
Nettoyages de
printemps à Moscou

j)
Plus d'une année après son acces-

sion au pouvoir M. Mikhaïl Gorbat-
chev n'en f init pas de f a i r e  le
ménage. Comme si, à son arrivée, il
avait trouvé la maison dans un état
particulièrement répugnant

Les premiers coups de balai
avaient, au printemps de l'année
dernière, écarté les rivaux malheu-
reux ou potentiels du numéro 1
soviétique. Principale victime: M.
Rotnanov.

Durant les mois d'été et
d'automne, les équipes de nettoyage
du maître du Kremlin avaient
enlevé la poussière aux échelons
subalternes, éliminant nombre de
parasites, f onctionnaires incompé-
tents ou corrompus, des principaux
rouages de l'administration.

Après un hiver relativement
calme, on pouvait estimer que la
période d'assainissement était ter-
minée. Il f aut croire que certains
relents du passé sont aussi tenaces
que désagréables au nez de M. Gor-
batchev puisqu'il a jugé nécessaire,
il y  a quelques jours, d'ouvrir grand
les f enêtres du ministère soviétique
des Aff aires étrangères. Pour se
lancer dans une critique certes indi-
recte, mais pour le reste très sèche
de l'action de l'homme qui durant
p r è s  de trente ans avait dirigé la
diplomatie de l'URSS: le dernier
grand ancien en poste à Moscou, M.
Andreï Gromyko.

Les critiques ont été f ormulées
vendredi dernier lors d'une réunion
qui groupait notamment MM. Gor-
batchev, Chevardnadze, des minis-
tres et ambassadeurs. «L'expérience
de la diplomatie soviétique au cours
des dernières années y  a été exami-
née de manière critique et avec la
rigueur propre au parti», précise
l'agence Tass.

Voilà qui n 'est guère aimable pour
M. Gromyko et qui doit lui f aire
regretter d'avoir f ait pencher la
balance en f aveur de M. Gorbatchev
à la mort de M. Tchernenko.

Au-delà de cette «guéguerre» per-
sonnelle reste à savoir qu'eUe est la
portée de cette opération «change-
ment d'air».

Il est en eff et probable que cette
mise au point ne vise pas seulement
la personne de l'ancien ministre,
mais l'ensemble de la politique
menée par les brejneviens.

Est-ce à dire que cette tempête
dans un verre de vodka annonce des
bouleversements de la politique
étrangère de l'URSS?

A première vue, on se trouve p lus ,
probablement devant une aff aire
interne, visant à rétablir le contrôle
du parti sur la diplomatie que f ace à
une révision déchirante de l'attitude
de l'Union soviétique vis-à-vis du
monde extérieur.

Spécialiste des opérations de cos-
métique, M. Gorbatchev va certaine-
ment continuer à donner à la diplo-
matie soviétique un look plus
moderne.

Le f ond, lui, restera le même.
Indépendamment de toute idéolo-

gie, il serait d'ailleurs dangereux
qu'il en aille diff éremment Les rap-
ports de f orce entre les grandes
puissan ces sont déjà suff isamment
délicats comme cela pour ne pas
être de surcroît soumis à des sou-
bresauts incongrus.

Roland GRAF

Singapour, la ville-phare;.- -du ^ad^Eàtasiatique (I)

Descente d'avion, le pas glisse sur la moquette imma-
culée qui tapisse le sol de l'aéroport. Pas un grain de
poussière qui ne soit consciencieusement traqué par une
armée d'employés, pas un papier qui ne soit lestement
avalé par l'une des innombrables poubelles, omniprésen-
tes. Singapour ne trahit pas sa réputation de ville-Etat
minée par l'obsession de la propreté.

Que l'on y débarque de Bangkok, Djakarta ou Zurich,
l'impression de pénétrer dans un univers complètement
aseptisé s'impose. A peine extrait du complexe aéropor-
tuaire, le visiteur est pris en charge par de multiples pan-

neaux et bras, qui tous indiquent la marche à suivre:
faire la queue à tel endroit si l'on souhaite s'engouffrer
dans un bus, emprunter telle voie soigneusement balisée
si l'on désire gagner le centre de la ville en taxi. Va pour
le taxi, dans lequel l'avertissement multicolore menace:
«Interdiction de fumer, sous peine d'amende». De quel-
ques centaines de francs suisses, un arif similaire étant
appliqué à tous ceux qui seraient pris en train de jeter
sur la chaussée le moindre déchet. En clair, mieux vaut
se tenir à carreau et se plier aux contraintes de l'Etat
tout puissant.

Singapour, décidément, est fidèle à
l'image que ses dirigeants ont voulu lui
conférer. Manie des avenues rutillantes,

- par Pascal-A. BRANDT -
des parcs somptueux tant par les essen-
ces qu'ils renferment que par l'absence
du moindre mégot sur les chemins qui les
traversent. Les ruelles de la ville chi-
noise, ceintes de vétustés immeubles de
deux étages, n'échappent pas à la règle.
Ce qui n'empêche pas les rats, le soir
venu, de les peupler à ciel ouvert.

Une volonté de soigner les apparences
qui se traduit également dans les codes
sociaux. Un officier des douanes, si

l'envie lui en prend, peut refuser l'entrée
sur le sol national à tout individu arbo-
rant longue chevelure.

Une volonté qui va de pair avec les
ambitions poilitiques et économiques du
gouvernement singapourien. Un but,
poursuivi opiniâtrement depuis une
trentaine d'années: faire de Singapour le
phare de l'Asie du Sud-Est, faire de la
«Cité du lion» la Suisse de l'Extrême-
Orient. Objectif atteint à n'en point dou-
ter, sur le plan de la prospérité du moins.
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Paris: la «belle» en hélicoptère
Cinq ans après une évasion similaire et sans précédent à Fleury-Merogis, un

détenu de la prison parisienne de la Santé s'est littéralement «envolé» au nez et à la
barbe de ses gardiens lundi, grâce à un hélicoptère piloté par une femme qui est tout
simplement venu le chercher sur le toit de la maison d'arrêt.

Un homme, armé d'un pistolet-mitrailleur, s'est laissé glisser le long d'un filin
hors de l'appareil jusqu'au toit du bâtiment où deux détenus attendaient.

L'un des deux hommes a réussi à sauter sur les patins de l'hélico tandis que son
ami, moins rapide, restait sur place. Les deux hommes étaient, semble-t-il, fort oppor-
tunément masqués par une cheminée et les gardien n'ont pas eu le temps d'intervenir,
(ap)

La police examine IVAlouette» qui a permis à Michel Vaujour de s'évader.
(Bélino AP)

M
Nord des Alpes: après une matinée

assez ensoleillée, la nébulosité aug-
mentera et des averses orageuses
auront lieu. La limite de zéro degré se
maintient aux alentours de 3500
mètres. Rafales à proximité des ora-
ges.

Sud des Alpes: nébulosité variable.
Evolution probable jusqu'à samedi:

au nord, d'abord instable, avec des
précipitations fréquentes, plus frais.
Vers la fin de la semaine, éclaircies
plus larges, surtout dans l'ouest.

Au sud, mercredi encore des orages,
puis temps assez ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
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Mardi 27 mai 1986
22e semaine, 147e jour
Fête à souhaiter: Lucien

Mardi Mercrdi
Lever du soleil 5 h. 45 5 h. 44
Coucher du soleil 21 h. 14 21 h. 15
Lever de la lune 0 h. 56 1 h. 39
Coucher de la lune 8 h. 52 10 h. 13

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,67 m; 750,52 m.
Lac de Neuchâtel 429,66 m. 429,66 m.

météo

Le candidat du parti libéral Virgi-
lio Barco a remporté une large vic-
toire à l'élection présidentielle de
dimanche en obtenant, selon un
décompte de 95% des bulletins, près
de 58% des voix. M. Barco, 65 ans,
économiste formé dans les universi-
tés américaines, devrait prêter ser-
ment le 7 août et succéder au prési-
dent Belisario Betancur, du parti
conservateur.

Le candidat du parti conservateur
Alvaro Gomez, fils de l'ancien président
Aureliano Gomez, n'a obtenu que 36%
des voix selon ce décompte encore partiel
et a reconnu sa défaite dans un discours
télévisé lundi soir.

Jaime Pardo, le candidat de l'Union
Patriotique, le parti de la guérilla de
gauche, n'a obtenu que 4% des voix.
C'était la première fois dans l'histoire de
la Colombie qu'un groupe de guérilla
présentait des candidats aux élections.

Ce scrutin s'est déroulé dans un climat
de violence: cinq attentats à la bombe
ont eu lieu dans différentes villes du
pays samedi et dimanche. Le nouveau
président sera confronté à son arrivée au
pouvoir à la plus importante guérilla
d'Amérique latine avec 20.000 hommes,

(ap, ats, afp)
Le président Barco, accompagné de sa femme, en train d'annoncer sa victoire.

') (Bélino AP)

«Gross fertilization»
ittformatique

. Nouvelle fenêtre ouverte sur le •
transfert de savoir-faire de haut i.
niveau au bénéfice de notre
région, avec l'installation à Neu-
châtel des «ambassadeurs» du
groupe international Steria,
orienté vers les réalisations en
informatique et automatismes
dans tous les domaines concernés
par une utilisation d'avant-garde .
des moyens et des méthodes.
¦• Ce groupe de conseils et de ser-

vices occupe 1600 ingénieurs, sur
tous les continents, dont cinq,
bientôt sept, sont aujourd'hui déjà
domiciliés dans notre canton. Ils
entendent faire chez noué ce que
l'on qppelle aux USA de la «cross
fertilization» — littéralement! de
la fécondation croisée — c'est-
à-dire la mise à disposition des
petites, moyennes et grandes
entreprises, industrielles et de
service, la fructification pour
elles et en leur compagnie, de
l'immense expérience et du
«know now* acquis par un en-
semble de spécialistes encore
rares sur le marché helvétique, et
dans nos régions. :

Le choix* de Neuchâtel, après
Genève - siège de la société suisse
du groupe - et Lausanne, n'est pas
un hasard. C'est un acte de foi
dans les possibilités et le devenir
de ce canton - et de Centre-Jura
également - dont les efforts de
reconversion et les résultats obte-
nus ne passent décidément pas
inaperçus 1

R. Ca
• LIRE EN PAGE 9

Un grand s'installe
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Le veto américain sanctionne Péchec
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) à Berne

La délégation américaine à la Conférence d'experts
de la CSCE sur les contacts entre les personnes a mis
son veto, lundi soir, au projet de document final pré-
senté dans la matinée par la délégation suisse dans une
ultime tentative de sauver l'issue de la réunion.

L'absence de consensus sur un document qui, aux
yeux des Américains, est trop modéré dans ses revendi-
cations, sanctionne ainsi par un échec six semaines de
négociations parfois très âpres entre l'Est et l'Ouest

Compte tenu de l'absence de progrès durant le week-
end, la délégation suisse avait soumis à la conférence
un projet de document final qui reprenait en partie des

propositions des blocs de l'Est et de l'Ouest ainsi que du
groupe des N + N (neutres et non-alignés).

Toute la journée, les délégations ont négocié en cou-
lisses et ont multiplié les contacts avec leurs gouverne-
ments respectifs, de telle sorte que l'ultime séance plé-
nière a été repoussée jusqu'en début de soirée.

Au cours de son intervention, le chef de la délégation
américaine, M. Micheal Novak a regretté de n'avoir pas
pu donner le consentement américain au document,
soulignant le travail «sans illusion» accompli durant six
semaines et les difficultés rencontrées.

(ats)

Séduisante DC

B
Rome. Résonnez musettes et

plains-chants I La démocratie-
chrétienne italienne (DC) a ou-
vert, hier, ses assises nationales.
Constamment au pouvoir depuis
1945, elle doit s'y  sentir â l'aise.
Pérennité rime si bien avec éter-
nité.

Vieux parti, usé jusqu'à la corde
p a r  l'exercice du pouvoir et ses
compromissions, la DC péninsu-
laire, mélange de f olklore,
d'idéaux élevés et de machiavé-
lisme, reste néanmoins sédui-
sante.

Avant même que ne se tienne
son congrès, on sait qu'on s'y
déchirera, qu'on y  marchandera
comme dans un soukh, qu'on s'y
réconciliera. Dans une embras-
sade qui aurait ravi Labiche.

A notre avis, c'est l'apogée de la
Commedia dell'arte! Un chef -
d'œuvre de culture populaire, car
la DC - on l'oublie trop souvent —
a une immense base populaire et
elle tient qu'il en soit encore long-
temps ainsi.

Cette année, l'assemblée romai-
ne sera dominée par deux f aits: 1 '
le désir de la DC d'arracher les
rênes du char gouvernemental au
socialiste Craxi, dont eUe vou-
drait cocher l'auréole. 2'l'impa-
tience des nombreux jeunes adhé-
rents à dépoussiérer.

Faire des prévisions est impos-
sible. Si calés qu'ils soient en
latin, les leaders démo-chrétiens
le perdent en l'occurrence.

Mais le parti communiste trans-
alpin n'ayant pas achevé la mue
qui le porte vers la social-démo-
cratie, ~ïl ' ë'st: souhaitable ''pour
l'Europe, et, . l'Italie . que f e  DQ,
reste, à Rome, dans la tradition.

Divers indices ont montré que
le politicien le plus habile et le
plus retors du congrès, Giulio
Andreotti, jouissait, contre toute
attente, d'une cote nettement à la
hausse.

Bien qu'on l'ait chargé de pres-
que tous les péchés capitaux et de
bien d'autres encore, son intelli-
gence miraculeusement souple a
f ait merveiUe en politique étran-
gère. Dès lors il serait f âcheux
que, dans la hâte de commencer
une valse de coups de balai hâtif s
et dans la ruée vers le poste de
premier ministre, on révolution-
nât avant que d'y  être prêt.

D'autre part, le socialiste Craxi
a la taille d'un Duce démocrate.
Lui f aire  f aire la culbute, alors
qu'il s'entend comme larrons en
f oire avec M. Andreotti serait
désolant

La politique a besoin des hom-
mes. Elle n'en a pas tant de capa-
bles pour qu'on se permette de
s'en priver!

L'ambition est mauvaise con-
seillère. A la base et à la direction
de la DC, on devrait se rappeler
que le plus beau des anges a f ait
une sacrée chute, dont le monde
souff re encore.

Puissent les séraphins et les
chérubins ne pas verser trop de
larmes après le congrès de Rome.

WiUy BRANDT

Poursuites contre le chef du Shin Bet
Méthodes contestées des services secrets israéliens

Le ministre israélien de la Justice
Yitzhak Zamir a demandé que des
poursuites judiciaires soient enga-
gées contre le chef du service de ren-
seignements, connu sous ses initiales
hébreues comme le Shin Bet, dans le
cadre de l'enquête sur la mort de
deux Palestiniens qui avaient
détourné un autobus en avril 1984.

Selon le «Washington Post», M. Zamir
reproche au chef du Shin Bet d'avoir
supprimé des preuves et fait obstruction
à la justice dans le cadre de l'enquête sur
cette affaire. La publication du nom du
chef du service secret est interdite par la
loi israélienne mais la chaîne de télévi-
sion américaine ABC News l'a identifié
comme étant Avraham Shalom.

Le premier ministre Shimon Pères a
assisté lundi à une réunion de la Com-
mission de défense du gouvernement, la
deuxième en deux jours, pour discuter de
cette affaire.

BATTUS À MORT
Deux des attaquants palestiniens et

un passager israélien avaient été tués
dans l'assaut de l'armée sur l'autobus,

qui avait été «détourné» près de Tel-
Aviv et conduit dans la bande de Gaza.
Deux autres Palestiniens avaient été
capturés et interrogés dans un champ
non loin de là, avant de décéder.

Le commandement militaire avait
d'abord annoncé qu'ils avaient été bles-
sés pendant l'assaut et qu'ils étaient
morts sur le chemin de l'hôpital. Mais les
enquêtes officielles ont révélé qu'ils
avaient été battus à mort.

La demande de poursuites ordonnées
par M. Zamir suscite la controverse au
sein du gouvernement de coalition. Le
ministre du Commerce, le «Faucon»
Ariel Sharon, a réclamé l'interruption de
la «chasse aux sorcières» dans les institu-
tions chargées de la sécurité.

Deux commissions, l'une civile et l'une
militaire, ont enquêté sur cette affaire
mais elles n'ont pu réussir à déterminer
qui avait donné les coups mortels, (ap)

Singapour: un site portuaire de première importance
Pagel -^

La République de Singapour - une île
principale entourée de 54 îlots - est un
contraste vivant. Point de rencontre
entre Occident et Orient, 2,5 millions
d'habitants cohabitent sur cette portion
de terre d'une superficie d'environ 600
kilomètres carrés. Parmi eux, un 80% de
la population est d'origine chinoise, le
solde se répartissent entre Malais et
Indiens.

Une mosaïque raciale, dont les com-
posantes se retrouvent sur le plan lin-
guistique: les langues parlées à Singa-
pour sont l'anglais, le chinois mandarin
et le tamoul, une cohabitation qui pré-
vaut aussi en matière, de religions. Bou-
dhistes, taoïstes, musulmans, hindouis-
tes et chrétiens vivent en parfaite intelli-
gence, sans l'ombre d'une quelconque
tension. A cet égard, Singapour est un
modèle de tolérance.

Le cosmopolitisme qui la caractérise,
loin d'être dû au hasard, tient en sa posi-
tion géographique et en son site por-
tuaire. Deux éléments déterminants
dans le destin de Singapour.

Le heu, bien que déjà connu, ne fit pas
parler de lui jusqu'au Xe siècle date à
laquelle les jonques chinoises qui com-
mençaient à faire commerce de porcelai-
nes et de poteries vers le Sud-Est asiati-
que, en échange d'épices, se voyaient
contraintes de passer par le détroit de
Malacca, transit obligé dans le coutour-
nement de la péninsule. Singapour en
tire profit jusqu'aux environs de 1360,
moment qui voit les envahisseurs venus
de Java mettre un terme à cette période
de prospérité. Le port, saccagé, fit som-
brer Singapour dans l'oubli, une colonie
de pêcheurs seule peuplant l'île.

SECONDE ÉTAPE
Le début du XIXe siècle marque la

seconde étape de la reconnaissance de
Singapour en tant que point d'intérêt.
Llle, à ce moment, émerge de sa torpeur
sous l'impulsion des conquêtes colonia-
les. Des conquêtes maritimes qui seront
déterminantes pour l'avenir du terri-
toire. Car le début du siècle passé voit
Grande-Bretagne et Hollande en rivalité
directe dans la mainmise sur cette partie
du globe, attirés par les ressources inex-
ploitées qu'offrent ces lointaines terres:
épices et textiles en particulier.

MONOPOLE HOLLANDAIS
Les Hollandais avaient pris pied en

Indonésie voisine depuis deux siècles
déjà, y établissant la Compagnie des
Indes orientales néerlandaises. Ils con-
trôlaient donc l'ensemble du commerce
régional, un monopole que la puissante
Grande-Bretagne voulait rompre. Pour
ce faire, l'empire britannique avait
besoin de poser ses jalons. En 1819, un
fonctionnaire de la Compagnie des Indes
orientales britanniques, Stamford Raf-
fles, entre dans le chenal de Singapour. Il
subodore d'emblée l'intérêt que présente
le site: un port naturel commande le
détroit de Malacca, une situation idéale
pour contrer l'influence des comptoirs
hollandais. Le colonisateur emporte
l'affaire en une petite semaine.

Moyennant une rente au gouverneur
local, Raffles obtient l'autorisation de
fonder un comptoir de commerce. Suite
naturelle, il décrète aussitôt Singapour
port franc ouvert aux navires de tous
pays, une mesure qui y attirera nombre
de marchands Chinois et Indiens. En
quatre ans, la population de Singapour
passe de 150 habitants à 10.000, alors
que la capacité d'accueil portuaire
grimpe à 3000 bâtiments.

PAS DE GÉANT
Un pas de géant qui se voit accru quel-

ques années plus tard avec l'ouverture
du canal de Suez, en 1869. La position de
Singapour est renforcée, les nayires de
commerce voguant de et vers l'Extrême-
Orient y transitant naturellement. La'
fin du siècle marque pour la Cité du Lion
une nouvelle étape dans son développe-
ment économique et démographique,
avec l'essor des industries du caoutchouc
et de l'étain, largement exploitées en
Malaisie voisine par la Grande-Bretagne.

Une Grande-Bretagne essentiellement
préoccupée, durant le premier tiers du
XXe siècle, par les visées expansionnis-
tes japonaises en Asie. L'invasion de la
Mandchourie en 1931 par les troupe nip-
ponnes amènera Londres à renforcer ses

Singapour: modernisme obsessionnel

positions militaires à Singapour, y déve-
loppant une importante base navale.

Ce qui n'empêchera pas le Japon de
pénétrer en Malaisie en 1941, puis d'en
chasser les Britanniques au début de
l'année suivante. Ceux-ci reflueront sur
Singapour, sans pouvoir résister au
déferlement nippon. Singapour ne sera
libérée qu'en 1945.

COURSE AU MODERNISME
Une libération qui sanctionnera une

nouvelle étape dans l'essor de l'île. En
1946, elle devient colonie de la Couronne.
A ce moment, la population dépasse le
million d'habitants. La Grande-Breta-
gne, peu à peu, lâche du lest et accorde
l'autonomie au territoire, en 1959. Qua-
tre ans plus tard, dans la foulée de la
décolonisation, Singapour accède à
l'indépendance et se rattache à la Fédé-
ration de la Malaisie. Agitation poUtique
et tensions raciales mettront un terme à
l'alliance: le premier ministre Lee Kuan
Yew s'en sépare, Singapour devient un
Etat indépendant en 1965, membre du
Commonwealth.

Singapour se lance véritablement, dès
ce moment, dans la course au moder-
nisme.

Pascal-A. BRANDT

Les autorités est-allemandes ont
refoulé lundi trois diplomates occiden-
taux (danois, italien, allemand de
l'ouest) qui tentaient d'entrer à Berlin-
Ouest sans passeports, ont annoncé des
porte-parole diplomatiques.

La RDA avait informé la semaine der-
nière les ambassades occidentales des
nouvelles procédures d'admission aux
frontières de Berlin-Est. Les diplomates
occidentaux sont tenus à présent de pré-
senter un passeport. Ils se contentaient
auparavant de montrer une carte d'iden-
tité fournie par le ministère est-allemand
des Affaires étrangères, (ap)

RDA: diplomates
refoulés

Nouvelles grèves
En Belgique

Deux cents soldats ont commencé,
lundi à trier le courrier qui s'ammon-
celait à la poste centrale de Bruxel-
les en raison des grèves qui se pour-
suivent depuis plusieurs semaines
dans les services publics belges.

Ces mouvements ont sérieusement
désorganisé le fonctionnement de
nombreux secteurs d'activité, notam-
ment les transports, et les syndicats
ont annoncé de nouvelles grèves
pour les jours à venir. Elles sont des-
tinées à protester contre les mesures
d'austérité envisagées par le gouver-
nement de centre-droite de M. Wil-
fried Martens, qui veut réduire
sérieusement les dépenses publiques
cette année et l'année prochaine, (ap)

Congrès de la démocratie-chrétienne italienne

La démocratie-chrétienne (DC) a
été exhortée lundi par son secrétaire
général Ciriaco De Mita à se rénover
pour promouvoir la rénovation de
l'Italie.

Inaugurant le 17e congrès de la DC,
M. De Mila a aligné les tâches qui atten-
dent sa formation, dont il a ' affirmé
qu'elle est en résurgence: après la grande
crise terroriste et l'assassinat en 1978 de
son leader, Aldo Moro, par les Brigades
rouges, après une série de scandales, la
DC a repris le dessus, notamment en
reconquérant de grandes municipalités
abandonnées aux communistes il y a une
dizaine d'années.

En politique internationale, M. De
Mita a réaffirmé la fidélité fondamentale
de son parti à l'Alliance atlantique, et sa
vocation européenne. Il n'en a pas moins
entériné la poUtique méditerranéenne de

dialogue avec le monde arabe de Giulio
Andreotti.

M. De Mita s'est déclaré partisan de la
fermeté face à la Libye. En ce qui con-
cerne les relations israélo-arabes, «nous
devons œuvrer, a-t-il dit, pour trouver
des solutions négociées et favoriser le
dialogue», (ats, afp)

De Mita invite à la rénovation

Naufrage au Bangladesh

Les sauveteurs ont découvert
126 cadavres, principalement des
femmes et des enfants, après le
naufrage, dimanche, d'un ferry à
double pont, ont annoncé lundi
les autorités.

Le naufrage pourrait avoir fait
des centaines de victimes. Le
ferry, le «Shamia» transportait
1000 personnes et effectuait la
liaison entre Bhola, dans le sud
du pays et Dhaka.

Le navire a été pris dans un vio-
lent orage, selon les autorités. Des
rafales de vent ont balayé le pont
et jeté des passagers à la mer.
Selon des témoins oculaires, plus
de 200 passagers ont réussi à
atteindre à la nage les rives du
fleuve Meghna, sur lequel circu-
lait le ferry.

D'autres survivants ont été
emportés par les forts courants
du fleuve.

Le 20 avril dernier un ferry
transportant 1500 passagers avait
fait naufrage à 16 kilomètres de
Dhaka. Il y avait eu au moins 200
morts, (ap)

Des centaines
de disparus

• BEYROUTH. - Pour la troisième
fois en quatre jours, une bombe à explosé
dans le secteur chrétien de Beyrouth-
Est, faisant deux morts et sept blessés,
tandis que des combats faisaient rage
entre Chiites et Palestiniens.

• LAGOS. - Onze des étudiants bles-
sés par la police au cours des troubles
survenus la semaine dernière à l'Univer-
sité Ahmadu Bello ont succombé à leurs
blessures au cours du week-end, ce qui
porte à 15 morts le bilan des violences.

• LE CAP. - Deux enfants noirs, de
10 et 12 ans, ont été victimes du «sup-

: plice du collier» . Ce dernier consiste à
' brûler vif le suppUcié à l'aide d'un pneu
enflammé arrosé de pétrole.
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Avec la MIGRA HIT, les fans d'une petite voiture frin- installation stéréo comportant radio et lecteur de cas-
gante et marrante trouvent entièrement leur compte, settes. Et enfin parce que son prix de Fr.11950.- est un
D'abord parce qu'elle est économique, maniable, sûre, hit absolu.
fantastiquement équipée et étonnamment spacieuse. ,T, ... . ,„T~„ A TTTm ' ,, , . . ,
Ensuite parce qu'elle offre trois hits d'équipement "oxf ™.  ̂J? MICRA ™T'.+

car f e n eXu
f f.en

extraordinaires: des jantes sport en aluminium, un nombre limite. Nous vous souhaitons beaucoup de platsir
emblème latéral attrayant et décoratif et une formidable pour votre essai sur route avec la MICRA HIX

MICRA HIT made by [5EII-S3I!!
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, TéL 01/734 28 11

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand
039/285188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann
039/283580. 22/86/

Le centre des
«Perce-Neige» des
Hauts-Geneveys

ramasse pour sa pro-
chaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du

30.8.86, merci.
g? 038/53 41 41

Commerce du bas du canton
engagerait des

bouchers
de plot

en mesure d'assumer des responsabilités.
Possibilités d'avancement envisageables.
Larges prestations sociales.
Faire offre sous chiffre 91-163 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

Î Sffîfi 
VAC RENE JUNOD SA

Imt^K -^\ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂ ÊmW*1S^^\ 

2301 La Chaux-de-Fonds
l̂ ^̂ tf 

Tél.039 
211121

¦ cherche pour son département ameublement

| une jeune employée
I de bureau
¦M de langue maternelle française avec des connaissances de la langue alle-
|H mande, pour divers travaux de bureau, téléphone, etc.

Ri Place stable. Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et
¦H dynamique. Semaine de 5 jours. Prestations sociales d'une grande entre--
I prise.

Ifl Entrée en service: tout de suite
I Faire offres écrites à
¦ VAC René Junod SA
mt Service du personnel
WÊ Avenue Léopold-Robert 115
D 2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise
de nettoyage

cherche divers travaux.
Appartements, bureaux,
vitrines, fenêtres, gazon,
jardinage, etc.

g 039/26 78 84

A vendre

Mazda 323
1.5 GLS
49 000 km, automatique,
en bon état. Fr 6 800.—
qs 039/26 96 14,
heures des repas.

Procolor SA
Nord 67, La Chaux-de-Fonds
Cherchons une

décalqueuse
qualifiée

dès le mois de juin ou
selon entente
Téléphoner au 039/28 74 28
à Monsieur Iff

engage pour août 1986

apprentie coiffeuse
Numa-Droz 196, qs 039/26 75 12
La Chaux-de-Fonds

Clinique La Rochelle - Vaumarcus
cherche

un(e) secrétaire-comptable
à temps complet, avec CFC d'employé(e) de commerce, aimant
les contacts, disposant de bonnes connaissances de dactylo-
graphie et de comptabilité. Plusieurs années d'expérience sou-
haitées.
Faire offres écrites à:

Direction de la Clinique La Rochelle
2028 VAUMARCUS

Une meilleure protection des
locataires, rW ¦—¦T"MTffT^Tl

Parce qu'une politique du logement
ne se résume pas à de bonnes affaires.

Appuyez l'initiative socialiste

ê

"pour la défense des locataires
menacés par un congé-vente".

Resp.: P. Dupasquierne
neuchâtelois la raison en action

¦̂¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS HHBHBBM

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Une femme à la présidence
Parlement cantonal grisou

Un événement historique a marqué lundi à Coire le début de la session de mai du Par-
lement grison: Ida Derungs-Keller a accédé à la présidence du législatif cantonal.
C'est la première fois qu'une femme occupe cette fonction politique, la plus élevée
dans le canton des Grisons. L'ancienne vice-présidente du Grand Conseil, une démo-
crate-chrétienne, a été élue par 103 des 114 voix exprimées. Cette politicienne de 54

ans siège au législatif depuis 15 ans. (Bélino AP)

La gauche a le cœur déchiré
Référendum contre la révision du droit d'asile

Une soixantaine d'organisations, dont le Parti socialiste suisse d'entraide
ouvrière, s'apprêtent à lancer un référendum contre la révision de la loi sur
le droit d'asile, à peine les Chambres fédérales en auront-elles fini, à fin juin.
Mais la gauche helvétique et les œuvres d'entraide sont partagées: des voix
socialistes, les associations religieuses et surtout le Comité suisse; pour la
défense du droit d'asile, 150 organisations du type «SOS asile» qui travaillent
dans le terrain. Elles promettent, au contraire un automne chaud sur le front

de l'asile.
Samedi, à l'invitation du Conseil

suisse des Associations pour la paix, à
Berne, une soixantaine d'organisations
ont manifesté leur volonté de lancer un
référendum contre la révision du droit
d'asile, dès la fin des travaux des Cham-
bres fédérales, sans doute le 19 juin. Ces
associations, dont le parti socialiste - qui
fera ratifier son soutien par son congrès
de Lausanne à fin juin - Terre des Hom-
mes, le Groupe d'Olten, etc, dénoncent

en particulier la mise en place de points
de passage obligés pour les requérants
d'asile, la clause d'exception donnant des
pouvoirs spéciaux au Conseil fédéral, les
inégalités provoquées par la cantonalisa-
tion des dossiers, la mise aux arrêts des
candidats au refoulement, bref un véri-
table démantèlement du droit d'asile.

Le parti socialiste avoue se lancer dans
la bataille du référendum d'abord parce
que cette deuxième révision était non

seulement inutile mais dangereuse, bien
entendu, mais aussi «parce que de plus
en plus de militants, déçus de l'atten-
tisme du parti, s'en détournent et tra-
vaillent dans les comités d'asile», avoue
Jean-Pierre Métrai, secrétaire national
du pss. «Il nous faut, par ce référendum,
redonner au parti sa cohésion, même s'il
n'y a rien à gagner» politiquement. Une
opération à but interne...

A l'opposé, les associations religieuses,
Pain pour le prochain, Action de
Carême, ou du type Swissaid, des per-
sonnalités socialistes, comme André
Gavillet, y sont opposées. Elles craignent
qu'un succès massif légitime les applica-
tions les plus restrictives de la part de
l'administration, tout en apportant une
caution de respectabilité à l'Action
nationale qui pourra se retrouver sur le
même rang que les partis bourgeois.

C'est pourquoi, après une consultation
écrite, le Comité suisse pour la défense
du droit d'asile, qui se réunissait égale-
ment samedi, a décidé de ne pas s'asso-
cier à un référendum» qui lui casserait
les reins».

«Ce n'est pas parce que nous approu-
vons la révision, bien au contraire, le
droit d'asile n'existe plus en Suisse».
Mais les militants du terrain, les mem-
bres des «SOS asile» de Vaud, Jura, Fri-
bourg ou Genève se veulent avant tout
partie d'un large mouvement social de
Suisse, mais aussi d'étrangers, travail-
leurs émigrés, réfugiés, etc. Et cette
«Suisse solidaire» ne retrouve pas forcé-
ment sa force et son expression dans le
fond des urnes. «80% de oui à la révision
de la loi, ce sera une négation de tout ce
mouvement social», explique Bruno Clé-
ment.

Son mouvement préfère donc se battre
sur le terrain, montrer que le droit
d'asile n'existe plus. Pour cet automne, il
promet donc une multiplication des
actions de résistance civique, de protec-
tion et de clandestinité des demandeurs
d'asile.

Plus près, le 13 juin, aux Verrières, en
souvenir des Bourbaki , SOS-racisme
France remettra la célèbre petite main
aux Suisses. A cette occasion, on
publiera la chartre du mouvement pour
une Suisse solidaire. Une charte prépa-
rée par les écrivains du Groupe d'Olten,
dont Max Frisch. Ce document, qui
plaide pour une Suisse ouverte, démocra-
tique et solidaire, pourra être signée par
tous les mouvements qui partagent cet
idéal. En septembre, contre-parlement
sur l'asile à Berne et marches convergen-
tes avec grand rassemblement sur la
place Fédérale.

Yves PETIGNAT

Les souhaits des facteurs
A l'occasion de leur assemblée natio-

nale, samedi et dimanche, à Sion, les fac-
teurs de lettres affiliés à l'Union PTT
ont évoqué la récente décision du Tribu-
nal fédéral concernant l'emplacement
des boîtes aux lettres. A l'instar du Co-
mité central, les facteurs de lettres rap-
pellent qu'ils ont toujours été réticents à
cette mesure de rationalisation qui, pour
le client, correspond à la dégradation
d'un service.

La distribution unique va être intro-
duite à partir du 1er juin. A ce propos

encore, une forte majorité de . facteurs
avait manifesté son opposition. Pour le
personnel, ce nouveau démantèlement
des prestations de service est synonyme
de perte d'emplois et dans certaines loca-
lités, de dégradation des conditions de
travail.

Les facteurs de lettres sont unanimes
pour demander l'introduction d'une
retraite flexible anticipée, assortie d'une
réglementation rendant celle-ci possible
pour les petits revenus également, (ats) Un homme passe aux aveux

Après une agression en Argovie

La police a arrêté hier dans le can-
ton de Zoug l'automobiliste qui a
agressé une adolescente de 15 ans
samedi près d'Oberrueti (AG).
L'homme âgé de 22 ans est passé aux
aveux, a indiqué la police cantonale
argovienne. On ignore pour le
moment ce qui a poussé ce jeune
homme à commettre son crime.

L'adolescente ne peut pas encore
être interrogée sur le drame au cours
duquel son agresseur lui a tiré des-
sus. Elle est en effet maintenue arti-
ficiellement sans connaissance , pour
des raisons médicales.

Les enquêteurs s'efforceront d'établir
s'il existe un rapport entre cette affaire
et la disparition de la petite Edith Trit-
tenbass, 8 ans, de Gass/Wetzikon (TG).
Une telle hypothèse ne peut être exclue à
priori, a déclaré un porte-parole de la
police cantonale argovienne. La petite
Edith est toujours portée disparue, de
même que le jeune Cédric Antille, 14 ans,
de Niouc (VS) que l'on n'a pas revu
depuis le 7 mai dernier.

Les jours de la jeune fille agressée
samedi dans une forêt près d'Oberrueti
ne sont pas menacés. L'adolescente est
toutefois maintenue sans connaissance
afin que son cerveau puisse récupérer. Il
peut se passer plusieurs jours avant
qu'elle se réveille, a précisé le porte-
parole de la police. Et il se pourrait aussi
qu'elle ne se souvienne plus de la façon
dont les choses se sont passées.

Samedi peu avant midi, la jeune fille
qui rentrait de l'école à vélo avait été
attaquée par un automobiliste qui l'avait
frappée avant de lui tirer deux fois dans
la tête.

L'adolescente avait pu se libérer et
courir jusque chez elle où elle avait été
brièvement interrogée par la police. Elle
fut opérée peu après, les médecins lui
retirant deux projectiles de petits cali-
bre.

L'agresseur a pu être arrêté grâce a
des indications de la population. Peu de
temps avant l'agression, il avait quitté le
district de Mûri (AG) pour s'installer
dans le canton de Zoug. (ap)

Rixe fatale à Yverdon
FAITS DIVERS

Un homme est décédé samedi soir à l'hôpital d'Yverdon-les-Bains,
vraisemblablement des suites d'une rixe survenue la veille à la sortie
d'un bar de la localité vaudoise. Une autopsie sera pratiquée pour
déterminer la cause exacte du décès, a-t-on appris de source sûre.

La bagarre semble avoir été provoquée par celui qui en est devenu
la victime, un habitant de Montagny, connu de la police. Dans un état
avancé d'ivresse et d'agressivité, il aurait poussé un jeune homme à en
venir aux mains. Après avoir fait, au cours de la bagarre, une vilaine
chute à terre, il est rentré chez lui. Mais quelques heures plus tard, il
était transporté à l'hôpital où il est décédé.

THOUNE: MORT EN PRISON
Un jeune homme en détention pré-

ventive à la prison de district de
Thoune a été retrouvé sans vie dans
sa cellule. Les premiers résultats de
l'enquête laissent à penser que le
détenu est décédé de mort naturelle.
Il ne s'agit pas d'un suicide. Le
détenu était un homme jeune qui
avait été incarcéré dans la prison de
Thoune en attendant d'être jugé
pour un délit commis dans la région
de Meiringen.

THORBERG: UN ASSASSIN
DEVIENT PASTEUR

Le Grand Conseil vaudois a
repoussé à une très large majorité
lundi la demande de grâce de
Claude M., un Vaudois de 41 ans
condamné à la réclusion à vie
pour un double assassinat en
octobre 1974. La commission des
grâces avait donné un préavis
négatif. Mais elle souligne dans
son rapport que ce détenu
modèle, futur pasteur, est le plus
«bel exemple de réinsertion
sociale due aux vertus du régime
carcéral».

Ce quadragénaire avait assas-
siné au Maroc, en 1971, un jeune
couple vaudois pour le voler. Il
est aujourd'hui marié à la fille

d'un évangéliste qui assiste les
détenus à la prison de Thorberg.

Père de deux petites filles,
Claude M. poursuit depuis quatre
ans des études de théologie dans
un institut évangélique de Bâle. U
devrait être ordonné pasteur en
juillet prochain. C'est pour pou-
voir exercer son ministère qu'il a
demandé sa grâce, alors qu'il
pourra bénéficier de la liberté
conditionnelle dans un an.

LAUSANNE: OPPOSITION
Les opposants au projet de nouvel-

les places de tir pour obusiers M-109
dans le Jura vaudois ne désarment
pas. Une délégation des groupes Der-
bon, Sapin à Siméon et Mollendruz
ont distribué lundi à l'entrée du
Grand Conseil vaudois une lettre
ouverte concernant cette affaire aux
députés vaudois.

Les opposants constatent dans
cette missive que même si le Parle-
ment cantonal ne va pas se pencher
durant cette session sur leur pétition
munie de 43.000 signatures, les élus
du peuple doivent prendre conscience
de la «gravité et de l'urgence du pro-
blème». Selon les groupes d'oppo-
sants, les travaux d'aménagement
des places de tir contestées peuvent,
en effet, commencer du jour au lende-
main, (ats, ap)

Suisse: classement honorable
Hit-parade du parlementarisme féminin

Avec 1045% de femmes députés,
les Chambres fédérales suisses
occupent aujourd'hui la 9e place
au hit-parade du parlementa-
risme féminin en Europe occiden-
tale. C'est ce qu'indique une
publication que vient de diffuser
la Commission des droits de la
femme du Parlement européen,
l'Assemblée de la CEE.

A la décharge des électeurs
suisses nettement en retrait,
d'après ce document, sur leurs
homologues Scandinaves, le rap-
port souligne que les femmes hel-
vétiques ne peuvent voter, et
donc être élues, que depuis 1971.
Entre la première élection à com-
posante féminine et la dernière
consultation fédérale d'octobre

1983, le nombre de femmes élues
aux Chambres de Berne a tout de
même plus que doublé, en passant
de 12 à 15 sur 246 sièges.

Ce chiffre reste loin toutefois
des taux Scandinaves: dans
l'ordre, la Finlande, la Suède, la
Norvège, le Danemark et l'Islande
occupent en effet les cinq premiè-
res places du classement, avec
des taux de représentation fémi-
nine compris entre 30 et 15%. Au
bas du classement, les lanternes
rouges sont méditerranéennes
(Malte, Turquie et Chypre) avec
3% environ, mais étonnamment
talonnées par les deux «berceaux
du parlementarisme universel», le
Royaume-Uni (3,55%) et la France
(4,35%). (ats)

Exportations de viande

La Suisse exporte à nouveau des mas-
ses de viande de bœuf à des prix bradés.
Lors de l'assemblée générale de Bell SA,
on a appris que 440 tonnes de quartiers
de bœuf étaient vendus à 1,50 francs le
kilo. Cette vente à bas prix constitue une
preuve supplémentaire des égarements
de la politique agricole suisse, a indiqué
le parti socialiste suisse (pss). Une fois de
plus, la Confédération doit financer les
excédents de production résultant des

• Une filiale de Swisspetrol Hol-
ding SA, Zug, organisation laitière
de dix entreprises participant à la
prospection pétrolière et gazière en
Suisse a remporté un succès finan-
cier. En effet, la production de gaz de
cette filiale construite en 1985 à Finster-
wald (LU ) était si importante qu'elle a
déjà pu payer les coûts d'investissements
élevés à 8,5 millions de francs.

fabriques d animaux nourris avec des
fourrages étrangers.

Les consommateurs suisses paient la
viande à des prix parmi les plus élevés
d'Europe. En même temps, la Confédé-
ration subventionne l'agriculture à coups
de milliards. Les contribuables, ainsi
plumés, doivent encore participer au
financement des excédents de produc-
tion de viande sans pouvoir en profiter,
affirme le pss.

La Confédération a refusé d'écouler
cette viande à prix réduit sur le marché
suisse. Le pss estime que c'est scanda-
leux. Si par principe seuls les pays étran-
gers peuvent profiter de réductions de
prix en cas de surproduction, il y a vrai-
ment quelque chose à changer dans la
politique agricole. Le pss conclut en
réclamant l'interdiction des fabriques
d'animaux et la réduction des importa-
tions de fourrage, (ap)

Les socialistes crient au scandale

Très, très chère Suisse romande
Charge fiscale

La douceur du pays romand se
paie cher, fiscalement, confirme, une
fois de plus, l'Office fédéral de la sta-
tistique. L'an dernier, ce sont en effet
toujours les cantons romands qui ont
accaparé les premières places pour
le fisc le plus gourmand. En tête, tou-
tes catégories en matière d'impôts
cantonaux et communaux, Delémont,
suivi à courte distance par Lau-
sanne, Sion et Neuchâtel, dans le
désordre.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Les Jurassiens savent apparement ce
que payer des impôts veut dire. Cham-
pion pour l'accumulation des impôts

cantonaux et communaux, Delémont,
où, sur un revenu de 50.000 fr. pour un
père de deux enfants, le fisc retire 11,84
pour cent et 19,19 pour cent sur un
revenu de 100.000 fr. Plus forte taxation
toujours dans le Jura pour un contribua-
ble marié sans enfant: 14 pour cent pour
50.000 fr., 20,59 pour 100.000 fr.

Neuchâtel, qui se situe au 16 e rang
pour l'imposition des célibataires, passe
au 20e rang pour les contribuables
mariés, empochant, à Neuchâtel-Ville,
12,86 pour cent sur 50.000 fr. pour un
contribuable marié sans enfant, 18,20
pour cent pour le même avec un revenu
de 100.000 fr. Le contribuable marié avec
deux enfants paiera 11 pour cent pour un
revenu de 50.000 fr. et 17 pour cent pour
100.000 fr.

Mêmes résultats, approximativement,

dans le canton de Berne. La capitale se
situe en effet entre le 19e et le 22e rang
des chefs-lieux cantonaux pour la gour-
mandise de son fisc.
Chef-lieu Marié sans enfant

50.000 100.000
Beme 12,52 % 18,76 %
Fribourg 13,08 18,37
Neuchâtel 12,86 18,20
Delémont 14,09 20,59
Zoug 6,50 9,62

Marié deux enfants
50.000 100.000

Berne 10,78 % 17,67 %
Fribourg 10,04 16,31
Neuchâtel 10,96 16,96
Delémont 11,84 19,19
Zoug 4,44 8,40

Radios locales zurichoises

L'entreprise de produits de lessive
Steinfels AG doit cesser de faire de la
publicité pour un de ses produits sur plu-
sieurs radios locales zurichoises. En effet,
cette publicité est interdite selon
l'ordonnance sur les essais de radiodiffu-
sion car elle concerne une poudre à les-
sive contenant du phosphate. Le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
(DFEP) a ainsi donné raison à un audi-
teur. Un porte-parole de l'entreprise a
confirmé vendredi cette décision, (ats)

Spot publicitaire
interdit

• A l'initiative de l'ancien conseil-
ler fédéral Friedrich, cinquante parle-
mentaires des deux Chambres fédérales
ont lancé à Berne un appel en faveur
d'Andrei Sakharov.
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Elle parlait d'un ton dégagé, comme s'il
s'agissait d'une simple conversation. «Mais
pourquoi donc nous avoir amenés ici?»

Sans répondre, il s'avança vers la valise
noire, la souleva avec le plus grand soin et la
posa par terre à peu de distance de la porte.
S'accroupissant près du sac, il l'ouvrit.

«Qu'y a-t-il là-dedans? demanda Sharon.
- Quelque chose que je dois faire avant de

m'en aller.
- Où allez-vous?
- Ne posez pas tant de questions, Sharon.
- Je m'intéressais seulement à vos projets.»

Elle regarda les doigts fouiller dans la
valise. Ils avaient une vie à part, une existence
particulière au cours de laquelle ils maniaient

avec adresse les fils métalliques et la poudre.
«Je ne peux pas parler quand je fais ce tra-

vail. On doit être extrêmement prudent avec la
nitroglycérine, même moi.»

Sharon resserra son étreinte autour de Neil.
Ce fou manipulait des explosifs à quelques
mètres d'eux. S'il commettait la moindre
erreur, s'il heurtait quoi que ce soit... Elle se
souvenait du petit immeuble de pierre brune
qui avait explosé à Greenwich Village. Elle
n'avait pas classe ce jour-là, et elle faisait des
courses à New York à quelques blocs de là
quand la déflagration avait éclaté. Elle se sou-
venait de la masse de décombres, des mon-
ceaux de pierre et de bois éclaté. Ces gens-là
aussi croyaient qu'ils savaient manier les
explosifs.

Priant Dieu, elle le regardait faire. Elle le
regardait concentré sur son travail, et elle
avait des crampes dans les jambes, l'humidité
lui pénétrait dans la peau et son oreille s'accor-
dait peu à peu au grondement étouffé des
trains. Le sifflement dans la poitrine de Neil
avait pris une certaine cadence; rapide, hale-
tante, mais moins frénétique.

. L'homme se releva enfin. «Ça va, fit-il satis-
fait.
- Qu'allez-vous en faire?

- C'est votre baby-sitter.
- Que voulez-vous dire?
- Je dois vous laisser jusqu'à demain. Je ne

peux pas prendre le risque de vous perdre,
vous comprenez?
- Comment pourriez-vous nous perdre, si

nous restons ici seuls et attachés.
- Une chance sur un million, sur dix millions

que quelqu'un tente d'entrer dans cette pièce
pendant mon absence...
- Combien de temps allez-vous nous garder

ici?
- Jusqu'à mercredi. Sharon, ne posez pas

tant de questions. Je vous dirai ce que je veux
que vous sachiez.
- Excusez-moi. C'est seulement que je ne

comprends pas.
- Je ne peux permettre à personne de vous

trouver. Mais il faut que je m'en aille. Si la
porte est piégée et que quiconque essaye
d'entrer...»

Non., C'était un cauchemar. Elle n'enten-
dait pas cela. C'était impossible.

«Ne vous en faites pas, Sharon. Demain soir,
Steve Peterson va me donner quatre- vingt-
deux mille dollars, et tout sera fini.
- Quatre-vingt-deux mille dollars?
- Oui. Et mercredi matin, nous partirons,

vous et moi. Je laisserai un mot expliquant où
trouver le gosse.» Quelque part au loin résonna
le faible écho d'un rugissement, un silence, un
autre rugissement.

Il traversa la pièce. «Je suis désolé, Sharon.»
Il repoussa brusquement Neil de ses bras, le
laissa tomber sur le lit de camp. Avant qu'elle
n'ait pu faire un geste, il lui tira les mains der-
rière le dos. Il fit glisser le manteu avant de lui
lier les poignets.

Il se tourna vers Neil. «Ne le bâillonnez pas,
je vous en prie, implora-t-elle. S'il a une atta-
que... vous ne pourrez pas avoir l'argent... vous
devez prouver qu'il est vivant. Je vous en
prie... je... je... vous aime. Vous êtes tellement
intelligent.»

Il la regardait, hésitant.
«Vous... vous connaissez mon nom, mais

vous ne m'avez pas dit le vôtre. J'aimerais bien
pouvoir penser à vous.»

Il lui prit le visage entre ses deux mains.
Elles étaient calleuses, rudes. Impossible de les
imaginer si habiles à manipuler les fils. Il se
pencha sur elle. Son souffle était aigre, chaud.
Elle supporta son baiser, brutal, sur ses lèvres,
humide, s'attardant sur sa joue, son oreille.
«Je m'appelle Renard, murmura-t-il d'une vois
enrouée. Répétez mon nom, Sharon.
- Renard.»

Hôtel Casanna ***^
ACTION DE JUIN

La demi-pension
buffet petit déjeuner et le repas du

soir inclus
1er jour Fr. 65.—
2e jour Fr. 55.— 7,7% rabais
3e jour Fr. 55.— 15,4% rabais
4e jour Fr. 50.— 23.1% rabais
à partir du 5e jour 30% rabais
en plus garantie de beau temps
à partir du 8e jour Fr. 32.50.—

50% rabais

En cas de mauvais temps
(supplément Fr. 20.— pour chambre

à une personne)

Réservez directement
par téléphone svp.

Fritz Ritter, Hôtel Casanna
7270 Davos Platz
C0 083/5 43 43

Abonnez-vous à L'Impartial

FC LE LOCLE TOURNOI À 6
dimanche 15 juin

Finance d'inscription Fr.70.—
dernier délai d'inscription: 31 mai

¦ Nom de l'équipe : 

i Nom du responsable : 
Adresse : 
(A retourner au FC Le Locle case postale 268
2400 Le Locle)
Renseignements: N.Di Marzo, qs 039/26 58 54

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

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de [L dlUIuruIlil UlIuAL a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Service d'aide-familiale et service
d'aide-ménagère aux personnes
âgées du Vallon de Saint-Imier

' . Nous avons le plaisir
' de vous inviter a

l'assemblée générale annuelle
de nos services qui aura lieu le

jeudi 5 juin 1986 à 20 heures.
Buffet de la Gare, Saint-Imier
Ordre du jour : 1. Appel

2. Procès-verbal de l'assemblée
générale du 7 mai 1985

3. Rapport d'activité
4. Rapport du vestiaire
5. Comptes annuels et rapport des

vérificateurs
6. Budget 1986
7. Démissions et nominations

au bureau et au comité
8. Divers et imprévus.

La partie administrative sera suivie d'une présentation de
diapositives sur une expédition à

l'Himalaya
vécue et présentée par Monsieur Jean-François Robert
de La Chaux-de-Fonds.

Ferrier
& Cie
Mazout

Des prix jamais revus
depuis 1978

Téléphonez-nous:
039/23 44 07.

Votre journal:
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f r / lj éponge, batiste, coton imprimé, voile, cre-
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tonne' satin-jeans, etc., etc.

k il rayon de rideaux
9 plus grand choix de rideaux, tissus pour

fiëgij Sff i  essuie-vaisselle, essuie-main, lin, jute, nap-
iPf Ea pes, draps de lits, enfourrages, chaises lon-
I ^X3 gués, stores d'extérieurs, molleton, etc., etc.

C .jj énorme choix
mÀM à prix imbattables

EA BMâeea
il Bw tissus, rideaux et trousseaux SA.
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Magnifique

Daihatsu
Charmant
1600 LC
4 portes, 1983,
argent métallisé,
radio-cassettes,

43 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr 166. — par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroen ainsi qu'en
d'autres marques,

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032 51 63 60

Citroen CX 2500 IE
break

1983, expertisé.
Fr 12 900.-ou 303.

. — par mois.
I 0 037/62 1141

A LOUER POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage individuel par appartement,
salon, salle de bains, cuisine agencée

PETITE BOUTIQUE
avec vitrine, chauffage central, rue

Daniel-Jean-Richard

PLACE DE PARC
pour mini, dans garage collectif, à la

rue du Nord

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 2'/2 pièces, dans immeuble de
grand standing au centre de la ville,

cuisine agencée, salle de bain.

GÉRANCE
CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - qs 039/23 78 33

Sandoz
Tapis
Smàr.lm

$5 039/26 85 15
Avenue Charles-Naine 45,
à 50 m de Jumbo

Novilon viva super
en 400 cm de large
Prix catalogue le m2 Fr. 35.10
pour le même prix nous offrons la
pose gratuite (même collée) sur
chappe ou fond propre !

Pour tous ceux qui le désirent avec
prise au magasin nous vous propo-

ns
40% de rabais
ENTRÉE LIBRE

Construisez votre rêve avec de vrais spécialistes.
:--•.;—-;•:*: Villa de 4 pièces pour

P* ^S fédérale.
K, flflB flRSEBI ^1 WWW' JPwBS . sB
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Visitez notre maison pilote jusqu'au 31 mai 1986 en face de Conforama-

ussigny 
£û Uj.||0me SA Grand-Rue 70-72

Ml/A 1110 Morges
ytg MAISON CLÉ EN MAIN 0 021/71 8010

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

I 

CERTAINS
UTILITAIRES VOUS
FONT VIVRE SUR
UN TROP QUAND

LE FI0RIN0 EST
UNE CHAUSSURE
À VOTRE PIED.
Il est grand temps que vous rencontriez
un Fïorino. Tous les concessionnaires
Rat se feront un plaisir de vous le
présenter et de vous emmener en essai
avec lui.
Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
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 Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64



I Seul le I
I \^ prêt Procrédit I
I jBŒ est un I

I w^ Procrédit K
¦ H
B 8B Toutes les 2 minutes 1
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

B 1 Veuillez me verser Fr. \V B
S • Je rembourserai par mois Fr. I B

B ^^ "̂̂ ^̂  J 
Nom I Bf

I I »  . I | NP/localité ¦¦

M ^
 ̂ .̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

0
^ 

¦ Banque Procrédit ifll
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2301 La Chaux-de-Fonds. ., ... *W^̂ H Bfl I B^
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
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A9©nce officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie-. Garage de la Jaiuse 31 10 50
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fiol Cromo 2.0 i.e. ovec catalyseur, moteur 2 litres avec injection fiât Croma Turbo 2.0 Le. à catalyseur, moteur 2 litres à furbo-compres- f toi Cromo 2.5 lurbodfese),D
d'essence et a/lumage électroniques, 190 km/h, fr. 24 950.-. sevr et intercooler, 153 ch DIN, 0-100 km/h en 7fi secondes, plus de 210 fr. 27 700.-.

km/h, Fr. 29 400.-.

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000. feuille 241,251
zone des positions ...... .

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possi-
bles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et

t autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

^Th Nejamais §HW T^T
CJjjjVO toucher ; Bŝ l Marquer \ I Annonceri i il

Informations concernant les tirs: 024/21 70 59 Lieu et date: 1400 Yverdon, 20.05.86 Office de coordination 1
L'annonce, reflet vivant du marché
-"- ¦» - ¦ —— ~̂Ĵ ———»L . ._ . —mmm m . —-»^̂ —«Bip»» - i - J. 



f Nos sensations ! \ gl
t pulls dames pur coton dès Fr. 29.- \ Wj&
l pantaloris dames dès Fr. 19.- I
y pantalons hommes dès Fr. 29.- fySlî

>v Vestons hommes dès Fr. 49.- H
>. blouse dès Fr. 26.- I

N̂. À DES PRIX I
r \ FOUS ! / I
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f ŜM LOTS |
•fF ^P D'HEIDI 1
chez Moco-Meublea à Cernier CES'
au Val-de-Ruz, qs 038/53 32 22. ^H
Lu 13 h 30 à 18 h 30. I
Ma-ve 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 18 h 30. |H
Sa 9 heures à 1 7 heures. MH

Au cours de ces cinq dernières années, fiât
-...i.iiiuimni,, L , s'es» révélé comme le constructeur
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lesel 2,5 litres à furbo-compresseur, Financemenf ef leasing avantageux par Fiat Crédit SA. B kW lrnBI mXXWLw Wi^m BÊ
0 ans de garantie anticorrosion. ¦̂̂ ^•^¦Î W^B^BwB^MBr

Bienvenue dans un monde nouveau.

^JBp é\ Salon
l\ *\\ de (Beauté Qanint.

Mme M.-Th. THIÉBAUD
Numa-Droz 74

| 0039/23 03 63

Toilettage soigné pour
chiens de toutes races
Heures d'ouverture:

de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi
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i «Duc Berthold» -  ̂T Il'O
jusqu 'au samedi 31 mai m ~^̂ %JBiJ I I I
-1A . . I le kg J Ŷ IV
nUll Uv Ull l V 1 Dans tous nos magasinsépau e 

-* -̂ 1 ft50 1SalamiduPa S .Rft
le ko 34  ̂ I U I «tipo Milano» fl 00IB Kg -TT ¦ V ¦ pièces de 1 kg-env. |

les 100 g |

Séduire
c est Qeuuf û̂ote ,
votre institut de beauté

0039/28 67 37

Publicité intensive,
publicité par annonces

Votre joumffî
L'IMPARJIAL

i RENAN. A louer tout
de suite ou pour date
à convenir, è la rue

des Convers

3 pièces
avec tout confort +
TV par câble. Loyer

Fr. 280.- + charges.

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et

notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel,
qs 038/24 67 41.
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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.
qs 039/23 08 67 - 039/31 42 57.



Le 12 mai dernier, les responsables
culturels de Suisse romande, de France
voisine et d'Espace 2 ae sont rencontrés à
Yverdon. Un besoin de rompre l'isole-
ment appelle à un échange d'informa-
tion, de projets et <}e spectacles. Une
mesure concrète a déjà été prise pour la
constitution d'un fichier technique,
artistique et administratif des théâtres
et salles de Suisse romande, utile à tous
les professionnels du spectacle. La place
accordée dans les médias aux activités de
création et d'animation a été jugée
congrue. De plus, une grande enquête
sur l'économie du théâtre sera menée
pour en évaluer la matérialité et le sortir
de son rôle de perpétuel quémandeur.
Pour réfléchir à tout cela, une réunion
est agendée deux fois l'an. (comm. ib)

Les rencontres d'Yverdon

Ouest-Suisse

livres

Ski de randonnée

Ce livre s adresse aux skieurs-randon-
neurs de tous niveaux et il vise à témoi-
gner de l'activité des amateurs de peau
de phoque et des skieurs-alpinistes, dans
les massifs montagneux de l'ouest de la
Suisse.

Son but est de décrire 142 itinéraires
de randonnée à ski, dont 40 seulement
figurent dans les guides du CAS. Les
autres sont le fruit des recherches per-
sonnelles de François Labande, certaines
d'entre elles présentent un caractère
d'inédit, ce qui ne signifie pas pour
autant qu'elles soient par essence diffici-
les. Toutes sont susceptibles de devenir
les «nouvelles classiques» de k fin du siè-
cle.

François Labande est né en 1941. Il
habite à deux pas de la Suisse, près de
Thonon-les-Bains, et enseigne les mathé-
matiques à Evian. Mais son activité
principale se déroule en montagne.

Editions Olizane
Textes et photographi e de François

Lahnndp .

Beethoven:
Six Quatuors op. 18

Quatuor Melos.
DG 410 971-2 (3 CD). Numérique.
Qualité technique: fort bonne.
Hôte de l'Association des Concerts

du Locle (pour la seconde fois) en jan-
vier 1985, le Quatuor Melos de Stutt-
gart a laissé à cette occasion un souve-
nir impérissable. Faut-il être suprême-
ment doué et passionnément conscien-
cieux pour parvenir à un tel résultat !
Cet ensemble qui a remporté les prix les
plus prestigieux entreprend une nou-
velle intégrale des Quatuors à cordes de
Beethoven, dix-huit ans après la pre-
mière. Comment les quatre instrumen-
tistes ont-ils évolué dans l'intervalle ?
«Notre interprétation de Beethoven,
avouent-ils, est bien sûr aujourd'hui
plus' marquée, à tous égards, jusque
dans les plus petites nuances que nous
polissons et repolissons... Nous prenons
souvent les tempos rapides plus rapide-
ment et les lents avec un plus grand
calme».

Encore sous l'influence de Haydn et
Mozart mais déjà marqué par un tour
personnel, le cycle de l'op. 18, d'une
grande variété expressive, est bien
davantage un coup de maître qu'un
coup d'essai. Le Quatuor Melos nous en
détaille toutes les facettes avec une
autorité magistrale. Si vous cherchez
une exécution réunissant la virtuosité et
la délicatesse, la vitalité et l'équilibré le
plus harmonieux, celle-ci est de toute
évidence l'une des plus achevées qui
soient.

J.-C. B.

Avis aux amateurs-
Bourse du canton de Berne

Lauréate Vannée dernière, l écn-
vaine Bernadette Richard, de La
Chaux-de-Fonds, est la première
occupante d'un appartement à Paris
propriété du canton de Berne. Elle y
sera jusqu'au 31 mai 1987. Pour la
suite, les jeux sont ouverts, un con-
cours étant organisé pour chaque
bourse de séjour.

Cette fois, c'est la Commission de
photographie, de cinéma et de vidéo
du canton de Berne qui lance les
paris, pour la période du 1er juin
1987 au 31 mai 1988. Les artistes du
canton de Berne dont l'activité pro-
fessionnelle ou artistique touche à la
photographie, au cinéma ou à la
vidéo' sont invités à présenter leur

candidature. Outre le logement, la
bourse comprend une contribution
aux frais de voyage et d'entretien
pour 12 mois. Elle peut être répartie
entre plusieurs lauréats.

Les candidatures se font par écrit,
accompagnées d'un curriculum vitae,
au secrétariat de la Commission can-
tonale de photographie, de cinéma et
de vidéo, Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne. Outre ses motivations, l 'inté-
ressé doit prouver qu'il a des atta-
ches avec le canton de Berne et
indiquer la durée de séjour souhai-
tée, 2 mois au minimum, 12 mois au
maximum. Date limite pour le dépôt
des candidatures: le 15 juin 1986.

(oid/ib)

Tatiana Nikolaeva.
Melodia CIO 22841005.
Qualité technique: assez

moyenne.
La Société de Musique annonce pour

le 4 février 1987 un récital de T. Niko-
laeva, artiste du peuple de l'URSS et
membre de l'Union des compositeurs de
son pays. Une intéressante soirée en
perspective...

T. Nikolaeva^qui maîtrise un impres-
sionnant répertoire et aime particulière-
ment Bach nous offre avec ce récent
disque quatre des sept Toccatas de
Jean-Sébastien: BWV 911 avec son
imposante fugue à trois voix, 913 et son
magnifique adagio, 914, peut-être la
pièce la plus riche, 916 enfin, la plus
parfaitement proportionnée. Sous de
tels doigts, la musique acquiert un
naturel et une limpidité qui emportent
totalement l'adhésion. Trois quarts-
d'heure de très beau piano.

Bach: Quatre Toccatas
pour piano

tourne-disques

Glenn Gould, piano. Orchestre
Symphonique de l'Académie de
Leningrad, dir. Vladislav Slovak.
Orchestre Symphonique Columbia,
dir. Vladimir Golschmann.

CBS Masterworks M2 42104 (2 X
30). En mono pour BWV 1052.

Qualité technique: en général
satisfaisante.

Depuis quelque temps, CBS rediffuse
les disques Bach de Glenn Gould. Le
quatrième volume nous permet de
retrouver le pianiste canadien dans six
des sept Concertos pour clavier de
Bach. Si l'on sait qu'il devint célèbre en
1955 et qu'après une décennie il renonça
aux concerts en public, nous tenons ici
des enregistrements qui couvrent en
partie cette période tout en allant au-
delà de quelques années. Le Concerto en
ré mineur, BWV 1052, provient d'un
concert donné à Leningrad en 1957, les
cinq autres oeuvres, BWV 1053 à 1056
et 1058 ont été gravées aux Etats-Unis.
La complicité qui unissait Gould à la
musique du Cantor était quasi unique.
Il y a certes quelque dureté dans l'inter-
prétation de 1957 mais dans les autres
cas, le phrasé, l'égalité du toucher, la
clarté des plans, la vitalité des allégros
et la poésie des mouvements lents susci-
tent une vive admiration. Un album de
collection.

Bach: Six Concertos
pour clavier et cordes

Claude et Andrée Frossard à la Galerie Jonas

Claude et Andrée Frossard décrivent leur présent, leur his-
toire dans une respiration nouvelle. Ils transposent ainsi leurs
pensées par des dessins qui incarnent leur imaginaire commun.
Il y a mouvement répétitif , agressif , matérialisé dans l'espace,
le temps. Le geste est graphique, l'image le résultat d'une
recherche esthétique.

C'est de la jonction de l'instinct et de l'appris que naît
l'œuvre des deux artistes. Ici, le paysage est texte. Coups de
noirs dans le blanc, rage d'exprimer vite, sans repentirs. Le
combat du plaisir et de la raison. Le concept ainsi défini se
matérialise par le dessin, la peinture ou le tissage.

Le signe, objet répétitif , participe tout à la fois du graffiti, et
d'un besoin de liberté. Il peut aussi receler un contenu énigma-
tique ou participer à la vie de tous les jours et par là à l'envi-
ronnement.

Jonction entre le voulu et l'insensé, les écritures spontanées
de Claude et Andrée Frossard, sont là pour témoigner de
l'appris et de l'inconscient.

POUR SUIVRE LA TRACE
La pluie a tracé sur la vitre les obliques de'sa chute. Celles-ci

cadencent le rectangle transparent. Le reflet de l'asphalte com-
plique tout. Silence. Miroir du ciel, apparence du sol, le prin-
temps est là.

Une petite branche bouge, je n'avais pas pensé au vent
doux...

La pluie a tracé sur la vitre les obliques de sa chute...
(DdC, extraits du catalogue)Ecriture du quotidien, de Claude et Andrée Frossard.

Les écritures du quotidien

Le rassemblement culturel de Bienne,
c'est la fête de la création en Suisse
romande. Du théâtre, de la danse, de la
musique de tous les styles, du cinéma, de
la vidéo, de la littérature, de la peinture,
des spectacles pour enfants.

Plus de 800 artistes, plus de 100 spec-
tacles différents.

La manifestation débutera vendredi
30 mai à 15 heures, par le vernissage de
l'exposition collective de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses.

L'inauguration officielle se fera au
Théâtre municipal à 17 heures. Se succé-
deront jusqu'à 23 h 30 dans des lieux dif-
férents, Apollo, Palais des congrès, gran-
des tentes, aulas d'écoles, etc, quelque
vingt spectacles ou concerts.

La fête reprendra samedi 31 mai dès
10 heures. Des groupements d'artistes
profiteront de cette formidable rencon-
tre pour tenir leurs assemblées générales.

De 10 heures jusqu'à 24 heures mieux
vaut libérer sa journée de toute autre
sollicitation, les spectacles, cinéma, con-
certs, s'offrent à la convoitise d'un public
tous poils.

Dimanche 1er juin, dès 10 heures,
culte bilingue et messe valaisanne. Dès
11 heures, jusqu'à 18 h 15, d'autres musi-
ques, d'autres paroles.

Impossible de relever tous les temps
forts de ces journées, au passage citons
Pierre Miserez, Sarcloret, Yvette Thé-
raulaz, Jean-Pierre Huser. Côté musique
classique, ne pas manquer le Chœur des
XVI de Fribourg, la soirée de musique de
chambre contemporaine (vendredi
23 heures salle des conférences), la
Société d'orchestre de Bienne, le
Collegium Academicum de Genève, la
cantate de Jost Meier et «Clameurs du
monde» oratorio profane de Francis
Bourquin et François Pantillon.

Parmi les auteurs en liberté nous
voyons Marc Eigeldinger, André Imer,
Mireille Kuttel, «La grande guerre du
Sondrebond» de Ramuz est à l'affiche du
Théâtre de poche, de même que «Le Cid
improvisé» de Philippe Cohen.

Le jazz est superbement représenté,
les marionnettes, rien n'a été négligé.

(DdC).

Rassemblement culturel romand
Bienne 30-31 mai et 1er juin

Au cinéma - théâtre ABC de La Chaux-de-Fonds
sponsoring original pour un projecteur 16 mm

Quand onna pas d argent mais des
idées, on peut toujours se creuser les
méninges. C'est le raisonnement
qu'ont tenu Francy Schori, directeur
de l'ABC et deux réalisateurs, Jean-
Biaise Junod et Vincent Mercier.

Leur envie: équiper la petite salle
d'un projecteur 16 mm de qualité,
pour promouvoir ce cinéma d'une part
et compléter l 'équipement cinémato-
graphique de la ville d'autre part,
dont aucune salle commerciale n'est
dotée d'un tel appareil fixe. Leur pro-
blème: les sous. On vient en effet de
renouveler l 'équipement
35 mm de cette salle, et il fallait trou-
ver une formule nouvelle pour sauter
sur l'occasion qui se présentait, soit

l 'achat d 'un projecteur 16 mm au
xénon (Rank Aldis Mark 300) pour
une valeur de quelque 6000 francs.

C'est alors un sponsoring d'un nou-
veau type que les initiateurs ont mis
en place. Requérant le soutien finan-
cier d 'organismes ou de personnes
directement intéressées par des pro-
jections de ce genre, ils acquièrent
l'appareil en co- propriété. Acheter
des parts, selon des modalités diffé-
rentes, allant d'une participation
effective à l'utilisation au simple prêt
sans intérêt, en passant par un con-
trat publicitaire.

Heureuse formule donc qui voit déjà
l'ABC, bien sûr, devenir l'un des par-
tenaires, ainsi que les deux réalisa-

teurs premiers intéressés. Une pros-
pection ciblée permettra d 'offrir cer-
tains débouchés à de potentiels orga-
nisateurs de séances cinématographi-
ques spécifiques. Il est bien entendu
que l 'ABC garde toutes ses priorités
de propriétaire de salle commerciale;
la tranche horaire des autres parties
impliquées s'inscrit donc en dehors du
programme courant de la petite salle,
passablement occupée par ses séances
de cinéma, ses spectacles, les répéti-
tions, etc. Une collaboration peut
s'envisager, de cas en cas, pour les
soirées, par exemple.

Outre les possibilités d'utilisation et
de mise à disposition d'un équipement
adéquat pour les organisations inté-
ressées, l 'ABC pourra ainsi: élargir
son programme ordinaire aux fil ms
en 16 mm; offrir aussi une tribune,
aux réalisateurs d'ici et (Tailleurs, qui
nombreux, pour des raisons économi-
ques, s'expriment par ce support;
adjoindre à ses projections des avant-
f i lms, courts-métrages et autres qui
souvent aussi sont tournés en
16 mm; en collaboration avec la
Guilde du f i lm — pour qui s'ouvre
aussi une nouvelle possibilité intéres-
sante — organiser des week-end et des
cycles de cinéma 16. Si l'on sait que
nombre de f i l m s  de recherche, docu-
mentaires, premières œuvres, f i lms
sur les arts ou d 'autres domaines, etc,
se font dans ce format-là, on mesure
toute l'ouverture qu'apportera un tel
équipement.

En sus, bénéficier de projections de
qualité et confortables, sera bienvenu
pour ce type de visionnement. (ib)

Parce qu'il n'existait pas en Suisse de
galerie spécialisée en aquarelle, mode
d'expression qui, comme le dessin,
occupe une grande place dans le
domaine des beaux-arts, Corinne
Roessinger vient d 'ouvrir la «Galerie
Aquarelle; au 46 de la rue des Alpes,
à Bienne.

De façon à faire mieux connaître et
apprécier ce moyen d 'expression sub-
til, la nouvelle galerie prévoit des
expositions thématiques de peintres
anciens et modernes. En préparation,
le Jura, la vie militaire suisse, les
arbres, les animaux.

La Galerie Aquarelle accroche
actuellement des œuvres de Bachelin,
Berthoud, Blancpain, Bouvier, Bry-
ner, Calame, Castres, Crosnier,
Durand, Furet, Gaulis, Gygax , Jacot-
Guillarmod, Juillerat, Mennet, de
Meuron, van Muyden, Olsommer,
Ravel, Robert, Theynet et Wieland.
Heures d 'ouverture vendredi de 14 h
30 à 17 h; samedi de 10 h à 13 h.

(DdC)

Ouverture à Bienne
d'une galerie consacrée
à l'aquarelle

L'ensemble «Philibert Jambe de fer»
dont le nom rappelle l'un des grands
musiciens de la Réforma calviniste, s'est
constitué en été 1985 pour brosser un
panorama de la musique du XVIe siècle
en Suisse romande.

Sources authentiques, prononciations
et instruments anciens, accord «mésoto-
nique» de la Renaissance, tout cela con-
tribue à restituer dans son originalité un
répertoire incroyablement varié.

Les quatre chanteurs du groupe
appartiennent aussi à l'ensemble
«Josquin des prés» dont le répertoire
évolue du chant grégorien à la polypho-
nie franco-flamande de la Renaissance.

L'ensemble «Philibert Jambe de fer»
est composé de Hélène Favez, superius
(soprano), Pierre Gross, ténor, Biaise
Plumettaz, bassus, Yves Donnier, vielle
à roue, tambour, galoubet, Ian Harrison,
cornet, cornemuse, vièle à archet et
Pierre-Alain Clerc, altus, virginal, régale
et bourdon.

Ce concert, après Genève et Lausanne,
aura lieu mardi 27 mai à 20 h 15 au
Grand-Temple. Au programme, musi-
ques officielles et interdites de la
Réforme, Janequin, Claude Lejeune,
Goudimel, Sweelinck, anonymes français
et flamands. Quelques titres (parmi les
œuvres interdites) «dialogue de l'ivrogne
et du pénitent» «Almande de la
nonettè», branles de guerre, pour Henry
IV, branle des chevaux. (DdC)

Concert du 450e anniversaire
de la Réforme

Possédant un réseau ferroviaire parmi
l'un des plus denses du monde, la Suisse
peut s'enorgueillir de l'avoir bien intégré
au paysage. Il fallait bien un livre pour
le dire: Andréas Wolfensberger, photo-
graphe né en 1942, a ainsi fait six voya-
ges, objectif en mains; Hans Peter
Treichler, critique, homme de radio et de
TV, poète à ses heures, l'a accompagné,
plume à la main. Tous deux relatent qui,
par l'image, qui par le texte, six itiné-
raires permettant d'illustrer la comple-
xité des entrelacs de voies, sillonnant le
pays. Des itinéraires que l'on peut faire
comme eux, assis confortablement dans
des trains qui filent droit sur l'horizon
ou s'enfoncent dans les montagnes; des
locos qui vous engouffrent là où bat le
cœur de Dame Nature. (ib)

• 174 p. 120 photographies
Editions 24 heures.

«Suisse - Pays du Rail»



Un grand s'installe à Neuchâtel
Cross fertilization en informatique et automatismes de haut niveau

Créé en 1970 à Paris, le groupe Steria s'est fixé pour mission de maîtriser
l'univers informatique en se mettant au service des utilisateurs.

C'est dans cette même optique qu'il amène dans notre canton et ses
régions avoisinantes, le savoir-faire d'une société de service occupant aujour-
d'hui 1600 spécialistes de top niveau, la plupart ingénieurs. Sans dépendance
directe des constructeurs d'équipements, il n'est pas inutile de le souligner,
Steria a su mériter à travers le monde le titre envié d'industriel du software.

En d'autres termes, cette société de réalisations en informatique et auto-
matismes, a réussi à diversifier ses activités dans tous les domaines concer-
nés par une utilisation d'avant-garde des moyens et des méthodes. En parti-
culier, Steria s'est fait connaître dans ses développements judicieux de mise à
disposition de sa clientèle, des logiciels et des conseils de haut de gamme.

En rencontrant M. Michel Wyrsch,
directeur de Steria Informatic AG-SA, à
Neuchâtel, nous avons été surpris par
l'installation de bureaux d'où le specta-
cle est banni: pas d'écran, pas de clavier,
aucun gadget informatique? Réponse:
«c'est notre' façon de travailler directe-
ment au front qui veut cela. Pas de
machines ni d'ateliers; nous travaillons
chez le client avec ses machines, sa docu-
mentation, en toute transparence. On
nous voit travailler, on fait équipe avec
le client qui peut à tout moment interve-
nir, poser des questions... Nous nous
adaptons ainsi parfaitement aux besoins
et aux réactions des intéressés...»

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Les ingénieurs informaticiens de Ste-
lla jouent en quelque sorte le rôle
d'interface de liaison entre les grands
constructeurs - de moins en moins sou-
cieux d'offrir ce genre de services semble-
t-il - et les utilisateurs, en pleine con-
naissance de l'ultime état de la technolo-
gie et des méthodes.

Les utilisateurs peuvent être classés en
trois catégories:
• Des gens qui sont déjà informatisés,

mais se remettent en question - et cela
arrive de plus en plus - pour mieux profi-
ter de l'évolution technique. Recommen-
cer à zéro coûte cher; il est donc plus
judicieux de bénéficier de ce qui existe
déjà, adaptable aux besoins spécifiques.
• De ceux qui ne sont pas encore

informatisés et entendent le faire dans
les meilleures conditions possibles.
• Des personnes à former enfin: sur

demande le groupe forme des utilisa-
teurs, voire organise des séminaires
d'entreprise orientés sur les besoins
informatiques.

Les méthodes d'approche peuvent
elles aussi être rangées en grandes caté-
gories:
• la mise à disposition de forces vives,

des spécialistes et durant une période
déterminée en «régie» ou,
• réception d'un cahier des charges

d'après lequel seront fournis soft et hard
logiciel, savoir-faire et matériel: «clés en
main», sur mesure.
• Pour ceux qui ne pourraient établir

un tel cahier, conseils sur la manière
d'aborder leur problème informatique.

Si l'on consulte la liste des références
en Suisse, où Steria est arrivée en 1979 à
Genève, on découvre une majorité de
grandes banques, compris les plus gran-
des, des multinationales, telles Dupont
de Nemours, Philips Morris, Ciments
Portland, Nestlé, Union Carbide, Publi-
citas... Des administrations cantonales
et communales, des sociétés de service,
où ont été développés tous genre de pro-
jets: télécommunications, problèmes
bancaires spécifiques, gestion adminis-
trative et commerciale.

En France, le groupe est structuré ver-
ticalement en division, à cause sa de
taille et pour être flexible. Un exemple
de flexibilité: Steria System, en relation
avec tout ce qui est gouvernemental et
nationalisé. Par opposition Steria Entre-
prise, se charge de toutes les relations
dans le secteur privé et concurrentiel.
Pratiquement dans tous les domaines.

A noter quelques projets du départe-
ment «engineering» dont le know how
sera transféré en Suisse: l'informatisa-
tion de Beaubourg, sécurité du Centre
Pompidou à Paris, simulateur de métro
pour la formation .du personnel RATP,
robotique peinture, soudage chez
Citroen, Renault etc.

DES MICRO-ORDINATEURS
AUX GRANDS SYSTÈMES:
L'IMAGE DU MARCHÉ

A l'image du marché les buts stratégi-
ques sont orientés par créneaux. M.
Wyrsch: «En effet, et dans les créneaux
suivants: application intégrée dans le
domaine de la gestion bancaire, dans les
techniques de télécommunication, en
particulier dans le secteur de la com-

mutation des messages - exemple le télex
UBS avec ses 5000 passages quotidiens -
commercialisation de logiciels d'applica-
tions et développements touchant à la
gestion des entreprises de petites et
moyennes importance...

«Aujourd'hui, le marché informatique
s'est fortement diversifié, et grâce aux
nouveaux produits, demande des services
toujours plus spécialisés, c'est pourquoi
Steria Informatic SS a décidé de
s'approcher des nouveaux utilisateurs,
d'abord par le biais du rapprochement
géographique de nos interventions,
depuis Genève, puis Lausanne en 1982 et
Neuchâtel ce mois. Création de groupes
spécialisés dans la technique des systè-
mes et la gestion industrielle. Formation,
mise à disposition des ingénieurs ou réa-
lisation sur mesure...

DANS NOTRE REGION?
L'équipe jeune, ambassadrice du

patrimoine du groupe, cherche avant
tout à véhiculer son savoir-faire profes-
sionnel, nous dit M. Wyrsch. A mériter
son rôle de société' de service. Rôle qui
est devenu nécessaire par la complémen-
tarité recherchée par les constructeurs -
vendeurs d'équipements - et les utilisa-
teurs, recherchant aujourd'hui une
méthodologie qu'ils ne peuvent acquérir
qu'à grands frais.

Le temps où chaque utilisateur infor-
matique développait lui-même ses pro-
pres applications est révolu. Il s'agit
d'assurer des réalisations performantes
dans des délais convenables et à coûts
raisonnables.

Cette spécialisation se fait à l'image
du marché, selon le dynamisme et la
valeur des produits et des services. Nos
actions sur le front, sont gages de quali-
tés et répondent aux exigences formulées
directement sur place.

Cette forme de service exige une adap-
tation des interventions jusqu'au moin-
dre détail, nous n'hésitons pas à recher-
cher l'assistance ou les conseils qui
seraient nécessaires à l'accomplissement
de notre mission;,.C'est à ce titre que
nous entretenons des contacts réguliers
avec les principaux constructeurs, lea-
ders du marché, qui garantissent des
interventions techniques à jour. Notre
présence dans la région neuchâteloise et
jurassienne est donc indispensable à la
réussite de la mission, pour associer
notre savoir-faire aux défis que l'indus-
trie et le commerce de ce pays ont encore
à relever...

Seiko : les bénéfices diminuent
Les bénéfices ordinaires de Seiko, le

numéro un japonais de l'horlogerie, ont
diminué de plus de moitié l'an dernier.
Ils ont atteint 3,5 milliards (3,8 millions
de francs) de yens durant l'année fiscale
1985 qui s'est terminée le 31 mars, soit
une diminution de 55,9 pour cent par
rapport aux 7,9 milliards de yens de
bénéfices ordinaires enregistrés en 1984.

En 1985, le chiffre d'affaires de Seiko
s'est élevé à 373,2 milliards de yens, en
baisse de 0,1 pour cent seulement par

rapport aux 373,5 milliards de yens de
1984. L'horloger japonai s a réalisé 70
pour cent de ses ventes avec les montres
(261,4 milliards de yens), 12 pour cent
avec les horloges, le reste se répartissant
entre les verres, les équipements pour
ordinateurs et la bijouterie .

Dans son rapport annuel, l'horloger
japonais impute cette mauvaise perfor-
mance à la hausse vertigineuse du yen
contre le dollar et au ralentissement de
l'économie mondiale. En 1986, Seiko
entend poursuivre ses efforts de rationa-
lisation de ses activités et d'information
de son réseau de vente. Il mettra l'accent
davantage sur le marché intérieur que
sur les exportations.

Pour 1986, Seiko prévoit un sensible
recul de son chiffre d'affaires à 360 mil-
liards de yens ainsi que de ses bénéfices
ordinaires évalués à 3 milliards de yens.

(ats)

Le patrimoine du groupe
• Capitaux propres, au total 33 millions et demi de francs français. Les

gens qui ont fondé Steria - créé en 1970 — sont toujours actionnaires. Il
faut savoir que la société des cadres de Steria (Soderi) est majoritaire. Elle
le restera lors d'une prochaine augmentation de capital et la création d'une
nouvelle Soderi cotée en bourse, cette année encore. Appuis financiers:
BNP et le groupe Total.

• A noter que les filiales géographiques ont pratiquement chacune un
partenaire financier sur place, qui collabore aux activités de la société
de service. En Suisse, cette collaboration est encore ouverte et l'accueil est
réservé à qui se manifestera pour une collaboration du même type.

• Le groupe est donc structuré en filiales «ambassadrices» géographiques.
D'autres ont un rôle plus spécifique. Telle CORT (organisation indus-
trielle, maintenance à haute capacité - 150 ingénieurs. Ou SITINTEL, la
seule filiale du groupe s'occupant de produire du «hardware» du matériel,
la seule à manipuler le fer à souder... notamment sur les concentrateurs de
télécom. JADE INFORMATIQUE est une société d'assistance aux utili-
sateurs BULL RESO, qui a rejoint le groupe il y a moins d'un an, a été
créée par deux anciens d'IBM et se dédie exclusivement à l'assistance
industrielle sur ces produits.

• Or, actuellement, IBM fait un produit «stratégique» pour lequel on assiste
à une très forte demande en Suisse et dans le canton de Neuchâtel. Il exige
de très grandes connaissances industrielles et informatiques tout à la fois;
une équipe ad hoc va être créée ici. Il s'agira d'une équipe Mapics, nom
d'un système très complet d'assistance technique et de réalisations spécifi-
ques, formation, modules complémentaires etc. On compte au total une
vingtaine de filiales spécifiques dans le groupe Steria.

MIME
HORS BOURSE

A B
Roche h/jce 113250—113250.—
Hoche 1/10 11300.— 11225.—
SMH p.(ASl"AGl 161.— 161.—
SMH n.(ASUAG ) 633.— 621 .—
Crossairp. 1710.— 1680.—
Kuoni 31500.— 32000.—
SGS 7050.— 7110.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Konc. Neuch. n. 865.— 870.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 870.— 870.—
B.Centr. Coop. 1115.— 1120.—
Swissair p. 1660.— 1630.—
Swissair n. 1370.— 1360.—
Bank l*u p. 3625.— 3600—
l'IIS p. 5610.— 5600.—
l'BSn. 1015.— 1010.—
l"RSb.p. 218.— 218.—
SBS p. 561.— 562.—
SBSn. 421.— 424.—
SBSb.p. 473.— 476.—
C.S. p. 3780.— 3780.—
C.S.n. 683.— 675.—
BPS 2585.— 2550.—
BPS b.p. 253.— 253.—
Adia Int. 6500.— 6500.—
Rlektrowatt 3525.— 3525.—
Fort» p. 3250.— 3300.—
Galenica b.p. 730.— 740.—
Holder p. 4900.— 4825.—
Jac Suchard 7650.— 7700.—
landis B 1900.— 1900.—
Motor col. 1630.— 1630.—
Moeven p. 6575.— 6500.—
Buerhle p. 1880.— 1870.—
Buerhle n. 440.— 440.—
Buehrle b.p. 620.— 625.—
Schindler p. 3900.— 3975.—
Sibra p. 650.— 660.—
Sihra n. 430.— 440.—
la Neuchâteloise 1050.— 1050.—
Rueckv p. 19700.— 19700.—
Rueckv n. 6525.— 6400.—

Wthur p. 7400.— 7400.—
Wthur n. 3425.— 3400.—
Zurich p. 8200.— 8300.—
Zurich n. 3425.— 3375.—
BBC I -A- 1890.— 1890.—
Ciba-gy p. 3475.— 3525.—
Ciba-gy n. 1750.— 1750.—
Ciba-gv b.p. 2620.— 2630.—
Jelmoli 3100.— 3125.—
Nestlé p. 8400.— 8380.—
Nestlé n. 4525.— 4500.—
Nestlé b.p. 1550.— 1580.—
Sandoz p. 13000.— 13100.—
Sandoz. n. 4760.— 4750.—
Sandoz b.p. 1920.— 1930.—
Alusuisse p. 702.— 720.—
Cortaillod n. 1925.— 1975.—
Sulzer n. 2950.— 3050.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 169.50 171.—
Aetna LF cas 120.50 120.—
Alcan alu 55.75 55.75
Amax 27.25 27.50
Am Cvanamid . 138.50 142.—
AIT 47.— 46.50
Amoco corp 121.— 120.50
ATL Richf 105.— 105.—
Baker Intl. C 26.50 27.25
Baxter 38.— 38.25
Boeing 107.50 109.50
Burroughs 111.50 113.—
Caterpillar 99.50 101.50
Citicorp 113.50 117.—
CocaCola 206.50 205.—
Contrai Data 45.25 46.25
Du Pont 152.— 151.—
Eastm Kodak 109.— 1 12.—
Exxon lit) .— 111.50
Gen.elec 147.— 150.50
Gen. Motors 144.— 146.—
GulfWest 113.— 113.—
Halliburton 40.25 41.25
Homestake 41.25 40.75
Honeywell 146.— 146.—

Achat lOO DM Devise
82.60 

Incoltd 24.50 24.50
IBM 271.— 273.—
Litton 163.— 162.50
MMM 192.— 195.—
Mobil corp 59.25 59.75
NCK 104.50 107.—
Pepsico Inc 174.— 174.50
Pfizer 116.— 115.—
Phil Morris 122.50 122.—
Phillips pet 20.25 ' 20.—
Proct Gamb 143.— 143.—
Rockwell 87.— 87.—
Schlumberger 59.— 58.—
Seare Roeb 89.75 89.50
Smithkline 173.— 176.50
Sperry corp 137.— 138.—
Squibbcorp 180.50 183.—
Sun co inc 91.50 92.—
Texaco 62.— 61.50
Wamer Lamb. 108.50 108.—
Woolworth 164.50 169.—
Xerox 111.— 113.50
Zenith 50.— 49.—
Anglo-am 24.— 23.50
Amgold 119.— 119.—
De Beers p. 13.— 13.—
Cons. Goklf l 18.50 18.50
Aegon NV 83.— 82.—
Akzo 131.— 128.—
Algem Bank ABN 442.— 436.—
Amro Bank 83.— ¦ 82.75
Phillips 44.25 44.—
Robeco 68.— 68.50
Rolinco 62.75 62.75
Roval Dutch 142.50 143.50
UnileverNV 346.— 345.—
Basf AG 233.50 231.—
Bayer AG 252.50 248.—
BMW 478.— 482.—
Commerzbank 272.— 265.—
Daimler Benz 1130.— 1120. 
Degussa 385.— 381.—
Deutsche Bank 668.— 668.—
Dresdner BK 347.— 348.—
Hoechst 236.— 231.—
Mannesmann 188.— 184.50
Mereedes 1030.— 1010.—

Achat lOO FF Devise
25.70 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.84 1.92
1 $ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.70 2.95
100 fr. français . 25.— 27.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.20 1.45
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES

1$US 1.8750 1.9050
1$ canadien 1.3675 1.3975
1£ sterling 2.80 2.85
100 fr. français 25.70 26.40
KM) lires 0.12 0.1225
100 OM 82.60 83.40
lOO yens 1.1080 1.12
100 H. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos K23 1.27

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or (

$ Once 340.— 343.—
lingot 20.650.— 20.900.—
Vreneli 145.50 148.50
Napoléon 144.25 148.25
Souverain US $ 85.50 88.50

Argent
SOnce 5.10 ' 5.12
Lingot 304.— 319.—

Platine
Kilo 24.880.— 25.280.—

CONVENTION OR

27.5.86
Plage or 21.000.-
Achat 20.650.-
Base argent 350.-

Achat 1 $ US Devise
1.8750

Schering 478.— 478.—
Siemens 517.— 519.—
Thyssen AG 137.50 136.50
VW 471.— 473.—
Fujitsu ltd 11.— 10.75
Honda Motor 13.— 12.75
Neccorp 16.75 17.—
Sanvoeletr. 4.70 4.65
Sharpcorp 10.75 10.75
Sony 39.75 39.50
Norsk Hyd n. 36.50 36.75
Aquitaine 84.50 74.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 63%
Alcan 29%
Alcoa 38'/-
Amax 14}A ,M
Asarco 17'/t 

^Att 24% g
Amoco 64.- <f *
Atl Richfld 5514 W
Baker Intl 14% •*
Boeing Co 57%
Burroughs 59%
Canpac 12%
Caterpillar 54.-
Citicorp 61%
Coca Cola 108%
Crown Zeller 46.-
Dow chem. 55%
Du Pont 80'4
Eastm. Kodak 58%
Exxon 58'/a
Fluor corp 18-
Gen.dynamics 77 !'«
Gen.elec. 79% M
Gen. Motors 7TA 5
Genstar 42W g
Halliburton 21% K
Homestake 21% g
Honeywell 77.- ¦"¦
Inco ltd 12%
IBM 143%
ITT 46%

Utton 85%
MMM 103»
Mobi corp 31%
NCR 56%
Pac. gas 21%
Pepsico 92 '/j
Pfizer inc 61.— Q
Ph. Morris 64% S
Phillips pet 10% g
Proct & Gamb. 75% K
Rockwell int 46'/. g
Sears Roeb 47 '* *
Smithkline 93'/2
Sperry corp 73W
Squibb corp 93¥i
Sun corp 48'/<
Texaco inc 32%
Union Carb. 23%
USGypsum 77'/-
US Steel 20'/J
UTDTechnol 48'/<
Wamr Lamb. 57%
Woolwoth 89%
Xerox 60W
Zenith 25%
Amerada HESS 23% .£]
Avon Prod 34'A «g
Chevron corp 40'/L> S
Motorola inc 45% 'Ti
Polaroid 65.- g
RCA corp 65% w

Raytheon 62.-
Dome Mines 614
Hewlet-pak 44%
Texas instr. 132.-
Unocal corp 22%
Westingh el 55%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1600.— 1630.—
Canon 1050.— 1040.—
Daiwa House 1420.— 1450.—
Eisai 1550.— 1600.—

LINGOT D'OR
20.650 - 20.900

Fuji Bank 1480.— 1470.—
Fuj i photo 2290.— 2300.—
Fujisawa pha 1320.— 1370.—
Fujitsu KHK).— 984.—
Hitachi 905.— 888.—
Honda Motor 1190.— 1180.—
Kanegafuchi 680.— 663.—
Kansai el PW 2290.— 2300.—
Komatsu 479.— 478.—
Makita elct. 1190.— 1170.—
Marui 2420.— 2470.—
Matsush ell 1520.— 1530.—
Matsush elW 1360.— 1410.—
Mitsub. ch. Ma 360.— 365.—
Mitsub. el 346.— 351.—
Mitsub. Heavy 368.— 369.—
Mitsui co 452.— 445.—
Nippon Oil 1180.— 1170.—
Nissan Motr 548.— 551.—
Nomurasec. 2000.— 2020.—
Olvmpusopt 1250.— 1280.—
Rico 921.— 938.—
Sankvo 1390.— 1450.—
Sanyo élect. 431.— 431.—
Shiseido 1800.— 1890.—
Sony 3560.— 3600.—
Takedachem. 1510.— 1610.—
Tokyo Marine 1220.— 1200.—
Toshiba 419.— 411.—
Toyota Motor 1460.— 1480.—
Yamanouchi 3190.— 3200.—

CANADA

A K
Bell Can 39.375 39.50
Cominco 12.50 12.875
Genstar r,8.— 57.875
Gulf cda Ltd 15.375 15.75
Imp. Oil A 43.— 43.25
Noranda min 17.875 17.875
Nthn Telecom 41.50 41.375
Royal Bk cda 32.— 31.875
Seagramco 79.— 80.50
Shell cda a 23.50 24.125
Texaco cda I 28.125 28.—
TRS Pipe 18.— 18.—

INVEST DIAMANT
Mai 1986: 218 

(A = cours du 23.5.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMr. nnim mMce iiuniic . o.x.A^nt. moi 90 M„....,».,...(B = cours du 26.5.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1823.29 - Nouveau: —.

Chiffre d'affaires
de Coop Suisse

Coop Suisse a enregistré à l'issue du
1er trimestre une hausse du chiffre
d'affaires de 5,1 % par rapport au résul-
tat obtenu une année auparavant, ont
indiqué hier les responsables de la coopé-
rative lors de la mise en service d'un nou-
veau centre de distribution à Wangen
bei Olten (SO). Cette croissance, ont-ils
dit, correspond au budget.

Haut de 29 mètres, d'un volume de
100.000 m3, ce centre est géré par ordina-
teur. Il permettra d'approvisionner les
dix-neuf centres régionaux du groupe
Coop. Il occupera 560 collaborateurs. Le
coût de la construction s'est élevé à 35
mio de francs, (ats)

A la hausse

• Réunis en assemblée générale au
Kursaal de Berne, les actionnaires du
groupe Usego-Trimerco Holding (UTH)
SA, Egerkingen (SO), se sont prononcés
à une «écrasante majorité» contre l'aug-
mentation du capital de la société.
• Le nombre des chômeurs en

Grande-Bretagne - 3200 de plus en
avril - a atteint le chiffre record
depuis la dernière guerre de
3.201.800.
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GARAGE & CARROSSERIE DU VERSOIX, U Chaux-de-Fonds, 039^22 69 88
GARAGE DU STAND, Le Locle, 039/31 ï*> 41 '
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de la gastronomie !
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f̂ 
Fr. 3 000.- à

*Fr. 30 000.-
pour salariés
sans garantie

8

MP| dans les
1̂ 2 2 jours.

Discrétion
absolue

Renseignements :

§¦¦039/
|t  ̂

23 27 
72

îa^8h-12 h/
Hfc 14 h-17 h 45
CL

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

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

[jP 021/35 13 28
I Votre crédit par tél. en 48 h.
gl— sans caution, pour salariés

ŝj discrétion absolue. 24/24
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„ ... - . - , , . , Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Industriels
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la ENTRÉE GRATUITE
modique somme de Fr. 1 5.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page 1
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PUBLICITE f| Q gS

Tout pour les sociétés
L-Robert 84. fS 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

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

Innocent!

Le centre des bonnes affaires

ĴàE—
AU B Û C H E R O N

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

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcaoe - Fermé le lundi
gj 039/28 61 20

Diamant ŷ
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
qS 039/23 76 86

f V^^
S 

Léopold-Robert 104 a

*
<&* qs 039/23 86 24

I |l>i0 2300 La Chaux-de-Fonds

aaaa
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

liPIJP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Venez en masse
encourager

les Meuqueux
pour le dernier

match de la saison
à La Charrière

Les ballons du match sont
offerts par:

Voyages Autocars
GIGER

av. Léopold-Robert 114
0039/23 75 24

Monsieur
André Charmillot,

brûleurs à mazout et à gaz
Jardinière 101

à La Chaux-de-Fonds

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

LAUSANNE-SPORTS
Vous reconnaissez-vous ?

U6720 f
SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation

Une attention vous sera remise

IMJSMïa&a. lu par tous... et partout i



Les semaines se suivent et se ressemblent. Le week-end passé, la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds remportait le titre de championne suisse de
fleuret masculin par équipes. Samedi soir, rebelotte: les jeunes épéistes
chaux-de-fonniers se sont octroyés le titre de champion de Suisse juniors à
l'épée par équipes. Et qui plus est, Cyril Lehmann a tenu la dragée haute à
tous les espoirs helvétiques en remportant la compétition individuelle des

moins de 20 ans. Et ceci pour la deuxième année de suite.
A Neuchâtel, Hitchcock était dans la

salle. Les épéistes juniors, Berthet, Leh-
mann et Favre, assistés du dévoué
Viette, n'ont pas épargné les nerfs des
spectateurs. Après s'être défait facile-
ment, en élimination directe, de Fri-
bourg (5-0), ils ont transpiré contre
Berne (5-3). Le match pour la première
place allait être un duel fratricide. En
effet, les épéistes chaux-de-fonniers
durent croiser le fer avec les Neuchâte-
lois.

INATTENDUES
Un peu trop confiants, pas suffisam-

ment concentrés au départ, les Chaux-
de-Fonniers ont concédé trois défaites
d'affilée! Les supporters chaux-de-fon-
niers étaient sur le point de sortir leurs
mouchoirs quand, galvanisés pas le
«coatching» de maître Hougenade, les
trois Montagnards refirent surface et
finalement s'imposèrent (5-3).

La deuxième équipe se comporta
honorablement et perdit en éliminatoire
directe contre une des équipes favorites
du championnat, Zurich. Les trois jeunes
tireurs remportèrent des victoires inat-

tendues grâce à leur style peu classique
mais surprenant et efficace.

Dimanche, lors de la compétition indi-
viduelle, les fortunes furent diverses.
Dans la catégorie des moins de 17 ans,
Marthe fut éliminé au deuxième tour,
alors que Vuillemin termine 10e et Mikic
7e.

CONFIRMATION
Dansla catégorie des moins de 20 ans,

on attendait beaucoup des épéistes qui
avaient remporté la veille le titre par
équipes. Viette - il se consacre plutôt au
fleuret - a «sauté» au premier tour. Ber-
thet, peut-être pas assez motivé a obtenu
un résultat moyen en se plaçant au 13e
rang. Dommage que son entraîneur soit
trop épisodique. Favre, qui avait créé la
surprise chez les seniors (9e) manqua de
peu la finale (12e). U ne sait pas encore
assez profiter de sa grandeur.

Quant à Lehmann, il avait à défendre
son titre. Il a su imposer son jeu tout au
long de la finale, mêlant avec succès une
tactique et une technique offensives. On
a assisté à des matchs d'épée où le mou-
vement, le rythme et l'attaque - le spec-
tacle - sont présents!

Bonna affaire donc pour la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds qui
confirme qu'elle est une des meilleures si
ce n'est la meilleure salle d'épée en
Suisse. Dans deux semaines, les Chaux-
de-Fonniers se retrouveront sur les pistes
pour disputer les championnats de
Suisse seniors d'épée par équipes. Qu'ils
suivent les traces de leur jeune relève!

LN.
RÉSULTATS

Par équipes: 1. La Chaux-de-
Fonds; 2. Neuchâtel; 3. Zurich.

Individuel, —17 ans : 1. Jaquet
(Bâle); 7. Mikic (La Chaux-de-Fonds);
puis: 10. Vuillemin (La Chaux- de-
Fonds).

-20 ans: 1. Lehmann (La Chaux-de-
Fonds); 2. Fuhrimann (Berne); 3. Auer
(Zurich); puis: 12. Favre (La Chaux-de-
Fonds); 13. Berthet (La Chaux-de-
Fonds).

Champions de Suisse: Viette, Lehmann, Berthet, Favre et Houguenade.
(Photo Schneiter)

Et de trois pour Tramelan !
Finale de la Coupe de Suisse d'haltérophilie

Opposé, pour la première fois de son histoire, à l'équipe de Sirnach, Tramelan
a réussi à s'imposer (de justesse) en finale de la Coupe de Suisse. Ainsi,
Tramelan remporte cette compétition pour la troisième fois sur quatre parti-
cipations. Ce qui est remarquable pour un club qui connaît des hauts et des

bas comme bon nombre de société.

Et de trois pour Tramelan! De gauche à droite (accroupis), MM. Tschan et Vettori;
derrière, Stolz (coach), D. Tschan, Sautebin et le président Rossel. (Photo vu)

. Il semble donc que l'on redore un peu
le blason de l'Haltéro-club Tramelan qui
était représenté par les frères Daniel et
Michel Tschan, Daniel Sautebin et le
tout jeune Marco Vettori. Celui-ci a fait
très bonne figure pour sa deuxième par-
ticipation à une finale de Coupe de
Suisse.

ABSENT DE MARQUE
On notait la présence d'un nombreux

public qui s'est montré très généreux
dans ses applaudissements.

Notons que Sirnach s'alignait sans son
jeune espoir Spartharis qui, pour des rai-
sons internes, avait déclaré forfait. Tra-
melan avec ses champions et ex-cham-
pions, partait légèrement favori et à
l'issue de l'arraché, les deux équipes se
trouvaient séparées que; par quelques
points Muttoni. Finalement, les Trame-
lots se sont imposés par 592.605 contre
571.500.

Très certainement l'équipe de Sirnach
présentait des athlètes un peu lourd
pour cette compétition. A noter la bonne
ambiance qui a régnée durant cette com-
pétition, grâce, entre autres, aux com-
mentaires du speaker Jean-Carlo Nico-
let.

ESPOIRS
Notons encore que les arbitres étaient

MM. Henri Rappo (président de la Fédé-
ration suisse d'haltérophilie), Gilles
Gigon (du Buix) et Pierre-Alain Vou-
mard (Tramelan).

Notons enfin que deux jeunes espoirs
du club se sont distingués le même jour à
l'occasion des championnats de Suisse
écoliers, cadets et juniors à Moutier. Lio-
nel Thibaud soulevait 25 kg. à l'arraché
et 35 à l'épaulé-jeté en catégorie écoliers,
son camarade de club Jason Vuilleumier
(cadet) soulevait 37,3 à l'arraché et 47 à
l'épaulé-jeté. (vu)

Passe de quatre pour Pusch
Coupe du monde à Legnano

Champion du monde et champion
olympique, l'Allemand Alexander
Pusch (31 ans) s'est assuré pour la
quatrième fois la Coupe du monde à
l'épée.

A Legnano, dans la région milanaise,
l'Italien Roberto Manzi a remporté la
dernière manche de cette épreuve.
Pusch, dont l'avance était suffisante au
classement général intermédiaire,
n'avait pas fait le déplacement en Italie.

Les représentants suisses à Legnano
n'ont pas joué un rôle en vue dans ce
tournoi. Le meilleur a été Jean-Biaise
Evéquoz qui a pris le 20e rang. En pre-
nant la 24e place, Fredy Schurter s'est
distancé de ses rivaux dans la course à la
sélection pour la dernière place au sein
de l'équipe suisse qui participera aux
championnats du monde.

RÉSULTATS
Quarts de finale: Stephan Riboud

(Fr) bat Volker Fischer (RFA) 12-11;
Roberto Mani (It) bat Lazaro Castro
(Cuba) 10-7; Stefano Pantano (It) bat
Angelo Mazzoni (It) 10-7; Arnd Schmitt
(RFA) bat Holt Ferley (EU) 10-8. -
Demi-finales: Manzi bat Riboud 10-6;
Pantano bat Schmitt 10-7. - Finale:
Manzi bat Pantano 12-11.

Classement des Suisses: 2). Jean-
Biaise Evéquoz; 24. Fredi Schurter; 29.
Michel Poffet. - Eliminé au 3e tour:
Daniel Giger. - Eliminés auu 2e tour:
Nicolas Dunkel, André Kuhn et Gérard
Pfefferle. - Elimines au 1er tour: Patrice
Gaille, Daniel Hirschi.

Coupe du monde: 1. Alexander
Pusch (RFA) 59 pts; 2. Angelo Mazzoni
(It) 48; 3. Erno Kolczonay (Hon) 47; 4.
Olivier Lenglet (Fr) 37; 5. Eric Strecki
(Fr) 36; 6. Jean-Marc Chouinard (Can)
33. (si) 1

Qualité à défaut de quantité
Championnats romands de boxe à Serrières

Certes, on savait que la boxe romande amateur était en déclin, mais les
organisateurs n'avaient nullement envisagé un pareil taux de défection.
Organisateur de ce championnat romand de boxe amateur, le Boxing Club
Neuchâtel avait prévu environ 18 demi-finales le samedi soir et une quinzaine
de finales pour le dimanche après-midi, n dut hélas déchanter, seniors et
juniors romands n'offrirent aux spectateurs que six demi-fianles et huit fina-

les. A défaut de la quantité, la qualité des combats fut à mettre en exergue.
Si le champion de Suisse 1986 de la

catégorie des poids super-lourds (+ de
91 kilos), le pensionnaire du Boxing Club
Colombier Guillaume Strub, ne boxa pas
(sage décision, car le routinier neuchâte-
lois aurait affronté un jeune boxeur ne
comptant que trois combats se soldant
tous par autant de défaites d'où un com-
bat beaucoup trop déséquilibré), deux
Neuchâtelois se présentèrent sur le ring
serrièrois.

AU TAPIS
Le premier, le welter (63,5 à 67 kilos)

du Boxing Club Neuchâtel Joachim Fon-
seca subit une très nette défaite face à
Jean-Luc Genoud de Châtel. L'arbitre
stoppa, le plus justement du monde, le

match dès la première reprise, Fonseca
subissant une véritable correction.

Malgré un appui bruyant de ses sup-
porters, le poids super-welter (67 à 71
kilos) Elio Jordan (21 combats 10 victoi-
res) Boxing Club Colombier, ne peut
passer le cap des demi-finales et tomba
contre le Jurassien de Porrentruy
Thierry Gauthier.

Lors du premier round, Jordan et
Gauthier se contentèrent de s'observer
pour augmenter légèrement le rythme en
fin de reprise. La défaite du Neuchâte-
lois commença à se faire sentir dès les
trois minutes suivantes. Avec une force
de frappe bien plus faible que celle de
son adversaire jurassien, Jordan dut sans
cesse se désaxer pour éviter les coups de
Thierry Gauthier. Au milieu de ce deu-
xième round, Gauthier parvint pourtant
à cueillir Jordan d'un terrible crochet
droit. Compté une première fois, Jordan
eut une très bonne réaction, mais en
paya peut-être le prix à la dernière
reprise.

À LA RÉGULIÈRE
Cette ultime reprise fut la plus vio-

lente, les deux acteurs vidant leurs tri-
pes. Le Jurassien accentua encore son
avantage en infligeant à un nouveau cro-
chet droit à Jordan. Le Neuchâtelois fut
compté une seconde fois. L'issue ne fit
aucun doute, Gauthier remportait la vic-
toire aux points et il se qualifiait pour la
finale.

Malgré les quelques sifflets saluant le
verdict des juges, Jordan a perdu à la
régulière. Jordan avait pourtant battu
Gauthier lors d'une précédente rencon-
tre; mais le Jurassien était, cette fois-ci,
le plus fort! F. D.

Mauvaise publicité
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Pas très sportif le responsable de
presse du FC La Chaux-de-Fonds! C'est
ce que j'en déduit en lisant son commen-
taire à la page de l'annonce du match
contre Lausanne dans «L'Impartial»
d'hier, j e  cite: «En comparant les piètres
résultats des soi-disant ténors du foot-
ball suisse aux modestes moyens finan-
ciers des Meuqueux...»

Tout d'abord, j e  pense que ce n'est pas
très flatte ur pour le football suisse de
qualifier notre élite de cette manière, ce

qui me fait  dire que ce n'est pas avec des
démolisseurs de ce genre qu'il est poss i-
ble de construire. D'autre part, quicon-
que à besoin de démolir autrui pour se
valoriser n'est pas crédible et confirme
la faiblesse de ces arguments.

Il est bien clair que les moyens finan-
ciers du FCC ne sont pas comparables
avec certaines équipes, mais ceci sporti-
vement ne vous autorise pas à de tels
propos. Enfin, pensez-vous être motivant
pour un public en écrivant: «La Chaux-
de-Fonds à l'issue d'une année ratée, et
comment, prendra congé du dernier
carré de ses fidèles.» Bref ,  pas très f in.

Mes commentaires s'adressent uni-
quement au titulaire de l'article, non pas
au FC La Chaux-de-Fonds qui a fait le
maximum cette saison avec les moyens à
disposition et à qui j e  souhaite plein suc-
cès pour la nouvelle saison.

Fernand Perny
Jacob-Brandt 5
La Chaux-de-Fonds

ffil Athlétisme 

Pour Christian Hostettler

Samedi à Bâle, Christian Hostettler a
manqué son entrée de saison en ne lan-
çant le marteau qu'à 57 m. 20. Une
semaine après un camp d'entraînement
en Italie, une telle performance a de quoi
inquiéter le lanceur de l'Olympic.

En s'attaquant au record suisse des
cadets A, détenu par le Bernois Reith-
meier avec 54 m. 84, Christophe Kolb, de
l'Olympic, a trouvé rageant de se voir
mesurer son meilleur envoi à 54 m. 54.
Quant au cadet B, Laurent Landry,
excellent ces dernières semaines, il a dû
se contenter de 38 m. 66 et son camarade
Luca Moréno de 22 m. 86.

Jr

Rentrée manquée

IKi Pêle-mêle 
ESCRIME. - A Paris, l'Allemand de

l'Ouest Matthias Gey a réussi un coup
de maître en enlevant le «Masters» du
fleuret. En finale, Gey s'imposait face à
l'italien Federico Cervi, par 10-6.

BASKETBALL. - La Pologne a rem-
porté le «challenge round», le tournoi
qualificatif du championnat d'Europe
1987 de basketball masculin, à Deurne
(Bel). La Pologne, la Roumanie, Israël et
la Hollande se sont qualifiés pour le tour
final, qui aura lieu en Grèce.

VOLLEYBALL. - La France a rem-
porté le tournoi pré-mondial masculin, à
Paris, en s'imposant par 3-1 devant la
Chine. Ce tournoi servait de répétition
générale aux championnats du monde,
qui aura lieu en France du 24 septembre
au 5 octobre prochains.

GOLF. - L'Américain Hal Sutton a
remporté le tournoi de Dublin, dans
l'Ohio, précédent nettement de 4 coups
son compatriote Don Pooley.

GOLF. - L'Américaine Laurie Rinkor
a remporté le deuxième succès de sa car-
rière, en s'imposant à Corning (New
York). Beth Daniel menait avec trois
coups d'avance, mais allait perdre 8 lon-
gueurs lors de l'ultime parcours sur la
gagnante.

• Juniors 3 X 2'). - Mouches:
Fabien Matthieu (Porrentruy). -
Coqs: Gérald Neuhaus (Yverdon). -
Plumes: Antonio Milone (ASB Châ-
telaine). - Légers: Nicolas Bron
(Nyon). - Super-légers: Giuseppe
Di Mizio (Yverdon). - Welters:
Roger Maas (Nyon). - Super-wel-
ters: Stephan Claven (Martigny). -
Moyens: Christian Froidevaux (Por-
rentruy).
• Seniors (3 X 3'). - Plumes:

Fernando Torquemada (ASB Châte-
laine). - Légers: Luis Alatarin (ASB
Châtelaine). - Welters: Jean-Luc
Genoud (Châtel-Saint-Denis). -
Super-welters: Laurent Bruch
(Nyon). - Lourds: Antonio Cabelli
(Tramelan). - Super-lourds: Giu-
seppe Garritano (Tramelan). 

Au palmarès

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Tramelan bat Sirnach par 595,605
à 571,500.

Résultats individuels: 1. Daniel
Tschan (Tramelan) 320 kg (190,400
pts Muttoni); 2. René Keller (Sir-
nach) 270 kg (168,210); 3. Bruno
Conté (Sirnach) 270 kg (156.600); 4.
Daniel Sautebin (Tramelan) 225 kg
(147,825); 5. Stefan Schlatter (Sir-
nach) 250 kg (135,000); 6. Michel
Tschan (Tramelan) 210 kg (130,830);
7. Marco Vettori (Tramelan) 175 kg
(123,550); 8. Fiorello Epper (Sirnach)
170 kg (111,690).

Résultats
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Cherchons

jeune homme
15 i 16 ans pour le 15 juil-
let dans une exploitation avec
bétail et culture. Possibilité
d'apprendre l'allemand. Vie
de famille assurée.

Fam. H. Pfeiffer, Weingarten,
3257 Ammerzwil, qs 032/84 13 85.
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souhaite engager felf̂ fe^a*»i$5tii

un contremaître de production I
qui devra assurer de façon autonome la bonne marche d'un atelier de P̂ rïP̂ ĵ v̂Sproduction. J^YYf''""̂ ??̂ !̂
A ce titre, il sera responsable de la gestion du personnel, de la forma- 1
tion des nouveaux collaborateurs et devra veiller au maintien de la I H
qualité du travail et à la réalisation des objectifs de production plani- I
fiés. R'jMftfcte ĵjte l̂'
Ce poste est rattaché hiérarchiquement au Chef du département de I
production. ËîtdpBfljfSJSFi
Profil du candidat: '̂ ŜmWm ^̂^
— formation de base technique (niveau CFC au minimum), si possible I

suivie par des cours complémentaires ' '
f^^mW^^^ÈÙ

— facilité dans les contacts humains et aptitude à superviser et moti- 13ê|jfi£'£§|yH
ver une équipe de collaborateurs Ŝ 'ffiljËraKB'

. — des connaissances de la langue anglaise seraient un atout mais ne B
. sont pas indispensables P̂ S ŜSiSPl

— expérience similaire de quelques années avec une bonne capacité KSÊ-̂ SS ÊJI
d'organisation Hî^Wlïylilv Sl

— disposé à suivre un horaire d'équipes 2 x 8 h avec alternance heb- W. -' .'JSH
domadaire P̂ ^ âraaÉ :̂

Nous offrons une place stable dans un environnement dynamique, de I
réelles possibilités de développement et les prestations sociales d'une | ^rgrande entreprise. ^p
Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur W-yïïéÊr̂
offre détaillées accompagnées de copies de certificats au Chef du per- I Hr
sonnel de XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29, 2400 Le Locle NWr

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Nous engageons pour début
août un

électronicien
en radio-TV

avec minimum 3 ans d'expé-
rience, capable de travailler seul
et pouvant s'occuper de vente
au magasin.

Préférence sera donnée à une
personne dynamique et ayant le
sens des responsabilités.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae et documents usuels à

Vidlô IV - Hi-Fi IH»1| 1 W*| iInformatique f "Il 1̂ ^%M

Avenue Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 29 12

Preci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de surfaces et de la technolo-
gie des couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-garde, met
au concours les postes suivants:

assistante commerciale
maturité, CFC employée de commerce, secrétaire de direction ou diplôme équivalent,
de langue maternelle allemande avec très bonne connaissance du français (ou inver-
sement), pouvant justifier d'une expérience d'au moins 5 ans dans un poste similaire
ou à responsabilités, dynamique et aimant le contact avec la clientèle, intéressée par
la possibilité d'une carrière commerciale.

ouvrières
minitieuses, ayant par exemple travaillé dans l'horlogerie ou la micromécanique

apprentis(es) de commerce
un apprenti galvanoplaste
motivés, stables, désireux d'entreprendre une carrière intéressante

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés au sein d'équipes jeunes, dynamiques et
motivées par le développement de nouvelles technologies.

Nous offrons: — formation complémentaire nécessaire j
— un salaire adapté aux compétences
— une place stable
— les prestations sociales d'une grande entreprise

Adresser offres à: PRECI-COAT SA
A l'attention du chef du personnel
Rue Louis-Chevrolet 19
2300 La Chaux-de-Fonds
qj 039/26 57 77
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^^^Hr̂ mécanicien ^B
W mécaniciens faiseurs 1

I mécaniciens 1
I électroniciens |
1 électriciens

I NOUS avons pour vous de réelles I
I chances de promotion. I
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W^̂  ë i i 'TLi /*^H

\̂ JL_M\ \Œ.I J 'i l [• Ji'f ' Killln f̂fllPl̂ ^ M

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
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L'année passée, plus de
600 personnes ont trouvé
la place fixe qu'elles
convoitaient par
l'intermédiaire de nos
neuf agences.

VOUS aussi, qui peut-
être cherchez de
l'avancement

/ dans votre profes-
sa sion...

VOUS qui avez envie de
changer d'horizon

VOUS qui cherchez une
place stable ou
temporaire

Faites-nous confiance

Appelez-nous
. J .  y

<«3\ X--* '̂* Léopold-Robert 65
!-'3|fc Swaa Téléphone

ĝP̂ sSSSJ 039/23 04 04
- - - • • ¦ ¦ - . , i I

Venez compléter notre
équipe de vendeurs
à plein temps, à temps partiel ou
pour une période limitée.

Faites vos offres à la Loterie
Romande.

Vous y trouverez coopération, effi-
cacité et dynamisme.

Et si vous êtes sérieux, vous gagne-
rez bien votre vie en collaborant à
une œuvre philantropique de lon-
gue haleine puisque la Loterie
Romande consacre à l'entraide la
totalité de ses bénéfices.

Faire offres à
Loterie Romande
2, Faubourg du Lac, Neuchâtel
gS 038/25 48 20

API N NOVA
> 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 pour suivre 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 vitas à: APINNOVA
S.A., 68 avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

1 I -

Plâtrerie-peinture
Victor Devaud
Crêt 84, La Sagne
qs 039/31 84 25 dès 18 h
cherche

apprenti
pour août 1986. Possibilité
de stage avant engagement.

fJSt
1Q} 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
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I NOUS avons pour vous des pia- I

Bureau d'architecture à
Saint-Imier
cherche un

dessinateur avec CFC
quelques années d'expérience
Engagement immédiat
Faire offres écrites à:

Mario Gianoli Architecte • Midi 15
2610 Saint-Imier

M eoop'eR
COMESTIBLES VON KAENEL

La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier

cherche

VENDEUSE
À PLEIN TEMPS

Semaine de 5 jours.

Prendre rendez-vous s.v.p. au
039/28 43 43

Cherchons

employée
de bureau

comme réceptionniste, télé-
phoniste et pour divers tra-
vaux; ainsi qu'un(e)

graphiste
> Entrées en service: début août.

Faire offre par écrit sous chiffre
TZ 13159 au bureau de
L'Impartial

Restaurant des Endroits
Famille J.-P. Vogt,
La Chaux-de-Fonds

(p 039/26 82 82 cherche

EXTRA
Wf aides-maçons ^H
W aides-menuisiers \

i ouvriers 3

1 ouvrières sérieux g
I NOUS vous attendons. ij
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Ils furent magnifiques ces championnats de Suisse de relais, organisés par
des conditions optimales, dimanche à Zoug. La clôture fut magistrale avec un
4 x 400- mètres qui se dénoua dans les quarante derniers mètres entre trois
équipes et un René Gloor souverain qui fit la décision pour L&ngasse de
Berne.

Autre point fort avec le 4 x 1500 mètres où la ST Berne, avec Markus Ryf-
fel et Peter Wirz, a su creuser l'avantage avant le parcours de Pierre Delèze.
Comme on peut s'en rendre compte, le LC Zurich est le grand battu de ces
championnats, puisque les spectaculaires transferts de Pierre Delèze et Mar-
cel Arnold n'ont pas eu le poids de la victoire.

La journée fut réussie pour les Chaux-
de-Fonniers de l'Olympic quui partici-
paient à quatre finales. Dans le relais
olympique (800, 400, 200, 100) des
seniors, Renaud Matthey a eu un com-
portement remarquable tant en qualifi-
cation que dans la finale où il renouve-
lait un «chrono» avoisinant l'S4" pour
son 800 mètres.

Sur le tour de piste Vincent Schneider
(en série) et Frédéric Jeanbourquin (en
finale) ont. fait bonne contenance tout

comme lorsqu'ils assumèrent le 200
mètres, alors que Laurent Vuilleumier,
sur l'ultime parcours, a manifesté de bel-
les dispositions, assurant la 6e place en
3'19"83.

Comportement remarquable des
juniors de l'Olympic dans ce même relais
puisqu'ils remportaient leur série et se
classaient 4e de la finale. Nicolas Dubois,
encore cadet, a fait la différence en série,
mais ne put .trouver les mêmes ressour-
ces en finale pour lancer ses camarades

Laurent Jospin, Douglas Gaillard et
Christophe Pipoz à la conquête d'une
médaille.

DISCRET
Heureuse surprise avec la qualification

des cadets B de l'Olympic pour la finale
du relais olympique où Yann Cattin et
Jean-Luc Mora se mesuraient pour la
première fois au niveau national, asso-
ciés à Richard Gafner et Claude Cavalli,
auteurs d'excellents parcours pour une
4e place en série et un 12e rang en
3'57"05 lors de la finale.

Participation discrète des équipes
régionales dans le relais à l'américaine
avec des éliminations en série de 6'58"77
pour le CA Courtelary, 7'04"34 pour
l'Olympic et 7'05"73 pour le CEP Cor-
taillod.

En féminines, deux quatrièmes places
pour les Neuchâteloises avec l'Olympic
d'abord sur 3 x 800 m. chez les cadettes
B où Karine Gerber se signala par un
remarquable parcours, en transmettant
en tête à Corinne Schaller (encore éco-
lière) qui s'accrocha de son mieux, sans
pouvoir éviter de concéder quelques pla-
ces que la talentueuse Marianne Barben
s'efforça de reconquérir. La 4e place de
cette équipe a été satisfaisante.

Dans ce même relais à relever le 5e
rang du CEP Cortaillod.

Autre satisfaction encore pour les
athlètes cépistes avec le bon comporte-
ment des cadettes A qui se classaient 4e
du relais olympique, après avoir été bien
près d'enlever une médaille.

Jr.

Denise Thiémard en piste
Ouverture de saison au Centre sportif

Demain soir à 18 h. 15 l'Olympic organisera son premier meeting de la
saison avec les épreuves suivantes: 110 m. haies, 100 m., 4 X 100 m.,400 m., 200
m., hauteur et marteau.

En plus de ces épreuves, la FSA a demandé à l'Olympic de prévoir un 100
m. haies dames pour les spécialistes du cadre national, ainsi que le javelot
pour les dames. On verra donc la détentrice du record de Suisse, Denise Thié-
mard, à l'oeuvre. Elle recherche des bonnes occasions pour obtenir sa sélec-
ti ion aux championnats d'Europe.

A relever aux côtés de ces talentueux athlètes, plusieurs bons athlètes
régionaux seront présents en sprint.

Jr.

We$tg|ial pose des problèmes à Lendl
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Première journée des Internationaux de France

Champion du monde en titre, Ivan
Lendl n'a pas eu la partie facile lundi
lors de-son match du premier tour
des Internationaux de France. Le
Tchécoslovaque s'est certes imposé
en trois sets (6-3 6-3 6-4) devant
l'Allemand Michael Westphal (79
ATP); mais il a dû lutter ferme pen-
dant près de deux heures et trente

minutes avant d'assurer sa qualifica-
tion.

Juste après Lendl, Boris Becker (No 3)
n'a pas eu à forcer son talent pour dispo-
ser du Français Jérôme Potier (ATP
224); 6-0 6-3 6-0. L'Allemand passera un
test bien plus révélateur sur la terre bat-
tue lors de son troisième tour devant
vraisemblablement l'Américain Eliot
Teltscher.

EDBERG INQUIÉTÉ
Si John Kriek (No 13) a su vaincre son

aversion de la terre battue pour battre le
Brésilien Carlos Krimayer en trois man-
ches (6-1 7-6 6-2), Guillermo Vilas a
laissé une excellente impression devant
le Chilien Pedro Rebolledo. Très en jam-
bes, plus offensif que d'habitude, le vété-
ran argentin (tête de série No 12) a con-
firmé son retour au premier plan amorcé
à Forest-Hills. Il s'est imposé avec pana-
che en trois sets (6-1 6-1 6-4).

Champion d'Australie, le Suédois Ste-
fan Edberg (No 5) a été longtemps
inquiété par le grand Israélien Shahar
Perkiss (ATP 152). Longtemps en délica-
tesse avec sa volée, Edberg l'a finalement
emporté en quatre sets (6-1 3-6 6-4 6-1).

Après Eva Krapl, Lilian Drescher s'est
également qualifiée pour le deuxième
tour du simple dames. La Saint-Galloise
(WTA 73) a battu en deux sets (6-2 6-3)
la Tchécoslovaque Jana Novotna (190
WTA), une joueuse issue des qualifica-
tions.

PREMIÈRE VICTIME
Tenante du titre, Chris-Evert Lloyd

n'a pas fait le détail lors de son entrée en
lice: «Chrissie» n'a laissé qu'un seul jeu à
la Française Cécile Calmette (WTA 150),
écrasée 6-0 6-1.

Dans ce simple dames, une première
tête de série est tombée avec l'Améri-
caine Kathy Jordan (No 11), battue en
trois sets (1-6 6-2 6-3) par sa compatriote
Camille Benjamin, une joueuse de cou-
leur qui avait été demi-finaliste à Paris
en 1984.

Aujourd'hui Jakub Hlasek affrontera
l'Indien Ramesh Krishnan. Quant à
Heinz Gunthardt U jouera contre Kere-
tic en deuxième match sur le court No
16. Enfin Christiane Jolissaint rencon-
trera Andréa Temesvari (No 14) en troi-
sième match sur le court No 11. (si)

La Chaux-de-Fonds
perd un point...

• LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES 2-2 (2-0)
Les hommes de Bernard Nussbaum ont appris, à leurs dépens, qu'un match
dure bel et bien 90 minutes. Ils ont en effet dû céder un point dimanche à une

équipe soleuroise qui n'a pratiquement rien montré 70 minutes durant.

Obligé de remanier son équipe avec
l'apport de trois jeunes joueurs, Bernard
Nussbaum pouvait cependant compter
sur le retour et la présence de ses deux
militaires, Alain Renzi et Philippe Huot,
ainsi que de l'apport de Morandi.

PRESSING
Ce milieu de terrain prit rapidement

l'ascendant et imposa à l'équipe gran-
geoise un pressing dans son camp qui
déboucha sur une multitude de situa-
tions dangereuses pour le gardien Wal-
ker.

Castro, dans un premier temps, put se
présenter seul, sans pour autant con-
clure. Il connut plus de réussite sur
l'action suivante puisqu'il put marquer
seul face au portier soleurois.

Poursuivant leurs offensives, les
«Meuqueux» mirent à mal l'arrière-
garde grangeoise, sans pour autant trou-
ver la faille. Lagger par deux fois, ainsi
que Renzi , eurent le second but au bout
du soulier. Le ballon circulait bien, on
assistait à d'excellentes triangulations,
mais il 

^
manquait régulièrement ce petit

plus qui fait la force des équipes gagnan-
tes. Nicolas Schwaar trouva finalement
le trou, ponctuant une belle action col-
lective d'un tir croisé ras-de-terre, et ce
juste avant le thé.

BONNES INTENTIONS, MAIS...
A l'abord de la seconde mi-temps, on

se demandait quel serait le résultat final ,
tant La Chaux-de-Fonds avait maîtrisé
son sujet. Persistant dans leurs inten-
tions, les «jaune et bleu» continuèrent à
exercer leur pression et à pratiquer un
football plaisant, mais ne débouchant
malheureusement pas sur de nouvelles
réussites.

La sortie de Matthey coïncida avec le
début du déclin neuchâtelois. Privée de

l'une de ses pièces maîtresses, la défense
locale se mit à balbutier alors que le
milieu de terrain perdait beaucoup plus
de ballons. Et sur un tir pris à 16 mètres,
Meyer put loger le ballon au bon endroit,
Bourquin ayant relâché.

Prenant résolument l'ascendant, les
Grangeois sous la conduite de Flury et
Jubin pressèrent les hommes de Nuss-
baum dans leur camp, renversant com-
plètement la physionomie de cette par-
tie. Et à une poignée de secondes du
coup de sifflet final, Flury hérita d'une
bonne balle en contre et put battre
Bourquin.

Par ce but, les Soleurois obtinrent le
maximum par rapport à un investisse-
ment minimum. Les Chaux-de-Fonniers,
quant à eux, passèrent à côté d'une large
victoire, qu'ils devaient forger en pre-
mière mi-temps. Une leçon à tirer dans
la perspective de leur rencontre face à
Lausanne mercredi.

La . Chaux-de-Fonds: Bourquin;
Montandon; Anthoine, Matthey (62'
Pizzolon), Leuba; Schwaar, Morandi,
Renzi (46* Huot), Maranesi; Castro, Lag-
ger.

Granges: Walker; Leber; Zanon,
Jubin, Raboud; Fankhauser, Meyer,
Flury; Bohren, Bruet, Luscher.

Arbitre: M. Palama (Delémont).
Buts: 16' Castro, 43' Schwaar, 72'

Meyer, 90' Flury.
Notes: Stade de La Charrière, tempé-

rature estivale. Avertissements à Mara-
nesi, Huot et Raboud. Granges avec
Jubin et Flury. Su.

SEPT AUTRES MATCHS
Young Boys - NE Xamax ... 2-4 (2-3)

300 spectateurs. - Buts: 16' Hart-
mann 1-0, 20' Schmidlin (penalty) 1-1,
33' Garcia 1-2, 35' Garcia 1-3, 40' Gerts-
chen 2-3,58' Christinat 2-4.

Servette - Aarau 1-0 (1-0)
Grasshopper - Baden 7-0 (3-0)
Vevey - Bâle 0-1 (0-0)
Wettingen - Zurich 3-3 (0-0)
Lucerne - Sion 1-6 (0-2)
Saint-Gall - Lausanne 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 28 21 4 3 98- 24 46
2. Sion 27 17 8 2 85- 36 42
3. Grasshopper 28 18 6 4 91- 29 42
4. Zurich 27 18 5 4 85- 44 41
5. Saint-Gall 28 16 6 6 72- 41 38
6. Bâle 29 15 7 7 70- 45 37
7. Young Boys 27 13 3 11 76- 66 29
8. Lucerne 27 9 4 14 51- 79 22
9. Servette 28 8 6 14 63- 85 22

10. Lausanne 29 8 5 16 52- 60 21
11. Wettingen 27 6 8 13 42- 56 20
12. La Chx-de-Fds 27 6 8 13 38- 57 20
13. Vevey 27 7 3 17 35- 88 17
14. Granges 29 7 3 19 49-101 17
15. Baden 28 5 6 17 44-101 16
16. Aarau 28 4 6 18 38- 77 14

En minutes et en secondes
Finalistes: les juniors et les seniors de l'Olympic La Chaux-de-Fonds en com-

pagnie de leur chef technique Eric Bernasconi. (Photo Jr)

• Messieurs 4 x 100 m: 1. LC
Briihl Saint-Gall (Castiello, Bolli,
Mangold, Breitenmoser) 41"16; 2.
TV Unterstrass Zurich 41"17; 3. ST
Berne 41"69. 4 x 400 m: 1. TV Lang-
gasse Berne (Kummer, Ackle, Hein-
zer, Gloor) 3'12"94; 2. Hochwacht
Zoug 3'13"94; 3. LC Zurich 3'13"98. 4
x 1500 m: 1. ST Berne (Languetin,
Lafranchi, Ryffel, Wirz) 15'21"26
(record de Suisse, ancien 15'26"16,
établi en 1978, également par le ST
Berne), 2. LC Zurich 15'33"80; 3. LV
Langenthal 15'44"41. Américaine
3000 m: 1. RV Unterstrass Zurich
(Kilbert, Stâssle, Wschiansky)
6'24"37; 2. RV Dielsdorf 6'32"88; 3.
BTV Aarau 6'34"33. Relais olympi-
que (800-400- 200-100 m): 1. CA
Genève (Romer, Hugentobler, Bugge,
Cassina) 3'13"85; 2. LC Bâle 3'14"45;
3. TV Bôsingen 3'14"84.

•Juniors 4 x 100 m: 1. TV
Unterstrass Zurich (Luder, Rentsch,
Dubendorfer, Schibli) 42"57; 2. LC
Zurich 42"79; 3. CA Fribourg 43"68.
4 x 400 m: 1. TV Willisau (Frei,
Decorvert, Bàttig, Pries 3'24"79; 2.
LC Regensdorf 3'27"19; 3. TV Rùti
3'27"29. 3 x 100 m: 1. ST Berne (Blu-
menstein, Hubacher, Peter) 7'39"96;
2. CA Sierre 7'41"23; 3. BTV Coire
7'42"33. Relais olympique: 1.
CARRE Vevey (Schoud, Thiébaud,

Graf, Gueissaz) 3'22"23; 2. ST Berne
3'24"54; 3. LC Meilen 3'25"75; 3.
Olympic La Chaux-de-Fonds.
• Dames 4 x 100 m: 1. TV Lan-

genthal (Hammel, Aebi, Leisi, Liidi)
46"79; 2. TV Langgasse Berne 47"26;
3. TV Unterstrass Zurich 47"30. 4 x
400 m: 1. TV Old Boys Bâle (Linde-
mann, Raemy, Pfeiffer, Wicki)
3'48"19; 2. TV Unterstrasse Zurich
3'48"20; 3. LC Turicum Zurich
3'54"26. 3 x 800 m: 1. ST Berne
(Zumstein, Schneider, Gasser)
6'36"19; 2. Lausanne-Sports 6'40"08;
3. TV Unterstrass Zurich 6'43"43.
Relais olympique: 1. ST Berne
(Zumstein, Schneider, Beyeler,
Tschabold) 3'40"95; 2. Stade Lau-
sanne 3'41"26; 3. LC Zurich 3'44"52.
• Juniors filles 4 x 100 m: 1. SFG

Chiasso (Ferrazzini, Deramo, Robert,
Wûrgler) 48"69; 2. LC Briihl Saint-
Gall 49"20; 3. TV Old Boys Bâle
49"54. 4 x 400 m: 1. LKSTV Zoug
(Màarki, Bôhlen, Scharpf, Nadler)
4'07"08; 2. LC Briihl Saint-Gall
4'08"54; 3. GG Berne 4'10"94. 3 x 800
m: 1. LV Thoune (Einsenhut, Rei-
chen, Ruchti) 6*56"91; 2. LV Winter-
thour 6'59"74; 3. BTV Aarau 7'00"75.
Relais olympique: 1. CABV Marti-
gny (Pellauchod, Musen, Grognuz,
Sorioz) 3'54"79; 2. LC Turicum
Zurich 3*55"25; 3. LG Schaffhouse
3'57"74.

A inter 1: FCC - Bienne 3-2; FCC -
Vernier 3-0 (forfait). - B inter 2: FCC -
Lerchenfeld 4-2; FCC - Subingen 0-2. - C
inter 2: FCC - Lerchenfeld 3-0 (forfait);
Porrentruy - FCC 1-2; FCC - Dûrenast
2-1. - C cantonaux: Fontainemelon •
FCC 2-1. - D talent: FCC - Renens 2-1;
FCG - Vevey 1-0. - E talent a: FCC -
Chênois 3-1. - E talent b: FCC - Chê-
nois 3-3. - E talent a: Chênois - FCC
5-3. - E talent b: Chênois - FCC 3-3. - E
cantonaux: FCC - Le Parc II 3-1. - E
cantonaux H: Châtelard - FCC 7-2. - F
cantonaux: FCC • Môtiers 1-4.

FOOTBALL. - Espagne: quarts de
finale de la Coupe de la ligue, matchs
aller: Sestao (D2) - Atletico Madrid 3-2.
Real Sociedad - Saragosse 1-0. Valencia
- Betis Séville 1-2. FC Barcelona - Spor-
ting Dijon 1-0.

Avec les juniors
du FCC

# 

Mundial de f ootball

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.-.

Nom .................... ..... - Prénom 
Adresse —.. 

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



La lutte pour la conquête du titre a pris fin abruptement samedi soir à
La Maladière. Sacré, Young Boys voudra faire plaisir à son public au
Wankdorf et pourrait barrer définitivement les visées de l'UEFA du FC
Zurich, en lutte à distance avec Lucerne qui tient la corde.

NE Xamax se rend à Vevey où le match sera lourd de signification pour
les footballeurs de Copet surtout. En effet, si les affaires se sont sensible-
ment décantées en tête du championnat, il n'en va pas de même en ce qui
concerne le deuxième club qui accompagnera le FC Baden en LNB.

Trois équipes sont encore concernées
par le spectre de la rélégation. Le FC La
Chaux-de-Fonds, en glanant un point
combien précieux à Granges s'est virtuel-
lement tiré d'affaire. Reste à savoir ce
que réaliseront les deux autres clubs
menacés.

- par Georges KURTH -

Il faudrait un incroyable concours de
circonstances pour que le FCC soit
dépassé dans la dernière ligne droite con-
jointement par le FC Vevey et le FC
Granges, en déplacement au Hardturm.

CONDITIONS SINE QUA NON
Pour que le FCC soit réellement con-

traint de disputer un match de barrage

A l'affiche
Chaux-de-Fonds - Lausanne .. 20.00
Grasshopper - Granges 20.00
Lucerne - Bâle 20.00
Saint-Gall - Aarau 20.00
Servette - Baden 20.00
Vevey - NE Xamax 20.00
Wettingen - Sion 20.00
Young Boys - Zurich 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 29 18 8 3 71-26 44
\ 2. NE Xamax 29 18 5 6 76-30 41
! 3. Lucerne 29 15 9 5 52-39 39

4. Zurich 29 14 9 6 62-42 37
5. Grasshopper 29 14 8 . 7  58-32 36
6. Lausanne 29 12 9 8 55-50 33
7. Aarau 28 13 ' 6 10 60-46 32
8. Sion- 29 13 5 11 52-38 31'

; 9. Bâle 29 10 10 9 44-36 30
10. Saint-Gall 29 12 6 11 47-44 30
11. Servette 29 14 2 13 48-49 30
12. Wettingen 29 8 8 13 34-40 24
13. Chx-de-Fds 29 3 12 14 24-57 18
14. Vevey 29 .6 4 19 34-74 16
15. Granges 29 5 6 18 33-75 16
16. Baden* 29 1 5 23 13-85 7
(* relégué en LNB)

(vendredi soir à La Maladière) il fau-
drait:
- que le FC Granges et le FC Vevey

remportent leur dernier match et le FCC
perde largement le sien;
- que l'avantage chiffré à la différence

des buts marqués et concédés fonde
comme neige au soleil (plus 7 et plus 9 en
faveur du FCC avant le match de ce
soir!).

Rien n'est définitivement acquis
pourtant et je ne serai rassuré qu'à
l'issue de la rencontre de ce soir con-
fie Bernard Challandes. On déplore des
agissements dans la régularité du
déroulement du championnat qui
font réfléchir. Et les circonstances, une
fois encore, vont compliquer singulière-
ment la tâche des «jaune et bleu».

DEFECTIONS
Pour cette ultime rencontre à La

Charrière, les Chaux-de-Fonniers seront
privés de quelques éléments très impor-
tants. Ainsi, la charnière centrale formée
de Bridge et de Wildisen n'en sera pas.

L'international canadien qui sponta-
nément avait offert son concours pour
lutter pleinement avec son club jusqu'au
terme du championnat, s'est-il vu signi-
fier impérativement par son coach natio-
nal l'ordre de marche. Il rejoint présen-
tement son équipe en préparation à Fort
Lauderdale.

Quant au libero lucernois, il a écopé à
Granges d'un troisième carton jaune
fatidique. De plus, Meyer et Tachella
sont blessés et leur participation pose
problème. Par contre aucun avis de sus-
pension concernant Ripamonti n'était
parvenu aux responsables chaux-de-fon-
niers hier soir...
. Bernard Challandes annonçait dès lors
la formation suivante:

Laubli; Baur; Hohl, Meyer, Capraro;
Ripamonti, Noguès, Renzi ou Huot;
Payot, Mauron, Racine. Le contingent
était complété par Fracasso (Tachella?),
Castro, Montandon et Matthey.

Lausanne Sports ne devrait pas opérer
de grands changements au sein du onze
qui a disposé samedi passé de Saint-Gall
(1-0) à savoir: Milani; Zappa; Sera-

Hansruedi Baur (à gauche) et Raoul Noguès mettront tout en œuvre pour permettre
au FC La Chaux-de-Fonds de terminer en beauté. (Photo Schneider)

mondi, Kaltaveridis, Bissig; Tornare,
Brodard, Tachet; Ruchat, Thychosen,
Fernandez (Thaty, Higheras). Le Maro-
cain El Hadaoui est accaparé par le
«Mundial» lui aussi et Duc, Martin,
Henry et Hertig (blessés) sont incertains.

FINIR EN BEAUTÉ
Bien sûr, l'objectif prioritaire

passe par l'acquisition du point de la
sécurité absolue confie Bernard Chal-
landes. Malgré les difficultés que
nous connaissons, nous voulons finir

en beauté à La Charrière. Je crois en
l'orgueil de mes joueurs qui vou-
dront remercier leurs incondition-
nels spectateurs. Nous allons souf-
frir, mais nous mettrons tout en
œuvre pour respecter un contrat qui
passait par le maintien en LNA et
par une bonne carrière en Coupe.
Mais la défense vaudoise est solide et
Thychosen est le meilleur buteur du
championnat. De plus LS après YB a
été la révélation de ce second tour.

Réponse imminente.

Corminbceuf dans le but de Xamax
Pour affronter Vevey en Copet

L'heure du dernier match a sonné.
Ce soir à Vevey, Neuchâtel Xamax
va jouer pour obtenir la victoire. La
totalité des points lui permettra de
terminer deuxième du championnat
sans avoir recours à la différence des
buts - elle lui est favorable.

Gilbert Gress n'a, visiblement, pas
encore digéré la défaite de samedi
contre Young Boys. D'autant plus
que chacun avait pris conscience de
l'enjeu.

Pour affronter " Vevey, Gress
apportera, en principe, un seul chan-
gement à son équipe: Corminbceuf
prendra la place de Engel dans le
but. Pour le reste, il convient d'atten-
dre. Une chose est certaine: Neuchâ-
tel Xamax jouera le jeu. Au premier
tour, à la Maladière, l'équipe neuchâ-
teloise avait réussi un carton: 5-1!
Or, ce soir, elle désire terminer ce
championnat en beauté.

E. N.

Fe p̂rséti jaillit et fait là niàtte aux sprinters
lorsque le ttéloton «iu {̂  Ëômbardie

Dag-Erik Pedersen a remporté en
solitaire la quinzième étape du Tour
d'Italie, courue entre Sauze d'Oulx et
Erba, sur 251 kilomètres. En plaçant
un démarrage à cinq kilomètres du
but, le Norvégien, qui est âgé de 27

ans, s'est imposé à la manière d'un
poursuiteur.

Sur la ligne d'arrivée, il a conservé une
poignée de secondes d'avance sur l'Irlan-
dais Stephen Roche, l'Italien Emanuele
Bombini et l'Autrichien Gerhard Zadro-
bilek. Quant au peloton, il a rallié l'arri-
vée avec près d'une minute de retard.
Mais Giuseppe Saronni a conservé sans
problème son maillot rose de leader du
classement général. L'Italien a passé une
journée bien tranquille.

Il faut dire que cette quinzième étape
était dépourvue de toute difficulté. De
plus, elle était placée entre la difficile

Venu du Nord: Pedersen à la barbe des
sprinters. (Bélino AP)

arrivée à Sauze d'Oulx de dimanche et
l'étape de montagne avec arrivée en côte
à Foppolo d'aujourd'hui. Si bien que sur
les routes plates du Piémont, puis de la
Lombardie, le peloton a longtemps
musardé, accumulant un important
retard sur l'horaire.

TENTATIVES
Lorsque la course s'anima, en fin de

journée, Dag-Erik Pedersen, un ancien
vainqueur du Grand Prix Guillaume Tell
(1981), se montra le plus habile pour
venir cueillir une victoire à la barbe des
sprinters.

On a tout de même noté deux timides
tentatives d'attaque, en début d'étape.
C'est ainsi qu'au 70e kilomètre, un
groupe comprenant notamment Marco
Vitali, se détachait, mais pour de courts
instants. Il était relayé par un autre
groupe, au sein duquel figurait Daniel
Gisiger, quelques kilomètres plus loin.

Mais, au 90e kilomètre, tout le peloton
se regroupait pour continuer sa lente
progression.

PEDERSEN JAILLIT
Plus sérieuse apparaissait alors l'attaque
déclenchée à cinquante kilomètres du
but par les deux Hollandais Breukning
et Jakobs. Dans un premier temps, les
deux fuyards creusaient rapidement un
avantage de deux minutes. Mais Jakobs
cessait alors de collaborer et l'Italien
Magrini revenait dans un premier temps,
imité bientôt par le peloton.

Dans les ultimes kilomètres, un groupe
d'une dizaine de coureurs parvenait à se
détacher. C'est de ce groupe qu'allait
jaillir, à cinq kilomètres du but, Dag-
Erik Pedersen. Le Norvégien ne devait
plus être rejoint et il signait du même
coup sa troisième victoire d'étape dans le
«Giro» après les deux qu'il avait récol-
tées en 1984.

m
Revendications

Ce n'est pas la joie dans la sélection por-
tugaise: les joueurs ont tout simplement
refusé de participer à un match de prépa-
ration contre Los Tigros, une équipe de
Monterrey. Et ce pour un problème
d'argent.

Les Portugais veulent être fixés sur le
montant de leur indemnisation au cours du
Mundial. II y a déjà cinq mois que cette
affaire traîne. A l'époque, j'avais déjà
évoqué ce problème avec les responsa-
bles de la Fédération. Et, aujourd'hui,
ils n'Ont toujours pas donné de
réponse, explique Manuel Bento, gardien,
capitaine et porte-parole des joueurs.

Les sélectionnés portugais demandent
750 dollars pour chaque match du premier
tour. N'ayant pas obtenu de réponse de la
Fédération, ils ont refusé de jouer diman-
che. Et il n'est pas certain qu'ils partici-
pent à un autre match de préparation
prévu pour mercredi contre les juniors de
Los Royados de Monterrey.

Efficaces
A Santa Cruz de Tlaxcala, l'Espagne,

grâce à une excellente première mi- temps,
a remporté par 3-1 (3-0) son match de pré-
paration contre les «Anges» de Puebla.

Menant par 3-0 au repos, les Espagnols
ont ensuite ralenti le rythme mais il a
fallu un penalty généreusement accordé
par l'arbitre pour que les Mexicains puis-
sent sauver l'honneur.

Les Espagnols ont ouvert les score dès
la 6e minute par Caldere et ils ont marqué
deux autres buts avant la pause, par Sati-
nas et Michel, les deux fois sur un service
de Butragueno.

Problèmes
Gary Linecker, l'avant-centre de

l'équipe d'Angleterre, devra subir un nou-
vel examen radiographique du poignet. Le
premier examen n'a pas révélé de fracture
mais il subsiste un doute. Quoi qu'il en
soit, Linecker ne pourra pas disputer le
premier match de son équipe, le 3 juin
contre le Portugal.

Bobby Robson, le sélectionneur anglais,
devra peut-être aussi se passer des services
de Bryan Robson, le meneur de jeu de
Manchester United qui, en plus de sa bles-
sure à l'épaule, souffre maintenant d'un
genou, (si)

Mundial
mexicain

gains
®

LOTERIE À NUMÉROS
4 X 5 + cpl Fr. 95.192,75

107 X 5 Fr. 6.426,90
7.049 X 4 Fr. 50.—

133.189 X 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
atteint. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
1.200.000.—.

SPORT-TOTO
3 X 13 Fr. 29.340,60

" 77 X 12 Fr. 664,60
755 X 11 Fr. 67,80

5.032 X 10 Fr. 10,15
TOTO-X

1 X 6  Fr. 956.033,60
4 X 5  + cpl Fr. 6.079,35

166 X 5 Fr. 585,95
5.433 X 4 Fr. 13,45

62.548 X 3 Fr. 2,35

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 3.483.30
Ordre différent Fr. 405.30
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 6.772.—
Ordre dif., cagnotte Fr. 672,90
Loto
7 points, cagnotte Fr. 356,70
6 points Fr. 36,15
5 points Fr. 4.—
Quinto, cagnotte Fr. 14.627,35
Course suisse à Dielsdorf:
Trio
Ordre Fr. 1.560,70
Ordre différent Fr. 58,75
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.262,10
Ordre différent Fr. 3,85

(si)

Quinzième étape (Sauze d'Oulx
- Erba, 251 km): 1. Dag-Erik Peder-
sen (Dan) 7 h 15'12" ( - 20" de boni-
fication); 2. Stephen Roche (Irl) à 5"
( — 15"); 3. Emanuele Bombini (It) à
18" (- 10"); 4. Gerhard Zadrobilek
(Aut) même temps ( — 5"); 5. Rober-
to Pagnin (It) à 30"; 6. Riccardo
Magrini (It); 7. Johan Van der Velde
(Ho); 8. Mauro Longo (It); 9. Jean-
René Bernaudeau (Fr); 10. Salvatore
Cavallaro (It); 11. Jo Habets (Ho);
12. Davide Cassani (It); 13. Gert
Jakobs (Ho), même temps; 14. Teun
van Vliet (Ho) à 50"; 15. Roberto
Gaggioli (It) à 56", suivi du peloton.
Puis les Suisses: 27. Serge
Demierre; 30. Tony Rominger; 31.
Jiirg Bruggmann; 33. Urs Freuler,
même temps.

Classement général: 1. Giuseppe
Saronni (It) 72 h 42'48"; 2. Roberto
Visentini (It) à 1*10"; 3. GB Baron-
chelli (It) à l'51"; 4. Francesco Moser
(It) à 2'50"; 5. Greg LeMond (EU) à
3'31"; 6. Michael Wilson (Aus) à
3'35"; 7. Acacio da Silva (Por) à
4'09"; 8. Claudio Corti (It) à 4'18"; 9.
Alfio Vandi (It) à 5'37"; 10. Flavio
Giupponi (It) à 5'41"; 11. Franco
Chioccioli (It) à 5'58"; 12. Marco
Giovannetti (It) à 6'29"; 13. Steve
Bauer (Ca) à 6'37"; 14. Emanuele
Bombini (It) à 8'06": 15. Niki Rutti-
mann (S) à 8*11". Puis: Rocco Cat-
taneo (S) à 20'06"; 52. Heinz Imbo-
den (S) à 30'23"; 78. Godi Schmutz à
54'29".

Classements

Bernard frappe d'entrée
Prologue du Dauphiné à Annecy

Le Français Jean-François Bernard
s'est adjugé, sur les bords du lac
d'Annecy, le prologue du 38e Critérium
du Dauphiné, confirmant ses progrès
dans ce genre d'exercice.

Vainqueur du prologue du dernier
Tour de Romandie, Bernard a, cette fois,
dominé deux authentiques spécialistes:
Laurent Fignon et Gilbert Duclos-Las-
salle, tous deux relégués à plus de quatre
secondes sur les 4 km 100 du parcours.

Derrière le trio français, le Suisse

Erich Machler fut longtemps crédité du
meilleur temps mais il a été dépassé sur
la fin. Il a néanmoins pris une remarqua-
ble quatrième place. Les Suisses ont par
ailleurs placé deux autres des leurs
parmi les dix premiers, Daniel Wyder
(7e) et Othmar Hàfliger (9e).

CLASSEMENT
Prologue (Annecy, 4,1 km contre la

montre): 1. Jean-François Bernard (Fr)
4'38" (moyenne 52,941); 2. Laurent
Fignon (Fr) 4'42"; 3. Gilbert Dclos-Las-
salle (Fr) 4'43"; 4. Erich Machler (S)
4'46"; 5. Thierry Marie (Fr) m.t.; 6.
Jésus Blanco (Esp) m.t.; 7. Daniel
Wyder (S) m.t.; 8. Charles Bérard (Fr)
4'48"; 9. Othmar Hàfliger (S) m.t.; 10.
Bruno Cornillet (Fr) 4'49". (si)

YACHTING. - C'est le Lausannois
André Guggiari (Vidy), qu a remporté le
championnat suisse des «laser», qui s'est
déroulé sur le lac de Thoune. Il a
devancé le «régional de l'étape», Kurt
Scheidegger (Oberhofen).
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Succès de la
9e Biennale du TPR

Le rideau est tiré sur la 9e Biennale
du théâtre amateur, tenue à La Chaux-
de-Fonds. Les yeux encore éblouis ten-
tent de se pencher sur les comptes. Au
nombre total des spectateurs, s'inscrit
le bon succès de 2298 personnes; la
moyenne pour les 24 représentations
atteint le chiffre honorable de 91 spec-
tateurs. A noter que la dernière
semaine a fait  le plein de plusieurs
spectacles et les Canadiens, Ivoiriens,
Italiens et Français confondus ont été
applaudis par 975 paires de mains.

Le week-end de Pentecôte fut  le plus
calme. Mais on peut dire que cette
cohorte impressionnante qui s'est ren-
due à Beau-Site ou au théâtre de la
ville a eu du bonheur. Nous dresserons
jeudi, en page Expression, une tenta-
tive de bilan de la manifestation, (ib)

bonne
nouvelle

(h
Il est des personnes qui jouissent

d'une popularité remarquable, mais qui
savent aussi rendre service dans
l'ombre. Aujourd'hui , M. André Jean-
dupeux a décidé de «rentrer dans le
rang», ayant assuré durant plus de
vingt années le service du secrétariat
de l'Automobile Club Suisse, groupe de
Tramelan. S'il reste actif au ^sein du
comité, ce dévoué secrétaire-caissier
aura eu maintes occasions de se faire
apprécier pour sa gentillesse et son
dévouement. Durant de nombreuses
années, il s'était occupé de la gérance
d'une caisse-maladie, et là aussi, grâce
à son entregent, il s'était fait de nom-
breux amis. Cependant, André Jeandu-
peux aura aussi marqué très sérieuse-
ment l'activité du Hockey-Club Tra-
melan. Il en fut un dirigeant apprécié
lors du «tout grand Tramelan Hockey-
Club» et c'est effectivement sous sa res-
ponsabilité que de nombreuses réalisa-
tions ont vu le jour.

(Texte et photo vu)

quidam

Monika avec la tante Gabi devant le magasin de son amie, Mme Guinand.

Il y a quelques semaines, la rédac-
tion de L'Impartial recevait d'Alle-
magne une lettre signée Monika
Lass, de Kehl am Rhein. Dans cette
lettre, Mme Lass racontait avoir
passé des vacances entre 1953 et 1961
à Saint-Imier, alors qu'elle était
enfant. Désireuse de retrouver les
personnes qui avaient pris soin d'elle
et dont elle garde un excellent souve-
nir, Mme Lass nous proposait de
mettre une annonce intitulée «Qui
connaît tante Gabi Rouchard et Mme
Guinand?». Après bien des coups de
téléphone, les deux dames sont
aujourd'hui retrouvées. Mme Gui-
nand vit depuis des années à Blonay
alors que Mme Rouchard vit tou-
jours à Saint-Imier, mais sous le nom
réel qui est le sien, Melle Gaby

nand, son amie, avait elle le magasin de
fleurs de la gare. C'est chez elle que
Monika, à 15 ans, s'est rendue pour la
dernière fois.

Mais les plus beaux souvenirs, c'est
Melle Schaeren, dont le nom de famille a
été transformé dans la mémoire de Mme
Lass, qui les garde. «Monika était bien
mignonne et je m'y étais beaucoup atta-
chée», raconte-t-elle aujourd'hui. La
petite fille, qui avait entre autre passé
des vacances en Valais et à Mont-Soleil
grâce à Melle Schaeren, avait très vite
appris le français. Souvent Melle Schae-
ren la prenait avec elle à la gare, où elle
était tout de suite devenue la «gationne»
de chacun. L'enfant a cependant dû
repartir et elle est revenue à l'âge de huit
ans pour un séjour plus bref mais tout
aussi heureux auprès de Melle Schaeren.

Pour Monika, qui était née dans un
camp, ces vacances allaient rester
d'inoubliables moments de bonheur.
Dans sa lettre, Mme Lass, qui doit
aujourd'hui avoir la quarantaine, dit:
«Durant toutes ces années, même durant
celles que j'ai passées en Norvège et en
Floride, je n'ai jamais oublié. Au con-
traire, le désir de renouer contact s'est
accru au point que je décide de vous
écrire».

Une initiative heureuse puisqu'elle
permettra ' peut-être d'émouvantes
retrouvailles.

CD.

Schaeren. Pour cette dernière, le
nom de Monika Lass a réveillé bien
des souvenirs et des émotions.

C'est suite à un appel lancé par la
Croix-Rouge que la petite réfugiée de la
Deuxième Guerre Monika Lass était
arrivée à Saint-Imier, à l'âge de six ans.
Melle Gaby Schaeren, qui tenait le kios-
que de la gare, l'avait connue chez les
gens où elle demeurait et très vite c'est
elle qui s'en était occupée. Mme Gui-

PRÈS DE PONTARLIER. -
Hold-up !
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Pas de trésor au château
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La montagne comme un écran

devant le regard. Il f aut tenter de
voir plus loin, pourtant, de voir à
travers, ou par-dessous, comme
les garçons sous les jupes des f i l -
les.

La montagne comme une bar-
rière sombre. Sombre au prin-
temps, en été. Glacée et morte en
hiver. Si traître en automne. Car
elle f ait croire à tant de f lamboie-
ments impossibles. La montagne,
encore et toujours. mur
d'enceinte du vallon, du canton,
du pays presque.

La montagne, qui cache der-
rière son dos d'autres monta-
gnes, moins veloutées, moins
douces à l 'œil. Lui grimper sur le
ven tre et se laisser glisser le long
de ses reins. Comme sur le vol-
can, dans la lave ref roidie. On
peut toujours rêver. Rêver
qu'elle s'aff aisse , ou qu'elle parte
en f umée. On peut Est-ce bien
utile ?

La montagne. D'autres ont la
mer. Sont-ils plus libres, respi-
rent-ils plus large ?

Ici comme ailleurs, il y  a ceux
qui la possèdent La mer. Ou la
montagne. Ceux qui en abusent
Ceux qui la respectent

On a souvent cherché les tra-
ces des images coutumières du
regard dans la nature des gens.
On aurait bien voulu pouvoir
prouver que la proximité de la
montagne agissait comme étei-
gnoir, qu'elle rendait petit,
qu'elle ratatinait les gens et sur-
tout leur esprit Voulu mais pas
pu. Les gens d'ici pourtant sont
diff érents de ceux de là-bas, là où
la marée va et vient Mais être
diff érent n'est qu'une vue de
l'esprit Car de chair et d'os, ils
sont les mêmes. Avec les mêmes
peines et les mêmes joies. Ou du
moins les mêmes f acultés d'avoir
de la peine et d'avoir de la joie.

Voir plus loin, disais-je. Plus
loin que quoi ? Plus loin que soi,
que son village, que sa région,
que son pays. La montagne, allez
savoir, c'est peut-être la tenta-
tion f aite bois et pierre. C'est
peut-être la provocation néces-
saire à l'envol, au survol.

J'aime la montagne contre
laquelle mon regard se brise,
mes idées s'éclatent C'est sans
doute même la seule barrière que
je supporte: elle me permet de
tant rêver de l'inf inie étendue de
la mer.

Cécile DIEZI

Derrière
la montagne

Toujours à l'affût de nouveauté,
notamment dans le domaine des loisirs,
le foyer-atelier de la Fondation J. & M.
Sandoz du Locle a pu faire vivre une
expérience très enrichissante à neuf des
quelque 30 adolescents dont elle
s'occupe.

Grâce à l'appui d'une compagnie
d'assurances ces jeunes gens accompa-
gnés de deux éducateurs et entourés par
un skipper et un co-skipper ont pu vivre
10 jours en mer.

Ils ont navigué au large de la Bretagne
sur un fier voilier à deux mâts devant
vaincre l'humidité, le froid, la fatigue.
Ces adolescents ont appris les premières
bases de la navigation à voile: hisser,
ramener les voiles, tenir la barre, prendre
les quarts, s'organiser à bord dans un
espace restreint, vivre en communauté
dans ce qui est devenu pour eux un autre
monde. Une expérience formidable à
large portée pédagogique, (jcp)

• LIRE EN PAGE 18

Hier en début d'après-midi, vers 13
h. 40, un incendie s'est déclaré à la
place de la Poste 32 d. La maison se
composait du bâtiment principal et
de l'annexe. Dans cette maison qui
datait de 1870 environ, quatre appar-
tements étaient habités dont l'un
dans l'annexe.

Si le bâtiment principal n'a souf-
fert que de la fumée et de l'eau,
l'annexe, en revanche, est complète-
ment détruite intérieurement. Les
dégâts sont estimés à 300.000 francs
au moins.

Selon l'expert venu de Berne, le
sinistre aurait été déclenché par un
appareil de télévision. Une enquête
est ouverte. La maison appartenait à
Mme Marguerite Casagrande.

CD.
• LIRE EN PAGE 23

Oiiiiùj ië M^t^rÛlant à La Çhm^dëfFonds

La Clinique Montbrillant a dû solliciter un sursis concordataire, qu'elle a obtenu
dernièrement. Restent quatre mois pour proposer un concordat aux divers créanciers.
Une solution est envisagée, qui permettrait de trouver les liquidités nécessaires au
remboursement des créanciers.

Solution qui en plus a l'avantage de maintenir intact l'esprit de la clinique, qui
veut qu'elle soit ouverte à tous les médecins des Montagnes neuchâteloises qui dési-
rent opérer eux-mêmes leurs patients. Un avantage qui pourrait aussi inciter les spé-
cialistes qui font défaut à La Chaux-de-Fonds, à venir s'installer si on peut mettre à
leur disposition les infrastructures nécessaires à leur pratique.

Reste à obtenir l'accord des créanciers et l'homologation du concordat par le Tri-
bunal cantonal. (Ch. O. - Photo Impar-Gerber)
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Neuchâtel

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

Plateau Libre: 22 h, Miguel Flores et ses
musiciens.

Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h,

je jusqu'à 21 h, expo «La soie, art et
tradition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures

d'Aloys Perregaux, 10-12 h, 14-17 h, je
14-21 h.

Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles
d'Ernest Witzig, 14-18 h 30.

Galerie, du Pommier: expo photographes
neuchâtelois, 10-12 h, 14-19 h.

Galerie de la Cité: expo Alain Carnel.
Pharmacie d'office: du Trésor, rue du

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

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: qj (038) 25 19 19.

Alcooliques Anonymes: qs (038) 55 10 32 (le
soir).

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

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

18 h, qs 25 56 46.

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

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

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

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

et ses soeurs.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Des-

souslavy.

CortailUod
Galerie Jonas: expo tapisseries, peintures et

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

Auvemier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude Sch-

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

14 h 30-18 h 30.
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Couvet, cinéma Cohsee: 20 h 30, Les longs
manteaux.

Môtiers, Château: expo tapis d'Extrême-
Occident, 10-22 h.

Les Bayards, Atelier Lermite: expo Marion
Moser, me au lu 15-18 h 30.

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

Couvet, Vieux-Collège: bibliothèque com-
munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-
16 h.

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

Baby-sitting: qs 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: qs 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

qs 61 10 78.
Police cantonale: j? 6114 23
Police (cas urgents): qs 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

45 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

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

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

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

Val-de-Ruz

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

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

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

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
053 15 31.

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

Grand Temple: 20 h 15, Musiques offi-
cielles interdites de la Réforme.

Parc des Sports: 20 h, La Chaux-de-
Fonds - Lausanne-Sports.

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

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

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

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

me jusqu'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expo

collection d'oeufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,

ouvert sur demande, sa-di, 10-12 h,
14-17 h.

Galerie Club 44: expo photos, collages et
peintures de Carol Gertsch, me-sa
16-18 h 30, me aussi 20-22 h.

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-
tres neuchâtelois.

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h SO-
IS h.

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h,

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

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

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

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

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

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

tion: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h,
0 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

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

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

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Kalidor.
Eden: 20 h 45, Agnès de Dieu; 18 h 30,

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...

Scala: 20 h 45, Absolute beginners.

La Chaux-de-Fonds

Salon littéraire: 20 h 30, au Forum de la
Fond. Sandoz; revue TROU invitée.

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

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

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

15 h 30-17 h 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,
Mariotti. Ensuite le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma-me-je 031 11 49,
17-18 h 30.

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

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

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

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

Oeillets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

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

ve 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-

18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo peintures, gouaches et aquarelles

d'Eugen Willi, 14 h-30-17 h 30.

Le Locle

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

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
CCL: expo Elzingre, dessins de presse, ma-

ie 14-17 h, me 18 h 30-20 h 30, sa 14-16
h.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale : 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

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

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

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; eh dehors

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Jura bernois

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile. Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 14 h 30 à 17

h 30.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

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

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

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h 30, La gitane.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-ma-

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

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

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

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

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

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Ville, 0 22 1193.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Les Rangiers
La Bulle: 20 h 30, «La Suisse, la Satire et le

reste».

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Out of Africa.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le secret de la

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

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

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

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

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

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

0 66 1853.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: qs 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: C 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Contemporains 1911

Les contemporains de 1911 de La
Chaux-de-Fonds fêtent leur 75e anniver-
saire en se rendant en Suisse méridio-
nale.

L'heureuse perspective de cette balade
de plusieurs jours sera, comme toujours,
placée sous le signe de l'amitié et qui,
d'autre part, alliera l'intérêt de la
détente et de la bonne humeur.

Le départ était fixé hier à 7 heures
devant la gare pour rallier Lucerne en
chemin de fer, avant d'embarquer sur un
bateau à destination de Fliielen. Le

repas de midi a été pris à bord. Le train a
réembarqué chacun pour Lugano.

Aujourd'hui, le programme comprend
l'ascension du Monte Generoso.

Demain, en bateau .spécial (vedette)
pour Caprino, visite du Musée des doua-
nes et retour par Gandria. Séjour à
Locarno. Excursion en car dans le Val
Verzasca jusqu'à Sognogno.

Dernier jour à Madonna-del-Sasso,
puis retour par les Centovalli.

(comm - photo Impar-Gerber)

Cap sur le Tessin

Comptes 1985 et renouvellement du bureau
Ce soir au Conseil général

Séance des comptes ce soir au Conseil
général. Une comptabilité qui a pris le
bon pli, le ménage communal (compte de
fonctionnement) laissant apparaître fin
85 un boni de 30.000 francs au lieu des 5
millions de déficit inscrits au budget.

Une demande de crédit de 270.000
francs sera soumise au législatif pour la
transformation du labo de chimie de
l'Ecole supérieure de commerce. On pro-
cédera à la nomination de la commission
du budget et des comptes 1987 avant de
passer au renouvellement du bureau du
Conseil général. Les "débats devraient
prendre fin à cette occasion pour céder la
place à la verrée, voire la fête de circons-
tance.

La liste des motions et interpellations
s'est allongée des quatre interventions
déposées lors de la dernière séance. Les
voici complètes. (Imp)

26 décembre
En décembre 1985, le groupe Jelmoli

violait les principes du consensus com-
mercial, en décidant l'ouverture de ses
magasin le 26 décembre (pour notre ville
il s'agissait du magasin "Au Prin-
temps»), créant par là-même un précé-
dent déplorable et une concurrrence
déloyale face aux autres commerces.

Le CID réagissait ces jours derniers
en décidant de suivre l'exemple des
grands magasins et d'ouvrir ses com-
merces le vendredi 26 décembre 1986,
malgré son opposition maintes fois
déclarée à ce supplément horaire.

Pendant ce temps, le personnel de
vente reste soumis, durant tout le mois
de décembre, à une très for te  pression. Il
faut que l'escalade cesse !

Si la loi n'est pas violée, il faut rappe-
ler que le jour du 26 décembre est prévu
comme compensation aux deux noctur-
nes autorisées en décembre.

Le 16 décembre 1985, par notre ques-
tion urgente, nous demandions s'il
n'était pas humain de réserver le lende-
main de Noël pour la famille et un repos
bien mérité ? Chacun veut soutenir la
Famille... mais apparemment ne l'aime
pas les jours de fêtes de Noël !

Nous soutenons pleinement la prise de
position très ferme du syndicat FCTA et
de l'Union syndicale locale, qui réagis-
saient immédiatement contre la suppres-
sion de ce jour de compensation des noc-
turnes, en décembre 1985, par voie de
presse.

Le Conseil communal peut-il nous
assurer de son appui lors de négocia-
tions relatives aux conditions des ouver-
tures des magasin durant l'année 1986,
et qu'il se préoccupera de la santé du
personnel de vente en refusant l'ouver-
ture du 26 décembre 1986 ?

Interpellation signée par Michèle
Gobetti et consorts.

Suppression de la halte
de Bonne-Fontaine

Les CFF, en plein accord avec les
autorités communales, vont donc suppri-
mer la halte de Bonne-Fontaine pour le
1er juin 1986, alors que depuis 1979 le
trafic de passagers a fortement aug-
menté à cause de la régionalisation des
écoles techniques.

Cette halte figur e parmi les p lus fré-
quentées de la ligne. En mars 1985, on a

compté en moyenne 81 passagers par
jour, en tenant compte des week-ends à
faible afflux. Ces chiffres ne tiennent
pas compte des abonnements qui ne sont
pas délivrés par la gare de Bonne-Fon-
taine.

Les autorités, en acceptant la subven-
tion de 2,5 millions des CFF pour la
construction du pont de la Combe-
à-l'Ours, avaient accepté aussi les fer-
metures des gares et le licenciement de
sept employés.

Le démantèlement d'une prestation
d'un transport public par rail a. été
motivé par la construction d'un ouvrage
à l'avantage du trafic routier. Voilà qui
s'accorde mal avec les propos rassurants
du Conseil communal sur la complémen-
tarité des moyens de transport.

Cette décision ne tient pas du tout
compte des besoins des usagers de cette
ligne, exprimés par voie de pétition il y a
trois ans déjà. Le mois dernier, les CFF
ont répondu à l'Association suisse des
transports qu'à l'introduction du nouvel
horaire cette halte serait définitivement
fermée.

Pour protester contre cette décision,
une lettre adressée aux autorités com-
munales, et signée par 2600 personnes,
demandait:

«En attendant le résultat de l'étude
faite par l'EPFL, proposant un service
de transport satisfaisant pour les usa-
gers, nous demandons aux CFF et à la
commune de La Chaux-de-Fonds de
maintenir la halte de Bonne-Fontaine.»

Une modification du nouvel horaire
pour certains trains omnibus est tout à
fait concevable pratiquement. En con-
séquence, nous demandons au Conseil
communal s'il n'envisage pas de réviser
sa position développée le 29 octobre 1985
suite à une intervention du groupe pop-
us.
- La direction des Travaux publics

n'avait-elle pas promis lors d'une ren-
contre avec une délégation des pétition-
naires d'étudier le problème avec les
autorités de la ville du Locle?

- Pense-t-il donner suite à la
demande des usagers et des pétitionnai-
res et intervenir auprès de la direction
des CFF?

- Pense-t-il prendre en charge la
dépense annuelle de 30.000 francs pour
maintenir la halte de Bonne-Fontaine en
service?

Interpellation signée par Suzanne
Loup et consorts.

Ecole d'inf irmières
Depuis plus de 20 ans, de nombreuses

voix se sont fait entendre pour que soit
créée une école d'infirmiers et d'infir-
mières dans le canton. Les besoins en la
matière ne sont pas contestés et le prin-
cipe est admis depuis 1969.

La création d'une telle école est
urgente: cela permettra d'améliorer les
possibilités de recrutement du personnel
soignant qualifié et plus stable, offrira
des possibilités de formation profession-
nelle et sera un moyen de lutter contre
l'exode des jeunes.

Or, nous constatons que le Conseil
d'Etat laisse traîner les choses et ne
montre aucune volonté de réaliser rapi-
dement ce projet. Dernièrement des
informations contradictoires parues
dans la presse laissaient entendre que

«le projet était sur une voie de garage»
alors que M. Jaggi affirmait «que les
efforts de concertation (avec le canton du
Jura) se poursuivaient».

En conséquence, le Conseil communal
peut-il nous dire:

- Où en sont exactement les discus-
sions avec les autorités jurassiennes à ce
propos et quel délai le Conseil d'Etat
neuchâtelois s'est-il fixé pour prendre
une décision?

- La création d'une telle école à La
Chaux-de-Fonds est-elle remise en
cause?
- Le Conseil d'Etat a évoqué des pro-

blèmes de places de stages pour les élè-
ves. Qu'en est-il exactement?
- Le Conseil communal ne pense-t-il

pas que le canton de Neuchâtel doit réa-
liser ce projet dans les plus brefs délais
et ultérieurement y associer d'autres
cantons au lieu d'attendre d'hypothéti-
ques accords?

- Le Conseil communal est-il prêt à
intervenir dans ce sens auprès du Con-
seil d'Etat?

Interpellation signée par Suzanne
Loup.

Plan de circulation
Vu le résultat positif du vote neuchâte-

lois concernant le tunnel sous la Vue-
des-Alpes, les soussignés demandent au
Conseil communal de mettre à l'étude
sans plus attendre un plan directeur
pour la circulation générale de La
Chaux-de-Fonds.

Les points suivants devraient être par-
ticulièrement étudiés:

a) définition topographique des
entrées de la ville

b) grands axes de traversée de la ville
c) trafic et zone piétonne du centre-

ville
d) parcage des véhicules avec considé-

rations spéciales pour l'hiver.
L'étude devrait comporter en outre

l'intégration des transports en commun
dans l'ensemble du système.

Motion signée par Charles-André
Perret et consorts.

Des activités en progression
Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme

Tenant son assemblée générale par
rotation dans les six districts du canton,
la Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme se réunissait jeudi dernier à La
Chaux-dé-Fonds.

Cette association, organisée également
sur le plan national, bénéficie de subven-
tions fédérales et cantonales et, dans la
spécificité des problèmes des rhumati-
sants, apporte un complément utile et
très sollicité à d'autres services sociaux,
Pro Infirmis par exemple.

La Ligue mène une activité de terrain.
Dans le rapport d'activité de la section
cantonale, on apprend que 175 personnes
sont suivies et que 900 contacts divers
ont été établis en 1985; demandes de
renseignements, conseils, recherche de
moyens auxiliaires, problèmes financiers
pour des cures ou pour l'achat des
moyens auxiliaires, participation aux
vacances organisées, etc.

Le panorama est vaste et les responsa-
bles sollicités ajoutent aux aides prati-

ques tout un travail d'écoute, d'accom-
pagnement et d'encouragement moral
précieux. A tous ces gens dont le mal est
lancinant et douloureux, ils peuvent
offrir encore une information objective
et une documentation globale. Ce sont
eux aussi qui, lorsque le malade tient le
verdict de sa maladie, entreprennent de
concert certaines démarches administra-
tives, auprès des caisses-maladie, ou
autres assurances, recherchant les sou-
tiens officiels possibles.

A l'ordre du jour, le président F. Siiss-
trunk évoqua d'emblée deux points lan-
cinants: les finances d'une part, préoccu-
pantes, et l'information à intensifier
pour faire connaître la Ligue, étoffer ses
rangs et lui donner les moyens de pour-
suivre, voire d'intensifier son action.

Côté finances, l'exercice 85 boucle avec
un léger bénéfice, mais les dernières
années ont entamé brutalement le capai-
tal de réserve. Le canton augmente sen-
siblement sa subvention et les cotisa-
tions passeront de 15 francs à 30 francs,
incluant l'abonnement au journal de la
Ligue suisse.

Quant à l'information, elle amorce des
voies originales: cours à l'Ecole-club
Migros, à l'Université populaire, con-
férences. L'assemblée générale fut l'oca-
sion de projeter un film didactique sur
différentes affections rhumatismales,
réalisé par la Ligue bâloise contre le rhu-
matisme, (ib)

• Tous les rhumatisants peuvent faire
appel à la Ligue neuchâteloise soit au
siège principal, ruelle Mayor 2, Neuchâ-
tel, soit à la filiale des Montagnes, Mar-
ché 4, La Chaux-de-Fonds. Une campa-
gne financière ne manquera pas de rap-
peler son existence et son besoin de sou-
tien.

Un avenir un peu moins sombre
Clinique Montbrillant : «On a essuyé une grosse tempête»

La clinique Montbrillant, Société à responsabilités limitées, suite aux diffi-
cultés dont nous avons déjà parlé dans ces colonnes, s'est vue dans l'obliga-
tion de solliciter un concordat par abandon d'actif. Un sursis de quatre mois
vient de lui être accordé par le Tribunal cantonal, le 7 mai. Toutes les disposi-
tions ont été prises afin que l'exploitation se poursuive pendant la durée du
sursis et jusqu'à homologation du concordat par les créanciers. Si ces der-
niers acceptent le concordat, celui-ci devra encore être homologué par le Tri-
bunal cantonal.

En clair, le sursis concordataire signifie que toutes les dettes contractées
après l'octroi du sursis doivent être payées, les dettes antérieures dépendant
des dispositions du concordat.

Une solution concordataire sera propo-
sée, dans quelques semaines aux créan-
ciers qui devront se prononcer à la majo-
rité par tête plus les deux tiers. Le per-
sonnel, «créancier priviligié, ne participe
pas au calcul des majorités, on doit le
payer à 100%» dit Me Bosshart.

Les créanciers de 5e classe, les fournis-
seurs notamment peuvent faire opposi-
tion à la solution proposée pour le con-
cordat, mais on attend d'eux, dit Me
Bosshart «qu'ils soient sensibles au pro-
blème du maintien des emplois». Mais,
ajoute-t-il , avec un sursis concordataire
«tout est possible, l'échafaudage peut
basculer tous les jours».

NOUVELLE SOCIETE
A mesure que la nouvelle direction de

la clinique Montbrillant, mise en place
au début de l'année, se penchait sur la
malade, la situation évoluait. «C'était un
véritable fouillis. On avait envisagé au
départ de réunir les Forges et Montbril-
lant, de donner cette dernière en location
à une nouvelle société des cliniques réu-
nies. Ce projet initial est tombé» après
examen des comptes d'exploitation.

Un second projet a été retenu, tou-
jours sur la base des cliniques réunies,
une nouvelle société absorberait les deux
cliniques. «Il s'agit d'un transfert, Mont-
brillant serait vendue par la S. à r. 1. afin
de créer les liquidités nécessaires au rem-
boursement des créanciers. La simple
location du bâtiment n'y aurait pas
suffi».

RESPECTER L'ESPRIT
«Les négociations ont été longues et

pénibles, poursuit Me Bosshart, mais
elles ont abouti maintenant. Nous avons
une offre concrète et réaliste d'un ache-
teur qui s'engage à respecter l'esprit de
la clinique, laquelle doit rester ouverte à
tous les médecins de la ville, avec en plus
la possibilité d'attirer des médecins de
l'extérieur». Les partenaires de la S. à r.
1. sont la Corporation des médecins et
l'Association Pro Medico.

«Il est très important de maintenir
ouverte la possibilité pour tous les méde-
cins d'utiliser la clinique et son matériel,
l'hôpital étant fermé aux praticiens qui
n'y exercent pas». Me Bosshart pense

aussi que les spécialistes qui font défaut
en ville, dermatologue, urologue, gynéco-
logue, si on leur donne la possibilité
d'opérer leurs malades, pourraient venir
s'installer ici. «Les cliniques privées ne
sont pas sur leur lit de mort, les hôpitaux
sont de plus en plus fermés. Dans une
clinique chaque malade dépend de son
propre médecin et non de structures rigi-
des».

L'acheteur potentiel dont l'offre a été
retenue est celui qui a permis de mainte-
nir «l'exploitation de la clinique jusqu'à
maintenant, qui a garanti les salaires de
mars et avril. C'est grâce à lui que Mont-
brillant est restée ouverte. Les deux
associés de la S. à r. 1. ont donné la préfé-
rence à cette solution locale qui respecte
l'esprit dans lequel la clinique a été
exploitée». D'autres offres n'ont pas été
retenues, dont celle d'une clinique améri-
caine, qui ne correspond pas à un besoin
réel ici.

ADAPTER AU VOLUME
DE TRAVAIL

Quant à la situation du personnel, M.
Briglévic qui fai t partie de la nouvelle
direction confirme que les effectifs ont
diminué. «53 personnes travaillent
aujourd'hui à Montbrillant, l'effectif
normal est de 60 à 70 personnes. Une
partie du personnel a donné son congé,
quelques-uns ont été licenciés pour des
questions professionnelles». Lesquelles
semble-t-il pourraient être contestées.
L'effectif de personnel non qualifié est
couvert, manquent des personnes quali-
fiées. «Il fallait réduire, dit M. Briglévic.
La clinique employait trop de personnel
sans qualification. Les salaires étaient
disproportionnés par rapport aux quali-
fications, on n'avait aucun organi-
gramme. On ne peut rien vérifier, per-
sonne ou presque n'avait de contrat». Un
étage de la clinique a été fermé, la ges-
tion a été adaptée au volume de travail
les patients ont été centralisés.

L'inventaire de la clinique n'existe
pas: «On ne sait pas à qui appartient le
matériel, à l'établissement ou aux méde-
cins. La nouvelle direction a demandé
des justificatifs. C'est un fouillis qui
représente une certaine somme», dit Me
Bosshart. M. Briglévic ajoute: «On com-

mande maintenant le matériel au comp-
te-gouttes selon les besoins. Avant
n'importe qui commandait souvent à
double, tous azimuts. Les commandes
passent désormais par la direction».

M. Sanroma, directeur de la clinique
des Forges répartit désormais le travail
entre les deux établissements.

Les salaires du personnel ont été ver-
sés. Les gratifications qui auraient dû
accompagner les salaires de décembre,
sous l'ancienne direction donc, «seront
versés dès que la situation le permettra,
nous n'avons jamais nié ce droit du per-
sonnel» dit M. Briglévic. De même pour
le 2e pilier et l'AVS: «Toutes les obliga-
tions sociales pour 86 ont été remplies.
Mais c'est vrai que la situation 85 n'a
pas encore été rétablie».

En conclusion Me Bosshart est opti-
miste: «On a essuyé une grosse tempête,
mais la clinique est sauvée. La faillite est
presque définitivement évitée. La clini-
que sera remise sur rails dès l'automne.
Nous allons entreprendre une nouvelle
collaboration sur de nouvelles bases, tou-
tes les propositions ont été écoutées.
Nous avons maintenant une offre vala-
ble. La solution a été démocratiquement
choisie.»

Ch. O.

m
DAVID

est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

YVAN
le 25 mai 1986

Clinique des Forges

André et Maria-Pilar
RUBIDO-IZQUIERDO

Crêtets 118
13311

Hier à 15 h. 55, un conducteur de
Maîche, M. J. B., circulait rue du Pro-
grès en direction est. Au carrefour
avec la rue Pouillerel, une collision
se produisit avec la cycliste Mme
Nelly Kuster, née en 1933, de la ville,
qui arrivait à sa gauche. Sous l'effet
du choc, Mme Kuster chuta. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital par
une ambulance.

Cycliste renversée

Entre Biaufond
et La Chaux-de-Fonds

Dimanche à 19 h. 10, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. J.-P. S., circulait
sur la route cantonale menant de Biau-
fond à La Chaux-de-Fonds. Dans un
virage à gauche, suite à une vitesse ina-
daptée, il,a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui, après avoir zigzagué, a traversé
la chaussée et a termniné sa course dans
un champ au nord de la route. Dégâts.

Dans le champ



Neuf adolescents en haute
mer durant dix jours

Inoubliable expérience à la Fondation Sandoz

Durant les dernières vacances de Pâques, neuf adolescents de la Fonda-
tion J. & M. Sandoz, figés de 15 à 17 ans ont vécu une expérience extraordi-
naire: celle de naviguer sur l'océan Atlantique durant une dizaine de jours
sur un voilier. ,

Cette expérience unique, fi large portée pédagogique a permis fi ces
marins débutants de s'enrichir en découvrant le monde marin, celui de la
navigation. Ils ont aussi dû apprendre à lutter contre le froid, se protéger
contre l'humidité, surmonter la fatigue et à organiser la vie commune dans
un espace restreint.

Cette expédition a été possible grâce fi l'Assurnce Helvétia-Incendie
par son agent régional Jean-Philippe Gabus, qui a tenu à marquer de façon
originale le centième anniversaire de son implantation dans le canton de
Neuchâtel et le 125e anniversaire de sa fondation en Suisse.

Une cinquantaine d'invités, dont le
conseiller d'Etat Pierre Dubois et le con-
seiller communal loclois Rolf Graber,
s'étaient retrouvés au Forum de la Fon-
dation J. & M. Sandoz pour écouter les
jeunes et les deux éducateurs qui les
accompagnaient narrer leur aventure,
mais aussi pour découvrir le film tourné
sur le bateau par un des éducateurs,
Michel Pages.

EXCELLENTE COLLABORATION
Dans cette action commune entre une

institution et l'Helvétia-Incendie, le con-
seiller d'Etat Pierre Dubois a déclaré
qu'il y voyait «une manifestation de
l'excellente collaboration entre le secteur
public et le secteur privé». Il a remercié
ces sponsors et tout particulièrement M.
Gabus, réaffirmant en outre la parfaite
estime qu'il porte à l'équipe éducative de
la Fondation Sandoz et à son directeur
Eric Pavillon. Cette institution a-t-il dit
donne «les parfaits sentiments de sécu-
rité et de stabilité. C'est un havre de
paix».

APPORTER D'AUTRES VALEURS
Eric Pavillon a ensuite présenté les

grandes lignes qui régissent le fonction-
nement éducatif et pédagogique de l'ins-
titution qu'il dirige. Depuis sa création
en 1971 l'équipe dirigeante a toujours
voulu maintenir des exigences élevées,
faire preuve de dynamisme et d'innova-
tion. Il a signalé l'importance accordée'
par la Fondation Sandoz au temps des
loisirs et aux activités organisées durant

ces moments-là. Ceci dans le but de
déconditionner les adolescents qui lui
sont confiés, pour les reconditionner
avec d'autres valeurs et leur donner
d'autres pôles d'attractibns qui ne seront
plus synonymes d'échecs.

Ainsi, toujours à l'affût d'expériences
nouvelles la Fondation a accepté avec
enthousiasme et reconnaissance l'offre
de l'Helvétia-Incendie. C'est, de l'avis de
M. Pavillon, la première fois qu'une ins-
titution se fait «sponsoriser» par une
compagnie d'assurances et il est certain
que cette opération aura un grand reten-
tissement dans le monde social. Il sou-
haite encore, pour la Fondation Sandoz,
pouvoir poursuivre de telles expériences
et si possible les intégrer au programme
éducatif.

OMBRES ET LUMIÈRES
En quelques mots un des éducateurs

accompagnants, Philippe Monin a décrit
cette aventure faites d'ombres et de
lumières. «Une expérience dense difficile
à qualifier a-t-il dit, mais sympathique
car il nous a fallu souffrir ensemble.
Côtés ombres: l'exiguité des couchettes,
l'humidité, le froid, la promiscuité.

Côté lumières: les images extraordi-
naires des levers de soleil sur l'horizon
marin, l'air vif , des centaines d'instants
privilégiés, la joie de moments inoublia-
bles, même si la vie communautaire à
bord dans un espace restreint est exi-
geante. En fait, autant de valeurs parta-
gées vécues et ancrées dans la réalité.
Surtout au retour le fait de mieux appré-

cier le confort quotidien de la vie à terre.
Pour M. Monin les objectifs fixés ont été
atteints et ces dix jours de navigation en
haute mer resteront pour tous une expé-
rience inoubliable.

LE FILM DE LA RÉALITÉ
De cette croisière Michel Pages a rap-

porté de très belles images. Les adoles-
cents se sont embarqués sur un ketch de
18 mètres de long, «L'Algel» en Breta-
gne. La partie introductive du film per-
met de découvrir les traditions breton-
nes, le monde de la mer auquel est lié la
pêche, l'importance de la religion.

Puis c'est l'embarquement sur ce voi-
lier et l'initiation aux manœuvres sous la
direction d'un skipper. Ce fier deux mâts
de 20 tonnes vogue ensuite sur l'océan,
avec des escales à Camaret et Concar-
neau. Au départ le beau temps est de la
partie, mais par la suite la mer impose sa
volonté. Le temps se fait gros, le bateau
file et gîte tant et plus.

Le vent est violent, le froid vif et le
pont au matin est recouvert d'une mince

Dure mais rapide initiation aux manœuvres de la navigation d'un voilier, malgré le
froid et l'humidité.

pellicule de glace. Le film retrace à mer-
veille l'ambiance à bord avec l'organisa-
tion quotidienne de ce petit monde en
soi. Les repas se prennent au carré, les
quarts se succèdent. Les adolescents
déployent et ramènent les différentes
voiles. Il n'est paa toujours aisé de tenu-
la barre et certains ont le mal de mer.

Le beau temps revenu le spi est
déployé. Le cinéaste en profite pour
grimper au haut du mât ou à l'extrémité
des supports de voile pour tourner des
images prises sous un angle insolite. Der-
nières images, le bateau file, la mer est
calme et le soleil doré se couche à l'hori-
zon sur les flots... (jcp)

Une quarantaine de conducteurs
et leurs chiens en piste

Concours de printemps du Club du berger allemand

Les concours organisés par le Club
du berger allemand du Locle rencon-
trent à chaque fois un important suc-
cès et rassemblent de nombreux par-
ticipants.

Pour preuve: les 41 chiens et leur
conducteur réunis dimanche dans les
Montagnes neuchâteloises pour
prendre part fi la traditionnelle com-
pétition de printemps organisée de
main de maître par les membres du
BA du Locle et leur président Geor-
ges Etter.

Un concours qui s'est déroulé au
Communal de La Sagne pour les
classes internationales I, II et III , au
Grand-Sommartel pour les classes
défense III et fi Tête-de-Ran pour les
caisses défense I et II.

Comme le relève avec reconnaissance
le président Georges Etter, ce concours
de printemps a pu avoir lieu grâce à la
compréhension de l'administration com-
munale de La Sagne et des Syndicats
d'élevage du Grand-Sommartel et de
Tête-de-Ran qui ont mis des terrains à
disposition des organisateurs.

Cette compétition a réuni des concur-
rents des cantons de Berne, Fribourg,
Vaud, Genève, du Jura et de Neuchâtel.

En classe internationale, dans laquelle
il y a toujours plus de concurrents cons-
tate le président, trois disciplines étaient

au programme: l'obéissance, le flair et la
défense.

En classe défense, les chiens avaient
plusieurs épreuves à affronter s'agissant
notamment de la défense, de la garde, de
la piste, de la quête...

Relevons également qu'un chien parti-
cipait dans la classe sanitaire III.

Les épreuves ont débuté à 7 heures,
après la visite vétérinaire et étaient pla-
cés sous la responsabilité du chef de con-
cours André Jelk, de Genève.

Au terme de cette compétition, les
conducteurs se sont retrouvés au chalet
du Club du berger allemand à La
Combe-des-Enfers où un repas préparé
par une équipe dévouée, leur a été servi.

RÉSULTATS
Voici les principaux résultats de cette

compétition:
Défense I: 1. Willi Tribolet, Trois-

Lacs (376 points, ex, mention); 2. Teo-
dore Coletta, Société cynologique juras-
sienne (375, ex, mention); 3. Fredi Ben-
ninger, Trois-Lacs (370, ex, mention).

Défense II: 1. Mario Queloz, BA
Vevey (576, ex, mention); 2. Bernard
Theurillat, Société cynologique Delé-
mont (562, ex, mention); 3. Alain Vuille-
min, BA Genève (562, ex, mention); 4.
Pierre-André Perret, BA La Chaux-de-
Fonds (553, ex, mention); 5. Charles

Les vainqueurs du jour, de gauche à droite: Denis Glatz, Teodore Coletta, Mario Queloz, Albert Rolli, Pascal Montavon, Fritz
Meyer et Denis Sydler. (Photo Impar-cm)

Aubry, Soc. cyn. Franches-Montagnes
(553, ex, mention).

Défense III: Albert Rolli, BA Genève
(587, ex, mention); 2. Roland Langlotz,
BA Genève (573, ex, mention); 3. Paul
Perrier, BA Genève (571, ex, mention); 4.
Jean-Paul Guenin, Soc. cyn. Tavannes
(571, ex, mention); 5. Raymond Gau-
dard, BA Genève (566, ex, mention).

Internatinale 1: 1. Pascal Montavon,
Soc. cyn. Delémont (287, ex, mention); 2.
Joseph Gaignat, Soc. cyn. Delémont
(279, ex, mention); 3. Thierry Schaer,
Soc. cyn. Tavannes (278, ex, mention).

Internationale II: 1. Fritz Meyer,
Trois-Lacs (288, ex, mention); 2. Daniel
Cuennet, Soc. canine La Chaux-de-fonds
(282, ex, mention); 3. Dominique Licci,
Soc. cyn. Val-de-Ruz (260, ex, mention).

Internationale III: 1. Denis Sydler,
BA Neuchâtel (292, ex, mention); 2.
Fabienne Bessire, Soc. cyn. Saint-Imier
(287, ex, mention); 3. David Laederach,
BA Neuchâtel (283, ex, mention).

Sanitaire III: 1. Denis Glatz, Soc.
cyn. Tavannes (521, tb, mention).

Le challenge de la meilleure défense a
été attribué à Albert Rolli (100%), celui
du meilleur flair en défense III à Albert
Rolli (96%) et le challenge de la plus
importante participation au BA Genève
(7 personnes) devant la Société cynologi-
que de Delémont (6 personnes), (cm)

Jazz et cinéma à Morteau
Panik IV et la MJC de Morteau

unissent leurs efforts pour présenter
le vendredi 30 mai dès 22 h à la
salle des fêtes de Morteau le meil-
leur jazz possible. Cette nuit se
déroulera parallèlement à la semaine
du cinéma tout en évitant une fâ-
cheuse concurrence. Les organisa-
teurs tiennent, en effet, à préciser
que le spectateur à la fois cinéphile et
mélomane (cela existe) trouvera son
compte puisqu'un billet combiné sera
en vente.

Le Trio Padovani accompagné
d'un groupe de La Chaux-de-Fonds
agrémentera cette soirée, (nie)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE

Un individu masqué s'est fait
remettre hier à 14 h. 50, sous la
menace d'un fusil à canon scié, le
contenu du tiroir-caisse du
bureau de poste de la Cluse et
Mijoux, près de Pontarlier soit
20.000 francs français (environ
5500 francs suisses). Quelques
minutes plus tard, la Renault 5 du
malfaiteur était retrouvée vide
aux Fourgs, à proximité de la
frontière suisse. Plusieurs dizai-
nes de gendarmes ratissaient
alors les lieux et associaient à
leurs recherches leurs collègues
suisses car selon toute vraisem-
blance, le mafaiteur aurait fran-
chi la frontière à travers bois.
Selon les témoignages du person-
nel de la poste, il serait grand,
blond et de forte corpulence.

(pr. a.)

Hold-up près de
Pontarlier

Aux Ponts-de-Martel

Samedi dernier, dans la halle Finger,
où se déroule habituellement la fête vil-
lageoise, il y avait une atmosphère
d'allégresse pour accueillir et saluer près
d'une centaine de musiciens et tambours
venant d'Eyzin-Penet, dans le nord du
département de l'Isère.

En fait, il s'agissait de renouer les rela-
tions d'amitié créées il y a une quinzaine
d'années, lors d'un déplacement en ces
lieux, en France voisine, de La Sainte-
Cécile, des Ponts-de-Martel. Aussi y
avait-il foule dans la halle des fêtes pour
assister au remarquable concert donné
d'abord par la fanfare La Sainte-Cécile,
placée sous la direction intérimaire de
Frédéric Monard. Puis en seconde partie
par les musiciens et tambours d'Eyzin-
Pinet et de ses environs, dirigés alterna-

90 musiciens, clairons et tambours, ça fait pas mal de bruit!

tivement par les chefs de trois harmonies
qui, pour la circonstance, avaient ras-
semblé leurs effectifs en une seule et
impressionnante formation.

Après que celle-ci eut défilé dans les
rues du village, il appartenait à La
Sainte-Cécile d'ouvrir les feux d'une très
belle soirée musicale. En moins de deux
mois, Frédéric Monard a mis au point un
remarquable programme composé essen-
tiellement d'oeuvres légères, de valses et
de marches entraînantes, toutes très
vivement applaudies. Laurent Schuma-
cher, une fois de plus, s'est distingué à la
batterie dans «Hootenanny Folk Festi-
val», qui fut bissé et Willy Jeanneret, à
la trompette, fut le talentueux soliste
d'une œuvre tirée du répertoire des Bea-
tles.

La fanfare Sainte-Cécile a fait la
démonstration de l'équilibre de ses regis-
tres, de l'excellente qualité de ses musi-
ciens et c'est ainsi une très bonne forma-
tion qui sera sous la baguette de Jean-
Denis Ecabert, qui en reprend la direc-
tion dès le 1er septembre prochain.

HARMONIE, CLAIRONS
F.T TAMBOURS

Puis ce sont quelque 90 musiciens et
tambours, dans les rangs desquels nous
avons compté une nombreuse jeunesse,
oui ont occupé la scène et ce fut dès lors

le déroulement d un programme com-
posé de marches militaires, mais égale-
ment d'oeuvres classiques.

Tambours et clairons - ces derniers
pas toujours dans un accord parfait —
ont rythmé des marches entraînantes,
alors que la formation d'harmonie pre-
nait le relais en exécutant des œuvres
tirées d'un répertoire de haute tenue
dans lequel nous avons notamment
relevé les «Danses» de Brahms et
l'ouverture d'Aida, de Verdi.

Dans une ambiance chaleureuse, tous
les musiciens et leurs directeurs ont été
longuement ovationnés et dès 23 heures,
ce sont une dizaine d'entre eux qui ont
animé le bal, entraînant jeunes et moins
jeunes dans la danse jusque fort tard
dans la nuit.

En conclusion, on peut affirmer que ce
fut une bien belle soirée, tout entière
placée sous le signe de la musique et de
l'amitié, une amitié qui s'est concrétisée
mieux encore par l'hébergement chez
l'habitant de tous les musiciens venus de
la France voisine, (rm)

La Sainte-Cécile et trois harmonies en fête



LVT;^T*j  
la meilleure
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Pour envoyer les handicapés à la mer
Crêpes de Ricet Barrier à Neuchâtel et Boudry

Le Tour de Romandie de l'amitié s'arrêtera mercredi à Neuchâtel et Boudry.
Divers artistes y prennent part - Ricet Barrier préparera les crêpes - et
aident Mer handicap à récolter les fonds nécessaires â la création de centres

de vacances pour les handicapés, au bord de la mer.
«Mer handicap», association sans but

lucratif , est née en 1984, sous l'impulsion
du directeur de Plein Soleil, Gérald
Simon, suite au voyage en fauteuil rou-
lant que Gérald Dondénaz et Georges
Bottinelli ont effectué de Lausanne aux
Saintes-Marie-de-la-Mer. Mer Handicap
a pour but essentiel la création de cen-
tres de vacances pour handicapés physi-
ques moteur. Elle regroupe une cinquan-
taine de membres.

En automne 1985, le comité a acquis
sur plan un petit immeuble de la Berge-
rie, au Cap d'Adge. Un architete spécia-
lisé, membre du comité, a supprimé tou-
tes les barrières architecturales. Des
850.000 francs que coûteront la construc-
tion et l'aménagement intérieur, dons et
cotisatons ont déjà permis d'assurer plus
de 300.000 francs.

Afi n de faire connaître l'association et
de réunir les fonds manquant, Mer han-
dicap a décidé d'organiser cette semaine
un Tour de Romandie de l'amitié. Il fera
halte à Neuchâtel et Boudry mercredi.
Parallèlement, toute la semaine la Fon-
dation Plein Soleil, à Lausanne, sera en
fête.

À NEUCHÂTEL ET BOUDRY
Mercredi 28 mai la caravane s'arrêtera

à Neuchâtel, place des Halles. Dès 12 h.,
Ricet Barrier préparera des crêpes.
L'animation générale sera assurée par
Jean-Marc, de RTN-2001. Il y aura des
jeux pour petits et grands, un éléphant
géant trempolino, un stand d'informa-
tion. Un bus londonnien conduira gratui-
tement les amateurs de baptêmes de l'air
jusqu'aux Jeunes Rives, où stationnera
un hélicoptère.

Puis la caravane se déplacera j usqu'à
Boudry, près de la salle de spectacle.
Animation similaire avec une grande fête
le soir, dès 20 h., dans la salle de specta-
cle. Ricet Barrier et ses nouvelles créa-
tions Garance, prestidigitateur, Bouil-
lon , humoriste, Les Neuf de Cœur et
leurs chansons, et toujours l'animateur
de RTN-2001, Jean-Marc, divertiront le
public, qui pourra se restaurer sur place.

COLLECTE
DE «VIEILLERIES»

A chaque étape, Mer handicap récupé-
rera les fonds de cave et de galetas qu'on
lui apportera. Avec ces vieux meubles,
bibelots, et autre, Mer handicap organi-
sea une brocante géante le dimanche 1er
juin à la Fondation Plein Soleil, toujours
pour compléter les finances. Plus l'asso-
ciation réunira de fonds et plus les loyers
facturés aux handicapés (et leurs accom-
pagnants) qui passeront des vacances
dans les appartements de la Bergerie
pourront être réduits. (AO)

«Swiss Ski Handicap» reconduit
Assemblée générale du Ski-Club Tête-de-Ran

Les membres du Ski-Club Tête-de-
Ran étaient réunis dernièrement aux
Geneveys-sur-Coffrane, le responsable
du chalet, M. Marcel Bedaux, dirigeant
les débats en l'absence du président
retenu par la maladie.

Dans le rapport d'activité, il a été
relevé que la dernière saison fut profita-
ble; grâce aux bonnes conditions d'ennei-
gement, toutes les manifestations se sont
déroulées selon le programme. Les cou-
reurs peuvent maintenant rivaliser avec
les meilleurs du Giron et vu le succès
remporté par le slalom géant pour tous
«Swiss Ski Handicap» cette épreuve sera
reconduite l'hiver prochain.

M. Marcel Grimm, caissier, annonça
un bénéfice pour les comptes et le club
compte 168 cotisants. Il a toutefois été
relevé que les cotisations à la FSS se
montent désormais à 1312 francs et 375
francs au Giron jurassien.

Le chef OJ, M. Heinz Thalheim, a

dirigé les cours qui furent suivis par 87
jeunes. Ils ont participé à 11 courses et le
nombre des licenciés est de 15. Pour
l'entraînement avant la neige, il prévoit
des tours à vélo ainsi que des marches
avec les parents. Un appel est lancé aux
volontaires pour s'occuper de ces jeunes.

DES RÉSULTATS
Le chef technique M. Mario D'Incau

rappela les bons résultats obtenus lors
des concours où 3 coureurs se sont clas-
sés dans les premiers rangs et 10 au
second. Il y a lieu de travailler en pro-
fondeur et de prévoir des entraînements
avant l'apparition de la neige.

Un nouveau membre fait son appari-
tion au comité, M. Jean-Luc Perregaux,
de Fontaines, qui remplacera M. J.-P.
Schafer, démissionnaire. Grâce au dyna-
misme de son président, M. Willy
Liechti, le Ski-Club Tête-de-Ran, s'est
fait connaître par l'organisation de nom-
breuses manifestations à succès, (ha)

Première Neuchâteloise à la barre
Mme M.-A. Crelier, nouvelle présidente centrale de la FRC

Mme Marie-Antoinette Crelier, nouvelle présidente centrale de la FRC «La défense
des consommateurs ? Une politique au sens large du terme».

La Fédération romande des con-
sommatrices tient aujourd'hui à Lau-
sanne son assemblée des déléguées
et se donne une nouvelle présidente
centrale. Pour succéder à Mme Irène
Gardiol, en poste depuis cinq ans,
Mme Marie-Antoinette Crelier, de
Neuchâtel, ancienne présidente can-
tonale, est pressentie.

Née en 1930, Mme Crelier est mère de
trois enfants et grand-mère de deux peti-
tes-filles. Avec son mari - aujourd'hui
malheureusement décédé - et dotée
d'une formation commerciale, elle a
dirigé pendant 10 ans la Maison des jeu-
nes de La Chaux-de-Fonds, puis celle de
Neuchâtel, pour 10 ans également. Un
travail qui les intéressait tous deux pour
son aspect social et les contacts ainsi
favorisés. Un jour de 1973, par une
erreur du facteur qui distribua «J'Achète
Mieux» - l'organe de la FRC - dans sa
boîte aux lettres, commença sa trajec-
toire parmi les consommatrices.

M.-A. C. - J'ai trouvé très intéres-
sant ce que faisaient ces femmes et
j'ai voulu collaborer avec elles. En
1973, je prenais la responsabilité du
bureau Consommateur-Informations
de Neuchâtel. Ce fut ma première
responsabilité à la FRC. Puis, dès
1978, je suis devenue présidente can-
tonale.

I. B. -r Votre nomination aujourd'hui
voit, pour la première fois une Neuchâte-
loise accéder à la présidence centrale.
Quel est le rôle d'une telle fonction ?

M.-A. C. - C'est surtout un rôle de
coordinatrice entre les sections, les
commissions, le secrétariat, et le
journal. Les présidentes changent -
je suis la septième - mais l'esprit
demeure. Simplement, il faut quel-
qu'un à l'avant-garde, un répondant.
C'est une grande responsabilité , à
laquelle on se forme peu à peu dans
les sections cantonales. Mais c'est
aussi un travail d'équipe, et je sais
que je serai soutenue. Les structures
de la FRC sont très solides; il faut
veiller à ce qu'elles évoluent.

I. B. - Quelles seront les échéances
importantes de votre mandat ?

M.-A. C. - L'aboutissement de
notre deuxième initiative sur la sur-
veillance des prix pour laquelle nous
récoltons actuellement les signatu-
res. Je suis optimiste sur ce point,
l'accueil est favorable.

Les revendications - et la politique
- agricoles sont aussi au premier
plan de nos préoccupations; une ren-
contre est agendée au 2 juin avec M.
Furgler. Et puis, nous allons aussi,
sur sa demande, recevoir prochaine-
ment M. Odilo Guntern, le nouveau
M. Prix, avec lequel, je pense, nous
collaborerons fructueusement.

Le récent message du Conseil fédé-
ral sur la protection des consomma-
teurs - une victoire pour nous - nous
donnera aussi d'autres tâches.

I. B. - Après 13 ans d'engagement,

quel regard portez-vous aujourd'hui sur
la FRC?

M.-A. C. - Je constate qu'aujour-
d'hui les consommateurs sont recon-
nus comme partenaires. C'est le fruit
du travail de toutes ces années. Mais
en même temps, depuis les revendi-
cations de nos débuts, les choses se
sont compliquées. Nous connaissons
l'envers, soir le contexte économique
global. C'est plus intéressant aussi et
j'ai la chance d'être de la génération
des militantes formées par Yvette
Jaggi, avec une vision large de l'éco-
nomie.

I. B. - Est-ce pour vous un engage-
ment de nature politique?

M.-A. C. - Au départ, c'était surtout
un engagement social; par l'expé-
rience acquise au CI, côtoyant les
gens et leurs ennuis, j'ai appris
qu'une grande information était à
faire. En allant plus avant je crois
avoir fait un choix pour la politique
dans le sens le plus large du terme et
je ne me vois pas défendre l'idéologie
d'un parti.

A la FRC, j'aime la diversité de ces
femmes désintéressées et bénévoles
venues de tous horizons, et le souci
de démocratie: quant on prend une
décision, c'est la décision de toutes.

I. B. -Est-ce une bonne école de for-
mation?

M.-A. C. - Oh! oui, et à portée de
toutes et de tous; moi-même je suis
étonnée de voir à quoi l'on arrive,
dépassant son petit univers et par-
tant pourtant, des choses du quoti-
dien.

Propos recueillis
par Irène Brossard

Ouverture d'une troisième classe primaire
Au Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

Le législatif de La Côtière se réu-
nira jeudi prochain au collège afin
d'examiner les compte communaux
pour 1985 qui bouclent par un petit,
mais bienvenu, bénéfice de 862,75
francs. Ce résultat a été obtenu prin-
cipalement en raison d'une meilleure
rentrée d'argent du côté des revenus
communaux, surtout aux chapitres
des forêts, des impôts et des taxes,
alors qu'aux dépenses, seule l'ins-
truction publique a largement
dépassé le budget initial . A relever
qu'une somme de 16.000 francs a été
attribuée à la «réserve hospitalière»
conformément aux directives de
l'Etat en la matière.

Suite au référendum communal
refusant une collaboration scolaire
avec la commune voisine de Sava-
gnier, une troisième classe primaire

devra être ouverte au collège de
Vilars et un enseignant supplémen-
taire sera dès lors engagé. Les char-
ges de l'opération étant comptabili-
sées dans l'exercice prochain.

Au cours de sa séance, le Conseil
général se choisira un nouveau
bureau et l'on procédera à la nomi-
nation de la commission du budget et
des comptes. Une demande de natu-
ralisation devra également être rati-
fiée, elle concerne M. Bernard Ger-
main, de nationalité française et
habitant le village de Fenin.

Relevons aussi que le nombre
d'abonnés au téléréseau est actuelle-
ment de 104 et malgré le résultat
déficitaire de l'exercice, 4583 francs
de charges supplémentaires, il n'est
pas prévu de modifier les taxes
d'abonnement en 1986 et 1987. (ms)

L'effet Champ-Dollon
Conseil général de Môtiers

L'air frais qui avait soufflé pen-
dant quelques années sur les auto-
rités môtisannes commence de se
raréfier. C'est le retour de manivelle.
Dans un village qui a accepté â son
corps défendant l'Exposition natio-
nale de sculpture et l'activité des
Mascarons, la nouvelle conception
de l'habitat, que prône l'ingénieur
Pascal Stirnemann, élu socialiste
(faute impardonnable au chef-lieu),
dérange souverainement. Sa pre-
mière réalisation, les villas mitoyen-
nes construites avec l'architecte
Kunzi pour prouver qu'on peut
ménager le bon terrain agricole, ont
été baptisées Champ-Dollon par les
Môtisans qui n'ont heureusement
pas perdu leur humour. L'effet
Champ-Dollon s'est -manifesté
durant la dernière séance du Conseil
général. Le petit locatif projeté par le
même ingénieur, dans la même zone
de villas sam-suffi, a subi les assauts
conjugués d'une motion radicale
assortie d'une pétition lancée par un
ancien président de commune...

MM. Stirnemann et Kunzi envisa-
geaient de construire un locatif en p.p.e.,
de 3 étages, haut de 12 mètres et abri-
tant 6 appartements. Les gabarits ont
été posés. Ce qui a suscité la réaction
d'un ancien président de commune dont
la maison se trouve dans les parages. Il a
fait circuler une pétition , recueillant 150
signatures assez rapidement. On y

trouve les noms de quatre anciens con-
seillers communaux et ceux de dix con-
seillers généraux (sur 15...) siégeant
actuellement au législatif.

CHANGER D'AVIS
Certains de ces élus avaient voté la

conception de la zone résidentielle en
«moyenne densité». Donc permettant de
construire de petits locatifs. La caisse de
pension de l'Etat s'était intéressée à une
telle construction. Elle renonça finale-
ment. Mais l'exécutif et le législatif
appelaient de leurs vœux une telle réali-
sation qui tombait à point nommé dans
un village où les appartements sont
rares.

Les signataires de la pétition ont,
depuis, changé d'avis. Et vendredi soir,
le Conseil général de Môtiers a adopté
par neuf voix contre une, la motion des
radicaux qui demandent le dézonage du
lotissement. Afin qu 'il ne soit possible
d'y construire que des villas sam-suffi.
Et surtout pas de locatif.

CHÈRES VILLAS...
Si le dézonage s'opère, MM. Stirne-

mann et Kunzi devront remballer leur
projet. Qui leur a coûté plus de 80.000
francs. Ils pourront demander un
dédommagement à la commune. Et les
appartements seront toujours aussi rares
à Môtiers où le terrain est bouffé par les
villas. Qui coûtent cher à la collectivité.
Il faut créer des routes, amener eau, élec-
tricité, égouts. Le législatif, oui n'en est

pas à une contradiction près, a d'ailleurs
renvoyé pour étude le projet d'un entre-
preneur du village qui voulait acheter
une parcelle de 1763 mètres carrés pour
y construire deux maisons, éventuelle-
ment mitoyennes. Le pourquoi de ce ren-
voi? Parce que, justement, il faudra
aménager des voies d'accès. Ce qui pour-
rait coûter quelques dizaines de milliers
de francs. Ou centaines.

OTAGE DE LA DROITE
Autre épisode qui illustre bien la dété-

rioration du climat politique à Môtiers:
l'éviction de Claire-Lise Vouga (soc) de
la commission financière. Les libéraux
qui n'ont pas aimé la rédaction de ses
rapports des séances de commission (elle
avait évoqué les avantages de la péré-
quation financière...), ont proposé la can-
didature d'un autre socialiste, Claude
Vuillomenet. A son corps défendant. Il a
pourtant été élu avec 11 voix, contre 4 à
C.-L. Vouga. Le premier réflexe de M.
Vuillomenet a été de refuser cette nomi-
nation. Le président du législatif , An gelo
Carminatti , a brandi immédiatement
l'article 71 du règlement communal:
- impossible de refuser une nomi-

nation, à moins d'être déjà membre
de deux commissions...

M. Vuillomenet est donc l'otage de la
droite. Comme le conseiller fédéral Stich
le fut. Mais, depuis , il lui fait des misères
à cette droite «qui gouverne» ...

JJC

Lucens, Three Mile Island,
Tchernobyl... ça suffit !

VIE POLITIQUE

Le comité antinucléaire neuchâtelois
communique:

A l'Est comme à l'Ouest, le nucléaire
tue et les autorités mentent. La catastro-
phe de Tchernobyl en a été la démons-
tration éclatante; mais rappelez-vous: il
a fallu 10 ans pour disposer du rapport
final sur l'accident de Lucens et que n'a-
t-on pas fait pour essayer de minimiser
la portée de celui de Three Mile Island.

Et voici qu'aujourd'hui on apprend
que certaines centrales nucléaires améri-
caines sont dépourvues de dôme de pro-
tection , comme à Tchernobyl... Non ,
décidément , le nucléaire n 'est sûr nulle
part. Même si les risques d'accident peu-
vent être réduits en multipliant les sys-

tèmes de sécurité, il subsistera toujours
un risque; qu'il soit de 1 sur 100, de 1 sur
1000 ou de 1 sur 1 million, c'est un risque
de trop, c'est un risque inacceptable pour
la population comme il est inacceptable
de léguer aux générations futures des
déchets qu'on ne sait pas maîtriser.

Le comité antinucléaire neuchâtelois
(CANN) demande donc l'arrêt de toutes
les centrales nucléaires, à l'Est comme à
l'Ouest. Il s'oppose à la construction de
toute nouvelle centrale en Suisse (en
particulier la prochaine date, celle de
Kaiseraugst) et invite chacun à prendre
contact pour participer aux discussions
en vue du lancement cet automne d'une
nouvelle initiative antinucléaire, (comm)

Au Louverain : journées
synodales sur le diaconat

Les 30 et 31 mai prochains se dérouleront au Louverain, deux journées
synodales consacrées à la question du diaconat. Elles rassembleront, outre le
Conseil synodal de l'Eglise réformée neuchâteloise, les membres du synode et
de nombreux invités. Plusieurs spécialistes de la question seront présents pour
alimenter le débat et la réflexion.

Dans le canton de Neuchâtel, il y a 18 ans que le premier diacre a été con-
sacré et depuis de nombreux ont suivi cette voie et travaillent activement pour
l'Eglise au sein des paroisses, secondant souvent fort utilement les pasteurs
débordés. A l'époque le Conseil synodal avait présenté au synode un rapport
reconnaissant aux diacres quatre types de fonction: le travail en paroisse,
l'enseignement aux catéchètes, l'assistance sociale et des fonctions administra-
tives au sein d'une collectivité.

Le ministère diaconal tel que présenté semble assez vaste mais fonctionne-
t-il bien et est-il encore perfectible? Les participants à ces journées devront
répondre à ces interrogations et aller sans doute plus loin en cernant de nou-
veaux besoins et une meilleure «utilisation» de ce service et de ces personnes
motivées, (ms)



F*as de trésor au château
Restauration à Travers

Non, la commune de Travers n'a pas trouvé de trésor en restaurant son châ-
teau qui ne fut jamai s une forteresse féodale. Elle a plutôt dépensé le crédit
de 140.000 francs accordé par le législatif pour financer les travaux. Et
s'apprête à demander une rallonge de 60.000 francs car en cours de

restauration quelques problèmes se sont posés.

Le château de Travers. 500pots de vins en l'an 1558... (Impar-Charrère)

Pas de trésor dans ce beau bâtiment,
mais une riche histoire. Courvoisier,
dans «Monuments d'art et d'histoire»
(Edition Birkhauser, Bâle), en déduit
que la maison seigneuriale a été bâtie au
16e siècle. Auparavant, vers 1490,
d'après une autre étude historique,
Claude de Neuchâtel et son frère, le cha-
noine Simon, avaient déjà construit une
sorte de manoir au bord de la rivière.
Cette ancienne bâtisse aurait, selon Jules
de Sandoz-Travers, été détruite en par-
tie par une grave inondation de l'Areuse
en 1572.

DES SOUTERRAINS ?
Le même Jules de Sandoz-Travers

citait le passage d'une vieille chronique
qui faisait état de «grottes caverneuses
et merveilleuses, arrosées de sources

d'eau vive, lesquelles auraient servi de
retraite aux manants du lieu contre les
entreprises des Sarrasins et autres peu-
plades guerroyantes...»

Un autre texte, datant de 1692, précise
ce fait troublant:

«Au-dessus du château, il y a sous
terre, dans des rochers, deux voûtes, d'un
grand circuit et d'une inconcevable pro-
fondeur. (...) On croit que c'est là que les
Sarrasins faisaient des sacrifices à leurs
fausses divinités». •

Les Sarrasins ont-ils vraiment mis les
pieds à Travers? C'est possible. En tout
cas, il existe au village un endroit appelé
«Champ des Sarrasins».

Quant aux grottes, ou souterrains,
situés au nord du château, elles ont sans
doute disparu quand le collège et la salle
de l'annexe ont été construits. Si ces
grottes ont réellement existé...

DES POTS DE VIN.-
L'un des seigneurs de Travers, Jean

III de Neuchâtel, menait grande vie
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dans le manoir dont la grande salle de
réception donnait au nord. Les convives
n'avaient donc pas de belle vue sur
l'Areuse. Ce qui ne devait pas les déran-
ger outre mesure du moment que messire
Jean savait les recevoir. En 1558, il fit
convoyer 500 pots de vin clairet à Tra-
vers pour son ordinaire. «Et il savait
partager», dit la chronique.

Pour financer leur train de vie, les sei-
gneurs encaissaient un tribut annuel
auprès des habitants, chaque année, à la
Saint-Martin. Qui, à vrai dire, ne
devaient pas apprécier cet impôt. Ils
firent en tout cas la sourde oreille quand
le seigneur leur demanda de voiturer les
matériaux nécessaires à la réparation du
castel. Il fallut, en 1695, que le Conseil
d'Etat intervienne et les oblige à accom-
plir ce travail.

SAUVÉ DE L'INCENDIE
En 1865, le château fut miraculeuse-

ment épargné par l'incendie qui, venu de
l'est, ravagea le village. En examinant un
plan de l'époque, on comprend mal com-
ment cette bâtisse a pu échapper au feu.
Ceci d'autant plus que le clocher du tem-
ple, proche de là, fut grillé. Toujours est-
il que les flammes épargnèrent ce monu-
ment. La municipalité de Travers
l'acheta aux héritiers de Sandoz-Travers
quatre mois après l'incendie. On y ins-
talla des écoles, l'administration com-
munale et des logements. Une restaura-
tion eut lieu en 1949.

Ces dernières années, la commune a
procédé à la réfection des façades et de la
toiture. Aujourd'hui, elle est en train
d'achever la transformation de l'inté-
rieur qui fait l'objet d'une demande de
crédit extraordinaire.

JJC

Du nouveau à l'Ecole technique du CPJN
Perfectionnement professionnel

L'Ecole technique du Centre de for-
mation professionnelle du Jura neuchâ-
telois CPJN forme, depuis 1969, des
techniciens ET dans les domaines de la
restauration d'horlogerie ancienne ainsi
que de la construction en microtechni-
que et en mécanique. L'école est recon-
nue par le Département fédéral de l'éco-
nomie publique. Le diplôme délivré, au
terme de deux années d'études, est donc
fédéral.

Afin d'élargir les possibilités offertes
dans le secteur des techniciens ET et
grâce aux nouveaux équipements en for-
matique technique et en machines-outils
à commandes numériques, l'Ecole tech-
nique organise, dès la rentrée de l'année
scolaire 1986-1987, des études de techni-
cien mécanicien ET, option informatique
et commandes numériques.

Les personnes intéressées, en posses-
sion d'un certificat fédéral de capacité,
peuvent s'inscrire jusqu'au 6 juin 1986
auprès de la direction de l'Ecole techni-
que du CPJN, qui fournira également
tous renseignements sur ce nouveau cré-
neau professionnel. Le lecteur voudra
bien se reporter aux informations con-
tenues dans l'annonce qui paraît dans
l'édition de ce jour , (comm)

Décès
BEVAIX

Mme Berthe Ribaux, 83 ans.
FLEURIER

M. Ernest de Pourtalès, 50 ans.
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OFFRES D'EMPLOIS

Lors de sa séance du 20 mai 1986, le
Conseil d'Etat a ratifié les nominations
suivantes:

M. Christian Bugnard aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Fleurier;

Mlle Simone Clerc aux- fonctions- de
suppléante de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Fleurier;

Mme Françoise Pfund aux fonctions
de suppléante de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Bevaix.

Ratifications

Une fausse agression
Tribunal du Val-de-Travers

Il y a quelques mois, la police canto-
nale était sur les dents. Un camion-
neur avait été attaqué par un mal-
frat, près de la Roche-Percée, sur
Saint-Sulpice. Sous la contrainte, le
pauvre chauffeur venait de se faire
délester de 7000 francs. Barrages sur
les routes, chiens policiers, diffusion
du signalement de l'agresseur.
C'était une fausse agression. Le
chauffeur a écopé de trois mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Le juge Schneider n'a
pas apprécié: il faut lutter contre
ceux qui utilisent leurs fantasmes
pour déranger tout le monde. Et il
parait que ce ne serait pas le seul à
déranger tout le monde pour rien.

Le camionneur, suisse alémanique, H.
R. faisait la tournée des boucheries avec
un camion-frigo. En amont de la Roche-
Percée, juste avant le Haut-de-la-Tour,
il a parqué son camion «pour faire des
rangements». C'est à ce moment-là qu'il
a été victime de la soi-disant agression.
Un type l'a menacé, enfermé dans le
frigo et lui a piqué la bourse contenant
7000 francs. De l'argent appartenant à
son patron.

La police, avertie, a fait venir des
chiens qui ont tourné en rond autour du

véhicule. Des barrages ont été dressés.
L'agresseur était un «grand blond, plu-
tôt maigre».

ARRESTATION
Le malheur voulut qu'un auto-stop-

peur allemand, «grand, blond et maigre»
eut la mauvaise idée de passer par là. Il
fut arrêté sur le champ. Et confronté
avec le chauffeur. Qui, s'il venait de
signer sa plainte, n'eut quand même pas
le culot de l'accuser. L'un des gendarmes,
témoin hier, s'est méfié tout de suite:

il prétendait avoir été enfermé
dans le frigo. Il est impossible d'en
sortir sans aide extérieur.

Et le chauffeur dut en sortir pour
appeler la police.

Toujours plus méfiants, les gendarmes
ont finalement fouillé le camion. Et ils
ont retrouvé les 7000 francs. H. R. les
avait cachés avant d'inventer cette his-
toire.

La malhonnêteté, teintée de naïveté,
ne paye pas. Le prévenu a écopé de trois
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Le maximum devant un
tribunal de police, le sursis parce que son
casier judiciaire était vierge.

Il est recouvert aujourd'hui d'une
grosse tâche.

JJC

HHASSLER
cherche pour entrée immédiate ou pqur date à
convenir,

POSEUR
de revêtements de sols
plastique et tapis

Travail indépendant. Ambiance de travail
agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel
49 038/25 21 21

Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

ingénieur en mécanique ETS
expérience en automatisation serait un avan-
tage

dessinateur(trice) en machine
mécanicien (monteur)

Faire offre ou se présenter Jardinière 150,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 45 26.

UTECA SA
Tilleuls 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
gs 039/23 08 53

micromécanicien
ou mécanicien
(si possible connaissances CNC)

Nous avons besoin de vous pour aider notre
petite équipe à réaliser toujours plus de moules
de précision pour l'injection de plastiques.
Date: à convenir.
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Une bonne nouvelle pour les conducteurs dynamiques
de voitures de classe moyenne:
Pirelli P6 «série 70» livrable, dès maintenant,
également pour jantes de 13".
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Nous cherchons pour notre départe-
ment Développement produits CNC

ingénieurs ETS
en électronique/électrotechnique

si possible bilingues français/alle-
mand.
Les personnes intéressées par un tra-
vail varié au sein d'une équipe jeune
et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA SA, 2400 Le Locle

Charles Gorgé SA 2740 Moutier
0 032/93 51 61 jusqu'à 18 h.
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

mécaniciens
pour centre d'usinage CNC

mécanicien-décolleteur
sur décolleteuses Tornos-Bechler Elector 16.

manœuvre

I 

ayant permis de conduire B, pouvant s'occu-
per de différents travaux et de conciergerie. j

«La Suisse» Assurances
Nous cherchons pour notre bureau des Montagnes Neuchâte-
loises, à La Chaux-de-Fonds, un collaborateur en qualité d'

agent principal
Ce poste conviendrait à une personne ayant quelques années
d'expérience dans la branche ou à une personne de formation
commerciale désireuse d'accéder à une situation de responsa-
bilités.

Nous offrons: - un poste stable avec un revenu garanti
- un .portefeuille important à gérer et à

développer
- une grande indépendance à personne

sachant faire preuve d'initiative
- une formation adaptée aux connaissances

acquises précédemment.

Si vous êtes âgé de plus de 28 ans et que ce poste vous in-
téresse, vous pouvez vous adresser ou prendre contact télépho-
niquement avec M. Daniel Saussaz, agent général adjoint,
pour un entretien d'information.

Agence générale, Edouard Prébandier, Seyon 1, Neuchâtel,
0 038/25 35 33

)

t/iSS Nous cherchons

j  cuisinier
£» (22 heures par semaine)

"33 Entrée: 1er juin 1986

Se présenter au bureau du personnel ou

*&* 9 039/23 25 01

r

/ff f TS] 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

i 2046 Fontaines
0 038/53 47 26

ETT3 CPJN
** = *<= Centre de formation professionnelle
«jyùi du Jura neuchâtelois
WWW Ecole Technique

La Chaux-de-Fonds

L'Ecole Technique organise, dès l'année
scolaire 1986- 1987, une nouvelle forma-
tion de

technicien
mécanicien ET
option informatique et commandes
numériques

Durée des études: 2 ans à plein temps
Diplôme fédéral de Technicien ET
Délai d'inscription: 6 juin 1986

Tous renseignements s'obtiennent auprès
de M. Pierre Hainard directeur de l'Ecole
Technique.
Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 34 21 j

|§ Nous cherchons à engager un |$|

i mécanicien- Ë
ji| électricien i
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Home médicalisé
La Sombaille

Sombaille 4c, La Chaux-de-Fonds
cherche une

employée
de cuisine
à temps complet pour le 1er juillet
1986. Salaire selon les normes
ANEM ANEMPA.
Se présenter.
Pour tous renseignements

; qs 039/28 32 02 int. 125

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

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 vitœ,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du

I 

Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
mai 1986

Cherchons d'urgence:

1 peintre en bâtiment
3 maçons
2 manœuvres de chantier
1 chef de chantier

avec expérience.
Date d'entrée: tout de suite.
Permis valables.

Veuillez appeler au
038/25 05 73.

Abonnez-vous à lL7!E5MMîmait



Le projet d'un nouveau stand
Assemblée de la Société de tir des Convers

Pour la Société de tir Les Convers, le bilan est plus que satisfaisant, les résul-
tats de l'année remarquables et, dans les projets, on parle d'un nouveau

stand, autant dire, un objectif très important.

Lors de son assemblée annuelle qui
s'est déroulée dernièrement, la Société
de tir des Convers, par son président, M.
Rodolphe Schârz, n'a eu qu'à se féliciter
de l'exercice écoulé.

La participation aux divers tirs était
très bonne et, parmi les résultats remar-

quables nous citerons Frédéric Steiner,
premier au tir d'ouverture de 1985 qui
s'est déroulé à Renan; Jean-Pierre
Mathys, premier au championnat de
groupe du district, avec le maximum,
fait assez rare en AJBT; Rodolphe
Schârz, 21e du tir en campagne de dis-

trict qui lui a valu la qualification pour
le tir AJBT, à Rôschenz.

Le Tir fédéral de Coire, Belprahon,
Flamatt et différents tirs de groupe B,
dans la région, ont été fréquentés par la
société.

Le challenge, sur le programme de
l'année, était obtenu par Rodolphe
Schârz, tout comme le challenge Tava-
Force qu'il a gagné définitivement. Le
challenge du président d'honneur, Wal-
ther Wiedmer, revenait, pour le tir de
clôture, à Claude Hâmmerli.

Ce tir de clôture et la soirée annuelle
qui le suit, ont connu une forte partici-
pation.

L'exercice 86 sera de routine, avec les
déplacements habituels et une sortie
officielle au tir cantonal de Soleure, le 10
juillet.

Dans les projets, figure également la
soirée de Sylvestre en 87.

UN NOUVEAU STAND?
Situé au Plan, le stand de tir des Con-

vers, vétusté, n'est plus adapté aux cir-
constances actuelles. Cette petite cons-
truction de bois qui date de 1905, devra
forcément être remplacée. Une commis-
sion a été nommée afin de prendre les
contacts nécessaires et de présenter pro-
jets et devis. La nouvelle construction
comprendrait éventuellement une can-
tine.

Rappelons que la commune de Renan
compte deux stands de tir, donc deux
sociétés, l'une et l'autre très active, à
Renan et aux Convers. (hh)

Une transaction satisfaisante
Terrain de la cure de Renan

Lors de l'assemblée de printemps,
le 25 mai, les paroissiens de Renan
ont eu à se prononcer sur un échange
de terrain avec les propriétaires de
l'hôtel, rénové, avec une petite par-
celle du terrain de la cure s'interca-
lant dans la nouvelle place de parc
prévue.

Celle-ci serait aménagée au nord
de l'hôtel, après l'éventuelle démoli-
tion d'un ancien immeuble. L'auto-
risation reste à obtenir. Il y est prévu
une zone de verdure pour séparer les
deux niveaux de la place. La con-
dition émise par le conseil de
paroisse est de pouvoir disposer éga-
lement de cette place de parc lors de
cérémonies importantes à l'église ou
à la cure.

Le terrain reçu en échange se situe
tout au nord de celui de la cure et fait
suite au préau du collège. La transaction
semble dès lors satisfaisante, encore
devra-t-elle être ratifiée par les autorités
cantonales. M. Jean Béer, président de

paroisse, a proposé aux membres pré-
sents de donner compétence au conseil
pour cet échange, ce qui a été voté à
forte majorité.

Le procès-verbal de l'assemblée
d'automne, par Mme Oppliger, secré-
taire, n'a donné lieu à aucune interven-
tion.

Les comptes, présentés par M. Bar-
raud, caissier, démontrent une légère
augmentation de fortune, qui est bienve-
nue puisque la nouvelle salle de paroisse
et ses dépendances sont en construction
dans l'ancien hanger des pompes et de-
vraient être inaugurées à l'automne pro-
chain. Les travaux vont bon train.

Cette partie du village présentera
bientôt un visage neuf puisque collège,
salle de paroisse, hôtel, auront été com-
plètement rénové et que l'église a subi un
bon rafraîchissement voici peu d'années.

Quelques paroissiens ont fait état de
l'efficacité médiocre de la sonorisation
nouvellement installée à l'église. Le con-
seil a pris acte et y fera remédier dans la
mesure du possible, (hh.)

Un ordre du jour très chargé
Prochaine assemblée du Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Villeret a fixé
l'assemblée communale de prin-
temps. Cette dernière aura lieu le
lundi 16 juin prochain et comportera
un ordre du jour bien chargé puisque
11 points sont prévus au programme.

COMPTES ET RÈGLEMENT
EN PRIORITÉ

Cette assemblée communale dite «des
comptes» comportera bien évidemment
la présentation des comptes de la com-
mune et de l'Ecole secondaire pour 1985.
Il s'agira également de statuer sur plu-
sieurs projets de nouveaux règlements ou
de modifications de règlements exis-
tants. Les citoyennes et citoyens seront
par ailleurs appelés à statuer sur l'auto-
risation de vendre des immeubles à des
étrangers, sur le territoire de la com-
mune, sur l'octroi d'un crédit relatif à
l'amélioration du carrefour «Centre-vil-
lage» de même que sur la nomination
d'un vérificateur des comptes. Nous

C'est le passage piétons reliant l 'hôtel de la Combe-Grède à l 'immeuble du Bez qui a
fait l'objet du dépôt d'une pétition.

aurons l'occasion de revenir plus en
détail sur cette importante assemblée
dans une prochaine édition.

UNE PAGE SE TOURNE
A l'occasion de sa dernière séance, le

Conseil municipal a pris officiellement
connaissance du prochain départ de
Mme Simone Boillat en qualité d'ensei-
gnante à l'Ecole primaire de Villeret.
Mme Boillat quittera en effet ses fonc-
tions à la fin de la présente année sco-
laire pour jouir d'une retraite bien méri-
tée. Une page se tourne ainsi à l'Ecole
primaire si l'on sait que Mme Boillat y
enseigne avec compétence et dévoue-
ment depuis... le 1er avril 1956.

AMÉLIORATION D'UN PASSAGE
PIÉTONS

Comme nous l'avons relevé dans une
précédente édition, une pétition a été
lancée par un groupe de citoyennes et de
citoyens en vue de l'amélioration du pas-
sage piétons situé devant l'hôtel de la
Combe-Grède à Villeret, passage piétons
créé dans le cadre de la récente correc-
tion de la route cantonale T30.

Le Conseil municipal de Villeret n'est
pas compétent en la matière.Il appar-
tient en effet à l'Office de la circulation
du canton de Berne de statuer sur la
signalisation sur les routes cantonales.
Dans un premier temps, l'Exécutif com-
munal s'approchera de cet office pour
examiner la question.

CONCOURS D'ARCHITECTES
LES PLANCHES

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé de confier au bureau
Atelier 5 à Berne la première phase de
travail dans le cadre de la réalisation du
concours d'architectes des Planches.
Cette première phase de travail consis-
tera essentiellement à élaborer les bases
importantes pour le concours. Dans le

cadre de ces travaux, l'Exécutif com-
munal a par ailleurs présenté une
demande d'octroi d'un prêt LIM à la
région Centre-Jura. Rappelons que ce
concours d'architectes sera réalisé dans
le cadre de la mise en zone du solde du
terrain des Planches, soit une surface de
40.000 m2 lesquels sont propriétés de la
Municipalité de Villeret.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
relevons encore qu'il a décidé d'adhérer
au Fonds des bourses jurassien et bien-
nois. Signalons par ailleurs qu'il a pris
connaissance du décompte des œuvres
sociales pour 1985, lequel présente un
solde de quelque 18.000 francs au béné-
fice de la commune. Relevons enfin que
le Conseil municipal a attribué la salle
de spectacles à Terre des hommes le 30
mai prochain pour l'organisation d'une
soirée. (Texte et photo mw)

Préavis favorables au corps électoral
Conseil général de Tramelan

Les objets concernant les préavis à
donner au corps électoral relatifs au
règlement pour le fonds destiné à
promouvoir le développement écono-
mique, le règlement d'organisation
du syndicat de communes du Centre
régional d'instruction de protection
civile et enfin le crédit extraordi-
naire de 1.154.100 francs pour la via-
bilisation des Lovières pour le Cen-
tre interrégional de perfectionne-
ment auront trouvé grâce devant les
conseillers généraux. Mentionnons
également que M. Tarcisio Vettori a
obtenu l'indigénat communal pour
une taxe de 300 francs, que M. Flo-
rian Châtelain remplacera M. Nico-
las Schild (soc) au sein de la Com-
mission de dépouillement et que M.
François Donzé entrera à la Commis-
sion des Services Industriels en rem-
placement de M. André Augsburger
(pdc).

En ce qui concerne les représen-
tants de la commune à la Commis-
sion de l'Ecole secondaire, ce sont les
anciens qui ont été réélus soit MM.
Bernard Jacot (rad), Gottfried Bueh-
ler (udc), Mme Christiane Vuilleu-
mier-Buret (soc) et c'est M. Otto Tan-
ner qui remplacera M. Pierre Zuer-
cher, qui ne pouvait pas être rééligi-
ble, ayant accompli le maximum de
législature. Mentionnons l'interven-
tion de M. Jaemes Choffat, maire,
concernant les personnes qui utili-
sent le chemin du Cimetière comme

raccourci, intervention appréciée il
est vrai. A relever encore pour ter-
miner que trop souvent, l'on confond
politique et attaques personnelles,
qui trop souvent ne font qu'entraver
les débats du législatif, (vu)

Elections municipales arrêtées
Conseil municipal de Saint-Imier

Conformément à l'article 51 du
Règlement d'administration qui fixe
aux premiers jours de décembre le
renouvellement des autorités, le
Conseil municipal informe que les
prochaines élections municipales se
dérouleront les 5, 6 et 7 décembre
1986. A ces dates auront lieu égale-
ment des votations fédérale et canto-
nale.

DEMANDES TERRE DES HOMMES
ET LUDOTHÈQUE

Le Conseil municipal mettra gratuite-
ment à disposition de ces deux institu-
tions à l'occasion de l'Imériale 1986, les
deux bacs de foire que possède notre
commune.

A la suite de l'inspection de la Direc-
tion des affairtes militaires du canton,
nous avons dû prendre congé de M.
Willy Bihler, atteint par la limite d'âge.
Nous lui adressons nos plus vifs et sincè-
res remerciements pour les services qu'il
a rendus durant de longues années au
service de la communauté.

En remplacement de M. Bihler et
compte tenu des directives qui ont été
communiquées lors de cette inspection,
le Conseil municipal a nommé à l'unani-
mité M. Jean-Baptiste Renevey, secré-
taire municipal, en qualité de chef de la
mobilisation de guerre. Nous félicitons
M. Renevey pour sa nomination et espé-
rons qu'il n'aura jamais à faire usage de
cette fonction.

SENTIER NATURE
DE SAINT-IMIER

La région de Champ-Meusel, dans
laquelle nous nous trouvons, est une

énigme géologique. De ce poste, on dis-
tingue une cuvette entièrement fermée
par une moraine. Le fond en est occupé
par une petite tourbière. Les profils sont
encore accusés, ce qui indique une ori-
gine récente. Deux hypothèses sont en
concurrence pour expliquer cette forma-
tion:

Il s'agirait d'une ancienne cuvette gla-
ciaire, datant de la glaciation du Wurm,
formée par un petit glacier local prenant
naissance dans la combe située au nord.

Autre hypothèse: cette dépression
serait un cratère dû à l'impact d'une
météorite!

Le problème n'est pas tranché et il est
permis de rêver.

Dans le cadre des festivités qui ont
marqué le 1100e anniversaire de notre
cité, une place avait été réservée à la pro-
tection de la nature et à la connaissance
de l'environnement. C'est à cette occa'-
sion qu'a été remise en état la mare de
Champ-Meusel et qu'a été aménagé et
balisé le Sentier Nature de Saint-Imier,
dont le but est de faire connaître une
nature encore riche, mais menacée. Si
nous connaissons bien nos forêts, si nous
savons les aimer, nous saurons alors les
transmettre intactes à nos descendants.
C'est pourquoi , nous vous invitons à visi-
ter ce sentier, long de 3 km, grâce aux
guides qui sont en vente au secrétariat
municipal et à la Banque Cantonale de
Berne, pour le prix modique de Fr. 1.80
la pièce. Nous espérons que ce sentier
atteigne son but, soit de permettre de
contempler et d'apprécier nos forêts, qui
sont aujourd'hui un des traits dominants
de notre paysage.

(comm)

A la place de la Poste à Cortébert

Incendie à Cortébert: quatre appartements inhabitables et
300.000 francs au moins de dégâts. Un poste de télévision serait

à l'origine du sinistre. L'enquête est ouverte.

C'est hier vers 13 h. 40 que l'alarme
a été donnée aux pompiers de Corté-
bert: la maison de la place de la Poste
32d était en feu. Les pompiers sont
immédiatement arrivés sur place
mais très vite ils ont dû faire appel à
leurs confrères de Saint-Imier. En
effet, la fumée était si dense que le
bâtiment principal risquait de pren-
dre feu à son tour. Après deux heures
de lutte, le sinistre a enfin pu être
maîtrisé. Reste que les quatre appar-
tements soit les trois du bâtiment
principal et celui de l'annexe sont
tous inhabitables.

Les six personnes qui les occupent
ont toutes trouvé à se reloger en
attendant. L'annexe est complète-
ment détruite intérieurement, son
toit est crevé mais les murs sont tou-
jours là. Dans le bâtiment principal,
ce sont la fumée et l'eau qui sont la
cause des dégâts. Toute la peinture
devra être refaite et les tapis tendus
remplacés. A première vue, les dégâts
sont estimés à au moins 300.000
francs.

UN POSTE DE TÉLÉVISION
Le juge d'instruction Philippe Beu-

chat a ouvert une enquête mais selon

les dires de l'expert de Berne, il sem-
blerait que le sinistre ait été déclen-
ché par un poste de télévision. Une
première hypothèse voulait qu'un
locataire ait laissé son appareil avec
télécommande enclenché trop long-
temps. Mais le locataire prétend lui
avoir éteint son poste. La seconde
hypothèse veut que le tube-image du
poste ait lâché. Pour en savoir plus, il
faudra attendre les résultats de
l'enquête.

La maison, qui se trouve derrière
l'école, datait de 1870 environ et elle
était la propriété de Mme Marguerite
Casagrande.

Le dernier incendie de Cortébert,
en novembre 1983, avait été lui nette-
ment plus dramatique puisqu'une
dame âgée y avait perdu la vie. Par
chance, l'incendie d'hier ne laisse que
des dégâts matériels, même si pour
les six habitants de la maison, la
situation est très pénible. Le loca-
taire de l'annexe se retrouve à la rue.
Quant aux locataires du bâtiment
principal, ils devront eux aussi trou-
ver une solution en attendant de pou-
voir regagner leur appartement qui
devra être refait.

CD.

Un incendie ravage
une annexe habitée

Après les fortes pluies de ces
derniers temps, l'eau potable de
certains quartiers s'est caractérir
sée par une odeur inhabituelle,
mais sans danger, et nous prions
nos abonnés de bien vouloir nous
en excuser.

Nous profitons de l'occasion qui
nous est offerte pour rappeler à
tous les agriculteurs se trouvant
aux abords des sources, captages
ainsi que dans les zones S de pro-
tection des eaux de sources qu'ils
veuillent nous aviser de tous tra-
vaux de fumaison, etc., dans les
zones mentionnées ci-dessus.

Nous restons à leur entière dis-
position pour de plus amples ren-
seignements. Tél. 97.41.30.

(comm)

Tramelan:
eau odorante
et inoffensive

Gare de Corgémont

Les CFF ont l'obligation de veiller
constamment à un engagement éco-
nomique de leur personnel. Ils doi-
vent ainsi examiner périodiquement
les heures d'ouverture des guichets
afin de les adapter aux exigences
réelles du trafic.

A partir du 1er juin 1986, le guichet
de la gare de Corgémont sera ouvert
du lundi au vendredi: 6 h. 35-11 h. 00 -
12 h. 55-17 h. 00.

Le guichet sera fermé les samedis,
dimanches et fêtes générales.

En dehors des heures d'ouverture,
les billets peuvent être retirés au dis-
tributeur automatique ou, en cas de
nécessité, auprès du personnel de
contrôle dans les trains, (comm)

Nouvelles heures
d'ouverture

Le 7 juin à Tramelan, à la patinoire
couverte des Lovières, au lendemain du
spectacle d 'Hugues Aufray,  la SFG
locale invite la population à une fête  de
la bière. Un orchestre allemand - Blas-
kapelle Apollos, 10 musiciens — rompu
aux effluves particulières de Munich et
de ses fê tes  de la bière saura «mettre
dans l'ambiance».

Ne manquez pas cette soirée, vous
pourrez vous y  amuser lll Que vous por-
tiez ou non culotte de cuir et chapeau
tyrolien, Tramelan vous souhaite la
bienvenue, (sp)

Une f ê te  de la bière

Suite des informations
du Jura bernois ^^ 27
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28 mai 1986
Centra CTMN à La Chaux-de-Fonds, J"es spécialistes de l'organisation de
Heures d'ouverture 8 h 30 à 18 heures bureaux

CTMN. Termis-Squash J ' 2 collaborateurs à votre service
Rue LJ.-Chevrolet 50 • Llvra,?on raPlde de tout notre
2300 U Chaux-de-Fonds programme
<fi 039/26 51 52 Contactez-nous I

Une grande première ? Déjà chez nous !

Publicité intensive, publicité par annonces

MtSfW La Neuchâteloise
////////mW ky m W / / / / //// /ASSUraPtCeS fondée en 1869

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. . i

Renseignements et offres: C. Wagnières,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, 0 038/21 11 71.

Près de vous
Près de chez vous

JwÊf La Neuchâteloise
il W Assurances 
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Nous cherchons

J ferblantiers-couvreurs
J tôliers expérimentés
t maçons A et B
J peintres en bâtiment A
f serruriers-constructeurs
' serruriers de construction
t menuisiers CFC
J + aides qualifiés
> dans les professions ci-dessus
y Suisses ou permis valales

 ̂ TRAVINTER (039) 33 SS 23
r, 64, A», t.-Robert, 3300 La Chx-de-Fdt

RÉPUBLIQUE ET |||/ CANTON DE GENÈVE
KTST TENCBMS IVX

JEUNES FILLES JEUNES GENS

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service -jT WÊt

• Si VOUS mf9m% ^^Ç 
*Si 

vous
• êtes de nationalité suisse "****à»S • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19V? et 27 ans au PmÉh "jÊLmtim. • avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 31 juillet 1987 ' " ' W \ -j fèW^ WrK maximum 
le 31 

juillet 1987
• jouissez d'une bonne santé *̂ •» :* \ JUI- - - ' jK>fe| • êtes incorporés dans l'élite ¦
• mesurez 160 cm au minimum fl'Mvm&| »B'̂ âÊÉfcY. ' -V • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction ."-3 «MjBEJI ^Çpw*j '̂ • mesurez 

170 
cm au minimum

-*3w (̂PB B ÈÉÉ * avez une tDonne instruction

AGENTES W&J^H GENDARMES
CIRCULATION Ê̂ Ê ̂WÊÊ

| 
œ^F^B_ 

chargg <jU Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:
Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: : m afe

Localité: N° postal: Mj Ê  W

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POUCE f*-BWLtT\è\ BUCDICEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, UCATCAflInCfffC
| Tél. 022/42 12 80 IMP | GENEVOISE

En toute saison

votre source
d'informations Oreade

fabrique de boîtes or, acier, cherche

acheveurs
soudeurs
Faire offres ou se présenter au bureau.
Parc 25, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Paroisse catholique-
romaine de Malleray-Bévi-
lard met au concours, le
poste d'

organiste
Les personnes intéressées peu-
vent demander le cahier des
charges au président de
paroisse (M. P. Zbinden,
<̂  032/92 14 64)

Faire offre écrite avec préten-
tions de salaire

f£E9iI Nous cherchons pour tout de *mJË
¦K suite ou pour date ?
^̂  

à convenir r"?
SJ professionnels ?T
T et aides pour les |
I secteurs |l
LY mécanique SP
? métallurgie 3P
|" bâtiment |I bois J
P̂  Contactez 

M. 
Ruetsch La

C DELTA .̂ n. S.A. 5̂
J 13- av- Léopold-Robert t
! 2300 La Chaux-de-Fonds S
I 0 039/23 85 30 JSe (entrée Hôtel Fleur de Lys) Q,

R â m* innct\_] ¦¦ ¦WMHVV ir ̂B

Métal dur
Quel jeune mécanicien

aurait intérêt à se spécialiser dans la fabrication
de petits outils de coupe ?

Place stable et intéressante.

Ecrire sous chiffre CL 13015, au bureau de
L'Impartial

t

Pour le secteur

colifichets, maroquinerie
nous aimerions engager, à plein
temps

une vendeuse
Nous cherchons une jeune femme
moderne, dynamique, de bonne pré-
sentation, possédant quelques années
de pratique dans la branche ou un
intérêt développé pour cette dernière.

S 

Entrée en fonctions: début juin.

Pour tous renseignements et
rendez-vous

La Chaux- gj 039/23 25 01, service du
de-Fonds personnel

uwimrtM,.

Hôtel de La Couronne
Les Bois
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

fille polyvalente
pour s'occuper de la lin-
gerie, nettoyages et pour
aider au service
0 039/61 12 36

y% Mandatés par des Sociétés
ra clientes, nous cherchons ':?0 mécaniciens CFC
jpjM expérimentés en électroérosion
|(Çt par enfonçage

ijj mécaniciens de
P précision CFC
 ̂ tourneurs-fraiseurs

£ qualifiés

 ̂
aides-mécaniciens

^ 
spécialisés sur

4 machines à pointer
f ainsi que des

^ ouvriers dans
' l'industrie mécanique
 ̂

Suisses ou permis valables
 ̂ 64, Av. L.-Robert, 2300 La ChK-de-M*

W . (019) SI SS 11 j

Jiv La Neuchâteloise
Jjfcwif Assurances ^^^

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

_ àâmW'isss r̂ -̂

Ski FAUT PAS
||| UKtVEÎ<
r̂ Xpi KT/WKÎ .*. I00° **' •

51 VOUS AVEZ DES PROBLÈMES
DE CHAUFFAGE.

WflftUATWN -WMÎ/0N-AHEU«RATI0M
DErtANDElrNOUS WN DEVIS GRATUIT

NOËL FORNEY
PAIX 111 • IA CHX-ÏE-FK «0»•«0S05

R-H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE
La Chaux-de-Fonds qs 039/ 23 06 43
Devis gratuit et sans engagement.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦¦

Baisse de prix

M Jambon de >m
campagne \
100g 2.50

^Poitrine 
de veau - ¦

100g 1.90

mÊMËStmmmmmBm &ÊtSSœl

Pour vos travaux
d'entretien

l'agence La Bricole est à
votre service.

qs 039/23 86 62



Enfin une foire aux Breuleux

Favorisée par un temps splendide, la
foire de mai dite «foire des plantons»
s'est déroulée mardi dernier à la rue des
Esserts. Il faut dire que si les dernières
foires avaient été boudées par les
forains, ceux-ci se déplacèrent nombreux
puisque 13 permis furent délivrés par M.
Louis Froidevaux garde-police.

On notait surtout la présence de plu-
sieurs marchands de plantons venus

ravitailler la population en cette saison
printanière. On a également remarqué
une clientèle accourue des villages voi-
sins. Assurément, le temps de tourner
son jardin est arrivé et la prochaine
foire n'a lieu que dans une quinzaine de
jours au Noirmont

Satisfaits par les affaires réalisées, les
marchands plièrent bagages dans le
courant de l'après-midi.

(Texte et photo ac)

THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE, CINÉMA, VIDÉO, UTTÉRWURE1PEINTURE

BENNEIO31 MAI-1JUIN-86
REFLET DE LA CRBMION ARTISTIQUE tl SUISSE ROMANDE

L'administration cantonale du Château de Delémont

Peu nombreux sont les citoyens qui émettent une opinion, même sur les ques-
tions importantes débattues par le monde politique. Une raison supplémen-
taire de prêter une oreille attentive à celui qui a quelque chose à dire. Ainsi,
l'ingénieur delémontain Pierre Froidevaux pose des jalons importants qui
doivent guider la réflexion avant de décider s'il convient d'installer une par-

tie de l'administration dans un immeuble qui date de plus de 200 ans.

Il constate que 1 administration canto-
nale n'a pas été créée de toutes pièces,
mais reprise de celle de Berne, sous
réserve de modifications mineures. Or, il
faut s'interroger: cet appareil adminis-
tratif n'est-il pas un peu vieillot? N'est-
ce pas le moment idéal de le modifier, en
fonction non du passé mais de l'avenir?
N'assiste-t-on pas à une mutation pro-
fonde de toute entreprise, comme
l'industrie horlogère en a subi une voici
une décennie.?

Chacun l'admet. Pourquoi n'en pas
tirer les conclusions qui s'imposent à
propos de cette entreprise qui appartient
à tous: l'Etat?

Le projet prévoit que les travaux dure-
ront une quinzaine d'années. Or, vers la
fin du siècle, quels rôles joueront la
bureautique, l'informatique, la télémati-
que dans l'activité administrative?

Et Pierre Froidevaux de poursuivre:
aujourd'hui, les PTT, les industriels, les
universités sont formels: dans vingt ans,
rien ne sera plus comme avant à cause de
la télématique. Beaucoup pensent que
ces nouveautés techniques vont exercer
sur la société un effet aussi pressant que
l'invention de l'imprimerie au 15e siècle.

Le canton du Jura à la chance unique
d'être le seul canton qui, aujourd'hui,
doit planifier son organisation adminis-
trative de l'an 2000. Il a donc la possibi-
lité de se brancher sur les techniques
futuristes en matière de gestion et
d'administration.

Pierre Froidevaux poursuit en sub-
stance sa réflexion et en déduit d'autres
remarques. Ainsi il n'est pas utopique de
penser que, dans dix ou vingt ans, le dia-
logue entre les fonctionnaires et les
administrés se déroulera davantage au
moyen d'écrans qu'aux abords d'un gui-
chet.

Ainsi peut-on imaginer que les photo-
copies de documents se transmettront
sans devoir les confier à la poste pour
qu'elle les achemine au destinataire. Les
techniques nouvelles trouveront assuré-
ment des applications également dans le
domaine administratif. Le stokage et la
consultation des données en archives dif-
féreront notablement des pratiques
actuelles.

Cette vision du futur n'a rien d'utopi-
que. Elle est déjà concrètement appli-
quée, par exemple dans les relations
actuelles entre les entreprises multina-
tionales, les banques, les universités. Tôt
ou tard les Etats devront s'y mettre,
sous peine d'être déphasés par rapport
aux milieux actifs de la population et de
l'économie.

Et Pierre Froidevaux d'affirmer:
«L'administration jurassienne ne peut
pas rester indifférente à une telle évolu-
tion. Elle ne résistera pas à ces change-
ments, pas plus que l'horlogerie et la
mécanique n'ont résisté à la robotique et
à l'invasion des microprocesseurs.»

Puisque le canton du Jura doit instal-
ler une partie de son administration
dans de nouveaux locaux, ne devrait-il
pas au préalable faire étudier, par une
société spécialisée, l'organisation de
cette administration et son profil pour
dans vingt ans?

Il tombe alors sous le sens que, con-
naissant le but à atteindre dans vingt

ans, il serait plus facile de prendre une
décision, de faire un choix, parmi les
manières de préparer dès aujourd'hui les
structures de demain.

Un tel examen serait à coup sûr le seul
garant d'un passage en douceur d'une
organisation héritée du siècle passé à une
adaptation aux exigences du 21e siècle.

On dira certes qu'une étude supplé-
mentaire coûtera de l'argent et retardera
de plusieurs mois une solution définitive.
C'est vrai. Mais un tel délai et un tel exa-
men ne valent-ils pas mieux qu'une déci-
sion fondée sur des concepts du passé,
alors que les exigences du futur s'impose-
ront tôt ou tard?

La question, fondamentale, est posée,
il reste aux députés et aux autorités à lui
trouver la meilleure réponse.

Notons en passant que le projet de
rénovation du château, prévoit, pour la
salle du Parlement, l'installation de la
télévision en circuit, qui serait sans
doute utile davantage à l'affectation de
cette salle à d'autres fin - spectacles,
congrès - qu'aux seuls usages parlemen-
taires, (vg)

Au contraire, si on se contente des
schémas organisationnels en vigueur
aujourd'hui, on risque bien d'être con-
traint d'en changer après quelques
années, alors qu'ils ne seront pas encore
amortis.

Prendre le temps de la réflexion

Jean-Pierre Beuret. orateur officiel
«Fête du 23 Juin» à Saignelégier

Dimanche 22 juin, la section locale du
Rassemblement jurassien et ses sociétés
affiliées (AFDJ , groupe Bélier, etc.)
invite toute la population à participer à
la commémoration de la victoire du 23
juin 1974.

L'orateur officiel sera M. Jean-Pierre
Beuret, ministre de l'Economie publique
de la République et canton du Jura. Nul
n'a oublié le travail de combattant du
seul membre du Gouvernement habitant
les Franches-Montagnes alors qu'il était
l'animateur principal du groupe Bélier.
Dans l'optique de la réunification, il est
important que d'anciens membres diri-
geants du RJ siègent au sein de nos hau-

tes autorités: U est certain que M. Beu-
ret saura captiver son auditoire lors de
son allocution.

Manifestation officielle. - Comme
ces dernières années, les membres du RJ
mettront tout en œuvre afin de célébrer
le 12e anniversaire de la libération sur la
«place de la réunification» (ou, si le
temps les y oblige, à la halle-cantine).
Dès 18 heures environ, différents jeux
culturels et sportifs seront organisés
pour les enfants. Vers 19 h 30, débutera
la partie officielle selon le programme
suivant: salut des autorités communales,
discours de M. Jean-Pierre Beuret, mes-
sage du RJ et chant de la Rauracienne

accompagné par la Fanfare de Saignelé-
gier.

Durant toute la soirée, animée par un
musicien, chacun aura l'occasion de
prendre un petit souper et de se rafraî-
chir, tout cela à des prix populaires.

Marche. - Dimanche 22 juin se dérou-
lera également à Moutier, la Fête de
l'Unité où chacun est invité à se rendre.
Une équipe de la section de Saignelégier
a décidé de rallier la cité prévôtoise à
pied et propose à des marcheurs de se
joindre à eux. La marche aura lieu par
n'importe quel temps et des renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de
M. Jean Noirat. (comm)
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre. Emil Frey SA, 039/28 6677.
Agents locaux:
La Sagne: Garage de la Sagne, 039/318288; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/311090; Renan: Garage S. Kocher, 039/63 1174;
St-Brais: Garage J. Froidevaux. 066/584676.

¦CRËDÎ^ÔMPTÂNT W]
Ry- l JuSQui f' 30'000.- sans garanties Discret et I (Si
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B̂  sans enquête auprès de 

l'employeur!
B H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I !|

I
i comptant sans engagement. Y
j U D Je sollicite un crédit comptant Im II S

ll^̂  Remboursement mensuel env. Fr. W*$ l
M$ Nom W® "
I : ¦¦ Prénom y. «Il
1 " y Rg I

j  NPA/localité |
'" Date de naissance I

I
Elat civil a
Signature J

I 
Service rapidt 01/ 211 76 11, Monsieur Umbtrt |

V Talstiasse 58. 8021 Zurich J I

lYJCITYBANKQj
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂  MM HHB BB MB MM

S Lunettes TT (K»H\
/ Lentilles ) (  OHSiJ \
T de contact / \ Avenu» I
I Maître opticien/ \ WopoW-Robert 23 I
V Diplômé / Y*-039/238044/
\^ fédéral^/ \^ __y

linos - plastique - tapis .'
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - qs 039/23 92 20
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Choisissez
la couleur de vos yeux
+ évitez les

éblouissements le jour !
+ voyez bien

dans le demi-jour

^̂  ̂I... la lentille de contactsouple ¦
aux trois avantages. E

Mettre opticien È

Certificat fédéral d'adaptateur I
Avenue Léopold-Robert 23 I

qj 039/23 50 44 I

L'Impartial» est lu partout et par tous

Hi AVIS MORTUAIRES Bl
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice
m'est réservée; le Seigneur, le
juste juge, me la donnera dans ce
jour-là , et non seulement à moi.
mais encore à tous ceux qui
auront aimé son avènement.

Il Tim. IV. 7, 8.

Mademoiselle Gertrude Reichenbach;

Les descendants de feu Fritz Rufi-Reichenbach;
Les descendants de feu Emile Schwizgebel-Reichenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire-
part du décès de

Mademoiselle i

Laure REICHENBACH
leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie que Dieu a accueillie dimanche soir dans sa
83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1986.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU TEMPLE DES EPLATURES, MER-
CREDI 28 MAI, À 14 H. 30, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Foulet 1 a.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 6071

CORMORET —Lm Vous que j 'ai tant aimé sur cette terre.
| souvenez-vous que la vie est un passage, "
m le ciel notre patrie,

c 'est aujourd'hui que Dieu m'appelle, Jh
c 'est là qu 'on m'attends s
vers ceux que j ' aime.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre
cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Jean BOILLAT
«dit BOUM»

qui nous as quittés, aujourd'hui, dans sa 75e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Elisabeth Boillat, à Genève;

| Jean-Marie Boillat, aux Philippines, et son fils John, à Saint-Imier; t
Véronique Boillat et sa fille Maya, à Vaumarcus.

CORMORET, le 26 mai 1986.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à l'église
catholique romaine de Saint-Imier, le jeudi 29 mai à 14 h. 30, suivis de "¦

J. l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20, i:
à Saint-Imier.

Domicile de la famille: Nioles 60 F,
2612 Cormoret.

Pour les personnes involontairement oubliées, cet avis tient lieu de
lettre de faire-part. eoa?

LES BRENETS Repose en paix.

Madame Paul Duperthuis-Frick:
Monsieur et Madame Max Duperthuis-Collioud,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Frédy Duperthuis et leur fils Thierry,
Monsieur Roland Duperthuis, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur F. Corradi-Duperthuis, à Villeneuve;
Madame et Monsieur Caillet-Duperthuis, à Villeneuve;
Madame Alice Payot-Duperthuis, à Villeneuve;
Les familles de feu Louis Duperthuis-Rittener;
Les familles de feu Johann Frick-Locher,

i ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de , ¦- j

Monsieur

Paul DUPERTHUIS
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, décédé subitement dans sa
78e année.

LES BRENETS, le 26 mai 1986.

L'incinération aura lieu mercredi 28 mai.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite. £
Domicile: Grand-Rue 30,

2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eno

A vendre, sur la France (plateau juras-
sien à proximité de la Suisse)

ancienne demeure
; d'une dizaine de pièces avec cuisines, sal- j

les d'eau et nombreuses dépendances
dont un garage et une vaste grange etc...

Cette maison, qui abritait naguère un res-
taurant, comporte deux cheminées inté-
rieures dont une servait de rôtisserie, des
boiseries rustiques, des poutres apparen-
tes et de la pierre de taille. Elle jouit d'une
situation tranquille en bordure d'un vaste
pâturage mais avec accès facile par la
route même l'hiver.
Terrain de dégagement entre 6000 et

\ 7000 m2

Prix: Fr. suisses 320 000.-
Renseignements: Etude Pierre Faessler, Notaire,
Grande Rue 16, 2400 Le Locle, $5039/31 71 31

I

Vous faut-il H
une nouvelle H

voiture? B
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédil en Ci-indus, pour votre sécurité: Ry^V

espèces jusqu'à Kr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- |»<jjÈ|
et plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie, acci- H
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le salie H
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. EKS
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! JK^&lilés particulièrement basses. Ï!lHÏ*f

Remplir, détacher et envoyer! f̂^l
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Bl! IDIBanque Rohner *||
¦M9 _ j  1211 Genève 1. Rue du Rnône 68. Tél. 022/230755 î ??$ Ë̂

Monsieur et Madame Morselli
avisent leur fidèle clientèle qu'ils

quitteront le

restaurant du Chevreuil
le 27 mai 1986

et les remercient de la confiance qu'ils leur ont è
témoignée durant toutes ces années

MAURICE VOINNET ] ';\.
'¦ y § §, W

Tubages de cheminées i ffen acier inoxydable ÉÉË?
(fabrication suisse) 1 WSm R W\ }§

Bureau: 2416 Les Brenets J ffi
(f i 039/32 15 50 J|| ' f|

H* ÏÂS Le spéciaiste de votre ménage
|yl MM mmWWÏ avec garant» des prix tespius bas

I

Lave-vaiselle Bosch S 210 g
$Èm- . ..lW , 12 couverts; cuve acier inoxydable; j f
aSÉr':^W^* ŝB dispositiv anti-calclaire incorporé m

»kfrOii» &«mLLL Location 61r/ms. |aj
f*!l|jjSJ i. - Si • 9ranc' rabais à l'emporter J3

ran&ffi Ĥ  • Continuellement plus de 500 appa- ri
Y3 relis d'exposition et d'occasion %&;

mm wÊm avec des rabais exceptionnels -t
«3 m ^^l\€m\Q •

Nous 3vons 
nos 

propres 83
Si ||g ¦ lUUOr monteurs spécialisés M
5 TM • nteilleure reprise de l'ancien appareil =
S: «Il B • garantie allant jusqu'à 10 ans 3
|9|  ̂

Durée de location minimum 3 mois yy

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 6b
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Pour un jour de rêve...
une robe

de mariée de rêve...
modèles exclusifs de France, Italie,
Hollande Voyez notre vitrine I

B^œKaîp^
Avenue Léopold-Robert 45 P,

} qs 039/23 45 23 - La Chaux-de-Fonds

A vendre

lustres
Murano et divers.

Bibliothèque,
chaise longue

métallique.
qs 039 23 38 30

J'achète comptant
tous trains

électriques ou à
ressorts avant 1960.
Mârklin, Buco, Haag,

etc. A." Christinaz

qs 032 25 36 20
ou 22 23 83

Cherche
à La Chaux-de-Fonds

vendeuse
à temps partiel pour

vente de glaces sur le
POD.

q) 038/24 07 70

Quelle entreprise
équipée de l'ordina-

teur formerait

programmeur
analyste ?

Coût 50/50 %.

Ecrire sous chiffre
ID 13111 au bureau

de L'Impartial.

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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^̂ OBR ŜffE^WTtM Ŝ^̂ MS  ̂ffiffifflpffi. 'i m\ >̂ ̂ mm\9 ^^M-p'/mmK ï Bt ŷ?r -̂ -̂"y i .̂W ̂  ^P^ ŷ-,
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Sous le signe du 100e anniversaire
Synode réformé à Sonceboz

Présidé par M. Roger Anker
(Bienne), la Synode d'arrondisse-
ment jurassien s'est réuni samedi
dernier à Sonceboz. Une session pia.
cée sous le signe de la commémora-
tion , puisque le synode jurassien fête
cette année son centième anniver-
saire.

Pour l'occasion, M. Jean Schwalm,
pasteur à Nidau, s'est fait historien
en retraçant 100 ans d'activités syno-
dales.

En 1887, on assiste à une reconstitu-
tion du Synode d'arrondissement,
démantelé lors du Kulturkampf , par la
loi de 1874. Celle-ci avait supprimé les
activités de ce synode et donné une très
grande autonomie aux paroisses. La
diversité de ces dernières ajoutée à la
situation de minorité linguistique de
l'Eglise jurassienne dans l'Eglise ber-

noise entraînait un risque certain de dis-
persion. C'est à la pastorale que revient
le mérite d'avoir vu les dangers de désa-
grégation qui menaçaient l'Eglise. Elle
s'est approchée du conseil de paroisse de
Saint-Imier et lui a demandé de con-
voquer les paroisses jurassiennes à un
synode. Celui-ci s'est retrouvé le 1er juin
1887, en l'église de Sombeval. Dix-neuf
paroisses sur 25 étaient présentes.

Le Synode jurassien s'est toujours
montré très actif. Parmi ses nombreuses
réalisations, on peut mentionner la fon-
dation de l'Hôpital Mon Repos, à La
Neuveville, inauguré en 1906. Dès 1910,
le synode se préoccupe du droit de vote
des femmes en matière ecclésiastique.
Un droit qui sera accordé en 1920. Parmi
les relations plus récentes, relevons
encore la création d'un ministère d'ani-
mateur de jeunesse dans les années 40, la

mise sur pied du Centre social protestant
de Moutier en 1966 ou la construction du
Centre de rencontres de Sornetan, ache-
vée en 1971.

Après avoir évoqué son passé, le
synode se doit aussi de penser à l'avenir.
Il en sera question le 8 novembre à
Reconvilier, lors du synode d'automne.
Cette journée sera placée sous le signe de
la réflexion conernant les activités futu-
res et de la fête, grâce à une soirée ani-
mée par les paroisses.

LE PRESENT
Si le synode s'est rappelé son passé, il

n'en a pas pour autant oublié le présent
et les délégués ont entrepris leur examen
annuel des activités régionales.

Le Centre de Sornetan s'est bien porté
en 1985. Le nombre des nuitées et des
repas servis est en augmentation et les
comptes bouclent avec un léger bénéfice.
MM. J.-P. Feusier (Tavannes), J.-L.
Jabas (Crémines) et J. Oberli (Soubey)
ont été élus au comité tandis que MM. F.
Chodat (Sornetan), R. Devaux (Nidau),
U. Knuchel (Lamboing) et E. Mathez
(Moutier) sont réélus. Chez les vérifica-
teurs de comptes, MM. R. Blàuer (Delé-
mont) et R. Feusier (Courtelary) ont été
élus et M. J.-L. Jecker (Bévilard) réélu.
Quant à l'équipe de travail, composée de
Mmes et MM. M. Gentil (Bassecourt),
D. Giauque-Gagnebin (Bienne), M. J.
Monnin (Sonceboz), R. Mottet (Sorne-
tan), R. Bueche (Bévilard), C. Challan-
des (Sonceboz), M.-H. Lavanchy (Sorne-
tan), P. Maire (Sornetan) et H. Schmid
(Courtételle), elle a été réélue en bloc.
Suite à la démission de M. P. Joerin,
c'est M. E. Mathez (Moutier) qui assu-
mera la présidence du comité du centre,
dès le 1er janvier 1987.

LE CSP
Le Centre social protestant pour sa

part fête son 20e anniversaire. Ses activi-
tés marquent la volonté de l'Eglise d'être
présente dans la société d'aujourd'hui.

Les délégués ont également adopté
une résolution demandant à la Radio
romande de ne pas restreindre les minu-
tes d'antenne accordées aux Eglises et à
la télévision de renoncer à tout projet de
concentration des émissions religieuses
sur le dimanche uniquement. ""

Au chapitre des élections, relevons cel-
les de M. L. Hirschy (Sonvilier) au comi-
té de Pro Senectute, de Mme Rothen
(Bienne) et de M. J.-P. Marti (Bévilard)
au groupement de la «Vie protestante»
et les réélections de Mme E. Douard
(Orvin) et de M. G. Laperelle (Reconvi-
lier) au bureau du synode.

Le culte synodal, présidé par le pas-
teur Brandt (Péry) a vu la consécration
de M. F. Lemrich (Bienne) au ministère
pastoral et de M. J.-L Vouga (Sonceboz)
au ministère diaconal. (comm)

Le chancelier brillamment réélu
Conseil de ville de Moutier

Hier soir, le Conseil de ville a tenu
séance sous la présidence de M.
Jean- Rémy Chalverat. Le chancelier
municipal en fonction depuis le 1er
juin 1971, M. Jean-Marie Fleury a été
brillamment réélu par 37 voix et un
bulletin blanc.

Dans son discours de remercie-
ments, il a relevé qu'il avait tenu jus-
qu'à ce jour 123 séances de Conseil de
ville, 754 séances de Conseil munici-
pal et travaillé avec trois maires, 16
présidents de Conseil de ville, et 26
conseiller municipaux et 152 conseil-
lères de ville.

Le Conseil de ville a ensuite
accepté sans autre un crédit de
389.000 francs pour la deuxième
étape de viabilisation du lotissement
«Fin l'épine».

Une parcelle de terrain pour la cons-
truction d'une maison familiale a été
vendue à M. Kaufmann pour un prix de
95 francs le mètre carré y compris 35
francs pour les frais de viabilisation.
Enfin le Conseil de ville a pris acte du
rapport final sur l'activité du délégué
économique de la ville de Moutier, M.
John von Nandesberger.

Le rapport mentionne que ce délégué
économique travaille à Moutier du 2
avril 1984 au 30 mars 1986 avec une
occupation partielle à raison de 11 jours
de travail complet par mois. Il aura
coûté à la commune de Moutier 305.000
francs de frais divers dont 110.000 francs
pour son traitement et il a visité 21
entreprises de Moutier, 12 entreprises

suisses et 14 étrangères qui ont eu
recours à lui.

Il y a aussi eu 13 visites de Moutier
qui ont été organisées pour des indus-
triels désireux de s'implanter ou pour
nourrir des relations d'affaires avec une
entreprise de la place.

En conclusion, le Conseil municipal
estime que plusieurs dizaines de postes
de travail ont été créés ou maintenus et
sous cet angle les objectifs paraissent
avoir été atteints quand bien même la
relance économique a largement contri-
bué à l'amélioration de l'emploi.

Toutefois, l'action de promotion éco-
nomique engagée par le délégué a
démontré les limites des possibilités de
Moutier dans le développement écono-
mique. Plutôt que de se laiser aller au
pessimisme et au fatalisme, le Conseil
municipal estime qu'il faut au contraire
mettre à profit cette expérience et repro-
filer la conception du développement
économique avec des objectifs à moyen
et long termes, (kr)

Les conclusions de la commission fédérale

(mm m ra«ML
Après la chute d'un planeur près de Landeyeux

Vitesse insuffisante, erreur dans l'éva-
luation de la hauteur et abandon succes-
sif des décisions prises: telles sont les
causes qui ont amené la chute d'un pla-
neur près de Landeyeux, dans le Val-de-
Ruz, le 16 juin 1984. C'est ce qui ressort
du rapport final de la Commission fédé-
rale d'enquête sur les accidents d'avia-
tion publié hier à Berne.

Le pilote avait été grièvement blessé
lors de cet accident tandis que son appa-
reil était complètement détruit.

Le pilote, un Suisse de 41 ans au
moment des faits et au bénéfice de 547
heures de vol, avait décollé peu après 17
heures de l'aérodrome de Colombier à
bord d'un planeur de type DG 100, pro-
priété du Club neuchâtelois d'aviation.
Ayant beaucoup perdu d'altitude au-
dessus du Val-de-Ruz, il a résolu de se
poser en campagne, dans un champ préa-
lablement repéré.

Au moment de sortir son train d'atter-
rissage, le pilote s'est aperçu qu'il était
beaucoup plus bas qu'il ne le pensait. Il a
alors décidé de se poser dans un champ
adjacent. Après avoir actionné les aéro-
freins l'espace d'une seconde ou deux, il a
entamé un virage au cours duquel le pla-
neur s'est enfoncé sur une ligne électri-
que, provoquant un court-circuit, avant
de s'écraser au sol.

La Commission fédérale d'enquête sur
les accidents d'aviation estime dans son
rapport final que cet accident est la con-

séquence d'un enchaînement de circons-
tances résultant d'erreurs d'appréciation
et d'hésitations, par ailleurs assez fré-
quentes dans ce genre de situation.

Dans sa déposition, le pilote a reconnu
avoir mal évalué sa hauteur au moment
de prendre la direction du champ. Il
admet aussi avoir probablement trop
accentué son virage au moment du dé-
crochement, (ap)

cela va
se passer

Neuchâtel : anniversaire à
la boutique des «Perce-Neige»

Il y a cinq ans déjà que les «Perce-
Neige», cette institution s'occupant
de personnes handicapées sise aux
Hauts-Geneveys, installaient une
boutique artisanale à la rue du
Musée 9, à Neuchâtel, dans l'immeu-
ble de la «Neuchâteloise-Assurances»
afin d'y vendre les divers objets fabri-
qués au centre et ceux provenant
d'autres centres du même type de
Suisse romande. A l'occasion de ce
cinquantième anniversaire et profi-
tant de la Quinzaine neuchâteloise, la
boutique tiendra un banc devant les
locaux vendredi 30 mai de 14 h. à
18 h. 30 et samedi 31 mai, de 9 h. à
16 h., afin de montrer au public ce
que des handicapés sont capables de
fabriquer avec un souci de qualité
évident. Les petits cadeaux entretien-
nent l'amitié et les handicapés ont à
cœur de valoriser leur travail, alors
passez leur rendre visite, (ms)

Cernier: Fête régionale
des musiques

La Fête régionale des musique
du Val-de-Ruz, rassemblant toutes
les fanfares du district, se déroulera
dans le chef-lieu samedi 31 mai pro-
chain dès 19 heures. En effet, tout
commencera par un défilé des diver-

ses formations en présence, défilé qui
parcourera la rue de l'Epervier pour
se rendre à la halle de gymnastique
où aura lieu le programme de con-
certs au cours duquel toutes les fan-
fares se produiront sur scène, cela dès
20 heures.

Aux environs de 22 heures, le grand
bal sera conduit par l'orchestre Jacky
Thomet jusqu'aux petites heures.
Une manifestation qui permettra
aussi de comparer le niveau musical
des formations du Vallon. Cette fête
régionale est organisée par l'Union
Instrumentale de Cemier. (Imp)

Brocante à Montézillon
L'Ecole alternative Steiner «La

Coudraie» organise samedi 31 mai
son fameux bazar-brocante-kermesse
à l'Auberge de Montézillon, de 10 h.
à 17 h. Comme à l'accoutumée il sera
possible d'acquérir une foule d'objets,
de livres, de meubles et de bibelots
ainsi que des jouets et autres plantes
et plantons cultivés maison. Il sera
également possible de se restaurer et
les enfants pourront se divertir avec
des jeux et des contes. (Imp)

Fête du Gymnase français
à Bienne

Le Gymnase français de Bienne
sera en fête vendredi et samedi 6
et 7 juin. Plusieurs spectacles
sont au programme et seront pré-
sentés à l'aula du gymnase. A 20
heures vendredi, les spectateurs
pourront voir «Yvonne, princesse de
Bourgogne» de Witold Gombrowicz.
Les groupes de théâtre, danse, musi-
que et costumes' seront animé par
Mmes Suzanne Inaebnit et Muriel
Seiz, MM. Jean-Pierre Bron, Daniel
Delisle et Jacques Dutoit. Dès 22 h
15, la buvette et le bar seront ouverts
et ce jusqu'à 1 h 30. L'ambiance sera
donnée par «Spécial-Jazz» et
l'ANGYBIE tiendra un stand
d'information. Le samedi, le même
programme est prévu avec cependant
une soirée disco de 23 h 15 à 3 heu-
res au matin, (cd)

G. W. Muller chante
pour Terre des Hommes

Le 30 mai, à 20 h 30 à la salle
communale de Villeret, l'artiste
de Saint-Imier Gérard William
Muller donnera son spectacle pour
Terre des Hommes. Véritable artiste
polyvalent, Muller a déjà remporté
de très vifs succès dans la région avec
son spectacle de deux heures, com-
posé de textes et de chansons. «Le
Fou gris», tel est le nom du spectacle,
est l'œuvre d'un familier du verbe,
qui passe de l'ironie la plus mordante
à une tendresse bouleversante sans la
moindre fausse note. En se mettant
en scène pour Terre des Hommes,
Gérard William Muller marque son
intérêt et sa sensibilité aux problè-
mes du monde. Venez donc nombreux
assister à ce spectacle qui se doit
d'être vu et même revu, (comm)

cela va
se passer

VILLARS-SUR-GLÂNE (FR)
ET LA CHAUX-DE-FONDS

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Etienne AUBERT. leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie SAPIN

dans sa 78e année, après une cruelle maladie.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Villars-sur-Glâne (FR) le jeudi
22 mai 1986.

Domicile de la famille: Mme M.-Th. Aubert,
Croix-Fédérale 8,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. nain

VILLERET

Morsure abrupte comme un cri,
le Temps chancelle.
Voici le face à face impérieux,
l'astre d'outre-naissance. i
O la sagesse folle. Travailler,
cet instant couronné d'ombres incendiaires c'est prier,
dans le trop noir embrasement de l'infini... (Devise des moines

(Francis Bourquin) bénédictins)

Madame et Monsieur Hugo Bernhard-Bourquin, à Rothrist:
Madame Marie-Anne Reber-Bernhard et ses fils Heinz et Wendelin,

à Wynau,
Madame et Monsieur Fritz Jâggi-Bernhard et leurs filles Evelyne

et Franziska, à Wynau,
Madame Liselotte Bernhard, à Safenwil;

Monsieur et Madame Francis Bourquin-von Gunten, à Villeret:
Monsieur et Madame Jean-Denis Bourquin et leur fils Caroly,

à Yverdon,
Monsieur Jacques-Olivier Bourquin

et Mademoiselle Florence Brachetto, à Bienne,
Mademoiselle France-Line Bourquin, à Villeret;

Madame et Monsieur Marcel Chopard-Bourquin, à Bienne,

les familles parentes et alliées, Bourquin, Ryter, Houriet, Althaus, Chopard,
Grandchamp, Jeannerat et Meylan, ont la douleur de faire part du décès de
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle
et parent.

Monsieur

Louis-Emile BOURQUIN-MEYLAN
dans sa 94e année, après quelques semaines de maladie.

VILLERET, le 26 mai 1986.
26, rue du Brue.

Le défunt ayant légué son coprs à l'Institut de médecine, les obsèques
consisteront en une simple cérémonie d'hommage et d'adieu en l'église de i
Villeret, le jeudi 29 mai 1986, à 14 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser plutôt à l'Oeuvre
de l'infirmière visitante (Renan, cep 23-3035-0) ou à l'Hôpital de District
(Saint-Imier, cep 23-1105-1).

Le présent avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontaire-
ment oubliées. eoas

-

MADAME ET MONSIEUR GÉRALD GYGAX-STRAUSACK,
MADEMOISELLE DOMINIQUE GYGAX,
CHRISTOPHE GYGAX,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-maman
et parente !

MADAME JEANNINE STRAUSACK-PERUSSET
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 1307s

NEUCHÂTEL
Naissances

Souma Heidi, fille de Gérard André
Robert, La Chaux-de-Fonds, et de May-
mouna, née Diallo. — Roduit Coralie, fille
de Christian Marcelin, Neuchâtel, et de
Marisa Manuella, née Barelli. - Mantuano
Melania, fille de Franco, Corcelles, et de
Rita Rosaria, née Sgro. - Burillo Kevin, fils
de José Maria, Neuchâtel, et de Maria del
Carmen, née Barrignon. - Jacot Christo-
phe, fils d'Olivier Denis, Les Geneveys-sur-
Coffrane, et de Chantai, née Gattolliat. —
Jacot Romélie Florence, fille de Thierry
Maurice, Neuchâtel, et de Prisca Agnès,
née Kàch. - Robert-Tissot Karen Elodie,
fille de Marc Henri, Neuchâtel, et de
Esther Brigitta, née Sigrist. - Aquillon
Quentin, fils de Jean-Claude, Fontaines, et
de Nicole, née Grandjean. - Griininger
Marc, fils de Max Johann, Boudry, et de
Susanne, née Schawalder.

ÉTAT CIVIL 

La pétition lancée par Me Tallat,
président de tribunal et par Mme
Mérillat, conseillère municipale,
pour le maintien de la pédiatrie en
ville de Moutier menacée par la des-
truction de l'hygiène publique a ras-
semblé quelque 2800 signatures dans
tout le district, (kr)

2800 signatures
pour une pétition
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Une balle de plus.
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces

A14h35
Le cave se rebiffe
Film de Gilles Grangier
(1961), avec Jean Gabin , Mar-
tine Carol , Françoise Rosay,
etc.
Eric Masson, amant de So-
lange, veut utiliser les talents
de graveur du mari de celle-ci ,
Robert Midot , pour imprimer
de faux billets de banque néer-
landais. Il réussit à convaincre
Charles le Picard , ex-tenancier
de «maison », et son homme
d'affaires, Maître Lucas.
Durée : 100 minutes.
Photo : Martine Carol et Jean
Gabin. (tsr)

16.10 Petites annonces
16.15 Spécial cinéma

La nouvelle vague à
Cannes.
Avec B. Dalle , V. Jannot ,
M. Detmers, etc.

17.05 Flashjazz
Le clarinettiste Jimmy
Giuffre à Montreux.

17.30 Bloc-notes
17.35 Victor
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Wombles ; Ouvre
grand tes yeux.

18.10 Tao Tao le petit panda
L'oiseau arc-en-ciel.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Sauce cartoon

La linea 153 ; Bottom's
dream.

20.30 Finale du
3e Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens
En Eurovision de Copen-
hague et en stéréophonie
sur RSR Espace 2.

23.00 Téléjournal
23.15 Football
0.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

WX, France I

9.55 Antiope 1
10.25 Le chemin des écoliers
10.45 La une chez vous
11.00 Tennis

Internationaux de France,
à Roland-Garros.

12.00 Flash
12.02 Tennis
12.30 Midi trente
12.35 Tennis
13.00 Le journal à la une
13.50 Bienvenue

à Roland-Garros
14.00 Tennis
18.20 Les Matics
18.25 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

65e épisode.
Augusta exige une explica-
tion de Lionel.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.25 Loto sportif première
20.35 D'accord, pas d'accord

A 20 h 40
Histoire d'une
fille de ferme
Téléfim de Claude Santelli ,
avec Domini que Labourier ,
Paul Le Person , Henri Virlo-
jeux , etc.
Vers 1880, dans la campagn e
normande. Cette adaptation
des Contes de Maupassant ,
met en scène, cette fois en-
core, une servante de ferme ,
prénommée Rose. On trouve
le cas de l'enfant non désiré,
aggravé par le souci lancinant
de cacher le fruit d'amours
illégitimes.
Photo: Dominique Labourier.
(tfl) 

21.55 Tennis
22.10 Les enfants

de la République
Dernière partie.
Femmes des vallées de la
soie et du charbon.

23.05 Performances
Mecque sur Seine ; Les
trompettes de la mort ; La
pub fait le mur ; Agenda ;
Minute rétro.

23.35 Une dernière
23.50 C'est à lire

33 
ânce 1

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs.

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous

d'Antenne 2
10.05 Nos ancêtres les Français

La terre.
11.00 Histoires courtes
11.35 Les carnets de l'aventure

Entre ciel et mer.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Arnaud tue Miguel qui lui a
donné de fausses preuves
de l'infidélité de Catherine.

14.00 Aujourd'hui la vie
A vif , avec R. Laurens.

15.00 Les grands détectives
Le signe des quatre : Sher-
lock Holmes.
Mary Morton vient deman-
der l'aide de Sherlock
Holmes, car son père a dis-
paru mystérieusement de-
puis plusieurs années..

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat ; Image, imagine ;
C'est chouette ; Superdoc ;
Bibifoc.

18.05 Capitol
Lisbeth et Thomas doivent
se rendre à un concert.

18.30 C'est la vie
18.50- Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

AS0 h 35
La guerre
des boutons
Film d'Yves Robert (1961),
avec André Treton , Michel
Isella , Martin Lartigue, etc.
Dans la campagne française :
comment les enfants de deux
écoles villageoises découvrent
une nouvelle façon de se faire
la guerre.
Durée: 90minutes.
Photo : Martin Lartigue. (a2)

22.10 Les jeux de mardi cinéma
23.15 Edition de la nuit

^1 %y  France 3

17.02 Mission casse-cou
Un homme dangereux.
Avec M. Brandon et
G. Barber.

17.50 Calibre
Le magazine du polar.

18.00 Télévision régionale
Service compris ; Vidéo-
mania.

18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Villalonga ,
M. Sarfati , J. Quartz.

20.30 D'accord, pas d'accord
Les transports aériens.

A20h35
La femme
en ciment
Film de Gordon Douglas
(1968), avec Frank Sinatra ,
Raquel Welch , Dan Blockner,
etc.
En Floride , Tony Rome en-
quête sur la mort d'une
femme, dont le cadavre a été
retrouvé en mer.
Durée : 90 minutes.
Photo : Frank Sinatra et Dan
Blockner. (fr3)

22.10 Soir 3
22.40 Télévision régionale

Contrechamps : Lyon, cible
du terrorisme.

23.10 La clé des nombres
et des tarots
Le pape.

¦ Le N° 5, comme le pape,
est un être aventureux , ex-
plorateur , avec une grande
capacité d'adaptation.

23.15 Préldue à la nuit
Chansons et danses, d'Indy,
interprétées par les Phil-
harmonistes de Château-
roux.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Un après-midi jeunesse
18.10 Vert pomme

<feX^^ Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Vegas, série.
21.00 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.25 Football
23.10 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

\& ~̂gf Allemagne I

13.15 Vidéotexte
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Maître du jeu
21.05 Contrastes
21.45 Dallas,, série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Frau des Bâckers

Film de M. Pagnol.
0.40 Téléjournal

Ŝ Ŝ  ̂
Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.50 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Da lacht das Kànguruh
18.20 Mit dem Kopf

durch die Wand
19.00 Informations
19.30 Reportage
20.15 Die Braut kam

per Nachnahme , film.
21.45 Journal du soir
22.05 3e Concours Eurovision

des jeunes musiciens 1986
0.35 Informations

Kl 1¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Fauna Iberica
19.00 Journal du soir
19.30 Vierlàndereck
20.15 Der Mann

mit dem Goldhelm
Film de v. von Flemming.

21.00 Actualités
21.15 Im Namen des Gesetzes

Film de P. Germi.
22.45 La chose avec le G

%N<<# Suisse italienne

15.30 Cyclisme
Tour d'Italie.

16.50 Téléjournal
16.55 Nautilus

Jazz en concert
18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Tééjournal
20.30 Pearl , téléfilm.
22.00 Téléjournal
22. 10 5 penseurs suisses

J. -R. de Salis.
23.10 Football

Téléjournal

RAI "»- ;
10.30 Un estato un \nverno

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Mundial 86

Passarella , Bertoni.
15.00 Cronache italiana
15.30 DSE
16.00 L'amico Gipsy

Téléfilm.
16.30 Spéciale de

il sabato dello Zecchino
17.00 TG 1-FIash
17.05 Spéciale de

il sabato dello Zecchino
17.55 La cattedrala di Reims

Documentaire.
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
20.30 Spot
22.00 Voglia di volare

Téléfilm.
23.00 Ospedale sicuro

Documentaire.
23.40 TG 1-Notte
23.45 Mundial 86

SÛT |
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western .
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Pathfinders

Série dramatique.
21.00 The outsiders

Série dramatique.
21.55 Cimarron City, western.
22.50 US collège football

1985/1986
0.10-1.00 Sky trax

Godard - Série noire
n A PROPOS cz

Série noire? Vous avez dit Série noire, donc
sexe, violences, sang, meurtres, montage court,
poursuites, parfois une histoire, effets visuels.
Mais parfois , derrière ces fastes, se profile un
talent, par la mise en scène, ou une certaine sensi-
bilité aux personnages: cela donne «Pièges à
flics» de Dominique Othenin-Girard. Et puis les
producteurs, Hamster-Film, TFl , la TV romande
(où Godard compte un admirateur de longue date
qui détient le pouvoir de coproduire, Raymond
Vouillamoz) s'adressent à Godard. Comment se
sont déroulées les tractations ? Il y a un roman
annoncé de James Hadley Chase à la base: qu'en
reste-t-il? Une vague histoire de types qui en cher-
chent un autre, dans une voiture noire. Un trafic
de DM. Un cadavre au petit matin.

Et puis après ? Quatre coproducteurs sont
annoncés au générique: Hamster-Film, TFl , la
TV romande et Jean-Luc Godard-Films. Un plan
inséré dans le f i lm sur le copyright n'en men-
tionne que trois — il y manque la TVSR. France 1
prend le risque de di f fuser  «Grandeur et Déca-
dence d'un Petit Commerce de cinéma», avec
majuscules aux substantifs et adjectif, à une
heure de grande écoute, le samedi 24 mai à 20 h.

35. La TV romande, p eut-être inquiétée par le
résultat, garde sa priorité sur la France mais
cache le f i l m  un jeudi 15 mai, en plein festival de
Cannes, vers 22 h. 30, en «nocturne». Commen-
taire ? Non, constatation.

A sa manière, Godard parle donc de la vio-
lence, économique, qui s'exerce sur le talent d'un
réalisateur, Gaspard Bazin (Jean-Pierre Leaud)
et sur les initiatives d'un petit producteur Jean
Almereyda (Jean-Pierre Mocky), ce qui amène
peut- être la mort d'un homme et la mort du
cinéma indépendant. Sauf si la télévision l'aide,
sans trop insister sur un «cahier-de-charges». Et
il y a aussi un cadavre, de l'argent, en particulier
le maigre cachet des figurants qui passent une
audition, ce qui permet pourtant à un père de
famille de le redistribuer à ses deux enfants, une
fois  les déductions légales faites. Des inserts de
couleurs TV apparaissent: voici aussi quelques
effets visuels.

Et l'amour, non le sexe ? Godard f i lme des visa-
ges de femmes, des regards de femmes, des gestes
de femmes, dans une sublime lumière, un peu
comme Rembrandt peignait ses petits philiso -

'" Freddy Landry
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 5 sur 5. 12.30
Midi première . 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Label
suisse. 20.30 Passerelle des ondes.
22.40 Paroles de nuit: Slalom
Aleikhem, d'A. et L. Shargorod-
sky. 0.05 Couleur 3.

JPOk
Ŝ& Espace 2

9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les visages
de la musique. 20.30 3e tournoi
Eurovision des jeunes musiciens.
23.15 Notes et post-scriptum. 0.05
Notturno.

^^ 
Suisse 

alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00
Hannes, Es Handwercherlàbe.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Pays et gens. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.15 Anders-
wo klingt es so. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

Km IFrance musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz . 12.30
Scola Gregonana de Bruges.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Côté jardin. 15.30 Après-midi de
France musique. 18.30 17 mardis
pour France musique. 20.10 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Trio à cordes
de Paris , en direct du Grand Au-
ditorium. 22.30 XXe siècle, images
de la musique française. 24.00 Les
soirées de France musique.

ŷJgJjy F̂réquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Le quart d'heure classi-
que. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (patois). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Radio ça mord. 19.30 Capi-
taine Hard Rock. 20.05 Disco.
21.00 Points de nuit.

6BJP> Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Effets divers .
14.05 Rediffusion. 14.35 Musique
aux 4 vents. 16.30 La chanson
d'or. 17.30 Nos vieux tubes. 18.00
RSR 1, Le journal et journal des
sports. 19.00 Flash light. 21.00
RSR 1 et Couleur 3.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner-show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire

d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et une
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Le hit français. 18.30
Espana Musique. 19.00
Journal du soir. 19.15 Egli-
ses actualités. 20.00 Rinçon
Espanol. 21.00 Hard Road.
23.00 Surprise nocturne.

s ĵfvS?  ̂ radio
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Le public et la critique — pour une fois
unanimes - ne s'y sont pas trompés: dès
sa sortie, en 1962, «La guerre des bou-
tons» fut un succès qui ne s'est jamais
démenti.

Cette adaptation malicieuse du roman
de Louis Pergaud atteignit rapidement
les sommets du «box-office» alors que rien
ou presque ne laissait prévoir un tel
engouement. Ce fut la gloire pour son réa-
lisateur, Yves Robert, qui, avec sa femme
Daniele Delorme, fonda alors sa propre
maison de production.

Yves Robert, qui connut mille et un
métiers avant de se lancer dans sa vraie
vocation: le spectacle (ce qui explique
qu'il sache si bien décrire les milieux
populaires) fut l'animateur du célèbre
cabaret de La Rose Rouge à Saint-Ger-
main des Prés et tourna dans quelques
films avant de se lancer dans la réalisa-
tion d'un court-métrage en 1951: «Les
bonnes manières». Simultanément il
s'imposait au théâtre comme acteur et
comme metteur en scène.

(A2, 20 h 35 - ap)

La guerre des boutons


