
Quatre-vingts personnes environ
attendaient Mme Elena Bonner à
l'aéroport de Cheremetyevo de Mos-
cou où elle a atterri lundi après-midi,
à bord d'un avion régulier d'Alitalia
venant de Rome, après un séjour de
six mois en Occident.

Parmi ces personnes, outre les journa-
listes, figuraient de nombreux diploma-
tes américains, canadiens, britanniques
et hollandais. Ils ont pu apercevoir Mme
Bonner passant la douane et le contrôle
des passeports mais n'ont pas pu, du
moins dans un premier temps, s'entrete-
nir avec elle. Il faut généralement deux
heures ou plus pour acquitter toutes les
formalités d'entrée.

Un ami de Mme Bonner, M. Serafim
Yevsukov, qui était venu l'attendre à
l'aéroport, a été emmené par la police
pour une raison inconnue. Le fils de M.
Yevsukov, âgé de 24 ans, a été dernière-
ment condamné à trois ans de camp de
travail pour avoir refusé de faire son ser-
vice militaire. La famille Yevsukov
demande l'autorisation d'émigrer depuis
1978.

Elena Bonner a déclaré qu'elle ne
retournait en URSS que pour être avec
son mari, le physicien dissident Andrei
Sakharov. «Je n'ai pas la moindre envie
de retourner», a-t-elle déclaré avant son
départ. «Je pense que quiconque, sain
d'esprit mentalement, ne voudrait quit-
ter la liberté pour la prison.»

Elena Bonner était venue se faire soi-
gner en Italie puis aux Etats-Unis le 2
décembre dernier. En 1984, elle a été
condamnée à cinq ans d'exil intérieur à
Gorki, où se trouve Andrei Sakharov,
pour activités antisoviétiques.

Avant de partir, Mme Bonner a une
nouvelle fois stigmatisé la dés-

Elena Bonner en compagnie de son f i l s  peu avant son départ pour Moscou.
(Bélino AP)

information pratiquée par l'URSS au
sujet de leur couple.

Son fils, Alexei Semyonov, de Newton
(Massachusetts» était venu l'accompa-
gner à l'aéroport. îvl. Semyonov et sa
sœur, Tatiana Yankelevitch, également
de Newton, ont tenté d'obtenir un visa
pour retourner avec leur mère, visa qui
leur a été refusé.

Mme Bonner a encore dit qu'elle espé-
rait revenir avant deux ans pour des con-
trôles médicaux, comme ses médecins
l'ont demandé. Elle a particulièrement
remercié le président Mitterrand, le pre-
mier ministre Jacques Chirac et le pre-
mier ministre britannique Margaret
Thatcher de l'avoir reçue lors des der-
niers jours qu'elle a passés à l'Ouest.

(ap)

Nord des Alpes: la nébulosité diminuera
et le temps sera, par moment, partielle-
ment ensoleillé. Limite de 0° vers 2600 m;
sud des Alpes: temps en général ensoleillé.

Evolution probable: nord, instable, froid
pour la saison. Pluie fréquente, neige vers
2000 m. Sud: assez ensoleillé.
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Mardi 3 juin 1986
23e semaine, 154e jour
Fête à souhaiter: Clotilde

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 39
Coucher du soleil 21 h. 21 21 h. 22
Lever de la lune 3 h. 37 3 h. 54
Coucher de la lune 17 h.28 18 h. 35

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,23 m. 750,81 m.
Lac de Neuchâtel 429,68 m. 429,69 m.

météo

Couvent en feu à Dublin

Six religieuses ont été tuées
dans l'incendie qui a ravagé un
couvent lundi matin dans le cen-
tre de Dublin.

Les victimes ont été brûlées
vives ou asphyxiées par une
épaisse fumée qui a empêché les
pompiers d'intervenir rapidement
à l'intérieur du couvent catholi-
que de Lorette, situé dans le quar-
tier de Saint Stephen Green, a
précisé la police.

Quinze religieuses ont pu sortir
à temps des dortoirs, presqu'en-
tièrement détruits par les flam-
mes. La cause de l'incendie n'a
pas encore été déterminée.

(ats, afp)
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Solidarité - Tchernobyl - Bujak,

même combat.
Les quelque deux mille partisans

du syndicat dissous Solidarnosc qui
déf ilaient dimanche dans les rues de
Cracovie ont, en amalgamant les
«ennuis» de la centrale nucléaire
ukrainienne et ceux de la Pologne
d'après les accords de Gdansk, posé
le problème avec une lucidité
remarquable.

Le comportement des Soviétiques
vis-à-vis des mouvements sociaux
polonais et son mutisme après la
catastrophe de Tchernobyl témoi-
gnent en eff et d'une même attitude:
un mépris écrasant de leur environ-
nement naturel comme de leur envi-
ronnement politique.

Cette première grande manif esta-
tion antinucléaire en Pologne, si elle
rappelle de manière réjouissante
qu'en dépit de la dureté des temps
l'esprit f rondeur n'est pas mort au
pays de Chopin, doit pourtant lais-
ser le général Jaruzelski totalement
impavide. Assuré qu'il est qu'en
dépit de quelques inévitables vague-
lettes, la normalisation est aujour-
d'hui un fait acquis.

Une certitude conf irmée par
l'arrestation, à la f i n  de la semaine
dernière, de Zbigniew Bujak, chef
des structures clandestines de Soli-
darité.

Mais surtout entérinée quasi off i-
ciellement par l'ensemble des capi-
tales du monde occidental.

Jeudi dernier en eff et , le Fonds
monétaire international f aisait
savoir à Varsovie qu'une majorité
des pays membres s'était prononcée
en f aveur de l'admission de la Polo-
gne, mettant ainsi f i n  à une quaran-
taine qui durait depuis cinq longues
années.

Une admission due notamment au
retrait, par les Etats-Unis, de leur
opposition.

Une victoire capitale pour le
régime du général Jaruzelski qui
sort ainsi de l'isolement dans lequel
l'avait rejeté l'Occident après l'ins-
tauration de l'Etat de siège.

Un succès par ailleurs très payant
puisqu'il ouvre à la Pologne les por-
tes de la coopération f inancière
avec l'ensemble des pays membres
du FMI, ce qui va lui f aciliter gran-
dement le renégociement de sa
dette.

Au souvenir de l'extraordinaire
bouff ée d'air f rais qui, lors des évé-
nements de Gdansk, avait souff lé en
provenance de la Baltique, on peut
certes éprouver un sentiment
d'amertume en constatant à quel
point l'Occident a la mémoire
courte.

En examinant avec réalisme les
retombées des sanctions occidenta-
les contre la Pologne, f orce est tou-
tef ois de constater, au-delà des
grands principes moraux, que non
seulement elles n'avaient aucune
chance d'inf léchir la rigueur de la
réaction imposée par Moscou, mais
qu'elles ont essentiellement eu pour
conséquences de durcir encore les
conditions de vie des Polonais en
pénalisant l'économie de leur pays.

Tcbernobyl-Bujak, même combat:
en clair si l'on veut aider la Pologne,
c'est sur l'URSS qu'il f aut essayer
de f aire pression. Pas sur des lam-
pistes, même galonnés.

Roland GRAF

Même combat.

Election du présideni autrichienJe 8 juin

Peu importe qui remporte l'élection présidentielle le 8 juin, nombre d'Autri-
chiens ont le sentiment d'avoir déjà perdu. Les allégations sur les relations de
Kurt Waldheim avec les nazis ont transformé la campagne en un exercice de
frustration pour ces électeurs qui souhaitent un changement de président

pour des raisons nationales après 16 ans de gouvernement socialiste.

La petite communauté juive, qui a
reçu des lettres haineuses à cause de la
campagne anti-Waldheim, servira de

Le candidat socialiste Kurt Steyrer.
(Bélino AP)

bouc-émissaire, que l'ancien secrétaire
général de l'ONU perde ou gagne, a
déclaré Simon Wiesenthal, le célèbre
chasseur de nazis.

Depuis début mars, le Congrès juif
mondial (CJM) n'a cessé de publier des
documents accablants sur le rôle de M.
Waldheim en tant que lieutenant de
l'armée allemande dans les Balkans. Le
CJM affirme qu'ils démontrent son
implication dans les massacres de civils
et de partisans et que Kurt Waldheim
avait connaissance des déportations de
Juifs dans les camps de concentration.

«LA RÉPONSE AU CJM»
Pour les électeurs qui s'opposent à

l'intrusion du CJM dans la campagne

électorale, «voter pour Waldheim est la
réponse au CJM», dit encore M. Wiesen-
thal.

Kurt Waldheim, 67 ans, n'a pratique-1 ment pas soufflé mot de son service dans
les Balkans dans sa biographie officielle.
Quand les allégations ont commencé à
faire surface, il a maintenu n'avoir agi
que comme traducteur et employé admi-
nistratif. Puis il a dit que son travail
consistait à contrôler les rapports d'uni-
tés de l'armée sur les partisans et sur les
opérations de l'armée allemande. Mais il
a nié avoir fait quoi que ce soit de mal et
affirmé n'avoir qu'obéi aux ordres,

«Soyons clairs, à peu près toute per-
sonne de cet âge-là, encore en vie aujour-
d'hui, a trouvé un compromis avec les
nazis», déclare Roman Binner, un jeune
biologiste viennois qui ne soutient pas
M. Waldheim. «S'ils ne l'avaient pas
fait, ils ne seraient pas en vie aujour-
d'hui».
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 10 ET 12
6-0 face à la Hongrie. Les Russes n'ont pas raté leur entrée dans la

Coupe du monde. Ils ont même fortement impressionné. (Bélino AP)

L'ours soviétique
sort ses
griffes



Une véritable déroute pour
le président Febres

Rejet massif du référendum en Equateur

L'Equateur a décidé de vivre sous le régime des partis en dépit de la campa-
gne du référendum menée par le gouvernement du président Léon Febres
Cordero, a reconnu dimanche soir le premier ministre Luis Robles à l'issue de

la victoire de l'opposition.
Les résultats provisoires montraient

dimanche soir que les grands vainqueurs
de la triple consultation sont les partis
du centre et de la gauche marxiste.

Selon ces résultats, le centre gauche
(sociaux démocrates) et la démocratie
chrétienne de l'ex-président Osvaldo
Hurtado obtenaient environ 27% , la gau-
che marxiste (trois partis) environ 19%
et la droite, dont le parti social chrétien
du président Febres Cordero 20%.

Les grands perdants de la journée ont

été les partis populistes traditinnels en
Amérique latine que sont le FRA (Front
radical alfariste) et la CFP (Concentra-
tion des forces populaires) qui totalisent
environ 9%. Les abstentions se situe-
raient au niveau de 25%.

Ces résultats ont été communiqués par
le secrétariat à l'information qui a
démenti ainsi une manipulation électo-
rale annoncée par l'opposition.

Le référendum, avec lequel le prési-
dent Febres voulait donner aux indépen-
dants la possibilité de se présenter aux
élections, a été converti par l'oposition,
au cours d'une violente campagne électo-
rale, en un test de popularité du prési-
dent de la République. Son résultat (61%
de non, 26% de oui) a été interprété par
l'opposition comme une véritable
déroute du chef de l'Etat.

Les élections législatives et régionales
partielles se sont déroulées parallèle-
ment et leurs résultats - encore provisoi-
res - ont motivé la déclaration du pre-
mier ministre «admettant la volonté des
Equatoriens de vivre sous le régime des
partis».

La nouvelle Chambre des représen-
tants de Quito (parlement monocaméral)
qui sortira de ces élections devrait don-
ner la majorité à l'opposition. Devant
l'impossibilité de gouverner ainsi, les
observateurs attendent avec intérêt la
décision du président Febres, qui, pour
l'instant, n 'a rien dit, et devrait logique-
ment rechercher la formation d'un gou-
vernement de coalition.

Il s'agira là, estime-t-on à Quito dans
les milieux politiques, d'une tâche com-
pliquée par le ton violent de la campagne
et le résultat même de la consultation
que l'ex-président Hurtado a estimé «la
plus sévère mise en garde de l'opinion au
gouvernement», (ats, afp )

Le silence
du désert

B

Réconciliation entre la Syrie et
l'Irak ?

Au Proche-Orient, l'heure est
au suspense.

Hitchcock n 'aurait pas mieux
échalaudé la mise en scène que le
roi Hussein de Jordanie. Un
voyage par-ci, un émissaire par-
là, et le mutisme le plus complet
Le silence du désert

L'activité f ébrile du petit souve-
rain comme une pluie printanière,
f ait cependant éclore mille f leurs
d'hypothèses.

La solution la plus vraisembla-
ble, c'est que la Jordanie, le pays
de la région sans doute le plus
attaché à la paix, se lance dans
une entreprise subtile et auda-
cieuse.

Damas, c'est un secret de poli-
chinelle, commence à manquer de
sous. La guerre et l'habileté du
président Assad lui ont apporté le
contrôle de vastes territoires,
mais les armes coûtent cher. Et
l'URSS, qui les f ournit, n'est pas
prêteuse. Elle exige intérêt et
principal.

Bref , la Syrie a besoin d'argent
Pour en obtenir, il existe un

moyen simple: rouvrir l'oléoduc
irakien Kirkouk - Banyas qui tra-
verse la Syrie et que celle-ci avait
f ermé en 1982 pour complaire aux
ayatollahs iraniens.

La diff iculté de l'action, ce n'est
pas de tourner le robinet C'est de
ne pas mécontenter Téhéran et
d'échapper à d'éventuelles repré-
sailles.

Flairant le vent U n'est pas
impossible que les f idèles de Kho-
meiny n'aient pas déjà allumé
quelques-unes des mèches, qui
ont provoqué plusieurs explo-
sions mortelles en Syrie, ces der-
niers temps. L'avertissement
serait en tout cas, assez conf orme
au ton usé par les mollahs.

Néanmoins, la réouverture de
l'oléoduc rapprocherait Damas de
beaucoup d'Etats arabes et lui
permettrait de prendre du champ
à l'égard des chiites qu'il n'a pas
en odeur de sainteté malgré les
apparences.

Face à Bagdad, le geste n'aurait
rien d'humiliant et n'engagerait
pas à grand-chose. Un petit pas 1

Le calcul du roi Hussein, c'est
de penser que d'autres petits pas
pourraient s'y  ajouter. Pour le
plus grand bien du monde arabe.

Une f ois entré dans un engre-
nage, il est souvent diff icile de
s'en retirer.

D'autant plus que Bagdad,
même s'il est proche de l'Europe
et de la France, ne tombe sous
aucun anathème soviétique.

Dèa lors, on peut supposer que
les envoyés que la Syrie a expé-
diés à Moscou ont sérieusement
tâté le terrain et supputé les
chances et les risques de l'opéra-
tion...

Quoi qu'il en soit le roi de Jor-
danie joue gros en ce moment

Mais on l'a dit et répété: le sou-
verain hachémite outre son intel-
ligence vive, possède la baraka.
Pourquoi son p l a n  n'aboutirait-il
pas ou ne réussirait-il pas au
moins partiellement ?

L'aide de M. Mitterrand peut lui
être précieuse. D'où son actuel
séjour parisien pour ajouter
encore un atout à son jeu.

Willy BRANDT

Torture et esclavage au «ranch des horreurs»
Procès de trois Texans accusés d'enlèvement et de meurtre

Au Texas, les jurés ont entendu toutes sortes de témoignages ahurissants
dans le cadre d'un procès pour enlèvement présumé et meurtre: récits de
menaces de mort, d'ossements calcinés, d'esclavage, d'une bande magnétique
reproduisant des cris d'horreur sur fond de grésillement d'un aiguillon élec-
trique pour le bétail.

Une bande, enregistrée dans le style d'une émission de radio, commençait
par: «En direct de la baraque, voici le grand choc».

Walter Wesley Ellebracht, proprié-
taire de ranch, 55 ans, son fils Walter
Wesley Ellebracht Jr, 33 ans et un
ancien employé du ranch Carlton Robert
Caldwell, 21 ans, sont accusés d'avoir
enfreint le statut de l'Etat sur le crime
organisé pour le meurtre en mars 84
d'Anthony Bâtes, ' ;un auto-stoppeur
d'Alabama.

Selon le Parquet, Bâtes, comme
d'autres auto-stoppeurs, a été attiré par
une promesse de travail dans le ranch
Ellebracht, au nord de Kerrville. Mais il
a été forcé, contre sa volonté, à rester
puis probablement torturé à mort avec
un aiguillon électrique.

Son cadavre a été ensuite trempé
d'essence avant d'être brûlé, affirment
les procureurs.

Un autre auto-stoppeur qui a échoué
dans la ferme a témoigné qu'il avait eu la
vie sauve en jouant à pile ou face après
avoir été forcé de travailler enchaîné.

Le Dr Clyde Snow, médecin légiste, a
rendu compte la semaine dernière de son
examen de 166 fragments d'os carbonisés
découverts dans le ranch. Onze d'entre
eux proviennent incontestablement d'un
être humain. Pour les procureurs, il
s'agit des ossements de Bâtes.

Mais le témoignage le plus incroyable
vient d'un ancien employé Daryl Hunsa-
ker.

CINQ SÉANCES
DE TORTURE

Hunsaker, 23 ans, inculpé pour le
meurtre de Bâtes mais jugé séparément,
a raconté que le jeune Ellebracht était à
l'origine des quelque cinq séances de tor-
ture et l'avait contraint à faire subir à

Bâtes le supplice de 1 aiguillon électri-
que.

Les procureurs ont passé une cassette
enregistrée durant lors de l'une se ces
séances, à la demande de Ellebracht, dit
Hunsaker: on entend des hurlements et
le grésillement de l'aiguillon électrique.

Les voix de l'enregistrement sont cel-
les de Ellebracht Jr, Caldwell et Mark
Hamilton, également inculpé et jugé
séparément.

Un autre témoin, Travis Boyd, a
raconté qu'il était enchaîné à deux
autres hommes après que les trois eurent
manifesté leur intention de quitter le
ranch. Boyd avait été également ramassé
sur une autoroute et s'était vu offrir un
emploi. Lui aussi a eu droit à l'aiguillon
électrique pour travailler plus vite et a
été menacé de pendaison à un arbre. Et
lui aussi a eu la vie sauve après avoir
joué à pile ou face.

Les avocats ont estimé que le procès,
qui a entamé sa quatrième semaine
lundi, pourrait durer quatre mois, (ap)

Ils ne sont pas vendus en Suisse
Fromages français retirés de la vente en Autnche

Les deux fromages français retirés de
la vente en Autriche et en Allemagne de
l'Ouest en raison de l'éventuelle présence
de bactéries ne sont pas vendus en
Suisse. Le Bombel et le Gracile ne sont
pas importés chez nous sous forme de
pains, a précisé lundi un porte-parole de
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Ce dernier a néanmoins averti
les chimistes cantonaux.

Les deux fromages figurent dans la
production extrêmement diversifiée de
grandes entreprises françaises, dont une
partie est vendue en Suisse. Mais, en
l'absence de preuves, il n'est pas possible
d'analyser tous les fromages de ces mar-
ques, a déclaré le porte-parole.

En Autriche, la présence de la bactérie
Listeria monocytogène a été décelée
dans les deux fromages. Cette bactérie
peut être à l'origine de méningites ou
d'hépatites et peut également provoquer
des accouchements prématurés.

(ats)

Un jeu où tout le monde perd
Election du président autrichien le 8 juin
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«Le problème c'est que nous avons eu

16 ans de gouvernement socialiste. Nom-
bre de gens n'aiment pas cela et Wald-
heim est la première occasion de changer
la situation», déclare un médecin âgé
d'une trentaine d'années, Gernot Haem-
merle.

Ce médecin a voté le 4 mai pour Kurt
Waldheim, candidat du parti populiste,
qui avait manqué de peu, avec 49,64%
des voix, la majorité requise. Son oppo-
sant est Kurt Steyrer, appuyé par les
socialistes. Les socialistes sont au pou-
voir, seuls ou en coalition, depuis les
élections législatives du 1er mars 1970.

SÉRIE DE SCANDALES
Ces dernières années, le pays a été en

proie à des scandales et une bureaucratie
des plus pesantes a subi un feu de criti-
ques dans la presse pour son gaspillage
et son inefficacité.

Les industries nationalisées ont subi
de lourdes pertes, tel le groupe sidérurgi-

que Voest-Alpine, il y a eu des escroque-
ries dans les assurances, la haute finance,
sans parler du scandale du vin frelaté.
Certaines des accusations ont atteint les
plus hautes sphères du pouvoir et les
socialistes ont été largement éclaboussés.

La fonction présidentielle est dans
l'ensemble honorifique mais les oppo-
sants socialistes espèrent que si M. Wal-
dheim est élu l'équilibre sera maintenu
jusqu'aux législatives de 1987.

UNE AVANCE DE 5%
Il serait le premier président du parti

populiste depuis la dernière guerre. Les
sondages lui donnent une avance de cinq
à six pour cent sur M. Steyrer mais ceux-
ci sont peu détaillés et ne portent que
sur un échantillon restreint.

«S'il gagne, la moitié de l'Autriche (...)
dira qu'à cause de l'ingérence des Juifs
étrangers Waldheim a été élu. S'il perd,
l'autre moitié de l'Autriche dira que
cette ingérence des Juifs étrangers a tué
notre candidat. Nous les Juifs autri-
chiens ne nous sommes pas trouvés dans
une telle situation depuis 1945», conclut
Simon Wiesenthal. (ap)

Le roi Hussein de Jordanie à Paris
Le roi Hussein de Jordanie est

arrivé lundi après-midi à Paris, pour
une visite privée de travail de 48
heures, qui sera pour lui l'occasion
de faire part aux autorités françaises
de l'état de sa mission de bons offices
entre la Syrie et l'Irak, a-t-on indi-
qué de source diplomatique fran-
çaise.

A sa descente d'avion, le roi Hussein a
été accueilli par le premier ministre fran-
çais Jacques Chirac, avec lequel il a eu
immédiatement un premier entretien en
privé. Les deux hommes sont ensuite
partis en voiture vers Paris, où ils
devaient avoir un nouvel entretien suivi

d'un dîner. Ce matin, le roi Hussein doit
rencontrer le président François Mitter-
rand.

Le roi Hussein espère parvenir à un
règlement des tensions internes au
monde arabe, ce qui permettrait la tenue
d'un sommet de là Ligue arabe. Au cours
des dernières semaines, le souverain a eu
des entretiens séparés avec les présidents
syrien, irakien et égyptien.

Le souverain jordanien doit quitter
Paris mercredi pour les Etats-Unis, où il
doit rencontrer le président Ronald Rea-
gan le 9 j uin.

(ats, reuter)

Afghanistan

Un officier de l'armée de l'air
af ghane, le général Mir Alain
Khan, a rallié la résistance et
déclaré que les rebelles avaient
détruit 40 appareils en Afghanis-
tan l'année passée, selon la pre-
mière page du «Pakistan Time»
lundi.

Le général Khan, 49 ans, a
récemment rejoint les forces
rebelles afghanes et s'est rendu
au Pakistan, selon le quotidien
qui cite des sources afghanes en
exil à Peshawar.

Le général dirigeait le service
d'entretien de l'armée de l'air à la
base aérienne de Bagram au nord
de Kaboul. Dans ce service arri-
vaient de trois à quatre appareils
par mois, a-t-il dit, selon le quoti-
dien.

Le Front national islamique de
l'Afghanistan, l'une des principa-
les organisations de guérilla
basées à Peshawar, a confirmé
lundi que le général Khan avait
rallié ce groupe il y a environ un
mois, (ap)

Un général
change de camp

Respect des accords SALT 2 car les Etats-Unis

Les Etats-Unis se sont engagés à
respecter les plafonds stratégiques
fixés par les accords SALT «jusqu'au
31 décembre de cette année», a
déclaré lundi à Bruxelles le chef de
la diplomatie belge M. Léo Tinde-
mans.

Ce délai «donnera le temps (aux alliés
de l'OTAN) de trouver un accord com-
mun» sur ce sujet , a ajouté M. Tinde-
mans qui parlait à un groupe de journa-
listes.

Selon M. Tindemans, cet engagement
a été pris par le secrétaire d'Etat George
Shultz devant les ministres des Affaires
étrangères de l'Alliance atlantique réunis
la semaine dernière à Halifax (Canada).

Le président Reagan a annoncé il y a
une semaine, avant la réunion de
l'OTAN, que, désormais, les Etats-Unis
ne respecteraient plus les accords SALT

que pour autant que l'URSS en fasse
autant, ce qui a soulevé l'inquiétude des
Européens. Washington accuse déjà
Moscou d'avoir déployé de nouvelles
fusées stratégiques interdites par les
accords, qui n'ont jamais été ratifiés par
le Congrès mais que les Etats-Unis res-
pectaient jusqu'à présent.

Gromyko : une faute
De son côté, le président soviétique

Andrei Gromyko a déclaré lundi à des
parlementaires britanniques que la
menace des Etats-Unis de renoncer à
SALT 2 est une «faute majeure» qui
menace de désintégration l'accord de
1979, a rapporté le député travailliste
Martin Flannery après une entrevue de
deux heures et demie au Kremlin.

(ats, afp, ap)

Jusqu'à la fin de Tannée...

• DORTMUND. - La centrale nu-
cléaire de Hamm-Uentrop, fermée pour
«un entretien de routine» un mois après
une brève fuite radioactive sera à nou-
veau opérationnelle aujourd'hui.
• TOKYO. - Les élections à la Cham-

bre basse de la Diète japonaise auront
lieu le 6 juillet, simultanément avec cel-
les prévues pour la Chambre haute, a
annoncé le gouvernement. Le premier
ministre Yasuhiro Nakasone avait peu
auparavant dissout le Parlement.
• BRUXELLES. - 500 spécialistes,

de douze pays d'Europe, dont la Suisse,
sont réunis à Bruxelles. Ils cherchent le
moyen le plus écologique pour se débar-
rasser des emballages plastiques.

Manifestation en Pologne

La police polonaise a brutalement dis-
persé dimanche à Wroclaw (sud-ouest de
la Pologne) une manifestation de syndi-
calistes en faveur de M. Zbigniew Bujak ,
chef des structures clandestines du syn-
dicat interdit Solidarnosc, arrêté samedi
à Varsovie, a-t-on appris lundi de source
indépendante sur place.

Après la messe dominicale, a-t-on pré-
cisé, près de 200 personnes se sont réu-
nies sur le parvis de l'église des Jésuites
et ont voulu exprimer leur sympathie à
Zbigniew Bujak en scandant son nom.

Plusieurs dizaines de policiers en uni-
forme et en civil sont alors intervenus
«brutalement» et les manifestants ont
dispersé à l'aide de matraques, a-t-on
ajouté.

Neuf personnes ont été appréhendées,
selon la même source, (ats, afp)

Police brutale

A l'Assemblée nationale

Les députés français de la majorité
RPR-UDF, appuyés par ceux du
Front national d'extrême-droite, ont
rejeté lundi la troisième motion de
censure socialiste de la législature
déposée après que le Gouvernement
eut engagé jeudi dernier sa respon-
sabilité sur la loi de finances rectifi-
cative pour 1986.

Le collectif budgétaire a donc été
déclaré adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale, la motion
de censure n'ayant été votée que par
251 voix (socialistes et communistes),
soit 38 voix de moins que la majorité
absolue (289) requise, (ats, reuter)

Budget adopte



Claude
Simon-Vermot

Atelier mécanique
Ventes-réparations
toutes machines agricoles
Tracteur Fiat
Véhicules utilitaires

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 27

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens

0 039/361336

FÊTE VILLAGEOISE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU
organisée par les sociétés locales

Vendredi 6, samedi 7
et dimanche 8 juin 1986

L'édition 1986 de la Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu s'habille de
printemps. Ses bourgeons éclateront le week-end prochain, pour donner
au village sa fraîcheur, sa demeure et son chahut pour 3 jours.
Bientôt la fête et les habitants de la commune mettront tout en œuvre
pour donner à cette grande manifestation l'éclat qui lui a valu jusqu'ici un
énorme succès.
Des sociétés dont le dynamisme et l'enthousiasme des membres permet-
tent une aussi grande diversité dans la gaieté sont à féliciter.
Ce rendez-vous est important et à ne pas manquer. Et si vous rencontrez le
soleil... invitez-le !

Programme des manifestations
Vendredi dès 21 h, sous la cantine

Bal avec le prestigieux orchestre de la Radio-
TV de Strasbourg, dirigé par Henri Petitu

. Samedi dès 8 h, au centre du village
Cirand marché de plus de 40 exposants. Ali-
mentation - Produits maison et laitiers - Arti-
sanat - Brocante - Matériel agricole

Samedi soir, sous la cantine
Bal conduit par l'orchestre de la Radio-TV de
Strasbourg, dirigé par Henri Petitu

Samedi soir, à l'intérieur du collège
Soirée jazz, avec 68 Jazz Band j

Dimanche dès 11 h
Journée familiale
organisation: GIRON Rencontre des fan- j
fares des Montagnes neuchâteloises

Durant les 3 jours:
Repas sur place, bars, concours de tir, jeux,
animations, attractions foraines

Les sociétés participantes - Fanfare: organisation générale, cantine,
bars, gâteaux au fromage. Jeunesse: cabaret. Dames de la gym: dîner
du samedi, jeux du dimanche. Dames paysannes: banc de pâtisseries.
Samaritains: raclettes. Dames de la couture: banc de tricots et habits
faits main. Commission scolaire: tombola, tir, tir-pipes, tir à la carabine.

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

Hubergeùu Vkux $mtë
Y. et E. Bessire
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Spécialités: Le brochet
À ( j. Les croûtes aux morilles
BjajJB^s Le poussin de Hambourg

¦ liaafi m Le bœuf Bourguignon

Pour toutes vos installations
de chauffages centraux,
transformations et réparations

Adressez-vous à:

P.-A. Benoit
Chauffages centraux

La Chaux-du-Milieu
(3039/31 72 77

Michel Marguet & Fils
Entreprise de menuiserie
et charpente
Fenêtres - Escaliers
2414 Le Cerneux-Péquignot
0039/36 12 53

Caisse RAIFFEISEN
La Chaux-du-Milieu

Au sercice de l'économie
du village
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pour 
manger

J \Cr-W~C>ï/' une bonne

Restaurant de la
Combe-Jeanneret
Charles Mummenthaler
0039/31 14 71

GASTON
MATTHEY

Que met-on dans notre
corbillon ?
Mais voyons I
un saucisson de chez
Gaston I

Boucherie-Charcuterie
Le Locle-0 039/31 43 23

Fonderie de cloches

Raymond
Blondeau

Hôtel-de-Ville 26
La Chaux-de-Fonds

Suce, de Barinotto & Cie

Présent à la foire

Automobiles ^^î

BENOIT "jCf
OPEL |

Agence:

Achat - Vente - Echange

Neuves et occasions
toutes marques
La Sagne
0 039/31 52 86

PROVIMI-LACTASA
ALIMENTATION ANIMALE - TIEflERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAV-GARE • TELCWH 87 20 21 

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

Electro - Radio - TV

Ventes et réparations

Claude
Haldimann

Quartier 153
2405 La Chaux-du-Milieu
0039/36 13 81

Domaine des Balises

Pierre
Nicolet

Propriétaire-viticulteur

Bevaix NE
0 038/46 13 56

Alimentation générale

Michel
Vuille

La Chaux-du-Milieu
0039/36 11 23

Fermé le lundi

Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage-Couverture

Jaquet
& Vuille

Les Ponts-de-Martel
La Sagne

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-
i f̂ ĵÊ  ̂ Pâtisserie-Confiserie

^&// depuis 1884

0039/35 11 17, 2125 La Brévine
0 039/31 80 52. 2400 Le Locle

Flcickiger
Electricité S. fi.

J 

Installations électriques et
p téléphone

Service Agro-Electro
' Vente et dépannage
f d'appareils
» électro-ménagers - Lustrerie

Saint-Biaise, 0 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel, 0 039/37 13 77

A la

BOUCHERIE
DE LA
JALUSE
...toujours la première
qualité !

E. Ammann

Transports multibennes
Récupération de verres

0 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

i Hôtel-de-Ville 122
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_J\J ASSURANCES

Agence générale La Chaux-de-Fonds
Florian Matile

| Jardinière 71 -0039/23 18 76



Un goût de cendre pour Otto Stich
Droits de douane sur le mazout

Le chef du Département fédéral des finances peut déjà remettre le compteur
à zéro. H n'y aura pas de hausses des droits de douane sur le mazout et le gaz.
Par 101 voix contre 81 et deux abstentions, le Conseil national a en effet
refusé d'entrer en matière hier soir sur le message du Conseil fédéral. Et le 10
juin, le Conseil des Etats devrait faire de même. La division des démocrates
chrétiens n'a pas profité à Otto Stich. La droite a voté contre lui, la gauche la

soutenu assez mollement.

La hausse décidée par surprise le 26
février aurait dû rapporter quelque 290
millions de francs supplémentaires à la
caisse fédérale. La taxe sur le mazout
passait de 30 centimes à 4 francs et celle
sur le gaz de 10 centimes à 1 franc les 100
kilos.

Malgré l'apparence écologique de la

taxe, il ne s'agissait pour le Conseil fédé-
ral que de renflouer les caisses par un
impôt indirect, ont accusé les adversaires
du ministre des finances, radicaux, agra-
riens, libéraux et une bonne frange de
démocrates chrétiens. A gauche, même
aveu, bien que tempéré par des senti-
ments écologiques et de politique des
transports.

«Par la façon de procéder, vous avez
rendu le climat inutilement difficile pour
le nouveau projet d'amélioration des
finances», a accusé le Fribourgeois Paul
Zbinden, président de la commission des
finances.

Et le radical neuchâtelois Claude Frey
d'accuser le Conseil fédéral de gaspiller
son capital de confiance en proposant
une mesure que le peuple a jefusee en
1975 et en trouvant un palliatif au refus
du Parlement d'un Icha sur les produits
énergétiques. Pour le canton de Neuchâ-
tel, a calculé Claude Frey, la surcharge
serait de quelque 730.000 francs par an.

Le libéral Coutau était encore plus dur
en accusant le Conseil fédéral d'opportu-
nisme et en qualifiant l'opération de
coup de force fiscal. Les indépendants
auraient souhaité une affectation du
produit de la hausse que la Constitution
ne permet pas, a relevé le Tessinois Ser-
gio Salvioni. Et le radical Georges Stucki
estimait qu'il n'y avait pas de base juri-
dique satisfaisante pour justifier cette
augmentation.

Avec Yvette Jaggi, les socialistes trou-
vaient du bon dans cet impôt indirect

susceptible, selon eux, de financer des
mesures en faveur de l'environnement.

S'il a perdu, Otto Stich n'a finalement
pas subi le procès impitoyable qu'on lui

Le papier rend sourd
Ce devait être l'installation la

plus performante, le dernier
degré de la technologie. Ce fut
l'échec. Hier, à l'ouverture de la
session, les conseillers nationaux
s'époumonaient en vain, le prési-
dent s'énervait, le brouhaha mon-
tait dans la salle, un vrai dialogue
de sourds.

La nouvelle installation de
sonorisation de la salle du Conseil
national, avec ses micros invisi-
bles, ses haut-parleurs incorporés
dans les pupitres des députés,
aurait dû améliorer nettement la
compréhension entre les élus.
C'était compter sans un défaut
majeur des parlementaires:
l'amas de papiers qui assourdis-
sait les haut-parleurs, sur les
pupitres. Il fallut interrompre les
débats durant près de trois quart
d'heure afin de rétablir le dialo-
gue. L'installation déficiente a
tout de même coûté la bagatelle
de 400.000 francs, (y .p.)

promettait. Tout le onde est tombé
d'accord sur le besoin de trouver de nou-
velles ressources financières pour la Con-
fédération.

Au vote nominal, les socialistes Fran-
çois Borel et Heidi Deneys ont voté pour
le message du Conseil fédéral. Le radical
Claude Frey et le libéral François Jean-
neret contre, un peu à l'image du Parle-
ment.

Yves PETIGNAT

Un peu d'ordre s'il vous plaît !
Rem, becquerel, nanocune et compagnie

Vaut-il mieux être irradié en bec-
querel qu'en rems, les nanocuries
sont-elles plus dangereuses que les
rems? Dans le maquis des unités de
mesures de la rdioactivité , les Euro-
péens se perdent. D'autant plus que
les valeurs-limites sont sans com-
paraison d'un pays à l'autre. La
Suisse tolère par exemple 3700 bec-
querels par litre de lait, l'Allemagne
à peine 500. Pour rassurer la popula-
tion, le Conseil fédéral propose à nos
voisins de mettre tin peu d'ordre
dans ce maquis.

Tchernobyl aura été le révélateur
d'une belle pagaille européenne, tant sur
le plan des unités de mesures utilisées
que sur les directives appliquées. On a vu
l'Italie refuser des produits agricoles
suisses qui pouvaient être sans autre
consommés chez nous, l'Allemagne
appliquer des valeurs-limites qui
auraient interdit la consommation du
moindre litre de lait en Suisse. Cette
confusion engendre l'insécurité et
l'inquiétude dans la population, estime
le Conseil fédéral qui va proposer une
harmonisation internationale des con-
ceptions en matière de protection contre
la radioactivité.

Le gouvernement fera des propositions
à la fois à l'OMS, où siègent les pays de
l'Est, et qui est l'autorité mondiale en
matière de santé, mais aussi à l'Agence
nucléaire de l'OCDE, «afin d'utiliser le
potentiel scientifique de cette organisa-
tion». Il s'agit de trouver des normes
communes pour la protection de la santé

et le maintien du commerce de produits
agricoles.

Des propositions semblables ont déjà
été faites par l'Allemagne, mais à la seule
adresse des pays membres de la CEE. La
Suisse espère ouvrir cette concertation à
la Communauté internationale sans
exclusive.

Le groupe de contacts parlementaires
et scientifiques du Conseil de l'Europe
devrait lui aussi examiner ce problème
en septembre, à Berne.

Yves PETIGNAT

Tunnel sous la Manche

Nostalgie des grands express Calais
- Interlaken ? Visions futuristes? Le con-
seiller national Pierre Etique s'inquiétait
en tout cas des répercussions pour la
Suisse d'un tunnel ferroviaire sous la
Manche. «On y songe, on y songe»,
répond le Conseil fédéral au député
jurassien.

Des gains de temps de plusieurs heu-
res pourraient être réalisés à l'aide de
nouvelles lignes à grande vitesse entre la
Manche et l'arc alpin, note le Conseil
fédéral. Des améliorations entraîneront
une augmentation du trafic ferroviaire
par les points-frontière de l'ouest et du
nord-ouest de la Suisse, ainsi qu'à tra-
vers les Alpes. C'est pourquoi le Conseil
fédéral tient à intégrer les lignes de
transit suisses dans le futur réseau ferro-
viaire européen à grande vitesse.

Y. P.

A quand Berne-Londres?

Dans le canton du Tessin

Plusieurs personnes ont été inculpées, par le ministère public du
Sopraceneri (nord du Tessin) pour une série d'escroqueries, faux et
faux dans les titres dans le cadre de transactions immobilières effec-
tuées entre 1979 et 1986 dans la région de Bellinzone. Parmi elles
d'importants promoteurs immobiliers de la région ainsi que des per-
sonnalités politiques, dont Pex-conseiller d'Etat, ancien chef du Dépar-
tement des travaux publics, Ugo Sadis de Lugano.

Dans un communiqué diffusé lundi, le ministère public a précisé que
les différentes malversations portent sur quelque trente actes nota-
riaux relatifs à la vente d'immeubles et dont les prix indiqués étaient
inférieurs aux sommes perçues en réalité.

Parmi les inculpés, trois personnes ont été arrêtées en raison du
danger de collusion. En ce qui concerne l'ancien chef du Département
des travaux publics, Ugo Sadis, il est accusé d'avoir gagné illicitement,
en juin 1983, 100.000 francs sur la vente de son immeuble sis à Bellin-
zone, somme qu'il a touchée comptant et en sus du montant de 900.000
francs stipulé dans l'acte de vente.

D'autres enquêtes autour de ce scandale sont en cours, (ats)

Scandale immobilier
Maturité

L'informatique fait son entrée officielle dans l'enseignement secondaire. Les
nouvelles dispositions de l'ordonnance sur la reconnaissance de la maturité
adaptées par le Conseil fédéral, prévoient en effet l'obligation de faire béné-
ficier tous les élèves se préparant à cet examen d'une introduction à l'infor-
matique. Mais c'est la petite porte pour l'informatique, car la proposition
d'introduire cette discipline comme branche à option lors de l'examen a été

repoussée.
Mais on laisse une chance à cette nou-

velle branche pour les élèves se prépa-
rant à une maturité du type C, puisque

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

le Conseil fédéral introduit une nouvelle
discipline, «mathématiques appliquées»,
qui devrait recouvrir non seulement la

géométrie descriptive, mais aussi de
nombreux aspects de l'informatique.
Toutefois le contenu n'est pas encore
bien défini.

Coup de pouce timide également pour
la troisième langue nationale, en l'occur-
rence l'italien. L'extension obligatoire à
l'italien, exigée par les hommes politi-
ques, ne passe pas le cap des enseignants
de Suisse allemande. Le Conseil fédéral

se borne donc à supprimer la position
privilégiée de l'anglais, jusqu 'ici obliga-
toire pour les maturités du type D (lan-
gues modernes), face à l'italien.

Par contre, le Conseil fédéral tient à
préciser que, pour les écoles de langue
allemande, «la langue d'enseignement
est le bon allemand (et pas les dialec-
tes)».

Autres innovations, l'introduction des
notes par demi-point et l'augmentation
du nombre des disciplines d'examen
prescrites.

Y. P.

L'informatique, mais pas
le schwyzerduetsch

Conseil des Etats

Le Conseil des Etats, contrairement
au Conseil national qui voulait les proté-
ger totalement, a décidé lundi de main-
tenir dans la nouvelle loi sur la chasse
celle de la perdrix et de l'écureuil. La loi
retourne ainsi au Conseil national, où
l'écureuil avait été sauvé en décembre
dernier grâce à un touchant plaidoyer du
libéral vaudois Georges Thévoz. (ats)

Sus à l'écureuil !

Une opération esthétique avait mal fini
Acquittement d'un médecin et d'un infirmier vaudois annulé

La Cour de cassation vaudoise a
annulé lundi un jugement du Tribunal
d'Aubonne qui avait acquitté un méde-
cin et un infirmier anesthésiste le 20
novembre dernier. A la suite d'une opé-
ration de réduction des seins qu'ils
avaient pratiquée en août 1983 sur une
jeune fille de 19 ans, cette dernière était
décédée.

A l'encontre du tribunal de première
instance, deux des trois juges de la Cour
de cassation ont été d'avis que les accu-
sés ont commis des fautes, notamment
dans le choix de la technique d'anesthé-
sie. Ils ont aussi tardé à appeler des spé-
cialistes lorsque l'opérée a montré un
comportement inquiétant. Le juge rap-
porteur s'est même prononcé pour des
amendes de 7000 et 2000 francs contre
les deux accusés qui, selon lui, se sont
rendus coupable d'homicide par négli-
gence.

Après de longues délibérations, la courya cependant convenu d'annuler le juge-
ment et de renvoyer le médecin de 70 ans
et l'infirmier de 46 ans devant une nou-
velle cour correctionnelle. Les juges ont
en particulier considéré que la question

de la «causalité» n'avait pas été con-
venablement résolue par le Tribunal
d'Aubonne.

Peut-on admettre que les erreurs com-
mises ont directement causé la mort de
la jeune opérée? C'est sur ce délicat pro-
blème que le nouveau tribunal devra sta-
tuer. Lors du premier procès, on avait
assisté à une véritable bataille d'experts,
un anesthésiste vaudois restant très pru-
dent et un de ses collègues fribourgeois
estimant que les accusés avaient commis
des fautes graves, (ap)

L'impossibilité de recevoir les pro-
grammes nationaux, sur l'ensemble du
territoire ne porte-t-elle pas atteinte à la
cohésion nationale, demande le conseil-
ler national Claude Frey, dans une inter-
pellation déposée hier. Le radical neu-
châtelois constate en effet, avec plus de
80 autres députés, que la réception des
programmes de radio émis dans les trois
langues officielles est difficile, voire
impossible dans des parties importantes
du pays. Alors que les radios périphéri-
ques étrangères se montrent particulière-
ment agressives, M. Frey demande quel-
les mesures diplomatiques et techniques
le Conseil fédéral entend prendre pour
que les programmes de radio émis dans
les trois langues puissent être captés sur
l'ensemble du territoire dans des bonnes
conditions.

Y. P.

Radio de Genève
à Romanshorn
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Lundi vers 10 h. 30, un inconnu a agressé un employé des magasins
Coop, à Aigle, et l'a immobilisé, parvenant à lui arracher une serviette
contenant environ 40.000 francs, a signalé la police vaudoise. L'agres-
seur s'est enfui en voiture, a-t-elle précisé.

CERY: INCENDIAIRE
IDENTIFIÉ

L'incendie qui a détruit samedi un
bâtiment rural de l'Hôpital psychia-
trique de Cery, près de Lausanne,
était d'origine criminelle. La police
cantonale a identifié et interpellé son
auteur dans la journée de dimanche,
a-t-elle annoncé hier. De son côté, le
Département cantonal de l'intérieur
et de la santé publique a confirmé
qu'il s'agissait d'un patient de l'hôpi-
tal.

GENEVOISE TUÉE
Une Genevoise a été tuée lundi .

matin dans un accident survenu
sur une route d'accès à l'aéroport.
La femme était passagère d'une
voiture impliquée dans une colli-
sion en chaîne avec quatre véhi-
cules. Trois autres personnes ont
été blessées.

OVERDOSE À ZURICH
Une toxicomane de 26 ans a été

retrouvée morte dans son apparte-
ment à Zurich. La police municipale
a indiqué qu'elle a découvert une

dose d'héroïne et des ustensiles à pro-
ximité du corps. Cette année, pas
moins de 11 drogués sont décédés à
Zurich.

BULLE: CONTRESENS FATAL
Maria Weiss, une automobiliste

de 75 ans domiciliée à Fribourg,
s'est tuée dimanche vers 21 h 30
alors qu'elle roulait à contresens
sur l'autoroute N12 entre Bulle et
Fribourg. Elle a parcouru quelque
200 mètres avant de heurter de
front une autre voiture qui arri-
vait en sens inverse. Maria Weiss
est décédée sur place. L'autre
conducteur, légèrement blessé, a
été hospitalisé.

COIRE: MORT
D'UN GARÇONNET

Un garçon de 6 ans, Luzius Bras-
ser, de Coire, a succombé aux blessu-
res subies samedi soir lorsqu'il a été
renversé par une voiture dans cette
ville. Il s'était élancé sur la route
entre deux véhicules parqués, sans
prendre garde à l'arrivée d'une voi-
ture dont le conducteur n'a pas pu
éviter l'accident, (ats, ap)

Agression à Aigle

Albanie

L'ambassadeur Francis Pianca, chef
de la Division politique I au Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), s'est rendu hier en Albanie, à
l'occasion du vol inaugural Zurich -
Tirana ouvert par Swissair. Il s'agit de la
première visite d'un haut fonctionnaire
du DFAE à Tirana depuis l'établisse-
ment en 1970 de relations diplomatiques
entre les deux pays.

Francis Pianca, qui séjournera en
Albanie jusqu'à jeudi, s'entretiendra
avec MM. Sokrat Plaka, vice-ministre
albanais des affaires étrangères et Andon
Berxholi, chef de la Division des rela-
tions bilatérales. Le DFAE précise que
l'ambassadeur Pianca fera aussi une
visite de courtoisie à M. Reis Malile,
ministre albanais des Affaires étrangè-
res, (ap)

Première visite

Pour l'abandon du nucléaire

Le Comité directeur du Parti socia-
liste suisse (pss) a décidé lundi de
proposer, lors du prochain congrès
du parti, le lancement d'une initia-
tive demandant une fermeture aussi
rapide que possible des cinq centra-
les nucléaires en exploitation.

Le congrès du pss, seul compétent
pour accepter ou refuser le lance-
ment de l'initiative, se réunira à Lau-
sanne les 21 et 22 juin prochains.

La section cantonale zurichoise du
pss, réunie en congrès samedi et
dimanche derniers, a, pour sa part
décidé de soumettre au pss une pro-
position exigeant la mise hors ser-
vice des centrales atomiques d'ici
l'an 2000 au plus tard, (ap)

Initiative socialiste
Femmes de la FTMH

Réunies à Berne le week-end dernier,
les femmes regroupées au sein de la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
ont évoqué des stratégies pour touver
des réponses'aux problèmes posés par le
monde du travail L'égalité de salaire
entre hommes et femmes n'est toujours
pas passée dans les faits, ont-elles relevé.
Elles se sont également déclarées oppo-
sées à la flexibilité de la durée du travail
voulue par les employeurs si elle n'était
pas choisie par les travailleuses, (ats)

Egalité et solidarité

• Les délégués des Bons Tem-
pliers suisses se sont réunis samedi à
Zurich pour leur 94e session an-
nuelle. Principal objet à l'ordre du jour:
la préparation du congrès mondial , qui
se tiendra à la fin du mois de juillet au
Palais des Congrès à Zurich. Près de
1200 Bons Templiers sont attendus.
Mais la session de samedi était placée
sous le signe «Pas d'alcool - une manière
de vivre qui a de l'avenir». Parallèle-
ment, plus de 500 garçons et filles parti-
cipaient au camp de jeunesse sur les
bords du Greifensee (ZH).
• Au cours des années à venir, les

CFF veulent promouvoir le projet
«Rail 2000» à l'aide d'un train d'expo-
sition. Ce train vert clair composé de
trois voitures EW III et d'une locomo-
tive historique du type Ae 3/6 I a été
présenté au public à Zurich.
• Une nouvelle brochure «riche-

ment illustrée», selon les termes du
Département militaire fédéral qui l'a
distribuée vient soutenir l'effort
d'information fait en faveur du Service
féminin de l'armée (SFA) qui a pris la
relève de l'ex-Service complémentaire
féminin (SCF).



I Serrurier CFC I
connaissance en acier

EMPLOI FIXE
ET BIEN RÉTRIBUÉ. I
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«ndredi e. Fête du Crêt-Vaillant, Le Locle
<- _ J" Jeudi 5: spectacle «Marie Coquelicot» avec Anne-Marie Delbart, 21 heures. Fondation Sandoz

SolTIGQI Vendredi et samedi: 5 cliques en balade - Animation enfants - Magiciens - Clowns - Cracheurs de feu - Disco avec Platinium - Hans Blues and Boogie

7 
5 "  1 QQC 6 9U'nguettes-restaurants: Robinson Crusoé, Mille et une nuits, Caverne d'Ali Baba, Les trois p'tits cochons, Barbe-Bleue, Machines à rêves
JUlrl I wOO Les déguisements sont vivement recommandés mais pas obligatoires ! Samedi dès 8 heures: le marché aura lieu au bas du Crêt-Vaillant
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LE LOCLE

maison
familiale

5 chambres, confort. Garage et jardin
Financement assuré.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000 —

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
V J

Autobus Le Locle A.L.L. S.A.
Service complet du lundi au vendredi

Départ de (en direction de Centre-Ville)
Beau-Site Cardamines

Jeanneret Verger H.L.M. Communal Monts Jaluse
6 20 1143 2 6 25 1152 8 45 6 30" 3 8 50
6 25 12032 6 37 13 12 1006' 6 48" 1005
6 35 12 55 6 50 13 32 11 306 8 45 1113
705 1312 715 1346 11 57' 1030 1612
7 30 1330 740 1550 13 10 1133 1815
8 06 15 40 8 20 17 40 16 10 13 10 Home
8 30 17 30 9 50 18 16 17 421 13 26" médical
9 40 18 022 10 45" 18 35 18 13 13 50 Résidence
9 55 18 23 1115 16 10 11 03

11 002 1720 13 23
11 15 18 053 14 05

18 38 15 503

Départ du Centre-Ville en direction de
Verger Beau-Site Hôpital Cardamines

Jeanneret H.L.M. Communal Monts Jaluse
6 447 6 30 6 44 5 6  6 25" 840
6 55 6 44 8 40 6 309 10 0010

7 20 7 10 10 00' 6 443 " 11 07
7 45 7 35 11 20 8 35 12 07
8 55 8 10 11 50' 10 203 16 05
10 154 945 1207 11 25 1805

I 10 50 10 408 13 20 12 07 18 30
11 25 11 07 16 05 13 00
1138 1147 17 356 1  13 203 " Home
1157 12 07 18 08 13 403 

médica|
13 20' 13 20 18 30 16 003 

Résidence
1339 1338 1710
13 52 15 45 17 553 6 44
16 25" 16 208 18 30 10 15
17 55 17 35 13 20
1830 1808 1400
18 40 18 30 16 25

Service complet les samedis
Départ de (en direction de Centre-Ville)

Verger Beau-Site Cardamines
Jeanneret H.L.M. Communal Monts Jaluse

8 05 8 20 8 45 8 45 8 50
8 30 9 50 10 06'. 10 30 10 05
9 55 10 45 11 46' 11 30

10 55 12 00
Départ de Centre-Ville en direction de

Verger Beau-Site Cardamines
Jeanneret H.L.M. Communal Monts Jaluse

8 55 8 10 8 40 8 35 8 40
10 154 9 45 10 00' 10 20 10 0010
10 50 10 40 11 40" 11 20
12 05 10 408

11 55
1 Passe par le Centenaire - 2 Pour ou de Dixi II - 3 Passe par la Gare - * Passe par le Tertre -
5 Uniquement Beau-Site - 6 Passe par Tissot - ' Passe par Aciera - 8 Pour ou de Georges-
Perrenoud - ' Uniquement la gare - 10 Départ Place du Marché - ' ' Pour ou de Bellevue.

Horaire valable dès aujourd'hui
A conserver

( ( ffnz m
l I mij /fp

CYMA
. Vous avez une solide expérience du remontage de mou-

vements très soignés.

Notre maison est spécialisée dans la fabrication de
mouvements électroniques de très haute qualité parmi
les plus plats du monde.

Un nouveau calibre de très petites dimensions est
actuellement en préparation et une production impor-
tante est envisagée. A cet effet, nous recherchons du

personnel
féminin
très qualifié
Si vous souhaitez un horaire adapté à vos charges de
famille: 7 h - 12 h peut être envisagé.

Faire offre à CYMA S.A., Billodes 26, 2400 Le Locle,
ou prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 42 53, interne 24.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

! Deux truites Maison pour Fr. 12.- -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: @ 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

Garage du Rallye
A. Dumont - distributeur OPEL Le Locle
cherche

jeune mécanicien
sur autos

Suisse ou étranger avec permis de travail
valable.

Entrée à convenir. Faire offre ou se présenter
sur rendez-vous au bureau du Garage (fi 039/31 33 33

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
<jfi 039/31 62 62

SI Le Locle-Avenir SA

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, <fi 039/31 89 71.

A vendre au Locle
quartier sud-est

immeuble
de 7 appartements, enso-
leillé, chauffage général,
salles de bains, grand jar-
din de 2260 m2.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre Jl 51371 au
bureau de L'Impartial du Locle.

rjp 021/ 35 13 28
| Votre crédit par téJ. en 48 h..
|L, sans caution, pour salariés

•̂vj discrétion absolue. 24/24

Publicité intensive
publicité par annonces

Désirons engager

MONTEURS
||' pour son service de montage externe
j £ des câbles électriques, courant fort et
fl courant faible.

Exigences:
Ûà — être en possession d'un
i CFC de mécanicien de

j | précision, monteur-
4 électricien, serrurier ou

\ | profession similaire; i|JI
Il — connaissances de l'alle-
I i mand indispensables.

-, j  Rayon d'activité: territoire àHp
I suisse et temporairement Y T̂^Y

? 1 Formation complémen- _M -Y^

fl Les personnes intéressées jËf |
II voudront bien faire leurs m '

; f Câbles Cortaillod SA, ,

Il O CABLES CORTAILLOD
* S *̂ *̂ " ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

A vendre dans le Jura
neuchâtelois
Altitude 1 100 m.

Petite
ferme ancienne

17e siècle, terrain à disposi-
tion, situation retirée, élec-
tricité et téléphone à proxi-
mité. Intérieur à rénover
entièrement.

Ecrire sous chiffre GR 51372 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Avis aux
agriculteurs!
Le séchoir à herbe
du Val-de-Ruz a repris son

? activité cette saison et est au
service de tous ceux qui dési-

;' rent faire sécher leur herbe ou
leur maïs.

Confection de granulés
de qualité

Société coopérative
de séchage du Val-de-Ruz et
environs.

S Renseignements et inscriptions:
au no de téléphone 038/53 13 03
ou 038/53 26 63

La Chaux-de-Fonds 53, avenue Léopold-Robert 23 30 88
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg

TRAMELAN
Patinoire des Lovières

Vendredi 6 juin 19 h 45

Equipe suisse à GRS
gymnastique rythmique
sportive

Hugues Aufray
«Country music» + tour
de chant.

Danse
avec Los Renaldos

Location: BPS Tramelan '

Samedi 7 juin 20 heures

Grande
fête de la bière
Blaskapelle Apollos

10 musiciens allemands

A./OiFi/xA 
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On peut aussi voir
la vérité dans le puits

Cour civile du Tribunal cantonal : Le Locle payera...

Des quatre affaires dont a eu à connaître hier matin la Cour civile du
Tribunal cantonal, c'est évidemment celle qui opposait la Ville du Locle à une
entreprise de génie civil: C. S. A. qui a retenu notre attention en priorité. Il
s'agissait pour résumer au départ d'un litige portant sur un solde de compte
entre parties, au sujet d'un décompte qui, lui, s'étend sur plusieurs années.

La Ville du Locle explique pourquoi sur ce solde il y a contestation et
comment il faut voir le problème. Commençons par l'autre face:

Tout d'abord, cette affaire d'ordre
strictement économique s'engage sur une
voie où on ne l'attendait pas:

«La Ville du Locle, relève l'avocat des
demandeurs, l'entreprise de génie civil
C.S.A, a été pendant un certain nombre
d'années gouvernée par des gens intelli-
gents; certains plutôt tyraniques dont
un qui me disait aimer la bise parce
qu'elle lui apportait la fraîcheur de
l'Est...

Un ancien conseiller communal, ajou-
tera l'avocat, qui ne supporte pas la con-
tradiction... Jamais quiconque n'a eu le
courage de n'être pas d'accord avec lui;
c'est pourquoi ce procès a eu lieu et qu'il
a duré si longtemps...»

Réplique du défenseur de la Ville du
Locle: «Nous devons étayer notre thèse,
ne serait-ce que pour aller au devant des
accusations mal fondées que la personne
mise en cause ici ne peut tolérer, et sur-
tout que l'on abuse des collectivités de
droit public lorsque l'on travaille pour
elles...»

On s'en rend immédiatement compte,
ni propositions, ni discussions pourtant
engagées, ne pouvaient aboutir, en son
temps.

Compte rendu:
Roland CARRERA

Dès lors il appartient au Tribunal de
trancher et la Cour civile s'en tient aux
faits:

A la fin des années soixante, la Ville
du Locle prévoit d'entreprendre d'impor-
tants ouvrages pour l'épuration des
eaux. Le 9 juin 1969, après examen de
diverses offres, elle signe un contrat
d'entreprise selon lequel CSA se voit
attribué la construction du collecteur
principal pour un million de francs. U est
prévu que les travaux débuteront dès
l'adjudication et qu'ils dureront 500
jours.

Les travaux dureront plus longtemps
que prévu et à ce propos la Ville conteste
devoir payer les augmentations de
salaire qu'implique ce prolongement des
travaux.

C'est un aspect des choses. Faisons
grâce à nos lecteurs des articles de la
Société des ingénieurs et architectes
SIA, et surtout de l'historique de la
construction et du paiement des diffé-
rents secteurs du collecteur, accompagné
d'une avalanche de chiffres et de dates.

Exposer en dix ou quinze minutes le
contenu d'un dossier de 23 centimètres
d'épaisseur couvrant un peu plus de huit
ans, est un exercice difficile que maîtri-
sera pourtant le juge rapporteur.

En définitive et pour résumer: Le
Locle a payé au centime, près divers
montants pour 1,6 million de francs en

chiffres ronds, mais après réception des
dernières factures a contesté devoir les
montants encorqréclamés par CSA.

DES PREUVES COMPLIQUÉES
ET INUTILES

D'où la nécessité pour le Tribunal de
refaire les comptes point par point avec
commentaire ad hoc d'où ressort une
première proposition du juge rappor-
teur: Le Locle devra encore payer à CSA
40'302,80 francs avec intérêt 5% dès le

Composition du Tribunal
Président: M. P. A. Rognon.
Juges: MM. Yves de Rougemont,

Philippe Aubert et Jacques Ruedin,
Mme Geneviève Fiala.
. Greffier: M. Michel Guenot.

1er septembre 1977. Compte tenu du
genre de la cause la ville supportera
encore un tiers des indemnités de
dépens, CSA deux tiers. D'autres mem-
bres du Tribunal arrivent à des conclu-
sions chiffrées légèrement différentes de
celles du juge rapporteur tout en faisant
observer que dans cette affaire les par-
ties se sont égarées dans une administra-
tion de preuves compliquées et parfaite-
ment inutiles: le Tribunal est tenu de
statuer dans les limites des allégués et
des conclusions des exploits introductifs
d'instance.

Une nouvelle calculation sur cette
base fait parvenir à un montant de
51 '000 francs et des poussières, portant
intérêt non pas à 5, mais à 6%. D'autres
intérêts étant calculés pour une autre
somme de 96'000 francs entre le 1er mai
1973 et le 31 mai 1977. Encore une fois
faisons grâce des détails.

On remarquera également qu'en dépit
des apparences et des avalanches de chif-
fres, le litige est un litige de procédure: il
y avait un certain nombre de litiges déli-
mités en cours de procédure les parties
ayant posé des questions plus larges à
l'expert, ce dernier a exploré assez pro-
fondément pour faire sortir la vérité du
puits.

Elle est sortie avec un important dos-
sier sous le bras. Le Tribunal, départagé
par son président condamnera finale-
ment la défenderesse à payer encore une
somme de 51'000 francs. Avec le surplus,
énoncé plus haut. En fait, le Tribunal, à
part la différence du calcul ne s'est pas
désuni dans cette affaire.

Une fois de plus cette affaire confirme une chose pourtant très simple: c'est le
document sur lequel on appose sa signature qui fait foi et uniquement lui en
cas de litige et aucune autre considération ou presque. Surtout lorsque les
tractations se déroulent entre professionnels qui savent en principe de quoi

ils parlent.

En deux mots I.C. SA ayant fait des
avances - des prêts à une autre entre-
prise, qui avait encore besoin de liquidi-
tés pour faire la paye de mai 1982, - finit
par obtenir la moitié de ce qu'elle sollici-
tait à I.C. SA, qui avance l'autre moitié,
semble-t-il , en acceptant une reconnais-
sance de dette de M. S. R. qui pensait
signer une caution!

Le Tribunal, en refaisant le bref histo-
rique de cette affaire constate le peu de
vraisemblance de ce point puisque dans
la réalité, M. S. R. a commencé par rem-
bourser le tiers de la reconnaissance de
dettes soit 5000 francs qu'il en a signé
une autre avec délais de paiement diffé-
rés. C'est seulement ensuite que l'inté-
ressé demandera la libération du paye-
ment des ÎO'OOO francs restant et le rem-
boursement du premier versement effec-
tué.
• On notera que le demandeur

ayant signé une reconnaissance de
dette abstraite il renverse l'adminis-
tration de la preuve: ce n'est plus au
créancier à prouver la cause de la
créance, mais au débiteur de mon-
trer que la cause n'est pas valable.

C'est sans doute ce qui a mené la
demanderesse (M. S. R.) à parler de sa
volonté d'aider l'entreprise citée plus
haut à faire les paies. Le Tribunal se
demande pourquoi dès lors signer une
reconnaissance de dettes?

L'intéressé, agent commercial doit
connaître au moins ce qu'est un caution-
nement et une engagement: on ne con-
çoit guère un commerçant signant sans
autre une reconnaissance de dette pure
et simple pour une caution...

Puis en payer une partie en proposant
un arrangement pour le solde, sans à ce
stade encore faire aucune réserve; pour-
quoi payer et prendre des arrangements
si l'on ne doit rien?

Sans être une plainte téméraire, la
demande du débiteur est mal fondée, il
devra donc payer le solde de sa recon-
naissance.

On peut prendre oralement les arran-
gements que l'on veut: c'est toujours le
papier dans toute sa nudité en l'occur-
rence qui fera foi! Une chose qu'il faut
absolument retenir!

R. Ca

Savoir ce que l'on signe !

Assemblée générale de Fidhor

Progression réjouissante de l'industrie
horlogère en 1985, activités de la Fidu-
ciaire horlogère suisse AVS, ALFA, révi-
sions de comptes... L'assemblée générale
de Fidhor s'est déroulée hier après-midi
à Berne dans les nouveaux locaux de la
Banque Populaire Suisse que les délé-
gués ont eu l'occasion de visiter.

Nous retiendrons de l'assemblée elle-
même surtout que dans le domaine de la
révision des comptes il a été possible
grâce à la confiance témoignées par l'in-
dustrie horlogère et au travail com-
pétent fourni par Fidhor d'enregistrer de
nouveaux mandats en 1985.

L'éventail des activités de la Fidu-
ciaire horlogère permettent actuellement
d'accepter tous les travaux qui relèvent
du domaine de la fiduciaire en général et
de l'experttise comptable en particulier.

Il n'est pas inutile de rappeler que
Fidhor est reconnu par le Conseil fédéral
comme office de révision pour les réduc-
tions du capital et par L'OPAS pour les
révisions en matière AVS-AC-APG ainsi

que comme organe de contrôle des insti-
tutions de prévoyance. A ce propos,
notons que l'année 1985 a été marquée
par l'introduction de la loi sur la pré-
voyance professionnelle comme le furent
1948 pour l'AVS et 1960 pour l'Aï. Le
rapport de gestion a également évoqué la
question de la 10e révision de l'AVS et
des problèmes difficiles qui sont posés et
non encore résolus.

Une assemblée sans histoire sinon que
Fidhor fait toujours une remarquable
démonstration de la vitalité comme
l'industrie horlogère suisse du reste.

R. Ca.

Bilan réjouissant

• Un premier pas vers la réalisa-
tion d'un réseau de transport RER
(réseau express régional) transfron-
talier dans la région genevoise a été
franchi. A l'issue de la 22e séance du
comité régional franco-genevois , son pré-
sident, M. Wellhauser, conseiller d'Etat
genevois, a indiqué que l'électrification
de la ligne Annemasse-gare des Eaux-
Vives à Genève était en cours.

• Les acheteurs de gaz d'Europe
occidentale sont parvenus à un
accord-cadre avec la Norvège por-
tant sur la vente de gaz du gisement
Troll, représentant 500 milliards de
couronnes (130 milliards de fr.). Un
consortium dirigé par Ruhrgas a conclu
l'accord avec la compagnie d'Etat norvé-
gienne Statoil. Ruhrgas représente des
compagnies de gaz de France, de RFA,
du Bénélux et d'Italie. ,

• D'après les résultats consolidés
de l'exercice 1985, le groupe Peugeot
SA a enregistré un bénéfice net,
«d'un montant encore limité», de 543
millions de f f.

• L'OCDE a appelé à Paris les
pays industrialisés à profiter des
meilleures perspectives économi-
ques, pour favoriser leur croissance
face à un chômage «inacceptable», car,
avertit-elle, «la conjoncture nouvelle
pourrait ne pas durer.» Par ailleurs, elle
a indiqué que l'année 1986 en Suisse
pourrait être marquée par un léger
recul de la croissance qui pourrait
atteindre 2,75% contre 3,8% en 1985.

En deux mots
et trois chiffres

mwm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 113000.—113000.—
Rochel/10 11400.— 11550.—
SMHp.(ASUAG) 157.— 159.—
SMH n.(ASUAG) 630.— 641 .—
Crossair p. 1700.— 1780.—
Kuoni 31500.— 31500.—
SGS 7235.— 7300.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fone.Neuch.il. 870.— 870.—
Cr. Pone.Neuch.p. 870.— 865.—
B. Centr. Coop. 1120.— 1115.—
Swissair p. 1700.— 1740.—
Swissair n. 1370.— 1375.—
Bank Leu p. 3600— 3625.—
DBS p. 5610.— 5610.—
UBS n. 1000.— 1000.—
UBS b.p. 217.— 217.—
SBS p. 564.— 562.—
SBSn. 421.— 424.—
SBS b.p. 475.— 475.—
CS. p. 3800.— 3800.—
C.S. n. 675.— 675.—
BFS 2530.— 2530.—
BPS b.p. 247.— 247.—
Adia Int. 6325.— 6475.—
Elektrowatt 3575.— 3550.—
Korbo p. 3275.— 3325.—
Galenica b.p. 725.— 730.—
Holder p. 4625.— 4675.—
JacSuchard 7720.— 7800.—
Landis B 1900 —̂ 1870.—
MotorcoL 1650.— 1690.—
Moeven p. 6570.— 6700.—
Buerhle p. 1840.— 1840.—
Buerhlen. 440.— 440.—
Buehrle b.p. 625.— 630.—
Schindler p. 3925.— 3950.—
Sibra p. 690.— 700.—
Sibra n. 455.— 455.—
La Neuchâteloise 1125.— 1140,—
Rueckv p. 19700.— 19600.—
Rueckv n. 6550.— 6600.—

W'thur p. 7400.— 7390.—
W'thurn. 3400.— 3450.—
Zurich p. 8250.— 8250.—
Zurich n. 3425.— 3400.—
BBC l -A- 1895.— 1890.—
Ciba-gy p. 3550.— 3660.—
Ciba-gyn. 1765.— 1770.—
Ciba-gy b.p, 2680.— 2710.—
Jelmoli 3450.— 3475.—
Nestlé p. 8400.— 8425.—
Nestlé n. 4470.— 4465.—
Nestlé b.p. 1565.— 1580.—
Sandoz p. 12300.— 12300.—
Sandozn. 4350.— 4390.—
Sandoz b.p. 1790.— 1800.—
Alusuissep. 705.— 710.—
Cortaillod n. 2040.— 2050.—
Sulzer n. 3025.— 3025.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 175.50 189.50
Aetna LF cas 122.50 123.—
Alcan alu 63.— 62.75
Amax 28.— 28.50
Am Cyanamid 146.— 147.50
ATT 47.75 47.75
Amococorp 121.— 124.—
ATL Richf 105.— 106.—
Baker Intl. C 28.25 28.50
Baxter 39.75 38.50
Boeing 111.— 111.50
Burroughs 112.— 114.50
Caterpillar • 104.50 103.50

, Citicorp 119.— 118.50
CocaCola 221.50 222.50
Control Data 48.50 50.—
Du Pont 158.— 163.—
Eastm Kodak 114.50 115.50
Exxon 113.50 116.—
Gen.elec 154.— 153.—
Gen. Motors 152.50 152.50
GulfWest 116.50 119.50
Halliburton 42.25 41.—
Homestake 42.— 43.50
Honeywell 147.50 152.50

Inco ltd 26.— 25.75
IBM 292.— 294.—
Litton 162.50 161.50
MMM 201.50 206.—
Mobil corp 59.— 59.50
NCR 106.— 107.50
Pepsico Inc 67.50 64.50
Pfizer 120.50 120.50
Phil Morris 132.— 132.50
Phillips pet 20.75 20.75
Proct Gamb 149.50 149.50
Rockwell 90.— 89.50
Schlumberger 60.75 62.50
Sears Roeb 89.50 91.—
Smithkline 182.— 184.—
Sperry corp 141.50 143.50
Squibbcorp 194.— 191.50
Sun co inc 92.— 93.—
Texaco 62.25 62.75
Warner Lamb. 113.— 112.50
Woolwort h 177.— 87.—
Xerox 118.— 117.—
Zenith CM.— 50.25
Anglo-am 21.50 22.—
Amgold 110.50 111.—
De Beers p. 12.50 12.—
Cons. Goldf I 18.25 ' 18.—
Aegon NV 83.— 83.—
Akzo 127.— 128.50
Algem Bank ABN 428.— 432.—
Amro Bank 82.50 82.50
Phillips 42.25 42.75
Robeco 69.25 69.75
Rolinco 63.75 64.50
Royal Dutch 142.50 142.50
UnileverNV 346.— 351.—
BaafAG 233.— 233.—
Bayer AG 247.50 250.50
BMW 477.— 475.—
Commerzbank 257.— 256.—
Daimler Benz 1105.— 1100.—
Degussa 384.— 375.—
Deutsche Bank 660.— 655.—
DresdnerBK 343.— 340.—
Hoechst 240.— 242.—
Mannesmann 178.— 180.—
Mercedes 980.— 975.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 1 .90 1 .98
1 $ canadien 1.35 1.45
1 £ sterling 2.73 2.98
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.18 1.43
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1 $ US 1.9150 1.9450
1$ canadien 1.38 1.41
1£  sterling . 2.82 2.87
100 fr. français 25.70 26.40
100 lires 0.1200 0.1225
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.0980 1.1100
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1 .28 1.32
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.23 1.27

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 340.— 343.—
Lingot 21.050.— 21.300.—
Vreneli 146.75 149.75
Napoléon 146.50 151.50
Souverain US $ 86.— 89.—

Argent
$ Once 5.17 5.19
Lingot 314.— 329.—

Platine
Kilo 25.990.— 26.290.—

CONVENTION OR
3.6.86
Plage or 21.600.-
Achat 21.180.-
Base argent 370.-

Schering 484.— 478.—
Siemens 508.— 510.—
Thvssen AG 134.50 133.—
VW 463.— 460.—
Fujitsu ltd 11.25 11.25
Honda Motor 13.— 13.—
Neccorp 17.50 17.50
Sanyo eletr. 4.65 4.60
Sharp corp 11.25 11.50
Sony 40.— 40.50
Norsk Hyd n. 38.50 39.—
Aquitaine 78.25 84.50

NEW YORK~~ 
A B

Aetna LF&CASX 63% 64%
Alcan 32% 32%
Alcoa . 41.- 40%
Amax 15% 14%
Asarco 18% 18.-
Att 25'A 24(4
Amoco 63% 64.-
Atl Richfld 55% 55%
Baker Intl 15.- 14%
Boeing Co 58% 57%
Burroughs 59% 59%
Canpac 13.- 12%
Caterpillar 54 V* 53%
Citicorp 62.- 61%
Coca Cola 115% 113%
Crown Zeller 45% 44%
Dow chem. 56'/4 56%
Du Pont 84% 84%
Eastm. Kodak 60% 59%
Exxon 59% 59%
Fluorcorp 18% 18.-
Geiudynamics 79'A 80%
Gen.elec. 79% 80%
Gen. Motors 79% 79%
Genstar 42 lA 41%
Halliburton 21% 21 %
Homestake 22% 22%
Honeywell 78% 79%
Inco ltd 15% 13%
IBM 152% 152%
ITT 48% 47%

Litton 83% 82%
MMM 107.- 105%
Mobi corp 31% 31%
NCR 56% 55%
Pac. gas 23'/i 22%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 62% 62 W
Ph. Morris 69.- 67%
Phillips pet 10% 10%
Proct.&Gamb. 77% 76%
Rockwell int 46% 46%
Sears Roeb 47% 47 W
Smithkline 95% 96.-
Sperry corp 74% 74%
Squibbcorp 98 •A 97%
Sun corp 48% 47.-
Texacoinc 32% 33%
Union Carb. 23% 23%
USGypsum 82.- 83VS
USSteel 21% 21%
UTDTechnol 50% 60%
Wamr Lamb. 58% 57%
Woolwoth 91.- 44%
Xerox 61% 59%
Zenith 26% 26%
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 34% 34%
Chevron corp 40% 40!4
Motorola inc 47.— 46%
Polaroid 68% 66%
RCA corp 66'A 66.-
Raytheon 58% 59%
Dôme Mines 6 % 614
Hewlet-pak 46 V» 45.-
Texasinstr. 138% 138.-
Unocalcorp 21% 21%
Westingh el 53% 52%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1750,— 1880.—
Canon 1080^— 1110.—
Daiwa House 1440.— 1420.—
Eisai 1560.— 1570.—

Fuji Bank 1480.— 1480.—
Fuji photo 2660.— 2730—
Fujisawa pha 1360.— 1350.—
Fujitsu 1020.— 1040.—
Hitachi 910.— 920.—
Honda Motor 1170.— 1210.—
Kanegafuchi 685.— 675.—
Kansaiel PW 2300.— 2310.—
Komatsu 486.— 498.—
Makitaelct. 1180.— 1210.—
Marui 2500.— 2460.—
,Matsush el I 1540.— 1620.—
Matsush el W 1430.— 1440.—
Mitsub. ch. Ma 358.— 360.—
Mitsub. el 352.— 354.—
Mitsub. Heavy 372.— 376.—
Mitsui co 447.— 463.—
Nippon Oil 1130.— 1130.—
Nissan Motr 551.— 555.—
Nomurasec. 2060.— 2050.—
Olympusopt 1290.— 1330.—
Rico 945.— 946.—
Sankyo 1400.— 1430.—
Sanyo élect. 430.— 430.—
Shiseido 1940.— 1930.—
Sony 3600.— 3680.—
Takedacheni. 1590.— 1590.—
Tokyo Marine 1250.— 1240.—
Toshiba 420.— 429.—
Toyota Motor 1520.— 1580.—
Yamanouchi 3280.— 3180.—

CANADA

A B
BellCan 39.25 39.25
Cominco 13.375 13.625
Genstar 57.75 58.—
Gulfcda Ltd 15.875 15.875
Imp. Oil A 42.— 41.75
Noranda min 18.50 18.50
Nthn Telecom 41.625 41.25
RoyalBk cda 31.875 31.875
Seagramco 83.— 86.75
Shell cda a 23.50 23.75
Texaco cda I 28.75 28.75
TRS Pipe 18.25 18.125

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR 1NVEST DIAMANT
82.50 I I 25.70 | | 1.9150 | 1 21.050-21.300 | Mai 1986: 218

(A = cours du 30.5.86 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ r» /M*f inmce lunne . D.A ;̂̂ ..*. iQie 71 M~. ,.,..„. 1«R1 OR
( B ~  cours du 2.6.86) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NP"S-: Précédent: 1876.71 - Nouveau. 1861.95



Le Soleurois Urs Zimmermann a remporté le Critérium du Dauphiné libéré et
il est le premier coureur helvétique à inscrire son nom au palmarès de
l'épreuve. Au terme de l'ultime étape, courue contre la montre et remportée
par le Français Jean-François Bernard, il a pris le meilleur sur un autre
Français, Ronan Pensée (à 318") et sur le Hollandais Joop Zoetemelk, le
champion du monde en titre, qui a terminé troisième, comme il y a... treize

ans (à 3'44").

La dernière journée comportait deux
étapes. La première, courue en ligne
entre Laragne et Camaret, s'est terminée
par la victoire en solitaire du Hollandais
Maarten Ducrot, animateur malheureux
de la troisième étape et qui a pris une
belle revanche en s'imposant avec près
de deux minutes d'avance sur le peloton.

Maarten Ducrot, qui s'était élancé en
contre-attaque derrière le Français Lau-
rent Biondi, sorti du peloton au 70e. km,
distançait son compagnon d'échappée et
il terminait seul. Une minute et qua-
rante-huit secondes après qu'il eut fran-
chi la Ugne d'arrivée, le jeune Suisse
Othmar Hafliger remportait le sprint du

peloton devant le Français Thierry
Marie et le Belge Hendrik Devos.

ABANDON DE MARQUE
Cette 8e étape fut marquée par ail-

leurs par l'abandon du Colombien Julio
César Cadena, auquel Zimmermann
avait ravi son maillot jaune, qui avait
été victime d'une chute la veille.

Dans la dernière étape, un contre-la-
montre long de 35,9 km, le jeune Fran-
çais Jean-François Bernard, déjà vain-
queur du prologue, s'est imposé pour la
quatrième fois consécutive dans une
course contre le chronomètre. Il l'a fait
devant ses compatriotes Laurent Fignon,

distancé de 50", et Gilbert Duclos-Las-
salle, relégué à l'04".

Urs Zimmermann, pour sa part, n'a
pas inquiété les spécialistes mais il a fait
le nécessaire pour se mettre à l'abri de
toute mauvaise surprise. Il a ainsi nette-
ment battu le Français Ronan Pensée, le
seul à pouvoir lui contester la victoire
finale, dont le retard a passé de l'25" à
3'15" au classement général final.

Le meilleur Suisse de ce contre-la-
montre fut le Vaudois Pascal Richard,
deuxième la veille en montagne et qui a
pris la 12e place, ce qui lui vaut un excel-
lent lie rang au classement final .

HUITIÈME ÉTAPE
1. Maarten Ducrot (Ho), 106 km en 2

h 34'47" (41,089 km/h, -10" de bonifica-
tion); 2. Othmar Hafliger (S) à l'48" (-
5"); 3. Thierry Marie (Fr), même temps (
-3"); 4. Hendrik Devos (Be); 5. Gerrit
Solleved (Dan); 6. Guy Gallopin (Fr); 7.
Alois Wouters (Be); 8. Jean-Claude
Leclercq (Fr); 9. Ludo Peeters (Be); 10.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr); 11. Ber-
nard Richard (Fr); 12. Henri Manders
(Ho); 13. Claudio Chiapucci (It); 14.
Rudy Rogiers (Be); 15. Loic Le Flohic
(Fr), tous même temps que Hafliger, sui-
vis du peloton.

NEUVIÈME ÉTAPE
1. Jean-François Bernard (Fr) 51*17"

(41,992); 2. Laurent Fignon (Fr) 52'07";
3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 52'21"; 4.
Charly Bérard (Er) 53'01"; 5. Joël Pelier
(Fr) 53'10"; 6. Joop Zoetemelk (Ho)
53'16"; 7. Thierry Marie (Fr) 53'26"; 8.
Jean-Claude Leclercq (Fr) 53'29"; 9.
Enrique Aja (Esp) 54'00"; 10. André
Chappuis (Fr) m.t.; 11. Jésus Bianco
(Esp) 54*01"; 12. Pascal Richard (S)
54'09"; 13. Gerrit SoUeveld (Ho) 54'33";
14. Rudy Rogiers (Be) 54'35"; 15. Eric
Salomon (Fr) 54'38"; 16. Frédéric Brun
(Fr) 54'41"; 17. Guido Winterberg (S)
54'44n; 18. Urs Zimmermann (S)
54'47"; 19. Jean-Claude Bagot (Fr)
54'55"; 20. Bernard Richard (Fr) 55'06".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Urs Zimmermann (S) 34 h 16'28";

2. Ronan Pensée (Fr) à 3'18"; 3. Joop
Zoetemelk (Ho) à 3*44"; 4. Jean-Claude
Bagot (Fr) à 3'48"; 5. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 3*58"; 6. Thierry Clavey-
rolat (Fr) à 5*07"; 7. Jean-François Ber-
nard (Fr) à 5*12"; 8. Luc Roosen (Be) à
5'25"; 9. Eric Caritoux (Fr) à 7'06"; 10.
Charly Bérard (Fr) à 9'22"; 11. Pascal
Richard (S) à 11'21"; 12. Nelson Rodri-
gue?. (Col) à 13*16"; 13. Dominique
Garde (Fr) à 13*52"; 14. José Roncancio
(Col) à 15*43"; 15. Eric Salomon (Fr) à
17*17"; 16. William Palacios (Col) à
18'08"; 17. Laurent Fignon (Fr) à 18'28";
18. Jean-Claude Garde (Fr) à 22'37"; 19.
André Chappuis (Fr) à 25*45"; 20. Andy
Hampsten (EU) à 25*56"; 21. Beat Breu
(S) à 27'02".(si)

Vers des finales passionnantes
Coupe juniors masculins de basketball

Ce sont 24 équipes qui ont pris part à
cette compétition mise sur pied pour la
première fois cette saison. Elle a pour
but de donner l'occasion à tous les
juniors de Suisses de se mesurer. Rappe-
lons que la catégorie d'âge a récemment
été modifiée, de 16 à 20 ans. La finale
aura lieu à La Chaux-de-Fonds le 8 juin
1986 en même temps que les finales des
championnats suisses cadets et scolaires.
Dans, le tour préliminaire, les Chaux-de-
Fonniers avaient été battus par Vevey
sur le score sans appel par 102-50.

Les demi-finales mettront aux prises
CVJM Birsfelden à ESL Vernier, alors
que SAV Vacollo recevra Vevey Basket.
Ces matchs ont lieu cette semaine. Nul
doute que la finale mettra aux prises, les
deux meilleures formations et il est fort
à parier que la finale sera romande.

Résultats des quarts de finales:
KSV Wattwal - SAV Vacollo 70-104;
BBC Monthey - Vevey Basket 72-80;
BC Epalinges - ESL Vernier 91-99;

Rapid Bienne BC - CVJM Birsfelden
77-102.

CHAMPIONNAT SUISSE CADETS
Lors de ce tour préliminaire, dix équi-

pes ont tenté leurs chances, dont le 'club
neuchâtelois de Université Neuchâtel.
Une fois encore, ces confrontations ont
démontré le niveau du basketball neu-
châtelois, bon, mais encore insuffisant
pour dialoguer avec les clubs de ligues
nationales.

PATRONAGE SÉÉfefe.
d'une région

Notons cependant le bon comporte-
ment de nos représentants dont les résul-
tats ci-dessous ne reflètent leur juste
valeur.

Classés troisième de leur groupe, les
Neuchâtelois sont éliminés. Le tour sui-
vant verra aux prises les équipes de
Lugano, Vernier, Pully, Birsfelden.
Finale le 8 juin 1986 à La Chaux-de-
Fonds.

Résultats de Université Neuchâtel:
Mutschellen - Université 47-32; Univer-
sité - Pully 22-84; Université - Monthey
55-35; Université- Birsfelden 33-49.

CHAMPIONNAT SUISSE
SCOLAIRE

Dans cette catégorie Université a
connu plus de difficulté en raison du
manque d'expérience des joueurs à ce
niveau. En effet, le mouvement cantonal
a pour la première fois organisé un
championnat officiel dans cette catégo-
rie et malgré tout, l'effet porte déjà ses
fruits. Si contre les équipes de Lugano et
Pully il n'y avait rien à faire, la victoire
contre Saint-Maurice n'est due qu'à une
première mi-temps catastrophique, alors
que Pratteln était le plus faible du
groupe et il a subi logiquement la loi des
Universitaires.

Quatrième de leur groupe les Neuchâ-
telois sont éliminés. Les deux premières
équipes de chaque groupe disputent un
tour final, qui de Lugano, Pully, Morbio
et vevey resteront en lice pour la finale
qui se déroulera également à La Chaux-
de-Fonds le 8 juin.

Résultats des Neuchâtelois: Univer-
sité - Lugano 22-90; Université - Pully
36-77; Saint-Maurice - Université 60-39;
Université - Pratteln 46-32.

SCOLAIRES FÉMININES
La finale mettra aux prises les équipes

de Bernex Genève et Bellinzone. Ces
deux équipes se sont qualifiées au détri-
ment notamment de Nyon et Pully.

CADETTES FÉMININES
Disputé à Bâle le week-end passé, les

éliminatoires ont mis aux prises dix équi-
pes venant de toute la Suisse. Supréma-
tie romande puisque la finale mettra aux
prises les équipes de Nyon et Meyrin
Genève.

Rendez-vous donc dimanche au Pavil-
lon des sports pour savoir quelles seront
les championnes nationales. (Sch)
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Internationaux: de France de tennis

L'Allemand de l'Ouest Boris Bec-
ker n'est pas passé loin de la défaite.
S'il est parvenu à s'en sortir face au
coriace Espagnol Emilio Sanchez,
c'est peut-être grâce à une averse qui
a nécessité l'interruption de la ren-
contre alors que Sanchez menait
deux sets à un et que l'on était à éga-
lité (4-4) dans la quatrième manche.

La partie ne fut interrompue que pen-
dant dix minutes. Pourtant, à la reprise,
tout devait basculer en faveur de l'Alle-
mand, qui réussit d'emblée le break pour
égaliser à deux manches partout sur son
service. Il a ensuite écrasé un adversaire
brusquement sans réaction face au bom-
bardement auquel il était soumis par un
adversaire totalement retrouvé.

DÉMONSTRATION
Le Français Henri Leconte, tête de

série numéro 8, et le Soviétique Andrei
Chensnokov, 81e joueur mondial, se ren-
contreront en quarts de finale des Inter-
nationaux de France.

Leconte a battu en trois sets (6-1 6-2
6-1) l'Argentin Horacio de la Pena, 61e
mondial. Le numéro deux français a
réussi une véritable démonstration. Avec
son tennis offensif, il a dominé de bout
en bout son adversaire, se qualifiant sans
forcer pour les quarts de finale comme
l'année dernière.

SUR SA LANCÉE
Pour sa part, Chesnokov est devenu,

lundi, à 20 ans, le premier Soviétique à
atteindre les quarts de finale depuis Ale-
xandre Metreveli, en 1972, demi-finaliste

cette année-là. Il a triomphé en quatre
sets (6-1 6-1 4-6 6-1) du coriace et com-
batif Mexicain Francisco Maciel.

Chesnokov, auteur de la sensation du
tournoi 1986 avec un succès sur le tenant
du titre, le Suédois Mats Wilander, a
confirmé ses progrès. Son tennis en con-
tre du fond du court est difficile à pren-
dre en défaut.

Il y aura tout de même un Suédois
dans les quarts de finale du simple mes-
sieurs mais ce n'est pas celui que l'on
attendait.

Sans faire de bruit, Pemfors, 27e
joueur mondial, s'est hissé en quarts de
finale, en battant l'Argentin Martin
Jaite, tête de série No U, en quatre sets
acharnés: 6-1 3-6 7-6 7-6.

LA FIN D'UN RÊVE
En simple dames, la Tchécoslovaque

Hana Mandlikova (No 5) a mis un terme
à la belle série de la jeune Allemande de
l'Ouest Steffi Graf (No 3) qui venait de
remporter quatre tournois de suite avec
des succès sur Martina Navratilova et
Chris Evert-Lloyd. Mandlikova s'est
qualifiée pour les demi-finales en
gagnant 2-6 7-6 6-1 après avoir sauvé une
balle de match dans la deuxième man-
che...

Mandlikova, qui avait triomphé à
Roland-Garros en 1981, rencontrera en
demi-finales une vieille connaissance,
l'Américaine Evert-Lloyd (tenante du
titre, six fois victorieuse à Paris) qui s'est
défaite de la Canadienne Carling Bas-
sett. Après avoir pris la mesure de son
adversaire avec son jeu méthodique, elle

a obtenu sa qualification sans vraiment
être inquiétée. A 31 ans, la reine Chris
est toujours là. Elle disputera à Roland
Garros sa lie demi-finale en 11 partici-
pations.

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de

finale: Henri Leconte (FR-No 8) bat
Horacio de la Pena (Arg) 6-1 6-2 6-1.
Andrei Chesnokov (URSS) bat Fran-
cisco Maciel (Mex) 6-4 6-1 4-6 6-1.
Mikael Pemfors (Su) bat Martin Jaite
(Arg-No 11) 6-1 3-6 7-6 (8-6) 7-6 (7-3).
Boris Becker (RFA-No 3) bat Emilio
Sanchez (Esp-No 14) 6-0 4-6 4-6 6-4 6-2.

Simple dames, quart de finale:
Chris Lloyd (Eu-No 1) bat Carling Bas-
sett (Can-No 13) 5-7 6-2 6-1. Hana Man-
dlikova (Tch-No 5) bat Steffi Graf
(RFA-No 3) 2-6 7-6 6-1.

Double mixte, deuxième tour: Mar-
tina Navratilova - Heinz Giinthardt
(EU-S-No 2) battent Anna-Maria Cec-
chini - Simone Colombo (It) 6-1 6-2. (si)

Les quarts de finale
Ivan Lendl (Tch-1) - Andréa

Gomez (Equ-9).
Johan Kriek (EU-13) - Guil-

lermo Vilas (Arg-12).
Mikael Pemfors (Su) - Boris

Becker (RFA-3).
Henri Leconte (Fr-8) - Andrei

Chesnokov (URSS).

Pluie salvatrice pour Becker

Le Tour d'Italie cycliste 86 a vécu

Une revanche sur Saronni bien méritée pour Visentini (à gauche), que l'on voit
ici en compagnie du Belge Van Lancker, lauréat de l'ultime étape de la cuvée

86 du Giro. (Bélino AP)
Première victoire dans le Tour d'Italie pour 8a neuvième participa-
tion: Roberto Visentini ne pouvait guère rêver plus beau cadeau
d'anniversaire, le jour où il fêtait ses 29 ans t Ce d'autant qu'il a ainsi
pris sa revanche sur Giuseppe Saronni, lequel l'avait devancé en
1983 par une marge quasiment identique (1*7"), grâce surtout au jeu
des bonifications. Cette fois, Visentini l'a battu sur un terrain qu'il

affectionne, la montagne.

C'est en effet au terme de la 16e
étape, qui arrivait au sommet à Fop-
polo, que Visentini a pris le pouvoir
dans ce 69e Tour d'Italie.

Il ne devait plus le quitter, défen-
dant son bien avec brio. Ce succès
récompense d'ailleurs l'un des cou-
reurs les plus combattifs du peloton.

Dès les premiers jours, Visentini
s'était en effet signalé pr son tempé-
rament résolument offensif. Après
avoir échoué à deux reprises, il trou-
vait une première récompense au
terme de la sixième étape, s'imposant
en solitaire à Consenza. A Merano
lundi, il a obtenu une consécration
tardive. »

SUISSES DÉCEVANTS
La dernière étape, un circuit

urbain à Mérano (108,6 kilomètres),
est revenue au Belge Eric Van Lanc-
ker. Ce dernier, échappé dans le 10e
des 13 tours de 8,35 km, est parvenu
à rallier l'arrivée avec plus d'une
minute d'avance sur un petit groupe
au sein duquel figurait le Suisse Jiirg
Bruggmann (5e), immédiatement
devant le peloton.

Sur le plan helvétique, ce Tour
d'Italie aura été assez décevant. Une
seule victoire, celle d'Urs Freuler
dans le prologue de Païenne.

Mais, par la suite, le sprinter helvé-
tique n'est jamais parvenu à imposer
sa pointe de vitesse. Finalement, Niki
RUttimann aura été le meilleur, deu-

xième de la grande étape des Dolomi-
tes, Rùttimann a terminé au neu-
vième rang du classement général
final.

22e ÉTAPE
1. Eric van Lancker (Be) 2 h 39'19"

( — 20" de bonification); 2. Giovanni
Bottoia (It) à l'9" ( -15"); 3. Pieran-
gelo Bincoletto (It), même temps
(-10"). Keil Nilsson (Su) même
temps ( + 5"); 5. Jûrg Bruggmann
(S) à 111"; 6. Sergio Santimaria (It);
7. Jean-René Bernaudeau (Fr) même
temps; 8. Eric Vanderaerden (Be) à
114"; 9. Stefano Colagè (It); 10.
Paolo Rosola (It), même temps.

CLASSEMENT
GÉNÉRAL FINAL

1. Roberto Visentini (It) 102 h
33'55" (moyenne: 37,615 kmh); 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 Chioc-
ciolo (It) à 6'58"; 7. Acacio da Silva
(Por) à 7*12"; 8. Marco Giovanetti
(It) à 8'03"; 9. Niki Rùttimann (S) à
915"; 10. Pedro Munoz (Esp) à
11*52". Puis: 30. Rocco Cattaneo (S)
à 42'35"; 57. Godi Schmutz (S) à 1 h
34'09"; 61. Heinz Imboden (S) à 1 h
39'49"; 97. Toni Rominger (S) à 2 h
28*33"; 101. Serge Demierre (S) à 2 h
33*13"; 102. Daniel Gisiger (S) à 2 h
33*30"; 126. Urs Freuler (S) à 3 h
05*11". (si)

Anniversaire dignement fêté

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
Concours No 22:

9 X 12 Fr. 3.506,35
143 X 11 Fr. 220,70

1.386 X 10 Fr. 22,75
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
80.000 francs.

TOTO-X
Concours No 22:

28 x 5 Fr. 1.414.—
1.146 X 4 Fr. 25,90

14.840 X 3 Fr. 4.—
Le maximum de 6 points n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme
approximative à disposition du pre-
mier rang au prochain concours:
130.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 22:

1 X 6  Fr. 1.344.637,05
3 x 5  + cpl .. Fr. 103.811,90

154 X 5 Fr. 4.915,30
8.348 X 4 Fr. 50.—

145.267X3 Fr. 6.—
PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 344,50
Ordre différent Fr. 34,45
Quarto -
Ordre Fr. 14.770,20
Ordre différent Fr. 94,30
Loto
7 points, cagnotte Fr. 735,50
6 points Fr. 10,05
5 points Fr. 2.—
Quinto Fr. 15.100,85
Course suisse à Dielsdorf :
Trio
Ordre Fr. 633,25
Ordre différent Fr. 105,55
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.102,10
Ordre différent Fr. 180.—

(si)

|il| Divers 

BOXE. - Lors d'une réunion à Abid-
jan, le Noir américain George Chaplin a
battu aux points, en dix reprises, le Zim-
babwéen Proud Kilimandjaro, champion
d'Afrique des poids lourds, dans un com-
bat considéré par l'IBF comme une
demi-finale mondiale.
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Abonnez-vous à L'Impartial

Désirez-vous votre vina
ou votre appartement ?

Comment préparer ou
exécuter ce désir ?

vrOnSeilS sans engagements.
Ecrire sous chiffre NE 13586 au
bureau de L'Impartial.

Ferrier
& Cie
Mazout

Des prix jamais revus
depuis 1978

Téléphonez-nous:
039/23 44 07.
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Le centre des
«Perce-Neige» des
Hauts-Geneveys

ramasse pour sa pro-
chaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du

30.8.86, merci.
(fi 038/53 41 41

ÏHosec
, Comestibles

Serre 59
(f i 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

Superbe

Citroën
BX 14
TRE

1985, argent métal-
lisé. Vitres teintées,
43 000 km, experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 250.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes condi-

tions ou au
comptant.
M. Garau,

rue des Artisans 4,
2503 Bienne,

(fi 032/51 63 60.
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Ŵ  Laver votre ^B
B voiture avec m
I quelques francs. I
I Garage do m
B la Ronde S
> Collège 66 M

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

(fi 021/3S 13 70, tous les
iours. 24 heures sur 24.



Championnat suisse interclubs d'athlétisme à Zoug

Pour son entrée en ligue B, l'équipe des hommes de POlympic est passée à
côté d'une belle sérénité. Une deuxième place mettait l'équipe neuchâteloise
hors des soucis de relégation en fin de saison. En analysant le rendement des
locataires du Centre sportif , on pourrait remarquer: Les jambes ça allait

bien, mais ils avait de petits bras!.

Une importante victoire de Biaise
Steiner dans le 1500 m. (Photo archives

Schneider)

En effet, ce sont les lancers qui ont
condamné les Chaux-de-Fonniers à la
dernière place de cette rencontre du pre-
mier tour. Blessé au niveau des côtes,
Christian Hostettler s'est contenté de
faire les utilités, mais à l'exception du
cadet Christophe Kolb, en progression,
les lanceurs de l'Olymic manquaient de
préparation à ce niveau de confronta-
tion. Par opposition à l'équipe chaux-de-
fonnière, celle du STV Luceme s'est his-
sée sur les bras à la deuxième place avec

les internationaux Wyss (disque) et
Mannhart (javelot).

OPTIMISME DE RIGUEUR
Commencée au soleil, cette rencontre

interclubs allait assez rapidement être
perturbée par le froid et la pluie. Compte
tenu de ceci, il y. a lieu de rester opti-
miste pour la fin de saison et le maintien
de l'Olympic dans l'élite nationale. Les
athlètes chaux-de-fonniers se sont
sérieusement ressentis des conditions
difficiles d'entraînement dans les Mon-
tagnes neuchâteloises ce printemps. Il
faut logiquement spéculer sur la progres-
sion des jeunes et l'adaptation des lan-
ceurs.

STEINER À L'ÉNERGIE
Des trois victoires de l'Olymic, celle de

Biaise Steiner, dans le 1500 m, avait un
poids psychologique important puisqu'il
devançait, à l'énergie, le Lucernois
Sigrist qui avait été en évidence deux
semaines plus tôt dans la course natio-
nale de Zofingue. Peu importe le vent
favorable, le junior Douglas Gaillard, a
soigné la manière pour s'imposer sur 100
mètres. Il fut pourtant moins à l'aise sur
200 mètres, un peu affaibli par une
récente angine. Au saut en longueur,
avec 2 mètres, Philippe Gaudichon a sur-
volé le lot de ses adversaires.

PRECIEUX
Rentrée remarquée du junior Laurent

Carraux avec 4 mètres au saut à la per-
che. Des satisfactions avec Vincent Sch-
neider et Laurent Jospin sur 400 m, avec
André Widmer et Renaud Matthey, les
équipiers précieux par qui les points arri-
vent. Révélation sur 100 mètres avec
Richard Gafner, un gamin du Locle, qui
a couvert la distance en 11"75. Quelle
classe et surtout quelle détermination

chez ce cadet B qui s'est installé parmi
les meilleurs du pays de sa catégorie.

RÉSULTATS
4 x 100 m: 1. HW Zoug 44"05; 2. STV

Lucerne 44"06; 3. Olympic 44"13.
100 m: 1. D. Gaillard (Ol) 11"06; 2.

M. Vogel (STVL) 11"12; 7. L. Vuilleu-
mier (Ol) 11"51.

200 m: 1. S. Felder (STVL) 22"59; 4.
F. Jeanbourquin (Ol) 22"94; 5. D.
Gaillard (Ol) 23"21.

400 m: 1. M. Trinkler (HW Zoug)
48"41; 4. V. Schneider (Ol) 51"29; 7. L.
Jospin (Ol) 51 "90.

800 m: 1. M. Trinkler (HW Zoug)
l'54"65; 3. R. Matthey (Ol) l'57"48; 4.
B. Steiner (Ol) l'58"04.

1500 m: 1. B. Steiner (Ol) 3'51"38; 2.
B. Sigrist (STVL) 3'51"58; 6. R. Mat-
they (Ol) 4'09"60; 7. N. Dubois (Ol)
4*11"64.

5000 m: 1. O. Buholzer (HW Zoug)
14'55"88; 7. D. Fankhauser (Ol)
16'02"77; 8. Th. Huguenin (Ol)
1610"88; 9. S. Rochat (Ol) 1615"6.

110 haies: 1. E. Fassbind (HW Zoug)
14"79; 2. M. Guirard (Ol) 15"78; 4. A.
Widmer (Ol) 16"57.

400 haies: 1. U. Wolfer (HW Zoug)
54"20; 2. A. Widmer (Ol) 57"17; 5. M.
Botter (Ol) 60"33.

Hauteur: 1. Ph. Gaudichon (Ol) 2
m: 3. Y. Béguelin (Ol) 1.83.

Longueur: 1. E. Sidler (STVL) 6.72;
3. Ph. Gaudichon (Ol) 6.53: 6. A. Vau-
cher (Ol) 6.17.

Perche: 1. L. Carraux (Ol) 4 m: 2. J.
Châtelain et J.-R. Feuz (Ol) 3.90.

Poids: 1. Th. Wyss (STVL) 14 m. 78;
4. Ch. Hostettler (Ol) 12.35; 6. R.
Jenni (01)12.05.

Disque: Th. Wyss (SVTL) 48.08; 5.
M. Gubian (Ol) 34.36; 8. A. Crameri
(Ol) 30.42.

Marteau: 1. Ch. Hostettler (Ol)
55.90; 2. Ch. Kolb (Ol) 49.82; 3. Ch.
Cattaneo (Ol) 35.62.

Classement final: 1. Hochwacht
Zoug 11.362,5 points; 2. STV Lucerne
11.292; 3. SEP Olympic 11.013. Jr.

L9 Olympic sans les bras

C'est bon
pour le moral

•LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (1-1)
De chutes de pluie et de neige en chu-

tes de pluie et de neige, le championnat
des espoirs a pris un certain retard, voire
un retard certain.

Les conditions atmosphériques
influent non seulement sur le moral de
tout un chacun, mais également sur celui
des footballeurs. D'où une certaine
démobilisation, un phénomène de lassi-
tude bien compréhensible, quoique...

Samedi face à Lausanne, Bernard
Nussbaum a dû composer une équipe
inédite, mais par la force des choses.
Quatre hommes ayant fait tout le cham-
pionnat entouraient les juniors appelés à
la rescousse avec en prime un seul rem-

plaçant Steve Bourquin l'homme à tout
faire.
DE FIN DE SAISON

Malgré ce handicap sérieux, 'les
Chaux-de-Fonniers surent ma foi fort
bien jouer le coup face à des Lausannois
eux aussi quelque peu démobilisés. Et
pourtant, ils n'habitent pas La Chaux-
de-Fonds. Animés d'un état d'esprit tout
sauf agressif, les deux équipes offrirent
aux rares spectateurs un match plaisant
et placé sous le signe de la correction.

Longtemps le jeu se cantonna au
milieu du terrain, aucune des deux for-
mations ne parvenant à prendre l'ascen-
dant. Sous l'impulsion de Higueras, les
Vaudois se montrèrent toutefois un peu
plus dangereux, sans pour autant inquié-
ter sérieusement Fracasso, si ce n'est par
des tirs lointains.

SORTIE PRÉMATURÉE
Cette légère domination déboucha sur

un but de Douglas, qui tricota propre-
ment les défenseurs neuchâtelois et mar-
qua au premier poteau. La sortie de
Higueras correspondit au déclin de
l'équipe lausannoise. Castro inquiéta une
première fois Mignot, qui détourna en
corner. Sur le coup de coin, Pambianco
profita d'une hésitation de la défense
pour marquer.

Mis en confiance par ce but, les hom-
mes de Bernard Nussbaum empoignè-
rent le match dès la seconde période. Et
à la suite d'un fort beau mouvement de
Schwaar et Matthey, Castro hérita du
ballon et fusilla le portier adverse.

Dès ce moment là, les Vaudois se ruè-
rent à l'attaque. Parra vit son tir s'écra-
ser sur la latte. Soumis à un pressing
incessant, les «jaune et bleu» avaient de
la peine à remonter le terrain et Fracasso
dut mire étalage de toute sa classe pour
ne pas concéder l'égalisation.

AU MORAL
Ils furent également incapables de

profiter des espaces laissés par le libero
Kabamba, monté aux avant-postes. Cas-
tro eut bien la balle du 3-1, mais il ne put
conclure seul à six mètres.

Cette victoire fait du bien à une
équipe qui se sent un petit peu abandon-
née et qui doit quasi composer au jour le
jour. C'est la victoire de la camaraderie,
du moral et d'une certaine fierté de mon-
trer que les j eunes du lieu ont quelque
chose dans les tripes. Et ce même si
l'opposition ne fut pas impressionnante.

Lausanne: Mignot; Kabamba; Chail-
let, Sari, Pittet; Evard, Guerreiro (46'
Wachs), Kuenzi, Higueras (35' Gian-
notta, lui-même remplacé par Carbone
(80'); Parra, Douglas.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Maranesi; Lenardon, Matthey, Leimgru-
ber; Schwaar, Pizzolon, Lagger, Castro;
Piccione, Pambianco (87' Bourquin).

Buts: 7' Douglas; 40' Pambianco; 55'
Castro.

Arbitre: M. Philippoz, de Sion (excel-
lent).

Notes: Stade de Malley, 50 specta-
teurs. Terrain bon. La Chaux-de-Fonds
sans Montandon, Anthoine et Renzi
(armée), Huot (retour d'armée) et Mol-
lier (arrêt de la compétition?) Corners:
3-3.
•«.-r-r- -~T A. Su.

Les premiers qualifiés connus
Championnat suisse scolaire de football

Le premier championnat suisse de football scolaire, intitulé Coupe Philips
pour écoliers, a débuté dans le canton.

L'honneur d'ouvrir les feux de la phase éliminatoire sur le plan cantonal
est en effet revenu au district de Boudry, où 14 équipes des niveaux 6, 7 et 8 se
sont confrontées mercredi dernier sous l'experte baguette de M. Jacques
Wùtrich, ex-gardien remplaçant de l'équipe fanion de Neuchâtel Xamax.

Vainqueurs de leur niveau respectif,
Manchester (Gorgier), Les Glandeurs
(Peseux) et Les Aigles (Gorgier) sont
d'ores et déjà qualifiés pour la finale can-
tonale qui se déroulera à fin juin.

Entre-temps, les 46 autres formations
des districts du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel, du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers se verront confron-
tées les mercredis après-midi 4 et 11 juin
pour tenter de décrocher le billet tant
convoité de finaliste cantonal.

A l'échelon national et consécutive-
ment au verdict délivré par les cantons,
ce sont 60 équipes qui se disputeront l'un
des trois titres de champion suisse de
football scolaire. Les finales auront lieu à
mi-septembre à Berne dans un cadre très
attractif.

Pour l'instant, on n'en est pas encore
là. Mandaté dans le canton pour la mise
sur pied de ce championnat scolaire, M.
Jean-François Aubert, enseignant, ne
cache pas que dans nos régions, on va
plus loin que le but avoué de l'ASF, qui
consiste à assurer une relève au football
suisse.

Tout en promouvant le football,
nous tenons à donner la possibilité
aux jeunes de pratiquer leur sport
favori dans un cadre autre que le
club. Nous tenons également à abat-
tre les barrières limitant la pratique
de ce sport exclusivement aux
juniors licenciés. L'essentiel c'est le
jeu. Pas besoin de se présenter avec
des équipements «dernier cri», il faut
jouer librement. Les règles de jeu ont
également été simplifiées, avec
notamment la possibilité d'effectuer
des changements à volonté. Bref ,
chacun peut se défouler autour du
ballon rond, tout en cultivant le plai-
sir et l'amitié.

Une notion de fairplay qui n'a pas tou-

jours été respectée lors de cette demi-
journée d'ouverture, sans que cela porte
trop à conséquence toutefois. Les exem-
ples d'antisportivité foisonnent dans les
séries supérieures, il devient parfois diffi-
cile d'inculquer à la jeunesse cet esprit
positif , indispensable à la pratique régu-
lière d'un sport. On ne désarme pourtant
pas du côté des organisateurs, tous con-
vaincus que l'éthique sportive n'est pas
un vain mot.

Un retour au premier plan chez les dames

Sur le stade du Herti, à Zoug, l'équipe féminine de l'Olympic s'est mise
en évidence par sa nette victoire sur deux bonnes équipes du pays de
ligue B. Les Chaux-de-Fonnières ont soigné la manière comme jamais

jusqu'ici.

Debout (de gauclie à droite): V. Frutschi, C. Straumann, P. Stutz, M. Fleury,
N. Ganguillet, N. Rosselet, C. Landry, B. Kullmann. Assises (de g. à dr.): M.

Barben, V. Stauffer , K. Gerber, C. Jeannet, R. Jeanbourquin,
M.-F. Beuret, S. Stutz.

Ceux qui s'intéressent à l'athlé-
tisme se souviennent du titre natio-
nal de ligue B (assorti de l'ascension
en ligue A) de l'Olympic en 1983,
avec Anne-Mylène Cavin, Patricia
Gigandet et Chantai Botter, trois
internationales. Les filles de l'Olym-
pic ont fait mieux à Zoug, malgré le
froid et la pluie.

En suivant les filles de l'Olympic à
travers leurs épreuves, nous avons été
déçus lorsque Marie-France Beuret
est restée plantée au premier relais;
nous avons été surpris par Céline
Jeannet en saut en hauteur; nous
avons apprécié la détermination de
Nathalie Ganguillet dans les lancers
et, surtout, nous avons vibré lorsque
la minuscule Karine Gerber, à 13 ans
seulement, signait de ses foulées le
record de l'Olympic dans le 800
mètres.

U faut se réjouir du retour au pre-
mier plan des féminines de l'Olympic,
mais le total nous semble un peu
court pour accéder une nouvelle fois
à la finale.

4 x 100 m: 1. Hochwacht Zoug
48**91; 2. ST Lucerne 49"25; 3.
Olympic (C. Landry, M.-F. Beuret,
M. Fleury, B. Kullmann) 50"50.

200 m: 1. R. Brun (STVL) 25"41;
3. M.-F. Beuret (Ol) 27"07; 4. M.
Fleury (01) 27"26.

800 m: 1. P. Schweizer (HW Zoug)
2'19"33; 3. M. Barben (Ol) 2"25"35;
4. K. Gerber (Ol) 2'26"62.

100 haies: 1. M. Cornacchini (HW
Zoug) 15"73; 2. C. Jeannet (Ol)
16"25; 3. N. Rosselet (Ol) 16"39; 4.
R. Jeanbourquin (Ol) 16"57.

Hauteur: 1. M. Brugger (STVL)
1,65; 3. C. Jeannet (Ol) 1,60; 4. R.
Jeanbourquin (Ol) 1,60.

Longueur: 1. A. Beltrami (HW
Zoug) 5,56; 3. B. Kullmann (Ol)
4,91; 4. C. Landry (Ol) 4,91.

Poids: 1. N. Ganguillet (Ol) 15,36
m; 2. S. Stutz (Ol) 1142 m; 3. N.
Rosselet (Ol) 10,62 M.

Disque: 1. N. Ganguillet (Ol) 50
m; 2. S. Stutz (Ol) 46,38 m.

Classement final: 1. SEP Olym-
pic 5894 p; 2. STV Luceme 5693,5 p;
3. Hochwacht Zoug 5587,5 p. ( Jr)

Victoire et record à la clé

Ifll F*l Automobilisme 

Marc Surer

Le pilote suisse de formule 1
Marc Surer, victime d'un accident
samedi dernier, lors du Rallye de
Hesse, est dans un état grave,
mais ses jours ne sont pas en dan-
ger, a indiqué lundi un médecin
de l'Hôpital universitaire de Gies-
aen, où il a été opéré dimanche.
Surer souffre de multiples fractu-
res et de ' brûlures au second
degré à la suite de l'accident qui a
coûté la vie à son co-pilote Michel
Wyder. (si)

Critique !

Rallye automobile
de l'Acropole

Le Finlandais Markku Alen (Lan-
cia Delta S4) s'est installé en tête du
Rallye de l'Acropole, à l'issue de la
première étape qui a pris fin à Lago-
nissi, au sud-est d'Athènes. Après
sept épreuves spéciales, il compte 26"
d'avance sur le Suédois Kalle Grun-
del (Ford RS200), 27" sur le Finlan-
dais Timo Salonen (Peugeot 205
Turbo 16) et 33" sur le Suédois Stig
Blomqvist (Ford RS200). (si)

Lancia déjà
aux commandes

Transferts

Les transferts des internationaux Karl
Engel (Neuchâtel Xamax), Claudio Sul-
ser (Grasshopper) et Gian-Pietro Zappa
(Lausanne) à Lugano ont été conclus.
Tous trois évolueront donc en ligue
nationale B, la saison prochaine.

Par ailleurs, Wettingen a annoncé
qu'il avait prolongé les contrats de ses
joueurs Franz Peterhans et Martin Mul-
lis et engagé l'attaquant de Red Star
Stephan Heuberger. Le club argovien
désire encore acquérir à Saint-Gall
l'international Hanspeter Zwicker. (si)

Rafle luganaise

En battant Vevey par 2-0, Neuchâtel
Xamax s'est assuré le titre de champion
suisse des espoirs et la prime de 115.000
francs qui y est assortie. Les Neuchâte-
lois succèdent ainsi au FC Sion, vain-
queur l'an dernier de la première édition
de l'épreuve.

AUTRES RÉSULTATS
Aarau - Saint-Gall 1-1 (1-0)
Baden - Servette 1-5 (0-1)
Sion - Wettingen : 1-1 (1-0)
NE Xamax-Vevey 2-0 (1-0)
Granges - Grasshopper 0-2 (0-1)
Zurich - Young Boys 3-1 (0-1)
Bâle - Luceme 7-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 30 23 4 3 107- 26 50
2. Grasshopper 30 20 6 4 96- 30 46
3. Zurich 28 19 5 4 88- 45 43
4. Sion 29 17 9 3 87- 40 43
5. Saint-Gall 30 17 7 6 76- 43 41
6. Bâle 30 16 7 7 77- 45 39
7. Young Boys 29 14 3 12 83- 71 31
8. Servette 30 10 6 14 72- 86 26
9. Chx-de-Fds 28 7 8 13 40- 58 22

10. Lucerne 29 9 4 16 53- 93 22
11. Wettingen 29 6 9 14 44- 60 21
12. Lausanne 30 8 5 17 53- 62 21
13. Vevey 27 7 3 19 35- 94 17
14. Granges 30 7 3 20 49-103 17
15. Baden 30 5 6 19 47-112 16
16. Aarau 29 4 7 18 39- 78 15
Neuchâtel Xamax est champion, le FÇ
Bâle remporte le Trophée «Fair-Play».

(si)

NE Xamax
champion

DISTRICT DE BOUDRY
Classements finals. - Niveau 6: 1.

Manchester (Gorgier); 2. Cescole
(Colombier); 3. Tigers (Peseux); 4.
Juversone (Peseux).

Niveau 7: 1. Les Glandeurs (Peseux);
2. Everton (Gorgier); 3. Les Fatigués
(Gorgier); 4. Adidas (Peseux).

Niveau 8: 1. Les Aigles (Gorgier); 2.
Orangina (Peseux); 3. Les Glandeurs
(Gorgier); 4. Cescole (Colombier); 5.
Petits Baiseurs (Peseux); 6. Mal Frin-
gues (Gorgier),

P. A.

Résultats



La fièvre ne cesse de monter à
Mexico, où toutes les places de la
ville sont en pleine effervescence:
c'est en effet mardi que l'équipe du
Mexique effectuera son entrée dans
le Mundial, face à la Belgique, pour
le premier match du groupe B. Bora
Milutinovic, qui sait l'importance
que revêt cette première rencontre
pour son équipe et pour tout le peu-
ple mexicain, n'a pas eu trop de pro-
blèmes pour composer sa formation.
Hugo Sanchez, la «star» du Real
Madrid, tiendra sa place.

En huit participations à la Coupe
du monde, le Mexique n'a jamais

dépassé les quarts de finale. Encore
était-ce il y a seize ans, sur son ter-
rain, contre les Belges et avec le
coup de pouce d'un arbitre argentin!
L'histoire se répète, puisque la direc-
tion du match sera de nouveau con-
fiée à un Argentin. Une désignation
qui fait grogner des Belges qui ali-
gneront une équipe sans l'ex-Servet-
tien Renquin, dont la place sera pro-
bablement tenue par de Wolf.

Dans le groupe D, l'Algérie affron-
tera l'Irlande du Nord. Les Algériens
veulent commencer comme en 1982:
par un succès. Ils avaient battu
alors... la RFA par 2-1. Ils en ont cer-
tes les moyens. Mais l'équipe de
Rabah Saadane risque d'être privée
de son meneur de jeu, Lakhadar Bel-
loumi.

Organisateur et pourvoyeur en
ballons des attaquants, ce dernier
relève en effet de deux fractures con-
sécutives et il ne s'estime encore qu'à
80% de ses moyens. Karim Maroc ou
Djamel Zidane pourraient finale-
ment lui être préférés.

L'Irlande, elle, dispose, sur le
papier, d'une défense de fer.
L'entraîneur Billy Bingham veut pri-
ver les Algériens du ballon et, pour
ce faire, il demandera à ses troupes
d'effectuer un pressing constant. Il
sait, cependant, que la chaleur étouf-
fante ne servira guère ses desseins.
On voit mal comment les Irlandais
pourront tenir un rythme élevé
durant nonante minutes.

UN CERTAIN
ANGLETERRE - PORTUGAL

Dans le groupe F enfin, l'Angle-
terre comptera sur son tandem
d'attaque Lineker-Hateley pour
prendre la mesure d'une équipe du
Portugal, au sein de laquelle on
espère que la «guerre des primes»
n'aura pas laissé trop de séquelles...
Mais les Britanniques éprouvent
quelques soucis avec Bryan Robson,
le cœur et les poumons de la forma-
tion. Gêné jusqu'au dernier moment

. par une tendinite, Robson tiendra sa
place, tout comme Gary Lineker, qui
jouera avec un léger plâtre au poi-
gnet gauche.

Les Portugais pour leur part
auront à cœur de faire oublier le con-
flit financier qui les a opposés à leur
fédération dès leur arrivée au Mexi-
que. Pour ce faire, l'entraîneur José
Torres comptera avant tout sur
l'excellent gardien Manuel Bento (38
ans et 68 sélections) et sur le buteur
du FC Porto, Fernando Gomes. Ainsi
que sur un milieu de terrain très ren-
forcé. Dans cette optique, le jeune et
talentueux attaquant Paolo Futre (20
ans) ne devrait entrer qu'en cours de
rencontre.

On attendait Boniek, on vit Bouderbala
C'est parti avec un nul dans le groupe F à Monterrey

• POLOGNE - MAROC 0-0

Tête de série du groupe F, la Polo-
gne a entamé sa Coupe du monde par
une contre-performance. A Monter-
rey, Boniek et ses camarades ont été
accrochés par des Marocains éton-
namment lucides et solidaires.

Le résultat de 0-0 obtenu contre le
troisième du «Mundial 82» fait hon-
neur au représentant africain. Les
sportifs suisses suivent avec une
particulière sympathie les efforts
d'une formation marocaine qui com-
prend dans ses rangs deux joueurs
de LNA Si le Lausannois El Had-
daoui tint un rôle assez effacé, le
Sédunois Azziz Bouderbala se mit
constamment en évidence. Aussi à
l'aise à gauche qu'à droite, il posa de
nombreuses banderilles à la défense
polonaise par ses déboulés toujours
spectaculaires.

On attendait Boniek, on vit Azziz. Au
cours des quarante-cinq premières minu-
tes le Marocain de Sion se mit davantage
en évidence que le Polonais de l'AS
Roma.

En fait , à l'image de leur Sédunois, les
Nord-Africains se montrèrent beaucoup
plus entreprenants que leurs illustres
adversaires durant cette première mi-
temps.

C'est Azziz Bouderbala qui créait la
première alerte de la partie, lorsque
démarqué sur le flanc gauche, il obtenait
un corner (6e). Il se signalait deux minu-
tes plus tard par un bon tir. Boniek,
bousculé sans ménagement par Dolmy
(12e), mesurait à ses dépens toute
l'agressivité d'une défense mobile et vigi-
lante.

Sous l'impulsion du gaucher Timouni,
plaque tournante de l'équipe, les Maro-
cains prenaient le plus souvent l'initia-
tive. Les médailles de bronze du «Mun-
dial» 82 se contentaient d'efforts person-
nels. Les deux avants de pointe Smola-
rek et Dziekanowski conjuguaient assez
mal leurs entreprises.

ÏÎ3?*?" • 1

Monterey, stade Universitario:
12.000 spectateurs.

Arbitre: Martinez Bazan (Uru-
guay).

Maroc: Zaki; Khalifa, Biaz,
Bouyahiaoui, Lemriss; El Haddaoui
(Souleymani à la 88e); Timouni
(Khairi à la 89e), Dolmy, Azziz; Kri-
mau, Merry.

Pologne: Mlynarczyk; Kubicki
(Przybys à la 46e), Wojcicki,
Majewski, Ostrowski; Buncol, Maty-
sik, Komornicki, Boniek; Dzieka-
nowski (Urban à la 55e), Smolarek.

Notes: Avertissement à Timouni
(33e)

Malgré les apparences, la Pologne n'a pas passé l'obstacle marocain.
(Bélino AP)

Toutefois avec un Buncol moins
imprécis à la conclusion (37e et 44e), la
Pologne aurait peut-être pris l'avantage
à la pause. Au moment de regagner les
vestiaires, Boniek et ses compagnons
pouvaient s'estimer satisfaits d'un résul-
tat nul.

Le scénario de la seconde mi-temps
était la réplique conforme de la pre- :
mière. Aux dépens de Polonais, avares de
leurs efforts, les Marocains faisaient
agréablement circuler le ballon mais
leurs offensives manquaient de consis-
tance.

Pourtant, à la 46e, Azziz, le plus inci-
sif , obtenait un coup franc sur une tenta-
tive de débordement. A la 51e, Smolarek
offrait une possibilité de tir à Dzieka-
nowski. Une tête de Krimau à la 58e
mettait en danger le camp polonais mais
à la 69e, Zaki détournait avec peine un
tir insidieux d'Urban lequel venait de
relayer Dziekanowski, fort décevant.

La Pologne tentait d'acculer les Maro-
cains dans leur camp en jouant avec plus
de détermination. Les mouvements de

rupture des Nord-Africains étaient le ris-
que encouru. Si Merry avait affiché plus
de lucidité à la contre-attaque, le Maroc
aurait forcé la décision. La chance assis-
tait le gardien Zaki lorsqu'à la suite
d'une mauvaise passe de Dolmy, Urban
ajustait un tir qui frappait la base du
montant (83e). Un dernier débordement
de Smolarek, suivi d'un, centre, provo-r
quait une seconde d'angoisse aux Maro-
cains mais ceux-ci parvenaient à éclaicir
le danger et à préserver le résultat nul
(0-0).

À CAUSE DE LA TV
Les organisateurs du Mundial 86

ont fermement expliqué pourquoi les
rencontres se disputeraient l'après-midi:
il fallait répondre aux attentes de mil-
lions de supporters et de centaines de
chaînes de télévisions.

Le Mundial est un tournoi qui con-
cerne tous les pays de la planète. Il
suscite un immense intérêt, mais
aussi des sommes considérables, a
expliqué Guillermo Caneda, président du
Comité d'organisation de la Coupe du
monde. Cent-quarante-deux pays ont
demandé de retransmettre les ren-
contres par satellite. Nous devions
présenter un programme qui con-
venait à tous les continents.

Jan Bridge : «Essayé, pas pu»
Retour sur France - Canada

Tous les joueurs du match France -
Canada ont mis pas mal de temps
pour récupérer de leurs efforts. La
plupart des acteurs ne sont sortis des
vestiaires qu'une bonne heure après
le coup de sifflet final de l'arbitre.

Jan Bridge, tout comme Michel
Platini et Manuel Amoros, a figuré
parmi les retardataires. A notre vue,
le visage du Canadien du FC La
Chaux-de-Fonds s'est éclairé. Une
boîte de bière à la main, le grand
blond aux chaussures blanches a ana-
lysé avec réalisme la performance de
son équipe.

Nous avons raté une belle occa-
sion de créer la sensation. A la
mi-temps j'étais persuadé que
nous pourrions tenir ce résultat.
Les Français ont mieux joué en
deuxième période. Mais s'ils se
sont montrés mauvais avant c'est
bien parce que nous les avons
considérablement gênés avec no-
tre pressing.

Dans le dernier quart d'heure,
j'ai particulièrement souffert des

effets de l'altitude. Tous mes.
camarades se sont aussi plaints.
Et je crois que les Français ont
également dû serrer les dents.
Sinon comment expliquer que
nous ayons dominé la fin de ren-
contre.

Le stopper canadien s'est voulu
optimiste pour la suite du «Mun-
dial». Lui et ses coéquipiers feront
tout pour créer une surprise.

Je crois fermement que nous
sommes encore capables de ter-
miner au troisième rang. Nous
allons continuer de jouer de la
sorte. Les Russes et les Hongrois
connaîtront peut-être aussi les
mêmes soucis que les Français. Et
si nous concrétisons l'une ou
l'autre de nos occasions, tout est
possible. Maintenant il faudra
surtout penser à récupérer pour
arriver en pleine possession de
nos moyens vendredi prochain
contre la Hongrie.

Laurent GUYOT

Aujourd'hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot
SUISSE ALÉMANIQUE

19.55 Belgique - Mexique
21.55 Algérie - Irlande du Nord
23.55 Portugal - Angleterre

Demain
SUISSE ROMANDE

5.30 Portugal - Angleterre
7.00 Portugal - Angleterre

SUISSE ITALIENNE
19.55 Allemagne - Uruguay
21.55 Paraguay - Irak

SUISSE ALÉMANIQUE
23.55 Ecosse - Danemark

Franz Beckenbauer ne cesse de
faire des gaffes depuis son arrivée
avec l'équipe de RFA à Queretaro.
Par deux fois, il a accusé, à tort, pour
s'excuser ensuite, un envoyé spécial

du journal mexicain Excelsior d'être
à l'origine des rumeurs selon lesquel-
les des joueurs ouest-allemands
avaient découché lors de leur stage à
Morelia, la semaine dernière.

L'ancien «Kaiser», considéré
comme le «sauveur de la nation»
lorsqu'il devint directeur technique
de l'équipe ouest-allemande en 1984,
avait déjà montré, une fois «l'état de
grâce» terminé, qu'il n'admettait pas
les critiques. Ses rapports avec l'opi-
nion publique s'étaient alors pro-
gressivement dégradés.

Beckenbauer, qui participe à son
premier et dernier Mundial en tant

L'entraîneur des Allemands Franz
Beckenbauer accumule les gaf fes
depuis son arrivée au Mexique. Où est

le «Kaiser» ? (Bélino AP)

qu'entraîneur, supporte visiblement
mal la pression qui pèse sur lui. A 40
ans, il est loin de posséder - son ton
et ses manières le prouvent - la maî-
trise des médias et le calme d'un de
ses célèbres prédécesseurs et
anciens chefs, Helmut Schoen.

M. MIGUEL HIRSCH,
LEVEZ-VOUS !

Beckenbauer a ainsi violemment
pris à partie le journaliste de l'Excel-
sior devant plus de 200 confrères: M.
Hirsch, levez-vous. C'est vous qui
avez écrit en me citant que mes
joueurs découchaient j e  ne vous
adresserai j a m a i s  plus la parole, lui
a-t-il lancé. Apprenant qu'il s'agis-
sait d'une erreur de traduction, il
s'excusa une première fois.

Le journal allemand Bild Zeitung
ayant renchéri en insinuant que cer-
tains joueurs ouest-allemands
avaient eu des rapports sexuels avec
des Mexicaines, Beckenbauer s'en
prit de nouveau au journaliste mexi-
cain: L'origine de ce scandale pro-
vient d'un petit journaliste mexicain,
qui n'existerait pas devant moi si je
le rencontrais, déclarait-il à la deu-
xième chaîne de télévision de RFA
Après avoir écouté la bande sonore
de cette interview, U s'excusa à nou-
veau.

Depuis, le «scandale du sexe» au
quartier ouest-allemand s'est calmé.
Jusqu'à la prochaine colère de Bec-
kenbauer...

GROUPE B

• Mexique - Belgique
20.00 au stade Aztec de Mexico
Mexique: Larios (1); Trejo (2),

Félix Cruz (14), Quirarte (3), Servin
(17); Aguirre (13), Negrete (22),
Munoz (16), Boy (10); Flores (15),
Sanchez (9).

Belgique: Pfaff (1); Gerets (2),
Broos (19), Van der Elst (3), de Wolf
(4); Vercauteren (6), Clijsters (14),
Scifo (8), Ceulemans (11); Vanden-
bergh (9), Desmet(10).

Arbitre: Esposito (Arg).

GROUPE D

• Algérie - Irlande du Nord
20.00 au stade de Marzo de Guada-

lajara
Algérie: Drid (1); Medjadi (5),

Kourichi (4), Guendouz (2), Man-
souri (16); Kaci Said (6), Ben
Mabrouk (18), Maroc (8) ou Belloumi
(10); Madjer (11), Menad (9), Assad
(7).

Irlande du Nord: Jennings (1);
Ramsey (16), Nicholl (2), McDonald
(5), Donaghy (3), Campbell (21),
Mcllroy (8), McCreery (6), Whitside
(10); Clarke (17), Stewart (11).

Arbitre: Butenko (URSS).

GROUPE F

• Portugal - Angleterre
24.00 au stade Technologico de

Monterrey
Portugal: Bento (1); Alvaro (5),

Rosa (8), Oliveira (15), Inacio (20);
Diamantino (17), Pachero (7), André
(21), Sousa (3); Carlos Manuel (6),
Gomes (9).

Angleterre: Shilton (1); Stevens
(2), Butcher (6), Fenwick (14), San-
som (3); Hoddle (4), Wilkins (8),
Robson (7), Waddle (11); Hateley
(9), Lineker (10).

Arbitre: Roth (RFA).

A ujourd 'hui



M OFFRES D'EMPLOIS WÊÊ
L'Hôpital du district de Courtelary,
à Saint-lmier, cherche
pour date à convenir

une instrumentiste
responsable du bloc opératoire
une instrumentiste

Le bloc opératoire se compose de 2 salles
d'opération, une salle de réveil, une salle
pour examens endoscopiques.

Nous offrons:
— salaire selon les normes de l'Etat de Berne;
— avantages sociaux;
— travail indépendant et varié;
— un bloc réactualisé dans sa structure et son organisa-

tion.
Nous demandons:
— compétences techniques (chirurgie abdominale, ortho-

pédique, gynécologique);
— esprit d'initiative et de collaboration;
— plusieurs années d'expérience pour la future responsa-

1 ble avec si possible une formation de cadre.
; Veuillez svp envoyer votre offre manuscrite avec curricu-

lum vitae et copies de diplômes et certificats à l'attention
de l'infirmière-chef de l'Hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-lmier.
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HHBBH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦

Maison de commerce de gros,
spécialiste des ACIERS et autres
alliages, cherche un

CHEF
DE VENTE
dynamique et expérimenté pour prendre en charge
son secteur horlogerie, électronique et décolletage.

Nous demandons: — expérience de la vente dans
la branche métallurgique ou
celle des aciers;

— habitude à traiter au niveau
de la direction et avec des
clients importants;

— talent d'organisateur;
— facilité à diriger du person-

nel.

Langues: — langue maternelle française;
— bonne maîtrise de l'allemand;
— connaissances d'anglais

(pour traiter avec des fournis-
seurs étrangers).

Activités: — assumer la responsabilité du
service de vente des aciers
spéciaux et en diriger l'admi-
nistration;

— conduite des collaborateurs
internes et externes.

Nous offrons: . — un poste à responsabilités,
dans un milieu bien struc-
turé, à cadre sachant faire
preuve d'initiative et désireux
d'oeuvrer au sein d'une
entreprise performante.

Si vous désirez de plus amples renseignements ou si
cet emploi vous intéresse, téléphonez ou faites par-
venir vos offres de service à:

NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
0 032/25 11 25, int. 425

Nous cherchons pour un remplacement de vacances
pour la région chaux-de-fonnière, une

(¦È) Secrétaire médicale
possédant un diplôme et ayant si possible quelques
années d'expérience.
Nous vous offrons un emploi temporaire où vous pou-
vez utiliser votre terminologie et qui de plus, est bien
rétribué.
Mlle Schûtz se réjouit de votre appel et vous donne
volontiers de plus amples renseignements.

Adia Intérim SA , aveC deS «BiT
Service médical intérim®* -¦ W I IÈë
Rue Centrale 56 i llÊË L \ % J f » » **2500 Bienne llit^rJrS^^0 032/22 44 66 IHm jflgailU"11 

GARAGE DE LA PLACE cherche un

mécanicien autos
qualifié pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre IK 13903 au
. bureau de L'Impartial.

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.

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

RTSR
LA RADIO SUISSE ROMANDE.
Domaine Musique/ESPACE 2, met au concours le poste de

collaborateur(trice) au programme /
producteur(trice)
spécialiste en musique symphonique
Cet emploi comporte les tâches suivantes:
— gérer les services acquis par convention de l'Orchestre de la

Suisse romande (aspects administratifs et financiers) et
assurer leur gestion artistique (programmes, choix de chefs
et solistes);

— produire et réaliser des émissions radiophoniques, de musi-
que symphonique notamment;

— représenter la SSR auprès d'organisations attachées à la
gestion de l'OSR;

— conseiller le chef du Domaine Musique et les collaborateurs
RTSR pour des questions relevant du «genre symphoni-
que».

Le(la) responsable que nous souhaitons engager doit pouvoir
justifier:
— d'un diplôme professionnel d'un conservatoire reconnu

ainsi que du baccalauréat ou d'un titre jugé équivalent; un
titre universitaire, sans être indispensable, serait un atout;

— de larges connaissances de l'activité symphonique en
Suisse et à l'étranger, tant du point de vue des programmes
et des créations que de celui des chefs et solistes;

— d'expérience dans une activité comparable ou de musicien;
— de la parfaite maîtrise du français et de bonnes connaissan-

ces de l'allemand, de l'anglais et, si possible, de l'italien;
— d'un sens aigu des négociations et des contacts. Une bonne

connaissance des médias, de la Radio en particulier est sou-
haitable. Cependant, une formation complémentaire pour-
rait être envisagée par nos soins.

Entrée en fonction: 1er septembre 1986 ou à convenir.
Ueu de travail: Genève.

Les candidats(tes) de nationalité suisse, voudront bien adresser
leur offre complète, avec mention du poste concerné, curricu-
lum vitae, copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire jusqu'au 18 juin 1986 au:

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple 1010 Lausanne

TRAVAUX DE CLASSEMENT
ET D'EMBALLAGE

dame consciencieuse
serait engagée pour date à convenir.
Travail à plein temps.

Faire offre écrite à:
Albert Froidevaux & Fils SA, Prome-
nade 2, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Ĵ Nous cherchons pour mission de j V̂

^  ̂ longue durée 
en VALAIS: si

JJ mécaniciens de précision [*£
| mécaniciens d'entretien I
I mécaniciens-électri ciens J
SJ électroniciens Q
LJ monteurs-électriciens rj
|- serruriers-constructeurs ï \k
1 soudeurs 3P
? serruriers inox S»P
D tuyauteurs p»p
I Frais de déplacement M
8 et hôtel payés. 1
1J  Contactez M. Ruetsch 5am

J5 DELTA Intérim S*il* Œ
J 13, av. Léopold-Robert j I
I 2300 La Chaux-de-Fonds 1
1 0 039/23 85 30 I I
iJ (entrée Hôtel Fleur de Lys) r*Ç

Q Mandatés par des Sociétés
Q clientes, nous cherchons

9 mécaniciens CFC
M expérimentés en électroérosion
gjff par enfonçage

m mécaniciens de
î précision CFC
f tourneurs-fraiseurs
£ qualifiés

 ̂
aides-mécaniciens

aj spécialisés sur
t machines à pointer
 ̂

ainsi que des

 ̂ ouvriers dans
' l'industrie mécanique
 ̂

Suisses ou permis valables
 ̂ M, Av. L-Robort, «00 La Chx-de-Fdt

•* k (01») 1» SI M A

W T̂ Pour notre ^̂ B
^mj établi dans le haut du 

canton, ̂ H
W nous cherchons ¦

[ mécanicien- |
I faiseur d'étampesl
I expérimenté, capacle de prendre I
I des responsabilités. Place fixe. I
I Salaire en rapport I
\ avec les capacités. ^̂ aj|ftx M

W^̂ a^̂ S Ŝ^̂ J j ii i L n r̂y l^an T° g \̂\ Ŵ
tESS&l 1° Haas

^^^ Ĵc#£^ X̂^ X̂^ X̂U la |̂

Entreprise E. Luppi & Fila SA
chauffage, sanitaire, ferblanterie,
2034 Peseux, engage pour
entrée immédiate ou à convenir

dessinateur
technicien
en chauffage
monteurs en
chauffage A
ferblantier ou
ferblantier-
appareilleur

ayant tes qualifications d'organi-
sation pour notre département
ferblanterie.

Faire offres par écrit
ou se présenter.
V 038/31 27 44

25 60 35.

Nous cherchons i

ouvrières
très habiles

pour visitage et divers
petits travaux.

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



• URSS - HONGRIE 6-0 (3-0)
Il n'y en avait pas beaucoup dans

le ciel bleu azur d'Irapuato. Pourtant
l'équipe d'URSS est parvenue à en|
trouver un petit pour s'y loger. Evo-|
luant sur un nuage, la formation de'
l'entraîneur Lobanov a déclassé la
Hongrie tout en se posant comme un
sérieux candidat au titre mondial.

Avec la tête et les jambes, les
Soviétiques se sont payés le luxe de
nous présenter l'un des plus beaux
spectacles auxquels nous n'ayons
jamais assisté. Et si cette formation
parvenait à répéter de pareilles per-
formances dès les huitièmes de
finale, elle ferait une bien belle
équipe championne du monde.

Nous n'en sommes pas encore là
certes. Mas il ne s'est pas trouvé un
seul observateur présent à Irapuato
pour ne pas s'enthousiasmer devant
cette formidable machine soviétique.

- y  .. tu.. . . .. • ,¦• -••!• - -. ¦ y .. . . .i*.:.- ..- , *£*..« A. .. '

A l'image de Larionov (maillot blanc), les Soviétiques ont ¦
survolé le débat hier soir face à la Hongrie. (Bélino AP) I
V.:\ ¦i.;M '.: *&',lM WMMMMWMW'OTaMMaMaiMHMMHE^HMHMMMMHBMHHaMHMIIMMMiaMMMff'e*!

Jeu court, longues ouvertures,
remises instantanées, tout le registre
y est passé. Sans compter que les
treize joueurs aperçus se sont signa-
lés par une technique de la meilleure
veine.

Ne devant en principe pas suivre cette
rencontre, inutile de nous dire que nous
n'avons pas regretté notre déplacement.
Quant aux équipes de France et du
Canada, présentes également dans les
tribunes, elles ont pu mesurer l'ardeur de
la tâche les attendant ces prochains
jours.

TROP FORTS
Première équipe européenne à se qua-

lifier pour cette phase finale, l'équipe de
Hongrie a complètement raté ses débuts.
Les Magyars se sont trouvés pris à froid
dans la chaleur mexicaine (29 degrés à
l'ombre). En cinq minutes, le capitaine
Antal Nagy et ses coéquipiers ont dû
abandonner tous les espoirs de victoire.

Devant la rapidité et les gestes techni-
ques époustouflants des Aleinikov, Bela-
nov et surtout Yakovenko, la défense
s'est avérée submergée. Le libero Jozsef
Kardos a dû employer les grands moyens
plus souvent qu'à son tour.

Réputés bon techniciens, les Nagy,
Detari et autre Bognar se sont retrouvés
ridiculisés au milieu du terrain par leurs
adversaires. Enfin sur le front de l'atta-
que, Jozsef Kiprich et Marton Esterhazy
ont connu mille et un problèmes pour se

débarrasser de la surveillance des Lario-
nov, Bessonov et Demanienko. Deux
occasions en nonante minutes par rap-
port à la vingtaine échues aux Soviéti-
ques, c'est peu, trop peu même pour sau-
ver l'honneur.

UN ROULEAU COMPRESSEUR
Nous étions venu voir Lajos Detari, le

probable futur meneur de jeu du Ser-
vette FC. Le stratège hongrois a cédé la
vedette à son vis-à-vis Pavel Yakovenko.
Le demi Soviétique, sans même tirer la
couverture à soi, s'est fait l'auteur d'une
performance exceptionnelle. Fin drib-
bleur, excellent technicien doté d'une
remarquable vista, le sociétaire du
Dynamo.Kiev a marqué la rencontre de
son empreinte. .-. ' ,

En fait , nous nous sommes crus reve-
nus trois semaines en arrière lors de la
finale de la Coupe à Lyon. Il est vrai que
l'entraîneur Lobanov avait aligné huit
joueurs de Kiev comme titulaires. Le
résultat ne s'est pas fait attendre.

L URSS a ressemble à un véritable rou-
leau compresseur nivelant tout sur son
passage.

Outre Pavel Yakovenko, Alexandre
Zavarov, Sergei Aleinikov et Ivan
Yaremchuk se sont distingués tant par
leur réussite que par les véritables des-
sins effectués sur la pelouse du stade
d'Irapuato.

Et quand vous saurez que l'URSS
s'est alignée sans des joueurs de la valeur
de Blokhine, Protassov et Chivadze,
vous comprendrez que les autres favoris
du «Mundial 86» ont bien du souci à se
faire- L. G.

Stade d'Irapuato: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: Agnolin (Italie).
Buts: 2' Yakovenko 1-0; 4' Aleini-

kov, 2-0; 24' Belanov (penalty) 3-0;
66' Yaremtchouk 4-0; 74' Yarem-
tchouk 5-0; 80' Rodionov 6-0. Evtou-
chenko rate un penalty à la 77' pour
l'URSS.

URSS: Dassaev; Larionov, Besso-
nov; Kouznetsov; Demianenko;
Yaremtchouk; Yakovenko (73' Evtou-
chenko); Aleinikov; Rats; Zavarov,
Belanov (70' Rodionov).

Hongrie: Disztl; Sallai, Roth (13'
Burcsa), Garaba, Peter (62' Dejka);
Kardos, Nagy, Detari, Bognar;
Kiprich, Esterhazy. (si)
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• ARGENTINE - CORÉE DU SUD 3-1 (2-0)
Sans forcer outre mesure son talent, l'Argentine a entamé son Mundial

par une victoire logique devant la Corée du Sud. Grâce à deux réussites de
Valdano et un but de Ruggieri, les Argentins se sont imposés 3-1.

Cette rencontre, suivie par 50.000 spectateurs au stade Olimpico de
Mexico, n'a pas soulevé les passions. Entre des Argentins qui ne voulaient
pas et des Coréens qui ne pouvaient pas, ce match n'a pas atteint les sommets.

Oscar Alfredo Ruggieri (à gauche) marque de la tête le deuxième but pour
l'Argentine. (Bélino AP)

d'une tête plongeante Valdano. Seul sur
le côté droit, l'attaquant du Real Madrid
ne laissait aucune chance au gardien
Yun-Kyo.

Douze minutes plus tard, Maradona
déposait la balle sur la tête de Ruggieri,
lequel pouvait doubler la mise en toute
quiétude. Les Argentins assuraient défi-
nitivement leur succès quelques secondes
après la reprise. Parti sur le côté droit,
Maradona, encore lui, centrait au deu-
xième poteau pour Valdano, qui repre-
nait victorieusement.

RELÂCHEMENT
A 3-0, les Argentins lâchaient pied. Ils

étaient soucieux d'éviter le moindre
effort supplémentaire afin de se ménager
pour leur match de jeudi à Puebla contre
l'Italie.

La sélection de Bilardo a laissé toute
l'initiative du jeu aux Coréens. Prenant
confiance au fil des minutes, les Asiati-
ques ont sauvé l'honneur d'une façon
méritée par Chang-Sun, qui battait
Pumpido d'une frappe terrible. Le por-
tier argentin devait sortir le grand jeu à
quelques minutes de la fin pour écarter
le danger devant Kwang-Rae.

Privés de Daniel Passarella, malade, et
de Claudio Borghi, ménagé, les Argen-
tins auront finalement livré un utile
galop d'entraînement à Mexico. A
l'image de Maradona, auteur de trois
assists mais bien trop personnel, ils ont
alterné le meilleur et le pire. Le meilleur
avec leur début de match mené sur les
chapeaux de roue, le pire avec une suffi-
sance indigne de leur talent tout au long
d'une deuxième mi-temps monotone.

Carlos Bilardo n'aura finalement pas

tiré de grands enseignements à l'issue de
cette «première», si ce n'est la confirma-
tion de l'opportunisme de Valdano.

Les' Coréens ont dévoilé bien des limi-
tes à Mexico. Souvent dépassée en
défense, la formation coréenne ne pos-
sède pas une véritable personnalité en
ligne médiane qui lui permette d'esquis-
ser de véritables mouvements offensifs.
A la pointe de l'attaque, Cha-Bum, le
«mercenaire» de Bayer Leverkusen, a
longtemps été sevré de ballons avant
d'émerger en fin de match, lorsque les
Argentins ralentirent la manœuvre. Les
Coréens ont témoigné d'une agressivité
excessive en début de match. Le tackle
de Jung-Moo sur Diego Maradona à la
cinquième minute avait le poids d'une
expulsion.

Stade Olimpico, Mexico: 50.000
spectateurs.

Arbitre: Vitoriano Sanchez Armi-
nio (Espagne).

Buts: 6' Valdano 1-0; 18' Ruggieri
2-0; 46' Valdano 3-0; 73' Chang-sun
3-1.

Argentine: Pumpido; Clausen,
Brown, Ruggieri, Garre; Giusd,
Batista (75' Olarûcochea); Burru-
chaga, Pasculli (74' Tapia); Mara-
dona, Valdano.

Corée du Sud: Yun-kyo; Kyung-
hoon; Yong-hwan, Min-kool; Yong-
se (46' Byung-joo); Jung-moo; I>yung -
suk (23' Kwang-rae); Chang-sun,
Joo-sung; Soon-hoo; Cham Bum-
kun.

Avertissements: Jung-moo et
Chang-sun.

Les Argentins sans forcer leur talent

m
L'horreur

Avant l'heure, c'est pas l'heure.
Notre confrère Jean-Jacques Rosse-
let, rédacteur en chef de la rubrique
sportive de «La Suisse», a pu s'en
rendre compte dimanche.

Au volant de sa voiture de loca-
tion, le journaliste genevois est parti
de Leôn pour Guadalajara sur le
coup de 7 heures. Trente minutes
plus tard, il a vu une petite camion-
nette pick-up conduite par un chauf-
feur probablement en état d'ébriété
rater son virage et percuter de plein
fouet à une vitesse élevée la voiture
le précédant. Grâce à un réflexe,
notre collègue est parvenu à éviter
les corps de l'épouse et de deux
enfants du chauffeur non responsa-
ble éjectés sous l'impact du choc.

Cette tragédie de la route s'est tra-
duite par la mort du malheureux
conducteur tenant sa droite et de son
fils. Malgré cette vision d'horreur,
Jean-Jacques Rosselet a dû assumer
son mandat à savoir le reportage du
match Brésil - Espagne, (lg)

Fresa con crema
La beauté de Leôn et de ses environs

contraste avec la pauvreté, pour ne pas
dire la misère.

Sur la route menant de Leôn à Ira-
puato, les petits bidonvilles succèdent
aux minables estaminets servant rafraî-
chissements ou petits repas déconseillés
aux touristes à moins d'être immunisés
contre la dysenterie.

En revanche, les touristes peuvent se
régaler de «fresa con crema». En effet,
dans cette contrée, c'est la saison des
fraises. Et je peux vous assurer qu'elles
sont aussi bonnes que celles du Valais.

(lg)

De belles primes
C'est confirmé: si les «bleu»

deviennent champions du monde, ils
toucheront une prime de 400.000 ff.
Au total, ils pourraient ainsi gagner
environ un million de francs. Ça vaut
bien quelques sacrifices, (ap)

Les paris vont bon train
Les paris vont bon train à Londres sur

le nom du futur vainqueur de la Coupe
du monde.

Les spécialistes donnent l'Argentine et
le Brésil favoris à sept contre un; l'Uru-
guay à six contre un; l'Angleterre à neuf
contre un; le Mexique et l'Italie arrivent
derrière à douze contre un (ap)

...Willy Kernen
C'est avec un œil avisé que Willy

Kernen, l'ancien joueur du FC La
Chaux-de-Fonds, club avec lequel il a
disputé 19 saisons en LNA et rem-
porté notamment six Coupes de
Suisse, a suivi hier soir la démonstra-
tion soviétique face à la Hongrie.
L'instituteur chaux-de-fonnier qui a
participé à trois Coupe du monde (il
fut sélectionné à 44 reprises en équipe
nationale) se souvient avec plaisir
d'un certain 6-2 obtenu avec l'équipe
de Suisse à Bâle face à la France.
Sepp Hiigi avait alors marqué à cinq
reprises.

De la rencontre de Irapuato, Willy
Kernen retient les caractéristiques
suivantes: La décision s'est faite
très rapidement. Le deuxième but
s'est avéré catastrophique mora-
lement pour les Hongrois. Les
Russes m'ont impressionné par
leur puissance, leur fraîcheur
athlétique. En face d'eux, les Hon-
grois donnaient l'impression de
trottiner. Je ne sais pas à quoi
cela tient. Il doit s'agir d'une
question de préparation athlé-
tique fondamentale. Après un
match comme celui-là, on ne peut
que considérer les Soviétiques
comme favoris de leur groupe et
même comme candidats à l'une
des trois premières places finales.

La Hongrie a déçu. Toute
l'équipe a sombré, même leur
vedette Detari que Servette con-
voite, je crois. Il a passé complète-
ment inaperçu.

La tactique des Soviétiques a
fait merveille; ils partent de très
loin depuis leur camp. Ils aiment
être dominés pour lancer de ful-
gurantes et puissantes contre-
attaques. Ils se permettent des
courses de 50 à 60 mètres ce que
les Magyars n'ont jamais osé
faire. On avait l'impression que
ces derniers se retenaient de cou-
rir alors que les Russes, au fil des
minutes, accentuaient leur pres-
sion.

Et Willy Kernen de terminer par
une petite anecdote: J'ai apprécié
l'attitude de l'arbitre à la fin du
match quant il s'est éventé avec
ses cartons rouges et jaunes qui
étaient restés dans sa poche. C'est
tout un symbole et je me plais
comme, Léo Eichmann, à relever
le parfait esprit qui règne jusqu'à
présent dans ces premiers matchs
du «Mundial». (dk)



Etat: économie
de fonctionnement
limitées

a

La majorité bourgeoise du
Grand Conseil neuchâtelois f ait
de la baisse de la f iscalité la prio-
rité des priorités. Le Conseil
d'Etat a bien tenté de f reiner son
ardeur mais en vain. Le gouver-
nement devra présenter au
Grand Conseil ses priorités pour
les années à venir assorties d'un
plan de f inancement (exercice
auquel il se plie déjà pour une
partie du moins), établir le degré
de «socialisation» du canton com-
parativement à d'autres Etats
conf édérés, soumettre l'adminis-
tration et les institutions neuchâ-
teloises qui lui sont directement
liées à une analyse de f onctionne-
ment par un bureau d'experts
privé.

Cette dernière proposition est
sans aucun doute la plus spec ta-
culaire... et la plus aléatoire.

Certes, pour la ville de Zurich,
l'expertise a été concluante. Si le
budget de la cité des bords de la
Limmat est plus important que
celui du canton de Neuchâtel, les
tâches d'une ville sont moins
étendues et ne sont donc pas
comparables à celles d'un canton
agissant souvent en amont de la
réalité quotidienne des gens.

Le canton de Neuchâtel n'a pas
de grands services du point de
vue du nombre de f onctionnaires.
Les lourdeurs administratives
engendrées par les structures
sont donc limitées. Ne serait-ce
seulement parce que chaque con-
seiller d'Etat a la possibilité de
veiller â un f onctionnement opti-
mal de l'appareil administratif .

Les mesures de rationalisation
étant donc limitées de f ait et p a r
la pratique, les économies poten-
tielles le sont aussi. Elles sont
sans aucun doute plus f aciles à
découvrir dans des services tels
que les transports publics ou un
service de distribution de l'éner-
gie d'une ville qui s'apparentent
à ceux d'une entreprise privée.
Qui sont loin d'être des modèles
en matière de rationalisation du
travail, la crise que nous avons
vécue l'a amplement démontré!

Enf in, l'Etat ne peut pas aban-
donner un «produit» pour cause
de non rentabilité, la législation
est contraignante. Tout au plus
peut-il agir, sur la qualité et
encore. La Conf édération édicté
toute une série d'ordonnances
d'application qui laissent guère
de place à l'imagination.

Reste qu'un «oeil externe» a
sans aucun doute le recul néces-
saire pour mettre le doigt sur le
manque d'eff icacité de certains
services.» ou sur ses lacunes. D
pourra jouer le rôle de conseiller
pour tout ce qui touche à l'orga-
nisation du travail (développe-
ment de l'inf ormatique , adjudica-
tion de mandats au secteur privé)
mais sera incapable de procéder
à des choix.

Car les choix sont politiques et
dépendent donc du pouvoir poli -
tique. Si Neuchâtel entend déve-
lopper son Université,* ses cen-
tres de recherche, off rir un
réseau de f i l i ère  de f ormation
dense, c'est bien parce qu'il s'est
f ixé une ambition. A l'image
d'une région qui veut agir sur le
changement, innover et être
attractive. Tout au plus, une
entreprise privée peut-elle aider
le pouvoir politique à évaluer le
développement de ses tâches.
L'analyse, dont le résultat est
loin d'être assuré, coûtera cher.
Mais ce n'est pas l'incidence la
plus importante. Le p ouvoir poli-
tique doit jouer f ranc jeu, et ces-
ser de désigner tout ce qui touche
l'administration comme suspect
d'un gaspillage po tentiel, la
«sécurité de l'emploi» comme le
milieu où baigneraient les incom-
pétents.

Pierre VEYA

(D
C'est en 1956 que venant d'Italie,

Franco Torreggiani arrive en Suisse, son
pays d'adoption qu'il affectionne tout
particulièrement, même si ses penchants
sportifs lui laissent une certaine nostal-
gie du football italien, son équipe favo-
rite étant Tinter de Milan. Pourtant,
passionné de ce sport, il pratique le foot
au sein de diverses équipes du village. On
pourra le trouver avec Ambrosiana à
Tramelan, ou l'ASA des Breuleux.

Il évolue dans différentes équipes du
FC local et participe régulièrement aux
différents tournois de la région. Franco
est tui garçon bien sympathique et
compte beaucoup d'amis au village.
«Torres», pour ses copains suppose que
l'on passera un bon moment en sa com-
pagnie. Cependant, si le sport l'intéresse,
il aime beaucoup la nature, ses promena-
des dans la forêt lui permettent de faire
la cueillette de champignons qu'il aime
bien. La pêche fait aussi partie de ses
hobbies et ses loisirs sont également par-
tagés avec son épouse et ses deux enfants
Daniel et Didier. Il s'intéresse au présent
championnat du monde de football, en
espérant aussi que son pays natal rem-
portera le trophée... (Photo vu)

quidam

Alors que la période d'horaire en cours va du 2 juin au 30 mai 1987, les CJ
(Chemins de fer du Jura) ont décidé de procéder à un changement d'horaire
et cela afin que la population puisse bénéficier sans tarder de l'introduction
des nouvelles rames de matériel roulant. Ces nouvelles compositions offrent
un certain nombre d'innovations techniques: 12 places en Ire classe, 1 place
pour handicapé; sonorisation intérieure acvec annonce des arrêts et les

voyageurs peuvent demander l'arrêt en appuyant sur un bouton.

L'horaire est basé sur une cadence de
deux heures, décalées d'une heure. Alors
que les trains se croisaient jusqu'à pré-
sent à Saignelégier, ils se croiseront
désormais ail Noirmont. Ce changement
améliore la situation pour les usagers de
la région de Tramelan et des Breuleux.

Si la cadence est de deux heures, le
voyageur empruntant la ligne Tavannes
- Le Noirmont - La Chaux-de-Fonds

disposera d'un train dans l'heure, à deux
exceptions près.

Pour Les Breuleux, les attentes au
Noirmont en direction de La Chaux-de-
Fonds n 'existeront plus. Et les étudiants
ne devront plus se rendre à La Chaux-
d'Abel pour attraper le train les condui-
sant à La Chaux-de-Fonds. Sur cette
même ligne le nombre de trains est aug-
menté, de 40% entre Les Breuleux et La
Chaux-de-Fonds.

A partir de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, les correspondances pour Neuchâ-
tel seront meilleures.

ET SAIGNELÉGIER
Ces améliorations se traduisent égale-

ment pour Saignelégier. Pratiquement,
les usagers auront un train en direction
de La Chaux-de-Fonds chaque heure. Et
ce grâce à l'introduction d'une navette
entre Le Noirmont et Saignelégier.

Ligne Glovelier - Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds: toutes les heures de
départ sont considérablement déplacées;
entre Saignelégier et Glovelier, le dépla-
cement est d'une heure. En outre, quel-
ques trains nouveaux circulent.

Pour la ligne Tavannes - Le Noirmont
- La Chaux-de-Fonds, les trains sans
changement au Noirmont sont les sui-
vants: Tavannes (dp) 8.09, 10.09, 12.09,
16.09, 18.09; La Chaux-de-Fonds (ar)
9.09, 11.09, 13.09, 17.09, 19.09.

La Chaux-de-Fonds (dp) 6.33, 8.39,
10.39, 12.39, 16.39, 18.39, 20.39; Tavan-
nes (ar) 7.43, 9.43, 11,43, 13.43,, 17.43,
19.43, 21.43.

Ligne automobiles Saignelégier - Glo-
velier:A les heures de quelques courses
sont déplacées pour tenir compte des
écoliers. Ligne automobiles Saignelégier
- La Courtine: une course aller-retour
(après-midi) est maintenue.

Pour «tenir» les correspondances, les
trains de la cadence de base circuleront
en «marche accélérée». Ils ne s'arrête-
ront plus systématiquement à tous les
arrêts. Les trains de renfort s'arrêteront,
eux, comme par le passé, (pve)

; 1(*% d'élus pour «la Gerle»
Label de qualité pour"le vignoble neuchâtelois

«La Gerle», label de qualité établi par
la Fédération neuchâteloise des vigne-
rons ne sera pas décerné à plus de 10%
des vins blancs du Vignoble. Les élus
seront des crûs typiquement neuchâte-
lois, et pas forcément les plus commer-
cialisables...

Quatre professionnels dégusteront les
vins que les encaveurs soumettront à
leur appréciation.

Les vins primés devront obtenir au
moins 18 points sur 20, et ce par trois des
quatre dégustateurs au moins. Cette
sévérité sera gage de sérieux, d'une part.

D'autre part, en sélectionnant Unique-
ment le très bon vin, des crûs non labelli-
sés pourront encore prétendre à une
bonne qualité. (AO - Photo Impar-ao)

• LIRE EN PAGE 18

MM. Kunzer et Porret, viticulteurs-encaveurs, dégustent trois vins par rapport aux
témoins. Deux recevront la «Gerle». (Photo Impar-ao)

La 32 Fête villageoise de La Sagne
aura connu un joli succès ce week-end.
Comme il se doit en de pareilles occa-
sions.

Pendant trois jours la population aura
pu jouer, manger, danser et surtout...
boire! Entre les distractions, le président
du Conseil général a célébré la cérémonie
des jeunes citoyens.

Aux dernières nouvelles, tout le monde
s'est bien amusé!

(Imp - Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 15
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Cinq mille francs
pour le Musée
du Val-de-Tra vers

L'Association du Musée régional du
Val-de-Travers a restauré, l 'an dernier,
la belle maison des Mascarons de
Môtiers. Le devis a été dépassé de quel-
que 10.000 francs. Pour la bonne cause
car l 'immeuble a maintenant belle allure
et son cachet est intact. Mais il restait
quelques factures à régler. Deux habi-
tants de Noiraigue, M. Jules-F. Joly et
sa sœur Ruth Joly viennent de faire un
don de 5000 francs au Musée qui l 'a
accepté avec plaisir et reconnaissance.

(jjc)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - La rue résidentielle a
définivitiment pris forme.

PAGE 16

TRIBUNAL DE POLICE DU
VAL-DE-TRAVERS. - Les
joies de l'automobile.

PAGE 19

sommaire

Bourses d'études
universitaires dans le Jura

Depuis 1960, après l'adoption d'une
norme constitutionnelle sur le sujet , les
bourses d'études allouées dans les can-
tons ont notablement progressé. Les
fonds publics consacrés à cet effet ont
été multipliés par 30 en 25 ans. Cette
progression cache des disparités inter-
cantonales flagrantes et une stagnation
en francs constants entre 1975 et 1985.

Comment envisager une harmonisa-
tion intercantonale? Tels sont les thè-
mes traités par une étude conduite par
un fonctionnaire jurassien, M. Daniel
Jeanbourquin, chef du service financier
au Département de l'éducation.

Il a présenté son étude à la presse hier
à Delémont. (vg)

• LIRE EN PAGE 20

Vers une harmonisation
intercantonale ?

Séance du
Grand Conseil bernois
La méfiance
s'est installée

• LIRE EN PAGE 21



INDI CE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 26.5.86 934 DH
(rens: CRIEE, (fl 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 26.5.86 810DH
(rens: SI, <p 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 26.5.86 307 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 26.5.86 474 DH
Val-de-Travers
relevé du 26.5.86 637 DH

Parc des Crêtets: 20 h, concert accordéonistes
Patria, Chœur mixte Le Moléson et
Musique militaire Les Armes-Réunies;
Estiville. (Par beau temps).

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h 30-20 h.

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

Musée des beaux-arts: 10-12 h, 14-17 h, me jus-
qu'à 20 h.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouvert

sur demande, sa-di, 10-12 h, 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo Huguette Gosteli et

Jean-Marie Bidet, 15-19 h, me 15-22 h.
Galerie Club 44: expo photos, collages et pein-

tures de Carol Gertsch, me-sa 16-18 h 30,
me aussi 20-22 h.

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres neu-
châtelois.

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

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-je-

ve, 10-21 h, di, 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19 h 30-22

h, me, 17-22 h, sa 14-22 h, di 14-20 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

lu-ma-je-ve, 16-18 h, me, 15-18 h.
Informations touristiques: (f i 28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

(f i 28 56 56, lu, 12-18 h, ma et ve, 15-18 h,
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

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

Parents information: <fi (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 23 34 15 ou

26 06 30 ou 28 54 18.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

(f i 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve 9-11
h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby sitting, 7
h 30-11 h 30; soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés, Collège 9: (f i 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
(f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h 30,

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

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

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

Robert 53, (f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

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

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

lets»: (f i 28 70 08.
Hôpital: <fi 21 11 91.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h, Henry, L.-

Robert 68. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

Service /d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h, (f i 23 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
(f i 28 37 31.

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: <fi 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, A nous les garçons.
Eden: 20 h 45, Vampire, vous avez dit vam-

pire ?; 18 h 30, La femme objet.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Tenue de soi-

rée; 18 h 15, Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe...

Scala: 20 h 45, Subway.

La Chaux-de-Fonds

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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, <fi 5317 66.

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

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois 13

h 30-16 h 30.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33; Dr
Baumeler, Le Noirmont, 0531165; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

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

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

Aide familiale: <fi 51 14 37.

Les Rangiers
La Bulle: 20 h 30, «Les entreprises étrangères

implantées dans le Jura sont-elles sources
de renouveau ou de déséquilibre ?», débat
public.

Val-de-Travèrs
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Conseil de

famille.
Les Bayards, Atelier Lermite: expo Marion

Moser, me au lu 15-18 h 30.
Couvet, Vieux-Collège, ludothèque: lu, 17-18 h

30, me, 14-16 h.
Couvet, Vieux-Collège: bibliothèque communale,

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

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

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: <fi 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

061 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers: (f i 6116 72.
Fleurier, infirmière visit.: <fi 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

La Nuit du Renard
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Il déposa en ordre les piles de feuilles , jeta
un coup d'œil au réveil. Il était 7 h 30. Il lui
restait à peine vingt-huit heures avant l'exé-
cution. Voilà pourquoi son cœur battait si
fort, pourquoi sa gorge se serrait.

Non. C'était plus qu'une impression
d'urgence. Quelque chose l'obsédait. Nous
avons laissé passer quelque chose, pensa-t-il.

Cette fois-ci, ce n'était pas une illusion.
C'était une certitude.

20

Longtemps après que les Perry furent ren-
trés chez eux et les Lufts remontés dans leur

chambre, Steve et Hugh Taylor restèrent
assis à la table de la salle à manger.

Avec calme et efficacité, les autres agents
avaient relevé toutes les empreintes dans la
maison et cherché partout, à l'intérieur et à
l'extérieur, des indices du ravisseur. Mais la
seule trace était le message griffoné sur le
tableau.

«Les empreintes sur le verre et le bol corres-
pondront sans doute à celles qui sont sur le
sac de Sharon Martin», dit Hugh à Steve.

Steve hocha la tête. Il avait la bouche âpre
et sèche. Quatre tasses de café, plusieurs ciga-
rettes d'affilée. Il avait cessé de fumer à trente
ans, mais s'y était remis après la mort de
Nina. C'est Hugh Taylor qui lui avait redonné
la première cigarette. Un semblant de sourire,
sardonique et sans joie, releva les coins de sa
bouche. «C'est vous qui m'avez redonné le
goût du tabac», fit-il, en allumant une autre
cigarette.

Hugh approuva. Si quelqu'un avait jamais
eu besoin d'une cigarette, cette fois-là c'était
bien Steve. Et aujourd'hui , son fils! Hugh se
souvint qu'il était assis à cette même table
avec Steve, lorsqu'un illuminé avait téléphoné

pour lui communiquer un message de la part
de Nina. Le massage disait: «Dites à mon
mari de faire attention. Mon fils est en dan-
ger.» C'était le matin même de l'enterrement
de Nina.

Hugh tressaillit à ce souvenir. Pourvu que
Steve n'y pense pas. Il examina les notes qu'il
"avait prises. «Il y a un téléphone public dans
une cabine à la station Esso, dit-il à Steve.
Nous allons le brancher sur écoute, ainsi que
le vôtre et celui de Perry. Quand vous parlez à
Renard, faites l'impossible pour le garder en
ligne. Cela nous permettra de le repérer et
d'enregistrer sa voix. Ce serait une chance
inespérée si Mme Perry pouvait se rappeler
qui est cet homme en l'entendant à nouveau.
- Et si elle s'était laissé emporter par son

imagination? Vous avez vu à quel point elle
était bouleversée.
- Tout est possible. Mais elle me fait l'effet

d'une femme équilibrée et elle était très affir-
mative. De toute façon, montrez-vous coopé-
ratif. Dites à Renard que vous voulez une
preuve que Sharon et Neil sont sains et saufs,
qu'il vous faut un message d'eux, sur cassette
ou sur bande magnétique. Quelle que soit la

somme qu'il demande, promettez-la-lui, mais
insistez sur le fait que vous ne paierez qu'en
possession de la preuve exigée.

— Ne risque-t-on pas de le contrarier?»
Steve s'étonna d'avoir l'air si détaché.

«Non. Mais ça nous garantira qu'il ne va
pas s'affoler et...» Hugh serra les lèvres. Il
savait que Steve avait compris. Il prit son
bloc-notes.

«Recommençons à partir du début. Com-
bien de personnes connaissaient le programme
de cette maison, ce soir; qui savait que les
Lufts devaient sortir, que Sharon Martin
devait venir?

—Je ne sais pas.
— Les Perry?
— Non. Je ne les avais pas vus depuis une

semaine, si ce n'est pour un rapide bonjour.
— Donc, il n'y a que les Lufts, Sharon Mar-

tin et vous-même?
-Et Neil.
— Evidemment. Se pourrait-il que Neil ait

parlé de la venue de Sharon à des amis ou à
des professeurs?

— C'est possible.
— Qu'en est-il de vos relations avec Sharon

Martin? Désolé, mais je dois vous le deman-
der, (à suivre)

Le Locle
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, me

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

10-12 h.
Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): lu et je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de la Poste.

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, (f i No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, <fi (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

(f i 31 20 19, ma-me-je (f i 3111 49, 17-18 h
30.

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

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

Place.

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

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

lets»: (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

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

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

IMÏW âSMSS
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, <fi (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
<fi (032) 97 14 4a Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: <fi 143.

Saint-lmier
CCL: expo Elzingre, dessins de presse, ma-je 14-

17 h, me 18 h 30-20 h 30, sa 14-16 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h, ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-17 h,

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

(f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, <fi 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: <fi 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94.

Ensuite, (f i 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
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 Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni, (f i (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
<fi (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

(f i 97 62 45. ~-

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Soeur visitante: (f i 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: <fi 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96 ou

93 18 71.

Jura bernois

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

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux, (f i 53 34 44.
Ambulance: <fi 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

? -jMfJêgan
'...--• Nous cherchons ¦ * •

UN CONTREMAÎTRE
(génie civil)

MAÇONS
Permis valable.

0 039/23.04.04 13979

Neuchâtel
Tente Quinzaine, PI. Hôtel communal: 20 h,

Pierrot-La-Rose et son orgue portatif.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

Plateau Libre: 22 h, Seven for heaven, funk.
Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je

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

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

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

Rochat, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-
18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo peintures
d'Aloys Perregaux, 10-12 h, 14-17 h, je 14-
21 h.

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

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

Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.
Ensuite <fi_ 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, (f i (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

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

h, (f i 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15, Tenue

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

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

femme, 20 ans déjà.
Rex: 15 h, 21 h, City Heat; 18 h 45, 9 Vz semai-

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

ses soeurs.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Dessou-

lavy, 8-12 h, 14-18 h.

CortailUod
Galerie Jonas: expo tapisseries, peintures et

dessins de Claude et! Andrée FrossaTd,
me-di 14 h 30-18 h 30.'

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude Schwei-

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

h 30-18 h 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo Albert Rouiller, me-di 15-

19 h, je 20-22 h.



Avec les nouveaux citoyens
Succès pour la 32e fête villageoise de La Sagne

Les nouveaux citoyens ou le sang neuf de La Sagne. (Photo Schneider)
La Sagne a connu à nouveau trois jours de liesse; en effet, commencée
vendredi soir par un bal, la fête se poursuivit par les joutes sportives, samedi
matin. Elèves et enseignants prirent un pique-nique en commun sous la
cantine montée pour l'occasion, comme les précédentes années, dans la cour
du collège. L'après-midi, après les concours, des clowns ont agrémenté

l'auditoire des jeunes.

Dès 20 h 30, l'orchestre «Podium»
divertit chacun grâce à son répertoire
fort large.

Des jeux, des cantines et bars permet-
taient à chacun de satisfaire à tous ses
besoins jusqu'au petit matin.

Le dimanche, ce fut la cérémonie des
jeunes citoyens; le président d'organisa-
tion, M. Michel Jeanmairet salua le
nombreux public et adressa des remer-
ciements à tous ceux qui de loin ou de

près, œuvrent pour la réussite de ces
manifestations. Le président du Conseil
général, M. Jean Bettex apporta le salut
des autorités, il rappela aux nouveaux
citoyens qui si 1968 reste une date
importante pour la jeunesse, 1986 sera
pour cette volée l'atteinte de la majorité
civique, cela signifie non seulement la
possibilité de participer mais aussi le
devoir de participer à la vie publique.

DATE IMPORTANTE
Le pasteur Pedroli souligna que si

1968 est date importante, 1986 le sera
aussi, mais pour raison moins sécuri-
sante, c'est Tchernobyl. A 18 ans, dit-il,
on aimerait pouvoir dire que la vie est un
rêve; ça n'est pas le cas. Il est temps de
réagir afin de gérer nous-mêmes un bien
fondamental, maintenir la vie. La parole
de Dieu est là pour nous entourer et
redonner confiance.

Les dix jeunes citoyens ont reçu une
attention des mains du président de
commune, M. Jean-Gustave Béguin, il
s'agit de Katia Boncanelli, Sandra
Oppliger, Sophie Oppliger, Michèle San-
doz, Sylvie Sandoz, Jean-Michel Bar-
raud, Florian Bettex, Christophe Jacot,
Fabrice Schafer, Gilles Schwab.

CONCERT-APÉRITIF

L'Union chorale, sous la direction de
M. Pierre-André Lienhard agrémenta le
concert-apéritif alternativement avec la
fanfare «L'Espérance» sous la direction
de son chef, M. Jean-Claude Rosselet.

Des repas furent servis dans la can-
tine, puis ce fut le lâcher de ballons pour
la jeunesse, suivi d'un bal populaire. Le
week-end se termina dans la bonne
humeur, jusqu'à minuit, aux sons de
l'orchestre «Podiuçj» ;' . le bal masqué
complétant ainsi les manifestations par
le signe de la joie en rapprochant jeunes
et moins jeunes , (dl)

Il y en aura pour tous les goûts
Forum économique et culturel des régions au Crêt-du-Locle

La Bulle vagabonde, le Forum économique et culturel des régions, fera étape
dans les Montagnes neuchâteloises , au Crêt-du-Locle plus précisément, du 13
au 21 juin, n y en aura pour tous les goûts, spectacles, débats, conférences,
tours de chant, exposition, à chacun sa Bulle. Des animations aussi variées
qu'il est possible ont été prévues, accessibles à tous, non élitaires mais de

qualité, cela va sans dire.

La Bulle est une association qui com-
prend 650 membres. Un club des Amis de
celle-ci est en train de se créer, qui
compte déjà une soixantaine de membres
lesquels s'engagent à verser, pendant
deux ans, la somme de trois cents francs
minimum. Ce club sera officiellement
constitué le vendredi 13 juin, à 18 heu-
res. Il est juridiquement indépendant du
Forum.

Autre nouveauté, la collaboration
étroite entre la Bulle et le Club 44 qui
partageront dès cet automne un admi-
nistrateur commun qui utilisera l'ordina-
teur du 44. Il n'est point question de
fusion ou de regroupement entre les deux
insitutions qui conservent une totale
indépendance, mais plutôt de rationali-
sation du travail par souci d'économie.

SPECTACLES, DÉBATS
Vendredi 13 juin, «Rien de spécial à

signaler». Ce n'est pas un constat mais le
titre du one man show de Richard Gau-
teron, le monologue d'un veilleur de nuit
pendant son service... Samedi soir, chan-
sons rétro avec les Aristide... Brillant.
Lundi, un premier débat public animé
par M. Pierre Veya journaliste à
L'Impartial, responsable de la rubrique
cantonale neuchâteloise, avec la partici-
pation de MM. André Brandt, conseiller
d'Etat, Jean-Pierre Beuret, ministre
jurassien ainsi que plusieurs responsa-
bles du tourisme des cantons de Neuchâ-
tel, du Jura, du Nord vaudois et de Fran-
che- Comté. Le débat est intitulé «tou-
risme sans frontière» . Il fera le point sur
les démarches entreprises, les réalisa-
tions concrètes mises en place après un
premier débat sous la Bulle, à Goumois
et accueillera les nouvelles suggestions.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Mardi soir, le professeur André-René

Probst présentera un exposé sur l'intelli-
gence artificielle, quelles applications
commerciales et industrielles. La con-
férence sera suivie d'un débat public,
conduit par Marian Stepczynski , conseil-
ler du Temps stratégique.

Mercredi, Jacky Lagger chante et joue
pour les enfants, durant l'après-midi. Le
soir, dans le cadre de la présence de
l'Université sous la Bulle, on parlera de
l'enseignement du journalisme, tel qu'on

El
PATRONAGE Sâ&W

d'une région

peut le suivre à l'Uni de Neuchâtel. La
soirée sera présidée par Jean Guinand,
recteur, Bernard Béguin, Philippe Bois,
Jean-Pierre Chuard, avec la participa-
tion de Gil Baillod, etc.. Ils évoqueront
ensemble l'avenir des médias, de la pro-
fession de journaliste et répondront aux
questions du public.

POUR LES AGRICULTEURS
La soirée de jeudi sera réservée aux

agriculteurs, face à la commercialisation

de leurs produits, débat animé par Rémy
Gogniat, journaliste à RTN 2001. Y sont
associées notamment les sociétés d'agri-
culture et laitières du Locle et de La
Chaux-de-Fonds et la Fédération
romande des consommatrices.

RONDES ET FROMAGE
Vendredi 20, l'Association Centre-

Jura fête son dixième anniversaire et
offre à tous pour l'occasion un souper
«rondes» et fromage. Seront présents le
président de l'association, M. Jean-
Pierre Tritten, le conseiller d'Etat René
Felber et d'autres personnalités. Anima-
tion musicale assurée par des groupes de
la région, «Ceux de la Tchaux» et
l'Union des paysannes des Ponts-de-
Martel.

Samedi après-midi, Henri Dès présen-
tera son spectacle pour les enfants à 13
h. 30 et 16 heures. La soirée, à 20 h. 30,
La Castou, avec au piano Gérard Kum-
mer.

Pendant toute la durée du séjour de la
Bulle au Crêt-du-Locle, on pourra visiter
l'exposition de l'Union suisse des photo-
graphes, section neuchâteloise.

Ch. O.

Excursion scientifique
Le Club jurassien propose

aujourd'hui 3 juin une petite
excursion scientifique en soirée à
la Roche aux Cros. Sous la loupe
des participants, la botanique, la géo-
logie, l'ornithologie du lieu. Rendez-
vous, en voiture ou à pied à 17 h 30
devant l'entrée de la piscine des
Mélèzes. La décision de renvoyer
l'excursion, en cas de mauvais temps,
sera prise sur place. (Imp)

Tintin chez le psychanalyste
Serge Tisseron, docteur en psy-

chologie, de Paris, présentera
mercredi 4 juin, à 20 h 30, au Club
44, une conférence sur la bande
dessinée.

Comment expliquer l'engouement
pour la B.D., celle-ci offrirait-elle un
contenant et un miroir de son propre
fonctionnement psychique ? Serge
Tisseron répondra à toutes ces ques-
tions en connaisseur, puisqu'il réalise,
parallèlement à son activité clinique
et d'enseignement, des dessins humo-
ristiques et des bandes dessinées pour
plusieurs revues. (Imp)

cela va
se passer

Un départ anticipé
Joutes sportives de l'Ecole primaire

Les joutes sportives de l'Ecole pri-
maire, édition 86 prendront un
départ anticipé, le vendredi 27 juin.
L'Ecole secondaire en effet a décidé
de réintroduire des joutes et en vertu
du fair play sportif , et d'un partage
équitable du stade, l'Ecole primaire
commencera ses jeux et tournois le
vendredi déjà, jusqu'au jeudi 3 juil-
let, dernière semaine avant les vacan-
ces.

Au programme quelques innova-
tions parmi les jeux traditionnels.
Athlétisme, pas de changement: des
épreuves individuelles pour tous les
élèves, un relais circulaire par équipe
8 X 50 mètres, un cross, sur 1200
mètres environ. Jeux d'équipe: une

nouveauté, la balle à deux camps à
rebours, le tchouk bail par équipes
revient aussi.

Natation: sous l'eau en nageant ou
en marchant, balle à la corbeille
aquatique et course aux mots, qu'il
faut déchiffrer au fond du bassin.
Pour ceux qui préfèrent le plancher
des vaches, il y aura un gymkhana à
bicyclette, défense de poser le pied à
terre.

Des jeux de plein air encore, dont
l'un sera intellectuel, promet-on. Les
autres un peu moins: course au sac,
balles dans les corbeilles, le train, jeu
du palet, course d'échasse, parcours
d'équilibre, etc.

(Imp)

Croisée de la Cibourg

Hier à 6 h 35, un accident de la circu-
lation s'est produit à la grande Croisée
de la Cibourg. Un automobiliste qui cir-
culait de Renan en direction de La
Cibourg est arrivé à la Croisée. Il n'a pas
accordé la priorité à un autre automobi-
liste qui arrivait de La Chaux-de-Fonds.
Un blessé léger est à déplorer, il a été
conduit à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Les dégâts s'élèvent ' à ÎO'OOO
francs environ.

Collision

PUBLICITÉ =
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CE SOIR

CONCERT VARIÉ
Parc des Crêtets

20 heures
Musique des Cadets

Union chorale mixte de La Sagne
Société d'accordéonistes L'Edelweiss

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

une heure avant le concert
Organisation: Office du tourisme en collaboration avec

taIou^ QfQBHipassiasia

Au tournoi international de Strasbourg

Enfin la saison 1985-86 est terminée
pour les Moskitos. Pour leur dernier
tournoi, ils arboraient fièrement leurs
nouveaux survêtements, généreusement
offerts par la maison Meyer-Franck en
guise de remerciements pour l'engage-
ment fourni tout au long de cette saison
et d'encouragement à persévérer.

Ils commencèrent le tournoi par une
belle victoire sur la redoutable équipe de
Schwenningen par 4 à 1, puis une
défaite, 0 à 2 contre leur bête noire,
Mannheim. Une deuxième victoire pro-
bante, 5 à 0 contre les Pumas de Stras-
bourg, vint terminer la première journée.
Après une nuit de sommeil réparateur
chez l'habitant, nos jeunes hockeyeurs
prirent le meilleur, de justesse, sur
l'équipe canadienne de Lahr par 1 à 0
avant de partager l'enjeu avec les Tigres
de Strasbourg, 1 à 1, qui doivent une
fière chandelle à leur gardien qui était en
état de grâce et arrêtait tout alors que
son but était soumis à un siège en règle.
Ce point perdu allait coûter la deuxième
place du tournoi à notre équipe. Les
vainqueurs de l'an dernier, Grenoble, qui
partaient favoris du tournoi abordèrent
la partie suivante avec détermination.
En peu de temps ils menaient par 2 à 6.
C'était un match d'une grande intensité

que les parents et accompagnants ne
sont pas prêts d'oublier, car à moins de
trois minutes du coup de sifflet final
l'équipe française menait encore par 4 à
2, c'est alors que l'entraîneur chaux-de-
fonnier joua son va tout en modifiant ses
lignes. Le résultat ne se fit pas attendre,
nos Moskitos revinrent dans un premier
temps à 4 partout, puis à 15 secondes de
la sirène marquèrent le 5e dans l'enthou-
siasme et la joie que l'on devine. Le der-
nier match contre Lyon, futurs vain-
queur du tournoi s'est soldé par une
défaite honorable 2 à 1, la fatigue ayant
eu raison du courage de notre jeune pha-
lange Moskitos.

Lors de la distribution des prix, en
plus de leur 3e place, ils s'adjugèrent la
coupe, peut-être la plus belle et la plus
enviée, celle de l'équipe la plus collective,
ce qui témoigne de la belle prestation
d'ensemble tout au long de ce tournoi
ainsi que de l'excellent travail accompli
par leur entraîneur M. Robert Paquette.

Les Moskitos jouaient dans la forma-
tion suivante: D. Carcache; N. Vuilleu-
mier, J.-F. Jeanneret; F. Ferrari, P.
Oppliger, A. Meyer; O. Wuthrich, L.
Sandoz; J. Boillat, M. Neininger, S.
Braillard; A. Viret; R. Leuba; S. Giaco-
mini; P. Fivaz. (comm)

Les Moskitos du HCC en verve

Hier à 13 h 25, un conducteur de La
Chaux-de-Gonds, M. J.-P. B., circu-
lait sur l'avenue des Forges en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble No 13, il s'est trouvé en présence,
du jeune Didier Epitaux, né en 1973,
de la ville, qui s'était élancé sur la
chaussée en dehors d'un passage
pour piétons. Blessé, le garçon a été
transporté par une ambulance à l'hô-
pital.

Adolescent renversé

Concours romand
des sociétés d'accordéonistes

L'orchestre d'accordéonistes Patria a
participé, dimanche au 14e Concours
romand des sociétés d'accordéonistes
organisé par la société Accordia d'Yver-
don, cette manifestation s'est déroulée
par un très beau temps à Yvonand.

L'orchestre Patria, seule société de la
ville a y participer, s'est particulière-
ment distinguée à cette occasion. Ins-
crite en catégorie senior facile, du fait de
l'introduction dans l'ensemble de sept
juniors, la société a récolté une médaille
d'or avec mention excellent pour un
total de 17,10 points sur 20.

Ceci est tout à l'honneur du directeur
de la société Pierre Mundwiler ainsi que
des professeurs de ces jeunes pour le
sérieux et la qualité de leur enseigne-
ment, (comm)

Une médaille d'or
pour Patria

Le conducteur de la voiture de couleur
grise qui durant la soirée de dimanche a
endommagé une voiture stationnée au
nord de l'immeuble No 84 de l'avenue
Léopold-Robert ainsi que les témoins de
cet accrochage, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, <p (039) 28 71 01.

Appel aux témoins

Hier vers 18 h. 50, les premiers
secours de La Sagne et de La
Chaux-de-Fonds ont été deman-
dés au numéro 56 de la rue du
Crêt à La Sagne où venait de se
déclarer un début d'incendie. Le
feu a été rapidement circonscrit.
Les causes de ce sinistre ont été
établies. En effet, Mme M.-C. S.
venait de pendre du linge à la
buanderie sise au sous-sol de la
villa. Elle a enclenché un chauf-
fage. Aux environs de 19 h., elle a
retiré la prise de cet appareil tout
en laissant des habits supendus
au-dessus dudit chauffage. A un
certain moment, un vêtement est
tombé sur le chauffage boutant le
feu à l'armoire en bois se trou-
vant à proximité. Le feu s'est
déclaré ensuite dans tout le local.

A première vue les dégâts sont
importants, toutes les pièces de la
villa ayant souffert du dégage-
ment de la fumée, (dl-comm)

Début d'incendie



La rue résidentielle a définitivement pris forme
Pour la fête du Crêt-Vaillant

A l'occasion de la fête de son quartier organisée en fin de semaine, les Tra-
vaux publics ont terminé l'aménagement de la rue résidentielle. De par la
nature fixe des obstacles mis en place pour obliger les automobilistes à rouler
à une allure très modérée (maximum 20 km/h) cette zone a pris une allure
définitive, même si quelques détails, comme l'emplacement de telle ou telle

place pourra encore être reconsidéré à l'usage.

Des jeux, des chevaux-balançoires, des tables et des bancs à disposition de tous les
Loclois. (Photos Impar-Perrin)

L'aménagement de cette rue où les pié-
tons sont propriétaires n'est pas allé sans
mal et cette réalisation, «bien que mise
volontairement à l'enquête publique, sanc-
tionnée par le Conseil général sous la forme
d'un crédit de 30'000 francs le 29 mars
1984» rappelle le conseiller communal
Charly Débieux, ne fait pas l'unanimité.

Certes, elle est dans les vues du comité
des habitants qui, depuis 1973 déjà, souhai-
tait l'installation d'une rue résidentielle au
Crêt-Vaillant. Cependant, quelques autres
habitants du quartier ou des environs, gro-
gnons de découvrir les servitudes imposées
par cette réalisation, font la moue.

D'autres citoyens, en ville, estiment sur-
tout injuste de consacrer une dépense
importante pour ces habitants qu'ils quali-
fient - disons prudemment - de privilégiés.

Côté dépenses M. Débieux réplique: «Par
rapport au crédit de 30'000 francs accordé
par le législatif , nous n'aurons qu'un relati-
vement faible dépassement de quelques
milliers de francs»

DEUXIÈME VERSION
Un bref historique: après bien des discus-

sions et des mesures peu satisfaisantes
(comme dans un premier temps la limita-
tion à 40 km/h) le comité des habitants du
Crêt-Vaillant, en collaboration avec l'auto-
rité communale et les services de l'Etat, ont
élaboré un plan de circulation accompagné
du projet de rue résidentielle qui fut
accepté.

A la suite du crédit de 1984 il fut mis en
place pour l'été de la même année. La solu-
tion adoptée ne donna pas entièrement
satisfaction. Principal reproche d'ordre
esthétique: l'aspect de la rue, avec le tra-
çage de 38 places de parc presque toutes en
épis, lui conférait l'allure d'un parking. Le
Crêt-Vaillant avait perdu son cachet. En
outre, la nature des obstacles - qui doivent
rester fixes à l'année selon la législation en
vigueur sur les rues résidentielles - ne con-
venaient pas réellement aux habitants.

L'ouvrage fut remis sur le métier. Le
deuxième projet établi par les services com-

Moins de voitures, mais des obstacles en plus, comme au premier plan ce «tremplin»;
une tentative pour que cette rue retrouve un meilleur aspect esthétique et gagne en

qualité de la vie.

munaux avec ceux de l'Etat entrait, dans
ses grandes lignes, dans les vues des habi-
tants de la rue.

Entretemps, en décembre 1984 lesdits
habitants purent librement s'exprimer,
grâce à un questionnaire publié par la com-
mune, sur le principe même de cette rue
résidentielle. «A une très forte majorité
remarque Charly Débieux, les avis étaient
favorables à cette réalisation. Les critiques
ne touchaient pas au fond, mais à la
forme».

Ensuite, la mouture définitive du plan
fut remise à l'enquête publique. «Par souci
de clarté, pour encore donner à chacun la
possibilité de s'exprimer» relève M.
Débieux. Seuls six lettres sont parvenues à
l'exécutif. Trois d'entre elles ne soulevaient
que des questions de détail, relatives à la
nette diminution de places de parcs, main-
tenant latérales. Plus rien ne s'opposait
donc à la mise en place de cette zone rési-
dentielle. Ce qui a été fait ces derniers
temps. Au grand dam de certains auto-
mobilistes qui pestent lorsqu'il faut con-
tourner des obstacles (vasques, arbustes,
bacs à fleurs, traverses de chemin de fer
parfois garnies de verdure, grosses pierres)
ou lorsqu'il faut sérieusement ralentir au
passage de l'un des deux «tremplins». Il y
en aura cinq en tout, et seront réalisés par
étapes.

NE PLUS PENSER «BAGNOLE»
En outre, deux jeux de marelle, un jeu

d'échec seront tracés sur la chaussée. Des
tables, une dizaine de bancs et des jeux,
comme des chevaux-balançoires sont à dis-
position des habitants et des enfants, non
seulement du quartier, mais de toute la
ville.

La mise en place d'une telle nouveauté,
unique au Locle et de cette importance,
environ 300 mètres de rue, ne peut évidem-
ment aller sans créer des remous. Le projet
concocté par les habitants, la commune et
les services de l'Etat va uniquement dans le
sens de permettre de redécouvrir cette
vieille rue, d'y jeter un œil différent, de ren-
foncer la sécurité des enfants, de favoriser
les contacts sociaux. En fait, de vivre autre-
ment. Mais c'est évident, la «Sacrée» voi-
ture en prend un rude coup ! (jcp)

Chaque année une nouvelle étape
Les élèves loclois et l'apprentissage de la route

L'apprentissage de la route, de la circulation routière, est un apprentissage
comme un autre, avec ses mille et une astuces. De la simple traversée de rues
jusqu'au plus complexes règles de la circulation automobile, il est nécessaire
que l'enfant, l'élève ou l'adolescent, soit particulièrement averti du
fonctionnement du code routier. Aussi chaque année, plusieurs leçons sont

dispensées dans les écoles du Locle.

M. Jean-Mario Matthey, agent de
police, est une des personnes qui se
charge depuis de nombreuses années de
ce genre d'exercice. «L'enseignement ne
fait pas partie de notre travail. Mais il
est intéressant de temps en temps de
pouvoir discuter avec un petit auditoire
et d'essayer d'établir des contacts entre
les jeunes et la police.

Il est important que le jeune com-
prenne son rôle sur la route et com-
prenne le nôtre. Nous ne sommes pas
seulement des empêcheurs de tourner en
rond. Nos quelques heures de leçons sont
adaptées à l'âge de notre auditeur. Il est
évident que nous n'abordons pas les
mêmes sujets à l'école enfantine ou en 4e
année.

PROGRAMME ADAPTÉ À L'ÂGE
Très tôt, les enfants sont informés. Un

enfant de cinq ans se voit balader deux
fois dans les rues du Locle afin qu'il
apprenne à connaître les dangers des
routes de sa ville.

«Commencer l'instruction routière à
cet âge est important, poursuit M. Mat-
they. C'est la première fois qu'il s'aven-

Attentifs aux derniers conseils les élèves sont prêts à s'engager sur le parcours
(Photo Impar-Perrin)

ture dehors sans ses parents. Il se doit de
s'imposer une certaine discipline. Les
règles élémentaires sont rapidement
comprises. Le gosse écoute et assimile
sans aucune difficulté.».

De l'enfant en phase pré-scolaire jus-
qu'à l'adolescent prêt à entrer dans la vie
professionnelle, nous essayons d'intéres-
ser. L'apprentissage de la signification
des signaux est par exemple réservé aux
2e et 3e années primaires. Les plus âgés
font la connaissance de termes utilisés
dans le domaine des assurances ou lors
de constat de police.»

AVEC SÉRIEUX
Le passage de la vie de spectateur

(piéton ) à celle d'acteur (cycliste) néces-
site, elle aussi, une attention particu-
lière.

En ce début juin , certaines rues du
Locle sont le théâtre d'examens cyclistes.
Ce genre d'épreuve ne révélera aucun
Jean-Mary Grezet futur, mais apportera
une certaine sécurité aux usagers. Le
simple fait que l'élève sache qu'il
affronte correctement les difficultés de

la circulation, lui donne confiance, lui
évite la peur du trafic.

Directeur-adjoint au service de l'ensei-
gnement primaire et secrétaire de la
Commission cantonale d'éducation rou-
tière, M. François Bourquin s'est déclaré
lui aussi enchanté du sérieux démontré
lors de ces examens.

«L'élève ne considère pas ces heures de
théorie et de vélo comme une corvée à
accomplir. Il est là pour apprendre, pas
pour faire le pitre et agit en conséquence.

De plus, le circuit du Locle comporte
plusieurs embûches. Une certaine dose
d'attention est obligatoire. Chaque ville
propose des pièges différents. Le Locle
permet d'aborder sous tous les angles les
divers aspects d'une présélection.»

D'UNE RÈGLE À L'AUTRE
L'instruction de la circulation rou-

tière semble donc se faire à la satisfac-
tion de tous. Les responsables soulignent
le sérieux démontré.

Quant aux participants, ils ne parais-
sent pas regretter abandonner quelques
instants durant les bancs de classe. Mal-
gré un temps pluvieux, ils étaient nom-
breux à devoir leur sourire au fait d'avoir
pu échanger leur règle à calculer contre
quelques... règles de ciculation. (nie)

Un missionnaire comtois apprend le ski de f ond.,
aux Indiens du Grand Nord

FRANCE FRONTIÈRE

Le Haut-Doubs a toujours été une
terre féconde pour les vocations mission-
naires. Il a eu ses martyrs comme le
bienheureux Gagelin, de Montperreux
en Cochinchine, d'autres plus proches de
nous comme le père Buliard, auteurs de
«Inuk» disparu dans le Grand. Nord.
Dans ce domaine la relève a toujours été
assurée malgré la baisse des vocations.
Mais ce n'est finalement qu'au terme de
leurs ministères que ces propagateurs
lointains de la foi et discrets livrent leurs
souvenirs, ou p lus exactement la forme
de leur action. Et «les voies du Seigneur»
passent par des initiatives curieuses,
comme celle du père Jean Marie Mou-
cliet. Dans le Grand Nord canadien il
enseigne ainsi le ski nordique. Origi-
naire de Malbuisson, sur les bords du
Lac Saint Point, où sa famille exploite
une petite scierie et une entreprise de
menuiserie, il revient chaque hiver sur
les pistes du Haut-Doubs menant sur
place pour une classe de neige des élèves
dont l'école se situe sur le cercle polaire.
Ce n'est pas sans raison. Il l'expli que:
«Lorsque j e  suis arrivé sur le Yukon il y
a 40 ans à 100 km au nord du cercle arc-
tique j'ai partagé avec les Indiens une
vie alors consacrée à la pêche et à la
chasse. Puis je me suis rendu compte
qu 'avec la vie moderne ces gens allaient

perdre, peu à peu, ces qualités naturelles
p hysiques et morales forgées au contact
de la nature depuis des siècles. C'est
alors que j'ai pensé que le sport, et bien
sûr le ski de fond leur permettrait de
garder le sens de l'effort et de la disci-
pline».

C'est ainsi que les enfants ont appris
à glisser sur la neige, dans cette région
où l'on ne savait pas ce qu'étaient des
skis. On s'y déplaçait en traîneaux, en
raquettes, et on y pratiquait qu'un sport
le hockey.»

A 69 ans, ce missionnaire du Haut-
Doubs, qui exerce sur une contrée
grande comme une fois et demie la
France, où la prospection minière et le
pétrole, ont totalement changé les modes
de vie, confie encore:

«Les parents considèrent que les clas-
ses de neige sont un investissement inté-
ressant pour la carrière de leurs enfants.
Tous ceux qui sont venus en France
réussissent bien. On imagine mal ici les
ef forts  faits au Canada pour l'enseigne-
ment de la langue française, comme ces
classes d'immersion où tout est en fran-
çais.

Et grâce au Père Mouchet, le ski de
fond devient une raison supplémentaire
de réussite, (cp)

cela va
se passer

Foire de printemps
à La Brévine

Comme de coutume à pareille
époque, la traditionnelle foire
annuelle de printemps aura lieu
demain mercredi 4 juin à La Bré-
vine dès 8 heures. Cette manifesta-
tion réunira plusieurs exposants, arti-
sans et marchands du canton.

Ils installeront leurs stands colorés
et fleuris sur la place du village et
proposeront à la population des plan-
tons, des vêtements, des jouets, des
bijoux d'art, de la confiserie... En
bref , toutes sortes de marchandises
pour des clients de tous âges.

Relevons encore que quelques
dames du village vendront de déli-
cieux cornets à la crème et que le
bénéfice réalisé sera destiné à la Mis-
sion. Que chacun encourage cette
heureuse initiative! (paf)

Traditionnelle course cycliste pour écoliers

La géographie de la vallée de La Brévine se prête fort bien à la pratique de
différents sports. C'est la raison pour laquelle le Vélo-Club Edelweiss a choisi
cette région pour organiser sa traditionnelle course cycliste pour écolier,

troisième édition dans cette configuration.

Les jeunes cyclistes au départ de ce tour de la vallée de La Brévine donné à La
Chaux-du-Milieu. (Photo paf)

Samedi après-midi, dix-neuf concur-
rents divisés en trois catégories se sont
élancés sur un parcours de 19 kilomètres.
Le départ a été donné à La Chaux-du-
Milieu, près de l'Hôtel de la Poste. Le
tracé, passant par Le Cachot - Le Bas-
du-Cerneux - La Brévine - retour à La
Chaux-du-Milieu par le chemin le plus
direct, s'est déroulé en une moyenne de
35 minutes.

Un vent propice a quelque peu aidé les
jeunes coureurs, alors que de son côté, le
soleil ne s'est pas décidé à montrer le
bout de son nez. Une belle performance
pour tous, qui les incitera peut-être à se
lancer dans cette discipline. L'objectif de
la société, par l'organisation de ce genre
de manifestation, est d'ailleurs de recru-
ter de nouveaux membres qui espérons-le

seront nombreux à se presser au portil-
lon.

Nul doute qu'ils y trouveront les
moyens d'épanouir et d'affermir leurs
talents!

RÉSULTATS
Catégorie garçons (1971-1972): 1.

Yuan Endres, 30'46"; 2. Alexandre Mey-
rat, à 3'21"; 3. Laurent Cupillard, à
4'07"; 3 ex. Frédérique Perrin, Christo-
phe Mironneau et Olivier Von Allmen.

Catégorie garçons (1973-1974): 1.
Hervé Frigeri, 33'17"; 2. Laurent Feutz,
à 33"; 3. Olivier Duvanel, à 56"; 4. Alain
Vaucher, à l'23"; 5. Patrick Steiner, à
2'35".

Catégorie filles: 1. Natacha Bernard,
35'54". (paf)

Belle réussite malgré le soleil boudeur
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Comptes prétextes tous azimuts
Conseil général de Neuchâtel

Longue séance du Conseil général de Neuchâtel, hier, qui n'a pu aborder,
pourtant que 2 des 7 points à l'ordre du jour. Après avoir accepté un crédit de
1.600.000 francs pour la mise en place du plan informatique 1986-1990, les
comptes ont été examinés, donnant prétexte à de nombreuses questions, tous

azimuts.
Un crédit de 1.600.000 francs a été

octroyé hier par le Conseil général de
Neuchâtel. Avec , plus ou moins
d'enthousiasme (moins pour le groupe

écologie et liberté particulièrement). Il
permettra la mise en place du plan infor-
matique 1986-1990, que nous vous avons
déjà présenté le 23 mai. ,

Ensuite, les comptes (voir «L'Impar-
tial» du 17 mai 1986) ont été approuvés.
Ils bouclent avec un déficit de 2,1 mil-
lions de francs, alors que le budget pré-
voyait un excédent de charges de 3,6 mil-
lions. Mais il faut préciser que l'exercice
se termine relativement bien grâce à un
prélèvement de un million à la réserve
générale (conformément au budget). La
commission financière s'est montrée
assez optimiste. Les groupes ont souvent
été plus réservés, s'inquiétant notam-
ment des répercussions qu'aura une
imposition plus équitable en faveur des
couples mariés. Les comptes ont été
l'occasion de nombreuses questions.

Une motion socialiste demandant que
les bâtiments abritant des administra-
tions cantonales au centre ville soient
rendus aux habitants sera discutée lors
de la prochaine séance.

Il était presque 22 h 45 lorsque les
radicaux et les libéraux se sont opposés
au développement d'une autre motion
socialiste. Le signataire souhaitait
qu'elle soit discutée, car elle accompagne
les modifications de tarif des transports
publics, qui entrera en vigueur en août
prochain. Sur quoi le Conseil général a
levé sa séance.

A. O.

Contre l'anneau d'athlétisme
Prochain Conseil général de Gorgier

Mardi soir, le Conseil général de
Gorgier - Chez-le-Bart ne se pen-
chera pas que sur le projet d'une
salle de spectacle intercommunale
(que nous vous avons déjà présenté).
A l'ordre du jour figure un rapport
du Conseil communal qui explique
pourquoi il s'est prononcé contre
l'adhésion au syndicat intercommu-
nal de L'anneau d'athlétisme du Litto-
ral neuchâtelois.

Le rapport du Conseil communal
répond à une motion de M. Jean-Louis
Wyss et consorts (sports et loisirs). Il
précise que les autres communes Déro-
châtes sont aussi opposées à l'adhésion
au syndicat intercommunal de l'anneau
d'athlétisme du Littoral. Celui-ci doit
prendre place dans la plaine d'Areuse, à
Colombier.

Le Conseil communal explique sa posi-
tion par le fait que les utilisateurs poten-
tiels de l'anneau (écoles de Neuchâtel,
Colombier et Boudry; associations can-

tonales d'athlétisme, de gymnastique et
de football; les clubs sporti fs de Neuchâ-
tel, St-Blaise, Cortaillod et Bevaix; les
polices cantonale et municipale de Neu-
châtel) ne sont qu'en très faible nombre
bérochaux. De plus, Gorgier, de par sa
situation géographique, n'est plus dans
la zone d'attraction naturelle d'un tel
centre.

Enfin , le rapport conclut que La Béro-
che constitue une entité régionale qu 'il
convient de développer comme telle.

Les sportifs sont laissés de côté - au
profit de la salle de spectacle - mais pas
oubliés: le Conseil communal a mandaté
la commission d'urbanisme pour étudier
la possibilité d'une modification du plan
d'aménagement communal, nécessaire en
vue de toute réalisation importante dans
le domaine sportif. Seul projet concret
en vue pour le moment: la création d'une
piste santé dans le bois de Seraize.

A. O.

Séance du Conseil général de Coffrane

Coffrane: une commune qui se développe avec 495 habitants à la fin 1984,
515 en décembre 1985. Cette évolution exige de nouvelles infrastructures ce à
quoi s'emploient les autorités qui doivent également entretenir et restaurer
les anciens bâtiments.

Au cours de la séance tenue hier soir par le Conseil général, plusieurs
crédits ont été votés pour de futurs chantiers aussi bien aériens que souter-
rains.

Le président du législatif , M. François
Cuenat a quitté la localité, les débats ont
été conduits par M. Hubert Breguet,
vice-président.

Le clocher du temple présente des
signes de vieillissement, il convient de le

restaurer. Le devis pour les échafaudages
et travaux de maçonnerie, de charpente,
de ferblanterie et de peinture extérieure
s'élève à 112.000 francs à répartir entre
les trois communes de la paroisse soit
Montmollin, Les Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane. Les deux premières ont déjà
donné leur accord, le Conseil général de
Coffrane a accepté lui aussi d'accorder sa
part de crédit soit 30.000 francs.

Le quartier ouest abrite de nouvelles
constructions. Le chemin de la Rasereule
qui y conduit doit non seulement être
remis en état mais également élargi pour
avoir une largeur minimale de 5 mètres.
Le carrefour avec la routé cantonale sera
également amélioré. Coût de l'opération:
35.000 francs pour la commune plus une
particapation de privés. Le crédit a été
accepté à l'unanimité.

LE GAZ NATUREL
DANS LE VILLAGE

Une convention a été signée entre le
Conseil communal et la Gansa pour le
prolongement du réseau de distribution
de gaz naturel à travers le village. Le
législatif approuve l'arrivée de cette
énergie nouvelle et non polluante. Les
conseillers émettent toutefois un désir
qui est certainement celui exprimé par
toute la population: que tous les chan-
tiers prévus se fassent en même temps.
Soit la pose de câbles souterrains pour la
vidéo, pour les nouveaux câbles destinés
à l'éclairage.public, le remplacement de
la conduite d'eau et l'amenée du câble du
gaz naturel.

r La paroisse siégera prochainement
pour prendre une décision quant au rem-
placement de la conduite d'eau. Les
représentants de la commune mettront
tout en œuvre pour que les rues du vil-
lage ne soient ouvertes qu'une seule fois.
Il va sans dire que la convention avec
Gansa a été approuvée.

UNE ÉTUDE POUR
LA PROTECTION CIVILE

La commission de la protection civile
a soumis trois propositions pour la cons-
truction d'un abris allant d'un local sim-
ple recouvert de terre végétale à la con-
struction d'un ensemble sur l'emplace-

ment du Lion d'Or avec salle polyva-
lente, restaurant et appartements. Plu-
sieurs avis ont été émis mais ils se con-
tentaient uniquement de donner le feu
vert à la commission pour qu'elle puisse
faire étudier ces proposi tions par des
mandataires techniques appropriés. Une
décision sera prise lorsque les dossiers
seront complets.

L'ordre du jour prévoyait un point
concernant un appui pédagogique,
demande qui a été annulée. Plusieurs
écoliers ont quitté le village, les classes
ont retrouvé un effectif normal qui peut
être pris en charge par les enseignants
actuels.

LES AUTORITÉS
ET LE FOOTBALL

Dans les divers quelques questions ont
été posées au sujet de la qualité de l'eau
dans certains quartiers et de la ferme-
ture de la carrière communale qui sert de
décharge et qui offre un spectacle peu
ragoûtant. Demande est faite de la fer-
mer et de la transformer en une place
boisée.

Le Football-Club de Coffrane est
monté d'une ligue. Pour marquer l'évé-
nement il organisera le 6 juillet prochain
un tournoi auquel sont appelés à partici -
per les conseillers communaux et géné-
raux de toutes les communes du Val-de-
Ruz. Les autorités de Coffrane seront
naturellement présentes et elles espèrent
que toutes les communes répondront
favorablement à cette invitation.

La séance a été levée à 21 h 35. (rws)

Feu vert pour des prochains chantiers
aériens et souterrains

10% d'élus pour «La Gerle»
Label de qualité pour le vignoble neuchâtelois

Moins de 10% de la production yiticole neuchâteloise sera
distinguée par «La Gerle». Ce nouveau label de qualité ne
sera octroyé qu'à du très bon et très typique blanc de

Neuchâtel, dès la cuvée 1985.
Il existait déjà en 1930, mais

n 'avait jamais fonctionné. Il a fallu
deux ans de travail au président de la
Fédération neuchâteloise des vigne-
rons, M. Henri-Louis Burgat, au
secrétaire, M. Walter Willener, et un
membre, M. Henri-Louis Vouga,
pour que puisse être lancé un label de
qualité pour le «Neuchâtel». Blanc
pour commencer.

«La Gerle» a plusieurs buts:
recompenser la qualité et aider les
encaveurs à se situer, à améliorer leur
vin grâce aux remarques des dégusta-
teurs qui accompagnent tout vin
«recalé».

Le label est de haut niveau,
octroyé seulement au très bon Neu-
châtel, soit moins de 10% de la pro-
duction environ. De ce fait, le public
trouvera parmi les vins qui n'ont pas
le label des bons Neuchâtel.

Onze dégustateurs — des profes-
sionnels - sont à disposition pour
juger les vins. Ils fonctionnent par
groupe de quatre, représentatifs du
vignoble, et ne jugent pas leurs vins.
Les encaveurs présentent les vins
qu'ils souhaitent soumettre au label.
Deux bouteilles pour la dégustation
préalable, qui coûte 20 francs.

Les vins non typiques, présentant
des défauts organoleptiques ou de
mauvaises qualités sont éliminés.

Quatre nouvelles bouteilles, avec le
nom du vin, le numéro et la con-
tenance du vase, seront présentés à la
dégustation définitive, la première
barrière franchie.

Un vin témoin - qui a reçu une
note approchant 18-20, minimum
pour obtenir le label - sert de réfé-

rence. En une demi-heure, une série
de quatre vins seront dégustés. Outre
la moyenne de 18-20, ils doivent obte-
nir la note 18 (au moins) auprès de
trois des experts, ou des quatre pour
être primés.

Tous les vins qui ont reçu le label
ne porteront pas «La Gerle»: l'enca-
veur est libre d'acheter ensuite les
«timbres» portant «La Gerle» (10
centimes pièce). Le prix de vente des
bouteilles ainsi marquées pourrait
s'élever de 50 centimes environ.
L'année prochaine, afin de simplifier
la pose du label, celui-ci pourrait se
présenter sous forme de capsule ou de
la petite étiquette qui porte l'année
du cru.

Quelque 125 vins ont été présentés
à la dégustation, 87 en préalable, 38
en définitive, dont 109 ont déjà été
jugés. 16 sur 80 ont été admis lors de
la dégustation préalable, et sur 29
vins présentés à la dégustation défi-
nitive, 17 ont reçu le label. Les vins
présentés proviennent de 30 encava-
ges, dont les plus grands du vignoble.
De ce fait, quelque 220.000 litres sur
les 3,2 millions que le vignoble a pro-
duit, sont distingués de «La Gerle».

M. Droz, directeur de l'Office des
vins de Neuchâtel, a salué «La
Gerle», affirmant qu 'elle serait un
bon atout de promotion du «Neuchâ-
tel».

Par la suite, les rouges et ceils de
perdrix pourraient être aussi soumis
au label. Afin de lui garder sa crédibi-
lité, il est possible que certaines
années «pénibles», l'octroi du label
soit suspendu.

A. O.

NEUCHÂTEL
Naissances

Giroud Mélanie, fille de Bernard, Neu-
châtel, et de Patricia Sonia née Miédinger.
- Zamofing Ophçlie, fille de Dominique
Daniel , Neuchâtel, et de Pascale née Gro-
béty. - Griini g Thierry Claude, fils de Marc
André , Marin, et de Ingrid Rosi Gertraud,
née Klinkish.
Promesses de mariage

Gomez Andrés, Fuenlabrada (Espagne),
et Hernandez Micheline Françoise, Neu-
châtel. - Faccaro Maurizio Giuseppe Tere-
sio, et Legrand Claire Marie-Madeleine
Marguerite, les deux à Montano Lucino
(Italie). - Feusi Marcel René Frédy, et
Kunz Anne-Lise, les deux à Lutry. - Perrin
Jean Charles Antoine, Saint-Aubin , et
Hurni Eliane Brigitte, Neuchâtel. - Lopez
Rafaël , Cressier, et Botas Isilda Maria,
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

kWh en hausse, baisse de la taxe d'épuration
Prochain Conseil général de Saint-Aubin

Mardi soir se réunira le Conseil
général de Saint-Aubin • Sauges. Il
se prononcera sur une demande de
crédit en faveur de la salle de specta-
cle intercommunale (déjà présentée
dans «L'Impartial»). Mais ce n'est
pas le seul point à l'ordre du jour: les
comptes, une modification du tarif
pour la fourniture d'énergie électri-
que (hausse) et de la. taxe d'épuration
(baisse) occuperont aussi les conseil-
lers.

La commune de Saint-Aubin - Sauges
peut se montrer satisfaite. Les comptes
de l'exercice 1985 bouclent avec un béné-
fice plus élevé que prévu. Alors que le
budget envisageait moins de 50.000
francs de bénéfice, les comptes 1985
annoncent près de 111.000 francs de
boni . Et ce bien qu 'un amortissement
supplémentaire de 40.000 francs ait été
effectué en faveur de la morgue de l'hô-
pital. On peut aussi relever dans le
compte des pertes et profits un montant
de 117.400 francs à titre de provision
(taxe d'épuration des eaux) qui n 'était
pas inscrit au budget.

Dans son rapport , le Conseil com-
munal explique que la faible différence
entre le bénéfice, les amortissements
légaux et supplémentaires et la dette
(environ 26.000 francs) permet de con-
clure à un exercice équilibré... Mais la
marge de manœuvre est nulle. Toutefois,
la réserve générale et le compte d'exer-
cice clos conjuguent une réserve globale
sans affectation spécifique de plus de
950.000 francs. La provision pour l'épu-
ration des eaux se monte à plus de
281.000 francs.

Ce dernier montant n'est pas étranger

à la proposition du Conseil communal de
baisser la taxe d'épuration à 3% de
l'impôt des personnes physiques. En
envisageant la suppression de cette taxe
dès 1987.

Par contre, une augmentation des prix
de fourniture d'énergie électrique par
l'ENSA entraîne la proposition d'une
modification du tarif de la commune.
Qui envisage d'augmenter seulement le
kWh, de un centime pour toutes les caté-
gories du tarif. Les nouveaux prix
(l'échelle va de 0,12 à 0,36 franc le kWh)
entreront en vigueur dès le 1er juillet
1986, s'ils sont approuvés par le Conseil
général. A. O.

Assemblée des buralistes postaux neuchâtelois

La section neuchâteloise des bura-
listes postaux s'est retrouvée derniè-
rement en assemblée, au Pâquier,
afin de débattre des nouveautés
intervenues dans leur statut récem-
ment encore, sous la présidence de
M. Antoine Bonnet, des Planchettes.

C'est - à l'initiative de M. Eugène
Cuche, buraliste postal du Pâquier, qui
fête ses 40 ans de service et prendra pro-
chainement une retraite méritée, que les
buralistes se sont retrouvés dans ce char-
mant village du Val-de-Ruz.

M. Bonnet a ouvert l'assemblée en
saluant cordialement les personnes pré-
sentes, en particulier la délégation valai-
sanne. La préoccupation du moment au
sein de la profession est de défendre son
statut à la lumière de l'introduction de
nouveautés: la rationalisation a, entre
autres, diminué l'effet positif que devait
apporter l'introduction de la semaine de
42 heures et la suppression de la seconde
^distribution du courrier.

Selon M. Jean-Michel Loup, de la
direction d'arrondissement postal à Neu-
châtel, il est évident que la diminution
des prestations ne va pas améliorer
l'image de marque de la poste auprès des
usagers. L'exemple le plus flagrant est
celui du nouveau bulletin de versement,
un titre de versement qui sera utilisable
dès le 1er janvier prochain, aussi bien à

la poste qu'au guichet des banques. Ceci
inquiète les buralistes qui sont prêts à
payer des chèques bancaires même le
samedi s'il le faut!

Cette dernière proposition est à
l'étude entre partenaires de la direction
générale des PTT et les bureaux situés
dans les régions touristiques qui seraient
les premiers concernés.

JUBILAIRES
Cette assemblée a été agrémentée par

les accordéonistes de Villiers-Dombres-
son et le chœur des buralistes. Selon la
tradition, les jubilaires ont ensuite été
félicités. Il s'agit de MM. Francis Jauss,
de Sonvilier; Marcel Nicolet, de Cof-
frane; Jean- Claude Cornu, de Marin;
Fernand Brichoux, de La Coudre; Ber-
nard Bieri, de Chez-le-Bart; Bernard
Perret, de Boudevilliers; et d'Eugène
Cuche, du Pâquier, tous pour 40 ans
d'activité. M. Georges Guerdat, de Vil-
liers, a été félicité pour ses 25 ans de ser-
vice, (eu)

Défense et illustration de la profession

PUBLICITÉ =̂ =̂

Françoise Vuilleumier, agent général

Cher conducteur d'une voiture à catalyseur.
Nous vous offrons jusqu'à 20% de rabais
dans l'assurance casco partielle.
Les voitures avec catalyseur coûtent souvent plus
cher. Mais nous sommes de l'avis qu'on devrait honorer
cette contribution à la protection de l'environnement.
Nous accordons donc au conducteur d'une voiture avec
cata un rabais qui s'élève jusqu'à 20% de la prime.
Je trouve que c'est une belle chose. Pour moi, une
motivation de plus de travailler pour l'Altstadt.
Téléphonez-moi si le rabais catalyseur vous intéresse.

{/j 039/23 25 44-45

A S S U R A N C E S
La solution.

30, Jaquet-Droz. 2300 La Chaux-de-Fonds

û 
Annie et Olivier

BAILLOD-JEANNERET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

YANNICK
le 2 juin 1986

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Sources 5
2022 Bevaix
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Les cinq conseillers communaux de
Neuchâtel gardent les mêmes sec-
tions et services de l'administration
pour la période 1986-1987.

M. Claude Frey a été nommé prési -
dent du Conseil communal (pour la
troisième fois)  et M. André Buhler
vice-président (pour la troisième fois
aussi).

En outre, les délégations pour la
N5 et l'aménagement des Jeunes
Rives ont été reconduites, (ao)

Conseil communal
pour 1986-1987



Les joies de Pautomobile
Tribunal de police du Val-de-Travers

Présidée par le juge Schneider, l'audience du tribunal du Val-de-Travers, a
presque entièrement été consacrée à des affaires relevant du trafic routier et
de son commerce. Une alcoolémie carabinée au volant, une tabassée sauvage
entre automobilistes et une escroquerie pour un camion vendu d'occasion dont
le compteur indiquait 76.000 km, mais qui devait en avoir 200.000 de plus...

L'alcool au volant. R. L. de Couvet, a
légèrement accroché une voiture devant
un restaurant de Saint-Sulpice. Les gen-
darmes lui ont fait subir une prise de
sang. Qui a relevé une alcoolémie de 3,6
pour mille. Pour celui qui n'a pas l'habi-
tude de boire, le seuil de la mort se situe
entre 4 et 5 pour mille...

Le prévenu, R. L. n'est pas un buveur
d'habitude. Des bons renseignements
ont été recuillis sur son compte. Le pro-
cureur demandait 30 jours. Le juge lui a
expliqué qu'avec un tel taux, l'octroi du
sursis était plutôt rare. Il l'a pourtant
accordé, ajoutant 15 jours à la peine
requise et faisant passer le sursis de deux
à trois ans. Les frais se montent à 375
francs.
CATCH À QUATRE

Une nuit, vers 3 h du matin, P. B. et
un copain , J.-C. S. roulaient entre Fleu-
rier et Môtiers. Une voiture pilotée par
A. S. accompagné de A. R. les dépassa.
P. B. oublia de baisser ses grands phares.
A. S. voulut le lui faire comprendre en
freinant devant le véhicule de P. B. et
ceci à 4 reprises. Il le prit plutôt mal et
ne baissa pas ses phares pour autant.
Arrivé à Couvet, A. S. arrêta sa voiture.
P. B. la sienne. L'explication fut ora-
geuse. Elle dégénéra en match de catch à
quatre. Des voisins, réveillés par le bruit,
alertèrent la police:
- Deux hommes sont en tram de

tabasser un quidam par terre.
C'était le passager de A. S, A. R. qui

termina la nuit à l'hôpital et dut arrêter
le travail pendant huit jours.

Le juge a tenté la conciliation. Elle n'a
pas abouti. La suite au prochain numéro.
Deux des prévenus ont déjà subi de lour-
des condamnations pour d'autres histoi-
res.
200.000 DE MOINS

R. M. qui fut un ancien marchand de
bétail et de chevaux s'est, avec l'âge,
reconverti dans le négoce de vieilles
automobiles. Des clous qu'il expertise et
revend pour un bouchée de pain. Un
client lui a acheté, en 1983, un petit

camion dont le compteur marquait
76.400 km. Deux ans plus tard, un des
pistons cassa. L'expertise permit de
découvrir que ce camion avait au moins
276.000 km...

R. M. avait reçu un accompte de 3000
francs. Signant un papier où le kilomé-
trage (76.000 km) était garanti. C'était
peut-être le premier document du genre
qu 'il signait durant sa longue carrière:
- Avec le commerce de bétail , on se

fait confiance. Avec les voitures et les
camions, cela ne suffit pas toujours.

L'audience a été reportée pour com-
plément de preuve. R. M. est prévenu
d'escroquerie... (jjc)

Lotissement du Grand-Clos, à Fleurier

La commune de Fleurier s'apprête à dépenser la jolie somme de 1.150.000
francs pour aménager et équiper le lotissement du Grand-Clos, situé à l'est
du cimetière. Il pourra accueillir une vingtaine de villas, soit quatre de plus
que ne le prévoit le règlement d'urbanisme. Pour ménager le terrain, la
surface des parcelles n'aura que 800 mètres carrés, au lieu des mille
habituels. Moins de gazon à tondre pour lés futurs propriétaires et meilleure
rentabilisation de l'investissement communal. Mais il faudra modifier le

taux d'occupation au sol.

La réduction des surfaces constructi -
bles pour des villas sam-suffit est une
première mesure qui permettra d'écono-
miser le terrain. La commune devrait,
ces prochanes années, penser à favoriser
les villas mitoyennes et la construction
de petits locatifs de bon standing. En
attendant, un premier pas est franchi: de
mille mètres, on passe à 800 mètres. Mais
le règlement d'urbanisme pénalise les
constructeurs en limitant la grandeur de
la maison.

Le problème est général. Du côté de
l'Etat, la nouvelle loi sur l'aménagement
du territoire, actuellement en prépara-
tion, en tiendra compte. Mais il est con-
seillé aux communes d'attendre 1987
pour mettre en chantier l'ensemble des
modifications des règlements afin de

passer d'un taux d'occupation de 20% à
25%.

A Fleurier, où le terrain à bâtir se fait
rare, le Département des travaux publics
a admis l'urgence. Ainsi, le Conseil com-
munal a-t-il pu présenter une demande
de dérogation pour le lotissement du
Grand-Clos à son législatif qui en discu-
tera mardi soir.

CRÉDIT: 1.150.000 FRANCS
Le Grand-Clos, situé entre le cimetière

et la route du Château, sera divisé en
deux zones: faible densité pour les villas
(16.010 m2 ) et moyenne densité, petits
locatifs (9098 m2 ). Quelque 2265 m2
seront occupés par les routes de desserte.

On profitera de l'aménagement de
cette grande parcelle de terrain pour
assainir les canalisations des quartiers
voisins de Fopelet et du Crêt. Il s'agira
de séparer les eaux de pluie et les eaux
usées qui, mélangées pendant les orages,
surchargent la station de relevage et
envahissent les immeubles de la rue du
Temple...

Le coût du lotissement du Grand-Clos
atteindra 947.000 francs, celui des quar-
tiers Forpelet - Le Crêt 135.000 francs,
alors que la station électrique qu'il fau-
dra renforcer reviendra à 68.000 francs.
Coût total: 1.150.000 francs.

CAMIONS PLUTÔT QUE
COSMÉTIQUES

Le 27 juin 1978, les laboratoires Gibro,
spécialisés dans les produits cosmétiques
fabriqués à base de plantes, avaient
acheté un terrain industriel Entre-Deux-
Rivères. Avec droit d'emption sur une
parcelle voisine. L'entreprise de trans-
port Basset la convoite pour y construire
un garage et abriter ainsi ses quatre nou-
veaux véhicules. ••.--

Cette parcelle sera partagée entre Bas-
set et Gibro, à raison de 1301 m2 pour le
premier et 320 m2 pour le second qui
caresse encore l'intention d'agrandir un
jour le laboratoire de cosmétique, (jjc)

Moins de gazon à tondre

CERNIER

Installer un pasteur dans chaque
paroisse est devenu une gageure pour
l'Eglise réformée et les communautés qui
ne peuvent qu'avec difficulté endiguer
les coûts de ce service spirituel personna-
lisé dans les diverses paroisses du can-
ton. A Cernier, la situation semble pour-
tant se stabiliser, un nouveau couple
pastoral, M. et Mme Olivier et Ruth
Guy entrant en fonction au culte du
dimanche 1er juin , mais malheureuse-
ment de façon intérimaire. Ces nouveaux
pasteurs remplaceront les pasteurs Joël
Pinto et Max Held qui ont pris congé de
leurs paroissiens le dimanche de Pente-
côte après avoir, eux-aussi, assuré un
intérim... (ras)

Nouveau couple pastoral

VILAINS
Mlle Marthe Broch, 1928.

Décès

Toujours plus d'accidents
Assemblée des délégués FOBB

Les délégués de la FOBB des diffé-
rents métiers de la construction du can-
ton de Neuchâtel , réunis en assemblée
générale à Neuchâtel le samedi 31 mai
1986, constatent qu'il y a toujours plus
d'accidents sur les chantiers. La respon-
sabilité en incombe aux patrons qui pra-
tiquent une politique de prix suicidaires
et à ceux dont le but est de faire le plus
de bénéfice possible, exigeant de leur
personnel un rythme de travail absolu-
ment inadmissible, et cela au détriment
de leur santé et de leur sécurité.

En Suisse, le secteur de la construc-
tion occupe 15% de la totalité des sala-
riés et totalise à lui seul 55% des acci-
dents professionnels. A titre d'exemple,
en 1984, dans la maçonnerie et le génie
civil, nous avons eu 473 cas d'invalidité
et 89 décès, auxquels il y a lieu d'ajouter
plus de 50.000 autres accidents. Dans
notre canton, pas moins de 900 travail-
leurs ont été victimes d'accidents du tra-
vail dans la maçonnerie et le génie civil,
sur moins de 3000 travailleurs occupés
en moyenne.

Le syndicat FOBB du canton de Neu-
châtel rappelle que les employeurs ont
l'obligation de prendre toutes les mesu-
res utiles pour préserver la santé des tra-
vailleurs. Les prescriptions de la CNA
sont impératives, mais malheureusement
pas toujours appliquées. Exemple: l'Ins-
pectorat cantonal du travail a fait 986
contrôles de chantiers en 1985,'et sur ce
nombre 502 infractions ont été consta-
tées. I) a fallu 42 mises en demeure et
fermer momentanément quatre chan-
tiers jusqu'à la mise en place des disposi-
tifs de sécurité. Des entrepreneurs ont

été condamnés à des amendes de plu-
sieurs centaines voire plusieurs milliers
de francs, même à la prison pour l'un
d'entre-eux.

La semaine dernière, la Société suisse
de droit pénal se réunissait à Lucerne.
Elle constatait que seuls les accidents
suivis de graves blessures ou de mort
d'homme étaient poursuivis devant la
justice. Elle concluait que la négligence
sur les chantiers devait être poursuivie
d'office, au même titre que pour tout
conducteur de véhicule à moteur qui
enfreint la loi sur la circulation.

C'est la raison pour laquelle l'assem-
blée des délégués estime qu'il faut tout
entreprendre pour lutter contre cette
situation.

A cet effet:
- La FOBB propose au Département

de l'économie publique d'engager davan-
tage d'inspecteurs de chantiers dans
notre canton. '
- La FOBB invite l'Inspectorat canto-

nal du travail et la CNA à poursuivre
tout entrepreneur qui n'a pas respecté
les prescriptions en matière de sécurité.
- La FOBB requiert des entrepre-

neurs neuchâtelois leur accord pour met-
tre sur pied des cours de formation obli-
gatoires pour tous les padres du bâti-
ment, de façon à appliquer les prescrip-
tions de la Caisse Nationale d'une façon
correcte.

Il est également indispensable de rap-
peler à tous les travailleurs les risques
qu'ils encourent dans leur profession, et
tout particulièrement aux nouveaux sai-
sonniers engagés, (comm)

PIANOS ROSSELET
- La Chaux-de-Fonds

-̂ F Soleil 16 (Place du Bois)
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Service du personnel
La gestion administrative du person-
nel englobe de nombreuses tâches
dont certaines ont un aspect plutôt
comptable.
Nous cherchons un nouveau colla-
borateur qui deviendrait

RESPONSABLE
DES SALAIRES

chargé également des assurances
sociales et de la gestion de l'horaire
variable.
Un employé de commerce de lan-
gue maternelle française, avec de
bonnes connaissances d'allemand,
trouvera ainsi un poste varié offrant
des contacts et des responsabilités.
Une évolution à une fonction de
cadre est possible. Nous cherchons
un collaborateur entre 25 et 35 ans,
ayant un goût prononcé pour les
chiffres, sachant être précis, courtois
et discret.
Offres et renseignements:
M. Hacker, chef du personnel,
ou M. Wagnières,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel,
0 038/21 11 71.

Près de vous
Près de chez vous. JfÛff
ff/ÉÊM////// La Neuchâteloise

MmWML Assurances 

. a . Commune de La Sagne

¦HBjj ' Par suite de résiliation hono-
JX pi rable du titulaire, le

Restaurant de Commune
est à remettre pour le 1er novembre
1986.

Adresser offres écrites avec mention
«postulation», au Conseil communal,
2314 La Sagne. jusqu'au 15 juin 1986.

Conseil communal

A louer aux Brenets tout de suite

spacieux
appartement de 5 pièces

cuisine agencée. Séjour avec cheminée, salle
de bains W-C, W-C lavabo séparé, cave, ser-
vice de conciergerie.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, (0 039/23 73 23.

K£2 CFF
Avis de travaux
Les CFF informent les habitants résidant
à proximité des installations ferroviaires
que des travaux de bourrage de la voie
seront exécutés:
— dans les nuits du 3/4 au 5/6 juin

1986 entre La Chaux-de-Fonds et le
Crêt-du-Locle;

— dans la nuit du 6/7 juin 1986 en
gare du Crêt-du-Locle;

— dans les nuits du 9/10 et 10/11
juin 1986 entre Les Convers et La
Chaux-de-Fonds.

Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les nuisances qui résulteront de
ces travaux qui exigent l'utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles
permettent, en revanche, d'en réduire la
durée.
Tout sera cependant mis en œuvre pour
limiter ces inconvénients au strict mini-
mum, compte tenu de la sécurité de
l'exploitation du chemin de fer et de
celle du personnel travaillant sur le
chantier.
De plus, le passage à niveau à la rue
Morgarten à La Chaux-de-Fonds-Ouest
sera fermé de 22 heures à 5 heures et
celui de Bonne-Fontaine de 24 heures à
5 h 30, la nuit du 4 au S juin 1986,
pour cause de travaux. Le trafic routier
sera détourné par Grand-Pont et Pont-
de-la-Combe-à-l'Ours.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie

Neuchâtel

# St TOUTOU-
AmSF PALACE
, K ĝBi tk\ *-e sa,on de beauté pour
aW 'BS M chiens de toutes races

|6B <@B Vom. Toilettage chats persans

*̂̂ 2?éi£ 2̂, "H(̂ ^  ̂ Coupes et soins prodigués par
Mme Monti, toiletteuse di-
plômée après 3 ans d'appren-
tissage,

boutique prêt-à-porter Depuis 7 ans à votre service
pour chiens (fit 039/23 08 32
Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi

Samedi 7 juin 1986 dès 9 heures

marché
aux puces
au Boéchet
sur la place du Restaurant de la
Gare.

Restauration
Ambiance foraine

Musique

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

expérimenté dans le montage et la mise au point

d'automates d'assemblage, avec si possible

connaissances en pneumatique.

•1+
STelcomatic i
2400 Le Locle. Prendre contact avec S. Butscher,

0 039/26 67 67

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.

Pour vos travaux
d'entretien

l'agence La Bricole est à
votre service.

0 039/23 86 62

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Nous cherchons

femme de ménage
. pour nettoyages, courses

chez une personne âgée.

<P 039/23 20 20,
heures de bureau.
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Vers une harmonisation intercantonale?
Bourses d'études universitaires

Les montants consacrés aux bourses d'études ont passé de 6 à 187
millions dans les cantons suisses entre 1960 et 1985. C'est l'effet
de l'adoption d'une norme constitutionnelle à ce sujet. Mais, en
francs constants, on constate même une diminution depuis dix
ans. De plus, la tendance au remplacement des bourses par des
prêts remboursables, pour les universitaires surtout, s'amplifie.

Sur la base de ces constats, M. Daniel
Jenbourquin, chef du service financier
du Département jurassien de l'éduca-
tion, et accessoirement étudiant à l'insti-
tut des hautes études en administration
publique (IDHEAP) s'est livré à un exa-
men attentif de l'ensemble du problème.
Il constate d'abord les grandes disparités
cantonales dans l'octroi des bourses et le
coup d'arrêt résultant de la récession
survenue dès 1975.

Sur la base d'un indice, on remarque
que seuls les cantons de Fribourg et de
Genève sont en progrès, alors que s'ins-
taurent souvent des motifs de réduction
des bourses octroyées.

Un examen des causes de ces évolu-
tions amène à constater que la capacité
contributive des cantons ne joue aucun
rôle. C'est le nombre des boursiers et le
montant des bourses qui sont à la base
des modifications. Il s'agit donc de para-
mètres purement cantonaux, donc de
choix politiques définis par les différents
cantons. C'est la loi du fédéralisme en la
matière.

Dans ces conditions, le souci d'harmo-
nisation intercantonale manifesté dès
1970 par la conférence intercantonale
des bourses d'études, par le biais de 91
recommandations émises à cette occa-

sion, pouvait paraître légitime. Dans les
faits, c'est une illusion de croire qu'elle
s'instaurera peu à peu, cette harmonisa-
tion. Elle dépend par trop de l'harmoni-
sation fiscale, laquelle se heurte aux obs-
tacles que l'on sait.

Vu cette situation, l'auteur de l'étude
recommande plutôt de se fonder sur des
prestations minimales recommandées à
tous les cantons. Libre à ceux-ci d'aller
au-delà, s'ils le jugent bon.

En vue de déterminer ces prestations
minimales, l'auteur s'est livré à une série
d'études, fixant les frais minimum, les
sources de revenus potentiels éventuels.
Il conclut à ce que les frais atteignent
14.400 francs pour un universitaire, les
recettes possibles 4400 francs.

Il reste alors à déterminer, dans cha-
que situation cantonale, quelle est la
part de besoins non couverts, en tenant
compte de la fiscalité, des prestations
des parents et d'autres facteurs divers.
L'étude constate alors que seuls les can-
tons de Genève et du Jura, en plus du
Tessin, pour les cantons latins, versent
des prestations supérieures aux besoins.
Les différences atteignent par exemple
plus de 3800 francs par étudiant et par
an à Fribourg, 2000 francs dans le canton
de Vaud, 500 francs en Valais, 2800
freines dans le canton de Neuchâtel.

Au cours de ses travaux jeudi et ven-
dredi à Delémont, la Conférence inter-
cantonale des bourses d'étude examinera
le modèle de calculs des prestations
minimales proposés par l'étude en ques-
tion. Elle pourrait décider de les adopter
comme normes recommandées à tous les
cantons. Elle décidera aussi sans doute
de fixer les modalités d'adaptation à
l'avenir de ces normes, la question des
contrôles des réalités dans chaque can-
ton.

L'idée fondamentale est celle de faire
en sorte que les universitaires, quelles
que soient leurs origines, disposent d'un
soutien équivalent, en cours de leurs étu-
des universitaires, (vg)

Sous le signe de la langue
22e Fête de la jeunesse à Porrentruy

La 22e Fête de la jeunesse juras-
sienne se tiendra en fin de semaine à
Porrentruy. Elle sera entièrement pla-
cée sous le signe de la langue. Au cours
de la conférence de presse qui se tien-
dra samedi, on pourra entendre un
exposé de Mme Geneviève Grimm-
Gobat qui évoquera le problème de la
germanisation dans le Jura méridional
et un autre exposé de M. Gilbert Lore-
tan, délégué du mouvement romand
qui évoquera le récent sommet franco-
phone tenu à Paris.

Quant à M. Raphaël Chollet, de
Fribourg, délégué du comité romand,
il entretiendra l'auditoire sur le thème
«Comment vivent les Romands dans
un canton bilingue».

Pour sa part, le groupe Bélier, orga-
nisateur de la fête, abordera les deux
thèmes suivants: «Le Conseil fédéral
et ses carences» (en rapport avec
l'affaire des caisses noires bernoises)
et «Le statut d'observateurs du Jura
méridional au Parlement jurassien».
Les jeunes autonomistes sont mécon-
tents de la décision du Parlement
jurassien refusant aux observateurs le
droit de s'exprimer sur d'autres ques-
tions que celles qui concernent direc-
tement le Jura méridional.

Parmi les orateurs qui s'adresseront
à la foule avant le cortège aux flam-
beaux, relevons enfin le nom de M.
Jean-Marie Ory, président du Parle-
ment jurassien , (vg)

VIE POLITIQUE 

Le parti chrétien social indépendant
(pesi) du Jura a pris connaissance des
comptes de l'Etat du Jura pour 1985. Ils
bouclent avec un bénéfice supérieur à 3,5
mil lions de francs. *

Le pesi se souvient que, en décembre
dernier, sa proposition faite au Parle-
ment de baisser la quotité d'impôt d'un
dixième, soit l'équivalent de 3,5 millions
de francs, avait été jugée digne de «figu-
rer dans un sottisier de la République»
par un député éclairé.

Eh bien, les sots du pesi avaient rai-
son. La baisse de la quotité d'impôt en
1986 était d'autant plus facile à décider
qu'en réalité le résultat des comptes de
1985 est bien plus favorable que les 3,5
millions précités. Compte tenu des mises
en réserve, du dividende de la BCJ non-
comptabilisé et d'autres recettes extra-
ordinaires, le bénéfice de 1985 est supé-
rieur à 6,5 millions de francs.

Ce résultat apporte la preuve que la
proposition du pesi de réduire la quotité
d'impôt d'un dixième en 1986 était donc
parfaitement justifiée , (comm)

Les sots avaient raison

Inauguration du nouveau bâtiment de
la Banque Raiffeisen aux Breuleux

La Banque Raiffeisen a pris possession
de ses nouveaux locaux voici quelque
temps déjà. Situé dans le quartier de la
gare, le bâtiment construit récemment
sera inauguré officiellement le samedi 7
juin 86 dès 16 h 30 selon le programme
suivant:

1. Ouverture par la fanfare.
2. Souhait de bienvenue du président

du comité de direction.
3. Allocution de M. Jean Christen,

architecte.
4. Production du chœur-mixte.
5. Allocution du représentant de la

Fédération jurassienne des Caisses Raif-
feisen.

6. Visite des locaux.
7. Allocution du représentant de

l'Union suisse des Caisses Raiffeisen.
8. Apéritif offert à la population , avec

production de la fanfare et du chœur-
mixte.

9. Cortège jusqu'à l'Hôtel de la
Balance.

10. Souper offert à tous les invités et
sociétaires.

Précisons que les organisateurs comp-
tent sur une participation importante,
puisque 250 soupers seront servis à
l'Hôtel de la Balance.

(Texte et photo ac)

l'Hôtel y rouvre
RESTAURANT » o>**  ̂ *%A*>4'AC»
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A cette occasion, nous nous ferons un plaisir de vous offrir un apéritif
demain de 17 à 19 heures.

Notre menu du jour à 9.50, petite carte à dispositron.

Grande salle à manger pour banquets, mariages et toutes autres circonstances.
Petite salle indépendante (20 places) pour assemblées, comités,
groupes restreints.

Avec les beaux jours, venez déguster, sur notre terrasse, nos nombreuses spécialités de glaces.
A bientôt !

Rita et Pascal Bourgeois
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Chemin des Devins 1
Cressier,
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Service traiteur
Place Neuve 8. (fi 039/28 43 43

Avenue Léopold-Robert 66,
(fi 039/23 20 33

Saint-lmier, (fi 039/41 44 86
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Qualité et tradition
depuis 1939

agence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser
collaborateurs:

Bernard Corti • (fi 039/31 24 40
Claude Vidali - <fi 039/23 15 92
Un vrai service M;'
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Prébarreau 8. Neuchâtel.
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4tLa Bâloisem̂r Assurances

P.-A. Bois
Agent général
av. Léopold-Robert,
0 039/23 43 33
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I Spécialités de saucissons .* p
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Marché 20

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

Notre Banque:
LUBS bien sûr

AK \̂ Union de
^WrJPJ' Banques Suisses

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
«J 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

- une réponse à toutes les
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Mandatés par l'un de nos fidèles clients,
nous recrutons:

1 secrétaire de direction
trilingue français, allemand, anglais.
Age idéal: 26 à 38 ans.
Place fixe.
Appelez-moi au (fi 038/25 43 13.

Nous cherchons

chef de voirie
avec de bonnes connais-
sances professionnelles.
Discrétion.assurée.
Faire offres sous chiffre
87-1755 ASSA,
Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  23

lu par tous... et partout 1

La Société de radio et de télévision
du canton de Berne (RGB) a pré-
senté lundi à Berne les conclusions de
son groupe de travail sur l'élabora-
tion des conditions et des modèles
d'une télévision régionale bernoise
dans le cadre de la future 4e chaîne.
Les projets préliminaires ont été
remis à un comité d'initiative du sec-
teur privé. Ce dernier sera constitué
le 17 juin.

Le futur comité d'initiative - com-
posé d'une quinzaine de représen-
tants des milieux intéressés - sera
chargé de créer les structures finan-
cières et d'organisation du nouveau
média, avant de présenter au Conseil
fédéral une demande de concession.

Le financement d'une telle télévi-
sion régionale - de 3 à 5 millions de
francs - devrait être assuré principa-
lement par la publicité nationale. La
télévision régionale se justifie avant
tout par le besoin d'une information
régionale. On reproche encore trop
souvent à la télévision alémanique sa
concentration sur la région zuri-
choise, (ats)

Projet de télévision
régionale

Pour les demandeurs d'asile bernois

Les candidats à l'asile qui ont
déposé leur réquête avant le 31
décembre 1984 dans le canton de
Berne peuvent depuis lundi béné-
ficier pour la première fois d'un
permis de travail provisoire. C'est
ce qu'a annoncé un communiqué
de l'Office cantonal d'information.
L'employeur désirant engager un
requérant d'asile devra toutefois
prouver qu'il a, sans succès, fait
une offre d'emploi sur le marché
intérieur et que le poste à pourvoir
a été mis au concours dans le ser-
vice de l'emploi concerné.

L'Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OCIAMT) a pu introduire cet

assouplissement en raison de la
situation prévalant sur le marché
de l'emploi, précise le communi-
qué.

En raison du chômage important
pesant sur les travailleurs suisses
et sur les étrangers établis voici
deux ans, l'OCIAMT avait dû res-
treindre à compter du 1er janvier
1985 le nombre de permis de tra-
vail accordés aux demandeurs
d'asile.

Cette mesure avait été vivement
critiquée par certaines œuvres
d'entraide. Elle serait selon elles
une des causes de l'augmentation
du trafic de stupéfiants parmi les
réfugiés, (ats)

Permis de travail provisoire

RADIO Hi-Fi VIDÉO TV
M m M W M W vente
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Ph.-H. Matthey 1-3 l-J Par Ca9e
l La Chaux-de-Fonds Ui facile ;

f, Mandatés par un de nos clients,
â nous cherchons:

! programmeur industriel soft
f pour la recherche
g et le développement.
g Expérience 2 à 5 ans.
g Connaissance programmation
g sur microprocesseurs.

g Suisse ou permis valable.
g 64, Av. L.-Robert, 1100 la Chx-de-Fds
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*% Nous cherchons:
H monteurs électriciens
fl câbleurs qualifiés
H installateurs sanitaire
fl monteurs en chauffage
fl aides expérimentés
J dans les professions mentionnées
T ci-dessus.

 ̂
Suisses ou permis valables.

JL 64, Av. L.-Robert, 1100 La Chx-de-Fds
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Première séance du Grand Conseil bernois

Le nouveau Grand Conseil bernois a tenu lundi sa première séance. Une
femme Margrit Schlâppi, socialiste, d'Unterseen (près d'Interlaken) a été
élue présidente. Les députés et députées ont été assermentés, de même
que les neuf membres du gouvernement. Mais la séance a été marquée
par de nombreuses interventions faisant allusion au scandale des caisses
noires. En dépit des paroles d'apaisement du doyen d'âge et de la nou-
velle présidente, il fut question de plainte pénale contre les anciens
membres du gouvernement dont les agissement ont été révélés il y a une
semaine dans le deuxième rapport de la commission spéciale d'enquête.

Les recours concernant l'élection du
Grand Conseil ont été écartés. Mme
Schlâppi a été élue présidente par 163
voix sur 194 bulletins délivrés.

L'élection à la deuxième vice-prési-
dence a été un premier sujet d'achop-
pement. Une candidature d'un petit
parti a toutefois été nettement écar-
tée.

ESPRITS ÉCHAUFFÉS
C'est au moment de passer à l'asser-

mentation du gouvernement que les
esprits se sont échauffés.

Une députée de la «liste libre» (le
parti de Leni Robert, la nouvelle con-

seillère d'Etat) a proposé d'ajourner
cette assermentation à mardi en rai-
son de la publication du rapport de la
commission d'enquête.

Elle a été appuyée notamment par
une députée pso de Bienne, selon
laquelle les électeurs ont été «floués»
dans cette affaire.

Le porte-parole du groupe udc, à la
surprise générale, s'est montré fort
sévère pour les membres de l'ancien
gouvernement.

Le groupe demandera à la con-
férence des présidents de déposer une
plainte pénale contre eux, et de traiter

le rapport de la commission (utilisa-
tion des fonds de la Loterie Seva) lors
d'une session spéciale.

Le parti radical, lui aussi, parle de
poursuites pénales éventuelles, et le
parti socialiste envisage la levée de
l'immunité des conseillers d'Etat que
cette nouvelle affaire concerne.

PAS DE CRAVATE
Finalement, les membres du gouver-

nement furent assermentés, en deux
langues.

M. Benjamin Hofstettler ne portait
pas de cravate, mais avait revêtu lui
aussi un costume sombre...

(ats)

La méfiance s*est installée

Le président du Parti radical du can-
ton de Berne, Alfred Rentsch, en fonc-
tion depuis deux ans, annoncera sa
démission lors de rassemblée des- délé-
gués du 25 juin. Selon le «Bund», il avait
déjà fait part de cette décision en mars
au comité directeur.

Mme Elisabeth Flùckiger, vice-prési-
dente, démissionne également. D'après
M. Rentsch, cité par le quotidien ber-
nois, ces deux départs donneront au
parti radical l'occasion de se lancer avec
des forces nouvelles dans la bataille des
élections fédérales de 1987.

M. Jean-Pierre Bonny, autre vice-pré-
sident, reste en place. Mais il n'a pas
l'intention de briguer la présidence, (ats)

Démission du président
du parti radical

Paroisse réformée de Tramelan

Très bonne initiative des responsables
de la paroisse réformée de Tramelan qui
samedi soir conviait les paroissiens à un

souper qui grâce à la collecte effectuée
permet de compléter la cible mission-
naire. Si au menu l'on y trouvait un buf-
fet froid, l'on peut dire que l'ambiance
fut chaude, où l'amitié n'était pas un
vain mot. Comme le voulait les organisa-
teurs, la fraternité et la solidarité chré-
tienne se cultivent non seulement en
bonnes paroles mais aussi par des actes
concrets. Et samedi dernier une occasion
était donnée à chacun. .

Nous signalerons tout particulière-
ment le grand travail de nombreuses per-
sonnes bénévoles dont la sympathique
décoration de table réalisée par Mme
Claudine Bourquin qui avec une magni-
fique colombe nous rappelait qu'il fallait
penser aux missions par un geste tangi-
ble mais aussi que la paix était à offrir à
chacun, (vu)

Solidarité pour les missions

La SFG Tramelan qui fête son 125e
anniversaire le marque entre autre par

,un spectacle de choix. Elle vous invite le
vendredi soir 6 juin dès 19 h 45 à vous
rendre à la nouvelle patinoire couverte
«Les Lovières». Vous aurez l'occasion de
voir l'Equipe nationale suisse de GRS -
gymnastique rythmique sportive - 6 jeu-
nes filles qui «travaillent», en musique,
avec un ballon, un long ruban, une corde
à sauter ou encore deux massues. Un
spectacle agréable à l'œil.

Dès la sortie de ces filles une autre
vedette sera sur scène: Hugues Aufray
qui tout d'abord vous émerveillera avec
sa guitare et sa «Country music»; après
ces premières 50 minutes, le grand
orchestre du chanteur l'accompagnera et
vous aurez plaisir à réentendre des chan-
sons telles que Céline, Monsieur le Pro-
fesseur... etc.

Le 6 juin 86 à Tramelan. Réservations
des places à la Banque Populaire Suisse
à Tramelan. (comm)

Un spectacle
de grande qualité!

Trois objets seront soumis prochaine-
ment aux corps électoral de Tramelan à
l'occasion des votations communales qui
viennent d'être fixées au 27, 28 et 29 juin
prochain.

Les Tramelots devront se prononcer
sur trois objets. Nous avons déjà eu
l'occasion d'en présenter deux, soit
l'acceptation d'un règlement concernant
le fonds destiné à promouvoir le dévelop-
pement économique de Tramelan et le
crédit extraordinaire de Fr. 1.514.100.-
pour la viabilisation des Lovières, en rai-
son de la construction du centre interré-
gional de perfectionnement.

Le règlement d'organisation du «syn-
dicat de commune du centre régional
d'instruction de protection civile de Tra-
melan» sera également soumis en vota-
tion et nous aurons l'occasion d'en parler
prochainement, (vu)

Le corps électoral tramelot
appelé aux urnes
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Particulier cherche à ¦
acheter

maison locative
pour placement.

Veuillez me contacter
sous chiffre

L 05-610385
à Publicitas.
3001 Berne.

RENAULT 18
TURBO INJECTION
Modèle 1985, neuve,
beige métallisé, direc-

tion assurée, roues
alu. Prix spécial,
échange, crédit.

Garage Paoluzzo SA,
2501 Bienne.

(fi 032/25 21 11.

55 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour la période
du 8 au 12 juillet 1986 (5 jours)

un(e) étudiant(te)
pour une animation publicitaire dans les
localités de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Moutier, de Delémont et de Porrentruy.

La personne que nous cherchons doit avoir
une bonne présentation, le contact facile et

| agréable et, si possible, un moyen autonome
de déplacement (frais à notre charge).

Très bonnes conditions d'engagement.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec notre service de
publicité (M. René Godât) à
Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 96,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 1161. ' f

I OFFRES D'EMPLOIS —

a 

Pour le secteur

colifichets, maroquinerie
nous aimerions engager, à plein
temps

œ une vendeuse
j*"**2 Nous cherchons une jeune femme
¦S moderne, dynamique, de bonne pré-
"%. sentation, possédant quelques années
ïï5s!!ttjifc de pratique dans la branche ou un
¦¦nZg intérêt développé pour cette dernière.

S 

Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

Pour tous renseignements et
rendez-vous

La Chaux- p 039/23 25 01, service du
de-Fonds personnel

tg^maw cherche
f pour son
Êmm'Aéf̂

mm
Ê ^

'Agf^^\ département
m g m m kj g j  «outils de coupe»

personnel masculin
pour le réglage et la production
sur machines à rectifier
Veuillez téléphoner à:
M. Baume, FARCO SA, Serre 79,
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç3 039/23 62 12 
Une société de HtMIâl

ŷ Jeune fille au 
pair

aimant les enfants (7 et 10 ans) et aider au ménage est
cherchée tout de suite ou à convenir.
Congés tous les week-ends. rfeS pi***"

lntérime* aV^V WAppelez Mme Huguette Gosteli amàâf  ̂B ] F ^ W
Adia Intérim SA. (fi 039/23 91 33/ ///# il f J F Ĵ5»T
Avenue Léopold-Robert 84 / / / /M  -. 

' £^**ffîF
IiJ

2300 La Chaux-de-Fonds / //" fgjgJftS***"^

CORSE
Duplex 4 personnes.

Vue sur mer,
plage à 100 m.

Location
par semaine.

(f i 021/22 23 43
Logement City

Lancia
Delta
expertisée,

Fr. 2 900.- ou
Fr. 68.— par mois,

sans acompte.
(fi 037/62 11 41.

RENAULT 18
GTL BR 4X4

août 1984.
27 000 km, direction

assistée. Garantie,
échange, crédit.

Garage Paoluzzo SA,
2501 Bienne,

0 032/25 21 11.

Renault
A 310

expertisée, 1985,
Fr. 25 900.- ou

Fr. 609.— par mois.

0 037/62 11 41.

Mitsubishi
Tredia Turbo

1 984, expertisée,
Fr. 9 800.- ou

Fr. 230.— par mois

<fi 037/62 11 41.

R-H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE

j La Chaux-de-Fonds 0 039/23 06 83
Devis gratuit et sans engagement.

Plâtrerie-peinture
Victor Dévaud
Crêt 84, La Sagne
<p 039/31 84 25 dès 18 h
cherche <

apprenti
pour août 1986. Possibilité
de stage avant engagement.

La boulangerie-pâtisserie Tschannen
Avenue Léopold-Robert 126

change de propriétaire et de raison sociale
Pour des raisons légales qui ne permettent pas à un boulanger
d'ouvrir le dimanche, nous préférons nous consacrer unique-
ment à notre boulangerie aux Ponts-de-Martel. Nous remer-
cions notre clientèle de la confiance témoignée et la prions de la
reporter sur nos successeurs.

Famille Tschannen

/ ^̂  ̂ réouverture
(?$»£) demain

NSWJî/ Déjà depuis 3 ans
TM r„„m à votre service à laTea-room ,

<p 039/23 10 42 rue du Progrès...

et dès maintenant à
l'av. Léopold-Robert 126/£5 26 43 13
deux adresses... une qualité
Ouvert tous les dimanches Fam. Monnet
Demain, une petite attention sera remise à chaque client.

Institut de physiothérapie
cherche pour la rentrée
d'août

demoiselle
de réception

Téléphone + secrétariat.
Poste à temps complet.
Ecrire sous chiffre FD 13905
au bureau de L'Impartial.

É̂ SS^l 
VAC RENE JUNOD SA

|%J^m AJ Avenue Léopold-Robert 115
1 wÊÊ^V^^ \ 

2301 
La Chaux - de - Fonds

¦ JfJS^BO»**  ̂ Tél.039 21 1121

I cherche

¦ une Jeune employée
I de bureau
H de langue maternelle allemande ayant des connaissances de la
W langue française pour divers travaux de bureau, téléphone, etc.
mm Dactylographie indispensable.
fi Place stable. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
m Prestations sociales d'une grande entreprise.
B Veuillez faire vos offres écrites à:

 ̂
VAC René Junod SA

H Service du personnel
H Avenue Léopold-Robert 115
B 2300 La Chaux-de-Fonds

M lo\ cv>x- «*e.-FcA^
M 039 ZÎ.30V*X

XExpo Sur^ehwiX

¦ Le Boxeur J

¦Ë* se rtjëuUj

'¦CRËDT^ÔMPTÂÎÎTM]
''¦w-̂ l Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et |rr;;ll
, Plft-f sans enquête auprès de l'employeur! !l *
I f ID Veuillez me soumettre une offre de crédit I i\

' ;' 1 comptant sans engagement. i
|| la Je sollicite un crédit comptant Im M

I ^p Remboursement mensuel env. Fr. 
^̂  

I

I |f|| Prénom '"' I
• -:'' - y Rue ' '
S NPA/localilé , .: ; ; I
I y Date de naissance I
¦ : Etat civil I
ï. Signature , ;!
¦ S«r»lce rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert |
I V. Talslrasse 58.8021 Zurich _J I
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Le Hockey-Club Saint-lmier retrousse ses manches !
Lors de l'assemblée générale

annuelle tenue vendredi soir à
PErguel, le HC Saint-lmier a pris
connaissance du bilan de la saison
écoulée mais a surtout empoigné à
pleines mains la saison à venir.

Sous l'irremplaçable présidence de
Jean Molleyres l'assemblée démarre sans
bavure à 20 heures. Une cinquantaine de
membres suivent avec assiduité les
débats alors qu'une bonne vingtaine sont
excusés. Le procès-verbal de la dernière
assemblée, fort bien tenu, selon son habi-
tude par Daniel Marchand (il y a 20 ans
qu'il les rédige) n'appelle aucune correc-
tion et est accepté à l'unanimité y com-
pris les quelques pointes d'humour qu'il
contient.

Dans son rapport, le président Molley-
res ne peut être que satisfait des résul-
tats obtenus la saison écoulée; dame,
fêter le 50e anniversaire du club avec une
promotion en première ligue, qui dit
mieux? Jean Molleyres n'oublie que son
immense dévouement et cet oubli est
rapidement effacé par Chs Jornod le très
compétent caissier du club qui remet
également un très beau cadeau au prési-
dent du HCSI.

Tony Neininger, à qui l'on doit tout,
dit toute la satisfaction qui est la sienne
d'évoluer sous les couleurs jaunes et noi-
res et remercie les dirigeants pour les
excellents transferts réalisés.

Il appartient au responsable technique
du club de nous entretenir du mouve-
ment juniors et minis, Roland Amstutz
le fit fort bien, les résultats obtenus se
situent juste sur la barre de la moyenne
et le nombre des minutes de pénalités de
ces équipes donne le vertige! R. Amstutz
est arbitre, il s'occupe en outre du cham-
pionnat des écoliers dans le cadre de
l'ACBHG et des Jeux d'Erguel, il mérite
un grand coup de chapeau.

L'hiver prochain le club imérien ali-
gnera une équipe en première ligue, une
en quatrième ligue, une ou deux équipes
juniors et novices. L'entraînement physi-

que de l'équipe fanion débute cette
semaine à raison de deux séances par
semaine, trois dès le mois d'août et dès
septembre trois sur glace.

M. Chs Jornod, caissier principal du
club abat un énorme travail, magnifique-
ment secondé qu 'il est par MM. B. Sch-
waar, E. Schweingruber et son épouse.
Les comptes disent les vérificateurs MM.
Vuilleumier et J. von Gunten sont d'une
limpidité d'eau de roche et font ressortir
un actif de 25.000 francs. Et lorsqu'un
comité accepte de reprendre le collier
pour une nouvelle année, sans aucune
défection, on peut dire que le HCSI est
un club heureux, et pour que son bon-
heur soit complet, c'est aussi au public
imérien de jouer la saison prochaine; ce
sera dur sur la glace, mais beaucoup
moins avec son appui, (comm)

Une page se tourne à Saint-lmier
Fermeture d'un magasin

Après 133 ans d'exploitation, le maga-
sin Terraz a fermé ses portes; il avait été
fondé en 1853 et a été repris successive-
ment par plusieurs générations. En 1935,

à la mort de son père, Monsieur André
Terraz quittait provisoirement ses étu-
des de sciences commerciales, pour assu-
rer l'intérim, en attendant qu'une déci-
sion soit prise quant à la succession. En
fait, il ne quittera plus le magasin qu'il
exploitera en collaboration avec sa jeune
épouse dès 1941, et ceci dans des con-
ditions très difficiles. En fait Madame
Terraz se trouva rapidement seule, son
mari mobilisé, et fut confrontée à bien
des problèmes, notamment d'ordre prati-
que puisque beaucoup d'hommes étaient
à l'armée et qu'elle manutentionnait
souvent seule la marchandise.

Madame et Monsieur Terraz se sou-
viennent avec émotion de leur clientèle,
dont la grande partie était quasiment
des amis. La quincaillerie représentait la
grande partie du mouvement, mais leur
stock d'articles de ménage, de verrerie,
de porcelaine était également très con-
currentiel. Les circonstances ont été
moins favorables par la suite, avec
l'ouverture des magasins à grande sur-
face, le changement des coutumes qui ne
porte plus les jeunes à investir beaucoup
dans de belles porcelaines, une argente-
rie de prestige ou des verres Baccara;
Madame et Monsieur Terraz ont égale-
ment perçu le ralentissement conjonctu-
rel des affaires dans les années 70.

La société actuelle «Magasin Terraz
S.à r.l.» a été fondée en 1941 et ne sera
pas dissoute, mais poursuivra d'autres
activités commerciales, (comm)

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA
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6.00 Bulletin. d'actualités.
6.05 Biscottes et café 12.45 Jeu de midi puis

noir. suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- show.

lois et sportif. 14.30 2000 et une après-
7.30 Journal national midi.

et international. 17.00 Bulletin.
8.00 Bulletin. 17.05 Le hit français.
8.45 Naissances. 18.30 Espana Musique.
9.00 Espace 6. 19.00 Journal du soir.

10.00 Pirouettes. 19.15 Eglises actualités.
11.30 Déjeuner-show. 20.00 Rinçon Espanol.
12.00 Midi-infos. 21.00 Hard Road.
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ *̂ 0 La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30',
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition . 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Passe-
relle des ondes. 22.40 Paroles de
nuit : Imprudents voyageurs, de
J. Thurber. 0.05 Couleur 3.

ijfH France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens: M. Deutsch. 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Côté jardin . 15.30 Après-midi de
France musique. 17.00 Histoire
d'un chef de chœur: R. Shaw.
19.12 Répertoire italien. 20.04
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Con-
cert : œuvres de Grisey, Levinas,
Tessier , etc.

J*«—:—i
4̂f Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Les visages de
la musique, en direct de la salle
Ernest Ansermet. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/^g ŷréquence Jura
6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Le quart d'heure classi-
que. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (patois). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct .
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Radio ça mord . 19.30 Capi-
taine Hard Rock. 20.05 Disco.
21.00 Points de nuit.

^ST~ 1
^S*4F Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Mosaïque ; les prostituées sont des
femmes comme les autres. 14.30
Le coin musical. 15.00 Mister X.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; disques de l'auditueur.
20.00 Pays et gens. 20.35 Réso-
nances populaires. 22.00 Football.
23.00 Tonspur. 24.00 Club de
nuit.

^rfjWQ  ̂Radio Jura bernois

10.00 Matinées horizon 9. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.05 Rediffusion. 14.35
Musique aux 4 vents. 16.30 La
chanson d'or. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 RSR 1, Le journal et
journal des sports. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 Flash li ght avec
Marcel Jaquat.

Les programmes radio de mardi

Société anonyme des 13 cantons à Saint-lmier

Après avoir été tenu pendant
trente ans par la même famille,
l'Hôtel des Treize Cantons, à Saint-
lmier, avait été racheté en décembre
1984 pour environ 800.000 francs.
L'hôtel jouissait alors d'un prestige
loin à la ronde, il représentait la tra-
dition de la bonne qualité.

Pour le nouveau propriétaire, pren-
dre la relève n'allait donc pas de soi.
Faute de disposer d'une patente, ce
dernier ne put malheureusement
exploiter l'établissement que onze
mois.

Pendant ce temps, le cuisinier s'en
est allé et il a été difficile de lui trou-
ver un bon successeur. Depuis de
longs mois aujourd'hui , l'hôtel est
fermé. La société anonyme qui le pos-
sède est dans les chiffres rouges. Le
Tribunal du district de Courtelary

vient d'octroyer le sursis concorda-
taire jusqu'au 15 septembre pro-
chain. C'est la fiduciaire biennoise
Fiduco qui a été désignée commis-
saire au sursis. Les créanciers ont jus-
qu 'au 20 juin pour les productions.
Le propriétaire serait prêt à vendre
son immeuble mais pour le moment,
seule la location semble rencontrer de
l'intérêt. Au cas où la failllite devait
être déclarée, Saint-lmier perdrait
vraisemblablement un deuxième éta-
blissement public, le Café du Nord.
Mais rien n'est encore joué puisqu 'il
faut encore attendre l'assemblée des
créanciers dont la date n 'est pas
encore connue. Une page de l'histoire
gastronomique de Saint-lmier va-
t-elle être définitivement tournée?
Seul l'avenir le dira.

CD.

Sursis concordataire octroyé

Exposition de photos
à Courtelary

La préfecture de Courtelary
accueillera du 6 au 29 juin pro-
chains une exposition de photo-
graphies du Photo-Club de Saint-
Biaise, avec la participation des
juniors et des seniors. Deux thèmes
ont été retenus: le canton de Neuchâ-
tel, avec les photos primées en jan-
vier lors du concours cantonal, et le
Jura bernois. Pour ce dernier, les
juniors se seront en principe déplacé
dans la région pour y réaliser les pho-
tos qu'ils présenteront, (cd)

cela va
se passer

Jésus dit: «Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai».

Matthieu 11, v. 28.

Madame Denise Becher-Perrin;

Madame et Monsieur Paul Peter-Becher;

Madame Emma Pickel-Becher et famille;

Monsieur et Madame Willy Bêcher-Dubois et famille;

Le Pasteur et Madame Armand Méan-Perrin et famille, à Pully;

Madame Germaine Perrin et famille, à Vannes (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel BECHER

enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 69e année, après
une pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Bêcher,
Charles-Naine 18.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1393s

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE JEAN VERNETTI FILS

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BECHER

chef d'atelier

Ils garderont un souvenir ému
de ce fidèle collaborateur et ami. 51395

PRO TICINO
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Claudio
PAGANI

membre actif de notre société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille. 5251

Profondément touchée par toutes
les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son très grand deuil,
la famille de

MONSIEUR
DANIEL GOETSCHMANN
remercie chaleureusement tous les
amis et connaissances qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons et les prie de trouver
ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

GENÈV E, mai 1986. 13957

¦j AVIS MORTUAIRES 1
NEUCHÂTEL

Madame Francine Jordan-Eckert et ses enfants Pascal et Corinne, s
à Neuchâtel, Orée 54-,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Andrée GUILLAUME-GENTIL
leur très chère mère et grand-mère enlevée subitement à leur tendre
affection dans sa 70e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 1er juin 1986.
Vy-d'Etra 50.

L'incinération aura lieu mercredi 4 juin 1 986.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 13991
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Retraites à la carte
D A PROPOS

Actuellement, à soixante-cinq
ans pour les hommes, à soixante-
deux pour les femmes, c'est le
couperet parfois brutal de la
retraite. La reprise économique,
qui améliore les bénéfices des
entreprises, les revenus des parti-
culiers, les finances des com-
munautés publiques devraient
permettre de ré- ouvrir certains
dossiers: une petite part de
gâteau redevient partageable,
donc négociable.

Ainsi commence-t-on assez lar-
gement à se demander s'il ne
serait pas possible de prendre la
retraite à la carte, de moduler
dans le temps la cessation du tra-
vail, de changer les âges légaux.
Une initiative du poch demande
la retraite à 62 et 60 ans. Le Con-
seil fédéral discute avec son per-
sonnel de retraite généralisée à
soixante- deux ans. La dixième
révision de l'A VS est à l'étude.
Les caisses du 2e pilier peuvent
parfaitement prévoir des retrai-
tes anticipées, partielles et modu-
lées.

Faut-il modifier le premier
pilier, donc l'AVS , sans changer
ses ressources, autrement dit
répartir différemment ses reve-
nus ? Il faut  p robablement oser
dire qu'une amélioration coûtera
quelque chose. Alors le débat
deviendra clairement politique.

Ramener l'âge de la retraite à
soixante ans pour tous coûterait
2,4 pour cent de cotisations A VS,
1,8 pour le deuxième et près de
400 millions aux communautés
publiques. Actuellement, avancer
l'âge de la retraite d'une année
provoque une perte de rente de
sept pour cent.

Des informations numériques
claires restent indispensables
pour bien saisir les enjeux. Elles
furent données un peu chiche-
ment lors du «Table ouverte»
(TSR I dimanche 1er juin),
remarquablement dirigé par
Albert Tille qui manie même un
brin d'humour. Et ses invités ont
tous quatre fait  preuve d une
remarquable connaissance d'un
dossier où les problèmes techni-
ques sont difficiles à expliquer.
Du bon travail de spécialistes.

A retenir de ce remarquable
débat surtout deux choses: - Les
invités représentaient des milieux
différents entre lesquels semble
s'établir un précieux consensus
pour l'entrée en matière allant
dans le sens d'améliorations. Le
public préoccupé par ces ques-
tions était cette fois  en majorité
formé  de femmes, actuellement
moins favorisées que les hommes
par les régimes de retraites,âge
mis à part.

Freddy Landry

D A VOIR

Cela semble impensable mais c'est
vrai: il existe un véritable trafic mondial
des fœtus humains. Parfois pour la
bonne cause (quand il s'agit de sauver
d'autres hommes) parfois pour des
motifs aussi futiles que la mise au point
de produits de beauté.

Rolande Girard nous en apporte la
preuve au cours d'une enquête qu'elle a
intitulée «Le fruit de vos entrailles».
Cette enquête, elle l'a menée conjointe-
ment avec son mari Georges Arnaud, le
célèbre auteur du «Salaire de la peur» ou
des «Aveux les plus doux».

On doit reconnaître que depuis une
trentaine d'années, des cultures de virus
pratiquées à partir de lignées cellulaires
d'embryons humains ont permis l'élabo-
ration d'importants vaccins.

Peut-être est-ce aussi par ce chemine-
ment que l'on trouvera un jour le moyen
de guérir le terrible SIDA. Aussi beau-
coup de médecins souhaitent-ils le libre
emploi thérapeutique des fœtus issus de
la libéralisation de l'avortement.

L'être humain en cours d'élaboration
n'a pas de statut juridique. Il peut même
hériter, recevoir un don, être proprié-
taire. Mais on peut aussi le dépecer
comme n'importe quel animal de labora-
toire.

A-t-on le droit de congeler les
embryons, de les stocker, de les déconge-
ler, de les couper en deux, voire un jour
de les modifier ? A toutes ces questions
les savants apportent les réponses les
plus diverses.

«Comprendre, à travers les hormones,
le contrôle sur l'action des gènes, c'est
passionnant dit le professeur Baxter,

directeur de recherches sur le métabo-
lisme à San Francisco.

«Passionnant aussi que de pouvoir
découper un gène, en créer d'artificiels,
en découvrir la structure sans compter
les applications pratiques et thérapeuti-
ques ! Mais l'opinion a peur. Comment
osons-nous tripatouiller les gènes, consti-
tutifs du mystère de la vie ? Les gènes
sont des médicaments comme les
autres».

Ce n'est pas l'avis en tout cas de Mrs
White, vice-présidente de l'Association
londonienne en faveur des enfants non-
nés.

«Garder une vingtaine de jours des
embryons à des fins de recherches phar-
maceutiques, dit-elle, c'est un abus.
Bientôt ce sera trois, quatre, ou cinq
mois et on .puisera dans ce matériau des
pièces de rechange humaines. La bombe
atomique n'est rien à côté. Elle détrui-
rait des êtres humains, mais les recher-
ches génétiques, elles, c'est l'humanité
qu'elles détruiraient.»

«L'opinion craint les Frankenstein et
elle n'a pas tort, déclare de son côté le
professeur David Rothman du Médical
Center de New York. La tendance est
donc à limiter l'autonomie de la recher-
che des scientifiques, trop avantagés par
l'ignorance des profanes. La fécondation
in vitro pour produire uniquement un
matériau de recherche: ça ne va pas...».

Ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces
embryons humains sont également utili-
sés dans les laboratoires très secrets de la
Défense américaine pour étudier les
effets de la bombe à neutrons.

«Le trafic, dénonce le professeur

George Ward, Prix Nobel de médecine, a
porté, entre 71 et 76 sur douze mille pai-
res de reins venus de la Corée du Sud,
destinés aux labos militaires de Fort
Detrick...».

Alors, dans ce débat, où se situe la
frontière de l'acceptable, du discutable
ou de l'intolérable ? On peut se poser la
question avec une certaine inquiétude...

(TFl, 22 h 05 - ap)

Le trafic des fœtus humains
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5.30 Coupe du monde
de football
Maroc-Pologne , en différé
de Monterrey.

7.00 Coupe du monde
de football

12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Camot
13.55 Télévision éducative
14.25 Tennis

Internationaux de France,
quarts de finale simples
dames et messieurs.

17.35 Victor
17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Chaîne alémanique :
Belgique-Mexique
En Mondovision de
Mexico.

A.9h55

Vice à Miami
La combine.
Curieuse sensation , lorsqu'on
est chasseur, de se retrouver
dans la situation du gibier !
Photo : Philip Michael Thomas
et Don Johnson, (tsr)

20.50 La guerre d'Espagne
Au sein même de la révolu-
tion.

21.45 Regards
Chaîne alémanique :
Algérie-Irlande du Nord
En Mondovision de Gua-
dalajara .

22.15 Téléjournal
22.30 Spécial session.

22.40 Temps présent
23.40 Cinébref

Chaîne alémanique :
Portugal-Angleterre
En Mondovision de Mon-
terrey.

23.55 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

59.t France I

8.25 Antiope l
8.55 Coupe du monde

de football
Argentine-Corée du Sud.

10.25 Le chemin des écoliers
10.45 La une chez vous
11.00 Tennis

Quarts de finales simples
messieurs.

12.00 Flash
12.02 Tennis
12.30 Midi trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Lejournalàla une
13.50 Tennis

Quarts de finales simples
dames et messieurs.

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.45 Santa Barbara

70e épisode.
19.10 La vie des Botes
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une
20.25 Loto sportif première
20.35 D'accord, pas d'accord

A20 H40
Histoire vraie
Téléfilm de Claude Santelli ,
avec Marie-Christine Barrault ,
Pierre Mondy, Denise Gence,
etc.
A la fin du XIXe siècle, en
Normandie. Un hobereau
vieillissant évoque une aven-
ture de jeunesse : sa liaison
avec une jeune servante , pau-
vre fille humble et fidèle , que
ses préjugés de classe ont con-
traint à sacrifier.
Photo : Marie-Christine Bar-
rault. (tfl)

21.50 Tennis
22.05 Le fruit de vos entrailles

Documentaire de deux par-
ties.
Première partie.
Au cours de ces deux émis-
sions, Rolande Girard a
voulu traiter du sujet brû-
lant qu'est le trafic des fœ-
tus dans le monde.

23.10 Performances
23.35 Une dernière
23.50 Coupe du inonde

de football
Portugal-Angleterre , en di-
rect de Monterrey.

¦CÎ .e"̂  
France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs.

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous

d'Antenne 2
10.05 Coupe du monde

de football
Pologne-Maroc.

11.35 Les carnets de l'aventure
Sikomout.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Catherine apprend qu 'Ar-
naud , furieux de l'avoir vu
se marier , est reparti pour
Montsalvy.

14.00 Aujourd'hui la vie
A vif: la prostitution.

A15 h
Benjowski
Le serment.
Feuilleton en 6 épisodes avec
Christian Quadflieg, Mathias
Habich , Nicole Heesters, etc.
1768. Un goupe de nobles po-
lonais appartenant à la confé-
dération de Bar organise un
soulèvement pour libérer la
Pologne des troupes de la tsa-
rine Catherine II.
Photo : Christian Quadflieg.
(a2)

L-

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat ; Image, imagine ;
C'est chouette ; Superdoc ;
Bibifoc.

18.05 Capitol
Ce soir, Lisbeth doit aller
dîner chez Thomas.

18.30 C'est la vie
Santé.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Le journal
19.57 Coupe du monde

de football
Mexique-Belgique, en di-
rect de Mexico.

21.55 Coupe du monde
de football
Algérie-Irlande du Nord ,
en différé de Guadalajara .

23.35 Edition de la nuit

^i |} France 3

17.02 Mission casse-cou
L'enlèvement.

17.50 Calibre
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu' soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec E. Dress, S. Rebbot.
20.30 D'accord, pas d'accord

Déménagement: louer une
camionnette.

20.35 La dernière séance
Actualités.

A20h«

La chevauchée
des bannis
Film d'André de Toth (1959),
avec Robert Ryan , Tina
Louise, David Nelson , etc.
Dans l'Ouest des Etats-Unis.
Un fermier prend la défense
d'une communauté menacée
par sept hors-la-loi.
Durée: 90minutes.
Photo : Robert Ryan , Tina
Louise et J. Lambert. (fr3)

22.15 Réclames de l'épo-
que ; Tom et Jerry ; Droopy
chef d'orchestre ; Attrac-
tion ; 22.45 soir 3.

23.10 La porte s'ouvre
Film deJ.L. Mankiewicz
(v.o. 1950), avec R. Wid-
mark , L. Darnell , S. Mac-
Nally, etc.
Aux Etats-Unis. Un gang-
ster raciste cherche à tuer
un médecin noir qu 'il tient
pour responsable de la
mort de son frère.
Durée : 95 minutes.

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
13.30 Rue Carnot
13.55 Tennis
18.10 Vert pomme
19.55 Houdini le Magicien

(&ARDK) Allemagne I

13.15 Mexico
15.00 Vidéotexte
15.20 Téléjournal
15.30 Heimsuchung
16.15 Tom et Jerry
17.15 Mexico-magazine
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Monitor
21.45 Dallas , série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Téléjournal

%S4â? Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
12.15 Mundial

Téléjournal - Sport
16. 15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
18.00 Mexico-magazine
18.35 Les animaux domestiques
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Vegas, série.
20.55 Rundschau
22.05 Téléjournal
22.20 Colorado, film.
23.35 Mexico aujourd'hui
23.55 Mundial

Portual-Angleterre .
1.50 Bulletin de nuit

Chaîne sportive : chaîne
suisse italienne pour les
téléspectateurs
alémaniques.

^3È3  ̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.05 Mit 22Bussen

nach Ruanda
16.20 Junge Kunst fur die Glotze
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Da lacht das Kânguruh
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Football à Mexico
22.30 Der Tod lâuft hinterher
23.45 Football

j "3J Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.35 Fauna Iberica
19.00 Journal du soir
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Itinéraire vers l'art
21.00 Actualités
21.15 Der grosse Coup

Film de D. Siegel.
23.00 La chose avec le G

\S<4? Suisse italienne

11.00 Tennis
18.05 Mexico '86
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 L'affaire Danton

Film de S. Przybyszewska.
21.25 Werther , de Goethe.
22.25 Téléjournal
22.35 II pipistrello che decifro

il codice délia rana
23.05 Pionniers du cinéma
23.30 Mexico '86
23.50 Téléjournal
23.55 Coupe du monde

de football
, Ang leterre-Portugal.

Téléjournal
Chaîne sportive : chaîne
romande pour les
téléspectateurs du Tessin.

RAI *** '
9.30 Televideo

10.30 Un' estate , un inverno
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto...chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.50 90e Mundial
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Fotografia a scuola
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Storie di ieri, di oggi,

di sempre
17.00 TG 1-Flash
17.05 Benji , dessins animés.
17.30 Le awenture di Pitfall
17.55 La cattedrale di

Santiago di Compostella
18.30 Italiasera
19.30 Almanacco del giorno dopo
19.50 Mexico '86

Mexique-Belgique,
en direct.

20.45 Telegiornale (mi-temps).
21.50 Ogni sera un eroe
22.40 Telegiornale
22.50 Ogni sera un eroe
23.40 TG 1-Notte
23.55 Ospedale sicuro

se/ iC H A N N E I 

8.45 Skytrax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down undershow
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy show.
19.30 Green acres
20.00 Pathfinders
21.00 The outsiders
21.55 Cimarron City, western.
22.50 US collège football

1985/1986
0.10-1.00 Sky trax

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter

//iysans avoir

Programmes radio
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