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Suisse romande: nuageux et averses,

puis des éclaircies se développeront à
partir de l'ouest. Limite de zéro degré
s'abaissant temporairement jusque vers
2500 mètres.

Suisse alémanique: précipitations
d'abord orageuses, quelques brèves
éclaircies en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes: très nuageux, averses
ou orages. Le soir dissolution de la nébu-
losité.

Evolution probable jusqu'à mercredi.
Pour toute la Suisse: ensoleillé et chaud.
Variablement nuageux dès mercredi avec
quelques orages passibles, surtout au
nord.
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Samedi 24 mai 1986
21e semaine, 144e jour
Fête à souhaiter: Jeanne

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 47 5 h. 46
Coucher du soleil 21 h. 11 21 h. 12
Lever de la lune 22 h. 41 23 h. 58
Coucher de la lune 5 h. 46 6 h. 33

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,76 m. 750,67 m.
Lac de Neuchâtel 429,66 m. 429,66 m.

météo

(D

La terre nourrit les vivants et
entoure les morts. Médiatrice entre
vie et mort, la terre est ainsi, natu-
rellement, sujette à une appropria-
tion f amiliale. Etait...

En Ajoie, le long de l'Allaine, ma
f amille possède elle aussi quelques
lambeaux de prés sournoisement
minés par les crues de la rivière. Le
loyer en est ridicule et paie tout
juste, à Saint-Martin, le tradition-
nel boudin. Mais, pas une seule f o is
je n'ai remonté cette plaine de
l'Allaine, grasse et riche, sans
rechercher des yeux les quelques
mottes de terre que cultivait mon
grand-père. Et avant lui deux ou
trois générations d'aïeux à la tro-
gne indécrottable d'Ajoulots.

La disparition d'environ 1100
exploitations agricoles par an,
depuis 1980, l'accaparement du sol
par une poignée de spéculateurs, la
hausse vertigineuse des p r i x  (dou-
blés en dix ans dans le canton de
Berne) auront raison de toutes ces
attaches aff ectives.

Foin de la nostalgie: la terre doit
aller à ceux qui la cultivent La
Suisse n'a plus le choix si elle veut
sauver ses exploitations f amiliales.
Toutes les tentatives de réf orme du
droit du sol, du droit f oncier, vont
dans ce sens. Ainsi l'avant-projet
de droit f oncier rural présenté
cette semaine par le Conseil f édé-
ral.

Certes, les membres de la f amille
sont encore reconnus comme prio-
ritaires dans le rachat ou l'héritage
du domaine agricole. Mais unique-
ment s'ils entendent exploiter eux-
mêmes l'entreprise ou les terres.
Avec l'inscription du f ermier sur la
liste des prioritaires, l'exclusion de
tout acheteur étranger à l'agricul-
ture, voilà le droit de propriété
réservé à un groupe privilégié, les
agriculteurs, les exploitants.

Normal, après tout, ils en vivent
et la terre n'est p a s  pour eux une
valeur-ref uge, mais un outil.

! Pourtant cette restriction à la
liberté du commerce et de l'indus-
trie, à nos droits coutumiers de
propriétaires, est en f ait une véri-
table révolution dans nos concep-
tions de la propriété. La déclara-
tion des Droits de l'homme de 1789
ne proclamait-elle pas la propriété
«droit inviolable et sacré» ?

Et voilà que Ton réduit le nom-
bre de participants au marché, que
l'on «restreint la liberté de dispo-
ser du sol telle qu'on la connaît
aujourd'hui», selon la f ormule du
Conseil f édéral au sujet de l'initia-
tive «Ville-Campagne». Du côté de
Winterthour, de Lucerne, d'Argo-
vic, des voix s'élèvent: le paysan
vendra son droit d'aînesse pour
une poignée de lentilles.

Des armées de f onctionnaires
armés de règlements régneront sur
vos f ermes, on pèsera au moindre
gramme le p r i x  de vente de vos
domaines, on l'arpentera cent f ois
et Ton passera à la loupe la vie du
f utur acheteur, préviennent déjà
des éditorialistes.

Mais que craignent-ils le plus?
La mort du petit paysan ou la f i n
du «droit inviolable et sacré» de la
propriété ?

La propriété soumise à l'usage:
quelles perspectiv es !

Yves PETIGNAT

La terre

La nouvelle génération
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M. Altiero Spinelli. (Bélino AP)

M. Altiefo Spinelli, qui fut l'un des
plus ardents défenseurs de l'unité euro-
péenne, est décédé hier à l'âge de 78 ans,
victime d'un cancer, à Rome.

Héro de la résistance durant la der-
nière guerre, il avait été l'un des fonda-
teurs du Mouvement fédéraliste euro-
péen qui favorisa la création du Marché
Commun européen. Il avait été membre
de la commission des Communautés
entre 1970 et 1976 et était député du
Parlement européen.

Dans un message, le président du Par-
lement européen, M. P. Pfimlin, a rap-
pelé que «malgré toutes les déceptions, il
a continué avec une opiniâtreté et un
courage inlassable le combat pour l'ins-
tauration d'une véritable union euro-
péenne. Au temps des doutes et du pré-
tendu réalisme, il était l'un des derniers
prophètes de l'Europe. Il restera pour
nous un modèle de foi et de persévé-
rance», (ap)

Quarante ans après les procès de
Nuremberg, les témoignages des dé-
portés et l'holocauste de six millions
de juifs, la polémique vient d'être
relancée sur l'existence des «cham-
bres à gaz» nazies à l'occasion d'une
thèse de doctorat qui fait scandale.

Il y a près d'un an, un universitaire
de 66 ans, Henri Roques habitant la

région parisienne a présenté devant
un jury de l'Université de Nantes
une thèse de troisième cycle con-
cluant à la non-existence des cham-
bres de la mort, obtenant même la
mention «très bien».

Cette thèse de deux tomes et de 371
pages au total, intitulée «Les confessions
de Kurt Gerstein, Etude comparative
des différentes versions. Edition criti-
que» démonte le témoignage d'un officier
des Waffen-SS, capturé en 1945 par
l'armée française, sur les chambres à gaz
et tente d'en démontrer les «invraisem-
blances».

La soutenance a eu lieu le 15 juin 1985
dans la plus grande discrétion. Seuls
quelques universitaires connus pour
leurs opinions d'extrême-droite et appar-
tenant à l'école révisionniste, y assis-
taient. L'ouvrage n'a ensuite bénéficié
d'aucune publicité et c'est par hasard,

grâce à des tracts distribués dans les
milieux étudiants de l'Université d'Assas
à Paris, qu'U est sorti des oubliettes et
que des enseignants de l'Université de
Nantes l'ont retrouvé dans les archives.

Le jury était composé d'universitaires
partageant la même idéologie que M.
Roques. Sa composition a été approuvée
par le président de l'Université de Nan-
tes de l'époque, M. Jacques Vilaine, qui
a, semble-t-il, été abusé par le titre de
l'ouvrage.

Le premier directeur de recherches de
M. Roques, M. Jacques Rougeait, profes-
seur de français à Paris IV et peu sus-
pect d'être un «gauchiste» puisqu'il est
président de l'Union nationale interuni-
versitaire, un syndicat étudiant nette-
ment à droite, a refusé l'ouvrage, esti-
mant que les conclusions de M. Roques
était «abusives».
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La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax en LNA

A quelque 50 km de distance, Maurizio Jacobacci (à gauche), Hansruedi Baur
(au centre) et Heinz Hermann (à droite) seront maîtres de leur destin dans le
championnat suisse 1985-86 de football. Le Chaux-de-Fonnier cherchera à se
maintenir en LNA aux dépens de Granges. Les Xamaxiens viseront le titre

national face à Young Boys. (Photo archives Schneider)
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Hôpital de Delémont
L'affaire des
deux médecins
accusés
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La tâche s'annonce rude pour les partisans de réformes de l'apartheid au
sein du gouvernement sud-africain, après les violents incidents provoqués
jeudi soir par l'extrême-droite blanche à Pietersburg.

Pour la première fois, semble-t-il, la police a chargé des Afrikaners à l'aide
de grenades lacrymogènes pour les déloger de la salle où Pik Botha, ministre
des Affaires étrangères, devait prononcer un discours devant des partisans

du Parti national (NP) au pouvoir.

Eugène Terreblanche, le chef de l'extrême-droite sud-africaine, encourage ses
partisans pour la résurrection des «républiques blanches» (Bélino AP)

Un millier de militants de l'Afrikaner
Weerstandsbeweging (AWB, mouve-
ment de résistance afrikaner), avaient
investi la salle, certains brandissant le
drapeau du mouvement marqué d'une
sorte de svastika à trois branches sur un
fond rouge.

Le ministre de la loi et de l'ordre,
Louis Le Grange, a ordonné une enquête
sur les événements de Pietersburg, affir-
mant que le gouvernement ne tolérerait
pas de manœuvres d'intimidation.

Au sein de l'extrême-droite, l'AWB est
indiscutablement le mouvement le plus
hostile aux réformes entreprises par le
président Pieter Botha.

Selon la police, deux personnes ont été
tuées dans les scènes de violence de la
nuit de jeudi à vendredi. Une mine a par
ailleurs explosé hier dans un supermar-
ché près de Durban, sans faire de vic-
time.

Confrontés aux derniers événements,
les observateurs politiques ne sont guère
optimistes sur les chances de réussite du
projet de création d'un Conseil constitu-
tionnel multiracial, qui devait être pré-
senté ce vendredi au Parlement. Le parti
conservateur a ainsi déjà déclaré que cet
organisme, qui devra inclure des chefs de
la communauté noire, constituerait
l'avant-dernière étape avant l'avène-
ment d'un pouvoir noir.
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Nantes : une thèse scandaleuse
Chambres à gaz nazies

Page l -̂L'auteur a alors demandé à M. Jean-
Claude Rivière, un médiévaliste du
département de français de la Faculté de
lettres de Nantes, connu pour ses opi-
nions d'extrême-droite, d'être son direc-
teur de thèse. Ce dernier a accepté.

La réapparition de l'ouvrage a provo-
qué une grande émotion à l'Université de
Nantes. Le doyen, M. Paul Malvy, qui se
trouvait en Pologne en 1945 et qui peut
personnellement témoigner de l'exis-
tence des chambres à gaz, s'est déclaré
«profondément bouleversé» par les con-
clusions de M. Roques. M. Malvy a été
reçu hier matin au ministère de l'Educa-
tion nationale à propos de cette affaire.

Une soixantaine d'enseignants ont
signé une pétition dans laquelle ils souli-
gnent que «la réputation scientifique de
l'Université de Nantes a été gravement
atteinte» et que la caution de l'établisse-
ment a été «inconsidérablement attri-
buée à un ouvrage qui (..) s'inscrit dans
une campagne systématique de désinfor-
mation menée par l'extrême-droite néo-
nazie».

De son côté, M. Alain Devaquet,
ministre délégué chargé de la Recherche
et de l'Enseignement supérieur, a déclaré
hier qu'il était «à titre personnel et sur le
plan des principes profondément indigné
par toute allégation tenant à nier l'exis-
tence des chambres à gaz» et a annoncé
l'ouverture d'une enquête administrative
«pour vérifier la régularité de procédures
aux termes desquelles cette thèse a pu
être soutenue».

En effet, le contenu d'une thèse, dans
la mesure où il s'agit d'un ouvrage criti-
que et comparatif , ne constitue jamais le
critère par lequel l'administration auto-
rise la soutenance. Il suffit que la procé-
dure, les délais et les formes aient été
respectées pour que la soutenance ait
lieu. En outre, les thèses soutenues dans
ce genre d'ouvrage n'engagent que leur
auteur et non l'université. Quant à la
mention «très bien» qui a sanctionné les
travaux de M. Roques, son attribution
est presque automatique sauf lorsqu'il
s'agit d'un ouvrage manifestement
médiocre ou bâclé.

Le problème que pose une thèse de ce
genre est qu'elle sert ensuite de référence
à d'autres ouvrages, éventuellement du
même type, et qu'elle acquiert ainsi, au
fil des citations bibliographiques, une
certaine notoriété et surtout de nouvel-
les cautions scientifiques. Ainsi, moins
d'un an après sa parution, la thèse de M.
Roques est déjà citée en référence dans
deux ouvrages d'inspiration néo-nazie
parus aux éditions de la Vieille Taupe:
«Droit et histoire» de Pierre Guilaume
et «Le mythe d'Auschwitz» de Wilhelm

Staglich, ce dernier livre étant d'ailleurs
interdit en Allemagne.

Les «Confessions» de Kurt Gerstein,
qui constitue la seule source dont se sert
M. Roques pour nier l'existence des
chambres à gaz, avaient déjà été utilisées
par l'historien lyonnais Robert Fauris-
son pour étayer des thèses semblables à
là fin des années 70. Ce même Robert

Faurisson faisait d'ailleurs partie des
rares personnes qui ont assisté à la sou-
tenance de thèse de M. Roques.

Tout comme avant lui M. Faurisson,
M. Roques a prétendu hier sur Antenne
2 que le Cyclon 8, ce gaz mortel large-
ment utilisé par les nazis, ne servait dans
les camps qu'à... «désinfecter les locaux
et les vêtements», (ap)

J
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La f umée qui, de jour et de nuit,
montait inlassablement, vers le
ciel dans une mazurka inexora-
ble.

L'odeur surtout La saveur dou-
ceâtre et nauséabonde de la chair
brûlée qui imprégnait tout, qui
saisissait à la gorge les prison-
niers des camps de concentration
de l'aube au crépuscule. Rappel
constant de la mort toute proche.

Les témoignages des captif s
contraints par leurs bourreaux à
trier et à f ouiller les habits enle-
vés aux victimes des crématoires
pour essayer d'y  découvrir l'or
qu'elles auraient pu y  cacher et
pour le livrer aux nazis.

Ces f a i t s, je les ai entendu trop
de f o is  répétés par des rescapés
que j e  connaissais presque aussi
bien que moi-même pour ne pas y
croire, pourn 'être pas prêt  à jurer
qu'ils ont existé...

Se targuant de la liberté acadé-
mique, l'Université de Nantes a
estimé qu'elle pouvait accepter
une thèse visant à prouver la non-
existence des chambres à gaz et
l'a même gratif iée de la mention
«très bien».

La liberté académique est une
nécessité vitale. B n'est pas ques-
tion, pour nous, de contester cet
acquis.

Cependant, il n'y  a de véritable
liberté qu'au dedans d'une disci-
pline. Et de même qu'en démocra-
tie, les libertés individuelles ne
sont pas absolues, la liberté uni-
versitaire a ses bornes.

L'hurluberlu primé à Nantes
f ait trop injure à la science uni-
versitaire, à la matérialité des
f a i t s, à la stricte analyse pour ne
pas déprécier la Faculté qui l'a
couronné.

Certes, il convient de ne tou-
cher qu'avec des instruments
aussi légers que des ailes de
papillon à la liberté académique.
En nul autre domaine, celui qui
veut f aire l'ange ne s'aperçoit
avec tant de rapidité qu'il f ait la
bête!

Mais devant les plateaux de la
balance, qui pèse la liberté acadé-
mique et les holocaustes humains,
est-il permis de rester impassible
et de ref user de dire qui f a i t  le
poids ?

En expliquant, dans un sourire
et en termes brillants, qu'on ne
saurait remettre en question la
liberté académique sur certains
points, que tout le système en
pâtirait, quelques universitaires
ne se f ont-ils pas les complices du
nazisme par passivité ?

Goran a écrit «La liberté?
Sophisme des bien portants.»

En sommes-nous là réelle-
ment?...

Si une université musulmane
avait récompensé une thèse
déf endant la même cause que
celle de Nantes, nous n'osons pen-
ser tout le vacarme qu'on aurait
/ait 

Willy BRANDT

Sophisme de
bien portants ?

Le plan d'un notable de Gaza
Autonomie palestinienne

M. Rachad el-Chawa, ancien maire de Gaza et important notable palesti-
nien, a annoncé vendredi qu'il avait proposé à l'Egypte un projet prévoyant
la réalisation de l'autonomie palestinienne dans une bande Gaza restituée à
l'Egypte.

Le président Hosni Moubarak a réservé un accueil favorable à cette pro-
position et a promis d'en parler au roi Hussein de Jordanie et au président de
l'OLP, Yasser Arafat, a précisé M. El Chawa à l'AP.

autonomie. Le statut définitif du terri-
toire serait décidé dans un deuxième
temps par les pays arabes.

En outre, un corridor serait ouvert
dans le désert du Sinaï, au nord de

«J'ai parlé au président Hosni Mouba-
rak du retrait israélien des territoires
occupés et de leur retour sous souverai-
neté arabe afin de parvenir à une auto-
nomie palestinienne sous souveraineté
arabe et non pas sous occupation israé-
lienne», a raconté l'ancien maire de
Gaza.

Jeudi, le «Jérusalem Post» a rapporté
que le plan d'autonomie avait été discuté
lors d'un entretien entre le président
égyptien et le roi Hussein à Akaba, sur la
mer Rouge, la semaine dernière.

Le plan Chawa prévoit un retour à la
situation qui prévalait avant la guerre de
1967: la Jordanie recouvrerait la Cisjor-
danie et Jérusalem-Est, la Syrie récupé-
rerait les hauteurs du Golan et l'Egypte
administrerait la bande de Gaza où les
Palestiniens bénéficieraient d'une large

l'Egypte, qui permettrait de relier la
bande de Gaza à la Jordanie et à la Cis-
jordanie.

Les caisses de l'OLP
presque à sec

L'Organisation de libération de la
Palestine contrôle environ un milliard de
dollars de fonds, plutôt que cinq mil-
liards comme le laissaient entendre cer-
taines rumeurs, et ses caisses sont pres-
que à sec, affirme «Forbes», un bihebdo-
madaire magazine américain sur les
milieux d'affaires.

«Pour les intérêts américains au Prd-
che-Orient, ce n'est certainement pas
une bonne nouvelle, car Washington
considère que l'influence de l'OLP
modère les factions terroristes arabes.

«Le revenu de l'OLP de ses investisse-
ments et contributions l'année dernière a
atteint environ 154 millions de dollars,
déclare «Forbes» dans son numéro du 2
juin. «Ses dépenses ont atteint au moins
310 millions de dollars.

La revue déclare avoir interviewé des
dizaines de personnes dans le domaine
de la diplomatie, des renseignements et
de l'investissement au Proche-Orient,
aux Etats-Unis et en Europe pour don-
ner «une balance des paiements fiable».

(ap)

Seveso: épilogue judiciaire
Dix ans après la fuite de dioxine qui

contamina gravement toute une région
du nord de l'Italie, la catastrophe écolo-
gique de Seveso a connu son épilogue
judiciaire, hier devant la Cour de cassa-
tion de Rome. Celle-ci, a confirmé et
rendu définitive la sentence du Tribunal
d'appel de Milan qui avait condamné, le
14 mai 1985, deux responsables de la
fabrique Icmesa à des peines de deux ans
et 18 mois de réclusion avec sursis.

A huis clos et en l'absence des accusés,
les juges ont donc examiné les recours
déposés l'an dernier contre la sentence
du Tribunal d'appel de Milan par les
défenseurs du directeur général
d'Icmesa, Herwig von Zwehl, et du res-
ponsable des installations, Juerg Anton
Sambeth, tous deux de nationalité alle-
mande. Ils n'ont toutefois pas suivi le
substitut du procureur général, de Rome

qui avait demandé l'acquittement, après
s'être exclamé que «face à des faits
comme celui de Seveso, l'humanité
devait savoir accepter au nom du pro-
grès les risques qui en découlent».

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
du groupe chimique suisse Hoffmann-La
Roche a déclaré que l'affaire était main-
tenant terminée sur le plan pénal, (ats)

• BRUXELLES. - Les grèves de pro-
testation contre les mesures d'austérité
du gouvernement, ont continué, en cette
fin de semaine, d'affecter les tranports
publics, l'enseignement et des entrepri-
sses privées de Belgique.
• MADRID. - En Espagne, la grève

des dockers s'est étendue à 22 des 27
ports d'Espagne. Les employés protes-
tent contre le projet de privatisation du
gouvernement socialiste.
• LA HAYE. - La reine Beatrix des

Pays-Bas a reçu les chefs des trois princi-
paux partis du Parlement. C'est la pre-
mière consultation en vue de la forma-
tion du prochain gouvernement, M.
Ruud Lubbers, chrétien-démocrate,
pourrait être invité à poursuivre sa mis-
sion.
• KATMANDOU. - Les candidats

favorables à une réforme du Panchayat,
le système parlementaire sans parti, au
Népal, ont remporté plus de la moitié
des sièges aux élections générales.
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Enfin de bonnes nouvelles
Equipe d'Antenne 2 prisonnière au Liban

Pierre-Henri Arnstam, directeur de la
rédaction d'Antenne 2, a annoncé hier
matin que l'Hôtel Matignon avait trans-
mis jeudi soir à M. Jean Drucker, prési-
dent de la chaîne, des lettres et des pho-
tos des quatre membres de l'équipe de la
deuxième chaîne, pris en otage il y a
deux mois et demi au Liban.

Philippe Rochot, Georges Hansen,
Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin
font savoir à leurs familles qu'ils sont en
bonne santé. Les familles ne souhaitent
pas que les lettres, très courtes, soient
diffusées.

D'après la rédaction d'Antenne 2, les
lettres, toutes facilement identifiées, se
bornent à quelques variantes près, à ces
mots: «Je suis en bonne santé. Je vous
embrasse.» Sur des photos en couleur qui
accompagnent les missives, on voit les
quatre hommes lisant le journal libanais
L'Orient - Le Jour en date du 14 mai.

Les membres de l'équipe de télévision
revenaient, le 8 mars dernier, d'un repor-
tage sur une manifestation du Hezbollah
(Parti intégriste iranien) dans la ban-
lieue sud de Beyrouth lorsqu'ils ont été
enlevés, (ap)

Conseillers militaires cubains au Nicaragua

Le vice-président cubain Carlos Rafaël Rodriguez a reconnu que
quelque 800 conseillers militaires et 600 techniciens civils cubains se
trouvaient actuellement au Nicaragua pour participer à l'effort de
développement national et aider à assurer sa sécurité.

Il a déclaré à la presse jeudi soir à Lima, à l'occasion d'une brève
visite au Pérou, que les conseillers militaires formaient les soldats san-
dinistes à l'usage des armes et les conseillaient en matière de sécurité.

Cuba est par ailleurs disposé à rappeler tous ses conseillers militai-
res si le gouvernement de Managua le souhaite pour favoriser les
entretiens de paix régionale avec ses voisins d'Amérique centrale, a-t-il
affirmé. Le nombre des techniciens a oscillé entre 500 et près de 700,
certains étant basés au Nicaragua pour deux ou trois mois. A un cer-
tain moment 3000 enseignants cubains, pour la plupart des femmes, se
trouvaient au Nicaragua, a encore précisé le vice-président.

(ats, reuteur)

«Huit cents», admet La Havane

Page l -««_(
Le fondateur de l'AWB, Eugène Ter-

reBlanche, s'est rendu chez des fermiers
dont les récoltes ont été brûlées par des
militants noirs juste avant la réunion de
Pietersburg. Il a discuté de la création de
milices locales armées pour éviter de
nouvelles attaques de ce genre. Les mili-
tants de l'AWB doivent célébrer la
semaine prochaine le 25e anniversaire de
la naissance de la République d'Afrique
du Sud et sa rupture avec le Common-
wealth.

TerreBlanche, un ancien policier, est
un visionnaire voulant créer en Afrique
du Sud un Etat à 100% blanc. Dans une
récente interview, il décrivait ainsi
l'objectif de son mouvement: la résurrec-
tion des «républiques blanches» indépen-
dantes, anéanties par les troupes britan-
niques lors de la guerre des Boere entre
1899 et 1902. Il s'agit du Transvaal, du
Natal et l'Etat libre d'Orange.

(ats, reuter)

L'extrême-droite
s'en prend
à P. Botha

Il y a un an en Chine

La Chine a vécu un drame de la
radioactivité. Selon la presse du
pays, 25 tonnes de matériaux
radioactifs ont été déversés dans
un puits de la région du Hebei, il y
a juste un an. Peu après, les taux
de la radioactivité sont montés de
façon dramatique. Selon les
experts, l'air, le sol et les eaux
souterraines de la région ont été
gravement menacés. Dea mesures
de décontamination ont dû être
prises. Les responsables de la
région ont été limogés, (ats)

Drame de
la radioactivité

Assassinat du juge Michel

Francis Girard, dit Le Blond, considéré comme le commanditaire de
l'assassinat du juge Michel le 21 octobre 1981 a été présenté hier matin au juge
d'instruction François Badie, chargé de ce dossier.

Le magistrat a. inculpé Francis Girard d'assassinat et association de
malfaiteurs.

Francis Girard purge actuellement une peine de 12 années de réclusion
pour trafic de drogue.

Par ailleurs, Charles Altieri, qui conduisait la moto qui a servi pour
commettre le meurtre du juge Michel, serait transféré très prochainement à
Marseille.

Charles Altieri est détenu à Fribourg en Suisse. Il y a quelques jours le
juge François Badie s'était rendu en Suisse et lui avait signifié l'inculpation
d'assassinat.

Altieri est lui aussi inculpé dans une affaire de trafic de drogue découvert
en novembre dernier en Suisse, (ap)

Le commanditaire inculpé

Guerre civile au Sri Lanka

L'Inde a menacé de ne plus
jouer les médiateurs entre les
rebelles tamouls et le gouverne-
ment sri-lankais si ce dernier ne
met pas un terme à l'offensive
militaire qu'il mène depuis une
semaine dans les zones à majorité
tamoule, ont révélé, hier, des
diplomates indiens en poste à
Colombo.

Alors que les combats se pour-
suivaient, les représentants
indiens au Sri Lanka expliquaient
que le Haut-Commissaire indien
J.N. Dixit avait rencontré le pré-
sident sri-lankais Jayewardene,
tard jeudi soir. Celui-ci a exprimé
la grave préoccupation de l'Inde
qui craint que Colombo ne s'ache-
mine vers une solution militaire
et non politique à la crise ethni-
que entre la majorité cinghalaise
et la minorité tamoule du nord de
Ille.

Le président Jayewardene a
insisté sur le fait que son gouver-
nement se devait de résister au
terrorisme tamoul, mais il a sou-
haité que l'Inde poursuive ses
efforts de paix, (ap)

Craintes
indiennes

Une voiture piégée a explosé hier
matin entre une école et un marché aux
légumes dans un quartier populaire du
secteur chrétien de Beyrouth, alors que
de nombreuses ménagères faisaient leurs
emplettes. Neuf personnes ont été tuées,
trois ont disparu et 84 ont été blessées.

Cet attentat survient alors que les
duels d'artillerie entre milices chrétien-
nes et musulmanes ont repris à Bey-
routh. Depuis mercredi, 57 personnes
ont été tuées et 171 blessées dans ces
combats. Les affrontements ont provo-
qué l'annulation de la réunion prévue
entre d'importants responsables.maroni-
tes et sunnites, destinée à établir une
nouvelle formule de coexistence pacifi-
que entre les deux communautés.

Après l'explosion de la voiture piégée
vendredi, neuf corps ont été retrouvés
dans les décombres de deux immeubles
de six étages qui se sont effondrés. Trois
des cadavres découverts n'ont pu être
identifiés, tellement ils étaient mutilés.
«On ne pouvait même pas reconnaître les
hommes des femmes» a expliqué un poli-
cier.

Parmi les blessés recensés figurent 25
ménagères qui faisaient leurs emplettes
lorsque la bombe a explosé, à 7 h 50.
Elles ont été touchées par des débris de
verre. Aucun des 2500 élèves de l'école
n'a été touché, (ap)

Beyrouth : voiture piégée
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Les 
moteurs de 

ces 
deux 

BMW 
sont 

gérés
f ll  1 Jr 

' '* f̂lb 
par un 

système électronique 
et 

numérique
f l f l  M j ^HHwBf llffifffi «p2_Pftik%3 -'W 13 d'avant-garde. Conséquence: une fiabilité

___fe_3_o________fl !¦ ____ffi____ S .____¦* exceptionnelle des BMW à catalyseur à
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Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA , Pierre-à-Mazel 1 ¦ Bienne: H. Hauri SA , Route de Soleure 122 • La Chaux-de-Fonds: Garage Gérold Andrey • Delémont: Garage Touring, Faivre + Galli SA. ¦ Moutier:
Roland Bouduban SA , Rue Industrielle 70 - Porrentruy: Garage de la Grande Tour SA BIISMIS

Samedi 24 mai dès 20 heures
Salle de spectacles de Saint-Imier

CONCERT
du Corps de musique

Direction: Gérard Viette.
. Prix d'entrée:

adultes: Fr. 5.-.
Enfants gratuits.

Dès 24 heures

Grande soirée disco
Prix d'entrée: Fr. 7.- (y compris une minérale).
Toutes faveurs suspendues.

Bar - Ambiance - Tombola

Dimanche 25 mai 1986
à 16 heures

Terrain des Pâquerettes

Championnat de 3e ligue

Floria I - Le Landeron I
Le ballon du match est offert par les
FRÈRES IMHOF

En toute saison

votre source
d'informations
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| |S|M« | Lave-vaiselle Miele 522 a

||L Je suis de la meilleure qualité c'est :||.
I SP pourquoi vous pouvez aussi me louer &>;;;
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2 I. ¥ ___^____*__L______§8 • L"vraison gratuite WÊ
ta t»»*- *"' iWHHRflPl I • Encastrement par nos propre* A
m ^̂ é**"0̂  m Vous pouvez louer tous les ï ft£ Nous avons également des modèles Miele . 3
S modèles pour restaurants Durée de location minimum 3 mois |§;

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 

Prix Ç|?
martelés ^^k

Lundi au vendredi: 7 h 30 à 18 heures. TN___ ---Samedi: 7 h 30 à 12 heures. £̂_^
Lambris à partir de Fr. 7.80. 

^
Traverses de chemin de fer à partir de Fr. 10.-jus-
qu'à Fr. 24.—/pièce.

Pieux de palissade
Plaques d'aggloméré Qualité B/ C 13 mm Fr. 3.80,
16 mm Fr. 4.50, 19 mm Fr. 5.40/m2, autres épaisseurs sur
demande. Qualité A/B supplément Fr. 1.—, rainurées + Fr.
2.80/m2.

Moquettes à partir de Fr. 8.90. PVC à partir de Fr. 6.80.

Toutes isolations ainsi Livraison sur place
que des matériaux de yv contre supplément.
construction à des prix ,̂ V \̂. 'CHA additionné
supper I / /  ̂ V̂ dans certains cas.

Baselstrasse-Zono I ÏS/^^S ____¦ !______
industrielle SVnCn
4242 Laufon 5 HQLZHANDEL
0 061/89 36 36 I I

Occasion* bon marché
expertisée*
Golf 1100

78. Fr. 3700.-
Fiat 127,

Fr. 3700. -
Audi 80

Fr. 3700. -
Mercedes 230,

Fr. 5900.-
CX 2400 GTI

Fr. 6300.-
Peugeot 504 Coupé

Fr. 5700.-
VW Plck-Up
Camionnette

Fr. 5400.-
Toyota Cressida,
82. Fr. 8500.-
Station Shell

0 039/23 16 88

Rencontres sérieuses

Très nombreux par-
tis (18-75 an), cher-
chent contacts vue
mariage avec Suis-

ses/ses de tous
âges. Envoyez vite

vos noms et adresse
au Centre des

Alliances IE, 5, rue
Goy. 29106 Quim-
per (France). Impor-
tante documentation
en couleurs envoyée

par retour.
C'est gratuit et

sans engagement.

_-*^> \ rr&tets _____________H_fl___l Jim.
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Feu et joie
Appel urgent

Nous cherchons encore un certain nom-
bre de familles pour accueillir des enfants
défavorisés de la région parisienne.
Durée du séjour: juillet-août 86.
Age des enfants: 3 à 6 ans.

Merci de vous inscrire au plus vite.
0 039/23 08 67 - 039/31 42 57.



Geht Ihr Welsch landaufenthalt in nachter
Zeit zu Ende ?
Haben Sie Freude am telefonischen Kon-
takt mit Menschen ?
Verfûgen Sie ùber gute Franzôsischkent-

: nisse ?

ETL
Die Fernmeldekreisdirektion Zurich sucht

zukîinftige Telefonistinnen
die sich die kenntnisse und Fahigkeiten anei-
gnen môchten, mit denen sie einer ans-
pruchsvollen Kundschaft gerecht werden
kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

1. Juli 1986
1. September 1986
1. Oktober 1986
3. November 1986

Wir planen auch schon Lehrklassen fur •
1987.
Die Lehre dauert ein Jahr. Wahlen Sie Ihren
Lehrbeginn I
Sie werden in Auskunftsdienst (Nummer
111) Auskûnfte erteilen, im internationalen
Dienst (Nummer 114) mit der ganzen Welt in
Verbindung stehen oder Stôrungsdienst
(Nummer 112) dafûr sorgen, dass Problème
imTelefonverkehrschnell behoben werden.
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer ange-
nehmen Stimme und Ihrem freundlichen We-
sen das Beste machen wollen und dabei einer
unregelmassigen Arbeitszeit vor allem die
Vorteile abgewinnen kônnen. Dazu gehoren
auch die ausgebauten Sozialleistungen der

I PTT.
Sie sollten Sekundar—, Real— oder Bezirkss-
chule oder eine gleichwertige Ausbildung
mitbringen. Sind Sie interessiert ?
Rufen Sie unverbindlich Herm Singer an,
<P 01/204 83 69, der Ihnen Ihre Fragen
beantworten wird. Er freut sich auf Ihren An-
ruf.

i FERNMELDEKREISDIREKTION ZUERICH
Postfach 8021 Zurich

ni ©oi?îs @ _ - - © [ r d'emitirapirOsds
|_J j B i a i s e  Pr ince,  ing. dipl. EPFZ-MBA

Entreprise romande de moyenne importance, produi-
sant des articles de luxe en métal, cherche son futur

chef de fabrication
apte à diriger et coordonner les activités 'cle plusieurs
ateliers (mécanique, galvano, montage; etc)

Nous demandons:

— expérience de plusieurs années dans une position
similaire, comme chef ou adjoint, avec responsabi-
lité technique, d'ordonnancement et d'achemine-
ment |

— formation de mécanicien de précision, avec aptitude
à s'initier à des techniques semi-artisanales (sens
pratique pour trouver des solutions nouvelles, dans
des domaines de grande précision)

— dynamisme, ténacité et aptitudes à diriger un impor-
tant personnel et à s'intégrer à une équipe homo-
gène et efficace

— âge 30-40 ans

Nous offrons:

— une position de cadre intéressante et variée dans
une entreprise renommée et leader dans son marché

— salaire et prestations sociales à la hauteur de la fonc-
tion

Si cette position vous intéresse, veuillez s.v.pl. faire
parvenir votre offre manuscrite avec curriculum vitas et
documents usuels, à M. B. Prince, Brena 3,
2013 Colombier

Ly _____fp_____^ i| Acier en barres • Profilés spéciaux • m¦ ̂̂ ^^m ¦ fl 
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Bidurit 
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Nous cherchons pour notre usine à Bienne-Mâche. un m

régleur de machines I
dans le secteur «machines spéciales» pour la fabrica- m
tion de petits articles en fer. m

Si vous avez acquis une formation dans la branche de ||
l'industrie des machines et de la métallurgie, nous m
sommes volontiers prêts à vous initier à fond à ce m
champ d'activité intéressant. M

Monsieur Liengme vous donnera tous les renseigne- g
ments détaillés de nos conditions d'engagement
avantageuses et de notre horaire de travail libre.

X Tréfîleries Réunies SA Bienne j
\. Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 tt g

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

lundi+cie
société anonyme

cadrans soignés

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir , .

guillocheur sur machines
circulaires

mécanicien intéressé éventuellement par le
guillochage pourrait également convenir à ce
poste!

Prière de faire offres ou de se présenter, après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 19 78

La Fondation neuchâteloise
des centres ASI
Centre de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département tech-
nico-commercial

1 employée
de bureau avec CFC
à mi-temps (le matin)
Bonne sténodactylo
Capable de travailler de manière auto-
nome
Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de certificats , etc., sont à
adresser à la Direction du centre ASI,
rue des Terreaux 48, à
La Chaux-de-Fonds jusqu'au 6 juin
1986

P 

Département
des Finances

Par suite de mutation du titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Bureau de recettes
de l'Etat.
Exigences:
— formation commerciale complète,
— connaissances en informatique (utili-

sation d'un terminal d'ordinateur
pour la saisie des données),

— capacité à travailler d'une manière
indépendante,

— sens des responsabilités.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 4
juin 1986

yfr Intermedics S.R.
cherche, pour début août

téléphoniste-réceptionniste
afin d'assurer les communications dans sa
nouvelle usine située au Chemin Blanc
36.

Les travaux confiés seront:

— s'occuper des communications par télé-
phone et télécopieur.

— Assumer le bon fonctionnement de la
réception.

— Divers petits travaux de bureau, dacty-
. lographie etc.

Les personnes parlant le français, l'anglais, l'alle-
mand et intéressées par ce poste, sont priées de faire
une offre écrite, avec curriculum vitae à Intermedics
SA, Service du personnel. Tourelles 17,
2400 Le Locle

MV !
MMTMM La Neuchâteloise

MÊR8m Assurances ,ontewiaa
Nous souhaitons engager, pour date à con-
venir, une

employée
de commerce
titulaire du CFC (KV), de langue maternelle
allemande, (âge minimum 30 ans)

Nous lui confierons, auprès de notre service
INCENDIE (ménages, commerces, objets de
valeur), le traitement à l'écran, des dossiers
ainsi que des travaux particuliers, des statisti-
ques, etc.

Notre préférence ira à une

dame
qui souhaiterait, par exemple, reprendre une
activité professionnelle à temps complet,
après une interruption pour raisons familia-
les.

Les offres de services sont à adresser au
Bureau du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel

Près de vous
Prèsdechezvous

mmw La Neuchâteloise
B̂/W Assurances 
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¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS _¦______________________________ ¦
Henri Paratte et Cie
habillement de la montre
2336 Les Bois
cp 039/61 17 50
cherche (urgent)

aides-mécaniciens
date d'entrée: tout de suite

Prière de prendre contact par téléphone
(int 25) pour obtenir un rendez-vous,
ainsi que:

1 apprenti mécanicien
faiseur d'étampes

1 apprenti mécanicien
de précision

ouvrières et ouvriers
quittant la scolarité, pour être formés
dans la finition de la boîte de montre.
Date d'entrée: 11 août 1986

Prière de faire offre par écrit

Médecin-dentiste de La Chaux-de-Fonds
cherche personne de confiance, avec sens
des responsabilités, comme

demoiselle de réception
Entrée en service début août ou à convenir.

Ecrire sous chiffre BX 12733 au bureau de
L'Impartial.

( \
Nous engageons

ouvriers sur bois
pour travaux intéressants. Bon salaire

S'adresser à la Fabrique de portes
J.-P. Marchand SA
2732 Loveresse-Reconvilier, Cp 032/91 16 30

V )

W 
Département
de Justice

Un poste de

juriste
est à pourvoir au Tribunal
cantonal.
Exigences:
Etre titulaire d'une licence en droit
et bénéficier d'une expérience pra-
tique (brevet d'avocat souhaita-
ble).
Le(la) titulaire de ce poste partici-
pera à la rédaction de jugements
et de rapports sur des consulta-
tions. Il (elle) sera responsable de
la publication du recueil de juris-
prudence neuchâtelois et de la
tenue de la bibliothèque du Tribu-
nal, ainsi que de divers fichiers
juridiques (y compris le traitement
informatique de la jurisprudence
et de la doctrine). Il(elle) collabo-
rera à divers travaux administra-
tifs.

Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet
1986 ou date à convenir.

Des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès du

• Président ou du Vice-président du
Tribunal cantonal, au numéro de
téléphone 038/22 32 21

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats,, doivent
être adressées au président du Tri- ,
bunal cantonal, rue du Pommier
1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16
juin 1986 

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
?W?)seme'



IVIazout : ça va chauffer
Otto Stich en vedette au Parlement

C'est à qui aura la peau d'Otto Stich. Le ministre des Finances, qui passera en
vedette américaine le premier lundi de la session des Chambres fédérales, le 2
juin, devra affronter la grosse colère de la majorité des élus bourgeois pour
son «coup du mazout». Radicaux, une partie des démocrates-chrétiens, agra-
riens, ne digèrent toujours pas la hausse de 1300 pour cent des droits de
douane sur l'huile de chauffage et le gaz. Il lui faudra sans doute ravaler sa

demande, accompagnée d'une volée d'interventions musclées.

Avec Otto Stich, le Conseil national va
entrer dans le vif du sujet sans tarder,
dès la première heure. Et cela risque de

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

chauffer: quatre pétitions, trois interpel-
lations, un postulat l'attendent alors que
les commissions du Conseil des Etats et
du Conseil national proposent toutes
deux de refuser la ratification de la
hausse. Pour être maintenue, la hausse
des droits de douane sur le mazout (de
30 centimes à 4 francs) et le gaz (de 10
centimes à 1 franc), décidée par le Con-

seil fédéral en janvier, devra en effet être
ratifiée par les deux Chambres.

Mais face à la colère des partis bour-
geois, compte tenu du ton très musclé
des dernières interventions devant le
congrès du parti radical et l'assemblée
des délégués démocrates-chrétiens, Otto
Stich ne doit pas s'attendre au miracle.
«Cette manoeuvre gouvernementale est
un véritable coup de force politique»,
reprenait cette semaine encore le service
de presse radical.

Lors de la réunion des partis gouver-
nementaux, à Watteville, les formations
bourgeoises ont redit au gouvernement
qu'elles n'accepterait plus qu'on leur

lâche dans le dos des coups comme celui
du mazout. «Croyez-moi, il ne recom-
mencera pas», avait même cru bon
d'ajouter le président de l'udc, Adolf
Ogi. De son côté, le président du pdc,
Flavio Cotti, avait déclaré que ces déci-
sions portaient atteintes aux bonnes
relations entre le gouvernement, les par-
tis et le Parlement. Pourtant le groupe
démocrate-chrétien s'est montré très
divisé sur le fond même du problème,
puisque surprise! Il a oaccepté hier soir
par 22 voix contre 19 de soutenir malgré
tout la proposition d'Otto Stich.

Mais Otto Stich n'en est pas rassuré
pour autant. Il sait le sort qui l'attend,
mais il cherche déjà d'autres solutions
pour assurer l'équilibre financier de la
Confédération, comme l'adaptation de
droits fiscaux au pouvoir d'achat, la
transfomation des droits de douane spé-
cifiques (au kilo) en droits ad volorem (à
la valeur d'importation) et, à plus long
terme, la transformation de l'impôt sur
le chiffre d'affaires en impôt sur la con-
sommation, mais sans augmentation du
taux.

Y. P.

Clinique islamique au bord du Léman?
Un projet de clinique privée islamique qui serait construite à Gland (VD), au
bord du Léman, risque de provoquer quelques vagues dans le canton de
Vaud. Révélé par le quotidien «Le Matin» hier, il surprend aussi bien les
autorités cantonales que communales qui n'en avaient jamais entendu parler.
Le radiobiologiste français de Genève Malik Amran, qui se trouve à la base
du projet, espère pourtant poser la première pierre de cet hôpital devisé à 100

millions de francs, avec mosquée et suites royales, d'ici la fin de Tannée.

jet. Le secrétaire municipal de Gland,
Dominique Gaiani, dit tout ignorer et
estime que plusieurs années seront vrai-
semblablement nécessaires aux éventuels
promoteurs pour obtenir les autorisa-
tions indispensables de la part des auto-

Mahk Amran semble sûr de son fait
même si la fondation qui coiffera la clini-
que n'est qu'en «constitution». Il cite des
chiffres précis: la clinique comportera
environ 320 lits, dont deux suites roya-
les. Elle emploiera 283 personnes et qua-
tre professeurs de médecine réputés dont
deux Suisses y seront attachés.

Cette «première européenne» compor-
tera notamment .une mosquée avec
minaret. La nourriture que l'on y .servira
sera contrôlée par l'iman de la mosquée
de Genève, précise Malik Amran. Il
ajoute que les prix pratiqués seront rela-
tivement bas et que l'établissement sera
«ouvert à tous les malades». Le finance-
ment de l'opération devrait être assurée
par des fonds suisses et par des dons à la
fondation provenant particulièrement
du monde musulman.

Surprise totale du côté des autorités
communales de Gland comme de celles
du canton de Vaud qui ont appris ven-
dredi par la presse l'existence de ce pro-

rités communales. Et cela d'autant plus
que le terrain de quatre hectares dont
parle Malik Amran se trouve dans une
zone non constructible.

Quant à Bernard Cuerel, secrétaire du
Département cantonal de l'Intérieur, il
tombe des nues et constate que ses servi-
ces n'ont encore reçu aucun dossier à ce
sujet en vue d'une demande d'autorisa-
tion.

Malik Amran ne paraît pas effrayé par
ces barrières administratives mais admet
qu'aucun contact officiel n'a encore été
pris dans le canton de Vaud. (ap)

Statut de fonctionnaire pour
les employés à temps partiel

Afi n de permettre aux employés à
temps partiel de la Confédération
d'obtenir le statut de fonctionnaire, les
Chambres fédérales sont invitées à adop-
ter une modification de la loi sur la sta-
tut des fonctionnaires. Son contenu était
connu depuis le 10 mars dernier.

Cette modification vise également à
établir l'égalité des droits entre l'homme
et la femme pour ce qui a trait à l'indem-
nité de résidence et à remodeler les dis-
positions concernant les allocations pour
enfants. En outre les fonctionnaires qui
exercent une activité accessoire devront,
au-delà d'un certain montant, rétrocéder
une partie de leur revenu complémen-
taire. La révision proposée coûtera 17
millions de francs, soit 0,2 pour cent des
dépenses de personnel inscrites au bud-
get de 1986. (ats)

Dans la région zurichoise

Un court-circuit s'est produit tôt ven-
dredi matin sur la ligne des CFF entre
les gares de Stadelhofen et de Tifenbrun-
nen, dans la périphérie zurichoise. La
ligne est interrompue la nuit pour les
travaux de construction du réseau régio-
nal exprès (S-Bahn). La panne, qui sem-
ble due à une défectuosité de deux isola-
teurs, a eu lieu lorsque l'on a voulu
remettre le courant. Les CFF ont estimé
à 10.000 le nombre de pendulaires con-
traints de continuer leur voyage en bus
ou en tram, (ats)

Gros court-circuit

Bâle : jeune fille courageuse
FAITS DIVERSl 

Un homme de 27 ans a tenté, jeudi soir à Bâle, d'abuser d'une jeune
file de 16 ans, dans des toilettes publiques. Utilisant un linge mouillé
comme matraque, l'homme frappa la jeune fille mais celle-ci se défen-
dit, mordant jusqu'au sang un doigt de son agresseur, Réussissant à
fuire la jeune fille alerta ensuite deux passants qui parvinrent à immo-
biliser l'agresseur jusqu'à l'arrivée de la police. L'homme, domicilié à
Liestal, a été écroué.

LIESTAL: CONCURRENCE
MACABRE

Un entrepreneur de pompes funè-
bres a été condamné vendredi par la
Codi- d'appel de Bâle-Campagne à
Liestal à une amende 300 francs pour
avoir abusé du téléphone. Le con-
damné utilisait en effet son téléphone
pour menacer un de ses concurrents.

Un entrepreneur de pompes funè-
bres de la région bâloise a reçu plu-
sieurs téléphones de menaces à la fin
de l'été 1984. Il a également été la
victime, toujours par téléphone, de
fausses alertes en pleine nuit. Lors-
qu 'il arrivait à l'adresse qu'on lui
avait donnée, il ne trouvait pas une
famille en deuil, mais des parents
fâchés de la farce de mauvais goût
dont ils étaient également devenus
les victimes.

Une surveillance des PTT montra
qu'il recevait jusqu'à sept téléphones
par nuit de provenance du numéro
privé d'un de ses concurrents. Celui-
ci a rejeté toutes les accusations
pesant sur lui, affirmant qu'une
tierce personne avait pu se servir de
son téléphone à son insu ou qu'on
avait trafiqué sa ligne.

YVORNE: UN AUTOMOBILISTE
SE TUE

Un accident a coûté la vie à un
automobiliste vaudois, vendredi à
Yvorne. M. Roger Cornu, 56 ans,
habitant Aigle, qui circulait en
direction de Villeneuve, a perdu
la maîtrise de sa voiture dans une
courbe. L'automobile est entrée
en collision frontale avec un train
routier, sous lequel elle s'est
encastrée. L'automobiliste a été
tué sur le coup. Il a fallu l'aide des
pompiers pour dégager le corps.

GENÈVE: «4000 FRANCS
OU JE TIRE!»

Une attaque à main armée a été
perpétrée hier, peu avant 11 heures

en plein Genève, à proximité de la
gare. Masqué par un journal, un
inconnu s'est présenté dans l'un des
principaux bureaux de poste genevois
(Mont-Blanc) et s'est approché d'un
guichet brandissant sous les yeux de
l'employé une feuille portant les mots
«4000 francs, c'est tout, pas un geste,
sinon je tire!».

L'employé lui a alors tendu une
poignée de billets de 100 francs et le
malfaiteur s'est enfui, La policé n'a
pas retrouvé la trace de l'inconnu.
Selon des témoins, il se serait engouf-
fré dans un grand magasin proche.

SAXON: ETONNANTES
ARRESTATIONS

Un des pionniers de l'agriculture
biologique en Suisse et principal ani-
mateur de l'Union des producteurs
valaisans a été arrêté il y a une quin-
zaine de jours. Détenu à Martigny, il
est souçonné d'être l'auteur d'un
hold-up commis le 23 janvier contre
la succursale de Saxon de la Banque
cantonale du Valais. Les deux
employés de la banque avaient été
menacés par un individu portant une
cagoule qui brandissait une arme à
feu. Il les avait contraints de se cou-
cher à terre avant de s'emparer de
quelque 150.000 francs et d'arroser
les victimes d'un spray pour protéger
sa fuite à pied.

La police cantonale valaisanne a
également procédé à l'arrestation
d'un autre agriculteur de Saxon,
adepte de la culture biologique lui
aussi. L'annonce de cette nouvelle à
causé une véritable stupeur dans les
milieux de l'Union des producteurs
valaisans et dans la région de Saxon,
du fait de la personnalité des deux
agriculteurs arrêtés.

La police valaisanne enquête sur
une série d'attaques contre des suc-
cursales de la Banque cantonale du
Valais, tant à Saxon, en mars 1985 et
janvier 1986, qu'à Saillon, en octobre
1985. (ats, ap)

Trafic de drogue

Un détenu de nationalité française
s'est évadé mercredi matin de la pri-
son lausannoise du Bois-Mermet
après avoir scié les barreaux de sa cel-
lule. Michel Hentsch, chef du service
pénitentiaire vaudois, a confirmé
vendredi la nouvelle.

Agé de 40 ans, l'évadé avait été
arrêté le 18 octobre 1984 et semble
être un très gros poisson du trafic
international de drogues dures. Il
aurait participé à l'écoulement en
Europe et aux Etats-Unis d'au moins
200 kilos d'héroïne provenant
d'Extrême-Orient.

Pour prendre la clé des champs, ce
malfrat de haut vol a profité des tra-
vaux qui sont en cours dans la prison
lausannoise. Une fois ses barreaux
sciés, il a sauté dans la cour et a fran-
chi le mur d'enceinte grâce à une
échelle utilisée par les ouvriers.

Vivant dans la clandestinité depuis
de nombreuses années, virtuose des
papiers falsifiés, ce quadragénaire
dont le nom n'a pas été révélé, a uti -
lisé alternativement une vingtaine de
fausses identités. Il a été repéré dans

le canton de Vaud alors qu 'il faisait
virer depuis différentes banques
d'importantes sommes vers l'étran-
ger. Le Français a attiré l'attention
parce qu 'il se présentait avec des for-
tunes en dollars et en petites coupu-
res. Les enquêteurs ont découvert
qu'il transférait ainsi des millions de
dollars sur des comptes au Luxem-
bourg et à Singapour.

Au début des années 70, le fugiti f
avait déjà été mis en cause aux
Etats- Unis dans le cadre d'une
enquête sur un trafi c de drogue. Il
avait été condamné par défaut il y a
quatre ans en France à deux ans de
prison pour un important vol perpé-
tré sur la Côte d'Azur.

Depuis son arrestation en Suisse, le
Français a toujours nié toute partici-
pation à un commerce de stupéfiants.
Présent ou pas, il sera jugé par la
Cour criminelle vaudoise dès le 29
août prochain, a précisé vendredi le
Parquet du canton de Vaud. La jus-
tice lui reproche de graves infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants
ainsi que des faux dans les titres, (ap)

Un gros poisson s'évade
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Boîtes aux lettres

Les PTT ont suspendu leur «Cam-
pagne boîtes aux lettres» à la suite de
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral
le 16 mai dernier. Celui-ci avait cons-
taté que la base légale n'était pas suf-
fisante. Attendant que la situation
soit clarifiée par les autorités politi-
ques, le Conseil d'administration de
la régie fédérale, réuni jeudi, a émis
quelques «recommandations» à
l'intention des usagers afin que «les
effets de la rationalisation en cours
ne soient pas remis en question»,
indiquent vendredi les PTT. (ats)

En attendant
la clarification

PUBLICITÉ ^_____^_____________________________ ______________________ ^____̂ ^^^^ _̂_ _̂______________=

Que peut-on espérer d'un
arrangement «Le flâneur»
à 890 francs pour Malte?

6000 ans d'histoire et
8 jours de vacances.
Et du soleil, la Méditerranée et la demi-pension à l'hôtel Ramla
Bay. Vol de ligne Genève-Malte et retour en Economy Class
Swissair compris. Renseignements, conditions, suppléments
pour chambres individuelles et haute saison, excursions facul-
tatives: tout cela se trouve dans notre brochure «Le flâneur».
Elle est à votre disposition dans tous les bureaux Swissair et
les agences de # # f ' W f
voyages IATA. SYHSSQIT ^J
Genève (022) 99 3111, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21 ,
Neuchâtel (038) 24 65 65.

• Quelque 150 Tamouls ont pro-
testé à Genève contre les mesures
d'expulsion frappant ceux de leurs com-
patriotes qui n'ont pas vu leur demande
d'asile aboutir.

• Le Syndicat romand des
employés du livre (SREL) a lancé
cette semaine une campagne en
faveur du prix unique du livre. Le
livre n'est pas une marchandise comme
une autre et la loi du marché le menace,
peut-on lire sur l'affichette éditée par le
syndicat pour informer le public. Simul-
tanément, l'association patronale de la
branche a rencontré vendredi à Berne le
conseiller fédéral Alphons Egli , afin de le
sensibiliser à cette revendication.
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Nous sommes une entreprise établie dans le domaine de la microtech-
nique et de l'électronique.
Nous produisons essentiellement des micro-moteurs.
Nous cherchons pour notre département de production, un

décolleteur
Travail intéressant, varié et soigné, sur un parc de machines moder-
nes.
La personne doit être apte à faire produire un groupe de décolleteuses
de façon autonome (mises en train et production).
Transport assuré et gratuit depuis Bienne, Courtelary, Reconvilier et
Tramelan.
Si dans un esprit de collaboration stable, vous êtes intéressé par notre
offre, veuillez alors téléphoner au chef du personnel, M. F. Grossen-
bacher, pour fixer un rendez-vous ou pour des compléments d'infor-
mations.

Société industrielle de
Sonceboz S.A.

Service du personnel, 2605 Sonceboz, 03 032/97 25 25
V J

HiBPf SECURITAS
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| |j  Usine du LOCLE j i j

i ; i Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos ob- j i j
! j j fectifs, nous désirons engager pour notre Ligne d'assemblage
|| et l'atelier de terminaison ! j j

i l! DAMES ou
DEMOISELLES j

auxquelles nous confierons l'exécution de travaux d'assembla- !
| j ge de mouvements électroniques. j i !

II ! Personnel de nationalité Suisse ou étrangère si possible en j j j
possession d'un permis de travail.

Nous offrons: l|l
j j Horaire de travail variable j j i

Prestations sociales d'avant garde j j j
: i Restaurant d'entreprise j i j

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact
avec M.J.Ph. Eisenring pourtous renseignements complémen-
taires et afin de fixer la date d'une entrevue.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2400 Le Locle, Tél. 039 / 341131 j j j| —„ __j
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Nous cherchons:

Pour notre service d'entretien bâtiment et parc de
machines:

un électricien ou mécanicien
Profil exigé:

— certificat fédéral de capacité,
— grande disponibilité ,
— expérience des métiers du bâtiment.

Pour notre service de publicité:

un typographiste
Pour: — prise de vue photographique et

vidéo,
— gestion et création de documenta-

tion.

Préférence sera donnée à une per*
sonne ayant des connaissances techni-
ques.

une employée de commerce
Pour: travaux sur traitement de texte.

Possédant: des notions d'allemand et d'anglais.

Pour notre service d'expédition:

un manutentionnaire
pour l'emballage de nos machines.

Horaire libre. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

Vous êtes de langue maternelle allemande ou vous
maîtrisez parfaitement le Suisse allemand.

Vous travaillez de façon indépendante.
Vous aimez le contact avec les clients.
Vous êtes apte à assumer des responsa-
bilités. Alors vous êtes la

secrétaire de vente
que nous recherchons pour
La Chaux-de-Fonds.

Envoyez votre offre de services accompagnée
des documents habituels, sous chiffre GZ 51221 au
bureau de L'Impartial du Locle.

comfbrtd
Fabricant de sièges de bureau de haut standing, engage
pour entrée immédiate ou pour date à convenir, un(e)

employé(e)
de commerce
jeune et dynamique, pour son département ventes.

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité ou titre équivalent
— connaissances parfaites de la langue allemande, le

suisse-allemand étant un avantage supplémentaire
— sens des responsabilités et bon esprit d'initiative

Nous offrons:
— une activité variée avec le traitement de plusieurs

marchés;
— un cadre de travail agréable au sein d'une petite

équipe ;
— une rémunération en rapport avec les capacités;
— de larges possibilités de promotion pour personne

ambitieuse

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres de services détaillées, par écrit, à la Direction de
Comforto Systèmes SA, 54, chemin des Grandes-Vies,
2900 Porrentruy.v /

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

un chef du personnel
Exigence: expérience indispensable

un ingénieur-constructeur
chef de projet.

Pour: la construction de machines automati-
ques d'assemblage. •

Profil souhaité:
— expérience dans l'automatisation

indispensable.
— capable d'assumer la responsabilité

d'un produit, de l'étude à sa réalisa-
tion.

un employé technique
Pour: la gestion des commandes, relations

avec les fournisseurs.

Demandons: — CFC de mécanique,
— esprit de décision et d'organisation,
— contact aisé,
— langue française avec de bonnes

connaissances de la langue alle-
mande.

Horaire libre. Entrée immédiate ou à convenir. '

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.



! Foire aux puces
et artisanat

| VALANGIN, samedi 24 mai 1986.
dans le Bourg, dès 9 heures.

L

Dès 17 heures:
Souper - Guinguette.

SBS» Une idée
d'avance.
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Assurances

LA^EBNBVOISB

23 22 18
Agence générale
pour les cantons de Neuchâtel et du
Jura
Jaquet-Droz 60 - Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds
Agent général: R. Jeanbourquin

andrë lagger
plâtrerie - peinture

S-^L-JJSĴ V 
La 

Chaux-de-Fonds

tPiP 28 67 76

É 

ORDINATEURS

Maître opticien
Av. L.-Robert 23

Ï/ '̂ S (¦! SwSSSrSSSM n i ïïTMP™
*J L.-Robert 50

La Chaux-de-Fonds

le lecteur de compact dise REVOX B
225 crée l'événement

Fr. 1795.-

_. I i_-_-i___i ; 

i 

FERME DU GROS-CRÊT

Samedi 24 mai 1986, à 21 h.

\̂l '1 GENÈVEOid ,
' Y Qchool

TÏSL lLa.
NEUCHÂTEL *0Ê> 

^̂IA77 MfïB
La Chaux-de-Fonds W Î 'Fi'm.lPl. F-Tl £Pk9

PRIX DISCOUNT
Appareil * ménagers

-#- agencements de cuisine

@La 
Chaux-de-

Fonds

(039) 23.00.55

Location-vente
d'appareils ménagers dès

Fr. *__? \J m ™ par mois

Avenue Léopold-Robert 83,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<jS 039/23 23 86

Service: k̂s. X sr

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures
|/7 039/26 04 551

__j / ^L j B r W i  • Nettoyage chimique
J3M.MJM faR * Désodorisation
ËSST 'IJÏÏ HP' d'intérieurs de véhicules
IpS }̂, î rjr . • Polissage carrosserie^k

LLABEL é^î ^L^

Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

WESïï»
A FriedrichSA
22, rue Daniel-Jeanrichard
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 54 74

Brasserie Ï^^^_^^M_Î__
Warteck SA < ¦,» Jl
4002 Bâle lEjHPÏÏ sJfIII Hl
La vie en blonde | *̂ *̂ gy: , SJ

[pj e h r b a r
Dépositaire: eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
Parc 135 - 0039/26 42 50

Transports
Déménagements

Suisse-Etranger

Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 03 33

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

La personne qui
a été vue
endommager la Golf rouge NE 17421 le
samedi matin 10 mai à la rue de la Paix
est priée de s'annoncer au
qs 039/23 15 03 (professionnel), sinon
plainte sera déposée.

A vendre

Renault 18
4X4 TX

1985. 10 000 km,
expertisée,

prix Fr. 16 000.-.

q} 066/71 11 21

BB| 1̂ & SECURITAS
l4_ïBr ¦*". % *a  ̂ engage pour La 

Chaux-de-Fonds

TP^BeyB - , pour service

H «LlPllîâ manifestations

IBÊËfi- »" ' 'i SECURITAS SA, place Pury 9,

ffi iêgxl -iiÊfâX 2000 Nouchôtel' <P 038/24 45 25.

Les plus Jolies allemandes,
françaises, italiennes, japo naises

et suédoises cherchent
un nouveau propriétaire.

Ces magnifiques voitures d'occasion
se trouvent à l'expo permanente du

&if Sporting Garage VviV/ '̂ Sïïr uPy
fc*** Carrosserie ^—  ̂ ^̂
///r J.-F. STICH - Crôtets 90 • La Chaux-de-Fonds

Ây Téléphone (039) 26 44 26

Dépannage nuit et Jour - Tél. (080) 22 43 84

OUVERT LE SAMEDI DE 9 À 17 HEURES

A vendre

ordinateur Commodore 64
avec lecteur de disquettes et
programmes.
Prix intéressant.
qs 039/26 88 95,
heures des repas.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

Mazda
626 GLX
Juin 84, 33 000 km,
5 portes, 5 vitesses,
vitres + toit électi-

ques. Prix à discuter.

0 032/25 08 32

Audi 80 Quattro
1984, expertisée.

18 900.-ou
444.- par mois.

qs 037/62 11 41

A vendre

Mitsubish i
Starion EX
1982. 56 000 km,

expertisée.
Fr. 15 500.-.

0 038/51 10 70-
51 44 76

Fiat Panda
. expertisée,
4900.- ou

115.- par mois.

0 037/62 11 41

A vendre

Citroën
Visa i IRE
1985, 16 000 km,

état neuf.
Prix à discuter.

qs 039/41 31 91

A louer

garage
Rue du Locle, du 1.6

au 30.10.86.

Fr. 80.-

Agip,
0 039/26 76 77

Opel Ascona
1983, expertisée,

7900.- ou
232.- par mois.

0 037/62 11 41

Renault 5 TS
expertisée. 1980,

2900.- ou
68.- par mois.

0 037/62 11 41

A vendre

VW Golf
GTI

1979, 110 000
km. Prix à discuter.

0 038/53 46 84

¦ 
PETITES WmWtANNONCES t.WÊ

BELLE CHAMBRE indépendante, meu-
blée, tout confort, qs 039/23 25 05
midi et soir.

2 JOLIES ROBES DE MARIÉE, taille
38, bas prix, gs 039/51 11 73. 

SALON D'ANGLE bon état. Fr. 850.-.
qs 039/28 17 82 heures des repas.

GUITARE FOLK, qs 039/23 10 03
heures des repas.

ORGUE ÉLECTRONIQUE, 2 claviers,
batterie et rythmes automatiques avec
1 pédalier de basses. Fr. 750.-.
0 039/23 95 19.

TENTE-REMORQUE, bon état.
Fr. 900.-. 0 039/28 46 63. 

FRIGO Fr. 120.-, cuisinière électrique
Fr. 250.-. 0 038/63 10 36 ou
038/63 29 47.

LIT ARMOIRE, machine à tricoter, chai-
ses formica, tout état neuf.
0 039/23 25 05 midi et soir.

LAYETTES avec tiroirs, comptoirs avec
tiroirs. 0 039/31 86 79. 

POUSSETTE COMBI bordeaux. Bébé-
sauteur. Montre Ebel dame noire. Objec-
tif 500 m. reflex. 0 039/28 52 39.

TABLE DE SALLE À MANGER avec 2
rallonges et 4 chaises recouvertes de
skai rouge. Prix Fr. 230.-.
0 039/23 67 63 le soir. 

I 

Tarif réduit fc|g
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) I|p

annonces commerciales i&Qfc
exclues ¦____[

A. Cœudevez

Dorage et
placage galvanique

cherche pour début août 1986

aviveurs-aviveuses
ainsi qu'un

commissionnaire
avec permis de conduire
Se présenter au bureau
13, Daniel JeanRichard
0 039/23 32 48

Publicité intensive,
publicité par annonces

La Caisse-maladie
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche, pour compléter son service
informatique, un(e)

programmeur-analyste
ayant quelques années de pratique
et maîtrisant parfaitement le COBOL.

Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.

Prière d'adresser offre manuscrite détaillée avec cur-
riculum vitae et photo au Service du personnel de
la Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉ-
VOYANCE, rue Louis-Favre 12, 2002 Neuchâtel.



Mat en deux coups
1. Fg5-h4, e4-e3; 2. Fh4-el
1. Fg5-h4, Rd2-e3; 2. Dbl-cl

Le mot de trop
Huit noms de capitales; un nom de pays.
Le mot de trop: JORDANIE. (Pays)

Le négatif
Le numéro 1 était la bonne solution.

Huit erreurs
1. Cigarette plus longue. - 2. Pan avant
de la veste. - 3. Coin droit de l'étal indi-
qué. - 4. Montant arrière de la porte. -
5. Le saucisson de droite. - 6. Une boîte
en plus à l'arrière. - 7. Une patte de
poussin en plus. - 8, Pied du réverbère.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Rampe;

Beau. 2. Elie; Outil. 3. Galibier. 4. Ava-
nie; Erg. 5. Lanta; Usai. 6. Iris; Ion. 7.
Muées; Glua. 8. Lulli. 9. Nœud; lo. 10.
Tussor; Noé.

VERTICALEMENT. - 1. Régale-
ment. 2. Alava; Ou. 3. Milanières. 4.
Peintre; Us. 5. Biais; Do. 6. Oie. 7. Bue;
Gui. 8. Etrésillon. 9. Ai; Raoul. 10. Uligi-
naire.

Concours No 66: La
mosaïque en désordre

Le mot que l'on lisait trois fois dans la
grille: TERRASSEMENT

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine,
Madame Clarisse Crevoisier, Con-
vers 72, 2616 Renan

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 67 : le peintre des danseuses
Il est vrai que si une image, une
seule, devait demeurer à jamais
qui symbolise l'inspiration de ce
peintre-là on montrerait une
jeune danseuse, si possible en
train d'exécuter quelques exerci-
ces d'assouplissement à la barre.
Né à Paris en 1834, ce peintre
était le fils d'un banquier, issu
d'un milieu bourgeois cultivé.
C'est grâce à un père amateur de
peinture et mélomane à ses heu-
res que le jeune homme d'alors
découvre l'art en général, la pein-
ture en particulier, fréquentant
assidûment les musées où il reco-
piait avec dévotion les œuvres de
Durer, Véronèse ou Rembrandt.
Edgar (c est son prénom) aime
ou n'aime-t-il pas les femmes ?
Les critiques se sont posés cette
vaste question, les yeux posés sur
des sculptures (le peintre s'est
également essayé souvent et bel-
lement à cette technique) de fem-
mes qui n'avaient pas la grâce et
l'appétissant des Maillol, ni la
vénération ressentie chez un
Delacroix. Il a répondu à cela
fort simplement: «Jusqu'à pré-
sent, le nu avait toujours été
représenté dans des poses qui
supposent un public. Mais mes
femmes sont des gens simples...
Je les montre sans coquetterie , à
l'état de bêtes qui se nettoient.»
Notre Edgar ne magnifie donc

Inscrivez le nom de ce peintre
sur le coupon-réponse ci-con-
tre.

point la beauté des êtres pour la
beauté du geste; lui, il peint et
sculpte avec un souci extrême de
réalisme anatomique. Il n'aime
pas non plus la nature, la repro-
duire sur des tableaux l'ennuie. Il
passe les plus belles heures de sa
fertile création entre les quatre
murs de son atelier, n'hésitant
pas à se servir de photographies
pour créer, par exemple, sa célè-
bre «Route en forêt» !
A partir de 1905 ses amis le
voient de moins en moins. Edgar
se retranche dans son atelier où il
lutte seul contre la cécité. Il
meurt, à Paris, le 27 septembre
1917, ville qu'il a peu fréquentée,
se plaisant à évoluer dans le cer-
cle restreint de quelques cafés
montmartrois, menant une vie
tout ce qu'il y a de plus confor-
miste... sans les dégâts dus à ce
que l'on nomme la «vie
d'artiste».
Quel est donc le nom de ce pein-
tre ?

«La petite danseuse de 14 ans», un
bronze, réalisé en 1881, qui illustre
parfaitement le style du peintre-mys-

tère de cette semaine !

Concours No 67
Réponse: - 

Nom: 

Prénom: ~ 

Adresse: —~ _...„....... „......._™ - 

NP Localité: 

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

HORIZONTALEMENT. - 1.
Décrier. 2. Sorte d'euphorbe; Roman
de Zola. 3. Coups de baguette sur peau
d'âne; Disputa le trône à Salomon. 4.
Chose cachée; Dans la gamme. 5. Vic-
toire de Napoléon; Caché. 6. Vieux
jamais; Coule en Allemagne. 7. Mieux
vaut la boire qu'y être couché. 8. A
l'intérieur; Possessif; Patron de Thèbes
ou roi de Juda. 9. Cave; Au bout du
rouleau. 10. Conjonction; Limpidité
des pierres précieuses; Au niveau.

VERTICALEMENT. -1. Nid abon-
damment occupé. 2. Grand violoniste
belge; Franc. 3. Mis en branle; Admira-
teur de choses en vogue. 4. Lieu
ombragé où s'exerçait la jeunesse de
Sparte. 5. Poète grec de l'époque primi-
tive; Ville du Brésil 6. Coule en
France; Sur la Bresle. 7. En soi; Roue à
gorge d'une poulie. 8. Capucin; A aussi
des oreilles. 9. Articulation mobile
sphérique. 10. Il casse les pieds; Tout le
visage.

(Copyright by Cosmopress 5255)

Superlabyrinthe
byEdd4rogon

Une seule boule pour une seule
quille ! Saurez-vous trouver le che-
min que la boule doit emprunter sur
cette piste magnétique en 3-D, flot-

tant dans l'espace, pour
atteindre la quille ? La boule

s?âfcv doit toujours rester du même
JP&^j  côté de la piste, c'est-à-dire

^< qu'elle ne peut passer par-
(miï dessus le rebord pour con-
I _.__» tinuer sur l'autre côté de la
I K__k pist6-

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

Huit erreurs...

En éliminant deux voyelles dans cha-
que case vous trouverez ainsi huit
noms de six lettres.

Ces noms sont tirés du thème:
PAYS

Les accents ne sont pas pris en con-
sidération.

(pécé)

Deux lettres de trop

Noir joue et fait un massacre

Problème de GO

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous voua proposons à di|̂ ef̂ unjeu c<Hiœuï8<_iff&ent,

UN PRIX PAR SESCAÏNB 'ESTÀTTRISUJÊAPRÈSTÎRAGE
AU SORtDES RÉPONSES E_XACTE&

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fta^ làois^délais participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX
Y X X X / 7 * '> ¦' . ';' _ ...¦... ,. "... .1 . . .Jt :- .-— :. -< . • ¦.. ¦ ' - > • ¦'¦< .¦'•-" ¦ - '*&¦¦¦ - X. ¦¦:;. • :

, " ¦¦77y 7yy -.y .  :,¦:
¦ 

y y y y

Jeux concours



I Audi n'a cessé de prouver, une valeur plus élevée à r ^~

— ' c'est en même temps, un assurant une grande fidé- Nom; 
In VY*1ncrt7Ît£ rr»rvnHîa1p» ! AllHi lOn gage d'économie poussée, lité de trajectoire, existe \ ~
._____/Al/1 liai Vllt/ 111U11V_11£1_L\_/ . _r"\_UA_ll 1\J\J Et voici que toute Audi aussi en version à usages I Adresse: 

La première berline entièrement galvanisée. ^SSXSSSSU. sSESBfiffi?"* k« 
entièrement galvanisée coupé dissimule des dou- i

UDC européenne. (ailes portes et capot com- zaines de variations utilïtai- { Prière de découper et
T . - t 

r . , ! pris). Il en resuite une res. Joliment polyvalente, d'expédier à -
Livrable en VerSIOn a Catalyseur. longévité supérieure, donc l'Audi 100 Avant! j AMAG, 5116 Schinznach Bad

L'avance par la technique.
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^ »̂ 111
\\ "A
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Audi 100 et Audi 100 Avant sont aussi livrables en version quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie por la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^T^^^^W^V^^fc 

Importateur 

officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR » 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres B( —§'||'jl 'lflk )H Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse l\ UI||H /f 5116 Schinznach-Bad
et au Liechtenstein ^̂ ^^̂  ̂̂ 

et les 575 partenaires V.A.G. W

Jeune
boulanger-pâtissier

est demandé tout de suite
ou à convenir.
Faire offre à E. Schneebeli,
Hôtel-de-Ville 3,
La Chaux-de-Fonds,
gs 039/28 40 95.

Cherchons

sommelière
débutante acceptée
entrée tout de suite.

Nourrie, logée dans la maison,
vie de famille.

Hôtel-Restaurant La Balance
Sonvilier (BE)
(13 km de La Chaux-de-Fonds)
qs 039/41 48 66

Publicité intensive
publicité par annonces

¦ n " ¦¦¦ IIIIIHÎ ^__ W^— I —__¦—_—¦ —

W 
Département
de Justice

Par suite de la démission honorable
d'une collaboratrice, l'Office cantonal
des mineurs et des tutelles cherche,
pour son bureau de La Chaux-de-
Fonds, un(e)

assistant(e) social(e)
La préférence sera donnée à un(e)
candidate) pouvant justifier d'une for-
mation sociale adéquate.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction:
1 er septembre 1986
Le directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelle, Fbg de l'Hôpi-
tal 34—36, à Neuchâtel, est à disposi-
tion pour toute information complé- >
mentaire au no de tél. 038/22 34 46
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 mai 1986

Nous fabriquons des bracelets-montres depuis
plus de 40 ans et notre groupe comprend 3 uni-
tés de production en Suisse et à l'étranger.
Pour notre usine-mère située à La Chaux-de-
Fonds, (80 personnes), nous cherchons un colla- %
borateur de formation commerciale complète en
qualité de f

responsable administratif
Ce poste conviendrait à un commerçant dynami-
que d'environ 35 ans désirant se créer une situa-
tion stable.
Il implique les aptitudes suivantes:
— faire preuve d'initiative et d'esprit de décision
— être capable de réorganiser notre administra-

tion selon ses propres idées
— connaître quelque peu l'informatique de façon

à pouvoir travailler sur un petit ordinateur
— avoir l'expérience des formalités d'exportation.

La connaissance des langues n'est pas indispen-
sable mais serait un atout supplémentaire.

Veuillez soumettre votre offre exclusivement par écrit, avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions, à la direction de
Brasport SA, Crêt-Rossel 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"T^P
Ingénieur topographe
de la division des travaux géodésiques. Intro-
duction et développement des méthodes de
géodésie par satellites (Global Positioning
System), organisation et direction des cam-
pagnes de mesure, implèmentation et mise
en service des logiciels nécessaires pour l'ex-
ploitation des mesures. Collaboration à la
conception et à la réalisation d'un nouveau
réseau géodèsique de référence. Ingénieur
topographe diplômé EPF (ou formation équi-
valente), expérience en informatique et en
géodésie par satellites, quelques années de
pratique.
Office fédéral de la topographie,
service du personnel, 3084 Wabern

Architecte ETS
Chef de projet à l'Arrondissement de cons-
truction 1 Lausanne. Tâche de conseiller et de
coordinateur lors des rapports avec les maî-
tres de l'ouvrage, les architectes et les ingé-
nieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Architecte ETS pouvant attester de plusieurs
années d'expérience professionnelle. Talent
de négociateur et qualités de chef.
Lieu de service: Lausanne.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice pour un service de la Direction
de la coopération au développement et de
l'aide humanitaire. Travaux généraux de se-
crétariat. Dactylographier de la correspon-
dance et des rapports d'après manuscrits,
dictée ou rédaction en français, allemand et
anglais, en partie à l'aide d'un système de
traitement de textes à écran. Certificat de ca-
pacité d'employée de commerce , diplôme
d'une école de commerce ou formation équi-
valente. Expérience dans l'utilisation des sys-
tèmes de traitement de textes ou disponibilité
à s'y adapter. Capacité de travailler de ma-
nière exacte, sûre et indépendante. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Langues: le
français, avec de bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, Eigerstr. 73, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Bureau de la caisse-mala-
die du (" arrondissement des CFF à Lau-
sanne. Réception et contrôle du courrier arri-
vant et des factures. Notions de dactylogra-
phie. Langue: le français, notions de la langue
allemande. Aptitude à exécuter des travaux
de bureau simples.
Entrée en service: le 1. 8. 1986.
Direction du I"' arrdt. CFF,
division administrative, avenue de la Gare 43,
1001 Lausanne

Secrétaire d'un Ambassadeur
aux Accords commerciaux. Contrôle du cour-
rier, gestion du calendrier, travaux en partie
de manière indépendante de correspondance
en allemand, français et anglais. Personne as-
surant une grande discrétion. Sens de l'orga-
nisation, ouverte aux contacts et prête à as-
surer de manière autonome le secrétariat
d'un membre de la direction. Plaisir à travail-
ler avec un système de traitement de textes.
Formation commerciale complète, éventuel-
lement diplôme de secrétaire de direction,
plusieurs années d'expérience dans le secré-
tariat. Langues: l'allemand, très bonnes
connaissances du français et de l'anglais,
l'italien souhaité.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Beme

Fonctionnaire d'administration
pour le service du contrôle de la division prin-
cipale des droits de timbre et de l'impôt anti-
cipé. En liquidant les déclarations et les
comptes annuels que doivent remettre les so-
ciétés anonymes/S. à r. I., l'intéressé aura la
possibilité de se familiariser avec les pro-
blèmes variés liés à l'application de la législa-
tion sur l'impôt anticipé. Après mise au cou-
rant, activité indépendante au sein d'une pe-
tite équipe de revision. Apprentissage com-
mercial ou formation équivalente, ainsi que
bonne connaissance de la comptabilité. Lan-
gues: le français, bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne
tél. 031/61 71 22

Collaboratrice
au Service des documents de voyage pour ré-
fugiés et étrangers sans papiers. Etablisse-
ment de documents de voyage; traitement
des demandes de prorogation de leur vali-
dité; remettre ces documents aux destina-
taires et encaisser des émoluments. Dactylo-
graphier de la correspondance à l'aide du
traitement de textes sur écran. Formation
commerciale complète; rapidité d'assimila-
tion. Habile dactylographe. Sens linguistique.
Langues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile



L'or et l'argent ou la valse d'immenses
moyens financiers et industriels

Cinquantenaire de Métaux Précieux SA Métalor, Neuchâtel

La plupart des sociétés industrielles ou commerciales font coïncider la
date de leur fondation avec celle où le tout premier fondateur de l'entreprise
a commencé ses activités; avant que celles-ci ne se perpétuent par le jeu des
héritages , des alliances et des reprises, souvent sous différentes raisons
sociales.

A cet égard, Métaux Précieux SA Métalor, pourrait probablement fêter
son cent cinquantième anniversaire. C'est pourtant plus modestement à ses
cinquante années d'existence sous la même raison sociale, qu'était dédiée
hier la ajournée de la presse» organisée à Neuchâtel au siège de la société.

Métaux Précieux, tel est en effet le nom adopté en 1936 et inscrit au Regis-
tre du commerce du Locle, mentionnant parmi les objectifs: «L'exploitation
de toutes affaires en métaux précieux et métaux rares et leurs sous-produits
en Suisse et à l'étranger». C'est encore la vocation actuelle de la société.

Une vocation qui exigeait déjà des reins solides à l'époque, sans comparai-
son cependant avec ceux d'aujourd'hui , puisque la spécialité réclame un fabu-
leux ensemble de capacités professionnelles de haut niveau et de moyens
industriels en totale concordance avec ceux des industries à technologies de
pointe. De fait, les utilisateurs les plus «sophistiqués» de métaux rares et pré-
cieux se recrutent dans ces industries et notamment dans l'électronique tous
azimuts, où l'on n'a pas encore découvert de substituts acceptables à la
matière précieuse , or et argent, et à leurs indispensables qualité de résis-
tance. Outre les autres consommateurs gourmands en or, argent, platine ou
palladium, tels l'horlogerie , la bijouterie , l'art dentaire , l'industrie photogra-
phique etc. Sans parler des sels et des bains galvaniques.

Développements techniques à large spectre, expansion commerciale à
l'échelle mondiale: une position de leader coûte des centaines de millions
d'investissements qu'il s'agit de rentabiliser !

Or, de l'avis même de M. W. Frehner
(SBS), président du Conseil d'adminis-
tration, parmi les responsabilités de sur-
veillance de gestions assumées par cette
banque, Métaux Précieux compte au
nombre de celles qui donnent le moins de
souci au «grand frère bâlois» du groupe
neuchâtelois! On ne peut délivrer meil-
leur certificat...

LE GRAND FRÈRE
Historiquement , les origines des acti-

vités de Métaux Précieux, remontent au
19e siècle. En effet, lors de la reprise par
la Société de Banque Suisse de la Ban-
que du Locle, l'intérêt principal de cette
opération était justement lié à l'exis-
tence d'une filiale appelée «Usine de
dégrossissage» que la Banque du Locle
avait déjà acquise en 1852 de la Banque
Martin de Pury & Cie.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Ainsi, bien avant cette année là, l'acti-
vité était déjà florissante f l ans  le Jura
neuchâtelois. Cependant, si en 1936 seu-
lement, la Société de Banque Suisse a
jugé nécessaire de créer une société indé-
pendante, c'est que le développement
des activités industrielles nécessitait une

organisation différente sur le plan aussi
bien technique que commercial.

Métaux Précieux ouvrira immédiate-
ment des succursales de vente à Genève
et Zurich, à la veille de la Seconde guerre
mondiale apparaissent les premiers pro-
duits destinés à d'autres usages que
l'horlogerie et le commerce de l'or, avec,
durant la conflagration, une extension de
l'offre sur les contacts électriques, les
sels d'argent pour la photographie etc.

LES QUATRE PILIERS
DE L'EQUILIBRE

L'après-guerre voit bientôt se lever
l'aube d'une formidable période de crois-
sance. Parallèlement le développement
des activités va conduire la société à
transférer son siège et son centre de pro-
duction à Neuchâtel. Grâce, ceci pour la
petite histoire, à la force de persuasion
d'hommes politiques neuchâtelois déjà
pleinement conscients des nécessités éco-
nomiques cantonales, puisque, au
départ, c'était la ville de Genève qui
avait été retenue pour point de dévelop-
pement.

Un développement continu sur une
longue période dont nous retiendrons
pour notre part deux millésimes:
- 1960: premières activités hors

des frontières nationales, quoique ce
ne soit qu'en 1973 que le développement

international se confirme et va s'intensi-
fier pour connaître l'importance actuelle.
- 1972: une étude approfondie condui-

sait la société à s'organiser selon quatre
axes porteurs principaux, quatre divi-
sions: montres et bijoux, art den-
taire, industrie , approvisionnement
et affinage. La société confirmait sa
vocation première d'industrie des
métaux précieux en renonçant à poursui-
vre d'autres activités métallurgiques.

Les activités de production désormais
regroupées selon les technologies , dans
une structure d'entreprise matricielle
permettant de toucher des marchés très
différents sans être obligés de verticali-
ser, un équilibre des marges contributi-
ves entre les différentes activités était
atteint.

Se vérifiait ainsi un meilleur impact
sur les marchés spécifiques, tandis que la

division permettait de compenser,
d'atténuer à l'échelle de l'entreprise, les
effets conjoncturels ou de mutations
technologiques qui ne manquèrent pas
d'avoir leur influence. Surtout en un
temps où la part du secteur horloger
était prédominante. Elle est encore
aujourd'hui majoritaire, mais sur un
plan d'équilibre quasi atteint entre les
divisions.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
L'utilisation des effets de décalage des

cycles des différents marchés pour obte-
nir une marche et un développement
plus harmonieux de l'entreprise, justifie
la volonté affichée - et pratiquée -
d'expansion territoriale.

On ne devrait jamais avoir à rappeler
à un entrepreneur que celui qui contrôle
la distribution est aussi celui qui con-
trôle finalement le marché. Dans la pers-

pective d'une organisation commerciale
propre dans tous les pays susceptibles
d'apporter une contribution au dévelop-
pement de la société, sont étudiées
aujourd'hui les possibilités d'approche
du marché américain. Actuellement, tou-
tes les affai res notamment minières, trai-
tées avec ce continent sont organisées
depuis la Suisse, mais avec des sociétés
indépendantes de représentation.
L'importance de ce marché compétitif
nécessite une réflexion nouvelle...

Actuellement le groupe Métalor est
implanté dans sept pays avec ses propres
filiales. Il est vital d'être présents auprès
des clients!

Les atouts et les chiffres
• Leader de sa spécialité en

Suisse Métaux Précieux SA Métalor
est aujourd'hui connue dans le
monde entier pour la qualité de ses
produits et ses prestations. A retenir
à cet égard que la loi sur le commerce
des métaux précieux l'une des plus
sévère du monde en Suisse, influence
favorablement le renom d'une société
où la transparence des transactions
est nécessaire à la confiance des par-
tenaires: un premier atout de taille.

• Outre l'augmentation régu-
lière de la qualification du per-
sonnel, la stabilité remarquable de
celui-ci, près de cinq fois plus élevée
que les normes suisses et étrangères
enregistrées dans les industries tradi-
tionnelles, est aussi un atout.

• La continuité de la politique
d'investissement et l'importance
des moyens accordés permettent
d'aborder chaque année de nouveaux
marchés sous un angle très positif de
rapport qualité-prix face à la concur-
rence.

• On achève l'usine de Marin où
vont être transférées les activités
d'affinage de l'argent et la valorisa-
tion (recyclage des matières précieu-

ses contenues dans d'autres maté-
riaux) 10.000 mètres carrés de nou-
velle surface utile. 30 millions de
francs d'investissement dont 10 en
installations industrielles et 7 mil-
lions pour la protection de l'environ-
nement!
• Recherches et développe-

ments: nouveaux projets également
en cours, coût 6 millions pour doubler
les surfaces disponibles. L'investisse-
ment R+D moyen correspond hors
ce budget, à quelque 6,5 à 7% de la
valeur ajoutée. Un taux de crois-
sance.
• Valeur ajoutée: justement et

de préférence au chiffre d'affai-
res: 100 millions de francs (la valeur
ajoutée définie par l'OFIAMT se cal-
cule en soustrayant du chiffre des
ventes: la matière première, la
matière consommable, les fournitures
et la sous-traitance). Il y a 25 ans elle
était encore de 7 millions seulement
dont 60% du secteur horloger.
• Cash flow: huit fois supérieur à

celui de 1970, bénéfice net 4-5 mil-
lions après 2 millions payés au fisc,
MP est la 5e personne morale par
importance dans la fiscalité canto-
nale.

Toujours en période de scepti-
cisme, provoqué par les incertitudes
actuelles (réaction techniques positi-
ves suite à la hausse du dollar, rete-
nue par un raffermissement des taux
d 'intérêt et des prix pétroliers), le
marché suisse consolide, même si les
moyens disponibles existent en nom-
bre. Reprise partielle des chimiques
lors de la séance de mercredi, et pour
lesquelles nous maintenons les arbi-
trages évoqués dernièrement.

Parmi les valeurs à croissance sta-
bles durable, nous recommandons à
nouveau SIKA FIN., bien position-
née dans le secteur de la chimie de
constrution, et qui n'a rien à envier à
Hilti, Holderbank, voire même San-
doz et Ci ba-Geigy dans ce type d'acti-
vités (l'action au porteur a corrigé
102% depuis la f in  1985).

Quant à PARGESA HOLDING,
nous préconisons toujours l 'achat de
l action au porteur dans l optique de
l 'augmentation de capital prévue (891
à 1149,5 millions), sous la forme
d'actions au porteur réservées aux
actionnaires actuels dans un rapport
de 1:6, à un prix d 'émission de 1375.
- le titre générateur de croissance lié
à une relative sécurité représente une
excellente opportunité à long terme.
Le bénéfice consolidé du groupe s'est
accru de 39,8% en 1985, et tout laisse
supposer des résultats encore meil-
leurs pour l 'exercice en cours. Rappe-
lons que Pargesa détient des partici-
pations dans Paribas Suisse, à ce
sujet la financière Paribas a vu son
bénéfice net consolidé progresser de
34% en 1985. Ainsi que dans le
Groupe Bruxelles Lambert duquel
ressort fortement la société d'agents
de change Drexel, Burnham, Lam-
bert, et dans la Banque internatio-
nale à Luxembourg.

ph.r.

«* à la corbeille
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HORS BOURSE

A B
Rod-eb/jee 111760—113250—
Radie 1/10 11200.— 11300—
SMH jM ASUAG) 159.— 161—
8MÏ! M ASUAG) 632.— 633—
Crossair p. 1720.— 1710—
Kuoni 31000.— 31500—
SGS 7000.— 7050—

ACTIONS SU1SSES
~~

Or. Fo-K.Naid_. i_. 865.— 865—
Or. Foot Neuch. pi 870.— 870—
R Centr.Coop. 1115.— 1115—
-Swissair p. 1660— 1660—
Swissair n. 1370.— 1370.—
BankLeu p. 3626— 3625—
UBS p. 5600.— 6610—
UBS n. 1000.— 1015—
UBS b-p. 216.— 218—
SBS p. 563.— 561—
SBSn. 420.— 421—

' SBSb-p. 474.— 473—
CS. p.  3776.— 3780—
C&a. 675.— 683.—
BPS 2560.— 2585—
BPS b-p. 250.— 253—
Adia Int 6475.— 6500—
Etektfowatt 3525.— 3525—
Fort» p. 3175.— 3250—
Galenica hp. 700.— 730—
HoWer p. 4880.— 4900—
Jac Suchard 7600.— 7650—
.lundis B — 1900—
Motor coL ' 1620.— 1630—
Moeven p. 6575— 6575—
Buerhle p. 1870.— 1880—
Buerhle n. 430.— 440—
Buehrle b.p. 625.— 620—
Schindler p. 4100.— 3900—
Sibra p. 640.— 650.—
Sibra n. 415.— 430—
la Neuchâteloise 1090.— 1050—
Rueckv p. 19500.— 19700—
Rueckv n. 6525.— 6525—

Wthurp. 7050.— 7400—
Wthurn. 3380.— 3425—
Zurich)). 8075.— 8200—
Zurich n. 3475.— 3425—
BBCI-A- 187a— 1890—
Ciba-gy p. 3370— 3475—
Ciba-gy n. 1710.— 1750—
Ciba-gy bp. 2560.— 2620—
Jehnoti 3026.— 3100—
Nestlé p. 8170.— 8400—
Nestlé n. 4476.— 4525—
Nestlé bip. 1480.— 1550—
Sandor p. 12800.— 13000—
Sandoz a. 4760.— 4760—
Sandot bp. 1900.— 1920—
Alusuisaep. 700.— 702—
Cortailtodn. — 1925—
Sulzern. 2875.— 2950—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labçr 161.— 169.60
Aetna LFca 112.80 120.50
Alcan alu 54.50 55.75
Amai 26.— 2726
Am Qyanamid 135-50 138-50
ATT 44.75 47—
Amococorp 121.— 121.—
ATL Richf 103.— 105—
Baker lnU. C 2625 26.50
Baxter 36.25 38—
Boeing 105.— 107.50
Burroughs 110.— 111-50
Caterpillar 97.50 99.50
Citicorp 109.— 113.50
CocaCoIa 200.— 206.50
Control Data 43.75 45.25
Du Pont 149.— 152—
Eastm Kodak 109.— 109—
Exxon 110.— 110—
Gen.elec 144.50 147—
Gen. Motors 141.— 144—
Gulf West 109.— 113—
Halliburton 38.75 40.25
Homestake 38.— 41.25
HoneyweU 145.— 146—

Incoltd 23.75 24.50
IBM 271.50 271—
Iitton 160.50 163—
MMM 184.50 192—
Mobil corp 57.50 59.25
NCR 101.— 104.50
Pepsico Inc 166.50 174—
Pfizer 112.50 116—
Phil Mo» 119.50 122.50
Phiffipspet 19.75 20-26
Proct Gamb 140.— 143—
RockweU 87.— 87—
Schlumberger 57.75 69.—
SeareRoeb 85.— 89.76
Smithkline 172.— 173—
Sperry corp 134.50 137—
Squibb corp 175.— 180.60
Sun co inc 89.— 91.60
Teiaco 60.50 62—
Wamer Lamb. 106.— 108.50
Wootworth 162.— 164.50
Xerox 109.— 111—
Zenith 49.50 50—
Angio-am 22.75 24—
Amgold 118.— 119—
De Beerep. 12.76 13—
Can&Goidf l 18.50 18.50
Aegon NV 84.75 83—
Akzo 133.— 131—
Algera Bank ABN 442— 442—
AmroBank 80.— 83.—
Phillips 43.50 44.25
Robeco 68.75 68—
Rolinco 62.— 62.75
Royal Dutch 142— 142,50
Unilever NV 342— 346—
Basf AG 235.— 233.50
Bayer AG 254— 252.50
BMW 480— 478—
Comnxnbank 270.— 272—
Daimler Benz 1135.— 1130—
Degussa 385.— 385—
Deutsche Bank 672.— 668—
Dresdner BK 353— 347—
Hoechst 234— 236—
Manntsmann 187.— 188.—
Mercedes 1000.— 1030—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 1.84 1.92
1$ canadien 1.32 1.42
1 {sterling 2.70 2.95
100 it. -Tançais 25— 27—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 82.— 84—
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 420
100 pesetas 120 1.46
100 schilling autr. 11.70 12—
100 escudos 1— 120

DEVISES
1$US 1.8750 1-9050
1 $ canadien 1.37 1.40
lf  sterling 2.7960 2.8450
100 fr. français 25.70 26.40
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.1090 1.1210
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 3-99 4.09
100 pesetas 129 1.33
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 123 127

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 339.50 342-60
lingot 20.625.— 20275—
Vreneli 145.75 148.75
Napoléon 140.— 144—
Souverain US $ 85.50 88.50

Argent
$ Once 5.02 5.04
lingot 299.— 314—

Platine
Kilo 24.750.— 25.050.—

CONVENTION OR
23-5.86
Plage or 21.000.-
Achat 20.630.-
Base argent 350.-

Schering 474.— 478—
Siemens 512.— 617—
Thyssen AG 138— 137.50
VW 466— 471—
Fujitsu ltd 11.— 11—
Honda Motor 12.75 1&—
Mec corp 16.75 16.75
SanyoeJetr. 4.65 4.70
Sharp corp 10.75 10.75
Sony 3926 39.76
Norsk Hyd n. 35.50 36.50
Aquitaine 84.— 8420

NEW YORK
A B

Aetna LPftCASX 63% 63%
Alcan 29% 29%
Alcoa 38% 38%
Amai 14>/ _ 14%
Asarco 16% 17%
Att 24% 24%
Amoco 64% 64.-
Atl Rkhfid 56% 66%
Baker Inti 14% 14%
Boeing Co 67% 67%
BunragtB 69% 69%
Canpac 12'/, 12%
Caterpillar 62% 64.-
Crticorp 60% 61%
CocaCoIa 109.- 108%
Oown ZeOer 47% 46.-
Dow chem. 65% 65%
Du Put 80% 80%
Eastm. Kodak 68% 68%
Exxon 68% 68%
Fluor «up 18% 18.-
Ges. dynamo 77% 77%
Gen.e_ec 78.- 79%
Gen. Motors 76% 77W
Genstar 42% 42%
Halliburton 22% 21%
Homestake 21% 21%
HoneyweU 77% 77.-
Incoltd 12% 12%
IBM 143'/. 143%
HT 46'/i 46%

Litton 86% 85%
MMM 101% 103%
Mobi corp 31% 31%
NCR 55% 56%
Pac gas 22.- 21%
Pepsico 92% 92%
P-tterinc 61.- 61.-
Ph. Moms 65% 64%
PhUtipepet 10% 10%
Proct & Gamb. 75% 76%
Rockwell int 46% 46%
Seare Roeb 47% 47%
Smithkline 91% 93%
Speny corp 72% 73%
Squibbcoip 95% 93%
Sun corp 48% 48%
Teacoine 32% 32%
Union Carb. 23% 23%
US Gypeum 76% 77%
USSteel 20% 20%
UTDTectod 47% 48%
Warar Lamb. 67% 67%
Woohrath 87% 89%
Xerox 68% 60%
Zenith 26% 25%
AmeradaHeaa 22% 23%
Ara. Prod 34% 34%
Chevroncorp 39% 40%
Motorola inc 47% 46%
Polaroid 64.- 65.-
RCA corp 65% 66%
Raytheon 63.- 62.-
Doroe Mines 6% 6%
Hewlet-pak 44% 44%
Texas instr. 137.- 132.-
Unocal corp 22% 22%
Wstinghd 50% 65%

(LF. RotheduM, Unterberg, TWbm, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1650— 1600—
Canon 1040— 1050—
Daiwa House 1380— 1420—
Eisai 1640.— 1550—

Fuji Bank 1460.— 1480.—
Fuji photo 2270—- 2290—
Fujisawa pha 1340.— 1320—
Fujitsu 998.— 1000—
Hitachi 895— 905—
Honda Motor 1180— 1190—
Kanegafuchi 667— 680—
Kansai el HW 2280— 2290—
Komatsu 482.— 479—
Makitaelct 1190— 1190—
Marui 2370— 2420—
Matsush el! 1600.— lf>20—
Matsush elW 1360.— 1360—
Mitsub. ch. Ma 361— 360—
Mitsub. el 349— 346—
Mitsub. Heavy 866— 368—
Mitsui co 431— 452—
Nippon OU 1130- 1160—
Nissan Motr 548— 548—
Nomurasec 1950.— 2000—
Olympusopt 1280.— 1250—
Rico 910.— 921.—
Sankyo 1380— 1390—
Sanyo élect 430— 431 ̂ r
Sliiseido 1870— 1800—
Sony 3640— 3560—
TakHiachem. 1440.— 1610—
Tokyo Moine 1210.— 1230—
Toshiba 414.— 419—
Toyota Motor 1460— 1460—
Yamanouchi 8210.— 3190.—

CANADA

A B
Bell Can 39.375 39-375
Cominco 1226 12_60
Genstar 57.75 58.—
Gulf cda Ltd 16276 15276
Imp. Oil A 42.75 43—
Noranda min 17.625 17276
Nthn Telecom 39275 4120
Royal Bk cda 31.625 32—
Seagremeo 76.125 79.—
SheU cdaa 2320 2320
Texaco cda I 2820 28.126
TRS Pipe 18— 18—

Achat lOO DM Devise
82.60 

Achat lOO FF Devise
25.70 

Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR
1.8750 I 20.625 - 20.875

INVEST DIAMANT
Mai 1986: 218
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|. "J salon. k^c^̂ f^̂ ^̂ ^ l^̂̂SP'r ^  ̂ë% '"̂ g^i-w¦m^Bl̂ ^ ĵÊ ^a -̂̂ ^r̂ ^̂ '̂ *̂— ''"̂ -"'jj-'̂ - - f^̂ -vX'^*-
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/ 286677.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage S. Kocher, 039/631174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/5846 76.

[jjj NOVO CRISTAL S. A.

Nous engageons

une personne consciencieuse
pour travail propre et soigné
sur machines de précision

un manœuvre
pour travaux variés, capable de travailler
de façon indépendante.

S'adresser: rue Jacob-Brandt 61, cp 039/26 43 88.

-AA —
Asgalium SA, une nouvelle entreprise active dans

le domaine des transducteurs élec-
tromécaniques de petites puissances
(1 à 100 W), offre des solutions
complètes aux problèmes d'entraîne-
ments ou de positionnements.

Asgalium SA cherche

APPRENTI(E)
de COMMERCE
capable de prendre des responsabili-
tés et de s'intégrer à une petite équipe
qui aime travailler avec acharnement
à des produits de qualité supérieure.

^mmm \̂ y\m Nord 49, case postale 908
J \W | CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse
/ V I tél. 039 / 28 13 51 

j; ~ j  La Compagnie des
j ^^  ||j=k Transports en commun de

' / k il \ Neuchâtel et environs
^-  ̂ recherche

un conducteur-
contrôleur
et un mécanicien-
électricien

pour le secteur de l'entretien
des véhicules dans les dépôts,
avec CFC correspondant et des
notions en électronique.

Nous demandons:
— aptitude pour obtenir le permis poids lourds;
— âge idéal de 21 à 35 ans;
— initiative.

Nous offrons:
— conditions de travail modernes;
— entreprise dynamique;
— prestations motivantes.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae doivent être envoyées à la Com-
pagnie des Transports en commun de Neuchâ-
tel et environs, service du personnel, quai
Godet 5, 2001 Neuchâtel.

Importante fabrique
de boîtes de montres cherche

vendeur
pour la Suisse et l'Etranger.
Prière de faire offre sous chiffre F14 - 041982
Publicitas, 2800 Delémont

Entreprise horlogère d'importance moyenne cher-
che un

chef
des ventes

chargé des contacts avec la clientèle in-
ternationale. Rattaché à la direction
générale, il participe à l'élaboration et
l'exécution des plans de marketing.

Profil du candidat:
— maîtrise parfaite du français, de l'aile-

mand, de l'anglais et de l'espagnol
— aisance et entregent dans les contacts

avec une clientèle exigeante
— esprit d'initiative et créatif l
— aptitudes à voyager régulièrement à

l'étranger
— grande capacité de travail ]
— âge idéal: entre 25 et 35 ans f,

Nous offrons:
— une clientèle établie, avec d'intéres-

santes possibilités de développement
— un produit exclusif et de haute qua- j

lité, constamment renouvelé
— un travail intéressant au sein d'une

équipe jeune et entreprenante
Discrétion assurée

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez
participer activement au développement de l'entre-
prise, adressez votre offre manuscrite, accompagnée Û
d'une photo récente, sous chiffre 14-41960, à Publi- j*
citas, 2800 Delémont 3

1 1 1 Centre de production FONTAINEMELON j j |

; j [ ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère Suisse et déve-
loppe des produits leader. La SWATCH est la récente preuve
d'innovation de notre entreprise.

j 1 1 Au vu de nos objectifs, nous désirons engager pour notre dé- !
|! parlement ENGINEERING j

INGENIEUR ETS en MECANIQUE
ou en MICROMECANIQUE |||

j j j  Ce collaborateur se verra confier les travaux de développe- j ! j
ment et de construction de machines automatiques se situant j j !
à la pointe du progrès, servant à l'assemblage de mouvements
horlogers électroniques. j < \

Entrée en service: de suite ou à convenir ] \

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir ! ! j
leurs offres de services par écrit ou à prendre contact avec

j j i  M.J. Girard qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus
amples renseignements. ! | j

i ! ! ETA SA, Fabriques d'Ebauches î ! i
1 1 ! 2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 541111 1 1

llll ETA - Une société demmui llll

A
PRO

SENECTU1E
Pour la Vieillesse

cherche pour seconder son ani-
matrice responsable à son
secrétariat de Neuchâtel. une

secrétaire
à mi-temps, sachant travailler
de façon indépendante, bien
rédiger et ayant de l'intérêt
pour l'animation.
Entrée: 1er août 1986. \

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae à Pro Senectute, secrétariat
cantonal, 53, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Home médicalisé La Résidence,
Le Locle

désire engager une

veilleuse
pour environ 5 à 6 nuits par mois.

Ce poste conviendrait à une personne
capable d'assurer seule le service de
nuit pour une unité de soins de 27
lits et ayant quelques années de prati-
que.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

Conditions de travail et de salaire
selon les normes ANEMPA (Associa-
tion neuchâteloise des établissements
et maisons pour personnes âgées).

Le formulaire de candidature peut être
obtenu au secrétariat du Home, rue
des Billodes 40, 2400 Le Locle, <p
039/31 66 41.

Quel apprenti (e)
voudrait travailler dans le nou-
vel «Adidas Shop» pour début
août 1986 ?

Se présenter ou téléphoner à:
AH Star Sports
Avenue Léopold-Robert 72
cp 039/23 79 49

H D Département
1 I de Justice

Par suite de démission de la titu-
laire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au greffe du tribu-
nal de disftrict du Val-de-Travers, à
Môtiers.
Exigences:
— formation commerciale com-

plète, CFC ou titre équivalent,
— maîtrise de la langue et de

l'orthographe françaises,
— entregent et intérêt pour le con-

tact avec le public,
— facilité d'adaptation.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1986
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes/
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 28 mai 1986

Je cherche

femme de ménage
10 à 15 heures par semaine.
qs 039/23 14 70 heures de
bureau ou 039/26 59 32 la
soir.

Département de Justice
Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, le poste d'

HUISSIER
à l'Office des poursuites et faillites du
Val-de-Ruz , à Cernier, est à repourvoir.
L'activité comprendra les travaux de
bureau habituels, l'accomplissement des
saisies.
Exigences:
— formation commerciale complète
— discrétion et intérêt pour les contacts

avec le public
— facilité d'adaptation
— si possible, connaissance des travaux

d'un office des poursuites
Des informations complémentaires peu-
vent être demandées au préposé, au No
de tél. 038/53 21 15.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 1er juin 1986 ou
date à convenir >
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,.
accompagnées d'un curriculum vitas,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 30
mai 1986

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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JACQUELINE 25 ans, célibataire, jolie
et distinguée, désire ardemment rencon-
trer compagnon dynamique, spontané et
soigné pour envisager un nouveau che-
min dans la vie. Elle s'occupe volontiers
de son ménage, aime les sorties, mais
aussi les soirées au coin du feu. Répon-
dez, vite, vous n'avez rien à perdre, car
Jacqueline est une personne absolument
digne de confiance. 01517 Fortuna,
case postale 46, 2552 Orpond,
$9 032/55 29 30

BERNARD 35 ans, admirable père d une
fille de 14 ans, bel homme, grand et svelte.
Sa situation matérielle est très solide, ouvert
et confiant dans l'avenir, il aimerait trouver
une compagne naturelle et tendre, avec
laquelle il pourrait goûter aux joies d'un foyer
heureux. C'est un homme attrayant, aimant
les sorties, la voile, les voitures de sport, le ski
et la photographie. Le bohneur frappera-t-il
enfin à sa porte? K 1253035M64 MARITAL,
Av. Victor-Ruffy 2. BP 193, 1000 Lausanne
12, qs 021/23 88 86 ou 26, avenue de la
Gare des Eaux-Vives, 1207 Genève.
qs 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 h à
19 h, samedi 9 h à 12 h)

TONY 29 ans, un grand jeune homme céliba-
taire, taillé en athlète, un bel homme au sou-
rire charmeur. Se sentant seul, il est plein
d'amour à donner et aimerait rencontrer une
jeune fille naturelle, non compliquée et douce
dans le but de fonder un foyer uni basé sur la
confiance et l'amour réciproques. Il a un bon
métier qui le passionne et s'intéresse surtout à
la nature, au cinéma, aux voyages etc. Si vous
aimez tout ce qui est beau et souhaitez fonder
une famille avec des enfants, il peut être
l'homme de votre viel K 1253229 M 64
MARITAL, avenue Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12,
cp 021 /23 88 86 ou 26, avenue de la Gara
des Eaux-Vives, 1207 Genève,
qs 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8-19 h,
samedi 9 h à 12 h)

DENISE est une charmante et gentille dame
de 54 ans, son visage est sympathique et
franc et elle possède beaucoup de tempéra-
ment et de distinction naturelle. Douce et raf-
finée, toujours élégante et soignée, elle parait
beaucoup moins que son âge. Ses revenus lui
permettent de vivre à l'aise, mais cela ne suf-
fit pas pour combler son existence et elle
espère trouver au plus vite celui qui lui offrira
amour et compréhension au sein d'un foyer
uni.
Si vous êtes un homme d'âge en rapport et si
vous avez des enfants, elle vous attend sous
I 1233653 F 64 MARITAL, avenue Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
qs 021 / 23 88 86 ou 26, avenue de la Gare
des Eaux-Vives, 1207 Genève,
qs 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 h il
19 h, samedi 9 à 12 h).

CLAUDIA une femme ravissante dans la tren-
taine, chaleureuse, sensuelle et très féminine,
mère exemplaire de deux enfants, aimerait
refaire sa vie avec un partenaire sérieux et cul-
tivé et fonder avec lui un foyer vraiment uni.
Attachante, non compliquée, naturelle, elle
aime surtout la vie au sein de la nature, le jar-
dinage, le tennis, les promenades et les voya-
ges. Elle accepterait volontiers de partager
son existence avec un agriculteur et ses éven-
tuels enfants. I 1243839 F. 64 MARITAL,
Avenue Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, ((S 021/23 88 86 ou 26, avenue
de la Gare des Eaux-Vives, 1207 Genève,
q; 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 h i
19 h, samedi 9 à 12 h)

SYLVIE 28 ans, une jeune et jolie femme
sexy. blonde aux yeux bleus, élancée, rayon-
nante de santé, sportive et gaie, aimerait vive-
ment fonder une petite famille avec un parte-
naire gentil, loyal et sincère. Elle aime par
dessus tout la vie familiale et abondonnerait
volontiers son poste d'employée de banque
pour s'occuper uniquement de son foyer et de
ses futurs enfants. Si vous êtes compréhensif
et tendre et aussi avide de créer des liens con-
jugaux durables, répondez-lui vite!
K 1252028 F 64 MARITAL, avenue Victor-
Ruffy 2. BP 193. 1000 Lausanne 12.
qs 021/23 88 86 ou 26, avenue de la Gare
des Eaux-Vives, 1207 Genève,
qs 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8-19 h,
samedi 9 h à 12.h

GUY homme cultivé de 30 ans,
ayant une bonne situation, très sym-
pathique et naturel, aimant les bel-
les choses, se passionne pour la
musique et pour la danse et aspire à
créer un foyer avec la femme douce
et naturelle qui voudra bien partager
sa vie et à laquelle il offrira amour et
sécurité. Forcez un peu le hasard et
écrivez-lui. 02602 Fortuna, case
postale 46, 2552 Orpond,
Cp 032/55 29 30

Cet homme cultivé 47 ans, grand, de fort
belle prestance, sportif, dynamique, occu-
pant une position de cadre, aspire à donner
un nouveau sens à son existence après une
première déception. Il est d'un excellent
milieu social, loyal, chaleureux et distin-
gué. Ami de la nature, il apprécie beau-
coup la tranquillité, la montagne, la musi-
que et un foyer bien tenu. Etes-vous la
femme de cœur, aussi avec enfants adul-
tes, qui aimerait partager son existence?
I 1237147 M 64 MARITAL, Avenue Vic-
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
qs 021/23 88 86 ou 26, avenue de la
Gare dea Eaux-Vives, 1207 Genève,
qs 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 h à
19 h, samedi 9 h è 12 h)

EVA 31 ans, sympathique, pleine
de douceur et de chaleur humaine,
facile à vivre, intérêts multiples
(cinéma, théâtre, lecture, voyages
etc.) recherche le partenaire sincère
avec lequel elle souhaiterait dialo-
guer et ressentir le bonheur d'être
aimée. Eva pratique la natation, le
jogging, le tennis, la marche et le
ski de fond. 01189 Fortuna, case
postale 46, 2552 Orpond,
0 032/55 29 30

BERTRAND 24 ans, physique agréa-
ble, très affectueux, pariant français et
anglais, cherche compagne douce et
sensible pour partager avec elle les sou-
cis, les plaisirs et les joies de la vie. Il
aime la vie d'intérieur mais aussi les
divertissements, se passionne pour la
lecture, la musique classique, les voya-
ges, la natation. Répondez-lui, votre
message lui serait agréable. 02776 For-
tuna, case postale 46, 2552 Orpond,
Cp 032/55 29 30
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sous l'égide des villes de La Chaux-de-Fonds et de Winterthur et avec la
collaboration de:

MîO-IWMia BE3 CFF
la voix d'une région

Prix exceptionnel de:

Fr. 35.-
Fr. 17.50 pour les enfants de 6 - 16 ans
Fr. 25.— pour les abonnements demi-prix
Laissez-passer au prix de Fr. 10.— au lieu de Fr. 20.— donnant droit à:

- la médaille de fête
- programme officiel de la fête
- entrée libre à toutes les manifestations

Sur présentation du billet CFF 50% de réduction sur les entrées dans
les musées de Winterthur, y compris le Technorama (enfants jusqu'à
16 ans gratuit)

Horaire:
aller
Le Locle, départ 7 heures, La Chaux-de-Fonds, départ 7 h 13, Saint-Imier,
départ 7 h 35, Winterthur, arrivée 10 h 32

retour
Winterthur, départ 17 h 22, Saint-Imier, arrivée 20 h 01, La Chaux-de-
Fonds, arrivée 20 h 14, Le Locle, arrivée 20 h 23

Retrait des billets dès le 26 mai 1986 aux endroits suivants:

- gares CFF de: La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Saint-Imier

- bureaux de ICTi î̂ffîfflflft de: La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Dépêchez-vous d'acheter votre billet car le nombre de places est limité.
Veuillez conserver cette annonce, il ne sera pas édité de programme.

\lJM et compétence j

l Une maison... ;
| des hommes... j
| des techniques... <

| Pour tous vos travaux i
| d'impression j
? en une * \
i ou plusieurs couleurs j

| Imprimerie Courvoisier \
', Journal L'Impartial SA 5
> 2301 La Chaux-de-Fonds ï

j Téléphone (039) 211135

¦vî^M *̂ "  ̂ /_fl_25_^ ^̂ ^̂ <i _̂____________S^____________f S _̂______k- '
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H JêJêëBêë Ê̂ __________h^____l_H_H BEii_n_F

BLA NOUVELLE RITMO IOO S.
&JM Ponctuel: son moteur" 1,6 litre de 105 ch DIN.
¦ Impressionnante: sa carrosserie rosty li _ .iV.
¦ Calants: ses cinq sièges et son confort intégral.
H Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33

MM Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08¦ Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
¦ Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
¦ Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
I Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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Giuseppe Saronni battu... et vainqueur
Dans le contre-la-montre du Tour d'Italie cycliste

Troisième du contre la montre de 46 kilomètres disputé entre Sinalunga et
Sienne, pour le compte de la 12e étape du Tour d'Italie, le porteur du maillot
rose Giuseppe Saronni est cependant à considérer comme le grand vainqueur
de cette première «épreuve de vérité». Battu de 40" sur la Piazza del Campo
par son coéquipier polonais Lech Piasecki, vainqueur avec 7" d'avance sur
Roberto Visentini, le «Beppe» a en effet accru son avance sur ses principaux
rivaux pour la victoire finale.

En limitant les dégâts contre-la-montre, Guiseppe Saronni (a gauche) a pris une
sérieuse option sur la victoire finale dans le Giro. Et comme les bonnes choses vont

par deux son coéquipier Lech Piasecki s'est chargé de gagner cette étape.
(Bélino AP)

En égard au manque de sélectivité des
étapes de montagne de ce Giro et au
coup de pédale de l'Italien contre la
montre (il reste une épreuve contre le
chronomètre de 36 km.), l'Italien fait
désormais figure de principal favori. En
tous les cas, des hommes comme Moser
et LeMond semblent définitivement hors
course. On ne voit pas, en effet, où le ,
Trentin reprendrait 2'50" à Saronni, ni
où le Californien comblerait près de qua-
tre minutes de retard sur le leader...

GRAND BATTU
Champion du monde amateurs l'an

dernier à Giavera del Montello, Lech
Piasecki (24 ans) s'est imposé pour la
première fois de sa carrière chez les pro-
fessionnels. A 46,726 kmh de moyenne, le
Polonais a donc précédé Visentini de 7",
Saronni de 30", le revenant Dietrich
Thurau de 37", Greg LeMond de 40". En
tête au second poste de chronométrage
intermédiaire, situé avant les 3,5 der-
niers kilomètres, Visentini s'est incliné

dans la côte qui mettait fin à cette
épreuve, au parcours par ailleurs rigou-
reusement plat.

Grand battu de la journée, Francesco
Moser a dû se contenter du 10e rang, à
l'20" de Piasecki. Le recordman du
monde de l'heure, qui n'a jamais été
dans le coup, a subi un revers cuisant
devant un public tout acquis à sa cause.

ROMINGER REMARQUABLE
Au plan helvétique, on relèvera l'excel-

lente performance du néo-professionnel
Toni Rominger (25 ans), 12e et meilleur
Suisse, à l'37" du vainqueur. Le Zougois
est toutefois le seul membre de l'équipe
Cilo à avoir tiré son épingle du jeu.
Daniel Gisiger s'est contenté du 24e
rang, alors que le Tessinois Rocco Catta-
neo, 24e du général au départ, a concédé
près de huit minutes aux meilleurs...

Comportement honorable d'Urs Freu-
ler, 18e, mais qui avait néanmoins habi-
tué à mieux dans ce type d'exercice au
Giro, et déception de la part de Niki
Ruttimann. On savait que le Saint-Gal-
lois n'était pas sur son terrain, mais on
escomptait quelques progrès de sa part
dans la spécialité de l'effort solitaire
depuis l'année dernière. Or, le lieutenant
de Greg LeMond a concédé un retard
très important - quatre minutes et
demie - sur les ténors, qui lui ôte tout
espoir au regard du classement général.

LES CLASSEMENTS
12e étape, contre la montre entre

Sinalunga et Sienne sur 46 km: 1.
Lech Piasecki (Pol) 59'04" (46,726 kmh,
20" bonif.); 2. Roberto Visentini (I) à 7"
(15"); 3. Giuseppe Saronni (I) à 30"
(10"); 4. Dietrich Thureau (RFA) à 0"37
(5"); 5. Greg LeMond (USA) à 40"; 6.
Steve Bauer (Can) à 57"; 7. Luciano Gri-
mani (I) même temps; 8. Michael Wilson

(Aus) à 58"; 9. Tommi Prim (Sue) à
l'08"; 10. Francesco Moser (I) à l'20";
11. Gian-Battista Baronchelli (I) à 1*30";
12. Toni Rominger (S) à V31n; 13.
Dag-Erik Petersen (Nor) à 2'13"; 14.
Acacio da Silva (Por) à 2'22"; 15. Clau-
dio Corti (I) à 2'39". Puis: 18. Urs Freu-
ler à 2*41"; 24. Daniel Gisiger (S) à 3*35";
48. Niki Ruttimann à 4'38".
Classement général: 1. Saronni 54 h.

22'39"; 2. Baronchelli à 118"; 3. Visen-
tini à l'31"; 4. Bauer à 2*41"; 5. Moser à
2'50"; 6. Wilson à 3'09"; 7. Acacio da
Silva à 3'29"; 8. LeMond à 3'47"; 9. Corti
à 4'28"; 10. Flavio Giupponi (I) même
temps. Puis: 16. Ruttimann à 6'16"; 32.
Cattaneo à 12'41"; 39. Imboden à 14'56";
60. Piasecki à 29'02"; 61. Schmutz à
30'14"; 107. Freuler à 48'51"; 122.
Demierre à 1 h. 04'16"; 129. Rominger à
1 h. 08'35"; 137. Daniel Gisiger à ï h.
13'07"; 148. Jûrg Bruggmann à 1 h.
19'46". (si)

Rendez-vous international désormais classique
Course pédestre Le Saut-du-Doubs - La Ferme Modèle

Le 8 juin, et pour la lie année consécutive, les nombreux adeptes de la
course à pied sont invités à une compétition qui est devenue une classique du
calendrier: la course internationale de côte, Le Saut-du-Doubs - La Ferme
Modèle.

Comptant pour le Championnat d'Europe de la montagne (CIME) elle
bénéficie d'une organisation bien rodée, offrant toute garantie de réussite à
chacun. On peut relever que, pour la première fois, le chronométrage et le
classement seront confiés à M. Francis Schwab, de La Sagne, qui dispose
d'une installation informatique de très haut niveau.

Depuis que le parcours a été modifié
et ramené à 12 km, cette épreuve est à la
portée de toute personne s'étant entraî-
née régulièrement. Plus n'est besoin
d'être un spécialiste des longs efforts, ni
des courses CIME, pour y prendre un
très grand plaisir.

En effet, le cadre naturel dans lequel
elle se déroule, offre à chaque virage un
nouveau cliché, une image sans cesse
renouvelée. La monotonie n'est pas de
mise aux Brenets!

EN NOMBRE
Après le succès considérable du Tour

du canton, on peut penser, espérer, que
bon nombre de participants à ce tour
viendront aux Brenets. Ce sera une suite
toute indiquée, les étapes parcourues
ayant été une excellente préparation.

Par ailleurs, le fait de compter pour la
CIME, assure la participation de très
nombreux champions internationaux.
Quant à ceux pour qui le classement
n'est pas le plus important, ils ont la
possibilité de rencontrer de grands cou-

reurs dont la classe n'a d'égale que leur
sympathie.

SANS FRONTIÈRE
De plus, la proximité de la frontière, per-
met à de nombreux coureurs d'outre-
Doubs de venir aux Brenets et de faire
de cette épreuve la plus française des
courses suisses.

Le public, chaque année plus nom-
breux, assistera une fois de plus, à une
lutte très dense et à un spectacle de très
grande valeur.

~~~ ~~HiI
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Nul doute: le 8 juin aux Brenets, ce
sera une nouvelle fête de la course à pied.
Ne la ratez pas, que vous soyez coureurs
ou spectateurs.

• Pour tout renseignement: Michael
Simoni, Gare 15, 2416 Les Brenets, téL
(039) 32.17.81.

Les favoris tiennent bon
Tour pédestre du canton

La septième étape qui menait les
concurrentes et les concurrents de
Noiraigue à Colombier n'a pas
apporté de bouleversements dans la
hiérarchie. Pipoz en tête, les cou-
reurs ont réalisés des performances
de bonne qualité.

CLASSEMENTS SEPTIÈME ÉTAPE
Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz, Cou-

vet, 56'09"; 2. Christian Reber, Cernier,
57'56"; 3. Thomas Schumacher, Le
Locle, 1 h 02'41"; 4. Alain Berger, Bou-
dry, 1 h 03'02"; 5. Denis Etter, La Côte-
aux-Fées, 1 h 03'25".

Dames: Jeanne-Marie Pipoz, Couvet,
1 h 06'45"; 2. Marianne Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 1 h 06'55"; 3. «lutta
Rosner, Neuchâtel, 1 h 07'04"; 4. Elisa-
beth Vitaliani, Cornaux, 1 h 08'38"; 5.
Eliane Gertsch, Saint-Sulpice, 1 h
09'06".

Vétérans: 1. André Warembourg,
Gouemens-la-Ville, 56'15"; 2. Bernard
Lamielle, La Chaux-de-Fonds, 58'06"; 3.
Robert Michaud, Hauterive, 58'09"; 4.
Max-André Maeder, Corcelles, 1 h

01'22"; 5. Pius Truffer, La Chaux-de-
Fonds, 1 h 02'37".

Seniors: 1. François Pittet, Bouloz,
55'57"; 2. Pierre-Alain Perrin, Les Ponts-
de-Martel, 57'25"; 3 Claudy Rosat, Les
Taillères, 57'26"; 4. Philippe Streiff , La
Chaux-de-Fonds, 57'30"; 5. Serge Furrer,
Bevaix, 58'25".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz, Cou-

vet, 4 h 55'11"; 2. Richard Clisson, Cou-
vet, 5 h 33'53"; 3. Vincent Parisot, Les
Breuleux, 5 h 49'03"; 4. Yvan Ketterer,
Valangin, 5 h 58'57"; 5. Frédéric Fatton,
Les Bayards, 6 h 10'34".

Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz, Cou-
vet, 5 h 47'16"; 2. Marianne Huguenin,
La Chaux-de-Fonds, 5 h 55'25"; 3. Jutta
Rosner, Neuchâtel, 5 h 56'48"; 4. Elisa-
beth Vitaliani, Comaux, 6 h 01'56"; 5.
Eliane Gertsch, St-Sulpice, 6 h 18'59".

Vétérans: 1. André Warembourg,
Gouemens-la-Ville, 4 h 55'32"; 2. Ber-
nard Lamielle, La Chaux-de-Fonds, 5 h
08'26"; 3. Robert Michaud, Hauterive, 5
h 14'29"; 4. Max-André Maeder, Corcel-
les, 5 h 25'35"; 5. Bernard Simon, Pon-
tarlier (France), 5 h 30'05".

Seniors: 1. François Pittet, Bouloz, 4
h 55'24"; 2. Philippe Streiff , La Chaux-
de-Fonds, 4 h 58*53"; 3. Pierre-Alain Per-
rin, Les Ponts-de-Martel, 4 h 59*53"; 4.
Claudy Rosat, Les Taillères, 5 h 02*09";
5. Serge Furrer, Bevaix, 5 h 10*30". (sp)

Les premiers résultats
Championnat jurassien de tennis

Le championnat jurassien de tennis a
pris un bon départ avec le déroulement
des tours préliminaires sur tous les
courts de Boncourt à La Neuveville.

PATRONAGE ĵÉÎ
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Tous les matchs que ces tours prépara-
toires devront être impérativement joués
jusqu'au dimanche 25 mai, dernier délai,
et les résultats transmis aussitôt au res-
ponsable. Les joueurs qui ne respecte-
ront pas ce délai seront éliminés sans
pitié.

MESSIEURS D/C
Premier tour: D. Voirol, Porrentruy -

P. Joliat, Saignelégier 6-1 6-1; M. Rossé,
Porrentruy - R. Gygax, Moutier 6-4 6-3;
J.-P. Faivre, Courtedoux - W. Rubin ,
Moutier 6-1 6-1; M. Fleury, Moutier - L.
Joliat, Courrendlin 6-0 6-0; F. Kràhen-
buhl, Courrendlin - J. Saner, Tavannes
6-4 6-0; P.-A. Gertsch, Tavannes - O.
Heimann, Malleray 6-2 6-3; M.-A. Rossé,
Malleray - N. Verriez, Tavannes 4-6 7-5
6-4; O. Wemli , La Croisé - B. Varrin ,
Courgenay 6-0 6-3; R. Sanchez, Courren-
dlin - B. Charpilloz, Malleray 6-2 6-2; J.-

F. Gaberel, Saignelégier - T. Horisberger,
Delémont 6-1 6-4; J. Gunzinger, Delé-
mont - P. D'Andréa, La Croisé 6-4 3-6
6-4.

SIMPLE MESSIEURS D
Premier tour: N. Babey, Courtedoux -

P.-A. Lâchât, Delémont 6-4 6-3; R. Cop-
pey, Courrendlin - J.F. Sangsue, Courge-
nay 6-4 6-3; A. Pedrosa, Tavannes - P.
De Santis, Porrentruy 6-0 6-3; J.-L.
Maire, Tramelan - R. Boillat, La Croisée
6-3 6-3; J.-N. Donzé, Tramelan - C. Boil-
lat, Les Breuleux 6-2 6-0; G. Nussbau-
mer, Courrendlin - A. Meyrat, Tramelan
6-3 6-0; D. Voirol, Porrentruy - M.
Voyame, La Croisée 6-0 6-0; M. Tharin,
La croisé - C.-P. Antonioli, Mont-Soleil
6-0 6-1; P. Gebel, Porrentruy - O. Miche,
Malleray 6-4 6-3; M. Bart, Mont-Soleil -
J.-M. Miserez, Saignelégier 2-6 6-1 6-4;
M. Donzé, Tramelan - V. Muhlethaler,
Courrendlin 4-6 6-4 6-2; G. Schaller,
Delémont - L. Dubied , Moutier 7-5 6-4;
L. Schneider, Saignelégier - L. Joliat,
Courrendlin 6-0 6-0; D. Sangsue, Courge-
nay - J. Gunzinger, Delémont 4-6 6-1
6-1; G. Rubin, Porrentruy - M. Fleury,
La Croisé 7-6 6-1; C. Rossé, Moutier - D.
Frund , La Croisée 6-1 6-2; J.-P. Faivre,
Courtedoux - F. Gindrat, Mont-Soleil w.
o.; N. Rossé, Boncourt - G. Paratte, Por-
rentruy 6-3 6-1. (y)

Coupe de Suisse d'haltérophilie

L'équipe qui disputera ce soir la finale de la Coupe de Suisse. De gauche à
droite: Pierre-Alain Rossel président, Daniel Sautebin, Marco Vettori, Michel

et Daniel Tschan, Robert Stolz.

Jour de fête pour l'Haltéro-Club
de Tramelan qui pour la 4e fois
dans son existence participe à la
finale de la Coupe de Suisse. Cette
équipe locale sera opposée pour la
première fois à une équipe incon-
nue, soit Sirnach qui viendra avec
ses meilleurs athlètes ayant noms
Schlater, Conte, Kohler et le jeune
espoir Spartharis.

Du côté tramelot, on alignera,
bien sûr, les deux frères Daniel et
Michel Tschan ainsi que l'entraî-
neur Daniel Sautebin et le tout
jeune Marco Vettori (17 ans).
Robert Stolz restera à disposition
en cas de...

Tramelan s'est qualifié pour
cette finale aux dépens de Plain-
palais, Berne et Moutier. Rappe-
lons que les Tramelots ont déjà
disputé trois finales et en ont

remporté deux soit en 1984 face à
Rorschach, en 1982 face à Berne et
perdaient la première fois en 1974
face à Rorschach.

Tous les espoirs sont permis
pour cette compétition qui se
déroulera samedi (ce soir) dès 20
h 15 à la halle de gymnastique de
Tramelan-Ouest

Signalons encore une grande
première pour cette finale qui
consiste en une soirée disco pour
la seconde partie. Comme quoi il
y en aura pour tous les goûts.

Notons en passant que Daniel
Tschan dispute sa 3e finale de
Coupe de Suisse alors que Daniel
Sautebin, Michel Tschan, Marco
Vettori et Robert Stolz en sont à
leur deuxième participation. Du
grand spectacle en vue.

(Texte et photo vu)

Tramelan en finale

«Clasico RCN »

Entre Cah et Armenia, c est 1 amateur
colombien Heriberto Castro, qui s'est
imposé au sprint devant tout le peloton,
à la moyenne remarquable de plus de 46
km/h.

5e étape (Cali - Armenia, 195 km):
1. Heribert Castro (Col) 4 h 09*09 (moy.
46,520 km/h); 2. Gerardo Moncada
(Col); 3. Bernard Hinault (Fr), tous
même temps que le vainqueur.

Classement général: 1. Luis Herrera
(Col) 17 h 19*56; 2. William Palacio (Col)
à 5*17; 3. Israël Corredor (Col) à 5*32.
Puis: 30. Bernard Hinault (Fr) à 14*05.

(sr)

Quelle moyenne !

Omnium de l'UCN "

Après le contre-la-montre par équipes,
le circuit de La Brévine sera le théâtre,
dimanche dès 8 h. 30 du contre-la-mon-
tre individuel. Cette course servira de
support à la troisième manche de
l'Omnium UCN (Union cycliste neuchâ-
teloise).

Le parcours, long de 22 kilomètres,
convient parfaitement à une course con-
tre la montre. Sans difficulté majeure, il
comporte néanmoins toute une série de
petites bosses qui cassent le rythme et
qui font mal aux jambes des coureurs.
De plus, les passages permettant de
récupérer sont quasi inexistants. Dans
ces conditions, il faudra savoir parfaite-
ment doser son effort. La" victoire
devrait revenir à un coureur ̂ 'expé-
rience. Parmi, Daniel Berger -. u,it spécia-
liste des épreuves contre le chronomètre
- Jean-Claude Vallat ̂ j efcj Gilïeŝ Froide-'
vaux ont les faveurs de la cote chez les
amateurs, (wp)

Rendez-vous a La Brévine

CYCLISME. - Lucien Van Impe (40
ans, le 20 octobre prochain) a remporté
le 22e Tour des Vallées minières, dont la
6e et dernière étape, entre Moreda et
Mieres, dans le nord de l'Espagne, a été
enlevée par son compatriote Herman
Frison.

PUBLICITE =

Ce soir à 18 heures au
STADE DES JEANNERET

dernier match de championnat

LE LOCLE -
FC ZOUG

A l'issue de la rencontre, séance de
signatures de posters au stand du

FAN'S CLUB
Ces posters en quatre couleurs

sont offert par

[L^ffiaï?aî_Q^IÎM,
13112
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Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle

Tél. 039/31 82 80-31 10 50

Restaurant du Doubs
Les Brenets

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

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

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7

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

Garage et carrosserie des Eroges I
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G. Rustico - Le Locle - (p 039/31 10 90

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser
Collaborateurs:
Bernard Corti
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Claude Vidal!
qS 039/23 15 92 I

Un vrai service /
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Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

H. Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, qs 039/32 10 30
Tous les samedis:
poulets rôtis et
jambon chaud
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comme Jean-Jacques FRUTIGER
Faites confiance à

Place du Marché. Le Locle, qs 039/31 85 33.

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

Réalisation: QSSCfl

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 22 14

Le miracle n'a pas eu lieu. Les footballeurs lo-
clois retrouveront la première ligue. La
défaite subie à Laufon samedi dernier les
condamne irrémédiablement.
Si certains ont cru au sauvetage il fallait bien
se rendre à l'évidence qu'après un premier
tour catastrophique la tâche de conserver
une place parmi la seconde division du pays
s'annonçait quasi insurmontable. Il fallait
laisser derrière trois adversaires ce qui consti-
tuait une gageure.
L'expérience a sans doute été enrichissante.
Il ne sert à rien d'épiloguer. La rogne et la
grogne qui régnait ces derniers temps n'a
rien arrangé. En anonçant sa démission l'en-
traîneur Claude Zurcher s'est peut-être un
peu trop pressé, à lire le communiqué du
comité qui lui gardait sa confiance.
Il reste deux rencontres à disputer. Samedi
au Stade des Jeanneret les Loclois recevront
le FC Zoug. Cette formation connaît l'endroit
pour y avoir conquis le titre de champion
suisse de première ligue face aux Loclois au
mois de juin de l'année dernière. <
Au contraire des Loclois, les Zougois conser-
vent eux une petite chance de survivre en
catégorie supérieure. Pour cela ils doivent
absolument vaincre lors de leurs deux derni-
ères rencontres. La situation des Zougois est
donc assez compromise. Mais ils luttent
désespérément ces derniers temps, à l'image
des Loclois. Quelle sera l'attitude des joueurs
neuchâtelois lors de cette confrontation ? on
ose espérer qu'ils auront à cœur de quitter
cette ligue B devant leur public en signant un
dernier succès.



La grande tribu du Continental Circus sillonne l'Europe sur un rythme
effréné, puisqu'une semaine après Monza, le championnat mondial donnera,
ce week-end, un nouveau spectacle au Nûrburgring, circuit prestigieux et oh
combien célèbre. Après deux Grands Prix disputés sur des terrains aussi
différents que le tortueux tracé de Jarama et le rapide circuit de Monza, nous
pouvons d'ores et déjà analyser la hiérarchie qui s'est dessinée en 250 ce, la

cylindrée la plus disputée cette saison.

Jacques Cornu (No 10) devant Patrick Pons et Anton Mang souhaite bien rééditer
ses exploits du début de saison au Niirburgring ce week-end. (Photo MRIS)

Première constatation: les batailles
d'Espagne et d'Italie ont à chaque fois
mis aux prises, à la lutte pour la victoire,
Carlos Lavado et Anton Mang. Seconde
constatation: les Suisses Jacques Cornu
et Pierre Bolle ont tous deux réussi

l'exploit de terminer ces deux premiers
Grands Prix dans les points.

Exploit est bien le mot, si l'on songe
que tant le Neuchâtelois que le Genevois
ont été les seuls outsiders à se mêler à la
lutte des machines officielles alignées
par les usines japonaises Honda et
Yamaha. D'ailleurs, le classement provi-
soire est explicite, Cornu et Bolle occu-
pant respectivement les sixième et sep-
tième rangs du championnat mondial.

LA REMONTÉE DE CORNU
Un premier bilan extraordinaire,

atteint au-delà de toute espérance, qui,
dimanche soir à Monza, faisait dire à un
Jacques Cornu rayonnant de bonheur:
C'est plus qu'inespéré. Après deux
Grands Prix seulement, j'ai déjà
presque récolté la moitié des points
que je totalisais après une saison
complète l'an dernier. Et puis, je dois
aussi admettre sincèrement que ces
11 points sont le capital que j'imagi-
nais décrocher cette année, vu les 17
machines officielles composant le
peloton de ces 2S0 ce!

Mais ce que le grand Jacques ne dit
pas, c'est que son attaque compense lar-
gement la différence de puissance sépa-
rant sa Honda compétition-client des
Yamaha officielles et des nombreuses
Honda d'usine. Car sinon, comment

expliquer, surtout sur un circuit comme
Monza, sa folle remontée qui l'a amené
de la 24e position, au passage de la pre-
mière chicane, à la 6e place finale ?

Même satisfaction exprimée par son
coéquipier Pierre Bolle, tout heureux
d'avoir pu limiter les dégâts, grâce à un
inespéré 8e rang.

Nous savions que Monza et ses Ion-
gués rectilignes ne constituaient pas
le terrain de prédilection de la Pari-
sienne. Après mon 22e chrono des
essais, je me demandais sérieuse-
ment comment faire pour décrocher
au moins un petit point. Un bon
départ, une excellente tenue de route
et de rageuses accélérations à la sor-
tie des chicanes m'ont permis d'amé-
liorer mon capital de trois unités,
confiait, le sourire aux lèvres, le pilote de
la moto suisse, (sp)

, MI Mundial de f ootball

KkaT au Mexique
Pour vous permettre de vivre cet événement sportif majeur dans

les meilleures conditions «L'Impartial» va «mouiller son maillot».
Deux numéros spéciaux avant, et pendant le Mundial, cha-

que jour en plus des résultats et compte-rendu de tous les matchs,
l'envoyé spécial de «L'Impartial» Laurent Guyot vous racontera
en direct du Mexique l'ambiance du Mundial en apportant com-
mentaires et témoignages.

ABONNEMENT «Spécial Mundial»
Je m'abonne à «L'Impartial» pour la durée du Mundial, soit du

30 mai au 30 juin 86, pour le prix de Fr. 13.-.
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Adresse 

A retourner à l'Administration de «L'Impartial», rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Des champions en herbe
Tournoi de badminton scolaire

L'association ouest de badminton
en collaboration avec le service des
sports du canton a mis sur pied un
tournoi cantonal pour les élèves du
niveau secondaire. Cette compétition
scolaire se déroule en trois phases.
Tout d'abord les élèves participent à
des sélections régionales puis les
deux finalistes de chaque catégorie
participeront à des éliminatoires
cantonales. Les vainqueurs de cette
deuxième étape se verront conviés
aux finales suisses.

La première phase vient de se termi-
ner pour les élèves de La Chaux-de-
Fonds. Celle-ci a connu un vif succès
puisque 160 élèves s'étaient inscrits dans
les six catégories établies selon les années
de naissance.

L'enthousiasme, la vitalité et la cama-
raderie furent l'apanage des deux après-
midi consacrés au badminton. Plus le
tournoi avançait et plus la qualité des
rencontres augmentait. Les finalistes de
chaque catégorie démontrèrent des apti-
tudes qui seront des atouts sérieux pour

se rendre aux finales du canton. Le tra-
vail effectué par les professeurs de gym-
nastique lors des leçons n'est pas étran-
ger à ces bonnes dispositions.

Les douze lauréats de La Chaux-de-
Fonds recevront encore quelques conseils
avant de se frotter aux élus du Locle, du
Littoral, du Val-de-Travers.

Les gagnants de Bienne et de Tavan-
nes viendront encore gonfler l'effectif des
participants qui en découdront au
Panespo de Neuchâtel le mercredi 18
juin.

RESULTATS
Filles: (1970-1971) 1. Nicole Gredy

3C1, 2. Valérie Golay 4C11; (1972-1973)
1. Cornelia Holst 3S41, 2. Sandrine
Ducommun 3S2; (1974 et plus) 1. Caro-
line Pitussi 1MP11, 2. Nathalie Aellen
1S2.

Garçons: (1970-1971) 1. Vincent Grei-
ner 3S1, 2. Pietro Falce 4S41; (1972-
1973) 1. Nicolas Tzaut 3S42, 2. Thierry
Wellauer 3S41; (1974 et plus) 1. Otto
Grunder 1S31, 2. Mascimiano Cerdeiral
1MP11. (comm)

Lors des essais

Le champion du monde en titre
Stefan Dôrflinger chezfl ŝfjWl.cc .et
le duo Rolf Biland - Waltisperg en
aide-cars ont réalisé Te meilleur
temps de leur catégorie lors des
premiers essais du Grand Prix de
RFA, au Nûrburgring. Dans les
autres catégories,. Luca Caldora
(Ita, 125 ce), Anton Mang (RFA,
250 ce) et Eddie Lawson (EU, 500
ce) se sont montrés les plus rapi-
des.

En 125 ce. Bruno Kneubuhler a
signé le sixième temps, dans la
classe des quarts de litre Jacques
Cornu et Pierre Bolle se sont clas-
sés respectivement cinquième et
septième. En side-cars enfin, les
-frères Zurbrûgg ont pris le qua-
trième rang et les frères Egloff la
sixième place, (si)

Bravo Jacques !

Luc Béguin avec un panache certain
Championnat neuchâtelois de course d'orientation

Samedi s'est déroulé la 30e édition
du championnat neuchâtelois de
course d'orientation dans la région
des Taillères.

Cette épreuve fort bien organisée
par le CO Chenau réunissait plus de
200 concurrents.

Les parcours tracés par Claude
Meyer étaient très techniques et le
sol rocailleux rendait la course assez
difficile.

Dans la catégorie hommes A, bien que
battus par quelques coureurs d'élite
d'Outre-Sarine, on enregistre avec plaisir
le titre de champion cantonal d'un jeune
coiureur, Luc Béguin.

Agé de 19 ans, il devance son cama-
rade de club Pascal Junod de plus de 7
minutes. Les excellents résultats de ces
dernières années lui ont permis d'accéder
au cadre national junior. .

RUDES BATAILLES
Comme l'on s'y attendait, .les batailles

ont été rudes entre les jeunes coureurs
du CO Chenau.

On notera les victoires logiques et
méritées de Roger Zimmermann (H20),
Grégoire Perret (H 18), Alain Berger (H
16), Gilles Renaud (H 14), et Stefan
Lauenstein en H 12.

Chez les filles deux titres au Chenau.
Noémie Perret D 18 et Véronique
Renaud D 16.

Deux titres également chez les filles au
CO Calirou (Annick Baehler en D 14 et
Isabelle Monnier e_), D 12).

Autre titre remporté par le CO Cali-
rou des Montagnes neuchâteloises: celui
de Willy Steiner en H 50.

J.-P. G.

RESULTATS
Hommes A: (11,2 km. 18 postes, 250

m. de montée): 1. Martin Howald, Stren-
gelbach, 1 h. 11'29; 2. Matthias Ruetti-
mann, Altwil, 1 h. 11'45; 3. Marc Rus-
senberger, Zurich, 1 h. 13'57; 4. Christian
Hanselmann, Gelterkinden, 1 h. 14'13; 5.
Klaus Buetikofer, Kernenried, 1 h.
15'06; 6. Luc Béguin (champion canto-
nal), Chaumont, 1 h. 21*51..

Hommes B: (11,2 km., 18 postes, 200
m. de montée): 1. Martin Rathgeb, Stef-
fisburg, 51*22; 2. Roebi Beeler, Gren-
chen, 1 h. 02'09; 3. Hans-Peter Glauser,
Studen, 1 h. 03*24; Puis: 8. D. Grétillat,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 21*52. .

Juniors: 11,2 km., 18 postes, 250 m.
de montée: 1. Roger Zimmermann,
(champion cantonal), Saules, 2 h. 25'31;
2. Roger Letter, Glattbrugg, 2 h. 35'00.
Dames A: (6,5 km., 11 postes, 190 m.
de montée): 1. Brigitte Zuercher,
Strengelbach, 1 h. 00'41; 2. Gabriela
Ruetschi, Schfisheim, 1 h. 02*46; 3.
Ursula Haeusermann, Mittelhaçu-
sern, 1 h. 07'54; 4. Claire-Lise Chif-
felle, (championne cantonale), Ché-
zard), 1 h. 08'50.

Dames B: (4,2 km., 16 postes, 90 m.
de montée): 1. Heidi Kurzo, Wuenne-
wil, 54'31; Puis: 10. Claire Béguin,
Chaumont, 1 h. 27'57.

Dames; seniors I, (5,5 km.), 11 pos-
tes, 165 m. de montée): 1. Bea Eyer 1 h.
01'49; 2. Madelaine Huber, 1 h. 08'58; 3.
Jacqueline Halaba, (championne canto-
nale), 1 h. 21'22; 5. Anne-Marie Monnier,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 29*56; 7. Nelly
Berger, Boudry, "1 h. 43'16; 8. Liliane
Baeler, Le Locle, 1 h. 53'45..

Cadettes I: (5,7 km., U postes, 150 m.
de montée): 1. Noémie Perret, (cham-
pionne cantonale), Peseux, 1 h. 00'06; 3.
Stéphanie Junod, Colombier, 1 h. 19'20.

Cadettes II: 4,3 km., 9 postes, 130 m.
de montée): 1. Véronique Renaud,

(championne cantonale), Saint-Martin,
41'03; 2. Chantai Berger, Boudry, 5219;
3. Nathalie Baehler, Le Locle, 1 h. 03'37;
4. Véronique Monnier, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 04'17; 5. Valérie Baume, Le
Noirmont, 1 h. 42'52.

Ecolières I: (3,0 km., 7 postes, 100 m.
de montée): 1. Marie-Claude Rossier,
Fribourg, 44'20; 2. Annick Baehler,
(championne cantonale), Le Locle, 50'28;
3. Muriel Baume, Le Noirmont, 50*47.

Ecolières II: (2,5 km., 7 postes, 80 m.
de montée): 1. Isabelle Monnier, (cham-
pionne cantonale), La Chaux-de-Fonds,
52'17; 2. Valérie Krattinger, Saules,
57*22.

Sport pour tous: 2,5 km., 7 postes, 80
m. de montée: 1. Daniel Wiedenhehr,
Studen, 38'05; 2. Vincent Sunier, Bienne,
41*55; 3. Arnaud Lecoultre, Savagnier,
53*11; 4. Annick Juan, Chézard, 59*19; 5.
Janine Lauenstein, Cormondrèche,
59'24; 7. Marc Lauenstein, Cormondrè-
che, 1 h. 01'45; 8. Arielle Borruet, Cour-
telary, 1 h. 06'45. 10. C & M. Pittier,
Fontainemelon, 1 h. 42*09.

Seniors IV: 96,5 km., 11 postes, 190
m. de montée: 1. Willy Steiner, (cham-
pion cantonal), La Chaux-de-Fonds, 1 h.
07'30; 5. Jean-Francis Mathez, Fenin, 2
h. 27'39.

Cadets I: (7,2 km., 13 postes, 190 m.
de montée): 1. Grégoire Perret, (cham-
pion cantonal), Peseux, 1 h. 04*47.

Cadets II: (5,7 km., 11 postes, 150 m.
de montée): 1. Alain Berger, (champion
cantonal), Boudry, 41*07; 2. Jan Béguin,
Chaumont, 46'23; 6. Lionel Junod,
Colombier, 1 h. 11'00; 7. Sébastien Krat-
tinger, Saules, 1 h. 20'57.

Ecoliers I: (4,5 km., 9 postes, 130 m,
de montée): 1. Thomas Goetschi, Gal-
miz, 42*41; 2. Gilles Renaud, (champion
cantonal), Saint-Martin, 44*33; 3.
Jérôme Attinger, Chaumont, 59'37; 4.
Olivier Faivre, Le Locle, 1 h. 02*12; 5.
Guillaume Perret, Peseux, 1 h. 03*03; 6,
Antoine Attinger, Chaumont, 1 h. 08'28;
7. David Eray, Le Noirmont, 1 h. 46*53.

Ecoliers H: (3,8 km., 7 postes, 100 m.
de montée): 1. Stefan Lauenstein,
(champion cantonal), Cormondrèche,
39'50; 2. Matthias Mermod, Dombres-
son, 1 h. 19'01.

Hommes C: (6,2 km., 13 postes, 185
m. de montée): 1. Ueli Hofstetter,
Bienne, 1 h. 05*03; 10. P.-André Hen-
choz, Le Locle, 2 h. 07*19.

Seniors I: (7,2 km., 13 postes, 190 m.
de montée): 1. Tony Roethlisberger,
Steffisburg, 1 h. 06*28; 2. Marcel Cuenin,
(champion cantonal), Bôle, 1 h. 20*39; 5.
Jean-Claude Guyot, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 1 h. 33'27.

Seniors II: (7 km., 11 postes, 160 m.
de montée): 1. Bruno Tantanini, Glatt-
brugg, 1 h. 06'25; 2. Jean-Rodolphe Ber-
ger, (champion cantonal), Boudry, 1 h.
07'03; 3. Pierre Baehler, Le Locle, 1 h.
07'57; 7. Jacques Balmer, Boudevilliers,
1 h. 17*27; 9. Jean-Bernard Aellen, Le
Locle, 1 h. 23*21; 10. Bernard Monnier,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 25'46; 18. Oli-
vier Attinger, Chaumont, 1 h. 37*02; 19.
Michel Simon-Vermot, Les Brenets, 1 h.
41*06; 20. Jean Schenk, La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 45*28; 22. Ronald Baume, Le
Noirmont, 1 h. 55*24; 23. Claude Béguin,
Chaumont, 2 h. 52*11.

Essais du GP de F 1 à Spa

Pour la première fois de sa - courte
- carrière en Formule 1, l'Autrichien
Gerhard Berger, au volant de sa
Toleman-BMW, a réalisé le meilleur
temps d'une séance d'essais officielle
d'un Grand Prix. Sur les 6,949 km du
circuit de Spa-Francorchamps, où
aura lieu dimanche le Grand Prix de
Belgique, 5e manche du championnat
du monde, Berger a en effet dominé
la première séance d'entraînement.

En l'54"568, l'Autrichien a précédé
la Williams-Honda du Brésilien Nel-
son Piquet (l'54"637), la McLaren du
Français Alain Prost (l'55"039), la
seconde Williams, celle du Britanni-
que Nigel Mansell (l'55"345) et la
Lotus-Renault du Brésilien Ayrton
Senna (l'55"776).

Souffrant d'un refroidissement, le
Bâlois Marc Surer, au volant d'une
Arrows-BMW plus du tout compéti-

tive, n'a réalisé que le 20e temps sur
25 engagés, à près de sept secondes de
Berger. Son coéquipier Thierry Bout-
sen s'est classé 12e à trois secondes et
demie.

Première séance officielle: 1.
Gerhard Berger (Aut), Toleman-
BMW, l'54"468; 2. Nelson Piquet
(Bré), Williams-Honda, l'54'*637; 3.
Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche,
1*55**039; 4. Nigel Mansell (GB), Wil-
liams-Honda, l'55"345; 5. Ayrton
Senna (Bré), Lotus-Renault,
l'55"776; 6. Michèle Alboreto (lt),
Ferrari, l'56"294; 7. Keke Rosberg
(Fin), McLaren-Porsche, l'56"354; 8.
René Arnoux (Fr), Ligier-Renault,
l'57"269; 9. Teo Fabi (It), Toleman-
BMW, l'57"440; 10. Stefan Johans-
son (Su), Ferrari, l'57"697. Puis: 20.
Marc Surer (S), Arrows-BMW,
2'1"320. (si)

La première de Berger

PUBLICITE ___________________________=

ÎjffiFSS/ Stade de La Maladière
§̂2j7 Samedi 24 mai
W à 20 h. 00
? |ME XAMAX

YOUNG BOYS
Match de championnat

Location d'avance: Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club. TN place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

114 2 1

TENNIS. - Lors du premier tour des
Internationaux de France à Roland-Gar-
ros prévu dès lundi, les Suisses Heinz
Gunthardt et Jakob Hlasek se mesure-
ront respectivement à l'Alemand Dami
Keretic (No 110 ATP) et à l'Indien
Ramesh Krishnan (No 45)

TIR - L'Union sportive des chemi-
nots de Neuchâtel organisera les 13, 14
et 15 juin prochains le Tir fédéral des
cheminots au stand de Plaines-Roches à
Neuchâtel. Pas moins de 560 tireurs se
sont inscrits à 300 m et 100 au pistolet à
50 m.

HOCKEY SUR GLACE. - Coupe
Stanley, finale: Montréal Canadiens -
Calgary Fiâmes 1-0 (0-0 0-0 1-0). Les
Canadiens de Montréal mènent par trois
victoires à une au meilleur des sept ren-
contres.

AUTOMOBILISME. - Les March,
grâce à Rick Mears et Danny Sullivan,
seront en première ligne des 500 miles
d'Indianapolis qui se disputeront diman-
che sur le célèbre circuit de l'indiana.

GYMNASTIQUE. - La section de
Boudry de la SFG organisera les 14 et 15
juin sur le terrain de football de Boudry
à «Sur la Forêt», la Fête cantonale des
jeunes gymnastes. Quelques 800 jeunes
gymnastes du canton y prendront part.



ilolî l̂iccès des Loclois
Finale de la Coupe suisse des vétérans

La formation locloise a remporté hier soir la finale de la Coupe suisse des vétérans
(Photo Schneider)

m LE LOCLE -
LAUSANNE SPORTS 4-2 (2-3)

Après cinq minutes de jeu, on ne
donnait pas cher des chances locloi-
ses dans cette finale d'un excellent
niveau. En effet dès la première
minute Eymann devait s'incliner sur
un tir de Serment. On ne pouvait
plus mal débuter.

Mais ce n'était pas tout. Morge-
negg doublait la mise pour les Lau-
sannois à la 5'

Ce départ en fanfare des Vaudois
les conforta dans leur espoir de
s'imposer. Mais c'était mal connaître
le cran et la volonté des Loclois qui
tenaient absolument à terminer ce
parcours en coupe par une réussite
totale.

Koller réduisit la marque à la 17'.
Mais les émotions n'étaient pas termi-
nées. Comisetti se chargeait de donner
deux longueurs d'avance aux visiteurs à
la 25'. Une fois encore les Loclois trou-
vaient les ressources nécessaires pour
réduire la marque par Fonti avant la
demi-heure. Tout devenait possible dès
lors en seconde mi-temps. A l'heure de
jeu Wirth obtenait la parité face à une
équipe vaudoise qui donnait des signes
évidents d'essouflement. .

Au fil des minutes, la pression locloise
s'accentuait alors que les Lausannois
payaient leurs efforts du début de
match.

COUP DE REIN
Finalement et fort justement Bula

signait la 4e réussite locloise à moins
d'un quart d'heure de la fin.

Les visiteurs ne trouvèrent plus la
force nécessaire alors pour revenir à la
marque. Ainsi après avoir remonté le
score à trois reprises, les Loclois pre-
naient pour la première fois l'avantage
pour le conserver jusqu'à la fin et rem-
porter ainsi de belle manière cette coupe
des vétérans.

PLAISANT
Le public a pris plaisir à cette rencon-

tre disputée dans un excellent esprit et

d'une bonne qualité technique. Du côté
des visiteurs, on notait quelques grands
noms du football helvétique tels que
Nunweiler, entraîneur de la première
équipe du Lausanne Sports, Morgenegg,
Serment, Comisetti, Dries tous joueurs
ayant conservé une belle technique de
balle et une puissance de tirs remarqua-
ble.

Les Loclois de leur côté ont présenté
une formation plus homogène et mieux
en forme physiquement ce qui leur a per-
mis de s'imposer finalement.

Félicitations à tous pour ce joli succès.
A l'issue de la partie M. Saladin, prési-
dent de la ZUS, a remis la coupe au capi-
taine loclois Richard Koller. (mas)

Le Locle: Eymann; Fillistorf;
Morandi (Lora), Cortinivis, Castro, Ver-
mot, Veya (Wirth), Di Marzo, Bula, Kol-
ler, Fonti.

Lausanne Sports: Oberli; Knigge;
Wutrich (Montasser), Rieder, Meoli
(Fawez), Dries, Nunweiler, Morgenegg,
Vauthey, Serment, Comisetti, Baud.

Buts: I' Serment 0-1; 5' Morgenegg
0-2; 17' Koller 1-2; 25' Comisetti 1-3; 28'
Fonti 2-3; 60' Wirth 3-3, 67' Bula 4-3.

Arbitre: M. Singy de La Chaux-de-
Fonds.

Notes: 250 spectateurs, stade des
Jeanneret, pelouse bosselée, belle soirée,
excellente ambiance.

Pif Athlétisme 

Lors de la Juracime

Moutier - Tavannes (70,5 km en
cinq étapes (2.510 de dénivellation):
1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee) 4
h 54'32; 2. Daniel Oppliger (Mont-Soleil)
4 h 56'01; 3. Anton Gordunov (RFA) 5 h
01*12; 4. Walter Mettler (Wattwil) 5 h
04'53; 5. Vincent Vermeille (Saignelé-
gier) 5 h 10'52; 6. Daniel Rebetez (Les
Genevez) 5 h 12'27.

Dames: 1, Annick Mérot (Gland) 6 h
14'43; 2. Giovanna Goy (Genève) 6 h
39'41. (si) 

Moser bien sûr !

Neuchâtel Xamax à La Maladière

Gilbert Gress est dur (on le savait)
mais réaliste. Aussi les propos qu'il
nous confiait hier en parlant de la
venue des Young Boys étaient clairs.

Voyez-vous c'est pour nous une
chance exceptionnelle de recevoir
les Bernois dans un match prati-
quement décisif pour le titre. Si
nous ne sommes fias capables de
prendre les deux points c'est que
nous ne méritons pas plus.

Gilbert Gress s'est rendu à Granges
mardi dernier. Mais il ne dit rien. Par
contre, il déplore la nouvelle blessure
de Forestier.

Ce n'est pas de chance souligne-
t-il; «Fofo» allait bien; mais il y
eut déjà quelques alertes, notam-
ment à Lausanne où il dut renon-
cer après réchauffement.

Dernièrement son genou a
refait des siennes et il est con-
damné à se refaire opérer ven-
dredi prochain.

Salvi lui aussi a des problèmes.
Cette semaine il disait être content
du «Mundial» pour faire soigner

énergiquement sa cuisse. Mis à part
cela tout le monde est apte.

LA FOULE
Le mentor neuchâtelois est con-

tent; le public, ce merveilleux public
sera présent. On parle de plus en plus
de 20.000 personnes! Un record en
championnat. Tout au long de la sai-
son il est venu et cela est formidable.
Nul doute que l'on va retrouver
l'ambiance vécue le soir de Real.

Et l'on est forcé d'admettre que
Gilbert Gress a raison; son équipe
sera deuxième de toute façon; le titre
est le seul et unique objectif. Sur son
terrain Xamax est redoutable.
Alors... alors rien de plus qu'une véri-
table finale de championnat, cor-
recte, haute en couleur, avec un
titre... Quelle joie ce serait à huit
jours du «Mundial»...

Equipe probable: Engel; Givens;
Kuffer, Salvi, Ryf, Mottiez, Her-
mann, Stielike, Elsener, Zaugg, Jaco-
bacci. Remplaçants: Corminboeuf ,
Schmidlin, Thévenaz, Mayer.

Eric Nyffeler

Titre en jeu

5>
Ligue nationale A
Samedi
Bâle - Vevey 18.00
Granges - La Chaux-de-Fonds . 18.00
Lausanne - Saint-Gall 18.00
Aarau - Servette 20.00
Baden - Grasshopper 20.00
NE Xamax - Young Boys 20.00
Sion - Lucerne 20.00
Zurich - Wettingen 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 28 17 8 3 67-25 42
2. NE Xamax 28 18 5 5 75-26 41
3. Lucerne . 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)

Ligue nationale B
Samedi
Etoile Carouge - Winterthour . . . .  17.15
SC Zoug - Bienne 17.30
Bellinzone - Lugano 18.00
Bulle - Laufon 18.00
Chênois - Renens 18.00
Chiasso - Locarno 18.00
Le Locle - FC Zoug 18.00
Schaffhouse - Martigny 18.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Locarno 28 18 5 5 85-32 41
2. Bellinzone 28 16 9 3 53-21 41
3. Lugano 28 18 5 5 66-40 41
4. CS Chênois 28 15 10 3 69-40 40
5. Chiasso 28 12 9 7 44-33 33
6. Winterthour 28 12 6 10 54-50 30
7. Martigny 28 10 6 12 44-47 26
8. Bulle 28 9 8 11 38-44 26
9. Bienne 28 9 8 11 44-53 26

10. SC Zoug 28 8 8 12 39-46 24
11. Renens 28 10 4 14 40-49 24
12. Schaffhouse 28 7 9 12 30-44 23
13. Etoile Carouge 28 7 8 13 30-45 22
14. FC Zoug 28 5 9 14 33-51 19
15. Laufon * 28 4 8 16 35-66 16
16. Le Locle* 28 7 2 19 38-81 16

* relégué.

En direct sur
RTN-2001
Des 18 heures et 20 heures, les
commentaires des mate}», Gran-

[ : ges '* La Chaux-de-Fonds et NE
Xamax - Young Boys.
'' ..' ~ .'.&* -A .'..*; '.'

Championnat des espoirs
Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Granges 16.00
Young Boys - NE Xamax 14.30

Première ligue
Dimanche
Koeniz - Colombier 15.00

Deuxième ligue
Dimanche
Saint-Imier - Corcelles 15.00
Hauterive - Etoile 16.00
Cortaillod - Gen.-s/Coffrane
Superga - Serrières

Troisième ligue
Samedi
Ticino - Le Locle II 15.15

Dimanche
Hauterive II - St-Imier II 9.45
Le Parc - Cornaux 9.45
C. Portugais - Salento 10.00
Les Bois - Etoile II 15.00
La Sagne - Les Pts-de-Martel 15.00
L'Areuse - Noiraigue 15.00
Fleurier - Gen.-s/Coffrane II 15.30
Floria - Le Landeron 16.00
Audax - Comète 16.00
Béroche - Bôle II 16.00

programme
Les clubs neuchâtelois de football participant au championnat suisse de

ligue nationale A joueront une carte importante en ce samedi du mois de mai.
La Chaux-de-Fonds évoluera à Granges dans l'espoir de réaliser son objectif
de la saison à savoir le maintien au sein de l'élite helvétique. Neuchâtel
Xamax, de son côté, lorgnera pour la première fois de son histoire sur le titre
de champion suisse en recevant Young Boys.

Tant les «jaune et bleu» que les «rouge et noir» seront maîtres de leur
destin. Roger Liiubli et ses coéquipiers se tireront définitivement d'affaires
en cas de succès. Pour les Karl Engel, Ueli Stielike et Cie, les deux points ne
suffiront pas. Néanmoins l'équipe serait idéalement placée pour accéder à la
plus haute marche du podium mardi prochain peu avant 22 heures.

Cette avant-dernière journée du
championnat suisse de ligue nationale
débutera fort tôt. En effet, les dirigeants

- par Laurent GUYOT -
des clubs se retrouveront dès 9.30 h au
Kursaal de Berne pour une assemblée
générale extraordinaire. Au cours de
cette réunion, les cbmitards se prononce-
ront sur la formule du championnat
1986-1987 et le projet de réforme des
structures de l'ASF (projet Freddy
Rumo).

A COUTEAUX TIRÉS
A la veille du match contre Granges,

Bernard Challandes s'est montré double-
ment inquiet. L'attitude du comité du
FCC (en faveur d'une réduction du nom-
bre d'équipes en LNA) et l'obligation de
ne pas perdre en terre soleuroise ont
motivé des propos très prudents.

En cas de succès ou d'un match nul
et du résultat de Vevey, la relégation
ne nous concernerait plus. Mais la
réalité est beaucoup plus ardue.
Nous allons à Granges pour gagner
ce qui ne veut pas dire que je ne
serais pas content de prendre déjà
un point. Dans un match aussi brû-
lant et compte tenu des moyens de
l'équipe, nous ne sommes pas capa-
bles de jouer pour un 0 à 0. D'autre
part, le FC Granges dispose d'une
bonne ligne d'attaque mais d'une
défense plus perméable. Il m'appa-
raît plus judicieux tactiquement de
les mettre en difficulté sur leur point
faible.

Deux fois cette saison soit au premier
tour et pour le compte des huitièmes de
finale de la Coupe, le FCC s'est imposé.
Le mentor chaux-de-fonnier s'est refusé
à de grandes comparaisons.

Thierry Racine et le FC La Chaux-de-Fonds: l'objectif de la saison en point de mire à
Granges. (Photo archives Schneider)

Nous avons gagné à deux reprises
sans recevoir de buts mais sur notre
propre terrain. A Granges ce sera
différent et ce n'est pas sur le résul-
tat obtenu face à Young Boys mardi
qui me permettra d'être d'un opti-
misme à toute épreuve. Il s'agira
d'une lutte à couteaux tirés et
j'attends des joueurs énormément au
niveau de la volonté et de l'engage-
ment. Si les joueurs croyent que ce
sera un match facile, ils se trompent
totalement. Mais je crois que tous les

éléments sont réunis aujourd'hui
pour qu'ils se battent pour le gain du
match.

Questionné sur la composition de
l'équipe, Bernard Challandes a volontai-
rement laissé planer un certain doute. Si
Mirko Tacchella est toujours blessé,
Francis Meyer pourrait entrer en lice
pour une place. L'entraîneur chaux-de-
fonnier devrait cependant aligner le
même onze de base qui a récolté un point
précieux contre le FC Zurich voici une
semaine.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Quatrième ligue: Iberico - Evilard

2-5; La Heutte - Tavannes b 0-5; Trame-
lan b - La Heutte 5-1.

Cinquième ligue: Bassecourt - Vic-
ques 2-3; Coeuve - Vendlincourt 0-5.

Juniors B I: Courroux - Moutier 1-1;
Aurore a - La Neuveville 2-3.

Juniors B II: Reconvilier - Tramelan
5-0.

Juniors C I: Vicques - Courfaivre 0-4;
Lajoux - Courfaivre 2-3.

Juniors D II: Reconvilier - Saignelé-
gier 2-1; Courgenay - Bonfol 3-2.

Juniors E I: Montfaucon - Saignelé-
gier 2-4. (comm)

Dans le Jura

|Bj Basketball 

Pour la Suisse

• SUISSE - RFA 91-106 (50-52)
La Suisse n'a pas tenu la distance à

Vevey lors de sa première confrontation
face à la RDA. Après une première mi-
temps d'excellente facture, la sélection
helvétique a connu un passage à vide
fatal dans les sept premières minutes de
la seconde période pour s'incliner finale-
ment de quinze points (91-106).

Galerie du Rivage de Vevey. 360 spec-
tateurs.

Arbitres: Mailhabiau et Nouail (Fra).
Suisse: D. Stockalper (35), M. Stoc-

kalper (16), Girod (7), Ruckstuhl (2),
Nusbaumer (6), Alt (1), Zali (13), Rei-
chen (6), Deforel (3), Zahno (2), Runkel,
Frei.

RFA: Risse (6), Andres (12), Koch
(10), Jochum (3), Greunke (10), Villwock
(6), Gnad (21), Wadehn (29), Arpe (9),
Schrôder. (si)

Vide fatal

TENNIS. - Lugano, tournoi inter-
national féminin, doté de 100.000 dol-
lars. Quarts de finale: Bettina Bunge
(RFA, No 6) bat Mary Jo Fernandez
(EU) 7-5 6-3; Sabrina Goles (Youg) bat
Helen Kelesi (Can , No 13) 7-5 6-3; Raf-
faella Reggi (It , No 14) bat Terry Phelps
(EU, No 4) 5-7 6-2 6-0. (si)
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Adam et Eve
premiers réfugiés

B

Quinze millions de réf ugiés
dans le monde. 15 millions d'hom-
mes et de f emmes en marche vers
un ailleurs incertain. Autant
d'êtres humains obligés de quit-
ter f ami l le, racines, environne-
ment, pour aller où? Pas en
Suisse, rassurez-vous. 82% des
réf ugiés sont accueillis par des
pays du tiers monde, 18% par les
nations riches et la Suisse elle,
n'attire que 0,35% des réf ugiés du
monde.

Jeudi à Sornetan, les f emmes
protestantes avaient organisé
une journée de réf lexion sur le
thème «réf ugiés-demandeurs
d'asile, s'inf ormer pour changer
notre regarda.

Saviez-vous qu'Adam et Eve
f urent les premiers réf ugiés de la
planète? Les considérerions-
nous aujourd'hui comme de vrais
ou de f aux  réf ugiés? Au-delà de
la boutade, Claudine Meylan, res-
ponsable de l'inf ormation à
l'Entraide protestante suisse
(EPER) a levé un voile sur la
situation de la f emme réf ugiée
dans le monde.

Dans le tiers monde, la f emme
est la gardienne traditionnelle de
la f amille et de l'économie (80% de
la main-d'œuvre agricole dans le
tiers monde est composé de f em-
mes). Elle porte sur ses épaules
de lourdes responsabilités, sur sa
tête de lourdes charges, mais est
symboliquement protégée par
l'ombre de l'homme qui la repré-
sente à l'extérieur. Exilée en
milieu urbain, souvent seule avec
des enf ants , elle devient vulnéra-
ble, peu préparée à assumer
socialement le rôle de chef de
f ami l l e, elle est exposée à tous les
abus, or la majorité dea réf ugiés
dans le monde sont des f emmes.
Peu de f emmes seules arrivent
jusque chez nous, néanmoins,
être accompagnée d'un parte-
naire ne résoud pas tous les p r o -
blèmes puisque rapidement, la
f emme du tiers monde s'éman-
cipe et ne supporte plus alors la
loi de la f orce et le poids du
patriarcat Diff icile dilemme
entre le lien de la tradition et
l'appel de l'émancipation.

Outre la solidarité f éminine au-
delà des f rontières, qui a pu se
réveiller jeudi à Sornetan, l'assis-
tance a découvert que dans notre
pays, des hommes et des f emmes
vivent sans statut juridique: ni
réf ugiés, ni requérants d'asile, le
no man's land humain. C'est le
cas des Tamouls dont le statut de
réf ugié a été ref usé et qui atten-
dent que la bonne Helvétie statue
sur leur sort En attendant c'est
le vide juridique, peut-être une
nouvelle caste!

Enf in, la réf lexion de cette
journée a peut-être permis aux
f emmes présentes de croiser le
regard de l'étranger et à l'instar
de Giovanni Chicherio de lui
dire: «Tu n'es pas d'abord un
étranger, un réf ugié que j e  vais
cataloguer en vrai ou f aux, politi-
que ou économique, Noir ou
Blanc, révolutionnaire ou réac-
tionnaire. Tu es un homme, une
f emme qui, comme moi, réclame
le droit aux conditions minimales
pour vivre, aimer, penser, créer.»

Gladys BIGLER

Un fil (de soie) entre Neuchâtel et Lyon
Musée d'art et d'histoire

Un métier à tisser... et un exemple de ce
que les Lyonnais savent en tirer.

La collaboration entre un musée et
une entreprise privée est rare. Elle est
fructueuse en tout cas à Neuchâtel, puis-
que le Musée d'histoire vient de mettre
sur pied une grande exposition sur la
soie, aidée par l'entreprise de soieries
lyonnaise Prelle S.A.

Le vernissage de cette exposition aux
facettes multiples (de la zoologie à l'his-
toire...) a eu lieu hier.

A. O.

• LIRE EN PAGE 23

Dans un premier article paru dans «L'Impartial» du 20 mai, nous révélions
en primeur les conclusions d'un expert mandaté par la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal dans le procès en homicide par négligence intenté par les
parents d'un jeune Delémontain décédé en octobre 1982 faute d'avoir reçu à
Delémont les soins nécessités par son état.

L'expert français choisi par le Tribunal cantonal affirme clairement la res-
ponsabilité des deux médecins traitants, les Dr Pusterla et Eusebio dont les
erreurs de diagnostic ont entraîné la mort d'un jeune homme de 22 ans. (vg)

Inondations
après un orage

Le violent orage qui a éclaté ven-
dredi en fin d'après-midi dans les
régions de Fribourg et Berne a per-
turbé le trafic ferroviaire, particuliè-
rement sur la ligne Genève-Zurich.
Les trains Intercity ont dû être
détournés par Neuchâtel, dès 17 h. 30
et jusqu'à samedi matin, a-t-on.indi-
qué au Deuxième arrondissement
des CFF à Lausanne. Par ailleurs, de
nombreuses inondations de caves
ont été signalées à Fribourg et dans
la banlieue bernoise.

Un gros eboulement de terrain a
coupé les deux voies de chemins de
fer, vers 17 h. 30, à la sortie du village
fribourgeois de Neyruz. Le volume
du glissement n'a pas encore été éva-
lué, mais il semble que les trax
devront travailler toute la nuit pour
déblayer les voies, précise-t-on de
même source. Le trafic a été inter-
rompu entre Romont et Fribourg et
remplacé par un service de bus.
Quant aux Intercity, ils ont été
déviés jusqu'à samedi matin sur
Neuchâtel, à partir de Lausanne en
direction de Zurich et à partir de
Berne vers Genève, (ats)

Trains détournés
sur Neuchâtel

bonne
nouvelle

Q

Pour les baigneurs
Les piscines du Val-de-tiuz et du Val-de-

Travers ouvrent leurs bassins aujourd'hui,
si le temps le permet. CeUe de La Chaux-
de-Fonds suivra mercredi 28 mai.

Nouveautés au Val-de-Travers, où
l'ouverture de la piscine a été retardée par
des travaux d'entretien. Des douches chau-
des ont été aménagées, et la buvette est
maintenant équipée pour servir des repas
chauds et variés. Les heures d'ouverture
sont les suivantes: de 10 à 19 heures durani
la semaine; de 9 à 19 heures les samedi-
dimanche. En cas de beau temps, la piscine
restera ouverte jusqu'à 20 heures. Bonne
nouvelle pour les bronzeuses à seins nus: si
le règlement de discipline interdit les vélos
dans le passage sous-voie, les chiens et les
transistors dans l'enceinte de la piscine, Jes
petits enfants sans costume de bain, le foot-
ball ailleurs qu'au sud du bassin ou,
encore, la mastication du chewing-gum, il
est muet à propos du bronzage pratiqué
presque intégralement... (Imp-jjc)

FRANCE FRONTIÈRE. - Le
«Front de libération de la
Franche-Comté» ressurgit

PAGE 20
PATINOIRE D'ERGUEL. -

L'ardoise sera effacée

PAGE 26

sommaire

(B
Mme Emma Méroz, dite «Errany», est

Alsacienne, de Colmar plus précisément.
Elle est arrivée à La Chaux-de-Fonds à
l'âge de huit ans, il y a 82 ans, ce qui lui
donne un âge tout à fait respectable.

La santé va bien «cest toute ma
richesse» dit-elle. Bien sûr, il y a les quel-
ques inévitables faiblesses «mais j'ai la tête
sur les épaules». La maman d'Emmy est
morte alors que celle-ci avait sept mois.
Elle a alors été accueillie et élevée par sa
tante. Elle a fait ses études au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, puis au Conservatoire
de Bâle. Après ses études, à 17 ans, Mme
Méroz est partie pour l'Angleterre, appren-
dre la langue. «Mais j 'étais si malheureuse
là-bas, qu'un jour j'ai rencontré des Alsa-
ciens, je suis tombée en larmes dans leurs
bras et ils m'ont ramenée au pays.» Pen-
dant la Première Guerre, elle a travaillé en
fabrique, dans des bureaux puis comme
vendeuse, tout en donnant des leçons de
piano. Elle a perdu son premier mari très
jeune, puis s'est remariée trente ans plus
tard. Emmy retourne chaque année en
Alsace pour revoir sa famille. «Mais depuis
la guerre, beaucoup ont disparu. Et ça
pourrait bien recommencer, j'en ai peur.»

Mme Méroz s'occupe de son ménage, ren-
contre des amies et sa famille suisse, fait ses
courses elle-même, va au concert de temps
en temps, «la musique ça ne s'oublie pas».
Mais surtout, elle regarde la télévision, les
émissions politiques, le théâtre et Edith
Piaf «qu'on ne voit malheureusement plus
assez». (Ch. O - Photo Impar-Gerber)

quidam
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. Canton du Jura
Dynamisme
récompensé
sous la Bulle
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Rénovâtioi*
immobilière à

La Chaux-de ônds
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Un pavé dans la mare du nouveau plan hospitalier ! Lors de la cérémonie
d'inauguration de l'annexe sud de l'Hôpital régional de Delémont, Gabriel
Nussbaumer, président du conseil de direction, a déploré l'absence de
hiérarchie entre les hôpitaux jurassiens.

Pour pallier ce manque, Gabriel Nussbaumer propose que l'Hôpital de
Delémont joue ce rôle prépondérant et bénéficie d'attribution préférentielle
dans tous les cas où la question de l'implantation d'un nouveau service
médical ou paramédical se pose, (gybi)
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Inauguration d'une nouvelle aile:
revendication - surprise



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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 22 h, di 17 h 30,

Le milieu du monde; sa 17 h 30, di
20 h 30, Hunderennen.

CCL: expo Elzingre, dessins de presse, sa
14-16 h.

Salle spectacles: sa 20 h, concert Corps
de Musique.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30,
Voirol, p  4120 72. En dehors de ces
heures, 0 111.

Médecin de service: 0 111.
Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Infirmière visitante: (f! 41 40 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et

28 58 60.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039)

44 1142 - Dr Ennio Salomoni 0
(032) 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0 (032) 97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville (032)

' 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Le secret de

la pyramide. Di 20 h 30, Pizzaiolo et
mozzarel.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en de-

hors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

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

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

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

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

h 30, Gotcha.

Moutier
Cinéma Rex: sa-di 20 h 30, Bras de fer;

di 16 h, La cavale impossible.
Collégiale: sa 20 h 30, concert jubilé,

choeur Collégiale et orch. du Foyer.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, p  9318 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di
10-12 h, et 18 h 30-19 h.

Jura bernois

Val-de-Ruz

Valangin: foire aux puces, sa 9-17 h.
Dombresson, Halle gym: sa 20 h 30, soi-

rée folklorique.
Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-

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

Cabinet ' de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
La Main-Tendue: (p 143.
SOS alcoolisme: <p (038) 25 19 19.

Beau-Site: sa 15 h, di 18 h, «L'épopée de
la reine Abla Pokou», de C. V. Assoi
Adiko, Côte-d'Ivoire; sa 18 h, «...Et
mademoiselle Roberge boit un peu»,
de M. Tremblay.Canada; di 15 h,
«D'amour et de mort», de R. Maria
Rilke et M. Yourcenar, France (9e
Biennale TPR).

Théâtre: sa 21 h, «Arlequin serviteur de
deux maîtres», de C. Goldoni, Italie
(9e Biennale TPR).

Ferme Gros-Crêt: sa 21 h, concert Oid
School Band et Jazz Vagabonds.

abc: di 17 h 30, concert par Anne Guiller-
min, clavecin et Jacqueline Stein-
mann, violon baroque.

Bois du petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-19 h.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth; expo maîtres de la
peinture neuchâteloise.

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

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa 9-12 h,
13 h 45-16 h.

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

Piscine des Arêtes: sa 10-20 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20

h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (p 23 52 52.
Télébible: <p 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

<P 28 52 42.

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

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

La Main-Tendue: p  143. 20" d'attente.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108 sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30,
17-20 h. En dehors de ces heures,
p  23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
<p 23 45 65.

Police secours: (p 117.
Feu: p  118.

Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h 30, Dance with a stranger.
Corso: 17 h, 20 h 45, Kalidor.
Eden: 15 h, 20 h 45, Agnès de Dieu; 17 h

30, L'Amérique interdite; sa 23 h 45,
Désirs brûlants.

Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Tenue de
soirée; 18 h 15, Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le
sexe; 14 h 30, La flûte à six sch-
troumpfs.

Scala: 15 h, 20 h 45, Absolute beginners.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h,

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
-

URGENT I
Nous cherchons

AIDE MENUISIER
pour chantiers

CUISINIER
QUALIFIÉ
Se présenter: ADIA INTERIM SA
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 91 33 210735

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Dimanche 25 mai dès 8 heures

FÊTE CANTONALE
DE LUTTE
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Grande salle de NOIRAIGUE

Ce soir, dès 20 heures :

MATCH AU LOTO
Demain dimanche, dès 13 h 30 :

40e FÊTE DES MUSIQUES
DU VAL-DE-TRAVERS

Le Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20

h 30, Remo sans arme et dangereux.
La Grange: sa 20 h 30, concert Trio

DepArt.
Manège du Quartier: sa 20 h 30, bal.
Piscine du Communal: ouverte sa-di.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-17

h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

rie, tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 314165.

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

Les Brenets
Halle de gymnastique: sa 8 h, marché

aux puces; 10 h 30, vente pâtisserie;
20 h, soirée scolaire.

Les Ponts-de-Manel
Halle des fêtes Finger: sa 20 h 15, con-

cert fanfare Sainte-Cécile et
Entente musicale du Nord Isère.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de 1 Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, p  (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: p  65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <p 143.

Les Bois
PI. Eglise: sa 8-12 h, marché aux fleurs.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Chorus

Line.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h, Silve-

rado.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements p  51 21 51.
Police cantonale: p  51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: <p 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, p  5112 84; Dr Meyrat,
p  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes,
p  (039) 51 12 03. Sa ouverte jusqu'à
16 h, di 10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.

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

Le diamant du Nil.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30,

di 16 h, 20 h 30, La gitane.
Musée jurassien: expo Rochers, sa-di 14-

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

p  22 11 93. Sa ouverte jusqu'à 17 h,
di 10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: p  22 16 60.

Les Rangiers
La Bulle: sa 19 h, soirée officielle, anima-

tion.

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

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

30, Out of Africa; sa 23 h 30, film X.
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h

30, Remo sans arme et dangereux;
sa 23 h, cinéma de minuit.

Café-Théâtre du Coq Noir: sa 20 h 30,
Catherine Sauvage, chanson fran-
çaise.

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

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
sa 10-12 h.

Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h;
collection serre: sa 9-12 h, 15-17 h,
di 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(p 66 18 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 29 22.
Police municipale: p  66 10 18.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard , p  66 10 44.

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

Neuchâtel
Fbg Hôpital 14: sa 14 h 30, visite de

l'Atelier de recherches photographi-
ques de M. Ch. Brandt.

Salle de la Cité: sa 20 h, Broomstixx
Riders.

Patinoires du Littoral: sa 20 h 30, soirée
disco.

Conservatoire: di 20 h 15, récital de
piano par Anne-Françoise Wehrle-
Bricola; œuvres de Liszt.

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

Plateau libre: sa 22 h, Akimbo + Rory
Me Leod, blues-folk.

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

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12 h,
14-17 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: sa-di 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: sa 17 h, vern.

expo peintures d'Aloys Perregaux;
di 10-12 h, 14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles
d'Ernest Witzig, sa et di, 14-18 h 30.

Galerie du Faubourg: expo huiles, des-
sins et aquarelles de Biaise Jeanne-
ret, sa 15-18 h.

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, place
Pury. Ensuite 0 25 1017.

SOS alcoolisme: p  (038) 25 1919
Alcooliques Anonymes: <p (038)

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

Cinémas de samedi et dimanche
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

tranchant.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h 15,

9 V2 semaines.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 (v. o.), 21 h, sa

aussi 23 h 15, Hannah et ses sœurs.

Auvernier ;*
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude

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

nin, sa-di 14 h 30-18 h 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, dessins et

tapisseries de Claude et Andrée
Frossard, sa et di, 14 h 30-18 h 30.

Bevaix
Galerie des arts anciens: sa 17 h, vern.

expo Georges Dessouslavy.

Saint-Aubin
La Tarentule: sa 20 h 30, café-concert

Les Gais Lutrins.

Couvet, cinéma Colisée: sa 20h 30, di 14
h 30, 20 h 30, Les longs manteaux;
di 17 h, Enemy.

Noiraigue, salle de spectacles: sa 20 h,
loto de la Fête des Musiques.

Noiraigue: di, Fête des Musiques; 13 h
30, défilé, 14 h concert dans la halle
Hamel.

Fleurier: sa, dynamic-gymm démons, de
powerlifting.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88

Travers, temple: di 17 h, concert flûte et
guitare.

Môtiers, Six-Communes: expo peintures
d'Armand Clerc, sa-di 15-18 h, 19 h
30-22 h.

Môtiers, château, expo tapis d'Extrême-
Occident, sa-di 10-22 h.

Les Bayards, Atelier Lermite: sa 17 h,
vern. expo Marion Moser; di 15-18 h
30.

Fleurier, Centre de rencontre:
p  61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, p  6110 78.

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

vers: p  118.
Hôpital de Fleurier maternité et

urgences: p  6110 81.
Hôpital de Couvet: p  63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di 22

h, Dr Rothen, Les Verrières,
0 66 12 57.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu
8 h, Les Verrières, 066 1646.
Ouverte di 11-12 h.

Val-de-Travers
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Salle polyvalente de Rochefort
Samedi 24 mai 1986 dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
Pier Nieder's

Organisation: Groupement de Jeunesse
en faveur du Noël des personnes âgées

BAR - TOMBOLA - AMBIANCE 12.0s
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SEMAINE RENOVATION
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Dernière soirée de la Semaine de la rénovation immobilière, le temps de faire
un premier bilan. Toutes les parties concernées par le thème de la rénovation
se sont exprimées. Comment concrétiser les mesures proposées par la CEAT

(Communauté d'études sur l'aménagement du territoire) ?

• M. Francis Matthey, président de la
ville, ouvre la «Table ronde»: «L'exposé
de M. Gubler fut la caution universitaire
à Jean-Marie Nussbaum, ce grand admi-
rateur de la ville». Les sensibilités se
sont affinées, quant à la rénovation,
diversifiées et étendues par le recul de
l'histoire: «J'espère que maintenant
nous éviterons beaucoup d'erreurs». Il
reste beaucoup de travail pour sensibili-
ser les gens à la valeur architecturale de
la ville: «Mais la ville n'est pas seule,
c'est un travail collectif. Les autorités
devront tirer un enseignement de l'étude
de la CEAT et de la volonté des parte-
naires en cause, Rendez-vous dans cinq
ans».
• M. Alain Bringolf , directeur des

Travaux publics, s'est voulu concret. Il a
souligné l'originalité de la démarche,
l'intérêt à mettre ensemble des gens sou-
vent en opposition, propriétaires, loca-
taires, gérants, banquiers. «On sait main-
tenant que la volonté de la rénovation
existe, quelque chose s'est passé pendant
cette semaine». Il lance un appel pour
que cette volonté se concrétise par un
engagement. On montrera l'exemple au
niveau du règlement d'urbanisme, qui
sera allégé, et un catalogue détaillé expli-
quera la procédure. M. Bringolf propose
encore de réunir propriétaires, gérants,
locataires pour préparer et présenter un
barème de la hausse des loyers et des
informations indispensables lors d'une
rénovation.
• Le président de l'Association canto-

nale des électriciens: «Des tarifs préfé-
rentiels pour la rénovation sont déjà
appliqués. On recherche la simplification
qui diminue les coûts. La majorité des
entrepreneurs sont prêts à collaborer».
• Le président de l'Association des

gérants: «Cette semaine a fait compren-
dre la nécessité du dialogue, l'informa-
tion devra être améliorée; il faudra pro-

voquer des rencontres avec des déléga-
tions de locataires. Mais le gérant devra
trancher, si on tient compte de tous les
avis rien ne se fera. Quant aux mesures
financières, je suis sceptique. Il y a des
marges à respecter».
• Le président de l'Association des

banquiers: «Les banques ont déjà
financé un grand nombre de projets,
nous sommes prêts à continuer dans ce
sens».

Les taux hypothécaires, en Suisse,
sont parmi les plus bas, ont est à 5V*%.
Les taux de crédit montent souvent à 80,
voire 100%, la banque assume presque la
totalité du risque. A un taux privilégié
pour la rénovation, je dis non, on est
dans une économie de marché».

• Le président de la Ligue des locatai-
res: «Nous feront tout notre possible
pour permettre le dialogue. Malgré les
craintes que nous avons encore, la réno-
vation des logements vétustés ne peut
que donner un attrait supplémentaire à
la ville».

• Louis Boulianne, responsable de
l'étude de la CEAT: «Notre objectif est
atteint. Par rapport à la dynamisation, il
reste beaucoup de choses à mettre en
place. La rénovation est l'affaire des
Chaux-de-Fonniers, c'est à eux de pren-
dre des initiatives. La rénovation n'est
pas sans risque. Surtout pour les locatai-
res modestes, mais les solutions existent.
Nous avons repris le flambeau des mains
de ceux qui ont entrepris des rénovations
dans une conjoncture économique diffi-
cile. Nous remettons ce flambeau alors
que la situation s'est améliorée».

Ch. O.

Rendez-vous dans cinq ans

Tout commence par un incendie
Orateur de la dernière soirée de la

Semaine de rénovation immobilière,
Jacques Gubler, professeur à l'EPFL,
auteur de la partie consacrée à La
Chaux-de-Fonds de l'Inventaire suisse
d'architecture, admirateur de l'œuvre de
jeunesse de Charles-Edouard Jeanneret,
a présenté hier soir son «rêve éveillé».

On connaît de La Chaux-de-Fonds
une série de lieux communs: ville laide,
ville américaine. Or les «Américains
éclatent de rire» quand on ose la com-
paraison avec leurs cités. La Chaux-de-
Fonds possède une tradition et une cul-
ture ouvrières qui suffisent à justi f ier ces
jugements de méfiance. Jusqu'au début
des années 80, il n'y avait pas de tradi-
tion historiographique chaux-de-fon-
nière. Aujourd'hui, les jeunes architectes
apprennent beaucoup de cette ville,
«dont le moindre détail enseigne».

Jacques Gubler a présenté une série
de dias. «Tout commence par un incen-
die». La conséquence de celui-ci, une
volonté de rectification afin de diminuer
les risques dus au feu. Cette volonté se
traduit par des principes régulateurs des
constructions. Exemple, les nombreux
massifs, qui se développent tout au long
du XIXe siècle, afin de circonscrire les
incendies. Comme si l'incendie «devenait
symboliquement moment de création».
L'exemple de la rue Neuve tracée à
l'équerre, un des plus beaux massifs.
Exemple aussi, les nombreux murs pare-
feu. Plus tard le plan d'Abraham Louis
Girardet, illustre depuis la place de
l'Hôtel de Ville, au croisement des axes
d'origine médiévale, la volonté d'ordon-
nancement, lors de la création de la
route vers Neuchâtel. On n'a pas hésité
à casser des rochers pour suivre cette
ligne.

Un des grands moments pour la ville
est contenu dans le plan de Charles-
Henri Junod, 1833 qui tente de maîtriser
l'extension en étoile de mer. Ce plan
«n'est ni damier, ni échiquier, ce sont
des trames qui se fléchissent». J. Gubler
interprète ce plan comme volonté de
rationalisation, «un coup dépeigne dans
les pâturages», qui influence tout le
devenir de la ville. Le Tir fédéral de la
f in  du siècle marque le moment où la
ville se donne un nouveau centre archi-
tectural, la rue Léopold-Robert, «lequel
est peut-être plus célèbre pour son sui-
cide romantique que pour sa peinture».
On construit alors d'est en ouest, la ville
est structurée par sa structure foncière.
Et J. Gubler de faire des considérations
sur «l'alternance ternaire: route, bâtis,
jardin», le tandem, cuisines-WC côté
nord, chambres au sud. Puis l'arrivée

des eaux, la symbolique de l'abeille, tra-
vailleuse, régulière, f idèle, représentée
par les tortues:

«On ne pouvait tout de même pas met-
tre des abeilles dans la Fontaine monu-
mentale». Puis la période du retour à la
nature: «On s'inspire de l'architecture
rurale, ou de l'architecture sans archi-
tecte». Photos du bâtiment de la Scala et
la villa Schwob.

J. Gubler conclut: «La ville entière est
monument, thèmes juxtaposés en dehors
de la hiérarchie qui ne protège que
l'exceptionnel».

Puisque tel était le thème de la
semaine, enfin: «La restauration traduit
l'interprétation historique du bâtiment
et la rénovation n'est pas moins coûteuse
que la table rase». On est dès lors dans
le domaine du politique.

Ch. O.

« Etre Indien aujourd'hui ? »
Exposition itinérante au Centre de rencontre

L'exposition itinérante «Etre
Indien aujourd'hui ?» organisée par
Incomindios Suisse (Comité interna-
tional pour les Indiens des Améri-
ques), s'arrête aujourd'hui et demain
à La Chaux-de-Fonds. Des panneaux
explicatifs sur la situation des
Indiens seront présentés au Centre
de rencontre de 14 à. 18 heures samedi
et dimanche.

Le but de cette exposition est de
faire connaître les cultures indiennes,
mais aussi de soulever les problèmes
rencontrés par ces peuples.

Selon un communiqué de Incomin-
dios: «Les Indiens d'Amérique sont
l'une des races les plus opprimées du
globe. Dès l'arrivée de Christophe
Colomb, en 1492, les Indiens ont été
les victimes de l'intolérance et du
racisme. Ils sont déplacés, déportés
au nom de la raison d'Etat, les fem-
mes sont stérilisées, on vaccine les
enfants avec des produits qui génè-
rent la stérilité, des communes
indiennes sont massacrées, accusées
soir d'être des «nids communistes»,
soit «nid de contras». En réalité, les
communautés indiennes sont massa-
crées parce qu'elles sont restées fidè-
les à leur philosophie, à leur religion,
à leur culture, parce qu'elles ne veu-
lent pas s'assimiler, parce qu'elles

réclament le droit à la différence et
qu'elles luttent pour avoir le droit à
une existence équitable et à un déve-
loppement selon leurs propres critè-
res».

Incomindios est une organisation
internationale. En Suisse existent
plusieurs groupes régionaux, dont un
pour la Suisse romande à Neuchâtel.
Parmi les buts d'Incomindios: soute-
nir les cultures, principalement celles
des Indiens des deux Amériques, leur
offrir un appui dans leur combat
pour la souveraineté culturelle, poli-
tique et économique. Contribuer à
l'élaboration et la mise en vigueur de
lois afin de protéger les Indiens de
l'exploitation et de la discrimination.
Obtenir dés droits légaux et une
assistance juridique. Contribuer au
maintien et à la survie des cultures
indiennes.

Incomindios Suisse informe ses
membres sur les actualités indiennes
et publie une brochure d'informa-
tions trimestrielle. Il possède un ser-
vice de presse, un service de docu-
mentation, une permanence télépho-
nique. Le groupe régional Neuchâtel
présente encore à ses membres une
publication mensuelle traitant d'un
sujet plus particulier.

(comm/Imp)

«...Et Mlle Roberge boit un peu...»

Bette Midler qui chante «The
Rose», un coup d'aspirateur et la
lumière se fait sur l'univers des sœurs
Roberge. Un monde disposé autour
d'un aquarium sans poisson. Mais
empli d'eau. Teintée bleue ou rouge
par les projecteurs.

«...Et Mlle Roberge boit un peu...»,
c'est le titre de la pièce traduite et
adaptée par Michel Tremblay, cam-
pée par la troupe québécoise «A
mitaine à mi-temps». Des amateurs
qui pratiquent le théâtre à mi-temps.
A plein talent.

Les sœurs Roberge, c'est Cathe-
rine, tyran impétueux qui appelle un
chat un chat, une Libanaise une les-
bienne (ses voisines émettent des
bruits nocturnes). C'est Cecilia, la
directrice du bureau pédagogique,
qui n'a pas tourné folle. Elle a été
tant éduquée qu'elle «a attrapé
l'euphémisme du cerveau» lui fait
remarquer Catherine.

C'est Anne, qu'on voit venir plus
tard. Déclarée «officiellement
débile», elle croit avoir eu la rage. Le
symptôme? «Des rêves de mort.» Et
de raconter son rêve du poisson rouge
qui perd ses boyaux. Végétarienne,
elle impose des repas courgettes-

kiwis et sauve la vie des cancrelats.
Elle reste à la maison suite à une
affaire dite de mœurs avec un élève.
Car elle enseignait. Comme ses deux
sœurs.

Cecilia est venue pour régler le sort
d'Anne.

Les trois sœurs se sont mal remises
de la mort de la mère. Arrive un cou-
ple dépareillé, dont l'homme n'utilise
plus la salle de bain de la maison
depuis neuf ans. Ils offrent un cadeau
en fourrure à Anne qui ne souffre la
douleur des animaux depuis qu'un
petit chien a «éclaté comme un œuf»
sous les roues d'un camion.

AtmospRère tendue, désespérée,
comique. Les répliques fusent en
«jouai», le langage populaire québé-
cois. Elles égratignent les conven-
tions de la vie. De la société. Le cau-
chemar donne soif. Mademoiselle
Roberge, c'est vrai, boit un peu.

La salle était comble à Beau-Site
pour applaudir, et se faire applaudir
par les comédiens, (pf )

• Reprise de la p ièce aujourd'hui,
samedi 24 mai, à 16 heures à Beau-
Site. Autres spectacles: aujourd'hui à
15 heures à Beau-Site, «L'Epopée de
la Reine Abla Pokou» par une troupe
de Côte-d'IvoIre (reprise dimanche à
18 heures); à 21 heures au Théâtre
«Arlequin, Serviteur de deux Maî-
tres», de Goldoni, par une troupe ita-
lienne. Demain dimanche à 15 heu-
res à Beau-Site, «D'amour et de
Mort», textes de R. Maria Rilke et M.
Yourcenar, par une troupe française.
Dimanche prend f in  la 9e Biennale.

Anne, ma sœur Anne...

Sculp tures US sur pellicule
Vernissage de l'expo Haberzettl au Home de la Sombaille

C'est une exposition de sculptures
américaines que présente jusqu'au 20
juin le Home médicalisé de la Sombaille.
Sculpteur lui-même, M. Heinz Haber-
zettl est allé les chercher sur place avec
son appareil de photo. Il les ramène sous
la forme de 18 tirages couleur grand for-
mat.

Le sculpteur-photographe a mis
l'objectif sur cet univers de formes et de
contrastes audacieux qui profilent les
métropoles US, avec un détour par les
colonnes de Goeritz, à Mexico.

Hier s'est tenu le vernissage devant
une assemblée fort  dense. Invité à pré-
senter l'artiste, Me Philippe Bois
avouait innover dans ce genre d'exer-
cice. Il s'est lancé dans une réflexion sur
la nature du photographe, typologie à
l'appui: «Le collectionneur nostalgique
d'images de vacances passées ; le handi-
capé visuel qui, à force de voir le monde
à travers son viseur, devient aveugle
lorsqu'il n'a plus que ses yeux; le repor-
ter, avec l'ambition de raconter le
monde; celui qui utilise la pellicule et les
bains pour créer un ensemble de traits
où le sujet n'a plus d'intérêt, qui recourt
à la technique pour remplacer les pin-

ceaux qu'il ne veut ou ne peut pas utili-
ser.»

Quant à l'artiste exposé, il le con-
sidère avant tout comme un sculpteur.
Sans chercher des «effets de virtuose», il
montre des ensembles architecturaux
dont il met en évidence l'aspect sculptu-
ral. Il présente aussi des sculptures
(Moore, Picasso, Calder) que, «d'une cer-
taine manière, il s'approprie par la
photo», (pf)
• «Sculpture-architecture/Photos des

USA», Home médicalisé de la Sombaille,
jusqu'au 20 juin.

En bifurquant
Jeudi vers 20 h. 45, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. B. H., circulait
rue Numa-Droz en direction du Locle.
En bifurquant à gauche pour emprunter
la rue des Entilles, il est entré en colli-
sion avec une moto conduite par Mlle P.
G., de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement en sens inverse rue Numa-
Droz. Légèrement blessée, Mlle G. a été
conduite à l'hôpital. Après un contrôle,
elle a pu quitter cet établissement.

Collision
Hier vers 8 h. 20, une conductrice de

La Chaux-de-Fonds, Mme L. Q., circu-
lait sur la voie de gauche de la rue du
Docteur-Coullery en direction nord. Peu
avant le carrefour avec la rue du Tem-
ple-Allemand, elle s'est rabattue sur la
voie de droite sans prendre garde à la
circulation venant de derrière. De ce fait,
une collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par Mme R.-M. O., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normale-
ment sur la voie de droite. Dégâts.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  29

GAËL
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

CINDY
le 23 mai 1986

Maternité de Landeyeux

Marlène et Christian
LARDON - BEZENÇON

Bosson-Bézard 20
201 2 Auvernier

5938

mr
NOÉMIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JOHAN,
PIERRE, CHARLES

le 23 mai 1986

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Josianne et Gérard
LAPALUS - BARBEZAT

2325 Les Planchettes
13098

On s'était habitué, déjà, à voir la
façade de l'immeuble Marché 18 mar-
quée du carré blanc. Depuis mardi
chaque soir dès la nuit tombée, des
dias étaient projetés, illustrant des
façades rénovées et des détails archi-
tecturaux intéressants de la ville. La
dernière séance ce soir, vers 21 h.45.

Au cours du mois de juin, deux
artistes prendront le relais, pinceaux
en main, pour réaliser une peinture
murale géante.

(Photo Impar-Gerber)

La dernière séance
Hier à 16 h. 30, un conducteur de

Bure, M. J. R., circulait rue du Pro-
grès en direction est. A la hauteur de
la rue de la Fusion, il est entré en
collision avec la voiture conduite par
Mme Dominique Bauer, née en 1957
qui roulait sur cette dernière rue en
direction nord. Blessée, Mme Bauer
a été transportée à l'hôpital en
ambulance. Dégâts importants.

Conductrice blessée

Vivre La Chaux-de-Fonds

enville"tf~

Jeudi 29 mai

Jeudi 29 mai, les magasins reste-
ront ouverts jusqu'à 21 heures, en
guise de prémices à la Fête de mai.
Décision prise à l'initiative de l'Asso-
ciation «Vivre La Chaux-de-Fonds»
pour permettre à la population de
faire ses courses avant le lancement
de la fête, à laquelle elle pourra se
consacrer ainsi sans réserve. (Imp)

Magasins ouverts
jusqu'à 21 heures

Hier à 17 h. 30, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. G., circulait rue
des Cretêts d'ouest en est. Au carrefour
avec la rue de la Ruche, il a quitté pré-
maturément le signal «stop». De ce fait,
il est entré en collision avec la voiture
conduite par M. S. G., d'Etoy, qui circu-
lait sur la rue précitée en direction sud.
Dégâts.

Parti trop tôt



Quiétude et réconfort
pour des adolescents

Un centre d'éducation particulier aux Roches-Voumard

Sur les hauteurs du Locle, aux Roches-Voumard, se déroule depuis le 1er jan-
vier 1985 une expérience inédite et intéressante. Un jeune couple, Joséphine
et Gerhardt Stofer, entourent, conseillent, aiguillonnent des adolescents à
problèmes. Sept jours sur sept, ils offrent à ces jeunes la possibilité de

trouver réconfort et quiétude.

Joséphine et Geri Stofer ou... une certaine conception de la vie. (Photo privée)
Première particularité de leur travail: ils
ne désirent œuvrer qu'avec quatre jeunes
à la fois. Geri s'explique: «Financière-
ment, il est évident que nous aurions
avantage à être plus nombreux. Mais le
problème est secondaire. Dans tout édu-
cateur, je crois que c'est le cœur qui
parle avant le porte-monnaie. De plus,

au début en, tout cas, nous n'avions guère
le choix. Nous étions méconnus, ainsi les
tribunaux des mineurs hésitaient à nous
confier leurs clients. Aujourd'hui que
nous avons fait nos preuves, le problème
ne se pose plus. Mais volontairement,
nous avons choisi de limiter notre con-
tingent. Chaque cas mérite une attention

particulière, des heures et des heures de
discussions et d'attention».

UN COMITÉ DE SOUTIEN
L'expérience tentée aux Roches-Vou-

mard est unique dans le canton de Neu-
châtel. Elle ne pouvait dès lors laisser
indifférent et aujourd'hui bien des per-
sonnalités de la vie locloise se trouvent
directement concernées. L'application et
le sérieux du couple Stofer a séduit. Un
comité de soutien à vu le jour. Appelé
«la Chance», il a pour but de libérer les
responsables de certaines contraintes
administratives. Il assure également une
certaine stabilité financière.

«Ce comité est important. Il prouve
que notre action est très bien comprise
dans la région. Il démontre aussi la
volonté d'aider les «marginaux» de notre
société, pas les cas désespérés, juste ceux
qui connaissent un trouble passager. «M.
Stofer est tout a fait rassuré. Il se sait
accepté par la population, une confiance
acquise au fil des jours. «En janvier
1985, la froideur locloise m'avait plus
atteint que les frimas de l'hiver».

L'apprentissage d'une certaine forme
d'éducation est ainsi orchestrée. Chaque
matin, le réveil sonne à 7 heures. De 7 h.
à 12 h. divers travaux sont entrepris.
Suivant les caprices du temps, on retrou-
vera la petite Cblonie à l'intérieur pour
des travaux d'entretien de l'immeuble ou
au jardin. L'après-midi est généralement
réservée à des tâches plus artistiques.
Les jeunes ont la possibilité de travailler
le bois, de sculpter ou de peindre. Les
soirées, quant à elles, sont la chasse gar-
dée de longues discussions où Joséphine
et Geri Stofer continuent d'appliquer
leurs principes éducatifs. Une notion
d'éducation qui souvent avait été totale-
ment bafouée lors des premières années
de l'enfance, (nie)

Communion aux Ponts-de-Martel

Les cathécumènes des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz à la fin de
leur instruction. (Photo Schneider)

accueillis à la Sainte-Cène et reçus
comme membres à part entière de
l'Eglise, au cours du culte de Pentecôte.
Il s'agit de: Mireille Benoît, Johanna
Finger, Rachel Jean-Mairet, Chantai
Monnet, Patricia Treuhardt, Christophe
AUemann, Hervé Lambercier, Pierre-
Yves Maire, Olivier Martin, Patrick
Schwab et Florian Tanner.

Quelques jours auparavant, ces onze
cathécumènes avaient pu vivre une
retraite au Louverain, dans la joie et la
réflexion, avec plusieurs jeunes accom-
pagnants et leur pasteur, M. Robert
Tolck. (cp)

Après environ huit mois d'instruction
religieuse, onze jeunes gens des Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz ont été

Un grenier aux mille merveillles...
Spectaclefeipour enfants tèrJi^wCi^

Annick... Mais, qui est-ce donc?
C'est une jeune chanteuse vaudoise
qui pourrait bien faire du chemin.
Elle a donné récemment à la grande
salle de La Chaux-du-Milieu son
spectacle «Le haut de l'escalier» où le
charme, la grâce, la poésie et la
bonne humeur n'ont pas manqué
d'être au rendez-vous.

Organisé par la, Société de jeu-
nesse, il a réuni quelque 200 enfants
venus des trois localités de la vallée
de La Brévine et du Locle. Après
avoir pénétré dans l'univers fasci-
nant et enchanté de cette interprète,
le désir de chacun serait de posséder
un grenier semblable dans lequel les
objets se mettent à parler et à racon-
ter leur existence.

Au lever de rideau, tout est sombre.
Diverses choses sont posées de-ci de-là et
entre autres un vieil aspirateur qui n'a
plus «d'aspiration», puisqu'il a perdu son
moteur. Il fait partie d'appareils oubliés
et délaissés dans le grenier de grand-
mère. Cependant, ce vieil aspirateur est
magique et il va ressortir de son antre
toutes sortes de personnages d'un monde
abandonné.

La trame de l'histoire étant amorcée,
un réveil bien malmené se met à revivre
son passé tout semé d'embûches. Sa

Quelle surprise! Un grenier où les objets se mettent à parler et les personn ages à
revivre! (Photo paf)

copine, la boîte à épices, a tant vécu
qu'elle connaît une infinité de danses.
Mais, que serait un grenier sans Bécas-
sine, sans lapin qui tricote pour protéger
sa queue de la pluie, sans loup-ga*rou,
sans vieille sorcière, sans ogre, sans
autruche à quatre pattes et même sans
extra-terrestre... en chocolat!

Tous ces personnages, Annick les fait
revivre pour le plaisir de ses auditeurs.
Sur scène, elle est toute seule avec son
passé oublié et apporte de l'animation à
ce petit coin de paradis. Elle change très
souvent de costumes et pour ne pas pro-

voquer de longueurs, elle monologue
dans les coulisses. La musique de ses
chansons est de Jacques Valmont.

Pour terminer le spectacle en apo-
théose, elle envoie sept enfants au
royaume des petits lutins, puis trans-
forme la salle toute entière en une pla-
nète de petits lutins. Les paroles, com-
posées par Annick, sont adaptées au
niveau de ses auditeurs et en con-
séquence facilement compréhensibles.

Ah, si seulement d'une baguette magi-
que on pouvait retrouver cet univers aux
mille merveilles... (paf)

Clin d'œil

Les premières chaleurs ne laissent personne indifférent. A témoin, ces trois pigeons,
interrompant l'histoire d'un instant leur vol, pour venir repérer leur lieu de détente
estivale. Eau (de vie) à volonté, nouveaux bancs communaux à proximité, tulipes
pour compagnes, en voilà trois qui n'auront pas besoin de téléphoner à une agence
de voyages pour trouver un endroit à leur goût. Ils sont venus. Ils ont vu. Ils ont

hésité à repartir... Nous aussi! (nie - photo Impar-cm)

Le «Front de libération de la Franche-Comté»
revendique un vol de tableaux

FRANCE FRONTIÈRE

Plaisanterie ou non, le «Front de
libération de la Franche-Comté» a
envoyé jeudi une lettre au quotidien
régional, «L'Est Républicain» pour
revendiquer le vol de neuf toiles de
maîtres, parmi lesquelles des œuvres
de Claude Monet, le 27 octobre der-
nier au Musée Marmottan à Paris.

Ce document précise que les
œuvres seront rendues si les médias
rendent compte de l'action des auto-
nomistes. Ce Front de libération
s'était déjà manifesté - en patois - à
une reprise en 1983.

La lettre de jeudi est signée comme
la première fois d'un certain Maurice

Darbet, un patronyme fréquent dans
la région. L'auteur rassure les pro-
priétaires des neuf toiles de Monet,
Renoir et Berthe Morizot qui sont
évaluées à quelques millions de
francs français: «elles sont bien con-
servées au sec», dit-il.

Joint à la lettre, on trouve un petit
rectangle de toile «pris sur la tran-
che d'un tableau» que le FLCF
demande de «faire passer au labo» .

A tojit hasard, les policiers pari-
siens chargés de la répression des
vols des objets d'art sont arrivés de
nuit pour récupérer ce morceau afin
de le faire expertiser, (ap)

TROU au Salon littéraire
Le Salon littéraire des Montagnes

neuchâteloises se retrouvera mardi
27 mai à 20 h 30 au Forum de la
Fondation J. & M Sandoz. Cette
rencontre sera l'occasion de présenter
la revue TROU de. Moutier. Les
membres de son comité de rédaction
seront présents pour animer ce débat.
Il s'agit du sculpteur Umberto Mag-
gioni, du graveur Georges Barth, du
journaliste Jean-Pierre Girod, du
compositeur Roger Meier et du gra-
phiste Roger Voser.

Cette revue créée en 1979 nourrit
modestement l'ambition de tisser des
liens étroits entre le public et le créa-
teur. Elle se veut tribune d'artistes,

• expliquent ses fondateurs, (jcp)

Concours de printemps
du Club du berger allemand

Le Club du berger allemand du
Locle organise demain dimanche
son traditionnel concours de prin-
temps auquel participeront une qua-
rantaine de conducteurs et leurs
chiens.

Ces joutes qui débuteront tôt le
matin se dérouleront au Communal
de La Sagne pour les classes interna-
tionales I, II et III , au Grand-Som-
martel pour la classe défense III et à
Tête-de-Ran pour les classes de
défense I et II. (cm)

cela va
se passer

Un mensonge pour rendre service
Au Tribunal de police

Induire la justice en erreur
coûte cher... même si c'est pour
rendre service. C. S. l'a appris à
ses dépens. Elle a en effet déclaré
faussement avoir été au volant de
la voiture de J.-L. C. alors qu'en
fait elle n'était que passagère.

Suite à une altercation avec le
chauffeur d'une autre voiture, J.-
L. C. et C. S. ont été interceptés par
la police. Le premier a alors cherché à
aiguiller la justice sur une fausse
piste en accusant sa passagère d'avoir
été au volant. Entraînée un peu mal-
gré elle et voulant rendre service à J.-
L. C. qui était en état d'ébriété, C. S.
a alors confirmé que c'est elle qui
conduisait...

Sans savoir qu'elle s'attirerait un
tas d'ennuis puisqu'elle se retrouvait
jeudi sur le banc des prévenus du Tri-
bunal de police, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme
Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier, pour répondre de
tentative d'induction de la justice en
erreur et faux témoignage. Mêmes
préventions pour J.-L. C. à qui l'on
reprochait en plus une ivresse au
volant.

Les réquisitions du Ministère
public: 70 jours d'emprisonnement
pour J.-L. C. et 45 jours d'emprison-
nement pour C. S.

Avant l'audience, J.-L. C. et C. S.
se sont rétractés et ont reconnu leurs
torts. Un repentir actif qui a porté
ses fruits puisqu'il a contribué à
diminuer sensiblement la peine.

Par ailleurs, l'avocat de la défense
a relevé qu'il n'y avait pas eu faux
témoignage. «C. S. et J.-L. C. n'ont
pas témoigné devant un jugé. Ils
n'ont pas été exhortés à dire la vérité
mais ont simplement été entendus
par la police». Une conclusion à
laquelle s'est rallié le tribunal qui a
fait tomber cette prévention.

Finalement, pour tentative d in-
duction de la justice en erreur, C. S. a
écopé de 300 francs d'amende et 50
francs de frais, une peine radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et J.-L. C.
pour instigation à induire la justice
en erreur et ivresse au volant a été
condamné à 25 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans,
et 250 francs de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Dix autres affaires figuraient à

l'ordre du jour de cette audience.
Trois d'entre elles ont été ren-

voyées pour complément de preuves
et une quatrième a été classée après
retrait de plainte.

En revanche, le tribunal a con-
damné M. W. à 60 francs d'amende et
60 francs de frais pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants et a
ordonné la confiscation et la destruc-
tion de la drogue séquestrée, alors
que G. S. a écopé d'un jour d'arrêt
avec sursis pendant un an, 35 francs
d'amende et 40 francs de frais pour
infraction au règlement sur l'admis-
sion des personnes et des véhicules à
la circulation routière.

Par ailleurs, pour infraction à la
législation routière, P.-A. F. devra
payer 100 francs d'amende et 35
francs de frais et A. M.-D.-L. 120
francs d'amende et 70 francs de frais.

Enfin, pour infraction pour infrac-
tion à la loi et à l'ordonnance sur la
circulation routière, P.-A. T. a été
condamné à 8 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant trois ans et
300 francs de frais et L. M. à 800
francs d'amende et 285 francs de
frais, une peine qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

CM.



¦LE LOCLEI
Evangélisation au Locie
Salle du Musée, par l'Equipe Derek
Prince Ministries,
samedi 24 mai à 19 h 30 et
dimanche 25 mai à 17 h:
Pourquoi aller chercher à Katman-
dou ce que l'on trouve à Golgotha?
lundi 26 mai à 19 h 30
Le salut pour l'âme et pour le corps,
est-ce possible?
mardi 27 mai à 19 h 30
Y-a-t-il un prix à payer pour notre
guérison?

ENSA
Electricité neuchâteloise SA
Le spécialiste qui non seulement

t conseille et vend... mais installe et répare
Agence de: Les Ponts-de-Martel

(0 039/37 15 41
La Sagne
(0 039/3151 51
La Brévine
(0 039/35 11 20

PS. - Service de dépannage et réparation
24 heures sur 24. p 038/25 15 18

m
JACKY DUCOMMUN

Conseiller en assurances
Privé:
Collège 1
2316 Les Ponts-de-Martel
(0 039/37 11 67

Assurances-vie et Parcours VITA

Aux Ponts-de-Martel
Samedi 24 mai, Halle des Fêtes Finger, 20 h-15

Grand concert
avec la fanfare Sainte-Cécile
et

L'ENTENTE MUSICALE DU NORD ISÈRE (90) musiciens
Sous la direction de Frédéric Monard, les musiciens de la Sainte-
Cécile interprêteront les meilleures partitions de leur répertoire.

Après l'entracte, trois Sociétés françaises et amies, se sont unies
pour donner un UNIQUE et EXCEPTIONNEL concert. 90 musi-
ciens présenteront un remarquable programme.

Tous, ainsi que les accompagnants, au total 130 personnes, seront
logés chez l'habitant. Le comité remercie la population de son cha-
leureux accueil.

Dès 23 h _________#r\. _____________

avec l'orchestre de L'ENTENTE MUSICALE
¦ BAR - CANTINE - AMBIANCE ¦

Perrinjaquet I
Pascal !
Plâtrerie - I ^̂ ^Èfc
Peinture * \ ^̂ ^̂ ^

Ponts-de-Martel » I
P 039/37 1815 I I

Flùckiger
Electricité $.$.

j ^  Installations électriques et
X&f & téléphone
_JjL_/ Service Agro-Electro
Q H\i Vente et dépannage

rX\ ~sf d'appareils
r\V | 1. électro-ménagers - Lustrerie

Saint-Biaise, p 038/33 33 40
Us Ponts-de-Martel . p 039/37 13 77

NOUVEAU: g une bonne adresse '
QUADRO dans le secteur des chauffe-eau économiques:

B domotocg
H IJae sécurité poorriaailtale-ir-UBe garantie de confort pour te diem. IBgftl

HH______________________________________________________ ______________________ M

Fromagerie-Laiterie

«Le Mont-de-Travers»

Famille
M. Balimann
vous attend

0038/63 14 93

yyiuttyfco
Jaquet-Droz 39,
La Chaux-de-Fonds

Fbg de l'Hôpital 27,
Neuchâtel

F> BOUCHERIE
J) CHARCUTERIE

outra HHHIT
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

HERTIG VINS S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds
Représentant: Chs-Henri Chollet

La Chaux-du-Milieu

A vendre

mobilhome-
chalet

dans camping privé
à Portalban.

<P 021/56 73 70

«fi jj f̂fiSM !̂ -̂ *"***-*l-B 1 "j _̂^____^____É_tf_Hf** _̂_B ' • ' *'m

1 ËryJÉÎii fB0
Département de

l'Instru ction Publique
A la suite du départ à la retraite du titu-
laire actuel, un poste de

psychologue-conseiller(e)
en orientation scolaire et
professionnelle
deviendra vacant à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
de Neuchâtel.
Le(la) candidat(e) retenu(e), sera initiale-
ment responsable de l'information et de
l'orientation scolaire et professionnelle
dans la région de La Béroche.
Formation exigée: licence en psycholo-
gie; préférence sera donnée à une per-
sonne en possession de la licence men-
tion OSP ou disposée à l'acquérir.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: à convenir
Toutes les informations complémentaires
peuvent être demandées à M. D. Pépin,
directeur de l'OROSP, Place des Halles
8. 2000 Neuchâtel, p 038/22 37 32
ou 22 35 15
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai
1986

Cherche

sommelière
tout de suite ou
pour date à con-

venir.

0 038/53 20 88

TEMPLE  ̂
ww 

TUCDU LOCLE |̂ 
¦ 
ri 
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Jeudi 29 mai ^k LEYLAND
à 2 0 h i 5  

^
VEHICLES

Unique concert I n JL I\I |"\
en Suisse de V DMIV U rw
Prix des places: Fr. 15.— e t  18.— un des plus célèbres
(étudiants Fr. 10.—). Brass Band d'Europe

Location: ù Organisation:
chez Mme Simone Favre Z. FanfareDaniel-Jean Richard 33, Le Locle, M/
ou à l'entrée. V «La 000316»

A vendre au Locle

quartier du Chemin-Blanc

VILLA
6 pièces, cuisine
équipée, garage double,
confort, dépendances.

0 039/31 70 61

Géraniums
Pétunias

qualité exception-
nelle en 10 sortes

différentes.

Toutes plantes à
décoration, plan-
tons de légumes.

HAMEL
& Fils SA,
Noiraigue,
0 (038)

63 31 65

¦LE LOCLEI
A louer aux Brenets

logement
de 3 chambres

salle de bains, jardin
tranquille et ensoleillé.

0 039/32 11 28.

A vendre
1 vaisselier

1 table à rallonges
+ 6 chaises en

noyer clair
1 buffet de service
1 cuisinière à gaz

(4 feux)
1 lit avec matelas

1 chambre à coucher
(armoire 3 portes, 2

tables de nuit, 1 coif-
feuse, 2 lustres) .
p 038/57 15 20
heures des repas.

Votre journal:

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

A vendre un

frigo-
congélateur

bon état,
environ Fr. 200.-.

(3 039/41 20 79
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1-47049 Viserba di
Rimini (Adratique)

Hôtel verde mare
p (00 39 541)

73 40 16. Très près
de la mer, dans une
position tranquille.

Chambres avec dou-
che, WC et balcon,
parking. Bar et salle
de télévision. Très
bonne cuisine soi-
gnée. Géré par les

propriétaires. Pension
complète: juin et sep-
tembre 23 500 lires;
juillet 27 000 lires, à
partir du 20 jusqu'au
31 août 27 000 lires.

Demandez-nous pour
les premiers jours

d'août !

JAQUET
& VUILLE

Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage - Couverture

Les Ponts-de-Martel
La Sagne



Propos du samedi

Sagesse crucifiée
Quand le Conseil œcuménique des

Eglises (COE) met en question la course
aux armements, on se dépêche de dire,
dans certains milieux, qu'il n'a pas à se
mêler de ça, ou qu'il est infiltré par des
agents communistes. Quand ie COE
parle simplement de paix, il se voit aus-
sitôt accusé de faire le jeu des pacifistes
«manipulés par Moscou» !

Et pourtant. Le COE ne voit-il pas
juste quand il se demande si ['«équilibre
de la terreur» ne risque pas un jour de
se transformer en «terreur» tout court ?
L'égalité des forces armées a sans doute
été un garant de non-guerre (ne parlons
pas ici de paix!); l'est-elle toujours ?
Les grandes puissances sont-elles encore
sûres de maîtriser la fantastique accu-
mulation d'armements dans le monde ?
N'a-t-on pas dépassé une limite au- delà
de laquelle augmentent de façon intolé-
rable les risques d'«accidents» pouvant
entraîner riposte et contre- riposte
nucléaires ? Il est évident que, si j'ai
mon grenier bourré d'explosifs, je
prends plus de risques de tout faire sau-
ter que si je cache un fusil dans une
armoire; même si je n'ai aucune inten-
tion agressive !

Sait-on que, durant l'année 1985, les
nations du monde ont dépensé ensem-
ble 800 milliards de dollars pour l'arme-
ment, soit 25.000 dollars par seconde ?

Et que cinq dollars suffisent pour
vacciner un enfant contre diverses
maladies qui tuent environ 3,5 millions
d'enfants par année ?

Et que le budget annuel de l'Organi-
sation mondiale de la Santé est de 260
millions de dollars, ...ce qui représente
trois heures de dépenses pour l'arme-
ment ?

Et que 25 % des savants et ingénieurs
du monde sont engagés dans la course
aux armements ?

Et que le monde dispose actuelle-
ment en armes nucléaires de l'équiva-
lent de 16 milliards de tonnes de nitro-
glycérine (TNT), soit quatre tonnes par
habitant de la terre ? (Chiffres tirés de
«The Lancet», 7.12.85, Médecine et
guerre)

L'accumulation de ces armes ne
représente pas seulement un danger en
cas d'accident ou de conflit. Même non
utilisées, elles constituent un danger
pour l'humanité puisque la course aux
armements elle-même mine les ressour-
ces intellectuelles et économiques du
globe.

Quelques jours après la Pentecôte,
que du cœur de tous les chrétiens monte
cette antique prière: «Viens, Esprit
Créateur ! »; créateur de sagesse.

R. T.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

Lebet. Ve, 15 h 45, groupes d'enfants. Ve,
18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte, M. Grimm; sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance au Pres-
bytère. Me, 19 h 30, office au Presbytère.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance au .Presby-
tère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, Mlle Méan;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h, culte; sainte cène.
20 h, culte du soir; sainte cène. Me, 19 h
45, prière. Ve, 17 h, rencontre des enfants.
SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Moser.

Ve, 17 h 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h 15,
culte de jeun esse.

LES EPLATURES: 9 h, culte; 10 h,
culte de l'enfance et culte de jeunesse à la
cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. S. Perre-
noud; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte, M.
A.-L. Simo.

LE VALANVRON (Collège): 11 h, culte
des famlles, M. A.-L. Simo; chœur.

LA SAGNE: 9 h 30, culte: fête des caté-
chumènes, M. Pedroli; sainte cène; 9 h 30,
école du dimanche au Collège. Je, 17 h 25,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe
(chorale). Di, messes à 9 h 30, 11 h et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 18 h, messe. Di, 8 h,
messe; 9 h, messe en italien; 10 h 15, messe;
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, Célébration.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h et 20 h , servi-
ces divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, par le pas-
teur W. Schulthess, de Neuchâtel; garderie
d'enfants, école du dimanche. Lu, 17 h 15,
catéchisme. Ma, 20 h, réunion de prière. Je
14 h, rencontre des dames; Je, 20 h, «L'Eau
Vive Provence», présentée par Line Robert.
Sa, 19 h 30, groupe de jeunes, avec Dany
Hameau, directeur d'Opération Mobilisa-
tion France.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli -
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: p  23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, Groupe de jeunes. Di, 9 h 30,
culte avec sainte cène; garderie et école du
dimanche; 20 h, Baptêmes d'adultes par
immersion. Témoignages. Me, 20 h, Partage
biblique et prière. Je, 20 h, Soirée avec la
Chorale du Collège Biblique Continental de
Bruxelles (28 participants). Bienvenue à
chacun.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20 h, Etude
biblique avec partage: La formation du dis-
ciple. Ve, 19 h, Groupe des adolescents
(JAB); 20 h, Groupe déjeunes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
19 h, Club des Jeunes. Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte et école du dimanche; 19 h, Chant
dans un home; 20 h, A l'écoute de l'Evan-
gile. Ma, 9 h, prière. Je, 14 h, Ligue du
Foyer; 20 h, Partage biblique. Ve, 16 h 15,
Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Prédication : Lucien Vouillamoz
(de l'Appel de Minuit). Ma, 20 h, prière. Je,
20 h, étude bibli que, sujet: Qu'est-ce que la
Sanctification ? Texte de la semaine: Pre-
nez donc garde à la manière dont vous
écoutez; car on donnera à celui qui a, mais
à celui qui n 'a pas on ôtera même ce qu 'il
croit avoir. Luc VIII:18.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst und Sonntagschule. Di.,
14.30 Uhr, Bastel fur jung und ait. Mi.,
20.15 Uhr, Filmabend «Taschi von Tibet» -
mit Teestube und gemiitlichem Beisam-
mensein. Do., 20.15 Uhr, Gebetszusammen-
kunft.

La Chaux-de-Fonds

MONSIEUR cherche

maman
pour garder 2 enfants (2V _ et
AV: ans) à domicile.
p  039/26 95 53,

i heures des repas.
ffl HASSLEK

décoration intérieure
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

courtepointières
(couturières pour rideaux)
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Faire offres ou se présenter chez
Hassler, rue Saint-Honoré 12,
2000 Neuchâtel, <p 038/25 21 21
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A A PIN NOVA saÊ
/ \ Appui à l'innovation J&0.

j  /\ \ Avenue Léopold-Robert 68 ŴA
f /ÉLX \ 2300 La Chaux-de-Fbnds lf|
^mr \̂ 

Tel: (039) 23 14 25 j - ;y

Société de jeux automatiques à La |||§j
Chaux-de-Fonds, cherche ||||

responsable I
SAV / dépannage I
avec très bonnes connaissances dans f̂ oiaj
la vidéo, l'électronique et la micro- pffll
mécanique. t?Xy£

— maîtrise du français, allemand et WÊ$
italien, '$£. È

— apte à travailler de manière indé- |;:fys
pendante et à voyager, f@||

— participation dans la société envisa- WM
geable. fêm

m̂m\jf Conducteur de chariots
(cariste) est cherché tout de suite jusqu'à «#oSï
*in juin. . .._»e dC* P*2«*,ntérîme*aveiV WAppelez Mme Huguette Gosteli ,mtÊ f | | I ^ ^WAdia Intérim SA, p 039/23 91 33/ //iM k 1 P 1 f ^ZffAvenue Léopold-Robert 84 / //MM , " ,, fr"̂ 1 'X" T

2300 La Chaux-de-Fonds / II" ĵggiiB****̂ ^

Nous désirons engager:

ingénieur ETS en microtechnique
en qualité de responsable" des problèmes de normalisation.
Cette personne sera chargée de la construction, de l'étude
et de la remise à jour de produits destinés à la mesure de
précision.
Il devra réorganiser la tenue de nos documents, ceci parti-
culièrement en fonction de l'introduction d'une gestion des
données techniques par informatique. Il assistera et con-
seillera notre clientèle en matière technique.
Nous demandons:
— expérience et intérêt pour les domaines cités,
— connaissance de l'allemand et notions d'anglais.
— formation au niveau ETS ou équivalent.
Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités,
— prestations sociales modernes.
— place stable,
— horaire libre.
Une société de fîEEf

MESELTRON S.A.
1 P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 ,
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APINNOVA
Une société allemande de première importance et de haute renommée dans
la technologie de soudage et de robotique, crée une entreprise au Locle.

Nous cherchons plusieurs

électroniciens
et électromécaniciens

répondant au profil suivant:

- plusieurs années d'expérience dans le câblage et l'assem-
blage des panneaux de contrôle pour équipements auto-
matiques / robots ou connaissances dans la fabrication
des circuits imprimés et leur assemblage dans les modules

- capables de parler l'allemand et de lire la documentation
technique

- être disponible poursuivre une formation auprès de la mai-
son-mère en Allemagne.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une occasion unique de participer
à la création et au développement d'une entreprise fabriquant des produits
de haute technologie ainsi que de réelles possibilités d'avancement rapide.

Veuillez adresser vos offres détaillées avec curriculum vitae à: APINNOVA f
7 S.A., 68 avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

________________ _̂_________________H______________________ ^__MM_______(

___¦ _____ _̂___MB : c£t
JÊÊÊEÊÊÊ I m'botte
ni iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiini M un
! I BROCHET FRAIS i ! i |
j j j  || PALÉE NEUCHÂTELOISE I j j

j j  i j  j i Tous les samedis I
j | I Menu: Fr. 12.- ij i l
; j j  Terrine ij j

Filets de perches I
j î j Pommes nature ij j j i l i
j i  Ji i j  salade jj |
ij  i! j j  Dessert j ! I

j j  j i  j j Dimanche ij [ j j j
i j j j  ; Menu: Fr. 24.- j j I

Sans premier: Fr. 16.- Il
jj  j j  Mousse de foie gras de canard . j j j i

Consommé aux fines herbes J i lil j! S Î Médaillon d'agneau j i j
I l  Pommes nouvelles I il'

: j j  | j j  Légumes j! j j j
j j j  j j  Dessert j l j

j j j  i| Ouvert tous les jours I
; j j j  Restauration chaude I

jusqu'à 23 h I
If II ¦HtiHiHiiiii-iiiiiiiiimiMiiiiiiiiiitlillll M mil

i L'auto-radio, c'est
l'affaire du spécialiste
fi&PiaixieeR
20% de rabais sur tout le JWfJWJBfWÊ
programme auto-radio g^^LlA^î
Léopold-Robert 41 -&'̂^L^̂^̂ ^^^M

re t̂m^BÊ mV M-rV 'C°_gj_J H _#.._¦

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte avec sainte cène, M. F. Tiiller de
La Brévine; 20 h , culte œcuménique à la
Chapelle catholique des Brenets.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, Mlle Malcotti.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h 45, club du dimanche (tout petits).

AUX MONTS: 9 h 30, culte de l'enfance.
À LA MAISON DE PAROISSE: le ven-

dredi: 16 h, culte de l'enfance de 6 à 12 ans;
culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,

culte, H. Rosat; 10 h 15, école du dimanche.
LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, H. Rosat;

9 h 30, école du dimanche; 14 h 30, culte à
Bémont.

LES PONTS-DE-MARTEL: Culte à 9 h
45; jeunesse à 11 h; enfance à 10 h, Maison
de paroisse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot — Di, 9 h 45, grand-messe
de la Fête de la première communion.

Eglise catholique romaine. Les
Ponts- de-Martel: Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h 30,
culte. Je, 20 h, réunion de prère ou étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). - Ma,
19 h 15, école théocratique; 20 h 15, réunion
de service. Sa, 17 h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, conférence publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, service divin, 9 h (fran-
çais et italien); 20 h, (françai)?.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 20 h, Réunion sur
La Côte-d'Ivoire, avec film de M. A. Grand-
jean. Di, 8 h 45, prière; 9 h 30, culte -

Echange de chaires dans le cadre de la fédé-
ration. Lu , 20 h , Groupe Contact (Mi-Côte
5). Ma, 20 h , chorale. Je, 20 h , Etude bibli-
que - épître aux Romains - et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45 culte / Ecole du diman-
che; 20 h, «A l'écoute de l'Evangile». Lu,
9 h 15, prière. Ma, 14 h 30, Ligue du
Foyer; 19 h, Chant à Mirval. Ve, 16 h,
Club d'enfants.

Action Biblique (Envers 25). - Di , 9 h
30, culte. Me, 13 h 30, groupe Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h. Groupe
JAB pour les adolescents; 19 h 30, exposé
de M. Lucien Vouillamoz, suite: Comment
être disci ple de Jésus-Christ aujour-
d'hui.Ve , 20 h, réunion de prières.

Le Locle
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• Prestations complémentaires AVS:
le canton utilisera le maximum des possi-
bilités offertes, dont un tiers des aug-
mentations sont de sa compétence;
réponse de P. Dubois (CE) au député F.
Blaser (pop)
• Fécondation artificielle: des directi-

ves et recommandations ont été émises
par l'Académie médicale de Suisse. La
réglementation de cette question, comme
le prélèvement d'organes, pourraient
être traités dans le cadre de la nouvelle
loi sur la santé, réponse de J.-C. Jaggi
(CE) au député Pierre Comina (lib)
• Imposition des couples: la révision

de la loi fiscale entrera en vigueur en
1987. En 1986, pour éviter l'accumula-
tion des recours, des dispositions transi-
toires seront adoptées et consisteront en
un abattement sur le bordereau d'impôt
des couples mariés, réponse de René Fel-
ber (CE) au député Walther Geiser (rad)
• Licenciements de militants syndi-

caux chez Mikron-Hàsler et Microelec-
tronic Marin SA: dans le premier cas,
l'employé avait commis une faute incon-
testable, dans le deuxième cas le militant
syndical, également membre de la com-
mission ouvrière, a eu une attitude

regrettable. P. Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie publique, ne croit
pas qu'il s'agit de deux actions antisyn-
dicales, même s'il n'exclut pas totale-
ment cette hypothèse. En fait, c'est
avant tout une conjonction d'éléments.
Toujours est-il que les deux personnes
licenciées ne sont pas au chômage et que
l'Etat demeure vigilant, réponse de P.
Dubois au député popiste Gérard Ber-
ger, (pve)

Derniers échos du Grand ConseilT_Jn fil (de soie) entre
Neucliâtel et Lyon
Au .Musée d'art et d'histoire du chef-lieu

Dans la première salle, peu éclairée, une tisseuse, hors du temps, file une soi-
rie qui habillera la musicienne de M. Jaquet-Droz. A l'entre-sol, de grosses
chenilles mangent des feuilles de mûrier et grossissent, jusqu'à avoir l'âge de
filer leur cocon. Inconscientes du sort qui les menace: elles seront ébouillan-
tées afin que le fil de leur précieuse habitation puisse être récupéré et tissé...

L'exposition du Musée d'histoire, dont le
vernissage a eu lieu hier, présente de
multiples facettes. Zoologie (étude de la
vie du ver à soie, bombyx mori), histoire
(à travers ces merveilleux tissus qui ont
tapissé les chambres des rois), industrie
aussi (tissage, sur place, tout au long de
l'été).

La soie, art et tradition du façonné
lyonnais, est le thème de l'exposition
quadriennale que le Musée d'histoire
consacre aux arts appliqués.

Trois salles sont consacrées au rôle de
la soie comme support d'inspiration
artistique. Dans la première, on admire
des pièces tissées ou retissées par la mai-

son Prelle à Lyon, entre la fin de
l'Empire (qui correspond à la généralisa-
tion du métier à mécanique Jacquard) et
nos jours. La maison est en activité
depuis 1752. Elle a collaboré étroitement
avec le Musée d'histoire pour la mise sur
pied de l'exposition. Parmi les diverses
soieries de cette première salle on trouve
de nombreux motifs reconstitués pour la
restauration des grands châteaux et
palais de France, notamment.

Un métier à tisser Jacquard a été
démonté à Lyon et remonté à Neuchâtel.
Un tisseur et une tisseuse se relaieront
durant toute l'exposition et le public
pourra les contempler à la tâche.

La deuxième salle est réservée à des
pièces tissées de la fin du règne de Louis
XIV à la fin de l'Empire, sur des métiers
à la «grande tire», ancêtres de la mécani-
que Jacquard.

La troisième salle est réservée à des
pièces complètes, vêtements civils ou
ecclésiastiques: de véritables trésors.
Comme ce gilet qui appartenait à un
négociant neuchâtelois à Lyon, M. Bois-
de-la-Tour, celui-là même dont l'épouse
prêta la maison du Val-de-Travers à
Jean-Jacques Rousseau.

Hors exposition, mais à ne pas dédai-

gner, une superbe chambre à coucher,
avec un lit à baldaquin bien plus haut
que large, en soie peinte (au pinceau),
propriété du Château de Grignan, qui
vient d'en faire l'acquisition et où il n'a
encore jamais été exposé.

A. O.
"LA SOIE, art et tradition du faço nné
lyonnais, au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, ouvert tous les jou rs de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h, jeudi de 10 à 17 h.
sans interruption et en juillet et août de
10 à 17 h. sans interruption. L 'exposi-
tion durera jusqu'au 5 octobre 1986.

Décès
NEUCHÂTEL

M. Robert Guye, 1912.
FLEURIER

Mme Bluette Gallo, 86 ans.
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PUBLICITÉ =

cela va
se passer

Amitié Neuchâtel • Aarau
Première rencontre amicale Neu-

châtel - Aarau: les Argoviens arri-
veront demain à Neuchâtel à 9 h.
30 par train spécial. En cortège, ils
descendront jusqu'à l'ouest de l'Hôtel
de Ville, pour la manifestation offi-
cielle qui débutera vers 10 h. 15.
L'après-midi à 14 heures deux
bateaux seront à disposition pour une
croisière gratuite. Des visites diverses
seront organisées dès 15 h. 15, avec
portes ouvertes des musées. Le coup
de l'étrier est prévu vers 16 h. 30 dans
la cour nord de l'Hôtel DuPeyrou et
le train spécial repartira vers 17 h. 30.

20e Festival des fanfares
du district de Boudry

Ce soir à Saint-Aubin, halle des
fêtes, au bord du lac, les fanfares se
rassembleront à 18 h. 30 à l'est de
l'hôpital. Dès 19 heures, elles défile-
ront à travers Saint-Aubin en direc-
tion du bord du lac. A 19 h. 30 mar-
che d'ensemble et partie officielle sui-
vies d'un vin d'honneur. A 20 heures
dans la halle des fêtes se produiront
les jeunes musiciens du district puis,
les fanfares donneront un concert et
on dansera avec «The Jackson» dès
23 heures, (ao)

Comédie musicale d'enfants
à Lignières

«Mondovision 1986» est une comé-
die musicale, interprétée par la
troupe d'enfants de Lignières et envi-
ron, samedi 24 mai à 20 h. 15 et
dimanche 25 mai à 15 heures, à la
salle de la Gouvernière.

L'entrée est gratuite, mais il faut
réserver son billet à 10 heures ou 14
h. 30 au jp (038) 51 22 12. (ao)

Concert commenté à Travers
Deux professeurs de musique du

Conservatoire du Val-de-Travers
donneront un concert commenté
dimanche 25 mai, à 17 heures, au
temple protestant de Travers.

Anne-Loyse Macchi (flûte à bec) et
Denis Battais (guitare) viennent
d'offrir, sous l'égide des Jeunesses
musicales du Val-de-Travers, cette
animation dans quelques classes pri-
maires de la région. Le concert est
vivement recommandé aux enfants et
il intéressera aussi leurs parents, (jjc)

C'est parce qu'il y a aujourd'hui trop de
sollicitations que les jeunes désertent
l'Eglise ! On l'entend souvent dire.
Pourtant, à en croire les statistiques,
l'instruction religieuse continue de tou-
cher 90% des protestants de 15 ans.
Mais sont-ils vraiment concernés ?
Lorsqu'on interroge aujourd'hui un
catéchumène, voici ce qu'il répond:

- As-tu découvert au catéchisme
quelque chose que tu ne savais pas ?
- Non, je ne crois pas; ou bien peut-
être sans m'en rendre compte.

- La question de Dieu t'intéresse-t-
elle ?
- Oui, mais je n'ai pas le temps d'y
penser.

- As-tu l'occasion de parler de reli-
gion avec tes parents ou tes copains ?
- Non ou très rarement.

- As-tu envie que l'Eglise change et
soit plus proche de toi ?
- Ça m'est égal.

- Que signifie pour toi «Vivre sa foi» ?
- C'est aimer la vie.

- Après ta confirmation, vas-tu reve-
nir au culte- ?
- Je ne sais pas, peut-être aux
baptêmes, mariages et enterrements,
aux cultes spéciaux quoi !

4459 catéchumènes ont suivi le
catéchisme ces 5 dernières

années dans le canton.
Assurément, les jeunes et l'Eglise, ce
n'est pas le feu sacré ! Maître Dieu der-
nier servi. Religion hors-jeu. Eglise loin
du coeur !

Est-ce la «dé-confirmation » générale ?
Le catéchisme va-t-il à sens contraire ?
Peut-être moins qu'on ne le pense.
L'association spontanée entre vivre sa
foi et aimer la vie, c'est rejoindre une
vérité centrale de l'Evangile, c'est donc
participer à la volonté de Dieu. Que
cette participation ne se manifeste pas
par une présence régulière aux activités
paroissiales n'est pas un critère décisif.
« 1 5 ans adieu l'Eglise» n'est pas « 1 5
ans adieu la vie» ! Dieu merci ! Tout un
message que l'Eglise transmet aujour-
d'hui en respectant la liberté de chaque
catéchumène dans son cheminement
particulier. Elle ne s'arroge pas le pou-
voir de forcer quiconque à venir garnir
ses rangs. Une ouverture salutaire, si-
gne de la liberté et de l'accueil que Dieu
lui-même offre à tout homme.

Le texte se base sur une enquête réa-
lisée en mars 1986.
On peut l'obtenir en écrivant à: EREN,
cp. 531, 2001 Neuchâtel.

15 ans, adieu l 'Eglise !

Voici les noms des 15 membres de
la commission financière 1987 du
Grand Conseil: M. Maurice Jacot,
président; MM. Jacques Girod,
Daniel Vogel, Walther Geiser, Claude
Bugnon, vice-président; Pierre Co-
mina, Jean Gredy, Michel Monard,
Jacques de Montmollin, Bernard
Renevey, rapporteur; Raoul Jeanne-
ret, Mme Marie-Lise Dapples, MM.
Paul-André Colomb, Biaise Duport,
Charles-Henri Pochon.

Commission
financière 1987

Sociétés de la
ville de Neuchâtel

L'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel a tenu jeudi soir son
assemblée générale. Elle a réélu son pré-
sident, M. Oscar Zumsteg, et reçu en son
sein «le club des magiciens de Neuchâ-
tel». Ce qui porte à 104 le nombre des
sociétés de l'association.

Les comptes comportent un actif de
25.000 francs et la santé de la société est
bonne. Au chapitre des divers, il a été
annoncé que l'orateur officiel du 1er août
1986 - l'association organise les manifes-
tations du 1er août et du 1er mars - sera
le recteur de l'Université, M. Jean Gui-
nand.

Les deux manifestations organisées en
1985 ont connu un grand succès et se
sont très bien déroulées, alors que les
feux du 1er août avaient connu quelques
déboires l'année précédente.

Le président Oscar Zumsteg a affirmé
que la majorité des sociétés de l'associa-
tion se portent bien, et ceci grâce à la
bonne volonté de leurs membres, (ao)

Abr acadabr a...
et de 104

NEUCHÂTEL
Mariage

Padillo Joaquin , Saint-Aubin , et Carnero
Isabel, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Hier vers 0 h. 05, un conducteur de
Corcelles, M. F. G., circulait sur la rue
des Poudrières en direction de Peseux. A
la hauteur de l'immeuble No 57, dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a traversé la route où il
a heurté la voiture conduite par Mlle P.
O. d'Orvin. Blessés M. F. G et le passager
de la voiture de Mlle P. O. ont été trans-
portés par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Quant à Mlle P. O. et sa passa-
gère Mlle C. L. de Neuchâtel, elles ont
été conduites par la gendarmerie dans le
même établissement. Après avoir subi un
contrôle ces quatre personnes ont pu
regagner leur domicile. Pour permettre
la libération de la chaussée, le trafic a été
détourné dans les deux sens pendant 45
minutes.

Circulation détournée

Magie chinoise à Neuchâtel

La cuisine chinoise est un art qui
associe les yeux aux plaisir de la bouche.
Animaux et fleurs multicolores ajoutent
à chaque plat une note pictu rale bien
appétissante.

Le propriétaire et cuisinier du «China
Town» à Neuchâtel possède une rare
dextérité pour tailler radis, raves, carot-
tes, poivrons et autres légumes en f leurs,
souris, papillons, perruches, abeilles, et

autres flores et faunes surprenantes. Il a
passé une quarantaine d'heures à réali-
ser un grand plateau de ses créations
éphémères qu'il expose dans son restau-
rant, en les vaporisant de temps à autre
pour les maintenir en «vie». L 'exposition
sera elle-même figitive: il devient d i f f i -
cile de trouver les légumes nécessaires à
ces réalisations surprenantes.

(Photo Impar-AO)

Des légumes beaux à croquer

Le Grand Conseil a accepté un crédit
complémentaire de 231.000 francs pour
la couverture de travaux effectués à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. Ce crédit servira à couvrir les frais
inhérents aux plus-values décidées dans
plusieurs postes et aux travaux supplé-
mentaires effectués après coup, (pve)

Crédit pour l'ECA
de Cernier

Dans notre compte-rendu d'hier de la
séance du Grand Conseil, une erreur s'est
glissée s'agissant du postulat Gilles
Attinger traitant de l'information de
l'électeur. Jean Cavadini, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique a
déclaré: «La démocratie n'est pas la con-
trainte de l'information» et non de
«l'affirmation», (pve)

Impar... donnable

Le Grand Conseil a accepté par 65
voix contre 5, un postulat du député
Amiod de Dardel demandant au Conseil
d'Etat de mener une étude comparative
des prestations dont bénéficient, sur le
plan social, les habitants du canton de
Neuchâtel et des autres cantons. La gau-
che, à l'exception du pop, accepte cette
étude car elle ne craint pas la comparai-
son. Ses conclusions permettront en tous
les cas d'entamer un débat intéressant.

Niveau social



Les urgences au fond du jardin (public)
Conseil général à Couvet hier soir

Le Conseil général de Couvet a voté, hier soir, un crédit de 2,533 millions pour
financer la construction d'un abri avec poste sanitaire sous le jardin public.
Une dépense qui sera couverte à raison de 85 pour cent par la Confédération
et le canton. Les élus du peuple n'ont pas voté ce crédit de gaieté de cœur et le
Dr Borel y est allé d'une intervention haute en couleur. Mais la loi fédérale
sur la protection civile lie les communes qui doivent protéger chaque bipède
d'ici l'an 2000. L'abri que s'apprêtent à construire les Covassons offrira 400

places. Il en manquera encore 1200 pour être en ordre...
Le Dr Borel (lib) est parti en guerre

contre cet abri, tout en reconnaissant
que c'était le meilleur moment pour le
réaliser et qu'il était impossible d'y cou-
per. D'après lui, le poste sanitaire est
mal placé et peu fonctionnel.

Pour transporter les blessés du poste
au centre opératoire protégé de l'hôpital
situé en face, il faudra traverser la
«Pénétrante», principal axe du Vallon.

«Le blessé sur une civière, deux bran-
cardiers et des aides pour tenir le goutte-
à-goutte», a imaginé le Dr Borel. Qui
s'est étonné car le poste sanitaire ne
comporte pas de morgue:

«Mais qu'est-ce qu'on va faire des
cadavres; on ne pourra tout de même
pas les éjecter dans le jardin public! ».

Et de terminer sa démonstration en
lançant:

- Ce poste sanitaire, c'est comme un
hôpital dont la porte des urgences se
trouverait au fond du jardin.

Réplique immédiate du radical Has-
ler:
- Tchernobyl, vous connaissez? Et les

blessés du poste sanitaire de Fleurier, il
faudra bien les emmener au Centre opé-
ratoire protégé de Couvet. Par la «Péné-
trante»...

Chez les socialistes, M. Cretenet a fait
passer un nuage radioactif dans la salle
en expliquant que 15 centrales nucléaires
se trouvent en activité dans un rayon de
250 km autour du village. Il a appelé le
législatif à voter en faveur du crédit, en
ajoutant:
- Espérons que nous n'utiliserons cet

abri que pour des exercices.
Pierre-Alain Rumley (CC), a défendu

le projet. Démolissant un à un les argu-
ments du Dr Borel qui a fini par voter le
crédit comme tout le monde, ou presque.
Dans la coordination de la protection
civile, il n'a jamais été question de jume-
ler un poste sanitaire avec un centre opé-
ratoire protégé. Le premier sert de «fil-
tre»; on y opère le tri des blessés. Le cen-
tre opératoire ne doit pas être encombré
de patients qui n'ont rien à y faire.

Claude-Gilbert Bourquin (CC) a égale-
ment rompu une lance en faveur de
l'abri. Tout en regrettant qu'il faille le
placer dans le jardin public. Qui sera
passablement saccagé. «On dépensera
120.000 francs pour réparer les dégâts» a
promis le conseiller communal.
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Au vote, le crédit de 2,5 millions a été
adopté par 26 voix sur les 32 conseillers
généraux présents. Personne n'a dit non,
mais quelques-uns se sont abstenus.

REVOIR LA FISCALITE
Le groupe libéral a déposé une motion

demandant une révision de l'échelle fis-
cale. Qui a été appliquée en 1982 pour la
première fois. Elle est donc toute neuve.
A l'époque, a fait remarquer le président
de commune socialiste Fernand Thié-
baud «les libéraux voulaient que les ren-
trées fiscales soient suffisantes pour cou-
vrir les charges de la commune afin de ne
pas revoir l'échelle trop .souvent».

Aujourd'hui, ces mêmes libéraux pro-
posent une révision à la baisse. Que le Dr
Borel, particulièrement en verve, a sou-
tenue hier soir:
- Oui, nous aurions voulu une stabi-

lité. Mais la nouvelle imposition des con-
cubins et des couples mariés va nous
obliger à revoir l'échelle. Et puis, sur la
carte de visite d'une commune il est bon
d'inscrire l'intention d'alléger les
impôts...

Libéraux et socialistes se sont unis
pour faire passer cette motion par 27
voix contre 4 (radicales surtout).

JJC

Sans téléphone durant plusieurs heures
Câbles téléphoniques sectionnés aux Geneveys-sur-Coffrane

La direction d'arrondissement des
télécommunications de Neuchâtel
(DAT) communique:

Le jeudi 22 mai, vers 15 h 30, le
dispositif d'alarme avisa le ser-
vice des dérangements de la
direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) de
Neuchâtel que des perturbations
se produisaient dans le réseau
téléphonique local des Geneveys-
sur-Coffrane. Une heure plus
tard, une entreprise qui effectuait
des forages de grand diamètre
dans une rue de ce village, signala
qu'elle avait touché des câbles
souterrains.

Les spécialistes de la DAT de
Neuchâtel dépêchés sur place
constatèrent qu'une canalisation
et les quatre câbles qu'elle con-
tenait avaient été entièrement
sectionnés sur une longueur de 70
cm, privant ainsi de liaisons télé-
phoniques tous les abonnés de
Coffrane, ainsi que les habitants
de quelques immeubles des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Après l'ouverture des fouilles
nécessaires par une netreprise de
génie civil, cinq spécialistes des
télécommunications intercalèrent
un nouveau câble. Le travail se
poursuivit durant toute la nuit et
les raccordements de Coffrane
purent ainsi être rétablis vers 3
heures du matin le vendredi 23.
D'autres tronçons de câble furent
intercalés durant la même mati-
née, afin de rétablir les liaisons
interrompues aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Il est regrettable qu'un village
entier se trouve durant de nom-
breuses heures privé de toute
ligne téléphonique, par le fait
qu'un responsable de travaux
omette de se renseigner auprès
des services de la DAT com-
pétente, quant à la présence de
câbles téléphoniques souterrains.
Un tel oubli peut avoir de graves
conséquences, en particulier lors-
qu'il s'agit d'atteindre le service
du feu, un médecin, une ambu-
lance, la police, etc. (comm)

Hier matin, à 10 h. 30, un incendie
s'est déclaré au pavillon scolaire de
Couvet. Il ne s'agissait heureusement
que d'un exercice. Mais les pompiers
du Centre de secours, les enseignants
et les écoliers n'étaient pas au par-
fum. Aussi, ce fut la surprise totale
quand l'une des institutrices vit de la
fumée dans les escaliers. Le comman-
dant du Centre de secours, Serge
Droz, venait d'allumer un fumigène
en douce. L'enseignante donna
l'alarme et chacun respecta les con-
signes de sécurité. La cage d'escalier
étant impraticable, c'est par les fenê-
tres, au moyen d'échelles, que les gos-
ses ont quitté leur école, (jjc)

Ecole en feu

HHH OFFRES D'EMPLOIS ________¦_¦_¦
Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE
pour travaux divers, formalités d'exporta-
tion, etc.

Préférence sera donnée à collaboratrice au bénéfice d'une
formation de base (au moins CFC d'employée de bureau).
La connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais serait un
avantage.

Faire offre détaillée sous chiffre S 28-552611 Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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Nous cherchons, pour notre service de la

comptabilité
un

collaborateur commercial
qualifié (CFC commerce ou maturité fédérale)
qui, après quelques années de pratique,
désire maintenant occuper un poste indépen-
dant, nécessitant sens des responsabilités et
offrant une grande variété de tâches (inden-
tification et codification des frais généraux et
du rendement des immeubles; rapport des
frais généraux; préparation des clés de répar-
tition; statistiques périodiques, analyses;
etc.).

Des connaissances en matière de comptabilité
analytique seraient souhaitables.

Salaire en rapport avec les capacités; horaire
libre, nombreux avantages sociaux.

Renseignements et offres: C. Wagnières,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, Ci 038/21 11 71.

Près de vous
Près de chez vous

ÉàiÊmW La Neuchâteloise//////AS///// Assurances
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Pour sa succursale de la Treille
à Neuchâtel, prochainement
rénovée, BELL SA cherche

une vendeuse qualifiée
deux auxiliaires

Nombreux avantages sociaux.

Salaire en rapport
avec les capacités.

Entrée: tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à: BELL SA, Charrière 80a,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 46 66.

IHI ES/ Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA
deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication,
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités
à Fontaines (NE), des

ouvrières ou ouvriers
de production
de préférence avec de l'expérience industrielle
dans le montage, le câblage ou le soudage.
Dates d'engagement: tout de suite ou à convenir.
Pour vous inscrire, veuillez vous rendre personnel-
lement à notre usine avec vos certificats de travail,
tous les après-midi, sauf le jeudi.
ATIS ASSMANN SA
Service du personnel
2046 Fontaines
Cp 038/53 47 26
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Garage J. Lutz
2612 Cormoret
0 039/44 17 44

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

Meubles Graber - Serre 116

ATELIER LERMITE
Les Bayards

Samedi 24 mai dès 17 h

Vernissage Marion Moser

R-H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE
La Chaux-de-Fonds 0 039/ 23 06 43
Devis gratuit et sans engagement.

DU CHflTGfiU

Maroc
tapis et bijoux.
Prolongation jusqu'au
1er juin

Concert apéritif
Quintette à vent
Capriccio, le 1er juin
à 1 1 heures.

Kermesse
de Perreux
Samedi 31 mai dès 9 heures

10 h Fanfare de Cortaillod et ses
majorettes.

11 h Accordéonistes Rossignol
des Gorges.

Vente d'objets confectionnés par
les pensionnaires -
Promenade en poney - Grillades -
Pizzas - Pâtisserie - Buvette.

ANIMATION - JEUX -
TOMBOLA

VILLIERS

A la suite de la nomination de M.
Jean-Marie Bidet à la fonction de con-
seiller communal, un siège était à
repourvoir au législatif. C'est Mme Syl-
via Jeanneret, suppléante sur la liste du
parti socialiste, qui a été proclamée élue
conseillère générale par l'exécutif com-
munal. (Imp)

Nouvelle conseillère
générale

FONTAINEMELON

Choque année, à pareille époque, le
Club des loisirs du 3e âge de Fontaine-
melon organise une course de printemps.
Le but choisi était la charmante petite
ville d 'Iseltwald , située sur la rive gau-
che du lac de Brienz.

Mercredi dernier, c'est au moyen de
deux cars que les 79 participants se sont
rendus tout d'abord à Interlaken où eut
heu un arrêt café. Puis, c'est en bateau
que le dernier trajet se déroula jusqu'à
la pittoresque petite cité, appelée aussi
la perle du lac de Brienz.

Un voyage très agréable qui s'est
déroulé sans pluie jusqu'à l 'heure du
diner. Le retour s'est effectué en car, en
passant par la rive droite du lac de
Thoune. (ha)

Les aînés en balade
Durant le mois d'avril

Durant le mois d'avril, la statistique
des accidents de la circulation survenus
dans le canton fait état de 39 blessés,
pour un total de 162 accidents. Aucune
personne n'a perdu la vie.

Les causes les plus saillantes de ces
accidents sont dans l'ordre décroissant
les violations de priorité (40), la vitesse
inadaptée (26), l'inattention (21) et la
distance insuffisante entre les véhicules
(12). L'ivresse, pour sa part, a provoqué
12 accidents. Sur un nombre global de
303 conducteurs en cause, 183 ont été
dénoncés, (comm)

Les accidents dans le canton

Lors de sa séance du 14 mai 1986, le
Conseil d'Etat a nommé M. Patrice Phil-
lot, à Cernier, aux fonctions de greffier-
substitut au greffe du Tribunal du dis-
trict du Val-de-Ruz.

Nomination
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Pr j &gMP W « lUf» *^5K11̂ ^H ___BW_Ŵ fWWIIIilff :̂ '̂
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^WJ Ŵ # "> ̂ *

V 
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Ih -̂̂ ^M :̂̂ .".v '? î**?  ̂ t̂»_ . . «•«.»

Oui, vous avez bien lu. Pas un sou d'intérêts pour échanger Faites VOtre calcul: JiMWImK'Mffl ' ™ /̂7A5 conventionnel. Moteur
vom vojme acwellecornœunB Renault 9 ou une Renault 11 , |Q avec CQntrat Eco.Leasj ng Renau|t à 0% d'intérêts 1397cm\ 72ch-DIN/53kW-DIN.Radio/cassettestéréo,toit
[M W L'iiïr * /̂ Renault fonctionne ainsi: vous i o mnjn| aumn êmmmmllisée.
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A vendre
Aux Vieux-Prés

ferme neuchâteloise
avec merveilleux cachet rusti-
que 5000 m* de terrain

Faire offres sous chiffres 87-1749 à
ASSA Annonces Suisses SA.
fbg du Lac 2. 2000 Neuchâtel

Ecole Musicalïa ç̂MSty
1976-1986 dS^T V \^Av. Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds. ^*

(( JL \ i f iC0 039/23 77 33 l \$JU) JJ J
Administration. Av. 1er Mars 20, Neuchâtel, \̂ »€^<<^̂
(3 038/24 29 94 X_i£H^^

La griffe italienne
Bianchi, c'est toute une gamme de vélos de course, de
sport de tourisme et de vélos d'enfants. Depuis 100 ans, . .
la recherche passionnée de la compétitivité par la qualité. I j£j^i I
Comme les cnampions, choisissez la griffe italienne. Celle I l Ĵ I
de l'aigle Bianchi! |s__«re-_|

Dans la course depuis 1885 ^ZT
53^

Exclusivement chez: B_l
2300 La Chaux-de-Fonds, K. Reusser,
Av. L. Robert 114 039/23 30 45
2400 Le Locle, F. Paoladini,
Crêt-Vaillant 4. 039/31 34 44

J'achète
collections de tim-
bres-poste et lots

importants.
Paiement comptant.

<p 038/31 60 28
ou 038/31 81 81.

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville \

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

Chats,
chatons
et chiens
cherchent bons

maîtres.

Société Protectrice
des Animaux

D.-JeanRichard 31
(fi 039/41 38 33
et 039/23 45 65
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Achetez dans
une ex-usine

c'est moins cher
qu'en magasin

1 salon transformable 4-300?=- 890.-
1 salon transformable 4600^- 1200.—
1 salon transformable -4-966 -̂ 1200.-
1 salon transformable -2000.— 2200.—
1 salon transformable -5000 = 2300.-
1 salon transformable -3360?= 2400.-
1 salon transformable -3G00r= 2900.-
1 salon transformable -DSOO.-̂ * 3300.—
1 paroi moderne -1300.— 980.—
1 paroi moderne -4-300.= 980.—
1 chambre à coucher rustique -3900.— 2900.—
1 chambre à coucher moderne -2860  ̂ 2200.—

EX-USINE MOVADO
2 X champion !
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Le gouvernement propose
le rejet des recours

Bizarreries électorales à La Neuveville

C'est le 2 juin prochain que se produiront les dernières vagues concernant les
élections bernoises. Devant le Parlement qui dans sa séance constitutive
aura, entre autres, à statuer sur quatre recours en matière électorales. Dans
son rapport au Grand Conseil publié vendredi, le gouvernement propose de
rejeter ces recours. C-est notamment le cas pour le recours adressé par René

Wehrlé et d'autres cosignataires, de La Neuveville.
Le 30 avril dernier, ils avaient contesté

en quatre points le déroulement des élec-
tions dans la commune de La Neuve-
ville: le nombre des bulletins électoraux
n'était pas le même que celui des cartes

de légitimation, l'urne du hameau de
Chavannes était parvenue au local de
dépouillement ouverte, le dépouillement
s'était déroulé dans une ambiance de
laxisme et trois candidats au Grand Con-

seil avaient participé aux travaux du
bureau électoral.

«DEFICIENCES PONCTUELLES»
Le gouvernement déclare qu'après

l'enquête détaillée menée par le préfet
du district de La Neuveville, quelques
déficiences ponctuelles ont bien été cons-
tatées. Mais les résultats de la commune,
du district de La Neuveville et du grou-
pement des cercles électoraux du Jura
bernois n'ont en aucun cas été influencés
par ces déficiences.

En ce qui concerne la différence entre
le nombre de bulletins et de cartes de
légitimation (17 bulletins en plus), 34
voix en plus pour un parti ou un candi-
dat n'ont pas pu influencer le résultat.
Le fait que les urnes soient arrivées fer-
mées à clé et non scellées au bureau de
dépouillement n'est pas, selon un arrêté
du Tribunal fédéral, un motif pour cas-
ser une élection. Quant aux deux autres
reproches formulés dans le recours, ils
sont infondés.

Les autres recours ont été déposés par
diverses sections de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) et concernent la
répartition des sièges dans trois groupe-
ments électoraux. Groupements dans les-
quels l'UDC a perdu des sièges, deux fois
au profit des socialistes, et une fois au
profit de la Liste Ouverte. Dans son rap-
port, le gouvernement déclare que pour
chaque cas, la répartition s'est effectuée
conformément à la loi sur les droits poli-
tiques, (ats)

Le chômage complet en baisse
La statistique mensuelle de l'Office

cantonal de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OCIAMT) vient
de paraître pour le mois d'avril der-
nier. D en ressort que le chômage
complet continue à diminuer dans
l'ensemble du canton. Par rapport au
mois précédent, la diminution est de
174 unités, dont 18 dans le Jura ber-
nois et 37 dans la région Bienne-See-
land.

Le taux de chômage était de 0,57
pour cent de la population active en
avril alors qu'il atteignait 0,61 pour
cent en mars dans l'ensemble du can-

ton. Dans le Jura bernois, ce taux a
passé de 1,02 à 0,95 pour cent et dans
la région biennoise de 0,94 à 0,89 pour
cent. A relever: sur le plan suisse, le
taux est resté le même, soit de 0,90
pour cent. Dans la région horlogère,
830 personnes sont encore concer-
nées, dont 209 dans l'administration
et le commerce, 129 dans l'horloge-
rie-bijouterie et 119 dans la main-
d'œuvre. Le mois précédent, une
quarantaine de personnes de plus
étaient encore au chômage complet.

CD.

La carrosserie cède sa place à
un magasin à grande surface

Fin novembre à Tramelan

La carrosserie régionale qui fera  place à un magasin à grande surface: le bâtiment
subira une cure de rajeunissement. (Photo vu)

Depuis un certain temps déjà des
bruits circulaient concernant l'implanta-
tion à Tramelan d'un magasin à grande

surface. Ces bruits qui au départ
n'étaient pas fondés, commencent à se
confirmer puisque l'on apprend par la
Feuille officielle qu'une agence immobi-
lière de Bienne avait mandaté le Bureau
d'architecte Sandro Monti afin d'établir
un projet en vue de changer l'affectation
du bâtiment situé à la rue de la Gare 22
et de l'aménagement de locaux commer-
ciaux.

Ceci revient à dire que l'actuelle car-
rosserie régionale exploitée depuis de
nombreuses années par la famille Dobler
cédera sa place à un magasin à grande
surface qui devrait être ouvert à fin
novembre de cette année.

Une cure de rajeunissement, diverses
transformations sont prévues afin de
donner un cachet tout spécial à ce bâti-
ment. La partie commerciale serait
située au premier étage alors que le rez-
de-chaussée verra l'aménagement d'un
tea-room de 35 places avec petite salle
annexe de 16 places. Un accès direct du
magasin au tea-room est prévu. On
pourra aussi avoir accès au tea-room
depuis l'entrée située sur la rue de la
Gare. Le problème du parcage a pu être
résolu grâce à diverses tractations et
accords avec les propriétaires avoisi-
nants. (vu)

Vent de folie à Tramelan
Ce soir samedi l'on aura à nouveau

l'occasion, et ceci grâce à l'esprit
d'initiative de quelques jeunes -
d'assister 'à un spectacle de grande
valeur. En effet, le groupe «Podium»
récemment créé, propose un vent de
folie... avec Gérard William Muller,
un Biennois de 27 ans qui a déjà
toute une renommée derrière lui. Les
éloges de la presse sont nombreux et
Gérard William Muller se trouvera
face à un public que l'on espère nom-
breux. Un seul passage à Tramelan,
ce soir dès 21 heures au café de la
Place de Tramelan. Une aubaine de
pouvoir applaudir ce musicien, écri-
vain et comédien, qui après différents
stages a préparé un spectacle hors
pair en solo, (comm-vu)

cela va
se passer

L'ardoise sera effacée
Patinoire couverte d'Erguel

La commission pour la sauve-
garde de la patinoire couverte
d'Erguel a fort bien rempli sa
mission. Sous la présidence de M.
J.-P. Vorpe et en collaboration
avec la Fiduciaire Ficonom SA,
un plan d'assainissement du
compte construction de la couver-
ture a été minutieusement établi.

Ce plan avait déjà reçu l'aval du
Conseil général de Saint-Imier et
jeudi soir, c'était à la Société coo-
pérative de la patinoire d'Erguel
de donner le sien et mettre ainsi
un point final à cette opération
survie.

Il s'agissait là d'une opération
formelle destinée à entériner des
décisions préalables.

Rappelons brièvement le méca-
nisme de l'opération qui s'étalera
sur trois ans; la commission deve-

nant commission de liquidation,
l'ardoise de 397.717 fr sera effacée
grâce à un effort et à la bonne
volonté de tous les partenaires de
la façon suivante: artisans et ban-
que abandonnent 125.117 fr, la
commune y va d'un coup de pouce
de 150.000 fr alors que la Société
coopérative met le reste, soit
120.000 fr ceci avec l'aide du HCSI
et le bénévolat du conseil d'admi-
nistration.

M. Charles Jornod a été recon-
duit pour une période de trois ans
à la présidence de la société, M. It.
Monnerat à la vice-présidence, M.
B. Schwaar tiendra les comptes,
M. F. Schaer le secrétariat. Ils
seront entourés de MM. J.-P.
Vorpe, Chs Schweingruber, J.
Molleyres, It. Niklès et J.-C. Mutti,
l'organe de contrôle étant la Fidu-
ciaire Ficonom SA. (cab)

Forces électriques de La Goule

La société des Forces électriques
de La Goule, Saint-Imier a enregistré
en 1985 une diminution de sa produc-
tion. Alors qu'elle avait produit 27,6
millions de kWh en 1984, la produc-
tion de l'usine de La Goule est tom-
bée à 22,9 millions de kWh au cours
de l'exercice en revue. Les achats
d'électricité auprès des Forces motri-
ces bernoises SA ont, par con-
séquent, fortement aumgenté et
s'élèvent à 71,3 (1984: 65,80) millions
de kWh.

En dépit de la faible production de
l'usine, le résultat de l'exercice 1985
reste cependant favorable. Le chiffre
d'affaires se monte à 14,79 (1440) mil-
lions de francs, soit une augmenta-
tion de 49%. Le bénéfice net de
l'entreprise a, quant à lui, augmenté
de 0,7% pour atteindre 315.000 francs.
Le résultat favorable enregistré au
cours de l'année 1985 s'explique
essentiellement par la réadaptation
des tarifs, indique enfin le communi-
qué, (ats)

Moins de courant,
plus de bénéfice

Au Club des patineurs de Tramelan

Tous les diplômés du Club des patineurs de Tramelan. (Photo vu)

Lors de l'assemblée générale du Club
des patineurs de Tramelan, plusieurs
élèves ont été à l'honneur à la suite des
tests passés au cours de la saison. Un
diplôme était décerné par le club aux
patineuses suivantes.

Test I: Aline Kessi, Isabelle Sauteur,
Rachel Vuilleumier, Malorie Châtelain;

Test II: Manuelle Sieber, Aline Kessi,
Sabrina Choffat , Natacha Steinegger,
Barbara Vuilleumier, Aline Châtelain;
Test III: Cynthia Vuilleumier et Del-
phine Boillat.

Si ces jeunes sont si nombreux à obte-
nir des diplômes, c'est essentiellement
grâce aux professeurs et monitrices qui
effectuent un travail suivi et sérieux, (vu)

L'heure des récompenses

Suite au succès remporté par les précé-
dentes éditions du concours photo, le
Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier remet ce dernier sur pied cette
année encore.

Le concours photo est ouvert à tous,
professionnels ou amateurs, à l'exception
des membres du comité du CCL, des
organisateurs et des membres du jury.
Le choix des sujets est libre.

Les photographies doivent être remi-
ses au Centre de culture et de loisirs, rue
du Marché 6, 2610 Saint-Imier, jusqu'au
lundi 18 août.

Les photographies seront exposées au
CCL du 5 au 18 septembre 1986.

Les personnes intéressées sont priées
de retirer une formule d'inscription au
Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier; elles peuvent également faire une
demande d'envoi par téléphone au
numéro (039) 41 44 30. (comm)

Concours photo 86
du Centre de culture
et de loisirs

Assemblée de relevée
de la FJB

La séance de relevée de
l'assemblée de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB)
qui s'est tenue hier soir à Péry
aura été la plus courte qu'on ait
vécue. Et pour cause, le quorum
n'étant pas atteint, les malheu-
reux 28 membres ont tous pu ren-
trer chez eux après un quart
d'heure de politesse passé à atten-
dre d'éventuels retardataires. Il
faut dire que depuis que la fédéra-
tion existe, jamais une séance de
relevée n'avait été nécessaire.
Pour fixer une nouvelle séance, le
conseil devra se creuser la tête,
étant donné que la prochaine
séance «normale» est déjà prévue
pour le 25 juin. Il en discutera lors
de sa réunion de lundi.

CD.

Record de vitesse-
faute de membres

Le canton veut réduire les nuisances
Pollution due au traitement des déchets dans la région de Bienne

Dans une lettre adressée au Groupe de Port pour la protection de l'envi-
ronnement, le Conseil exécutif du canton de Berne déclare qu'il prend au
sérieux la pollution résultant du traitement des déchets dans la région de
Bienne et qu'il met tout en œuvre au niveau législatif et personnel pour

réduire les nuisances.

Le Groupe de Port avait en effet fait
parvenir au gouvernement cantonal une
pétition concernant l'ampleur de la pol-
lution de l'air et du sol dans la région de
Port-Nidau-Brugg-Bienne. Ainsi qu'il le
dit dans sa lettre, le Conseil exécutif
n'est cependant pas ignorant du fait que
le traitement des déchets et l'épuration
des eaux usées pour la région de Bienne
ont entraîné des nuisances pour les envi-
rons; d'autres agents y ont également
contribué.

Or le canton, loin de rester les bras
croisés a exigé du centre de traitement
des déchets Mura que des mesures soient
prises au-delà de celles qu'avaient
adopté de leur propre initiative les res-
ponsables de l'entreprise. Le 16 novem-
bre 1983, l'Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OCIAMT), section protection de l'envi-
ronnement, a décidé que le centre d'inci-
nération, dont l'équipement se limitait
j usque-là à un électrofiltre pour la sup-
pression des poussières, devait être
pourvu avant le 1er septembre 1987 d'un
filtre supplémentaire destiné au lavage
des gaz, ce qui l'amènerait au niveau
actuel de la technique.

S'il est vrai que ce délai peut sembler
long compte tenu de la nécessité d'abou-
tir immédiatement au respect de l'ordon -
nance sur l'hygiène de l'air, il faut cepen-
dant considérer qu'un lavage impeccable
des fumées nécessite des investissements

substantiels subordonnés en outre à
l'autorisation du syndicat de communes
et à celle de chaque commune individuel-
lement.

MÉTAUX LOURDS:
ON MESURERA

Dans le but de mesurer l'étendue et
l'ampleur de la pollution du sol dans la
région, au-delà des recherches de 1985
limitées à la commune de Port, le Service
de coordination pour la protection de
l'environnement a établi un plan de
recherche qu'il a soumis à l'approbation
des communes concernées. Selon ce plan,
la présence de métaux lourds dans
l'atmosphère ainsi que la teneur de
métaux lourds dans le sol et dans les
plantes seront mesurées à différents
endroits soigneusement choisis. Les pre-
miers résultats de ces mesures seront
communiqués à la population dans le
courant de cette année, écrit encore le
Conseil exécutif.

Afin d'empêcher le dépôt de nouvelles
quantités de métaux lourds dans le sol,
la Station de recherches en chimie agri-
cole et sur l'hygiène de l'environnement
à Liebefeld a ordonné déjà en 1983 des
restrictions de l'utilisation des boues
d'épuration. En automne 1985, la Mura
a décidé que seules les matières organi-
ques entreraient désormais dans la fabri-
cation du compost.

Début avril de cette année, la Mura a
présenté un nouveau plan de fonctionne-
ment dans lequel il est proposé que
soient développées les installations
d'incinération des ordures mais aban-
donné en revanche le compostage; un
crédit pour l'élaboration d'un projet fut
ouvert par l'assemblée des délégués le 30
avril 1986. Avant le 1er septembre 1987,
le processus d'incinération sera assaini
de manière à répondre aux critères for-
mulés dans l'ordonnance du 1er mars
1986 sur l'hygiène de l'air. Le finance-
ment du projet est avant tout l'affaire
des communes réunies au sein de la
Mura. Le canton a voix au chapitre dans
la mesure où il peut accorder des subven-
tions pour l'assainissement des installa-
tions. Dans ce contexte, il doit également
s'assurer que la poursuite de l'incinéra-
tion des déchets et 1 abandon du compos-
tage dans le centre de la Mura consti-
tuent bel et bien la meilleure des solu-
tions possibles.

Un groupe de travail mis en place par
l'Office de l'économie hydraulique et
énergétique s'attache actuellement à
examiner en collaboration avec les autres
grands centres de traitement des déchets
du Mittelland bernois (KVA Berne,
KEBAG Soleure, dépôt de Teuftal )
quelle est la meilleure méthode, du point
de vue économique aussi bien qu 'écologi-
que, pour le traitement des déchets de la
région de Bienne. Les résultats de ces
travaux seront communiqués dans la
réponse que donnera le Conseil exécutif
au postulat Sidler devant le Grand Con-
seil.

(oid)



Nouveaux éléments sur l'affaire
Hôpital de Delémont: deux médecins accusés (2)

Comme indiqué dans notre édition de mardi 20 mai,
un expert médical choisi en France accuse formellement
les médecins delémontains qui n'ont pas vu que le jeune
Roland Chételat souffrait d'une appendicite, d'avoir posé
un diagnostic erroné qui a entraîné la mort.

Pour sa part, un médecin bernois, le Dr Rodolphe
Broennimann, qui avait révélé publiquement le contenu
de son expertise accusant les médecins delémontains,
contrairement aux premiers experts suisses, fait toujours
l'objet d'un procès qui a entraîné la prise de mesures pro-
visionnelles lui interdisant de révéler des éléments de
cette affaire. Il doit faire face en outre à une plainte

pénale par laquelle les médecins accusés lui réclament
une forte indemnité. Mais l'expertise du professeur stras-
bourgeois corrobore pour l'essentiel les affirmations du
praticien bernois.» Voilà qui doit mettre mal à l'aise le
Conseil de direction de l'Hôpital de Delémont. Dans un
communiqué publié le 14 décembre dernier, ce conseil
affirmait que «des expertises approfondies établies par
des sommités médicales incontestées ont constaté de
manière nette et complète que l'issue de la maladie n'est
en aucun cas en relation de cause à effet avec l'activité
des médecins concernés». Et de qualifier les résultats de
ces expertises «d'incontestables»...

Ainsi le Tribunal cantonal devra d'une
part se prononcer sur la requête de main-
levée de mesures provisionnelles prises à
l'encontre du Dr Broennimann. D'autre
part, il doit examiner la requête des plai-
gnants tendant à ce que les médecins
soient inculpés et que soit donc annulé le
non-lieu. Si elle le juge nécessaire, sur la
base de l'expertise Hollender, la Cham-
bre d'accusation du Tribunal cantonal
va donc renvoyer le dossier au Tribunal
de Delémont de première instance, en le
priant non plus de prononcer un non-
lieu, mais d'inculper formellement les
deux médecins en cause. Il y aura alors
procès en première instance, avec possi-
bilité de recours ultérieur au Tribunal
cantonal, puis au Tribunal fédéral le cas
échéant.

Pour sa part, contacté, l'avocat des
plaignants, les époux Chételat, Me Char-
les Frote, de Bienne, refuse de donner
toutes précisions sur ce dossier tant qu'il
n'aura pas été traité par le Tribunal can-
tonal.

Ces événements tragiques survenus en
automne 1982 n'ont pas laissé l'adminis-

tration cantonale insensible. Dans une
note datée du 17 décembre 1982 à
l'intention du ministre de la Santé Pierre
Boillat, le chef du Service de la santé
publique, M. Francis Huguelet, émane-
rait les faits et faisait quelques constata-
tions qui ne manquent pas d'intérêt vu
la date à laquelle elles ont été émises.

Le rapport relève ainsi que le jeune
Chételat, arrivé aux urgences à l'heure
de la convocation, soit 15 heures, huit
jours après la première consultation, a
dû attendre trois heures avant d'être
examiné. Plus loin, le rapport relève qu'il
aura fallu attendre dix jours avant que
soit pratiquée une intervention chirurgi-
cale qui a permis de découvrir que
l'infection avait provoqué la perforation
de l'intestin.

UNE SÉRIE DE CONCLUSIONS
Puis le rapport constate qu'après

l'opération du 1er octobre, le patient n'a
été vu qu'une fois en trois jours par un
médecin. De plus, la perfusion qui le
nourrissait lui a été enlevée, sans qu'on
sache sur l'ordre de qui. D'où suivent les

conclusions suivantes, sous réserve de
leur confirmation:

1. Prise en charge insuffisante durant
les visites successives (cinq fois) au ser-
vice des urgences.

2. Participation insuffisante du méde-
cin-chef à l'élaboration du diagnostic.

3. Contestation des compétences de
l'assistante.

4. Inefficacité du service des urgences
(trois heures d'attente).

5. Surveillance postopératoire nette-
ment insuffisante.

6. Enlèvement inconsidéré de la perfu-
sion.

7. Opposition à un transfert rapide
dans un établissement universitaire
(même si la suite révélera que c'était
déjà trop tard).

Ajoutés aux éléments d'expertises que
nous avons déjà révélés, ces éléments
montrent la gravité de l'affaire et
l'importance des conséquences qu'elle
peut avoir. Il appartient désormais à la
justice de faire son travail.

V. G.

Choindez: l'école fermée

La petite école de Choindez ferme définitivement ses portes.

Village où se trouve l'importante
usine von Roll, Choindez n'aura plus
sa propre école à la rentrée scolaire
d'août. C'est l'assemblée communale
de Courrendlin dont fait partie
Choindez qui vient de prendre cette
décision.

Les localités de Courrendlin et Choin-
dez qui font partie de la même commune
étaient déjà regroupés du point de vue
scolaire puisque des enfants de Courren-
dlin allaient à Choindez et des enfants
de Choindez allaient à Courrendlin.

Etant donné qu'il y a de la place dans les
anciens locaux du bureau communal,
toutes les classes pourront se tenir à
Courrendlin à l'avenir et la petite école
de Choindez ferme donc ses portes.

Le canton avait demandé la fermeture
de deux classes mais les autorités scolai-
res et communales ont demandé qu'on
ne ferme qu'une seule classe et ont
obtenu gain de cause. Une seule classe
sera fermée, mais sans incidence sur le
corps enseignant puisque une ensei-
gnante quitte la localité, (kr)

Un pavé dans la mare du plan hospitalier
Inauguration de la nouvelle aile de l'hôpital

La ville de Delémont s'est dotée d'un lieu de soins adapté avec le nou-
veau bâtiment hospitalier inauguré hier en présence des autorités juras-
siennes et de nombreux invités. Bénéficiaire du premier crédit d'inves-
tissement voté par le peuple depuis la naissance du nouveau canton,
l'annexe sud de l'hôpital verra son coût initial augmenté de 10%. 30 mil-
lions de francs ont été dépensés à ce jour, restent 6 millions à investir.
Lors de son discours d'inauguration, Gabriel Nussbaumer a relancé le
débat des hôpitaux en revendiquant un statut privilégié pour l'Hôpital

régional de Delémont (HRD).

Le nouveau bâtiment côté pile et côté face. (Photos Impar GyBi)
C'est sur le parvis du nouvel hôpital

que Jean-Marie Bouduban a accueilli les
invités venu nombreux visiter l'œuvre
terminée. Si de l'extérieur, le bâtiment
ressemble tantôt à une usine du début
du siècle, une fois à l'intérieur, ce sont le
calme, la fraîcheur et la sérénité qui pri-
ment. La cérémonie d'inauguration qui
s'est déroulée à la nouvelle chapelle de
l'hôpital a été ponctuée du jeu magistral
des pianistes Vincent Bouduban et Phi-
lippe Gigandet.

UNE LONGUE HISTOIRE
Jean-Marie Bouduban, directeur de

l'hôpital, qui a suivi toutes les péripéties
du projet, a relevé que l'agrandissement
de l'HRD s'inscrit dans le développe-
ment de l'histoire politique du nouveau
canton. Les premières études d'agrandis-
sement datent de 1963 pour aboutir
enfin aujourd'hui. Dès sa création - et le
ministre Pierre Boillat l'a relevé - le Ser-
vice de la santé publique a fait diligence
pour mener à bien les démarches inhé-
rentes au projet.

La nouvelle aile qui entrera en fonc-
tion dès septembre 1986, est dotée, entre
autres, de locaux de physiothérapie avec
une piscine, d'un local pour le coiffeur et
d'une pharmacie centrale. Le système
perfectionné de récupération de la cha-
leur permettra de substantielles écono-
mies. Le choix des couleurs des façades,
couleur pierre pour les éléments préfa-
briqués en béton sable et couleur verte
du cuivre patiné par le temps pour les
éléments métalliques, a été fait dans le
souci du respect de l'environnement et

des bâtiments existants, et en tenant
compte de l'inaltérabilité des couleurs.

L'architecte responsable, Guiseppe
Gerster de Delémont, a relevé que le
bâtiment offrait un équilibre entre les
exigences humaines et techniques.

Pour créer un hôpital plus humain, il a
été fait appel à six artistes jurassiens qui
ont animé le bâtiment de couleurs et de
chaleur. René Myrha, des Breuleux,
nous invite dès l'entrée à cheminer vers
la métamorphose qui va vers un plus
«être». «L'envolée de l'expression artisti-
que de Myrha est le symbole de cette
montée signifiée par la transformation
de l'homme en oiseau.

Les halles des étages ont été décorés
par Max Kohler qui a réalisé le thème
des saisons de l'année pour les quatre
étages accessibles au public. André Bré-
chet de Delémont a réalisé les vitraux de
la chapelle. L'artiste' a également réalisé
l'autel en pierre calcaire et alu fondu
brut. Giorgio Veralli de Delémont a réa-
lisé une symphonie de couleurs qui
anime le local de physiothérapie. Charles
Cottet d'Attalens a donné libre cours à
son imagination dans les locaux de la
piscine tandis que Gérard Bregnard, de
Bressaucourt, a créé deux grandes pein-
tures murales dans le restaurant du per-
sonnel. Teddy Nussbaumer, graphiste, a
conçu l'ensemble de la décoration de
l'agrandissement. A relever que la réali-
sation de ces oeuvres d'art a été possible
grâce à la généreuse participation au
budget artistique de tous les entrepre-
neurs mandatés pour les travaux
d'agrandissement et de modernisation.

LE PAVE
Si l'intervention de Gabriel Nussbau-

mer, président du comité directeur était
prévue au programme, par contre la pro-
position qu'il a faite de mettre l'Hôpital
de Delémont sur le haut podium de la
hiérarchie, était pour le moins inatten-
due. Il a dit en substance: «l'application
d'une politique de la santé en vue d'une
stabilisation des coûts est quasi impossi-
ble. Le rôle de l'Etat en ces matières est
rendu aléatoire par l'organisation et la
structure des hôpitaux... Nous décelons
dans l'absence d'une hiérarchie entre les
hôpitaux jurassiens une part d'explica-
tion des difficultés signalées. Aussi nous
proposons un moyen de remédier à ces
carences en donnant un rôle prépondé-
rant à l'un des trois hôpitaux et l'HRD
est prêt à jouer ce rôle».

Dans son allocution, le ministre Pierre
Boillat a répondu que la proposition
demandait pour le moins... réflexion.

Il y a fort à parier que du côté de
l'Ajoie, on ne l'entendra pas de cette
oreille. GyBi

Inauguration du nouveau matériel
Chemin de fer du Jura

Depuis quelque temps, l'image de la
Compagnie des chemins de fer du Jura se
transforme. Son infrastructure d'accueil
se modernise et le nouveau matériel rou-
lant sillonne le réseau à voie métrique.
Bon nombre de fidèles usagers ont déjà
pu se convaincre de ses qualités et de son
confort. Une étape importante sera fran-
chie avec sa mise en service officielle lors
du prochain changement d'horaire le 1er
juin 1986.

Une petite fête marquera, samedi 24
mai, l'inauguration du nouveau matériel
roulant. Trois trains inauguraux parti-
ront de Glovelier, La Chaux-de-Fonds et
Tavannes pour rallier Le Noirmont. Au
passage des trains, les communes sises
sur le réseau organiseront de petites
manifestations selon l'horaire suivant:

Glovelier 14 h 30 - 14 h 50; Pré-Petit-
jean/Montfaucon 15 h 18 - 15 h 32; Sai-
gnelégier 15 h 40 -16 h 00; La Chaux-de-
Fonds 14 h 40 - 15 h 00; La Ferrière 15 h
12 • 15 32; Les Bois 15 h 40 - 15 h 58;
Tavannes 14 h 20 - 14 h 40; Tramelan 14
h 51 - 15 h 15; Les Breuleux 15 h 32 - 15
h 59; Le Noirmont 16 h 10 -16 h 30.

La population de ces villages est invi-
tée à s'associer aux manifestations qui se
dérouleront dans leur commune.

A cette occasion, une carte journalière
sera émise. Elle est valable sur tout le
réseau ainsi que dans les trains inaugu-
raux dans la mesure des places disponi-
bles, (comm)

Appel à la générosité...de la BNS
Directeurs cantonaux des finances à Delémont

Les chefs des finances cantonales
estiment que la Banque Nationale
Suisse (BNS) pourrait se montrer
plus généreuse dans la répartition de
son bénéfice. Au lieu des 80 centimes
par habitant que leur verse chaque
année la BNS à titre de quote-part à
son bénéfice, les cantons souhaitent
que ce montant soit porté à 10 francs.
Il en coûterait quelque 60 millions à
l'institut d'émission contre 54 mil-
lions aujourd'hui. La BNS a réalisé
un bénéfice de 2,5 milliards de francs
en 1985. La conférence des directeurs
cantonaux des finances, qui s'est
réunie jeudi et vendredi à Delémont,
s'est aussi opposée à toute réduction

des parts cantonales à l'impôt fédé-
ral direct. Le conseiller fédéral Otto
Stich et le président de la BNS,
Pierre ' Languetin, ont assisté à la
réunion à titre d'invités.

L'augmentation de la quote-part
des cantons au bénéfice de la BNS
n'est pas du ressort de l'institut
d'émission. Pour cela, il est néces-
saire de modifier la loi de 1907 sur la
Banque Nationale. C'est donc de la
compétence du Parlement, a expli-
qué jeudi à Zurich, le porte-parole de
la BNS, Werner Abegg. Lors de la
révision partielle de cette loi en 1978,
cette quote-part n'avait pas été modi-
fiée, (ap)

l̂ l!fl!?<_tMfiMiIL
lu par tous... et partout !

La crise n'est pas une fatalité
Premier débat sous «La Bulle» aux Rangiers

Soirée exceptionnelle hier soir
sous «La Bulle» où quatre Juras-
siens présentaient leur façon de
narguer la crise. Des chômeurs,
deux femmes et deux hommes,
sont devenus des entrepreneurs
en vue au sein du marché suisse
et européen.

A l'issue de la soirée, le Conseil
consultatif des Jurassiens de
l'extérieur (CCJE) a remis le prix
CCJE 1986 à l'entreprise Prisma
Electronic SA à Porrentruy. Ce
prix est distribué pour la pre-
mière fois.

Chaque jeune entreprise présente
hier soir sous «La Bulle» mériterait
une histoire pour elle-même telle-
ment leur itinéraire est passionnant.
Nous nous contenterons de les pré-
senter. Pour le district des Franches-
Montagnes, Gérard Paratte, créateur
de Sycrilor SA, étampage à Montfau-
con. Pour l'Ajoie Prisma Electronic

SA, mécanique de précision dans les
mains de Nicole Mamie et Jacqueline
Prysbor et enfin Durtal SA, contac-
teur électronique, dirigé par Gody
Aespacher à Delémont.

CIGOGNES ET BUSINESS
Gérard Montavon président du

CCJE a remis à Nicole Mamie et
Nicole Prysbor le prix CCJE 1986
d'une valeur de 3000 francs.

Deux femmes qui ont troqué leurs
statuts d'employées, puis de chômeu-
ses pour celui de patronne et d'entre-
preneur. Deux femmes qui comme
leurs collègues masculins ne causent
pas mais agissent.

Une coïncidence... peut-être. Les
quatre entrepreneurs de la soirée
sont nés en 1943 alors, comme l'a dit
Claude Froidevaux, l'animateur de la
soirée: «Cette année-là, les cigognes
nichaient dans le business».

GyBi

LES BREULEUX

Conscients des dangers encourus et de
l'aide apportée par la population lors de
l'incendie de l'usine Chapatte aux Breu-
leux, le corps des sapeurs-pompiers tient
à remercier et à féliciter celle-ci pour le
sang-froid dont elle a fai t preuve et la
discipline qu 'elle a su observer tout au
long de cette tragique journée , (ac)

Après un incendie...

Club de la presse
de Fréquence Jura

C'est demain dimanche, dès 11 h. 15,
qu'aura lieu le prochain Club de la
presse de Fréquence Jura. A cette occa-
sion, quatre journalistes s'entretiendront
avec Benjamin Hofstetter, le nouveau
conseiller d'Etat bernois de la Liste
libre.

Ces quatre journalistes sont: Pierre
Boillat, rédacteur en chef du Démocrate,
Michel Guillaume, rédacteur en chef de
la radio locale biennoise Canal 3, André
Froidevaux, journaliste au Pays, et
Jean-Claude Rennwald, rédacteur en
clief de Fréquence Jura, qui sera aussi
l'animateur du débat.

Deux thèmes seront abordés à l'occa-
sion de cette émission, à savoir: 1. La
politique de la Liste libre; 2. Comment
les élus de la Liste libre voient-ils leur
action au sein du gouvernement bernois ?

(comm)

Questions à M. Hof stetter



Soins aux bébés
Dernier cours avant les vacances
du 29 mai au 3 juillet.

Inscriptions et renseignements au
Secrétariat de la CROIX-ROUGE,
(0 039/28 40 50 et 039/28 40 56
tous les matins entre 7 h 30 et 11 h 30.

La Nuit du Renard
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Ne sachant plus ce qu'il cherchait, Steve
revint en courant du bureau dans l'entrée et
aperçut le nécessaire de voyage de Sharon et
son sac à main. Il ouvrit la porte du placard.
Sa cape était là! Pourquoi était-elle sortie
sans même prendre le temps de la passer?
Neil! Neil avait sans doute eu une de ces vio-
lentes crises, une de celles qui viennent si sou-
dainement qu'elles le font suffoquer.

Steve fonça sur le téléphone sur le mur de la
cuisine. Les numéros d'urgence — hôpital,
police, pompiers, leur médecin privé — étaient
très lisiblement inscrits. Il appela en premier
le cabinet du docteur. L'infirmière était
encore là. «Non, Monsieur Peterson, nous
n'avons pas eu d'appel concernant NeiL

Y a-t-il quelque chose?...»
Il raccrocha sans explication.
Il appela le service des urgences à l'hôpital.

«Nous n'avons eu aucun appel...»
Où étaient-ils? Que leur était-il arrivé? Sa

respiration se précipitait. Il regarda la pen-
dule murale. 21 h. 20. Près de deux heures
depuis qu'il avait essayé d'appeler chez lui. Ils
étaient partis depuis au moins ce temps-là.
Les Ferry! Peut-être étaient-ils chez les
Perry. Sharon s'était peut-être réfugiée chez
eux si Neil ne se sentait pas bien.

Steve tendit à nouveau la main vers le télé-
phone. Mon Dieu, faites qu'ils soient chez les
Perry. Faites que tout aille bien!

C'est alors qu'il le vit. Le message sur
l'ardoise des commissions. Ecrit à la craie. En
lettres épaisses, inégales.
«Si vous voulez retrouver votre fils et votre

amie vivants, attendez les instructions.» Les
mots suivants étaient soulignés d'un trait
épais. «2Ve prévenez pas la police.» Le mes-
sage était signé: «Renard.»

16
Dans le bureau du FBI au centre de Man-

hattan, Hugh Taylor soupira en refermant le
tiroir de son bureau. Dieu, il ferait bon rentrer
à la maison, pensa-t-il. Presque 21 h 30, la cir-
culation serait par conséquent fluide. Mais le
mauvais temps avait bousillé le périphérique
du West Side et le pont devait être impratica-
ble à l'heure actuelle.

Il se leva et s'étira. Il avait les épaules et le
cou rompus. Pas même cinquante ans, et j'ai
l'impression d'en avoir quatre-vingts, se dit-il.
Foutue journée. Une autre tentative de vol de
banque, la Chase cette fois-ci, siu* Madison et
la Quarante-huitième. Un caissier avait réussi
à donner l'alerte et ils avaient embarqué les
auteurs du vol, mais pas avant que le gardien
n'ait été touché. Le pauvre type était dans un
état critique, il avait peu de chances de s'en
sortir.

Le visage d'Hugh se durcit. De pareils cri-
minels devraient être enfermés une fois pour
toutes.

Mais pas exécutés. Hugh enfila son man-
teau. C'était l'une des raisons pour lesquelles
il s'était senti si déprimé aujourd'hui. Le
jeune Thompson.

Il ne pouvait en détacher son esprit: le cas
Peterson, il y a deux ans. Hugh avait été
chargé de l'enquête. Avec son équipe, il avait
filé Thompson dans le motel en Virginie où ils
l'avaient arrêté.

Le garçon avait constamment nié avoir tué
Nina Peterson. Même en sachant qu'il n'avait
qu'une seule chance de sauver sa peau, s'en
remettre à l'indulgence de la Cour, il n'avait
cessé de nier.

Hugh frisonna. Il n'y pouvait rien. Cela ne
faisit aucun doute. Et après-demain, Ronald
Thompson serait exécuté.

Hugh sortit dans le hall, appela l'ascenseur.
Crevé. Il était littéralement crevé.
Une demi-minute plus tard, une cabine

s'arrêtait à son étage. La porte s'ouvrit. Il
entra, poussa le bouton «M».

Il entendit crier son nom, tendit automati-
quement le bras, empêchant la porte de se
refermer. Une cavalcade vers l'ascenseur.
Hank Lamont, l'un de ses plus jeunes agents,
lui saisissait le bras.

«Hugh!» Il était hors d'haleine. «Steve
Peterson au téléphone... vous savez... le mari
de Nina Peterson... le jeune Thompson...
- Je sais qui c'est, aboya Hugh. Qu'est-ce

qu'il veut?

République et Canton de Neuchâtel

Département de l'Instruction Publique

Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel ETS

Cours de préparation à
l'examen d'admission en
division supérieure de
l'Ecole d'ingénieurs du
Canton de Neuchâtel
Destiné aux futurs titulaires ou aux titulaires d'un CFC
dans une branche apparentée à l'une des trois sections
de l'EICN-ETS (microtechnique, mécanique et électro-
technique), ce cours permet d'acquérir les connaissan-
ces complémentaires en mathémariques, mécanique et
électricité indispensables pour accéder en Ille année de
l'EICN-ETS.

Ce cours peut être suivi pendant la quatrième année
d'apprentissage, la première année de formation de
technicien, ou pendant l'activité professionnelle, à rai-
son de 8 périodes hebdomadaires. Il a lieu le samedi
matin et un soir de la semaine, à définir.

Début du cours: samedi 23 août 1986

Délai d'inscription: samedi 21 juin 1986

Les candidats seront convoqués personnellement.

Renseignements, descriptif des exigences pour l'entrée
en division supérieure et formules d'inscription, peu-
vent être obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole
d'Ingénieurs du Canton de Neuchâtel (ETS), avenue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 2400 Le Locle, <& 039/31 53 18
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Le plus grand choix de la région

occasions
Avant de vous décider:
visitez notre exposition du Pavillon du Crêt-du-Locle,
0039/26 73 44
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GOLF 1100 GL Fr. 5 200.-
GOLF 1800 Cabriolet 1983 36 000 km
BMW 320 Fr. 7 800.-
FIAT Ritmo 105 TC Fr. 7 200-
FORD Orion 1600 GL 1983 26 000 km
FORD Sierra 2000 spéciale 1983 Fr. 10 800.-
SUZUKI Alto 1982 Fr. 5 800-
VW Passât GL 55 1981 Fr. 8 800-
OPEL Kadett 1300 S 1982 Fr. 8 500.-
CITROËN BX 19 GT 1985 13 000 km
OPEL Corsa 1200 1985 11000 km
LANCIA Delta 1500 1982 Fr. 8 500.-
RENAULT 5 Alpine Turbo 1985 29 000 km
AUTOBIANCHI A-112LX 1983 Fr. 7 700-
LANCIA Prisma 1600 1984 Fr. 11 500.-
MERCÈDES 280 T-E Combi 1982 Automatique
OPEL Kadett 1300 GL Combi 1985 10 000 km
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_ . attendez-vous si longtemps
rOUrqUOI votre âme-sœur
alors que vous pourriez déjà connaître vo-
tre bonheur ?
Les innombrables hommes et femmes qui
viennent à nous savent pourquoi ils nous
choisissent.
Demandez notre magazine gratuit
CONTACT... vous le saurez aussi.

Partenaire Contact SA
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RIMINI, MARINA CENTRO
HÔTEL ARPA

V. le Trento 3 0 0039541/54173

2e catégorie. Ambiance élé-
gante. Téléphone, télédiffusion.
Menus au choix. Offre spéciale :
juin 30 000 lires.

Riccione/Adriatique/Italie
Hôtel Excelsior, Tél. 0039541/41372
- bord mer, chambres avec bain, bal-
cons, téléphone, bar, salle de séjour, lift,
parking privé, cabines à la mer, hors sai-
son L. 24 000, mi-saison L. 32 000,
pleine saison L. 39 000.
Rabais enfants et familles.

Hôtel Pension Ester - Cesenatico-Adriati-
que-ltalie
Construction moderne, tout confort-chambres
avec douche, WC, balcon. Pension complète,
tout compris: Basse saison L.25000/26.500
Haute L. 29.500/33000 - Réductions pour
enfants - l'Hôtel idéal pour familles et pour
vos vacances - <j0 0039-547-80443
On parle français.

SEMAINES BLEUES SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL ESPLANADE, CATTOLICA, ITALIE

0 0039541/963198
10 m de la mer, parking, ambiance
moderne et cordiale, tout confort, traite-
ment de premier ordre, cuisine soignée,
7 jours de pension complète : juin-septem-
bre L 168 000, juillet dès L 206 500 à
L 224 000. Août demandez-nous.

Cattolica-Adriatique-ltalie
Hôtel Hamilton

ÇJ 0039541/96 17 35 (Privé 960903)
30 m. mer. toutes chambres avec douche,
WC, balcons, lift parking, cuisine très
soignée, pension complète: hors saison
L 24500, juillet L. 29000/32000 tout
compris. On parle le français.

Abonnez-vous à li/il̂ .fâufiiUiii



Informatique et protection
de la sphère privée

Au prochain Conseil général de Neuchâtel

Un crédit de 1.600.000 francs sera demandé au Conseil général de Neuchâtel
lors de la prochaine séance. Il devra permettre la mise en place du plan infor-
matique 1986-1990. Un rapport du Conseil communal donne quelques

précisions sur ce plan.
Le crédit doit permettre d'atteindre

plusieurs objectifs. A savoir: une amélio-
ration de l'infrastructure actuelle, la
mise en place d'un système permettant
l'élimination des coupeurs de courant et
un système de contrôle d'accès aux infor-
mations, l'extension du système informa-
tique à de nouveaux secteurs administra-
tifs.

En outre, la réalisation d'une véritable
politique de protection de la sphère pri-
vée est souhaitée, afin de protéger acti-

vement les données personnelles infor-
matisées, par les moyens juridiques
appropriés, le recensement de manière
exhaustive des informations non auto-
matisées mais touchant néanmoins le
domaine de la sphère privée, la cohé-
rence de la grille de diffusion des don-
nées automatisées ou non, le contrôle et
la limite de la diffusion des données par
les différents systèmes.

Le rapport tire un bilan de l'informati-
sation. «C'est un bilan très positif que

nous établissons, sans pour autant taire
les difficultés rencontrées, notamment
lors des élections cantonales de 1985.
Aucun des objectifs fixé n'a été manqué.
(...) Cette note optimiste ne doit cepen-
dant pas dissimuler l'ampleur du chemin
qui reste à parcourir.

Un chemin qui coûtera 1.600.000
francs d'ici 1990. Répartis en quatre
tranches distinctes: 550.000 francs pour
extension de mémoires, de disques et de
communication, 350.000 francs pour sept
nouvelles unités de base en bureautique,
400.000 francs pour trois entités «techni-
ques» et 300.000 francs pour la protec-
tion de la sphère privée. Un poste sup-
plémentaire - d'exploitation - devra être
créé. L'équipe informatique ne compte
que 16 personnes au total.

A. O.Un canton comp lètement f oot
Expo-Foot 1986 à Neuchâtel

Les succès de Xamax, La Chaux-de-
Fonds en Coupe de Suisse, Jeandupeux
qui habite Neuchâtel, Frédy Rumo et ses
activités au sein de la Ligue nationale, le
projet d'un centre national de football à
Pierre-à-Bot, la personnalité de M. Fac-
chinetti... Neuchâtel est vraiment un
canton complètement foot... d'où l 'idée
de M. F. Wolf rath d'organiser une expo-
sition sur ce thème.

Elle a été inaugurée jeudi. Un goal
réservé à Xamax, un mitre à l 'équipe
chaux-de-fonnière, invitée d'honneur,
des reliques, des objets curieux, des sou-
venirs prêtés par le public, puis de 200
dessins d'enfants, des vidéos forment
une exposition très complète sur le foot-
ball.

Parallèlement, deux débats sont orga-
nisés , le premier a eu lieu hier, sur le
thème de l'arbitrage. Le second se tien-
dra lundi, sur le f inancement  d 'un club
de ligue nationale. RTN participera
aussi à la manifestation, en organisant
mercredi un concours de slogans sur les
ondes.

Le jeudi 29 mai, les deux équipes du
FC La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Xamax seront reçues officiellement à 18
heures. A. O.
• Expo-Foot 1986, ouverte du 22 au 31

mai: 22 de 18 à 21 h, 23 de 16 à 21 h, 24
de 10 à 17 h, 27 de 16 à 21 h, 28 de 16 à
21 h, 29 de 16 à 22 h, 30 de 16 à 21 h. et
31 de 10 à 17 h.

Carol Gertsch expose au
Club 44: artension !

Carol Gertsch: une œuvre diverse par essence. (Photo Impar-Gerber)

Depuis plus de dix ans Carol Gertsch
vit et travaille à La Chaux-de-Fonds. Le
vernissage de l 'expos 'tion de ses œuvres,
hier soir au Club 44, est en quelque sorte
une petite rétrospective et clôt le thème
des f a n a g e s  d'un regard quotidien»,
regard de derrière les fenê t res  de l'ate-
lier de l'artiste.

Un public totalement renouvelé suivit
l'accrochage, dont Lucie Vergriete, délé-
guée aux affaires culturelles, commenta
la démarche.

L'œuvre de Carol Gertsch est, par
essence, diverse. Elle offre quatre séries
de travaux, la p e i n t u r e, huile sur toile
nourrie de culture classique, les monta-
ges photos, matériau de prédilection,
très au centre du propos, l 'installation,
le cinéma. Au cours du vernissage fut
projeté le court métrage .Histoire de
tout et de rien» avec une mise en son
directe et improvisée, réalisée par Jean

Guillermin, Mathieu Schneider, flûtes,
Geneviève Eichmann, violoncelle,
comme au .temps du muet».

Les quatre séries de travaux partici-
pent d'une même histoire, <Tun même
acquis et c'est aussi par une affirmation
de ce type que la démarche de Carol
Gertsch retient l 'attention.

Carol Gertsch montre ce qu'il fait
mais surtout ce à quoi il pense. Au spec-
tateur est proposé un art spectacle, un
art sollicitant la réaction. Ainsi U
s'adresse à un public qui accepte d'être
le témoin de son temps. Une plaquette
vient de sortir de presse aux Editions
.Espace noir» de Saint-Imier. Elle com-
porte 26 p a g e s, divers textes et de nom-
breuses illustrations. D. de C.
• Galerie d'art du Club 44, ouverte au

public du mercredi au samedi de 16 à 18
h. 30, mercredi soir de 20 à 22 h. et sur
rendez-vous. Jusqu'au 28 juin.

«Semaine verte»
au Mont-de-Buttés

Dernièrement, une institutrice de
Fleurier avait renoncé à la «Semaine
verte» qu'elle devait faire avec les
élèves de seconde année primaire à la
colonie de vacances du Mont-de-But-
tes. Motif: l'eau alimentant la mai-
son, et puisée dans une citerne, pou-
vait être contaminée par le nuage
radioactif en provenance de Tcherno-
byl.

Sa décision, compréhensible, fît
passablement de bruit à Fleurier où
les parents d'élèves des classes ayant
l'intention de se rendre au Mont-de-
Buttes s'inquiétèrent à leur tour.

Vu l'ampleur que prenait l'affaire,
la Commission scolaire fît analyser
l'eau de la citerne. Elle a publié, hier
dans la presse locale, une annonce
pour rassurer tout le monde. En voici
le contenu:

Avis aux parents des enfants con-
cernés par les .Semaines vertes» à la
colonie du Mont-de- Buttes.

Suite à la décision de certains
enseignants de supprimer la semaine
prévue à la colonie de Bellevue, nous
tenons à préciser ce qui suit:

Les résultats d'analyse concernant
l'eau de citerne sont formels: celle-ci
ne présente aucun danger et peut être
consommée normalement.

En conséquence, et même si nous
demandons que deux classes au
minimum occupent la maison (pour
des raisons de taux d'occupation et
financière), aucune raison objective
ne j u s t i f i e  actuellement l'annulation
d'une «Semaine verte».

Commission scolaire
(sp-jjc)

Eau de citerne
potable

Félix VaUotton, critique d'art
Jura Briischweiler, historien d'art,

présentera lundi 26 mai à 20 h. 30
au Club 44, une conférence illustrée
de diapositives sur le peintre, dessi-
nateur, graveur et historien Félix
VaUotton, qui par son intelligence et
la sûreté de son jugement fut aussi
un critique qui a marqué son époque.
C'est ce dernier aspect que J. Briisch-
weiler traitera plus particulièrement,

(comm)

Concert en faveur du Ladakh
Aime Guillermin clavecin et Jac-

queline Steinmann, violon baroque,
offriront tm concert en faveur d'une
école au Ladakh. Le Ladakh est une
région himalayenne au nord-ouest de
l'Inde. La fermeture des frontières a
réduit à néant le commerce et les
échanges culturels. Dans le but de
transmettre et d'enseigner leur pro-
pre culture, les Ladakhis créent des
écoles privées.

Pour soutenir cet effort, une
équipe chaux-de-fonnière a mis sur
pied ce concert de musique ancienne
qui aura lieu dimanche 25 mai à 17
h. 30 au théâtre abc (Serre 17).
Œuvres de Frescobaldi, Purcell, Cou-
perin, Mozart et Boismortier. Entrée
libre. (DdC)

Concert du 450e anniversaire
de la Réforme

A l'occasion du 450e anniversaire
de la Réforme, après Genève et Lau-
sanne, l'Ensemble «Philibert Jambe
de fer» donnera un concert mardi 27
mai à 20 h. 15 au Grand-Temple.

L'ensemble est composé d'un supe-
rius (soprano), alto, ténor, basse,
d'une vielle à roue, tambour, galou-
bet, cornet, cornemuse, vielle à
archet, virginal, régale et bourdon,
soit six musiciens et chanteurs.

Le programme est constitué des
musiques officielles et interdites de la
Réforme. (DdC)

cela va
se passer

Première étape du Tour du Val-de-Ruz 1986

La première étape du Tour du
Val-de-Ruz, qui en compte neuf,
s'est déroulée mercredi soir avec
une participation fleuve de 120
coureurs alors qu'à la même
heure se déroulait la première
étape du Tour du canton. Parmi
les participants à cette épreuve
on a relevé la présence d'un bon
tiers de nouveaux coureurs qui
ont pu apprécier l'excellente
organisation de cette course dont
la cheville ouvrière est M. Rémy
Grandjean, de Fontainemelon.

Cette première étape emmenait les
coureurs de Dombresson à Savagnier
en passant par les hauts de Villiers,
Clémesin et Saint-Martin, soit une
distance de 10 km. 850 qui cons-
tituait un bon test de condition phy-
sique pour ceux qui entendent parti-
ciper à l'ensemble des étapes, et ils

sont nombreux. Les conditions
étaient bonnes sans plus car le temps
lourd ne convient pas spécialement à
la course à pied .où l'on souffre plus
rapidement d'asphyxie.

L'arrivée au stand de Savagnier a
vu la victoire de Denis Fornallaz
dans le grand tour, et de Christophe
Stauffer dans le petit tour. A relever
que l'on a neutralisé la course pen-
dant une quarantaine de minutes lors
de cette première étape. Voici le pre-
mier classement:

Grand tour:l. Denis Fornallaz; 2.
Marcel Neuenschwander; 3. Patrick
Vauthier; 4. Yvan Vuilleumier; 5.
Jean-Paul Corboz.

Petit tour: 1. Christophe Stauffer
2. Stefan Lauenstein; 3. Cédric
Zaugg; 4. Patrick Zosso; 5. Frédéric
Cuche.

(ms)

Un tiers de néophytes au départ

Centr'elle à Neuchâtel

Permanence bi-mensuelle, le (039)
244 055, vient d'être créé. Il sera le
«111» des femmes, donnera tous ren-
seignements utiles. Un service mis
sur pied par le Centre de liaison des
sociétés féminines neuchâteloises,
qui ont ouvert officiellement jeudi le
«Centr'elle» à Neuchâtel.

Les buts essentiels du centre de liaison
des sociétés féminines neuchâteloises
sont la coordination et les échanges
d'information entre les 23 sociétés affi-
liées et les membres individuels. Le cen-
tre organise aussi des conférences, une
journée d'automne - cette année le 25
octobre, sous «La Bulle» autour de
l'image de la femme dans les médias. Il
tente de promouvoir l'épanouissement
de la femme dans la vie familiale, profes-
sionnelle et civique, et pour cela essaie
d'aider les femmes à résoudre les difficul-
tés et problèmes qui se présentent à elles.

La première initiative pour ce faire a
été la création des consultations juridi-
ques mensuelles, service qui existe depuis
30 ans déjà. La deuxième étape pré-
voyait la création d'un bureau d'infor-
mation pour les femmes: femme-info. La

réalisation faute de locaux et de finan-
ces, a pris du temps. Grâce à la mise à
disposition d'un local par la Fédération
romande des consommatrices, section de
Neuchâtel — le bureau consommateur-
information, rez-de-chaussée du Fbg de
l'Hôpital 19a, Neuchâtel - le Centr'elle a
pu voir le jour.

Le Centr'elle, c'est la permanence bi-
mensuelle - 1er mardi de chaque mois de
9 à 11 h. et 3e jeudi de 17 à 19 h. - et un
numéro de téléphone, le (038) 244 055, à
disposition de toutes les femmes en
quête d'un renseignement. Ce 111 au
féminin aiguillera les femmes en diffi-
culté vers le service compétent. En outre,
celles qui souhaitent simplement boire
un café en compagnie agréable pourront
passer au centre où deux femmes - béné-
volement - les recevront. Le service Cen-
tr'elle est gratuit pour les consultantes.

A. O.

Le «111» au féminin
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Hier à 10 h 10, les premiers secours
sont intervenus dans un appartement de
l'immeuble de la rue du Chasseron No 3
pour une casserole oubliée sur une cuisi-
nière électrique enclenchée. La casserole
est hors d'usage.

Pour une casserole HOMMAGE
À RENÉ LEUENBERGER
Nous te rendons hommage Pompon, nous, tes innombrables amis
et tes camarades des Entre-deux-Monts, nous te rendons hommage,
car tu étais foncièrement bon. Si nous tenons sincèrement à te dire
au revoir, c'est que nous connaissons bien ta jovialité, ta serviabilité
et ta générosité. Tu aidais les aînés, tu aimais tes amis et tu adorais
tes enfants; si aujourd'hui, nous ne pouvons te rendre tout ce que
tu as fait pour nous, c'est que tu nous quittes beaucoup trop vite.

Tu vivais seul, mais tu laisses un profond vide derrière toi.

Nous te demandons pardon si quelquefois nous t'avons critiqué,
car toi. Pompon, tu n'as jamais blessé ni blâmé quiconque et tu
nous laisses l'exemple d'un homme franc et honnête.

Nous penserons souvent à toi.

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •

M (§MÏÏR~M~MW$

Hier à 17 h 42, une ambulance est
intervenue rue des Epancheurs pour
transporter à l'Hôpital des Cadolles
Mme Marthe Jeannet, née en 1892,
domiciliée à Neuchâtel, laquelle a
fait une chute en montant dans un
trolleybus et souffre d'hématomes
aux deux bras et se plaint de dou-
leurs à la tête.

Mauvaise chute

M AVIS MORTUAIRE M

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
LE LOCLE • LES BRENETS
de la race tachetée noire

a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

René
LEUENBERGER

membre du comité. sisos
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¦j AV8S MORTUAIRES __¦
LE LOCLE ^L Repose en paix

Madame et Monsieur Charles Meylan-Renevey, à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Jean-François Meylan-Debonne,

à La Chaux-de-Fonds,

." Madame et Monsieur Jacques Maire-Mey lan et leurs enfants
Terry et Délia, à La Sagne;

_': Madame Lucienne Jost-Renevey, à La Chaux-de-Fonds:
Mademoiselle Pascale Jost et son ami:

Monsieur Jean-Luc Demairé, à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Nathalie Jost, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marthe Fontaine et famille, à Fétigny;

Les descendants de feu Tertullien Fontaine;

Les descendants de feu François Renevey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
:;' part du décès de

Madame

Aline RENEVEY
née FONTAINE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 87e année, après une longue et pénible maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 22 mai 1986.

'-{ R. I. P.

Une messe sera célébrée lundi 26 mai, à 10 h. 30 en l'église
paroissiale du Locle.

: L'inhumation aura lieu à Fétigny à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Bellevue 20,
i 2300 La Chaux-de-Fonds.

* Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 51307
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RÉNOVATION IMMEUBLE Sorbiers 27
un immeuble entièrement rénové avec l'appui:
• des aides de l'Etat , de la Commune ou de la Confédération
• de1 la collaboration du bureau d'architecture RENÉ FAESSLER
• de l'engagement bancaire DU CRÉDIT SUISSE

en résumé une réalisation de qualité ayant permis:
• d'améliorer le patrimoine immobilier local
• de mettre sur le marché des appartements locatifs confortables à des prix de location moyens

• de donner du travail aux entreprises du bâtiment
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A louer
rue de la Paix 81

appartement
3 pièces

Libre dès fin juin
1986.

<$ 039/ 23 25 43
heures des repas.

A louer

chambre
avec ou sans

pension
Cfi 039/23 38 08

de 11 h à 15 h

Votre journal:
L'IMPARTIAL

 ̂ D'une manière touchante et affectueuse, vous avez bien voulu, par un mes-
sage de sympathie, par votre présence bienfaisante, honorer la mémoire de
notre cher disparu

MONSIEUR FRÉDÉRIC TREUTHARDT
Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée et tenons à vous
exprimer notre sincère et vive reconnaissance.
Un merci spécial pour les envois de fleurs et les dons.

)l BÉVILARD, mai 1986. 12810

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

FRANKFURT a/ M. Repose en paix cher époux, papa,
k LA CHAUX-DE-FONDS beau-père et grand-papa.

£.! Nous avons la tristesse de faire part du décès dans sa 70e année de

Monsieur

Philipp GREIM
Madame Klara GREIM-Spohn, à Frankfurt ;

Monsieur et Madame Wolf gang GREIM-Dintheer, à La Chaux-de-Fonds,
. et leurs enfants Olivier et Céline,

ainsi que les familles Spohn, Orth, Dintheer et alliées.

FRANKFURT a/M., le 22 mai 1 986.

La cérémonie aura lieu à Frankfurt le mardi 27 mai 1986.

Domicile de la famille: Orée-du-Bois 19,
2300 La Chaux-de-Fonds.

S IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. nui

';„. Car c'est moi l'Eternel ton Dieu
..- qui te prends par la main et qui te dis:

«Ne crains point, je viens à ton aide» .
Esaïe 41 , v. 13.

Les familles Rawyler, Schwab, Kaufmann, Colomb, Calame et
alliées, ainsi que les amis et connaissances de , .

Mademoiselle

Marguerite COLOMB
ont la tristesse d'annoncer son décès, survenu vendredi à l'âge de
77 ans, après une très longue maladie, supportée avec résignation.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1986.

.-' 45, rue Alexis-Marie-Piaget.

'4 La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 mai, à
.i 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5969

Publicité
intensive
Publicité

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

Vous vous mariez ?
Soyez belle i

Grand choix de bas et collants, lingerie accordée.

ÉLÉGANCE - PARC 31

du 23 au 29 mai
Si vous êtes né le

23 Vos devrez fournir de gros efforts dans le domaine professionnel,
mais le jeu en vaudra la chandelle. Satisfactions dans vos affaires
de cœur.

24 Configuration astrale un peu particulière qui favorisera la concréti-
sation d'un projet professionnel ancien et amènera un changement
dans votre vie sentimentale.

25 Vos activités privées et professionnelles seront favorisées et vous
pourrez vous fier à votre intuition. Du côté coeur, rencontre déter-
minante pour votre avenir.

26 Vous bénéficierez dans les mois à venir d'une chance qui ne se re-
présentera pas de si tôt. A vous de savoir la saisir et de faire preuve
d'esprit d'initiative.

27 Dans le domaine sentimental, il est probable qu'amour rime avec
toujours. Des changements interviendront dans votre milieux fa-
milial ou professionnel.

28 Les circonstances vous amèneront à faire de nouvelles connaissan-
ces dans votre milieu professionnel qui vous seront fort utiles par la
suite.

29 Dans la seconde partie de l'année, vous surmonterez diverses diffi-
cultés grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme. Pas trop de
soucis côté cœur.

*C 21 janv. -19 février
-JX% L'être aimé sera sans
Verseau cesse présent dans vos

pensées, et la force de
vos sentiments sera telle que vous ne-
pourrez vous empêcher de les extério-
riser. Réfléchissez bien avant de pren-
dre des risques dans le domaine finan-
cier et évitez les emprunts à long
terme. Bonne entente au travail.

Êa^a 20 février - 20 mars
**?_%* Même si tout n'est pas
Poissons parfait en ce moment,

évitez de faire à vos
amis le récit de vos peines de cœur, car
cela pourrait se retourner contre vous.
Si vous réussissez à conserver votre
sang-froid dans une situation des plus
délicates, vous pourrez obtenir gain
de cause. ¦

f-^ 
21 mars - 20 avril

**""Jî._ Fiez-vous à votre bonne
Bélier étoile et faites taire

toute susceptibilité et
méfiance. Vos liens affectifs sont soli-
des et vous pourrez même envisager
des projets à long terme. Profitez de
ce que vous n 'êtes pas débordé de tra-
vail en ce moment pour mettre un peu
d'ordre dans vos papiers privés.

t̂ eàf- 21 avril - 20 mai
l'-vif Quelques nuages dans
Taureau votre ciel affectif. Sui-

vez votre intuition et ne
cherchez pas à faire une analyse intel-
lectuelle de la situation. Si vous vou-
lez parvenir à faire correctement vo-
tre travai l, n'accordez pas la priorité
aux loisirs et, surtout, n'abusez pas
des rentrées tardives.

J&%zi 21 mai - 21 juin
Gémeaux Gardez-vous des tenta-

tions qui pourraient
vous détourner de votre

chemin. Ecoutez la voix de la raison et
du bon sens si vous tenez à conserver
la sécurité affective que vous connais-
sez. Dans le domaine professionnel,
soyez conscient que le charme seul ne
suffit pas pour obtenir ce que l'on
veut.

& %  22 juin - 22 juillet
sfwf* Essayez de dominer vo-
Cancer tre tendance à cacher

votre sensibilité en vous
montrant cassant et ironique, car
vous finirez par être considéré comme
un être sans cœur. Vous passerez de
très bons moments en compagnie de
vos amis. Rentrée d'argent probable
qui vous permettra d'effectuer un
achat important.

>_B>5_~ 23 juillet - 23 août
'TOT Les projets d'avenir se-
Lion ront tout à fait d'actua-

lité, car les astres vous
sont favorables. Il serait cependant
judicieux de faire preuve d'Un mini-
mum de sagesse pour éviter des désil-
lusions toujours possibles. N'entre-
prenez rien avant d'avoir concrétisé
un accord par un document dûment
signé.

iW* 24 août - 23 sept.
^§Ç», Soyez prudent dans le

 ̂ choix de vos relations,lerge car vous n'êtes pas en-
touré que de gens sincères et honnêtes.
Une personne jalouse risque de vous
critiquer et de nuire à vos relations
sentimentales. Ordre et méthode se-
ront vos meilleures armes pour parve-
nir à vous mettre à jour.

cfa, 24 sept. - 23 oct.
\% Vous pourrez envisager
Bal ce une décision impor-

tante, mais il ne faudra
la prendre que si vous êtes parfaite-
ment sûr de vous. Pas de problèmes en
famille et bons rapports avec les en-
fants. Evitez tout emballement
prématuré et n'oubliez pas que la
concurrence existe et observe vos
réactions.

JJ) 24 oct. -22 nov.
Essayez d'aider la per-

Scorpion sonne que vous aimez à
^ surmonter sa timidité et

encouragez-la à vous parler de ses as-
pirations et de ses désirs les plus se-
crets. Si vous êtes conscient de vos li-
mites et ne cherchez pas à les dépas-
ser, vos entreprises seront couronnées
de succès.

«£___ 23 nov. - 21 déc.
J c-\t3 Grâce à votre lucidité,

. . vous vous rendrezSagittaire 
 ̂ qu >une per

sonne utilise d'étranges stratagèmes
pour essayer d'obtenir de vous un ac-
cord. Petite aventure sentimentale
possible. Sans aller trop loin dans les
concessions, un peu plus de souplesse
vous aiderait dans vos rapports avec
autrui.

.._ ._ 22 déc. -20 janvier
I.XXT Le bonheur est un bien

Capricorne Précieux et vous devez
le protéger. Débarras-

sez-vous des importuns qui apportent
la discorde dans votre couple. Vous
devez saisir toutes les occasions qui se
présenteront pour améliorer votre si-
tuation. N'hésitez pas à entreprendre
quelque chose de nouveau.

(Copyright by Cosmopress)
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mEÏLSWIMMM GMDO®dimanche
g| — l
8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

10.00 Coup de cœur
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Tchernobyl : l'information
irradiée.

12.45 Assaul.ed nuls
13.10 Téléjournal
13.30 L'Amérique

de Mark Twain
Abe Lincoln.
Suisse italienne :

13.30 Tennis
Open féminin, finale, en
direct de Lugano.

14.25 Automobilisme
Grand Prix de Belgique, en
Eurovision de Spa-Fran-
corchamps.

16.05 Motocyclisme
Grand Prix d'Allemagne
250 cm3, en différé du Nûr-
burgring.

16.30 Escapades
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

ASO h

Allô Béatrice
Série avec Nicole Courcel, Da-
niel Ceccaldi , Anne Consigny
et André Dussolier.
1" épisode : sœur Béatrice de
l'Indice d'écoute.
Béatrice Roussel est une
femme moderne qui met sa
fougue et son ambition au ser-
vice de sa profession.
Photo : Nicole Courcel. (tsr)

20.55 Tickets de premières
Alberto Giacometti.

21.50 Les mondes invisibles
22.45 Téléjournal
23.00 Table ouverte
0.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

I"||pipĝ France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
1030 Le jour du Seigneur
12.02 Spécial Coupe du monde
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Les créatures de rêve
(2e partie).
Starsky et Hutch enquêtent
à propos de curieuses his-
toires de sorcellerie vau-
dou, sur l'île Playboy.

14.20 Sport dimanche
Automobile : Grand Prix
de Fl en Belgique.

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sport dimanche

Moto, jeu à XIII.
16.40 Scoop à la une
17.25 Les animaux du monde
18.05 Pour l'amour dn risque

La rivière de diamants.
L'ex-épouse de Max se
rend à Los Angeles où elle
a rendez-vous avec un cer-
tain Moitié...

19.00 7 sur 7
Invité : Yehudi Menuhin.

20.00 Le journal à la une

A10 h 30
Une femme
disparaît
Film d'Alfred Hitchcock
(1938), avec Margaret Lock-
wood, Michael Redgrave,
Paul Lukas, etc.
En 1938, dans un Etat d'Eu-
rope centrale et dans l'Orient-
Express. Une vielle dame dis-
parait d'un compartiment de
chemin de fer. Deux jeunes
gens qui la recherchent décou-
vrent un réseau d'espionnage.
Durée : 95 minutes.
Photo: Frank Sinatra. (tfl)

22.10 Sport dimanche soir
23.40 Une dernière

OBO France 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Croqu'
soleil ; Inspecteur Gadget ;
Contes de Grimm.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.45 Boxe

Championnat d'Europe à
Bordeaux.

15.30 Automobilisme
Formule 3000 à Pau.

16.35 Jeux de rôles, drôle de jeu
16.50 FR3 jeunesse

Les Entrechats ; L'oiseau
bleu ; Génies en herbe.

18.00 Décibels
18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit,

passionnément
19.05 Signes particuliers

Invitée:!. Mas.
20.04 Muppet show

J. Andrews.
20.35 Histoire d'un jour

16 juillet 1942: la rafle du
Vel d'Hiv.
Le 16 juillet 1942, à quatre
heures du matin, le préfet
de police de Paris dé-
clenche la grande rafle des
Juifs étrangers ou apatrides
de Paris et sa région.

22.05 Soir 3

^1|«3 
France 2

8.15 Régie française des espaces
9.00 Informations • Météo
9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Deux font la
paire : En attendant Go-
dorsky; L'école des fans,
invité : Dave ; Le kiosque à
musique.

A17h
La double vie
de Mathias Pascal
Série en 3 épisodes de Mario
Monicelli , avec Marcello Mas-
troianni, Carlo Bagno, Flora
Cantoni , etc.
Victime d'une société timorée
et décadente dans laquelle il
ne trouve pas sa place, un
homme tente de profiter de
plusieurs concours de circons-
tances pour changer le cours
de son existence.
Photo: Marcello Mastroianni.
(a2) 

18.05 Stade 2
19.30 Maguy

Le divin divan.
Maguy apprend, avec stu-
peur, que sa fille Caro suit
une analyse.

20.00 Le journal
20.35 Maigret et l'ambassadeur

Téléfilm de S. Bertin, avec
J. Richard, J. Dumesnil,
A. Ducaux, etc.
De nos jours, à Chantilly.
Après la mort accidentelle
d'un homme qu'il était
chargé de protéger, le com-
missaire Maigret mène une
enquête au sein de la vieille
noblesse française.

22.00 Projection privée
J. Roy : la condition hu-
maine à travers l'œuvre de
Malraux.

23.00 Edition de la nuit

A82h30
Un frisson
dans la nuit
Film de Clint Eastwood (v.o.
1971), avec Clint Eastwood,
Jessica Walter, etc.
Aux Etats-Unis, dans les an-
nées 70. Une jeune femme
s'entiche d'un dise-jockey et
lui fait mener une vie d'enfer.
Durée : 100 minutes.
Photo: Jessica Walter et Clint
Eastwood. (fr3) *

0.10 Prélude à la nuit
Pagodes, de Debussy, in-
terprété par R. Plagge.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.55 La guerre d'Espagne
14.55 Escapades
15.30 Les îles de Mingan

q^̂ f 
Suisse alémanique

8.35 Die 6 Kummerbuben
9.00 Télécours

10.45 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
14.25 Die 6 Kummerbuben
15.00 Dimanche magazine
18.00 Concerto
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Akropolis now, film.
21.50 Téléjournal
22.00 Sport en bref
22.10 Ciné-nouveautés
22.35 Motocyclisme
23.20 Au fait
0.20 Bulletin de nuit

(f â p̂r Allemagne I

9.15 Programmes de la semaine
9.45 Origines de l'Europe

11.15 Kaputschino
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Auf unddavon!
14.10 Gidon Kremer et ses amis
15.00 Tennis
17.20 Le conseiller de TARD
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport-télégramme
20.00 Téléjournal
20.15 Meine liebe Rabenmutter
22.40 Die Weizsâckers
23.25 Où l'on construit des rêves
0.10 Téléjournal

^̂ 9|SJ& Allemagne 2

9.30 Culte
10.15 Stadtschreiber
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Motocyclisme
14.15 Dimanche après-midi
16.30 Paradis des oiseaux
17.20 Informations - Sport
19.30 Images d'Europe
20.15 News, téléfilm.
22.15 Informations -Sport
22.50 Le langage de la musique

KT~ ;—i
I *_| Allemagne 3

9.00 Telekolleg
11.30 Magazine pour les sourds
15.00 Les îles vertes allemandes
16.00 Consultations

pour les animaux
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Entraînement sévère,

et pourtant !
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Sieben' scheiten
20.15 Der seidene Schuh, film.
21.50 Sport
22.35 Drehpause

^y Suisse italienne

10.20 Musicmag
11.00 Un'ora per voi
12.05 Motocyclisme

Grand Prix d'Allemagne,
250 cm3, en direct du
Nûrburgring.

13.30 Tennis
Tournoi féminin de
Lugano : finale, en direct.

14.00 Téléjournal
Automobilisme
Grand Prix de Belgique, en
direct.

16.30 Motocyclisme
17.30 Cyclisme
17.50 Supercar
18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Pearl, téléfilm.
22.00 Plaisirs de la musique
22.50 Téléjournal
23.00 Sport nuit

Téléjournal

R/kl Italie I
10.00 L'olimpiada délia risata
10.20 Una sfida per tutti i tempi
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in...
14.35 et 16.50 Informations

sportives
15.30 Discoring 86
18.30 90e minuto
18.50 Football

Reflets d'une rencontre
de série B.

20.00 Telegiornale
20.30 La giovana Régina Vittoria

Film d'E. Marischka.
22.20 La domenica sportiva
23.20 Efebo d'oro l986

Remise des prix.

Stf I
C H A N N E '

8.00 Fun factory
10.45 The elefant boy
12.00 Sky trax
14.35 US collège football 1986
16.00 Top and down under

Documentaire.
17.00 The flying kiwi, série.
17.30 The Eurochart top 50 show
18.30 Lost in space

Série de science-fiction.
19.30 Family hours

Série dramatique.
20.25 The last song

Film avec L. Carter.
22.05 Fifa world youth

championships: football.
23.00 The Eurochart top 50 show
24.00-1.00 Sky trax

Un frisson dans la nuit

n AVOIR i ~i

Un très bon film au demeurant, le pre-
mier qu'ait réalisé Clint Eastwood, un
film à suspense conçu par l'acteur-réali-
sateur comme un hommage à Hitchcock.
Par une coïncidence de la programma-
tion, Hitchcock est au programme de
TFl ce soir avec «Une femme disparait»
diffusé à 20 h 30. Les amateurs de sus-
pense vont donc se régaler et pouvoir
comparer les styles.

«Un frisson dans la nuit» (le titre ori-
ginal est «Play misty for me» - «Jouez
Misty pour moi»), tourné en 1971, est un
«thriller» original même s'il n'échappe
pas entièrement aux conventions alors
en vigueur. Il conte les aventures d'un
animateur de radio - un «disk-jockey»
comme on dit outre-Atlantique - qui est
aux prises avec une jeune femme schizo-
phrène, jalouse et hystérique.

L'action se situe en Californie, à Mon-
teroy-Camel, localité dont Clint East-
wood vient d'être élu maire.

(FRS, 22 h 30-ap)

Expression directe
D A PROPOS

Légère déception l'autre soir pour ceux qui
se réjouissaient d'entrer à l 'Assemblée natio-
nale pour y  suivre une demi-heure de débats.
Or, en fait d'.émission d'expression directe»,
TFl nous a offert un dialogue avec Jean-
Marie Le Pen, encore muet sur le retour au
système majoritaire à deux tours, qui élimi-
nera les trois quarts de son groupe. De belles
colères en perspective 1

Il a été intéressant de suivre les premiers
pas de cette .droite» toute neuve, revenue à la
Chambre après 27 ans de république sans elle,
d'absence .médiatique», selon les expressions
de M. Le Pen. Le chef ne ménage pas plus les
nouveaux maîtres que les socialistes sortants.
Ne les accuse-t-il p a s  déjà d'avoir manqué la
rupture avec le socialisme 11l reproche à MM.
Chirac, Barre, d'Estaing d'avoir fai t  plus de
socialisme que MM. Mauroy et Fabius 1 Pour
lui, le nouveau Premier ministre ne pense
qu'aux élections présidentielles de mai 1988, il
se situe à un poste bizarre, entre la fonction du
troisième président désigné p a r  M. Mitterrand,
et celle du premier chef de gouvernement de la

coexistence. Or ça, les plus féroces adversaires
de M. Le Pen auront pu se convaincre que la
cohésion de son groupe, dont les quelque 35
membres connaissent les règlements sur le bout
du doigt, les dossiers dans tous les paragra-
phes. Gageons que leur discipline, qui va jus-
qu'à la présence constante aux débats, et au
refus des votes électriques .in absentia»,
impressionne encore (f autres que les trois mil-
lions d 'électeurs acquis le 16 mars 1

Suivaient des déclarations de Wnion pour
la démocratie française, avec notamment
Michel d'Ornano, président de la commission
des finances, Jacques Barrot, son collègue aux
affaires sociales, Jean-Claude Gaudin,
.l'aiguillon libéral» du gouvernement. Pour
tous le refrain a été le même: il y  a des .trous»
f i n a n c i e r s  dans les ministères, la dette natio-
nale a triplé en six ans ! Voilà qui promet de
belles empoignades verbales ! Les nouveaux
concèdent néanmoins que dans l'économie,
.c'est mieux qu'avant, mais pas encore aussi
bien qu'ailleurs 1».

André Richon

Ŝ0> 
La 

Première

Les Marchés aux pistoles. Infor-
mations toutes les heures. 9.10
Messe. 10.05 450e anniversaire de
la Réformation: culte protestant.
11.05 Pour Elise. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Belles demeures, de-
meures de belles. 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste. 18.30 Soir
première. 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 0.05 Cou-
leur 3.

£̂P Espace 1

9.10 L'Etemel présent. 9.30 7
sages dans l'Inde: Râmdas. 11.30
Les Marchés aux pistoles : concert
du dimanche. 13.30 Les Marchés
aux pistoles. 14.30 Musique et
poésie. 17.05 Les Marches aux
pistoles : from loch to lake. 18.30
Mais encore ? 20.05 Espaces ima-
ginaires. 21.00 Espace musical.
21.30 Contrecoup. 22.40 Espaces
imaginaires. 23.00 Chapeau cla-
que. 0.05 Notturno.

^N̂ f Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.15 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Le présent en
chansons. 23.30 Résonance avec
Quattro Stagioni. 24.00 Club de
nuit.

t*jj'| France musique

7.02 Concert promenade: musi-
que légère et musique viennoise.
9.10 Musique sacrée. 10.00
Touche pas à mon héros: oeuvres
de Liszt, Schubert, Berlioz. 12.05
Magazine international. 14.04
Top laser. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.04 Avant-concert. 20.30 Con-
cert d'archives pour le centenaire
de Paul Paray. 23.00 Les soirées
de France musique.

/A^^A\ Fréquence jura

6.00 Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.00 Informations Ra-
dio Suisse Romande 1. 9.10 Dédi-
caces avec Vicky et Jean-René.
11.00 Informations en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Informations jura-
siennes. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1. 18.45 Visa. 19.00 Ani-
mation. 19.45 Informations jura-
siennes. 20.00 Résultats sportifs.
21.00 Informations Radio Suisse
Romande 1.

<S4P=> Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Prélude â un déjeuner sur l 'herbe,
d'Olwen Wymark. Curieux cou-
ple en vérité que celui mis en
scène par Olwen Wymark: un
jeune marginal et une femme
âgée, sans ressources, deux exclus
de nos sociétés contemporaines se
sont associés. Au nom de quoi ?
Evidemment pas d'une rencontre
sexuelle ni d'intérêts communs à
une même éducation.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

8.00 Concert. 9.00 Jazz.
11.00 L'odyssée du rire.
12.00 Midi-infos. 12.30
Dimanche accordéon. 13.30
Musicalement vôtre. 14.30
Sport à la 2001. 17.00 Bulle-
tin. 17.05 Rock and roll.

18.00 Les titres. 18.05 Loup-
garou. 19.00 Journal du
soir avec résultats sportif &
1915 Magazine neuchâte-
lois. 20.00 Chant choraL
21.00 Musical Paradise.
23.00 Petit boulevard. 24.00
Surprise nocturne.

/̂OVJ  ̂ radio
f^^^ n̂euchâteloisê
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q >̂M Suisse romande

10.30 TéléScope
11.00 Ecoutez voir
11.30 Corps accord
11.45 Victor
12.00 Midi-public

Suisse italienne :
13.00 Tennis

Open féminin : demi-fi-
nales. En direct de Lugano.

13.25 Le secret des Flamands
Un marchand de tableaux
montre au roi Alphonse V
une toile exécutée selon les
méthodes flamandes...

14.20 Temps présent
Hôtel particulier.

15.20 La rose des vents
Ballons glacés.

16.30 Sauce cartoon
17.00 Juke box heroes hit
18.45 Franc-parler
18.50 Dancin 'days
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Maguy.

L'amant comme il respire.
Pour que les meilleures
amies du monde devien-
nent les pires rivales, il suf-
fit qu'un bel Italien réappa-
raisse vingt ans plus tard...
et que leurs maris revien-
nent deux jours trop tôt.

A20H40
Les cinq dernières
minutes
La Chine à Paris. Avec Jac-
ques Debary, Marc Eyraud ,
Michel Auclair, etc.
Maurice Fondier (Michel Au-
clair) est retrouvé électrocuté
dans sa baignoire . Accident?
Meurtre ? Car ce personnage
n'est pas n 'importe qui : de
petit brocanteur tirant sa char-
rette avec son associé Mario
Grimaldi (Philippe Ogouz), il
est, par son sens dès objets et
son flair commercial, devenu
le roi des chineurs...
Photo : Marc Eyraud, Eva
Swann , Jacques Debary. (tsr)

22.05 Téléjournal
22.25 Sport
23.25 II faut tuer Birgit Haas
1.05 Rock Film Festival 86
1.10 Dernières nouvelles

3j France I

7.45 RFE
8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes

Spécial Yehudi Menuhin.
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejoumal de la une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

Coup de folie.
15.15 Astro le petit robot
15.35 Concours Astro
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 Temps X

A16H50
Les dames
de cœur
Sacré monstre. Dernier épi-
sode. Avec Madeleine Robin-
son , Gisèle Casadesus, Odette
Laure, etc.
Dame Blanche , Gigi-les-Bre-
loques, et Lucienne sont en
route pour aller applaudir leur
chanteur favori , René Valio,
dans La vie parisienne. Hélas !
sous leurs yeux , l'artiste a un
trou de mémoire et quitte la
scène...
Photo : Daniel Gélin. (tfl )

17.50 30 millions d'amis
18.25 Auto-moto

Essais à Spa (Belgique).
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal de la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Grandeur et décadence

d'un petit commerce
de cinéma
Téléfilm de Jean-Luc Go-
dard . Avec Jean-Pierre
Léaud, Jean-Pierre Mocky.
Les problèmes que rencon-
trent un metteur en scène
et un producteur de ci-
néma...

22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles : Les
marchands de ferraille.

clir? France *
10.40 Journal des sourds

et des malentendants
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1953.
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

La planète des amazones.
14.15 Récré A2

L'empire des Cinq - Télé-
chat.

14.50 Les jeux du stade
Aviron , volley, escrime.

A17h
Les carnets
de l'aventure
Sikomout, de Jacques Dalet ;
Folle de Bassan, de Brigitte
Brenu-Vismara.
Brigitte Brenu-Vismara a
réussi à bord du Fou de Bassan
la traversée de l'Atlantique en
solitaire en empruntant une
route de 7000 milles. Ce film
est à la fois le carnet de bord et
le témoignage audiovisuel de
son aventure extraordinaire...
Photo : une femme seule, son
bateau et l'Atlantique. (a2)

17.50 Amicalement vôtre
Un drôle d'oiseau.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Rugby

Finale du Championnat de
France à Paris : Agen -
Toulouse.

22.15 Histoires de l'autre monde
L'intrus.

22.45 Les enfants du rock
Portrait d'Angel-Maimone.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Rock Pop Festival de Mon-
treux.

^
il  ̂ France 3

12.00 Espace 3
Des cadres et des entre-
prises.

13.15 Connexions
Les métiers liés aux maté-
riaux composites.

13.30 Espace 3
Grands amphis - Objectif
santé - Phili ps , 3 temps au
féminin.

16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Télévision régionale
19.55 Les recettes de Gil et Julie

Les aubergines au fromage
blanc.

20.04 Disney channel
Les aventures de Winnie
l'ourson: Un délicieux ami
à plumes - DTV: You
threw 'a Jucky punch (Gène
Chandler) - Bon week-end,
Mickey : Pluto fait du zèle -
Bâtissons - Zorro :
l'homme des montagnes -
Donald Duck présente :
Commando Duck...

22.05 Soir 3
22.35 Mission casse-cou

Un homme dangereux .

A23h30
Musiclub
Harold en Italie (Harold aux
montagnes, Marche des p èle-
rins, Sérénade, Orgie des bri-
gands) , symphonie en quatre
parties d'Hector Berlioz.
Harold en Italie est né de la
profonde admiration d'un
grand compositeur italien pour
un jeune musicien français.
Leur rencontre est assez mé-
morable et se passe en France
lors d'un concert . Alors que le
public français critique l'œuvre
interprétée, un homme se lève
dans la salle, s'agenouille de-
vant le créateur et lui mur-
mure : «Bravo , vous êtes le
digne successeur de Beetho-
ven... » L'illustre compositeur
s'appelle Paganini. Le jeune
musicien: Berlioz !
Photo : Arturo Paganini. (fr3)

q*S/p Suisse alémanique

10.00 Videopoly oder Duponts
Verschwinden

12.30 TV scolaire
13.00 Télé-cours
14.00 Les reprises
16.20 Téléjournal
16.25 Magazine des sourds
16.55 Ti parade
17.30 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Movie
18.55 Kalânder
19.30 Téléjournal - Sports
19.55 ...ausser man tût es
20.10 Liebe macht erfinderisch
22.00 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Der Alte
0.20 Bulletin de nuit
0.25 Hear we go

((ĵ rcrï ff) Allemagne I

13.45 Tennis
16.00 Rue Sésame
16.30 Die Laurents
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.15 Bei Anruf Mord
22.05 Téléjournal
22.20 Danse des amateurs
23.50 Die Rache des Pharao

1.10 Téléjournal

¦r~~ 
<̂CTR^̂  Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Nous nous présentons
15.00 Gefragt , gewusst,

gewonnen!
16.00 Meine Frau Teresa
17.20 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Na , sowas « spécial » !
22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
23.20 Rosemaries Baby

SU I¦3 Allemagne 3

9.00 Telekolleg
15.30 Cours d'anglais
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
18.00 Introduction au droit

successoral
18.30 Avant-hier , hier ,

aujourd'hui ?
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Fête à Schwetzingen
21.30 Actualités
21.35 Fête à Schwetzingen
22.50 Prominenz im Renitenz

q^>y Suisse italienne

12.00 Centra
13.00 Tennis

Tournoi féminin de Luga-
no: demi-finales , en direct .

15.30 Cyclisme
Tour d'Italie : phases fi-
nales et arrivée de l'étape
Siena - Saranza.

16.50 Téléjournal
16.55 M.A.S.H.

Téléfilm.
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Twinky

Film de Richard Donner.
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi sports - Téléjournal

PAI Italie I

10.00 Trapper
Téléfilm.

10.45 Le meravigliose storie
del Prof. Kilzel

11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport

Tennis, automobilisme.
16.25 Spéciale parlamento
17.05 II sabato dello zecchino
18.05 Basketball
19.00 Le regioni délia speranza
19.10 Prossimamente
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Saint Vincent estate 86
23.25 Anna Karénine

Film de Clarénce Brown.
0.20 GTl-Notte
0.25 Anna Karénine

SK/ I
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 NHL ice hockey 1985/86
15.40 International motor sports

1986
16.45 Wagon train

Western.
17.45 Dessins animés
18.15 Football Fifa world youth

championships
19.10 Choppersquad
20.05 Starsky et Hutch

Série policière.
21.00 Championship Wrestling

1986
21.55 Boney

Film avec J. Laurenson
22.50 Sky trax

Le jeu supérieur
D A PROPOS

En vain, vous errez dans la science en tous sens,
chacun n'apprend que ce qu'il peut apprendre (Goe-
the). Qu'est-ce qui laissait, dans l'enfance de Jean
Piaget, soupçonner une destinée d'homme de
science? Enfant déjà, il se distinguait par son goût
prononcé des collections, par sa passion pour les
mollusques. Il ne se souvient pas d'avoir joué. Il
négligea le jeu pour le travail sérieux, évitant le rêve
pour trouver une paix intérieure dans la rigueur de
ses travaux scientifiques. A 15 ans déjà, il écrit un
article qui sera publié dans une revue scientifique.
Puis ses rencontres, ses intérêts, ses études de biolo-
gie l'ont amené progressivement à développer sa
mission. Un créateur est dominé toute sa vie par une
seule idée qu'il élabore peu à peu.

Les sources de Piaget sont multiples, philosophi-
ques, logiques, biologiques, mathématiques. Le génie
de Piaget sera de les intégrer et de les coordonner
dans une œuvre unique. Il donnera naissance à une
nouvelle connaissance l'épistémologie c'est-à-dire la
science de la théorie des connaissances.

Sa grande question était de percer le mystère de
la naissance et de la croissance des connaissances.
Avec Freud, Marx, Einstein, Piaget a participé à
transformer notre façon de voir le monde. C'est à
Paris qu'il commence à converser avec les enfants. Il

s'interroge sur le cheminement qu'emprunte l'enfant
pour percevoir la réalité qui l'entoure. Il découvre
que les formes élémentaires de la logique ne sont pas
innées. Son grand talent l'amène à regarder
l'enfant, non pas comme un adulte en réduction,
mais comme participant à un processus de dévelop-
pement. Les explications que donne l'enfant sur les
notions d'espace, de temps, de relation, sont cohé-
rentes mais sincères, dans une logique qui lui est
propre. L'enfant préopératoire affirme avec convic-
tion que «la lune le suit!». Sa représentation du
monde est pourtant universelle et se modifie avec
son développement. A la naissance de ses enfants,
Jean Piaget s'est passionné pour la naissance de
l'intelligence. Jour après jour, ses observations l'ont
amené à montrer que l'intelligence de l'action est
antérieure au langage. Etudier le processus de
l'enfant se créant une image du monde, c'est mieux
comprendre comment l'humanité a construit la con-
naissance. Le développement dé la connaissance a,
toute sa vie, tenu sa curiosité en haleine, il était le
serviteur de son œuvre, le serviteur de son jeu. Un
hommage encore au regretté Jean Dumur, qui a su
avec tant de respect, de simplicité intelligente,
approcher ce scientifique célèbre.

Jacqueline Girard-Frésard

Il faut tuer Birgit Haas

n AVOIR c

Film de Laurent Heynemann (1981).
Avec Jean Rochefort, Philippe Noiret,
Lisa Kreuzer, Bernard Le Coq, Maurice
Teynac, etc.

«Il faut tuer Birgit Haas», réalisé par
Laurent Heynemann, décortique de
manière diaboliquement habile un com-
plot mis sur pied dans les services secrets
franco-allemands. Birgit Haas, c'est une
terroriste qu'on a décidé d'éliminer. Mais
pour éviter des risques de représailles de
la part des milieux extrémistes, on va
déguiser l'assassinat en crime passionnel.
Pour ce faire, il faut trouver le «pigeon»
idéal, un homme qu'on pourrait manipu-
ler, jeter dans les bras de la j eune femme
et désigner ensuite comme coupable de
sa mort. Cet homme, c'est Baumann, un
chômeur abandonné par sa femme. A
leur insu, l'implacable machinerie se met
alors en route pour constituer, puis
détruire un couple...

(TSR, 23 h 30 - sp)

q^̂ f La Première

Les Marchés aux pistoles: Van-
couver 86. Informations toutes les
heures. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi première. 13.00
Les naufragés du rez-de-chaussée.
14.00 Vancouver 86, en direct de
l'Expo 86. 18.15 Grand Prix du
journalisme radiophoni que de la
CRPLF. 19.00 Soir première .
20.05 Samedi soir. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Samedi soir. 0.05
Couleur 3.

q^̂  Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.30 Le bouillon
d'onze heures trente. 11.35 Inter-
mède. 11.45 Qui ou quoi ? 12.00
Le dessus du panier. 12.25 Jeu du
prix hebdo. 13.30 Provinces : les
Marchés aux pistoles. 15.00 Pro-
menade en musique. 17.05 JazzZ:
les Marchés aux pistoles. 17.55
Tenue de soirée: la Giocondo.
21.30 Les Marchés aux pistoles.
0.05 Notturno.

Ŝ0? Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 So tônt 's im Entlebuch.
16.00 Spielplatz . 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme; musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Sport : football.
22.15 Musiciens suisses avec le
DRS-Band. 23.00 Zweitagsflie-
gen. 24.00 Club de nuit.

IST —I
France musique

9.10 Carnet de notes. 11.00 Mo-
ment musical. 12.05 Désaccord
parfait : débat autour de Roméo et
Juliette, de Tchaïkovski. 14.00
Concert . 15.00 Le temps du jazz.
16.00 Opéra. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.04 Avant-concert .
20.30 Orchestre national de
France et Chœurs de Radio
France. 23.00 Les soirées de
France musique: Ravel et le
disque.

/ ĵ F̂réguenceJura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports. 19.30
Résultats sportifs. 20.05 Cou-
leur 3. 22.30 Infos RSR 1. 22.40
Bal du samedi soir.

p̂|̂ ) Radio Jura bernois

Emissions en direct de la Société
des Forces Electriques de la
Goule SA, à Saint-Imier. 9.10
Musi que aux 4 vents. 9.30 Joie de
vivre . 10.00 Les dédicaces. 11.45
Mémento sportif avec Loetch.
12.15 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn '
occase. 13.15 Musi que et chan-
sons de chez nous. 14.15 Jeux et
animation, avec Loetch et Flavio.
16.30 RSR 1.

6.00 L'heure de traire. 7.00
Youpie c'est samedi. 8.00
Journal. 8.45 Naissance et
suite de Youpie, c'est
samedi. 10.00 Auto 2001.
10.30 Vidéo 2001. 11.00 Gros
Câlins. 12.00 Misi- infos.
12.30 Humorale. 12.45 Jeu
de midi. 13.30 Dédicaces.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, coditel 100.6

14.30 2001 Puces. 15.00
Ardent et évasion. 16.00
Magazine BD. 17.00 Bulle-
tin. 17.05 Hit-parade. 18.30
Samedi musique. 19.00
Journal du soir. 19.15 Res-
tons sportifs. 23.00 Musi-
que douceur. 24.00 Sur-
prise nocturne.

lllP̂Ç?7W  ̂ radio
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