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Nord des Alpes: le ciel sera nuageux à
très nuageux, des averses ou des orages
se produiront à partir de l'ouest. La
limite du degré zéro s'abaissera jusque
vers 3000 mètres. Vents modérés du sud-
ouest en montagne et parfois en plaine,
rafales sous les orages.

Sud des Alpes: nébulosité variable
parfois importante.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
temps assez ensoleillé, mais avec encore
quelques averses jeudi. Samedi, ciel pas-
sagèrement très nuageux avec des aver-
ses, surtout dans le nord du pays.
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Mercredi 21 mai 1986
21e semaine, 141e jour
Fête à souhaiter: Constant

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

Vendredi Mardi
Lac des Brenets 750,89 m. 750,93 m.
Lac de Neuchâtel 429,62 m. 429,65 m.

Résistance acharnée des Tamouls
Offensive de l'armée sri lankaise contre Jaffna

Les troupes sri-lankaises, confrontées au feu nourri des maquisards sépara»
tistes tamouls, ont cessé leur progression dans la presqu'île de Jaffna, et se
sont repliées vers leurs bases, a annoncé mardi un porte-parole du Ministère

sri lankais de la défense.

Il a déclaré à la presse que l'armée
avait atteint des objectifs limités avant
que la violence des combats ne l'oblige à
renoncer temporairement à l'opération
engagée depuis quatre jours contre les
séparatistes. «C'est un revers tempo-
raire», a-t-il ajouté.

L'échec le plus grave est celui d'une
colonne de 1000 hommes, qui a dû stop-
per sa progression vers Jaffna 50 km.

après avoir franchi le col de l'Eléphant, à
partir duquel commence la presqu'île,
dont la population est à forte majorité
tamoule.

Les éléments engagés ne sont notam-
ment pas parvenus à réaliser la jonction
souhaitée avec les troupes progressant
vers Jaffna à partir de la côte et des îles
avoisinantes.

JAFFNA BOMBARDÉE
Les autorités du Sri Lanka ont admis

que le bombardement de la ville de
Jaffna et du quartier de l'hôpital avaient
fait six morts parmi les «terroristes».

Le bilan officiel de trois journées
d'opération s'élève à 25-28 terroristes
tués mais d'autres sources dignes de foi

font état d'une cinquantaine de morts
depuis le début de l'opération.

Des habitants de Jaffa ont déclaré par
téléphone que l'attaque contre l'hôpiteJ,
plusieurs magasins et une usine a fait
deux ou trois morts et entre 60 et 90
blessés. Quant aux affrontements entre
les séparatistes et les forces régulières
qui cherchent à atteindre les camps des
rebelles ils ont fait selon les mêmes sour-
ces une quarantaine de morts.

Le bombardement de Jaffna marque
une reprise de l'intervention de l'avia-
tion contre les rebelles. Les raids aériens
avaient été suspendus il y a deux mois en
raison de vives critiques dans la com-
munauté internationale. .

Le raid contre Jaffna a été dénoncé
par les Tamouls modérés et le gouverne-
ment indien. Selon eux, ces attaques con-
tre les populations civiles risquent de
remettre en cause le fragile processus de
paix, (ats, reuter, ap)

Les fraudeurs devant la justice
Vins autrichiens trafiqués

Les quatre principaux responsa-
bles de la gigantesque fraude sur le
vin qui a pratiquement coulé l'indus-
trie vinicole autrichienne ont com-
paru mardi devant la Cour "de justice
de Krems.

Ils sont accusés d'avoir fabriqué
28,2 millions de litres de vin artifi-
ciel, d'en avoir falsifié quelque 5,8
millions de litres et additionné du
glycol à 10.000 litres de jus de fruits.

Les principaux accusés sont
Richard Grill, 54 ans et son frère
Joseph, 57 ans, qui risquent dix ans
de prison. Sont également dans le
box, le directeur de leur société* Otto
Nadrasky, qui avait mis au point une
méthode de fabrication de «vin» à
base de résidus de raisins, d'eau et de
produits chimiques, et un autre
employé de la firme, Franz Autrith.

Ces manipulations frauduleuses
ont coûté à l'économie autrichienne
quelque 340 millions de schilling (155
millions de francs français) et ont
sérieusement déconsidéré le vin
autrichien aux yeux des consomma-
teurs étrangers, (ap)

Mort héroïque d'un chien
Dans un quartier populaire de Naples

Le feu avait pris lundi dans une maison d'un quartier populaire de Naples et la
petite Emilia StefaneUi s'est trouvée bloquée à l'intérieur. N 'écoutant que son cou-
rage, «Rocky» - un berger allemand - a foncé dans le bâtiment en flammes, saisi
Emilia par un pied et tiré la fillette à l'extérieur.

Mais, craignant sans doute que la maman et la sœur aînée d 'Emilia ne soient
elles aussi prisonnières à l'intérieur, le chien est rentré à nouveau dans la maison où
il a péri dans les flammes , (ap)

(D

Fiumicino, lundi, IS heures, les
passagers du vol «Alitalia» pour
Zurich, se présentent à l'enregistre-
ment

Habituellement, un lundi de Pen-
tecôte, l'aéroport de Rome est
encombré. Avant-hier on y  circulait
très à l'aise, visiblement le tourisme
religieux marquait le pas.

Seize heures, les passagers sont
priés de gagner la p o r t e  d'embar-
quement Le «DC-9» est plein.

L'envol est aff iché pour 16 h. 15.
Un quart d'heure plus tard, l'hôtesse
n'a toujours pas donné l'ordre
d'attacher les ceintures. On a vu
passer deux gendarmes et un
homme en civil qui comptait minu-
tieusement les passagers.

On s'interroge du regard. Ici et là,
on manif este des signes d'impa-
tience, de nervosité. Il f ait chaud.
On desserre le bouton sous la cra-
vate. Les buses à air siff lent un peu
de f ra i s .

Déjà une demi-heure de retard et,
soudain, dans cette atmosphère
moite les haut-parleurs chuintent
avec un accent langoureux que le
vol est retardé: un passager ne s'est
pas présenté à l'embarquement Des
gendarmes vont et viennent sur la
passerelle. On n'est pas sûr du
compte des bagages.

Une voix de guimauve susurre
dans le haut-parleur qu'une menace
est parvenue à la tour de contrôle.
On a entendu le mot «bombe» dans
la phrase.

Les passagers sont invités à quit-
ter l'avion, dans l'ordre et le calme
et à regagner les autobus. Ils vont y
patienter une heure et demie. Tous
les paquets, valises, colis et autres
bagages sont alignés sur le tarmac
Chacun doit reconnaître les siens.
On coupe les f icelles. On ouvre les
serrures. La police inspecte. Puis on
recharge la soute. Et chacun rega-
gne son siège en cabine.

I l y a  encore un peu de va-et-vient
et l'avion décolle, à 18h. 20. Le vol
est normal, dans une ambiance un
peu crispée. Au f ond de lui, chacun
pense.» «On ne sait jamais».

Une quinzaine de personnes
devront dormir à Zurich, car leur
correspondance était envolée
depuis longtemps.

Un chirurgien spécialisé était
attendu d'urgence. Il est arrivé trop
tard. Un colloque f inancier a été
renvoyé parce que le consortium
italien manquait à l'appel. Un musi-
cien a dû être remplacé au pied levé.
Une dame âgée a été hospitalisée à
la suite d'une crise de nerf s.

Simple f ait divers d'une banale
alerte à la bombe que l'on est con-
damné à prendre au sérieux par les
temps qui courent

Banalité dramatique et coûteuse,
sur ce vol il y  a eu des milliers de
f rancs de f ra is  supplémentaires.
Multipliez cette banalité par autant
d'alertes sur des dizaines d'aérodro-
mes chaque jour . Additionnez les
coûts supplémentaires des mesures
de sécurité et vous comprendrez
pourquoi une poigné e de terroristes
coûte des millions de f rancs, chaque
jour, à l'économie mondiale des
transports, pour rien.

Et c'est vous qui payez. »
Gil BAILLOD

Les frais divers
du terrorisme
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En Finlande

La police finlandaise a donné
l'assaut mardi en fin d'après-midi sur
l'aéroport de Oulu de l'avion de Fin-
nair à l'intérieur duquel un homme
retenait en oteges cinq membres
d'équipage, a annoncé la police. Les
cinq personnes sont saines et sauves
et le pirate a été capturé.

La police n'a pas tiré un seul coup
de feu pour capturer ce jeune finlan-
dais de 22 ans, Markku Jaervenpaa,
qui a avoué devant les caméras de
télévision avoir voulu a<se faire de la
publicité», (ap)

Un pirate de l'air
se fait de la «pub»

Des étudiants protestent contre les raids
à Johannesburg. (Bélino AP)

Alors que les condamnations des trois raids sud-africains de lundi
continuaient à affluer mardi sur la scène internationale et même en
Afrique du Sud, où 13 personnes ont été arrêtées lors d'une manifestation
estudiantine , la tension montait au sein du Commonwealth que le
président zambien a menacé de quitter.

Après les protestations des pays de la «ligne de front» — dont la Zambie, le
Zimbabwe et le Botswana visés par les raids qualifiés d'anti-ANC par Pretoria - et
celles des Occidentaux, au premier rang desquels les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, de l'ONU, l'OUA et du Commonwealth, la Chine a vivement condamné
mardi ces «actes brutaux» et accuse l'Afrique du Sud de violer délibérément les
normes internationales. L'Iran a aussi envoyé un message au Zimbabwe
condamnant cette agression.

En Afrique du Sud, où un représentant du Département d'Etat américain de
passage a rappelé la «vigoureuse condamnation» de son pays, 13 personnes ont été
arrêtées à la suite d'affrontements avec les forces de l'ordre, au cours d'une
manifestation de protestation d'environ 800 étudiants de l'Université du
Witswatersrand, rassemblés sur le campus de Johannesburg.

Quelque 2000 étudiants et autres contestataires se sont ensuite réunis dans un
auditorium, pour écouter des intervenants critiquant les raids et réclamant la
libération de Nelson Mandela, le dirigeant noir emprisonné de l'ANC (le Congrès
national africain, principale organisation noire anti-apartheid interdite depuis
1960 et qualifiée de terroriste par Pretoria).

Le révérend Allan Boesak, président de l'Alliance mondiale des Eglises
réformées et fervent avocat sud-africain de l'abolition de l'apartheid, a estimé de
son côté à Genève que son pays était maintenant «plus près que jamais du bain de
sang», (ap)

Corée du Sud

Un étudiant est mort mardi
après s'être mis le feu avant de
sauter d'une fenêtre du troisième
étage lors d'une manifestation à
l'Université de Séoul.

Selon l'agence Yonhap, un mil-
lier de policiers sont intervenus
alors que 3000 étudiants enten-
daient un orateur sur le campus.
Le discours fut interrompu et des
heurts opposèrent étudiants et
forces de l'ordre, (ap)

Un étudiant
s'immole

En Romandie
Plus de bachelières
que de bacheliers
m M̂ Page S

Vie pratique
ffiaSMMEIB Page 6
L'horlogerie ancienne
se porte très bien
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Le volcan
de demain?

B

Depuis une année au moins les
manif estations hostiles au gou-
vernement se succèdent quasi
quotidiennement à Séoul et à
Kwangju en Corée du Sud.

Durant le week-end de la Pen-
tecôte, elles ont été particulière-
ment violentes.

«La Corée du Sud: un volcan
pour demain ?» interrogeait, il y  a
un an le «Tages-Anzeiger» de
Zurich. La prédiction serait-elle
en train de se réaliser ?_

Comme Singapour, Hong Kong
et Taïwan, la Corée du Sud est un
des miraculés de la haute con-
joncture. Nulle part, dans l'his-
toire moderne, on n'a connu une
pareille croissance: depuis les
années 60 une augmentation
moyenne annuelle de 9%t

Bref , la Corée du Sud, comme le
chien de la f able, est devenue
«puissante, belle, grasse, polie»,
mais elle est attachée à un collier
très court

Les adversaires du président
régnant Chun Doo Hwan esti-
ment que le moment est arrivé de
lui donner de l'allonge.

En un mot, le niveau de vie et
d'éducation a atteint la limite qui
permit à l'Etat de s'off ir le luxe de
la démocratie à l'occidentale!

Chun et ses f i d è l e s  renâclent
Ils ont un argument de poids: la
prospérité est f i l l e  de leur poli t i -
que.

Mais le leader du principal
parti d'opposition Qe NKDP), Kim
Dae Jung p o s s è d e  un p l e i n  car-
quois d'arguments de valeur: Ja»
richesse est très partagée, les cbb\
meurs sont très nombreux, l'auto-
ritarisme présidentiel est exa-
géré. Ce qu'il f aut au pays, c'est
un cheminement lent vers la
démocratie, cheminement qui
passera par l'élection directe du
président p a r  le peuple af in d'évi-
ter les manœuvres du parti au
pouvoir, le DJP.

La démarche de Kim Dae Jung
est apparemment la sagesse
même. Déchirée entre.les tradi-
tions ancestrales et les idées nou-
velles, la Corée du Sud, si elle ne
veut pas sortir trop meurtrie de la
conf rontation des f orces antago-
nistes, ne peut choisir, à notre
avis, d'autres voies.

L'ennui, c'est que, quelle que
soit sa popularité, Kim Dae Jung
tend à être dépassé par une f oule
d'étudiants extrémistes.

Mettant la charrue devant les
bœuf s, ils se ruent dans un anti-
américanisme sans nuances. Cer-
tains vont même jusqu'à réclamer
le retrait des troupes américaines
et se proclament ouvertement
communistes.

Une semblable attitude ne peut
servir qu'à durcir les positions de
Chun alors que Kim Dae Jung
était parvenu à en obtenir quel-
ques concessions.

Dès lors on peut s'attendre que
la Corée du Sud, pendant un
temps, devienne le Pays du mâtin
enragé.

Willy BRANDT

Un jeune Vaudois grièvement blessé
Equipe de football agressée à Fos-sur-Mer

Un footballeur de l'équipe de deuxième ligue de Puidoux-Chexbres (VD) a été
très grièvement blessé dimanche vers 18 h. 30 au cours d'une bagarre qui a
éclaté dans un hôtel de Fos-sur-Mer, près de Marseille. Le malheureux a reçu
une boule de pétanque en pleine tête. Hospitalisé à Marseille, il se trouvait

toujours dans un état critique mardi après-midi.

Agé de 25 ans, Eric Chevalley, mécani-
cien à Saint-Légier (VD), avait participé
à un tournoi amical international dans la
ville française avec son équipe. Admis
d'abord dans un établissement de la
région, il a été transféré lundi après-midi
à l'Hôpital de la Timone, à Marseille, vu
la gravité de ses blessures. Il souffre d'un
traumatisme crânien et le pronostic des
médecins demeure réservé selon l'hôpital
marseillais.

À COUPS DE BOUTEILLES
Les jeunes Vaudois ont été violem-

ment agressés par des clients de l'Hôtel
Frantel, situé dans la banlieue de Fos-
sur-Mer, dans lequel ils logeaient. Ils ont
été attaqués à coups de bouteilles et de
boules de pétanques alors qu'ils se repo-
saient au bord de la piscine. D'autres
joueurs ont été blessés mais sans gravité,
ont précisé mardi des responsables de
l'équipe vaudoise ayant regagné la
Suisse.

A la suite de cette agression dont la
cause reste nébuleuse pour les victimes,
une enquête a été ouverte à Fos-sur-Mer.
Un individu dont l'identité n'a pas été
révélée s'est présenté au commissariat et
a déclaré qu'il était la personne ayant

lancé la boule sur Eric Chevalley. Il a été
déféré au Parquet d'Aix-en-Provence.

Pour Jean-Pierre Lambelet, responsa-
ble des juniors de l'équipe vaudoise, qui
se trouvait sur place, les circonstances
du drame restent peu claires car tout
s'est passé très vite. Assis au bord de la
piscine, les joueurs riaient de voir un
enfant malicieux être poursuivi par sa
mère. Cette hilarité a déplu au père du
bambin qui a boxé un des jeunes Vau-
dois. Redoutant la violence, les footbal-
leurs ont quitté les lieux mais ont tout de
même été pris à partie par le même per-
sonnage accompagné d'amis.

ETAT DE CHOC
C'est alors que bouteilles et boules de

pétanque ont été lancées contre les jeu-
nes gens qui fuyaient et qu'Eric Cheval-
ley a été touché derrière la »tête. «Ils
étaient tellement furieux qu'ils ont
encore poursuivi nos joueurs avec une
voiture», précise Jean- Pierre Lambelet
qui témoigne de l'état de choc dans
lequel se trouvent encore les footbal-
leurs.

Les agresseurs semblaient appartenir
à un groupe qui fêtait une première com-
munion dans l'hôtel. Ils paraissaient pris
de boisson. L'équipe vaudoise, surprise
du peu d'empressement des policiers
français, a entrepris des démarches pour
porter plainte tant sur le plan pénal que
civil. L'entraîneur et le père du blessé
sont restés à Marseille, (ap)

Bugey a frôlé Paccident nucléaire en 1984
Proche de la frontière suisse

La France a échappé de justesse U y a deux ans à un très grave accident
nucléaire dans une centrale située à Bugey (dans l'Ain, département de l'est
frontalier avec la Suisse) affirme dans son numéro à paraître mercredi

l'hebdomadaire français «Le Canard Enchaîné».
Selon l'hebdomadaire qui publie des

extraite d'un rapport confidentiel de 73
pages de l'Institut de protection et de

sûreté nucléaire (officiel) «il s'en est fallu
d'un cheveu pour que la tranche cinq de
la centrale de Bugey ne devienne com-
plètement incontrôlable» dans la nuit du
13 au 14 avril 1984, à la suite d'une
banale chute de tension sur un circuit
électrique.

«Incontrôlable, certainement pas,
mais accident qui aurai pu être sérieux et
dont il a fallu tirer un certain nombre
d'enseignements» a reconnu, interrogé
par l'AFP, M. Pierre Tanguy, qui était à
l'époque directeur de l'institut.

L'accident avait fait l'objet d'un com-
muniqué laconique de quelques lignes de
la compagnie publique Electricité de
France. Mais le service central de sécu-
rité des installations nucléaires en avait
fait largement état dans ses publica-
tions, a tenu à préciser M. Tanguy.

M. Tanguy a confirmé «qu'en raison
d'une panne de redresseur (dispositif qui
permet de transformer le courant alter-
natif en courant continu), répercutée sur
une série de disjoncteurs, on a perdu
complètement l'alimentation électrique
extérieure». Mais selon lui il y avait deux
groupes diesel de secours, et non pas
trois, dont l'un n'a effectivement pas
démarré.

Dans le cas où ce générateur n'aurait
pas fonctionné, il aurait fallu faire appel
à «des procédures d'urgence». «Elles
existent mais bien entendu on n'aimerait
pas cela», a-t-il ajouté.

«Tous les enseignements ont été tirés»
de cette panne, et de dispositions de pré-
vention ont été prises »sur toutes les cen-
trales concernées, a affirmé M. Tanguy.
Le Service de sûreté des installations
nucléaires a estimé que «cet incident a
probablement été le plus grave de
l'année 1984». (ats, afp)

Cinq heures d'entretiens
Rencontre Gorbatchev - Gonzalez

Le numéro un soviétique Mikhail Gor-
batchev et le chef du gouvernement
espagnol Felipe Gonzalez, premier diri-
geant occidental à se rendre en URSS
depuis le raid américain sur la Lybie et
l'accident de Tchernobyl, ont eu des
entretiens mardi au Kremlin pendant
cinq heures.

De source espagnole, on indique que
les discussions ont largement dépassé
l'horaire prévu. Il est rare qu'un diri-
geant soviétique consacre autant de
temps à un invité occidental.

Un journal soviétique a écrit mardi
que le taux de radioactivité aux abords

du réacteur numéro quatre de la centrale
de Tchernobyl était toujours très élevé
et a ajouté que les gravats du bâtiment
seront enterrés sous le site où l'on devait
construire un autre réacteur.

Par ailleurs, les chefs de mission diplo-
matique de plusieurs pays occidentaux
accrédités en URSS ont décliné une invi-
tation officielle à se rendre mercredi à
Kiev, capitale de l'Ukraine, à 130 km. au
sud de la centrale nucléaire accidentée
de Tchernobyl, a-t-on appris mardi de
sources diplomatiques.

(ats, reuter, afp, ap)

Plus de 600.000 francs de dégâts
Manifestations antinucléaires de Wackersdorf (RFA)

Les manifestations antinucléaires de la Pentecôte contre la future usine de retrai-
tement de combustibles irradiés de Wackersdorf (sud de la RFA) ont provoqué pour
800.000 DM (environ 665.000 francs suisses) de dégâts, a estimé mardi la police locale.

Près de 400 personnes, dont 182 policiers et plus de 200 manifestants, avaient été
blessés entre samedi et lundi à la suite des manifestations nucléaires parmi les plus
violentes de l'histoire de la RFA (ats, afp)

Nouveux accrochages à Beyrouth
Entre miliciens chiites et palestiniens

Miliciens chiites et fedayins pales-
tiniens se sont livré bataille pendant
toute, la nuit de lundi à mardi au
mortier, à la mitrailleuse lourde et à
la roquette autour du camp de réfu-
giés de Bourj el-Barajneh, où les
combats ont fait deux morts et 33
blessés selon un bilan de la police.

La route conduisant à l'aéroport a pu
être rouverte dans la matinée, après
l'entrée en vigueur d'une trêve négociée
par les observateurs militaires syriens.

Les combats ont mis aux prises des
éléments de la milice Amal pro-syrienne
aux Palestiniens retranchés dans le
camp. La milice chiite et le gouverne-
ment de Damas accusent l'OLP
d'envoyer des armes dans les camps de
réfugiés pour tenter de reconstituer la
place forte que l'organisation palesti-

nienne a perdue après l'intervention
israélienne, en 1982.

Les miliciens ont bombardé au mortier
et à la roquette le camp qui abrité 11.000
Palestiniens. Les fedayins ont riposté à
la mitrailleuse lourde, (ap)

Le premier ministre français Jac-
ques Chirac a engagé mardi à
l'Assemblée nationale la responsabi-
lité de son gouvernement sur le pro-
jet de loi rétablissant le scrutin
majoritaire et permettant de procé-
der par ordonnances au redécoupage
des circonscriptions. Aussitôt M.
Pierre Joxe, président du groupe
socialiste à l'Assemblée, a déposé
une motion de censure, (ats, reuter)

• BEYROUTH. - Six gardes libanais
de T'ambassade américaine au Liban,
ont été enlevés ce matin, sur la ligne qui
sépare les quartiers musulman et chré-
tien de Beyrouth. Ils ont été relâchés
après huit heures de retenue. Mardi soir,
on ignorait qui étaient les kidnappeurs.
• PARIS. — Le gouvernement Chirac

va augmenter de façon substantielle les
rémunérations des indicateurs de la
police. Pour les autorités, il s'agit de lut-
ter plus efficacement contre le terro-
risme.
• DAKHA. - La terre a fortement

tremblé, au Pakistan. Des centaines de
maisons ont été endommagées, de nom-
breuses personnes blessées, mais on ne
déplore aucun mort. On ne connaît ni
l'épicentre ni la magnitude du séisme.
• LE CAP. — Noirs activistes et Noirs

conservateurs s'entretaent depuis
samedi dans le camp de squatters de
Crossroads, près du Cap. On déplorait,
mardi matin, au moins seize morts. Huit
cents abris ont été détruits, laissant sans
toit des milliers de personnes.

France: motion de censure
contre le gouvernement

Les télévisions françaises en grève aujourd'hui

Voici revenu le temps du service mini-
mum. Pour la première fois depuis trois
ans, les trois chaînes de télévision du
Service public sont en effet en grève. Que
les téléspectateurs ne comptent pas trop
sur les -trois chaînes privées pour les rem-
placer: Canal Plus, la Cinq et TV6 sont
certes libres de diffuser ce qu'elles veu-
lent mais dans la limite des heures
d'ouverture de TDF, également en grève.

Comme le prévoit le décret de décem-
bre 1982, les trois chaînes du Service
public diffuseront donc un programme
minimum commun qui ne devra pas
dépasser 45 minutes dans la tranche de
la mi-journée et 120 minutes le soir.

Les chaînes choisissent à tour de rôle
le programme minimum diffusé les jours
de grève. Pour cette grève ci, c'était le
tour de TFl. La direction de la chaîne a
donc décidé, en concertation avec A2 et
FR3, de diffuser, après les journaux du
soir, le téléfilm «La petite Roque», dans

la série «l'Ami Maupassant» réalisé par
Claude Santelli, qui sera suivi des «Hom-
mes-poissons», un documentaire sur la
pêche et la chasse, (ap)

Le retour du «service minimum»

Enlèvements au Nicaragua

Le chef de la diplomatie ouest-
allemande, M. Hans-Dietrich
Genscher, a demandé dans une
lettre au secrétaire d'Etat améri-
cain George Schultz l'interven-
tion des Etats-Unis en faveur de
la libération immédiate des huit
coopérants ouest-allemands enle-
vés samedi au Nicaragua, a
annoncé mardi à Bonn un porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères de la RFA.

Les rebelles nicaraguayens ont
informé le gouvernement de Bonn
que les huit Allemands de l'Ouest
enlevés par des soldats antisandi-
nistes au cours du week-end
étaient vivants et se portaient
bien, (ate, afp, ap)

La RFA
intervient auprès
de Washington

Argentine

Selon les agences de presse loca-
les, des artificiers ont désamorcé
lundi une bombe découverte dans
une caserne de province où le prési-
dent Raul Alfonsin était allé inspec-
ter les troupes.

L'engin aurait été découvert à
l'intérieur ou à côté du club des offi-
ciers du 3e corps d'armée, basé à
Cordoba à 700 km. au nord-ouest de
Buenos Aires.

Le président Alfonsin a regagné la
capitale lundi sans faire de commen-
taire et les autorités officielles n'ont
pas confirmé l'information.

Vendredi, des bombes ont sauté
dans neuf permanences du parti gou-
vernemental, l'Union civique radi-
cale, à Buenos Aires et dans la-
région, (ap)

Echec d un attentat

Milliardaire séoudien
en conflit avec la BPS

M. Mahmoud Fustok, milliar-
daire saoudien propriétaire
d'importantes écuries de courses
à Gouvieux, près de Chantilly
(France), ainsi qu'en Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis, a obtenu
mardi la levée de la saisie-arrêt
sur ses comptes en France, prati-
quée à la demande de la Banque
Populaire Suisse (BPS), qui lui
réclame 33 millions de dollars.

Contactée par l'ATS, la BPS à
Berne a confirmé cette décision, tout
en précisant que cela n'aurait pas de
conséquences du point de vue maté-
riel.

Selon M. Fustok, la banque lui doit
plus de cent millions de dollars. La
décision du juge des référés de Senlis
avait été mise en délibérée mardi der-
nier. M. Fustok, avait demandé en
1981 au tribunal de Genève, devant
qui il s'était porté partie civile, de
régler ce différend.

Mais la décision de la juridiction
helvétique tardant à venir, le Tribu-
nal de Senlis avait ordonné le 10 mai,
à la demande de la BPS, la saisie-
arrêt sur les comptes du milliardaire
saoudien, soit une cinquantaine de
milliers de dollars net quelques 3000
francs déposés à la Société d'encoura-
gement hippique. M. Fustok, qui
avait jugé cette mesure «abusive et
vexatoire», risquait en outre de se
voir interdire à terme la participation
de ses chevaux à des courses en
France, (ats, afp)

Levée de la saisie



A Des idées...
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RÉNOVATION IMMEUBLE signai w
un immeuble entièrement rénové avec l'appui:
• des aides de l'Etat, de la Commune ou de la Confédération
• de la collaboration du bureau d'architecture CLAUDE FORNACHON
• de l* engagement bancaire DU CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
en résumé une réalisation de qualité ayant permis:
• d'améliorer le patrimoine immobilier local '
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• de donner du travail aux entreprises du bâtiment
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Mon crédit de rénovation...

... à la SBS, bien sûr!

4* Société de
 ̂Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance.

La rénovation immobilière, quel intérêt ?

Le parc immobilier conditionne l'image que vous vous faites, Chaux-de-Fon-
niers, de votre ville, celle qui est perçue à l'extérieur et celle que reflète les
médias.

Après les années économiquement difficiles que vient de connaître La Chaux-
de-Fonds, l'amélioration de l'image de la ville constitue un levier important et
va de pair avec les efforts des autorités communales en matière de promotion
économique. Or, l'effort à consentir en matière de rénovation ne peut être le
fait d'un seul acteur, mais celui de tous. Tous, vous avez intérêt à ce que votre
ville soit attractive, et à chacun la rénovation offre quelque chose:
— à l'entrepreneur, du travail pour ses ouvriers;
— au locataire, l'amélioration du confort de son logement à un loyer raisonna-

ble;
— au propriétaire, la valorisation de son capital immobilier;
— au gérant, une offre de logement plus variée;
— au banquier, l'augmentation de son volume d'affaires;
— à l'administration communale, la réalisation de sa politique urbanistique;
— et à tous, le plaisir de vivre dans une ville dont le cadre de vie est revalorisé.

Tertre 3-5

Doubs 113- 115
m
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15 heures: animation destinée aux enfants à la place du
Bois avec la participation de RTN 2001.

17 heures: inauguration de la Fontaine de la place du
Bois.

18 heures: présentation-débat à la salle polyvalente du
MIH, destinée aux entrepreneurs de la cons-
truction et aux architectes.

19 heures:

visite de logements rénovés dans le quartier de
l'Industrie (Fleurs 22, Collège 19, Soleil 14).

20 h 30: conférence à la salle polyvalente du MIH sur
les aides et règlements concernant la rénova-
tion immobilière par:
M. D. Clerc, architecte communal: «Le pour-
quoi des règlements d'urbanisme dans la réno-
vation immobilière»;
M. P. Donner, architecte communal: «L'aide
cantonale, la future loi-cadre».

Cet après-midi, la place du Bois inaugurera sa fontaine et ce
sera l'occasion d'une animation dans le quartier, particulière-
ment destinée aux enfants (jeux, collation, RTN 2001). L'inau-
guration officielle est prévue pour 17 heures par M. le Conseil-
ler communal Alain Bringolf.

En soirée, deux conférences vous permettront de mieux vous
renseigner sur deux questions importantes en ce qui concerne
la rénovation immobilière: le pourquoi des règlements, la possi-
bilité d'aides.

PROGRAMME

Gagnez un week-end pour 2 personnes
dans une ville historique suisse

Du mardi 20 mai jusqu'au vendredi 23 mai 1986,
quatre «photos-mystère» représentant des détails archi-
tecturaux des immeubles de La Chaux-de-Fonds sont à
identifier.
Un coupon-réponse paraîtra dans notre édition du ven-
dredi 23 mai 1986. Il devra être retourné jusqu'au 31
mai 1986 à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, concours Semaine de la rénovation
immobilière , rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CONCOURS PHOTO
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/ ¦ 5"^ ¦ ' jaT/ t/ 1 a^ âaC
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Une Visa

neuve dès
Fr. 199.-

Grâce au leasing, une VISA Club, 5 portes,
banquette arrière rabattable, essuie-glace
arrière, ne vous coûte que Fr. 199.- par
mois. Nous vous soumettons bien sûr
également des offres de leasing très avan-
tageuses pour toutes les autres VISA, les

BX er les CX. Venez nous consulter!

par mois.
Financement et leasing par Citroën Finance.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Merija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

Q CITROËN
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Assurance-Invalidité Fédérale
L'Office régional de réadaptation profes-
sionnelle du canton de Neuchâtel met
au concours le poste de

directeur
Profil du poste:
- direction de l'Office
- examens psychologiques des assurés

inscrits à l'Ai
- mise en place et surveillance des

mesures de formation et de réadapta-
tion

- études des postes de travail
- placements
Exigences:
- licence ou diplôme en psychologie ou

titre jugé équivalent (de préférence:
mention CP)

Obligations et traitement:
légaux (barème de la Confédération)
Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Des renseignements peuvent être obte-
nus auprès du suppléant de l'Office
régional Al, M. André Kummer,
<P 038/24 30 50.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil de sur-
veillance de l'Office, département de
l'Economie publique. Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 31 mai 1986.
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• Joints

Rue des Entrepôts 41
2300 La Chaux-de-Fonds cp 039/26 78 78

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

studios
non meublés

loyer mensuel, charges
comprises, Fr. 283.—.
C0 038/ 26 06 64.

A louer,
rue Jaquet-Droz 12

1 pièce meublée
hall, cuisine, salle de bains.
Libre dès le 1er juin 1986
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Centre ville, dans un immeuble entièrement rénové,

à vendre

très bel appartement Z Vi pièces
D'une surface totale de 92 ma cet appartement est composé de 3
chambres dont un séjour de 25 m2, d'un hall d'entrée, d'une cui-
sine magnifiquement agencée, d'une salle de bains + locaux
annexes.

Avec des conditions financières exceptionnelles.
Fr. 15 000.— de fonds propres + hypothèques assurées
Fr. 570.— de charges mensuelles (chauffage non compris)

Pour l'obtention de toute documentation (sans engagement toute-
fois) écrire sous chiffres KZ 12283 au bureau de L'Impartial.

A vendre ou à louer à Bevaix

bel
appartement
de 5-6 pièces avec cheminée, cuisine
agencée, parking, etc.

Prix de vente Fr. 350 000.—
(fonds propres Fr. 50 000.— .)
Si location, Fr. 1 500.— par
mois + charges (tout de suite).

Visites et renseignements:
Claude Engelhard,
Vergers-Gottaz 19,
1110 Morges,
0 021/72 42 72.

Cherchons
| pour le 1er septembre

appartement
4-5 pièces

tout confort.
Région La Chaux-de-Fonds
Le Locle.

Ecrire sous chiffre PZ 51170 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Oisellerie de la Tour
f\ B. et A.-F. Piaget

y**L AT D.-JeanRichard 13

C/V^-l 2300
/fcllr  ̂ La Chaux-de-Fonds

* >̂# <& 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats
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Le voile n'a pas été soulevé
Berne: entretiens de Watteville

Les perspectives financières de la Confédération ont présidé hier aux tradi-
tionnels entretiens de Watteville qui réunissent représentants des partis
gouvernementaux et délégation du Conseil fédéral à la veille de toute session
des Chambres. Le voile a été jeté sur le contenu de ces entretiens, le président
de l'Union démocratique du centre (udc), M. Alfred Ogi, se contentant de
déclarer à la presse que les discussions entamées se poursuivraient en
septembre et en novembre prochain. Il en va de même du débat sur les
relations des partis gouvernementaux avec le Conseil fédéral, abordé mardi.

Les entretiens de la maison de Watte-
ville existent depuis 1970. Suite notam-
ment à la majoration des droite de
douane sur le mazout et le gaz que le
Conseil fédéral a décrétée sans en souf-
fler mot aux partis gouvernementaux
(pss, prd, pdc udc), ceux-ci ont éprouvé
le besoin de redéfinir la forme et les
objectifs de ces entretiens. Selon M. Ogi,
le renvoi de la discussion au mois de sep-
tembre ne signifie pas qu'une crise couve
entre le Conseil fédéral et les partis gou-
vernementaux. Le consensus s'est fait
autour de l'utilité et de la nécessité de
telles rencontres, a-t-il déclaré. Elles per-
mettent un échange d'idées utile et
nécessaire même si elles ne conduisent
pas à des résultats immédiats.

Mais ce sont une fois de plus, les pers-
pectives finaancières de la Confédération
qui ont figuré au centre des entretiens de
Watteville. Vendredi passé, le Conseil
fédéral a fait distribuer aux participante
une liste de propositions. Nous n'en
avons pas discuté en détail, a déclaré M.
Ogi. Les partis bourgeois ont demandé
que ce document soit complété pax des
exemples chiffrés. Il en sera débattu lors
des rencontres de septembre et de
novembre prochain. M. Ogi s'est borné à
déclarer que certaines de ces proposi-
tions étaient inacceptables, sans indi-
quer lesquelles.

Le Conseil fédéral estime qu'U faut éli-
miner les faiblesses structurelles des
finances fédérales. Il constate en effet

que 30% des recettes de la Confédération
demeurent en deçà de la croissance éco-
nomique. Il s'agit notamment des droits
de douane, des droits de base et de la
surtaxe sur les carburants, des redevan-
ces routières, de l'imposition du tabac et
de l'alcool. Pour y pallier, il propose une
procédure en deux étapes.

Première étape: il faut maintenir la
valeur actuelle des recettes afin d'éviter
un. déficit d'un milliard dans quelques
années. Les correctifs à envisager sont le
relèvement des droite sur l'huile de
chauffage, l'adaptation d'autres droits
fiscaux au pouvoir d'achat, éventuelle-
ment un ajustement modéré de l'imposi-
tion du tabac et de l'alcool et une trans-
formation possible des droite de douane
spécifique en droite ad valorem. On
devrait aussi passer à la taxation
annuelle de l'impôt fédéral direct.

Sur le plan des dépenses, les mesures à
prendre sont: la promulgation d'une loi
sur les subventions afin de rendre moins
rigide les taux de subventionnement;
l'aménagement d'un frein aux dépenses
qui pourrait être assorti d'une clause de
référendum en cas de décisions en
matière de dépenses allant au-delà des
propositions du Conseil fédéral; la réali-
sation des mesures d'économie EFFI au
niveau interdépartemental; la suppres-
sion du remboursement de droite de
douane et d'impôts sur les carburante
avec une compensation partielle par des
paiements directs aux agriculteurs;
enfin, l'abandon éventuel de la décentra-
lisation de l'administration fédérale.

Dans une deuxième étape, le Conseil
fédéral se donne pour principal objectif
l'insertion définitive de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) et de l'impôt
fédéral direct (IFD) sans taux maxi-
mums dans la Constitution. Il propose
également de réaménager les droits de
timbre et de transformer certains droits
fiscaux en impôts de consommation.

(ats)

Trois condamnations à Lausanne
Fonds détournés au préjudice de l'Etat iranien

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu son jugement, mardi soir,
dans l'affaire des fonds (plusieurs mil-
lions de francs) détournés en Suisse au
préjudice de l'Etat iranien, au début des
années 80. Un ancien banquier suisse a
été condamné à six ans de réclusion et
deux anciens émissaires du gouverne-
ment iranien à quatre ans et demi de
réclusion et deux ans et demi de prison.

Le seul accusé présent, N. G., con-
damné à deux ans et demi de détention
(le procureur en avait requis cinq) et à
dix ans d'expulsion, et mis en état
d'arrestation immédiate, a été considéré
comme le jouet des deux autres inculpés
— tous deux en fuite - qui ont profité de
sa naïveté et d'une «"ignorance océani-
que» des affaires. Ayant une confiance
aveugle dans les banques suisses, il avait
été abusé par l'homme qui dirigeait à
l'époque la banque Indiana. Les commis-
sions perçues majoraient de 100% les
montants des achats d'armes et de mar-
chandises commandés par l'Iran.

W. S., ancien directeur de la banque,
qui s'est enfui en Amérique du Nord, a
été considéré comme le plus coupable de
la bande et condamné à six ans de réclu-

sion, pour gestion déloyale, abus de con-
fiance, escroquerie, faux dans les titres et
infraction grave à la loi sur les stupé-
fiante.

Quant au second Iranien, M. S., lui
aussi en fuite en Amérique du Nord, il a
été cond»amné à quatre ans et demi de
réclusion et quinze ans d'expulsion, lui
aussi pour de nombreux délits contre le
patrimoine, (ate)

Plus de bachelières que de bacheliers
En Suisse romande

Pour la première fois depuis 1977, le nombre des certificats de maturité
délivrés en Suisse en 1985 a baissé, s'éteblissant à 12.610, soit 278 de moins
qu'en 1984.

Selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), cette baisse n'est pas surpre-
nante: les jeunes gens arrivant actuellement au baccalauréat appartiennent
en effet aux classes d'âge des années de natalité en décroissance. Cependant,
l'évolution démographique n'explique pas tout: le nombre des personnes de
19 ans ne s'est accru que de 17% entre 1971 et 1984 alors que celui des certifi-
cats de maturité délivrés a augmenté de 83% pendant cette même période.

Compte tenu du fait que les besoins en
matière de formation augmente, notam-
ment chez les jeunes femmes, et que
l'évolution des politiques scolaires tend à
élargir le chemins vers le baccalauréat, il
est probable, selon l'OFS, que la diminu-
tion du nombre des bacheliers sera vrai-
semblablement plus lente que celle du
nombre des personnes ayant l'âge de
l'obtenir.

Le pourcentage des bachelières varie,
parfois très fortement, d'un canton à
l'autre, la moyenne nationale étant de
44,3%.

Avec 56,6%, le canton de Neuchâtel
vient en tête, suivi de Genève (53,4),
Jura (51,5), Vaud (51,3), Fribourg et
Bâle-Ville (49,3), Zurich (46,1) et Tessin
(45,8). Bien que le Valais ne «produise»
que 37,4% de bachelières, les cantons
latins viennent largement en tête des
c»antons suisses. En queue de peloton, on
trouve les Grisons (28,9%), Obwald
(26,9%) et Appenzell (21,5)%.

En 1985, 91,7% des bacheliers ont
obtenu une maturité reconnue au plan
fédéral (type A à E).

Depuis 1970 la maturité A (latin-grec)
n'a cessé de perdre du terrain, passant de
12,1 à 3,7%. Alors que le type B, lui aussi
reculait de 42 à 32%, le type C (scientifi-
que) a, en revanche, augmenté de 24 à
32% en 1977 pour redescendre à 26,2%
en 1985. Les types D et E correspondent
actuellement à 30% du total.

La capacité des systèmes scolaires
cantonaux d'amener jeunes gens et jeu-
nes filles jusqu'au baccalauréat varie très
fortement.

Selon l'OFS, bien qu'il soit nécessaire

d'admettre une imprécision de +/-
1,5%, le pourcentage des jeunes gens
ayant obtenu un bac représentait, en
1980, 12,4% de l'ensemble des jeunes de
19 ans.

C'est à Genève que la proportion des
bacheliers était - et reste - la plus forte
de Suisse avec 25,6%. En Suisse latine, le
Tessin (18,4%), Neuchâtel (16,7%), Vaud
(15,1%), Fribourg (13,2%), Valais
(12,9%) sont au-dessus ou proches de la
moyenne suisse, le Jura venant en queue
avec 9%. C'est en Suisse centrale et
orientale que la «production» de bache-
liers est la plus faible, avec des pourcen-
tages de l'ordre de 7%. Ainsi, selon les
cantons, la probabilité d'accès aux étu-
des supérieures varie environ du simple
au triple, les probabilités les plus élevées
se trouvant, en général, dans les grandes
villes ou les cantons fortement urbanisés
(BS: 22,3%); BL: 16,6%; ZH 15,3%).

(ap)

Noyés dans la Birse
FAITS DIVERS 

Un garçon de 20 ans de Bâle-Campagne s est noyé lundi dans la
Birse près de Reinach (BL) après une tournée des bistrots. La police
cantonale a indiqué hier qu'elle n'a pas retrouvé la trace de son com-
pagnon de beuverie, figé de 25 ans. Les deux noceurs et deux autres jeu-
nes gens ont sauté d'un pont vers 15 heures. Ils ne se sont pas méfiés
d'une chute d'eau de huit mètres.

Deux des nageurs ont regagné la berge avant la chute. Les deux
autres sont tombés dans la chute. Un pêcheur, qui se trouvait à environ
un kilomètre du pont, a sorti un cadavre de la rivière. Les recherches
de la police cantonale de Bâle-Campagne, rendues pénibles par un fort
débit, n'ont pas permis de retrouver l'autre garçon, malgré l'utilisation
d'un bateau et de trois plongeurs.

RUMLANG:
SAUVAGE AGRESSION

Une femme de 24 ans a été atta-
quée mardi après-midi par un délin-
quant sexuel à Rumlang, dans le can-
ton de Zurich.

La police cantonale a indiqué que
la jeune femme se promenait à cheval
dans la région quand elle fit une
pause. Tout à coup, un homme nu se
trouva à côté d'elle et la frappa avec
un bâton. La femme, qui en plus de
contusions sur tout le corps a été for-
tement choquée, n'est pas en mesure
de dire si l'homme a abusé d'elle.
ZURICH: PSYCHOSE
ANNULATRICE

La psychose américaine du ter-
rorisme s'est aussi emparée des
orchestres classiques. La «Ton-
halle» de Zurich a annoncé que le
Saint-Paul Chamber Orchestra
américain venait de décider
d'annuler sa tournée européenne.
Le concert de cette formation,
fixé au 2 juin prochain dans le
cadre des Semaines artistiques de
juin a dû être annulée.

L'orchestre a justifié sa déci-
sion par la situation internatio-
nale et le «sentiment de peur» des
musiciens. Les récente attentats
terroristes en Europe ont déjà
poussé de nombreux ressortis-

sants des Etats-Unis à renoncer à
franchir l'Atlantique.

SION: L'INCONNU
DE LA LIENNE

Mardi après-midi la police canto-
nale à Sion a communiqué à la presse
un dossier peu ordinaire.

Il concerne la découverte il y a dix
jours d'un cadavre complètement nu,
à l'exception d'une seule chaussette,
dans les gorges abruptes de la Lienne
au-dessus de Sion. Il a été impossible
de l'identifier malgré toutes les
recherches. La mort est récente.

On ne sait si la victime a été préci-
pitée dans le cours d'eau d'une hau-
teur de 120 mètres, s'il s'agit d'un sui-
cide ou d'un accident.

GILLY:
ACCIDENT MORTEL

Un accident mortel est survenu
mardi matin près de Gilly, sur la
Côte vaudoise.

M. Jean-Pierre Daglia, 47 ans,
habitant Gland (VD), qui roulait à
cyclomoteur, a soudainement
bifurqué à gauche, au moment où
une automobile était en train de
le dépasser.

Projeté sur la chaussée et griè-
vement blessé, il a succombé pen-
dant son transport à l'hôpital.

(ats, ap)

Le SIDA n'est pas une raison pou-
vant justifier la rupture d'un contrat
d'assurance maladie ou vie. Dans un
communiqué publié & Lausanne, le
Centre d'information des assureurs
suisses précise que les compagnies
d'assurances privées sont tenues de
maintenir en vigueur les polices
existantes. Toutefois, lors de la con-
clusion d'un contrat, il est possible
que l'assureur demande au preneur
s'il est atteint du SIDA et qu'il
émette une réserve sur cette mala-
die, (ate)

Les assurances
et le SIDA

Rapport de gestion des PTT

Publié hier, le rapport de gestion
1985 des PTT souligne le bénéfice
«substantiel» — 360,4 millions alors
que le budget en prévoyait 255,6 -
réalisé durant l'exercice. Il met aussi
l'accent sur leurs efforts en faveur de
l'environnement, notamment pour
son parc automobile, le plus impor-
tant du pays après celui de l'armée
avec plus de 12.000 véhicules, (ats)

• Le Parti socialiste suisse (pss)
veut remettre la politique énergéti-
que de la Suisse sur le tapis à la suite
de l'accident de Tchernobyl. Dix mille
cartes postales portant les revendica-
tions du pss seront distribuées à la popu-
lation qui pourra les renvoyer au "secréta-
riat de l'Assemblée fédérale. L'action
débutera le 27 mai.

Bénéfice substantiel

PUBLICITÉ ^̂^̂ = —

Qu'est-ce qui permet de
faire un saut à Paris pour
195 francs seulement?

Le billet Swissair Super-PEX.

On peut désormais voyager à très bon compte en profitant des
conditions PEX ou APEX. Par exemple: Genève-Paris et retour
ne coûte que 195 francs en fin de semaine. Renseignements et
conditions figurent dans la brochure verte des tarifs économiques
Swissair. Elle est à votre disposition dans tous les bureaux
Swissair et les agen- # # *mm
ces de voyages IATA. SWISSOir^^^
Genève (022) 99 31 11, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21.
Neuchâtel (038) 24 65 65.

Cet été aux Chambres

Si la catastrophe nucléaire de Tchernobyl n'entraînera pas d'effets nuisibles
pour la santé de la population suisse, selon les conclusions publiées mardi
par la Commission fédérale pour la protection anti-atomique, des retombées
sont enregistrées aux niveaux politique et économique. Les Chambres traite-
ront ce sujet cet été, tandis que le parti socialiste suisse a prévu de distribuer
à la population des cartes postales à l'adresse du Parlement. Par ailleurs,
malgré la baisse des ventes de lait, les producteurs restent optimistes, (ats)

Débat sur Tchernobyl



la recette
de la semaine

150 g de lard fumé
1 poulet de 1,5 kg environ
60 g de beurre
2 dl'/i de vin rouge
1 dl d'eau
1 cuilL à café de purée de toma-

tes concentrée
2 gousses d'ail écrasées
Vx cuilL à café de thym
1 cuilL à'soupe de sauce de soja
8 petite oignons (échalotes)
200 g de champignons
sel, poivre
2 cuill. à soupe de persil haché
Coupez le lard en lanières à

l'aide de ciseaux. Faites-les reve-
nir dans une cocotte à fond épais.

Partagez le poulet en 8 mor-
ceaux et rissolez-les au beurre

dans une poêle. Mettez-les dans la
cocotte. Ajoutez le vin, l'eau, la
purée de tomates, les épices et la
sauce soja. Couvrez et laissez
mijoter le plat à petit feu pendant
30 minutes environ. Epluchez les
oignons au beurre dans une poêle,
mettez-les dans la cocotte et faites
mijoter le plat pendant encore 10
minutes.

Parez les champignons et fai-
tes-les revenir dans la poêle dans
un peu de beurre. Mettez-les dans
la cocotte et retirez-la. Ajoutez du
persil finement haché.

Garniture: servez avec des
baguettes de pain croustillantes
ou du riz.

Coq au vinAttention aux allergies !santé

Il n'y a pas que les nuages radioac-
tifs qui sont dangereux. Avec les beaux
jours qui se préparent, il faut se méfier
des arrivées de strato-cumulus chargés
de pollen.

Sixième cause de morbidité dans le
monde, les maladies allergiques sont
nombreuses et se manifestent de diffé-
rentes façons.

Il y a d'abord les affections respira-
toires avec la rhinite qui provoque des
étemuements. Elle est déclenchée par
la poussière ou le pollen. Ces derniers
sont aussi la cause du rhume des foins:
il ressemble à la rhinite mais les éter-
nuemente sont plus fréquente et sont
accompagnés d'une conjonctivite, de
picotements au niveau du nez, des yeux
et des oreilles, de la gorge et des maux
de tête.

L'asthme est souvent d'origine aller-
gique.

Viennent ensuite les affections cuta-
nées dont les plus connues sont l'urti-
caire (plaques blanches provoquant des
démangeaisons importantes) ou

l'eczéma (plaques rouges parsemées de
vésicules).

La conjonctivite saisonnière fait
aussi partie des affections allergiques:
elle provoque des larmoiements et une
sensation de cuisson au niveau des
yeux. Enfin chez certaines personnes
allergiques, les piqûres d'insectes peu-
vent provoquer des éruptions diverses,
des réaction plus générales avec sensa-
tion de malaise et parfois perte de con-
naissance, véritable urgence médicale.

Ces différentes formes d'allergies ont
des traitements appropriés, mais il
existe aussi des mesures préventives
qui peuvent être efficaces.

En premier lieu, il faut savoir qu'il
existe des facteurs prédisposante con-
génitaux. Chez un enfant ayant deux
ascendante allergiques, le risque d'être
lui-même allergique est d'environ 60%.
Dans ce cas, la meilleure prévention est
l'allaitement maternel qui joue un rôle
important dans l'immunité du nouris-
son durant les six premiers mois de la
vie. L'élimination des irritants respira-

toires telles que la fumée de cigarette
est toujours recommandée.

En second lieu, l'habitat, la pous-
sière de maison avec ses parasites
représente un ennemi redoutable.

On conseille donc aux personnes
allergiques d'utiliser une literie en
mousse, d'éliminer la plume des oreil-
lers et traversins, d'éviter la moquette
au mur et au sol, de ne pas donner de
jouets en peluche aux enfante, d'aérer
les pièces et de passer l'aspirateur tous
les jours.

Eviter aussi les animaux domesti-
ques (oiseaux, hamsters, chats). De
même, il faut déconseiller aux person-
nes allergiques les professions exposées
à l'inhalation de poussière, particuliè-
rement dans les secteurs de l'ébéniste-
rie, la boulangerie, la meunerie, la four-
rure, l'élevage de certains animaux...

C'est bien souvent dans l'environne-
ment direct de l'individu que se cache
la cause de la plupart des allergies.
Apprendre à les connaître peut per-
mettre de mieux les maîtriser, (ap)

1

consommateurs

Vous avez un achat important à
faire; vous venez de renvoyer un
démarcheur insistant après avoir
signé un contrat et vous le regrettez
déjà; vous n'arivez pas à établir un
budget rendant gaies les fins de mois;
vous avez peut-être encore mille

autres problèmes de consommation
et vous ne savez où vous adresser?
Alors, la Fédération romande des
consommatrices a pensé à vous.

Depuis 1970, elle a ouvert des
bureaux de Consommateurs-Infor-
mations fonctionnant un à deux

Deux animatrices du CJ. La Chaux-de-Fonds. (photo Impar-Gerber)

après-midi par semaine dans neuf
localités de la Romandie. On peut s'y
rendre en consultation ou se rensei-
gner par teléphone.

Mieux encore, elle a ouvert le 5 m»ai
dernier une permanence téléphonique
à Genève, (de 9 à 12 heures)

Ce service est unique en son genre.
U marche et prouve bien, par la mul-
tiplicité et parfois, la complexité des
demandes, que tout n'est pas serein
au royaume de la consommation.

Pour l'exemple, détaillons les qua-
tre grands volets principaux de l'acti-
vité du CI de la Chaux-de-Fonds. Les
demandes de renseignements en vue
d'un achat important sont fréquen-
tes; à cet effet les responsables du CI
ont à disposition les tests divers
effectués, des données sur le marché
concerné, etc permettant d'effectuer
le bon choix.

L'aide en cas de litige est souvent
demandée, lors de contrats signés à la
légère, d'achats faits à la porte et
d'une signature donnée un peu vite.

Des renseignements de tous ordres
sur d'autres associations ou organisa-
tions, se cherchent là aussi. De plus,
avec l'aide d'une conseillère en bud-
get tout spécialement formée, on
peut tenter de nouer les deux bouts;
une prestation fort utile également
en cas de changement de situation,
(retraite, divorce, enfants vivant à
l'extérieur, etc.).

Pour couvrir une part de ses frais,
la FRC demande une participation:
une thune pour ouvrir un dossier au
CI; quinze francs pour établir un
budget complet et garanti efficace, si
on l'observe bien sûr. (ib)
• CJ. La Chaux-de-Fonds, Grenier 22,

lundi de 14 à 17 h, 9 (039) 233709.
CI. Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpi-
ta! 19A, mardi 14 à 17 h. <fl (038)
2440 55. Permanence CJ. Genève,
du lundi au vendredi de 9 à 12 h.
^(022)21 3217.

La FRC tous les jours à votre service

Redécouvrons-nous le pain ?
alimentation

Aux Etats Unis et en Europe se
manifeste une nette tendance en
faveur de variétés de pains diététi-
ques. D 'après diverses enquêtes, le
consommateur de l'an 2000 semble
devoir s'intéresser surtout aux pains
riches de substances nutritives et pré-
sentant une grande diversité. Outre
certains pains complets, on préférera
notamment des pains spéciaux avec
adjonction de concentrés de son, de
vitamines, de sels minéraux, de pro-
téines, etc De plus, les variétés de
petits pains et les pains à la levure
naturelle jouiront d'une faveur crois-
sante.

Dans nombre de p a y s, les spécia-
listes de l'alimentation le confirment:
notre pain quotidien n'est pas seule-
ment un important dispensateur
dFénergie, mais U passe de plus en
plus du rôle d 'aliment complémen-
taire à celui d 'aliment en soi. Sa
teneur en substances nutritives et
thérapeutiques d'importance vitale
(vitamines du groupe B, sels miné-
raux, oligo-éléments), en hydrates de
carbone et en protéines végétales,
répondent parfaitement aux concep-

tions alimentaires modernes. Aussi
les spécialistes lui prédisent-ils un
brillant avenir, en particulier pour
les casse-croûte intermédiaires et les
repas en communauté. Ils évaluent
positivement diverses possibilités de
développement, notamment p o u r  les
variétés dont la saveur propre p er-
met que le pain se passe d'adjonc-
tions.

Au contraire de la Suisse, où la
consommation de pain reste station-
naine, la Suède a vu augmenter cette
consommation de 10% ces deux der-
nières années. Et les indices du mar-
ché donnent à croire que cette ten-
dance va se maintenir. On attribue
cette évolution - qui, chose éton-
nante, ne s'accompagne p a s  d'une
augmentation parallèle de la con-
sommation de substances grasses et
calorifiques qu'on étale générale-
ment sur le p a i n  - à une vaste cam-
pagne d 'information menée en com-
mun depuis dix ans par l 'agriculture,
les meuneries, les boulangeries et
l 'Etat suédois, et dont le but est de
renseigner la population sur les
avantages du pain, pour la santé!

Un petit dessin vaut mieux
qu'un long discours

éducation,:::.:::::.:::: ,.::i'.i :::;xmt__W.wlUlmtfM mTmtm.mmm m__\\̂ rMM ..

A l'Ecole des parents, des pères et
des mères échangent leurs expérien-
ces. Aujourd 'hui, le thème qui est
retenu: un petit dessin vaut mieux
qu'un long discours.

- Bon anniversaire, Maman !
Meilleurs vœux !

Une boîte enrubannée, un baiser
chaleureux accompagnent le compli-
ment.

- Comme c'est gentil, Daniel !
Maman fond de tendresse: voilà

un geste digne de son grand f i l s,
affectueux , attentionné, un f i l s  que
lin envient bien des mères d'adoles-
cents.

C'est vrai qu'il est gentil, pense
Sandra, huit ans. Il est grand, lui, il
sait beaucoup de choses, même plus
que Papa qui n'a pas fait d 'études.
C'est Daniel qui va trouver ma maî-
tresse d 'école.

Maman a ouvert le paquet: ses
chocolats préférés !

Sandra n'aime pas la joie de sa
mère, elle déteste Daniel et sa gentil-
lesse !

Cet anniversaire, elle l'avait
oublié. Une fois de plus, elle se sent
toute petite, bête, comme une fourmi,
ou un ver de terre... Personne ne la
regarde.

- Qu'est-ce que j e  pourrais donner
à Maman ? Un dessin !

La f e u i l l e  blanche l 'incite à dire
qu'elle a mai Son crayon est en
colère, il avance tout seul: U forme
des gribouillis inextricables, des
dents de requins, des serpents
rageurs, des p iqués si agressifs qu'ils
trouent le papier.

- Voilà mon cadeau pour toi !
Maman a pâli, regarde sa f i l l e,

essaye de comprendre.
- T u e s  fâchée d 'avoir oublié mon

anniversaire?
- Oui.-
Sandra a de la peine à trouver sa

place dans la famille, face à trois
adultes pour lesquels elle reste la
petite, celle dont on ne prend pas trop
au sérieux les difficultés propres aux
enfants de cet âge, celle dont on rit
sans méchanceté quand elle j o u e  à la
grande, celle à qui on dit de se taire
quand Daniel parle.

Daniel qui a toujours raison, qu'on
écoute, qui n'oublie pas les anniver-
saires...

Mère et fi l le échangent un sourire:
- Où veux-tu que j e  mette ton des-

sin ?
- Jette-le... j e  vais f en faire un

autre !
¦M. M.

Le mal des transports n'est pas inéluctable !

voyages |

On commence par bailler, ensuite
on pâlit, la sueur perle sur le front, on
est pris de nausée et enfin, on vomit!
Tout cela peut nous arriver
n'importe où: en avion, sur un
bateau, en voiture ou même lors d'un
long voyage en train. La cause en est
toujours la même: le mal des trans-
ports. L'Institut suisse de prophyla-
xie de l'alcoolisme (ISPA) à Lau-
sanne attire l'attention sur le fait que
les boissons alcooliques peuvent
déclencher de tels malaises.

La NASA a étudié ce problème de
manière approfondie, car les astro-
nautes n'échappent pas non plus au
mal des transporte. C'est pourquoi ils
doivent accomplir un long pro-
gramme d'entraînement pour
apprendre A surmonter les symptô-
mes provoqués p»ar l'apesanteur.

Le responsable de ce programme
de la NASA, le Dr Charles Oman,
affirme que nous pouvons agir de
manière à ne pas être victimes de
malaises au cours d'un voyage: le

mieux est de voyager l'estomac vide.
Si cela n'est pas possible, il ne fau-
drait prendre qu'un repas léger.

Mais les boissons alcooliques peu-
vent aussi déclencher des malaises;
c'est un fait auquel on n'accorde sou-
vent pas assez d'importance. Le Dr
Oman recommande donc de s'abste-
nir de boire de l'alcool déjà quelques
heures avant le départ. Le mal des
transports est provoqué par des trou-
bles de l'équilibre au niveau de
l'oreille interne. L'alcool modifie en
effet la consistance du liquide con-
tenu dans l'oreille moyenne qui con-
tribue de manière décisive à assurer
notre équilibre.

Le moyen le plus simple d'éviter
ces désagréments est de prendre des
comprimés contre le mal des trans-
ports. Pour ne pas être pris de som-
nolence, il est conseillé de ne pas ava-
ler une tablette entière une heure
avant le départ, mais de répartir la
prise de cette tablette sur 4 heures, à
raison d'un quart par heure.

Au cours des dernières années le
style du maquillage a complètement
changé. De p a r u r e  p o u r  de grandes
occasions, il est devenu une véritable
mise en beauté dans notre vie de tous
les jours. Qu'elles travaillent ou
qu'elles restent à la maison, qu'elles
jouent au tennis ou qu'elles nagent,
qu'elles flemmardent ou qu'elles
soient invitées à une fête, les femmes
se maquillent. Des yeux j o l i m e n t
maquillés et des lèvres rouges exhal-
te nt le naturel, donnent bonne mine-,
une impression de gaieté et de joie de
vivre... p o u r  s'aimer et se trouver
bien.

Même si la qualité des produits
s'améliore sans cesse, il y  a cepen-
dant deux zones à problèmes sur les-
quelles le maquillage devrait être
encore plus parfait et le rester plus
longtemps: les yeux  et les lèvres. C'est
possible désormais grâce à deux nou-
velles bases qui fixent le maquillage
de ces zones à problèmes: Eye Stay-
on et Lip  Stay-on, de Juvena.

Avant la maquillage des yeux, sur
lapeau nue des paupières, Eye Stay-
on dépose un f i l m  fisse et f i n  sur
lequel glissent et s'estompent parfai-
tement les ombres à paupières. Plus
important encore, Eye Stay-on fixe
les ombres, leur évite de se mettre en
plaques, de s'accumuler dans le pli de
la paupière. Le maquillage des yeux
tient du matin au soir... ou du soir au
matin.

Avant la maquillage des lèvres,
Lip Stay-on forme un film invisible
qui fixe le rouge, lui évite de *filer» .
Le rouge reste exactement où on l'a
p o s é  et j u s q u'au démaquillage. Autre
avantage et non des moindres, le f i l m
invisible de lip Stay-on lisse le con-
tour de la bouche, atténue les petites
rides verticales tout en soignant et en
hydratant.

ARMÈNE

troc de truc
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Entreprise d'étanchéité cherche tout de suite ou à convenir .

étancheurs qualifiés
pour la place de chef d'équipe

en étanchéité monocouche PVC

Les candidats intéressés voudront bien prendre contact par télé-
phone au Cp 024/21 89 89

HM General Motors Corporation H
BÉBÉ! Détroit, Michigan, USA ||||

• la plus grande société au monde (Fortune 500) %aÈ
• le plus grand producteur d'automobiles au monde gjjf i

(Production 1985:9,3 mio. de véhicules) |3||
• Chiffre d'affaires 1985: $ US 96 milliards |||
• Bénéfice net 1985:$ US 4 milliards §fi|
• Ratings des emprunts en cours: Standard & Poor's AA+ §ÉÈMoody's Aal WÊÈ

' ' «HEP

Emprunt 1986 ss de fr.s. 300 000 000 H
avec intérêts en $ US IB

FIPS - Foreign Interest Payment Securities ypS
¦• •s ùî ¦¦ <>'jH

Durée: perpétuelle, c-à-d. jusqu'à la dissolution éventuelle WÈÈde la Société Wm
Taux d'intérêt: 7% p. a. pour 1986-1996 (c.-à-d. $ US 188.83 p. a. par ÈM

obligation de fr.s. 5000.-) ¦pi
Coupons: annuels en $ US, au 25 juin |||ji
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation I
Délai de souscription: jusqu'au vendredi 23 mai 1986, à midi B
Libération: 25 juin 1986 Wm

Taux d'intérêt: Fixé périodiquement tous les 10 ans, le 9 mai WœÈ
Remboursements anticipés: - remboursement par la Société à la fin d'une période de 10 ans, à la valeur nominale en ^pSfrancs suisses H

- pour raisons fiscales à partir de 1986 à 102% avec primes dégressives H
Possibilité de remboursement selon l'art. 3.3 des modalités de l'emprunt à la fin de chaque période de 10 ans à la valeur jj Bi
anticipé pour l'obligataire: nominale ou, en cas que le cours de change du jour de ce moment serait inférieur au I

cours fixe de fr.s. 1.8535 par $ US, à un capital en fr.s. réduit proportionnellement. SES
Impôts: les intérêts et le capital sont payables sans aucune déduction d'impôts ou de taxes amé- &ÊM

ricains présents ou futurs I
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000 nominal mÊÉ
Cotation: sera demandée aux Bourses de Zurich,' Bâle, Genève, Berne et Lausanne MMI
Sûreté: clause négative usuelle SB
Numéro de valeur: 876.926 jBB
Restriction de vente: citoyens, résidents ou personnes juridiques des USA S§i
Extrait du prospectus: le 21 mai dans la cNeue Zurcher Zeitung», la «Basler Zeitung» et le «Journal de Genève» §PJH

Le texte original anglais, valable juridiquement, des modalités d'emprunt se trouve dans Î Hle prospectus complet déposé auprès des banques. l̂ H

Crédit Suisse IH
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Hf

Privés Genevois BU
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers IH

«Privés Zurichois I
Banques Cantonales Suisses ^H

Morgan Guaranty (Suisse) SA Salomon Brothers Finanz AG II
Allgemeine Aargauische Ersparniskasse Banque Hofmann SA Bankers Trust SA j ^H
Banque Clariden Commerzbank (Suisse) SA Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich I
Dresdner Bank (Suisse) SA Lloyds Bank Pic Mitsui Trust Finance (Schweiz) AG '̂ H
J. Henry Schrader Banque SA Sumitomo Trust Finance (Schweiz) AG I

I LES NOUVELLES ENCEINTES JS
¦ HAUTE-FIDELITE DE CELESTION, pSI¦ CABASSE ET BW SONT ARRIVEES. |̂ |
H Passionnés de reproduction sonore sans ¦

^m compromis, venez écouter et comparer KrTM
I sans engagement le CELESTION DL-10, I
¦ le CABASSE DRAKKAR (700 Watts crête), BC~â
I le CANTON PLUS (avec ses deux minuscules Bj}jjjj $j3
I satellites et le JOHN BOWE R "ACTIVE EjjJIS
I ONE" à haute définition. R.z£*1g

I Plusieurs modèles actuelle- I
| ment en promotion à prix i ., ,„_ ¦R11

*I très intéressants. DrUOCfôr M
W K̂I^^^K Ê̂^^^^^m Ê̂^^^^  ̂ I uct™w-#t>.»oiBi.^ '̂^^L-«ob«i?3.a* I

^EVffP'TfVWIHHVVVTP'aR^B m̂ % W^ ^  <03»)S31Î1 * |̂

/ y * a i >  «u*s7X Salon de beauté
f A LA j canine
\ TOUTOUNNERE/ Noë„e Brossard

bi »j If et sa nou'/e"e collabora-

W' ' '«̂ rVra. 7»t Nicole Crevoiserat
*" MJLrli A ^K ^039/23 748¦
at f̂ lUiP' 1<̂ U" rUB dU ParC 2^"̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture:
13h30à18h30 lundi
7h30à12het13hà 18 h 30 du mardi au vendredi
7 h 30 à 12 h samedi

^MHHH BalHBnn Ma/

En toute saison,,
L'IMPARTIAL̂
votre source

d'informations

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
C0 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

Emprunt en fr. s. avec
paiement d'intérêts en $ US,

FIPS
Foreign Interest Payment Securities

Important pour l'investisseur
(Exemple d'une obligation de fr. s. 5000.—)

1. Généralités
- La valeur nominale des obligations est permanent

de fr. s. 5000.-; ""
- Le cours de change de f r. s./$ US est fixé perma-

nent è fr. s. 1.8535 (par $ US).
- Le coupon annuel est toujours exprimé en $ US.

L'intérêt est basé sur le cours de change fixe de
fr. s. 1.8535 par $ US et sur le taux d'intérêt qui est
fixé tous les 10 ans.

- La cotation sera demandée aux Bourses suisses.
Les obligations seront traitées en pourcent de la
valeur nominale exprimée en fr. s. Les intérêts cou-
rus exprimés en $ US seront calculés chaque jour
au cours de bourse fixé officiellement.

2. Situation pour les années 1986-1996
Calcul des intérêts:
f r s * 5000x 7% - SUS 188.83 p.a.

fr. s. 1.8535*
* (cours de change fixe)

- Rendement direct en fr. s. pour différents cours de
change fr. s./$ US (cours SUS à chaque paiement
d'intérêt compte tenu de la valeur nominale suppo-
sée):
Court de change Intérêt Intérêt Rendement
fr. »./$ US en $ US p. a. en fr. s. p. a. direct p. a.

2.50 x 188.83 - 472.07 9,44%
1.8535 x 188.83 = 350.- 7,00%
1.50 x 188.83 = 283.25 5,66%
1.- x 188.83 - 188.83 3,78%

3. Situation chaque 10 ans (pour la première fois en
1996)
- Soit General Motors Corporation peut dénoncer
l'emprunt ou le taux d'intérêt est fixé à nouveau:
- en cas de dénonciation (Call):

l'investisseur est remboursé de fr. s.5000.—
initiallement investis

- en cas de nouvelle fixation du taux:
Le taux d'intérêt exprimé en $ US est fixé, pour
une période de 10 ans, 0,5% en dessous du taux
des obligations fédérales américaines (10 ans),
en vigueur au moment. (Le capital investi de
fr. s. 5000.— reste de fr. s. 5000.— .)
Exemple théorique: coupon de 8%
fr. s. 5000x8% _ $US 215.81
SUS 1.8535*

* (cours de change fixe)
- Immédiatement après la fixation du taux pour la

nouvelle période de 10 ans, l'investisseur peut -
mais n'est pas obligé - demander le rembourse-
ment (Put Option).
En cas d'exercice du Put:
- Si le cours du $ US est égal ou supérieur à

fr. s. 1.8535:
l'investisseur reçoit fr. s. 5000.—

- si le cours du $ US est inférieur à fr. s. 1.8535:
Le remboursement en capital se réduit propor-
tionnelement de la différence entre le cours de
change $ US/fr. s. en vigueur au moment et le
cours de change fixe de fr. s. 1.8535/$ US
(l'investisseur n'est toutefois jamais obligé de de-
mander le remboursement de fr. s.5000.— en
dessous de la valeur nominale).

Comparaison des emprunts «FIPS»
Qualifie» Cours de

Coupon lions des change Intérêts
annuel emprunts fixe annuels

(1986-96) Débiteur en cours fr.s./' US (1386-96)

7 General Motors Corporation AA+ 1.8535 $ 188.83
7% General Electric Crédit Corp. AAA 1.9625 $ 184.71
VA PepsiCo Inc. AA- 1.8690 $ 200.64
Vh Southern Californie Gas Co. AA- 1.9925 $ 188.21
7% Standard Oil Company AA- 2.0100 $ 186.57
7% Nordic Investment Bank AAA 1.9960 $ 181.61
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iSE Faites broder
HJ les linges éponge

M BONJOUR
¦J" OF SWITZERLAND

monogramme gratuit
prénom 5.- • message 10.-

Vous trouverez toute la collection
des linges éponge Bonjour

dans nos rayons blancs.

| KRAIi.E-3 |
PEKA cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

dessinateur(trice)-
graphiste
pour département: projets-médailles.

La préférence sera donnée à personne expé-
\ rimentée, susceptible d'effectuer composi-

tions, graphiques modernes et dessins aca-
démiques. Connaissance de la lettre appré-
ciée.

Il s'agit d'un poste en atelier, horaire hebdo-
madaire de 42 heures, prestations sociales
actuelles.

Les intéressés sont invités à adresser leur
offre écrite ou à prendre directement contact
avec notre secrétariat à l'adresse suivante:

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA,
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie,

, Maillefer 15, 2002 Neuchâtel,
cp 038/25 05 22.

Ford Orion
1,6 Injection
1984, Fr. 13 900.-
ou Fr. 327.— p»ar

mois.
(9 037/62 11 41.

Invitation à notre grande

EXPOSITION
TO YO TA

Heures d'ouverture:
Vendredi 23 mai 1986: de 15 à 21 heures
Samedi 24 mai 1986: de 8 à 19 heures
Dimanche 25 mai 1 986: de 1 O à 1 9 heures
Lundi 26 mai 1986: de 8 à 21 heures
Offres exceptionnelles durant l'exposition

GARAGE MODERNE
Cédric Guillaume,
2606 Corgémont,
<p 032/97 lO 61.

10 salons d'exposition
à vendre à des prix

¦ epoustouflantsj

.Doubles -«—-ĝ E™»»—

<4M /
#&** ****—u

1, rue de l'Etoile - <p 039/28 63 23

2300 La Chaux-de-Fonds

En toute saison,
L'IMPARTIAL

/̂TY / J \\\\\\\\_\_\__»___________\_Wi WWWtl _M 1 Wslatfàal
j é ÈS/ s Êm ?* *.  ̂«̂  la *PBs ŴB»W»»M»P̂  ^̂ K- 'ÊmM^mF-^

JÊÈfyÊ^^^m BJ&^  ̂/ *&** ff* *̂** M 9 iF ̂ flBW

Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
J
|;:;il ;il i||[ lll !ii '̂il!! |̂ E!

^
Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, ill llr ^^̂ ^̂ ,"̂ ^̂ ^̂ ^̂
2001 Neuchâtel. ||!:;i:| Banque 

0H£ ||
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. '̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, llllllllllllllllllllllll llllllllllllllll

Simplicité et discrétion. 04 Société affiliée de l'UBS

VW Golf
Cabriolet
1981, expertisée,
Fr. 11 900.- ou

Fr. 280.— par mois.

0 037/62 11 41.

A vendre

poulailler
avec environ

30 lapins
et 50 poules.

Quartier Etang de
Bonne-Fontaine.

Ecrire sous chiffre
NJ 12494 au

bureau de
L'Impartial.

BRITANNIA PUB
Léopold-Robert 11,
Ç) 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.

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Wâlti ]
Epargne 20 - j? 039/28 22 64 1

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités j
Transports Suisse et étranger I

iiESji
% Nous cherchons pour début juin: ym

E une femme de ménage 3
r pour travail à mi-temps Jl|  Contactez M. Ruetsch 3P

KDELTA.«MS.JI.3
m~\ 13. av. Léopold-Robert '¦'
W 2300 La Chaux-de-Fonds 1

| 0 039/23 85 30 |
\_ 1 (entrée Hôtel Fleur de Lys) ÎSfl

R â MnrM ~n~ir,H
\_J WmWÊm%Wmm̂mWWmm9m_W m̂WWS' ~mm\

Champex
Vacances en chalet,
location par semaine
Fr. 355.-à 425.-.

0 021/22 23 43.
Logements City.

Conservez l'annonce.

J'achète
meubles, bibelots,

horlogerie
(le tout ancien).

BALARIN
antiquité-brocante

Saint-Imier
gj 039/41 10 20

A louer
à Sonvilier

appartement
3 pièces

tout confort , partiel-
lement boisé, cui-
sine agencée. Fr.
500.—, charges

comprises. Libre dès
le 1er juin 1986.

0 039/41 44 85,
dès 18 heures.

A vendre

Range
Rover

1976, expertisée,
104 000 km, Fr.

11 800.-.

. 0039/54 18 89,
heures repas.

. mT ¦

T ~~
Nous offrons à un

ingénieur ETS
en mécanique

»' ayant déjà quelqu 'expérience, un poste de construc-
teur au service de construction de nos machines à
tricoter.

Nous attendons du candidat qu'il soit inventif , qu'il
• ait de l'initiative et le sens des responsabilités.

Pour tous renseignements complémentaires , veuil-
lez prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre Service du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & Cie SA
2108 Couvet/Neuchâtel, 0 038/64 1111.

ÂAJQJIA * B|J un 
^
^̂ ÙĤ bj  ̂B

. Pour vous 
( Madame, N

technique patte ,—., ..., de velours!
JÊÈ&* "] • A commencer par les prix:

À / . a i t* **. 
dès «4.ftR a,ec

^̂ mX  / J^ii W\  
t̂Dv'"

,~ cascovélo
¦ 'Xfs\_ ff A \ A sen p,us» ^'

io vous offre Ia sécurité
' ' 'frry iêtyw i - W ' l  d'une grande marque, le changement
. ̂éàh-~ . -m li \\- 1 de vitesses automatique pour les
'
s* ™*~^f^ - \. ... 1 modèles course ou mi-course, et sur-
\. ~*~f> *

__>. % . ¦ ¦, - ' 
J tout l'assurance casco-véto exclusive

i 
¦' :' : ' J yy y:y i ainsi que toutes les autres prestations

Ŝ y^^ 
^̂ -̂ " V , J du programme Cilo-Assistance compri-

.——¦SMÏI \±&s ses dans le prix!
ĵtt§s«ance 

mmtZÊla-
Qualité suisse et brio

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

¦ PETITES SttS?M ANNONCES ¦H

CHAMBRE MEUBLÉE, rue Neuve.
(g) 039/28 79 50.

EGARE CANARI BLANC dès le 10
avril quartier piscine,
<& 039/23 73 42 heures des repas.
Bonne récompense

VÉLO DE COURSE Mondia, 10 vites-
ses, très bon état. <p 039/28 39 57.

MÉTIER À TISSER 1,20 m avec banc
et accessoires inclus. <p 039/23 55 28
le soir.

VÉLO Cilo garçon (12-13 ans) mi-
course, rouge, 10 vitesse, bon état,
Fr. 250.-. gr 039/31 51 81. 

CITERNE À MAZOUT plastique 1 500
I. avec bac acier parfait état, prix à dis-
cuter . <p 039/23 36 20. 

SALON DEMI-LUNE, banc d'angle cui-
sine, bibliothèque , lustres, etc. Bas prix.
gj 039/23 38 30. 

LIT DE CAMPING pour enfant jusqu'à
3 ans avec oreiller, duvet et draps.
Fr. 60.-. 0 039/26 05 53. 

LAVE-LINGE Rotel, 5 kg, Fr. 450.-.
ÇJ 039/41 24 02. 

TABLE RONDE, 0 110 cm + rallonge,
6 chaises. £7 039/28 35 70 matin ou
soir.

I 

Tarif réduit fâÊÈ

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) ¦

annonces commerciales figl;

exclues HB Abonnez-vous à OfiMÔ ME



Longines en Vogue
PRODUIT

Il existe des montres témoignant d'une époque bien déterminée, tan-
dis que d'autres portent l'empreinte des matériaux dont elles sont fai-
tes. Avec sa série «Vogue», qui fait partie du segment moyen de sa col-
lection d'ensemble, Longines vise cependant d'autres buts: en effet, les
modèles «Vogue», une élégance intemporelle totalement séparée de
toute situation ou de toute tendance quelle qu'elle soit.

A ceci contribuent d'une part les formes extérieures: les modèles
«Vogue» présentent soit le boîtier rond classique, soit le modèle carré
cambré à angles arrondis, lui aussi utilisé pratiquement à toutes les
époques. Le cadran avec deux aiguilles, les heures et les minutes étant
indiquées par des chiffres romains. A l'esthétique extérieure contribue
aussi le bracelet pécari véritable, cousi et relié au boîtier par une arti-
culation centrale.

Les principes de l'élégance intemporelle n'ont cependant pas empê-
ché les créateurs de Longines d'équiper des modèles individuels
«Vogue» dans la ligne des temps modernes. Ainsi, par exemple, les
fines encoches visibles sur le bord du boîtier rappellent-elles aisément
les modèles de la gamme «Conquest», conçue suivant des critères tota-
lement différents.

Certains cadrans, par exemple, indiquent minutes et heures au
moyen de cabochons jumelés. La conception harmonieuse de l'articula-
tion centrale assure une transition esthétiquement irréprochable entre
boîtier et bracelet. C'est cet heureux mariage entre l'élégance intempo-
relle et l'amour frivole du détail qui constitue le secret de la réussite de
la gamme des modèles «Vogue».

Les modèles «Vogue» existant en diverses dimensions, ils convien-
nent aussi bien aux dames qu'aux messieurs. Leur précision répond
aux exigences les plus rigoureuses, grâce à un mouvement à quartz. Le
cadran est protégé par un verre minéral de haute qualité. Les montres
«Vogue» sont confectionnées en plaqué or, ce qui leur confère, conjoin-
tement avec leur bracelet en cuir, un aspect remarquablement naturel.

R. Ca.

L'horlogerie ancienne se porte très bien
De nouveaux prix records ont été atteints chez Christie's Genève, la

semaine dernière:
- un million huit cent septante mille francs ont été obtenus pour une

montre, il est vrai rarissime, fabriquée en France aux alentours de 1650, ce
qui équivaut à trois fois le dernier prix record réalisé pour une montre dans
une vente.

Il s'agissait d'une pièce signée Jehan Cremsdorff à Paris, et probablement
décoré par Henri Toutain, fameux orfèvre de Châteaudun France,

D'autres pièces, de marques Patek Philippe, Longines, et Breguet ont éga-
lement atteint des valeurs supérieures à la normale. L'horlogerie ancienne se
porte à merveille, mais attention: à condition d'être de qualité, tant par
l'exécution que par la signature !

Pour le surplus, voici quelques détails
publiés par Christie's;

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• La très belle pièce exécutée par
Jehan Cremsdorff à Paris possède un
boîtier en émail bleu, serti de diamants
décoré de personnages en grisaille et de
fleurs en relief. Ce travail a très proba-
blement été l'œuvre d'Henri Toutain,
un orfèvre de Châteaudun, France. Selon
toute vraisemblance, un si bel objet a été
fabriqué pour un membre d'une famille
royale. Des montres de ce genre ont été
exécutées pour Philippe IV d'Espagne et
Louis XIV. L'heureux propriétaire Scan-
dinave de cette montre ne se doutait pas
de sa valeur ni de son importance jus-
qu'à ce que Simon Bull, l'expert de
Christie's, l'ait identifiée. Elle avait été
estimée en 1978 environ 600 francs.
Après la vente, Simon Bull a déclaré: «Je
n'ai jamais vu une si belle montre».
• Un autre prix record a été atteint

pour une montre bracelet d'homme à
calendrier perpétuel de Patek Phi-
lippe, datant de 1955. Elle a été rachetée
par la maison Patek Philippe pour la
somme de 286.000 francs.
• A part ces deux lots exceptionnels,

un bon nombre d'autres pièces ont
atteint des prix élevés. Une montre bra-
celet, également de Patek Philippe (lot
54), d'aspect plus moderne mais de la
même époque que celle qui a atteint le
prix record, a été adjugée au marchand
japonais Segawa pour 99.000 francs. Ce
dernier a également acheté une autre
montre de Patek Philippe (lot 56) pour
88.000 francs. Elle avait été offerte à la

famille du propriétaire par le roi Talal
de Jordanie.
• Une imposante montre d'aviateur

en or conçue par Longines en 1937
d'après les spécifications du colonel
Charles Lindberg, a été adjugée au
Musée Longines pour 49.500 francs. Des
montres de poche plus anciennes se sont
aussi très bien vendues. Par exemple,
une montre «Souscription» de Bre-
guet No 2206 (lot 156) a trouvé acqué-
reur pour 21.450 francs et une autre sem-
blable^ No 1550, est partie pour 19.800
francs. Une montre de poche (lot 161) de
Louis Raby, horloger de Napoléon III a
été achetée pour 22.000 francs ainsi
qu'une pendule de table allemande en
métal doré, datant d'environ 1580.

Quoique les enchères pour des montres
décoratives émaillées des XVIIIe et
XIXe siècles aient été plus modérées, la
vente a été un grand succès avec un total
de 2.897.818 francs, soit 85,25%.

La marque «Alpina» réservée
aux montres suisses

Tribunal fédéral

Utilisée pour des produits horlogers, la
marque «Alpina» risque d'évoquer chez
l'acheteur suisse moyen une provenance
helvétique, estime le Tribunal fédéral.
La Ire Cour civile a rejeté un recours de
la société biennoise Alpina Watch Inter-
national SA contre le refus de l'Office
fédéral de la propriété intellectuelle
(OFPI) de renouveler cette marque, déjà
déposée précédemment, sans la limiter à
des produits suisses.

Lors du renouvellement de la marque
l'an dernier, l'OFPI avait exigé que la
dénomination «Alpina» soit restreinte à
des montres et autres produits d'horlo-
gerie de provenance suisse, car elle ren-
voie aux Alpes, donc à notre pays, la
société horlogère contestait ce point de
vue, estimant qu'elle était en droit d'en
faire un nom de pure fantaisie, qui
n'indique pas une provenance géographi-
que précise.

Les termes du genre «Alpine» ou
«Alpina» renvoient à l'idée de hautes
montagnes, pas forcément situées en
Europe, a adînis la Cour. Pour des pro-
duits sans aucun lien avec la Suisse ou
des pays de l'arc alpin, l'utilisation de
cette marque de fantaisie ne tromperait
pas l'acheteur. Les juges fédéraux
avaient récemment admis la marque
<iAlpine» pour des enregistreurs fabri-
qués à l'étranger.

La loi interdit en revanche cette indi-
cation si elle éveille, même indirec»te-
ment, l'idée d'un rapport avec la Suisse,
pays alpin par excellence. Or c'est le cas
pour des produits spécifiques, comme les
montres. Il faut se montrer d'autant plus
sévère que l'horlogerie suisse est renom-
mée. Peu importe que l'industrie horlo-
gère développe aujourd'hui la division
internationale du travail, car c'est le
consommateur suisse moyen que la loi
sur les marques protège, a conclu la
Cour, (ats)
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Prévisions horlogères

La conjoncture horlogère a évolué
«assez favorablement» au 1er trimes-
tre pour les entreprises suisses, écrit
la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH), à Bienne, dans son
dernier bulletin d'information sur la
base des résultats de son test con-
joncturel trimestriel. Quant aux pré-
visions pour le 2e trimestre, elles
s'annoncent «plutôt positives»,
notamment en ce qui concerne les
entrées de commandes et la produc-
tion, déclare la FH. (ats)

Plutôt favorables

MIME
HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 113250.—108000.—
Roche 1/10 10875.— 10825.—
SMH p.(ASUAG) 159.— 155.—
SMH n.(ASUAG) 625.— 615.—
Crossair p. 1790.— 1775.—
Kuoni 30000.— 31500.—
SGS 7025.— 7025.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 860.— 860.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 860.— 860.—
B. Centr. Coop. 1135.— 1125.—
Swissair p. 1755.— 1720.—
Swissair n. 1440.— 1410.—
Bank Leu p. 3520.— 3625—
UBS p. 5650.— 5610.—
UBS n. 1015.— 1010.—
UBS b.p. 218.— 218.-
SBS p. 568.— 563.-
SBS n. 429.— 422.—
SBS b.p. 480.— 475.—
CS. p. 37!».— 3760.—
C.S.n. 685.— 685.—
BPS 2630.— 2590.—
BPS b.p. 258.— 254.—
Adia Int. 6375.— 6350.—
Klektrowalt 3550.— 3560.—
Korbo p. 3200.— 3150.—
Galenica b.p. 720.— 690.—
Holder p. 4625.— 4550.—
,lac Suchard 7775.— 7700.—
Landis B 1950.— 1900.—
Motor col. 1625.— 1610.—
Moeven p. 6025.— 6575.—
Buerhle p. 1930.— 1900.—
Buerhle n. 445.— 442.—
Buehrle b.p. (35.— 620.—
Schindler p. 4250.— 4250.—
Sibra p. 640.— 630.—
Sibra n. 430.— 415.—
La Neuchâteloise 1070.— 1085.—
Rueckv p. 18800.— 19400.—
Rueckv n. 6600.— 6500.—

W'thur p. 7375.— 7250.—
W'thurn. 3350.— 3375.—
Zurich p. 8150.— 8075.—
Zurich n. 3575.— 3425.—
BBC I -A- 1870.— 1880.—
Ciba-gv p. 3450.— 3300.—
Ciba-gy n. 1700.— 1655.—
Ciba-gy b.p. 2800.— 2470.—
Jelmoli 3100.— 3100.—
Nestlé p. 8000.— 7975.—
Nestlé n. 4620.— 4500.—
Nestlé b.p. 1500.— 1490.—
Sandoz p. 12500.— 12300.—
Sandoz n. 4925.— 4890.—
Sandoz b.p. 1910.— 1920.—
Alusuisse p. 710.— 695.—
Cortaillod n. 1980.— 2000.—
Sulzer n. 29a50.— 2900.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 156.50 157.—
Aetna LF cas 105.50 106.—
Alcan alu 52.50 54.—
Amax 26.— 2&—
Am Cyanamid 129.50- 130.—
ATT 44.50 44.50
Amoco corp 119.— 120.—
ATLHichf 102.— 103.50
Baker Intl. C 25.75 26.50
Baxter 36.25 35.50
Boeing 102.— 101.—
Burroughs 107.50 108.—
Caterpillar 91.75 93.75
Citicorp 104.50 104.50
CocaCola 199.— 195.—
Control Data 43.— 42.75
Du Pont 146.— 144.—
Eastm Kodak 104.50 104.—
Exxon 108.— 108.—
Gen . elec 140.— 141.50
Gen. Motors 137.50 139.—
GulfWest 105.50 106.50
HalUburton 37.— 38.—
Homestake .17.— 38.75
Honeywell 137.50 140.—

Inco ltd 24.25 23.75
IBM 267.— 266.50
Litton 159.— 1,57.50
MMM 183.50 183.—
Mobil corp 56.25 56.50
NCR 93.— 95.—
Pepsico Inc 162.— 161.—
Pfizer 109.— 107.—
Phil Morris 117.50 113.50
Phillips pet 19.— 19.75
Proct Gamb 136.— 137.50
Rockwell 84.— 85.50
Schlumberger 55.75 56.50
Seare Roeb 81.— 81.—
Smithkline 166.— 167.50
Sperry corp 133.50 134.50
Squibb corp 168.50 170.50
Sun co inc 88.75 88.25
Texaco 58.50 61.—
Wamer Lamb, 105.— 101.50
Woolworth 150.50 148.»50
Xerox 107.50 106.50
Zenith 50.25 52.50
Anglo-am 23.50 22.25
Amgold 123.50 116.—
De Beers p. 13.— 13.25
Cons. Goldfl 18.— 17.—
Aegon NV 75.— 75.—
Akzo 117.50 121.—
Algem Bank ABN 402.— 406.—
Amro Bank 71.— 71.—
Phillips 40.— 40.—
Roheco 66.50 67.—
Rolinco 61.50 61.75
Royal Dutch 136.50 140.—
UnileverNV 309.— 315.—
BasfAG 228.— 228.—
Bayer AG 243.— 243.—
BMW 467.— 462.—
Commerzbank 263.— 259.—
Daimler Benz 1105.— 1100.— •
Degussa 375.— 377.—
Deutsche Bank 664.— 654.—
Dresdner BK 361.— 349.—
Hoechst 229.— 228.50
Mannesmann 177.— 177.50
Mercedes 970.— 980.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.81 1.89
1$ canadien 1.29 1.39
I £ sterling 2.69 2.94
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.20 1.45
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES

1$US 1.8325 1.8625
1$ canadien 1.3275 1.3575
I I sterling 2.7975 2.8475
100 fr. français 25.85 26.55
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 83.— 83.80
100 yens 1.0970 1.1090
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.95 1.3350
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 1.23 1.27

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once .338.— 341.—
Lingot 20.075.— 20.325.—
Vreneli 144.75 148.75
Napoléon 143.50 147.50
Souverain US $ 86.— 89.—

Argent
$ Once 4.86 4.88
Lingot 283.— 298.—

Platine
Kilo 24.010.— 24.310.—

CONVENTION OR 

21.5.86
Plage or 20.500.-
Achat 20.100.-
Base argent 330.-

Schering 450.— 467.—
Siemens 508.— 503.—
Thyssen AG 135.— 133.50
VW 457.— 453.—
Fujitsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 12.55 12.75
Neccorp 16.— 16.25
Sanyo eletr. 4.60 4.70
Sharp corp 10.50 10.50
Sony 39.50 38.50
Norsk Hydn. 35.— 35.—
Aquitaine 89.50 89.50

NEW YORK

A B
AetnaLF &CASX 5714 5&/b
Alcan 28% 29%
Alcoa 38% 38W
Amax 14% 14%
Asarco 16% 16%
Att * 24.- 24%
Amoco 64 % 65%
Atl Richfld 55% 55*4
Baker Intl 14*4 1414
Boeing Co 54% 55%
Burroughs 58% 58V4
Canpac 12% 12%
Caterpillar 50.- 50%
Citicorp 56'/i 57-%
Coca Cola 106% \__\WA
Crown Zeller 47% 46V4
Dow chem. 52'/ii r-,4,_
Du Pont 78% 79y4
Eastm. Kodak 56% hVA
Exxon 57 % 58%
Fluor corp 18% \S'/i
Gen.d ynamics 76% 76-
Gen. elec. 75% 77.-
Gen. Motors 75M 76%
Genstar 42.— 42.-
Halliburton 20.- ' 20%
Homestake 20% 20%
Honeywell 75 M 76'/2
Inco ltd 12% 12%
IBM 144% 146'4
ITT 45.- 45%

Litton 85'/2 85%
MMM 99% 100.-
Mobi corp 30.- 30%
NCR , 50% 53*4
Pac. gas 21M 21%
Pepsico 86% 88%
Pfizer inc 57% 60 W
Ph. Morris 62% 63%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 73% 75%
Rockwell int 45% 46%
Seare Roeb 43% 44%
Smithkline 90% 92.-
Sperry corp 73% 73'4
Squibb corp 91% 95%
Sun corp 47% 48%
Texacoinc 32% 32%
Union Carb. 22% 23%
US Gypsum 70% 74%
US Steel 20% 20%
UTDTechnol 47% 47%
WarnrLamb. 55% 56%
Woolwoth 80% 84.-
Xerox 57% 58%
Zenith 27% 27.-
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 32.- 32%
Chevron corp 39% 39%
Motorola inc 44% 46%
Polaroid 60% 62%
RCA corp 65% 65%
Raytheon 60% 62%
Dôme Mines 6% 6V,
Hewlet-pak 43% 44'A
Texas instr. 130% 136'4
Unocal corp 22% 22%
Westinghel 51.- 50'/2

(LF. Rothschild , Unterherg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1520.— 1530.—
Canon 1040.— 1020.—
Daiwa House 1360.— 1320.—
Eisai 1470.— 1500.—

Fuji Bank 1470.— 1480.—
Fuji photo 2240.— 2240.—
Fujisawa pha 1300.— 1320.—
Fujitsu 985.— 998.—
Hitachi 878.— 879.—
Honda Motor 1160.— 1180.—
Kanegafuchi 615.— 620.—
Kansai el PW 2300.— 2270.—
Komatsu 475.— 479.—
Makita elct. 1110.— 1130.—
Marui 2390.— 2350.—
Matsush el 1 1470.— 1470.—
Matsush elW 1300.— 1290.—
Mitsub. ch. Ma 337.— 340.—
Mitsub. el.  349.— 345.—
Mitsub. Heavy 371.— 368.—
Mitsui co 440.— 432.—
Nippon Oil 1140.— 1190.—
Nissan Motr 542.— 548.—
Nomura sec. 1900.— 1880.—
Olympus opt 1170.— 1230.—
Rico 910.— 903.—
Sankyo 1350.— 1340.—
Sanyo élect. 428.— 430.—
Shiseido 1890.— 1850.—
Sony 3520.— 3520.—
Takedachem. 1420.— 1420.—
Tokyo Marine 1150.— 1140.—
Toshiba 416.— 412.—
Toyota Motor 1450.— 1470.—
Yamanouchi 3230.— 3250.—

CANADA

A B
Bell Can 39.25 39.50
Cominco 12.875 12.50
Genstar 57.875 57.75
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 43.25 43.— ,
Noranda min 18.125 18.25
Nthn Telecom 40.625 40.625
Royal Bk cdg 32.25 32.—
Seagram co 78.625 77.125 *
Shell cda a 23.50 23.375
Texaco cda I 28.875 28.75
TRS Pipe 18.50 18.25

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.— | j 25.85 I I 1.8325 | | 20.075 - 20.325 | Mai 1986: 218

(A = cours du 16.5.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. r, .-..., ,nM rc» iimi ie r> - - J _. <im r,i ¦>¦ «-*««* n»
(Secoure du 20.5.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JOIMES INDUS.: Précèdent: 1759.67 - Nouveau: 1783.98



Offre Spécia le du 21 . 5 au P^a^B ^ ĵLâLmmmmmm9^S^^^^^____________ àLm^m_Wmmm -M » » « *¦ ri —-"Hl J^̂ \ 2wiebacket
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.4 Offre spéciale du 21. 5 au 27. 5 1 411 g (Eg «= 269 g) 
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À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

magnifique appartement
51/2 pièces

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 850.- + charges.
Garage à disposition.

0 038/33 38 61

^̂  À VENDRE ^^k
DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ

Le Locle
3 pièces

situation tranquille, jardin potager
et place de parc compris.

Vaste chambre-haute et cave.
Possibilité d'acquérir

un local de bricolages au sous-sol.
FINANCEMENT

ADAPTÉ À VOS POSSIBILITÉS
Contactez notre collaborateur sur

place: <j) 039/23 83 68.

VaB̂ awMi aiBaaMiî

A louer dès le 15.9 1986
à Saint- Aubin (rue du Castel)

appartements
de 3 Vz pièces
(85 m2) dès Fr. 870.— + charges

appartements
de 4Vz pièces
(100 m2) dès Fr. 980.- + charges

Tous dotés de cave, galetas,
ascenseur
— Garages: Fr. 90.—
— Places de parc: Fr. 30.—

Caisse de retraite de
Comina Nobile SA
2024 St-Aubin

I P 038/55 27 27

v i *\f *3f v#\/IV.t-F *****
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MAISONS HOSBY SA I

(—^c—^
À LOUER POUR DATE À CONVENIR

magnifique appartement duplex
de 6V2 pièces, cheminée de salon, WC,
salle de bain, douche, cuisine agencée de
frigo, cuisinière et hotte, conciergerie.

Bel appartement
de 2Vi pièces, grand confort, au centre de
la ville, service de conciergerie, ascenseur.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • 0 039/23 78 33
V J

Le Locle, à vendre ou à louer

appartement
de 6 pièces duplex

bien agencé, grande salle de
bains.

<0 038/33 14 90.

Cherche
grand 4 pièces
ou plus, dès août ou septembre.

<fi 039/28 47 89 dès 19 h.

LE NOIRMONT À LOUER
pour le 31 octobre 1986

appartement
de4V2 pièces

surface 108 m2 Cuisine
agencée, deux salles d'eau.
Balcon.
Loyer Fr. 645.— + acompte
chauffage Fr. 150.—

Pour traiter s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion et

_ ¦¦¦ d'Informatique SA
l ĵai | 

Av. Léopold-Robert 67
ILV I 230° La Chaux-de-Fonds
USU V 23 63 60

A vendre dans le haut de
La Chaux-de-Fonds, spacieux

appartements
de 3Va et 6V2 pièces dans bâti-
ment entièrement remis à neuf,
luxueusement agencé et équipé
de fenêtres modernes.
Prix dès Fr. 1 500.- par m2,
soit dès Fr. 133 000.- et Fr.
250 000.-.
Placement particulièrement inté-
ressant.
Places de parc en option.

! Ecrire sous chiffre H 552339
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

À LOUER pour le 1er août
1986 ou date à convenir,
av. Léopold-Robert 78

spacieux appartement
de 4 pièces

cuisine, WC, salle de bains,
cave. Loyer Fr. 700.—, tou-
tes charges comprises.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, av. Léopold-Robert 16-18,

| 0 039/21 11 75, interne 231.

A vendre, à Pod 2000.
Léopold-Robert 12, 12e,

superbe 2 Va pièces
neuf et tout confort.
Fonds propres Fr. 30 000.—.

Ecrire sous chiffre
P 28-550491 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

L'Impartial» est lu partout et par tous

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Des trois rencontres de rattrapage fixées hier soir au programme de ligue
nationale A, la confrontation opposant Granges à Young Boys intéressait
tout particulièrement La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax, que ce soit
dans l'optique de la lutte contre la relégation pour les uns ou pour la conquête
du titre en ce qui concerne l'autre.

L'ours bernois n'aura pas laissé planer le doute bien longtemps puisqu'il
menait déjà avec une avance confortable de quatre unités après un peu plus
d'une demi-heure de jeu. Un avantage qu'il allait encore faire fructifier en
seconde période et qui doit rassurer quelque peu l'entraîneur Bernard Chal-
landes à la veille du match Granges-La Chaux-de-Fonds.

Lunde frappe, c'est deux à zéro pour Young Boys ! (Bélino AP)
Dans le derby zurichois, Grasshopper

a subi un nouveau revers étonnant face à
son ennemi héréditaire, et hypothèque,
de la sorte, grandement ses chances de
pouvoir accéder à une place en Coupe de
l'UEFA. A cet égard, Lucerne qui a par-
tagé l'enjeu avec Aarau, parait être le
mieux armé pour représenter la Suisse à
l'échelon européen, étant entendu que
les deux autres fauteuils reviendront ine-
xorablement à Young Boys et à Neuchâ-
tel Xamax, dont la confrontation directe
de ce samedi promet d'ores et déjà beau-
coup.

En bref
• GRASSHOPPER - FC ZURICH

1-3 (0-1)
Hardturm. - 8500 spectateurs; -

Arbitre: Galler (Kirchdorf ). - Buts: 38'
Kundert (penalty) 0-1; 59' Gretschnig
0-2; 73' Wynton, Rufer 0-3; 90' Sulser
1-3.

Grasshopper: Brunner; In-Albon,
Egli, Rueda, Imhof (46' Ponte); Marin,
Andermatt, Koller, Sutter (46' Sulser);
Gren, Matthey.

Zurich: Grob; Liidi; Stoll, Landolt;

Kùhni, Bickel, Kraus (84' Hâusermann),
Gretsching, Kundert; Romano (46' Sch-
neider), Wynton Rufer.

• GRANGES - YOUNG BOYS
0-6 (0-4)
Bruhl. - 8500 spectateurs. - Arbi»tre:

Siiess (Adliswil). - Buts: 6* Bamert 0-1;
26' Lunde 0-2; 29' Zufiï 0-3; 34' Prytz
0-4; 51' Lunde 0-5; 81' Zuffi 0-6.

Granges: Probst; Maradan; Brader,
Born (46' Stohler), De Coulon; Michel-
berger, Fleury, Zbinden, Jaggi; Reich
(59* Lehnherr), Eggeling.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Schonenberger; Bregy,
Bamert (12' Baumann), Prytz, Zuffi,
Siwek, Lunde. «L v. . -. -, ¦.

Notes: tir sur le poteau de Prytz (4');
tir sur la latte de Reich (8'). "*'

• LUCERNE - AARAU 1-1 (1-1)
Allmend. - 11.600 spectateurs. -

Arbitre: Muhmentaler (Granges). —
Buts: 15' René Muller 1-0; 25' Zahner
1-1.
Lucerne: Waser; Wehrli; Marini, Wid-
mer, Baumann, Martin Muller, René
Muller, Torfason (84' Kaufmann), Burri;
Gretarsson, Bernaschina (46' Halter).

Aarau: Bockli; Osterwalder; Zahner,
Schàrer, Schàr; Herberth, Fregno, Iselin,
Gilli, Meyer, Wassmer, (86' Zwahlen).

Notes: Lucerne sans Hegi (blessé) ni
Birrer (suspendu); Aarau »sans Kilian
(suspendu), Bertelsen (équipe du Dane-
mark) ni Seiler (blessé).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 28 17 8 3 67-25 42
2. NE Xamax 28 18 S 5 75-26 41
3. Luceme 28 14 9 5 50-38 37
4. Zurich 28 13 9 6 60-42 35
5. Grasshopper 28 13 8 7 50-31 34
6. Aarau .28 13 6 9 59-43 32
7. Sion 28 13 5 10 51-36 31
8. Lausanne 28 11 9 8 54-50 31
9. Saint-Gall 28 12 6 10 47-43 30

10. Bâle 28 9 10 9 39-34 28
11. Servette 28 13 2 13 45-48 28
12. Wettingen 28 8 8 12 34-38 24
13. Chx-de-Fds 28 3 11 14 23-56 17
14. Vevey 28 6 4 18 32-69 16
15. Granges 28 5 5 18 32-74 15
16. Baden* 28 1 5 22 12-77 7
(* relégué) (si)

En ligue nationale B
Ouf Lugano î
• LUGANO - WINTERTHOUR 3-1

(1-0)
En battant Winterthour par trois à un

hier soir au Cornaredo en présence de
1500 spectateurs, Lugano a rejoint Bel-
linzone en tête du classement de ligue
nationale B. De quoi lui donner des ailes
avant le choc devant opposer les deux
voisins tessinois prochainement; un
affrontement qui intéressera par ailleurs
également Locarno et Chênois, autres
prétendants à l'ascension.

Classement: 1. Bellinzone 28 matchs
41 points (53-21); 2. Lugano 28-41 (66-
40); 3. Chênois 28-40 (69-40); 4. Locarno
27-39 (83-32), etc...

FC Marti^ny-Sports
Theunissen arrive

Le FC Martigny-Sports •(LNB) a
engagé comme entraîneur, pour succéder
à Joko Pfister , le Hollandais Lambertus
«Bert» Theunissen (47 ans), qui a signé
un contrat d'un an. Theunissen, qui
prendra ses fonctions le 7 juillet.

En 3e ligue neuchâteloise
Pas si facile
• FONTAINEMELON - BÉROCHE

1-0 (0-0)
Un jeu insipide et quelconque caracté-

risa la première mi-temps. L'Isostar pré-
féré au thé revigora quelque peu des
Melons sans jus. En effet, à la 65' sur un
coup-franc subtilement joué par l'entraî-
neur-joueur Mantoan, Salvi opportu-
niste put tromper Juillard qui, jusqu'à ce
moment-là, n'avait pas eu grand-chose à
faire. Les Melons ont tremblé jusqu'à
l'ultime minute, la Béroche jouant son
va-tout et se ruant à l'assaut de la cage
de Daglia. (ddm)

Fontainemelon: Daglia; Guidi; Zbin-
den, Fontela, Mantoan; Schwab (80'
Arrigo), Capt, Salvi; Schwab II, Zanetti
(80* Langel), Isquierdo.

Béroche: Juillard; Perrin (15' Sants-
chy); Settecasi, Divernois, Stamm;
Wyss, Lorenzetti, Castella; Markovic,
Burgat (45' Reschstein), Sehlbaum.

Arbitre: M. Guyot de Colombier.
But: 65' Salvi 1-0.

Efficacité de mise
• ÉTOILE II - LE LANDERON 3-0

(2-0)
Match plein et intense. Etoile prend

un avantage territorial qu se traduit par
deux bute bien amenés par l'attaque sici-
lienne. La défense des «rouge et noir»
tient en respect les velléités des joueurs
du Bout du Lac.

Deuxième mi-temps: même scénario
jusqu'au 3e but. Marqué de pied de maî-
tre par Anthoine. Après cela les joueurs
du lieu s'enterrent dans des combinai-
sons trop complexes et perdent un peu
de leur superbe. Ce qui profite aux
joueurs du Landeron mais sans résultat.

Etoile II: Sabatino; Girardin; Guyot,
Gaudenzi , Grezet; Brianza (60' Aeber-
hart), Gigon, Wuetrich; Anthoine (63*
Milutinovic), Amey; Lopez.

Le Landeron: Pétermann; Walther
(42' Rebetez); A. Stoeckli, Gremaud, R.
Stoeckli; Stalder, N. Stoeckli, Donzé;
Rais, Da Silva, Girard (46' Meyer).

Arbitre: M. Castellanos de Neuchâ-
tel.

Buts: 30' Anthoine 1-0; 36' Amey 2-0;
58' Anthoine 3-0.

Avertissements: 25' R. Stoeckli (jeu
dur), 52' Brianza (jeu dur), (db)

Chez les «sans grade» jurassiens
Quatrième ligue: Etoile - Pieterlen

1-2; Villeret - Lengnau 2-2; Orvin - Len-
gnau 4-1; Delémont b - Tavannes a 0-1;
Les Genevez - Olympia 1-2; Moutier -
Bévilard 3-1; Les Genevez - Montfaucon
1-2; Olympia - Tavannes a 2-0; Bévilard
- Delémont b 1-1; Bassecourt - Movelier
6-2; Develier - Montsevelier 3-6; Mont-
sevelier - Corban 4-0; Vicques - Saint-
Ursanne 1-2; Chevenez - Lugnez 8-2;
Coeuve - Fahy 1-4; Fontenais - Bonfol
0-5; Coeuve - Lugnez 3-1.

Cinquième ligue: Corgémont - Reu-
chenette b 7-1; Moutier - Court 3-6; Le
Noirmont - Courtelary 2-0; Saignelégier
- Sonceboz 2-3; Courrendlin - Belprahon
2-7; Courtételle - Courroux 4-4; Lajoux b
- Delémont b 2-5; Soyhières - Pleigne
0-3; Les Breuleux a • Bassecourt 3-3;
Courfaivre - Delémont a 7-1; Rebeuve-
lier - Lajoux a 2-3; Vicques - Montfaucon
3-2; Bonfol - Chevenez 2-1; Grandfon-
taine a - Cornol 2-3; Vendlincourt b -
Saint-Ursanne 3-2; Courgenay - Bres-
saucourt 5-0; Coeuve - Courtedoux 0-4;
Damvant - Courtemaîche 3-1; Reuche-
nette b - Sonceboz 2-1; Chevenez - Boé-
court 1-3; Grandfontaine - Bonfol 0-4.

Juniors A II: Delémont - Courren-
dlin 9-0.

Juniors B I: La Neuveville - Corban
4-1; Boncourt - Chevenez 3-1; Delémont

- Corban 3-2; Chevenez - Courroux 0-6.
Juniors B II: Bévilard - Aile 1-0; Aile

- Lamboing 8-0; Saignelégier - Court 2-0.
Juniors C I: Boécourt - Aurore 1-10;

Courfaivre - Bévilard 6-2; Courredlin -
Lajoux 2-1; Etoile - Boncourt 0-2; Mou-
tier - Vicques 3-3; Bévilard - Moutier
3-0.

Juniors C II: Tavannes - Nidau 2-1;
Saignelégier - Azzurri 3-3; Courroux -
Bure 0-4; Courtételle - Corban 9-0; Delé-
mont - Porrentruy 6-2; Fontenais - Bon-
fol 4-3.

Juniors D I: Courrendlin - Bévilard
1-1; Moutier b - Court 3-3; Boncourt -
Courtételle 1-2; Delémont a - Moutier a
0-4.

Juniors D II: Les Breuleux • Saigne-
légier 0-4; Reconvilier - Tramelan 1-0;
Tavannes - Courtelary 2-3; Courroux -
Bassecourt 6-1; Aile - Courgenay 2-5;
Glovelier - Bonfol 1-0.

Juniors E I: Reconvilier - Court 2-3;
Boncourt - Fontenais 3-3; Courroux -
Porrentruy a 2-6.

Juniors E II: Courtételle - Bonfol
4-0; Porrentruy b - Courtemaîche 1-2;
Courtételle b - Bassecourt 3-2; Corban -
Le Noirmont 3-4; Tavannes - Villeret
7-3.

Juniors F I: Courroux - Bassecourt
0-3; Court - Courtemaîche 4-0. (y)

Sous le signe de la liquidation
Deuxième ligue neuchâteloise

• SAINT-IMIER - CORTAILLOD
3-2 (1-0)
Les matchs de liquidation se succè-

dent à l'allure grand V à la Fin des
Fourches. Démobilisées, les deux for-
mations ont tout de même tenté de
présenter un football agréable. Sans
génie certes, sans méchanceté non
plus! Daniel Heider a rapidement
libéré les siens. En concrétisant la
première occasion de la rencontre, il a
tué le seul attrait de la partie: le sus-
pense. Menés au score et contraints
de faire le jeu, les Neuchâtelois ont
connu certaines difficultés. Seule la
masse physique de Rossi pouvait
inquiéter les locaux. Elle ne le fit
qu'en de rares circonstances.

Saint-Imier s'est imposé parce que
finalement c'était peut-être le moins
démobilisé des deux. Rufenacht par
deux fois en seconde mi-temps donna

sa propre définition de l'opportu-
nisme, mettant à nu les carences
d'une défense pour le moins hési-
tante.

Saint-Imier: Bourquin; Zum-
wald; Humair, Vaucher, Chiofalo (13'
Mathys); Bristot, Marchand (76'
Frizzarim), Maesano; Willen, Rufe-
nacht, Heider.

Cortaillod: Bacelli; Solca, Pus-
cher, Jacquenod (63' Bongiovanni),
Kuffer; Eberhardt, Zogg, Jaquenod;
Rossi, Piacelli, Banighini.

Arbitre: M. Garcia de Lausanne.
Notes: terrain de la Fin des Four-

ches, 100 spectateurs. Saint-Imier
évolue sans son entraîneur-joueur
Jaquet (suspendu).

Buts: 1' Heider 1-0; 63' Rufenacht
2-0; 65' Eberhardt 2-1; 66' Rufenacht
3-1; 86' Rossi 3-2. (nie)

Plus qu'une Suissesse en lice
Tournoi de tennis de Lugano

La Saint-Galloise Lilian Dres-
cher s'est qualifiée pour le second
tour du Tournoi féminin de
Lugano (100.000 dollars) en bat-
tant la Française Catherine Suire
6-3 7-6. Sa prochaine adversaire
sera la Canadienne Helen Kelesi,
tête de série No 13.

Souffrant toujours d'une inflam-
mation au pied gauche, qui l'a handi-
capée pour prendre ses appuis, la
joueuse de Môrschwil n'avait pas
gagné d'avance face à la Française,
qu'elle ne précède que de 13 rangs
dans la hiérarchie mondiale. Menée
2-0 puis 3-1 dans la première manche,
la Suissesse renversa la situation
pour l'emporter 6-3. Dans le second
set, qui dura plus d'une heure, il fal-
lut en revanche aller au tie-break, qui
tourna nettement (7-2) à l'avantage
de la Suissesse. Lilian Drescher est la
seule Suissesse encore en lice dans
l'épreuve luganaise.

Au second tour, Christiane Jolissaint
a en effet subi la loi de la Péruvienne
Laura Gildemeister-Arraya, tête de
série No 8, qui s'est imposée 7-5 6-2.
La Biennoise sauva certes un balle de
set à 4-5 dans la première manche,
mais ne parvint plus par la suite à
inquiéter la Sud-Américaine, qu'elle
avait battue en début d'année à Kay
Biscayne.

La Bulgare Manuela Maleeva, tête
de série No 1, a passé le cap du 2e
tour sans difficulté, en battant la
Soviétique Larissa Savtchenko 6-1
6-3.

En revanche, l'Argentine Gabriela
Sabatini, classée No 2, a sué sang et
eau pour se défaire de la Tchéco-
slovaque Régina Marsikova (6-4 4-6
7-5). Tête de série No 3, la Suédoise
Caterina Lindqvist est déjà «out», de
même que l'Américaaine Alycia Moul-
ton (No 5) et la Bulgare Katerina
Maleeva.

Championnat des espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL XAMAX 0-4 (0-2)
Lorsque Me Freddy Rumo a mis en place le championnat des espoirs

nouvelle formule, il s'était fixé deux buts bien précis: donner par cette
épreuve une chance aux jeunes joueurs, et relancer l'intérêt d'une
catégorie de jeu un peu tombée aux oubliettes.

Au vu du match qui a opposé hier soir à La Charrière les locaux aux
«rouge et noir», on peut dire que l'avocat chaux-de-fonnier a frappé
juste. On vit en effet évoluer une équipe xamaxienne fringante, riche
en idées, pratiquant un football total et combien plaisant.

Face à cet ensemble soudé et possé-
dant quelques techniciens de talent,
les Chaux-de-Fonniers durent se con-
tenter de limiter les dégâte. Constam-
ment soumis au pressing adverse, les
«jaune et bleu» eurent beaucoup de
peine à s'organiser et à remonter le
terrain.

MOMENT DE FLOTTEMENT
Ils ne firent illusion que lors du

premier quart d'heure, moment qui
correspondit à la blessure de Greco,
ce qui désorganisa la défense cinq
minutes durant. Ce laps de temps
suffit aux gens du littoral pour mar-
quer le premier but, sur un centre
tendu du latéral Ibeiro pour Mayer,
qui put conclure, seul face à Bour-
quin.

Cinq minutes plus tard, ce même
Mayer remettait ça, éliminant la
défense d'un crochet et adressant un
tir dans la lucarne. Dès la 30e
minute, le jeu se stabilisa, avec toute-
fois un danger constant des Xama-
xiens, extrêmement mobiles et utili-
sant parfaitement la surface de jeu.
Malgré un évident désir de bien faire,
les avants de Bernard Nussbaum
n'eurent jamais l'occasion d'inquiéter
Corminboeuf, à tous pointe parfait
hier soir.

REACTION D'ORGUEIL
Malgré le handicap, les Chaux-de-

Fonniers eurent une belle réaction
d'orgueil en seconde mi-temps, à
l'image des montées rageuses de Mat-
they et du travail inlassable de
Schwaar, Meyer et Lagger, omnipré-
sents hier soir. Et sur l'un des trop
rares corners locaux, Mayer, encore
lui, put s'échapper sur l'aile droite et

battre le portier meuqueux d'un tir
croisé très tendu.

Ce coup du sort assomma définiti-
vement les hommes de Nussbaum,
qui à partir de ce moment, subirent
totalement le jeu. Stierli arrondit
l'addition à peine rentré, et Bourquin
sauva plusieurs situations scabreuses
dans ses seize mètres, prouvant
encore une fois son bon jeu sur sa
ligne.

LA DANSE DU SCALP
On a vu hier soir ce qu'est le foot-

ball total, fluide et bien pensé. Les
Chaux-de-Fonniers ne furent de loin
pas ridicules face aux réservistes du
Bas, mais ils avaient vraiment affaire
à trop forte partie.

La jouerie s'est améliorée, des
hommes comme Meyer, Anthoine se
sont affirmés par rapport au début
de saison. Quelques points positifs au
milieu de ce qui fut une véritable
salsa «rouge et noir».

La Chaux-de-Fonds: Bourquin;
Montandon; Anthoine, Matthey,
Greco (19e Leimgruber); Maranesi
(46e Pizzolon), Meyer (72e Lenar-
don), Schwaar, Lagger; Angelucci,
Mollier.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf ;
Bozzi; Ibeiro, Meier, Rossato ;
Rochrer, Mayer, Ramseyer (82e
Stierli); Schmidlin; Christinet (66e
Rubagotti), Garcia.

Arbitre: M. Sandoz, d'Auvernier.
Bute: 19e Mayer; 24e Mayer; 65e

Mayer; 83e Stierli.
Notes: Stade de La Charrière,

température estivale. 100 specta-
teurs. Greco doit quitter Je terrain,
blessé (19e). La Chaux-de-Fonds sans
Fracasso, Renzi et Huot (armée).

A. Su.

A l'impossible nul n'est tenu

Coupe des Nations

GROUPE BLEU: Suède - Austra-
lie 3-0 (Joakim Nystrom bat Pat
Cash 4-6 6-3 7-5; Mats Wilander bat
Paul McNamee 6-2 6-3; Nystronv
Wilander battent Cash-John Fitzge-
rald 6-2 6-4).

Classement (une rencontre): 1.
Suède et Tchécoslovaquie 2 points
(matchs 3-0/sets 6-1; 2. Australie et
Suisse 0 (0-3/1-6).

GROUPE ROUGE: France - RFA
3-0 (Thierry Tulasne bat Andréas
Maurer 6-2 6-1; Henri Leconte bat
Hansjôrg Schwaier (6-1 6-3; Guy For-
get - Leconte battent Maurer - Wolf-
gang Popp 6-2 4-6 6-3).

Classement (une rencontre): 1.
France 2 (3-0/6-1); 2. Etats-Unis 2
(2-1/4-3); 3. Argentine 0 (1-2/3-4); 4.
RFA 0 (0- 3/1-6).

RFA «déculottée»
A Berlin-Ouest

La jeune Allemande de l'Ouest
Stefh* Graf (17 ans le 14 juin pro-
chain) a confirmé qu'elle serait l'une
des grandes favorites des Internatio-
naux de France, à partir de lundi à
Roland-Garros, en battant pour la
première fois de sa carrière la pre-
mière joueuse mondiale, l'Américaine
Martina Navratilova (6-2 6-3) en
finale du Tournoi de Berlin-Ouest.

D'autant plus que Steffi Graf n'en
était pas à son premier exploit cette
année et que sa victoire de Berlin-
Ouest était la quatrième d'affilée
dans un tournoi du circuit féminin,
après Hilton Head, Amelia Island, où
elle avait battu, également pour la
première fois, la deuxième joueuse
mondiale, l'Américaine Chris Lloyd-
Evert, et Indianapolis. (si)

Une étoile qui monte



Rassurant pour l'Olympic
Meeting d'athlétisme de Lausanne

On ne pouvait souhaiter meilleu-
res conditions, samedi à Lausanne,
où les jeunes athlètes de l'Olympic
ont réussi une performance d'ensem-
ble remarquable.

Peu convaincant sur 100 mètres
avec 11"38, le junior Douglas Gail-
lard s'est investi sur 300 mètres où il
réalisait le meilleur temps de la jour-
née avec 35"85, devançant notam-
ment le Bernois Philippona 35"93,
(un sprinter de classe nationale) chez
les seniors.

Sur cette même distance, Fred
Jeanbourquin s'est maintenu à son
meilleur niveau en 36"14, alors que
Vincent Schneider a marqué une
légère baisse de régime avec 37"06.
Rien d'alarmant pourtant.

Pour André Vaucher, 1 m. 85 en
hauteur c'est commun, mais la
manière y était et 1 m. 90, voire plus,
c'est à envisager pour les prochaines
semaines.

La période est aux bourgeons et, dans
ce domaine l'Olympic en possède plu-
sieurs, proche de l'éclosion au meilleur
niveau.

François Cattanéo, un gars qui
n'hésita pas à imposer une allure élevée,
puis à la soutenir pour signer un record
personnel sur 1000 mètres avec 2'41"12.
Ce même athlète se montrait encore à
l'aise, une heure plus tard, sur 600
mètres en l'28"68, course dans laquelle
Christophe Pipoz affichait aussi des dis-
positions en 1'28'01.

Tout jeune, mais pétri de qualités,
Yann Cattin enregistrait un record per-
sonnel du kilomètre en 2'58"33. Egale-
ment cadet B de première année, Jean-

Rassurant pour Marianne Barben (à gauche) et Karine Gerber.
Luc Mora a montré une prudence exces-
sive pour un 300 mètres en 43"59, mais là
aussi il y a des moyens qui ne tarderont
pas à s'affirmer. Sans être au mieux de
ses possibilités sur 300 m., le cadet Nico-
las Dubois a couvert la distance en
9*15**15.

PLUIE DE RECORDS .
Six jeunes filles de l'Olympic engagées

et autant de records personnels; c'était
l'allégresse au féminin pour les Chaux-
de-Fonnières.

On savait Myriam Fleury courageuse,
elle fut samedi opportuniste et auto-
ritaire, des qualités qui peuvent la pro-
pulser vers la tête des juniors à l'échelon
national. Dans le 600 m. elle démarra à
350 mètres du but pour s'assurer une vic-
toire en l'42"13, puis quelques instants
après elle se classait 2e du 300 m. der-
rière Patricia Duboux, la championne
suisse, avec un temps de 43"40.

Barbara Kullmann fêtait son premier
100 mètres sous les 13 secondes avec
12"96 et la victoire chez les cadettes A
Elle se signalait en regain de forme en
retombant à 4 m. 94 en longueur. Véroni-
que Frutschi a aussi soigné la manière en

remportant le 300 m. des cadettes B en
44"46. Marianne Barben, la championne
suisse de cross des cadettes B2, a sauté
de nouveau à pieds joints dans l'élite
suisse de sa catégorie en pulvérisant son
record du 1000 mètres avec 3'08"53
devant sa camarade Karine Gerber
3'16"71, record également.

Chez les écolières, Corinne Schaller, de
l'Olympic, a fait forte impression en
remportant le 1000 m. où elle abaissait
son temps de 11 secondes avec 3'21"29.
Pour se rassurer encore sur ses moyens,
Marianne Barben s'est ensuite engagée
sur 600 mètres où elle s'imposait dans le
très bon temps de l'44"30, contre 1*48"
95 à Karine Gerber. (Jr)

Gôteborg pour les Helvètes
Coupe d'Europe 1987

Les finales de la Coupe d'Europe 1987,
qui se dérouleront les 27 et 28 juin, se
disputeront à Prague pour le groupe A et
à Gôteborg pour le groupe B. Tant dans
la compétition masculine que féminine,
la Suisse évoluera donc à Gôteborg.

Les finales
GROUPE A

Messieurs: URSS, RDA, RFA,
Grande-Bretagne, Pologne, Italie, Tché-
coslovaquie et Espagne. Dames: URSS,
RDA, Grande-Bretagne, Bulgarie, Polo-
gne, RFA, Tchécoslovaquie et France.

GROUPE B
Messieurs: France, Bulgarie, Hon-

grie, Finlande, Suisse, Yougoslavie,
Autriche et Suède. Dames: Italie, Rou-
manie, Hongrie, Finlande, Hollande,
Suède, Suisse et Norvège.

Championnats d'Europe
Split retenu

Les championnats d'Europe de 1990
sont fixés du 27 août au 1er septembre à
Split. Les championnats d'Europe en
salle de 1987, les 20 et 21 février, auront
lieu, pour leur part, à Budapest.

Grand Prix de Berne

Markus Ryffel s'est imposé pour la
troisième fois dans le Grand Prix de
Berne, une course disputée sur 10 miles
et dont le Bernois l'avait en effet déjà
remporté en 1982 et 1985. Cette fois, il
s'est imposé en battant l'Australien
Gary Henry de 3"3 et l'Allemand de
l'Ouest Jurgen Dàçhert de 22"6. Chez les
dames, succès de Luzia Sahli, qui a ainsi
fêté sa première victoire dans cette
épreuve.

Messieurs: 1. Markus Ryffel (Berne)
47'51"8; 2. Gary Henry (Aus) 47'55"; 3.
Jurgen Dàchert (RFA) 49'14"4; 4.
Manuel de Oliveira (Por) 49'29"0; 5.
Pierre Lévisse (F) 48'38"5; 6. Markus
Graf (Huttwil) 50'27"7; 7. Werner Meier
(Birchwil) 50'36"7; 8. Daniel Boltz (Aus)
50'41"1; 9. Richard Umberg (Berne)
50'48"1; 10. Helmut Stenzel (RFA)
50'52"1.

Dames: 1. Luzia Sahli (Langnau)
58'22"3; 2. Genoveva Eichenmann
(Samedan) 59'42"2; 3. Marico Ducret
(Chardonne) 59'57"1; 4. Gaby Schutz
(Berne) 59'59"9. Juniors: 1. Philipp
Hubacher (Worb) 52'15"5. 8041 concur-
rente en lice, (si )

JLt de trois pour
Markus Ryffel

Tour pédestre du canton

Noiraigue-Colombier, tel est le
menu réservé aux quelque 400 con-
currents participant au Tour pédes-
tre du canton ce soir. Une étape lon-
gue de 16,5 kilomètres et durant
laquelle les Girardin, Huguenin,
Lamielle et consorts tenteront de
mettre un terme à l'insolente domi-
nation de la famille Pipoz et du vété-
ran André Warembourg. Rendez-
vous donc à 19 heures 30 à Noiraigue
ou à l'écoute de RTN 2001. (Imp)

Place à la 7e étape !

Francis Monnier montre les dents
Seconde manche du championnat suisse automobile

(Ebnat Kappel), Renault 5 GT Turbo,
12 tours en 29'28"65. Plus de 2000 cm3:
1. Christian Clément (Evilard), Mitsu-
bishi Lancer Turbo, 12 tours en
29'33"04.

Groupe N-GT jusqu'à 1600 cm3: 1.
Philippe Muller (Reinach), Toyota MR-
2, 12 tours en 30'04"32. Plus de 1600
cm3: Nicola Leutwiler (Mônchaltdorf),
Porsche 944 Turbo, 11 tours en 25'46"35.

VOITURES SPÉCIALES
Groupe A jusqu'à 1600 cm3: 1.

Francis Monnier (Coffrane), Toyota
Corolla GTI, 11 tours en 25*20"80.
Plus de 1600 cm3: Georg Stiissi (Bil-
ten), BMW 320i, 11 tours en 25'20"52.

«INTERSUISSES.
Jusqu'à 2000 cm3: 1. Armin Buschor

(Altstatten), Ford Escort, 11 tours en
24'49"76. Plus de 2000 cm3: 1. Antoine
Salamin (Noes), Porsche 935 Turbo, 12
tours en 24'38"51.

VOITURES DE SPORT
Groupe C: 1. Fredy Lienhard (Erlen),

Oasella TA 9, 12 tours en 22'22"17 (vain-
queur du jour à la moyenne de 191,252
km.-h.) Sport 2000 M: 1. René Traversa

.Devant 20.000 spectateurs, la
seconde manche du championnat
suisse, disputée sur l'«Oesterrei-
chring» a apporté une nouvelle con-
firmation sur le talent de Gregor Foi-
tek, vainqueur en Formule 3 devant
Joe Zeller. Le meilleur temps de la
journée a été réussi par Fredy Lien-
hard, crédité d'une moyenne de
191,25 km.-h. sur son Osella.

A signaler l'excellent comporte-
ment de Francis Monnier dans la
catégorie des voitures spéciales du
groupe A de moins de 1600 cm3. Au
volant de sa Toyota Corolla GTI, le
pilote de Coffrane est en effet monté
sur la plus haute marche du podium.

Le Loclois Jean-Yves Simoni n'est
quant à lui pas demeuré en reste non
plus. Il s'adjuge finalement le qua-
trième rang de l'épreuve de Formule
3.

Résultats
VOITURES DE SÉRIE

Groupe N jusqu'à 1600 cm3 : 1.
Bruno Jaggi (Regensdorf), Toyota
Corolla GTI, 12 tours en 30'04"75. Jus-
qu'à 2000 cm3: 1. Hermann Roth

(Freienbach), Tiga ST 83, 11 tours en
23'11"75. Formule SV: Rolf Wiser
(Dubendorf), Argo, 12 tours en 24'18"72.
Formule Ford 2000: 1. Attila Fabina
(Reinach), Van Diemen RS 85, 12 tours
en 24'22"86. Formule Ford 1600, 1ère
course: 1. Peter Stoller (Gerolfingen),
Van Diemen RS 86, 12 tours en 25'43"63.
2e course: Stoller 25'45"22.

FORMULE S
Gregor Foitek (Ami), Dallara-Spiess,

12 tours en 22'45"06; 2. Joe Zeller (Oet-
wil am See), Ralt RT 30, à 4"82; 3. Urs
Dudler (Reineck), Ralt RT 3 Spiess, à
39"19; 4. Jean-Yves Simoni (Le
Locle), Martini-VW, à 39"67; 5. Gianni
Pontiggia (Monthey), Dallara Alfa, à
59"78; 6. Xavier Hofer (Genève), Sey-
maz-VW, 1 l'00"34.

(si )

AUTOMOBILISME. - L'équipage
italien Cerrato - Cerri (Lancia) a rem-
porté le Rallye de l'Ile d'Elbe, une
épreuve comptant pour le championnat
d'Europe (coefficient 3), que les Suisses
Oguey - Rémy (Peugeot 205) ont ter-
miné au septième rang.
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Pascal Cupillard Alain Montandon

Servette a fini sa saison. 1. Aarau - Les Genevois n'ont plus
1 Servette rien à gagner. 1

GC en vue de l'UEFA. 2. Baden - Les Zurichois visent
2 Grasshopper encore l'UEFA. 2

Match important pour. 3. Bâle -> Défaite interdite pour
les Vaudois. X Vevey les Vaudois. X,2

Ma»tch de la peur. 4. Granges - Tout est possible.
1,X,2 La Chaux-de-Fonds 1,X,2

Lausanne tient à finir S. Lausanne - A domicile...
en beauté.. 1 Saint-Gall 1

J'espère que les 6. NE Xamax - L'avantage du terrain.
Neuchâtelois... 1, X Young Boys 1

Sion a eu ce qu'il voulait, 7. Sion - Sur la lancée de la Coupe.
Luceme pas encore. 2 Lucerne 1

Zurich, logiquement. 8. Zurich - Zurich devrait gagner.
1 Wettingen . 1

Bellinzone est en grande 9. Bellinzone - Un nul n'est pas exclu.
. forme. i l  Lugano X

Défaite interdite pour 10. Chiasso - Avantage aux visiteurs,
les visiteurs. 2 Locarno 2

Les «Lions» sont 11. Etoile Carouge - Les deux équipes se valent,
supérieurs. 2 Winterthour X

Les Loclois ont envie de 12. Le Locle - Finir en beauté...
bien jouer. X FC Zoug 1

Les recevants plus motivés. 13. SC Zoug - Les Seelandais peuvent
1 Bienne espérer un point. X

Rencontres régionales

Le leader voudra 14. Boudry - Le leader part favori. .
confirmer. 1 Bôle 1

Les visiteurs me semblent 15. Tramelan - Vers un résultat nul.
mieux partis. 2 Porrentruy X

14. Deuxième ligue 15. Deuxième ligue
neuchâteloise jurassienne.

QUESTION SUBSIDIAIRE
Sur quel terrain et à quelle minute sera marqué le premier but des rencontres
l à  13?
Pascal Cupillard: Alain Montandon:
Mateh No 5 à la 7e minute. Match No 6 à la 22e minute.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Froidevaux 66 pointe 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Pascal Cupillard 40 points 2. Jean-Pierre Egger 14 points
3. Alain Béguin 6 pointe

TETÏIiïÇfiïriïïïfiM LA NOUVELLE i.'lsU-*J«* . =M*.M:]
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CNC CENTER Peisa
à votre disposition pour vos futurs
investissements dans le domaine de
la machine-outil.

Nous avons pour vous:
équipés de CNC

— centres d'usinages
— fraiseuses de 3 à 5 axes
— fraiseuses multibroches
— tables linéaires
— tables X-Y
— diviseurs
— plateaux tournants.

Quills haute vitesse, avec ou sans
serrage d'outils automatiques, et
bien d'autres équipements.

Nous vous offrons un très bon rap-
port qualité-prix.

Pour plus de renseignements, télé-
phonez au ff 039/31 84 28 

STÉPHANE COSANDEY
SCULPTEUR
Tous travaux en pierre, petite
maçonnerie en tous genres
Travaux funéraires
q) 039/31 42 57

Dépannage TV - Vidéo 
^ELECTRO-SERVICE tg À̂

Le Locle *&£$$&>.
Marais 34 ÇJ 31 10 31^̂ V»

HORIZONTALEMENT. -1. Franc
placé sous la protection du roi. 2. Petit
outil de tonnelier. 3. Rendu sage; Il
s'enfuit de Troie en portant son père
sur ses épaules. 4. Qui concerne les bre-
bis ou les moutons; Unité de flux lumi-
neux. 5. Le Bon est né à Angers; Va
aussi à Rome; Dans la gamme. 6. Per-
sonne dont on parle; Distance en
Chine. 7. Cris de mécontentement. 8.
Qui sont au bon air; Il en faut dans la
conversation. 9. Rivière de France;
Entre la cuisse et le ventre. 10. Ils se
bombardent les uns les autres.

VERTICALEMENT. - 1. Gaulois.
2. Entreprise faite .sur le possesseur
d'un héritage. 3. Ville d'Italie; Archipel
de la Malaisie hollandaise. 4. Elle
coasse; Présente sous de fausses cou-
leurs. 5. Simple; Général américain. 6.
Savant hoUaandais à qui l'on attribue la
découverte des lois de la réfraction. 7.
Subtile; Révolution sans sang. 8. De
même; Situé. 9. Changées de place;
Dans. 10. Parfois suivi de pas; Musi-
cien suisse.

(Copyright by Cosmopress 5257)

Cherche appartement

2 PIÈCES
avec cachet, cheminée,
hors de ville.
Pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre TG 12570 au
bureau de L'Impartial.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES Bl
À VENDRE quartier Les Cerisiers,
La Chaux-de-Fonds

villa individuelle
construite sur 2 étages et comprenant: 1
salle à magner - 1 salon avec cheminée -
4 chambres à coucher - cuisine - 2 salles
d'eau - sous-sol entièrement excavé •
surface habitable 150 m2, au prix de Fr.
385 000.—. inclus terrain de 870 m2.

Fonds propres nécessaires Fr. 40 000.—
solde financement assuré. Entrée en
jouissance octobre-novembre 1986.

Pour tous renseignements veuillez écrire
à: FIDUCIAIRE BRANDT & Cie,
case postale 548, 2001 Neuchâtel.

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

I M Av. Chs-Naine 1
V̂ TOUR DES FORGES

§n\ Tél. 039/26 75 65
•4WX LA CHAUX-DE-FONDS

A louer ' -

appartement d'une chambre
avec cuisine et WC-douche
pour le 31 octobre 1986
Quartier Ouest
Loyer mensuel Fr. 223.—
+ charges
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Chez nous, sa portière vous est toujours largement 2e génération et répond donc aux sévères normes US 83 de
ouverte. Le foisonnement d'innovations techniques de la gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée, d'une
compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par consommation et d'une puissance optimales, peut, grâce au
exemple, son moteur 4 cylindres à flux transversal alliant nouveau système d'allumage multifonctionnel, non seule-
élasticité dynamique et sens étonnant de l'économie. Ou sa ment recevoir de l'essence super sans plomb, mais égale-
suspension révolutionnaire à jambes amortissantes à l'avant ment, en cas de besoin, être réglé pour une adjonction
et multibras à l'arrière, gage d'une exceptionnelle tenue d'essence normale non plombée.
de route. Ou encore sa ligne aérodynamique qui réduit Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même, Mercedes 190/190 E. De plus, c'est très volontiers que nous -̂T->V
aussi bien sa consommation de carburant que son niveau vous informerions de notre fameux programme d'entre- f  1 v̂
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et tien gratuit Comme vous pouvez le constater, nos portes ( 

^̂  ̂ J
de confort. vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la X _̂/^
La Mercedes J90 E est proposée avec un catalyseur de la compacte 190/190 E pour votre prochain essai sur route. 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 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. ,

Si vous oubliez de faire de la pUDlIClté

vos clients vous oublieront

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district
du Locle, Mme Jeanne-Yvonne Nicolet à Neuchâtel,
met à ban le domaine de la Rive qu'elle possède au Pré
du Lac, rière Les Brenets, soit les articles 970 et 971
du cadastre des Brenets.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite
de pénétrer sur ces terrains, de pique-niquer, de faire
du feu et d'abandonner des déchets de toute nature. Le
droit de passage par les chemins dus et le droit de mar-
che-pied de 90 cm au bord de l'eau sont réservés.

Neuchâtel, le 14 mai 1986.
Par mandat: Jean-Jacques Rivier,
avocat, Neuchâtel.

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 15 mai 1986.

Le président du tribunal:
J.-L. Duvanel.
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La Peugeot 205 est la grande ga- et 4 motorisations. Avec garantie de
gnante en catégorie «compactes». 6 ans contre la corrosion perforante
3 portes, 5 portes ou GTI pour les de la carrosserie,
amateurs de sport. Ou encore, „•»,.•#»—griffée Lacoste. Au total, 13 modèles A partir de Fr. 10 795.—

M PEUGEOT 205
GARAGE R. ROBERT

Les Ponts-de-Martel - qj 039/37 16 22

|| 
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À VENDRE, région
Fleurier, proches com-
munications, 30 min.
auto Neuchâtel

belle maison
cossue

du XVIIIe siècle, de 12-
13 pièces, avec rural et
environ 5 000 m2 dé
terrain.
Prix: Fr. 320 0000.-
Pour traiter: Fr. 70 à
80 000.-.
Beaucoup de cachet,
bon état mais à moder-
niser, 3 appartements
possibles.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & Cie,
1470 Estavayer-le-Lac,
qj 037/63 24 24.

P À VENDRE ^À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
(meublé)

Idéal pour personne seule
ou investisseur.

Visite et renseignements:
cp 039/23 83 68
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Le Portugais Acacio da Silva a remporté la neuvième étape du Tour d'Italie,
Avezzano - Rieti, longue de 172 km. Da Silva, vainqueur du dernier Cham-
pionnat de Zurich, a battu au sprint ses deux compagnons d'échappée, les Ita-
liens Alfio Vandi et Marco Giovannetti. Giuseppe Saronni, arrivé avec
le peloton à l'32" des trois fuyards, conserve le maillot rose

de leader.

Cette étape était très attendue p»ar
tous les suiveurs en raison du franchisse-
ment du Terminillo (1901 m), une ascen-
sion longue d'une vinagtaine de kilomè-
tres, et du Passo délie Força (1115 m),
qui se situaient respectivement à 57 et à
38 kilomètres de l'arrivée.

Malgré une tentative de Francesco
Moser dans le Terminillo, Giuseppe
Saronni, un moment lâché dans un
second peloton à 38 secondes de ses prin-
cipaux rivaux, a tenu bon. Le «Beppe»,
qui a adopté un rythme très régulier
dans ces deux ascensions, a passé sans
dommage aucun ce premier écueil.

LA MEILLEURE OPÉRATION
Treiazième du classement général à

3'20" du leader mardi matin, Acacio da
Silva a réussi la meilleure opération de la
journée. Grâce à sa victoire, il est
remonté à la cinquième place du classe-
ment général, n'accusant plus qu'un
reterd de l'28" sur Saronni.

Le Portugais de Winterthour a fourni
son effort dans le Passo délia Força, lors-
qu'il est sorti du peloton avec Giova-
netti, avant de revenir dans le sillage de
Vandi à 7 kilomètres de Rieti. Ce dernier
avait attaqué dans la montée du Termi-
nillo, basculant au sommet avec une
avance de l'16" sur Mario Beccia et de
l'38" sur le peloton.

DEGATS LIMITES
Au sprint, da Silva est passé à l'atta-

que à 200 mètres de la ligne pour s'impo-
ser avec une très grande marge de sécu-
rité. Quelque 90 secondes plus tard, Greg
Lemond a éprouvé bien plus de difficul-
tés pour remporter le sprint du peloton.
Quatrième, l'Américain a empoché cinq
secondes de bonifications.

Da Silva aurait pu obtenir un gain
bien plus substantiel sur un peloton bien
somnolant au sortir des deux difficultés
de la journée. Mais après avoir compté
un retard avoisinant les trois minutes, le
peloton, sous l'impulsion de la formation
«Del Tongo» de Saronni, a pu limiter les
dégâte dans les huit derniers kilomètres.

«NIKI» BIEN SÛR!
Au sein de ce peloton, on notait bien

sûr la présence de Niki Ruttimann, aux
côtés de Steve Bauer et de Greg
Lemond. Le Suisse de «La Vie Claire»
fait, pour l'instant, la course en tête dans
ce «Giro». Seuls trois coureurs de
l'équipe «Cilo-Aufina» figuraient dans ce
groupe de tête fort d'une trentaine d'élé-
ments: Heinz Imboden , Rocco Cattanéo
et Marco Vitali.

Après l'abandon de Grezet sur bles-
sure - il souffre du même mal aux pieds
que lors du Tour de France 1983 - les
«Cilo» en sont réduits à miser sur Catta-

néo. Meilleur homme au général de
l'équipe de Romanel - il est 25e à 5'10"
de Saronni , le néo-pro tessinois centre
ses objectifs sur le classement du maillot
blanc du meilleur jeune, où il occupe la
cinquième place à 4'07" de l'Italien Fla-
vio Giupponi, un «gregario» de Saronni.

CLASSEMENTS
Neuvième étepe: 1. Acacio da Silva

(Por), 4 h. 48'08" (35 km/h 816, 20" de
bonif.); 2. Alfio Vandi (Ita, 15"); 3.
Marco Giovannetti (Ita, 10"), tous même
temps; 4. Greg Lemond (EU) à l'33"
(5"); 5. Massimo Ghirotto (Ita), 6. Johan
Van der Velde (Hol); 7. Stefano Colage
(Ita); 8. Marco Vitali (Ita); 9. Francesco
Moser (Ite); 10. Ennio Salvador (Ita);
11. Franco Chioccioli (Ita); 12. Enrico
Bochini (Ita); 13. Fons de Wolf (Bel); 14.
Jens Veggerby (Dan); 15. Dag-Erik
Pedersen (Nor). Puis: Rocco Cattanéo,
Heinz Imboden et Niki Ruttimann, tous
même temps.

Général: 1. Giuseppe Saronni (Ita) 42
h. 17'58"; 2. Gian-Battista Baronchelli
(Ita) à 8"; 3. Flavio Giupponi (Ita) à
l'03"; 4. Luciano Loro (Ita) à l'27"; 5.
Acacio da Silva (Por) m. t.; 6. Alfio
Vandi (Ite) à l'48"; 7. Francesco Moser
(Ita) à 1*50; 8. Niki Ruttimann (Sui) à
l'58"; 9. Roberto Visentini (Ita) à l'59";
10. Marco Giovannetti (Ita) à 2'06"; 11.
Claudio Corti (Ita) à 2'09"; 12. Franco
Chioccioli (Ita) à 2'13"; 13. Michael Wil-
son (Aus) à 2'31"; 14. Steve Bauer (Can)
à 2'44"; 15. Emanuele Bombini (Ita) à
3'07"; 16. Greg Lemond (EU) à 3'27".
Puis: 24. Rocco Cattanéo à 5'10"; 41.
Heinz Imboden à 9'54"; 60. Godi

Une victoire qui permet au Portugais de
Winterthour de remonter de la treizième
place à la cinquième au «général».

(Bélino AP)

Schmutz à 21'33"; 117. Urs Freuler à
53'10"; 119. Serge Demierre à 53'33";
137. Toni Rominger à 1 h. 01'36"; 140.
Daniel Gisiger à 1 h. 02'49"; 145. Jiirg
Bruggmann à 1 h. 04'50". (si)

|tl | Hippisme 
CSIO de Jerez

Markus Fuchs et son fameux
«Puchkin» ont confirmé leurs possi-
bilités lors du Prix des Nations du
CSIO de Jerez de la Fontera, en
Espagne, où ils ont réussi deux «sans
faute». Malgré cet exploit, l'équipe
suisse a dû cependant se contenter
de la quatrième place derrière la
Grande-Bretagne, la Belgique et la
RFA.

Prix des Nations: 1. Grande-Breta-
gne (Malcolm Pyrah-Michael et John
Whitaker-Nick Skelton) 8 + 4; 2. Belgi-
que 8 + 8; 3. RFA 8 + 12; 4. Suisse
(Markus Fuchs - Puchkin 0 + 0,
Gian-Battista Lutta - Beethoven 12
+ 4, Rolf Theiler - Idéal .Ardent 8 +
12, Jiirg Hiltebrand - Acer 12 + 4,
Argentine, Chili, Espagne et Portu-
gal, 28 p. (si)

• Epreuve réservée aux seniors du
pays, le concours hippique de Sins, en
Argovie, a permis à Gilbert Steffen de se
mettre en évidence. Montant «Caher-
lean», ce dernier s'est en effet imposé
devant Jakob Scheller sur «Tampico».

«Sans faute» pour Fuchs

Un sport en plein essor
Création du Bicross Club Littoral

Sport en plein essor en Europe, le
BMX n'échappe pas à ce fait dans
notre canton. Après La Chaux-de-
Fonds, c'est au tour de Cornaux de se
doter d'une piste propre à la pratique
du bicross.

Pour son dixième anniversaire, le CC
Littoral a décidé de créer une section
BMX - le Bicross Club Littoral - et de
promouvoir ainsi un nouvel aspect du
sport cycliste. L'assemblée constitutive a
eu lieu lundi 12 mai en présence de plu-
sieurs adeptes.

Le club créé, des membres intéressés,
deux des principaux ingrédients néces-
saires sont donc déjà réunis. Le dernier
élément est, bien entendu, la piste. Celle-
ci va être construite, grâce à l'appui

financier du Rotary Vieille Thielle, près
du terrain de football de Cornaux.

Si la météo est clémente et que l'entre-
prise chargée de la réalisation de ce pro-
jet respecte les délais, le Bicross Club
Littoral espère inaugurer sa piste de 290
mètres, donc répondant aux critères de
la Fédération internationale de BMX, à
la fin du mois de juin.

Pour cette inauguration officielle, le
nouveau club est en contact avec plu-
sieurs champions de Suisse, de France et
le champion d'Europe afin d'offrir un
spectacle de grande qualité au public.

Les personnes qui désireraient adhérer
au Bicross Club Littoral peuvent
s'adresser à M. Georges Probst, 038
33.33.30, qui leur fournira tous les rensei-
gnements utiles, (wp)

B
Payé bien cher !

L'Irak a battu par 2-0 l'équipe de pre-
mière division mexicaine de Toluca mais
il a chèrement payé cette victoire puis-
qu 'il a perdu son défenseur Adnam Der-
jal. Blessé à la jambe gauche, ce dernier
a dû subir une in»tervention chirurgicale
et sa participation au Mundial est très
compromise.

L'entraîneur irakien, le Brésilien Eva-
risto Maceda, a déclaré après le match
que ses joueurs apprenaient ainsi les
«règles» du Mundial. (si )

Hooliganisme
à la mexicaine

Une centaine de blessés, dont 23
hospitalisés: si les supporters mexi-
cains réagissent «à la hooligan» pen-
dant le Mundial comme ils l'ont fait
dimanche à Pachuca (160 km de la
capitale), tout peut arriver»

Les incidente se sont produite à
l'occasion d'un match de barrage
devant désigner l'équipe accédant à
la première division. La partie oppo-
sait Pachuca à Cobras de Querétaro.

Au sein du Comité d'organisation,
cependant, on ne se montrait guère
préoccupé par «l'affaire» de Pachuca
«montée en épingle par la presse
internationale», (si)

L attrait de Paname
L'ailier international ouest-allemand

Pierre Littbarski (FC Cologne) a affirmé
à sa descente de l'avion qui amenait
l'équipe de RFA à Mexico qu'il avait
signé vendredi dernier un contrat le liant
au Racing Club de Paris, champion de
France de deuxième division et promu en
première division.

J'ai signé un contrat de trois ans
avec le Racing, a-t-il précisé. D n'y a
plus aucun problème avec ma bles-
sure. Je suis vraiment très satisfait
d'aller jouer à Paris, (si)

boîte à
confidences

Championnat cantonal par équipes \.

Le pronostic n'était pas trop diffi-
cile. Les trois favoris du champion-
nat cantonal contre la montre par
équipes se sont en effet adjugés les
trois premières places, samedi après-
midi à La Chaux-du-Milieu. La vic-
toire est revenue au détenteur du
titre: le VC Edelweiss Le Locle.

A plus de 44 kmh de moyenne,
l'équipe locloise formée d'Alain von All-
men, Alain Montandon, Franco Belli-
gotti et André Cossendey devance les
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds de
39 secondes.

L'écart s'est creusé surtout dans le
premier des trois tours puisqu'il s'élevait
déjà à 21 secondes. Par la suite, les
Chaux-de-Fonniers, dont l'équipe était
composée de Daniel Berger, Florent Fer-
raroli, Gilles Froidevaux et Jean-Claude
Vallat, perdait encore quatorze secondes
lors de la deuxième boucle et quatre
secondes dans l'ultime tour.

EN TOUTE
LOGIQUE

La troisième place est revenue au CC
Littoral, qui n'alignait que trois hommes

L'équipe du VC Edelweiss. De droite à gauche: Alain Montandon, André Cossendey,
Alain von Allmen et Franco Belligotti. (Photo Schneider)

(Schopfer, Ferrohlo et Basilico). Le club
de Cornaux concède déjà plus de trois
minutes.

Le bilan de l'épreuve est donc con-
forme à la logique. Deux points noirs
cependant.

D'une part la faible participation (6
équipes seulement) devrait faire réfléchir
les dirigreants de l'UCN sur une éven-
tuelle collaboration avec d'autres asso-
ciations romandes. Le premier de
l'épreuve serait alors champion romand
et champion de son canton et le premier
classé de chaque canton serait sacré
champion cantonal.

STUPIDE
D'autre part, un imbécile a volé la ser-

viette de l'organisateur. Un acte stupide,
car celle-ci contenait toute l'organisation
de la prochaine manche de l'Omnium
UCN. A cause de cela, une personne
bénévole qui se dévoue pour son sport
voit ainsi son travail réduit à néant.

W. P.
Classement final: 1. VC Edelweiss

Le Locle 1 h. 29'23" (von Allmen, Mon-
tandon, Belligotti, Cossendey); 2. VC
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds à
39" (Berger, F. Ferraroli, Froidevaux,
Vallat); 3. CC Littoral à 3'01" (Schopfer,
Ferrolho, Basilico); 4. Francs-Coureurs
La Chaux-de-Fonds II; 5. VC Vignoble;
6. VC Francs-Coureurs IV.

LeW0 Edelweiss du Locle s'impose
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0
LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 20:

1 X 6  Fr. 1.415.569,60
4 X 5 + cpl Fr. 82.724,40

115X5 Fr. 7.577,15
7.908 X 4 Fr. 50.—

139.989 X a Fr. 6.—

SPORT-TOTO
Concours No 20:

6 X 11 Fr. 9.212,30
59 X 10 Fr. 936,85

Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 100.000.-.

TOTO-X
Concours No 20:

4 X 5 + cpl Fr. 15.407,50
117 X 5 Fr. 798,30

4.738 X 4 Fr. 14,80
47.450 X 3 Fr. 2,95
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 1.000.000.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à St-CIoud:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.470.—
Ordre différent Fr. 196.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 9.294,40
Ordre différent Fr. 388,05
Loto
7 points, cagnotte Fr. 149,70
6 points, cagnotte Fr. 99,80
5 points Fr. 7.65
Quinto, cagnotte Fr. 14.368,60
Course suisse à Frauenfeld:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.742,60
Ordre différent Fr. 183,05
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 499,10
Ordre diff., cagnotte Fr. 213,90

(si )

gains

Dans le nord de la RFA

Jocelyn Jolidon s'est brillamment
comporté dans une épreuve interna-
tionale par étapes organisée durant le
week-end de Pentecôte dans le nord
de l'Allemagne.

Lundi, lors de la quatrième et der-
nière étape, à Schweinfurt, le chef de
file de Condor a réalisé une remar-
quable performance. En compagnie
de trois autres coureurs, deux Alle-
mands et un Tchèque, il a faussé
compagnie au peloton et effectué une
échappée de 80 kilomètres. Malheu-
reusement, lors du sprint, les deux
Allemands ont bien manœuvré, si
bien que Jolidon a dû se contenter de
la deuxième place derrière Knauer.

Au classement général final, le
Franc-Montagnard a pris la 16e place
alors que son compatriote Fabian
Fuchs, promu leader de l'équipe
suisse, a terminé au deuxième rang.

Pour sa part, Jacques Jolidon n'est
pas demeuré en reste lors de deux
épreuves pour juniors, auxquelles il a
participé à Arisdorf (près de Bâle) et
à Winterthour. Samedi, il a terminé
5e et lundi 4e. Deux splendides résul-
tats qui confirment sa position parmi
les meilleurs juniors du pays, (y)

Jolidon en vue

GP du Russey

Le Chaux-de-Fonnier Alain Montan-
don a pris dimanche la sixième place du
Grand Prix du Russey (Fr) pour ama-
teurs élites qui s'est disputé sur 150 km.
Il a terminé à l '30 du vainqueur, le Fran-
çais de Belfort Claude Humbert.

Montandon sixième

«Clasico RCN »

Durant la 2e étape de la course colom-
bienne «Clasico RCN», Luis Herrera a
balayé toute opposition, dont Bernard
Hinault en tête. Les pros européennes,
représentées par «La Vie Claire» et
«Reynolds» n'ont pas su s'acclimater à
l'altitude et la chaleur des Andes.

Bernard Hinault, qui disait souffrir
terriblement de la chaleur humide, a ter-
miné à plus de 10 minutes, en bonne
compagnie européenne. Mercredi, dans
une étape à configuration essentielle-
ment plate, de 229 km, entre Pereira et
Cali, les coureurs du Vieux continent
espèrent faire meilleure figure, (si)

Hinault déclasse



a
Loclois et Imériens
à Vea u

Deux des piscines parmi les plus éle-
vées de Suisse romande, celles du Locle
(près de 1000 mètres d'altitude) et de
Saint-Imier (plus de 800 mètres) ont déjà
ouvert leurs portes pour le week-end de
Pentecôte. Malgré une température de
l'eau relativement fraîche, ces p iscines
ont fait des heureux. Passant outre quel-
ques ondées, mais prof itant des premiers
rayons réellement chauds de l'année,
quelque 900 personnes ont ainsi gagné
celle du Communal du Locle. Un beau
départ pour une ouverture avancée dans
la saison par rapport à l'an dernier, (jcp)
• Lire également en page 18

bonne
nouvelle

(B
Gabnella Wennuhst est Hollandaise.

Etudiante en Faculté des lettres à l'Uni-
versité de Genève, elle vit depuis deux
ans à La Chaux-de-Fonds pour y accom-
plir les tâches de secrétaire de direction
au Théâtre populaire romand.

Comme elle parle cinq langues, c'est
elle qui a pris en charge toute l'organisa-
tion pratique et administrative de la 9e
Biennale du TPR qui se déroule actuel-
lement autour du théâtre amateur dans
le monde.

Gabriella a fait toutes les démarches.
Correspondance avec les troupes tout
d'abord. A partir des propositions des
comédiens, par rapport au budget, elle a
pris certaines décisions. Aujourd'hui elle
accueille les troupes, fait le lien entre les
uns et les autres.

Tout fonctionne comme prévu. Excel-
lente collaboration avec les acteurs,
excellente collaboration avec l'hôtel qui
a consenti des prix spéciaux, participa-
tion Moreau à la Biennale.

Aucun contretemps, mise à part
l'absence de la compagnie de Sierra
Leone qui a raté son avion. Comme il n'y
a qu'un vol par semaine, depuis ce loin-
tain pays, reste à attendre le suivant...

Côté comédiens, l'enthousiasme,
l'enrichissement de ces rencontres sont
fantastiques affirme Gabriella.

(DdC - Photo Impar-Gerber

quidam

La passation des pouvoirs présidentiels, ou la poignée de mains de M. Virgilio, sortant, à son successeur Charles Maurer (à
droite). Les officialités terminées, les festivités se sont poursuivies dans un cadre bucolique, autour d'une table joliment garnie...

(Photos Schneider)
Le Grand Conseil neuchâtelois

s'est donné un nouveau président:
Charles Maurer, rad, de Villiers. Il a
été élu tacitement comme le veut une
tradition bien établie. Le premier
vice-président n'est autre que Jac-
ques Balmer, libéral, un autre res-
sortissant du Val-de-Ruz, de Boude-
villiers, qui devrait en principe accé-
der à la présidence en 1987.

Le premier personnage de la Répu-
blique, Charles Maurer, a rendu
hommage à son prédécesseur, à son
concitoyen et ami Jean-Luc Virgilio
(soc) et a demandé aux députés de
faire preuve de tolérance et d'être
raisonnables. Des propos tout à fait
d'actualité, si l'on sait que les dépu-
tés ont examiné hier les comptes 1985
de l'Etat de Neuchâtel, une avant-
première du débat sur la fiscalité qui
aura lieu en juin.

A l'issue de la session, le Conseil
d'Etat in corpore, la plupart des

députés et de nombreux invités se
sont retrouvés à Dombresson, dans
la cour du collège plus précisément,
afin de former le cortège officiel qui
n'avait pas eu lieu l'an dernier en
raison de la foire de Dombresson.
Gendarmes en grande tenue en tête,
le cortège s'est ébranlé pour rejoin-
dre à une demi-heure de marche le
jardin ou a été servi un apéritif
avant que les convives ne rejoignent
la tente-cantine où se sont déroulé la

manifestation et le repas officiel.
Une foule chaleureuse a salué tout
au long du parcours le nouveau pre-
mier citoyen du canton qui défilait à
bord d'une superbe calèche attelée.
La soirée s'est poursuivie entre dis-
cours et animations, le tout ponctué
d'interventions surprises de la part
des amis de M. Maurer félicitant à
leur manière l'accession au perchoir
du «dinosaure», (pve-ms)

• LIRE EN PAGE 20

LE LOCLE. — Ça payait, mais
ça ne paie plus. ^ A PAGE 18

NEUCHÂTEL. - Des vaches
en zone piétonne.

PAGE 21

sommaire

M 5EMHINE RENOVATI ONIM IMMDGILIERE SEK

Ouverture officielle hier de la
«Semaine de rénovation immobilière» à
La Chaux-de-Fonds. Premiers signes sur
la place Sans-Nom, où des panneaux
sont disposés, sur lesquels toutes les par-
ties intéressées expliquent en quelques
mots et un dessin, le rôle qu'elles jouent
dans la rénovation. Une question posée
sur chaque affiche «Mme la Commune,
M. le Gérant, MM. et Mmes les Locatai-
res, que permet la rénovation immobi-
lière»? C'est là que l'on apprend que le
propriétaire en participant à la rénova-
tion, par son investissement, revalorise le
capital immobilier, que l'entrepreneur
contribue au maintien des emplois, que
le gérant diminue le nombre de loge-
ments vacants, que le locataire, par son
implication et la part qu 'il prend aux
discussions contribue à l'amélioration de
l'image de la ville.

Ces slogans et d'autres seront visibles
durant toute la semaine sur la place
Sans-Nom. Chacun pourra venir en
débattre lors des conférences qui se tien-
nent chaque soir au Musée international
d'horlogerie.

(Ch. O. - Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 17
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<(La vîlleiera ce qu'elle peut»

Mais qui consomme toute cette dro-
gue ? Question qui ne manque pas de
se poser lorsqu'on apprend que des
centaines de grammes d'héroïne ont

été vendus sur le marché neuchâte-
lois. Alors que la loi considère la
vente de 12 grammes comme un cas
grave, qui mérite un an de prison 1

Sept trafiquants ont été arrêtés ces
dernières semaines. II s'agit de cas
distincts. Le trafic porte au total sur
12 kilos de haschich - en provenance -
du Liban - et plusieurs centaines de
grammes d'héroïne, de diverses
sources, dont une partie de trafi-
quants tamouls.

Pour une affaire, quatre hommes
ont été arrêtés. En plus des 12 kilos
de haschich, un des hommes a acheté
450 grammes d'héroïne, dont il a
revendu environ 250 grammes. Autre
affaire, deux frères qui ont sombré
dans le trafic d'héroïne pour leur
propre consommation. Le premier a
acheté quelque 560 grammes
d'héroïne, dont il a revendu 250
grammes environ. Des 200 grammes
achetés par le second, une centaine
ont été écoulés sur le marché neu-
châtelois.

Deux des détenus ont demandé à
être transféré au Levant, centre pour
le traitement des toxicomanes, à la
discipline très stricte, qui ne prend
que des volontaires.

Le chiffre d'affaire de ces trafics
s'élève à plusieurs centaines de mil-
liers de francs (le gramme d'héroïne
se vend environ 600 francs) mais n'a
laissé aucun bénéfice aux reven-
deurs: les plus dépendants en étaient
à s'injecter quotidiennement un
gramme d'héroïne ! (ao-comm)

a
L'éclosion des radios locales,

ici et là, nous vaut une éruption
d'interviouwes. Le micro est
tendu sous nez et moustaches
pour recueillir, «à chaud», les
propos du sportif adulé et de
l'homme politique bien assis.

C'est parf ois intéressant C'est
souvent consternant Le pauvre
interviouwé n'en peut rien. Il ne
f ait que tenter de répondre à des
questions cent f ois rabâchées.

Dans ce domaine, les médias
off iciels , les médias pourraient
montrer l'exemple. A la Radio
romande, Musy et Froidevaux
Bavent poser les questions qui
réchauff ent le ventre et déconsti-
pent les boyaux de la tête. Mal-
heureusement Us sont l'excep-
tion. Dans la même maison
d'autres n'ont pas cette aisance
et ce bon sens.

En particulier la Télévision
romande qui s'est plantée lundi
au Wankdorf . Elle avait choisi
l'option jeune et dynamique pour
retransmettre un extraordinaire
match de Coupe suisse. La grosse
artillerie. Un commentateur
f lanqué d'un f ootballeur dans les
tribunes. Et de prolixes inter-
viouweurs sur le terrain. Dans le
f eu de l'action. Comme au Liban,
coco.

Question d'un reporter à un
joueur qui s'échauff e sur la ligne
de touche:

— Vous allez entrer dans le
match?

Réponse:
— Je n'en sais rien.
Nouvelle question.
— Et qui remplacez-vous ?
Réponse, patiente:
— Je ne suis pas sûr de rentrer

sur le terrain, comment voulez-
vous que je sache qui je vais rem-
placer?

Bonne question.
Et ceci encore pendant la mi-

temps. Un type armé d'un micro
et de son audace toque à la porte
de l'arbitre qui ne s'est pas
encore f oulé la cheville. Ça ne
répond pas. L'autre a le culot de
pousser la porte. L'homme en
noir, comme on dit le reçoit plu-
tôt f raîchement Et renvoie f e r -
mement l'interviouweur pas
gêné pour un sou.

On passera sur le reste. Vous
l'avez dégusté comme moi. Juste
dire qu'un match de f ootball c'est
avant tout de l'action entre les
deux buts. Et dedans (les buts).
Le reste n'est que du vent qui
souff le sur un micro.

Les interviouweurs de ce lundi
de Pentecôte m'ont f ait penser à
l'histoire du coureur cycliste,
vainqueur avec dix bonnes
minutes d'avance.

Question du journ aliste:
— Content de votre course ?
Réponse (du type qui venait de

l'emporter):
- Non, j e  tâcherai de f aire

mieux la prochaine f oisl
Ce sportif avait beaucoup

d'humour.
Jean-Jacques CHARRÈRE

Du vent dans
le micro

I Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds I
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INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 12.5.86 1478 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 12.5.86 1269 DH
(rens: SI, qj 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 12.5.86 729 DH
(rens: SI , 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 12.5.86 853 DH
Val-de-Travers
relevé du 12.5.86 1071 DH

Canton < w Jura

Service social des Fr .-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 6317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 62 (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 q! 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: qs 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
(J9 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, qi 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p Z AYl ïA.

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

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

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Le diamant du Nil.
Cinéma La Grange: 20 h 30, No Man's

Land.
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 dé l'Hôpital),
lu au ve 14-17 h 30.

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Gare, 0 221153.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Out of Africa.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Remo sans arme

et dangereux.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

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

16-19 h, me, je, ve 16-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: (Hôtel-Dieu), ma

16-19 h, me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me-je 14-16 h, ve

16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: qs 93 32 21.

Val-de-Ruz
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Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
q} 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
053 1531.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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URGENT I
Nous cherchons

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
Horaire d'équipe.
S'adresser à ADIA INTERIM SA
L-Robert 84, ta Chaux-de-Fonds !
0 039/23 91 33 251482

r zmmmumZj
Le spectacle «AKABOR» du mercredi

2 1 mai au théâtre abc est

RENVOYÉ
pour cause de maladie.

12698

abc: 14 h, «Akabor», spectacle pour
enfants.

Club 44: 20 h 30, a>Nathalie Granger», film
de Marguerite Duras.

Maison du Peuple: 20 h 30, «Lliorame, la
bête et la vertu», théâtre en italien de
Pirandello, par la Compagnie Arnaldo
Ninchi.

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'œufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouvert

sur demande, sa-di, 10-12 h, 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Les Boisés 86 de

Jean Curty, 14-19 h.
Galerie 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. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 6672.

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

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 1095,
Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 ou

26 06 30 ou 28 54 18.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17h30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,

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

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

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

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cen-
trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, 028 40 22.

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
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; 14 h 30, La flûte à six
schtroumpfs.

Scala: 20 h 45, Greystoke, la légende de
Tarzan.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Châ»teau: expo tapis d'Extrême-

Occident, 10-22 h.
Môtiers, Six-Communes: expo Armand

Clerc, 15-18 h, 19 h 30-22 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: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

061 1081.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

Le Locle

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

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

sa 10-12 h.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): lu et je 15 h

v 30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du

Casino. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial : 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80. .
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, a<Les Oeil-

lets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 1316 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.
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Salle de la Cité: 15 h, «Cashinahua», par le
Théâtre de La Poudrière.

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

Plateau Libre: 22 h, Akimbo + Roiy Me
Leod, blues-folk.

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

Galerie de la Cité: expo Alain Carnel.

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

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

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

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

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

18 h, 025 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15,

Tenue de soirée.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, L'honneur des

Prizzi.
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, A double tran-

chant.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, 9 Vi semaines.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 v. o., 21 h, Hannah

et ses sœurs.

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.

¦

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, Hunderen-

nen.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services ¦techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.

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

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

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

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

Tavannes
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 ail 20 47a
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 -M 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, La cavale impossible.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs gaarde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

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

Jura bernois

lu par tous... et partout !

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

IMPM MWS



«La ville fera ce qu'elle peut»

SEMAINE RENOVA TION
IMMOBILIERE ïï SSSfSÈ

Ouverture officielle, hier matin au MIH, de la Semaine de rénovation immobi-
lière. M. André Brandt, conseiller d'Etat, président du Conseil de la CEAT
(Communauté d'études pour l'aménagement du territoire, auteur de l'étude
«pour une dynamique de la rénovation immobilière), a dit tout son contente-
ment face à «une tentative exceptionnelle»». M. Francis Matthey, président de
la ville, a donné le point de vue du Conseil communal. La rénovation, pour les
autorites politiques, est au rang des préoccupations depuis plusieurs années
«mais n'attendons pas tout de la ville. Elle fera ce qu'elle peut». M. Matthey a
évoqué aussi une certaine inquiétude, face aux conséquences financières, aux

investissements à prévoir.

M. André Brandt a dit sa satisfaction
devant cette Sem»aine de rénovation
immobilière: «C'est une tentative excep-
tionnelle. Les difficultés ont été grandes.
Il a fallu mettre en mouvement des par-
tenaires aussi différents que des politi-
ciens, des hommes de l'économie, des
propriétaires.

L'habitat continue M. Brandt ne
relève plus de la simple équité sociale,
mais d'une prise de conscience de la qua-
lité de la vie. On donne un certain luxe à
l'intérieur, comme à l'extérieur des mai-
sons, pour que les gens s'y sentent bien».

Tentative exceptionnelle encore
«parce qu'on redécouvre aujourd'hui que
La Chaux-de-Fonds est une belle ville,
qu'elle n'est pas laide et sans âme, qu'on
ne doit pas en avoir honte, comme on le
disait dans ma jeunesse.»

Exceptionnelle enfin par la réunion
des différents partenaires, autorités poli-
tiques, propriétaires, locataires, gérante,

financiers. «On a compris que l'éclate-
ment des cités devait prendre fin. On
retrouve le cœur des villes, l'esprit de
communauté».

M. Brandt a rappelé encore que des
actions d'aide à la rénovation ont déjà
été entreprises, dans le cadre de l'aide au
logement. 680 immeubles ont été rénovés
depuis les deux décrets de 1976 et 77,
avec l'aide de l'Etat. 379 à La Chaux-de-
Fonds. Le 16 mars les Neuchâtelois ont
voté une loi sur l'aide au logement.
«Cette semaine de rénovation est en
accord avec l'esprit qui anime le canton
et cette ville, la confiance dans l'avenir,
manifestée par les succès de la promo-
tion économique, l'acceptation du tun-
nel.»

LE GRAND ESPOIR
M. Francis Matthey, président de la

ville: «La rénovation devrait devenir une
priorité politique. Elle est une des préoc-

cupations premières depuis plusieurs
années. La Chaux-de-Fonds n'affirme
son avenir que si elle assure la situation
économique et celle de l'emploi et fait un
effort considérable pour améliorer son
image, et son animation». Cette priorité
existe au niveau des autorités politiques,
même si ce ne fut pas toujours évident,
car elle suppose des investissements,
devant lesquels on peut se montrer réti-
cent. Pour M. Matthey, «le grand espoir,
c'est la volonté manifestée. Mais elle
n'est pas l'exclusivité du Conseil com-
munal. Les aides financières ne suffisent
pas. Les autorités cantonales et com-
munales prennent des mesures temporai-
res d'incitation à la rénovation. Mais il
faut aussi une participation très active
et déterminée des autres partenaires,
gérants, entreprises, locataires, etc..., qui
devront concrétiser les objectifs de cette
étude».

Ne pas oublier non plus, a dit M. Mat-
they que ce sont les petites choses qui
font la valeur d'une ville. «Les façades,
ce n'est pas suffisant, il y a aussi des
cours, des trottoirs à entretenir, de la
verdure à disposer en ville. C'est aussi
l'affaire des propriétaires et pas seule-
ment de la collectivité publique».

M. Matthey a conclu en fixant un ren-
dez-vous «dans 5 ans, pour tirer le bilan
de cette étude».

Ch.O.

«Chaîne du bonheur de la rénovation»
Première soirée-débat au MIH

Première soirée-débat hier soir au
MIH , sur la rénovation immobilière desti-
née aux propriétaires, gérants, ban-
quiers, assureurs.

Ouvrir le débat, de la part du représen-
tant d'une gérance: «Quelle est la politi-
que de rénovation concernant les immeu-
bles communaux. Jusqu'à présent on a
peu, ou rien vu du tout?»

M. Robert Moser, conseiller communal,
responsable de la gérance communale
répond: «La ville possède un patrimoine
immobilier important. Il est nécessaire de
le rentabiliser. La commune possède envi-
ron 1200 appartements dans différents
types d'immeubles: grands ensembles et
immeubles isolés. Parmi ces derniers, un
certain nombre seront vendus, si le Con-
seil général donne son feu vert. Mais pas
d'illusions à se faire. Ces immeubles sont
portés au bilan, sur leur valeur cadas-
trale. Il n'y aura p a s  de bénéfice.

Il est normal que l'on prenne à charge
les investissements que l'on aura à faire.
La ville ne peut pas hypothéquer ces
immeubles, eUe doit emprunter. L'intérêt
du capital engagé sera compté dans les
loyers... Il y aura des augmentations,
mais ht ville devrait pouvoir continuer
son rôle de régulateur».

Un représentant des banques à qui l'on
demandait quels efforts les banques
étaient prêtes à consentir pour la rénova-
tion: «Les banquiers ont déjà modi f ié  leur
politique hypothécaire. Abaisser les taux
hypothécaires, ou faire un taux préféren-
tiel» il semble qu'il n'en est pas question.

Suite des informations
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«Les banques ont déjà p a s  mal fait» en
faveur de la rénovation. Même question
aux entrepreneurs: «Le geste que peuvent
fa i re  les entrepreneurs, c'est diminuer les
coûts en profitant de leur expérience pour
ne pas fa i re  de travaux inutiles». Un
autre banquier: «C'est un peu la Chaîne
du bonheur de la rénovation, ici. Des
capitaux il y en a, un bel appartement à
800 ou 900 francs, ça se vend». Pour
dynamiser, il faudra payer le prix. Il faut
faire circuler l'argent. Une augmentation
de 10 à 20% sur un loyer, c'est normal si il
y a amélioration du bien des locataires.
Réponse d'un locataire: «Si des gens
occupent des immeubles bon marché, c'est
parce qu'ils ne peuvent être ailleurs». Un
autre: «D'accord de payer, si le prix cor-
respond à ce qui est offert» . Un proprié-
taire: «Il n'y a pas de miracle, les locatai-
res devront payer leprixjifste».

Ch. O.

• Programme de la journée: voir en
p a g e 3

L'été félin de Chat-de-Fonds
A l'enseigne de «Chats sur la ville»

On vous l'a déjà miaulé, l'été sera félin à... Chat-de-Fonds. L'inaugura-
tion des manifestations regroupées à l'enseigne de «Chats sur la ville» est
fixée a vendredi 6 juin. La quinzaine de personnes et d'institutions qui ont
mis la patte à la pâte donnaient hier conférence de presse sous la houlette
de M. Fernand Donzé, président du comité d'organisation.

Le chat. Les Chaux-de-Fonniers vont lui faire sa fête. Il sera raconté,
expliqué, décrit, chanté, dansé, gravé, dessiné, photographié, présenté en
cage et sur clé de sol. De sa divinisation par les Egyptiens aux mystères de
son ronronnement, vous saurez tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le chat...

«Chate sur la ville», c'est une pre-
mière à La Chaux-de-Fonds, de par le
nombre d'institutions qui coordonnent
leurs efforts sur un thème commun.
Une formule qui pourrait, si elle se réa-
lise sans trop de miaulements, être
reconduite l'an prochain, où sera célé-
bré le double centième anniversaire des
naissances de Cendrars et Le Corbu-
sier.

L'HOMME DOMESTIQUÉ !
L'idée d'une telle collaboration est

venue en 1984 lors des vernissages de
deux expositions consacrées au dessina-
teur Derib. On s'est dit que l'on pou-
vait travailler ensemble sur une plus
large échelle. Restait à trouver l'ani-
mal. La chauve-souris fut rapidement
laissée à des cavernes. On lui a préféré

le chat, «le seul animal qui soit par-
venu à domestiquer l'homme», philoso-
pha-t-on un jour.

#ftr>
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d'une région

Le budget est difficile à connaître,
figurant partiellement dans la compta-
bilité courante des offices communaux
concernés. «L'Iinpartial» patronne plu-
sieurs manifestations. Entreprise prin-
cipalement versée dans l'alimentation
d'animaux domestiques, Effems SA
participe pour 25.000 francs, «sponsori-
sant» la brochure programme et l'expo-
sition du Musée d'histoire.

• Expositions. — Exposition féline internationale, Polyexpo, 7 et 8
juin.

«Le Chat et les félins», Musée d'histoire naturelle, 7 juin • 31 août.
«L'image du chat dans l'histoire et les arts», Musée d'histoire et

médaiUer, 7 juin - 31 août.
«Le chat dans l'œuvre de La Fontaine», «Chats par-ci, chats par-là»,

Bibliothèque de la ville, 7 juin -15 octobre.
• Concerts. — «Féli-mélo», Conservatoire, 7 juin à 20 h. 30 et 8 juin à

17 heures.
• Musique-danse. — Festival de musique et danses avec l'orchestre

chilien Sol de America, démonstration et concours de cha cha cha, Maison
du Peuple, 21 juin à 21 h.

• Conf érences-f ilms. — «Le chat cet inconnu», Centre de rencontre, 6
juin à 20 h.

Projection de f i lms de Walt Disney, Club 44,11 juin à 14 h. 30.
«L'alimentation des chats», Centre de rencontre, 13 juin à 20 h. \
Projection de f i lms  et dessins animés de Walt Disney. Centre de rencon-

tre, 18 juin à W h.
«Chat mon amour», Centre de rencontre, 20 juin à 20 h.
Projection de f i l m s  et dessins animés, Centre de rencontre, 25 juin à 16

heures.
«Les f r a i s  du chat», Centre de rencontre, 27juin à 20 h.
• Spectacle pour enf ants. — «Histoire de chats», théâtre guignol,

Parc des Musées (Musée des beaux-arts en cas de mauvais temps), diman-
che 15,22,29 juin à 10 h. 30 et 11 h. 30, dimanche 22 également à 14 h. 30,
mercredi 18 et 25 juin à 14 h. 30.
• Contes. - «Mémoire d'un chat», par Cécilia Boggio, Musée d'histoire

et médaiUer, 20 juin à 20 h. 30.
Contes en suisse allemand, par Heiner Gross de Winterthour, Musée

d'histoire et médaiUer, 21 juin à 20 h. 30.
• Concours (proclamation des prix, vernissage). — Concours litté-

raire (Ecoles primaire et secondaire), Musée d'histoire naturelle, 11 juin à
17 heures.

Concours de l'Ecole d'art, Musée d'histoire et médaiUer, 13 juin, 16 heu-
res.

Concours de photo, Gymnase cantonal, 21 juin à 16 h. 30.

«Chats sur la ville» sera une nouvelle
occasion de resserrer les liens entre les
habitants de Winterthour et de La
Chaux-de-Fonds. J^Jn convoi viendra
d'outre-Sarine le week-end des 21 et 22
juin, offrant la possibilité aux gens de
Winterthour de venir ici écouter des
contes en suisse allemand et de partici-
per au vernissage de l'exposition-con-
cours de photos dans laquelle ils
étaient invités à concourir. Si les
échanges entre les villes amènent des
spectateuers de la région zurichoise, on
s'étonne qu'ils retirent des participants
de la région. Le voyage des Chaux-de-
Fonniers à Winterthour est agendé au
7 juin, jour de l'ouverture de toutes les
expositions!

LE PRÉFÉRÉ DU PUBLIC
Quelles seront-elles, ces expositions?

Il y aura l'expo féline internationale à
Polyexpo, les 7 et 8 juin. Une manière
pour le Cat-Club des Montagnes de
fêter ses dix ans d'existence. Près de
300 chats provenant de sept pays sont
attendus, dont- première en Suisse -
un abyssin argenté. La manfestation
est un concours de beauté. Les plus
beaux représentants de chaque race
seront choisis par le jury, mais le
public pourra aussi élire son préféré,
dans le cadre d'un concours.

Les autres expos, dans les musées de
la ville, seront ouvertes le temps de
l'été.

LES MYSTERES
DU RONRONNEMENT

Le Musée d'histoire naturelle pré-
sentera «Le chat et les félins». Un volet
sera consacré aux félins et à la place du
chat parmi eux. L'autre partie dira
tout sur la morphologie, l'anatomie et
la physologie de l'animal. Un modèle
articulé dévoilera le secret des griffes
rétractibles. Et le ronronnement? «Des
travaux récents ont démontré qu'il
s'accompagne toujours d'une manifes-
tation d'affectivité: le plaisir, mais
aussi la peur ou l'agonie», confie le con-
servateur, M. Willy Lanz.

Perspectives historiques et iconogra-
phiques au Musée d'histoire et médail-
ler. Passionnante, l'histoire du chat
dans les civilisations: «Divinité chez
les Egyptiens - le chat est associé pour
la première fois à la femme - il devien-
dra symbole de traîtrise et de félonie
au Moyen Age. La chasse qui décime
ses effectifs pourrait compter dans la
rapide diffusion de la peste, par proli-
fération des rats interposée» raconte
Mme Sylviane Ramseyer, conserva-
trice des lieux.

L'ambivalence du symbole sera illus-
tré au travers de gravures des XIXe et
XXe siècles, réunies par le Musée des
beaux-arts.

CHATS DANS LA FONTAINE
Les chats dans La Fontaine est le

thème retenu par la Bibliothèque de la
ville, qui présentera des éditions illus-
trées des fables depuis, l'édition origi-
nale de 1688 à nos jours. La Bibliothè-
que des jeunes présentera des versions
illustrées des classiques Chat botté et
Chat perché ainsi que des images pro-
venant du fonds de livres d'illustra-
tions du monde entier. Représentation
du chat au Japon, aux USA, en
URSS... à l'enseigne de «chats par-ci,
chats par-là».

Le chat en musique sera l'œuvre du
Conservatoire avec un «Féli-mélo» de
derrière les fagots, à la fois concert,
audition et spectacle. Le chat ne fait
pas que miauler. On l'a connu composi-
teur: «C'est la promenade du chat sur
le clavecin qui a inspiré la Fugue de
Scarlatti», raconte Cyril Squire. Tous
les classiques sont au programme de ce
féli-mélo, sabs oublier deux créations et
la célèbre panthère rose!

Les chats susciteront encore de nom-
breuses manifestations. Chaque ven-
dredi de juin à 20 h. au Centre de ren-
contre une conférence-débat sur un
aspect du chat et de son propriétaire.
Pierre Lang est annoncé pour le 20
juin. Le chat sera aussi conté pour
adultes — «des histoires assez cruelles»,
avertit la conteuse Cécilia Boggio — et
pour enfants par la troupe «Croqu'gui-
gnols». Il sera dansé sur les rythmes
sud-américains de l'orchestre chilien
Sol de America, en plus des démonstra-
tions de danse et d'un concours de cir-
constance, le cha cha cha. Ci-contre un
tableau résumé des principales mani-
festations.

P. F.

PUBLICITÉ =

LE RESTAURANT LA FONTANA
EST DÉFINITIVEMENT FERMÉ

A sa place s'ouvre

LE RESTAURANT
DU BOULEVARD

Nouvelle direction 12693

m
Pour notre plus grande joie

SYLVAIN
est venu agrandir
notre petite famille

le 20.5.86

Clinique Montbrillant

Cédric, Chantai et Marc
BOTTER

- Chalet 4
2300 La Chaux-de-Fonds

12667

M
AMÉLIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

VALENTINE
le 17 mai 1986

Clinique des Forges

Nicole et Gérard
THEURILLAT
Jaquet-Droz 63

12702

m
CoucouI me voilà!

je m'appelle

CHRISTIAN
et je fais le bonheur

d'Ivan, Marlène et Stéphane
depuis le 18.5.86

à la Maternité-Hôpital

Pierre André et Thérèse
FRI KART

Bd des Eplatures 26
2300 La Chaux-de-Fonds

12650

m
CÉLINE

a la joie d'annoncer
la naissance de

MICHAEL
Maternité-Hôpital

le 20.5.86

Martine et Raymond
PORRET
Chalet 18

2300 La Chaux-de-Fonds
12663



Cultes de première communion
Vallée de La Brévine

Pour les jeunes filles et jeunes gens ayant atteint le ternie de leur instruction
religieuse, ces deux derniers dimanches passés successivement à La Chaux-
du-Milieu et à La Brévine ont été de véritables jours de fête et surtout ont
marqué la fin d'une étape importante de leur existence. Ces deux cérémonies,
où perçait dans le cœur de ces treize catéchumènes un brin d'émotion, ont été

présidées par le pasteur Francis Tuller.
Ce dernier, au cours d une trentaine de

rencontres qui les a réunis chaque
samedi matin à la cure de La Brévine,
leur a enseigné qu'ils n 'étaient pas maî-
tres de leur destin, mais responsables de
leur destin. En effet, certains incidents
vont peut-être les empêcher d'aller de
l'avant en l'occurrence la recherche
d'une place d'apprentissage ou encore le
passage d'examens d'admission.

Ils devront donc faire face à des situa-
tions parfois critiques, mais qui font par-
tie de l'apprentissage de la vie. Cepen-
dant, avec un peu de persévérance et
beaucoup d'espoir, tous peuvent envisa-
ger l'avenir avec confiance: tout en res-

tant attentifs au fait que cet apprentis-
sage ne s'exécutera pas toujours sans dif-
ficulté.

Voici les noms de ces communiants:
Jocelyne Oppliger, Corinne Robert ,
Geneviève Singelé, François Buchs pour
La Chaux-du-Milieu; Maryline Cerf ,
Monique-Heidi Maire, Christine
Richard, Mireille Tuller, Chantai Vuille,
Nicolas Pellaton, Patrice Rosat, Pascal
Schneider et Edmond Schneiter pour La
Brévine.

Relevons enfin que le Chœur mixte de
la Vallée, dirigé par Emile Bessire, a
apporté son précieux concours à ces cul-
tes, (paf)

Le Locle se jette à l'eau
Ouverture de la piscine du Communal

Le «paradis» a ouvert ses portes. Soleil, baignades et détente... où les plaisirs de la piscine du Communal! (Photo Impar-cm)

La piscine du Communal a profité du week-end de la Pentecôte pour ouvrir
ses portes. Mme Girard, fidèle au poste depuis 23 ans, commentait cette
ouverture avec satisfaction. «Nous avons enregistré 900 entrées en trois
jours. Les gens réclamaient le beau temps. Ils ont été servis. L'année passée,
suite à un ennui technique, nous n'avions pu ouvrir que le 1er juin. Nous nous
étions faite un devoir d'ouvrir à la Pentecôte cette année». Le devoir a été
accompli. M. Girard et ses deux aides ont travaillé d'arrache-pied pour
respecter ce délai. «Pas de gros ennuis ne sont venus contrarier notre travail,
si bien qu'il était relativement facile d'être dans les temps». Derrière cette
précision s'esquissaient la satisfaction de la tâche accomplie et le légitime
contentement d'avoir été le premier ou l'un des premiers responsables

cantonaux à offrir «sa» piscine à la population!

La piscine du Locle garde son cachet
paradisiaque. Hier sur le coup de 9 h. 30,
cet endroit séduisait par son calme et
son étendue. Nombre de retraités retrou-
vaient leur lieu préféré de l'été. «C'est
vrai. Nous avons un bien beau bassin. Je
connais passablement de «meuqueux»
qui nous l'envie». M. Paul Meyrat était
tout sourire. Il venait d'accomplir «son
programme» d'entraînement: un 500 m.!
«J'ai commencé par un 200 m. samedi.
J'essaie d'augmenter le régime de 100 m.
tous les jours. Je vous jure que le jour où
je m'attaque au 10 km., je vous télé-
phone»...

A le juger physiquement, on l'en croit
capable si bien que l'on a de la peine à
réaliser qu'il s'agissait d'une plaisanterie.
«Plus sérieusement parlé, je.vais essayer
de maintenir ma moyenne de 500 m. par

jour. Sans prétention aucune. Juste dans
le but de m'amuser et de faire quelque
chose».

Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir la
piscine du Communal comme lieu de
divertissement. Ils sont environ une
trentaine à venir «s'entraîner quotidien-
nement» précise Mme Girard. «Par mau-
vais temps, leur nombre diminue à peine.
C'est dire le plaisir qu'ils semblent pren-
dre non seulement à nager... mais aussi à
converser. «Des conversatins qui bien
souvent prennent place à l'une des tables
de terrasse de la buvette.

CHANGEMENT NOTABLE
C'est précisément à la buvette que la

piscine subit son plus notable change-
ment. Le couple Borel passe la main à
Eric Erard (un enfant du Locle) et à sa

femme. Les nouveaux tenanciers tien-
nent à préciser qu'ils feront tout pour
être à la hauteur de la tâche. «Certes
nous prenons la succession de gens extrê-
mement connus. Mais les gens doivent
nous faire confiance. Notre jeunesse peut
nous aider. Nous avons envie d'innover.
Nous voulons créer une ambiance. Du
côté cuisine, notre carte n'a rien de pré-
tentieux. Nous proposerons des plats
simples mais soignés» précisait Eric
Erard.

L'été arrive à grands pas. La piscine
du Locle semble être fine prête à accueil-
lir la grande foule. Il ne serait pas éton-
nant que si le temps se maintient, le der-
nier week-end de mai marque l'arrivée
du premier arrivage.

Nie

Le voyage de l'espoir
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Cinq trains, un vert, un bleu, un jaune,
un rouge, un blanc mais pas de rose. Et
de nombreux wagons au complet.

Des malades, des handicapés, des
auxiliaires, des médecins, une multitude
de pèlerins réunis pour ce beau voyage,
un voyage que Fon a préparé depuis
longtemps.

Douze heures à se réjouir, à imaginer
cette rencontre avec Dieu sous le regard
de Marie en ce lieu béni de Lourdes.

Douze heures à prier, à échanger et à
méditer sur la belle semaine qui nous
attend.

Lourdes, ce lieu béni où souffrance et
prière sont réunis dans un tel élan de foi.

Lourdes, source où l 'on vient repren-
dre courage; où chacun et chacune vient
puiser les forces qui aident à parer aux
vicissitudes de la vie quotidienne.

Et le retour est plus magnifique que
l'aller. Tous contents d'avoir trouvé un
réconfort et tous animés d'un courage
extraordinaire pour poursuivre la route.

C'est cela le miracle de Lourdes.
Abbé Meinrad Nicolet
et un groupe de pèlerins

Ça payait, mais ça ne paie plus
Récupération de vieux papiers

Récupérer du vieux papier ça payait, mais aujourd'hui ça ne paie plus. Même
plus du tout! A tel point que le dernier récupérateur de papier, la Mouette,
perd de l'argent lors de ses opérations de «ramassage». A tel point que
l'Union pour la protection des sites, du patrimoine et de l'environnement (la

Mouette) va cesser ces actions annuelles.

Etonnant et pourtant! Il y a quelques
années encore les organisations récupé-
ratrices de papier (sociétés, groupe-
ments, classes) se livraient à une farou-
che concurrence. C'est qu'effectivement
l'affaire était juteuse lorsque le prix du
papier se montait à 250 francs la tonne.
Seule la Mouette a persisté dans cette
activité. Elle s'est retrouvée sans concur-
rence car la chute des prix a découragé
les récupérateurs.

Mais l'habitude est prise. Chaux-de-
fonniers et Loclois conservent leurs
vieux journaux et autres papiers, les
empaquettent en attendant le •tradition-
nel ramassage de la Mouette. Persuadés
de faire œuvre utile en permettant à une
société de gagner de l'argent.

Or, c'est à la fois vrai et faux. Œuvre
utile certes, quand on peut éviter du gas-
pillage et favoriser le recyclage. Faux en
revanche de croire que la Mouette garni
sa caisse avec cette opération. Erroné de
penser aussi que cette société est un ser-
vice public notamment chargé de récupé-
rer le vieux papier.

DE 250 FRANCS A10 CENTIMES
La Mouette n'a ni le mandat, ni l'obli-

gation de récupérer le vieux papier. Elle
s'est chargée de cette lourde tâche dans
deux buts: celui de gagner quelque
argent et celui de répondre à sa vocation
qui va dans le sens de la protection de
l'environnement.

Or, restée seule sur «le marché» la
Mouette a vu cette tâche s'accroître sans
cesse. Les années précédentes l'équipe de
récupération récoltait à La Chaux-de-

La récupération de papier au temps de la «belle époque». (Photo Impar-Charrère)

Fonds quelque 105 tonnes de papier.
Cette année ce fut 150 tonnes, très mai-
grement payées à... dix centimes la
tonne. Une sacrée chute depuis les 250
francs de la «belle époque».

Mais pire encore aujourd'hui (voir
encadré) les usines de recyclage sont tel-
lement saturées qu'il n'y a même plus
d'acheteurs.

COÛTEUSE RÉCUPÉRATION
Le public connaît fort mal l'organisa-

tion que suppose la récupération du
vieux papier lorsqu'elle est menée sur
une grande échelle. La Mouette, outre
les cinq membres du comité qui œuvrent
de manière bénévole, engagent lors de
chaque ramassage une équipe d'une
vingtaine de personnes. Celles-ci sont
défrayées et la société leur offre un
repas.

A cela il faut ajouter les frais
d'impression des papillons affichés dans
quelque 4000 immeubles (à La Chaux-
de-Fonds) et plusieurs centaines au
Locle pour annoncer l'opération.

Inutile de vouloir compter le temps.
Les centaines de tonnes de papier sont
déplacées, à bras évidemment, à deux
voire trois reprises. Lors du chargement
sur les remorques et lors de l'embarque-
ment dans les wagons CFF. Si .ce n'est
qu'il faut parfois encore attendre la dis-
ponibilité des usines de recyclage et créer
des entrepôts provisoires. Il ne faut pas
oublier encore les frais de carburant des
véhicules, les assurances contractées
pour couvrir les personnes engagées lors
de ces opérations. Ainsi, lors de celle

menée à La Chaux-de-Fonds, l'équipe a
totalisé 900 heures de travail et la
dépense s'est élevée à 5100 francs, pour
finalement 4500 francs de rentrée. D'où
un déficit de 600 francs.

PAYER POUR DÉTRUIRE
Dans ces conditions la Mouette ne

peut plus continuer. D'autant plus que
la journée du ramassage passée, l'équipe
n'est plus là lorsqu'il s'agit le dimanche
d'aller remplir les wagons. «Nous nous
retrouvons quelques-uns du comité»
explique le président Jacques Vuillemin.
«Bien sûr on peut considérer qu'il s'agit
d'une ombre au tableau lorsqu'on sait
que nous sommes dans l'obligation de
payer des aides» commente M. Vuille-
min, «mais le bénévolat disparaît et il
faut savoir que les jeunes qui nous
aident collectent leur «salaire» pour ten-
ter de financer un centre sportif aux
Planchettes».

Si la Mouette ne peut plus récupérer
le vieux papier, celui-ci prendra le che-
min de Cridor puisque plus personne
n'en veut. Or sa destruction par combus-
tion n'est pas gratuite. Ainsi constate M.
Vuillemin «notre vieux papier finira par
nous coûter à tous». .

JC/"

Un dossier de «Vu du Doubs»
FRANCE FRONTIÈRE

«Vu du Doubs» le magazine du
Conseil général de ce départe-
ment frontalier ouvre sa dernière
édition sur la coopération franco-
suisse saluée par Georges Gruil-
lot président de cette assemblée
et directeur de la publication: «La
vie économique est aujourd'hui
dominée par de nouvelles techni-
ques et ce sont désormais plus les
idées que les produits qui circu-
lent... La politique départemen-
tale se doit de tenir compte de ces
vastes évolutions».

Ainsi, sur trois pages «Vu du
Doubs» consacre ses colonnes à
l'espace franco-suisse, rappelant que
le département français a plus de 150
kilomètres de frontière commune
avec la Confédération helvétique.

Dans un article préliminaire, l'un
des rédacteurs de cette publication
s'interroge sur la disposition des
esprits à réellement sceller des liens
d'amitié par delà la frontière. Fai-
sant le mea culpa des Français, il
prétend que «l'image que nous avons

du voisin suisse se nourrit trop sou-
vent de préjugés et de clichés d'où
une vision par trop caricaturale et
étriquée.

Gérard F. Bauer, ancien ministre à
l'OCDE, président d'honneur de
l'Office suisse d'expansion économi-
que et de la Fédération horlogère,
livre également sa compréhension du
rapprochement transfrontalier. Pre-
nant acte de la décentralisation fran-
çaise qui confère aux régions et aux
départements davantage de pouvoirs
et compétences, il considère que le
moment est venu de donner l'impul-
sion nécessaire à cette coopération.

Afin d'illustrer cette coopération
«Vu du Doubs» sous le titre de «Une
complicité innovante», rapporte les
contacts existants entre l'ADID
(l'Agence de développement et
d'industrialisation du Doubs) et
RET SA (Neuchâtel) pour la recher-
che d'une politique économique com-
mune dans le respect des différences
et dans la complémentarité des deux
régions.

(pr.a.)

SEMAI1ME DU 21 AU 27 MAI
Amis de la nature, section Le Locle -

Les Brenets. - Dimanche 25, course sur-
prise pédestre; organisateur: P.-A.
Wahli. Samedi 24 et dimanche 25, gar-
diennage: J.-J. Baillod.

CAS section Sommartel. — Ce soir mer-
credi 21, comité à 19 h 30 à l'Hôtel des
Trois Rois. Vendredi 23, stamm à 18 h au
local. Mardi 27, réunion des aînés à 18 h
au local; 18 h 30, footing à la Ferme
Modèle. Gardiennage: B. Vaucher et A.
Jordan.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». — Dimanche 25: le Moulin du Plain;
tél. 31 39 45. Stamm vendredi 23 à 18 h
aux Trois Rois.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h aux Loges, à 20 h
15 assemblée au chalet. Samedi à 14 h,
entraînement au chalet. Dimanche, con-
cours BA Le Locle, 44 chiens sont ins-

crite. Renseignements: Marcel Gardin,
tél. 26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
— Vendredi 23: sortie à Biaufond, accom-
pagnée de M. Jacquad, lie. es sciences,
ornithologue, et de Mmes Dubois et Gra-
ber pour la botanique. Buffet canadien
au chalet du Pélard, apporter aussi sa
boisson. Rendez-vous, place parking
Bournot à 17 h 15.

Contemporaines 1909. - Mercredi 21, ren-
contre au Café Central, chez Amédée, à
14 h 15.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi 26 à 20 h au local: répétition.
Remise du groupe d'épargne.

Philatelia. - Lundi 26 à 19 h 30 au restau-
rant des Chasseurs: séance spéciale.

Soroptimist Club. — Rendez-vous jeudi 22
à 19 h à l'Hôtel des Trois Rois. Con-
férence de Maurice Evard, historien et
conservateur du Château de Valangin.

SOCIÉTÉS LOCALES

Peu avant la mise sous presse
de cet article la Mouette nous a
informé que contrairement à
l'information diffusée par papil-
lons affichés par centaines dans
les immeubles du Locle et des
Brenets, elle supprime le ramas-
sage de vieux papier prévu pour
samedi 24 mai.

En effet, le récupérateur avec
lequel la société négocie sa
récolte n'est plus parvenu à trou-
ver un acheteur. 1000 tonnes sont
en attente à Zurich, près de 800 à
Romont. Le marché est saturé.
Seule possibilité pour la Mouette:
Stocker le papier dans quatre
wagons loués cinq francs par jour
par les CFF, avec l'espoir de le
livrer dans deux mois. D'où une
dépense supplémentaire de 1200
francs. Trop c'est trop. La
Mouette renonce et annule sa
récupération de samedi.

Du même coup elle supprime le
dépôt de papier qu'elle avait orga-
nisé au Crêt-du-Locle dans lequel
bon nombre d'habitante des Mon-
tagnes avaient pris l'habitude
d'aller déposer leur vieux papier.

C'en est à un tel point que nous
sommes prêt à y mettre le feu à ce
dépôt» a déclaré excédé le prési-
dent de la Mouette, Jacques Vuil-
lemin. (jcp)

Papier récupéré :
cadeau empoisonné
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Mais c'était peu probable.
Elle descendit péniblement les escaliers vers

le niveau inférieur. Il y avait peu de monde.
Elle marchait sans se presser, attentive aux
policiers. Elle ne pouvait prendre le risque
qu'on la vît se diriger vers la pièce. Jamais ils
ne la laisseraient y rester, même les types les
plus gentils.

Elle remarqua une famille avec trois
enfants. Charmants. Elle aimait les enfants et
avait été une bonne institutrice. Une fois
qu'elle avait essuyé les quolibets de ses élèves
sur sa laideur, elle s'entendait généralement
bien avec eux. Non qu'elle désirât le retour de
ces jours-là, pas pour tout l'or du monde.

Elle s'apprêtait à descendre tranquillement

la rampe vers la voie 112, lorsque son atten-
tion fut attirée par les lambeaux d'une dou-
blure rouge qui dépassait d'un vieux manteau
gris.

Lally reconnut le manteau. Elle l'avait
essayé chez un fripier de la Deuxième avenue
la semaine dernière. Il ne pouvait y en avoir
deux pareils, pas avec cette doublure. Sa
curiosité éveillée, elle observa le visage de la
femme qui portait le manteau et s'étonna de
voir à quel point elle était jeune et jolie sous le
foulard et les lunettes noires.

L'homme qui l'accompagnait... Lally l'avait
déjà vu dans la gare. Elle remarqua les coû-
teuses bottes en cuir de la fille, le genre de
bottes que portent le gens qui prennent la
ligne du Connecticut.

Drôle d'assemblage, pensa-t-elle. Un vieux
manteau d'occasion et ces bottes. De plus en
plus intriguée, elle regarda le couple traverser
la gare. Le sac que portait l'homme avait l'air
très lourd. Elle fronça les sourcils en les
voyant descendre sur la voie 112. Il n'y avait
pas de trains avant quarante-cinq minutes.
Etrange, pensa-t-elle. Pourquoi attendre sur
le quai ? Il y fait glacial.

Elle haussa les épaules. Voilà qui tranchait
la question. Elle ne pouvait pas se rendre dans

sa pièce s'ils restaient Sur le quai à la regarder.
Elle devait attendre demain.

Refoulant sa déception, Lally se dirigea
avec résignation vers la salle d'attente princi-
pale à la recherche de Rosie.

14

«Parle, Ron, parle, bon Dieu! » L'avocat aux
cheveux noirs appuya sur le bouton «enregis-
trement». Le lecteur de cassette était sur la
couchette entre les deux hommes.

«Non.» Ron Thompson se mit debout, tra-
versa nerveusement l'étroite cellule et s'arrêta
devant les barreaux de la fenêtre. Il se
détourna rapidement. «Même la neige a l'air
sale ici, dit-il, sale, grise et froide. Vous voulez
enregistrer ça?
- Non.» Bob Kurner se leva et mit son bras

sur les épaules du garçon. «Ron, je t'en prie.
- A quoi bon? A quoi bon?» Ses lèvres de

jeune garçon se mirent à trembler. Il changea
d'expression, prit l'air soudain juvénile et sans
défense. Il se mordit vivement les lèvres, se
frotta les yeux d'une main. «Bob, vous avez
fait tout ce que vous pouviez... je le sais. Il n'y
a rien d'autre à faire maintenant.
- Rien, si ce n'est donner au gouverneur

une raison d'accorder une remise de peine, ne
serait-ce qu'un délai d'exécution.,. Ron, ne
serait-ce qu'un délai.
- Mais vous avez essayé... cette journaliste,

Sharon Martin... si elle n'a pu rien obtenir
avec toutes les pétitions qu'elle a recueillies...
- Au diable cette foutue Sharon Martin!»

Bob Kurner serra les poings. «Qu'ils aillent au
diable, tous ces faiseurs de bonnes œuvres
incapables de se tirer une épine du pied. « Elle
a tout bousillé, Ron. Nous étions sur le point
d'obtenir une pétition, une vraie, venant de
gens qui te connaissent, de gens qui savent
que tu es incapable de faire du mal à qui que
ce soit, et elle s'est mise à proclamer dans tout
le pays que, bien entendu, tu étais coupable,
mais que tu ne devais pas mourir. Elle a tout
fait pour qu'il soit impossible au gouverne-
ment de t'accorder une remise de peine —
impossible.
- Alors, pourquoi perdre son temps? Si cela

ne sert à rien, si c'est sans espoir, je ne veux
plus parler de toute cette histoire mainte-
nant!
- Tu dois le faire!» La voix de Bob Kurner

s'adoucit tandis qu'il regardait le jeune
homme droit dans les yeux. Ils reflétaient une
droiture et une honnêteté irrésistibles.

(à suivre)
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La Chaux-de-Fonds

5V2 pièces,
118 m2

appartement de 2
+ 3V2 pièces à réunir.

Pour visite
et renseignements:
Cp 039/23 83 68

mÊ/m

Laissez-vous séduire par le charme d'une

MAISON JURASSIENNE
dans les Franches-Montagnes.
Séjour-salle à manger (cheminée), 4
chambres, cuisine, bain-WC, douche-
WC, garage, terrain 1731 m2.

Fonds propres nécessaires:
environ Fr. 150 000.—.

Liegenschalten . „•«:-- . Etude immobilière

w &/ > < * . ' - '  iM
werner engelmann
Biel ,? ¦¦¦¦¦* ¦» :>:.--!!!:>>' Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

J'achète
horloges, pendules, layettes, montres
de poche, montres-bracelets et tout ce
qui concerne l'horlogerie ancienne.

t 

Paiement comptant au meil-
leur prix, souvent mieux,
jamais moins.

G. Vota no - Tramelan
(p mag. 032/97 63 13

privé 97 66 47

Mandatés par des sociétés clien-
tes, nous cherchons:

mécaniciens CFC
expérimentés en électroérosion
par enfonçage

mécaniciens de précision CFC
tourneurs-fraiseurs qualifiés
aides-mécaniciens spécialistes
sur machines à pointer
ainsi que des

ouvriers dans l'industrie mécanique
Suisses ou permis valables

64, Av. La-Robort, 2300 La Chx-do-Fdt
\ (03t) » SS 11 j

Pour le nettoyage et l'entretien des
bureaux et ateliers, nous cherchons

deux femmes ou couple
à raison de 2 à 3 heures par jour du
lundi au vendredi en fin d'après-
midi.

Date d'entrée souhaitée: 1er juillet
1986.

Prendre contact avec la direction de l'entreprise,
5̂ 039/28 29 21, pendant les heures de bureau.

X— \/ Nos sensations ! \
/ pulls dames pur coton dès Fr. 29.- \
I pantalons dames dès Fr. 19.-
V pantalons hommes dès Fr. 29.-
N. Vestons hommes dès Fr. 49.-
^

^̂^ 
blouse dès Fr. 26.-.

%. À DES PRIX I
V FOUS ! /
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ffiF W D'HEIDI
chez Moco-Meubles à Cernier
au Val-de-Ruz, £J 038/ 53 32 22.

Lu 13 h 30 à 18 h 30.
Ma-ve 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 18 h 30.
Sa 9 heures à 17 heures.

/mouAcoô
Foire-Exposition
du Jura neuchâtelois

aura lieu dans le nouveau
Pavillon des Expositions
Polyexpo,
à La Chaux-de-Fonds
du 24 octobre
au 2 novembre 1986

les commerçants,
artisans et industriels

qui désirent participer
à cette manifestation
commerciale,
peuvent s'inscrire
au secrétariat:

OFFICE DU TOURISME, rue Neuve 11,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 13 13.
Des emplacements en nombre limité,
sont encore à disposition.

Dernier délai d'inscription: 31 mai 1986.
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i Votre agence
3  ̂ GARAGE
^  ̂ BERING & CO
S<jSJKI Fritz-Courvoisier 34 - Cp 039/28 42 80

T^  ̂ -Z-_—" La Chaux-de-Fonds

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Antrus-

tion. 2. Rouannette. 3. Mûri; Enée. 4.
Ovin; Lumen. 5. René; Lé; Si. 6. Il; Li. 7.
Clameurs. 8. Aérées; Sel. 9. Iton; Aine.
10. Neutrons.

VERTICALEMENT. - 1. Armori-
cain. 2. Nouvelleté. 3. Turin; Arou. 4.
Raine; Ment. 5. Un; Lee. 6. Snellius. 7.
Ténue; An. 8. Item; Assis. 9. Otées; En.
10. Ne; Nicolet.

Fiat
Ritmo

1980, expertisée,
Fr. 3 900.- ou

Fr. 91.— par mois.
qj 037/62 11 41.

Votre journal:
îi'aïMMWi

Cherche à
acheter

appartement
4 ou 5
pièces

Tél.
039/23 76 48.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations tïïSsi
f Nous cherchons pour travail en IJ|
Mkv Valais: f &

C mécaniciens de précision 9

I mécanicien-ajusteur S
K mécaniciens-électriciens S
E manœuvres expérimentés ri
1 Frais de déplacement et hôtel S
ï payés g
1J Contactez M. Ruetsch j^^

C DELTA intértm S*A* 5
J 13, av. Léopold-Robert i
I 2300 La Chaux-de-Fonds g
I q> 039/23 85 30, Li
S Ĵ (entrée Hôtel Fleur de Lys) 
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Hommage et premier geste
de Charles Maurer

Réception fleurie et en calèche pour Charles Maurer! (Bélino AP)

Le premier geste de Charles Maurer
aura été de remercier très chaleureuse-
ment le personnel de la chancellerie et
tout particulièrement M. Pierre Fas-
nacht, secrétaire au service du Grand
Conseil qui prendra une retraite bien
méritee dans quelques jours, après 45
ans de service. M. Fasnacht est né le 20
juillet 1921, il est entré d>ans l'adminis-
tration cantonale le 17 mars 1941, a été
attaché au service du Grand Conseil en
1954.

Emu, Charles Maurer a remercié ses
collègues pour son élection et a souhaité
que le Grand Conseil retrouve une situa-
tion normale dans l'examen de son ordre
du jour, tout en félicitant Jean-Luc Vir-
gilio pour l'excellent -travail qu'il a réa-
lisé.

Evoquant les principaux dossiers
qu'aura à traiter le Grand Conseil, Char-
les Maurer a demandé aux députés
d'être «raisonnables et tolérants».

En ouverture de séance, Jean-Luc Virgilio a rendu hommage à MM. André Gatto-
liat (soc) et Pierre Guinche (lib), anciens députés, qui sont décédés.

Deux nouveaux députés font leur entrée au Grand Conseil. Il s'agit de MM. Eric
Schlup, rad, de Saint-Sulpice qui remplace M. Claude Montandon, démissionnaire et
de Willy Haag, rad, de Bôle, qui remplace Pierre Dolder, de Boudry.

Désengagement face aux acquis sociaux
Examen des comptes 1985

On s'y attendait: l'examen des comptes 1985 de l'Etat a été l'occasion d'un
avant-débat sur la fiscalité, domaine qui sera le plat de résistance de la ses-
sion de juin. Globalement toutefois, tous les groupes sont satisfaits des comp-
tes qui bouclent par un excédent de 5,6 millions de francs alors que le budget
prévoyait un déficit de l'ordre de 21,3 millions de francs. Un résultat satisfai-
sant, mais il n'y a pas lieu de pavoiser: la fiscalité est lourde et il faut s'atten-
dre à un accroissement des déficits dans les années qui viennent. Mais à
l'intention des plus pessimistes, René Felber, chef du Département des finan-
ces, répondra que «le canton de Neuchâtel n'est tout de même pas «au bord du

gouffre». '

Le libéral Claude Bugnon, rapporteur de
la commission, a rappelé les vœux de la
commission pour tenter de parvenir à
l'équilibre financier et, cela par la compen-
sation de toutes nouvelles charges par des
recettes nouvelles, la restructuration des
hôpitaux et des écoles, l'octroi d'une plus
grande souplesse à l'appareil administratif.
Un esprit de consensus sera indispensable
pour y parvenir.

Compte-rendu:
Pierre VEYA

Bernard Renevey (soc) s'est félicité de la
bonne . maîtrise des dépenses contrôlées
directement par l'Etat. Les socialistes
s'opposent à ceux qui veulent désengager
l'Etat. «C'est toujours le consommateur qui
trinque», expliquera Bernard Renevey. Les
radicaux ont une analyse très proche de
celle des libéraux. Ainsi, si Bruno Vuilleu-
mier qualifie le résultat des comptes de
«bon», il s'inquiète de l'avenir, compte tenu
de la correction prochaine de la fiscalité.

Le libéral Gilles Attinger a prévenu les
députés: les années'qui viennent ne réser-
vent pas d'aussi bonnes surprises. En 1987,
l'excédent pourrait bien atteindre les 80
millions de francs, raison pour laquelle il
appuie tout réex»amen de tâches et dépenses
de l'Etat.

Suivront de part et d'autre plusieurs

interventions que l'on peut résumer ainsi:
la gauche craint que la volonté d'économie
ne se reporte sur les classes les plus modes-
tes, alors que la droite estime qu'il est indis-
pensable de redéfinir le rôle de l'Etat. Elle
se montre particulièrement active et con-
crète. Elle a déposé deux postulats et une
interpellation sur le Bureau du Grand Con-
seil. Francis Matthey, soc., va hausser le
ton. A ses yeux, on ne cesse de s'attaquer à
l'Etat, ce qui a pour conséquence de créer
un climat de suspicion.

Question de F. Matthey: Le Conseil
d'Etat fait-il mal son travail ? «Non. Il réa-
lise ce qu'on lui demande de faire. Nous ne
lui avons jamais demandé de faire dés éco-
nomies, au contraire», expliquera Gilles
Attinger.
RENÉ FELBER:
PENSEZ À L'IMAGE DU CANTON

René Felber, chef du Département des
finances, expliquera que la conjoncture a
été favorable en 1985. Certes, il reconn»aît
que la pression fiscale est lourde. Mais elle
n'est pas tout. Selon René Felber, Neuchâ-
tel entend donner l'image d'un canton
dynamique et il serait dramatique «qu'il
donne l'impression d'être au bord d'un
gouffre financier». D'ailleurs le cumul des
déficits atteint 34 millions de francs, c'est
raisonnable. Le Conseil d'Etat se préoccupe
bien évidemment de l'évolution pour les
années à venir, notamment au niveau des

communes. Le canton sera toutefois en
mesure d'absorber les prochaines baisses de
la fiscalité. Supprimer certaines tâches:
cela se traduit la plupart du temps par un
report des charges au niveau des consom-
mateurs.

De plus, le progrès social du canton fait
partie de son image de marque, selon René
Felber. Niveau de rémunération de la fonc-
tion publique: en réponse au député libéral
Pierre Hubert qui mettait en doute l'affir-
mation selon laquelle elle est l'une des plus
mal rémunérées de Suisse, René Felber pré-
cisera que comparé à nos voisins les plus
proches, c'est bel et bien le cas, que les diffi-
cultés de recrutement de haute fonctionnai-
res sont réelles.

Villiers: le «dinosaure» chasse la «virgule»
Les bonnes choses allant toujours par deux, les habitants de la petite commune de
Villiers, dans le Val-de-Ruz, ont répété avec un enthousiasme et une chaleur intac-
tes les applaudissements à. leur concitoyen, M. Charles Maurer, élu dans la journée
premier citoyen du canton, succédant ainsi à M. Jean-Luc Virgilio redevenu sim-
ple députe socialiste et membre des autorités de la commune. Hommage & l'ama-
teur de course à pied qu'est M. Virgilio», c'est à pied que le cortège officiel, gendar-
mes en tête, s'est dirigé sur le lieu de la réception en partant du collège de Dom-
bresson. Le tout accompagné des flonflons de la fanfare «l'Ouvrière» de Chézard-
Saint-Martin. Le cœur, symbole de la bannière de Villiers, y était et les étoiles,

autre signe inscrit sur les armoiries, brillaient au fond des yeux du public ami.
Apres le cortège auquel participaient

outre .les invités, les sociétés locales et les
élèves de l'école primaire ainsi qu'un couple
préhistorique portant un ours baptisé Jean-
Luc Virgilio en attendant que l'on suspende
la dépouille du nouveau président du
Grand Conseil lorsqu'il sera arrivé à la fin

, de son pensum, tout le monde s'est retrouvé
dans un superbe verger afin de déguster un
apéritif bienvenu après la longue marche
qui menait au lieu de la réception.

RONDE DES DISCOURS
Sous la tente-cantine montée pour la cir-

constance, la quasi totalité des députés, les
conseillers d'Etat, les autorités judiciaires,
les représentante neuchâtelois au Palais
fédéral, des anciens présidente au Grand
Conseil et de nombreux invités des auto-
rités communales du Vallon ont alors
assisté à la ronde des discours, après une
introduction humoristique et amicale de M.
Didier Wertheimer, maître de cérémonie en
cette soirée de gala.

Johny Burger, vice-président du Conseil
communal de Villiers, a ouvert les feux féli-
citant son concitoyen comme il se doit et
mettant en valeur par quelques anecdotes
la personnalité de M. Maurer, unanime-
ment apprécié dans sa communauté villa-
geoise. Le «dinosaure», surnom hérité d'une
vieille histoire racontée l'an passé lors de
l'«intronisation» de son ami Jean-Luc Vir-
gilio, même s'ils ne sont pas du même bord,
a ensuite reçu en cadeau un magnifique oeuf
de dinosaure histoire de marquer le coup...

Président du Conseil d'Etat, M. Jean
Cavadini, s'est ensuite adressé au nouvel
élu rendant hommage à un homme qui,
visiblement, a toujours eu pour but de ser-
vir la communauté, faisant sienne la devise
chère à Louis XIV «l'Etat c'est moi».

Parlant du fait unique de voir deux prési-
dents issus de la même commune se succé-
der, M. Cavadini a rappelé que mathémati-
quement il faudrait attendre 62 »ans avant
qu'un tel événement ne survienne à nou-
veau, soit en 2048. Centenaire, M. Virgilio
pourra alors choisir entre un fauteuil, une
pendule ou... un training en laine bleue tri-
coté par une classe de garçons... Mais il a
été aussi rappelé que M. Maurer était un
grand champion de ping-pong et qu'à ce
titre il avait devancé le président Nixon et
Mao Tsé-Toung en comprenant toute
l'importance de ce sport.

LES VŒUX
Les présidente des groupes politiques ont

ensuite adressé à tour de rôle leurs voeux au
nouveau président. M. Jean-Philippe
Ribaux, pour les radicaux, a dressé un por-
trait en forme de boutade de M. Maurer,
rappelant quelques anecdotes des épisodes
de sa vie et insistant surtout sur la farou-

che volonté de l'élu d'affirmer ses idées et
de les concrétiser surtout. Ce que Mme
Heidi Haussener, parlant pour {es libéraux,
a confirmé en parlant d'ambition dévorante
à propos de M. Maurer.

Une ambition qui repose aussi sur le désir
de bien faire et d'aboutir rapidement dans
toutes les démarches qu'il entreprend, car
M. Maurer cumule les charges de président
de commune, de la région Lim Val-de-Ruz
et maintenant celle du Grand Conseil. Un
poids de charges publiques qu'il faut pou-
voir supporter.

M. Pierre Ingold, socialiste, a été bref,
soulignant à sa manière l'intervention du
député Maurer à propos de la longueur des
interventions de ses pairs lors des discours,
des interventions trop longues pour être
simples et compréhensibles, surtout à
l'occasion de festivités comme celles de hier
soir... M. Gérard Berger, popiste, a claire-
ment profité de la tribune qui lui était

offerte pour proposer une réflexion plus
politique aboutissant à un moins d'Etat...
bourgeois, ce qui a été goûté fort diverse-
ment, même si l'ambiance était à la bonne
humeur.

Et puis, à l'issue du repas, M. Charles
Maurer s'est adressé à son tour à l'assem-
blée, avec émotion mais non sans humour,
remerciant principalement son prédéces-
seur, ses amis et sa famille qui comprendra
bien ses absences désormais nombreuses.

FONCEUR VOIRE FRONDEUR
Le «dinosaure» a remplacé la «virgule»,

un Jean-Luc Virgilio fonceur voire fron-
deur, un sportif qui a mené les débats au
pas de charge par respect du règlement bien
souvent perverti, tout le monde sait que
face à cet homme d'expérience et revendi-
quant la tolérance et la raison le Grand
Conseil est entre de bonnes mains.

Le Chœur d'enfants «la Gerbe d'Or», le
Chœur d'hommes de Dombresson ont
animé la soirée alors que la fanfare
«l'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin par-
ticipait au cortège et a donné aubade à
l'apéritif. La soirée s'est terminée fort tar-
divement, et fort joyeusement aussi, M.
Maurer ayant été «récompensé» par des
cadeaux aussi inattendus que saugrenus
tout au long de celle-ci.

M. S.

En question

La baisse de la fiscalité, c'est
l 'objectif poursuivi en priorité par les
groupes libéral et radical.

% Dans un postulat, le parti radi-
cal constate que la situation finan-
cière du canton de Neuchâtel se
dégrade et qu'il est de plus en plus
urgent de prendre des mesures con-
crètes pour remédier à ce constat
négatif. Le groupe radical demande
au Conseil d 'Etat de confier à un
bureau privé spécialisé l'examen de
détail du fonctionnement de l'admi-
nistration cantonale, en vue de met-
tre en évidence toutes les possibilités
de rationalisation encore existantes.
• Compte tenu que le canton hérite

toujours davantage de tâches nouvel-
les de la Confédération et qu'il a à
faire face de p lus en plus à des
besoins que lui dicte la situation éco-
nomique, le groupe libéral-ppn
demande par voie de postulat au
Conseil d 'Etat de présenter au Grand
Conseil, dans le cadre de la planifi-
cation financière de la législature,
ses priorités pour les années à venir,
assorties de ses hypothèses pour les
réaliser et cela en veillant à l 'équih-
bre du budget et en veillant à rame-
ner la fiscalité neuchâteloise au
niveau de la moyenne suisse.

• Dans une interpellation, le
député radical Pierre Hubert veut
savoir à quel niveau se situe la fonc-
tion publique neuchâteloise; si le
Conseil d 'Etat entend maintenir la
sécurité de l'emploi; comment il envi-
sage de financer les augmentations
de salaires évoquées.
• Quel est le degré de socialisation

du canton de Neuchâtel? Dans un
postulat, le groupe lib-ppn demande
au Conseil d'Etat de procéder à
une étude comparative des presta-
tions dont bénéficient, sur le plan
social les habitants du canton de
Neuchâtel.
• Dans un postulat, Gilles Attin-

ger (lib) et consorts demande au Con-
seil d'Etat d 'étudier la manière de
renseigner les citoyens sur les objets
soumis en votation.
• Le Conseil d 'Etat a confié une

étude à l 'Institut suisse des hôpitaux
(IHS) portant sur la planification
hospitalière. Quel est son coût?
(Question F. Blaser, p o p )

%MontmoUin: les usines de
déchets carnés défrayent la chroni-
que. Le canton cautionne les installa-
tions de MontmoUin. Le Conseil
d 'Etat entend-il renoncer «à soutenir
cette fabrication car l 'agriculture du
canton n'en veut pas» ? (Question
Charles Veuve, rad. et consorts).
• Ecole d 'infirmières (iers) en

soins généraux: où en est le dossier?
(Question Dominique Gindrat, soc. et
consorts).

Grand Conseil
Le Grand Conseil s'est donné hier son 133e président en la personne de Charles Maurer, député radical,

de Villiers. Il succède à Jean-Luc Virgilio, son concitoyen et ami. Le Bureau du Grand Conseil est formé de
11 membres.

Siégeront aux côtés de M. Maurer: Jacques Balmer, 1er vice-président, de Boudevilliers; Jean-Martin
Monsch, 2e vice-président, soc., de La Chaux-de-Fonds; secrétaires: Jacqueline Bauermeister, rad, Neuchâ-
tel et Gilles Attinger, lib., Hauterive; scrutateurs : Daniel Vogel, rad., La Chaux-de-Fonds ; Louis-Albert
Brunner, lib., La Chaux-du-Milieu; Fred-Eric Moulin, soc., Neuchâtel; Marlyse Pointet, soc, Chambrelien;
scrutateurs suppléants: Jean-Michel Delbrouck, lib., Peseux; Dominique Gindrat, soc., Le Locle (seul nou-
veau membre du Bureau).

Le Val-de-Ruz est triplement à l'honneur: en trois ans il aura eu trois présidents puisque M. Jacques Bal-
mer, actuel vice-président accédera à la présidence en 1987.

Dans son dernier discours de président, Jean-Luc Virgilio a souligné la complémentarité des diverses
régions du canton, s'est félicité des contacts qu'il a eus avec les milieux neuchâtelois. «Je ne suis pas meil-
leur qu'avant, mais plus riche de rencontres et de sujets à méditer», devait-il affirmer. Remerciant ses collè-
gues, il a lancé un appel pour que l'on n'oublie pas les Neuchâtelois de l'extérieur. La passation des pouvoirs
s'est faite tacitement et par acclamations et une chaleureuse poignée de mains.

Elections judiciaires

Les élections judiciaires sont
toujours un test pour les magis-
trats. Pour la grande majorité,
tout s'est bien passé, sauf pour la
juge d'instruction de Neuchâtel
Barbara Ott qui a recueilli 61
voix, alors que la majorité abso-
lue était de 56 voix.

A l'évidence , Barbara Ott
récolte les fruits empoisonnés des
dossiers difficiles dont elle s'est
occupée. De tendance libérale elle
affirme avoir été «boudée» par le
groupe socialiste , (pve).

Voici les résultats de ces élec-
tions:

Tribunal cantonal: Yves de Rou-
gement, 110 voix; Pierre-André
Ro»gnon, 111; Philippe Aubert, 111;
Bertrand Reeb, 111; François Perrin,
111; Piermarco Zen-Ruffinen, 106;
Jacques Ruedin, 82; Geneviève Fiala,
109.

Président du tribunal cantonal
(période 1986-1988): Bertrand Reeb,
111.

Tribunal administratif: Ber-
trand Reeb, 111; François Perrin,
111; Piermarco Zen-Ruffinen, 105.

Présidents du Tribunal du dis-
trict de Neuchâtel: Jacques-André
Guy, 108; Geneviève Joly, 109; Niels
Sorensen, 111. Suppléant: Cyrille de
Montmollin, 111.

Présidente du Tribunal du dis-
trict de Boudry: François Buschini,
97; François Delachaux, 111. Sup-
pléant: Daniel Hirsch, 111.

Président du Tribunal du dis-
trict du Val-de-Travers: Bernard
Schneider, 111. Suppléant: Max
Kubler, 105.

Président du Tribunal du dis-
trict du Val-de-Ruz: Denis Jeanne-
ret, 107. Suppléant: Pierre Bauer,
109.

Président du Tribunal du dis-
trict du Locle: Jean-Louis Duvanel,
102. Suppléant: Jean Oesch, 107.

Présidente du district de La
Chaux-de-Fonds (2): Frédy Boand,
100; Claude Bourquin, 111. Sup-
pléante: Laurence Hanni, 106.

Procureur général: Thierry
Béguin, 96

Substitut du procureur général:
Daniel Blaser, 111.

Suppléant du procureur géné-
ral et de son substitut: Marc-André
Nardin, 97.

Juges d'instruction Neuchâtel:
Jean-Pierre Kureth, 79; Barbara Ott,
61.

Juge d'instruction à La Chaux-
de-Fonds: Christian Geiser, 107.

Suppléant des juges d'instruc-
tion: Fabien Susstrunk, 102.

Assesseurs de l'autorité tuté-
laire, sont élus:
- District de Neuchâtel: Marie-

Claude Hertig; Rémy Alleman.
- District de Boudry: André Ael-

len; Claude Balmer.
- District du Val-de-Ruz: Jean-

Paul Junod ; Muguette Jaquet.
- District du Locle: Willy Pingeon;

Hermann Widmer.
- District de La Chaux-de-Fonds:

Simone Steinmann; Nicole
Colomb.

- District du Val-de-Travers:
Suzanne Weil , 85; Jean-Claude
Barbezat. 86.

Barbara Ott sur la corde raide



Salle du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat dispose désormais d'une toute nouvelle salle de délibéra-
tions. Son aménagement intérieur a été profondément modifié et, pour réali-
ser la décoration artistique de cette salle, il a été fait appel à trois artistes
neuchâtelois (voire notre photo Schneider). Les travaux ont duré deux mois

et coûté quelque 200.000 francs.

Hier André Brandt chef du Départe-
ment des travaux publiques et Jean
Cavadini chef du Département de l'ins-
truction publique, ont présenté le fruit
de cette restauration.

La salle du Conseil d'Etat comprenait
une décoration style faux-empire, réali-
sée en 1950, sans doute en mémoire du
Prince Berthier.

Le plafond tombait en désuétude, à tel
point que l'on a découvert qu'il menaçait
de s'écrouler sur la tête des conseillers
d'Etat. Et André Brandt de plaisanter
en affirmant avoir risquer «une mort
dangereuse».

Le mobilier s'accorde avec la décora-
tion intérieure et comprend une table
très massive et six fauteuils en cuir, un
buffet massif. En faisant appel à trois
artistes neuchâtelois, le Conseil d'Etat
manifeste ainsi son soutien à la création

artistique. Il est en mesure d'intervenir à
trois niveaux: l'achat d'œuvres lors
d'expositions; la commande à un ou des
artistes; l'octroi de bourse; la décoration
artistique des bâtiments officiels.

Pour réaliser la décoration intérieure
de la salle du Conseil d'Etat, Claude
Loewer a réalisé une tapisserie; André
Evard une peinture et Jean-Pierre
Devaud, une céramique. Ces trois
œuvres se complètent harmonieusement
et donnent un bel aspect à une salle
sobre mais chaleureuse.

La salle de conférences Philippe de
Hochberg est restaurée depuis deux mois
et prochainement, on procédera à la res-
tauration de la salle Marie de Savoie.

Pour la petite histoire, sachez que la
salle du Conseil d'Etat fut la chambre à
coucher de Mme Alexis-Marie Piaget.

(pve)

Le pouvoir marié à Part

Du grès Gt des huiles
Odette et Armand Clerc exposen t à Môtiers

Il y avait foule vendredi passé à
l'Hôtel des Six-Communes de Môtiers où
Odette Clerc (potière) et son père,
Armand, peintre, présentaient leurs der-
nières créations.

Odette Clerc, laboratine qui réside à
Meyrin, consacre deux jours complets
chaque semaine à la poterie. EUe tourne
dans une pièce de son appartement.
Cours du soir et stage chez un potier lui
ont permis d'apprendre les rudiments du
métier. Elle présente une série de pièces
utilitaires et décoratives joliment colo-
rées avec des émeaux de sa fabrication.
Depuis la première exposition, il y a
deux ans, Odette Clerc a fait de sensibles
progrès.

Son père Armand Clerc, garde-fores-
tier à Noiraigue, n'est pas véritablement
un peintre du Jura. Il a étendu son

rayon d'action au lac de Lugano et à la
Bretagne.

Certaines peintures, à la spatule, con-
stituent de petits chefs d'œuvres. En par-
ticulier sa vieille Thielle, son marécage
et son hiver. D'autres, par contre, méri-
teraient d'être plus travaillées. En parti-
cul/er.ce contre-jour sur l'Areuse.

La rivière, avec ses reflets, et les ber-
ges recouvertes d'herbes frémissantes,
sont subUmes. Mais l'arrière-plan man-
que de force. Montagnes sans relief,
champs uniformes, ciel sans intensité.
Çà et là, quelques coups de spatule bien
appliqués ajouteraient de la vigueur et
de l'émotion dans ces toiles.

Mais toute critique est subjective. Aux
visiteurs de trancher. A l'Hôtel des Six-
Communes de Môtiers, l'exposition est
ouverte choqué après-midi et tous les
soirs jusqu'à dimanche, (jjc)

Mille francs par habitant
Construction d'un abri à Couvet

La commune de Couvet s'apprête â construire un abri sous le jardin public.
Le projet, renvoyé pour étude l'automne dernier, revient sur le tapis du
législatif. Il est d'actualité après la catastrophe de Tchernobyl. Actuellement,
1573 des 2666 habitante du village ne seraient pas protégés en cas de pépin
atomique. Le nouvel abri covasson offrirait 408 places. Par le jeu des
subventions, il ne coûterait que 408.000 francs à la commune. Soit mille francs

par habitant. -

Chaque quidam doit avoir sa place
protégée, six pieds sous terre. C'est la loi
fédérale qui le dit. Les communes du
pays ont jusqu'à l'an 2000 pour cons-
truire des abris.

Celui de Couvet sera enterré sous le
jardin public, qu'il faudra déboiser en
partie. Un poste de commandement
existe déjà sous le hangar du Centre de
secours, tout proche. C'est justement à
cause de ce hangar que le premier projet
a été renvoyé. Les pompiers voudraient
l'agrandir pour y loger des douches.

L'abri tel qu'il était prévu l'an dernier,
aurait empêché toute extension. Son
implantation a donc été modifiée de 5,20
mètres vers l'ouest. Ce qui n'a pas posé
de problèmes particuliers. Sauf pour
l'escalier d'accès qui changera de côté.

Avantage de la nouvelle conception:
l'abri sera éloigné au maximum de la
cure. En outre, on évitera ainsi de dépla-
cer les canalisations d'eau et d'électri-
cité.

MANNE FÉDÉRALE
Le nouveau projet ne coûtera pas plus

cher que l'ancien. C'est-à-dire qu'il
reviendra à 2 millions 532.900 francs.
Pour ce genre de construction, la manne
fédérale est importante. Elle représente
70 pour cent du coût total, soit un mil-

Un abri sous le jardin public. U sera reboisé par la suite. (Impa r-Charrère)

lion 581.300 francs. Le canton y va géné-
reusement de sa poche également:
339.000 francs (15 pour cent). La part
communale ne représente plus que
407.300 francs.

POSTE SANITAIRE
INTERCOMMUNAL

Outre l'abri public de 408 places, le
projet comprend un poste sanitaire
intercommunal (Noiraigue, Travers,
Couvet, Môtiers, Boveresse), un poste
d'attente et l'extension du poste de com-
mandement existant. La participation
des cinq communes pour la poste sani-
taire se monte à 49.500 francs.

Ce poste servira de centre de tri des
blessés. Les plus gravement atteinte
seront ensuite acheminés au centre opé-
ratoire protégé en»terré sous l'Hôpital du
Val-de- Travers.

PAS DE PARKING
La commune avait envisagé d'utiliser

l'abri comme parking. Ce projet s'est
malheureusement avéré trop onéreux. La
dépense aurait représenté plus d'un
demi-million de francs. Par contre, le
reboisement du j »ardin public, la recons-
titution des chemins, des passages, de la
place de jeux, des talus sont compris,
pour 138.600 francs, dans le paquet que
s'apprête à ficeler le législatif pendant sa
prochaine séance qui aura lieu vendredi
23 mai. (jjc)

Ouverture de la «quinzaine » vendredi à Neuchâtel

La quinzaine de Neuchâtel s'ouvrira officiellement vendredi à 18 h. Avec ses
traditionnelles manifestations sous la tente de l'Hôtel de Ville, des concerts,
beaucoup de jazz, une course sur le lac pour le 3e âge, les tirages de la quin-
zaine, etc. une manifestation tout à fait particulière sera mise en place le
jeudi 5 juin: sous le titre «la campagne en ville» un grand marché à l'ancienne

verra gros et menu bétail exposé place des Halles et rue du Coq d'Indes.

Vendredi 23 mai, le coup d'envoi de la
quinzaine sera donné à l'Hôtel de Ville à
18 h. Le soir même, un concert de gala
aura lieu au temple du Bas, à 20 h. 30.
La chanson neuchâteloise accompagnera
d'abord le duo tzigane Coline Pellaton et
Thierry Châtelain dans la suite tzigane
de Pierre Huwiler, sous la direction du
compositeur. Ensuite, elle interprétera la
cantate en trois mouvements ai Les pro-
messes du blé» de Bernard Schule, sous
la direction de Claude Delley, avec Yves
Senn comme soliste. Le concert se termi-
nera sur «Pablo» et dirigé par Pierre
Huwiler, suite en quatre tableaux pour
chœur mixte et orchestre. (Location à
l'Office du tourisme, (038) 25.42.43.

Les jeunes pourront danser - le «Ville
de Neuchâtel» flottera aux sons de la
soirée disco - ou s'éclater à la cité uni-
versitaire avec le groupe rock neuchâte-
lois «Les Broomstixx».

Samedi 24 mai — nous vous en avons
déjà parlé - Aarau viendra à Neuchâtel
pour une journée de l'amitié.

Mercredi 28 mai, les personnes du 3e
âge pourront se balader gratuitement en
bateu (départ 14 h. 15) à condition
d'avoir retiré leur billet «Aux gourmets»
ou à «Centre presse».

A 20 h. 30 les 29, 30 et 31 mai, et les 5,
6 et 7 juin l'école de théâtre du centre
culturel neuchâtelois présentera au
Pommier son spectacle «Amour et
lokum», de Janus, mis en scène par Gil
Oswald.

Pendant que les garçons de café
s'accrocheront à leur plateau en courant
dans la zone piétonne, dès 10 h., le véli-
planchistes tendront leur voile pour les
«six heures de Neuchâtel». Compétition
renvoyée au lendemain en cas de mau-
vais temps.

Pour les gosses: cinéma pour les
enfants au théâtre de Neuchâtel à 14 h.
30 et 16 h. le mercredi 28 mai et lâcher
de ballon dès 15 h. en zone piétonne mer-
credi 4 juin. Et le dernier jour de la quin-
zaine, samedi 7 juin , au temple du Bas,
un récital Henri Dès les enchantera
(location Office du tourisme), tandis que
pour le 40e anniversaire de la Bibliothè-
que Pestelozzi , les bibliothécaires con-
teront des histoires.

RETOUR À LA CAMPAGNE
Le clou de la quinzaine, ce sera certai-

nement le grand marché rétro organisé
en collaboration avec la Chambre canto-
nale d'agriculture, et auquel participe-
ront la Société d'agriculture de Cornaux,
la Fédération laitière, l'Office des vins et
les femmes paysannes. Dès 15 h., place
des Halles et du Coq d'Indes, on pourra
voir gros et menu bétail, des machines
agricoles. Le lait sera distribué, on goû-
tera aux produits de la ferme et du
vignoble, avec musique et ambiance
champêtre. Dès 19 h. 45, la chorale des
paysannes du Val-de-Ruz donnera un
concert.

Changement d'ambiance le soir: jazz à
gogo à la rue des Moulins. Pour tous
ceux qui regrettent ozone... et jazz

encore de 16 a 18 h. 30, sur un camion
qui sillonera les rues de la ville.

Enfin, samedi 7 juin, la fanfare de la
Croix Bleue de La Chaux-de-Fonds ani-
mera la zone piétonne de 15 h. à 16 h.
avant de donner un concert avec les
groupes routiers bleux et accord, et le
groupe folklorique du Val d'Anniviers,
de 16 à 22 h., au quai Osterwald. Dès 18
h., la soupe aux pois sera distribuée.

A. O.

Des vaches en zone piétonne

NEUCHÂTEL
Mme Hélène Droz, 1904. - M. André

Blandenier, 1911.

FLEURIER
Mme Marguerite Chédel, 1902.
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Décès

Vers une baisse des impôts?
Joli bénéfice des comptes 1985 à Couvet

Pour la seconde année consécutive, les comptes de la commune de Couvet se
soldent avec un joli bénéfice. Ce qui représente une sorte d'événement dans
ce village saigné par la crise économique — il avait perdu mille habitante en
dix ans— Les libéraux saisissent la balle au bond et déposent une motion pour

la «révision générale de l'échelle fiscale». A la baisse, bien évidemment.
Le résultat de l'exercice 1985 boucle

avec un «excédent de recettes» de 73.612
fr. 05, dit l'exécutif dans son rapport. Le
total des dépenses s'est monté à
4.134.900 francs et celui des recettes a
atteint 4.208.512 francs. A quelques cen-
times près. Tous les amortissements pré-
vus au budget ont été effectués. Mieux,
l'exécutif a pu verser 105.000 francs
d'amortissements supplémentaires au
compte des travaux publics. Autant dire
que I'«excédent de recettes» aurait été de
178.000 francs sans ce versement extra-
ordinaire.

Par rapport au budget, différents pos-
tes ont réservé une bonne surprise. En
particulier celui des «recettes diverses»
(+ 115.301 francs), celui de l'instruction
publique ( + 145.264 francs); celui de
l'électricité ( + 69.000 francs); celui des
forêts aussi ( + 23.883 francs).

Du côté des «aggravations», l'impôt a
moins rapporté que prévu (—90.155
francs); les travaux publics ont coûté
plus cher ( + 95.860 francs), de même que
le chapitre sport-loisirs-culture
( + 41.800 francs) et les œuvres sociales
(44.400 francs).

DÉÇU EN BIEN
Dans ses conclusions, l'exécutif covas-

son affiche une satisfaction prudente. Il
est déçu en bien. Si ce résultat est «tout ¦
à fait satisfaisant», il constate que «les
recettes fiscales sont encore en diminu-
tion du fait de la correction de la pro-
gression à froid et des nouvelles mesures
qui vont être prises pour l'imposition des
couples mariés par rapport aux con-
cubins». Des mesures qui, constate l'exé-
cuti f, «seront en partie compensées par
l'imposition des frontaliers et, espérons-

le, par une augmentation des contribua-
bles».

Le groupe libéral profite de la bonne
santé des finances communales pour
demander une révision de l'échelle fis-
cale. Elle a déjà été révisée, à la hausse,
au début des années 1980. Aujourd'hui,
c'est une baisse que proposent les libé-
raux. Voici le texte de leur motion.

JJC

Le Conseil communal vient de
soumettre au Conseil général les
résultats de l'année financière
1985 qui, comme en 1984, se sol-
dent par un léger bénéfice.

Cette situation réjouissante se
répétera fort probablement au
cours des prochaines années,
puisque les revenus fiscaux
seront accrus en raison, entre
autres, de l'introduction d'une
imposition des frontaliers suite à
l'accord récemment ratifié par le
gouvernement français, d'un nou-
veau mode d'imposition des cou-
ples et célibataires actuellement à
l'étude au niveau cantonal et
fédéral, ainsi que de l'améliora-
tion de l'état de santé économique
de nos industries.

Compte tenu de ces éléments, le
groupe libéral estime le moment
venu de demander au Conseil
communal de procéder sans tar-
der à une révision de l'échelle fis-
cale allant dans le sens d'un allé-
gement, d'élaborer un rapport et
de le présenter au Conseil général
si possible d'ici fin 1986. (sp)

Réviser l'échelle fiscale

Pour la huitième fois, les Eglises chré-
tiennes, catholique, protestante et
catholique-chrétienne assureront leur
présence au Temple du Bas par ' une
exposition de livres religieux du lundi 26
mai à 14 h. au jeudi 5 juin à 22 heures.

Pour cette entreprise œcuménique, les
Eglises comptent sur la fidélité de leurs
amis et visiteurs.

L'éventail des ouvrages présentées se
voudrait le plus attractif possible. Les
visiteurs trouveront un grand choix de
livres adaptés à tous les âges et à toutes
les situations. Bibles, livres de prières et
de méditation, témoignages de vie, caté-
chèse, réflexion sur la Foi et sur l'engage-
ment. Une belle occasion de ressource-
ment. Il est assez rare de trouver rassem-
blés autant de titres variés et récents,
intéressant l'ensemble de la vie chré-
tienne, (comm)

La Quinzaine
du livre chrétien
au Temple du Bas

Là succursale vallonnière du Con-
servatoire de Neuchâtel accueille 159
musiciens en herbe (voir notre édi-
tion de samedi 17 mai). En fin de
semestre, les élèves donnent des
auditions à la chapelle de Couvet. La
première (piano, initiation musicale,
solfège, classe de Marie-Thérèse Dio-
dati) s'est déroulée le 29 avril. Cinq
autres auditions publiques auront
lieu en mai et en juin. Voilà le pro-
gramme:

• Jeudi 29 mai, 20 h., clarinette, classe
de Th. de Winter et piano, classe de A.-
M. Borel.
• Vendredi 13 juin , 19 h. 30, piano,

Colette Juillard ; violon, Danièle Othe-
nin-Girard .

• Vendredi 20 juin , guitare, Denis
Battais; flûte à bec, Anne-Loyse Macchi.

• Jeudi 26 juin , 20 h., flûte traver-
sière, Christian Mermet; piano, Marc
Pantillon.
• Vendredi 27 juin , 20 h., guitare,

Denis Battais; violon, Dominique Jean-
neret; flûte à bec, Anne-Loyse Macchi.

(jjc)

Les auditions
du Conservatoire
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t Casseroles à cuire et à t
l servir en acier inoxydable <
t Durotherm 3
? -al

? J è̂è  ̂ -a  ̂
».. «

 ̂
Casserole à servir avec couvercle et Marmite-express, pour cuire à la va- .4
sous-plat diamètre intérieur 14 cm, peur, sans eau, au bain-marie , avec

 ̂ 18 cm, 22 cm, avec poignées en grille, couvercle complémentaire et "̂
? laiton. sous-plat, 2,3,5 litres. -̂
». Qualité durable «4
? Grande économie d'énergie -4
? Gardent les mets au chaud pendant 2 heures <
? ^
? Pour tous vos cadeaux, une seule adresse <4

l KAUFMANN \
w Marché 8-10 

^-. jj 039/23 10 56-  La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 10 56 
^

?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA4

I 

Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent - Oui? ¦
C'est parfait. I

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

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- irSK
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- O»̂ »mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde ËjBPB
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. mÊM-budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! .HSllités particulièrement basses. Sw*ï'

Remplir, détacher et envoyer! ÉLHEK

UUL j'aimerais Mensualité 'H
«crédit de désirée £ 9»9H
I F. === env.Fr. *

| Nom Prénom B../..3S3 I

I Bue/No _ NfA/Ueu _ _ ¦•
| domicilié domicile I

I 
ici depuis préçérjenl né le m ¦
nariona- proies- état v
¦ lité sion civil f

I employeur depuis? fc, K
¦ salaire revenu loyer g¦ merasuelJFr pnnjojmFr. mensuel Fr. ~
I nombre I
¦ d'enfams.miraiiî sgrature a

¦•-i r--*
fii Ei Banque Rohner iB

ï | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 i t fÊ m

Union Suisse
des Caisses Raiffeisen
Saint-Gall
Emprunt obligataire
41/2 % 1986/98
fr. 150 000 000.—
(Numéro de valeur 90491)

But Financement des opérations actives des Caisses/Banques
Raiffeisen affiliées à l'Union Suisse des Caisses Raiffeisen

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et de fr. 100000 nominal
Durée 12 ans au maximum

Prix d'émission 100%
Délai de

souscription du 21 mai au 28 mai 1986 à midi
Libération 9 juin 1986

Cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Genève, Saint-Gall et
Zurich.

Souscriptions Les souscriptions seront acceptées par l'Union Suisse des
Caisses Raiffeisen à St-Gall et par les Caisses et Banques
Raiffeisen qui lui sont affiliées en Suisse. Les souscriptions

. seront également reçues par toutes les autres banques.
Le prospectus d'émission paraîtra le 21 mai 1986 dans les
«Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et dans le «Journal
de Genève».

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN

RAIFFEISEN
^gîw Aussi votre banque

»3 W ^̂  ̂ ' ' f1'

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. P.ex. une porte basculante
ou à vantaux, garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!
¦¦a, uninorm Croix du Péage,
¦iH 1030 Villars- Ste-Croix, 02135 14 66
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Invitation à la Journée ^
de l'électricité 86

r̂\ Journée des portes ouvertes

L'ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA, LA SOCIETE DU PLAN DE L'EAU, LES SERVICES INDUSTRIELS
DE BDUDRY, DE LA CHAUX-DE-FONDS, DU LOCLE, DE FLEURIER, DE NEUCHATEL,

VOUS INVITENT A VISITER LEURS INSTALLATIONS DE 08.00h A 17.00h

LA RANCDNNIERE LE LOCLE j f  LE CHATELOT LA CHAUX-DE-FONDS CORNAUX
«•£51 SERVICES Z- <555 NUMA-DROZ 174 E î
USINE INDUSTRIELS LES PLANCHETTES DIESELS CENTRALE

HYDROELECTRIQUE USINE CENTRALE USINE HYDROELECT. POSTE COMMANDE THERMIQUE

POSTE TRANSF0RM. f^̂
^  ̂

r-/ *̂^^̂ *Ŝ

\y- J ; ~ . ' . ' . '^ Ẑ. * . '. " . \f »̂#i«i{r _ PIERRE-A -BOT
V ." « /Sv \l*-<~**®°J^ (To. r y^^L ' PDSTE C0MMANDE

GORGES DE L'AREUSE GORGES DE L'AREUSE GORGES DE L'AREUSE BOUDRY NEUCHATEL
NOIRAIGUE COMBE-GARDT LE CHANET i t̂ g! Q. CHAMP-BOUGIN

PLAN DE L'EAU ^S> 4^5 LES METAIRIES STAT. POMPAGE
USINE HYDRdELECT. USINE HYDROELECT. USINE HYDROELECT. USINE HYDROELECT. POSTE COMMANDE

^1 TRANSPORTS ORGANISES : 
$̂r FUNICULAIRE

o LE LOCLE (USINE CENTRALE), LA RANCDNNIERE (Toutes les heures) Z— DE:S PLANCHETTES
• BDUDRY (TN), LE CHANET, COMBE-GAROT, LES METAIRIES ( l/2h )
o LA CHAUX DE FONDS (NUMA-DROZ 174), COMBE-GAROT ( 8h, lOh, 131,30, 15H30 ) Billets a retirer au nagasm des

1 SERVICES DES INDUSTRIELS
• LES PLANCHETTES (ARRET BUS), STATION FUNICULAIRE ( 7h30, 10h20, 14h05, 16h05 >
• MARIN (GARE BN), CENTRALE THERMIQUE ( 8h, 9h, lOh, llh, 14h, 15h, 16h )
• NEUCHATEL (ACACIAS, TN), PIERRE-A-BOT (POSTE DE COMMANDE) ( 8h, 9h, lOh, llh, 14h, 15h, 16h )

EZ33 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jifl Ĵ SERVICES INDUSTRIELS

Journée de l'électricité
Samedi 24 mai 1986
VISITE DE L'USINE
DE LA COMBE-GAROT
dans les Gorges de l'Areuse

Transport gratuit en car.
Départs de l'usine électrique Numa-Droz 174,
à 8 heures, 10 heures, 13 h 30, 15 h 30.
Retour: départs de La Combe-Garot
à 9 h 15, 11 h 15, 14 h 45, 16 h 45.

Billets gratuits à retirer au magasin des Services Industriels, rue
du Collège 31d, jusqu'au vendredi 23 mai à 18 heures.

Direction des Services Industriels

En toute saison !in!p̂ ïiML
votre source d'informations

SOS grand-mère
Quelle personne seule entre 45 et
60 ans aimerait avoir une vie de famille
sympa en s'occupant d'enfants 7

0 039/28 53 90
entre 19 et 20 h



EXQ Ville de La Chaux-de-Fonds
f^ LES MÉTIERS 

DU 
SERVICE 

DE 
POLICE

MISE AU CONCOURS
Le cours annuel de formation professionnelle aux métiers du service de la
Police locale débute au mois de janvier 1987; il comprend

- PREMIERS SECOURS EN CAS DE SINISTRE
feu, inondations, produits chimiques

- SERVICE D'AMBULANCE
assistance et transport des blessés et des malades

- SECOURS ROUTIER
service technique de sauvetage en cas d'accident grave,
lié au service d'ambulance

- SERVICE DE CIRCULATION
régulation et contrôle du trafic, patrouilles motorisées,
éducation routière

- SERVICE DE POLICE DE VILLE
contact permanent avec la population, sécurité urbaine,
protection des personnes et des biens, formation aux
armes, patrouilles jour et nuit

La formation aux métiers de la Police locale comprend en outre, un entraî-
nement physique et sportif, une instruction en vue de l'obtention des
différents permis de conduire.

Une formation continue est assurée après la nomination par le Conseil
communal.

VOUS ÊTES: un homme, âgé de 20 à 27 ans, vous avez une éducation
et une instruction de bon niveau, vous pratiquez à satis-
faction un métier, vous êtes en excellente condition phy-
sique et jouissez d'une bonne santé, vous êtes incorporé
dans l'élite de l'armée. Votre réputation est honorable,
vous êtes sociable et avez le sens des responsabilités.

Le commandant Gilbert Sonderegger vous accordera volontiers un entre-
tien pour vous exposer les exigences et prestations des métiers de la Po-
lice locale.

Pour nous contacter:
par écrit: Cdt Gilbert Sonderegger,
Place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
par téléphone: 039/23 10 17, demander le service de
recrutement.

V J

conseiller-vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes:
— âge minimum: 25 ans
— sens de l'indépendance
— bonne présentation
— vous avez de l'ambition
— vous habitez: le canton de Neuchâtel ou le district de

• Courtelary
Vous pouvez sans plus tarder et avec notre aide, vous créer
un revenu élevé en exerçant une profession indépendante
et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Daniel von Kaenel
VITA Prévoyance familiale Rue du Marché 12
2520 La Neuveville
ou par téléphone au 0 038/51 36 56, de 9h à 12 h et
d e 1 4 h à 1 7 h

Si vous désirez faire estimer ou vendre vos:

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

ainsi que gravures anciennes, livres anciens, livres de voyages

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

Ë Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
i j«L est un I
1 w\ ProcréditI
|f Toutes les 2 minutes m
:É quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» K

m vous aussi I
jaff vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|s| ï Veuillez me verser Fr. '¦ K
$& I Je rembourserai par mois Fr I 9

~ 3 
^̂ "̂^̂  ̂

i Nom JB

ii f B:mMiA 1 ! R"e No ! Im I simple I i .imi ¦¦
H 1 ., 

* f | NP/localite ||

H l̂**̂  _ p̂ I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: (9
R 1 Banque Procrédit ijB
^̂ ^

M
^̂

M
^̂

M' 2301 La Chaux-de-Fonds . 
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Publicité intensive,
publicité par annonces
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5|Cuisinière LIîI l̂ bH b49 S l|
iH Cuisinière à 4plaques avec voyant, '.m
Ĉ s~'*4HMm .«Mat» a tiroir i utensiies et éclairage intérieur .2»
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tr '̂MMJÏiïiâi iiJahiL M I Cuisinière* vit/o-céramique Uj
K MMtt RWM I * Partir da F,s- 999 - "*"'U H I. B Nos spécialistes se chargent ~J
m ¦ Pfll d'échanger votre vieille cuisinière ^Jjj ^̂ ^^̂ P̂ aH I contre une cuisinier* en vit/©. *>
"y %JM eéramlqu». |f
2 -̂^WÊ I:' 1 

#La 
meilleure reprise pour votre t»

p; î "'i "f ancien appareil m
S*' '̂ ^̂ ^̂ ^̂ myi^'yM D*-"*° * location rninimum 3 mois '<

Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926686!}
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 »54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 

mmmmmm
 ̂

m. 
TOUJOURS MOINS CHER §fc

I DISCOUNT |
| MEUBLES I
S§S MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SSS
•aXS U CrêHiu-locte-p 039/26 55 26 «NS

&. ̂  '' » ' « 'ii i -̂ t ^iAU ^ * -̂ *Î kfl-lfr^l

t \C\J- »̂r P~\ ^̂ »Hr avec nos nouveaux instruments, 1K gÇSjflâSït ;
\ IY3 f~>\ <-' * vous potirr« choisir ce VfA vous » ' c >"-̂ >t .»R. '

1̂ / ~̂Y\_y convient le mieux. B ĴH ŴSE"-^*R-
•• ¦ j U" .•. »: Ponsez-y pour votre prochaine ¦* ¦ ' -J K̂y '.f& ï :S\'WF' "

SjurHrtte! "¦ ; ' ^K '̂ &F'Wj r] ¦' ,

m ËSStii ____]___ £_______ . ^̂ ^̂  ¦ £• ¦$& ' '

' '' ' ¦ '' ¦ ' ¦ 0 ^^^^K̂ •< ¦ ¦ ' ¦ f* III il (îJ |B:

GARAGE & CARROSSERIE DU VERSOIX, La Chaux-de-Fonds, 039/22 69 88
GARAGE DU STAND, Le Locle, 039/31 29 41
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m̂mmmmmmmmmmmmmmm_\\\\\_\\_\\\\_\\\\\\_\\\\_\_\\\_\\\\\\\\\\\\\\\_\\\\\_______. ,__________ WWWWWWWWWF̂ '̂ '  ̂e ĈV  ̂ ^̂ '̂ '̂̂ ¦̂̂^̂̂ ¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦ B' aS .̂
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I Visitez nous à /I |̂ |Q 
M^l

I Rue des Chansons 39  ̂ ^̂ L m̂W W  ̂ J^ W .̂ \mm______y.
I (près Jeanneret Combustibles) *̂ k̂W  ̂ JP»̂ >> |̂| |Tj  Rf
I Tél. 038 / 31 31 75 »»>\ Èm?tf^^^̂ Wk~>\ 1 M



Sandoz
Tapis
S.àr.i.

(£ 039/26 85 15
Avenue Charles-Naine 45,
à 50 m de Jumbo

Novilon viva super
en 400 cm de large
Prix catalogue le m2 Fr. 35.10
pour le même prix nous offrons la
pose gratuite (même collée) sur
chappe ou fond propre !

Pour tous ceux qui le désirent avec
prise au magasin nous vous propo-

s
40 % de rabais
ENTRÉE LIBRE

«Les images d'un regard quotidien»
Espace Noir édite Carol Gertsch

A l'occasion de l'exposition rétros-
pective de l'artiste imérien, Carol
Gertsch à la Galerie du Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, une plaquette vient
d'être éditée par les Editions Espace
Noir à Saint-Imier. Tirée à 1500
exemplaires, cette plaquette, sous le
titre «les images d'un regard quoti-
dien», retrace les préoccupations, les
travaux et les sources d'inspiration
de son auteur, de 1976 à 1986.

Du 23 mai au 28 juin, la Galerie d'art
du Club 44 de La Chaux-de-Fonds
accueillera des photographies, des colla-
ges et des peintures de l'artiste imérien
Carol Gertsch, L'exposition révélera les
images qui ont fait le quotidien de
l'artiste ces dix dernières années et se
présentera donc sous forme de rétrospec-
tive. A l'occasion de cette exposition, les

Editions Espace Noir à Saint-Imier, sur
demande de C»arol Gertsch, ont édité une
plaquette de 26 pages, riche de nombreu-
ases illustrations et de textes divers parmi
lesquels des présentations ou des criti-
ques de Mme Denise de Ceunink et de
MM. André Opel et Maurice Born.
L'impression s'est faite à La Chaux-de-
Fonds. La plaquette asera mise en vente à
l'exposition et pourra aussi être com-
mandée au secrétariat du Club 44 ainsi
qu'aux Editions Espace Noir. Pour les
Imériens, elle pourra être acquise à la
librairie d'Espace Noir.

LES IMAGES
À LA PLACE DES MOTS

«J'ai toujours voulu écrire, expliquer
la vie, ma vie. Comprendre le hasard des
trajectoires... mais les mots passent

comme le temps et en fait il me semble
qu'il n'y a rien à dire, ou trop. Ne restent
que des traces fugitives d'images... et je
trouve les images plus présentables»,
note Carol Gertsch en début de la pla-
quette. Ce sont ces images, qui disent le
temps qui passe et qui revient, qui sont
la base de la plaquette. Mais des mots il
y en a aussi: ceux de l'artiste lui-même
qui a pris la plume pour expliquer sa
démarche, son rapport au temps et aux
images justement. Mais ceux aussi de
Henry Miller, tirés de «peindre c'est
aimer à nouveau», ceux des poètes Rai-
ner Maria Rilke, Paul Eluard et
Huguette Junod, ceux même du philoso-
phe Henri Laborit. Fourmillement simi-
laire en ce qui concerne les images parmi
lesquelles on relève, en plus de celles de
l'artiste, celles qui font l'actualité sur
papier glacé ainsi que des extraits de
Cartoon.

C'est parti pour Tramelan-Campagne
Ouverture de la saison de tir

Les vainqueurs de ce premier tir de la saison de gauche à droite: Patrice Sauteur (2e)
Jean BoegU (1er) et le président Florian Châtelain.

L'ouverture de la saison de tir
avait dû être reportée cette saison
par la société de Tramelan-Campa-
gne en raison des travaux d'agran-
dissement du stand et de la ciblerie.
Or, enfin, la saison a démarré avec le
traditionnel tir d'ouverture.

Rappelons qu 'il s'agissait d'un tir sur
cible A10 avec 2 passes de 10 coups à
tirer coup par coup. Il est à relever que
les nouvelles installations donnent
entière satisfaction et qu'il semble même
que les résultats soient supérieurs grâce
à cette modernisation. Pour cette pre-
mière manifestation officielle de la sai-
son, 32 tireurs se mesuraient dans cette
compétition dotée du challenge
«Wisard».

1. Roi du tir d'ouverture Jean Bôgli
185 points: 2. Patrice Sauteur 179; 3.
Pierre-Michel Farron 178. Puis Martin
Christen, Martial Vaucher, Jean Rossel
(V), Marcel Reber, Daniel Monbaron,
Eric Rossier, Florian Châtelain, Eric
Voumard, Roland Châtelain, André
Châtelain, Yves Rossel, Yves Voumard.

(Texte et photo vu)

Nouvel horaire d'ouverture des bureaux
Conseil municipal de Saint-Imier

Le Conseil a arrêté, suite à une
consultation faite auprès du person-
nel communal, conformément au sta-
tut du personnel, un nouvel horaire
d'ouverture des bureaux.

Ce dernier devrait mieux corres-
pondre au besoin de notre popula-
tion, puisque nombre de gens s'était
plaint de ne pouvoir accéder aux
bureaux avant midi.

Le nouvel horaire se présente comme
suit:
Lundi 07.00-12.00 -13.30-17.15
Mardi 07.00-12.00-13.30-17.15
Mercredi 07.00-12.00-13.30-17.15
Jeudi 07.00-12.00 -13.30-17.15
Vendredi 07.00-12.00 -13.30-16.00

Cet horaire entrera en vigueur le lundi
2 juin 1986.

En bref. - La piscine municipale de
notre localité a ouvert ses portes le
samedi 17 mai 1986.

Police des habitants. - Les change-
ments de domicile à l'intérieur des limi-
tes de la commune doivent être annoncés
dans les 8 jours au bureau de la Police
des habitants.

Les personnes qui arrivent dans notre
localité, les propriétaires, les locataires
qui logent une famille ou une personne
doivent en prévenir, dans les délais pres-
crits (14 jours), le bureau de la Police des
habitants. Ils ne peuvent loger chez eux
à demeure toute personne non pourvue
d'un permis d'établissement ou de
séjour.

Lorsqu'un départ ou une arrivée sur-
vient dans une maison, en ce qui con-
cerne les locataires, ainsi que les sous-
locataires, le propriétaire ou son repré-
sentant en avisera le bureau de la Police
des habitants.

Nous informons les contrevenante à
ces articles qu'ils sont punissables d'une
amende, (comm)

Publicité intensive, publicité par annonces
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I GAGNEZ DE L'ESPACE.
j ^^Hf, Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
fl^̂ H Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
fl^^E 

Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
j^̂ H| LeLocie: Garage de la Jaluse 31 10 50
'WÊL Ê̂l Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
SSm̂. Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

ICREDITPHONE SAJ

—————— 

Sommelier
est cherché par petit
restaurant pour date à
convenir.
Cp 039/23 74 74.

fë^̂ SS\ 

VAC 
RENE JUNOD 

SA
|%g^km a^ \ Avenue Léopold-Robert 115
1 1mWmW*1B̂ \̂ 

2301 La Chaux-de-Fonds
I j rJS^^^_\ ^1.039 S111 21

I 

cherche

une vendeuse
étant appelée à travailler durant les périodes de
fêtes, vacances et à remplacer les autres vendeu-
ses durant leurs jours de congés.

Ambiance de travail agréable au sein d'une
équipe dynamique. Travail intéressant.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire offres écrites à: VAC RENÉ JUNOO SA,
Service du personnel, avenue Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Mandaté par nos entreprises clientes, nous cherchons dans le
secteur

technique:

2 constructeurs
en mécanique de formation EPS-ETS ou équivalente.

Si possible connaissance d'anglais.

1 ingénieur
en électrotechnique de formation ETS ou équivalente. Anglais

indispensable.

1 délégué
technico-commercial

Anglais indispensable.

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes

Places fixes.

Secteur du bâtiment:

monteurs électriciens
serruriers qualifiés

menuisiers et ébénistes
peintres en bâtiment

fk m0i maçons A + B
V \. ( Ê m V Places fixes ou temporaires.

F̂ jÉ̂ :; "fiatSIlWJrfit'i Avenue
S-**̂ J» SERVICE SA ] Léopold-Robert 65,
X^̂  ̂ —* Cp 039/23 04 04

Si, au premier coup d'œil, la plaquette
de Carol Gertsch peut ressembler à un
capharnauem, on y découvre très vite un
monde cohérent, celui de l'artiste, un
monde fait de regards quotidiens, de sen-
sibilité sans prétention, dans lequel
l'interrogation trouve sa réponse dans un
vaste champ. Pour ceux qui s'intéressent
au cheminement de cet artiste, la pla-
quette donnera donc de nombreuses clés.

Quant aux Editions d'Espace Noir,
elles réalisent, avec ce collage de Carol
Gertsch, leur première véritable publica-
tion. D'autres réalisations verront sans
doute le jour, mais pour le moment
aucun projet n'est dans l'air. La coopéra-
tive d'Espace Noir accueillera elle aussi
l'artiste, mais c'est encore de la musique
d'avenir.

CD.
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À TRAVERS LE BROUHAHA,
LA SIMPLICITÉ

Deux Tramelots...
... MM. Thierry Paratte et Alexan-

dre Gigandet, tous deux de Trame-
lan, qui viennent d'obtenir avec suc-
cès le brevet fédéral de comptable
après trois ans de cours suivis à Neu-
châtel. (comm-vu)

M. Hans Tellenbach...
...qui vient d'être fél icité par le

maire, M. James Choffat pour ses 25
ans d'activité en qualité d'employé
au Services techniques de Tramelan.
M. Tellenbach travaille au Services
des abonnements et aura déjà eu
l'occasion de se faire apprécier à
plus d'une reprise pour sa gentillesse
et son entregent, (comm-vu)

bravo à

Cuisinier expérimenté
cherche place à Neuchâtel et environs
comme CHEF DE CUISINE, éventuel-
lement reprise d'une gérance. Libre
dès le 15 août 1986.
Ecrire sous chiffre 87- 1747 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
148, 2001 Neuchâtel.



Les juges sont débordés
Rapport annuel du Tribunal cantonal

Dans son rapport annuel, le Tribunal cantonal reformule, chiffres à l'appui,
sa demande d'être épaulé par un cinquième juge permanent. L'augmentation
générale des affaires et la complexité de celles-ci justifient cette demande. Le
nombre d'affaires traitées est passé de 489 en 1979 à 707 en 1985, d'où un
report croissant d'affaires pendantes en fin d'exercice, soit 244 en 1985 contre
145 en 1979. L'évolution de la société et de la législation ne permet pas d'entre-

voir une diminution du nombre des affaires à traiter.

En ce qui concerne les tribunaux de
district, les présidents relèvent qu'au
cours de l'année 1985, ils n'ont pas
connu, au niveau de l'instruction,
d'affaires criminelles graves.

En matière civile, les magistrats de
première instance constatent une cer-
taine stabilité. Là aussi, les dossiers sont
en augmentation tant en ce qui concerne
le nombre que la complexité. Les tribu-
naux de Delémont et de Porrentruy
signalent que les demandes d'assistance
judiciaires sont en augmentation, quant
au juge d'instruction du district de Delé-
mont, il s'inquiète du nombre croissant
des infractions contre le patrimoine et
des vols. A son avis, un climat d'insécu-
rité régnerait dans le district et les juge-
ments prononcés n'auraient plus l'effet
dissuasif souhaité, d'où les récidives.

Le même magistrat relève les énormes

difficultés rencontrées pour le placement
anticipé de détenus mentalement défi-
cients dans des établissements psychia-
triques. L'exécution anticipée de la peine
est elle aussi paralysée par l'absence
d'institutions adéquates.

En outre, une expérience pilote a
débuté au tribunal de Delémont, ten-
dant à introduire l'informatique dans les
tribunaux. L'informatique au tribunal
tendrait à améliorer la rentabilité du
personnel du greffe qui a atteint depuis
fort longtemps son point de saturation.

Dans les Franches-Montagnes, le pré-
sident du tribunal relève une légère
diminution des causes civiles (demande
de faillites), mais une augmentation du
volume des affaires pénales et tout parti-
culièrement des délits contre le patri-
moine qui sont aussi nombreux que les
infractions en matière de circulation rou-
tière.

DROGUE
EN RÉGRESSION

En ce qui concerne les affaires pénales,
l'année 1985 marque une légère baisse
des vols par effraction, une stabilité par
rapport aux accidents de la route. Dans
les cas de drogue, la situation s'est quel-
que peu stabilisée.

Le juge d'instruction cantonal relève
qu'il y a eu un fléchissement en matière
d'infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Il relève même qu'une tren-
taine de toxicomanes «durs» ont réussi à
s'en sortir, ce qui paraît remarquable.

DÉLINQUANCE .JUVÉNILE
STABLE

L'avocat général des mineurs remar-
que que la délinquance des moins de 20
ans est stable et ne va surtout pas en
s'aggravant, malgré l'augmentation des
affaires dues principalement aux infrac-
tions à la loi sur la circulation routière.
Le tribunal des mineurs a traité 370 dos-
siers en 1985, contre 291 l'année précé-
dente.

Le travail des deux assistants asociaux
du tribunal des mineurs commence à
porter ses fruits. L'approche sociale de la
plupart des cas est un complément indis-
pensable à l'enauête pénale et permet au
tribunal collégial de prendre des mesures
en toute connaissance de cause, notam-
ment sur le plan familial. Les placements
en institutions, toujours onéreux et rare-
ment efficaces ont considérablement
diminué.

Les travailleurs sociaux regrettent que
certaines de leurs demandes n'aient tou-
jours pas abouti. Ils avaient formé le
vœu que l'attribution du produit des
amendes infligées aux adolescents, soit
destiné à un fonds spécial destiné exclu-
sivement à des activités touchant la jeu-
nesse. Le problème d'un foyer d'accueil
pour la jeunesse semble également avoir
été momentanément mis de côté. Autre
objet en suspens, l'Etat jurassien dispose
d'un fonds pour la jeunesse abandonnée
du Jura. Ce fonds qui se montait en 1979
à 3.491.90 francs en capital n'a, jusqu'à
ce jour, pas été mis à contribution, ni
mis à la disposition du tribunal des
mineurs. Cette somme permettrait
notamment au service social, d'animer
une certaine activité pour la jeunesse qui
présente une certaine fragilité.
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Visite au peintre Pierre Queloz
En marge de son exposi tion à Milan

Pierre Queloz travaille à sa prochaine œuvre, une grande huile
dont l'esquisse apparaît déjà. (Photo bt)

Jusqu'au 25 mai, la renommée Galerie
Bàguttino de Milan expose une tren-
taine de tableaux signés Piero, pseudo-
nyme de l'artiste franc-montagnard. Cet
événement est <f importance p o u r  le pein-
tre. Si l'on ne peut encore parler de con-
sécration internationale, l'étape mila-
naise est à considérer comme un grand
pas dans cette direction. Accrochées plus
de quinze fois aux cimaises suisses et
étrangères, les œuvres surréalistes de
Queloz font transparaître toute la maî-
trise de l'artpictural arrivé à maturité.

Né à Saint-Brais en 1952, Pierre Que-
loz demeure actuellement près des Bois,
au hameau de Bauregard. A ce lieu-dit
prédestiné s'ajoute l'ambiance confinée
d'une vieille ferme qu'encerclent les prés
et les bois. Et par-dessus, le ciel verse en
alternance des pleurs et des soleils.

Dans ce décor, l'artiste puise toute la
sérénité nécessaire dans la pièce com-
mune et devant, huit heures par jour, la
main manie la palette et le pinceau.
Assise à côté, Lysiane, l 'épouse fait la
lecture. Des contes issus surtout de la
mythologie, avec une préférence pour la
Grèce. Ainsi, des Pégase et des Poséidon
prendront forme et couleur sur la toile,
au hasard de l'instant. Mais les pâtés et
les encres n'y  sont pas jetées spontané-
ment.

Des structures géométriques précises
sont le préalable à toute œuvre. Polygo-
nes, spirales logarithmiques, points de
f u i t e  sont autant de fondations obligées
pour obtenir l'équilibre du tableau. Les
huiles sont ensuite montées par plans
successifs, selon les techniques ancien-

nes. Progressivement, des f i g u r e s  appa-
raissent, souvent de chats et de chevaux.
Femme au pied d'animal, membres ten-
taculaires, chevelure arborescente,
visage à f a c e s  multiples se disputent la
multiplication des détails dessinés avec
précision, à l'aide de la loupe parfois.

Omniprésent aussi, l 'échiquier sert de
support mental à toutes sortes de pions
fantastiques imbriqués l'un à l'autre.
L'harmonie qui se dégage f ina lement  de
ces huiles, encres, gouaches et autres
aquarelles est le f ru i t  d'une excellente
maîtrise technique dont l'artiste a
découvert les secrets au f i l  de ses innom-
brables visites de musées. Pour le reste,
il s'attache simplement à transmettre
tout son bonheur de vivre. Parlant de ses
sources d'inspiration, il garde un peu
son mystère: «Le fantastique est omni-
présent, dit-il, il suffit de le démasquer.»

Sa formation d'autodidacte l'empêche
de se replier sur ses propres créations.
Celles des autres lui apportent un enri-
chissement Ainsi, il admire les f i l m s  de
Fellini. Le béret tiré vers l'œil, il dit de
lui: «C'est un bon peintre, mais il n'est
pas peintre!» . . .
'"'Berhdhckr'' à Piero ce qu'il f é r u
demain peut sembler incongru. Pour-
tant, une exposition à Yverdon est déjà
prévue pour la f i n  de l'année. Et ce rêve
secret: avoir une maison où il p ourrait
ouvrir une petite galerie. Il y  accueille-
rait le public en permanence p our expli-
quer son art et exposer des œuvres dont
la valeur picturale correspond à sa sen-
sibilité, (bt)

cela va
se passer

Colloque 1986 de l'ADIJ
sur la «flexibilité»

Le thème de la «flexibilité» est à la
mode. Certains voient en elle la
recette miracle qui redonnera du
tonus à notre vie économique,
d'autres discernent en elle de lourdes
menaces visant les droits acquis.

L'ADIJ a estimé que le moment
était venu de consacrer une discus-
sion approfondie à ce sujet et a
décidé d'en faire le thème de son Col-
loque 1986. Pour animer cette discus-
sion l'ADIJ a obtenu le concours de
trois personnalités romandes particu-
lièrement compétentes:

Mme Ruth Dreifuss, secrétaire
centrale de l'Union syndicale suisse;

M. Michel Barde, secrétaire de la
Fédération des Syndicats patronaux
genevois;

M. Philippe Bois, professeur de
droit administratif et social à l'Uni-
versité de Neuchâtel et Genève.

Ce Colloque de l'ADIJ aura lieu
le vendredi 23 mai, de 10 heures à
16 heures, à l'Ecole profession-
nelle de Moutier. Renseignements
complémentaires et inscriptions

auprès du secrétariat de l'ADIJ, case
postale 344, 2740 Moutier, au 0
(032) 93 41 51.

Conférence sur les poules
en batterie à Courtemelon

Dès le 1er janvier 1987, le nombre
des poules détenues en batterie doit
être diminué. Chaque gallinacé doit
pouvoir se mouvoir dans un espace
d'au minimum 500 cm2 de surface de
cage.

Dès le 1er janvier 1993, les batte-
ries devront être supprimées. Pour
cette raison, le vétérinaire canto-
nal, en collaboration avec le
Groupement des aviculteurs
jurassiens, tient à renseigner les
aviculteurs sur les nouvelles for-
mes de détention convenables à la
volaille. A cet effet, une séance
d'information qui leur est destinée et
à laquelle ils sont invités à participer
aura lieu vendredi 23 mai, à 13 h.
30, à l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon.

Le thème traité par le Dr Oester,
chef de la Station d'examen pratique
de l'Office vétérinaire fédéral, à Zolli- .
kofen, portera sur «Le passage à des
formes de détention convenables
pour la volaille».

Tous les problèmes de construc-
tion, de transformation et d'éclairage
des poulaillers seront traités, (rpju) Gérontopsychiatrie: avenir réservé

Organisation gérontologique des Franches-Montagnes

Dans un récent communiqué, le Service de presse du Gouvernement faisait
état d'une solution apte à satisfaire tous les besoins en gérontologie des
Franches-Montagnes. Ce projet qui sera incessamment soumis à l'assemblée
des délégués de l'Hôpital du district des Franches-Montagnes et aux autorités
communales de la Courtine, repose sur trois piliers. Tout d'abord, le Foyer
Saint Joseph de Saignelégier sera restructuré et classé «home médicalisé», le
home Saint Vincent sera aussi assaini et l'on procédera à la réfection
complète du bâtiment. En complément de ces deux établissements, il est

projeté de construire un home médicalisé de 28 lite à Lajoux.
1 évolution des médicaments qui évite a
certaines personnes une hospitalisation
aussi aiguë et puis aussi l'ouverture des
homes médicalisés du Jura à des patients
de ce type.

SUIVRE L'ÉVOLUTION
Tout ce qui touche à la psychiatrie et

notamment à la gérontopsychiatrie (sec-
teur de recherches relativement nou-
veau) évolue .très vite. Grâce au dévelop-
pement des soins à domicile, certaines

Quant au projet de géronto-psychia-
trie dans les Franches-Montages, il est
dit: «La solution proposée réserve l'ave-
nir concernant l'unité de géronto-psy-
chiatrie des Franches-Montagnes». En
clair, il n'y aura probablement jamais
d'unité de gérontopsychiatrie dans les
Franches-Montagnes. Mais au fait, qu'en
est-il des besoins?

Quand en 1981 la planification psy-
chiatrique du canton a déposé ses con-
clusions, les données proposées faisaient
état des besoins des dix dernières années,
soit de 1970 à 1980. Or aujourd'hui, on
assiste à un développement différent de
la situation gérontopsychiatrique dans le
canton. Alors qu'il y a quelques années
on comptait entre 60 et 70 cas de
patients âgés, Jurassiens, hospitalisés à
Bellelay, on en compte aujourd'hui
moins de 50.

Plusieurs raisons à cela, tout d'abord

personnes âgées peuvent être mainte-
nues à leur domicile pour leur plus grand
bonheur. De ce fait, le visage des homes
médicalisés ou non change et l'on trouve
davantage de personnes âgées plus ou
moins gravement atteintes dans ces éta-
blissements.

Il est vrai qu'il y aura toujours des cas
aigus qui demandent une infrastructure
hospitalière, mais il semble actuellement
que les 36 lits prévus dans la division
gériatrique de l'Hôpital de Porrentruy
seraient suffisants pour répondre aux
besoins des Jurassiens, ceci en appui à
tous les homes médicalisés existants ou
en voie de réalisation dans le canton.

Prudentes, les autorités cantonales
ont reporté à 5 ou 6 ans la décision de
créer ou non une unité de gérontopsy-
chiatrie dans les Franches-Montagnes.
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Oui à une Transjurane à quatre pistes
VIE POLITIQUE

Le pdc du Jura communique:
Depuis plus d'un siècle, les Jurassiens

attendent le percement d'un tunnel rou-
tier sous les Rangiers. Xavier Stockmar
en vait déjà fait la demande avant la
construction du tunnel de chemin de fer.

Il y a un quart de siècle déjà que le
problème a refait surface et suscité diffé-
rentes démarches lors de l'élaboration du
réseau des routes nationales.

En 1982 enfin, suite à une initiative
déposée par des opposants à toute
Transjurane, le peuple jurassien a
approuvé la construction de cette route
nationale à une très large majorité.

Considérant que la Transjurane est
indispensable au développement écono-
mique de notre région, au désenclave-
ment du pays et à une plus grande sécu-
rité du trafic, le pdc du Jura réaffirme
son appui au Gouvernement et demande
que les travaux de construction d'une
Transjurane à quatre pistes, sur le tron-
çon Porrentruy - Delémont, se réalisent
dans les plus brefs délais conformément
au projet arrêté par le Gouvernement et
approuvé à une très large majorité par le
Parlement.

Les avantages essentiels d'une Trans-
jurane à quatre pistes sont les suivants:

— impulsion favorable au développe-
ment économique dont les voies de com-
munications constituent toujours un élé-
ment déterminant; - augmentation
de la sécurité du trafic dans une région
où l'on enregistre malheureusement le
taux d'accidents le plus élevé du pays;
- relier Porrentruy et Delémont par

une route nationale afin de renforcer la
complémentarité entre les deux villes
principales du Jura notamment dans les
domaines économiques, scolaires, hospi-
taliers, culturels.

Si le pdc a toujours été favorable à
une politique modérée en matière d'amé-
nagement du territoire et soucieux d'une
utilisation judicieuse du sol, notamment
en ce qui concerne la sauvegarde des ter-
res agricoles, il ne saurait toutefois
admettre les arguments de ceux qui ten-
tent de neutraliser les efforts consentis
en matière de développement économi-
que et s'opposant à la construction d'une
route devenue indispensable à l'aube de
l'an 2000. (comm)

ADEP: résolution sur la Transjurane
On nous communique:
Lors d'une réunion d'information des-

tinée à son comité, à ses commissions,
ainsi qu'au comité de la SEDRAC,
l'ADEP a eu l'occasion de faire le point
de la situation sur le dossier Transjurane
en compagnie du ministre Mertenat,
chef du Département de l'Environne-
ment et de l'Equipement, accompagné
de M. Voutat, ingénieur, responsable du
projet.

M. Mertenat et son collaborateur ont
fait un tour d'horizon complet de la
question et présenté les arguments qui
plaident en faveur d'une Transjurane à
quatre pistes entre Porrentruy et Delé-
mont, telle que le Gouvernement en a
proposé la planification et la réalisation
dans son rapport présenté aux instances
fédérales. Dès lors que le principe de la
nouvelle route est largement admis, la
solution des quatre pistes est la meil-
leure aux plans de la sécurité, du trafic,
de l'intégration dans le paysage et de

l'impact économique que l'on peut légiti-
mement espérer de cette nouvelle liaison
routière transjurassienne.

L'ADEP salue l'engagement déter-
miné des autorités cantonales en faveur
d'une Transjurane qui contribuera à sor-
tir le Jura, plus particulièrement l'Ajoie
et le Clos-du-Doubs, de leur isolement
géographique et qui constituera pour nos
régions un atout essentiel pour le déve-
loppement économique. Elle apporte son
appui au Gouvernement et au Départe-
ment de l'Environnement et de l'Equipe-
ment pour que leur action, par ailleurs
légitimée par la votation populaire de
1982, débouche très rapidement sur la
phase des réalisations, à commencer par
le percement des tunnels sous les Ran-
giers.

C'est dans cet esprit que l'ADEP
invite les Jurassiens et les Jurassiennes à
ne pas se démobiliser mais bien plutôt à
manifester leur appui à un projet qui
engage l'avenir du pays, (comm)

Gérontologie: approche des phéno-
mènes sociaux, économiques, médi-
caux, liés au vieillissememt de l'orga-
nisme humain.

Gérontopsychiatrie: partie de la
médecine qui traite des maladies
mentales et des troubles pathologi-
ques qui concerne les personnes
âgées.

Certains troubles peuvent pertur-
ber gravement la vieillesse, par
exemple, l 'artériosclérose, la sénilité,
la démence ou certaines dépressions
graves.

GyBi

Petit lexique

Le comité jurassien du parti chrétien-
social indépendant ainsi que les respon-
sables des fédérations ont analyé la
situation politique de la République et
canton du Jura, huit ans après l'entrée
en souveraineté de notre nouvel Etat.

Parti jurassien libre de toute attache
au niveau fédéral, le pcsi entend affermir
encore davantage sa présence et son
action afin de faire du Jura un Etat
prospère dans lequel les Jurassiens et les
Jurassiennes se sentent libres et respon-
sables tant au niveau des relations
humaines qu 'en matière économique.

Les organes du parti préparent dès à
présent le congrès du pcsi qui se tiendra
en juin prochain, de même qu'une ren-
contre-débat à laquelle les représentants
de la presse seront conviés. Si le congrès
abordera les thèmes essentiels de la cam-
pagne électorale de l'automne, la rencon-
tre prévue avec les représentants de la
presse constituera une innovation et
l'occasion d'un échange avec les respon-
sables du pcsi. (comm)

Le PCSI avant les
prochaines élections



RIVAZZURA Adriatique
Hôtel tout confort à 100 m de la
mer. Mai 23 500 lires. Juin-sep-
tembre 26 000 lires. Juillet
31 000 lires. Août 37 000 lires par
jour/personne, pension comprise.

Réservations : M. Bagattini, Aubé-
pines 6, 1004 Lausanne.

| qu 021/37 61 13
de 14 à 22 heures.

M AVIS MORTUAIRES —
f Trois choses demeurent: la foi.
'i l'espérance et l'amour. La plus

£ grande des trois est l'amour.
ICor. 13/13

l Lucy et André Perrenoud-Droz, à Corcelles:

Catherine et Michel Guillemin, Pierre et Antoine, à Prilly,

Anne Perrenoud, IMoémie et Jean Blaser, au Locle,

Lise-Hélène et Bernard Rutti, Olivier et Marie, à Marin;

Jean-Pierre et Françoise Droz-Vuille:
' * Pierre-Olivier et Catherine Droz, Jessica et Benoît,
% à Los Angeles (USA),

Marie-Louise et Jean-Pierre Lauener, Yannick et Joël, à Lignières;

Les descendants de feu Henri Matthey-Aegerter;

Les descendants de feu Fritz Droz-Zumbrunnen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
d'annoncer le décès, dans sa 90e année, de leur chère mère, belle-

^ 
mère, grand-mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-sœur, tante et

^ parente

Madame

Jean DROZ
riée Lina MATTHEY

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1986.
¦ 
' La cérémonie a eu lieu dans l'intimité. \

Domicile de la famille: Vieux-Patriotes 41.

Vous pouvez penser à la paroisse de Saint-Jean, cep 23-1813-5,
ou au Home de La Sombaille, cep'23-826-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. i.»., -.8

Oui. le Seigneur te gardera
de ton départ à ton arrivée,
dès maintenant et pour toujours.

I Les familles parentes et alliées, les amies et connaissances, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

! Sœur

Jeanne MALESZEWSKI
diaconesse de Saint-Loup

¦2 survenu le 16 mai 1986, à l'âge de 95 ans.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

En souvenir, pensez à l'Oeuvre de Saint-Loup. 12662

BIENNE

Madame Wilma Schneiter-Brock , à Bienne;

Ses frères et sœurs,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Albert SCHNEITER-BROCK
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent. Il nous a quittés
quelques jours après son 62e anniversaire.

f. La famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné des marques d'affection et de sympathie. Un merci particulier à
Monsieur le pasteur Scholtes pour ses paroles réconfortantes.

2503 BIENNE. le 15 mai 1986.
Baerenmatt 4.

Selon son désir, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
3483

LE FC SUPERGA

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Salvatore
CASTR0N0V0

père de Stéphane Castronovo,
membre actif de notre société.

12749

LE LOCLE

Repose en paix.

La famille de

Monsieur

Paul
HUGUENIN

S a le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 79e
année.

f LE LOCLE, le 18 mai 1986.

Le culte sera célébré mercredi
21 mai, à 13 h. 30, à la Salle

'i polyvalente de La Résidence.

• Il n'y aura pas de cérémonie
' au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de La Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
i LETTRE DE FAIRE-PART, CET
t AVIS EN TENANT LIEU. suso

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

U SOCIÉTÉ DES ANCIENS
CADETS DE LA CHAUX-DE-FONDS

\ ET SON COMITÉ
ont le pénible devoir de faire part >

\ du décès de

Monsieur

Arnold MATTHEY
membre de la société.

Ils garderont du défunt les meilleurs
des souvenirs.
Les obsèques ont lieu le mercredi 21
mai 1986 à 14 h. à Delémont.
12743 Le comité

Débarras d'appartement
Cp 039/28 59 59 dès 14 heures

NESTLÉ SA, CHAM et VEVEY
Paiement du dividende

Les actionnaires et détenteurs de bons de participation sont
avisés que, selon décision de l'Assemblée générale du 15 mai
1986. il leur sera payé dès le 20 mai 1986, un dividende
pour l'exercice 1985:

par action par bon de
participation

brut Fr. 145.- Fr. 29.-

sous déduction de l'impôt
fédéral anticipé perçu à la

i source de 35% Fr. 50.75 Fr. 10.15
net Fr. 94.25 Fr. 18.85

Ce dividende sera payé contre remise du coupon No 4 des
actions au porteur.

Les dividences des certificats d'actions nominatives sans
coupon seront payés par virement au compte en banque
des actionnaires ou par remise d'une assignation, selon les
instructions données par les actionnaires.

i Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de
la Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et
les assignations qui leur seront présentés en leur monnaie
nationale au cours de change du jour; les virements bancaires
s'effectueront en monnaie locale au cours en vigueur le 20
mai 1 986 et valeur à cette date.
Le coupon No 4 et l'assignation peuvent être présentés à partir
du 20 mai 1986 aux domiciles de paiement de la société, qui
sont:
en Suisse:
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales.
Société de Banque Suisse. Bâle, et ses succursales.
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne et ses succursales,
Banque Leu SA, Zurich et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales et
agences.
Banque cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale,
en Angleterre:
Swiss Bank Corporation, Londres,
Crédit Suisse, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,
aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York,
Crédit Suisse, New York.
Swiss Bank Corporation, New York,
Union Bank of Switzerland, New York.
En'France;
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris.
en Allemagne;
Dresdner Bank AG. Francfort/ Main et Dusseldorf.
en Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,
en Autriche:
Girozentrale und Bank der ësterreichischen Sparkassen AG,
Vienne.
au Japon:
Nomura Securities Co. Ltd. Tokyo,
Yamaichi Securities Co. Ltd, Tokyo

Cham et Vevey, le 15 mai 1986 Le Conseil d'administration
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Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques,

dès Fr 285—

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 33 17.Kg»
9 Nous cherchons pour tout de î Ê
3gJ suite ou pour date à convenir î ï
J2 mécaniciens rJ
2J décolleteurs rf
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'¦̂ IvESaaW âM »̂̂ ^̂  à» O _____________ WW\_\\__ \W- '"' *̂ la :
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Un nouveau moteur rotatif à injection
et double rotor de 110 kW/150 ch,
une ligne aérodynamique (Cx 0,30!)
et quantité de solutions techniques
d'avant-garde font de la nouvelle
Mazda RX-7 une voiture unique au
monde.

i TJ ŜZXSdi* 
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - jp 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS |

jl" Hf Mise à
1LP l'enquête

publique
Commune de La Sagne
RC 1310 - La Corbatière

En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions, du
12 février 1957, le département canto-
nal des Travaux publics met à l'enquête
publique les plans de la correction de la
route cantonale à La Corbatière.

Les plans seront déposés au bureau
communal de La Sagne, où ils pourront
être consultés par tout intéressé.

Les oppositions aux plans de cette cor-
rection devront être adressées, avec
motif à l'appui, au Conseil d'Etat, pen-
dant la durée de l'enquête publique qui
aura lieu:

du lundi 26 mai 1986 au lundi 16 juin
1986 à 18 heures.

Le Conseiller d'Etat, chef du départe-
ment des Travaux publics: A. Brandt.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS \M
JEUNE TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

ayant une formation de base en mécanique et possé-
dant des connaissances en électronique, cherche
emploi pour tout de suite ou à convenir. Etudie toute
proposition.
Ecrire sous chiffre JK 11814 au bureau de L'Impartial.

DAME
cherche à faire ménage ou repassage plusieurs
jours par semaine.

Ecrire sous chiffre AC 11980 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICIEN-
HORLOGER

formation de base horloger-rhabilleur, con-
naissances approfondies de la pendulette,
pendules mystérieuses, automates, très bon-
nes connaissances en programmation CNC
Alpha 3, cherche place à responsabilités.

Ecrire sous chiffre El 12279 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER
EMPLOYÉ FABRICATION

cherche place, ouvert à toutes propositions, ordon-
nancement, planning, décottages, contrôle.

Ecrire sous chiffre OH 12530 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail à domicile

Ecrire sous chiffre PZ 1 2500 au bureau
de L'Impartial.

MONSIEUR
avec patente de cafetier cherche place à
responsabilités dans la branche.

$9 039/23 17 72

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU
ou de fabrication, avec expérience travaux sur ordi-
nateur, cherche emploi. Région La Chaux-de-Fonds
jusqu'à Bienne.

Ecrire sous chiffre EB 12481 au bureau de L'Impar-
tial.

MÉCANICIEN - FAISEUR D'ÉTAMPES
de boîtes, expérience, habitude de travailler
indépendamment , cherche changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre GT 11576 au bureau de
L'Impartial.

DAME

cherche à faire des heures de ménage.

Cp 039/28 75 37 après 1 7 h.



Le vieillard n'avait pas le choix...
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Les dieux du ciel ne pensent assurément pas aux piétons âgés lorsqu'ils
lâchent leurs flocons de neige en rangs serrés sur nos régions. Le 29 novem-
bre dernier, les chutes de neige enregistrées durant la journée avaient rendu
le trottoir de Saint-Martin difficilement praticable pour un homme de 77 ans.
Or, R. C. selon son habitude, revenait, vers 17 h. 30, de la laiterie, son bidon de
lait dans la main gauche et la laisse de son chien dans la main droite. Délais-
sant le trottoir non déneigé, R. C. empruntait le bord droit de la route quant il
fut heurté par le camion de R. B. circulant dans la même direction. Tandis
que R C. était projeté sur le bord du trottoir, son chien était écrasé par la

roue arrière du camion»
Sérieusement blessé, R. C. porte

encore à ce jour un impressionnant
appareillage de vis traversantes sur sa
jambe droite. R. C. est renvoyé devant le
tribunal pour ne pas avoir emprunté le
trottoir ou le bord gauche de la route. R.
B., lui , est prévenu de perte de maîtrise
et inattention. L'examen du disque

Viol et violence
Enfin, en audience correction-

nelle préliminaire, le tribunal
s'est occupé de la prévention diri-
gée contre J. A. L'arrêt de la
Chambre d'accusation lui repro-
che l'enlèvement, la séquestra-
tion, le viol et l'attentat à la
pudeur avec violence sur la per-
sonne de son ex-amie, le tout cou-
ronné de circulation au volant
d'un véhicule automobile alors
que le permis de conduire lui
avait été retiré. Le prévenu n'a
pas comparu à l'audience. Il est
censé contester tous les faits.
Tirés au sort, les jurés sont: Mme
Anne-Marie Chiffelle et M. Fran-
cis Besancet. Leurs suppléants
sont M Jean-Claude Barbezat et
Mme Catherine Vaucher.

L'audience de jugement sera
fixée ultérieurement.

•tachygraphe a révélé une vitesse du
camion de l'ordre de 50 kmh lors de
l'accident. A l'audience, R. B. a expliqué
que, de nuit, la règle était de conduire un
camion au plus près de la ligne médiane.
De cette manière, on garantit un espace
suffisant par rapport au trottoir.

De fait, R. B. a affirmé que, sous
l'effet de l'éblouissement dû à la circula-
tion en sens inverse, il n'avait purement
et simplement pas vu le piéton. Mais il
reproche à celui-ci d'abord de ne pas
avoir emprunte le •trottoir, puis de s'être
trouvé à 1,20 m. du bord de la chaussée.
R. C. a contesté cette version et affirmé
qu'il cheminait, sur la route, à proximité
immédiate du trottoir. L'avocat de R, B.
a conclu à l'acquittement de son client. Il
a expliqué l'accident par ce phénomène
de «trou noir» qui résulte, lors de croise-
ments, de l'éblouissement dû aux phares
des véhicules.

Le tribunal a retenu que R. C. chemi-
nait là où la neige finissait , soit à environ
1,20 m. du bord du trottoir. Celui-ci ne
permettait pas au prévenu de l'emprun-
ter. La loi oblige-t-elle un piéton, si le
trottoir droit n'est pas praticable, de se
tenir sur le bord gauche de la route? Le
tribunal a répondu négativement à cette
question: il ne s'agit que d'une recom-
mandation. R. C, par conséquent, a été
acquitté; sa part de frais a été mise à la
charge de l'Etat.

En ce qui concerne R. B., le tribunal a
retenu une faute. La loi impose au con-
ducteur l'obligation de voir et de prévoir.
Or, la présence d'un piéton, vu l'état du
trottoir, éteit prévisible. N'ayant
observé ni l'une, ni l'autre de ces pres-
criptions, R. B. a été condamné à 200
francs d'amende et paiera 54 francs de
frais de justice.

EXCÈS DE VITESSE
Traversant la localité de Fontaines en

direction de Neuchâtel, Y. S. a perdu la
maîtrise de sa voiture dans le virage
enneigé sis à la hauteur de l'Hôtel du
District. Le véhicule a traversé la chaus-
sée de droite à gauche pour aller heurter
une automobile régulièrement station-
née. A l'audience, le prévenu a expliqué
que, surpris par un véhicule survenant
en sens contraire, il a serré à droite,
mais, déséquilibrée et malgré un frei-
nage, sa machine ne put s'immobiliser à
temps. Retenant une vitesse excessive, le
tribunal a condamné Y. S. à 150 francs
d'amende et 79 francs de frais.

TOUS COUPABLES
Le tribunal a rendu son jugement dans

l'affaire qui voyait une ex-employée U.
E. et ses ex-employeurs successifs M. M.
et M. J. comparaître sous les préventions
de faux dans les titres et infractions
LAVS (cf. notre compte rendu paru le 14
mai). Le tribunal a reconnu les trois pré-
venus coupables des infractions visées.
U. E., M. M. et M. J. ont, dès lors, été
condamnés chacun à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
166 francs de frais de justice. (Zn)

• Le Tribunal du Val-de-Ruz était
p lacé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zim-
mermann, substitut au greffe.

Tchernobyl : les dix questions !
«Ecologie et Liberté» multicopie une lettre
ouverte au Conseil fédéral

L'accident de la centrale de Tchernobyl a soulevé un nuage de questions. Les
responsables de «Ecologie et Liberté» en posent dix à l'intention du Conseil fédéral ,
par voie de lettre ouverte. «Le texte sera traduit dans les trois langues nationales et
diffusé parmi nos amis qui sont invités à le signer et à l'envoyer en leur nom propre»,
explique le président François Bonnet. La lettre ouverte a été tirée à 500 exemplaires.
Au total, elle devrait atteindre le tirage de 1000 à 1500. Une initiative neuchâteloise
qu figurera vraisemblablement dans les divers de l'Assemblée des délégués de la Fédé-
ration des partis écologiques de Suisse qui se tiendra le week-end prochain. L'occa-
sion peut-être de coordonner le mouvement. Voici ouvert le contenu de cette lettre:

La catastrophe de Tchernobyl a mis
en évidence les dangers réels de l'utilisa-
tion de l'énergie nucléaire à des fins civi-
les. Elle a permis de révéler les lacunes
graves existant dans notre pays, que ce
soit au niveau de l'appréciation de la
gravité de l'événement, à celui de l'infor-
mation ou encore à propos des mesures
à prendre en pareils cas.

Inquiets de cette situation, nous nous
permettons de vous soumettre dix ques-
tions, en vous priant instamment de bien
vouloir y répondre.

1. Une catastrophe nucléaire civile
est-elle possible ou impossible dans notre
pays ?

2. Si une catastrophe est possible,
quelles sont les mesures prévues par le
Conseil fédéral pour la sauvegarde ou
l'évacuation des populations ?

3. Quelles seraient notamment nos
possibilités d'approvisionnement en eau
potable et en denrées alimentaires ?

4. Quelles sont les instances chargées
d'enregistrer les doses de radioactivité et
de les communiquer à la population ?

5. Quels sont les seuils de radioactivité
dangereux nécessitant des mesures de
protection, et par qui sont-ils fixés ?

6. Quelles sont les conséquences d'une
trop for te  irradiation pour la santé de
l'homme et des animaux ?

7. Après un acciddent du type de celui
de Tchernobyl, comment procéderait-on
en Suisse au nettoyage et à la déconta-
mination du site ?

8. Prévoyez-vous de laisser construire
la centrale de Kaiseraugst

— même si une majorité des habitants
de la région s'y oppose ?

— même si une majorité de citoyens
suisses s'y oppose ?

9. Quelle est la position du gouverne-
ment suisse au sujet du surgénérateur au
plutonium (demi-vie de 24.000 ans) de
Creys-Malville, sis à 60 km de la fron-
tière franco-suisse ?

10. Considérant l'extrême menace du
plutonium utilisé à Creys-MalvUle, con-
sidérant également le fait que notre pays
connaît la p lus forte densité de centrales
nucléaires au monde, est-il encore possi-
ble de concevoir une défense générale du
pays  qui soit crédible ?

En conclusion, nous attirons votre
attention sur le caractère légitime et rai-
sonnable de nos questions, que ne man-
quent pas de se poser tout citoyen res-
pectueux des hommes d'aujourd'hui et
des générations futures, ainsi que tout
amoureux de la vie en général.

(Imp, comm)

Un nouveau bâtiment pour le 25e anniversaire

mm wmm
Centre de pédagogie curative du Jura bernois

Le Centre de pédagogie curative
du Jura bernois, fondé il y a 25 ans à
Tavannes par Mme E. Geigenmueller
sous le nom de «Société du home
d'enfants, Maison du Jura», vient de
publier son rapport annuel. Il ressort
de ce rapport que l'effectif des
enfante est en hausse, ce qui prouve,
si nécessaire, que l'institution a un
rôle important à jouer. Le nouveau
bâtiment, dont la première pierre a
été posée il y a deux ans, devrait être
terminé cette année encore.

La «Maison du Jura», fondée en 1961,
a été agrandie déjà en 1962-63. Trois ans
plus t»ard, le home était reconnu comme
école spéciale par l'assurance-invalidité
et les stat uts étaient révisés. A la suite
d'un nouvel agrandissement du bâti-
ment, 33 enfants vivent en internat à
Tavannes en 1970. Par la suite, la société
acquiert et transforme une maison fami-
liale destinée à loger le personnel. Dans
le bâtiment principal, on aménage une
salle de rythmique. En 1977, il est décidé
que les enfante de langue allemande
quittant le home ne seront pas rempla-
cés. Les places libérées seront réservées à
des enfants de langue française.

C'est l'année suivante que l'étude d'un
avant-projet pour la construction d'un
nouveau bâtiment est entreprise. La
commission d'étude choisit le projet du
bureau d'architecture Cooplan. de

Bienne. L'actuel directeur de l'institu-
tion, M. Jean-Philippe Casutt, entre en
fonction en 1982 et c'est le docteur
Pierre-Alain Meyer, de Tramelan, qui
prend à sa charge la présidence du com-
ité. Une commission de construction est
constituée et le home d'enfants change
de nom pour s'appeler dorénavant «Cen-
tre de pédagogie curative du Jura ber-
nois». La première pierre du nouveau
bâtiment est posée en 1984 et c'est cette
année encore que les travaux devraient
prendre fin, année qui est par hasard
aussi celle du 25e anniversaire de l'insti-
tution.

DÉFICIT DE 770.000 FRANCS
Alors qu'au 1er janvier 1985, 23

enfants, dont 12 internes, étaient à
l'école, l'effectif a encore augmenté jus-
qu'à la fin de l'année pour atteindre un
total de 27 enfants dont 14 internes. La
majorité des enfants viennent du canton
de Berne (23), soit du district de Moutier
(14), de celui de Courtelary (5), de celui
de Bienne (3) et du district de Berne (1).
Trois enfants viennent du canton du
Jura et un de Soleure. Dans son rapport,
le directeur du centre, M. Jean-Philippe
Casutt relève que du point de vue finan-
cier, le canton de Berne a déjà partielle-
ment subventionné le déficit 1985 de
770.000 francs environ en versant des
acomptes d'un montant total de 324.000

francs. L'excédent de charges sera cou-
vert conjointement par l'assurance-inva-
lidité et les cantons de Berne, Jura et
Soleure, proportionnellement au nombre
de leurs ressortissants.

Les dons et le produit de la fête
annuelle, qui se déroulera pour sa pro-
chaine édition, le. samedi 7 juin, servent
principalement à financer des activités
hors budget telles que camps, courses
d'école, jouets, bicyclettes, ainsi que du
matériel de première nécessité destiné à
des enfants issus de milieux défavorisés.
Le directeur rappelle qu'en début
d'année, les enfants ont reçu un magnifi-
que poney qui pourra être monté et
attelé. Au mois de mars, un camp de ski
a pu être organisé à Moléson-sur-Gruyè-
res, en grande première.

Dans le secteur scolaire, quelques
expériences seront prochainement
menées en collaboration avec la fonda-
tion suisse pour les téléthèses. Cette
organisation développe depuis des
années des moyens électroniques per-
mettant à la personne handicapée de
mieux contrôler son environnement. A
l'école de Tavannes, on étudiera dans
quelle mesure l'informatique est suscep-
tible de favoriser les processus d'appren-
tissage et de communication.

CD.

Au Tribunal de police
Lors de son audience du vendredi 16

mai, le Tribunal de police, présidé par
M. Pierre Bauer, assiste de Mme Chris-
tine Boss, greffière, a rendu les juge-
ments suivants:

P. C. pour escroquerie est condamné à
15 jours d'emprisonnement et 80 francs
de frais.

D. T. pour infraction LFSEE et LFS-
tup, écope de 24 jours d'emprisonne-
ment, moins 24 jours de détention pré-
ventive, sursis, deux ans. Il paie 570
francs de frais. La créance compensatrice
due à l'Etat est fixée à 150 francs; le
montant dû à l'avocat d'office est de 368
francs.

S. C. prévenu d'infraction LCR-OCR-
OCE paie 350 francs d'amende et 135
francs de frais.

Y. V. A. pour infraction LC sur la
Police des habitants et Règlement de la
loi sur la Police des habitants paie 10
francs d'amende et 40 francs de frais.

C. J. pour infraction à l'OF sur les
liquidations et opérations analogues paie
20 francs d'amende et 45 francs de frais.

M. D. P. prévenu d'infraction LFSE et
LFStup est condamné à 30 jours
d'emprisonnement moins 23 jours de
détention préventive, sursis pendant 4
ans. Il paie 630 francs de frais. Le tribu-
nal renonce à révoquer un sursis accordé
précédemment. Le condamné paie 125
francs de créance compensatrice à l'Etat
et 260 francs d'indemnité à l'avocat

d'office. La drogue est confisquée et
détruite.

Deux plaintes ont été retirées, les dos-
siers classés. Pour l'une de ces affaires, le
prévenu paie 120 francs de frais. La lec-
ture d'un jugement a été renvoyée à une
audience ultérieure. Deux affaires ont
été renvoyées pour manque de preuves.

(Imp)

Deux événements culturels
et une création à Bienne

Bienne sera, fin mai, le théâtre de
deux grandes manifestations cul-
turelles. Du 23 au 25 aura lieu la fête
cantonale de chant à laquelle sont
inscrits 5000 chanteurs et chanteu-
ses. Une semaine plus tard, du 30 mai
au 1er juin, le Rassemblement cul-
turel romand fondé il y a un an et
demi célébrera avec «Miroir 86» sa
première grande fête dans la métro-
pole bilinague du Seeland bernois. La
raison d'être de cette fête est de pré-
senter un échantillonnage des activi-
tés créatrices contemporaines en
Suisse romande, de réunir les créa-
teurs de langue française et la popu-
lation, de favoriser les rencontres
entre les artistes eux-mêmes, de rap-
procher les différentes régions cul-
turelles et d'encourager la discus-
sion.

L'un des événements majeurs des deux
manifestations sera sans nul doute la
création de l'oratorio «Clameurs du
Monde» de François Pantillon sur un

livret de Francis Bourquin. Le composi-
teur a trouvé dans la fresque du poète
jurassien l'expression du combat que
mène l'homme contre lui-même, le com-
bat pour la conquête de son être, de sa
sensibilité, de la survie de l'espèce. Des
rythmes durs, évoquant le monde de la
•technique, s'opposent aux voix doulou-
reuses de l'humanité à la recherche, dans
une réalité hostile, tels Adam et Eve, du
Paradis perdu. A travers la succession de
parties dissonantes et de plages harmo-
nieuses, la voix humaine s'affirme, la joie
éclate dans le rythme et la danse, l'espoir
du triomphe de l'amour et de la foi
l'emporte.

Résolument contemporaine, cette
œuvre composée pour orchestre, choeur
mixte, chœur d'enfants, soprano, bary-
ton et lecteur sera créée le 23 mai dans le
cadre de la Journée biennoiase des chan-
teurs puis jouée deux fois encore le 24.
Elle sera reprise le 1er juin , intégrée à
«Miroir 86», et retransmise le même soir
par la télévision, (comm)
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Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude Perrin, Le Locfe. -
Yves Petignat, Suisse- - Mario Sessa, Val-de-
Ruz. - Pierre Veya, Canton de Neuchâtel.
Stagiaires:
Christiane Ory, Jacques Houriet, Pierre Ariet-
taz, Georges Kurth, Catherine Roussy.

Publicité:
Lo Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: Publicitas

Jean-Marie Vivier
à La Canette

Périodiquement il revient sur les
petites scènes de Romandie, de
France ou d'ailleurs avec dans ses
bagages un répertoire de bonnes
chansons. Il charme son fidèle public
avec sa voix chaleureuse, sa présence
tranquille. Il, c'est Jean-Marie
Vivier, homme de la mer qui sait si
bien la chanter, comme il sait aussi
dire la révolte, l'amour, l'humour ou
simplement la vie.

Jehan Jonas, Debronckart,
Vigneault et nombre de poètes
côtoient les œuvres de Vivier dans le
tour de chant de ce Normand qui
sera à La Canette (1er étage) jeudi
22 mai à 20 h. 30, sous l'égide de
Show-de-Fonds spectacles. Une
soirée qu'aucun amateur de bonne
chanson francophone ne voudra man-
quer, (dn)

cela va
se passer

CISA devant le
Grand Conseil

Hier, le conseiller d'Etat André
Brandt, chef du Département des
travaux publics, a renseigné les
députes du Grand Conseil sur
l'état du dossier CISA, usine d'éli-
mination et de traitement , des
déchets chimiques de l'industrie
de La Chaux-de-Fonds en proie à
de grosses difficultés.

Le Conseil d'Etat et la ville de
La Chaux-de-Fonds ont pris des
mesures pour que la société dont
le capital est «mangé» par les per-
tes de 1985 ne soit, pas mise pure-
ment et simplement en faillite
alors qu'elle rend des services
indispensables.

Des solutions sont à l'étude. En
octobre ou au plus tard en décem-
bre, les députés seront fixés sur le
sort de cette société» L'Etat .devra,
toutefois abandonner une partie
de la créance de 421.000 francs
qu'il détient auprès de cette
entreprise, (pve)

Solution
à l'automne

Promesses de mariage
Aeby Thierry et Garin Sylvie Jocelyne. -

Schlappi Pascal et Huguenin-Elie Anne
Catherine Françoise. — Milheiro Manuel et
de Oliveira Maria de Lourdes.
Mariages

Uçar Huseyin Gencer et Ozdemmir
Meliha. - Dos Santos Antonio et Filipe Ana
Paula. - Hugoniot Fredy Henri et Jeannet
Marina Rose. - Jeandupeux Raphaël
Urbain et Stalder Jocelyne Armelle. - Sie-
ber Yves Dominique et Girardet Fabienne.
- Droz-dit-Buasset Jean François Roland et
Pellaton Brigitte Mariette. — Dubois Geor-
ges Ali et Seesghur Seela. - Surdez Aldo
Fernand et Di Giusto Manuela. - Vayr
Gérard Henri et Zazzero Carola.
Décès

Ballif Gérald Gaston, né en 1952, cél. -
Haas Franz Simon, né en 1924.

ÉTA T CIVIL 

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures
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%X**y Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Menaces.
AvecC. Marchand.

13.50 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke ; Astrolab
22: Uranus; 3, 2, 1... con-
tact : Chaud/froid , (4e par-
tie) ; Les Schtroumpfs : La
caverne des Schtroumpfs ,
Les boules de cristal; Sher-
lock Holmes : Le monstre
de la Tamise; Petites an-
nonces ; Les contes dû re-
nard : Un coq et un chat
s 'aimaient d'amour tendre;
Les plus belles fables du
monde : L'âne sauvage et
l 'âne domestique; Les lé-
gendes du monde ; L a-
beille qui tue ; Astro le pe-
tit robot: L'élép hanteau.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Spécial nature .
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Lace II

Film en deux parties de
B. Haie.

21.50 TéléScope
Homo allergicus.
Ça vous gratouille ou ça
vous chatouille ?

22.20 Téléjournal

A22 h 35

Paysages
du silence
Film de Jean-Biaise Junod
consacré au peintre Zoran
Music, à l'occasion de l'exposi-
tion qui lui est consacée par le
Musée Jenisch à Vevey.
Photo : Zoran Music. (tsr)

23.20 Rock Film Festival 86
23.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

¦5L France I

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Vitamine

Les petits creux de Loula ;
Les invités; Punk y Brews-
ter; Vitaboum , etc.

16.05 Aux frontières du possible
Les hommes volants.
Yan Thomas et Christa
sont envoyés en Finlande.

17.00 La chance aux chansons
17.30 Jo Gaillard

La femme d'affaires.
L"état du Marie-Aude né-
cessite une très importante
réparation.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara

Peter met au point un plan
destiné à éliminer Joè.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
19.51 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournal à laune
20.30 Tirage du loto

A20 h 35
L'ami Maupassant
Dernier épisode.
La petite Roque.
Avec Bernard Fresson , Jean-
Luc Porraz, André Weber ,
etc. .
Une fillette ayant été assassi-
née , tout un village se mobilise
afin de retrouver son meur-
trier.
Photo : André Weber' et Ber-
nard Fresson. (tfl)

21.35 Le magasin littéraire
22.55 Performances

Invité : J. -P. Ponnelle.
1986: bicentenaire des
Noces de Figaro.
Le Festival Mozart , pro-
grammé du 20 mai au
28 juin proposera trois
opéras mis en scène, en
décors et en costumes par
J.-P. Ponnelle.

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

QS 
France 1

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Isabelle , la fille de Cathe-
rine et d'Arnaud , est bap-
tisée.

-14.00 Le Milieu n'est pas tendre
Téléfilm de P. Zadek , avec
F. Finlay.
Au cours d'une enquête sur
le meurtre d'un homme de
40 ans, l'inspecteur Van
der Valk retrouve une an-
cienne connaissance.

15.35 Récré A2
Le vernissage ; Les
Schtroumpfs ; Les Poupies ;
Tom Sawyer ; La bande à
BD.

17.05 Terre des bêtes
17.35 Superplatine
18.05 Capitol

Julie annonce à Tyler qu'ils
se marieront plus tard.

18.30 C'est la vie
Les handicaps et le tennis.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Téléviseurs couleur: les
meilleurs.

19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20 H 35

L'heure de vérité
Invité : François Léotard.
A l'occasion de son 4' anniver-
saire . L 'heure de vérité reçoit
François Léotard , secrétaire
général du Parti républicain en
1982, puis vice-président de
l'UDF.
Photo : François Léotard . (a2)

21.35 Le dossier d'Alain Decaux
La tragédie de L. Renault.

23.15 Edition de la nuit

\f /̂ France 3

14.55 Questions
au Gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale.

17.02 Zorro
Un procès qui finit bien.

17.30 Edgar,
le détective cambrioleur

18.00 Télévision régionale
Service compris ; L'écho
des ados.

18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 de l'information

En direct de Bordeaux.
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats

Une boîte de nuit à la
mode ; Le roi est amou-
reux.

19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

AvecC. Mousset , B. Bue
et J.-M. Navarre.

A20 H 3S

Bordeaux en mai
Maladresses, gags, rires et
chansons constituent le cock-
tail détonnant de cette émis-
sion... impossible!
Avec la patricipation de Paolo
Conte , Isabelle Mayereau , Mi-
chel Leeb, Yves Dutheil ,
Francis Cabrel , Jean-Patrick
Capdevielle, Anne Sylvestre,
etc.
Photo : Anne Sylvestre. (fr3)

21.40 Thalassa
Les pêchers basques à la
conquête du Nouveau
Monde.

22.25 Soir 3
22.55 Bordeaux en mai

Concert avec La petite mu-
sique de nuit, La messe en
ut mineur, de Mozart.

23.55 La clé des nombres
et des tarots
Le bateleur.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.55 Jusqu 'à ce que mort

s'ensuive , film.
15.30 La rose des vents
16.40 La patrouille des glaciers

at^% 
" 
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13.55 Bulletin-Télétexte
16.10 Téléjournal
16.15 Meilleure motivation?

Moins de maladies?
17.00 Sport junior
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Schirmbild
21.05 Hearwe go
21.55 Téléjournal
22.15 Critique des médias
23.15 Bulletin de nuit

\(t^®J0 Allemagne I

13.15 Tennis
15.50 Téléjournal
16.00 Les jésuites au Paraguay
16.45 Wildwege-Aufgespùrt

von Erik Zimen
17.30 Die Mellops

auf Schatzsuche
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das heilige Experiment

Pièce de F. Hochwâlder.
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

^<gfe^> Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Inform ations
16.05 Les computers

ne peuvent pas rire
16.35 Grisu
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Signe minéralog ique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Après les études,

chômeur?
22.35 Reise in die Zârtlichkeit

Film de M. Deville.
0.10 Informations

| » J  Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Pan Tau
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmannchen
19.30 Schlaglicht
20.15 Bonanza
21.00 Actualités
21.15 Das kalte Herz
22.00 Hewe und drewe
22.15 Theater des Grauens

Film de D. Hickox.

~^0 Suisse italienne

15.30 Cyclisme
Tour d'Italie , phases
finales et arrivée de l'étape
Rieti-Pesaro.

16.50 Téléjournal
16.55 Suska lo scoiattolo

Film de J. Zachar.
18.15 Fragolo

En compagnie de ceux
qui vous plaisent.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT

Antarctique:
les glaces de l'espoir.

22.30 Téléjournal
22.40 Les Ballets de Monte-Carlo

Soirée d'ouverture de la
saison 1985-1986 : Suite N"3
en sol majeur , de
Tchaïkovski ; L'apprenti
sorcier, de Dukas.

23.15 Téléjournal

RAI *- ;
10.30 II barone e il servitore

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 Mundial 86

Una vita da goal.
15.30 II manager
16.00 Magic!

Pour les enfants.
17.30 II ciclo délia creazione
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
20.30 II bello délia diretta
22.15 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Basketball , gymnastique.
24.00 TG 1-Notte
0.15 Mundial 86

Una vita da goal.

sy i
C H A N N E I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 American collège

basketball
16.00 Sky trax
18.30 The deputy, western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 The greatest American

hero
21.00 Sleepingdogs

Film.
22.50 International

motor sport 1986
23.55 Roving report
0.25-1.00 Sky trax

SPECIAL CANNES
n A PROPOS nz

«La baie des stars»
Festival de Cannes oblige, les chaînes

françaises se doivent de donner des reflets et
des informations sur son déroulement.

FR3 (du 11 au 18 mai) s'est offert le luxe
d'en parler tous les jours à vingt heures,
dans une émission intitulée joliment «La
baie des stars, spécial festival de Cannes».

Faite à l'emporte-pièce, elle ne couvre pas
tout à fait  l'événement, stagnant dans des
interviews rapides et insipides de stars fat i -
guées parce que sollicitées toute la journée
pour ce genre d'exercice.

Présentation des f i lms en compétition, du
jour bien entendu, un jeu pour les branchés
du 7e art (les Français ne peuvent pas s'en
passer même une dizaine de jours): l'émis-
sion patronnée par le magazine «Première»
manque de dynamisme et de ce petit quelque
chose qui aurait pu faire de cette demi-heure
un moment d'info pris sur le vif et accro-
cheur.

«Que viva le etnema»
Un «grand échiquier (A2, 4 mai) en

direct du Palm Beach à Cannes, avec une
quantité d'invités chics, de stars et de midi-
nettes - Jacques Chancel, très à l'aise, a
dirigé cette émission de main de maître bien
qu'il se soit heurté à bien des difficultés.

D'abord l'absence de Julia Migenes-John-
son qui rate son avion puis est victime d'un
accident de voiture en tentant d'en prendre
un autre.

Elle a été remplacée au pied levé par
Aznavour. L 'émission a ainsi tout de même
pu se dérouler sans trop de problèmes.
Chancel était donc à l'aise mais il est heu-
reux que son émission ne soit pas de ce
genre tout le temps, car le «Grand échi-
quier» formule habituelle (soit un invité
entouré de ses amis) a d'intéressant qu'il
cerne une personnalité, lui permettant de
satisfaire à ses goûts musicaux et autres.

Catherine Grandjean

Lace II
D AVOIR i m

Film en deux parties de Billy Haie.
Ceux qui ont vu «Lace» se souvien-

nent de la quête effrénée menée par la
jeune femme pour retrouver celle qui
l'a mise au monde. A la fin du premier
film, Lucinda Lace découvre que sa
mère est Judy Haie, une journaliste
connue. Au début de ce nouveau film,
mère et fille s'apprêtent à faire ensem-
ble leurs premiers pas en public, à
l'occasion de la présentation d'un film
dont Lucinda est la vedette.

Lili veut tout savoir du passé de sa
mère: elle parcourt donc le journal que
cette dernière a tenu dans sa jeunesse.
Mais sa mère refuse de la laisser ter-
miner cette lecture, qui révèle sans
doute des détails trop intimes.

Peu de temps après, Judy s'envole
pour un pays asiatique.

(TSR, 20 h 10-sp)
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair
play. 22.40 Paroles de nuit: Le
p ing-pong, de R. Dubillard . 0.05
Couleur 3.

•̂  ̂ Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
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 : Fidélio, de Bee-
thoven. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

~^s& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous; in-
dex. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; expériences féminines en
Chine. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
téléeramme: le forum du mercre-
di. 20.00 Spasspartout. 22.00 Mu-
sic-box. 24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens: Paul Sacher. 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 XXe siècle,
images de la musique française :
œuvres de Martinon , Nigg, Xéna-
kis , Berio. 14.02 Jeunes solis-
tes. 15.00 Acousmathèque. 15.30
Après-midi de France musique.
19.12 Interlude. 19.30 Spirales.
20.04 Jazz d'aujourd 'hui. 20.30
Concert : œuvres de Debussy, Xé-
nakis , Levaillant , Bleuze.

f /j j SSS \Fréquence  Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (jardin extraordinaire).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.17.00
C3 direct. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 En toute décontraction.
20.05 C3 différé. 21.30 Jazz/Eso-
térisme social.

4fep >̂ Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Nicole et Jacky. 10.30 Mercredi
magazine. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion. 14.35 Musi que aux 4 vents.
16.30 Sacré Charlemagne. 17.30
Le Théâtre de l'Atelier. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Education, musi que disco.
20.00 Rétro-parade.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100,6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de

midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 A suivre.
16.30 Plum-cake. 17.00 Bul-
letin. 17.00 Hit-parade.
18.30 Culture musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Magazine culturel. 20.00
Derrière les lignes. 21.00
Jazz. 23.00 Surprise noc-
turne.
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