
Quo vadis
Africa ?

o
Avance du désert Multiplica-

tion des révolutions et des con-
f l i t s  locaux. Production, com-
merce extérieur, investisse-
ments, revenu par tête d'habi-
tant en chute, tandis que les
seules statistiques en hausse
concernent les dettes et la
croissance démographique:
c'est la réalité af ricaine.

La f amine 1983-1984 dans les
régions sud-sahariennes a eu sa
part de responsabilité dans la
crise de production. Le pro-
blème prof ond demeure le
déclin de l'utilisation eff iciente
des ressources.

Cette année a apporté quel-
ques signes d'apaisement: chu-
tes de pluie sur une importante
partie des territoires desséchés;
nombre croissant de pays qui
ayant reconnu certaines
erreurs f on t  désormais de signi-
f icatif s progrès sur la voie de la
réf orme économique.

Mais on manque plus d'argent
que de nourriture en Af rique !

Même dans les régions les
plus pauvres du continent où
l'espérance de vie est ce qu'elle
était en Europe au siècle der-
nier, on mange mal sans doute,
mais on mange. «Le double d'un
régime amaigrissant de 1000
calories chez nous...» observait
un conf rère f rançais.

Encore que là-bas c'est sur-
tout le niveau de vie qui suit un
régime amaigrissant f orcé: en
Af rique du Nord, il est de qua-
tre f ois inf érieur au nôtre. En
Af rique noire: trente f ois ! C'est
dire qu'on y  vit très mal.

Tous les gouvernements n'ont
pas pu, f aute de moyens,
s'embarquer dans un processus
de réf ormes: il est urgent de les
aider à le f aire. Dans l'ensem-
ble, la viabilité des ressources
af ricaines est en pente descen-
dante continue. Sans soutien
f inancier additionnel de la part
de la communauté internatio-
nale, il est impossible d'y  chan-
ger quoi que ce soit

Hier s'est ouverte aux
Nations Unies à New York une
session «spéciale Af rique» pour
tenter de résoudre la plus
préoccupante des crises parmi
toutes celles qui agitent le
monde. Tandis qu'un rapport de
la Banque Mondiale vient de
sortir de presse sur le même
sujet avec des chiff res minima
précis: il f aut  au moins onze
milliards de dollars par année,
d'aide additionnelle, pendant
cinq ans pour parer au plus
pressé: soutenir le réajuste-
ment économique en cours.
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Atoll de Mururoa

Un essai nucléaire français a eu
lieu mercredi sur l'atoll de Mururoa ,
dans le Pacifique sud, ont annoncé
des responsables de l'Institut sismo-
logique des îles Cook néo-zélandaises.

L'essai nucléaire souterrain, le troi-
sième cette année, a été estimé à deux
kilotonnes.

Cet essai est le 78e depuis juin
1975. Le programme français d'essais
a été condamné vigoureusement par
la Nouvelle-Zélande, l'Australie et
d'autres pays de la région.

(ats, reuter)

Essai nucléaire26 77 77

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds

Un bulldozer télécommandé pour travailler sur le site contaminé. (Tass)

Les autorités soviétiques fourni-
ront d'ici quatre à six semaines à
l'Agence internationale de l'énergie
atomique à Vienne un rapport
détaillé sur les causes de l'accident
de Tchernobyl, a déclaré mercredi à
Bonn Lev Tolkunov, président de la
Chambre des syndicats.
' «Un rapport détaillé est actuellement
en train d'être rédigé par une commis-
sion gouvernementale spéciale et des

scientifiques spécialistes du nucléaire et
il sera achevé d'ici un mois à un mois et
demi», a déclaré M. Tolkunov, qui
assiste à Bonn à des réunions au sujet de
la Conférence de Vienne sur l'améliora-
tion des contacts est-ouest.

«Il est déjà clair que l'accident a été
provoqué par plusieurs facteurs qui se
sont ajoutés les uns aux autres», a
déclaré M. Tolkunov à propos de la
catastrophe. «Les causes exactes et les

conséquences du desastre ne sont pas
seulement intéressantes pour l'Union
soviétique mais pour tous les pays qui
travaillent à l'usage pacifique de l'éner-
gie nucléaire.»

UN MILLIER DE PERSONNES
IRRADIÉES

M. Tolkunov a rappelé que plus de 200
personnes avaient été affectées par
l'accident, comme l'ont déjà affirmé les
autorités soviétiques.

Mais selon l'agence Novosti, un millier
de personnes ont été irradiées par la
catastrophe parmi lesquelles des habi-
tants des alentours de la centrale.

C'est la première fois que le chiffre de
1000 victimes est avancé officiellement
par les Soviétiques.

Certaines des plus grandes vedettes du
rock soviétique donneront un concert
vendredi à Moscou dont la recette ira à
un fonds spécial destiné à faire face à la
catastrophe de Tchernobyl.

Le concert intitulé «Compte No 904»
(compte ouvert pour les dons) - une pre-
mière du genre en URSS - sera donné
par la star du pop Alla Pougatcheva, le
groupe de rock «Autograph», «Bravo et
Kruiz» et le ch»anteur Alexander
Gradsky.

Il se déroulera dans le stade couvert
construit pour les Jeux olympiques de
1980, d'une capacité de 25.000 places.

Nord des Alpes: au début le ciel »sera très
nuageux ou couvert et quelques averses
auront lieu. L'après-midi d'assez belles
éclaircies apparaîtront en plaine. En mon-
tagne, très nette b»aisse de la température.

Sud des Alpes: temps assez ensoleillé.
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Jeudi 29 mai 1986
22e semaine, 149e jour.
Fête à souhaiter: Hugues

Jeudi Vendredi
Lever du soleil . 5 h. 43 5 h. 42
Coucher du soleil 21 h. 16 21 h. 17
Lever de la lune 2 h. 09 2 h. 32
Coucher de la lune 11 h. 34 12 h. 51

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,47 m. 750,98 m.
Lac de Neuchâtel 429,65 m. 429,66 m.

météo

Les cliniques suisses AMI
ne rapportent pas assez
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Singapour dans le peloton de tête des pays industrialisés (II*)

La constitution de Singapour en une république, en
1965, a donné le coup d'envoi à une politique de dévelop-
pement ultra-rapide. Second port sur le plan mondial
après Rotterdam, la baie est un spectacle en soi qui n'a
rien à envier aux multiples pôles d'attraction dont
regorge Hle.

Navires de tous types attendent, par centaines, de
pouvoir y charger ou décharger. Toutes les dix minutes,
un nouveau bateau entre dans le port.

Situé au cœur d'une région richissime en matières
premières - caoutchouc, bois précieux, pétrole, gaz,
minerais tels l'étain, le cuivre, la bauxite, le cuivre - Sin-
gapour fait office de plaque tournante sur le plan des
échanges. Les exportations de ses puissants voisins -
Malaisie et Indonésie - y transitent. De même, le détroit
de Malacca voit passer importations japonaises de
pétrole, et exportations nipponnes en direction de
l'Europe et du Moyen-Orient.

En vingt ans, soit dès 1965, date de la
naissance de la République de Singa-
pour, la cité-E»tat a rejoint le peloton de
tête des pays industrialisés. Un laps de
temps qui a vu le niveau de vie multiplié
par trente.

- par Pascal-A. BRANDT -
Le revenu moyen par habitant est de

l'ordre de 15.000 francs suisses, ce qui
place Singapour au troisième rang en
Asie, derrière la petite enclave pétrolière
de Brunei et le Japon. Le taux d'alpha-
bétisation est très élevé.

MAIN FERME
Le miracle singapourien est, certes,

partiellement imputable à la situation
prédominante de son port. Partielle-
ment, dans la mesure où le gouverne-
ment du premier ministre Lee Kuan
Yew fait preuve d'une remarquable sta-
bilité politique depuis son accession au
pouvoir, en 1959.

Un premier ministre élu démocrati-
quement, qui pousse son Etat sur les
rails du modernisme d'une main quali-
fiée parfois de très ferme.
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* Voir «L'Impartial» du mardi 27 mai.

Une rue de Chinatown. (Photo PBr)

Une plate-forme pour l'étranger
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L'Occident n'est pas avare de conseils
Session spéciale de l'ONU sur l'économie africaine

La Grande-Bretagne et la RFA se sont jointes aux Etats-Unis en conseillant
aux pays africains d'élargir le rôle du secteur privé pour accélérer leur
croissance économique, mercredi devant la session spéciale de l'Assemblée

générale de l'ONU sur l'Afrique.

Comme auparavant la France et le
Japon, ces deux pays ont estimé que des
solutions au problème de la dette afri-
caine, dont ils reconnaissent-la gravité,
ne pourraient être trouvées que dans les
institutions internationales spécialisées
(FMI, Banque Mondiale, Club de Paris)
et que les négociations sur ce sujet
devaient être menées «au cas p»ar cas».

Le chef de la diplomatie allemande,
Hans Dietrich Genscher, a souligné que
la crise économique de l'Afrique repré-
sentait «un défi politique et moral
d'ampleur suprême réclamant la solida-
rité humaine et le déploiement de toutes
nos ressources, qu'elles soient politiques
ou économiques».

Il a souligné que l'Allemagne fédérale
entendait faire plus sur le plan financier
pour l'Afrique, en faisant en sorte que
son assistance continue à augmenter
plus rapidement que la croissance de son
budget national, sans toutefois offrir de
chiffres précis à ce sujet.

Le secrétaire au Foreign Office, Sir
Geoffrey Howe, a de son côté déclaré que
l'Afrique du Sud créait une «grande zone
d'ombre» sur l'Afrique, région dont les
problèmes ne sont pas seulement écono-
miques. «L'histoire, a-t-il dit, a laissé de
nombreux conflits politiques sans solu-
tion et les ingérences étrangères n'ont
pas pris fin avec la décolonisation».

Sir Geoffrey a approuvé les nouvelles
orientations dessinées par les pays afri-
cains. Il a d'autre part loué le réalisme
croissant manifesté, selon lui, par les
dirigeante africains. /

INITIATIVE PRIVÉE

L'intervention du secrétaire d'Etat
George Shultz n'a apporté aucune
surprise. Les Etats-Unis avaient
indiqué tout au long des travaux du
comité préparatoire de la session
qu'il ne fallait pas attendre d'eux
l'annonce d'aides supplémentaires
afin de mener à bien le programme
prioritaire de développement éla-
boré par l'Afrique pour tenter enfin
de sortir du sous-développement.

L'essentiel de l'intervention améri-
caine a été consacré à prôner l'adop-
tion par l'Afrique de la philosophie
économique de liberté des marchés
chère au président Reagan, (ats, afp)

Une plate-forme pour l'étranger
Page l -̂

Le problème, posé en termes de
volonté de croissance par rapport aux
ressources naturelles de l'île, était sim-
ple. Singapour ne possédant rien, si ce
n'est un capital humain outre le port,
était vouée à se tourner vers d'autres ins-
truments de croissance.

TROISIÈME CENTRE MONDIAL
Dans cette perspective, Singapour a

d'abord joué les cartes dont elle dispose.
L'atout portuaire et la proximité de pays
pétroliers (Brunei, Indonésie) ont sti-
mulé deux activités industrielles majeu-
res: le raffinage et les chantiers de cons-
truction navale. L'île est actuellement le
troisième centre mondial de raffinage et
de négoce pétroliers.

Parallèlement, investisseurs et orga-
nismes bancaires étrangers ont été assi-
dûment courtisés dès le milieu des
années soixante. L'instauration à Singa-
pour d'un climat économique libéral a
permis à la jeune république de pallier
ses insuffisances naturelles. Ainsi, en
1969, la taxe sur les intérêts des comptes

non résidents fut supprimée, de même
que fut assuré le secret bancaire. Deux
mesures qui ont encouragé une forte
immigration économique.

PREMIER PLAN
Singapour, de fait, est désormais une

place financière de premier plan, en acti-
vité 24 heures sur 24. Les investisse-
ments étrangers en 1984 étaient de
l'ordre de cinq milliards de dollars US,
soit six fois qu'à Hong Kong. Il est vrai,
à cet égard, que l'avenir de Singapour
n'est pas menacé par un retour dans le
giron chinois.

UNE PLATE-FORME
Cette politique économique ample-

ment ouverte a permis une augmenta-
tion de l'emploi, qui a crû de 23% entre
la fin des années soixante et 1973. Le cal-

cul des dirigeants singapouriens s'est, à
l'époque, avéré adéquat dans ses objec-
tifs.

La République représente pour de
nombreuses firmes et entreprises étran-
gères la plate-forme par excellence qui
leur permettra de rayonner en Asie du
Sud-Est. Une région prometteuse à
laquelle d'aucuns prédisent qu'elle sera à
court terme le centre nerveux de l'écono-
mie mondiale.

Il est vrai, à ce niveau, que les par-
cours respectifs de la Corée du Sud, de
Hong Kong et de Taïwan vérifient la
clairvoyance de ces prévisions. Sans
oublier les puissances ascendantes, Indo-
nésie en particulier, qui sont appelées à
jouer un rôle politique et économique
accru dans le destin du Sud-Est asiati-
que.

Pascal-A. BRANDT

Quatre Arméniens tués
Vague d'assassinats à Beyrouth

Deux autres Arméniens ont été assassinés mercredi à Beyrouth-Ouest,
portant à quatre le nombre d'Arméniens tués en deux jours.

MM. Vahe Kassardjian et Krikor Ohannes, respectivement dentiste et photogra-
phe, ont été abattus avec des armes équipées de silencieux comme ce fut le cas pour
les deux autres Arméniens assassinés mardi.

La police affirme ne pas connaître les motivations des tueurs et note que le point
commun entre ces quatre assassinats est l'utilisation de silencieux. Mardi en effet, un
tailleur et un commerçant de 75 ans, tous deux Arméniens, avaient été abattus de la
même façon alors qu'ils se rendaient à leur travail, (ap)

Centrale allemande mise hors-service
Nucléaire : après deux pannes

La plus récente centrale nucléaire
ouest-allemande, située à Muelheim-
Kaerlich, près de Coblence, a été
arrêtée lundi matin et va faire l'objet
d'une étude des services de sécurité
après deux pannes successives .

Deux incidente dans le circuit de
refroidissement secondaire de la centrale
ont conduit, vendredi et lundi matin, à
un arrêt d'urgence. Le gouvernement
régional a décidé de ne pas la remettre
en route tant que ne seront pas connus
les résultats de l'enquête du TUV, l'orga-
nisme chargé de la asécurité des installa-
tions nucléaires en RFA.

La centrale a été mise en service le 1er
mars dernier et raccordée au réseau peu
après. Son réacteur d'une puissance de
1300 méga-watts a été construit par la
filiale ouest-allemande du groupe suisse
BBC (Brown, Boveri et Cié).

VOL DE DÉCHETS
D'autre part, des inconnus ont volé

dans le Schleswig-Holstein (Nord de la
RFA) des déchets radioactifs, contami-
nés après la catastrophe du 25 avril dans
la centrale nucléaire de Tchernobyl, a-t-
on appris lundi de source policière ouest-
allemande.

Ces déchets divers, rassemblés sur les
bords des lacs de la région de Bad-Sege-

berg, avaient été réunis dans 44 fûts en
plastique d'une capacité de 60 litres.
C'est un de ces récipients qui a été volé.
Les déchets qu'il contient présentent une
radioactivité de 1,3 millions de Becque-
rel par mètre carré, (ate, reuter, afp)
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A New York , la discussion por-
tera sans doute davantage sur les
méthodes à suggérer sinon à
imposer, et l'on assistera vrai-
semblablement à une conf ronta-

tion d'écoles: libéralisme contre
autoritarisme.

L'ONU restera semblable à elle-
même. Or, le «challenge» af ricain,
c'est précisément réussir à inver-
ser le déclin, pour ne pas dire
changer le destin, par un plein
accord entre ceux qui payent et
ceux qui reçoivent Malheureuse-
ment la conf iance ne risque pas
de naître au sein d'un f orum où
l'on propose davantage un specta-
cle politique permanent au lieu de
chercher de réels accords.

Avec le bâton onusien, quo
vadis Af rica ?

Roland CARRERA

Quo vadis
Africa ?

B
Proche-Orient

En dépit des agressions, des exac-
tions, des massacres toujours
recommencés au Proche-Orient
c'est un réconf ort de constater que
des hommes et des f emmes s'eff or-
cent de remettre sur le métier les
f ils, si souvent déf aits ou décousus,
de la réconciliation.

Parmi eux, M. Maurice Stroun, un
Israélite de Genève, qui vient de
diff user deux articles remarqua-
bles.

Un des «papiers» a été écrit par
M. Abba Eban, ancien ministre
israélien des Aff aires étrangères. Il
y  dénonce l'intégrisme de certains
mouvements de l'Etat hébreu:

«L'aff aiblissement parlementaire
du Parti national religieux et la
croissance simultanée du f onda-
mentalisme ont leur contrepartie
dans le domaine politique. Lorsque
les extrémismes politique et reli-
gieux f usionnent dans des mouve-
ments comme le Gouch-Emounim,
la structure israélienne et sioniste
perd son harmonie interne. La tra-
dition modérée, empirique, ration-
nelle, lucide, tolérante et vision-
naire du sionmsme subit une
éclipse, tandis que retentit un ton
strident arrogant menaçant
tumultueux, provoquant et répres-
sif .»

Et Abba Eban de conclure: «Une
autre impulsion est également à
l'œuvre: le f anatisme, qui pousse à
une attitude héroïque, mais se ter-
mine par le suicide. Nos dirigeants
doivent nous enseigner l'art de la
vie, nous montrer comment les
Juif s peuvent vivre ensemble en
f ormant une communauté unie,
comment cette communauté peut
ajuster ses intérêts aux besoins
d'une harmonie régionale, et com-
ment notre Etat et notre région
peuvent s'intégrer dans l'humanité
toute entière».

Dans le second article, M. John D.
Rayner, rabbin de la synagogue
libérale de St John's Wood à Lon-
dres, se prononce résolument en
f aveur de la recherche de la paix. D
aff irme: «Cela ne signif ie pas qu'un
compromis ne comporterait aucun
risque. Le risque est inévitable
dans toute entreprise humaine,
sans même parler du règlement
d'un conf lit ancien et implacable.
Mais la question n'est pas là: les
risques de repousser un compromis
sont inf iniment plus graves. Il f aut
choisir entre une chance d'arriver à
la paix et la certitude d'une série
ininterrompue de guerres menant
au désastre total Le réalisme - tout
à f ait distinct de la moralité - se
trouve... du côté de ceux qui recher-
chent la paix par le compromis. Ce
sont les zélotes du «Grand Israël»
qui manquent de réalisme*.

Chez les Palestiniens, c'est M.
Sami A. Alleeb, un docteur en droit
domicilié à Villars-sur-GIâne, de
religion chrétienne, qui vient de
publier un opuscule «Paix en Pales-
tine». On y  lit notamment: «A long
terme, j e  conçois l'établissement
d'une conf édération entre Israël, la
Jordanie et le nouvel Etat palesti-
nien, avec autonomie locale pour
les trois entités, comme la Suisse.
Cette conf édération devrait être
ouverte à d'autres Etats à droits
égaux avec les Etats de base».

Autre déclaration qui pourra sur-
prendre: «Certains n'hésitent déjà
pas à prévoir le cataclysme, aff ir-
mant que la création de l'Etat
d'Israël est un projet antisémite
visant l'extermination des deux
peuples sémites: les Juif s  et les
Arabes. Cette hypothèse n'est pas
totalement A exclure, si l'on voit
avec quel acharnement les Etats-
Unis soutiennent Israël».

Mais M. Aldeeb n'en reste p a s  à
cette vision apocalyptique. Il con-
clut:

«C'est aux Juif s et aux Arabes de
relever le déf i qui leur est lancé en
f aisant échouer le danger qui les
menace tous deux. Ceci se f era non
pas par une paix selon l'adage
païen (si tu veux la paix, prépare la
guerre) mais p a r  une paix selon la
parole d'Isaïe (la p a i x  est le f ru i t  de
la justice)» -.

Certes, entre les deux camps au
Proche-Orient le hiatus est encore
immense. Mais tant qu'il y  aura des
hommes de bonne volonté, le mira-
cle de la paix n 'est pas impossible.

Willy BRANDT

Hommes de
bonne volonté

• NAIROBI. - L'Unicef a lancé un
appel à une aide d'environ 32 millions de
francs suisses pour son programme en
Ethiopie. Plus de six millions de person-
nes ont encore besoin d'aide alimentaire
d'urgence.
• MOSCOU. - M. Gorbatchev, secré-

taire général du Parti communiste sovié-
tique, a reçu le vice-président de la Syrie,
M. Khaddam, mercredi, tandis que le
commandant Jalloud, numéro deux de la
Libye, a rencontré le ministre de la
Défense du Kremlin, M. Sokolov.
• LAGOS. - Le gouvernement du

Nigeria a fermé l'Université de Lagos, à
la suite d'un face à face de centaines
d'étudiante et de la police anti-émeute.
Au total, ce sont neuf Universités du
pays qui ont été fermées en ce début de
semaine.
• SEOUL. - Treize criminels, dont

un photographe qui avait empoisonné sa
maîtresse pour fixer ses derniers instante
sur la pellicule, ont été exécutés en Corée
du Sud.
• BEYROUTH. - Les échanges de

tirs aux armes de •tous calibres ont repris
mercredi matin avec violence entre les
combattante du mouvement chiite Amal
et les combattante palestiniens autour
du camp de réfugiés de Bourj el Baraj-
neh.

• ANNAPOLIS. - Ghian Carlo Cop-
pola, fils du réalisateur américain Fran-
cis Ford Coppola, qui faisait du bateau
avec le fils de l'acteur Ryan O'Neal,
Griffin O'Neal, a été tué et son com-
pagnon blessé lors de l'accident de navi-
gation sur une rivière, a-t-on appris
mardi.
• RIYADH. - Déçue par les ater-

moiements du Congrès américain, l'Ara-
bie Saoudite envisage de se tourner vers
les pays de l'Est pour ses achats de mis-
siles, a laissé entendre un haut responsa-
ble asaoudien.
• BELFAST. - L'IRA a revendiqué

l'exécution d'un homme dont le corps
avait été retrouvé quelques heures plus
tôt sur une route secondaire, près de
Castlederg, dans l'ouest de l'Ulster.
Selon un communiqué de l'organisation
nationaliste, Francis Hegarty, abattu de
plusieurs balles dans la tête, était un
informateur de la police.
• LUXEMBOURG. - L'Assemblée de

l'Atlantique Nord, réunie à Luxembourg
depuis vendredi, a mis un terme à ses
travaux. Le terrorisme et les affronte-
ments militaires américano-libyens ont
été au centre des débats. Pour les parti-
cipante, l'intervention militaire contre
Tripoli a eu des conséquences négatives
en Occident.

En bref 

Avec la démission d'un ministre brésilien

La crise de la réforme agraire au Brésil, aggravée par des affronte-
ments armés de plus en plus sanglants dans les campagnes entre
«fazendeiros» (fermiers) et «posseiros» (journaliers), vient de connaître
un nouveau rebondissement mercredi avec la démission du ministre de
tutelle, Nelson Ribeiro, partisan d'un programme plus dynamique de
distribution des terres.

M. Ribeiro est considéré comme proche du clergé de gauche favorable à
une réforme agraire profonde. Sa déception face au recul du gouvernement
dans la mise en route du programme -est l'une des principales raisons de sa
démission, selon l'ensemble des observateurs. La réforme agraire lancée ce
mois-ci par le chef de l'Etet, José Sarney, prévoit la distribution de terres à
plus de 7 millions de familles avant l'an 2000, mais connaît un retard dans sa
mise en application.

Ce rebondissement intervient après que Pedro Dantas, considéré comme
conservateur, a été nommé à la tète de 1TNCRA (Institut de la réforme
agraire), et au moment où l'Eglise s'apprête à lancer une campagne de sensibi-
lisation dans tout le Brésil avec à sa tête «l'archevêque roUge» Dom Heider
Camara.

Ex-archevêque de Recife et Olinda, Mgr Camara vient de sortir de sa
retraite à 77 ans pour annoncer sa participation à la mobilisation populaire
autour de la réforme agraire. «Vous n'avez pas le droit de décevoir le peuple.
Ce serait une catastrophe monumentale d'éteindre cette flamme que vous avez
allumée», a-t-il déclaré au président Sarney, selon la presse, (ate, afp)

La crise de la réforme agraire rebondit

Cosmonautes
de «Saliout-7»

Les cosmonautes Leonid Kizim et Vla-
dimir Solovev, qui sont les recordmen du
genre, sont une nouvelle fois sortis dans
l'espace mercredi pour expérimenter de
nouvelles combinaisons spatiales et met-
tre en place de nouveaux équipements
hors de la station orbitale «Saliout-7».

Les deux cosmonautes séjournent
depuis le 7 mai à bord de «Saliout-7». Ils
avaient auparavant séjourné pendant
trois semaines à bord de la nouvelle sta-
tion «Mir», lancée en février dernier, qui
est appelée a devenir le premier élément
d'un laboratoire orbital permanent, (ap)

Sortie
dans l'espace

Elections dominicaines

Le candidat du parti révolution-
naire dominicain (PRD, gouverne-
mental) à la présidence de la Répu-
blique, Jacobo Majluta , a reconnu
mardi après-midi que son principal
rival, Joaquin Balaguer, candidat du
parti réformiste social-chrétien
(PRSC) avait remporté les élections
présidentielles du 16 mai dernier.

Au cours d'une conférence de
presse tenue au Sénat, dont il est pré-
sident, M. Majluta a annoncé qu 'il
avait envoyé un message de félicita-
tions à M. Balaguer.

Le candidat du PRD met fin ainsi
à une crise de plus de dix jours.

Selon un communiqué publié
dimanche par la Junte électorale, M.
Balaguer a obtenu 41,56% des voix,
contre 39% à M. Majluta. (ate, afp)

Fin de la crise

Au large du Japon

Les forces de sécurité japonaises ont
repéré un sous-marin nucléaire soviéti-
que lanceur de missiles en difficulté au
nord du Japon et actuellement remorqué
vers la péninsule du Kamchatka, a
annoncé mercredi l'Agence de défense
japonaise.

Le submersible appartenant à la classe
Echo II a été localisé mardi par une
patrouille aérienne à quelque 200 km à
l'est de Wakkanai (Hokkaido).

Le sous-marin qui jauge 6200 tonnes
est armé de huit missiles et de huit
lance-torpilles. Le 12 janvier dernier un
autre sous-marin du même type avait été
repéré près des eaux japonaises où un
remorqueur l'avait pris en charge.

(ate, afp)

Sous-marin russe
en difficulté



L'annonce, reflet vivant du marché
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BB OFFRES D'EMPLOIS Bi
Le SSP/VPOD (Syndicat suisse des services publics),
section VAUD-ÉTAT, met au concours le poste de:

secrétaire syndical(e)
avec entrée en fonction le 1 er octobre 1986.

Nous demandons un(e) collaborateur(trice) dynamique
et énergique, connaissant le mouvement syndical et
ouvrier, s'intéressant à la législation sociale et au droit
du travail ainsi qu'au statut de la fonction publique
cantonale, prêt(e) à s'engager dans un important travail
de militant, de représentation et à exécuter des tâches
administratives. Connaissance de l'allemand souhaitée.

Lieu de travail: Lausanne, mais des déplacement dans
le canton sont également indispensables. j

Nous offrons un travail varié et intéressant et des con-
ditions de travail et sociales en rapport avec l'activité
exigée.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire au Comité de section
SSP/VPOD, section VAUD-ÉTAT, rue Chaucrau 3,
1003 Lausanne. Délai pour les offres: 10 juin 1986.

Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de M. Jean Queloz,
Cp 021 /22 37 96, le matin entre 9 et 12 heures.

ASSOCIATION
«CENTRE-JURA»

Loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagnes (LIM)

Par suite de la démission honorable de la titulaire,
l'Association met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
RÉGIONAL

Le secrétaire régional aura un travail d'animation, de i
coordination, de promotion et de réalisation englobant
toutes les tâches ayant un effet sur le développement
régional et l'aménagement du territoire.

Les candidats devront bénéficier d'une formation uni-
versitaire ou équivalente et manifester un grand intérêt
pour l'économie régionale.

Entrée en fonction: 1er novembre 1986

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la
Chancellerie communale du Locle, Hôtel de Ville.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à M. Jean-Pierre Tritten,
président de Centre-Jura, Hôtel de Ville, 2400 Le
Locle, jusqu'au 10 juin 1986

À VENDRE
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BIERI & GRISON ISA

Offre pour tout de suite ou date à convenir un poste stable d'

employée de bureau
destiné à une collaboratrice précise et consciencieuse aimant particulièrement les
chiffres.

— Calculation, vérification, dactylographie de documents chiffrés (factures, devis,
soumissions) pour 80% du temps.
Dans un avenir proche ces éléments seront à exécuter sur un petit ordinateur.

— Mise à jour d'une documentation technique.
— Divers travaux de bureau, tenue de livres (banque, CCP)
Nous offrons les prestations d'une grande entreprise.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
Bieri & Grisoni SA, Bd des Eplatures 13, 2304 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
tion de la Direction

H3[ Coop La Chaux-de-Fends
Nous engageons
pour nos différents magasins de La Chaux-de-Fonds et du
Locle (charcuterie et alimentation):

des vendeuses à plein temps
et à temps partiel

(étudiantes possible pour la période juin à août)
Nous demandons une bonne présentation et de l'inté-
rêt pour les problèmes de la vente,
pour notre Centrale de distribution, secteurs de la
boulangerie et de la pâtisserie:

des boulangers
(travail de nuit)

des pâtissiers
(travail de jour)
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez prendre contact avec

# Nous fêtons notre ouverture #

• A la Perle d'Or *
# bijoux, cadeaux #
 ̂ Venez faire connaissance avec nous. Venez prendre connaissance de nos 

^
A articles et de nos prix. Ce soir ouvert jusqu'à 21 heures a*

Avenue Léopold-Robert 6 @ 039/28 62 16 - La Chaux-de-Fonds 

Mécanicien de précision
expérimenté dans le montage et -la mise au point

d'automates d'assemblage, avec si possible
connaissances en pneumatique.

itelcomatic i
2400 Le Locle. Prendre contact avec S. Butscher,
CJ 039/26 67 67
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Les cliniques suisses A]VII
ne rapportent pas assez ï
Les cliniques de luxe appartenant à la filiale suisse de la société American
Médical International (AMI) seront peut-être vendues à un groupe finan-
cier helvétique emmené par la Société de Banque Suisse (SBS). La filiale
a pris cette décision pour deux raisons, a affirmé mercredi le quotidien
alémanique «Basler Zeitung»: ces hôpitaux ne sont pas suffisamment
occupés et ne rapportent pas assez. La SBS et la filiale suisse d'AMI ont

démenti cette information.

Cette vente concernerait des cliniques
en activité à Lausanne, Sion, Berne et un
hôpital qui doit ouvrir ses portes le 3
novembre prochain à Zurich.

American Hospital Corporation
(HCA), la principale concurrente d'AMI,
a également renoncé à bâtir une clinique
dans le canton de Bâle-Campagne. La
société craint de ne pas faire assez de
bénéfices, a déclaré à Lausanne Jean-
François Chevalley, un conseiller de
HCA.
• Le Suisse Jean-Claude Salamin , direc-
teur de la filiale helvétique d'AMI, a
expliqué qu'il n'était pas question de
vente, car les résultats de l'entreprise

«sont tout à fait normaux». Il a toutefois
reconnu qu'AMI connaît de «grosses dif-
ficultés» aux Etats-Unis. Un porte-
parole de la SBS a d'autre part annoncé
que la banque ne prendra pas position
prochainement au sujet de ces rumeurs.

La filiale suisse d'AMI a déjà fait
savoir en février qu'elle renonçait à ses
projets de nouvelles cliniques à Genève
et Lausanne. Selon la presse, c'est avant
tout la clinique «Beau Site» à Berne,
achetée et rouverte en 1984, qui n'a pas
réalisé le bénéfice escompté. Le directeur
de «Beau Site» s'est d'ailleurs retiré
entre temps. Jean-Claude Salamin a
admis que le bénéfice de cet établisse-

ment a été «légèrement inférieur à la
somme inscrite au budget».

AMI ne possède pas seulement des cli-
niques à Lausanne, Sion, Berne et bien-
tôt à Zurich. La société a aussi obtenu
un permis de construire pour un établis-
sement de 96 lits à Aarau. Celui-ci
devrait coûter 20 millions de francs.
AMI cherche également à s'implanter à
Kreuzlingen (TG) et à Lucerne.

Le chiffre d'affaires d'AMI, avec ses
150 hôpitaux abritant plus de 15.000 lits,
s'élève à quelque deux milliards de dol-
lars. HCA avait également l'intention de
conquérir une partie du marché suisse.
Ce géant a toutefois renoncé à construire
une première clinique en Europe. Le ren-
dement de son projet à Muttenz-Muen-
chenstein (BL) n'aurait atteint que 6 à
8%. Or les cliniques privées rapportent
de 12 à 18% aux Etats-Unis.

On ignore enfin quel sera le sort
réservé à un projet de médecins anglais
qui aimeraient investir quelque 40 mil-
lions de francs à Porrentruy (JU) pour
ouvrir un hôpital et un institut de
recherche abritant 300 places de travail.
Les médecins jurassiens se sont en effet
opposés à ce projet, (ap)Une Suisse active mais pudique

Après le non à l'ONU

Ni traumatisée, ni complexée, mais
toujours aussi pudique, ainsi se présente
la diplomatie helvétique au lendemain
du non clair et massif du peuple suisse à
l'ONU. Les problèmes restent les mêmes
et nous devons être prêts à mettre à dis-
position nos bons offices, a redit hier soir
le secrétaire d'Etat Edouard Brunner
devant la Société suisse de politique
étrangère. Mais la Suisse ne doit pas pro-
poser ses services dans la rue, car elle
doit se faire désirer.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Avec les autres pays neutres, a relevé
le second de la diplomatie helvétique, la
Suisse aura sans doute à se préparer à un
rôle toujours plus important de média-
tion et de surveillance. La méfiance qui
s'est installée entre les deux Grands rend
le plus en plus difficile un nouvel accord
sur le désarmement. A moins, suggère M.
Brunner, que Soviétiques et Américains
ne parviennent à renforcer les moyens de
surveillance et de contrôle des accords.

Car la miniaturisation de l'armement
atomique et le stockage d'armes chimi-
ques rendent tout contrôle par satellites
impossible. Les neutres pourraient alors
jouer le contrôleur sur le terrain. C'est
pourquoi la Suisse doit pouvoir offrir à
la communauté internationale les servi-
ces de ses spécialistes. A ce sujet, M.
Brunner a confirmé qu'en collaboration
avec le Département militaire fédéral,
son propre ministère envisageait déjà la
formation de spécialistes, diplomates et
militaires pour ces missions de confiance.
La Suisse ne doit pas proposer ses servi-
ces ostensiblement, elle doit simplement
pouvoir dire oui aux sollicitations. En
offrant aussi au cœur de l'Europe une
aire de paix et de neutralité. A ce sujet,
M. Brunner a annoncé que Soviétiques
et Américains s'étaient mis d'accord
pour faire désormais de Genève, le
centre de toutes leurs négociations
en matière de sécurité. Jusqu'à pré-
sent, a encore précisé M. Brunner,
Genève n'a pas subi de retombées négati-
ves à la suite du vote du 16 mars.

Y. P.

Au menu du Conseil fédéral
Lors de sa séance de mercredi, le Conseil fédéral a été informé par M. Pierre
Aubert sur les résultats de la conférence de Berne de la CSCE. U regrette qu'à
la suite de l'opposition «inattendue et de dernière minute» des Etats-Unis le
document final n'a pas été adopté. Il a également traité des dossiers suivants:

MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE:
il propose de restreindre l'immigration
en renforçant certaines conditions
d'admission, et a soumis un projet dans
ce sens à la procédure de consultation
avant de fixer, le 1er novembre, les nom-
bres maximums d'autorisations ppur la
prochaine période annuelle.

Un coup d'œil au tableau des contin-
gents pour autorisations à l'année
prouve que tous les cantons romands, à
l'exception du Valais, verront leur part
diminuer: Fribourg passera dé 1S4 unités
à 152, Vaud de 556 à 553, Neuchâtel de
241 à 226, Genève de 445 à 435 et le Jura
de 65 à 64. Le contingent valaisan aug-
mentera par contre de 218 à 241.

ÉNERGIE: il a adopté un message

qui demande 20 millions de francs pour
les cinq prochaines années pour des ins-
tallations énergétiques pilotes dans des
immeubles fédéraux, et 10 millions pour
multiplier les travaux visant à économi-
ser l'énergie d»ans ces bâtiments,

RADON: il a autorisé le Département
de l'intérieur à réaliser un programme de
2,4 millions, pour des recherches sur les
origines et l'extension de ce gaz radioac-
tif qui se présente dans les régions à sol
granitique et est responsable de près de
la moitié de l'irradiation naturelle de la
population, soit quelque 160 millirem
par année.

LEOPARD: il a ordonné la prolonga-
tion pour des raisons d'instruction à
quatre semaines du cours de répétition
de la première unité qui sera dotée, dans
le courant de l'année prochaine, du nou-
veau char de combat Léopard.

EPF: il a transmis au Parlement un
message pour des crédits de 428 millions
de francs destinés aux écoles polytechni-

ques ainsi qu'au tramway qui reliera
Lausanne à son EPF et son Université à
Dorigny.

ÉTALONNAGE: il a édicté une
ordonnance où il règle les modalités
d'habilitation par la Confédération pour
les laboratoires qui délivrent des certifi-
cats d'étalonnage ou de caractéristiques
de matériaux de précision.

JUSTICE: il a désigné Mme Kopp
pour conduire la délégation suisse à la
XVe conférence des ministres européens
de la justice, du 17 au 19 juin à Oslo.

CEE: conformément à l'accord cadre
concernant la coopération scientifique et
technique entre la Suisse et la CEE-
Euratom, il a fixé la composition de la
délégation suisse auprès du comité mixte
de recherche, qui sera dirigé par le chef
de la mission suisse près les commissions
européennes à Bruxelles Carlo Jagmetti .

TCHERNOBYL: il a été informé du
fait que la radioactivité en Suisse était
redescendue à des valeurs proches de la
normale, sauf dans le sud du Tessin, et
que la majorité des restrictions recom-
mandées par la commission de la protec-
tion AC n'ont plus lieu d'être appliquées.

(ats, ap)Renforcer Pinformation au public
25 ans d'activités pour Amnesty International

Amnesty International (AI) rom-
pait, voici 25 ans, ses premières lan-
ces pour la défense des droits de
l'homme. Aujourd'hui , alors que les
hommes continuent d'être torturés
ou emprisonnés au mépris de leur
dignité, Amnesty se propose de ren-

forcer l'information qu'eUe dispense
au public sur les cas de violations de
ces droits, comme l'a précisé hier à
Berne lors d'une conférence de
presse, M. André Daguet, secrétaire
de la section suisse d'Aï.

MANQUEMENTS AUX DROITS
DE L'HOMME DANS 123 PAYS

L'an dernier, Amnesty a ainsi eu à
dénoncer des manquements aux droits
de l'homme dans 123 pays, ce qui repré-
sente une augmentation par rapport aux
années précédentes. Cependant, le fait
que l'organisation ait amélioré ses
méthodes de recherches et d'informa-
tions explique en partie cette extension
du phénomène de violation des droits de
l'homme, a encore indiqué M. Daguet.

28.000 DOSSIERS
Subdivisée en 45 sections nationales,

dont la moitié dans des pays du tiers-
monde, l'organisation d'Amnesty
compte aujourd'hui un demi-million de
membres et de sympathisants de par le
monde, alors que ceux-ci ne représen-
taient il y a 25 ans qu'une poignée
d'idéalistes. Sur les 28.000 dossiers de
personnes ouverts par Amnesty au cours
de ces années, 25.000 ont pu être clos, ce
qui signifie que les personnes concernées
ont entretemps été libérées. Avec le mil-
lier d'organisations qui dans le monde
militent en faveur de la défense des
droits de l'homme, Amnesty a par ail-
leurs contribué à forger un sentiment de
responsabilité international sur la ques-
tion, (ats)

FAITS DIVERS
VIOLENTS ORAGES

De violents orages se sont à
nouveau abattus sur plusieurs
régions de Suisse durant la nuit
de mardi à mercredi. Ils ont
donné fort à faire aux pompiers et
aux policiers bâlois, saint-gallois
et argoviens appelés à la res-
cousse pour des caves inondées
ou parce que des rivières étaient
sorties de leur lit. Par ailleurs, les
trombes d'eau qui sont tombées
vendredi dans les cantons de
Berne et de Fribourg ont provo-
qué des dommages considérables:
six à huit millions de francs pour
la seule commune bernoise de
Vechigen où les travaux de
déblaiement se poursuivent.

GENEVE: SAISIE
DE COCAÏNE

Un Chilien de 33 ans, en possession
de 3,150 kg de cocaïne d'une valeur
de 900.000 francs, a été arrêté lundi à
l'aéroport de Genève-Cointrin, a indi-
qué la police genevoise. Le transpor-
teur venait de Buenos Aires via Ams-
terdam. Il a avoué avoir pris en
charge le lot de cocaïne en Colombie
contre un salaire de 8000 francs.

La destination finale de la drogue
n'est pas encore connue, a précisé la
police. Le transporteur, un monteur
en chauffage, a voyagé avec un faux
passeport argentin. Au cours de
l'interrogatoire, l'homme a encore dit
avoir déjà »transporté 1,5 kg de
cocaïne en Suisse en février, drogue
qu'il aurait remis à un inconnu.

(ats, ap)

Wagons-couchettes : propreté mise en doute

Dans une enquête publiée mercredi, la «Tribune de Genève» met
sérieusement en doute la propreté des wagons-couchettes suisses.
Selon des analyses de laboratoire, une couverture offerte aux voya-
geurs du train de nuit Genève-Rome contenait 4300 staphylocoques
dorés par centimètre carré. Une quantité non négligeable, selon le
quotidien genevois, qui peut dans certains cas provoquer des infections
et des troubles de l'appareil digestif.

Contactée par AP mercredi à Bâle, la direction pour la Suisse de la
Compagnie internationale des wagons-lits et de tourisme (CIWLT) se
dit surprise et déclare n'avoir reçu, depuis 20 ans, qu'une quinzaine de
plaintes de clients. Elle admet cependant que, selon le cahier des
charges établi par les CCF, ces couvertures sont généralement lavées
une fois par année alors que 75 voyageurs les utilisent en moyenne.
Malgré des contrôles périodiques et la vigilance des agents, des «acci-
dents ne sont pas absolument exclus, constate la CIWLT.

«Si les CFF nous demandent de laver les couvertures après chaque
voyage, nous le ferons. Mais cela coûterait vraisemblablement entre
trois et quatre francs par pièce», constate Arnold Berset, chef d'exploi-
tation pour la Suisse de la CIWLT. (ap)

4300 staphylocoques dorés par cm2

Le père de «L'Atout» est décédé
L'ancien conseiller national Robert

Eibel, fondateur des annonces politiques
«Trumpf Buur» (en français «L'Atout»),
est décédé lundi à Zurich à l'âge de 80
ans. Il est mort pendant son sommeil, a
indiqué à Berne Erwin Bischof , rédac-
teur responsable du «Trumpf Buur».

Né en 1906 à Vevey (VD), Robert
Eibel a obtenu une licence -en droit à
Zurich en 1931. De 1935 à 1942, il tra-
vailla successivement au secrétariat de
l'a\ssociation pour une monnaie saine et
au comité directeur du Redressement
National. Puis il fut un des responsables
de la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES) avant d'ouvrir,
en 1947, son propore bureau de relations
publiques.

Membre du Parti radical, Robert
Eibel siégea au Conseil national de 1963
à 1975. Il présida la Commission de ges-
tion de 1971 à 1973.

C'est en 1947 que Robert Eibel fonda
l'Association pour une libre information
il lança son système d'annonces politi-
ques dans la presse sous le nom de
«Trumpf Buur». Il en assuma la respon-
sabilité de 1947 à 1978. Ses multiples
attaques contre la gauche lui ont valu
plusieurs procès.

Les articles du «Trumpf Buur» sont
publiés dans 90 journaux suisses, dont

Robert Eibel. Bélino AP)

dix en Suisse romande pour «L'Atout»
qui est rédigé par la conseillère nationale
Geneviève Aubry. (ap)

• Yverdon. - Une société anonyme
du Grand Hôtel des Bains va être consti-
tuée à Yverdon pour compléter l'exploi-
tation du Centre thermal, devenu en peu
d'années l'un des plus importants de
Suisse.

• L'Association suisse des journa-
listes spécialisés professionnels
(SWF) a manifesté, lors de son
assemblée générale, sa préoccupa-
tion devant lea propos tenus par les
PTT aux journalistes parlementaires
selon lesquels les taxes réduites de trans-
port des journaux ne seraient plus appli-
cables aux revues spécialisées.
• Pour marquer son 175e anniver-

saire, l'Etablissement d'assurance
contre l'incendie du canton de Vaud
a offert, aux 17.000 sapeurs-pompiers
vaudois, un véhicule «grande puissance
mousse», le premier du genre dans le
canton et le deuxième en Suisse
rom»ande.
• C'est le 1er juin que le Dr Michel

Vouilloz entrera en fonction à la
Croix-Rouge suisse (CRS) en qualité
de médecin-chef. Le docteur Vouilloz,
né en 1939, était médecin cantonal valai-
san depuis 1981. Il remplace le docteur
Frédéric de Sinner qui était en fonction
depuis 1978.

EN QUELQUES LIGNES

Vente de coupons d'essence
pour l'Italie

L'ACS et le TCS communiquent
que la vente de coupons d'essence
pour l'Italie sera interrompue à par-
tir du 31 mai jusqu'à mi-juin environ,
ceci en raison de l'introduction d'iA
nouveau système.

Les coupons achetés avant le 31
mai 1986 peuvent être utilisés, sans
restriction, jusqu'au 30 juin 1986.
L'ACS et le TCS informeront les
automobilistes, dès que la vente des
nouveaux coupons d'essence débu-
tera, (ats)

Interruption
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Le déficit cumulé a grimpé à 780 millions
Garantie contre les risques à l'exportation

Les comptes du Fonds de la Garantie contre les risques à l'exportation (GRE)
pour 1985, qui se sont soldés avec 346 millions de francs de dépenses et 151 de
recettes par un excédent de dépenses de 195 millions de francs, ont été
approuvés mercredi par le Conseil fédéral. Ce déficit est inférieur de 17,5% à

celui de l'année précédente, qui s'élevai t à 237 millions.

Créée en 1934 déjà, la GRE représente
une garantie de la Confédération accor-
dée à des entreprises suisses pour des ris-
ques de nature politique liés à des affai-
res d'exportation (difficultés de trans-
fert, insolvabilités ou refus de payer
d'Etats) qui mettent les débieurs privés
dans l'impossibilité de remplir leurs obli-
gations. Mais la loi exclut la couverture
de pertes issues de l'insolvabilité ou du
refus de payer de clients privés.

Les dépenses de 1985 ont été inférieu-
res de 10,7% à celles de l'année précé-
dente (387 millions). Cette baisse est due.
à une forte diminution des pertes pour
dommages monétaires et à des dépenses
moindres pour consolidation de dettes.
Au total, les nouvelles garantiues accor-
dées se sont élevées à 2,0 milliards (net),
contre 2,5 en 1984 (-20,1%).

Le recul de la GRE est dû notamment
à la suspension, en avril 1985, de la
garantie contre les risques monétaires, à
la sollicitation d'autres possibilités de
couverture et du transfert régional des
exportations des pays à hauts risques
vers d'autres, ainsi qu'aux restrictions
des importations de pays en développe-
ment confrontés à des problèmes
d'endettement.

Le total des engagements de la GRE a
ainsi de nouveau régressé, passant de
15,8 (1984) à 14,1 milliards soit au même
niveau qu'en 1976-77. La valeur facturée
s'élève à 18,5 milliards, contre 20,9
l'année précédente. Le report des pertes
a augmenté de 585 millions (1984) à 780
millions, et les besoins financiers qui en
ont découlé ont été couverts par une
avance de la Confédération. Le paiement
des intérêts a absorbé 30 millions, et les
créances du Fonds envers des Etats
étrangers, issues d'accords de consolida-
tion des dettes, sont passées de 630 à 727
millions, (ats)

Chômage partiel en recul
Au mois d'avril

Après avoir déjà notablement baissé en mars, le chômage partiel a encore
reculé en avril, a indiqué mardi l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Cent entreprises ont annoncé des réductions
d'horaires , contre 148 le mois précédent. Le canton le plus affecté est le Tessin
avec 23 entreprises touchées. En Suisse romande, les cantons de Vaud et Fri-
bourg ont été totalement épargnés par le chômage partiel, tandis qu'à Genève

seuls deux travailleurs ont été touchés.

Parmi les autres cantons romands,
c'est le Jura qui a le plus souffert du chô-
mage partiel avec 48 travailleurs touchés
répartis dans six entreprises. A Neuchâ-
tel, 30 travailleurs dans quatre entrepri-
ses ont été touchés, et en Valais 23 per-
sonnes dans 3 entreprises.

Pour l'ensemble de la Suisse, le nom-
bre des travailleurs touchés par des
réductions d'horaires s'est élevé à 1285
(753 hommes 'et'5^2 femmes)," soit •une
diminution de 261 par rapport à mars
1986. Les heures perdues se sont chif-
frées à 65.400, contre environ 90.600 le
mois précédent. La branche la plus tou-
chée est l'industrie des métaux avec près
de 14.000 heures perdues.

Comme on s'y attendait , les pertes de
travail pour cause d'intempéries ont très
fortement régressé en avril. Elles n'ont

touché que 694 entreprises, soit 10.224
travailleurs en tout, ce qui représente
1001 entreprises ou 4323 travailleurs de
moins que le mois précédent. Le nombre
des heures perdues est passé de 627.300
en mars à 386.800 en avril. A lui seul, le
Tessin a perdu en avril plus de 224.000
heures pour cause d'intempéries.

En avril 1986, le nombre des licencie-
ments pour des motifs économiques s'est
inscrit à 285 (112 hommes et 173 fem-
mes); il y en avait eu 193 le mois précé-
dent et 207 en avril 1985. En outre, des
résiliations de contrats de travail ont été
signifiées, pour une date ultérieure, à 200
personnes (88 hommes et 112 femmes).
Cela représente une augmentation de 52
par rapport à mars 1986, mais une dimi-
nution de 1 par rapport à avril 1985.

(ats)
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HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 112500.—111500.—
Roche 1/10 11200.— 11150.—
SMH p.(ASUAG) 159.— 159.—
SMH n.(ASUAG) 617.— 605.—
Crossair p. 1690.— 1700.—
Kuoni 31800.— 31500.—
SCS 7100.— 7080.—

ACTIONS SUISSES"̂

Cr. Fonc Neuch. n. 870.— 870.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 870.— 870.—
B. Centr.Coop. 1110.— 1115.—
Swissair p. 1625.— 1635.—
Swissair n. 1360.— 1380.—
Bank Leu p. 3600.— 3550—
UBS p. 5600.— 5600.—
UBS n. 1005.— 1000.—
UBSb.p. 216.— 215.—
SBS p. 560.— 560.—
SBSn. 420.— 420.—
SBS b.p. 473.— 473.—
CS.p. 3785.— 3790.—

,C.S. n. 680.— 675.—
BPS 2540.— 2530.—
BPS b.p. 249.— 249.—
Adia Int. 6300.— 6275.—
Elektrowatt 3525.— 3550.—
Fort» p. 3300.— 3275.—
Galenica b.p. 700.— 725.—
Holder p. 4800.— 4725.—
Jac Suchard 7725.— 7725.—
Landis B 1900.— 1860.—
Motorcol. 1650.— 1660.—
Moevenp. 6600 —̂ 6300.—
Buerhle p. 1840.— 1835.—
Buerhle n. 440.— 440.—
Buehrle b.p. 630.— 625.—
Schindler p. 39,50.— 3890.—
Sibra p. 660.— 660.—
Sibra n. 445.— 420.—
La Neuchâteloise 1060.— 1080.—
Rueckv p. 19600.— 19500.—
Rueckv n. 6525.— 6500.—

W'thurp. 7400.— 7350.—
Wthurn. 3380.— 3400.—
Zurich p. 8350.— 8350.—
Zurich n. 3400.— 3400.—
BBC1-A- 1875.— 1870.—
Ciba-gv p. 3500.— 3500.—
Ciba-gy n. 1750.— 1760:—
Ciba-gy b.p. 2640.— 2650.—
Jelmoli 3125.— 3300.—
Nestlé p. 8390.— 8300.—
Nestlé n. 4470.— 4490.—
Nestlé b.p. 1570.— 1555,—
Sandoz p. 12300.— 12100.—
Sandoz n. 4450.— 4375.—
Sandoz b.p. 1785.— 1775.—
Alusuisse p. 705.— 699.—
Cortaillod n. 1900.— 1925.—
Sulzer n. 3025.— 3000.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 170.50 172.—
Aetna LF cas 120.50 122.—
Alcan alu 56.25 56.50
Amax 27.25 27.50
Am Cyanamid 142.— 142.50
ATT 46.50 46.75
Amoco corp 122.50 120.50
ATL Richf 105.— 104.—
Baker Intl. C 27.50 28.—
Baxter 38.75 39.—
Boeing 109.50 109.50
Burroughs 113.50 112.50
Caterpillar 102.50 102.—
Citicorp 117.— 118.—
CocaCola 206.50 213.—
Control Data 46.50 47.75
Du Pont 153.50 152.50
Eastm Kodak 112.50 111.—
Exxon 111.— 112.—
Gen. elec 152..50 151.—
Gen. Motors 146.50 147.50
Gulf West 112.— 114.—
HalUburton 41.75 41.50
Homestake 40.50 41.50
Honeywell 147.— 146,—

Achat lOO DM Devise
82.40

Incoltd 24.50 24.25
IBM 273.50 278.50
Litton 162.50 161.—
MMM 196.— 197.50
Mobil corp 60.— 59.75
NCR 107.— 105.50
Pepsico Inc 175.50 179.—
Pfizer 116.— 118.—
Phil Morris 122.50 126.50
Phillips pet 20.25 20.25
Proct Gamb 143.50 145.—
Rockwell 88.50 88.—
Schlumberger 58.50 58.75
SeareRoeb 89.50 89.50
Smithldine 177:— 180.—
Sperry corp 139.— 139.—
Squibbcorp 183.50 189.—
Sun co inc 92.— 90.50
Texaco 61.50 61.75
WamerLamb. 109.— 111.50
Woolworth 171.— 171.—
Xerox 115.50 116.—
Zenith 49.— 49.50
Anglo-am 22.50 22.50
Amgold 117.— 111.—
De Beerep. 13.25 12.75
Cons.Go.df I 18.50 17.50
Aegon NV 80.50 81.25
Akzo 127.50 127.50
Algem Bank ABN 429.— 430.—
AmroBank 81.75 81.75
Phillips 43.25 42.75
Robeco 69.25 69.25
Rolinco 63.— 62.75
Royal Dutch 143.50 143.—
Unilever NV 343.— 345.—
Basf AG 225.50 225.—
Bayer AG 243.— 241.50
BMW 475.— 472.—
Commerzbank 249.— 253.50
Daimler Benz 1080.— 1075.—
Degussa 382.— 380.—
Deutsche Bank 650.— 647.—
Dresdner BK 335.— 334.—
Hoechst 229.— 233.—
Mannesmann 173.— 174.—
Mercedes 975.— 980.—

Achat lOO FF Devise
25.60 

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.— j
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.75 83.75
100 fL hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.20 1.45
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1 $ US 1.87 1.90
1$ canadien 1.3525 1.3825
IX sterling 2.81 2.86
100 fr. français 25.60 26.30
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.1080 1.12
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.2850 1.3250
100 schilling autr. 11.72 11.66
100 escudos 1.2250 1.2650

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 341.50 344.50
Lingot 20.525.— 20.775.—
Vreneli 144.— 147.—
Napoléon 144.— 149.—
Souverain US $ 86.— 89.—

Argent
$ Once 5.12 5.14
Lingot 302.— 317.—

Platine
Kilo 25.030.— 25.430.—

CONVENTION OR 
29.5.86
Plage or 20.900.-
Achat 20.510.-
Base argent 350,-

Achat 1 $ US Devise
U*7 

Schering 475.— 475.—
Siemens 507.— 506.—
ThyssenAG 130.50 132.—
VW 459.— 458.—
Fujitsu ltd 10.75 10.50
Honda Motor 12.75 12.75
Neccorp 16.75 17.—
Sanyo eletr. 4.65 4.60
Sharp corp 10.75 11.—
Sony 39.25 39.50
Norsk Hydn. 36.25 37.—
Aquitaine 77.150 76.—

NEW YORK 
"~

A B
Aetna LF&CASX 64V2
Alcan 3H-4
Alcoa 40!*
Amax £j 14%
Asarco Q, 18.-
Att y 25!*
Amoco f£ 63'/*!
Atl Richfld ~ 54 V4
Baker Intl Z 1434
Boeing Co O 58*4
Burroughs Z 58%
Canpac 13!*
Caterpillar 54%
Citicorp 61%
CocaCola USV,
Crown Zeller 46%
Dow chem. 56*4
Du Pont 821*
Eastm. Kodak 59M
Exxon 59.—
Fluorcorp D 18%
Gen. dynamiœ O1 77%
Ga]. elee. g 80%
Gen. Motors K 80%
Genstar 2 42.-
Halliburton Q 21%
Homestake j» 22.-
Honeywell 77 'A
Incoltd 13 Vi
IBM 151%
ITT 48%

Litton 85W
MMM 105%
Mobi corp 31 %
NCR 54%
Pac. gas 22%
Pepsico 97%
Pfizer inc 62V2
Ph. Morris P 68%
Phillips pet U1 10%
Proct. & Gamb. g 79%
Rockwell int K 47%
SeareRoeb £ 47%
Smithkline Q 95*4
Sperry corp 2 " '̂/fc
Squibb corp 100%
Sun corp 48.-
Texacoinc 32%
Union Carb. 2m
USGypsum 78%
US Steel 2014
UTDTechnol 50%
WamrLamb. 5914
Woolwoth 92%
Xerox p 61%
Zenith (> 26'/i
Amerada Hess H 2214
Avon Prod f£ 34'/i
Chevron corp ,_ 40.-
Motorolainc g 46!*
Polaroid g 68.-
RCAcorp Z 65%
Raytheon 61 '/i
Dôme Mines 614
Hewlet-pak 46%
Texasinstr. 134%
Unocal corp 21%
Westinghel 55.-

(LF. Kothscfu'/ri, Uaterberg, Tmtài, Genève/

TOKYO
A B

Ajinomoto 1660.̂  1660.̂
Canon 1030.— 1020.—
Daiwa House 1500/— 14»50.—
Eisai 1560.— 1570.—

LINGOT D'OR
20.525 - 20.775

Fuji Bank 1490.— 1490.—
Fuji photo 2300.— 2410.—
Fujisawapha 1370.— 1370.—
Fujitsu 979.— 975.—
Hitachi 881.— 890.—
Honda Motor 1170.— 1160.—
Kanegafuchi 658.— 670.—
Kansai el PW 2340.— 2320.—
Komatsu 4H0.— 475.—
Makitaelct. 1150.— 1160.—
Manu* 2520.— 2510.—
Matsush dl 1490.— 1520.—
Matsush elW 1440.— 1420.—
Mitsub. ch. Ma 363.— 360.—
Mitsub. el , 3.r>5.— 351.—
Mitsub. Heavy 366.— 365.—
Mitsui co 446.— 451.—
Ni ppon Oil 1140.— 1180.—
Nissan Motr 556,— 548.—
Noimirasec. 2040.— 2050/—
Olympusopt 1320.— 1320.—
Rico 918.— 925.—
Sankyo 1410.— 1440.—
Sanyo élect. 430.— 425.—
Shiseido 1890.— 1950.—
Sony 3540.— 3530.—
Takedachem. 1580.— 1650.—
Tokyo Marine 1280.— 1280.—
Toshiba 411,— 409.—
Toyota Motor 1490.— 1480.—
Yamanouchi 3200.— 3200.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.50 39.50
Cominco 13.125 13.50
Genstar 57.875 57.75
Gulf cda Ltd 15.625 16.—
Imp. Oil A 43.25 43.125
Norandamin 17.75 17.75
Nthn Telecom 41.625 41.125
.".oval Bk cda 31.625 31.75
Seagram co 80.25 80.875
Shell cda a 24.125 24.25
Texaco cda I 28.25 28.50
TRS Pipe 18.75 18-50
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Au demeurant, voici une montre publicitaire parmi tant
d'autres.

Il est pourtant intéressant de noter, au moment où les mille
premières montres fabriquées en l'occurrence par Ulyclod SA à
Hauterive, quittent la Siùsse à destination de l'Espagne, que le
célèbre club espagnol compte près de 60.000 fans. Un chiffre que
caressent évidemment en perspective, les fabricants neuchâtelois
intéressés.

Les discussions au sujet de la livraison de ce modèle ont été
entamées au cours d'une visite d'entreprise à Hauterive. L'affaire
s'est concrétisée à la dernière Foire Européenne de l'Horlogerie et
de la Bijouterie à Bâle.

Real Madrid, qui avait perdu son match contre Neuchâtel
Xamax, tout en arrachant sa qualification par la magie des chif-
fres, reste donc à l'heure locale.

(Ca)

Real Madrid à l'heure
neuchâteloise

• Les charges sociales, fiscales et
administratives frappent les entre-
prises et leur enlèvent la substance
financière , l'énergie intellectuelle et
l'esprit d'entreprise si nécessaires
pour assurer l'avenir économique du
pays. Cette affirmation ressort des déli-
bérations de l'Union vaudoise des asso-
ciations industrielles, commerciales et de
métiers (UVACIM), à La Tour-de-Peilz,
Représentative des arts et métiers,
l'UVACIM groupe 14.000 petites et
moyennes entreprises, employant envi-
ron 100.000 personnes.

En deux mots
et trois chiffres
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Un bon divertissement à ne pas manquer !
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Citroën
CX 2400
Pallas iE

aut.
Modèle 1984, bleu-
vert métallisé, inté-
rieur cuir véritable,
31 000 km seule-
ment. Expertisée.

Garantie totale. Fr.
356.— par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix «n
Citroën ainsi qua
d'autres marques
aux mêmes condi-
tions ou au comp-

tant.
M. Garau,

rue des Artisans 4
2503 Bienne

g 032/51 63 60.
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¦j l̂ ';aE?aF-y*̂ y^̂ MMfc f 'iiflM »^ B̂affT T^^^ ŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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A vendra da mon
élevage au sol,

magnifiques

poulettes
Warren
brunes, début de

ponte.
¦ Louis Beureux,

parc avicole.
Montfaucon,
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^̂ ^̂ !̂^̂ SOIRÉES à 20 h 45 SAMEDI - 

DIMANCHE MATINÉES 

à 15 h L̂  M Wm JEWISON

31-SAMEDI à 23 H 30 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDIà18h30 l 20 ans I LA F E M M E O B J ET pubUc^erti |

olK/^ cinéma SHîNêNG -W«4 J f\ KHWB|
rm \\ M \\̂  

^-- —- * Un film de Stanley Kubrick 4, .̂ gmf t I lEœ? Kfl'tt \ Sffffl-̂  fiflafl l t^J1
^Batafl iMataV ^MataV Ou jeudi 29 mai au lundi 2 juin à 20 h 30 _..__ i„»i, uiruni er>M HHMSH»H »̂ »a»a^al B̂ l K  ̂̂ ^BaT^^m ra'Tffl^n TB !-^mWm m  ̂T̂ mW LocUon dè s iQ hAS . ̂ 039/23 72 22 avec Jack NICHOLSON KpSan r ¦¦*¦ : Ib̂ U l̂UÉl̂ àULÉS

Le No 1 22 renseigne / Age: 16 ans SHELLEY DUVALL B '̂-^ J 
Pf' ^H- T

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦H CINÉMAS ¦HHHHHa.a^HI

¦BIBLE LOCLEBHI.H



Wmr VOUS qui êtes ^^B H

y mécanicien 
^W mécaniciens faiseurs 1

I d'étampes I
I mécaniciens I
I électroniciens' II électriciens 1
I câbleurs t
I NOUS avons pour vous de réelles I
1 chances de promotion. I

am W^̂ ^W mmStfa- \\WWm_______) **m ĵBa

jrSwwwiiwi l̂J

®9 W
Nous engageons pour le début août 86

apprentis
vendeur en accessoires automobiles
peintre en carrosserie

Veuillez écrire ou vous présenter avec les
documents usuels au
SPORTING GARAGE-CARROSSERIE.
J.-F. Stich,
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. J. Lengacher.

En toute saison !l̂ !M?aiJiïRML votre source d'informations

Entreprise en pleine expansion, secteur des arts
graphiques, cherche

responsable de la fabrication
Il s'agit d'une place de travail intéressante et variée
avec les tâches principales suivantes :
— traitement des commandes
— correction des textes
— ordonnancement des machines

(établissement de plans de travail)

Ce poste conviendrait à personne disposant d'un CFC
dans le domaine des arts graphiques avec expérience
de production. Age idéal : 30 à 40 ans.

Les personnes ayant da l'initiative, le sens des res-
ponsabilités et de l'organisation sont priées d'adres-
ser leurs offres sous chiffres C-28-46411 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

| |̂ r^^  VOUS qui êtes ^̂ ^H

" y ; aides-maçons ^B
aides-menuisiers «

aides- 1
I installateurs 1
| sanitaires 1
i ouvriers I
| et I

ouvrières sérieux 1
~ NOUS vous attendons.- I
aalK â̂ afl al̂ atk ̂ H

 ̂ /?lj|

^^^ Î IaW

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de
produits bien connus vous offre une activité intéressante

et indépendante en vous engageant comme

Représentantfe)
Si votre attitude est positive, si vous êtes

persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. 9§

• salaire minimum garanti et indemnités I ¦
de frais intéressants ï Nnm '

• séminaire de vente et formation continue | »
• soutien avec aides de vente ¦ Prénom: |
• indépendance au asein d'une petite . Bue: I

équipe avec bon climat de travail * ¦ •
• votre engagement détermine votre gain I NP/Lieu: ,
• vous choisissez entre la clientèle particu- | _.. .

lière et/ou la prospection, aux foires, a ' I
expositions et grandes surfaces NéleHe • I

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre , Activj té  antérieure - 5'IC 89-92, ASSA, case 240, 1 Activité antérieure _j
1820 Montreux. i __«._. _ _ _ _ _  _ _ _ _ m-

Cherche tout de suite
ou selon entente

installateur sanitaire
monteur en chauffage
ferblantier
aide-monteur

Eventuellement logement
à disposition.
Charles Renfer
Colline 1
2606 Corgémont
(# 032/97 18 88 ou
032/97 12 22.

APINNOVA
Une société allemande de première importance et de haute renommée dans
la technologie de soudage et de robotique, crée une entreprise au Locle.

Nous cherchons plusieurs

électroniciens
et électromécaniciens

répondant au profil suivant:

- plusieurs années d'expérience dans le câblage et l'assem-
blage des panneaux de contrôle pour équipements auto-
matiques / robots ou connaissances dans la fabrication
des circuits imprimés et leur assemblage dans les modules

- capables de parler l'allemand et de lire la documentation
technique

- être disponible 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 vitae à: APINNOVA
S.A., 68 avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

c

WF VOUS qui êtes ^BV ingénieurs en électrotechnique ETS ~|
W ou équivalents ™

I ingénieurs 1
f de vente I
i ingénieurs I
I constructeurs (
I (connaissant l'anglais) fI NOUS avons pour vous une belle 1
& situation d'avenir^^  ̂ _

Rafe„ ^̂ ncm mW
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Nous cherchons

' ferblantiers-couvreurs
* tôliers expérimentés
' maçons A et B

J peintres en bâtiment A
t serruriers-constructeurs
' serruriers de construction
4 menuisiers CFC

J + aides qualifiés
 ̂

dans les professions ci-dessus

/ Suisses ou permis valales

j  TRAVINTER (019) lï SS M
. «4, Av. L-Robart, 1100 La Chx-cte-Fds
?.̂ 7a7a7!7!7 777X

UTECA SA
Tilleuls 2 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 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.

Secrétaire du président
Groupe industriel
Canton de Neuchâtel

Le président d'un groupe industriel de renommée
mondiale, situé dans le canton de Neuchâtel, est
à la recherche de sa secrétaire personnelle. Elle
s'occupera plus spécialement de la tenue du
secrétariat (correspondance, rapports) et aura des
contacts avec des interlocuteurs d'un certain
niveau. Une part de son activité touchera le
domaine culturel. En outre, elle tiendra l'agenda
du président, veillera â la réception et à l'accueil
des visiteurs et sera en relation avec les cadres
dirigeants de la société.

Nous nous adressons à une secrétaire de direc-
tion cultivée, responsable, équilibrée, capable de
s'exprimer avec aisance et exactitude, oralement
et par écrit, aussi bien en français, en allemand
qu'en anglais. Elle aura une formation commer-
ciale poussée, possédera la sténographie fran-
çaise et, si possible, allemande et anglaise. Age
idéal : 30-40 ans. Nationalité suisse.

Il nous serait agréable de recevoir vos offres
accompagnées d'une lettre manuscrite sous réf.

H 

779. Une discrétion absolue et une réponse rapide
vous sont assurées. Quelques renseignements
peuvent être obtenus par téléphone.

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
52, av. de la Gare • 1001 Lausanne - Tél. (021) 231314

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

L'annonce, reflet vivant du marché

| menuisiers j

| ferblantiers i
I NOUS avons pour vous des pla- I
I ces bien rétribuées. * |

OFFRES D'EMPLOIS

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-
sion...

VOUS qui avez envie de
changer d'horizon

VOUS qui cherchez une
place stable ou
temporaire

Faites-nous confiance

Appelez-nous i

OptWrl  ̂. Léopold-Robert 65

. X**- -:~~ ' 039/23 04 04
*

Abonnez-vous à Q.'QSOŜ MME

souhaite engager I

un contremaître de production I
qui devra assurer de façon autonome la bonne marche d'un atelier de I
production. K25S3»̂ EH_IA 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
qualité du travail et à la réalisation des objectifs de production plani- I

aaSaSaiaiaiaHaUaG
Ce poste est rattaché hiérarchiquement au Chef du département de I
production. ^SB»»a&Sa_Kf
Profil du candidat: fi_V»»9»__fl
— formation de base technique (niveau CFC au minimum), si possible I

suivie par dés cours complémentaires £>H»U â_H.ai
— facilité dans les contacts humains et aptitude à superviser et moti- I

ver une équipe de collaborateurs »̂ .̂»B»6^»a^9»a@»i
— des connaissances de la langue anglaise seraient un atout mais ne H

sont pas indispensables H»HaMB! 3S
— expérience similaire de quelques années avec une bonne capacité I

d'organisation WB»Hi»»̂ l»BBBy
— disposé à suivre un horaire d'équipes 2 x 8 h avec alternance heb- I

domadaire H
Nous offrons une place stable dans un environnement dynamique, de I
réelles possibilités de développement et les prestations sociales d'une H k̂y
grande entreprise. ^̂ SS r̂
Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur I »̂ roffre détaillées accompagnées de copies de certificats au Chef du per- I VT
sonnel de XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29, 2400 Le Locle \ Wr



Pas de miracle pour Jakub Hlasek sur le central de Roland-Garros. Comme
en mars dernier à Milan, le numéro 2 helvétique a subi la loi d'Ivan Lendl, le
champion du monde. En 1 heure et 43 minutes, Lendl s'est imposé en trois

manches: 6-3 6-3 6-3.

Jakub Hlasek n'a pas eu l'ombre d'une
chance. Au premier set, il lâchait son ser-
vice dans le quatrième jeu sur un lob
imparable de Lendl. Dans la seconde
manche, Hlasek perdait sa mise en jeu
dans le premier et le neuvième jeu. Enfin
dans la troisième manche, Lendl menait
3-1 avant de perdre pour la première fois
son service au cinquième jeu. Hlasek
revenait alors à 3 partout mais subissait
un dernier break au huitième jeu sur
trois erreurs grossières.

Face à lendl, Hlasek a connu bien des
problèmes au retour de service. Après
cette rencontre, je me rends compte
qu'il est indispensable de travailler
ce coup. Aujourd'hui, la différence
est venue de la qualité dea retours.
Je n'étais pas assez agressif sur le
service de Lendl et cela lui a permis
de dicter l'échange à sa guise, expli-
quait Hlasek. A l'exception du cinquième
jeu du troisième où il subissait son seul
«break» du match, Ivan Lendl n'a jamais
été inquiété sur sa mise à jeu, gagnant
tous ses «service game» à 15 ou à 30.

Durant cette rencontre, Ivan Lendl a
éprouvé quelques difficultés à trouver
une concentration optimale en raison de
l'indiscipline du public juvénile du Cen-
tral. Ce n'est pas un cadeau de jouer
lors de la journée des enfants, le pre-
mier mercredi de la quinzaine, souli-
gnait le Tchécoslovaque. Malgré ce con-
texte, Lendl se montrait satisfait de sa
performance. J'ai su bien négocier les
points importante pour faire la diffé-
rence. Le fait de n'avoir pas dû pui-
ser dans mes ressources pour battre
Hlasek est important pour la suite
des opérations.

Lendl analysait enfin les caractéristi-
ques du jeu de Hlasek. Jakub n'a pas
un tennis adapté sur la terre battue.
Il possède certes un registre très
complet mais il n'a pas de coups
exceptionnels qui lui permettent
d'émerger vraiment sur une telle
surface. Sa régularité le met à l'abri

d'une contre-performance; mais je
ne pense pas qu'il battra souvent des
joueurs classés aux premiers rangs
de l'ATP. Oui, il lui manque quelque
chose pour faire la différence.

Dans le simple dames, Lilian Dres-
cher et Eva Krapl n'ont pas passé le cap
du -deuxième tour. Lilian Drescher (73
WTA) s'et inclinée en deux sets devant
la Danoise Tina Scheuer-Larsen (45
WTA), victorieuse 7-5 6-2.

La Saint-Galloise a laissé passer sa
chance dans le premier set lorsqu'elle
galvaudait deux balles de set sur son ser-
vice à 5-4 40-15. Face à une rivale qui
misait avant tout sur la puissance de son

coup droit, Lilian Drescher s'est montrée
bien trop irrégulière.

A l'image de Christiane Jolissaint la
veille contre Andréa Temesvari, elle est
apparue trop vulnérable sur le plan psy-
chique. Après la perte du premier set,
Drescher a très vite cédé au décourage-
ment.

Enfin, Eva Krapl (113 WTA) n'a pas
résisté à la longue guerre d'usure voulue
par l'Américaine Michelle Torres (WTA
65).

Victorieuse (6-4) du premier set, la
Bernoise a ensuite marqué le pas pour
s'incliner (6-1 6-1) dans les deux derniers
sets. Dans ce duel s»ans relief entre deux
renvoyeuses, la meilleure longueur de
balle de Torres a finalement fait la diffé-
rence.

Ainsi, à l'issue de la troisième journée
de ces Internationaux de France, il n'y a
plus de Suisse en lice dans les simples.

En avant toute avec Real Vincent
Le président Rutz reconduit à la tête du Hpckey-Club Fleurier

La saison dernière, le CP Fleurier a sauvé sa peau de justesse: deux points à
l'issue du premier tour, neuf au bilan final après le remplacement de l'entraî-
neur et la prise de conscience collective de l'équipe. Le danger de la culbute
en deuxième ligue a secoué les amoureux du hockey au Val-de-Travers: le
comité s'est renforcé; un important «sponsor» s'est mis sur les rangs; une

souscription publique a déjà rapporté plus de 30.000 francs.

Même s'il a laissé partir deux bons
attaquants le club n'a, pour une fois, pas
raté ses transferts. L'arrivée de Real
Vincent (entraîneur-joueur et manager,
il sera secondé par Jean-Michel Messerli)
devait permettre d'aborder la prochaine
saison avec moins d'inquiétude. La lon-
gue assemblée générale présidée par
Walter Rutz a permis de constater que le

vent du renouveau souffle sur un club,
de plus en plus régional, dont la devise,
pour 1986-87, pourrait être la suivante:
«En avant toute avec Real...»

REAL À LA BARRE
Evoquant la prochaine saison, le Dr

Rutz a signalé qu'elle avait été planifiée
des Noël 1985: contact avec les banques
pour ouvrir un compte courant; réacti-
vation du club des supporters (parts de
500 francs) qui a passé de 8 à 40 mem-
bres; souscription publique; aide con-
sidérable de l'entreprise Piaget, de La
Côte-aux-Fées, qui va soutenir non seule-
ment la première équipe mais également
la relève. Pour sa part, la Banque canto-
nale fera aussi un gros effort pour les
novices.

Une fois le problème de l'assise finan-
cière réglé, il restait à trouver un direc-
teur technique. Le comité a contacté de
nombreux joueurs chevronnés. Un seul a
posé la question: et que devient la relève
du club? c'était Real Vincent. Autant
dire qu'il a été engagé sur le champ. Il va
essayer de trouver un travail et déduira
son salaire de son cachet d'entraîneur...

Jean-Michel Messerli - il avait eu le
courage de reprendre le club en perdition
l'an dernier - sera son second. Il évoluera
avec la première équipe.

On ne sait pas, en revanche, ce que
deviendra Philippe Jeannin. Il n'a pas
fait de démarches auprès du comité mais
appartient toujours à Fleurier.

160 FRANCS DE DÉFICIT
Real Vincent sera non seulement

entraîneur-joueur, mais également
manager du club. C'est-à-dire responsa-
ble administratif de la première équipe
des transferts, et porte-paorle du club
auprès de diverses institutions. Avec
Messerli, et l'aide de quelques autres
joueurs, il s'occupera activement de la
formation des jeunes. Les gardiens ne
seront pas oubliés. L'entraînement de
chacun sera fait scientifiquement. Une

fiche technique personnelle sera tenue à
jour. Elle permettra de noter les progrès
ou les carences de chacun. Real - homme
d'expérience - est aussi celui du dialo-
gue. Il prône un hockey dont le nerf sen-
sible n'est pas l'argent, mais la volonté et
le travail.

Après une piètre saison, on craignait
que le club ne s'enfonce dans les chiffres
rouges. Le déficit n'est que de 160 francs.
La saison a coûté 150.500 francs; les
recettes se sont montées à 120.800
francs, dont 44.00 francs pour les trans-
ferts de quatre joueurs (Magnin, Hirs-
chy, Bobillier, Jeanmaire).

NOUVEAU MANDAT
Les entrées n'ont représenté que

25.500 francs. Car la moyenne de specta-
teurs a chuté: 331 par match contre 506
l'année précédente! En fait, le déficit
devrait atteindre 29.000 et quelques
francs; mais des manifestations extra-
sportives ont permis de le combler. Il
n'en reste pas moins que la dette du club
atteint toujours 66.00 francs, surtout
sous forme de factures payées. Il faudra
bien régler ce problème un jour.

A relever, enfin, que le président Rutz
a accepté un nouveau mandat: que 22
joueurs ont été accuellis, alors que 12 ont
quitté le club qui compte 221 membres,
dont 111 actifs, le plus jeune n'étant âgé
que de 6'/â> ans...

JJC

Walter Rutz: attention au Fleurier
nouveau !

Le froid ce trouble-fête
Réunion d'athlétisme à La Chaux-de-Fonds

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, les cadres nationaux
ont renoncé à venir dans les Montagnes
neuchâteloises. Il serait faux de dire que
la manifestation de l'Olympic est restée
à un niveau modeste.

Daniel Obrist, le «recordman» natio-
nal du marteau, était venu avec des
intentions: il a expédié son engin à plus
de 63 mètres. Je m'attendais à mieux,
mais je n'ai pas su maîtriser mes
nerfs devait-il déclarer.

Le Lyonnais Chemarin a fait autorité
sur 100 mètres avant de courir le 400 m
sous les 50 secondes dans le crachin et
par le froid.

Enfi n, Fabien Niederhauser (CA
Courtelary) a laissé une excellente
impression sur 110 m haies face au Lau-
sannois Seeberger.

Chez les féminines, Barbara Kullmann
a enregistré une nouvelle progression en
sprint, alors que Karine Gerber a montré
beaucoup de maîtrise sur 1000 mètres.

Jr.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
100 m haies dames: 1. C. Jeannet ,

(Olympic), 16"60; 2. R. Jeanbourquin ,
(Olympic), 16"75; 3. N. Rosselet, (Olvm-
pic), 16"89.

110 m haies hommes: 1. F. Niede-
rhauser, (CA Courtelary), 14"32; 2. J.

Seeberger, (Stade Lausanne), 14"61; 3.
Markwalder, (CG Bern), 15"13.

100 m hommes: 1. D. Chemarin,
(ASPTT Lyon), 11"26; 2. F. Niederhau-
ser, (CA Courtelary), 11"34; 3. T. Celii,
(US Yverdon), 11"54.

100 m dames: 1. B. Kullmann, (Olym-
pic), 12"91; 2. M.-F. Beuret, (Olympic),
13"10; 3. M. Barthoulot, (LAC Bienne),
13"17.

4 x 100 m dames: Olympic (C. Lan-
dry , M.-F. Beuret , M. Fleury, B. Kull-
mann , 51"36.

Saut en hauteur: Y. Béguelin (Olym-
pic), 1 m. 85.

1000 m hommes: 1. F. Paulin, (AC
Pontarlier), 2'45"65; 2. P. Switalski,
(Olympic), 2'81"72.

1000 m cadettes: 1. K. Gerber,
(Olympic), 3'15"26; 2. V. Baume, (SFG
Le Noi rmont), 3'27"81.

400 m hommes: 1. D. Cherarin,
(ASPTT Lyon), 49"17; 2. F. Droz, (Neu-
châtel Sports), 53"82.

400 m dames: 1. M. Barthoulot, (LAC
Bienne), 59"06; 2. M. Fleury, (Olympic),
62"08; 3. C. Jeannet, (Olympic), 62"82.

Marteau. - Cadets B, 5 kg: 1. L.
Landry, (Olympic), 39 m 54; 2. S. Beye-
ler, (US Yverdon), 24 m. 26.-Cadets A,
6,260 kg: 1. Chr. Kolb, (Olympic), 52 m.
18; 2. Chr. Cattanéo, (Olympic), 39 m.
54. - Seniors, 7,260 kg: 1. D. Obrist,

(ST Berne), 63 m. 80; 2. C. Hostettler,
(Olympic), 57,66 m.

200 m hommes: 1. F. Jeanbourquin ,
(Olympic), 23"34; 2. V. Schneider,
(Olympic), 23"70.

200 m dames: 1. B. Kullmann, (Olym-
pic), 27"45; 2. M.-F.Beuret, (Olympic),
27"66.

Tour du Val-de-Ruz
La deuxième étape du Tour du Val-de-

Ruz - une épreuve de course à pied
comptant neuf étapes - s'est déroulée
dans des conditions idéales. Ce contre-la-
montre (Savagnier - Fenin - Valangin -
Engollon), a été couru par plus d'une
centaine de participants. Dans le grand
tour (8 km 900), Denis Fornallaz (Cor-
naux) s'est imposé. Il a ainsi conservé la
têfe du classement après deux épreuves.

Le petit tour (Savagnier - Fenin) a été
remporté par Christophe Stauffer.

CLASSEMENTS
Grand tour: 1. Denis Fornallaz

32'19"; 2. Marcel Neuenschwander
32*21"; 3. Jean-Paul Corboz 32'54"; 4.
Patrick Vauthier 33'00"; 5. Yvan Vuil-
leumier 33*03". — Classement général:
1. D. Fornallaz 1 h 31*53"; 2. M.
Neuenchwander 1 h 32'02"; 3. P. Vau-
thier 1 h 32'02"; 4. Y. Vuilleumier 1 h
33*11"; 5. J.-P. Corboz 1 h 38*22". (ms)

Rota sur ses terres
Flavio Rota: favori devant son public. (Photo Perroud)

Journée neuchâteloise au Locle

La ville du Locle, dans ses sal-
les des Jeanneret, mettra sur pied
dimanche la Journée neuchâte-
loise de gymnastique artistique
masculine. Organisée par la SFG
Le Locle, cette compétition réu-
nira plus de 140 concurrents
venant des quatre coins du pays.

Les membres du comité d'organisa-
tion ont tout mis en œuvre afin que
les concours se déroulent dans les
meilleures conditions »tant pour les
gymnastes que pour les spectateurs,
ces derniers souhaités nombreux.

Outre Flavio Rota du Locle - le
favori du concours - cinq autres gym-
nastes vont se disputer les places
d'honneur en P6. Tout d'abord Lau-
rent Dardel. Il tentera de faire
oublier l'absence de son frère Boris
(blessé à une cheville). I

Deux Suisses alémaniques, Franz
Schnyder (un excellent membre du
cadre national) et Heinz Schumacher
(un routinier) ainsi que deux Tessi-
nois (les frères Pedroni, membres du
cadre B) seront également de la par-
tie. Ce qui promet d'ores et déjà du
beau spectacle.

En P5, douze concurrente sont
engagés dont les trois Neuchâtelois
Dominique Collaud (troisième du
dernier championnat de Suisse) ainsi
que Dimitri Brodard et Pascal Pedi-
amina.

is&LPATRONAGE "'5^̂ *̂*

d'une région

On aura également l'occasion de
voir à l'œuvre 16 P4, 32 P3, 30 P2 et
46 PI.

Dans chacune de ces catégories,
bon nombre de Neuchâtelois vont
concourir, bien décidés à ne pas se
laisser faire sur leur terre !

A l'issue des compétitions, une
finale à la barre fixe sera organisée.
Elle réunira les six meilleurs gymnas-
tes à cet appareil. Ce dernier est, sans
aucun doute, le plus impressionnant
et le plus apprécié du public.

Spectacle et suspense sont donc
assurés dimanche au Locle.

Ch. W.

Dans l'attente du Noah nouveau
Le Français qualifié dans la souffrance

Les matchs se suivent et se res-
semblent pour Yannick Noah. Au
lendemain de sa qualification
acquise en cinq sets devant Tarik
Benhabiles, le numéro un français a
encore été à la peine sur le central
face à l'Américain Sammy Giam-
malva (86. ATP)

Emoussé par le dur combat de la
veille, Noah a mis près de trois heures
pour s'imposer en quatre sets (6-3 6-7 6-4
6-4). Une nouvelle fois, le Français n'a pu
masquer bien des lacunes techniques
dans son jeu. Surtout en revers. Il a évité
de justesse en cinquième set si l'on songe
qu'il a dû sauver une balle de 4-2 dans la
quatrième manche. Giammalva aurait
pu prétendre à l'exploit s'il avait mani-
festé une plus grande autorité au filet.
Son manque de résolution à la volée n'a
pas pardonné.

Vewndredi, Noah affrontera l'Espa-
gnol Fernando Luna (ATP 70), un inlas-
sable renvoyeur. «Contre Luna, vous
verrez un nouveau Noah. Le Noah de
1983», lançait le Français à la conférence
de presse. Sans y croire vraiment tant le

niveau de son tennis depuis deux jours
prête à l'inquiétude.

Ander Jarryd (No 7) et Andres Gomez
(No 9) ont également lâché un set
devant respectivement le Yougoslave
Marco Ostoja et le Brésilien Aerts. En
revanche, Johan Kriek (13) s'est qualifié
en trois sets devant le Tchécoslovaque
Milan Srejber, le «tombeur» de Becker à
Boca-West. Enfin Guillermo Vilas (No
12), a confirmé son retour en forme en
battant en trois sets le Canadien
Wosterholme.

Dans le simple dames, les favorites ont
vécu une journée fort paisible, mardi à
Roland-Garros. Martina Navratilova
(No 1) s'est imposée (6-2 6-2) devant la
Soviétique Larissa Savchenko. Chris-
Evert Lloyd (No 2), a battu la Française
Nathalie Herreman (6-2 6-1). Steffi Graf
(No 3) n'a laissé que deux jeux à l'Améri-
caine Gretchen Rush. Remise de ses
frayeurs de la veille, Hana Mandlikova
(No 5) effectua une véritable promenade
de santé (6-1 6-0) devant la Française
Véronique Paquet.
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Patinoire Couverte
de Fleurier
Vendredi 30 mai 1986

. dès 20 h 30

meeting de catch
Championnat d'Europe féminin

Match à 4 et à 2 (hommes)

Location: Uniphot - Daniel Schelling,

Fleurier, @ 038/61 18 38

Organisation: Fan's Club - CP Fleurier
La Chaux-de-Fonds 53, avenue Léopold-Robert 23 30 88
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg

Nous cherchons pour le début août 1986 un

apprenti scieur
Veuillez prendre contact téléphonique-
ment au No 039/26 03 03

JU jhh Scierie des Eplatures S.A.
( ES ) 2300 w CHAUX-DE-F0NDS <Suisse)

A
PRO

SENECTUTE cherche pour son secrétariat de
POUP la Vieillesse Neuchâtel un(e)

assistant(e) social(e)
diplômé(e) d'une école d'études sociales reconnue, à plein
temps.

Nous souhaitons:
— intérêt pour le travail social individuel et de groupe
— si possible, quelques années d'expérience
— permis de conduire et détenteur de voiture

Il (elle) aura en plus la responsabilité du fonctionnement
interne du secrétariat.

Entrée en fonction: dès le 1.8.1986 ou à convenir.

Adresser offres par écrit avec curriculum vitae par retour
du courrier à la Direction de Pro Senectute,
53, avenue Léopold-Robert - Case postale 615,
2301 La Chaux-de-Fonds

En toute saison Q?l!ÛI?£mML
votre source d'informations

— OFFRES D'EMPLOIS — Publicité intensive, publicité par annonces



Une course d'attente, d'hommage confondu pour un coureur dispauru (Emilio
Ravasio), un étonnant renoncement d'un champion fragile (Giambattista
Baronchelli), la victoire pour un homme seul, (Guido Bontempi): la 17e étape
du Giro, entre Fappolo et Piacenza, sur 195 km, sortait du cadre habituel d'un

grand tour.

Guido Bontempi a remporté son
qutrième succès d'étape. Son quatrième
sprint! Le coureur de l'équipe «Carrera»
a du mérite: ses .coéquipiers n'ont plus
d'yeux que pour la défense du maillot
rose de Roberto Visentini. Mais, Bon-
tempi sait se faire de la place tout seul.
A tel point que le troisième, Stefano
Allocchio, déposa une réclamation con-
tre lui. Au classement général, si Baron-
chelli (3e) disparaît, rien n'a changé pour
les reste. Dans le contre la montre de 36

km d'aujourd'hui, Roberto Visentini
courra avec un moral incroyable,
d'autant que de son propre aveu, la jour-
née d'hier, pour lui, est à ranger au cha-
pitre de la récupération.

UN PEU TROP
Hormis les 30 derniers kilomètres et,

une fugue de Roberto Pagnin en tout
début d'étape, les 153 rescapés n'éprou-
vaient aucune envie de se battre, la cha-
leur n'y était pour rien, ni l'absence
d'une journée de repos durant ce Tour
d'Italie. Simplement la douleur ressentie
par la caravane, à l'annonce, la veille, au
soir, du décès d'Emilio Ravasio victime
d'une chute le 12 mai, lors de la première
étape.

Giambattista Baronchelli n'a pas pris
le départ de cette 17e étape. Sans doute,
il ne faut voir là aucun lien avec les tra-
giques événements survenus au coéqui-
piier d'Urs Freuler. Mais «Gibi» avait le
moral chancelant. D'être accusé, à la
fois, de non collaboration à l'échappée
Visentini-Lemond, la veille, et de trahi-
son envers Moser, son chef de file lâché,
c'était un peu trop pour lui, malgré une
déclaration officielle conciliante du
patron de sa formation, la «Supermer-
cati Brianzoli».

Toujours est-il que rarement une
équipe n'aura manœuvré avec aussi peu
de clairvoyance que la sienne. Trois
hommes parmi les cinq premiers au clas-
sement général! Mais, le directeur spor-
tif de «Gibi» est un certain Enzo Moser,
ex-pro et frère de Francesco Moser. Ceci
explique peut-être cela. Par sa fuite, Gibi
Baronchelli (33 ans) a peut-être mis une
fin prématurée à sa carrière.

RETENUE
Les événements extra-sportifs ont

donc marqué cette journée, se déroulant
encore à proximité de l'Helvétie. Le con-
sensus du peloton prévoyait la libération
de la course dans les trente kilomètres.
Mais, les attentions étient trop aiguisées
pour permettre une action d'envergure.
Greg Lemond et Steve Bauer lancèrent
une offensive, peut-être davantage pour
les rassurer sur leur état de coureur à
part entière, pour dissiper les doutes sur-

gis dans les esprits au sujet d'un métier
bien ingrat.

Dario Mariuzzo, (24 ans) et le néo-pro
hollandais Gert Jakobs (22 ans) sem-
blaient davantage décidés. Le premier
pour sauver l'honneur de la «Sammon-
tana-Bianchi» bien décevant: Alberto
Volpi, (révélation du Giro 85, tombé la
veille dans la descente du San Marco) et
¦Tommy Prim (dépassé) n'encoura-
geaient guère les espoirs de succès. Les
deux fugitifs étaient inévitablement
accompagnés par un homme de Visen-
tini, Massimo Ghirotto (25 ans).

L'aventure terminée, à une dizaine de
kilomètres de l'arrivée, le contrôle de la
course appartint aux «Atala» (Freuler)
et «Malvor Bottechia» (Allocchio), alors
que l'on notait une prudente retenue des
«Carrera». Ceux-ci ne réagissent, désor-
mais, plus qu'en fonction de Visentini.
Tant pis pour le sprinter maison Guido
Bontempi. Mais le triple vainqueur
d'étape et porteur du maillot cyclamen
du leader aux points a su se débrouiller
tout seul.

PAS DE CHANCE
Le coureur de Gussago (26 ans) n'en

avait cure. Quand on a de la classe, on a
de la chance. Il évita de justesse la chute
collective, qui mit à terre Vigneron,
Ghiotto, Gavazzi, Chioccioli et Giovan-
netti, entre autres, et remporta de façon
impressionnante le sprint devant Eric
Vanderaerden, Stefano Allocchio,
Adriano Baffi et Johan Van der Velde.

Pas de chance, une nouvelle fois, pour
les «Cilo-Aufina». En fin d'étape, on
remarqua la présence continuelle, dans
les premières positions, d'un Tessinois à
lunettes, Marco Vitali. Le coureur à pas-
seport italien (mais, outre une saison
chez Barronni, Vitali a toujours couru en
Suisse) n'a, cependant, pas pu éviter la
chute; il fut même parmi les plus tou-
chés... (ds)

Fignon prend le pouvoir
Vainqueur de la deuxième étape du Dauphiné

Le Français Laurent Fignon a fait
coup double: en remportant la 2e étape
(Belleville - Gueugnon, 185 km), le vain-
queur de la Flèche Wallonne et ancien
double vainqueur du Tour de France a
également endossé le maillot de leader
que détenait son compatriote Gilbert
Duclos-Lassalle. Ce dernier était à éga-
lité de temps avec Jean-François Ber-
nard, qui lui, figurait dans le groupe
d'échappés de Fignon. Mais celui-ci a
encore glané, en cours de route, une
bonification de 10". Elle lui a permis de
précéder Bernard au général.

Cette étape, monotone en son début, a
provoqué une première sélection par les
pentes abruptes de la côte d'Uchon, sur
laquelle se sont laissés piéger bon nom-
bre de coureurs.

C'est le jeune Colombien Julio César
Cardenas, qui a franchi le sommet en
tête, alors que Fignon entraîna un
groupe d'une quinzaine de coureurs dans
la descente; Parmi ceux-ci les Suisses
Beat Breu et Urs Zimmermann, le cham-
pion du monde Joop Zoetemelk et deux
autres Colombiens.

A Gueugnon, Laurent Fignon se mon-
trait le plus rapide de l'emballage final,
devançant l'ex-vainqueur du Tour

d'Espagne, Eric Caritoux et Joop Zoete-
melk. Le peloton du leader Duclos-Las-
salle terminait à 59".

Aujourd'hui, la troisième étape con-
duit les coureurs de Digoin à Saint-
Etienne, par un parcours accidenté, long
de 197 km.

CLASSEMENTS
2e étape (Belleville - Gueugnon, 185

km): 1. Laurent Fignon (Fr) 5 h 16'22"
(moyenne 35,275 km/h); 2. Eric Cari-
toux (Fr); 3. Joop Zoetemelk (Ho) à 1";
4. Jean-Claude Bagot (Fr); 5. William
Palacios (Col); 6. Jean-Claude Leclercq
(Fr); 7. Jean-François Bernard (Fr); 8.
Ronan Pensée (Fr); 9. Beat Breu (S);
10. Julio César Cardenas (Col); 11. Urs
Zimmermann (S); 12. Charly Mottet
(Fr); 13. Eric Guyot (Fr); 14. José H.
Romancio (Col); 15. Nico Emonds (Be),
tous même temps que Zoetemelk.

Classement général: 1. Laurent
Fignon (Fr) 9 h 41'43"; 2. Jean-François
Bernard (Fr) à 7"; 3. Ronan Pensée (Fr)
à 19"; 4. Nico Emonds (Be) à 20"; 5.
Charly Mottet (Fr) même temps; 6. Joop
Zoetemelk (Ho) à 21"; 7. Eric Caritoux
(Fr) à 23"; 8. Jean-Claude Bagot (Fr) à
25"; 9. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 26";
10. Beat Breu (S) à 28"; U. Urs Zim-
mermann (S) à 30"; William Palacios
(Col) à 35"; 13. Julio César Cardenas
(Col) à 40"; 14. José H. Brancancio (Col)
à 41"; 15. Eric Guyot (Fr) à 42". Puis
les Suisses: 17. Daniel Wyder à l'06";
18. Eric Machler à l'15".

Le Locle n'a pu contenir Locarno
Dernier ajctè <iu crtanaj^ônn^ suisse 
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• LOCARNO - LE LOCLE 4-1 (2-1)
Locarno n'avait pas à forcer outre

mesure dans cette rencontre. N'était-
il pas assuré de remporter le cham-
pionnat et, du même coup, d'accéder
à la ligue A? De plus, l'écrasante
chaleur qui régnait a influencé le
comportement des joueurs.

Après un début de rencontre plutôt
calme, Tani (lie) ouvrait la marque.
Mais Le Locle, par Chopard, égalisait six
minutes plus tard, démontrant par-là sa
volonté de ne pas se laisser manœuvrer
sans réagir. Toutefois, sur une contre-
attaque, Kurz redonnait l'avantage à
Locarno. Puis, à peine la seconde mi-
temps entamée, Kurz encore le but de la
«sécurité» avec l'aide, il est vrai, d'un
défenseur Bastin qui dévia la trajectoire
de la balle. Les jeux étant faits malgré
une bonne réaction des visiteurs. Kurz
(62e) obtenait même un quatrième but
pour la plus grande joie des 7100 specta-
teurs.

Locarno: Rossi, Niedermayer; Fac-
chinetti, Gianni, Fornara (73e Bachos-
ner); Gianfreda, Schônwetter, Tani;
Guillaume, Abâcherli, Kurz. Entraîneur:
Chiandussi.

Le Locle: Kolbe; Bastin; Murini (63'
Zurcher); Schafroth, Messerli (46' Fruti-
ger); Froidevaux, Epitaux, Chopard;
Gigon, Béguin, Bonnet. Entraîneur: Zur-
cher.

Arbitre: M. Roland Gnagi (Gossau).
Buts: l'Tani 1-0; 17' Chopard 1-1; 28'

Kurz 2-1; 47' Bastin (contre son camp)
3-1; 62'Kurz 4-1.

Notes: Stade du Lido, 7100 specta-
teurs. Soirée très chaude.

MJt.

RÉSULTATS
Locarno • Le Locle 4-1 (2-1)
Bienne - Bellinzone 1-2 (1-1)
Lugano - Schaffhouse 6-2 (3-1)
Laufon - SC Zoug 3-2 (0-1)
FC Zoug - CS Chênois 2-0 (0-0)
Renens - Etoile Carouge . . .  0-2 (0-0)
Martigny - Bulle 3-5 (1-3)
Winterthour • Chiasso 1-4 (0-1)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Locarno 30 20 5 5 96-33 45
2. Bellinzone 30 18 9 3 58-24 45
3. Lugano 30 19 5 6 74-45 43
4. CS Chênois 30 15 11 4 71-44 41
5. Chiasso 30 13 9 8 48-41 35
6. Winterthour 30 12 7 11 57-56 31
7. Bulle 30 10 8 12 45-51 28
8. Bienne 30 9 9 12 45-55 27
9. Martigny 30 10 6 14 48-56 26

10. SC Zoug 30 8 9 13 41-49 25
11. Renens 30 10 5 15 42-53 25
12. Et. Carouge 30 8 9 13 34-47 25
13. Schaffliouse 30 8 9 13 36-51 25
14. FC Zoug 30 7 9 14 39-51 23
15. Laufon 30 6 8 16 42-70 20
16. Le Locle 30 7 2 21 39-89 16
• Locarno et Bellinzone sont pro-
mus, Le FC Zoug, Laufon et Le Locle
sont relégués.

A 48 km/h de moyenne

Yvan Endres: le Chaux-de-Fonnier a terminé septième chez les non licenciés.
(Photo Schneider)

Test suisse du kilomètre à Boudry

Organisé par le VC Vignoble
Colombier, la manche neuchâteloise
du «Test suisse du kilomètre» s'est
déroulée dans la région de Boudry.
Chez les licenciés, Pascal Schneider -
le Neuchâtelois du Cyclophile Aiglon
d'Aigle - s'est imposé en l'13"663,
soit à plus de 48 km/h (48 km 871).

PATRONAGE f̂lâJ&S^mmemm f z ! i r*
d'une région

Chez les non licenciés, le jeune Eric
Burki (La Neuveville) a signé le meil-
leur temps (l'15"576, soit 47 km 634
de moyenne). Quant à la seule jeune
fille en lice, Nathalie Ruchet, licen-
ciée au VC Vignoble, elle a réalisé
l'37"575, soit une moyenne de 36 km
894.

CLASSEMENT
Licenciés: 1. Pascal Schenider

(Cyc. Aiglons) l'13"663 (48 km/h
871); 2. Cédric Vuille (VC Francs-
Coureurs) l'15"897 (47 km/h 432); 3.
Stéphane Ruchet (VC Vignoble)
l'16"211 (47 km/h 237); 4. Philippe
Clerc (VC Vignoble) l'18"116 (46
km/h 085); 5. Samuel Steiner (CycL
Fleurier) 1*18"167 (46 km/h 055); 6.
Eric Mornand (VC Francs-Coureurs)

l'18"825 (45 km/h 670); 7. Steve Ber-
nard (VC Francs-Coureurs) l'18'898
(45 km/h 628); 8. Boris Bringolf (VC
Francs-Coureurs) l'19"621 (45 km/h
214); 9. Steve Wuthier (VC Vignoble)
l'20"811 (44 km/h 548); 10. Thierry
Scheffel (VC Pédale locloise)
l'21"147 (44 km/h 363); 11. Frédéric
Gans (VC Vignoble) l'21"709 (44
km/h 358); 12. Jérôme Paratte (VC
Edelweiss) l'23"017 (43 km/h 364);
13. Luc Favre (VC Pédale locloise)
l'27"709 (41 km/h 044); 14. Steeve
Py (VC Vignoble) l'28"921 (40 km/h
485).

Dame: 1. Nathalie Ruchet (VC
Vignoble) l'35"575 (36 km/h 894).

Non licenciés: 1. Eric Burki (La
Neuveville) l'15"576 (47 km/h 634);
2. PierreA. Saam (Boudry) l'20"839
(44 km/h 532); 3. Daniel Bena
(Colombier) l'20"957 (44 km/h 468);
4. Jean-Luc Mathon (Cortaillod)
l'21"159 (44 km/h 357); 5. Daniel
Schumacher (Neuchâtel) l'21"531
(44 km/h 154); 6. Pascal Fluck (Neu-
châtel) l'22"502 (43 km/h 587); 7.
Yvan Endres (La Chaux-de-Fonds)
l'23"507 (43 km/h 110); 8. Stéphane
Cosandier (Neuchâtel) l'37"1251 (37
km/h 055); 9. Sébastien Saam (Fer-
reux) l'38'729 (36 km/h 463); 10.
Cédric Py (Bôle) l'41"122 (35 km/h
600).

Caissiers heureux

Malgré la présence très décriée
d'une formation vite distancée au
classement (le FC Baden), les tréso-
riers des 16 clubs de LNA peuvent,
dans l'ensemble, se montrer satis-
faits: le championnat de LNA 1985-86
a enregistré une hausse de près de
1000 spectateurs par match! Toute-
fois, à La Chaux-de-Fonds la
moyenne est descendue de 2400 â
2300.

Spectateurs en hausse

• TRAMELAN - BASSECOURT
2-0 (1-0)
Dans un match plaisant Tramelan a

obtenu une victoire méritée pour avoir
su profiter de la faiblesse de la défense
de Bassecourt. Pourtant les visiteurs ont
inquiété à plus d'une reprise le portier
Gerber qui a réalisé quelques belles
prouesses pour ne pas capituler. Trame-
lan a pratiqué un jeu plaisant qui aurait
bien pu bénéficier d'un score plus élevé.

Tramelan: Gerber; Brùgger; L. Houl-
mann, Jecker, A. Glauser; Gigandet, Tel-
lenbach, Meyrat; Zerbini, C. Glauser,
Houlmann (Graber).

Bassecourt: Tièche; Schindelholz;
Sangsue, Schaffner, Guélat; Domon,
Fleury (Bui), Bader; Tronnolone, De
Filippo, Tauriello.

Arbitre: M. Steiner (Nidau).
Buts: 21' C. Glauser 1-0; 46' Zerbini

2-0.
Notes: Tramelan est privé de D. Vuil-

leumier et Joye; Bassecourt est privé de
quelques titulaires. 200 spectateurs à la
Place des sports, terrain glissant. Aver-
tissments à C. Glauser et à Sangsue.

Deuxième ligue
jurassienne

Ce soir à Valangin

La quatrième et dernière manche de
l'Omnium de l'UCN (Union cycliste neu-
châteloise), la course de côte, va se courir
ce soir.

C'est un peloton regroupant toutes les
catégories qui se présentera au départ à
Valanagin. Le classement sera, bien
entendu, établi par catégorie. Le par-
cours mènera les coureurs de Valangin
aux Pradières en passant par les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Les favoris du jour ont pour nom - et
pour ne pas changer - Alain Montandon,
Jean-Claude Vallat, Gilles Froidevaux,
Daniel Berger et Thierry Schopfer...

(wp)

Dernière manche

FOOTBALL. - L'international gallois
Mark Hughes a passé avec succès une
série d'examens médicaux, à Barcelone,
dernier obstacle à la confirmation de son
engagement au club catalan. Le «Barça»,
dirigé par l'Angl»ais Terry Venables, ver-
sera 3 millions de dollars (8,5 millions de
francs) pour le transfert de cet avant.

(si)

IKj Pêle-mêle 

Le Suisse Stephan Joho a conserve son
maillot de leader au terme de la deu-
xième étape du Tour d'Aragon, qu'il a
terminée à la troisième place, dans le
même temps que le vainqueur, le Hollan-
dais Mathius Herman.

CLASSEMENTS
Deuxième étape (Jaca - Barbastro,

166 km): 1. Mathius Hermans (Ho) 4 h
16'02"; 3. Benny van Brabant (Be); 3.
Stephan Joho (S); 4. Sean Kelly (Irl);
5. Théo de Rooy (Ho) tous même temps.

Classement général: 1. Stephan
Joho (S) 9 h 12'37"; 2. Inaki Gaston
(Esp) à 1"; 3. Benny van Brabant (Be)
m. t.; 4. José-Marioa Moreno (Esp) m. t.;
5. Mathius Herman (Ho) à 2". (si)

Tour d'Aragon

Dix-septième étape (Foppolo -
Piacenza, 186 km): 1. Guido Bon-
tempi (It) 4 h 51'53" (38 km/h 234);
2. Eric Vanderaerden (Be); 3. Stefano
Allochio (It); 4. Adriano Baffi (It); 5.
Paolo Rosola (It); 6. Johan Van der
Velde (Ho); 7. Frank Hoste (Be); 8.
Patrizio Gambirasio (It); 9. Urs
Freuler (S); 10. Emanuele Bombini
(It); 11. Roberto Gaggioli (It); 12.
Flavio Chesini (It); 13. Silvestro
Milani (It); .14. Nico Verhoeven
(Ho); 15. Domenico Cavallo (It),
suivi de tout le peloton, dans le même
temps, avec, notamment, Niki Rutti-
mann.

Classement général: 1. Roberto
Visentini, (It) 81 h 56'22"; 2. Giu-
seppe Saronni (It) à l'06"; 3. Greg
LeMond (EU) à 2'05"; 4. Claudio
Corti (It) à 3'24"; 5. Francesco Moser
(It) à 3'54"; 6. Franco Chioccioli (It)
à 5'21"; 7. Marco Giovannetti (It) à
7'39"; 8. Niki Ruttimann (S) à
8'20"; 9. Acacio da Silva (Por) à
8'48"; 10. Pedro Munoz (Esp) à
8'52"; 11. Michael Wilson (Aus) à
9'09"; 12. Alfio Vandi (It) à 9'15"; 13.
Stefano Colagè (lt) à 9'25"; 14. Ema-
nuele Bombini (It) à 11*56"; 15.
Mario Beccia (It) à 13'22"; 16. Ales-
sandro Paganessi (It) à 14'49"; .17.
Flavio Giupponi (It) à 14'53"; 18.
Primoz Cerin (You) à 14'54"; 19. Eric
Van Lancker (Be) à 16*42"; 20.
Gianni Bugno (It) à 17'42; Puis: 30.
Rocco Cattanéo (S) à 27'10"; 52.
Heinz Imboden (S) à 52'50"; 62. Godi
Schmutz (S)àlh. 05'06".

Classements



|S! Ville de La Chaux-de-Fonds
»«
Le vin de la Ville de La Chaux-de-Fonds, prove-

¦ nant des vignes de la donation Alfred Olympi, sera
mis en vente te samedi 31 mai 1986, de 8 h à
10 h, aux emplacements suivants:

— Halle aux enchères
î — Parking du Centre des Arêtes
a — Patinoire
| — Collège des Forges

— Collège de La Charrière
| — Ancien-Stand

| Les prix sont ceux pratiqués les années précédentes,
j? à savoir:

Blanc Rouge
Par bouteille 8.50 10.-
par carton
de 6 bouteilles 50.- 60-'

$ Le nombre de bouteilles maximum par acheteur a
été fixé à «24 blanc» et «6 rouge»

I Nous rappelons que le bénéfice provenant de la
i vente est destiné à financer les frais d'organisa-
| tion de la Fête de Mai.

| CONSEIL COMMUNAL

le to-^ ĉSss^55̂

•'WS^̂ .ÎS: aajssgss*-r. _ -!&•£...,.**"•
«a»-»"* 79- «S—.. 195' .— .aaa 8»-

10 ans, et toujours le meilleur !

I VENEZ VOIR ! I JHHBpHIHw
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PUHCHi A voue
au £«r* <fe* TAUUIUS

Samedi et dimanche
31 mai-1er juin dès 10 h

Modèles H 
mbtral _w Windskate
/̂e Sport 131 A ^miltinMnd

fJBUlJ ILfr  ̂ir BBi

V!ËSa|̂ .̂ S)
I l  I I  II

Entreprise de travaux publics et
génie-civil cherche un

contremaître ou chef
d'équipe en génie-civil

ayant quleques années d'expérience.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à l'entreprise
Walo Bertschinger SA case postale
24, 2006 Neuchâtel ou de prendre
contact avec Monsieur Claude Droz,
chef de succursale

0 038/24 27 62
Toute discrétion assurée.

I J »

Û{ Nous cherchons pour notre bar/tea-room

g DAME D'OFFICE
Gï (à temps partiel) \

jg »̂ 
Entrée: tout de 

suite

SB Les personnes intéressées prennent contact
CO avec le bureau du personnel, 'i.
uo»». 0 039/23 25 01

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Je cherche d'occasion

moteur de bateau 4 CV
réservoir non incorporé

0 039/31 10 66
ou 039/31 23 67 (repas)

Publicité intensive,
publicité par annonces

* * * * * * ** * * * * * * * * * * *
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*

* Crédit total *¥ Opel Commodore Luxe 82 40 000 km 12 500.- ¥

* 
Opel Rekord GLS 84 52 000 km 13 800.- *. Opel Rekord Berlina 82 50 000 km 10 700.- T

¥ Opel Rekord Berlina 78 93 000 km 6 200.- ¥

* 
Opel Rekord Berlina 78 106 000 km 5 800.- *. Opel Ascona Berlina 83 22 000 km 14 800.-

¥ Opel Ascona Luxe 83 58 000 km 10 500.- ¥

* 
Opel Ascona GT 85 11 000 km 16 900.- 

*. Opel Ascona Berlina 81 81 000 km 7 900.- .
* Opel Ascona 78 147 000 km 3 500.- ¥
yk Opel Manta CC 80 68 000 km 6 800.- j k
T Opel Kadett GSI 85 14 000 km 17 800.-
¥ Opel Kadett GSI 84 51 000 km 14 600.- ¥
* Opel Kadett LS t.o. 85 24 000 km 13 000.- *T Opel Kadett GLS 85 25 000 km 11 200.-
¥ Opel Kadett GT/E 84 26 000 km 13 800.- ¥

* 
Opel Kadett GL 84 18 000 km 12 000.- *T Opel Kadett SR 82 55 000 km 9 200.- T,

¥ Opel Corsa Swing 85 7 000 km 9 200.- ¥

* 
BMW 730 t.o. 7 8 1 1 1  000 km 11 400.- *T Citroën BX 83 87 000 km 6 800.- T,

¥ Datsun Sunny GL 83 52 000 km 6 800.- ¥
jk Fiat Mirafiori 131 TC 83 51 000 km 7 500.- *T Ford Escort 82 82 000 km 7 200.- 7*
¥ Ford Granada L 75 144 000 km 3 800.- ¥
* Renault 9 GTS 82 48 000 km 7 800.- *7" Renault 14 TS t.o. 81 38 000 km 5 900.- T"
¥ Talbot Horizon GL 82 52 000 km 6 800.- ¥

'¦JL, VW Golf GTI t.o. 83 70 000 km 12 800.- o,
; ' VW Polo GLS 77 89 000 km 3 900.- ^

* Utilitaires *
* Opel Kadett LS 85 30 000 km 11 800.- 

*. Opel Kadett 83 32 000 km 10 500.- ,
¥ Opel Kadett spécial 82 41 000 km 8 300.- ¥
j k  Ford Taunus L 80 88 000 km 7 700.- o,

Mazda 929 L 80 73 000 km 7 800.- ^
¥ Ç) privé 038/63 28 78 ¥

* /gSj^BSfei *
* It^S&WlS&ÊtS&SÊm ** iiJJl l T i i i i r T1. r ¦ili i *
¥ \5»iW'MilllT i li'n ,liilrllr^^..M» /̂ 

*
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LA MAISON SOUVENT
IMITÉE...
... MAIS JAMAIS ÉGALÉE

Réparations
de machines
à laver
38 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et
d'entretien général de machines à
laver de toutes marques à la mai-
son spécialisée.

RENÉ TANNER
Neuchâtel Fontaine-André 1
0 038/25 51 31

Notre service de dépannage
rapide est à votre disposition.

C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS QUE L'ON RECONNAIT
LA BONNE MAISON

Vous êtes seul(e)
C'est le moment propice pour un départ è deux

• Discrétion assurée
• Prix concurrentiels

Contactez-nous Agence </
<0 039/31 41 40 Nous répondons aussi
le samedi

» «ïa.1'ay.j^»J^"»jà7~^»aaaa'̂ | »̂̂  
H

¦ Le Locle
Jeanneret 18 - (p 039/31 41 22

cherche

un apprenti tôlier
pour début août 1986

Se présenter ou prendre rendez-vous



Après quelques compétitions printanières, au cours desquelles les athlètes
ont repris le rythme de la compétition, la saison va entrer dans sa phase
intense avec les journées du championnat suisse interclubs. On a encore en
mémoire l'ascension de l'Olympic La Chaux-de-Fonds en ligue nationale,
l'automne dernier. Les athlètes des Montagnes neuchâteloises auront la tâche
difficile samedi à Zoug, face à Hochwacht Zoug et ST Lucerne, respective-
ment troisième et quatrième de ligue B, la saison passée. A l'issue de ce
premier tour du CSI, les trois vainqueurs des trois rencontres de ligue B
participeront à une finale d'ascension en ligue A, alors que les trois derniers

s'affronteront, en septembre, contre la relégation.

Pour le SEP Olympic, la ligue B, c'est
un événement puisque jusqu'ici, chez les
hommes, le canton de Neuchâtel n'a
jamais figuré à ce niveau. Ensuite, parce
qu'appartenir à l'élite nationale des
clubs, est une motivation pour beaucoup
de titulaires de l'équipe.

Texte et photos
René Jacot

Samedi à Zoug, il s'agira pour les
athlètes chaux-de-fonniers, de se donner
à fond pour réussir le meilleur résultat
possible. L'Olympic affronte des adver-
saires efficaces et rompus à cette catégo-
rie du CSI. Les deux formations comp-
tent des internationaux du meilleur
niveau national. La ligue nationale, pour
l'Olympic, c'est aussi et surtout des
impératifs à soutenir en commençant
par le fait qu'un même athlète ne peut
disputer plus de deux épreuves et que le
400 m haies s'ajoute au programme.

TROIS POINTS FORTS
Pour les responsables de l'Olympic le

but de cette saison est le maintien en
ligue B. Du côté du centre sportif, on est
conscient que le contingent est juste et
qu'une saison de plus permettrait de
consolider l'équipe, en développant la
formation où le besoin s'en fait sentir.

De plus, l'Olympic compte de très jeunes
titulaires qui vont s'aguerrir et se retrou-
ver plus performants la saison prochaine.
C'est notamment le cas Fankhauser,
Kolb, Gaillard, Jospin, Tranquille, Vuil-
leumier, Rochat.

Pour soutenir la comparaison avec ses
adversaires, l'Olympic aura trois points
forts à faire valoir avec Christian Hos-
tettler (marteau et poids), Philippe Gau-
dichon (hauteur) et Biaise Steiner (800
m et 1500 m). Tous trois sont cependant
à la recherche de leur meilleur ren-
dement. Il faut donc espérer que l'excel-
lent niveau auquel ils seront confrontés
les aidera à se surpasser.

A ce qui précède, s'ajoutent les valeurs
sûres tels André Vaucher, Marius Gui-
rard, Marc Botter, Renaud Matthey,
Frédéric Jeanbourquin, Roland Jenni,
Vincent Schneider, André Widmer,
Yvan Béguelin Pascal Hurni et Jean-
René Feuz. Depuis plusieurs années, le
club repose sur eux; ils sauront tirer le
meilleur de leur expérience en compéti-
tions relevées. Le championnat inter-
clubs est une compétition où le sens
d'équipe prend toute sa signification à
travers les centièmes de seconde et les
centièmes arrachés pour le compte du
club. Une véritable école de solidarité
entretenue par les entraîneurs et les diri-
geants à longueur d'année.

En établissant le bulletin de santé de
l'Olymic, on s'aperçoit que le sprint s'est
refait une santé, avec la progression de
plusieurs jeunes formés au club. Le
domaine du demi-fond présente quelques
préoccupations par Hubert Brossard en
délicatesse avec ses tendons ou Nicolas
Babey qui devra être opéré d'une hernie.

Trois jeunes, talentueux, se présentent
pour les prochaines saisons sur 800 m et
1500 m, mais s'agissant de coureurs de
5000 m, il y aura un sérieux problème à
court terme. Plus préoccupant encore, le
domaine des sauteurs en longueur et en
hauteur où il faut faire respectivement 7
m et 2 m pour être un sauteur national,
sans plus. L'Olympic n'a encore pas sorti
de ses rangs de tels athlètes.

OPTIMISME
Les lancers ne sont rassurants que par

le marteau. Pourtant, il y a bien dans
cette région, des jeunes au physique
avantageux qui pourraient faire une
belle carrière sportive dans ce domaine.
Quant aux courses de haies, il y a aussi
un sérieux problème de relève à envisa-
ger.

De ce qui est mentionné ci-dessus, U
ne convient pas de voir l'avenir de
l'Olympic en sombre. En effet, un travail
d'animation intense est consenti pour les
catégories des jeunes. Plusieurs interna-
tionaux sont sortis des rangs de l'Olym-
pic et il en sortira encore. Si des points
sont préoccupants, il faut être conscients
que tous les clubs ont leurs problèmes.
L'athlétisme a pris de solides racines
dans notre région et le club chaux-de-
fonnier a toujours porté ses efforts vers
la formation, grâce à laquelle il s'est
hissé au meilleur niveau national. S'y
maintenir doit être la motivation géné-
rale de l'Olympic.

Parmi les meilleures du pays
Nathalie Ganguillet et Sylvie Stutz têtes de file

L'équipe des féminines — elle
compte aussi parmi les bonnes for-
mations du pays - sera également à
Zoug pour rencontrer les mêmes
clubs que les garçons. L'Olympic
pourra compter sur deux des meil-
leures lanceuses du pays avec Natha-
lie Ganguillet et Sylvie Stutz. C'est
un atout indiscutable auquel il faut
ajouter le retour de Rosine Jean-
bourquin et de Marie-France Beuret
pour entourer les jeunes. Pour
l'Olympic, le nouveau règlement, qui
impose une course de 800 m ou de
1500 m, entre en vigueur une saison
trop tôt. Car l'Olympic devra comp-
ter sur les petites Marianne Barben
et Karine Gerber qui manquent
encore de maturité à ce niveau.

S»amedi prochain, les féminines tente-
ront le maximum dans cet unique essai

de leur saison. Bien que jeunes (Barbara
Kullmann, Nathalie Rosselet, Myriam
Fleury) seront des équipières précieuses
en la circonstance.

VITESSE «TGV»
L'Olympic s'efforcera de soutenir

l'image de marque du club à travers le
comportement individuel de ses athlètes
dans les championnats suisses. C'est,
bien entendu, Nathalie Ganguillet qui
sera le plus en mesure de se manifester
au niveau des grandes compétitions.

La jeune et talentueuse lanceuse
chaux-de-fonnière progresse à une
«viteasse TGV» et, à moins de vingt ans,
elle a déjà réalisé la troisième perfor-
mance suisse de tous les temps au jet du
poids (15 m 80) et au disque (50 m 38).
Coutumière des deuxièmes places lors
des championnats de Suisse, Nathalie
Ganguillet sera certainement sur le
podium à Winterthour, où sa meilleure
chance de titre reste le disque. Samedi,
elle devrait être particulièrement moti-
vée, puisque sa participation au Westa-
thletic dépend directement de sa perfor-
mance.

Autre chance de médaille pour l'Olym-
pic avec Sylvie Stutz - elle fut sélection-
née à plusieurs reprises, la saison der-
nière, avec l'équipe nationale pour lancer
le disque. Elle progresse techniquement
et si elle s'améliore de même sur le plan

de la vitesse, il faut s'attendre à de bon-
nes performances de sa part.

PARMI LES MEILLEURS
Christian Hostettler, plusieurs fois

sélectionné la saison passée, a particuliè-
rement soigné sa préparation en vue des
grandes échéances. Lui aussi est un chas-
seur de médailles dans les championnats
au marteau. Il sera, comme jusqu'ici, un
des athlètes en vue de ces réunions au
sommet.

Le maillot de l'Olympic pourrait se
signaler dans les pelotons du 1500 mètres
où Biaise Steiner compte parmi les meil-
leurs du pays. Pour lui, la concurrence
est redoutable avec les Delèze, Wirz,
Mayr, Hacksteiner, Romer, Jenkel ou
Kilbert.

A relever que trois athlètes de l'Olym-
pic ont réalisé les performances qualifi-
catives aux championnats suisses, à
savoir: Marius Guirard (110 m haies),
Rosine Jeanbourquin (hauteur) et Céline
Jeannet (400 m haies). U semble que
Christophe Kolb, qui convoite le record
suisse des cadets au marteau, soit en
mesure d'être sélectionné en équipe
suisse juniors et de participer, pour la
deuxième fois, aux championnats suisses
dans sa spécialité. Bien que de nationa-
lité française, Philippe Gaudichon
devrait aussi se mettre en évidence lors
de meetings importants au cours de cette
saison.

Les coureurs de demi-fond de l 'Olympic: de gauche à droite, Dominique Fankhauser,
Thierry Huguenin, Biaise Steiner, Armand Matthey et Nicolas Dubois.

De Fontainemelon au Locle
Sur le front des autres clubs

Du côté de Fontainemelon, l'athlé-
tisme a aussi des pratiquants qui se
manifesteront en cours de saison. Nous
pensons particulièrement à Dominique
Joye qui peut se signaler à un excellent
niveau en décathlon ou dans des épreu-
ves comme le saut à la perche et le saut
en hauteur. De bons spécialistes des
courses de fond tels Pipoz, Waelti,
Soguel et Reber pourront assurer le
renom de la SFG Fontainemelon cette
saison.

Il y a reprise d'activité dans la section
d'athlétisme du Neuchâtel-Sports où
Droz, en demi-fond, a déjà montré
d'intéressantes dispositions. Il n'est

jamais facile de relancer un club. Il faut
donc féliciter ceux du chef-lieu qui se
sont attelés à cette tâche.

Le CS Les Fourches de Saint-Biaise et
la SFG Bevaix maintiennent, quant à
eux, une belle animation au niveau des
petites catégories, mais Olivier Berger,
issu de la SFG Bevaix, sera cette saison
un des meilleurs sauteurs en longueur à
l'échelon cantonal.

Autour de Robert Barfuss et Raphaël
Wicht, le CA district du Locle (CADL),
rassemble un bon groupe de jeunes
athlètes, dont quelques-uns sont capa-
bles de se révéler en cours de saison.

100 m: Chantai Botter, Olympic,
11"93.

200 m: Chantai Botter, Olympic,
24"26.

300 m: Anne-Mylène Cavin, Olym-
pic, 39"21.

400 m: Anne-Mylène Cavin, Olym-
pic, 54"06.

600 m: Anne-Mylène Cavin, Olym-
pic, l'31"95.

800 m: Anne-Mylène Cavin, Olym-
pic, 2'08"09.

1000 m: Pascale Gerber, CEP Cor-
taillod, 2'56"14.

1500 m: Pascale Gerber, CEP Cor-
taillod, 4'32"15.

3000 m: Dominique Mayer, CEP
Cortaillod, 10'22"58.

100 m haies: Carol Gehringer,
CEP Cortaillod, 14*7.

400 m haies: Petra Stutz, Olym-
pic, 65"89.

Hauteur: Carol Gehringer, CEP
Cortaillod, 1 m 71.

Longueur: Patricia Gigandet,
Olympic, 6 m 16.

Poids: Nathalie Ganguillet, Olym-
pic, 15 m 80.

Disque: Nathalie Ganguillet,
Olympic, 50 m 38.

Javelot: Nathalie Ganguillet,
Olympic, 41 m 94.

Heptathlon: Janine Fankhauser,
Neuchâtel-Sport, 4299 pts.

4 x 100 m: Olympic, 47"63.
4 x 200 m: Olympic, l'42"70.
4 x 400 m: Olympic, 3'52"44.
4 x 800 m: CEP Cortaillod, 9'23"9.
3 x 800 m: CEP Cortaillod, 7'05"1.
Suédois 4-3-2-1: Olympic, 2'19"48.
Olympique 8-4-2-1: Olympic,

3'50"00.

Tableau des records neuchâtelois dames

Les internationaux de l 'Olympic: l'entraîneur René Jacot entouré de Sylvie
Stutz, Nathalie Ganguillet et Christian Hostettler.

100 m: D. Monnard et Ph. Hae-
berli, Neuchâtel-Sport, 10"7.

200 m: Willy Aubry, Olympic,
21"6.

300 m: W. Aubry, Olympic, et Y.
Stegmann, CEP Cortaillod, 34"7.

400 m: Willy Aubry, Olympic,
47"09.

600 m: Olivier Pizzera, CEP Cor-
taillod, l'18"33.

800 m: Joël Jakob, CEP Cortail-
lod, l'49"77.

1000 m: Olivier Pizzera, CEP Cof-
taillod, 2'24"7.

1500 m: Biaise Steiner, Olympic,
3'44"25.

3000 m: Biaise Steiner, Olympic,
8'10"25.

5000 m: Vincent Jacot, Olympic,
14'19"58.

10.000 m: Vincent Jacot* Olympic,
30'14"8.

1 heure: Vincent Jacot, Olympic,
18 km 793.

20.000 m: Vincent Jacot, Olympic,
lh04'04"5.

110 haies: Yvan Stegmann, CEP
Cortaillod, 14"87.

400 haies: Yvan Stegmann, CEP
Cortaillod, 52"48.

3000 obstacles: Vincent Jacot,
Olympic, 9'14"82.

Hauteur: Denis Voirol, Neuchâ-
tel-Sport, 2 m 04.

Perche: Marc Botter, Olympic, 4
m 40.

Longueur: Jean-Yves Frutiger,
SFG Fontainemelon, 7 m 12.

Triple saut: André Baenteli,
Olympic, 15 m 27.

Poids: Jean-Pierre Egger, Neuchâ-
tel-Sport, 20 m 25.

Disque: Jean-Pierre Egger, Neu-
châtel-Sport, 57 m 42.

Javelot: Peter Kasper, Neuchâtel-
Sport, 61 m 66.

Marteau: Christian Hostettler,
Olympic, 61 m 96.

Décathlon: Yvan Stegmann, CEP
Cortaillod, 6682 pts.

4 x 100 m: Olympic, 42"1.
4 x 200 m: CEP Cortaillod, l'29"7.
4 x 400 m: Olympic, 3'18"2.
4 x 800 m: CEP Cortaillod, 7'36"5.
4 x 1500 m: Olympic, 16'06"47.
Olympique 4 3 21: CEP Cortail-

lod, 3'15"9.
Américaine: CEP Cortaillod,

6'43"86.

Tableau des records neuchâtelois hommes

CEP Cortaillod

En investissant toutes ses for-
ces dans l'organisation des cham-
pionnats du monde de cross, le
CEP Cortaillod, comme le recon-
naissait récemment Claude Meis-
terhans, a cédé quelque peu de
son engagement technique.
L'aventure mondiale des cépistes
a été fantastique.

Le club du Littoral va, mainte-
nant, faire l'essentiel pour retrou-
ver son efficacité sur les stades. Il
ne faut pas perdre de vue, que
plusieurs des athlètes qui avaient
fait la réputation du CEP, tels
Toffolon ou Stegmann, sont en fin
de carrière.

Claude Meisterhans espère que
cette saison révèle de jeunes
talents. Dans ce domaine, on peut
dire que le responsable technique
du CEP a déjà eu une grande
satisfaction avec Jean-François
Zbinden qui s'est offert le luxe de
courir le 400 mètres en 49"60,
alors qu'il n'est que cadet. Comme
ce jeune coureur envisage de se
spécialiser sur 400 m haies, il se
pose maintenant en espoir natio-
nal de la spécialité.

Pour assurer son bon renom, le
CEP Cortaillod pourra compter
sur le lanceur Alain Beuchat,
ainsi que les jeunes Dizerens,
Nicolas et Marc-Henri Jaunin ou
encore Claude Billod et François
Gay. 

Transition



La dernière ligne droite est entamée. Dans 48 heures, la phase finale du
championnat du inonde de football 1986 aura commencé. La fièvre a gagné les
principaux centres vitaux de Mexico (aéroport, palaces, hôtels, ainsi que les
bâtiments réservés à la presse et autres radios et télévision). Petit à petit, ces
lieux sont devenus des ruches bourdonnantes.

En revanche, le peuple mexicain n'a pas encore réagi. Dans les rues de
Mexico, rien ou presque vous fera penser à un événement passionnant
l'ensemble de la planète. Pour l'heure, dans ce pays aux mille et un contras-
tes, les gens sont plus préoccupés par les hausses constantes du coût de la vie.
Le peso a encore perdu de sa valeur. Même les produits de première nécessité
sont devenus inabordables ou presque.

Pourtant les Mexicains ont gardé leur sourire, leur chaleur humaine et
surtout leur joie de vivre. Rien ne les fera capituler, ni les catastrophes
naturelles, ni les problèmes économiques.

«En Suisse, on existe, au Mexique, on
vit! » Cette comparaison à la fois réaliste
et étonnante nous est venue d'un Chaux-
de-Fonnier habitant à Mexico depuis
une année. Directeur commercial des
voyages Kuoni à Mexico, M. Jean-Jac-
ques Moor, ne nous a pas caché sa sym-
pathie pour son pays d'adoption.

J'en viens à me demander si je
pourrais une fois revenir habiter en
Suisse pour travailler. C'est un pays
fabuleux! Plus le Mexicain a de pro-
blèmes, plus il a envie de se battre,
de défendre son pays. Certes, il' le
critique quotidiennement mais tou-
jours sur la forme et non sur le fond.

OPPRESSION ET RÉSIGNATION
Cette faculté de vouloir s'en sortir, de

réussir est observée dans la vie de tous
les jours. Dans leur misère, les Mexicains
ont voulu garder là tête haute. Face à
l'atrocité des dégâts du tremblement de
terre, ils sont demeurés d'une dignité
exemplaire.

Il nous a suffi de déambuler dans le
métro et les rues mêmes les plus modes-
tes pour observer une autre preuve de ce
combat perpétuel face à l'adversité. La
propreté la plus absolue est défendue
avec rigueur par les pauvres et les riches.
Jamais encore nous n'avions vu les cou-
loirs d'un métro briller pareillement.

Au Mexique, un policier gagne environ
190 francs suisses par mois! (Bélino AP)

Quant aux déchets, ils sont soigneuse-
ment concentrés.

Opprimé depuis des siècles (les Espa-
gnols ont tenté de lui enlever sa culture
et sont parvenus à ch»anger sa religion),
le Mexique a accepté avec une certaine
résignation son déclin économique. Pour-
tant ses ressources naturelles (pétrole,
mines d'argent et de cuivre) ne sont pas
réduites à leur plus simple expression.
En fait le pays a mal supporté l'ombrage
de son géant de voisin les USA.

Dans un mélange d'admiration et de
rejet , le Mexicain est beaucoup plus
attiré par les marchandises mêmes moins
bonnes proven»ant des Etats-Unis que

par celles de son sol. Et même si la loi l'a
interdit, l'ouverture d'un compte en ban-
que en territoire américain est devenu
un «must».

AU PAYS DE LA CORRUPTION
Les contrastes saisissants entre la

richesse et la pauvreté ont trouvé leur
origine dans la corruption. Celle-ci est
appliquée en permanence à n'importe
quel niveau social.

Cette plaie est due avant tout au man-
que de continuité dans la politique du
gouvernement. Ce dernier, élu comme
tous les politiciens pour une période de
six ans, a donné le ton en se remplissant
les poches sur le dos des citoyens. Au
bout de leur mandat, président, minis-
tres et autres députés sont congédiés,
d'où une volonté d'en accumuler un
maximum pour finir ses jours en toute
tranquillité.

Le peuple a accepté cette situation,
comme tous les autres problèmes, en la
critiquant tout en la copiant. Et ce ne
sont pas les policiers, eux qui gagnent
quelques 50.000 pesos (environ 190
francs suisses) tout en devant acheter et
entretenir armes et uniformes qui nous
contrediront. Les amendes encaissées
pour un oui ou pour un non finissent très
souvent dans leur propre caisse. Rési-
gnés, les victimes préfèrent payer plutôt
que de perdre trois mois ou plus à récu-

A Mexico la fièvre monte. On prépare en tout cas activement la cérémonie d'ouverture.
(Bélino AP)

pérer au terme de laborieuses démarches
leur permis.

DES SALAIRES
DE MISÈRE

Le peuple mexicain est confronté tous
les jours au problème de l'inflation. Ven-
dredi dernier encore, les produits de pre-
mière nécessité ont augmenté de l'ordre
de 75 pour cent. La galette de maïs (tor-
tilla), mangée aux trois repas, est passée
de 20 à 35 centimes par kilo. Le prix du
kilo de poulet a augmenté de 5 fr 20 à 7
fr 40. Des prix dérisoires aux yeux des
Européens mais qui sont devenus très
élevés pour les Mexicains puisque le
salaire minimum n'a pas dépassé la barre
des 70 francs, que celui d'une ou un
employé qualifié est fixé à 550 francs

alors qu'un politicien de troisième classe
touchera quelque 3700 francs!

Le tremblement de terre a également
provoqué une escalade des loyers. Les
appartements sont devenus introuvables
et les prix ont doublé voir triplé dans
certains cas. Les appartements d'une
pièce sont «donnés» à 220 francs (70 fr
avant le tremblement de terre) et les
cinq pièces à 550 francs (280 fr).

Si l'essence a gardé un coût raisonna-
ble (40 centimes le litre), les voitures
sont considérées comme hors de prix
(9300 francs pour une VW Coccinelle,
13.000 francs pour une Nissan Samou-
raï). Il n'en demeure p»as moins que tout
le monde est motorisé ou presque.
Encore un de ces paradoxes du pays aux
mille et un contrastes!

Rummenigge la malchance
Coup dur pour la RFA

Karl-Heinz Rummenigge n'a pas de
chance. Le Mundial mexicain, qui repré-
sentait pour lui la dernière occasion
d'épingler à son palmarès le titre qui lui
manque, risque de tourner court.

A quelques jours du premier match de
la RFA, il se bat de nouveau avec une
blessure qui tarde à guérir. Celle-ci,
située au niveau des ligaments externes
du genou, pourrait l'empêcher de dispu-
ter la première phase du tournoi. Déjà
en 1982 en Espagne, Rummenigge avait
été absent pendant presque toute la
compétition à la suite d'une blessure à
une cuisse.

La douleur, cette fois, s'est déclarée
lors du match RFA - Brésil en m»ars der-
nier à Francfort. Depuis, Rummenigge,
qui «brûle d'envie de jouer», suit un trai-
tement spécial pour récupérer le plus
vite possible.

Rummenigge affirme pourtant «possé-

der actuellement 90% de ses moyens».
Son forfait pour les premiers matchs du
groupe E risque, bien sûr, de compro-
mettre les chances de la RFA.

Son sens du but, sa frappe de balle et
sa vitesse sont exceptionnels. Et Rum-
menigge est, à 31 ans, le joueur le plus
expérimenté de la sélection et le seul
capable d'entraîner derrière lui toute ason
équipe. Il l'avait bien montré en Espa-
gne, en marquant un but quelques minu-
tes après son entrée en jeu , lors des pro-
longations de la demi-finale contre la
France.

Beckenbauer affirme que son joueur a
une volonté de participer énorme et
qu'il pourrait être aligné dès le deu-
xième ou le troisième match de la
RFA, sinon le premier. Mais il semble
bien que, cette fois encore, Rummenigge
risque de se voir cantonné dans le rôle de
joker , (si)

sa
Un mois de salaire

Le peuple mexicain se contentera
de regarder les matchs du Mundial à
la télévision. Pour la grande majo-
rité de la population, l'achat d'un
billet équivaudrait à un mois de
salaire.

Pour le match d'ouverture Italie -
Bulgarie, les prix sont situés dans
une fourchette de 30 à™ 100 dollars.

Lors des matchs du premier tour,
le coût variera entre 65 et 85 dollars.
Enfin, pour la finale du 29 juin, une
place reviendra officiellement à 150
dollars mais passera probablement
à 300 dollars au marché noir.

Mesures diverses
Pour tenter d'encourager tout de

même les jeunes à se rendre aux matchs,
le gouvernement a décidé de fermer les
écoles moyennes, supérieures et l'univer-
sité avant les dates officielles.

Dans les banques et grands bureaux,
les responsables du personnel se sont
entendus avec les directeurs pour instal-
ler des postes de télévision dans les sal-
les de réception. Les employés pourront
visionner au moins deux matchs durant
la période du Mundial. D'autres obtien-
dront des congés payés. Un moyen
comme un autre pour lutter contre
l'absentéisme redouté pendant la phase
finale.

Peu confiant
Les Mexicains ne croient guère

aux chances de leur sélection natio-
nale. Un responsable de bureau a
fustigé la politique de vedettariat
appliquée avant d'avouer à contre-
cœur: «Le peuple vit pour le Mun-
dial. Si vous lui donnez de la bière et
du football, il sera content.»

Un chauffeur de taxi, beaucoup
plus fanatique que notre précédent
interlocuteur, s'est montré tout
aussi pessimiste. «Si le Mexique
arrive en quarts de finale, ce sera
déjà un bel exploit. Pour nous, c'est '
le Brésil qui comptera et nous sou-
haitons vivement qu'il l'emporte.
Mais l'URSS et la France seront des
adversaires redoutables.»

Allez France
Les supporters français seront bien

présents au Mexique. Le hasard a voulu
que je rencontre le premier lors de mon
voyage Paris-Mexico.

Mon voisin de siège s'est rapidement
mis à table, parlant de ses espoirs, de ses
soucis avant de me brosser le portrait de
Raoul Noguès et Djamel Tlemcani.
Raoul c'est un grand monsieur du
footbalL II m'a laissé un lumineux
souvenir lors de ses passages à
Monaco et Marseille. Djamel, c'est
l'opposé. A Rouen, il s'est vu démis-
sionner par ses coéquipiers avant de
venir à Toulon et de repartir comme
il était venu. Je me demande bien
comment Martigues a pu l'engager.

Habitant Draguigna, Claude Ravais
(c'est l'identité de ce supporter français)
est parti de chez lui pour un périple de
six mois. Sans connaître le mointlre mot
d'espagnol, d'anglais ou d'allemand, le
ressortissant de l'hexagone a débarqué à
l'aéroport de Mexico sur le coup de 20 h
sans savoir où se loger. Ses intentions
sont pourtant demeurées précises. Il a
choisi de suivre l'équipe de France dans
toutes ses rencontres avant de la retrou-
ver... en finale le 29 juin au stade Aztec.

Par la suite, notre compagnon de
voyage transitera par le Panama, la
Bolivie, la Colombie et le Pérou en train
pour rejoindre asa soeur à Santiago du
Chili. Tout un programme.

Une petite laine
Les touristes, journalistes et

observateurs arrivés depuis diman-
che à Mexico ont pu s'habituer sans
problème à l'altitude et au change-
ment de climat Le soleil s'est inscrit
aux abonnés absents cédant sa place
à des ondées quotidiennes et à une
fraîcheur toute chaux-de-fonnière.

Pour l'heure, la chanson du Mexi-
cain basané a pris les allures de
légende. Et la petite laine enfilée
chaque matin est appréciée à sa
juste valeur pour dîner sur les ter-
rasses. J'avais oublié que la plus
grande agglomération du monde (18
millions d'habitants) était située à
l'altitude de 2238 mètres !

LG.

/Ê Mundial de f ootball

oGk  ̂wmmsmx
VRv ^̂ *̂ ^"̂

$&%{ au Mexique
Pour vous permettre de vivre cet événement sportif majeur dans

les meilleures conditions «fL'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.

Au sein de l'équipe du Portugal

Le Portugal disputera bien la
phase finale de la Coupe du monde,
les joueurs portugais, en conflit avec
leur fédération depuis dimanche der-
nier, ont décidé, à l'unanimité, de
mettre fin momentanément à leur
mouvement de revendication — sans
avoir, apparemment, obtenu satis-
faction - et «de ne parler désormais
que de football pendant toute la
durée du Mundial».

Manuel Bento, capitaine de
l'équipe, a lu un long communiqué au
cours d'une conférence de presse
mais, auparavant, il avait tenu à pré-
ciser: «Nous avons invité les respon-
sables de la Fédération mais ils ne se
sont pas déplacés. Le dialogue n'est
donc pas possible. Nous ne répon-
drons à aucune question des journa-
listes».

«Contrairement à ce qui a été dit et
écrit, le différend entre les joueurs et
la fédération n'est pas né à la suite
d'un problème d'argent mais en rai-
son d'un manque total de dialogue
avec les dirigeants du football portu-
gais. Et cette situation dure depuis
cinq mois».

«Ce n'est pas pour nous mais pour
les futurs sélectionnés et au nom de
la dignité morale des joueurs que
nous nous sommes battus».

Les joueurs, pour appuyer leurs
revendications, ont dévoilé le mon-
tant de leur prime pour le premier
tour du Mundial. Ils percevront envi-
ron 5000 dollars qui se décomposent
ainsi: 30 dollars environ d'indemnité
journalière, 640 dollars par match
joué et 1300 dollars pour porter aux
entraînements un maillot avec une
inscription publicitaire, (si)

La hache de guerre enierrée

L'équipe de France a été logiquement
battue 2-0 (1-0) par l'équipe mexicaine
des Pumas, hier après-midi à Tlaxcala, à
l'occasion de son troisième et dernier
match de préparation.

La France alignait pourtant l'équipe
des titulaires qui affronteront le Canada
dimanche pour leur premier match. Elle
s'est montrée fort médiocre et n'a jamais
pu prendre en défaut les Mexicains très
bien organisés, (ap)

La France battue



Infaillibilité
«pététéficale»

ta
Facile, les coups de f i l .  Plus

même besoin de les lancer pour
qu'ils soient f acturés.

Ce doit être l'enseignement
des abonnés aux prises avec une
note salée, sans rapport , selon
eux, avec les communications
réellement eff ectuées. Des gens
dont les déclarations de bonne
f oi se heurtent à la proclamation
de l'inf aillibilité «pététéf icale» .

La moindre des choses qu'on
est en droit d'attendre d'un ser-
vice public est qu'il justif ie la
f acturation de ses prestations.
Par souci de transparence. Que
le bulletin de versement, pour le
téléphone, soit accompagné
d'une liste des appels eff ectués:
numéro du destinataire, jouer,
heure, minute, durée et taxe de
la conversation. Or, ces indica-
tions élémentaires en matière de
communications ne peuvent être
obtenues sur le réseau suisse,
sinon ponctuellement et sur
demande. Donc f orcément après
une contestation de f acture.

C'est dire le retard pris par les
PTT en comparaison avec les
percées technologiques de
l'industrie privée. Et le retard
accumulé vis-à-vis de nations
telles que les Etats-Unis où cette
pratique est courante.

Pourquoi ce retard ?
Techniquement, avec la géné-

ration des centraux électroma-
gnétiques actuels, la f acturation
détaillée automatique est impos-
sible. Il f audra attendre leur
remplacement — ils sont un mil-
lier dans le pays - par des instal-
lations électroniques, dont la
Suisse devrait être totalement
équipée vers 1990.

La f acturation détaillée ne
sera pas pour autant systémati-
que. Jl f audra s'y  abonner, les
PTT n'entendant pas être accu-
sés de f aire irruption dans l'har-
monie des f oyers. Du genre Mon-
sieur découvre que Madame a
tendance à appeler souvent le
numéro d'Untel~.

Le monopole pèse certaine-
ment dans le retard de la régie,
son conf ort n'agissant pas
comme stimulant à l 'améliora-
tion de l'off re.

La loi aussi ne la bouscule pas,
n'exigeant pas de la régie qu'elle
f ournisse les justif ications de ses
f actures, préf érant laisser à
l'abonné la compétence (!) de
prouver que les f actures contes-
tées sont f ausses. Carence légis-
lative sans réelle explication
auprès de la DAT. «C'est dû
peut-être au f ait qu'en Suisse,
ont f ait conf iance», estime le
directeur.

En conf iance et à déf aut de
f actures détaillées, les abonnés
n'ont d'autre choix que de se
remettre au verdict d'inf aillibi-
lité des PTT. A moins qu'ils
n'apportent la preuve du con-
traire. Mais les retards technolo-
giques de la régie leur en coupe
les moyens.

Patrick FISCHER

3
Pour les automobilistes
... demain

La bonne nouvelle de ce jour commence
par une mauvaise. Au début juin, les mou-
vements de circulation seront observés par
plus de 200 enquêteurs en ville de Neuchâ-
tel. Une cinquantaine de postes de contrô-
les seront installés sur les routes du terri-
toire communal et au carrefour du Brel.
Pendant les heures de pointes, au début et
à la fin de l'après-midi, les 4 premiers chif-
f res  des numéros des véhicules à 4 roues et
p lus seront relevés ou enregistrés. Des
ralentissements sont donc à prévoir.

La dernière opération de ce genre a eu
lieu en novembre 1972.

«L'enquête origine-destination» devra
permettre d'établir les programmes de
régulation et de choisir la durée des cycles
et des phases des sémaphores. En effet , et
voici la bonne nouvelle, les installations de
la signalisation lumineuse de ville de Neu-
châtel - en fonction depuis bientôt 20 ans —
vont être remplacées.

D'importants progrès technologiques ont
été réalisés ces dernières décennies et le
trafic a considérablement augmenté.

(comm-ao)

bonne
nouvelle

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Entre faire l'amour à une jeune
fille de quinze ans - non vierge - ou
s'occuper de garçonnets, il y a une
grande différence dans les faits. Pas
si simple pour la justice, qui classe
sous la même prévention d'«attehtat
à la pudeur des enfants» ces délits. Et
qui les réprime par six mois d'empri-
sonnement au moins.

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a pu juger de l'ampleur du
fossé entre certains «attentats», en
comparant les deux affaires qu'il
avait à juger, hier matin et hier
après-mmidi. Du «pseudo-attentat»
du matin, aux écœurantes pratiques
d'un jeune homme - qui allait cher-
cher son plaisir dans les WC publics -
condamné l'après-midi.

A. O.
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Des attentats
et des enfants

quidam
(Q

Il a bien roulé sa bosse avant de s'établir
définitivement à Fontainemelon, M. Pierre
Tripet, qui va prendre sa retraite et quitter
son poste d'administrateur communal dans
quelques jours.

Homme du Val-de-Ruz, né à Chézart-
Saint-Martin en 1924, diplômé de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à Cernier, il
s'occupa de la ferme paternelle avant de
pratiquer différents métiers, maçon, char-
pentier et de devenir responsable de l'inter-
nat de l'ECA en 1948. Ne pouvant se
marier en raison de son poste, il changea
une nouvelle fois de profession et fut
nommé administrateur de la commune du
Pâquier à temps p»artiel. C'était en 1951. Il
épousa alors Mlle Eliane Sandoz, une jeune
fille du vallon, qui lui donna trois enfants.

Il occupa ensuite la fonction d'adminis-
trateur communal à Savagnier avant d'être
nommé, en 1961, à la même tâche à Fontai-
nemelon.

A l'âge de la retraite, M. Tripet n'a pas
de soucis, ses nombreux hobbys lui tien-
dront compagnie. Il adore particulièrement
jardiner autour de sa superbe maison et la
vie en plein air lui convient parfaitement.
Sportif , il pratique le ski alpin et de ran-
donnée, (ha-photo Schneider)

Le sentiment d'être braqué par le combiné n'arrive
pas qu'au personnage d'Elzingre. Il est partagé par des
utilisateurs du téléphone bien vivants. Comme cet
abonné chaux-de-fonnier qui se retrouve avec une note
de 580 francs, dont il conteste 400 francs, assurant
n'avoir jamais fait les communications si grassement
facturées.

Les PTT opèrent les contrôles de circonstance. Et
concluent dans la plupart des cas au bien-fondé de leur
bulletin de versement. Avec des explications du genre:
«Vous avez bien fait un téléphone au Béloutchistan
oriental, mais vous l'aurez certainement oublié!» Ou
encore: «Vos enfants auront lancé un coup de fil en
votre absence. Ou peut-être votre femme de ménage».
C'est si facile !

Ces coups de fil fantômes ne sont pas uniques.
L'année dernière, l'émission TV «A bon entendeur» en
recensait plusieurs. Il apparaît que l'usager est mis
dans une position difficile pour faire valoir sa bonne
foi face à la proclamation d'infaillibilité des PTT, une
fois les doutes balayés par les contrôles. Ceci parce
qu'il est impossible d'obtenir une facture détaillée des
appels effectués. L'abonné est contraint de passer à la
caisse sans justificatif , le compteur de la régie faisant
seul foi. P. F.

• LIRE EN PAOE 17

La commission fédérale pour les
questions féminines est venue pré-
senter hier à Neeuchâtel la version
française d'un grand rapport. «Les
dispositions protectrices spéciales
applicables aux femmes en Suisse»
pose la question de savoir si ces «pri-
vilèges» sont compatibles avec le
principe de l'égalité, inscrit dans la
Constitution. Le rapport évoque la
genèse de ces conditions spéciales,
les raisons qui ont conduit à leur éla-
boration. Enfin, face à l'article cons-
titutionnel sur l'égalité des sexes, les
données sociales qui prévalent dans
notre société, le rapport proposé des
modifications de ces prescriptions.

Les modifications se basent sur
une nouvelle conception: les femmes
ne sont nlus un crouoe à oart. si ce

n'est pour la protection de leur fonc-
tion biologique reproductrice. On
parle d'individu et plus de groupe. Et
on considère les soutiens de famille,
sans différencier les sexes, pour éta-
blir de nouvelles protections. Qui
pourraient remettre en cause le tra-
vail de nuit des femmes, en les met-
tant sur un pied d'égalité avec les
hommes. Le rapport n'était déjà pas
très bien vu, concernant ce thème
chaud, des syndicalistes en Suisse
alémanique. Ce n'est pas un hasard
si la commission fédérale pour les
questions féminines a décidé de pré-
senter cette «bombe» à Neuchâtel.

A. O.
• LIRE EN PAGE 20
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Un mouvement neuchâtelois d'aide
aux demandeurs d'asile est né

Les institutions et associations caritatives et humanitaires neuchâteloises sont
préoccupées par le durcissement de la politique d'asile de la Suisse et les méthodes
utilisées par la police de sûreté cantonale. Regroupant onze organisations, le mouve-
ment «Coordination-Asile-Neuchâtel», qui vient d'être créé a pour but premier de
protéger le requérant à l'asile, d'accompagner sa démarche. Ses membres entendent
veiller plus particulièrement au respect de la procédure.

Hier, devant la presse, «Coordination-Asile-Neuchâtel» a porté de graves accusa-
tions à l'encontre de la police de sûreté. Raison pour laquelle le mouvement souhaite
que l'enregistrement des demandes d'asile soit confié à des personnes qualifiées et
informées des problèmes de l'asile. P. Ve
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Restaurer la confiance et la dignité

Plus de 800 artistes en scène
Rassemblement culturel romand à Bienne

Vendredi 30 mai, samedi 31 et dimanche
1er juin, la ville de Bienne accueillera
quelque 800 artistes de toute la Suisse
romaande. L'idée d'un tel rassemblement
culturel romand avait été lancée il y a
quelques années par Paul Valotton et elle
s'était concrétisée, en 1984 à Neuchâtel,
par la fondation d'une association réunis-
sant tous les créateurs. Sous le titre de
«Miroir 86», plus de 120 manifestetions
vont donc se dérouler durant trois jours à
Bienne, dans une quinzaine de salles diffé-
rentes. Pour l'occasion, des trains spéciaux
ont été organisés par les CFF.L'expérience
que représente «Miroir 86» sera largement
soutenue par la Télévision suisse romande

Peter Wyssbrod, de Bienne, sera pré-
sent. Mime, homme de théâtre, un artiste

polyvalent. (Photo Keseberg)

puisqu'elle a déplacé pour l'événement la
totalité de ses moyens de production
mobile. C. D.
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Quatre balles de fusil de chasse ont été tirées hier vers 2 h. 15 à
Courtelary, dans le Jura bernois, contre la maison de Guillaume-Albert
Houriet, chef du mouvement antiséparatiste Sanglier et député radical
au Grand Conseil bernois.

Cet acte a été revendiqué hier en début d'après-midi à la Radio
romande à Lausanne par un inconnu disant s'exprimer au nom de la
«Fédération libérale du Sud», mouvement inconnu jusqu'à ce jour. La
même nuit, deux autres coups de fusil ont été tirés contre la voiture et
la maison d'un couple à Cortébert, connu pour séir sentiments àntisépa-
ratistes. ' ' :. ' !' ' - ' , * '*l '" '' '•""'*/• . / "" '
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <fi (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, ("S (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 912120.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, concert

David Gweshe Mirba, musique afri-
caine.

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

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: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 4143 45;

eaux et gaz, (f i 4143 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 2194. Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f i 42 1122. Chambres commîmes:

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 4140 29 ou 4146 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 1153.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

Dr Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (f i (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Remo sans arme

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

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

électricité: (f i 97 4130.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en dehors

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (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:
(f i 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 6181. •
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.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Miami supercops.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: <fi 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: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

J ura bernois

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

tre de puériculture, nide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, (f i 5317 66.

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

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

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 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: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 5111 50.

Aide familiale: (f i 5114 37.

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

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

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

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: (f i 22 20 54.
Maifxm 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: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: ju »squ'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: relâche.

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: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Erard ,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Neuchâtel
Centre scolaire des Cerisiers: 20 h 15, réci-

tal violon et piano par Louis et June
Pantillon; œuvres de Vitali, Mozart,
Chausson et Brahms.

Salle du Pommier: 21 h, «Amour et lou-
koums», p»ar l'Ecole de Théâtre CCN.

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 il h, expo «La soie, art et
tradition du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: vern. expo peintures de

Miklos Bokor, 17-20 h 30.
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: des Beaux-Arts, av.

du ler-Mars. Ensuite (f i 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 65 10 32 (le

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

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

18 h, 0 25 56 46.

CINEMAS
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, Un homme et

une femme, 20 ans déjà.
Rex: 15 h, 21 h, City Heat; 18 h 45, 9 Vi

semaines.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 v. o., 21 h, Hannah

et ses sœurs.
Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Des-

soulavy.

Cortailllod
Galerie Jonas: expo tapisseries, peintures et

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

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude Sch-

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

14 h 30-18 h 30.

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

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

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 117.
Liague contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 3 juin, 19 h 45, au presbytère, répé-
tition en vue du culte du 8 juin aux For-
ges. - Etude pour le proch»ain concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - Sa 31 mai, journée du bois et
des nettoyages, dès 7 h, au Mont-d'Amin.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Entraînements: Sa 31
mai, 14 h, La Corbatière-Communal. Me
4 juin, 19 h 15, La Corbatière-Com-
munal. Renseignements: 028 32 62 ou
28 47 59.

Club Jurassien (Section Pouillerel). - Sa
31 mai, journée de travail au Pélard, dès
9 h 30. Soupe et café offerts.

Club des Loisirs. - Groupe promenade: ve
30 mai, Le Locle - Le Prévoux - Les
Replates. Rendez-vous à la gare à 13 h.

Contemporaines 1936. - Me 4 juin, réu-
nion au local du Cercle de l'Ancienne, à
20 h 15.

Contemporains 1914. - Course mensuelle.
Me 4 juin. En cas de beau temps. La
Vue-des-Alpes - Le Mont-Dar - La
Sagne. Rendez-vous gare CFF à 13 h 30.

Contemporains 1917. - Me 4 juin, à 14 h,
au Café Bâlois, réunion mensuelle. Rap-
pel: me 11 juin, sortie annuelle au Châ-
teau de Landshut, Musée national de la
chasse. Inscriptions R. Jobin, N.-Droz
204, 0 26 04 86.

Contemporains 1933. - Ve 6 juin, soirée
poulets à La Serment. Inscriptions
auprès du président jusqu'au 3 juin à
midi.

La Jurassienne (section FMU). - Sa 31
mai, cours de varappe FMU aux Aiguil-
les de Baulmes, org. locaux: O. Jacot, D.
Eng. Rendez-vous des participants
demain à 18 h, à la gare. Les 14-15 juin,
78e Rencontre romande FMU à Tavan-
nes. Gymnastique: jun. et sen., le me de
18 à 20 h., terrain de Beau-Site. Vét., le
lu de 18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.

Union Chorale. - Ma 3 juin, Centre
Numa-Droz, 20 h, répétition.

SEC La Chaux-de-Fonds. - Sa, journée
nettoyage, 8 h au chalet Combe à l'Ours
avec dîner canadien. Entraînement 14 h
au chalet (F.G). Entraînement Flair 14 h,
à Tête-de-Ran (AL). 17 h CT. Me, 4.6,
entraînement 19 h au chalet (F.G)

SOCIÉTÉS LOCALES
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présent à Mexico
Notre envoyé spécial

Laurent Guyot
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les mines

du Roi Salomon.
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, Vieux-Collège, ludothèque: 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 prim»aire Longereuse:
bibliothèque communale, lu, ma, 17-
20 h, je, 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

<fi 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

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

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

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

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88

Maison du Peuple: 18 h, spectacle marion-
nettes italiennes.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h, 14-

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

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

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

sur demande, sa-di, 10-12 h, 14-17 h.
Galerie 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 maîtres
neuchâtelois.

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

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: ouv. dès 9 h.
Piscine des y-Vrêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
028 6672.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 026 87 76 et 23 1095.
Garderie: ma, (f i 23 28 53,
ve, 026 99 02.

Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 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: (f i 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: (f i 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, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h

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

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

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

L.-Robert 53, 023 20 20, le matin.
Repas à domicile: 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.
Egli»se réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, (f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

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

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges,

Charles-Naine 2 a. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'abasence du médecin de
famille).

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
abc: 20 h 30, Shining.
Corso: 20 h 45, A nous les garçons.
Eden: 20 h 45, Vampire, vous avez dit vam-

pire ?; 18 h 30, La femme objet.
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, Subway.

I âafc M W. L« j m -  » —.».*¦ jaïaaS -aaW ' : ¦ I ¦ ¦ ap ¦" ' " ¦ ¦ '"¦ ' :'- »̂ JfcJWLSk v*nâux-de-ronds
Temple: 20 h 15, concert The Leyland

Vehicles Band.
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 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma-me'je 0 311149, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: <fi No 143.
AVIVO: 0 31 5190.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 3182 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.: (f i 3125 82,

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

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18; garderie ve

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 314165.
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

IMM âlMIS
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Le coup de fil fantôme
Une mauvaise surprise qui coûte cher

Elle est souvent salée, la facture des coups de fil qu'on assure n'avoir pas commis. Combien sont-
ils dans ce cas ? Comment peuvent-ils se faire entendre? Quels sont les contrôles auxquels
procèdent les PTT ? Qui, de la régie ou de l'abonné, doit apporter la preuve en cas de contestation ?

Les contestations ne sont, statistiquement, pas nom-
breuses. «Trois à quatre factures sur 10.000», admet M.
Rossier, directeur de l'arrondissement. Mais chaque cas
est suffisamment pénible pour l'usager, souvent con-
traint à clamer sa bonne foi dans un désert, pour qu'on
s'y arrête. Et qu'on remonte les coups de fil litigieux.

Un abonné conteste. Que se passe-t-il ? «Nous avons
toujours mis l'accent sur le contrôle des organes de taxa-
tion», affirme M. Rossier. Vérification de l'appareil de
l'abonné, du compteur et contrôle pour savoir si des tra-
vaux auraient pu influencer la ligne. Mise à disposition,
éventuellement, d'un appareil de surveillance des com-
munications (pas le contenu) pendant les semaines sui-
vant la contestation pour comparer les résultats avec le
compteur des PTT.

«S'il reste l'ombre d'un doute, nous réglons l'affaire en
faveur de l'abonné et trouvons un arrangement sur la
base des factures précédentes», explique M Rossier.

Mais, huit fois sur dix, les PTT excluent le doute. Et
maintiennent la facture, assurant que les communica-
tions contestées ont bien eu lieu, vraisemblablement à
l'insu de l'abonné.

Lui reste la possibilité de faire recours à la direction
générale. Procédure peu utilisée. La DAT enregistre une
moyenne de 10 à 15 contestations par période comptable
de deux mois. En 1985, une seule personne a fait recours à
la DG.

A ce niveau, l'usager se heurte à une jurisprudence
qui fait la part belle à la régie. Selon un arrêté du Tribu-
nal fédéral, c'est à l'abonné d'apporter la preuve que les
taxations sont fausses, sans qu'il ait la possibilité d'accé-
der aux installations techniques. Contrairement à la pra-

tique en cours dans le commerce, il n'est pas demandé
aux PTT d'établir un justificatif de leurs factures.

L'infaillibilité clamée par les PTT après contrôles
techniques et comptables peut-elle être prise en défaut ?
«Non!», affirme la DAT. Les compteurs fonctionnent
comme pour le gaz et l'électricité. Les taxes viennent
s'ajouter au montant précédent au fur et à mesure des
communications sans autres formes de détails. «Il n'y a
pas d'erreurs possibles sur les compteurs. Us sont fiables
à 100 pour cent. De plus, ils sont relevés photographique-
ment, excluant les possibilités d'erreurs humaines», dit-
on à la DAT.

Abordant des exemples de contestations, l'émission
TV «A bon entendeur» laissait entendre l'année dernière
qu'un compteur pouvait vibrer, voire s'emballer, suite au
passage de camions dans la rue.

L'indicateur de taxes, installé pour trois francs par
mois, met-il l'abonné à l'abri d'une mauvaise surprise ?
«Cela ne fait pas foi, mais c'est considéré, si vous avez
des problèmes, comme un indice sérieux», déclarait M.
Butikofer, chef de la Division principale de l'exploitation
des télécommunications, sur le plateau d'« A bon enten-
deur». Autre moyen: fermer le téléphone à clé pendant
son absence.

L'idéal serait la facture détaillée, mais elle tarde à
venir. Actuellement, l'abonné peut demander à être relié
à un appareil enregistreur, non pas du contenu de la con-
versation, mais de données telles que le numéro appelé,
la date, l'heure, la durée et le tarif. «Mais dans l'état de
nos possibilités techniques, nous ne pourrions pas le pro-
poser à des centaines d'abonnés», confie M Rossier.

P. F.

• LIRE ÉGALEMENT LE «REGARD» EN PAGE 15

«Chi va piano» ne va pas «sano»
Assemblée générale des actionnaires de la Compagnie des TC

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Compagnie des
transports en commun s'est tenue hier soir, présidée par M. Robert Moser,
directeur des Transports, délégué de la commune. Le rapport 85 et les
comptes de l'exercice, qui bouclent avec un solde débiteur d'un peu moins de
trois millions, ont été acceptés à l'unanimité. La réunion des actionnaires
donna aussi l'occasion à M. Alain Bringolf , directeur de Travaux publics, de
répondre à quelques questions qui avaient été par ailleurs développées lors
de la séance du Conseil général, mardi soir.

Le rapport de gestion constate aussi la nécessité d'augmenter la vitesse
des TC pour que leur attractivité croisse d'autant, face à la concurrence des
transporte individuels.

M. Robert Moser s'est fait le porte-
parole du Conseil général qui a émis le
vœu que les autorités communales soient
mieux représentées au sein du conseil
d'administration des TC, notamment en
ce qui concerne la durée du mandat du
représentant. Jusqu'à présent, le prési-
dent du Conseil général restait durant
un an au conseil d'administration. La
solution proposée, acceptée à l'unani-
mité: le vice-président du législatif, en
l'occurrence Mme Danièle Delémont,
entrera dès cette année au Conseil
d'administration, en compagnie du prési-
dent qu'elle remplacera l'an prochain, ce
qui lui permettra de rester ainsi pendant
deux ans au sein du conseil.

M. Bringolf , en réponse à une question
d'un actionn»aire, comme il l'avait déjà
fait devant le Conseil général, expliqua
que, dans le cadre de la réflexion menée à
propos de la fermeture de la halte de
Bonne-Fontaine, une étude a été confiée
à l'EPFL afin de trouver une solution de

remplacement. «Le Locle a développe sa
zone industrielle à l'est de la ville, donc
¦très loin de la gare CFF. Une des solu-
tions envisagées est de créer un trans-
port public routier entre les deux villes,
avec plusieurs arrêts intermédiaires. Le
train se chargerait d'une liaison directe.
L'étude va démarrer, les communes ont
donné leur feu vert.»

Une autre étude est en cours au sein
de la Compagnie des TC pour la réfec-
tion de l'entrepôt, qui ne peut plus
accueillir les véhicules standard moder-
nes. La solution de transformation du
dépôt actuel cause beaucoup trop
d'inconvénients, dont un problème de
place. Il faudrait acheter et démolir des
immeubles. Acheter un terrain ailleurs
ne convainct pas l'autorité communale
qui ne veut pas sacrifier trop de terrain.
La solution qui semble préférable serait
le rachat d'un entrepôt industriel.
D'autre part, plusieurs trolleys »arrivent
à bout de souffle, il faudra les remplacer.

Un investissement total qui pourrait se
monter à 9-10 millions.

Le rapport de gestion 85 des TC cons-
tate l'amélioration dé la fréquentation
de la ligne 10. La nouvelle ligne II est
satisfaisante, mais, dit M. Moser: «Le
parcours depuis les Cerisiers marche
mieux que celui de la Ronde, qui
n'atteint pas les objectifs fixés». La fré-
quentation en voyageurss par jour est de
230 pour les Cerisiers alors que, en août
85, on prévoyait 200 personnes. On fixait
pour les Prés-de-la-Ronde l'objectif de
150 passagers par jour alors que la fré-
quentation effective est de 60 voyageurs
seulement.

Globalement, le trafic progresse très
légèrement. De 1984 à 1985 l'augmenta-
tion de l'usage est de 1,3% alors que
l'offre, elle, a augmenté de 3,5%. Le rap-
port conclut à la nécessité d'accroître la
vitesse commerciale des transports
publics, sans quoi aucune amélioration
sensible de l'attractivité de ces derniers
n'est à attendre. Pour atteindre ce but, il
faudra aménager la circulation en faveur
des bus: création de couloirs à eux réser-
vés, régulation lumineuse, restriction de
stationnement.

Ch. O.
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cela va
se passer

Concert d'accordéon classique
Pascal Contet, accordéoniste clas-

sique, lauréat du Trophée mondial de
l'accordéon, donnera un concert ven-
dredi pour les Ecoles secondaires de
la ville. Le jeune virtuose, qui vient
de France, jouera vendredi soir 30
mai à 20 h. 30 à l'Aida du Collège
des Forges pour le public, les
parents des élèves. Son programme
va de Bach au «Vol du bourdon» ou
autre «Danse du sabre». Les concerts
scolaires étendus aux habitants du
quartier: une initiative à soutenir.

(DdC)

Chauff ée à 20° C

Les derniers nettoyages... (Photo Impaar-Gerber)

Ouverture hier à 9 heures de la piscine des Mélèzes, les bassins portés à
20° C. Les rigueurs météorologiques n'ont pas incité les foules à se presser au
portillon. Seuls quelques courageux se sont mouillés. Ouverture quelque peu
retardée par rapport aux habitudes car il a fallu des jours de beau pour ache-
ver les travaux d'entretien: peinture du fond des cinq mètres et des bords des
bassins et réfection du béton. Cette dernière opération prend de l'ampleur en
raison des gels hivernaux et de l'âge des installations, qui atteignent 33 ans.

Les dates de mise en eau correspondent toutefois aux pratiques en cours
alentour. Depuis qu'existe l'alternative des Arêtes, les responsables avouent
être moins préoccupés par uite ouverture express des Mélèzes. Des projets sont
à l'étude pour revêtir les bassins d'une couche de matériau synthétique qui
diminuerait l'importance des travaux de réfection à entreprendre chaque
année, (pf)

La piscine à bassins ouverts

Hier à 7 h. 20, un jeune cycliste,
Gilles Chaussade, né en 1974, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
de l'Helvétie en direction est avec
l'intention d'emprunter la rue de la
Ruche. Au carrefour avec cette der-
nière rue, il a prématurément quitté
le signal «stop». De ce fait, il est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. B. G. de La Chaux-
de-Fonds qui roulait normalement
sur la rue de la Ruche en direction de
La Vue-des-Alpes. Sous l'effet du
choc, le cycliste a été projeté sur le
capot de la voiture. Puis, il a chuté
sur la chaussée. Blessé, cet enfant a
été transporté à l'hôpital

Jeune cycliste blessé

Exposition d'affiches suisses
place de la Gare

Vernissage hier matin de l'exposi-
tion des affiches suisses de l'année,
sur la place de la Gare. Sur 2500 affi-
ches rassemblées par la Société géné-
rale d'affichage, le jury, désigné par le
Département fédéral de l'intérieur, a
choisi 27 affiches R4, format mondial
et 8 R12. L'affiche du TPR, pour la
promotion du spectacle de marionnet-
tes a obtenu un diplôme d'honneur.

Les affiches sélectionnées seront
exposées sur le trottoir ouest de la
place de la Gare pendant deux semai-
nes, avant de continuer leur tour de
Suisse. «Pouvons- nous imaginer nos
villes sans ces rectangles de papier
magiques et éphémères?» s'est
demandé l'orateur, M. Piccolo, direc-
teur de la SGA Neuchâtel.

Quatre millions d'affiches sont
réparties dans les villes de Suisse, «la
rue est devenue galerie d'art». Lors de
cette exposition qui fera le tour de
Suisse, le public pourra participer à
un concours et sélectionner ses
œuvres préférées.

(Ch. 0. - Photo Impar-Gerber)

Magiques
et éphémères
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La f ermeture de la halte de Bonne-Fontaine
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Que n'a-t-on pas déjà lu ou entendu
sur cette af fa ire  qui mobilise, à juste
titre, tout l'Ouest chaux-de-fonnier.
Dans «Le Monde du travail» d'avril
1986, organe du mouvement populaire
des familles, un article intitulé «les CFF
insistent, le MPF persiste», nous prouve
que l'opinion publique et certains jour-
nalistes sont bien mal informés de la
réalité. On y relève en effet ceci: «En
1983, les CFF avaient décidé de suppri-
mer la halte de Bonne-Fontaine, située
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. A
cette époque, les usagers des quartiers
concernés par cette décision signaient
une pétition et incitaient les CFF à
repousser la fermeture de deux ans».
Puis, plus loin, «Actuellement les auto-
rités chaux-de-fonnières, qui ont appris
elles aussi la fermeture par la presse, ne
peuvent rien contre cette décision dans
la mesure où elles ont accepté, voilà
quelques années, une forte subvention
des CFF pour réaliser un pont sur cette
ligne afin d'en augmenter la sécurité».

Voilà avec quelle désinformation on
renforce l'image de marque des CFF
dans l'opinion publique !

Oui bien sûr, ce sont les CFF qui, le
1er juin procliain, supprimeront l'arrêt
des trains régionaux à Bonne-Fontaine.
Mais ce que l'on ne dit pas et ce qu'il
faut  savoir c'est comment on en est
arrivé là.

Lorsqu'il a été question de supprimer
le passage à niveau de la Combe à
l'Ours pour le remplacer par un pont, la
commune de La Chaux-de-Fonds et la
Division des travaux du 1er arrondisse-
ment des CFF ont engagé des négocia-
tions afin de déterminer la participation

financière de la régie dans la réalisation
de cette amélioration. La condition mini-
male imposée par les CFF était la sup-
pression non seulement du passage de la
Combe à l'Ours mais également celui des
Eplatures. A partir de cette base, les
CFF ont fait encore plusieurs proposi -
tions à options parmi lesquelles figure la
suppression de la halte de Bonne-Fon-
taine. La distance trop courte entre La
Chaux-de-Fonds-Ouest et Bonne-Fon-
taine (seulement 560 mètres) coûte en-
ef fe t  trop cher à l'entreprise en arrêts et
en démarrages et celle-ci a donc tout
intérêt à supprimer l'un ou l'autre de ces
points d'arrêt. C'est aussi la raison pour
laquelle cette option était assortie d'une
indemnité supplémentaire substantielle.

Suite aux divers pourparlers, c'est le
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds qui, par un contrat signé le 17
mars 1983, a choisi de fermer la halte de
Bonne-Fontaine!... Si cette fermeture
n'est pas intervenue le 25 septembre 1983
comme prévu, le MPF se fait  des illu-
sions en prétendant que la première
pétition avait incité les CFF a repousser
de deux ans. En effet , la raison en est
beaucoup moins glorieuse: les CFF ne
s'attendaient pas à ce que la commune
choisisse cette solution et ils n'étaient
tout simplement pas prêts à effectuer les
travaux d'automatisation des barrières!

Comme ils n'auraient de toute
manière pas pu économiser de places de
travail, ils ont donc différé la suppres-
sion sans être en mesure de fixer une
nouvelle date. C'est le 19 février dernier
qu'ils informèrent le Conseil communal
de la fermeture définitive pou r le 31 mai
1986 au soir, lettre dont les autorités ont

accuse réception avec remerciements...
Par conséquent, il faut  être particulière-
ment malveillant pour prétendre qu'elles
ont été informées par la presse.

Les collaborateurs des CFF à La
Chaux-de-Fonds ne sont plus d'accord
d'enregistrer des critiques et des repro-
ches alors que ceux-ci devraient être
adressés aux autorités communales qui
se taisent tout en laissant croire qu'elles
n'y sont pour rien. Le malaise a encore
été renforcé par le dernier Conseil géné-
ral qui a balayé la clause d'urgence à
une motion relative à cette affaire. On
aura en ef fe t  largement le temps d'en
causer lorsque la halte sera fermée!
D'ici là, nous aurons encaissé un reli-
quat de quelque 700.000 francs de la
part des CFF et on pourra respirer.
C'est-à-dire que, «sous la pression popu-
laire», on sera dans l'obligation d'envi-
sager très sérieusement un service de bus
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
but inavoué dans l'option de fermer
Bonne-Fontaine.

Il ne nous appartient pas d'analyser si
une liaison par bus entre les deux villes,
en lieu et place des trains régionaux,
serait bonne ou mauvaise. Par contre, il
est certain que si le fait  de sortir de la
commune permet aux transports publics
des villes de recevoir une indemnité can-
tonale, celle-ci ne pourrait en aucun cas
couvrir le déficit d'une telle exploitation.
La législation fédérale prévoit une
indemnité pour les prestations en faveur
de l'économie en matière de trafic régio-
nal. Or, jusqu'à ce jour, cette indemnité
est toujours versée aux CFF. Qu'advien-
drait-il alors si les trains régionaux Le
Locle - La Chaux-de-Fonds venaient à
être supprimés ?

Première solution: les CFF touchent
toujours l'indemnité et les deux villes,
c'est-à-dire les contribuables, supportent
le déficit d'exploitation de la ligne de
bus.

Deuxième solution: l indemnité est
supprimée aux CFF et est octroyée à
l'entreprise qui assure le trafic régional.

Si cette dernière solution paraît
idéale, elle comp orte un gros risque qui
n'est pas ignoré'par les autorités locîoi-
ses. En ef fe t , par la perte de substance
qu'elle comporte pour eux, les CFF pour-
raient décider de ne plus aller jusqu'au
Locle et personne n'aurait la possibilité
de s'y opposer. A ce sujet, l'exemple de
certaines localités du Valais doit déjà
faire réfléchir plusieurs de nos édiles.

L'entreprise des CFF n'ayant pas le
droit d'entrer dans l'arène politique,
nous avons jugé de notre devoir d'effec-
tuer cette mise au point afin de stigmati-
ser le premier coup de pioche des fos-
soyeurs du rail dans les Montagnes neu-
châteloises.

Gilbert Magnenat
président SEV/SBV
Neuchâtel

Les musiques off icielles
et interdites de la Réf orme

Psaumes, danses et chansons du XVIe siècle au Grand-Temple

Malgré leur nombre et leur diversité,
les concerts organisés en notre ville
accordent peu déplace au XVIe siècle. Il
y avait donc, mardi soir au Grand-Tem-
ple, une occasion idéale de le redécouvrir
en compagnie de six musiciens en
magnifiques costumes d'époque:
l'Ensemble Philibert Jambe de Fer, créé
il y a moins d'un an. Disons-le d'emblée:
cette soirée, organisée dans le cadre du
450e anniversaire de la Réforme par
l'entremise de M. P.-L. Haesler, orga-
niste titulaire du lieu, fut  passionnante
de bout en bout.

Pour beaucoup de nos contemporains,
le nom de Calvin évoque d'abord un
ordre moral à la limite du tolérable ou
même franchement inacceptable. Il est
vrai qu'à Genève, le réformateur fran-
çais rencontra de l'opposition jusque
chez les plus hauts magistrats. Cette
image sévère (et bien sûr très imcom-
p lète) mérite tout de même quelques
retouches. Ainsi, à propos de la musique,
il est inexact que Calvin en avait
rabaissé le mérite. Certes il s'opposa ,
lors des cultes, à l'intervention d'instru-
ments ainsi qu'à la musique vocale à
plusieurs voix, mais il approuva le chant

à l unisson et suscita tout de même le
célèbre Psautier de Genève. Pierre-Alain
Clerc, membre de l'Ensemble, définit en
quelques mots, l'attitude de Calvin, vic-
time, nous venons de le dire, de certains
préjugés.

Les musiques officielles de la Réforme
furent illustrées par trois Psaumes à
l'unisson que l'on entendit dans diverses
versions polyphoniques (tolérées hors du
temple). H. Favez, seule interprète fémi-
nine du groupe, rappela que les réforma-
teurs interdirent les chansons de la rue.
Un pasteur lyonnais, Thomas Malingre,
adopta une formule originale en écri-
vant de nombreux textes sur des airs à la
mode. Ainsi cette «Chanson nouvelle de
la Messe désespérée et enragée voyant
approcher sa f in  et horrible ruyne», sur
l'air de «C'est à grand tort que moy pau-
vrette endure». Revenons aux musiques
interdites pour relever que si le langage
est souvent leste, la polyphonie, qu'elle
soit de Janequin, d auteurs moins con-
nus ou simplement anonymes, possède
une élégance qui ravit. Le quatuor vocal,
formé d'Hélène Favez, Pierre Gross,
Biaise Plumettaz et Pierre-Alain Clerc
}ut constamment digne d'éloges, le der-
nier nommé jouant de surcroît avec maî-
trise du virginal, de la régale et du bour-
don. Des instruments, on put en enten-
dre d'autres. Ce furent Yves Donnier, et
Ian Harrison qui mirent en valeur, pour
les danses, le cornet, la vièle à archet, le
galoubet, le tambour ou les grelots. Et
surtout cet irrésistible duo que forment
la cornemuse et la vielle à roue. Dans le
Pays de Vaud, Leurs Excellences de
Berne avaient interdit toutes les danses
sauf trois les jours de noces puis y com-
pris lesdits jours. Quel sort auraient-
elles réservé à l'excellent Ensemble Phi-
libert Jambe de Fer si elles avaient su
qu'au vingtième siècle, il en jouerait
clans un temple parmi d'autres musiques
interdites ?

J. C. B.

J azz de tous les sty les
A la f erme du Gros-Crêt

Après une journée pluvieuse, maus-
sade et brouillardeuse, la soirée de
samedi dernier, était plus clémente et le
clair de lune éclairait le chemin aux
«lovers» du jazz attardés à rejoindre la
«Nuit de jazz» organisée au Gros-Crêt
par le Jazz-Club La Chaux-de-Fonds.

Les sept jubilaires des «Jazz Vaga-
bonds» ouvraient la soirée. Leur concert
mérite des éloges. La mise en place et les
arrangements pour deux sax et une
trompette feraient croire à des artistes
d'outre-Atlantique. (C'est d'ailleurs à
New York que ces musiciens ont fêté
leur «majorité».)

Leur répertoire, ecclectique, est à cha-
que nouvelle rencontre une découverte
d'autres mélodies et une évolution musi-
cale toujours plus avancée vers le moder-
nisme de leur art jazzistique qui se fait
apprécier pour son renouveau.

Les virtuoses de l'«Old School Band»
voyaient le puissant Fatton à la trom-
pette en lieu et place de Lucas. Ces «titu-
laires» des Fêtes de Genève dont ils ani-
ment toujours un char depuis des lustres,
se sont fait une réputation internatio-
nale non seulement par leur attachement
à la belle tradition de la Louisiane, mais
aussi par un jeu et un répertoire dignes
des meilleurs professionnels du jazz  et
rien d'étonnant s'ils sont l'un des trois

orchestres suisses à avoir réalisé le plus
grand nombre de disques.

Le choix parfait de mélodies chantan-
tes et plaisantes, comme leur swing
débordant en font un tremplin idéal
pour les amateurs de danse et les disci-
ples de Terpsichore ne quittèrent le
Gros-Crêt qu'avec le petit matin, (roq)

Plus de 80 coureurs
Course de caisses à savon
et formules X au Bas-Monsieur

Les «Parente neuchâtelois» organi-
sent dimanche 1er juin , une course de
caisses à savon et formules X, qui
compte pour le championnat romand
de la fédération. La course se dérou-
lera sur la route qui descend au Bas-
Monsieur, depuis le haut du Chemin-
Blanc, près de Bellevue.
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d'un» région

Cette course est ouverte à tous les
véhicules, équipés de freins efficaces.
Les concurrents devront porter
l'équipement obligatoire: casque,
gants, vêtements à longues manches,
pantalon long, bonnes chaussures.
Tout système de direction est
accepté avec un minimum de jeu .
Chaque voiture participe à la course
par sa propre force, tout moyen sus-
ceptible d'aider à mettre la voiture
en marche est interdit. Le règlement
du championnat romand sera appli-
qué et seul valable. Le programme:

• Dès 9 heures: enregistrement

et contrôle des caisses à savon.
• 9 h 30: départ de la première

manche au début de la route du Bas-
Monsieur.
• 13 heures: deuxième manche.
• 15 heures: troisième manche.
• 17 h 30 environ: proclamation

des résultats (addition des deux meil-
leures manches).

Quatre-vingt concurrents environ
se sont inscrits, qui seront répartis
dans les catégories suivantes: pneus
gonflables pour les 6 à 10 ans, 11 à 13
ans, 14 à 16 ans. Pneus pleins pour les
6 à 16 ans. Side-cars pour les 6 à 19
ans. Régionale, 6 à 19 ans (pour tous
les concurrents n'ayant jamais parti-
cipé à une course de championnat).

Les prix: tous les concurrents rece-
vront une photo souvenir de leur
course et divers prix. Une coupe sera
offerte aux trois première de chaque
catégorie et à la première fille de cha-
que catégorie.

Il y aura une cantine sur place et la
possibilité de se restaurer. Une lote-
rie est organisée. L'entrée est gra-
tuite.

Le bénéfice de la manifestation
sera versé aux Perce-Neige.

(Imp - comm)

Hier vers 17 h 55, un cyclomoto-
riste de La Chaux-de-Fonds, M. E. B.,
circulait rue de la Paix en direction
ouest. Au carrefour avec la rue de la
Fusion, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. F. B.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
en direction sud. Légèrement blessé,
il a été transporté à l'hôpital par une
ambulance et a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste blessé

LES PLANCHETTES

Les conseillers généraux sont con-
voqués ce soir en séance extraordinaire à
20 h 15 à la salle de paroisse dans le but
principal de voter quatre crédits pour un
abri de protection civile et des équipe-
ments supplémentaires.

Le législatif s'inquiétera également de
nommer un membre à la commission sco-
laire et à celle des chemins conséquem-
ment à la récente démission d'un conseil-
ler général. Pour remédier à cette situa-
tion, la population planchottière avait
été convoquée en assemblée communale
il y a une dizaine de jours.

Après un premier tour, puis un deu-
xième, les deux candidats se parta-
geaient les voix de manière légale. Selon
l'article du règlement communal , il fallut
tirer au sort et c'est M. Maurice Geiss-
buhler qui a été élu. Il siégera donc pour
la première fois ce soir, (yb)

Séance du législatif

Naissances
Botter Sylvain, fils de Marc Pierre et de

Chantai Patricia , née Erne. - Lapalus
Johan Pierre Charles, fils de Gérard Emile
et de Josiane Dominique, née Barbeazat. -
Jolimay Anthony, fils de Alain Michel et de
Monika, née Baumann.
Promesses de mariage

Kolly Jean Pierre et Flaig Martine
Anita. - Bianchini Carlo Serge et Rizzetto
Viviane Stella. - Gnemmi Piero et Kohler
Sylvia Anna. Da Silva Domingos et Fer-
nandes Maria Teresa. - Miny Gérard Mar-
cel et Wielebski Lucie.
Mariages

Risler Jean-Bernard et Tynowski Sylvie.
- Marquis Jean-Louis et Wasser Jocelyne. -
Ryser Michel Olivier et Griner Barbara Eli-
sabeth.
Décès

Droz, née Matthey-de-1'Endroit , Rose
Una , née en 1896, veuve de Jean Richard . -
Dubois Paul Henri , né en 192.3, époux de
Bluette Ivette, née Gili. - Hugli Paul Her-
mann , né en 1915, époux de Virginie Mar-
the, née Jeandupeux. - Vuilleumier , née
Thiébaud , Jeanne Henriette, née en 1898,
épouse de Charles William. - Colomb Mar-
guerite Hilda , née en 1909. - Matthey-
Junod , née Froidevaux , Mathilde Alice, née
en 1908. veuve de Georges Edmond. -
Goetschel , née Jeanneret , Jeanne Marie,
née en 1913, épouse de Armand Salomon. -
Reichenbach Laura Elise, née en 1903.
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Grand tournoi de bridge «Des Montres»
On attend plus de 120 participants à la Maison du Peuple

Le Grand tournoi de bridge «Des
Montres» par paires se tiendra
samedi 31 mai à la Maison du Peuple.
Manifestation organisée par le Celcle
de bridge. Abandonnée de nombreu-
ses années, cette compétition a été
remise à l'agenda l'an dernier. On
attend entre 120 et 140 participants,
venus de toute la Suisse, ainsi que
des paires françaises, trois inscrip-
tions étant déjà parvenues de Mont-
béliard.

Le plateau de prix est alléchant, repré-
sentant plus de 8000 francs versés en
espèces et en nature, sous la forme de
nombreuses montres. Un challenge
récompensera le club avec les trois meil-
leurs joueurs classés. Deux channes de
«L'Impartial» iront à la première paire
neuchâteloise.

Le Cercle de bridge compte plus de
cent membres. Il est ouvert tous les jours
après 16 h. 30 pour jouer et s'entraîner.
La société est vraisemblablement plus
que centenaire. Ses membres cherchent à
connaître la date de fondation , qui sem-
ble antérieure à la date de naissance du
doyen, un homme de 102 ans.

Le tournoi se déroulera en deux mi-
temps, l'une l'après-midi, l'autre le soir.
Une trentaine de tables seront disposées,
autour desquelles s'affronteront deux
paires. On jouera selon le principe de la
duplication. Deux tournois se déroule-
ront simultanément, les donnes de l'un
étant ensuite transférées , à l'autre et
vice-versa, chaque équipe jouant ainsi
avec le même jeu.

L'ordinateur récoltera, codifiera et
comparera les données pour définir les
meilleurs. La remise des récompenses
aura lieu en fin de manifestation, soit
vers minuit. Les participants pourront
ensuite se mêler à la Fête de mai et goû-
ter le «Chaux-de-Fonds» nouveau. (Imp)

Rationalisation du trafic régional
La direction du 1er arrondissement

des CFF communique: Dès dimanche 1er
juin 1986, les trains de la ligne La
Chaux-de-Fonds - Le Locle ne s'arrête-
ront plus à la halte de Bonne-Fontaine.
Cette décision a été prise par les CFF,
d'entente avec les autorités fédérales et
communalesi dans le cadre des mesures
de rationalisatiomdu trafic régional. ..

Sur le court tronçon de 3,8 km situé
entre La Chaux-de-Fonds et Le Crêt-du-
Locle, il y avait jusqu 'ici trois haltes
intermédiaires. La distance séparant cel-
les de Bonne-Fontaine et de La Chaux-
de-Fonds-Ouest n'atteint que 560 m;
c'est la plus faible de tout le réseau des
CFF!

La restructuration concerne égale-
ment les passages à niveau. Grâce à la
construction d'un pont routier, il a été
possible d'en supprimer deux: à la
Combe-à-l'Ours et aux Eplatures. Ce
pont a été construit par la commune de
La Chaux-de-Fonds, propriétaire de la

route, avec une importante participation
financière des CFF.

Pour les CFF, seules les économies réa-
lisables à l'avenir permettent de justifier
le montant de l'investissement. Dans le
cas particulier, une entente est interve-
nue avec la commune pour l'octroi d'une
contribution de 2,5 millions de francs.
Cet arrangement stipule les allégements
suivants pour l'exploitation ferroviaire:
suppression des deux passages à niveau
susmentionnés, automatisation de ceux
de Bonne-Fontaine et de La Chaux-de-
Fonds-Ouest, transformation de la halte
des Eplaflires en station non occupée et
suppression de la halte de Bonne-Fon-
taine. Ce dernier point de l'accord, passé
entre la commune et les CFF, se réalisera
donc le 1er juin.

Les CFF souhaitent que les nouvelles
installations donnent satisfaction et
compensent largement d'éventuels
inconvénients, (comm)
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Une boucle de 19 kilomètres
Course cycliste pour écolier samedi

Comme chaque année, le Vélo-
Club Edelweiss organise samedi pro-
chain 31 mai la traditionnelle course
cycliste pour écolier.

Réservée aux écoliers nés entre
1971 et 1974, à condition qu'ils ne
soient pas au bénéfice d'une licence
pour la compétition cycliste et qu'ils
soient en possession d'un vélo en
état de marche, cette course en ligne
aura une longeur de 19 kilomètres.

Le départ est fixé samedi à 14 h. 30 au
collège de La Chaux-du-Milieu. Les con-
currents se dirigeront ensuite vers Le
Cachot, le Bas du Cerneux, La Brévine
pour revenir sur Le Cachot et La Chaux-
du-Milieu.

Les concurrents seront répartis en

deux catégories soit: 1971-1972 et 1973-
1974.

Les écoliers qui souhaitent participer
à ces joutes peuvent s'inscrire au moyen
d'un bulletin à disposition auprès des
organisateurs ou sur place le jour de la
course. La remise des dossards aura lieu
à 13 h. 30 samedi au restaurant de la
Poste à La Chaux-du-Milieu et le con-
trôle des vélos se tiendra au collège.

Relevons encore que les bicyclettes
munies de dérailleurs auront un handi-
cap et seront également contrôlées lors
de la remise des dossards.

L'organisation de telles courses réser-
vées aux écoliers a pour objectif notam-
ment de développer le cyclisme chez les
jeunes et permet par ailleurs d'étoffer
l'effectif de la société par le recrutement
de nouveaux talents, (cm)

Activités supplémentaires unanimement acceptées

Patchwork et peinture sur faïence... deux des innombrables activités des ACO de l'Ecole secondaire du Locle. (Photo Impar-cm)

Du lundi 28 mai au vendredi 4 juin se déroulera dans le rez-de-chaussée du
collège Jehan-Droz une exposition intéressante. Photographies, sculptures,
gravures, peintures... le résultat d'une partie des activités complémentaires à
option de l'école secondaire du Locle se trouve proposé aux regards de tous.
M. René Reymond, sous-directeur présente cette exposition avec une certaine
fierté. «Le travail des élèves n'est pas sans intérêt. Certes, je ne m'attends pas
à la grande affluence, mais je crois néanmoins que ceux qui se déplaceront ne

seront pas déçus.
Instaurés il y a une dizaine d'années,

les ACO continuent de faire recette. Du
moins si l'on en croit ce qui se passe au
Locle. Obligatoires pour les seuls étu-
diants de deuxième année, le pourcen-
tage de participation atteint globale-
ment pour l'ensemble des degrés un
remarquable 88%. Pour ce qui est des
volontaires, le pourcentage est à peine
inférieur puisqu'il se monte à 81%. Les
élèves aiment les ACO et le font savoir.

Beaucoup aimeraient participer à plus
d'une activité. Leur enthousiasme cepen-
dant se voit souvent freiner en raison de
leurs résultats scolaires. Seuls les très
bons élèves en effet, ont le droit de
cumuler les tâches. Les ACO et M. Rey-
mond y tient, servent à l'adolescent à se
distraire, à se découvrir de nouveaux
talents... mais ne doivent pas empiéter le
domaine purement scolaire. Le sous-
directeur précise: «Les ACO, de par leur
diversité sont attirants. Le jeune aime-
rait toucher à tout. Nous ne pouvons
évidemment satisfaire toutes les deman-
des. Aussi nous exigeons de notre étu-
diant qu'il choisisse par intérêt profond
et non pas en copiant le bulletin d'ins-

cription de son copain. De cette con-
dition dépend souvent la réussite d'un
groupe de travail. Le responsable voit
son ouvrage facilité lorsqu'il dirige des
élèves vraiment motivés.»

L'ACO...RALE
L'éventail des ACO proposé devrait

réduire au maximum le risque de désin-
téressement. De plus, ces fameuses acti-
vités annexes sont chaque année actuali-
sées. Le département dentelle, par exem-
ple ne passionnait plus guère. Notre vie
de tous les jours, les goûts de la jeunesse
commandaient des divertissements plus
dans le vent, plus «in». Le badmington

et la course à pied sonnent mieux, inté-
ressent davantage.

Parmi les bute avoués du sous-direc-
teur figure la volonté de créer, peut-être
l'année prochaine, une chorale qu'accom-
pagnerait un orchestre. L'idée germait
depuis un moment. «.Un sondage parmi
nos élèves a montré qu'une centaine
d'entre eux participeraient. Deux ou
trois détails restent à régler.» Orchestre
et chorale, course à pied et badmington,
conformisme et modernisme, les ACO
ouvrent vraiment tous les horizons.
Facile dès lors de comprendre l'engoue-
ment d'une jeunesse prête à innover, à
inventer, à imaginer dans n'importe quel
domaine. A peine si la menace de M.
Reymond est entendue. «Une totale
réorganisation de l'enseignement dans
les années à venir est à prévoir. Elle
remettratit en question l'existence de ces
activités.» Mais silence... la sonnerie
vient de retentir. La classe est terminée.
Les ACO peuvent commencer... (nie)

Enthousiasme pour les ACC.tés !

Bénéfice pour les comptes 1985
Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Lors de sa dernière séance, sous la
présidence de Francis Sautaux, le
Conseil général de La Chaux-du-
Milieu a notamment pris connais-
sance des comptes de l'exercice 1985
qui bouclent avec un bénéfice net de
4220 fr. 60.

Le rapporteur de'la Commission des
comptes Marcel Oppliger en a retracé les
différents chapitres et a félicité les auto-
rités qui malgré la constante augmenta-
tion des charges réussissent l'exploit de
maintenir des finances communales sai-
nes.

Ainsi, avec 511.394 fr. .20 de charges
communales et 535.614 fr. 80 de revenus
communaux, les comptes laissent appa-
raître un bénéfice brut de 24.220 fr. 60
auquel il faut déduire 20.000 fr. attribués
au fond de réserve. C'est finalement par
un bénéfice net de 4220 fr. 60 et à la
satisfaction générale que se bouclent ces
comptes 1985.

Les conseillers généraux ont accepte
ensuite et sans opposition, la vente d'une
parcelle de terrain à bâtir d'une surface
de 2055 mètres carrés au lotissement de
La Forge, au prix de 8 fr. le m2 à M.
Alain Perret, actuellement domicilié au
Cachot.

Puis, M. Sautaux a soumis à l'appro-
bation des membres du législatif l'arrêté
relatif à l'ouverture d'un compte courant
de construction de 231.000 fr. destinés à
la réalisation d'un garage collectif de
onze places en sous-sol du futur bâti-
ment postal. Simple formalité qui a
passé la rampe sans problème, chacun
s'étant rendu compte de l'opportunité
d'une telle réalisation en acceptant ce
projet lors d'une précédente séance.

TRONC COMMUN
Dans les divers, M. P. Brunner, con-

seiller général, a demandé à l'exécutif ce
qu'il advenait du projet de tronc com-
mun de 6e année scolaire? Ce à quoi M.
Jean Simon-Vermot, président de com-
mune, a répondu que malgré les réticen-
ces brévinières, les autorités chaulières
travaillent d'arrache-pied afin que ce
projet aboutisse à une juste répartition
des classes entre les deux villages et a
déclaré qu'il fallait faire fi d'un certain
«esprit de clocher» alors qu'il en va de
l'intérêt évident de l'avenir des enfants
de la vallée et par là même de l'avenir
des villages.

Par ailleurs, M. Raymond Bâhler a
rendu l'assemblée attentive sur les dan-
gers aux alentours de l'emposieu de la
Renouillère, suite aux travaux de creu-
sage entrepris par la ville de La Chaux-
de-Fonds à la recherche d'eau à cet
endroit.

Toujours au sujet de cet emposieu,
plusieurs conseillers généraux s'avouent
surpris du peu de cas qui a ete fait a pro-
pos de la récente pollution au mazout
survenue à cet endroit. Ils se sont éton-
nés qu'un véhicule de chantier et des
réserves de carburant puissent être sta-
tionnés durant plusieurs semaines à un
endroit aussi «stratégique» de la nappe
phréatique.

Au sujet de l'eau toujours, M. Willy
Challendes, conseiller communal, a
donné des nouvelles sur les travaux
d'adduction dans la vallée. Cette année,
un crédit de 370.000 francs permettra de
réaliser la jonction Bas-du-Cerneux - Le
Maix-Rochat, la finition et la mise en
service du réservoir des Roussottes et si
les conditions atmosphériques et finan-
cières le permettent, la ferme de La Cor-
née sera reliée à la conduite principale de
la Clé d'Or.

M. Challendes a signalé encore que ce
ne sont pas moins de 15.000 mètres cubes
d'eau qui ont été livrés à la ville du Locle
lors de la sécheresse de l'automne der-
nier. (mv-Imp)

Mme Louise Esseiva...
...actuellement pensionnaire au

liome du Châtelard aux Brenets et
qui a fêté  hier mercredi 28 mai son
nonantième anniversaire.

A cette occasion, elle a reçu la
visite du président de commune Gil-
bert Déhon et de la conseillère com-
munale Mme Gaby Chammartin qui
lui ont transmis les voeux et félicita-
tions des autorités et de la population
brenassières et lui ont remis un pré-
sent, (cm)

bravo à
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TEMPLE DU LOCLE
Ce soir, à 20 h. 15

Il reste encore quelques places pour le
concert de

THE LEYLAND
VEHICLES BAND
Une occasion unique d'entendre un des

plus célèbres Brass Band d'Europe.
Location à l'entrée. tasoi

m
Annick et Daniel
DÉNÉRÉAZ

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

THOMAS
le 28 mai 1986

Maternité-Hôpital
du Locle

Monts 28
2400 Le Locle

6083

Oui... mais avec une réalisation
utile pour la population !

Abris publics de protection civile à La Brévine

L'information du Conseil com-
munal de La Brévine, concernant la
construction d'abris publics de pro-
tection civile, donnée lors de la der-
nière séance du législatif tenue
récemment à l'Hôtel de Ville et prési-
dée par Roger Jeanneret a suscité de
la part de chacun de nombreuses
questions et réactions.

A première vue, il ressort que les
membres du Conseil général ne
seraient pas opposés à cette réalisa-
tion, mais à condition qu'il
s'implante sur ces locaux une
construction qui soit utile pour la
population: une halle de gymnasti-
que, une salle polyvalente ou un ter-
rain de football? La question reste
ouverte...

Charles-André Giroud (CC), a fait
part de deux procès-verbaux d'assem-
blée, relatifs à l'étude de projets men-
tionnés ci-dessus. Il reste environ 600
habitants qui doivent être mis à l'abri,
ceci après déduction des places des abris
privés. Il est prévu que le temps depuis
la maison jusqu'à l'abri est de 20 minu-
tes, ou d'une distance de 1,5 kilomètres.

Toutefois, cette formule est subjective
du fait que tout dépend de la météo, de
la nature du terrain et même des moyens
de déplacement. Pour sa part, l'exécutif
a estimé qu'il serait préférable d'envisa-
ger un grand abri de 380 à 400 places à
La Brévine et de construire ultérieure-
ment un abri spécial dans la région de
Bémont.

DIVERSES VARIANTES
Pour la création au village, plusieurs

emplacements sont possibles: vers
l'ancienne usine des FAR ou éventuelle-
ment au terrain de sport. Cependant,
une autre proposition a été retenue; il
s'agit de la parcelle de terrain sise entre
le nouveau collège et l'habitation de
Marcel Blondeau. Un petit terrain de
jeux ou des places de parc pourraient y
être aménagés.

Un avant-projet a déjà été élaboré par
un architecte et consiste en l'édification
d'un poste de commandement type III
réduit combiné avec un abri de 300 pla-
ces protégées, ceci au lieu-dit «Clos-
Rognon». Le coût financier approximatif
de cet ouvrage se monte à 760.000 francs,
ce qui représenterait pour la commune
une charge de 175.000 francs. Une deu-
xième variante est également proposée,
ceci sans plan financier, mais a pour but
de donner un exemple parmi tant
d'autres.

Sur 1 abri du même type, il serait
implanté une salle de gymnastique dont
les dimensions (26 m. x 15 m.) seraient
conformes aux normes pour les pratiques
du volleyvall et du handball. De la dis-
cussion qui a suivi, il est apparu que
l'abri projeté sur le terrain du «Clos-
Rognon» pourrait être augmenté d'une
cinquantaine de places; que seul un deu-
xième abri sera nécessaire pour protéger
l'ensemble de la population (certaine-
ment dans la région de Bémont); et que
les prochaines études devront faire
l'objet d'un crédit du Conseil général.

SUBVENTIONS TROMPEUSES
A la lecture de ce rapport, Valentin

Robert (CG) a affirmé que le projet qui a
été retenu n'intéresse personne (abri +
places de parc). L'objectif est tout de
même de faire quelque chose qui soit
d'utilité publique. Ce asont les fortes sub-
ventions qui sont actuellement allouées
(Confédération: 70%, canton 15%, com-
mune 15%) qui ont accéléré les événe-
ments a précisé Fernand Matthey, prési-
dent de commune. Il faut donc profiter
de l'occasion qui est offerte pour mettre
à jour une exécution qui tient à cœur à
beaucoup.

Pierre Kammer (CG) a cru bon de pré-
ciser que si l'on construit quelque chose
sur l'abri, on ne peut plus parler d'une
subvention de 85%. Edmond Bachmann
(CG) a souhaité que le Conseil com-
munal et la Commission sportive (CS)
entretiennent de bons contacte et con-
tinuent de travailler ensemble.

A ce propos, Michel Gentil (CG) a fait
une brève rétrospective des activités de
ladite commission, tout en ajoutant que
ces remarques n'engageaient que son
auteur (car elles n'ont pas été soumises à
la CS). Après les réactions négatives que
le dernier rapport (novembre 1984) a
suscitées, les membres de la CS ont remis
l'ouvrage sur le métier et cherché de
nouvelles motivations.

LB TRAVAIL DE LA
COMMISSION SPORTIVE

En fonction des critiques et des ques-
tions posées, ils ont alors établi un che-
minement qui se présente comme suit.
Au vu des paroles pessimistes concer-
nant les comptes communaux, la com-
mission a désiré connaître les investisse-
ments extra-budgétaires de ces dix der-
nières années. Si la commune continue à
amortir en supplémentaire une moyenne
de 40.000 francs tous les ans, toutes les
dépenses seraient amorties dans 20 ans.

Par ailleurs, suite aux doutes émis sur
la création d'un terrain de football, un
petit sondage auprès de la population a
révélé qu'une septantaine de personnes
de 8 à 40 ans se sont montrées favorables
pour la pratique du football dans la val-
lée. Vu la controverse apparue au sujet
des subventions, des précisions ont été
demandées à l'état.

Après contacts pris avec le Sport-
Toto, il ressort que les seules subven-
tions de cet office (10%) sont insuffisan-
tes. Le dossier repart au Département de
l'instruction publique (DIP) qui, pour sa
part, ne subventionne pas au-delà du
montant du Sport-Toto. Cependant,
après une visite constructive auprès du
chef du DIP, il est dit que l'état peut
apporter une aide financière plus impor-
tante si les projets sont reconnus d'inté-
rêts régionaux, donc soutenus par les
communes voisines.

A cet effet, une lettre est adressée au
Cerneux-Péquignot et à La Chaux-du-
Milieu dans le but d'organiser une ren-
contre (qui n'a pas encore eu lieu) afin de
discuter de ces problèmes. A la suite de
quoi, la Commission sportive pourra
répondre au DIP et ainsi posséder tous
les facteurs permettant d'effectuer un
sondage auprès de la population concer-
nant des futurs investissements.

LA CHAUX-DU-MILIEU-
LA BRÉVINE: MÊME COMBAT

Selon Pierre Rosselet, conseiller com-
munal et président de la Commission
scolaire, il faudra aussi attendre de voir
où iront les enfants au niveau six; car
dès 1987, ils devront être regroupés dans
un des villages de la vallée.

La réalisation de ce tronc commun
pose d'énormes difficultés de transports
ce qui favoriserait sa création à La Bré-
vine (village au centre de la vallée).

Toutefois , L'a Chaux-du-Milieu ne
l'entend pas de la sorte et défend ses
intérêts en évoquant les effectifs (qui
sont à peu de chose près les mêmes qu'à
La Brévine) et un poste de travail
menacé dans la localité. De plus, com-
ment transporter les enfants des Gillot-
tes jusqu'à La Brévine? Actuellement,
aucune décision n'a été prise à ce sujet.
Mais Valentin Robert (CG) de faire
remarquer qu'il faut qu'il y ait un
échange de travail entre les communes et
qu 'il ne faut pas forcément tout tirer de
son côté.

Beaucoup de questions qui restent
présentement en suspens. Attendons de
voir ce que l'avenir réserve... PAF
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Graves accusations à l'encontre de la police
« Coordination - Asile - Neuchâtel »

Alarmées par le durcissement de la politique d'asile, inquiètes
des méthodes utilisées par la police de sûreté, les organisa-
tions s'occupant du problème des réfugiés ont décidé de
regrouper leurs forces pour protéger les requérants à l'asile
dans le canton de Neuchâtel, sous la forme d'un mouvement

d'opinion «Coordination-Asile-Neuchâtel».
Ce mouvement, qui n 'est pas une asso-

ciation au sens légal , est dû à l'initiative
de la section neuchâteloise de la Ligue
suisse des droits de l'homme. Il regroupe
le Centre social protestant (CSP), Cari-
tas, Etre Solidaire, Femmes pour la paix ,
la Déclaration de Berne, Amnesty inter-
national , l'Armée du Salut, le Centre de
liaison féminine, la Croix-Bleue, la Jeu-
nesse étudiante chrétienne (JEC) et des
membres individuels.

«Coordination-Asile-Neuchâtel» n 'a
pas pour but de rendre «crédibles» les
demandes de droit d'asile déposées mais
de veiller au respect dans leurs démar-
ches. Une tâche essentielle car bon nom-
bre de demandeurs d'asile ont dû quitter
leur pays dans des conditions dramati-
ques après avoir été le plus souvent
humiliés.

LES BUTS
Sur un plan général, «Coordination-

Asile-Neuchâtel» tentera de sensibiliser
l'opinion publique à la situation souvent
dramatique des requérants d'asile aussi
bien dans leur propre pays que dans le
pays dit «d'accueil»; réa»gir dans la
mesure du possible à l'aspect arbitraire
de plusieurs décisions fédérales».

Sur le plan local , le mouvement
entend:

• créer des contacts personnels avec
les demandeurs d'asile

9 les aider au mieux à résoudre leurs
problèmes

• les accompagner aux auditions can-
tonales et fédérales

• les protéger des abus qui peuvent
être commis au cours de leurs démarches

• trouver, d'entente avec l'autorité
cantonale, une solution humainement
acceptable en Cas de refus de l'asile.

La permanence à laquelle peuvent
s'adresser les demandeurs d'asile est
élargie: elle a lieu chaque mercredi de 16
à 18 h à la Cité universitaire, salle de la
Cheminée et de 19 à 22 h chaque premier
mercredi du mois.

Hier, devant la presse, «Coordination-
Asile-Neuchâtel» n'a pas caché être très
préoccupé par les méthodes utilisées par
la police de sûreté. Les associations cari-
tatives et humanitaires ont porté de gra-
ves accusations sur les relations et traite-
ments infligés aux requérants.

Selon «Coordination-Asile-Neuchâ-
tel», les interrogatoires ont lieu en
dehors des heures de bureau, les policiers
tutoient les demandeurs d'asile, exercent
des mesures d'intimidation.

Leur demande enregistrée, certains
requérants restent plusieurs jours sans
aucune pièce d'identité et sont dès lors
susceptibles d'être reconduits à la fron-
tière; une menacé qui est souvent bran-
die. A deux reprises au moins, les manda-
taires des demandeurs d'asile n'ont pas
pu assister aux interrogatoires ou n'ont
pas pu être avertis. Des pratiques inac-

ceptables aux yeux de «Coordination-
Asile-Neuchâtel» et qu 'elle entend
dénoncer avec force.

LA POLICE PAS COMPÉTENTE
Le mouvement estime en outre que les

inspecteurs de la police de sûreté ne sont
pas qualifiés pour procéder aux interro-
gatoires et manquent cruellement de
psychologie envers des personnes qui ne
sont pas des délinquants. «La Suisse
avait comme image d'être accueillante,
actuellement c'est l'inverse qui se des-
sine», constatera l'un des participants à
la conférence de presse.

La réalité à sa
juste proportion
• Le problème des réfutés est

mondial. Ils sont 13 à 15 millions,
dont 2,3 millions (soit 18% ) qui ont
trouvé asile dans les pays riches. Les
8% restant, soit plus de 10,4 millions,
sont réfugiés dans le tiers monde. En
Suisse, les réfugiés sont au nombre de
30.000 et candidats au nombre de
21.000. Ils représentent ensemble le
0,9% de la population suisse.

Dans le canton de Neuchâtel,
actuellement à fin mars 1986, 360
personnes sont enregistrées en tant
que requérants d'asile politique. Ces
chiffres démontrent à l'évidence que
la présence des réfugiés est surtout
dramatique dans le tiers monde.
• Les demandeurs d'asile arrivant

dans le canton de Neuchâtel n'ont
pas le choix de leur logis mais sont
placés, le plus souvent, dans des
hôtels. Ils perçoivent 135 fr. d'argent
de poche par mois. Lorsqu'ils sont
autorisés à louer un studio ou un
appartement, les requérants reçoi-
vent un montant mensuel forfaitaire
pour leur entretien. Il s'élèvera à 510
fr. pour une personne seule et à 765
fr. pour un couple. L'assistance est
supprimée dès qu'une personne
obtient un emploi et toutes les som-
mes octroyées sont remboursables.

( pve)

Raison pour laquelle, les associations
caritatives et humanitaires du canton
interviendront auprès du chef du Dépar-
tement de police pour que cette tâche
soit confiée à des personnes qualifiées et
au fait des problèmes des requérants à
l'asile. Genève a, par exemple, confié
cette tâche au «Bureau des habitants»,
une revendication d'autant plus impor-
tante que la révision de la loi sur l'asile,
en discussion devant les Chambres fédé-
rales, supprimera selon toute vraisem-
blance l'audition par les autorités fédé-
rales du requérant.

«Coordination-Asile-Neuchâtel»
déplore également les conditions
d'hébergement des demandeurs d'asile

dans deux hôtels, solution qui ne donne
pas satisfaction. Elle va lancer un appel
à la population , à des familles qui
seraient susceptibles d'accueillir des can-
didats à l'asile, contre rétribution évi-
demment.

La sensibilisation de l'opinion publi-
que sera un second volet important du
mouvement. Car la venue de réfugiés de
pays plus lointains suscite aujourd'hui
des réactions de même nature que les
immigrés il y a 20 ans. Pour le mouve-
ment, il est essentiel que le problème des
requérants à l'asile soit perçu dans sa
globalité, comme la conséquence du
déséquilibre çntre pays riches et pau-
vres. Si ses membres conçoivent une cer-
taine fermeté dans le but d'éviter que la
demande d'asile soit la solution à tous
les problèmes d'un migrant, elle estime
«qu'elle doit aller de pair avec le respect
de l'interlocuteur et une information
correcte des droits qu'il peut faire
valoir». 
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Halte aux privilèges des travailleuses!
Le travail de nuit en toile de fond

Egalité des droits entre hommes et
femmes. Le principe, inscrit dans la
Constitution, n'est pas réalisé par
rapport à la loi sur le travail. La
commission fédérale pour les ques-
tions féminines s'est penchée sur «les
dispositions protectrices spéciales
applicables aux femmes en Suisse» et
propose diverses modifications.
Notamment en instaurant une classi-
fication non plus par sexe mais en
fonction dés charges familiales des
individus.

Mme Isabelle Maurer, Dr en droit ,
membre de la commission fédérale pour
les questions féminines est aussi experte
en matière de droit du travail. Elle est
l'auteur d'un importent rapport , qui
vient d'être traduit en français. Il fait
l'inventaire des mesures protectrices spé-
ciales en faveur des femmes, applicables
dans notre pays. Et examine si elles sont
compatibles avec l'article constitu-
tionnel qui affirme l'égalité des droits
entre hommes et femmes.

Le rapport commence par dresser
l'historique des lois sur le travail , et des
dis»positions particulières applicables aux
femmes. Il précise aussi que l'étude des
motifs invoqués pour l'introduction ou le
maintien des dispositions spéciales per-
met de constater que la prétendue fragi-
lité des femmes, leur besoin accru de
repos n'ont joué qu'un rôle secondaire.

L'idée prédominante a été de garantir
l'accomplissement des travaux ména-
gers. En son temps, le Conseil national

soulignait au cours de ses débats: «un
certain manque de confort pouvant
pousser l'homme à chercher repos et
bien-être hors de chez lui». Dès lors, on
était prêt à accorder aux femmes une
réduction de l'horaire de travail, rangée
ensuite sous le titre déguisé de «protec-
tion des femmes et de la famille».

Les dispositions protectrices «biolo»gi-
ques» protègent la maternité, et interdi-
sent certaines activités. Dans ce dernier
cas, la motivation biologique est parfois
équivoque: si certains travaux sont
interdits, n'est-ce pas parce que l'on
craint que les femmes causent plus
d'accidents que les hommes?

Une autre partie du rapport est con-
sacrée aux changements intervenus dans
le domaine juridique, touchant les fem-
mes: introduction du droit de vote et
d'éli»gibilité, égalité des droits entre hom-
mes et femmes inscrits dans la Constitu-
tion, révision du droit du mariage. Les
situations «avant-après» sont passées en
revue.

COMMENTAIRES DE
LA COMMISSION

Enfin, la commission fédérale pour les
questions féminines commente ce rap-
port. Dans ses remarques de principe, on
peut lire: «Il faut faire une différence
entre les dispositions protectrices ratta-
chées à la maternité et celles fondées sur
des critères d'ordre fonctionnel, autre-
ment dit sur l'attribution à des rôles
sociaux différents (...) Les dispositions

spéciales relatives a la protection des
femmes en tant que groupe sont cimen-
tées par la répartition traditionnelle des
rôles, qui veut que le ménage et les soins
à vouer aux enfants soient uniquement
du domaine de la femme même lors-
qu 'elle exerce une activité profession-
nelle.

L'intention est peut-être bonne, mais
il faut reconnaître qu'à la longue une
protection particulière des femmes peut
avoir des effets négatifs pour les travail-
leuses qui sur le marché du travail repré-
sentent une catégorie de main-d'œuvre
défavorisée (rétribution, formation,
chance d'avancement...).

Et la commission, après avoir proposé
des critères d'ordre sociaux - protection
des travailleurs et travailleuses ayant
des responsabilités familiales - évoque
ainsi le travail de nuit: «Quant à l'inter-
diction du travail de nuit, la commission
plaide son maintien, ce qui signifie que
ce sont les obligations familiales et non
le sexe qui devraient servir de critère lors
de l'octroi d'autorisation permettant de
déroger à l'interdiction».

Le rapport a été remis aux parlemen-
taires. La commission espère qu'il en
sera tenu compte pour l'élaboration
d'une nouvelle loi sur le travail, loi qui
devrait être révisée d'ici à 1987 . _

A. O.

• Le rapport peut être obtenu (en
allemand et en français) auprès de
l'Office fédéral des imprimés et du
matériel, 3000 Berne.

Une bombe réactionnaire
Quand on a octroyé des «privilèges»

aux travailleuses, ces mesures visaient
surtout... au confort des hommes. La
gent féminine se présentait sous un
triple aspect -précieux et à protéger -
d'épouse , de mère et de travailleuse.
Depuis, avec «l'émancipation» , les
femmes ont été plus nombreuses à
choisir de travailler. Mais on les
retrouve souvent derrière les four-
neaux ou à passer l'aspirateur, à cor-
riger les devoirs du môme et à courir
aux commissions en sortant du boulot.

Alors bien sûr, établir un rapport
visant à supprimer les «mesures de
protection spéciales applicables aux
femmes» revient à jouer les réaction-
naires. A jeter une bombe... même si le
rapport est écrit par la Commission
fédérale  pour les questions féminines !

Cette «bombe», la commission n 'a
pas craint de venir la poser sur les
plates-bandes d'Ebauches, au milieu

des militant(e)s qui défendent le «pri-
vilège» des femmes. «Non au travail
de nuit des femmes», un slogan large-
ment scandé à Marin. Et voilà que la
commission — tic-tac, tic-tac — vient
af f i rmer  que certaines femmes
devraient avoir le droit de choisir le
travail de nuit.

La commission propose que des
conditions restrictives ne soient pas
appliquées en fonction , du sexe, mais
en fonction du rôle de l'individu au
sein de la famile. Seule devrait comp-
ter la présence ou l'absence de respon-
sabilités familiales. Les célibataires
devraient avoir le même droit d'accep-
ter ¦ de refuser de travailler de nuit.

Les critiques fusent déjà en Suisse
alémanique, où le rapport est sorti
d'abord (la traduction en français a
pris cinq mois). Les syndicats s'insur-
gent. Comment peut-on revenir sur ries
acquis sociaux ? La femme aujourd 'hui

accomplit encore le double (voire tri-
ple) rôle d'antan...

La mutation est lancée. L 'égalité, si
elle n'est pas réalisée, est souhaitée
par les autorités. Preuve en est le nou-
veau droit du mariage, ou simplement
le principe de l 'égalité des sexes, ins-
crit dans la Constitution. Mais l'iner-
tie, le refus de lâcher certains «privilè-
ges» empêc/ie des progrès. Pas au
niveau d'échanges possibles, de négo-
ciations envisageables. Simplement, le
jour où dans les fai ts  la travailleuse ne
pourra plus rentrer cuire le dîner, sor-
tir plus tôt pour faire les courses, etc.,
il faudra que l 'homme regarde en f a ce
ces contraintes ménagères qu 'il veut •
peut encore ignorer. Le problème ne
sera plus essentiellement féminin.

Leurs «privilèges», les femmes se U-s
sont vus o f f r i r  parce que les hommes y
trouvaien t un peu plus de confort...

Anouk ORTLIEH

Conseil général de Fleurier

La maison du Dr Leuba, offerte en legs testamentaire fin 1979 à la
commune de Fleurier, constituera le plus gros morceau de la pro-
chaine séance du législatif fleurisan. L'exécutif propose sa vente pour
600.000 francs à une fondation en faveur des toxicomanes, dépendant
du concordat intercantonal et créé afin de favoriser la réinsertion des

drogués.

La commune encaisserait donc
600.000 francs. Elle en rétrocéderai t
100.000 à la fondation où elle siége-
rait avec les représentants des can-
tons romands et du Tessin.

Quand les toxicomanes auront res-
tauré la maison du Dr Leuba, éven-
tuellement de concert avec une
seconde fondation , culturelle celle-là,
dotée d'un capital de 100.000 francs
offert par la veuve du docteur, le
bâtiment reviendra à la commune.
Charge à elle de lui trouver une affec-
tation.

II sera alors plus facile d'utiliser
valablement les locaux restaurés pour
en faire un centre d'animation et cul-
turel comprenant, par exemple, des
locaux pour le secrétariat régional et
l'Office du tourisme, des salles
d'exposition , de réunion , etc.

Dans son rapport , la commune
expli que que sans la participation de

la Fondation intercantonale et celle
de l'Association du Levant qui
s'occupe de toxicomanes, «il n 'est pas
pensable que vos autorités vous pro-
posent les investissements nécessai-
res sans devoir, dans un délai relati -
vement court, revoir le problème des
finances communales...»

En clair: la commune n'a pas
l'argent nécessaire pour transformer
toute seule le bâtiment.

On verra ce que pense le législatif
de cette affaire. Les partis politiques
ont l'air favorables à ce projet à
caractère social. Le Dr Leuba soi-
gnait tous les malades, alcooliques et
toxicomanes compris. Mais comment
réagira la population? La question
est posée. Le réponse pourrait avoir
la forme d'un référendum lancé con-
tre l'arrêté que s'apprête à voter le
législatif mardi 3 juin...

JJC

Vente de la maison du Dr Leuba

Sauvegarder l'environnement
Montmollin: association contre les nuisances

L'Association contre les nuisances
a désormais une existence légale, ses
statuts ayant été approuvés.

Elle est présidée par M. Jean-Louis
Glauser et son secrétaire en est M. J.
Dalcher.

L'association a développé un pro-
gramme d'activité qui se propose
d'informer et d'a»gir afi n de conserver
à la commune sa qualité de vie.

Son succès populaire a été immé-
diat tant est ressentie avec colère et
ressentiment la façon dont sont trai-
tés les habitante de Montmollin dans
l'affaire de Pro Pig Recycling SA, la
fabrique de soupe pour les porcs.

Désorm»ais plus de 130 personnes
ont adhéré à cette association et lors
d'une assemblée générale très ani-

mée, cette dernière a demandé au
comité d'écrire à la commune en exi-
geant la fermeture immédiate des
installations de Pro Pig, malgré les
essais en cours, la puanteur dans le
village étant insoutenable. Au cours
de cette réunion, le comité a été sur-
pris par la vigueur des opinions expri-
mées.

Le président Glauser a invité la
population à faire confiance aux
autorités communales qui planchent
sur le dossier et de ne pas se livrer à
des actes inconsidérés qui ne feraient
que nuire à l'application du droit en
la matière. Or la grogne va en gran-
dissant à Montmollin, face à une
situation que l'Etat tarde à régler
selon la population , (j'g)

Cortaillod Holding

L'exercice 1985 de la Société Cortail-
lod Holding SA, à Cortaillod , s'est soldé
par un bénéfice de 5,20 millions de francs
contre 5,37 millions en 1984, indique la
société dans son rapport annuel diffusé
mercredi.

Dividende inchangé

BOUDRY

De mardi à hier, le conducteur d'une
voiture de couleur blanche a endommagé
une voiture de marque Renault 5, bleue,
sur la route de Grandson à Boudry à la
hauteur de l'immeuble No 36. Ce con-
ducteur, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry , tél. 038/42 10 21.

Conducteur malveillant
CORNAUX

Dans la nuit de mard i à mercredi , vers
minuit, un conducteur du Landeron, M.
D. P. circulait de Cornaux à Cressier. A
la hauteur de la Gare CFF de Cornaux, il
a perdu la maîtrise de son véhicule qui a
été déporté sur la droite où il a heurté un
sign»al routier puis sur une trentaine de
mètres une barrière et des balises. Sans
se soucier des dommages causés, il a pris
la fuite. Dégâts matériels.

En fuite

BEVAIX

Hier entre 11 h 30 et 12 h, une voiture
a endommagé une autre voiture de mar-
que Ford Taunus break de couleur
bronze sur le parc du restaurant Le
National. Le conducteur ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, tél.
038/42 10 21.

Appel aux témoins

• Les faits dénoncés par «Coordina-
tion-Asile-Neuchâtel», groupant des
associations et mouvements tout à fai t
respectables et rendant de nombreux
services, sont graves. Il est indispensable
que la police fasse connaître sa position,
car l'on ne peut pas admettre dans un
Etat de droit des pratiques «officieuses»
concourant à créer un climat de suspi-
cion au sein de la population.

P.Ve

• Mardi 3 juin, à 20 h, à l'Aula de
l'Université, M. André Jacques, spécia-
liste des problèmes d'exil, donnera une
conférence sur le thème: «Réfugiés-
migrants». Conférence organisée par la
Coordination-Asile-Neuchâtel.

Toute la lumière !



La montée pour l'alpage
De Couvet au Savagnier

Hier matin, Georges Petitpierre, agriculteur-éleveur au marais de Couvet, a
lancé son troupeau sur la piste de l'alpage du Savagnier. Les quelque trente
génisses ont fait le trajet à pied sur l'asphalte, traversant les villages de

Môtiers, Fleurier et Buttes. Avec deux ânes en tête pour les escorter...

Le troupeau à la sortie de Fleurier. Et le sourire de l'armailli Georges Petitpierre
(Impar-Charrère)

- Elles arriveront entre le 8 et le 10
juin. Trois ou quatre jours plus tôt à la
Grande-Robella.

Là-haut, entre 1200 et 1500 mètres, la
neige n'a disparu que depuis une quin-
zaine. Mais l'herbe est sortie rapide-
ment. Le régime orage-soleil que nous
avons vécu en mai a du bon. Encore que
ce ne soit pas la seule condition pour
trouver de la bonne herbe fin mai:

— La bise peut sécher les pâturages.
L'an dernier, à la Robella, les génisses

ont passé 105 jours en plein air. Le
séjour varie entre 98 et 112 jours . Pour la
seconde durée, il faut un printemps et un
automne exceptionnel. On fera les comp-
tes à la fin de la saison...

JJC

Suite des informations
neuchâteloises ^«»- 27

Pas si bête que cela, les ânes. Georges
Petitpierre, costumé en armailli, canne è
la main, en rigolait:

^ 
- L'un des deux a déjà fait le trajet

l'an passé. Il est parti devant sans se
faire prier...

Pour lui, la vie à l'alpage est sans
doute plus intéressante qu'à la ferme. Il
a en tout cas volé la vedette à la plus
belle vache, dont les cornes étaient fleu-
ries. Elle se traînait misérablement en
queue du troupeau.

DE LA BONNE HERBE
Les bêtes passeront l'été au Petit et au

Grand-Savagnier qu'on atteint depuis le
vallon de Noirvaux en empruntant le
chemin de la Robella. A la Petite-
Robella, justement, le berger Waldemar
Iten attend son troupeau - une centaine
de bêtes:

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Deux préventions identiques d'attentat à la pudeur des enfants
cachaient des réalités très différentes, hier, devant le Tribun! cor-
rectionnel de Neuchâtel. Pseudo-attentat à la pseudo-pudeur d'une

pseudo-mineure» le matin, et séance à huis-clos l'après-midi.
Deux jeunes Portugais étaient absents

hier. Ils étaient prévenus tous deux de
vols, le second avec attentat à la pudeur
des enfants.

Ces garçons sont venus en Suisse avec
un peu d'argent, sans parler le français,
en hiver, pensant trouver facilement du
travail dans notre oasis... ils ont vite
déchanté. Fauchés, ils dormaient dans
les cabines téléphoniques. Ils ont volé
des victuailles à l'étalage, 180 francs
dans une vitrine ainsi que des imitations
de billets de banque. Leur passé judi-
ciaire était sans tache.

Le second prévenu a entretenu des
rapports sexuels avec une jeune fille de
15 ans et demi, qui n'était plus vierge.
Mais la loi étant ce qu'elle est, ces faits
sont considérés comme attentat à la
pudeur des enfants, poursuivis d'office et
réprimés par 6 mois d'emprisonnement
au moins.

Le tribunal correctionnel a rendu son
jugement en fin de matinée. Les deux
absents ont été condamnés à 2 et 8 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant 2
et 3 ans, et expulsion du territoire suisse
pour une durée de 2 et 7 ans respective-
ment.

L'audience de l'après-midi, peu cou-
rante - heureusement - s'est tenue à

huis-clos. Le prévenu, dans la trentaine,
cherchait son plaisir dans des WC
publics où il trouvait des garçonnets,
voire des jeunes adolescents.

La responsabilité du prévenu a été
décrite comme fortement diminuée par
l'expert psychiatre. Le prévenu a déjà
été condamné 4 fois pour des faits analo-
gues, à des peines de 14, 10, 6 et 14 jours
d'arrêt. Il a affirmé ne pouvoir résister à
la tentation; les peines n'ont pas eu

Composition du tribunal
Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par M. J.-A. Guy,
les jurés étaient Mme Denise Hai-
nard et M. P.-A. Uldry. Mme Steinin-
ger, substitut, fonctionnait comme
greffière et le ministère public était
représenté par M. Thierry Béguin,
procureur général.

a effet dissuasif , deux traitements ambu-
latoires - psychothérapies - ont été inef-
ficaces.

Le tribunal correctionnel a suivi les
conclusions du procureur général. Dans
son réquisitoire, le procureur a expliqué
que la peine devait être ferme et de
nature dissuasive. Afin que la peur
empêche par la suite l'accusé de repren-
dre ses agissements. En outre, un traite-
ment ambulatoire - si possible à l'andro-
cure, mais il faut trouver un docteur prêt
à appliquer cette thérapie - devra
accompagner la peine, et se poursuivre
au-delà.

Considérant la gravité des faits, le
concours d'infractions (5 attentats à la
pudeur des enfants et une tentetive
d'attentat), les antécédents, la responsa-
bilité fortement diminuée du prévenu, le
tribunal l'a condamné à 10 mois d'empri-
sonnernent ferme, et à un traitement
ambulatoire. L'accusé a été emmené
directement en prison. Il devra payer les
frais de la cause, qui s'élèvent à 1420
francs.

A. O.

Des attentats et des enfants

Les gros bras du catch
A la patinoire de Fleurier

Il y aurait beaucoup à dire sur le catch et la boxe. On retiendra, pour le pre-
mier sport, qu'il ressemble un peu à la lutte suisse, la culotte de berger en
moins et les coups tordus en plus. Mais les catcheurs sont des comédiens qui
présentent un numéro bien réglé. Autant dire que le meeting qui se déroulera
vendredi soir à la patinoire de Fleurier respectera la tradition. Et qu'il s'agit
de ne pas le manquer du moment que le bénéfice de la manifestation tombera

dans la caisse du CP Fleurier.

Le Fan's Club du CP Fleurier, présidé
par un gros bras bien sympa, Jean-
Michel Divernois, est l'organisateur de
cette manifestation. Il n'a pas été avare
en composant l'affichette: six catcheurs
et deux catcheuses se mesureront sur le
ring de la patinoire couverte.

En lever de rideau, les spectateurs
pourront admirer les grassieuses (sic)
évolutions de Gowart M»anetri, cham-
pionne de Suède et de Nicky Hard,
championne d'Irlande. La gagnante sera
déclarée «championne d'Europe».

Les messieurs prendront le relais pour
un combat de catch à quatre opposants,
d'un côté, le tandem Stan Zubak (cham-
pion d'Europe) et Rocky Nelson (Colom-
bie) au duo Antonio Tejero (Espagne),
associé avec le Français «Kamikaz».

Enfin, un match en simple mettra aux
prises le Petit Prince (France) à l'Améri-
cain Falcon Eagle qui, avec un nom
pareil, ne devrait faire qu'une bouchée
du malheureux Français... (jjc)

% Patinoire de Belle-Roche, Fleurier,
20 h 30. Réservations: Unip hot-Schel-
ling (038) 61 18 38.

NEUCHÂTEL

Hier vers 16 h 10, une piétonne
d'Auvernier, Mlle D. J. n'a pas pris
les précautions d'usage en voulant
traverser la route depuis le trottoir
devant l'immeuble Saint-Honoré 3 à
Neuchâtel en direction nord. De ce
fait, avec le fron»t, elle a heurté le
pare-brise d'un trolleybus conduit
par M. D. J. de Neuchâtel qui voulait
se diriger en direction de la gare.
Mlle J. a été conduite à l'Hôpital des
Cadolles par une ambulance pour un
contrôlé puis a pu regagner son
domicile.

Trolleybus de front
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Famille Roland Karlen

Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupes de notre glacerie

Entreprise
de nettoyage

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

g 039/26 78 84

Prêts personnels
Un manque d'argent n'est pas un

problème si vous contactez
MERCUREX S.àr.l.

Rue du Château 1
1814 LA TOUR-DE-PEILZ

0 021/54 41 33
Discrétion, rapidité.

Intérêts raisonnables.

Dépannage TV - Vidéo .̂
ELECTRO-SERVICE fë\

Le Locle «̂ P̂ Ht*-
Marais 34 0 31 10 31^^V

CENTRE ACCORDÉON
Accordéonistes

amateurs d'accordéon, enfin votre magasin

Accordéons
distributeur exclusif Piermaria et toutes marques

Prix justes - rabais - et en plus, conseils du spécialiste

Disques
grand choix de tous styles d'accordéon et folklore

Musique
pour accordéon, etc .

Heures d'ouverture:
après-midi dès 14 h
Le samedi de 9 à 16 h — Fermé le lundi

ÊWI*^l*̂ fi™3*J Danie|-JeanRichard 35
kSaUMMMSaEÉ SklAîyMM Le Locle - Cp 039/31 1 6 74

LA CROÛTE
Fr. 12.50
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Les Petits- Ponts
039/37 12 16
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Hôtel des Pargots
Les Brenets

Cp 039/32 11 91
cherche
fille

de maison
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Tous les bricoleurs
sont concernés !
Jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mai
1986, de 14 à 22 heures au Restaurant

Channe-'Ualaisanne-' LA CHAUX - DE - FONDS
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Construction de 1 re qualité BSPBÇJIB lomp-rif

(I) MaiSOnS-jardin- 58.5 m2: Pour 2 S08 736 pesetas
" (environ Fr.s. 42 000.-)

(II) VillaS 60 m2: Pour 3 995 000 pesetas
(environ Fr.s. 55 000.-)

(III) VillaS 88 m2: avec garage (20 m2) et solarium
__________-«___«_____^ Pour 5 640 000 pesetas

« . - .A. (environ Fr.s. 77 000-)Grande Exposition
 ̂
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u « • • Pour tous renseignements: vx^ÉP Dimanche 1er juin a \>
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.76 —.90

Offres d'emploi - Immobilier —.82 —.96

Réclames 3.35 3.35

Avis urgents 3.90 3.90

Avis mortuaires 1.12 1.12

Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

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

^̂ HCABLOPTIC
CABLOPTIC SA
CH-2016 CORTAILIOD/SUISSE

Face au développement réjouissant
des télécommunications à fibres
optiques, nous cherchons pour
notre département systèmes de
transmission quelques

ingénieurs ETS
techniciens ET

Ces nouveaux collaborateurs seront
chargés de la conception, de la réa-
lisation et de la mise en service de
systèmes numériques de communi-
cation vidéo, audio et de données
de technologie avancée.

Pour cette activité dans ce domaine
en pleine évolution, nous attendons
des candidats des connaissances:

— des techniques analogiques et
numériques

— de la vidéo
— de la haute fréquence
Les connaissances linguistiques
(anglais, allemand) seront un avan-
tage.
Une formation complémentaire et
interne sera assurée par nos soins.

Les candidats voudront bien faire leurs offres
écrites à CABLOPTIC SA - Service du per-
sonnel, 2016 Cortaillod

0 Chauffeur
poids lourds
est cherché tout de suite oTO*"„<»1rf

Appelez Mlle Liliane Casaburi .ggg JM fk 1 f * W
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sont cherchés tout de suite. Mandats
temporaires et emplois fixes. _,» des &° -1
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Plus de 800 artistes en scène
Rassemblement culturel romand à Bienne

Trois jours de fête à Bienne, avec la participation de plus de
800 artistes de Suisse romande engagés dans plus de 120
manifestations: c'est «Miroir 86», une grande première.

«Rassembler les forces créatives, con-
fronter leurs différences en leur permet-
tant d'identifier le fruit de leur recher-
che dans le creuset commun qui définit
leur appartenance: la Suisse romande»,
tel était l'objectif que s'était fixé le ras-
semblement culturel romand créé en
1984 à Neuchâtel. Pour concrétiser son
objectif , le rassemblement culturel
romand a décidé d'organiser une grande
fête qui se déroulera à Bienne du ven-
dredi 30 mai au dimanche 1er juin: c'est
a<Miroi r 86». Avec plus de 800 artistes
qui participent à environ 120 manifesta-
tions, cette première du genre devrait

Yvette Théraulaz (à droite), et son accompagnatrice Dominique Rosset.
(Photo Addor)

réellement refléter la culture romande
d'aujourd'hui.

Même si l'Orchestre de chambre de
Lausanne ou celui de la Suisse romande
ne seront pas présents, comme d'autres
grands non plus. La ville de Bienne, dont
la tradition a fait une ville trait d'union
entre deux cultures, a pour sa part bien
joué le jeu puisqu'elle met les locaux à
disposition et qu 'elle n'a pas ménagé sa
peine pour que la fête soit des plus réus-
sies. Enfin , les CFF eux-mêmes ont été
d'accord d'organiser des trains spéciaux
de et vers Genève, Fribourg, Sion et
Zurich.

La Télévision suisse romande a décidé
de s'associer à cet événement exception-
nel en déplaçant à Bienne la totalité de
ses moyens de production mobiles. C'est
la plus vaste opération jamais entreprise
par elle dans le domaine de la culture.
Plus de 70 collaborateurs y participent
sous la direction de trois réalisateurs.
Cinq grands rendez-vous ont ainsi été
fixés sur le petit écran, en plus de ceux
de «Midi-Public».

Le vendredi 30 mai, à 20 h 45, on verra
sous un seul chapiteau les participants
d'un grand spectacle intitulé «Tous en
scène». Parmi eux, Michel Buehler,
Yvette Théraulaz, Pierre Miserez et bien
d'autres encore. La grande «parade
midi» sera diffusée le samedi 31 mai de
12 h à 13 h 30, avec de nombreux chan-
teurs, danseurs, musiciens, comédiens,
écrivains, cinéastes, peintres, sculpteurs,
clowns présente à «Miroir 86». Le
dimanche 1er juin, «Dis-moi ce que tu
lis» sera enregistré en public à 15 h et
retransmis à 20 h 50. Suivra, le même
soir, la retransmission de «Clameurs'du
monde», ortorio profane de François
Pantillon sur un livret de Francis Bour-
quin.

POUR TOUS LES GOUTS
Durant ces trois jours de fête à

Bienne, tous les domaines de la création
pourront s'exprimer et largement. Ainsi,
figurent au programme: huit concerts
classiques, cinq concerts de jazz, onze de
rock, 15 spectacles de chansons, sept
pour enfants, deux galas de variétés,
trois spectacles de musique populaire, 15
manifestations touchant au théâtre, 16 à
la danse. S'ajoute la présentation de plus
de cinquante films, la présence du Vidéo-
graphe de Genève, celle du Salon du livre
et bien sûr une dizaine de rencontres lit-
téraires.

Le bus d'animation culturelle de Pro
Helvetia ne manquera pas non plus le
rendez-vous, avec aussi quelques specta-
cles. Reste à signaler le culte bilingue au
Temple allemand et l'exposition de la
SPSAS romande dont le vernissage aura
lieu en ouverture de «Miroir 86», soit
vendredi à 16 h à l'Ancienne Couronne.
Avec un tel programme, pas moyen de ne
pas trouver chaussure à son pied à moins
de ne pas arriver à choisir...

C. D.

Elections de renouvellement
fixées au 28 septembre

Fonctionnaires de districts et jurés

Comme tous les quatre ans, il sera procédé, le 28 septembre prochain, aux
élections de renouvellement intégral des autorités et des fonctionnaires de
district, des officiers de l'état civil ainsi que des jurés. Les candidatures
peuvent être déposées jusqu'au 10 août prochain. Au cas où un seul candidat
se présente pour une fonction, l'élection se fait tacitement- En cas d'élections

et de ballottages, de nouveaux scrutins sont prévus pour le 19 octobre.
Dans les districts de Courtelary, Mou-

tier et Bienne, les préfets en fonction
doivent être réélus. C'est le cas des prési-
dents de tribunal aussi pour l'ensemble
du canton. Dans le district de Bienne, ils
seront au nombre de cinq, dans celui de
Moutier ils seront deux et dans les
autres districts, un seul président suffira
à la tâche. Dans le district de La Neuve-
ville, le président de tribunal assume en
même temps la tâche de préfet.

Tous les tribunaux de district comp-
tent quatre juges et quatre suppléants,
sauf dans le district de Bienne où les
juges à élire sont au nombre de huit, de
même que les suppléante. Les préposés
aux offices des pousuites et faillites doi-
vent être renouvelés dans l'ensemble du
canton aussi. A signaler que celui de La
Neuveville exerce simultanément les
tâches du greffier. 609 jurés cantonaux
devront également être élus ou réélus
dont quinze pour les district de Courte-
lary, 16 pour celui de Moutier et quatre
pour celui de La Neuveville. Enfin, les
officiers de l'état civil et leurs suppléants
passeront par la même épreuve.

CONDITIONS DU SCRUTIN
Si, pour chaque charge à repourvoir,

un seul candidat se présente valablement
et si, pour l'élection des juges de district
et de leurs suppléants, le nombre de can-
didats est égal au nombre de sièges à
repourvoir, le Conseil exécutif déclare
élus les candidats inscrits. Le scrutin a
lieu lorsque ces conditions ne sont pas
remplies. Dans ce cas, les élections
auront lieu dans le canton le dimanche
18 septembre et les scrutins de ballot-
tage, si nécessaire, le 19 octobre.

Pour ce qui est des préfets, présidents
de tribunal, préposés aux offices des
poursuites et faillites , greffiers et conser-
vateurs du registre foncier , la limite
d'âge est atteinte à 65 ans. Dans des cas
exceptionnels, l'autorité de nomination
peut faire des exceptions, mais jusqu'à
70 ans au maximum. Quant aux juges de
tribunal de district et aux jurés, ils doi-
vent démissionner au plus tard à 70 ans.

L'acte de candidature doit porter la
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signature manuscrite de dix électeurs
inscrits dans le cercle électoral et les can-
didats doivent confirmer par écrit qu'ils
acceptent de se présenter à l'élection,
sauf s'ils occupent déjà la charge et se
représentent. Dernier délai pour les can-
didatures: le 10 août prochain, soit
auprès de la Chancellerie d'Etat de
Berne, soit auprès du préfet compétent,
selon la charge visée. C. D.

L'élève a battu son maître...
Tir en campagne à Tramelan

L'élevé a battu son maître à l occasion
du traditionnel tir en campagne organisé
à la perfection et sans incident par la
société de Tramelan Campagne, que pré-
side M. Florian Châtelain. Si cette
année, l'on regrettera très certainement
une baisse de participation (135 tireurs
contre 160 l'année dernière), c'est avec
satisfaction que de réels progrès ont été
enregistrés chez les juniors.

Yves Voumard a réussi l'exploit de
battre son papa, de justesse il est vrai.
Le temps a été satisfaisant pour ces trois
journées de tir où 39 concurrents et 64
mentions ont été décernées. En raison de
changement de catégorie la moyenne
enregistrée est de 56.107 contre 59.197
l'année passée. Ce phénomène provient
du fait que de cette modification, les
résultats qui entrent en considération se
sont élevés de 20 unités.

Il faut relever que Tramelan a la
chance de pouvoir disputer ce tir dans
son stand au Château, ceci grâce à une
belle participation. La baisse enregistrée
cette année, bien qu'elle ne soit pas à
prendre au tragique, devrait inciter les
non-participants à réfléchir s'ils n'enten-
dent pas une autre année être obligés de
se déplacer dans un autre stand pour
cette manifestation nationale qui réunit
près . de 200.000 tireurs dans toute la
Suisse.

RESULTATS
1. et roi du tir Yves Voumard 66

points (juniors); 2. Francis Voumard 65;
3. Pierre Michel Farron 63; 4. Patrice
Sauteur; 5. Rainier Gekle tous 63. Puis
62 points Willy Guerne (V), Roland, Phi-
lippe, Flori»an Châtelain, Jean Boegli,
Roger Châtelain. 61 points; Jean Rossel,
(V.) André Jubin, André Châtelain, Wal-
ter Hofstetter, Linder Joël , Jean-Marc
Bottinelli. 60 points André Uhlmann,
Eric Rossier; 59 points: Willy Lanz, (V),
Eric Voumard, Martin Stoller, Patrice
Baumann, Willy Wyss, Roland Guerne,
Daniel Monbaron, Yves Rossel, 58
points: Jean-Louis Bottinelli , Jean-
Louis Maire, Jean-Claude Dessaules,
Francis Monnier, Martin Christen, René
Baumann , Frédéric Dennler (J) Yves
Alain Rossel et Frédéri c Guerne (J) ont
également la distinction.

(Texte et photo vu)

Père et fils aux places d'honneur: à droite le vainqueur Yves Voumard, à gauche son
papa Francis Voumard (deuxième)

Tir en campagne a Eschert
Le 34e tir de maîtrise juras-

sienne en campagne aura lieu les
samedi 31 mai et dimanche 1er
juin prochain, au stand d'Eschert,
Cette manifestation est organisée
cette année par les sociétés de tir de
Belprahon-Grandval et Eschert.

Les tirs auront lieu le samedi 31
mai de 13 h 30 à 18 h, le dimanche 1er
juin de 8 h à 12 h. (comm)

Spectacle Julio Godoy
maintenu

Malgré le refus d'ouverture de
la taverne d'Espace Noir par la
préfecture, le Centre de culture et
de loisirs a décidé de maintenir le
spectacle de Julio Godoy et sim-
plement de le donner au centre.
Pour le CCL, c'est une manière d'être
solidaire envers Espace Noir. Julio
Godoy et les trois autres membres
de son groupe seront donc présents
vendredi soir à 20 h 30 pour don-
ner le spectacle initialement
prévu en février mais qui avait dû
être reporté, les musiciens ayant été
victimes d'un accident de la route.
On entendra les carnavalos de la val-
lée, les cuecas, les tonados et des
régions chaudes, le chant et la gui-
tare. Julio Godoy fera connaître aux
spectateurs la Bolivie traditionnelle
et les instruments de la vie quoti-
dienne tels que la cuena , le charengo,
la zampogna et le bombo. Un voyage
à ne pas manquer, (cd)

cela va
se passer

Tireurs fous à Courtelary et Cortébert

M. Houriet face aux trous qui ont percé les vitres de la véranda. (Bélino AP)

Hier entre deux et trois heures du matin, des inconnus
ont tiré, au moyen d'un fusil de chasse, contre la maison
de M. Guillaume-Albert Houriet, député et chef du
groupe Sanglier et contre celle de M. Maurice Girardin,

antiséparatiste notoire de 62 ans.
A Courtelary, chez M. Houriet,

quatre coups de feu ont été tirés dont
deux contre les vitres d'une pièce qui
donne sur la rue. M. Houriet avait
allumé dans cette pièce après avoir
entendu les premiers coups de feu
vers 2 h. 15 du matin. Il n'a eu que le
temps de s'aplatir au sol. «J'ai eu
peur comme jamais dans ma vie»,
raconte-t-il. Les balles ont abimé des
tableaux, les vitraux de la véranda et
touché les boiseries. Les dégâts sont
estimés, à première vue, à près de
20.000 francs.

Selon l'identité judiciaire de Berne,
les projectiles provenaient d'un fusil
de chasse, arme avec laquelle on tue
un chevreuil à 40 m. Hier matin, les
coups sont partis du jardin de la pré-
fecture, soit d'une distance de 15 m
environ. M. Houriet, qui avait déjà
été la proie de lanceurs de cailloux, a

porté plainte contre inconnu, «de tels
attitudes me renforcent dans ma con-
viction politique», dit-il avant
d'ajouter qu'il pense à des provoca-
tions du groupe Bélier.

Chez M. Maurice Girardin, domici-
lié à Cortébert , les coups de feu ont
été tirés vers 2 h. 4b. M. et Mme
Girardin n'ont rien entendu. Ils n'ont
constaté les dégâts que hier matin , à
l'heure d'aller au travail. Les vitres
de leur voiture étaient brisées et le
volet d'une fenêtre était déchiqueté.
Selon la police cantonale, deux coups
de feu ont été tirés à Cortébert, avec
une arme similaire à celle utilisée à
Courtelary. Il semblerait que les
coups aient traversé la voiture avant
d'atteindre la fenêtre. Les dégâts
sont estimés à plusieurs milliers de
francs. Plainte a aussi été déposée.

CD.

Guillaume-Albert Houriet
et Maurice Girardin visés

Tramelan : ne pas confondre
«chemin direct et «raccourci»

Lors de l'une des dernières séances
du Conseil général de Tramelan, le
maire M. Jaemes Choffat était inter-
venu pour que les conseillers géné-
raux, afin de ne pas trop charger les
divers des séances, utilisent le che-
min le plus direct et questionnent le
responsable du dicastère concerné
en lieu et place des longues interven-
tions au Conseil général. Cette prati-
que a obtenu du succès puisque nom-
breux sont les conseillers qui
s'adressent directement aux respon-
sables du service ou au maire.

Cependant il semble bien que l'on con-
fonde quelque peu la définition proposée
du «chemin direct» car de plus en plus,
et ceci pour des motifs de commodité, de
nombreuses personnes qui désirent se
rendre à là patinoire ou à la Place des
Sports utilisent le «raccourci» du cime-
tière. Pour le maire, il est temps d'inter-
venir sérieusement cai- si les personnes
adultes sont conscientes de la particula-
rité du lieu, il n'est pas le cas pour les
enfants. Il n'est pas rare de voir égale-

ment ces jeunes emprunter ce chemin
avec des vélomoteurs et ceci même lors-
qu'une cérémonie se déroule au cime-
tière. Cet endroit étant un lieu de repos,
de méditation et de prière. Perturber la
tranquillité de ceux qui cherchent le con-
tact avec le disparu est non seulement
inconvenant mais irrespectueux.

La population de Tramelan est connue
pour avoir un grand respect de la reli-
gion et M. Choffat comprend aisément
les personnes qui interviennent auprès
de lui pour faire part de leur indignation.
Il invite donc chacun à faire preuve d'un
plus grand respect et que surtout les
adultes interviennent autour d'eux afin
que la paix du cimetière soit respectée de
tout le monde.

Et surtout aussi afin d'éviter à la
municipalité à sévir par des interdictions
draconiennes et supplémentaires. Inutile
de dire que l'intervention de M. Choffat
a été hautement appréciée mais il reste
maintenant à ce que chacun comprenne
le bien-fondé de cette démarche, (vu)
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Sur le lac des Quatre-Cantons, le vent
du large vous grisera et, au Righi-Kulm,
une excellente cuisine vous comblera
d'aise. Ce n'est pas tout: finir la journée
en beauté en flânant dans la vieille ville
de Lucerne. En voilà un programme
séduisant à souhait!

* Du 12 avril au 26 octobre 1986, train, bateau V e classe, train à crémaillère et repas de midi compris:
Adultes Fr 78.-, avec abonnement V2-prix Fr58, enfants Fr39.-.

I A l'avenir, le train.
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Attention qu'on se le dise
Si vous avez des problèmes de chauffage, sanitaire, régulation, brûleur,
adressez-vous aux entreprises:

Narcisse Tondat & Fils Virginie Tondat
_. ... . ,, Spécialiste en brûleurs avecTous systèmes de chauffage 

 ̂ f6dé uInstallations sanitaires
Détartrage de bouilleurs brûleurs à mazout et gaz

centrales de chauffe
Chaudières atmosphériques à gaz

Entretien, réparations. Régulations
transformations et vente Dépannage, entretien et vente

Service 24 heures sur 24
Conseils et devis sans engagement

Envers 55, Le Locle Banque 13, Le Locle
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ILE LOCLEI

/1/bnbgis SK
A louer

Girardet 52 - Le Locle

appartement
2 pièces

tout confort , libre tout de suite

t GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

qj 039/31 62 40

Agencement de cuisine
ébénisterie

Jean-Louis
Kammer

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 15 28
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Grand-Cernil 2 - Les Brenets

garage individuel
libre tout de suite

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0039/31 62 40
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Notre 
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exposition 
• vous bénéficiez de 
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VAC-AMEUBLEMENT ET
A louer au Locle

appartement 2 pièces
quartier de la Malakoff, tout con-
fort, Fr. 365.—, y compris les char-

ges. Libre tout de suite

appartement 3 Vz pièces
près du centre, tout confort, ascen-
seur, grande terrasse à disposition.
Fr. 600.— y compris les charges, i

Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre ville, tout confort,
ensoleillé. Libre tout de suite ou à

convenir.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin,

atelier ou salon de coiffure.
Prix à discuter
Libre tout de suite

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53 



Le ministre de l'Economie en appelle à la souplesse
Perfectionnement professionnel et assurance-chômage, mesures préventives

Lors d'une récente journée de réflexion organisée par la communauté d'étu-
des pour l'aménagement du territoire (CEAT), en collaboration avec
l'OFIAMT, Jean-Pierre Beuret, ministre de l'économie publique a traité de:
«Perfectionnement professionnel et assurance-chômage: quelle stratégie
pour l'application des mesures préventives? «Il a lancé un appel pour davan-
tage de souplesse en matière cantonale et fédérale vis-à-vis des chômeurs et
de la résolution de leurs problèmes, a proposé d'ouvrir les bas de laine que
constituent souvent les fonds de chômage pour permettre un recyclage plus

dynamique des personnes sans emploi.

Jean-Pierre Beuret prend souvent
comme cheval de bataille la rigidité etJa
complication législative en matière éco-
nomique. Le même problème se retrouve
en matière de chômage dont l'applica-
tion générale s'avère souvent probléma-
tique pour le cas particulier.

«La meilleure législation ne déploiera
des effets positifs que dans la mesure où
ceux qui l'appliquent font preuve du
dynamisme nécessaire.»

TOUJOURS AUSSI PRÉCAIRE
Durant la période 1981 à 1984, la

dépression économique profonde qu'a
connue la chaîne jurassienne a engendré
plusieurs situations graves dans le
monde du travail. Cependant, l'effectif

des chômeurs a diminué de moitié
durant le six premiers mois de l'année
1985, pour se stabiliser vers 1,7 à 1,8% de
la population active. Le marché de
l'emploi est donc meilleur mais la préca-
rité de la situation des chômeurs est tou-
jours réelle, seule la durée moyenne du
chômage a changé.

L'horlogerie, par exemple, vient en
tête de l'embauche, bien que les emplois
soient encore fragiles dans ce secteur. En
revanche, dans la métallurgie, et dans les
services, l'embauche est plus longue à
aboutir, mais les résultats définitifs sem-
blent plus probants. Le chômage en 1986
n'a plus le caractère d'une crise régio-
nale, il s'est plutôt mu en une sorte de
«chômage de croisière». Reste une caté-

gorie de «marginaux» dont la situation
est plus grave et plus complexe, car ces
personnes cumulent plusieurs handicaps.

QUELS REMÈDES
Plusieurs solutions ont été mises sur

pied ces derniers mois. La solution dite
«d'initiation au travail» s'est révélée effi-
cace car elle débouche sur ce que le chô-
meur recherche prioritairement: le tra-
vail. Cette période de reconversion pro-
fessionnelle devrait pouvoir être prolon-
gée au-delà de six mois pour les person-
nes plus âgées. Les cours de perfection-
nement sont souvent stimulant et reva-
lorisant pour les demandeurs d'emplois
mais on a remarqué que ce sont souvent
les personnes bénéficiant déjà d'une
bonne formation de base qui acceptent
de les suivre.

Les cours spécialement organisés pour
les chômeurs ont la vertu de rassembler
des personnes confrontées aux mêmes
problèmes. Rares sont cependant les
organisations de travailleurs ou les asso-
ciations patronales qui ont pris l'initia-
tive d'organiser de tels cours.

S'agissant de la lutte contre le chô-
mage, les mesures considérées comme
adéquates il y a deux ou trois ans ne le
sont plus toutes aujourd'hui alors que
d'autres interventions s'imposent.

Enfin, poursuit Jean-Pierre Beuret, il
s'agira de développer encore, parmi les
administrations publiques et les organi-
sations professionnelles, la nécessité
d'agir par des mesures préventives. Ces
mesures sont encore insuffisamment uti-
lisées, parce que soumises à une pratique
administrative trop tracassière et trop
restrictive. Ces mesures préventives
devraient concerner tous les travailleurs.
La Suisse connaît un taux de chômage
particulièrement faible (1% par rapport
à la population active), il devrait donc
être possible de mettre sur pied une
infrastructure solide de prévention du

chômage. «Agir préventivement par le
perfectionnement ou la reconversion
professionnelle constitue en tous cas une
solution plus intelligente et plus dynami-
que que de payer des gens pour ne plus
travailler à la suite de mutations écono-
miques, lesquelles seront, à l'avenir,
encore nombreuses et fréquentes», a dit
en substance Jean-Pierre Beuret qui a
encore relevé la situation douloureuse de
certains chômeurs qui perdent, en même
temps que leur emploi, toute identité,
dignité et confiance en soi.

GyBi

Les «satires» ne sont pas cruels !
Soirée de détente avec Lova Golovtchiner

Mardi soir, la Bulle a éclaté de rire en
compagnie de Lova Golovtchiner et des
compères jurassiens Gérard Kummer,
Pierre-André Marchand, Le Schindou et
Florent Bracucci... Le thème proposé
pour la soirée était: «La Suisse, la
satire... et le reste».

Un remake, des tartines et autres sou-
rires grinçants de notre Bakounine
régional, entrecoupé des prestations de
la «Bande à Marchand».

La soirée était quelque peu improvi-
sée, le public chaleureux peu enclin à
débattre. Une soirée sympa où le public
et acteurs sont néanmoins restés en des-
sous de leur niveau de compétences.

Bien que l'on connaisse le penchant de
Lova Golovtchiner pour le petit dernier
des cantons suisses, il ne se fait pas
faute de le passer lui aussi dans sa mou-
linette «haché f in, f in  de sacarsmes».
Ainsi le canton du Jura se contorsionne
de collégialité gouvernementale et en
avant la normalisation. Voilà la Répu-
blique et canton du Jura devenue enfin
suisse, prudente. Golovtchiner dixit.

Pierre-André Marchand lui aussi se
sent devenir raisonnable, lui qui se fait
remettre à l'ordre par le benjamin de son

équipe rédactionnelle, un jeune dessina-
teur impertinent qui promet à la Tuile
encore qulques belles heures de lutte.

Une soirée amicale sous la Bulle,
enveloppée pdr le sourire tendrement
coquin de Lova et les airs de guinguette
au piano de Gérard Kummer, à l'accor-
déon du Schindou, à la guitare de Flo-
rent Bracucci et au reste de voix de
Pierre-André Marchand. GiByChômage dans le Jura au 31 mars 1986

Sur cent chômeurs recensés:
huit appartiennent au secteur pri-

maire (ouvriers de l'horticulture, du
bois).

Onze sont issus de la métallurgie
(un seul est qualifié).

Dix-neuf viennent de l'horlogerie
(dont un à peine bénéficie d'une for-
mation complète).

Sept font partie des métiers de la
construction (ouvriers âgés, handica-
pés, peu qualifiés).

Trois sont techniciens (archéolo-
gue, radio-TV, ancien cadre techni-
que).

Onze sont employés de bureau
(dont une majorité de femmes qui

cherchent du travail à temps partiel
ou à horaire souple).

Six sont vendeuses et vendeurs
(cinq filles, un garçon).

Deux sont ouvriers-ouvrières de
l'hôtellerie (âgés ou handicapés).

Cinq sont professionnels de l'ensei-
gnement (en attente de 4 postes titu-
laires).

Vingt-huit personnes sont sans
professions bien déterminées ou sans
formation (il s'agit déjeunes gens ou
déjeunes fi l les dans l'expectative, de
personnes ayant dû reprendre un
emploi après une longue interruption
pour bénéficier à nouveau d'indem-
nité de chômage, de manœuvres, etc.)
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Le modèle super-sportif avec 105 chevaux fougueux.
Venez l'essayer chez nous!

iHhè GARAGE ET CARROSSERIE
ÊfeïSsfl AUTO-CENTRE
l®ïf LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 £5 039/28 66 77
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Carrosserie
des Sablons
Sablons 49 - 51
2000 Neuchâtel
cherche

peintre qualifié
Entrée immédiate
ou à convenir.
Salaire en fonction des
capacités.
C0 038/24 18 43

l̂ lSll
cherche à engager

un monteur électricien
connaissant la concession A
des PTT.
Bon salaire pour personne
compétente.
Faire offres ou téléphoner au
C0 038/25 17 12

Demain soir 30 mai
à 20 heures,
au Cercle catholique

assemblée générale
duFC
Superga

Il transportait
des munitions !

Camion renversé
aux Rangiers

Mardi vers 16 heures, un train routier
militaire, qui faisait partie d'un convoi
circulant de Delémont à Porrentruy, a
dérapé sur la route mouillée au col des
Rangiers, au lieu-dit le «Fer à cheval».
La remorque, qui contenait des muni-
tions, s'est renversée sur la chaussée.

La circulation a été interrompue quel-
ques minutes. Le montant des dégâts
n'est pas encore connu, (ats)

VENDLINCOURT

Suite au grave accident de la circula-
tion survenu samedi dernier vers 20 h 30
dans le village de Vendlincourt, le jeune
cycliste qui avait été renversé par une
voiture est décédé, hier matin dans un
centre hospitalier bâlois, malgré l'inten-
sité des soins prodigués. Il s'agit du
jeune Claude Corbat, né le 1er décembre
1976, fils de Régis, domicilié à Vendlin-
court.

Suite des informations
jurassiennes *̂- 27

Suite tragique
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Informations lit
Coop La Chaux-de-Fonds ,.• - ' 'L •lU»-»CO».£..tfl«W

Nous informons notre fidèle clientèle que nos maga-
sins - y compris Coop City - ne participeront pas à
l'ouverture nocturne de ce soir; par conséquent, ils
seront

fermés à 18 h 30
ce jeudi 29 mai 1986

Cette mesure correspond à la lettre et à l'esprit de la
convention collective de travail qui nous lie à nos
collaboratrices et collaborateurs.

Coop La Chaux-de-Fonds



Léopold-Robert 57
039/23 41 42

Admissions 1986 à l'Ecole normale de Bienne
Les candidats et candidates sui-

vants entameront leur formation en
août 1986 à l'Ecole normale de
Bienne:

Section A (instituteurs-institutri-
ces), classe de 5e: Mlle Esther Bour-
dot, Moutier; Mlle Nathalie Bulliard ,
Bévilard; M. Serge Buttiker, Bienne;
Mlle Claire-Lise Heughebaert, Orvin; M.
Claude Paroz, Bévilard; Mlle Barbara
Schiess, Reconvilier; Mlle Luce Schwerz-
mann, Bienne; Mlle Pascale Voisard,
Bienne; Mlle Nathalie Zurcher, Reconvi-
lier. - Classe de 2e: Mlle Marylène
Amstutz, Port; M. Alain Loetscher,
Saint-Imier.

Section B (maîtresses d'école
enfantine): Mlle Patricia Christen, Tra-
melan; Mlle Thérèse Monnié, Nods;
Mlle Carole Montavon, La Neuveville.

Section C (enseignant)e)s en éco-
nomie familiale: Mlle Isaline Bischoff ,
Tramelan; Mlle Corinne Clémençon,
Moutier; Mlle Caroline Ferrario, Crvin;'
Mlle Karine Griiter, Tramelan; Mlle
Laurence Menegon, Nidau .

Classe de raccordement: M. Pierre-
Yves Bassin, Bienne; Mlle Nathalie
Béer, Renan; Mlle Christelle Bourquin,
La Neuveville; Mlle Ursula Buhler, Tra-

melan; M. Edson Cayana, Nidau; M.
Fabio Cremona, Bévilard; M. Frédéric
Crivelli, Malleray; Mlle Caroline Fis-
cher, Bienne; M. David Glauser, Bienne;
M. Gilles Humbert-Droz, Bienne; M.
Edouard Jay, Bienne; M. Vincent Juille-
rat, Orvin; Mlle Pascale Kamber,
Bienne; M. Pascal Nyffenegger, Evilard;
Mlle Michaela Pellegrinelli, Bienne; M.
Christophe Robbiani, Bienne; Mlle
Damaris Schnegg, Bienne; Mlle Joëlle
Spring, Reconvilier; Mlle Florence
Tolck, Evilard; Mlle Karin Zingg, Tra-
melan. (comm)

Moins de charges en 1986
Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal, sous la présidence du maire,
M. Roland Benoît, s'est notamment
occupé des objets suivants:

Association
des communes suisses

Décision a été prise de l'adhésion de la
municipalité à îl'Association des com-
munes suisses.

Entretien des rues
Les grandes lignes du programme 1986

d'entretien des rues ont été approuvées.
Après réception des devis des entrepri-
ses, le Conseil municipal établira les
priorités en fonction des montants pré-
vus au budget. Ces travaux sont à exécu-
ter avant le début des vacances officiel-
les dans la région.

Le texte du bulletin d'information qui
sera adressé aux citoyens à l'occasion de
l'assemblée municipale du 9 juin pro-
chain a été adopté.

Permanence
pendant les vacances

La répartition des vacances du person-
nel communal permettra de maintenir
ouvert le bureau municipal à l'exception
de la semaine du 28 juillet au 3 août.

Une permanence est assurée pour
l'exécution des travaux urgents indispen-
sables.

Finances: bonnes nouvelles
Dans le domaine de la répartition des

charges le montant effectif à verser par

la municipalité a 1 Etat sera de 7000
francs inférieur aux prévisions budgétai-
res. Il en est de même pour les contribu-
tions aux établissements hospitaliers où
la somme est de 12.000 francs inférieure
aux chiffres prévus.

Même surprise pour la part à l'AVS où
le montant à verser est de 4000 francs
inférieur à la somme budgétée.

Dossier des autoroutes
Le dossier concernant le tronçon La

Heutte - Tavannes pour la future auto-
route est en dépôt public au bureau
municipal jusqu 'au 14 juin , date limite
pour formuler les oppositions.

Office de compensation, OK
Le préfet, M. Marcel Monnier a pro-

cédé récemment à une inspection de
l'Office communal de compensation qu 'il
a trouvé parfaitement en ordre, ce qui
est tout à l'honneur du personnel com-
munal responsable, (gl )

+ DE PRÉVOYANCE^Ĥ I
- D'IMPÔTS S Spar la police liée VCCAPW
disse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 32 24
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Achetez dans
une ex-usine

c'est moins cher
qu'en magasin

1 salon transformable 4O00~ 890.—
1 salon transformable -4-€0ôr=- 1200.-
1 salon transformable -+9e0**=- 1200.-
1 salon transformable -£000*"=- 2200.-
1 salon transformable -2000.- 2300.—
1 salon transformable -3309^= 2400.-
1 salon transformable -0000.- 2900.—

-i 1 salon transformable -3900. "̂ 3300.-
1 paroi moderne -4-3ee*?= 980.-
1 paroi moderne -A~i00.— 980.—

| 1 chambre à coucher rustique ¦3%QCT=- 2900.—
1 chambre à coucher moderne -i860T= 2200.—

EX-USINE MOVADO
2 X champion !

Des prix et des salons
m̂amammmmmHmHOiHHBHgl

A vendre

Yamaha 125
expertisée Fr. 700.—
<p 039/32 18 55

(le soir)
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^Uhmnéhm) ^*«k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR ^Wj g f

Aujourd 'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

\ 12 variétés pour vous et vos amis

FT. I . 20 au lieu de 1.40

i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier .
vv Bssasafy

Monsieur Armand Goetschel;

Madame Pierre Lévy, ses enfants et petits-enfants, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne Marie G0ETSCHEL
née JEANNERET

leur chère épouse, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur affection lundi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: chemin de Pouillerel 2.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 13344

Hl AVIS MORTUAIRES Hl

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CAMILLE LIENGME
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

CORMORET, mai 1986. 13536

De juin à août
notre boulangerie-pâtisserie-snack

POD 9
sera fermée le samedi

dès 16 heures

Maî dins
BOULANGERIE- PÂTISSERIE - TRAITEUR ^J

A LOUER
CENTRE

VILLE

local
environ 100 m2

ou 200 m2,
1 er étage.

Cp 038 / 25 38 09 .

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Hl i'f UIIJV IWJ-J.LJ

^ Des prestations J

f 

exceptionnelles: 1
SEAT IBIZA. |

Dessinée par Giugiaro, __-
équipée d'un moteur System ^̂̂ âss^̂ -PORSCHE puissant et sobre. ^^^^-̂

"̂
Diverses motorisations jusqu'à mamÊmamm^mmmm85 CV et une vitesse de pointe '*^^J ^̂ »* *̂ ^Jde 175 km/h. La nouvelle SEAT ^  ̂-J^i §
IBIZA vous procurera plus de naanjAlndj
plaisir de conduire carelle vous ||jg*S*|̂ JS ĵQ^
coûtera tout juste Fr. 10690- ) umSÏÊmmmïSml
(63 CV), Technologlesansfrontlères

Agence principale:

Garage de l'Ouest, G. Asticher
Av. Léopold-Robert 165, <P 039/26 50 85/86

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds

(2* 039/28 28 35

A vendre

caravane
pliante

Rapido Export 5
places, 490 kg Etat
de neuf Expertisée
du jour Fr. 3500.-

Cp 039 / 3 1 52 30

Cherchons
à La Chaux-de-Fonds

LOCAL
de vente, avec vitrine.
Bien situé, au centre. Si possi-
ble avec 2 entrées. Eventuelle-
ment sous-location.
Surface: 30-40 m2

Offres sous chiffre V 28 - 300570
Publicitas, 2001 Neuchâtel

Mairie de Cormoret

A la suite de la démission du
maire de Cormoret, M. Ernest
Tanner, en fonction de longues
années, un seul candidat s'est pré-
senté: M. René Grossenbacher, 55
ans, mécanicien, membre de l'exé-
cutif communal depuis six ans
déjà, et présenté par un groupe de
citoyens hors parti. L'élection de
M. Grossenbacher se fera tacite-
ment puisqu'il est seul sur les
rangs, (cd)

René Grossenbacher

Mm QSMOâ

BURRI  ̂(SS ĵVOYAGES SA MW CSH/£ffMOUTIER W  ̂ >Sg?^
Courses de plusieurs jours
La Corse
8-15 juin 8 jours fr. 1 025.-

Haute-Auvergne
16-22 juin 7 jours fr. 660.- à 690.-

Venise-Desenzano
14-16 juillet 3 jours fr. 250.-

Grisons - Autriche
14-18 juillet 5 jours fr. 445.-

Venîse - Lac de Garde - Sirmione
14-19 juillet 6 jours fr. 415.-

Venise - Sirmione
16-19 juillet 4 jours fr. 325.-

Côtes du Nord
19-23 juillet 5 jours fr. 545.-

Scandinavie
26 juillet-2 août 8 jours dès fr. 985 —

Provence - Camargue
28 juillet - 2 août 6 jours dès fr. 695.-

La Corse
7 - 1 4  septembre 8 jours fr. 1 025.—

Normandie - Bretagne
8 - 1 4  septembre 7 jours fr. 795.—

Vacances balnéaires
Italie:
Riccione et Cattolica ;<
8-20 juin 13 jours fr. 720.-à 1 085.-

Lido di Jesolo
15-28 juin 131/2 jours fr. 755.-à 815.-
27 juin-12 juillet 15Vi jours fr. 885.- à 1 035.-
11-26 juillet 1572 jours fr. 885.-à 1 055.-

Riccione et Cattolica
12-26 juillet 1 5 jours fr. 855.- à 1 365.-

Lido di Savio Ravenna
21 juillet-2 août 13 jours fr. 885.- à 995.-

Lido di Jesolo
29 août- 12 septembre 1AVi jours fr. 785 - à 895 -

Riccione et Cattolica
30 août-12 septembre 14 jours fr. 755.— à  1 135.—

Espagne:
Costa Brava, Dorada (balnéaires)
9-21 juin 13 jours fr. 725 -à  755.-
7-1 6 juillet 10 jours fr. 775.- à 880.-
14-23 juillet 10 jours fr. 775.- à 880 -
21-30 juillet lOjours tr. 775.-à880.-
1-1 3 septembre 13 jours fr. 755.- à 880.-

Départs des principales localités de Suis.se romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions'chez:

BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier - <p 032/ 93 12 20 ou 93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, Av. Léopold-Robert 88.
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 11 22 ou auprès
de votre agence de voyage.

Jeune fille cherche
appartement de

2 à 3
pièces

pour fin août.
Loyer environ

Fr. 300.-à Fr. 400.-

<p 039/23 46 37.

À LOUER
Bois-Noir 41

2
pièces
vides

libre fin juin, enso-
leillé, calme. Loyer
Fr. 393 —, charges

comprises.
<p 039/26 06 64.

Sur la base du récent recensement
pour les contributions dues à la Caisse
des épizooties, l'effectif des animaux éle-
vés sur le territoire communal, se pré-
sente ainsi: animaux de l'espèce cheva-
line: 52; bovidés: 946; porcs: 441; mou-
tons: 27; chèvres: 8; lapins: 127; volaille:
400.

Et les insectes... colonies d'abeilles:
118. (gl)

Des animaux
par centaines



Démonstration cynologique à Gorgier

a<Elle a un chien policier pour petites
affaires», a affirmé un ami à quelqu'un
qui demandait quel chien je possédais.
Jolie description de mon cocker, qui
aurait pu être reprise samedi. En effet,
au milieu des gros bergers allemands de
la brigade des chiens de la gendarmerie
neuchâteloise, le public a pu applaudir
un superbe cocker qui a suivi une trace
et rapporté à son maître un objet préala-
blement caché.

Pour l'attaque ou la défense d'un
objet, la mâchoire du berger allemand
était nettement plus impressionnante!
Ces chiens appartiennent en privé à
leurs policiers de maître. Dans la police
cantonale, ils sont six à posséder des
chiens dressés — généralement des ber-
gers allemands, ou des malinois (bergers

belges), le plus souvent mâles - et trois
«conducteurs» dont les jeunes chiens
n'ont pas encore terminé leur formation.
Lies polices locales de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds disposent aussi d'un
certain nombre de chiens. Parmi les six
chiens dressés, un est entraîné à la
recherche d'explosifs. Son maître va jus-
qu'à Genève pour l'exercer à ce travail
difficile , tout en douceur et finesse.

Le public était assez nombreux et très
enthousiaste, samedi après-midi, pour
»assister à une démonstration commentée
de la Société cynologique de la gendar-
merie neuchâteloise. Ça aboy»ait sec au
terrain de sport de la Seraize et dans la
forêt avôisinante où les bergers alle-
mands attendaient leur tour; attachés à
un arbre, (ao - Photo Impar-ao)

La police passe et les chiens aboient...
Hommage au père de l'hydrogéologie moderne
M. André Burger, professeur et fondateur du Centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel se retire

Vendredi 30 et samedi 31 mai, le groupe suisse des hydrogéologues (GSH) et
le Centre d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel organisent une
rencontre scientifique importante en hommage à M. André Burger,
professeur, qui vécut et dirigea pendant 20 ans le Centre d'hydrogéologie.
Plus d'une centaine d'hydrogéologue de Suisse et d'Europe seront réunis à

cette occasion.
M. André Burger, président fondateur

du GSH, met un terme à son activité
professorale à la tête du Centre d'hydro-
géologie de l'Université de Neuchâtel,
qu'il a créé en 1965.

Grâce à sa détermination et à sa persé-
vérance, cette institution est devenue le
cœur de l'hydrogéologie suisse et a
acquis une renommée internationale, en
particulier dans le domaine kartisque.

On peut affirmer sans exagérer que,
lorsque en 1959, M. Burger, publia sa
thèse «Hydrogéologie du baassin de
l'Areuse», l'hydrogéologie moderne était
née dans notre pays. On comprend que
des scientifiques de toute la Suisse et
d'Europe tiennent à rendre hommage à
celui qui a su faire de l'hydrogéologie un
domaine majeur des sciences de la terre
en Suisse.

Vendredi, près de 30 communications
scientifiques, traitant de divers aspects
de l'hydrogéologie moderne seront pré-
sentées. Samedi, M. Burger conduira une
excursion scientifique consacrée à
l'hydrogéologie du Jura.

Le Centre d'hydrogéologie de l'Insti-

tut de géologie de l'Université de Neu-
châtel est unique en Suisse. Son objectif
est la spécialisation des géologues, sous
forme d'études de troisième cycle, dans
le domaine de la prospection, de l'exploi-
tation et de la conservation des eaux
souterraines. Chaque année, une dizaine
de géologues suisses et étrangers suivent
des cours d'hydrogéologie générale et
opérationelle, de dynamique des écoule-
ments souterrains, de modélisations des
aquifères, de gestion et de protection des
nappes souterraines.

Le centre conduit également de multi-
ples recherches dans le domaine des eaux

souterraines, en particulier sur les aqui-
fères des roches carbonatées du Jura. Il
étudie également la thermique des eaux
souterraines, le rôle de la zone non satu-
rée, l'hydrochimie et la chimie de l'eau.
Depuis peu, il développe des recherches
dans les zones arides de l'Afrique de
l'Ouest. Des recherches sur les écoule-
ments profonds sous le Plateau suisse
ont en outre été menées pour le compte
de la CEDRA. (pve-comm)

Nouveaux écoliers des Bois, préparez vos ardoises !.

mmm w mm
Dernièrement, la commission scolaire

.s'est réunie pour décider de l'organisa-
tion générale, de l'année scolaire 1986-
1987. Celle-ci débutera le lundi 18 août à
8 heures, les classes de l'école enfantine
et de la première année commenceront
toutefois à 9 heures et ces enfants auront
congé l'après-midi.

Les nouveaux élèves doivent préala-
blement se faire inscrire. A cet effet, ils
se présenteront accompagnés de leur
père ou mère le j eudi 12 juin, de 15 à 16
heures, munis du livret de famille.

Pour l'école enfantine, l'inscription se
fera dans la classe de l'école enfantine.
Les enfants nés dès le 1er août 1980 et
jusqu'au 31 juillet 1981 y seront admis.
Ceux nés ultérieurement et jusqu'au 31

juillet 1982 le seront également si le
nombre d'inscriptions ne dépasse pas la
capacité de la classe.

Pour l'école primaire, l'inscription se
fera dans la classe de première année.
Les enfants nés dès le 1er août 1979 et
jusqu'au 31 juillet 1980 y seront admis.

Les vacances sont fixées comme suit:
Pour cet automne: du 6 au 25 octobre.
A Noël: du 22 décembre au 3 janvier

1987.
Semaine blanche: du 2 au 7 mars.
A Pâques: du 6 au 20 avril.
En été: du 6 juillet au 15 août.
En plus, les écoliers auront congé les

jours suivants: 1er mai 1987, 28 et 29
mai, 8 juin, 18 juin, 23 juin, 22 septembre
1987. (bt)

Six épreuves et deux catégories
Vétérans cyclistes neuchâtelois

Le programme de compétition des
vétérans cyclistes neuchâtelois, qui vient
de paraître, présente deux nouveautés
intéressantes: désormais il n'y aura plus
que deux catégories en lices, les coureurs
âgés de 20 à 44 ans et ceux de 45 ans et
plus; de plus il n'y aura qu'une finance
d'inscription unique perçue dès la pre-
mière épreuve et permettra ainsi de par-
ticiper à toutes les autres sans autres
frais.

Bien entendu divers challenges et prix
récompenseront les meilleurs et les
autres, des amateurs de «petite reine»
toujours plus nombreux à vouloir se
mesurer et à trouver ainsi une motiva-
tion supplémentaire à leur dur entraîne-
ment quasi quotidien.

Voici le programme des différentes
épreuves qui débutera dimanche 1er juin
à Fontaines dans le Val-de-Ruz:
- 1er juin: départ de Fontaines, à 9

heures, pour une course de 45 km sur un
circuit passant par Chézard, Dombres-
son, Bayerel, Engollon et Fontaines, à
réaliser quatre fois.
- 8 juin: départ de Fontaines, à 8 h 30,

sur le même parcours à réaliser six fois,
soit une dstance de 75 km.

- 29 juin: départ de Font»aines, à 6 h
30 pour le Tour du canton, course depuis
Fleurier, Couvet, Travers, Brot-Dessous,
Les Grattes, Montmollin, Coffrane avec
arrivée aux Carabiniers.
- 16 août: départ de La Brévine, dès

14 heures, course contre la montre sur le
circuit désormais classique de 22 km.
- 30 août: course de côte La Combe-

Girard - Sommartel, à 14 h 30.
- 14 septembre: départ du stade de

Cornaux, à 9 heures, pour une course en
quatre tours passant par Thielle, Saint-
Biaise et Cornaux.
• Des renseignements complémentai-

res peuvent être obtenus chez M. Robert
D'Epagnier, tel (039) 26 69 50.

(comm-ms)

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Perrin Patrice Joseph Auguste et Char-
donnens Nadine, les deux à Neuchâtel. -
Porret Didier Maurice et Schifferling
Michèle, les deux à Neuchâtel. - Cappone
Errico, Botrugno (Italie), et Loew Valérie
Béatrice, Genève. - Jacopin Olivier et Nar-
din Christiane, les deux à Neuchâtel. -
Jeanneret François Olivier, Couvet, et de
Rougemont Anne, Colombier. - Mouttet
Jacques Jean Raymond, Muhleberg, et
Yazdanpanah Foroubar, Neuchâtel. -
N'dondo Antoine, Neuchâtel, et Rossel
Béatrice, Tramelan. - Inchingolo Fran-
cesco, et Diener Christine, les deux à Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL

Part fédérale de 1095 millions
Les routes nationales en 1986

Le programme de construction deà
routes nationales 1986 approuvé mer-
credi par le Conseil fédéral prévoit une
part fédérale de 1095 millions de francs,
qui permettront de continuer ou d'ache-
ver les tronçons en cours de réalisation.
Avec les 34,1 nouveaux kilomètres qui
devraient être ouverts à la circulation, le
réseau atteindra à la fin de l'année
1418,5 km soit 74% de la longueur totale
projetée.

Le réseau, qui comprend maintenant
la Transjurane, présente une longueur
totale de 1915 km. Fin 1985, les projets

généraux avaient été approuvés pour
1674 km ou 87,4% de la longueur totale,
la décision du Parlement au sujet des six
tronçons en réexamen (dont la N6 par le
Rawil, refusée par le Conseil national),
demeurant réservée.

En Suisse romande, les parts fédérales
de 1986 pour l'établissement des projets
et la direction des travaux, les acquisi-
tions de terrains et la construction sont
devisées à 95,353 millions en Valais,
54,0808 à Neuchâtel, 54,560 à Genève,
52,899 dans le canton de Vaud, 23,355 à
Fribourg et 11,400 dans le Jura, (ats)

Les femmes radicales à Cernier
Le comité de district de l'Associa-

tion patriotique radicale du Val-de-
Ruz accueille, ce soir jeudi 29 mai,
à l'Hôtel de la Paix à Cernier, pour
sa prochaine séance le Groupement
cantonal neuchâtelois des femmes
radicales. Une conférence «Radio,
télévision - quels médias?», sera don-
née par Mme Marie-Françoise Bouil-
le-Wildhaber, avocate, présidente de
la Société de radiodiffusion et de
télévision neuchâteloise. (comm)

Concert apéritif au Château
de Môtiers

Gilbert Jatton, animateur de la
Galerie du Château de Môtiers,
renoue avec une agréable tradition:
les concerts apéritifs. Dimanche 1er
juin, à 11 heures, le quintette à vent
Carpiccio donnera un concert dans
la cour du Château si le temps le
permet.

Au programme: Ravel (avec le
Tombeau de Couperin),' Jacques
Ibert, Jost Meier, Danzi. Le renom-
mé quintette est composé de Charles
Aeschlirnann, flûte; Walter Stauffer,
clarinette; Grant McKay, basson;
Marc Baumgartner, cor et Thierry
Jéquier, hautbois, (jjc)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Mme Dina Laubscher, 1915.
M. Henri Geyer, 1894.
M. Charles Gacon, 1897.

CORCELLES
Mme Florence Monbaron, 1907.

AREUSE
Mme Marguerite Gurtner, 1910.

Décès

LES BAYARDS

Marion Moser, 25 ans, Lausannoise,
céramiste de l'école de Vevey, peintre
aujourd'hui. Et une première exposition
chez Lermite, aux Places sur Les
Bayards. Nadine Schmid a du f lair
quand elle offre un tremplin à déjeunes
artistes. Marion Moser est de la race des
créateurs.

C'est une exposition très «branchée»
qui a ouvert ses portes samedi dernier.
Marion Moser travaille 

 ̂
la gouache

étalée sur un fond de dispersion. Des
couleurs à la mode, vert, bleu, pour
représenter la mode. Les mannequins
qu'elle dessine ne sont que le support de
vêtements résolument modernes, amples,
à larges échancrures.

Marion Moser ferait une bonne sty-
liste. Mais le tissu ne pourrait jamais
dire aussi bien sa «timidité», son «clin
d'oeil», ses «errances», ses «mouve-
ments» autant de titres qui situent la
démarche de l'artiste, auteur, également,
de vifs dessins à la mine de plomb. De
quoi nous faire oublier qu'elle fut  une
céramiste exceptionnelle. Dans une
vitrine, quelques théières le rappellent
fort à propos, (jjc)

• Marion Moser, Atelier Lermite, Les
Places sur Les Bayards. Ouvert du mer-
credi au lundi de 15 h à 18 h 30. Et sur
rendez-vous au <p (038) 66.14.54.

Marion Moser
chez Lermite
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Condamnation confirmée
Récidiviste incorrigible

La Cour pénale du tribunal canto-
nal a examiné mercredi le recours
déposé par Me Yves Maître, avocat
d'office de C. D. 34 ans, récidiviste
notoire, condamné en février dernier
par le tribunal de Delémont pour
vols, escroqueries, vols en bande et
par métier à 2 ans d'emprisonne-
ment, peine commuée en interne-
ment.

Le recourant entendait que la peine
d'internement soit modifiée en une peine
de placement dans un établissement
pour toxicomanes. Il se fondait sur la
décision du juge d'instruction prise en
décembre dernier de placer le prévenu
dans un tel établissement et sur une par-
tie de l'expertise du Dr Rey-Bellet.
Pourtaant, celui-ci considère que C. D.
bien .que polytoxicomane (alcool, dro-
gues, médicaments) n'a pas commis ses
délits en raison de sa dépendance éven-
tuelle de ces droguas, même s'il était
sous leur influence lors de la commission
des délits. Il s'agit au contraire d'un
délinquant notoire qui, depuis 1972, a

passé dix ans en prison et subi pas moins
de dix-huit condamnations.

Aussi, la cour a-t-elle dans une pre-
mière phase rejeté la demande d'une
nouvelle expertise psychiatrique, con-
sidérant que le dossier en contenait suffi-
samment et que leurs conclusions étaient
péremptoires.

Cette demande rejetée, la cour a con-
firmé le jugement de première instance,
condamnant C. D. à 2 ans d'emprisonne-
ment, commuée en mesure d'interne-
ment, une telle solution étant la seule
qui puisse avoir une chance, même jugée
minime, de ramener le prévenu sur le
droit chemin.

Le procureur avait fait un réquisitoire
dans ce sens, affirmant que les nombreu-
ses rechutes de C. D. dans le passé ne
justifiaient pas qu'une perche lui soit
tendue, d'autant plus qu'aucun établis-
sement pour toxicomane ne semble
d'accord d'accueillir le prévenu considéré
comme délinquant récidiviste avant
tout, (vg)

En date du vendredi 30 mai, l'Associa-
tion suisse des officiers et sous-officiers
du télégraphe de campagne tiendra ses
assises au Château de Neuchâtel.

Le service du télégraphe de campagne
fait partie intégrante des troupes de
transmission et regroupe des hommes
exerçant leur activité professionnelle
dans les télécommunications de l'entre-
prise des PTT ou à Radio-Suisse SA.
Leur mission première consiste à mettre
à disposition de notre armée les lignes de
télécommunications dont elle aurait
besoin, d'exploiter et d'entretenir les
réseaux.

L'association en question réunit 17
groupra locaux répartis dans tout le
pays. Pour la période 1985-1987, le
groupe de Neuchâtel s'est vu attribuer le
comité central dont la charge est assu-
mée par des cadres de la Direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions (DAT) de Neuchâtel, soit: prési-
dent central, cap Marc Hunkeler; secré-
taire, cap Hermann Milz; caissier, cap
Roméo Pirotta; assesseur (tir) adj sof
Michel Sunier; assesseur (presse), plt
Gilles Volery. (comm)

Assemblée de l'Association
suisse des officiers et
sous-officiers du télégraphe
de campagne

La thèse de M. Burger «Hydro-
géologie du bassin de l'Areuse», ter-
minée en 1959, fu t  suivie de nombreu-
ses autres publications, dont la der-
nière «Prospection et captage des
eaux souterraines des roches carbo-
natées du Jura», parue en 1983, est
une brillante synthèse de l'ensemble
de ses recherches. Les recherches de
M. Burger sont à l'origine de nom-
breux travaux sur les eaux souterrai-
nes et de multiples thèses en Suisse et
à l'étranger.

Membre de nombreuses commis-
sions d'hydrogéologies nationales et
internationales, M. Burger fut
notamment président de la Commis-
sion de l'hydrogéologie du karst de
l'Association internationale des
hydrogéologues, président de la Com-
mission consultative pour l'aménage-
ment, l'épuration et la protection des
eaux à Zurich, (pve)

Les travaux scientiques
de M. Burger
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Camot

. Revirements.
13.50 Petites annonces
14.00 Le mystère du camp 27

Film de T. Fisher(1948).
, Avec M. Zetterling,

R. Beatty, G. Rolfe.
Dans une exposition de ta-
bleaux , une œuvre attire
l'attention de deux visi-
teurs : l'un d'eux croit re-
connaître sa fille dont il a
été séparé dix ans plus tôt
par les nazis.
Durée : 85 minutes.

15.25 Petites annonces
15.35 Télescope

Homo allergicus.
16.05 Petites annonces
16.10 Printemps à Vienne

Avec l'Orchestre symponi-
que de Vienne.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Le grand bazar du sexe.
Mil neuf cent quatre-vingt-
cinq est l'année-charnière
où la pornographie est pas-
sée du stade honteusement
artisanal au plan carrément
industriel. ,

A21h15
Dynasty
La demande.
Avec John Forsythe, Linda
Evans, Heather Locklear, etc.
Alexis, Dex et Galen atterris-
sent à Denver, accueillis par
une nuée de photographes et
de journalistes à l'affût de sen-
sationnel.
Photo : Heather Locklear et
Linda Evans, (tsr)

22.05 Téléjournal
22.20 Le soulier de satin

2e partie.
Durée : 120 minutes.

0.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S, France I

10.15 Antiope 1
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 Télé-foot l
13.00 Le journal à la une
13.50 Tennis
15.25 Quarté

En direct de Longchamp.
15.35 Tennis
18.20 Les Matics

4e épisode.
18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes

A18 H45
Santa Barbara
67e épisode.
Série avec Dame Judith An-
derson, Ava Lazar , Louise So-
rel, etc.
Augusta a trouvé un maillot de
bain dans la chambre de Lio-
nel. Elle est intriguée et
cherche à savoir à qui il appar-
tient.
Photo : Louise Sorel. (tfl)

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.30 Infovision

Au XXe siècle, toute nation
industrielle développée vit,
en permanence, confrontée
au risque technologique ir-
rémédiable et , de ce fait ,
des mesures de sécurité
draconiennes doivent être
mises en place.

21.50 Tennis
22.05 La citadelle

5e épisode.
23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire

gZg
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6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Sexy folies
11.05 Histoires courtes
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

De Commercy emmène
Arnaud grièvement blessé.

14.00 Aujourd'hui la vie
A lire.

15.00 Les grands détectives
Monsieur Lecoq.
Les premières années du
Second Empire , dans les
bas-fonds des faubourgs de
Paris et les salons des fami-
liers de l'empereur.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Le plan consistant à nuire à
Tyler est à exécution.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
L'empire du Grec
Film de J. L. Thompson
(1977), avec Anthony Quinn ,
Jacqueline Bisset, Raf Val-
lone, etc.
A une époque récente, en
Grèce et aux Etats-Unis. Le
portrait d'un célèbre armateur
grec et son retentissant ma-
riage avec la veuve d'un
homme d'Etat américain.
Durée : 105 minutes.
Photo : Anthony Quinn et Jac-
queline Bisset. (a2)

22.20 Actions
Donnant , donnant ; Titres
en jeu ; Parlons argent ;
Coup de pouce ; Complé-
ment d'enquête.

23.35 Edition de la nuit

\8 /̂ France 3

12.45 Questions
au Gouvernement
En direct du Sénat.

17.05 Thalassa
Saumon , l'avenir en rose.

17.30 Dominique
2e épisode.
Nich se réveille , une nuit , à
l'école navale , et aperçoit
Beever qui part à cheval.

18.00 Télévision régionale
Service compris ; Altitudes.

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

Une vedette malheureuse.
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec C. Ladesou, Taxy,
J.-L. Lahaye.

20.30 D'accord, pas d'accord
Télématique : les pro-
grammes INC.

A 20 h 35

Un soir, un train
Film d'André Delvaux (1968),
avec Anouk Aimée, Yves
Montand , Adriana Bogdan ,
etc.
En Belgique, dans les années
60. Au cours d'un voyage en
chemin de fer , un homme,
séparé , fait le bilan de sa vie.
Durée : 85 minutes.
Photo : Anouk Aimée. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Savannah Bay

De M. Duras.
23.40 La clé des nombres

et des tarots
Le chariot.

23.45 Prélude à la nuit
Sonate en si, de Liszt, inter-
prétée par E. Heidsieck.

Demain à la TVR
12.00 Midi -public édition spéciale
13.25 Rue Carnot
14.00 La rose des vents
15.20 Flashjazz
16.00 Vespérales
16.10 Tickets de premières
17.10 Corps accord
17.35 Victor

N̂ ; ; rr; i
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13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd

ist goldes Wert
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Kaiser une eine Nacht

Film de M. Fischer.
21.40 Téléjournal
21.55 Miroir du temps
22.45 Alfred A. Hasler
23.50 Bulletin de nuit

(^R°Jj ) Allemagne I

10.00 Messe
11.00 Pergamon
11.45 Tipfehler , pièce.
13.25 Aventures sous-marines
14.25 Liebe Valentina , film.
15.50 Téléjournal
16.00 Ballet-Gala
16.45 Tom Sawyer
17.15 Nous les enfants
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ich halte verdammte Angst
21.05 11e Festival du cirque
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.30 Téléjournal

â Z||j2  ̂ Allemagne 2

10.05 Anna Karenina , film.
11.40 Des Kônigs Traum
12.50 Der Hochzeitslader
13.20 Der Verschwender
15.30 Der Teufelshauptmann

Film de J. Ford.
17.15 Tollwut , téléfilm.
19.00 Informations
19.15 Procession
19.30 Lieder,

die wie Briicken sind
20.00 Gunter Pfitzmann
21.00 Kinder Kinder
21.45 Journal du soir
22.05 Médecins contre l'atome
22.50 Silverson

Téléfilm de K. Wagner.
0.20 Informations

18.00 Rire et sourire
18.30 Sous l'eau
18.35 Show mit Ix und Yps
19.00 Rendez-vous
19.30 Zum Teufel

mit dem Reichtum , film.
21.00 Actualités
21.15 Politi que
21.45 Gossliwil
22.35 Halleluja Broadway

¦̂ V>5« Suisse italienne

14.00 Téléjournal
14.05 Tè per due

Film de D. Butler.
15.35 Cyclisme

Tour d'Italie.
16.55 MASH , téléfilm.
17.20 Spazio per la natura
18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Dempsey & Makepeace

Le dollar d'argent.
21.30 Droit de vote à 18 ans
22.30 Téléjournal
22.40 Jazz club
23.10 Téléjournal

RAI ,taltc ¦
10.30 Un 'estato un inverno

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

Les Allemands.
15.00 Cronache dei motori
15.30 Ristruturazione e

aggiornamento dei musei
Documentaire.

16.00 Le awentura di Pitfall
Dessins animés.

16.15 Primissima
17.00 TG 1-Flash
17.05 Spéciale de

il sabato dello Zecchino
17.40 Tuttilibri
18.10 Spazio libero
18.30 Italiasera
20.00 Telegiornale
20.30 II bello délia diretta
22.35 Telegiornale
22.45 Cara detectiva

Téléfilm.
23.40 TG 1-Notte
23.55 Mundial 86

Una vita da goal.

scy
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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 df Wells Fargo

Western .
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Charlie's angels

Série policière .
21.00 Ag ift to last
21.55 The untouchables
22.50 AU star wrestling
23.45-0.45 Sky trax

if aaawasa®s3 S&MI®

Des étoiles au firmament
D A PROPOS

Christian Defaye a profi té de Cannes pour
faire son petit marché. Il est allé fureter dans
les allées jardinées des acteurs nouvelles mou-
tures. Il a récolté les confidences des jeunes,
ceux qui sont montés très vite au sommet, les
acteurs kleenex comme il dit. Cela nous a valu
de bons moments de télévision à propos des
idées que ces gens professent. Ainsi Michel
Boujenah, un des papas d'emprunt de «Trois
hommes et un couffin» . Un homme multi-
vitesses, un acteur bombe qui en quelques
films s'est imposé. Il sait d'ailleurs que son
étoile, si elle brille aujourd'hui, est éphémère.
Mais il sait aussi que si il est un acteur klee-
nex, il faudra aller le chercher dans les pou-
belles le cas échéant, même sale, car il en
veut. Son métier, c'est d'être acteur jusqu'à
n'en plus finir. Boujenah, dans l'interview de
Christian Defaye, a eu le temps de lancer
quelques idées fort intéressantes, la f rater-
nité, la simplicité, l'amour de son job. Il est un
jardinier obtus, tout dévoué à ses tomates. Il
insiste pourtant sur le fait qu'il se veut un jar-

dinier entoure d autres jardiniers. Avec
Wadeck Stanzcak, le registre change. Il est
un poulain de Besneard, le tombeur d'acteurs
qui montent. Cela se voit. Il est moderne, une
gueule clean, un regard pas possible. Il pour-
rait aisément supporter une image mythique,
comme James Dean avec lequel on l'a com-
paré. A ce physique s'ajoute une qualité
d'acteur rare, il a tourné avec Catherine
Deneuve pour «Téchiné», c'est déjà un sacré
curriculum vitœ. Stanzcak devrait durer plus
que la rose et nous nous en réjouissons. Chris-
tian Defaye nous a tout de même un peu frus-
trés. Il a gardé pour lundi prochain son
reportage à propos des mêmes dames. Les
Béatrice Dalle, Maruska Detmers et les
autres. Nous faire languir une semaine relève
du plus pur supplice. Peut-être aurons-nous
dans ces colonnes le plaisir d'en dire plus. Et
encore. C'est qu'il s'agit de dames tellement
pros qu'elles ne reculent devant aucun sacri-
fice pour exister. La paire Bellocchio - Det-
mers en sait quelque chose. A lundi sûrement.

Pierre-Alain Tièche

ŜAf 
La 

Première

Fête-Dieu. Informations toutes
les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 6.30,7.30, 12.30, 17.30, 18.30
et 22.30. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos clas-
siques préférés. 22.40 Paroles de
nuit: Les oignons grillés à la
poêle, d'A. et L. Shargorodsky.
0.05 Couleur 3.

JF3Ï 1
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9.05 Séquences. 9.30 Messe. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Re-
frains. 11.55 Pour sortir ce soir.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Sihlouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le 450e anni-
vers»aire de la Réformation à Ge-
nève : le souffle et le soupir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^̂  I
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9.00 P»alette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 22.00 Cours de français.
22.30 Programme musical d'Andy
Harder. 24.00 Club de nuit.

France musique

9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Concert Ru-
dolph Buchbinder. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Les chants
de la terre. 15.30 Après-midi de
France musique : le Trio Pasquier.
19.12 Interlude. 19.30 Rosace.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Le
Nouvel Orchestre philharmoni-
que. 23.00 Les soirées de France
musique.

ĵg ŷ^
Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct .
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Enfantaisies. 19.15 Pal-
marès. 20.00 Info RSR 1. 21.00
Points de nuit.

St ĵ Ŝ  Radio Jura bernois

10.00 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura .
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Effets divers.
14.05 Rediffusion «x Mercredi ma-
gazine». 14.35 Musique aux 4
vents. 16.30 Plateau libre et mot
de passe. 18.00 Le journal et jou r-
nal des sports. 18.30 Silence, on
tourne ! 19.00 Le sport au rendez-
vous, Les frustrés du micro. 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 interna-
tional. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30 Déjeu-
ner show. 12.00 Midi-infos.
12.30 Commentaire d'actuali-
tés. 12.45 Jeu de midi puis

suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et une après-midi.
17.00 Bulletin. 17.05 Vidéo-
flash. 18.30 Cinéma musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Magazine du cinéma. 20.00
Science-fiction. 21.00 Trans-
musique. 23.00 Les hommes
préfèrent les brousses. 1.00
Surprise nocturne.

<P "A T1>̂  radio
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Pièce de théâtre de Marguerite
Duras, avec Bulle Ogier et Madeleine
Renaud. .

Mise en scène de Marguerite Duras,
assistée de Yann Andréa.

Deux femmes, Madeleine, une comé-
dienne qui aurait atteint la splendeur
de l'âge, et une jeune femme qui ne
porte pas de nom évoquent, selon un
rituel coutumier, des événements,
liens d'un passé commun. Fantasmes
d'une mémoire qui se perd et s'enlise,
ou faits réels ? L'une est trop âgée
pour départager le passé de sa repré-
sentation, et l'autre trop jeune pour se
souvenir.

Madeleine et la jeune femme sont
seules sur la scène. De derrière les
rideaux une voix s'élève, celle d'Edith
Piaf qui chante Les mots d'amour. Les
souvenirs se réveillent...

(FRS, 22 h 30-sp)

Savannah Bay



[ vidéo J

de David Lowell Rich
(1985) USA

Inédit au cinéma, voici une décou-
verte sur un thème proche de celui du
«Quatrième Pouvoir» de Serge Leroy
(1984). Un patron de presse et direc-
teur du journal à scandales «Inside
World» est prêt à tout pour créer
l'événement. Pour lui, les gens n'ont
pas de vie privée, il faut frapper pour
vendre son journal II engage une
journaliste Helen Grant, lui fait
signer la charte qui l'engage à dire la
vérité, mais eUe se rend bientôt
compte qu'elle ne doit son poste qu'à
son amitié pour un couple de stars
dont l'homme est un alcoolique
notoire. Helen, l'idéaliste honnête au
grand cœur sera bientôt à l'origine
d'un scandale meurtrier qui fera la
«une».

Intéressant développement à la
fois sur le pouvoir de la presse, les
limites de la sphère privée et les
méthodes employées pour mener une
profession.

(VF. 90 min. Proserpine Distr.)
J.-P. Brossard

Scandale à la une

Que les temps sont difficiles
Un quart d'heure avec Jean-Marie Vivier

Depuis plus de vingt ans, Jean-
Marie Vivier apporte sur les scènes
francophones la bonne chanson,
celle qu'il aime. Celle faite par de
jeunes auteurs, lui aussi, lorsqu'il
ressent le besoin de s'exprimer sur
un sujet qui lui tient à cœur. Il a été
professeur de lettres durant huit
ans et depuis seize ans il fait métier
de la chanson, depuis qu'il a ren-
contré Félix Leclerc
- Jean-Marie, es-tu un de ces artis-
tes qui refuse d'entrer dans le sys-
tème du show business?
- C'est-à-dire que mon métier, c'est
d'être comme ce soir, avec les gens,
près d'eux. Je discutais récemment
avec des personnes qui ont été voir
Higelin à Cherbourg et je leur ai
demandé ce qu'elles en avaient pensé;
elles m'ont répondu, ce que je trouve

atroce pour le spectacle, elles m'ont
dit: «les lumières c'était bien». On ne
fait plus le même métier avec les
grands, je suis l'artisan et eux sont la
grosse industrie.
- Mais l'artisan, où trouve-t-il
encore à se produire? Les petites
salles disparaissent, les MJC
au>ssi„

[ rencontré J
- C'est ça le problème. Et en plus, les
grandes vedettes ne veulent pas pren-
dre de première partie. Les lieux où se
produire disparaissent et à côté de ça
on construit des lieux de prestige, pour
dix mille personnes. .
- Mais n'y a-t-il pas place pour les
deux genres de spectacle?
- Oui, à condition que les autres ne
nous bouffent pas. J'étais en tournée
dans la Drôme - Julien Clerc et un
autre venaient de passer à Valence, à
180 francs la place. Pour beaucoup de
couples, c'est le budget spectacle pour
trois ou six mois.
- Malgré tout, ton public se renou-
velle-t-il?
- Oui. Mais à part le problème des
salles, j'en ai un autre encore plus
grave. Je n'ai plus de disques car la
maison où j'enregistrais a déposé le
bilan et je n'arrive pas à récupérer mes
bandes. Je viens d'apprendre que je
n'ai même pas la priorité pour les récu-
pérer. Ce sera au plus offrant. Et la
justice ne fait pas de sentiment. C'est
dur, dix-huit ans dans une maison de
disques pour s'entendre dire «les chan-
teurs je n'en ai rien à foutre» et pour
voir tout disparaître. Je suis écœuré.
- Mais tu conserves tout de même
l'espoir, car la roue tourne, non?
- Oui, comme hier soir où je chantais
dans un village de 300 à 400 habitants.
Il y avait 200 personnes dans la salle et

j'ai chanté accompagné par l'orchestre
de jazz du coin. Il y avait une
ambiance formidable. Alors qu'on ne
vienne pas me dire que le spectacle est
mort. Peut-être dans les grandes villes
où les gens sont blasés. Mais dans les
villages, c'est l'événement.
- Alors, ton proche avenir, si noir
que ça?
- Il est noir quand je n'ai pas de tra-
vail, mais au mois de mai, je n'ai prati-
quement pas arrêté. Ça remonte le
moral. Mais pour combien de temps...
Ce que je sais c'est que j'aime toujours
autant ce métier, être en scène. Plus
encore qu'avant. Peut-être que l'on
m'empêchera un jour de chanter, mais
tant que l'on voudra de moi...

Le vœu de Jean-Marie Vivier,
que les grands arrivent à compren-
dre le plaisir qu'il y a à être près de
son public: «L'Olympia, 2000 places,
c'est le maximum». Ce plaisir, le
public qui suit Vivier l'éprouve
aussi à chaque fois. Alors, bonne
route Jean-Marie, et pour long-
temps encore.

(Texte et photos René Déran)

L'Olympia de
Pierre Bachelet

Lorsqu'une prise de son en public
est bien réalisée, elle apporte une
dimension qu'aucun enregistrement
en studio ne donnera jamais. Le
récent récital de Pierre Bachelet
enregistré à l'Olympia vient de sortir
.en double album et restitue parfaite-
ment l'ambiance du spectacle. Les
chansons, toutes sauf Emmanuelle,
dues à Jean-Pierre Lang pour les
textes et Pierre Bachelet pour les
musiques, offrent des sonorités nou-
velles par rapport au disque tradi-
tionnel. Ce sont les arrangements
pour la scène, qui donnent une unité
encore plus grande à l'ensemble du
récital. Chaque chanson est un petit
chef-d'œuvre remarquablement mis
en valeur par une interprétation
pleine de cœur et de chaleur. A écou-
ter avant d'aller applaudir Pierre

Bachelet à Moutier le 20 juin pro-
chain ou à Neuchâtel le 19, ou pour
revivre un intense récital. (RCA PL
71012, distr. Ariola). (dn)

Etre Suisses et universels
Alain Morisod et les Sweet People

Nous avons appris comment Alain Morisod et son
orchestre créent une ambiance sur scène. Ils se sont
aperçu que cette ambiance était universelle et plaisait
aux publics de partout. Dès lors, pourquoi ne pas partir à
la conquête du monde ? Mais comment peut-on être à la
fois Suisse et universel ?
- L'expérience nous montre qu'à l'étranger, particulière-

ment en Amérique nord et sud et dans les pays asiatiques, la
Suisse est une sorte de grand Disneyland, dont on connaît les
montagnes, quelques clichés. Mais les gens «flipent» vraiment
quand on leur parle de la Suisse. Alors partant de la musique
romantique et de l'image suisse, on a monté un spectacle pour
l'étranger où on leur parle un petit peu de chez nous, des clins
d'œil sur ce qu'ils aiment, on leur fait découvrir deux ou trois
choses et ça marche incroyablement.
- Et cette ambiance, peut-elle être rendue sur un dis-

que ? Car le disque marche aussi très fort.
- Le disque marche pour lui-même, mais lorsque l'on va au

spectacle, c'est pour entendre les tubes, et aussi connaître ce
petit quelque chose qu'apporte la scène. Au Canada, on ne fait
que des tubes, disque d'or sur disque d'or. Au Japon aussi, les
gens connaissent bien ce qu'on fait, mais en spectacle tout d'un
coup on leur dit «nous allons vous faire une petite parenthèse
suisse». J'ai dans mon orchestre un musicien qui joue de
l'accordéon, un autre du cor des Alpes, il y a des gags, je parle
beaucoup avec le public et tout à coup il y a un contact extra-
ordinaire qui se crée.
- Même au Japon ?
- Oui, et j'ai eu un coup de pot extraordinaire. L'année

d'avant, j'avais fait une tournée au canada et j 'avais une chan-
son qui s'intitulait «Prends le temps». Je voulais la faire chan-
ter au public mais comme il ne connaissait pas les paroles, j'ai
eu l'idée d'utiliser le cyclo, un écran qui fait toute la scène et
sur lequel on projette parfois des couleurs. Nous y avons donc
projeté les textes de la chanson en demandant au public de
chanter les paroles écrites. Et ce fut le triomphe. Ça m'a donné
l'idée pour le Japon où on ne parle que japonais mais où les
gens adorent le «son» du français. Alors j'ai pris un professeur
et j'ai appris une trentaine de phrases en japonais, en phonéti-
que. Donc, dès que j 'ai commencé à leur dire «Komba mina-
cento goïcho dekité tahen tchava deves» (phonétique!), les
gens hurlaient dans la salle, persuadés que je parlais le japo-
nais. Lorsque j'avais dit mes deux ou trois phrases, je con-
tinuais à parler en français. Ils ne comprenaient rien mais ils
étaient contents. Et tout à coup je leur disais «Tcho to mate»,
ce qui veut dire «attendez un instant», je claquais dans les
doigts et tout ce que je venais de dire apparaissait sur l'écran,
écrit en japonais. Alors cette chanson «Prends le temps», je
l'avais fait traduire en japonais, ça s'appelait «Isoga naïdé» et
les gens la chantaient comme dans les concerts de Noël ici.
Nous allons d'ailleurs retourner au Japon pour une série de
vingt-trois concerts. Cette façon de faire crée un contact fan-
tastique. Beaucoup meilleur que celui que peut avoir un musi-
cal seulement, comme Clayderman, qui se contente de dire
«merci beaucoup» après chaque morceau. C'est beau, mais
après trois morceaux, on a compris et on se lasse. Dans notre
spectacle, il y a des «respirations» que sont les gags, les chan-
sons.

Le programme d'une tournée japonaise avec un jeune pia-
niste prodige, où furent remplies des salles de 1500 à 3000 per-
sonnes. Morisod est devenu Chapelle pour raison . phonétique !

[ entretien J
- Et le fait d'être Suisse, est-ce une chance ou un han-

dicap?
- C'est une chance. Je ne crois p»as les chanteurs qui préten-

dent n'avoir pas réussi à Paris parce qu'ils étaient Suisses. Je
crois à la qualité de ce qu'on apporte, à la nécessité de connaî-
tre ceux à qui l'on veut s'adresser. Le fait d'être francophone
hors Hexagone, c'est un faux problème. Pour moi, être Suisse a
même été un avantage, parce qu'en fait les gens connaissent la
Suisse et c'est un pays qui les fait rêver. Qui apporte une sorte
de magie avec laquelle il s'agit de savoir jouer !

Nous connaîtrons mieux encore la carrière de ce sym-
pathique artiste qu'est Alain Morisod dans de prochaines
pages «Temps libre». René Déran
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JN ou veau venu dans le monde de la
chanson, Karim Kacel propose un
album intéressant. D'inégale valeur,
on y remarquera surtout «Petite
sœur», au milieu d'autres chansons
moins douces. A cheval entre deux
cultures, Karim Kacel l'est aussi
entre deux tendances musicales, la
chanson française traditionnelle et
celle teintée de rythmes actuels. Sa
voix nous paraît mieux convenir à la
première.
. Mais c'est avec plaisir que l'on

découvrira aussi «Naufrage», «J'ai
peur», «Bouffon», «Les mots que l'on
dit» et d'autres titres de cet artiste
qui apporte une originalité à la jeune
chanson française. (EMI 1729901).

Karim Kacel

de Joan Micklin Silver
(1984) USA

De l'auteur de «Hester Street» ce
fi lm sensible et bien orchestré relate
l'histoire d'un journaliste, Mike, qui
s'occupe du courrier des lecteurs. Sa
femme a perdu la raison depuis la
mort de leur fils. Chaque jour dans le
bus, Mike rencontre Liz, une belle
veuve dans la trentaine qui a une
liaison avec Paul Lorsque la femme
de Mike succombe, U va se réfugier
chez Liz, à qui Paul avait d'ailleurs
demandé sa main...

Baigné d'un accompagnement de
saxo nostalgique, le f i lm est bien
réussi en particulier dans ses scènes
clefs évitant de tomber dans le mélo-
drame en conservant l'émotion.

(110 min. Embassy Distr.)

Finnegan remet ça

de Bay Okan (1984)
Suisse

Réunissant une palette d'acteurs
très impressioruiante (C. Laure, F.
Huster, M. Blanc, J. L. Bidault, J.
Villeret, Zouc) et entièrement tourné
à Neuchâtel, ce f ibn  cherche une
nouvelle carrière en vidéo, après
avoir manqué la marche au cinéma.
Il prend la recette du f i lm à sketches
étant basé sur un scénario anarchi-
que et boulimique où l'ami B. Okan a
mis toutes ses intentions, utilisant
toutes les fic elles possibles et imagi-
nables du cinéma commercial

C'est plein de candeur, parfois
drôle et surtout ça renvoie une drôle
d'image de notre société et de son
cinéma.

(VF. 80 min. MPM Productions)

Drôle de samedi
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LA RADIO SUISSE ROMANDE, Domaine INFORMA-
TION, cherche à la suite de mutations internes

1 journaliste RP
expérimenté(e) et connaissant bien la vie publique gene-
voise pour assurer la responsabilité du bureau de l'Actua-
lité/ Radio à Genève, ainsi que

2 journalistes RP
pour les émissions d'Information /Actualité de la
Rédaction centrale à Lausanne (activité polyvalente
avec possibilité de spécialisation ultérieure en fonction
des affinités et circonstances).

Exigences:
— être inscrit(e) au registre professionnel;
— justifier d'une formation universitaire ou d'une expé-

rience équivalente;
— montrer de l'intérêt pour les affaires internationales,

nationales, régionales et cantonales;
— posséder une seconde langue nationale et l'anglais

ainsi qu'une parfaite maîtrise du français; aisance
dans l'expression orale;

— aimer le travail en équipe et les horaires irréguliers;
— sens des responsabilités.

Entrée en fonction: à convenir.

Délai d'inscription: 10 juin 1986.

Les candidats(es) de nationalité suisse, voudront bien
adresser leur offre de services avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire au:
Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple 1010 Lausanne

Nous recherchons

délégué commercial
Ce collaborateur aura pour tâche de prospecter
une clientèle utilisant des outils de coupe de peti-
tes dimensions, en acier rapide et métal dur.
Nous demandons:
— une formation de base en mécanique et une

expérience de la vente de produits techniques
— de très bonnes connaissances de l'allemand

parlé et pour une personne de langue mater-
nelle allemande, du français

— de l'aisance dans les contacts humains
— une voiture personnelle
Nous offrons:

_—__ur)e„3mbiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe dynamique

"* — une rémunération attractive, basée sur l'expé-
rience apportée, ainsi que lé remboursement
des frais de voyage

— Les prestations sociales d'une grande entre-
prise

Le délégué ayant à passer un jour par semaine à
l'usine, son lieu de domicile est indifférent.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
sous chiffre R 28- 552759,» Publicitas Treille 9,
2000 Neuchâtel

Henri Paratte et Cie
habillement de la montre
2336 Les Bois
ÇS 039/61 17 50
cherche (urgent)

aides-mécaniciens
date d'entrée: tout de suite

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

1 apprenti mécanicien
faiseur d'étampes

1 apprenti mécanicien
de précision

ouvrières et ouvriers
¦ quittant la scolarité, pour être formés

dans la finition de la boîte de montre.
Date d'entrée: 11 août 1986

Prière de faire offre par écrit

WÊ OFFRES D'EMPLOIS ML.
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Cher client, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre adresse pour
l'établissement d'un fichier clients .. .,

Merci beaucoup

Knut Schœnenberg, Stoffkette Alja Textil, 9545 Wangi
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Le CS-Infoscreen vous permet d'être toujours parfaite- Le CS-Infoscreen est d'autant plus intéressant lorsqu'il
ment au courant de ce qui se passe sur la place financière est combiné à une autre prestation CS, le CS-Infaccount,
suisse. Cette prestation du CS-Service des paiements «plus» qui vous donne accès direct à tous vos comptes CS dans le
vous informe en permanence sur les cours comptant et à monde entier. Avec cette judicieuse combinaison, vous
terme du marché international des devises. Sur les taux d'in- disposez visuellement, sur l'écran de votre terminal ou de
térêt des placements à court terme dans diverses monnaies votre ordinateur, des toutes dernières informations sur vos
et des dépôts à terme fixe. De même sur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m 
comptes et les conditions du marché.

les prix des métaux précieux et des EÔ3 Vous êtes ainsi en mesure d'améliorer
pièces. Et pas seulement par de simples . KJJM : _  sensiblement votre «Cash-Management»,
chiffres, mais par des représentations Votre succursale CS vous en dira volon-
graphiques claires et intelligibles. tiers plus à ce sujet.
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Salle des loisirs Buttes
(près du télésiège)
Vendredi 30 mai 1986
dès 20. h 15

grand match
au loto

Système fribourgeois
Abonnement de soirée
Fr.12. -
Abonnement partiel Fr. 5.—

1 tour royal hors abonne-
ment: quines surprises
cageots et seilles garnies, j
jambons, charbonnades,
apéritifs, pique-niques, etc.

Se recommande: Société de tir
Sapin National

À VENDRE

Kawasaki
600 GPZ

carénée, 5 000 km,
1985, Fr. 8 200.-,

état impeccable.

CS 039/28 36 31.
heures des repas.

Urgent
pour cause départ
A vendre

superbe BMW 525
1977, avec options.

Expertisée

ALFETTA GTV
1977
Fr. 9000.- pour les deux
0 039/28 70 55 de 15 h à 17 h 30

A vendre

Fiat
Panda

as
1983, expertisée,
58 000 km, cause
manque de place
pour la famille.

49 032/97 17 81.

GRANDE VENTE
"ANNIVERSAIRE"

w)
*$ANS*

VENDREDI 30 MAI 14 h. • 18 h. 30
SAMEDI 31 MAI 9 h. - 16 h. 00

BOUTIQUE "LES PERCE-NEIGE "
! Animation Rue du Musée 9

Cadeaux NEUCHATEL

____ \_ B̂LHH BHLi .̂

Examination Courses
First Certificate: Monday wo Thursday.
Preperatory Proficiency:
Thursday 7.30 p.m.
Proficiency: Thursday 5.50 p.m.

; Business English:
Wednesday 5.50 p.m. - 7.25 p.m.
small classes 6-10 students !
Please phone for a free test
and trial lesson.
Alliance française: lundi
19 h 30 - 21 heures dès 26 mai 1986.
Correspondance commerciale:
jeudi 1 7 h 50.

De meilleures allocations
familiales, n'est ,MKiWlWÊKflff^^%03mKm
Parce qu'une politique de la famille
ne se résume pas à de beaux discours.

Appuyez l'initiative socialiste
ri*. "Soutien à la famille".

f&r̂ r Resp.: P. Dupasquier

ÇÏUlPB .
neuchâtelois la [glgOTI Gil aCTIOM

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

Locarno et
Tenero

Au bord du lac,
caravanes

avec auvent,
bien équipées.

0 01/820 02 86

Renault
18 Break

1982, 57 000 km,
expertisée,

Fr. 6 900.-.

qs 038/57 10 74.

Fiat 127
1979, expertisée,

Fr. 2900.- ou
Fr. 68.— par mois.
qs 037/62 11 41.

250
voitures
dès Fr. 91.— par

mois, sans acompte,
toutes expertisées.
0 037/62 11 41.

Citroën
CX

1 980, expertisée,
Fr. 1 62 par mois,

sans acompte.

0 037/62 11 41.



Aboubacry Samba expose à Clos-Brochet

A houbacry Samba, photographe: P Afr ique, l 'Asie et les hommes qui y  vivent
(photo Claire Schwob)

Aboubacry Samba, photographe,
expose à Clos-Brochet, un home qui
prouve sa vitalité en ouvrant ses cimai-
ses aux artistes, en offrant à ses pension-
naires, au public, la possibilité de suivre
l'actualité artistique.

Aboubacry Samba a passé son jeune
âge au Sénégal. Un jour il vint en
Europe pour étudier la photographie, il
fut disciple de Fernand Perret. De quoi
se forger une belle personnalité.

Cet accrochage, photos noir-blanc, ou
couleur, a été conçu par un œil qui ne
s'en laisse pas conter, mais qui a observé
son pays et le ressent de toutes ses fi bres.

Paysages, portraits de femmes sénéga-
laises, scènes de marché aux chameaux,
l'.Afrique prise dans le courant d'une évo-
lution rapide, l'Afrique et les hommes
qui y vivent. Les visages parlent avec
leurs traits. Il s'agit d'un langage un peu
semblable à celui que transmettent les
symboles et ce langage des gens simples
a quelque chose de biblique.

Aucun truquage, pas davantage de

retouches, d'un seul déclic Samba a ras-
semblé l'humain et ses espaces en une
relation harmonieuse. Il n'a pas voulu
faire une interprétation originale à tout
prix, il s'en est tenu aux faits et tout cela
est beau, spontané, sincère.

Une autre série de photos illustrent
un voyage en Inde, pour franchir à recu-
lons les frontières des civilisations, pour
entreprendre un dialogue avec l'homme,
vues du Gange, scènes rituelles, monu-
ments, l'aventure sans cesse recom-
mence...

D.deC.

• Home médicalisé Clos-Brochet, Neu-
châtel, tous les jours de 14 à 18 h, jus-
qu'au 15 juin.

Terres lointaines d'Afrique et d'Asie

Villes US : l'art est sur place
Expo de photos à La Sombaille, à La Chaux-de-Fonds

L.es clichés exposés aux cimaises du Home médicalisé de La
Sombaille ne sont pas art. Us montrent de l'art. Les photos
sont le vecteur utilisé par le sculpteur Heinz Haberzettl pour
présenter la dimension sculpturale des métropoles américaines.
Car l'art est là. Dans la démesure architecturale, les contrastes
géométriques, l'outrage du heurt des âges et ces sculptures qui
poussent comme champignons après la pluie sous les gratte-
ciel.

Quelle est donc cette Amérique urbaine que le sculpteur
«s'approprie par la photo» ? Les courbes rutilantes d'une Cal-
der sur fond de toile métal et verre, le cheval de Picasso
découpé sur le quadrillage d'une façade, la pince à linge signée
Oldenburg qui émerge en pleine ville, les pétales des Marina
Towers de Chicago, un groupe de touristes écrasés devant le
volume d'une sculpture de Moore, une frêle branche qui semble
vouloir chatouiller la proue d'un vaisseau tout en verre, un gros
plan sur l'antenne du World Trade Center»

C'est fait sans rechercher «l'effet de virtuose», précise Me
Philippe Bois lors du vernissage. Cadrage et recherche graphi-
que ne sont pas franchement originaux, à quelques images près,
dont les superbes tours de Goeritz à Mexico (!), magnifique-
ment mises en valeur. Triangle orange, incandescent, qui tran-
che un ciel assombri. Trop souvent, on a l'impression que
Heinz Haberzettl s'est contenté de faire clic-clac devant un
monument, en touriste averti, pour montrer de jolies choses à
ses amis ou pour un usage didactique.

La photo est un art plus exigeant. C'est un professeur de
photographie — américain — qui avait coutume de dire: «Si le
sujet vaut plus que la photo, amenez le sujet!» Ramener un
gratte-ciel dans ses bagages est, il est vrai, encombrant...

PF Villes US: l 'art est sur place.

De 1500 avant Jésus-Christ jusqu'au
XXe siècle, quelques dizaines de textes
fondamentaux de la Bible, de Sophocle,
Pascal, Calvin, Grégoire de Nazianze,
Claire d'Assise, Vinet. Avec aussi un pro-
pos de table de Luther, un chant aztè-
que, une confidence de Victor Hugo, une
note de captivité de Bonhoeffer.

(80 p., «La Vie protestante», 1211
Genève 11).

Du secret au cri,
choix de textes

Une exposition temporaire intitulée
«Fleurs», soit les motifs floraux au natu-
rel dans les arts textiles du Moyen-Age
au XIXe siècle, se tient à la Fondation
Abegg, à Riggisberg (BE). (ib)

• Jusqu'au 26 octobre, tous les après-
midi, de 14 à 17 h.

Tissus précieux

Marian Rosenf eld: deuxième prix
Troisième concours Eurovision des jeunes musiciens

La jeune pianiste lucernoise Marian
Rosenfeld, qui représentait la Suisse
mardi soir au troisième concours Euro-
vision des jeunes musiciens à Copenha-
gue, a décroché le deuxième prix avec
son interprétation magistrale du con-
certo No 1 de Chopin dont elle joua les
2e et 3e mouvements.

C'est une superbe victoire pour cette
jeune artiste qui fêtera ses dix-huit ans
vendredi.

Rappelons que cette élève de Homero
Francesch vient de terminer ses études
musicales au conservatoire de Zurich.

EUe a commencé à donner des récitals
en 1980, interprétant notamment le con-
certo No 1 de Beethoven et le concerto
No 1 de Mendelssohn. Mais l'on sait
désormais que tout cela n'est qu'un
début: avec son deuxième prix en poche,
Marian Rosenfeld est entrée dès lors par
la grande porte dans le monde des solis-
tes internationaux.

Le premier prix a été attribué à San-
drine Lazarides, pianiste (France) et le
troisième prix à Yan-Erih Gustafsson ,
violoncelliste (Finlande).

(sp-tv)

Rideau fermé sur la 9e Biennale du TPR à La Chaux-de-Fonds

C'est un peu bruyamment que s'est terminée dimanche soir la 9e Biennale du TPR consacrée au Théâtre amateur
dans le monde. La cantine installée à Beau-Site résonnait d'airs africains et les représentants de La Côte-d'Ivoire ont
dit, à leur manière, tout leur plaisir d'être là.

Un geste qui est le symbole de ce que l'on peut retirer de primordial de ce vaste événement qui a déployé ses fas-
tes du 7 au 25 mai 1986. Ces troupes venues des quatre coins du monde, soit quinze nationalités qui se sont côtoyées,
ont inscrit, sur les planches de scène, une part de leurs envies et le signe de leur volonté de communication.

«C'est l'amitié qui prenait le pas», aurait dit quelqu'un.
C'est aussi la qualité qui a prévalu, démontrant que le théâtre amateur n'est nullement le parent pauvre du théâ-

tre professionnel. Mais, entre la scène et la salle, un flou tout de même et quelquefois, les échos chantants de cultures
lointaines se sont amortis sur trop de sièges vides.

«Lançons comme un défi»», avait dit
Charles Joris, directeur du TPR, à Ray-
mond Aebi, président de la Fédération
suisse des sociétés de Théâtre amateur
(FSSTA), projetant cette Biennale en
novembre 84 déjà.

Qui a relevé
ce défi ?
.-LES TROUPES ?

Les troupes sont venues de 15 pays;
une seule défection de Sierra Leone.
Mais les Mexicains, arrivés par surprise,
ont comblé cette case. Toutes les repré-
sentations ont eu lieu, avec une organisa-
tion parfaite. Ces équipages bigarrés ont
pris, plus ou moins profondément, avec
un peu, beaucoup ou pas du tout d'exu-
bérance, leurs quartiers à La Chaux-de-
Fonds. Tous anxieux de savoir si le
public répondrait, s'il apprécierait leur
travail, si la communication s'établirait
par-delà les problèmes de langue. L'ami-
tié a fleuri souvent et Raymond Aeby,
comme beaucoup d'autres, confesse son
émotion: «Voir arriver à Cointrin ces
comédiens de Côte-d'Ivoire, venus de si
loin faire du théâtre chez nous, pour
notre public, c'était émouvant».

L 'humour des Coréens, dan» un très bon spectacle. (Photo-Club)

-L».ART THÉÂTRAL ?
Le Théâtre amateur est aussi divers

que le monde, dans sa forme, ses ambi-
tions et» son statut. Démasquées très
vite, sur la scène, nombre de troupes

n'avaient plus réellement un statut
d'amateurs sinon qu'elles aimaient à la
folie cet art particulier. Ainsi, la qualité
fut d'une moyenne supérieure, attei-
gnant parfois la quasi perfection.

Rares furent les déceptions et, ironie,
la plus cuisante, la seule vraie, venait de
France. Certaines maladresses s'expli-
quaient, chez les Catalans, par exemple;
certaines lourdeurs s'excusaient, chez les
Bulgares; certaine mise en forme acadé-
mique se comprenait, chez les Espagnols.

Mais autrement ce fut souvent gran-
diose et enthousiasmant, prouvant que
le théâtre du monde a une grande ouver-
ture de répertoire et beaucoup d'ambi-
tion dans sa réalisation»

-LE THÉÂTRE AMATEUR ?
«L'objectif du panorama le plus large

a été atteint, commente Raymond Aeby.
Au-delà des spectacles, on a pu savoir
pourquoi ce théâtre existait, quel était
son répertoire. Pour le théâtre amateur,
le dossier est ouvert. Quel sera le théâtre
de l'avenir ? Nous tirerons les enseigne-
ments pour tenter de le dessiner. Les
choses vues et vécues devraient réveiller
les responsables. Sans oublier que nous
avions là une première mondiale: tous
les spectacles proposés ont été acceptés
et à l'inverse du Festival de Monaco,
sans contrainte sur la durée. Nous les
avons vus ici dans leur intégralité et
comme ils avaient été créés.

Cest important, et pourquoi ne pas
rêver de La Chaux-de-Fonds, devenant

le Cannes ou le Locarno du Théâtre
amateur mondial ?

Je veux souligner qu'il a fallu le sou-
tien d'une troupe professionnelle établie
pour pouvoir réaliser cela».

-LE TPR ?
A Beau-Site, on décompresse après la

tension des dernières semaines, encore
sous le choc des cultures !

Des enseignements aussi seront retirés
certainement: sur le plan Biennale, sur le
plan théâtral, aussi.

Charles Joris est réjoui d'avoir vu une
telle diversité, d'avoir ressenti une telle
passion pour le théâtre, exprimée si dif-
féremment.

Au TPR, on tirera aussi les grandes
lignes de cette riche expérience, en parti-
culier pour rédiger les «Actes du Théâtre
amateur», ultime épisode de la 9e Bien-
nale. Au chapitre des chiffres, avec un
total de 2298 spectateurs, c'est tout de
même le succès, si l'on sait qu'il y avait
24 représentations et 16 spectacles diffé-
rents.

-LE PUBLIC ?
En voilà un qui n'a pas toujours relevé

le défi ! Bien sûr, il y eut aussi des repré-

sentations bondées, l'exotisme gardant
son attrait malgré l'inconnue du langage.
Les spectacles en français ont été privilé-
giés par une bonne fréquentation. Mal-
gré la qualité souvent relevée, malgré la
diversité attirante en soi, malgré des
aubaines quasi uniques, certains specta-
teurs ont persisté à penser que «le théâ-
tre sans la compréhension de la langue,
ça ne vaut pas la peine». Outre qu'un
effort utile a été fait pour permettre une
bonne connaissance des diverses pièces
et ces sceptiques auraient pu constater
que ce n'était pas là barrière infranchis-
sable. Manque de curiosité, manque
d'ouverture ?

Et cela de la part même de ceux qui
pratiquent le théâtre amateur.

Simplement manque de réalisme, car
aurait-on pu concevoir que les Coréens
racontent leurs états d'âme en français,
que l'Arlequin des Italiens use de la lan-
gue de Volteire ? Non-sens que cela:
cette musique venue de lointaines coulis-
ses ne pouvait chanter qu'en version ori-
ginale. Ne pas franchir la barrière des
langues, c'est refuser simplement la con-
naissance de l'autre. Venu pourtant jus-
qu'à notre porte, notre Pod...

I. Brossard

La Mère Courage; la qualité et f  intérêt, venus de Tchécoslovaquie.

Diversité et qualité sont les grandes gagnantes



Exposition spéciale
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Nouveaux arrivages du Pakistan et des Indes R||ĝ
Prix attractifs ! Voyez nos vitrines IIPducommun SQ Du 15 au 31 mai 1986 l̂ PI^w.^^  ̂ Avenue Léopold-Robert 53 (sous les Arcades) - La Chaux-de-Fonds ÙÉ̂ &M

/TjjC^v Ecole neuchâteloise
("Mr/ de soins infirmiers
^*>̂  psychiatriques
L'école offre un programme de formation théorique et
pratique sanctionné par un diplôme reconnu par
la Croix-Rouge Suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus.
Début des cours: 5 octobre 1987
Prochain examen: novembre 1986

Activité rétribuée dès le début de la formation.
Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire
avec diplôme ou êtes en possession d'un CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le
travail en équipe
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail B ou C,

prenez contact avec nous: Direction de l'Ecole neu-
châteloise de soins infirmiers psychiatriques, Préfar-
gier, 2074 Marin, qs 038/33 51 51

Utilitaires légers Mercedes-Benz: I
un service qui fonctionne de A à Z.
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Choisir un utilitaire léger Mercedes- machines, avec appareils de mesure vent synonymes d'explosion des coûts
Benz, c'est opter pour la solution de et de tests, parfaitement adaptés à d'exploitation.
chaque problème de transport de chaque l'onction; un approvisionne- . D'un côté, un concept de véhicule
façon économique, sûre el fiable, ment rapide en pièces de rechange et proche de la perfection et dont la
Avec, en supp lément, un service de un déroulement des opérations qui polyvalence garantit la solution des
A à Z propre à garantir cette affirma- font que votre utilitaire ne demeure problèmes de transport les plus diver-
lion durant de nombreuses années. j amais immobilisé bien longtemps, siliés. De l'autre, un service assuré de 

^—T—^.Dans nos ateliers, votre véhicule Enfin, nous vous offrons des presta- A à Z. Réunissez ces deux atouts et.... VT i T\
trouve en effet des conditions optima- lions de garantie bien au-dessus de la vous serez convaincu, à voire tour, de / A ]
les: un personnel qualifié el touj ours moyenne ou encore un contrat de sei- la rentabilité globale des utilitaires V^*̂ ^^V/
au fait des dernières évolutions tech- vice et de réparation qui vous permet légers Mercedes-Benz. \^^^^/niques; un outillage et un parc de de bien maîtriser deux facteurs sou- Mercedes-Benz

Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2300 La Chaux-de-Fonds: 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 33
Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 57 1115.
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Galerie Pro Arte Bevaix/NE
(̂  038/46 13 16

François Gall
et maîtres français du XXe s.
(Brianchon, Cosson, Limouse, Terechko-
vitch, d'Espagnat, Domergue, etc.)
Jusqu'au 1er juin 1986 chaque jour de
15 à 21 heures.
Entrée libre

En toute saison Î OMPâMME
votre source d'informations

«Ain

La griffe italienne
Bianchi, c'est toute une gamme de vélos de course, de
sport, de tourisme et de vélos d'enfants. Depuis 100 ans, . .
larecherchepassionnéedelacompetitivitéparlaqualité. I (fis IComme les champions, choisissez la griffe italienne. Celle I ls5» I
de l'aigle Bianchi! Îw^l

Dans la course depuis 1885 jr™*jl
Exclusivement chez: K9
2300 La Chaux-de-Fonds, K. Reusser,
Av. L. Robert 114 039/23 30 45
2400 La Locle, F. Paoladini,
Crêt-Vaillant 4, 039/31 34 44
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Chaux-de-Fonds, Jumbo ' 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brugg, Carrefour- Hypermarkl 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 8615 
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

A deux reprises, elle s'interrompit pour
remplir son verre de sherry, qu'elle buvait à
petits coups réguliers. Ses yeux d'un bleu déli-
cat clignotaient comme des flammes de bou-
gies. Elle avait une épaisse toison blonde et
bouclée, un teint de nacre, et l'habitude, ou
plutôt le tic, de toucher de l'index le bout de
son nez retroussé. Dire qu'elle le malmenait
aurait été faux; simplement, elle le touchait,
comme pour s'assurer qu'il était toujours en
place.

Elle avait des gestes saccadés, heurtes,
imprécis. Les grimaces qu'elle faisait se succé-
daient à une allure telle que son visage sem-
blait en perpétuel mouvement. EUe était
vêtue comme une petite fille, en couleurs ten-
dres. Ainsi blottie dans un coin du canapé, elle
dévoilait ses jambes jusqu'à mi-cuisses.

Elle parlait vite, comme pressée d'en finir.
Pareille au gazouillis d'un ruisseau, sa voix
ondoyante prenait à la longue la qualité des
comptines que les enfants répètent inlassable-
ment à l'école, dans les cours de récréation.

Le 10 janvier, la famille Stonehouse s'était
mise à table à dix-neuf heures précises.
Etaient présents le professeur Yale Stone-
house, sa femme Ula, sa fille Glynis, son fils
Powell. Le dîner fut servi par Mme Effie
Dark, qui, logée et nourrie, assumait la double

fonction de cuisinière et d'intendante. C'était
le jour de congé d'Olga Eklund, la femme de
ménage.

Glynis quitta la table vers vingt heures' et
se rendit au théâtre. Sitôt le repas tenniné, le
reste de la famille s'installa dans le salon. Vers
vingt heures trente, le professeur gagna son
bureau. Il en ressortit quelques minutes plus
tard et fit part aux siens de son intention de
sortir. Du salon, il se rendit dans le vestibule.
On découvrit par la suite qu'il avait pris son
chapeau, son écharpe et son pardessus. Mme
Stonehouse et son fils entendirent claquer la
porte d'entrée. Le portier se rappelait que le
professeur avait quitté l'immeuble aux alen-
tours de 20 h 45.

On ne l'avait jamais revu.
Ces mots marquèrent la fin du récit. Deux

paires d'yeux se braquèrent aussitôt sur moi,
comme si l'on m'investissait du pouvoir de
résoudre les énigmes en un tournemain.

— Le professeur a-t-il essayé d'entrer en com-
munication avec vous depuis sa disparition ?

— Non, répondit Glynis.
— Cela lui arrivait-il souvent de sortir le

soir ? Pour prendre l'air, par exemple ?
— Non, dit Mme Stonehouse. Il ne sortait

jamais la nuit.
- Rarement, rectifia Glynis. Une ou deux

fois par an, il participait à des colloques, mais,
ceux-ci s'accompagnant généralement d'un
dîner, il quittait la maison de bonne heure.
- Lorsqu'il est parti, le 10 janvier, il n'a pas

dit où il allait ?
- Non, dit Mme Stonehouse.
- Vous ne le lui avez pas demandé,

Madame ?
Du regard, la mère chercha de l'aide auprès

de sa fille.
- Mon père n'était pas... commença cette

dernière, avant de se reprendre. Mon père
n'est pas un homme facile. Il a horreur des

interrogatoires et déteste que l'on se mêle de
ses affaires.
- Ce soir-là, avez-vous décelé quelque chose

de bizarre dans son comportement ?
Cette fois, ce fut la fille qui appela la mère

à la rescousse.
- Ma foi, non, fit Mme Stonehouse. Il n'a

pas dit grand-chose au dîner, c'est un fait,
mais il ne s'est jamais montré très bavard,
vous savez.
- On peut donc dire que son comportement

n'avait rien d'inhabituel.
Les deux femmes opinèrent du bonnet.
- Très bien. Si vous me racontiez mainte-

nant ce qui s'est passé après le départ du pro-
fesseur... suggérai-je.

De bonne grâce, Mme Stonehouse se remit
à parler.

En compagnie de son fils, Powell, elle resta
dans le salon, à regarder la télévision. Vers
vingt-deux heures trente, Mme Dark vint leur
souhaiter bonne nuit, avant de se rendre dans
sa chambre, située à l'autre extrémité de
l'appartement.

Ils ne commencèrent à s'inquiéter que vers
vingt-trois heures. Le portier, auquel ils
s'empressèrent de téléphoner, ne fut pas en
mesure de les rassurer; tout ce qu'il savait,
c'était que le professeur l'avait croisé dans le
hall de l'immeuble vers 20 h 45. Ils tirèrent
Mme Dark de son sommeil, pour lui demander
si elle avait une petite idée de l'endroit où le
professeur se trouvait. Elle fut incapable de
les renseigner, mais, partageant leur inquié-
tude, elle enfila une robe de chambre par-des-
sus sa chemise de nuit et vint les rejoindre au
salon. D'un commun accord, ils décidèrent
d'appeler certains des collègues du professeur,
ce qu'ils firent, en s'excusant de les déranger à
une heure aussi tardive. Personne ne l'avait
vu ou avait entendu parler de lui.

A 23 h 30, ils étaient tous franchement

inquiets et ne savaient trop quoi faire.
Devaient-ils ou non prévenir la police ? Com-
ment réagirait le professeur si, rentrant chez
lui, il trouvait des uniformes campés au beau
milieu de son salon ? Assurément, il serait
furieux.

— Dieu sait ce qu'il aurait été capable de
faire, commenta Glynis.

Glynis revint du théâtre un peu après
minuit et fut informée de l'absence de son
père. Elle suggéra qu'ils appellent le garage
pour voir si Stonehouse avait pris sa voiture.
Ce fut Powell qui décrocha le téléphone: la
voiture n'avait pas bougé de place.

Tous les quatre, ils attendirent jusqu'à
deux heures après quoi ils avertirent la police.
L'officier avec lequel ils s'entretinrent leur
apprit que le Bureau des Personnes Disparues
s'intéressait exclusivement aux individus dont
l'absence remontait à plus de vingt-quatre
heures. Il les rappellerait, ajouta-t-il, dès qu'il
aurait épluché les comptes rendus d'accidents
et enquêté auprès des services d'urgence des
hôpitaux.

Postés près du téléphone, ils continuèrent
d'attendre, en se soutenant le moral à grand
renfort de café noir. A 3 h. 20, l'officier
appela: nulle part, on n'avait trouvé de trace
du professeur ou de quelqu'un répondant à
son signalement.

Que pouvaient-ils faire d'autre, sinon
essayer de se reposer? Le jour suivant, ils pas-
sèrent desxoups de fil un peu partout. Powell
sonna chez les voisins et alla même jusqu'à sil-
lonner les rues du quartier, questionnant les
vendeurs de journaux et le personnel des res-
taurants ouverts la nuit. Personne n'avait vu
son père.

Quand le délai de vingt-quatre heures se fut
écoulé, ils firent porter le nom du professeur
sur le registre du Bureau des Personnes Dis-
parues.
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M hUtî iM affW i ilfi l Z-4 I S-M $ L ĴPvvfl ¦tr9V9NrVPw^nfl IW /̂c M̂ Ï^TïTS rr^mSi l i ẑ ĵ ^m
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Billets en vente à nos guichets

P.S.K.
Ôsterreichische Postsparkasse

Vienne, Autriche
avec la garantie légale de la République d'Autriche

50/ Emprunt 1986-2002
/O de francs suisses 150 000 000

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement des investis-
sements de l'Administration des Postes et Télégraphes.

Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 11 juillet.
Durée: 16 ans au maximum.
Remboursement: Amortissements dans les années 2000 et 2001 de SFr. 50 Mio. p. a. par

rachats resp. tirages au sort. Remboursements anticipés avec primes
dégressives possible; sarfs indication des raisons dès 1993 à 101'M'o,
pour des raisons fiscales dès 1987 à 102%.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 2 juin 1986, à midi.
Numéro de valeur: 426.651

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Banca del Gottardo Bank of Tokyo Banque Scandinave
(Schweiz) AG en Suisse

BHF-Bank Citicorp Investment HandelsBank N. W.
(Schweiz) AG Bank (Switzerland)
Kredietbank Lloyds Bank Pic, The Royal Bank
(Suisse) S. A. (Geneva Branch) of Canada (Suisse)

Wirtschafts- und Privatbank

Atlantique
30 km de la mer,

louons fermette pour
4 personnes.

SFr. 355.-à 460.-
par semaine.
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L'histoire s'arrêtait là. Je respirai longue-
ment.
- Je ne voudrais pas abuser de votre temps,

dis-je. Me permettez-vous de revenir ou de
téléphoner pour vous poser d'autres ques-
tions?
- Bien entendu, répondit Glynis. Et prenez

autant de temps qu'il vous plaira. Nous som-
mes prêtes à faire n'importe quoi pour nous
rendre utiles.
- Encore une ou deux petites choses, alors,

fis-je en la regardant. Votre père avait-il des
ennemis? Par ennemi, j'entends quelqu'un qui
en soit venu à le détester suffisamment pour...

Je laissai les points de suspension flotter
dans l'air, mais elle ne sourcilla pas. H est vrai
que ce n'était pas le genre de personne qui
sourcille pour un oui pour un non.

Glynis était plus grande que sa mère. Elle
avait un corps d'amazone, un visage triangu-
laire, des yeux d'un bleu tirant sur le violet.
Sa crinière fauve, aux boucles soyeuses, tom-
bait en cascade jusqu'à ses épaules. Un soup-
çon de rouge mettait en valeur sa bouche
large, aux lèvres bien dessinées. Sa robe de
coupe sobre, de texture fine, soulignait ses for-
mes sculpturales. Elle ne portait aucun bijou.

J'avais l'impression qu'il s'agissait d'une
nature ardente et passionnée, parfaitement
maîtresse d'elle-même. Ses yeux sombres ne
trahissaient pas la moindre émotion, et il était
rare de la voir sourire. Avant de répondre à
une question elle observait un temps de
silence, très court, mais néanmoins assez long
pour convaincre son interlocuteur qu'elle
mesurait chacune de ses paroles.
- Non, Monsieur Bigg, dit-elle calmement.

Je ne pense pas que mon père avait des enne-
mis qui le haïssaient au point de lui nuire.
- Mais il avait des ennemis? insistai-je.
- Disons qu'il déplaisait à beaucoup de

gens. Ce n'était pas une personne très sympa-
thique.
- Oh! Glynis, s'exclama sa mère d'un ton

affligé.
- Autant dire la vérité, Mère. Mon père était

- est un tyran, Monsieur Bigg. Opiniâtre,
inflexible, autoritaire. Un vrai dictateur. Il
avait des ennemis, cela va de soi. A l'univer-
sité, comme ailleurs. Mais sincèrement, je ne
vois pas qui aurait pu lui en vouloir au point
de... de lui faire du tort.

Je fis un signe de tête, consultai mes notes.
- Madame Stonehouse, vous avez bien dit

que le professeur était allé dans son bureau
avant de quitter l'appartement ?
- Oui, c'est exact.
- Qu'y a-t-il fait? Le savez-vous?
- Non. Cette pièce est un domaine réservé.

Le sien.
- Défense d'entrer, commenta Glynis. Les

fois où il nous a permis d'en franchir le seuil se
comptent sur les doigts de la main.
- Tu exagères, chérie. Toi, au moins, tu

avais le droit d'y aller.
- Il allait même jusqu'à faire le ménage lui-

même, poursuivit Glynis. Il écrivait un livre et
ne voulait pas que l'on dérange ses papiers.
- Un livre? Quel type de livre?
- L'histoire du Prince Royal, célèbre cui-

rassé britannique du XVIIe siècle.
- Votre père a-t-il publié beaucoup de cho-

ses?
- Non. Seulement quelques monographies

et articles destinés à des revues spécialisées.
Mais il écrit souvent aux journaux... pour les
incendier. Reprendez-vous du sherry, Mon-
sieur Bigg?
- Non, merci. C'était délicieux. Madame

Stonehouse, votre fils est absent, ce soir?
- Non, dit-elle. Il est...
Laissant sa phrase en suspens, elle s'inclina

vers l'avant pour remplir son verre.

- Powell n'habite pas ici, expliqua calme
ment. Glynis. Il a un appartement dans
Greenwich Village. Nous étions tous si boule-
versés, le soir de la disparition de Père, qu'il a
préféré nous tenir compagnie plutôt que de
rentrer chez lui.
- Votre père et votre frère ne s'entendaient

pas bien ? demandai-je.
- Ni bien ni mal. Powell vient dîner à la

maison deux ou trois fois par semaine. Cela
étant dit, je ne crois pas que les relations entre
mon père et mon frère aient quelque chose à
voir avec votre enquête.
- Powell s'est donné tant de mal, gémit

Mme Stonehouse.
Glynis posa une main sur le genou de sa

mère.
- Nous nous sommes tous donné beaucoup

de mal, maman, dit-elle d'une voix douce.
Je fermai mon calepin, le fis disparaître

dans ma poche.
- .Assez posé de questions pour ce sou*, elai-

ronnai-je. Avant de partir, cependant, j'aime-
rais jeter un coup d'œi sur le bureau du pro-
fesseur et m'entretenir quelques instants avec
votre cuisinière et intendante. Si vous n'y
voyez pas d'inconvénients, bien entendu...
- Mais non, dit Glynis en se levant.
Elle m'entraîna vers la salle à manger, une

pièce froide et austère, chichement éclairée.
Sur le mur du fond, j'avisai deux portes, dont
l'une était battante.
- La cuisine?
- Oui.
- Et là, le bureau?
- On ne peut rien vous cacher, Monsieur

Bigg.
Glynis ouvrit la porte que je venais de dési-

gner du doigt, tendit la main pour actionner le
communateur, s'effaça pour me laisser entrer.
Je fis um pas en avant, la frôlant au passage.
Je pris soudain conscience de son odeur, n ne

s'agissait pas d'une eau de Cologne ou d'un
parfum quelconque. Non c'était son odeur.
Chaude, féminine, émouvante. J'avançai au
milieu de la pièce, jetai un regard circulaire.
- Je ne dérangerai rien, promis-je.
- Ne vous en faites pas. Nous avons déjà

fouillé un peu partout dans l'espoir de mettre
la main sur le testament de père.
- Vous ne l'avez pas trouvé?
Elle secoua la tête, faisant voltiger ses bou-

cles brillantes.
- Nous avons trouvé son livret de banque

et son chéquier, mais pas de testament.
- Votre père avait-il un coffre?
- A ma connaissance, non.
- Mademoiselle Stonehouse, êtes-vous cer-

taine qu'il existe un testament ?
- Oui. Je l'ai vu. Ce qui ne veut pas dire

que je l'ai lu. Je l'ai simplement vu un soir sur
son bureau. Il faisait quatre pages environ et
avait une couverture bleu pâle. «Mon testa-
ment», a expliqué papa avant de s'empresser
de le plier pour le mettre à l'abri dans une
grande enveloppe brune. Je sais donc qu'il
existe... qu'il a existé, du moins.
- Votre mère en connaît-elle le contenu?
- Non. Père ne discutait jamais finances

avec elle. Il se contentait de lui donner de
l'argent de poche, un point c'est tout
- Votre père vous donnait-il de l'argent de

poche, Mademoiselle Stonehouse?
Elle me regarda droit dans les yeux.
- Oui.
- Et à votre frère?
- Non. Pas depuis qu'il a déménagé. (Elle

ajouta d'un ton irrité :) Qu'est-ce que tout cela
peut bien avoir à faire avec la disparition de
mon père?
- Je ne sais pas, avouai-je en pivotant sur

mes pieds pour examiner le bureau.
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¦ 'BT * -̂̂ ^wÈi H *̂ fl% 'r' wt" ' r - * ÉMBS**^?* '«j^î t  ̂** HKJBR 3̂2A#/'
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Tél.039 211121
cherche pour son département ameublement '

B une jeune employée
B de bureau
H de langue maternelle française avec des connaissances de la langue aile-

; : mande, pour divers travaux de bureau, téléphone, etc.

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

'; ;| Entrée en service: tout de suite
B Faire offres écrites à
f$ VAC René Junod SA
fc*| Service du personnel

 ̂
Avenue Léopold-Robert 115

\.S\ 2300 La Chaux-de-Fonds

(

Mandatés par des Sociétés
clientes, nous cherchons

mécaniciens CFC {
expérimentés en électroérosion

par enfonçage

mécaniciens de
précision CFC

0 tourneurs-fraiseurs
0 qualifiés
f aides-mécaniciens
0 spécialisés sur
4 machines à pointer
0 ainsi que des

^ ouvriers dans

 ̂
l'industrie mécanique

" Suisses ou permis valables
 ̂ 64, Av. (..-Robert, 2100 la Chx-de-Fds

/ a (019) 21 SS >1 j

Cherchons

sommelière
débutante acceptée
entrée tout de suite.
Nourrie, logée dans la maison,
vie de famille.

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

i

Hôtel-restaurant,
cherche pour date à convenir

cuisinier(ère)
Faire offres sous chiffre
87-1752 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

r̂ Autowash ^W
M Self-service L̂

Pour le montage interne et externe '-
;- de nos installations de lavage

autos, nous engageons

électricien
ou mécanicien-électricien
— travail intéressant et varié
— place stable dans entreprise

jeune et dynamique
— prestations sociales modernes

Adresser offres à:

Abonnez-vous à L'Impartial

B OFFRES D'EMPLOIS H
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I Steak de boeuf , . M. Ml££|
I Morceau pour roastbeef « - W§£j
I Cuisses de poulet fraîches -— (̂ Êâl
£$ Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: A/„„ .• „., „_ ,« . . . .  - »
1 à La Chaux-de-Fond* Supermarché COOP City. Centre. COOP Le* Ferge.. Etoile. "°? touchers Coop VOUS proposent non seulement des Vtandes $
M Bel-Air et dan. no. Centra. COOP de: Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvi- fraîches de 1er Choix, mais l/S se font un point d honneur de VOUS ¦¦ lier, Béviiard-Maileray, Sonceboz, La Neuveville, etc. les présenter parfaitement parées; c'est tout à votre avantage ! m
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Les îles de la Manche, vertes prairies et sable blanc

Le château de Mont Orgueil à Saint Hélier, sur l'île de Jersey.

Les îles anglo-normandes.
Imaginer les vertes prairies et
les collines douces de l'Angle-
terre. Puis les sauvages rochers
et les falaises de Bretagne. Et les
grandes plages de sable fin de la
côte méditerranéenne. Enfin,-la
mer bleue et limpide dans les
petites criques abritées du vent.
Tout cela réuni sur des îles si
minuscules qu'on en fait le tour
en une heure de voiture. Con-
trastes: la douceur des collines,
l'âpreté de la roche granitique,
cette roche, matériau privilégié
pour la construction des demeu-
res aux grandes cheminées, par-
faites incarnations du «home,
sweet home». Victor avait choisi
cet exil.

Les îles de la M»anche: Jersey et Guer-
nesey sont les plus importantes. Cette
dernière à une vingtaine de kilomètres
des côtes françaises. Ces îles bien plus
proches de l'Hexagone que de l'Angle-
terre, appartiennent pourtant à la Cou-
ronne. A l'origine, les îles anglo-norman-
des faisaient partie du duché de Nor-
mandie. C'est la conquête de l'Angleterre
par Guillaume le Conquérant qui en
1066, les rattacha à la Couronne

anglaise. Elles décidèrent ensuite de res-
ter fidèle aux ancêtres de La Dame de
Fer. En échange, les habitants se virent
accorder les droits et privilèges qui
constituent aujourd'hui encore la base
de leur indépendance. Les îles de la Man-
che sont considérées comme faisant par-
tie des îles britanniques mais pas du
Royaume-Uni. La CEE reconnaît leur
autonomie. Elles sont administrées par
un bailli qui préside le Parlement. Les
partis politiques n'existent pas, chacun
parle en son nom propre.

Paradis fiscaux
Leur passé franco-normand est encore

fortement ancré sur les îles de la Man-
che, on le constate en flânant dans les
rues! Presque toutes portent un nom
français, que l'on prononce à l'anglaise
bien sûr, ou plutôt avec l'accent anglais
si l'on veut se faire comprendre. Des
exemples? La rue du Pilori, le Haut
pavé, Château Valeuse, le Bistro Frère.
Les personnes âgées se souviennent
encore du patois, un dérivé ' de vieux
français, plus intelligible pour les franco-
phones que pour les anglophones.

Le îles de Jersey et Guemesey vivent
d'abord du tourisme. Petite paradis fis-
caux, la finance y prend aujourd'hui de
plus en plus d'importance. Agriculture
aussi, tomates, pommes de terre. Mais

surtout, les célèbres vaches, aux yeux
cernés de noir, aux museaux noirs, sur
Jersey, roses, sur Guernesey, les deux
d'un beau brun roux. Leur lait bat tous
les records de teneur en matières grasses.
Surtout ne pas confondre les races des
deux îles, sous peine de commettre un
grave impair.

Golf, plongée, surf
Jersey, la plus grande des îles, 72 kilo-

mètres carrés, 76.000 habitants. On y
accède en bateau, ou pour les plus pres-
sés, en avion. Une ligne régulière a été
ouverte de la Suisse par Guernesey Air-
line tous les samedis. Plus d'escale ni de
changement d'avion à Londres.

Jersey et Guernesey sont assez diffé-
rentes. Plusieurs points communs pour-
tant. Les paysages, un paradis pour les
amoureux de randonnées romantiques et
pédestres. Des sentiers balisés sur les
falaises qui dominent la mer, des prome-
nades sur les plages à marée basse.

Balades dans les ports de Saint Hélier
sur Jersey, S»aint Peter Port sur Guerne-
sey. Des plages de sable fin, immense,
pour les amateurs de bronzette. Une mer
pour tous les nageurs, en pente douce
pour les débutante, très profonde et
assez agitée en d'autres endroits. Pour
les plus sportifs, les îles de la Manche
sont un paradis pour la planche à voile
ou le surf. Plongée sous-marine aussi
dans des eaux transparentes.

- par Christiane ORY -

Pour les gourmets
Et dans ces eaux-là, on pêche le régal

des gourmets: tous les fruits de mer, cra-
bes, homards, huîtres, langoustes, etc,
tous servis frais péchés sur les tables des
restaurante. La cuisine de ces îles-là n'a
pas grand chose à voir avec la tradition-
nelle cuisine anglaise. Aucun souci à se
faire, l'influence française domine très
largement. .Pour dépenser„le3 calories
accumulées à table, Jersey et Guernesey
offrent la possibilité de pratiquer tous
les sports ou presque: golf, pour les licen-
ciés et les autres, vélo, (on en loue un peu
partout), tennis, équitation, squash, jeu
de boules, natation en piscine ou en mer.
Pour les noctambules, plusieurs discos et
les traditionnels pubs.

Trace de l'exil
Culture: une mention toute spéciale à

la maison-musée Victor Hugo à Guerne-
sey. La trace de son exil doré restée
intacte. Un guide hugolien averti, pour
conter le génie, la mégalomanie et les
symboles de l'univers , selon Hugo,
vivante dans ̂ aménagement in»térieur de
la maison. Salon rouge, salon blanc,
salon bleu, pour la France. Chambre à
coucher face au lit, les fauteuils de tribu-
nal des juges derniers. L'atelier sous le
ciel, face à la mer, où Hugo écrivit les
travailleurs de la mer. Une autre dimen-
sion, un éclairage neuf sur l'œuvre.

Ch. O.

La baie de Saint Ouen à Jersey. Des kilomètres de sable fin.

St Peter Port, sur l'île de Guernesey.

Jersey et Guernesey: la tentation de Texil

Les lecteurs de «L'Impartial»
découvrent la Thaïlande

Un joli  sourire de la Thaïlande.

Voyage fantastique que celui orga-
nisé du 12 au 26 mars pour les lecteurs
de « L'Impartial» et pour les auditeurs
de Radio-RTN 2001, voyage qui a per-
mis de découvrir la Thaïlande. Et pour
preuve, les nombreuses lettres de
remerciements adressées à la Direc-
tion de "L'Impartial» et aux Voyages
Kuoni, agence de La Chaux-de-Fonds,
organisateurs de cette «aventure»

Dans l'impossibilité de publier toutes
les lettres, nous avons néanmoins
relevé quelques impressions.

*Ce sera un voyage inoubliable»
(Mme L. B.). Vous avez organisé ces
deux semaines en rrwins de maître. (A.
et M. E.). Ma reconnaissance à la fois
pour un succès dont tous les partici-
pants tx>us sont redevables et pour
l'enrichissement intérieur que vous
nous avez apporté. Ensuite, le souvenir
inoubliable de ce voyage où nous avons
apprécié l'excellente organisation qui
nous a permis de faire des découvertes
fort  intéressantes.» (J. R.)

"Comment vous dire de ce rêve que
nous avons vécu. Comme un f i lm, sans
fin , il tourne dans nos têtes et dans nos
cœurs avec encore la chaleur et toute
la lumière de cette douce Thaïlande».
(C. B.).

"Si nous avons pu apprécier si forte-
ment ce voyage, nous le devons certai-
nement à la qualité de l'organisation
qui a su s'adapter aux circonstances et
aux désirs des gens du groupe.» (A. et
M. G.).

"Je tiens à vous féliciter de l'engage-
ment de moyens financiers pour votre
service de promotion du journal, pour
l'organisation de voyages, concours,
spectacles, sponsoring HCC, etc. Cela
commence à porter ses fruits, preuve
en est le nombre de participants à ce
voyage en Asie». (C. P.).

Prochain voyage lecteurs en Thaï-
lande: ("L 'Impartial» - RTN 2001), du
11-25 mars 1987.

Ce qu'il faut savoir...
• L'agence Marti offre un prix forfaitaire pour un vol Zurich-Jersey ou
Guernesey, direct, tous les samedis, avec logement dans un des nombreux
hôtels dont elle a l'exclusivité, 7 jours, pour une échelle de prix variant entre
840 et 1600 francs, selon la classe de l'hôtel choisi. Possibilité de combiner un
séjour d'une semaine à Jersey, une autre à Guernesey.

• On peut aussi faire le voyage avec sa propre voiture ju su'à Cherbourg et
embarquer celle-ci sur le bateau jusqu'à Guernesey.

• Location de voitures sur les îles de la Manche: environ 150 francs par
semaine, kilométrage illimité.

• Excursion: des bateaux font régulièrement le trajet entre Jersey, Guernesey
et les autres îles, Herm, Sarq, Alderney.

• Monnaie: les îles anglo-normandes possèdent leur propre monnaie, utilisa-
ble sur place uniquement. Mais on accepte partout les livres sterling.

• Climat: tempéré, influencé par le Gulf Stream chaud en été, moyenne 20
degrés, température de l'eau, 17 degrés environ. On peut observer sur les côtes
de Jersey un des plus grands mouvements de marée du monde, les eaux peu-
ventmonter de 5 cm par minute.
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W^^\\maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 1er juin

Macugnaga 45.-*
Train et car 59.-

Dimanche 8 juin

Europa-Park
Rust 44.-*
Train spécial 49.-

Dimanche 15 juin
Croisière sur le Léman

Yvoire 33.-*
Train et bateau 4 /.-

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

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ĵj^̂ l

62 Q2
^̂^

0 ^

^̂ ¦̂EJ Vos CFF

Cambriolage
Pour votre sécurité la fiabilité de
l'alarme
ELKRON
Devis sans engagement
ANTI-VOLS BERBERAT
Nord 54, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 31 41 

W Pour notre kiosque de la Gare de
• Saint-Imier, nous cherchons une

* remplaçante
Q pour env. 20 heures par semaine et

 ̂
un 

à deux samedis et 
dimanches

 ̂
par mois.

 ̂
Nous nous chargeons de vous for- 1

mer, pour remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.

• Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne (£> 031/50 41 11)
• Mme Rutti.

% Société Anonyme LE KIOSQUE
0 3001 Berne
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œUVREUR!
NOUS CHERCHONS DES 1
APPUENTIS 1
•DEBROUILLARD* !
•INDEPENDANTS r g
•AVEC ESPRIT D'INITIATIVE I

se présentai ; ou tS/éphoner dès 17 h. i|

Fjrl A. Geneux- I
WW Pan cet S.A.
1*400 YVERDON 25. route de Lausanne tél. (0241218989 I

i w

Collaborer avec Hasler

Nous sommes une entreprise active dans le
domaine des télécommunications et celui de la
sécurité. Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel un

collaborateur
technique

qui sera chargé de la commande des appareils de
télécommunication, de la surveillance des délais
de livraison, du contrôle de l'arrivage du matériel
et du test des appareils, et assistera à leur mise en
service dans certains cas.

Nous cherchons une personne

- au bénéfice d'un CFC de monteur en appareillage
électronique ou d'un CFC d'électricien avec de
bonnes connaissances en électronique

- ayant quelques années de pratique
- capable de travailler de manière indépendante.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
d'adresser vos offres de service avec curriculum
vitae à: Hasler SA, a l'att. de Monsieur Cattin,
34, rue de Monruz, 2000 Neuchâtel 8,
(tél. 038 2437 37) (No IS 1586).

# Hasler
Hasler SA
Communication, automation, sécurité

INDUSTRIE
Notre mandante est une entreprise industrielle réputée de Suisse romande
dont les produits de haute qualité - instruments et outillages spéciaux -
occupent une position dominante sur de nombreux marchés mondiaux.

Soucieuse de se diversifier dans certains créneaux parallèles à ses acti-
vités traditionnelles, elle nous a donné mandat de rechercher et sélec-
tionner un

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
particulièrement compétent, apte à prendre en main les destinées de ce
nouveau département.

• Formation de base technique ou commerciale.

• Expérience de la vente internationale de biens techniques à une clientèle profes-
sionnelle.

• Langues: allemand/français (de préférence bilingue à base alémanique); anglais.

Cs poste offre à un candidat compétent et dynamique l'opportunité de
réaliser une belle carrière professionnelle.

Veuillez adresser vos offres sous réf. I\l° 1245

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre
service son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.

Q EGATEC
souhaite engager pour son départe-
ment APPAREILS à La Chaux-de-
Fonds

1 monteur d'appareils
titulaire de préférence d'un CFC.

Les fonctions à assumer concernent
la fabrication de systèmes électriques
et électroniques relatifs à l'électro-
plastie.

La société offre un travail diversifié
et indépendant dans le cadre d'une
petite équipe avec les avantages
sociaux d'une moyenne entreprise.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leur curriculum vitae à
l'adresse suivante :

EGATEC SA
Département APPAREILS
Rue de la Fusion 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Hl HT Département
H Eli des Finances

Par suite de mutation du titulaire, un
poste d'

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

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

— capacité à travailler d'une manière
indépendante,

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

La banque parfaite pour l'épargne familiale.

Bonne route pour vos enfants!
Tous les parents désirent offrir à leurs enfants une les possibilités d'épargne, il vous indiquera la mieux

J^BJj i^Ék éducation et une formation qui leur assurent un bon adaptée pour préparer l'avenir de vos enfants. L'é-

jmSÊSSF'WfË^ ŝ départ dans la vie. Or cela peut représenter un inve- pargne à la Banque Cantonale est une tradition bien

L---.X,--, aja||ff JPH *f stissement important. Parlez-en à temps avec le con- ancrée dans notre pays: actuellement elle représen-

.ŷ W îi tT^i T̂" ^̂ k̂mW seiller de la Banque Cantonale. Connaissant toutes te plus de 8000 francs par tête d'habitant.

JL *V JtS^  ̂ V7V" BANQUE CANTONALE~
*È\" \ i %  \7 NEUCHATELO,SE

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien,
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Nous cherchons

c/ief ete voirie
avec de bonnes connais-
sances professionnelles.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre
87-1755 ASSA,
Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

BE9II1 Nous cherchons pour tout de vj
¦K suite ou pour date | h
1J à convenir pf
aJ professionnels S|
F et aides pour les |
I secteurs |i
fj mécanique pv
JJ métallurgie pP
1̂  bâtiment 1
1 bois i
V ĵ Contactez M. Ruetsch LM

? DELTA lirtêrtra S* A* si
1

 ̂ 13, av. Léopold-Robert 1
I 2300 La Chaux-de-Fonds 1
| 0 039/23 85 30 LI
9K (entrée Hôtel Fleur de Lys) |̂ E
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Entreprise de travaux publics et
génie-civil cherche pour le 1er août
1986 ou date à convenir un(e)

employé(e) de commerce
parfaitement bilingue (français-alle-
mand) avec quelques années d'expé-
rience.

Le poste à repourvoir nécessite des
facultés de contact avec la clientèle et
le personnel et du goût pour les chif-
fres.

Faire offre écrite avec curriculum vitae complet,
références, photo, prétentions de salaire, etc., à
l'entreprise Walo Bertschinger SA à l'attention
de M. Claude Droz, chef de succursale
Ch. des T rois-Portes 25a - 2006 Neuchâtel
Toute discrétion assurée

S

C Ĵ Pour le secteur

^^^^ Radio, TV, disques
nous aimerions engager, à plein temps

une vendeuse
"Jj*^̂  

Nous cherchons 
une 

jeune femme
'y&m-"• '""• moderne, dynamique, de bonne présen-
!¦¦ ¦ tation, possédant quelques années de

S^HEa pratique dans la branche ou un intérêt
^|j  _ développé pour cette dernière.

S 

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous :

de-Fonds qs 039/23 25 01, service du personnel.

Nous engageons pour la pose de protections contre I
le soleil et les intempéries

' monteur en stores '
J Des gens débrouillards, avec esprit entreprenant et |

expérience du bâtiment auraient la préférence et
i seraient soigneusement mis au courant. i

Nous offrons à des personnes capables, une activité
. indépendante, très variée, bien rémunérée, avec des ,
] prestations sociales d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'appeler

GRIE5SE R
I Evole 27 - Neuchâtel \

& 038/25 96 12

I I

!
"~jj Département

1 il de Justice

Un poste de

juriste
est à pourvoir au Tribunal
cantonal.
Exigences:
Etre titulaire d'une licence en droit
et bénéficier d'une expérience pra-
tique (brevet d'avocat souhaita-
ble).
Le(la) titulaire de ce poste partici-
pera à la rédaction de jugements
et de rapports sur des consulta-
tions. Il (elle) sera responsable de
la publication du recueil de juris-
prudence neuchâtelois et de la
tenue de la bibliothèque du Tribu-
nal, ainsi que de divers fichiers
juridiques (y compris le traitement
informatique de la jurisprudence
et de la doctrine). Il(elle) collabo-
rera à divers travaux administra-
tifs.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet
1986 ou date à convenir.

Des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès du
Président ou du Vice-président du
Tribunal cantonal, au numéro de
téléphone 038/22 32 21

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées au président du Tri-
bunal cantonal, rue du Pommier
1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 16
juin 1986 



Les parachutistes

Je suis aile voir des parachu-
tistes grâce au passeport-
vacances. Les parachutistes
faisaient des acrobaties dans le
ciel.

C'était super !
L'avion mettait sept minutes

avant de lâcher les parachutis-
tes. Ils avaient froid à l'arrivée.
Puis, ils nous ont montré com-
ment on plie le parachute.

Nous avons visité l'intérieur
de l'avion.

Quand ' je serai grand,
j'espère faire un saut en para-
chute.

Rodrigue 3e

Je suis allé dans un village qui
s'appelle Ballenberg.

Il y avait des fermes de toutes les
régions de la Suisse.

Il y en avait même une de La
Chaux-de-Fonds.

Une autre, avait le toit tout en
paille. On ne pouvait pas encore la visi-
ter parce qu'elle n'était pas finie. Elle
ét»ait très belle ! Des maçons étaient en
train d'en construire une.

Dans une autre, un homme et une
femme faisaient du fromage.

Ils mettaient du lait dans un chau-
dron en cuivre, ils faisaient chauffer, ils
versaient le lait dans un bidon et le fro-
mage restait dans un linge. Ils le met-
taient refroidir.

Ils ne faisaient que des fromages
mous, du «serré», des reblochons, etc.

Il y avait une maison où on faisait
du pain.

Catherine 4e

Ballenberg

Atelier Musical
A l'école, un certain nombre d'enfants utilisent leur énergie à survi-
vre socialement. Nous voulons dire par là que la vie scolaire n'est
pas simplement un lieu clos, totalement dévolu aux apprentissages,
mais le théâtre d'une vie sociale telle que la connaissent les adultes.
Si pour beaucoup cette socialité ne pose pas trop de problèmes,
d'autres au contraire y sont totalement assujettis. Dès lors que l'on
considère les choses ainsi, c'est-à-dire, si l'on renonce à ne voir
l'enfant que comme producteur de résultats scolaires et que l'on
accepte de le considérer au travers de ses comportements dans le
sens large, notre attention va être éveillée sur deux attitudes carac-
téristiques. Pour certains élèves, tout acte semble être la con-
séquence d'une individualité évidente. Pour d'autres, au contraire,
le comportement semble sous-tendu par le besoin d'acquérir, aux
yeux des autres, cette individualité. Il est évident que ces derniers,
ne peuvent être aidés au travers d'une augmentation, à but compen-
satoire, de l'exercice scolaire. D va falloir plutôt agir sur leur capa-
cité à l'insertion sociale, de façon à libérer les énergies mobilisées
dans leur effort d'exister par le regard des autres.

L'Atelier Musical propose cette possibilité. Les activités qui y sont
proposées sont à la fois de nature sociale et individuelle. La musi-
que, en effet, réclame des aptitudes au niveau personnel, celles per-
mettant la maîtrise de techniques musicales, qui dès lors qu'elles se
pratiquent en groupe, impliquent des interrelations qui sont comme
le prototype des relations interindividuelles. Naturellement,
l'apprentissage de cette socialité motrice, puis son extension, récla-
ment des précautions. Les techniques élaborées et utilisées à l'AM ,
permettent de créer chez l'enfant, par l'exercice de la musique, le
ferment de la certitude de son existence, cela dans le cadre privilé-
gié indispensable qu'est un lieu hors de l'école et l'activité en grou-
pes restreints. Pierre Zurcher

Licencié en science de l'éducation

Luxgureomb Pouré
Eiihptoe Sdnoau
Sgélnéa Veeenuazl
Thcda Cyreph
Teiuqavolsocéhc Irëlas
Mcaor Losa
Npéla " Classe du Valanvron

Trace le chemin du petit camion qui doit
aller chercher la caisse...

Retrouve ces noms de pays:

Mets les lettres qui
manquent à ces
noms d'animaux:
rhi . . c . . . .
r . u . e - g . r . e
ef f . . . e
zi . . .i . e
ang . ..
. cel . t
g . . af .
p . . q . e
h. . b . u
p .  . r .qu  . .
c . . v . 1
po . .s . n
léz . . .
1 . p . n
. . . ard

revu et corrigé par les enfants

ESPACE: L'espace, c'est tellement
grand qu'on ne peut pas voir le
bout; tandis que la puce, c'est
tellement petit qu'on ne peut
pas voir ses pattes.
L'espace, c'est où il y a beau-
coup d'hôtels lumineux et où il y
a vraiment de la place.
Désert où il y a souvent de
petits hommes tout habillés en
blanc qui viennent se promener.
C'est l'endroit où les petits hom-
mes verts jouent à cache-cache.

FEMME: L'homme sans la femme,
c'est comme le chameau sans
désert.
C'est comme les hommes, c'est
égoïste autant l'un que l'autre.
La femme est le contraire de
l'homme - eau plate.
Si la femme n'était pas ici... elle
serait là-bas.
Ceux qui n'ont pas de femme ne
sont pas mariés.
La femme, c'est la seule per-
sonne qui peut faire un beau
petit.
La femme n'a pas les mêmes
seins que l'homme.
La femme, c'est l'homme mais
en plus beau!
Les femmes sont les esclaves des
hommes.
La femme est un bijou qui se
garde précieusement.
Les femmes c'est le contraire de
l'homme: les hommes travail-
lent et les femmes se reposent.
C'est une personne qui a besoin
de se faire plein de chichis pour
se sentir bien dans sa peau.

FOIRE: C'est comme un miroir, on se
voit dedans et on rigole.
C'est quelque chose qui ne nous
fait pas marcher droit.
Petite fête où l'on mange beau-
coup et après ça, on devient gros
comme un éléphant.
La foire, c'est comme un
mariage où l'on ne rentre pas
avant six heures du matin.
C'est le seul endroit où l'on doit
moins se conformer à la loi.
La foire, c'est plein de gens qui
crient, qui chantent, qui mar-
chent, qui achètent, qui servent,
qui discutent, qui se rencon-
trent; la foire, c'est plein
d'action.

GASPILLER: C'est mettre les jour-
naux , «L'Impartial» à la pou-
belle au lieu d'en faire un feu.
Gaspiller son argent, c'est faire
de très grandes économies.
C'est du gaz qui a des pieds.
C'est quelque chose qu'on adore
faire mais qu'on ne fait pas sou-
vent malheureusement.
C'est ce qu'on fait souvent avec
de la nourriture et aussi avec le
papier WC.
Pourquoi acheter Evian quand
il y a de l'eau plate au robinet?
Gaspard , ne gaspille pas ta gas-
connade, tu en as besoins!

GRAISSE: Tout le monde en a. Ça
pend au bout des oreilles et c'est
pour cette raison que les pépés
ne mettent plus de boucles
d'oreille.
La graisse, c'est ce qu'un sque-
lette ne peut pas avoir.
C'est quelque chose d'horrible
qu'on a dans le ventre et qui
nous rend gros comme mon
papa quoi!
Il faut être un vrai «Commis-
saire Maigret» pour en avoir.
On en a dans les fesses, on en a
dans les cuisses, on en a dans les
joues, on en a dans le ventre, on
en a dans les cheveux...

LIMACE: C'est gluant, c'est glissant,
c'est brun.
Ça se colle à tout.
La limace, c'est une lime qui
lime les as.
C'est comme un e»»3cargôt sans
belle grosse coquille.
C'est quelque chose de gluant,
collant et pas bon à manger.
La limace, c'est un mollusque
très mignon et très beau qui se
lave tous les jours.
C'est une longue chose brune ou
noire, dégoûtante et collante,
c'est le cousin germain de
l'escargot.
C'est un animal lent qui embel-
lit le sol grâce à son fil d'argent
qui se marque sur son passage.

le dictionnaireUn grand-père sans dentier, c'est comme une grand-maman sans perruque.
Un navire sans voile, c'est comme un oiseau sans train d'atterrissage.
Un enfant sans maman, c'est comme un alcoolique sans alcool.
Une rédaction sans mots, c'est comme une histoire sans fin.
Une montgolfière sans ciel, c'est comme le petit Nicolas sans bêtise.
Un épaulard sans épaule, c'est comme une gazelle sans gaz.
Un petit vieux sans ride, c'est comme l'URSS sans guerre.
Roméo sans Juliette, c'est comme un cœur sans amour.
La nuit sans les étoiles en diamant, c'est comme le jour sans le soleil en or.
Une concierge sans son balai, c'est comme un prof sans élèves.
Des mains sans doigts, c'est comme une fleur sans pétales.
Un bébé sans hochet, c'est comme un pépé sans rides.
Un alcoolique sans verre de vin, c'est comme un arbre sans branches.
Un coq sans crête, c'est comme un lapin sans moustache.
Un cœur sans sang, c'est comme un soleil sans rayons.
Une personne sans amour, c'est comme un couple sans enfant.
Un calcul mental sans chiffres, c'est comme une drôle de question sans réponse.
Un policier sans képi, c'est comme Mozart sans perruque.
La fondue sans fromage, c'est comme une rédaction sans fin.

Classe de 5e Endroits

Les inséparables

Je suis allé à Venise. J'ai
visité le Palais des Doges. Il y
avait des plafonds magnifiques.

A la Place Saint Marc, des
pigeons nous mangeaient dans
la main.

Je suis allé dormir à l'hôtel
Sérénissima.

Dans les ruelles d'eau, on a
fait un voyage en gondole.

Le gondolier nous racontait
des histoires.

Tous les transports se font
en bateau.

On voyait des clochards dans
les coins des maisons.

Une clocharde caressait son
petit chat.

J'aimerais habiter Venise.
Steeve 3e

Venise

La paix, c'est le bonheur et
la vie.

Je souhaite que la paix
vienne pour toujours.

J'aimerais bien que tout le
monde soit comme moi.

Si je pouvais décider, j'aime-
rais que la guerre soit finie et
que la terre vive dans la paix.

Valérie 3e

La paix, c est le bonheur de
tous. Il faut la respecter. Il
faut que la guerre finisse un
jour et que cela dure toujours.

Il faut que les pays fleuris-
sent de joie et de bonheur.

Grégory 3e

La paix

__/ Robert 5e Endroits

Chapitre R

Alicia 5e Endroits /

Natachat
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est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

QVIETAS SA
protnotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
à rénover ou de construction récente
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA Le Château,
2034 Peseux

Débarras
et

nettoyages
d'appartements.

G. Guinand,
<p 039/28 28 77.
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/  LABORATOIRE \
XD'ANALYSES CAPILLAIRESV

M Av. Léopold-Robert 68-Tél. 039/23 65 55 ^k
J Reçoit que sur rendez-vous ^^

Laver? Oui. Sécher? Oui. Repasser? Jamais.
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Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47. av. Léopold-Robert ,Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.

Tout feu tout flammes "̂ ^^^s£

1,61,122 ch, 0-100 km/h ^5^^^.
en 8,3 sec, 5 vitesses, trac- î^̂ s^̂ -̂ ^
tion avant, DOHC, cataly- ^SS
seur, injection électronique ^̂ ^ S^̂^Z
PGM-FI, servo-frein, ^̂ S^̂^Z^radio-cassettes stéréo, toit ^̂ S^̂ S^̂
ouvrant électrique, "̂ S^̂ S^̂Î

Garage J. Lutz
2612 Cormoret

qs 039/44 1 7 44

TOULEFER I
Place de l'Hôtel-de-Ville
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Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID
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fÉHi  ̂ i Offre spéciale du 28.5 au 10.6 . ICC A ¦¦fk /- Hnl a0<îSJ5> Il I JJUAI ^

7 
IH d « * E longes-culot tes au.** ¦•***•

fx ^̂  e<asi»c i Willette comm
vgy I 2.- de moins

I-ï* 
- IH» '«M*»**»*** <3#-*- I Exemple: Mllette Combî elastic

.jÉÉ V̂iîk 1 
Super pour bébés de 

5 6 9 kg, 
^

J%«iPI I Lessive multitemperatures

I "̂w W Vi iWB* - '¦iS",tfsruf?let
wottveo^|Çates ¥ I f M_\ || jB N̂̂ ^ir̂ l

'' ^ les teintes. Sans phosphates.*veC É i«̂ ^̂ ĝ  40 
pièces 

M W°"^dellt \ \\V\I \ V^  ̂^^

Offre spéciale du 28.5 au 3.6 
^l̂ ^

8
 ̂ - . III B

Lessive liquide Chance ; — 
4 KO 'A HCA

30% 40% 60- _» oT. 2™ W ill 50
Lessive liquide à haut pouvoir V j Jfefr.
décrassant 30°, 40°, 60° f̂fi lfe»

H HBOH ^ÉJaPSS-atVS''!.

11 *̂ - ! S5\._ H —^ "̂ ^̂  ̂ ^Si^S^w** *̂ ** >- - -̂ -̂-— -' i„i»(rrim_ . M ?

d kg 3.50? au «eu ««e Q l Lessive Linda 40 - 95° l^^UÊm c 
H! 'SU Wa

Pour le linge blanc et le linge de couleur, ******̂ g$53U ¦**"¦ ** * -"*« «jjSL,
:' sans phosphates et sans NTA. ;| ia§r I

î cmc nftncrtn3fp^.0i âHR •_¦ oŒ ta UllUtM KtinwiM ' I r
V̂ iA/t*f(*WM»»l»<N»!l»bi *̂ï*t^u*')W«É»̂»»̂ B ,,....

Tous les articles ga \ * ¦¦ S A m wWi W r2eT*f± # 2,5Kg Mlo5o mIM2v- de moins J |̂ ^m^̂  ̂
, ̂ (1 kg 2 80) ^ au lieu de Q"w œL*^—

Exemple: gaine-culotte A A ¦ --̂ N̂ i ..
lisse et soyeuse, B» 1— .̂ '̂  ¦ .,#•%-:
avec maintien invisible, ¦ ¦ ^B̂ B̂ B '0W^* M? f * * .
extensible en YLKL̂BV.^̂  M ___ — .̂ ^̂  ¦- ^.̂ ^longueur et en largeur; yJ| 111 A 1 S M I J^̂ k fl V̂ 

*«lm̂ ^^^anocam p 9ne "̂J." MluKvlo



Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 33

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Haletant, le cœur battant à tout rompre, il
gravit les marches du perron. La porte s'ouvrit
sur un homme à l'air très soigné, les traits mar-
qués et les cheveux grisonnants. «Monsieur
Ferry, je suis Hugh Taylor, du F.B.I. Nous
nous sommes rencontrés il y a deux ans.»

Roger se souvint de ce jour où Ronald
Thompson avait renversé Glenda en
s'enfuyant de cette maison; ce jour où elle
était entrée ici pour trouver le corps de Nina.

«En effet.» Secouant la tête, il entra dans le
salon. Steve se tenait debout près de la chemi-
née, les mains cramponnées l'une à l'autre. Les
yeux rougis, Dora Lufts sanglotait sur le
canapé. Bill Lufts était assis à côté d'elle, les
épaules courbées, l'air accablé.

Roger alla vers Steve et le prit par les épau-
les. «Steve, mon Dieu, je ne sais que dire.
- Roger, merci d'être venu si vite.
- Depuis quand ont-ils disparu?
- Nous ne savons pas exactement. C'est

sans doute arrivé entre 18 heures et 19 h 30.
- Sharon et Neil étaient seuls ici?
- Oui. Ils...» La voix de Steve se brisa. Il se

reprit rapidement. «Ils étaient seuls.
- Monsieur Perry, l'interrompit Hugh Tay-

lor. Pourriez-vous nous donner quelque indi-
cation? Avez-vous remarqué des inconnus
dans le voisinage, des voitures inhabituelles,
un fourgon, un camion - que sais-je? Vous
souvenez-vous d'un détail insolite?»

Roger se laissa tomber sur une chaise.
Réfléchir. Il y avait quelque chose. Mais
quoi ? Ah ! oui ! «Les lumières de l'extérieur ! »

Steve se tourna vers lui, tendu. «Bill
affirme qu'elles étaient allumées quand ils
sont sortis, lui et Dora. Elles étaient éteintes
quand je suis rentré. Qu'avez-vous remar-
qué?»

Roger se remémora l'emploi du temps pré-
cis de sa soirée. Il avait quitté son bureau à 17
h 10, il était entré dans son garage à 17 h 40.
«Vos lumières étaient sûrement allumées
quand je suis arrivé chez moi, vers 17 h 40,

dit-il à Steve, sinon je l'aurais remarqué.
Glenda a préparé un verre. A peine un quart
d'heure plus tard, nous avons regardé par la
fenêtre et Glenda s'est aperçue que votre mai-
son était dans l'obscurité.»

Il fronça les sourcils. «En fait, l'horloge
venait de sonner peu de temps avant, donc il
devait être à peu près 18 h 5.» B s'arrêta.
«Glenda a dit quelque chose à propos d'une
voiture qui sortait de chez vous.
- Une voiture! Quelle sorte de voiture?

l'interrompit Hugh Taylor.
- Je n'en sais rien. Glenda ne l'a pas men-

tionné. Je tournais le dos à la fenêtre.
- Etes-vous sûr de l'heure?»
Roger regarda Hugh dans les yeux. «Abso-

lument.» Il se rendit compte qu'il avait du
mal à donner un sens réel aux événements.
Glenda avait-elle vraiment vu une voiture qui
emmenait Sharon et Neil? Neil et Sharon
enlevés! Un pressentiment ne les aurait-il pas
prévenus? Mais si! B se souvint de la vive
inquiétude de Glenda devant la fenêtre, la
façon dont elle lui avait demandé d'aller voir.
Et il l'avait mise en garde contre ses réactions
excessives.

Glenda!
Qu'allait-il lui raconter? Il se tourna vers

Hugh Taylor. «Ma femme va être bouleversée.»

Hugh hocha la tête. «Je comprends. Et M.
Peterson estime que nous pouvons parfaite-
ment lui dire la vérité. Mais il est vital qu'il
n'y ait aucune publicité autour de cette his-
toire. Nous ne voulons pas alarmer le ou les
ravisseurs.
- Bien sûr.
- Il faut que vous agissiez le plus normale-

ment possible. Deux vies en dépendent.
- Deux vies...» Dora Lufts éclata en san-

glots brefs, affreux. «Mon petit Neil... et cette
si jolie fille. Je ne peux pas le croire, pas après
Mme Peterson.
- Calme-toi, Dora.» La voix geignarde de

Bill Lufts était suppliante.
Roger vit le visage de Steve se contracter.
«Monsieur Perry, connaissez-vous Mlle

Martin? demanda Hugh Taylor.
- Oui, j'ai rencontré Sharon plusieurs fois,

ici et chez moi. A présent, puis-je retourner
auprès de ma femme ?
- Bien sûr. Nous aimerions lui parler au

sujet de cette voiture. J'ai un autre agent avec
moi. Je peux l'envoyer.
- Non. Je préfère y aller moi-même. Elle ne

va pas très bien et elle tient tellement à Neil.»
Roger pensa: je parle pour ne rien dire. Je

n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Pas possi-
ble. Steve.

La Nuit du Renard
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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

Abonnez-vous à ÏL'IfflMMML

Ferblantier
Ouvrier qualifié est cherché
pour tout de suite ou à convenir.
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