
La corde
ou le mépris

(D _
Lorsque l'on quitte le Grand

Conseil bernois pour suivre le
couloir qui mène à la salle du
Conseil d'Etat, il f aut f ranchir
une porte étroite et basse. Et donc
baisser la tête. Habitude prise, les
ministres bernois ne la relèvent
que rarement.

Pitoyables, aux députés qui les
ont prises la main dans le sac,
leurs Excellences n'ont pu f ournir
comme explication: «On a tou-
jours f ait comme ça, on croyait
que c'était permis». Permis de
puiser dans les f onds d'une insti-
tution d'Etat pour se cultiver à
Vienne, s'inf ormer sur le f ootball
anglais à Londres, payer ses coti-
sations de parti.

Personne ne les pendra pour si
peu. Pas plus que Guido Nobel, le
patron de la poste helvétique. Ce
qu'il a commis ne mérite pas la
corde, à peine le sarcasme. Quel-
ques timbres (35.000 f r . ) ,  un
voyage aux f r a i s  du constructeur
de voitures Audi, quelques passe-
droits, quelques f aveurs pour ses
proches. Rien de plus que ce que
Ton pourrait reprocher à un con-
seiller d'Etat soleurois invité en
Espagne ou à un ministre obwal-
dien soucieux d'épargner l'impôt
à ses clients. Vieilles traditions
helvétiques. Tous les jours, ces
roitelets helvétiques nous conf ir-
ment que, destinés à exercer le
pouvoir, ils sont aussi destinés à
être corrompus. A l'ambition, ils
avaient déjà sacrif ié le respect
d'eux-mêmes. Qu'avaient-ils
encore à gagner au respect des
autres ? Proudhon nous avait pré-
venus: «La pensée d'un homme en
place, c'est son traitement». Ceux
qui échappent à la règle méritent
un coup de chapeau.

Mais sans doute est-il un peu
simpliste de tout vouloir diviser
entre ministres intègres et f r i -
pons. Il y  a la tentation quoti-
dienne, il y  a la f aiblesse, puis la
lâcheté ou parf ois l'envie de véri-
f ier jusqu'où s'étend son propre
pouvoir sur les êtres et les choses.

Connaissant l'âme humaine et
l'ambition de ses gouvernants, la
société s'est donné des contrô-
leurs. Dans le canton de Berne,
c'était la Commission d'économie
publique. Par f acilité, f aiblesse,
elle s'est bornée à contrôler que
tout continuait à se pratiquer
comme jusqu'à présent Au
niveau f édéral, là Commission de
gestion a f roncé les sourcils à
l'égard de Guido Nobel et puis,
bonne pâte, s'est contentée de
savoir que la leçon avait été tirée
et que Ton abandonnerait les
mauvaises habitudes.

On croit rêver devant tant
d'indulgence. Mais c'est oublier la
suprême ruse du pouvoir; amollir
le cœur, corroder le muscle, cor-
rompre le cerveau Bu contrôleur
lui-même. Tous ne vivent-ils pas
des mêmes ambitions ?

Yves PETIGNAT

Suisse romande: le temps sera en partie
ensoleillé. Des averses isolées pourront
encore se produire en montagne. L'iso-
therme de 0 degré s'élèvera vers 1800 m.

Suisse alémanique: nébulosité chan-
geante.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mercredi:

dans l'ouest, temps assez ensoleillé. Dans
l'est, variable, intervalles ensoleillés. Au
sud, beau et chaud.
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Samedi 31 mai 1986
22e semaine, 151e jour
Fête à souhaiter: Pierrette

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 41 5 h. 41
Coucher du soleil 21 h. 18 21 h. 19
Lever de la lune 2 h. 51 3 h. 07
Coucher de la lune 14 h. 02 15 h. 12

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets . 750,86 m. 751,23 m.
Lac de Neuchâtel 429,66 m. 429,68 m.

météo

JJn Etat qui a, un pied en Chine (III*)

Construire en hauteur. Une nécessité à Singapour, eu égard au nombre d'habitants
vivant sur une surface restreinte. (Photo P. Br.)

Les dirigeants singapouriens,
après avoir tout misé sur le secteur
tertiaire, après avoir érigé l'ouver-
ture économique en véritable philo-
sophie, ont inauguré en 1979 le début
d'une étape nouvelle dans le déve-
loppement de la «Cité du Lion». Dès
ce moment, le premier ministre Lee

Kuan Yew impose une «révolution
industrielle» en axant la politique et
les ambitions économiques singa-

pouriennes sur la priorité aux aug-
mentations de la productivité. Le cri-
tère déterminant, jusque-là, résidait
dans;, l'accroissement du nombre
d'emplois. Désormais, automatisa-
tion et fabrication de produits de
plus en plus sophistiqués constituent
les objectifs essentiels du gouverne-
ment.

- par Pascal-A BRANDT -

Ces objectifs supposent une reconver-
sion des instruments industriels. Pour ce
faire, l'Etat stimule les entreprises dési-
reuses de se lancer dans la course aux
secteurs de pointe. Mécanique de préci-
sion, aéronautique, robotique, biotechno-
logie, informatique, autant de domaines
apparentés aux technologies du XXIe
siècle, les «high tech». Un train de mesu-
res ont été prises à cet effet, notamment
une correction de la fiscalité incitant
industriels et entrepreneurs à enjamber
ce train du futur.
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* Voir «L'Impartial» des mardi 27 et
jeudi 29 mai.
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Le jour attendu par de nombreux adeptes du ballon rond est enfin
arrivé. C'est aujourd'hui en effet que débute la Coupe du monde avec à

l'affiche un premier match qui opposera l'Italie à la Bulgarie.

• LIRE EN PAGE 16

Le grand
jour est
arrivé

Alors que la chrétienté approche
du troisième millénaire, la 5e Ency-
clique de Jean Paul II, que le pape a
rendue publique hier, se veut avant
tout une défense de la foi contre le
matérialisme qui caractérise, selon
lui, le monde moderne.

Intitulée «Dominum et vivifican-
tem» («D est Seigneur et il donne la
vie», citation du Credo des Conciles
de Nicée, en 325, et de Constantino-
ple, en 381), cette lettre encylique de
140 pages est consacrée à l'Esprit
Saint et à son rôle dans la naissance
de l'Eglise et le salut du monde.

(ats)

La grève à l'appel des syndicats CGT, CFDT et
FGAAC (autonomes), qui a perturbé la circulation ferro-
viaire vendredi, a été suivie particulièrement par les con-
ducteurs: à 50-55% selon la direction, à 70% (conducteurs
et contrôleurs de route) selon la FGAAC et la CGT.

" Les trois syndicats entendaient protester notamment
contre la suppression de 8000 emplois pour 1986, les con-
ditions de travail, le blocage des salaires et le déroule-
ment de carrière.

Sur le front de la circulation, d'après la SNCF, les
rapides et express ont été assurés dans la matinée en
moyenne à 25%, en soirée de 30 à 50% pour faire face aux
départs en week-end.

La circulation en banlieue parisienne a été partout
très perturbée selon les lignes. Le pourcentage varie de

un train sur trois à un sur cinq. En province, le service
omnibus a été également très perturbé - un "train sur
trois en moyenne - voire quasiment interrompu dans les
régions de Rennes, Chambéry et Montpellier.

La circulation ferroviaire «encore perturbée vendredi
soir, devrait redevenir normale aujourd'hui», a précisé la
direction.

Dans le secteur marchandises, la SNCF s'est «efforcée
d'acheminer les trains prioritaires (denrées périssables)
et certains trains nécessaires à l'approvisionnement de
certaines usines».

La participation, selon des chiffres provisoires en
milieu de journée de la direction, a été suivie par 50 à 55%
des 20.000 conducteurs. Elle était «globalement pour
l'ensemble des 240.000 cheminots, d'environ 20%». (ap)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^3

La nouvelle génération

/  ^Wa/^H tttnSar \
7 ¦ ¦¦-— jr _ .̂\\\ f--

J^K. GARAGE et CARROSSERIE

MB? AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Friti Courvoisier 66 - Tél . 039/28.66.77



De Mita: succès indéniable
Démocratie-chrétienne italienne

Ciriaco de Mita, secrétaire sortant de la démocratie chrétienne (35% de
l'électorat), a été réélu vendredi à son poste, au terme du XVIIe congrès
national du parti de majorité relative.

M. de Mita, qui se trouve ainsi pour la troisième fois consécutive à la tête
de la DC, a rassemblé autour de lui 74,53% des voix, soit une majorité supé-
rieure à celle qui lui était assurée dès avant le congrès.

La victoire de M. de Mita constitue un
indéniable succès de sa ligne de «rénova-
tion» du parti, amorcée depuis quatre
ans. Originaire d'un village de la région
napolitaine, fort accent méridional, fils
d'un tailleur, le secrétaire, 58 ans, lan-
çait, à son arrivée en 1982, son offensive
contre les «barons» et leurs clientèles qui
déchiraient le parti en «courants» par-
fois venimeux.

Le troisième succès de M. de Mita n'a
pourtant pas été sans rencontrer de
résistances. Le secrétaire a été taxé par
certains de ses opposants de «césarisme»,
de tentations «monarchistes» voire tota-
litaires. L'aile gauche du parti notam-
ment l'a accusé d'avoir bureaucratisé la
démocratie chrétienne et d'avoir fait
monter des provinces une série de «petits
chefs» qui, pour être de nouveaux arri-
vés, n'en étaient point nécessairement
meilleurs démocrates-chrétiens que
d'autres.

Quant à la «ligne» de la DC, M. de
Mita a confirmé l'appui à la coalition de
centre-gauche,, tout en revendiquant
pour son parti le retour à la présidence
du ...Conseil, occupée - (•anormalement
selon lui - par lès alliés-ri vaux socialis-
tes, pourtant moins nombreux que la DC
(12% dé l'électorat). ' K '- .''

M. Bettino Craxi, secrétaire socialiste
et président du Conseil devait affirmer
que pour l'instant, il ne ferait aucun
commentaire, mais qu'il réagirait par la
suite.

Hommes d'affaires
libyens expulsés

Par ailleurs, après les cj iplèmates.'c'est
au tour des notables et des hommes
d'affaires libyens d'être dans le collima-
teur des autorités italiennes. Et non des
moindres puisqu'au nombre des nou-
veaux expulsables figurent le directeur
de la compagnie aérienne libyenne à
Ronfce ef fe directeur rSbgpl'Italie.d'une
entreprise détenant une part confortable
du capital de Fiat.

Le porte-parole de la police romaine,
M. Riccardo Infelisi , a annoncé vendredi
que les ordres d'expulsion de 28 ressortis-
sants libyens «indésirables» avaient été
signés jeudi soir et que 16 des 28 person-
nes concernées avaient déjà quitté l'Ita-
lie.

«Apparemment, ils savaient déjà que
l'ordre d'expulsion allait tomber», a
estimé M. Infelisi. Les 12 autres Libyens
concernés ont été avertis qu'ils devraient
avoir quitté le pays d'ici le 1er juin sous
peine d'être arrêtés; ;

M. Infelisi n'a pas voulu préciser en
quoi ces ressortissants libyens étaient
«indésirables» ni s'ils étaient liés d'une
manière ou d'une autre au terrorisme.

Selon le quotidien romain «Il Messa-
gero», qui cite des sources policières, les
nouveaux expulsés seraient «des espions
ou des terroristes ou entre les deux (...)
dangereux pour l'ordre public et la sécu-
rité nationale».

Parmi les nouveaux expulsables figu-
rent le directeur pour l'Italie des Lignes
aériennes libyennes, M. Mahmoud El-
Giazzar, 54 ans, et le directeur de la
«Libyan Arab Foreign Investment Cor-
poration» qui détient 15% du capital des
Automobiles Fiat.

Selon la presse, la compagnie aérienne
libyenne serait un repère d'espions et
aurait trempé dans un trafic illégal de
visas, (ats, afp, ap) .

Une graine semée
aux Eplatures

B

Le Marché commun qui va son
traintrain Caln-chaos. Face aux
querelles et aux bavures accu-
mulées, on désespère alors qu'on
espère toujours.

Malgré notre lassitude et notre
déception à constater que
l'Europe a tant de diff icultés à se
construire, à cause peut-être de
cette lenteur à élaborer une pen-
sée commune, il est réconf or-
tant, parf ois, d'écouter ceux qui
se lancent carrément dans l'uto-
pie.

Aventuriers de l'idée, ils peu-
ven t prêter à sourire, ils peu ven t
susciter le haussement d'épau-
les.

Mais d'aventure en aventure,
de rêve en rêve, l'humanité n'a-
t-elle pas davantage progressé
qu'en marchant dans les sillons
tracés bien droits ou qu'en rou-
lant sur les routes bétonnées ?

Près de La Chaux-de-Fonds, il
y  a quelque trois semaines, s'est
tenu un colloque où, venus de
tous les horizons et de tous les
azimuts, des hommes politiques,
des scientif iques, des éduca-
teurs, des historiens, des juris-
tes, des sociologues et des théo-
logiens ont échangé leurs vues
sur le thème de la solidarité
Nord-Sud.

Les discussions ont abouti à
essayer l'étude d'un projet  de
création des Etats-Unis
d'Europe et d'Af rique.

D'ewhl&.JfSeL objection peut
être soulevée.

Se lancer dans une telle entre-
prise, alors que l'Europe n'a
guère dépassé le stade embryon-
naire, n'est-ce pas choisir la
f ui te  en avant?

L'argument est solide. Pour
des motif s divers, les hommes
politiques n'ont pas voulu beau-
coup intéresser les peuples à la
naissance de la CEE. Dès lors,
celle-ci demeure d'une f ragil i té
f olle...

Aux grands maux, les grands
remèdes! En f ixant pour but aux
peuples l'inatteignable étoile -
en apparence du moins - de
l'unité euro-af ricaine, ne leur
f ournit-on pas un de ces idéaux
propres à les enthousiasmerai à
les sortir de leurs ronrons ?

Dans le rapport f inal du collo-
que, on lit: «D nous para î t  déjà
possible d'envisager l'avenir et
de préparer un grand ensemble
structuré, une conf édération
euro-af ricaine qui pourra stabi-
liser un nouvel ordre économi-
que comprenant le quart de la
population du globe».

Pour passer à la réalisation,
on propose «un système pacif i-
que de solidarité par une triple
alliance entre les Etats, les eth-
nies et l'ensemble des organisa-
tions non-gouvernementales
déjà engagées dans des projets-
de développement».

On nous explique: «Un gou-
vernement de type f édéra l
appuiera la stabilité (des Etats-
Unis d'Europe et d'Af rique) sur
une sécurité militaire de type
classique, uniquement déf ensif ...
Les f orces armées de tous les
Etats f ormeront une seule unité
militaire-».

La nouvelle conf édération éta-
blira un nouveau droit public et
privé. Le princip e  de base du
système juridique pourrait se
f ormuler: «La f o r c e  du droit est
dans la justice».

H n'est pas besoin d'être grand
clerc pour discerner les obsta-
cles qui se dressent devant un
semblable projet!

Mais quand Le Corbusier a
quitté La Chaux-de-Fonds, il
n'avait qu'une poignée d'admira-
teurs...

Pourquoi, les Etats-Unis
d'Europe et d'Af rique ne surgi-
raient-ils pas d'une idée semée
aux Eplatures ?

Willy BRANDT

Le pragmatisme, roi de Singapour
Page 1 -̂ t

Un voyage qui n'est évidemment pas
sans conséquences pour beaucoup. Ainsi ,
nombre de petites industries locales tra-
vaillant principalement pour le marché
domestique, ou exportant dans les pays
voisins, ont été ruinées. Des voisins, soit-
dit en passant, qui commencent à pren-
dre des mesures protectionnistes, ce qui
ne fait qu'ajouter à la déconfiture des
entreprises modestes.

Celles-ci ne pouvaient pas suivre le
rythme imposé en matière d'investisse-
ments dans des équipements perfor-
mants, et nécessaires pour rester dans la
course. Seijls les grands de Singapour
ont pu s'adapter.

D'autre part, les milieux d'affaires
locaux, dont les activités étaient concen-
trées sur le tertiaire, ont remis en cause
cette orientation. Motif de leur réti-
cence: la course aux «high tech» n'a
aucun lien de parenté avec les compéten-
ces traditionnelles de Singapour - inter-
médiaire confirmé - grâce auxquelles la

cité-Etat s'est fort bien débrouillée des
années durant, y trouvant sa prospérité.
Dès lors, pourquoi abandonner une expé-
rience éprouvée au profit d'une course
coûteuse à l'inconnu?

FACTEURS DE
DISFONCTIONNEMENT

Des réticences qui se sont vues dou-
blées par divers facteurs générateurs de
troubles d'un bon fonctionnement écono-
mique. Le coût de la main-d'œuvre, dont
la spécialisation est de plus en plus pous-
sée, a grimpé beaucoup plus vite que la
productivité: entre 1980 et 1985, les
rémunérations ont augmenté de plus de"40%. ' .

Et puis, Singapour n'a pas échappé à
une crise sensible, qui a donné un coup
de frein à sa stratégie de développement.

À DOUBLE FACE
Une récession à double face. Politique

d'une part, puisque la situation qui pré-
vaut plus au nord, en Thaïlande, n'est
pas précisément pour rassurer les Singa-

pouriens. Persuadés que l'ex-royaume de
Siam va inévitablement tomber dans
l'escarcelle vietnamienne. D'où fuite
massive de capitaux. Récession aux cau-
ses économiques d'autre part, depuis
1982, date à laquelle les investissements
étrangers ont diminué de manière signi-
ficative. A cela, plusieurs raisons: dollar
surévalué, ce qui a provoqué une baisse
des exportations, un phénomène assorti
de la progression économique constante
des pays avoisinants: Corée du Sud,
Malaisie et Indonésie. L'importance éco-
nomique de Singapour, de fait, se voit
diminuée au sein de l'Association des
nations du Sud-Est asiatique (ASEAN).

OFFENSIVE DRASTIQUE
Lee Kuan Yew a lancé une offensive

drastique afin de renverser la vapeur.
Blocage des salaires pour une période de
deux à trois ans, réduction de certains
tarifs publics, baisse du taux d'imposi-
tion sur les sociétés, baisse de la taxe
foncière, autant d'éléments destinés à
raviver la compétitivité de Singapour
dans cette région en pleine expansion.
Ultime cheval de bataille du gouverne-
ment: stimuler l'association d'entrepri-
ses étrangères avec des groupes locaux,
afin de diminuer la dépendance à l'égard
des multinationales, américaines en par-
ticulier.
INTERLOCUTEUR PRFVILÉGIÉ

Parallèlement, Singapour s'affirme de
plus en plus comme l'interlocuteur privi-
légié des entreprises occidentales qui
s'intéressent au marché chinois, ample-
ment convoité et très difficile d'accès.
Son rôle d'intermédiaire joue sur deux
plans. Socio-culturel d'abord, puisque
plus des deux tiers de la population sin-
gapourienne est d'origine chinoise, et
parle le mandarin.

Lee Kuan Yew, par ailleurs, s'est
rendu en Chine et y a rencontré Deng
Xiaoping, l'homme fort de Pékin.
L'homme de l'ouverture au libéralisme
économique également, à doses homéo-
pathiques certes, mais pourtant bien
réelles.

Ainsi, Deng s'est engagé à canaliser les
échanges entre la Chine et le reste du
monde via Singapour. Ce qui laisse augu-
rer d'un probable accroissement du
négoce entre les ' deux pays dans les
années à venir, de manière spectaculaire.
Une partie du pétrole chinois, en outre,
sera raffiné à Singapour, relançant par là
un secteur d'activité important de la vie
économique singapourienne durement
touché par la chute de l'or noir.

Enfin , Pékin souhaite que les entrepri-
ses de la «Cité du Lion» investissent
dans les programmes de modernisation
lancés par Deng. (Réd: un programme
développé dans certaines zones-pilotes,
strictement contrôlées par l'Etat chinois,
et ouvertes au libéralisme économique).

PRAGMATISME ROI
Les dirigeants de Singapour, face aux

difficultés qui les ont frappés après deux
décennies de perpétuelle progression, ont
fait leur la vertu que l'on prête souvent à
l'Asie. Une capacité d'adaptation rapide
aux mutations socio-économiques. Ce
pragmatisme qui, durant longtemps, a
fait défaut sous d'autres deux.

Pascal-A BRANDT

Altieri : extradition temporaire
Affaire du laboratoire d'héroïne des Paccots

Charles Altieri, incarcéré en Suisse à la suite de l'affaire du laboratoire
d'héroïne des Paccots, pourrait être temporairement extradé en France, en
vertu de la convention européenne d'extradition. Il devra y répondre de com-
plicité dans l'assassinat du juge marseillais Michel en 1981. Une demande
d'extradition a été envoyée par la France, n est cependant exclu qu'Altieri
quitte la Suisse avant son jugement prévu pour l'automne, a déclaré vendredi
André Piller, juge d'instruction du Tribunal de la Sarine chargé du dossier.

Charles Altieri avait été arrêté en
novembre 1985 aux Paccots, lors de la
découverte par la police d'un laboratoire
clandestin d'héroïne. Les indications
fournies par la police fribourgeoise à la
police française ainsi que des «indiscré-
tions» d'un truand, avaient conduit à
l'arrestation d'une trentaine de person-
nes impliquées dans le trafic de drogue.

Au cours des interrogatoires, il avait
été possible de faire un peu de lumière
sur l'assassinat du juge Pierre Michel, en
octobre 1981. Il avait été notamment
appris que Charles Altieri conduisait la

moto de laquelle on avait tiré sur le juge.
Intéressée à récupérer Altieri, la police

- française a déjà dépéché une commission
rogatoire et a maintenant déposé une
demande d'extradition a déclaré André
Piller. La demande n'est pas encore par-
venue au Département fédéral de justice
et police (DF.JP). De toute manière,
selon André Piller il est exclu qu'Altieri
quitte le territoire suisse avant son juge-
ment.

Ensuite, durant sa peine en Suisse, il
pourra être extradé temporairement, le

temps de son interrogatoire et de son
jugement. Pour autant que la France
donne des garanties qu'Altieri sera
détenu pendant son séjour en France et
qu'il sera ensuite restitué à la Suisse
pour y purger la fin de sa peine. Une fois
libéré en Suisse, il pourra définitivement
être extradé vers les geôles françaises , si
le Tribunal français l'a reconnu coupa-
ble.

La convention européenne d'extra-
dition a été conclue en décembre 1957 à
Paris. 18 pays l'ont ratifiée, dont la
Suisse en décembre 1966. En tant que
19e Etat, la France l'a ratifiée il y a quel-
ques temps et elle n'est en vigueur dans
ce pays que depuis le début du mois de
mai de cette année, (ats)

En bref
• PARIS. - Le Tribunal de grande

instance de Paris a ordonné le retrait
immédiat de la vente du livre de Chris-
tine Villemin: «Laissez-moi vous dire».
• MOSCOU. - M. Gorbatchev a

rejeté les conditions formulées par
Tokyo à la signature d'un traité de paix
entre les deux pays, lors d'entretiens au
Kremlin avec le ministre japonais des
Affaires étrangères.
• SÉOUL. - Les partis au pouvoir et

dans l'opposition en'Corée du Sud se
sont entendus pour créer une commis-
sion parlementaire en vue de réviser la
Constitution «d'une façon qui garantira
à la population un libre choix du gouver-
nement».
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

ont réduit leur déficit commercial en
avril, tombé de 14,5 à 12,1 milliards de
dollars d'un mois sur l'autre, mais, mal-
gré la baisse du dollar, les entreprises
américaines sont loin d'avoir repris
l'offensive sur leur marché comme à
l'étranger.

Au Sri-Lanka

Deux explosions ont tué ven-
dredi 26 personnes au Sri-Lanka,
parmi lesquelles 18 soldats qui se
trouvaient à bord d'un véhicule
dans un convoi militaire circulant
dans la région troublée de Trinco-
malee, au nord-est du pays.

L'une des explosions s'est pro-
duite dans une usine du centre de
Colombo où un camion piégé a
sauté tuant neuf personnes et en
blessant 50 autres (dont neuf griè-
vement). La police s'attendait à
un bilan plus lourd L'autre explo-
sion a eu lieu près du village de
Palatoppur, à 260 kilomètres au
nord-est de la capitale où les 18
soldats sont morts et où 15 autres
se trouvaient dans-un état grave.. .

Le camion qui a sauté dans la
conserverie venait de Vavuniy a à
210 kilomètres au nord de
Colombo, à la frontière de la
région tamoule du pays. Selon la
police, le véhicule venait de péné-
trer dans la cour de la 'Ceylan
Cold Stores Ltd lorsque la bombe
dissimulée à l'intérieur du véhi-
cule a explosé, (ap)

Attentats meurtriers

Vins autrichiens
à l'antigel

Deux négociants de vin autri-
chiens ont été condamnés hier à
dix ans de prison chacun, à
Krems (Basse-Autriche), dans le
plus grand procès consécutif au
scandale du vin coupé à l'antigel
de l'été dernier en Autriche.

Les frères Richard et Josef
Grill, 54 et 57 ans, étaient accusés
d'avoir «amélioré» et vendu
comme «vin de qualité» quelque
53 millions de litres de vin, qu'ils
avaient «sucré» au glycol-diethy-
lène ce composant toxique de
1 antigel. Le vin avait été vendu à
95% en RFA.

Ils avaient également fabriqué
28,2 millions de litres de vin artifi-
ciel entre 1978 et 1985.

Ils ont été condamnés pour vio-
lation de la loi viticole et fraude
professionnelle grave. Les peines
sont les plus lourdes prononcées
dans les procès contre les viticul-
teurs fraudeurs depuis la décou-
verte du scandale.

Le maître de chais et chimiste
qui composait les «recettes» de
vins trafiqués, M. Otto Nadrasky,
a été condamné à cinq ans de pri-
son. Les frères Grill et lui-même
ont fait appel, (ats, afp)

Condamnations
exemplaires

Le Marché commun introduit
un système de contrôle

Radioactivité des aliments frais importés

La Communauté européenne a formellement adopté hier un système de
contrôle de la radioactivité des aliments frais, importés des pays tiers ou
échangés entre les pays membres, a-t-on appris de sources communautaires à
Bruxelles.

Les gouvernements des Douze ont envoyé des télex à Bruxelles pour con-
firmer l'accord conclu la veille au soir, lort» d'une réunion dans la capitale
belge de leurs représentants permanents auprès de la CEE.

Le système, en vigueur jusqu'au 30 septembre et décidé à la suite de la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl, prévoit des taux de radioactivité maxi-
male de 370 becquerel par kilo (Bq-Kg) pour le lait et les aliments pour bébés
de moins de six mois, et de 600 Bq-Kg pour les autres denrées destinées à la
consommation humaine, notamment les légumes en feuilles.

Des contrôles seront instaurés et l'importation d'un produit ne satisfai-
sant pas aux taux requis pourra être interdite.

Le système remplace un embargo sur les importations dans la CEE de cer-
tains produits frais en provenance de sept pays d'Europe de l'Est (tous, y
compris l'URSS, sauf la RDA et l'Albanie), qui expire samedi, (ats, afp)



Travail soigné
Redressage des châssis au
marbre
Peinture au four

Carrosserie
Barth

Pochettes 94
Près des Combettes
0 039/28 23 25

mjaggi/  Meubles - Tapis - Rideaux

WM/ AMEUBlXMIrVT
W IA SAGNE
*k 0 039/31 51 oo

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

ÀCÂ ENSA
¦ —" (g) ^— ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

<T V / * Les spécialistes qui
*'>§L vV <? non seulement
/««arasa. \ conseillent et ven-

dent, mais installent
et réparent ! I !

Dépannage 24 h sur 24
$9 038/25 15 18
Agences à:
La Sagne 0 039/31 51 51 

^

Edouard Vuille
Tapissier-décorateur

L'artisan du meuble
rembourré, ancien et
moderne

t
Magnifique collection de tapis
et de tissus pour rideaux

Miéville 113. La Sagne
<p 039/31 53 54

Café-Pizzeria
«La Bonne
Auberge»
avec son bar «LeTiti»

Heures d'ouverture:
Café dès 16 h, pizzeria
dès 18 h, bar dès 21 h
Se recommande:
Fam. Langel

Installation, électricité
téléphone

Camille JAQUET
La Chaux-de-Fonds
0039/23 11 41

La Sagne
0 039/31 52 96

Concessionnaire ENSA

Tracteurs Deutz
Machines agricoles . ,
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants Scheffer

Bernard Frei
Vente et service après-vente
La Sagne 0 039/31 52 33
La Côte-aux-Fées
0038/65 12 12

Alimentation
Fruits
Légumes-Vins
Liqueurs

Livraisons
à domicile

¦fli B La Sagne
¦HH 0 039/31 51 20

Cjïj l*ï' Gérante

¦El J. Wûtrich

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
Spécialités:
Merguez
Jambon campagne
Saucisse à rôtir de
campagne
Livraisons à domicile
Alexis-Marie-Piaget 1
La Chaux-de-Fonds
0039/28 39 12

Téléphone 039 31 51 34
31 52 01

^
GENTIL FRERES

Transports - Carrière - Terrassements

2314 La Sagne

Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage-Couverture

Jaquet
& Vuille

Les Ponts-de-Martel
0039/37 12 30

La Sagne
0039/31 52 63

Pour un moment de
détente

Relais
du Mont-Dar

Se recommande:
Fam. M. Sandoz

La Sagne
32e Fête villageoise

31 mai et 1er juin
et la fête continue
AUJOURD'HUI

Dès 10 h Vive la jeunesse. Concours organisé pour les enfants du
village

12 h Pique-nique
14 h 30 FRANCIS et RADI - Deux clowns musiciens pour petits et

grands; la cantine est ouverte
1 5 h 30 Remise des prix du concours
20 h 30
à 3 h Bal avec l'orchestre «PODIUM» - 6 musiciens et 1 chanteur

Petite restauration - Cantine - Bars - Tombola - Jeux

Entrée Fr. 7.-
3 h 30 Fin

Programme de demain, dimanche 1 er juin
I 1 h Concert apéritif
II h 30 Réception des jeunes citoyens
1 2 h 30 Dîner
14 h 30 Lâcher de ballons
1 5 h BAL avec «PODIUM» - Jeux - Tombola
1 8 h Souper
20 h BAL COSTUMÉ avec «PODIUM»
24 h Fin de la Fête 1986
Cantine chauffée de 1000 places

Ce soir et dimanche l'orchestre « Podium» vous fera danser avec ses
6 musiciens et son chanteur

Les Sociétés organisatrices: Commission scolaire - Association de
Développement - Ski-Club, remercient les annonceurs qui ont per-
mis la réalisation de cette page

Caisse
Raiffeisen

Crêt 96
La Sagne

Ouverture:
Lundi - Mardi

Jeudi-Vendredi:
9-11 h

Mercredi: 18-20 h

La banque du
village au village

Toutes opérations
bancaires

1ÉË BIERE
FELDSCHLOSSCHEN
que vous consommez pendant la
32e Fête Villageoise, est livrée par le
dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, 0 039/23 40 64

Produits Unifontesi

Transports
Commerce de bois

Ischer SA
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 23 30-31

Garage de La Sagne
<Ç 039/31 51 45

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé

Maçonnerie. Béton armé.
Transformations. Carrelages

La Sagne
p 039/31 26 82

V. Devaud
Plâtrerie:

-• •  revêtement placoplâtre

Peinture:
spécialités de patines
isolation intérieure
décapage et sablage

La Sagne
p 039/31 84 25

Bonne cave
! Bons «quatre heures»

Hôtel
von Bergen

La Sagne
0 039/31 51 08

Café
du Cerf

Sagne-Eglise

Le rendez-vous
pour vos parties de cartes

0 039/31 51 16

Restaurant
de Commune

«Chez le P'tit»
Le rendez-vous des copains
Tous les jours, menu à Fr. 8.- sur plat

Bonne restauration
Spécialités sur commande
Famille Michel Oppliger



Le Pape reçoit JVT. Furgler

Le pape Jean Paul II a reçu, vendredi, en audience privée, le conseiller fédéral
Furgler. Notre ministre de l'économie a eu des entretiens avec plusieurs membres du
Gouvernement italien, dont le chef du Cabinet, M. Craxi, et le président de la

République, M. Cossiga. (ats)

Abandonnons le nucléaire d'ici 2020 !
Parti socialiste suisse

D'ici l'an 2020, il est «techniquement et économiquement possible» d'abandon-
ner progressivement la production d'électricité d'origine nucléaire, affirme le
Parti socialiste suisse (pss). La catastrophe de Tchernobyl doit être le signal
de départ d'une politique de l'énergie fondée sur trois piliers: les économies,

les énergies renouvelables et la recherche.

Au cours d'une conférence de presse
tenue vendredi à Beme, le pss a ainsi
annoncé le dépôt de 15 propositions lors
de la session des Chambres qui s'ouvre
lundi. Helmut Hubacher, président du
parti , a par ailleurs très vivement criti-
qué le conseiller fédéral Schlumpf et la
politique d'information menée par les
autorités ces dernières semaines relative-
ment à la radioactivité.

Avec l'Alliance des indépendants, le
parti écologiste, les autres partis de gau-
che et quelques politiciens bourgeois, le
pss est décidé à mettre fin au «fonda-
mentalisme de type religieux qui guide
l'électronucléaire». Cinq interpellations
urgentes seront déposées devant le Par-
lement, de même que trois motions et
cinq interpellations. Entre autres,
l'abandon du projet de centrale atomi-
que à Kaiseraugst sera demandé. Si la
politique de l'énergie n'est pas mise à
l'ordre du jour de la session d'automne,
le groupe socialiste récoltera les 50 signa-
tures nécessaires à la convocation d'une
session extraordinaire.

Les responsables du pss s'en sont pris
vertement aux autorités, tout particuliè-
rement au conseiller fédéral Schlumpf
qui avait affirmé, juste après la catastro-
phe de Tchernobyl, que «pareille acci-
dent était impossible en Suisse».

Selon Helmut Hubacher, Léon
Schlumpf n'a fait, avec ses déclarations,
«que prouver son incompétence de
manière éclatante» et son «irresponsabi-
lité».

Pour sa part, la conseillère aux Etats
Esther Buhrer (ps-SH) s'en est prise
«avec colère», s'agissant des recomman-
dations officielles à la population, à
«l'insouciance ordonnée par les auto-

rités». On doit se demander, a souligné la
conseillère aux Etats, considérant la
grande différence entre les normes suis-
ses et étrangères de radioactivité admis-
sible pour le lait, si les autorités fédéra-
les, dépassées par la situation, n'ont pas
surtout pensé à protéger l'agriculture et
les caisses fédérales plutôt que la santé
publique.

Les très mauvaises expériences faites
avec le «service d'information par télé-
phone» ont également été critiquées: les
informations fournies, selon les représen-
tants du pss, étaient la plupart du temps
très insuffisantes, voire révélaient une
pure et simple incompétence, (ap)

Des camps d'internement pour les requérants d'asile?
Les requérants d'asile qui souhaitent entrer en Suisse devront passer les
postes-frontières de Bâle, Genève, Chiasso, Buchs (SG), Zurich-Kloten ou
Genève-Cointrin. Telle est du moins la proposition contenue dans un
rapport intermédiaire qu'un groupe de travail du Département fédéral de
justice et police (DFJP) a rédigé pour la commission préparatoire du
Conseil des Etats, ont affirmé vendredi deux quotidiens alémaniques. Ce
groupe pense qu'il faudrait créer des postes de réception à proximité de
ces six postes-frontières , ainsi que des centres d'accueil et des camps

d'internement à l'intérieur du pays.

C'est la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp qui a demandé ce rapport. Le
groupe de travail, formé par le délégué
aux réfugiés Peter Arbenz, a cependant
l'intention d'attendre la décision défini-
tive du Parlement concernant l'idée de
réduire à six le nombre de postes-frontiè-
res ouverts aux requérants avant de rédi-
ger son rapport définitif. Le texte inter-
médiaire de 20 pages qu'il a mis au point
est uniquement destiné à renseigner la
commission préparatoire de la Chambre
haute sut l'état de ses travaux.

Les postes de réception que le groupe
de travail propose d'aménager près des
six postes-frontières devraient contenir
suffisamment de vivres pour pouvoir
nourrir un maximum de 30 personnes
durant quelques jours . Ces centres
seraient chargés de contrôler les passages
de la frontière, de prendre les empreintes
digitales, d'effectuer des contrôles sani-
taires et de répartir les demandeurs
entre les cantons.

Les centres d'accueil, situés à l'inté-
rieur du pays, devraient pouvoir abriter

de 300 à 500 personnes. C'est ici que les
requérants devraient être identifiés,
déposer leurs demandes d'asile, être

interrogés et soumis à des programmes
d'occupation.

Les camps d'internement seraient
réservés aux étrangers dont la demande
d'asile a été définitivement rejetée et qui
ne peuvent rentrer dans leurs pays pen-
dant un certain temps. Ces personnes
devraient travailler pour la collectivité.
Elles seraient rémunérées. Le groupe de
travail propose d'aménager ces camps à
l'extérieur des grandes agglomérations.
Ils seraient surveillés et devraient pou-
voir accueillir 500 personnes, (ap)

Le violeur de l'Hôpital
Devant la Cour d'assises genevoise

Le procès de celui que la presse
genevoise avait surnommé le
«violeur de l'Hôpital» s'est ouvert,
vendredi, devant la Cour d'assises
de ce canton.

Agé de 22 ans, cuisinier de pro-
fession, originaire de Berne,
l'accusé reconnaît les faits qui lui
sont reprochés à l'exception d'un
viol. Selon l'accusation, Olivier Z.
a commis trois viols, un attentat à
la pudeur avec violence et quatre
tentatives de ce dernier délit.
Dans la majorité des cas les victi-
mes étaient des infirmières.

Les agressions reprochées à
l'accusé se sont déroulées entre
décembre 1983 et avril 1984. Tou-
tes ont eu lieu dans le quartier de
l'Hôpital cantonal de Genève,
d'où le surnom de l'accusé. Avant
l'arrestation de ce dernier, surve-
nue en septembre 1984, une véri-
table psychose s'était emparée de
ce quartier.

L'accusait agissait toujours de
la même manière. Il attendait ses
victimes, en fin de soirée ou de
nuit, dans l'allée de leur immeu-
ble. Et , sous la menace d'un cou-
teau, il les entraînait à la cave ou
dans l'abri anti-atomique de leur
immeuble pour abuser d'elles.

Une des victimes doit son salut

à sa présence d'esprit. En effet, au
lieu de se laisser conduire à la
cave, elle a invité l'accusé chez
elle. Et, au lieu de se rendre dans
son appartement, la jeune femme
a sonné chez des voisins qui ont
provoqué la fuite de l'accusé.

Selon le psychiatre qui a exper-
tisé l'accusé, celui-ci était pleine-
ment responsable au sens pénal,
de ses actes ail moment où il les a
commis. Il n'est ni un «sadique
sexuel», ni un «désaxé sexuel».
Simplement, «il gère mal ses pul-
sions sexuelles sous l'effet désin-
hibiteur de l'alcool» a indiqué le
psychiatre à l'audience.

Aucune des victimes ne s'est
constituée partie civile. Quatre
d'entre elles ont déposé à
l'audience à titre de témoin. A sa
demande l'une d'elles a été enten-
due à huis clos.

Une dizaine de femmes ont
manifesté, vendredi en fin de
matinée, devant le Palais de jus-
tice de Genève où se déroule le
procès du «violeur de l'Hôpital».
Les manifestantes se réclament
du «Collecti f de femmes Viol-
Secours». Elles entendent dénon-
cer les agressions sexuelles dont
les femmes sont victimes.

(ats)
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Sur la route Vevey - Lausanne
Le syndic de Saint-Saphorin se tue

Un accident de la circulation particulièrement dramatique a coûté
la vie, vendredi, à M. Carlo Aider, œnologue et caviste, 48 ans, syndic
de Saint-Saphorin (Lavaux) depuis 1976.

Vers une heure du matin, regagnant son domicile, M. Aider roulait
sur la route Vevey-Lausanne, au-dessous de Chardonne, quand il a
perdu la maîtrise de sa voiture à la sortie d'une courbe et a heurté un
mur de soutènement, a indiqué la police vaudoise. Sous l'effet du choc,
l'automobile a pris feu. Grièvement blessé et transformé en torche
vivante, le conducteur a encore eu la force de s'extraire de sa machine,
mais il a succombé pendant son transport à l'hôpital.

HÀRKINGEN (SO): UNE
FEMME QUI A DU SANG-FROID

La femme du buraliste postal de
Hârkingen (SO) a réussi, vendredi
matin, à mettre en échec deux hom-
mes qui se proposaient de commettre
une agression à main armée.

Remarquant l'arme brandie par
l'un d'entre eux, elle s'est réfugiée
dans un local inaccessible d'où elle a
appelé du secours. Les bandits ont
alors pris la fuite. La police les
recherche.

VILLMERGEN:
ADOLESCENTE RETROUVÉE

Sandra Koch, 17 ans, qui avait
disparu depuis mercredi, a été
retrouvée vendredi. Selon les
indications données par la police
argovienne, la jeune fille s'est
présentée en bonne santé à
l'Hôpital cantonal de Mûri (AG).

UNE PYROMANE ARRÊTÉE
À LAUSANNE

Les deux incendies qui s'étaient
succédé, les 25 avril et 20 mai, dans
les combles d'un immeuble locatif de
la Cheneau-de-Bourg, au cœur de
Lausanne, étaient criminels. Le jour-
nal «Le Matin» a annoncé l'arresta-
tion du pyromane, qui ne serait autre
qu'une habitante de l'immeuble.

ZURICHE: BUSTE
D'AUGUSTE FOREL VOLÉ

Le buste d'Auguste Forel,
médecin,- chercheur en sciences
naturelles et réformateur social
décédé en 1931, a disparu du hall
d'entrée de l'Université de Zurich.
Il s'agit d'une pièce unique en
bronze de 35 centimètres de haut,
d'un poids de 10 à 15 kilos, et dont
la valeur est estimée à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Le
vol n'a pas été remarqué immé-
diatement, et le service de presse
de l'Université a indiqué qu'il
avait dû être commis au cours de
la semaine dernière.

Le buste sculpté par Walter
Spâni avait été acquis l'année de
la mort d'Auguste Forel par le
gouvernement zurichois, pour
une somme d'à peine 4000 francs.
La perte de cette œuvre est parti-
culièrement regrettable pour
l'Université, qui avait prévu
l'organisation d'une exposition
consacrée à Auguste Forel
l'automne prochain. Le scientifi-
que fut notamment co-fondateur
et directeur de la clinique psy-
chiatrique universitaire zuri-
choise du «Bùrgholzli». Auguste
Forel, rappelons-le figure sur les
coupures de mille francs, (ats)

M. Hentsch doit quitter son poste
Chef du service pénitentiaire vaudois

Le Conseil d'Etat vaudois a
accepté la démission de M. Michel
Hentsch, chef du service péniten-
tiaire, a annoncé vendredi le con-
seiller d'Etat Jean-François
Leuba. M. Hentsch avait été sur-
pris, le 16 janvier, en train de rou-
ler en contresens sur l'autoroute
Lausanne • Genève et en état
d'ébriété. C'est le bruit fait autour
de cette affaire qui rend impossi-
ble le maintien de M. Hentsch
dans ses fonctions, a précisé le
chef du Département de justice et
police.

Sur le plan administratif , M.
Hentsch a été sanctionné par un
retrait de permis de huit mois. Il a
également subi une sanction
pénale, rendue par ordonnance de
condamnation. «La faute est
grave et nous avons voulu mon-
trer qu'il n'y avait pas de traite-

ment de faveur pour un chef de
service à l'Etat de Vaud», a relevé
M. Leuba. Toutefois, celui-ci n'a
pas exclu que M. Hentsch eût pu
rester dans ses fonctions de chef
de service si la presse n'avait
révélé cette affaire un mois après
les faits. L'opinion public infor-
mée, il était impossible pour M.
Hentsch de rester à son poste, a
précisé M. Leuba.

Cet homme à la carrière brisée,
selon les termes de M. Leuba, est
âgé de 46 ans. Il était entré en
fonction comme chef du service
pénitenciaire vaudois le 1er jan-
vier 1985. De 1973 à 1977 il avait
été sous-directeur des Etablisse-
ments de la plaine de l'Orbe et,
1977 à 1985, directeur de la prison
genevoise de Champ-Dollon. Ma-
jor au militaire, il est marié et
père de deux enfants, (ats)

Initiative contre la vignette

Les deux initiatives populaires
demandant l'abolition de la taxe
poids lourds et de la vignette ont
abouti. Selon M. Bernhard Bôhi, de
Bâle, qui a organisé le lancement, il a
pu réunir pour chaque initiative plus
de 110.000 signatures vérifiées, alors
que lé délai ne sera échu que dans
deux mois.

M. Bôhi, qui a déjà lancé avec suc-
cès l'initiative pour le rétablissement
des limites de vitesse à 100 et 130
kmh, a l'intention de déposer les lis-
tes de signatures après la session
d'été des Chambres fédérales. Les
initiatives contre la taxe poids lourd
et contre la vignette sont appuyées
notamment par l'ACS. (ats)

Plus de 110.000
signatures

• Le Conseil fédéral invite les
Chambres à recommander à la popu-
lation le rejet de l'initiative popu-
laire socialiste demandant le droit de
référendum en matière de dépenses
militaires. Dans son message à l'inten-
tion du Parlement publié à Berne, le
gouvernement souhaite encore que le
législatif n'oppose pas de contreprojet à
cette initiative.
• Si la direction générale des CFF

ne les écoute pas et ne donne pas
suite à leurs demandes, les chemi-
nots vont être obligés «de chercher
d'autres voies pour se faire enten-
dre» - selon un communiqué publié par
la Fédération suisse des cheminots (FSC-
SEV).

EN QUELQUES LIGNES

Le comité central du Parti socia-
liste neuchâtelois a annoncé hier
(voir en pages régionales) qu'il allait
présenter la candidature de la con-
seillère nationale Heidi Deneys (La
Chaux-de-Fonds) au comité direc-
teur du Parti socialiste suisse (pss).
Le parti se réunit en congrès les 21 et
22 juin prochains à Lausanne.

Selon la proposition du parti neuchâ-
telois, Mme Deneys devrait accéder à la
vice-présidence du parti et ainsi succéder
à la conseillère nationale vaudoise
Yvette Jaggi, qui a démissionné du co-
mité directeur en raison de ses fonctions
à l'exécutif de la ville de Lausanne.

Selon le secrétariat du pss, d'autres
personnalités se sont également portées
candidates pour siéger au comité direc-
teur: la vice-présidente des Jeunesses
socialistes, Irène Marti, de Berne, le
rédacteur du journal «Cheminot»,
Michel Béguelin, de Lausanne, et le
municipal d'Uster Ludi Fuchs. D'autres
candidatures sont possibles avant le con-

grès. En outre, le parti bernois devrait
encore annoncer un candidat, puisque,
selon les statuts, il peut disposer de trois
sièges au comité directeur.

A part celle de Mme Jaggi, trois autres
démissions avaient été enregistrées
mardi au comité directeur, celles de
l'ancien conseiller d'Etat saint-gallois
Florian Schlegel, de la rédactrice de la
«Basler AZ» Toya Maissen et du secré-
taire du parti bernois et représentant des
Jeunesses socialistes Michael Kaufmann.

Le comité directeur du Parti socialiste
suisse comprend, en dehors des 12 mem-
bres élus par le congrès, le président du
Parti socialiste suisse, les secrétaires du
parti , le président du groupe socialiste
aux Chambres fédérales. Les représen-
tants socialistes au Conseil fédéral et
leurs conseillers y siègent aussi, mais ne
disposent pas du droit de vote. C'est le
comité directeur qui choisit lui-même les
vice-présidents. Actuellement, la vice-
présidence du pss est assumée par Mme
Jaggi et par le député bernois au Grand
Conseil Peter Vollmer. (ats)

Heidi Deneys vice-présidente
du parti socialiste ?

PUBLICITÉ î ^̂ S 555

Du 29 mai au 1 5 juin

GRANDE QUINZAINE
VALAISANNE

Spécialités valaisannes, raclettes.
fondue , etc. Vins typiques.

Bar ouvert tous les soirs
Menu de dimanche
Menu valaisan 13401
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Entreprise de travaux publics et
génie-civil cherche pour le 1er août
1986 ou date à convenir'un(e)

employé(e) de commerce
parfaitement . bilingue (français-alle-
mand) avec quelques années d'expé-
rience.
Le poste à repourvoir nécessite des
facultés de contact avec la clientèle et
le personnel et du goût pour les chif-
fres.

Faire offre écrite avec curriculum vitae complet,
références, photo, prétentions de salaire, etc., à
l'entreprise Walo Bertschinger SA à l'attention
de M. Claude Droz, chef de succursale
Ch. des Trois-Portes 25a • 2006 Neuchâtel
Toute discrétion assurée

Entreprise horlogère
des Montagnes neuchâteloises
cherche pour date à convenir

secrétaire - export
Nous demandons quelques années
d'expérience, connaissances des
langues française et anglaise (par-
lées et écrites), notions d'allemand
souhaitées.

Préférence sera donnée à une per-
sonne sachant travailler de manière
indépendante et ayant de l'initia-
tive.

j Faire offre avec documentation
détaillée sous chiffre 91-168 !
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

i

Si vous désirez une nouvelle situation
j nous cherchons

collaborateurs(trices)
dynamiques
avec voiture et téléphone, Suisses ou
permis C.
Formation assurée, gains intéressants.
Faire offres sous chiffre 3 Z22-
679417 à Publicitas, 1002 Lausanne

URGENT !
Cherchons pour entrée en
service immmédiate ou à
convenir

jeune cuisinier
pouvant travailler seul
(permis b)

Téléphoner au
038/53 21 77

Société Coopérative de Menuiserie, rue Fritz-
Courvoisier 51-53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche pour tout de suite ou date à convenir, un:

menuisier-poseur
ayant quelques années de pratique, consciencieux et
sachant travailler indépendamment, avec permis de
conduitre et voiture personnelle.

Age: 25-40 ans.

Place stable, salaire selon capacités.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
039/28 32 22.

Entreprise horlogère d'importance moyenne cher-
che un \

chef
des ventes

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

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

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

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

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

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

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

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

équipe jeune et entreprenante l
Discrétion assurée

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

Nous engageons pour la pose de protections contre I
le soleil et les intempéries

' monteur en stores '
j Des gens débrouillards, avec esprit entreprenant et I

expérience du bâtiment auraient la préférence et
i seraient soigneusement mis au courant. i

Nous offrons à des personnes capables, une activité

I 

indépendante, très variée, bien rémunérée, avec des ¦
prestations sociales d'avant-garde. \
Les intéressés sont priés d'appeler

SRIESSER
Evole 27 - Neuchâtel
fi 038/25 96 12

L I

 ̂7  ̂

Bll 
S GRISONI SA

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

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

-chiffres.

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

— Mise à jour d'une documentation technique.
— Divers travaux de bureau, tenue de livres (banque, CCP)

i Nous offrons les prestations d'une grande entreprise.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
Bieri & Grisoni SA, Bd des Eplatures 13, 2304 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
tion de la Direction

La Paroisse catholique-
romaine de Malleray-Bévi-
lard met au concours, le
poste d'

organiste
Les personnes intéressées peu-
vent demander le cahier des
charges au président de
paroisse (M. P. Zbinden,
C0 032/92 14 64)

Faire off re écrite avec préten-
tions de salaire

Petite entreprise du secteur
de la décoration cherche à
engager pour divers travaux
de polissage, peinture,
découpage, etc. un

aide-mécanicien
Excellent bricoleur ou per-
sonne à former par nos
soins.

Prendre rendez-vous par téléphone
au cp 039/23 76 06

Abonnez-vous à J/J&fâAi&mi

Henri Paratte et Cie
habillement de la montre
2336 Les Bois
(p 039/61 17 50
cherche (urgent)

aides-mécaniciens
date d'entrée: tout de suite

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

ainsi que:

1 apprenti mécanicien
faiseur d'étampes

1 apprenti mécanicien
de précision

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

Prière de faire offre par écrit

Métal dur
Quel jeune mécanicien

aurait intérêt à se spécialiser dans la fabrication
de petits outils de coupe ?

Place stable et intéressante.

Ecrire sous chiffre CL 13015, au bureau de
L'Impartial



Solution des jeux de samedi passé
Huit erreurs Problème de GO
1. Cheveux de l'homme. - 2. Le pli sur
son coude droit. - 3. Patte gauche du
fauteuil. - 4. Intérieur de la pelle. -
5. Pied de l'écriteau plus long. • 6. Bas
de la glace de vitrine. - 7. Robinet de
gauche plus court. - 8. Lame du rasoir
plus longue.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Tympa-

niser. 2. Esule; Nana. 3. Ra; Adonias. 4.
Mystère; Ré. 5. Iéna; Tu. 6. One; Ruhr.
7. Bière. 8. En; Sa; Amon. 9. Rentré;
Usé. 10. Et; Eau; Rez.

VERTICALEMENT. -1. Termitière.
2. Ysaye; Net. 3. Mû; Snob. 4. Plata-
niste. 5. Aède; Ceara. 6. Orb; Eu. 7. Inné;
Réa. 8. Saï; Mur. 9. Enarthrose. 10.
Raseur; Nez.

Blanc 4 connecte. Apres 5, tous les
blancs sont condamnés.

Deux lettres de trop
De gauche à droite et de haut en bas.
Italie - Israël - Panama - Russie • Brésil -

Ecosse - France - Suisse

Concours No 68 : le mot sans place
Tous les mots ci-dessous ont leur
place dans la grille, sauf un.
Incorporez donc 46 des 47 mots,
tant verticalement quHiorizonta-
lement et découvrez le mot sans
place.

Aqaba
As
Aser
Auto
Bai
Bar
Ciels
Cirant
Corda
Due
Eglantitie
Einaudi
El
Elucubration
Este
Euristique
Gésir
Ibos
Ides
Ins
Le
Lei
Liberté
Lienart
Lier
Lunaire
Lutteur
Mi
Miel

S :

¦ ' £. ;¦£/ 
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¦
Inscrivez 4iiir le «oupon-
réponse ci-contre le mot
qui ne trouve pas place
dans la grille.

Na
Narreraient
Néon
Ou
Ratiboiser
Ré
Rebâtit
Roublardise
RTN

Ruée
Sa
Si
Tintinabuler
Tir
Titus
Uele
Ur
Userons

Concours No 68
Réponse: 

Nom: „ 

Prénom: j . 

Adresse: 

NP Localité: 

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

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sûr le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AAEIINP
A+EHOORT PEINAI H4 22
OO + AEELS HATER 10F 27 49
OO+DIFSU ALESE K10 19 68
DO+AENT? SOUFI 15K 33 101
AEPSTUX DEMONTAI 08 77 178
S + BEIKLM APHTEUX F8 41 219
ILM+ADLU BEKES 12H 38 257
DI + DEIRT ALLUMA 8A 24 281
AAEOOQR DERIDAIT A3 61 . 342
AEO + COOS ROQUA 13C 26 368
OOO + ELRT ACES B12 27 395
O + EEINNV DORLOTE 3A 18 413
ENOV+NS? BIEN H12 34 447
GHIJRÙW ENLEVONS 5E 90 537
JRU + EMUU WHIGS LI ' 56 593
EJUU+FMV WURM IL 42 635
FMUUV+EE JE A14 42 677
EUV+ITYZ FUMET 11B 28 705
ITU+BLRS VOYEZ J4 46 751
BILRU+CG EST 112 24 775
CGRU+AN BILL Dl 18 793

ROUAN B2 22 815

HORIZONTALEMENT. - 1. Rem-
place le chef. 2. Ville malgache. 3. Par-
tie du corps; Paradis des Grecs et des
Romains. 4. Ville d'Espagne. 5. Elle
cacarde; Bourgeon d'asperge. 6. Réfec-
toire pour grosse légume; On y produit
du vin et on y file à l'Italienne. 7. Suit
docteur; Armée du moyen âge; Siège
de trois mille occupants. 8. Répétitions
qui cassent les oreilles. 9. Ne se déplace
que d'une case à la fois; Coule dans la
botte. 10. A l'intérieur; En Belgique.

VERTICa\LEMENT. - 1. Permet
de mesurer la richesse en beurre. 2.
Extraordinaire; Une ou plusieurs per-
sonnes. 3. Se terminent par un
diplôme; Distance pour Jaunes. 4. Tra-
dition; Pronom personnel. 5. Ville de
Belgique; Il détermina des poids ato-
miques. 6. Ville de Hongrie; A tel
point. 7. Non loin de Pau; Réchauffait
des Egyptiens; Prétend le contraire. 8.
Coupe d'une partie molle du corps. 9.
Apparue sur globe; Mise ailleurs. 10.
Un des plus anciens poètes latins.

(Copyright by Cosmopress 5256)
,„se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...
Vous avez ci-dessus neuf mots.
Un de ces 9 mots n'a pas sa place
parmi ceux-ci. .
Lequel? (P ece>

I Le mot de trop

' JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Noi v̂oiii&p^
UN #klXPARSEM&INE-EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE :

' AU SÔRÏDÈS RÉÎrWSBîSJEacACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A LTMPARTIAL:
A là & 4u mwâejwn 1986 toutes les cartes i â̂m âàùs les
délais participeront à un 2e tirage.
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Jeux concours

Il s'agissait du peintre français Edgar Degas
Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine,
Madame Mathilde Brandt, Fichtenweg 15, 2540 Grenchen

Concours No 67: Le peintre des danseuses

Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.

Cosmopress

ABC - DE = DFG
— - +
AHE : BB = BJ
BG x BD = AHD

Casse-tête
mathématique

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT;
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX '1



La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

En fait, il me renverrait sûrement...»
Ken Brooks était l'avocat général. Bob

s'assit devant la table et prit le premier dos-
sier. Avant de l'ouvrir, il regarda Kathy. Elle
était vêtue d'une salopette et d'un gros pull-
over. Un ruban retenait ses cheveux noirs sur
la nuque. Elle avait davantage l'air d'une étu-
diante de dix-huit ans que d'une avocate de
vingt-cinq. Mais dès la première fois où il
s'était trouvé confronté à elle au cours d'un
procès, Bob n'avait jamais fait l'erreur de
sous- estimer Kathy. C'était une bonne avo-
cate avec un esprit rigoureux et analytique et
une véritable passion pour la justice.

«Je sais le risque que tu prends, Kathy.
Mais si nous arrivions à trouver un lien entre

ces meurtres et celui de Nina Peterson... Une
nouvelle preuve est notre seule chance de sau-
ver Ron.»

Kathy tira une chaise de l'autre côté de la
table et attrapa deux des dossiers. «Bon, d'ail-
leurs, si nous découvrons un rapport entre ces
cas, Ken Brooks oubliera que je t'ai communi-
qué nos dossiers. Les journaux sont sur son
dos en ce moment. Ce matin, ils appelaient les
deux derniers meurtres, «Les Meurtres du
radiotéléphone».
- Pourquoi ?
- La fille Callahan et Mme Ambrose

avaient toutes les deux des radiotéléphones et
elles ont demandé de l'aide. Mme Ambrose.
était perdue, et n'avait presque plus d'essence.
Barbara Callahan avait un pneu éclaté.

— Et il y a deux ans Mme Weiss et Jean
Carfolli ont été assassinées une nuit où elles
conduisaient seules sur des routes désertes.
- Mais cela ne prouve rien. Quand Jean et

Mme Weiss ont été tuées, les journaux ont
publié des articles sur les «Meurtres de
l'homme de l'autoroute». C'est la course au
titre à sensation.

— Qu'en penses-tu, toi ?
— Je ne sais pas quoi penser. Après l'arres-

tation de Ron Thompson pour le meurtre de

Peterson, il n'y a plus eu de femmes assassi-
nées dans Fairfield County, jusqu'au mois
dernier. Aujourd'hui, nous avons deux morts
inexpliquées. Mais on a dénombré d'autres
meurtres de ce type dans le pays. Ces radios
sont formidables, bien que ce soit de la

. démence de la part d'une femme de lancer sur
les ondes qu'elle est seule sur une route
déserte et que sa voiture est en panne. C'est
une invitation à tous les dingues de la région
qui l'entendent. Seigneur, ils ont eu un cas à
Long Island, l'an dernier. Un gosse de quinze
ans qui avait l'habitude de prendre la fré-
quence de la police et de se rendre aux
endroits critiques. On a fini par l'attraper
alors qu'il poignardait une femme qui avait
demandé de l'assistance.

— Je persiste à croire qu'il existe une rela-
tion entre ces quatre cas et qu'ils sont plus ou
moins liés au cas de Nina Peterson, dit Bob.
Appelle ça un pressentiment, appelle ça
s'accrocher à tout ce qu'on trouve, appelle ça
comme tu voudras. Mais aide-moi.

— C'est bien ce que je compte faire. Com-
ment allons-nous procéder ?

— Il faut d'abord établir une liste: lieu,
temps, cause de la mort, arme utilisée, con-
ditions atmosphériques, type de voiture, anté-

cédents familiaux, témoignages, où se diri-
geaient les victimes, d'où venaient-elles. Dans
le deux derniers cas, nous calculerons le temps
écoulé entre le message qu'elles ont envoyé
par radiotéléphone et celui où l'on a retrouvé
leur corps. Quand nous aurons terminé, nous
comparerons chaque élément avec les circons-
tances de la mort de Nina Peterson. Si nous
ne trouvons rien, nous reprendrons tout sous
un autre angle.»

Ils se mirent au travail à 20 h 10. A minuit,
Marge entra avec quatre piles de feuilles de
papier. «Terminé, dit-elle. Je les ai tapées
avec trois interlignes afin de pouvoir relever
plus facilement les contradictions entre cha-
que version. Vous savez, écouter ce garçon
vous brise le cœur. Je suis dactylo juridique
depuis vingt ans et j'ai entendu un bon nom-
bre de déballages, mais je sais reconnaître le
son de la vérité, et ce garçon dit la vérité.»

Bob eut un sourire las. «Si seulement vous
étiez le gouverneur, Marge, dit-iL Merci beau-
coup.
- Qu'avez-vous trouvé, vous deux?»
Kathy secoua la tête. «Rien. Absolument

rien.
- Eh bien, ces pages vous révéleront peut-

être un indice. Si je vous apportais du café?
(à suivre)

¦ 
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réjouissante I "

,MS8F^̂ H" *25at£MaB * *NV* \\ .«aaH 0% ¦ 
* #-\ >" •» «tfc ' - '6 56X6 3 K |fc«W 1 Iwlfj * *¦> JP%. *&: 1 JH*
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A remettre
dans les Montagnes neuchâteloises

organisation réputée d'un
restaurant spécialisé
renommé avec clientèle

conviendrait à un restaurateur
consciencieux possédant salle
à manger de 30 à 40 places

Ecrire sous chiffre ZT 13312 au
bureau de L'Impartial

A vendre

Peugeot 104 SR
bleu métallisé,
62 000 km, modèle 1980,
radio-cassettes Pioneer.
Très bon état.
Prix: Fr. 4 200.— expertisée,
Fr. 3 500.— non expertisée.
gj 039/23 09 63

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!

!"¦ uninorm
WnWM Croix du Péage,
103(1 Villars-Ste-Croix,
02135 14 66
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
m Toutes les 2 minutes B
1 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

| vous aussi ¦
|j; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I r" A!S ! Veuillez me verser Fr. \| I
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I I

g| ^̂ ^̂ ^̂ . I Nom ¦ H

I / rapideV ¦Prénom ¦
1 f «SMVMIA 1 'Rue No ¦¦ i simple i i MQJ1 il

1 .. I ¦ NP/localite ¦ IS V discret / , !¦
* ^^  ̂

'̂ f | à adresser dès aujourd'hui 
à: 

il
1 ' ' 1 Banque Procrédit l M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H|̂ H ! 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

x w\ \ ̂ 'là t i tii i i i i  m ma m /:/ m MJPM
^Ciutïab ûegalia^

Construction de 1re qualité CSfXwtJfftG lompris'

(I) MaiSOnS-jardin- 58.5 m2: Ppur 2 SOS 736 pesetas
I ' * (environ Fr.s. 42 000.-)

(Il ) Villas 60 m2: f*°<" 3 995 000 pesetas
II (environ Fr.s. 55 000.-)

(III) VillaS 88 m2: avec aarage (20 m2) et solarium
^___^_____^_^.̂ ^_^ Pour 5 640 000 pesetas

_ . _ .„. (environ Fr.s. 77 000-)
Grande Exposition

j tm _ . . 
¦ 

. , Pour tous renseignements:  ̂x^a  ̂ Dimanche 1er juin /VE »
W. Eurotel de Neuchâtel CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA |>
j m  de 10 h à 19 h Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne ^»
f/ \  I 0 (021) 38 33 28/18 .M |1VéV M/ M M  mm m m B a M m m m m m «.mmm^vs

; ¦ ¦' ¦MI—.¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦—¦—¦¦ » i. . ¦ ¦ . ..—,

TROUVÉ
' un marchand de meubles qui

vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

I La Chaux-de-Fonds

Dèeofa.

/̂ TADECOVI
I XVDECO 3
5 tVoici la collection 1986
de voile, tulle <
et filet »

promotion f
ifi

I 0 /O à l'achat O
de rideaux avec 3
ou sans confection. :
J.-M. Leibundgut
Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds
<jp 039/23 96 31



Exportations horlogères :
excellent mois d'avril
Prévisions raisonnablement optimistes

Durant les quatre premiers mois de 1986, la progression des exportations
horlogères est restée relativement modeste avec un taux de +3,2% par
rapport à la même période de 1985. Toutefois, avril a connu une croissance
très nette avec une pointe à -f 12% en valeur, comparé à avril 1985.

Au total, la valeur des exportations de produits horlogers se situait à fin
avril 1986 à 1297,2 millions de francs.

La part des montres complètes à cette somme a été.de 77,9% et celle des
mouvements assemblés ou non, de 8,9% tandis que le solde se répartit entre
les fournitures du mouvement (5,6%), celles de l'habillement (4,3%). Grosse
horlogerie: 3,3%, remarque la Fédération horlogère suisse qui donne le détail
par genres et catégories comme suit:

Durant la période sous revue, 8,6 mil-
lions de montres complètes ont été
exportés ( + 6,8% par rapport à janvier-
avril 1985) pour une valeur de 1010,9
millions de francs ( + 2,2%). Dans ces

Rubrique économique:
Roland CARRERA

chiffres, la part des garde-temps électro-
niques a été de 85,3% en pièces et de
58,5 % en valeur, les montres mécaniques
occupant le reste.

Selon le genre d'habillement, les mon-
tres complètes exportées se sont répar-
ties ainsi:

pièces valeur
- métaux précieux 2,0% 40,0%
- plaqué or 12,0% 14,3%
- métaux communs 32,0% 35,8%
- autres montres 54,0% 9,9%

Les exportations de mouvements
(assemblés ou non) se sont chiffrées à
10,2 millions de pièces ( — 0,5%) par rap-
port à janvier-avril 1985) et à 115,6 mil-
lions de francs ( + 3,2%). La part de
l'électronique a été de 79,3% en pièces et
de 81,7% en valeur. Les exportations de
tous les autres produits horlogers se sont
élevées 170,8 millions de francs.

NOS MEILLEURS DÉBOUCHÉS
Toujours pour la période janvier-avril

1986, nos meilleurs clients restent les
USA, Hong Kong, l'Italie, la RFA, la
France et le Japon, malgré une baisse
significative ici. On notera, la forte
expansion du marché espagnol, ainsi que
celle réalisée en Irak en contraste avec
les baisses spectaculaires des marchés du
Moyen-Orient.
- Etats-Unis 244,8 (+16,1%)
- Hong Kong 196,0 ( + 29,8 % )
- Italie 120,3 (+19,2%)
- Allemagne fédérale 109,2 (+ 2,8%)
- France 90,7 (+16,4%)
- Japon 53,3 (-17,5%)
- Grande-Bretagne 50,3 (- 7,7%)
- Arabie séoudite 46,0 (-28,0%)
- Singapour 44,7 (- 3,9%)
- Espagne 29,6 (+36,4%)
- Thaïlande 21,3 (+18,3%)

- Rép. pop. de Chine 18,1 (- 1,6%)
- Emirats arabes unis 18,1 ( -48 ,3?)
- Irak 14,8 ( + 97.3%)
- Australie 12,6 (+  6,8%)
- Brésil 12,1 (-18,5%)
- Autriche 11,4 (-13,0%)
- Belgique-Luxemb. 11,3 (- 3,4%)
- Pays-Bas 10,4 (-16,8%)
- Canada 9,2 (+ 13,2%)

Ainsi , une vingtaine de marchés absor-
bent 86,7 % de la valeur totale des expor-
tations horlogères suisses.

Dans son commentaire la FH observe
que dans une ambiance médiocre de la
demande internationale, propre à stimu-
ler la concurrence ainsi qu'à renforcer la
discipline des revenus et des prix, la
croissance des exportations horlogères
devrait être lente et laborieuse.

Le pouls de l'expansion devrait être
plus rapide durant les mois qui viennent
que durant le premier tiers, de 1986. Les
résultats du mois d'avril marqueront-ils
un rythme de croissance plus soutenu
que jusqu'ici ? Janvier avac + 13,3%
n'avait pas tenu cette promesse.
N'oublions pas tout de même que ces
taux de croissance sont calculés à partir
d'une année 1985 qui fut un millésime
record.

Atag remporte
Faillite de Nova-Park

La bataille juridique qui oppose cer-
tains créanciers de Nova-Park, quant à
l'administration de la faillite du groupe
hôtelier zurichois a tourné à l'avantage
de la société Fiduciaire générale (Atag).
Comme l'indique l'Atag dans un com-
muniqué, le Tribunal fédéral a confirmé
la décision du Tribunal de district de
Zurich, lequel lui avait confié en novem-
bre dernier El'administration de la faillite
de Nova-Park. La plus haute instance
juridique du pays a par ailleurs confirmé
la composition actuelle du comité des
créanciers, (atsl ... .

Queue effervescence ! après le
regroupement des trois grosses amé-
ricaines: BBDO, DDB, et Needham
Harper, valant 5,5 milliards de dol-
lars, SAATCHI & SAA TCHI
COMPTON achète l'ex-numéro 3
américain Ted Bâtes, acquérant
ainsi un volume d'af faires  de 7,5 mil-
liards de dollars, et concrétisant en
publicité la notion de finance en ter-
mes de finalité. L'éloquence d'une
stratégie d'attaque du marché améri-
cain, tout en devenant leader en
Grande-Bretagne. Les Saatchi ont su
incontestablement utiliser la bourse
(sous la forme d'augmentations de
capital) pour s'o f f r i r  tout d'abord
Becker & Spielvogel, une agence
américaine, et finalement Tade
Bâtes, alors que le price earning
ratio (rapport cours-bénéfice) de
Saatchi & Saatchi PLC vaut actuel-
lement 30 et que le cours a atteint 790
pence à la bourse de Londres, le 29
courant, dans l'attente de la publica-
tion du bilan intérimaire. Dans un
environnement de campagnes
menées à l'échelon international,
nous pensons que des offres publi-
ques d'achat verront encore le jour.
OGILVY GROUP représente effecti-
vement une cible potentielle. Avec un
cours à 34,75 US$ correspondant à
un PER de 11, les actifs de cette com-
pagnie nous semblent sous-évalués,
d'autant plus que l'action gravitait à
44 US$ en janvier dernier. On
s'attend à ce que le bénéfice net
s'accroisse de 15% environ durant
ces prochaines années, avec une sen-
sible amélioration de la marge brute
d'exploitation. En d'autres termes,
une croissance ferme renforcée par
des chances d'un radiât ou d'une
fusion. ,' ph. r.

>** à la corbmïle

Cours 30.5.86 demande offre
America val....» 527.— 537.—
Bernfonds » 137.— 139.—
Foncipars 1._ 2645.— —Foncipars 2 1310.— —Intervalor 91.— 92.—
Japan portf ; 1313.— 1328.—
Swissval ns...„ _ _ 417.25 420.25
Universal fd 126.75 127.75
Universal bd 79.75 80.75
Canac 107.— 108.50
Dollar inv. dol. 118.— 118.75
Francit 183.50 185.50
Germac 200.— 202.50
ltac 292.— 295.—
Japan inv _. 1229.— 1239.—
Rometac 505.50 510.—
Yen invest „ 984.50 992.50
Canasec 637.— 647.—
Cs bonds 77.25 78.25
Cs internat 125.— 127.—
Energie val 143.50 145.50
Europa valor 194.25 186.25
Ussec _ 836.— 855.—
Asiac .'. 1404.— 1423.—
Automation 124.— 125.—
Eurac 444.— 445.—
Intermobilfd 125.50 126.50
Pharmafonds 327.50 328.50
Siat 63 1340.— 1350.—
Swissac 1965.— 1984.—
Swiss Franc Bond 1103.— 1108 —
Bondwert 144.25 145.25
Ifca 1520.— 1540.—
Uniwert 176.50 177.50
Valca 110.— 111.—
Amca 39.— 39.50
Bond-lnvest 65.25 65.50
Eurit 273.— 276.50
Fonsa 197.— 198.50
Globinvest 115.— 115.50
Immovit _ 1525.— 1535.—
Sima 217.— 218.—
Swissimm.61 1310.— 1315.—

FONDS DEPLACEMENT

• Actuellement le marché suisse
des huiles de chauffage est en pleine
expectative. «Tout le monde attend»,
confirme M. Guido Imholz, président de
l'Association suisse des importateurs
d'huiles de chauffage. D'une manière
générale les ventes de mazout (extra-
léger) ont régressé dès le début du mois

de mai. La cause en incombe aux ventes
euphoriques du premier trimestre 86 ( +
30% par rapport à 1985) et à une satura-
tion saisonnière du marché. Sur cela
vient se greffer la majoration des droits
de douane sur le mazout décrétée le 26
février dernier par le Conseil fédéral,
décision controversée

mmmi 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 112000.—113000.—
Roche 1/10 11200.— 11400.—
SMH p.(ASUAG) 157.— 157.—
SMH n.(ASUAG) 610.— 630.—
Crossair p. 1700.— 1700.—
Kuoni 31500.— 31500.—
SGS 7150.— 7235.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Font Neuch. n. 870.— 870.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 860.— 870.—
B.Centr. Coop. 1115.— 1120.—
Swissair p. 1670.— 1700.—
Swissair n. 1380.— 1370.—
Bank Leu p. 3650.— 3600—
UBS p. ' 5600.— 5610.—
UBSn. 1000.— 1000.—
UBS b.p. 216.— 217.—
SBS p. 562.— 564.—
SBSn. 421.— 421.—
SBS b.p. 473.— 475.—
C.S.p. 3800.— 3800.—
CS. n. 680.— 675.—
BPS 2530.— 2530.—
BPS b.p. 247.— 247.—
Adia Int. 6275.— 6325.—
Elektrowatt 3550.— 3575.—
Forbo p. 3300.— 3275.—
Galenica b.p. 730.— 725.—
Holder p. 4690.— 4625.—
Jac Suchard 7775.— 7720.—
Landis B , 1870.— 1900.—
Motor col. 1650.— 1650.—
Moeven p. 6600.— 6570.—
Buerhle p. 1830.— 1840.—
Buerhle n. 440.— 440.—
Buehrlé b.p. 625.— 625.—
Schindler p. 3900.— 3925.—
Sibra p. 670.— 690.—
Sibra n. 445.— 455.—
U Neuchâteloise 1080.— 1125.—
Rueckv p. 19600.— 19700.—
Rueckv n. 6500.— 6550.—

W'thur p. 7300.— 7400.—
W'thur n. 3375.— 3400.—
Zurich p. 8200.— 8250.—
Zurich n. 3400.— 3425.—
BBC I -A- 1870.— 1895.—
Ciba-g.vp. 3510.— 3550.—
Ciba-gy n. 1750.— 1765.—
Ciba-gy b.p. 2670.— 2680.—
Jelmoli 3450.— 3450.—
Nestlé p. 8325.— 8400.—
Nestlé n. 4470.— 4470.—
Nestlé b.p. 1560.— 1565.—
Sandoz p. 12200.— 12300.—
Sandoz n. 4350.— 4350.—
Sandoz b.p. 1775.— 1790.—
Alusuisse p. 700.— 705.—
Cortaillod n. 2000.— 2040.—
Sulzer n. 3025.— 3025.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 173.50 175.50
Aetna LK cas 122.— 122.50
Alcan alu 59.75 63.—
Amax 28.— 28.—
Am Cyanamid 145.— 146.—
ATT 47.25 47.75
Amoco corp 120.— 121.—
ATL Richf 103.— 105.—
Baker Intl. C 27.75 28.25
Baxter 40.— 39.75
Boeing 110.— 111.—
Burroughs 111.50 112.—
Caterpillar 103.— 104.50
Citicorp 116.50 119.—
Coca Cola 214.— 221.50
Control Data 48.50 48.50
Du Pont 154.50 158.—
Eastm Kodak 112.50 114.50
Exxon 111.50 113.50
Gen.elec 153.— 154.—
Gen. Motors 152.— 152.50
Gulf West - 115.50 116.50
Halliburton 41.25 42.25
Homestake 41.25 42.—
Honeywell 147.— 147.50

Inco ltd 25.25 26.—
IBM 286.50 292.—
Litton 161.— 162.50
MMM 201.— 201.50
Mobil corp 59.50 59.—
NCR 104.— 106.—
Pepsico Inc 61.25 67.50
Pfizer 117.— 120.50
Phil Morris 129.— 132.—
Philli ps pet 20.50 20.75
Proct Gamb 149.— 149.50
Rockwell 89.50 90.—
Schlumberger 59.50 60.75
Searp Roeb 90.— 89.50
Smithkline 180.— 182.—
Sperry corp 140.— 141.50
Squibb corp 191.50 194.—
Sun co inc 91.50 92.—
Texaco 61.75 62.25
Wamer Lamb. 113.— 113.—
Woolworth 175.— 177.—
Xerox 116.— 118.—
Zenith 50.— 50.—
Anglo-am 22.— 21.50
Amgold 113.50 110.50
De Beers p. 12.50 12.50
Cons. Goldfl 17.50 18.25
Aegon NV 82.50 83.—
Akzo 127.— 127.—
Algem Bank A&\ 432.— 428.—
Amro Bank 82.50 82.50
Philli ps 42.25 42.25
Robeco . 69.75 69.25
Rolinco 63.75 63.75
Royal Dutch 143.— 142.50
Unilever NV 347.— 346.—
Basf AG 228.— 233.—
Bayer AG 243.— 247.50
BMW 475.— 477.—
Commerzbank 255.— 257.—
Daimler Benz 1095.— 1105.—
Degussa 378.— 384.—
Deutsche Bank 654.— 660.—
Dresdner BK 337.— 343.—
Hoechst 234.50 240.—
Mannesmann 176.50 178.—
Mercedes 960.— 980.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.87 1.95
1$ canadien 1.33 1.43
1Z sterling 2.72 2.97
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.20 1.45
100 schilling autr. 11.65 11.95
lOO escudos 1.— 1.50

DEVISES 

1$US 1.90 1.93
1$ canadien 1.3725 1.4025
1 £ sterling 2.82 2.87
100 fr. français 25.65 26.35
100 lires 0.1200 0.1225
100 DM 82.60 83.40
lOO vens 1.1070 1.1190
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.74 11.86
lOO escudos 1.23 1.27

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 342.— 345.—
Lingot 21.150.— 21.400.—
Vreneli 145.50 148.50
Napoléon 144.25 149.25
Souverain US $ 86.— 89.—

Argent
$Once 5.23 5.25
Lingot :îl?.— 332.—

Platine
Kilo 25.770.— 26.170.—

CONVENTION OR 

2.6.86
Plage or 21.41)0.-
Achat 21.040.-
Base argen t 370.-

Schering 478.— 484.—
Siemens 513.— 508.—
Thyssen AG 134.— 134.50
VW 460.— 463.—
Fujitsu ltd 10.75 11.25
Honda Motor 12.50 13.—
Nec corp 17.— 17.50
Sanyo eletr. 4.65 4.65
Sharp corp 11.— 11.25
Sony 39.50 40.—
Norsk Hyd n. .16.25 38.50
Aquitaine 77.— 78.25

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 64 </ i  63%
Alcan 33.- 32%
Alcoa 41% 41.-
Amax 14% 15%
Asarco 18'/i 18%
Ait 25% 25%
Amoco 633/« 63%
Atl Richfld 54% 55%
Baker Intl 14% 15.-
Boeing Co 5814 58%
Burroughs 59.- 59%
Canpac 13% 13.-
Caterpillar 54% 54'/<
Citicorp 623/< 62.-
Coca Cola 116 '/< 115%
Crown Zeller 46'/* 45%
Dow chem. 56'/z 56'/z
Du Pont 83V« 843 /a.
Eastm. Kodak 60% 60'/4
Exxon 59'/« 59%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dvnamics - 79' lt
Gen.elec. 81.- 793/«
Gen. Motors 80- 79%
Genstar 41% 42" /2
Halliburton 21% 21'/«
Homestake 22% 22J /<
Honeywell IV 11 78%
Inco ltd 13V 2 15%
IBM 152% 152%
ITT 49' /a 48%

Litton 85' /« 83%
MMM 105V4 107.-
Mobi corp .31 '/& 31'/4
NCR 54% 56'/4
Pac. gas 223/4 23 K
Pepsico 97% 33%
Pfizerinc 627J 62%
Ph. Morris 68% 69.-
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 79'/« 77%
Rockwell int 47% 463 /4
Seare Roeb 47% 47%
Smithkline 95 '/« 95%
Sperry corp 74' / i  TA 3/ *
Squibb corp 100V« 98Vz
Sun corp 48.- 48%
Texaco inc 32% 32%
Union Carb. 23'/2 233/«
USGvpsum 783 /4 82.-
US Steel 20'/2 21%
UTD Technol 50% 50'/ 1
Wamr Lamb. 59l /z 58V<
Woolwoth 9214 91.-
Xerox 61% 61 '/«
Zenith 26'/2 26'/«
Amerada Hess 22'/4 21%
Avon Prod 34 Vî 34 </i
Chevron corp 40.- 40'A
Motorola inc 46'/; 47.-
Polaroid 68.- 68%
RCA corp 65% 60',*
Raytheon 61 ' /j  58%
Dôme Mines 6'/4 6'/4
Hewlet-pak 46'A 46' /•
Texasinstr. 134% 138%
Unocal corp 21 3 /4 21%
Westingh el 55.- 53%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1810.— 1750.—
Canon 1020.— 1080.—
Daiwa House 1460.— 1440.—
Eisai 1540.— 1560.—

Fuji Bank 1480.— 1480.—
Fuji photo 2500.— 2660.—
Fujisawapha 1380.— 1360.—
Fujitsu 976.— 1020.—
Hitachi 885.— 910.—
Honda Motor 1150.— 1170.—
Kanegafuchi 692.— 685.—
Kansai el PW 2300.— 2300.—
Komatsu 495.— 486.—
Makita elct. 1160.— 1180.—
Marui 2510.— 2500.—
Matsush ell 1510.— 1540.—
Matsush elW 1460.— 1430.—
Mitsub. ch. Ma 360.— 358.—
Mitsub. el 354.— 352.—
Mitsub. Heavy 369.— 372.—
Mitsui co 450.— 447.—
Nippon Oil 1150.— 1130.—
Nissan Motr 549.— 551.—
Nomura scc. 2060.— 2060.—
Olympus opt 1290.— 1290.—
Rico 920.— 945.—
Sankyo 1420.— 1400.—
Sanyo élect. 422.— 430.—
Shiseido 1930.— 1940.—
Sony 3520.— 3600.—
Takeda chem. 1610.— 1590.—
Tokyo Marine 1280.— 1250.—
Toshiba 412.— 420.—
Toyota Motor 1460.— 1520.—
Vamanouchi 3150.— 3280.—

CANADA

A B
Bell Can 39.23 39.25
Cominco 13.75 13.375
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 16.— 15.875
Imp. Oil A 42.625 42.—
Norandamin 18.125 18.50
Nthn Telecom 41.50 41.625
Royal Bk cda 32.— 31.875
Seagram co 82.25 83.—
Shell cda a 23.625 23.50
Texaco cda I 28.875 28.75
TUS Pi pi' 18.375 18.25

Achat IOO DM Devise Achat "I OO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 I I 25.65 | | 1.90 | 1 21.150-21.400 l | Mai 1986: 218

(A = cours du 29.5.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont T |ND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1882.35 - Nouveau: 1876.71(B = cours du 30.5.86) communiques par le groupement local des banques

Assemblée générale ASRH

«Pour reconnaître ce qu'il conviendrait de faire afin de préserver dans ce
canton les acquis naissant de nouvelles technologies, qui sont des denrées
véritables à garder vivantes et jeunes, en leur ajoutant de nouvelles graines,

il faut prendre conscience de l'état actuel de la technnique...».

Etat exposé en une vaste fresque bros-
sée à grands traits par le professeur
Emmanuel Mooser entre autres prési -
dent du Conseil scientifique de la FSRM
et du CSEM à Neuchâtel.

Il s'exprimait hier en l'aula de l'Uni-
versité de Neuchâtel au cours de l'assem-
blée générale de l'Association suisse pour
la recherche horlogère (ASRH) présidée
par M. Yann Richter, sur l'évolution

déjà bénéficié d'une première baisse des
émoluments à payer pour les contrôles.

Rapport d'activité et budget égale-
ment pour le bureau des normes (NIHS)
placé lui aussi sous la direction de M.
Hug. Son président M. Paul Marmier a
été élu au Conseil de l'ASRH, ainsi que
M. André Margot, prâsident de la FH.

R. Ca

prévisible de la niicrotechnique au cours
des prochaines années. En constatant
que les mécanismes de cette culture
étaient rarement appliqués par nos
industries encore trop conservatrices...

Après l'historique des progrès de
l'électronique pour expliquer comment
on en était arrivé à l'explosion de l'infor-
matique dans la vie industrielle, com-
merciale et quotidienne de tout un cha-
cun et la description de ce que serait les
ateliers flexibles et le processus intégré
conception - production par ordinateur,
il a désigné les objectifs à viser chez
nous. En très résumé: privilégier de pré-
férence à la recherche nucléaire, les tech-
nologies informatiques qui elles aussi
sont de notre temps et surtout d'avenir.

A ce stade en parlant des recherches
en intelligence artificielle, il aboutit à la
manière dont l'intelligence humaine
était développée et utilisée en totalité au
sein des entreprises japonaises par oppo-
sition aux nôtres où c'est encore le
patron - celui qui pense — qui dicte à
l'exécutant - celui qui visse...

Au cours de la partie statutaire, M.
Richter a rappelé les mutations et
fusions intervenues entre laboratoires de
recherche et quelle était désormais la
vocation de l'ASRH, de sa commission
scientifique, dont il a détaillé brièvement
les activités 1985.

M. André Hug, directeur du contrôle
technique des montres (géré par
l'ASRH) a parlé pour sa part des démar-
ches propres à aboutir à un contrôle de
qualité encore plus efficace et surtout
moins cher pour les fabricants qui ont

L'avenir microtechnique



Futures mariées, une adresse à retenir: lOCdtiOll ÛB TObOS ÛB mâliéGS
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Venez jeter un coup d'œil à notre stock de différents modèles mode et en toutes tailles.
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 ̂i ̂ MÊF ¦ ffîy Du 1 er au 8 iuin 1986:

'• "**i ̂ & ' *ik ê ret°ur
:yKuÊ[wfc?î$ Los Ases Paraguay os
\ rSwt" WÊ Kfr4l ?
S I 'LWêI M SI !*>^ 

Dès le 6 juin:

1 f Hn C ziofre quinzaine
WÊ HHHHL JMMÉà ^î(-«ppr̂ , gastronomique portugaise

MM  ̂INOUBLIABLE CROISIERE A .«MB̂ HBMar

I A M S T E R  D A M 1
H " 1̂̂ . ,_ -4LW NOUS avons le privilè ge de vous convier à un voyage en autocar et à une croisière sur M
H " ' ^Ék / ^Ur le Rhin de Dusseldor f a Amsterdam. H
H v̂l .̂ y^Êr DUSSELDORF: ville remarquable sur le Rhin Inférieur, carrefour industriel et siège d'entre- ¦
H ^^x1 '*/& ' prises de renommée mondiale, avec sa célèbre Kônigsallee bordée de magasins et cafés. gj
B JaEM&F Sa pittoresque vieille ville et ses nombreuses auberges vous plairont certainement; on I
gm V- f̂ l'appelle d'ailleurs "le plus long comptoir du monde". M
¦ S^HHaV' I 

AMSTERDAM: la Venise du 
Nord , fut fondée vers 1100 après la construction de la digue M

H| ^Jp/'\jKSmU£:- d'Amstel, sur un terrain marécageux. A partir du XVI siècle elle prit un essort gigantesque B
B ^âr/ jKfPIB'l̂ k. dû à l' expansion coloniale (New York s'appelait autre fois Neuwe Amsterdam), aux voyages H
fl w£"', mÊWîml ^^b de découverte , à la Compagnie commerciale des Indes orientales , à l'industrialisation (con- IS
H fiMËJ ^™*̂ -̂ M« ^ <̂| struction navales, industries mécaniques et chimiques, tailleries de diamants), aux canaux 0
H tÊWÊÊÉÊM ^ M̂ Î î î vers ,a mer du Nord et du Rhin. Le noyau de la ville 

comprend 
160 

canaux 

et 1000 ponts B
«J T̂

VSVJ. IBVSB 
et lut b^" ",ur P' 1 '"" 1 -' plantés a 20 m de profondeur. A Amsterdam une foule de curiosités M

B |;fe^̂ *SSy^S'§y!f̂ >ÀSlME vous attend; 'es riches musées (van Gogh), le palais royal, les fameux moulins à vent et H
¦ jr ^N̂ * " Ŝr1

* "Sf*"" ^̂  la vie nocturne <lu' 
est très intense. B

¦ 
'
-—»»:¦ «MMMI^MKa ^̂  C /IOO NOMBRE DE PLACES H

I ^̂^̂^̂ a 
" Jo^s au Prix Publicitaire de rf. 4yo.- TR èS LIMITE |

¦ ÊHE Ŝ̂ ^̂ ^fâBaBrf 'ï 

compris voyages 

en bus-Croisière en bateau/PENSlON COMPLETE/cabines 

doubles 

Luxe/- B
H fej^̂ ^W^Sy^HPKI radio/salon télev^Bar-Hôtel en DEMI-PENSION/chambres 

doubles 

WC/douche-Tour des B
¦ «KSP^ Ŵ^̂ ^WgMBH canaux d'Amsterdam en vedette) Supplém.SingIe cabines (limitées)/payable au transporteur, B
H 'L-s.ÏH!Jf "¦-¦̂ M.lfj ' -Ç-̂ ^̂  supplém.single à l'hôtel payable directement-déjeuners/aller et retour non compris dans B
¦ " ' ' n "'"i i ~^pa»' ' le prix-Facultatif: excursions aux sites renommés. B

I Départs: mercredi 2 juillet • Vendredi 11 juillet 1986 B

O Lieu: Le Locle 6 h, place du Marché, La Chaux-de-Fonds 6 h 15, place de la Gare, B

fl Neuchâtel 7 h, le port, 7 h 15, la gare ¦
B nr  ̂r» r* r>*T* riCr^UFD Voyages-excursions, Marin-Neuchâtel M
B RÉSERVATIONS: KUPClt I rldUHCK g 038/33 49 32, 24 55 55, heures de bureau. , J
flHB BttMMaa f̂lfl PRESENTATI

ON DE 
NOUVEAUTES 

DE LA SOC M.K VERSANO SA . CH-BALE . OR GANISATRICE OU VOYAGE Hfl | flflHBBfl|

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

invites application for the position ^^ Î̂CTS^

sales support administrator 9S|
the successful candidate must hâve a good know- I l
ledge of computer média (dises packs, magnetic I
tapes, diskettes and computer peripherals) plus abi- I l
lity to communicate in english. I l
His/her duties: working with distributors, solving I

problems, and handling with tech- I |
nical demands. I B

Applications should be sent to: ^̂ Pal̂ r
XIDEX MAGNETICS SA, Girardet 29. YS^T2400 Le Locle, attn: Personnel Manager. fi^r

Le Centre pédagogique de Mal vil-
liers cherche par suite de mise à la
retraite,

1 personne
ayant le sens des responsabilités et
du travail bien fait, afin de complé-
ter son équipe de cuisine, dans une
institution à caractère social.

Conditions de travail et salaire en
référence au statut des fonctionnai-
res de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres écrites, curriculum
et références à la direction du
CPM, 2043 Malvilliers

Cherchons

employée
de bureau

comme réceptionniste,
téléphoniste et pour divers
travaux; ainsi qu'un(e)

graphiste
Entrées en service: début
août. Faire offre par écrit
sous chiffre EO 13721 , au
bureau de L'Impartial.

•

47033 Cattolica (Adriatique, Italie)
HÔTEL HANDY SEA****
0 0039541/96 01 65
HÔTEL FILIPPO*"
0 0039541/96 84 14
Deux hôtels incomparables, modernes, tout
confort, atmosphère de famille, à prix avanta-
geux: 7 jours, pension complète: juin jus-
qu'au 6/7 et du 25/8 au 30/9 L 210 000-
217 000, tout compris, 3 menus au choix,
frigo dans la salle à manger, parking.

¦̂ r Pour notre client ^̂ BS
m̂J établi dans le haut du 

canton, ^H
W nous cherchons B

I mécanicien- ]
I faiseur d'étampes
I expérimenté, capacle de prendre I
I des responsabilités. Place fixe. I
I Salaire en rapport I

 ̂avec les capacités. 
^̂

mmm. 
M

lk f̂J -̂My ^̂ H j [ \  j H •w.i^aP 9 tF̂ Tx ^M
fr-nM^^T ĴMtt- ff r \ 'f' ' 'i^ l̂ t^Wml Ù 

BHLBBBI
^g£&MMÈ r̂l^*l ĵ i gg

Restaurant CARIOCA,
2610 Saint-lmier, cherche pour
tout de suite ou date à convenir

Jeune sommelière
sympathique, débutante acceptée.
Horaire de travail: 18 à 24 heures,
5 jours par semaine.
0 039/41 13 03. 

r J \\  
coiffeur(se)

L^rW I tout de 
suite ou

feÉuJ date à convenir.

Î '..
T
'I!JII*1' P 039/23 45 45.

Hôtel Casanna ***4£
ACTION DE JUIN

La demi-pension
buffet petit déjeuner et le repas du

soir inclus

1er jour Fr. 65.—
2e jour Fr. 55.— 7,7% rabais
3e jour Fr. 55.— 15,4% rabais
4e jour Fr. 50.— 23,1% rabais

à partir du 5e jour 30% rabais
en plus garantie de beau temps

à partir du 8e jour Fr. 32.50.—
50% rabais

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

à une personne)

Réservez directement
par téléphone svp.

Fritz Ritter, Hôtel Casanna

I

7270 Davos Platz
Cp 083/5 43 43

BMW 320
1980, expertisée,

Fr. 6900.- ou
Fr. 162.— par mois

0 037/62 11 41 S^̂  
GECO GÉRANCEET COURTAGESA 

^
C

T̂ S8- RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
 ̂
f^O *^

TÉL.: 039/23 26 55-56 » 
^

1 ̂ V*

¦ 

Tourmaline (quartier de l'Est)
magnifiques appartements

Pourquoi payer plus alors qu'il est possible de

payant des charges mensuelles bien inférieures à

Notre exemple:

Pour un appartement de 3 Vz pièces:
fonds propres Ff. 19 000.—
charges mensuelles Fr. 705.—

Alors n'hésitez plus et prenez sans tarder contact avec nous, pour obtenir sans engage-
ment, une notice complète de vente et visiter nos appartements pilotes.

Superbe ¦— -

Citroën BX
14TRE
1985, argent

métallisé
vitres teintées,
43 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 250.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions, ou

au comptant
M. Garau

Rua des Artisans 4
2503 Bienne

, 0 032/51 63 60

A vendre
pour raison de santé

moto Honda
VF 750 F

1S 000 km, expertisée,
état irréprochable.
S? 038/21 21 91

int. 2206

A vendra

Peugeot 205 GTI
Novembre 1984, 41 000 km. Prix à discuter.
Très bon état. 4 jantes avec pneus neige.
<$ 039/32 12 93.

Thème: Prix Nobel • un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
611 bas- Solution page 21

(pécé)

A Agnon Esaki Laange Roos
Aider Euler Laue Root
Alvarez F Fermi Lwoff Rous
Arber Fried M Mann S Sato

B Baker G Gabor Moore T Temin
Bohr Gell Mott Ting
Brown Gide O Ochoa Tho

C Camus Golgi Oslo Todd
D Dale H Hahn P Paix Tutu

Diels Hertz Pire U Urey
Dunant Hess R Rabi W Wien

E Eigen L Lamb

LE MOT MYSTÈRE

En toute saison Jffia?ËMRïïaaa I
votre source d'informations



C'est l'heure du MUNDIAL

SCNSAWNHël @
NOTRE OFFRE CHOC VIDÉO TVC

mpriiatnp e6 KS 5S03

Il STÉRÉO Pal, \
| 100 canaux. g
>x^ 20 programmes, fi

H son 2x15 watts, I j

^sî télécommande. _ m\\»£_

.„„. ...... .,,, . Vidéo

—~ '*?2il yrT1

: iii. à̂â]l!̂ L̂ -L_ -. :' ' i air VR 3906 (Made
^MMMM Nr in Germany)

2 têtes vidéo, marche avant et arrière accélérées,
1 programme sur 2 semaines, 12 présélections,

affichage de la durée d'enregistrement, etc.
PRIX CHOC FRÉSARD

TV + VIDÉO FR. C ^ÉVi5n "̂* 
^
)

Wm OFFRES D'EMPLOIS —
Nous recherchons

délégué commercial
Ce collaborateur aura pour tâche de prospecter
une clientèle utilisant des outils de coupe de peti-
tes dimensions, en acier rapide et métal dur.
Nous demandons:
— une formation de base en mécanique et une

expérience de la vente de produits techniques
— de très bonnes connaissances de l'allemand

parlé et pour une personne de langue mater-
nelle allemande, du français

— de l'aisance dans les contacts humains
— une voiture personnelle
Nous offrons:
— une ambiance de travail agréable au sein

d'une petite équipe dynamique
— une rémunération attractive, basée sur l'expé-

rience apportée, ainsi que le remboursement
des frais de voyage

— Les prestations sociales d'une grande entre-
prise

Le délégué ayant à passer un jour par semaine à
l'usine, son lieu de domicile est indifférent.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
sous chiffre R 28- 552759, Publicitas Treille 9,
2000 Neuchâtel

Collaborer avec Hasler

Nous sommes une entreprise active dans le
domaine des télécommunications et celui de la
sécurité. Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel un

collaborateur
t technique

qui sera chargé de la commande des appareils de
télécommunication, de la surveillance des délais j
de livraison, du contrôle de l'arrivage du matériel \
et du test des appareils, et assistera à leur mise en
service dans certains cas. l

Nous cherchons une personne
- au bénéfice d'un CFC de monteur en appareillage i

électronique ou d'un CFC d'électricien avec de 1
bonnes connaissances en électronique

- ayant quelques années de pratique
- capable de travailler de manière indépendante.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
d'adresser vos offres de service avec curriculum
vitae à: Hasler SA, a l'att. de Monsieur Cattin,
34, rue de Monruz, 2000 Neuchâtel 8, !
(tél. 038 243737) (No IS 1586).

# Hasler
Hasler SA
Communication, automation, sécurité

_ : 

ig m^^  ̂
Avoir 

un bon métier
£[ r~ r̂! après deux ans
*\T7 fy $ d'apprentissage

Plusieurs membres de
L'Association Suisse des Fabricants de Cadrans

recherchent encore quelques

apprentis(es) cadranographes
Le travail de la décalque et de la sérigraphie donne
au cadran suisse le fini et le soigné qui caractérisent
tout produit de qualité.

Apprentissage: en usine Durée: deux ans
Début: août 1986 Diplôme de l'ASFC

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'ASFC
Avenue Léopold-Robert 67,
Cp 039/23 63 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds

W 

ÉTABLISSEMENT
CANTONAL D'ASSURANCE
IMMOBILIÈRE

NEUCHÂTEL

ECAI
En vue du renforcement du service tech-
nique, un poste d'

EXPERT
est mis au concours à l'Etablissement
Cantonal d'Assurance Immobilière à

' Neuchâtel.

Exigences:
— diplôme d'architecte EPF. technicien-

architecte ETS, ou dessinateur en
bâtiments avec CFC ou titres équiva-
lents;

— dynamisme et sens des contacts
humains;

— connaissance de l'allemand souhai-
tée.

Nous offrons: activité variée dans
l'assurance des bâtiments, constat des
sinistres et police du feu.

Age idéal: 30-35 ans.

S Entrée en fonction: date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées au directeur de
l'Etablissement Cantonal d'Assurance
Immobilière, place Pury 3, 2000 Neu-
châtel.

NEUCHATEL Y
¦ FRIBOURG ¦

Désire engager pour son MM La Chaux-de-Fonds H

I VENDEUR- I
I MAGASINIER I
H au secteur non alimentaire. ro

M Nous offrons: - place stable; . I
M — semaine de 42 heures; §S

H — nombreux avantages
H sociaux.

¦¦¦ flt HA Fabrique d'Appareils
¦m § % ¦BHK Electriques SA
tl̂ t̂S 

2608 
COURTELARY

Nous fabriquons des transformateurs de haute
qualité jusqu'à 500 kVA, ainsi que des trans-
formateurs réglables de la marque VARIAC, et
nous cherchons

bobineur de
transformateurs
Si nécessaire, nous assurons une formation
complète nous-mêmes.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-
garde.

Date d'entrée: tout de suite.

Des personnes habiles et consciencieuses, dis-
posées à collaborer au sein d'une petite
équipe, sont priées de prendre contact par télé-
phone au 039/44 12 55, int. 17.

I EXPOSITION

j j  31 mai - 1er juin
" Samedi 31 mai 10 h - 20 h

Dimanche 1 er juin 10 h - 20 h

! B -̂. '¦> ¦ •-' vyTy. r̂ -y .̂->vS', ,',- •. ' ;V,/v=./¦*{'*} "/•'¦ I m- ./¦• *̂**7 " ffiSfc \
£ k4 ^T* '-*&- .£"̂ £4- ty '' 'A'"- '''." ' Tffic.^Kftn^^ ẐZZ ^T^^ ĵfj

^̂  Alfa 75 turbo
4cylindres - 1800 ccm-155 cv- 210 km/h 0-100 km/en 7,6 s.

Maintenant la conduite d'une automobile fait plaisir !

En passant venez boire le verre de l'amitié et peut-être
faire l'affaire de l'année !

Garage De Tomi
Corgémont Cp 032/97 22 93

VÉTÉRINAIRE cherche

demoiselle ou dame
de confiance, 20 ans révolus,
aimant travailler seule, pour
s'occuper du ménage, répondre
au téléphone, aider au cabinet,
etc., dès le 1er juillet.

Prière de faire offre écrite à
J.- L. Bùhler, vétérinaire,
P. Charmillot 14,
2610 Saint-lmier ou téléphoner
le soir entre 19 h 30 et 20 h 30
au 039/41 44 04.

Nous cherchons

créateur(trice)
dessin pour des bracelets,
montres haut de gamme, payé
par dessin ou royalties à con-
venir, discrétion assurée

Ecrire sous chiffre E 24 - 303.994i
| Publicitas 6901 Lugano

ï Nous cherchons pour tout de >Jj
¦K suite ou pour date è 

^SfjJ à convenir r"Ç
SD professionnels Sf
|" et aides pour les I
I secteurs [ I
Jçj mécanique sa
rj métallurgie 3P
ï bâtiment 1
n boîs \
Ŵ i Contactez M. Ruetsch CJj
£l DELTA Intérim S« A« ̂ JS  ̂ 13, av. Léopold-Robert 1
| 2300 La Chaux-de-Fonds 1
I 0 039/23 85 30 IJ
î  (entrée Hôtel Fleur de Lys) 

^T

CAFÉ DE L'ABEILLE
Nous cherchons
pour date à convenir

sommelière
2 jours de congé par semaine.
Se présenter ou téléphoner.

0 039/23 07 71.

Nous cherchons pour notre départe-
ment Développement produits CNC

ingénieurs ETS
en électronique/électrotechnique

si possible bilingues français/alle-
mand.
Les personnes intéressées par un tra-
vail varié au sein d'une équipe jeune
et dynamique sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA SA, 2400 Le Locle

I— OFFRES D'EMPLOIS.—



Après l'Irlandais Martin Early à Sauze d'Oulx et l'Espagnol Pedro Munoz
à Foppolo, c'est le Hollandais Johan Van der Velde qui s'est imposé à Pejo
Terme, dans le Val di Sole, au terme de la dix-neuvième étape du Tour
d'Italie, dont le départ avait été donné à Crémone. Ainsi les coureurs
étrangers auront-ils dominé les trois arrivées au sommet programmées

dans ce 69e «Giro» !

Johan Van der Velde s'est imposé en
solitaire. (Bélino AP)

Van der Velde aura aussi donné à la
formation de Peter Post, bien discrète
jusqu'ici, sa première victoire dans ce
Tour d'Italie. C'est en plaçant une atta-
que à quelque 25 kilomètres de l'arrivée
que le solide coureur hollandais est par-
venu à rallier la station du Trentin, con-
servant une poignée de secondes
d'avance sur deux Italiens, Salvador et
Bombini.

Au niveau du classement général,
cette 19e étape, par ailleurs fort animée,
aura maintenu le statu quo. Tous les
principaux favoris ont en effet rallié
l'arrivée groupés, moins de deux minutes
après Van der Velde.

C'est dire que Roberto Visentini a
conservé sa position de leader du classe-
ment général. Une position qui n'aura
jamais été menacée tout au long d'une
journée où les coureurs ont dû affronter
des conditions météorologiques difficiles
(froid et même neige sur les sommets).
L'Italien aura d'ailleurs été d'autant
moins inquiété que c'est son rival immé-
diat, Giuseppe Saronni, qui se trouva un
moment décramponné avant de parvenir
à refaire la jonction avec les favoris. Côté
suisse, Serge Demierre s'est longtemps
mis en évidence avant de craquer sur la
fin. Et c'est encore une fois Niki Rùtti-
mann qui se sera montré le meilleur,
effectuant l'ultime ascension avec les

meilleurs, et notamment son chef de file
Greg Lemond.

DEMIERRE À L'ATTAQUE
La première difficulté de cette dix-

neuvième étape, le Colle Sant'Eusebio,
situé au 70e kilomètre, ne devait pas pro-
voquer de sélection. C'est dans la des-
cente pourtant qu'allait s'amorcer un
mouvement qui devait longtemps donner
à la course sa tournure. Quinze hommes
en effet se détachaient, parmi lesquels
deux Suisses, Serge Demierre et Jurg
Bruggmann. Ce dernier devait toutefois
être rapidement distancé à la suite d'une
crevaison.

A l'attaque du Campo Carlo Magno,
deuxième difficulté du jour, quatre hom-
mes faisant partie de ce groupe de tête
passaient à 1 attaque: Demierre, l'Irlan-
dais Roche et les deux Italiens Paganessi
et Salvador. Dans la montée, leur avan-
tage devait culminer à l'50" sur un pelo-
ton qui s'était regroupé mais avait perdu
Saronni, pour retomber à 53" au passage
du sommet, Saronni étant alors pointé à
l'38.

Dans la descente menant vers la côte
terminale, Van der Velde partait en con-
tre alors que Saronni pouvait revenir sur
les Visentini, Lemond et autre Moser. Le
Hollandais rejoignait dans un premier
temps les quatre échappés, qu'il laissait
quasiment sur place pour s'en aller tout
seul cueillir la victoire. De l'arrière,
Bombini et Paginin s'extrayaient eux
aussi du groupe des favoris tandis que
Demierre était irrémédiablement lâché.

CLASSEMENTS
19e étape Crémone - Pejo Terme

(211 km): 1. Johan Van der Velde (Hol)
5 h. 45'19" (moyenne 36 km 662/heure);
2. Ennio Salvador (It) à 7"; 3. Emanuele
Bombini (It) à 10"; 4. Stephen Roche
(Irl) à 32"; 5. Alessandro Paganessi (It)
même temps; 6. Roberto Paginin (It) à
l'21"; 7. Greg Lemond (EU) à l'39"; 8.
Giuseppe Saronni (It); 9. Roberto Visen-
tini (It); 10. Frariçés<& Moser (It); 11.
Dag-Erik Pederséh (No) même temps;
12. Acacio da Silva (Por) à l'43"; 13.
Niki Rùttimann (S) à l'49"; 14. Jesper
Worre (Dan) à 2';15. Franco Chioccioli
(It) même temps.

Classement général: 1. Roberto
Visentini (It) 88 h. 28'38"; 2. Giuseppe
Saronni (It) à l'02"; 3. Francesco Moser
(It) à 2'14"; 4. Greg Lemond (EU) à
2'26"; 5. Claudio Corti (It) à 4'49"; 6.
Franco Chioccioli (It) à 6'58"; 7. Marco
Giovanetti (It) à 8'03"; 8. Acacio da
Silva (Por) à 8'56"; 9. Emanuele Bom-
bini (It) à 10'49"; 10. Niki Rùttimann
(S) à 10*54"; 11. .Alfio Vandi (It) à
12'40"; 12. Michael Wilson (Aus) à
12'47"; 13. Pedro Munoz (Esp) à 13'08";
14. Alessandro Paganessi (It) à 14'59";
15. Stefano Colage (It) à 15'24".

Assemblée générale des clubs de ski du Giron jurassien

Que faut-il retenir de l'assemblée
générale de printemps du Giron
jurassien? L'éternel problème posé
par le manque d'enthousiasme des
clubs pour organiser les champion-
nats alpins (spécial et géant)? Le
débat engagé par le SC Saignelégier
quant à une rétrocession financière
du Giron aux clubs et ce au prorata
des résultats de leurs compétiteurs -
en l'occurrence les fondeurs - aux
championnats de Suisse? Ou tout
bonnement que le Giron a récom-
pensé ceux par qui la gloire rejaillit?

Par la voix de son président (Marcel
Richard réélu ainsi que son comité) le
Giron a reconnu les mérites des frères

Marchon (Jean-Philippe et Christian),
Marco Frésard et Daniel Sandoz pour
leurs performances aux championnats de
Suisses à Trun: sociétaires du SC Sai-
gnelégier, ils ont conquis la médaille de
bronze du relais, Daniel Sandoz, pour sa
part, accédant à la première place du
podium sur 50 kilomètres.

PRINCIPALES DATES
Ce sont là les hauts faits du Giron

jurassien avec la médaille de bronze du
Loclois Gérard Ballanche aus champion-
nats de Suisse de saut à Einsiedeln.

- par Pierre-Henri BONVIN -

Pour l'heure ce sont donc toujours les
nordiques qui portent le flambeau, les
alpins étant en phase de reconstruction.

A relever toutefois les mérites d'Aline
Triponez (16 ans) du Locle, de Jean-
Claude Meyer (15 ans) de Saint-Imier et
de Martial Gasser (16 ans) de Dombres-
son) tous deux premiers ex aequo), lau-
réats de la Coupe du Jura dotée par
notre confrère «Le Démocrate». Ce sont
là des résultats obtenus entre membres
du Giron, ce qui relativise les performan-
ces.

Au niveau des calendriers de la saison
86-87, à relever les «Jurassiens alpins»
toutes catégories (24-25 janvier 1987), la
prise en charge des championnats nordi-
ques par Mont-Soleil (10-11 janvier 1987
avec une date de remplacement les 14-15
mars en cas de renvoi), les championnats

de saut à la Combe-Girard (1er février
1987) et, surtout, les 6, 7 et 8 février
1987, les championnats de Suisse de saut
et de combiné nordique au Locle.

DÉBAT FINANCIER
Sur le plan des courses populaires

deux dates principales sont à retenir: 8
février 1987 (Marathon des neiges aux
Cernets) et 22 féwrier 1987 (1er Grand
fond du Jura neuchâtelois sur 75 kilomè-
tres - voir L'Impartial du 25 avril der-
nier.

Quant au débat financier sur la
manière dont Laurent Donzé - la patron
du fond - gère son budget, nous aurons
l'occasion d'y revenir à l'aube du pro-
chain exercice. A relever toutefois que
Laurent Donzé préfère investir «son
argent» dans des camps d'entraînement
et pour la formation des jeunes, que d'en
rétrocéder une part au club au prorata
des fondeurs ayant participé aux divers
championnats de Suisse. Ce en quoi le
choix est judicieux. De plus, il n'avait
pas caché sa manière de procéder dès son
accession au poste de chef de fond.
Alors! pourquoi ce procès d'intention?

Pour le reste, une assemblée générale
de printemps de routine avant les
retrouvailles d'automne à Bienne dans la
première moitié du mois d'octobre.

Suite des informations
sportives (? 13

Ceux par qui la gloire rejaillit

Du suspense et... de l'inconscience
Critérium cycles Ferraroli

Tous les sports comportent une part
de risques que leurs adhérents acceptent,
connaissant là leur ,&ujet. Le, Qiro d Îta-
lié; à défaut o ĉcctfcfieirpom' lè ôiôeiife
d'un vainqueur, a malheureusement fait
une victime par la faute d'un spectateur
inconséquent.

Le Critérium des cycles Ferraroli, dis-
puté sur le Pod hier soir, n'a malheureu-
sement pas échappé à la règle. On ne
pensait pas, alors qu'une minute de
silence était respectée à la mémoire de F.
Cordey, dernier vainqueur de l'épreuve
et fauché dans la force de l'âge par une
voiture lors d'une course, que l'expé-
rience allait être renouvelée, mais avec
des conséquences moins graves, sur la
personne de Daniel Berger, sociétaire des
Francs-Coureurs.

Auteur d'une course remarquable,
celui-ci devait en effet se faire transpor-
ter à l'hôpital à la suite d'un manque-
ment d'un spectateur. Course d'autant
plus remarquable que très vite, les hom-
mes forts du peloton se dégageaient.
Renfer et Vallat, dès le dixième tour,
affichaient en effet la couleur en creu-
sant très rapidement le trou.

A ce groupe de tête venait s'ajouter
Baumgartner, extrêmement actif hier
soir. Derrière, la chasse s'organisait,
emmenée par Jean-Claude Vallat et
Daniel Berger; une chasse qui allait sen-
siblement accélérer l'allure du peloton et
provoquer très vite quelques élimina-
tions.

Le Chaux-de-Fonnier GUI Froidevaux en tête du peloton. (Photo Schneider)

Derrière les trois hommes de tête, un
autre trio faisait en sorte de recoller,
avec HuegU et Eggenschwiler. Aune poi-
gnée dé'rlé£ôhd&i"jati Vaudois Let"âu
Jurassien suivaient Boillat et Vallat, qui
finirent par reprendre le groupe de
chasse, désormais composé de quatre
hommes.

Au 21e tour, la jonction se fit entre
chasseurs et chasses et sept hommes
firent la course en tête, menant un train
d'enfer (38 km/h). Derrière, personne ne
prit l'initiative, chacun comptant sur
l'autre plutôt que de prendre des respon-
sabilités. Seul Daniel Berger sentit le
danger et se dégagea du peloton, enta-
mant une course en solitaire qui devait
déboucher sur le retour en tête.

Les huit hommes, toujours en tête à
trois tours de la fin, ne purent cependant
rien faire lorsque Renfer et Vallat se
dégagèrent. Seul Baumgartner fournit
l'effort de revenir. Un Baumgartner qui
prouva sa pointe de vitesse lors du sprint
final , laissant ses deux camarades
d'échappée sur place et remportant ainsi
le trophée.

Classement: 1. Roger Baumgartner
(RV Altenrhein);2. J.-C. Vallat (VC
Francs-Coureurs); 3. Mike Renfer (CI
Ostermundigen); 4. Karim Huegli (VC
Roue d'Or Renens); 5. Bernard Voillat
(VC Damphreux). 29 partants, 18 aban-
dons.

A. Su.

Un succès prestigieux
Porrentruy - Zurich pour amateurs élites

Vainqueur à cinq reprises,
Richard Trinkler sera le grand
absent du 24e Porrentruy - Zu-
rich. En compagnie de Fuchs
(Allegro), de ses équipiers Graf et
Neff , de Herensperber, le Zuri-
chois de Winterthour caracole sur
les routes du Tour d'Autriche
pour amateurs. Reste donc à
savoir si Wegmûller (vainqueur
en 1985) réussira le doublé tout
comme le Sédunois Burki (1969-
70), le seul, avant Trinkler, à avoir
inscrit, à deux reprises, son nom
au palmarès.

Porrentruy • Zurich, c'est la
plus longue course de Suisse
ouverte aux amateurs élites.
«C'est la seule épreuve amateur
que je regrette de n'avoir jamais
gagné» confiait Grezet en 1981, à
l'aube de passer professionnel.
«Car c'est la plus belle des classi-
ques».

Cette année-là dans le final en
compagnie de Trinkler, Luchs et
Da Silva, le Loclois fut victime
d'une crevaison dans les derniers
kilomètres, puis d'un ennui méca-
nique peu après.

Longue de 222 kilomètres, la
course emprunte la côte des Ran-
giers d'entrée de cause, celle de
Saalhônhe (km: 114), puis du
Kaistenberg (km: 136) et enfin du
Brutten (km: 205). le sommet de
cette dernière est placé à 17 kilo-
mètres de l'arrivée.

Sur le vieil anneau de ciment

d'Oerlikon quel sera le successeur
de Wegmûller? Qui rejoindra les
illustres devanciers que furent
Trinkler, Peter Abt, Paul Koechli ,
Kurmann, Benno W:ss, Rocco
Cattaneo, Laurent Vial notam-
ment?

Sur ce parcours vallonné à sou-
hait, sélectif , empruntant les rou-
tes jurassiennes, soleuroises, ar-
goviennes et zurichoises, il con-
viendra «d'en garder sous la
pédale». Car, les 19 kilomètres de
côte conduisant de Rorbas à Brut-
ten font, en général, mal aux jam-
bes, brise les dernières ambitions
de ceux qui s'y présentent sans
réserves.

Certes, l'histoire l'a démontré:
Porrentruy - Zurich s'est souvent
joué au sprint à l'issue d'une
course par élimination. Dès lors,
les Soffredini, Steinmann, Kuttel,
Holenweger, Hurlimann, Jâr-
mann (le récent vainqueur du
Tour du Srausee), Baumann
(vainqueur jeudi à Malvaglia) et
autre Hodge (il rentre du Tour de
la Martinique qu'il a remporté)
peuvent prétendre ajouter un suc-
cès à leur palmarès 1986.

Sans oublier la grosse poignée
d'outsiders. Ceux qui ont déjà
approché de la consécration cette
saison: le Tessinois Guidotti,
Huwyler (deux fois 2e), le Juras-
sien Jolidon, Kfigi, von Nieder-
hausern entre autres.»

P.-H. B.

Fignon accentue son avance
Critérium du «Dauphiné»

Deux étapes figuraient au programme
de vendredi du Critérium du «Dau-
phiné»; elles se sont toutes deux soldées
par des arrivées au sprint. La quatrième,
courue entre Saint-Chamond et Charavi-
nes (100 kilomètres), est revenue au
Français Bruno Wojtinek, tandis que la
cinquième, disputée entre Charavines et
Chambéry (94 ldlomètres), a été rem-
porté par le Belge Luc Roosen, lequel a
devancé sur la ligne Laurent Fignon.

Le Français, par le jeu des bonifica-
tions, a ainsi consolidé sa position de lae-
der du classement général.

4e étape, St-Chamond • Charavines
(100 km): 1. Bruno Wojtinek (Fr) 2 h
19'3 (43,179 km/h - 10" de bonification):
2. Laurent Fignon (Fr) même temps
(-5"); 3. Rudy Rogiers (Be) même
temps (-3"); 4. Othmar Hafliger (S);
5. Gerrit Solleveld (Ho); 6. Ludo Peeters
(Be); 7. Jean-Claude Leclercq (Fr); 8.
Federico Echave (Esp); 9. Régis Simon
(Fr); 10. Giancarlo Perini (It); 11.
Jérôme Simon (Fr); 12. Aloïs Wouters
(Be); 13. Claudio Chiapucci (It); 14. Jos

Haex (Be); 15. Joop Zoetemelk (Ho).
Puis: 18. Daniel Wyder (S), tous même
temps, suivis du peloton.

5e étape, Charavines - Chambéry
(94 km): 1. Luc Roosen (Be) 2 h 1414; 2.
Laurent Fignon (Fr) même temps; 3.
Ronan Pensée (Fr) 2 h 14'15; 4;, Eric
Caritoux (Fr); 5. Thierry Claveyrolat
(Fr); 6. Jean-Claude Leclercq (Fr); 7.
Jacques Decrion (Fr); 8. Pascal
Richard (S); 9. Joop Zoetemelk (Ho);
10. Jean-Claude Bagot (Fr) même
temps; 11. Jésus Blanco (Esp) à 3"; 12.
Urs Zimmermann (S); 13. Jean-Fran-
çois Bernard (Fr); 14. Robert Forest
(Fr); 15. Beat Breu (S) même temps.

Classement général: 1. Laurent
Fignon (Fr) 18 h 59"24; 2. Jean-François
Bernard (Fr) à 27"; 3. Ronan Pinsec (Fr)
à 34"; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à 39"; 5.
Eric Caritoux (Fr) à 41"; 6. Jean-Claude
Bagot (Fr) à 43"; 7. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 44"; 8. Beat Breu (S) à
48"; 9. Urs Zimmermann (S) à 50"; 10.
Julio César Cadenas (Col) à 1';; 11. José
Rdncanio (Col) à l'Ol; 12. Eric Guyot
(Fr) à l'23. (si)

Président, Marcel Richard; Vice-
président, Jean-Claude Salomon;
caissier, Michel Gremaud; secré-
taire, Danielle Glauser; assesseur,
Francis Kunz; chef alpin, Gilbert
Barbezat; chef alpin OJ, Gérard
Triponez; chef fond, Laurent
Donzé; chef fond OJ, Jean-Pierre
Froidevaux; chef de saut, Mario
Gianoli; entraîneur saut, Marcel
L'Eplattenier; adjoint entraîneur
saut, Henri Beutler; skis gratuits,
Gérald Ray; chef juge-arbitre,
Jean-Daniel Ray; tourisme, Martin
Chaignat.

Comité 1986-87
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Entr. de couverture et ferblanterie

Fritz-Courvoisierr 13
59 28 32 37
La Chaux-de-Fonds

Qui
donnerait
leçons de mathé-

matiques à garçon
de 3e pour début
août 1986 ? Si
possible à La

Sagne
59 039/31 52 01
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Avenue Léopold-Robert 84 I /f imj * 1 t̂kvSS S'
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimen-
taires de première qualité, nous cherchons

COIIQMOI 9X6UrS pour le service extérieur.

Nous offrons:
— un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre domicile
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutien courant de la vente.

Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal: 25-45 ans.

Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé, n'attendez pas, envoyez-nous le coupon ci-
dessous à:
OSWALD AG, Nahrmittelfabrik , 6312 Steinhausen,
(p 042/41 12 22, interne 17.

Nom: Prénom:

pue: Profession:

N.P.: Lieu: 
 ̂

Etat civil: Oate de naissance: 1/22

Entreprise de peinture
«COMBY», engage pour le
mois d'août, un

apprenti peintre
0 039/28 15 74,
aux heures des repas.

f\ Ouvrier(ère)s
^̂ .é^T sont demandés tout de suite pour travaux

d'usine. Permis de travail valables.

O**"* 1m\ iJt'Appelez Mlle Liliane Casabun .mg 1 ¦ ï f
Adia Intérim SA - 0 039/23 91 33 / //MM A 1 W 
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Nous cherchons

ouvrières
très habiles

pour visitage et divers
petits travaux.

• S'adresser
Maison Willy Vaucher SA
D.-JeanRichard 13.
La Chaux-de-Fonds

(̂ de l'AbeUle T7
\. Gérard Monney \__
\ Pa.x84 Tel 039 / 23 20 68 Ĵ
J 2300L*Ch»u*-d«-Fonds _̂_J

Cycles-Motos V

S. Campoli L
(3 039/28 73 04 W
2300 La Chaux-de-Fonds j

L BMW - Honda - Suzuki 
J

(IflTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! 1
JMILI IBI MA MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX L
^MF ^5 VISITEZ-NOUS, ÇA EN VAUT LA PEINE !

' ' !¦"¦¦¦ • piaœ-du Marché 2-4 et rueduCollège15-2300 La Chaux-de-Fonds-?ï039/28 52 81
^ J

(Churchill Pub >
Le rendez-vous
des sportifs
24, av. Léopold-Robert
(& 039/23 17 31 a

CLINIQUE GÉNÉRALE
DES FORCES
Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208

i La Chaux-de-Fonds i

t ^Salon Moderne
P. Rapagnetta

Av. Léopold-Robert 53,
L 2300 La Chaux-de-Fonds j

Léo Eichmann
Au centre de la ville

^Ml^̂  Le 
contre 

du sport
fSfnr̂ ^k 

Loisirs - compétitions
I SpOÎ S 

La 
Chaux-de-Fonds

^̂ ĴgW Av. Léopold-Robert 72
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Viandes 
et 

poissons

ijvmjSfl ijl Spécialités aux

,;̂ E*:i3 f̂Trv' -~ Ouvert tous les jours
Rue de la Serre 45, <p 039/23 04 33

V JOSETTE LUCHETTI J¦v 
 ̂ ^

VfJ&toL,
Linos - plastique - tapis
parquets

A. Grilli ¦ Paix 84, <f) 039/23 92 20
a 2300 La Chaux-de-Fonds j

£̂?*&**̂ tGf im& - Fleurs
«K.'̂ f\' Numa-Droz 90,
^^ê^ 

- EJ» La Chaux-de-Fonds,
'̂ K~r (3 039/23 18 03

^
À Ĵ >\ Tous genres de

t ^" th' décorations florales j

'E. Roncalli >
Carrelages
Revêtements

<p 039/28 76 42
. Cerisier 29, La Chaux-de-Fonds ,
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^%3-Jftk d'une

^̂ &C2 <̂ région

Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

pFO DICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens

^
Av. L-Robert 64. (3.039/ 23 68 33 ,

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68,
La Chaux-de-Fonds,

L <p 039/23 48 70 j

cabote! «dancing
lA DOUIC D'OR
(3 039/23 31 22. ouvert jusqu'à 4 h.

Léopold-Robert 90,
L La Chaux-de-Fonds, j

^* Famille Di Memmo 
^^̂Spécialités italiennes

Pizzas au feu de bois. Viandes au gril
a Parc 43-0039/ 23 13 33 ,

^4jp .̂ Votre fleuriste
<w6uta G Wasser
^ijfW WO

J Rue de la Serre 79
NI ^

r La Chaux-de-Fonds
x  ̂ 0039/23 02 66

L Service Fleurop j

Hôtel-restaurant ,

cherche pour date à convenir

cuisinier(ère)
Faire offres sous chiffre
87-1752 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Le Garage de La Ronde
cherche un

aide-mécanicien
Se présenter au garage,
55, rue Fritz-Courvoisier
à La Chaux-de-Fonds,
$9 039/28 33 33.

jgïffiï iBffliaa lu par tous... et partout !

m̂\\\\\\\W K̂rf tr *Jwf ëiit5ïï **~

à ii? Hç. ^̂ ^̂ ÊfKÊtKfKÎ ^̂
AIJCL / J f 6 cyl. 2500 ccm3

LAISSEZ-VOUS CONVAINCRE PAR CE FAUVE,
VOUS SEREZ DÉVORÉ D'ENVIE.

ijht GARAGE ET CARROSSERIE
feSSsA AUTO-CENTRE
18BF M CHAUX~DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77
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Etude d'avocat à La Chaux-de-Fonds
cherche pour août 1986 une

apprenti(e) de commerce
Faire offre par écrit avec renseignements
usuels à Maître Rémy Erard, Avocat,
Daniel-JeanRichard 39,
2301 La Chaux-de-Fonds.

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

DIMANCHE 1er juin 1986 à 16 heures

r

{& BACTC 
^l<-  ̂ meubles -̂̂

V. & D. Bartoloméo
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/ 23 14 60

vous présente aujourd'hui:

Le championnat arrive à sa fin et pour Superga, qui
dans ce deuxième tour s'est plus ou moins bien re-
pris sous le commandement de «Cocolet», le spec-
tre de la relégation n'a malheureusement pas réussi
à s'estomper lors des dernières rencontres. Les faux
pas enregistrés lors dés dernières rencontres les
place en position inconfortable. Ces résultats néga-
tifs peuvent au moment de l'addition finale coûter
cher, voir une place en deuxième ligue. Pourtant
dans le camp de Superga l'on reste optimiste et le
pire qu'il puisse arriver serait de l'avis du président,
de devoir disputer un match de barrage pour le
maintien de l'équipe.
Il reste toutefois la rencontre de ce week-end qui
sera décisive. Avant celle-ci les Italo-chaux-de-fon-
niers partagent la queue du classement avec Cor-
celles et Cortaillod qui se sont vus reléguer dans les
profondeurs.
De leur côté les Neuchâtelois du bas semble mar-
quer le pas, une défaite face à un modeste Haute-
rive à domicile est un signe de fatigue ou de désen-
gagement prématuré. Pourtant il faudra se méfier
des visiteurs. Ceux-ci pouvant favoriser l'une des
équipes en état de grâce suivant qu'ils s'engagent * -

Sergio Alessandri

où laissent jouer. Pour Superga, il ne restera qu'à
compter sur lui même et sur le soutien incondition-
nel de ses supporters, pour éviter la culbute.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Boudry 21 16 2 3 69-13 34
2 Bôle 21 12 4 5 50-27 28
3 Marin 21 11 6 4 42-31 28
4 St-Blaise 21 11 5 5 35-22 27
5 Saint-lmier 21 10 4 7 37-30 24
6 Hauterive 21 9 5 7 33-32 23
7 Etoile 21 7 4 10 26-36 18
8 Gen.-s/Cof. 21 6 5 10 34-44 17
9 Serrières 21 7 3 11 35-47 17

10 Superga 21 5 2 14 23-45 12
11 Corcelles 21 4 4 13 22-44 12
12 Cortaillod 21 5 2 14 20-55 12

SUPERGA I - SERRIERES 1

HWWWW OFFRES D'EMPLOIS a^^H



Fin du Tour du canton pédestre mercredi à Neuchâtel

Le Tour du canton pédestre a pris fin
mercred i soir. La dernière étape qui con-
duisait les concurrents du Petit-Cortail-
lod à Neuchâtel n'a rien modifié au clas-
sement général.

Chez les dames, la victoire est ainsi
revenue à Jeanne-Marie Pipoz de Cou-
vet. Chez les juniors, c'est également un
Covasson qui s'est imposé en la personne
de Pierre-Alain Pipoz. Chez les seniors,
François Pittet n 'a eu aucun mal à pré-
server sa première place. Enfin , le
Loclois André Warembourg l'a emporté
chez les vétérans.

HUITIÈME ÉTAPE
CORTAILLOD - NEUCHÂTEL

Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz, Cou-
vet, 55*03"; 2. Elisabeth Vitaliani , Cor-
naux, 55'14"; 3. Marianne Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 56'01"; 4. Jutta Ros-
ner, Neuchâtel , 57'32"; 5. Eliane
Gertsch, Saint-Sulpice, 57'33"; 6.
Fabienne Wattenhofer, Neuchâtel,
58'36"; 7. Claudette Dubois, Lamboing,
1 h 00'53"; 8. Betsy Domon, Peseux, 1 h
0T53"; 9. Christelle Cuenot, La Chaux-
du-Milieu , 1 h 02'58"; 10. Denise Luthi,
Cortaillod, 1 h 03'03".

Jeanne-Marie Pipoz: une belle victoire
chez les dames. (Photo Schneider)

Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz, Cou-
vet, 47'24"; 2. Christian Reber, Cernier,
47'34"; 3. Richard Clisson, Couvet,
51 '11"; 4. Thomas Schumacher, Le
Locle, 51*16"; 5. Serge Girardin, Marin,
52'49"; 6. Yvan Clisson, Couvet, 54'15";
7. Vincent Parisot, Les Breuleux, 54'18";
8. Frédéric Fatton, Les Bayards, 55'03";
9. Yvan Ketterer, Valangin, 55'28"; 10.
Stéphane Gross, Neuchâtel, 55'39".

Seniors: 1. Conrad Kolb, Villeret,
45'03"; 2. François Pittet, Bouloz,
45'30"; 3. Pascal Gauthier, Peseux,
46'17"; 4. Claudy Rosat, Les Taillères,
46'55"; 5. Pierre-Alain Perrin, Les Ponts-
de-Martel, 47'39"; 6. Philippe Streiff , La
Chaux- de-Fonds, 47'44"; 7. Serge Fur-
rer, Bevaix, 48'19"; 8. Gilles Gauthier, Le
Locle et Marcel Graf , Les Planchettes,
48'54"; 10. Jacques Mueller, Môtiers,
49'06".

Breuleux, 6 h 43'21"; 4. Yvan Ketterer,
Valangin, 6 h 54'25"; 5. Frédéric Fatton,
Les Bayards, 7 h 05'37"; 6. Philippe Rei-
chenbach, La Chaux-de-Fonds, 7 h
22'12"; 7. Pascal Suter, Cortaillod, 7 h
31'21"; 8. Valentin Frieden, Neuchâtel, 7
h 49'23"; 9. Jérôme Hirschy, La Chaux-
de-Fonds, 8 h 20*48"; 10. Patrick Spart,
La Chaux-de-Fonds, 9 h 20'10".

Seniors: 1. François Pittet, Bouloz, 5
h 40'54"; 2. Philippe Streiff , La Chaux-
de-Fonds, 5 h 46'37"; 3. Pierre-Alain Per-
rin, Les Ponts-de-Martel, 5 h 47'32"; 4.
Claudy Rosat, Les Taillères, 5 h 49'04";
5. Serge Furrer, Bevaix, 5 h 58'49"; 6.
Jacques Mueller, Môtiers, 6 h 01'53"; 7.
Gilles Gauthier, Le Locle, 6 h 05'37"; 8.
Daniel Galster, Les Verrières, 6 h 08'12";
9. Marcel Graf , Les Planchettes, 6 h
10'06"; 10. Jean-Marc Divorne, Fontai-
nemelon, 6 h 12*11".

Vétérans: 1. André Warembourg,
Goumoens-la-Ville, 5 h 41'07"; 2. Ber-
nard Lamielle, La Chaux-de-Fonds, 5 h
56*21"; 3. Robert Michaud, Hauterive, 6
h 02*41"; 4. Max-André Maeder, Corcel-"
les, 6 h 15*55"; 5. Bernard Simon F 25300
Pontarlier, France, 6 h 22*10"; 6. Lau-
rent Bilat, La Chaux-de-Fonds, 6 h
30*10"; 7. Marcel Jaccard, Travers, 6 h
41*33"; 8. Jean-Claude Tondini, Couvet,
6 h 42*49"; 9. Raymond Rufenacht, La
Chaux-de-Fonds, 6 h 47*10"; 10. Jean-
Bernard Huguenin, Neuchâtel, 6 h
49*05".

Vétérans: 1. André Warembourg,
Goumoens-la-Ville, 45*35"; 2. Bernard
Lamielle, La Chaux-de-Fonds, 47'55"; 3.
Robert Michaud, Hauterive, 48*12"; 4.
Max-André Maeder, Corcelles, 50*20"; 5.
Bernard Simon, F 25300 Pontarlier,
France, Pius Truffer, La Chaux-de-
Fonds, Laurent Bilat, La Chaux-de-
Fonds, 52*05"; 8. Marcel Jaccard, Tra-
vers, 53*24"; 9. Jean-Bernard Huguenin,
Neuchâtel, 53*41"; 10. Jean-Claude Ton-
dini, Couvet, 53*44; 11. Jean-Daniel
Cavin, La Chaux-de-Fonds, 53'46"; 12.
Hugo Moesch, Montreux, 53*52"; 13.
Raymond Rufenacht, La Chaux-de-
Fonds, 53'57"; 14. Fritz Kohler, Le Lan-
deron, 54*06"; 15. Marcel Blondeau, La
Brévine, 54*07"; 16. Michel Ducommun,
Hauterive, 54*09"; 17. Bernard Lingg, La
Chaux-de-Fonds, 54*38"; 18. Daniel Vuil-
liomenet, Peseux, 54*39"; 19. Raymond
Junod, Colombier, 54*43".

CLASSEMENTS FINALS
Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz, 6 h

42*19"; 2. Marianne Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 6 h 51*26"; 3. Jutta
.Rosner, Neuchâtel, 6 h 54*20"; 4. Elisa-
beth Vitaliani, Cornaux, 6 h 57*10"; 5.
Eliane Gertsch, , Saint-Sulpice,..Jl . h
16*32"; 6. Fabienne Wattenhofer,.Neu-
châtel, 7 h 17*51"; 7. Claudette Dubois,
Lamboing, 7 h 36*54"; 8. Christelle Cue-
not, La Chaux-du-Milieu, 7 h 52'; 9.
Jocelyne Reymond, Le Locle, 7 h 57*46";
10. Gilliane Debely, Cernier, 8 h 10*33".

Juniors: 1. Pierre-Alain Pipoz, Cou-
vet, 5 h 42*35"; 2. Richard Clisson, Cou-
vet, 6 h 25*04"; 3. Vincent Parisot, Les

La dernière étape n'a rien changé Des champions au Locle
Journée neuchâteloise de gymnastique

Christian Stawarz: l'un des grands espoirs loclois tentera de s'illustrer devant
son public , (photo archives Schneider)

Aubaine pour les amateurs de
gymnastique à l'artistique. Ces
derniers en effet pourront voir à
l'oeuvre quelques grands espoirs
de la gymnatique helvétique
demain au Locle à l'occasion des
journées neuchâteloises. Si les
hommes en découdront demain,
les dames elles se retrouveront
dans une semaine, les 7 et 8 juin.

PATRONAGE S^Ë̂ Lwwmmm. ïvS^
d'une région

Ces journées neuchâteloises se
tiendront à la halle des Jeanneret.
Elles devraient rencontrer un
immense succès. Le comité
d'organisation que préside M.
Henri Eisenring a en tout cas tout
mis en oeuvre pour que se soit le
.cas. . . . . . . ...

La première journée qui réu-
nira les gymnastes des perfor-
mance de 1 à 6 débutera demain à
partir de 8 heures. A relever qu'à
partir de 17 heures, les meilleurs
des performances 3, 4, 5, 6 se

retrouveront et disputeront
ensemble une finale à la barre
fixe.

Cette journée réservée aux
hommes rassemblera quelque 140
gymnastes. Parmi eux, il faut
citer le Loclois Flavio Rota, cham-
pion suisse au cheval d'arçon, les
deux grands espoirs Laurent et
Boris Dardel de Serrières, les
deux Tessinois de Giubiasco
Gabriel et Pierluigi Pedroni ainsi
que Heinz Schumacher de Sar-
gans. Entre ces gymnastes, la
lutte s'annonce extrêmement pas-
sionnante en performance 6. Dans
les autres catégories, le public
pourra voir à l'oeuvre de très
bons éléments qui se déplaceront
pour l'occasion de St-lmier, Ville-
neuve, Morges, Bellinzone,
Genève, Serrières, Tramelan, St-
Aubin et Leysin. (md)

LE PROGRAMME _
8.00 - 10.00: Performance 1

10.00 -12.00: Performance 2
13.00 - 15.00: Performance 3
15.00 - 17.00: Performances 4, 5, 6
17.00: Finale à la barre fixe (avec

les meilleurs des performances 3, 4, 5
et 6).

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué officiel de l'Association neuchâteloise de football

Avertissements: J.-Marc Durini,
Bôle jun. B, jeu dur 2e av.; Gilles Veuve,
Bôle jun. B, réel. 2e av.; Pascal Suter,
Cortaillod jun. B, jeu dur 2e av.; Dalph
Grobe, La Sagne jun. B, jeu dur; Oscar
Burillo, Le Parc jun. B, réel. 2e av.;
Hervé Joly, Le Parc jun. B, jeu dur;
Mario Stettler, Etoile jun. A, jeu dur;
Mauro Zuttion, Corcelles jun. A, réel.;
Alain Haldimann, Le Locle jun. B,
antisp.; Lucio Stanieri, Le Landeron jun.
B, jeu dur; Hervé Lehweiter, Audax jun.
B, réel.; Dirnitri Kroemer, Bôle jun. B,
réel.; Bernard Guenot, Ne Xamax jun.
C, antisp.; Serge Robert, Hauterive jun .
C, réel.; Luca Ventura, Gen.-s/Coffrane
jun. C, jeu dur; Ruis Conçalves, Comète
jun. C, jeu dur; Pascal Quinche, Etoile
jun. C, jeu dur; André Girardin, Marin I,
jeu dur; Michel Robert, Superga I,
antisp.; Jorge Baptista, Hauterive 1,
antisp.; Laurent Magne, Serrières I,
antisp.; Antonio Tuzzolino, Audax, réel.;
Riccardo Gaudaluppe, Audax, antisp.;
Charly Brianza, Etoile II , jeu dur; Phi-
lippe Nicolet, Salento I, jeu dur; Marco
Ferro, Salento I, antisp.; Giovanni Pal-
misano, Superga II, recl.; Giuseppe
Nicosia, Salento II, antisp.; Roberto
Manco, Cressier Ib, jeu dur; J.-Daniel
Boehm, Boudry II, antisp.; J.-Philippe
Troiano, Boudry II, réel.; Pierre Rossier,
Hauterive II, antisp.; Gilbert Antoine,
Le Parc I, réel.; Giorgio Chantaretto,
Ticino I, réel.; David Diaz, Ticino I, jeu
dur; Denis Do Vale, Bôle II, réel.; Ulrich
Von Gunten, Bôle II , jeu dur; Lucien
Tynowsky, Les Brenets I, antisp.;
Enrico Lovatto, Azzuri, antisp.; Elton
Mendes, la Chaux-de-Fonds II , réel.;
Laurent Jeanneret, Dombresson I,
antisp.; Fabio Angelucci, Deportivo I,
antisp.; Alain Stritt, Corcelles II, jeu
dur; Patrick Melichar, Auvernier I, réel.;
Pierre Fournier, Cressier la, jeu dur; E.-
Francisco Vantaggio, Pal Friul là,
antisp.; J.-Claude Imer, Châtelard II,
réel.; Michel Richard, Les Ponts-de-
Martel Ha, réel.; Yves Rufenacht, Saint-
Imier I, jeu dur 2e av.ret.; Conrad Cat-
tin , Les Bois I , réel. 2e av.; P.-Olivier
Romeiro, Les Ponts-de-Martell , jeu dur
2e av.; Maurizio Cinquegrana , Superga
II , antisp. 2e av.; Giuseppe Nicosia,

Salento II, antisp. 2e av.; Jorge Rubido,
Le Parc II, réel. 2e av.; C.-Alain Sch-
midt, Dombresson I, réel. 2e av.; Francis
Boss, La Sagne jeu dur 2e av.; Olivier
Spaetig, La Sagne III, réel. 2e av.; Rolf
Hostettler, Les Ponts-de-Martel I, réel.
2e av.; Paolo Beazzi, Gen.-s/Coffrane II,
antisp. 2e av.; Ferreira Da Silva, C.-Por-
tugais II, antisp. 2e av.; Gernando Galli,
Sonvilier I, antisp. 2e av.; Yves Kaempf ,
Cortaillod lia, antisp. 2e av.; Philippe
Niederhauser, Colombier II, antisp. 2e
av.; Philippe Schnapp, Comète II, réel.
2e av.; Ramon Diaz, Espagnol NE II ,
réel. 2e av.; André Sunier, Fontaineme-
lon II, jeu dur 2e av. cap.; Denis Benassi,
Serrières I, jeu dur 5e av.; Bernard Hal-
dimann, Les Ponts-de-Martel, jeu dur 4e
av.; Marc Gretillat, Gen-s/Coffrane I,
jeu dur 4e av., Coupe neuchâteloise; J.-
Paul Richard, Gen.-s/Coffrane II,
antisp. 4e av.; Michel Hofer, Bôle II, jeu
dur 4e av.; Steve Harder, Cortaillod Ha,
antisp. 4e av.; Patrice Reber, Auvernier
I, réel. 4e av.; J.-Robert Rub, Fleurier
vétéran, antisp. 4e av.

Un match officiel de suspension:
Gilles Veuve, Bôle jun. B, réel. 3e av.;
Didier Stauffer, NE Xamax jun. B,
antisp. 3e av.; Nuno Jacinto, Audax jun.
C, antisp. + jeu dur.; Enzo Alfarano,
Corcelles I, jeu dur 3e av.; Steve Harder,
Cortaillod lia, antisp. 3e av.; Yvo
Mateux, C.-Portugais, réel. 3e av.; Jean-
Claude Gigon, Etoile II, réel. 3e av.;
Dominique Voillat, Le Landeron, jeu dur
3e av.; José Fernandes, Châtelard I, réel.
6e av.; Giuseppe Nicosia, Salento II, jeu
dur 3e av.; P.-Eric Bilat, Les Bois II, jeu
dur + antisp.; Philippe Tschanz, Cor-
taillod Ha, réel. 3e av.; Christophe Per-
rinjaquet, Auvernier II, jeu dur 3e av.;
Michel Cuche, Châtelard II, antisp. 3e
av. subit le 28 mai 1986.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Olivier Scefalvay, Le Parc jun. B,
antisp. envers l'arbitre après le match;
José Magalhes, Serrières jun. A, antisp.
envers l'arbitre; J.-Marie Froidevaux,
Les Bois II , jeu dur + antisp.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Lurenço Morgado, C.-Portugais II ,
voies de fait.

Six matchs officiels de suspension:
Daniel Inpallatore, Ne jun. C, antisp.
grave envers l'arbitre; Dieter Amstutz,
NE jun. C, antisp. grave envers l'arbitre,
en cas de récidive, dossier transmis à
l'ASF.

AMENDES
10 francs, FC Chaumont, résultats non
téléphonés du 17-18 mai 1986; 10 francs,
FC Cornaux, idem; 20 francs: FC Depor-
tivo, idem + 24-25 mai (2 X ); 10 francs:
FC Les Brenets, idem 17-18 mai; 10
francs, FC Helvétia, idem 24-25 mai; 10
francs: FC Béroche, idem 24-25 mai; 10
francs, FC Saint-Biaise, idem 24.25 mai;
100 francs: FC L'Areuse, forfait Bôle II -
L'Areuse du 17 mai 1986; 200 francs, FC
Salento, retrait équipe Salento II, tous
les matchs restant sont homologués 0-3
en faveur de l'adversaire; 20 francs, FC
Le Parc, présenté passeports en retard,
match NE Xamax - Le Parc; 20 francs,
FC Serrières, présenté passeports en
retard match Serrières II - Marin II; 20
francs: FC Sonvilier, idem match Les
Bois - Sonvilier; 20 francs, FC Haute-
rive, idem match Hauterive II - Boudry
I; 50 francs, FC C.-Portugais, antisp. des
supporters envers l'arbitre, match
Salento II - C.-Portugais II; 50 francs,
FC Cortaillod, attitude antisp. de
l'entraîneur Cortaillod Ha, envers l'arbi-
tre; 50 francs, FC Cortaillod , attitude
antisp. des supporters env. l'arbitre lors
du match Cortaillod lia - Corcelles IL

MATCHS DE BARRAGES
Troisième ligue: 1. Pour désigner la

troisième équipe promue en 2e ligue, en
cas de promotion du FC Boudry, Comète
- Ticino, le 7 juin à Couvet à 16 heures.

CHANGEMENT D'ADRESSE
FC Fleurier: case postale No 21.
FC Fleurier vétérans: case postale No

194. (comm)
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Record de participation
Premier meeting de la SFG Saint-Imier

Pour son premier meeting de la
saison, la SFG St-lmier a enregistré
le 24 mai dernier un record de parti-
cipation. En effet, plus de 180 athlè-
tes se sont déplacés dans la cité imé-
rienne. A signaler que le prochain
meeting aura lieu le 6 juin.

Principaux résultats
Javelot, cadets B: 1. Patrick Beu-

chat, SFG Bassecourt , 26 m 64.
Javelot, dames: 1. Wanda Guerry,

SFG St-lmier, 30 m 58.
100 m, hommes, série 1: 1. Jean-

Pierre Boichat, individuel, 11 "76. -
Série 2: 1. Philippe Erard , SFG Basse-
court, 11"88. - Série 3: 1. Stéphane Lau-
per, SFG Reconvilier, 12"69. - Série 4:
1. Pascal Monbaron , CAC, 12"99. -
Série 5: 1. Patrick Beuchat, SFG Basse-
court , 13"60. - Série 6: 1. Maurice Maî-
tre, SFG Aile, 13"13.

Longueur, écolières: 1. Brigitte Pas-
quier, SFG St-lmier, 4 m 24.

Perche, série 1: 1. Alain Christe,
SFG Bassecourt, 3 m 60.

100 m, dames, série 1: 1. Marielle
Donzé, US Neuveville, 14"76. - Série 2:
1. Nicole Mahon, CA Delémont, 14**12. -
Série 3: 1. Laurence Steullet, CA Delé-
mont, 15"18. - Série 4: 1. Anne-Myriam
Chavaillaz, SFG Reconvilier, 15"31. -
Série 5: 1. Sandrine Grezet, CAD Le
Locle, 14"75. - Série 6: 1. Ruth Zemp,
CAC, 14"74. - Série 7: 1. Isabelle
Schaer, Porrentruy-Av., 15"74. - Série
8: Magali Berger, CAC, 13"86. - Série 9:
1. Stéphanie Marchand , CA Delémont,
14"29.

Longueur, cadets A et B: 1. Pascal
Monbaron , CAC, 5,25 m.

Poids, dames (actives, junior , cadet-
tes A) : 1. Nathalie Ganguillet , 01. Chx-
de-Fds, 15,12 m; 2. Gabi Oeschger, LV
Laegem-Wettingen, 12,86 m; 3. Rosema-
rie Lekmann, LV Langenthal, 12,82 m.

800 m, hommes: 1. Christian von Arx ,
TV Wangen , 2'07"09.

800 m, dames: 1. Nadia Palama, CA
Delémont, 2'36"90.

Hauteur, actifs et juniors: 1. Alain

Sunier, US Neuveville, 2,00 m; 2. Phi-
lippe Gaudichon, 01. Chx-de-Fds, 1,95
m; 3. Yvan Béguelin, 01. Chx-de-Fds,
1,85 m; 4. André Vaucher, 01. Chx-de-
Fds, 1,80 m.

Disque, cadets A et B: l.Jerry
Fahrni, CEP Cortaillod , 34,12 m.

Disque, actifs et juniors: 1. Chris-
tian Erb, LV Winterthour, 53,82 m.

Hauteur, cadettes A et B: 1. Anne-
Myriam Chavaillaz, SFG Reconvilier,
1,35 m.

Longueur, écoliers: 1. Raphaël
Monachon, CAC, 4,60 m.

1500 m. hommes: 1. Joël Christe,
SFG Bassecourt, 4'49"51.

1500 m, dames: 1. Valérie Baume,
SFG Le Noirmont, 5'34"04.

Poids, cadettes B et écolières: 1.
Nicole Mahon, CA Delémont, 8,83 m.

Longueur, actives et junior: 1. Pas-
cale Ciocchetti, SFG Le Locle, 5,08 m.

1000 m, cadettes A et B: 1. Nicole
Mahon, CA Delémont, 3'20"35.

Disque, dames: 1. Nathalie Ganguil-
let, 01. Chx-de-Fds, 47,72 m.

Perche, série 2: 1. Christophe Erard,
SFG Bassecourt , 3,40 m; 2. Olivier Meis-
terhans, CEP Cortaillod, 3,20 m; 3. Joce-
lyn Fleury, 01. Chx-de-Fds, 3,00 m.

Hauteur, cadets A et B: 1. Nicolas
Ruchti, CA Moutier, 1,68m.

Poids, actifs et juniors: 1. Stephan
Anliker, LV Langenthal, 14,05 m; 2.
Roland Jenni, 01. Chx-de-Fds, 12,68 m;
3. Thomas Glaus, LC Basel, 11,89 m.

1000 m, cadets A et B: 1. Frédéric
Monnat, Porrentruy-Av., 3'24"79.

Longueur, actifs et juniors: 1. Phi-
lippe Erard, SFG Bassecourt, 6,59 m; 2.
Dominique Joye, SFG Fontainemelon,
6,08 m; 3. Carlo Buifone, SFG Fontaine-
melon , 5,97 m.

Hauteur, dames: 1. Marie-France,
Langel , CAC, 1,60 m.

Javelot (nouveau javelot), actifs et
juniors: 1. Didier Erard , SFG Basse-
court , 39,18 m.

Javelot, actifs, juniors, cadets A: 1.
Alain Chèvre, CA Delémont, 43,50 m.

200 m, dames: 1. Monica Conceiçao,
Porrentruy-Av., 36"53. (sp)

20 km de Lau-sanne

Dernièrement, les membres du Cross-
Club La Chaux-de-Fonds ont pris part
aux 20 km de Lausanne. Voici leurs
résultats: 21. Philippe Streiff en 1 h
11*31"; 32. Bernard Lamielle en 1 h
13*02"; 60. Daniel Hôlzer en 1 h 15*14";
92. Patrick Coutaz en 1 h 17*11"; 122.
PàUl Gàûtschi en 1 h 48*23"; 151. Gilles
Lambert, e nl .h, 19'2i".„Il y avait 933,.
partants.

Certains d'entre eux s'étaient déjà
illustré au Marathon de Zurich. Daniel
Holzer'-avait terminé 198e en 2 h 47*50".
Paul Gautschi, 326e en 2 h 55*30"; Jean-
Marie Fillistorf , 341e en 2 h 56*33", et
Thierry Christen, 994e en 3 h 29*00". (sp)

Bons comportements
des Chaux-de-Fonniers
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Rencontres sérieuses

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

ses/ses de tous
âges. Envoyez vite

vos noms et adresse
au Centre des

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

par retour.
C'est gratuit et

sans engagement.

Carrosserie M. Barth
Rochettes 94 - 2300 La Chaux-de-Fonds cherche

peintre
en carrosserie

@ 039/28 23 25 ou 039/28 23 26

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS —

3JOJS Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA
deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication,
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
capable de prendre en charge le service du personnel
de nos deux entreprises comprenant les tâches essen-
tielles suivantes:

— gestion du personnel,

— interview des candidats,

— traitement des assurances socia-
les, AVS, CNA, LPP.

— établissement des salaires.

Si vous avez de l'expérience dans ce domaine, la
motivation de participer à l'expansion de notre entre-
prise, que vous cherchez un poste stable à responsa-
bilité, faites vos offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à:

ATIS ASSMANN SA
Service du personnel
2046 Fontaines
(p 038/53 47 26

Championnat des espoirs

LA CHAUX-DE-FONDS
AARAU

Mardi 3 juin 1986 i 20 heures.

STADE
DE LA CHARRIÈRE

En cas de mauvais temps,
match au Centre sportif, à côté du stade

ou sur le terrain FC Le Parc.

ẐURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch

A vendre

Fiat
Panda

as
1983, expertisée.
58 000 km, cause
manque de place
pour la famille.

<p 032/97 17 81.
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Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Pour notre service VENTE, nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle allemande et ayant si possi-
ble de très bonnes connaissances de la langue
française.

Notre future collaboratrice disposant de plusieurs
années d'expérience professionnelle aura essen-
tiellement pour tâches les liens entre nos repré-
sentants et notre clientèle de Suisse alémanique
et notre service VENTE, ainsi que les contacts
nécessaires avec nos services internes concernés.

Nous lui offrons:

— un travail intéressant par sa diversité et son
indépendance,

— le soutien d'une équipe de travail dynamique,

— une entrée en service fixée au début août
1986 ou à une date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels, doi-
vent parvenir à notre Service du personnel qui est à disposition
pour tout renseignement complémentaire (<p 039/44 17 17 , int.
61).

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

ÉTAM PEURS
sur boîtes de montres or, métal et acier.

Faire offre ou se présenter
chez GRISEL ÉTAMPES SA,
rue Jacob-Brandt 63,
0 039/26 45 55,
2300 La Chaux-de-Fonds.

rasnlILuiY
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Entreprise de travaux publics et
génie-civil cherche un

contremaître ou chef
d'équipe en génie-civil

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

0 038/24 27 62
Toute discrétion assurée.

Sored SA I
Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir j

des mécaniciens de précision
avec CFC ou diplôme équivalent, ayant quelques
années d'expérience pour notre atelier de mécanique et
pour là réalisation d'outillage^ sur nos machines à
découper-plier.

Nous offrons des places stables, et bien rémunérées I
comportant tous les avantages sociaux des entreprises
modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae à:
SORED SA, rue de l'Etoile 21, !
2300 La Chaux-de-Fonds, ou de téléphoner au
numéro suivant: 039/28 73 73, interne 14. I

j!

Neuchâtel, garage moderne,
agent principal de deux grandes marques,

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

peintre en carrosserie
avec CFC, ayant de l'initiative et pouvant tra-
vailler de façon indépendante.

Salaire selon capacités. Avantages sociaux
usuels.

0 038/31 24 15.

Ferblantier
Ouvrier qualifié est cherché
pour tout de suite ou à convenir.

Êf&J Charrière 13a

fjh Ĵ 2300 La Chaux-de-Fonds

ggf cp 039/28 39 89

Nous engageons pour le début août 86

apprentis
vendeur en accessoires automobiles
peintre en carrosserie

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



Yannick Noah a frôlé l'élimination devant l'Espagnol Fernando Luna (70
ATP). Le Français a en effet bien failli être mené deux sets à rien lorsque
Luna a servi à 5-4 en sa faveur pour le gain de la deuxième manche. Noah a
pu rétablir cete situation pour s'imposer en quatre manches, 4-6 7-6 6-4 6-3,

après 3 heures et 31 minutes de jeu.
Blessé à la cheville gauche - une brû-

lure a provoqué un oedème douloureux -
Noah éprouve bien des difficultés à trou-
ver ses appuis sur le court. J'ai pu évi-
ter le pire jusqu'à maintenant. Mais
face à des joueurs plus forts, cette
blessure constituera un handicap
pratiquement insurmontable, expli-
quait Noah.

Le Français a arraché son billet pour
les huitièmes de finale grâce à l'efficacité
de son enchaînement service-volée. Face
à un joueur aussi emprunté que Luna
dans la relance, Noah avait choisi la
bonne tactique.

Demain, Noah se heurtera à l'Améri-
cain Johan Kriek, tête de série No 13.
Kriek s'est qualifié après une bataille de
cinq sets devant le Brésilien Luiz Mat-
tar, un joueur sorti des qualifications.
Kriek a mené deux sets à rien avant de
se déconcentrer. Mais, le fantasque Amé-
ricain a su se reprendre au moment
opportun.

Malgré son aversion pour la terre bat-
tue, Kriek ne partira pas battu d'avance
devant Noah. Son tennis d'attaque
gênera considérablement un Noah épuisé
par une première semaine bien doulou-
reuse.

Dans le simple dames, Martina Navra-
tilova s'est imposée 6-3 6-3 devant l'Alle-
mande Claudia Porwik. La championne
du monde affrontera en quart de finale
l'Italienne Laura Garrone, victorieuse
6-2 6-2 de l'Américaine de couleur Zina
Garrison, tête de série No 10. Une autre
tête de série est tombée: classée No 16,
l'Américaine Terry Phelps a été battue
7-6 6-0 par la Bulgare Katerina Maleeva.

GUNTHARDT QUALIFIÉ
Jakob Hlasek et son coach Pavel Slo-

zil, têtes de série No 12, ont été éliminés
au deuxième tour du double messieurs.
Hlasek-Slozil se sont inclinés 7-6 6-3
devant les Argentins Luza-Tiberti .

Associé à l'Australien Paul McNamee,
Heinz Gunthardt a été plus heureux que
Hlasek. Gunthardt-McNamee se sont en
effet qualifiés pour les huitièmes de
finale en battant les Australiens Kratz-
mann-Cahill en trois manches 6-3 AS.
6-4.

RESULTATS
Simple messieurs, deuxième tour:

Jean-Philippe Fleurian (Fr) bat Jona-
than Ganter (EU) 3-6 2-6 7-5 7-5 7-5.

Seizièmes de finale: Guy Forget (Fr)
bat Eric Jelen (RFA) 6-1 6-1 6-2; Ivan
Lendl (Tch, No 1) bat Christian
Miniussi (Arg) 6-1 6-1 6-2, Yannick
Noah (Fr, No 4) bat Fernando Luna
(Esp) 4-7 7-6 (7-4) 6-4 6-3; Damir Kere-
tic (RFA) bat Tomas Smid (Tch) 4-6 4-6
6-4 6-1 6-3; Johan Kriek (EU, No 13) bat
Luis Mattàr (Bré) 6-4 6-4 3-6 2-6 6-3;
Guillermo Vilas (Arg, No 12) bat Jan
Gunnarsson (Su) 7-6 (6-4) 6-2 3-6 6-1;
Andres Gomez (Equ, No 9) bat Kent
Carlsson (Su) 7-5 7-6; Ulf Stenlund (Su)
bat Anders Jarryd (Su, No 7) 6-4 6-2 6-3.

Simples dames, seizièmes de
finale: Catarina Lindqvist (Su, No 12)
bat Lisa Bonder (Eu) 4-6 6-4 6-3; Clau-
dia Kilsch-Kohde (RFA, No 4) bat
Mima Jausovec (You) 6-0 6-3; Katarina
Maleeva (Bul) bat Terry Phelps (EU,
No 16) 7-6 (7-3) 6-0; Helena Sukova
(Tch, No 6) bat Tine Scheuer- Larsen
(Dan) 6-4 6-4; Kathy Rinaldi (EU, No 7)
bat Rosalyn Fairbank (AS) 6-1 6-2;
Laura Garrone (It) bat Zina Garrisson
(EU, No 10) 6-2 6-2; Martina Navrati-
lova (EU, No 1) bat Claudia Porwick
(RFA) 6-3 6-3; Mary-Jo Fernandez (EU)
bat Anne Hobbs (GB) 6-2 6-0.

Double messieurs, deuxième tour:
Gustavo Luiza - Gustavo Tiberti 'Arg)
battent Jakub Hlasek - Pavel Slozil (S-
Tch, No 12) 7-6 6-3; Ken Flach - Robert
Seguso (EU, No 1) battent -Simone
Colombo - Claudio Mezzadri (It) 6-2 7-6
(8-6); Heinz Gunthardt - Paul McNamee
(S-Aus, No 7) battenj Darren Cahillé -
Mark Kratzmann (Aus) 6-3 4-6 6-4. (si) Yannick Noah: passera -t-il le cap des huitièmes de fi nale?(Photo ASL)

Essais des 24 Heures du Mans

La lutte très attendue entre Porsche et Jaguar a nettement tourné à
l'avantage des machines germaniques lors des séances d'essais des 24
Heures du Mans. Les Porsche officielles pilotées par les Allemands
Jochen Mass et Hens Stuck ont décroché la première ligne de la grilleià
près de 250 kmh de moyenne. Il faut toutefois préciser que cette lutte

est uniquement une affaire de prestige.

En effet, les Porsche 962c utili-
saient pour la séance des moteurs
suralimentés de 3 litres de cylindrée
refroidi par eau, alors qu'elles retrou-
veront leurs groupes classiques de 2,6
1 refroidi par air et eau pour la
course.

Cette nette domination de la mar-
que de Stuttgart s'explique par une
étonnante rapidité à régler les voitu-
res qui ont d'emblée réalisé des chro-
nos, alors que chez Jaguar, les techni-
ciens ont longtemps «pataugé».

Au moment où les Britanniques
avaient trouvé la panacée, la pluie
s'est mise à tomber et à empêché
toute performance.

La soirée de jeudi soir était plus
généralement placée sous le signe de
la mise au point. Les voitures se
retrouvant en configuration course
(moteurs, plein d'essence, pneus de
course). Toutefois une Porsche 956
du Brun Motorsport, pilotée par
Thierry Boutsen est venue se placer
en deuxième ligne à côté d'une autre
Porsche privée. La meilleure des
Jaguar se retrouve en 5e position,
mais Eddie Cheever reste convaincu

que les bolides britanniques seront
plus rapides en course.

Côté suisse, grande satisfaction
avec la splendide performance des
Kouros Mercedes du Zurichois Sau-
ber, dont la meilleure, pilotée par
Christian Danner a réalisé le 7e
temps absolu.

Dans une épreuve aussi longue, il
est bien sûr difficile d'évaluer la
valeur de ce premier verdict, même si
la performance d'ensemble des Pors-
che tant officielles que privées lais-
sent apparaître une nette supériorité.

Pour la petite histoire, relevons
que c'est encore une Porsche, celle
pilotée par Klaus Ludwig qui a réa-
lisé la plus haute pointe de vitesse
dans la rectiligne des Hunaudières
(374 kmh).

RÉSULTATS
1. Mass - Wollek, Porsche, 3'15"99

(248,486 kmh de moyenne); 2. Stuck
- Bell - Holbert , Porschew, 3'16"60;
3. Ludwig - Barilla - Winter, Porsche
3'17"11; 4. Boutsen - Theys - Ferte,
Porsche, 3'20"10; 5. Cheever - War-
wick - Schlesser, Jaguar, 3'21"60.

Christian Borel

Porsche irappe tort

IM Football 

Ruedi Elsener et Tiziano
Salvi ne porteront plus les cou-
leurs de Neuchâtel Xamax la
saison prochaine. Ils seront pla-
cés sur la liste des transferts.
On ignore encore leur destina-
tion, (en)

NE Xamax
Salvi et Elsener
s'en vont

Troisième tç>ur du championnat suisse interclubs

La température était caniculaire pour
le troisième tour des interclubs et les
rencontres plus acharnées que jamais,
chaque équipe courant après le moindre
point. Il faut faire vite, en effet, car il ne
reste que 2 tours à jouer.

Voici les commentaires que les clubs
nous ont adressés:

TC MAIL
Ligue nationale C Dames: Victoire

«sur le fil» du Mail contre le TC Drizia-
Miremont. En simple et en double L.
Muller et R. Luthi s'imposent. C'est la
victoire dans le match opposant les meil-
leures paires qui fit pencher la balance
du côté du Mail.

Ire ligue Dames: défaite sévère à
domicile contre le TC Brigue par 6 à 0.
Le seul set remporté par les Neuchâteloi-
ses est à mettre à l'actif de A.-C. Béguin.

2e ligue Dames: Après deux défaites
consécutives, cette équipe a remporté
une victoire salutaire contre le TC Onex
par 4-2. A noter 3 victoires en simples

. par R. Beiner, G. Loosli et V. Villard.
Ligue nationale C Messieurs: Le

Mail bat le TC Uzwil par 6 à 3. Bonne
prestation de P. Bregnard, J.-J. Beuchat,
A. Boucher et B. Zahno.

Ire ligue Messieurs: Mail I: truffée
de remplaçants, cette équipe à réalisé
l'exploit de s'imposer face au Stade-Lau-
sanne par 5 à 4. A relever les victoires
décisives en double des paires Flûckiger-
Nicklès et Held-Richard.

Mail II: En déplacement à Vevey,
diminuée par l'absence de A. Capt,
l'équipe s'est inclinée par 3 à 6 contre des
Veveysans jusqu'ici invaincus.

2e ligue Messieurs: L'équipe du Mail

a été vaincue d'un match par le TC
Morat qui s'est imposé par 5 à 4, au
terme d'une rencontre perturbée par le
vent.

TC NEUCHÂTEL
Ire ligue Messieurs: Sion-Valère -

Neuchâtel 4-5. Cette fois, les coéquipiers
de Piana reviennent du «vieux pays»
avec une victoire. Victoire obtenue de
haute lutte, alors que tout était possible
après les simples (3-3). Pour la petite his-
toire, P. Brinner a décroché dimanche
son titre de «Docteur en balles de
match»! Il lui en a fallu près de 20 pour
conclure en simple et en double-

Ire ligue Daines: Neuchâtel - Lau-
sanne Sports 2-4. La troupe de Katia
Porchet joue les «grapilleuses», un point
par-ci, un point par-là. Mais le grand
réveil est imminent. Avis aux futurs
adversaires!

2e ligue Messieurs:Neuchâtel 1: rat-
trapage 2e tour: Neuchâtel-Mail 7-2.
4-2 après les simples, suivis de 3 doubles
gagnants pour les Cadolles, la «bande à
Turci» en est restée abasourdie! Bonne
prestation de toute l'équipe avec men-
tion très bien pour K. Stutz qui réalise
une performance Cl. A noter encore, la
bonne rentrée de G. Gerosa dont Verdon
n'est vainqueur qu'au 3e set.

3e tour: Neuchâtel - Vignoble 7-2.
Les coéquipiers du président Isler sont
de vrais métronomes: 3 victoires par le
même score, on en devient euphorique
du côté des Cadolles. Il faut reconnaître
que l'équipe est bien soudée et capable
de réaliser d'autres exploits.

Neuchâtel 2: Hauterive - Neuchâtel
0-9. Les gars du président Brunner
(encore un président, mais cantonal,
cette fois! ) ont sans doute été «démobili-
sés» par la fête se déroulant devant leurs
courts. L'équipe des Cadolles en a profité
pour faire le plein: 3 points précieux.

3e ligue Messieurs: Neuchâtel -
Saint-Biaise 6-3. H. Schenkel et ses
«boys» s'habituent gentiment aux
rigueurs de l'Interclub. Après cette vic-
toire ils vont aborder le 4e tour sans
complexe. Une mention très bien à
Andréa Martinoli pour sa performance
C2.

3e ligue Dames: Dudingen - Neuchâ-
tel 1-5. Encore une victoire de l'enthou-
siasme et de la jeunesse. Cette équipe de
juniors totalise 9 points en 3 rencontres
et espère bien ne pas en rester là. Il y a
déjà un secret espoir de participer aux
finales. Allez, les filles, encore un dernier
effort!

TC SAINT-AUBIN
2e ligue Messieurs: Saint-Aubin -

Vallorbe 8-1. Victoire acquise avec une
relative facilité face à une équipe qui

manquait de répondant. Il sera intéres-
sant de voir Saint-Aubin face à Lau-
sanne Sports, équipe d'un autre calibre.

TC CORTAILLOD
2e ligue Dames: Cortaillod - La

Chaux-de-Fonds 2-4. Ce fut un match
difficile pour Cortaillod qui s'en sort
avec bonheur, grâce au double miracle de
la «vieille» garde. Encore quelques
points à glaner et l'équipe pourra se
maintenir.

2e ligue Messieurs: Aiglon (FR) -
Cortaillod. Match renvoyé pour cause
d'orage! L'équipe ne s'en plaint pas, 3
titulaires faisant défaut, ce week-end-là.

3e ligue Messieurs: Cortaillod 1:
Cortaillod - Saint-Aubin 3-6. C'est la 3e
défaite de l'équipe qui a de la peine à
trouver ses marques. Saint-Aubin possé-
dait de meilleurs atouts et ne s'est pas
fait faute de les jouer adroitement.

Cortaillod 2: rattrapage 2e tour:
Saint-Biaise - Cortaillod 1-8. L'équipe
réserve de Cortaillod 2 récidive la bonne
performance réussie lors du premier
match et empoche à nouveau le total de
l'enjeu (3 pts). L'équipe adverse incom-
plète n'a pas pesé lourd face à la horde
des jeunes loups et vieux renards de Cor-
taillod. Cette équipe aux dents longues
fera certainement parler d'elle au
décompte final pour l'obtention du titre
de champion de groupe.

3e tour: Fleurier - Cortaillod 8-1.
L équipe est rentrée bredouille du Val-
lon, malmenée qu'elle fût par une équipe
fleurisane possédant quatre C2 de bonne
valeur. Les jeunes se sont bien défendu:
F. Ryff, vainqueur, L. Saurer pas loin
d'une performance, et en double Saurer-
Niklaus tout près de créer une surprise.
Avec un peu de chance l'équipe aurait pu
ramener un point.

TC FLEURIER
3e ligue Messieurs:l'équipe de 3e

ligue du TC Fleurier a réussi une très
bonne opération en battant par 8 à 1
l'équipe de Cortaillod 2, première du
classement jusqu'alors. C'est ainsi que
Fleurier possède actuellement toutes ses
chances pour obtenir une place en finale.
Cortaillod 2, en effet, s'est imposé sans
difficulté face aux 2 équipes que Fleurier
n'a pas encore rencontrées. En sera-t-il
de même? Une histoire à suivre...

TC Va\L-DE-RUZ
Si le silence est d'or à Cernier plus

qu'ailleurs, il n'en demeure pas moins
que la vaillante équipe de Cernier a tort
de jouer les modestes. Un exemple: la
performance de G. Cuche, bien connu de
chacun, qui a triomphé d'une C2, Lehn-
herr, à Marin, lors du 1er tour, (me)

En direct avec les clubs neuchâtelois

mIwll Motocyclisme 

L'Anglais Alan Jarvis, passager
d'un side-car, est décédé sur le cir-
cuit de l'île de Man alors qu'il effec-
tuait avec son coéquipier Dennis
Holme des essais en vue d'une
épreuve qui doit avoir lieu demain.

Jarvis (38 ans) a été tué sur le coup
alors que le side-car a percuté de
plein fouet un mur en pierre situé
peu après le départ. Holmes a été
légèrement blessé, mais son état
n'inspire aucune inquiétude.

Jarvis est la 138e victime du circuit
depuis son ouverture en 1908 et la
seconde en trois jours après l'acci-
dent mortel de l'Anglais Ian Ogden,
mercredi, (si)

Accident mortel
à l'île de Man

Juniors E I: Reconvilier - Corgémont
1-6; Saignelégier - Court 5-1; Boncourt -
Courroux 2-6; Courgenay - Fontenais
3-0; Corgémont - Montfaucon 7-0; Sai-
gnelégier - Corgémont 3-2; Fontenais -
Courgenay 2-1.

Juniors E II: Courtemaîche - Ven-
dlincourt 13-0; Porrentruy b - Courté-
telle a 3-0; Glovelier - Moutier 3-4; Cour-
tételle b - Moutier a 3-8; Courrendlin -
Vicques 1-2; Moutier b - Vicques 8-4;
Moutier c - Tavannes 0-10; Villeret -
Tramelan 9-3; Moutier - Tramelan 2-10.

Juniors F I: Courgenay - Courroux
2-0; Courrendlin - Court 1-2; Courtemaî-
che - Bassecourt 0-3.

Juniors F II: Saignelégier - Fahy 8-1;
Tavannes - Porrentruy 15-3; Courfaivre
- Saignelégier 0-5.

«Sans-grade» jurassiens

|[yj Canoë 

En Autriche

Les représentants suisses se sont bril-
lamment comportés en Autriche à l'occa-
sion de la Coupe d'Europe de descente.
Us ont signé une magnifique perfor-
mance d'ensemble, Pfund se classant 5e,
Keller 7e et Greyer 12e. Le sprint comp-
tant pour la Coupe continentale a per-
mis à Roland Juillerat de grimper sur le
podium.

Le membre du Canoë-Club Jura s'est
hissé au 3e rang. Ces résultats laissent
bien augurer de l'avenir. Quatorze pays
étaient représentés à Kramsach. (sp)

Roland Juillerat
troisième

Espagne. Coupe de la Ligue,
matchs retour des quarts de finale:
Real Saragosse - Real Sociedad 3-1 (3-2
au score total); Atletico Madrid - Sestao
2-0 (4-3); Real Betis - Valencia 2-1 (4-2);
Sporting Gijon - FC Barcelona 2-2 après
prolongations (2-3) )si)

• Match de barrage en «Bundes-
liga». - A Dusseldorf, Borussia Dort-
mund bat Fortuna Cologne 8-0 (1-0). -
Borussia conserve sa place en première
division de la «Bundesliga» de la RFA.

(si)

A l'étranger



Enfin ! Les préliminaires n'en ont que trop duré. Les ultimes journées se sont
écoulées trop lentement au gré de tout un chacun. Organisateurs, entraî-
neurs, joueurs, arbitres et autres journalistes, photographes ont dû prendre
leur mal en patience. Aujourd'hui, le grand jour est arrivé. La phase finale du
championnat du monde de football 1986 débutera au stade Aztec sur le coup
de 11 h (19 h suisse). Quelque 10.000 spectateurs assisteront à la cérémonie
d'ouverture officielle et au premier match opposant, comme le veut la tradi-
tion, l'équipe championne du monde en titre, soit l'Italie à la Bulgarie à partir
de midi (20 h suisse). Cinquante-et-une autres rencontres suivront, d'ici le 29

juin, pour désigner le vainqueur.

La treizième édition . du «Mundial »
n'aura certainement jamais été aussi
ouverte. Bien malin qui pourra dégager,
à quelques heures du coup d'envoi, un
grandissime favori. De l'Italie au Brésil
en passant par la France. L'Angleterre,
l'URSS, L'Argentine et autres Dane-
mark, Hongrie, il existe une demi-dou-
zaine de gagnants potentiels. Reste sim-
plement à espérer que le chiffre 13 porte
bonheur aux organisateurs mexicains
pour permettre au football d'en sortir
grandi et vainqueur.

Le grand nombre de favoris s'explique
aisément tant part le nivellement des
valeurs au niveau mondial qu'en raison
de la nouvelle formule mise en place. Au
terme du premier tour, les deux premiers
des six groupes et les quatre meilleurs
troisièmes se retrouveront en huitièmes
de finale. L'élimination directe permet-
tra d'éviter les «combinazione» vues lors
du «Mundial 1982».

SANS SURPRISE?
Les rencontres du premier tour ne

devraient pas déboucher sur de grosses
surprises.

Dans le groupe A, l'Italie et l'Argen-
tine, voire la Bulgarie devraient se
retrouver en huitièmes de finale.

La Belgique et le Mexique ne connaî-
tront pas trop de problème dans le B.

En revanche, la France, l'URSS et la
Hongrie se livreront à une bataille pas-
sionnante pour l'obtention des deux ou
trois billets à disposition dans le C.

L'Espagne et le Brésil passeront cer-
tainement le cap dans le groupe D.

Pour ce qui concerne le groupe E, très
certainement le plus équilibré, l'Uru-
guay, la RFA, le Danemark et l'Ecosse se
tireront une bourre terrible devant
déboucher, selon toute vraisemblance, à
l'élimination du dernier nommé.

Enfin dans le groupe F, l'Angleterre et
le Portugal, voire la Pologne oublieront
les désavantages de la basse altitude de
Monterrey pour arracher leur qualifica-
tion dans la chaleur.

LA BOUTEILLE À L'ENCRE
C'est à partir du dimanche 15 juin que

les choses plus sérieuses débuteront.
L'élimination directe à partir des huitiè-
mes de finale provoquera son lot de lar-
mes et de joie.

Les spécialistes n'ont pas encore osé
ou voulu se hasarder au jeu des pronos-
tics. Il s'agira de prendre en compte des
fcteurs aussi différents que fluctuants
tels que l'altitude, la chaleur, la fatigue,
la récupération. Nul doute que cette trei-

Le stade Aztec de Mexico est prêt pour accueillir le premier match et quelque 110.000
spectateurs. (Bélino AP)

zième édition de la Coupe du monde,
véritable bouteille à l'encre, nous réser-
vera les habituelles surprises.

Il n'en demeure pas moins que le Bré-
sil, la France, l'Angleterre, l'URSS, la
RFA et même le Danemark pourraient
bien être les grands noms d'un millésime
1986 que l'on espère exceptionnel.

Chez les Mexicains, le Brésil a obtenu
le plus de suffrages. Les «carioca» sont
tenus en haute estime dans le pays con-
trairement aux Argentins, accusés de

prendre de haut les autres nations sud-
américaines. Mais les chauffeurs de taxis
et autres gens de la rue accostés ont éga-
lement tenu à mettre en première ligne
la France, l'URSS et l'Italie. Pour mon-
sieur-tout-le-monde, l'arrivée de leur
équipe nationale au-delà des huitièmes
de finale constituerait une grosse et
agréable surprise.

Trêve de commentaires. «Les trois
coups sont frappés. Place au spectacle
et... aux jours de fête».

L. G.

Le Brésil sans Zico
Dans le groupe D, les choses

sérieuses commenceront d'emblée,
avec le premier grand choc Europe -
Amérique du Sud: en effet, l'Espagne
sera opposée demain, à Guadalajara,
au Brésil. Pour ce match d'ouver-
ture, Tele Santana devra probable-
ment se priver des services de Zico,
qui souffre du genou gauche, meurtri
il y a plus d'un mois dans un choc
avec un défenseur chilien et de nou-
veau touché. Côté espagnol, Caldere,
Gallego et Gordillo ont connu en
début de semaine des problèmes
digestifs et Gallego en tout cas est
incertain.

Dans le groupe C, la France aura
apparemment une tâche facile contre
le Canada, un «inédit» de ce «Mun-
dial». L'entraîneur Henri Michel
hésite encore pour deux postes, celui
d'arrière droit, où Ayache et Bibard
sont en concurrence, et celui de deu-
xième attaquant, que convoitent
Rocheteau et Stopyra. En face, la
défense canadienne sera dirigée par
le «Chaux-de-Fonnier» Ian Bridge,
qui sera aussi le capitaine de sa for-
mation pour les grands débuts du
Canada sur la scène internationale.

(si)

m
La solution

L'Association suisse de football (ASF)
est venue participer au congrès de la FIFA
jeudi. Le président de la Ligue nationale,
M. Freddy Rumo, a siégé avec à ses côtés
le secrétaire général de l'ASF, M. Edgar
Obertufer.

Le numéro un du football en Suisse n'est
pas demeuré très longtemps sur territoire
mexicain. Arrivé lundi, il a repris un avion
vendredi matin pour les Etats-Unis. Ses
multiples activités sont venues l'empêcher
de suivre au moins un match de la phase
finale.

Rencontré dans la salle des pas perdus
de l'Hôtel El Présidente Chapultepec (lieu
du congrès de la FIFA), Freddy Rumo a
continué de vanter les mérites du nouveau
mode de championnat pour le FC La
Chaux-de-Fonds. C'est à mon avis la
meilleure solution pour un club comme
celui dont je suis le président d'hon-
neur. Il faut seulement mettre en place
des structures permettant de travailler
avec des stagiaires. De toute évidence
les places seront chères la saison pro-
chaine avec la relégation de quatre
équipes.

Daniel Jeandupeux
en observateur

Un autre Chaux-de-Fonnier a gagné la
capitale mexicaine. Daniel Jeandupeux,
puisque c'est de lui qu'il s'agit, est arrivé
au Mexique pour suivre la phase finale.
Contrairement à son prédécesseur Paul
Wolfisberg qui assumera une rubrique quo-
tidienne pour le Blick, le coach national ne
reprendra pas la plume. Le Neuchâtelois
étudiera avec attention deux des équipes se
trouvant dans le groupe éliminatoire en
vue de l'«Euro 88». A Mexico, l'entraîneur
visionnera l'Italie avant de partir pour
Monterrey voir jouer le Portugal.

Quel lourdeur !
Jour après jour, les journalistes de la

presse écrite accrédités pour cette trei-
zième édition de la Coupe du monde
s'aperçoivent de la lourdeur de l'orga-
nisation.

Après la lenteur dans les formalités
d'accréditation (file d'attente variant
quotidiennement entre 3 et 4 heures),
les «plumitifs» et les photographes ont
dû prendre leur mal en patience pour
se voir distribuer les billets d'entrée
aux différents matchs organisés à
Mexico et environs. Pour trois malheu-
reux billets, je me suis appuyé très
exactement 3 heures et 52 minutes de
file d'attente. D'autres ont dû encore
attendre plus longtemps.

Les problèmes de télécommunica-
tions sont également difficiles à résou-
dre. Les lignes téléphoniques sont sur-
chargées et les coûts des communica-
tions affolants. Pour moins de trois
minutes de liaison avec la Suisse, j'ai
dû m'acquitter d'un montant de 15.500
pesos soit approximativement 58
francs. Il faut patienter plus d'une
demi-heure pour un appel en PCV et
encore ce genre de liaison n'est possi-
ble qu'à Mexico.

A Léon, la petite salle de presse ins-
tallée sous les tribunes du stade ne
pourra pas accueillir tous les journa-
listes. La course aux téléphones et pla-
ces de travail vaudra son pesant d'or.

La plupart de nos confrères romands
présents au Mexique connaissent des
problèmes insolubles pour transmettre
aux moyens de micro-ordinateurs leur
texte.

De toute évidence, le comité d'orga-
nisation mexicain du «Mundial» 1986
n'a pas pu tenir le pari à la satisfaction
de tout un chacun. Et les mauvaises
langues sont allées rapidement en
besogne pour affirmer que le président
de la FIFA, M. Havelange, avait touché
personnellement des centaines de mil-
liers de francs pour attribuer la phase
finale au Mexique. Un pays où ce genre
de scandale se répète quotidienne-
ment. Les principaux intéressés et la
FIFA disposent désormais d'un mois
pour infirmer ces propos diffamatoi-
res.

Pas cher !
A Mexico, le meilleur moyen et surtout

le moins cher pour se déplacer consiste à
emprunter le métro. Les couloirs sont
d'une propreté à toute épreuve et des
agents de la sécurité patrouillent en per-
manence.

Galanterie oblige, les Mexicains se sont
même fendus de voitures réservées unique-
ment à ces dames aux heures de pointe. Je
l'ai constaté de mes propres yeux en
devant sortir du compartiment et en me
retrouvant en plein centre de la ville sans
pouvoir continuer. Après avoir attendu un
petit quart d'heure, j'ai repris un ticket
pour continuer mon voyage. Il est vrai que
ce n'est pas ce billet qui m'a ruiné. La
course ne coûte qu'un peso, soit 0,4 cen-
time- Laurent GUYOT

L'Italie et la Bulgarie ouvrent les feux .- •

L'Italie, tenante du titre, frappera donc samedi soir les trois coups du
Mundial 86 en affrontant les Bulgares, pour le compte du groupe A.

Si la tradition est respectée, il n'y aura pas beaucoup de buts marqués: en
78, 74 et 70, les matchs d'ouverture s'étaient soldés par un maigre et peu con-
vaincant 0-0. Emotion et tension obligent.

L'affiche de ce premier choc est pour-
tant prometteuse: les deux équipes se
sont rencontrées neuf fois dans le passé
et l'Italie a remporté cinq victoires sur
les Bulgares. Mais, si l'Italie part légère-
ment favorite, elle devra se méfier d'une
formation bulgare, qui, pour fêter digne-
ment son retour dans le Mundial après
douze ans d'absence, est bien décidée à

Paolo Rossi: il regardera le match
depuis le banc! (Photo ASL)

passer le cap du premier tour de la com-
pétition.

Les Italiens du Mundial mexicain
seront, à peu de choses près, ceux qui
triomphèrent en Espagne. L'entraîneur
Enzo Bearzot, qui participera à sa troi-
sième Coupe du monde, a parié sur
l'expérience des joueurs en défense. On
retrouvera donc à l'arrière les Scirea,
Bergomi, Collovati et autres Cabrini. En
revanche, le milieu de terrain a été pro-
fondément remodelé. Il reposera vrai-
semblablement sur le joueur de Vérone,
Di Gennaro. Pour l'appuyer, Bearzot
fera appel, selon toute logique, à Baresi
et Bagni. L'attaque italienne sera le
point d'interrogation de ce premier
match: Paolo Rossi, sacré meilleur
buteur du dernier Mundial avec six buts
ne sera pas aligné. Le sélectionneur ita-
lien a préfère faire confiance à Giuseppe
Galderisi (23 ans). Quant à Fernando de
Napoli (22 ans) il sera également de la
partie.

J'ai préféré choisir les joueurs les
plus en forme du moment car
l'équipe bulgare s'annonce particu-
lièrement bien préparée pour ce
match d'inauguration, a expliqué
Bearzot. Paolo Rossi, Marco Tardelli
et Carlo Ancelotti sont apparus un
ton en-dessous des jeunes du groupe
sur le plan de la condition physique.
Je conserve cependant une défense
très expérimentée qui devrait, je
l'espère, permettre aux jeunes
joueurs inclus de s'exprimer totale-
ment.

Côté bulgare, l'heure sera à l'opti-
misme. Même si le bilan de quatre parti-

cipations à la Coupe du monde est plutôt
négatif (aucune victoire et huit défaites),
les joueurs croient en leurs chances: les
incidents en finale de la Coupe de Bulga-
rie 85 et les suspensions de plusieurs
internationaux qui en ont découlé sont
oubliés. Le sélectionneur Voutsov n'a
négligé aucun poste. L'équipe reposera
sur un dispositif extrêmement efficace en
défense (autour du capitaine Dimitrov),
et sur un solide milieu de terrain (orches-
tré par Sadkov), par lequel circulent tou-
tes les balles. Le point fort des Bulgares,
restera incontestablement l'attaque, que
dirige de main de maître, Guetov du
Spartak Pleven.

Enzo Bearzot renonce à Paolo Rossi

Aujourd'hui
GROUPE A

# Italie - Bulgarie
20.00 au ttade Aztec de Mexico
-Italie: Galli (1); Scirea (6); Ber-

gomi (2), Vierchowod (8), Cabrini (3);
Ancelotti (9), Bagni (10), di Gennaro
(14), Conti (16); Paolo Rossi (20),
Altobelli (18).

Bulgarie: Mikhailov (1); Dimi-
trov (5); Zdravkov (12), Arabov (3),
A. Markov (13); Sadkov (8), Sirakov
(2), Guetov (11), Gospodinov (10);
Iskrenov (7), Mladenov.

Arbitre: Erik Fredriksson (Su).

Demain
GROUPE D

• Brésil - Espagne
20.00 au stade Jalisco de Guadala-

jara.
Brésil: Carlos; Edson (2), Julio

César (14), Edinho (4), Branco (17);
Alemao (15), Socrates (18), Junior
(6), Elzo (19); Careca (9), Casagrande
(8)-

Espagne: z,ubizarreta (1); Maceda
(4); Camacho (3), Goicoetchea (8),
Tomas (2); Caldere (18), Francisco
(17), Gordillo (6), Michel (21); Sali-
nas (19), Butragueno (9).

Arbitre: Christopher Bambridge
.(Aus).

GROUPE C

• France - Canada
24.00 au stade de Léon.
France: Bats (1); Battiston (4);

Ayache (3) ou Bibard (5), Bossis (6),
Amoros (2); Fernandez (9), Tigana
(14), Giresse (12), Platini (10);
Rocheteau (18) ou Stopyra (19),
Papin(17).

Canada: Donal (22); Bridge (6);
Lenarduzzi (2), Samuel (12), Wilson
(3); Ragan (4), James (15>, Gray (8),
Sweeney (1); Vrablic (10), Valentine
(7).

Arbitre: Hernan Silva Arce (Chi).

Aujourd'hui
SUISSE ITALIENNE

19.55 Italie - Bulgarie

Dimanche
SUISSE ALÉMANIQUE

19.55 Espagne - Brésil
23.55 France - Canada

SUISSE ROMANDE
19.00 Fans de foot

Lundi
SUISSE ROMANDE

05.30 France - Canada
07.00 France - Canada
12.15 Fans de foot

SUISSE ITALIENNE
19.55 URSS-Hongrie
21.55 .Argentine - Corée du Sud

SUISSE ALÉMANIQUE
23.55 Maroc - Pologne

le seul journal
de la région

présent à Mexico



Duo du banc

^ Opération Joints Rouges sur Mahéyse

Attention: le vent ravivait les foyers et
les intervenants ont dû souvent recourir
plusieurs fois  à leur extincteur pour

venir à bout des flammes.
(Photo Impar-ao)

L'équipe d'intervention en cas d'incen-
die à l'arsenal a remporté la victoire hier,
lors de la finale cantonale de l'opération
points rouges. Pas surprenant quand on
sait que cette même équipe a participé
cette année à Paris à la finale internatio-
nale.

22 équipes - un record! - ont pris part
à ce concours d'extinction de feux , rendu
difficile par le vent qui ravivait les
foyers. L'après-midi a été enflammé, la
soirée chaleureuse.

A. O.
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Pour Hans Spiess, l'âge de la retraite a
sonné il y a un peu plus d'une année, mais
ça ne l'empêche pas, en vol acrobatique et
en compagnie de son fils, pilote profession-
nel, de survoler les montagnes bernoises et
fribourgeoises qui furent dans sa jeunesse
ses buts d'excursion favoris.

Né à Fribourg en 1920, il y a fréquenté les
écoles puis, fidèle à une tradition de trois
générations d'une même famille, il a appris
le métier d'ébéniste, puis ceux de menuisier
et de charpentier, des professions qu'il
exerce aujourd'hui encore avec maîtrise.

Après les avoir pratiquées un peu partout
en Suisse, il est arrivé au Locle en 1951. Il y
a convolé en justes noces et six ans lus tard,
il s'est mife à son compte au numéro 22 de la
rue de la Côte. Puis, démolition oblige, il a
transféré son atelier au Verger, dans les
locaux qui furent ceux du tir au pistolet.

Commodément installé, même si la com-
mune lui a coupé l'eau de ses toilettes, il dis-
pose d'un outillage moderne et il poursuit
son activité dans l'entretien d'immeubles, la
restauration de meubles anciens ou en
façonnant des bois précieux.

Habitant à La Malakoff, il est père de
deux filles et l'heureux grand-père de trois
petits-enfants. (Texte et photo sp)

C'est la Fête de Mai, 4e cuvée,
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds. La
manifestation était précédée hier
d'une petite cérémonie à Auvernier,
réunissant les autorités politiques et
viticoles des deux localités. La ville
du Haut mettait en quelque sorte une
étiquette à son vignoble, offert en
1982 par M. Alfred Olympi. Un geste
dont la générosité et à l'origine de la
fête, mise sur pied pour honorer le
vin chaux-de-fonnier et l'offrir
comme il se doit à la population.

Les autorités du Haut sont descendues
pour poser une plaque commémorative
devant le carré de vignes dont il est pro-
priétaire. Elle reproduit l'étiquette collée
aux bouteilles: «Domaine de la ville de la
Chaux-de-Fonds, donation Alfred

Avant la Fête de Mai , les Chaux-de-Fonniers ont fai t  un saut à Auvernier pour
mettre une plaque sur leur carré de vigne. (Photo Impar-Gerber)

Olympi». Représentant la commune
d'Auvernier et s'occupant du vignoble
chaux-de-fonnier, la famille de Mont-
mollin participait à la cérémonie.

M. Olympi a dit sa joie de voir à quel
point son geste avait été apprécié dans la
population: «C'est que la ville de La
Chaux-de-Fonds vit avec cœur». Autour
du vin, des gens du Haut et du Bas se
sont rapprochés. C'était l'une des volon-
tés de l'exercice. L'autre volonté était de
faire la fête.

L'avant-première s'est déroulée hier
sous les flocons avec le cross sur Pod et le
critérium cycliste. Les festivités déploie-
ront leurs fastes ce matin sur le coup de
10 h lorsque s'ébranlera le cortège
emmené par Bacchus, le personnage de
circonstance, (pf)
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a
Les journalistes qui suivent

régulièrement les séances des tri-
bunaux de district le savent bien:
les problèmes liés à la drogue
prennent beaucoup de place, de
plus en plus de place. A tel point
qu'on se demande parf ois si, à
part cette f orme de délit, la crimi-
nalité n'est pas en baisse. Je cari-
cature, bien sûr. Mais il est réelle-
ment f rappant de voir que sur dix
séances, plus de la moitié en
moyenne sont consacrées à des
inf ractions à la loi sur les stupé-
f iants ou à des délits tels que vols
ou escroqueries commis par des
toxicomanes.

La création, dans le Jura ber-
nois, où l'on estime à 150 le nom-
bre de personnes dépendantes de
la drogue, d'un service de consul-
tation, tombe donc à pic, même si
on peut regretter qu'elle ait tant
tardé.

«Contact», tel est le nom du
nouveau service, assurera l'ano-
nymat à ses «clients» ainsi que la
gratuité de ses prestations. Les
jeunes pourront s'y  rendre sans
rendez-vous s'ils le désirent ou
sur rendez-vous. Le service
_ a , j .  . j _B adresse aux toxicomanes, mais
aussi tout simplement aux jeunes
en diff icultés, sans pour autant
avoir goûté à la drogue. Les
parents n'ont pas été oubliés non
plus: leur rôle, il est vrai, est très
i m por tan tet très délica t

Richard Kolzer, dans sa présen-
tation du service dont il est le res-
ponsable, le dit: «Les problèmes
dus à la consommation de dro-
gues s'enracinent prof ondément
dans le passé et nous pouvons
ajouter qu'ils ne vont pas dispa-
raître dans un proche avenir».
Pas disparaître dans un proche
avenir? A quoi bon, alors, direz-
vous. Richard Kolzer explique:
«Nous disposons maintenant d'un
outil de plus pour tenter d'atté-
nuer les eff ets quelquef ois désas-
treux de la dépendance à des pro-
duits psychotropes. A nous de
l'utiliser judicieusement af in d'en
f aire un outil eff icace» . Mais pour
en f aire un tel outil, il f aut que
chacun y  mette du sien. Pas seule-
ment le travailleur social du ser-
vice et ses clients. Chacun d'entre
nous, que nous soyons concernés
ou non, parents ou non. Car, trop
longtemps dans notre région,
nous avons exporté ce problème.
Un problème complexe qui néces-
site bien des remises en question,
bien des eff orts , pour sa compré-
hension. Or, pour aider ceux qui
en ont besoin, qui souvent même
le demandent, il f aut un minimum
de connaissance. Pour éviter
aussi de nouveaux cas. Des cas
qui guettent toutes les f amilles, et
pas seulement les f amilles margi-
nales.

«Contact», c'est donc une main
qui se tend Et qui ne saurait res-
ter seule si l'on a l'honnêteté de
prendre ses responsabilités par
rapport à sa région.

Cécile DIEZI
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«Contact»
établi

Industrie horlogère
' •*fc*V ' • «t * -,? • ' ai * V •

lions sa séance du ao mai issi>, la
Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse a accepté le projet
de convention collective de travail
négocié avec la FTMH» et déjà
adopté par cette dernière. Les négo-
ciations se sont étendues sur près
de 1$ mois. EUes ont été difficiles,
les divergences étant importantes .
au départ Considérant les intérêts
supérieurs de la branché, les parte-
naires sociaux ont pu finalement se
mettre d'accord pour une. nouvelle
durée de cinq ans débutant le 1er
juin 1986. Lé patronat se félicite de
ce résultat, qui est propre à renfor-
cer l'industrie horlogère. (comm)

Nouveue convention
collective de travail

Vignoble chaux-de-f onnier
U étiquette bourrée!

La ville de La Chaux-de-Fonds a collé
une étiquette à son vignoble. Une plaque
commémorative, ornée des armoiries à la
ruche. La métropole a cru un moment voir
trouble, mais c'est l'étiquette qui était bour-
rée.

Délit de lèse-majorité, on s'aperçoit à
réception de la p laque qu'une abeille avait
fi lé  à droite, où elles bourdonnaient soudain
à quatre, n'en laissant voir que trois à gau-
che. La majorité avait bel et bien basculé
pour un négatif inversé.

Nouvelle sueur froide, l 'ordre rétabli
autour de la ruche. Dans la chaleur du four,
le bleu de l'écusson avait viré au vert. Eu
égard aux couleurs politiques locales, ça ne
faisait que confirmer le passage de l'abeille
à droite. De quoi voir rouge. Pour conjurer
le mauvais sort, on a collé un nouvel écus-
son sur l'exemplaire gravé, mais rebelle.
Pour éviter un autre coup de chaleur, on l'a
exécuté en noir et blanc, (pf)

couac
on en dise

LA CHAUX-DE-FONDS. - Bruits
et chuchotements. _ .^„ „
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Le Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20

h 30, Allan Quatermain et les mines
du Roi Salomon.

Halles gym Jeanneret: di dès 8 h, Jour-
née cant. gym à l'artistique, hom-
mes.

Piscine du Communal: ouverte sa-di.
Musée des beaux-arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: sa-di 10-12 h, 14-17

heures.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: 0 No 143.
Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: 0 3113 16 ou 31 41 65.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 0 37 18 62.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Renan
Salle spectacles: sa 20 h 15, «Le don

d'Adèle», soirée théâtrale et musi-
que.

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

20 h 30, Le thé au harem d'Archi-
mède.

Buffet de la Gare: sa 14 h 30, thédan-
sant.

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

Services techniques: électricité,
(f i 41 43 45; eaux et gaz, <fi 41 43 46.

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

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30,
Liechti, <fi 41 21 94. En dehors de
ces heures, <fi 111.

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

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: (f i (032) 41 44 41

et (039) 23 24 06.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42

- Dr Ennio Salomoni (f i (032)
97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano
Salomoni, (f i (032) 97 24 24 à Sonce-
boz et Dr de Watteville (032)
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Remo. Di 20

h 30, Mon curé chez les nudistes.
Services techniques et permanences eau-

électricité: <fi 97 41 30.
Feu : (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 5141; en

dehors heures bureau (f i 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51.
Dr Meyer <fi (032) 97 40 28. Dr Gee-
ring (f i (032) 97 45 97.

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

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

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

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

h 30, Remo. .

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, di 16 h, Miami

supercops; di 20 h 30, Moi vouloirvtoi. 
^Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 9318 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

(f i 93 26 96 ou 93 18 71. Ouverte di
10-12 h, et 18 h 30-19 h.

Jura bernois
Fête de Mai: sa 9 h, rallye auto; 10 h,

cortège; dès 11 h, animations musi-
cales aux Carrefours Casino et
Moreau, PI. Sans-Nom, BNS, jus-
qu'à di 1 h; 13 h 30, démonstr. trial
Marché 18; 15 h, course garçons
café; 16 h, course pédestre enfants;
17 h 15, MIH, fête Joyeux Carillon-
neurs; 17 h 30, Casino, rock acroba-
tique; 19h 15, Marché 18, démonstr.
trial; 20 h 30, Casino, danse.

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

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

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

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

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

10-12 h, 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo Huguette Gos-

teli et Jean-Marie Bidet, sa 15-19 h,
di 10-12 h.

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

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

Galerie Sonia Wirth; expo maîtres de la
peinture neuchâteloise.

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

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

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

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

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

30.

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

0 28 52 42.
Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Groupe familial Àl-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): (3 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie

1, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-
20 h. En dehors de ces heures,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

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

Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h 30, Shining.
Corso: 17 h, 20 h 45, A nous les garçons.
Eden: 15 h, 20 h 45, Vampire, vous avez

dit vampire ?; 17 h 30, Agnès de
Dieu. Sa 23 h 30, La femme objet.

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

Scala: 15 h, 20 h 45, Subway.

La Sagne x
Fête villageoise: sa dès 10 h, concours

pour enfants; 14 h 30, clowns Fran-
cis et Radi; 20 h 30, bal. Di: 11 h,
concert; 14 h 30, lâcher de ballons;
15 h, bal; 20 h, bal costumé.

Musée (bâtiment communal): 14-17 h,
premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, <fi (066)
66 34 34.

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

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

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Plenty.

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

secret de la pyramide.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (3 5122 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, <fi 54 17 54.

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

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di 20 h 30, Harem; di 16

h, La vengeance du serpent à plu-
mes.

Cinéma La Grange: sa-di 20 h 30, Agnès
de Dieu.

Musée jurassien: expo Rochers, sa-di 14-
17 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
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 2111 51.
Pharmacie d'office: de Courroux,

(f i 22 26 22. Sa ouverte jusqu'à 17 h,
di 10 h 30-12 h. 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

Les Rangiers
La Bulle: sa 20 h 30, récital José Bar-

rense-Dias.

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

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

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

30, Le secret de la pyramide; sa 23
h, Angel.

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

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

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

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: <fi 66 10 18.
Hôpital et ambulance: <f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 0661191.

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

Canton du Jura
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Rue Temple-Neuf: expo-foot 86, débats,
films, vidéo, sa 10-17 h.

La Treille: sa 10 h, course garçons de
café.

Théâtre plein air de La Boine: sa 14 h,
« Akabor», par le Théâtre Patatra.

Lyceum-Club, Fausses-Brayes 3: sa 20 h,
récital par Christine Kupfersch-
mied , piano; œuvres de Bach,
Haydn, Fauré, Schônberg - Vincent
Zaslavsky, baryton, et June Pantil-
lon, piano, œuvres de Schubert,
Wolf, Poulenc, de Falla.

Théâtre: sa 20h 30, chants du Pérou par
Martina Portocarrero.

Salle du pommier: sa 21 h, «Amour et
loukoums», par l'Ecole de Théâtre
CCN.

Tente Quinzaine, pi. Hôtel comm.: sa 21
h 30, La Chanson du Pays de Neu-
châtel.

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

Plateau libre: sa 22 h, Miguel Flores et
ses musiciens.

Galerie des Amis des Arts: expo peintu-
res d'Aloys Perregaux; sa-di 10-12 h,
14-17 h.

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

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Bornand,
rue St-Mar?ice. Ensuite 0 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes:

0(038) 55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS futures mères: <fi (038) 66 16 66.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15,

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

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

une femme, vingt ans déjà.
Rex: 15 h, 21 h, City Heat; 18 h 45, sa

aussi 23 h, 9 V4 semaines.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 (v. o.), 21 h,

Hannah et ses sœurs.

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude

Schweizer, sa-di 14 h 30-18 h 30.
Galerie Numaga 2: expo Francine Simo-

nin, sa-di 14 h 30-18 h 30.
Musée d'Ethnographie: sa-di 10-12 h, 14-

17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12 h,

14- 17 h. Expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais».

Musée d'histoire naturelle: sa-di 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures de
Miklos Bokor, sa 10-12 h, 14-17 h, di
15-18 h.

Galerie du Faubourg: expo huiles d'Oli-
vier Rochat, sa-di 15-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peinftires, dessins et

tapisseries de Claude et Andrée
Frossard , sa et di, 14 h 30-18 h 30.

Boudry
Fête du vin nouveau, sa dès 10 h.
Grande salle: sa 20 h 30, soirée Chœur

d'hommes L'Espérance de Fleurier
et Chorale police cantonale.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Georges

Dessoulavy.

Hauterive
Galerie 2016: vern. expo Albert Rouiller,

sa 17-19 h; di 15-19 h.

Neuchâtel

Val-de-Ruz

Cernier: Fête régionale des musiques, sa
dès 19 h; halle de gym, 20 h, con-
cert; 22 h, bal.

Savagnier: halle gym, sa 20 h 30, Fête
régionale des chanteurs; 22 h 30,
bal; di 13 h 30, au Battoir.

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

Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h,
Cabinet de Fontainemelon,
(f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcooUsme: <fi (038) 25 19 19.

Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30,
Conseil de famille; di 17 h, Les
mines du Roi Salomon.

Môtiers, Château: di 11 h, concert Quin-
tette à vent Capriccia; œuvres de
Ravel, Ibert, Meier, Danzi.

Les Bayards, Atelier Lermite: expo
Marion Moser; sa-di 15-18 h 30.

Fleurier, ' Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

Informations 'touristiques: gare Fleu-
rier, (f i 6110 78.

Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): <fi 117.
Feu: Centre dç secours du Val-de-Tra-

vers: 0118, èïhil
Hôpital de Fleurier maternité et

urgences: (f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Tkatch, Fleurier,
06129 60.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu
8 h, de l'Areuse, Travers,
(f i 63 13 39. Ouverte di 11-12 h.

Val-de-Travers

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés, téléphone 066 / 22 88 88
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Administration,
abonnements et annonces
La Chaux-de-Fonds, Neuve 14
0 039/21 11 35 - Télex 952 114
Le Locle, Pont 8
0 039/31 14 44

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 163.-

6 mois Fr. 85.—
3 mois Fr. 44.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds et du Locle exceptés:
Publicitas, Neuchâtel
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.76
— offres d'emploi (le mm.) Fr. 0.82
— immobilier (le mm.) Fr. 0.82
— demande d'emploi (1 case) Fr. 25.—
— annonces aux mots (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85

Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3.35
— pavé exclusif Première

hauteur 60 mm. Fr. 276.—
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page jeux

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.90
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.12
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.12

Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces aux mots/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces aux mots

Délais de remise des annonces

Annonce* noir-blanc
— l'avant-veille 15 h
— édition du lundi: jeudi 15 h

Annonces couleurs:
— réservation 1 semaine avant parution

Avis mortuaire* et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.



La course contre... le mauvais temps
Une soixantaine de coureurs bravent le Pod

Au moment du départ. A quelques minutes près, la course de la Fête de Mai aurait pu être celle de février. Les flocons, en effet
n'allaient pas tarder à entrer en piste eux aussi. (Photo Impar-Gerber)

Ils étaient une soixantaine - dames, juniors, seniors et vétérans - à dégouli-
ner hier sur le Pod la sueur et les eaux du ciel. On a même vu des flocons
papillonner autour des participants à la course à pied, qui se mesuraient sur
un parcours de 5750 m pour les dames et les juniors et de 8050 m pour les
autres. Une boucle commencée sur la place Sans Nom et empruntant le

détour du Grand Temple pour revenir à la case de départ.

tirtir&âtir
mai en ville

La course de Mai en Ville était organi-
sée pour la première fois le vendredi soir.
Pour la première fois aussi, elle était
mise sur pied par le Cross-Club La
Chaux-de-Fonds. Les organisateurs se
sont montrés satisfaits: «Nous atten-
dions 50 personnes. Elles étaient 10 de
plus», dit M. Bernard Lamielle. «En plus
du mauvais temps, il fallait compter
avec la concurrence du tour du canton
qui s'est terminé mercredi et de la course
entre Cressier et Chaumont qui se
déroule aujourd'hui , qui auront retenu
du monde».

Quelques centaines de personnes
s'étaient rendues sur le parcours pour
encourager et réchauffer moralement les
coureurs, le mercure ayant repris ses
quartiers d'hiver. Voici le classement des
meilleurs, (pf)

CLASSEMENT
Catégorie dames: 1. Joseta Farie,

Les Brenets, 23'34"5; Chantai Pierren,
La Chaux-de-Fonds, 24'00"8; Martine
Cherillat, La Chaux-de-Fonds, 24'41"5;
Francine Fleury, La Chaux-de-Fonds,
25'25"4; Colette Lamielle, La Chaux-de-
Fonds, 25'27"3; Jacqueline Chappuis, La
Chaux-de-Fonds, 27'4"7; Laurence Froi-
devaux, La Chaux-de-Fonds, 32'38"9.

Catégorie juniors: Thierry Charmil-
lot, Le Boéchet, 18'35"0; Patrick Swi-
talski, La Chaux-de-Fonds, 18'48"5;
Didier Chapatte, La Chaux-de-Fonds,
20'25"7; P.-Alain Lingg, La Chaux-de-
Fonds, 20'30"0; Hubert Aufrane, La
Chaux-de-Fonds, 29'56"8.

Catégorie seniors: Philippe Streiff ,
La Chaux-de-Fonds, 25'43"5; Paul
Gautschi, La Chaux-de-Fonds, 27'27"6;
Philippe Pelot, La Chaux-de- Fonds,
27'30"5; Patrick Coutaz, La Chaux-de-
Fonds, 27'31"2; Thierry Pemegaux, Le
Locle 27'31"7; J.-Luc Virgilio, Villier,
27'51"1; Marc Morier, La Chaux-de-
Fonds, 28'8"2; Michael Simoni, Les Bre-
nets, 28'29"6; Thierry Christen, La
Chaux-de- Fonds, 28'29"6; Claude Moul-
let, Le Locle, 28'43"7; Bernard Hugue-
nin, La Chaux-de-Fonds, 28'46"2;
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Damien Vermot, Le Prévoux, 28'55"1;
John Schmith, La Chaux-de-Fonds,
30'19"6; Rolf Graber, Le Locle, 30'36"3;
Ramseyer Michel, La Chaux- de-Fonds,
30'45"8; Flavio Venturini, La Chaux-de-
Fonds, 30'56"6; Framlo Camliblia, La
Chaux-de-Fonds, 31'00"2; Gérard
Aubry, La Chaux-de-Fonds, 31'01 "6;
François Wisse, La Chaux-de-Fonds,
31'34"8; Pascal Kohlen, La Chaux-de-
Fonds, 32'07"9; Stephan Robert, Le
Locle, 33'54"4; René Tchantz, La
Chaux-de-Fonds, 37'05"1.

Catégorie vétérans: Bernard Hugue-
nin, Le Locle, 28'37"9; Robert Barfuss,

Le carré des vainqueurs. Mouillés, mais heureux. (Photo Impar-Gerber)

Le Locle, 29'25"2; Michel Aubry, Les
Emibois, 29'27"6; Saturnino Llona, La
Chaux-de-Fonds, 30'14"2; Raphaël
Wicht, Le Locle, 30'58"9; Mohamed
Affane, La Chaux-de- Fonds, 31'37"7;
Salvatore Schambarg, La Chaux-de-
Fonds, 32'06"6; J.-André Perrenoud, La
Chaux-de-Fonds, 33'58"9; Alain Brin-
golf , La Chaux-de-Fonds, 37'28"6; José
Aellen, La Chaux-de- Fonds, 38'28"1.

• Après la course à pied, le Pod était
ouvert au critérium cycliste. Lire en
pages sports.

Bruits et chuchotements d'avions
Les décibels de l'aéroport des Eplatures à l'enquête publique

Le bruit, c'est comme le temps qui passe. Subjectif et relatif. Une sono à fond
dans une discothèque gêne moins que la ronde incessante des avions militai-
res quand vous cherchez le calme intérieur. Circonstances et répétitivité
faussent les données. Des éléments dont on a tenu compte pour la définition
des zones de bruit autour de l'aéroport des Eplatures, qui viennent d'être

mises à l'enquête publique.

La publication des zones de bruit pour
les aéroports est exigée par la législation
fédérale. La détermination de l'exposi-
tion sonore sert, selon une ordonnance
du 9 mars 1984, à définir les normes
d'insonorisation auxquelles doivent
répondre les constructions nouvelles,
voire la transformation des bâtiments
situés dans ces zones de bruit. Ceci pour
éviter l'édification d'immeubles dont les
occupants se plaindraient ensuite des
doses de décibels ingurgités.

SURVOLS ABRÉGÉS
Pour l'aéroport régional, la zone de

bruit s'étend sur une bande de quelque
1200 m sur 250 m de large, centrée sur la

piste. Au delà, aucune restriction ne
s'imposera aux constructions en matière
d'isolation acoustique.

Comment est-on parvenu à ces résul-
tats? La base de calcul n'est pas consti-
tuée du trafic actuel, mais des prévisions
liées aux améliorations qui seront appor-
tées aux installations. Contrôle de la cir-
culation aérienne, appelé à éviter que les
avions fassent un tour sur la ville avant
d'atterrir, diminuant par conséquent le
bruit. Vol aux instruments et liaisons
d'apport éventuelles avec Genève, Bâle
et Zurich. Deux nouveautés qui, elles,
tendraient à accroître le volume de tra-
fic. Etabli aujourd'hui à 15.000 mouve-
ments, il a été compté pour les besoins
de l'étude à 22.000.

Dans ces prévisions, il a été tenu
compte de paramètres tels que les types
d'avion, leurs performances (bruit et
vitesse ascensionnelle), la densité du tra-
fic des jours de pointe, les trajectoires et
les effets orographiques, soit la redistri-
bution du son par les collines.

Sur la base de formules algébriques
complexes intégrant ces données, la Con-
fédération définit trois types de zones.
La zone A (plus de 70 dB), admissible
pour l'agriculture, les entrepôts, les ins-
tallations militaires, etc. La zone B (65 à
70 dB) admissible en plus pour les usines
et les ateliers, les bâtiments de com-
merce et de bureau insonorisés et les
logements de concierge insonorisés (!).
La zone C (60 à 65 dB), libre en plus
pour les bâtiments de commerce et de
bureaux, les habitations et bâtiments
scolaires insonorisés.

Reportées à l'aéroport des Eplatu-
res, cette typologie montre des zones A
et B limitées au centre de la piste. La
zone C forme un rectangle s'étendant
entre le chemin qui mène au Bouclon et
le carrefour du Grillon, sur 250 m de
large au nord de la route cantonale. Il
recouvre des espaces agricoles et indus-
triels. Peu d'habitations et peu
d'endroits à construire. *

Considéré comme une «étape impor-
tante dans l'intégration de l'aéroport à
l'environnement», ce rapport met en évi-
dence l'évolution technique des avions
vers une diminution croissante du bruit
à la source.
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La ville étiquette son vignoble
Blanc 85: production record avec plus de 17.000 bouteilles

Mme et M. Olympi devant les vignes offertes à la ville: «Je me suis mis à défendre le
vignoble». (Photo Impar-Gerber)

A la veille de sa quatrième Fête de
Mai, la ville de La Chaux-de-Fonds a
tenu à marquer d'une plaque com-
mémorative sa nouvelle vocation
viticole et à rendre hommage par ce
geste de la vigne, M. Alfred Olympi.
Deux carrés d'environ 10.000 m2 cha-
cun, l'un produisant du blanc, l'autre
du rouge.

La plaque a été posée devant le
carré de blanc, car il est situé en bor-
dure de la route. Déployé à la vue de
tous ceux qui transitent par Auver-
nier. Une vigne sauvée par deux fois.
D'abord lorsqu'elle fut rachetée par
M. Olympi, le terrain soudain destiné
à la construction. Enfin, et vraisem-
blablement définitivement, lorsque,
offerte à la ville de La Chaux-de-
Fonds, elle est devenue propriété de
la collectivité publique.

«Député, j'ai observé que le vignoble
avait subi une très forte perte. J'ai com-
pris qu'il fallait le sauver. Depuis, je me
suis mis à le défendre», explique M.
Olympi.

Des vignes dont le nectar coule à flots.
La cuvée 85 de blanc, mise en vente ce
matin, atteint le nombre de 17.300 bou-
teilles. Elles seront 12.000 proposées à
l'emporter et 2500 dégustées dans les
guinguettes. Quant au rouge, la bouteille
affiche le cru 84. 7300 flacons, dont 5500

vendues à l'emporter et 1000 pour les
guinguettes. Le solde est au Musée!
Dans les caves du Musée d'histoire et
médailler, où il attend les réceptions offi-
cielles du Conseil communal pour être
débouché.

Rappel des six endroits où les bouteil-
les sont mises en vente, ce matin entre 8
h et 10 h: patinoire, piscine des Arêtes,
collège des Forges, Ancien Stand, halle
aux enchères et collège de La Charrière.
Santé! (pf)

PUBLICITÉ =

ACTIVE DEPUIS 10 ANS
DANS LA CITÉ

La Jeune Chambre économique
des Montagnes neuchâteloises
vous attend à son stand sur le Pod

à la Fête de Mai

ACTION EN FAVEUR
D'INSTITUTIONS

POUR LES JEUNES
13891

û :
Catherine et Georges

CREVOISIER-ZEHNDER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MICHAEL
le 20 mai 1986

Chemin-Français 24
Besançon

13898
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ARTS ANCIENS
EXPOSITION
Georges Dessoulavy

I 1898-1952
peinture, aquarelles
OUVERTURE

tous les jours de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

le dimanche de 1 4 h à 1 8 h

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus S.A. 2022 Bevaix

Tél. (038) 46.16.09 13392
V J

Hier à 18 h 55, un conducteur français,
M. G.-D. M., circulait sur la rue du Gre-
nier en direction du centre ville. Au car-
refour avec la rue du Manège, il a quitté
prématurément le signal «stop». De ce
fait, il est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. P. B., de la ville,
qui circulait sur la rue de la Tranchée en
direction de la rue du Manège. Dégâts.

Un prématuré

Dimanche 1er juin

COURSE DE CAISSES
À SAVON

AU BAS-MONSIEUR
Début des courses 9 h 30

Patronage ^aWSMFÏML
13894

Hier à 7 h 30, un conducteur de la
ville, M. D. D., circulait sur la rue du
Simplon en direction nord. Au carrefour
avec la rue du Commerce, il est entré en
collision avec la voiture conduite par M.
O. F., du Locle, qui arrivait de sa droite.

Collision et dégâts ,. ,



Triple manifestation à la Galerie du Manoir

Un vernissage à multiples facettes
que celui qui se déroulait hier soir à
la Galerie du Manoir.

On y faisait fête à la gravure, Jean-
Marie Bidet, de Villiers, présentait
ses oeuvres. Un travail technique-
ment remarquable où il joue de bi-
chromie, voire de tri-chromie. Entre-
prise de longue haleine pour cet
artiste qui découvrit la gravure et s'y
attela il y a deux ans, déjà consacré
par une première exposition au CCN
de Neuchâtel. «Ne cherchez pas une
continuité , je suis en renouvelle-
ment», L'exposition en témoigne,
mais une constante cependant , qu'il
reconnaît, avec des formes récurren-
tes, et l'instinct pour les guider; avec
aussi une symbolique spirituelle
sous-jacente et revendiquée.

Quant à Huguette Gosteli , sculpteuse,
elle a posé ici et là ses groupes de person-
nages étranges, travaillés en pierre artifi-
cielle, Des bustes, des êtres en pieds, qui

Huguette Gosteli et Jean-Marie Bidet: l'une sculpte, l 'autre grave.
(Photo Impar-Gerber)

interrogent, qui aussi entretiennent une
connivence, avec le regardeur, comme
des visages connus, comme des expres-
sions retrouvées. «Ce sont toujours les
lignes intérieures que je veux faire
immerger» dit-elle, elle que l'on avait
découverte il y a deux ans au Manoir et
qui participa à la dernière Biennale des
SPSAS.

Amélie Plume était, bien sûr, plume à
la main pour dédicacer son dernier
ouvrage «En bas tout en bas dans la
plaine». Sorte de troisième volet d'une
trilogie où l'on retrouve Amélie, Emile
son mari et leurs deux fillettes. Un cou-
ple en crise, en dérive aussi pour tenter
de sortir de la routine, briser le carcan
des habitudes, cerner et reconstruire
l'amour, peut-être aussi.

C'est à Frédéric Dubois, confrère
d'écriture, et par ailleurs ancien direc-
teur de l'Office fédéral de la culture, qu'il
appartenait de parler d'Amélie Plume,
ancienne chaux-de-fonnière, de ses héros,

de sa forme d'écriture. «J'ai fantasmé à
propos de ce pseudonyme» dit-il, en
guise d'approche. «Amélie, qui suggère
les gens de maison, et Plume, qui ne
laisse aucune ambiguïté».

C'était là bonne amorce pour entrer à
la fois chez ce couple en désarroi et pour
donner le ton de cette aventure inté-
rieure, peuplée d'envies mais aussi de
monde, avec deux fillettes envahissantes.

Les amis des artistes et les amis des
amis étaient de la fête. Venus du Val-de-
Ruz bien sûr, avec le président de com-
mune de Villiers, également président du
Grand Conseil, M. Charles Maurer. Tout
naturel pour lui de venir saluer un ami,
et un concitoyen doublé d'un futur collè-
gue au Conseil communal.

M. Francis Matthey, président de la
ville, était présent également. Nous
reviendrons sur les différentes facettes
de ce triple événement, (ib)

Sculpture, gravure et écriture, trois arts réunis

Une glace aux fraises
Propos du samedi

On a écrit des livres sur la mort, en
prose ou en vers. On l'a étudiée, ana-
lysée, disséquée; on l'a personnifiée et
on dit qu'elle nous accompagne,
qu'elle nous guette ou qu'elle nous
attend. On l'invoque, on l'engueule
ou on la méprise... La mort aux mille
visages, tantôt sommeil bienfaisant,
tantôt monstre injuste et cruel.

On connaît bien notre chagrin,
mais on ne sait rien de la mort. Pour-
quoi donc en parler ? Ça n'a aucun
intérêt !

Si on parlait plutôt de la vie ?
La vie est belle, car il y a le jour, le

soleil, les fleurs; et surtout: les
enfants adorés, et leur rire et leurs
mains et leurs cheveux pleins d'épis.
Il y a l'amour des familles, la ten-
dresse partagée, les beaux jours
ensemble; les êtres aimés et ceux qui
nous font l'honneur de nous aimer; il
y a le charme des vieux. L'envie de
serrer les vivants dans ses bras...

la vie est belle malgré nos fautes;
car le pardon est bonne nouvelle de
Dieu et nous permet de mobiliser for-
ces et volonté pour essayer de ne pas
toujours mettre les pieds en dehors
du chemin. La vie est belle aussi
parce qu'il arrive que nous puissions
nous vaincre nous-mêmes.

Aujourd'hui la vie. Aujourd'hui
des joies et d'amoureux sourires,
amoureux de tout et de presque rien !
A quoi bon l'angoisse ou l'inquiétude;
ça sert à quoi d'avoir peur et de se
faire mal ? Allons-nous gaspiller nos
humbles et courts bonheurs parce
qu'ils ne sont pas «sous garantie» ?
Sûrement qu'ils vont s'ébrécher un
jour ...et alors ! La vie et ses bienfaits
ne sont pas incassa- blés. La vie, ça se

mange comme une glace aux fraises
en plein été !, pendant qu'elle tient
encore sur le cornet.

Et ceux qui sont en pleine tem-
pête, les malheureux, les déprimés,
les malades, les déchirés et les con-
damnés ? Va-t-on les oublier ? Bien
sûr que non, surtout que ça peut être
nous demain; car personne n'est
vacciné contre le malheur. Nous
avons le devoir - dans la mesure de
nos forces et moyens - de soulager, de
réconforter, d'offrir aux plaies ouver-
tes le baume de la générosité, de la
douceur fraternelle et de l'espérance.
Mais nous ne sommes pas Dieu; nous
ne pouvons que prier Dieu pour les
autres d'abord, pour nous ensuite. Et
puis ce n'est pas en devenant tristes
que nous allons aider les souffrants le
moins du monde.

Mais j 'en ai la certitude absolue, la
conviction intime, c'est ma foi: notre
vie, heureuse parfois et parfois mal-
heureuse, tour à tour sombre ou gaie,
n'a de sens et de lumière et de paix et
de véritable solution d'espérance
qu'en Jésus, le Fils du Dieu vivant,
ressuscité après avoir connu toutes
les grimaces de la mort; Jésus-pro-
messes: j 'ai envie de crier que c'est
vrai POUR TOUS !

En présence de la joie ou de la
peine, des enfants qui jouent, des
grands qui travaillent, des vieux qui
se reposent, des malades et des forts,
des découragés et des enthousiastes,
du Liban ou de mon village, de
«Tchernobyl-symbole» ou de l'orée
du bois,

Je ne veux rien savoir d'autre
que Jésus, et Jésus ressuscité !

R. T.

L'architecture moderne
au Club 44

Lundi 2 juin aura lieu au Club
44, à 20 h 30, une conférence donnée
par M. Alfred Roth, architecte et
ancien professeur à l'EPFZ, intitulée:
«Mes rencontres avec les pionniers de
l'architecture moderne». Une con-
férence considérée comme le préam-
bule aux manifestations de l'«Année
Le Corbusier», dont le professeur
Roth est l'un des promoteurs. (Imp)

cela va
se passer

Les marionnettes de Podrecca à la Maison du Peuple

Sur une aire de jeu installée au p ied
de la galerie de la grande salle de la
Maison du Peuple, les marionnettes de
Podrecca évoluent, dansent, chantent.

Sur la galerie, visibles, face au public,
les marionnettistes tirent sur les f i l s .  Le
spectacle est à tous les niveaux. Avec
une dextérité étonnante, ils actionnent
mains, p ieds, visages des petits person-
nages, selon l 'évolution de la pièce de
Goldoni, «L'Arcadia in Brenta», que la
compagnie présentait jeudi soir à un
public d'enfants et d'adultes.

La compagnie , parmi les plus ancien-
nes, fut  fondée en 1913, à Rome, par Vit-
torio Podrecca, elle a voyagé dans plus
de cinquante pays du monde. Après le
décès du fondateur, le «Teatro stabile»
de Trieste a repris ce prestigieux patri-
moine culturel et lui donne, depuis 1979,
une continuation,

La nouvelle équipe, encadrée des pion-
niers, ceux qui ont travaillé avec le fon-
dateur, n'a pas voulu faire une opération
archéologique mais entend ne pas lais-
ser disparaître ce type de divertissement,
fantastique, poétique, qui se trouvent
être les caractéristiques des spectacles
de marionnettes.

«L'Arcadia in Brenta» de Goldoni, est
le récit du vieux Fabrice, noble sans le
sous qui pourtant offre une f ê t e  dans le
jardin de sa villa située sur les rivages
de la Brenta, rivière au bord de laquelle

se trouvaient les demeures des nobles
Vénitiens.

Fabrice a invité aristocrates, dames et
cavaliers pour assister à une «arcadie»
sorte de représentation académique se
réclamant du goût du XVIIIe siècle et
faisant apparaître nymphes , pâtres et
pastourelles. Un thème en or qui permet
les plus féeriques réalisations, costumes
et décors.

Les marionnettes de Podrecca sont ac-
tuellement en tournée, elles étaient les
invitées, en notre ville, du consulat d 'Ita-
lie, de l'agence consulaire, collaborant
avec la Société Dante Alighieri.

D. de C.

Des f i l s  et des couleurs

Adieu gare
de Bonne-Fontaine

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Adieu gare de Bonne-Fontaine, bra-
dée par nos autorités communales en
faveur du pont de la Combe-à-l 'Ours.

Ce ne sont pas les pétitions de 1983 et
de 1986, soutenues par plus de 2000 et de
2600 signatures qui n'auront pu empê-
cher ta disparition prochaine.

Adieu personnel sacrifié par ton
employeur sur l'autel de la rentabilité.

Ta gentillesse, ta courtoisie, ton ama-
bilité, ne seront plus là pour conseiller
tes clients.

Et tu ne seras plus le témoin de dra-
mes évités de justesse.

Adieu gare de Bonne-Fontaine. Ta
fermeture se traduira par une augmen-
tation de coût des abonnements, des bil-
lets de tes anciens utilisateurs.

Et ce ne sont pas les initiateurs de ta
fermeture qui s'en soucieront.

Par ces quelques lignes nous aime-
rions remercier les personnes qui nous
ont aimablement reçus lors de la récolte
de signatures.

Antoine Wenger
Fiaz 38
La Chaux-de-Fonds

Naissances
Lopes Michael José, fils de José Maria et

de Fernanda, née Pinto. - Rubido Yvan, fils
de Andres et de Maria del Pilar, née
Izquierdo.
Promesses de mariage

Perucchini Mauro et Hohermuth Joce-
lyne. - Thiébaud Alain et Collomb Marce-
line Thérèse.

Décès
Reichenbach Laura Elise, née en 1903. -

Prince-dit-Clottu, née Kernen, Louise
Adèle, née en 1899, veuve de Gaston.

ÉTAT CIVIL

Un nom s'est éclipsé de la liste des
donneurs de sang fêtés jeudi au Centre
de transfusion sanguine. Il s'agit de M.
Pierre Guittard qui, comme les autres, a
déjà donné plus de 20 litres de son sang.

(Imp)

Bon sang !

W®m®m IMLIÎdlMS
Eglise réformée évangélique.-

GRAND-TEMPLE: 10 h, culte à la cha-
pelle mennonite des Bulles. Voitures
dès 9 h 30 au Grand-Temple. Ve, 15 h 45,
groupes d'enfants. Ve, 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte, Mme Jakubec; garderie d'enfants; 9
h 45, culte de l'enfance au Presbytère. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h, culte des familles;
20 h, culte du soir; sainte cène. Me, 19 h
45, prière. Ve, 17 h, rencontre des enfants.
SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Gerber;

sainte cène. Ve, 17 h 15, culte de l'enfance.
Ve, 17 h 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte; 10 h,
culte de l'enfance et culte de jeunesse à la
cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES, BULLES-
VALANVRON: Culte à 10 h à la chapelle
des Bulles, où la communauté mennonite
accueille la paroisse du Grand-Temple. Voi-
tures dès 9 h 30 aux Planchettes.

LA SAGNE: 9 h 30, culte, M. Pedroli; 9
h 30, école du dimanche au Collège. Je, 17 h
25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe des
familles. Di, messes à 9 h 30,11 h et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Sa, 19 h, service
divin. Di, pas de services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob- Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h, culte en commun avec la
Paroisse du Grand-Temple, orateur M. le
pasteur P.-H. Molinghen, sainte cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte; garderie
d'enfants, école du dimanche. Lu, 17 h 15,
catéchisme; 20 h, information sur Mission
'87, par Michel Berger, dans le cadre de
l'Alliance évangélique. Ma, 20 h, séance du
Conseil d'Eglise. Je, 20 h, étude biblique:
«Connais-toi toi-même», les tempéraments
(1). Ve, 19 h 30, groupe de jeunes: message
de M. De Bernardini.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: (f i 23 9161. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, Groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et école
du dimanche. Lu, 20 h, à l'Eglise Evangéli-
que libre, rue du Parc, soirée d'information
sur «Mission 87». Me, 20 h, Partage bibli-
que et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte suivi d'un pique-nique. Me, 14 h,
Club «Toujours Joyeux» pour les enfants;
20 h, Nouvelles missionnaires et prières. Ve,
19 h, Groupe des adolescents (JAB).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 19 h 15, Gare; 20 h, A l'écoute de
l'Evangile. Ma, 9 h, prière. Je, 20 h, Partage
biblique. Ve, 16 h 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9
h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du

dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet : La marche dans la Sanctifi-
cation. Texte de la semaine: De celui qui
rend le mal pour le bien, le mal ne quittera
point la maison. Prov. XVII:13.

Stadtrnission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Josef Wolf, Fontai-
nemelon. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag
fur jedermann. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff. Do., 20.15 Uhr, Gebet
& Bibelabend. Hinweis: 13.-15.6. Schweize-
rische Jugendtagung, Basel - Anmeldung
und Mitfahrgelegenheit bis 4.6. !

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte, M. H. Rosat.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, club du dimanche (tout petits).
AUX MONTS: 9 h 30, culte de l'enfance.
À LA MAISON DE PAROISSE: le ven-

dredi: 16 h, culte de l'enfance de 6 à 12 ans;
culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte, excep-
tionnellement à la chapelle catholique.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte, Fr.-P. Tiiller; 10 h 15, école du
dimanche.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte, Fr.-P.
Tuller; 9 h 30, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Culte à 9 h
45. Enfance et jeunesse: 8 h 45 (horaire
d'été).

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). - 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle - Sa,
17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di, 9 h
30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux- Pêquignot- Di, 9 h 45, grand-messe
de la Fête de la première communion.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h 30,
culte. Je, 20 h, réunion de prère ou étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). - Ma,
19 h 15, école théocratique; 20 h 15, réunion
de service. Sa, 17 h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, conférence publique.

Eglise Néo-apostoli que (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, service divin, 20 h (fran-
çais et italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
cuite avec sainte cène et offrande pour la
mission; école du dimanche; 20 h, réunion
de prière du 1er dimanche du mois. Lu, 20
h, Groupe Contact. Ma, 20 h, répétition de
la chorale. Je, 20 h, réunion spéciale - Mlle
Line Robert de «L'Eau Vive», Provence.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h

15, prière; 9 h 45 culte / Ecole du diman-
che; 20 h, «A l'écoute de l'Evangile». Lu,
9 h 15, prière. Ma, 19 h, service de chant,
Midi 14. Ve, 16 h, Club d'enfants. ,

Action Biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, 13 h 30, groupe Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h, Groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h, réunion
de prières.

Le Locle



Montfaucon, halle de gymnastique

Inauguration
de la nouvelle bannière de la fanfare

Samedi 31 mai 20 heures:
concert de gala par la fanfare de Corban
sous la direction de M. Jeannot Barth.
22 h 30

soirée familière conduite par l'orchestre Los Renaldos
Dimanche 1er juin dès 9 h

journée officielle
Se recommande: fanfare Montfaucon-Les Enfers.

En toute saison lOTŒPMmtëML
votre source d'informations

Solution du mot mystère:
Yalow

FC Lignières
Dimanche 29 juin 1986

TOURNOI À SIX
Catégorie seniors:. Premier prix: Fr 500.—

Oeuxième prix: Fr 400.—
Troisième prix: Fr 200.—
Inscription: Fr 50.—

Catégorie juniors: Limite d'âge: 1.8.1970
Présentation carte d'identité.
Chaque participant reçoit un prix.
Inscription: Fr 30 —

Délai d'inscription: 15 juin 1986.
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, (fi 039/23 30 98

Tous les soirs
A N pendant le Mundial

® TV
*[ GRAND ÉCRAN

Désirez-vous votre vma I
ou votre appartement ?

Comment préparer ou
exécuter ce désir ?

VarOnSeilS sans engagements.

Ecrire sous chiffre NE 13586 au
bureau de L'Impartial.

LUtMmaj ntaaiTif

1 BOITE A COUPE KraSĤ Ĥ ÉI INTERNATIONALE ^m ĵffK^̂ m

5UZ

UneZCV

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve, décapotable, garantie une année, ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous, dès
demain. Passez nous trouver pour conclure

l'affaire !

par jour.
Financement et leasing par Citroën Finance.

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

B CITROËN

f»,a ¦JMA Le spéciafele de wfre ménage
y^LP ŜPBg avec garante des prix tes plus bas
| C'est chez nous que l'on achète m

&JL. les aspirateurs m
^Hjj» v aux prix Fust les plus bas s

» s.\ Jk p.ex. Siemens Super VS 500 |É

S f£mà&&1̂  Pr'x choc 1QQ a| /M JP̂ Tj  ̂ Fust UJOr i
5 f/ Jjp& Plus de 20 différents modèles § .

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de ta Plaine 9 024 218615 

Au bureau de llIÏMMMISilL
du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)

Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits
les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs
Parlons un peu des prix:
Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -.16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

ILE LOCLEI

di 21 janv. -19 février
j/O Vous devinez facile-
Verseau ment les pensées de ceux

que vous aimez et vous
pourrez aller ainsi au-devant de leurs
désirs. Votre délicatesse sera très
appréciée par votre entourage. Des
événements inattendus sont suscepti-
bles de modifier vos plans. Acceptez,
s'il le faut, des responsabilités
supplémentaires.

JtefceL 20 février - 20 mars
*ÉfP§c> Faites preuve d'un peu
Poissons P^35 ^e maturité dans le

domaine affectif, car
vous aurez tendance à vous laisser
guider par vos émotions et votre hu-
meur. Un problème que vous croyiez
réglé risque de refaire surface. Il vous
faudra faire le gros dos lorsque vous
devrez affronter des critiques.

%v 21 mars - 20 avril
*̂  ̂ Les circonstances vous

Bélier exposeront à de nouvel-
les sollicitations qui ris-

quent de vous mettre dans l'embarras.
Gardez-vous de vous engager dans
une aventure compromettante. La
conjoncture astrale vous apportera de
bons atouts et vous aurez le don d'a-
madouer vos interlocuteurs.

I^M 21 avril-20 mai
JVY Vous aurez l'occasion
Taureau d'approfondir votre re-

lation avec une per-
sonne qui vous trouble. Observez les
réactions des gens qui vous entourent,
cela peut vous aider à mieux les
comprendre. Utilisez votre énergie
pour attaquer de front des tâches déli-
cates que vous remettiez toujours à
plustard.

du 30 mai au 5 juin
Si vous êtes né le
30 Votre nouvelle année astrale se présente sous de bons aspects

planétaires et semble porteuse de nombreux espoirs. Eventuelle-
ment quelques soucis financiers.

31 Vous obtiendrez probablement des avantages importants sur le
plan financier et professionnel. Tout n'ira pas toujours selon vos
désirs dans le domaine sentimental.

1 Consolidez votre position en cherchant à acquérir de nouvelles
connaissances. Vos chances deviendront plus évidentes au cours du
troisième trimestre.

2 Vous serez en mesure de concrétiser l'un de vos principaux projets.
Nombreuses satisfactions côté cœur, mais difficultés dans le sec-
teur du travail.

3 Durant les six prochains mois, vous devrez compter davantage sur
votre travail que sur la chance pour vous imposer professionnelle-
ment. Joies en amour.

4 Vous devrez veiller à ne pas prendre de gros risques financiers. Vous
rencontrerez une personne qui jouera un grand rôle dans votre exis-
tence. — : -•

5 Ne perdez pas patience et attendez-vous à une nette amélioration
après une période difficile. Dans le domaine sentimental, tout de-
vrait vous sourire.

cgfcs 21 mai - 21 juin
Gémeaux Vous serez heureux en

amour et aucun nuage
ne viendra troubler

cette période de bonheur. Vos rela-
tions amicales contribueront encore à
votre épanouissement. Tensions pas- '
sagères dans le domaine profession-
nel, mais perspectives très positives.
Vous n'aurez pas lieu de vous montrer
pessimiste.

|J| 22 juin-22 juillet
f f i §  Contrôlez vos réactions
Cancer et limitez les discussions

si vous voulez parer aux
désaccords d'une manière efficace.
Vous trouverez du réconfort auprès
d'un ami plus âgé que vous. Ne sures-
timez pas vos possibilités et prenez
garde à ne pas vous obstiner à pour-
suivre une entreprise trop difficile.

«Sk^ 23 juillet -23 août
<TtfSHl Vous serez bientôt ras-
lion sure par un élément

nouveau qui surgira
dans votre vie sentimentale. N'enga-
gez pas encore l'avenir, mais profitez
du bonheur présent. Vous trouverez le
bon équilibre entre votre passivité et
votre réceptivité et vous saurez user
de l'un et de l'autre au bon moment.

(SSy* 24 août-23 sept.
*§&> Même si vos liens affec-

v.  ̂ tifs sont solides et ras-Vierge surants, vous devriez
faire un effort pour éviter que ne s'ins-
talle une certaine monotonie. Des
changements décisifs vont se produire
sur le plan professionnel et ce ne sera
pas le moment d'être rêveur. Adoptez
une attitude sans équivoque.

êkj i  24 sept. - 23 oct
*|fc N'exposez pas vos senti -
Balance ments profonds à des

risques inutiles et effor-
cez-vous de modérer votre enthou-
siasme, car il peut vous faire courir un
danger. Sur le plan professionnel,
vous pourrez vous fier à votre intui-
tion. Sachez faire la différence entre
inspiration heureuse et coup de tête.

JS 
24 oct.-22 nov.

* N'ayez pas la langue
Scorpion troP P°"rtue et ne vous

laissez pas envahir par
des sentiments de méfiance et de ja-
lousie. L'être aimé mérite entièrement
votre confiance. Vous aurez beaucoup
d'idées et il vous faudra organiser ri-
goureusement votre plan de travail
pour qu'il y ait place pour tout.

f

J*&- 23 nov. - 21 déc.
fi 2B Vous connaîtrez des ins-

X^ . tante de grand bonheuragi ire 
 ̂

VOUB feront oublier
les tourments passés et vous pourrez
enfin faire tranquillement des projets
d'avenir. Réfléchissez avant de refu-
ser un service que l'on vous deman-
dera, car vous pourriez un jour avoir
besoin de l'autre.

 ̂
22 déc.-20 janvier

i*èJ2  ̂
La vie familiale bénéfi-

Capricorne ciera d'influx positifs et
l'ambiance y sera tout à

fait sereine. Période idéale pour les
échanges affectifs dont vous rêvez de-
puis longtemps. La prudence s'impo-
sera dans vos occupations profession-
nelles, car vous ne pourrez pas trop
compter sur la chance.

(Copyright by Cosmopress)

H0R0SC0PE-IMPAR
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V DELA £PUBLICITE

Votre journal:
ïFiMîSMfaaiL SI Le Locle - Avenir SA par Ville du Locle

A louer

5 garages individuels
rue des Primevères, Fr. 88.50.— par mois, y
compris le déneigement

5 places dans garage
collectif
rue du Midi 14 Fr. 80.— par mois.

S'adresser à l'Hôtel de Ville, guichet No 25
& 039/31 62 62

SI Le Locle-Avenir SA

Urgent '
cherche

aide de ménage
quelques heures
par semaine

0 039/37 18 32/31

Nous cherchons un

comptable
(dans la branche hôtelière)
pour quelques heures par
semaine.

Faire offre sous chiffre AB 51367
au bureau de L'Impartial
du Locle

i Dépannage TV - Vidéo ^^ELECTRO-SERVICE fë~< i

Le Locle «aSÏÏpftii\
Marais 34 (p 31 10 31^̂ ^

Occasion

Peugeot
205 GTI

Fr. 14 500.-

GARAGE
DES BRENETS

Edouard Noirat
{9 039/3216 16

Mitsubishi
Coït Turbo
1982, expertisée.
Fr. 7900.- ou

Fr. 185.— par mois
# 037/62 11 41

Rimini - Adriatique • Italie
HÔTEL AUDI - (fi 0039541/81698 -
moderne, bord de mer, chambres avec
douche, balcons, téléphone (sur demande,
communicantes), lift, parking privé, vaste
salle de séjour, terrasse, menus au choix.
Jusqu'au 11/7: L 30 000-32 000; du
12/7 au 31/7: L 37 000; août: deman-
dez-nous.

Rôstis
Morilles

Fr.
14.50

'^rTT«Us BOUUAUX»
thiotËk * iiL
Les rems-ronis
039/37 12 16

L'annonce, reflet vivant du marché



Solution provisoire avec une nouvelle signalisation
Sécurité des piétons à la Jaluse

Les problèmes de cohabitation de la circulation routière et du trafic piéton-
nier du carrefour Jaluse-Cardamines ne sont toujours pas résolus. Rappelons
qu'à ce propos, à la suite d'une enquête menée auprès des habitants du quar-
tier, une pétition demandant la réalisation d'un passage inférieur pour pié-
tons circule. La présidente du comité qui a décidé d'oeuvrer pour la sécurité
des piétons, Mme Monique Humbert-Droz, signale que quelque 2800 person-

nes ont déjà signé cette pétition.

Une nouvelle signalisation au carrefour Jaluse-Cardamines. En fait , la volonté de
freiner le trafic pour accroître la sécurité des piétons.

(Photo Impar-Perrin)

Il est effectif que les dangers, pour les
piétons, à ce fameux carrefour de la
Jaluse sont réels. Le trafic routier, sur-
tout à certaines heures de la journée est
particulièrement intense. Comme la cir-
culation piétonne d'ailleurs, avec les
nombreux enfants qui traversent cette
route fréquentée pour se rendre à l'école.

Une enquête menée auprès des habi-
tants du quartier avait clairement
démontré que ceux-ci considèrent aussi
que la sécurité des piétons et particuliè-
rement des enfants est parfaitement
insuffisante à cet endroit. Les autorités
communales en sont aussi conscientes et
appuyent l'idée de la création d'un pas-
sage souterrain pour piétons. L'Etat a

déjà aussi pris connaissance de ce dossier
et cette possible réalisation figure sur la
liste des projets qui pourraient être ins-
crits au prochain crédit routier.

LE VÉRITABLE BUT
Mais en attendant la commune,

d'entente avec les habitants du quartier
et les membres du comité de Mme Hum-
bert-Droz, a décidé de trouver une solu-
tion en adoptant des mesures provisoi-
res.

L'idée de la passerelle ayant été écar-
tée par l'Etat, c'est finalement un nou'
veau marquage de la chaussée et une
nouvelle signalisation qui ont été rete-
nus.

Toutefois, pour le conseiller com-
munal Charly Débieux «il ne peut s'agir
que d'une solution provisoire, malgré
tout susceptible d'amélioration après
quelques mois d'usage.»

Mêmes réticences du côté de Mme
Humbert-Droz: «Le but est toujours la
réalisation d'un passage inférieur pour
piétons, du type de celui en construction
aux Girardet» dit-elle. «La solution
adoptée maintenant ne doit être que
provisoire. Elle a été choisie par l'Etat et
mise en place par la commune. Mais
nous demandons plus que cela».

«Ce n'est effectivement pas parfait»
renchérit M. Débieux, mais nous sommes
parvenus à trouver un moyen de freiner
la vitesse du trafic et par conséquent
d'augmenter la sécurité des piétons».

RALENTISSEMENT VOULU
Certains automobilistes, pour leur

part, ont plutôt mal accepté cette modi-
fication. En effet , le nouveau marquage
sur la chaussée, notamment constitué du
traçage de surfaces interdites au trafic
est en outre constitué de la pose de deux
îlots, donc d'un refuge pour piétons au
milieu de la chaussée. De plus, la présé-
lection en direction de la rue des Carda-
mines a été supprimée. D'où ce ralentis-
sement voulu du trafic. Car malgré la
proximité de la campagne qui aurait ten-
dance à engager les automobilistes à
appuyer sur l'accélérateur, «nous som-
mes toujours en zone urbaine» insiste le
conseiller communal Débieux, «le 50
kilomètre à l'heure est de rigueur».

Enfin, pour compléter cette nouvelle
signalisation provisoire une barrière a
été disposée le long du trottoir du parc
de la Coop. Ceci enfin d'empêcher cer-
tains automobilistes, vraiment indiscipli-
nés, de couper par ce parc sur lequel sont
souvent agglutinés des grappes de gosses,
lorsque la signalisation lumineuse est à
la phase rouge. Nous aurons l'occasion
de faire le point sur le résultat définitif
de la pétition qui circule pour la création
de ce passage souterrain d'ici quelque
temps. Car c'est bien dans cette réalisa-
tion que réside la solution durable et
définitive de ce problème de sécurité des
piétons dans ce carrefour. (J CP)

Le triomphe pour 30 musiciens anglais
Au Temple du Locle

Jeudi dernier, au Temple du Locle,
un public enthousiaste, mais qui
aurait pu être plus nombreux, a
manifesté, par de longues ovations,
sa joie et sa satisfaction d'avoir eu le
privilège d'assister au concert du
«Leyland Vehicles Band» organisé
par la Fanfare ouvrière «La Sociale».

C'est à son président, M. Walter Nobs,
en particulier, que nous devons cette
généreuse initiative et on peut regretter,
avec lui et tous ses amis de «La Sociale»
que les Loclois - les musiciens d'autres
fanfares en particulier - n'aient pas
témoigné davantage d'intérêt à un con-
cert d'une exceptionnelle qualité, ni saisi
l'occasion d'entendre un aussi presti-
gieux ensemble.

Hors des chemins battus, d'abord par

la valeur des musiciens, mais aussi par la
composition du programme dont les
oeuvres étaient judicieusement choisies
et qui fut de nature à plaire au public
dans son plus large éventail.

Présentés par M. Rémy Cosandey, les
quelques trente musiciens du «Leyland
Vehicles Band», tout de noir et de blanc
vêtus, sont ceux d'une formation tradi-
tionnelle anglaise et sans doute titulai-
res, pour la plupart, d'un diplôme de
conservatoire. Peu de professionnels,
paraît-il, mais tous d'une extraordinaire
virtuosité, mettant en valeur, tour à
tour, les uns et les autres registres de
cette remarquable phalange, sous la
baguette experte de Richard Evans.
Aussi n'est-ce pas surprenant qu 'ils aient
littéralement emballé le public lors de
chacune de leurs prestations, qu 'il
s'agisse de marches entraînantes ou
d'oeuvres tirées d'un répertoire plus clas-
sique.

Solistes et duettistes, habilement mis
en valeur sur les marches de la chaire,
naturellement, ont été particulièrement
ovationnés et qu'on aurait voulu réen-
tendre, mais suite et longueur du pro-
gramme obligent, seule une polka de
Richard Strauss a été bissée, à l'exécu-
tion de laquelle le public s'est étroite-
ment associé par ses applaudissements
rythmés et prolongés.

Signalons au passage la délicate atten-
tion de Richard Evans qui avait mis au
programme «La Marche de Berne» dont
l'arrangement, particulièrement original
permettait aux tambours de l'ouvrir en
sourdine, sinon en murmure, et la termi-
ner de même, parallèlement aux cornets,
eux aussi à peine audibles, alors que
l'intervention des basses, entre deux,
accentuait laî lourdeur de cette marche
typiquement bernoise.

Verdi , Smetana et Saint-Saens étaient
aussi au programme auquel «1812», de
Tchaikowsky, a mis un terme dans une
exécution particulièrement brillante et
que le public a longuement ovationné.

Aussi est-ce dans une ambiance sur-
voltée que les musiciens ont quitté le
temple, laissant au public qui a eu le pri-
vilège de les écouter, le souvenir d'une
soirée inoubliable, (rm)

Aux Brenets : rénovation d'un rescapé de 1848
Le «Lion d'Or», hôtel-relais...

Même les plus anciens des habitants
des Brenets ne doivent plus s'en sou-
venir. C'était il y a longtemps.

Longtemps déjà que les chevaux
attendaient dans les écuries de ce
relais leur tour de sillonner les rou-
tes régionales. Il est vieux déjà le
temps de ces odeurs de foin et de
crottin. A peine plus récent, cet acte
de bravoure où le «Lion d'Or» s'était
rebiffé pour ne pas céder aux flam-
mes d'un incendie qui ravagea le vil-
lage. 1848... A chacun son acte de bra-
voure dans ce qui deviendra, grâce à
la révolution de cette année- là, le
canton de Neuchâtel.

Aujourd'hui , le «Lion d'Or» fait peau
neuve. Seule sa façade extérieure rap-
pelle certaines lettres de noblesse d'un
passé glorieux. Ne voulant pas céder, le
vieil animal s'est mis à la page. Lui aussi
n'a pas résisté à la tentation d'être de
son temps. Il ne voulait pas rester classé,
à tout jamais monument d'une époque
révolue. De sa fonction première d'hôtel-
relais, il s'était lancé, avec plus ou moins
de succès dans l'immobilier.

Le «Lion d'Or» des Brenets... Un bâtiment qui s'adapte aux exigences de son temps
(Photo privée)

Une voie qui l'a apparemment séduit
puisqu'il semble vouloir y persévérer. Il
vrai que notre société aurait mal compris
un retour aux sources. Diligence et hôtel-
relais, de par leur ancienneté, sont deux
termes qui méritent de reposer en paix.

«CLIENTS»
À L'ANNÉE

M. Kazemi , architecte de La Chaux-
de-Fonds, a acheté cet immeuble -en
1984. Il a consacré une partie de l'année
suivante à le rénover, à lui donner un
fameux coup de balai. D'immeuble dé-
suet, il se voit aujourd'hui revêtu d'un
habit . de lumière. Huit appartements
flambants neufs essaient de rappeler un
certain passé. L'architecte a voulu res-
pecter au maximum le style rustico-
moderne, qui compte tant d'adeptes de
nos jours.

Le résultat ne s'est pas fait attendre
puisque nombre de Brenassiers ou d'ha-
bitants du district désiraient être les
clients à l'année d'un endroit conçu à
l'époque pour n 'être qu'un refuge tempo-
raire.

L'architecte a remplacé le palefrenier.
Mais l'immeuble est resté. Dans une

vingtaine d années, les mœurs et les
besoins auront une nouvelle fois changé.
Le «Lion d'Or» devra une nouvelle fois
s'adapter.

Qu'en adviendra-t-il de cette maison à
l'histoire si particulière qui s'est laissé
gagner, passagèrement sans doute, par
un certain anonymat, (nie)

A Villers-le-Lac le collège
se marie avec l'entreprise

FRANCE FRONTIÈRE

L'école a pour vocation majeure de
préparer les travailleurs de demain,
mais souvent déconnectée par rap-
port aux réalités de l'entreprise elle
en donne une image assez floue.

Conscient de ce clivage, Jean-
Marie Girardot, principal du collège
de Villers-le-Lac a jumelé son éta-
blissement à l'entreprise Jaccard
spécialisée dans la manufacture de
pendulettes.

Afin de ne pas sombrer dans des
intentions généreuses mais sans len-
demain cet accord de coopération
s'est scellé autour d'un projet con-
cret: réaliser une collection de pen-
dulettes dans le style «Palladio»,
architecte italien du XVIe siècle.

La première étape du processus
débute dans le cadre de cours d'histoire
par la compréhension de la Renaissance
italienne et la recherche de documents
sur l'œuvre de Palladio avec le concours
de l'ambassade d'Italie.

Ensuite, sous la conduite du profes-
seur d'arts plastiques, les élèves de 3e

projettent sur papier l'esquisse d'une
pendulette en respectant bien sûr le gra-
phisme et les volumes de l'architecture
Palladio. Soit notamment les pilliers, les
portiques, les frontons créés par ce génial
concepteur.

Les dessins sont alors proposés à
l'entreprise qui réalise des maquettes.
Toujours avec le concours des collégiens,
les prototypes sont critiqués avec le
souci permanent d'harmoniser le mieux
possible l'ensemble architectural et
l'objet utilitaire.

LES ÉLÈVES À VENISE
Ainsi, des élèves suggèrent de poser

une laque d'aspect marbré sur le chapi-
teau d'une pendulette et de ne pas ternir
l'esthétisme par l'arrimage du cadran sur
les colonnades. Quatre mois après une
collaboration fructueuse, Jaccard sort
une collection de douze pendulettes qui
ont été présentées à la foire de Bâle.

Le succès est immédiat: 1200 pièces
sont vendues, dont une offerte à l'ambas-
sadeur de Chine en France par le Conseil
général du Doubs. L'aventure.«Palladio»
ne s'est pas pour autant arrêtée sur ce
succès commercial car la semaine der-
nière, les élèves de 3e du collège se sont
rendus à Venise, invités par Jaccard ,
pour mesurer le degré de filiation de
parenté entre leur réalisation et l'archi-
tecture du «maître». Et dès l'automne,
les deux partenaires du jumelage engage-
ront une étude de marché pour un autre
produit Jaccard.

L'intérêt évident de ce type de jume-
lage fait des émules puisque le collège du
Russey envisage de coopérer avec
Matra-Horlogerie à Morteau. (pr.a.)

Nouveau directeur à l'Ecole d'ingénieurs
A la suite des doubles départs de MM. Jean Michel, directeur de

l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, ETS du Locle, et Bernard
Mayor, sous-directeur, le Conseil d'Etat communique que dans sa séance
du 28 mai il a désigné les deux successeurs de ces démissionnaires.

Il s'agit respectivement de Samuel Jaccard, domicilié à Villigen (AG)
et de Michel Inversin, demeurant à Hauterive.

Agé de 44 ans, marié et père de
trois garçons Samuel Jaccard a été
choisi parmi les 19 postulations qui
sont parvenues au Conseil d'Etat
pour remplir cette importante fonc-
tion de directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs. Comme six autres des candi-
dats, M. Jaccard est titulaire d'un
doctorat. En effet , après une licence
obtenue à l'Université de Neuchâtel ,
sous la direction 'du professeur Ros-
sel, M. Jaccard a présenté une thèse
et s'est vu décerner le titre de docteur
es science de cette haute école, ayant
mené des recherches dans le domaine
de la physique.

Par la suite, entre autres activités,
il a été chef de travaux à l'Institut de
physique de l'Université de Neuchâ-
tel, puis associé de recherches à l'Uni-
versité de Vancouver, au Canada.

De retour en Suisse, il est depuis
1981 chef de la section cyclotron-
injecteur au SIN (Schweirische Insti-
tut fut Nuklearforchung) à Villigen
(AG).

M. JACCARD
CONNAÎT LE LOCLE

Le Locle n'est pas totalement
inconnu de M. Jaccard. En effet ,
après un apprentissage il a poursuivi
des études d'ingénieurs alors que
c'était encore l'ancien système de ce
type de formation qui était en place.
Soit avec une école d'ingénieurs
dotée de trois antennes dans le can-
ton.

Mais, comme cela se faisait à l'épo-
que il a accompli son dernier semes-
tre dans la Mère-Commune des Mon-
tagnes neuchâteloises. Certains des
professeurs de l'établissement, encore
en place aujourd'hui , l'ont connu
comme élève. Direct, ouvert et doté
d'une personnalité certaine, M. Jac-
card est un spécialiste de la recherche
dans la physique nucléaire. A ce titre ,
son arrivée à la tête de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel ne
peut être qu 'un enrichissement pour
l'économie et les industries du can-
ton. Les applications de la physique
nucléaire, même dans le domaine de
la mécanique et de la machine-outils,
sont en effet à développer.

Le Service cantonal de l'enseigne-
ment professionnel et technique et le
Conseil d'Etat n 'auront donc finale-
ment guère mis de temps pour mettre
la main sur le nouveau patron de
l'Ecole d'ingénieurs. Actuellement M.
Jaccard est employé de la Confédéra-
tion. U sera présenté au corps ensei-
gnant d'ici quelques semaines.

Par ailleurs, en remplacement de
Bernard Mayor nommé secrétaire
général de l'Université de Neuchâtel ,
le Conseil d'Etat a désigné Michel
Inversin, 39 ans qui est licencié en
sciences commerciales. Après avoir
travaillé dans une compagnie d'assu-
rances, il est employé depuis 1975 au
sein de la maison Allegro SA à Marin
où il remplit les fonctions de chef-
comptable, (jcp)

Entre Le Cerneux-Péquignot
et Le Prévoux

Hier à 10 h 35, un conducteu r du
Brouillet, M. B. S., circulait sur la route
tendant du Cerneux-Péquignot au Pré-
voux. Au lieu-dit le Bas de Béthod, dans
un virage à droite, n'ayant pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route mouil-
lée, il a perd u la maîtrise de son véhicule
qui a traversé la chaussée et avec l'avant
a heurté une voiture de livraison con-
duite par M. H. B., de Loveresse, qui
roulait normalement en sens inverse.
Dégâts.

Perte de maîtrise
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La réalité sur la politique agricole
Vendredi à Cernier, avec la Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse romande

L'agriculture suisse a besoin d'une nouvelle orientation, d'une planification
de sa production. La politique agricole, son rôle, son coût et son fonctionne-
ment occupent une place importante dans la vie de tous les jours. Une raison
pour la Fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse romande de réunir
la presse pour une information précise et aussi large que possible. C'est ce
qui a été fait vendredi matin à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier. Une
conférence présidée par M. Jean-Pierre Beuret, ministre jurassien, au cours
de laquelle assistaient non seulement les directeurs des Chambres cantonales
romandes d'agriculture, mais encore le conseiller d'Etat neuchâtelois Jean-
Claude Jaggi et le directeur de l'Ecole cantonale de Cernier, Francis Matthey.

Secrétaire romand, auteur d'un rap-
port complet sur les réalités de la politi-
que agricole, M. T. Stampfli, de Lau-
sanne, a parlé de l'évolution des exploi-
tations paysannes en Suisse romande
pour terminer par dire ce qui n'allait pas
dans l'agriculture en passant par le
revenu équitable du paysan, les dépenses
des ménages agricoles, le coût à la Con-
fédération, le financement des dépenses
de la Confédération et les buts prioritai-
res de la politique agricole dans notre
pays.

DIMINUTION
DES EXPLOITATIONS:
LE JURA EN TÊTE

Le recensement de l'agriculture en
1985 fait ressortir que l'on compte
119.700 exploitations agricoles en Suisse,
dont 34.120 en pays romand. Pour ce
dernier, les chiffres révèlent la dispari-
tion de 856 exploitations par rapport à
1980.'Pour l'ensemble de la Suisse, la dis-
parition est de 5574 exploitations. De
1965 à 1975, 7388 exploitations ont cessé
d'exister en Suisse romande (en Suisse,
29.288). De 1975 à 1980, la diminution
était de 1331 pour la Suisse romande et
de 7852 poour l'ensemble du pays.

C'est le canton du Jura qui enregistre
la plus forte diminution. En vingt ans, il
a perdu 974 exploitations (-34%). Neu-
châtel comptait l'an dernier 1831 exploi-
tations contre 2515 en 1965 (-27%). A
Fribourg, le nombre des exploitations a
diminué de 29% (-2676), alors que le
Valais enregistre après une même
période, 2287 exploitations en moins (-
13%). De 11.094 exploitations en 1965,

Vaud n'en compte plus que 8226 (soit -
26% ou -2868 entreprises). Finalement,
c'est le canton de Genève qui enregistre
la plus faible diminution (-11%).

La Suisse a perdu en vingt ans 42.714
exploitations (-26%) dont 9575 (-22%) en
Suisse romande, un bilan inévitable, le
résultat de l'évolution économique.

L'agriculture suisse n'est pas un luxe
mais une nécessité. Elle doit être proté-
gée. Elle ne peut remplir son rôle que si
elle parvient à se maintenir en harmonie
avec l'économie du marché du pays et
non pas en être isolé. C'est pourquoi les
responsables des Chambres d'agriculture
romandes demandent «une politique
agricole axée sur une politique des prix
conforme au niveau de vie du pays et
non basée sur les prix du marché mon-
dial ou de liquidation qui découlent des
productions excédentaires des pays qui
nous entourent.»

UN REVENU ÉQUITABLE
Le revenu équitable de l'agriculteur

doit être amélioré. Pour cela, deux che-
mins sont possibles selon les chefs
romands des Chambres d'agriculture.
D'abord par un prix «suisse» des pro-
duits, à savoir qui couvre les frais de pro-
duction, ou par un prix «international»
des produits. Cependant, la formule «à
salaire suisse, prix suisse» doit rester
prioritaire. Aujourd'hui encore, le salaire
du paysan de plaine est bien différent de
celui de montagne. Pour celui de plaine,
c'est une perte journalière de 17 francs
qu'il faut constater alors qu'elle est de 45
fr. pour celui de la montagne. Le sucre
était également à l'ordre du jour avec
son marché international et l'initiative

Migros qui sera soumise au peuple au
mois de septembre, une initiative rejetée
à l'unanimité par l'ensemble de l'agricul-
ture suisse.

LE COÛT
POUR LA CONFÉDÉRATION

1,9 milliard, telle est la dépense
pour l'agriculture et l'alimentation qui
ressortent des comptes de la Confédéra-
tion. Mais attention! Selon le rapport de
la Fédération romande, «de 1970 à 1983,
la part des dépenses de la Confédération,
par rapport au total de celles-ci est en
constante diminution pour l'agriculture
et l'alimentation, la défense nationale, le
trafic et l'énergie ainsi que l'enseigne-
ment et la recherche, alors que nous
enregistrons une augmentation pour la
culture, les loisirs et les sports. L'agricul-
ture et l'alimentation ne sont pas le sec-
teur de l'économie qui a provoqué l'écla-
tement des dépenses de la Confédéra-
tion. Avec 12,66% d'augmentation par
rapport à 1970, ce secteur a enregistré le
plus faible accroissement des dépenses
de la Confédération depuis une quin-
zaine d'année.»

DES PROPOSITIONS
La politique agricole n'est certes pas

la panacée. Elle est le fruit de divers
compromis. Pour la Fédération romande,
l'avenir passe par une politique concrète
dans le domaine des céréales, c'est-à-dire
une réduction de quinze à vingt mille
hectares des surfaces de céréales panifia-
bles pour augmenter dans une même
proportion les surfaces de céréales four-
ragères. En même temps, la fondation
d'une association suisse représentative
des producteurs de céréales panifiables
et fourragères, la création d'un fonds
professionnel d'orientation alimenté par
une retenue sur les variétés de céréales
panifiables excédentaires, l'obtention des
revenus paritaires et surtout la protec-
tion des frontières.

Et encore... l'Etat doit laisser à l'agri-
culture la possibilité de vivre et de pro-
duire.

R. D.

Nouvelle orientation de la prod uction agricole: réduction de quinze à vingt mille hecta-
res des surfaces panifiables et augmenter d'autant les surfaces de céréales fourragères

La loi et la pratique
Droit de réponse

Le parti socialiste ouvrier (pso)
tenait conférence de presse, hier, à
Neuchâtel, pour exposer le différend
qui l'oppose à «L'Impartial», à la
suite d'une affaire traitant du Droit
de réponse et du refus de publier des
communiqués émanant du pso.

Le pso était représenté par M. José
Sanchez et Mme Marianne Ebel. Le dif-
férend remonte au mois d'août 1985. A la
suite d'une conférence de presse du
«Comité Travail et Santé», le rédacteur
en chef de «L'Impartial», Gil Baillod,
écrit dans une Opinion: «Derrière ce
«Comité», qui regroupe tout le monde
syndical, agit et manœuvre le pso-ex-
ligue marxiste révolutionnaire».

Le «Comité Travail et Santé»
demande une rectification et invoque le
nouveau Droit de réponse, estimant con-
traire à la réalité que d'affirmer que le
pso «agit et manœuvre» derrière ce co-
mité.

«L'Impartial» refuse de publier la rec-
tification dudit comité sous la forme du
Droit de réponse, estimant avoir le droit
d'exprimer une opinion.

Le «Comité Travail et Santé» saisit le
Tribunal de district de Neuchâtel, qui
sans se prononcer sur le fond, invite
L'Impartial à publier la rectification du
«Comité Travail et Santé»; la rectifica-
tion demandée a paru en date du 4
novembre 1985. «L'Impartial» a fait
depuis recours auprès de la Cour de cas-
sation civile.

L'affaire se complique: le pso envoie
deux communiqués à «L'Impartial» rela-
tifs à la votation fédérale sur l'adhésion
de la Suisse à l'ONU et sur la votation
sur le tunnel sous La Vue-des-Alpes,
communiqués que «L'Impartial» décide
de ne pas publier, étant entendu qu'une
procédure judiciaire est en cours.

Pour le pso, cette suspension de rela-

tions dénote une attitude contraire aux
devoirs et droits du journaliste. Raison
pour laquelle il a saisi le Conseil de la
presse de la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ). Pour le pso, qui se défend
de vouloir créer un conflit avec
«L'Impartial», ce refus de publier est
contraire à la mission du journal, à sa
Charte, même s'il reconnaît qu'aucune
loi n'oblige un journal à diffuser un com-
muniqué. En l'espèce, le pso estime être
victime dans sa liberté d'expression.

Enfinj aux yeux du pso, la procédure
engagée devant la Cour de cassation ne
le concerne pas, mais intéresse exclusive-
ment le «Comité Travail et Santé» en
dépit du fait que sa présidente est mem-
bre du pso.

Présent, Gil Baillod, bien que ne vou-
lant pas intervenir publiquement - la
procédure étant en cours - a précisé qu'il
était indispensable que le Tribunal can-
tonal définisse une jurisprudence en
matière de Droit de réponse. D'emblée, il
aurait accepté une rectification sous
forme de Tribune libre mais non un
Droit de réponse qui bâillonne le journal
et pourrait servir à l'occasion de tribune
politique. Il maintient son opinion selon
laquelle le pso «agit et manœuvre» le
«Comité Travail et Santé» et considère
donc logiquement que le pso est concerné
par la procédure judiciaire en cours. '

Quand le Tribunal cantonal aura sta-
tué, «L'Impartial», selon son rédacteur
en chef , est disposé à redéfinir ses rela-
tions avec le pso. L'entrevue a été cor-
diale, franche, et a soulevé un problème
de fond : quelle est exactement l'étendue
du Droit de réponse. Le pso estime
quant à lui n'être pas lié par cette juris-
prudence, raison pour laquelle il est
intervenu publiquement et a porté le dif-
férend qui l'oppose à «L'Impartial»
devant l'opinion publique. P. Ve

Encore et toujours l'arsenal
Opération Points Rouges sur Planeyse

Vingt-deux équipes de sécurité
d'entreprises, homes, hôpitaux,... du
canton ont pris part hier à l'opéra-
tion Points Rouges. La finale canto-
nale de ce concours d'extinction de
feu a vu la victoire - une fois de plus
- de l'équipe de l'arsenal, dans la pre-
mière catégorie, tandis que la raffi-
nerie de Cressier prenait la tête de la
seconde catégorie. Dans une
ambiance très chaleureuse, évidem-
ment.

Le vent n'aidait guère les concurrents,
hier, sur Planeyse. A tour de rôle, les 22
équipes ont dû éteindre deux genres de
feux: de l'essence, versée sur des cartons,
à éteindre avec de l'eau et un additif

(genre savon pour la vaisselle). Le deu-
xième feu, plus spectaculaire, compre-
nait trois foyers: des bassins remplis
d'essence, avec un quatrième réservoir
surélevé qui arrosait les trois autres. Les
50 litres d'essence étaient copieusement
gicles, avec un extincteur, à la mousse.
Le temps nécessaire à trois personnes — il
y avait des équipes féminines - pour
venir à bout des flammes permettait
d'établir la classification.

Plus besoin de faire de la publicité
pour ce concours, de plus en plus popu-
laire. Pour la première fois, 22 équipes y
ont pris part, dont trois équipes fémini-
nes. Les équipes comportaient quatre
personnes, une ne participait pas aux
épreuves. Elle était éliminée par tirage
au sort. Trois nouvelles équipes s'étaient
jointes aux concurrents des autres
années: une équipe de la raffinerie de
Cressier, une de Migros Marin et une
deuxième équipe de l'arsenal de Colom-
bier.

La première équipe de l'arsenal canto-
nal cumule les victoires. Elle a d'ailleurs
pris part cette année à Paris, avec une
équipe des FTR, à la finale internatio-
nale Points Rouges. Sur 15 équipes, celle
de l'arsenal s'est classée septième et celle
des FTR huitième. Une telle finale est
organisée tous les quatre ans. Par contre,
la finale suisse aura lieu, elle, le 21 juin
prochain à Genève. Les deux équipes de
chaque catégorie et les deux premières

équipes féminines de la finale cantonale
sont qualifiées pour y participer.

Pour la première catégorie (qui groupe
les équipes classées parmi les trois pre-
mières lors des trois dernières années),
l'arsenal cantonal (I) de Colombier et les
Câbles de Cortaillod ont été qualifiés.

Devant l'équipe des FTR et les deux
équipes de l'hôpital psychiatrique. En
tête de la seconde catégorie, on trouve la
raffinerie de Cressier et Cisac SA. Les
deux équipes féminines qualifiées sont
celles dès Câbles de Cortaillod (classée
13e) et de La Sombaille (classée au 15e
rang). Ce concours est organisé sous
l'égide de la Fédération des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel, en étroite colla-
boration avec la Chambre cantonale
d'assurance immobilière contre l'incen-
die et le Service de prévention des incen-
dies, ainsi que les sapeurs pompiers. Il
permet aux équipes d'intervention des
entreprises, hôpitaux, homes et autres de
se mesurer, et de vérifier si elles seraient
prêtes à intervenir en cas d'incendie.
Pour les sapeurs, ces équipes sont une
sécurité, puisqu'elles sont à même de
réagir rapidement si le feu prend sur leur
lieu de travail.

Après les flammes de l'après-midi, la
chaleur de la soirée: c'est dans une
ambiance cordiale que s'est déroulé le
souper dans la halle de Planeyse, avec
une animation musicale.

A. O.

Dans l'attente de la chaleur de la soirée... (Photo Impar-ao)
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/  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

y

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)

GALEQIE ATILLA
14, rue Jean-Calvin 1204 Genève Tél. (022) 21 0740

MARIN

Hier à 8 h 20, un accident de travail
est survenu au sein de l'entreprise
Bùhler. Pour une cause que l'enquête
établira, M. Roger von Allmen, né en
1931, domicilié à Marin, ouvrier de
l'entreprise, a chuté d'une échelle.
Souffrant du dos et de la hanche
droite, l'ambulance de la ville l'a
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Accident de travail

BEVAIX

Hier vers 1 h 30, une voiture de mar-
que Peugeot a endommagé deux véhicu-
les stationnés sur le parc du Dancing
«Chez Gègène». Ce conducteur ainsi que
les témoins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry. Tel: (038) 42.10.21.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 24

Appel aux témoins

NEUCHÂTEL

Jeudi vers 22 h 25, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. A. J. descendait
la rue des Bercles. Au carrefour avec la
rue du Seyon il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par M. B. G. de Travers
qui était à l'arrêt. Une collision s'ensui-
vit. Dégâts.

Dégâts matériels



La continuité après le provisoire
Centre de rencontre de Fleurier

Le Centre œcuménique de rencon-
tre et d'activité de Fleurier a tenu
son assemblée générale jeudi soir
sous la présidence de M. Michel
Stauffer et en présence du premier
secrétaire du Département de l'inté-
rieur, M. Robert Coste. Après une
période d'incertitude financière, la
«dynamique de la continuité a pris le
pas sur la dynamique du provisoire»,
a déclaré Daniel Devenoges, anima-
teur du CORA, qui est maintenant
secondé par Marie-France Bitz.

Le départ de l'animatrice à mi-temps
Fabienne Jacot en octobre de l'an der-
nier fut suivi d'une longue période
d'incertitude. Le soutien financier de la
maison par les églises fut remis en ques-
tion. Avec le coup de pouce de l'Etat,
Daniel Devenoges put engager une ani-
matrice temporaire, Christiane Sandner.
Dernièrement, une nouvelle animatrice a
été nommée, Marie-France Bitz, de Tra-
vers.

Malgré tout, le CORA n'a jamais
fermé ses portes. La cafétéria, lieu de
rencontre, continue de se développer de
manière réjouissante et les activités se
sont poursuivies: repas mensuels pour
les aînés et les isolés, rencontres hebdo-
madaires avec un groupe de handicapés,
courses des personnes âgées de Fleurier à

St-Ursanne, voyage culturel en Italie
(Ravannes, Venise), passeport vacances
en été, puis passeport maison en
automne, etc.

La chambre d'accueil du CORA a été
moins utilisée que précédemment. Tou-
tefois, à la demande du Service cantonal
de l'assistance, la maison a hébergé une
réfugiée zaïroise et son enfant dans
l'attente d'une réponse à sa demande
d'asile.

TRANSPORTS BÉNÉVOLES:
12.000 KM

Le Service de transports bénévoles a
fonctionné à plein rendement l'an passé.
Le CORA qui l'organise a cherché à étof-
fer le nombre de ses chauffeurs. Quel-
ques-unes des 150 personnes contactées
par lettre ont répondu favorablement à
sa demande.

L'ensemble des chauffeurs a parcouru
plus de 12.000 km l'an dernier. La plu-
part des transports se font en direction
des hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel. Les tarifs pratiqués cor-
respondent à peu près au prix du billet
de chemin de fer. Cette somme permet
de rembourser les frais d'essence et de
couvrir les chauffeurs avec une assu-
rance.

Quant au bric-à-brac maintenant ins-

tallé dans une ancienne usine de la rue
des Moulins, il a vu son chiffre d'affaires
passer de 10.000 francs à 20.000 francs.
Le CORA se charge de collecter lui-
même (le mercredi), les meubles et vête-
ments en bon état. La vente a lieu cha-
que jeudi de 15 h à 18 h et le samedi de 9
h à 11 h. Le bénéfice réalisé avec le bric-
à-brac est versé entièrement à l'institu-
tion fleurisanne.

JJC

Communiqué du PSN
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste neuchâtelois com-
munique:

Le comité cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois a siégé le 27 mai 1986 à Co-
lombier.

Il a décidé de présenter la candidature
d'Heidi Deneys, conseillère nationale de

La Chaux-de-Fonds, à la vice-présidence
du pss. Celui-ci se réunira en congrès à
Lausanne, les 21 et 22 juin prochains.

Il a pris connaissance avec satisfaction
de l'efficacité de la récolte de signatures
pour la campagne du parti, dite de sou-
tien à la famille.

Il a chargé les commissions internes,
«santé» d'étudier la possibilité de créer
une école cantonale d'infirmières et
«école» d'ex,aminer les suites à donner à
la pétition des Jeunesses ouvrières chré-
tiennes (JOC) sur la formation profes-
sionnelle, pétition récemment refusée
par la majorité du Grand Conseil.

Il a nommé la délégation chargée de
représenter le psn à une entrevue propo-
sée par M. Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, suite aux réclamations adressées
au gouvernement au sujet de l'inapplica-
tion de l'initiative socialiste «pour une
meilleure santé publique», acceptée par
le peuple en 1983.

Il a pris quelques mesures propres à
soutenir la section de Savagnier dans ses
efforts de représentation au Conseil
général et il a pris acte de la démission
de Rémy Cosandey de la section du
Locle tout en encourageant celle-ci dans
ses efforts de redressement.

Il a enfin établi l'ordre du jour de sa
traditionnelle journée de réflexion, fixée
cette année au 28 juin. Elle sera con-
sacrée à la préparation du prochain cycle
électoral et notamment aux élections
fédérales de 1987. (comm)
• Lire également en page 4.

Escale des «pédaleurs
de charme» à Neuchâtel

En collaboration avec l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs
(ADEN) et la Quinzaine de Neuchâ-
tel, les directeurs des Offices du
tourisme des stations d'Engelberg,
Flims-Laax, Miirren, Verbier, Grâ-
chen, Riederalp-Bettmeralp, Zermatt
et Saas-Fee, feront escale à Neu-
châtel mardi 3 juin prochain entre
10 h et 14 h à la rue du Temple-
Neuf.

Des stands d'information permet-
tront aux Neuchâtelois de se faire
une idée de l'offre touristique de ces
différentes stations et de déguster
quelques produits typiques. Un en-
semble musical complétera à souhait
cette animation qui s'inscrit dans le
cadre du riche programme de mani-
festations de la Quinzaine de Neu-
châtel.

A midi sont attendus les dix cyclis-
tes qui auront franchi l'étape Bienne-
Neuchâtel. Ils seront accueillis à la
rue du Temple-Neuf par M. Biaise
Duport, conseiller communal, direc-
teur du Tourisme et des Transports
de la ville de Neuchâtel, et par M.
Claude Delley, directeur de l'Office
du tourisme de Neuchâtel.

A cette occasion, quatre adoles-
cents de Neuchâtel seront invités à
passer une semaine de vacances en
1987 dans une de ces stations.

(comm)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissances

Ricklin Maude Lucille, fille de Arthur,
Neuchâtel, et de Sylviane Bernadette, née
Richard. - Sahli Lucie, fille de François,
Saint-Aubin, et de Edith, née Fédérer. -
Limât Stéphane Bernard, fils de Claude
Louis, Neuchâtel, et de Evelyne, née Stahli.
- Limât Christelle Irène, fille de Claude
Louis, Neuchâtel, et de Evelyne, née Stahli.
- da Conceiçao Jennifer, fille de Eugénie,
Cortaillod, et de Edite, née Henriques.

ÉTAT CIVIL
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Pour que vous ne ratiez aucun match

Avec votre magnétoscope Panasonic, les longues nuits
de football vont devenir beaucoup plus courtes. Parmi
l'énorme choix d'émissions en direct, vous pourrez pré-
programmer votre match, et le regarder en toute tran-
quillité à l'heure que vous désirerez. Vous pourrez
chercher en accéléré les scènes qui vous intéressent
le plus, et les analyser en détail, image par image.

En outre, avec la nouvelle génération des magnétosco-
pes Panasonic, les images seront encore meilleures, et
le maniement, beaucoup plus simple.

Voyez par exemple le NV-G 7 EO, à télécommande par
infrarouges, mémoire pour 32 stations, 4 programmes
présélectionnâmes sur 14 jours, et une largeur de
38 cm seulement. Tout cela au prix imbattable de
Fr.1395.-.

Chez votre spécialiste:

ÉLECTRO-TV 1
Saint-lmier I elGCtfO-tV
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

SAINT-SULPICE

Récemment, la section la Côte-Peseux
des Amis de la Nature a fêté son 50e
anniversaire. Plus de 100 personnes se
sont retrouvées dans leur chalet à la
Prise-Milord, sur Saint-Sulpice.

A l'apéritif , offert par les communes
de Peseux et Saint-Sulpice, la présidente
de la section, Mme F. Hodel , a souhaité
la bienvenue à chacun. Ensuite, M. J.-L.
Geisbuhler a retracé l'histoire de cette
société fondée en 1906. Il a profité de
l'occasion pour rendre hommage à Jac-
ques Rohner, membre fondateur encore
en activité.

Plusieurs invités ont exprimé leurs
vœux: Mme M. Conscience, déléguée de
la direction nationale; M. G. Cuany, pré-
sident de l'Union romande, ainsi que des.
représentants des diverses sections et des
autorités politiques.

Après le repas, la Fanfare des Gene-
veys-sur-Coffrane s'est jointe à la fête.
Ses airs entraînants ont grandement
facilité la digestion. Certains en ont pro-
fité pour exécuter quelques tours de
valse sur l'herbette. Entre deux danses,
les fêtards ont pu estimer le talent d'un
soliste de cor des Alpes, (sp-jjc)

Suite des informations
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Les amis de
la Prise-Milord

L'action d'urgence internationale
(AUI) organise, comme l'an dernier, un
stage de sensibilisation aux problèmes
des catastrophes naturelles. Ouvert à
tous, il se déroulera du 2 au 17 août à
Fleurier et offrira aux volontaires les élé-

ments techniques pour les interventions
d'urgences.

L'AUI regroupe des gens entraînés et
disponibles pour apporter une aide inter-
nationale dans un esprit d'entraide et de
solidarité. En 1985, l'AUI est intervenue
en Colombie (Aemro), au Chili, en Italie
(Tesero), en Camargue (inondations), au
Bangladesh (cyclone), et à Mexico pen-
dant le tremblement de terre.

Ce «stage de sensibilisation» réunira
cet été une vingtaine de personnes à
Fleurier.

Renseignements et inscriptions auprès
du service civil international, groupe de
Genève, 25 chemins des Voirons, 1213
Petit-Lancy, tel: (022) 92.19.37. (sp-jjc)

Fleurier: aide en cas de catastrophe

Décès
NEUCHÂTEL

M. Marcel Tschanz, 1933.
CHEZ-LE-BART

M. Marc Buchs, 73 ans.
FLEURIER

M. Hans Sommer, 86 ans.
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ÉTABLIS, de menuisier, Georges Leuen-
berger La Sagne. (fi 039/31 51 61

1 COURS D'ALLEMAND Linguaphone
neuf, livres et disques. 1 réchaud à gaz,
2 feux pour réseau neuf,
(fi 039/28 68 62 la journée.

BOIS DE CHAUFFAGE hêtre, en stère
rendu domicile, (fi 039/28 78 95 le
soir

TENTE-REMORQUE, Trigano 4 à 5 pla-
ces, bon état, montage rapide, pneus
neufs, Fr. 1100.-, 0 039/31 36 24

VÉLO mi-course, pour garçon 8 à 12
ans. (fi 039/28 16 40. heures des
repas.

TENTE-MAISONNETTE, + auvent.
Fr. 150.-, J5 039/26 50 75

ÉQUIPEMENT COMPLET, Train électri-
que «Marklin» en très bon état. Prix
modeste à discuter, (fi seulement diman-
che entre 11 h à 12 h et de 18 h à 20 h.
0 038/31 88 49

MACHINE A CAFÉ de restaurant, révi-
sée à neuf, prix très intéressant.
(fi 039/23 64 28.
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MEUBLÉE, pour 2 semaines,
(fi 039/31 16 23, référence AS

ÉGARÉ CHAT blanc et noir, quartier
Abeille, le 25 mai. Récompense.
(fi 039/23 59 57
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Ouverture à Tavannes de «Contact»
Service de consultation pour les toxicomanes

Dans le Jura bernois, on estime le nombre de toxicomanes à 150. Inutile donc
de vouloir jouer à l'autruche: le problème est là, bien vivant, régulièrement
au menu des tribunaux de district de la région. Pour tenter d'atténuer les
effets dramatiques de cette situation, l'Etat vient donc de mettre sur place
une infrastructure adéquate pour le Jura bernois: le service de consultation
«Contact», inauguré jeudi à Tavannes et placé sous la responsabilité de M.

Richard Kolzer.

Pour le Jura bernois, c'est en 1982 que
la Commisson cantonale de lutte contre
la drogue a donné l'impulsion à un projet
pour la réalisation d'un service de langue
française. En juin 1984, le Conseil exécu-
tif autorisa le Centre médico-social du
Jura bernois a créer un emploi d'assis-
tant social pour la lutte contre la drogue.
Au début de 1985, une commission for-
mée de membres de la commission
sociale du département social de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
(FJB), assistée de spécialistes des ques-
tions de drogue nomma un travailleur
social, Richard Kolzer, à ce poste. Ce
dernier prenait son emploi au mois
d'août dernier.

Sa première activité fut d'effectuer
une série de stages et de visites dans les
différentes institutions s'occupant de
problèmes de drogue en Suisse romande.
Les premières rencontres avec des tra-
vailleurs sociaux du Jura bernois ont
montré que les toxicomanes utilisaient
peu les services sociaux d'ici. Les person-

nes qui ont des problèmes de dépendance
se cachent, ou alors, si les difficultés avec
l'entourage augmentent, partent s'instal-
ler en ville, là où elles sont moins con-
nues et où l'aide sociale est plus facile à
obtenir.

RATTACHÉ AU CENTRE
MÉDICO-SOCIAL DE LA FJB

«Contact» a été mis en place sur la
base d'une planification cantonale.
Administrativement, le service est ratta-
ché au Centre médico-social, organe de
la FJB. Il a été créé pour répondre de
manière souple aux demandes des j eunes
en difficultés et des toxicomanes. Pour
cette raison, il est indépendant des
autres services existant. Le financement
est assuré, pour un budget de 100.000
francs, directement et exclusivement par
la Direction des œuvres sociales du can-
ton. La surveillance revient, elle, au
Département social de la FJB.

Si Tavannes a été choisi comme lieu
d'implantation, c'est pour des raisons

bien précises: le service devait pouvoir
répondre aux demandes de l'ensemble du
Jura bernois et il fallait donc une situa-
tion bien centrée, à l'accès facile par la
route et le rail. Le village devait de plus
être assez grand pour assurer une cer-
taine discrétion aux clients potentiels.
Enfin, le centre devait se trouver sur un
axe de trafic et de consommation, là où
les problèmes existent déjà. Quand au
nom de «Contact», il existe déjà dans
d'autres villes du canton et dans d'autres
régions de Suisse romande pour des ser-
vices similaires.

MÊME LE SIDA
Le service, sis à la Grand-Rue 36, est

ouvert le lundi et le mercredi après-midi
de 14 à 18 h sans rendez-vous. Les autres
jours, un simple coup de téléphone au
91 15 16 suffit pour obtenir rendez-vous.

«Contact» est à la disposition des jeu-
nes en difficultés, de leurs parents, des
professionnels du social ainsi que des
autres personnes en contact avec les jeu-
nes en difficultés. Le service est même à
disposition pour le dépistage du Sida,
maladie qui vise avant tout les toxicoma-
nes et ceux qui sont en contact avec eux.
De plus, le service souhaite pouvoir for-
mer des groupes de parents ou de per-
sonnes confrontées aux problèmes de la
drogue qui se retrouveraient pour échan-
ger leurs expériences.

Enfin «Contact» envisage de mettre
sur pied des cours spécifiques à l'instar
du cours «Gordon», «parents efficaces»
destinés aux parents ayant des difficul-
tés avec leurs enfants. Et il participe au
passeport-vacances du Jura bernois avec
l'animation de cours intitulés «Appren-
dre à négocier avec les parents», «Info
sur la drogue» ou «Animation théâ-
trale».

CD.

• Lire aussi le «Regard» à la page 17.

Une première  journée bien remplie
Rassemblement culturel romand à Bienne

Le groupe de jazz biennois «Swiss Dixie Stompers. (Photo Impar - cd)

Pour sa première journée, «Miroir
86», concrétisation des buts du rassem-
blement culturel romand, à Bienne, aura
déjà attiré bien des spectateurs. En plus
du vernissage de l'exposition collective
de la société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses (SPSAS), qui réunit
des artistes de toutes les sections roman-
des, deJ.'inauguration officielle qui s'est
tenue au Théâtre municipal, les specta-

teurs auront pu choisir entre cinq repré-
sentations de théâtre ou cabaret, trois
manifestations littéraires, la présenta-
tion de neuf films et de nombreuses
vidéos, sept concerts de jazz  ou de rock
et trois concerts classiques. Sans comp-
ter le grand gala «Tous en scène», mis
sur p ied par la Télévision suisse
romande et réunissant musique, théâtre,
danse et poésie. C. D.

Une belle phalange de coureurs
Tramelan : deuxième Tour du Jura bernois

Vraiment les responsables du
Vélo-Club sont des fonceurs car
d'année en année ils cherchent à
innover au maximum leur activité et
pour la deuxième édition du Tour du
Jura bernois l'on y verra un Grand
Prix de la montagne et un sprint
volant. Innovation qui semble être
appréciée par les coureurs.

Pour cette deuxième édition qui
aura lieu dimanche 1er juin, on pro-
cédera exactement comme pour la

première édition qui a connu un très
grand succès. Le départ et l'arrivée
seront donnés à la place de la Gare,
et on pourra applaudir les coureurs
qui, dans une course nationale,
auront l'occasion de parcourir 122
km. Cette course est destinée aux
amateurs et déjà une belle phalange
de coureurs est inscrite.

Cependant malheureusement la parti-
cipation pour le moment est légèrement
inférieure à celle de l'année dernière.

Pourtant les cracks seront là et l'on
nommera par exemple Ivan Girard de
Fribourg, Peter Keller de Sulz, René
Lustenberger (1er au Prix de Bernex),
Rolf Kaiser du VC La Broyé, 1er au
Tour du Chablais etc.

Chez les régionaux, Daniel Berger de
La Chaux-de-Fonds viendra en gagneur,
tout comme Gill Froidevaux également
de La Chaux-de-Fonds ou Martin Aebis-
cher de Bienne, et Mike Renfer de Cor-
gémont. Patrick Schouller, Claude Bar-
thoulot ou Raphaël Joliat de Courtételle
seront aussi de la partie. Cependant, on
attend avec beaucoup d'intérêt la parti
cipation de Stéphane Boillat, chef de file
du VC Tramelan (qui malheureusement
est au service militaire) ou Marco Vout-
taz, les frères Pascal et Christian Char-
vet. Du beau sport en perspective.

Actuellement, une centaine de cou-
reurs sont inscrits et le parcours est le
suivant: Tramelan, Les Reussilles, Belle-
lay, Souboz, Moutier, Court, Malleray,
Loveresse, Reconvilier, Tavannes,
Pierre-Pertuis, Sonceboz, Corgémont,
Courtelary, Saint-Imier, Renan, La
Cibourg, Les Breuleux, Les Reussilles,
Les Genevez, Bellelay, Le Fuet et Tra-
melan. Présidé par Wilfred Hirschi, le
comité d'organisation a prévu un Grand
Prix de la montagne qui sera jugé à Sou-
boz, Pierre-Pertuis et à La Cibourg. Un
avantage pour donner un éclat et un
intérêt tout particulier. De plus l'on
pourra assister au Moulin de Loveresse à
un sprint volant qui lui aussi devrait
intéresser plus d'un amateur de sensa-
tion.

Renseignements utiles: Départ gare
C J Tramelan aux environs de 8 h 45
alors que l'arrivée est prévue au même
endroit dès 11 h 50. Les résultats seront
communiqués aux environs de 14 h sur la
place de la Gare où une cantine sera ins-
tallée et où l'on pourra se restaurer et
discuter avec les coureurs. Un dernier
appel est lancé par les organisateurs qui
demandent instamment aux automobi-
listes de respecter les consignes des com-
missaires et de se conformer strictement
aux instructions de la police...

Quelques heures de passage: Tra-
melan 8 h 45, Bellelay 9 h, Moutier 9 h
27, Malleray 9 h 45, Loveresse (sprint) 9
h 52, Pierre-Pertuis (Grand Prix de la
montagne) 10 h 03, Sonceboz 10 h 05,
Saint-Imier 10 h 35, la Cibourg 11 h 25,
Les Genevez 11 h 32, Le Fuet 11 h 42,
Tramelan arrivée 11 h 50. (vu)

Suite des informations
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Du neuf avec du vieux...
L'ancien terrain de jeu «La Vio-

lette» était depuis de nombreuses
années délaissé, et se trouvait dans
un état déplorable du fait des capri-
ces du temps. Inscrit dans un pro-
gramme de réfections, où des chô-
meurs pouvaient y trouver une occu-
pation, les autorités décidèrent de
procéder à la réfection de ce terrain
afin de satisfaire non seulement les
jeunes, mais également les moins
jeunes du village en mettant gratui-
tement à leur disposition des instal-
lations sportives qu'ils pourraient
utiliser sans pour autant avoir l'obli-
gation de faire partie d'une société.

La municipalité a offert ses deniers
pour cette réalisation, qui a été rendue
possible grâce à Pro-Tramelan qui, solli-
citant diverses institutions (Seva, Jour-
née cantonale bernoise, Migros), a pu

Occupation journalière à «La Violette» qui démontre que même en sacrifiant quelque
argent l'on aura pu faire du neuf avec du vieux.

trouver 23.000 francs, et ainsi réaliser un
projet qui permet à chacun de s'adonner
à une activité sportive plaisante.

La place de la «Violette» a retrouvé
son aspect propre et fonctionnel et s'y
l'on y a consacré de grandes sommes,
l'occupation régulière de ces installations
a démontré que l'on avait vu juste: la
collaboration entre les services com-
munaux et Pro-Tramelan s'est avéré
payante.

Divers jeux y sont installés et l'on
peut y pratiquer les sports suivants:
football, tennis, vqlley, baskett et autres
jeux laissés à l'imagination des utilisa-
teurs à qui l'on fait entièrement con-
fiance dans le respect des installations.
Une caisse de rangement pour le maté-
riel est à disposition et le Conseil munici-
pal a désigné M. Marc Sollberger en qua-
lité de surveillant de cette place.

(Texte et photo vu)

La position du Cohseil executif
Les «fonds» des conseillers d'Etat bernois

U y a un an, le Conseil exécutif a
annulé les «fonds» qui se trouvaient
à la libre disposition des directeurs,
après que l'expertise demandée ait
conclu que ces fonds posaient des
problèmes sur le plan juridique.

Le Conseil exécutif est aujourd'hui
convaincu que cette mesure était
juste. Il n'existe actuellement plus
aucun fonds dans lequel il soit possi-
ble de puiser librement.

Les motifs qui avaient présidé à la
création de ces fonds sont les suivants:
puisque le Conseil exécutif travaillait
gratuitement pour le compte de la
SEVA, il semblait justifier qu'il puisse
disposer d'une petite partie du bénéfice
net. A propos de ces fonds, le Conseil
exécutif aimerait encore préciser qu'il a
toujours été expliqué à chaque nouveau
conseiller d'Etat qu 'il s'agissait là d'un
crédit à libre disposition , comme il en
existe couramment dans l'économie pri-
vée, au niveau des directions. Il pensait
qu 'il pouvait utiliser ce crédit sans tenir
de comptabilité précise, comme on le fait
avec son porte-monnaie. L'opinion a tou-
jours prévalu qu'un conseiller d'Etat
devait pouvoir disposer d'une certaine
somme dont il n 'avait aucun compte à
rendre.

Aujourd'hui , ces sommes sont considé-
rées d'un point de vue complètement dif-
férent. Le Conseil exécutif ne peut
s'attendre à ce que toutes les dépenses
rencontrent l'assentiment général mais il

a déjà tiré les conséquences qui s'impo-
saient en modifiant sa pratique.

C'est au Grand Conseil qu 'il appar-
tient maintenant de juger l'ancienne
pratique. A cet égard, rappelons que le
parlement cantonal a toujours eu con-
naissance de l'existence de ces fonds
pour dépenses extraordinaires, puisqu'il
recevait chaque année le compte d'Etat;
c'est lui enfin qui a confirmé en 1983 que
la nature de ce fonds relevait du droit
privé, (oid)

Le stand de tir de Roches incendié

Le climat politique se dégrade depuis une semaine dans le Jura ber-
nois. Dans la nuit de jeudi à hier, des inconnus ont bouté le feu au
stand de tir de Roches. Le sinistre a éclaté vers minuit, détruisant
complètement les installations. Personne n'a été blessé, mais les
dégâts s'élèvent à plus d'une centaine de milliers de francs, a indiqué

la police cantonale bernoise à Moutier.

Mercredi passé, quatre balles de
fusil de chasse avaient déjà été tirées
à Courtelary contre la maison de
Guillaume-Albert Houriet, chef du
mouvement antiséparatiste Sanglier
et député radical au Grand Conseil
bernois.

Au cours de la même nuit, deux
autres coups de fusil avaient endom-
magé la voiture et la maison d'un
couple de Cortébert connu pour ses
sentiments antiséparatistes.

La police cantonale bernoise a
immédiatement ouvert une enquête
après l'incendie du stand de tir de

Roches. Elle a retrouvé des inscrip-
tions peintes au spray rouge sur les
tables d'une cantine proche qui a pu
être préservée des flammes.

Une première inscription disait:
«DMF = Jamais». Une seconde asso-
ciait Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département militaire fédéral
(DMF), à une croix gammée et aux
SS. L'inscription portait au-dessous
la mention «caisses noires».

Les pompiers de Roches sont inter-
venus pour maîtriser le sinistre. Ils
ont reçu le retj fort de leurs collègues
de Moutier. (ap - bélino ap)

Jura bernois: le climat se dégrade

Imériale de Saint-Imier

Pour le savoir, c'est tout simple, il suf-
fit d'acheter des billets de la loterie de
l'Imériale, vous en trouverez en principe
dans tous les commerces et restaurants
de la place, dans les kiosques. Des
juniors du HC et du FC viendront peut-
être frapper à votre porte; nous sommes
certains que vous leur réserverez bon
accueil. Merci.

L'apport de la loterie est important
pour équilibrer les comptes de cette
grande fête villageoise offerte à toute la
région chaque mi-juin.

Dans un autre ordre d'idées, nous rap-
pelions le plateau libre offert aux jeunes
et pour en savoir plus, appelez Didier
Froidevaux au (039) 41 49 93 le lundi de
18 h à 21 h et le mercredi de 16 h à 18 h.

(comm)

Avez-vous de la chance ?
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ANNÉE SCOLAIRE 1986/ 1987

INSCRIPTION AUX COURS OBLIGATOIRES
DES NOUVEAUX APPRENTIS

MERCREDI 4 JUIN 1986, DE 14À 17 HEURES
salle polyvalente, rez-de-chaussée, Maladière 84, Neuchâtel

Les élèves se muniront des formules d'inscriptions remises par les maîtres d'apprentissage

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ÉCOLE DES ÉCOLE TECHNIQUE
COMMERCIALE ARTS ET MÉTIERS

Pour les apprentis Pour les apprentis des secteurs Pour les apprentis

- EMPLOYÉS DE COMMERCE - MÉTIERS DE L'IMPRIMERIE - MÉCANICIENS DE MACHINES

EMPLOYÉS DE BUREAU - HORTICULTURE/ - DESSINATEURS DE MACHINES

- VENDEURS/VENDEUSES XSRT " DÉCOLLETEURS
- EMPLOYÉS DU COMMERCE luMm/ " MECAN,CIENS-ELECTRIC,ENS

™ - sgESmw - "r*™™- AIDES EN MÉDECINE COIFFURE " ELECTRICIENS Mm W
DENTAIRE * 

„,„„„ - LABORANTS EN CHIMIE
"

Sïïrïï?" - «ENTSTECHNIQUESE»
n EN GÉNIE CIVIL MATIÈRES SYNTHÉTIQUES

Le directeur Le directeur Le directeur
F. Burgat R- Zahner G.A. Pagan

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès la rentrée scolaire . Tous les nou-
veaux élèves doivent être inscrits. Pour tout renseignement, prière de s'adresser à la direction de
l'école, 0038/24 78 79.

Le plus grand choix de la région

occasions
Avant de vous décider:
visitez notre exposition du Pavillon du Crêt-du-Locle,
$9 039/26 73 44

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĝ Garantie

VW Golf Cabriolet 1800 GLI 36 000 km
LANCIA Prisma 1500 1984 Fr. 10 800.-
FIAT Ritmo 85 S 1984 26 000 km
OPEL Kadett 1600 1983 32 000 km
BMW 323 i 1982 Fr. 11 800.-
OPEL Kadett 1300 S 1982 Fr. 8 500 -
CITR0ËN BX19GT 1985 13 000 km
OPEL Corsa 1200 1985 11000 km
FORD Orion 1600 inj. 1984 Fr. 4 500 -
LANCIA Beta Coupé 1300 1982 38 000 km
FORD Sierra 2000 L 1983 28 000 km
FORD Escort 1600 L aut. 1985 18 000 km
FORD Escort 1600 Ghia 1983 39 000 km
FORD Escort 1300 L 1982 18 000 km
FORD Fiesta 1300 L 1983 Fr. 7 900.-
UTILITAIRES
SUZUKI GL 410 Hardtop 1982 23 000 km
FORD Sierra Break 2300 GL 1983 Fr. 13 500.-
FORD Escort 1600 L 5 pi. Break 1984 Fr. 10 200.-
OPEL Kadett 1300 GL 1985 10 000 km
TOYOTA Cressida Break Fr. 8 800.-
FORD Transit 130 Combi -15 pi. Fr. 8 800.-

URGENT, À VENDRE

Camping-Bus Fiat 238
équipé camping, 3 places,
expertisé, bas prix.
0 038/33 36 05.

r- ~ >' J t̂ktttt
lesjolismots de mai "
Organisé par Q^QSSSSSIISSfQSUL et Vivre la Chaux-de-Fonds

Dans ces trois jolis mots de mai. 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: 85Q469S01
(Les lettres sont soulignées) 

 ̂ mBattmi ̂  
,̂ 5 moB, ib vous suffit de découvrir,

dissémines dans les vitrines des commerçants de Vivre La
Chaux-de-Fonds. les panneaux vous donnant chacun une
partie du code nécessaire.

t 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:

Il «« Ŝ**
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i f*6 rn. Concours «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: 

t

DAME
début quarantaine, bonne présentation,
affectueuse et sensible, souhaite ren-
contrer un compagnon d'âge en rap-
port, soigné, sincère et gentil pour rom-
pre sa pesante solitude.
Région La Chaux-de-Fonds et environs.
Aventure exclue.
Ecrire sous chiffre RZ 13155 au bureau
de L'Impartial

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

Cadre supérieur
début trentaine, français, allemand,
anglais.

Expérience: vente, marketing, administra-
tion, achats, gestion du personnel,

cherche changement de situation, éven-
tuellement association. Région JU-BE- NE.

Ecrire sous chiff re V 14-300 647 PUBLICI-
TAS, 2800 Delémont.

DAIMLER
JAGUAR VAN
Plas, 21 000 km

expertisée,
Fr. 39 800.- ou

Fr. 936. — par mois
0 037/62 11 41

Famille suisse-
romande désire ache-
ter dans les Franches-
Montagnes

maison ou ferme
jurassienne, même en
mauvais état.

Ecrire sous chiffre X 14-42189
PUBLICITAS, 2800 Delémont.

Quel monsieur tendre, distingué, bien situé
socialement désire faire la connaissance de
CHANTAI, 46 ANS? psychologue, char-
mante, authentique, cultivée, intérêts mul-
tiples: littérature, sport de neige, pêche,
automobilisme. Triste par manque
d'amour, de tendresse, malgré la présence
de sa fillette, mériterait de rencontrer
l'homme de sa vie, afin de reconstituer un
foyer solide et tout partager. 01860LIC,
Fortuna, case postale 46, 2552 Orpond,
0 032/55 29 30

Je suis une JEUNE FEMME DE 29
ANS, divorcée, sans enfants, au carac-
tère ouvert et gai et je désire trouver un
partenaire sérieux et fidèle afin de rom-
pre ma solitude et donner un but à ma
vie. J'apprécie la musique légère et clas-
sique, la lecture et la bonne cuisine. Mes
passe-temps favoris: promenades,
danse, jeu de dames, sport et cinéma. Si
tu souhaites vivre un futur harmonieux ,
réponds-moi , ton message me serait
agréable. 01872LIC, Fortuna, case
postale 46,
2552 Orpond, (fi 032/55 29 30

VICTOR, 35 ANS, ayant pleine réus-
site dans son activité professionnelle,
souhaite partager sa joie de vivre avec
une partenaire aimable, gaie et cultivée.
Victor est un homme ouvert au dialogue,
soigné, intelligent et masculin, il saura
chérir sa future compagne dans la dou-
ceur et la tendresse. Si vous sentez atti-
rée par ce monsieur, faites-lui un signe.
04666LIC, Fortuna, case postale 46,
2552 Orpond, <fi 032/55 29 30

MARC, 28 ANS. libre, seul, sportif,
aux intérêts multiples, cherche son idéal:
une jeune fille spontanée, gaie et sympa-
thique, pour passer ensemble des
moments heureux ou la vie entière, si
affinités. Ses distractions favorites sont
la lecture d'un roman, les voyages, sui-
vre les actualités sportives, écouter musi-
que classique et moderne. Répondez-
vous à son attente? Faites-lui un signe.
02510LIC, Fortuna, case postale 46,
2552 Orpond, (fi 032/55 29 30

MYRIAM 32 ans, une fort jolie femme,
naturelle, avec une belle chevelure foncée.
Elle souhaiterait donner un nouveau sens à
son existence en recréant un foyer uni avec
un gentil partenaire qui saura lui donner
amour et appui et qui serait prêt à devenir
un papa pour son petit fils d'un an. Elle est
très douce, maternelle, un peu timide et
serait une excellente épouse pour un
homme qui saura lui inspirer confiance. La
chance lui sourira- t-elle déjà bientôt? H
1212631F 64 MARITAL, Av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
(fi 021 / 23 88 86 ou 26, Av. de la Gare
des Eaux Vives,
1207 Genève, <fi 022/86 45 44
(lundi-vendredi 8 h à 19 h, samedi 9 h à
12 h)

UNE VEUVE DÉBUT SOIXANTAINE, gaie,
équilibrée, soignée et dépourvue de tout souci
matériel est d'avis que le bonheur est accessi-
ble à tout âge. C'est une excellente maîtresse
de maison qui prend plaisir à toutes les belles
choses de la vie, aime la nature, la vie d'inté-
rieur, les sorties et le tricot. Elle serait heu-
reuse de connnaltre à nouveau un bonheur à
deux, fondé sur l'entente et la compréhension
mutuelles. Qui aimerait passer l'automne de
la vie avec elle? I 1238963F 64 MARITAL,
Av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, (fi 021/23 88 86 ou 26, Av. de
la Gare des Eaux-Vives, 1207 Genève,
(fi 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 h
à 19 h, samedi 9 h è 12 h) 

Entrepreneur 40 ans, un homme d'une
excellente apparence, grand, svelte, visage
intéressant. Sa situation matérielle lui per-
met de vivre à l'aise, il est généreux, tolé-
rant, sensible et possède beaucoup de tact.
Il aimerait offrir amour et sécurité à une
jeune femme affectueuse, aussi avec un
enfant. Quelle dame sincère et douce, âgée
de 30 à 40 ans, accepterait de fonder un
foyer parfaitement uni avec cet homme
extraordinaire? K 1253540 64 MARITAL,
Av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, (fi 021/23 88 86 ou
26, Av. de la Gare des Eaux-Vives,
1207 Genève, (fi 022/86 45 44 (lundi-
vendredi 8 h à 19 h, samedi 9 h i 12 h)

MONSIEUR VEUF DE 47 ANS ayant perdu
sa femme dans un accident de voiture, il vit
seul avec sa fille de 12 ans dans une grande
et belle maison où l'absence d'une douce pré-
sence féminine se fait cruellement sentir.
Homme de grand coeur, de fort belle pres-
tance, aux yeux bleus et à la stature athlé-
tique, il espère de tout cœur rencontrer une
compagne simple et affectueuse, bonne maî-
tresse de maison qui accepterait de partager
sa vie et à laquelle il offrirait une vie sans
souci. Répondrez-vous à son appel urgent?
K 1252447M 64 MARITAL, Av. Victor-
Ruffy 2, BP 193. 1000 Lausanne 12,
(fi 021/23 88 86 ou 26, Av. de la Gara des
Eaux-Vives, 1207 Genève,
(fi 022/86 45 44 (lundi- vendredi 8 h è
19 h, samedi 9 h à 12 h)

ALBERT 29 ans, un beau jeune homme
barbu, svelte, sportif et dynamique. Il est
très romantique, tendre, sentimental et
généreux. Sa profession est intéressante et
bien rétribuée. Il pourrait offrir une vie
sans souci à une jeune femme naturelle,
non compliquée et spontanée et serait heu-
reux de la rencontrer déjà bientôt, car il est
avide de nouer des liens conjugaux dura-
bles. Ses loisirs sont tir, ski de fond, mon-
tagne, cinéma. Il accepterait volontiers
votre enfant. K 1253829M 64 MARITAL.
Av. Victor-Ruffy 2, BP 193. 1000 Lau-
sanne 12, (fi 021/23 88 86 ou 26, Av.
de la Gare des Eaux Vives,
1207 Genève, (fi 022/86 45 44 (lundi-
vendredi 8 h à 19 h, samedi 9 h à 12 h)

CHARLOTTE une femme charmante dans la
quarantaine, vivace, très jeune d'aspect et de
pensées, plein d'entrain, gaie, d'un bon
niveau culturel, elle est vraiment fascinante.
Très romantique, elle n'a pas perdu l'espoir
de trouver une fois encore un bonheur parfait
aux côtés d'un homme sérieux, mûr et tendre.
Sa situation matérielle est excellente et elle
n'est pas liée à son domicile. Ses passe-
temps sont: vie d'intérieur, musique, lecture,
voyages. I 1247048F 64, MARITAL, Av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne
12, (fi 021 / 23 88 86 ou 26, Av. de la Gare
des Eaux-Vives, 1207 Genève,
(fi 022/86 45 44 (lundi-vendredi 8 h à
19 h, samedi 9 h à 12 h) 

Opel Kadett
1979, expertisée,
Fr. 91.— par mois

sans acompte.

(fi 037/62 11 41



Solennelle et émouvante
Première communion aux Breuleux

C'est par une magnifique-journée que
22 enfants de la paroisse ont fait diman-
che dernier leur première communion.
Très bien préparés durant la semaine
précédente par M. le doyen Rebetez et
M. le curé Girardin ainsi que par les
dames catéchistes, les enfants furent
conduits à l'église en procession par la
fanfare. L'office fut rehaussé par le
Chœur-mixte dirigé par M. Patrick Wil-
lemin alors que l'orgue était tenu par
Mme Von Allmen.

Les fidèles présents eurent la joie de
constater que les chants exécutés par les
enfants étaient particulièrement bien

interprétés. U est assez rare en effet
d'entendre des premiers communiants
chanter avec autant de justesse et de fer-
veur. Belle et émouvante cérémonie qui
fut suivie par une foule recueillie, elle
possédait quelques temps forts, particu-
lièrement à l'instant où les enfants pré-
sentèrent une rose à leurs parents.

Après l'office, la paroisse offrit l'apéri-
tif sur la place de l'église tandis que la
fanfare locale dirigée par M. Serge
Donzé donnait un petit concert qui fut
fort apprécié par la population.

(Texte et photo ac)

«Caisses noires»: poursuites des démarches
Délibérations du Gouvernement jurassien

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement a fait
le point sur sa récente entrevue avec
une délégation du Conseil fédéral
relative à l'utilisation de fonds
publics, versés secrètement, pour
influencer les résultats des plébisci-
tes dans le Jura. Le Gouvernement
jurassien reste d'avis qu'il appar-
tient au Conseil fédéral d'ordonner
une enquête afin que toute la lumière
soit faite sur les agissements de
l'ancien Conseil exécutif du canton
de Berne. A cet effet, il poursuivra
lea démarches engagées, tant au plan
juridique que politique.

Dans ce contexte, il va de soi que
des actions telles que celle dirigée
contre un conseiller fédéral, Jean-
Pascal Delamuraz, à Delémont, à la
fin de la semaine dernière, qui ré-
pondait à une invitation des auto-
rités et d'une association juras-
sienne, vont à l'encontre des intérêts
du nouvel Etat et, en divisant l'opi-
nion, portent atteinte à la cause de
l'unité du Jura.

ELECTIONS CANTONALES
L'exécutif a pris deux arrêtés concer-

nant l'élection du Parlement, Gouverne-
ment, des juges aux tribunaux de district
et des officiers de l'état civil. Toutes ces
élections se dérouleront le 19 octobre
1986. En cas de ballotage, le second tour
de scrutin pour l'élection du Gouverne-
ment, des juges permanents des tribu-
naux de district et des officiers de l'état
civil aura lieu, comme le prévoit la loi, le
second dimanche après le premier tour,
soit le 2 novembre.

S'agissant du Parlement, dont l'élec-
tion se déroule selon le système propor-
tionnel, les soixante sièges sont répartis
à raison de 28 pour le district de Delé-
mont, 10 pour celui des Franches-Mon-
tagnes, 22 pour celui de Porrentruy.
Comme pour le Gouvernement, les juges
permanents de district, les officiers de

l'état civil, les listes de candidats doivent
parvenir à la Chancellerie d'Etat jus-
qu'au lundi 22 septembre 1986 à 18 heu-
res. Les deux arrêtés gouvernementaux
relatifs aux élections cantonales feront
l'objet d'une publication complète au
journal officiel.

PARTICIPATION
AU FINANCEMENT
DES UNDTERSITÉS

Le Gouvernement a adopté un mes-
sage et un projet d'arrêté à l'intention
du Parlement portant approbation de
l'accord intercantonal de 1984 sur la par-
ticipation au financement des universi-
tés pour les années 1987 à 1992.

Il est notamment prévu que durant
cette période, la participation cantonale
annuelle par étudiant n'excédera pas
8000 francs. Le message du Gouverne-
ment fera l'objet d'une information cir-
constanciée.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Selon décision gouvernementale, c'est

le 1er juin qu'entre en vigueur l'arrêté du
Parlement du 20 mars 1986 concernant
l'octroi d'un crédit de 12.550.000 francs

pour financer l'agrandissement de
l'Ecole professionnelle artisanale et de
l'Ecole d'horlogerie et de micromécani-
que de Porrentruy. Le délai référendaire
s'appliquant à cet arrêté expire sans
avoir été utilisé.

GÉRONTOPSYCHIATRIE
Le Gouvernement a fixé au 1er juin

l'entrée en vigueur de l'arrêté du Parle-
ment du 20 mars 1986 concernant l'oc-
troi d'un crédit de 6.400.000 francs pour
financer la construction d'un pavillon
gérontopsychiatrique à Porrentruy. Le
délai référendaire n'a pas été utilisé.

PRIME À L'ÉLÈVE-ÉTALON
Une subvention de 5250 francs, corres-

pondant à une prime de 250 francs par
animal, a été octroyée aux détenteurs
d'élèves-étalons de deux à trois ans pour
l'exercice 1985-86.

Une subvention de 70.000 francs re-
présentant les 28% du total des frais
admis au subventionnement au titre des
améliorations foncières a été octroyée à
la bourgeoisie de Bourrignon par le Gou-
vernement pour financer son projet
d'aménagement des pâturages, (açju)

Jeunes filles, ouvrez vos horizons !
Mixité dans les professions

La brochure «Pourquoi une formation
professionnelle? - Quelle formation choi-
sir?» est diffusée, pour la seconde fois,
ces jours dans les classes de 7e et 8e
année - primaires et secondaires - des
écoles jurassiennes, publiques et privées.

Cette brochure réalisée et éditée par le
Bureau de la condition féminine, avait
déjà été distribuée en 1983, en 7e, 8e et
9e année.

Les modifications intervenues entre-
temps sont indiquées sur un encart. Une
lettre signée de M. le ministre Roger Jar-
din propose aux directeurs et- ensei-
gnants une lecture commentée de la bro-
chure afin de susciter une prise de cons-
cience de ce choix pour les filles plus spé-
cialement; mais pour les garçons aussi,
car la brochure leur est distribuée. Il
convient en effet, que filles et garçons
s'interrogent sur leur avenir. Car l'avenir
des filles doit être dorénavant pensé en
terme de profession et de carrière comme
celui des garçons, en terme de famille,
aussi!

Cette distribution est accompagnée
d'une campagne d'affichage dans les éco-
les et les localités qui répétera partout
ces questions; «Pourquoi une formation
professionnelle? Pourquoi ne pas devenir
électricienne, serrurière, graphiste,
menuisière, mécanicienne, carreleuse,
fromagère, etc.».

De plus en plus de filles s'engagent
dans des professions diversifiées; et si en

1979, il n'y avait encore aucune fille
apprentie boulangère-pâtissière, con-
fiseuse-pâtissière, bouchère-charcutière,
électricienne en radio TV, peintre en
bâtiment, peintre en publicité, peintre
d'enseignes, aujourd'hui , il y en a!

Quelques avantages de cette diversifi-
cation - salaire plus élevé, possibilités de
promotion, responsabilités attrayantes -
apparaissent dans la bande dessinée qui
compose la première partie de la bro-
chure et qui met en scène Camille, Mar-
tine, Sophie.

L'histoire de ces trois filles montre
surtout la nécessité d'une formation
choisie selon ses penchants et intérêts:
elle voudrait aussi donner le goût de
l'inhabituel.

En 1983, avant de diffuser sa bro-
chure, le BCF avait rencontré lès asso-
ciations professionnelles regroupant les
métiers dits «masculins» pour s'assurer
leur collaboration et leur accueil des fil-
les voulant se former dans l'une de leurs
professions.

En décembre 1984, le GIP (Groupe
interprofessionnel) - rassemblant la plu-
part de ces associations - constituait un
groupe de travail «pour un meilleur
accès des filles aux professions tradition-
nellement masculines».

Jeunes filles, profitez donc, ces ouver-
tures vous permettent tous les espoirs;
engagez-vous dans des voies inhabituel-
les et n'acceptez pas qu'on réduise vos
projets! (comm)

Nouvelles adaptations en vue
Passage de l'école primaire à l'école secondaire

^ Instaurées en remplacement du
fameux examen de passage de l'école
primaire à l'école secondaire, les
épreuves communes (appelées tests)
comprenant 4 épreuves auxquelles
sont soumis les élèves de 4e primaire
en vue de leur passage à l'école
secondaire, obéiront probablement à
de nouvelles dispositions dès août
1986. w

Selon une consultation lancée par le
service de l'enseignement auprès des
enseignants de 4e primaire, il est prévu
de décharger ceux-ci de la pression qui
est exercée sur eux, en raison du rôle
important qu 'ils peuvent jouer en déci-
dant ou non de faire admettre tel enfant
à l'école primaire.

Le projet prévoit de fixer à 45% envi-
ron de l'ensemble des élèves d'un giron le
contingent d'élèves passant automati-
quement de l'école primaire à l'école
secondaire. Dans chaque giron, grâce au
recours à l'ordinateur, les élèves seraient
classés sur 100 rangs, les 45 premiers -
qui pourraient comprendre plus de 45
élèves - étant admis sans autre à l'école
secondaire, sur décision des enseignants
de 4e primaire.

Ceux-ci pourraient en revanche renon-
cer à faire passer un élève noté dans ces
45 premiers rangs, auquel cas une justifi -
cation de leur décision devrait être four-

nie à la commission de passage. A
l'inverse, un élève classé au-delà du 45e
rang, pourrait également être admis, sur
justification identique du maître de 4e
primaire.

On imagine que ce système protégerait
les enseignants de 4e primaire des pres-
sions auxquelles ils sont exposés aujour-
d'hui. A l'inverse, selon le premier
dépouillement de la consultation, il
apparaît qu'il pourrait résulter de cette
innovation une sorte de déresponsabili-
sation des maîtres de 4e primaire, ce qui
ferait des épreuves communes appelées
«tests» un véritable examen. Correctif de
taille, cet examen se répète 3 fois, de
sorte que l'élève a 4 fois l'occasion de
faire un bon résultat et d'atteindre ainsi
une moyenne acceptable.

En outre, le service de l'enseignement
a décidé de faire parvenir, dès l'automne
1986, à chaque enseignant de 4e pri-
maire, un classement des tests des élèves
de son giron, établi à l'aide de l'ordina-
teur, afin que le maître puisse déceler les
manquements et y remédier. Ce système
aurait déjà dû être introduit de 1985 à
1986, mais des questions de matériel
informatique à disposition ont retardé
cette entrée de l'informatique dans le
traitement de cette importante question
pour l'avenir scolaire des élèves concer-
nés.

V. G. D'une bannière à l'autre
Fanfare Montfaucon - Les Enfers

Ce week-end, la fanfare de Mont-
faucon inaugurera sa nouvelle ban-
nière, la 4e de son histoire. Vérène
Miserez de Montfaucon et Auguste
Brahier des Enfers seront les par-
rain et marraine du nouvel étendard.

C'est en 1875 que la fanfare inaugura
son premier drapeau, soit 5 ans après sa
fondation. Un nouveau drapeau fut fêté
en 1894, puis en 1945, parrainé par M. et
Mme Paul Brahier des Enfers et M. et
Mme Louis Frésard des Montbovats.

La fanfare .  Un nouveau drapeau, le quatrième de son histoire.

DRAPEAU-TEMOIN
Le dernier drapeau fut témoin de

nombreux événements: 1947 et 1961:
inauguration des uniformes, juin 1970,
fête du centenaire de la fanfare, juin
1980, inauguration des nouveaux unifor-
mes. A relever que le drapeau inauguré
en 1894, ne coûta que 280 francs. La
population des deux villages exprime à
sa fanfare ses félicitations, sa reconnais-
sance et ses vœux, (et)

Pas plus qu'une radiographie du thorax
Considérations rassurantes du chimiste cantonal sur l'après-Tchernobyl

Un mois après que les premières
répercussions de l'accident nucléaire
survenu à Tchernobyl aient été enre-
gistrées en Suisse, le service de la
santé publique du canton du Jura,
par l'intermédiaire du chimiste can-
tonal, le Dr Maurice Fell et de son
collaborateur le Dr Peter Anker,
tient à faire le point de la situation
pour la population jurassienne. En
un mot, toutes les recommandations
sont levées. Femmes enceintes,
bébés, chacun pourra à nouveau con-
sommer lait, eau, salade et légumes
sans réserve si ce n'est celle qui tou-
che encore la viande de brebis et de
chèvre en provenance du Tessin.

Depuis le 22 mai, la radioactivité
externe, mesurée dans l'air, est inférieure
à 20 microroentgen par heure sur
l'ensemble du versant nord des Alpes,
c'est-à-dire qu'elle rejoint la valeur qui
était mesurée avant l'accident. La
courbe de diminution de la radioactivité
était largement prévisible en raison de la
courte durée de vie du iode-131, qui était
le principal composant radioactif du
nuage échappé de la centrale nucléaire
de Tchernobyl.

Il faut relever que la présence de
rétombées du nuage radioactif tient
davantage aux vents et aux précipita-

tions plutôt qu'à la proximité du lieu de
l'accident.

L'ENFANT, L'EAU ET LE SABLE
Toutes les recommandations qui

avaient été faites concernant la consom-
mation de lait, d'eau de citerne, de
salade et de légume ont été levées pour
toutes les catégories de personnes. Les
jeux des enfants en plein air n'ont égale-
ment plus de raison d'être limités. Il faut
savoir que les régions de montagne (au-
delà de 1700 mètres d'altitude) subissent
naturellement des taux de radioactivité
supérieurs au double, voire au triple du
taux normal, sans que les habitants
soient inquiétés.

PAS PLUS QU'UNE «RADIO»
DU THORAX

L'accident nucléaire de Tchernobyl
aura provoqué en Suisse une augmenta-
tion de la dose d'irradiation qui corres-
pond au quart de la dose annuelle
moyenne ou l'équivalent d'une radiogra-
phie de thorax. On connaît néanmoins
fort mal les répercussions d'aussi faibles
doses au niveau de la santé. Sur la base
de calculs statist iques on peut toutefois
admettre pour la Suisse que cela revient
à fumer deux cigarettes par jour pendant
une année au niveau du risque d'être
atteint d'un cancer. On rappellera

qu 'environ 13.000 personnes meurent
chaque année en Suisse des suites de
cancers, dont environ 4000 cancers des
poumons.

POUR L'AVENIR
Le chimiste cantonal continuera,

comme durant le mois écoulé, d'ordonner
des analyses de produits laitiers et de
légumes provenant du canton du Jura.
Ces analyses de contrôle devront surtout
permettre de suivre l'évolution et la
localisation du cesium-137, le résidu
radioactif provenant de la centrale
nucléaire de Tchernobyl. De nombreuses
questions subsistent encore au sujet du
comportement de cet élément sans tou-
tefois susciter d'inquiétude chez les
experts.

Les personnes qui souhaiteraient
encore poser des questions en rela-
tion avec ce qui précède peuvent
s'adresser à Peter Anker, au servive
de la santé publique, tél. (066) 21.53.38
ou auprès de Maurice Fell, tél. (066)
56.61.95.

GyBi

Suite des informations
jurassiennes ^*- 29

«Le Tribunal fédéral va se pen-
cher sans plus attendre sur le
recours déposé contre la votation
populaire de 1983 sur le Laufon-
nais, à la suite de l'affaire des
caisses noires du gouvernement
bernois». Par contre, l'instruction
de la cause relative au plébiscite
de 1974 sur le Jura demeure sus-
pendue. Tel en a décidé le prési-
dent de là Première Cour de droit
public, dans le cadre des diverses
procédures relatives aux plébisci-
tes jurassiens.

Dans une lettre du 22 mai 1985,
Elisabeth Kopp écrivait au Gou-
vernement jurassien que sa
demande en reconsidération sera
traitée prochainement.

Le Gouvernement jurassien es-
time en effet que le Conseil fédé-
ral devrait s'occuper personnelle-
ment de cette délicate affaire sans
avoir recours au Tribunal fédéral.

(gybi)

Affaire
compliquée
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Fête 

fédérale de

t̂ yfSSjrl à Winterthur
sous l'égide des villes de La Chaux-de-Fonds et de Winterthur et -avec la
collaboration de:

j™?5M?a&& KEI CFF
la voix d'une région

Prix exceptionnel de:

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

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

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

Horaire:
aller
Le Locle, départ 7 heures, La Chaux-de-Fonds, départ 7 h 13, Saint-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 îiaSl0l?5MîML 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.

1-47049 Viserba di
Rimini (Adratique)

Hôtel verde mare
(fi (00 39 541)

73 40 16. Très-près
de la mer, dans une
position tranquille.

Chambres avec dou-
che, WC et balcon,
parking. Bar et salle
de télévision. Très
bonne cuisine soi-
gnée. Géré par les

propriétaires. Pension
complète: juin et sep-
tembre 23 500 lires;
juillet 27 000 lires, à
partir du 20 jusqu'au
31 août 27 000 lires.

Demandez-nous pour
les premiers jours

d'août !

ŝSL Chemins MÊ£JM
jgr̂ fffll de fer M

J|É|ÉP̂  du Jura W

I Rabais de 50% I
du 1er au 7 juin 1986

| A l'occasion de la 1 re semaine d'exploitation officielle du
nouveau matériel roulant

les Chemins de fer du Jura accordent un rabais de 50%
sur tous les billets ordinaires valables exclusivement sur
le réseau CJ. trains et autobus.
Vente par toutes les stations CJ ainsi que par les gares
CFF de La Chaux-de-Fonds, Glovelier, Porrentruy, Saint-
lmier et Tavannes.
Facilités supplémentaires pour familles.
Chemins de fer du Jura-2710 Tavannes- (fi 032/91 27 45

ai

G ESPAGNE G
,*Çp. G KM HABITAT S.A. *Çf
; I I Société suisse de construction I I

présente • - - -

i ri * * * *i*LôfloriOô
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 garda per-
manent à l'entrée, golf à 500 m
Devenez propriétaire avec 10 % de fonds propres

n J c aien 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
pOli r Ff. 275.— TVA incluse ou Fr. 19 900.-

StudiO avec jardin indépendant de 30 m?
Matériaux de construction de premier choix, doubles murs avec
ISOLATION THERMIQUE et PHONIQUE.
Exécution des travaux contrôlée en permanence par des techni-
ciens suisses.
- 15 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:

TéL; 
IMP

aux adresses suivantes: FRANAP Immobilier, F. Perrenoud,
2053 Cernier. (fi 038/53 40 03
G KM HABITAT S.A., 22 A, rue du Cendrier, 1201 Genève,
(fi 022/32 67 32/32 49 26, pour tous renseignements

Chats,
chatons
et chiens
cherchent bons

maîtres.
Société Protectrice

des Animaux
D.-JeanRichard 31
(fi 039/41 38 33
et 039/23 45 65

A vendre

BMW
320 i
4 portes, bronzit
beige métallisé,

nombreuses options,
état impeccable,

expertisée.

(fi 032/97 25 67
ou 97 13 17 le soir.

ACHÈTE
vieux meubles

et bibelots
(même en

mauvais état)

E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85b

2314 La Sagne
(fi 039/31 75 42

J'achète
collections de tim-
bres-poste et lots

importants.
Paiement comptant.

0 038/31 60 28
ou 038/31 81 81.

Les plus jolies allemandes,
françaises, italiennes, japonaises

et suédoises cherchent
un nouveau propriétaire.

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

Àtj T ,<©\ éWfïks fS)
§tl Sporting Garage VvY// '̂ ¦ÎW WV
p*i Carrosserie ^—^ ^̂

£*(/ J.-F. STICH • Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds
Jïy Téléphone (039) 26 44 26

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

OUVERT LE SAMEDI DE 9 À 17 HEURES

RIMINI, MARINA CENTRO
HÔTEL ARPA

V. le Trento S 0 0039541/54173

2e catégorie. Ambiance élé-
gante. Téléphone, télédiffusion.
Menus au choix. Offre spéciale :
juin 30 000 lires.

SEMAINES BLEUES SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL ESPLANADE, CATTOLICA, ITALIE

0 0039541/963198
10 m de la mer, parking, ambiance
moderne et cordiale, tout confort, traite-
ment de premier ordre, cuisine soignée,
7 jours de pension complète : juin-septem-
bre L 168 000. juillet dès L 206 500 à
L 224 000. Août demandez-nous.

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

Cattolica-Adriatique-ltalie
Hôtel Hamilton

0 0039541/96 17 35 (Privé 960903)
30 m. mer, toutes chambres avec douche,
WC, balcons, lift parking, cuisine très
soignée, pension complète: hors saison
L. 24500, juillet L. 29000/32000 tout
compris. On parle le français.



Des Indiennes bien de chez nous
Vernissage de toiles peintes au Château de Valangin

Des toiles peintes qui, comme l'horlogerie, ont tissé des liens avec le monde entier. Ici,
une vitrine consacrée à l'exportation. (Photo Schneider)

Dans le cycle commencé en 1983 et
consacré aux textiles, le Musée et
Château de Valangin inaugurait hier
soir une superbe exposition. On vous
offre, en un passionnant raccourci,
l'histoire des toiles peintes, des
indiennes en d'autres termes, relevée
dans le canton et complétée d'aper-
çus généraux sur cette industrie.

Savions-nous encore, qu'outre l'horlo-
gerie et la dentelle, notre coin de pays
avait une activité textile qui, il y a deux
cents ans, regroupait quelque 2160
ouvriers indienneurs dans le canton. Un
essor qui naît de mesures protectionnis-
tes édictées en France et interdisant
l'importation des indiennes; cette indus-
trie des toiles peintes reprit son essor
dans les pays de refuge des Huguenots.

Et son histoire prend racine alors au
Val-de-Ruz pour déborder dans divers
autres sites du canton, Cortaillod, Cou-
vet, etc...

C'est tout cela que l'on peut revivre à
Valangin. C'est cela aussi que M. Mau-
rice Evard, conservateur, évoqua lofs du
vernissage. «A titre personnel, je me
réjouis de rappeler le nom d'un représen-
tant d'une famille originaire de Chézard
- Saint-Martin, comme la mienne: Jean
Labran qui, après un apprentissage à
Genève s'installe entre Saint-Martin et
Savagnier, au bord du Seyon, pour y
pratiquer son métier», dit-il en sub-
stance.

D'autres pionniers sont aussi présents
dans le vaste panorama exposé; les
aspects du commerce, les techniques, les

métiers, des bois d'impression, la cuisine
des couleurs, etc. Mais, aussi, bien sûr,
de merveilleuses toiles peintes; utilitai-
res, pour de ravissantes toilettes; décora-
tives et riches de motifs, pour les inté-
rieurs; en-hommage, symboles de recon-
naissance, ou tableaux naturalistes, dont
les sujets surprendront... et raviront.

Beaucoup de dessins, aussi, rappelant
toute la fantaisie et l'opulence du gra-
phisme d'alors.

Pour réunir tant de trésors, il fallait la
collaboration de M. Bovet, conservateur
du Musée des Indiennes de Colombier;
Celle encore de 30 prêteurs, privés ou
institutions; et celle aussi de toute une
équipe qui, comme d'habitude, n'a comp-
té ni son temps ni sa peine pour réussir
cette merveilleuse exposition.

M. M. Evard les a remerciés vivement;
il avait été lui-même auparavant félicité
par M. Jacques Ramseyer, président de
la Société d'Histoire et d'Archéologie du
canton de Neuchâtel, également instiga-
trice de l'exposition.

L'été devrait obligatoirement com-
prendre une visite à ces Indiennes bien
de chez nous; elles plairont sans nul
doute aux gens d'ici et aux hôtes de pas-
sage, (ib)

• Exposition ouverte du 1er juin au 30
novembre 1986 tous les jours, sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Assemblée de printemps du Ski-Club des Bois
m -H J^. av «m -M «

Récemment s'est déroulé à
l'auberge de l'Ours, l'assemblée de
printemps du Ski-Club, sous la prési-
dence de M. Pierre Donzé qui salua
tous les membres présents. Puis il
donna la parole au secrétaire, M.
Jean-Pierre Guenod qui lut le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée
qui avait eu lieu le 22 novembre 1985.
Ont été admis: Sébastien Willemin,
Charly Paupe, Thierry Charmillot.
Au chapitre des démissions, M. Jean-
Luc Boillat a fait part de son désir de
quitter le club.

Pour le président Pierre Donzé,
l'effectif qui est en hausse depuis
quelques années est très réjouissant
pour l'avenir du club, ceci grâce à la
section OJ dont s'occupe M. Pierre-
André Leuenberger. Dans son bref
rapport, le président se plut égale-
ment à relever l'excellent esprit qui
règne au sein du comité, équipe très
homogène, solidaire l'un de l'autre.

RAPPORT DU CHEF TECHNIQUE
Dans son rapport le chef technique M.

Pierre-André Leuenberger se dit satisfait
de la saison 1985-86 qui avec un effectif
de 15 coureurs a réalisé une bonne sai-
son, 150 départs dont 90 chez les OJ ont
été pris cette saison ce qui représente
1400 km de compétition, soit la distance
Les Bois - Athènes à vol d'oiseau.

Des remerciements ont été adressés
aux parents des OJ pour les déplace-
ments, soit 5000 km ce qui est énorme.
M. Leuenberger releva également dans
son rapport, la participation de trois
membres aux championnats suisses,
Véronique Claude et Charly Paupe chez
les OJ et Pierre Donzé chez les seniors.

GRAND SUCCÈS
Pour le responsable des concours, M.

Pierre Donzé, les deux courses organisées
cette saison ont été un grand succès soit
le 13e Trophée des Franches-Montagnes,
course licencié, qui a vu s'affronter envi-
ron 200 coureurs dont l'équipe suisse
juniors. Une seule ombre au tableau lors
de cette course, le vol d'un chronomètre.
La deuxième course organisée par le Ski-
Club était le 1er Marathon du Jura avec
300 participants avec une catégorie pour
handicapés, ce qui a été fort apprécié.

Concernant la course à l'américaine

réservée à la population du village, le
comité du Ski-Club espère que cette der-
nière répondra mieux cette année afin de
montrer son attachement à la société.

COMPTES
Présentées par le caissier, M. Michel

Chapatte, les finances de la société sont
considérées comme saines, ceci grâce au
beau résultat enregistré lors du 5e anni-
versaire. Après le rapport des vérifica-
teurs, les comptes furent acceptés par
l'assemblée avec remerciements et félici-
tations à son auteur.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Aucune démission n'est à enregistrer

au comité qui se compose comme suit:
président, Pierre Donzé; vice-président,
Robert Claude; secrétaire et responsable
des travaux au chalet, Jean-Pierre Gue-
nod; caissier et responsable administra-
tif du chalet, Michel Chapatte; chef
technique, Pierre-André Leuenberger;
chef alpin, Jacky Epitaux; assesseur,
Gilbert Méroz. Vérificateurs des comp-
tes, Martine Brunner et Marie-Thérèse
Amez-Droz. Délégué à l'USB, Robert
Claude.

13 et 14 septembre 1986: course dans
les Alpes à la cabane des Dix. 17 janvier
1987: 14e Trophée des Franches-Monta-
gnes. 15 février 1987: 2e Marathon du
Jura.

DIVERS ET IMPRÉVUS
JDans les divers et imprévus, le prési-

dent Pierre Donzé remit au caissier,
Michel Chapatte une attention pour ses
dix ans de caissier.

L'assemblée décida de poser la candi-
dature de la société pour l'organisation
en 1988 des championnats jurassiens.

M. Robert Claude, vice-président,
remercia chaleureusement le président
M. Pierre Donzé qui fut également prési-
dent du CO du 5e anniversaire du Ski-
Club et lui remit une channe pour son
dévouement, ainsi que des fleurs à la
secrétaire Mlle Martine Brunner.

C'est par une excellente collation ser-
vie par la famille Hentzler que se ter-
mina les assises du Ski-Club Les Bois.

(Texte et photo jmb)

JLe constat d'une équipe homogène

Ouverture d'une classe supplémentaire
Séance du Conseil général de Fenin - Vilars - Saules

Jeudi soir, le législatif était réuni
au collège de Vilars sous la prési-
dence de M. Francis Mathez. Il y
avait 14 conseillers, 4 membres du
Conseil communal ainsi que l'admi-
nistrateur, M. Jacques Gafner.

Lors de la votation communale des 26
et 27 avril dernier, les citoyens et
citoyennes de la Côtière ont refusé une
collaboration scolaire avec Savagnier.
Vu l'importance de l'effectif des élèves à
la rentrée scolaire d'août prochain,
l'ouverture d'une 3e classe et l'engage-
ment d'un enseignant s'avèrent nécessai-
res. Les frais inhérents à l'ouverture de
cette classe seront pris en charge par les
comptes de l'exercice. Cette proposition
a finalement été acceptée par 8 pour et 4
non.

LÉGER BÉNÉFICE
Le législatif s'est ensuite penché sur

l'examen des comptes de 85. Il faut rele-
ver que s'ils bouclent par un léger béné-
fice de 862,75 francs, c'est grâce à l'aug-
mentation des impôts communaux qui
étaient de 120% en 1984 et de 134% en
1985. Sans cette augmentation, le déficit
aurait été de 68.000 francs. Le total des
charges communales s'élèvent à
804.872,15 francs alors que dans les reve-
nus, les impôts y sont pour 569.190,45
francs et les taxes diverses pour
108.534,75 francs. Les plus gros postes
des dépenses étant l'instruction publique
pour 363.105,95 francs.

C'est à l'unanimité des membres pré-
sents que les comtes furent adoptés.

BUREAU CONFIRMÉ
Le bureau du Conseil général a été

confirmé dans ses fonctions à l'exception
du secrétariat. Il s'agit de M. Francis
Mathez (ic), président; M. Rodolphe
Zimmermann (rad), vice-président et de
M. Bernard Zingg (ic), secrétaire.

La naturalisation communale a été
accordée à M. Bernard Maurice Germain
de nationalité française, né à Paris le 11
janvier 1951, habitant Fenin.

Dans les divers, le problème des
décharges préoccupe également le Con-
seil communal qui estime qu'il est indis-
pensable d'en avoir une par village.

M. Jean-Claude Maridor (ce) donna
une information sur la région Lim Val-
de-Ruz disant que le programme de
développement est prévu pour 10 ans.

<vz)

Dès août 1986

Conformément aux dispositions
légales adoptées il y a plusieurs mois,
l'introduction de cours d'ACT (acti-
vités créatrices textiles) et de cours
d'activités créatrices manuelles
(ACM) dispensés aussi bien pour les
filles que pour les garçons commen-
cera à partir d'août 1986.

Il est prévu que le programme des
élèves de Ire et 2e années primaire
reste identique, pour les filles comme
pour les garçons. De la 3e à la 6e
année, les travaux manuels et les
ouvrages seront dispensés aussi bien
aux filles qu'aux garçons et auront un
caractère obligatoire pour les uns
comme pour les autres. Enfin , de la
7e à la 9e année de scolarité, les élè-
ves auront le choix entre les travaux
manuels et les travaux dits féminins.

(vg)

Travaux à l'aiguille
pour les garçons
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Séance extraordinaire du législatif de Coffrane

Le législatif de Coffrane se réunira
lundi prochain en séance extraordi-
naire avec au menu l'examen de deux
crédits, le premier se rapportant à la
réfection du clocher du temple du vil-
lage qui présente des signes de vieil-
lissement alarmants. La restauration
envisagée est devisée à 112.000 francs
dont 25% à charge de la commune, à
part égale avec les communes de
Montmollin et des Geneveys-sur-Cof-
frane et 75% en proportion du nom-
bre d'habitants, soit une dépense de
30.000 francs pour Coffrane.

Le second crédit, de 35.000 francs,
est demandé afin d'aménager le che-
min de la Raseleuse qui n'est plus
dans un état acceptable en raison du
trafic accru engendré par le dévelop-
pement de deux quartiers nouveaux.
Il sera aussi question de la signature
d'une convention avec GANSA dans
le but de compléter le réseau de gaz
naturel du village. Cette convention
précise que si le seuil de rentabilité
n'est pas atteint, la commune s'enga-
gera à verser un complément annuel
d'un maximum de 10.000 francs,
l'aide de la commune ne pouvant en
aucun cas excéder 30.000 francs.

L'amortissement du réseau est fixé à
50 ans, alors que la convention serait
signée pour 20 ans.

Pour l'année scolaire 1987-88, il
paraît inéluctable que l'effectif du
collège atteindra 45 enfants, ce qui
signifie qu'il faudra ouvrir une qua-
trième classe. La commune propose
donc que dès la prochaine année sco-
laire Tort prévoie un appui pédagogi-
que à la classe la plus chargée. Cet
appui, donné par un enseignant bre-
veté, comprendra 8 à 10 périodes heb-
domadaires de français et mathéma-
tique. La charge nette pour Coffrane
serait de 11.194,20 francs.

On reparlera aussi de la question
de l'abri de protection civile, la com-
mission d'étude proposant l'étude de
trois possibilités: un abri simple der-
rière le collège, pouvant être utilisé
par la troupe; un abri situé sous
l'actuel Lion d'Or, un bâtiment com-
biné comprenant restaurant, halle
polyvalente, jardins d'enfants et
même une nouvelle forge; finalement
sous le collège avec surface extérieure
utilisable à définir. Il faudra mainte-
nant étudier techniquement ces pro-
positions.

M. S.

Crédits et protection civile

mmm m mm

Hôpital «préférentiel»
à Delémont

Comme il fallait s'y attendre, les pro-
pos tenus par le président du Conseil de
direction de l'Hôpital de Delémont, M.
Nusbaumer, lors de l'inauguration de
l'annexe construite récemment, suscitent
des réactions.

Alors que M. Nusbaumer jugeait
nécessaire d'accorder le statut «d'hôpital
préférentiel» à Delémont, au lieu
d'accentuer la complémentarité voulue
entre Delémont et Porrentruy par le
futur plan hospitalier, le collège des
médecins de l'Hôpital de Porrentruy, se
dit très attaché à cette complémentarité
nécessaire. Il invite à plus de réalisme et
conclut un communiqué en ces termes:
«Sachons utiliser dans nos hôpitaux les
ressources disponibles de façon ration-
nelle, sans envisager de coûteux investis-
sements qui ne serviraient que le pres-
tige. En développant selon le plan hospi-
talier les services qui ont fait leurs preu-
ves jusqu'ici, nous seront plus utiles à la
collectivité qu'en poursuivant de trop
ambitieuses chimères».

La controverse est lancée, sans doute
que d'autres réactions suivront... (rg)

Porrentruy réplique...
Galerie des Amis
des Arts à Neuchâtel

Mer, arbre ou paysage, les formes
dansent dans les œuvres d'Aloys Perre-
gaux. Les couleurs, souvent vives, se con-
jugent avec audace et une luminosité
agréable.

Né à Cernier en 1938, Aloys Perre-
gaux a suivi le gymnase de La Chaux-
de-Fonds, puis acquis une licence es let-
tres, suivie d'un doctorat, avec une thèse
sur Charles Lapicque: «Espace et pré-
sence dans la peinture de Lapicque». Il
écrira par la suite un ouvrage sur ce
peintre, paru aux Editions Ides et Cal-
tendes en 1983.

Aloys Perregaux a toujours été pas-
sionné par la peinture. Son professeur,
Maurice Robert, a suivi ses progrès avec
attention.

Les œuvres d'Aloys Perregaux, de
nombreuses aquarelles, sont exposées à
la Galerie des Amis des Arts, à Neuchâ-
teL Le vernissage a eu lieu samedi passé,
en présence de l'artiste.

A. O.
• Aloys Perregaux, peintures, à la

Galerie des Amis des Arts, Musée d'art
et d'histoire, Quai Léopold-Robert, Neu-
châtel, jusqu'au 15 juin 1986. Exposition
ouverte du mardi au dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, jeudi ouvert de 14
h à 21 h.

Danses hautes
en couleurs

lu par tous... et partout !

Ecole supérieure
de commerce de Delémont

Elevée récemment au rang d'Ecole
cantonale, l'Ecole supérieure de com-
merce de Delémont (ESCD) fête samedi
le 75e anniversaire de sa fondation. Cet
établissement, qui se tourne résolument
vers l'avenir, a organisé en collaboration
avec les PTT une exposition intitulée
«Bureautique et informatique» ouverte
samedi au public.

De 1911 à nos jour, l'ESCD a rassem-
blé quelque 2000 élèves. S'ils n'étaient
que 14 au début du siècle, l'école compte
actuellement plus de 160 élèves pour 23
professeurs, (ats)

Le 75e anniversaire



La Banque cantonale de Berne va pro-
céder à une nouvelle augmentation de
son capital-bons de participation, ont
annoncé hier à Berne les détenteurs de
bons de participation de la Banque can-
tonale de Berne réunis en assemblée.
Cette augmentation devait avoir lieu
avant la prochaine assemblée, a indiqué
M. Kurt Meier, membre de la direction
générale.

La décison d'augmenter le capital-
bons de participation a été décidée, car
la Banque cantonale de Berne a toujours
plus d'importance. En effet, si en 1958, le
bilan s'élevait à un milliard de francs il
se montait à 9,7 milliards de francs
l'année dernière. Cette forte progression
résulte d'une part de l'inflation, mais
aussi de l'importance toujours plus
grande que prend le canton de Berne.

(ats)

BCB: hausse du capital-
bons de participation

La STEP s'agrandit
Important chantier à Villeret

Au premier plan, le silo. A l'arrière, l'installation de traitement. A gauche, la STEP
existante.

Débutés l'automne dernier déjà, les
travaux de construction des installations
de traitement des boues de la station
d'épuration du Haut-Vallon à Villeret,
ont repris de plus belle, avec l'arrivée des
beaux jours.

Devises à quelque 2 millions de francs,
ces travaux comprennent en fait l'amé-
nagement d'un silo de stockage des
boues de quelque 12 m de diamètre ainsi
que d'une installation de traitement pro-
prement dite.

Construits en amont de la station
d'épuration existante, ces deux construc-
tions sont aujourd'hui sorties de terre.

Il est bon de rappeler à cet effet que le
Syndicat d'épuration du Haut-Vallon
(SESE) a choisi d'hygiéniser les boues
d'épuration, une opération qui lui per-
mettra ainsi de les mettre à la disposi-
tion de l'agriculture.

Un chantier impressionnant... au
bénéfice de la défense de l'environne-
ment. (Texte et photo mw)

Conflit entre la SEVA, Pro Jura et l'ADIJ

La SEVA a beaucoup fait parler
d'elle ces temps derniers. Les pro-
fonds remous suscités par l'usage
très particulier, par le gouvernement
bernois, des fonds qui lui étaient
octroyés par la société de loterie ont
fait oublier un autre problème, issu
lui aussi de la Question jurassienne.

Dès la mise en place du nouveau can-
ton, en 1979, la SEVA avait en effet
décidé d'exclure deux de ses membres,
Pro Jura et l'ADIJ, qui avaient proclamé
clairement leur détermination à poursui-
vre leurs activités dans l'ensemble du
Jura historique.

Constituée sous la forme d'une coopé-
rative, la SEVA avait donc, en assemblée
générale, décrété l'exclusion des deux
associations jurassiennes. De l'avis de
1ADIJ et de Pro Jura, la procédure
adoptée ne respectait en aucune façon
les normes légales usuelles. Action fut
donc introduite. S'ensuivit une nouvelle
assemblée de la SEVA, au cours de
laquelle la coopérative — en respectant
cette fois les formes - invoqua les activi-
tés bi-cantonales de Pro Jura et de
l'ADIJ pour les exclure de son sein.

S'ensuivit une longue procédure, qui
vient de se terminer par une transaction
dont les éléments essentiels sont les sui-
vants:
• La seconde procédure d'exclusion

est reconnue valable;
• La SEVA alloue et à Pro Jura et à

l'ADIJ une indemnité de 200.000 fr pour
solde de tout compte;
• Les actions en justice sont retirées;

• A l'avenir, la SEVA considérera en
toute impartialité les demandes ponc-
tuelles de subvention ou d'aide qui lui
seront adressées par l'ADIJ ou Pro Jura
pour leurs activités déployées dans le
sud du Jura.

Pro Jura et l'ADIJ ont accepté ce
règlement en tenant compte de deux élé-
ments d'appréciation:
• Le montant de l'indemnité proposée

répondait à leurs revendications;
• Le caractère d'utilité publique de

leurs activités dans le Jura méridional
est implicitement reconnu par la SEVA.

Ces deux éléments justifient à eux
seuls l'obstination dont ont fait preuve
les deux associations jurassiennes.

(comm)

Succès des deux associations jurassiennes
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^aa^aa^aa t̂f̂ ^^^^^^

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.

Calendrier des voyages en car 86
13-26 juillet Adriatique: Cesenatico et Pesaro 890.—/ 970.—
14-17 juillet Pèlerinage jurassien à Einsiedeln 350.—/ 360.—
1 9-31 juillet Alassio 1050.-/ 1070.-
20-26 juillet Bretagne-Finistère-Saint-Malo 950.—
24-27 juillet Cannes - Côte d'Azur 490.—
28-31 juillet Périgord - Dordogne - Rocamadour - Padirac -

Auvergne ff— 540a—
29-30 juillet Marché de Luino - Lugano 190.—
1 -2 août Zermatt - Gornergrat 220.—
1-10 sept. Adriatique: Cesenatico - Pesaro 550.—/ 630.—
16-25 sept. Ravenne-Miracle de St-Janvier à

Naples-Vésuve-Pompéi-Rome-Florence 1480.—
3-5 octobre Pèlerinage à La Salette 325.—
4-12 octobre Benidorm - Costa Blanca 585.—
5-12 octobre Medjugorge/Yougoslavie 720.—
9-15 octobre Pèlerinage à Lourdes 835.—
31 oct. -2  nov. Paris 390.—
Brochure détaillée à votre disposition sur simple appel: (fi 066/22 95 22

AUTOCARS

ss hci tzei/en
Avenue de la Gare 50 2800 Delémont

SB hCftZCi/Cfi Autocar Delémont

Voyage à Medjugorge (Yougoslavie)
avec arrêt à Padou accompagné d'un interprète
du 5 au 12 octobre 1986 (8 jours)

Départ de toute la Suisse Romande
Prix du Voyage Hôtel demi-pension Fr. 720.—
Prix réduit pour enfants, apprentis et étudiants

Inscriptions et renseignements:
Renée Fueg, rue de L'Avenir 1, 2852 Courtételle, (fi 066/22 60 77 ou 22 79 58

k

Pour vous
Monsieur...

Grand choix de socquettes
et chaussettes en coton, lin,

fil d'Ecosse et laine.

«CtlBZ
Elégance !»
Parc 31 Parc 31

. c o«rs e '
„„. a<» nS -r ».
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Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr.17'990.-.

IT13ZD3" GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - (fi 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

i Votre véranda,votre jardin d'hiver i
I Etude sur p lace et devis g ratui ts , sans engagement ¦

1 mS0^'-0  ̂ '¦ Coupon-ré ponse à retourner à: |

~ c-^^̂ ^ÊÊ^̂  ̂iU<̂ 11 !" * Avenue de la Gare 11 .

¦ iifcyfe^EB L.c°w j
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IN MEMORIAM
1983 - 1er juin - 1986

Hortensia
SAVARY

Déjà trois ans que tu nous as
quittés. ¦

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.
13213 Ton époux

VAULADRAY/LES BRENETS

Très touchée par l'hommage rendu à notre cher fils, frère, beau-frère,
parrain, oncle et parent, la famille de

MONSIEUR JEAN REICHEN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve en lui apportant du réconfort, de l'amitié
et de la sympathie.

Un merci tout spécial pour les envois de fleurs et les dons.

Afin de n'oublier personne, il ne sera pas envoyé de cartes de remer-
ciements. 51361

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Rendons à Claude Luyet ce qui
n'appartient pas à Dominique de Rivaz.
Dans notre article de hier sur le difficile
métier de réalisateur de cinéma, il y a eu
collision de deux lignes. «Question
d'optique» est un court-métrage réalisé
par Claude Luyet, qui a été primé aux
journées de Soleure. Dominique de
Rivaz a, elle, réalisé l'excellent court-
métrage intitulé «Aellia», primé par le
public du Festival de Clermont-Ferrand
en France. (Imp)

Impar.. .donnable
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8.45 Winnie l'ourson
9.10 Sauce cartoon
9.30 Corps accord

10.00 Messe
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

La retraite à la carte.
12.45 Miroir 86: un air de fête
13.10 Téléjournal
13.30 L'Amérique

de Mark Twain
Thomas Edison.

14.35 Le temps de l'aventure
15.10 Drôles de dames
16.10 Escapades
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channcl
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.00 Fans de foot
19.30 Téléjournal
19.55 Allô Béatrice

Charmant week-end.
20.50 Miroir 86:

Dis-moi ce que tu lis
C. Coderey, comédienne.

A21h«

Miroir 86:
Clameurs
du monde
Oratorio profane de François
Pantillon, créé à l'occasion de
la Fête cantonale de chant, à
Bienne.
Cette œuvre, impressionnante
et de vaste envergure, rassem-
ble plus de 2S0 exécutants.
Photo : François Pantillon.
(tsr)

' aSisë̂  France I

8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.03 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Bras de fèr.
Avec D. Soul. P.M. Gla-
ser, M. Conrad, etc.
Starsky et Hutch soupçon-
nent le policier Iron Mike
d'avoir accepté l'argent
d'un entrepreneur louche,
Matt Coyle.

14.20 Tennis
Internationaux de France,
à Roland-Garros : 8e de fi-
nales simples messieurs et
dames.

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Tennis
18.05 Pour l'amour du risque

L'or de la musculation.
Max et Vince reviennent
d'une tournée sportive en
Europe. Ils sont accueillis à
l'aéroport par Jonathan et
Jennifer, ainsi que par la
presse.

19.00 7 sur 7
Invité: M. Rocard, ancien
ministre, député PS des
Yvelines.

20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

Max
et les ferrailleurs
Film de Claude Sautet (1971),
avec Michel Piccoli, Romy
Schneider, Bernard Fresson,
etc.
En 1971, dans la région pari-
sienne. Un policier est amené
à agir plus bassement que les
petits gangsters qu'il traque.
Durée : 125 minutes.
Photo: Michel Piccoli. (tfl)

22.30 Sport dimanche soir
23.30 Une dernière
23.50 Coupe du monde

de football
France-Canada, en direct
du Stade Noucamp, à
Léon.

^̂ £3 France 2

8.15 Régie française des espaces
9.00 Informations • Météo
9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Clémentine ; Mafalda ; La
révolte irlandaise ; Les
mondes engloutis.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Deux font la
paire : La tournée des lacs;
L'école des fans, invité :
Dave ; Le kiosque à mu-
sique.

17.00 La double vie
de Mathias Pascal
2e épisode.
A la mort du vieux Pascal,
sa famille décide de laisser
gérer la propriété par l'ad-
ministrateur Malagna.

18.10 Stade 2
18.45 Le journal du Mundial
19.00 Maguy

Toubib or not toubib.
Georges se sent en pleine
forme...

19.30 Le journal
19.57 Coupe du monde

de football
Brésil-Espagne, en direct
de Guadalajara.

A21H50

Musiques au cœur
Seiji Ozawa.
Né à Hoten (Mandchourie),
en septembre 1935, d'un père
bouddhiste et d'une mère
chrétienne, Seiji Ozawa mani-
feste très tôt des dons pour la
musique. A l'âge de 7 ans, il
commence l'étude du piano et
de la musique occidentale.
Photo : Seiji Ozawa. (a2)

22.55 Edition de la nuit

V§^a/ France }

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
14.30 Grand Prix camions

En direct du Castellet.
15.30 Où est donc passée

la Vellad
16.00 Le journal

de la Transarmoricaine
16.35 Jeux de rôles, drôle de jeu
16.50 FR3 jeunesse
18.00 Décibels
18.30 RFO hebdo
19.00 Petit à petit,

passionnément
19.05 Signes particuliers
20.04 Muppet show

AS0h35

Regards-caméra
Les chemins d'un cinéaste, de
François Reichenbach.
L'histoire du chemin parcouru
par François Reichenbach de-
puis ses débuts, en 1955, jus-
qu'à aujourd'hui.
Photo : François Reichenbach.
(tsr) 

21.30 Aspects du court-métrage
fiançais

21.55 Soir 3
22.30 The kiss

Film muet de J. Feyder
(1929). A Lyon, dans les
années vingt. Le procès
d'une femme meurtrière,
par accident, de son mari
qui l'avait surprise, don-
nant un baiser sans consé-
quence à un jeune lycéen
amoureux d'elle.
Durée : 95 minutes.

24.00 Prélude à la nuit
Caprice N° 5, de N. Pagani-
ni , interprété par D. Ju-
chors.

Demain à la TVR
5.30 et 7.00 Coupe du monde

de football
12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.05 Bocuse à la carte

^aM Suisse alémanique

8.35 Die 6 Kummerbuben
9.00 Télé-cours

10.30 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
14.35 Die 6 Kummerbuben
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Zeitgeist
18.30 Sport
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Hinter den sieben Gleisen
21.40 Kamera lâuft
22.15 Camille Saint-Saëns
22.45 Au fait
23.45 Mexico aujourd'hui
23.55 Coupe du monde

1.50 Bulletin de nuit
19.55 Chaîne sportive : Suisse

italienne pour les
spectateurs alémaniques.

((fa^g  ̂ Allemagne I

9.15 Progammes de la semaine
9.45 Les origines de l'Europe

11.15 Dire Straits
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.15 Ailes fur dein Gluck
15.30 Tennis
17.20 Le conseille de TARD
18.10 Sport
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Schône Ferien
21.50 Das Nervenbûndel, film.
23.25 Hommage à Y. Menuhin

^nKS  ̂ Allemagne 2

9.00 Programmes de la semaine
9.30 Messe

10.15 La tribu des Asmat
11.10 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 L'homme et la nature •
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Les îles des mutins
17.20 Informations - Sport
18.25 Bocuse à la carte
19.00 Informations
19.30 Football : coupe du monde
22.00 Rio Grande, film.
23.40 Football

PO 1| "a Allemagne 3

9.00 Telekolleg
11.30 Magazine pour les sourds
15.00 Cow-boys
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.45 Cette semaine sur la 3
18.15 Rockpalast
19.00 450 ans de la maison

évangélique de Tùbingen
19.30 Hierzuland
20.15 Messe de Bach
21.00 Jeunes talents européens
21.50 Sport
22.35 Ohne Filter

<bN #̂ Suisse italienne

10.00 Messe
11.00 Svizra romontscha
13.20 Musicmag
14.00 Téléjournal
14.05 Tele-Revista
14.20 Un'ora per voi
15.20 Bako l'autre rive
17.00 Cyclsime

Tour d'Italie, phases
finales et arrivée de l'étape
Bassano-Bolzano.

18.00 Téléjournal
18.05 Un soriso negli slums

L'œuvre de Don Bosco
en Inde.

18.45 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 Sua maesta il piedipiatti

Téléfilm.
21.20 Grands pianistes sur scène
22.10 Téléjournal
22.20 Sport nuit
23.50 Téléjournal
23.55 Coupe du monde

Chaîne sportive: Suisse
alémanique pour les
téléspectateurs du Tessin.

DA I Italie I

10.00 Spéciale linea verde
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Flash
14.00 Domenica in....
14.35, 17.15 et

18.30 Informations
sportives

15.35 Discoring
18.30 90e minuto
19.50 Mexico 86:

Brésil-Espagne, en direct
de Guadalajara.

20.45 Telegiornale (mi-temps)
21.50 Cow-boy

Film de D. Daves.
22.320 La domenica sportiva
0.10 TG 1-Notte

se/ iC H A N N E  I

8.00 Fun factory
10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 US collège football 1986
16.00 Top and down under

Série.
17.30 The Eurochart top 50 show
18.30 Lost in space

Série science-fiction.
19.30 Family hours

Série dramatique.
20.25 300 miles for Stéphanie

Film.
22.10 VFL Australian ruIes

football 1986
23.05 The Eurochart top 50 show
0.05-1.00 Sky trax

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
0.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.
Chaîne alémanique :
Coupe du monde
de football

19.55 Espagne-Brésil
En Mondovision de Gua-
dalajara.

23.55 Canada-France
En Mondovision de Léon.

Le soulier de satin Droit de réponse
D A PROPOS

Depuis quelques années, les cinéphiles
reconnaissent le talent du cinéaste portugais
Manuel de Oliveira. Et parmi eux, on comp-
tait Jack Lang, ancien ministre de la Culture
qui mena une politique d'ouverture d'aide
gouvernementale à des cinéastes étrangers
qui s'intéressaient à la culture française.
Ainsi de Oliveira, qui excelle dans la mise en
scène «théâtralisée», put-il entreprendre une
fresque en adaptant en six heures le texte
intégral du «Soulier de satin» de Claudel, que
la TSR propose durant quatre jeudis soirs à
«Nocturne» (22 et 29 mai I 6 et 13 juin, sauf
perturbation par le Mundial).

Un texte étonnant, riche, torrentueux, que
certains déjà estiment difficile pour la scène:
alors le cinéma ? De Oliveira choisit une solu-
tion simple: poser sa caméra, pour chaque
scène annoncée par un intertitre, devant un
décor et laisser les acteurs s'exprimer selon
les règles de la scène, face à cette caméra qui
devient ainsi le public.

Peut-être eut-il fal lu oser montrer le f i lm
d'un seul tenant pour que la fascination de ce
style cinématographique puisse agir ?

Le 23 avril dernier, «Tell Quel», sous le
titre «Tessin, swiss confection», ouvrait le
dossier de la situation des frontaliers au Tes-
sin. Des plaintes furen t  déposées par les
représentants de milieux d'employeurs mis en
cause. Une d'entre elles vient de donner lieu à
un «droit de réponse» présenté après l 'édition
de «Tell Quel» des 23 et 25 mai.

La banque de ta Suisse italienne récuse
une information concernant le renvoi d'une
employée, point sur lequel la TV maintient la
sienne. La banque, d'autre part, affirme
n'employer que de rares frontaliers et les
rémunérer comme le personnel suisse. La TV
romande n'a pas fait de commentaire sur ce
point.

Que le droit de réponse existe est en soi
chose excellente. Mais y  a-t-il commune
mesure entre la diffusion du reportage et ces
courts textes présentés alors que l 'émission
est en partie sortie des mémoires ? La balance
est-elle vraiment égale ? Le droit de réponse
ne devrait-il pas aller jusqu'à reprendre les
extraits incriminés de l 'émission lors de son
énoncé, (fyly)

Allô Béatrice
n AVOIR i

Béatrice qui vient de conclure l'achat
d'une maison de campagne, apprend, en
revenant au studio de la station, que
vient de.s'ouvrir à Paris une étrange offi-
cine inspirée d'une idée qui fait fureur
aux Etats-Unis. Il s'agit d'une sorte de
bureau de poste qui permet aux vivants
de correspondre avec leurs parents ou
amis décèdes. Béatrice demande à son
assistante d'inviter le directeur de l'offi-
cine à venir participer à sa nouvelle
émission. Elle parle de son projet à Oli-
vier Prou, le directeur des programmes
de la station, qui la met en garde contre
les dangers qu'il y a de traiter sur
l'antenne de pratiques, certes douteuses,
mais qui entretiennent l'espoir chez les
gens humbles. Mais Béatrice semble bien
décidée à tenter le diable en faisant
d'une pierre deux coups, dénoncer un
scandale et faire monter son indice
d'écoute.

(TSR 19 h 55-ap)
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La 
Première

aAnniversaire de l'entrée du can-
ton de Genève dans la Confédéra-
tion. Informations toutes les
heures. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise.
12.30 Midi première. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles.
14.15 Scooter , 17.05 Salut pom-
piste. 18.30 Soir première. 18.45
Votre disque préféré . 20.05 Du
côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

^̂  ' "1
Ŝ<& Espace 2

9.10 L'Etemel présent. 10.30 En
direct de Bienne : William Ho-
ward, pianiste. 12.55 Pour sortir
ce soir. 13.30 En direct de Bien-
ne: Rassemblement culturel ro-
mand - Miroir 86. 15.15 Festivals
et concours sous leur bon jour.
17.05 L'heure musicale. 18.30
Mais encore ? 20.05 Espaces ima-
ginaires: entretien, le fils, témoi-
gnages, magazine : à trois, on tire .
0.05 Notturno.

<̂ 4P Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi. 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena :
Nebenprodukt Mord , de M. Da-
vis. 15.00 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Football : le
Mundial. 22.30 Songs, Lieder,
chansons. 24.00 Club de nuit.

|*ï|i France musique

7.02 Concert promenade. 9.10
France musique à Cologne : his-
toire de Cologne. 12.00 Concert
en direct de Gelsenkirchen. 13.05
Cologne: le XX" siècle. 17.00
Concert Bach : Les dernières pa-
roles du Christ. 19.05 Jazz à Co-
logne. 20.15 Concert en direct de
Gelsenkirchen. 23.00 Koelner
Kneipp avec le groupe Blâckfôsz.
1.00 Les Hollywoodiens: œuvres
de Cukor et Waxmes.

/VVSSoAFréquence Jura

6.00 Informations. 9.00 Informa-
tions Radio Suisse Romande 1.
9.10 Dédicaces avec Vicky et
Jean-René. 11.00 Informations en
bref. 11.05 L'apéro avec jeu et
animation. 12.15 Informations ju-
rassiennes. 12.30 Radio Suisse
Romande 1. 18.45 Visa. 19.00
Animation. 19.45 Informations
jurassiennes. 20.00 Résultats
sportifs. 21.00 Informations Ra-
dio Suisse Romande 1.

slgjjJOĴ  Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
(En différé du Centre culturel
suisse à Paris). Le f i l s, de Chris-
tian Rullier. Raconter la vie d'un
homme, ce n'est jamais chose fa-
cile. D'ailleurs, ils le savent bien,
tous ces gens qui se promènent et
se trouvent tout à coup confrontés
aux souvenirs. Qui sont-ils? D'où
viennent-ils? Dans la pièce de
Christian Rullier, on le saura peu
à peu.

Ï^T\Cy*̂  radio
f j ^^Sneuchàteloise^

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

8.00 Concert 9.00 Jazz.
11.00 L'odyssée du rire.
12.00 Midi-infos. 12.30
Dimanche accordéon. 13.30
Musicalement vôtre. 14.30
Sport à la 2001.17.00 Bulle-
tin. 17.05 Rock and roll.

18.00 Les titres. 18.05 Loup-
garou. 19.00 Journal du
soir avec résultats sportifs.
1915 Magazine neuchâte-
lois. 20.00 Chant choral.
21.00 Musical Paradise.
23.00 Petit boulevard. 24.00
Surprise nocturne.
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10.45 Svizra rumantscha
11.30 Corps accord

Exercices d'étirement
couché, assis, à genoux.

11.45 Victor
12.00 Miroir 86: parade à midi

En direct et en public du
Palais des congrès de
Bienne.

13.30 Téléjournal
13.35 Le secret des Flamands
14.30 Catherine Lara

Le cœur bat rock.
15.20 La rose des vents

Hillary , l'Everest et les au-
tres.

16.35 Sauce cartoon
17.05 Festival rock de la Rose

d'or
18.25 Miroir 86: un air de fête
18.45 Franc-parlcr

Jan Marejko , professeur de
philosophie.

18.50 Dancin' Days
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
Sur la chaîne italienne
Coupe du Monde de football
Bulgarie • Italie
Commentaire français

20.00 Maguy
Loto, route du bonheur.

20.35 Columbo
Tout n'est qu 'illusion.

22.10 Téléjournal
22.30 Sport
23.00 Miroir 86 : un air de fête

A 23 h 15
Vegas
Film de Richard Lang (1978).
Avec Robert Urich, Tony
Curtis, Red Buttons.
Dan Tanna (Robert Urich) est
détective privé. Imaginez un
mélange de Philip Marlowe
pour le flegme et l'assurance,
et de James Bond pour le
look, et vous aurez un portrait
assez fidèle du bonhomme.
Chargé d'une mission de rou-
tine à Vegas, il débarque donc
dans l'univers des jeux , des
belles bagnoles et du pognon.
Durée : 105 minutes.
Robert Urich. (tsr)

0.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

=3^ France I

7.45 Régie française des espaces
8.00 Bonjour la France
9.00 A votre service
9.30 5 jours en bourse
9.45 A votre service

10.30 Performances
11.00 Tennis

Internationaux de France ,
à Roland-Garros.

12.00 Flash infos
12.02 Tennis
12.30 Midi trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.50 Tennis
15.45 Tiercé à Maisons-Laffitte
15.55 Tennis
18.10 Auto-moto

Moto : Grand Prix d'Alle-
magne. Auto : Grand Prix
de Belgique ; les 15 plus
belles voitures du monde.

18.40 Le journal à l;i une
19.00 Cérémonie d'ouverture

de la Coupe du monde
de football
En direct de Mexico.

19.50 Coupe du monde
de football
Italie-Bulgarie. En direct
du Stade Aztec, à Mexico.
Pendant la mi-temps :
Tirage du loto

21.50 Le journal à la une
22.20 Droit de réponse

Le nucléaire en France -
Où en est la protection ci-
vile?

0.15 Une dernière

A0h30
Ouvert la nuit
Les incorruptibles : meurtre
par procuration.
Série avec Robert Stack , Paul
Picerni , Nicholas Georgiade.
Pendant la période de la prohi-
bition , les gangsters rackettent
les pêcheurs dans le port de
New York.
Photo : Robert Stack.

1.21 Régie française des espaces

£3|£aa9 France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1954.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

La montagne du sorcier.
14.15 Récré A2

L'empire des cinq ; Télé-
chat.

14.50 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure

Skieur d'essai ; Je veux le
soleil debout.

18.00 Amicalement vôtre
Quelqu'un dans mon
genre.
Sur la route menant à Lon-
dres, Brett est arrêté par
une voiture dont le chauf-
feur semble en difficulté. II
entend appeler au secours.

18.50 Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord

19.10 Le journal du Mundial
19.30 Le journal
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Spécial tennis, avec
M. Leeb, S. Vartan , Sté-
phanie de Monaco,
V. Jeannot , F. Hardy,
T. Karyo , J.-P. Bacri , et
des vedettes du tennis mon-
dial.

21.55 Histoires de l'autre monde
La chambre de la folie.
Cathy Osborne, une jeune
et jolie femme mariée à un
vieux milliardaire malade,
s'adonne au spiritisme.

A22H25
Les enfants
du rock
Rock'n'roll graffiti , avec The
Beatles, Nicoletta , Dusty
Springfiled , Frank Alamo. Sex
machine : avec ZZ Top, Vani-
ty, The Cramps, The Beastie
Boys, Zapp Band , Full Force.
Photo : Groucho et Chico, les
présentateurs de l'émission.
(a2)

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

•SS IV O /  France 3

12.00 Des cadres et des
entreprises

12.45 Espace 3
13.00 Arletty
13.15 Connexions

Un recrutement sur me-
sure .

13.30 Horizon
14.00 Espace 3

Les réseaux de communica-
tion en fibre optique ; Ob-
jectif santé ; Philli ps, trois
temps au féminin.

15.00 Baptême à Marignane
16.15 Liberté s
17.30 Fraggle rock
18.55 Croqu'Soleil
19.00 Flash infos
19.04 Télévision régionale
19.55 Les recettes de Gil et Julie
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson : Porcinet
apprend à se balancer ;
DTV : D'Lawyer lndian
chief, Betty Hutton ; Bon
week-end Mickey : Mickey
Gulliver (1934) ; Elmer
l'élép hant (1936) ; Zorro :
Le chien de la Sierra ; des-
sins animés : The village
Smithy, Donald forgeron ;
DTV: Peppermint Joe,
Joey.Dee ; Kit Karson , sé-
rie ; DTV : Automobiles,
Spaniels.

21.55 Soir 3

A 22 h 20

Mission casse-cou
L'enlèvement. Série avec Mi-
chael Brandon , Glynis Barber.
Un camion de transport de
fonds est attaqué , un des vi-
giles assassiné. Le camion a
disparu et les indices sont
rares. La seule chose que l'on
sache: l'un d'entre eux porte
un nom étranger.
Photo : Michael Brandon , Ray
Smith et Glynis Barber. (fr3)

23.15 Musi-club
3e Tournoi Eurovision des
jeunes musiciens , depuis
Copenhague.

4W7 7~.
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10.00 Der Mann , der die Frauen
liebte
Film de François Truffaut.

12.30 TV scolaire
13.00 Télé-cours
14.00 Lancement du bateau Jura
15.35 Schaup latz
16.25 Magazine des sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
18.00 Jugendfilmszene Schweiz
18.30 Samschtig-Jass
18.55 Mexico-magazine
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Ein ausgekochtes

Schlitzohr
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.55 DerAlte
23.55 Bulletin de nuit
24.00 Jazz-In

((tARDg) Allemagne I

13.45 Peintures des Bushmen
14.30 Rue Sésame
15.00 Ich denke oft an

Krottenbrunn
15.45 So einTheater
16.30 Die Laurents
18.00 Téléjournal
18.05 Sport-Telegramm
18.12 Programmes régionaux
18.55 Football

20.45 Téléjournal
22.05 Téléjournal
22.20 Ludwig II, film

ẐljS  ̂ Allemagne 2

11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Bâle
15.00 Kicker, Kumpel,

Knochenbrecher
16.20 Vater der Klamotte
16.45 Châteaux forts en ruine
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid gold .
19.00 Informations
19.30 Na , sowas !
20.15 Mord im Orient-Express
22.20 Informations
22.25 Actualités sportives
23.40 Der Richter , den sie Sheriff

nannten
Film d'Yves Boisset.

1.30 Informations

IAllemagne 3

9.00 Telekolleg
15.30 Cours d'anglais
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Introduction à la chimie
18.00 Droit successoral
18.30 L'expérience de la création
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Dans l'éclat de la cour
20.45 Entretien
22.15 Wolfgang Amadeus Mozart
23.35 Jurij Ljubimow

%S& Suisse italienne

14.20 Tous comptes faits
14.30 Centra
15.30 Cyclisme

Tour d'Italie , phases
finales et arrivée de l'étape
Pejo Terme-Bassano.

17.00 FFS oggi
Sécurité... mais dans quel
sens?

17.20 Musicmag
Sons et images des années
quatre-vingt .

18.00 Téléjournal
18.05 Scacciapensieri
18.35 L'Evangile de demain
18.50 Loterie à numéros
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 Posta grossa a Dodge City

Film de Felder Cook.
21.30 A hot summer night
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi sport - Téléjournal

RAI ,taite !
10.00 Trapper
10.50 Le meravigliose storie del

Prof. Kitzel
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up

Magazine médical.
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma

Magazine des spectacles.
14.30 Sport
17.00 TGl-flash
17.05 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 II mare più ricco del mondo
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II pirata yankee

Film d'aventures
22.00 Giardini Naxos XXVI

Telegiornale
0.40 TGl-notte

aSK/ I
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8.00 Fun factory
10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
15.40 International motor sports

1986
16.45 Wagon train

Western .
17.15 Transformers

Dessins animés.
17.45 Football FIFA world youth

championships
19.10 Chopper squad
20.05 Starsky and Hutch

Série.
21.00 Championships wrestling

1986
21.55 Boney

Film avec J. Laurenson.
22.50 Sky trax

^  ̂ ,71*̂ S P̂ La Première

Rassemblement culturel romand.
Informations toutes les heures.
11.05 Le kisoque à musique. 12.30
Midi première . 13.00 Les nau-
fragés du rez-de-chaussée. 14.05
La courte échelle : les nouveaux
compagnons de l'Europe. 15.05
Superparade. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.05 Soir première. 18.20
Revue de presse à quatre . 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Couleur 3.

^Xf Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique, en direct de Bienne.
11.00 Le bouillon d'onze heures.
11.45 Qui ou quoi ? 12.00 Le des-
sus du panier , 12.25 Jeu du prix
hebdo. 13.30 Provinces 15.00 En
direct de Bienne : Rassemblement
culture l romand - Miroir 86.
17.05 JazzZ. 18.20 Micro espace.
20.05 Tenue de soirée : fête canto-
nale des chanteurs valaisans. 0.05
Notturno.

^̂  I
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9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi.
12.435 Zweierleier. 14.00 Musi-
ciens suisses. 15.00 Posaunentag,
à Soleure. 16.00 Ma musique , par
F. Knie semior. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; musique
pop'ulaire . 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte. 22.30
Jazztime avec le DRS-Band.
23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

France musique

France musique à Cologne. 7.02
Avis de recherche. 9.10 Carnet de
notes. 12.05 Cologne et les ar-
tistes d'aujourd'hui (1" partie).
13.00 Désaccord parfait. 15.00
Archives WDR. 16.00 Concert en
direct de Gelsenkirchen. 17.30
Archives WDR. 19.05 Les cing lés
du music-hall. 20.15 Concert .
22.30 Cologne et les artistes au-
jourd 'hui (2l partie). 1.00 Champs
d'étoiles.

///3g \̂\Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports. 19.30
Résultats sportifs. 20.05 Couleur
3. 22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal
du samedi soir.

f̂c Radio Jura bernois

Reprise RSR 1. 9.00 Musique aux
4 vents. 9.30 De bouche à oreille.
10.00 Samedi est à vous avec Mi-
chèle Bussy. 11.45 Mémento spor-
tif avec Loetch et Flavio. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Musi que et
chansons de chez nous avec Serge
et Jacky Thomet. 14.15 Gag à
gogo avec Michèle , Loetch et Fla-
vio. 16.15 Relais de RSR 1 jus-
qu 'à lundi matin.

I Fin» î i i l L K /̂vt \
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6.00 L'heure de traire. 7.00
Youpie c'est samedi. 8.00
Journal. 8.45 Naissance et
suite de Youpie, c'est
samedi. 10.00 Auto 2001,
arrivée du Tour de Roman-
die. 10.30 Vidéo 2001. 11.00
En direct de la Fête de Mai
à La Chaux-de-Fonds. 14.30

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, coditel 100.6

2001 Puces. 15.00 Ardent et
évasion. 16.00 Magazine
BD. 17.00 Bulletin. 17.05
Hit-parade. 18.30 Samedi
musique. 19.00 Journal du
soir. 19.15 Restons sportifs.
20.00 Spécial cyclisme, des
interview et des jeux. 23.00
Musique douceur. 24.00 Sur
prise nocturne.

D A PROPOS

Depuis plusieurs années, le statut des vendeu-
ses empoisonne le climat social valaisan. Hier
soir, «Tell Quel» a produit des f iches de salaires
éloquentes: 1100 frpar  mois pour telle jeune ven-
deuse, 1450 f r  pour telle autre, au bénéfice de 12
années d'expérience. Des salaires littéralement
misérables, tout droit sortis du «Bonheur des
dames» et pourtant appliqués dans l'un ou
l'autre des fleurons des commerces romands à
succursales multiples.

Depuis 1981, année de leur mise en fonction,
les syndicats ont vainement cherché à obtenir des
salaires plus décents et des conditions de travail
moins pénibles pour le personnel de vente. En
vain. En juillet 1985, le gouvernement valaisan
élaborait un contrat type, qualifié à l'époque de
modèle du genre. Il faut dire qu'il comblait un
vide juridique et représentait un réel espoir de
vie professionnelle meilleure pour les 7000 ven-
deuses et vendeurs de ce canton.

Huit mois p lus tard, il faut déchanter. A cause
d'un article du contrat type, qui le rend inopérant
et parce qu'un contrat individuel a été signé
entre les deux parties. Ainsi, il n'est pas rare de
trouver des grandes surfaces allant jusqu'à ver-

ser 500 f r  par mois de moins que ne le prévoit le
fameux contrat type..Même s'ils rechignent à
l'avouer, les syndicats doivent bien se rendre
compte qu'ils ont été roulés dans la farine. Le
représentant du gouvernement admet que des
abus existent, mais il se dit totalement désarmé.
Et le porte-parole de l'association patronale évo-
que la précarité d'un petit magasin dans un vil-
lage de montagne, pour justifier les pratiques de
ses collègues. Ni l'un, ni l'autre, n'ont été réelle-
ment convaincants.

En fait , pareille situation est possible parce
que la main-d'œuvre est abondante. C'est un
métier pour la pratique duquel le certificat fédé-
ral de capacité n'est pas indispensable et, même
indécent, un salaire de 1100 f r  par mois peut
représenter un appoint vital pour une mère de
famille.

De surcroît, la main-d'œuvre rechigne à
s'organiser, par crainte du courroux patronat.
Une seule vendeuse a d'ailleurs accepté de témoi-
gner à visage découvert. Et pour cause: elle
quitte la vente pour le travail à la chaîne, mieux
payé et moins astreignant. C'est tout dire...

Pierre-Alain Bassin

Au bas de l'échelle
D AVOIR i ~1

Pas de fête sans grande parade, même, et
surtout, si cette fête est celle de la culture
romande, première édition, qui déroule ses
fastes à Bienne. Chatoyante farandole,
cette émission, réalisée en direct par
Antoine Bordier, investira le Palais des
congrès et ses alentours et se déroulera au
milieu du public. Ce ne sera pas triste.
L'affiche est alléchante; elle est le vivant
reflet des joies et des plaisirs qui attendent
tous ceux qui se rendent à Bienne en ce
week-end exceptionnel où il y en a de tou-
tes les couleurs, pour tous les goûts, pour
tous les âges. Roberto et Basta, clowns de
leur état, sont là pour les plus jeunes,
comme aussi Henri Dès, qu 'il n'est plus
nécessaire de présenter. Pour les méloma-
nes, Michel Brodard et Charles Ossola
interprètent de brillants airs d'opéra en
hommage au grand chanteur suisse Fer-
nando Corena. L'ensemble L'Orchestra-
rium illustre l'un des multiples aspects du
jazz , comme Laura Tanner et Diane Decker
pour la danse d'aujourd'hui, les Wild Dogs
et le groupe Monkey's Touch pour le rock.

(TSR, 18 h 25 - sp)

Miroir 86: parade à midi


