
Le premier ministre néo-zélandais David Lange, au centre. La France en point de
mire. (Bélino AP)

David Lange, premier ministre
néo-zélandais, a de nouveau con-
damné hier les essais atomiques
français dans le Pacifique et préco-
nise l'élaboration d'un traité global
interdisant tout essai nucléaire.

S'adressant à une conférence du Con-
seil général des médecins internationaux
pour la prévention de la guerre mondiale
(IPPNW), organisation ayant reçu le
Prix Nobel de la paix en 1985, Lange a
déclaré: «La France a envoyé des agents

de l'Etat en Nouvelle-Zélande pour per-
pétrer un acte de terrorisme afin de pro-
téger les essais des armes nucléaires».

Le chef du gouvernement travailliste
néo-zélandais faisait allusion au sabo-
tage du «Rainbow Warior», navire de
l'organisation écologiste Greenpeace,
dans le port d'Auckland, en juillet der-
nier.

MESSAGE À MITTERRAND
Par ailleurs, la conférence a envoyé un

message en français au président Fran-
çois Mitterrand, lui demandant de met-
tre fin aux essais nucléaires souterrains
sur l'atoll de Mururoa.

Cette semaine, la France a effectué un
essai nucléaire à Mururoa, le troisième
depuis le premier janvier et le 78e depuis
le début des essais français, en juin 1975.

TRAITÉ D'INTERDICTION
Pour sa part, Lange a déclaré à la con-

férence, à Cologne, RFA, qu'un traité
interdisant les essais nucléaires serait la
mesure la plus importante pour ralentir
la course aux armements nucléaires.

Lange, dont les opinions anti-nucléai-
res a créé un sérieux différend entre Wel-
lington et Washington, a ajouté que «la
technologie qui donne les moyens de
vérifier (le respect d'un tel traité) existe.
Ce dont on a besoin, c'est la volonté poli-
tique d'arriver à un accord», (ats, reuter)

météo
Suisse romande et Valais: le temps sera

assez ensoleillé, mais frais. Limite de zéro
degré proche de 1500 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi: ouest
et sud, assez ensoleillé. Par moment nuageux
le long des Alpes. Est, variable, alternance
d'éclaircies et de ciel très nuageux avec quel-
ques averses. Moins froid.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en-page Service

Vendredi 30 mai 1986
22e semaine, 150e jour
Fêtes à souhaiter: Ferdinand, Jeannine,

Johanne

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 42 5 h. 41.
Coucher du soleil 21 h. 17 21 h. 18
Lever de la lune 2 h. 52 2 h. 51
Coucher de la lune 12 h. 51 14 h. 02
PL 22 h. 45

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,98 m. 750,86 m.
Lac de Neuchâtel 429,66 m. 429,66 m.

Une tasse de thé par jour vous évi-
tera un cancer. Ce slogan est celui
récemment formulé par des médecins
chinois.

L'Académie chinoise de médecine
préventive a en effet découvert que
cinq grammes de thé par jour pou-
vaient réduire la synthèse de nitrosa-
mine, une substance cancérigène, pro-
duite par le corps humain, rapporte
l'agence officielle chinoise Xinhua.

Grâce à différentes expériences,
l'académie a appris que le thé vert et
le thé «Oolong», très répandus en
Chine, étaient les plus efficaces en
matière de prévention des cancers. Le
thé occidental et le thé au jasmin con-
tribuent également à faire cesser la
synthèse de nitrosamine.

La dépêche cite également un arti-
cle récent du quotidien Guangming
selon lequel des scientifiques d'un
autre institut avaient découvert que
la vitamine B et d'autres vitamines
avaient aussi la faculté de faire cesser
la synthèse de nitrosamine. (ap)

Chine : le thé
contre le cancer

Aujourd'hui, dans
notre supplément
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Pas moyen de rater le coche, pour le footballeur romain Bruno Conti»
(Bélino AP)

Spécial
Mundial

1986NOUVEAU GARAGE
DU JURA SA

Le gros lot pour un ôhiercheiJfe^e trésors américain

Mel Fisher, chercheur de trésors américain, n'en est
pas à son coup d'essai. Patron d'une équipe de plongeurs
qui écument le fond des mers en quête de vaisseaux
engloutis, il a à son actif plusieurs découvertes.

La dernière en date, toute fraîche, lui a valu de mettre
la main sur un récipient renfermant 2300 émeraudes. Ce
vase a été déniché dans un galion espagnol, PAtocha, qui
avait coulé au large de la Floride, au dix-septième siècle.
De quoi inspirer à Mel Fisher un large, très large sourire.

(Imp - bélino AP)

2300 émeraudes <Jans le galion
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Le gouvernement français a accepté de verser un milliard
de dollars à l'Iran pour la libération des otages français au
Liban et une somme beaucoup moins importante à leurs ravis-
seurs, a affirmé mercredi soir la chaîne de télévision américaine
CNS qui cite des sources non identifiées.

CBS rapporte qu'un responsable iranien avait déclaré la
semaine dernière que son pays pourrait contribuer à la libéra-
tion des otages si la France acceptait de payer au gouverne-
ment iranien la dette contractée par l'Iran du temps du régime
du Shah. Le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-
Bernard Raimond, avait déclaré mardi que les efforts du
gouvernement français «semblaient progresser, notamment
depuis les contacts établis la semaine dernière» avec les respon-
sables iraniens, (ap)

(D

Regarda braqués sur le Mexi-
que, la planète louche sur le «Mun-
dial».

Une tare supplémentaire pour le
pays, le f ootball, qui prend pour-
tant des allures de Sauveur.

Le président Miguel de la
Madrid en a bien besoin, de cette
religion f actice, pour endiguer
l'érosion qui ronge son crédit. Un
taux de chômage hallucinant — 60
pour cent de la population active -
côtoie délinquance galopante, cor-
ruption érigée en institution du
pouvoir, des pertes énormes dues
à la chute des cours de l'or noir. Et
une dette extérieure proche des
100 milliards de dollars.

Un chemin de croix que le gou-
vernement souhaite éclipser au
soleil du mirage sportif .

Pas de miracle, ce sera pour une
autre f ois.

Car le «Mundial» met en relief
l'incurie d'un pouvoir tout-puis-
sant et sclérosé, aux mains du
Parti révolutionnaire institution-
nel depuis 60 ans. Un règne ponc-
tué de scandales f inanciers, de
f raude électorale, de clientélisme
chroniques.

Les innombrables rescapés du
séisme de septembre attendent
encore sous une tente, privés de
tout A côté de stades de f ootball
et d'installations sportives f lam-
bant neuves. Construits à la bâte,
ils sont invulnérables, eux, aux
tremblements de terre.

Car après ce dernier, priorité a
été donnée à la mise sur pied de
l'inf rastructure qui devait permet-
tre de f aire de la f ê t e  du f ootball,
celle du Mexique. En en tirant
tous les prof its médiatiques, sur le
plan de l'organisation, du pres-
tige.

Bref , rentabiliser un événement
particulier et momentané, pour le
muer en image globale et durable.

Diligence a été de mise en vue
de la préparation du berceau du
dieu Football. Moloch avide
d'investissements, il a englouti les
espoirs d'une population qui aime-
rait, elle, avoir un toit en dur et
une existence décente.

Des nèf les. L'exorcisme sportif
n'occulte pas les réalités mexicai-
nes.

Une tare que cette Coupe du
monde de f ootball. Il en va ainsi,
d'ailleurs, des événements sportif s
grands par la taille. Utilisés, le
plus souvent, à des f ins politiques.

Regards braqués sur le «Mun-
dial», la planète louche sur le
Mexique.

Le strabisme aigu est de rigueur
sous nos latitudes, et le culte du
ballon rond une f ois célébré, le
monde n'aura retenu du pays
qu'une triste vision de carte pos-
tale.

Pendant ce temps, les enf ants
du bidonville de Netzahualcôyotl -
le plus grand du monde avec trois
millions d'habitants - continuent
à f rapper du pied une boite de
conserve.

C'est leur «Mundial» à eux.
Pascal-A. BRANDT

Strabisme
sportif

Tchernobyl: la Suisse
malade de la confusion
g_»S Page 4
M. Schlumpf à Neuchâtel
Transports publics
plus compétitifs
3®(DSSI(DM1Î__ Page 6
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Impasse des négociations à l'ONU
Pas de pacte historique de développement africain

Les négociations entre les pays africains et leurs partenaires financiers sur
un pacte historique de développement en faveur de l'Afrique étaient totale-
ment dans l'impasse hier matin aux Nations Unies, affirmait-on dans les

milieux diplomatiques de l'ONU.
La session spéciale de l'Assemblée

générale de l'ONU sur la situation éco-
nomique critique de l'Afrique, à laquelle
participent le président du Sénégal, M.
Abdou Diouf , et près de 80 ministres de
tous les continents, dont une cinquan-
taine de ministres des Affaires étrangè-
res, doit s'achever demain.

Selon des sources africaines, les négo-
ciations sur le document final de la ses-
sion, entrées dans une phase active mer-
credi soir dans le cadre d'un comité ad
hoc présidé par le Canada, n'ont abouti à
aucun changement dans les positions des
délégations.

AIDE SUPPLÉMENTAIRE
Les pays africains insistaient toujours

pour que leurs bâilleurs de fonds (essen-
tiellement les Occidentaux) acceptent de
consentir une aide supplémentaire de
45,6 milliards de dollars jusqu'en 1990,
pour soutenir les réformes fondamenta-
les des économies africaines , dans les-
quelles l'Afrique s'engage à investir elle-
même 82,5 milliards de dollars, dont
l'essentiel irait à l'agriculture et à ses
secteurs d'appui.

Mais la plupart des pays riches refu-
sent des engagements aussi précis à
moyen terme, tout en approuvant en

général les efforts que les dirigeants afri-
cains entendent mener pour sortir leur
continent de la faim et de la pauvreté.

BRISER L'IMPASSE
Pour tenter de briser cette impasse, les

pays africains ont constitué un groupe
de contact pour poursuivre des consulta-
tions informelles avec leurs partenaires
financiers.

A l'exception du Canada et des Pays-
Bas, qui ont annoncé des mesures con-
crètes pour alléger le fardeau de la dette
africaine, les autres Occidentaux n'ont
fait aucune proposition précise, bien que
nombre d'entre eux, comme la France, se
soient prononcés en faveur d'efforts sup-
plémentaires soit bilatéraux, soit dans le
cadre des institutions financières spécia-
lisées, (ats, afp)

Les petites signatures de Waldheim
Nouvelles révélations de la presse yougoslave

M. Kurt Waldhein a contresigné le 8 décembre 1943 une directive ordon-
nant l'exécution de 50 otages yougoslaves pour chaque soldat allemand tué,
selon des documents réunis à la fin de la Seconde Guerre mondiale par la
commission d'Etat yougoslave sur les crimes de guerre et publiés dans la der-
nière édition du bimensuel belgradois «Duga».

Duga publie également une liste des membres de l'état-major du général
Alexander Loehr dans laquelle Kurt Waldheim figure en quatorzième posi-
tion, chargé des «missions spéciales» et des «interrogatoires de prisonniers».

Le magazine yougoslave publie enfin un rapport, «parmi les dizaines du
même genre retrouvés», prouvant que M. Waldheim était bien chargé pen-
dant la guerre d'une «mission de renseignement» et pas seulement, comme il
l'a affirmé, de tâches de «traduction», (ats, afp)
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En bref
• MOSCOU. - L'Union soviétique

envisage d'accroître les capacités défen-
sives de la Libye pour l'aider à faire face
aux pressions militaires qu'exercent sur
elle les Etats-Unis.

• HAMPTON (VIRGINIE). - Des
F-15 de la base aérienne de Langley, en
Virginie, ont intercepté mardi deux
avions soviétiques anti-sous-marins à
370 km des côtes américaines, a annoncé
jeudi l'Armée de l'Air américaine.

• ROME. - Douze Libyens, fonction-
naires de sociétés libyennes en Italie, ont
été déclarés indésirables et devront quit-
ter le pays avec leur famille dans les trois
jours, a annoncé jeudi soir la préfecture
de police de Rome.
• BRUXELLES.-La tension sociale

est montée d'un cran jeudi en Belgique
avec l'appel à la remobilisation générale
contre le plan d'austérité gouvernemen-
tal lancé par le syndicat socialiste
FGTB, en prévision d'une manifestation
nationale samedi à Bruxelles.
• LAGOS. - Le chef de la police a

interdit toute manifestation publique au
Nigeria où s'affrontent depuis une
semaine étudiants et forces de maintien
de l'ordre.

• LE CAIRE. — Le premier ministre
soudanais Sadeq al-Mahdi travaillera
sans percevoir de salaire afin d'aider au
redressement de l'économie de son pays
proche de la faillite, a rapporté l'agence
soudanaise de presse.

Un coût peut-être élevé
Privatisation des grandes banques françaises

Une privatisation rapide pourrait
coûter cher aux grandes banques
françaises qui risquent de perdre,
en même temps que la garantie de
l'Etat, un atout maître dans une
compétition internationale achar-
née, selon les analystes américains.

Bien que chacune d'entre elles pèse
aussi lourd que la Chase Manhattan ou
la Deutsche Bank, les trois plus gran-
des banques dont le gouvernement de
M. Jacques Chirac prévoit la dénatio-
nalisation - Banque Nationale de
Paris, Crédit Lyonnais et Société Géné-

rale - sont des géants aux pieds
d'argile, estiment les responsables de
Standard and Poors et de Moody's
Investors.

Pour ces deux grands cabinets
d'experts new-yorkais, qui épluchent
en permanence les comptes des multi-
nationales et prodiguent des conseils
écoutés aux plus grands investisseurs,
le retour au privé va mettre à nu les
points faibles des «trois grandes» ban-
ques françaises: faiblesse des bénéfices
et surtout insuffisance des fonds pro-
pres, deux éléments déterminants de la
«solidité» financière.

La privatisation «pourrait avoir un
effet négatif» sur le jugement que por-
tent les milieux financiers internatio-
naux sur les banques françaises, a
déclaré à l'APF M. Jack Salady, res-
ponsable de Standard and Poors pour
les banques étrangères.

La firme «suit de près» l'action du
gouvernement Chirac, a-t-il précisé.

(ats, afp)

Décès de 300 personnes au moins
Mystérieuse maladie dans le Nord-Est de l'Inde

Au moins 300 personnes, des enfants pour la plupart, sont mortes au cours des
quatre dernières semaines en Assam, dans le Nord-Est de l'Inde, des suites d'une
maladie non identifiée dont les symptômes ressemblent à ceux du paludisme, ont fait
savoir hier les autorités locales.

Les victimes, âgées de 7 à 14 ans le plus souvent, souffrent de fièvre, de gastro-
entérite, de diarrhées et parfois de jaunisse, selon le Département de la santé publi-
que.

Des centres de santé provisoires ont été mis en place par la Croix-Rouge et
d'autres organisations de volontaii'es dans la région touchée, qui s'étend sur un rayon
de 100 km autour de Gauhati, la capitale de l'Etat de l'Assam.

Une équipe de l'Organisation mondiale de la Santé est sur place pour tenter
d'identifier la maladie, et l'Etat a fait appel à l'aide du gouvernement fédéral. Selon
le commissaire à la Santé de l'Etat, il n'y aurait toutefois pas lieu de s'affoler, et
toutes les mesures préventives auraient été prises pour enrayer l'épidémie, (ats, afp )

Alsace: deux tonnes de stupéfiants
Les douaniers de Saint-Louis (Haut-Rhin) ont découvert hier après-midi

dans un semi-remorque transportant en partie des peaux de chèvres, une car-
gaison de plus de deux tonnes de résine de cannabis en provenance du Liban.

Le chauffeur, un Italien a pris la fuite et son identité n'est pas connue de
façon absolue. Les douaniers avaient été intrigués par le fait que les docu-
ments des douanes de ce transport mentionnent «peaux de chèvres du Liban»
alors que ce pays n'en est guère un exportateur. (AP)

En France

Une poulette de la basse-cour de
M. Cosimo Colamaria, d'Homecourt
(Meurthe et Moselle), vient de p o n d r e
un œuf phénomène.

Non seulement il pèse 170 gram-
mes, mesure 8,5 centimètres de long
et 6,0 cm de diamètre, mais de p lus il
contenait à l'intérieur... un autre oeuf
de taille normale, parfaitement
formé et d'une soixantaine de gram-
mes, (ap)

CEuf -gigogne

RFA: pour les patients incurables

Le chirurgien ouest-allemand Julius Hackethal, rendu célèbre par son
combat en faveur de l'euthanasie, a présenté à l'Université de Bochum
(centre de la RFA) un projet de machine à mourir en douceur pour les

patients incurables.

Il s'agit d'une perfusion à deux
vitesses: l'aiguille est branchée à
deux tubes de goutte à goutte, l'un
délivrant une substance sans danger,
sérum ou solution de sucre de raisin,
l'autre un puissant narcotique
ouvrant les portes de l'au-delà.

Le patient dispose d'un interrup-
teur qui lui permet de choisir la mort
à volonté.

Selon deux experts cités jeudi par
le quotidien à grand tirage «Bild»
cette forme d'euthanasie ne saurait

être répréhensible. Le juriste Rolf
Herzberg et l'avocat Matthias Prinz
affirment qu'il s'agit «d'aide au sui-
cide non susceptible de poursuites
pénales».

Le docteur Hacketal, très contro-
versé en RFA, avait filmé en 1984 la
mort d'une patiente âgée incurable à
laquelle il avait donné du cyanure et
la télévision ouest-allemande avait
programmé le film de cette euthana-
sie. Il a été inculpé pour cette aide à
mourir, (ats, afp)

Machine à mourir en douceur

Opposition nicaraguayenne

Le Parti libéral indépendant
(PLI, opposition) du Nicaragua a
annoncé mercredi à Managua que
seize de ses dirigeants ont été
arrêtés par les services de sécu-
rité sandinistes, qui les accusent
d'être impliqués dans «la forma-
tion d'un front intérieur contre-
révolutionnaire».

Cette vague d'arrestations a eu
lieu il y a dix jours dans la région
de Las Segovias (nord du pays),
où 21 personnes ont également été
arrêtées pour «activités contre-
révolutionnaires», a indiqué un
porte-parole du PLI.

L'opération policière fait suite à
la désertion d'un des dirigeants
du PLI alors qu'il effectuait son
service militaire, a-t-on ajouté de
même source, sans plus de préci-
sions, (ats, afp)

Seize arrestations

• BELFAST. - Un soldat britanni-
que a été tué et un second blessé, mer-
credi soir, par l'explosion d'une bombe
dans le village de Kilkeel (Comté de
Down, sud de l'Ulster), a annoncé la
police.

Buenos Aires coule un chalutier taiwanais
Tension argentino-britannique à propos des Malouines

Suite à l'intervention d'un garde-côte argentin ayant coulé mercredi un cha-
lutier taiwanais dans les eaux proches des Malouines, Londres a accusé hier
Buenos Aires de recourir à la politique de la canonnière pour tenter d'impo-
ser ses revendications de souveraineté sur l'archipel de l'Atlantique sud. De
son côté, l'Argentine a regretté les pertes en vies humaines consécutives à cet
incident, tout en soulignant qu'il s'était produit «dans une zone relevant de la

juridiction argentine».

Cet incident diplomatique est le plus
sérieux depuis la guerre argentino-bri-

tannique des Malouines, qui a fait un .
millier de morts en 1982.

L'opération contre le Chian der III ,
envoyé par le fond, a fait un mort, un
disparu, trois blessés graves et 21 resca-
pés, selon un bilan non officiel argentin.
Deux autres chalutiers taiwanais, le
Chii-Fu IV et le Yu-Iian Far, ont égale-
ment essuyé le feu du patrouilleur argen-
tin.

PÊCHE «ILLÉGALE»
La préfecture maritime argentine a

affirmé que le garde-côte avait surpris
les trois navires taiwanais en pêche «illé-
gale» dans les eaux territoriales argenti-
nes. Le Foreign Office a considéré cette
explication comme inacceptable, l'inci-

dent s'étant produit en dehors de la zone
économique argentine des 200 miles.

La question de la protection des eaux
des Malouines, parmi les plus poisson-
neuses au monde, était jusqu'à présent
considérée par le gouvernement britan-
nique comme un terrain de coopération
possible avec les différents Etats intéres-
sés, dont l'Argentine. Londres a sollicité
le concours de l'Organisation pour l'Ali-
mentation et l'Agriculture (FAO), afin
de tenter d'imposer des quotas.

PILLAGE EN RÈGLE
Faute d'un statut internationalement

reconnu sur l'archipel, une armada de
chalutiers battant pavillons d'une quin-
zaine de pays - dont l'URSS, le Japon et
Taïwan - se livre à un pillage en règle.
Londres a cependant évité jusqu'ici de
décréter une zone économique des 200
miles qui permettrait d'imposer unilaté-
ralement des limitations de pêche, cons-
cient que la décision serait dénoncée
comme une provocation par l'Argentine
et ses alliés, (ats, afp)

Une étude américaine l'aff irme

Les personnes âgées tombent amou-
reuses exactement de la même façon que
des adolescents, avec «tous les soubre-
sauts physiologiques et psychologiques»
que cela comporte, affirment des cher-
cherurs américains dans un article
publié hier par la revue Psychology
Today.

Mains moites, sentiment de gaucherie,
incapacité à se concentrer, anxiété lors-
qu'on est éloigné de la personne aimée et
palpitations cardiaques, tout y est, pré-
cise l'article, résultat d'une étude menée
auprès de 45 personnes âgées de 60 à 92
ans, actives et vivant dans des régions
urbaines.

Un veuf de 71 ans, cite dans l'article,
démystifié toutes les idées reçues: «Vous
pouvez toujours parler de dîner aux
chandelles et de causettes au coin du feu,
j e  continue à penser que la chose la plus
romantique qu'on puisse faire est d'aller
au lit avec celle qu'on aime».

Les chercheurs de l'Université du
Minnesota affirment que les relations
sexuelles sont toujours très importantes

pour les personnes âgées et que seules
deux légères différences les séparent des
adolescents lorsqu'elles tombent amou-
reuses: elles ne recherchent pas le
mariage à tout prix et sont plus intéres-
sées par une relation à long terme que
par une passion éphémère.

Cette,étude a trouvé un écho retentis-
sant à la convention de l'Association
américaine des personnes à la retraite,
qui se déroulait mardi à Anaheim, en
Californie.

Devant un parterre enthousiaste de
3500 personnes âgées, le Docteur Ruth
Westheimer, grande prêtresse de la
«psychologie du sexe» aux Etats-Unis a
encouragé la poursuite de l'activité char-
nelle au-delà de la retraite.

Je crois fermement, a-t-elle dit, à
l'approche «servez-vous-en ou vous allez
la perdre (votre activité sexuelle)». Inter-
rogée sur l'emploi des aphrodisiaques, le
«Docteur Ruth» a répondu: «Si vous
pensez que manger des fraises pour le
déjeuner peut vous aider, mangez-les, ça
vous aidera», (ats, afp)

Eternel phénomène amoureux...

Insécurité, quand
tu nous tiens...

B

Déf inition spécif ique des actes
de terrorisme, recours aux
«repentis», extension des contrô-
les d'identité, prolongation de la
garde à vue: le gouvernement
f rançais-multiplie les projets de
loi «sur la sécurité».

«Dans le même temps, ajoute le
ministre de l'Intérieur Charles
Pasqua, notre préoccupation est
de concilier la lutte contre l'insé-
curité et la sauvegarde des liber-
tés». Une déclaration qui paraît
rassurante, mais qui tient du
mariage de la carpe et du lapin
déjà célébré par la loi Peyref itte
sous le titre de «Sécurité et
liberté». Une loi d'ailleurs dont
seul le titre était ambigu.

Ce que propose le gouverne-
ment de Jacques Chirac n'est
guère diff érent. Il s'agit au f ond
de rassurer les Français. En dur-
cissant les lois, en renf orçant les
pouvoirs de la police et en suppri-
mant tout ce qui, dans l'exécution
des peines, pourrait passer pour
du laxisme.

L'eff icacité de ces mesures n'est
ni évidente, ni essentielle.
L'important, c'est l'ambiance:
l'insécurité est d'abord dans les
têtes. Et de l'ambiance, il com-
mence à y  en avoir grâce à cer-
tains «excès de zèle» policiers.
Comme le dit Charles Pasqua:
«Ce que nos prédécesseurs ne
peuvent nous pardonner, c'est
que la police ait retrouvé un
dynamisme».

Il est vrai pourtant que l'insé-
curité - puisqu'on ne dit plus la
peur - gagne du terrain. Prendre
le dernier métro à la station
Pigalle peut vous valoir un petit
f risson ou vous coûter votre
porte-f euille. Mais si le métro est
devenu moins sûr, n'est-ce pas
aussi parce que l'automatisation
l'a vidé de son personnel ? C'est ce
que suggère le directeur de la
RATP en ref usant de nouvelles
compressions d'eff ectif s pour que
le métro de Paris ne devienne pas
celui de New York.

Autre peur, celle du terrorisme.
C'est une peur qui monte vite:
alors que le phénomène n'avait
qu'eff leuré la Suisse, Kurt Fur-
gler ne nous avait-il pas proposé
il y  a quelques années une police
f édérale? La France, elle, a subi
des attentats meurtriers. Mais
quel eff et peut-on espérer, dans ce
domaine, d'une modif ication de la
législation ?

Jean-Pierre AUBRY

Un ressortissant suisse de 49 ans,
M. Georges Bossart, qui résidait en
Corse depuis plusieurs années, a été
découvert mort hier après-midi près
du village de Canale-di-Verde
(Haute-Corse), a-t-on appris de
bonne source.

M. Bossart avait disparu du domi-
cile de ses amis depuis mercredi
matin. Les enquêteurs estiment qu'il
a pu être victime d'un malaise,
aucune trace de coups n'ayant été
relevée sur son corps, (ats, afp)

Un Suisse découvert
mort en Corse



Le restaurant du Boule
est ouvert

- menus journaliers à Pr. 8.50 et Fr. 9.50
- par exemple à la carte, diverses grillades avec

9 sauces à choix
- divers menus de Fr. 26.—à Fr. 40 —
- cuisine raffinée, nouveau décor, grande terrasse

ensoleillée, parking privé à 2 pas
- banquets, mariages, baptêmes, etc.
- pour tous et pour tous les budgets

Bienvenue au Boulevard ce soir apéritif offert de 11 h 30 à 19 h 30
ex-restaurant La Fontana
Rue du Locle 3b Nouvelle direction:
£5 039/26 04 04 Monsieur et Madame Francis Torres et Monsieur Jean Sommer
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 686b
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

| FUSt: Le N°1 pour électroménager et cuisines

AFFAIRE À SAISIR
A vendre aux Hauts-Geneveys, avec
vue magnifique sur le lac

jolie villa
de 6 Vi pièces
garage, terrain arborisé.
Nécessaire pour traiter Fr. 35 000.-.

% (p 038/42 50 30.

A louer à La Chaux-de-Fonds

tout de suite ou pour date à convenir, au
quartier des Arêtes, près du Centre sportif,
dans immeuble confortable, service de
conciergerie, ascenseur, place de jeux
pour enfants, etc.

appartement 3 pièces
4e étage, Fr. 490.- + charges Fr. 139.-

appartement 2 pièces
3e étage, Fr. 370.- + charges Fr. 115.-

Les charges comprennent: chauffage, eau
chaude et froide, gaz cuisson, Coditel.
0 038/24 47 49 ou 039/23 33 77

Franches-Montagnes/ Les Bois

à vendre

maison familiale
4V_ pièces, bien ensoleillée,
construite 1981, terrain 1000
m2, joli jardin. Aménagement
complet: cheminée, machine à
laver la vaisselle. Terrasse.

i Cave avec grand atelier.
Prix Fr. 365 000.-.

| (3 039/61 16 28

A louer dans immeu-
ble, 2e étage,
près de la gare CFF de
Neuchâtel,

locaux de 370 m2
pouvant convenir à
petite industrie, horloge-
rie ou bureaux, etc.

Monte-charge à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre D 28-46563,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. \
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M

_
B^^^^^^^ _̂ _̂_^^^^^^^^^^^^ _̂

CA Enregistrez le Mundial
&¦ • Vidéo Funai <c§S^
Sjgïll VCR-4500 ($ilpT
¦ffi 11 _¦H ni système Pal et Secam, ^^*j£3\_
IllllI lSsï 12 programmes, arrêt ĵ^o».
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ÉH-HÉ A l'achat de l'un de ces appareils vous recevrez
¦¦¦ I gratuitement 2 cassettes VHS E180 Polaroid

d'une valeur de 19.90

V À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

(quartier des Forges)

chambres
indépendantes

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.

' (Mensualité inférieure à Fr. 100.—)
Visite et renseignements

0 039/23 83 68

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

i —^——» ^̂ —

A vendre, sur la France (plateau juras-
sien à proximité de la Suisse)

ancienne demeure
d'une dizaine de pièces avec cuisines, sal-
les d'eau et nombreuses dépendances
dont un garage et une vaste grange etc...

Cette maison, qui abritait naguère un res-
taurant, comporte deux cheminées inté-
rieures dont une servait de rôtisserie, des
boiseries rustiques, des poutres apparen-
tes et de la pierre de taille. Elle jouit d'une
situation tranquille en bordure d'un vaste
pâturage mais avec accès facile par la
route même l'hiver.
Terrain de dégagement entre 6000 et
7000 m2

Prix: Fr. suisses 320 000.-
Renseignements: Etude Pierre Faessler, Notaire,
Grande Rue 16, 2400 Le Locle, 0039/31 71 31

Alro
Groupement fruits
et légumes

• Rue Fritz-Courvoisier 66
0 039/28 31 31

M eeoyiroi.
____--I__- . .__ K.rr.t

Service traiteur
Place Neuve 8, p 039/28 43 43

Avenue Léopold-Robert 66,
! <P 039/23 20 33

Saint-lmier, (p 039/41 44 86

LESAAFlâ ̂ ®feti\_ V-' Jcin-Cliude ^%/
/îfSgB FACCHINETTI v

M Au Moka
Jjflf Le label
3jS§5. d'une saveur raffinée

Prébarreau 8. Neuchâtel,
2. 038/2S53 43

2304 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 57 33
Bières Vins

i Boissons sans alcool Spiritueux
un* repente * loutel le»

§5ECURA
Compagnie d'Assurances
Nous vous aiderons volontiers à réduire
votre budget d'assurances
Chef de vente régional: AMEY Eric
Assureur-conseil: DUBOIS Christian
(p 039/23 30 23. Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Gobet S.A.
Œufs en gros

Parc 2
0 039/28 67 21

Marché 20

Passage du Centre 4, Serre 55
Yogourt maison
fromages de notre cave naturelle

fY , _

; j .R̂ Ttieybt_ .,qcn
La Chaux-de-Fonds

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Les enfants suisses, à cause du manque de précautions des autorités, auraient
avalé plus de lait radioactif que ne l'autorisent les règlements de protection.
Dans certains cas, l'accumulation d'iode radioactif par le lait aurait amené à
dépasser la valeur de 1,5 rem, par an, maximum autorisé pour l'accumulation
de doses radioactives dans la glande thyroïde des enfants, annonçait hier
matin le quotidien bernois «Berner Zeitung». Cette ordonnance ne s'applique
pas dans le cas présent, rétorque la commission de protection AC, et les nor-
mes européennes admises aujourd'hui sont bien plus élevées. Mais de toutes
parts s'élèvent des critiques sur la «nonchalance» et les défauts d'organisa-
tion du système d'alerte et de protection helvétique, malade de confusions.

Dans son édition d'hier, la «Berner
Zeitung» ne craignait pas d'affirmer que
la commission de protection AC, en se
bornant à recommander de ne pas don-
ner de lait frais aux enfants, avait délibé-
rément ignoré l'article 44 de l'ordon-
nance sur la protection contre les radia-
tions.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Cet article précise que pour les person-
nes âgées de moins de 16 ans, la dose
accumulée dans la glande thyroïde ne
doit pas dépasser 1,5 rem par an. Or,
selon les calculs de la Berner Zeitung, les
enfants dont les parents n'auraient pas
suivi les recommandations auraient déjà
atteint la dose maximale au bout d'une
semaine. Les recommandations ne suffi-
saient donc pas.

La commission de protection AC, de
son côté, dément ces affirmations. Selon
le patron de la radioprotection , M. Serge

Prêtre, membre de la commission, ces
valeurs-limites figurant dans l'ordon-
nance s'appliquent essentiellement pour
les personnes exposées professionnelle-
ment aux radiations ou à l'utilisation
contrôlée de l'énergie nucléaire (méde-
cine). Mais n'est pas applicable en cas
d'accidents comme celui de Tchernobyl.

PLUS DE CORRESPONDANCE
De plus, la dose maximale prévue dans

l'ordonnance ne correspondrait plus à
l'état actuel de nos connaissances en la
matière. Selon la commission internatio-
nale de radioprotection,. la dose maxi-
mum dans la glande thyroïde des nour-
rissons devrait demeurer en-dessous de 3
rems. Bien que les experts admettraient
5 rems. Or, dit la commission helvétique,
en buvant chaque jour 7 décis de lait, un
enfant de Suisse orientale aurait accu-
mulé 2,5 rems dans sa thyroïde pour les
trois premières semaines, et 0,4 si les
parents ont suivi les recommandations
de s'abstenir de lait frais.

Mais, pour la première fois, on

apprend à cette occasion que le lait con-
taminé du Tessin a été retiré de la con-
sommation le 7 mai dernier et transporté
en Suisse orientale pour y être mélangé à
du lait non contaminé.

BATAILLE D'ORDONNANCE
Mais cette bataille d'ordonnance illus-

tre bien la confusion dans laquelle vit le
peuple suisse depuis le début des retom-
bées radioactives sur notre pays, fin
avril, personne, aucune autorité politi-
que n 'a voulu prendre la situation au
sérieux, accuse la BZ. Deux conseillers
fédéraux ont retenu Alphons Egli de
prendre la parole pour rassurer l'opinion ,
craignant au contraire de déclancher la
panique. La commission s'est bornée à
faire des recommandations sans consis-
tance et à faire preuve de nonchalance,
accuse encore le quotidien.

Ce sont des reproches identiques qui
sont formulés dans le quotidien zurichois
«Tages Anzeiger», qui reporte la respon-
sabilité de la confusion sur le président
de la commission AC, le professeur Otto

Huber , dont la compétence profession-
nelle n 'est pas mise en doute, mais qui a
été incapable de dominer l'état-major de
crise. Des membres éminents de la com-
mission ne cachaient plus leur irritation,
hier , devant ses incessantes injonctions ,
l'incapacité de déléguer son travail et la
désorganisation du président. Celui-ci se
montrait aussi de plus en plus irrité de
constater que les médias se rabattaien t
pour des explications cohérentes sur le
patron de la radioprotection , M. Serge
Prêtre.

Autres critiques: la sousdotation du
personnel. Les membres de la commis-
sion ont dû travailler jour et nuit dans le
bunker du Palais fédéral , mais, trop peu
nombreux, succombaient sous le travail.
Ainsi le porte-parole du Département de
l'intérieur, M. Paul Moll , a été victime
mardi d'un accident cardiaque. Pour les
travaux de laboratoire, il a fallu faire
appel à des spécialistes militaires, enga-
gés spécialement pour un cours de répé-
tition extraordinaire.

Y. P.

Fini Jes
salades...

m
«Il serait préf érable que les

nourrissons ne boivent plus de
lait f rais, mais du lait en poudre...
Mais je pense que ce changement
d'alimentation est peut-être plus
préjudiciable pour leur santé que
les risques d'une f aible radioacti-
vité». Ainsi s'exprimait, début
mai, un spécialiste du nucléaire, à
la Télévision romande.

Et l'on voudrait que les ci-
toyens soient cohérents, raison-
nables et intelligents.

Ils ont été patients. Ils ont
laissé les experts déblatérer en
nanocuries, becquerels, rems: ils
ont évité les épinards quand on le
leur a dit: il ont renoncé au lait de
chèvre et donné un coup de pouce
à Nestlé pour liquider ses stocks.

Bien, mais maintenant que le
nuage a passé, nous n'allons pas
continuer à manger les salades
des experts. Nous voulons savoir:
• Quels sont les risques et les

conséquences possibles d'un acci-
dent de chargement, de transport,
de stockage de matériel nucléaire
en Suisse et à nos f rontières ?
• Quelles assurances contre les

apprentis-sorciers nous procu-
rent nos lois, ordonnances et ar-
rêtés ?
• A quoi sert la meilleure pro-

tection civile du monde, si elle est
ineff icace pour les risques les
plus f réquents et les plus graves,
les accidents civils ?
• Jusqu'à quel point, pour sau-

ver notre économie, les autorités
f édérales peuvent parier sur no-
tre santé ? _ _ . .._._ . ..¦ . - . . .. ¦

Mais nous voudrions surtout
savoir à qui poser ces questions.
Car à Berne plus personne ne
répond...

Yves PETIGNAT

Pollution à la baisse
Selon une étude menée par le TCS

L'objectif politique qui consiste à
ramener en 1995 la pollution de l'air
à son niveau de 1960, peut être
atteint, a estimé hier à Berne M.
Alfred Weber, président central du
TCS. Cette conclusion fait suite à
l'étude scientifique réalisée sur le
thème «L'évolution de la pollution de
l'air en Suisse depuis 1950» entre-
prise par un bureau privé mandaté
par le TCS.

M. Weber a mis en exergue la contri -
bution rapide et efficace que les auto-
mobilistes ont fournie à la protection de
l'air, relevant notamment les quelques
50.000 voitures munies de catalyseurs
vendues jusqu 'ici, sans toutefois préciser'
dans quelles régions ces ventes ont été
faites. Compte tenu de la situation
actuelle, il a rejeté toute nouvelle mesure
fiscale ou restrictive frappant le trafic
routier. En revanche, M. Weber a

déclaré que le renforcement des prescrip-
tions sur les gaz d'échappement des
cyclomoteurs, des motocycles et des
poids lourds combleront une importante
lacune de la législation.

Des études scientifiques ayant relevé
l'apport trans-frontalier de pollution
atmosphérique, M. Weber a demandé au
gouvernement d'intervenir sur le plan
international afin d'obtenir une réduc-
tion des émissions nocives. Il a en outre
émis le souhait que le trafic bénéficie de
délais aussi généreux (5 à 10 ans) que
ceux accordés à l'industrie pour l'assai-
nissement de ses installations.

Réalisée sur la base des données et des
publications concernant la pollution ,
l'étude menée pour le compte du TCS
montre que la tendance en matière de
pollution de l'air s'est aujourd'hui inver-
sée. Les émissions de dioxyde de soufre
(S02), de plomb (Pb), de monoxyde de
carbone (CO), d'oxyde d'azote (NOx) et
d'hydrocarbures (HC) sont toutes
décroissantes. Cette évolution se mani-
feste par les immissions qui stagnent ou
reculent depuis 1983, notamment grâce
aux mesures prises depuis 1983 dans le
secteur des voitures de tourisme, (ats)

Débroussailler le maquis de mesures
Radioactivité: réunion européenne à Berne

Le «Groupe de contacts parlementaires et scientifiques» du Conseil de
l'Europe se réunira pour la première fois à Berne le 16 septembre prochain afin
de mettre au point un système simplifié de mesure des taux de radioactivité
dans l'atmosphère, a-t-on indiqué hier à Strasbourg.

Selon un communiqué de l'organisation des «21» diffusé jeudi à Stras-
bourg, le groupe de contact, qui se réunira en marge d'un symposium de Berne
du Conseil international des associations scientifiques suf _tes conséquences
globales de la guerre nucléaire, devra notamment «examiner les moyens
d'exprimer les normes internationales actuelles sous une forme plus intelligible
pour permettre au public d'évaluer clairement le niveau de risque auquel il
pourrait être exposé», (ats)

Sous le signe de l'énergie
La session d'été des Chambres fédérales va s'ouvrir

Le 2 juin s'ouvre à Berne la session
d'été des Chambres fédérales. Outre
le rapport de gestion du Conseil
fédéral et les comptes des régies
fédérales qui figurent traditionnelle-
ment au programme de cette session,
les députés se prononceront notam-
ment sur la majoration des droits de
douane sur le mazout et le gaz, la
politique d'asile, les mesures en

faveur des transports publics et la
révision de l'assurance invalidité.
Diverses interventions relatives aux
conséquences de la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl sont égale-
ment à l'ordre du jour.

Les deux Chambres examineront,
département par département, le rap-
port de gestion du Conseil fédéral pour
1985. Elles sont également invitées à

approuver le compte d'Etat 1985 qui
boucle avec un déficit de 696 millions de
francs. Mais si l'examen de ce compte
ainsi que celui des régies fédérales (CFF,
PTT, alcools) relève plus de la routine
que du débat de fond, il n'en va pas de
même du débat sur la majoration des
droits de douane sur le gaz et le carbu-
rant, décrétée au début de l'année pour
assainir les finances de la Confédération.

TROP SECTORIEL
Le 27 février, le Conseil fédéral déci-

dait d'augmenter, avec effet immédiat,
les droits de douane sur le mazout de 30
et à 4 francs les cent kilos bruts, et sur le
gaz de 10 et à 1 franc les cent kilos bruts.
Cette mesure a suscité l'opposition des
commissions des deux Chambres qui ont
décidé de proposer au plénum de ne pas
entrer en matière sur ce projet, jugé trop
sectoriel. Les conseillers nationaux
ouvriront les débats lundi avec cet objet ,
tandis que les conseillers aux Etats s'y
consacreront le 10 juin.

Le Conseil des Etats entamera les
débats avec la révision de la loi sur
l'asile, déjà adoptée par la Chambre du
peuple lors de la session précédente. Les
dernières divergences devraient être éli-
minées cette session encore. Les princi-
pales nouveautés de la loi sont la canto-
nalisation de la procédure, la répartition
des requérants entre les cantons et l'obli-
gation de ne présenter les demandes
d'asile qu'à un nombre limité- de postes-
frontière. Avant même son adoption
définitive, l'ombre du référendum plane
déjà sur cette révision

L'OMBRE DE TCHERNOBYL
Une autre ombre planera sur les

débats, celle de Tchernobyl. Plusieurs
interpellations relatives aux conséquen-
ces de cette catastrophe ont été dépo-
sées. Elles seront traitées au cours de la
troisième semaine de la session par les
deux Chambres, (ats)

Plus d'étrangers
mais moins de réfugiés
La population étrangère en Suisse frôle toujours le million (945.374 à
fin avril) et a même augmenté d'un pour cent. Par contre, le flot des
demandeurs d'asile semble se calmer. Durant les trois premiers mois
de cette année, on a enregistré une baisse d'un tiers des nouvelles
demandes. Parallèlement, le nombre des dossiers en suspens a dimi-
nué de plus de 1700 et se situait à 13.647. Phénomènes constatés dans

les cantons de Neuchâtel et du Jura, notamment.

Signe de la reprise économique
marquée, la population résidante per-
manente en Suisse a augmenté de
9500 personnes, soit 1% et, avec
945.374 étrangers, représentait 14,6%
de la population totale résidant en
Suisse.

NEUCHÂTEL ET JURA
C'est la population active qui a

particulièrement augmenté, notam-
ment les travailleurs saisonniers
(65.184).

Dans le canton de Neuchâtel, où
l'on compte 27.122 étrangers rési-
dants, le nombre des saisonniers a
augmenté de trente pour cent, soit
261. Dans le canton du Jura , 6100
étrangers, les saisonniers ont aug-
menté de près de quarante pour cent
(plus 128).

Détente par contre en ce qui con-
cerne les demandes d'asile. Elles sont
en nette diminution (un tiers) depuis
le début de l'année, soit 1700 deman-
des contre 2500 durant la même
période de 1985. Le rythme des trai-
tements de dossiers s'accélère, mais le
taux d'acceptation des demandeurs
reste assez bas, une sur dix environ.

Entre janvier et avril, on n'a
recensé que 65 demandes d'asile dans
le canton de Neuchâtel et 52 dans le
Jura. Cantons les plus demandés:
Zurich et Bâle, avec 240 requêtes,
suivis par Genève (170) et Tessin
(119). Ce sont les Turcs les plus nom-
breux, plus de sept cents depuis le
début de l'année, suivis des Tamouls
(200), des Iraniens, des Chiliens et
Vietnamiens, ainsi que des Zaïrois.

Yves PETIGNAT

Violeurs et tristes sires

FAITS DIVERS 
Vevey: ils totalisent quatorze condamnations

Un Vaudois et deux Valàisans, tous trois âgés de 29 ans, répondent
depuis hier, devant le Tribunal correctionnel de Vevey, de nombreux
délits: vol en bande, usage de stupéfiants, escroquerie et surtout, pour
deux d'entre eux, le viol, en juin 1984, d'une jeune fille de 18 ans, dans
des circonstances particulièrement révoltantes.

La jeune fille, qui attendait chez un ami le retour de celui-ci, avait
pris des médicaments et se trouvait en état de moindre résistance. Elle
fut alors sauvagement agressée par deux des accusés, dont l'un tenta
de l'étrangler, puis elle fut contrainte à l'acte sexuel.

Drogués notoires, les prévenus sont tous récidivistes et totalisent à
eux trois quatorze condamnations.

CFF: TRAFIC PERBURBÉ
Les CFF ont indiqué hier qu'une

grève des chemins de fer français,
entre jeudi à 20 h et samedi à 6 h, va
perturber le trafic ferroviaire entre la
Suisse et la France.

Les CFF précisent toutefois que les
trains TGV en provenance et en
direction de Paris rouleront normale-
ment.

APPARTEMENT EN FEU
AU SEPEY

Un incendie a éclaté mercredi
vers 17 h 15 au Sepey (VD).

L'appartement de M. Marcel
Pernet, situé au premier étage
d'un immeuble du centre du vil-
lage, a été partiellement détruit
par les flammes, a indiqué hier la
police cantonale vaudoise. Per-
sonne n'a été blessé. Le sinistre

est dû à l'imprudence d'un enfant.
Il a été combattu par les pompiers
du Sepey renforcés par ceux de
Leysin. Le montant des dégâts
n'est pas encore précisément
estimé.

DROGUE: INTERPELLATIONS
À BERNE

Dans le cadre de ses investigations,
la police cantonale bernoise a procédé
hier matin à un contrôle d'identité
dans le centre pour réfugiés de Wor-
blaufen.

A cette occasion elle a interpellé
plusieurs ressortissants tamouls «sur
lesquels pèsent des soupçons de trafic
d'héroïne», indique un communiqué
de la police cantonale. Le nombre de
personnes arrêtées, dont le cas a été
transmis au juge d'instruction , n 'a
pas été divulgué.

(ats, ap)

• Gùnther Tschanun, l'ancien chef
de la police zurichoise des constructions,
a déclaré hier devant la Chambre
d'accusation de la Cour d'appel de
Dijon qu'il consentait à être livré aux
autorités helvétiques.

Les femmes zurichoises devront à
l'avenir être intégrées dans les pompiers
sinon, à l'instar des hommes, payer une
taxe de non-pompier: telle est l'idée lan-
cée par un citoyen zurichois, qui a
demandé par voir d'initiative une modi-
fication de la loi sur la police du feu.

Seuls les hommes sont actuellement, à
Zurich, soumis au service du feu.
L'auteur de l'initiative, qui se réfère à
l'article de la Constitution fédérale sur
l'égalité des sexes, qualifie cette distinc-
tion de «nettement anticonstitution-
nelle». Une inégalité des sexes face à la
loi ne peut se justifier que par des critè-
res physiques ou biologiques, pense
encore l'auteur de l'initiative, qui ajoute
que les femmes peuvent très bien avoir
leur place dans la lutte contre le feu.

(ats)

Zurich: bientôt des
femmes-pompiers ?

• Vingt-six œuvres, dont celles de
deux jeunes Suisses, illustrant le sur-
vol en mars dernier de la comète de
Halley par la sonde spatiale Giotto
ont été primées, a indiqué un com-
muniqué de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA), qui avait invité les jeunes
Européens à marquer par leur talent de
dessinateur cet événement.
• Jeudi à Berne a été officiellement

inauguré le nouveau centre d'impression
de la «Berner Zeitung» (BZ). Construit
entre 1983 et 1986, ce centre aura coûté
45 millions de francs. Il permettra entre
autres l'impression de la BZ en cou-
leur dès 1987, selon le rédacteur en
chef du journal Ronald Roggen.



Comment différencier le nouveau Flexiplan de ï
La Bâloise d'une assurance-vie habituelle?

Formule habituelle: Flexiplan:
payer la prime payer
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer moins
payer la prime payer
payer la prime retirer de l'argent
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime ne rien payer
payer la prime payer
payer la prime payer plus
payer la prime payer
encaisser encaisser

Ce parallèle montre clairement que le que l'épargne traditionnelle. L'essentiel T7Z VMdriœ-w_is_ _^Sw^miê_ _Glnouveau Flexiplan de La Bâloise est est de se prémunir correctement en pré- U vouanez vous avoir loDiigeance ae
exactement la formule qui convient dans vision des vieux jours tout en prévoyant le ! . me telePhoner- J aimerais sans
de nombreux cas. versement d'un capital en cas de décès | engagement - avoir un entretien
Le Flexiplan s'impose à tous ceux qui et, au besoin, d'une rente en cas d'inca- avec un expert en assurances de I
veulent ou qui doivent rester souple sur le pacité de gain. Mais ce qui est également La Bâloise et prendre rendez-vous. |
plan financier. D'une part parce qu'ils sou- important, c'est de pouvoir simultanément I ? Voulez-vous me faire parvenir une I
haitent conserver l'initiative de tantôt tirer profit d'un système d'épargne flexible. I documentation sur le Flexiplan de |
payer leur prime intégralement, tantôt Dès lors, vous êtes libre de planifier votre I La Bâloise. |
payer moins ou davantage, voire parfois assurance-vie comme bon vous semble. | Nom: I
de ne pas la payer. Et d'autre part, parce Vous avez même toute liberté de vous I R • I
qu'ils désirent aussi conserver une auto- renseigner maintenant à votre guise, soit j ^̂  j
nomie suffisante, ne serait-ce que pour auprès d'un expert en assurances de La j NPA/Localité: j
pouvoir retirer de l'argent en période de Bâloise, soit en demandant une docu- | jéi •
besoin. mentation ou en téléphonant. i ~7~r ~ ,_,«. . ™51
Le Flexiplan de La Bâloise a ceci de Adressera: La Bâloise,
particulier: pour l'essentiel, il s'aligne sur ^ ^1  «» 
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Compagnie d Assurances sur la Vie,
l'assurance-vie, mais il présente aussi, 
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¦ ÉLÉGANTE, CONFORTABLE,
¦ SPORTIVE ET SPACIEUSE.
||g{£$É! Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
*___!_*/! Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
'_wË?_y3_ Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
|i!|i?li Le Locie: Garage Eyra ' 31 70 67
':*i_!?̂ p Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Sandoz
Tapis
S.àr.I.

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

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

Pour tous ceux qui le désirent avec
prise au magasin nous vous propo-
sons _ _ _ , .

40% de rabais
ENTRÉE LIBRE

Une culture de
champignons
dans votre cave

achetez chez
SANTANA SA
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg. de compost
ensemencé, avec tourbe pas-
teurisée et mode d'emploi
détaillé.
Un passe-temps simple et pas-
sionnant pour adultes et
enfants.
En vente tous les jours de
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30
à 16 h 30 au prix de Fr. 25.-
le sac

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir et demain soir

Ambiance
avec CURT à l'accordéon

Cattolica-Adriatique (I)

Hôtel Labrador* *
J9 0039541/96 22 59
à 300 m. de la mer. Chambres
avec douche-WC et balcon.
Excellente cuisine, service sympa-
thique (on parle français), ascen-
seur, garage.
Lires 29 000 jusqu'au 21.6.86
et lires 34 000 jusqu'au 5.7.86
Réduction pour les enfants

PIANISTE

SCOTCH
LA CHAUX-DE-FONDS

Kermesse
de Ferreux
Samedi 31 mai dès 9 heures

10 h Fanfare de Cortaillod et ses
majorettes.

11 h Accordéonistes Rossignol
des Gorges.

Vente d'objets confectionnés par
les pensionnaires -
Promenade en poney - Grillades -
Pizzas - Pâtisserie - Buvette.

ANIMATION - JEUX -
TOMBOLA

au britchon
Serre 68. p 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot

NOUVELLE CARTE DE SPÉCIALITÉS:

asperges - cailles
... et toujours nos FLAMBÉS

Restaurant Sternen Gampelen
Chaque midi et soir

asperges fraîches
avec excellent
jambon-paysan
Veuillez réserver votre table.
Se recommande: Fam. Schwander,
$9 032/83 16 22
Fermé le mercredi

'¦CRË_HT cÔ!VIPTÂrÏÏl|{
I!! _ . _| Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I -" . I);
.B sans enquête auprès de l'employeur! . . ...
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me 
soumettre une offre de 
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11 ma Remboursement mensuel env. Fr. 'I ___ja — ><_ _ . I
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I JH| Prénom - I
' Rue '
J NPA/localilé , j¦ Date de naissance I
¦ Etat c.vil |
I Signature I
I Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ' ¦
II V Talstrasse 58.8021 Zurich J I
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Avant-hier à Tokyo: le jour le plus long
Pour le nouveau patron des patrons japonais

La journée d'avant hier fera date dans l'économie japonaise. Elle a marqué
la fin d'une époque à double titre. Tout d'abord, l'assemblée générale du «Kci-
danren» a pris congé du «patron des patrons» à Tokyo. M. Yoshihiro Inayama
a quitté ses fonctions après six ans - trois législatures - passés à la tête de la
Fédération des organisations économiques.

Coïncidence: le nouveau «Premier ministre du monde des affaires japo-
nais» M. Eishiro Saito trouve une situation économique qui, et c'est ici l'autre
aspect des choses, montre plusieurs signes de stagnation. Les experts de
l'Agence de planification sont formels à ce sujet: il y a multiplication des
indicateurs reflétant une évolution des affaires en décélération. Le pouls se
ralenti progressivement dans la mesure où depuis l'automne dernier on
assiste à une appréciation du yen.

M. Saito, n'est pas un jeune loup: il y a en effet 74 ans. Et c'est bien
l'homme d'expérience ancien de Mitsubushi Mining, et président de Nippon
Steel depuis 1980, qui convient à la situation nouvelle.

Figure de proue de la sidérurgie, qui ,
au Japon, en pleines manœuvres de
diversification reste en tête des indus-
tries nationales, il accède à la barre du
Keidanren où les industries exportatri-
ces ont un rôle très important à jouer, au
moment même où ajustements et muta-
tions sont à l'ordre du jour. Sans que
l'accord soit parfait au sein de l'organisa-
tion entre les promoteurs de la rigueur et
les prophètes d'une politique fiscale et
budgétaire plus souple.

Le financement de la réorientation des
entreprises est lié à la croissance de la

demande intérieure, à l'investissement,
autrement dit à une fiscalité elle aussi
réorientée pour restimuler l'économie et
surtout pour donner un nouvel attrait,
aux investisseurs plus pressés de spéculer
à l'étranger qu'à placer leurs capitaux à
l'intérieur. Il s'agit évidemment de pré-
senter un front patronal commun pour
obtenir une réforme du système fiscal.

DIFFICILE DÉFI
M. Eishiro Saito se trouve face à un

défi aussi difficile que celui qui attendait
ses prédécesseurs lors des chocs pétro-

liers, plus particulièrement de la pre-
mière crise des années septante. La stra-
tégie de la patience a fait son temps:
c'est probablement une ligne beaucoup
plus énergique qui sera suivie par ce Par-
lement des affaires qu'est le Keidanren
qui comprendra douze vice-présidents -
au lieu de dix précédemment - représen-
tant un principe toute les branches de
l'économie - la banque et l'industrie élec-
tronique disposant désormais de deux
délégués.

DES PATRONS
À RESPONSABILISER!

Le phénomène est connu, c'est tou-
jours au moment où certains indicateurs
passent au rouge que les projets d'inves-
tissements entrent en décélération.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Distance et temps de freinage dépen-
dent de l'importance des chicanes. Or,
c'est surtout devant les secteurs manu-
facturiers qu 'elles semblent se présenter.

Les chefs d'entreprises ont aussi leur
part de responsabilité dans une certaine
détérioration de l'environnement écono-
mique japonais: la banque centrale en
vue de favoriser la relance intérieure et
la correction de déséquilibres à l'exté-
rieur a déjà abaissé cette année le taux
d'escompte à trois reprises, cependant
que beaucoup de patrons font travailler
leurs capitaux excédentaires à l'étranger.
La politique monétaire est une chose, le
moyen d'influer sur les structures écono-
miques passe aussi par la réforme fiscale,
qui en est une autre et par une responsa-
bilisation au niveau du patronat , de ceux
de ses membres qui, en spéculant à
l'extérieur, privent leur pays d'investis-
sements qui pourraient se porter sur des
biens de production, d'équipements et
d'installations.

Le problème est de conserver sa vita-
lité au secteur privé, d'en faire bénéficier
le Japon d'abord , sans que sa «substanti-
fique moelle» comme on aimait à la dire
chez nous en son temps dans de nom-
breux discours, se trouve détournée de sa
vocation régénératrice et que vigueur se
transforme en rigueur.

Lorsque dans un pays comme celui-là ,
certains en viennent à considérer comme
une possibilité de recours la relance des
travaux publics, c'est qu 'il y a de quoi
s'inquiéter et réagir!

• La Banque nationale suisse
(BNS) a décidé de libéraliser, avec
effet immédiat, les exportations de
capitaux.

• L'indice du climat de consom-
mation en Suisse s'est maintenu en
avril à son niveau élevé de janvier
1986.

Les pressions inflationnistes persistent
Une baisse en partie trompeuse

La baisse des taux d'inflation
observée au premier trimestre de
1986 est en partie trompeuse, a
déclaré hier à Zurich M. Pierre Lan-
guetin. Selon le président de la direc-
tion générale de la Banque Nationale
Suisse (BNS), le recul actuel du ren-
chérissement trouve sa source dans
la baisse du prix du pétrole et la

dépréciation du dollar et n'a de ce
fait qu'un caractère temporaire.
L'évolution récente de l'économie
suisse laisse de plus entrevoir des
signes de surchauffe pour les pro-
chains mois. Raisons pour lesquelles
la BNS ne doit pas relâcher sa politi-
que monétaire.

Ainsi en Suisse, le renchérissement
d'origine domestique ne diminue plus
depuis quelque temps, alors qu'il a parti-
cipé pour 90% à la baisse de 1,7 point de
l'inflation entre le premier trimestre de
1983 et le dernier trimestre de 1985.
Cette résistance reflète, aux yeux de M.
Languetin , la tension qui s'exerce sur
l'apparei l de production helvétique, qui
souffre notamment de l'épuisement de
l'offre de travail.

M. Markus Lusser, vice-président de
la BNS a précisé dans ce cadre qu'une
nouvelle baisse limitée des taux d'intérêt
à long terme n'est pas à exclure, si le ren-
chérissement se maintient à un bas
niveau. Un abaissement des taux à court
terme semble en revanche moins envisa-
geable, (ats)
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A B
Roche b/jce 111500.—112000.—
Roche 1/10 11150.— 11200.—
SMH p.( ASUAG) 159.— 157.—
SMH n.(ASUAG) 605.— 610.—
Crossair p. 1700.— 1700.—
Kuoni .11500.— 31500.—
SGS 7080.— 7V50.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 870.— 870.—
Cr. Fonc. Neuch.p. 870.— 860.—
B. C_r.tr. Coop. 1115.— 1115.—
Swissair p. 1635.— 1670.—
Swissair n. 1380.— 1380.—
Bank l_eu p. 3550— 3650.—
UBS p. 5600.— 5600.—
UBS n. 1000.— 1000.—
UBS b.p. 215.— 216.—
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SBSn. ' -120.— .21.—
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Sibra n. 420.—¦ 445.—
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Alusuisse p. 699.— 700.—
Cortaillod n. 1925.— 20(10.—
Sulzer n. 3000.— 3025.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 172.— 173.50
Aetna LK cas 122.— 122.—
Alcan alu 56.50 59.75
Amax 27.50 28.—
Am Cvanamid 142.50 145.—
ATT 46.75 . 47.25
Amoco corp 120.50 120.—
ATLRichf 104.— 103.—
Baker Intl. C 28.— 27.75
Baxter 39.— 40 —
Boeing 109.50 110.—
Burroughs 112.50 111.50
Caterpillar 102.— 103.—
Citicorp 118.— 116.50
Coca Cola 213.— 214.—
Control Data 47.75 48.50
Du Pont 152.50 154.50
Eastm Kodak 111. — 112.50
Exxon 112. — 111.50
Gen.elec 151,— 153.—
Gen. Motors 147.50 152.—
Gulf West 114. — 115.50
Halliburton 41.50 41.25
Homestake 41.50 41.25
Honeywell 146.— 147.—

Inco ltd 24.25 25.25
IBM 278.50 286.50
Litton 161.— 161.—
MMM 197.50 201.—
Mobil corp 59.75 59.50
NCR 105.50 104.—
Pepsico Inc 179.— 61.25
Pfizer 118.— 1 17.—
Phil Morris 126.50 129.—
Phillips pet 20.25 20.50
Proct Gamb 145.— 149.—
Rockwell 88.— 89.50
Schlumberger 58.75 59.50
Sears Roeb 89.50 90.—
Smithkline 180.— 180.—
Sperry corp 139.— 140.—
Squibb corp 189.— 191.50
Sun co inc 90.50 91.50
Texaco 61.75 61.75
Wamer Lamb. 111.50 113.—
Woolworth 171.— 175.—
Xerox 116.— 116.—
Zenith 49.50 50.—
Ang lo-am 22.50 22.—
Amgold 111.— 113.50
De Beers p. 12.75 12.50
Cons.Goldf l 17.50 17.50
Aegon NV 81.25 82.50
Akzo 127.50 127.—
Algem Bank ABN 430.— 432.—
Amro Bank 81.75 82.50
Philli ps 42.75 42.25
Robeco 69.25 69.75
Rolinco 62.75 63.75 ¦
Royal Dutch 143.— 143.—
Unilever NV 345.— 347.—
Basf AG 225.— 228.—
Baver AG 241.50 243.—
BMW 472.— 475.—
Comnierzban k 253.50 255.—
Dain.ler Benz 1075.— 1095.—
Degussa 380.— 378.—
Deutsche Bank 647.— 654.—
Dresdner BK 334.— 337.—
Hoechst 233.— 234.50
Mannesmann 174.— 176.50
Mercedes 980.— 960.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.84 1.92
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling . 2.70 2.95
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. bel ges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.20 1.45
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 

1$US 1.8775 1.9075
1$ canadien 1.3575 1.3875
1 £ sterling 2.8075 2.8575
100 fr. français 25.60 26.30
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 82.30 83.10
100 yens 1.1090 1.1210
100 fL hollandais 73.15 73.95
100 fr. belges ' 3.97 4.07
lOO pesetas 1.2850 1.3250
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.2250 1.2650

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
.. Once 342.— 345.—
Lingot 20.850.— 21.100.—
Vreneli 145.— 148.—
Napoléon 145.50 150.50
Souverain US $ «6.— 89.—

Argent
S Once 5.18 5.20
Lingot 309.— 324.—

Platine
Kilo 25.290.— 25.690.—

CONVENTION OR 
30.5.86
Plage or 21.100.-
Achat 20.730.-
Base argent 350.—

Schering 475.— 478.—
Siemens 506.— 513.—
Thyssen AG 132.— 134.—
VW 458.— 460.—
Fujitsu ltd 10.50 10.75
Honda Motor 12.75 12.50
Neccorp 17.— 17.—
Sanyo eletr. 4.60 4.65
Sharp corp 11.— 11.—
Sonv 39.50 39.50
Norsk Hyd n. 37.— 36.25
Aquitaine 76.— 77.—

NEW YORK 

A B
Aetna LK & CASX 64 V. 64'.
Alcan 313 . 33.-
Alcoa 40'A 41 5/i
Amax 14'/_ 14%
Asarco 18.- 18!_
Att  25'A 25 1-.
Amoco 63' _> 63J/i
Atl Kichfld 54' i 54%
Baker lntl  14' :, 14 7/ _
Boeing Co 58' .i 58'A
Burroughs 58 .4 59.-
Canpac 13'A 13'A
Caterpillar 547A 54'A
Citicorp 61'A 62%
Coca Cola 113' . 116' .
Crown Zeller 46.4 46V _
Dow chem. 56''4 56'/;
Du Pont 82'A 83'/i
Eastm. Kodak 59'/. 60'A
Exxon 59.- 59V.
Fluor corp 183A 183A
Gen. dynamics 77 ¦'- . —
Gen.elec. 80", 81.-
Gen. Motors 80 .4 80.-
Genstar 42.- 4 l 'A
Halliburton 21 .4 21'A
Homestake 22.- 223A
Honeywel l 77 l i 77' _
Inco ltd I3M_ I3V_
IBM 151'A 152'A
ITT 48 .4 49'/i

Litton 85' i 853*
MMM 105 .:. 105!A
Mobi corp 31'A 31'A
NCR 54 .4 557A
Pac gas 22-V. 22'A
Pepsico 97'A 35-
Pfizerinc 62' _ 635A
Ph. Morris 68 .4 69'/_
Phillips pet 105A 105A
Proct. & Gamb. 79' _ 78'A
Rockwell int 47'A 47V.
Seare Roeb 47% .7'/.
Smithkline 95 V. 94%
Sperry corp 74Vt 743A
Squibb corp 100% 101 'A
Sun corp 48- 48' .
Texaco inc 32 .4 32'A
Union Carb. 23V_ 23'/_
USGypsum 78% 84' .
US Steel 20!_ 21.-
UTDTechnol 50% 51-
Warnr Lamb. 59'¦¦_ 59'A .
Woolwoth 92% _ _ "_.
Xerox 61% 61%
Zenith 26' _ 26'/;
Amerada Hess 22' . 2 l ' A
Avon Prod 34' _ 34%
Chevron corp 40.- 40 —
Motorola inc 46' j  47%
Polaroid 68.- 69.-
RCA corp 65'A 66'A
Raytheon 61' _ 60%
Dôme Mines 6' i 6%
Hewlet-pak 46'A 46%
Texasinstr. 134% 138' .
Unocal corp 21% 21%
Westingh el 55.- 55'A

(LF. Rothschild , _ _ter-e. g, Towb_ ., Genève ,

TOKYO 

A B
Ajinomot o 1660.— 1810.—
Canon 1020.— 1020.—
Daiwa House 1450.— 1460.—
Eisai 1570.— 1540.—

Fuji Bank 1490.— 1480.—
Fuji photo 2410.— 2500.—
Fujisawa pha 1370.— 1380.—
Fujitsu 975.— 976.—
Hitachi 890.— 885.—
Honda Motor 1160.— 1150.—
Kanegafuchi 670.— 692.—
Kansai el PW 2320.— 2300.—
Komatsu 475.— 495.—
Makita elcl. 1160.— 1160.—
Marui 2510.— 2510.—
Matsush e l l  1520.— 1510.—
Matsush elW 1420.— 1460.—
Mitsub. ch. Ma 360.— 360.—
Mitsub. el 351.— 354.—
Mitsub. Heavy 365.— 369.—
Mitsui co 451.— 450.—
Nippon Oil 1180.— 1150.—
Nissan Motr 548.— 549.—
Nomura sec. 2050.— 2060.—
Olvmpusopt 1320.— 1290.—
Rico 925.— 920.—
Sankvo 1440.— 1420.—
Sanyo élect. 425.— 422.—
Shiseido 1950.— 1930.—
Sony 3530.— 3520.—
Takeda chem. 1650.— 1610.—
Tokyo Marine 1280.— 1280.—
Toshiba 409.— 412.—
Toyota Motor 1480.— 1460.—
Yamanouchi 3200.— 3150.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.50 39.25
Cominco 13.50 13.75
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 16.— 16.—
Imp. Oil A 43.125 42.625
Norandamin 17.75 18.125
Nthn Telecom 41.125 41.50
Royal Bk cda 31.75 32.—
Seagram co 80.875 82.25
Shell cda a 24.25 23.625
Texaco cda I 28.50 28.875
TRS Pipe 18.50 18.375

Achat 100 DW1 Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.30 I I 25.60 | | 1.8775 | 1 20.850-21.100 | | Mai .986: 21 s

(A = cours du 27.5.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES ,NDUS . Précédent: T 878.28 - Nouveau: 1882.35 '(B = cours du 28.5.86) communiques par le groupement local des banques

M. Léon Schlumpf à Neuchâtel

Parlant à Neuchâtel devant
l'assemblée générale de l'Association
suisse des marchands de matériaux
de construction (ASMMC), M. Léon
Schlumpf , conseiller fédéral au
terme d'un exposé des problèmes
économiques liés à ceux des trans-
ports a notamment déclaré que
l'objectif du gouvernement était
d'amener les transports publics à un
niveau de concurrentialité accepta-
ble.

A propos d'une politique globale des
transports voyageurs et marchandises,
des autoroutes, des routes et des chemins
de fer, sa préférence a été à une distribu-
tion équilibrée du trafic. L'ensemble con-
sidéré dans le respect de l'environnement
et la préservation de la qualité de la vie.
L'amélioration des infrastructures doit
tenir compte de tous les intérêts en pré-
sence.

En ce qui concernait ceux , plus spécifi -
ques, de la branche, au sujet desquels
plusieurs questions avaient été posées
par les orateurs précédents, le conseiller
fédéral a rappelé entre autres choses
qu 'il appartenai t aux différents secteurs
de se préoccuper de leurs problèmes par-
ticuliers et non au gouvernement.

A cet égard, on apprendra que plus de
50% de l'ensemble du transport de

ciment en Suisse (4 ,2 millions de tonnes)
ont été effectués par chemin de fer. Com-
paré aux Etats voisins où le ciment est
souvent acheminé à plus de 90% par la
route , ce résultat signifie un rapport
d'utilisation rail - route qui prend incon-
testablement égard à l'environnement.

Deux mots sur l'ASMMC: le chiffre
d' affaires total des 64 maisons-membres
employant au total 4000 personnes a
augmenté l'année dernière de 5% par
rapport à 1984 pour atteindre 1,75 mil-
liard de francs. On observe cependant de
notables différences au niveau régional.
Par ailleurs , le rendement des entrepri-
ses laisse toujours à désirer notamment à
cause de la moralité de paiement des
clients toujours déficiente.

Pas de prévision trop rose à court
terme: il faudra à l'avenir approvision-
ner un marché toujours plus réduit de
grands chantiers et plus grand de chan-
tiers de moyenne et petite importance;
les frais de prospection , de distribution
et d'administration connaîtront donc-
une hausse sensible.

A relever que deux firmes neuchâteloi-
ses font partie de l'ASMMC: Matériaux
de Construction, Cressier dont dépend
Juracime et Haefl iger & Kaeser, Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.

R. Ca

Transports publics plus compétitifs

Informatique et bâtiment

Grâce à l'informatique, les professions d'architecte et d'ingénieur se modi-
fient rapidement. De nouveaux logiciels aident le professionnel dans nombre
de ses tâches. Quels sont ces logiciels? Quelles informations fournissent-ils?
Comment les utiliser?

La Rencontre «Informatique et Bâtiment» répondra en partie à ces ques-
tions en vous présentant les logiciels sur le bâtiment qui existent déjà à l'Ecole

- polytechnique, sans s'attarder cependant sur l'aspect Dessin et Conception
assistés par ordinateur, largement connu par ailleurs.

Elle ouvrira aussi la discussion sur les nouveaux outils souhaités par le con-
cepteur et les programmes à développer pour les utilisateurs.

Cette présentation s'adresse aux professionnels du bâtiment; aux responsa-
bles de ces constructions: les services des bâtiments cantonaux et communaux;
ainsi qu'aux producteurs et utilisateurs de logiciel.

Après un aperçu général des outils informatiques à disposition à l'EPFL,
démonstration de trois logiciels spécifiques: ACE III, LESOSAI, PASSIM IV,
ainsi qu'à la présentation des moyens informatiques utilisés par le Centre de
documentation du Département d'architecture pour une recherche documen-
taire.

Dans le cadre des Rencontres EPFL-Economie, le mercredi 25 juin 1986
dès 17 h. 15 à l'EPFL, Ecublens.

Nouveaux outils du concepteur

Dès 1987 chez BBC

Dans un peu plus d'un an, le 3 juin
1987, le groupe Brown Boveri Corpora-
tion, Baden, aura un nouveau président
du comité de direction. Le Conseil
d'administration proposera à l'assemblée
générale M. Thomas Casser, né en 1933 à
Zurich , a communiqué mercredi l'entre-
prise argovienne. Il remplacera à ce
poste M. Fritz Leutwiler, président inté-
rimaire du comité de direction. M. Leut-
wiler conservera toutefois, comme jus-
qu 'ici la présidence du Conseil d'admi-
nistration, (ats)

Nouveau président
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î Pr B̂ r̂ M̂ m̂mmmmammmmÊmmmaammf 
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Cannes 86: Les bonnes surprises des sections parallèles
Brillante ouverture de la Quinzaine des réalisa-

teurs avec «Le déclin de l'Empire américain» de D.
Arcand. Film salutaire que cette franche explica-
tion de quatre femmes et quatre hommes sur leurs
fantasmes et autres fantaisies sexuelles en tous
genres. En deux heures de liberté verbale, alors que
les femmes font de la gymnastique, les hommes
préparent la cuisine pour un repas amical commun.
Pendant ce temps, on se confie à qui mieux mieux
et Arcand fait le tour du sujet en faisant table rase

de tous à priori. On n'avait jamais parlé autant de
fesses dans un film sans jamais se voiler la face et
en n'y allant pas par quatre chemins. C'est une
belle bouffé d'air frais du Canada.

Autre comédie bien envoyée que «She's gotta
hâve it» de l'Américain Spike Lee. L'humour est
cette fois noire, puisque tous les acteurs sont de
couleur. Il y en a même un qui s'appelle «Mars»
comme la planète, un véritable Woody Allen de
Harlem. Belle image soignée pour nous faire décou-
vrir les actions et les fantasmes d'une belle Noire,
Nora, qui a plusieurs amants et quelques amis et a
beaucoup de peine à choisir. Caméra et splendides
acteurs complices ont fait triompher ce film au
box-office des sections parallèles. Un des premiers
films de la veine «yuppie».

En attendant le visionnement du «Diable au
corps» version M. Bellochio, on parlait déjà de
scandale comme au bon vieux temps du «Dernier
tango à Paris». La transposition modernisée qu'en
fait Bellochio en compagnie de la sulfureuse
Maruschka Detmers répond à l'attente.

A l'occasion d'une tentative de suicide d'une
belle femme noire, les regards de Andréa l'étudiant,
et de Giulia belle Romaine désoeuvrée se croisent.
Filant la belle Giulia, Andréa apprend qu'elle est la
future épouse d'un membre des Brigades rouges,
repenti. Ils se rencontrent et s'ensuivra une histoire
d'amour fou de la meilleure veine.

A la semaine de la critique, choix plus rigoureux
car réservé uniquement à des premières œuvres.
Ouverture avec une œuvre étrangement fantasti-
que «Sleepwalk» de Sara Driver, ou les aventures
de Nicole, opératrice dans une imprimerie et char-
gée de traduire un manuscrit chinois qui lui vaudra
bien des tracas. Très subtilement l'auteur nous fait
à la fois découvrir les angoisses de son interprète
principal, mais laisse aussi un espace hors-champ
pour laisser échapper la fantasmagorie de chacun.
Autre œuvre importante que «40 m2 d'Allemagne»
tourné chez nos voisins par le Truc Tevrik Baser.
Alors que le film et l'ouvrage «Tête de Turc» est
encore dans toutes les mémoires, il est intéressant
de découvrir la vision d'un couple de Turcs venus
travailler en Allemagne Fédérale.

Réalisme poignant pour nous faire découvrir
l'existence de cette femme à peine sortie de la pri-
son familiale de son pays pour se retrouver dans un
environnement hostile. Ces quelques films ont été
les points dominants de ces très intéressantes sec-
tions parallèles qui sont devenues des compléments
indispensables de la grande manifestation cannoise.

J.-P. Brossard

Un monument pratiqiïe
Dictionnaire du cinéma

Huit cent quatre-vingt-huit pages, 2001 films, 250
photos et 68 dessins, voilà sommairement énumérée la
somme des informations que nous présente le critique
Jean-Loup Passek après au moins cinq ans de travail.

Ce dictionnaire était très attendu par ceux qui vou-
laient pouvoir disposer sous un format assez compact
d'une somme d'informations sur l'ensemble des ciné-
matographies du monde entier, et non seulement sur
l'européenne et l'américaine.

Il rassemble en effet, dans 4700 articles classés
alphabétiquement, les multiples éléments et les
aspects divers du 7e Art.

Le lecteur découvrira aussi bien les aspects artisti-
ques de la création, avec des notes sur les cinéastes,
scénaristes, techniciens, acteurs, que les genres, les
écoles et les mouvements.

L'histoire n'est pas oubliée car la politique, la mode
et l'évolution des mœurs ont eu de notables influences
sur un art créé pour les temps modernes.

La technique n'est pas absente, pas trop vulgarisée
et pas trop spécialisée, juste assez pour faire compren-
dre l'évolution et saisir les rudiments d'un art qui a
passé de l'artisanat à la fabrication industrielle et élec-
tronique.

Le cinéma étant par ailleurs une industrie, comme
l'avait si bien dit A. Malraux, cette composante n'est
pas omise avec l'explication des structures économi-
ques: de la production et son aide, à la distribution et
éventuellement au box-office.

Pour une fois, les supports contribuant à faire con-
naître et vulgariser le 7e Art sont recensés et analysés:
festivals, critiques, etc.

Un ouvrage solide sans élitisme de cinéma
d'auteurs, car on retrouve aussi présents les succès
populaires; si vous recherchez des réalisateurs indiens
ou boliviens moins connus, vous allez trouver une
notice au moins égale aux auteurs français équiva-
lents. On imagine difficilement la somme de travail
que représente un dictionnaire de ce genre qui vieillira
trop vite, on le regrette; mais dont la mise à jour sera
grandement facilitée par l'emploi de l'ordinateur. Ce
moyen aurait d'ailleurs déjà aidé à la mise à jour de
certains chapitres consacrés en particulier au cinéma
de l'Amérique Latine, dont les notules s'arrêtent sou-
vent aux années 1978/9, ce qui est déjà un peu éloigné.

Dans l'ensemble donc un ouvrage fort utile, bien
présenté et solidement relié et qui fera faire' certaine-
ment beaucoup de découvertes.

J. P. Brossard

• Dictionnaire du cinéma 1 Larousse, 1986, Fr. 113.-

Le cinéma sur
RTN-2001,

Le magazine-cinéma de RTN-2001, animé
par Frédéric Maire avec Freddy Landry et
Vincent Adatte, débute chaque jeudi à 18 h
30, par trente minutes de musique de films,
entrecoupées de notes brèves sur tous les
filins présentés dans le canton et quelques
régions voisines, des petites nouvelles et
une revue de presse.

Dès 19 h IS et jusqu'à 20 h, ce sont les
analyses de films, développées lors de la
première neuchâteloise, complétées lors-
que le film sort dans l'autre ville princi-
pale, des entretiens parfois, un concours
vers 19 h 30, dont le succès va croissant et,
à la fin, des appréciations chiffrées, «de
zéro à dix de der».

de Tom Holland
Tom Holland, ancien comédien pour des publici-

tés entre autres, scénariste de «Psycho II» de
Richard Franklin et de «Class of 84» de Mark Les-
ter signe là son premier long-métrage. Il prétend
dépoussiérer le film de Vampire mais n'y parvient
qu'en petite partie.

Charley (William Regsdale) est un gentil lycéen
américain, qui aime sa petite amie vaguement fri-
gide et n'a de passion que pour le vieux cinéma de
vampires présenté sur le petit écran par un vieil
animateur ringard (Roddy Me Dowell, un grand
comédien d'il y a quelques décennies - Qu'elle était
verte ma vallée / Lassie - qui fait ainsi une assez
remarquable réapparition dans un rôle important).
Un nouveau voisin, Dandridge (Chris Sarandon)
s'installe dans la région. Il est fort élégant, fré-
quente les boîtes de nuit, s'intéresse aux hommes...
et à la petite amie de Charley. Seulement, c'est un
vampire qui en veut surtout au jeune homme. MEUS
personne ne croit aux «fantasmes» d'un adolescent.

Holland assurément connaît ses classiques du
cinéma de vampire et sait rendre un assez hel hom-
mage à la firme britannique spécialisée dans le
genre, la Hammer-Film. Il manipule assez brillam-
ment les effets spéciaux. Mais à force d'osciller
entre le premier et le deuxième degrés, il ne provo-
que que quelques sourires entre quelques bons
moments d'effroi, (fyly )

Vampire... vous avez
dit vampire ?

de Luc Besson
•Le dernier combat» et «Subway» ,

c'est presque le même fi lm , avec le
même opérateur, Carlo Variai , d'ori-
gine tessinoise, la fidélité à certains
acteurs, Reno et Jean Bouise, la pri-
mauté d'un décor, des personnages
suspendus entre deux réalités.

Il suffit d'ajouter au premier f i lm,
à petit budget, presque sans public,
de grosses sommes d'argent, que la
couleur remplace le noir/blanc,
qu'entrent dans la distribution des
acteurs connus ou des vedettes, Gala-
bru, Richard Bohringer, Isabelle
Adjani, Christoplw Lambert, et le
statut change - au fi lm confidentiel
se substitue un imposant succès
public encore amplifié par une «césa-
risation».

«Subway» est un f i l m  où parfois
éclate une poésie fulgurante (une
danse presque immobile), proche de
la comédie musicale (les essaims de
flics qui suivent le commissaire Gala-
bru).

Subway

Cannes, c'est l'immense caisse de résonance des
compétitions officielles et des prix, qui profite même à
un court-métrage suisse (non, j e  ne citerai pas son
titre). C'est aussi les sections parallèles (voir texte ci-
contre).

Mais cela peut aussi être le choix d'un itinéraire à
travers le cinéma mondial ou des thèmes, le retour en
force de la spiritualité chrétienne (Le sacrifice, Thé-
rèse, La mission, After Hours), l'opéra et la musique
(Othello, Boris Godounov, Down by law, opéra de
Malandro, Golden Eighties - cf notre photo), les
amours sous de multiples formes (Y love you, Max
mon amour, Le diable au corps, Working girls, Cac-
tus) ou une promenade à travers le cinéma mondial
qui risque bien de ne jamais parvenir sur nos écrans,
sauf le petit (Israël, Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulga-
rie, Australie).

Voici donc une image de ce cinéma probablement
•marginal» avec Fanny Cottençon et Jean-François
Balmer, le Valanginois, dans «Golden Eighties» de la
Belge Chantai Ackermann.

(fy)

Autres Cannes

de Mehdi Charef
Les cinéastes qui ne sont pas des

intellectuels universitaires sont plu-
tôt rares. Le cinéma a pourtant tout
à gagner en s'ouvrant à des gens
d'autres formations, comme Mehdi
Charef, d'origine algérienne, fran-
çais de la deuxième génération (un
•beur»), d'abord ouvrier-affûteur,
devenu romancier faute d'avoir
trouvé immédiatement un producteur
pour son scénario.

Bien lui en prit: Costa-Gavras
voulait réaliser lui-même le film.
Lors de sa rencontre avec Charif, il
acquit la conviction que son interlo-
cuteur pouvait seul réaliser le fi lm.
Sa femme prit alors les risques inhé-
rents à la production d'un premier
film.

Dans un ton vibrant de sincérié
malgré quelques maladresses, Charif
aborde beaucoup de problèmes
sociaux, humains et mêmes poUti -
ques, ceux de la deuxième génération
d'immigrés en France, du chômage,
etc., et trace un sublime portrait de
femme, la mère algérienne de Mad-
j ib, qui compense d'autres portraits
peu flatteurs d'autres femmes.

Le thé au harem
d'Archimède

de Stanley Kubrick
Plus que d'horreur et de suspens,

«Shining» de Stanley Kubrick, est un
f i lm  qui reprend les préoccupations
habituelles de son auteur, oscillant
autour du temps, passé et présent, du
mythe et de la réalité, du fantastique
et du rationnel.

L'étrange pouvoir divinatoire d'un
enfant (le «Shining») donne au f i lm
ses articulations et permet à Kubrick
de jouer plus sur les effets que la sur-
prise. Ainsi de cette caméra qui se
déplace souvent à ras du sol, accom-
pagnée de sons étranges qui sem-
blent restituer la nature des sols,
comme s'ils naissaient des roulettes
de la machine-à-filmer. (fyly)

Shining
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La Chaux-de-Fonds
• Subway
Voir ci-dessus. (Scala).

• A nous les garçons
(Corso).

• Tenue de soirée
Prolongation. (Plaza).

• Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe

Woody Allen. Reprise et prolonga-
tion. (Plaza).

• La flûte à six schtroumpfs.
Prolongation. (Plaza).

• Vampire, vous avez dit vam-
pire ?

Voir ci-dessus. (Eden).

• Agnès de Dieu
Prolongation. (Eden).

• La femme objet
(Eden).

• Shinning
Voir ci-dessus, (abc).

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

Le Locle
• Allan Quatermain et les

mines du Roi Salomon
Très bon film d'aventures. (Casino).

Neuchâtel
• Tenue de soirée
Prolongation. (Arcades).

• City beat
Oint Eastwood et Burt Reynolds...
(Rex).

• 9% semaines
Prolongation. (Rex).

• L'honneur des Prizzi
Prolongation. (Bio).

• Hannah et ses sœurs
Prolongation. (Studio).

• Un homme et une femme,
vingt ans déjà

Lelouch, vingt ans après... (Palace).

Couvet
• Allan Quatermain et les

mines du Roi Salomon
Bon film d'aventures. (Colisée).

• Conseil de famille
(Colisée).

Saint-lmier
• Le thé au harem d'Archimède
Voir ci-desgus. (Espace noir).

• D Camino délia speranza
Germi et Fellini. (Espace noir).

Tramelan

• Mon curé chez les nudistes
Pour Paul Préboist... (Cosmos).

• Remo, sans arme et
dangereux

Du muscle, mais aussi de l'humour
au deuxième degré. (Cosmos).

Moutier

• Miami eupercops
Le duo Spencer • Hill. (Rex).

Les Breuleux

• Le secret de la pyramide
La jeunesse de Sherlock Holmes.
(Lux).

Le Noirmont

• Plenty
Le déclin de l'Angleterre d'après-
guerre.

Delémont

• Agnès de Dieu
(La Grange).

• L'araignée noire
(La Grange)...

• Harem

(Lido).

• Le serpent à plumes
(Lido).
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A louer au centre ville
pour le 1er juillet 1986

café-restaurant avec terrasse
+ salle au 1 er étage
+ appartement à disposition
de 4 pièces au 3e étage.
Ecrire sous chiffre FT 13575
au bureau de L'Impartial.
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J/ ĵ  _>.HÎ*. ĵjj '̂MM,r|__- _W _1̂ ^̂ 3E^̂ \_|^̂ ^|jĝ  rT' -f^^ t ".¦
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Hôtel-Restaurant

La Corbatière
Chez le «Ptit Gris»

Menus
Spécialités à la carte

<p 039/23 72 00

Garage
de La Sagne

A. Coita

Ventes-Achats
/__L __l\ Réparations toutes
.Te? .'' marques
^5=__*^ Subaru - Alfa Roméo

e 

Automobiles

Achats
Ventes

Ulr___ -U Echanges

Pierre Benoit
2314 La Sagne
Miéville 126 a
((9 039/31 52 86

Robert
Grosjean

Bureau d'ingénieurs
Génie civil
Béton armé

La Sagne
<jp 039/31 73 50

La Sagne
32e Fête villageoise

30 mai, 31 mai et 1 er juin 1986
Ce soir, dès 21 heures jusqu'à 2 heures

4P

grand bal
avec l'orchestre «Podium»

Billet des jeunes Sagnards
Cette année c'est notre tour de passer sur le podium et d'être les
Nouveaux citoyens. Nous avons ou nous allons avoir 18 ans cette
année.
II y a 10 ans, il nous paraissaient impressionnant et à chaque fête vil-
lageoise nous les trouvions moins grands. Etait-ce vraiment eux qui
devenaient plus petit ? Mais non c'était nous qui grandissions. Petit
à petit ce fut au tour de nos potes. Cette année, c'est nous !
A notre tour de voter, de payer des impôts (quelle heureuse nou-
velle), et, enfin quelque chose de positif, à nous la liberté; on a la ba-
gnole.
Pour voir les phénomènes qui ont écrit ce texte, venez dimanche
matin à 11 h boire l'apéro en fanfare et vous nous reconnaîtrez.

Les Nouveaux Citoyens

Entrée: Fr. 7.— - Petite restauration - Cantine - Bar - Jeux
Les sociétés organisatrices: Commission scolaire - Association de
Développement, Ski-Club, remercient les annonceurs qui ont per-
mis la réalisation de cette page.

Programme des festivités
Ce soir vendredi: grand bal avec l'orchestre Podium

Samedi 31 mai
Dès 10 heures Vive la jeunesse. Concours organisé pour les enfants du village.
14 h 30 Francis et Radi - deux clowns musiciens pour petits et grands, la cantine est

ouverte.
15 h 30 Remise des prix du concours
20 h 30 à 3 heures Bal avec l'orchestre «Podium», 6 musiciens et 1 chanteur

Dimanche 1er juin
11 heures Concert apéritif
14 h 30 Lâcher de ballons
15 heures Bal avec «Podium» - Jeux, tombola
20 heures Bal costumé avec Podium

Altstadt
ASSURANCES

ASSURANCES
VÉHICULES À MOTEUR ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE MÉNAGE
ENTREPRISES
Agence de La Chaux-de-Fonds

30, Jaquet-Droz
0 039/23 25 44

Agent général: Françoise Vuilleumier
La Sagne

_m
113 BIERE
KI-ILDSCHLOSSCHI-IN
que vous consommez pendant la
32e Fête Villageoise, est livrée par le
dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, (p 039/23 40 64

Produits Unifontes

»_i_____^ 9______^_^^_____H____________ !__t

Le contact humain
i portée de lm main
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Laiterie-Fromagerie

Henri Perret
La Sagne
0039/31 52 05

La maison des bons
produits laitiers

Ouvert le dimanche de 7 à
9et de 18à 19heu.es

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé

Maçonnerie. Béton armé.
Transformations. Carrelages

La Sagne
p 039/31 26 82

Boucherie-Charcuterie

P.-A. Matthey
saucisse à rôtir de campagne
saucisson neuchâtelois
viande fraîche de 1er choix

La Sagne

0 039/31 51 10

USEGO
Alimentation générale
Mercerie - Jouets - Vaisselle

Roland
Aellen

Service à domicile
0 039/31 53 25

BOUCHERIE J7̂ "3̂ ~[ CHEVALINE

_/v 'n____> (<* w -ftfcHÇi

yLlmcŴ -GAFNER
($Qgt LE L0CLE

A. Muller SA Constr. métalliques,
CH-1681 Vuisternens-en-Ogoz FR
(RN 12 Berne-Fribourg-Lausanne)
Tél. 037 31 15 94 Télex 36 467 amv

Sur commande
- spécialités françaises,

asiatiques
et sud-américaines

Restaurant de
La Croix-Blanche

La Sagne
Famille Tissot

0039/31 51 21

MÂsvo/e. des Scu t̂uixds AA A
-Ŝ z^"**. ¦¦ ' \§y
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Restaurant du
Grand-Sommartel

Tous les jours restauration

Elisabeth
et Roger Thiébaud

Fermé le mardi
Pendant les vacances
ouvert tous les jours
0 039/31 17 27

Dépositaire:
G.-Chr. Sieber

Livraisons à domicile

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE -TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE • TEL (0211 B7 20 21 

Les aliments PROVIMI
à haute performance...

... et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAV-GARE -TEL CM» B7-0-I 

Représentants:
L.-A. Brunner • (p 039/36 11 82
G.-Chr. Sieber - 0 039/31 51 02
J.-B. Von Allmen - 0 039/31 43 91

4 î»
LA SEMEUSE
U CAfé Qffl IW jjjjgjgjfé-

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
¦ Charles-Naine 33
I |\| 2300 La Chaux-de-Fonds

1 >" __. (p 039/26 88 44TER-
P- A

i Réparations
Achat, vente toutes ^—*
marques, neuves |

~
——»

,et occasion 1 I
Service de dépannage 24 h. sur 24

Helvétia-
Incendie

Pour TOUT, par TOUT
et pour TOUS

Catherine Maire
du Coin
0039/31 25 84

Menuiserie-Vitrerie
Fenêtres en PVC

Jean-Claude
Matile

La Sagne,
0039/31 52 62

Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage-Couverture

Jaquet
& Vuille

Les Ponts-de-Martel
0039/37 12 30
La Sagne
0039/31 52 63



J__e « Cesco » prend sa revanche
Roberto Visentini toujours en rose au Tour d'Italie cycliste

Nettement dominé dans la 12e étape, disputée contre la montre entre Sina-
lunga et Sienne, sur 46 kilomètres, Francesco Moser avait été irrité par les
critiques qui s'étaient abattues sur lui. Depuis lors, le «Cesco» observait un
mutisme complet envers les médias, préparant sa revanche. Cette revanche,
le recordman du monde de l'heure l'a prise de façon éclatante, en triomphant
dans la dix-huitième étape du Tour d'Italie, un contre-la-montre également,
courue entre Piacenza et Crémone, sur 36 kilomètres. A 34 ans, Moser a
démontré qu'il restait encore un rouleur d'exception, l'emportant à la

moyenne de 49428 kilomètres à l'heure.

Francesco Moser: il a prouvé hier qu'il
était encore un très grand rouleur.

(Bélino AP)

Cette victoire n'a pourtant pas fait
changer d'avis Francesco Moser, qui n 'a
pas livré d'interview sur la ligne d'arri-
vée et s'est éloigné sitôt reçu le tradition-
nel bouquet. Et pourtant, il venait de
réussir une démonstration particulière-
ment convaincante sur un parcours tota-
lement plat, qui lui convenait à mer-
veille. Sur la ligne d'arrivée, le vétéran
italien a en effet battu l'Allemand de
l'Ouest Dietrich Thurau de 49 secondes,
laissant tous ses autres rivaux à plus
d'une minute: le surprenant Danois Jes-
per Worre lui concédait l'5", le Suédois
Tommy Prim l'9", et ses compatriotes
Giuseppe Saronni l'16" et Roberto
Visentini l'20"... Des écarts significatifs
de la performance réussie par Moser
dans cet exercice spécifique où le meil-
leur Suisse aura été Urs Freuler, lequel
n'a toutefois pas pu prendre place parmi
les dix premiers. Quant au vainqueur de
Sienne, le Polonais Lech Piasecki, il s'est
montré cette fois plus discret.

VISENTINI SUR LA DÉFENSIVE
Si elle a été marquée par la performance
de Francesco Moser, cette dix-huitième
étape aura également valu par la lutte
qui mettait aux prises les meilleurs du
classement général. Dans cet affronte-
ment, Roberto Visentini aura été sur la
défensive.

Finalement, le leader du classement
général a conserver son bien, mais con-
cédé un peu de terrain à Giuseppe
Saronni. En fait, quatre secondes seule-
ment, si bien que le maillot rose conserve
une marge de l'2" sur son rival italien.
Par ailleurs, Visentini a augmenté son
avantage sur Greg Lemond de 21 secon-

des. L'Américain aura été assez décevant
dans cette course de vérité.

Lemond a d'ailleurs perdu sa troisième
place du classement général au profit...
de Moser. Par le jeu des bonifications,
attribuées également au terme des «con-
tre-la-montre» dans ce «Giro», le
«Cesco» accuse en effet désormais un
retard de 2'14" sur Visentini contre 2'26"
à Lemond.

Mais, même s'il a dû se contenter de la
sixième place jeudi, Roberto Visentini
n'en aura pas moins fait un pas de plus
vers sa première victoire dans le Tour
d'Italie. D'ici l'arrivée à Merano lundi, il
ne reste plus en effet qu'une arrivée en
côte vendredi, à Pejo Terme, et l'étape
des Dolomites dimanche. C'est-à-dire un
terrain où, jusqu'ici, Visentini s'est tou-
jours montré supérieur à Saronni ou
Moser.

18e étape, Piacenza-Cremone (36
km): 1. Francesco Moser (It) 43'58" (49,
128 km/h, -20" de bonification); 2. Die-
trich Thurau (RFA) à 49" (-15"); 3.
Jesper Worre (Dan) à l'5" (-10"); 4.

Tommy Prim (Su) à l'9" (-5"); 5. Giu-
seppe Saronni (It) à l'16"; 6. Roberto
Visentini (It) à l'20"; 7. Marco Giovan-
netti (It) à 1.23". 8. Acacio da Silva
(Por) à l'24"; 9. Lech Piasecki (Pol) et
Guido Bontempi (It) à l'29"; 11.
Michael Wilson (Aus) à l'31"; 12. Greg
Lemond (EU) à l'41"; 13. Emanuele
Bombini (It) à l'52"; 14. Urs Freuler
(S) à 2'2"; 15. Alan Peiper (Aus) à 2'3".
Puis les autres Suisses: 19. Toni
Rominger à 2'19"; 29. Niki Ruttimann à
3'44"; 37. Daniel Gisiger à 4'43"; 55.
Rocco Cattaneo à 6'11"; 62. Serge
Demierre à 6'32".

Classement général: 1. Roberto
Visentini (It) 82 h 41'40"; 2. Giuseppe
Saronni (It) à l'2"; 3. Francesco Moser
(It) à 2'14"; 4. Greg Lemond (EU) à
2'26"; 5. Claudio Corti (It) à 4'18"; 6.
Franco Chioccioli (It) à 6'37"; 7. Marco
Giovannetti (It) à 7'43"; 8. Acacio da
Silva (Por) à 8'52"; 9. Michael Wilson
(Aus) à 9'20"; 10. Niki Ruttimann (S) à
10'44"; 11. Alfio Vandi (It) à 11'59; 12.
Emanuele Bombini (It) à 12'28"; 13.
Pedro Munoz (Esp) à 12'37"; 14. Stefano
Colage (It) à 12'51"; 15. Alessandro
Paganessi (It) à 16'6". Puis les autres
Suisses: 30. Rocco Cattaneo à 32'9": 53.
Heinz Imboden à 1 h 2". (si)

[Uj Divers 

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course française

de jeudi , à Longchamp: 8 - 9 - 18 - 10 -
13-16-5. (si)

On en recausera sûrement dans
une dizaine d'années. Ou peut-
être moins. On évaluera alors la
portée des coups de bistouri
apportés en ce joli mois de mai
1986 à la pratique du f ootball dans
ce pays. Parce que jusqu'en ce
ravissant mois de mai 1986, en
Suisse, ce n'était pas tout à f ait

comme ailleurs, dans les p a y s  qui
nous entourent et jouent aussi au
f ootball avec de puissantes vedet-
tes et un f r i c  f ou — tellement que
même les journaux d'ici commen-
tent de temps à autre avec des
hochements de plumes sévères le
prix qu'il a f allu payer pour
s'assurer les crampons d'un
Maradona; en Suisse donc, il était
possible d'aligner une honnête
équipe de f ooteux jusqu 'en Ligue
nationale A sans que ces joueurs
soient f orcément les idoles des
jeunes et des videurs de tiroirs
caisse de comité.

Bien sûr, chacune des sorties
balle aux p ieds de ces équipes ne
drainait pas la f oule compacte,
intense que l'on aime à voir pour
mettre de l'événement à toute les
sauces superlatives. La Suisse et
son f ootball de sous-préf ecture
n'est pas le Brésil ni l'Italie qui,
tous les deux, abritent quelques
dizaines de millions de possibles
supporters de plus. La Suisse et
son f ootball, c'est améliorable,
comme de bien entendu, mais ce
n'est pas transf ormable en Mun-
dial permanen t, je crois.

Douze équipes en Ligue natio-
nale A à partir de 1987 et 25.000
spectateurs aux Charmilles?Pour
applaudir une f ormation de vir-
tuels pros depuis tant d'années et
qui se comportent en stars puéri-
les depuis tant d'années ? Même si
les Genevois ne devront plus
s'abaisser à se f aire taper par
Granges, n'y  aura-t-il pas quel-
ques places vides aux Charmil-
les ? Le f oot qui plaît, c'est surtout
une question d'état d'esprit,
d'envie de jouer bien et de f aire
de son métier public une chose
qui se respecte, me souff le-t-on.

* * *
Je n'ai pas encore croisé d'arti-

cles qui se soucient de ce pro-
blème-là. Lié on ne peut plus au
bon déroulement d'un Mundial
télévisuel. Les gazettes sportives
accomplissent un bon travail
d'inf ormation-présentation de
tout ce qui pourrait bien arriver
surle gazon mexicain. Mention
honorable à ceux qui écrivent
technique, données statistiques,
pesées émotionnelles, etc., etc. On
oublie pourtant un brin da con'
f ort du téléspectateur f an de f oot
et pas f orcément mangeur de
n'importe quoi: être collé des
dizaines de soirs durant devant sa
téloche, f aut aimer; pour suppor-
ter et se délecter, les chroni-
queurs sportif s de Romandie
devraient y  aller de leurs sugges-
tions de recettes et autres amuse-
gueule. Histoire de f rapper un
coup décisif dans le cœur et le
porte-monnaie du télémaniaque
d'un mois de juin, qui se souvien-
dra avec reconnaissance et émo-
tion des sublimes chili con carne
du journaliste Zède.

Ingrid
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Le Locle - Sommartel

Le «Week-end neuchâtelois de
la montagne» est devenu réalité.
Il aura lieu les 14 et 15 juin pro-
chain. On doit cette initiative au
Vélo-Club Vignoble-Colombier et
à la Pédale locloise.

Depuis deux ans, la course de
côte Le Locle-Sommartel connaît
des problèmes de participation,
de nombreux coureurs répugnant
à entreprendre un long déplace-
ment pour une seule course. Afin
de remédier au mal, les responsa-
bles du club loclois se sont appro-
chés de leurs homologues de
Colombier. Ensemble, ils ont
trouvé une solution qui devrait
convenir à beaucoup.

Ils ont décidé d'organiser la
veille de la course de côte Le
Locle-Sommartel, une épreuve
qui ralliera Colombier à La
Tourne.

Sur la base du classement de
chacune des deux épreuves, il
sera établi un classement général
dont le vainqueur se verra attri-
buer un challenge.

En créant donë' çe «Week-end
neuchâtelois de la montagne», les
dirigeants des deux clubs espè-
rent non seulement relancer la
course locloise mais encore offrir
une épreuve supplémentaire aux
coureurs amateurs, (md)

Vers une nouveauté
le 15 juin prochain

mystère
aa

Quel est le prénom et le nom
de cette athlète chaux-de-fon-
nière qui est parmi les meilleu-
res de Suisse? Elle lance le poids
à 15,80 m, le disque à 50,38 m et le
javelot à 41,94 m. La talentueuse
lanceuse de l'Olympic progresse
à la vitesse «TGV». Elle peut
viser un podium à Winterthour
lors des championnats de Suisse
où sa meilleure chance de titre
reste le lancer du disque.

En inscrivant la réponse exacte
sur le talon-réponse ci-dessous et en
le collant sur une carte postale
adressée à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand con-
cours.

Le gagnant qui sera ainsi désigné
affrontera mercredi prochain peut-
être, dans les colonnes de
L'IMPARTIAL, un sportif d'élite.
Tous deux devront tenter de pro-
nostiquer la colonne exacte du
Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante. Le meilleur lec-
teur-pronostiqueur au cours des six
prochains mois se verra offrir un
magnifique voyage à l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'ouoù
nous pourrons vous atteindre lundi
entre 12 et 13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte pos-
tale participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

Sx 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

[_?ai__M_i_M_m
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

WMSSSmëSL
le seul journal
de la région

présent à Mexico

Troisième étape du (BiiîèMuiXï <âij _Ë) _lu|i

Le Français Thierry Claveyrolat, vain-
queur de la troisième étape du 38e Crité-
rium du Dauphiné, Digoin - Saint-
Etienne (195,5 kilomètres), a privé son
compatriote Laurent Fignon d'un deu-
xième succès consécutif. Claveyrolat,
professionnel depuis 1983, a obtenu là le

premier succès de sa carrière, provo-
quant une énorme surprise.

En effet, Claveyrolat, plutôt considéré
comme grimpeur, a devancé au sprint
Laurent Fignon, le Belge Luc Roosen et
le champion de France Jean-Claude
Leclercq. Fignon pour sa part a légère-

ment consolidé sa position de leader du
classement général par rapport à ses
principaux rivaux, grâce à six secondes
de bonification.

Cette troisième étape, très animée et
disputée à plus de 41 kilomètres à l'heure
de moyenne, sur un parcours accidenté, a
été marquée par la longue échappée du
Hollandais Maarten Ducrot et du Fran-
çais Régis Simon.

Les deux coureurs comptèrent jusqu 'à
huit minutes d'avance au 115e kilomètre.
Mais, comme Ducrot, 21e au classement
général et à l'17" de Fignon, présentait
une menace certaine, l'équipe «Système
U» engagea une vive poursuite. Et à un
kilomètre du sommet de la côte de
Roche-Taillée, soit à six kilomètres seu-
lement de l'arrivée, les deux échappés ,
étaient répris par le pelofon des favoris.

Troisième étape, Digoin - Saint-
Etienne (195,5 km): 1. Thierry Clavey-
rolat (Fr) 4 h. 44'41 (-10" de bonifica-
tion , 41 km/h 203); 2. Laurent Fignon
(Fr) même temps (—5"); 3. Luc Roosen
(Be) même temps ( — 3"); 4. Jean-Claude
Leclerq (Fr); 5. Eric Caritoux (Fr); 6.
Claudio Chiapucci (It); 7. Charles Mot-
tet (Fr); 8. Charles Bérard (Fr); 9. Jean-
François Bernard (Fr); 10. Julio-Cesar
Cardenas (Col); 11. Régis Simon (Fr);
12. William Palacios (Col); 13. Bruno
Cornillet (Fr); 14. Jean-Claude Bagot
(Fr); 15. Joop Zoetemelk (Ho), tous
même temps.

Classement général: 1. Laurent
Fignon (Fr) 14 h 26'18"; 2. Jean-François
Bernard (Fr)l 13"; 3. Ronan Pensée (Fr )
à 25"; 4. Nico Emonds (Be) à 26"; 5.
Charles Mottet (Fr), même temps; 6.
Joop Zoetemelk (Ho) à 27"; 7. Eric Cari-
toux (Fr) à 29"; 8. Jean-Claude Bagot
(Fr); à 31"; 9. Jean-Claude Leclerq (Fr) à
32"; 10. Beat Breu (S) à 34"; 11. Urs
Zimmermann (S) à 36"; 12. William
Palacios (Col) à 42"; 13 Julio-Cesar Car-
denas (Col) à 46"; 14. José H. Roncancio
(Col) à 47"; 15. Eric Guyot (Fr), même
temps, (si)

La « première » de Claveyrolat

Leader du classement général, le
Suisse Stefan Joho s'est encore mis en
évidence au Tour d'Aragon, en rempor-
tant au sprint la troisième étape.

3e étape, Binefar-Alcaniz (176 km):
1. Stefan Joho (S) 4 h 46'25; 2. Matty
Hermans (Ho); 3. Benni van Brabant
(Be); 4. Bean Kelly (Irl); 5. Sabino
Angoitia (Esp), tous même temps.

Classement général: 1. Stefan Joho
(S) 13 h 59'2"; 2. Inaki Gaston (Esp) à
1"; 3. Benni van Brabant (Be); 4. José
Maria Moreno (Esp), même temps; 5.
Matty Hermans (Ho) à 2". (si)

Tour d'Aragon
Le jour de la Fête-Dieu s'est couru à

Malvaglia au nord de Biasca le circuit de
Sereval, disputé sur 107 km. Il s'agissait
d'une épreuve par handicap pour les
amateurs et les élites.

La victoire est revenue à Baumann de
l'équipe Allegro devant Guidoti et Kagi.
Quant à Jocelyn Jolidon il a terminé
sixième à quelques secondes du vain-
queur.

Le chef de file de Condor qui suivait le
trio des échappés n'a pas voulu prendre
de risques dans une descente extrême-
ment étroite et dangereuse en raison de
la pluie à quelques hectomètres de l'arri-
vée. Très .belle course de Jolidon ainsi
que de son frère Jacques qui a obtenu la
12e place chez les juniors ; (y)

Jocelyn Jolidon
sixième au Tessin

Tour d'Autriche

Le Suisse Urs Graf a pris la quatrième
place de la première étape du Tour
d'Autriche, un circuit urbain de 93 km, à
Vienne.

Ire étape: 1. Werner Mùller (RFA) 1
h 54'43" (48,64 kmh); 2. Roui Fahlin
(Su); 3. Mario Traxl (Aut); 4. Urs Graf
(S); 5. Paul Popp (Aut), tous même
temps.

Classement général: 1. Fahlin 1 h
57'55"; 2. Mûller à 2"; 3. Traxl à 5"; 4.
Arjan Jagt (Ho) à 6". Puis: 13. Richard
Trinkler (S) à 15". (si)

Oral Quatrième
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Ouverture
de la piscine
chauffée de Tramelan

samedi 31 mai à 9 h
20 000 m2 de pelouse, buvette-
restaurant.
Grand parc pour voitures

Abonnez-vous à ÎL7M̂ M30m

Dimanche 1er juin
Départ: 7 h 30 Fr. 34.-

LE LAC BLEU
Entrée comprise

Repas de midi libre
Dimanche 1er juin

Départ: 13 h 30 Fr. 26.-
LE SIGNAL DE BOUGY

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24

-̂̂ . CONFISERIE - TEA-ROOM

A / ti l̂Â L
f l__f_»\Y Bruno Henauer

wM^ '̂k̂  confiseur-pâtissier- ':

' La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour date à con-
venir ou début août, un

garçon d'office
Se présenter ou téléphoner au
039/23 16 68.

v
^Court - 1er juin 1986

(éventuellement le 8 juin)

62e fête de lutte
du Jura Bernois

Début des luttes: 8 heures, place de sport
Tribune, places assises.
Halle - Cantine - Grillades - Boissons

Le numéro de téléphone 180 renseignera
dès 5 heures le 1er juin

Le Club des Patineurs de Courtv /
CAFÉ DU GAZ

Ce soir

DANSE
avec M AUTO NI

Machines à écrire

(Rcymonà
2300 La CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
J? 039/23 82 82

, ...yr-Y Venez faire

Dans le cadre
de la fête de Mai
le Musée international d'horlogerie invite tous
ses amis, les habitants du quartier et toute la
population à la Fête des Joyeux Carillonneurs.

Concert-apéritif avec la participation de la
Chorale Numa-Droz, sous la direction de M.
Gerald Bringolf, et du carillonneur officiel M.
Emile de Ceuninck.

Boissons à disposition sur place pour petits et
grands.

La manifestation n'a lieu qu'en cas de beau
temps.

HÔTEL CHEVAL-BLANC
Renan (BE), Cp 039/63 16 66
Cherche tout de suite

serveurs(euses) extra
commis de cuisine
(avec apprentissage)

dame d'office
femme de chambre

R*H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE
La Chaux-de-Fonds <fi 039 / 23 06 83

Devis gratuit et sans engagement.

I 

Provisoirement I
à court d'argent? ¦

Peu importe! B
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: ijïfiu
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men- [̂ ^Het. plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie, ac ci- WÈÈk-
mesure: choisissez vous-même dent,invaliditéetcouvrelesoldc §9_9»j
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. |oj_P_
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! 9_lMlités particulièrement basses. |ffî r

Remplir, détacher et envoyer! flKvl
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SAMEDI 31 MAI 1986

Jusqu'à 16 heures:
Place des Halles
Grand marché de la Quinzaine
Manifestation organisée par la
Communauté des Halles et du
Vieux-Neuchâtel.

10 heures:
Course des garçons de café
Départ: rue de la Treille
Proclamation des résultats et
remise des prix à 11 heures sous
la tente de la Quinzaine.

10 heures:
Jeunes-Rives
«Six heures de Neuchâtel»
Régate populaire de planches à
voile. En cas de mauvais temps,
la manifestation est reportée au
dimanche 1er juin.

10 à 17 heures:
Rue du Temple-Neuf
Expo-Foot 86
Débats - Films - Vidéo
Entrée libre 

^̂ ^

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

jeudi
samedi

«ESPANOLES»
Domingo dia 1 - 6 - 1986

Hora 10 manana
PUEBLOS DE ESPANA

Rue de la Ronde 4

Organiza
Mesa Redonda
Elecciones Générales

a cargo dei PSOE y PCE



L'élimination d'Edberg, la grande frayeur de Wilander et le manque
d'assurance de Becker: tels sont les faits essentiels de la quatrième journée
des Internationaux de France. A l'exception d'Ivan Lendl, les favoris de ce
Roland-Garros 86 ne sont décidément pas à la fête en cette première semaine.

Stefan Edberg, tête de série No 5, a été éliminé en cinq sets, 6-7 7-5 6-2 2-6
6-4, par son compatriote Mikael Pernfors (27 ATP). Edberg a perdu le
contrôle de la partie à 5-1 en sa faveur dans le deuxième set.

Stefan Edberg: une grosse déception. (Bélino AP)

«J'avais le match en main. J'ai perdu
ma concentration et la rencontre»,
avouait Edberg. Mikael Pernfors, âgé de
23 ans, avait déjà battu Edberg cette
année, au premier tour du tournoi
d'Atlanta. Ce Suédois, qui a effectué ses
études supérieures aux Etats-Unis, s'est
révélé tardivement sur le circuit. Sa soli-

dité en fond de court devrait lui permet-
tre de s'établir définitivement dans la
hiérarchie de l'ATP.

Mats Wilander et Aaron Krickstein
ont offert au public parisien la meilleure
rencontre depuis le début de la quin-
zaine. A 19 ans, Krickstein a bien failli
provoquer la première sensation du tour-

noi. Au terme d'un superbe duel de qua-
tre heures, Krickstein ne s'est incliné que
6-4 au cinquième set.

Mats Wilander a dû puiser dans "ses
dernières ressources pour éviter la
défaite. Le Suédois l'a emporté grâce à
une condition physique extraordinaire.
Sensiblement dominé dans l'échange, le
Suédois a prouvé qu'il possédait les meil-
leures jambes du circuit. Chaque fois
débordé lorsque Krickstein accélérait sur
son coup droit, Wilander a multiplié les
courses folles pour rétablir bien des
situations compromises.

Krickstein a manqué le coche dans le
quatrième set, en galvaudant bêtement
deux balles de 3-1. Dans la cinquième
manche, l'Américain obtenait deux bal-
les de break dans le quatrième jeu. Mais
une nouvelle fois, Wilander pouvait
retourner la situation. Sur cette fin de
match, le Suédois exploitait sa plus
grande fraîcheur physique pour faire le
break à 4-4. Sur le jeu suivant, il menait
40-0 sur son service. Krickstein sauvait
ses trois balles de match, se procurait
même deux balles de 5-5. Mais Wilander
les écartait et s'imposait sur un service
gagnant.

Opposé au Yougolave Bruno Oresar
(74 ATP), Boris Becker, tête de série No
3, a lâché son premier set du tournoi.
Face à un adversaire qu'il a souvent ren-
contré dans les compétitions juniors —
notamment aux Championnats d'Europe
de Genève en 1983 - «Boum Boum» a
parfaitement maîtrisé son sujet dans les
deux premiers sets. Il connaissait ensuite
une baisse de régime dans le troisième
set ou il s'inclinait au tie-break. Malgré
un break subi d'entrée, Becker rempor-
tait le quatrième set 6-3. L'Allemand
aura une tâche plus ardue au troisième
tour devant l'Américain Eliot Teltscher.

Thierry Tulasne, tête de série No 10 ,
a été éliminé en cinq sets par l'Italien
Claudïo.Panatta (219 ATP). Le Français

i menait pourtant deux sets à riep^Y
Les autres têtes de série en lice jeudi

seront^quaMéesç L'Argentin Martin ,.
Jaîte, No l i a  été pousse'à la limite des
cinq setè. par le fa_ i_à__jue Tchécoslova- >'
que Miloslav Mecir. .L'Espagnol . Emilio
Sanchez;' (N5T.4) d'à pas corSjt^le fiioln-
dre tourment pour assurer , sa qû&}_fta__ *
tion. : . ''•

Dans le simple dames, deux têtes de
série ont mordu la poussière. Déjà en dif-
ficulté au premier tour devant Chris-
tiane Jolissaint, la Hongroise Andréa
Temesvari (No 14) a été éliminée en trois
manches par la jeune Américaine Mary
Joe Fernandez.

La Bulgare Manuela Maleeva (No 8) a
également été sortie en trois manches
par l'Argentine Mercedes Paz.

Chris Evert-Lloyd (No 2), Steffi Graf
(No 3) et Hana Mandlikova (No 5) ont
obtenu leur billet pour les huitièmes de
finale en toute facilité. L'écart qui sépare
les «grandes» du tennis avec les autres
n'est pas prêt de se combler.

En double messieurs, Jakob Hlasek et
Heinz Gunthardt se sont qualifiés pour
le second tour. Hlasek et son coach Pavel
Slozil, têtes de série No 12, ont battu 6-1
6-2 les Brésiliens Campos- Goes. Heinz
Gunthardt et l'Australien Paul McNa-
mee, têtes de série No 7, ont pris le meil-
leur en trois manches, 6-3 3-6 6-3, des
Sud-Africains Steyn- Visser.

Simple messieurs, 2e tour: Mikael
Pernfors (Su) bat Stefan Edberg (Su-No
5) 5-7 7-5 6-3 2-6 6-4; Martin Jaite (Arg-
No 11) bat Miloslav Mecir (Tch) 7-6 1-6
2-6 6-3 6-1; Horacio de la Pena (Arg) bat
Hans Gildemeister (Chi) 6-0 6-3 6-4;
Francisco Maciel (Mex) bat Juan Agui-
lera (Esp) 6-4 6-4 6-1; Emilio Sanchez
(Esp-No 14) bat Michiel Schapers (Ho)
6-3 6-2 6-2; Claudia Panatta (It) bat
Thierry Tulasne (Fr-No 10) 0-6 3-6 6-2
6-4 6-4; Henri Leconte (Fr-No 8) bat
Amos Mansdorf (Isr) 7-5 6-3 4-6 6-0;
Boris Becker (RFA-No 3) bat Bruno
Oresar (You) 6-2 6-0 6-7 6-3; Andrei
Chesnokov (URSS) bat Rick Osterthun
(RFA) 6-2 6-3 6-2; Thierry Pbam (Fr)
bat Jaime Yzaga (Pér) 6-3 6-4 6-2; José
Manuel Clavet (Esp) bat Thierry wan
den Daele (Fr) 6-3 6-3 5-7 6-3; Cassio
Motta (Bré) bat Eric Winogradsky (Fr)
6-1 4-6 6-7 6-3 6-4; Robert Seguso (EU)
bat José Lopez-Maseo (Esp) 6-2 7-5 6-2;
Eljot Teltscher (EU) bat Lawson Dun-
can (EU) 7-5 7-5 6-1; Mats Wilander
(Su-No 3) bat Aaron Krickstein (EU)
6-1 3-6 5-7 6-3 6-4.

Simple dames, seizième de finale:
Laura Gildemeister (Pér) bat Michelle
Torres (EU) 6-1 6-3; Carlking Basset
(Can-No 13) bat Jennifer Byrne (Aus)
6-3 6-2; Mercedes Paz (Arg) bat
Manuela Maleeva (Bul-No 8) 5-7 7-6 7-5;
Pam Casale (EU) bat Camille Benjamin
(EU) 6-3 4-6 7-5; Hana Mandlikova
(Tch-No 5) bat Regina Marsikova (Tch)
6-1 6-2; Chris Lloyd (EU-No 2) bat Anne
Smith (EU) 6-3 6-1. (si)

A l'exception d'une seule...
Avec le TC La Chaux-de-Fonds

La domination chaux-de-fonnière aura été presque totale lors de ce
troisième tour des interclubs de tennis. Une seule des sept équipes du
club ne parvenant pas à s'imposer. Ce week-end aura permis aux for-
mations en sursis de lever le doute quant à une éventuelle relégation et

de confirmer la bonne forme de la troisième équipe masculine.

La troisième ligue dames a réussi
un joli coup en s'imposant par 5-1
face aux joueuses de Fleurier. Une
victoire que cette équipe doit en
bonne partie à Stéphane Blumenz-
weig qui, comme son frère il y a deux
semaines, a réussi la première perfor-
mance de sa carrière.

La troisième ligue hommes n 'a tou-
jours pas connu la défaite, l'équipe de
Bulle n'ayant même pas remporté un
seul des neufs matchs qu'elle a dispu-
tés face aux Chaux-de-Fonniers.
Cette série de victoires permet aux
joueurs de Roberto Stocco de mena-
cer au classement le leader Romont.
Un leader qu'ils affronteront diman-
che avec comme enjeu une qualifica-
tion pour les tours de promotion.

La deuxième ligue dames n'a pas
été inquiétée par les joueuses de Cor-
taillod qui se sont inclinées par 4-2.
Quant aux hommes de deuxième
ligue, ils ont été contraints de ren-
voyer leur rencontre, en raison du
temps.

La première ligue dames n'est pas
à la fête: Roseline Erard est blessée,
Jutta Favre-Bulle est démobilisée,

Nicole Jeanneret et Canne Matthey
sont hors de forme, il ne reste plus
que Claudine Pelletier pour tirer
l'équipe. Malheureusement sa presta-
tion de dimanche n'a pas évité aux
Chaux-de-Fonnières la claque
qu'International-Genève leur a admi-
nistrée (1-5).

La première ligue masculine ne
s'est pas déplacée en terre genevoise
pour admirer le jet d'eau. Elle a pré-
féré démontrer aux joueurs de
Carouge que le ski n'est pas le seul
sport que l'on pratique à La Chaux-
de-Fonds. Démonstration probante,
6-3 pour les Neuchâtelois.

Les jeunes seniors ont effectué un
déplacement sans problème à Mon-
they où leurs adversaires n'ont arra-
ché que 3 des 9 matchs de la rencon-
tre.

Les seniors C se sont quant à eux
défaient aisément de Frauenfeld.
Précisons qu'ils ont bénéficié des
intempéries et par là des courts cou-
verts et de leur surface ultra-rapide.
Le temps que les Suisses alémaniques
assimilent ce revêtement et la ren-
contre était terminée (5-1 !).

Jacques HOURIET

Quatre Chaux-de-fonniers
sélectionnés pour Sofia

Championnats du monde d'escrime

Sur proposition de la commission
technique, le comité directeur de la
Fédération suisse a procédé aux
sélections pour les championnats du
monde 1986 qui auront lieu du 25 juil-
let au 3 août à Sofia. Pour la pre-
mière dans l'histoire de l'escrime
helvétique, quatre Chaux-de-Fon-
niers seront du voyage. Michel Pof-
fet, Patrice Gaille, André Kuhn et
Isabelle Nussbaum ont en effet été
retenus. Du - jamais vu pour la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds qui se voit ainsi magnifique-
ment récompensée de son sérieux et
ses nombreux efforts pour dévelop-
per ce sport dans les Montagnes neu-
châteloises.

Par ailleurs, signalons que le com-
ité directeur de la Fédération suisse
a décidé d'aligner, comme l'an der-
nier, une équipe complète au fleuret ,
tant chez les messieurs que chez les
dames, ceci dans le but d'acquérir
une expérience internationale avant
les championnats du monde 1987 qui
se dérouleront à Lausanne.

LA SÉLECTION SUISSE
Epée: Daniel Giger (Berne), Michel

Poffet (La Chaux-de-Fonds), André
Kuhn (La Chaux-de-Fonds), Patrice
Gaille (La Chaux-de-Fonds), Zsolt
Madarasz (Berne) et Fredi Schurter
(Zurich).

Fleuret.-Dames: Andra Piros
(Zurich), Ursula Weder (Zurich), Diane
Wild (Lausanne), Isabelle Nussbaum
(La Chaux-de-Fonds), Flore Châtelain
(Lausanne).-Messieurs: Urs Vôgeli
(Zurich), Thomas Keller (Zurich), Marco
Widmer (Zurich), Benno Scarpellini
(Zurich), Fabio Trojani (Lugano).

(si, Imp)

Un jeu trop superficiel
En championnat de LNA de rugby

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NYON 0-24
Le week-end dernier aux Arêtes, La

Chaux-de-Fonds affrontait pour l'avant-
dernier tour du championnat, une équipe
nyonnaise toujours aussi rapide et effi-
cace.

Après une pause de trois semaines
durant lesquelles ils jouèr ent quelques
matchs amicaux, Les Neuchâtelois ne
sont pas parvenus à vaincre cette équipe
redoutable qui s'imposa dès le début.

Après 5 minutes de jeu déjà, les Vau-
dois marquaient leur premier essai. Ils
développèrent de grandes attaques à la
main que les Chaux-de-Fonniers parvin-
rent bien à contrer. Ces derniers toute-
fois se montrèrent parfois maladroits.

A quatre reprises encore, sur descente
de trois-quarts, Nyon inscrivit un essai
pour mener 18-0 à la mi-temps.

hin seconde période, les Chaux-de-
Fonniers se reprirent quelque peu. Ils
causèrent certains problèmes à leur
adversaire qui fut souvent plusieurs fois
sauvé d'extrême justesse.

Face à des équipes de bon niveau, on
remarque de grands défauts dans les
rangs des Chaux-de-Fonniers. Ces der-
niers doivent encore travailler s'ils
entendent jouer les premiers rôles. Mal-
gré tout, la volonté est toujours présente
et un sursaut d'orgueil est toujours à
redouter par l'adversaire.

Le dernier match de championnat se
déroulera le samedi 7 juin (14 h) aux
Arêtes face à un prétendant au titre,
Hermance.

La Chaux-de-Fonds: Richard ,
Schranz, Spiller, Ferrari, Egger,
F.Neuenschwander, R.Neuenschwander,
Kipfer, Girard, Gerber, Gosparini,
Lopes, Coudray, Remont, Shiels. (ph.l)

Confirmation et promesses...
Championnats romands juniors été 1986

L. Muller, dont la bonne forme
avait retenu l'attention de chacun, a
confirmé les espoirs neuchâtelois pla .
ces en elle. Elle a remporté, comme
nous l'avions dit, le titre romand en
catégorie II.

Si les juniors de notre canton ont
dû se contenter d'un titre, ce n'est
pas par absence d'ambition ou de
succès. Ils furent 15 à prendre part à
ces championnats qui servaient, en
outre, de sélection aux compétitions
nationales. Les championnats suisses
juniors se dérouleront, en effet, du 7
au 13 juillet à Worb, Lucerne et plu-
sieurs neuchâtelois y prendront part.
C'est le cas notamment de S. Bre-
gnard et K. Labûurey qualifiées
d'office.

Si nous examinons les résultats des
juniors neuchâtelois aux champion-
nats romands, nous pouvons soit
nous réjouir, soit déplorer le mauvais
sort car plusieurs d'entre eux se sont
«cassé le nez» sur le vainqueur ou le
finaliste de la catégorie.

Chez les filles, ce fut le cas de N.
Droz, par exemple, en catégorie III ,
qui réalisa pourtant un bon match
contre la future finaliste L. Luyet,
une joueuse genevoise manifestement
très en forme lors de ces champion-
nats.

En catégorie IV, I. Serp, un espoir
neuchâtelois, dut s'incliner devant S.
Roux, de 2 ans son aînée, ce qui n'est
possible que chez les cadets.

Quant à C. Matthieu, elle s'est
qualifiée pour les V . de finales, ce qui
n'est déjà pas une sinécure dans ces
joutes ! M. Massetta, la future fina-
liste, lui barra alors la route, elle qui
avait déjà triomphé d'une autre
jeune Neuchâteloise, C. Bieri.

Chez les garçons, regrettons, tout
d'abord, la maladie de B. Zahno qui
le contraignit à abandonnner, alors
qu'il s'était qualifié pour les Vz finales
de la catégorie I. Dommage, car le
champion romand d'hiver avait de
grandes chances d'accéder à la fin_ièi \Çqiff îMEau ^eïy '#K**W
iVLe iriiveau du tableau de M càtëgo- '
rie II était vraiment très élevé ! Et ce.
n'est pas B. Niklès (Cl) qui nous con-
tredira, lui qui devait lutter contre
un B2, A. Hersperger. Son com-
patriote, V. Frieden, disposait sans
doute de davantage de moyens (il est
Bl) puisqu'il parvient aux 'A de fina-
les. C'est alors qu'il rencontra A.
Boulet, futur finaliste, auquel il ne
céda qu'après un match acharné en 3
sets..

En catégorie III, D. Bieri a certai-
nement «rempli son contrat» puis-
qu'il se qualifia pour les Vz finales; il
se heurta alors à F. Menoud, vain-
queur du titre et dont le jeu très
solide ne convint manifestement pas
à Dimitri.

En catégorie IV, le hasard avait
décidément mal fait les choses ! T.
Descœudres ne tombait-il pas contre
la tête de série I, au premier tour ?
Un autre Neuchâtelois connaissait la

même infortune, E. Kuhn, vaincu au
premier tour par le finaliste G. Bastl.

Seul C. Ducommun parvint à pas-
ser un tour accédant aux V* de fina-
les; mais là encore, il devait affronter
la tête de série 3, M. Flury qui
l'emporta en 2 sets.

En conclusion, il nous paraît inté-
ressant de soulever deux points sur
lesquels la Commission romande s'est
penchée récemment: le nombre trop
limité des participants et la diffé-
rence (souvent énorme) de niveau des
joueurs. La solution existe, certes.
Ouvrir les tableaux à davantage de
juniors, exonérer les plus . forts des
premiers tours, ce qui laisserait un
petit espoir au moins expérimentés.
Créer des tableaux progressifs.

La Commission romande en déci-
dera, (me)

Résultats
FILLES

Catégorie I (68-69): Vz finales: M.
Blondel (P2/VD) bat N. Riesen
(Bl/GE) 6-2 6-0; A. Petitpierre
(P3/GE) bat C. Arnold (Bl/VS) 6-1
6-0. - Finale: A. Petitpierre bat M.
Blondel 6-2 7-6.

Catégorie II (70-73): Vz finales: L.
Muller (Bl/NE) bat J. Aiassa
(Bl/NE) 6-3 6-0; M. Carrupt
(Bl/VS) bat L. Riekens (Bl/NE)
6-7 7-6 6-1. - Finale: L. Muller bat
M. Carrupt 6-0 6-2.

Catégorie III (72-73): __ finales:
C. Laenzlinger (B2/GE) bat C.
Rendu (B3-GE) 6-1 6-1; L. Luyet
(B3/GE) bat A. Aeppli (Cl/GE) 6-0
6-0. - Finale: C. Laenzlinger bat L.
Luyet 6-3 6-0.

Catégorie IV (74 et plus jeunes):
V_ finales: V. Bichsel (D/VD) bat S.
Aeppli (D/GE) 6-0 6-0; M. Massetta
(D/VD) bat E. Gagliardi (D/GE) 6-2
6-0. - Finale: V. Bichsel bat M. Mas-
setta 6-3 6-2.

GARÇONS y y
* Itêitëé&ïe ¥(em^' MrShales. N?
Kjellmann (P3/GE) bat D. Genolet
(B3/VS) 6-1 6-0; N. Stritt (B2/FR)
bat F. Bersier (B2/FR), qualifié à la
place de B. Zahno (Bl/NE) malade,
7-5 6-0. - Finale: N. Kjellmann bat
N. Stritt 6-2 1-6 7-5.

Catégorie II (70-71): Vz finales: A.
Matzinger (Bl/FR) bat M. Rosset
(P3/GE) 6-4 6-4; A. Boulet (P3/VD)
bat P. Gentinetta (Bl/GE) 6-2 6-3. -
Finale: A. Matzinger bat A. Boulet
7-6 6-4.

Catégorie III (72-73): Vz finales:
F. Menoud (Cl/GE) bat D. Bieri
(CI/NE) 6-2 6-1; A. Mudry (Cl/VS)
bat F. Rapp (Cl/VD) 6-3 6-7 6-3. -
Finale: F. Menoud bat A. Mudry 7-5
7-5.

Catégorie IV (74 et plus jeunes):
% finales: S. manai (Cl/VD) bat M.
Flury (D/FR) 6-2 6-1; G. Bastl
(D/VD) bat E. Grand (C2/FR) 6-4
3-6 6-4. - Finale: S. manai bat G.
Bastl 6-0 6-1.

Kjj Canoë

Samedi et dimanche
à Goumois
Ire manche de la Coupe
suisse de slalom

Le lever de rideau de la Coupe
suisse de slalom se déroulera sur le
Doubs. Samedi et dimanche plus de
120 canoéistes se retrouveront sur le
plan d'eau de Goumois. Toute l'élite
helvétique sera présente ainsi que
quatre internationaux français.

Le programme se présente ainsi:
Samedi matin: entraînements

libres: 14 h 30 parcours non stop de
la catégorie élite.

Dimanche: dès 9 h, épreuves indi-
viduelles, dès 14 h, courses par équi-
pes, (sp)
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___________¦ *______ Rp̂ ^̂ S *_¦ ___________________________ _̂fl_E8__________ ! IU- __H
¦ fl IB P̂  JÉÈ B C #a_»«alï©* - m ¦__________ 1H . mmW- ^MAw t uag 1" _. t M 1*1 ____¦..H ^B ___ R 3̂I _____ iH Y* ** !?* Part* __uL__^̂

________ V llflK_v _ __e»a___i l_BPr f yveeK Y, . -*• ̂ yPC-- ¦
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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
Chamte-'rValaisannê  ̂ LA CHAUX- DE-FONDS
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A louer à Cernier dans le bâtiment
Moco-Meubles pour tout de suite ou
à convenir

grande surface
d'exposition

par étage ou au minimum 200 m2

Prix intéressant.
S'adresser à Moco-Meubles Cernier
<P 038/53 32 22

 ̂
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Terrain 1000 _ . valeur Fr. 24 300.- siduaires canalstes,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau! C'est parlait!
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Région Bretagne Sud
A louer

maison de vacances
tout confort, spacieuse, pour 6
personnes. 50 m du port.

Libre: juin, juillet, août, septembre.
Prix S.Fr. 360.— la semaine ou
S.Fr. 1400.— par mois.
p 0033/97 33 41 09

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

studios
non meublés

loyer mensuel, charges
comprises, Fr. 283.—.

<P 038/26 06 64.

A vendre ou à louer
appartement résidentiel
5 pièces
avec garage

I Prix de vente: Fr. 270 000 .- ou
location: Fr. 850.— + charges.
Ecrire sous chiffre ZT 13338 au
bureau de L'Impartial

A vendre
à La Chaux-de-Fonds ,

terrain à bâtir
1000 m2; zone villas.

Ecrire sous chiffre 0P 13485
au bureau de L'Impartial

ŶfjC Au* Ponta-de-

____Tv^VY_____fl Situation Idyllique

%gàâ  ̂votre villa
Sj  5 Va pièces
I Nécessaire pour traiter Fr. 35 000.-

I 0 038/42 50 30.

URGENT
A louer pour le 30 juin,
Numa-Droz 43

grand 3 pièces
salle de bains, cuisine.
Fr. 455.-,
charges comprises.

<$ 039/23 74 07.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 36a dans
immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave.
Libre immédiatement ou à con-
venir.
Loyer Fr. 920.— + charges
Fr. 200.-

ffiMlB

A vendre au Col des Roches à
5 minutes du Locle, 10 minutes de La
Chaux-de-Fonds

superbe ferme
rénovée
comprenant: 2 magnifiques apparte-
ments + grange. Paddock-volte. Ecu-
rie à chevaux. 6000 m2 de terrain.
Accès facile par une route privée gou-
dronnée. Ensoleillement optimal.
Peut-être vendue:
en partie % pour Fr. 650 000.-
En son entier pour Fr. 950 000.—
Ecrire sous chiffres X 28-552687
Publicitas, 2001 Neuchâtel

A vendre dans le Jura Neu-
châtelois à 10 minutes de
La Chaux-de-Fonds

ferme à rénover
(actuellement 1 logement
confort moyen) avec 1500
m2 de terrain. Situation
exceptionnelle. Endroit calme
avec vue étendue sur le Jura
Français. Accès facile même '
en hiver. Prix Fr. 310 000.-

Ecrire sous chiffre Z 28 - 552689
Publicitas, 2001 Neuchâtel

A vendre, Val-de-Travers

ferme
style jurassien - cadre idyllique
Tranquillité - vue et dégagement
terrain de 2000 m2 ou plus

Demande de renseignement sous chiffre
P 28 - 046481 Publicitas,
2001 Neuchâtel
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(I) MaiSOnS-jardin- 58.5 m2: Pour 2 908 736 pesetas
1 ' (environ Fr.s. 42 000.-)

(IU Villas 60 m2: Pour 3 995 000 pesetas
1 * (environ Fr.s. 55 000.-)

(lll) VillaS 88 ITl2_ avec Sarage (20 m2) et solarium
_________________________________________ Pour 5 640 000 pesetas

-_ . i- .̂. (environ Fr.s. 77 000-)Grande Exposition
j m  ,.. . , . . Pour tous renseignements: v«\.^m Dimanche 1er juin a \

PY Eurotel de Neuchâtel CIUDAD QUESADA - N0RTEVE SA |>
_/ _ de 10 h à 19 h Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne ^a
W I -_ I 0 (021) 38 33 28/18 W4 _ Ol
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Particulier vend au
Point-du-Jour

appartement S pièces
avec garage.

Ecrire sous chiffre Zl
13339, au bureau de L'Impartial

___________________ ¦_¦____ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ______________________________



Cause entendue pour Delémont
En championnat interclubs de première ligue de tennis

Le troisième tour a été fatal à Delémont et Dotzigen. Les Seelandais conser-
vent néanmoins encore quelques chances de l'emporter alors que pour Delé-
mont la course au titre est terminée. Les Jurassiens avaient mis leur calen-
drier à jour en remportant deux victoires prometteuses par 8 à 1 face à Patria
et Viscosuisse. Scheuren a empoché trois points bienvenus et probablement
salvateurs alors que pour Courrendlin la marche triomphale se poursuit.

Trois nouvelles Unités sont tombées dans l'escarcelle des Vadais.

Groupe 2: Lawn - Delémont 7-2; Ber-
thoud - Viscosuisse 8-1; Zofingue -
Patria 9-0. Classement: 1. Berthoud 9
points; 2. Lawn 8; 3. Delémont 6; 4.
Zofingue 4; 5. Viscosuisse et Patria 0.

Groupe 12: Wohlensee - Courrendlin
0-9; Interlaken - Neuenhof 6-3; Bosco -
Schutzenmatt 5-4. Classement: 1.
Courrendlin 9 points; 2. Schiitzenmatt
et Interlaken 5; 4. Wohlensee et Bosco 3;
6. Neuenhof 2.

JEUNES SENIORS
Groupe 5: Porrentruy - Belp 5-4;

Schanzli - Soleure 3-6; Neuenhof - Ober-
siggenthal 5-4. Classement: 1. Soleure 7
points; 2. Neuenhof 6; 3. Schanzli, Ober-
siggenthal et Porrentruy 4; 6. Belp 2.

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
Les quelques pluies de samedi n'ont

pas trop contrarié le déroulement de ce
troisième tour puisque seules sept ren-
contres ont été renvoyées. Les équipes
régionales sont brillantes avec notam-
ment les filles de Delémont et de Bienne
II qui se disputeront le titre du groupe 8.
Chez les messieurs, Bienne, Worbenbad
et Mont-Soleil caracolent çn tête de leur
groupe alors que Saignelégier est égale-
ment bien placé pour espérer disputer les
finales.

Groupe 12: Utzenstorf - Saignelégier
4-5; Lyss - Meinisberg 3-6; Flamingo -
Soleure 2-7. Classement: 1. Soleure 6
points; 2. Saignelégier 7; 3. Utzenstorf 6;
4. Meinisberg 4; 5. Lyss 2; 6. Flamingo 0.

Groupe 13: Schiitzenmatt - Moutier
5-4; Soleure - Sunlight 4-5; Balsthal -
Sporting 6-3. Classement: 1. Sporting 6
points; 2. Schutzenmatt, Balsthal et
Sunlight 5; 5. Soleure et Moutier 3.

Groupe 14: Bienne II - Olten 3-6;
Langenthal - Belchen 6-3; Mont-Soleil -
Derendingen 6-3. Classement: 1. Mont-
Soleil 7 points; 2. Olten 6; 3. Bienne II et
Langenthal 4; 5. Belchen et Derendingen
3.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Groupe 7: Saignelégier - Bienne I 3-3

(6-7); Schutzenmatt - Froburg 4-2;
Schlossmatte - Langenthal 3-3 (7-6).
Classement: 1. Schutzenmatt et Fro-
burg 6 points; 3. Saignelégier, Bienne et
Langenthal 4; 6. Schlossmatt 3.

Groupe 8: Lyss - Delémont 1-5; Lon-
geau - Homberg 5-1; Bienne II - Aarberg
6-0. Classement: 1. Delémont 9 points;
2. Bienne 8; 3. Longeau 4; 4. Aarberg 3;
5. Lyss 2; 6. Homberg 1.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Après trois tours, Malleray-Bévilard,

Scheuren, Delémont, Evilard, La Croisée
et Tavannes font toujours partie des
candidats aux finales de promotion.
Chez les dames, seule la formation de La
Neuveville peut espérer encore y parve-
nir.

TROISIÈME LIGUE MASCULINE
Groupe 24: Courtedoux - Enicar II

9-0; Bévilard - Meinisberg 6-3; Born -
Schlossmatt 7-2. Classement. 1. Bévi-
lard 8 points; 2. Courtedoux 7; 3. Meinis-
berg 5; 4. Born 3; 5. Enicar et Schloss-
matte 2.

Groupe 25: Lyss - Scheuren 2-7;
Courgenay - Delémont 1-8. Classement.
1. Delémont et Scheuren 9 points; 3.
Courgenay 3; 4. Tramelan II, Lyss et
Sulzer 0.

Groupe 26: Courtételle - Mont-Soleil
1-8; Delémont II - Evilard 4-5; KEB -
Gerlafingen 8-1. Classement: 1. Evilard
8 points; 2. KEB 7; 3. Delémont et
Mont-Soleil 6; 5. Courtételle et Gerlafin-
gen 0.

Groupe 27: La Croisée II - Cerlier 2-7;
Homberg - Derendingen 6-3; Wangen -
Attisholz 2-7. Classement. 1. Attisholz
9 points; 2. Cerlier 8; 3. Homberg 6; 4.
Wangen 2; 5. La Croisée et Derendingen
1.

Groupe 28: Tramelan - Dufour 5-4;
Oensingen - Utzenstorf 8-1; Victor
Meyer - Fribourg 0-9. Classement: 1*
Fribourg 9; 2. Oensingen 7; 3. Tramelan
et Dufour 5; 5. Victor Meyer 1; 6.
Utzenstorf 0.

Groupe 29: 1. Nods - Bally 4-5; Fro-
burg II - Born 1-8; Herzogenbuchsee -
Gerlafingen 5-4. Classement: 1. Born 9;
2. Bally 7; 3. Nods 5; 4. Herzogenbuch-
see, Froburg et Gerlafingen 2.

Groupe 30: 1. Moutier - La Croisée
0-9; Scheuren II - Aarberg 0-9; Sporting
II - Schutzenmatt 5-4. Classement: 1.
La Croisée et Aarberg 9 points; 3. Spor-

ting 5; 4. Moutier 3; 5. Schutzenmatt 1;
6. Scheuren 0.

Groupe 31: Biber - Granges 1-8;
Tavannes II - Victor Meyer 4-5. Classe-
ment: 1. Granges et Victor Meyer 5; 3.
La Neuveville, Tavannes et Porrentruy
4; 6. Biber 2.

Groupe 33: Langenthal II - Tavannes
2-7; Granges II - Les Breuleux 6-3;
Soleure - Olten 9-0. Classement: 1.
Tavannes et Soleure 9 points; 3. Granges
4; 4. Langenthal 3; 5. Les Breuleux et
Olten 1.

Groupe 24: Dotzigen - Sporting 9-0;
Worbenbad - Saignelégier 7-2. Classe-
ment: 1. Dotzigen 8 points; 2. Longeau
4; 3. Worbenbad 3; 4. Sporting 2; 5. Sai-
gnelégier 1.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Groupe 19: Les Breuleux - Balsthal

0-6; Sulzer - Granges 2-4; Aarberg -
Biber 2-4. Classement: 1. Balsthal 8
points; 2. Granges 6; 3. Sulzer, Aarberg
et Biber 4; 6. Les Breuleux 1.

Groupe 20: Nods - La Neuveville 1-5;
Utzenstorf - Holzmatte 3-3; Delémont -
Soleure 2-4. Classement: 1. La Neuve-
ville 9 points; 2. Soleure 8; 3. Utzenstorf
4; 4. Nods, Holzmatte, Delémont 2.

Groupe 21: Gerlafingen - Nods 0-6;
Herzogenbuchsee - Schiitzenmatt 3-3;
Meinisberg - Dufour 5-1. Classement:
1. Meinisberg 9 points; 2. Nods 6; 3.
Schutzenmatt 6; 4. Dufour 5; 5. Herzo-
genbuchsee 1; 6. Gerlafingen 0.

Groupe 22: La Croisée - Wangen 0-6;
Buren - Herzogenbuchsee 1-5; Lyss -
Hochdorf 1-5. Classement: 1. Wangen 9
points; 2. Hochdorf 8; 3. Herzogenbuch-
see 4; 4. Bûren, La Croisée, Lyss 0.

Groupe 23: Born - Moutier 1-5; Tra-
melan - Dotzigen 2-4. Classement: 1.
Dotzigen 7 points; 2. Tramelan et Mou-
tier 5; 4. Froburg 4; 5. Malleray 3; 6.
Born O.

Groupe 24: Derendingen - Tavannes
1-5; Belchen - Langenthal 3-3; Olten -
Courrendlin "-4-2. Classement: 1. Bel-
chen 8 points;'2. Tavannes 7; 3. Langen-
thal 5r 4. Olten 4; &_X&urtend_in 2; 6.
Derendingen 1.

Groupe 25: Derendingen - Porrentruy
3-3; Sporting II - KEB 6-0. Classe-
ment: 1. Sporting 9 points; 2. Bùren 6;
3. Porrentruy 4; 4. Derendingen 3; 5.
KEB 2; 6. Courgenay 0.

Groupe 26: Saignelégier - Sporting
0-6; Bally - Schlossmatte 5-1; Moutier II
- Evilard 1-5. Classement: 1. Sporting 9
points; 2. Bally 7; 3. Saignelégier 6; 4.
Evilard 5; 5. Moutier et Schlossmatte 0.

(y)

Fin prématurée pour les Chaux-de-Fonniers
Deuxième tour de la Coupe de Suisse de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS I - BASILISK 1-4
C'est après moultes discussions au sujet de la date de la rencontre que les
Chaux-de-Fonniers ont enfin reçu l'équipe bâloise de Basilisk dimanche dernier.
A cette occasion l'équipe du Haut était hélas diminuée d'un de ses meilleurs élé-
ments Erwin Ging, remplacé au pied levé par Ashis Sen Gupta et Claude
Morand. Cependant, tous les espoirs étaient permis car les joueurs avaient été
bien préparés par l'entraîneur Jean Tripet spécialement pour ce match.

Nicolas Déhon perd de j ustesse après
plus d'une heure de jeu.

(Plwto Schneider)

Tout commença bien avec Catherine
Jordan qui s'empressa de battre son
adversaire Ursi Nyfenegger sur le score
sans appel de 11-2 11-3. Pendant ce
temps, Nicolas Déhon semblait égale-
ment bien engagé dans la partie puisqu'il
menait déjà 11-3 dans la première man-
che contre Christian Nyfenegger. Mais
ce dernier opéra une remontée spectacu-
laire et il fallut les prolongations pour
que Déhon s'impose par 18 à 15.

Lors du deuxième set, ayant perdu
quelque peu -sa confiance première, il
s'inclina par 15-9. Les deux joueurs dis-
putèrent donc un troisième set qui
tourna finalement après plus d'une
heure de jeu en faveur du Bâlois (15-11).

Après les simples, le score était de 1
partout; tout restait à faire. Céline Jean-
net (C2) et Christine Amstutz (C2) com-
mencèrent le double dames contre Rita
Sutter (B2) et Ursi Nyfenegger (A7); la
tâche était difficile et les Chaux-de-Fon-
nières ne parvinrent jamais à entrer réel-
lement dans la partie; elles se sont par
conséquent inclinées logiquement par 15-
6 15-10.

Claude Morand et Ashis Sen Gupta
eux non plus ne s'engageaient pas dans
un double messieurs facile mais malgré
un résultat un peu sec (15-6 15-5), ils ont
fait un bel étalage de leur expérience tac-
tique et leurs coéquipiers ont pu assister
à quelques échanges fort spectaculaires.

Le double mixte fut la conclusion de
cette confrontation; les Chaux-de-Fon-
niers Nicolas Déhon et Catherine Jordan
peu concentrés perdirent le premier set
15-7 contre Félix Albrecht et Rita Sut-
ter. Ils eurent un sursaut d'orgueil au
deuxième set qu'ils gagnèrent 15-8, mais
alors que le match était tout à fait à leur
portée, la motivation n'y était plus et
c'est sur le score de 15-12 qu'ils se sont
finalement inclinés au troisième set.

Cette rencontre, jouée sous le signe
d'une certaine nervosité due en premier
lieu à l'attitude rigoriste de l'équipe visi-
teuse provoquant divers renvois de dates
ainsi qu'à l'absence du ténor chaux-de-

fonnier apporte une fin prématurée à
l'aventure de la Coupe suisse 1986.
RÉSULTATS A' C'

Simple messieurs: N. Déhon - C.
Nyfenegger 18-15 9-15 11-15.

Simple dames: C. Jordan - U. Nyfe-
negger 11-2 11-3.

Double messieurs: C. Morand, A.
Sen Gupta - F. Albrecht, C. Nyfenegger
6-15 5-15.

Double dames: C. Amstutz, C. Jean-
net - R. Sutter, U. Nyfenegger 6-15 10-
15.

Double mixte: N. Déhon, C. Jordan -
F. Albrecht, R. Sutter 7-15 15-8 12-15.

Championnat des espoirs de football

Neuchâtel Xamax a virtuellement
remporté le titre de champion suisse des
espoirs en allant s'imposer par 7-2 à
Lucerne. Dans le même temps, le FC
Sion, le champion de l'an dernier et son
principal rival, s'est incliné à Zurich face
aux Grasshopper. Les Neuchâtelois se
retrouvent ainsi avec quatre points
d'avance alors qu'il reste un match à
jouer.

Toutefois, le FC Zurich, qui compte
trois matchs de retard et un handicap de
sept points, pourrait revenir à la hauteur
des Neuchâtelois en gagnant ses trois
dernières rencontres et en obtenant un
point sur le tapis vert. Servette, qui a
aligné à plusieurs reprises des joueurs
non qualifiés, avait en effet obtenu le
partage des points (3-3) contre Zurich.

RÉSULTATS
Grasshopper - Sion 3-1 (1-0)
Servette - Vevey 4-0 (3-0)
Lucerne - Neuchâtel Xamax ..2-7 (1-2)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. NE Xamax 29 22 4 3 105- 26 48
2. Grasshopper 29 19 6 4 94- 30 44
3. Sion 28 17 8 3 86- 39 42
4. Zurich 27 18 5 4 85- 44 41
5. Saint-Gall 28 16 6 6 72- 41 38
6. Bâle 29 15 7 7 70- 45 37
7. Young Boys 27 13 3 11 76- 66 29
8. Servette 29 9 6 14 67- 85 24
9. Luceme 28 9 4 15 53- 86 22

10. Lausanne 29 8 5 16 52- 60 21
11. Wettingen 27 6 8 13 42- 56 20
12. Chx-de-Fds 27 6 8 13 38- 57 20
13. Vevey 28 7 3 18 ,35- 92 17
14. Granges 29 7 3 19 49-101 17
15. Baden 28 5 6 17 44-101 16
16. Aarau 28 4 6 18 38- 77 14

Le titre à Neuchâtel Xamax

Drame du Heysel

Un groupe d'une centaine d'Ita-
liens résidant en Belgique, tous sup-
porters de la Juventus, a com-
mémoré, jeudi à Bruxelles, le pre-,
mier anniversaire du drame du Hey-
sel. Le 29 mai 1985, peu avant le
début de la finale de la Coupe des
Champions, entre Liverpool et la
Juventus, les charges des «hooli-
gans» de Liverpool contre le bloc Z
du stade, où se trouvaient les sup-
porters italiens, faisaient 39 morts et
plus de 400 blessés.

Au cours de la commémoration
menant les supporters italiens au
pied de l'atonium au stade du Heysel,
il y eut des applaudissements spon-
tanés à la vue d'un supporter (alle-
mand) de Liverpool, vêtu d'un
T-shirt du club anglais, qui s'est joint
au cortège. La cérémonie n'a cepen-
dant pu avoir lieu dans la tribune Z.
les autorités avaient en effet refusé
L'accès au stade.

Des fleurs ont été déposées à la
porte des Marathoniens, tandis qu'un
prêtre faisait une courte homélie.
Des fleurs ont également été jetées
au-dessus de la porte. Une grande
couronne et les fleurs apportées par
le supporter de Liverpool ont été
déposées au pied du monument aux
lutteurs, à l'entrée du stade du Hey-
sel.

Dans la matinée, une messe avait
été célébrée à l'église de la place du
Jeu-de-Balle de Bruxelles. Des
représentants des autorités italien-
nes, anglaises et belges assistaient à
cette messe.

Commémoration
à Bruxelles

En LNB

L'Allemand de Lugano Wolfgang Vôge
(31 ans) s'est assuré le titre de meilleur
buteur du championnat suisse de ligue
nationale B avec un total de 29 réussites.
Il a encore marqué deux fois au cours de
la dernière journée, ce qui lui a permis de
devancer nettement le Français Philippe
Fargeon (Bellinzone - 24) et le meilleur
Suisse, Winfried Kurz (Locarno - 23).

Classement final des buteurs de
LNB: 1. Wolfgang Vôge (Lugano) 29; 2.
Philippe Fargeon (Bellinzone) 24; 3.
Winfried Kurz (Locarno) 23; 4. Juan-
Emilio Oranci (CS Chênois) 21; 5. Hanz
Franz (Winterthour) et Miroslav Tlo-
cinski (CS Chênois) 18; 7. Angelo Elia
(Lugano) et Sôren Skov (Winterthour)
16; 9. Joachim Engesser (Schaffhouse)
15; 10. Jean-Michel Guillaume (Locarno)
14. (si)

Wolfgang Vôge
meilleur buteur

|fi| Athlétisme 

Cressier - Chaumont

Pour la douzième fois déjà, se dérou-
lera demain, entre Cressier et Chau-
mont, la traditionnelle course pédestre
de côte comptant pour le Championnat
d'Europe de la montagne.

Les meilleurs coureurs de la spécialité
se retrouveront et défendront chèrement
les points attribués sur la ligne d'arrivée.

Cette élite des courses de montagne
emmènera un large peloton de populai-
res composé de Mme et M. «tout le
monde» qui n'auront d'autre prétention
que celle d'arracher une victoire sur eux-
mêmes dans une ambiance d'une rare
intensité.

A 17 heures se déroulera à Cressier
une course pour les jeunes. Huit catégo-
ries seront au départ et s'affronteront
sur des distances de 1150 m ou 1650 m,
selon l'âge.
• Inscription: course Cressier - Chau-

mont, case postale 68, 2088 Cressier ou
par téléphone au No (038) 47 15 19.

(comm)

En route pour
la douzième édition

Mil Mundial de f ootball

j Ĉr* au Mexique
Pour vous permettre de vivre cet événement sportif majeur dans

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

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

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

30 mai au 30 juin 86, pour le prix de Fr. 13.-.
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A retourner à l'Administration de «L'Impartial», rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Après Roger Hegi et Erminio Piser-
chia, le FC Saint-Gall a encore engagé
Ertan Irizik et John Dario. Irizik, le
jeune défenseur bâlois d'origine turque
(22 ans), a signé un contrat de deux ans.
Quant à l'attaquant lausannois Dario
(23 ans), il a été engagé pour une année.

(si)

Irizik et Dario
à Saint-Gall

• LES PONTS-DE-MARTEL -
CHÂTELARD 1-0 (1-0)
Début de match plaisant et animé

entre ces deux formations qui n'ont plus
rien à espérer dans ce championnat.

Désireux de venger l'affront du pre-
mier tour, les Ponliers ont habilement
ouvert le score à la 23e minute. Châte-
lard n'est jamais parvenu à refaire son
handicap.

Les Ponts-de-Martel: Boulin;
Tschantz, Monard, Hostettler, Choulat,
Nunez, Rubi, Romerio, Soguel, Haldi-
mann, Fivaz.

Châtelard: Martith; Camelique, Buh-
ler, Dick, Porret, Kreis, Gagnaux, Forna-
chon, Tinembart, Gotti, Schuepbach.

Buts: 23' Soguel. (om)

Troisième ligue
neuchâteloise

Demi-finales. - Match aller: AS
Roma - Fiorentina 2-0; Sampdoria -
Como 1-1. Matchs retour le 4 juin , (si)

Coupe d'Italie



Cantonnés dans le superbe hôtel «El Présidente Internacional», les arbi-
tres participants à la phase finale du «Mundial 86» ont terminé leur période
de préparation mercredi à midi. Désormais les directeurs de jeu sont appelés
à patienter jusqu'à leur entrée en lice que se soit comme «milieu», pour la tou-
che ou encore en guise de réserviste. Seul arbitre helvétique présent à
Mexico, André Daina a déjà bouclé sa première des six semaines de séjour et
il devra attendre encore un peu avant d'officier trois fois en neuf jours (juge
de touche le 3 juin pour Algérie-Irlande du Nord) et le 9 juin pour Hongrie -
France ainsi que directeur de jeu le 11 juin pour Angleterre - Pologne).

Lors de notre rencontre, l'enfant de Buttes ne nous a pas caché ses problè-
mes d'acclimatation et son mal du pays. Mexico lui est apparu, comme à de
nombreuses autres personnes, envahissant, bruyant et pollué. «Heureuse-
ment, les gens sont formidables. Ils feraient n'importe quoi pour vous facili-
ter la tâche. Mais pour une personne sensible comme moi, il est difficile de
s'acclimater» nous a encore confié le docteur en chimie d'Eclépens.

«Ah, vous êtes là. Cela me fait plaisir
de vous voir et de pouvoir parler
avec quelqu'un du pays. Tels ont été
les premières paroles d'André Daina en
nous apercevant dans le hall de son
hôtel. Rentrant de sa première prome-
nade en ville avec ses collègues franco-
phones Joël Quiniou (France) et Alexis
Ponnet, l'arbitre suisse s'est livré bien
volontiers au jeu des questions-réponses.
La découverte du «Pina-Colada» (bois-
son composée du jus d'ananas et de
rhum blanc) et notre discussion à bâtons
rompus lui ont permis d atténuer son
coup de bourdon.

DE SÉRIEUX TESTS
Attendu au plus tard pour le diman-

che 25 mai, André Daina est arrivé le
jeudi 22 à Mexico après un vol sans his-
toire entre Amsterdam et la capitale
mexicaine via Houston.

Dès le vendredi, l'enfant de Buttes a
commencé les entraînements quotidiens
dispensés par un préparateur physique
polonais, fonctionnaire du Département
technique de la FIFA. Ce dernier s'est
chargé de moduler ces séances en fonc-
tion de la fatigue, de l'altitude et de la
chaleur.

Durant les deux premières journées,
les directeurs de jeu sélectionnés ont
suivi des sessions de travail concernant
les directives, les règles à appliquer, sans
parler des informations sur le rôle des
arbitres et les déplacements pour les ren-
contres. Ces deux cours ont été de
haute qualité. C'est un Ecossais, M.
Wharton , qui s'en est fait l'auteur.
Malgré la répétition de certaines
directives connues, je ne les ai pas
trouvé ennuyeux nous a dit André
Daina.

Trois autres journées se sont vues con-
sacrées aux différents tests que ce soit
médicaux ou physiques. Notre interlocu-
teur ne nous a pas caché leur sérieux et
la fatigue découlant des efforts deman-
dés.

Pour les tests médicaux, rien n'a
été négligé. Nous nous sommes
retrouvés deux jours durant dans un
hôpital ultra-moderne. Outre un exa-
men général, nous avons subi des
radiographies, un électro-cardio-
gramme d'effort en courant un
quart-d'heure sur le tapis roulant,
des mesures de graisse dans les mus-
cles et de la capacité pulmonaire, des
analyses de sang et d'urine sans par-
ler d'un entretien personnalisé avec
un médecin. C'était presque fati-
guant.

Sur le plan physique cela a été
encore plus dur. En un après-midi,
nous nous sommes «appuyés» le test
de Cooper (la plus longue distance
parcourue en 12 minutes), le 50
mètres, le 4 X 10 mètres en enfin le
400 mètres. Heureusement tout s'est
bien passé.

En fait , André Daina a subi le contre-
coup jeudi souffrant d'une fatigue mus-
culaire bien compréhensive et d'une
légère élongation.

JOURNÉES CHARGÉES
Les arbitres participant à la phase

finale du championnat du monde de
football sont bien occupés. Les responsa-
bles ont prévu des ordres du jour assez
chargés afin d'éviter au maximum
l'ennui. Outre les entraînements, les
tests et autres sessions de travail, les
directeurs de jeu se sont retrouvés à plu-
sieurs réceptions données en leur hon-
neur. André Daina nous a parlé de
l'organisation.

Nous sommes vraiment choyés et...
surveillés. Tout cela a été prévu dans
un but positif. Par exemple, deux

André Daina et l'altitude de Mexico: dur, dur... (Photo Widler)

étages nous sont réservés dans
l'hôtel et des gardes se trouvent en
permanence dans les couloirs. Pour
le reste, il n'y a rien à dire. La nour-
riture est excellente. Demain (réd.
jeudi), nous allons pique-niquer en
dehors de Mexico. Les choses sérieu-
ses débuteront dès samedi pour les
uns et dimanche pour les autres.

J'ai également prévu de sacrifier
quelques jours au tourisme. Mon
programme devrait me le permettre.
Outre les musées et du shopping à
Mexico, j'aimerais aller visiter
l'usine de ciment d'Apaxco qui
appartient au même groupe multina-
tional que notre société des chaux et
ciment d'Eclépens et si possible la
ville de l'argent soit Taxco.

COUP DE BOURDON
Le docteur en chimie de la petite

cité vaudoise a pourtant connu de
sérieuses difficultés pour s'acclimater.

Ma première impression n'est vrai-
ment pas extraordinaire. Il y a beau-

coup de monde. C'est envahissant.
J'ai vraiment subi un choc en voyant
la circulation et le smog planant sur
la ville. Cette pollution me pèse moi
qui ait l'habitude de respirer l'air pur
de la campagne et de vivre quelque
peu à l'écart de la ville.

André Daina nous a aussi avoué con-
naître un sérieux coup de bourdon au
bout de sa première semaine.

Pour une personne aussi sensible
que moi, c'est dur. Sans compter
qu'un arbitre, par définition, est un
individuel alors vous pensez bien
que se retrouver au milieu de cette
masse n'est pas chose facile.

Je ne suis jamais parti aussi long-
temps pour une compétition. Je n'ai
pas encore osé téléphoner de peur
d'avoir trop l'ennui. Pour l'instant
les journées n'en finissent plus. J'ai
trop le temps de penser à ma famille
et aux copains. Je donnerais cher
pour taper le carton à Saint-Sulpice
ou à Buttes dimanche matin.

L. G.

m
Quel paquet

Il n'y a pas que «L'Impartial» qui
mouille son maillot durant le «Mun-
dial». Notre confrère français
«L'Equipe» a mis le paquet pour cou-
vrir l'événement.

Pensez-donc que le quotidien spor-
tif tricolore a délégué en guise
d'envoyés spéciaux 18 rédacteurs,
quatre photographes et un béliniste
au Mexique. Et à Paris, siège du jour-
nal, une trentaine de journalistes,
secrétaires de rédaction, sténogra-
phes et autres pigistes sont chargés
d'animer et ventiler les textes en
provenance du «Mundial». (lg)

Mauvaise surprise
Les Allemands de l'Ouest ont eu, mer-

credi, une mauvaise surprise: leur auto-
bus avait été recouvert de croix gam-
mées, pendant que l'équipe était allée en
excursion dans la Ville de Queretaro. Les
joueurs ont pris très sportivement la
mauvaise plaisanterie.

Nous avons simplement lavé
l'autocar, un tel geste ne peut être
pris au sérieux, a affirmé l'un des res-
ponsables de l'équipe, (ap)

Fragiles des intestins !
Moins d'une semaine avant leur

premier match contre l'équipe du
Mexique, les joueurs belges ont tou-
jour de gros problèmes d'intestins, a
annoncé mercredi, leur entraîneur
Guy Thys.

Le pilier de la formation belge,
l'attaquant Philippe Desmet est
cloué au lit par une forte fièvre, tan-
dis que le gardien de but Jean-Marie
Pfaff et le défenseur Patrick Ver-
voot, ne peuvent actuellement suivre
l'entraînement avec le reste de
l'équipe. L'attaquant Jan Ceulemans,
souffre lui aussi de nausées et de
problèmes intestinaux.

Heureusement pour l'équipe belge,
l'attaquant Ermin Vandenbergh a
totalement récupéré de son mal
d'estomac. H a repris l'entraînement
mercredi, pour la première fois
depuis cinq jours.

Guy Thys a indiqué que les joueurs
devront surveiller leur consomma-
tion d'eau minérale glacée à la fin de
chaque rencontre pour ne pas favori-
ser ces problèmes, (ap)

Jour et... nuit
L'entraînement des joueurs de l'équipe

de l'Uruguay ne semble pas les fatiguer
outre mesure au point qu'ils se permet-
tent de veiller bruyamment jusque fort
tard en dépit des protestations répétées
des journalistes belges qui séjournent
dans le même hôtel.

C'est ce qu'ont affirmé mercredi deux
journalistes sportifs belges, Luc Martens
du Het Volk et Luk Luyten de la Gazet
Van Antwerpen, qui ont déclaré que le
bruit des chansons et les éclats de voix
des footballeurs uruguayens les avaient
réveillés entre 2 heures et 4 heures du
matin.

De son côté, le directeur du «Del Rey
Inn», qui accueille également les équipes
de Belgique et de Bulgarie, affirme ne
rien savoir sur les plaintes des deux jour-
nalistes sportifs, mais a reconnu que les
Uruguayens ont plus de temps et «veu-
lent plus tard que les autres équipes qui
séjournent à l'hôtel», (ap)

Le ton monte
Le ton monte entre l'Italie et la Bulga-

rie, qui disputeront demain le premier
match de la Coupe du monde. Mais,
Enzo Bearzot est formel: Les Italiens
n'ont jamais traité les Bulgares de
«terroristes» et leur entourage
«d'espions».

Selon le président de la Fédération
bulgare, Ivan Shpatov, l'Italie considère
les Bulgares comme des «terroristes»,
depuis l'attentat manqué contre le Pape
en mai 1981.

Enzo Bearzot a répondu vigoureuse-
ment aux accusations portées contre ses
joueurs: Tout cela, c'est n'importe
quoi. Shpatov n'est pas un footbal-
leur, mais un politicien. II ne sait pas
de quoi il parle !»

Un Suédois...
Le match d'ouverture du «Mundial

86», Italie - Bulgarie, sera arbitré par un
Suédois: Erik Fredriksson.

Agé de 43 ans, Fredriksson est devenu
arbitre international en 1975. Il a arbitré
quatre matchs du «Mundial» 82. (ap)

Trois équipes en forme
L'Union soviétique, l'Angleterre et le Portugal

L'Union soviétique, l'Angleterre et le
Portugal ont facilement écrasé leurs
adversaires, jeudi, lors de leurs rencon-
tres de préparation.
- Pour leur premier match d'entraîne-

ment, les joueurs soviétiques n'ont pas

fait de détails en gagnant 4-1 contre
l'Atletico de Morelia.

La formation soviétique évoluait sans
son attaquant vedette Protassov (qui
souffrait d'une forte angine), mais avec
cinq joueurs du Dynamo de Kiev.

Les buts soviétiques ont été marqués
par les attaquants Belanov, Blokhine,
Rodionov et Évtouchenko.
- Les Portugais n'ont apparemment

pas souffert de leur mouvement de grève
du début de semaine, afin d'obtenir des
primes plus importantes. Ils ont écrasé
les amateurs de Monterrey 4-0.

Gomes a ouvert la marque sur un
penalty pour le Portugal, suivi de
Manuel, Oliveira et Rui Agua.
- L'Angleterre a poussé un soupir de

soulagement, après sa nette victoire (4-1)
sur l'équipe de première division de
Monterrey. Malgré les nombreux joueurs
blessés, l'entraîneur Bobby Robson a pu
aligner une sélection efficace.

L'attaquant de Chelsea, Dixon a ins-
crit deux buts pour son équipe. Alors que
le joueur de Wattford, Barnes et le
milieu de terrain de Tottenham, Ste-
vens, marquaient chacun un but.
- L'Espagne et l'Argentine sont elles

aussi en bonne condition , deux jours
avant le début du tournoi. Les Espagnols
ont écrasé l'équipe locale de Toluca, 4-0.
Quant à la formation de Maradona, elle
a infli gé un sévère 5-0 à une formation
argentine amateur, (ap)

• Record de victoire: 3 par le Brésil
(1958, 1962, 1970) et l'Italie (1834, 1938,
1982).
• Record de participations: le Bré-

sil avec 13 sur 13.
• Record de participations pour un

joueur: Antonio Carbajal (gardien
mexicain) avec cinq Coupes du monde
(1950, 1954, 1958, 1962, 1966).
• Les plus gros scores: 9-0 pour

Hongrie-Corée en 1954 et 10-1 pour Hon-
grie-Salvador en 1982.
• Record de buts: 146 en 1982 (24

équipes, 52 matchs pour la première
fois).
• Finale au score le plus prolifi-

que: 5-2 pour Brésil-Suède en 1958.
• Recordman des buteurs sur un

tour final: Just Fontaine (Fr) avec 13
buts en 1958.
• Meilleur buteur en finale: Geoff

Hurst (Ang) avec 3 buts en 1966.
• Recordman des sélections: Pat

Jennings (Irlande du Nord) avec 116
sélections. Il aura 41 ans le jour de Bré-

4 sil-Irlande du Nord, le 12 juin (un match
qu 'il jouera certainement.

• Record de spectateurs: 175.000
pour Brésil-Uruguay en 1950 à Mara-
cana, à Rio.

Formule inédite
La formule du tour final de la Coupe

du monde 1986 sera totalement inédite.
Il y aura bien, comme en Espagne en
1982, 24 équipes engagées et 52 rencon-
tres mais par rapport au Mundial espa-
gnol, le déroulement de la compétition a
été modifié.

PREMIÈRE PHASE
(SYSTÈME CHAMPIONNAT)
- Du 31 mai au 13 juin.
- Les 24 équipes réparties en 6 grou-

pes de 4 selon la formule championnat: 2

points pour une victoire, 1 point pour un
nul , 0 point pour une défaite.
- 16 qualifiés: les 12 premiers de cha-

que groupe plus les 4 meilleurs troisiè-
mes. -

DEUXIÈME PHASE
(SYSTÈME COUPE)
- On passe à la formule Coupe avec

Ses de finale, quarts et demi-finales par
élimination directe.
- En Ses de finale, les vainqueurs des

groupes A, B, C et D auront un certain
avantage car ils seront opposés à des
équipes classées troisièmes, alors que
ceux des groupes E et F affronteront des
équipes classées deuxièmes.
- Du 15 au 18 juin: Ses de finale.
- Les 21 et 22 juin: quarts de finale.
- Le 25 juin: demi-finale.
- Le 28 juin: match de classement.
- Le 29 juin: finale, (si )
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Consignes
à tous les arbitres

L'Irlandais du Nord Harry Cavan,
vice-président de la FIFA et prési-
dent de la commission des arbitres, a
fait  savoir que les 36 arbitres dési-
gnés pour diriger les matchs du pre-
mier tour avaient reçu pour con-
signes strictes d'obliger toutes les
équipes à respecter les règles du fair-
play et aussi de protéger les joueurs
d'élite.

M. Cavan a rappelé que les arbi-
tres officiant à Mexico avaient été
choisis selon des critères bien précis.
Ainsi, les 36 hommes en noir sélec-
tionnés l'ont été en fonction de leur
valeur, établie selon l'importance des
rencontres qu'ils ont dirigées depuis
deux ans, la façon dont ils ont arbi-
tré ces matchs.

Le critère linguistique a également
été pris en compte: on a choisi cer-
tains arbitres en fonction des langues
parlées.

Enfin, tous les arbitrés présents à
Mexico ont subi 48 heures de cours
d'instruction intensifs. «Nous avons
demandé aux arbitres de faire en
sorte que soit respectée une certaine
uniformité, à la fois dans les déci-
sions prises sur le terrain et aussi
dans leur interprétation», a précisé
M. Harry Cavan. (si)

Protéger
les joueurs d'élite



Le village de Môtiers doit garder
son identité. En préservant le cachet
de sa Grand-Rue et de son extraordi-
naire quartier des Eaux-Vives, petite
Venise, traversée par un canal qui
s'appelle le Bied. Aujourd'hui, voilà
que la Grand-Rue est en danger. Le
propriétaire du Clos Grand-Jacques,
un vaste terrain situé en face delà
maison des Mascarons, a été mis en
vente. Un promoteur pourrait s'y
intéresser et construire une série de
villas. La commune avait acheté ce
terrain en 1981. L'arrêté fut combattu
par un référendum et ne passa pas le
cap de la votation populaire.

Le 3 avril 1981, le Conseil général de
Môtiers décidait d'acheter, pour 78.000
francs, le Clos Grand-Jacques (6607 m2 )
situé en zone d'ancienne localité. En
plus, il offrait 42.000 m2 de terrain agri-

Derrière l'allée d'arbres: le Clos Grand-Jacques. Prêseroerle cachet
de la Grand-Rue. (Impar-Charrère)

cole (1,30 le mètre) placés près de l'aéro-
drome. Le vote du législatif se déroulera
à l'appel nominatif car un référendum
était dans l'air. Il fut positif.

Mais les libéraux, emmenés par Louis
Bouquin, actuel conseiller communal,
réunirent 305 signatures sur les 675
votants que comptait la commune à
l'époque. Un véritable raz-de-marée.
Provoqué par les deux critiques suivan-
tes: le prix d'achat du clos est tout juste
acceptable; le cadeau du terrain agricole,
patrimoine de la commune, est de trop.

BAFFE AUX AUTORITÉS
Dans l'isoloir, mi-juin 1981, ces argu-

ments firent leur poids. L'achat du clos
jouxtant la belle propriété Boy-de-la-
Tour, fut refusé par 259 non contre 48
oui.

C'était clair et net. Au soir de cette

consultation, un membre du comité réfé-
rendaire nous avait dit: le Conseil com-
munal est trop enclin à préserver le
caractère historique du centre du village,
au détriment de certains quartiers péri-
phériques qui demandent des investisse-
ments, pour l'épuration des,eaux en par-
ticulier.

Le conseiller communal socialiste
Willy Bovet, directement touché par ces
critiques, et qui ne siège plus à l'exécutif
depuis 1984, ne nous avait pas caché sa
déception. Il craignait, en outre, que le
propriétaire du terrain ne le vende à un
promoteur décidé à construire une série
de bâtiments hétéroclites.

PLAN DE QUARTIER
Craintes particulièrement fondées qui

prennent toute leur valeur aujourd'hui.
M. Emile Bobillier, prropriétaire du clos,
l'a mis en vente hier . «terrain à bâtir, à
vendre à Môtiers, centre du village, 6607
m2, zone d'ancienne localité...»

Ce terrain, bien situé, pourrait facile-
ment se vendre 40 ou même 80 francs le
m2. Situé en zone d'ancienne localité, il
obligerait un éventuel promoteur à cons-
truire des maisons respectant le cachet
de la Grand-Rue dont les immeubles
datent du 18e sièècle. L'autorité, pour sa
part, pourrait exiger un plan de quartier
(qui coûte cher). Et les riverains n'accep-
teront pas sans autre l'érection de quel-
ques immeubles sur cette parcelle chère
au coeur des Môtisans.

La Grand-Rue est en danger; on n'a
pas fini d'en parler...

JJC

IB

La culture soutenue
Afin d'encourager les activités cul-

turelles, le gouvernement bernois vient
de fixer à 131.000 francs la subvention
cantonale à la Fondation «Collection
suisse de théâtre».

Une garantie de couverture de déficit
de 150.000 francs maximum sera égale-
ment accordée aux organisateurs de la
huitième exposition suisse de sculpture à
Bienne. (oid-cd)

bonne
nouvelle

quidam
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Jean-François Solange, 22 ans, est le

nouveau gardien de la piscine du Val-de-
Travers. Si elle vient d'ouvrir ses portes,
«Solus» a déjà pris ses fonctions fin avril.

Mécanicien-électronicien de forma-
tion, il a éprouvé l'envie de sortir de son
atelier et de passer l'été au soleil:
- Gardien, c'est un truc qui m'a bran-

ché. Je suis sportif , j'aime nager, la vie
au grand air. Et j'apprécie le contact
avec les gens. Sans parler de l'indépen-
dance que m'offre ce nouveau travail.

«Solus» a suivi une formation accélé-
rée de gardien. Poste qui ne comprend
pas seulement la surveillance du bassin,
mais également le chauffage, le filtrage
et le chlorage de l'eau. Il tond aussi la
pelouse et vide les poubelles:

— Un chimiste du laboratoire est venu
m'expliquer comment faire les analyses
de l'eau. Nous mesurons le taux de
chlore et l'acidité. Trois fois par jour.
Quant au chauffage, c'est moi qui décide
s'il faut le mettre en route. Quand la
météo annonce du mauvais temps pour
plusieurs jours j'arrête la chaudière. Inu-
tile de chauffer l'eau pour rien.

On l'imagine, même avec un puissant
chauffage à gaz, il faut un certain temps
pour augmenter la température de l'eau:

— Trois heures pour un degré, quand il
fait beau.

Hier, malgré des saints de glace un peu
tardifs, le thermomètre, plongé dans le
bassin, indiquait encore 20 degrés centi-
grades. Plus chaud que l'air au moment
de l'ouverture: 10 degrés...

(jjc - Photo Impar-Charrère)
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La création de nouvelles entreprises est un phénomène trop rare, si l'on se réfère à
la vitalité que l'on enregistre aux Etats-Unis. Une saine gestion ne garantit pas a
priori la croissance à long terme. L'innovation, la création de nouveaux produits pas
uniquement dans les nouvelles technologies sont d'une impérieuse nécessité si l'on
veut maintenir notre économie à flot.

L'Université de Neuchâtel, l'Etat, la Chambre de commerce et d'industrie lancent
une idée originale pour stimuler l'esprit d'entrepreneur. Ils mettent sur pied un cours
de «formation intensive à la création d'entreprises» unique en Suisse, destiné avant
tout à de futurs créateurs d'entreprises, à des universitaires ou non décidés à s'enga-
ger dans l'économie et à créer leur propre entreprise.

Ce cours débute en novembre et se terminera à la mi-février, à raison de 13 semai-
nes de cours à temps plein. Il est ouvert à l'ensemble de la Suisse et débouchera sur
un certificat «d'entrepreneurship» et sur l'élaboration de projets concrets. C'est d'ail-
leurs l'une des particularités de ce nouvel instrument de formation: les étudiants qui
ne pourront pas être plus de 25 présenteront des projets dont le meilleur sera récom-
pensé.

Un slogan peut résumer l'ambition du cours: de l'économie de management à une
économie d'entrepreneurs. P. Ve.

• LIRE EN PAGE 22
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Hier matin à Berne, la Commission
spéciale d'enquête du Grand Conseil
a présenté son rapport partiel con-
cernant le problème des frais, indem-
nités et jetons de présence du Con-
seil exécutif. Il ressort de ce docu-
ment que le fonds de la Seva a très
librement été utilisé par la plupart
des conseillers d'Etat pour couvrir
des dépenses n'entrant pas du tout
dans les attributions de la loterie.

Le président de la commssion spé-
ciale, M. Claude Gay-Crosier, relève

que «certains conseillers d'Etat se
sont montrés peu généreux lorsqu'il
s'agit de leur propre argent».

La commssion se demande «si les
indemnités supplémentaires de mon-
tant variable et l'affectation des
fonds de loterie pour payer cotisa-
tions, primes d'assurance et voyages
d'agrément ne constituent pas un
enrichissement illégitime», ce qui
serait alors un élément d'infraction
pénale.

CD.
• LIRE EN PAGE 27

Conseils généraux dez; y i , .Oorgier et Saint-Aubin
- Ŷ .. .. . .
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Les Conseils généraux de Gorgier-
Chez-le-Bart et Saint-Aubin-Sauges se
réuniront le mardi 3 juin , à 20 h. Même
jour, même heure: ils décideront chacun
de leur côté et sans avoir l'avis du voisin
de l'octroi d'un crédit en faveur d'une
salle de spectacle intercommunale.

Un important projet de 3,6 millions.
A. O.

• LIRE EN PAGE 22

Grande salle sans
concertation

Esprit
d'entrepreneur

a
La promotion de l'économie

exige une constante évolution
des méthodes même si les objec-
t if s  demeurent les mêmes.

Dans un premier temps, il a
f allu f aire appel à des entrepri-
ses étrangères pour éviter que le
tissu industriel ne s'eff ondre. En
parallèle, l'aide aux entreprises
existantes à été considérable-
ment développée. Si l'on perçoit
déjà les premiers résultats,
l'essentiel reste à accomplir.

S'adapter aux changements ne
suff it plus, ni même une saine
gestion. L'entreprise doit pros-
pecter, agir sur le changement et
l'exploiter. Les nouvelles entre-
prises sont l'un des éléments clés
du développement économique
car elles peuvent exploiter les
opportunités, prendre le risque
de la nouveauté.

Le cours de f ormation inten-
sive à la création d'entreprise,
organisé par l'Université de Neu-
châtel, répond à ce déf i avec
intelligence. Il s'adresse avant
tout à de f uturs entrepreneurs et
porte l'accent sur des cas con-
crets, la préparation de projets .

L'Université n'abandonne pas
sa mission première, la f orma-
tion générale mais off re un nou-
vel outil capable de stimuler
l'esprit d'entreprise, d'inciter les
jeunes à créer leur propre
emploi.

Le cours dépasse l'enseigne-
ment de la gestion pour aborder
le plus diff icile: la conception
d'une idée, sa réalisation.

Les retombées ne seront pas
immédiates évidemment, mais
sans doute indirectes. C'est un
appel à la création. Car c'est bien
cela qui f ait le plus déf aut! Si
l'on peut rattraper un retard
technologique, organiser
l'échange de connaissances et
techniques, réunir diff érentes
sources de f inancement, imagi-
ner un nouveau produit est beau-
coup p lus diff icile et requiert un
état d'esprit d'entrepreneur.

L'Europe n'a pas seulement ac-
cumulé les retards et les lour-
deurs structurelles, elle a perdu
conf iance sur ses propres capaci-
tés à créer. C'est un problème
éminemment culturel. La créa-
tion ne se décide pas ni se com-
mande. Elle résulte d'une réf le-
xion et constitue l'aboutissement
d'une initiative.

Le canton de Neuchâtel s'est
doté d'instruments de recherche
technologique importants, a créé
un réseau d'excellence en micro-
technique.

Reste à savoir en tirer prof it
avant que la concurrence ne
nous double !

Pierre VEYA

Miroir 86
Plan fixe

sur le cinéma
romand
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Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds

Le baiser
était-il
pénal ?

• LIRE EN PAGE 19



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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, (f i (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, (f i (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: <fi 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Le thé au harem

d'Archimède.
CCL: 20 h 30, spectacle Julio Godoy.
Collégiale: 20 h 30, concert Chœurs mixtes

paroissiaux et Orch. de chambre de La
Chaux-de-Fonds; œuvres de Bach,
Schùtz, Mozart, Larsson, Telemann.

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.

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
<fi 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: <f i 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72.

Ensuite, <fi 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. 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: (f i 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: (f i 41 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.

Villeret
Salle communale: 20 h 30, «Le fou gris», par

Gérard William Muller.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <fi 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov <fi (039) 44 1142 - Dr

Ennio Salomoni <fi (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni, (f i (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de WatteviUe
<fi (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Mon curé chez les

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

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

tricité: <fi 97 41 30.
Feu : <fi 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

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

Meyer (f i (032) 97 40 28. Dr Geering
(f i (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h SO-
IS h 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

(f i 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Remo.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Moi vouloir toi .
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 (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: <fi 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois

vYgfY. Neuchâtel . ;

Aula Uni, Fac. sciences; 17 h 15, «Nouv. tech-
nologies, nouv. matériaux: l'importance
de la solidification rapide. Leçon inaug.
de David G. Morris.

Auditorium Institut de physique: 20 h 30, «La
comète p/Halley », conf. de M. Nicolet.

Temple du Bas: 20 h 30, concert d'orgue par
Martine Reymond; œuvres de Daquin,
Bach, Franck et Heiller.

Salle du Pommier: 21 h, «Amour et lou-
koums», par 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 musi-
ciens.

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

jusqu'à 21 h, expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

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

Bokor, 10-12 h, 14-18 h 30.
Galerie du Faubourg:, vern. expo huiles d'Oli-

vier Rochat, 18-20 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintures

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

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

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

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

Seyon. Ensuite (f i 25 1017.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15, Tenue

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

Prizzi.
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, Un homme et une

femme, 20 ans déjà.
Rex: 15 h, 21 h, City Heat; 18 h 45, 23 h, 9 •/_

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

ses sœurs.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Dessou-

lavy.

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 Schwei-

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

h 30-18 h 30.

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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (f i 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

30.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Plenty.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Le secret de la pyramide.
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 (f i 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 1181.
Police cantonale; (f i 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Harem.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Agnès de Dieu.
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.

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

Ville, <fi 221193.

Les Rangiers
La Bulle: 20 h 30, témoignage en patois par le

D' Joset Barotchet; «L'évolution de
l'économie telle que je l'ai vécue à St-
Ursanne».

—— ..".-¦ ^ _ rrr. : - .:"- •-  ¦

V li de travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les mmes du

Roi Salomon.
Fleurier, patinoire couverte: 20 h 30, meeting

de catch.
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 communale,

lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu, ma, 17-20 h, je,
15-18 h.

Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

j. 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

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.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, <fi 53 15 31.
Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

La Nuit du Renard
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Comment Steve peut-il le supporter? Il
lança un regard de pitié vers le jeune homme.
Steve était apparemment calme, mais les mar-
que de souffrance qui s'estompaient peu à
peu, depuis quelques mois, réapparaissaient
dans la pâleur grise du visage, les rides sou-
dain creusées du front, les lignes autour de la
bouche. «Vous devriez prendre un verre ou un
café, Steve, suggéra-til. Vous avez l'air épuisé.
- Un café, peut-être.»
Dora se redressa. «Je vais le préparer, avec

des sandwiches. Ô mon Dieu, quand je
pense!... Neil... Mais pourquoi donc suis-je
sortie au cinéma ce soir ? Si quelque chose
arrive à ce petit, je ne le supporterai pas. Non,
je ne pourrai pas le supporter.»

Bill Lufts plaqua sa main sur la bouche de
sa femme. «Pour une fois dans ta vie, tais-toi,
cria-t-il. Ferme-la!» Il y avait une sorte de
férocité , d'amertume dans sa voix. Roger
s'aperçut que Hugh Taylor examinait intensé-
ment le couple.

Les Lufts? Les suspectait-il? Non. Jamais.
Impossible. Il était dans l'entrée quand on
carillonna à la porte. Ils sursautèrent tous et
l'agent qui inspectait la cuisine franchit
l'entrée d'un bond, bouscula Roger et ouvrit
la porte.

Glenda se tenait sur le seuil, les cheveux et
la figure trempés par la neige. Les pieds nus
dans ses pantoufles de satin. Seule sa robe de
chambre de lainage rose la protégeait du vent
froid et perçant. Elle était blême. Ses pupilles
étaient fixes et dilatées. Dans sa main, elle
serrait une feuille de carnet. Elle tremblait de
tous ses membres.

Roger courut à elle, la retint juste avant
qu'elle ne s'écroule. Il la serra contre lui.

«Roger, le téléphone...» EUe sanglotait. «Il
m'a dit de l'écrire. Il m'a dit de le répéter
après lui. Il a dit, ne vous trompez pas ou...
ou... Neil...»

Hugh lui arracha le papier de la main et lut
à voix haute. «Dites à Steve Peterson s'il veut
revoir son fils et son amie vivants, d'être à la

cabine téléphonique de la station Esso, à la
sortie 22 de l'autoroute Merritt demain matin
à 8 heures. Il aura des instructions pour la
rançon.»

Hugh fronça les sourcils. Le dernier mot
était illisible. «Quel est ce mot, Mme Perry?
demanda-t-il.
- Il me l'a fait relire... Je pouvais à peine

écrire... Il était tellement impatient... C'est
Renard. C'est ça. Il l'a répété.» La voix de
Glenda monta. Son visage se tordit. Elle
s'écarta de Roger, crispa ses mains sur sa poi-
trine. «II... il essayait de déguiser sa voix...
mais quand il a répété ce nom... Roger, j'ai
déjà entendu cette voix. C'est quelqu'un que je
connais.»
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Avant de quitter la prison de Somers, Bob
Kurner téléphona à Kathy Moore pour la pré-
venir qu'il la retrouverait à son bureau.

Kathy était l'assistante de l'avocat général
chargé du tribunal pour enfants de Bridgport,
et ils s'étaient connus quand il y exerçait la
fonction d'avocat de l'Assistance judiciaire.
Ils sortaient ensemble depuis trois mois et
Kathy avait passionnément participé à sa
lutte pour sauver Ronald Thompson.

Elle l'attendait à la réception avec la dac-
tylo qu'il lui avait demandée. «Marge dit
qu'elle restera toute la nuit si nécessaire.
Qu'as-tu obtenu de lui ?
- Beaucoup, répondit Bob. Je lui ai fait

répéter son histoire quatre fois. Il y en a pour
deux bonnes heures.»

Marge Evans tendit la main. «Donnez-le-
moi», dit-elle d'un ton décidé. Elle installa le
lecteur de cassette sur son bureau, coinça ses
grosses hanches dans la chaise pivotante,
inséra la cassette marqué d'un I dans l'appa-
reil et la réembobina jusqu'au début. La voix
de Ron Thompson, haletante et basse, com-
mença: «Je travaillais cet après-midi après
l'école au marché Timberly...»

Marge appuya sur le bouton «Off» et dit:
«Okay ! vous pouvez faire autre chose, je m'en
occupe.
- Merci, Marge.» Bob se tourna vers

Kathy. «Tu as les dossiers?
- Oui, ils sont dans mon bureau.» Il la sui-

vit dans le petit réduit encombré qu'elle occu-
pait. Il n'y avait rien sur sa table de travail
excepté quatre dossiers intitulés «Carfolli»,
«Weiss», «Ambrose», «Callahan».

«Les rapports de police sont sur le dessus.
Ken Brooks serait furieux, s'il l'apprenait,
Bob. (à suivre)

Fête de Mai: 19 h 45, course pédestre; 20 h 45,
critérium cycliste.

Aula Collège des Forges: 20 h 30, concert
d'accordéon classique par Pascal Contet.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 jus-

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

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

sur demande, sa-di, 10-12 h, 14-17 h.
Galerie du Manoir: 18 h 30, vern. expo¦ Huguette Gosteli et Jean-Marie Bidet.
Galerie Club 44: expo photos, collages et pein-

tures 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 neu-
châtelois.

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson
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: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: Iu-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,_
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

lu-ma-je-ve, 16-18 h, me, 15-18 h.
Informations touristiques: (f i 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,
(f i 28 66 72.

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

Ecole des parents: (f i 26 87 76" et 23 10 95. Gar-
derie: ma, (f i 23 28 53, ve, (f i 26 99 02.

Information allaitement: (f i 23 34 15 ou
26 06 30 ou 28 54 18.

Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 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: <fi 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés, Collège 9: (f i 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
(f i 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence,
dernier jédu 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, (f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, <f i_ 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: (f i 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Wildhàber,

L.-Robert 7. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h, (f i 23 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
(f i 28 37 31.

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 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 ?; 23 h 30, La femme objet.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Tenue de soi-

rée; 18 h 15, Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe...

Scala: 20 h 45, Subway.

La Chaux-de-Fonds
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IMMUB _MMI©E
Cinéma Casino: Allan Quatermain et les mines

du Roi Salomon.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, me

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

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

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

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, (f i No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, (f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

(f i 31 20 19, ma-me-je (f i 31 11 49, 17-18 h
30.

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

La Main-Tendue: <fi No 143.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

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

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

Le Locle
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Brise exotique sur la zone industrielle

Les racines bien plantées dans le sol
d'altitude, chatouillé par les flocons de
la neige estivale, c'est le palmier de La
Chaux-de-Fonds. Car il y en a depuis
peu, qui déploie ses palmes du haut de
ses 2,50 mètres. Il n'est bien sûr pas logé
rue des Ormes, des Hêtres, des Mélèzes
ou des Frênes. Mais il met un peu d'exo-
tisme à la zone industrielle, rue des Pay-
sans-Horlogers.

Cet échantillon de riviera tombe bien,
à l'heure où les Chaux-de-Fonniers blo-
quent quasi le 217217 de la Radio,
romande pour qu'on dise à la ronde et
sur les ondes que l'hiver, ici, neige
encore. Hier sur la Première, flash de 17

heures. Voici une nouvelle plus inédite
encore: sous la neige poussent les pal-
miers!

(pf - Photo Impar-Gerber)

JLe palmier de la Tchaux

Quand ça coule à flots !
Donneurs de sang fêtés au Centre de transfusion

Cela méritait bien une verrée et un geste de reconnaissance. Hier soir au
Centre de transfusion neuchâtelois et jurassien, on fêtait des donneurs parti-
culiers; ceux qui cinquante fois avaient répondu oui et avaient donc déjà
généreusement laissé prélever plus de vingt litres de leur précieux sang.

Les généreux donneurs entrant dans le secret des globules blancs et rouges, lors de
l'exposé du Dr Kocher. (Photo Impar-Gerber)

La petite cérémonie se déroule chaque
année et, appelés de plus en plus sou-
vent, ils sont aussi toujours plus nom-
breux à participer à ces sympatiques
retrouvailles. On en dénombrait 66,
venus de toute la région couverte par le
Centre, soit le Canton de Neuchâtel, du
Jura et une partie du Jura bernois.

Un joli programme était proposé pour
mieux leur faire comprendre le chemine-
ment poursuivi par les quelques décili-
tres de sang abandonnés en ces lieux. Un
film très drôle sur le sang, ses com-
posants et sa circulation à l'intérieur du
corps; puis, le Dr Kocher, directeur, fit
un historique succint de la transfusion
sanguine et parla tout particulièrement
d'un sujet d'actualité, le test de dépis-
tage du Sida. Les donneurs ont pu

Chacun fut également gratifié d'un
petit souvenir pour sa générosité, un joli
vitrail dûment gravé à son nom. Ce sont
en général des donneurs et donneuses
inscrits depuis 18 à 20 ans au Centre et le
plus âgé portait allègrement ses 86 ans.

Une agape a clos cette amicale rencon-
tre, (ib)

LISTE DES DONNEURS
Marie-Rose Benoît, Jean-Paul Bour-

din, Philippe Bouquet, Fabrizio Borrani,

ensuite suivre le parcours de leur petit
sachet de sang dans les étapes du labora-
toire, et pénétrer au- delà de la salle de
réception.

PUBLICITÉ __________^^__________________________ =

Jean-François Bippert, René Banderet,
Maurice Courbey, Jean-Daniel Charpie,
Réginald Dubois, Germain Dubey, Ber-
the Dubois, Serge Donzé, Rosette Favre,
Raymond Fluckiger, Albert Fricker,
Charles Franel, Jean-Maurice Galster,
Jean-Pierre Graub, Charles Glauser,
Heinrich Gloor, Jeanne Guignard, Roger
Guenin, Charles Huot, Emile Haus-
mann, Pierre Hirschy, ¦ Jean-Pierre
Inglin, Pierre-Yves Iseli, Jean-Louis Joh-
ner, Louis Jaussi, Albert'Kuhn, Francine
Lassueur, Roger Morel;' André Morel,
Eric Matthey, Jean-Marc Montandon,
Jean-Michel Malherbe, Arthur Matile,
Jean-Maurice Meyrat, Claude Matthey,
Charles Mercier, Vreni Overney, Roland
Pochon, Jean-Pierre Prongué, Jean-
Claude Perrin, Georges Perret, André
Ruch, Denise Robert, Willy Rathgeb,
Willy Ramseier, Pierre Rosenberger,
Fritz Robert, Ida Schwab, Erna Som-
mer, Gersonn Saturnin, Heinz-Werner
Schar, Rosette Scheidegger, Willy Tur-
ler, Sergio Ubaldi, Bernard Von Allmen,
Willy Von Buren, Alfred Willemin,
Anton Wicki, René Widmer, Michel Zie-
gler, Louis Matile

cela va
se passer

Deux missionnaires
américaines

A l'occasion de la présence à La
Chaux-de-Fonds de deux mission-
naires américaines de l'Eglise de
Jésus Christ des saints des derniers
jours, un rendez-vous est fixé, sur
la Place du Bois, samedi 31 mai à
10 heures, retour à 16 h 30. Chacun
apportera son pique-nique. (Imp)

Radio-Hôpital: la 166e
Samedi 31 mai sera diffusée la

166e émission de Radio-Hôpital,
entre 15 h 45 et 17 h, sur le canal 6
de la télédiffusion pour les audi-
teurs de l'Hôpital et sur le canal
42 (99,6 MHz) du réseau Coditel
OUC pour ceux qui écouteront
depuis les autres établissements de la
ville. Au programme, tout le folklore
du Valanvron avec la famille Parel
(accordéon schwytzois, jodel , etc.), le
disque à la demande, le concours en
musique et la surprise-maternité du
Conseil communal. L'émission sera
rediffusée mardi 3 juin à 20 h. 15.

(Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières __? 30

Portrait de ville
Démarche originale pour une exposition

Quarante-huit heures pour traquer
La Chaux-de-Fonds, prendre sa tem-
pérature via l'objectif. C'est l'enjeu
que se sont fixés les photographes du
groupe Stratus, débarqués hier à
midi.

Invités par la Galerie La Plume
pour une exposition de photos, et
plutôt que de présenter leurs propres
travaux, ils ont proposé cette démar-
che originale: arriver en simple qui-
dam, flâner de jour et de nuit, voir les
hauts et les bas, découvrir peut-être
l'insolite... et exposer ensuite le fruit
de cette pérégrination. La conception
de l'exposition sera déterminée par
les travaux eux-mêmes.

C'est la première expérience de ce
type menée par Stratus et quatre de
ses membres: Philippe Maeder,
Mario Del Curto, Jean-Philippe
Daulte et Michel Buhrer. Ce collectif
rassemble les gens autour d'une cer-
taine idée de la photographie et du
journalisme.

Ils plaqueront un regard neuf der-
rière leur objectif , affirmant savoir
peu de choses de notre ville, ne l'avoir
visitée qu'en passant, ne s'y être
jamais arrêté vraiment.

Il ne s'agit toutefois pas d'un
reportage, ni d'une balade touristi-
que.

Leur intérêt va vers les gens, vers
la vie, vers des lieux, sans a priori. Un
seul peut-être: une attirance pour
notre cité parce qu'elle leur semble
différente. «Nous n'aurions pas fait
cela dans n'importe quelle ville»
disent-ils.

Reconnaissance aussi envers la
Galerie qui accepte ce chèque en
blanc d'exposer des photos non
encore réalisées.

Aux cimaises, ils seront en com-
pagnie de Paul-André Miévillë, un
photographe d'ici; l'exposition
s'ouvrira le 6 juin.

Jusqu'à samedi midi, le sourire est
de mise. On ne sait jamais! (ib)

Le baiser était-il pénal ?
Correctionne l: elle n'avait juste pas 16 ans

Une affaire - une de plus - se heurtant à un code pénal dépassé par les
événements sur l'âge de la majorité sexuelle était jugée hier par le
Tribunal correctionnel. La jeune fille flirtait avec un garçon et avec... ses
16 ans. Lui manquaient quelques mois. Le substitut du procureur résume:
«Lorsque un vieux a des relations intimes avec une fille de 15 ans, c'est
dégoûtant. Quand le garçon a moins de 20 ans, c'est normal. Mais pour le
code, il s'agit de la même infraction». La prévention s'appelle «attentat à
la pudeur des enfants». Encore faut-il que les faits soient réalisés. Y a-t-il
vraiment eu «acte analogue à l'acte sexuel» dans cette chambre ? Et ce

baiser échangé au bistro, était-il pénal ?

Les deux questions ont animé les
débats entre le ministère public et la
défense, en l'absence du prévenu,
refoulé de Suisse.

Histoire simple. Deux jeunes se ren-
contrent. Coup de foudre. On fait plus
que se regarder les yeux dans les yeux.

Sur la base des déclarations de la
«victime», d'un témoin ami du pré-
venu, du comportement et des contra-
dictions dans les affirmations de ce
même prévenu, gardé 6 jours en pré-
ventive, le substitut du procureur con-
clut à la réalisation d'un «acte analo-
gue à l'acte sexuel» dans la chambre
de l'ami. Il retient aussi le baiser délic-
tueux parce que trop caressant entre
les deux tourtereaux dans un établisse-
ment public. Et requiert sept mois

d'emprisonnement' sans s'opposer au
sursis.

La défense plaide la libération,
jetant un doute qui doit profiter au
prévenu. Son client a juré devant le
juge d'instruction «sur la tête de sa
mère et sur le Coran» n 'avoir jamais
été au-delà d'un baiser. Et l'avocat
affirme: «Il n'y a pas de raison à priori
d'admettre la thèse de la jeune fille
plutôt que celle du garçon. Amoureuse
déçue, elle aurait pu en rajouter».

Quant au baiser échangé au bistro,
toute la question était de savoir s'il
relevait du code. La définition de
l'«impudicité du baiser» doit tenir
compte de l'évolution des mœurs.
«Voyez ce qui se passe dans le préau
des écoles», remarque l'avocat.

Contraint de faire appliquer le code,
le ministère public admet que le texte
peut paraître «trop rigoureux», quand
il sanctionne un comportement natu-
rel. Si le prévenu n'avait pas été origi-
naire d'Afrique du Nord, l'affaire
n'aurait peut-être pas été portée
devant ce tribunal, par défaut de
plainte, pense le substitut.

Le tribunal abandonne la préven-
tion d'acte analogue à l'acte sexuel. Il
avoue qu'il subsiste un «léger doute».
Par contre, il retient le caractère pénal
du baiser et condamne le prévenu à 45
jours d'emprisonnement, moins les 6
jours de préventive, avec 2 ans de sur-
sis, ainsi qu'à 1100 francs de frais et
400 francs d'indemnité à l'avocat
d'office.

Quarante-cinq jours ! Ça mérite de
figurer dans le Guiness Book des
records parmi les baisers les plus
longs, (pf )

• Composition de la Cour. - Pré-
sident: M. Frédy Boand. Jurés: Mme
Loyse Hunziker, Mme Anne-France
Zund. Ministère public: M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général.
Greffière: Mlle Christine Boss.

Terreaux 22a, à vos pinceaux!

Un concours avait été lancé dans le
cadre de la semaine de la rénovation
immobilière. Il s'agit d'imaginer un des-
sin ou une décoration destinée à animer
la façade rénovée de l'immeuble Ter-
reaux 22a, qui abrite le Aikido-Club. Des
feuilles de participation, reproduisant le
plan de la façade (comme le dessin ci-
contre) sont à disposition au Aikido-
Club et dans les bureaux de «L'Impar-
tial». Tout le monde peut participer,
groupes et individuels, enfants et adul-
tes. Tous les sujets sont permis, les
trompe-l'œil bienvenus.

De nombreux prix récompenseront les
meilleurs sans compter que le dessin
gagnant sera reproduit sur la façade par
des professionnels. Une initiative qui
contribue à l'amélioration de l'image de
la ville.

Le délai pour le renvoi des bulletins de
participation au bureau de «L'Impar-
tial» est prolongé jusqu'au 15 juin. (Imp)

Votre dessin
sur cette façade?

Mercredi à 21 h 35, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. P. P., circulait
sur la rue du Casino en direction nord.
Alors qu'il traversait l'avenue Léopold-
Robert pour s'engager sur la rue du Doc-
teur-Coullery, il n'a pas accordé la prio-
rité à la voiture conduite par M. H. M.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
ladite avenue en direction du Locle. Il
s'ehsuivit Une collision. Pas de blessé,
mais des dégâts. 

Collision

PUBLI-REPORTAGE ___________________________________________________

Une nouvelle boutique pour hommes s'est ouverte dernièrement à La Chaux-de-Fonds. Vous
y trouverez un magnifique choix d'articles de marques. Des pulls, des pantalons, des chemi-
ses, cravates, ceintures, etc. Une gamme de lunettes Yves Saint-Laurent est également à
disposition. En plus, vous pouvez obtenir de magnifiques céramiques d'Italie toutes signées
tels vases, statuettes, assiettes, services à café, plats, etc. Idéals pour vos décorations.
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Conseil général
des Planchettes

Convoqué hier soir en séance extra-
ordinaire, le législatif devait voter
d'importants crédits concernant un abris
de protection civile et divers aménage-
ments proposés. Après une longue dis-
cussion (les conseillers généraux s'inter-
rogeant sur l'efficacité ou l'utilité de cet
abri) le crédit principal a obtenu la
majorité des voix exprimées.

Les trois autres crédits concernant les
aménagements ont été acceptés sans dif-
ficulté.

Le législatif a également nommé un
nouveau membre à la Commission sco-
laire en la personne de M. P.-A. Jacot et
à la Commission des chemins en la per-
sonne de M. M. Geissbuhler.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (yb)

Oui à un abri
de protection civile



Des sportifs particulièrement méritants
Membres du Ski-Club à l'honneur

Chaque année, comme le veut une tradition bien établie, les coureurs du
Ski-Club du Locle qui se sont particulièrement distingués durant la saison se
retrouvent en compagnie de leurs entraîneurs et des dirigeants de cette
société sportive lorsque l'hiver est bel. et bien fini.

Une occasion de féliciter et remercier ces sportifs méritants qui par leurs
résultats contribuent à faire connaître loin à la ronde le club loclois. Ils con-
sentent à de nombreux sacrifices pour se hisser au niveau des meilleurs et
être ainsi en quelque sorte des ambassadeurs sportifs de la Mère-Commune.

C'est dernièrement qu'ont eu lieu ces retrouvailles en présence notam-
ment du président Gérard Ray et des entraîneurs Gilbert Barbezat, Gérard
Triponez et Biaise Francillon pour l'alpin; André Godel et Yves Metzener
pour le saut ainsi que Denis Scheffel et Gilles Dumont pour le fond.

Les jeunes sportifs méritants du Ski-Club et leurs entraîneurs.
(Photo Impar-cm)

A cette occasion, les entraîneurs ont
rappelé les résultats de ces jeunes com-
pétiteurs dans l'une ou l'autre des disci-
plines, que ce soit l'alpin, le fond ou le
saut.

Aux championnats jurassiens OJ, les
alpins se sont fort bien comportés puis-
que trois coureurs du Ski-Club loclois
ont gagné six des 24 médailles en jeu.

En effet, chez les filles Aline Triponez
a récolté trois fois de l'or en se classant
première au spécial, au géant et au com-
biné.

Chez les garçons, Charles Triponez a
gagné la médaille d'argent au spécial et
celle de bronze au combiné. Enfin, dans
la catégorie senior, Thierry Barbezat a
remporté la médaille d'or au slalom spé-
cial.

Relevons également que Aline Tripo-
nez lors des confrontations OJ, Inter

Région ouest, s'est notamment classée
une fois deuxième et deux fois quatrième
au spécial ainsi que septième et deu-
xième au géant.

Cette sportive a remporté aussi toutes
les courses, à l'exception d'une lors de
laquelle elle est tombée, du Giron juras-
sien dans la catégorie filles OJ IL

Son frère Charles a pour sa part gagné
toutes les courses du Giron jurassien,
dans la catégorie garçons OJ I.

Au Grand Prix Ovo il s'est par ailleurs
classé 1er aux éliminatoires au Col-des-
Mosses, 8e à la finale suisse à Wildhaus
et 15e au spécial et 20e au géant à la
finale internationale à Schônried.

Enfin, Thierry Barbezat s'est classé 6e
à la Coupe suisse.

AVEC LES SAUTEURS
En saut, Gérard Balanche membre de
l'équipe nationale cadre A a obtenu de

fort bons résultats. En senior il a rem-
porté la 3e place au championnat suisse.

Par ailleurs, en Coupe d'Europe il s'est
classé 6e à St-Moritz, 8e à Villingen, 15e
à Feldberg, 8e à Schônwald et 6e à Neus-
tadt. Enfi n, en Coupe du monde il a
obtenu une 19e place à Holmenkollen et
une 20e à Thunder Bay.

Chez les juniors, Joël Cupillard s'est
pour sa part classé 14e à Kandersteg, 10e
à Kinwi ï, 3e à Loèche-les-Bains, lie à La
Chaux-de-Fonds, 13e à Vaulion, 20e au
championnat suisse et 3e au champion-
nat jurassien.

... ET LES FONDEURS
Chez les fondeurs, quatre coureurs se
sont particulièrement bien comportés
durant la dernière saison.

Florence Marchon qui a participé à
une quinzaine de courses, a notamment
remporté la médaille de bronze aux
championnats jurassiens à la Côte-aux-
Fées dans la catégorie OJ II.

Elle s'est par ailleurs classée 3e au tro-
phée des Bois, 3e à la course romande à
Sainte-Croix, 6e au championnat suisse
ouest, 4e à Chaumont, 6e à Schwar-
zenbùhl lors de la Coupe FSS ou encore
3e à la nocturne du Chauffaud avec
Thierry Scheffel et 6e à La Brévine.

Thierry Scheffel a lui aussi obtenu de
bons résultats se classant notamment 7e
au Trophée des Bois, 2e à la Coupe
romande à Sainte-Croix, 3e à Chaumont,
3e à la nocturne du Locle et 3e au relais
organisé dans la Mère-Commune tou-
jours. En outre, Michel Decosterd a
obtenu une 9e place aux championnats
jurassiens à la Côte-aux-Fées et une 8e à
la Sibérienne.

Enfin, Jérôme Michel a remporté la 9e
place à Marbach, la 6e à Chaumont, la
3e à la nocturne du Locle et la 6e à La
Brévine. (cm)

Patron de bistrot aux trousses
de ses sommeliers

Au Tribunal de police

Hier devant le Tribunal de police du Locle présidé par Jean-Louis Duva-
nel assisté de Mme Simone Chapatte fonctionnant comme greffière ils
avouaient avoir «emprunté» 1000 et 2000 francs.

C. C. et P. D. deux sommeliers d'un établissement public de la place
s'attendaient à être jugés pour cette infraction. Or, le juge en a décidé
autrement...

Rapidement, ces deux sommes finale-
ment modiques se sont trouvées confron-
tées à un montant nettement plus
important argumentées par le patron du
restaurant.

A. M. son propriétaire, affirmait en
effet que le vol avoisinait 30'000 francs.
Une différence de belle taille qui a sus-
cité une discution agitée. Falsification
des bandes de la caisse enregistreuse,
arrestation par la gendarmerie en fla-
grant délit, la position des deux prévenus
était pour le moins inconfortable. Cepen-
dant, sans jamais nier les faits, les som-
meliers n'ont pas voulu entendre parler
d'un éventuel arrangement.

Les versions des faits rapportées par
les parties en cause étant fondamentale-
ment contradictoires, surtout compte
tenu de l'importance des chiffres avancés
soit, tant par les prévenus que par le
lésé, le président Duvanel a décidé qu 'il
était préférable, dans cette affaire com-
plexe, de poursuivre l'enquête. En con-
séquence il a préféré renvoyer le dossier
au ministère public, le priant d'y appor-

ter un complément d'information. Cette
affaire pourrait trouver sa conclusion,
selon toutes probabilités, devant le tri-
bunal correctionnel. N°us aurons donc
l'occasion d'y revenir...

15 JOURS FERME
Boire ou conduire. La fameuse alter-

native n'est pas toujours bien comprise.
Pour avoir essayé d'y donner sa propre
interprétation G. F. s'est vu infliger une
peine d'emprisonnement de 15 jours sans
sursis. Surpris avec un taux d'alcool de
3.70__o, ce qui doit constituer une sorte
de record, il aura tout loisir d'utiliser ce
repos forcé pour méditer les conséquen-
ces de la divine bouteille... qui peuvent
passer par de la prison assorties d'une
amende de 300 francs.

Enfin pour infraction aux lois et à
l'ordonnance sur la circulation routière,
J. J. a été condamné à une amende de
240 francs. Il devra par ailleurs suppor-
ter les frais de la cause s'élevant à 250
francs. Cette peine sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans. (nie)

Le défi des nageurs-compétiteurs
à la population

25 e anniversaire du LLN

Le LLN (Le Locle Natation) célèbre cette année le 25e anniversaire de sa
création. Les responsables du club ont prévu diverses manifestations pour
marquer ce quart de siècle d'existence.

L'une d'elle permet à toute la population de s'associer à cette célébration,
tout en affinant sa forme physique. Cette «compétition» populaire est bien
sûr relative à la natation.

Le but du LLN est d'engager les
amoureux de l'eau, les amateurs de nata-
tion à s'associer à ce 25e anniversaire. Le
comité lance en quelque sorte un défi à la
population. Qui des nageurs compéti-
teurs du LLN ou de l'ensemble des
nageurs amateurs du Locle l'emporte-
ront?

L'idée est là et le principe est simple.

LE LENDEMAIN DES 24 HEURES
NAUTIQUES

La manifestation-compétition débu-
tera au lendemain des 24 heures nauti-
ques, soit le lundi 9 juin. Tous ceux qui
se rendent régulièrement, ou même occa-
sionnellement à la piscine du Communal
peuvent - contre un prix modique -
acquérir une carte de participation à la
caisse de la piscine. Sur ladite carte, sans
contrôle, mais de manière honnête ils
pourront reporter la distance qu'ils ont
parcouru lors de chacune de leur visite
sur le Communal.

Un règlement précis a été établi et est
imprimé au dos de ces cartes. Les distan-
ces parcourues quotidiennement ou occa-
sionnellement seront cumulées et les '
nageurs les plus assidus seront récom-
pensés. Plusieurs catégories sont pré-
vues: jusqu'à 13 ans, de 14 à trente ans
et de trente et un ans et davantage. ,'

De manière à stimuler les nageurs
amateurs une catégorie famille (au mini-

mum de trois personnes) dont il faut
prendre le terme dans son sens le plus
large (grands-parents, parents, oncles,
tantes, neveux...) a aussi été prévue. La
meilleure famille nageuse du Locle se
verra aussi décerner un prix.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
ET DIPLÔME

Autre aspect de ce qui se présente
davantage, sous la forme d'un jeu que
d'une véritable compétition; la confron-
tation avec les compétiteurs du LLN. En
effet , les distances finales de toutes les
cartes de participation seront totalisées.
Ce résultat global sera comparé avec le
nombre de bassins parcourus par
l'ensemble des nageurs du LLN à l'occa-
sion des entraînements. Voilà en fait ou
réside le défi que les compétiteurs du
LLN lancent à la population. Peut-être
en souhaitant se faire battre de manière
à populariser encore davantage le sport
qu'ils pratiquent.

Et c'est lors d'une fête, en guise de
final, cet automne, que tous se retrouve-
ront autour du bassin du Communal. Le
LLN relève aussi que chaque personne
participant à cette manifestation, même
dans la catégorie «famille» fera l'objet
d'un classement individuel et recevra à
ce titre un diplôme.

Alors, tous à l'eau et il ne s'agit pas
d'avoir peur de se mouiller!

JCP

315 tireurs au stand des Jeanneret
Tir en campagne 1986

Le tir en campagne 1986 a réuni 315
tireurs les 21, 23 et 24 mai derniers au
stand des Jeanneret.

Organisé par les «Carabiniers du
Stand», le tir à 300 mètres a rassemblé
194 concurrents, soit 105 de «La
Défense», 61 des «Carabiniers du Stand»
et 28 de la société de tir «Les Brenets».

Par ailleurs, 121 tireurs se sont alignés
dans l'épreuve à 50 mètres mise sur pied
par le Pistolet et revolver qui alignait
par ailleurs 96 concurrents alors que 25
tireurs représentaient la société de tir
«Les Brenets».

Voici les principaux résultats de ces
rencontres avec le nom de ceux qui ont
obtenu une distinction.

TIR A 300 METRES
La Défense (moyenne de section,

58,647 points, 33 distinctions et 48 men-
tions fédérales): Hugues Mischler (65
pts); Pierre Berner, Bernard Boichat et
Jean Dubois (64 pts); Pascal Chapatte,
Marcel Haldimann, Jean-Marc Marmy
et Aldo Ray (63 pts); Jacques Brasey,
Gottfried Feller, Willy Stunzi, Jean-
Daniel Tièche (62 pts); Marcel Berner,
Michel Boichat, Monique Bosset, Daniel
Gerber, Claude Pelet, Claude-André Per-
renoud et Raphaël Wicht (60 pts);
Daniel Billod, Georges Boehlen, Paul
Brasey, Roger Frésard, Franz Peterli,
Pierre Queloz et Gilbert Schulthess (59
pts); Michel Jeanneret, Sylvain Mat-
they, Jean-Louis Ray, Pierre Spahr,
Jean-Pierre Vuillemez et Albert Wagner
(58 pts); Maurice Perrenoud (57 pts).

Carabiniers du Stand (moyenne de
section, 57,235 points, 18 distinctions, 25
mentions fédérales): Willy Gogniat et
Eric Perrin (63 pts); Mario Barzaghi,
Emile Graber, Jean-Louis Spahr (61
pts); Robert Farine et Heinz Lehmann
(60 pts); Bruno Andri, Hugo (îolay, Wal-
ter Haldimann, Pierre-Alain Oes, André
Perrinjaquet, Christian Russi et Pierre
Voisin (59 pts); Laurent Brossard , Paul
Dubied , Marc Marmy et Emile Tièche
(58 pts).

Société de tir Les Brenets (moyenne
de section, 57,125 points, 8 distinctions,
15 mentions fédérales): François Bonnet
et Hans Muller (62 pts); Jean Eisenring,
Michel Guinand et Charles-Albert Mar-
tin (59 pts); François Eisenring et
Alceste Scarpella (58 pts); Jean.-M.
Huguenin-Elie (55 pts).

TIR À 50 MÈTRES
Société de tir Les Brenets (moyenne

de section, 71,750 points, 6 distinctions,
11 mentions fédérales): François Eisen-
ring et Jean-Maurice Huguenin (80 pts);
François Bonnet (78 pts); Michel Gui-
nand (75 pts); Jean-Marie Chapatte (73
pts); René Hirzel (72 pts).

Pistolet et revolver (moyenne de
section, 71,592 points, 13 distinctions, 23
mentions fédérales): Jacques-Alain Per-
rin (87 pts); Frédy Jean-Mairet (85 pts);
Francis Maillard (82 pts); Michel Jean-
neret et André Dubois (81 pts); Hugues
Mischler (78 pts); Guiliano Viali (76
pts); Jacques Girard (74 pts); Ricardo
Blanco et Jean Maillard (72 pts); Marcel
Haldimann (71 pts); Maurice Perrenoud
(70 pts).

A 25 mètres: Jean-Paul Vuilleumier
(166 pts). (comm-cm)

Les Brenets reçoivent 200 chanteurs
Dans une atmosphère d'allégresse

Dimanche 1er juin 1986 sera un jour de fête pour le village des Brenets qui
reçoit, dans le cadre des traditionnelles Céciliennes, les chanteurs de huit

paroisses catholiques romaines du canton de Neuchâtel.

Venues de Cernier, de Colombier, de
Peseux, Serrières, Saint-Biaise, du Locle
et du Cerneux-Péquignot, ces phalanges
de gens dévoués, qui consacrent au chant
liturgique une partie du temps de leurs
loisirs, rejoindront celle des Brenets qui
a pris en charge l'organisation de cette
réunion décanale et trisannuelle.

Placé sous la présidence de M. Ber-
nard Chammartin, un comité a défini le
programme de ce rassemblement d'envi-
ron 200 chanteurs, qui débutera à 7 h 30
sur la place de la Gare.

Fanfare en tête, un cortège gagnera la
place du village et tous les choristes, tou-
jours accompagnés par les musiciens des
Brenets, chanteront alors la Prière
patriotique.

MESSE TÉLÉVISÉE
Au Temple des Brenets, ensuite et

tour à tour , les chœurs-mixtes répéte-
ront les chants qu 'ils ont mis au pro-
gramme de leurs prestations et dès 9 h

précises, la grand-messe chantée sous la
direction de M. Narcisse Zay, retrans-
mise en direct par la Télévision
romande, sera célébrée en ces mêmes
lieux. Le public est invité à assister à
cette cérémonie, près de trois cents pla-
ces étant à sa disposition.

Il faut souligner la compréhension et
l'amabilité des autorités paroissiales
réformées des Brenets qui, spontané-
ment, ont mis le Temple à la disposition
des chanteurs d'une autre confession,
acceptant ce jour-là , de célébrer le culte
dans la Chapelle catholique romaine.

A l'issue de la messe, une collation réu-
nira tous les chanteurs à la grande salle,
aux Nos 5 et 7 de la Grande-Rue, en pré-
sence des autorités communales.

Ensuite, dès 11 h 15, au Temple dere-
chef, en audition publique et en se sou-
mettant à l'appréciation d'un jury , mais
sans concours, chaque société chantera
une œuvre tirée du répertoire de la
messe et un morceau de son choix.

Un repas, enfin, sera servi à la salle
communale, suivi d'une partie officielle
et tout à la fois récréative, une nouvelle
fois avec la participation des Céciliennes
qui exécuteront alors des chants profa-
nes.

Ce sera l'occasion pour M. Narcisse
Zay, président cantonal, de décerner les
distinctions - or ou argent selon les méri-
tes - à ceux qui depuis de nombreuses
années témoignent de leur fidélité au
chant liturgique dans le cadre de l'acti-
vité de leurs paroisses respectives.

La population des Brenets est invitée
à pavoiser et à s'associer avec celle des
environs, à cette fête placée tout entière
sous le signe du chant et de l'amitié, (sp)

Alexandre Liengme...
...un jeune judoka du Locle qui

s'est tout particulièrement distingué
à Martigny et à St-Vincent en Italie
en remportant deux médailles d'or
dans la catégorie espoirs.

En effet , dimanche 18 mai lors
d'un tournoi national en Valais, Ale-
xandre Liengme s'est classé au pre-
mier rang. Il a également pris la tête
dimanche dernier au cours d'une
compétition internationale qui s'est
déroulée à St-Vincent p rès d'Aoste
en Italie. Un tournoi auquel partici-
paient quelque 400 judokas , (cm)

bravo à

Contrairement à ce que nous avons
indiqué dans notre édition de mercredi
par erreur, les dates de l'ouverture de
l'exposition de l'Ecole secondaire du
Locle vont de mercredi 28 mai au mer-
credi 11 juin.

Cette exposition se veut un modeste
reflet des innombrables activités organi-
sées à l'occasion des Activités complé-
mentaires à option (ACO) et est ouverte
uniquement durant les heures de classe,
soit de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.

(Imp)

Impar... donnable

LE LOCLE
Mariages

Favre Thierry Edmond Georges et Laf-
forgue Catherine Marie. - Guiducci Romeo
et Besomi Nicole Catherine.
Décès

Thiébaud Robert, né en 1905, veuf
d'Yvonne Marie, née Feuz. - Chalverat, née
Herzog, Marie Jeanne Philippine, née en
1890, veuve de Chalverat Emile Joseph. -
Leuenberger René Daniel, né en 1950, cél. -
Renevey, née Fontaine, Louise Aline, née
en 1900, veuve de Renevey Pierre Henri.
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Le Locle - Halles de gymnastique des Jeanneret Hommes

Dimanche 1er juin dès 8 heures

vOUlllGwS CSlOÏOllOl CS Samedi 7 et dimanche 8 juin
_ \ ¦ « ¦ ¦ dès ^ heures

__M_I/______ l C_!_ ___^B%_f^B̂ f̂  B̂  f
-_-___ 

______ 

T 
________ 

______^ 
^__l ^!_fc _K ¦ I .STI _^B H I _____& Patronage de la Société de Banque Suisse, Le Locle

UC9 UyllllICldlwO O 1 Cil llD lli|ilU Entrée Fr. 3.- - Enfant gratuit - Cantine

i ' ¦ 

MatCh au lOtO J2?b s_ F.G. Magnifiques quines
Salle de paroisse, Les PontS-de-Martel e* COmmi«5<_ ion Abonnement: Fr. 17.- valable pour 35 tours + 1 carton à environ Fr. 100.-

fn ¦ > 0/\ __ __ 0_T\ 
l#Uniiill>__ IUI I A l'achat de 2 abonnements, le 3e est gratuit, 1er tour gratuit-3 tours supplémentaires formidables à Fr. 1.—

UG SOIT a ____H H _>U de jeunesse Carton à Fr. 2.-: Voyage à Nice, 3 jours pour 2 personnes, 4 jours au choix Valeur: Fr. 870.-

GERANCE _Sp PERUCCIO

K
' A vendre au Locle

quartier ouest

petite maison familiale
4 pièces, garage.

Pour tous renseignements, \
s'adresser à:

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 3116 16

f"~**~ Nous cherchons:

.S vendeuse
"S auxiliaire
l̂___JI (environ 30 heures par semaine)

\gggj Secteur alimentation

m Entrée tout de suite ou à convenir.

Sânî Prendre contact.¦ _¦_____¦ _
Le Locle c0 039/31 66 55, M. Rogger.

STATION SHELL
Les Brenets (p 039/32 13 90

A votre service pour:

— Dépannages et réparations
toutes marques

— Pneus équilibrages électroniques.
— Batteries Leclanché.
— Kiosque, location de cassettes

vidéo.

Ouvert 7 jours sur 7 de 7 h à 21 h

Chargé
d'une enquête

dans le cadre d'un projet de construction
d'un petit immeuble locatif de bon niveau,
comprenant des APPARTEMENTS DE 4 ET

5 PIÈCES

le Conseil communal des Brenets
demande aux personnes intéressées par ce
projet, de se faire connaître en s 'adressant à
l'administration communale des Brenets

0 (039) 32 10 06

Jyg||p| *̂ "^'̂ J- '̂ ^Yî j'A
^M ItglMA Ĉ j^^fiM j f__r^^t^ _̂rS^*» il

 ̂ l__!_-fl ^̂ JLL-
Objectif : mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élè- sion.
gantel A partir de Fr. 13 600.-

LA N0UVELLEB33£3È3E5I Sm

GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

SUoilà <!"* AnioÊHOÙilei

^SÊÊÊk, Carrosserie
<M____T^©Ï Jacques Favre

W IWHBI CP 039/31 81 65 (privé)
Offre spéciale pour les beaux jours:

toits ouvrants
Diamant

de fabrication suisse. Garantis. Fr. 400.— pose
comprise

Occasions
Audi 80 GLS

1981 , 39 000 km
Peugeot 205 GTI

1985,
Fr. 14 500. -

Citroën Visa X II
1982, Fr. 5300.-

Renault 5
St.-Tropez

1984, Fr. 8500.-

Utîlitaires
VW bus combi

9 places 1980-81. •
Fr. 9900.-

Subaru 1800
4 WD break

1981, Fr. 8900.-

GARAGE
DES BRENETS

Edouard Noirat
Cp 039/32 16 16

J ' MJÛ  
N

OS 
spécialités

fti ¦ J du mois

\ A L'Eugénie
. \ è aux fraises

/uVA 'a 9'ace Fraise-
Tw^S Rhubarbe

¦¦• jjl.CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locie, 59 039/31 13 47

(  ̂ ^

À VENDRE 

LE LOCLE

maison
familiale

5 chambres, confort. Garage et jardin
Financement assuré.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.—

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - cp 039/23 78 33
\ 

¦ 
J

Dimanche 1er juin 1986
Départ: 13 heures

LE PASSWAIMG
Fr. 26.-, rabais AVS

Renseignements et inscriptions j
André Stauffer, Le Locle, <fi 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-lmier, (fi 039/41 43 59

pfeâ afloÉoill
Mundial

Avant le match ou
après le match

passez votre film
préféré

Fonds
Sandoz

Assemblée
générale

Lundi 2 juin 1986
à 14 h 30

à l'Hôtel Judiciaire
du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Election complé-

mentaire de
membres du
comité /

4. Reconnaissance
du fonds en qua-
lité d'institution
d'utilité publique

5. Dons
6. Divers

votre journal:

Rostîs
Morilles

Fr.
14.50

.•,.. .:, hi fu i*¦
yHfY

«Us BOLIEAUX »

Les Petits-Ponts
039/37 12 16

p_TL_ Service postal au Locle
I 1 A partir du lundi 2 juin 1 986 les heures d'ouverture de
~ ~ l'office postal du Locle seront les suivantes:

j lundi - vendredi: 0730-1200 1330-1800
samedi: 0800-1100

s"

Le guichet pour envois urgents sera à disposition comme suit:

lundi-vendredi: 0600 - 0730 1200-1330
1800 - 2000

samedi: 0600 - 0800 1100-1230

Dès la même date, l'heure de passage des facteurs sera quelque peu
modifiée à la suite d'une refonte des circonscriptions.

Dans certains quartiers nos agents passeront plus tôt ;
dans d'autres la distribution sera plus tardive.

Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

L'administrateur postal

a

Remorques pour voitures
Vans pour chevaux — vente par acomptes ou Leasing

Exposition Marais-rouge Nordwestag SA
Les Ponts-de-Martel £5 039/37 18 31 Télex 952329

H 

Ouvert 364 jours sur 365
Du lundi au jeudi
de 7 h à minuit.
Vendredi et samedi
de 7 h à 2 h
Dimanche
de 14 h à minuit

Le Locle (face à la Poste) <p 039/31 19 07

Grande soirée Jazz
avec Roland Hug et le
«New Orléans Ail Stars»

Samedi 31 mai de
21 h à minuit
Cadre unique au Locle:
plus de 50 bières à choix

F MAIGRIR "1
c'est possible et pas si difficile au

| Club ALINE
Réunions:

I

La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15 i
et 18 h 15, Restaurant Fleur de Lys,

Le Locle, jeudi, 18 h 15, '
Envers 34,

J 
(p 039/26 54 49. j

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: (fi 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7



Trophée suisse des véhicules historiques à Lignières

Le trophée suisse de véhicules his-
toriques en est déjà à sa 5e édition. Il
se déroulera ce week-end au Centre
de pilotage de Lignières et le célèbre
Jacques Cornu sera de la fête, avec
un bolide d'antan bien sûr.

Journée club samedi: les amateurs de
vieilles voitures, de motos anciennes
prendront contact avec la piste de
Lignières lors d'essais libres et de courses
informelles. Les courses auront lieu, non-
stop, de 8 h à 17 h , la participation sera
internationale: au programme, une
giahde première: une course de Lotus
Seven et dérivées. Lors des autres cour-
ses du club, les spectateurs pourront
admirer des Renault R8, Gordini , Mini
Cooper, NSU TT, Ford Cortina Lotus
(catégorie tourisme), des Austin Haeley,
Porsche 356, Alfa Roméo et une raris-
sime HWM-Jaguar s'affronteront en
catégorie Grand tourisme et Sport. Des
véhicules plus anciens se dérouilleront
les gentes sur le circuit de Lignières:
MG, HRG, Frazer Nash, Bentley, Amil-
car...

Côté motos, les gros mono-cylindres 4
temps rugiront quand les N orton , MV-
Agusta, Matchless, AJS, Gilera, Ducati
ou autre Aermacchi prendront le départ.

L'écurie genevoise La Meute, qui par-
ticipe à l'organisation, mettra sur roues
une compétition pour ses membres, au
volant de voitures modernes. En outre,
le MG Grandmother's club et le Club
Alfa Romeo Classico arganiseront une
démonstration.

Du sérieux et du grand spetacle
dimanche. La journée est réservée aux
pilotes licenciés. Champion d'Europe
1984 de la spécialité, le Bernois Markus
Huber tiendra le volant de sa rapide
Lotus 23 1963. Parmi les mono-places, le
public verra tourner de nombreuses for-
mules junior. En groupe G, le tout récent
vainqueur du Grand Prix historique de
Provence, J. Salmona, pilotera une Mer-
lyn F3, Degiorgi une Lotus 41 et E.
Huber une Chevron B8.

Et puis, diverses autres catégories de

Jacques Cornu, champion motocycliste,
s 'amuse avec un engin d'une autre épo-

que. (Photo Impar-AO)
voitures se disputeront des victoires: les
voitures d'avant 1953, les Tourisme avec
des Mini Cooper, Ford Mustang, Jaguar
MK II , Volvo Amazon, BraW 700; les
Grand Tourisme: AC Cobra, Porsche,
menée par Hans Hanni , vainqueur du
Challenge G.H.S. - le championnat
suisse de la spécialité - Alfa Roméo,
Salmson.

Jacques Cornu prendra part aux cour-
ses de side-cars. Les motos s'affronteront
aussi dans une épreuve de régularité.

A. O.

Jacques Cornu sera de la fêteInsuffler Pesprit d'entreprise
Formation intensive à la création d entreprise à 1 Université de Neuchâtel

La création de nouvelles entreprises constitue un des éléments
clés du développement économique. Nous sommes à un tournant:
il faut réussir le passage de l'économie de management à une éco-
nomie d'entrepreneurs, de créateurs de richesses. L'Université
de Neuchâtel est la première en Suisse à le mettre en pratique.
En collaboration avec l'Etat et la Chambre de commerce et
d'industrie neuchâteloise, elle organise une «formation intensive
à la création d'entreprises» (entrepreneurship) à partir du début

novembre et d'une durée de quatre mois.
Une initiative fort intéressante et qui

émane du groupe de liaison de l'Univer-
sité avec l'économie. Hier, le recteur de
l'Université de Neuchâtel, Jean Gui-
nand, a présenté à la presse ce cours de
«formation intensive " à la création
d'entreprise-entrepreneurship». Cours
qui sera financé par l'Etat, les partici-
pants et le soutien financier des Fabri-
ques de Tabac Réunies, de Jacob-
Suchard, des banques de la place de
Neuchâtel, alors que IBM mettra à dis-
position le matériel informatique.

OBJECTIFS
Les objectifs du cours sont:
• encourager la création d'entreprises
• encourager l'innovation
• inciter les universitaires à exploiter

leurs connaissances et leur potentiel de
créativité
• favoriser la création d'équipes inter-

disciplinaires (physiciens, électroniciens,
chimistes, économistes, juristes, infor-
maticiens, etc.)
• dynamiser l'économie de notre

région
• mettre en évidence le dynamisme de

notre université.
Les promoteurs de ce cours partent du

constat que la période d'après-guerre a
été marquée par un développement
intensif des techniques de gestion. Une
saine gestion ne garantit cependant pas
a priori la croissance à long terme. C'est
l'esprit d'entreprise, d'innovation qu 'il
convient aujourd'hui de stimuler. L'évo-
lution aux Etats-Unis comparée à celle
de l'Europe est révélatrice. En 1970,
l'Europe comptait 20 millions d'emplois
de plus qu'aux E.-U. En 1984, l'Europe
comptait 10 millions d'emplois en
moins... Aux Etats-Unis, il se crée
annuellement 600'000 nouvelles entrepri-

ses. La plupart de ces emplois sont issus
de petites entreprises existantes ou nou-
velles dont la croissance est trois fois
supérieure à celle des 500 plus grandes
sociétés.

Si le canton de Neuchâtel a réussi à
promouvoir l'installation de sociétés
étrangères, il s'agit aujourd'hui de créer
des entreprises de l'intérieur.

L'Université a un rôle important à
jouer: sa mission ne consiste plus seule-
ment à enseigner l'économie et le mana-
gement mais elle se doit de promouvoir
l'innovation et l'esprit d'entreprise,
d'inciter les jeunes ayant terminé leurs
études (ou exerçant une activité profes-
sionnelle) à s'engager activement dans
l'économie en créant leur propre entre-
prise. Une philosophie qui rejoint parfai-
tement la politique d'ouverture qu 'elle a
engagée en direction de l'économie.

Francis Sermet, délégué aux questions
économiques du canton, estime pour sa
part que ce cours s'inscrit parfaitement
dans le volet de promotion économique
du canton visant au développement du
potentiel de création interne.

Il contribue à rapprocher l'Université
des entreprises, au changement de men-
talités.

UN PRIX
La formation est axée sur une série de

cours en relation avec les préoccupations
de l'entrepreneur à sept niveaux: lea-
dership, technologie management, envi-
ronnement économique, encadrement
économique, gestion financière, environ-
nement juridique. Le volet séminaire
comporte deux phases: la présentation
de cas concrets de création d'entreprises
par des industriels suisses et étrangers;
l'élaboration d'un projet détaillé de créa-
tion d'entreprises par les participants
(business plan ) l'enseignement accordera
une large responsabilité aux participants
qui devront être très motivés. Les cours
sont axés sur la résolution des problèmes
illustrés par des cas concrets. L'objectif
consiste à mettre en valeur les réelles
possibilités offertes à celui qui veut créer
une entreprise. Le séminaire est destiné
à confronter les étudiants avec l'a réalité.
Raison pour laquelle les étudiants,
regroupés par équipes interdisciplinaires
de deux ou trois, élaboreront un projet
concret de création d'entreprise. Le meil-
leur projet fera l'objet d'une récompense
permettant de contribuer au finance-
ment de la réalisation effective du pro-
jet; récompense qui sera offerte par la
Fondation neuchâteloise de sciences éco-
nomiques.

Au terme des (Jours, les participants
recevront un certificat d'entrepreneur-
ship délivré par l'Université de Neuchâ-
tel dont la valeur dépendra en fait de la
qualité des cours et leur réputation dans
le monde des affaires.

Ce cours est ouvert à l'ensemble de la
Suisse et des foi-mules d'inscription sont
diffusées à plus de 1000 exemplaires.
L'évaluation du cours sera permanente.
L'expérience sera renouvelée pour
autant que la formulé fasse ses preuves.

P. Ve
• Lire également le «Regard» en page 17

Grande salle sans concertation
Conseils généraux de Gorgier et Saint-Aubin

Mardi prochain, les conseillers généraux de Gorgier-Chez-le-
Bart et St-Aubin-Sauges tiendront une séance parallèle. Ils ne
pourront pas connaître l'avis du voisin lorsqu'il diront oui ou

non à une grande salle intercommunale à 3,6 millions.
Ce n'est pas par hasard que les conseil-

lers généraux de Gorgier-Chez-le-Bart et
ceux de St-Aubin-Sauges sont appelés à
se réunir le même soir (mardi 3 juin) et à
la même heure (20 h). Les autorités sou-
haitaient que les avis de paît et d'autre
soient donnés sans influence de la déci-
sion du voisin. Parce que les deux com-
munes devront se prononcer sur un pro-
jet commun: une salle de spectacle inter-
communale. Son coût s'élèvera à 3,6 mil-
lions, répartis à raison de 1.460.000
francs pour Gorgier, et 2.140.000 francs
pour St-Aubin. Des crédits de ces mon-
tants devront être votés par chacune des
communes.

Au printemps 1982, le Conseil généra l
de St-Aubin-Sauges avait mandaté la
commission d'étude pour l'aménagement
des rives du lac, afin qu'elle envisage la
création d'une salle de spectacle. La
Commission a considéré qu'une telle
salle devait servir toute la Béroche, et
des contacts ont été établis avec Gorgier-
Chez-Ie-Bart. Une commission a été mise
sur pied dans cette commune, elles est
jointe à la première.

L'aménagement de l'ancien chantier
naval en salle de spectacle a été aban-

donné: emplacement peu favorable pour
les autres communes, accès difficile,
transformations problématiques.

A la fin, la commission a choisi comme
lieu d'implantation - les terrains du
Grand-Verger, à St-Aubin. Elle a alors
appris qu 'il existait un projet de Centre
commercial, et elle s'est renseignée pour
envisager d'englober la salle de spectacle
dans ce Centre. Un abri de protection
civile et un poste sanitaire ont encore
trouvé place dans ce complexe immobi-
lier, basé sur la propriété par étage.
L'ensemble du complexe est devisé à 13,5
millions dont 3,6 pour la salle de specta-
cle, 2,67 pour la protection civile et 1,16
pour un garage des transports de la
Béroche, le reste se répartissant en
appartements, locaux comerciaux
bureaux et parking.

De tels coûts ont amené la Commis-
sion à une longue réflexion , et à envisa-
ger la création d'une salle de spectacle
autonome. Quatre architectes de la
Béroche ont été sollicités. Des quatre
projets celui de M. Romano Longaretti a
été retenu par le jury. Il présente notam-
ment une grande clarté dans l'organisa-

tion des locaux, et une intégration origi-
nale dans le paysage.

EFFORT DU PROPRIÉTAIRE
On peut souligner au passage l'effort

du propriétaire du terrain qui a fini par
arrêter son prix à 20 francs le mètre
carré au lieu des 130 demandés au début,
dans le but de participer au développe-
ment des structures de la région.

Après avoir examiné les avantages et
les inconvénients des deux projets, la
Commission propose aux conseillers
généraux d'opter pour une salle de spec-
tacle autonome. Son coût (3,6 millions)
sera réparti en fonction du nombre
d'habitants de chaque commune.

«Bien que persuadée de la construc-
tion à moyenne échéance d'un centre
commercial à St-Aubin, la commission
juge cet objectif irréalisable momentané-
ment. Par contre la construction d'une
salle polyvalente autonome est possible
immédiatement», conclut le rapport. Il
précise aussi «Un nouveau port, un éven-
tuel complexe hôtelier à St-Aubin, une
salle de spectacle bérochale ne peuvent
que contribuer au développement de
notre région».

A. O.

Suite des informations
neuchâteloises ?*- 24

Le cours se déroulera du début
novembre à la mi-février sur 13
semaines, soit au total 248 heures
(dont le 60% pour des cours et le
30% pour la préparation de pro-
jets concrets). Une heure et demie
par semaine sera consacrée à des
projets de créations d'entreprises.

Sept thèmes seront abordés:
leadership; technologie; manage-
ment; environnement économi-
que; encadrement économique;
gestion financière; environne-
ment juridique.

Les candidats seront admis sur
présentation d'un dossier soumis
à la direction du cours. Forma-
tion: études universitaires ou
équivalentes (par exemple études
techniques supérieures) ou expé-
rience professionnelle. Le nombre
de participants est limité à 25. La
finance d'inscription est de 2000
francs.

La direction du cours est assu-
mée par:

MM. Jean Guinand, recteur de
l'Université; François Béguin,
professeur et directeur dans le
groupe Jacobs-Suchard; Claude
Bobiler, directeur de RET SA;
Daniel Haag, professeur à l'Uni-
versité; Eric Jeannet, professeur
et président de la Fondation Tis-
sot pour la promotion de l'écono-
mie; François Knôpfler, profes-
seur et bâtonnier de l'Ordre des
avocats; Denis Maillât, doyen de
la Faculté de droit et sciences éco-
nomiques et directeur de l'Insti-
tut de recherche économique et
régionale; Francis Sermet, délé-
gué aux questions économiques
du canton de Neuchâtel. (pve)

• Renseignements et demandes
d'admission: Secrétariat de l'Univer-
sité, av. du ler-Mars 26, 2000 Neu-
châtel , Cp (038) 25 38 51.

Caractéristiques et conditions
d'admission au cours Comptes de Lignières

Si les comptes de l'exercice 1985 de la
commune de Lignières bouclent avec un
bénéfice, c'est au détriment d'un amor-
tissement sur le ccmpte d'exercice clos.
Des recettes donc, mais pas de recette-
miracle pour Lignières qui avait prévu
un déficit pour 1985.

Au chapitre des dépenses, les forêts
pèsent lourd dans les comptes de la com-
mune de Lignières: plus de 70.000 francs
contre les quelque 14.000 budgetés. Passé
56.000 francs de différence qui ne sont
pas faciles à rattraper, même si les inté-
rêts actifs, les immeubles productifs, les
rentrées fiscales, les taxes ont rapporté
plus que prévu. Plusieurs postes des
dépenses ont pu être maintenus en des-
sous des sommes affichées au budget.
Mais si les comptes affichent un excé-
dent de recette en 1985, alors que le bud-
get prévoyait un défici t, c'est parce que
les 10.000 francs qui auraient dû amortir
par 20 pour cent le compte d'exercice
clos ont tout simplement été supprimés.
Ainsi , le bénéfice de 6215 fr. 30 n 'est pas
aussi satisfaisant qu 'il pourrait le sem-
bler.

Quand on se promène dans les forêts
de Lignières, on comprend aisément,
après les dégâts dus aux diverses tempê-
tes qui ont ébranlé le littoral, que les
arbres ne soient pas une source de profit.

Les comptes ont été acceptés par le
Conseil général lors de sa dernière
séance, (ao)

Des recettes...
pas de miracle

Prochain Conseil général
de Neuchâtel

Une interpellation de Mme Luce
North , libérale, s'ajoute à l'ordre du jour
du prochain Conseil général de Neuchâ-
tel, lundi soir, Mme North s'inquiète du
«déraisonnable projet» d'implantation
d'une centrale à béton à la limite ouest
du territoire communal, à Peseux. Les
habitants de Serrières, des Deurres, des
Charmettes, de Vauseyon et Maillefer
sont toujours préoccupés par ce pro-
blème.

Le Conseil communal a déjà répondu à
une question écrite de M. Meyrat à ce
sujet, le 12 février . 1986. La conseillère
générale souhaite savoir ce que le Conseil
communal a fait et ce qu'il entend entre-
prendre pour protéger les habitants et le
patrimoine de l'ouest de la ville.

Mme North envisage les nuisances
qu 'entraînerait l'implantation de la cen-
trale à béton, notamment le trafic lourd
que cela engendrerait: 15 camions de 12
torines à l'heure! (ao)

«Laisse béton»

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ =.

/  Invitation

La Galerie Atillà
vous souhaite la bienvenue à l'exposition

Trésors en soie naturelle
Perse - Turquie - Chine - Egypte

Eurotel, Salon B, avenue de la Gare 15,
NEUCHÂTEL

Outre quelques-unes parmi les plus belles pièces
de notre catalogue, vous aurez l'occasion d'y admirer

un splendide Hereke
de l'ancienne Manufacture Royale de Turquie

considéré comme l'un des plus fins tapis du monde
en soie naturelle, avec 3300000 nœuds/m 2.

C'est la première fois que cette pièce unique
appartenant à la collection privée de la Galerie Atillà

est présentée à Neuchâtel.

Du samedi 31 mai au mercredi 4 juin 1986
de 10 h à 18 h 30 ou sur rendez-vous
(Tél. 038 / 21 21 21 - M. Schumacher)

-.Y-éY »'
.."f ï̂i.-W"' •• . .

__/!_ -£_ *- '̂' j ï'*ii^i\*4_P* f

GALEQIE ATILLA
14, rue Jean-Calvin 1204 Genève Tél. (022) 21 07 40



J'achète comptant
tous trains

électriques ou à
ressorts avant 1960.
Marklin, Buco. Haag,

etc. A. Christinaz
<p 032 25 36 20

ou 22 23 83

Nous cherchons des

lots, bracelets, couronnes,
barrettes, et éventuellement
des fournitures d'horlogerie
Faire offre sous chiffre 91-167 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité ,
bien

faite !

A vendre
Volvo

Break 245
1979, brun, experti-

sé . Fr. 4300.-
<p 039/28 48 34

dès 19 heures
(semaine)

Ford Granada
station wagon 2.3
1977, blanche, en
bon état, 5 pneus

neufs. Fr. 3500.— à
expertiser ou

Fr. 4000.— expertisée
(p 039/28 48 34

dès 19 heures
(semaine)

A donner!

2 chattes
noire et tigrée grise de 6 semaines
(p 039/41 21 32

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la \y \ j y raALliluJMla

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom: ;

Domicile: j

No - Localité: !

Signature: ; i

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

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

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

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

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

Jean-Bernard Robert
Carrelage - - - +H-U
et petite '̂ ëS*.maçonnerie V&*J&G*\
Les Brenets <p 039/32 19 24

A louer au Locle

appartement 3 Vi pièces
Fr. 480.-

appartement4V2 pièces
\ Fr. 550—

Entièrement rénovés, cuisines
agencées, tout confort

Libre dès le 1 er juillet ou date à con-
venir. Cp 031/86 02 16

* \ D'une fraîcheur fruitée. .̂ r *
• A Citron, Orange, Green Apple^^» •

\̂ \ \y *ù*toHi _s^^ *̂>J. . . \^r* • • • KIEIN (̂ ) 
• •

MA «Pour que mon architecture soit pleinement mise en valeur, il faut un ensemble
. " • parfait Avec les pavés Nostalit colorés de Bangerter, je disposé d'énormes possi-
M» bilités d'aménagement Mes clients sont enchantés.»

HK .
-. ; • ¦ / ;  h Vi.-r. >i ': .

llt.Y' .'V Un architecte-paysagiste qui répond «Jt-èfement
aux désirs des maîtres de rbuvrage.

L Zbinden, 1722 Bourguillon
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i. IS» BANGERTER
NFW _^U 1 I5& LYSS

¦ 

BjSttÉl 'e béton création

$||| jfMK-. Bangerter SA, 3250 Lyss
M Téléphone 032 84 72 22

_M lier

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 65 65 %

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition

1 salon moderne 3+2+1 d'expo Fr. 1700.-
Magnifique salle à manger rustique avec
1 buffet 4 portes, 1 argentier, 1 table allonges,
6 chaises rembourrées Fr. 2 500.-

1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. 50.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.-à  Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 table d'échec avec 2 faut. + 2 chaises Fr. 500.- ï
2 bureaux enfant Fr. 180.-

1 salon-lit rustique Fr. 600.- 
^2 bibliothèques-secrétaires blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
2 lits, dim. 90X190 cm, _<

avec literie la pièce Fr. 500.-
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-

15 matelas dim. 90 X190 cm la pièce Fr. 80.-
1 paroi moderne blanche, par élément Fr. 850.-
1 salon Skai 4+1 + 1 Fr. 650.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 armoire 5 portes Fr. 600.- -

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer
à Saignelégier un

café-
restaurant

Date à convenir.
Ecrire

sous chiffre
S 14-042171

Publicitas,
2800 Delémont.

A louer
pour fin juillet

5V2
pièces
gj 038/31 20 74,
dès 12 heures et
dès 19 heures.

À LOUER

GRISONS
près de Flims

CHALET
DE

VACANCES
confort, 4 à 7 li ts,
libre du 12 juillet

au 2 août.

0 039/28 17 66.

Prix de gros
20 à 30%

d'Economies

Cherche
étudiants(es)

pour répondre au téléphone
quelques heures par jour.

i

Pour contact:
cp 039/28 82 67 dès 19 h
(excepté le week-end).

 ̂
URGENT H

feï| nous cherchons à engager tout I
sX de suite li

I une dactylo I
?y| Bonne présentation pour récep- H
I tion et téléphone §5

•L____"^k_ *£ j * 
m 
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Le Garage de La Ronde
cherche un

aide-mécanicien
Se présenter au garage,
55, rue Fritz-Courvoisier
à La Chaux-de-Fonds ,

0 039/28 33 33.

A vendre à Noiraigue

i petit hôtel café
restaurant

Location-vente possible
Ecrire sous chiffre Z 28 - 300576 Publi-
citas. 2001 Neuchâtel

Enseignant
cherche appartement de

3 à 4 pièces
si possible avec balcon
ou jardin
Cp 039/23 69 09 dès midi

Couple, début cinquantaine, cher-
che pour le 1er septembre 1986:

appartement 3 Vz 4 pièces
dans immeuble rénové. Quartier
Place du Marché - Place du Bois.
Cp 039/28 24 43.
aux heures des repas.

A louer

joli 3 V2 pièces
Quartier de la Ronde.
Cuisine agencée, douche,
chauffage central.

0 038/53 35 15.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr.
16.- par personne. Libre jusqu'au 5 juillet et
depuis le 9 août. Beltramini M. D., via Ciseri
6, 6900 Lugano, <& 091/22 01 80 -
71 41 77.

Mise à l'enquête
publique

du plan de zones de bruit établi
pour l'aéroport régional des
Eplatures La Chaux-de-Fonds

En application de l'article 43 de
la loi fédérale sur la navigation
aérienne du 21 décembre
1948, Aresa met à l'enquête

. publique le plan de zones de
bruit, du 21 mai 1986, établi
au profit de l'aéroport régional
des Eplatures situé sur le terri-
toire de la Commune de La
Chaux-de- Fonds.

Toute personne touchée selon
l'article 6 de la loi fédérale sur
la procédure administrative
peut, dans un délai de 30 jours
dès la date de la présente con-

; sultation dans la Feuille offi-
cielle, présenter des observa-
tions ou faire opposition en
écrivant à l'office fédéral de
l'aviation civile, 3003 Berne.
Cet office (<p 031/61 59 79)
de même que ARESA (télé-
phone 039/26 82 55)

donneront toute information
complémentaire.

Le dossier peut être consulté à
l'Aéroport des Eplatures ou auprès
du Service de la Police des con-
structions, rue du Marché 18 à La
Chaux-de- Fonds

ARESA

___H_____M.LE LOCLE_____________B



Plaidoyer pour un service public de qualité

Débat sur radio et télévision devant
les femmes radicales, hier soir, à Cernier

Le Groupement cantonal neuchâtelois des femmes radicales a consacré
l'essentiel de son assemblée, hier soir, à Cernier, aux médias électroniques.
Après avoir présenté les structures et l'historique de la SSR, l'oratrice de la
soirée, Mme Marie-Françoise Bouille-Wildhaber a défendu la notion de

service publique de la Télévision et Radio suisse romande.

Le débat a été nourri et a alimenté
une large discussion à laquelle vingt-
cinq personnes ont pris part, sous la pré-
sidence de Mme Jacqueline Bauermeis-
ter.

SAUVEGARDER
NOTRE IDENTITÉ

Mme Marie-Françoise Bouille-Wil-
dhaber, présidente de la Société de
radiodiffusion et télévision romande de
Neuchâtel (SRTN), vice-présidente
romande, a estimé que la SSR devait
avoir des moyens suffisants pour assurer
la qualité de ses programmes et qu 'elle
offrait beaucoup par rapport au 70 cts
de taxe qu 'elle perçoit.

Elle s'est interrogée sur l'influence des
médias auprès des auditeurs et téléspec-
tateurs. Pour constater que les program-
mes circulent dans le monde entier et
que des produits identiques envahis-
saient de plus en plus les chaînes de télé-
vision nationales.

Ainsi , la civilisation américaine est
présente partout, les différences natio-
nales et régionales s'estompent.

On se dirige vers une multiplication et
une internationalisation de l'image au
détriment de l'identité nationale. «La
qualité de diffuseur public doit être sau-
vegardée. L'internationalisation doit
être combattue», a-t- elle lancé avant
que s'engage un débat.

Répondant aux questions, Mme
Bouille-Wildhaber a précisé que la fenê-
tre ouverte aux différentes régions du
pays à l'occasion d'événements impor-
tants étaient parfaitement conforme à
la mission de la SSR qui tient à mainte-
nir un certain équilibre entre les régions.

La SSR se veut complémentaire aux
radios locales. «Il y a trop de chants en
anglais, de musiques africaines, sud-
américaines et mexicaines dans les pro-
grammes», lui a-t-on fait remarquer.
Certains ont déploré la programmation
de certains films «osas» à des heures de
grande écoute, alors que d'autres ont
déploré le fait que les polars du samedi
soir soient supprimés pour être rempla-
cés par Walt Disney.

Les «humoristes» de la Première ne
sont pas du goût de tout le monde,
même si on tient à l'humour dans les
programmes.

Une remarque que devait confirmer
l'oratrice. Le conseiller national Claude
Frey a estimé qu 'il fallait être attentif
au marché du réseau câblé, tout en se
demandant quelles étaient les intentions
de la SSR en matière de co-production
d'émissions européennes. Selon Mme
Bouille-Wildhaber, une première co-pro-
duction devrait débuter en 1988, solu-
tion qui permettra de nous défendre
face à la production anglo-saxone. (pve)

Les as du gunitage
Réparations sur la ligne du RVT à Fleurier

Guniter, c'est recouvrir un mur avec un mélange sable-ciment projeté sous
pression. On utilise cette technique pour solidifier la voûte des tunnels, empê-
cher la formation de glaçons par des infiltrations d'eau, et éviter les chutes de
pierres. Le gunitage sert aussi à retaper les murs. Depuis quelques semaines,
des as de cette technique se sont attaqués à deux grands murs de soutène-
ment qui protègent la ligne du RVT à la sortie de Fleurier, direction Buttes.

Le gunitage des murs. Trois couches, dont une colorée. (Impar-Charrère)

Ces deux grands murs en pierres
sèches ont certainement été construits il
y a juste un siècle par l'entreprise Quadri
Frères, de Couvet, qui traça la voie inau-
gurée le 28 août 1886.

Le crépi de ces vénérables murs, soute-
nant les champs de Sassel dans lesquels

on avait taillé pour faire passer la ligne,
s'effritait. Il y avait risque d'infiltration
d'eau et de descellement des pierres.
Pour consolider le tout, l'entreprise char-
gée du gunitage a commencé par net-
toyer la pierre et fixer des treillis à

béton. Qu'elle recouvre, ces jours , de
mortier appliqué sous pression.

INSTALLATION
IMPRESSIONNANTE

La fabrication de ce mélange air-
ciment se fait à proximité, dans une ins-
tallation technique assez impression-
nante: tapis roulant pour mener le
ciment et le sable dans une mélangeuse,
gros compresseur pour projeter ce
mélange dans de robustes tuyaux, et
injection d'eau dans la buse que tient
l'ouvrier chargé du gunitage.

Comme chaque fois que des hommes
travaillent sur une ligne de chemin de
fer, des mesures de sécurité strictes sont
appliquées. Un employé du RVT fait
évacuer la voie bien avant le passage des
trains. De plus, car l'erreur est humaine,
des systèmes acoustiques, enclenchés par
le convoi se mettent à hurler dès que
celui-ci s'approche. Le bruit fait penser
aux sirènes des voitures de police améri-
caines. Il reste alors une vingtaine de
secondes aux ouvrière pour quitter les
lieux s'ils ne l'ont pas déjà fait.

Du fait de la circulation des trains, les
travaux n'avancent pas à très grands
pas. Certains échafaudages doivent être
retirés chaque fois qu'un convoi pointe le
bout de son nez. Mais la première moitié
inférieure des deux grands murs a déjà
reçu deux couches de gunitage. Il faudra,
ensuite, terminer la partie supérieure
puis parachever le travail en appliquant
une dernière couche, mince et colorée.
Sûrement pas en vert bouteille, plutôt
dans les ocres.

JJC

Un carton malgré une météo défavorable
Tir en campagne fédéral du district du Val-de-Ruz

Organisé cette année par la Rochette -
Montmollin, pour le tir à 300 m, et la
Montagnarde - Les Hauts-Geneveys,
pour le 50 m, le Tir fédéral en campagne
1986 s'est déroulé le week-end dernier
malgré une météo pas toujours rassu-
rante et favorable aux bons résultats. A
l'occasion de cette journée nationale du
tir, les tireurs du Val-de-Ruz étaient
quelque 243 à s'aligner sur 300 m, soit
une légère diminution de 26 unités par
rapport à l'édition précédente, alors
qu'ils étaient 62 au stand des Gollières
pour le 50 m, une progression de neuf
unités dans cette catégorie. Montmollin
a confirme sa bonne forme du début de
saison dans la catégorie Cl, alors que
Fontainemelon emportait le titre à 50 m.

Palmarès des sections: 300 mètres:
Cat. Cl: 1. Montmollin, La Rochette,
moyenne 60,083 points, 30 participants,
18 distinctions, 22 mentions; 2. Chézard
- Saint-Martin, Les Armes sportives,
Moyenne 59,928 points, 35 participants,
20 distinctions, 28 mentions; 3. Fontai-
nemelon, Société de tir, Moyenne 58,300
points, 29 participants, 14 distinctions,
19 mentions.

Cat. C2: 1. Le Pâquier, Les Patriotes,
moyenne 58,923 points, 22 participants,
10 distinctions, 16 mentions; 2. Dom-
bresson - Villiers, Patrie, moyenne
58,682 points, 38 participants, 14 distinc-
tions, 16 mentions; 3. Les Hauts-Gene-
veys, La Montagnarde, moyenne 58,200
points, 15 participants, 7 distinctions, 8
mentions; 4. La Côtière - Engollon,
Armes-Réunies, moyenne 56,300 points,
16 participants, 4 distinctions, 8 men-
tions.

Cat» C3: L1 Savagnier, Les Mousque-
taires, moyenne 57,000 points, 28 partici-
pants, 5 distinctions, 9 mentions; 2. Fon-
taines, Union et Patrie, moyenne 53,833
points, 10 participants, 3 mentions; 3.
Valangin - Boudevilliers, Société de tir ,
moyenne 52,83 points, 8 participants, 1
distinction , 3 mentions; 4. Cernier, Le
Drapeau , moyenne 49,166 points, 9 par-
ticipants, 2 distinctions, 2 mentions; 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Armes de
guerre, non classé, 3 participants, 1 dis-
tinction , 1 mention.

Palmarès des sections: 50 mètres:
Cat. C3: 1. Fontainemelon, Société de
tir , moyenne 69,666 points, ^partici-
pants, 2 distinctions, 5- mentions; 2. Les
Hauts-Geneveys, La Montagnarde,
moyenne 69,222 points, 18 participants,
4 distinctions, 5 mentions; 3. Val-de-
Ruz , Sous-officiers, moyenne 67,600
points, 2 participants, 3 distinctions, 6
mentions; 4. La Côtière - Engollon ,
Armes -Réunies, moyenne 65,400 points,
11 participants, 1 distinction, 2 men-
tions.

Palmarès individuel: 300 mètres:
Montmollin La Rochette: 70 pts Jean
Glauser (J), 65 pts Pierre Gerber (V),
Pierre-Alain Sala, 64 pts, Bernard Chol-
let , Jean-Louis Glauser, Roger Sala, Ami
Thurnherr, 63 pts Michel Glauser, 62 pts

Gilbert Brauen, André Mosset, 61 pts
Gerald Glauser, Jean-Philippe Glauser,
60 pts Max Gugelmann, 59 pts Marianne
Mosset, 58 pts Jean-Philippe Etter, Aldo
Strahl, 56 pts François Glauser (JT),
Sylvie Molleyres.

Chézard - Saint-Martin, Les
Armes sportives: 69 pts Pierre-Yves
Bàrfuss, 67 pts Michel Favre, 64 pts Phi-
lippe Bethoud, Jean-Marie Vallat, 63 pts
Roland Gutknecht, Hans Steinemann,
62 pts Walter Gutknecht, Gérard Veuve,
Charles Veuve, 61 pts POierre-Alain
Berthoud , Cobrad Beresier, Raymond
Landry, Samuel Renaud, Biaise Sahli,
60 pts Cédric Hadorn (JT), Otto Bàr-
fuss, 59 pts Louis Lorimier, Yves Blan-
denier (JT), Jean-Pierre Streit, 58 pts
Sébastien Bàrfuss (JT).

Fontainemelon, Société de tir: 64
pts Marcel Spack, Noël Rollinet, 63 pts
Jean-Bernard Feuz, Jean Weingart, 62
pts, Bartolomé Heinz, 61 pts Louis Bon-
dallaz, 60 pts Aurèle Huguelet, Richard
Mougin , 59 pts, Georges Feuz, Alain
Racine, Michel Spack, 58 pts Eugène
Kagi, Philippe Jacquiery, 56 pts Marcel
Gugg (V).

Le Pâquier, Les Patriotes: 63 pts
Rodolphe Aebi, 62 pts Rodolphe Walti ,
61 pts Jean-Pierre Baumann, 60 pts,
Jean-Pierre Aebi, Eugène Cuche (V), 59
pts, Fernand Cuche, 58 pts Marcel
Christen, Jean-Willy Ducommun, Alfred
Rohrer, Christian Wutrich.

Dombresson — Villiers, Patrie: 68
pts, André Perrenoud, 66 pts Eric Mon-
nier, 64 pts, Francis Beck, 62 pts, Lau-
rent Jobin, Jean-Pierre Nicklès, Claude
Bourquin, 61 pts, Pierre Bellenot (V),
Ernest Fallet, 60 pts, Francis Roquier,
59 pts, Maurice Mougin (V), Pierre Gei-
ser (JT), Raymond Nussbaum, 58 pts,
Willy Junod.

Les Hauts-Geneveys, La Monta-
gnarde: 65 pts Fernand Steiner, 61 pts
Walter Schmied, 60 pts, Christian Bron,
Gérard Renaud , 58 pts, Roger Mettraux,
Jean-Louis Mettraux, Andres Stamm.

La Côtière - Engollon, Armes-Réu-
nies: 62 pts Salvatore Picci, 59 pts,
Louis Burger (V), 58 pts Marcel Fatton,
Jean-Jacques Opliger.

Savagnier, Les Mousquetaires: 64
pta, François Lienher (JT), 61 pts, Edy
Burger, 59 pts, Jean-Claude Matthey, 57
pts. Jean Lienher (V), 56 pts, Hugues
Lecoultre (JT).

Fontaines, Union et Patrie: 57 pts,
Willy Brunner, Jean-Marie Mesot.

Valangin - Boudevilliers, Société
de tir: 59 pts, Eric Tanner, 57 pts,
Michel Jeaunnin.

Cernier, Le Drapeau: 59 pts, Alain
Bewumgartner, 58 pts, Claude Hugli.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Armes
de guerre: 58 pts, Hartmann Gander.

Palmarès individuel: 50 mètres:
Fontainemelon, Société de tir: 76 pts,
Charles-Henri Matile, 75 pta, Richard
Magnenat, 69 pts, Marcel Spack, Jean
Weingart, 67 pts, Hans Steinemann.

Les Hauts-Geneveys, La Monta-
gnarde: 76 pts, Théo Brand , 74 pts,
Francis Leuenberger, 73 pts, Christian
Bron, 72 pts, Gilbert Leuenberger, 67
pts, Marcel Leuenberger.

Val-de-Ruz, Sous-Officiers: 76 pts,
Michel Favre, Alain Racine, 72 pts, Noël
Rollinet, 71 pts, Aurèle Huguelet, 68 pts,
Walter Gutknecht, 64 pts, Marcel Vau-
thier (V).

La Côtière - Engollon, Armes-Réu-
nies: 79 pts, Jacques Balmer, 67 pts,
Frédy Wenger. (sp)

A Saules

Tour à tour, des communes du
Val-de-Ruz ont leurs problèmes
avec l'eau. Depuis quelques
semaines, elle est impropre à la
consommation à Saules.

A cause d'une négligence qui
coûtera cher à son responsable,
une entreprise de Payerne.

Au volant d'un camion citerne,
un de ses employés ensemençait
les talus au bord de la route can-
tonale Valangin - Dombresson en
travaux. Pour renouveler son mé-
lange de paille, de graines et
d'eau, il est allé s'approvisionner
à une hydrante sur le territoire de
Saules, sans en demander l'auto-
risation. Une erreur de manipula-
tion et il a refoulé son produit
dans les canalisations, sans en
avertir les autorités pour autant.

Résultat: des tuyaux bouchés
par la paille qui ont nécessité
l'intervention d'une entreprise
sanitaire. Mais surtout des ger-
mes qui ont contaminé l'eau, non
potable à ce jour.

Le pollueur a été identifié. Il
paiera. Mais qui paiera des leçons
de civisme aux candidats à l'in-
souciance, (cp)

Après la sécheresse,
la pollution

cela va
se passer

«L'Espérance» de mèche
avec la police à Boudry.

Le Chœur d'hommes «L'Espé-
rance», de Fleurier, sera de mèche
avec la police cantonale, samedi
soir. Du moins avec la Chorale de
la «cantonale», qui tiendra en la
grande salle de Boudry sa soirée
familière. Sous la direction de
Francis Perret. L'entrée est libre,
la soirée débute à 20 h 30. (ao)

Du sport et du rire
pour la Quinzaine

La «Quinzaine» bat son plein à
Neuchâtel. Samedi, deux manifesta-
tions particulières se dérouleront , la
course des garçons de café, départ
rue de La Treille à 10 h, avec pro-
clamation des résultats sous la tente
de la Quinzaine à 11 h. En même
temps, sera donné le départ des «Six
heures de Neuchâtel», aux Jeunes
Rives. Une régate populaire de
planches à voile qui pourrait être
reportée au lendemain en cas de
météo insatisfaisante, (ao)

Le Pérou à Neuchâtel
En tournée européenne, la grande

chanteuse populaire péruvienne,
Martina Portocarrero donnera
une unique représentation au
Théâtre de Neuchâtel, le samedi
31 mai à 20 h 30. Un spectacle de
chants et de danses du Pérou, de
la Côte à l'Amazonie, en passant
par la Sierra.

Grâce à sa présence magnétique et
à son timbre de soprano inoubliable ,

Martina Portocarrero déclenche à
chaque fois l'enthousiasme de son
auditoire qui vibre au rythme de ses
trois merveilleux musiciens multi-ins-
trumentistes: Luiz Salazar; Pedro
Castillan et Fernando Fernandez.
( Accordéon-guitare-charango-quena-
samponia-cajon). Location: Office
du tourisme de Neuchâtel , (p (038)
25 42 43. (comm)

Couvet en foire
aujourd'hui

La foire de Couvet qui doit être
l'une des plus importantes du
canton avec ses 150 marchands-
forains a envahi, ce matin, la
place des halles, la Grand-Rue
interdite à la circulation et la
place des Collèges où les enfants
ont trouvé des carrousels.

Instaurées en 1711, les deux foires
de Couvet (printemps et automne) se
déroulent le dernier vendredi du mois
de mai , et le dernier vendredi d'octo-
bre.

Le poète covasson Jules Baillods a
célébré dans l'un de ses écrits l'événe-
ment que représente cette manifesta-
tion, décrivant, en particulier,
«l'embouteillage d'une foule excitée,
pareille à un essaim avant l'orage».

C'est cela , la foire de Couvet. Que
l' on espère vivre, aujourd'hui , sans
ouvrir son parapluie... (jjc)

Mi-juin aux Verrières

Pour la troisième fois, le FC Blue-
Stars, des Verrières, organise un tournoi
de football à six joueurs. Un tournoi pas
comme les autres puisqu 'il est ouvert
aux dames, aux enfants et bien évidem-
ment aux hommes pour autant que cha-
que équipe ne compte pas plus de trois
licenciés...

$t:'\,ys.

PATRONAGE SaS1
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d'une région

Ce tournoi aura lieu le 14 juin au ter-
rain de football. Quelque 18 équipes se
sont déjà inscrites. Elles se mesureront
dans deux catégories: femmes et enfants;
hommes. La plupart des formations
viennent des Verrières et des Bayards,
mais la porte est encore ouverte pour
accueillir d'autres footballeurs.

Le tournoi commencera à 13 h. Les
finales auront lieu vers 21 h, auparavant,
chacun aura pu se restaurer à la cantine
qui offrira des grillades.

Après le dernier match, c'est l'orches-
tre Bimbo qui mènera le bal, dans
l'ambiance que l'on devine... (jjc)

• Inscriptions: A. Charriate, Les Ver-
rières, tél. (038) 66 13 21.

Un tournoi
pas comme les autres

Comptes de Bôle

si pour les citoyens, les impôts sont
régulièrement une source de soucis, il en
va tout autrement pour les percepteurs.
En l'occurrence, la commune de Bôle,
dont les rentrées fiscales ont gagné quel-
que 300.000 francs entre le budget et les
comptes. De quoi terminer avec un béné-
fice alors qu'on envisageait un déficit.

Les comptes de l'exercice 1985 ont été
acceptés par le Conseil général de Bôle
lors de sa dernière séance. Il peut être
satisfaisant: le budget envisageait un
déficit de 47.372 francs, et le compte de
pertes et profi ts boucle avec un boni de
50.143 francs. Les rentrées fiscales, sous-
estimées au budget, ont été de 2 millions
255.712 francs. Le budget les fixait à 1
million 951.911, francs, soit plus bas
(légèrement) que l'année précédente.
303.000 francs de différence, ça aide.
Même si les forêts ont rapporté un peu
plus que prévu (5400 au lieu de 2300
francs). Point noir par contre, l'électri-
cité. Le budget espérait des rentrées de
l'ordre de 36.000 francs et elles n 'ont
guère dépassé les 7000 francs. Divers
dépassements ont fait passer les dépen -
ses d'un total budgeté à 2 millions
296.151 francs à 2 millions 519.291.

Grâce donc au dépassement des ren-
trées fiscales, le déficit prévu s'est mué
en bénéfice, malgré les charges plus lour-
des que prévues, (ao)

Ouf , les impôts !

Conseil général de
Fenin - Vilars - Saules

Réuni au collège de Vilars jeudi soir, le
législatif a décidé l'ouverture d'une troi-
sième classe et l'engagement d'un ensei-
gnant, ceci dès l'année scolaire 1986-87.

Les comptes 1985 présentant un léger
bénéfice de 862,75 francs ont également
été adoptés. On a aussi nommé le bureau
du Conseil général ainsi que la commis-
sion das comptes. Nous reviendrons sur
cette séance dans une prochaine édition.

(sp)

Comptes acceptés et
ouverture d'une classe



ÉCOLE
MODERNE
Rue du Musée 9 - Cp 24 15 1S - Neuchâtel

SECONDAIRES
f Degré Moderne-Scientifique Ile. llle, IVe

RACCORDEMENTS
dès 3e et 4e Préprofessionnelles
apprentissages-administration

SECRÉTARIATS
Commercial-Tourisme-Médical
complet-partiel

¦ A |l|/ t||rft Allemand-Anglais
LMNl VlUtO Français-Italien

COURS de FRANÇAIS
Programme intensif ALLIANCE FRANÇAISE

ça f  ̂a 
w% 

_. Langues - Orthographe
O SJ I S\ m Dactylographie

INFORMATIQUE
Traitements de textes aussi pour nos cours de secréta-
riats
LABORATOIRE DE LANGUES - VIDEO
Plus de 23 années d'expérience

CERTIFICAT et DIPLÔME
Seule école privée du canton pour classes secondaires

A vendre

Mitsubishi
Starion EX
1982, 56 000 km,

expertisée,
Fr. 1 5 500.-.

g? 038/51 44 76.

Infirmière /
aide-infirmière
ou personne pouvant s'occuper d'une

dame handicapée
est cherchée pour les fins de semai-
nes et les vacances, du 12 juillet au
10 août.

Ecrire sous chiffre PB 13482 au
bureau de L'Impartial.

A votre service et à peu de frais!
Pour gérer vos affaires

administration
d'immeubles
comptabilité, secrétariat.
Travail soigné.
A. Châtelain, cp 038/46 23 46

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix.

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier
0 032/9611 19

m DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
MONSIEUR

cherche emploi, gérance, restaurateur (avec
diplôme). Région; Canton de Neuchâtel ou
Jura bernois
Ecrire sous chiffre 10 13569 au bureau de
L'Impartial

rjp 021/35 13 28
Ë Votre crédit par tél. en 48 h.-
«L, sans caution, pour salariés
v̂j discrétion absolue. 24/24

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue

! gn 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

Hôtel de la Balance,
samedi 31 mai

danse
avec l'orchestre
SIGNAL
Tout le samedi matin:
ramequins chauds.

(
Pour vos travaux
d'entretien

l'agence La Bricole est à
votre service.

C0 039/23 86 62

Publicité intensive,
publicité par annonces

Déménagements I
Transports Bl

B. L'Eplattenier là

(p 039/28 10 29 ou 23 80 59

Magasin du monde. Serre 3
vous propose aujourd'hui
vendredi 30 mai

bananes du
Nicaragua
et des nouveaux produits dont
sucre complet et cacao

et samedi 31 mai au marché

! DOUCES NUITS DE COTON
¦*»•o

4̂SM _T 3a~ * 3°-~

Î

fjWM • MLm& Jolies chemises de nuit pour dames
^ .̂? H style grandT-shirt en pur coton. A des

prix qui ne craignent pas /a lumière

Chemise de nuit à rayures, imprimé
coquin. Blanc avec pink, bleu clairou
jaune. Tailles 36-46 20.-
Chemise de nuit avec ravissantes
applications de satin. Divers coloris
mode. Tailles 36-46 30.-

ABM - depuis 30 ans dans le vent

_ @@@

Porsche
928

1 979, expertisée,
Fr. 605.— par mois

sans acompte.
(fi 037/62 11 41.

FÔ7d
Sierra

1982, expertisée,
Fr. 7 900.- ou

Fr. 185.— par mois.
<P 037/62 11 41.

Porsche
911

1980. expertisée,
Fr. 23 900.-ou

Fr. 562.— par mois.
0 037/62 11 41.

A vendre
à Chambrelien

villa
récente
6 pièces avec ter-

rain et vue
Agence GCN

Gerico SA
Neuchâtel

(p 038/24 00 55

G ESPAGNE G
<jQs GKM HABITAT S.A. ?>"

f " j Société suisse de construction I I
présente

i ri * * * *i*Lôfloriclô
Village résidentiel privé
situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante
18° de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la retraite.
Complexe sportif, centre commercial, service de garde per-
manent à l'entrée, golf à 500 m
Devenez propriétaire avec 10 % de fonds propres

n ¦ ¦ _ _ - _¦ __»__% par mois
Pour moins de Fr. 450.— TVA incluse

de votre villa individuelle
comprenant salon-cuisine, 2 chambres, bain, WC. soit

Fr. 33 500.— y compris terrain de 250 m2

_ _  par mois
POUF r r .  Z / _ >.— TVA incluse ou Fr. 19 900—

Studio avec jardin indépendant de 30 m3

Matériaux de construction de premier choix, doubles murs avec
ISOLATION THERMIQUE et PHONIQUE.
Exécution des travaux contrôlée en permanence par des techni-
ciens suisses.
- 1 5 ans de garantie sur la construction

| - 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espagne)
- Vos versements sont garantis par un notaire suisse.

Nous vous attendons
le samedi 31 mai 1986 de 10 à 20 heures

Brasserie de la Place, Saint-lmier
à notre exposition avec projection de films et commentaires

Nom: Prénom:

Adresse: 

Tei_: 

i IMP
i aux adresses suivantes: FRANAP Immobilier , F. Perrenoud,

2053 Cernier, (fi 038/ 53 40 03
GKM HABITAT S.A., 22 A, rue du Cendrier, 1201 Genève,
(fi 022/32 67 32/32 49 26. pour tous renseignements

Magnifique

Citroën
GSA Spec.

Break
(station-wagon),

1984, rouge, 64 000
km. Expertisée.

Garantie totale. Fr.
1 78.— par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes condi-
tions ou au comp-

tant.
M. Garau,

rue des Artisans 4
2503 Bienne,

0 032/51 63 60.

Mercedes
expertisée,

dès Fr. 138.-
par mois

sans acompte.
<p 037/62 11 41.

À VENDRE

tour Dixi
sur socle,

complètement
équipé.

compresseur
250 1

0 039/23 29 33.

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
connaissances en pneumatique, 20 ans d'expé-
rience secteur horloger (boîtes, ébauches) cherche
changement de situation avec responsabilités.
Ecrire sous chiffre TZ 13417 au bureau de L'Impar-
tial

MENUISIER QUALIFIÉ

41 ans cherche emploi .

0 0033/81 64 05 10

/BOUTIQUE COCOTTE <
I Vente d'articles émailiés avec petits 1

V Prix très intéressants __^ '

T Vendredi 30 mai 1986 Tj
l 16.00 -20.00 h J
_ Prochaine vente: .1
1 Vendredi 4 juillet 1986, 16.00 - 20.00 h |l emalco I
\ Emaillerie de Corgémont SA m
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fe ĵfjtr» Fête.,édérale de

sous l'égide des villes de La Chaux-de-Fonds et de Winterthur et avec la
collaboration de:

a?aiîî_j[pœmîM BE3 CFF
la voix d'une région

Prix exceptionnel de:
. i

Fr. 35-—i . .¦ -. i. -i_ 0u .

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

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

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

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

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

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

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

- bureaux de _L*0!M?Mïft_______ de: La Chaux-de-Fonds
Le Locle

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

EXPOSITION

I 30-31 mai - 1er juin
U Vendredi 30 mai 14 h - 20 h

Samedi 31 mai 10 h - 20 h
Dimanche 1 er juin 10 h - 20 h

J^̂ ^̂ ^̂ B*"M,l "̂̂ *WI~«w_B_MfilB_ ___H?^M  ̂ ' ' » __Y_ ' ^̂ *^̂ _̂_.
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0̂  ̂Alfa 75 turbo
4 cylindres -1800 ccm-155 cv- 210 km/h 0-100 km/en 7,6 s.
Maintenant la conduite d'une automobile fait plaisir I
En passant venez boire le verre de l'amitié et peut-être
faire l'affaire de l'année !

Garage De Tomi
Corgémont (p 032/97 22 93

, _____________________________________________________________________

^
toit*

les j o l i s  mots de mai"
Organisé par ^SOiM--!___& et Vivre La Chaux-de-Fonds

Dans ces trois jolis mois de moi, certaines lettres ont été
remplacées par des chiffres de 1 à 9. Chaque chiffre
remplace toujours la même lettre.

Mot No 1: 39401D7557S
Mot No 2: 2491161974
Mot No 3: 850469S01
(Les lettres sont soulignées) . „ «_._* __.__ •Pour reconstituer ces trois mots, ils vous suffit de découvrir,

disséminés dans les vitrines des commerçants de Vivre La
Chaux-de-Fonds, tes panneaux vous donnant chacun une
partie du code nécessaire.

Lorsque vous serez en possession de tous les éléments vous
permettant de déchiffrer l'énigme, écrivez les trois jolis mots

Q de mai sur le coupon réponse ci-dessous:

n . . o°°iooo-
_____ ._-„__ M̂ $̂><V'

A- *

I f .̂ 1Concours «Les jolis mots de mai»
Coupon réponse
à envoyer jusqu'au 29 mai 1986 au Journal L'Impartial, «Les jolis mots de
mai». Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou à glisser dans l'urne qui se trouvera
sur le podium de la Fête de Mai (carrefour du Casino) le samedi 31 mai 1986.

Mot No 1 : 
Mot No 2: 
Mot No 3: 
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Localité: ; 
Age: _________________________________________ __J

. â >



Les comptes d'apothicaire
de certains conseillers d'Etat

Commission spéciale d'enquête du Grand Conseil bernois

Frais, indemnités et jetons de présence du Conseil exécutif: le
rapport partiel de la Commission spéciale du Grand Conseil
révèle les comptesd'apothicaire de certains conseillers d'Etat et
l'affectation des fonds de la SEVA pour payer même des voyages

d'agrément...
Le nouveau rapport partiel de la Com-

mission spéciale d'enquête du Grand
Consei l bernois, présenté à la presse hier
matin à Berne, traite du problème des
frais, indemnités et jetons de présence
du Conseil exécutif. Le même problème
concernant les hauts fonctionnaires fait
l'objet d'un autre rapport. Dans sa lettre
du 31 octobre 1985, Rudolf Hafner écri-
vait que le Conseil exécutif s'était
octroyé, de son propre chef , le rembour-
sement de 50% des frais de réparation
des véhicules privés des conseillers
d'Etat.

Il citait aussi le cas du directeur de la
police, le conseiller d'Etat Kraehen-
buehl, qui avait fait réparer son véhicule,
de marque Jaguar, par le garage de
l'Etat, au commissariat cantonal des
guerres. La réparation, selon M. Hafner,
avait coûté 20.000 francs dont 10.000
francs ont dû être payés par l'Etat. Suite
à cette lettre, le Grand Conseil avait
donné à la commission un mandat sup-
plémentaire, celui d'établir le rapport
qui vient d'être publié.

10.000 FRANCS D'INDEMNITÉ DE
REPRÉSENTATION

En 1961, l'indemnité de représentation
des conseillers d'Etat se montait à 5000
francs. Le décret du 10 mai 1972 a dou-
blé cette indemnité. En avril de la même
année, le traitement de base des conseil-
lers d'Etat a été porté de 90.000 francs à
95.000 francs. Grâce à l'indemnité de
représentation, le Conseil exécutif peut
donc couvrir une foule de dépenses en
relation avec la fonction, mais non quan-
tifiables.

De plus, chaque direction a reçu cha-
que année un montant de 8000 à 12.000
francs provenant des fonds de loterie. La
commission constate que les crédits à
disposition «ne sont manifestement pas
utilisés pour satisfaire à des buts d'uti-
lité publique ou de bienfaisance, à moins
qu'on ne veuille voir un but d'utilité
publique dans l'économie des revenus

d'impôts qui avantage naturellement
tous les citoyens».

Elle poursuit: «On ne peut que diffici -
lement comprendre qu'une telle utilisa-
tion abusive des fonds provenant de lote-
ries n'ait jamais été remise en question
au sein du gouvernement». Plus loin, la
commission constate que les dispositions
fédérales sur l'affectation des fonds de
loterie n'ont donc pas été respectées.

FORCE DEMOCRATIQUE, FINALE
DE WEMBLEY ET CIE

Si l'on prend les conseillers d'Etat l'un
après l'autre, on constate avec la com-
mission que le fonds de la SEVA a eu
bon dos. Ainsi, le directeur des finances,
M. Werner Martignoni a utilisé l'argent
du fonds de loterie pour payer des repas
de travail ne comprenant que des fonc-
tionnaires et pour un repas lors d'une
conférence intercantonale des directeurs
des finances dont les frais ont été pour le
moins élevés: 140 francs par participant,
37 repas et 53 bouteilles de vin.

De plus, M. Martignoni a encaissé
4850 francs sans pièces justificatives. A
la direction de la police, le fonds a été
utilisé pour financer un don à une orga-
nisation politique et pour un voyage en
Allemagne, afin de visiter un établisse-
ment pénitenciaire, que la direction des
finances avait refusé d'accorder. De 1981
à 1985, le conseiller d'Etat Emest Blaser
à lui perçu 11.726 francs pour «frais de
fonction».

Parmi les dépenses, on trouve différen-
tes contributions à des organisations de
tendances politiques ou d'utilité publi-
que auxquelles M. Blaser a envoyé des
cotisations ou des dons en tant que par-
ticulier. Egalement, il a mis à la charge
du fonds sa prime d'assurance casco con-
clue pour son véhicule privé. Le direc-
teur de l'économie publique a lui perdu
quelque mille francs par an pour des
frais. Pour sa part, le conseiller d'Etat
Buerki a même payé sur le fonds ses
impôts de parti. Enfin, le fonds SEVA de
l'administration présidentielle a servi
entre autres à exécuter des paiements de
nature politique à force démocratique
qui ne devaient pas être connus du
public.

A relever aussi un voyage à Vienne des
conseillers d'Etat et de leurs épouses
dont toutes les dépenses, soit environ
30.000 francs, ont été débitées du fonds.

Enfin , quatre membres du gouverne-
ment ainsi que le chancelier se sont
payés la finale de Wembley et la facture
s'est montée à environ 5000 francs. Ce
voyage va cependant être remboursé.

«LES BONNES VIEILLES
TRADITIONS»

La commission relève qu'avec une
indemnité de représentation de 10.000
francs, un abonnement général des CFF,
une indemnité de 4000 francs pour le
garage et des avantages concernant
l'essence et les pneus, les indemnités tou-
chées pour des «dépenses personnelles»
n'ont pas leur raison d'être. Elle constate
avec compréhension que la pratique vis-
à-vis du fonds de la SEVA date de lon-
gues années et que l'actuel Conseil exé-
cutif n'a fait qu'imiter son prédécesseur.

«Il ne fallait surtout pas ébranler «les
bonnes vieilles traditions», écrit la com-
mission.

En résumé, la commission constate
que «certains conseillers d'Etat se sont
montrés peu généreux lorsqu'il s'agit de
leur propre argent» et elle se demande si
les indemnités supplémentaires et
l'affectation des fonds de loteire pour
payer cotisations, prime d'assurances et
voyages d'agrément ne constituent pas
un enrichissement illégitime, donc un
élément constitutif d'infraction pénale.

CD.

Ouverture de
la taverne d'Espace Noir

Saint-lmier

Espace Noir communique:
Hier matin, Espace Noir à Saint-lmier

a reçu de l'Office cantonal la patente de
restaurant sans alcool attendue depuis le
mois de mars. La taverne est donc
ouverte légalement. Cette situation nou-
velle a donné lieu a plusieurs commen-
taires de la part de la coopérative qui
s'exprime dans le communiqué ci-des-
sous:

«Nous n'avons jamais eu pour but
d'obtenir une patente sans alcool. C'est
uniquement sur proposition de l'Office
cantonal du tourisme, qui promettrait
grâce à ce subterfuge l'obtention d'une
ouverture pour le début du mois de mars
que nous avons accepté cette patente
provisoire. Contrairement aux promesses
écrites, cette patente provisoire n'a pas
accéléré l'ouverture mais conduit à un
imbroglio administratif digne des Max
Brothers. Devant l'évidente mauvaise
volonté des autorités préfectorales,
Espace a donc décidé le 27 mai de se
mettre en révolte, Dès lors, les tracasse-
ries et complexes problèmes qui subsis-
taient se sont résolus miraculeusement
et 24 heures ont suffi pour que nous rece-

vions une patente directement de Berne.
De quoi il découle qu'un bon dessein
vaut mieux qu'un long discours... Espace
Noir ouvre donc sa taverne sans alcool.
Mais notre but n'est pas atteint et reste
la création d'un établissement avec
alcool. Une rencontre est convoquée par
le directeur de l'Office du tourisme (resp.
de l'octroi des patentes) pour le 11 juin.
Elle réunira les autorités municipales et
préfectorales, les cosignataires de l'oppo-
sition imérienne emmenés par leurs lea-
ders MM. Obreicht, Zeller et Diener,
ainsi que des membres d'Espace Noir.
Une décision définitive devrait en décou-
ler dans un délai d'un mois, sur ordre de
la direction de l'économie publique du
canton de Berne. Comme dans tout les
domaines d'Espace Noir, nous n'atten-
dons pas que vous soyez de simples con-
sommateurs mais espérons une collabo-
ration active. La taverne d'Espace Noir
servira de point de ralliement. Cest seu-
lement après la décision d'octroi d'une
patente C avec alcool que notre bistrot
deviendra ce qu'il veut être. Un endroit
différent, lieu de rencontre et siège d'une
gastronomie simple du monde entier.
(Comm-Espace Noir)

M. Max-Olivier Nicolet,
de Tramelan...
... f i l s  de Jean-Maurice gui vient

x de recevoir son brevet d'avocat lors
d'une cérémonie d'assermentation et
remise des brevets dans une salle du
Grand Conseil bernois. M. Nicolet a
effectué ses classes primaires et
secondaires à Tramelan et a obtenu
sa maturité au Gymnase scientifique
de Bienne. Il a poursuivi ses études
aux Universités de Berne et Neuchâ-
tel. A noter que parallèlement à ses
études, M. Max-Olivier Nicolet suit
des cours au Conservatoire de
Bienne où il étudie le piano. M. Max-
Olivier Nicolet ne s'arrêtera pas là
puisque, après dix ans d'étude, il con-
tinuera afin d'obtenir le brevet de
notaire, (vu)

bravo à

Comédie à Renan
Samedi, à 20 h, l'Association des

commerçants et artisans de
Renan organise sa soirée à la
halle. La comédie en quatre actes
«Le don d'Adèle» sera j ouée pour la
seconde fois par les acteurs amateurs.
Ensuite, l'orchestre «Pier Nieder's»
jouera une heure de musique bava-
roise et animera le bal. D'autre part,
il sera procédé au tirage au sort des
gagnants du contours gratuit orga-
nisé par la société des commerçants,
(hh)

Dernier thé dansant
à Saint-lmier

Après un départ euphorique à Son-
ceboz au début du mois d'avril, les
thés dansant itinérants organisés par
le Centre de Pro Senectute de Tavan-
nes se sont arrêtés successivement à
La Neuveville et à Moutier. Cepen-
dant, avec le retour des beaux jours,
les organisateurs ont décidé de ne
programmer plus qu'un thé dansant
avant la pause estivale. Ainsi, pour
un dernier tour de valse, tango et
tutti quanti , le rendez-vous est fixé
au samedi 31 mai, dès 14 h 30, au
Buffet de la Gare de Saint-lmier.

(comm)

Course cycliste à Tramelan
C'est samedi après-midi que les

écoliers auront l'occasion de se
mesurer dans une course cycliste
organisée par le Vélo-Club Tra-
melan à leur attention. Samedi 31
mai dès 13 h 15 inscriptions et départ
dès 14 heures suivant les catégories.
Parcours de 750 m à parcourir de
deux à dix fois suivant les catégories
et chaque participant sera mis au
bénéfice d'une attention alors que les
trois premiers auront un prix spécial.

On peut encore s'inscrire sur place.
Nul doute que nombreux seront les
écoliers de toute la région qui vou-
dront prendre part à cette fête du
vélo, (comm-vu)

cela va
se passer

De Por en RFA
Pour un judoka imérien

Le cadre national espoirs et juniors
s'est rendu la semaine dernière à
Braunschweig en Allemagne pour
participer à un tournoi international
regroupant trois nations: l'Allema-
gne, l'Autriche et la Suisse.

Deux représentants du club imé-
rien, Stéphane Fontana et Olivier
Fiechter, étaient sélectionnés pour ce
tournoi.

En individuel —55 kg, Fontana a
brillamment remporté la médaille
d'or, battant en finale un Allemand
par ippon sur clé de bras. En demi-
finale, il s'imposa également sur clé
de bras face à un autre Suisse, Bau-
tier (Peseux), qui prit la troisième
place. En — 65 kg, Fiechter a terminé
au troisième rang derrière deux Alle-
mands. Il a perdu en demi-finale par
koka et obtenu ainsi la médaille de
bronze.

Au tournoi par équipes, Suisse I
s'est imposée en finale contre
Braunschweig aux points-valeur: 8-8
28-25; Fontana a gagné tous ses com-

Les deux médaillés de Braunschweig soit Stéphane Fontana (à gauche) et
Olivier Fiechter (à droite) ont posé pour la photo-souvenir avec Raphaël
.." j .  y  y- '¦'¦ Marthaler, cinquième à Lugano. (Photo privée)

bats. Suisse II s'est hissée à la cin-
quième place.

Classement par équipes: 1.
Suisse I; 2. Braunschweig; 3. Autri-
che I et Niedersachsen. Puis: 5.
Suisse II.

Sur le plan individuel, la Suisse a
empoché, avec 14 participants, 4
médailles d'or, 2 d'argent, 4 de bronze
et 4 cinquièmes places.

Au Tournoi international de
Lugano qui s'est également déroulé la
semaine dernière, deux Imériens ont
terminé au cinquième rang. Raphaël
Marthaler, — 57 kg, s'est incliné con-
tre deux membres du cadre national.
Tout d'abord il a perdu face à Born
par koka. En finale pour la troisième
place il s'est fait battre sur shido
(avertissement) par Hernan-Perez.

En -68 kg, Valentin Delacour
s'est incliné en finale pour la troi-
sième place par ippon contre un Hol-
landais. Les autres participants du
Judo-Club Saint-lmier étaient
Angelo Guido, Julien Walliser et Pas-
cal Châty.

Attentat de Courtelary

Dans un communiqué publié jeudi, le
mouvement antiséparatiste Force démo-
cratique (FD) a réagi à l'attentat com-
mis mercredi contre le président du
Groupe Sanglier, Guillaume-Albert Hou-
riet. Selon FD, les fréquentes menaces
d'un nouveau FLJ montrent que le sépa-
ratisme «renoue ostensiblement avec la
violence».

FD rappelle que le 12 avril dernier, un
antiséparatiste de Cortébert avait déjà
essuyé des coups de feu. En outre, dans
la nuit de dimanche à lundi de Pente-
côte, une opération de goudronnage
d'emblèmes bernois «avait été planifiée à
Tavannes, dans le Vallon de Saint-lmier
et contre la Banque Cantonale de Mou-
tier».

C'est dans la nuit de mardi à mercredi
que des coups de feu ont été tirés dans
les fenêtres de l'appartement de M. Hou-
riet ainsi que dans les fenêtres de la voi-
ture de M. Girardin à Cortébert. Sans
qu 'il y ait eu des blessés, ces coups de feu
ont provoqué d'importants dégâts, (ats)

Réaction de
Force démocratique

Les dames seules et les mères fatiguées
ont la possibilité de passer des vacances
reposantes et agréables dans un chalet à
Gstaad. Des places sont encore disponi-
bles pour la première quinzaine du mois
de juillet et pour la dernière quinzaine
du mois d'août. Pour de plus amples ren-
seignements, prière de s'adresser à Mme
Madeleine Gobât, Oeuches 37, 2740
Moutier, tél. (032) 93 26 62. (comm)

• Organisation: Association des femmes
protestantes du Jura bernois, de Bienne
et du canton du Jura.

Vacances à Gstaad

CORGÉMONT. - Les derniers honneurs
ont été rendus à M. Arthur Loeffel qui s'est
éteint subitement à son domicile, dans sa
72e année.

Ayant construit une maison familiale
dans le quartier de Côtel, il était venu de
Tavannes habiter Corgémont en 1967 avec
sa famille comptant deux enfants.

Charpentier de son état, M. Arthur Loef-
fel était un citoyen honorablement connu ,
dont les contacts se limitaient surtout au
sein de ses milieux familiaux, (g l)

Carnet de deuil

TRAMELAN

C'est demain samedi 31 mai que
s'ouvre la piscine chauffée de Trame-
lan. Heures d'ouverture: de 9 h à 20
h. Par ailleurs, il est rappelé que les
installations sont placées sous la
sauvegarde du public. A lui d'en
prendre ĉonscieiièe. ' Les baigneurs
sont priés d'avoir la bonne volonté
de suivre les règles habituelles de
sécurité et de propreté.

Ouverture de la piscine

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Lors d'une visite à la Journée des por-
tes ouvertes à La Goule SA à Saint-
lmier samedi passé nous avons rencon-
tré un groupe antinucléaire du Vallon
manifestant devant l'entrée du siège de
la Société des forces électriques. •

Sur leurs banderoles les initiants de
cette action critiquaient la propagande
pour une consommation abusive de
l'énergie électrique, ce qui provoque la
nécessité des centrales nucléaires,
disaient-ils. «On aime bien le confort -
la nwrt atomique - notre avenir?»

Pendant les discussions avec les visi-
teurs les manifestants soulignaient que
«La Goule SA a bien à voir quelque
chose avec Tchernobyl» car c'est la men-
talité de prodigalité de nous tous qui doit
clianger.

Et c'est ça qui nous semble être impor-
tant comme visiteurs et consommateurs
aussi: chacun de iwus peut faire quelque
chose pour un avenir digne d'être vécu.

Markus Diirst
Chris Helbling
Villeret

Journée
de Vélectricité

Suite des informations
du Jura bernois ?" 31

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

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

Ecole professionnelle
de Tramelan

La Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle de Tavannes a
siégé sous la présidence de M. Charles
Rougemont de Bévilard. Les nouveaux
délégués de la Commune de Tavannes,
entrés en fonction en février, ont été
salués. Il s'agit de MM. Sylvain Affolter,
Marc Beuchat, responsable du dicastère
des écoles et Michel Froidevaux. Mme
Anne-Marie Meier, déléguée, faisait déjà
partie de la commission.

Les commissaires ont examiné une
demande d'achat de matériel. Ils ont
également confié à MM. Gassmann,
directeur de l'école, Affolter et Froide-
vaux le soin d'examiner le problème
d'une salle de sciences. Un groupe de tra-
vail s'occupera de préparer un dossier
sur les professions choisies par les jeunes
filles.

A la demande de l'Office cantonal, la
Commission de surveillance a élu un sup-
pléant du directeur. A l'unanimité, elle a
nommé M. André Blanchard, maître
principal, ingénieur ETS. M. Blanchard
s'occupera de certaines tâches et rempla-
cera le directeur en cas d'absences dues
notamment au service militaire, à la
maladie ou à d'autres causes, (comm)

Nouveaux membres et
suppléant du directeur
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Av. Léopold-Robert 104-106
0039/23 03 30-31
présente son nouveau programme industriel

Exposition de meubles de bureau, meu-
bles pour dessinateurs, meubles d'atelier,
fournitures industrielles, outillages de
précision.

EVRO photocopies S.A.
? ( MACHINES

DE BUREAU
l[ CONSEILS - VENTE -

LOCATION -
ENTRETIEN
Place du 16-Mars 4
2610 SAINT-IMIER
0 039/41 14 10

Revendeur officiel
des disquettes

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

p 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24. •
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VÉLOS
D + H 28" 5 vit. 430.- 320.-
D + H 28" 1 2 vit. 580.- 345.-
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.-
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.

Maillots cycliste 50-  20-
Cuissards 50.- 20.-

Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos.

Set camping 280.- 150.-

Pantalons
Rifle - Ufo - etc. 89.- 25.-
Chausettes Fr. 2 — la paire
Sèche-cheveux 27.- 10.-
Disques 33 tours 20.- 5.-

45 tours 5.— 1 .—
Cassettes 20.- 5.-
Lu nettes
Polaroid 25.- à 65.- 15.-

Jouets - BD - Livres - Jeux - Papeterie -
Classeurs - Blousons - T'Shirt - S'Shirt, etc.

Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 8,
024-21 45 3 8 - 2 1  96 78
Lundi-Vendredi 1 3.30 - 18.30 h
Samedi 9.30 - 1 7 heures
On accepte cartes de crédit, eurochèques

+ autres moyens de paiement

< _ J



Carnaval de l'été, première à Bassecourt
Seule clique romande, la Pata-clique fête ses dix ans

«Dans la vie, il faut bien du sérieux, mais prière de ne pas en abuser.» Voilà
une mise en garde bien inutile pour la joyeuse bande de la Pata-Clique qui
fête cette année, en grande pompe, les dix ans de sa création. Carnaval de
l'été, cliques en déroute, production du groupe «Amazulu» et danse avec
«Les Vitamines» sans oublier la partie et la pesée officielles, voilà le pro-
gramme de choix pour une clique de choix. Aujourd'hui et demain, Basse-

court sera en fête.

La Pata-Clique, du sobriquet «pata»
donné aux gens de Bassecourt et «cli-
que» qui désigne une réunion de tam-
bours et de trompettes. Voilà 10 ans
qu'une équipe de joyeux fêtardsont
décidé de créer une «Guggenmusik», à
l'instar des voisins bâlois, pour fêter le
Carnaval du Jura de 1977.

Créé comme on lance une boutade, la
Pata-Clique a pris de l'ampleur, de la
méthode et une certaine notoriété, voire
une notoriété certaine. Passages sur les
ondes des radios suisses, et françaises,
invitation à Nice à l'occasion de la
bataille des fleurs, incursions dans tous
les coins de l'Helvétie, voilà qui invite la
joyeuse «galerie» à poursuivre sur sa lan-
cée et bien entendu, cette année, à fêter
ses dix ans de «cacophonie» arrangée.

CARNAVAL EN ÉTÉ
Pour son dixième anniversaire, la cli-

que de Bassecourt a voulu marquer un
grand coup et inviter des musiciens répu-
tés. C'est ainsi que le groupe «Amazulu»
sera présent ce soir à la halle des fêtes de
Bassecourt.

Ce groupe est formé de six musiciens

(cinq femmes et un homme). «Amazulu»
ne ressemble à aucun autre groupe de
reggae au monde. Il est la preuve vivante
que le reggae est une musique internatio-
nale sans barrière de race ni de sexe.»
C'est ainsi que les membres de la Pata-
Clique marquent leur admiration pour le
fameux groupe «Amazulu».

En outre, six cliques carnavalesques,
venues de toute la Suisse, défileront

dans le village pour faire croire à chacun
que le printemps naît plusieurs fois dans
une année.

ENTHOUSIASME POPULAIRE
Parti de rien, mu simplement par

l'enthousiasme et la bonne humeur le
groupe Pata-Clique prouve, s'il eh est
besoin, que tout est possible lorsqu'on y
croit. Emportée par sa réputation gran-
dissante, la Pata-Clique portera encore
loin à la ronde la renommée du Jura et
plus particulièrement de Bassecourt.

Mais en attendant de brûler le pro-
chain Bonhomme Hiver, gageons qu'à
Bassecourt, l'été fera cette année son
entrée en samba.

GyBi

Impôt des frontaliers

Dans un arrêté soumis au Parle-
ment dans sa séance du 19 juin, le
Gouvernement propose d'approuver
l'accord conclu entre le Conseil fédé-
ral et la République française, en vue
de la cession par celle-ci de l'équiva-
lent de 4,5% de la masse salariale per-
çue par les frontaliers travaillant
dans le canton du Jura, à partir de
l'année 1985. Cet accord ne peut
entrer en vigueur qu'après l'appro-
bation par tous les cantons suisses
concernés. Ils sont huit. Certains,
comme le Valais, devront se pronon-
cer par un vote populaire.

Dans un décret relatif à la répartition
de cet impôt perçu entre les communes
du canton, le Gouvernement propose que
10% de la somme touchée, évaluée à 1,9
millions de francs, restent dans les cais-
ses du canton à titre de frais de réparti-
tion intercommunale

Le solde de 90%, soit 1,71 millions
environ, serait réparti par moitié, soit
deux fois 855.000 francs, selon deux critè-
res différents. La première part, appelée
part cantonale, serait distribuée à cha-
que commune, en fonction du nombre de
leurs habitants, au 31 décembre de
l'année pour laquelle la rétrocession est
reçue. Au cas particulier, ce serait donc
l'Etat de la population à la fin de 1985.

Pour la seconde part, appelée part

communale, il est prévu de la distribuer
aux communes qui ont des frontaliers
travaillant sur leUR territoire, en pro-
portion de la masse salariale desdits
frontaliers.

Les groupes parlementaires ne se sont
pas encore prononcés sur ces proposi-
tions de répartition qui émanent d'un
groupe de travail comprenant des fonc-
tionnaires de la trésorerie générale. Il
apparaît toutefois que d'autres possibili-
tés de répartition sont également exami-
nées, notamment pour la part cantonale.
Au heu de la répartir en fonction de la
population, cette part de 855.000 francs
environ serait répartie entre chaque dis-
trict, en fonction du nombre de fronta-
liers occupés dans chaque district. Le
montant attribué à chaque district serait
ensuite distribué par communes, en fonc-
tion du nombre de leurs habitats respec-
tifs.

Selon une telle répartition, le district
de Porrentruy toucherait environ 75%
soit plus de 600.000 francs, celui des
Franches-Montagnes environ 15% et
celui de Delémont environ 10%. En rete-
nant le seul critère de la population de
chaque commune, le district de Delé-
mont aurait droit à 48%, les Franches-
Montagnes environ 15% et le district de
Porrentruy seulement 37%, soit la moitié
moins qu'avec l'autre solution, (vg)

Quelle répartition intercommunale?

Les déchets nucléaires, problèmes et solutions
Assemblée de l'Association jurassienne pour l'énergie

Constituée en 1984, l'Association jurassienne pour l'énergie a tenu sa deu-
xième assemblée générale dernièrement à l'Hôtel du Lion à Montfaucon, sous
la présidence de M. Pierre Etique, conseiller national. Au terme de la partie
administrative, la trentaine de participants présents a écouté avec intérêt
l'exposé de M. Paul Ribaux, ingénieur EPFL et chargé de missions de la
CEDRA (Coopérative nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs).
Cet exposé fut suivi d'une intéressante discussion au cours de laquelle

l'accident nucléaire de Tchernobyl a été longuement évoqué.
Dans son allocution d'ouverture, M.

Pierre Etique a évoqué les répercussions
des deux chocs pétroliers des années sep-
tante. D'une part ces crises pétrolières
ont' "engendré une dure récession écono-
mique, dont notre région n'a certes pas
été épargnée, mais d'autre part ces évé-
nements nbusront appris à faire des éw
nomies d'énergie qui ont provoqué une
forte réduction dès prix du pétrole.

Ouverte au pluralisme de l'approvi-
sionnement énergétique, l'association
œuvre en faveur d'un approvisionne-
ment énergétique sûr et suffisant,
compte tenu du recours raisonnable à
toutes les formes d'énergie.

Outre une campagne de recrutement
et l'élaboration de réponses à diverses
consultations, l'activité de l'association
s'est concentrée sur trois manifestations,
soit une visite-excursion de la centrale
nucléaire de Gôsgen, avec visite dé l'Ins-
titut fédéral de recherche en matière de
réacteurs de Wurenlingen et l'organisa-
tion de deux conférences publiques qui
ont remporté un beau succès.

Le programme d'activité 1986 prévoit
également une visite-excursion au Labo-
ratoire de la CEDRA au Grimsel, avec
visite du complexe des installations
hydro-électriques de l'Oberhasli, le
samedi 23 août 1986 et la mise sur pied
de deux conférences publiques d'infor-
mation.

Une viste des ateliers de l'Alsthom à
Belfort est également prévue. La séance
administrative sest terminée par la
reconduction du mandat de l'ensemble
des membres du comité de l'association.

EXPOSÉ TRÈS SCIENTIFIQUE
MAIS FORT INTÉRESSANT

Dans un exposé certes très scientifique
mais fort intéressant, M. Paul Ribaux,
ingénieur EPFL et chargé de missions de
la CEDRA, a évoqué les problèmes posés
par le stockage à moyen et à long terme
des déchets nucléaires.

A la demande des autorités fédérales,
un projet garantie 1985, sur la «faisabi-
lité et sûreté à long terme des dépôts
finals pour déchets radioactifs» a été
réalisé. La chose est éminemment déli-
cate puisqu'il ne s'agit pas de garantir un
stockage de quelques dizaines d'années
mais bien d'une durée de 1000 ans et
plus. L'objectif de sécurité des exigences
du Conseil fédéral exige qu'après des

millénaires les produits entreposés ne
puissent pas nuire à l'homme.

Dans un premier temps, les déchets de
haute activité radioactive doivent être
emmagasinés dans un entrepôt contrôlé
durant 40 ans avant d'être stockés défi-
nitivement, afin que leur production de
chaleur diminue à des valeurs suffisam-
ment faibles.

Avant d'être stockés les déchets
radioactifs sont solidifiés et mélangés à
une matière inerte (verre, ciment,
bitume, matière synthétique) de telle
sorte que la matière réellement radioac-
tive constitue 1:100.000 des matières
inertes seulement.

En Suisse, l'objectif vise à la mise en
service d'un dépôt pour déchets de faible
activité pour les années 1995-2000 et la
réalisation d'un dépôt pour déchets de
haute activité radioactive pour les
années 2020. Ce dernier dépôt servirait à
l'entreposage des déchetss actuellement
enfermés dans des fûts stockés dans un
dépôt temporaire.

Le respect des mesures de sécurité
porte avant tout sur la recherche de sites
offrant toute garantie durant des mil-
liers d'années quels que puissent être les
événements (tremblement de terre, éro-
sion, etc..) Actuellement trois sites sont
retenus dans les cantons de Vaud, Uri et
Grisons. Les travaux de réalisation
seront d'envergure puisqu'il s'agit
d'effectuer des forages de galeries à 1200
mètres de profondeur.

Ce niveau d'exigence est bien supé-
rieur à celui exigé dans d'autres indus-
tries - le chimique notamment - où les
risques sont tout aussi réels comme
T'accident de Bhopal en Inde l'a démon-
tré.

La discussion qui suivit cet exposé a
porté largement sur l'accident nucléaire
de Tchernobyl et mis en évidence qu'un
même accident dans notre poays, comme
dans l'ensemble des pays d'Occident, ne
déboucherait pas sur les mêmes con-
séquences en raison des exigences de
sécurité, de l'organisation de l'alerte et
surtout du confinement acier-béton qui
limiterait grandement la pollution. (Pe)

M. Vallat abandonne la présidence du Ski-Club
Après 30 ans d'un dévouement admirable

Une page importante de l'histoire
du Ski-Club de Saignelégier s'est
tournée avec la démission de son
président, M. Marcel Vallat, qui a
souhaité se retirer après trente
années passées au comité dont 19 à la
présidence. Le comité a été reconsti-
tué avec à sa tête, M. Roland Juille-
rat, jusqu'à présent secrétaire des
verbaux et vice-président "̂"
I C'est au cours d'une assemblée géné-
rale extraordinaire qui a réuni quelque
25 sociétaires que ces changements
importants sont intervenus. Ils ont pris
acte avec regret des démissions de quatre
membres du comité: MM. Marcel Vallat,
président, Francis Vallat, responsable du
matériel durant 24 ans, Roger Chaignat,
chef des alpins depuis 8 ans, Michel
Erard, assesseur durant 8 ans. Tous qua-
tre ont été chaleureusement remerciés et
ont reçu un cadeau bien mérité.

Mais un hommage tout spécial- a été-
rendu à M. Marcel Vallat, ainsi qu'à son
épouse, sa fidèle collaboratrice, pour
l'énorme dévouement manifesté à la tête
du club durant près de deux décennies,
période marquée par l'extraordinaire
développement du ski de fond et l'amé-
nagement du réseau de pistes nordiques,
la création du Tour des franches-Monta-
gnes et les exploits des fondeurs du club
membres de l'équipe nationale.

Le nouveau comité a été constitué
comme suit: MM. Roland Juillerat, pré-
sident; André Bilat, caissier; Germain
Brossard, secrétaire administratif; Vin-
cent Wermeille, secrétaire des verbaux;
Raphaël Marchon, chef du fond; Jean-
Pierre Froidevaux, responsable des
entraîneurs; Marcel Vallat, responsable
du matériel et des pistes; Daniel Fré-
sard, administration du Tour des Fran-
ches-Montagnes; Jean Gyger, chef des
alpins; Mario Jeanbourquin et Georges
Froideveaux, assesseurs.

M. Raphaël Marchon a présenté l'actif

vite qui débutera le 30 mai ave 1 organi-
sation de l'assemblée générale du Giron
jurassien. La course de fond est prévue
pour le 20 décembre et le Tour des Fran-
ches-Montagnes, le 1er février 87. Les
coureurs suivants font partie des cadres
du Giron jurassien: Daniel Sandoz,
Jean-Philippe et Christian Marchon,
Marco Frésard, ainsi que les OJ, Phi-
lippe Schwob, Jean-Michel Atibry, Véro-
nique Beuret et Joanhe Scihwob.

Le jeune espoir Philippe Schwob a
même été admis dans le cadre national
OJ.

Notons encore que le club prévoit
l'organisation de deux excursions, l'une
sur les rives du Doubs de Biaufond à
Goumois, l'autre en Valais, avec l'ascen-
sion de la Rosablanche, au Jeûne fédéral.
Quant aux entraînements, ils repren-
dront dès le mois d'août, (y)

Journée nationale du vélo

Le 7 juin, dans toute la Suisse, les
groupes locaux de cyclistes et les sections
de l'Association suisse des transports
organiseront différentes manifestations.
Le but de cette journée est de sensibili-
ser l'opinion publique et de rendre les
autorités attentives aux problèmes ren-
contrés par les cyclistes, et à leurs
demandes: meilleure sécurité, aménage-
ment de pistes cyclables, places de parc
abritées, etc.

C'est aussi l'occasion de passer un bon
moment ensemble.

Pour marquer la Journée du vélo et la
parution prochaine de la carte AST des
itinéraires cyclables région Bienne - La
Chaux-de-Fonds - Franches-Montagnes,
la section jurassienne de l'Association
suisse des transports convie ses membres
et tous les adeptes de la bicylette à une
ballade à vélo dans les Franches-Monta-
gnes le dimanche 8 juin 1986.

Renseignements et inscriptions: AST
22.88.88 le matin ou au 38.88.30 le soir.

(comm)

Balade dans les
Franches-Montagnes Caisses à savon à Develier

La première course de la saison
romande de caisses à savon s'est déroulée
le week-end dernier à Develier. Les résul-
tas suivants ont été enregistrés:

Catégorie 1: 1. Rolf Oswald, Cordast,
90"44; 2. Hervé Meyer, Porrentruy,
93"37; 3. Stéphane Baume, Saignelégier,
93'48; 4. Catherine Dobler, Porrentruy,
100"02; 5. Sébastien Haldimann, Les
Pommerats, 102,15.

Catégorie 2: 1. Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds, 82"90; 2. Bertrand
Mermet, Les Bioux, 83"12; 3. Yan
Schonbachler, Bex, 89"97; 4. Fabienne
Divorne, Hauterive, 90"53; 5. Tania
Andreani, Delémont, 92,70. Puis: 11.
Lény Rohrbach, Tramelan, 114"95.

Catégorie 3: 1. Georges Wittwer,
Dudingen, 83"32; 2. Cédric Divorne,
Hauterive, 83"96; 3. Stéphane Boillat ,
Saignelégier, 84"13; 4. Pascal Jouvenat.
Bussigny, 85"10; 5. Philippe Testaz,
Lonay, 85"39; Puis: 7. Gabriel Vallat ,
Saignelégier, 85"60.

Catégorie 4-5: 1. Loris Grenard, Bal-

laigues, 95"00; 2. Michael Klein, Gross-
hochstetten, 95"01; 3. Michel Savary,
Miécourt, 96"42; 4. Christian Haldi-
mann, La Chaux-de-Fonds, 97"72; 5.
Patrick Oppliger, Prilly, 98"08.

Catégorie C3 libre. 1. Reto Tschanz,
Wynigen, 83"86; 2. Daniel Wuetrich,
Develier, 83"91; 3. Jurg Tschanz, Wyni-
gen, 84"40; 4. Christian Scherler, Deve-
lier, 88"43; 5. Gilles Cattin, Courroux,
91"43.

Catégorie 6: 1. Marcuard - Savary,
Chevroux, 86"34; 2. Oberli - Oberli , La
Chaux-de-Fonds, 88"85; 3. Luvisatto -
Graber, Grandval, 90"15; 4. Schaer -
Leuenberger, Souboz, 90"79; 5. Flucker -
Leuenberger, 98"27.

Le Gouvernement répond à deux députés
Dans sa réponse à la question écrite

déposée par M. Georges Rais, plr, au
sujet des allocations versées aux person-
nes dans le besoin, le Gouvernement
indique que les limites pour l'octroi des
prestations complémentaires AVS-AI
ont été augmentées de 4,3% au 1er jan-
vier 1986. Dès l'an prochain, ces limites
pourront être augmentées d'un tiers,
voire de deux tiers, pour les personnes
hospitalisées ou pensionnaires dans un
home.

11 n'y a cependant pas d'obligation
pour le Gouvernement d'adapter ces
limites, lorsque les rentes AVS ou AI
sont adaptées, sur décision du Conseil
fédéral. Il semble d'ailleurs que les
recommandations établies par la con-
férence suisse des institutions d'assis-
tance publique ne seront pas modifiées
dans un proche avenir.

Au député radical Joseph Broquet, le
Gouvernement répond que les installa-
tions d'extraction de matériaux dans une
carrière en bordure de la route Soyhiè-
res- Movelier vont être démontées, les
travaux étant terminés sur ce chantier.
L'exploitation ultérieure de la carrière
ne dépend pas de l'Etat, mais de la
Bourgeoisie de Soyhières qui en est la
propriétaire.

Un géologue a été chargé de présenter
une expertise sur la possibilité d'une
telle exploitation. Ses conclusions ne
sont pas encore connues.'

Quant à l'installation de glissières de
sécurité sur cette artère, elle sera exami-
née par le service des ponts et chaussées,
dans le cadre d'un programme général
d'équipement de telles glissières sur
l'ensemble des routes du canton, (vg)

Les fonctionnaires «timbreront»!
Selon un arrêté qui fait suite à un message que le Gouvernement adresse au
Parlement, ce dernier est appelé â ratifier, dans sa séance du 19 juin pro-
chain, un crédit de 210.000 francs destinés à financer l'achat de machines à
«timbrer» en vue de procéder au contrôle automatique des présences des

fonctionnaires de l'administration.
Cette modification se fonde sur le

décret sur le statut des fonctionnaires
qui donne au Gouvernement la possibi-
lité d'introduire l'horaire de travail indi-
viduel, par la mise sur pied d'un système
de contrôle automatique. Le système des
fiches observé depuis 1979 serait rem-
placé par des machines automatiques
imprimant l'heure d'entrée au travail;
car le système des fiches ne donne pas
satisfaction, juge le Gouvernement. Il ne
s'agit pas tant de contrôler les absences,
un contrôle qui pourrait être délégué aux
responsables de service, que de permet-
tre d'identifier ces absences et d'en
déterminer la nature.

Il doit résulter du nouveau système
une diminution du nombre des erreurs et
de leur importance. Il doit éliminer le
sentiment de suspicion qui pèse sur tout
fonctionnaire quittant son travail pour

des motifs valables. Enfin, le nouveau
système doit permettre une utilisation
statistique des heures supplémentaires,
des soldes de vacances, des absences dues
à un accident ou à une maladie, le taux
d'absentéisme général ou sectoriel.

Plusieurs études ont été menées avant
la décision finale dans des administra-
tions publiques et dans certaines entre-
prises, comme Lonza, à Viège et Burrus,
à Boncourt; durant le dernier trimestre
de 1985, les fonctionnaires occupant un
immeuble à la rue de Moutier à Delé-
mont se sont déjà astreints, à titre de
test, au contrôle automatique de leurs
présences. Il a été très concluant.

C'est sur la base de ce dernier, que le
service du personnel a présenté un projet
au Gouvernement qui l'a adopté et le
soumet pour le 19 juin à l'approbation
du Parlement, (vg)

&*!M?.-____ffîIM
lu par tous... et partout !

Vendredi 30 moi, à 20 h 30, pro-
duction du groupe uAmzulu», dès 22
h 30, danse avec «Les Vitamines».

Samedi 31 mai, 19 h 15, réception
des invités; 19 h 30, partie officielle;
20 heures, défilé des cliques dans le
village; concert d'ensemble devant le
bureau communal; 20 h 30, concert
de cliques à la halle des fêtes; 20 k 30
danse avec «Les Vitamines».

Uété sera chaud



Palmarès du tir en campagne
Du monde au stand de Bonne-Fontaine

Les tireurs du district de La Chaux-
de-Fonds ont participé les 23, 24, 25 mai
aux journées 1986 du tir fédéral en cam-
pagne, au stand de Bonne-Fontaine, sous
la direction de la Fédération des sociétés
de tir. Séance préalable 21 mai.

A 300 m, sur 295 tireurs, 97 ont obtenu
la distinction (à partir de 58 points,
dame, vétéran et junior 56 points, V
senior 55 points ou 18 mannequins. A 50
m, ce sont 194 tireurs qui participaient
et il y a eu 47 distinctions (à partir de 72
points, dame, vétéran 69 points, V senior
68 points.

Voici le palmarès des sections.
300 m: catégorie Bl Les Armes-Réu-

nies, moyenne 58.235; B2 Police locale,
moyenne 58.000; C2 Les Carabiniers,
moyenne 56.461; C3 Les Sous-Officiers,
moyenne 59.461; C3 Le Griitli, moyenne
58.076; C3 L'Helvétie, moyenne 55.000;
C3 Les Armes-de-Gue rre, moyenne
54.000; C3 Les Planchettes, moyenne
47.500; C3 La Montagnarde, moyenne
47.000.

A 50 m: catégorie Al Les Armes-Réu-
nies, moyenne 75.235; A3 La Police
locale, moyenne 68.500; C3 Les Sous-
Officiers, moyenne 67.400.

Quant aux classements individuels, ils
se présentent ainsi.

300 m: 67 points, Jean Marendaz; 66
pts; Richard Giovannoni, Michel Hugue-

nin; 65 pts, Marcel Mesot, Francis
Farine; 64 pts, Gilbert Donzé, J.-Mau-
rice Fasnacht, Erwin Walther, Bruno
Henauer; 63 pts, Gilbert Python, Emile
Bourqui , Georges Beuret, Oswald Schu-
mann, Pascal Pasquier, Bernard Mail-
lard , P.-Yves Aellen, Francis Carrel,
John Tondini , Martial Favre, Daniel
Thévenaz; 62 pts, Nicolas Wutrich
junior, Richard Forissier, Louis Geinoz,
Marcel Surdez, Jean-L. Froidevaux,
Daniel Surdez, Rodolphe Beutler, Mau-
rice Emery, Jacob Schmid; 61 pts, Fran-
çois Passera, Michel Dupertuis, André
Redard, Jean-Claude Thévenat, Fran-
çois Varrin, Fridolin Fischli, André Per-
rin, Jean . Aeberhard, Eric Voutat,
Gerald Bovigny, Francis Cuenat; 60 pts,
Franz Gerber, Alain Guillaume, Jean-
Daniel Blaser, René Gogniat, Denis
Gogniat, Roland Bonard, Boris Briglje-
vjc, Pierre-Georges Castioni, Jean Voi-
rol, Pierre-André Dupertuis, Jean-Marc
Hejniger, Serge Pellaton , Isidore Girar-
din, Willy Chervet, Thierry Jaques,
René Stenz, Olivier Matile, Pascal
Bocherens; 59 pts, Denis Pingeon, Vin-
cent Turler junior, Marcel Racine, Fran-
çois Schùrch, Thierry Tièche, Pierre
Gogniat, Francis Steiner, Patrick Bollag
junior, Germain Barth, Willy Turler,
Robert Marti, Jean-Marie Chailly; 58
pts, Antoine Favre, Michel Francey,
André Wampfler, Pierre Rolli, Maurice
Duplain, Gérold Andrey, Jean Voirol,
Plus Truffer, Claude Schmidiger, Cédric
Perrin, André Huguenin, Jacques Port-
ner, Thierry Billieu, Maurice Jeandu-
peux, Thierry Paroz, Jean Gammeter,
Jean-Claude Schneider, Claude Brun,
Daniel Sauser, Martin Blaser, Jean Die-
trich; 57 pts, Edouard Fluckiger V, Ber-
trand Spiller junior, Samuel Fivaz V,
Marcel Froidevaux V, André Morel V.

A 50 m (maximum 90 points): 89,
Louis Geinoz; 86 pts, Carlo Chiesa; 85
pts, Frédy Blaser, Rodolphe Beutler; 84
pts, André Castioni; 83 pts, André Jacot,
André Wampfler; 82 pts, Marcel Racine,
Jean-Pierre Nicklès; 79 pts, Daniel Sur-
dez, Charles Steiner, Alex Roost, Jean-
Claude Antonin, André Droz; 78 pts,
Michel Huguenin, Thierry Jaques; 77
pts, Francis Steiner, François Varrin,
Jacques Portner, Arthur Hochuli, Ernest
Schneebeli , Eric Monnier, Charles
Wehrli; 76 pts, Fridolin Fischli, Charles
Gilliéron; 75 pts, Jean-François Fleury,
Bernard Horisberger, Claude Locher,
Aurèle Huguelet; 74 pts, Pierre Morel,
André Perroud, Edmond Iff , Fernand
Fontana, Pierre Rolli, Georges Mischler;
73 pts, Eric Guillaume; 72 pts, Bruno
Guerne, Jean Guinand, Charles Glauser,
Jean-Charles Hublard, Cosette Vannod;
71 pts, Jean Voirol V, Robert Marti V;
70 pts, Patrick Bollag junior; 69 pts,
André Redard V; 68 pts, Benjamin Rei-
chenbach V senior.

A 25 m (distinction à partir de 164
points) 171 pts, Boris Brigljevic.

(comm)

M. Jean-Pierre Berruex...
A la f i n  de ce mois, l'entreprise des

PTT prendra officiellement congé
d'un de ses collaborateurs: M. Jean-
Pierre Berruex, fonctionnaire de dis-
tribution-messagerie, qui est atteint
par la limite d'âge. M. Berruex aura
accomptt près de 50 ans au service
des PTT.

Ses débuts datent de 1936, à Horri-
wil (canton de Soleure), où il travaille
comme facteur privé. Après un pas-
sage à Neuchâtel, nous retrouvons le
jeune Berruex durant trois mois à
Bienne en automne 1940. A f in  octo-
bre 1941, après son école de recrue, il
monte à La Chaux-de-Fonds pour
pallier le manque de personnel qui se
fait particulièrement sentir dans la
métropole horlogère. Il y restera défi-
nitivement.

Son engagement officiel , à titre de
remplaçant permanent à La Chaux-
de-Fonds, intervient le 1er janvier
1943. Il est nommé aide II au service
de l'expédition le 1er janvier 1945,
puis aide I le 1er juillet de la même
année. Il passe au service de distri-
bution, en tant que facteur de messa-
gerie, le 1er janvier 1948, poste qu'il
aura occupé jusqu'à sa mise à la
retraite.

A noter que M. Berruex n'a jamais
changé de quartier; il aura ainsi des-
servi une bonne partie des mêmes
immeubles restés attribués à sa cir-
conscription en dépit des réorganisa-
tions, pendant près de 38 ans.

Le 23 mai, au cours d'une petite
cérémonie, le suppléant du directeur
d'arrondissement et l'administrateur
postal lui adressèrent les remercie-
ments de l'entreprise et des souhaits
chaleureux de longue et heureuse
retraite, (comm)

bravo à

Mercredi à 21 h 25, un conducteur de
Delémont, M. M. C, circulait sur la rue
Numa-Droz en direction ouest. A la hau-
teur de la rue du Docteur-Coullery, il
s'est arrêté au signal «stop» puis en est
reparti prématurément. De ce fait, il est
entré en collision avec la voiture con-
duite par M. J.-P. L. des Planchettes qui
circulait normalement en direction nord.
Légèrement blessé, M. L. s'est rendu à
l'hôpital pour recevoir des soins après
quoi, il a pu regagner son domicile.

Stop «coulé»

Segalo
est l'unique dépositaire
de ces deux salons cuir
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125 \ms > Helvetia Incendie
Nous sommes l'une des principales Compagnies suis-
ses d'assurances Choses et Transport et disposons
d'agences générales dans toute la Suisse.

Nous cherchons un

spécialiste de l'assurance Transport
ou un

employé commercial
qui est prêt à entreprendre une formation visant à faire
de lui un spécialiste de l'assurance Transport.

Tâches futures: — extension et conseil d'un groupe de clientèle impor-
tant en Suisse occidentale,

— formation de collaborateurs,

Nous attendons: — initiative et expérience dans la vente, l'expédition ou
l'assurance,

— sens inné de la négociation,
— langue maternelle française et bonnes connaissances

de la langue allemande (connaissances d'anglais
souhaitées),

— domicile dans le rayon d'activité.

Nous offrorts; ,— une formation complète, tant au siège de Saint-Gall
que dans l'une de nos agences générales,

— des conditions d'emploi correspondant aux exigen-
ces élevées du poste à pourvoir,

— soutien continuel assuré par le Département trans-
port du siège.

Candidature écrite, avec curriculum vitae, copies de certificats et échantil-
lon d'écriture à la main sont à envoyer au

Département du personnel de l'Helvétia Incendie,
case postale 972, 9001 Saint-Gall.

Les professionnels
du déménagement

Transports - Livraison
Groupages - Location véhicules

Philippoz + Leuenberger
<p 039/28 82 13
038/53 12 12
1 fois par semaine
Genève-Lausanne.
3 fois par mois Zurich-Bâle.

 ̂
Nous cherchons pour tout de v_

¦___: suite ou pour date
Ŷ à convenir y

SJ professionnels r9
|| et aides pour les
1 secteurs I

D mécanique s
G métallurgie p
il bâtiment
1 bois
^ |̂ Contactez M. Ruetsch l_

J5 DELTA intérim S.A. Q
| 13, av. Léopold-Robert
I 2300 La Chaux-de-Fonds
| J9 039/23 85 30 L
H (entrée Hôtel Fleur de Lys) [_

___¦ REMERCIEMENTS _______
Le souvenir n'est rien
lorsque le temps l'efface
Le souvenir est tout
lorsque le cœur le garde.

La famille de

MADAME ELISA MARGUERITE MARTIN
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie, qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs.

13346

La famille de

MONSIEUR WALTHER MARMIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. ,3345



La vie en images et les images de la vie
Le difficile métier de réalisateur de films

Vendredi, samedi et dimanche, Bienne servira de plate-forme d'art et d'essai
pour toutes les formes d'expression de la Romandie contemporaine. Après
Cannes, c'est au tour de Bienne d'accueillir en salle obscure le cinéma... f ran-
cophoniquement romand cette fois-ci. L'occasion pour nous de rencontrer
deux cinéastes de la région, tout d'abord une femme, Lucienne Lanaz qui par-
tage son temps entre Grandval et Nyon et pour laquelle «filmer» reste une
fête et Alain Nicolet, responsable du Centre de culture et de loisir de Saint-
lmier, habitant de La Chaux-de-Fonds, qui a produit son premier court-
métrage en 1985 et qui mijote ces jours, l'écriture d'une fiction qui devrait
faire l'objet d'un long métrage dans les prochaines années. Tous deux seront

présents en cette fin de semaine à «Miroire 86».

Lucienne Lanaz heureuse lorsqu'elle peut f a i r e  la fête à l'image.

Clayre ou la balade autour de soi-même.

«Le cinéma suisse bouge», ce n est pas
moi qui le dit, mais Claude Ogiz, le res-
ponsable du Bureau romand du cinéma
suisse à Lausanne. A voir les derniers
films primés, c'est vrai qu'un vent nou-
veau souffle sur la production du terroir.
Rendons brièvement hommage à Derbo-
rence de Francis Reusser qui a récem-
ment reçu le César du meilleur film fran-
cophone, à «Question d'optique» court-
métrage de Domonique de Rivaz gratifié
du prix du public à Clermont-Ferrant.
Ces films seront présents en cette .fin de
semaine à Bienne, de même que deux
longs métrages présentés vendredi en
première suisse. Il s'agit de «Folie suisse»
de Christine Lipinska et «Orféo» le der-
nier de Claude Goretta. En tout une cin-
quantaine de films pour se régaler.

ZOOM SUR LUCIENNE LANAZ
Réalisatrice depuis 1974, Lucienne

Lanaz partage son temps entre un tra-
vail alimentaire de secrétaire au CICR à
Genève et la création à travers l'image.
Durant ces dix dernières années, elle a
réalisé huit films, obtenu une bourse en
Allemagne pour la réalisation d'une his-
toire vécue, prit une part active au sein
de la Commission bernoise de photos et
ciména et remplit des cahiers d'écolier de

Alain Nicolet et l'équipe du tournage de «Futur intérieur» en pleine action.
projets d'histoires qui animeront peut-
être un jour l'écran.

Impossible de parler de cinéma sans
parler d'argent. Tourner coûte cher et le
manque d'argent devient le frein princi-
pal à la création i cinématographique.
Néanmoins, les difficultés de trésorerie
n'ont pas empêché cette femme volon-
taire et chaleureuse de suivre une trajec-
toire remarquable.

Mère de famille comblée mais épouse
déçue, elle a décidé il y a une douzaine
d'années de prendre en mains sa destinée
et de se construire en véritable auto-
didacte qu'elle est. Les voyages, les ren-
contres et sa formidable imagination lui
ont permis de puiser au cœur même de la
vie, les thèmes de ses fictions, documen-
taires et histoires vraies. Les faiseurs
d'instruments, le forgeron de Grandval,
les questions posées face à la libre dispo-
sition de son corps et l'heureuse vieillesse
de sa propre mère furent autant de
sujets tournés avec bonheur.

C'est à Grandval que Lucienne Lanaz
trouve la quiétude et le calme nécessai-
res à la création. Faute d'argent,
Lucienne Lanaz a dû interrompre la réa-
lisation d'un long métrage qui conte
l'histoire d'une femme allemande, con-
tortionniste et cabaretiste rencontrée à
Grandval. Une. histoire pas triste du tout
ïjù'-jlle TBQHhaite bien mener à témeTfii
jour.

PARENTHÈSE
Alain Nicolet, peintre et animateur de

La Chaux-de-Fonds travaille depuis plu-
sieurs années au Centre de culture et loi-
sirs de Saint-lmier. C'est là qu'il gagne
de quoi acheter toiles et bobines, mais
dans sa tête, y a plein de petits vélos qui
tournent... De formation artistique, il
peint assidûment depuis 1974 et l'an der-

La stérilisation et la prise de conscience de ses droits, autant de sujets délicats traités
par Lucienne Lanaz.

nier, avec son compère Hugues Wiilser, il
s'est lancé à l'eau et a peint une histoire
en images.

«Futur intérieur» le premier court
métrage d'Alain Nicolet, raconte l'his-
toire d'une jeune femme qui se rend
quelque part en voiture. En cours de che-
min, elle s'arrête, découvre près de
l'autoroute un hôtel.

Là, dans cet espace banal, Clayre, la
jeune femme recherche sa trace, met sa
vie en parenthèses. Crise d'identité,
voyage intérieur, ou, plus simplement
vivre sa vie à une bifurcation. Le thème
de cette fiction courte, donne un reflet
de la recherche personnelle de Alain
Nicolet.

LA GESTATION
Alain Nicolet a fait ses premières

armes dans le monde du cinéma aux
côtés de Patricia Moraz, Jacqueline
Veuve et Alain Tanner. Actuellement
Alain Nicolet et Hugues Wtilzer réécri-
vent pour la troisième fois le scénario
d'une histoire qui devrait se tourner du
côté de la Bourgogne et de la Franche
Comté.

Les thèmes présents dans cette fiction
qui, selon Alain Nicolet, ne prendra vrai-
ment corps qu'au moment du tournage,
sont: la présence, l'absence, la rupture, la
mort, la perte: et la présence à soi-
même... La vie quoi! Alain Nicolet
estime que faire du cinéma est un art dif-
ficile car il faut apprendre en même
temps que l'on fait ses preuves.

Le jeune Chaux-de-Fonnier parle aussi
souvent de dessiner ses films. Gageons
qu'avec autant d'enthousiasme et de
persévérance, Alain Nicolet et ses com-
pagnons nous promettent des fresques
cinématographiques intéressantes.

GyBi

Entre l 'accueil et le renvoi
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

*

Qu'il y ait en ville des réfugiés on le
sait: on les voit. Que ces réfugiés n'ont
pas beaucoup de chances de pouvoir res-
ter ici, on le sait aussi. Quand on a le
temps d'y réfléchir, on prend peut-être
même conscience qu'ils vivent une situa-
tion difficile , loin de leur pays, parmi des
gens qui ne parlent pas leur langue,
dans l'incertitude quant à leur avenir, et
on se demande comment ils font pour
remplir leurs questionnaires, faire les
visites obligatoires chez le médecin, à la
police, à l'assurance, alors qu'ils ne con-
naissent pas la ville et ne savent pas le
français: puis on se dit qu'il doit bien y
avoir quelqu'un pour les aider, et on
retourne à ses occupations personnelles.

Ce qu'on sait moins, voir pas du tout,
c'est que ces gens se retrouvent tous les
jeudis avec une dizaine d'habitants de
cette ville à qui ils font part de leurs pro-
blèmes, de leurs angoisses, de leur espoir
aussi, et ces rencontres sont pour eux, du
moins au début, la seule occasion
d'entrer en contact avec des ressortis-
sants du pays où ils espèrent bien pou-
voir s'installer.

On se débrouille toujours pour la com-
munication, même s'il faut passer par
trois ou quatre langues pour se compren-
dre: chacun y met du sien et on y arrive.
On se débrouille aussi pour les problè-
mes de la vie courante: tel nouvel arrivé
doit encore passer chez le médecin? On
lui prend un rendez-vous. Tel autre n'a
pas encore le droit de travailler, mais
joue bien au football? Plutôt que de le
laisser sans rien faire du tout, on lui
trouve une équipe qui l'accepte. Tel
autre a enfin le droit de se présenter
pour une place de travail? On l'aide à en
trouver une et on l'accompagne, puis-
qu'il ne s 'exprime pas bien en français.

Le mot de passe entre eux et nous est

le fameux: «Ça va?» - C'est la première
phrase qu'ils apprennent en français, ils
la disent quand ils viennent aux réu-
nions, quand on les rencontre en ville et
quand on les invite, et ils rayonnent en
disant cela parce que pour eux, cela
signifie à peu près: «Toi, tu ne me refu-
ses pas parce que j e  suis étranger, tu
acceptes le contact, tu comprends ce que
j e  vis, tu es prêt à m'aider, j e  compte sur
toi...»

Ainsi, on a vite fait de devenir leur
point d'appui majeur, et c'est là que les
choses se compliquent: en principe, le
groupe d'accueil se contente de savoir
que l'un est demandeur d'asile en Suisse
pour s'en occuper. Ce n'est pas à nous de
décider si ce statut doit lui être accordé
ou non. Mais après quelques mois de
contacts personnels réguliers, nous con-
naissons ces gens, ils nous racontent
leur histoire et quand, au bout de toute
l'aventure, arrive le re fus  de Berne de les
reconnaître comme réfugiés, c'est à nous
qu'ils s'adressent pour qu'on leur expli-
que cela-

Mais comment expliquer à ce jeune
homme qui est entré en Suisse avec de
f a u x  papiers qu'il aurait dû en avoir de
vrais pour ne pas se rendre suspect
d'emblée? Surtout quand on sait que s'il
en avait eu de vrais, on en aurait conclu
à Berne qu'il n'était pas menacé dans
son pays?

Comment expliquer à un autre, qui a
produit des documents attestant qu'il a
été torturé dans son pays, qu'à Berne on
estime qu'on peut sans autre l'y ren-
voyer?

Comment expliquer à eux tous qu 'il
est parfaitemen t possible, puisque déjà
arrivé, qu'ils soient arrêtés et embarqués
dans un avion à destination de leur pays
d'origine alors que l'examen de leur cas

n'est pas clos à Berne, et que tout cela
peut se passer sans que même leur avo-
cat personnel en soit averti?

Dans beaucoup de refus du statut de
réfugié f igure  cette phrase: «Le candidat
n'a pas pu expliquer de façon convain-
cante» tel ou tel aspect de son problème.
Comment leur expliquer qu'il faut être
p lus convaincant,lors des auditions,
alors qu'ils ne peuvent pas contrôler de
quelle façon leurs déclarations sont tra-
duites? Comment les convaincre de dire
tout ce que jusqu'ici ils ont dû cacher, à
cet agent de la police de sûreté en uni-
forme qu'ils n'ont jamais vu avant, afin
qu'un autre Monsieur qu'ils ne verront
probablement jamais puisse décider de
leur sort, à Berne?

Comment leur expliquer surtout que
nous, citoyens de ce pays et leurs amis,
nous qui les connaissons, ne pouvons
rien pour eux si nos autorités qui ne les
connaissent pas ont décidé de les ren-
voyer?

Voici le genre de difficultés qu'affron-
tent ces temps quelques habitants de
cette ville qui, à torigine, avaient sim-
plement envie d'offrir un premier con-
tact et un peu de compréhension aux
réfugiés quand ils arrivaient chez nous,
en vertu d'une tradition d'hospitalité
qu 'ils estimaient devoir être maintenue;
les voici confrontés à des problèmes
humains complexes qui touchent de près
la politique, l'éthique et l'organisation
sociale de tout le pays. «Ils l'ont voulu»
pourrait-on répondre.

«Pas vraiment», répondrons-nous à
notre tour, «mais peut-être, maintenant,
le voulez-vous aussi? Vous seriez les
bienvenus, vous, vos idées, votre engage-
ment et votre amitié.»

Judith VuiUemin
XXII-Cantons39
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Pour son exposition annuelle de l'été
1986, l'Abbatiale de Bellelay accueillera
un groupe de douze artistes neuchâte-
lois, neuf peintres et trois sculpteurs:

Pierre Zaline, Helga Schuhr, Francis
Roulin, Pierre Raetz, Aimé Montandon,
Marc Jurt, Maurice Frey, Jean-Fran-
çois Favre,\ Claudine Grisel, Robert
Jacot-Guillarmod, Aloïs Dubach, Maria
de Bonis.

Le vernissage aura lieu le samedi 21
juin à 16 h. L'exposition sera ouverte au
public tous les jours de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h jusqu'au 22 septembre.

Le Conseil de Fondation de l'Abba-
tiale de Bellelay qui patronne les mani-
festations a déjà fixé le programme des
années à venir et qui se présente comme
suit: en 1987, Jean Claudevard et sa
femme Jeanne Odette; en 1988, Brignoni
et en 1989, François Comment.

Une exposition historique permanente
consacrée à l'histoire des Prémontrés,
depuis leur arrivée à Bellelay en 1136 ,
jusqu'à la Révolution Française en 1797,
sera inaugurée sur la Galerie en été 1987
et complétera d'une façon utile les expo-
sitions de beaux arts traditionnelles.

Artistes neuchâtelois
à l'Abbatiale de Bellelay
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Vendredi, samedi et dimanche au
cinéma Apollo de Bienne:

«J'ai un droit sur mon corps»
Lucienne Lanaz Grandval.

«Futur intérieur» Alain Nicolet, La
Chaux-de-Fonds.

«Paysage du silence» Jean-Biaise
Junod, La Chaux-de-Fonds.

«Au menu ce soir» Frédéric Maire,
Neuchâtel.

«Hep taxi» Bertrand Theubet,
Jura.

«L'allégement» Marcel Schupbach
BE tourne dans le Jura. <•; '¦¦ ¦ 

#**

LES PLANS FIXES ,/**
Les plans fixes présentés à Bienne

retracent la vie de personnalités
romandes, f Robert Hainard, Frédy
Buache, Ella Maillait, Henry Daniel
Piguet, Eric Tappy, Victor Desarzens
en un «pot-pourri d'images» un plan
fixe entier sera consacré à Maurice
Chappaz, écrivain valaisan coloré.

(gybi)

Des films
et des auteurs
de la région
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«^̂  Suisse romande

12.00 Midi-public édition spéciale
En direct de Glion.

13.25 Rue Carnot
Les ponts coupés.

13.50 Petites annonces
14.00 La rose des vents

Ballons glacés.
15.10 Petites annonces
15.20 Flashjazz

Herbie Mann and The Fa-
mily of Man à Montreux.

15.55 Petites annonces
16.00 Vespérales
16.10 Tickets de premières
17.05 Petites annonces
17.10 Corps accord

Exercices d'équilibre .
17.25 TV-conseils
17.35 Victor
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 Tell Quel

Valais : vendeuses en
soldes.

A20 h45
Miroir 86:
tous en scène
Spectacle réalisé en public en
direct de Bienne , avec : pour la
chanson , P. Aubois, M. Buh-
ler, B. Jambey, D. Savioz,
Sarcloret et Y. Théraulaz ;
Pour le théâtre : Marie-Coque-
licot; Pour le jazz : le groupe
Batiscaf et les New Dixie
Stompers ; Pour la danse : Tan-
go; Pour la musique et la poé-
sie : Les p lus belles lèvres...;
Pour le cinéma : de percutants
films d'animation.
Photo : Sarcloret. (tsr)

22.25 Orfeo
Film de C. Goretta ,
d'après l'opéra de Monte-
verdi.

23.55 Téléjournal
24.00 Cinébref

Gilberte, d'A. Mugnier ; Le
rail, de J.-M. Henry.

0.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

==».. France I

9.55 Antiope 1
10.25 Le chmiii des écoliers

A votre santé.
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 1
13.00 Lejournal à la une
13.50 Tennis
18.20 Les Matics
18.25 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Augusta cherche à savoir
auprès d'Eden quelle est h
femme avec qui Lionel a
une liaison.

19.10 La vie des Botes
Mask : l'énigme d'Artémis

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une

A 20 h 30
Le jeu de la vérité
Invitée : Alice Sapritch.
C'est après avoir beaucoup hé-
sité qu 'Alice Sapritch a ac-
cepté de participer au Jeu de la
vérité. «C'est dangereux , mais
c'est un risque que je prends»,
dit-elle. Celle qui incarn ait ré-
cemment , avec autorité , Marie
Besnard sur TFl , répondra
donc ce soir aux questions des
téléspectateurs.
Photo : Alice Sapritch. (tfl)

22.15 Tennis
Résumé de la journée.

22.30 Arsène Lupin
Le secret de l'aiguille
creuse.
Avec Georges Descrières ,
Roger Carel , Henri Virlo-
jeux , etc.
Un butin fabuleux , le tré-
sor de la Couronne, et sur-
tout un parchemin d'une
valeur inestimable , «Le se-
cret de Guillaume le Con-
quérant », sont enfermés
dans la Tour de Londres.
Arsène Lupin s'en empare.

23.35 Une dernière
23.40 Télévision sans frontières

Spécial Corée.

3S France 2
6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Actions
11.15 Histoires courtes
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme, avec M. Villa-
longa.

15.00 Les grands détectives
Mission secrète : Nick
Carter.
Les Etats-Unis, au début
du siècle. Courageux et in-
génieux , Nick Carter se
rend auprès d'un ami à la
campagne...

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat ; Superdoc ; Latu-
lu et Lireli ; Shera .

18.05 Capitol
Shelley, prise de panique ,
décide de quitter la ville.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

' 19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Médecins de nuit

Hep, taxi !
En gare d'Austerlitz, Mmc
Pereira , encombrée d'une
valise et d'un couffin ,
prend place dans le com-
partiment d'un train...

21.30 Apostrophes
La terre et l'eau.

22.45 Edition de la nuit

A 22 h 55
Le pont du Nord
Film de Jacques Rivette
(1981), avec Bulle Ogier, Pier-
re Clémenti , Jean-François
Stevenin , etc.
A Paris, en 1980. L'étrange
rencontre de deux femmes et
leur errance dans un Paris in-
solite.
Durée : 125 minutes.
Photo : Jean-François Steve-
nin. (a2)

î $J France 3

17.00 Parcs régionaux
Le parc naturel des Vosges
du Nord.

17.30 Dominique
Dominique , dont les pa-
rents ont été assassinés,
s'est fixé pour but de les
venger.

18.00 Télévision régionale
Face à la presse.

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,
Douchka.

A20 h35
Histoires
singulières
Tchèque et mat.
Avec Patrick Mower , Cathe-
rine Nielson , Susan George,
etc.
A Londres , John Duncan se
réconcilie avec son ex-femme
Vicky. Il lui propose de l'em-
mener, pour un voyage d'af-
faires, jusqu 'à Prague.
Photo : Patrick Mower et Ca-
therine Nielson. (fr3)

21.35 Taxi
Haïti , le retour d'un exilé
après vingt-cinq ans d'ab-
sence ; L'école de tennis
tchèque.

22.35 Soir 3
22.55 Clayé, peintre alchimiste

Film de J. Amat.
23.20 La clé des nombres

et des tarots
La justice .

23.25 Prélude à la nuit
Caprice arabe, de Tarrega ,
interprété par V. Ducha-
teau.

Demain à la TVR
10.45 Svizra rumantscha
11.30 Corps accord
11.45 Victor
12.00 Miroir 86: Parade à midi
13.30 Le secret des Flamands

d P̂ff) Allemagne I

14.50 Die goldenen Schuhe
15.50 Téléjournal
16.00 Michael , der Indianerjunge

Film de K. Merrill.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Es muss nicht immer

Kaviar sein, film.
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Diesmal muss es

Kaviar sein , film.
1.20 Téléjournal

^̂  
Suisse 

alémanique

9.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
15.20 Le plus beau livre

du monde
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Blick punkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Chumm und lueg
21.00 Schauplatz
21.50 Téléjournal
22.05 Hundstage

Film de S. Lumet.
0.05 Bulletin de nuit

<̂3S  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
14.40 Programmes du week-end
14.45 Gràfin Mariza
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Rauchende Coïts
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Une soirée à Bangkok
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.15 Aspects
23.00 Reportage sportif
23.30 Sklavin des Herzens

Film d'A. Hitchcock.
1.20 Informations

pa 1¦a Allemagne 3

18.00 Professeur Haber
18.27 Pour les amis des bêtes
18.30 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.30 Gerichtstag
20.15 Le sentiment erotique

pour la technique
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 D'Teyran

_^*S I
Ŝ4j) F Suisse Italienne

9.00 TV scolaire
Histoire : l'émancipation.

10.00 Reprise
15.30 Cyclisme

Tour d'Italie.
16.50 Téléjournal
16.55 Vasai al lavoro

Musicalement
Avec L. Berté.

18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centro
21.35 Réforme fiscale

Avant les votations
cantonales du 8 juin.

22.35 Ciné-nouveautés
22.45 Téléjournal
22.55 II nudo e il morto

Film de R. Walsh.
1.00 Téléjournal

RAI ttaiie '
10.30 Un ' estato un inverno

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista!

Pour les enfants
14.30 Mundial 86

Les italiens.
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Airport

Film de G. Seaton
22.45 Telegiomale
22.55 Cinéma!

Industria , sogno, mercato.
23.50 J.S. Bach
0.20 TG 1-Notte
0.35 Mundial 86

SK/ |
C H A N N E  l_ 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire .
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 The new

Dick van Dyke show
Série comique.

20.30 The new candid caméra
show, série comique.

21.00 Vegas, action.
21.50 Winterofourdreams

Film.
23.25-1.00 Sky trax

Sexe à vendre
n A PROPOS

Durant le «Temps présent» de Gerald Mury
et Christian Mottier (TVR, 29 mai, avec -
attention - reprise mardi 3 juin à 22 h 40), on
aura employé indifféremment érotisme et por-
nographie, parfois pour dire la même chose.
Pornographie il y a si une frustation conduit à
p lus de frustation encore et érotisme si l'on
s'engage vers l'accomplissement des désirs. On
pourrait partir de là pour essayer de compren-
dre l'inventaire proposé par «T. P.». Nous ne
le ferons pas.

1985 serait un tournant dans le commerce
du sexe, avec passage de l'artisanat à l'indus-
trie, Mais «Lui», «Union», certains sex-shops,
des photos de jolies personnes déshabillées,
des films «pornos» (ou erotiques) cela existe
depuis longtemps. Et parfois avec succès,
l'apparition des conversations sexuelles par
téléphone, le minitel «erotique», des fi lms
vidéo tournés par des amateurs, et d'autres
p hénomènes expliquent une amplification, pas
le fond du problème.

L 'industrie nouvelle du sexe par téléphone
aurait rapporté cinq cents millions de francs

français en France l'an dernier. Le 54% des
abonnés de «Téléciné-Romandie» ont choisi
(aussi) la chaîne coquine nocturne. «Minuit-
Plaisir» romand devenu «Nocturne» tire à
10.000 exemplaires environ (à 15 f r  pièce).
«Lettres Magazines» créé par un ex-journa-
liste du sérieux «Nouvel Observateur», Guy
Stibon, tire à 90.000 dont 4000 pour la Suisse,
et «Union» mensuel à 300.000 (18.000 pour
nous). Une conversation sexuelle téléphonique
vaut entre 100 et 200 f f ,  une séance de peep-
show rue Saint-Denis à Paris, 60 ff (et la vraie
passe peut se négocier àpartir de 100 ff).

Ceux qui vendent du sexe s'expriment ouver-
tement, rarement dans l'ombre, souvent avec le
sourire satisfait de la réussite, parfois un brin
d'humour. Celles ou ceux qui pratiquent diffé-
rents métiers sont moins à l'aise et s'expli-
quent un peu plus laborieusement. Les con-
sommateurs étaient totalement absents et la
TV coupe l'image quand, dans une vidéo
d'amateurs, un homme demande s'il doit tout
enlever et commence à s'exécuter...

Freddy Landry

Orfeo
D AVOIR CZ

Film de Claude Goretta, d'après
l'opéra de Monteverdi, avec l'Orches-
tre de l'Opéra de Lyon et les Chœurs
de la Chapelle royale.

Entre Claude Goretta et Monte-
verdi, c'est une histoire d'amour: on
en avait déjà eu la preuve avec l'enre-
gistrement des Vêpres de la Vierge.
C'est d'ailleurs à cette occasion que
fut scellée l'association Goretta-
Michel Corboz. C'est le musicien qui
incita le cinéaste (fou de musique lui
aussi) à tenter la mise en scène
d'Orphée.

Monteverdi, Goretta, Corboz: à ces
trois noms, il convient encore d'ajou-
ter celui de Giuseppe Rottuno, le chef-
opérateur de Fellini et Visconti, un
maître de la lumière qui pouvait per-
mettre à Goretta de tirer un parti
maximum de la machinerie des stu-
dios de Cinecitta.

(TSR, 22 h 25 - sp)
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La 
Première

Rassemblement culturel romand :
Miroir 86, à Bienne. Informations
toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 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 Jus-
qu 'aux oreilles. 22.40 Paroles de
nuit: Ce jour-là et nulle part, d'A.
et L. Shargorodsky . 0.05 Cou-
leur 3.

__£ ŝr
<^̂ ? Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repères.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du
vendredi: Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Nottumo.

4*> I
Vk/^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; ... die hat Zwirn im Kopf.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture . 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; so tônt 's im Appen-
zàllerland. 20.00 Théâtre : Neben -
produkt Mord. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Orchestre de la Suisse romande.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Histoire de la musique. 16.00
Après-midi de France musique.
17.00 Le leçon de musi que. 19.10
Les muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.15 Orchestre
symphoni que du Sudwestfunk.
22.20 Les soirées de France mu-
sique.

/yV _̂5VV\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 Mémento/Sports. 19.00 Zé-
ro de conduite. 20.00 Info RSR 1/
C3. 21.30 Points de nuit.

<%JP_P> Radio Jura bernois

10.00 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Magazine d'actua-
lités. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Club hit. 21.00 RSR 1 et Cou-
leur 3.

T̂TO  ̂ radio
Ç j ^ ŷneuchâteloise^

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 L'invité: Michel Buh-
ler. 11.30 Déjeuner show,
en direct de la Foire de
Couvet. 12.00 Midi-infos.
12.30 Commentaire

d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et une
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Le hit de la semaine.
18.30 Neuneu musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Dossiers de l'information.
20.00 Party-mix. 21.00
Disco 2001. 24.00 Surprise
nocturne.
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MM$mmm le seul
journal de la région
présent à Mexico
Notre envoyé spécial

Laurent Guyot

Au Stade Aztèque, à Mexico, l 'Italie et Ut Bulgarie ouvriront demain
la Coupe du Monde de football 1986.

Notre grand
concours
page  45

Droit au but 

La nation mexicaine tout
entière a été investie par l'organi-
sation du Mundial 1986 qui va
débuter dans quelques heures.

A la suite du renoncement du
Honduras, un pari, sportif à
priori, a été pris. Avec bien sûr,
ses inévitables implications
f inancières et politiques.

Par la magie du f ootball, sans
cesse renouvelée malgré les vicis-
situdes qui l'assaillent, un peuple
meurtri à la suite des terribles
événements naturels qui l'acca-
blèrent à la tin de l'été 1985, a osé
envers et contre tout relever le
déf i.

Le Mexique, malgré les criti-
ques qui lui f urent  adressées, a
tenu bon et a voulu prouver au
monde son indestructible vitalité.
Une demi-planète va donc, à des
degrés divers, se sentir concernée
par l'événement Contre vents et
marées, avec ou sans conviction,
avec ou sans vidéo, avec ou sans
chauvinisme ou nationalisme.

Le rendez-vous est pris. D f era
date à nouveau. Dans les chau-
mières, dans le monde des aff ai-
res, dans les milieux spécialisés,
le phénomène est installé. Que
peut-on souhaiter dès lors? Tout
simplement que ee vecteur extra-
ordinaire qu'est le f ootball soit
enf in porteur de renouveau. Que
cessent les machinations et les
combines sordides. Que soient
respectées les indispensables
règles du jeu et du f air-play. Que
l'on pense avant tout f ootball et
non «baise»-ball.

Que soit de mise le respect
d'autrui, dans la victoire comme
dans la déf aite.

Que l'exaltation cède le pas à
la réf lexion.

Les victimes du Heysel , celles
de tous les prétextes et excès pol i -
tico-revanchards le méritent
bien; la nation mexicaine surtout

A l'instant ou l'on pronostique,
parie, suppute parce que la balle
est ronde, un certain regard
s'impose.

Mexique, terre d'espoirs.  ̂ Que
la f ê t e  soit belle.

Georges KURTH

Mexique
terre
d'espoirs
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spécialiste des lentilles ¦ 

^M M de contact pour footballeurs et sportifs I %
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C O U R S  D E  F O R M A T I O N

Sentez-vous à l'aise
en informatique !

_M. _̂PW^^
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T I Notre objectif est de vous donner
Œ r" i j . i une formation directement opération-

_________ li _____________________ I nelle dans votre entreprise.
¦ _____ * JHÉI ______ ! Traitement de texte, gestion da

____¦ __• !_________________¦ '̂ ^Si^. fichier, publi-postage, tableur, utili-
______¦ liînr 4B 'Ï'M: B sation d'une banque de données.
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Renseignements et inscriptions: Urs Meyer Electronic SA - Département Informatique -
Service de formation - Rue de Bellevue 17 - Tél.: 038 / 53.43.43 - 2052 Fontainemelon.

Ĥ _____B

B Seul le I
I \^A prêt Procrédit I
H JtW est un B

I /N Procrédit!
I Toutes les 2 minutes ti
Sp quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Ki

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

Sy ! Veuillez me verser Fr vl

I I Je rembourserai par mois Fr I H

^| ^̂  ' ^  ̂
I Nom J I*j

 ̂ f «in^MlA 1 \ 
Rue 

N° ! LÉ¦ i simple i i _ 10/1 i H
I i i- + # i NP/loca,ite iB
Wi ^^  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: |R
B I Banque Procrédit il
^^^^^^^^^^^^ ¦M ' 2301 La Chaux-de-Fonds. _ . M4 j j r
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Votre journal:



«Le p l u s  haut f ait d'une vie d'arbitre »

André Daina,
Ventant de Buttes
off iciera
lors du Mundial 1986

André Daina.: il sera le seul arbitre suisse à officier au Mexique

Non qualifiée pour participer en
tant que nation au tour final , la
Suisse ne comptera pas une grande
représentation officielle au Mexi-
que du 31 mai au 29 juin prochains.
A plus forte raison les cantons
pourront calculer sur une main les
personnalités engagées dans cette
phase finale. Sur le plan neuchâte-
lois pourtant, deux hommes au
moins y travailleront. Ex-Xama-
xien établi à Saint-Biaise, Walter
Gagg est employé par la FIFA.
Enfant de Buttes établi à Eclépens,
André Daina sera, pour sa part le
seul arbitre suisse à officier en
Amérique centrale. Une récom-
pense méritée pour l'ingénieur doc-
teur en chimie qui, à moyen terme

cessera son principal hobbie, limite
d'âge oblige.

A quelques jours de son départ pour
Mexico (réd. il est en fait parti le jeudi
22 mai), André Daina s'est exprimé
très franchement sur sa fonction

- par Laurent GUYOT -

d'arbitre lors du Mundial, ses occupa-
tions et dans un deuxième temps sur
l'avenir du football. L'enfant de Buttes
n'a pas voulu qualifier de consécration
sa désignation pour le Mundial mexi-
cain. «Je n'aime pas le terme de
consécration. Je pense que c'est
réservé aux domaines mystiques et
religieux. J'estime, en revanche,

que c'est un haut fait, probable-
ment le plus haut, d'une vie d'arbi-
tre. Tous espèrent, un jour ou
l'autre, participer à une compéti-
tion finale de la Coupe du Monde.
Je suis content de pouvoir y parti-
ciper. Pour moi, c'était important
après les événements de Bruxelles
(le Heysel) d'essayer de terminer
sur une note un peu moins triste et
plus joyeuse pour le football.»

Une certaine compétence
Les critères de désignations des arbi-

tres pour la phase finale sont tenus
plus ou moins confidentiels. Même
André Daïna n'a pas pu tellement

éclairer notre lanterne. «Nous ne le
savons pas exactement. B y a beau-
coup de choses qui entrent en con-
sidération, dont une j'espère, à
savoir une certaine compétence.
Lorsque nous allons diriger des
matchs à l'étranger nous sommes
cotés. Cela doit constituer à mon
sens l'une des raisons principales
auxquelles s'ajoute, peut-être en
cas d'égalité, le critère de l'ancien-
neté.»

Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, la commission suisse d'arbi-
trage dirigée par M. Rudolf Scheurer
n'est pas entendue pour une telle nomi-
nation.

«C'est la commission d'arbitrage
de la FIFA qui choisit non sans être
en étroite collaboration avec la
commission d'arbitrage de l'UEFA
au sein de laquelle se trouve tous
les rapports me concernant. Rele-
vons que les pays n'ont pas forcé-
ment droit à un arbitre. La preuve:
le Portugal n'en possédait pas
avant le désistement de l'Ecossais
McKinley et l'Ecosse ne disposera
pas d'un autre représentant.»

Des tests poussés
Vivant son premier Mundial, André

Daïna s'est renseigné auprès de diffé-
rents collègues pour connaître la vie
d'un arbitre durant la phase finale.

«Nous sommes pris en charge
dès notre arrivée. B y a toute une
infra-structure destinée au séjour
des arbitres. Nous logerons tous
dans le même hôtel. Nous sommes
tenus d'arriver à Mexico au plus
tard le 24 mai. Sur place, nous dis-
poserons de personnes chargées de
s'occuper de nous tant pour les
entraînements physiques que pour
nous convoyer sur les lieux des
rencontres ou nous organiser les
loisirs.

«Nous subirons des tests médi-
caux et physiques poussés la pre-
mière semaine et participerons à
des séminaires et causeries sur les
règles de jeu, la façon d'arbitrer et
l'uniformisation des règles.»

Avant de partir André Daïna se sera
familiarisé avec la touche en demeu-
rant le long de la ligne à sept reprises.
La FIFA recommande, dans ses direc-
tives, que l'arbitre désigné ne fonc-
tionne plus dans une compétition
internationale dès le 1er mai et effec-
tue au moins cinq rencontres comme
juge de touche.

Souvent engagés
Les arbitres participant au tour final

n'auront guère le temps de s'ennuyer.
Afin de ne pas fausser les données, les
directeurs de jeu connaîtront leurs par-

ties au dernier moment. André Daïna
s'est dit favorable à une telle pratique.

«Nous ne connaissons les matchs
à arbitrer que deux ou trois jours à
l'avance. Je trouve que c'est une
bonne chose. Chose certaine, nous
sommes souvent engagés. Nous
serons 36 pour 52 matchs nécessi-
tant 208 arbitres (le trio en fonction
et un de réserve sur la touche). Cela
veut dire cinq engagements en
moyenne sur six semaines sans
compter les déplacements dans les
autres villes. Certains en feront
plus en fonction de leurs perfor-
mances.»

Portrait
NOM: Daina
PRÉNOM: André
NE LE: 8 juil let  1940 à Buttes
ÉTAT-CIVIL: marié, père de trois

enfants, Nicolas 17 ans, Stéphanie 15
ans et Antoine 11 ans

PROFESSION: Ingénieur docteur
en chimie

ARBITRE: débuts en 1973, dès
1975 en ligue nationale, arbitre inter-
national dès 1977, insigne FIFA dès
1979, participation aux CM juniors
1979 au Japon et aux JO de Moscou
en 1980.

HOBBIES: football, ski de fond et
alpin, randonnées, natation et jeu de
cartes.

L'enfant de Buttes nous a déclaré ne
pas avoir connu de pressions dans sa
vie d'arbitre. En revanche, les dérange-
ments dûs pour la plupart aux journa-
listes se sont révélés plus nombreux.

«A ce jour, je n'ai jamais connu
de pressions. Au Mundial, tout est
conçu pour les éviter. B n'y a que
les dérangements lors de la dési-
gnation des matchs par les journa-
listes des pays en question venant
poser les traditionnelles questions.
Si je ne connais pas les pressions,
en revanche, je suis conscient de la
responsabilité nous incombant. Je
l'ai toujours ressenti que ce soit
lors de matchs internationaux, de
ligue nationale, de 1ère ligue ou en-
dessous. C'est ma nature et les
équipes ou l'enjeu n'y changeront
pas grand chose.»

Sitôt son dernier match officiel en
LNA (Zurich - Neuchâtel Xamax le 3
mai), André Daïna s'est préparé psy-
chiquement et physiquement.

«J'ai commencé courir en alti-
tude (1600 m). Ce sera toujours pro-
fitable. L'altitude ne me fait pas
peur. On m'a dit que l'on ressentait
cela ¦ au départ puis que l'on s'y
habituait. J'en accepte l'augure.»

r >

A vec l'escalade de la violence autour et sur les stades

Le chapitre du Mundial terminé,
André Daïna a posé un regard objectif
sur l'avenir du football. A tête reposée,
l'arbitre helvétique prenant en compte
l'escalade de la violence sur et autour
des stades s'est dit préoccupé.

«Je ne suis pas pessimiste de
nature. Je dois cependant dire que
je suis inquiet. Ayant vécu le drame
du Heysel en tant qu'arbitre, je me
suis mis à penser qu'il s'agirait
d'un cas un peu isolé. Pourtant tous
les dimanches en Italie, en Angle-
terre voire en RFA des incidents,
pas de la même gravité, se produi-
sent. En Suisse on a pu le voir lors
d'un match amical.

»Le football n'est pas directe-
ment l'instigateur mais un peu la
victime parce qu'il représente un
événement, un milieu où ces phéno-
mènes se donnent en tous cas la
facilité d'exister. S'il en est la vic-
time c'est dommage mais si à son
corps défendant il le favorise on
pourrait imaginer le pire.»

Spirale inf ernale
Le directeur de jeu a voulu dissocier

les incidents se passant en dehors et
sur le terrain. A son avis, l'argent
engagé dans les compétitions est
devenu directement responsable de la
violence régnant sur les pelouses.

«Avec l'argent il y a un phéno-
mène de propagande. Chacun doit
montrer sa suprématie. J'imagine
que cela à un rapport assez direct

avec ce qui se passe sur le terrain.
Autour de la pelouse je dirais que
c'est nous, l'homme du 20e siècle, la
société qui vit dans ce milieu, qui
l'avons créé. Une société instable,
de spleen, une société à la fois
d'abondance et de manque, une
société excessivement ouverte où
tout le monde sait ce qui se passe à
côté de lui, voire un peu plus loin.
C'est le phénomène 20e siècle qui
engendre un peu cette violence, la
façon dont on vit.

»J'ai l'impression que l'on n'atta-
che pas assez d'importance aux
vraies valeurs. On est un peu
embarqué dans une spirale de pro-
fit, de réussite. Actuellement c'est
un peu la mode des minorités, des
opprimés. Plus personne n'ose rien
faire, tout est permis par définition,
c'est une société de laxisme en
quelque sorte.»

Que de tricheurs
Si l'escalade de la violence est diffici-

lement enrayable, celles des chiffres
concernant les sommes gagnées par les
joueurs l'est tout autant. André Daïna
n'a pas hésité à critiquer ouvertement
les j oueurs et les dirigeants doutant
des bienfaits d'un gentleman agree-
ment.

«Sur le terrain, il y a une cer-
taine violence due à l'appât du
gain. Les chiffres ont pris des pro-
portions inouïes. Il y a un dépha-
sage incontestable et ahurissant
entre les sommes à gagner sur un
terrain de football par rapport à ce

que peuvent gagner dans la vie
civile des «cerveaux»;

«Par définition, il y a des tri-
cheurs. Je l'ai déjà dit et le répète:
tous les joueurs trichent plus ou
moins. Celui qui met la balle dehors
et la réclame a déjà triché. Ce n'est
pas très grave. Mais le besoin de
gagner vous fait sortir de la léga-
lité. Et chez les dirigeants il y en
aura toujours un pour faire une
entorse au règlement. Un gentle-
man agreement ne servirait à rien.»

De la malchance
Le drame du Heysel a constitué,

comme bien l'on pense, le plus mauvais
souvenir d'André Daïna. Avec le recul,
l'ingénieur docteur en chimie est per-
suadé d'avoir agi de la meilleure façon.

«C'est vraiment le genre de par-
tie à la fin de laquelle on peut se
dire que l'on n'a pas eu de bol.
Aujourd'hui je ne me comporterais
pas différement. J'ai pris la déci-
sion qui me paraissait la meilleure
ou la moins mauvaise. Les psycho-
logues sont remarquables. Ils sont
toujours là pour expliquer les phé-
nomènes mais jamais pour les
résoudre. Je suis en ordre avec ma
conscience pour ce match.

»Je pourrais simplement
m'insurger contre une certaine
providence puisque j'ai la foi et que
je pratique en disant: «on m'a
attendu à ce match et pourquoi pas
à celui opposant Baden à Gran-
ges».»

-, L. G.

L'avenir du f ootball est menacé
k. , . _
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DATES

Samedi 31 mai

Dimanche 1er j u i n

Lundi 2 j u i n

Mardi 3 j u i n

Mercredi 4 j u i n

Jeudi 5juin
'sVendredi 6juin J

________________________ ^———_ jg

Samedi 7juin g
PH

Dimanche 8 j u i n  _

Lundi 9 j u i n

Mardi 10 j u i n

Mercredi 11 j u i n

Jeudi 12 j u i n

Vendredi 13 j u i n

Dimanche 15juin
____________________________________ ____ «-g

s
Lundi 16juin 

t̂»
———————————— M

Q

Mardi 17juin M
S. *3
X

Mercredi 18juin

Samedi 21 j u i n
- f §

©".g
Dimanche 22 j u i n

Mercredi 25juin J j

Samedi 28juin
V

__________________________________________________ > —i =3 »
-Stu

Dimanche 29 j u i n

IMatches
Italie - Bulgarie

Brésil - Espagne
France - Canada

m " ' '¦'" ""' ¦'¦". — — '¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ • - ¦ -  » ' ¦" "

LWSS - Hongrie
Argentine - Corée du Sud
Pologne - Maroc

Mexique - Belgique
Algérie - Irlande
Portugal - Angleterre

Allemagne - Uruguay
Paraguay - Irak
Ecosse - Danemark

Italie - Argentine
France - URSS
Bulgarie - Corée du Sud

Brésil l Algérie
Canada - Hongrie
Maroc- Angleterre

Espagne - Irlande
Mexique - Paraguay
Pologne - Portugal

Allemagne - Ecosse
Belgique - Irak
Uruguay - Danemark

France - Hongrie
Canada - URSS

Italie - Corée du Sud
Bulgarie - Argentine

Belgique - Paraguay
Mexique - Irak
Pologne - Angleterre
Maroc - Portugal ^̂ ^
Brésil - Irlande
Espagne - Algérie

Allemagne - Danemark
Uruguay - Ecosse

1/8 F 1
1/8 F 2

1/8 F 3
1/8 F 4

1/8 F S
1/8 F 6

1/8 F 7
1/8F8

1/4 F 1
1/4 F 2

1/4 F 3
1/4 F 4

1/2 F 1
1/2 F 2

Finale p our la
troisième place

Finale

Lieux
Mexico

Guadalajara
Léon

Irapuato
Mexico
Monterrey

Mexico
Guadalajara
Monterrey

Queretaro
Toluca
Neza

Puebla
Léon
Mexico

Guadalajara
Irapuato
Monterrey

Guadalajara
Mexico
Monterrey

Queretaro
Toluca
Neza

Léon
Irapuato

Puebla
Mexico

Toluca
Mexico
Monterrey
Guadalajara 

Guadalajara
Monterrey

Queretaro
Neza

Mexico
Léon

Guadalajara
Puebla

Mexico
Monterrey

Mexico
Queretaro

Guadalajara
Monterrey

Mexico
Puebla

Guadalajara
Mexico

Puebla

Mexico

Résultats Mk Sf Suisse italienne f

' TS
19.55 J.- J. Tillmann (dir.)

li
Z

19.55 A. Kobel (dir.)
21.55 R. Félix (dif .)

Z

li
21
Z

19.55 A. Kobel (dir.)
21.55 R. Félix (dif .)

Z

li
21
Z

19.55 P. Tripod (dir.)
21.55 A. Kobel (dif .)

Z
19.55 P. Tripod (dir.)
21.55 B. Zimmermann (dif .)

¦y *"3
. J .

21
Z

19.55 P. Tripod (dir.)
21.55 A. Kobel (dif .)

1
2

19.55 B. Zimmermann (dir.)
21.55 R. Félix (dif .)

_H>

ïL
19.55 A. Kobel (dif .)
21.55 R. Félix (dif .)

1
2

1"19.55 P. Tripod (dir.)

k
19.55 P. Tripod (dir.)

19.55 P. Tripod (dir.)
4

— _fc»

_

19.55 P. Tripod (dir.)

--

19.55 P. Tripod (dir.)

19.55 J.-J.  Tillmann (dir.)
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JVBaacbb
' S  ̂Suisse alémanique

19.55 P. Tripod (dir.)
0.55 A. Kobel (dir.)

tf .55 J.-J. Tillmann (dir.)

19.55 R. Félix (dir.)
11.55 P. Tripod (dif .)
13.55 J.-J. Tillmann (dir.)

ti.55 B. Zimmermann (dir.)

19.55 R. Félix (dir.)
11.55 A. Kobel (dif .)

. 13.55 B. Zimmermann (dir.)

0.55 J.-J. Tillmann (dir.)

3.55 J.-J. Tillmann (dir.)
'T4__ "WëWf _%5 A. Kobel (dir.)

: 11.55 B. Zimmermann (dif .)
23.55 R. Félix (dir.)

19.55 R. Félix (dir.)
21.55 B. Zimmermann (dif .)

23.55 J.-J Tillmann (dir.)
1.45 P. Tripod (dif .) 

| 19.55 P. Tripod (dir.)
21S5 J.-J. Tillmann (dif .)

19.55 J.-J. Tillmann (dir.)
23.55 A. Kobel (dir.)

/ _Çi5 B. Zimmermann (dir.)
'* TBS5 J.-J. Tillmann (dir.)

23.55 A. Kobel (dir.)

23.55 J.-J. Tillmann (dir.)

19.55 A. Kobel (dir.)
2X55 B. Zimmermann (dir.)

2X55 J.-J. Tillmann (dir.

-_.-—_r^^  ̂ France I

20.00 (en direct)

24.00 (en direct)

20.00 (en direct)
22.00 (en diff éré)

24.0O (en direct)

20.00 (en direct)
22.00 (en diff éré)
24.00 (en direct)

22.00 (en diff éré)

22.00 (en diff éré)

24.00 (en direct)

20.00 (en direct)

24.00 (en direct)

20.00 (en direct)
22.00 (en diff éré)

20.00 (en direct)
22.00 (en diff éré)

20.00 (en direct, sous réserve)

24.00 (en direct, sous réserve)

20.00 (en direct, sous réserve)
24.00 (en direct, sous réserve)

20.00 (en direct)
24.00 (en direct)

20.00 (en direct)
24.00 (en direct)

20.00 (en direct)

^̂ 5 France 2

20.0O (en direct)

24.00 (en direct)

20.00 (en direct)
22.00 (en diff éré)

20.00 (en direct)
24.00 (en direct)

20.00 (en direct)

22.00 (en diff éré)

24.00 (en direct)

20.00 (en direct)
22.00 (en diff éré)

20.00 (en direct)

22.00 (en diff éré)
20.00 (en direct)

<

24.00 (en direct)
2.00 (en diff éré) 

20.00 (en direct)
22.00 (en diff éré)

, 20.00 (en direct)
24.00 (en direct)

20.00 (en direct, sous réserve)
24.00 (en direct)

20.00 (en direct)
24.00 (en direct, sous réserve)

20.00 (en direct, sous réserve)
24.00 (en direct, sous réserve)

20.00 (en direct)
24.00 (en direct)

20.00 (en direct)

\_vâRB_l_r Allemagne I

20.00

19.55
21.45 (en diff éré)
23.45

19.50

23.45

19.50 ou 23.00
19.50 ou 23.00
23.45

19.50 ou 23.00
19.50 ou 23.00
23.45

19.50 ou 23.00
19.50 ou 23.00

19.50 ou 23.00
19.50 ou 23.00
23.45

1.45 

19.50
23.45

19.50
23.45

19.50
23.45

19.50
23.45

19.50

î̂jf ljj^  ̂
Allemagne 2

19.30
23.45

19.30
21.45 (en diff éré)
23.45

1930
21.45 (en diff éré)
23.45

1930
21.45 (en diff éré)
23.45

1930 ou 2230
1930 ou 2230

1930 ou 23.00
1930 ou 23.00

19.30
21.45 (en diff éré)

1930
23.SO

1930
23.45

1930
23.45

1930

Ûvant votre p etit écran



f
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^y»^^ Programme de la semaine
^̂ ^1̂ 5 f M &^ b ^  du 31 mai au 4 juin
V"̂ L ^V^—^/_^_("o\ -:.,

: Espoirs LN Juniors B
^^V^V\ \ \ \ rS ^ V __âS°»*J '•*' NE Xamax - Vevey 17 h samedi Le Locle - Bôle 14 h samedi

» '/t« l J \J"' ^
' 

La 
Chx-de-Fonds - Aarau 19 

h mercr. 4 Audax - 
NE 

Xamax
.'" "* _C rV^^i / fl__MMMMMMw_|_pMlHBvJ >̂M___tt « Cortaillod - Les Gen.-s/Coffrane 15 h samedi

1 / * £§FQ ^  \ \l S * wÊ HABIT ROUGE 
Inter A II Le Landeron - Le Parc 20 h mercr. 4

A-TA *̂ sKsy  *t nnVCTH/CD Boudry - Sion II 14 h dimanche Comète - Hauterive 16 h samedi
(^T\>|  ̂ "̂x=v f 

OU VCI .IVCI . Les Pts-de-Martel - La Sagne 19 h 30 ce soir\y_ Yj '̂ PAS T̂ ) I *  GUERLAIN Inter CII Marin - Floria 15 h 15 samedi
/""" /̂/^

jyVrrV I „ «M«ww&_é_r_é 59 Superga - Delémont 14 h dimanche Juniors C
f / Ĉ*ÏN \ / \̂\\\\l W _____0Bm La Chx-de-Fonds - Kôniz 14 h dimanche r o i M i ,- _ .„_ _ i-
V _ I -JkX-̂  I V Ŝ ¦ T Ê̂IT—"»***. r T i T ou J r. J , o i  ,„ Le Parc I - Dombresson 15 H 30 samedi

__ -N_lV r r̂t_/ /yÇ\  I 
' 
t W. ' " '¦&' ' '  Le Locle - La Chx-de-Fonds 18 h 30 mercr. 4 Hauterive - Lignières 15 h 30 samedi

lOlt Û n̂A : Ï Ï M U _fc Talents LN Juniors D *E Xamax I -  St-Imier 14 h samedi
Vt l\J _>___k ' Y^SEîî "\ m \  ~J _____ MUMONJAW C ortaillod - Deportivo 13 h 30 samedi

^J^f j ____ i***̂ ____r \ 1\ *̂  J*_________*̂  
NE Xamax - Bienne 15 h 30 samedi St-Blaise - Fleurier 14 h 30 samedi

\ Ï Ĵ^̂ .A/ A Avenue Léopold-Robert 53 T . , I N  , . 
^ Audax - Les Bois\v i>^^^i^____^^!*U  ̂J mmmwmmmmtmWtmmÊmmmmmMk I alents LN Juniors L ,. , r . ,.

îr.'- __»7^ _!_̂ ________ _*.̂ ^^ 
¦ ¦ _ Gorgier - Etoile 15 h samedi

2 •TV La Chx-de-Fonds - Martigny Gr. A 15 h 15 samedi Comète - Serrières 14 h 30 samedi
y f i 

 ̂
Mercedes 

La 
Chx-de-Fonds - Martigny Gr. B 

15 
h 
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Ĉ V̂"* \^__I _W__ «Bsîette et notre carte habituelle Fontainemelon - Fleurier 18 h samedi

cfl _/Y____J5 _̂/ _^~\ ' im ii i i  Les Gen.-s/Coffrane II - Ticino Juniors E

/ 7 \\̂ \W / 4 (  (6%°~$ m̂r-r«m Z Corcelles I - Fleurier 10 
h.'10 samedi

Y_7  ̂TO__. ^"¦̂ zSv T  Fl 4 H ErneSt Ve L,2ue Hauterive I - Le Parc I 10 h 30 samedi
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Ils ont fait
leurs pronostics

fr
Corlet
Karuza
Ménagère
La Chaux-de-Fonds

C'est très intéressant, mais le football des
années 50 à 60 était p lus spectaculaire '

TIERCÉ: 1. Brésil
2. France
3. URSS
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Stella
Sansonnens-Rasmussen
Ménagère
La Chaux-du-Milieu

Le Mundial, ce n est pas si mal. Dommage
qu'il ne se dispute pas pendant les vacances,
parce que les enfants vont manquer de som-
meil

TIERCÉ: 1. France
2. Brésil

I 3. Danemark
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Jean
Hontoir
Fonctionnaire
Neuchâtel

Cefot devrait être la fê te  du football; il faut
espérer que le fair-play sera de règle et sup-
plantera tous les autres problèmes

TIERCÉ: 1. France
2. Angleterre
3. Italie
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Lucas
Moreno
Ecolier
La Chaux-de-Fonds

La France a fait des progrès, l 'Italie est plu-
tôt en baisse. L'Allemagne me laisse scepti-
que

TIERCÉ: 1. France
2. Allemagne
3. Italie
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fr
Joëlle
Nafa
Sommelière
La Chaux-de-Fonds

Où j e  travaille, c'est un événement. Je ne
peux pas l 'ignorer. J'aime bien le foot, d'ail-
leurs \

TIERCÉ: 1. France
2. Brésil
3. Hongrie
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Francesco
Policastro
Maçon
La Chaux-de-Fonds

Le Mundial est la représentation sportive la
p lus intéressante au monde

TIERCÉ: 1. Argentine
5 2. Italie
f 3. France
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Jack
Mitchell
Ingénieur
La Chaux-de-Fonds

J 'aime le football. Je suivrai le maximum
de matchs à la TV

TIERCÉ: 1. Espagne
2. Angleterre
3. Brésil

V /

Luis
Martinez
Chauffeur de taxi
Neuchâtel

C'est très bien; c'est la fê te  du football per-
mettant un rassemblement de toutes les
races et religions du monde sous le signe du
ballon, un ballon qui doit rester honnête

TIERCÉ: 1. Italie
2. Allemagne
3. Angleterre
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Jonny
Morechta

*. Polisseur
La Chaux-de-Fonds

L 'Algérie sera éliminée au premier tour; si
elle passe, ce sera par chance. Les deux
meilleures équipes devraient être l'Argen-
tine et le Brésil

TIERCÉ: 1. Brésil
2. France
3. Argentine
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Guillermo
Nalter-Terrada
Docteur en médecine
La Chaux-de-Fonds

Le Mexique est le favori (l'altitude, le pays).
L'Argentine constitue une équipe d 'indivi-
dualités qui manque d'homogénéité

TIERCÉ: 1. Brésil
2. Mexique
3. Argentine
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Fatima
Mendès
Ecolière
La Chaux-de-Fonds

Le Mundial, c'est super. J'aime bien le foot;
j'y  jouais avec les garçons dans mon pays

TIERCÉ: 1. Brésil
2. France
3. Esoagne

V /

Stu
Cruikshank
Entraîneur et coach de hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds

C'est un événement fa ntastique qui devrait
avoir lieu tous les deux ans. Ce n'est pas
toujours le meilleur qui gagne

TIERCÉ: 1. Argentine
2. France
3. BrésilV__ - /

John
Smith
Mécanicien
La Chaux-de-Fonds

I, C'est une grande fête  qui réunit les meil-
leurs joueurs du monde. On y  voit du foot-

* bail de haut niveau et des exploits retentis-
sants

TIERCÉ: 1. Brésil
2. URSS
3. RFA

V /
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Michael
Mac Gill
Médecin-dentiste
Neuchâtel

Un spectacle que nous Irlandais du Nord
aimons; on pourrait voir un jour une seule
Irlande au Mundial

TIERCÉ: 1. Brésil
2. Italie
3. Mexique

\ ___/

Teresa
Ferez
Etudiante
Neuchâtel

C'est formidable que soient réunies toutes
les meilleures équipes du monde et que le
Paraguay y  participe

TIERCÉ: 1. Brésil
2. France
3. AllemagneV /
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Sieglinde
Caporosso-Jobst
Employée de bureau
La Chaux-de-Fonds

Je suis une inconditionnelle oit hockey sur
glace, mais le Mundial est une réunion
super de bien des nations

TIERCÉ: 1. Brésil
2. France
3. RFA
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Qui sera
champion ?



Grâce à Jules Rimet
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Création de la. Coup e du monde

L'idée d'un Championnat du
monde de football a été lancée
pour la première fois en 1904 déjà,
lors du premier congrès de la
Fédération internationale de foot-
ball association (FIFA), qui se
tenait à Paris. Mais il n'y eut pas
de suite et fl fallut attendre 1920
pour que le projet soit à nouveau
évoqué, lors du congrès d'Anvers.

Ce n'est finalement qu'en 1928,
sous l'impulsion de deux Fran-
çais, Jules Rimet, président de la
FIFA et de la Fédération fran-
çaise (FFF), et Henry Delaunay,
secrétaire général de la FFF, que
les participants du congrès
d'Amsterdam acceptèrent le pro-
jet, par 25 voix contre S. le Cham-
pionnat du monde de football
était né.

L'idée de Jules Rimet, qui
devait donner son nom au tro-
phée attribué au vainqueur, était
simple. Le football se développait
largement en Europe et en Améri-
que latine et fl ne demandait qu'à
intéresser les Africains, les Asia-
tiques et les Américains du Nord.
Il convenait donc de créer une
compétition intercontinentale ,
malgré les problèmes posés, à
l'époque, par les voyages.

De plus, le professionnalisme,
lancé par les britaniques, gagnait
du terrain sur le Vieux continent
et il devenait évident que les prin-
cipales nations ne pourraient con-
tinuer pendant longtemps à
envoyer leurs meilleurs joueurs
aux Jeux olympiques.

En 1929, la FIFA décida que le
Championnat du monde - très
vite appelé Coupe du monde par
le public - aurait lieu tous les qua-
tre ans, a partir de 1930, en alter-
nance avec le tournoi olympique.
L'Uruguay fut choisi comme pre-
mier pays organisateur, en l'hon-
neur du Centenaire de son indé-
pendance et de ses deux victoires
consécutives dans le tournoi de
football des jeux, en 1924 et 1928.

Depuis, la compétition s'est lar-
gement développée, suivant ainsi
la progression du football, pre-
mier sport mondiaL Sa phase éli-
minatoire rassemble aujourd'hui
plus d'une centaine de pays, du
Brésil à l'Angleterre, des Etats-
Unis à l'URSS, en passant par le
Malawi, les Antilles néerlandai-
ses, les Des Fidji, l'Albanie et la
Chine populaire. Aucun continent
n'a été oublié. La volonté de Jules
Rimet — rassembler les hommes
grâce au sport au-delà des régi-
mes politiques, des croyances
religieuses et de la couleur de leur
peau — a été en grande partie réa-
lisée.

Le succès aidant, la compétition
excite toutefois les convoitises,
exacerbe les passions. Son
audience extraordinaire, qui en
fera le premier événement télé-
visé de tous les temps à partir de
demain, ne va pas sans excès et
débordements nationalistes. Mais
les joueurs seront toujours vingt-
deux sur le terrain, au Mexique,
avec une seule idée de conquête
en tête: celui du ballon, (si)

L'Argentin Mario Kempes a été, en 1978 devant son public, le premier
joueur dans l'histoire de la Coupe du Monde à enlever le titre de roi des
buteurs et celui de champion du monde. Son exploit a cependant été égalé
quatre ans plus tard déjà par l'Italien Paolo Rossi, en Espagne. Autre point
commun entre Kempes et Rossi: il leur a suffi de six réussites pour enlever le
titre de roi des buteurs. C'est bien peu à côté des treize buts (record) que le
Français Just Fontaine avait marqués en 1958 en Suède.

1930 (Champion du Monde: Uruguay.) Guillermo Stabile (Arg.) 8 buts
1934 (Italie): Oldrich Nejedly (Tch.) 6 buts
1938 (Italie): Leonidas (Bré.) 7 buts
1950 (Uruguay): Ademir (Bré.) 9 buts
1954 (Allemagne): Sandor Kocsis (Hon.) 11 buts
1958 (Brésil): Just Fontaine (Fr.) 13 buts
1962 (Brésil): pas de titre attribué
1966 (Angleterre): Eusebio (Por.) 9 buts
1970 (Brésil): Gerd Muller (RFA.) 10 buts
1974 (RFA): Grzegorz Lato (Pol.) 7 buts
1978 (Argentine): Mario Kempes (Arg.) 6 buts
1982 (Italie): Paolo Rossi (It.) 6 buts
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Les «rois» des buteurs
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L'his toire de la Coupe du monde

1930: La passe
de trois
pour l'Uruguay

Juillet 1930. Quelques mois après le
krach de Wall Street, le monde n'a pas
le coeur à penser au sport. Pourtant,
fidèles à la décision prise deux ans plus
tôt, les dirigeants de la FIFA main-
tiennent l'organisation du premier
championnat du monde. Ce dernier
cependant ne réunit pas la totalité de
l'élite mondiale. De nombreux pays
européens déclinent l'invitation à
l'image de l'Angleterre et de l'Italie et
ce en raison principalement des liai-
sons intercontinentales tenant plus de
l'expédition que du voyage d'agré-
ment.

Dès les premiers matchs, l'Uruguay
et l'Argentine démontrent leur supé-
riorité. Ces deux équipes se qualifie-
ront aisément pour la finale, une finale
qui permettra aux Uruguayens de
réussir la passe de trois après leurs
titres olympiques obtenus en 1924 et
1928.

Un jour de fête nationale est décrété
dans tout le pays pour célébrer l'événe-
ment. A Buenos-Aires en revanche, le
consulat d'Uruguay est attaqué par
des Argentins déçus. C'est la première
manifestation de violence de l'histoire
de la compétition.

• Uruguay-
Argentine
4-2 (1- 2)

Stade du Centanerio, Montevi-
deo. 80.000 spectateurs

Arbitre: M.Langenus (Bel).
Buts: 12e Dorado 1-0, 20e Peu-

celle 1-1, 22e Stabile 1-2, 57e Cea
2-2,68e Iriarte 3-2,89e Castro 4-2.

Uruguay:Ballesteros; Masche-
roni, Nasazzi; Andrade, Fernandez,
Gestido; Dorado, Scarone, Castro,
Cea, Iriarte.

Argentine: Botasso; Délia
Torre, Paternoster; J. Evaristo,
Monti, Juarez; Peucelle, Varallo,
Stabile, Feirreira, M.Evaristo.

1934: L'Italie
dans les
prolongations

Mai 1934. La situation politique est
de plus en plus agitée. Le fascime
gagne du terrain. Il rencontre notam-
ment un écho favorable en Italie.
Après avoir obtenu l'organisation du
2e Championnat du monde sur le sol
italien, Mussolini en fait une véritable
affaire de prestige national et n'envi-
sage qu'une seule issue: la victoire de
la «Squadra azzura». Le souhait du
«Duce» se réalisera. Malgré l'absence
des tenants du trophée et des Anglais
qui continuent de bouder les grands
rendez-vous internationaux, l'Italie se
qualifie pour la finale. Face à la Tché-
coslovaquie, devant un public fanatisé,
les Transalpins ne seront toutefois pas
à la fête. Ils devront attendre les pro-
longations avant de s'imposer 2-1.

Pour sa première participation,
l'équipe de Suisse, emmenée par Trello
Abegglen, prend le meilleur sur la Hol-
lande (3-2) en huitièmes de finale. Elle
est ensuite éliminée par la Tchécoslo-
vaquie (3-2) en quarts de finale.

• Italie -
Tchécoslovaquie
2-1 a,p (0-0 1-1)
Rome 40.000 spectateurs.

Arbitre: M.Eklind (Su).
Buts: 68e Pue 0-1, 82e Orsi 1-1,

95e Schiavio 2-1.
Italie: Combi; Monzeglio, Alle-

mand!; Ferraris FV, Monti, Berto-
lini; Guaita, Meazza, Schiavio, Fer-
rari, Orsi.

Tchécoslovaquie: Planicka;
Zenicek, Ctyroky; Kostalek, Cam-
bal, Krcil; Junek, Sobotka, Neje-
dly, Pue.

1938:
L'Italie récidive

Juin 1938. Les bruits de bottes
s'amplifient en Allemagne. Les mena-
ces d'un conflit mondial se précisent.
Le rendez-vous quadriennal du foot-
ball a pourtant lieu...en France. Cepen-
dant, le ballon rond cogapte déjà ses
victimes: l'Autriche où le «Wunder-
team» n'a pas résisté à l'«Anschluss»
et l'Espagne, toujours déchirée par la
guerre civile.

Comme en 1934, l'épreuve réunit 16
équipes. Le tenant du titre (Italie) et
le pays organisateur (France) sont
pour la première fois qualifiés d'office.
Le système est celui de l'élimination
directe.

Le match le plus étonnant des hui-
tièmes de finale a eu heu à Strasbourg
où le Brésil et la Pologne disputent un
match extraordinaire. Les Sud-Améri-
cains l'emportent par 6-5, grâce
notamment à quatre buts d'un joueur
hors du commun, l'avant-centre Leoni-
das. Les Brésiliens éliminent ensuite la
Tchécoslovaquie. En demi-finales, ils
commettent l'erreur de laisser plu-
sieurs joueurs, dont Leonidas, au
repos... en vue du dernier rendez-vous.
L'Italie ne rate pas sa chance et se
retrouve pour la deuxième fois en qua-
tre ans en finale. Elle rencontre cette
fois-ci la Hongrie qui avait éliminé
notamment la Suisse en quarts de
finale.

Plus réalistes que les Magyares, les
Transalpins s'imposent par 4-2 grâce
notamment à deux buts d'un avant-
centre prestigieux, Silvio Piola.

• I t a l i e -
Hongrie 4-2 (3-1)
Stade de Colombes, Paris. 65.000
spectateurs.

Arbitre: M. Capdeville (Fr). '
Buts: 6e Colaussi 1-0, 10e Titkos

1-1, 16e Piola 2-1, 25e Colaussi 3-1,
64e Sarosi 3-2,81e Piola 4-2.

Italie: Olivieri; Foni, Rava;
Serantoni, Andreolo, Locatelli; Bia-
vati, Meazza, Piola, Ferrari,
Colaussi.

Hongrie: Szabo; Polgar, Biro,
Szalay, Szùcz, Lazar; Sas, Vincze,
Sarosi, Szengeller, Titkos.

1950: et de deux
pour l'Uruguay

Juin 1950. La deuxième guerre mon-
diale est encore présente dans tous les
esprits quand l'Amérique du Sud
renoue avec l'organisation de la Coupe
du monde. Vingt ans après l'Uruguay,
c'est le Brésil qui accueille l'élite du
football mondial et qui pour l'occasion
fait construire un stade de 200.000 pla-
ces, le Maracana de Rio de Janeiro.

Pour la première fois, l'Angleterre a
daigné être au rendez-vous. La formule
utilisée (quatre groupes puis une poule
finale) est inédite.

Le premier tour est surtout marqué
par l'exploit des Etats-Unis qui élimi-
nent l'Angleterre à la surprise géné-

PatJennings: à 41 ans, il défendra la
cage de l'Irlande du Nord.

raie. Le Brésil de son côté concède le
match nul... contre l'équipe de Suisse
(2-2). Cette brillante performance n'est
toutefois pas suffisante pour valoir à la
sélection helvétique son billet pour la
poule finale. Elle termine troisième de
son groupe derrière le Brésil et la You-
goslavie et devant le Mexique qu'elle a
battu par 2-1.

Dans la poule finale, le Brésil écrase
sucessivement la Suède (7-1) et l'Espa-
gne (6-1). Il se présente ainsi en posi-
tion de force pour le dernier match du
tournoi face à l'Uruguay. Un résultat
nul lui suffit en effet pour s'assurer le
titre.

Mais, après que Friaca eut ouvert la
marque pour le Brésil, peu après la mi-
temps, Schiaffino et Ghiggia inscri-
vent, coup sur coup, deux buts pour
l'Uruguay en fin de match. La rencon-
tre s'achève dans la confusion géné-
rale. Les joueurs brésiliens et les
200.000 spectateurs ne peuvent retenir
leurs larmes.

Au milieu de cette atmosphère de
drame national, un petit homme aux
cheveux blancs cherche désespérément
quelqu'un à qui remettre le trophée
qui porte son nom. C'est Jules Rimet,
le créateur de la compétition.

• Brésil -
Uruguay 1-2 (0-0)

Stade Maracana, Rio de Janeiro.
199.850 spectateurs.

Arbitre: Raeder (Ang).
Buts: 47e Friaca 1-0, 65e Schiaf-

fino 1-1,79e Ghiggia 1-2.
Brésil: Barbosa; Augusto, Juve-

nal; Bauer, Danilo, Bigode; Friaca,
Zizinho, Ademir, Jair, Chico.

Uruguay: Maspoli; Gonzales,
Tejera; Gambetta, Varela,
Andrade; Ghiggia, Perez, Miguez,
Schiaffino, Moran.

De Montevideo à... Rio de Janeiro
_. ___
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L'histoire
de la Coupe
du monde Il y a 20 ans la Corée du Nord avait fai t sensation en éliminant notamment l'Italie. La Corée du Sud réussira-t-elle cette année le

même exploit.

Deux autres pays se distinguent lors
du premier tour: le Brésil et, surtout,
l'Uruguay, qui bat l'Ecosse par 7-0.
Outre la Hongrie, l'Allemagne et ces
deux équipes sud-américaines, l'Autri-
che, la Yougoslavie, l'Angleterre et la
Suisse complètent la liste des qualifiés
pour les quarts de finale. La Suisse a
réussi l'exploit d'éliminer l'Italie après
deux matches passionnants: 2-1 à
Lausanne et 4-1 à Bâle en match
d'appui).

Les quarts de finale sont dominés
par un Hongrie-Brésil dont on atten-
dait beaucoup mais qui se transforme
en un sordide combat de rue. Les
Hongrois en sortent vainqueurs (4-2).

1954:
surprenante
Allemagne

Juin 1954. Les séquelles de la der-
nière guerre sont encore visibles dans
de nombreux pays d'Europe. Aussi a-t-
on confié l'organisation de la 5e Coupe
du monde à la Suisse, pays neutre par
excellence.

La compétition s'annonce particuliè-
rement intéressante car, pour la pre-
mière fois, tous les ténors du football
mondial sont au rendez-vous: l'Uru-
guay et le Brésil, les finalistes de 1950,
l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche,
l'Italie et, surtout, la Hongrie. Depuis
plusieurs années, les Magyars domi-
nent, écrasent même, le football
européen.

Par rapport à 1950, la formule de la
compétition a été modifiée. Le premier
tour à quatre groupes a été conservé
mais, cette fois, les deux premiers de
chaque groupe sont qualifiés pour les
quarts de finale, suivis par deux demi-
finales et une véritable finale.

Dès son entrée en lice, la Hongrie
inflige un sévère 9-0 à la Corée, puis
elle bat l'Allemagne par 8-3.

Cette dernière assure cependant sa
qualification en battant la Turquie en
match d'appui.
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A Lausanne, la Suisse s'incline par
7-5 devant l'Autriche après avoir mené
par 3-0. Un début d'insolation de
Roger Bocquet se trouve principale-
ment à l'origine du renversement de
situation réussi par les Autrichiens.

Dans les demi-finales, d'un excellent
niveau, l'Autriche s'effondre, à Bâle,
face à une équipe d'Allemagne retrou-
vée (6-1) tandis qu'à Lausanne, la
Hongrie l'emporte difficilement devant
l'Uruguay (4-2 ap. prol.).

La finale oppose donc, au Wankdorf,
la grande équipe de Hongrie à l'Alle-
magne, trois semaines à peine après la
«démonstration» de Bâle (8-3).

Sous une pluie battante, les Hon-
grois mènent par 2-0 après huit minu-
tes de jeu, grâce à Puskas et à Csibor.
Leur victoire ne fait alors aucun doute.
Pourtant, les Allemands, à force de
courage, brisent l'étreinte adverse et
remontent rapidement leur handicap
par Morlock et Rahn (2-2).

A la 85e minute, Helmut Rahn mar-
que un troisième but pour l'Allemagne,
qui inscrit pour la première fois son
nom au palmarès de la Coupe du
monde.

• Allemagne-
Hongrie
3-2 (2-2).

Stade du Wankdorf, Berne.
55 000 spectateurs.

Arbitre: Ling (Ang).
Buts: 6e Puskas 0-1, 8e Csibor

0-2, 10e Morlock 1-2,18e Rahn 2-2,
85e Rahn 3-2.

RFA: Turek; Posipal, Kohi-
meyer; Eckel, Liebrich, Mai; Rahn,
Morlock, Othmar Walter, Fritz
Walter, Schaf er.

Hongrie: Grosics; Buzansky,
Lantos; Bozsik, Lorant, Zakarias;
Csibor, Kocsis, Hidegkuti, Puskas,
Toth.

1958:
le Brésil enf in

La Suède a été choisie pour organi-
ser la 6e édition de la compétition. Ce
choix est surprenant dans la mesure où
ce pays ne fait pas partie du «gotha»
du football mondial et où l'Europe a
déjà été le théâtre de la phase finale
précédente. Mais la FIFA tient à
encourager le développement de son
sport dans des régions pas encore
«conquises». La Suisse est absente.
Bile a échoué face à l'Ecosse dans le
tour préliminaire.

Selon les observateurs, le titre ne
devrait pas échapper à une équipe
européenne. Les faits leur donnent
d'ailleurs raison puisque la RFA
l'Irlande du Nord, la France, la
Yougoslavie, le Pays de Galles, la
Suède et l'URSS se qualifient tour à

tour pour les quarts de finale. Seul le
Brésil vient rompre cette hégémonie
du vieux continent.

Ces Brésiliens multiplient les victoi-
res. Face à l'URSS, deux joueurs font
leur apparition dans l'équipe: un ailier
déroutant aux jambes arquées nommé
Garrincha et un jeune noir de 17 ans et
demi, Edson Arantes do Nascimento,
plus simplement appelé Pelé. Ce der-
nier qualifie le Brésil (1-0 contre le
Pays de Galles), en quart de finale.

Les autres quarts de finale voient la
victoire de la RFA (1-0 contre la
Yougoslavie), de la France (4-0 contre
l'Irlande du Nord) et de la Suède qui,
survoltée, ne laisse aucune chance à
l'URSS (2-0).

La première demi-finale oppose, le
Brésil et la France. Les Tricolores doi-
vent s'incliner 5-2. La Suède évince
facilement la RFA (3-1).

Bn finale, la Suède tombe sur une
équipe brésilienne véritablement invin-
cible, forte dans toutes ses lignes et
dont les individualités sont extraordi-
naires. Les Brésiliens l'emportent par
5-2. Vava et Pelé marquent deux fois,
Zagalo complète le score.

# Suède-Brésil
2-5 (1-2).
Stockholm. 49 737 spectateurs.
Arbitre: Guigne (Fr).
Buts: 5e Liedholm 1-0, 9e Vava

1-1, 32e Vava 1-2, 55e Pelé 1-3, 57e
Zagalo 1-4, 80e Simonson 2-4, 90e
Pelé 2-5.

Suède: Svensson; Bergmark,
Gustavsson, Axbom, Bôrjesson,
Parling, Gren; Hamrin, Simons-
son, Liedholm, Skoglund.

Brésil: Gilmar; Djalma Santos,
Bellini, Orlando, Nilton Santos;
Zipi, Didi, Garrincha, Vava, Pelé,
Zagalo.

1962: Pelé et Cie
récidivent

Mai 1962. Relations difficiles dans le
monde entre l'Est et l'Ouest. Le Chili
connaît lui aussi des heures sombres
mais pour une tout autre raison. Plu-
sieurs régions du pays ont en effet été
ravagées par une série de tremblements
de terre.

Ce sont pourtant les Chiliens qui
accueillent la 7e édition de la Coupe du
monde.

Le premier tour est marqué par de
nombreux excès de violence.

La Suisse s'était qualifiée en réussis-
sant l'exploit d'éliminer la Suède, fina-
liste quatre ans plus tôt (2-1 en match
d'appui à Berlin). Au Chili, après une
défaite initiale devant le Chili (1-3),
elle doit également s'incliner devant la
RFA (1-2) et devant l'Italie (0-3).

Les Brésiliens, eux, essayent de con-
server leur sang-froid et surtout leur

football. Ils sont favoris mais Pelé,
dont la réputation a fait le tour du
monde depuis 1958, est victime d'un
claquage dès le deuxième match, face à
la Tchécoslovaquie.

En son absence, le Brésil se qualifie
tout de même pour les quarts de finale,
où ils disposent facilement de l'Angle-
terre (3-1). La Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie doublent également le cap
des quarts de finale en éliminant res-
pectivement la Hongrie et la RFA
C'est le Chili qui crée ici la sensation
en éliminant l'URSS (2-1).

Les Chiliens, malgré le soutien de
leur public, ne peuvent toutefois barrer
la route de la finale aux Brésiliens, qui
s'imposent par 4-2. La seconde demi-
finale est dominée territorialement par
les Yougoslaves mais ce sont les
Tchécoslovaques, plus réalistes, qui se
qualifient (3-1).

Le 17 juin au stade national de
Santiago, le Brésil conserve facilement
son titre.

• Brésil-
Tchécoslovaquie
3-1 (1- 1).

Stade national, Santiago,
69 068 spectateurs.

Arbitre: Latychev (URSS).
Buts: 16e Masopust 0-1, 18e

Amarildo 1-1, 69e Zita 2-1, 77e
Vava 3-1.

Brésil: Gilmar; Djalma San-
tos, Zozimo, Mauro, Nilton San-
tos; Zito, Didi; Garrincha, Vava,
Amarildo, Zagalo.

Tchécoslovaquie: Schroif;
Tichy, Pluskal, Popluhar, Novak;
Masopust, Kvasniak; Pospichal,
Scherer, Kadraba, Jelinek.

1966:
le retour
aux sources
En cette année 1966, les Anglais, des
aristocrates aux «cockneys», sont fiers
d'accueillir pour la première fois la
Coupe du monde, dans «leur» sport. Le
football est en effet né dans les vertes
prairies de Sa Majesté.

Ce retour aux sources est d'une
grande importance pour le football
anglais, longtemps absent de la Coupe
du monde en raison d'une politique
d'isolement souvent critiquée.

Comme quatre ans plus tôt, la Suisse
a tout donné dans le tour préliminaire,
en se qualifiant aux dépens de l'Irlande
du Nord, de la Hollande et de l'Alba-
nie. En Angleterre comme au Chili, elle
perd ses trois matches: 0-5 contre la
RFA, 1-2 contre l'Espagne, 0-2 contre
l'Argentine.

Les Ses de finale sont marqués par
l'élimination de deux «géants», le Bré-
sil et l'Italie. L'équipe brésilienne,
vieillissante, est successivement vic-
time de la Hongrie,- à l'issue d'un

match d'une qualité extraordinaire (1-
3) et du Portugal (1-3).

Les Italiens, eux, subissent une
défaite totalement imprévisible face
aux Coréens du Nord (0-1) qui leur
barrent l'accès des quarts de finale.
Ceux-ci réunissent, outre les surpre-
nants Asiatiques, l'Angleterre, l'URSS,
la RFA le Portugal, la Hongrie, l'Uru-
guay et l'Argentine. Les deux derniers
représentants de l'Amérique du Sud
sont à leur tour éliminés, l'Argentine
par l'Angleterre (0-1) et l'Uruguay par
la RFA (0-4).

Les Soviétiques, qui alignent en
Angleterre une équipe de qualité, dou-
blent, eux aussi, le cap des quarts de
finale en battant la Hongrie (2-1).
Enfin, la dernière rencontre oppose, à
Liverpool, l'équipe du Portugal, la plus
efficace du tournoi, à la «petite» Corée
du Nord. Après 25 minutes de jeu, c'est
la sensation: les Coréens mènent par
3-0. Il faut tout l'opportunisme d'Euse-
bio, auteur de quatre buts, pour que le
Portugal se qualifie.

Dans les demi-finales, la RFA et
l'Angleterre prennent le meilleur assez
logiquement sur l'URSS et le Portugal,
sur le même score de 2-1.

Dans la finale, les Allemands
ouvrent la marque, par Haller (13e)
mais l'Angleterre égalise rapidement
par Hurst (18e). Les deux équipes se
neutralisent ensuite et il faut attendre
la 78e minute pour voir les Anglais
marquer enfin le but qui les libère. A la
dernière seconde cependant, la RFA
égalise par Weber. Il faut donc jouer
les prolongations.

Dans cette lutte finale, les Anglais
reprennent l'avantage à la 100e minute
par Hurst: la balle percute sous la
barre transversale, rebondit sur le sol
et revient en jeu. La balle a-t-elle
frappé à l'intérieur ou à l'extérieur?
Nul ne le sait mais l'arbitre, le Suisse
Gottfried Dienst, décide d'accorder le
but après avoir consulté son juge de
touche. Un but qui restera le plus con-
troversé de toute l'histoire de la Coupe
du monde. Les Allemands, déconcen-
trés et démoralisés, encaissent un qua-
trième et dernier but, à nouveau mar-
qué par Hurst (120e), le premier joueur
auteur du «coup de chapeau» au cours
d'une finale de Coupe du monde.

• Atigleterre-RFA
4-2 ap. p r o l
(1-1 2-2)

Stade de Wembley, Londres.
93.000 spectateurs.

Arbitre: Dienst (S).
Buts: 13e Haller 0-1, 18e Hurst

1-1,78e Peters 2-1,90e Weber 2-2,
100e Hurst 3-2, 120e Hurst 4-2.

Angleterre: Banks; Cohen,
Jacky Charlton, Moore, Wilson;
Stiles, Bobby Charlton; Bail,
Hurst, Hunt, Peters.

RFA: Tilkowski; Hôttges,
Schulz, Schnellinger, Weber; Bec-
kenbauer, Overath; Haller, See-
ler, Held, Emmerich.
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publique
Commune de La Sagne
RC 1310 - La Corbatière

En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions, du
12 février 1957, le département canto-
nal des Travaux publics met à l'enquête
publique les plans de la correction de la
route cantonale à La Corbatière.

Les plans seront déposés au bureau
communal de La Sagne, où ils pourront
être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de cette cor-
rection devront être adressées, avec
motif à l'appui, au Conseil d'Etat, pen-
dant la durée de l'enquête publique qui
aura lieu:

du lundi 26 mai 1986 au lundi 16 juin
1986 à 18 heures.

Le Conseiller d'Etat, chef du départe-
ment des Travaux publics: A. Brandt.
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100 000 ?
Si tout le monde était à la fois jeune, beau
et riche il n'y aurait pas cent mille person-
nes à la recherche du bonheur à deux. Et
notre S.A. devrait faire autre chose avec
succès. Certains se contentent de copier
notre pub, mais ils n'arrivent pas à copier
notre style généreux, ni nos services avan-
tageux.
On nous dit souvent: «vous, au moins,
n'êtes pas axés sur mon argent I «C'est un
beau compliment, mais c'est vrai que vo-
tre bonheur nous tient davantage à cœur.

Etre le No 1 oblige.
Demandez notre magazine gratuit

CONTACT, car aujourd'hui, on compare
... et vous verrez la différence.

Partenaire Contact SA
^&h Terreaux 1 £kk
*̂ 2000 Neuchâtel ^^
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SCHAUBLIN
Pour répondre à la forte demande
de nos nouveaux produits, nous
cherchons à engager des:

électriciens
mécaniciens
contrôleur
aides-mécaniciens

Les personnes intéressées par
l'un de ces postes sont priées de
s'adresser à:

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines
2735 Bévilard, Cp 032/92 18 52

Confiserie Monnet
cherche un

aide de laboratoire
pour les fins de semaines.

£. 039/23 10 42.

A vendre

Mazda 323
1.5 GLS
49 000 km, automatique,
en bon état. Fr 6 800.-

0 039/26 96 14,
heures des repas.
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L'histoire
de la Coupe
du monde

1970: le Brésil
pour la
troisième f o i s

Le Mexique a été choisi pour organi-
ser la 9e édition de la compétition deux
ans après avoir accueilli les Jeux olym-
piques d'été. Dans tout le pays règne
une atmosphère de fête, rapidement
partagée par l'ensemble des compéti-
teurs.

Quatre équipes font figure de favori-
tes: le Brésil, la RFA, l'Italie et
l'Angleterre. Toutes les quatre se quali-
fient assez facilement pour les quarts
de finale qui proposent des rencontres
équilibrées et attrayantes.

A Guadalajara , les Péruviens s'incli-
nent devant leurs «maîtres» brésiliens
(2-4) tandis qu'à Toluca, les Mexicains
s'effondrent devant l'Italie (1-4). A
Mexico, l'Uruguay élimine difficile-
ment l'URSS (1-0 après prolonga-
tions).

Mais l'affrontement le plus specta-
culaire a lieu à Léon, où la RFA et
l'Angleterre sont aux prises pour ce qui
constitue la revanche de la finale de
1966.

Les Anglais mènent par 2-0 quand la
sortie de Bobby Charlton et la rentrée
de Grabowski - les remplacements sont
enfin autorisés - modifient complète-
ment l'équilibre de la rencontre. La
RFA remonte son handicap en fin de
match par Beckenbauer et Seeler puis
l'emporte durant les prolongations
grâce à Gerd Muller, le «Bombardier
de la nation».

Mais les Allemands ne sont pas au
bout de leurs peines. La demi-finale
qui, à Mexico, les oppose aux Italiens,
est encore plus indécise, palpitante,
pour tout dire extraordinaire. L'Italie
semble se diriger vers une courte vic-
toire depuis le but marqué par Bonin-
segna (8e) quand, à la dernière seconde
de jeu, le libéro allemand, Schnellinger,
qui joue à l'AC Milan, arrache une éga-
lisation inespérée. Il faut à nouveau
jouer les prolongations. Celles-ci don-
nent lieu à un suspense dont le souve-
nir restera gravé dans la mémoire de
tous les amateurs de football. Très
rapidement, Beckenbauer se blesse à
un bras mais il reprend couragement sa
place. Gerd Muller, son coéquipier du
Bayern Munich, donne l'avantage à la
RFA puis Burgnich égalise (2-2). L'Ita-
lie mène à son tour grâce à Riva mais
Muller rétablit l'équilibre (3-3). Une
minute plus tard, Rivera bat Maier et
il donne enfin la victoire aux Italiens
(4-3) à l'issue d'un match grandiose.

Le Brésil, lui, continue sereinement
sa progression. A Guadalajara , il vient
facilement à bout de l'Uruguay (3-1) et
se qualifie pour affronter l'Italie en
finale.

Le «roi» Pelé inaugure cette finale à
sa manière en marquant le premier
but, de la tête, à la 17e minute. Bonin-
segna profite bien d'une erreur de la

défense brésilienne pour égaliser (37e)
mais les Italiens n'ont pas totalement
éliminé les fatigues de leur folle demi-
finale. Après la pause, les Brésiliens
tirent un véritable feu d'artifice qui
comble d'aise le public du stade Aztè-
que et des millions de téléspectateurs.
Le Brésil remporte ainsi sa troisième
finale et s'adjuge définitivement la
Coupe Jules-Rimet.

1974:
La Hollande
échoue

Juin 1974. Une nouvelle forme de
violence se répand de plus en plus: le
terrorisme. Deux ans plus tôt, il a
même endeuillé les Jeux olympiques
d'été à Munich. En ce début d'été 1974,
les Allemands de l'Ouest, qui ont
obtenu l'organisation du 10e Cham-
pionnat du monde, sont encore trau-
matisés par le sang versé sur le sol
bavarois. Ils ont pris des mesures de
sécurité exceptionnelles qui seront
appliquées tout au long de la compéti-
tion.

Heureusement, le football fait rapi-
dement passer au second plan le carcan
qui l'enserre. A l'exception de l'Angle-
terre, éliminée lors de la phase prélimi-
naire (et de la Suisse, qui a échoué
pour la seconde fois consécutive), tous
les «grands» sont là. Seule la formule
change puisque les quarts et les demi-
finales ont été remplacés par un deu-
xième tour à deux groupes dont les
vainqueurs jouent la finale.

Dans le premier tour, le football
européen affirme une supériorité cer-
taine en qualifiant six de ses représen-
tants: RDA, RFA, Yougoslavie, Hol-
lande, Suède et Pologne. Seules
l'Ecosse, éliminée sans avoir perdu un
seul match, et l'Italie, victime de Polo-
nais euphoriques, ressentent cruelle-
ment leur disparition prématurée. Le
Brésil et l'Argentine sont, eux, les seuls
rescapés de l'Amérique du Sud.

• Brésil - Italie
4-1 (Ll)

Stade Aztèque, Mexico City.
110.000 spectateurs.

Arbitre: Glockner (RDA).
Buts: 17' Pelé 1-0. 37' Boninse-

gna 1-1. 68' Gerson 2-1. 71' Jair-
zinho 3-1.81' Carlos Alberto 4-1.

Brésil: Félix; Carlos- Alberto,
Brito, Piazza, Everaldo; Clodoaldo,
Gerson; Jairzinho, Tostao, Pelé,
Rivelino.

Italie: Albertosi; Burgnich,
Cera, Rosato, Facchetti; Bertini,
(74' Juliano), Mazzola, De Sisti;
Domenghini, Boninsegna (84'
Rivera), Riva.

Les Néerlandais affichent une très
grande forme. Au deuxième tour, ils
battent successivement l'Argentine (4-
0), la RDA (2-0) et le Brésil (2-0) et se
qualifient avec une facilité dérisoire
pour la finale.

Les Brésiliens en revanche, font piè-
tre figure.

Dans l'autre groupe du deuxième
tour, la RFA, victorieuse de la Yougo-
slavie (2-0) pui&.de la Suède (4-2), con-
naît ensuite lés pires difficultés face à
la Pologne. Sur un terrain gorgé d'eau,
pratiquement injouable, les Allemands
sont d'abord sauvés par leur gardien
Sepp Maier, éblouissant. En deuxième
mi-temps, Gerd Muller marque ce qui
sera le seul but du match.

La finale entre la RFA et la Hol-
lande débute par un coup de théâtre:
après soixante secondes de jeu, Cruyff
est abattu par Vogts. L'arbitre,
l'Anglais Taylor, siffle un penalty que
Neeskens transforme. Les Hollandais
semblent repartis pour un nouveau fes-
tival. Mais, après une période de doute
dont la Hollande ne sait profiter, les
Allemands refont progressivement sur-
face et, en un quart d'heure, le match
bascule. Breitner égalise à la faveur
d'un penalty consécutif à une faute de
Jansen sur Hôlzenbein (25e) puis Gerd
Muller marque peu avant le repos
(42e).

A force courage et persévérance, et
grâce au talent de Sepp Maier, la RFA
conserve finalement son but d'avance.

1978:
V Argentine
chez elle
Juin 1978. L'Argentine qui accueille

la lie Coupe du monde est au centre
de l'actualité. Depuis plusieurs mois en
effet, une vaste campagne de portée
mondiale dénonce le régime militaire
du général Videla, accusé de bafouer
les droits de l'homme et d'avoir recours
à la torture et aux exécutions sommai-
res de ses opposants.

f "

• RFA-Hollande
2-1 (2-1)

Stade olympique, Munich.
77.833 spectateurs.

Arbitre: Taylor (Ang).
Buts: 1. Neeskens (penalty)

0-1; 25. Breitner (penalty) 1-1; 42.
Mùller 2-1.

RFA: Maier; Vogts, Schwar-
zenbeck, Bekenbauer, Breitner;
Bonhof , Overath, Hôness; Gra-
bowski, Mùller, Hôlzenbein.

Hollande: Jongbloed; Suur-
bier, Rijsbergen (69. De Jong),
Hann, Krol; Jansen, Neeskens,
Van Hanagem; Rep, Cruyff, Ren-
senbrink (46. René Van de Kerk-
hof).

k t

Malgré les menaces de boycottage
proférées par plusieurs pays, toutes le.1
équipes qualifiées sont finalement at
rendez-vous, le 1er juin à Buenos
Aires.

Au deuxième tour, le groupe A cons
titue une affaire cent pour cent euro
péenne avec l'Italie, la RFA, l'Autriche
et la Hollande. A cette occasion, les
Hollandais frappent un grand coup:
5-1 face à l'Autriche, 2-2 contre l'Italie
La Hollande se qualifie ainsi pour SE
deuxième finale consécutive.

Le groupe B est, en revanche, le
cadre d'un affrontement avant tout
sud-américain avec l'Argentine, le Bré-
sil et le Pérou, auxquels vient' se mêler
la seule Pologne. Argentins et Brési-
liens ne parviennent pas à se départa-
ger, à Rosario, à l'issue d'un match
houleux (0-0). Mais ils battent à tour
de rôle la Pologne par deux buts
d'écart (2-0 et 3-1). Ce sont donc les
Péruviens qui feront office d'arbitres.
Après s'être inclinés devant le Brésil
(0-3), ils encaissent six buts (6-0) con-
tre 1 Argentine dans le dernier matci
du groupe. Un résultat qui ouvre les
portes de la finale à Mario Kempes et è
ses coéquipiers grâce à une différence
de buts plus avantageuse ( + 8 contre
+ 5 aux Brésiliens).

Le 25 juin au stade «monumental»
de Buenos-Aires, le public attend 1_
victoire de son équipe en finale. Marie
Kempes, l'un des Argentins les plus en
vue, frappe le premier (37e). Mais les
Hollandais, opiniâtres, ne renoncent
pas. Ubaldo Fillo effectue un véritable
«sans faute». Il doit pourtant s'incline]
à neuf minutes de la fin du temps
réglementaire sur un coup de tête du
grand Nanninga.

On s'achemine donc vers les prolon-
gations quand à la dernière minute, le
Hollandais Rensenbrink s'échappe et
tire... sur le poteau. Un grand frisson
parcourt le stade.

Mais, pour les Argentins, cette alerte
sera la dernière. Kempes délivre les
siens en marquant un deuxième but
(104e) puis Bertoni assure définitive-
ment la victoire (114e).

• Argentine-
Hollande 3-1
ap. p r o l .  (1-0 1-1)

Stade monumental, Buenos-
Aires. 80.000 spectateurs.

Arbitre: Gonella (It).
Buts: 37. Kempes 1-0; 81. Nan-

ninga 1-1; 104. Kempes 2-1; 114.
Bertoni 3-1.

Argentine: Fillol; Olguin, Gal-
van, Passarella, Tarantini; Gal-
lego, Ardiles (65. Larrosa), Kem-
pes; Bertoni, Luque, Ortiz (74.
Houseman).

Hollande: Jongbloed; Janse
(72. Suurbier), Brandts, Krol,
Poortvliet; Hann, Neeskens,
Willy Van de Kerkhof; René Van
de Kerkhof, Rep (58. Nanninga),
Rensenbrink.

1982:
l'Italie rerient

1982: La compétition franchit un
nouveau pas vers le gigantisme. Ce ne
sont plus seize mais vingt-quatre équi-
pes qui vont participer à la grande fête
du football. Cet élargissement profite à
l'Afrique, à l'Asie-Océanie et à la CON-
CACAF (Amérique du Nord, centrale
et Caraïbes), mais aussi à l'Europe, qui
se retrouve avec quatorze concurrents
au départ. La Suisse une nouvelle fois
est absente.

Les équipes européennes sont encore
présentes en force au deuxième tour
avec la Pologne, l'Italie, la RFA,
l'Autriche, la Belgique, l'Angleterre, la
France, l'Irlande du Nord, l'Espagne et
l'URSS. L'Argentine et le Brésil sont
les seuls rescapés d'Amérique du Sud.
La Pologne gagne, la première, sa place
en demi-finale en écrasant la Belgique
(3-0 grâce à un triplé de Bonieck) puis
en tenant le choc face à l'URSS (0-0).
La France se qualifie également en bat-
tant l'Autriche (1-0) et l'Irlande du
Nord (4-1). L'Espagne, elle, quitte «sa»
Coupe du monde après une défaite
devant la RFA (1-2) et un nul contre
l'Angleterre (0-0) qui fait l'affaire des
Allemands. Le Brésil, enfin, ne laisse
aucune chance à l'Argentine (1-3), déjà
battue par l'Italie.

Sur sa lancée, l'Italie qui a connu un
départ très laborieux, prend facilement
le meilleur sur la Pologne, en demi-
finale (2-0). Mais le clou du spectacle a
lieu à Séville où la RFA élimine la
France à l'issue d'un match inoubliable
(3-3 et 5-4 aux tirs aux but).

La qualification de l'équipe alle-
mande tient quasiment du miracle.
Karl-Heinz Rummenigge et les siens,
épuisés par leur course-poursuite con-
tre la France, vont cependant payer
leur place au prix fort. Ils n'ont pas
encore récupéré, trois jours plus tard,
quand l'arbitre brésilien Arnaldo
Coelho donne le coup d'envoi de la
finale, à Madrid, dans un stade Berna-
beu investi par les «tifosi».

Le gardien Harald Schumacher con-
naît un premier sursis, avant la pause,
à l'occasion d'un penalty manqué par
Cabrini. Mais il doit s'incliner à trois
reprises, en seconde mi-temps, face à
Rossi, Tardelli et Altobelli.

• Italie-RFA
3-1 (0-0)

Stade Santiago Bernabeu,
Madrid. 90.000 spectateurs.

Arbitre: Coelho (Bré). Buts:
57. Rossi 1-0; 69. Tardelli 2-0; 81.
Altobelli 3-0; 83. Breitner 3-1.

Italie: Zoff; Gentile, Collovati,
Scirea, Cabrini; Bergomi, Oriali,
Tardelli , Conti; Rossi, Graziani
(7. Altobelli, 88. Causio).

RFA: Schumacher; Kaltz, K.
H. Forster, Stielike, B. Forster;
Briegel, Breitner, Dremmler (62.
Hrubesch); Littbarski, Fischer,
Rummenigge (69. H. Mùller).



Nouveaux cours fi
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Secrétaire d'hôpital j§f
V/2 année d'école + 6 mois de stage |Yg

Secrétaire médicale HV/2 année d'école fc$

Secrétaire m
1 année d'école (+ 1 année de stage facultatif) |M

Aide vétérinaire 3
1% année d'école + 1 année de stage ¦&

Cours de raccordement «I
1 1 année d'école préparatoire AW$fïj k aux professions paramédicales. jft$S^
» Demandez des renseignements auprès f̂f f:.^
n. de notre secrétariat. ^BiiiiPllIlt

Ford Sierra: 2,0/ également avec catalyseur normes US 83.
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,î"^1̂_1*  ̂ ^

,-**4 ' ^B̂ xiraWj,.- ' Y 4^̂ Jrf*y>>
 ̂ _̂___ l__________g| 2^

r-^̂ ^j^R?c^̂ &?̂ 3̂ ^̂ ^sB̂ P̂ ê*̂ i"i*̂ tt^̂ ^^̂ X̂Y".............................. ÎreŜ  - |— ¦ 
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford S/erra séduit au mission automatique Ford à 4 rap- etc...} - Dans /a Sierra, tout le monde

premier coup d'œil. Depuis toujours. ports dont la sobriété est pratique- est aux premières loges.
-Et dès maintenant, le brio échevelé ment identique. La Sierra 2.0 Injection existe en berline
de son moteur de 2,0 là injection élec- Le confort, c 'est le seul point sur (3 versions) et en break (3 versions).
tronique fascinera chacun. Au pre - lequel la Sierra ne craint pas de se Un exemple ? Volontiers: Sierra 2,0i L,

mier coup d'accélérateur. mettre en frais! La preuve: une 5 portes, fr. 18 650 - (avec cat.
Mais ne vous trompez pas: le punch suspension à 4 roues indépendantes , fr. 19 950.-).
des 85 kW/115 ch s 'accomode d'une un ample habitacle avec dossier Moyennant un régla ge correspondant
consommation très sobre (avec cat. arrière rabattable par segments , et un de l' allumage, le moteur de 775 ch ,_______SB__________ l____ i
74 kW/101 ch). Grâce à la boîte à 5 équipement intérieur opulent (qui peut fonctionner à l 'essence sans _̂_B̂ _?^R____P

vitesses ou à la révolutionnaire trans- comprend p. ex. une radio OUC. plomb 95. ^ _̂_fc*fc*__î

IW-H
Ruelle Vaucher 22, CH-2000 Neuchâtel __. 038 241800

Nous sommes un centre de test indépendant,
qui se charge des tests de circuits intégrés de
toute complexité pour notre clientèle euro-
péenne.
Le CSEE est une institution de l'Association
Suisse des Electriciens.

Afin d'augmenter le potentiel technique de
notre groupe d'équipement, nous souhaitons
engager un

ingénieur ETS en électronique
désireux de se familiariser avec les activités
multiples et exigeantes de notre maison de
test. Pour cette activité variée et indépendante,
nous demandons une expérience de quelques
années sur des systèmes électroniques et de
l'intérêt pour l'informatique.
Une bonne connaissance de l'anglais techni-
que est indispensable.

Veuillez adresser vos offres écrites à l'attention de M. Béguin.
Discrétion assurée.

NOUVEAU:
<̂**«v Appareil auditif

f jf| intra-aulïculaire
' YT^IJL dissimulé dans le

j g k W m Ë Ê  concluit auditif

.  ̂ IMTD A
ÀL2 ï nwnin

J ï̂ŒÊÊ&ÊÊÊ* Discret et utilisation

_____Nw____. Jà duellement par notre
mWÊlmÊÊÈmWmWmW spécialiste et fabriqué

JP»;JilP| JjF dans notre laboratoire
JwwmSm^^ en Suisse.

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert.

La Chaux-da-Fonds, <p 039/23 40 23

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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D'où viennent-ils ?
Les joueurs ci-après font partie des présélections nationales:

Noms Pays Noms Pays

Vierchow od: Mùller: ; 

Arabov: Butragueno: 

Valdano: Maroc: 

i Soon-Ho: Quinn: 

Espana: Littbarski: 

Renquin: Gutierez: 

Romerio: Me Avennie: 

Hussein: Boniek: 

1 Ayache: Haddaoui: 

Pakos: Bento: 

.', Chivadze: Waddle: 

'¦ Nyilasi: Larsen: 

' Faire correspondre les pays suivants aux noms proposés :
Brésil, RFA, Ecosse, Angleterre, Portugal, Italie, Mexique, Paraguay,
Canada, URSS, Hongrie,. Pologne, Maroc, Algérie, Espagne, France,

J Corée du Sud, Bulgarie, Argentine, Belgique, Irak, Irlande du Nord,
Uruguay, Danemark.
Un point par réponse exacte.
Total idéal: 24 points

Qui sont-ils ?
Depuis 1930, les phases finales des championnats du monde de foot-
ball se sont déroulées dans les pays suivants:

Années pays vainqueurs

1930 URUGUAY: 

1934 ITALIE: 

1938 FRANCE: 

1950 BRESIL: 

1954 SUISSE: 

1958 SUEDE: 

1962 CHILI: 

î 1966 ANGLETERRE: 

1970 MEXIQUE: 

1974 RFA: 

1978 ARGENTINE: 

1982 ESPAGNE: 

Choisir dans la liste ci-dessous, le vainqueur des différentes éditions.
Inscrire le pays choisi en regard des dates et des lieux correspondants:
Brésil, Uruguay, Italie, Brésil, Italie, Uruguay, RFA, Brésil, Argen-
tine, RFA, Angleterre, Italie.

Un point par réponse exacte.

| Total idéal: 12 points

Règlement:
Le concours est ouvert à tous, à
l'exception des employés et colla-
borateurs de L'IMPARTIAL -
Imprimerie Courvoisier ainsi que
de leurs familles.

Le nombre de bulletins de parti-
cipation est illimité.

Seuls les bulletins parus dans
L'IMPARTIAL des 16, 23 et 30
mai 1986 sont valables. Ils
devront être retournés jusqu'au
jeudi 5 juin, midi - dernier délai -
à
L'IMPARTIAL,
Concours Mundial 1986,
2300 La Chaux-de-Fonds,
rue Neuve 14.

- "<*$¥<* w - ' ' -

Il ne sera échangé aucune corres-
pondance au sujet du concours.
Les décisions du jury seront sans
appel.

NOM: 

PRENOM: 

RUE: 

LOCALITE: 

Récompenses:
1er prix:
Un voyage pour deux personnes
à l'occasion du match de football
ITALIE - SUISSE (15 novem-
bre) comptant pour la participa-
tion au tour final de l'EURO 88.

2e prix:
Un déplacement pour deux per-
sonnes et des places de tribune
pour le match de football
SUISSE - PORTUGAL (29 octo-
bre) comptant pour la participa-
tion au tour final de l'EURO 88.

3e prix:
Un abonnement de tribune au
FC La Chaux-de-Fonds pour la
saison 1986-87.

4e prix:
Un bon transmissible pour un
abonnement d'un an à
L'IMPARTIAL la voix d'une
région.

5e prix:
Un abonnement de pelouse au
FC La Chaux- de- Fonds pour la
saison 1986-87.

,6e prix:
Un bon transmissible pour un
abonnement de six mois à
L'IMPARTIAL la voix d'une
région.

7e au 10e prix:
Un livre.

Ile au 50e prix:
Un prix de consolation.

Qui seront-ils ?
A l'issue du tour préliminaire, quels seront les vainqueurs des six
groupes ?

Premier du groupe A: 

Premier du groupe B: 

Premier du groupe C: _. „ 

Premier du groupe D: 

Premier du groupe E: , 

Premier du groupe F: 

Cinq points par réponse exacte.

Total idéal: 30 points

Votre tiercé
Donner dans l'ordre le tiercé exact de la Coupe du Monde de football
1986:

-»¦ • IMl.lt>»"lM""">.i IIlll|II»IM>t<l>l»l ¦ •¦••••¦•¦•¦¦¦((¦•¦• •¦¦¦•¦.¦«•¦•¦•••••••••¦•¦••••••I

2: __.

3: 

Réponses exactes: 20 points pour le premier 10 points pour le deu-
xième 4 points pour le troisième

Total idéal: 34 points

Total général idéal: 100 points

Total général réalisé: 

Question subsidiaire qui servira à départager les éventuels ex aequo:
Après combien de minutes de jeu dans la finale du Mundial 1986 sera
marqué le premier but? 

# 

Mundial de f ootball

ŒWSSmSML
au Mexique

Pour vous permettre de vivre cet événement sportif majeur dans
les meilleures conditions «L'Impartial» va «mouiller son maillot».

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

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

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

Nom -. _ . Prénom 
Adresse _ „ !

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

I J 

Tour final
des Championnats du Monde

de football 1986
au Mexique



B 
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installations électriques
et téléphone
Vente et réparation d'appareils
électroménagers
2056 Dombresson, <p 038/53 20 73
Pour La Chaux-de-Fonds:
Francis Aellen, <p 039/28 28 62
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| FT MEIE^Artisan-menuisier-ébéniste

Réparation de meubles
petit travaux de menuiserie
dans votre maison, etc.

Atelier $9 038/53 47 57
2208 Les Hauts-Geneveys
Maison fondée en 1963
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Ues Commune!
| y^ Û  ̂ RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane j_> 038/57 13 20 :•:•::

Le Chinois du Val-de-Ruz
Chaque soir: 3 menus dégustation
(réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires, cuisine :•:••.
de marché, salle pour banquet, 30, 80, 300 places

Fermé dimanche soir et lundi
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RéPARATION TOUTES MARQUES
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Samedi 

de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à^
WBsiOBpliPlIii ? 16 h. 30 ou sur rendez-vous

CUISINE 2001 ï
K S.à.r.l. y.

•S- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Tilleuls 1, 0 038/57 19 00
Y ou038/57 1145

Un ensemble
de services
bien à vous ...

fD Mk\f RADIO TV[If #%¥ cm MM O
Francis Ray
Cernier
Rue F.-Soguel 14

Peseux
Grand-Rue 1 1

_¦

A Cernier, sous la responsabilité de M. Roger Chapatte,
comme à Peseux, en présence de M. Francis Ray, c'est la
diversité de plus de 2000 cassettes en stock. Tous les
genres de films y sont présents, en vente ou en location et
le choix est sans cesse renouvelé et à l'avant-garde grâce à
la compétence et à l'information continue de Francis Ray.
A cette branche commerciale en plein développement,
Francis Ray ajoute un grand choix de magnétoscopes-
vidéo, de toutes origines, ainsi que des téléviseurs, radio-
recorders, radio-réveils et une très large gamme de chaî-
nes Hi-Fi.
Récemment, Francis Ray a introduit dans son assortiment
un très grand choix de compact-disques.
Dépannage: 7 jours sur 7
Dans le cadre d'un service au client qu'il veut de la meil-
leure qualité, Francis Ray est en mesure d'assurer le
dépannage tous les jours de la semaine, y compris le
dimanche.
Un électronicien spécialisé dans la réception et la diffusion
du son et de l'image est responsable du service technique
et il entreprend rapidement et aux meilleures conditions le
service après-vente, l'entretien et la réparation des appa-
reils de toutes marques qui lui sont confiés. Dans la vente,
l'entretien et les installations, c'est toute une équipe de
jeunes qui est au service des clients et en plus de la cha-
leur de l'accueil, c'est la certitude d'être bien conseillé,
avec le choix de la meilleure solution.
Francis Ray livre à domicile, installe, soumet à l'essai tous
les genres d'appareils, de toutes marques. II pratique le
système de location-vente et il offre à ces clients, quelle
qu'en soit l'importance, les plus larges facilités de crédit et
de payement.
Nouveau! Des abonnements avantageux!

25 cassettes pour Fr. 200 — + bonus
50 cassettes pour Fr. 350.— + bonus

250 cassettes pour Fr. 1250.—
Bonus! Tous les clients, avec ou sans abonnement, qui
rapportent leur cassette le deuxième jour de location reçoi-
vent deux bonus par cassette, mais un bonus seulement
du samedi au lundi.
Sur présentation de 10 bonus, location gratuite d'une cas-
sette. Vous réalisez ainsi une économie de 20% en
semaine et de 10% du samedi au lundi.
A Peseux comme à Cernier, on ne néglige aucun détail
pour que le client soit pleinement satisfait.
Cernier: (j$ 038/53 46 66 - Peseux: £? 038/31 90 80

Les commerces
du Val-de-Ruz
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Chauffage 
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À LOUER pour le
31 octobre 1986,
rue Croix-Fédérale 48

appartement
de2V2 chambres

Cuisine agencée. Salle de
bains. Balcon. Ascenseur.
Loyer Fr. 433.- +
acompte charges Fr. 100.—

Pour traiter s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion et
f**"*.fl d'Informatique SA
I f____É 1 Av. Léopold-Robert 67
IM I 2300 La Chaux-de-Fonds
Blb II (fi 039/23 63 60

<r_:B

! À LOUER POUR DATE À CONVENIR
''' — —...j.  ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ -mm— i..--... i. i ¦¦¦¦ m » I.I . mi.._——.„.,

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage individuel par appartement,

salle de bains, cuisine agencée.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cfi 039/23 78 33

A louer
rue du Locle 3a 4e étage

très bel appartement
de 3V2 pièces

cuisine agencée - salle de bain
WC - Balcon
Libre: Début juillet 1986
Loyer: Fr. 600.— charges com-
prises

S'adresser à: Fiduciaire
Raymond Chaignat
Avenue Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 37 59
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A, î-__MBJWTHflSB_il W

A louer,
rue Jaquet-Droz 12

1 pièce meublée
hall, cuisine, salle de bains.
Libre dès le 1er juin 1986

A louer à La Chaux-de-Fonds,
* près du centre et du marché

joli magasin
31 m2

2 vitrines, sanitaires et local-
dépôt.
Très bien chauffé. Conditions
avantageuses.

Conviendrait pour petit com-
merce, boutique, coiffeur ou
autres.

Ecrire sous chiffre RW 13533 au
bureau de L'Impartial.

Particulier avec
deux enfants cherche à
La Chaux-de-Fonds

maison familiale particulière
ou mitoyenne

Quartier Cerisier exclu.
Ecrire sous chiffre ZH
13577 au bureau de
L'Impartial

A vendre à Villars-Burquin, nord
vaudois, 7 minutes sortie de l'auto-
route,

belle villa
avec ensoleillement optimal, vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
4 chambres, salon avec cheminée,
balcon, galetas, grand garage. Terrain
854 m2. Construction 1978. Accès
facile même en hiver.
Prix Fr. 398 000.-
Ecrire sous chiffres Y 28-552688
Publicitas, 2001 Neuchâtel

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

appartements
de 3Vi et 61/. pièces dans bâti-
ment entièrement remis à neuf,
luxueusement agencé et équipé
de fenêtres modernes.
Prix dès Fr. 1 500.— par m2,
soit dès Fr. 133 000.- et Fr.
250 000. -.
Placement particulièrement inté-
ressant.
Places de parc en option.
Ecrire sous chiffre H 552339
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Enseignante cherche

appartement
2 ou 3 pièces

balcon ou jardin
(fi 039/23 69 09 dès midi

//  \A vendre à
La Chaux-de-fonds Acheter

(Sud-Ouest)

2 appartements U" appartement
pouvant être réunis pour former 

mmm
un magnifique "™

5V2 pièces «Ne plus payer
sur le même étage »

Fr. 198'00 0.— à fonds perdus»
Propositions de financement

adaptées à votre budget!

^̂  ̂
Consultez-nous: <$ 039/23 83 68

jj ijMgiÉHBl
En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

i AFFAIRES IMMOBILIÈRES HH

Espagne
Alicante - Torrevieja
Grand marché de villas, fermes et
restaurants d'occasion situés au
bord de la mer et en campagne.
Voici quelques propositions:
Maison de campagne à retaper,
3000 m2 de terrain.
Prix: SFr. 61 000.-.
Petite ferme, 1000 m2 de terrain,
pour bricoleur Prix: SFr. 51 000.—.
Villa meublée 4 chambres, garage,
à 200 m de la mer.
Prix: SFr. 72 600.-
Maison de campagne, 13000 m2.
Prix: SFr. 92 400.-
Villa 1 300 m2 de "terrain, 1 60 m2

construits, garage, piscine.
Prix: SFr. 120 000.-
Costa Dorada en bord de mer, des
villas déjà construites, clé en main.
Achetez déjà construit et venez
passer l'été 86 au soleil.
Pour tous renseignements, télépho-
ner à Pino-Mar SA. 1004 Lau-
sanne, (fi 021/37 12 22 du lundi
au vendredi
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CLASSEMENT FINAL
Champion du monde: 

Second: 
Troisième: 
Quatrième: 

| PREMIER TOUR - GROUPE F Résultat

; 2.6 Monterrey U Pologne - Maroc
3.6 Monterrey T Portugal - Angleterre
6.6 Monterrey T Maroc - Angleterre
7.6 Monterrey U Pologne - Portugal

11.6 Monterrey U Pologne - Angleterre .... .....
11.6 Guadalajara 3M Maroc - Portugal .... .....

PREMIER TOUR - GROUPE E Résultat

4.6 Queretaro Allemagne - Uruguay
4.6 Neza Ecosse - Danemark
8.6 Queretaro Allemagne - Ecosse
8.6 Neza Uruguay - Danemark

13.6 Queretaro Allemagne - Danemark
13.6 Neza Uruguay - Ecosse

L_7_ "~~ 

PREMIER TOUR - GROUPE D Résultat

1.6 Guadalajara J Brésil - Espagne • .... .....
3.6 Guadalajara 3M Algérie - Irlande du Nord
6.6 Guadalajara J Brésil - Algérie
7.6 Guadalajara 3M Espagne - Irlande du Nord

12.6 Guadalajara J Brésil - Irlande du Nord .... .....
12.6 Monterrey T Espagne - Algérie .:.. - ....

PREMIER TOUR - GROUPE C Résultat

1.6 Leôn France - Canada .... ... ..
2.6 Irapuato Union Soviétique - Hongrie
5.6 Léon France - Union Soviétique
6.6 Irapuato Canada - Hongrie
9.6 Lebn France - Hongrie
9.6 Irapuato Canada - Union Soviétique

PREMIER TOUR - GROUPE B Résultat

3.6 Mexico A Mexique - Belgique. .... .....
4.6 Toluca Paraguay - Irak
7.6 Mexico A Mexique - Paraguay
8.6 Toluca Belgique - Irak

11.6 Mexico A Mexique - Irak .... .....
11.6 Toluca Belgique - Paraguay

V PREMIER TOUR - GROUPE A Résultat

31.5 Mexico A Italie - Bulgarie .... .....
2.6 Mexico O Argentine - Corée du Sud
5.6 Puebla Italie - Argentine
5.6 Mexico O Bulgarie - Corée du Sud

10.6 Puebla Italie - Corée du Sud
10.6 Mexico O Bulgarie - Argentine

0 jL  ̂ PAYS PARTICIPANTS
1 **pi&

CHAMPIONS DU MONDE
1930 Uruguay
1934 Italie
1938 Italie
1950 Uruguay
1954 Allemagne
1958 Brésil
1962 Brésil
1966 Angleterre
1970 Brésil
1974 Allemagne
1978 Argentine
1982 Italie

HUITIÈMES DÉ FINALE Résultat

15.6 Mexico A - ....
15.6 Léon - ....
16.6 Guadalajara J - 
16.6 Puebla .• - ....
17.6 Mexico O - ....
17.6 Monterrey U - ....
18.6 Mexico A - ....
18.6 Queretaro - ....
QUARTS DE FINALE Résultat

21.6 Guadalajara J - ....
21.6 Monterrey U 
22.6 Mexico A - ....
22.6 Puebla 

DEMI-FINALES Résultat

25.6 Guadalajara J - ....
25.6 Mexico A - ....
MATCH POUR LA 3° PLACE *Résultat

28.6 Puebla - ....

FINALE Résultat

29.6 Mexico A - ....

Dès demain


