora-
tion dans la santé dans le monde».

Pour l'ASI, «le mauvais usage des
antibiotiques» entraîne «une résistance
croissante de nombreuses bactéries aux
médicaments les moins onéreux et les
plus sûrs». En revanche, pour la FIIM
«les antibiotiques ont sauvé une quan-
tité innombrable de vies aussi bien dans
les pays développés que ceux en voie de
développement».

L'ASI travaille notamment à la mise
en place d'une campagne internationale
«pour une utilisation sûre, rationnelle et
économique des médicaments dans le
monde entier». Elle préconise «la recher-
che de solutions autres que les médica-
ments aux grands problèmes de santé
dans le monde engendrés par l'eau

impure et de mauvaises conditions sani-
taire et nutritionnelles».

La FIIM est une organisation non-
gouvernementale ayant pour membres
les associations de l'industrie pharma-
ceutique de 48 pays. Les membres de ces
associations représentent à peu près 80%
de la production mondiale des produits
pharmaceutiques soumis à prescription.
Sur la base d'un code de pratiques de
commercialisation des produits pharma-
ceutiques, la FIIM promeut des «princi-
pes et pratiques éthiques volontairement
adoptés», (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Le chiffre d'affaires consolidé

du groupe argovien de l'électro-
mécanique Brown, Boveri & Cie SA
(BBC), Baden, a augmenté en 1985 de
23,7% pour s'établir à 13,9 milliards
(1984: 11,2 milliards de francs. Le
bénéfice net de la société est passé à 109
millions de francs, contre 85 millions de
francs l'année précédente (+ 28,2%). En
revanche, la marge brute d'autofinance-
ment a reculé de 3,1% pour atteindre 630
millions de francs.

• Trop belle pour durer, la chute
des prix de l'essence! Les automobi-
listes doivent en effet s'attendre à
une hausse prochaine du prix du car-
burant ainsi que l'a relevé un son-
dage effectué par AP auprès des
principales compagnies pétrolières
de Suisse.

• Le chiffre d'affaires de Netstal-
Machines SA, premier fabricant
suisse de presses automatiques à
injection pour thermoplastes à Nne-
fels (GL), s'est accru en 1985 de 18%
par rapport à l'année précédente,
pour s'établir à 103,5 millions de francs.
Le bénéfice net s'est élevé à 1,4 (1,2) mil-
lion de francs. Le conseil d'administra-
tion propose de porter le dividende de 6
à 7% et d'augmenter le capital.

• Le conseil d'administration de la
Banque des Règlements Internatio-
naux (BRI), à Baie, a décidé de pro-
poser à l'assemblée générale ordi-
naire, qui se tiendra le 9 juin, la dis-
tribution d'un dividende de 155
francs suisses par action pour l'exer-
cice financier clos le 31 mars contre 145
francs pour l'exercice précédent.
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Sans précédent
en Italie

C'est une f lambée en Bourse
qui n'a connu aucun équivalent
dans l'histoire de la f inance con-
temporaine italienne !

Prenons un exemple: Fiat.
L'augmentation de son capital-
social a déclenché un véritable
enthousiasme et l'action ordi-
naire de la société italienne qui
valait 6500 lires au début de
cette année, cote déjà à 15.000
lires. L'opération d'augmenta-
tion portait sur 1125 milliards de
lires (environ 1,3 milliard de
f rancs suisses). Noblesse oblige,
c'était la plus importante opéra-
tion sur un ensemble de 5600
milliards de lires (environ 6,5
milliards de f rancs) d'annonces
d'augmentations de capital
décomptées à la f i n  du mois der-
nier.

L'Institut d'Etude Industriel-
les Fideuram, observe, tout en
publiant ces données, que la
capitalisation à la Bourse de
Milan a progressé de 180%
depuis un peu plus d'une année.

Le succès de Fiat n'est donc
pas l 'unique de son espèce:
Montedison avec 551 milliards
de lires et sa f iliale pharmaceu-
tique Farmiterba avec 412 mil-
liards, ou Silos — division
«entrepôts» du groupe Ferruzzi
avec 279 milliards, sont parmi
d'autres, autant d'opérations
triomphalement menées. Celles-
ci ne se limitent du reste pas
aux grands groupes: c'est une
véritable vague d'annonces de
recapitalisation qui déf erle sur
la Péninsule. Et toutes obtien-
nent les f aveurs du marché !

A tel point que les autorités
monétaires cherchent à canali-

ser les enthousiasmes pour les
titres industriels qui entrent
directement en concurrence
avec d'autres et principalement
les Bons du Trésor et les titres
d'Etat, qui, jusqu'il y  a peu sus-
citaient un f ort courant d'inté-
rêt chez les Italiens.

Alors, on légif ère: le ministre
du Trésor, M. Giovanni Goria,
vient d'annoncer des mesures
en vue de réglementer les procé-
dures d'augmentation du capi-
tal-social. Est-ce vraiment le
bon moyen ? D'une part, la f iè-
vre des augmentations de capi-
tal en Italie correspondait à un
besoin: beaucoup de sociétés
industrielles et de service
étaient sous-capitalisées. Par
ailleurs, le bénéf ice brut
d'exploitation de l'industrie, si
l'on en croît le Bulletin écono-
mique de la Banque d'Italie,
pointé en progression de 23,7%
en 1984, voyait sa croissance
soutenue à un taux de 12,8% en
1985 — pour une inf lation rame-
née à 8,3% . Ce retour au béné-
f ice dans l'industrie a éveillé
l'intérêt de la f inance et l'a f ait
courir à la Bourse. Où en f ai t, le
danger serait d'acheter sans dis-
cernement

Et puisque nous en sommes à
parler risques, toute entrave
trop marquée de la part du gou-
vernement pourrait f aire passer
l'engouement de la f inance en
Italie sur des sociétés qui, au-
delà des f rontières de la Pénin-
sule, ont partie liée avec des
groupes italiens, tels Matra avec
Fiat, Béghin-Say, ou Hillsdown
avec Ferruzzi, Triumph-Adler
racheté par De Benedetti, ATT
avec Olivetti,' Valeo, et autres
pro je t s  signés par exemple Ber-
lusconi.

Pour l'instant le mouvement
de prises d'intérêt et de f usions
est un élément additionnel
d'attrait et le bénéf ice des socié-
tés cotées en Bourse de Milan
calculé par Fideuram à quelque
5000 milliards de lires (environ 6
milliards de f rancs) contre 2600
milliards de lires en 1984,
devrait f a i re  passer les dividen-
des à des niveaux intéressants...
Bref , la tendance se poursuit, la
f ièvre ne tombe pas.

Roland CARRERA

Flambée
en Bourse

Pour hommes d'aff aires
r»/=*n çrT7ir»ii7A»iiY

Des cours très particuliers vont bien-
tôt voir le jour en Israël, pour préparer
les hommes d'affaires à soutenir un
interrogatoire, faire face aux journalis-
tes, ou supporter une arrestation en cas
de scandale.

Ces cours, qui auront lieu pour la pre-
mière fois en juin dans un grand hôtel de
Tel-Aviv, ont été conçus par un homme
d'affaires averti, M. Moshe Horowitz, à
la suite de l'arrestation et parfois du sui-
cide d'importants hommes d'affaires
israéliens impliqués dans des fraudes de
toute sorte.

M. Horowitz, qui a f ixé  à 750 dollars
le prix de participation à ses cours, n'a
pas lésiné sur les moyens: psychologues,
juristes, experts en appareils détecteurs
de mensonges, spécialistes de l'hypnose
et anciens agents de police versés dans
l'interrogatoire ont été mobilisés pour
l'occasion, (ats, afp)

Cours très
particuliers

Indice des prix de eros

L'indice des prix de gros en Suisse a
reculé de 0,4% en avril par rapport au
mois précédent, s'inscrivant à 174,0
points sur la base de 100 en 1963, a
annoncé l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). D'une année à l'autre, la
baisse a atteint 3,9% , la plus forte depuis
1978.

En mars déjà , l'indice avait régressé
de 3,5% par rapport au même mois de
l'année précédente, alors qu'en avril 1985
il affichait encore un taux d'augmenta-
tion de 3,4%. Le recul de l'indice général,
qui persiste depuis décembre, résulte de
prix plus bas dans les groupes produits
énergétiques et connexes ( — 2,6% en avril
par rapport au mois précédent) et matiè-
res premières et produits semi-fabriques
(-0,2%). (ats)

Baisse importante
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 115000.—115000.—
Roche 1/10 11450.— 11525.—
SMH p.(ASUAG) 158.— 160.—
SMH n.(ASUAG ) 623.— 626.—
Crossair p. 1740.— 1780.—
Kuoni 30000.— 29000.—
SGS 6990.— 6950.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch.n. 860.— 860.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 860.— 865.—
B. Centr. Coop. 1160.— 1125.—
Swissair p. 1750.— 1750.—
Swissair.n. ¦ 1500.— 1480.—
Bank Leu p. 3640— 3600.—
UBS p. 5640.— 5600.—
UBS n. 1020.— 1020.—
UBS b.p. 221.— 221.—
SBS p. 576.— 574.-
SBSn. 427.— 429.—
SBS b.p. 490.— 486.—
CS. p. 3760.— 3760.—
CS. n. 690.— 690.—
BPS 2620.— 2620.—
BPS b.p. 263.— 261.—
Adia Int. 6000.— 6075.—
Elektrowatt 3675.— 3650.—
Forbo p. 3625.— 3350.—
Galenica b.p. 740.— 735.—
Holder p. 4580.— 4800.—
Jac Suchard 7575.— 7750.—
Landis B 1970 — 1970.—
Motor col. 1540.— 1580.—
Moeven p. 6400.— 6600.—
Buerhle p. i960.— 1970.—
Buerhlen. 440.— 445.—
Buehrle b.p. 645.— 645.—
Schindler p. 4250.— 4200.—
¦ Sibrap. 645.— 645.—

Sibra n. 440.— 435.—
La Neuchâteloise 1140.— 1160.—
Rueckv p. 18400.— 18900.—
Rueckv n. 6650.— 6600.—

W'thur p. 7500.— 7350.—
Wthurn. 3470.— 3475.—
Zurich p. 8450.— 8450.—
Zurich n. 3525.— 3550.—
BBCl-A- 2040.— 2000.—
Ciba-gv p'. 3610.— 3675.—
Ciba-gv n. 1730.— 1740.—
Ciba-gy b.p. 2575.— 2560.—
Jelmoli 3250.— 3250.—
Nestlé p. 8200.— 8150.—
Nestlé n. 4570.— 4610.—
Nestlé b.p. 1560.— 1535.—
Sandoz p. 12900.— 12700.—
Sandoz n. 4930.— 4950.—
Sandoz b.p. 1900.— 1900.—
Alusuisse p. 720.— 720.—
Cortaillod n. 2040.— 2030.—
Suher n. 3290.— 3260.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 153.— 155.50
Aetna LF cas 109.— 108.—
Alcan alu 52.25 53.50
Amax 26.75 26.75
Am Cyanamid 128.— 128.50
ATT 44.— 44.25
Amococorp 117.50 118.—
ATL Richf 102.50 103.50
Baker Intl. C 26.50 26.—
Baxter 35.25 37.—
Boeing 102.— 102.—
Burroughs 109.50 107.—
Caterpillar 94.— 94.—
Citicorp 105.50 105.—
Coca Cola 196.50 200.50
Contre! Data 42.— 42.75
Du Pont 141.50 143.50
Eastm Kodak 101.50 102.50
Exxon 107.50 107.50
Gen. elec 137.— 139.—
Gen. Motors 139.50 140.—
GulfWest 104.— 104.—
Halliburton 37.75 37.50
Homestake 37.75 37.50
Honeywell 141.— 142.—

Inco ltd 23.75 23.75
IBM 103.— 271.—
Litton 158.50 159.—
MMM 180.— 181.—
Mobil corp 56.25 55.50
NCR 94.75 93.50
Pepsico Inc 160.— 162.50
Pfizer 107.50 108.—
Phil Morris 617.50 119.—
Phillips pet 19.— 19.—
ProctGamb 130.50 132.50
Rockwell 83.— 85.25
Schlumberger 57.25 56.75
Sears Roeb 81.— 82.—
Smithkline 165.— 166.50
Sperry corp 130.— 130.—
Squibb corp 166.50 167.—
Sun co inc 88.— 87.50
Texaco 59.50 59.50
Warner Lamb. 106.50 105.—
Woolworth 140.50 145.—
Xerox 107.— 107.50
Zenith 50.25 50.25
Anglo-am 23.— 23.—
Amgold 126.50 126.50
De Beersp. 13.25 13.25
Cons. Goldfl 18.50 18.—
Aegon NV 73.75 73.50
Akzo 111.— 111.—
Algem Bank ABN 399.— 398.—
Amro Bank 70.25 70.25
Phillips 38.75 39.75
Robeco 66.50 66.75
Rolinco 61.50 61.—
Royal Dutch 142.50 141.50
Unilever NV 316.— 312.—
Basf AG 231.— 238.—
Baver AG 240.— 248.—
BMW , 466.— 478.—
Commerzbank 263.— 272.—
Daimler Benz 1080.— 1130.—
Degussa 380.— 393.—
Deutsche Bank 664.— 675.—
Dresdner BK 359.— 368.—
Hoechst 230.— 237.50
Mannesmann 189.50 186.50
Mercedes 945.— 970.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.79 1.87
1$ canadien 1.28 1.38
1 £ sterling 2.68 2.93
100 fr. français . 25.— 27.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 82.— 84.—
100 a 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 1.8150 1.8450
1$ canadien 1.31 1.34
1 f sterling 2.7850 2.8350
100 fr. français 25.75 26;45
100 lires 0.12 0:1225
100 DM 82.70 83.50
100 yens 1.1090 1.1210
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 4.02' 4.12
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.2250 1.2650

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 341.50 344.50
Lingot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 144.75 148.75
Napoléon 144.— 148.—
Souverain S 86.50 $ 89.50

Argent
S Once 5.08 5.10
Lingot 291.— 306.—

Platine
Kilo 24.340.— 24.640.—

CONVENTION OR 
15.5.86
Plage or 20.400.-
Achat 19.980.-
Base argen t 340.-

Schering . 434.— 460.—
Siemens 507.— 525.—
Thyssen AG 132.50 138.50
VW 465.— 475.—
Fujitsu Itd 10.75 10.75
Honda Motor 13.— 12.50
Neccorp 15.75 16.25
Sanyo eletr. 4.60 4.60
Sharp corp 10.50 10.75
Sony 39.25 39.75
Norsk Hyd n. 34.50 34.25
Aquitaine 92.50 91.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 59% 5914
Alcan 29% 29%
Alcoa 38% 38%
Amax 14% 14Î4
Asarco 18.- 17%
Att 24% 24%
Amoco 65% 64%
Atl Richfld 56% 55%
Baker Intl 14% 14'4
Boeing Co 56W 55%
Burroughs 59% 59%
Canpac 12'/j 12%
Caterpillar 51% 51%
.Citicorp 58.- 57%
CocaCola 109% lll'/fe
Crown Zeller 49% 49%
Dowchem. 53% 54%
Du Pont 78% 79%
Eastm. Kodak 56% 59.-
Exxon 58% 59%
Fluor corp 19% 19-
Gen. dynamics 80% 79%
Gen. el*ec. 76.- 77%
Gen. Motors 76% 77.-
Genstar 41% 41%
Halliburton 20% 19%
Homestake 20% 20%
Honeywell 77% 76%
Incoltd 13.- 13.-
IBM 148% 148%
ITT 47.- 46%

Litton 87% 86%
MMM S9 'i 102%
Mobi corp 30'/2 30%
NCR 51% 52%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 88% 89.-
Phzer inc 59'/2 59%
Ph. Morris 65% 65%
Phillips pet 10% 10.-
Proct.&Gamb. 72'/2 75.-
Rockwell int 47% 47%
Sears Roeb 44% 44%
Smithkline 90% 90%
Sperry corp 72% 73.-
Squibb corp 92.- 90%
Sun corp 4S>A 48%
Texaco inc 32'/i 32%
Union Carb. 23% 23%
US Gypsum 72% 74.-
US Steel 20% 20W
UTDTechnol ' 49% 49%
Wamr Lamb. 57'i 58%
Woolwoth 80.- 83.-
Xerox 58% 59%
Zenith 27% 28%
Amerada Hess 2]% 21'/a
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 40% 40'/*
Motorola inc 46% 46%
Polaroid 62% 61%
RCA corp 65'/b 65V4
Raytheon 63% 62%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 44% 44%
Texas instr. 138% 136'/i
Unocal corp 23% 23%
Westingh el 53% 52%

(LF. Rothschild , linterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1560.— 1550.—
Canon 1040.— 1050.—
DaiwaHouse 1400.— 1350.—
Eisai ' 1500.— 1490.—

Fuji Bank 1470.— 1480.—
Fuji photo 2270.— 2310.—
Fujisawa pha 1260.— 1260.—
Fujitsu 985.— 991.—
Hitachi 880.— 888.—
Honda Motor 1150.— 1140.—
Kanegafuchi 616.— 640.—
Kansai el PW 2440.— 2380.—
Komatsu 477.— 480.—
Makitaelct. 1160.— 1140 —
Marui 2530.— 2500.—
Mausush el l 1480.— 1490.—
Matsush el W 1370.— 1300.—
Mitsub. ch. Ma 337.— 337.—
Mitsub. el 350.— 350.—
Mitsub. Heavy 376.— 375.—
Mitsui co 447.— 442.—
Nippon Oil . 1220.— 1170.—
Nissan Motr 540.— 550.—
Nomura sec. 1980.— 1940.—
Olympusopt 1200.— 1200.—
Rico 905.— 905.—
Sankyo 1400.— 1380.—
Sanyo élect. 416.— 420.—
Shiseido 1920.— 1900.—
Sony 3490.— 3530.—
Takeda chem. 1420.— 1420.—
Tokyo Marine 1190.— 1190.—
Toshiba 408.— 416.—
Toyota Motor 1470.— 1500.—
Yamanouchi 3190.— 3190.—

CANADA

A B
Bell Can 39.25 39.375
Cominco 12.— 12.125
Genstar 57.875 58.25
Gulfcda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 43.875 43.375
Norandamin 18.375 18.125
Nthn Telecom 41.625 41.25
Royal Bk cda 32.75 32.625
Seagram co 79.50 79.625
Shell cda a 23.625 23.375
Texaco cda I 27.50 28.625
TRSPipe 18.75 18.625

' Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 I I 25.75 | | 1.8150 | l 19.950 - 20.200 | | Mai 1986: 218
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— OFFRES D'EMPLOIS —

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la vente et la location d'installations de
lavage à haute pression en self-service.
Vu le développement très important de notre mai-
son, nous cherchons pour notre usine de Bôle

1 câbieur de
tableaux électriques
et de machines

; ayant des notions d'électricité.

1 employé(e)
pour le montage des tableaux électriques.

Ces deux candidats pourront être formés par nos
soins.

1 employé de fabrication
pour le montage de nos machines.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des res-
ponsabilités, envoyez-nous votre offre d'emploi par

l écrit avec curriculum vitae et références à:
HYPROMAT SA, 2014 Bôle, à l'attention de M.
Boryszewski.
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BRITANNIA PUB,
Léopold-Robert 11.
(3 039/23 40 31,
cherche

barmaid ou barman
de 14 à 18 heures, congé le
dimanche, bon salaire.
Prière de se présenter.
Sans permis s'abstenir.

Atelier de polissage-diamantage GOMEZ
cherche

polisseurs qualifiés
Se présenter au bureau:
Progrès 117,
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Centre jurassien
de réadaptation
cardio-vasculaire du
Noirmpnt cherche pour
tout de suite ou date à
convenir, un(e)

secrétaire
auxiliaire

! à temps partiel, possédant
de bonnes connaissances
en allemand.

Renseignements et offres:
Michel Beuret,
directeur,
2725 Le Noirmont,
<p 039/53 17 17.

—(VOUMÂRg)—
Nous cherchons pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

un programmeur
pour notre parc de machines à commande
numérique.

Nous demandons:
— mécanicien avec formation complémen-

taire d'agent de méthodes ou technicien
d'exploitation

— connaissances en programmation seraient
souhaitées

— formation au langage de programma-
tion (Compact II) assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae et copies de certificats à

VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/25 1177.

Q
CORTHESY S.A.

sanitaire - ferblanterie
chauffage • couverture

Grenier 31, La Chaux-de-Fonds
; 0 039/23 18 23

cherche

1 ferblantier-couvreur
1 aide-couvreur
2 apprentis ferblantiers
<p ou se présenter entrée immé-
diate ou à convenir

elexa
Electricité - Téléphone

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs
électriciens

pour chantier et

monteurs
électriciens

\ pour travaux d'entretien auprès de
notre clientèle.

Faire offre à notre siège:

Avenue de la Gare 12,
2002 Neuchâtel, £? 038/25 45 21.

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 !

x£ Serruriers-constructeurs
sont cherchés tout de suite.

,a*ecde»P££
Appelez Mme Huguette Gosteli ##Jf 1 | I f W
Adia Intérim SA. <p 039/23 91 33 ///# à I ~ 
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^p Mécanicien-auto
expérimenté, capable de prendre des responsabi-
lités, est cherché pour le mois de juin. . _ prosî
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La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 22

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

L'homme passa deux blocs, jusqu'à Vander-
bilt Avenue et prit à droite. Il se gara près de
l'entrée de l'hôtel Biltmore, juste en face de la
gare.

«On est arrivés, prononça-t-il à voix basse.
Nous allons rentrer dans la gare. Vous mar-
cherez près de moi. Ne tentez rien. Je vais
porter le sac, et si quelqu'un nous remarque,
j'y enfonce le couteau.» Il observait Sharon.
Ses yeux luisaient à nouveau. Le battement
palpitait sur sa joue. «Compris?»

Elle hocha la tête. Neil l'entendait-il?
«Attendez une minute.» Il l'examinait. Il

plongea la main dans la boîte à gants et en
sortit une paire de lunettes noires. «Mettez
ça.»

• Il ouvrit la porte, jeta un regard autour de
lui et sortit rapidement. La rue était déserte.
Seuls quelques taxis stationnaient devant la
gare. Personne pour les voir ou faire attention
à eux.

Il va nous faire prendre un train, pensa
Sharon. Nous serons à des kilomètres avant
que l'on commence à nous rechercher.

Elle sentit une douleur cuisante dans sa
main gauche. La bague! La pierre de lune que
Steve lui avait offerte pour Noël... Elle s'était
tournée sur le côté quand il lui avait attaché
les mains. La monture ancienne en or lui avait
entaillé le doigt. Presque sans y penser, Sha-
ron fit glisser l'anneau. Elle eut juste le temps
de le glisser à moitié dans le coussin du siège
avant que la porte ne s'ouvrît.

Elle vacilla sur le trottoir glissant.
L'homme agrippa son poignet d'une main et
inspecta l'intérieur de la voiture. Il se pencha,
ramassa le bâillon qu'il avait ôté de sa bouche,
les cordes coupées. Sharon retint sa respira-
tion. Mais il ne remarqua pas la bague.

Il se baissa, souleva le sac de marin, tira sur
la corde et noua les deux bouts. Neil allait
étouffer dans ce sac fermé.

«Regardez.» Elle fixa des yeux la lame à
peine camouflée dans la large manche du par-

dessus. «Elle est pointée sur le cœur du gosse.
Faites un geste et c'est pour lui.»

«Allons-y.» Son autre main posée sur son
coude, il la força à traverser la rue à ses côtés.
Ils formaient l'image d'un couple que le froid
presse vers la gare, indéfinissable, anonyme,
dans de pauvres vêtements usagés, avec un
sac de toile pour tout bagage.

Même derrière les lunettes noires, les lumiè-
res de la gare firent ciller Sharon. Ils étaient
dans la galerie supérieure qui surplombe le
hall principal. Il y avait un kiosque à jour-
naux à quelques pas sur leur gauche. Le ven-
deur leur jeta un regard indifférent. Ils des-
cendirent au premier niveau. L'énorme affiche
Kodak attira l'attention de Sharon. Elle
disait: «Capturez la beauté là où vous la trou-
vez.»

Elle retint un rire nerveux. Capturez ? Cap-
turez? L'horloge. La fameuse horloge au-des-
sus du bureau de renseignements au milieu de
la gare. On la voyait mal maintenant que l'on
avait construit les guichets de la Caisse
d'épargne. Sharon avait lu quelque part que
lorsque les six lumières rouges au bas de l'hor-
loge se mettaient à clignoter, elles indiquaient
une urgence aux forces de police privée de
Grand Central. Que penseraient-ils s'ils

savaient ce qui se passait à cette minute
même?

Il était 19 h. 29. Steve prenait le train de 19
h. 30. Il était ici en ce moment... dans un
train, dans cette gare, un train qui l'emmène-
rait dans une minute. Steve, avait-elle envie
de hurler... Steve...

Les doigts d'acier s'enfoncèrent dans son
bras. «Par ici.» Il la forçait à descendre l'esca-
lier vers le niveau inférieur. L'heure de pointe
était passée. Il n'y avait pas grand monde au
niveau principal... il y en avait encore moins
dans l'escalier. Si elle tentait de tomber...
d'attirer l'attention sur eux ? Non... elle ne
pouvait pas prendre ce risque, pas avec le bras
de fer qui entourait le sac, pas avec le couteau
prêt à plonger dans Neil...

Ils avaient atteint le niveau inférieur. Vers
la droite, elle apercevait l'entrée de l'Oyster
Bar. Elle y avait retrouvé Steve pour un
rapide déjeuner le mois dernier. Assis au bar,
ils avaient commandé deux potages aux huî-
tres bien chauds... Steve, trouve-nous, viens à
notre secours...

Elle se sentit poussée vers la gauche. «Par
ici maintenant... pas si vite...» Voie 112. Le
panneau indiquait: «Mount Vernon 20 h. 10.»
Un train venait juste de partir. Pourquoi
allait-il là? (à suivre)

Y a-t-il quelque chose de plus naturel que le cuir?
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Le roseau plie, mais ne rompt pas
• LA CHAUX-DE-FONDS -

YOUNG BOYS 1-1 (0-0)
Jamais la conclusion de la fable de

La Fontaine ne fut aussi bien illus-
trée qu'hier soir dans la rencontre
opposant La Chaux-de-Fonds aux
Young Boys. De roseau, les locaux en
eurent l'apparence toute la rencon-
tre durant, et plus précisément en
seconde mi-temps, tant Os furent
dominés.

De part la composition de l'équipe
également puisque Bernard Nuss-
baum avait dû faire appel à deux
joueurs d'Inter A et deux membres
de quatrième ligue. Face à des routi-
niers comme Zahnd et Radi, la diffé-
rence fut quelques fois criarde.

Et pourtant. Légèrement dominés en
première mi-temps, les locaux surent
cependant enrayer les actions bernoises
très haut dans le terrain; les Chaux-de-
Fonniers ne se créèrent pratiquement
aucune occasion à l'exception de quel-
ques tirs lointains, les pensionnaires de
la capitale, eux, ne furent pas plus heu-
reux, ne mettant à aucun moment Fra-
casso en difficulté.

MANQUE DE COHÉSION
Et si les «jaune et bleu» bafouillaient

souvent à l'approche de la cage adverse,
c'était dû à un manque de cohésion fla-
grant. Mais avec une formation rema-
niée à ce point...!

Changement de décor en seconde mi-
temps puisque Tlemçani, à la suite d'un
relai avec Lagger, avait le but au bout du
soulier (46'). Mais le gardien Knutti pou-
vait s'interposer avec brio. Coup de théâ-
tre à la 49e minute lorsque M. Dépland,
d'ailleurs excellent, déviait une passe
bernoise. Le ballon parvenait à Morandi,
qui voyait Tlemçani démarqué. Un petit
centre en retrait et Lagger pouvait fusil-
ler Knutti.

Mené, Young Boys accéléra le jeu et
entama une véritable danse du scalp
devant les buts de Fracassa Dans un
premier temps, Moranduzzo croisa trop
son tir, mais ce n'était que partie remise.
Dominant tant et plus, les Bernois
obtinrent une série de corners et sur l'un
d'eux, Maier put marquer de la tête au
premier poteau.

Continuant leur pressing, les «jeunes
garçons» en firent voir de toutes les cou-
leurs à la défense locale, qui comme k
roseau plia, mais... Bénéficiant de larges
espaces en attaque, les demis et avants
locaux ne surent exploiter les larges bou-
levards qui s'offraient à eux, soit par
excès de précipitation, soit par manque
d'appui. Dommage, car il y aurait peut-
être eu moyen de porter l'estocade dans
les dernières minutes.

Au-delà du résultat, il y a tout de
même quelques sujets de satisfaction.
Sur le plan défensif notamment, puisque
l'arrière-garde neuchâteloise peut être
créditée d'un sans faute. Avec également
la rentrée de Francis Meyer, qui donna
entière satisfaction et effectua un match
quasi complet. Au milieu, Schwaar cou-
vrit énormément de terrain et vint sou-
vent prêter main forte à ses défenseurs.

Devant enfin, où Lagger a une fois de
plus confirmé ses bonnes dispositions
actuelles. Quant à la performance de
Morandi et Tlemçani, elle fut en demi-
teinte. Ils eurent trop souvent tendance
à oublier que le football se joue à onze, et
non pas en duo. Une conception qui a
sans nul doute nui au rendement de
l'équipe. Mais avec des si...

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Mon-
tandon, Meyer (87* Mendes), Matthey,
Greco; Maranesi (46* Leuba), Tlemçani,
Schwaar; Morandi; Lagger, Pambianco
(46' Lenardon).

Young Boys: Knutti; Wittwer;
Eschler, Brônimann, Jàggi; Moranduzzo
(60* Hirschi), Gertschen, Radi; Zahnd,
Hartmann (87' Hesdener), Wàlchli (56*
Maier).

Buts: 49' Lagger; 76' Maier.
Arbitre: M. Dépland d'Yverdon.
Notes: Stade de La Charrière, 100

spectateurs. Terrain bosselé, tempéra-
ture fraîche. Avertissement à Gertschen
(jeu dur). Corners: 3-6.

A. Su

Autres résultats
Saint-Gall - Vevey 3-1 (1-1); Granges

• Neuchâtel Xamax 0-6 (0-1); Wettin-
gen - Lucerne 1-1 (1-0); Grasshopper -
Servette 7-0 (2-0); Sion - Zurich 3-2 (1-
1); Lausanne - Bâle 1-2 (1-2); Aarau -
Baden 6-1 (2-1). Classement: 1. Neu-
châtel Xamax 25 matchs, 42 points; 2.
Sion 26-40; 3. Zurich 25-39; 4. Grasshop-
per 25-36; 5. Saint-Gall 26-34. (si)

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué officiel de l'Association neuchâteloise de football

Avertissements: Antonio Fazio,
Etoile jun. A, jeu dur; Adrien Pizzera,
Bôle jun. B, jeu dur; Dominique Glauser,
Bôle jun. B, antisp.; Thierry Robert, Les
Ponts-de-Martel jun. B, jeu dur;
Edouard Jeanmairet, Les Ponts-de-Mar-
tel, jun. B, jeu dur; Frédéric Vuille, Les
Ponts-de-Martel, jeu dur; Victor Lopez,
Audax jun. B, jeu dur; Mario Suriano,
Audas jun. B, réel. 2e av.; Stefano Froi-
devaux, Deportivo jun. C, jeu dur; Car-
los Vilena, Deportivo jun". C, jeu dur;
Olivier Wuthrich, Hauterive jun. C, jeu
dur; Denis Tièche, Etoile jun. C, antisp.;
Erwin Isenschmied, Gen.-s/Coffrane I,
jeu dur; Rudolphe Stoeckli, Le Lande-
ron I, jeu dur; Thierry Gindraux, Bôle
II, antisp.; Fathi Manai, Bôle II, antisp.;
Matteo Perricone, Azzuri, réel.; Andréa
Albano, Cornaux II, réel; Roger Guillod,
Auvemier H, réel.; Thierry Chuat, Cou-
vet IL réel.; Venerio Redin, Le Locle III,
réel.; Richard Voirol, Dombresson II, jeu
dur; Francisco Lopez, Etoile II, réel.;
Christian Grezet, Etoile II, réel.; Luis-
Alb. Velasquez, Lat.-Americano, antisp.;
Julio Santiago, Lat.-Americano, jeu dur;
Juan Montero, Lat.-Americano, jeu dur;
Claude Rey, Blue Stars II, jeu dur;
Bruno Smania, Ne Xamax vét., antisp.;
Frédéric Lenherr, Marin I, antisp.; C.-
Alain Jeanneret, Corcelles L jeu dur;
Eric Orval, Saint-lmier II, jeu dur;
Christian Schwab, Fontainemelon I,
réel.; Cipriano dos Santos, L'Areuse,
réel.; Sergio Capuzzi, Buttes, réel.; Jac-
ques Haldi, Buttes, réel.; Christian
Hapka, La Sagne II, réel.; Philippe
Petitjean, Les Brenets I, réel.; Jorge
Rubido, Le Parc II, antisp.; J.-Paul
Villa, Cortaillod Ilb, jeu dur; Alain
Meier, Saint-Sulpice, antisp.; Massimo
Franchi, Pal Friul Ib, antisp.; P.-AIain
Feuz, NE Xamax vét., réel.; Marco Maz-
zoleni, Superga I, jeu dur cap.; René
Ansermet, Saint-Biaise I, réel. 2e av.;
Dominique Voillat, Le Landeron I, jeu
dur 2e av.; Ronald Wicht, Gen-.s/Cof-
frane II, jeu dur 2e av.; Lorenzo Rodri-
guez, Noiraigue L jeu dur 2e av.; Jozo
Vujica, Noiraigue L antisp. 2e av.; Gae-
tano Lobello, Azzuri, réel. 2e av.; Michel
Maurer, Sonvilier L antisp. 2e av.; Yves
Schmidt, Bôle L réel. 2e av.; Laurent
Moulin, Bôle I, réel. 2e av.; Maurizio
Ciccarone, Audax I, jeu dur 2e av.;01i-
vier Cochard, Floria I, réel. 2e av.;
Daniel Colomb, Sonvilier II, antisp. 2e
av.; Gérald Kuffer, Cortaillod I, jeu dur

2e av.; Fathi Manai, Bôle I, jeu dur 2e
av.; Yvo Mateus, C.-Portugais I, antisp.
2e av.; P.-Eric Bilat, Les Bois III, antisp.
2e av.; Claudio Musitelli, La Chaux-de-
Fonds II, jeu dur 2e av.; Claude Rusca,
NE Xamax II, antisp. cap.; Fabien
Duplan, Valangin, antisp. 2e av.; Sté-
phane Banderet, Les Ponts-de-Martel
Ha, réel. 2e av.; Maurice Wuthrich, La
Sagne II, réel. 2e av. cap.; Pascal Stoppa,
Cortaillod Ilb, jeu dur 2e av. cap.; Chris-
tian Broillet, Saint-Biaise I, jeu dur 5e
av.; Enrico Rossi, Cortaillod I, antisp. 5e
av.; Fausto Salvi, Fontainemelon L jeu
dur 4e av.; Daniel Perret, La Sagne II,
jeu dur 4e av.

Un match officiel de suspension:
François Zingarelli, Le Landeron jun. C,
récL réc.; Yves Rognon, Corcelles I, jeu
dur 3e av.; Stefano Schena, Etoile I, jeu
dur 3e av.; Claude L'Epplatenier, Gen.-
s/Coffrane II, réel. 3e av.; J.-Paul
Richard, Gen.-s/Coffrane II, antisp. 3e
av.; Sandro Borel, Le Locle III, réel. 2e
av.; Olivier Herrmann, Corcelles I, réel.
6e av.; J.-Marc Jaquet, Saint-lmier I, jeu
dur 3e av.; Franco Ballestracci, Serrières
I, antisp. 3e av.; Yves Schmidt, Bôle I,
réel. 3e av.; Pascal Millet, Bôle I, antisp.
3e av.; Laurent Marchand, Saint-lmier
II, réel. 3e av.; Eric Ackermann, Saint-
lmier II, jeu dur 3e av.; Nicola De Fran-
ceschi, Le Parc I, antisp. 3e av.; Roland
Schoepfer, Cornaux I, jeu dur 3e av.;
Carmelo Mangia, Cortaillod Ha, jeu dur
3e av.; Michel Fehlbaum, Béroche II, jeu
dur 3e av.; Thomas Lopez, Espagnol NE
I, jeu dur 3e av.; Nicola Mezzina, Pal
Friul Ib, antisp. 3e. av.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Carlo Gosparini, Azzuri, antisp.
env. l'arb.; J.-François Racine, Lignières
I, antisp. env. l'arb.

Trois matchs officiels de suspen-
sion: Pascal Stoppa, Cortaillod Ilb,
antisp. grave env. arb. cap.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Beat Buhler, Mont-Soleil, voies
faits 8.5; Benjamin Osafo, Lat-Ameri-
cano, voies faits 4.5; J.-Pierre Hugli,
Valangin, voies faits 11.5; Bernard
Gertsch, Fleurier vét. , réel. + antisp.
grave env. l'arbitre.

Six matchs officiels de suspension:
Luis Garcia, Bôle I, voies faits + antisp.
et meances env. l'arb. ap. match 4.5.

AMENDES
10 francs: FC Saint-Biaise, FC Helve-

tia, FC Châtelard, FC Lignières, résul-
tats non tél.

20 francs: FC La Chaux-de-Fonds II,
passeports présentés en retard, match:
La Chaux-de-Fonds II - Sonvilier I.

50 francs: FC Corcelles, forfait match:
Saint-lmier - Corcelles jun. A.

50 francs: FC Bôle, antisp. de l'éq. env.
l'arb. ap. le match Bôle I - Hauterive I
(4.5).

80 francs: FC Le Locle: forfait match:
Mont-Soleil - Le Locle III.

CHANGEMENTS D'ADRESSES
Liste des arbitres: Massimiliano

Argili, Paix 109, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

P.-Alain Zwahlen, Parcs 10, 2000 Neu-
châtel.

Liste des clubs: FC Salento — prési-
dent: M Lecci, <jp privé: (038) 25 24 73,
local: (038)24 41 10.

MATCHS EN RETARD
Les matchs de 4e et 5e ligues, encore

en retard à ce jour, doivent absolument
être refixés par les clubs (entente avec
l'adversaire) et avec l'arbitre initiale-
ment prévu, ceci dans les délais les
plus courts. En cas de litige entre les
deux clubs,le recevant en référera au CC
qui fixera sans possibilité de recours.

Xamax - Youg Boys

Le 24 mai prochain à 20 h, Neu-
châtel Xamax à La Maladière
recevra Youg Boys dans le cadre
de l'avant-dernière journée du
championnat suisse de LNA.
Cette rencontre qui pourrait
s'avérer • déterminante pour
l'obtention du titre national, sus-
cite d'ores et déjà les passions. Le
secrétariat du club du chef-lieu
est actuellement . submergé de
demandes de tribunes. Tous ceux
qui voudront suivre cette partie
ont donc intérêt à réserver leur
place. (Imp)

On se presse
au portillon

L'affaire est conclue: l'exilé
tchécoslovaque Zdenek Urban (26
ans) quitte St-Gall pour Neuchâ-
tel Xamax, avec qui il a signé un
contrat de cinq ans.

Urban, qui avait évolué précé-
demment avec Frauenfeld, jouait
depuis 1980 sous les couleurs
saint-galloises, (si)* ,. .., ; , . , '

]LJrl>aiiJâ -
ÎSÏE Xamax.w;,, .

• RFA - HOLLANDE 3-1 (2-0)
Westfalen-Stadion, Dortmund. 36.000

spectateurs.
Arbitre: Wôhrer (Aut).
Buts: 39* Voiler 1-0; 42* Voiler 2-0; 80'

van't Schip 2-1; 90* Herget 3-1.
RFA: Stein; Berthold, Eder (46' Fun-

kel), Briegel; Matthaus (81' Allgôwer),
Littbarski (46' Grundel), Rolff, Brehme;
Vouer (76* Mw), Allofs.

Hollande: van Breukelen; Koeman;
Silooy, van Tiggelen, Boeve; Blind (62'
Bosman), Vanenburg, Wouters, GuIIit;
van't Schip, de Wit (62' Suvrinj).

• Autre résultats: Autriche - Suède
1-0 (0-0). (si )

A l'étranger

• LE LOCLE - SC ZOUG 2-1 (0-1)
Ils tenaient absolument à prendre leur revanche les Loclois face à cette
formation du SC Zoug qui s'était imposée lors du premier tour en employant
la manière forte. Avant la rencontre on craignait que l'annonce faite par
l'entraîneur Claude Zurcher de ne pas renouveler son contrat pour la saison
prochaine ait une influence sur le comportement des joueurs. Finalement il

n'en fut rien.

Mais les Loclois peinèrent visiblement
à s'imposer en première mi-temps sur-
tout. Dès le début de la partie Zoug se
montra plus entreprenant et tenta de
prendre l'avantage. Puis la partie s'équi-
libra avec des chances dans les deux
camps.

Du côté loclois on nota une belle
action de Chopard, mais son centre ne
trouva personne à la réception. On
approchait de la demi-heure quand Froi-
devaux pressé par Urs Meier le bouscula
dans les 16 mètres. L'arbitre accorda
penlaty que Hemmeter se chargea de
transformer donnant ainsi l'avantage
aux Zougois.

C'est après la pause que les Loclois se
démenèrent alors dans le but de refaire
le terrain perdu. Après une attaque zou-
goise par Kok dont le tir fut renvoyé des
poings par Piegay, les Neuchâtelois for-

cèrent la cadence obligeant les visiteurs
à se replier dans leur camp.

Avant le tour d'horloge les Loclois
avaient la partie bien en mains et accu-
laient l'arrière défense adverse. Après
une belle action Chopard - Béguin qui ne
donna rien, les affaires prirent une meil-
leure tournure pour les équipiers de Boil-
lat.

C'est Gigon d'une magnifique reprise
de la tête sur une passe de Bonnet qui
sonna la charge obtenant l'égalisation. Il
restait alors une vingtaine de minutes à
jouer. Zoug se contentait de lancer les
contre-attaques ne réussissant que rare-
ment à mettre en danger Piegay.

A 7 minutes de la fin, Froidevaux sur
une passe de Gigon s'infiltra dans la
défense et signait le second but loclois.

On devait en rester là. Ainsi les Loclois
continuent leur série positive. Hélas un

peu tardive. Mais ils font plaisir à voir
par leur engagement et leur moral mal-
gré le sort contraire, (mas)

Le Locle: Piegay; Boillat; Murinni,
Schafroth, Messerli (77' Frutiger);
Gigon, Froidevaux, Epitaux; Bonnet (88'
Bastin), Béguin, Chopard.

Zoug: Hunkeler; Barile; Camporesi,
Martinelli, Wiget; Kalauz, Pekas, Urs
Meier; Hemmeter, Kok, Bôrlin (69'
Granzotto).

Buts: 28' Hemmeter (penalty) 0-1; 71'
Gigon 1-1; 83' Froidevaux 2-1.

Arbitre: M. Nussbaumer de Crans
près de Céligny.

Notes: 150 spectateurs. Stade des Jea-
neret, pelouse bosselée. Zoug sans René
Meier (suspendu) et Ferrari (blessé).
Avertissements: 50' Chopard pour récla-
mation; 58' Martinelli pour faul; 82'
Camporesi pour faul. Coups de coin 3-6,
mi-temps 1-5. (mas)

AUTRES RÉSULTATS
Locarno - LuganO 6-1
Martigny - Laufon 2-1
FC Zoug - Bienne 3-0
Winterthour - Renens 3-1
CS Chênois - Etoile Carouge 2-1
Bulle- Schaffhouse 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Locarno 26 17 5 4 83-30 39
2. Lugano 26 17 5 4 62-37 39
3. Bellinzone 27 15 9 3 49-21 39
4. CS Chênois 27 14 10 3 62-38 38
5.Chiasso 27 11 9 7 41-32 31
6. Winterthour 26 12 6 8 53-43 30
7. Bienne 27 9 8 10 42-46 26
8. Renens 26 10 4 12 39-44 24
9. Martigny 27 9 6 12 42-46 24

10. SC Zoug 27 8 8 11 38-44 24
11. Bulle 27 8 8 11 36-43 24
12. Etoile Carouge 27 7 8 12 30-43 22
13. Schaffhouse 27 6 9 12 28-44 21
14. FC Zoug 27 4 9 14 31-79 17
15. Le Locle 27 7 2 18 37-79 16
16. Laufon* 27 3 8 16 33-65 14

* relégué.

En championnat de 2e ligue de football

• ÉTOILE - BÔLE 1-0 (0-0)
Le FC Etoile a franchi hier soir aux

Arêtes un pas important pour son main-
tien en 2e ligue. Et à les voir évoluer con-
tre l'un des ténors du groupe, on se
demande bien comment il a été possible
que les Stelliens se soient placés si long-
temps dans une situation bien critique.

Motivés comme rarement, les joueurs
de l'entraîneur Richard Egli sont parve-
nus à force de détermination à prendre le
meilleur sur le FC Bôle, dont le classe-
ment atteste la valeur.

Certes tout ne fut pas parfait du côté
des «Rouge et Noir». Mais quelle
volonté; quelle solidarité.

D'entrée de cause, le FC Etoile fut
plutôt appelé à la prudence car la rapi-
dité de Manai, les initiatives dangereu-
ses de Righetti et le piège du hors-jeu
parfaitement tendu par les Bôlois for-
çaient le respect.

Dès le milieu de la première mi-temps,
les Stelliens parvinrent à faire valoir des
arguments respectables aussi.

centre des Stelliens-paracheva dans le
but vide. Un but précieux, mérité. Et
deux points acquis de haute lutte. -

Etoile: Surdez; Steiner; Facci, Mat-
they, Furlan; Queloz, L. Hofer, Tra-
versa; Wiltemin, Guenin, Gigon (88e P.
Hofer).

Bôle: Russo; Muller; Messerli,
Moraga, Gonthier; Moulin, A. Binetti,
Manai; Righetti, F. Binetti (65e Krum-
menacher), Gomez. ' f

But: 85e Guenin 1-0.
Arbitre: M. Romano (Pully).
Avertissements: 22e Steiner (faul);

32e Messerli (jeu dur)
Notes: Stade des Arêtes, 150 specta-

teurs. Pelouse en bon état.
G.KURTH

Russo, le portier des visiteurs, dut
alors puiser par deux fois dans ses extrê-
mes ressources pour retarder l'ouverture
du score promise à Willemin aux 39e et
44e minutes.

Le zéro à zéro à mi-parcours respectait
l'équilibre des valeurs, mais pas la géné-
rosité des intentions.

Mis en confiance par un gardien précis
et bien inspiré par une défense au sein de
laquelle les latéraux Facci et Furlan
surent faire valoir leur calme et leur
technique, le milieu de terrain des Stel-
liens put songer davantage à l'offensive.
Steiner et Matthey dans l'axe assurant
parfaitement la couverture, Traversa,
Hofer et Queloz purent se consacrer plei-
nement à leur rôle de pourvoyeur. '

Dans une soudaine nervosité collective
qui toucha simultanément les deux équi-
pes, Etoile prit progressivement l'ascen-
dant. Willemin, Matthey, Guenin par
deux fois furent à un rien de la concréti-
ser. Tout se décanta à cinq minutes du
terme, Guenin (très actif et généreux)
fut sollicité en profondeur. Le libero
bôlois Muller fut éliminé, la sortie en
désespoir de Russo, gommée. L'avant-

Belle victoire des Stelliens

• SUPERGA - SAHTT-BLAISE 2-0
Comme lors de la précédente rencon-

tre il fallut attendre la seconde période
pour assister au premier but. En pre-
mière mi-temps, Saint-Biaise domina
territorialement, mais fut incapable de
concrétiser leur supériorité. Au contraire
Superga bien organisé défensivement
procéda par contre-attaques.

Les rares occasions de but furent à
mettre à l'actif des Chaux-de-Fonniers
lors de cette première période. Par la
suite deux ruptures deux buts, il n'en fal-
lut pas plus pour voir les visiteurs démo-
bilisés. Une fois de plus la rencontre eut
de la peine à se décanter. Victoire pré-
cieuse pour les locaux qui maintiennent
ainsi toujours le contact avec leurs
adversaires directs.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni,
Musitelli, C. Auteri, Alessandri (80'
Maestroni); Manzoni, Robert, L. Auteri,
Sabato (46' Rota), Gamba, Bonicatto.

Saint-Biaise: Jacottet; Ansermet,
Milz (75* Haussener), Andreanelli; Gar-
cia, Manini, Jacot (65' Schurch), Bastos,
Sunier, Amadio.

Arbitre: J.-M Zaugg de Marly.
Buts: 70' Bonicatto, 72' Gamba, (rv)

Les Italo-Chaux-de-Fonniers
s'accrochent
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Echanges
de jeunes de 14 à 18 ans
avec l'Allemagne du Nord

i De nombreux élèves recommandés par des gymnases
d'Allemagne du Nord seraient très heureux de faire un
échange cet été avec des élèves de Suisse romande.

Pour tout renseignement :

Centre de séjours à l'étranger
Rue.de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève

Cp 022/45 01 55 ou 022/56 22 80

superbe appartement
6 pièces

150 m2, poutres anciennes apparentes,
anciennes pierres ressorties, cheminée de
salon, cuisine agencée châtaignier massif , 2
salles d'eau, dépendance et 1 garage (grand
confort, construction soignée)

Cp 038/53 40 03

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

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

Locarno et
Tenero

Au bord du lac,
caravanes

avec auvent,
bien équipées.

<p 01/820 02 86

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - 0 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION ET ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne

TRANSFORMATION - RÉPARATION
Netttoyage - Dégraissage

Fermé le lundi

Particulier vend à La Chaux-de-Fonds

A 3 minutes du centre

AFFAIRE UNIQUE
superbe duplex 6 pièces
230 m2, poutres anciennes apparentes, an-
ciennes pierres ressorties, grande cheminée
de salon, cuisine agencée châtaignier mas-
sif, grand bain, surcombles = salon boisées
complètement + dépendance et 1 garage
(grand confort, construction très soignée)

Vos problèmes de menuiserie extérieure m
résolus par des spécialistes m
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linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - <p 039/23 92 20

Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes»...
¦¦i Uninorm Croix du Péage.
¦¦¦ 1030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SSS
Le Crêt-du-Locle-0039/26 55 26 sSS

machines a café, fours micro-ondes, aspirateurs
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La 
Chaux-de-Fonds, Tél. 039 26 68 65
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Abonnez-vous à IfUMSaSlffiIffii

Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

du
5 mai au 17 mai

Les marques suivantes sont
demonstrées par des spécialistes: 

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

Réservez-vous un appareil
d'exposition avec un rabais super

FUSt ÇÊmoQ
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865

Citroën CX
2400 GTI
1982, Fr 8 900.-

ou Fr 210.-
par mois.

0 037/62 11 41

^̂ ^̂ S l̂a

Maintenant, films KODAK
Un pour dimanche fêté,

PEUGEOT
305 GL
1981, expertisée,

Fr 4 900.- ou ]
Fr 115.— par mois.

0 037/62 1141

VW Golf
Cabriolet

1982, expertisée
Fr 13 900.- ou

Fr 327.— par mois

0 037/62 11 41



Olivier Guyaz en
Championnats internationaux de natation de Genève

Dernièrement a eu lieu à Genève cet important concours de natation. Impor-
tant au nombre de clubs représentés, soit: 38 répartis ainsi: 16 venant de
France, 1 d'Allemagne et 17 de Suisse. Important également puisqu'il s'agit du
premier concours de l'année en bassin de 50 mètres, le dernier en piscine cou-

Le samedi matin fut consacré au 100
m. dauphin , avec finales directes par
catégories, l'après-midi au 100 m. dos et
100 m. brasse avec éliminatoires où les
huit meilleurs chronos se retrouvèrent
pour la grande finale du dimanche après-
midi. Le dimanche matin fut réservé au
100 m. libre avec éliminatoires et la
finale l'après-midi. Le CNCF a parfaite-
ment rempli son contrat en remportant
six médailles et plaçant sept nageurs
dans les différentes finales.

Mélanie Lanz a réussi une excellente
performance en se classant première
dans Tépreuve de qualification avec un
nouveau record personnel au 100 m.
brasse et obtenant de fort belle manière
la médaille d'or en finale. De grands
espoirs reposent sur ses épaules. Pour sa
part, Lorine Evard obtenait une méri-
toire 10e place dans la même discipline.
Avec sa rage de vaincre, Lorine est à
même de nous apporter de belles satis-
factions. La plus jeune nageuse du
CNCF, Emmanuelle Hehlen (1976), pour
sa première participation enthousias-
mait son monde en obtenant le droit de
disputer la finale et de terminer au 5e
rang, ce qui est remarquable.

JUNIORS - JEUNESSE 1 et 2
Une fois de plus Cilgia Benoit a été la

grande triomphatrice du CNCF avec
trois médailles à son actif , mais est-ce
une surprise quand on connaît la somme
d'heures que passe Cilgia à l'entraîne-

ment. Ce n'est qu'une juste récompense
à ses efforts.

Magalie Chopard quant à elle se quali-
fiait pour deux finales, soit le 100 m.
brasse et le 100 m. libre et obtenait res-
pectivement une 5e et une 7e place.
Peut-être une petite déception au vu de
ses résultats antérieurs. Magalie est à
même de confirmer prochainement ses
meilleurs chronos.

Olivier Guyaz on l'attendait au 100 m.
libre. Une farouche détermination, la
volonté de réussir un truc, allaient lui
permettre pour son premier concours en
bassin de 50 mètres de réaliser l'exploit
tant attendu. Pour la première fois de sa
prometteuse carrière, il allait descendre
en dessous de la minute. Tout d'abord,
en série éliminatoire, il se qualifiait pour
la finale en 0'59"8. En finale, il confir-
mait son chrono en réalisant 0'59"9 et
obtenait après un suspense digne de
Hitchcok, la médaille de bronze, ce qui
en dit long sur ses possibilités. Dans
l'épreuve du 100 m. dos, également une
qualification pour la finale avec une qua-
trième place, manquant pour deux dixiè-
mes la médaille de bronze, une déception
vite effacée par son remarquable 100 m.
libre.

En dauphin, Olivier Racine s'adju-
geait la médaille de bronze en l'15"3, ce
qui constitue son meilleur chrono. En
finale du 100 m. dos, Olivier s'emparait
de la 4e place et confirmait ses résultats.
Avec sa fougue, il devrait apporter au
CNCF de grandes satisfactions.

évidence
Joël Perret affiche présentement la

fine forme. Dans sa spécialité, le 100 m.
dauphin, il enregistre une magnifique 6e
place, en finale du 100 m. dos une 7e
place. Grâce à un style coulant, parfait
en dauphin, Joël est à même de se hisser
aux premières places et de récolter les
fruits d'un entraînement assidu.

Hervé Guyaz - José-Manuel Gonzales
- Basile Schwab méritent une mention
spéciale. Ils sont capables de venir dans
un proche avenir taquiner les meilleurs.

Yves Gerber, toujours aussi combatif,
réalisait une très bonne performance
empreinte toute de 'régularité en se qua-
lifiant pour la finale du 100 m. libre en
0'58"11, occupant en finale le 7e rang,
exactement dans le temps de série.

RÉSULTATS DES FINALES
100 m. dauphin: Cilgia Benoit,

l'10"l , médaille d'argent; Olivier
Racine, l'15"3, médaille de bronze.

100 m. dos: Cilgia Benoit, l'13"8,
médaille d'argent; Olivier Guyaz, 4e
rang; Joël Perret 7e; Olivier Racine 4e.

100 m. brasse: Mélanie Lanz, l'29"6,
médaille d'or; Emmanuelle Hehlen, 5e;
Magalie Chopard, 5e.

100 m. libre: Cilgia Benoit, l'02"3,
médaille d'or; Olivier Guyaz, 0'59"9,
médaille de bronze; Magalie Chopard 7e;
Yves Gerber 7e.

AUTRES RÉSULTATS
100 m. dauphin: Anne Giilardin , 25e;

Sylvia Schiess 45e; Suzanne Martinelli
56e.

100 m. dos: Véronique Blaser 17e;
Natalie Matthey 17e; Claudine Schiess
22e; Carine Erard 47e; Aline Biéri 62e;
Lydia Roosli 76e; Frédéric Matthey 55e;
Julien Schmidt 64e; Philippe Schiess
67e.

100 m. brasse: Nicole Cacciola 9e;
Lorine Evard 10e; Natacha Pellaton lie;
Virginie Mauerhofer 22e; Véronique
Robert 30e; Karin Hehlen 35e; Fanny
Gaiffe 38e; Karine Liechti 46e; Valérie
Matthey 58e; Frédéric Schmidt 16e; Sté-
phane Schneider 29e; Stéphane Zucco-
lotto 31e; Cédric_J3vard 45e; Laurent
Biéri 46e; DavieOijîraair 46e; Philippe
Tobler 58e:" • *' "

j^100 m. libre: Valérie-Anne Wyss 14e;
Céline An'drey 19e; Charlotte' Andrey
37e; Joëlle Meyer 60e; Hervé Guyaz 9e;
Joëlle Meyer 60E; Hervé Guyaz 9e; José-
Manuel Gonzales 10E; Basile Schwab
23e; Alexandre Aubry 28e; Fabian Mou-
gin 35e; Denis Gerber 79e.

N.B.: Ce 'classement ne tient pas
compte des diverses catégories; mais des
meilleurs résultats enregistrés dans une
discipline.

Entraîneurs: Jérôme Berthet, Lau-
rent Cuenat, Jean-Claude Schoenenber-
ger.

jpb

Miloslav Mecir en difficulté
Internationaux d'Italie à Rome

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, No 1
mondial, n'a pas fait traîner les choses
hier sur le central du Foro italico de
Rome. Pour se qualifier pour le troisième
tour des Internationaux d'Italie, il a
vaincu le modeste Néo-Zélandais Bruce
Berlin, un joueur issu des qualifications,
en ne perdant que trois jeux, deux dans
le premier set, un dans le second.

Venu à Rome non seulement afin de
gagner pour la première fois ce tournoi
mais également pour préparer Roland-
Garros, Lendl a affiché une forme ascen-
dante. Je ne ressens plus la tendinite
au genou qui m'a obligé à arrêter les
compétitions ces dernières semaines.
Je dois encore procéder à des régla-
ges au niveau du placement, mais je
me sens en forme devait-il déclarer.

Le Suédois Mats Wilander (No 2) et
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker (No
3) ont été tous aussi expéditifs. En
revanche, le Suédois Joakim Nystrôm
(No 5) a été accroché au premier set par
l'Américain Eliot Teltscher. Mais il a
ensuite facilement trouvé l'ouverture.

Cette troisième journée, disputée
encore sous un chaud soleil, a bien failli
être fatale au Tchécoslovaque Miloslav
Mecir (No 9), finaliste l'an dernier.
Après avoir perdu le premier set, il s'est
trouvé mené 0-2 dans le second devant le
Hollandais Michiel Schapers, un atta-
quant très efficace. Sans s'énerver, Mecir
a ensuite fait parler son talent naturel.

Enfin, l'aventure de l'Argentin Guil-
lermo Vilas s'est achevée en deux sets
devant le Tchécoslovaque Libor Pimek,
tout comme celle du Zurichois Heinz

Heinz Giinthardt: deux tours et puis...
(Bélino AP)

Giinthardt, tête de série No 11, battu en
deux manches également par l'Uru-
guayen Diego Perez.

Simple, 1er tour: Yannick Noah
(FR/1) bat Broderick Dyke (Aus) 6-2
6-2.

2e tour: Diego Perez (Uru) bat Heinz
Giinthardt (Su/11) 7-5 6-2. Boris Bec-
ker (RFA/3) bat Horacio de la Pena
(Arg) 6-2 6-3. Ronald Agenor (Haï) bat
Francisco Maciel (Mex) 6-2 6-3. Andrei
Chesnokov (URSS) bat Jonas Svensson
(Sue) 7-5 6-1. Joakim Nystrôm (Sue/5)
bat Eliot Teltscher (EU) 7-6 6-1. Emilio
Sanchez (Esp) bat Hansjôrg Schwaier
(RFA) 3-6 6-0 6-3. Ivan Lendl (Tch/1)
bat Bruce Derlin (N-Z) 6-2 6-1. Libor
Pimek (Tch) bat Guillermo Vilas (Arg)
7-5 6-3. Kent Carlsson (Su/13) bat Ricki
Osterthun (RFA) 6-1 6-4. Miloslav Mecir
(Tch/9) bat Michiel Schapers (Ho) 2-6
6-3 6-2. Paolo Cane (It) bat Tomas Smid
(16) 4-6 6-4 7-5. Aaron Krickstein
(EU/12) bat Martin Wostenholem (Ca)
6-4 1-6 7-6 (7-3). Mats Wilander (Su/2)
bat Damir Keretic (RFA) 6-3 6-2. (si)

Audi se retire du «Mondial» des rallyes
Pour mettre l'accent sur la sécurité des stiectafeurs

La marque automobile ouest-
allemande Audi a décidé de se reti-
rer du championnat du monde des
rallyes à la suite des accidents qui
ont endeuillé les épreuves s'étant
déroulées au Portugal, au Kenya et
en France, a annoncé mardi à
Ingolstadt un porte-parole de la
société.

Cette décision sera immédiatement
appliquée. L'Allemand de l'Ouest Wal-
ter Rohrl, deux fois champion du
monde, et le Finlandais Hannu Mik-
kola, qui couraient sur Audi Sport
Quattro, ne participeront pas ainsi au
Rallye de l'Acropole qui doit se dérou-
ler à la fin du mois de mai en Grèce.

LE PROBLÈME
NUMÉRO UN

Walter Rohrl, qui a approuvé
«entièrement» le retrait d'Audi de la
compétition, a estimé qu'il n'était
pas possible de dire sans arrêt que
les courses étaient trop dangereu-
ses, notamment pour les specta-
teurs, et de néanmoins continuer à
courir.

Audi estime que le nouveau règle-
ment, édicté par la Fédération inter-
nationale des sports automobiles
(FISA) à la suite de la mort du Finlan-
dais Henri Toivonen et de Sergio
Cresto, ne va pas assez loin.

Ce règlement vise, rappelle-1-on, à
interdir à partir de janvier 1987 les
voitures du groupe B, telles la Lancia
Delta S4, l'Audi Sport Quattro et la
Peugeot 205 Turbo 16, dont les der-
nière modèles atteignaient plus de 500
chevaux.

Pour que cesse de tel spectacle... (ASL)

Pour Rohrl, les nouvelles disposi-
tions augmentent la sécurité des
pilotes et de leurs copilotes, mais
n'améliorent en rien la sécurité des
spectateurs, le problème numéro
un des rallyes automobiles.

VINGT-TROIS VICTOIRES
L'ancien champion du monde a en

outre critiqué le président de la FISA,
le Français Jean-Marie Balestre qui ,
a-t-il estimé, au lieu d'assurer une
plus grande sécurité sur les par-
cours, a choisi la solution de faci-
lité en imposant de nouvelles nor-
mes techniques aux constructeurs.

Cela ne fait aucune différence de
rentrer dans une foule avec un
engin de 500 ou de 175 chevaux. Ce

qu'il faut c'est protéger les specta-
teurs, a dit Rohrl qui a ajouté que la
décision d'Audi ne serait peut-être
appliquée que pendant un an si
jamais les responsables de la Fédé-
ration prenaient véritablement des
¦mesures dans ce sens. J'espère que
je ne serai pas obligé de mettre fin
à ma carrière. Je peux attendre, le
jeu en vaut la chandelle, a-t-il con-
clu.

Audi avait gagné en rallye depuis
1981, vingt-trois épreuves avec l'Audi
Quattro, puis avec l'Audi Sport Quat-
tro. Au volant d'une voiture de la
firme, Rohrl avait été champion du
monde des pilotes en 1982, Mikkola en
1983, et le Suédois Stig Blomqvist en
1984. (si)

Tournoi de tennis de Lugano

Sans véritable vedette, mais avec une participation néanmoins relevée,
le tournoi féminin de Lugano, doté de 100.000 dollars, débutera lundi
sur les courts du TC Lido. La tête de série No 1, dans un tableau de 56
joueuses, sera la Bulgare Manuela Maleeva, gagnante en 1984 et battue
l'an dernier en finale par l'Américaine Bonnie Gadusek. Trois Suisses-
ses ont trouvé place dans le tableau principal: Christiane Jolissaint,

Liban Drescher et - grâce à une wild-card - Susanne Schmid.

Manuela Maleeva sera la seule
joueuse des «top ten» présente au
Tessin, mais la Bulgare (19 ans) ne
sera pas l'unique favorite de
l'épreuve pour autant. L'Argentine
Gabriela Sabatini (16 ans) et la Sué-
doise Catarina Lindqvist (23 ans)
pourraient sérieusement l'inquiéter.
Et une wild-càrd est encore réservée
pour une éventuelle engagée de der-
nière minute.

L'«entry-list» établie en fonction
du classement WTA du 1er avril a
subi quelques modifications ces der-
niers jours. Blessée, Bonnie Gadusek
a renoncé (elle devra déclarer forfait
également pour Roland-Garros), de
même que l'Australiennê  Dianne
Balestrat-Fromholtz et l'Américaine
Kate 'Gompert. Sont en revanche
venues s'ajouter à la liste Laura
Arraya-Gildemeister (Per), Sylvia
Hanika (RFA) et Cathy Tanvier
(Fr).

Le parcours des Suissesses dépen-

dra en bonne partie du tirage au sort.
Christiane Jolissaint a eu la mal-
chance de manquer de peu l'accession
aux têtes de série, au nombre de 14:
la Biennoise figure en 48e position au
classement WTA, la dernière joueuse
classée, l'Italienne Raffaella Reggi, se
situe au 40e rang mondial. Liban
Drescher (73) et Susanne Schmid
(236) sont nettement plus loin dans
la hiérarchie internationale.

LES TÈTES DE SÉRIE
1. Manuela Maleeva (Bul-No 10-

WTA); 2. Gabriela Sabatini (Arg-11);
3. Catarina Lindqvist (Su-16); 4.
Terry Phelps (EU-21); 5. Alycia
Moulton (EU-26); 6. Bettina Bunge
(RFA-27); 7. Lisa Bonder (EU-28); 8.
Laura Arraya-Gildemeister (Per-29);
9. Elise Burgin (EU-31); 10. Sylvia
Hanika (RFA-33); 11. Susan Masca-
rin (EU-34); 12. Katerina Maleeva
(Bul-38); 13. Helen Kelesi (Can-39);
14. Raffaella Reggi (Ita-40). (si)

Et de deux pour Maleeva ?

Les Chaux-de-Fonnières sauvées ?
Championnat de handball féminin

Le championnat d'hiver de hand-
ball féminin a pris fin récemment. La
Chaux-de-Fonds y a disputé le tour
de relégation. Battues par l'équipe de
Lyss (10-9) les joueuses de l'entraî-
neur Aldo Surdez se voyaient con-
traintes à envisager leur descente en
catégorie inférieure.

Mais entre-temps, Soleure obtenait sa
promotion en Ire ligue et laissait une
place vacante en 2e ligue. Le HBC fémi-
nin a donc de fortes chances de disputer
le prochain championnat d'hiver dans
cette catégorie.

L'équipe chaux-de-fonnière sera ren-
forcée par l'arrivée de deux joueuses
françaises, les sœurs Cathy et Cinthia
Crisafi. Elle sera donc plus compétitive
et pourra envisager une ascension en
ligue supérieure.

Le HBC féminin enregistrera aussi le

retour de sa gardienne titulaire Anna
Morisco, blessée depuis trois mois.

Le championnat d'été a commencé et
les Chaux-de-Fonnières ont rencontré le
HWG de Bienne. Elles ont eu de la peine
à trouver le bon rythme et perdaient par
6 à 4 à la mi-temps.

Durant la seconde période, le score
passa à 10 à 4. La bonne prestation de la
gardienne Montserat Guitterez (qui
retint un penalty) provoqua un sursaut
d'orgueil de ses coéquipières qui coura-
geusement refirent leur retard et termi-
nèrent la rencontre à égalité 11 à 11,
après une remontée fulgurante.

HBC féminin: Montserrat Guitterez;
Anna Forino (2), Nathalie Aeschbacher,
Sylvaine Barben (2), Antoinette Lévy,
Sandra Guarino, Lucanna Koller (1),
Cathy Crisafi (3), Cinthia Crisafi (3),
Carolina Culticone. (comm)

Roland-Garros

L Américain John McEnroe ne parti-
cipera pas aux prochains Internationaux
de France, organisés à partir du 26 mai à
Roland-Garros, et probablement pas non
plus au tournoi de Wimbledon , du 23
juin au 6 juillet, a affirmé son père, John
McEnroe Sr, à New York.

Classé actuellement troisième joueur
mondial à l'ATP, derrière le Tchécoslo-
vaque Yvan Lendl et le Suédois Mats
Wilander, John McEnroe, 27 ans, n'a pas
disputé de tournoi officiel depuis sa
défaite devant son compatriote Brad
Gilbert, au premier tour du Masters, en
janvier dernier à New York. Il était offi-
ciellement inscrit sur la liste des engagés
à Roland-Garros.

Selon son père, sa participation à
Wimbledon est improbable pour la
même raison qu'il ne jouera pas aux
Internationaux de France, et pour la
même raison qu'il n'a pas joué les
quatre derniers mois. Pour quel-
qu'un qui a été en-dehors du circuit
comme John l'a été, cela n'aurait
aucun sens de revenir disputer son
premier tournoi à Wimbledon, a
expliqué M. McEnroe. (si)

Suite des informations
sportives ?- 14

McEnroe renonce

173 «Jj Cyclisme 

GP Guillaume Tell

Le Grand Prix Guillaume Tell, l'une
des plus importantes épreuves pour ama-
teurs au monde, sera pour la première
fois disputé cette année selon la formule
«open». Jusqu'ici, onze formations ama-
teurs, dont deux helvétiques, ont été
sélectionnées pour la course qui se dérou-
lera du 14 au 21 août. Côté profession-
nels, les organisateurs ont reçu l'inscrip-
tion de l'équipe Cilo, alors que d'autres
coureurs suisses prendront part au Guil-
laume Tell dans deux équipes «mixtes».
Des pourparlers avec des groupes spor-
tifs étrangers sont en cours, (si)

Les pros présents



i ^imnn^wpmSî  M «  ̂ r~f ~ 
I t ^1 maÀ 

 ̂
wmÀ m M  le ^%k̂ M \ * 

Vin m3e français \

WÈ I JL L 5 aS V^ / Il v,»îf
de Beoune /1 H IL Kk 1 \fh?)f ™ :,,,09es oc l9 83 I

Rffr̂ STT  ̂̂  ̂̂ ITVRI iStffif 
Jobou,e' Vercherre I

l̂ l]£49n1i] f̂l9lIjuK 111̂ ^̂  ̂ — ™£!Si«r9.45 f
V "̂  A -* ^™ ̂ * ** I -* *• dm ik éTI ifl lin Bl M *i' N A El t=*S*5ftSSÏ8£ Du.. r w HaiiilM MMÉfcÉAÉaMy \4J* V^gg"?">clL̂ gorinèl.̂ ounuip 

^̂ feâ  ̂b?—L.̂ ^W3 45 f

UUII Vr1111\#I WÊË&^^ÈM î̂ Sr ^*iïw»* I
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£* Chosselas 1  ̂
\ |  

"T11^^M de Genève ̂ \%^ j Éf^ A Fromage 
Til

sit
f0m #leW9 W85 

SCHîI I I 
:
S9  ̂iÉÉP » 100%mat.grasses i IM ~É«T-M i nT 1i n • Hi TI **W«FC î *v ' ""*H| portiones à env. T| I ¦ LA m
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ĝ^.̂ 9 | B0c he 9,aCée 0
e
0
e
0mlS;6Q 6.QQ I

^̂ ï̂i¥]]Tëlëv'siQn noir et blanc KTmcvZÎ ^¦ S -- PPEKU exporî JL ¦¦
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¦H OFFRES D'EMPLOIS MM
Fabrique d'Ebauches
de Sonceboz SA

cherche

un découpeur
sur machines ESSA et BRUDERER

un ouvrier
pour différents travaux dans le cadre
de l'entreprise.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Faire offre à: Fabrique d'Ebauche de Sonceboz SA,
rue Pierre-Pertuis 15, 2605 Sonceboz,
& 032/97 10 48, M. Tellenbach.

Curty Transports SA
cherchent

chauffeur poids lourds
pour camions basculants
<P 039/28 56 28 

La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus de
20 ans.
Le développement constant de notre entreprise nous impose
l'engagement d'un collaborateur supplémentaire rattaché à
notre agence de Neuchâtel.

vendeur en immobilier
pour une partie du canton de Neuchâtel et du Jura Ber-
nois.
Profil souhaité:
30 à 40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente (biens
d'investissements par exemple). Formation commerciale sou-
haitée.
Nous offrons:
La possibilité d'une belle carrière professionnelle à long terme
dans une branche en pleine expansion. Revenu au-dessus de
la moyenne. Importants soutiens de la Direction sur les plans
de l'organisation et de la publicité. Ambiance dynamique,
avantages et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offre sous chiffre P22-674693 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne, avec curriculum vitae.
Nous garantissons la plus grande discrétion.

Afin de pouvoir faire face à la demande toujours
plus importante de nos produits, nous cherchons

DÉCOLLETEUR
Nous offrons les prestations sociales de toute
entreprise moderne.

Faire offre à

2336 Les Bois, Fournitures d'horlogerie,
$ 039/61 14 24.

au printemps
P * Nous cherchons B jS

1 dame ou demoiselle d'office |
I (à temps partiel) pour notre bar-tea-room. fi
I Entrée: 16 juin. S
I - rabais sur les achats m
I - plan d'intéressement aux bénéfices. S
I - tous les avantages sociaux d'une grande I

I Pour tous renseignements et rendez- I
^vous, <p 039/23 25 01, M. Monnet. J
^  ̂

chef du personnel. ^7

X J X  Le Centre éducatif
^W  ̂«Les Perce-Neige»
(~ïja£\ de La Chaux-de-Fonds

met au concours pour l'année
scolaire 1986-87 un poste d'

éducateur(trice)
à temps partiel (40%).

capable d'assumer la responsabi-
lité d'enfants handicapés men-
taux profonds.

La préférence sera donnée à une
personne diplômée ou pouvant
justifier d'une expérience dans
ce domaine.

Entrée en fonction: 18 août
1986.

Conditions de travail selon
convention ANTES-ANMEA.

Les offres de services écrites avec
curriculum vitae sont à adresser à
la direction du Centre,
Temple-Allemand 117,
2300 La Chaux-de-Fonds.

î 9 SSH

Hôtel de la Fontaine,
Pizzeria au Feu de Bois,
2610 Saint-lmier, cherche
tout de suite ou pour date à
convenir

sommelier
Suisse ou permis valable.
Nourri et logé. Bon gain.
<p 039/41 29 56,
demander M. Vitolo.

Cherche à Saint-lmier
pour début août

OUVRIER
sérieux et consciencieux. Très
bon manuel ayant le sens des
responsabilités. Travail intéres-
sant et varié. Place stable.

Ecrire sous chiff re 93-31508 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
rue du Collège 3,
2610 Saint-lmier.
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La Société
du PLAN-DE-L'EAU
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens-électriciens ~
monteurs-électriciens
contrôleur des
installations électriques

pour l'exploitation de deux cen-
trales hydro-électriques et d'un
réseau de distribution au Val-de-
Travers, soit à 25 km de Neu-
châtel.
Les lettres de candidatures
avec:
— curriculum vitae;
— références;
— prétentions de salaire;
sont à adresser à la Direction de
la Société du Plan-de-l'Eau,
2103 Noiraigue.

re.T .l Ville de
*k j a. * La Chaux-de-Fonds
**m+ *
KC-C Service des

ordures
ménagères

Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé

le 19 mai 1986
(lundi de Pentecôte)
Nous rappelons que les ordures ménagè-
res doivent être déposées en bordure
des voies publiques, le jour fixé, avant
7 heures.
L'Autorité communale remercie la popu-
lation de suivre cette règle.

Direction des Travaux Publics

I CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7. </) 039/23 30 98

A Ce soir

30à Pieds de porc
C3/ au Madère ,

i3£/ à volonté Fr. 9.50

GASTON BELPERROUD
STORES EN TOUS GENRES
SfS&iWyy Réparations, fournitures

¦3TnM*f 9 039/26 50 04
|§I§|HP JL' (atelier 039/26 56 60)
*̂ ^^̂  2300 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive
publicité par annonces

Planning familial \
Sophie-Mairet 31

Informations sur
contraception, sexualité,

grossesse
visite gynécologique, CPC
test de grossesse sur place

Ouvert

; Lundi de 12 à 18 heures
: Mardi de 15 à 18 heures

Mercredi de 15 à 19 heures
Vendredi de 15 à 18 heures

" cp 039/28 56 56

A vendre
La Chaux-de-Fonds

immeubles
situés à l'Ouest de la ville
en bordure de l'avenue
Léopold-Robert.

Le terrain a une surface
d'environ 2400 m2

Ecrire sous chiffre KA 12184 au
bureau de L'Impartial

>̂ fto< Pour travail à l'ÉTRANGER et en
MiJËLyi \\ Suisse, nous recherchons des

WmÊ monteurs
qualifiés

avec CFC • en mécanique • en serrurerie • en électricité
• en sanitaire, chauffage • en ferblanterie

Excellentes prestations.
BOVA SERVICE,

i 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne,
0 032/23 87 17.

*J$fe 2?aœ5MM\k JÊtL
Sra^S  ̂ la 

voix 
d'une ré9ion Ŵ ŝî k̂

Pentecôte
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 17 mai 1986: jeudi 15 mai, à 9 h

Edition du mardi 20 mai 1986: jeudi 15 mai, à 15 h

Edition du mercredi 21 mai 1986: vendredi 16 mai, à 9 h

. Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
f et les adresser à notre rédaction

A louer à La Chaux-de-Fonds
(centre ville)

entrepôt dans une cave
environ 72 m2
accès facile, ascenseur, garage souterrain
0 039/23 12 05 

rasa VILLE DE
;»£<, LA CHAUX-DE-FONDS
'«•as»
KPJKJ Direction
"P des Travaux Publics

MISE À BAN
La Commune de La Chaux-de-Fonds, représentée par la
Direction des Travaux publics

MET A BAN
le Collège des Crêtets, la halle de gymnastique existante et
l'immeuble locatif avoisinant soit Beau-Site 5-7 et 9-11.
Articles Nos 6983 et 5778 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds. j
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
quiconque de pénétrer dans l'enceinte de ces propriétés.
Les contrevenants seront poursuivis à teneur de la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs pla-

! ces sous leur surveillance. Direction des Travaux Publics
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1986.
Le président du Tribunal: F. Boand

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

Lancia HPE 2000 IE Fissore
1985, 28 000 km, gris foncé
métallisé, superbe, expertisée.
Prix à discuter.

<P 039/23 61 77,
après 19 heures.

10 salons d'exposition
à vendre à des prix

H epoustoufSantsJ

meubles mmÊ^ÊRa^^^

y^WJ l8v? À
TfflVvVI
«TO» emonnfn U

1, rue de l'Etoile -£7 039/28 62 23 A
f i t  r ',"'<

2300 La Chaux-de-Fonds |

B stores ;

Portes u=i
de garage .
""™~| Installations
r^ lY Réparations

J lllH},, _[_ Service après vente*
^̂ ^̂ ^̂  

* toutes marques

203î Corcelles
038/31 44 »

m

Si vous êtes habile,
i » A, ¦ " si vous aimez la couture,
V K?«¦ ¦ . . ,si vous êtes persévérante,

nous pouvons vous apprendre le
métier passionnant de

réparatrice de
tapis d'Orient

Le lieu de travail sera à Bôle.

Veuillez écrire ou téléphoner à
E. Gans-Ruedin SA,
Grand-Rue 2, Neuchâtel,
<P 038/25 36 23.

Thème: Liechtenstein • un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Aigle F Foin P Pays Senn
Aloïs G Gina Pfyn Site
Alpa Gnalp Pic Spitz
Azote H Haag Pin Steg

B Bacs I Iris Pont Sulz
Bub J JHS Poste T Tache

C Cerf L Lacs Prince Trisa
Cônes Lis R Reute Tuass

D Digue M Mais Rhin V Val
E Esche Mais Riet Vaux

Eschen Mars Riifen W Weib
Etat Matu S Sage Wiib

-¦ i

LE MOT MYSTÈRE



hockey
sur glace

03

Gretzky plébiscité
Le Canadien Wayne Gretzky, 25 ans,

centre de l'équipe des Edmonton
Oilers, vainqueur de la Coupe Stanley
en 1984 et 1985, a été désigné comme
«joueur de l'année» pour la sixième
fois d'affilée par l'hebdomadaire amé-
ricain «Sporting News».

Le célèbre No 99, qui a marqué 215
points cette saison (52 buts et 163
assiste), dépassant son propre record
établi en 1981-82, avec 212 pointrs, n'a
pu éviter l'élimination de son club en
demi-finale de la Coupe Stanley par les
Calgary Fiâmes (3-4). (si)

g
Rossi à Vérone

Paolo Rossi , l'ancien centre-avant de
l'équipe d'Italie et vedette de la Coupe
du monde 1982, n'ira pas au PSG ni à
Monaco corne on l'avait laissé entendre
ces derniers jours: il jouera la saison
prochaine à Vérone, champion d'Italie
1985. ,

Rossi, 29 ans, a été échangé par le
Milan AC contre l'avant-centre de
Vérone Giuseppe Galderisi, 23 ans
international.

Outre Rossi, Milan AC a dû verser
quatre milliards de lires (plus de 6 mil-
lions de francs suisses) pour obtenir
Galderisi, selon la presse italienne.

L'accord a été signé mardi soir. Les
deux attaquants font partie de la liste
des 22 joueurs italiens sélectionnés
pour le «Mundial» mexicain.

Okonski à Hambourg
L'attaquant international polonais

Miroslaw Okonski, 27 ans, a signé un con-
trat de deux ans avec Hambourg, a rap-
porté la presse polonaise. Okonski, 20
sélections, jouait jusqu'à présent dans
l'équipe de Lech Poznan. Le contrat porte-
rait sur 350.000 marks et plusieurs livrai-
sons de matériel par Adidas, (ap)

Réconciliation
Beckenbauer-Schumacher

Franz Beckenbauer, le directeur
technique de l'équipe de RFA, et son
gardien, Harald Schumacher, se sont
expliqués après le différend qui les a
opposés et, désormais, tout semble cla-
rifié entre eux.

Schumacher ira au Mexique mais il
s'est engagé à ne pas donner d'inter-
views pendant le «Mundial», a annoncé
le porte-parole de la Fédération alle-
mande.

Le gardien du FC Cologne avait
publiquement critiqué la façon dont
Beckenbauer a préparé son équipe
pour le «Mundial».

L'entraîneur avait répliqué à Schu-
macher, dont le talent est incontesté,
que s'il n'était pas capable de lui adres-
ser ses critiques directement, il n'avait
pas besoin d'aller au Mexique et pou-
vait'rester à la maison. «Des critiques,
si critiques il y a, doivent se dirent
entre quatre murs» avait dit l'entraî-
neur, (si)

Dirceu: plus de peur
que de mal

Le Brésilien Dirceu, blessé lundi à
l'entraînement, souffre seulement d'un gro
?hématome à un genou, a révélé le médecin
de la délégation sud-américaine.

Alors que l'on craignait pour le célèbre
milieu de terrain un problème ligamen-
taire, les examens effectués ont permis de
constater que la blessure était beaucoup
moins grave qu'on l'avait d'abord pensé.

Dirceu devrait pouvoir reprendre
l'entraînement dans quelques jours, (si )

Borghi au Milan AC
L'attaquant international argentin

Claudio Borghi, qui participera au
«Mundial», a été transféré au Milan AC
pour un montant de 24 millions de dol-
lars, a annoncé Domingo Tessone, le
président d'Argentinos Juniors, le club
dont Borghi portait les couleurs cette
saison.

Avant de rejoindre l'équipe de Silvio
Berlusconi , Borghi avait été en contact
avec le Racing Paris, la Sampdoria et
le FC Servette.

Leva out
L'attaquant italien du FC Chiasso,

Gian-Mario Leva, sera indisponible jusqu'à
la fin du championnat. Leva, auteur de 12
buts cette saison en championnat, souffre
d'une blessure au talon.

football

Le pilote italien de formule 1 Elio
de Angelis a été très grièvement
blessé au cours d'une séance
d'essais, hier sur le circuit Paul
Ricard, au Castellet. Il a immédiate-
ment été hospitalisé au CHU de la
Timone à Marseille, où son état était
considéré comme critique en fin
d'après-midi.

La voiture du célèbre pilote de for-
mule 1 est sortie de la piste dans un
virage vers 11 h 15 et a pris feu. Les
responsables du circuit Paul Ricard
ont précisé dans un communiqué
que, pour des raisons non encore
déterminées, la Brabham avait effec-
tué plusieurs «tête-à-queue» et ton-
neaux, avait heurté le rail de sécu-
rité, s'était immobilisée sur le dos et
avait commencé à brûler.

De Angelis, 28 ans, a été transporté
à Marseille par hélicoptère et a été
admis à 13 h dans le service de réani-
mation des urgences. Alors qu'on
laissait entendre à l'hôpital que la
famille du pilote ne souhaitait pas
que soient fournis de détails sur ses
blessures, l'Assistance publique a

annoncé à 15 h, dans un communi-
qué, que son état était «critique».

La direction du CHU affirmait en
fin d'après-midi que son état n'avait
pas changé mais qu'il ne serait pas
opéré dans la nuit, les médecins
attendant jeudi pour se prononcer.

Les dirigeants du circuit ont pré-
cisé que De Angelis était «atteint de
graves blessures à la tête».

Le premier sur les lieux de l'acci-
dent fut le pilote australien Alan
Jones avec sa Lola-Ford, qui effec-
tuait aussi des essais. Plusieurs pilo-
tes, dont Alain Prost, Jacques Laffite
et Keke Rosberg, étaient également
présents, profitant de ce circuit à la
suite du Grand Prix de Monaco
dimanche. Ce sont eux qui sont aus-
sitôt intervenus avec leurs extinc-
teurs pour éteindre le feu, avant que
les équipes de secours ne sortent De
Angelis de la voiture.

Après l'accident, toutes les écuries
ont plié bagages et ont quitté le cir-
cuit.

De. Angelis, fils posé et cultivé
d'une riche famille romaine, n'a
enlevé que deux Grand Prix sur 180

courses. Mais il est considéré comme
l'un des meilleurs coureurs depuis
plusieurs saisons et l'avait prouvé en
1984, en terminant troisième du
championnat du monde derrière les
imbattables McLaren de Niki Lauda
et Prost.

Fils d'un ancien champion de
course de hors-bords , il avait com-
mencé par cette discipline en atten-
dant d'être suffisamment âgé pour
s'attaquer aux circuits automobiles.

Après une victoire en formule 3 à
Monza et une seconde place à Monte-
Carlo en 1977, puis un passage rapide
en formule 2, il fait une entrée
remarquée parmi les grands, en 1979,
en terminant quatrième du Grand
Prix des Etats-Unis à Watkins Glen
sur une vieille Shadow.

Après six années dans l'écurie bri-
tannique Lotus — avec laquelle il a
notamment remporté le Grand Prix
d'Autriche en 1982 et celui d'Italie à
Imola en 1995 - U est passé cette
année chez Brabham, en raison d'un
désaccord sur l'attention accordée la
saison dernière par son équipe au
Brésilien Ayrton Senna. (ap)

Elio de Angelis: sa voiture a pris feu. Le pilote italien (en médaillon) se trouve dans un état critique. (Bélino AP)

Le «Giro» se résumera-t-il à un duel entre Giuseppe Saronni et Francesco
Moser, pour la plus grande joie du public italien? il est certes encore trop tôt
pour l'affirmer. Mais le contre-la-montre par équipes sur 50 kilomètres entre
Catane et Taormina, au menu de la troisième étape, remporté par la forma-
tion de Saronni devant celle de Moser, a permis aux frères ennemis du
cyclisme transalpin de prendre leurs distances avec leurs rivaux étrangers.

Nouveau maillot rose, le «Beppe» devance le «Cesco» de 10". Tous les
autres favoris sont à plus d'une minute et demie.

Dispute le long de la côte est de la
Sicile, entre mer Ionienne et Etna, ce
contre-la-montre avait la particularité
de s'achever par une difficile montée de
5 kilomètres (130 mètres de dénivella-
tion) qui fit de nombreux dégâts: la plu-
part des équipes y ont perdu une partie
de leurs éléments, terminant à quatre ou
même trois, le temps étant pris sur le
troisième homme à franchir la ligne.

Les écarts sont reportés intégralement
au classement général, alors que les
lâchés sont crédités de leur temps per-
sonnel.

La «Del Tongo» (Saronni) et la «Su-
permercati (Moser) ont fait cavalier seul
dans cette épreuve: troisième, «La Vie
Claire» (Lemond, Bauer et Riittiman
ont terminé ensemble) a concédé l'41".
L'Américain, déjà attardé la veille par
une chute, a encore cédé du terrain. Les
écarts sont du reste importants, puisque
la «Carrera», l'équipe de Visentini, qui a
terminé au quatrième rang, a été battue
de plus de deux minutes...

Quant à la formation du maillot rose
Jean-Paul Van Poppel, elle a concédé
plus de trois minutes.

De bout en bout, Giuseppe Saronni et
ses coéquipiers ont mené la danse. Après
26 kilomètres, ils possédaient 3"
d'avance sur Moser, alors que le débours

de Lemond était déjà de plus d'une
minute.

Après 35 kilomètres, avant l'ascension
finale, l'avance de la «Del Tongo» était
passé à 18" sur la «Supermercati» et
l'48" sur «La Vie Claire» . Dans la côte,
Moser et quatre de ses compagnons
(Baronchelli, Corti, Zadrobilek et Thu-
rau), refaisaient la moitié de leur handi-
cap sur Saronni, accompagné de quatre
de ses lieutenants.

La très moyenne performance de son
équipe dans le contre-la-montre a provo-
qué l'inquiétude de rAm'éricain Greg
Lemond, qui se retrouve maintenant à
plus de trois minutes de Saronni et de
Moser.

Ma situation est certes quelque
peu préoccupante mais mon «Giro»
n'est malgré tout nullement compro-
mis a affirmé l'Américain après l'arrivée.
Il a indiqué que, d'après lui, Alain Vigne-
ron avait roulé beaucoup trop fort sur le
plat, ce qui l'avait laissé à bout de res-
sources dans les montées où son équipe a
accumulé la plus grande partie du retard
enregistré à l'arrivée.

DURE JOURNÉE
POUR LES SUISSES

Pour les Suisses, à l'exception de Niki
Riittimann, la journée a été pénible. Urs

L 'équipe «Cilo-Aufina» n'a pris que la 15e place de ce contre-la-montre par équipes.
(Bélino AP)

Freuler, troisième du gênerai au départ,
n'a pas rallié l'arrivée avec les meilleurs
de son équipe (Atala), qui ont déjà perdu
plus de trois minutes sur Saronni. Mais
la grimpée terminale ne pouvait que
poser des problèmes insolubles au Glaro-
nais.

Quant à l'équipe «Cilo-Aufina», elle a
terminé à près de quatre minutes, se
classant seulement 15e sur 19. Une
grosse déception pour la formation hel-
vétique, que l'on croyait capable de
beaucoup mieux dans ce type d'exercice.

CLASSEMENTS
Troisième étape, contre-la-montre

par équipes, Catane - Taormina sur
50 km: 1. «Del Tongo (Saronni) 1 h.
04'51 (46 km/h. 260); 2. «Supermercati »
(Moser) à 9"; 3. «La Vie Claire»
(Lemond, Riittiman) à l'41"; 4. «Car-
rera» (Visentini) à 2'02"; 5. «Ecoflam»
(Wilson) à 2'06"; 6. «Vini Ricordi»
(Bombini) à 2'32"; 7. «Sammontana»
(Prim) à 2'38"; 8. «Malvor» (da Silva) à
2'46"; 9. «Gis» (Contini) à 2'46"; 10.
«Panasonic» (Van der Velde) à 2'47"; 11.
«Atala» (Bugno) à 3*05"; 12. «Cerami-
che» (Santimaria) à 3'07"; 13. «Fagor»
(Ramirez) à 3'26"; 14. «Skala» (Van
Poppel) à 3*26"; 15. «Cilo-Aufina»
(Grezet) à 3'53".

Classement général: 1. Giuseppe
Saronni (Ita) 11 h. 36'56"; 2. Francesco
Moser (Ita) à 10"; 3. Dietrich Thurau
(RFA) à 12"; 4. Claudio Corti (Ita) à
14"; 5. Gian-Battista Baronchelli (Ita) à
16"; 6. Gerhard Zadrobilek (Aut) à 17";
7. Flavio Giupponi (Ita) à 33"; 8. Anto-
nio Bevilacqua (Ita) à 40"; 9. Luciana
Loro (Ita) à 57"; 10. Steve Bauer (Can) à
l'44"; 11. Lech Piasecki (Pol) m. t.; 12.
Niki RUttimann (Sui) à l'45"; 13.
Roberto Visentini (Ita) à 2'07"; 14.
Franco Chioccioli (Ita) à 2'10"; 15. Ste-
phen Roche (Irl) à 2'10". (si)
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A Indianapolis

Le pilote Mano Andretti a ete blesse
aux genous et au talon gauche mercredi
dans un accident lors d'essais pour la
course du 25 mai à Indianapolis. Le
pilote a été hospitalisé au Methodist
Hospital.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues. La voiture d'Andretti a
percuté un mur de béton alors qu'il effec-
tuait des essais à plus de 320 km/h au
tour, (ap)

Andretti blessé

Rallye de l'Acropole

Les pilotes du rallye de l'Acropole
(2-4 juin), comptant pour le cham-
pionnat du monde, vont avoir leur
tâche simplifiée. Ils n'auront en effet
«que» 583,85 km d'épreuves spéciales
à parcourir, au lieu des 723,4 km pré-
vus, soit une diminution de 140 km
pour un parcours total de 1910 km au
lieu de 1997 km.

Cette réduction de parcours a été
effectuée en raison de la nouvelle
réglementation des rallyes du cham-
pionnat du monde (maximum 600 km
d'épreuves spéciales), mise en place
à la suite de l'accident mortel du Fin-
landais Henri Toivonen et de son
coéquipier italo-américain Sergio
Cresto au Tour de Corse, (si)

Ampute de 140 km
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Sur la route cantonale du littoral, voie
Neuchâtel - Serrières, la chaussée est
depuis peu rétrécie. Les usagers qui veu-
lent se rendre à Serrières doivent emprun-
ter la piste extérieure, avant de se mettre
en présélection. On ne circule plus que sur
une piste.

En outre, de grandes palissades de bois
ont été élevées, de chaque côté de la route,
et la séparation des deux sens de la circula-

tion est accentuée par une barrière grilla-
gée.

Tout ce dispositif est destiné à la protec-
tion des ouvriers travaillant sur le chantier
de la N5, qui avance rapidement. «Afin
qu'ils ne débouchent pas sur cette route
comme sur un boulevard», a expliqué M.
Rod, secrétaire du Département des tra-
vaux publics.

(Photo Impar-ao)

Protéger les ouvriers de la N5

quidam
(D

Dominique Dardant est Parisien, le
regard bleu, plutôt sympa, il est éclai-
ragiste de profession.

C'est au Théâtre national à Paris
qu'il apprit son métier. Un travail qui
se mijote dans l'ombre pour apporter
vie, couleurs, lumière à un spectacle.
C'est lui qui assura les éclairages, infi-
niment subtils, du spectacle Erik
Satie, lors du récent Festival de
l'humour à La Grange.

Il travaille à Berne au «Théâtre
pour le moment» ou avec des troupes
de danseurs.

Il est à La Chaux-de-Fonds pour la
9e Biennale du TPR qui se déroule
actuellement autour du théâtre ama-
teur dans le monde. Ce qu'il trouve
fantastique c'est que ces comédiens
qui arrivent de pays parfois lointains,
parlent des langues différentes, frater-
nisent comme s'ils se connaissaient
depuis toujours.

Du point de vue technique, l'expé-
rience est enrichissante. On se trouve,
dit Dominique, devant des exigences
de tous genres, qu'il faut résoudre
rapidement. Quoi qu'il en soit, la cohé-
sion de l'équipe technique du TPR est
excellente, ce qui fait que les contre-
temps, les demandes les plus extra-
vagantes peuvent être assumées dans
le calme et la bonne entente.

(DdC - photo Impar-Gerber)

Tronçon Pierre-Pertuis
de la Transjurane

Le projet général du tronçon
Pierre-Pertuis de la Transjurane
est soumis depuis aujourd'hui aux
communes et ce durant 30 jours.
On y découvre le tracé, les points
d'accès et les aménagements pour
les croisements. Le tronçon mis à
l'enquête est de 8,4 kilomètres
environ, dont 44 pour cent en tun-
nel. C'est dire que la route prévue
n'aura aucun attrait touristique
mais simplement une fonction
utilitaire. En vertu des tunnels, le
coût du tronçon sera élevé, soit de
30 millions de francs par kilomè-
tre alors que le kilomètre, entré le
champ de Boujean et La Heutte
n'aura coûté que 20 à 25 millions
de francs. Si tout se passe comme
prévu, les travaux pourront débu-
ter en été 1988 et leur durée est
estimée à six ans. Le programme
de construction pourrait com-
mencer par la section La Heutte -
Sonceboz sud ou La Heutte — Son-
ceboz nord. Le tracé proposé par
le projet général permet de con-
tourner les villages de Tavannes,
Sonceboz et La Heutte. Tavannes
est relié à la N16 par une jonction
complète dont la forme permet
d'envisager une route de contour-
nement de Tavannes en direction
de Tramelan. A sonceboz, la liai-
son avec le Vallon de Saint-lmier
est assurée par deux demi-jonc-
tions, ce qui permet de diminuer
l'impact sur la paysage à Sonce-
boz tout en ' garantissant une
bonne liaison avec le vallon, sans
diminuer la fluidité du trafic sur
la N16. A Pierre-Pertuis et à la
Côte-de- Chaux, deux tunnels à
quatre voies sont prévus afin
d'assurer la sécurité du trafic
Leur longueur totale dépasse les
2,6 kilomètres.

CD.
• LIRE EN PAGE 27

Le début des
travaux est
prévu pour 1988

Rien ne va plus pour la section du Parti socialiste de
Savagnier qui va certainement déposer son bilan par
manque de combattants, l'actuel secrétaire du législatif
communal, M. Jean-Claude Rollier, ne désirant pas assu-
mer plus longtemps à lui seul la représentation socialiste
dans cette commune. Créée lors de la législature de 1980,
la section a obtenu deux sièges sur les 15 que compte le
Conseil générai, des sièges conservés facilement du reste
lors des dernières communales de 1984.

Or, avec le départ de la commune de Mme Dominique
Bûcher, une militante engagée et très active, un siège
demeurait vacant au sein du législatif , l'autre étant
occupé par M. Rollier. Afin de repourvoir ce siège, une
assemblée a été convoquée lundi soir dernier, assemblée
qui n'a vu la présence que de son initiateur... Un sacré
coup pour M. Rollier qui, rappelons-le, a tout de même
été élu avec 68 suffrages - 58 pour Mme Bûcher - laissant
ainsi supposer qu'un électorat existait bien.

On savait que l'on ne s'affichait pas volontiers socia-
liste dans ce fief libéral, la section locale compte sept de
ses représentants au législatif et deux à l'exécutif , mais
de là à imaginer un tel désintérêt et un manque de sou-

tien si clair, voilà ce à quoi le dernier socialiste de fait du
village ne s'attendait pas. Pour lui la chose est entendue:
si personne ne présente sa candidature dans les jours qui
suivent, il abandonnera son mandat bien qu'il aie fort à
cœur d'oeuvrer pour la communauté.

Si M. Rollier semble résigné, le ressort de son enthou-
siasme est bien cassé, le président du Parti socialiste
neuchâtelois, M. Bernard Soguel, va prendre les choses
en mains afin de maintenir à tout prix ces deux sièges
acquis à la régulière en 1980 et 1984: «Malgré des con-
ditions de travail difficiles dans cette commune, il n'est
pas question de baisser les bras».

Dès lors, au mieux, on trouvera un volontaire pour
siéger à la place de Mme Bûcher, et au pire on assistera à
une véritable «première» dans la vie politique neuchâte-
loise puisque le corps électoral de Savagnier sera invité à
élire deux conseillers généraux par une élection complé-
mentaire au système proportionnel, en vertu de la nou-
velle Loi sur les droits politiques. Un cas qui ne man-
quera pas d'intéresser les juristes...

M. S.
• LIRE AUSSI LE «REGARD» CI-CONTRE
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Si vous ne vous intéresser pas à
la politique, la politique s'intéresse
a vous! Plus qu'un adage, une
vérité dans la mesure ou presque
tout ce qui conditionne notre exis-
tence émane d'une décision politi-
que. Décider que la politique est
l'aff aire des autres, c'est s'exposer à
laisser les autres choisir et entre-
prendre.

Dès lors ce qui arrive aujourd'hui
à la petite section du Parti socia-
liste de la commune de Savagnier
n'est que la conséquence extrême —
et unique — de la démobilisation et
du manque d'intérêt, voire de cou-
rage, de la partie du corps électoral
qui a accordé ses suff rages à cette
f ormation lors des dernières com-
munales.

L'exemplarité de ce cas met en
évidence deux phénomènes qui p r é -
occupent les états-majors de toutes
les f ormations politiques, à savoir,
la passivité du corps électoral et lé
manque d'engagement du même au
sein des communautés petites ou
grandes. Car si déjà une minorité
des électeurs se déplace aux urnes
pour élire librement leurs repré-
sentants, il n'y  en a plus beaucoup
par la suite à apporter ouvertement
leur soutien et à travailler pour
ceux que l'on a élus.

Et puis cette situation dénote
aussi combien il est diff icile de
trouver désormais des personnes
prêtes à assumer une charge politi-
que ou de se mettre, plus simple-
ment, au service de la communauté.
Le recrutement reste plus que
jamais un des soucis f ondamentaux
des divers partis et chacun d'eux
possède sa commission ad hoc
démarchant à longueur d'année des
candidats susceptibles de venir
étoff er les diverses listes.

Il n'est un secret pour personne
que dans certaines communes ou
certains districts, selon le niveau de
l'élection, les f ormations politiques
ou les groupements de citoyens ins-
crivent sur leur liste des personnes
qui n'aspirent pas f orcément à
l'élection, mais qui acceptent, pour
diverses raisons, de jouer le jeu
sous le couvert du dévouement
D'où la diff iculté quelquef ois de
rendre le choix électoral véritable-
ment crédible en f onction de la
«valeur» des éléments en lice.

Cette passivité ne nous con-
damne-t-elle pas, à la limite, à f a i r e
conf iance à des personnes qui ne
s'en montrent pas dignes, et à lais-
ser la p o r t e  ouverte aux plus actif s
qui ne sont pas f orcément les moins
désintéressés? On a toujours en f in
de compte les édiles que l'on mérite.

Mar ioSESSA

L'affaire
des autres

DèsjeudiàPorrerftruy

Le gonflage à l'air chaud. Ou l'impression que les titans sont à l'œuvre. (Photo privée)

• LIRE EN PAGE 29

\ V*^X w< £̂?9* A la vasse A S ° \

\ JoW»' ?LM cette «"rLfcure. ,Zr U db*à>***Le tenpA ""Jo ëlle \

\ retenue œ wa ZLgerta * 1"e!Le des o»""? £ sou-

\ *tiï*«3ss£îï &&"" ->\ •&&££& ~ " ** Q :̂

\ 
¦<&£&**£& __— -"

Journée syndicale, hier, pour les enseignants neuchâtelois

Journée syndicale, hier pour les ensei-
gnants neuchâtelois. Un jour de congé
pour les élèves, les plus chanceux ! La
section neuchâteloise du Syndicat des
sercices publics (SSP) a examiné, hier à
La Chaux-de-Fonds, dans le détail la 6e
année scolaire dite d'orientation qui sera
introduite en 1987. Les quatre cents
enseignants présents ont entendu un
exposé de M. Daniel Bain, professeur de

psychologie attaché au cycle d'orienta-
tion à Genève.

Assemblée purement syndicale pour
les quelque 200 enseignantes et ensei-
gnants assistant aux assises du Syndicat
autonome - Société pédagogique neu-
châteloise, tenues également hier, à Bou-
dry. La SAE-SPN a adopté une déclara-
tion «d'interventions» dans laquelle il
revendique non seulement une améliora-
tion des conditions de travail des ensei-
gnants mais avant tout une revalorisa-
tion de la section préprofessionnelle et
réaffirme l'importance qu'il attache aux
cours de perfectionnement. Les négocia-
tions avec le Département de l'Instruc-
tion publique sont difficiles mais le dia-
logue existe et une rencontre est pro-
grammée pour septembre, (pve-ib)

• LIRE EN PAGES 22 ET 31

Année d'orientation
et conditions de travail

S'
Pour les sociétés
du Locle

Depuis peu, les sociétés locales de la
Mère-Commune ont à disposition
deux emplacements d'affichage gra-
tuits pour annoncer leurs manifesta-
tions, enprincipe de «type culturel».

En effet , sur proposition du service
des Travaux publics, la Société géné-
rale d'affichage a fourni deux colon-
nes Morris à la ville du Locle. (cm)

* LIRE EN PAGE 20
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VIVARIUM DE LA CHAUX-DE-
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GOUVERNEMENT BERNOIS. -
Benjamin Hofstetter à la police.
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Rens: Service cantonal de l'énergie
<P 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 12.5.86 1478 DH
(rens: CRIEE, <p 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 12.5.86 1269 DH
(rens: SI, (p 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 12.5.86 729 DH
(rens: SI, <p 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 12.5.86 853 DH
Val-de-Travers
relevé du 12.5.86 1071 DH

Club 44: 20 h 30, «Le nouveau partage poli-
tique en France», par Alain Rollat.

Beau-Site: 21 h, «Womanising», montage
de textes, Angleterre (9e Biennale
TPR).

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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 Baratelli.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expo

collection d'ceufs 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 Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h

30-21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres

neuchâtelois.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel, 9-12 h, 13 h
45-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 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. Je 19-21 h, atelier sonorisation
et éclairage.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: 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,
<p 28 66 72.

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

Ecole des parents: <p 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, <p 23 28 53,
ve, #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«0.

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

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: (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.

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

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

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

L.-Robert 53, <p 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: (p 23 20 53, le
matin.

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

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

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

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

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

lets»: 028 70 08.
Hôpital: <p 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
<p 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
abc: 20 h 30, Boy meets girl.
Corso: 20 h 45, L'honneur des Prizzi.
Eden: 20 h 45, Conseil de famille; 18 h 30,

Le train du plaisir.
Plaza: 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15,

Tenue de soirée.
Scala: 20 h 45, Greystoke, la légende de

Tarzan.

La Chaux-de-Fonds
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 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: rensei-
gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

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

dron magique.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-ma-

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

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

Bureau de renseignements:
0 22 66 86.

Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Gare, 0 22 1006.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, La cavale impossi-

ble.
Cinéma Cotisée: 20 h 30, Le diamant du

Nil.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: f  •>•") 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Milliet ,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, concert jazz

Quatuor David Schulthess.
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti ,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, P.R.O.F.S.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

Jura bernois
Conservatoire: 20 h 15, récital Eduardo

Vercelli, pianiste.
Foyer du Pommier: 20 h 30, Gottfried Benn

(Deutsch. Club).
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, dessins

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

Galerie Ditesheim: expo peintures, goua-
ches et dessins d'André Evrard, sculp-
tures 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: du Trésor, rue du

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

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

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

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

18 h, 0 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Delta Force; 17 h 45,

Le loup des steppes, (v. o.).
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 begin-

ners.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, 9 Vt semaines.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 v. o., 21 h, Padre

Nuestro.

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

aussi 20-22 h.

Cortailllod
Galerie Jonas: expo tapisseries, peintures et

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

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude Sch-

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

14 h 30-18 h 30.

Neuchâtel
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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 domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
(p 5315 31.

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

La Grange: 20 h 30, concert Zazou Bikaye.
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, Coopé-

rative. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, <p No 117 ou service
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  31 20 19, ma-me-je p  31 11 49, 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.
Pro 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 Oeil-

lets»: p  28 70 08.
Crèche pouponnière: <p 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: <p 3185 18; garderie ve

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

<p 311316 ou 3141 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.

Le Locle

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h, Out of Africa.
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 com-

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

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

Baby-sitting: <p 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: <p 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

J5 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

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

(p 6116 72.
Fleurier, infirmière visit.: <p 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 20 mai, 19 h 45 au presbytère, répé-
tition. Etude pour le culte du 8 juin et
pour le concert des Rameaux 1987.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. — entraînements, me 21
mai, 19 h, La Corbatière; sa 24 mai, 14 h,
La Corbatière. Pour tous renseignements
p  039/28 32 62 ou 28 47 59.

Club des Loisirs. - Groupe promenades,
ve 16 mai, Les Bois - Biaufond. Rendez-
vous à la gare à 13 h.

Contemporaines 1935. - Ce soir je, soirée
souper au Saut-du-Doubs. Rendez-vous
des participantes à 19 h 15 précises,
départ du bateau des Brenets, à 19h 45.

Société Education Cynologique La
Chaux-de-Fonds. — Entraînements sa
17.5, 14 h au chalet (M. B. - Ch. G.); me
21.5, 19 h au chalet (M. B.).

SOCIÉTÉS LOCALES
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Nouveau Vivarium: l'exemple hollandais
Remise des prix du concours d'affiches du Vivarium ancien

Epilogue, hier enfin, du concours d'affiches organisé par le Vivarium dans le
cadre de l'exposition des affiches des zoos du monde entier, fermée depuis
longtemps. On ne reviendra pas ici sur les raisons du retard pris avant
l'heure des récompenses pour les meilleurs. Le Vivarium débattait d'une

question... de vie ou de mort.

Les premiers de chaque catégorie. De gauche à droite, Raphaël Bloch, Mme Nina
Alvarez et Anne-Sylvie Schlaepfer. (Photo Impar-Gerber)

C'est le chef de l'administration des
Travaux publics, M. Lucien Girard, qui a
procédé à la remise des prix. Les lauréats
ont reçu des livres. Chaque participant -
officiellement une cinquantaine — s'est
vu remettre un abonnement pour fré-
quenter les lieux à sa guise.

Le Vivarium sis rue Jardinière ne
devrait plus abriter tant de cérémonies
officielles. Par volonté législative, la con-
struction de la version réduite de l'insti-
tution au Bois du Petit-Château doit
commencer avant l'automne.

Pour l'heure, différents projets sont à

l'étude. Les responsables se sont rendus
en Hollande, «le sommet en erpétologie»,
affirme le conservateur, M. F. Guerne.
Les locaux visités à Arnhem, Amsterdam

et Rotterdam devraient permettre de
faire au mieux avec les 440.000 francs
alloués pour le nouveau Vivarium.

L'emplacement vers lequel on s'ache-
mine occupe l'espace laissé entre l'entrée
du Bois du Petit-Château et l'aile ouest
de l'Ancien Stand, dénotant la volonté
de profiter de l'infrastructure du bâti-
ment pour le chauffage et l'électricité
entre autres.

Il est acquis que la collection sera
réduite. Des contacts ont été pris à cette
fin, pour reloger les singes notamment.
Un placement qui s'annonce délicat.
«Avec l'amélioration des conditions de
détention, il y a pléthore de naissances»,
observe M. Guerne.

Le concours d'affiches avait pour but
de découvrir celle qui portera la promo-
tion de l'institution. Rien n'a encore été
décidé à ce propos. Toutefois, «si une
affiche est éditée, elle sera choisie parmi
celles retenues», confie M. Girard. Voici
la liste des lauréats réunis hier pour
cette remise des prix. P. F.

LES LAURÉATS
Adultes: 1. Mme Nina Alvarez; 2. M.

Charles-Martin Hirschy; 3. M. Alex
Spoerri, tous de La Chaux-de-Fonds.

Enfants (8-15 ans): 1. Anne-Sylvie
Schaepfer; 2. Lucas Schaepfer; 3. Lau-
rent Hirschy, tous de La Chaux-de-
Fonds.

Enfants (5-8 ans): 1. Raphaël Bloch,
La Chaux-de-Fonds; 2. Audrey Sermet,
Peseux.

Séduction de la harpe
Société de Musique

L'éclatante apparition de Mariette
Nordmann, harpiste, marquait d'un lus-
tre particulier le dernier concert de
l'abonnement de la Société de Musique.

Le concerto pour harpe de Boietdieu

permettait de jauger a sa réelle mesure
la valeur de l'interprète, en ce sens que
la comparaison avec d'autres la trouve à
son avantage. Un jeu réfléchi, résolu,
doublé d'une adresse proprement con-
fondante et de musicalité.

Somptuosité des couleurs, la harpe est
instrument séducteur. l'élégance
piquante, la harpiste le fut également
Une révélation. '

Quant à la partition, très bien cons-
truite, elle est le reflet de l'époque, pre-
mier mouvement classique; andante,
lento, cadence, s'élargissant vers le
romantisme. On note le très bel enchaî-
nement du deuxième au troisième mou-
vement. Boieldieu, un compositeur à
découvrir, sa production fut  estompée
par celle de ses illustres contemporains.

Avec Haydn, symphoniie «Maria The-
resa, le concert se situait sous les meil-
leurs auspices, interprétation parfaite-
ment classique, sans emphase, ni rubato,
phrasé subtilement moulé dans la sim-
plicité redoutable de la partition. La
direction de Gilbert Varga est atta-
chante dans le soin apporté aux détails.
La présence des premiers violons «atta-
quants», dynamiques, sonorité d'ensem-
ble d'une pureté rare, contribue grande-
ment à la beauté de l'interprétation.

Liszt, «Mazeppa» poème symphoni-
que, c'est la grande formation, "bois par
trois. Musique à programme, il s'agit
d'une partition d'envergure, de structure
rhapsodique dont l'écriture orchestrale
est aussi élaborée que brillante.

Interprétation flamboyante, fou-
gueuse, elle terminait par son ampleur
romantique cette seconde partie du pro-
gramme. Chacun sait que l'exécution de
ces œuvres «acrobatiques» tient aussi du
tour de force pour les musiciens, accom-
pli ici avec une maîtrise remarquable.

Inlassablement rappelée chef et
orchestre ajoutèrent trois bis à cette deu-
xième partie de programme, un peu
courte il est vrai: Brahms, danse hon-
groise No 5, Boccherini et Tchaïkowsky.

La saison 1985-86 de la Société de
Musique s'est ainsi terminée hier soir à
la Salle de Musique. Vive la nouvelle
saison.

D.de C.

Un rallye-auto
pour tout le monde

La Fête de Mai
qui roule sur son 31

Il suffit d'y croire et vous pourrez
y participer. Comme pilote ou encore
comme navigateur. L'ACS et plus
spécialement son écurie de compéti-
tion Scuderia Tayfin organisera
pour la Fête de Mai son 4e Rallye-
auto ouvert à tout le monde, puisque
deux catégories sont prévues. Une
catégorie A dont l'équipage est formé
du pilote et du navigateur chevron-
nés (où les appareils spéciaux sont
autorisés), et une catégorie B réser-
vée «à tout le monde», étudiants et
familles (avec plusieurs passagers
par voiture), mais dont les appareils
spéciaux tels que speedpilot, twin-
master, tripmaster sont scrupuleuse-
ment interdits.

Pour les deux catégories, le parcours
comportera environ 180 km. Il sera facile
et entièrement tracé sur des routes gou-
dronnées.

En 1983, les organisateurs avaient 37

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^ 31

mai en ville

équipage au départ, C'était un essai. En
1984, il y en avait 24. Mais 1985 fut à
nouveau une belle partipation avec 27
équipes. Pour son 4e Rallye de Mai,
l'ACS et son écurie Scuderia Tafyn espè-
rent battre un record. On attend, d'après
quelques sondages, une quarantaine
d'équipages.

Le Rallye-auto 1986 n'est pas une
épreuve de vitesse. C'est au contraire
une épreuve de régularité qui se dérou-
lera dans la région des Montagnes neu-
cnaieioises, ou vai-oe-riuz voir au v ai-
de-Travers, Mais n'en disons pas plus!
Au programme: de la lecture de carte, de
la présignalisation, des parcours à carte
muette ou encore avec points d'altitude
et coordonnées, sans oublier quelques
petites fantaisies fort amusantes.

Les prix? Ils seront formidables (une
valeur de plusieurs milliers de francs),
avec encore des plaquettes-souvenirs et
des challenges, dont la plupart seront
offerts par les membres du CID (Com-
merce indépendant de détail). Bref, tous
les participants seront récompensés.

Le départ sera donné samedi 31 mai,
dans l'avenue Léopold-Robert (devant la
place Sans-Nom) à 9 heures. Aupara-
vant, les contrôles techniques et la
remise des documents auront lieu à 8 h.,
devant Musica-Théâtre.

• Renseignements et inscriptions:
secrétariat de l'ACS, section des Monta-
gnes neuchâteloises, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel (039)
23 24 84.(rd) 

Accidents avec une
voiture volée

Aventure désagréable, diman-
che dernier, pour un employé des
parcs et plantations. Vers 7 h. 45
environ, il se rend au centre hor-
ticole et parque sa voiture dans la
cour. Il effectue son travail dans
les serres et retourne à son véhi-
cule, quand il s'aperçoit qu'il faut
encore remonter l'ombrage. Il
ressort, laisse les clefs au contact.
Rapidement de retour, il voit un
individu se mettre au volant et
s'emparer de la voiture. Il tente
vainement de l'arrêter en frap-
pant le pare-brise avec un bâton.
Mais le malfaiteur parvient à
s'enfuir en direction de la ville. Il
emboutira une voiture à la rue du
Parc avant de perdre la maîtrise
du véhicule volé au Crêt-du-
Locle. L'automobile est détruite.
L'accident a provoqué des dégâts
à une propriété. Le fuyard a été
arrêté peu après. (Imp)

Le fuyard arrêté

La photo fanatique

Les photos de Xavier Voirol, Stefan Ansermet, d'autres non signées, expo-
sées à Beau-Site, vont chercher leur force au plus profond de la subjectivité de
l'artiste, pour mieux devenir, dévoilement de la valeur des choses.

Danse, théâtre, musique, les photographes ont essayé d'avoir pour unique
fil conducteur cet accord émotionnel entre l'artiste et eux-mêmes. Ils montrent
une vaste culture, un respect de la matière.

L'un est attiré par les visages, parce que le portrait est un jeu invisible
entre le regard du photographe et celui de son sujet, l'autre a préféré le mouve-
ment, le geste insaisissable.

Photos noir, blanc, un ensemble cohérent, à voir à Beau-Site durant la 9e
Biennale du TPR. (DdC)

La Biennale en coulisses

Ça y est, c'est bien parti: côté
public, les gradins se sont emplis
pour les spectacles du week-end; côté
coulisses, les rencontres s'épanouis-
sent.. La Biennale concrétise ses
idéaux premiers: la rencontre des
amateurs - ceux qui jouent et aiment
le théâtre — de part et d'autre des
frontières.

Le courant passe. Comme samedi
soir par exemple, avec les comédiens
coréens alignés en belle rangée à la
sortie pour étaler leur sourire; un
spectateur fort poli - et heureux bien
sûr — tend la main. Il en serrera
vingt-cinq et tout le public à sa suite.
«Coutume plaisante venue de Corée,
ont pensé les Suisses?» - «Jolie habi-
tude de ce pays ont supputé les
Coréens.» Un quiproquo à épisodes.
Les Mexicains jouant le lendemain
ont repris le rang d'oignons, poignées
de mains à la clé.

Des Mexicains si heureux devant
l'enthousiasme du public que les
comédiennes ont embrassé tous les
spectateurs mâles du premier rang.
Veinards va! Ces places-là pourraient
bien se vendre au marché noir.

Sur l'herbe de Beau-Site, lundi
midi, on dégustait la paella, offerte à
ces amateurs par un amateur d'ici.
Chaude ambiance, on a parlé de théâ-
tre.

La Vierge de Notre-Dame de la
Paix a, elle, été fleurie, par reconnais-
sance de tant de bienfaits. Les Mexi-
cains toujours, lui ont dévotement
porté l'imposant bouquet reçu de
l'ambassade.

De l'insolite aussi, côté public, avec
deux spectatrices de Belgique, sau-
tant dans leur bagnole, et qui n'ont
fait qu'un bond jusqu'aux gradins de
Beau-Site, pour quatre jours.

Et ce n'est qu'un début.
(ib)

Drôles de mœurs

Le rapport d'activité 85 du Dispen-
saire vient de paraître. Le Dispensaire,
fondé en 1843 soutient les malades
nécessiteux en contribuant à leurs frais
pharmaceutiques et d'hospitalisation.
Malgré les assurances maladies et les
rentes AVS, il existe encore aujourd'hui
en Suisse bon nombre de personnes dont
les revenus modestes ne leur permettent
pas toujours d'assumer complètement
leurs frais de maladie...

L'exercice 85 boucle avec un solde
déficitaire de 1897,55 francs. Les dons et
cotisations rapportent 6115,85 francs, les
dépenses s'élèvent à 8013,40 francs.

Le comité 86 a été nommé: présidente,
Mme René Erard, Côtes du Doubs 13;
caissière, Mme Wuilleumier, passage de
Gibraltar 2 b, qui remplace Mme Audé-
tat, qui a occupé ce poste pendant 20
ans.

Rappelons que les membres du comité
sont à la disposition des malades ayant
des difficultés financières. Ceux-ci peu-
vent soumettre leurs cas à l'examen.

(comm-Imp)

Dispensaire: rapport
d'activité 1986
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Voyage en Grèce

Les 29 et 30 juin prochains, le TPR
est invité au Festival d'Heraklion, où
il donnera la première de son specta-
cle «Antigone» de Sophocle. Dans
l'élan de contentement, la troupe
propose un voyage culturel dans la
Grèce antique, ses théâtres et ses
sanctuaires.

Un spécialiste et un administra-
teur du TPR seront les accompa-
gnante des touristes avides de culture
qui fouleront les sols prestigieux
d'Athènes, Delphes, Patras, Nauplie,
Epidaure, Mycène, Argos et, pour
finir, Heraklion. A Epidaure,
«Œdipe-Roi» (de Sophocle) et le
Théâtre national de Chypre les
attend. Du 25 au 30 juin, on vous
promet quelques jours inoubliables.
Se renseigner au TPR. (ib)

Dans les bagages
d'Antigone

ra SEMAINE RENDVRTIDN
M IMMOBILIERE SSfgMS

Dans le cadre de la semaine de rénovation immobilière, qui se déroulera du 20 au
23 mai, et dont nous avons déjà parlé dans une précédente édition, appel est fait à
tous les lecteurs qui désirent s'exprimer sur ce thème. Toutes les personnes, intéres-
sées, de près ou de loin au problème de la rénovation d'anciens immeubles peuvent
écrire, le plus rapidement possible, à L'Impartial, Service de promotion.

Plusieurs lettres seront publiées, dans la mesure de la place disponible, dans des
pages spéciales qui paraîtront du 20 au 23 mai. Les textes ne dépasseront pas une
page A4 dactylographiée, grand interligne. Les lecteurs pourront faire part de leur
point de vue sur la nécessité de la rénovation d'appartements, les priorités, les
besoins constatés, exprimer leurs critiques, leurs craintes, évoquer le problème des
loyers, ou tout autre thème important relatif à la rénovation.

Tous les problèmes évoqués dans ces lettres pourront être prolongés dans les
débats qui auront lieu lors de la Semaine de la rénovation, (imp)

Appel aux lecteurs



Des manifestations et
une nouveauté en 1°8<>

Assemblée générale de l'Association de développement du Locle

L'ADL, l'Association de développement du Locle, réunit quelque 260 mem-
bres. Elle tenait ses assises annuelles mardi soir, sous la présidence de Geor-
ges-André Kohly qui a accepté un nouveau mandat, le dernier, à la tête du
comité.

Cette assemblée fut l'occasion pour M. Kohly de rappeler les activités du
dernier exercice et d'annoncer les manifestations à l'agenda de 1986. Parmi
celles-ci une rencontre placée sous le signe du sport et de la détente le 30 août
prochain sur le parcours Vite.

Un groupe de travail s'est constitué
afin d'envisager et d'organiser une mani-
festation populaire sur le parcours Vita.
Comme l'a relevé André Blaser, membre
du comité de l'ADL, c'est la première
fois qu'une telle manifestation sera mise
sur pied. Elle sera organisée par l'ADL,
en collaboration avec les sociétés sporti-
ves et sous l'impulsion de Vita qui
finance une partie de ce projet.

Il s'agira d'un divertissement, en
famille, avec des exercices le long du par-
cours, des jeux, diverses animations... de
la détente par le sport.

Par ailleurs, au chapitre des activités
qui marquent ce nouvel exercice, Phi-
lippe Serin a parlé de la création d'une
carte postale historique et d'une fiche
réclame sur le Crêt-Vaillant. Un projet
réalisé conjointement par le Groupement
des habitants du Crêt-Vaillant, l'ADL et
les deux sociétés philatéliques de la
Mère-Commune, dans le cadre de la fête
du Crêt-Vaillant.

PLUSIEURS ACTIVITÉS
Dans son rapport présidentiel, G.-A.

Kohly a rappelé que l'ADL l'an dernier
avait été sollicitée à plusieurs occasions,
notamment par la Grange, le Cellier de
Marianne et une entreprise suisse alle-
mande qui souhaite implanter un pan-
neau historique en ville.

L'ADL a également participé à l'orga-
nisation du 3e tour du Locle, au concours
de décoration florale... Par ailleurs, la
vitrine de l'ADL, dans le bâtiment des
Galeries du Marché, est animée depuis
l'an dernier. Elle a pour but d'annoncer
les manifestations locales. «Elle est donc
à disposition des" sociétés et nous aime-
rions établir régulièrement un calendrier
afin d'éviter l'organisation de plusieurs
manifestations simultanément, comme
cela se fait encore trop souvent» a pré-
cisé sur ce point M. Kohly.

Enfin, l'ADL a mis sur pied la tradi-
tionnelle journée de la rose la fête du 1er
Août ainsi qu'un marché en automne
dernier. Elle a également demandé à un
jardinier de remettre en état la décora-
tion de la voile romaine... plus connue
sous l'appellation de «pointe de ski».
Relevons encore que cette association a
été priée de désigner un représentant à la
commission consultative du tourisme.

A VENIR...
Pour ce nouvel exercice, l'ADL va col-

laborer au concours de décoration flo-
rale, à la 4e course pédestre à travers Le
Locle et mettra sur pied à nouveau la
fête du 1er Août, la journée de la rose et
le marché d'automne.

Le comité de cette association s'est
également préoccupé de l'implantation
de plans de ville en divers endroits du

Locle ainsi que de la réédition d'un plan
de la Mère-Commune qui pourrait être
mis à disposition dans les kiosques,
magasins...

Au chapitre des finances, relevons que
les comptes bouclent avec un excédent
de dépenses de 2279,80 francs. L'assem-
blée a par ailleurs accepté de maintenir
le montant des cotisations: 10 francs
minimum pour les membres individuels
et les sociétés locales et 50 francs mini-
mum pour les membres collectifs.

Enfin, le comité a été réélu, par accla-
mation, pour ce nouvel exercice alors que
le président a accepté un nouveu mandat
de deux ans.

Ce comité se compose de: Georges-
André Kohly, président; Jean-Pierre
Tritten, vice-président, Antoinette
Robert, trésorière, Françoise Roche-
Mérédith, secrétaire; Huguette Peruccio,
chargée de l'animation et Hermann Wid-
mer, pour le bureau; ainsi que de Grethy
Zbinden, Edmond Balmer, André Blaser,
Pierre Bergeon, Arnold Calmonte, Rémy
Cosandey, Patrice Dubois, Lucien Glau-
ser, Hans Imholz, Fred-André Muller,
Jean-Claude Perrin, Philippe Senn et
Vladimir Zennaro. (cm)

Un village accueillant et toujours plus beau
Avec la Société d'embellissement des Brenets

M. et Mme Robert Feuz, Les Frètes, lauréats du concours 1985 de décoration florale
du village des Brenets.

Récemment, sous la présidence de
M. Charles Cochard, les membres de
la Société d'embellissement des Bre-
nets se sont réunis à l'Hôtel de la
Couronne, aux Brenets, pour leurs*
assises annuelles.

Il s'agissait avant tout d'établir le
bilan des activités de l'exercice
écoulé, de déterminer certaines
actions pour l'année en cours, mais
aussi de fêter les lauréats du dernier
concours de décoration florale.

On a rappelé, en particulier, que le vil-
lage des Brenets aura le privilège
d'accueillir, le dimanche 1er juin 1986,
les Céciliennes et les Chœurs mixtes
catholiques de tout le canton de Neuchâ-
tel, s'agissant d'une manifestation très
importante.

On a souligné ensuite la générosité de
la Maison Fatton, à Peseux, qui met gra-
tuitement les fleurs à la disposition de
ceux qui souhaitent décorer leurs mai-
sons, fermes, balcons ou fontaines et qui
a la gentillesse, en plus, d'offrir des plan-
tes fleuries aux concurrents les mieux
classés et une coupe aux vainqueurs.

M. Willy Eisenring a offert et façonné

le fer forgé des étoiles placé à l'entrée et
à la sortie du village durant les fêtes de
fin d'année et La Goule, généreusement,
en a fourni l'éclairage. La vente de fleurs
a obtenu un vif succès, ainsi que celle des
cartes de membres, qui ont permis
l'achat de nouveaux oriflammes, et
d'équilibrer les comptes, ceux-ci ayant
accusé l'année dernière, un bénéfice de
645 fr. 30.

On récidivera cette année et les fleurs
seront en vente au Garage des Travaux
publics, le 27 mai 1986, dès 18 heures.

Des très larges discussions qui ont
animé les débats, il ressort que la décora-
tion florale du village, ainsi que la fête
du village doivent être maintenues. Des
dispositions, en outre, sont prises pour la
pose d'un drapeau à la bifurcation de la
Grande-Rue et de la rue du Lac. Enfin,
on a vivement déploré le mauvais état
du chemin de la Caroline et souhaité la
constitution d'équipes dévouées qui
soient en mesure d'en entreprendre la
remise en état, parallèlement à l'entre-
tien du chemin du Vorpet. L'aide de
l'Association neuchâteloise du tourisme
pédestre pourrait être requise pour un

éventuel appui financier et pour assurer
la réussite et l'efficacité des travaux.

LES RÉSULTATS DU CONCOURS
DE DÉCORATION FLORALE

Les maisons, fermes, balcons, fontai-
nes, platebandes et jardins sont pris en
considération pour le classement, avec
un maximum de dix points.

M. et Mme Robert Feuz, Les Frètes,
obtiennent le premier prix, avec la note
de classement de 9,87. Ils sont récompen-
sés par la Coupe Fatton et une plante.
M. et Mme Jean-Pierre Hodel, du Pré-
du-Lac ont reçu un livre dédicacé et une
plante pour le balcon le mieux fleuri.
Puis, suivent ex-œquo M. et Mme Willy
Simon-Vermot et M. et Mme Marcel
Nicoulaz, avec 9,62; M. et Mme Georges
Chapatte et Mme Elisabeth Froidevaux,
ex-cequo avec 9,50; M. et Mme Raymond
Ducommun et M. et Mme Edmond Isen-
ring, ex-sequo avec 9,37; enfin Mme
Verena Rickly, M. et Mme Jean-Fran-
çois Tharin et MM. Jean-Maurice Noz
et Willy Droxler.

Tous ont reçu de très belles plantes en
promettant de faire mieux encore cette
année, (sp)

Zazou et Bikaye à La Grange
Hector Zazou est un compositeur

français. Bony Bikaye, chanteur et
musicien, vient du Zaïre. Le dialogue
se fait en douceur, comme une évi-
dence. Zazou accorde sa batterie
d'objets électroniques à la voix de
Bikaye pour mieux préserver l'âme
africaine.

Zazou et Bikaye joueront ce soir
jeudi 15 mai à 20 h. 30 à La
Grange. Avec eux, un troisième com-
père, Frédéric-Marie Wallich, sax et
flûte. (DdC)

Concert en trio
au Conservatoire

Marie-Claude Schwab, violoniste,
Pierre Kaufmann, clarinettiste et
Laurent Perrenoud, pianiste, joue-
ront vendredi 16 mai à 20 h. 30 au
Conservatoire, rue _ Marie-Anne-
Calame 5.

Oeuvres de Lutoslavski , Luciano
Berio, Francis Poulenc, Strawinsky,
Schumann et Bêla Bartok pour ins-
truments en duo ou en trio. Entrée
libre.

Marie-Claude Schwab et Pierre
Kaufmann sont en classes de virtuo-
sité à Zurich et Lausanne, Laurent
Perrenoud à un prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève. (DdC)

Spectacle de la petite école
de La Brévine

Les enfants de la petite école de
La Brévine invitent leurs parents,
leurs amis et la population en
général à prendre part à leur spec-
tacle. Il aura lieu vendredi 16 mai
à 20 heures à la salle de rythmi-
que du nouveau collège.

Ils présenteront tout d'abord à
tour de rôle cinq mini-théâtres dont
les titres laissent déjà augurer de
beaucoup de charme et d'originalité.
Après l'entracte, ils se rassembleront
pour interpréter deux chansons
mimées, des jeux avec des cartons et
un petit sketch de chant et rythmes
«Savez- vous ce que j'achète ?»

Une veillée toute juvénile qui
émouvra certainement plus d'un
cœur ! (paf)

cela va
se passer

Les paysans font du foin î
Spéculation et mainmise «étrangère» sur un pâturage

Achat de terres agricoles à relent spéculatif par des «étrangers» à la
région, ça suffit! Les paysans d'ici n'en veulent plus et se fâchent.
Mardi soir ils ont clairement dit leur mécontentement en posant leur
poing sur la table. Davantage encore ils agissent de manière concrète
en décidant de se porter acquéreur du terrain convoité par un

propriétaire glouton.

Voyons les faits qui ont déclenché
la vive réaction empreinte d'un bel
esprit de solidarité de la part des
agriculteurs membres du Syndicat
d'élevage de la race tachetée rouge du
Locle, Les Brenets et environs.

Un beau pâturage boisé de 21 hec-
tares situé entre La Pluie et les Jean
d'Hoteaux est en vente. Sans publi -
cité particulière la nouvelle a couru
dans le monde paysan. Plusieurs agri-
culteurs se sont intéressés à l'affaire
en faisant des offres.

Or, ils ont appris que celui qui est
sur le point de l'acquérir est le pro-
priétaire d'un domaine voisin, mais
d'un domaine qu'il n'exploite pas lui-
même puisqu'il demeure bien ailleurs
dans le canton.

Les paysans d'ici ont vu rouge. Ils
n'acceptent plus de telles méthodes.
Ce d'autant plus que des exemples
précédents démontrent qu'elles ont
tendances à se renouveler.

PLUS «D'HOMME DE PAILLE.»
Les membres du Syndicat d'éle-

vage du Locle, Les Brenets et envi-
rons ont été mobilisés. Son comité
présidé par Gérald Heger estime en
effet que de telles opérations sont
hautement nuisibles à la paysannerie
de chez nous.

Il renifle sous cette affaire une
manœuvre spéculative. Les responsa-
bles du syndicat veulent de surcroît
mettre un halte-là à la mainmise sur
des terrains agricoles, qu'ils quali-
fient «d'étrangère» puisque partie de
la part de propriétaire, demeurant
ailleurs et qui ne les exploitent pas
eux-mêmes. Qui en fait comme disent
les agriculteurs «placent des hommes
de paille» sur les terres en question.
La manière dont le comité du syndi-
cat voit les choses a été partagée à
une très forte majorité par les mem-
bres.

«Nous avons décidé de faire du
foin à propos de pâturage» disent-ils

avec humour. Les agriculteurs du
syndicat ont en effet les moyens de
s'opposer à cet achat. La loi autorise
les associations agricoles à faire
valoir un droit de préemption sur des
achats de pâturages et d'alpages.
Réunis en assemblée mardi soir c'est
ce qu'ils ont décidé de faire. Mais il
leur faut aussi envisager de réunir les
fonds nécessaires à cet achat pour
arriver au montant offert par le plus
offrant.

Ils ont décidé de réunir le maxi-
mum de fonds propres sous la forme
de parts sociales. C'est là que c'est
dessiné un remarquable élan de soli-
darité, Lors de cette même assemblée
et par ce biais ils ont réuni une
somme intéressante qui leur permet
d'envisager de façon optimiste la réa-
lisation de leur objectif.

Toutefois le comité du syndicat va
encore s'employer pour étoffer la
somme. Le pâturage lui-même,
compte tenu de sa surface boisée
offre d'intéressantes possibilités
d'exploitation. Mais ce n'est ni pour
tenter de rentabiliser immédiatement
ce terrain, ou par appât du gain que
les agriculteurs ont pris ces décisions.
Mais uniquement pour symbolique-
ment montrer leur raz-le-bol à ces
achats de terres par des gens d'ail-
leurs qui ne les exploitent pas eux-
mêmes.

Sur ce point les membres du syndi-
cat restent discrets et, même si des
identités se profilent derrière leurs
déclarations ils ne veulent pas les
dévoiler. S comme silence disent-ils,
inutile d'envenimer la situation.

Côté chiffres relatifs à la vente,
même discrétion. Reste maintenant à
savoir si à prix égal, face à deux
offres, le propriétaire actuel du pâtu-
rage" donnera la priorité au syndicat.

«Un sacré coup de jarnac et une
insulte à la paysannerie d'ici si ce
n'était pas le cas» confie un agricul-
teur. JCP

Deux colonnes Morris pour
une animation culturelle

A proximité du Casino et rue de la Côte

Riche idée qu'a eue la commune et
plus particulièrement le service des Tra-
vaux publics en s'approchant de la
Société générale d'affichage (SGA) pour
lui proposer d'installer deux colonnes
Morris en ville du Locle.

Depuis peu en effet, les sociétés locales
ont à disposition deux emplacements
d'affichage gratuits pour annoncer leurs
manifestations, en principe de «type cul-
turel».

Ces colonnes ont été fournies gratuite-
ment par la SGA et mises en place par la
commune. L'une a été fixée à proximité

du Casino et l'autre dans le parc de la
rue de la Côte.

Pour éviter tout affichage «sauvage»,
c'est la SGA qui se charge de poser et
d'enlever les affiches qui devront être
déposées au secrétariat des Travaux
publics avant le 15 et le 30 du mois.

Très pratiques et esthétiques avec leur
aspect «rétro», ces colonnes Morris qui
par ailleurs sont de couleur verte, contri-
buent a l'animation d'une ville et ren-
dront d'utiles services aux sociétés loca-
les, (cm)

Deux colonnes Morris ont été mises en
place; l'une à proximité du Casino et
l'autre dans le parc de la rue de la Côte.

(Photo Impar-cm)
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ïï Pentecôte 18 mai 1986
CHAMONIX

COL DE LA FORCLAZ
avec repas de midi Fr. 65 —
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:j Lundi de Pentecôte 19 mai 1 986
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d Renseignements et inscriptions
André StauHer, Le Locle. 0 039/31 49 13

Michel Bailly. Saint-lmier , fj 039/41 43 59

PUBLI-REPORTAGE ——

Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
Cette entreprise vient de mettre au point
un nouveau système d'équipement pour
tracteur forestier.

Sur la photo ci-dessus, nous voyons un
Fiat de 100 CV équipé d'un treuil
hydraulique à l'avant, radio-commandé et
bêche arrière démontable, ce qui permet
de le rééquiper en tracteur agricole en 30
minutes. 6m6

SIMOIM-VERMOT



UNIQUE AU LOCLE
Enfin un pub et pas n'importe lequel...

le Churchill Pub
(Anciennement Restaurant Terminus, face à la poste)

Nous avons le plaisir de vous annoncer son ouverture tant attendue pour le jeudi 15 mai dès 7 h le matin

Le nouveau patron, Antranik Maghdessian se fera un plaisir de vous accueillir dans son établissement

Accueillant, confortable, sympa., pour tous les âges
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Un os dans le poisson
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Dès sa promotion au rang de chef, E. D. a vendu une partie de la viande et du
poisson dont il était responsable pour son propre compte. En détruisant les
doubles des bulletins de livraison. Il avait de sérieux problèmes familiaux et
financiers, et son passé judiciaire est très propre. Mais le montant ainsi
détourné, sur deux ans, frôle les 50.000 francs et le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a condamné le prévenu, hier, à 12 mois d'emprisonnement. Le sur-
sis a été octroyé: il est lié à l'obligation de rembourser régulièrement

l'employeur lésé.

Les faits reprochés étaient clairs, hier,
devant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel. E. D. a travaillé, au sein d'un
grand magasin, pour une entreprise qui
possédait là un stand «poissonnerie», où
se vendait aussi la viande. E. D. est entré
en service en 1978 et jusqu'en 1983, tout
allait très bien. Les témoignages le con-
firment. E. D. a alors été promu chef de
ce rayon-succursale. Entre novembre
1983 et décembre 1985, E. D. a livré de la
marchandise à neuf clients (établisse-
ments publics), à 280 reprises au total,
pour un montant de 49.005 fr. 80. Il a
gardé cette somme à son usage, et
détruit les doubles des bulletins de
livraison, qu'il aurait dû rendre à son
employeur.

Moins évidente était la relation entre
le grand magasin et l'employeur de E. D.
Un témoin, gérant du grand magasin, est
venu lire un contrat... que le tribunal a
écarté comme hors du sujet. Les dires de
E. D., de son employeur et du gérant dif-
féraient quant à la situation en vigueur.
Mais le problème n'était pas là.

ABUS DE CONFIANCE
Le tribunal a longtemps hésité avant

d'écarter la prévention de suppression de

titre. Le Ministère publi c et le plaignant
n'ayant pas considéré le double du bulle-
tin de livraison - signé par le client -
comme un titre, le tribunal s'est finale-
ment rallié à cette conclusion. Les abus
de confiance ont par contre été retenus.
Ils sont graves de par le montant et la
durée de l'infraction. De plus, le fait que
E. D; ait profité de la confiance mise en
lui — par sa promotion — a joué en sa
défaveur. Au contraire, le passé judi-
ciaire du prévenu ne comportait qu'une
condamnation militaire datant d'il y a
dix ans. Au moment des faits, E. D.
divorçait. Il devait payer à sa femme et
sa fille une pension telle que les trois
n'avaient guère que le minimum vital à
disposition, d'où la «tentation» pour E.
D. de détourner l'argent de son
employeur.

Face à ces arguments, le tribunal cor-
rectionnel a été moins sévère que le pro-
cureur général qui concluait à 14 mois
d'emprisonnement. Le tribunal a fixé la
peine à 12 mois, en octroyant le sursis
contre lequel personne ne s'était élevé.
Le délai d'épreuve a été fixé à trois ans.
Il est lié à l'obligation de rembourser
régulièrement le lésé. Etant donné le
montant total et la situation actuelle de
l'accusé - au chômage, mais un témoin a

précisé que le grand magasin (où travail-
lait E. D. pour le plaignant) songeait à
engager E. D. - le tribunal n'a pas fixé le
montant à verser chaque mois.

Les frais de la cause, 880 francs, sont à
la charge du prévenu. L'avocat, au béné-
fice de l'assistance judiciaire totale, rece-
vra une indemnité de 500 francs.

A.O

Redéfinir et revaloriser la section préprofessionnelle
Assemblée du Syndicat autonome - Société pédagogique neuchâteloise

Quelque 200 enseignantes et enseignants ont participé hier, à Boudry, à
l'assemblée générale du Syndicat autonome d'enseignants - Société pédagogi-
que neuchâteloise (SAE/SPN). Au centre de leurs préoccupations: l'améliora-
tion des conditions de l'enseignement et les revendications syndicales ainsi

que les négociations avec le Département de l'instruction publique.

Le SAE/SPN, rattaché à la Société
pédagogique romande, groupe quelque
350 enseignants, principalement des sec-
teurs primaire et secondaire. L'année
1985 a été marquée par une intense acti-
vité du comité central. Le SAE/SPN
n'est nullement sectaire. Il l'a ample-
ment démontré en collaborant très étroi-
tement avec les différentes associations
syndicales organisées dans le canton et
qui groupent ensemble quelque 1300
enseignants.

Un front uni qui s'est manifesté en
novembre 1985 face au Département de
l'instruction publique. Dans une lettre
ouverte au chef du DIP, les syndicats
neuchâtelois de l'enseignement deman-
daient au Conseil d'Etat de définir
publiquement la politique scolaire. Après
quelques frictions, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini a accepté d'entrer en dis-
cussion. Il rencontrera les syndicats
d'enseignants au mois de septembre.

Sur le plan pédagogique, quatre
grands chapitres ont occupé en 1985 le
comité central: la surcharge des pro-
grammes, le tronc commun au niveau 6,
les nouveaux moyens d'enseignement, le
fonctionnement des délégations au sein
des commissions et groupes de travail.

L'assemblée des délégués du
SAE/SPN avait été supprimée. Elle
refait son apparition après dix ans et
devrait donner un coup de fouet aux sec-
tions locales.

LA DÉCLARATION D'INTENTIONS
Le point central de l'assemblée a été

l'adoption de la «déclaration d'inten-
tions pour 1986-87». Cette déclaration
reprend bon nombre d'anciennes reven-
dications. Comme devait le préciser le
président du syndicat, Jean-Jacques
Bolle, «il est indispensable de rappeler
les revendications du syndicat au DIP
tant que celles-ci n'ont pas été satisfai-
tes».

Sur le plan pédagogique, le SAE/SPN
demande que les programmes soient allé-
gés, allégements indispensables pour per-

mettre une application efficace des nou-
veaux moyens d'enseignement. Au
niveau secondaire inférieur, les effectifs
sont trop élevés pour plus de la moitié et
dépassent les 21 élèves par classe.

Autre revendication: «La revalorisa-
tion et la redéfinition des classes prépro-
fessionnelles consécutive à l'introduction
de l'année de tronc commun au niveau 6
et sauvegarde des particularités de cette
section». Le système en vigueur actuelle-
ment avait pour but de distribuer en
trois tiers - section classique, section
moderne, section préprofessionnelle - les
effectifs d'élèves de l'école neuchâteloise.
Cet objectif n'a de loin pas .été atteint
pour ce qui est de la section préprofes-
sionnelle quelque peu «laissée-pour-
compte». Plus grave, les élèves de cette
section sont de plus en plus en concur-
rence pour des places d'apprentissage
avec des adolescents provenant des sec-
tions moderne et classique. Pour le
SAE/SPN, il est indispensable de reva-
loriser cette section si l'on veut éviter
que les élèves les moins favorisés ne res-
tent sur le carreau.

Le SAE/SPN souhaite également que
les passages entre l'école enfantine, pri-
maire et secondaire soient moins bru-
taux et cela par une meilleure harmoni-
sation.

STATUT SOCIAL
DE L'ENSEIGNANT

Sur le plan syndical, le SAE/SPN, qui
ne cache pas la difficulté des négocia-

tions avec le Département de l'instruc-
tion publique, se prononce résolument en
faveur du maintien de postes de travail
et la création de nouveaux postes, pour
une revalorisation des conditions de la
profession passant par l'amélioration des
conditions de travail, des conditions de
retraite, l'amélioranon du statut social
de l'enseignant. Tous les points de la
déclaration d'intentions du SAE/SPN
ont fait l'objet d'une discussion nourrie.
Ainsi, par notion «de statut social», le
SAE/SPN entend maintenir des rap-
ports de force équitable avec tous les
milieux, être présent à tous les échelons
de décision. Outre la sauvegarde des
acquis sociaux, les enseignants se pro-
noncent en faveur d'une harmonisation
de la formation au niveau romand dans
le but d'atteindre l'équivalence des certi-
ficats pédagogiques. Le SAE/SPN
apportera un appui particulier aux ensei-
gnants licenciés pour fermeture de clas-
ses et appuie la défense de l'école au sein
du village.

Le président de la Société pédagogique
romande, M. Maspero est optimiste,
quant aux chances d'aboutir des revendi-
cations de la SPR présentée à la con-
férence des directeurs de l'Instruction
publique.

le tronc commun au niveau de la 6e
année a bien entendu été évoqué. Les
travaux préparatoires avancent bien.

En fin d'assemblée, le conservateur du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel , M.
Jacques Hainard, a présenté un exposé
sur le thème «Ecoles et musées».

P. Ve

MONTMOLLIN .

Le club de tennis de Montmollin, le
TC-Winbledon's, a tenu ses assises
annuelles dernièrement sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Glauser. Le pro-
gramme de la saison qui comprendra un
tournoi de championnat, un tournoi
pour les juniors et un tournoi de clôture
de fin de saison, a été présenté par le
chef technique M. Ciampitti. Les heures
de cours ont été augmentées et seront
données par M. Paccolat pour les adultes
et Mme A. Glauser pour les juniors. Il
est d'ores et déjà prévisible que le nom-
bre de membres restera identique à celui
de la saison passée. Des améliorations
techniques ont été discutées et il est
prévu d'installer un filet de séparation
entre les deux courts, (jlg)

Le tennis: ça marche

Sur le podium de l'excès de vitesse
Pour l'ex-célébrité neuchâteloise Lolita Morena

«C'est pas parce qu'on s'appelle Lolita Morena que l'on peut rouler plus vite que
les autres.» Des gendarmes vaudois ont fait cette réflexion à l'ex-Miss Suisse après
l'avoir pincée à plus de 170 kmh sur l'autoroute Yverdon - Lausanne, le 28 avril
dernier. La présentatrice de la chaîne privée Téléciné a expliqué hier à AP que cet
après-midi là, la route était libre, le ciel bleu et la vie belle. Son tempérament italien
avait fait le reste, même si sa voiture est allemande.

Moralité: la belle Romande s'attend à se voir retirer son permis au minimum un
mois et n 'en veut pas aux policiers qui selon elle ont été «cools» et même «super-
sympas». (ap)

Soirées folkloriques
à Fontainemelon
et Dombresson

Le Club des jodleurs du Val-de-
Ruz «L'Echo», organise deux gran-
des soirées folkloriques avec la parti-
cipation d'orchestres suisses alémani-
ques réputés outre-Sarine. La pre-
mière de ces soirées se déroulera
samedi pochain 17 mai, à 20 h. 30 à
la salle de spectacles de Fontaine-
melon. Au programme l'on pourra
entendre la formation Simmenthal-
Saanenland et ses schwytzoises, le
trio de jodleurs Mani, le duo du Val-
de-Ruz Rosemarie et Jean-François
Maffli , ainsi que le club organisateur
«L'Echo du Val-de-Ruz». La soirée se
terminera par un grand bal emmené
par l'orchestre Schwyzer Orgeli
Freunde Seebergsee.

La seconde soirée aura lieu samedi
24 mai, à 20 h. 30 à la halle de gym-
nastique de Dombresson. On pour-
ra entendre, outre «L'Echo» et le duo
Maffli , le groupe Edelwyss-Starnen,
de Grindelwald, et le bal qui suivra
dès 23 heures sera conduit par l'or-
chestre de Gody Schmid, qui se pro-
duira aussi en première partie, (ms)

cela va
se passer

Animation inédite à la Foire de Dombresson

Skier: un plaisir aussi pour les paraplégiques. (Photo Schneider)

La fameuse Foire de Dombresson,
la plus animée si ce n'est la plus
importante du canton, se déroulera le
lundi de Pentecôte, soit le 19 mai
prochain. A cette occasion, toute la
Grande-Rue et la place du collège
seront occupées par des dizaines de
bancs et de stands offrant aux cha-
lands des articles typiques de foire de
campagne, mais bien d'autres choses
encore, sans oublier les nombreuses
guinguettes et autres attractions
foraines.

En parallèle à la foire, le Ski-Club
Chasserai, de Dombresson-Villiers,
associé aux deux communes respecti-
ves, proposera une animation tout à
fait originale dans le but de favoriser
la section OJ du Ski-Club, une sec-
tion orientée vers la compétition,
mais également de faire oeuvre
d'entraide en faveur des skieurs para-
plégiques qui peuvent désormais pra-
tiquer leur sport favori grâce à une
merveilleuse invention baptisée mono
ski-bob.

Pour récolter des fonds, le Ski-
Club ne tiendra pas de débit de bois-

son ni de stand traditionnel, mais
organisera, dans la cours du collège
de Dombresson, un concours de sla-
lom sur gazon ouvert à toutes les
catégories d'âge et s'adressant aussi
bien aux filles qu'aux garçons. Les
concurrents pourront effectuer un ou
plusieurs parcours chronométrés,
entre 9 heures du matin et 16 heures.
Au terme de chaque tranche horaire
d'une heure, des prix récompenseront
les meilleurs de chaque catégorie.

Le bénéfice de l'opération ira pour
moitié au fonds OJ du Ski-Club et
l'autre moitié servira à acheter des
mono ski-bobs à l'usage des skieurs
paraplégiques. U s'agit d'une sorte de
coques à la forme profilée, montée
sur un ski. Le skieur prend place dans
cet espace capitoné et se dirige grâce
à deux cannes munies de patinettes.
Ces cannes servent autant à se tenir
en équilibre qu'à déclencher les vira-
ges. Il n'est pas nécessaire d'être un
bon skieur pour utiliser ce matériel,
mais d'avoir un peu de force dans les
bras et un bon sens de l'équilibre.

M. S.

Action en faveur
des skieurs paraplégiques

Parlant de rigueur dont l'Etat devrait
faire preuve dans l'évaluation de ses
dépenses, M. Serge Enderli, dans une
Tribune libre sur la fiscalité, écrivait
hier: «les deux derniers points sont en
application depuis belle lurette dans le
privé, alors pourquoi pas à l'Etat (et
dans nos communes)». Un mot «com-
munes» qui à la suite d'une coquille
typographique est devenu «commerces»,
ce qui en l'occurrence était un contre-
sens. Nos lecteurs voudront bien recti-
fier.

(Imp)

Impar... donnable

; Le Département de l'instruction publi-
que communique:

Comme les années précédentes,
l'EICN-ETS organise un cours permet-
tant aux futurs titulaires d'un CFC dans
une branche technique, d'accéder à la
Ille année de l'EICN-ETS.

Puisqu'il est particulièrement impor-
tant que les intéressés aient la possibilité
de vérifier s'ils sont capables de recevoir
avec succès leur formation en division
supérieure, un examen d'admission por-
tant sur les branches des mathémati-
ques, de la mécanique et de l'électricité
devra être réussi.

Le cours de préparation organisé par
l'EICN-ETS est adapté à ses exigences,

et des allégements individuels peuvent
être accordés pour tenir compte des dif-
férences de formations et de niveaux de
connaissances qui peuvent exister d'un
candidat à l'autre.

La possibilité de suivre ce cours pen-
dant la quatrième année d'apprentissage
donne à chacun une chance d'accéder à
l'EICN-ETS, sans transition ni perte de
temps.

• Renseignements, descriptifs des exi-
gences pour l'entrée en division supé-
rieure et formules d'inscription peuvent
être obtenus auprès du secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (ETS), avenue de l'Hôtel-de-Ville
7,2400 Le Locle. (comm)

Cours de préparation à l'examen d'admission
en division supérieure de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Hier vers 16 h 40, un conducteur M.
Max Lohner, né en 1917 de Neuchâtel
circulait sur la route des Gouttes-
d'Or sur la voie de gauche en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur du
No 17, une collision s'est produite
avec l'arrière de la voiture conduite
par M. Lionel Doutaz, né en 1958
d'Auvernier, qui était à l'arrêt en
présélection pour tourner à gauche.

Blessé, M. Doutaz a été transporté
par une ambulance à l'Hôpital de la
Providence. Blessé également, M.
Lohner a été conduit dans le même
établissement par un automobiliste
de passage.

Deux blessés

HAUTERIVE
Ammoniaque en fuite

Hier a 10 h 48, les premiers secours de
la ville de Neuchâtel sont intervenus
dans les locaux de l'entreprise Voumard
SA, Rouges-Terres 61 où, pour une cause
que l'enquête établira, une conduite
d'ammoniaque s'est rompue. Le sinistre
a été très rapidement maîtrisé par les
hommes d'intervention, lesquels étaient
équipés d'appareils de protection.

CORTAILLOD

L'accident de sport qui est survenu
dimanche sur le terrain'de football de
Cortaillod opposait les équipes du lieu à
celles de Corcelles et non d'Hauterive.
De plus, ce n'est pas au contact avec un
adversaire que M. Laurent Bachmann
s'est brisé la jambe droite.

Suite des informations
neuchâteloises !? 24

Après une fracture

Le Tribunal correctionnel de Neu-
c/iâtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. MM. Charles-Henri Per-
riraz -et Jean-Bernard Muriset
étaient jurés. Mme May Steininger,
substitut, assumait la fonction de
greffier. Le Ministère public était
représenté par le procureur général,
M. Thierry Béguin.

Composition du tribunal
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Non Stop
Démonstration

le 16 Mai

Ifc&sJHl l'tiicJLc »
Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

M. BERGER
Magasin d'électricité

Daniel-Jean Richard 25
2400 Le Locle

C0 039/31 30 66

Prix spéciaux

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Vendredi 16 mai 
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A louer au Locle

magasin
avec vitrine
environ 60m2, refait à neuf

59 038/24 64 18 ou
<P 038/25 15 12

Publicité intensive
publicité par annonces

*?$ VILLE DU LOCLE - TRAVAUX PUBLICS

H Concours de décoration
florale 1986

Comme chaque année, la Ville du Locle, en collaboration avec l'ADL et les
fleuristes loclois, organisent un concours de décoration florale.
Règlement du concours
- le concours est ouvert à toute personne habitant le territoire communal.
- les inscriptions doivent se faire auprès du Secrétariat des Travaux Publics,

guichet No 21 de l'Hôtel de Ville ou en renvoyant le coupon ci-dessous
avant le 5 juin 1986.

- le concours comprend 4 catégories:
1 décoration de fenêtres et balcons isolés
2 décoration d'entrées d'immeubles ou de magasins
3 décoration d'immeubles locatifs
4 décoration de maisons familiales

- le concours sera jugé en deux fois soit: durant la quinzaine du 20.6 au 5.7
et la quinzaine du 15 au 31.8.1986

• le concours est doté de 8 prix pour chaque catégorie et de 2 prix pour toutes
catégories confondues

- les lauréats seront avisés personnellement et les résultats du concours pu-
bl iés dans le présent journal

Nous vous remercionsTîar avance de votre participation.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

à découper 

Nom: Prénom: 

Rue: No: étage: 
Je m'inscris pour la catégorie suivante:

décoration fenêtres ou balcons isolés
décoration entrées d'immeubles ou de magasins
décoration d'immeubles locatifs
décoration de maisons familiales
Prière de marquer d'une croix la catégorie choisie.

A louer au Locle
pour le 1er novembre 86
Avenue Hôtel-de-Ville 17

appartement
2 pièces

Immeuble avec ascenseur
Loyer Fr. 225.— + charges
Ecrire sous chiffre AT 51152
au bureau de L'Impartial du
Locle

A louer à Auvernier pour le
1er juillet

maison
mitoyenne

entièrement rénovée, 4 piè-
ces, dépendances, jardin, ter-
rasse à 100 m du port
Fr. 1400.— plus charges.

Ecrire sous chiffre DA 12135 au
bureau de L'Impartial

j Dépannage TV - Vidéo 
^̂j ELECTRO-SERVICE ig \̂
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Libéré des obligations mili-
taires, je cherche un
emploi de:

chauffeur-livreur
Merci de me contacter au

0 003381/43 31 84
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LA CROÛTE
Fr. 12.50

«Us BOUIEAUX»
¦A-'Alufl,
Les Petits- Ponts
039/37 12 16

A vendre

à La Brévine.

0 061/63 38 00 heures de bureau
039/23 39 70 heures des repas
039/28 50 14 



Farco
cherche pour son départment «outils de coupe»

personnel
pour le réglage et la

production
sur machines à rectifier

Veuillez téléphoner à:
M. Baume, FARCO SA, Serre 79,

2300 U Chaux-de-Fonds (p 039/23 62 12 
Une société de [ SUiHI

Temple du Locle
Jeudi 29 mai, à 20 h 15

Unique Concert en Suisse de

«THE LEYLAND
VEHICLES BAND»
un des plus célèbres Brass Band

d'Europe
Prix des places: Fr. 1 5.— et 18.—

(étudiants: Fr. 10.-)
Location au magasin Simone Favre,

Daniel-JeanRichard 33, Le Locle
Organisation Fanfare «La Sociale»

A louer

appartement de
2 pièces boisées

douche, cuisine agencée, tout confort, dans petite
maison familiale.
Date à convenir.

<jp 039/26 00 79, entre 11 et 12 heures

Evangélisation au Locle
Salle du Musée, par l'Equipe Derek
Prince Ministries,

samedi 17 mai à 19 h 30: Le plan de
Dieu à travers les âges et que dit la
Bible sur la fin du monde?

dimanche 18 mai à 17 h:
De la mort à la vie

samedi 24 mai à 19 h 30 et diman-
che 25 mai à 17 h:

Pourquoi aller chercher à Katmandou
ce que l'on trouve à Golgotha?

lundi 26 mai à 19 h 30:
Le Salut pour l'âme et pour le corps,
est-ce possible?

mardi 27 mai à 19 h 30: Le danger
des péchés secrets et leurs con-
séquences

i ' 

Des sous pour l'auberge
Conseil général à Buttes

L'auberge de La Robella. Au premier plan, son annexe «provisoire» pour les skieurs
(Impar-Charrère)

Cette fois-ci, c'est décidé. Le Con-
seil général de Buttes a voté un cré-
dit de 40.000 francs pour créer des
toilettes et une cuisine à l'auberge de
La Robella. C'est la fin, pour l'ins-
tant, d'une longue histoire.

L'auberge de La Petite Robella (1200
mètres d'altitude) est un chalet d'alpage.
Pendant la saison d'estivage, le berger
tient aussi le café. En hiver, les vaches
cèdent la place aux skieurs. Et un autre
tenancier leur sert à boire et à manger
dans un «bâtiment provisoire, construit
par le TBRC au début des années 1970
contre la face ouest de l'auberge.

Du provisoire qui dure depuis long-
temps. Quelques conseillers généraux
avaient suggéré que la Petite Robella
soit réaménagée entièrement pour aug-
menter sa capacité d'accueil. Il s'agissait
d'en faire une véritable auberge de mon-
tagne et relais pour skieurs. Un premier
projet, qui date déjà de quelques années,
fut dessiné par un architecte. Les auto-
rités reculèrent devant le coût de la réa-
lisation. Idée abandonnée, mais facture
de 10.000 francs à payer pour l'étude.

On se résolut alors à n'effectuer que
les transformations inévitables pour
l'exploitation du café d'alpage pendant
l'été. C'est-à-dire rénover une cuisine et

créer des sanitaires. Un premier créait,
de 25.000 francs, fut renvoyé par le légis-
latif. Et une commission réexamina le
problème à fond. Pour arriver aux
mêmes conclusions. La transformation
complète de La Robella pourrait attein-
dre 800.000 francs. On imagine alors le
bond des locations et les problèmes de
rentabilité pratiquement insolubles. Pro-
jet abandonné une nouvelle fois. Et vote
finalement d'un crédit de 40.000 francs.
Pour financer toilettes et cuisines,
refaire certaines parties électriques et un
plafond.

Mais l'espoir de créer une véritable
auberge subsiste. Les aménagements
seront conçus en fonction d'une transfor-
mation complète de la ferme. Qui se fera
quand les finances communales le per-
mettront. Ce n'est pas demain la veille.

COMPTES ACCEPTÉS
Durant la même séance, les comptes

1985 ont été adoptés. Pour 790.097 fr. au
chapitre des dépenses, ils bouclent avec
un déficit de 35.187 fr. Les chiffres sont
encore rouges, mais moins que ne le pré-
voyait le budget. Un déficit de 53.380 fr.
était programmé.

Les recettes, tant fiscales que forestiè-
res, n'ont pas évolué. Et les charges

s'accentuent de plus en plus. «Au point
qu'il est nécessaire de prendre des mesu-
res propres à redresser durablement
notre situation économique», lâche l'exé-
cutif dans son rapport à l'appui des
comptes. Les mesures «propres à...» sont
en général fiscales.

JJC

Le palmarès pour le championnat
de groupes à 300 m.

Eliminatoires 1986 de la Société cantonale neuchâteloise de tir

Le championnat de groupes à 300 m.
organisé par la Société cantonale neu-
châteloise de tir s'est déroulée récem-
ment. Voici les résultats:

PROGRAMME A
1. Le Locle, La Défense I, 914 pts; 2.

Peseux, Armes de guerre I, 913 pts; 3.
Chézart-St-Martin, Armes sportives, 902
pts; 4. Peseux, Armes de guerre II, 898
pts; 5. Montmollin, La Rochette, 898
pts; 6. Saint-Biaise, Armes de guerre I,
894 pts; 7. Peseux, Armes de guerre IV,
893 pts; 8. Dombresson-Village, La
Patrie, 892 pts; 9. Neuchâtel, La Défense
II, 891 pts.

A noter que les 16 premiers participe-
ront à la finale du 31 mai.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIDUELS

1er tour: Juvenal Mayer, Neuchâtel,
96 pts; Jean-Daniel Grétillat, Couvet, 96
pts; Jean-Pierre Gagnaux, Bevaix, 95
pts; Jean Wenger, Hauterive, 95 pts,
Michel Favre, Chézard-St-Martin, 95
pts; Olivier Baillod, Bevaix, 95 pts.

2e tour: Michel Boichat, Le Locle, 95
pts; Jean-Louis Ray, Chaux-du-Milieux,
95 pts; Benjamin Fauguel, Bevaix, 95
pts.

PROGRAMME B
1. Montmollin, La Rochette II, 687

pts; 2. Le Cerneux-Péquignot, Armes de
guerre 1,687 pts; 3. Fleurier, Le Grutli I,
683 pts; 4. Saint-Aubin, Là Béroche, 683
pts; 5. Fontainemelon, Ste de tir, 681
pts; 6. La Brévine, Armes de guerre I,
680 pts; 7. Dombresson-Village, La
Patrie I, 678 pts; 8. Môtiers, Ste de tir,
677 pts; 9. Cornaux, Le Vignoble, 676
pts; 10. Rochefort, Armes de guerre I,
676 pts.

A noter que les 16 premiers participe-
ront à la finale du 31 mai. *
MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

1er tour: Noël Rollinet, Fontaineme-
lon, 73 pts (2e tour 73 pts); Eric Gacond,
Chambrelien, 73 pts; Gérald Lechot,
Cornaux, 73 pts.

2e tour: Jean Glauser, Montézillon, 75
pts; Robert Graf , Fleurier, 73 pts; Pascal
Mercier, La Chaux-de-Fonds, 73 pts.

(comm)

Comptes 1985 bénéficiaires à Noiraigue

«La gestion austère que nous
avons pratiquée depuis 1981, nous
prouve que nous allons vers des
jours meilleurs», écrit l'exécutif de
Noiraigue dans son rapport à l'appui
des comptes 1985. Ils bouclent avec
un bénéfice de 580 francs. C'est
modeste, mais cela confirme la ten-
dance à l'équilibre des comptes qui

s'est manifestée ces dernières années
au pied de La Clusette.

L'austérité, chère aux socialistes fran-
çais qui l'ont pratiquée des 1983 avec un
certain succès, fut aussi le credo des radi-
caux néraouis, seuls maîtres d'un village
à parti unique.

En prenant connaissance des comptes
1985, il faut constater que cette politique
d'austérité a, si l'on peut dire, porté ses
fruits. Avec 579.324 fr. au chapitre des
recettes et 578.744 fr. du côté des dépen-
ses, le bénéfice atteint 580 francs. Le
budget prévoyait un déficit de 29.961
francs.

Dans l'utile tableau qu'elle dresse, la
commune fait le total des améliorations
et des aggravations, toujours par rap-
port au budget. Au chapitre des amélio-
rations, qui représentent un montant
total de 74.730 francs, les impôts (71,8%
des recettes communales) ont progressé
de 48.900 francs. La facturation de l'élec-
tricité a permis d'encaisser 8383 frncs de
plus que prévu.

Du côté des aggravations (44.190 fr.),
l'Instruction publique (40,3% des char-
ges) a coûté 11.000 fr. de plus - pour un
total de 233.000 francs. En outre, quel-
que 27.000 francs ont été versés au comp-
tes d'exercices clos, déficitaire des der-
nières années.

Dans ses conclusions, l'exécutif rap-
pelle la création d'une zone industrielle
et d'une zone à bâtir, au «Champ-de-la-
Pierre» qui «commencent de nous appor-
ter des recettes indispensables», (jjc)

Vers des jours meilleurs

Durant la dernière séance du Conseil
général de Noiraigue, Mme Mirthe Mon-
net a demandé que la taxe des chiens,
actuellement de 30 francs, soit augmen-
tée. La proposition sera faite prochaine-
ment au législatif.

Cette demande a peut-être été moti-
vée par le lancinant problème des crottes
de chiens. En tout cas, la commune a
rédigé une circulaire à l'attention des
propriétaires de toutous, qui sont priés
d'aller les promener au chemin du Mont
quand sonne l'heure des petits et gros
besoins.

Enfin, concernant le trappage des
chats errants, question de Gilberte Otz
et Gilbert Denervaud, il sera effectué
d'ici la fin de l'année, une fois passé les
délais de la vaccination obligatoire, (jjc)

Petits animaux

Lors de sa séance du 28 avril 1986, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. François Soguel au poste d'adminis-
trateur de la commune de Fontaineme-
lon.

Ratification

Lors de sa séance du 28 avril 1986, le
Conseil d'Etat a nommé, à poste partiel,
au Gymnase cantonal de Neuchâtel:
Mme Sylvia Simon-Walzer, à Cernier, en
qualité de maître de français; Mlle
Marie-Christine Haller, à Peseux, en
qualité de maître de latin; M. Michel
Gavez, à Neuchâtel, en qualité de maître
de physique; Mlle Anne-Charlotte Sahli,
à Neuchâtel,'en qualité de maître de des-
sin.

Nominations
au Gymnase cantonal

Lors de sa séance du 7 mai 1986, le
Conseil d'Etat a nommé M. Raymond
Chuat, à Corcelles, aux fonctions de
directeur de la Caisse cantonale d'assu-
rance dès le 1er septembre 1986.

Nomination

BHLE LOCLEI I MONSIEUR
mi-cinquantaine , situation saine, phy-
sique agréable, petite maison, sou-
haite rencontrer gentille dame, sin-
cère, aimant vie d'intérieur, nature,
bonne cuisine, pour partager les
moments agréables ainsi que les diffi-
cultés, de la vie. Aventure exclue.

Ecrire sous chiffre TZ 12148 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel des Pargots

cherche

extra
0 039/32 11 91

BMW 728 i
1982, 5 vitesses,

expertisée,
Fr 17 900.-ou

Fr 421.— par mois.
p 037/62 11 41 f Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • ••
Au four ou à la broche

RÔTI DE PORC
PROVENÇALE

à Fr. 1.60 les 100 g
En pleine forme avec
la bonne viande de

l' artisan boucher-charcutier !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

S /

y notiù l̂

A tiM
Oiseaux I

Poissons

Rongeurs
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Le break Peugeot 305 allie un confort Au choix: 6 modèles et 4 moteurs,
cossu et une soute volumineuse. également en berline. Et avec 6 ans
Les sièges arrière se replient de garantie contre la corrosion
individuellement. Le volume utile perforante de la carrosserie,
varie jusqu'à 1,5 m*! A partir de Fr 14'545. _

11 PEUGEOT 30S
GARAGE R. ROBERT

Les Ponts-de-Martel - Cp (039) 37 16 22

un 
!~ll PEUGEOT TALBOT Voilà JuAJomeiiU.'. —?
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Nos prochains voyages
Du 25 au 31 mai (7 j.)

LES LECQUES-PLAGE
Le bord de mer de Cassis à Toulon
Dès Fr. 640.- par pers. Complet Fr. 720.-

Du 1er au 10 juin (10 j.)

LA BRETAGNE
Dès Fr. 1050.- par pers. Complet Fr. 1150.-

les 14 et 15 juin (2 jours)

ZERIVIATT avec excursion au Gomergrat
tout compris Fr. 545.— !

Du 20 au 27 mai (8 jours)

DAVOS Fr. 840.-tout compris

Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort: Cp 038/45 1161
Cernier: <p 038/53 17 07

mmmummmmmummmmmmmmmmmmmm»m9

I I valable dès le 15.5.86 I '''̂ ^̂ M̂SSBSBC ^^LwKwLw\wÊSmt S

POIS EPâlCOC â+r-nnàrar A.
•M^mMA^Aiié ridldCd étrangères J iiiiH»i)t.wHi petit panier â. WÊLwÈÊt JMétranger de 230 Q m-J-hÀj !!*mÈm\w¥*mJi-
500 g "9mmmmm\\m\1M Ê̂m\mmkiiJkift J ïr L 7 JlIKÉSIHHri
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[W j (  ̂ilWy

Tilsit Demi-crème Jambon cru
ElSie "%m\m\\\\\méi m "̂ mmmâé C°

upé 
m̂t à̂

100 g Ĥ ŵ^ Va litre Î^W  ̂ 100 g ^̂ ^̂
Mâcon l985 90t Cake Tyrolien Leisi 92?«Cellier de Saint Cegrge» ^W%^̂  « *\\4m,*0
Appellation Contrôlée 70 Cl ^0rQ 

300 g ^*WÇ noogi.osi

Schweppes Bitter Lemon 9£0 Lindt •Lindor l Du°pack I *&4M
1 6-pack l 6x19 cl jjjj g Lai't-Noisettes 2x100 g m*

ice Tea A «*£& Asperges «Starflower» ##£Piazza T R̂A ^— JmrWÀf médium ÂW &U
/ PAK\ 1 litre %# HF l 1/2 boîte 1 1̂  9 w# ,10°9 1051

ICe Tea llght Nouveau chez waro | 
 ̂

ZWeifel CHipS emballage familial +\\AC
Piazza T A —- ÀwÊmfM • Nature 270 g mT«#

I§?i 1 litre f̂ ^̂F « paprika 250 g le sachet % f̂ ,

«Birchermùesli» Piazza #0/t Pâtes Barilla #//)avec Biogerm m w" à la semoule de blé dur Mm"
400 g ffe l10°9-481 11 sortes. 500 g ^f

Hot Pot Knorr #£/) Mum &eo Roll-on 99/19 sortes MUMr • Jasmin • Pink • Blue heather «Alf
le gobelet Qfç • Antitranspirant • for men 40 ml ^0Ç

Nivea Visage Jkût) $M ##0J)
• lait démaquillant Ci • fr pour lave-vaisselle M M 7"
• Tonique facial 200 ml Ç% [ 4  kg + % kg gratuit | ##£

NÏvëâ 9XD "iîïkâ 9QÏDémaquillant pour les yeux *KW Auxiliaire de lessive m«tF«̂
125 ml ^ty 1 

kg 
^F#

Malibll i M "tWOT | profitez-en! CZSZS
Liqueur de coco 7 Cil l'offre la meilleure

llAti ran '̂  * 0NEX'9rd' Communes 46"48 * H0RCES, Centre commercial «La Cottaz»
MfnUv" - *#/) • PET,T-lflNCV' • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera»
•rjT Mj||| f|)rff # Cnemln de la "ra1"16 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21
PhÀK "* « THONEX, • YVERDON.Waro le Bey
^ff*** rue de Genève 109 • LE LOCLE, rue Bournot 31Votre maître boucher vous sert a: • SICNY

Escalope ,44» Filet éÈQÛ
de veau 500 g/Xyy de porc 500 g Xry

Entrecôte f* Charcuterie *
LIA 500 g /*» 

|^trancnes. so»s vide100 g fl— 
^

I 

Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous oblcncz un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: Î BEI
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- !̂^Bet plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- î ^Hmesure: choisissez vous-même dent,invaliditéetcouvrclcsolde ^^Hune mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. Mbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! î ^Blilcs particulièrement basses. il̂ ^B

Remplir, détacher et envoyer! H

UUIy j 'aimenis Meniiulitè 
 ̂!̂ Hl!

M crédit de tfoirè* ¦

¦ 3/D/383 .1
I Nom .?rtnom. I

J 
Rw/No NPA/Lini 

J| oomic*è '" domicile S
¦ 10 depuis p/*çèdeM ne te ¦

J nnona- proies- cin 
| !>rt son çwJ |

U •mP!0ïtVT depuis^ ¦
I s**»"* revenu loyer I
_ mMSrtJFi HqnntFi. mensuel Ft. m

m {Tentants mineurs signature ¦

**mn r-J

|j^ nu Banque Rohner «H
ffl | ¦" 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tel. 022/280755 ^Ê

¦ \̂ B
¦f XlaissezV H

¦H AT tomber L̂ mmm
m M vos cheveux! V

^ 
Wk

M Amélioration indiscutable k̂

/  LABORATOIRE \
XD'ANALYSES CAPILLAIRESX

M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 k̂
âW Reçoit que sur rendez-vous ^̂

I LES NOUVELLES ENCEINTES H
¦ HAUTE-FIDELITE DE CELESTION, fSH
¦ CABASSE ET BW SONT ARRIVEES.Ç|gi

H Passionnés de reproduction sonore sans I
B compromis, venez écouter et comparer JT~8
¦ sans engagement le CELESTION DL-10, ¦
¦ le CABASSE DRAKKAR (700 Watts crête), Sl pi
9 le CANTON PLUS (avec ses deux minuscules^^^3
¦ satellites et le JOHN BOWER "ACTIVE fiËSâi
¦ ONE" à haute définition. fiETS>

I Plusieurs modèles actuelle- I
I ment en promotion à prix i rr—,K̂ l̂ Smm\
F très intéressants. DrUOQ©r S
I I ii cini ¦ rnmm \̂m^\l- *m *~t*%-y à I
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H ims t̂WÈrnat, 
Dimensions Voitures (exemples) BARUM YOKOHAMA CONTINENTAL MICHELIN Wi

S ï̂S Wk 
155 R

12 STL Datsun Micra, Ford Fiesta, Toyota Copain 67.- 71.- 84.- 84.- j£a

I -<;
jTlS«BKlT^m 145 R 13 STL VW Polo, Fiat Panda, Ritmo, Peugeot 104, &i

H fr H OlP̂ M 
Renault 5, Toyota Tercel 64.- 67.- 80.- 80.- if

I l - W m  WWp^Wk 155 R
13STL VW 

Golf, Jetta, Ford Escort, Mazda 323, I
¦ 

% jj M î$%km R9, R11'0pel Kadett' s"bar" 68.- 72.- 85.- 85.- ¦

jB | Il ¦Ŝ fJ 
165 R

13 STL Opel Ascona, Manta, VW Passât, BMW 3er, £$
H *m£ m 'mœWÈÈËÊÈ Ford Sierra> Mitsubishi Cordia, Tredia 75.- 79.- 94.- 94.- 38

M l 
* 
Mm fefraTn 175 R 14STL BMW 518/520, Ford Granada, Opel Rekord, il

M \ M WGsHfiË 
Peugeot 505, Volvo 240 92.- 97.- 116.- 116.- If

H Iv l W»mk 175/70 R13 STL Audi 80, Ford Escort, Orion, VW Golf, §1
H %JM W Scirocco, Opel Kadett, Subaru 84.- 89.- 105.- 105.- |M

B %ÉH, W 185/70 R13 STL Opel Ascona, Manta, VW Passât, M
¦ W BMW 3er, Ford Capri, Sierra 91.- 96.- 114.- 114.- M

B -̂ iiiuiiii iiiiiwii Montage immédiat: Fr. 5.- par roue. Autres marques et dimensions sur demande. Es
¦ Equilibrage: Fr. 6.- par roue. Sous réserve de modification de prix. |f|

Fiat Ritmo: bon pour les vacances 1.
- -**
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^n ,H «^MMML a ̂ *B^J
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La Fiai Ritmo n'est pas qu'une voiture compacte offrant une place généreuse à pourront passer des vacances plus longues ou plus luxueuses. Ou prendre l'a-

cinq hôtes et leurs bagages. Elle offre encore un confort généreux pour de longs vion pour un baptême de l'air. C'est pourquoi vous devriez commencer vos

déplacements. Et elle dispose d'un châssis et d'un moteur sportifs qui raccour- vacances chez votre concessionnaire Fiat. Ça en vaut la peine!
tissent les distances sans allonger la facture d'essence. En outre, la Fiat Ritmo est 
pourvue d'un équipement faisant totalement défaut sur les autres voitures BTMBFBB̂ BVB̂ ^HFB̂ ^̂ W
compactes: un bon de voyage Kuoni d'une valeur de Fr. 1000.-'. Ce qui signifie Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. aW mWmmW mmWÊrmm WBW BW
que tous les acquéreurs d'une Ritmo (à l'exception du modèle spécial Ritmo IN) Q ans de garantie antieorrosion. BBBBWBBBBFBBBBWBBIBBT

Jp*JJRBl'Hp]JP"lHjBJm2F Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaiuse 31 1050
km mm WkVÊ m\\mm\f \wmm\W MMM Agence locale: Garage Sporoîo 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67

BVBHBYBVBBBWVBVJBVBWBWBMBW Agence locale: Garage du Verso ix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64



Benjamin Hofstetter dirigera la police
Nouveau gouvernement cantonal bernois

Hier matin, le Conseil exécutif du
canton de Berne a décidé d'adresser
au Grand Conseil une proposition
d'attribution des directions pour le
nouveau gouvernement qui prendra
ses fonctions le 1er juin prochain.

Dans cette proposition, on voit le
conseiller d'Etat du Jura bernois, M.
Benjamin Hofstetter, à la direction
de la Police. Si le Grand Conseil
approuve la proposition, M. Hofstet-
ter fonctionnera aussi comme sup-
pléant à la direction des Forêts et à
la direction de l'Agriculture.'

La direction de l'Instruction publi-
que, assumée jusqu'à fin mai par le
conseiller d'Etat du Jura bernois
Henri-Louis Favre, sera confiée à
Mme Leni Robert. Quant à la déléga-
tion pour les affaires jurassiennes,
elle sera présidée par M. Peter

Schmid et composée de MM. René
Baertschi et Benjamin Hofstetter.

A la direction de la Justice et à la
direction des Travaux publics, ni les
directeurs, ni les suppléants ne change-
ront par rapport à aujourd'hui. La direc-
tion de l'Economie publique aura comme
suppléante Mme Leni Robert, celle de
l'Hygiène publique et des Oeuvres socia-
les accueillera M. Ueli Augsburger com-
me suppléant, celle des Affaires militai-
res M. Peter Siegenthaler, celle des
Transports, de l'Energie et des Eaux M.
Peter Siegenthaler aussi. Les directeurs
restent en revanche en place.

Tout changera à la direction de la
Police, qui sera dirigée par Benjamin
Hofstetter et dont le suppléant sera M.
Peter Schmid, à la direction des Cultes,
qui sera dirigée par M. Peter Siegentha-
ler et dont le suppléant sera Mme Leni
Robert, à la direction des Forêts, qui

sera dirigée par M. Peter Siegentahler,
supplée par M. Benjamin Hofstetter, à
la direction de l'Agriculture, dirigée par
M. Peter Schmid, supplée par M. Benja-
min Hofstetter.

Les suppléants restent les mêmes à la
direction des Finances qui sera confiée à
M. Ueli Augsburger, à la direction de
l'Instruction publique qui sera confiée à
Mme Leni Robert, et à la direction des
Affaires communales, qui sera confiée à
M. Peter Schmid.

On constate donc que le Conseil exécu-
tif , d'accord avec le nouveau gouverne-
ment, n'a pas voulu redistribuer toutes
les cartes. Les nouveaux conseillers
d'Etat se sont simplement partagés les
directions qui n'étaient plus occupées.
L'udc et la liste ouverte s'intéressant les
deux à l'Agriculture, un accord a été
trouvé en faveur de l'udc Peter Siegen-
thaler. C. D.

Photo de famil le  face à l'Hôtel de Ville de Berne. De gauche à droite: Peter Schmid,
Peter Siegenthaler, Gotthelf Bilrki, Benjamin Hofstetter, Ueli Augsburger, Bernhard

Muller, Leni Robert, René Bdrtschi, Kurt Meyer et Kurt NuspUger. (Bélino AP)

Le début des travaux est prévu pour 1988
Tronçon Pierre-Pertuis de la Transjurane

Le tronçon de la Transjurane qui va de La Heutte à Tavannes par
Sonceboz est pour trente jours depuis aujourd'hui à l'enquête

publique auprès des communes.
Le tracé proposé par le projet général

permet de contourner les villages de
Tavannes, Sonceboz et La Heutte.
Tavannes est relié à la N16 par une jonc-
tion complète situé au voisinge de la
zone industrielle. La forme de cette jonc-
tion permet d'envisager une route de
contournement de Tavannes en direc-
tion de Tramelan. A Sonceboz, la liaison
avec le vallon de Saint-lmier est assurée
par des demi-jonctions, l'une située près
de la métairie de Nidau et dirigée en
direction de Bienne, l'autre située au
nord près du stand de tir et dirigée en
direction de Tavannes.

Selon le projet général, la solution des
deux demi-jonctions permet de diminuer
l'impact sur le paysage à Sonceboz tout
en garantissant une bonne liaison avec le
vallon de Saint-lmier, sans diminuer la
fluidité du trafic sur la N16. Sonceboz ne
garde qu'une partie du trafic Corgé-
mont-Tavannes. La jonction de La
Heutte, qui est déjà en service, n'aura
plus la même fonction.

La route de contournement de Sonce-
boz, en partie en galerie couverte, sera
intégrée à la T30. Ce tracé futur serait
subventionné par la Confédération au
même taux que les routes principales
alpestres. L'amélioration du tronçon du
tunnel de Tournedos à la métairie de
Nidau est conditionné par la N16 et ses
coûts peuvent aussi être supportés par
les fonds des routes nationales. En partie
conditionné aussi par la N16, le contour-
nement de Tavannes peut également
être mis partiellement à la charge des
routes nationales. Ce contournement
permet un meilleur accès à Tramelan et
aux Franches-Montagnes.

Une liaison directe entre Tavannes et
La Heutte n'a pas été possible en vertu

du trafic en direction de. Saint-lmier à
Sonceboz. Ainsi, la première section
longe la vallée de Tavannes côté sud,
avec des voies de dépassement et des
voies lentes là où. les conditions le per-
mettent. Les deux tunnels de Pierre-Per-
tuis et la côte de Chaux sont prévus à
quatre voies et sont séparés par la demi-
jonction Sonceboz nord située près de la
gravière à l'envers de Châtillon. Les qua-
tre voies s'imposent pour des raisons de
sécurité du trafic. Au portail nord, la
voie de droite sert de voie d'accélération
et de décélération à la jonction complète
de Tavannes.

L'autre section de route à quatre voies
sans bande de stationnement longe le
flanc sud de la vallée de la Suze. La
lageur des voies est la même que celles
déjà construites à La Heutte. La demi-
jonction de Sonceboz sud est combinée
avec la route d'accès à la métairie de
Nidau. Pour des raisons d'intégration
dans le paysage, un tunnel de 130 m. est
nécessaire à La Heutte.

La longueur totale du tronçon est de
8,4 km. dont 3,6 en tunnel, soit près de la
moitié. S'ajoutent le tunnel à ciel ouvert
à Sonceboz sur une longueur de 990 m.

sur la route de contournement et sur
celle de Tavannes, le tunnel de 530 m.

250 MILLIONS DE FRANCS POUR
HUIT KILOMETRES

Après la mise à l'enquête publique et
les consultations au niveau cantonal, le
projet général sera mis au point sur la
base d'éventuelles oppositions. Le Con-
seil exécutif le soumettra, après décision,
à l'Office fédéral des routes et des con-
sultations auront lieu sur le plan fédéral.
Après approbation par le Conseil fédéral,
le projet définitif sera élaboré, mis à
l'enquête à son tour, transmis par le
Conseil exécutif au Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie puis, s'il est approuvé, les
travaux pourront commencer. En
admettant que ce soit le cas en 1988, les
travaux dureront alors jusqu'en 1994. La
réalisation de ces huit kilomètres envi-
ron de tronçon coûtera 250 millions de
francs, soit 30 millions par kilomètre. Ce
coût élevé s'explique par l'importance
des tunnels projetés. L'ensemble de la
Transjurane, qui ne devrait pas être
inaugurée avant 2005, coûtera, selon
estimation de 1980, au minimum 660
millions de francs pour le canton de
Berne et 790 millions pour le canton du
Jura.

CD.

L'analyse d'un échec

VIE POLITIQUE 

Parti radical du Jura bernois

L'échec du prjb lors des élections
du gouvernement est dû aux trois
raisons suivantes. Primo. Une
grande majorité de délégués radi-
caux des partis locaux de l'ancien
canton ont décidé, en assemblée
générale, avant le début de la campa-
gne, de rompre l'entente avec le parti
udc et de présenter trois candidats
au gouvernement. Il faut relever que
les délégués radicaux du Jura ber-
nois étaient, à l'unanimité, opposés à
cette rupture avec l'udc.

Secondo. L'opposition qui existe
entre la candidate du parti radical
du Jura bernois et le président de
Force démocratique a joué un rôle.
Ces oppositions de personnes sem-
blent bien avoir «fatigué» les élec-
teurs de l'ancien canton. Pour être
soutenu des citoyens de l'ancien can-
ton, nous aurions dû présenter un
front uni.

Tertio. L'udc, particulièrement les
sections de la partie alémanique
n'ont pas joué le jeu lors du 2e tour.
En assemblée l'udc avait pris la déci-
sion de soutenir les candidats radi-
caux. Dans le Jura bernois, l'appui a
bien fonctionné, par contre, dans
l'autre partie du canton, la grande
abstention des membres de l'udc
explique à la fois le résultat négatif
des radicaux et le peu de participa-
tion.

CONSEQUENCES
• Sur le plan cantonal. - Nous

serons soumis, durant la prochaine légis-
lature, à un gouvernement où le parti
socialiste allié vraisemblablement aux
écologistes aura la majorité. On peut
souhaiter vivement que notre économie
cantonale ne fasse pas les frais de cette
opération.

C'est un conseiller d'Etat totalement
inconnu qui devra défendre les intérêts
de notre région. D'après, certaines décla-
rations qu'il a faites à la presse, l'atti-
tude qu'il a envers le Jura bernois laisse
redouter le pire.

Dorénavant, la fraction radicale du
Grand Conseil devra adopter une atti-
tude d'opposition. Elle ne devra ménager
ni la gauche, ni le gouvernement mis en
place. Elle devra adopter aussi une poli-
tique claire et déterminée en faveur du
développement économique de notre
canton. Le parti radical, dans son ensem-
ble, devra opter pour une politique
d'opposition.
• Sur le plan Jura bernois. - les

conséquences des élections du 11 mai
seront très importantes pour notre
région.

PARTI RADICAL
DU JURA BERNOIS

Il est difficile, aujourd'hui, d'en mesu-
rer toutes les implications. Nous en sen-
tirons probablement les effets l'année
prochaine lors des élections au Conseil
national.

Le prjb, parti le plus important des
trois districts du Jura bernois, a des res-
ponsabilités importantes à assumer dans
la partie francophone du canton' de
Berne. Il doit donc s'engager à défendre
efficacement les intérêts économiques,
sociaux et culturels de notre région, il
doit également se libérer des influences
extérieures qui nuisent à son développe-,
ment et à son action. Il se doit d'interve-
nir partout où les intérêts du Jura ber-
nois l'exigent.

Nous sommes persuadés que le parti
radical utilisera son échec pour se renfor-
cer et se développer et qu'il retrouvera
dans 4 ans, les deux sièges perdus au
gouvernement.

Parti radical du Jura bernois

Tramelan : la ludothèque au service de tous
Après sa quatrième assemblée

générale, on peut conclure que la
ludothèque de Tramelan marche à
merveille. Cette assemblée, qui
voyait la participation d'une ving-
taine de personnes, aura permis à la
présidente Eliané Gerber de faire le
point et de préparer un avenir qui
offre de belles perspectives. Bien
préparée et bien présidée, l'assem-
blée aura duré moins d'une heure et
pourtant l'ordre du jour était
copieux.

Dans son rapport, la présidente a
retracé l'activité de la ludothèque, qui
peut être taxée de positive tout comme
le résultat obtenu lors de la participation
à la foire de Tramelan. Un effort parti-
culier a été consenti en vue d'acquérir
des jeux d'un prix un peu plus élevé que
d'habitude, ceci afin d'aider les parents
en offrant des jouets qui ne sont pas tou-
jours à leur portée. C'est ainsi que la
ludothèque s'est enrichie d'un ski-bob,
de vélos de cross, d'une voiture télégui-
dée, d'un orgue électronique, etc.

Si certains jeux devenant défectueux
ont été retirés, l'on a d'autre part pro-
cédé à différents achats. Les enfants de
Tramelan peuvent désormais compter
sur 593 jeux, soit 26 de plus que l'an der-
nier. L'on dénombre 170 jeux de sociétés,
63 jeux d'extérieurs, 158 jeux d'imagina-
tions, 143 jeux de construction et de
patience, 59 jeux électroniques.

Trente collaboratrices consacrent un à
deux après-midi par mois pour assurer la
permanence et un appel est lancé afin de

remplacer les huit dames qui ont arrêté
ce service. 102 personnes environ possè-
dent un abonnement et une petite statis-
tique démontre que les heures et jours
d'ouverture de la ludothèque convien-
nent parfaitement. L'on arrive ainsi
après quelques années de pratique à un
niveau de roulement tout à fait normal.
Autre fait qui démontre bien l'intérêt de
la ludothèque de Tramelan: 26 enfants
ont déjà rempli une feuille complète de
prêts, ce qui représente l'emprunt de 30
à 33 jeux.

Présentées par M. Fredy Ducommun,
les finances, malgré une diminution de
fortune, sont saines. Cette diminution
provient essentiellement du fait que
moins d'abonnements ont été vendus
pour ce dernier exercice. Il est impor-
tant, selon le trésorier, d'entreprendre
une campagne pour augmenter le nom-
bre ' d'abonnés. Vérifiés par Mme
Yolande Châtelain et M. Ronald Erma-
tinger, les comptes sont acceptés et M.
Ducommun vivement remercié. Grâce à
une saine gestion le prix des cotisations a
été maintenu et se monte à 15 fr. pour
une personne, à 25 fr. pour deux person-
nes de la même famille et à 30 it. pour
trois et plus de la même famille. Le bud-
get a également trouvé grâce devant
l'assemblée et il boucle avec un déficit de
près d'un millier de francs.

AU PROGRAMME
L'on procédera avant les vacances au

traditionnel inventaire et la ludothèque
participera à la foire le 5 juillet prochain.

De plus diverses animations sont pré-
vues, notamment quelques après-midi de
jeux ouverts aussi bien aux adultes
qu'aux enfants.

Notons que le procès-verbal a été
rédigé par Mme Madeleine Houriet, que
c'est Mme Sonia Beuret qui a procédé à
sa lecture et que Mme Jacqueline Sch-
negg, vice-présidente et membre fonda-
trice qui quitte le comité, a été fleurie
pour les services rendus. M. Jean Guye
qui a «dépanné» pour la réparation des
jeux est lui aussi démissionnaire. Pour
remplacer ces deux' personnes, il a été
fait appel à Mmes Christiane Paratte et
Micheline Ribeaud. Les sept autres
membres acceptant une réélection, le
comité a le visage suivant: présidente
Eliane Gerber; secrétaire Sonia Beuret;
verbaux Madeleine Houriet; caissier
Fredy Ducommun; membres: Liliane
Chaignat, Guisa Mathez, Christiane
Paratte, Nicueline Ribeaux, Fred Braun;
vérificateurs des comptes Yolande Châ-
telain et Ronald Ermatinger. (vu)

Usine de Reconvilier

La SA des Câbleries et Tréfileries de
Cossonay (VD) et les Usines métallurgi-
ques suisses Selve Holding SA viennent
de signer un accord, au terme duquel
elles grouperont dans les prochains mois
leur participation dans les trois usines
suisses de Domach, Reconvilier et
Thoune, dans une société holding, (ats)

Dans une holding

Commémoration intimiste à Moutier
Combourgeoisie entre Prévôté et ville de Berne

Deux conseillers d'Etat, trois
représentants de la bourgeoisie de
Berne, la vice-présidente du Conseil
de ville de Berne, plus une brochette
de maires et de présidents de bour-
geoisies du district de Moutier. Tel a
été le cocktail de notables présents
hier à Moutier pour célébrer le 500e
anniversaire du traité de combour-
geoisie entre la Prévôté et la ville de
Berne. Une manifestation mise sur
pied par l'Association des maires et
présidents de bourgeoisies du dis-
trict de Moutier.

C'est en effet le 14 mai 1486 que ce
traité fut signé. Aux termes de ce der-
nier, la Prévôté de Moutier-Grandval
devait aller en guerre si Berne le deman-
dait et payer une somme de 5 florins du

Suite des informations
du Jura bernois ^** 31

Rhin par an. De son côté, Beme s'enga-
geait à défendre les Prévôtois. Jusqu'en
1774, ce traité fut renouvelé à 13 ou 14
reprises (il y a controverse à ce sujet).

(ats)

cela va
se passer

Concours à Corgémont
Organisé par l'ARDC du dis-

trict de Courtelary, le champion-
nat de groupe (2e tour) et le con-
cours individuel se dérouleront ce
week-end comme suit: vendredi 16
mai de 17 h. 00 à 19 h. 30, samedi 17
mai de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h.
30 à 17 heures au stand de tir de
Corgémont. (comm-vu)
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M OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Groupe Dixi
cherche

assistant technique
pour son service après-vente.

Ayant si possible quelques années de
pratique en tant que mécanicien, méca-
nicien-outilleur ou dessinateur.

Préférence sera donnée à personne con-
naissant l'allemand ou l'anglais.

Ce poste offre un travail intéressant et
varié, un salaire adapté à la fonction, un
emploi stable ainsi que tous les avanta-
ges d'une entreprise dynamique et tou-
jours en pleine expansion.

Les personnes intéressées peuvent adres-
ser leurs offres par écrit, avec curriculum
vitae à:

Service du Personnel KUa p
42, Avenue du Technicum pj î j lij l*dfl

Cherchons tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
inventif et autonome, connaissant si possible la boîte
de montre. Travail intéressant et varié pour personne
capable et pouvant faire preuve d'initiative.

Ecrire ou prendre contact avec la Direction des Eta-
blissements Stampfli SA, 36, rue du Midi,
2610 Saint-lmier, (p 039/41 18 58.

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
cherche pour début août 1986

apprentie vendeuse
Se présenter. Place du Marché

cp 039/28 35 40, La Chaux-de-Fonds

^  ̂
M M A\W QUINCAILLERIE pi

m B^k. FERREMENTS |j§

cherche **&,

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE fe
pour le Canton de Neuchâtel gjigS

Nous demandons : WÈ

— Formation de base fe
^
St

— Bonnes connaissances de la branche 121
— Expérience de la vente gras
— Esprit d'initiative et entregent fe|

Nous offrons : B

— Place stable H
— Travail intéressant au sein d'une équipe Kî?

dynamique W&
— Prestations sociales modernes fà£4

Faire offres par écrit à Haefliger & Kaeser SA. I
6, rue du Seyon - 2001 Neuchâtel pMf

»̂  BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR *&M

Aujourd'hui et demain vendredi

Action
MILLE-FEUILLES
AUX FRAISES
Ff. 1 .25 au lieu de 1.50 .

¦ r La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier *

r̂ fll 
La 

Municipalité
P>p̂  

de 
Courtelary

\afrw' x met au concours une place de

garde-police /concierge
Les candidats doivent être mariés et l'épouse devra prendre une part
active aux travaux de conciergerie.
Age idéal: 30 à 35 ans
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
ment de service à disposition.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au Conseil
municipal jusqu'au samedi 31 mai 1986.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat municipal tous
les jours ouvrables de 8 à 12 heures.

Le Conseil Municipal

Chauffeur
permis poids lourds

est cherché pour date à convenir.
Place stable
pour homme capable et travailleur.

. S'adresser au gérant de la
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE,
rue des Entrepôts 19,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 40 66. 

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA RUCHE
Agence IVECO
engage

mécanicien
(poids lourds)
peintre autos
avec CFC

Se présenter:
GARAGE DE LA RUCHE, Ruche 20,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 44 55.

ÉCOLE ALTERNATIVE
(7-15 ans) cherche

ENSEIGNANTE)
à temps partiel pour compléter son équipe pédagogique.

Dossier d'information à disposition.
Ecole de la Grande Ourse, Terreaux 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche

POLISSEUR QUALIFIÉ
JEUNE HOMME

serait formé

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.



Trois ans de palabres pour signer
Accord de Berne pour la coopération Jura - Seychelles

II aura fallu attendre presque trois ans pour que soit enfin signé l'accord de
coopération culturelle et techinque entre le canton du Jura et la République
des Seychelles, adopté par le Parlement jurassien en 1983. Un accord qui a en
fait posé à Berne quelques problèmes politiques et juridiques. Jusqu'à ce que
l'on fasse «comprendre au Jura que c'est la Confédération qui doit signer
l'accord». Il est vrai que le Jura est le seul canton à mener «de canton à Etat»

sa politique de coopération.

Le Conseil fédéral a approuvé hier
l'accord relatif à un programme de coo-
pération culturelle et technique de cinq
ans et portant sur un montant de
900.000 francs entre le Gouvernement du
canton du Jura et le gouvernement de la
République des Seychelles. C'est
l'ambassadeur suisse accrédité aux Sey-
chelles, M. Richard Gaetscher, en poste

à Nairobi, qui signera au nom du Conseil
fédéra], agissant pour le compte du Gou-
vernement jurassien.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Pour Charles Geiger, juriste à la direc-
tion de la coopération au développement
(dda) à Berne, l'accord passé entre le
Jura et les Seychelles a posé quelques
problèmes juridiques. C'est une «pre-
mière» car généralement les cantons con-
fient leur programme d'aide au dévelop-
pement à des organismes privés comme
Helvetas, Intercoopération pour le can-
ton de Vaud, la Fédération d'entraide
pour Genève, etc. Ils n'ont donc pas
besoin de préavis et de signature fédé-
rale.

En voulant garder le contrôle de l'aide
et en intervenant directement auprès
d'un Etat, le canton du Jura remplit une
tâche mentionnée expressément dans sa
constitution — la coopération avec les
peuples - mais aussi reconnue par les
articles 8 à 10 de la Constitution fédérale
et la loi sur l'aide au développement. Il
exerce en fait des «compétences parallè-
les reconnues à la Confédération et aux
cantons».

Mais le Jura entendait exercer ses
droits, de souveraineté jusqu'à la signa-
ture, ce que lui contestait la Confédéra-
tion. «Nous avons dû expliquer aux
Jurassiens que l'accord ne pouvait être
passé, juridiquement, que par le biais de
la Confédération», dit-on diplomatique-
ment à Berne. Dans le Jura, on se borne

à parler de «quelques problèmes de sus-
ceptibilité du côté de la Confédération».

L'article 10 de la Constitution fédérale
est pourtant clair: «Les rapports officiels
entre les cantons et les gouvernements
étrangers ont lieu par l'intermédiaire du
Conseil fédéral».

L'aide elle-même ne portait pas à con-
testation, «puisque le canton du Jura
possède un office capabale de mener à
bien le déroulement des opérations», dit
Charles Geiger. La dda apporte même
une contribution de l'ordre de 450 à
500.000 francs.

«Nous avons un peu prolongé les effets
de cet accord qu'il ne soit pas entière-
ment dépassé au moment de la signa-
ture», sourit le délégué à la coopération
du canton du Jura, M. Yves Petermann.
Cette convention prévoyait en effet la
mise à disposition d'un économiste juras-
sien jusqu'à fin 1985 (sic), mais aussi un
appui aux bibliothèques publiques par
des cours de formation aux reponsables,
un appui à l'enseignement technique par
la mise à disposition de techniciens et
ingénieurs.

Les 4es championnats suisses de montgolfières
Dès jeudi à Porrentruy

Pour la quatrième fois, le Club des
aérostiers de Porrentruy met sur
pied les championnats suisses de
montgolfières qui se déroulent en
principe tous les deux ans, mais qui
n'avaient pas eu lieu l'an dernier.
Plus dé vingt concurrents sont
annoncés pour ces joutes, soit 15
équipages (pilote et copilote) suisses
alémaniques et six équipes roman-
des, soit les tandems vaudois Geb-
hard - Chappuis et Lîardon - Masson,
l'équipage valaisan Perron - Cou-
dray, les tandems genevois Kearley -
Mottier et Rossier plus un acolyte
encore à désigner, ainsi que le duo
fribourgeois Galley » Aubry.

Les 4es championnats suisses ont été
dotés de prix par le canton du Jura, la
municipalité de Porrentruy, la Société
des aérostiers et la maison F.J. Burrus
SA à Boncourt.

Les épreuves seront doublées d'un
courrier aérophilatélique qui a déjà sus-
cité un vif intérêt parmi les collection-
neurs, les enveloppes timbrées avec les
derniers Pro Juventute étant oblitérées
spécialement par les services postaux.

Comme de coutume, et pour autant
que la météorologie le permette, chaque
équipage effectuera cinq envols, dans des
buts bien spécifiés au départ, tels que la
longue distance, la poursuite d'un bal-
lon-renard, le retour au point de départ,
etc. Les épreuves ne sont pas encore défi-
nies avec précision, car le choix dépend
des conditions de la météorologie. Les
organisateurs se sont assurés la collabo-
ration de 25 commissaires, un jury de
cinq personnes supervisant les épreuves.

Rappelons que les montgolfières sont

Gonflage d'une montgolfière. Des formes généreuses qui s'épanouissent.
(Impar-Charrère)

gonflées au gaz propane. On envisage
d'en utiliser 10 tonnes durant ces cham-
pionnats. La compétition commence ce
jeudi dès 10 heures et devrait se terminer
samedi en fin de journée, si le temps le
permet. Le cas échéant, les organisateurs
ont obtenu de l'administration juras-
sienne l'autorisation de prolonger les
championnats le dimanche et même le
lundi de Pentecôte.

Parmi les concurrents qui s'affronte-
ront, on retrouve les frère et sœur Mar-
tin et Charlotte Messner, champions

suisses en 1983, ainsi que Fêter feterka,
champion du monde dans le passé.

Les premiers classés des championnats
suisses auront le droit de participer aux
championnats d'Europe qui auront lieu
l'an prochain à Belfort , les vainqueurs
étant ensuite admis aux championnats
du monde qui se déroulent traditionnel-
lement aux Etats-Unis et réunissent plus
de 300 participants, ce qui exige la mise à
disposition de vastes territoires inhabi-
tés. . V. G.

La Fédération socialiste du district de
Delémont est pressée d'entrer en campa-
gne électorale. Alors que les élections

. cantonales n'auront lieu que dans cinq
mois, elle vient d'arrêter la liste de ses
candidats pour l'élection du Parlement,
en précisant qu'il appartient au congrès
du parti de désigner son (ou ses) repré-
sentant au Gouvernement.

La fédération delémontaine du ps
espère reconquérir le huitième siège
perdu il y a quatre ans et même en obte-
nir un de plus. Elle devra enregistrer
deux départs marquants en son sein:
celui de Marcel Turberg, appelé à la
direction de l'école professionnelle et
celui d'Arthur Schaller, de Vicques, qui
ne briguera pas un nouveau mandat.

A la présidence du groupe parlemen-
taire, Pierre-Alain gentil, secrétaire de
l'Adij, remplacera Marcel Turberg. Les
autres députés titulaires et suppléants
brigueront un nouveau mandat, et no-
tamment Roland Béguelin, quand bien
même il atteindra en novembre l'âge de
la retraite, soit 65 ans. V. G.

Pas de retraite «?
pour Roland Béguelin

L'accueil d'enfants adoptifs
Activités multiples du Service de l'aide sociale

Par souci de mieux se faire connaître, le Service cantonal de l'aide sociale a
donné à la presse quelques informations sur certaines de ses activités. Le
Service de l'aide sociale centralise plusieurs activités comme l'avance et le
recouvrement des pensions alimentaires, l'adoption, la surveillance des
enfants placés, la lutte contre l'alcoolisme et la drogue, le patronage, etc.
Dans un premier temps, ce sont les secteurs de l'adoption et du recouvrement

des pensions alimentaires qui se présentent au public.

Vous souhaitez adopter un enfant
étranger par le réseau de votre choix,
quelles sont les autorisations que vous
devrez obtenir? Les couples qui souhai-
tent accueillir un enfant suisse ou étran-
ger doivent s'adresser au Service canto-
nal de l'aide sociale. Ils seront mis en
contact avec l'assistance sociale préposée
à ce service qui leur donnera toutes les
informations nécessaires quant aux pos-
sibilités d'accueil et démarches à entre-
prendre.

Les futurs parents devront tout
d'abord obtenir une autorisation
d'entrée délivrée par l'Office fédéral des
étrangers à Berne (nous parlons ici
d'enfants étrangers, car les enfants suis-
ses adoptables sont quasi inexistants).
La demande d'autorisation sera accom-
pagnée d'une enquête sociale que l'assis-
tante sociale du service aura menée
auprès des parents adoptants. Jusqus'au
moment de l'adoption proprement dite,
l'enfant sera pourvu d'un tuteur, ceci
pour une période d'environ deux ans.
C'est l'autorité tutélaire communale qui
s'approchera des parents adoptifs à cet
effet.

LE JURA FAVORABLE
Le canton du Jura se présente comme

un canton ouvert à l'adoption, contraire-
ment à d'autres qui ont été échaudés par
certains échecs. Jusqu'à ce jour, il n'y a
pas eu de grosses difficultés dans le can-
ton en matière d'adoption. Pour 1985, on
compte 22 enquêtes sociales en vue de
l'accueil ' d'enfants venant principale-
ment de l'Inde, de l'Amérique latine, du
Brésil et de Colombie. La même année,
24 enfants sont arrivés en Suisse en vue
d'adoption et 15 enquêtes sociales ont
été faites pour adoption.

En outre et dans un autre domaine, le
canton a recensé en 1985, 16 enfants pla-
cés pour des raisons familiales à l'Insti-
tut Saint-Germain à Delémont. Les
Franches-Montagnes comptent deux
enfants placés en institution et six dans
une famille d'accueil pour la même
année.

LES PENSIONS ALIMENTAIRES
Le Service de recouvrement des pen-

sions alimentaires (ARPA) rend un fier
service aux requérantes (toutes des fem-
mes) qui évitent ainsi des démarches

pénibles auprès de leur ex-conjoint. Au
cours de l'année 1985, 52 nouvelles
requêtes ont été soumises à l'ARPA, por-
tant le nombre de dossiers en cours à 194
au 31 décembre 1985. En cours d'année,
14 dossiers ont pu être classés. L'ARPA
est autorisée à avancer à l'ex-épouse et
mère de famille, en cas de non-paiement
de la pension alimentaire, un montant
maximal basé sur la rente simple maxi-
male d'orphelin, soit actuellement 576
francs par enfant.

Le service de recouvrement s'organise
ensuite pour récupérer l'argent avancé
auprès du mauvais payeur. Le taux de
recouvrement pour l'année 1985 atteint
74,1%, ce qui est un taux très élevé. La
perte subie s'élève à 268.631 francs 75.
Les pertes sont supportées à raison de
40% par les communes dans le cadre de
la répartition des charges sociales. Le
système jurassien est un système
d'avant-garde qui pourrait encore amé-
liorer le service rendu à la population en
élevant considérablement les normes de
salaires au-delà desquelles la mère de
famille n'a pas droit à l'avance sur pen-
sion alimentaire. En réponse à la motion
Giordano, une amélioration est en passe
d'être réalisée.

GyBi
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Excédent passif de
4,951 millions de francs

André Plumey Finances SA déclarée en faillite

Le Tribunal civil de Bâle a pro-
noncé hier la faillite de la société
financière du Jurassien en fuite
André Plumey. Selon le bilan
arrêté au 30 novembre, André
Plumey Finances SA présente un
passif de 4,951 millions de francs,
a indiqué le président du Tribunal
Juerg Zogg dans son arrêt. La
question de la faillite de Plumey
en tant que personne privée est
pendante devant la Cour d'appel.

La demande de mise en faillite de
la société de Plumey a été déposée
par «Micba Foundation» à Vaduz, au
Liechtenstein. Cette fondation a fait
valoir une créance de cinq millions de
francs. Etant donné que cette
créance, ainsi que d'autres préten-
tions de tiers, sont supérieures de
1,04 million aux actifs de la société, le
tribunal bâlois a donc prononcé la
faillite. L'avocat Raymond Marti,
placé par l'autorité à la tête de la
société financière après la fuite de
Plumey, ne s'est pas opposé à la mise
en faillite.

Le 11 avril dernier, le Tribunal

civil de Bâle avait prononcé la faillite
de Plumey en tant que personne pri-
vée. L'avocat du financier avait atta-
qué cette décision. Le cas est aujour-
d'hui pendant devant la Cour
d'appel.

André Plumey est en fuite depuis
décembre dernier. Un mandat d'arrêt
international a été délivré contre ce
financier soupçonné d'escroquerie par
métier. Le Jurassien a fait perdre
environ 200 millions de francs à quel-
que 1300 investisseurs, principale-
ment romands et français, en spécu-
lant sur des sociétés pétrolières amé-
ricaines.

Dans ce contexte, le Ministère
public bâlois a demandé l'entraide
judiciaire aux Etats-Unis. La collabo-
ration des autorités américaines
devrait permettre d'éclaircir les ques-
tions à propos des participations et
des contacts du financier dans le
Colorado. Le rôle exact joué dans
cette affaire par Frédéric Gerber,
partenaire de Plumey domicilié à
Denver, devrait être déterminé par la
même occasion, (ap)

Franches-Montagnes :
le PCSI en assemblée

Les militant(e)s, ami(e)s et sympa-
thisantes pcsi des Franches-Monta-
gnes sont cordialement invité(e)s à
participer à l'assemblée générale
de la fédération qui aura lieu le
vendredi 23 mai 1986 à 20 h. pré-
cise au Café de la Croix fédérale à
Muriaux.

L'ordre du jour sera le suivant:
rapport du président; comptes;
divers. Après la partie administra-
tive, nous aurons la chance de pou-
voir écouter un orateur de choix, M.
André Denis de Porrentruy, qui nous
entretiendra sur «l'achèvement du
réseau CJ, de Rail 2000 et des trans-
ports en commun», (comm)

cela va
se passer

Le devoir des communes
Nouvelle répartition des tâches entre la Confédération
et le canton en matière de réfugiés

Dans le cadre de la nouvelle
répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, il
est prévu que les cantons assu-
ment la charge de l'assistance des
réfugiés au bénéfice d'une auto-
risation d'établissement sur leur
territoire. A partir du 1er janvier
1987, le droit cantonal régira
l'assistance accordée aux réfu-
giés. Aucun changement réel ne
devrait être ressenti par les inté-
ressés eux-mêmes qui sont en
général autonomes lorsqu'ils sont
munis de l'autorisation d'établis-
sement. «

A rappeler qu'un réfugié peut obte-
nir l'autorisation d'établissement
après cinq ans de séjour dans notre
pays. A partir de ce moment, le réfu-
gié et sa famille peuvent choisir le¦ lieu de leur domicile et de leur tra-
vail. En cas de besoin, c'est la com-
mune municipale qui prendra en
charge les frais d'assistance. Il y aura
donc lieu d'intégrer les réfugiés dans

les structures ordinaires des œuvres
sociales, obtenant ainsi l'égalité de
traitement entre les réfugiés et les
autres citoyens.

DES CITOYENS AUTONOMES
En janvier 1987, 128 réfugiés

obtiendront l'autorisation d'établis-
sement, soit 91 dans le district de
Delémont, 19 en Ajoie et 18 dans les
Franches-Montagnes. Trois com-
munes sont concernées dans les Fran-
ches-Montagnes, soit Les Bois, Les
Breuleux et Le Noirmont. Le budget
d'assistance total pour tout le canton
s'élèvera à moins de 9000 francs par
mois. Il faut relever que les réfugiés
au bénéfice d'une autorisation d'éta-
blissement, ont à cœur de s'intégrer
très rapidement et sont autonomes
sur le plan financier.

Le nombre des demandeurs d'asile
est en régression dans le canton du
Jura. Au 12 mai 1986, on en comptait
459 sur tout le territoire.

GyBi

Tribunal cantonal

La Cour pénale du Tribunal cantonal
présidée par Me Hubert Comment, a
examiné mercredi le recours déposé par
un ressortissant italien, A. G., 36 ans,
domicilié à Delémont, qui avait été con-
damné en novembre dernier par le Tri-
bunal de district de Delémont à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, sous la prévention de compli-
cité de brigandage. Il était reproché à
A. G. d'avoir servi de chauffeur à deux
acolytes, M. B. et T. L. qui avaient com-
mis des actes de brigandage notamment
dans le Jura méridional.

A. G. niait qu'il connaissant les motifs
des déplacements de ses camarades et
entendait obtenir la levée de sa condam-
nation. Le Tribunal cantonal ne s'est
toutefois pas rendu à ses arguments et a
maintenu la condamnation à six mois
d'emprisonnement avec sursis.

Il a toutefois accepté une requête sup-
plémentaire, tendant à lever la solidarité
avec ses deux acolytes pour le paiement
des frais de la cause de première ins-
tance. Désormais, seuls les deux auteurs
des actes de brigandage devront suppor-
ter solidairement ces frais. V. G.

Condamnation
maintenue
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Maintenant l'Eternel,
mon Dieu m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4.

Madame Lily Marmier - Robert-Tissot;

Madame Estelle Marmier-Gavazzoli et famille;

Madame Jeanne Soltermann-Marmier et famille. Le Locle;

Monsieur et Madame Henri Marmier-Bernard, à Yverdon-les-Bains;

Mademoiselle Yvonne Marmier, Le Locle;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Marmier-Thomma et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Walther MARMIER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa
83e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Olives 4a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i ISSB

COINSINS Le bonheur inexplicable d'aller au-delà
de ce que l'on croit être soi, la joie
simple de la beauté de la montagne.

Madame Pierre Biedermann-Roncalli et sa fille Nathalie;

Madame et Monsieur Gaston Perrudet;

Madame et Monsieur Willy Mathys et leurs filles Corinne et Sylviane;

Madame Anna Roncalli;

Monsieur et Madame Ettore Roncalli et leurs enfants
Monica, Fabio et Déborah;

Monsieur et Madame Roberto Roncalli et leurs fils Léo, Maurizio et Mattéo,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre BIEDERM AN N
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé tragiquement dans sa 46e année, suite à un accident
de montagne.

L'ensevelissement aura lieu à Coinsins vendredi 16 mai.

Culte au temple de Vich à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile de la famille: Au Grand-Champ,
1267 Coinsins.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à la Rega, Secours
suisse en montagne, cep 80-55909.

Prière de ne pas faire de visite à la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1228b

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MADEMOISELLE ANTOINETTE BOILLAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. MM

Œlf manutentionnaires
Suisses ou permis C sont cherchés de
toute urgence.

desPr°s:

Appelez Mlle Liliane Casaburi tgàf m m. 1 f w
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Pour nos départements de
menuiserie intérieure, extérieure et PVC,
nous engageons pour entrée immmédiate ou à
convenir

1 calculateur-préparateur
en menuiserie.
avec esprit d'initiative et désireux d'assumer
des responsabilités.
Pour personne compétente,
possibilités de fonctionner ^̂V
comme responsable de chan- 

^
r v̂

tiers. jÇ ^-
S'adresser à: | 1[ |

SOCIÉTÉ TECHNIQUEU
Fabrique de fenêtres £J 038/25 52 60
Rue Jaquet-Droz 8 Neuchâtel

RàMteî SA . BEVAIX
Entreprise dans le domaine de la micro-
électronique cherche

CHEF MÉCANICIEN
responsable d'un atelier de mécanique d'entretien. Nous
offrons une activité diversifiée, spécifique à la micro-électroni-
que, dans le cadre de services d'assistance à la production et
d'entretien des installations.

Nous souhaitons:
— des qualifications de mécanicien-électri-

cien, spécialiste en instruments, techni-
cien du soir, ou une formation équiva-
lente;

— la pratique de l'usinage et du montage
en outillage ou en appareils;

— des connaissances de la langue alle-
mande.

Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à FAVAG SA, Microelectronic, 2022 Bevaix,
49 038/46 17 22.

GARAGE
DES TUNNELS
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché
de la région!
Montage et équilibrage GRATUITS
toute l'année l

Fernand Daucourt Hôtel-de-Ville 63,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 25 25

cA/ ânaJeannin
Dans le cadre d'une nouvelle politique de produit et
de vente, nous cherchons la collaboration d'un

chef de marchés
auquel nous aimerions confier la vente de nos nouvel-

i les lignes de montres sur un important groupe de
! marchés (Scandinavie, Est européen, Moyen-Orient) .

Enthousiaste, disponible, créatif, vous aimez parti-
ciper à la création d'un produit horloger original.

Entreprenant , tenace, bon négociateur , vous avez
du plaisir à placer «vos» produits auprès d'une clien-
tèle existante ou à créer.

Vous parlez aisément l'anglais, êtes de langue mater-
nelle allemande ou française tout en ayant de bonnes
notions de la deuxième langue. Vous êtes persuadé
que la vente se fait sur les marchés et, de ce fait, êtes
disposé à voyager (3 à 4 mois par année). Et si de sur-
croît, vous possédez une certaine expérience (produit ,
vente, voyages) et que vous cherchez un nouvel hori-
zon, contactez-nous: nous avons des conditions in-
téressantes à vous proposer.

Direction de Numa Jeannin SA, 2114 Fleurier,
Ç) 038/61 25 25.

LES NAUTIQUES jgjSè&Sigi tfcs HAUMONIPUES /g flWlBnwt)ÛES

En toute saison ÎEM?5Mîam I
votre source d'informations

~i£k Employée)
v*̂  de commerce

est cherché(e) tout de suite ._s prOS:

lrttérim^avê V WAppelez Mme Huguette Gosteli In**" f .1 l| W
Adia Intérim SA - 0 039/23 91 33/ I IÉÊ .1  | J f t ĴLm
Avenue Léopold-Robert 84 / ///# 1 -£..>'/,l.flSlS/
2300 La Chaux-de-Fonds / ///# S£ |j~|||lH 

Maison en pleine extension, cherche pour compléter son équipe:

1 INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
pour projet/développement.

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
1 DÉC0LLETEUR SUR ESC0MATIC
Si vous êtes l'homme qu'il nous faut, appelez .au plus vite le
038/25 05 73.

Manuel DOUSSE,
La Chaux-de-Fonds
et DOUSSE & WILLIMANN,
Le Locle, cherchent

2 apprentis
mécaniciens
cycles
et motos

Prière de prendre rendez-vous
au: 039/28 83 33.

Solution du mot mystère:
Silum

H Nous cherchons pour tout Hl
H de suite ou pour date à convenir H
¦ vendeur(euses) p
gt avec expérience H

1 une secrétaire B
fi bilingue français/ anglais, S
R allemand souhaité. M

¦ 1 passeur i
ï aux bains S
H Places stables et bien rétribuées. I

¦L—  ̂ *J" ii * !̂ > ^̂ ^̂ H
ww« w w \̂ _ m̂\ m \ \f, *
w&Wf f "" ^̂  ̂ 1 1'»%* »
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la technique ™J
I t t « b  japonaise ¦
1\ \̂ adaptée à la R
M \ ---\ tonte de H
î 1 V "̂"""̂  votre gazon H

31 Choix, qualité, conseils et n
¦ service 4 raisons de vous 8
I adresser au spécialiste M

Le Home médicalisé La Rési-
dence, Le Locle, désire engager

une aide de cuisine
pour deux à trois journées par
semaine et deux week-ends par
mois ;

une aide-lingère
pour cinq demi-journées par
semaine

Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.

Conditions de travail et salaire
selon les normes ANEMPA
(Association Neuchâteloise des
Etablissements et Maison pour
Personnes Agées).

Le formulaire de candidature
peut être obtenu au secrétariat
du home, rue des Billodes 40,
2400 Le Locle,
0 039/31 66 41.

ATELIER D'HORLOGERIE
cherche

décotteur(se)
et ouvrières
d'atelier

habiles et consciencieuses.

Ecrire à case postale 283,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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LE LOCLE
Naissances

Pandolfo Karim, fils de Pandolfo Mirco
et de Ana Aurora, née Perez. - Duvanel
Anthony, fils de Duvanel Eric Alain et de
Claire Patricia, née Waldmann.

Mariages
Todeschini Jean Baptiste et Battiston

Magda. — Garofano Ramiro Eliano et Nie-
derhauser Vania Anna. — Sandoz Pierre-
Yves et Schulze Josée Laurence.

Décès
Gauthier-Jaques Louis Albert, né en

1891, veuf de Jeanne Marguerite, née
VuiUe-dit-BiUe. - Richard Gilbert Emma-
nuel, né en 1926, époux de Delly EUen, née
Hasler. — Calame, née Schneiter, Suzanne
Edith, née en 1932, épouse de Calame
Henri Ulysse. — Rappeler, née Delavy,
Blanche Agnès, née en 1906, veuve de Rap-
peler Fritz Simon. - Cruchaud Gilbert
Paul, né en 1914, époux de Julie, née Leuba
dit GaUand.

LES PONTS-DE-MARTEL (avril)
Naissances

(à La Chaux-de-Fonds) Rode Jessica
Eisa Liliane, fille de Rode Gabriel Alain et
de Martine, née Miellot. - (à La Chaux-de-
Fonds) DuBois Valentin, fils de DuBois
Philippe Michel et de Anne-Catherine, née
Stauffer.
Mariages

Maurer Daniel et Dick Catherine Geor-
gette, les deux aux Ponts-de-Martel. -
Benoit Olivier et Ducommun Fabienne, les
deux aux Ponts-de-Martel. - Ducommun
Cédric André, Brot-Plamboz, et Meylan
Anne-Claude, La Brévine. - Matthey-de-
l'Endroit Philippe, Ponts-de-Martel, et
Renaud Gisèle Julienne, Marseille
(France). - Perrin Maurice Eric, Ponts-de-
Martel, et Rosselet-Christ Nicole Edmée,
Boveresse.
Décès

(à La Chaux-de-Fonds) Meigniez, née
Dangeli, Rose Léa, née en 1893, veuve de
Meigniez Henri Edouard, aux Ponts-de-
Martel. - Grob, née Schiffmann , Clotildc
Antoinette, née en 1890, veuve de Grob
Jean, à La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL 

Publicité intensive,
publicité par annonces



Aux Breuleux

A l'occasion de la Fête des mères, ce
sont deux groupes bien distincts de la
Fanfare des Breuleux qui donnèrent une
petite aubade aux mamans.

Le samedi après-midi, ce furent les
cadets qui concertèrent dans les rues de

la localité (notre photo). Le dimanche
matin, par contre, ce fut au tour de la
musique de pompe de réveiller la popula-
tion au son de ses instruments. Gageons
que ces deux formations auront fait plai-
sir à toutes les mamans.

(Texte et photo ac)

Fête des mères en musiqueDis donc- t'as vu la sixième ?
Journée syndicale des enseignants SBEPP et SNESSF

Oui, oui, elle arrive et foi de chef
de DIP, c'est pour 1987. La journée
syndicale des enseignants primaires,
préprofessionnels, secondaires,
supérieurs et professionnels, réunis-
sant la moitié de l'effectif des deux
syndicats, soit 400 membres, y était
consacrée.

Par un exposé fort intéressant, M.
Daniel Bain, professeur de psychologie
attaché au cycle d'orientation de
Genève, a rappelé la volonté de base de
cette année d'orientation. Les exemples
genevois et tessinois évoqués ont con-
firmé qu'il est possible de prolonger le
tronc commun au-delà de la cinquième,
sans catastrophe pédagogique, ni dépres-
sions massives (des enseignants
s'entend).

Les diverses réformes sont à combinai-
sons multiples et le projet neuchâtelois
dévoilé par les différents groupes de tra-
vail rejoint dans l'essentiel les expérien-
ces positives menées ailleurs. «Cela
demande aux maîtres une certaine con-
viction morale, politique et pédagogique.
Tout dépend du type de société et
d'adultes qu'on veut former» conclut M.
Bain.

LA VERSION NEUCHATELOISE
Elle fut bien détaillée; plusieurs de ses

facettes devront encore avoir l'aval du
Conseil scolaire et l'accord final du DIP.

En remplacement de la première
secondaire actuelle, cette sixième année
d'orientation, en tronc commun et donc
classes hétérogènes, aura divers avanta-
ges dont celui de repousser la sélection
d'une année et de l'effectuer de meilleure
manière.

Retenons les points forts. Côté ensei-
gnants, le programme sera dispensé moi-
tié par des généralistes, maîtres primai-
res, et moitié par des spécialistes, maî-
tres secondaires: cela avec un minimum

de deux à trois enseignants, dont deux
orienteurs. La centaine de classes prévue
aura des effectifs plutôt faibles et le tra-
vail en demi-classe est fortement sou-
haité pour différentes branches; une
facette coûteuse qui rencontera des
oppositions.

L'orientation de fin d'année ne devrait
pas être définitive, et les passerelles en
septième maintenues, voire améliorées.
Il ne s'agira pas simplement de stabiliser
les connaissances mais d'en acquérir car,
malgré une adaptation des années sui-
vantes, la carrière scolaire des études
longues ne fait pas de cadeaux!

Allégés de deux heures, les program-
mes verront une répartition privilégiant
le français (7 h.), des lacunes dans cette
branche prétéritant souvent les autres
branches. On prévoit ensuite: math (5
h.), histoire-géographie (5 h.), éducation
artistique (5 h.), allemand (3 h.), éduca-
tion physique (3 h.) et deux heures à
options.

Le Conseil scolaire tient à n'avoir
aucune option pré-gymnasiale et pas
d'introduction spécifique aux différentes
sections; donc aucun préjudice pour le
mois ultérieur.

Le groupe «élève» s'est préoccupé de
l'accueil des élèves avec quatre temps
d'évaluation dans l'année, un premier à
l'automne déjà, simple constat com-
muniqué aux parents.

L'évaluation finale se fera en trois cri-
tères: moyenne des notes — à des degrés
divers, toutes les branches comptent -
avis des maîtres, et épreuves cantonales.

Formation des enseignants? Encore le
noir. Participation de l'élève, demanda
un membre? Non prévue. Participation
des parents? Selon les critères légaux et
à inclure dans le travail des maîtres
d'orientation. L'information au public,
aux parents? Assurée par le DIP.

Le salut de M. Francis Matthey, prési-
dent de la ville et par ailleurs président

de la Commission scolaire, contint aussi
sa reconnaissance pour le travail e,t
l'intérêt des enseignants dans ce projet.

Quelques interventions, communica-
tions syndicales, ou informations de
groupes ou organisations présents, ont
clos cette journée; en particulier, une
résolution fut votée pour faire appliquer
correctement la loi sur l'asile et respecter
les droits de l'homme, (ib)

Assemblée de la FCOM aux Breuleux
La fédération chrétienne des ouvriers

sur métaux (FCOM) des Breuleux était
réunie en assemblée dernièrement dans
un restaurant de la place sous la prési-
dence de M. Lucien Terville et en pré-
sence d'une vingtaine de membres. Les
comptes présentés par Mme Paillette
Theurillat de même que le procès-verbal,
lu par Mlle Monique Joly furent approu-
vés sans observation.

Le président a posé quelques questions
sur la baisse de l'intérêt porté au syndi-
calisme en général: faut-il privilégier
l'aspect qualitatif ou quantitatif ? II
arrive que l'on demande trop aux mêmes
militants. La volonté d'engagement ne se
manifeste plus autant qu'on le souhaite-
rait. Le président, par ailleurs démission-
naire, devait remercier les membres qui
l'avaient aidé à vivre cette expérience
enrichissante.

M. Claude Didierlaurent, secrétaire
permanent, se livra à une brève étude
sur la flexibilité du temps de travail.
L'introduction de nouvelles technologies
ne répond pas à ce que les travailleurs
étaient en droit d'espérer quant à la sim-
plification de leur travail, a-t-il estimé.

Concernant l'initiative lancée par la
Confédération des syndicats chrétiens
sur la protection des travailleurs, la sec-
tion FCOM locale mettra tout en œuvre
pour la soutenir. Cette initiative devrait

passer en votation dans le courant de
l'automne.

Pour l'année prochaine, le comité sera
formé de la manière suivante: caissière,
Mme Paulette Theurillat; secrétaire,
Mlle Monique Joly; membres, Mme
Christine Jeandupeux, MM. Lucien Ter-
ville, Josy Donzé, Gabriel Theurillat,
Jean-Marie Froidevaux, la présidence
étant assumée en collégialité. Pour rem-
placer M. Josy Donzé à la présidence du
bâtiment, l'assemblée porta son choix
sur M. Michel Baume.

C'est par une collation que devait se
terminer cette assemblée, (ac)

Un étang artificiel à Chaluet

mm wmm ,

Le lac artificiel du Chaluet a fait bien des heureux.

La fonte de la dernière neige d'avril à
Montoz, à l'endroit où, en novembre
1983, un ouragan a dévasté une grande
partie de la forêt de la bourgeoisie de
Court a fait des heureux, les enfants du
hameau du Chaluet en-dessus de Court
et plus particulièrement les enfants de
M. et Mme Kurt Eicher-Kneuss qui
habitent à proximité. En effet, dans une
petite cuvette formée par la configura-
tion du terrain, il s'est formé un petit lac

artificiel de plus de 100 mètres carrés et
d'un peu plus d'un mètre de profond.

Les quelques jours de congé de
l'Ascension tombaient bien pour les
enfants du Chaluet qui ont fait du
bateau. Cela ne s'était jamais vu. On a
profité de l'occasion pour faire venir les
petits cousins Kràhenbuhl de Bienne et
pendant plusieurs jours, plusieurs
enfants et même le chien «Sita» s'en sont
donné à cœur joie à ramer, ramer, dans
un site idyllique. (Texte et photo kr)

Produits et charges à la hausse
Assemblée de la Banque Raiffeisen de Saignelégier

C'est à l'Hôtel de la Gare que les socié-
taires de la Banque Raiffeisen de Saigne-
légier étaient récemment invités à
l'assemblée générale ordinaire. Ils se sont
déplacés en nombre de 240.

M. André Bilat, secrétaire, donna lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale. Ce compte rendu fut
accepté.

Dans son rapport, le président Charles
Wilhelm se plut à relever l'excellente
marche de l'établissement, en attribuant
le mérite à la fidélité des sociétaires et
clients, qu'il remercia de leur confiance.

La gérante, Mme Renaude Boillat,
mentionna les chiffres les plus significa-
tifs. Le bilan, en progression de 10,27%,
dépasse les 28 millions de francs, tandis
que le chiffre d'affaires approche 80 mil-
lions de francs, en hausse de 18,36%. Le
bénéfice affiché s'avère, quant à lui,
quelque peu inférieur à celui du précé-
dent exercice. Après les amortissements
effectués sur l'immeuble, le mobilier et
l'ordinateur, 31.000 fr. au total, et après
paiement de l'intérêt des parts sociales,
le bénéfice porté à la réserve s'élève à
21.169 fr.

Certes, les produits ont augmenté,
mais la croissance des charges (engage-
ment de personnel intérimaire, augmen-
tation sensible des heures de travail
durant le chargement des données dans
l'ordinateur, changement de formules,
etc) a également subi une hausse impor-
tante. Toutefois, les organes de la ban-
que ont choisi de sacrifier quelque peu le
résultat final en décidant de ne pas
modifier les taux.

M. André Boillat ayant été retenu,
c'est à M. Claude-Adrien Schaller, secré-
taire, qu'il incombait de donner lecture
du rapport établi par le président du
conseil de surveillance. Celui-ci félicita
les 47 nouveaux sociétaires, arrivés qui
portent le nombre des membres de la
Banque Raiffeisen de Saignelégier et

environs à 567. Il mentionna ensuite les
importants travaux entrepris pour la
rénovation de l'immeuble abritant les
locaux bancaires. Ces investissements
ont été réalisés dans le but de redonner
valeur et belle allure à cet ancien bâti-
ment.

ELECTIONS
Les mandats de tous les membres des

comités de direction et conseil de surveil-
lance arrivaient à échéance. Une démis-
sion a été enregistrée, celle de M. André
Boillat, des Rouges-Terres.

Pour le remplacer, le président pro-
posa d'élire M. Pierre Beuret-Donzé des
Rouges-Terres et l'assemblée ratifia
cette suggestion par applaudissements.
Après quoi M. Charles Wilhelm a été
reconduit dans sa fonction de président
du comité de direction, alors que M.
Claude-Adrien Schaller assurera celle du
conseil de surveillance, en remplacement
de M. André Boillat. (sp)
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Allaitement maternel
Le Groupe neuchâtelois pour

l'allaitement maternel propose
discussion, échange, information
sur l'allaitement de l'enfant.
L'entourage proche ou lointain de la
mère est le bienvenu ainsi que toute
personne intéressée par ce sujet. Un
film sera projeté. Rendez-vous: ven-
dredi 16 mai à 20 h. 30, au Centre
de rencontre, Serre 12, à La
Chaux-de-Fonds.a (comm)

Soupe paroissiale
Vendredi 16 mai, de 11 h. 30 à 13

h. 30, la Paroisse de l'Abeille, orga-
nise une soupe paroissiale.
Offrande en faveur de Pain pour le
prochain. On peut venir seul, en
famille ou avec des amis. H n'est pas
nécessaire de s'annoncer (comm)

La Lyre et son nouveau
directeur au Temple Saint-Jean

Le concert de printemps de la
musique La Lyre aura lieu vendredi
16 mai à 20 h. 30 au Temple Saint-
Jean. A cette occasion La Lyre sera
dirigée pour la première fois par son
nouveau chef, Philippe Kriittli, trom-
boniste, musicien professionnel.

Œuvres de Gossec, Besançon,
Donizetti, extrait de Don Pasquale,
Duke Ellington et Count Basie.

(DdC)

Spectacle de danse
au Musée des beaux-arts
Dominique Gabella et Tokiko Wata-
nabé donneront un spectacle de
danse moderne vendredi 16 mai à
20 h. 30 au Musée des beaux-arts,
dans le contexte de l'exposition Bara-
telli. L'invitation est étendue au
public. (DdC)

cela va
se passer

PRÊLES

Huit jeunes gens incarcérés à la mai-
son d'éducation de Prêles (BE), âgés de
17 à 20 ans, ont commis 17 cambriolages
de chalets au lac Noir (FR) en février et
en mars derniers, a indiqué hier la police
cantonale fribourgeoise.

C'est alors qu'ils bénéficiaient de sor-
ties à ski avec deux surveillants de la
maison d'éducation que ces huit jeunes
ont faussé compagnie à leurs moniteurs
pour commettre ces méfaits.

Ils ont aussi causé d'importants dom-
mages dans certains chalets et dans
l'église du lieu. L'un d'entre eux a péné-
tré par effraction dans un garage de
Chiètres (FR) où il a volé deux voitures.
Il s'est enfi n rendu coupable de filouterie
d'auberge pour une somme de 1200
francs au lac Noir, (ap)

Pensionnaires indélicats VILLERET

M. Charles Berger, inspecteur du
bétail, a procédé récemment à l'encaisse-
ment des contributions de la Caisse des
épizootïes.

Ce travail donne l'occasion de jeter un
coup d'oeil sur les diverses espèces de la
gent animale peuplant la localité.

C'est ainsi que l'on a dénombré 7 che-
vaux jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, 12 de
plus de 2 ans et demi, 235 bovidés de
moins de 2 ans, 297 bovidés de plus de 2
ans, 144 porcs, 9 moutons, 9 chèvres et
75 colonies d'abeilles... sans compter
lapins et volaille.

Des chiffres qui laissent songeur si l'on
sait que Villeret compte aujourd'hui
quelque 950 habitants, (mw)

Veaux, vaches,
cochons couvées...

Décès
Bugnon, née Zanone Elvire Germaine,

née en 1904, veuve de Armand André. -
Roulier Alice Yvonne, née en 1910. - Flûh-
mann, née Amez-Djoz Irène , née en 1904,
veuve de Louis Armand. - Richard Gilbert
Emmanuel, né en 1926, époux de Delly
Ellen , née Hasler, dom., Le Locle. — Lusten-
berger Franz Xaver, né en 1926, époux de
Theresia Elisabeth, née Fischer. - Probst
Désiré Edgard, né en 1912, époux de Made-
leine Ruth, née Baillod, dom., Peseux. -
Strausack, née Perusset Alice Jeanne, née
en J.916, veuve de Otto Ernest. - Marmier
Walther Auguste, né en 1904, époux de
Lily, née Robert-Tissot. - Lehmann, née
Gerber Léa Madeleine, née en 1908, épouse
de Jean Albert. - Martin, née Vuilleumier
Marguerite Elisa, née en 1891, veuve d*
Paul. - Piazzalunga Michèle, né en 1962,
cél.

ÉTAT CIVIL 

BOÉCOURT

A brève échéance, le stade des Trois
Chênes sera doté d'un éclairage qui per-
mettra les rencontres en nocturne. Les
travaux nécessaires à la fondation des six
mâts ont d'ores et déjà été menés à chef.
La pose de ceux-là et des 12 projecteurs
d'une puissance totale de 24 kW qu'ils
supporteront devra intervenir incessam-
ment, au moyen d'un hélicoptère.

Les dates des 26 et 27 septembre ont
d'ores et déjà été retenues pour inaugu-
rer comme il se doit cette réalisation
confiée à des entreprises locales.

Un comité ad hoc, placé sous la prési-
dence de Noël Schaffner, est à pied
d'oeuvre pour assurer la totale réussite
de ces deux journées , (comm)

Le stade éclairé

Chœur mixte

Le Chœur mixte des Breuleux s'était
déplacé le jour de l'Ascension pour don-
ner un petit concert à l'hôpital de district
à Saignelégier. Reçus et salués par M.
Jean-Pierre Frésard, les chanteuses et
chanteurs exécutèrent ensuite leur pro-
gramme à tous les étages pour la plus
grande joie des malades et des person-
nes âgées. Pour ne pas s'arrêter en si
bon chemin, les membres du Chœur
mixte se rendirent au restaurant de la
Theurre où, selon l'habitude, la journée
se termina comme elle avait commencé,
en chanson, (ac)

Concert à l'hôpital



||V | —
> Il adidas ^̂M\ r /?% if f StQr ltt B
f l! ispoga m

; Il Léo Eichmann ug¦ II Av. Léopold-Robert 72, Kg

10  

039/23 79 49 %*
Fournisseur officiel S

du FC La Chaux-de-Fonds I

/ / *T\  TanwiN A_J\ '

I au \ \l/ / ] )1
VjSUVH ladidosj M

GARAGE ET CARROSSERIE ^̂ PT A
pariNe

Fr 13 600,
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A JK. À I fB \ik>̂ *X JAl \ ^S/ V* Serre 16,
Voilà une partie des plus intéressantes. Le club des D\/ \ J \ / n!| p ^̂ ^^.̂ r \ 2301 La chaux-de-Fonds,
bords de la Limmat est à la recherche d'une qualifica- / Jf V/ V S| ^ 

mm -̂—-̂  ̂ | ^ 039/23 39 48

tionUEFA. P \̂ À À 1  ̂ ' I 
^. ¦ - ,-- 1 « 1 Aâf̂aSHLaW \ / > N I M^̂ aS^rr̂ î̂ TSI Agences officielles:

La Chaux-de-Fonds par contre tente d échapper a la re- Jr&mËftmm\/ \4 IILiSP SSI ,̂ -.<<MroM, A. M.C.
lanatinn ^Raai BiY I fcllw [IIUjiHiiimUl llllllll IlllimilIt L-j L '&àXilkJ/U/UHUIt ,„„légation. «K F̂SéÉ 3C%A\ i i ï ffmte / ^B̂ gi â ^B̂ ^̂^ a. jeep
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HAUTE 
COIFFURE Votre 

fleuriste X\^J. Held. opticien, JcrJ  ̂V\\ î / X T' " f̂cf  ̂ f̂
/1 

i ^
av. Léopold-Robert 51. f \y  ̂ v\W i / / \  C ^ Sj f r̂tl

La fmT/rmWÈWm\ lly/N / x A^^ \t ° Serre 79 - \W^WJ
ZURICH Chaux-de-Fonds //SBlI ^̂^̂ ^̂ aaUl!^̂  \ /  ! / ^ ^Lâ  \X^r f^ 039/ VW 

^
-̂̂

Tornare Laubli /HS 1 Î ^̂ lS^̂ î f A. 
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=—- 
«HDtv rnwrcQcinM A

Kraus Noguès //A <jSV\ "" Il ' ItraW. \ i y^Si .̂ ^̂ V̂. QrOT
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/ v̂ / ^ ^̂y/ / \  / ŷM^̂ . ^̂ Êm >_ >̂  ^S/ Lézard disposition IMnatlIMrTfT ^TrffTlBI I

, . / \ / / vk ̂ _B_*-3Ér
^ 

T«̂  /\. Croco pour vos futures S PK?TÎTTH^\
a 

Le ballon du match est offert par 
^ 

/ X/ 
^̂ | M A. / \ ||  

Autres études |tt "̂
1.llfcTfl X̂^

I Le café-restaurant Le TerminUS / \  ̂ 1̂^̂^ / \ /  \ \ \  sPécialités AU B ÛC H E R O N
S /̂ \ ^̂ Kfl _i_i N/ vfiv v 2610 Saint-lmier, rue du Vallon 26 U

, , , , " -,-¦g av. Léopold-Robert 61. à La Chaux-de-Fonds -̂   ̂ *̂̂ ^̂  - f t .̂ JV -A wYi||lAlVLlu | (3 039/41 39 79 Av. Léopold-Robert 73



Souvenirs d'un voyage hors du commun
Les lecteurs de L'Impartial à Paris

Ce sont une centaine de personnes
qui se sont embarquées au matin de
l'Ascension dans deux cars Giger pour
un voyage de quatre jours à Paris mis
sur pied techniquement par le Tou-
ring-Club. Un séjour au cours duquel
L'Impartial offrait aux participants la
possibilité d'assister à trois spectacles
de style différent mais tous originaux
et de qualité.

[ reportage J
En milieu d'après-midi, Paris

accueillait nos lecteurs après un voyage
particulièrement confortable. Hôtels
de classe sur le boulevard Montmartre
et premier spectacle au Théâtre Mari-
gny où l'on applaudissait le prestigieux
Napoléon de Serge Lama.

Vendredi matin, tour du Paris histo-
rique en compagnie de guides passion-
nants. Notre-Dame, la Conciergerie, les
places et jardins, la colonne Vendôme,
l'Obélisque, La Bastille, le Marais
n'ont plus de secret pour ceux qui ont
bénéficié des explications dispensées
par les menton de service.

Autre spectacle, autre genre le ven-
dredi soir. C'était Montmartre et les
chansonniers du Théâtre des Deux
Anes. Pierre-Jean Vaillard, Christian
Vebel, Jacques Ramade, Martine Arisi
et l'imitateur André Aubert offrirent
une pinte de bon sang à leur public et

Derrière Notre-Dame, un groupe de participants

Samedi soir après le spectacle, Michel Leeb et toute la troupe du eTombeur»
accompagnés du directeur du Théâtre de la Porte St-Martin, M. Régnier, se sont

mêlés à nos lecteurs pour sabler le Champagne (photos dn)

Les lecteurs de L 'Impartial se sont pressés autour de Serge Lama et Christine
Delaroche pour trinquer avec deux vedettes d'une grande gentillesse

quelques «attentions» sous forme de
boutades ou de sketch à nos lecteurs en
particulier.

Le samedi enfin, soirée de rire
encore avec «Le tombeur» au Théâtre
de la Porte St-Martin. Michel Leeb,
Madeleine Barbulée, Georges Montil-
lier, Benoît Allemane, Stéphanie
Fugain, Caroline Berg et autres comé-
diens, époustouflants de vitalité et de
joie de jouer. Michel Leeb parvenant
même à introduire dans le texte de la

pièce de Robert Lamoureux deux
«clins d'oeil» à l'adresse de nos lecteurs.

Nombreux furent aussi ceux qui par-
ticipèrent a la croisière sur la Seine et à
l'excursion à Versailles.

Dimanche, tranquille retour avec
repas d'adieu à Beaune.

L'Impartial avait annoncé une
surprise aux participants à ce
magnifique voyage. Elles furent en
fait deux, et pas des moindres.

Jeudi soir, à la fin du spectacle,
dans un des bars du Théâtre Mari-
gny, le Champagne était offert à nos
lecteurs. Mais le clou de cette petite
manifestation fut l'apparition de
Serge Lama et Christine Delaroche
qui avaient amicalement accepté de
venir trinquer avec notre groupe.
Après plus de trois heures de scène,
ils offraient ainsi un merveilleux
souvenir aux participants à ce
voyage.

Samedi soir, deuxième surprise
promise par L'Impartial. Dans un
bar du Théâtre, Champagne à nou-
veau que, cette fois-ci, le directeur
M. Bernard Régnier vint sabler,
accompagné de Michel Leeb et de
tous les comédiennes et comédiens
de la troupe. Une marque de sym-
pathie particulièrement appréciée
des participants à ce voyage Paris-
spectacles. Et là encore un moment
privilégié où tous purent à nouveau
apprécier la gentillesse de ces
artistes, même vedettes.

Personne n'est sans doute près
d'oublier ces instants très chaleu-
reux.

Autre particularité de ce voyage,
RTN-2001 était de la partie avec son
animateur Jean-Marc qui offrait la
possibilité aux participants d'interve-
nir dans l'émission «Dédicaces» diffu-
sée en direct de Paris vendredi.

'Serge Lama recevait d'autre part
Jean-Marc pour un petit entretien
dans sa loge de Marigny. Un entretien
qui sera diffusé aujourd'hui jeudi, dès
13 h 30, sur les ondes de RTN-2001.

Un voyage original, véritable-
ment hors du commun, a ainsi été
possible pour les lecteurs de
L'Impartial. Son succès oblige à
penser à une récidive !

René Déran

Des films primés au Festival de Cannes
Puisque le Festival de Cannes 86 bat son plein, il est intéressant de rappeler
quelques films ayant obtenu des prix lors de compétitions antérieures et que

l'on trouve maintenant en cassettes.

Birdy,
Alan Parker, USA, (1984)

C'est exactement le genre de fi lm
calme qu'il vaut mieux voir et revoir
en dehors d'un festival car c'est une
œuvre qui demande une certaine
attention. En fa i t, Alan Parker nous
livre une nouvelle variation sur le
retour des traumatisés du Vietnam et
sur ce que des milliers d'hommes ont
vécu, restant profondément marqués
pour la vie. L 'interprétation des deux
j e u n e s  acteurs, Matthew Modine et
Nicholas Cage est littéralement cap-
tivante et c'est vraiment une cassette
qui vaut le détour.
VF. 115 min. RCA Columbia

[ vidéo j

Recherche Susan,
désespérément
S. Seidelmann, USA (1985)

Le succès commercial le plus inat-
tendu de l'an dernier mais qui doit
beaucoup à la présence de Madonna
au faîte de sa gloire, alors que
Rosanna Arquette, possède un
charme plus maladroit. Mais ce qui
séduit par-dessus tout dans cette his-

toire d'une petite bourgeoise qui part
à la recherche de son contraire, c'est
précisément la cohabitation des uni-
vers: les WASP y  fréquentent les
after-punks sans dommage. C'est
aussi un doux mélange de genres
cinématographiques où la comédie
sentimentale flirte avec la satire
sociale, mais malheureusement la
version française — bien que bien
fa i t e  - gomme totalement la gouaille
de Madonna.
VF. mais VO. de préférence 100 min
RCA Columbia.

Détective
J. L, Godard France, (1985)

Alors qu'un Godard assez provo-
cant va être présenté dans le cadre
de Nocturne, il est intéressant de
revoir ce mDétective» qui met en pré-
sence Nathalie Baye, Johnny Hally-
day et Claude Brasseur pour une his-
toire qui n'a de policière que le titre.
En effet , comme toujours, Godard
prend comme prétexte une embrouille
policière dans le cadre d'un hôtel
parisien; cela pour nous parler de la
vie, de l'amour, de l'argent mais sur-
tout de cinéma.

Un cinéma qu'on aime, ou que l'on
déteste, évidemment.
95 mim Carrère Vidéo/Distr. Dis-
ques Office Fribourg.

J. P. Brossard
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L'offre rriicro-iriforrriatique Olivetti

Leader européen de la micro-informatique, Oli-
vetti développe une stratégie de grande enver-
gure, n vient de racheter Triumph-Aider à Volks-
wagen qui a pris une participation de 5% dans la
société italienne. Elle possède par ailleurs des
liens étroits avec le géant américain A.T.T. et Oli-
vetti pourrait bien encore élargir son marché
vers la France par l'acquisition d'une des sociétés
-dénationalisées». Une stratégie tous azimuts
dans le domaine des produits également puisque
Olivetti offre non seulement un parc de machines
diversifié mais également le Soft sous forme de
logiciel personnalisé et les imprimantes. Mais, ce
qui compte beaucoup, un service de 3000 points
en Europe, dont E.T.C. Informatique en notre
ville, qui occupe 25 personnes et fabrique égale-
ment du logiciel sur mesure. Pas étonnant donc
que Olivetti ait fait une percée spectaculaire et

acquis 12,2% du marché suisse l'an dernier.

Une belle gamme de nouveautés
Avec ses trois nouveaux modèles,

Olivetti arrive avec des machines
bénéficiant des dernières nouveautés
de ce domaine en complète mutation.
Le M 19 est un modèle de bureau
muni d'un micro-processeur 8088 à
4,77 MHz d'une mémoire de base de
256 Ko extensible. C'est un computer
économique s'adressant à l'éducation.
Le M 22 est un micro portable aux
performances élevées, compact et
pesant moins de 8 kg. Le M22 combine
les avantages de la portabilité avec les
prestations des modèles de bureau,
grande capacité mémoire en particu-
lier.

Le M 28 qui tourne sous MS-DOS
et XENIX est le plus puissant et le
plus complet des ordinateurs person-
nels d'Olivetti. Entièrement compati-
ble avec les modèles Olivetti et autres
IBM - PC, il est conçu pour des appli-
cations tant mono que multi-utilisa-
teurs et permet de suivre l'évolution
technologique par l'adjonction d'une
vaste gamme de modules optionnels.
Nous examinerons ce modèle ultérieu-
rement, car il s'adresse à une large
palette d'utilisateurs même à la petite
entreprise.

Olivetti M 24: Che bella machina!
Le M 24 est certainement la bête

qui a permis la fulgurante percée
d'Olivetti. Entièrement compatible
PC régulièrement amélioré et d'un
prix raisonnable ce modèle a belle
allure. Il possède un boîtier un peu
plus trapu que les autres PC et est
offerte avec deux claviers au choix,
dont un 102 touches dont 18 de fonc-
tion, ou 83 touches standard.

[ marché aux puces\
Option aussi pour le moniteur

monochrome ou couleurs, avec capa-
cité graphique prévues dès l'origine.
En effet , dès la prise en mains facile et
agréable, le clavier étant d'une bonne
conception ergonomique, on est frappé
par la très grande lisibilité et les extra-
ordinaires possibilités graphiques
offertes.

Nous avons travaillé sur le modèle
M 24 SP. équipé d'un micro-proces-
seur 8086 de 10 MHz et 16 bit, d'une
capacité de 640 Ko et muni en plus
d'un disque dur de 20 Mo.

C'est évidemment le modèle com-
pétition d'Olivetti bien qu'il soit offert
à moins de 9000 fr., les prix étant bien
sûr en fonction de toutes les chicanes
et options techniques que l'on sou-
haite.

Outre la parfaite lisibilité, il faut
signaler la grande vitesse de travail du
24 SP et sa complète compatibilité
avec l'énorme parc de logiciels IBM

Avec ce modèle, Olivetti a donc
frappé un grand coup qui fait que la
micro- informatique européenne n'est
plus le parent pauvre, mais se hisse à
la hauteur des plus grands.

Le fait que par ailleurs nous puis-
sions disposer non seulement d'un ser-
vice après vente sur place, mais égale-
ment d'une maison à même de «fabri-
quer» des logiciels sur demande,
comme pour les boulangers et petits
commerçants, est un gage de sécurité
pour l'utilisateur.

J.-P. Brossard
(Test effectué chez ETC. Informati-

que SA. La Chaux-de-Fonds)

Une gamme très étoffée
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Commandement
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

Poliment, je lui fis connaître la raison de
mon appel, à savoir que j'envisageais d'inter-
roger les Stonehouse dans les plus brefs délais
et qu'il me semblait souhaitable que son secré-
tariat appelle en premier pour fixer le rendez-
vous à une heure où tous les membres de la
maisonnée seraient présents.

— Oui, oui. Je vous rappellerai, fît-il avec
humeur avant de raccrocher brutalement.

Qui sait... Peut-être ses biscottes avaient-
elles dépassé leur limite de fraîcheur.

Je.n'avais pas plus tôt racroché à mon tour
que Thelma Potts m'appela. Je pris l'ascen-
seur jusqu'au quatrième étage, en compagnie
de deux employés qui disparaissaient l'un
comme l'autre sous une pile d'ouvrages juridi-
ques.
- Deux fois en deux jours, soupira Thelma.

Que ferait cette maison sans vous, je me le
demande bien...
- Ne me lâche pas d une semelle, fillette,

répliquai-je, et, bientôt, tu porteras une
rivière de diamants.

Je frappai à la porte et entrai. M. Tabatch-
nik nourrissait ses poissons; il réduisait en
miettes une substance blanche qu'il jetait
dans les bacs, en accompagnant ce geste d'un
curieux claquement de langue — «nk, nk, nk».

— Monsieur Tabatchnik, annonçai-je d'une
voix forte, je viens de voir Marty. Nous avons
parlé de l'affaire Kipper.

— Asseyez-vous et racontez-moi, dit-il sans
s'interrompre dans sa tâche.

Quand je fis mention des cinquante mille
dollars, la main de M. Tabatchnik tressauta,
ce qui eut pour effet de régaler l'un de ses
amis à nageoires d'un supplément de dessert
inespéré. Je terminai mon récit puis attendis
que King-Kong veuille bien revenir à son
poste, derrière la table à tréteaux.

— Cette histoire me plaît de moins en
moins, dit-il en se frottant les mains pour
enlever la mince pellicule blanche qui les
recouvrait. S'il avait demandé cinq cents,
mille, ou même cinq mille dollars, j'en aurais
déduit qu'il s'agissait d'un vulgaire escroc.
Mais il est visiblement persuadé que son infor-
mation a une valeur considérable. Et, s'il est
détective privé, il a très bien pu découvrir
quelque chose de conséquent. Répétez-moi
mot pour mot ce qu'il a dit au sujet de la
nature de cette information.

— Début de citation: «Ce que j'ai dégotté va
foutre un bordel du diable. Avec mon tuyau,
le testament Kipper ne vaut même pas le
papier sur lequel il est imprimé». Fin de cita-
tion.

— Et il a parlé d'un autre client?
- Oui, Monsieur. A l'en croire, il aurait ren-

dez-vous avec eux dans la soirée. Je n'invente
rien. Il a dit «eux».

Nous restâmes assis sans bouger pendant
un long moment. M. Tabatchnik se décida
enfin à sortir de son silence.

— Décidément, cette histoire ne me plaît
pas, lança-t-il. En tant qu'officier ministériel,
je ne puis me permettre de recourir à des pra-
tiques frauduleuses. En même temps, j'ai une
responsabilité envers notre client décédé et je

me dois de faire respecter ses dernières volon-
tés.

Il posa sur moi un regard totalement dénué
d'expression. Je ne compris pas tout de suite.
Puis je sus ce qu'il avait en tête.
- Monsieur, demandai-je, y a-t-il quelque

chose de bizarre concernant le testament Kip-
per?
- Non, non. C'est un document relative-

ment court et simple. Mais j'ai manqué de
franchise à votre égard, Monsieur Bigg. Quel-
ques heures avant de se donner la mort, Sol
Kipper m'a téléphoné pour m'annoncer qu'il
désirait faire un nouveau testament.
- Je vois, fis-je doucement.
- Vraiment? Vous êtes bien le seul. Quand

je pense à ce Marty qui prétend détenir une
information de taille à provoquer l'invalidité
du testament existant...
- Qu'allez-vous faire, Monsieur? Le payer?
- N'ai-je pas été clair? tenta-t-il. Vous avez

devant vous un auxiliaire de justice, ne
l'oubliez pas.
- Bien sûr que non, Monsieur. Mais avez-

vous songé à moi ? Dans ce domaine, j'ai toute
liberté d'action, me semble-t-U.

C'était exactement ce que M. Tabatchnik
voulait entendre. Il se carra dans son fauteuil,
plaqua ses larges mains contre son estomac,
me dévisagea d'un air grave.
- Que proposez-vous, Monsieur Bigg?
- Il est hors de question que l'argent soit

pris dans les caisses de cette étude, Monsieur.
Tout rapprochement serait fâcheux. Les fonds
doivent provenir d'une source extérieure.
- J'y pourvoirai.
- Et je dois être le seul intermédiaire que

Reape connaisse. Personne d'autre ici ne peut
lui parler ou le rencontrer.
- Tout à fait d'accord avec vous.
- Première chose, à faire: appeler Reape

pour lui signifier que nous acceptons ses exi-
gences - avant qu'il n'ai eu le temps de traiter
avec ses autres clients. Je fixerai ensuite un
jour pour le transfert, que je reporterai le plus
souvent possible à une date ultérieure. Puis je
remettrai l'argent à Marty, en échange de
quoi il me remettra son information.
- Pourquoi désirez-vous différer le trans-

fert?
- Pour me donner le temps de concevoir un

plan qui me permettrait d'obtenir l'informa-
tion gratis.
- Bravo, jeune homme! Mais votre objecti f

premier doit être d'acquérir l'information.
J'espère que vous comprenez cela.
- Oui, Monsieur.
- Bien. Tenez-moi informé. J'aurai besoin

d'un jour ou deux pour rassembler les fonds.
- Monsieur Tabatchnik, vous me facilite-

riez la tâche si vous me parliez un peu du pré-
sent testament Kipper. Par exemple, y a-t-il
un légataire particulièrement bien placé? Ou
encore, en admettant que la validité du docu-
ment soit contestée, qui est le plus susceptible
de s'en réjouir le plus?

îl baissa les yeux vers ses mains, mainte-
nant posées sur la table.
- Pour l'instant, expliqua-t-il d'une voix

sourde, je préfère ne pas ôter à ce testament
son cractère confidentiel. Bien entendu, je
vous en ferai parvenir une copie si la divulga-
tion de son contenu s'avérait vitale pour le
succès de votre... euh... entreprise.

Le moment était venu pour moi de prendre
congé.
- Monsieur Bigg..., lança-t-il.
La main sur la poignée de la porte, je me

retournai.
- Cette conversation n'a jamais eu lieu, dit-

il d'un ton sévère.
- Quelle conversation, Monsieur? deman-

dai-je.
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tourne-disques

Wergo WER 60095 (5 X 30). Tex-
tes traduits.

Qualité technique: bonne dans
l'ensemble.

Ces dernières années, le disque a
mentionné assez rarement le nom de
Gyôrgy Ligeti. A ceux qui voudraient
mieux connaître ce grand maître hon-
grois émigré à l'Ouest en 1956, U faut
recommander sans réserve le présent
coffret qui, pour n'être pas récent, ne
donne pas moins un aperçu remar-
quable d'un artiste qui réunit la sen-
sibilité d'un écorché, la précision d'un
horloger et la curiosité d'un cher-
cheur.

1er disque: U réunit les deux Qua-
tuors à cordes. Seule œuvre représen-
tant la période hongroise, le premier,
connu sous le titre de Métamorpho-
ses nocturnes, s'inscrit dans la ligne
de Bartok, contrairement'au second
qui fait apparaître dans ses cinq
mouvements une évolution très mar-
quée du langage.

2e disque: c'est sous les doigts très
agiles d'À. Vischer que se déroule le
célèbre Continuant pour clavecin. D
est suivi des Dix p i è c e s  p o u r  quin-
tette à vent mettant tour à tour en
évidence chaque instrument, d'Arti-
culation et de Glissandi, musiques
électroniques aux résonances très dif-
férentes, et de trois pièces d'orgue:
les Deux études, aux transitions pres-
que imperceptibles et Volumina,
page qui recourt principalement à
des clusters.

3e disque: peut-être le plus saisis-
sant de la série. Partant du Concerto
de chambre pour 13 instrumentistes,
il poursuit avec les Ramifications
dans la version pour grand orchestre
et dans celle, moins contrastée mais
plus sensible pour 12 instruments à
cordes solistes, pour aboutir à Lux
seterna pour chœur mixte à 16 voix a
cappella et à Atmosphères, pour
grand orchestre sans percussion.

4e disque: suivant de près Lux
seterna, le Concerto pour violoncelle
date également de 1966. A sa suite:
Lontano pour grand orchestre, le
riche Double concerto p o u r  f l û t e  et
hautbois et San Francisco Poly-
phony, résultat dans le dernier cas
d'une évolution «vers une polyphonie
plus transparente, plus clairement
dominée, plus fine et plus cassante».

5e disque: la première face est à
elle seule occupée par les cris déchi-
rants du Requiem pour soprano,
mezzo-soprano, deux chœurs mixtes
et orchestre, la seconde par les éton-
nantes Aventures et Nouvelles Aven-
tures pour 3 chanteurs et 7 instru-
mentistes, «sorte d'opéra avec des
péripéties aventureuses de personnes
imaginaires sur une scène imagi-
naire».

L'exécution des œuvres a été con-
fiée à de nombreux interprètes, tous
de premier ordre. Citons au moins les
noms de S. Palm, E. BOUT, A. Jani-
gro, M. Gielen et B. Maderna.

Ligeti:
Anthologie

Happy birthday Max Frisch
Cinquante ans de littérature

Max Frisch est né le 15 mai 1911 à
Zurich, d'une famille pas très riche.
Notre nom n'est pas d'origine suisse, pré-
cise-t-il. Un grand-père qui immigra,
jeune sellier, importa ce nom du voisi-
nage autrichien.

Etudes de langue et littérature alle-
mande à l'Université de Zurich, Max
Frisch gagne sa vie comme journaliste
indépendant. Premiers voyages, Prague,
Budapest, Istamboul, Athènes. Puis,
études d'architecture à l'Ecole polytech-
nique de Zurich. Il n'avait pas d'argent,
un ami, mécène, lui a payé ses études,
mais n'a jamais voulu, ou pu, reconnaî-
tre Max Frisch écrivain. La blessure tra-
verse l'œuvre, comme un premier amour,
une Juive allemande partie avec les
coups de bottes des nazis.

C'est le théâtre qui a amené Max
Frisch à l'écriture. Vers 1925, alors qu'il
est étudiant au Gymnase, il voit une
pièce avec des personnages vêtus
d'habits de tous les jours. La révélation.
Le déclic.

En 1934 paraît son premier roman,
1945, c'est la création de «Nun singen sie
wieder». Les écrits de Frisch, longtemps,
vibrent de la présence de cet ami d'ado-
lescence que l'écrivain n'a revu qu'une
fois par la suite, au bord de la Limmat.

En 1948 Frisch rencontre Bertolt
Brecht. Voyages Paris, Vienne, Varsovie,
séjour aux Etats-Unis, au Mexique.

L'œuvre de Max Frisch en langue
allemande connaît une très large
audience. Il n'en va pas de même en
langue française. Deux livres ont
paru chez Suhrkamp à Francfort, ils
donnent une idée complète des
ouvrages consacrés à Max Frisch tra-
duits dans différentes langues, il
s'agit de «Uber Max Frisch I» par
Thomas Beckermann, et «Uber Max
Frisch II» par Walter Schmitz.

Prix Georg Buchner, décerné par la
Deutsche Akademie, prix littéraire de la
ville de Zurich, de la ville de Jérusalem,
de la Fondation Schiller, docteur honoris
causa de l'Université Philipps de Mar-
bourg (RFA). Voyages en URSS, Japon,
Chine. Max Frisch a vécu cinq ans à
Rome.

Aujourd'hui Max Frisch vit à New
York, dont il aime «l'anarchie vitale».
Néanmoins, même s'il n'a pas cessé de
voyager dans le monde entier, Frisch
reste profondément européen. Plus je vis
i New York, plus je me sens Européen,
dit-il.

Il a gardé sa maison de Zurich, celle
de Berzona au Tessin où il passe l'été.
Mais il ne peut plus supporter la Suisse à
temps plein «rien de nouveau ne s'y pro-
duit», c'est un pays conservateur, dit-il.
Ses déclarations politiques violentes ont
plus d'une fois fait sursauter les coucous
suisses!

D. de C.

«Ma recherche est un labyrinthe...»
Béjart à la Patinoire des Vernets à Genève

Ronald Perry et Shonach Mirk.

Béjart trouve quotidiennement de
nouvelles structures esthétiques, de
nouveaux procédés, de nouvelles f o r -
mes. *Ma recherche est un labyrin-
the. La vie, la création, c'est ouvrir
des portes qui débouchent sur
d'autres portes, et, au bout, ce qu'il y
a, j e  le découvre...» dit Béjart

Une nouvelle fois le Ballet du XXe
siècle vient de rassembler très nom-
breux à Genève, à la Patinoire des
Vernets, les amateurs de danse.

«Dionysos», sur des musiques de
Manos Hadjidakis et Richard
Wagner et musique traditionnelle
grecque, est une chorégraphie qui
permet de toucher de très près la per-
sonnalité de Béjart, un ballet où il se
passe tant de choses, tant de vie, tant

d'appels à l'espérance libératrice et
pour encadrer tout cela, tant de réfé-
rences historiques ou culturelles, tant
d'ouverture sur le monde.

'Dionysos» , dieu de la danse, de la
poésie, du théâtre, extase, travestis-
sement, ivresse, celle que donne le vin
et celle, plus prof onde, qui transporte
les mystiques de tous ceux que le
monde rationnel nomme les fous !
Fous de danse, de rêve.

Un thème infini que Béjart frac-
tionne en différents épisodes, nais-
sance de la tragédie, lies Bacchantes,
scènes de taverne, scènes romanti-
ques. Des séquences très fortes qui
rappellent «Le Sacre» ou «Le
Boléro», par l 'aspect répétitif, sur
des musiques traditionnelles grec-
ques. Une troupe au p l u s  haut de sa
forme, le rôle de Dionysos est confié
à Michel Gascard, j e u n e  danseur
propulsé par le Prix de Lausanne, de
même que d'autres membres de la
compagnie: Sophie Boule, Katar-
zyna Gdaniec, Catherine Sarrelan-
gue, Agnès Thore, Serge Campar-
don. On retrouve avec plaisir Patrice
Touron, qui avait quitté la com-
p a g n i e, dans le rôle du *comédien-
Wagnerm. Grazia Galante est
superbe dans le rôle de Casima, Rou-
ben Bach dans celui de Nietzsche et
p l u s  immatérielle toujours, danse
incarnée, apparaît Shonach Mirk
dans le rôle de la mère.

C'était une production du Grand-
théâtre de Genève, organisation
Jack Yfar.

D.deC.

«L'art est fait pour questionner »
Carlo Baratelli au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Un art qui devient environnement
Perplexes. C'est ainsi qu'apparaissent nombre de visiteurs

devant l'exposition de Carlo Baratelli dont une visite commen-
tée a eu lieu hier soir guidée par Edmond Charrière, conserva-
teur.

Ce vaste travail présenté, englobant 30 ans de recherche,
consiste en une trajectoire explicite de l'art contemporain.
Entraîné dans les grands courant de l'art actuel et ne reniant
pas son intérêt pour l'ensemble de la création en marche, Carlo
Baratelli a tracé sa propre voie, originale.

Un départ classique, admettront ceux qui ont assimilé le
cubisme, le lyrisme, et l'abstraction. La compréhension semble
ensuite buter sur les monochromes et les séries — carrés ou rec-
tangles de couleurs ou blancs — qui deviennent environnement.
La démarche n'est-elle plus que théorique? Intellectuelle?

«Sûrement pas, rétorque Carlo Baratelli, c'est toujours une
main qui peint et le tableau est encore formé de matière. Pour
moi, le geste de peindre, la matière à façonner, c'est primordial.
Depuis trente ans, c'est le même bonhomme qui peint et
j'éprouve toujours le même plaisir, c'est une peinture jouissive.
Les gens ne voient pas autre chose que des surfaces parce qu'il
regardent trop vite».

Trop petit, aussi, ne regardent-ils pas trop petit. Les yeux
rivés au tableau?

«Tout est à voir, et dans les séries, je pose effectivement un
autre problème. Le tableau est fait pour le mur, donc, celui-ci

est englobé dans cette problématique. En juxtaposant un
tableau noir à un blanc, un espace vide signale le non-point; un
autre ton, créé indirectement, une ligne de gris s'installe. Avec
les séries, c'est un art qui correspond mieux à l'architecture
d'aujourd'hui, nous avons besoin du monumental et nous ne
pouvons étirer jusque-là une peinture de chevalet. Je préfère
une intervention qui donne une architecture, des éléments qui
imposent leurs rythmes et apportent quelque chose aux lieux.
Mes travaux sont des tableaux devant lesquels on se promène;
à hauteur d'homme. Mais la meilleure théorie ne vaut rien s'il
n'y a œuvre d'abord...»

La première salle au rez-de-chaussée du Musée est une expli-
cation visuelle et complète. On y décèle toutes les étapes, on y
voit déjà les couleurs.

«Prenez donc cet intérieur peint chez Dessoulavy (1950),
remarque malicieusement Carlo Baratelli. Les tons - un cous-
sin brun par exemple - se retrouvent plus tard, identiques. Le
cadrage, les lignes, sont toujours présentes, même dans les
séries. Simplement, fl ne reste que la couleur et la peinture: j'ai
enlevé l'objet, devenu mutile; les lignes m ont servi ponctuelle-
ment, mais maintenant c'est dans l'agencement des éléments
que je les veux, non plus sur la toile. Et dans la peinture, dans
la manière de la poser, réside toujours l'essence de la personna-
lité du tableau».

L'art est fait pour questionner, dit encore Baratelli; se refu-
sant toutefois à provoquer pour ennuyer, voulant plutôt
démontrer que tout est à voir, à regarder.

Arrivé à un temps de sa propre interrogation, à une peinture
qui peut exister sans objet, qui devient interaction d'un envi-
ronnement, il va plus loin., «Elle peut devenir alors sculpture,
entrer dans la troisième dimension. Vient la question de
l'échelle à donner grandeur d'homme ou plus grand? Doit-elle
dominer, être dominée, ou à égalité?»

L'art est fait pour questionner, c'est certain, (ib)
(voir aussi Impartial du 6.5.86)
• Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 25 mai 86

Mardi à dimanche 10 à 12 h et 14 à 17 h. Autour de l'exposition:
Danse performance par Dominique Gabella et Tokiko Wata-
nabé, vendredi 16 mai 20 h 30.

Concert en trio au
Conservatoire du Locle
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Marie-Claude Schwab, violoniste,
Pierre Kaufmann, clarinettiste tous
deux en classe de virtuosité à Zurich et
Lausanne, et Laurent Perrenoud, pia-
niste, prix de virtuosité du Conservatoire
de Genève, classe Datyner, donneront un
concert vendredi 16 mai à 20h 30 au
Conservatoire du Locle. Au programme
Lutoslavski, préludes de danses pour cla-
rinette et piano, Luciano Berio, due
pezzi per violino e pianoforte, Francis
Poulenc, sonate pour clarinette et piano,
Strawinsky, trois pièces pour clarinette
seule, Schumann, sonate pour piano et
violon op. 105 et Bartok, contrastes pour
volon, clarinette et piano. Entrée libre.

(DdC)Frunda Verde, Ensemble
folklorique roumain

VDE 30-470.
Qualité technique: assez bonne.
Depuis près de deux décennies,

«Feuille verte» multiplie les concerts
auprès des écoles et du public attiré
par l'inépuisable et passionnant fol-
klore musical de son pays. Bien
connu en notre ville où il compte des
amis, cet ensemble de valeur a récem-
ment enregistré vingt-trois pièces en
provenance de Transylvanie, de
Bucovine, du Banat, d'Olténie et de
Munténie. Le violon, la flûte de ber-
ger, la flûte de Pan, la clarinette, le
taragot, presque tous aux mains de
solistes virtuoses, sont soutenus par
les instruments habituels. Voilà
indiscutablement une belle sélection
(sans Alouette, pour une fois!). Un
bref commentaire sur les particulari-
tés rythmiques de certains morceaux
eût toutefois été le bienvenu.

J.-C. B.

Le catalogue de l'exposition

Le catalogue, retrace intelligemment ce riche parcours, de
1950-1986 et devient en quelque sorte un vademecum
débouchant sur d'autres évolutions artistiques. Philippe
Thomé, historien d'art, analyse l'œuvre par thème, agen-
cés sous l'alphabet, et s'avérant cohérents: partir de
architecture, pour passer à boîte, puis couleurs, dessin,
espace, etc.; là personnalité de l'artiste et son moteur de
création deviennent lisibles. Beaucoup d'illustrations
pour appuyer cette passionnante démonstration. Puis un
entretien de l'artiste avec Roger-Louis Junod et Yves
Velan apporte son humanité, les interrogations com-
munes, la convergence de la pensée.

Suivent une série de reproductions, placées chronolo-
giquement et divers écrits sur l'œuvre de C. Baratelli.

La réalisation, mise en page, et recherche de présenta-
tion a été assurée par Jérôme Baratelli. Un ouvrage à lire
attentivement, (ib)

Un mode d'emploi
pour Fart contemporain C'est la troupe Patatra qui revient

avec «Akabor» un spectacle pour
enfants. L'histoire du retour de Akabor,
après un très long voyage; il retrouve sa
maison en ruines mais ses amis lui prépa-
rent des cadeaux et de grandes retrou-
vailles. Fou de joie, Akabor devient fou
de pouvoir. Il en veut toujours plus,
dépouillant les autres. Heureusement,
ses amis l'aideront à se libérer de sa folie.
Avec son précédent spectacle «La Boîte
de conserve», le groupe Patatra - qui
travaille également en swyzerdutsch - a
prouvé l'intérêt et la qualité de son tra-
vail. Comique, poésie, imagination, jeu
efficace, tout pour entraîner ces chère
petits dans le monde du merveileux.

(ib)
• Cinéma-Théâtre abc, La Chaux-de-

Fonds, mercredi 21 mai à 14 heures.

Akabor, spectacle
pour les enfants
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Département
de l'Economie
publique

La Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage au
Locle offre un poste d'

employé(e)
d'administration
à l'agence cantonale du Locle.

Exigences:

— formation commerciale complète
— bonne dactylographie
— sens des responsabilités.
— entregent, contact aisé.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 21 mai 1986

Entreprise
Aldo Todeschini,
Sonvilier, cherche

MAÇONS
Bon salaire, permis valable.

<P 039/41 46 77.

Je crus voir un sourire voltiger sur ses
lèvres.

CHAPITRE 6

Je retrouvai mon bureau et cherchai à join-
dre Marty. Sans succès. J'enlevai mon veston,
retroussai mes manches de chemise et com-
mençai à expédier les affaires courantes que
les autorités de TORT avaient jugé bon de me
confier.

Combien y avait-il de ressortissants espa-
gnols dans le Bronx en 1964 ?

Combien de temps faut-il pour repeindre
une voiture?

En quelle année la pénicilline a-t-elle été
découverte?

Quel fut le dernier homme à s'asseoir sur la
chaise électrique de l'Etat de New York?

Quelles sont les substances qui entrent dans
la composition du cocktail Molotov?

A deux reprises, je composai le numéro de
téléphone de Reape. Ada Mondora me fit
savoir que rendez-vous avait été pris avec les
Stonehouse. Je devais me présenter à leur
domicile, situé à l'angle de Central Park et de
la 70e Rue, à vingt heures tapantes.

Il était alors seize heures trente. Rentrer
chez moi pour repartir ensuite me semblait
une perte d'énergie dont je pouvais fort bien
me passer. Je décidai donc de dîner en ville,
inpectai le contenu de mes poches et appelai
Yetta Apatoff par l'interphone.
- Oh, Josh! s'exclama-t-elle. Quel dom-

mage que vous n'ayez pas appelé plus tôt!
J'aurais été ravie de sortir avec vous, Mais
Hammy m'a fait promettre, il y a seulement
dix minutes, de passer la soirée en sa com-
pagnie.
- Hammy?
- Hammish. Hammish Hooter.

Cette crapule n'avait rien trouvé de mieux
que de se faire donner du «Hammy» !
- Oui, bon, tant pis, Yetta. Ce sera pour une

autre fois.
- Juré?haleta-t-elle.
— Juré.
Je restai donc à travailler jusqu'à dix-huit

heures trente. Avant de partir, j'essayai
d'avoir Marty au bout du fil. Aucun résultat.
Je fis une nouvelle tentative depuis le restau-
rant où je dînai seul à seul avec moi-même.
Pas de réponse. C'était à se demander si mon
oiseau n'avait pas déjà conclu un marché avec
ses autres clients.

J'avais du temps à ne savoir qu'en faire,
aussi gagnai-je la 42e Rue à pied. Puis je pris
un bus qui me conduisit jusqu'à la 70e Rue
Ouest. Le reste du trajet, je le fis en mar-
chant. Le ciel était brouillé: une pluie fine et
pénétrante commençait à tomber. Le vent
soufflait par rafales et dégageait une légère
odeur de cendres. La nuit rêvée pour enquêter
sur une disparition, pensai-je.

La famille Stonehouse avait élu domicile
dans un immeuble aussi imposant que
luxueux, en forme de pyramide rouge. J'exa-
minai le décor prétentieux de l'entrée tandis
que le portier à l'uniforme chamarré annon-
çait mon arrivée par téléphone.
- Monsieur Bigg, pour Madame Stone-

house, déclara-t-il sur un ton solennel. (Puis il
raccrocha et se tourna vers moi). Apparte-
ment 17-B.

Celui-ci donnait sur Central Park. J'action-
nai la sonnette, attendis un long moment. La
porte finit par s'ouvrir, et je me trouvai en
présence d'une jeune femme à la beauté saisis-
sante.
- Monsieur Bigg? s'enquit-elle avec un sou-

rire. Bonjour. Je suis Glynis Stonehouse.
Elle me prit mon manteau des mains, le sus-

pendit à une patère, dans le vestibule. Puis
elle me guida le long d'un couloir intermina-
ble, faiblement éclairé, aux murs garnis de
cartes anciennes et de peintures représentant
des scènes de batailles navales. Je compris
pourquoi elle avait mis si longtemps à venir
ouvrir. L'appartement était immense.

A sa suite, je pénétrai dans un living-room
qui aurait pu contenir quatre fois ma chambre
à coucher. Comme dans un rêve, j'entrevis le
rougeoiement d'un feu dans la cheminée à car-
reaux vernissés, le velours frappé des fauteuils
et des divans, le drapé des lourds rideaux qui
encadraient les immenses baies surplombant
le parc. Puis j'avisai une petite silhouette
féminine pelotonnée sur un canapé excessive-
ment rembourré. Une bouteille de sherry était
placée bien en évidence devant elle, sur une
table à plateau de verre.
- Ma mère, dit Glynis.
- Madame Stonehouse, fis-je en m'incli-

nant légèrement, je me présente: Joshua Bigg.
Enchanté de faire votre connaissance.
- Mon mari est mort, n'est-ce pas? Je sais

qu'il est mort.
Je fus saisi de l'entendre prononcer ces

mots, mais encore plus impressionné par le
son de sa voix - une voix flûtée, tremblotante.
- Mère, intervint Glynis, dont la voix était

basse, plutôt voilée. Qu'allez-vous imaginer?
- Je sais ce que je sais, énonça Mme Stone-

house. Asseyez-vous, Monsieur Bigg. Tenez,
là...

Je m'enfonçai dans le fauteuil indiqué et
constatai avec soulagement que j'arrivais à
toucher le sol de la pointe des pieds. C'était
juste, mais j'y parvenais.
- Avez-vous dîné?demanda-t-elle.
- Oui, Madame.
- Nous aussi, fit-elle avec un petit rire

perlé. Et maintenant, c'est l'heure du sherry.

Glynis ne boit pas. Glynis ne boit jamais.
N'est-ce pas, chérie?
- C'est vrai, Mère, répondit la fille d'un ton

patient. Puis-je vous offrir quelque chose,
Monsieur Bigg?
- J'accepterais volontiers un verre de

sherry. Merci.
Glynis sortit un verre à liqueur d'une con-

sole, le remplit, me le tendit puis s'installa sur
le canapé, non loin de sa mère. Ses gestes
étaient gracieux, soigneusement étudiés.
- Nous savons par M. Teitelbaum que vous

êtes chargé d'enquêter sur la disparition de
mon père, dit-elle en guise d'introduction.
- En effet. Nous sommes convaincus que la

police a fait tout son possible pour tirer
l'affaire au clair, mais pourquoi ne pas
essayer, à notre tour, de l'élucider? Assuré-
ment, cela ne fera de tort à personne.
- Il est mort, répéta Ula Stonehouse.
- M. Teitelbaum m'avait donné à entendre

que, pour vous, Madame, la disparition de
votre mari était explicable par un accident qui
aurait provoqué une perte de mémoire.
- C'est ce que j'ai pensé un moment, effec-

tivement. Mais je ne le crois plus. J'ai eu une
vision. Il est mort, je le sais.

Glynis semblait perdue dans la contempla-
tion de ses ongles. Je toussotai, extirpai un
calepin et un stylo de ma poche.
- Je déteste l'idée d'avoir à aborder un

sujet qui vous est extrêmement pénible, fis-je.
Mais j'aimerais que vous me racontiez en
détail ce qui s'est passé le soir où le professeur
a disparu.

Des deux, ce fut Mme Stonehouse qui parla
le plus, sa fille se contentant de la corriger de
temps à autre ou d'ajouter quelque chose
d'une voix tranquille. Tout en prenant des
notes, j'observai Mme Stonehouse.

(à suivre)
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$f de construction CFC
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N^ésitez pas à soulever le capot. Si la nouvelle gamme productifs et, fait à souligner, plus écologiques. Carénage
moyenne 200 D-300 E de Mercedes présente un visage complet du groupe moto-propulseur, puissance spontanée
seyant et témoigne d'une forte personnalité, ce qui se cache et fonctionnement souple dès le démarrage, tels sont les
sous le capot est loin d'être sans intérêt. Soulevons-le atouts décisifs de ces Diesel Mercedes.
ensemble. • Répondant aux standards propres à Mercedes, tous les mo-
Une mécanique fiable alliée à une électronique toute d'in- dèles à injection sont dotés d'un catalyseur de la 2e géné-
telligence sont à la base d'une motorisation dont l'optimisa- ration respectant les sévères normes antipollution US 83.
tion de la rentabilité et de la puissance restera d'actualité Cette mesure est encore renforcée par l'exemplaire résis-
durant de très nombreuses années. C'est ainsi que les nou- tance à l'air de ces voitures: leur Cx n'est en effet que
veaux moteurs 4 cylindres des 200 et 230 E, malgré des de 0,29!
performances sensiblement meilleures, réussissent ce tour Venez donc nous voir et jetez un coup d'œil sous le capot.
de force de consommer moins de carburant. Quant aux Avant de vous confier l'une de ces versions pour une course
moteurs 6 cylindres à injection résolument inédits équi- d'essai sans engagement, nous vous présenterons égale- -̂r-^pant les 260 E et 300 E, ils convainquent par leur rende- ment notre programme d'entretien gratuit unique en son f y \
ment associé à une remarquable dynamique de puissance. t genre, ainsi que nos intéressantes suggestions en matière ( Ĵ^̂  )
Enfin, les moteurs Diesel 4, 5 et 6 cylindres, eux aussi de de leasing. ^̂  

^
y

conception nouvelle, sont à présent plus performants, plus Mercedes-Benz

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte.de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 221745.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
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i Neerar Caribic, plusieurs Im^mim* Jusd'omnge 0 HOrCCaUX de pOUfet GoldStar surgelésT CCrVelaS 963  ̂ ||||| J
S fruits, teneur rouge ou blanc 100% naturel m r 

I .Tf 
uw»» |,

i en fr^so», |4A ; VSO . 110 J Hauts de CUÎSSC ClIlSSCS j emballe /T"̂ \T É§ §  l'IK le litre Bïï**^ te fee ¦•r1** la litre ¦£^' !'J  ̂^. _ _. 
 ̂ I SOUS Vide I 1 nièCCS l mw^ I i1

M aulloudel.60 ¦# auli.ud.1.80 ¦• oull«d.l.40 ¦• i ''BOA JAA fj 1 * f,e* * l ¦•-«-«»•*• E¦^̂> / ¦ r*5'" ». i*ww i flf ift * ... n

^HHH^T^TTTHH^HÈ I 
Farine 

f leur __ T Gerber Gala ni
Wwmmmwmmmmm mmmmm tmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ;¦ ' I ftf ,„¦ double crème ¦¦§ _ rBr ,»l

[Cassettes Vidéo__——11 ygJ-JM \j»!Uife^
1 -—T—^̂ ~~M* I 3/4 ̂ as ^ 1 im Ide PrPvence 

^ ! Ï5§



« Chocolat au lait sur fond de tunnel »

Je vote oui pour le tunnel parce
que quand je passerai dedans, il
n'y aura pas de brouillard.

- Je trouve que c'est pratique d'avoir
un tunnel car l'hiver on n'aura pres-
que pas d'accidents.

— Je vote oui car j'aime passer sous les
montagnes.

— Quand je serai grand, je passerai
dans le tunnel parce que l'hiver on
peut se protéger de la neige.

— J'aime le tunnel parce que je peux
faire peur à ma maman.

— J'aime les tunnels parce que je fais
peur à ma sœur. Je vote oui.

- C'est bien le tunnel. Quand je passe-
rai dedans, je compterai chaque fois
les lumières.

- J'aime le tunnel parce que quand je
passe dedans avec ma voiture ça me
fait peur !

- C'est bien le tunnel parce qu'il ne
pleut pas dedans.

- Quand je serai grand, je passerai
dans le tunnel avec ma Renault
'Espace.

- Je me réjouis d'avoir un tunnel,
quand je serai grand je passerai
dedans avec ma Mercedes.

J'aime les tunnels parce que j'aime
lire avec mon escargot qui m'éclaire.
Je vote oui.

- Je vote non pour le tunnel parce que
j'aime bien voir les paysages.

Classe de 2e Numa-Droz

Le tunnel sous La Vue-des-Alpes

La centrale laitière
Quand nous sommes arrivés, nous

avons passé dans un grand couloir où
tous les agriculteurs des Planchettes,
de La Ferrière, de La Cibourg et de La
Chaux-de-Fonds viennent apporter
leur lait.

Après, nous entrons dans la centrale.
Que de bruits !
Les bidons se font dégeler, verser,

laver, désinfecter ! Maintenant, il faut
raconter en détail ce qui se passe:
d'abord, les couvercles des bidons se
font dégeler, après, la machine
retourne les «boilles» pour qu'elles se
vident, puis elles passent dans un tun-
nel pour se faire laver et désinfecter.

Légendes du plan de la centrale lai-
tière:
1 Machine à dégeler les couvercles
2 Machine à ôter les couvercles
3 Ordinateur
4 Machine à retourner les bidons

A la sortie, les couvercles retombent
sur les bidons, chaque couvercle sur le
bon bidon.

Les agriculteurs viennent les repren-
dre.

Le lait va jusque dans un grand
réservoir puis remonte pour se faire
refroidir.

Il est alors pompé dans de grandes
citernes en attendant qu'un camion
vienne le chercher pour le transporter
à Estavayer.

La Migras en fait de nombreux pro-
duits laitiers.

Classe de 3e Citadelle

5 Cuves où l'on renverse le lait
6 Seau pour récupérer les gouttes
7 Machine à laver, désinfecter et

sécher
8 Le couvercle retombe toujours sur

le bon bidon

Nous avons visité une chocolateric
Nous avons appris que le cacao vient

des pays chauds et assez humides.
Le cacaoyer donne des fruits appelés

cabosses dans lesquels on trouve les
fèves qui ressemblent à des grosses
amandes.

Le cacaoyer et les cabosses

Les fèves séchées puis broyées et
grillées donnent la pâte de cacao.

Nous avons vu faire un lapin.
Du chocolat fondu et chaud est

versé dans un moule.
La différence de température, car le

moule est froid, fait durcir le chocolat
qui adhère au moule.

On vide le surplus de chocolat et on
met le lapin au frigo.

Cela fait envie de le manger !

Un bel œuf en vitrine

On a observé toutes sortes de machi-
nes:

une grande main qui brassait de la
pâte à biscuit;

une autre machine à écraser les noi-
settes ou le sucre caramélisé;

une autre à fondre le chocolat.

La machine à mélanger la pâte
à massepain

La machine à mélanger le caramel

Nous avons pu faire des décorations
en massepain.

Il faut toujours commencer par faire
une boule puis on l'écrase, on la taille
pour lui donner la forme que l'on veut.

C'est un peu comme un jeu de pâte à
modeler.

La machine à pét rir la pâte â biscuit

Pour apprendre le métier de choco-
latier, il faut faire trois ans d'appren-
tissage.

La machine à battre la pâte à biscuit
Ce n'est pas un métier salissant mais

fatiguant et il faut souvent se lever très
tôt.

Mais c'est aussi un métier très varié.

Nous avons mangé un délicieux cho-
colat.

Merci Monsieur Moreau.
Classe de 2e Ouest

Tu es née au mois de juin 1972 dans
le vallon des Petites-Crosettes,' à la
ferme de M. P.-H. Léchot.

Tu as grandi en broutant l'herbe
fraîche et humide des pâturages neu-
châtelois.

Vers trois ans, tu as eu ton premier
veau.

Dès lors, tu as donné fidèlement du
bon lait frais pendant 2646 jours (plus
de sept ans) continuellement.

Ce lait a pesé en tout 28733 kg (pres-
que deux wagons de 15 tonnes) et con-
tenait 994 kg de graisse.

En mars 1984, tu a mis au monde ta
dernière génisse. Nous espérons qu'elle
te ressemblera et donnera autant de
lait que toi.

Malheureusement, tu as commencé
de boiter à cause d'une infection aux
pieds.

A l'âge de douze ans, on a dû t'ame-
ner aux abattoirs...

Nous te remercions beaucoup pour
les briques de lait, les glaces, les yog-
hourts et le beurre que nous avons déli-
cieusement dégustés.

Certificat de bonne laitière
1984-1985

1. Nom: Reinette
2. Numéro: 00113:1271
3. Date de naissance: Juin 1972
4. Domicile: Petites-Crosettes 2.
5. Propriétaire: Paul-Henri Léchot
6. Date de naissance de son dernier

veau: Mars 1984
7. Nombre de jours de lait: 2646
8. Kilos de lait: 28733
9. Kilos de graisse: 994

La Chaux-de-Fonds,
le 16 décembre 1985

Classe de 3e, Citadelle

Chère vache Reinette

Pour moi, maman c'est
Un cœur,
Mon premier cadeau,
Ma minette,
Tout ce que j'aime,
Un trésor.

Pour moi, maman c'est
Ce que j'aime le plus au monde,
Une fée,
Un arc-en-ciel,
Un amour,
Un rayon de soleil,
L'aurore,
Un tendre oiseau.
' Pour moi, maman c'est
Celle qui me connaît le mieux,
Une fleur resplendissante,
Un ciel sans nuage,
Un bijou précieux,
Un paradis,
Une petite biche.

Pour moi, maman c'est
Simplement maman.

Classe de 3e Ouest

Pour maman
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«Temps présent»

Notre enfant a disparu.
Dix-neuf enfants ont disparu en cinq

ans en Suisse romande. Seuls deux
d'entre eux ont été retrouvés vivants. La
disparition d'enfants reste un phéno-
mène marginal mais néanmoins particu-
lièrement inquiétant. Parce qu'elle laisse
les familles qu'elle touche complètement
désemparées, parce qu'elle suscite auprès
des autres un climat d'insécurité et
d'impuissance.

Traiter un sujet aussi délicat dans une
émission de télévision n'est pas évident.
Il faut avancer sur la pointe des pieds.
Pierre Biner et Bernard Romy ont rendu
visite à quatre familles durement éprou-
vées. Et ils ont partout rencontré la
même détresse et le même sentiment
d'injustice. (TSR, 20 h 10 - sp)

Notre enfant a
disparu

Le dernier rôle de Simone Signoret

D A PROPOS

C est à la télévision que la grande Simone
Signoret a fait cadeau de son dernier rôle.
L'expérience du petit écran, avec *Thérèse
Raquin», lui avait bien plu et elle ne deman-
dait qu'à récidiver. Marcel Bluwal, son
copain de vingt ans et Jean-Claude Grum-
berg avec lesquels elle avait fait mThérèse
Raquin» ne demandaient qu'à lui proposer
autre chose.

Mais Simone s'était mise alors à écrire son
dernier ouvrage, «Adieu Volodia». Bluwal et
Grumberg avaient dû ronger leur frein. Pour-
tant, il était bien beau le sujet qu'ils propo-
saient à la grande vedette! Cela devait à
l'origine s'appeler *Paris 38» car le film se
situe à cette époque charnière de la deuxième
guerre mondiale qui, bizarrement, est aussi
celle de c Adieu Volodia».

Signoret était très séduite mais en ce prin-
temps de l'année dernière, elle était déjà très
malade et elle craignait que sa santé ne lui
joue quelque méchant tour. De plus, sa vue

baissait considérablement: elle était même
presque aveugle et ne voyait plus les choses
autour d'elle qu'à travers un brouillard épais.

Pourtant, elle se laissa convaincre. Sur-
montant son épuisement, du mois de mai à la
fin juillet, elle réussit même à se fa ire  belle
pour camper cette Yvonne Pierre, directrice
de music-hall, à laquelle elle donna les traits
de Françoise Rosay: chevelure platinée, mul-
tiples rangs de perles, allure royale...

Sur le plateau, tous l'entouraient, tous fai-
saient semblant de ne rien savoir. Simone, de
son côté, fi t  semblant de vivre mais quelques
jours après la fin du tournage, elle disparais-
sait sans avoir vu une seule image du f i l m .

*Ce film, expliquent ses auteurs, Bluwal et
Grumberg, est la chronique de la vie au jour
le jour d 'un théâtre de variétés en cet été 38
lourd à la fois de chaleur et de menaces. La
France et les Français attendent, baissant la
tête, croisant les doigts, espérant ainsi éviter
l'orage.» (FR3,20h35- ap)
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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 Vos clas-
siques préférés. 22.40 Paroles de
nuit : Pauvre petit garçon, de
D. Buzzati. 0.05 Couleur 3.

n^Cf Espacel

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 A l'opéra : La Norma, de
Bellini. 23.00 Démarge. 1.00 Not-
turno.

_ , 
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Z.B.!
22.00 Cours de français . 22.30
Programme musical d'Andy Har-
der. 23.00 Wâr isch es? 24.00
Club de nuit.

France musique

9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.10 Le
temps du jazz . 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Les chants de la terre. 15.30
Après-midi de France musique.
17.00 Le futurisme. 19.12 Réper-
toire italien. 19.30 Rosace. 20.04
jazz d'aujourd'hui. 20.30 XXe siè-
cle, images de la musique fran-
çaise. 23.00 Les nuits de France
musique.

//^^^y\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé . 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Enfantaisies. 19.15 Pal-
marès. 20.00 Info RSR 1. 21.00
Points de nuit.

4Spè> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 Plateau libre et mot de
passe. 18.00 Le journa l et journal
des sports. 18.30 Silence, on
tourne! 19.00 Le sport au rendez-
vous. Les frustrés du micro.

V^JMRV^^ rad,'°(\jj0?* <»i^neuchâteloisej

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et interna-
tional. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30 Déjeu-
ner show. 12.00 Midi-infos.
12.30 Commentaire d'actuali-
tés. 12.45 Jeu de midi puis

suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et une après-midi.
17.00 Bulletin. 17.05 Vidéo-
flash. 18.30 Cinéma musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Magazine du cinéma. 20.00
Science-fiction. 21.00 Trans-
musique. 23.00 Les hommes
préfèrent les brousses. 1.00
Surprise nocturne.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Retour en force.
13.50 Petites annonces

Atth
Embrasse-moi
chérie
Film de George Sidney (1953),
avec Kathryn Grayson et Ho-
ward Keel.
Dans un théâtre de Broadway,
Lilli Vanessi et Fred Graham
créent ensemble une comédie
musicale inspirée de La mé-
gère apprivoisée, de Shake-
speare. Une de leurs parte-
naires, Lois Lane, fait à Fred
des avances que n'apprécie
guère Lilli.
Durée : 80 minutes.
Photo : une scène du film,
(tsr)

15.45 Petites annonces
15.55 TéléScope
16.55 Petites annonces
17.00 Nella Martinelti show
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
Est-elle encore debout, la
Tour penchée de Pise ?

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.10 Temps présent

Notre enfant a disparu.
21.20 Dynasty

Les titans (2e partie).
Tous les Colby de Califor-
nie arrivent à Denver pour
assister à la grande récep-
tion que donne Blake.

22.05 Téléjoumal
22.25 Grandeur et décadence

d'un petit commerce
de cinéma
Film de J.-L. Godard ,
d'après lé roman de
J.-H. Chase, Chantons en
chœur.
On a dit du cinéma qu'il
était une usine à rêves...

0.20 Rock Film Festival 86
0.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

3L France I

11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lé journal à la une
13.50 Dallas

San Angelo.
Espérant voir John Ross,
JR convainc sa mère de le
laisser l'accompagner dans
le ranch de C. Farlow.

14.40 Les animaux du monde
Le zoo de Jersey.

15.05 A votre service
15.25 Quarté
1535 A cœur ou à raison
17.00 La chance aux chansons

Hommage à E. Piaf.
17.25 Jo Gaillard

Cargaison dangereuse.
La Marie-Aude fait une es-
cale de quatre jours dans le
port de Sète, avant de char-
ger une cargaison à destina-
tion du Canada.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara

57e épisode.
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20H30
Infovision
Toreros en béret.
Tous les ans, à la fin mai, la
Feria de Nîmes attire des mil-
liers d'afficionados dans les
arènes. Parmi les grands de la
tauromachie figurent aussi des
français : Nimeno II, nîmois,
Couro Caro, arlésien et Pa-
trick Varin, lyonnais.
Photo: un «sport» de plus en
plus prisé, (tfl )

La fin du mariage.
21.50 La citadelle

3e épisode.
Les jeunes mariés s'instal-
lent dans leur nouvelle mai-
son située près de la clini-
que où Manson doit tra-
vailler.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à Cannes

g>m\%m> France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Alésia et retour
Voyage phénoménal.

10.55 Histoires courtes
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

42e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La poupée sanglante

Bénédict est heureux, car il
rencontre régulièrement
Christine.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Wally se défend auprès de
Thomas d'être la proie des
usuriers.

18.30 C'est la vie
Dératisation ; Chronique
sexuelle.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Le journal
20.25 D'accord, pas d'accord

Ventes: services payants.

A 20 h 30
Don Camillo
Monseigneur
Film de Carminé Gallone
(1961), avec Fernandel, Gino
Cervi, Alexandre Rignault,
etc.
En 1961, à Rome et dans un
village de la plaine du Pô. Don
Camillo et Peppone revien-
nent dans leur ancien village
pour régler un litige entre la
municipalité et la paroisse.
Durée : 115 minutes.
Photo : Gino Cervi et Fernan-
del. (a2)

22.25 Boxe
Championnat du monde
poids coq et supermouche,
en direct de Coubertin.

0.25 Edition de la nuit

Ĵ /̂ France 3

17.02 Thalassa
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
L'Organisation Cobra.

18.00 Télévision régionale
Service compris; Altitudes.

18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.40 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.00 Le 19-20 de l'information
20.04 La baie des stars
20.30 D'accord, pas d'accord

TV couleurs, les meilleurs.

A20 h35
Music-hall
Téléfilm en deux parties de
Marcel Bluwal , avec Simone
Signoret , Daniel Olbrychski,
André Dussolier, etc.
La vie quotidienne d'un théâ-
tre de variétés, en cet été 1938,
chargé de menaces de guerre.
Photo : Simone Signoret. (fr3)

2230 Soir 3
23.00 Le bloc-notes

de François Mauriac
Ce monde qui se défait.

23.05 Avron big-bang
Ou le voyage extatique
d'un enthousiaste à travers
le monde des esprits.

0.15 La clé des nombres
et des tarots
Nombres, rythmes, formes
et couleurs.

030 Prélude à la nuit
Concerto pour violon, haut-
bois et orchestre à cordes,
de Bach, interprété par
l'Orchestre de chambre de
Stuttgart.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Destins: Melina Mercouri
15.40 Flashjazz
16.05 Vespérales
16.15 Tickets de premières

%S*& Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.20 Miroir du temps
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist

goldes Wert
Le cambriolage.

18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal - Sport
20.05 Andorra

Téléfilm de M. Frisch.
21.35 Téléjournal
21.50 Miroir du temps
22.35 Ergânzungen zur Zeit
23.50 Bulletin de nuit

((1™ )̂ Allemagne I

15.50 Téléjoumal
16.00 Au royaume des animaux
16.45 Tom Sawyer
17.10 L'école de football

Libero.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Profits sur un tonneau

de poudre
21.00 Extratour
22.30 Le fait du jour
23.00 Blaubart

Téléfilm de K. Zanussi.
0.35 Téléjoumal
0.40 Pensées pour la nuit

^2flK  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Fêtes étrangères
16.35 L'arène de la circulation
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Wanderjahre
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.15 Images d'un voyage

en RDA
21.45 Journal du soir
22.05 Edvige Schmitt

Téléfilm de M. Zschokke.
23.35 Témoin du siècle
0.40 Informations

r «J Allemagne 3

18.00 Rire et sourire
18.30 Yxilon-Show
19.00 Journal du soir
19.30 Zum Teufel mit der Armut

Film de G. Righelli.
21.00 Actualités
21.15 Politique
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Soisses

«XX* Suisse italienne

9.00 TV scolaire
10.00 Reprise
15.30 Cyclisme

Tour d'Italie,
phases finales et arrivée de
l'étape Villa San Giovanni-
Nicotera, en direct.

16.50 Téléjoumal
16.55 Magnum

Glace italienne.
Jazz en concert
George Gruntz.

18.15 Fragolo
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 I guapi

Film de P. Squitieri .
22.40 Téléjoumal
22.50 Ney Matogrosso
23.20 Téléjoumal

RAI *—»
9.30 Televideo

10.30 Giacinta
Téléfilm.

11.30 Taxi, série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto...chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Tennis

Internationaux d'Italie,
en direct de Rome.

16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Tennis
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
20.30 II bello délia diretta
22.35 Telegiornale
22.45 Cara détective

L'alibi.
23.35 Artisti d'oggi '

A. Burri e l'awentura
délia ricerca.

0.05 TG 1-Notte
Oggi al Parlamento

SC/ I
C H A N N E l

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire.
16.00 Sky trax
18.30 The deputy, western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Charlie's angels

Série policière.
21.00 Agift to last

Série dramatique.
21.55 The untouchables

Série criminelle.
23.45-0.45 Sky trax


