
Alors qu'on signalait une légère accalmie dans la guerre des camps de Bey-
routh, où palestiniens et miliciens pro-syriens s'affrontent depuis plus de 15
jours, le président Aminé Gemayel a quitté son pays vendredi pour une visite

en Roumanie.
Lors de sa visite de 48 heures à Buca-

rest, qui n'a été annoncée que jeudi soir,
Gemayel tentera d'obtenir le soutien de
Bucarest aux efforts en vue de mettre fin
à la guerre civile qui déchire le Liban
depuis 11 ans, a-t-on indiqué de source
politique.

Des soldats de la force spéciale de l'armée libanaise déployée à Beyrouth-Ouest
(Bélino AP)

un responsable gouvernemental non-
identifié, cité par le journal libanais «An
Nahar». Cette visite coïncide avec des
entretiens à Damas entre les autorités
syriennes et leurs alliés libanais sur les
moyens de mettre fin aux combats
autour des camps de réfugiés palesti-
niens de Beyrouth qui ont fait jusqu'ici
88 morts et 370 blessés.

UNE PREMIÈRE
Ce voyage - le premier effectué par un

président libanais en Europe de l'Est -
recouvre une signification toute particu-
lière en raison des bonnes relations de
Bucarest avec Israël, les pays arabes et
Yasser Arafat, président de l'OLP, selon

ACCALMIE
Dans la capitale libanaise, les affron-

tements entre feddayin et miliciens chii-
tes du mouvement Amal soutenu par la
Syrie ont perdu de leur intensité depuis
jeudi soir, alors que le dirigeant d'Amal,
Nabih Berri, discutait à Damas avec le
vice-président syrien Abdel Halim
Khaddam. Le dirigeant druze Walid
Joumblatt et les factions palestiniennes
pro-syriennes devaient également parti-
ciper aux discussions à partir de ven-
dredi.

COUPÉE DU MONDE
Par ailleurs le gouvernement libanais

a annoncé vendredi que des voleurs
avaient dérobé le câble principal alimen-
tant les PTT centrales de Beyrouth, ce
qui explique que le Liban ait été privé de
communications par téléphone et par
télex avec le monde extérieur pendant 39
heures. Les liaisons ont été rétablies ven-
dredi.

VOLS D'ÉQUIPEMENTS
Par le passé des hommes armés ont

fréquemment commis des vols d'équipe-
ment aux PTT depuis que les miliciens
musulmans ont pris le contrôle de Bey-
routh ouest le 6 février 1980, mais
aucune interruption des communications
n'avait duré plus de 24 heures.

(ap, ats, reuter)

Suisse romande: le temps sera encore
nuageux au début, puis deviendra progressi-
vement assez ensoleillé. La limite de zéro
degré grimpera jusque vers 2000 mètres.

Suisse alémanique: précipitations plus
éparses. Eclaircies sur le Plateau.

Sud des Alpes : assez ensoleillé.
Evolution probable: généralement ensoleillé
sur l'ouest et le sud et amélioration progres-
sive également sur l'est. Hausse de la tempé-
rature.
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Samedi 7 juin 1986
23e semaine, 158e jour
Fête à souhaiter: Gilbert

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 38 5 h 37
Coucher du soleil 21 h 24 21 h 25
Lever de la lune 5 h 05 5 h 43
Coucher de la lune 21 h 53 22 h 51

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,84 m 751,69 m
Lac de Neuchâtel 429,80 m 429,87 m

météo

(D

Odeur de réf ectoire, dans ce
Palais f édéral. Grasse, lourde,
f ade. Exactement comme il y  a
vingt-cinq ans, dans ce collège
perdu. La saucisse de Morteau du
lundi, les choux du mercredi et
l'abominable cabillaud du ven-
dredi y  nouaient de redoutables
alliances pour mieux f aire sentir la
raideur de la corde.

Comme il y  a vingt-cinq ans, la
grisaille et les relents tenaces de la
politique f édérale donnent envie
de f aire le mur.

Lundi, ce sont les sociaux-
démocrates qui tentent de f a i r e
avaler au Parlement un plat qui,
préparé par d'autres, leur donne-
rait naturellement le haut-le-
coeur: un impôt à la consommation
sous f orme de hausse massive des
droits de douane du mazout et du
gaz. Mais le gâte-sauce Otto Stich
est des leurs. Basta donc pour la
cohérence. Même Mme Yvette
Jaggi trouve quelque goût aux
impôts indirects, autref ois décriés,
«parce que là au moins on ne peut
pas f rauder».

Bref passage dans le salon des
sénateurs, mercredi. Robert
Ducret supporte décidément mal
le collier. Il s'insurge: «Si nous
pataugeons avec le problème des
réf ugiés, c'est de la f aute au Parle-
ment qui ne veut pas donner au
Conseil f édéral  la souplesse néces-
saire dans l'engagement du per-
sonnel». Hier, on aurait off ert jus-
qu'à la milice à Mme Kopp pour ne
plus avoir sous les yeux des hor-
des de Tamouls. Mais les réf ugiés
passent m

Jeudi, sans complexes, les radi-
caux zurichois, parmi d'autres,
shootent les derniers lambeaux de
leur conscience écologiste. Les 100
kmh sur autoroutes réclamés il y  a
un an par une motion ne sont plus
de mise à l'heure du catalyseur.
Têtes f olles, ils s'étaient laissés
griser par le vent écologique. Bah I
Qu'est-ce qu'un reniement?

Et la même armée d'inconsé-
quents Suisses alémaniques
s'engouff re derrière l'agrarien
Peter Sager qui dénonce aie droit
naturel à la résistance comme pro-
p r e  à compromettre l'ordre cons-
titutionnel». En oubliant que ce
même Peter Sager baigne dans les
comités de soutien aux contras du
Nicaragua. Ceux-là même qui
récemment ont assassiné le coopé-
rant suisse Pierre Demierre.
Inconséquence ? Bof l La bière et
Schopenauer ont f ait de ce peuple
de Germains une nation de philo-
sophes.

Politique f aite de bric et de broc,
de petits renoncements et de petits
reniements. Mais, s'il veut être
honnête, l'électeur doit bien
avouer qu'il n'y voit aucune pers-
pective, rien qui ressemble à un
vague projet, à une ligne de f orce.

Ce Parlement est à l'image du
commun des mortels: il subit les
opinions que personne n'a jamais
f ormées.

Yves PETIGNAT

Une semaine
à la cantine

La nouvelle génération
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Heurts entre armée et maiitjfestaiits er*;Haïtî V

Des heurts entre l'armée et des manifestants ont fait
un mort et six blessés jeudi à Port-au-Prince, tandis que
d'autres manifestations contre le gouvernement se
déroulaient dans au moins sept localités de Haïti.

Les soldats ont utilisé des grenades lacrymogènes et tiré en
l'air pour disperser les manifestants qui avaient dressé dans les
rues principales des barrages de pneus enflammés et de détri-
tus, attaquant les automobilistes. Les écoles et les magasins
ont fermé. L'ordre rétabli dans la capitale, on entendait encore
des coups de feu sporadiques.

A Gonaives (170 km au nord} les manifestants sont descen-
dus dans la rue pour le quatrième jour consécutif. Près de 3000
personnes, certaines armées de machettes ou de gourdins, ont
défilé dans les rues et érigé des barrages, pour demander la
démission du Conseil gouvernemental.

Des troubles ont éclaté jeudi pour la première fois à Les
Cayes (200 km au sud de Port-au-Prince). Les manifestants ont
barré la route en direction de la capitale, ne laissant passer que
les véhicules de la Croix-Rouge apportant des secours aux vic-
times des inondations qui ont fait 13 morts et de nombreux
sans-abri en début de semaine.

Dans la capitale, les dirigeants des partis politiques se sont
réunis jeudi soir, pour examiner une situation en constante
détérioration depuis le 30 mai. Dans une déclaration, ils ont
accusé le Conseil de gouvernement de négliger les revendica-
tions populaires, et exigé la démission dans les 24 heures de
plusieurs membres du Conseil de gouvernement: le colonel Wil-
liams Regala, ministre de l'Intérieur; M. Leslie Delatour,
ministre de la Justice, et M. Aubelin Jolicceur, secrétaire
d'Etat à l'Information.

Ils ont appelé les responsables politiques, religieux, syndi-
caux, ainsi que les groupes professionnels, à participer vendredi
à une assemblée. Parmi les personnalités présentes figuraient
les leaders de l'opposition, du parti chrétien démocrate, du
parti communiste unifié, du parti socialiste et du Mouvement
pour le rétablissement de la démocratie à Haïti.

Mais le général Henri Namphy, chef du Conseil de gouver-
nement, a lancé une mise en garde aux manifestants et aux
«éléments partisans d'une déstabilisation », accusés de conduire
Haïti à l'anarchie et à la guerre civile. «Nous obtiendrons
l'ordre et la paix (...) notre patience est à bout», a-t-il dit dans
une allocution télévisée, (ap)

STDA: estimation de l'OMS

i Un nouveau rapport de l'Organi-
sation mondiale de la Santé estime
à plus de deux millions le nombre
des Africains atteints du SIDA, qui
s'accroîtrait d'au moins 10.000 par
an.

Le rapport, fondé sur des études
réalisées essentiellement dans les
zones situées au sud du Sahara,
souligne qu'une grande partie des
personnes affectées sont porteuses
du germe bien qu'elles ne présen-
tent pas les symptômes de la mala-
die.

Un «accroissement spectacu-
laire» du nombre des cas a été con-
staté en Afrique centrale, où la
maladie semble avoir pris nais-
sance. Parmi1 les victimes figurent
de nombreux enfants, qui la con-
tractent à la naissance.

Le rapport doit être présenté à
la conférence internationale sur le
SIDA qui se tiendra le 28 juin à
Genève, (ap)

Plus de deux millions
d'Africains atteints

Ligue pour la protection
de la nature
Ouvrir le dialogue
avec l'agriculture
OTSâa Page 4
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 15 ET 16
En battant l'Algérie par 1-0, le Brésil a obtenu hier soir son billet pour

les huitièmes de finale. (Bélino AP)

Le Brésil
premier
qualifié



Menace de grève à Dublin
Après un affrontement entre éboueurs et policiers

Les grévistes ont mis le feu aux ordures pour empêcher l'armée de les ramasser
(Bélino AP)

Les syndicats irlandais ont menacé
vendredi de mettre en place des milliers
de piquets de grève dans les rues de
Dublin à la suite de l'affrontement la
veille entre la police et des éboueurs en
grève à la suite d'une vaine tentative de
faire ramasser les ordures par l'armée.

Les combats, brefs mais violents, entre
une centaine de piquets de grève et un
escadron de policiers armés de matra-
ques, jeudi soir, on fait quatre blessés
légers parmi les grévistes et ont amené le
gouvernement à lancer un appel au
calme.

Les 4500 employés communaux de col-
lecte des ordures et du réseau des eaux et
des égouts s'étaient mis en grève le 26
mai, après avoir rejeté l'offre du gouver-
nement de 7% d'augmentation salariale.

L'armée s'était aussitôt occupée des
eaux et des égouts mais ce n'est que
jeudi qu'elle avait reçu l'ordre de ramas-

ser les milliers de tonnes de déchets qui
s'accumulaient dans les rues de Dublin,
posant un danger pour la santé, (ap)

IE

Réf érendum sur le divorce en
Eire.

Un miracle véritable sur la
terre de Saint Patrick.

Depuis un demi-siècle, en eff et ,
la Constitution bannit la sépara-
tion des couples.

C'est qu'on ne badine pas avec
la amorale» dans la verte Erin. il
y a vingt ans, Pierre de Vos écri-
vait: «Le clergé n'a pas dépassé
l'âge de l'Inquisition, et le diman-
che le sermon est toujours un rap-
pel à l'ordre et un appel à l'intolé-
rance. Ces catholiques sont plus
puritains que les plus rigoureux
calvinistes. Le f l i r t  est pour eux
diabolique, et l'étranger a priori
un être sans morale— L'Anglais
est un hérétique, et l'Irlandais
d'Irlande plaint ses compatriotes
de l'émigration parce qu'à coup
sûr ils perdent leur âme en quit-
tant l'Eire qui, seule nation du
monde, a BU garder intacte sa
pureté».

Depuis 1966, on a certes un peu
évolué. Mais il a f a l l u  une sacrée
audace et même un courage sacré
au premier ministre de Dublin
Garret Fitzgerald pour oser pro-
poser que le peuple décide de
l'éternité des liens du mariage ou
de leur rupture éventuelle.

Oh 1H n'a pas pris le chemin de
Damas! Ce n'est pas davantage
un mécréantI...

Après le cran intelligent dont a
témoigné Mme Thatcher en accor-
dant un rôle consultatif au gou-
vernement de l'Eire dans la direc-
tion de l'UIster, le Premier irlan-
dais a simplement compris, en
bon politique, que s'il voulait
apprivoiser les Irlandais du Nord
très rétif s , H f allait que son pays
ne donne plus l'impression d'être
dominé par une hiérarchie d'aya-
tollahs aussi intégristes que Kbo-
meiny.

Dans cette démarche, il jouit de
l'appui d'une majorité de son peu-
ple et du soutien d'une partie des
ecclésiastiques.

Il est impensable, certes, que
ceux-ci approuvent le divorce,
mais les plus ouverts se rendent
compte que l'Eglise catholique
irlandaise doit s'insinuer moins
dans les aff aires laïques si l'on
veut parvenir à une unif ication
pas trop sanguinaire de leur île.

Entre la paix et le credo, le
choix n 'est assurément pas aisé.

Cependan t, l'attitude des pro-
testants du nord sera très inf luen-
cée p a r  le comportement modéré
ou violent avec lequel les évêques
de l'Eire s'opposeront au divorce.

Que la lumière divine éclaire
chacun! Qu'elle ne soit pas ob-
scurcie par l'éclat des bombes des
terroristes, envers lesquels Wash-
ington a tant de bonté!

Willy BRANDT

La fin de l'Eire
des ayatollahs

Réseau polonais démantelé
Espionnage en Allemagne fédérale

Les responsables du contre-espionnage ouest-allemand ont démantelé un
réseau de six espions qui rassemblaient pour la Pologne des informations sur
les forces de l'OTAN en Allemagne fédérale, a annoncé vendredi un haut

responsable des affaires de sécurité.
Ce réseau a été découvert à la suite de

la filature par la police de deux intermé-
diaires appartenant au groupe, a déclaré
ce haut responsable dans un entretien
téléphonique avec l'AP.

«Comme couverture, le réseau avait
un commerce achetant des peaux
envoyées ensuite en Pologne pour être
tannées», selon ce responsable qui a
requis l'anonymat. «Mais, en fait, ils
espionnaient les forces militaires occi-
dentales».

Trois des six espions, dont un diplo-
mate polonais, ont été arrêtés. Le diplo-
mate, dont l'identité n'a pas été révélée,
a été ensuite libéré et il est rentré mer-
credi dans son pays.

Les deux autres personnes arrêtées,
selon le Parquet fédéral ouest-allemand,
sont Piotr Bartvinski, 31 ans, habitant
Dusseldorf, et Alfred Balcerowicz, 53
ans, de Varsovie.

L'un des deux intermédiaires a réussi à
s'échapper avant d'être arrêté et il est
sans doute retourné en Pologne, selon le
haut responsable interrogé, qui n'a

fourni aucune précision sur les deux
autres membres du réseau.

Il a ajouté, sans autre précision, que
ces espions avaient réuni des informa-
tions sur les troupes de l'OTAN, notam-
ment sur les lieux où elles devraient être
déployées en situation de crise, (ap)

En bref
• WASHINGTON. - L e  nouvel

ambassadeur d'Union soviétique "aux
Etats-Unis, Youri Doubinine, est arrivé
à Washington. Il a déclaré à la presse
qu'il était un fan de Mark Twain.
• MOSCOU. - L'Union soviétique et

les Etats-Unis ont signé un accord qui
consiste à faire suivre médicalement et
pendant toute leur vie quelque 100.000
personnes risquant un développement
du cancer par suite d'irradiation.
• LISBONNE. - L'Italien Flaminio

Piccoli, a été élu président de l'Interna-
tionale démocrate-chrétienne (IDC), et
l'ancien chef de l'Etat vénézuélien, Luis
Herrera Campins, nommé secrétaire
général.
• ANKARA. - Une Cour de sûreté

de l'Etat turque a condamné deux
Libyens à cinq ans de prison pour pos-
session d'explosifs. Ils avaient été arrêtés
près d'un club d'officiers américains avec
un sac contenant six grenades soviéti-
ques de fabrication artisanale.
• BAMAKO. - Le président Moussa

Traoré, a procédé à un profond remanie-
ment du gouvernement malien, marqué
par la création d'un poste de premier
ministre et la mise à l'écart du numéro
deux du régime et d'Antoine Blondin
Beye, vétéran de la diplomatie.
• ERZINCAN. - La Cour martiale

d'Erzincan (est de la Turquie) a con-
damné trois militants turcs d'extrême-
gauche à la peine capitale et trois autres
à la prison à perpétuité.

«Voulons-nous finir comme les Suisses?»
Reactions à la «guerre aux papiers gras» de Mme Thatcher

Margaret Thatcher a déclaré la guerre aux papiers sales qui, estime-t-elle,
défigurent la Grande-Bretagne ; mais sa campagne a lancé un débat qui va
désormais bien au-delà de ses intentions initiales.

«Plutôt sale qu'ennuyeux» est devenu en quelques jours le slogan de tout
ce que l'Angleterre compte d'anticonformistes et d'opposants politiques au
premier ministre.

Les premiers l'accusent de vouloir tout
simplement transformer la Grande-Bre-
tagne en paradis de l'ennui. «Voulons-
nous vraiment finir comme les Suisses?»
demandait l'un d'eux dans le Times.
«Nous sommes sans aucun doute le pays
le plus sale hors du tiers monde. (...)
Mais est-ce que c'est important? Il sem-
ble y avoir une étroite relation entre
l'obsession de la propreté et l'ennui
monumental». Et il ajoutait comme
argument définitif: «Si nos villes sont
parmi les plus dégoûtantes du monde,
nos jardins sont parmi les mieux tenus».

Les seconds pensent que le premier
ministre veut flatter le goût de la majo-
rité silencieuse pour la loi et l'ordre, et
affirment que si les rues du pays sont
devenues des poubelles, Mme Thatcher
et sa rigueur budgétaire en est la premiè-
re responsable.

Tout est parti d'une réflexion du pre-
mier ministre dans i'avion qui la rame-
nait d'Israël, la semaine dernière. Elle
avait confié à quelques journalistes son
admiration pour la propreté des rues
dans lesquelles elle s'était promenée, et
avait fait une comparaison peu flatteuse
avec l'état de saleté des abords de l'auto-
route qui relie Londres à l'aéroport
d'Heathrow.

Leaders syndicaux et politiciens de
l'opposition avaient aussitôt fait valoir
que les rues de Jérusalem et de Tel-Aviv
avaient été nettoyées tout exprès pour
elle. Et ils en profitaient pour lui repro-
cher une nouvelle fois d'avoir supprimé
quelque 17 milliards de livres des caisses
des communautés locales depuis 1979.
En sept ans, selon le leader des ouvriers
municipaux John Edmonds, 150.000
emplois manuels ont ainsi été supprimés
dans les villes britanniques.

Le premier ministre va pourtant nom-
mer rapidement une commission gouver-
nementale chargée de lancer une «opéra-
tion facelift», avec l'aide de 5000 jeunes

actuellement au chômage. Son président
devrait être Richard Branson, le jeune et
brillant patron de la compagnie aérienne
«Virgin Atlantic» et des disques du
même nom. Un homme sorti du rang,
comme Mme Thatcher les aime.
UNE FOIS PAR SEMAINE

Elle lui donne pour objectif de tenter
de nettoyer les amoncellements de
papiers gras, emballages de «fish and
chips» ou sacs poubelles qui jonchent les
trottoirs de toutes les grandes villes bri-
tanniques, à commencer par Londres.

La tâche n'est pas simple: la capitale
britannique est l'une des rares grandes
villes du monde à ne ramasser les ordu-
res ménagères qu'une fois par semaine.
Celles-ci s'empilent donc de jour en jour
dans des sacs plus ou moins bien fermés,
devant chacune des millions de petites
maisons qui constituent l'agglomération
londonienne, (ats, afp)

Un responsable fait défection
Lutte contre la famine en Ethiopie

Pour la seconde fois en quelques
mois, un haut responsable éthiopien
chargé des opérations de lutte contre
la famine dans son pays, a décidé de
faire défection en raison de diver-
gences politiques avec son gouverne-
ment.

Ce haut responsable, M. Berhane
Deressa, commissaire adjoint pour les
secours et la réinsertion, a annoncé lui-
même vendredi à New York sa décision
de ne pas regagner son pays, en décla-
rant que la situation en Ethiopie «a
atteint un tel degré que je ne peux plus
longtemps accomplir mes devoirs de
manière acceptable pour ma conscience».

A la fin de l'an dernier, le haut com-
missaire pour les secours et la réinser-
tion, M. Dawit Wolde Giorgis, avait
«disparu» au cours d'un séjour aux
Etats-Unis. Accusé par son gouverne-
ment d'avoir détourné des fonds destinés
à la lutte contre la famine, M. Wolde a
lui-même récemment démenti ces accu-
sations et contre-attaque en dénonçant
les erreurs et l'orientation des opérations

de secours alimentaire menées par le
gouvernement éthiopien.

Des critiques identiques ont égale-
ment été formulées par M. Berhane. Il a
affirmé que «l'efficacité» de l'organisa-
tion dans laquelle il servait comme com-
missaire adjoint depuis deux ans, a été
compromise par les ingérences croissan-
tes d'idéologues incompétents du parti
qui ont tourné en dérision ses efforts
humanitaires», (ats, afp)

«Time» dédommage M. Sharon
Arrangement avec l'ancien premier ministre israélien

L'ancien ministre israében de la Défense, M. Anel Sharon, a reçu des dédom-
magements financiers du magazine américain «Time» dans le cadre d'un
arrangement à l'amiable du procès intenté à l'hebdomadaire, a annoncé

vendredi l'avocat de M. Sharon.

M. Dov Weisglas, qui représente M.
Sharon dans les procès engagés à New
York et Tel-Aviv, a déclaré que son
client avait reçu «une somme significa-
tive en termes israéliens» de «Time» à la
suite du règlement intervenu en janvier
au Tribunal de district de Tel-Aviv.

M. Weisglas a refusé de confirmer
l'information du quotidien «Hadashot»
faisant état d'un total équivalent à
200.000 dollars.

M. Sharon, maintenant ministre de
l'industrie et du commerce, avait pour-
suivi en septembre la filiale européenne
de «Time» pour avoir publié un article
prétendant qu'il avait eu des discussions
avec la famille Gemayel, pour venger le
meurtre en 1982 du président élu Bechir
Gemayel, deux jours avant le massacre
de centaines de réfugiés palestiniens à
Beyrouth par les miliciens chrétiens
alliés à Israël.

«Time» affirmait que son article était
basé sur une annexe secrète du rapport
publié par la commission d'enquête, qui
avait accusé M. Sharon de «négligence»
en n'ayant pu empêcher ces massacres
des camps de Sabra et Chatila, Ce rap-
port avait entraîné la démission de M.
Sharon de ses fonctions de ministre de la
Défense.

Alors que le Tribunal de New York
n'avait pas retenu d'intention de nuire
malgré le caractère diffamatoire et
erroné de l'article et n'avait donc pas
demandé de dédommagement, la plainte
en Israël avait été retirée après les excu-
ses de «Time» et son acceptation de
payer les frais de justice engagés, (ap)

La marine suédoise tire
sur un sous-marin

Des navires de la marine côtière suédoise ont tiré vendredi des gre-
nades anti - sous-marins à la suite de certaines indications faisant état
d'activités d'un sous-marin étranger non-indentifié à un endroit straté-
gique au nord-est de Stockholm, apprend-on auprès du ministère de la
Défense.

Les tirs n'ont pas eu de conséquences visibles. Les navires suédois
chassent les sous-marins depuis plusieurs jours, à titre d'exercice, dans
les eaux de la baie Vidinge, au large de Norrtalje à 64 kilomètres
environ au nord-est de la capitale.

A plusieurs occasions, au cours de cet exercice, il y a eu des indica-
tions faisant état de possibles activités de sous-marins dans une zone
autour de l'île de Soderarm, sur laquelle plusieurs équipements militai-
res suédois secrets sont installés, a indiqué le porte-parole du
ministère de la Défense.

Il a ajouté qu'il n'avait aucune précision au sujet de ces indications,
indiquant uniquement qu'elles étaient de sources militaires et civiles.
Aucun renforcement des forces qui cherchent actuellement à localiser
le sous-marin mystérieux n'est prévu, (ap)

Un prêtre bouddhiste a solennelle-
ment chanté des prières vendredi pour
l'aâme» de milliers de soutiens-gorge
usagés lors d'une cérémonie de vœu de
bonheur et de paix dans l'au-delà pour
ces sous-vêtements féminins.

Le prêtre s'est agenouillé devant une
pyramide de 200.000 vieux soutiens-
gorge empilés dans le temple Zojoji dans
le centre de Tokyo par le f a bricant
Triumph International Ltd (Japon), (ap)

Soutiens-gorge bénis

Parlement britannique

La Chambre des communes a
approuvé jeudi à une majorité de 265
voix le projet de loi autorisant la cons-
truction du tunnel franco-anglais sous la
Manche.

La loi, approuvée en seconde lecture,
doit être examinée par un comité avant
d'être référée à la Chambre des lords.

Les travaux sur le tunnel estimé à 4,3
milliards de livres sterling (6,6 milliards
de dollars) devraient commencer en été
1987, si le projet de loi est définitivement
adopté, (ats, reuter)

Oui au tunnel

Satellites Cosmos

L'Union soviétique a lancé ven-
dredi huit satellites avec une seule
fusée, a annoncé l'agence Tass, qui a
également rapporté que les deux cos-
monautes dans l'espace depuis 12
semaines avaient réalisé de nouvelles
expériences à bord de la capsule spa-
tiale Saliot-7 en orbite.

Plusieurs lancements multiples de
satellites avaient déjà eu lieu dans le
passé, notamment en mars 1985, où
l'Union soviétique avait également
lancé huit satellites avec une fusée.

Tass a précisé que les satellites
étaient des Cosmos 1748 à 1755 et
transportaient des équipements pour
des études scientifiques.

Quant aux' cosmonautes Leonid
"Kîzim et 'Vlàcuiair Sololev, dans
l'espace depuis îe 13. 'mars et qui
avaient passé une durée record de 237
jours dans l'espace en 1984, on ne sait
toujours pas quand ils regagneront la
Terre, (ap)

Huit d'un coup

Pour le chef du PC chinois

Le secrétaire général du Parti
communiste chinois, M. Hu Yao-
bang, s'est envolé mercredi pour
sa première tournée en Europe
occidentale, qui le conduira en
Grande-Bretagne, en Allemagne
fédérale, en France et en Italie.

Le président français François
Mitterrand avait rencontré M. Hu,
71 ans, en mai 1983 lors de son
voyage en Chine.

M. Hu doit notamment rencon-
trer, lors de sa tournée, ses homo-
logues français et italien, MM.
Georges Marchais et Alessandro
Natta, (ap)

Tournée européenne

• MONROVIA. - Le chef du Libéria,
Samuel Doe, a amnistié toutes les per-
sonnes détenues à la suite du putsch
manqué de novembre à Monrovia.
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Dlfl WW 9XVI* avec des adjectifs fleuris et fallacieux: du célèbre six-cylindres en ligne bien trempé: sa technique, son dyna-¦ -B««—lîiA#ff AVIMAAC on ,a décrit en énumérant les BMW de 21 développant 92 kW DIN misme et ses qualités s'imposent
LGS QUQIITCS CAlQCCS exigences maximales auxquelles elle (125 ch), avec injection électronique avec aisance.

• répond intégralement. L-Jetronic à coupure d'alimentation en
POUF lOUCI* Ces exigences, ce sont les vôtres. décélération. Achat ou Leasing BMW - votre agent
I 

¦ 
« AI Elles sont aussi simples à formuler officiel BMW saura vous conseiller

10 PI*CH1l0r rOIG* que complexes à satisfaire: qualité De série avec antiblocage ABS, direc- judicieusement. 
 ̂ ^' * supérieure, économie accrue, supré- tion assistée. 5 vitesses, affichage de ,̂ K̂ ^matie technique et performances maintenance modulée, compte- \Mim _jft

d'élite. Car c'est de cette synthèse que tours et rétroviseur extérieur droit BMW (SUISSE) S.A., BT" WWi
naît votre sécurité. électrique. 8157 Dielsdorf ^̂ r̂

Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA , Pierre-à-Mazel 1 • Bienne: H. Hauri SA , Route de Soleure 122 • La Chaux-de-Fonds: Garage Gérold Andrey • Delémont : Garage Touring, Faivre + Galli SA. Moutier:
Roland Bouduban SA . Rue Industrielle 70 • Porrentruv : Garaae de la Grande Tour SA. 81150613

L'Hôpital du Val-de-Ruz
met au concours un poste de

téléphoniste-
réceptionnist e
à temps partiel (environ 70%)

Formation commerciale souhaitée.

Entrée en fonction:
— 1 er juillet 1986 ou à convenir

Horaire de travail:
— Ce poste comprend des heures

de travail par rotation, en
semaine de 16 h à 20 h 30 ainsi
que les samedis, dimanches et
jours fériés
de 7 h à 20 h 30

Renseignements et offres à l'admi-
nistrateur de l'hôpital,
2046 Fontaines/ Landeyeux
0 038/53 34 44

Cherchons

boulanger-pâtissier
qualifié, ayant de l'initiative.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre à
Boulangerie-pâtisserie Kurt Frey
2043 Boudevilliers

! ^038/36 12 50Montres Rado SA • 2543 Lengnau • Tel. 065 511115
Une société de t-Umlil

/y r Rado - la philosophie du N»X
s succès - aujourd'hui et demain X

Rado. Ce nom ne symbolise pas uniquement un produit,
une marque, une entreprise. Il incame la philosophie qui a
contribué au succès extraordinaire d'un des plus impor-

tants producteurs suisses de montres de marque.

Nous désirons renforcer notre équipe de création par l'en-
. gagement d'un jeune

Designer
Vous ferez partie d'une équipe dynamique au sein de
laquelle vous pourrez mettre à profit votre talent pour l'éla-

boration de notre collection.

Votre capacité créative, votre goût sûr et votre sens du détail
seront essentiels dans l'exécution de votre tâche.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour tous ren-
seignements complémentaires. Téléphonez-nous et de-
mandez Mlle Frieden (Tél. 065 511115) ou faites-nous par-

venir votre offre de services directement.

CORTHESY S.A.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31 La Chaux-de-Fonds

cherche

monteur en chauffage
! Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter.

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

sommelière ou garçon
qualifié(e)

connaissant les deux services

Faire offre à l'HÔTEL BELLEVUE,
2726 Saignelégier.£@1

,̂J Nous cherchons pour mission de f̂ Ç
*̂| longue durée en VALAIS: al

? mécaniciens de précision r*Ç
| j  mécaniciens d'entretien I
g mécaniciens-électriciens I
2êJ électroniciens rj
2K: monteurs-électriciens [J
S~ serruriers-constructeurs [ |
il  soudeurs pV
LJ serruriers inox S>9
LJ tuyauteurs f-r
I Frais de déplacement I
fi et hôtel payés. 1
€ J  Contactez M. Ruetsch SJ

R DELTA imirsm S. A* |
3

J 13, av. Léopold-Robert I
I 2300 La Chaux-de-Fonds I
C (p 039/23 85 30 LI
î (entrée Hôtel Fleur de Lys) pÇ

Cartier IntemOtionol Service à VUlars-sur-Glâne Fribourg
souhaite renforcer ses ateliers de réparations par l'engagement d'un

Horloger - Rhabilleur

Le candidat, titulaire d'un certificat fédéral de capacité, devrait être au
bénéfice d'une bonne expérience dans le domaine proposé et d'une certaine
aisance à travailler de manière indépendante.

La personne do tée de ces qualités et pouvant faire valoir d'excellentes
références aura la préférence.

La Société vous offre les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel, à l'inten-
tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne (Fribourg).

Discrétion assurée. y ^r

Cartier International Service r̂ /7Y\
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Ouvrir le dialogue avec l'agriculture
Ligue pour la protection de la nature

La Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN) a décidé de sortir
de ses «réserves naturelles» et ouvrir le dialogue avec les milieux de
l'agriculture. Vendredi, elle a présenté à Berne un document en neuf thè-
ses, qui doit servir de base au débat, avec comme enjeu un nouveau res-
pect écologique pour les 50% du territoire suisse - cultures, prairies ou

pâturages - directement influencés par l'agriculture.

Deux visages possibles de notre agriculture. (Bélino AP)

Principale visée à travers ces neuf thè-
ses, présentées par le secrétaire adjoint
de la LSPN Jùrg Rohner, la politique
agricole qui force les exploitations à
rationaliser à tout prix leurs systèmes de
production. La LSPN y souligne l'impor-
tance pour la protection de la nature de
s'occuper de l'agriculture, et de la con-
vaincre de sa responsabilité dans la ges-
tion de l'environnement. >

A l'adresse des consommateurs, la
LSPN remarque qu'une politique du
moindre coût n'est plus possible, et qu'il
faut mettre le prix si le paysan doit être
libéré des contraintes de rationnalisa-
tion. Une thèse centrale concerne de
nouvelles priorités pour les subventions
agricoles, qui doivent être déplacées du
soutien aux prix (encouragement à un
maximum de productivité) vers des con-
tributions à l'exploitation et des paie-
ments directs, non liés à la seule quantité
produite.

Les autres thèses concernant la pro-
tection des terres et la régénération du
paysage avec des éléments naturels
(haies, ruisseaux non-couverts) et
l'encouragement des pratiques de substi-
tution (utilisation du bois et du bio-gaz
notamment). Enfin, une mise en garde
est faite contre l'apauvrissement rapide
du nombre des espèces par l'uniforma-
tion des sortes de plantes cultivées. Afin
de lutter contre la surcharge de l'envi-
ronnement, la LSPN propose l'introduc-
tion d'une taxe pour l'utilisation d'herbi-
cides, pesticides ou engrais solubles.

La LSPN se défend de chercher une
confrontation ouverte avec l'agriculture,
a précisé M. Rohner, mais il n'est pas
exclu qu'elle s'associe aux auteurs d'une
éventuelle initiative populaire en faveur
d'une réforme de la politique agricole,
dont certains milieux (notamment
l'Alliance des Indépendants) commen-
cent à parler.

invite en représentant cntique aes
milieux agricoles, M. Ruedj Meier, éco-
nomiste au Groupement suisse pour la
population de montagne (SAB) estime
«que ces thèses se prêtent tout à fait à
un débat ouvert»/ mêmef s'il leur repro-
che de considérer trop peu les presta-
tions traditionnelles de l'agriculture en
faveur de la protection du paysage et de
l'environnement. A son point de vue,
contrairement à ce qu'elles pourraient
laisser entendre, «environ 80% de toutes
les exploitations agricoles de Suisse sont
en accord avec les principes de la
LSPN.» (ats)

Fanatiques de la petite reine
Trois jeunes gens de Regensdorf,

fanatiques de la petite reine, ont entre-
pris un voyage singulier: ile entendent
«faire» à vélo tous les cols suisses, en
deux mois. Les cyclistes sont partis le 1er
mai. Début juin, ils annonçaient avoir
parcouru déjà 1800 km et franchi 50
cols.

Les jeunes gens ne cherchent pas à
établir un record ou à figurer dans le
Guiness-Book. Ils sont tout simplement
des cyclistes convaincus qui utilisent
partout le meilleur marché des moyens
de transport. Les vélos ont été équipés
spécialement pour les montées, et sont
chargés de 15 kg de matériel. Aucun

véhicule ne les tracte. Ils sont p artis de
Regensdorf en direction du nord-est,
puis Zurich, le long du Jura jusqu 'au lac
Léman.

En Valais, ils ont dû modifier leur iti-
néraire puisque la route du Grand-
Saint-Bernard était encore f ermée. La
neige sur certains cols, notamment dans
les Grisons, ont incité les jeunes gens à
faire  une pause début juin. Il leur reste
deux bonnes douzaines de cols à fran-
chir.

Les trois jeunes gens n'ont pas man-
qué de faire remarquer les désavantages
rencontrés sur la route pour le cycliste
par rapport à l'automobiliste, (ats)

Genève: mort de Pex-procureur R. Foex
Procureur général du canton de

Genève jusqu'en octobre dernier, Ray-
mond Foex est décédé jeudi (hier) à
Genève à la suite d'une longue maladie
qui l'avait obligé à prendre prématuré-
ment sa retraite. Le magistrat, qui a
servi la justice genevoise durant trente
ans, était âgé de 57 ans. Il était marié et
père de deux fils.

«Je ne veux pas que la charge de pro-
cureur général s'étiole aux dimensions
d'un homme malade», avait expliqué
Raymond Foex après sa décision de se
retirer. «Vous avez su donner de l'Etat
une représentation d'une dignité et
d'une hauteur dont l'ensemble des pou-
voirs ont bénéficié», lui écrivait au même

moment le gouvernement genevois.
Issu d'une très ancienne famille gene-

voise, Raymond Foex avait été élu sub-
stitut du procureur général en décembre
1955. Juge d'instruction en 1960, juge du
Tribunal de première instance en 1962,
juge à la Cour de justice en 1973, ce
membre du parti libéral accédait le 1er
j anvier 1975 à la fondation de procureur
général.

Après un premier arrêt dû à la mala-
die, Raymond Foex avait soutenu,
durant cinq semaines au printemps 1985,
l'accusation contre le banquier déchu
Robert Leclerc. Le mois dernier, l'Uni-
versité de Genève lui a décerné le titre de
Docteur honoris causa, (ap)

Zurich: deux policiers condamnés
Deux policiers zurichois ont été con-

damnés à 14 jours de prison pour abus
d'autorité et voies de fait par le juge uni-
que du tribunal de district. L'application
de la peine a cependant été assortie d'un
délai d'épreuve de deux ans. Le tribunal
a reconnu les deux policiers coupables
d'avoir frappé sans raison un trafiquant
de drogue.

Les faits remontent au matin du 28
mai 1984. Lors d'un contrôle dans le qua-

trième arrondissement de Zurich, les
policiers avaient découvert 150 grammes
d'héroïne dans une voiture. La tentative
d'arrestation du conducteur s'était
transformée en véritable pugillat, qui
s'était poursuivi au poste de garde.

L'avocat des deux policiers, qui avait
demandé leur acquittement, a annoncé à
l'issue du jugement qu'il 'déposerait un
recours. (ats)

Radioactivité : situation normalisée
Sauf en ce qui concerne le Tessin et les Grisons, où les

recommandations restent en vigueur, la situation radio-
logique s'est normalisée en Suisse, déclare vendredi la
Commission pour la protection AC. Son groupe d'engage-
ment met donc vendredi un terme à son activité. L'Office
fédéral de la santé publique prend la relève.

Après discussions avec les experts du Tessin et des
Grisons, le groupe d'engagement de la Commission pour
la protection AC maintient ses recommandations et la
Confédération a mis à leur disposition des équipements
de laboratoire pour intensifier les mesures dans l'envi-
ronnement, la nourriture, en particulier la viande de
veau.

Au Tessin et dans les Grisons, il est recommandé de
ne pas abattre de chèvres et ni de moutons, de renoncer à
boire du lait de brebis et chèvres ayant pâturé dans ces

régions - il peut être utilisé pour la fabrication du fro-
mage - et de nourrir les lapins le moins possible d'herbe
fraîche.

Les fraises suisses, qui seront les seules sur le marché
dès la semaine prochaine sont-elles radioactives? «Pas
du tout, aucune valeur anormale n'a été relevée sur des
fraises vendues en Suisse», a commenté vendredi Peter
Waldner, porte-parole de la Commission AC.

Interrogé sur le gibier, dans la viande duquel des
valeurs élevées ont été décelées en RFA, M. Waldner a
déclaré que «naturellement chez nous aussi, surtout au
Tessin, toute la viande de gibier recèle des taux de
radioactivité plus élevés». Et les champignons? «Nous
n'avons pas encore procédé à des analyses», a répondu
Peter Waldner. Aucune recommandation particulière n'a
été faite quant à ces produits, (ats)

• Les socialistes de la ville de
Zurich et leurs alliés ont décidé de
lancer une initiative pour l'abandon
de l'énergie nucléaire.
• L'ambassadeur Francis Pianca,

chef de la Division politique I du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), est rentré jeudi à
Berne, après une visite de quatre jours
en Albanie, durant laquelle il a constaté
chez ses interlocuteurs une «grande
volonté d'ouverture».
• 76 policiers maîtres chiens se

sont réunis vendredi à Berne à l'occa-
sion de l'assemblée annuelle des délégués
de l'Association suisse des policiers con-
ducteurs de chiens. Le commandant de
la police municipale de Berne, M. Chris-
toph Hoffmann, a déclaré qu'un corps de
police ne pouvait plus se concevoir sans
chiens.
• Les employés des CFF et des

PTT ne devraient pas être les seuls à
ne travailler que 42 heures par
semaine. Dans son message relatif à la
modification de la loi sur la durée du tra-
vail publié vendredi, le Conseil fédéral
demande au Parlement de diminuer
l'horaire dans toutes les autres entrepri-
ses de transports publics. Quelque 20.000
personnes profiteront de cette réduction.
Mais les entreprises craignent une aug-
mentation des déficits.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ --—-—— =

Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

! Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

î4u.mçtf i '
230 oeuvres

J Jusqu'au 2 novembre 1986
Tous les jours de'10 à 19 heures

Kaiseraugst

La commune de Kaiseraugst, où
doit être érigée une centrale
nucléaire controversée, exige que
toute une série de garanties de sécu-
rité soient remplies avant que le feu
vert ne doit donné avec l'autorisa-
tion de construire nucléaire. Dans
une lettre au Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE), la commune
déclare qu'elle refusera toute auto-
risation de sondages tant qu'elle
n'aura pas obtenu de réponses à son
catalogue de questions, (ats)

Les exigences
de la commune

Chute d'un avion de tourisme

FAITS DIVERS
Dans les Préalpes bernoises

Un petit avion de tourisme de type «Cessna 182 P» est tombé hier
matin près de Schwarzenbuehl, dans les Préalpes bernoises. Le pilote
et l'unique passager ont été tués sur le coup. W s'agit d'un Autrichien et
d'un Allemand qui s'étaient envolés vendredi matin d'Altenrhein (SG)
et se dirigeaient vers Nyon (VD). De relativement mauvaises con-
ditions météorologiques sont à l'origine de cet accident.

L'avion a touché la cime d'un arbre sur un terrain en pente et s'est
écrasé à environ 300 m de l'hôtel Kurhaus qui est situé à 1450 mètres
d'altitude.

DÉRAILLEMENT
À BRUGG (AG)

Quatre wagons de marchandises
ont déraillé vendredi matin en gare
de Brugg (AG), provoquant des
embarras considérables dans le trafic
régional après qu'une ligne de con-
tact eut été arrachée. Personne tou-
tefois n'a été blessé, a indiqué la
direction du troisième arrondisse-
ment des CFF à Zurich. Les domma-
ges avoisinent les 20.000 francs.

GENÈVE:
MOTOCYCLISTE TUÉ

Un motocycliste de 25 ans s'est
tué dans la soirée de jeudi à
Chambésy, près de Genève. Selon
la police, une voiture qui quittait
un parc lui a coupé la route. C'est
le quatrième motocycliste qui
périt sur les routes genevoises
depuis dimanche.

SAINT-GALL:
GROS VOL

Trois ou quatre jeunes inconnus
ont brisé la vitrine d'une bijouterie,
hier, vers 5 heures, à Saint-Gall.

Ils ont fait main basse sur des
montres et des bijoux pour une
valeur de quelque 200.000 francs et
pris la fuite à bord d'une voiture. Des
témoins ont entendu les malandrins
s'exprimer en italien.

WINTERTHOUR: RÉCLUSION
POUR LE VIOL
D'UNE PROSTITUÉE

La Cour d'assises zurichoise a
condamné hier à Winterthour à
deux ans de réclusion et huit ans
d'expulsion du pays un garçon de
café espagnol de 38 ans qu'elle a
reconnu coupable d'avoir violé et
volé une prostituée en mai 1985.

Selon la version de la prosti-
tuée, qui a convaincu le tribunal,

l'homme l'avait accompagnée à
son studio après avoir accepté ses
conditions. Mais une fois sur
place, il aurait refusé de payer les
100 francs convenus et l'aurait
violée sous la menace d'un cou-
teau. Il lui aurait ensuite volé
deux colliers et une somme de 300
francs, avant de la contraindre à
le raccompagner en voiture. Elle
aurait alors réussi à lui échapper
et à faire arrêter l'homme par la
police.

BUSSIGNY:
GRENOUILLES RIEUSES

Submergé de coups de téléphone
de voisins furieux, le Service cantonal
vaudois de la conservation de la
faune a dû se résoudre mercredi à
déloger une dizaine de grenouilles.
Les croassantes bestioles s'étaient
installées dans une petite gouille que
la pluie avait remplie au cœur d'un
quartier d'habitation à Bussigny
(VD). Coupables de troubler le som-
meil des voisins par leur tapage noc-
turne, les grenouilles et leurs têtards
ont été transportés dans un étang
voisin.

«J'ai expliqué à ces dames qu'il
s'agissait de grenouilles rieuses, mais
elles m'ont répondu que leurs croas-
sements sonores ne les faisaient abso-
lument pas rire», a raconté à AP
Ernest Schneider, chef du bureau du
Service cantonal de la conservation
de la faune.

Ce dernier a cependant constaté
que dans le quartier deux camps
rivaux s'étaient constitués: les pro et
les antigrenouilles. Il a décidé de pro-
céder à l'expulsion en douceur des
batraciens pour calmer les esprits.
Ernest Schneider s'étonne tout de
même de voir des gens se plaindre
ainsi de bruits naturels alors qu'ils
habitent à deux pas d'une ligne de
chemin de fer. (ats, ap)

Prix des boissons sans alcool

Les cafetiers-restaurateurs de Bâle-
Ville devront offrir à leurs clients un
échantillonnage d'au moins trois bois-
sons sans alcool à un prix inférieur à la
boisson alcoolisée la moins chère — qui
est généralement la bière pression. La
Ile Cour de droit public du Tribunal
fédéral a jugé vendredi, par 6 voix contre
1, qu'une disposition adoptée à ce sujet
par le Parlement du demi-canton en
automne 1985 n'était pas contraire à la
liberté du commerce et de l'industrie.

(ats)

Restaurateurs déboutés
Fonctionnaires des douanes

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des fonctionnaires de douane
(ASFD), réunis jeudi et vendredi à
Morat, avait placé son congrès sous le
slogan «Un pas important - la retraite
flexible». A l'issue des débats, les délé-
gués ont adopté à l'unanimité une réso-
lution en faveur de l'introduction de la
retraite flexible à la Confédération,
annonce vendredi le service de presse de
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises publi-
ques (à laquelle est affiliée l'ASFD).

(ats)

La retraite à la carte
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EXX3 L'Hôpital
v=«* de La Chaux-de-Fonds
VTIT met au concours un poste de

secrétaire médicale
à temps partiel (taux d'activité 25% environ)
pour son service d'oncologie

Exigences: — CFC d'employée de commerce.
— maîtrise parfaite de la dactylographie.

Traitement: selon classification communale.

Entrée en fonction: 1er juillet 1986 ou à convenir.

Postulations: les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des certi-
ficats et références sont à adresser au
chef du personnel de l'hôpital,
(fi 039/21 11 91, interne 406.

Renseignements:
des informations peuvent être sollicitées
auprès de M. G. Kobza, chef du person-
nel, (? 039/21 11 91. interne 406

I 
Nous cherchons

2 électroniciens CFC
4 - vcrr r.>

ayant quelque expérience pour le contrôle et
le dépannage de nos systèmes de program-
mation.

Les intéressés seront consciencieux, auront
? de l'initiative et le sens de la collaboration.
t Ils seront capables de travailler de façon

j autonome.

Les intéressés voudront bien faire une offre
complète en indiquant les prétentions de

ij salaire.

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact, par écrit ou par
téléphone, sans engagement, avec notre
service du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED &CIE SA
2108 Couvet/ Neuchâtel
0 038/64 11 11

Spécialisés dans les produits de HAUT
DE GAMME, nous recherchons pour
compléter notre équipe, un

PIVOTEUR
capable de diriger efficacement un
groupe de machines Strausak.

Un MÉCANICIEN DE PRÉCISION pour-
rait être formé par nos soins.

L'esprit d'initiative, le sens des responsa-
bilités, la précision et le dynamisme sont
les qualités que nous recherchons.

Veuillez adresser vos offres à GIMMEL ROUAGES SA,
2057 Villiers, (fi 038/53 24 35.

I 

PLACE!
De la place, nous en avons
trouvé, et nous vous en faisons !
En août, nous déménagerons
dans nos nouveaux locaux
rue du Collège 68, pour mieux
vous accueillir et vous servir.

Une place, nous en offrons à :

un mécanicien auto

ayant le sens des responsabilités
et de l'initiative, pour compléter
notre petite équipe de profes-
sionnels

une barmaid

jeune femme de bonne présen-
tation pour s'occuper de notre
nouvelle cafétéria (à la demi-
journée)

Entrée en fonctions :
1er septembre, ou à convenir.

Faire offres à :

FREIBURGHAUS

Pour notre filiale à Neuchâtel, nous cherchons un(e)

agent(e) de voyages
Date d'entrée à convenir.

De notre futur(e) collaborateur(trice), nous demandons:
— expérience du service au guichet et bil-

letterie (avion/train), éventuellement
PARS,

— travail soigné et rapide au guichet
comme dans l'administration, de l'ini-
tiative et de l'esprit de collaboration,

— connaissance des langues allemande
et anglaise.

Salaire et prestations d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre détaiilée à Ernest Marti SA,
5, rue de la Treille, 2001 Neuchâtel, à l'attention de G.
Berthold, (fi 038/25 80 42, qui vous donnera de plus
amples renseignements.

marti

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans les produits de HAUT DE GAMME
et nous engagons

tailleur de pignons
sur machine WAHLI

mécanicien de précision
pourrait être formé par nos soins.

L'esprit d'initiative, le sens des responsa-
bilités, la précision et le dynamisme sont
les qualités que nous recherchons.

Veuillez adresser vos offres à GIMMEL ROUAGES SA,
2057 Villiers, (fi 038/53 24 35.

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

Maintenant la conduite d'une automobile fait plaisir !

En passant chez nous vous ferez certainement l'affaire
de l'année

la

ijKè GARAGE ET CARROSSERIE
ifcSfesA AUTO-CENTRE
1§8F LA CHAUX-DE-FONDS

"Fritz-Courvoisier 66 $ 039/28 66 77

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 41

Mary Higgins Clark

Koman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

22

Marian et Jim Vogler parlèrent tard dans la
soirée. En dépit des efforts de Jim pour la con-
soler, une sorte de désespoir submergeait la
jeune femme.

«Je ne m'en ferais pas tant si nous n'avions
pas dépensé tout cet argent ! Quatre cents
dollars ! Si quelqu'un devait voler la voiture,
pourquoi ne l'ont-ils pas prise la semaine der-
nière, avant qu'elle ne soit réparée ? Et elle
marchait si bien. Arty avait fait du bon tra-
vail. Et maintenant, comment vais-je aller
chez les Perry ? Je vais perdre ma place.

- Allons, mon chou, tu ne vas pas abandon-
ner ce job. Je vais trouver quelqu'un pour me
prêter deux cents sacs, et je chercherai une
autre occase demain.
- Oh ! Jim, tu veux bien ?» Marian savait

combien Jim détestait emprunter à des amis,
mais s'il acceptait, juste pour cette fois-ci...

Il faisait trop sombre pour que Jim puisse
voir le visage de sa femme, mais il la sentit se
détendre.

«Chérie, la rassura-t-il, un jour on rigolera
de toutes ces histoires de fric. Avant même de
s'en apercevoir, on sera à flot.
- Je l'espère», fit Marian. Elle se sentait

soudain infiniment lasse. Ses yeux se fer-
maient.

Ils venaient à peine de sombrer dans le som-
meil quand le téléphone sonna. La sonnerie les
réveilla en sursaut. Marian se dressa sur un
coude pendant que Jim cherchait à tâtons la
lampe de chevet et attrapait le récepteur.

«Allô ! Oui, ici Jim - Jim Vogler. Cette nuit.
C'est exact. Oh ! formidable ! Où ? Quand est-
ce que je peux la récupérer ? Quoi ? Vous vous
fichez de moi ? Vous vous f i chez  de moi ! C'est
un comble ! Bon... Trente-sixième rue et Dou-

zième avenue. Je sais. Bon. Merci.» Il raccro-
cha.

«La voiture, s'écria Marian. Ils ont retrouvé
la voiture !
- Ouais. A New York. Elle était garée en

stationnement interdit dans Manhattan et les
flics l'ont embarquée. On l'aura dans la mati-
née. Le flic dit qu'elle a sans doute été piquée
par des gosses pour une virée.
- Oh ! Jim, c'est merveilleux !
- Il y a un hic.
- Quoi ?»
Jim plissa les yeux. Un rictus déforma sa

bouche.
«Ecoute, mon chou, peux-tu croire ça? On

est obligé de payer le ticket de quinze sacs
pour le parking et soixante pour la fourrière! »

Marian faillit s'étrangler. «Ma première
semaine de paye!» Ils partirent tous les deux
d'un rire douloureux.

Le lendemain matin, Jim prit le train de 6 h
15 pour New York et revint avec la voiture à
neuf heures moins cinq. Marian était prête. A
9 heures exactement, elle s'engageait dans
Drifwood Lane. La voiture ne se ressentait
pas de sa balade illicite à New York et Marian
se félicitait d'avoir de nouveaux pneus neige.

Ils étaient rudement utiles par un temps
pareil.

Une Mercury était garée dans l'allée des
Perry. Elle ressemblait à celle qu'elle avait
remarquée devant la maison de l'autre côté de
la rue quand elle était venue pour l'interview,
la semaine dernière. Les Perry avaient sans
doute du monde.

Après une légère hésitation, Marian s'arrêta
à côté de la Mercury, prenant soin de ne pas
bloquer l'accès du garage. Elle s'attarda un
moment avant d'ouvrir la porte. -

Elle était un peu nerveuse... toute cette his-
toire avec la voiture, juste au moment où elle
se remettait à travailler. Bon, reprends-toi, se
dit-elle, pense à ta chance. La voiture est reve-
nue. De ses doigts gantés, elle tapota affec-
tueusement le siège à côté d'elle.

Sa main s'immobilisa. Elle venait de tou-
cher quelque chose de dur. Marian baissa les
yeux et retira un objet brillant coincé entre le
coussin et le dossier.

«Ça alors!» C'était une bague. Elle l'exa-
mina. Très jolie - une pierre de lune pâle et
rose dans une très belle monture ancienne.
Celui qui avait volé la voiture avait dû la per-
dre, (à suivre)

La Nuit du Renard

¦LHH OFFRES D'EMPLOIS «KB

Lancia Gama
64 000 km. experti-
sée, Fr. 17 900.-

ou Fr. 421.-
par mois,

(fi 037/62 11 41

Alfetta 2.0
expertisée, 1984,
Fr. 11 900.- ou

Fr. 280.— par mois
(fi 037/62 11 41

Volvo 345 GLS
expertisée
31 000 km

Fr. 9800.- ou
Fr. 230.— par mois
(fi 037/62 11 41

Renault 5 TS
1981, expertisée,

Fr. 3900.- ou
Fr. 91.— par mois,

sans acompte
$5 037/62 11 41



Casse-tête
mathématique
527 - 46 = 481

+
506 t 22 ¦ 23
21 X 24 = 504

Le mot de trop
Chaque mot comporte quatre consonnes.
Le mot de trop: PALISSON

Huit erreurs
1. Les pieds de l'homme. • 2. Crosse du
fusil complétée. • 3. Queue du lapin de
gauche. - 4. Nez du lapin du milieu. -
5. Moustaches du lapin de droite. •
6. Queue de l'oiseau du bas. - 7. Aile de
l'oiseau du haut. • 8. Coin supérieur de
la clôture.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Lieute-

nant. 2. Antsirabé. 3. Cou; Elysée. 4.
Tudela. 5. Oie; Turion. 6. Mess; Asti. 7.
Es; Ost; Seu. 8. Litanies. 9. Roi; Anio.
10. En; Ostende.

VERTICALEMENT. - 1. Lactomè-
tre. 2. Inouïes; On. 3. Etudes; Li. 4. Us;

Soi. 5. Tielt; Stas. 6. Erlau; Tant. 7.
Nay; Râ; Nie. 8. Abscission. 9. Née;
Otée. 10. Ennius.

Concours No 68:
Le mot sans place

Le mot qui ne pouvait être placé dans la
grille: LUNAIRE

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine,
Madame Lina Ducommun, Phi-
lippe-Henri Matthey 29, La Chaux-
de-Fonds

Solution des jeux de samedi passé
Concours No 69 : le «castor» surdoué

Le «castor»? C'est le surnom attribué à
cette femme, philosophe et écrivain qui,
récemment décédée, est l'un des esprits qui a
le plus marqué la pensée européenne de la
deuxième moitié de ce siècle.

Simone, Lucie, Ernestine, Marie, Bertrand
de... est née le 9 janvier 1908, à Paris, au
numéro 103 du boulevard Montparnasse.
Elle connaît une enfance studieuse et
choyée, à mi-chemin entre l'aristocratie et la
bourgeoisie tandis qu'une éducation catholi-
que rigoureuse lui donne ce sens intransi-
geant du devoir qui sera l'une des marques
de sa future personnalité d'écrivain
«engagé». Engagé dans quoi ? Pour résumer,
on dira simplement «féminisme». Et fémi-
nisme avant l'heure puisque Simone de...
deviendra «la mère de toutes les femmes qui
veulent s'émanciper». Et qui veulent exister,
car elle sera la compagne de longue route du
chantre de l'existentialisme; un certain Jean-
Paul S.

Témoignant contre toutes les oppressions,
Simone de... et son compagnon parcourront
le monde et la France, apportant leur cau-
tion morale à tous ceux pour lesquels ils
nourrissent une sincère sympathie, victimes
de tous les fascismes.

Romancière, essayiste, auteur de pièces de
, théâtre, philosophe: l'œuvre dé cette femme

est vaste et importante qui a connu dans le
monde entier un succès jamais démenti,
même par l'ombre oppressante parfois de son
monument de compagnon de vie.

Entre autres choses, et en guise de points
de repère, voici quelques-uns des titres
d'ouvrages publiés par Simone de...: Le deu-
xième sexe, Mémoires d'une jeune fille ran-
gée, La force des choses, Une mort très douce
ou encore la Cérémonie des adieux, récit
(publié en 1981) dans lequel elle évoque de
manière poignante les derniers jours puis la
mort de son compagnon de toujours, homme
avec lequel elle ne s'était jamais mariée, pré-
férant conclure avec lui «un pacte renouvela-
ble».

Inscrivez sur le coupon-réponse ci-con-
tre le non de cette femme.

Simone de..., en 1948

Concours No 69
Réponse: „. 
Nom: 

Prénom: „ „ „ 

Adresse: „ 

NP. Localité: 

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

HORIZONTALEMENT. -1. Musi-
que d'église. 2. Défaut de grâce; De là.
3. Couleur marron; Pierre parfois
triste. 4. Roi biblique; Il tient des
chambres garnies. 5. Saint d'avril. 6.
Animal puant; Espèce de cassier. 7.
Eprouvées; Entre trois et quatre. 8. En
Seine-Maritime; Ligne saillante d'un
comble. 9. Général; Indique un lieu. 10.
Filet à alouettes; Beaucoup.

VERTICALEMENT. -1. Il cherche
fortune dans le cours des rivières. 2.
Hypocrite; Sans ornement. 3. Renon-
culacée printanière des bois; Vers latin.
4. Ville des Pays-Bas; On doit s'y arrê-
ter. 5. Note; Permet de perdre ou de
gagner. 6. Famille royale anglaise; Fut
sur l'arche. 7. Revers; Vase de chi-
miste. 8. Article; Mèche rebelle. 9.
Repassé; Fait partie de la famille. 10.
Irrité; Se trouve sous la gorge du veau.

(Copyright by Cosmopress 2421)

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUESAMEDI !.
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUE APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.
GAGNEZ UN ABQNNEadlW^W AN A LIMPARTIALi
A la fin du mois de juin 1986 toutes les cartes récites dans les

REPONSES AUXJEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS

DANS LA PROCffittN^AGE JEUX it̂ UÊiÊfÈ^

Jeux concours

ROULEZ-
wmmiaârsuii

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

1 0  
039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE ...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...
byMdAoQun

Le pauvre Julot a fait
naufrage. Pouvez-vous
lui prêter votre sextant
et lui montrer comment
il doit naviguer pour
trouver refuge sur l'île
des cocotiers?

Superlabyrinthe
p» 1 ¦ ™

Lee Blancs jouent

Mat en deux coups

En éliminant deux voyelles dans cha-
que case vous trouverez huit noms de
six lettres. Thème; POISSONS.

(pécé)

Deux lettres de trop



Nous engageons pour notre atelier
d'outillages de découpage

mécanicien
de précision

capable de s'adapter à un travail
varié et ayant de l'intérêt pour l'élec-
tro-érosion.

Le service du personnel attend votre appel pour fixer
un rendez-vous.

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32,
Ç3 039/31 57 55.

Bourquin & Stencek SA
Ingénieurs civils

cherche pour ses projets de béton
armé, un

dessinateur qualifié
Suisse ou permis C.

Certificat de capacité et références,
place stable, date d'engagement à con-
venir.

Faire offre à: BOURQUIN & STENCEK SA,
8, chemin Rieux, 1208 Genève.

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

Nous désirons engager tout de suite ou
pour date à convenir

concierge
— au bénéfice d'une formation dans un

métier du bâtiment,
— apte à assurer l'entretien de notre

home,
— apte à diriger une petite équipe.

Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de certifi-
cat sont à adresser à la direction du Home médicalisé de
Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.
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¦ sance et agilité, même dans les
conditions d'adhérence limite, Toyota MR 2. Fr. 25 990.-. Ca-

le nouveau coupé Toyota MR 2 parfaitement moulés et régla- la couleur: moteur central grand sion et à la perfection de la boîte, sans jamais surprendre son pilote, talyseur et auvent pare-soleil
affiche bien son caractère spor- blés sur six positions, ce sont sport. 1,6 1, 16 soupapes, 2 arbres A partir de 4500 tours, c'est le qui le maîtrise du bout des doigts, compris. Fun to drive !
tif et ne se contente pas de ne des modèles de confort et de à cames en tête et inj ection élec- délire de la pleine puissance: le Le plaisir de piloter le coupé MR 2
plaire qu'aux inconditionnels, maintien sur mesure; son vo- tronique pour un agrégat de hau- système d' induction variable s 'agrémente encore par sa so- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
Sa seule apparition fait preuve tant à réglage progressif est tes performances, nerveux et Toyota T-VIS respire à pleins pou- briété exemplaire (6,2 là 90km/h "TéLEPH^O^™!?™
de sa puissance et de son aéro- rembourré et gainé de cuir; musclé qui catapulte son pilote à mons et le MR 2 accélère, accélère aux normes CEE) et par son équi- s 
dynamisme - avec un cx de son instrumentation, ultra- 100km/h en 8,7sec. Première; en mugissant pour atteindre sa pement ultra-complet qui répond
0,33. Il a tout pour plaire. Et complète, est parfaitement la route est libre; maintenant: pointe à quelque 7300 tours, aux plus hautes exigences: la
pour faire envie: déjà un galop claire et lisible, avec le compte- l'embrayage mord bien, l' aiguille Aucun hurlement, aucune impres- radio digitale à décodeur trafic,
d'essai lui fait abattre ses tours, le tachymètre et le mono- du compte-tours grimpe en flèche, sion d'essoufflement: les 16 sou- lecteur de cassettes et les deux TOYOTA SA 574s SAFENWIL 062-679311
atouts techno/ogiques d'avant- mètre d'huile mis en évidence, les 116 ch. du MR2 s'accrochent papes semblent en vouloir encore haut-parleurs y ont une présence ^_ 
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_

'_ m
garde et son cock pit respire la Contact , démarreur... premier à la route; la deuxième passe et supporteraient allègrement aussi normale que le verrouillage fl -T^ ^y f J I #\
grande classe sportive. Ses fou- feulement derrière vous. L'acous- doucement, en un éclair, grâce au quelques centaines de tours sup- central, les glaces électriques, ¦ \J i ^̂  1 « m
teuils baquet font l'unanimité: tique, bien que feutrée, annonce levier très court de grande préci- plémentaires. l'auvent pare-soleil amovible et Le N° 1 j aponais

—gfflF  ̂ XO?77̂ T' . - .^ ŵkUvU^wwJxwi.y .̂-_:.-.y.".". .'. .' "'AiA^̂ ^̂ SgSgjsgii :̂ x> .̂.. ĤH|̂ ^
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'" '"' ' '''"'"" 'v - ¦ ¦ ¦ ¦ <- •• •.,,,. .. ...•..¦.¦>.....,.,. . 
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Toyota MR2à  catalyseur US 83. '*
-•¦ '"' "¦'"' V » ') ¦, ' ' • — • r ¦ -• • -yy:y

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/2364 44/45
10.

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 r Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

.WM OFFRES D'EMPLOIS MM

ASSOCIATION
«CENTRE-JURA»

Loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne (L.I.M.)

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

SECRÉTAIRE
RÉGIONAL

Le secrétaire régional awa un travail d'animation, de
coordination, de promotion et de réalisation englo-
bant toutes les tâches ayant un effet sur le dévelop-
pement régional et l'aménagement du territoire.

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

Entrée en fonction: 1er novembre 1986.

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

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

Ifë^l Ca'
sse nationale suisse |

I v5^| d'assurance en cas d'accidents I

Notre division de la prévention des accidents, section mécanique, cher-
che un

maître
menuisier-ébéniste

comme conseiller instructeur
Votre future activité, indépendante et variée, vous donnera un aperçu
de toutes les entreprises relevant du travail du bois. Comme conseiller,
vous contribuerez en outre à résoudre les problèmes que soulève le tra-
vail mécanique du bois dans ces entreprises et, comme instructeur,
vous collaborerez à la formation et au perfectionnement de gens de
métier.

Si — vous êtes titulaire d'un diplôme de maître menuisier-ébéniste
— le service extérieur vous attire
— vous pouvez vous exprimer en allemand
— vous êtes âgé de 30 à 40 ans.

prenez contact avec nous.

Nous vous offrons un emploi stable avec des conditions d'engagement
satisfaisant aux exigences actuelles. Lieu de service: Lausanne.

Monsieur Rudaz vous renseignera volontiers par téléphone au
021/20 44 11

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leur lettre de candidature
accompagnée des documents usuels à

CNA Agence d'arrondissement de Lausanne, Division prévention
des accidents, case postale, 1001 Lausanne.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



Cinquantenaire de Granum
Neuchâtel

Aller au charbon ! C'était une corvée -
avec celle du bois - réservée quotidienne-
ment aux gosses, la plupart du temps.

Nombreux sont ceux de nos lecteurs
qui s'en souviennent encore, en même
temps que des fameux poêles à charbon
dont on réglait savamment le tirage pour
profiter au maximum de la chaleur diffu-
sée par les «boulets», le coke ou les bri-
quettes. Pas question de bourrer les
appareils j usqu'à la gueule: c'était en
1939-45 et en pleine Seconde Guerre
mondiale, le rationnement rendait ingé-
nieux.

Les «Granum» était largement répan-
dus dans le pays; fabriqués à Neuchâtel
dès 1936.

Apès avoir contribué à rendre plus
supportable cette difficile époque Gra-
num s'est adapté aux besoins du marché'
et offre les systèmes de chauffage les
plus divers.

A l'heure de son cinquantenaire pour-
tant - fêté au cours d'une manifestation
organisée au Château de Boudry - cette
entreprise neuchâteloise a ajouté à son
programme une vaste gamme de chemi-
nées chauffantes, inserts et poêles-che-
minées Scandinaves. Car aujourd'hui,
voir le feu fait partie de la qualité de la
vie...

R. Ca.

... à la corbeille
Taraudé par ses incertitudes, le

marché suisse tarde à retrouver son
deuxième souff le .  Reprise qui, au
demeurant découlera d'une sélecti-
vité accrue des investisseurs qui
prendront mieux en compte les capa-
cités financières des sociétés (la
marge brute d'autofinancement, le
bénéfice net d'exploitation, les dépen-
ses de recherches et développement,
les coûts du plan marketing, etc.)

Parmi les entreprises fondamenta-
lement solides et financièrement sai-
nes, le secteur des fibres optiques
nous parait toujours opportun, non
seulement en terme de rendement
brut, mais aussi sur le plan de la
diversification industrielle. En
l'occurrence, pour ce qui concerne le
groupe CORTAILLOD , le secteur de
la rediffusion, représentant une part
de 35% dans le portefeuille-participa-
tions de Sece Cortaillod holding,
assure une croissance substantielle.

L'achat de l'action nominative
nous semble donc encore envisagea-
ble, d'autant plus que certains esti-
ment le bénéfice net par action à 149
francs  pour cette année, comparati-
vement à 98 francs en 1985.

Des commentaires également favo-
rables au sujet de PIRELLI, dont le
bon de participation accuse du retard
par rapport à l'action au porteur
(respectivement un rendement de
3,7% et 3J) %). Ce sont des valeurs qui
à l'instar de BOBST démontrant un
accroissement de 33$% de sa marge
brute d'autofinancement, n'ont pas
épuisé leur potentiel de capitalisation
boursière. Finalement, encore une
appréciation positive de BIOGEN
(cours de 19,125 US$ à New York le 4
courant) dans les biotechnologies.
Acheter. ,

ph. r.

J
Phénomène le plus marquant

de l'après-maoisme, l'éclosion du
secteur privé chinois prend des
proportions assez extraordinai-
res. Créé en 1979 en vue de stimu-
ler la production et f luidif ier la
distribution agricole, il a donné la
preuve du dynamisme dont peu-
vent être capables les Chinois
laissés libres de f aire de l'argent
comme ils l'entendent Le secteur
privé s'est transf ormé en un véri-
table, phénomène de revanche
économique de la paysannerie et
des petits services: 17 millions de
personnes, entrepreneurs privés,
réalisent ainsi un chiff re d'aff ai-
res de 75 milliards de yuans soit
25 milliards de dollars !

Ce sont les chiff res cités par le
China Daily (Hong Kong). Ils
n'ont pas que des avantages: le
taux d'inf lation sur le marché
libre est passé jusqu'à 300%, pour
certaines marchandises. On peut
le comprendre: ce qui est plus
rare est plus cher; mais ceux qui
ne peuvent pas entrer dans le cir-
cuit libre et de l'entreprise privée

manif estent évidemment leur
mécontentement, f a c e  à l'ouver-
ture. Il n'y  a là rien de très nou-
veau. Les attaques dirigées contre
M. Deng Xiaoping en 1981, l'accu-
saient déjà de vendre la Chine à
l'instar des mandarins occidenta-
listes.

Une phrase chargée de réso-
nances et de réminiscences: elle
renvoie aux polémiques du siècle
passé à propos de l'introduction
des techniques et de savoir-f aire
occidentaux au sein du Céleste
Empire.

Pour le présent, les autorités
politiques aimeraient bien con-
server le contrôle sur les activités
qui sont en train de leur f iler
entre les doigts. Le China Daily
cite également à ce propos un
ministre de la politique au sein de
l'administration de l'industrie et
du commerce, très soucieux de
rétablir une morale plus ortho-
doxe, d'éliminer les activités illé-
gales et la spéculation qui ger-
ment dans le secteur privé; «en
vue de préserver le consensus
existant envers ce secteur».

Il ne f aut p a s  oublier que
l'ouverture de la Chine est à plu-
sieurs volets, dont l'essaimage
des centres décisionnels à l'inté-
rieur du pays, qui f avorise le
dynamisme et l'esprit de concur-
rence des autorités régionales.

Sans oublier que ce terme
«ouverture» se calligraphie en un
idéogramme qui signif ie égale-
ment: libéralisation et progrès
des Lumières! D'où sans doute le
succès de la politique choisie.

Roland CARRERA

Chine: progrès
des Lumières

Assemblée générale
d'Oerlikon-Biïhrle

M. Dieter Buhrle, actuel président et
délégué du Conseil d'administration de
Oerlikon-Buhrle Holding SA, Zurich,
envisage de remettre l'année prochaine
son poste de délégué au Conseil d'admi-
nistration. C'est du moins ce qu'il a
annoncé au cours de l'assemblée générale
qui s'est tenue jeudi à Zurich devant
1072 actionnaires représentant 64,7% des
voix. Ils ont accepté la proposition du
Conseil d'administration de verser un
dividende de 5%. (ats)

Dividende de 5%
accepté

EM-Microelectronic Marin

EM-Microelectronic Marin SA parti-
cipera à la troisième édition de l'exposi-
tion Technobank qui aura lieu du 10 au
13 juin prochains au Palexpo de Genève.
Comme son nom l'indique, Technobank
présentera, cette année aussi, un vaste
panorama des techniques et des services
destinés aux secteurs bancaires et finan-
ciers.

Dans ce contexte, l'entreprise mari-
noise, qui fait partie du groupe SMH,
proposera un nouveau module pour car-
tes à puce, déjà très en vue chez les spé-
cialistes.

L'originalité d'une carte à mémoire de
ce type réside dans sa construction
modulaire. Un module en plastique con-
tiendra une ou plusieurs puces choisies
par le client. De nombreux types de
mémoires et de microprocesseurs peu-
vent ainsi être utilisés. Ces puces sont
montées sur un film comprenant toutes
les connexions nécessaires. Cette techni-
que illustre parfaitement la maîtrise du
savoir-faire de Marin en ce qui concerne
les circuits intégrés sur film, technique
appelée aussi TAB pour Tape Auto-
mated Bonding.

A EM-Microelectronic Mann, une
grande partie de la production des cir-
cuits intégrés CMOS, aussi bien pour les
montres que pour d'innombrables autres
applications industrielles, est commer-
cialisée sur film TAB. Cette technologie
suscite aujourd'hui un intérêt croissant
auprès des fabricants d'affichages LCD
et de détecteurs, grâce à un encombre-
ment remarquablement faible, caracté-
ristique convenant particulièrement bien
aux cartes à puce, dont l'épaisseur stan-
dard n'excède pas 0,76 mm. (comm)

Nouveau module pour cartes à puce

mmum
HORS BOURSE

A • B
Roche b/jce ] ] f>500.— 115500.—
Hoche 1/10 11550.— 11500.—
SMH p.(ASUAG) 153.— 150.—
SMH n.(ASUAG) 610.— 619.—
Crossair p. 1630.— 1640.—
Kuoni 31500.— 31500.—
SGS 7025.— 6975.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc.Neuch. ii. 850.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 850.— 850.—
B. Centr. Coop. 1050.— 1050.—
Swissair p. 1650.— 1650.—
Swissair n. 1365.— 1370.—
Bank Leu p. 3600.— 3525.—
UBS p. 5490.— 5475.—
UBS n. 980.— 980.—
UBS b.p. 209.— 208.—
SBS p. 539.— 540.—
SBSn. 415.— 416.—
SBS b.p. 455.— 460.—
CS. p. 3690.— 3700.—
CS. n. 650.— 645.—
BPS 2400.— 2400.—
BPS b.p. 240.— 240.—
Adia bit. 6200.— 6375.—
Klektrowatt 3520.— 3500.—
Korbo p. 3175.— 3200.—
Galenica b.p. 710.— 700.—
Holder p. 4525.— 4525.—
Jac Suchard 77(M).— 7600.—
l.andis B 1830.— 1820.—
Motor col. 1640.— 1675.—
Moeven p. 6650.— 6600.—
Buerhle p. 1770.— 1800.—
Buerhlen. 425.— 435.—
Buehrle b.p. 620.— 620.—
Schindler p. 3875.— 3875.—
Sibra p. 655.— 660.—
Sibra n. 430.— 435.—
U Neuchâteloise 1080.— 1125.—
Kueckv p. 18200.— 18200.—
Rueckv n. 6150.— 6125.—

W'thurp. 6750.— 6950.—
W'thur n. 3200.— 3275.—
Zurich p. 7650.— 7725.—
Zurich n. 3150.— 3150.—
BBC I -A- 1820.— 1815.—
Ciba-gy p. 3450.— 3575.—
Ciba-gy n. 1700.— 1715.—
Ciba-gy b.p. 2625.— 2630.—
Jelmoli 3400.— 3300.—
Nestlé p. 8250.— 8300.—
Nestlé n. 4400.— 4375.—
Nestlé b.p. 1500.— 1500.—
Sandoz p. 11800.— 11800.—
Sandoz n. 4175.— 4200.—
Sandoz b.p. 1705.— 1700.—
Alusuissep. 725.— 726.—
Cortaillod n. 2040.— 2060.—
Sulzern. 2925.— 2925.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.— 85.75
Aetna LF cas 114.— 112.50
Alcan iilu 59.25 59.50
Amax 26.75 26.50
Am Cyanamid 140.— 138.—
ATT 45.25 46.—
Amoco corp 117.50 115.—
ATL Richf 99.75 101.—
Baker Intl. C 27.50 27.25
Baxter 37.25 37.50
Boeing 107.50 107.50
Burroughs 108.— 108.—
Caterpillar 97.50 97.75
Citicorp 111.50 110.—
Coca Cola 212.— 208.—
Control Data 47.— 46.25
Du Pont 161.— 158.50
Eastm Kodak 114.— 113.—
Exxon 111.50 110.50
Gen. elec 51.— 151.—
Gen. Motors 145.— 143.50
Gulf West 116.50 117.—
Halliburton 40.— 40.75
Homestake 41.50 41.25
Honeywell 146.— 144.50

Inco ltd 25.— 25.—
IBM 280.— 278.50
Litton 152.50 153.—
MMM 196.50 199.—
Mobil corp 57.— 57.50
NCR 104.— 101.50
Pepsico Inc 63.25 64.—
Pfizer 114.50 114.—
Phil Morris 126.50 125.50
Phillips pet 19.25 19.—
Proct Gamb 143.— 142.50
Rockwell 85.— 86.—
Schlumberger 59.— 59.25
Sears Roeb 89.— 89.75
SmithMine 180.— 180.—
Sperry corp 138.— 137.—
Squibb corp 180.— 182.50
Sun co inc 88.— 87.—
Texaco 62.— 61.50
Warner Lamb. 106.— 107.—
Woolworth 83.75 88.—
Xerox 109.50 108.—
Zenith 49.— 48.50
Anglo-am 20.25 20.25
Amgold 110.50 111.—
De Beersp. 11.50 11.75
Cons. Goldfl 17.50 18.—
Aegon NV 82.— 80.50
Akzo 125.— 123.—
Algem Bank ABN 125.— 424.—
Amro Bank 80.— 78.50
Phillips 41.25 . 40.50
Robeco 68.50 67.75
Rolinco 63.— 62.—
Royal Dutch 146.— 144.50
UnileverNV 344.— 343.—
Basf AG 229.— 230.—
Bayer AG 246.— 246.—
BMW 465.—- 470.—
Commerzbank 253.— 257.—
Daimler Benz 1085.— 1080.—
Degussa 366.— 368.—
Deutsche Bank 655.— 651.—
Dresdner BK 339.— 343.—
Hoechst 220.— 221.—
Mannesmann 177.50 176.—
Mercedes 965.— 970.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.81 1.89
1$ canadien 1.28 1.38
1 £ sterling 2.66 2.91
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.18 1.43
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 

1$US 1.82 . 1.85
1$ canadien 1.30 1.33
1 S. sterling 2.7450 2.7950
100 fr. français 25.50 26.20
100 lires 0.1190 0.1215
100 DM 82.— 82.80
100 yens 1.0850 1.0970
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1-27 1.31
100 schilling autr. 11.67 11.79
100 escudos 1£0 1.24

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 340.— 343.—
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 140.25 143.25
Napoléon 1 '18.25 143.25
Souverain US $ 85.75 88.75

Argent
$Once . 5.14 5.16
Lingot 298.— 313.—

Platine
Kilo 24.830.— 25.130.—

CONVENTION OR 

9.6.86
Plage or 20.500.-
Achat 20.120.-
Base argent 350.—

Schering 461.— 476.—
Siemens 512.— 510.—
Thyssen AC 129.— 131.50
VW 447.— 446.—
Fujitsu ltd 11.— 10.75
Honda Motor 12.50 12.50
Neccorp 16.75 16.75
Sanyo eletr. 4.50 4.50
Sharp corp 11.— 11.—
Sonv 38.— 38.—
Norsk Hyd n. 37.50 38.—
Aquitaine 77.50 78.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 60% 59%
Alcan 32.- 31%
Alcoa 42.- 41%
Amax 1414 14%
Asarco 18% 17%
Att 25.- 24%
Amoco 62% 62%
Atl Richfld 54 14 54%
Baker Intl 14% 14%

' Boeing Co 58% 59%
Burroughs 59.- 59%
Canpac 12% 12 14
Caterpillar 52% 52%
Citicorp 60.- 59%
Coca Cola 113.- 114%
Crown Zeller 43% 4314
Dow chem. 56% 57%
Du Pont 8614 86%
Eastm. Kodak 61% 62 14
Exxon 59% 60.-
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 79% 78.—
Gen. elec. 81% 81%
Gen. Motors 7814 77 K
Genstar — —
Halliburton 21% 21%
Homestake 22% 22%
Honeywell 78% 76%
Inco ltd 13% 14.-
IBM 150% 149%
ITT 47 14 46'/4

Litton 82% 82.-
MMM 107% 108.-
Mobi corp 30% 31%
NCR 5514 54%
Pac gas 22% 22%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 61.- 63%
Ph. Morris 6814 68.-
Phillips pet lOVi 1014
Proct. & Gamb. 77% 77%
Rockwell int 46% 4614
Sears Roeb 48% 4814
Smithkline 97% 9814
Sperry corp 74% 74%
Squibb corp 98% 10114
Sun corp 47.- 47'A
Texaco inc 33.- 33%
Union Carb. 22% 22%
US Gypsum 82% 79 14
US Steel 21% 21V4
UTDTechnol 50.- 49%
Wamr Lamb. 58.- 59%
Woolwoth 4714 47%
Xerox 5814 58%
Zenith 2614 26%
Amerada Hess 21.- 20%
Avon Prod 33% 3314
Chevron corp 4014 4014
Motorola inc 4514 44%
Polaroid 66% 68.-
RCA corp 66% 66%
Raytheon 60% 615/(|j |
Dôme Mines 614 6%
Hewlet-pak 43% 4314
Texas instr. 135% 131%
Unocal corp 21% 21%
Westingh el 53% 54.-

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1940.— 1900.—
Canon 1050.— 1040.—
Daiwa House 1400.— 1400.—
Eisai 1580.— 1580.—

Fuji Bank 1490.— 1490.—
Fuji photo 2920— 2850.—
Fujisawa pha 1310.— 1300.—
Fujitsu 1000.— 995.—
Hitachi 885.— 885.—
Honda Motor 1170.— 1150.—
Kanegafuchi 696.— 690.—
Kansai el PW 2380.— 2440.—
Komatsu 486.— 482.—
Makita elct. 1220.— 1240.—
Marui 2420.— 2420.—
Matsush ell 1510.— 1490.—
Matsush elW 1390.— 1360.—
Mitsub. ch. Ma 352.— 350.—
Mitsub. el 348.— 348.—
Mitsub. Heavy 376.— 376.—
Mitsui co 455.— 460.—
Nippon Oil 1170.— 1190.—
Nissan Motr 550.— 551.—
Nomura sec. 2110.— 2140.—
Olympus opt 1270.— 1250.—
Rico 923.-̂  919.—
Sankyo 1390.— 1380.—
Sanyoélect. 418.— 418.—
Shiseido 1910.— 1900.—
Sony 3500.— 3490.—
Takedachem. 1660.— 1620.—
Tokyo Marine 1240.— 1260.—
Toshiba 425.— 421.—
Toyota Motor 1510.— 1490.—
Yamanouchi 3060.— 3060.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.875 38.50
Cominco 13.625 13.625
Genstar 58.— 57.875
Gulf cda Ud 15.50 15.50
Imp. Oil A 39.625 39.25
Noranda min 18.625 18.875
Nthn Telecom 40.50 40.75
Royal Bk cda 31.875 31.875
Seagram co 86.75 85.50
Shell cda a 22.50 22.375
Texaco cda I 27.75 27.50
TRSPipe 17.75 17.75

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.— | I , 25.50 I I L82 | 20.100 - 20.350 I | Mai 1986: 218

(A = cours du 5.6.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 6.6.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1879.44 - Nouveau: 1885.90

Cours 6.6.86 demande offre
America val 497.— 504.—
Bemfonds. :.... 136.— 138.—
Foncipars 1 .'. 2660.— —Foncipars 2...: 1320.— —Intervalor 87.— 88.—
Japan portf _ 1293.— 1308.—
Swissval ns... _ 405.75 408.75
Universal fd 125.25 126.25
Universal bd 78.50 79.50
Canac 100.— 101.50
Dollar inv. dol 117.— 117.75
Francit 174.50 177.—
Germac 195.50 198.—
Itac 277.— 281.50
Japan inv .'. 1205.— 1215.—
Rometac 493.— 497.—
Yen invest _ 961.— 972.—
Canasec 609.— 619.—
Cs bonds 76.25 77.25
Cs internat 121.50 123.50
Energie val 139.— 141.—
Europa valor 184.50 186.50
Ussec 796.— 816.—
Asiac 1378.— 1397.—
Automation 120.50 121.50
Eurac 427.50 428.50
Intermobilfd „.. 121.50 122.50
Pharmafonds 319.— 320.—
Siat 63 _ „.. 1330.— 1340.—
Swissac 1909.— 1928.—
Swiss Franc Bond .-.;.:. 1101.— 1106.—
Bondwert i..>„.ii,.;...:i 141.25 142.25
Ifca ". 1520.— 1540.—
Uniwert 170.75 171.75
Valca 108.— 109.—
Amca 36.75 37.25
Bond-Invest 64.25 64.50
Eurit 270.50 272.50
Fonsa 192.50 193.—
Globinvest „.. _ 112.— 112.50
Immovit _ 1515.— 1525.—
Sima 215.— 217.—
Swissimm. 61 1290.— 1310.—

FONDS DE PLACEMENT
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Pour sa succursale de la Treille à
Neuchâtel prochainement réno-
vée

BELL SA cherche

un traiteur
Nombreux avantages sociaux.
Salaire en rapport avec les capa-
cités.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
BELL SA, Charrière 80a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 46 66.

' ¦¦¦!¦ ¦̂ ¦̂ ¦̂̂^̂̂̂̂ — ¦ ¦¦¦¦«'

B Nous engageons pour notre département LONGINES ELECTRONIC fl
¦ TIMING 9

I monteur d'installation I
SE qui sera chargé du montage des installations destinées à la mesure fl
fl du temps équipant les lieux de compétitions sportives. H

H Une formation en mécanique et en électricité est exigée. Cette acti- Bf
H vite qui comprend des' déplacements, en Suisse et à l'étranger, S
Hj demande de pouvoir s'exprimer et comprendre l'allemand et H
H l'anglais courants fi

I électronicien I
I qui travaillera en atelier, au montage des appareils de chronomé- jfl

flj: trage que nous produisons. H

H Ce poste exige une formation de monteur en appareils électroniques fl
H ou de mécanicien-électronicien et peut conduire plus tard à faire §9
H partie de nos équipes de techniciens-chronométreurs. 9|

H Notre chef du personnel attend votre offre de services et répondra S
Hj volontiers à toute demande de renseignements. fl

B Adresser: Cie des Montres LONGINES, Francillon SA, fl
B 2610 Saint-Imier, 0 039/42 1111- interne 283. S

i Entreprise de construction cherche ¦

1 chef d'équipe pour
travaux routiers
et

1 spécialiste constructeur
de route
Engagement tout de suite ou pour
date à convenir.
Prendre contact avec:
R. Pierrehumbert SA
Port 8
2024 Saint-Aubin
C! 038/55 13 80

Abonnez-vous à [FOMPïMïaaa

Cherchons pour le 1 er juillet
ou date à convenir un

chauffeur
poids lourds

pour notre service cargo
domicile et un

chauffeur
poids lourds

pour semi-remorque,
transports routiers.

Faire offres à: Wittwer SA, Crôt-
Taconnet 6 - 2002 Neuchâtel. '
0 038/24 04 04

GGStetner spécialiste du traitement de l'imprimé.
Au vu du succès rencontré, nous cherchons afin
de renforcer notre équipe,

un collaborateur
pour notre service après-vente, région Yverdon.

* i
Profil désiré: mécanicien de précision débrouil-
lard, connaissances de l'électricité et de l'électro-
nique, apte à travailler de manière indépendante
et sachant se responsabiliser.

Bonne présentation.

Les intéressés sont priés de prendre contact par téléphone au
021/36 13 11 pour prendre rendez-vous.

PFISTER & LEUTHOLD SA, case postale 94,
rue des Brévards 4, 2000 Neuchâtel
1000 Lausanne.

1-47049 Viserba di
| Rimini (Adratique)

' Hôtel verde mare
<P (00 39 541)

73 40 16. Très près
de la mer, dans une
position tranquille.

Chambres avec dou-
che, WC et balcon,
parking. Bar et salle
de télévision. Très
bonne cuisine soi-
gnée. Géré par les

propriétaires. Pension
complète: juin et sep-
tembre 23 500 lires;
juillet 27 000 lires, à
partir du 20 jusqu'au
31 août 27 000 lires.
Demandez-nous pour

les premiers jours
d'août !

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix.
Thomet Musique SA

2732 Reconvilier
(fi 032/9611 19
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Pour tous ceux qui recherchent une voiture qui pas de plus: la Renault 25 est équipée de deux demain: c'est votre future voiture.
allie le prestige à l'élégance , le confort à un indi- ordinateurs qui vous communiquent - soit sur un 5 modèles. Moteur4 cylindres: 86 ch-DIN (Tur-
cible plaisir de condui re , le modernisme le plus écran à affichage digital , soit par l' intermédiaire bo-Diesel). 104 ch-DIN (/WISWWfBliJM.
poussé à toutes les valeurs du savoir-vivre à la d'une voix synthétique - toutes les informations sonde lambda et injection, normes US 83),
française. concernant les fonctions essentielles du moteur 108 ch-DINet!23ch-DIN. Oumoteur VBà injec-
La ligne impeccable de la Renault 25 a été calcu- ou de la voiture elle-même. La commande élec- lion-. 142 ch-DIN. Boite 5 vitesses ou auto-
lée par un ordinateur et contrôlée en soufflerie trique des sièges vous permet de tailler votre matique. ABS en option. DèsŒ/EEEEB
(Cx 0,28), afin d'assurer un maximum d'écono- confort sur mesure et d'adopter ainsi la meilleure Garantie 5 ans anticorrosion.
mie pour un maximum de beauté. Et, pour garan- position pour une conduite sûre, rapide et effi- Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/291333
tir votre sécurité , le système de freinage ABS (anti cace. Votre agent Renault vous attend pour une • 
blocage des roues) est offert en option. Un tel course d'essai. C'est une commande infrarouge M%s. RENAULT
résultat ne peut être obtenu que par des passion- qui vous ouvrira l'univers d'une voiture qui /«( yNy DF^ VOITl IRF^ ¦
nés d'informatique et d'automobile. Pas éton- annonce déjà ce que les autres devront bien NŜ y A \/l\/PE 
nant, dès lors, que l'électronique ait franchi un devenir un jour. La Renault 25 fait partie de W A VIVKt: 

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, <$ 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers Cp 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin. (fi 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais. (fi 039/31 12 03 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, <fi 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi. (fi 039/41 21 25
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La formation
des collaborateurs des services externes et inter-
nes est une tâche qui s'inscrit parmi les objectifs
importants de notre politique de développement
d'entreprise.

Afin de compléter son équipe, le service de la for-
mation désire s'assurer la collaboration active
d'une

secrétaire
expérimentée recherchant un poste très varié:
secrétariat en général; organisation de séances et
séminaires; contacts humains fréquents.

La langue maternelle française et de très bonnes
connaissances de l'allemand sont nécessaires.

Il s'agit d'un poste stable qui conviendrait à une
personne autonome, dynamique, ayant de l'entre-
gent et de l'initiative.

Demandes de renseignements et offres de service
sont à adresser à C. Wagnières, service du per-
sonnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
0 038/21 11 71

Près de vous
Près de chez vous

A A T  La Neuchâteloise
/ÊVmW Assurances

É AAPINNOVA sa fl
I . \ Appui à l'innovation I

I / A \ Avenue Léopold-Robert 68 I
vmf AÉX \ 2300 La Chaux-de-Fonds §P
Ky|Vs\ Tel: (039) 23 14 25 K|

HB Une nouvelle société de mécanique de pré- BM
flB cision s'implante au Locle; cherchons pour H
Hl entrée en fonction août ou septembre: |Bl

I chef de fabrication I
flfl — formation mécanicien + école techni- 19
Bfl que du soir, f|jf|
Kfl — expérience dans le secteur mécanique jraj
flfl de précision (rectificage), HN
HH — bilingue français-allemand (+ éventuel- f̂l
HJI lement anglais); |HB

H — expérience dans la direction du person- H
Hfl nel (10 à. 20 personnes). |Efl

HB Nous offrons à notre futur collaborateur fla
HB une occasion unique de participer à la H
HB création et au développement d'une entre- |Bj
|flj prise ainsi que des possibilités d'avance- Bfl
Wm ment rapide. MH

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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k\flBJ^W~^̂ 2^̂ Ê ^HflBHBl~'î '/¦¦¦ / HJI ~ ~̂~ ~̂~-|*m-4 \flT'' fl t^ lyg ĝ^̂ 3 ' -  ̂ J
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fcSS'y CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

_J %£$? I 
Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Pour notre département «Approvisionnement»,
nous cherchons un(e) collaborateur(trice) pour
assumer la fonction d'

acheteur(euse)
de nos matériaux d'emballage et de condition-
nement.

Dans le cadre de ces importantes responsabili-
tés, notre futurje) employéfe) pourra faire valoir
sa formation commerciale approfondie, une
bonne compréhension des problèmes techni-
ques, ses connaissances des langues française
et allemande et son désir d'entretenir de fruc-
tueux contacts avec les fournisseurs.

Des connaissances de la branche des maté-
riaux d'emballage ou des arts graphiques, ainsi
qu'une expérience de gestion informatisée
d'un secteur d'une entreprise, faciliteraient la
maîtrise de ce poste de travail.

La date d'entrée est immédiate ou pour une
date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels,
doivent parvenir à notre service du personnel qui est à disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire
(0 039/44 17 17. int. 61). ; i

Fabrique d'horlogerie des Montagnes neuchâte-
loises cherche un

responsable des ventes
jeune et dynamique, connaissant
quelques marchés, parlant parfaite-
ment le français et l'anglais (éven-
tuellement l'allemand).

Ecrire sous chiffre CZ 14334 au bureau de L'Impar-
tial.

CM 
AËÊ Âm̂ ÊSSSSE Notre société, à vocation internationale, est leader

flr flr I ) dans son domaine, celui des appareils et des services
destinés à l'hygiène des locaux sanitaires,

cherche
La qualité de notre clientèle exige un personnel jeune,

ALAI [X f/W mu de présentation irréprochable, méthodique, conscien-
VrllClUT l t#Ml ™ cieux, aimant les contacts humains et désireux de

faire carrière dans une entreprise de service de pointe.

¦ IVI vil l Ce collaborateur complétera notre équipe neuchâte-

N h"t I et Jura '°'se et e^ectuera des tournées régulières de livrai-
° ' sons. Son domicile sera, de préférence, à La Chaux-

de-Fonds, où se trouve notre dépôt régional.
CWS S.A.
Chemin des Lentillières Veuillez nous adresser vos offres complètes ou nous
1023 Crissier-Lausanne téléphoner pour obtenir un formulaire de candida-
0 021/35 15 91 ture.

Magasin en ville cherche pour
entrée à convenir, jeune \

employée de bureau
et aide au magasin

de préférence avec quelques
années d'expérience.

Ecrire sous chiffre Wl 14316 au bureau de
L'Impartial.

rjTTI GUILLOD GUNTHER SA
L/f L f̂ I 

Manufacture de boîtes de montres.

g fX |i 230° ̂  Chaux-de-Fonds,
-*m»---m---\ 83, rue du Doubs,

ÇJ 039/23 47 55

engagerait pour date à convenir

visiteuse
connaissant le montage et le collage
de glaces sur boîtes de montres,
ayant l'habitude d'un travail soigné
et des références

un homme
plutôt jeune et robuste pour être
formé sur la fonte et le dégrossis- '
sage de métaux précieux.

Prendre rendez-vous par téléphone.

¦BBflflflflflflflflfl — OFFRES D'EMPLOISflflflflflflflflfl BflBBHB

HE Nous avons à repourvoir les postes de travail que nous offrons ci-dessous dans vëjj
H notre département LONGINES ELECTRONIC TIMING chargé du développement, de |||
flj la production et de la vente des appareils destinés à la mesure du temps et plus 3fcCflj  spécifiquement du chronométrage sportif fffi

I ingénieur de développement i
flj à qui sera confié le développement du système de chronométrage et de pointage, '0êt
9 par la prise en charge de projet complet. La formation exigée est celle d'un ingé- |3|
HJ nieur ETS en électronique ou électrotechnique, avec une expérience en électroni- J?!
H que digitale et microprocesseur. Langages: ASM 85/86, PLM et Pascal. Langues: f|;
I français et anglais E*

I chef de projet I
9J qui prendra en charge la responsabilité de la réalisation de projets d'équipements \yB
I sportifs, depuis l'élaboration de l'offre jusqu'à la mise en service de l'installation ey-£
flj vendue en Suisse comme à l'étranger. La formation requise est celle d'un ingénieur i-̂ M
I ' ETS en électronique ou électrotechnique, ou équivalente, avec sens de l'organisa- '£&

fl | tion et la collaboration avec les autres fonctions du département. Une bonne con- |itp
HJ naissance des langues est demandée |e5

I employé(e) technico-commercial I
HJ; qui réalisera la documentation détaillée de nos produits en élaborant des fiches fc f̂
H techniques, prospectus, mode d'emploi, avec leur mise à jour permanente. Il faut Wi
S de préférence, pour assurer cette fonction, posséder une forrriation de type corn- Pjj
flj mercial, avec un intérêt prononcé pour la technique, permettant de traduire en Ian- si
9J gage simple, clair et précis, les données techniques de nos appareils, et pour réali- '||ï
93 ser ensuite, avec les graphistes et les imprimeurs, les documents et imprimés t afjjï
HJ nécessaires en utilisant un équipement moderne de traitement de texte. Langues: flj
IH français et allemand avec de bonnes connaissances d'anglais. [flj

flj Si vous êtes intéressés par l'un de ces 3 postes, vous adresserez votre offre de ^1
flj services à Cie des Montres LONGINES, Francillon SA, 2610 Saint-Imier. pj ?î>
16 Notre chef du personnel la traitera avec la célérité et la discrétion voulue, et répon- jjj ljË
flj dra volontiers à des demandes de précision que vous souhaiteriez obtenir. ïJKS
¦J (<jU 039/42 11 11 - int. 283). |8
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Commune
de Peseux

Mise au concours
La Commune de Peseux met au
concours un poste de

cantonnier
Permis de conduire cat. A souhaité,
mais pas indispensable.
Nous offrons:
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite

Date d'entrée au plus vite ou à con-
venir.
Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leurs offres
accompagnées des documents
habituels au Conseil communal,
d'ici au 21 juin 1986.

Peseux, le 7 juin 1986.
Conseil communal

CED VILLE DE  ̂CHAUX-DE-FONDS

**»* Mise au concours
ÎWr La Ville de La Chaux-de-Fonds met au '

concours un poste d'

employé de commerce
à la gérance des immeubles communaux.
Le titulaire est chargé de tous les travaux administratifs
relatifs à la gérance, notamment de la tenue à jour de l'état
locatif, du contrôle de l'encaissement des loyers et de l'éta-
blissement des décomptes de chauffage.

Exigences: formation commerciale (certificat fédéral
de capacité ou titre officiel équivalent).

Traitement: classes 11-10-9.
Entrée en fonction: 1er août 1986 ou à convenir.
Le poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux
femmes.
Renseignements et offres manuscrites, avec curriculum
vitae et références, au directeur de la gérance,

* 23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
16 juin 1986.

. Bureau d'ingénieurs civils
à Neuchâtel, cherche

dessinateur en
béton armé

ayant quelques années de
pratique et sachant travailler
de manière indépendante.
Place à responsabilités.

Faire offres à: Bureau d'ingénieurs
Edwin Wicki, Quai Suchard 20,
2003 Neuchâtel
qj 038/25 97 88



Quatrième finale pour Ivan Lendl !
Internationaux de France de tennis

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, numéro 1 mondial, s'est facilement qualifié
pour la finale du simple messieurs des Internationaux de France. Il a écrasé,
a Paris, en demi-finale, l'Américain Johan Kriek, tête de série No 13, en trois
sets 6-2 6-1 6-0, après un match disputé sous la pluie et qui fut expédié dans le
temps record de une heure et seize minutes.

La seconde demi-finale s'est terminée par une sensation, avec la victoire
du Suédois Mikœl Pernfors, 27e joueur mondial et grande révélation du
tournoi, sur le Français Henri Leconte, qu'il a battu 2-6 7-5 7-6 (7-4) 6-3.

Lendl, qui a porté un pantalon de sur-
vêtement tout au long du match à cause
du froid régnant sur le court central de
Roland-Garros, a conduit cette demi-
finale à sa guise. Son adversaire a été
constamment désarmé par la puissance
et la couverture de terrain du Tchécoslo-
vaque.

Jamais Kriek (28 ans), surprenant
demi-finaliste, n'a été en mesure de met-
tre en application ses qualités offensives.
L'ex-Sud-Africain capitula sans gloire
devant le Tchécoslovaque. Il devait quit-
ter le court conspué par les spectateurs
mécontents de son décevant comporte-
ment.

Lendl disputera, à 26 ans, sa qua-
trième finale à Roland-Garros. Il gagna
une fois (1984) contre l'Américain John
McEnroe. Il s'inclina en 1981 devant le
Suédois Bjom Borg et en 1985 face à un
autre Suédois: Mats Wilander.

PRONOSTIC DÉJOUÉ
Après les déboires de tous les leaders

suédois (Wilander, le tenant du titre,
Edberg, Nystrôm, Jarryd), on pensait
qu'il n'y aurait pas de Scandinave au
rendez-vous de la finale. Mais Pernfors
(22 ans), professionnel depuis 1985 après
des études aux Etats-Unis, est arrivé à
Paris sans faire de bruit pour se retrou-
ver en finale après avoir battu le numéro
8 du tournoi à l'issue d'un match superbe
de trois heures, malheureusement inter-
rompu deux fois par la pluie.

Révélation de Roland-Garros, le Suédois
Mikœl Pernfors a renvoyé Henri

Leconte à ses études. (Photo asl)
Comme à son habitude, Pernfors a

construit ses points avec une rare intelli-
gence. Avec ses passing-shots, ses lobs,
une relance étonnante et aussi des jam-
bes d'une extrême rapidité, ce Suédois
au physique banal a su repousser les
assauts du Français.
UN SET D'ILLUSION

Bien qu'ayant commis trop d'erreurs
directes, Leconte n'est pas à créditer
d'un mauvais match. En débordant son
adversaire dans le premier set, il a même
donné l'impression de pouvoir gagner
quand il s'est détaché 4-1 dans la deu-
xième manche. Mais Pernfors a refait
surface en douceur, en déroutant
Leconte au filet avec son fin toucher de
balle. ,

Lecontre, qui a encore mené 2-0 dans
le troisième set, a eu le mérite de ne pas
craquer. Il a sauvé deux balles de set
dans la troisième manche avant de reve-
nir à 6-6. Il a mené 4-3 dans le tie-break
avant de concéder quatre points d'affi-

lée. Le coup de grâce, en quelque sorte,
car dans la quatrième manche, il a perdu
les trois premiers jeux. Un avantage que
devait conserver ce diable de Suédois,
qui n'a jamais gagné un tournoi du cir-
cuit et que l'on pourra voir prochaine-
ment en Suisse, à Gstaad, début juillet.

GUNTHARDT ÉLIMINÉ
Le Suisse Heinz Gunthardt et l'Aus-

tralien Paul McNamee ont terminé leur
demi-finale du double messieurs inter-
rompue la veille par l'obscurité. Le
match a repris à 5-5 dans la cinquième
manche, que John Fitzgerald et Tomas
Smid (Aus, Tch), têtes de série No 6 ont
terminée victorieusement 8-6. (si)

Résultats
SIMPLE MESSIEURS

Demi-finales: Ivan Lendl (Tch, No 1)
bat Johan Kriek (EU, 13) 6-2 6-1 6-0. -
Mikael Pernfors (Sue) bat Henri Leconte
(Fra) 2-6 7-5 7-6 (7-4) 6-3.

DOUBLE MIXTE
Demi-finales: Rosalyn Fairbank et

Mark Edmonson (AS, Aus, 3) battent
Beth Herr et Jorge Lozano (EU, Mex)
4-6 7-5 6-3.

DOUBLE DAMES
Demi-finales: Stefti Graf et Gabriela

Sabatini (RFA , Arg, 6) battent Claudia
Kohde-Kilsch et Helena Sukova (RFA ,
Tch, 1) 1-6, 7-6 (8-6) 6-3.

DOUBLE MESSIEURS
Demi-finales: John Fitzgerald et To-

mas Smid (Aus, Tch, 6) battent Heinz
Gunthardt et Paul McNamee (Sui, Aus,
7) 6-3 3-6 6-2 4-6 8-6. (si )

Moisson de médailles pour le CNCF
Seizième meeting de natation à Renens

Le week-end:„ dernier, Renens-
Natation organisait son traditionnel
meeting en bassin de 50 mètres. La
journée de samedi était réservée aux
«Jeunesse» 3, 4, 5, soit les années de
naissance 1974 à 1978. Les réprésen-
tants du CNCF se sont fort honora-
blement comportés en récoltant 3
médailles grâce à Lorine Evard (2) et

Mélanie Lanz. Au classement .final
du challenge BPS, le CNCF occupe le
lie rang sur 27 équipes.

Le dimanche entraient en lice les con-
currents Juniors — Jeunesse 1 et 2,
années de naissance 1967 à 1973. Tout au
long de la journée, un formidable sus-
pense allait régner autour du bassin.
Jamais le CNCF ne s'était hissé à un si
haut niveau et il fallut attendre l'ultime
épreuve pour connaître le verdict.

Finalement le challenge de la com-
mune de Renens était gagné par Genève-
Natation avec un petit point d'avance
sur le CNCF. C'est la première fois que
le club réalise une telle performance
d'ensemble et s'octroie en prime 15
médailles.

En Jeunesse 2 garçons, incontestable-
ment le CNCF possède un quatuor de
tout premier plan avec Hervé Guyaz -
Olivier Racine - José- Manuel Gonzales
et Frédéric Schmidt qui glanent 9
médailles à eux seuls, réalisent un triplé
et un quadruplé. En Jeunesse 1 garçons,
Olivier Guyaz avec deux médailles et
Joël Perret une médaille sont également
des favoris à part entière. Les trois der-
nières médailles sont l'apanage des filles,
en Jeunesse 1 avec Natalie Matthey et
Valérie-Anne Wyss, en Jeunesse 2 avec
Véronique Blaser.

Pour son premier concours en piscine
ouverte de 50 mètres, le bilan du CNCF
est extrêmement positif et chacun s'en
réjouira.

Résultats
JEUNESSE 3, 4, 5
LES MÉDAILLÉS

100 m brasse: Mélanie Lanz l'30"5,
or, Lorine Evard l'38"5, bronze.

100 m dauphin: Lorine Evard l'37"0,
argent.

AUTRES RÉSULTATS
100 m dos: Aline Biéri l'47"7. 100 m

brasse: Charlotte Andrey l'42"0; Karin
Hehlen l'43"9; Karine Liechti l'46"8;
Julien Schmidt l'55"9. 100 m crawl:
Lydia Rooali l'37"8; Frédéric Matthey
1 '28"8. 50 m brasse: Emmanuelle Heh-
len 0'49"4; Virginie Mauerhofer 0'52"7.
50 m crawl: Manon Wenger 0'38"6;
Annick Vautravers 0'43"4.

JEUNESSE 1 ET 2
LES MÉDAILLÉS

Jeunesse 1 filles, 100 m dauphin:
Nathalie Matthey l'19"8, bronze; 100 m
brasse: Valérie-Anne Wyss l'28"9,
bronze.

Jeunesse 1 garçons, 100 m dos: Oli-
vier Guyaz l'13"9, or; 100 m crawl: Oli-
vier Guyaz l'00"3, argent; 100 m Dau-
phin: Joël Perret l'10"4, argent.

Jeunesse 2 filles, 100 m dos: Véroni-
que Blaser l'24"2, bronze.

. Jeunesse 2 garçons, 100 m dau-
phin: Obvier Racine l'17"7, or; FÎeTJéric
Schmidt l'22"7, argent; José-Manuel
Gonzales l'22'9, bronze; 100 dos: Olivier
Racine l'17"l, or; Hervé Guyaz l'21"6,
bronze; 100 m brasse: Frédéric Schmidt
l'31"7, bronze; 100 m crawl: Hervé
Guyaz l'07"l, or; José-Manuel Gonzales
l'07"5, argent; Olivier Racine l'08"6,
bronze.

Classement final: 1. Genève-Nata-
tion. 2. CNCF, 3. Lausanne-Natation.
(31 clubs engagés).

AUTRES RESULTATS
100 m brasse, Juniors: Nicole Cac-

ciola l'36"l; Jeunesse 1: Anne Gillardin
l'34"5; Fanny Gaiffe l'43"5; Christine
Schneider l'45"6; Jeunesse 2: Valérie
Matthey l'44"6; Nathalie Zosso l'55"l;
Nathalie Amez-Droz l'57"6; Garçons
Jeunesse 1: Stéphane Zuccoloto l'28"3;
Laurent Biéri l'40"0; 100 m dos, Jeu-
nesse 1: Claudine Schiess l'22"8; Carine
Erard l'32"5; Basile Schwab l'18"9;
David Humair l'31"9; Jeunesse 2:
Marie-Laure Bonnet l'32"5; Cédric
Evard l'32"l; Denis Gerber l'46"4; 100
m crawl. Jeunesse 1: Sylvia Schiess
l'16"4; Véronique Robert l'22"l;100 m
crawl, Jeunesse 1: Marlène Rufenacht
l'33"6; Fabian Mougin l'07"2; Stéphane
Schneider l'09"0; Jeunesse 2: Céline
Andrey l'12"8; Joëlle Meyer l'18"7;
Sabine Schwab l'21"2; Philippe Tobler
l'27"0.

JPB

Concours de pétanque

La place du Gaz sera sans doute aujourd'hui le théâtre de belles rencontres.
(Photo archives Schneider)

Les organisateurs du concours inter-
national de pétanque sont prêts à
accueillir samedi les participants à ce
maintenant traditionnel rendez-vous des
amateurs de la boule.

PATRONAGE 3^&**c.
d'une région

Louis Schneider et son comité ont
tout mis en place pour que cette mani-
festation, placée sous l'égide du Club de
pétanque Les Meuqueux, réponde à

l'attente des nombreux concurrents
attendus.

Rappelons que la matinée sera con-
sacrée aux licenciés, qui évolueront en
triplettes et disputeront des poules éli-
minatoires, jusqu'au meilleur pointeur et
tireur de la matinée.

L'après-midi, dans un souci de donner
sa chance à tout le monde, il y aura un
véritable «Open» chaux-de-fonnier puis-
que tout le monde pourra exercer ses
talents afin de disputer le cochonnet à
son adversaire.

Des flambées de colère en perspective,
mais aussi de beaux gestes pour cette
journée de samedi qui... n'attend plus
que le soleil! (md)

La place du Gaz fin prête

Coupe Davis

Jakob Hlasek, Roland Stadler,
Markus Gunthardt et Christophe
Meyer formeront l'équipe suisse qui
affrontera la Grèce du 13 au 15 juin à
Lucerne pour le compte du 2e tour de
la Coupe Davis. Heinz Gunthardt a
été dispensé. Selon le contrat signé
avec l'Association suisse de tennis, il
ne pourra être appelé que pour le 3e
tour (en cas de qualification, à la mi-
juillet contre le vainqueur de
Monaco-Hongrie)

La Grèce s'est qualifiée en battant
la Syrie par 5-0. La Suisse, tout
comme Monaco, avait été exemptée
du premier tour.

H. Gunthardt dispensé

En Allemagne de FEst

Dans le cadre du meeting de
qualification pour les champion-
nats d'Europe, à Neubrandenburg
(RDA), l'Allemand de l'Est Jùrgen
Schult a établi un nouveau record
du monde du disque avec un jet
de 74,08 m, ce qui représente une
amélioration assez fantastique de
2,22 m par rapport à l'ancien
record que détenait le Soviétique
Juri Dumtchev. (si)

Record du monde
battu

Journées neuchâteloises des gymnastes à l'artistique

Après le succès remporté
dimanche dernier avec la journée
réservée aux gymnastes hommes,
les organisateurs loclois des
Journées neuchâteloises de gym-
nastique à l'artistique vont certai-
nement au devant d'une nouvelle
réussite ce week-end à la halle
des Jeanneret.

À'.'','.''.

PATRONAGE JJjljj^L.
d'une région

Cette fois-ci ce sont les fémini-
nes qui en découdront.

Vu le nombre très élevé de par-
ticipantes (plus de 240), il a fallu
prévoir le déroulement des con-
cours sur deux jours, raison pour
laquelle ils débutent ce matin à 8
heures.

Le public assistera certaine-
ment à un très beau spectacle
avec la participation de concur-
rentes venant de toute la Suisse
romande ainsi que du Tessin.

Parmi les grandes favorites, il
faut citer Sandra Voirai, Anouk
Racheter et Evelyne Tribolet de
Boudry, Delphine Brandt de
l'Abeille • La Chaux-de-Fonds,
Pascale Ciocchetti du Locle.

Des concurrentes qui devraient
logiquement jouer les premiers
rôles en performance quatre et
cinq.

Le programme
AUJOURD'HUI
8.00 Niveau I, première série
9.50 Niveau I, deuxième série

11.30 Niveau I, troisième série
14.00 Niveau II, première série
16.00 Niveau II, deuxième série

DEMAIN
8.15 Niveau III, première série
9.45 Niveau III, deuxième série

13.00 Niveau IV
15.30 Niveau V (md)

De la grâce à l'affiche ce week-end au
Locle

240 féminines au Locle

Kjj Athlétisme 
Demain aux Brenets
—~-. —— — m

C'est demain à 10 h 45 que les 250 con-
currents annoncés à la onzième édition
de la course Cime Le Saut-du-Doubs —
La Ferme-Modèle prendront le départ
aux Brenets. Une épreuve comptant
pour le championnat d'Europe de la
montagne et qui s'étendra le long d'un
parcours de douze kilomètres. Un tracé
étudié pour répondre aux goûts et aux
possibilités des concurrents les plus
divers.

PATRONAGE 3{a&Sfe.
. d'une région

Ce sera donc l'occasion pour les
«populaires» ou les coureurs moins che-
vronnés de se mesurer à des athlètes
d'un tout autre gabarit. Nous pensons
notamment à Daniel Oppliger - un habi-
tué de ce type d'épreuve - Pierre-Alain
Pipoz de Couvet, le Neuchâtelois Pascal
Gauthier ou encore Rafaël Rolli, vain-
queur il y a deux ans.

Assurément, il y aura du spectacle
demain matin le long des sentiers du
Doubs. Pour vous en convaincre, il vous
suffit de vous rendre dans le secteur,
vous ne serez pas déçus, (pa)

Course Lime

ÏÏ-m |gjj Cyclisme

Tour d'Autriche

Le Tyrolien Helmut Wechselber-
ger a remporté le 38e Tour d'Autri-
che, réservé aux amateurs-élite, avec
une avance de l'35" sur le Suisse
Richard Trinkler. La Suisse a pris la
première place au classement par
équipes.

Classement final: 1. Heklmut Wech-
selberger (Aut) en 39 h 32'22"; 2.
Richard Trinkler (Sui) à l'35"; 3. Li-
bor Matejka (Tch) à 2'30"; 4. Jure Pav-
lic (You) à 3'37"; 5. Yves Bonnamour
(Fra) à 3'42"; 6. Gerrit de Vries (Hol) à
4'13". Puis les autres Suisses: 11.
Fabian Fuchs à 5'23"; 12. Urs Graf à
5'50"; 24. Kurt Ehrensperger à 12'56";
31. Wemer Kaufmann à 15'18"; 48. Mar-
kus Neff à 22'18.

Classement par équipes: 1. Suisse
en 88 h 47'47"; 2. Autriche à 54"; 3.
Yougoslavie à l'42"; 4. Tchécoslovaquie
à 5'28; 5. Suède à 7'44 ; 6. France à 7'45".

(si)

Trinkler deuxième



Si vous aimez le travail
de haute précision
Si vous souhaitez -
pouvoir mettre en valeur
votre compétence
professionnelle
Favag SA vous propose, pour son départe-
ment outillage, une activité intéressante
en qualité de
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Mécaniciens faiseurs d'étampes,
Mécaniciens rectifieurs et
Mécaniciens pour contrôle d'outillage,
vous seriez appelés à réaliser des outilla-
ges de précision et des outils de découpa-
ges progressifs pour machines automa-
tiques.

Veuillez faire vos offres écrites, téléphoner
ou vous présentera Favag SA, Monruz 34,
2000 Neuchâtel 8.

Tél. (038)21,11 41 int. 338

#Favag
Favag SA
Microcomposants

Paul Cramatte
Placement de personnel

Mandaté par une entreprise de Porrentruy, nous cherchons
pour place stable

1 galvanoplaste
excellentes références demandées.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae et documents usuels
à Paul Cramatte, Daniel-JeanRichard 39, La Chaux-de-
Fonds.
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La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisses wm
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier. et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler .
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LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent un

monteur-électricien
pour son service des lignes de contact
à NEUCHÂTEL.

— Bonne rétribution
— Prestations sociales élevées
— Garantie de l'emploi

Certificat de capacité de mécanicien-électricien ou
de monteur-électricien

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un
curriculum vitae et une copie du certificat à:

Division des travaux I
Service du personnel
Case postale 1044 ¦¦VTK^I f^tZC
1001 Lausanne BàU *-** "
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Après deux manches, Roger Krattiger (Lancia 037), Freddy Oguey
(Peugeot Turbo 16) et Jean-Pierre Balmer (Lancia 037) se partagent l'enviée
position de leaders du championnat suisse des rallyes.

A moins d'une hécatombe, l'un de ces trois pilotes se retrouvera, dimanche
matin unique chef de file.

Les 87 participantsà ce rallye sprint
s'élanceront de la Piazza Riforma à
Lugano. Aujourd'hui peu avant midi
pour s'y retrouver moins de 24 heures
plus tard. Divisé en 26 épreuves chrono-
métrées - dix différentes à parcourir
deux ou trois fois - entièrement asphal-
tées, ce rallye reste, comme l'an dernier,
sur sol tessinois, plus particulièrement
dans le région du Sottoceneri.

CARTE IMPORTANTE
Comme relevé précédemment, Jean-

Pierre Balmer joue une carte importante
outre-Gothard, sur un tracé qui doit bien
convenir à sa très maniable Lancia 037.
Mais il va se retrouver face «au local»
Roger Krattiger, qui dispose d'une
machine identique.

On sait toute l'importance de la con-
naissance du terrain dans ce genre

d'épreuve, le handicap est donc d'impor-
tance pour le Chaux-de-Fonnier, mais le
fougueux Tessinois sort souvent de la
route! Les Lancia se retrouvent en force,
puisque en plus de l'habituelle de Phi-
lippe Roux, on en trouve trois autres aux
mains des Tessinois Loris Kessel et Fio-
renzo Spacio et du Vaudois François
Borgna.

PLATEAU ROYAL
En plus des machines italiennes, plu-

sieurs voitures peuvent jouer un rôle très
en vue: la Peugeot Turbo 16 de Freddy
Oguey, la Ford RS 200 de Christian
Jaquillard et l'Audi Quattro Sport de
Jean Krucker. On le remarque, le pla-
teau est royal. Jamais, à l'exception du
Rallye du Valais peut-être, on ne trouve
un tel matériel au départ, ce qui repré-
sente autant de palpables pour un succès
tessinois.

TOUT AUSSI DISPUTE
En groupe A, les prétendants sont

encore plus nombreux, avec en tête de
liste le Valaisan Jean-Marie Carron (VW
Golf GTi), les Alémaniques Ruedi
Schmidlin (Mitsubishi Starion Turbo) et
Marc Hopf (Renault 11 Turbo), le Juras-
sien Raymond Balmer (Daihatsu Cha-
rade Turbo), le Valaisan Daniel Carron
(Toyota Corolla) et les inconditionnels
d'Opel, Riccardo Gaspari, Edgar Carron,
Philippe Carron, auxquels est venu se
joindre Reynald Menghini.

LUTTE SANS MERCI
En voitures de série - groupe N - les

Renault GT Turbo de Michel Golay et
Franco Cattaneo, ainsi que les Fiat
Turbo i.e. de Christian Brun et Jean-
Paul Saucy vont se livrer une nouvelle
lutte. Ce combat pourrait bien être arbi-
tré par Philippe Girardin (Mitsubishi
Lancer Turbo) des Brenets, l'Alémani-

que René Hollinger (Mitsubishi ' Coït
Turbo) ou le Jurassien Burri (Toyota
Corolla (GTi).

Le monde du rallye a été beaucoup
ébranlé depuis quelques semaines et per-
sonne ne sait au juste quel va être sur le
plan national le sort des groupes B l'an
prochain. Les protagonistes de cette
catégorie auront sans doute à cœur de
présenter un spectacle de très haut
niveau.

Christian Borel
Un rôle de tout premier ordre pour le Neuchâtelois Jean-Pierre Balmer

et sa Lancia 037.

Un seul but pour Boudry: r ascension
Place aux finales de football de deuxième ligue

Demain après-midi aura lieu le match
aller des finales d'ascension en première
ligue entre le FC Boudry et Châtel-
Saint-Denis. Le match retour aura lieu
une semaine plus tard en terre fribour-
geoise. Le vainqueur de cette double con-
frontation sera promu en première ligue.
Rappelons également que les buts
n'entrent pas en ligne de compte, si par
hasard, les deux équipes remportaient
chacune une rencontre, il y aurait alors
un match d'appui décisif à Portalban.

Après sa chute en deuxième ligue voici
maintenant deux ans, le FC Boudry se

trouve en position idéale pour réintégrer
la première ligue. Les Boudrysans ont
accompli un parcours digne d'éloges. Il
ne fait aucun doute que c'est le plus fort
qui a remporté le championnat 1985-86
de la deuxième ligue neuchâteloise.

Avec l'apport d'Yves Forney au
second tour, Boudry a gagné tous les
matchs importants. Ajoutez à cela le
déclin du FC Bôle et le pensionnaire du
terrain de Sur-la-Forêt s'est tout natu-
rellement retrouvé à la première place
du classement.

L'ADVERSAIRE
L'entraîneur boudrysan Alain Dubois

ne connaît pas particulièrement son
adversaire: J'ai assisté au dernier
match de Chfttel en championnat,
dans une rencontre décisive pour
l'attribution de la première place;
Chfttel a battu Central Fribourg sur
le score sans appel de 3 à 0.

Alain Dubois nous a assuré qu'il
s'agissait d'une bonne équipe, équilibrée,
comptant sur ses vedettes, notamment
sur l'ex-lausannois Georges Diserens. Au
niveau de son équipe, l'entraîneur bou-
drysan ne s'est pas montré très rassuré:
Certes, je suis confiant quant à nos

Après deux ans de purgatoire en deuxième ligue, Boudry espère vivement réintégrer
l'échelon supérieur; il en a les moyens! (Photo Schneider)

possibilités; en faisant preuve de
motivation, mes joueurs sont parfai-
tement capables de vaincre et d'ame-
ner l'équipe en première ligue, mais
je dois hélas déplorer de nombreuses
blessures dans nos rangs. Ainsi, la
ligne d'attaque sera amputée des
deux frères Negro. C'est le comparti-
ment de jeu qui me turlupine le plus.
Leuba et Cano ne seront pas non
plus de la partie.

DU PUBLIC SVP
Alain Dubois espère que les specta-

teurs accoureront en nombre pour soute-
nir le FC Boudry. Même s'il manque
quatre pions importants sur l'échiquier
boudrysan, les remplaçants sont capa-
bles de se motiver et de remplir leur rôle
respectif à merveille.

Mais pour passer le cap important,
Boudry a surtout besoin de son public.
Dès demain, au match aller sur la
pelouse du stade Sur-la-Forêt, les specta-
teurs devront avoir à cœur d'encourager
les «rouge et bleu», pour qu'ils glanent
une victoire les plaçant en position de
force avant le match retour de dimanche
15 juin à Châtel.

Frédéric Dubois

Trois, deux, un à Peau
24 Heures nautiques du Locle

C'est demain sur le coup de 15 heu-
res à la Piscine communale du Locle
que sera donné le traditionnel coup

de pistolet libérant les concurrents
pour 24 heures de compétition. 24
heures d'efforts, où il s'agit de nager
souvent jusqu'à la limite de ses pos-
sibilités. 24 heures marquées égale-
ment par une solidarité de tous les
instants puisque les compétiteurs ne
cessent de s'encourager.

Unique en Suisse, cette compétition
attire, chaque année des concurrents
venus d'un peu partout. Les Neuchâte-
lois du Red Fish seront pour cette édi-
tion aussi les mieux représentés. A noter
encore que dans le cadre de ses 25 ans
d'activité, Le Locle Natation a tenu à
former une équipe d'anciens nageurs, qui
participeront à la manifestation sans
toutefois être trop concernés par le résul-
tat du concours.

PATRONAGE 3̂ 8̂ .
d'une région

Stépahne Volery, au talent reconnu
sur le plan international, sera une des
grandes attractions et de cette équipe et
des 24 Heures nautiques du Locle. Puisse
le temps épargner un tant soit peu les
nageurs. La compétition en elle-même,
de par son aspect marathon les éprouve
suffisamment.

NIC

Tournoi de judo à Sierre

. C'est plus de 580 judokas répartis
dans les catégories des écoliers,
espoirs, juniors et seniors qui se sont
affrontés dimanche 1er juin dans la
salle omnisport de Sierre.

Organisée dans de très bonnes con-
ditions, cette compétition de niveau
national a attiré les grands noms du
judo suisse et les combats furent
d'une très bonne qualité.

Deux combattants du Tekki judo
de Saint-Biaise y ont participé. José
Loetscher en catégorie junior (18 à 21
ans) moins de 71 kg, s'est classé troi-
sième; après quatre combats il s'est
incline en demi-finale face à Antha-
matten de Sierre par yuko (5 points)
sur projection à la troisième minute.

Malgré une nette domination du
Saint-Blaisois dans ses attaques, ce
dernier n'a pu reprendre l'avantage,
Anthamatten restant sur la défen-
sive.

En junior, chez les moins de 78 kg,
Laurent Romano est lui aussi monté
sur le podium à la troisième place.
Après cinq combats dont une défaite
en demi-finale face à Mamolla de
Carouge sur contre à la deuxième
minute, Laurent Romano n'a pu pla-
cer son spécial, s'inclinant par koka
(3 points) au coup de gong final.

C'est un bon résultat pour ces deux
combattants dans des catégories par-
ticulièrement difficiles, (th.a.)

En troisième ligue
Défaites imériennes

Pour le compte du championnat
suisse de troisième ligue, les actifs du
JC Saint-Imier se sont rendus à Frick
la semaine dernière.

Ils se sont inclinés face à Berne 6 à
4, malgré des victoires de Coraducci
et Fiechter. Contre Frick, ils ont éga-
lement encaissé une sévère défaite, 9
à 1; Fiechter sauva l'honneur en fai-
sant match nul.

Saint-Imier compte six matchs et 8
points; il se retrouve à la troisième
place du classement provisoire.

(comm)

Une première empreinte d'espoir
pour l'Imérien Stéphane Coraducci.

Dans la banlieue parisienne
Coraducci «bronzé»

Le week-end dernier, le club de
Pavillon-sur-Bois (banlieue pari-
sienne) organisait son tradition-
nel tournoi international regrou-
pant des judokas de France, Bel-
gique, Italie, Suisse et Luxem-
bourg.

Stéphane Coraducci, pour sa
première sélection internationale
avec le cadre national juniors, a
fait bien plus que de se défendre,
puisqu'il termina au troisième
rang.

n perdit d'abord face à un Fran-
çais par yuko, mais il se rattrapa
dans les repêchages où il gagna
tous ses combats; en finale pour
la troisième place, il s'est défait
de Bonvin (Suisse) par ippon sur
clé de bras. En tête de cette caté-
gorie des moins de 65 kg, on
trouve un autre Suisse: Wtitrich.

(comm)

Neuchâtelois dans le coup

Championnat suisse de vitesse

Après Dijon, Hockenheim et Zeltweg,
les spécialistes du championnat suisse de
vitesse émigrent en Italie, ce week- end,
à l'enseigne de la quatrième manche en
circuit.

On suivra avec une attention toute
particulière la performance du Loclois
Jean-Yves Simoni (Martini VW) en for-
mule 3 qui vient d'obtenir deux proban-
tes quatrièmes places, et celle de Francis
Monnier de Coffrane, qui a empoché
deux succès en groupe A, au volant d'une
Toyota Corolla GTi.

A suivre également les Jurassiens
Christian Clément (Mitsubishi Lancer)
en groupe N, et Roland Bossi (Van Die-
men) en formule Ford, qui ont étonné
plus d'un observateur en ce début de sai-
son, (cb)

En Italie !

Communiqué de l'ÀCNF

MATCHS DE BARRAGES
Samedi 7 juin, 18 heures & Couvet:

match d'appui de troisième ligue, pour
une éventuelle promotion en deuxième
ligue: Comète I - Ticino I.

Dimanche 8 juin, 9 h 45 à La
Chaux-de-Fonds (FC Floria), pour
désigner le champion de groupe en qua-
trième ligue, Le Parc II - Deportivo L

Dimanche 8 juin, 10 heures aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , match d'appui
pour la relégation de deuxième en troi-
sième ligue, Corcelles I - Cortaillod I.

Dimanche 8 juin, 17 heures à Bou-
dry, finale de deuxième ligue, pour la
promotion en première ligue, Boudry I •
Châtel-Saint-Denis. (comm)

Dates à retenir

Championnat des espoirs

. Pour avoir aligné des joueurs non qua-
lifiés, Servette a perdu sur le tapis vert
ses deux matchs du championnat des
espoirs contre le FC Zurich (3-3) et le FC
Aarau (victoire par 1-0).

Conformément au règlement, aucun
joueur ayant joué plus de huit fois en
première équipe dans le second tour ne
peut être aligné au cours des quatre der-
nières journées. Ce fut le cas pour Bes-
nard (contre Zurich) et Kok et Hasler
(contre Aarau).

Cette décision permet à Zurich de pas-
ser à la deuxième place du classement, à
égalité de points (46) aves Grasshopper
et à quatre points de Neuchâtel Xamax,
le champion. Zurich compte un match de
retard qui pourrait lui permettre de
s'assurer seul la deuxième place aux
dépens de Grasshopper qui, tout comme
Neuchâtel Xamax, a terminé son pen-
sum.

Sur le tapis vert

PUBLI-REPORTAGE ;

L'agence BMW change de cadre. Et quel cadre! Le garage et carrosserie de M. Gérold
Andrey, inauguré hier boulevard des Eplatures 51, est le plus moderne du canton. Il a été
conçu et réalisé avec l'assistance de BMW Suisse à Dielsdorf selon les directives de cons-
truction internationales de la firme allemande.
Ce nouveau garage et notamment la halle d'exposition offre un cadre idéal, spacieux, cha-
leureux où le client se sent parfaitement à l'aise. Bref une visite s'impose durant ces deux
jours.
Il faut mentionner en outre qu'une grande partie des travaux a pu être attribuée aux entrepri-
ses locales et que cet investissement crée à La Chaux-de-Fonds des places de travail
supplémentaires. 14555

Un nouveau cadre pour BMW



faites le plein
au prix discount.

à nos nouvelles
colonnes électroniques
Chèques REKA essence acceptés

i

24 h sur 24 ĵj f
• Carte de crédit Y «tà 1 Pp"?

• Prépaiement \éiH^m HLJ

• Billets de banque ML_1 | B|kde Fr. 10.- et Fr. 20. - î,l,m W

GARAGE ~3r
DES ĵ§ ROIS SA

La Chaux-de-Fonds

( DAIHATSU ]

fe GARAGE
| des STADES
S A Miche & B Helbling

^
Charrière 85. la Chaux-de-Fond», 0 039/28 68 13/

La Chaux-de-Fonds - Place du Gaz

Concours internationaux
de pétanque

en triplettes mitigées
Prix: indemnité Licence: obligatoire

Organisation: Club de Pétanque «Les Meuqueux»
sous contrôle FSP - ACNP

Samedi 7 juin 1986
1 er concours: Basé sur 16 - Poule de 4

Inscription: Fr. 18.- par équipe
Fin des inscriptions: 9 h 15
Début des jeux: 9 h 30
INDEMNITÉ: Fr. 360.-

2e concours: Elimination directe
Inscription: Fr. 18.- par équipe
Fin des inscriptions: 14 h 30
Début des jeux: 14 h 45
INDEMNITÉ: Fr. 240.-

Concours complémentaire dès 16 heures et concours par secteur de 8, OUVERTS À TOUS
Cantine couverte - Concours de tir • Restauration • Boissons

NIKE NIKE NIKE

i~~- iur*^*.̂ *i s ŝ

I <KTER—»T Pfflffiff Îft^B

avec n'importe quelles savates, c'est
possible de courir I
Avec Nike courir, c'est:
le plaisir, le bien-être, la sécurité
pour votre dos et vos articulations

Buffet
de la Gare

direction:
J.-D. Zumbrunnen et M. Darbre
Venez déguster ses spécialités:

Entrecôte du Patron
Scampi à la Dijonnaise
Les trois filets Buffet

et tous les jours son menu sur assiette i

if RESTAURANT ¦
I QELA pOSTE ¦
B 2405 La Chaux-du-Milieu Kg
H 039 36 1116 M
K Un cadre accueillant dans j f i
PB un style bien neuchâtelois. B

HJ Terrasse H

H Piste de pétanque éclairée. Jm

Café
du Grand-Pont

Avenue Léopold-Robert 118
La Chaux-de-Fonds
<fi 039/26 46 88
Nouveaux propriétaires
M. et Mme Gianni Turale
Quelques spécialités:
Tournedos flambé
King-Georges
Entrecôte café de Paris

Alimentation, fruits et
légumes, vins, spiritueux

Au Succès
J.-P. Portmann

Succès 1
La Çhaux-de-Fonds
Ç> 039/26 83 33

Calame
& Co S.A.

Boîtes or

Temple-Allemand 33
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 26 77

Une coupe, un chic, un style
exécutés par l'équipe de

dames-messieurs
balance 16 - (fi 039/28 66 91

' Charrière 91
Spécialités:
grillades au foyard et broche

PRIX DISCOUNT
Appareils ménager»

+ agencements de cuisine

® 

Serre 90_
La Chaux-de-
Fonds

Location-vente
d'appareils ménagers dés

Fr. l3 ̂ mmW m m par mois

La Chaux-de-Fonds

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50 j
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

L'Hôpital du Cercle de Sainte-Croix engage, tout de suite

INFIRMIÈRE-ANESTHÉSISTE DIPLÔMÉE
INFIRMIÈRE-SAGE-FEMME DIPLÔMÉE !
ou sage-femme diplômée, avec possibilité de travailler à temps
partiel.
Ambiance de travail agréable. Statuts du personnel selon con-
ditions du Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.
Des renseignements peuvent être demandés à Sœur Andrée
Vautra vers, infirmière-chef, (fi 024/62 1111. Les offres de
service avec curriculum vitae et copie de certificat sont à adres-
ser à la direction de l'hôpital, rue des Rosiers 29,
1450 Sainte-Croix.

m* désire engager tout de suite ou pour date à convenir un ™

¦ mécanicien-électricien ¦
m ou M.A.E.T. 

^¦ ou formation équivalente. ¦
Q II s'agit d'un poste intéressant offrant des activités variées et |
-m. une réelle autonomie dans l'accomplissement des tâches, mm
m. Des connaissances de la langue allemande sont souhaitées. mm

* Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par m*
m téléphone ou nous faire parvenir leurs offres de services. fj

m A ELECTRONA S.A. M
m. »»«~L. 2017Boudry __
¦ ELECTRONA 

0 038/44 21 21 ¦

| ^p interne 161 ou 164 B

Distributeur installations dentaires cherche

mécanicien-monteur-électricien
avec connaissances électriques, électroni-
ques, pour le montage et entretien chez
les médecins dentistes. Travail indépen-
dant, voiture de service, place stable.

Conditions intéressantes. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 3Y22-88657 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

BBH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

||  ̂A rCCfW 039/23 26 56
lllllll , AW UtZiAJ GÉRANCE ETCOURTAGE SA

WW 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour début août 1986, une

apprentie de commerce
Faire offre ou se présenter à la Gérance CECO, M. Boillat.

I:, , ^ ^Ul 'I

A vendre

bus
Peugeot
modèle J7 expertisé

Fr. 3900.-
£7 039/28 70 98

en semaine
28 22 82

dimanche soir

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

A vendre moto

Honda
500 CX

40 000 km
expertisée,

bas prix
(f i 039/28 24 66

Bonn LANCIA I
cherche pour sa DIRECTION MARKETING

un employé
attaché au bureau «Disposition» et à qui seront con- ,
fiées les tâches suivantes:
— assurer la liaison avec l'organisation de vente, \
— coordonner l'attribution des voitures. j

Si vous
— êtes bilingue allemand-français,
— êtes attiré par l'automobile, i
— avez des qualités d'organisation, i
— et surtout, si vous êtes à l'aise au téléphone et aimez ,

les contacts humains.

alors appelez aujourd'hui encore le 022/45 88 11, |
interne 205, M. GIORDANO, chef du personnel.

Nous sommes en mesure de vous offrir:
— une place stable et bien rétribuée,
— tous les avantages sociaux d'une entreprise t

moderne, .
— un travail passionnant au sein d'une équipe jeune et

dynamique.

FIAT AUTO (SUISSE) SA j
108, rue de Lyon, 1211 Genève 13.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



Faux pas interdit pour la RFA et l'Uruguay
Vers un week-end chargé et des chocs sans doute explosifs

Week-end chargé en Coupe du monde, avec trois matchs aujourd'hui et trois
autres dimanche, dont deux pour le compte du terrible groupe E: RFA -
Ecosse et Danemark - Uruguay. Les Allemands et les Uruguayens, après
s'être neutralisés mercredi, n'ont plus droit à l'erreur. Mais, aujourd'hui,
Mexico risque de vivre encore une journée et une nuit particulièrement agi-
tées, avec le deuxième match du Mexique, au stade Atzeca, face au Paraguay,
dans le groupe B. Mexicains et Paraguayens joueront pour occuper seuls la

première place.

Toujours samedi, l'Espagne retrouve
l'Irlande du Nord, à Guadalajara, dans
le groupe D. Les Irlandais avaient battu
les Espagnols 1-0 chez eux, à Valence,
lors de la Coupe du monde 1982...

Dans le groupe F, le Portugal, sans
son gardien Bento (fracture du péroné
gauche), tentera de confirmer, face à la
Pologne, son succès sur l'Angleterre.

A Queretaro, demain, la RFA, tenue

en échec par l'Uruguay tentera de pren-
dre deux points à une équipe d'Ecosse,
qui semble encore mal partie pour fran-
chir le premier tour de cette compéti-
tion.

Dans ce groupe E, le Danemark sera
opposé à l'Uruguay. Un match qui
s'annonce aussi rugueux, aussi physique,
que le RFA - Uruguay de mercredi.

A Toluca enfin, dans le groupe B, la
Belgique, avertie du résultat de Mexi-
que-Paraguay disputé la veille, saura ce
qui lui reste à faire face à l'Irak...

Bora Milutinovic, l'entraîneur du
Mexique, et Cayetano Re, responsable
du Paraguay, présenteront l'équipe qui
s'est imposée dans les premiers matchs.

LES POLONAIS DOS AU MUR
Les Polonais livreront à Monterrey

une rencontre probablement décisive
pour leur avenir, contre le Portugal, qui
occupe une position de force dans le
groupe F. La Pologne court le risque
d'être éliminée si elle ne bat pas le Por-
tugal avant une ultime rencontre très
difficile contre l'Angleterre. Anton
Piechniczek, qui remplacera son arrière
Kubicki, blessé au genou par Pawlak, a
décidé de changer de stratégie. Très cri-
tique envers le jeune espoir Dzieka-
nowski, après le match d'ouverture, il
laissera sur la touche celui qu'on con-
sidère comme le futur patron de la sélec-
tion et fera entrer Urban au milieu,
Boniek montant d'un cran pour pertur-
ber l'arrière-garde portugaise.

Côté portugais l'équipe devrait être
la même, exception faite de Manuel
Bento.

Espagne - Mande Su Nord. Lès hom-
mes de Mufioz seront très motivés: En
outre, le retour de Maceda, mal remis
d'une blessure au genou, en Espagne n'a
pas contribué à détendre l'atmosphère.
Pour le remplacer, Mufioz a choisi Gal-
lego. Gordillo et Caldere vont beaucoup
mieux, après de sérieux ennuis intesti-
naux, le premier est partant quasi cer-
tain, le second pourrait éventuellement
faire son entrée en cours de match.

Si 1 entraîneur mandais Billy Bing-
ham n'a pas dévoilé la composition de sa
formation, elle ne devrait cependant
guère être éloignée de celle qui a joué
devant l'Algérie.

DUR POUR LES DANOIS
Les Danois ont brillamment rem-

porté leur premier match face aux Ecos-
sais. Mais ils n'ont pas encore franchi
l'obstacle le plus difficile, qui sera dressé
sur leur route demain. Ils devront en
effet éviter les pièges uruguayens. Mal-
gré les assurances données avant le
«Mundial» par l'entraîneur Omar Bor-
ras, la «Céleste» reste l'une des plus vio-
lentes équipes que l'on puisse voir. Une
force qui n'impressionne que les faibles
qui se retourne contre elle dès que
l'adversaire ne tombe pas dans le pan-
neaux et que l'arbitre se montre à la hau-
teur.

Les Danois ont certes les moyens de
bousculer les Uruguayens. Mais, le ter-
rain de Neza, relativement étroit, ne
favorisera pas les grandes chevauchées
chères à Elkjaer-Larsen, ni les dribbles
dans un mouchoir de Michael Laudrup.

La détermination de l 'Irlandais Jimmy Quinn suffira -t-elle face à l 'Espagne?
(Bélino AP)

LA DERNIÈRE POUR L'ECOSSE
A Queretaro, les Ecossais joueront

aussi leur dernière chance contre la
RFA. Battus par les Danois, ils n'ont
plus droit à l'erreur. Privés en outre de
Sturrock, ils éprouveront néanmoins des
difficultés devant* .chat BjfiJtemands. A
moins qu'Archibald £t,McAvennie, qui
remplaceront probablement Nicholas et
Sturrock, ne se distinguent face à une
défense qui a témoigné d'une inquiétante
faiblesse contre l'Uruguay.

Mais tout le monde a vu que la RFA,
si elle n'était plus invincible, demeurait

capable de jouer un football toujours
dangereux pour l'adversaire.

VANDENBERGH INCERTAIN
Les Belges ont le sentiment d'avoir

raté le coche face au Mexique. A Toluca,
ils devront redresser la barre devant
TIrak, qui "a agréablement surpris pour
ses débuts sur la scène mondiale.

Contre l'équipe du Golfe, la Belgique
sera peut-être privée de son buteur Van-
denbergh. Touché au genou, ce dernier
souffre d'un ménisque. Un problème
important pour Guy Thys, la Belgique se
devant d'attaquer. Le seul doute cepen-
dant, car Gerets (entorse du poignet) et
Dewolf, pour lequel on craignait un
orteil fracturé, sont prêts. C'est dire que
l'ex-Servettien Renquin fera encore le
banc!

Les Irakiens sont décidés à jouer leur
va-tout. «Nous n'avons rien à perdre»,
déclare Evaristo, l'entraîneur, «et nous
ne fermerons pas le jeu. A quoi nous ser-
virait-il de nous retrancher en défense et
de perdre 0-1 ?»

Aujourd'hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot
SUISSE ITALIENNE

19.55 Irlande du Nord - Espagne
21.55 Mexique - Paraguay

SUISSE ALÉMANIQUE
23.55 Pologne - Portugal

Demain
SUISSE ROMANDE

5.30 Pologne - Portugal
7.00 Pologne - Portugal

19.00 Fans de foot
SUISSE ALÉMANIQUE

19.55 RFA - Ecosse
21.55 Irak - Belgique
23.55 Danemark - Uruguay

Lundi
SUISSE ROMANDE

5.30 Danemark - Uruguay
7.00 Danemark - Uruguay

12.15 Fans de foot ;
SUISSE ITALIENNE

19.55 Hongrie - France
21.55 URSS - Canada

Les Anglais
ternis ^en échec!

Dernière minute

• ANGLETERRE - MAROC 0-0
Déjà battue 1-0 mardi par le Por-

tugal, l'Angleterre a une nouvelle
fois déçu hier soir. Contrainte avant
la mi-temps déjà à évoluer en infé-
riorité numérique en raison de
l'expulsion de Wilkins, elle s'est
encore trouvée : privée de son
meneur Robson qui s'est blessé en
début de match.

De ce fait, elle n'est pas parvenue
à dicter sa loi face à une équipe
marocaine qui s'est contentée
d'assurer le minimum.

Ce nul fait peut-être momentané-
ment l'affaire des Nord-Africains, et
plonge du même coup les Britanni-
ques dans une situation des plus
délicates. Les Anglais devront à
tout prix battre la Pologne s'ils
entendent poursuivre leur chemin
dans le présent «Mundial». .

Une exception
La période du Ramadan a débuté

pour les musulmans. Au pied des
premiers contreforts de la Sierra
Madré, à une trentaine de kilomètres
de Monterrey, l'équipe du Maroc est
exceptionnellement relevée de ses
devoirs religieux.

Tous les joueurs et membres de la
délégation ont pu s'alimenter et
boire normalement durant la jour-
née. En revanche nos confrères de la
radio et de la télévision marocaine
sont moins privilégiés. Sans émettre
la moindre protestation, ils respec-
tent cette période de jeûne total du
lever au coucher du soleil. Ce qui
revient à dire qu'ils commentent les
rencontres sans même pouvoir se
désaltérer avant, pendant et après.
Chapeau Messieurs ! (lg)

Gomes a des choses à dire. Il veut faire
une mise au point. Certains commentai-
res entendus ou lus, après le succès du
Portugal sur l'Angleterre, ne lui ont pas
plu.

Pourquoi s'étonne-t-on toujours
quand nous gagnons? En France, en
1984, pour le championnat d'Europe
des nations, notre troisième place est
une surprise, notre qualification
pour le «Mundial» est encore une
surprise, enfin notre victoire sur
l'Angleterre est une surprise. Je
crois qu'on ne peut plus employer ce
mot après autant de bons résultats»,
déclare Gomes.

Il faut se rendre à l'évidence, le
Portugal possède une équipe de
valeur composée de joueurs de
talent. Nous sommes un petit pays et
certains ont tendance à nous sous-
estimer. Ils pensent petit pays, donc
petit football et petits joueurs. Je dis
qu'il faut être au contraire très fort
pour terminer troisième du cham-
pionnat d'Europe des nations, battre
la RFA chez elle et l'Angleterre au
Mexique, explique le joueur.

Et l'attaquant du FC Porto d'ajouter:
Comme toutes les équipes, nous
jouons pour gagner. Nous ne sommes
pas venus au Mexique pour faire du
tourisme et de la figuration.

Plaidoyer de
Fernando Gomes

La sélection espagnole ne pourra pas
remplacer son défenseur Antonio
Maceda, qui est rentré en Espagne avec
une blessure au genou, a décidé vendredi
la FIFA.

Antonio Maceda, l'un des défenseurs
clé de la sélection espagnole, a dû repar-
tir en Espagne jeudi, à cause d'une mau-
vaise blessure au genou droit. Selon cer-
taines rumeurs, Maceda serait arrivé à
Mexico avec cette blessure.

La FIFA n'a pas jugé utile de nous
autoriser à appeler un autre défen-
seur pour remplacer Maceda, a indi-
qué José Luis Roca, président de la
Fédération espagnole de football. Nous
respecterons cette décision, mais
Maceda n'avait pas cette blessure en
arrivant au Mexique, a-t-il précisé.

Remplacement exclu!
Groupe A Groupe D

J G N P Buts Pt J G N P Buts Pt
1. Argentine 2 1 1 0  4-2 3 1. Brésil 2 2 0 0 2 - 0  4
2. 1talie 2 0 2 0 2-2 2 2.Irlande N. 1 0 1 0 1 - 1  1

Bulgarie 2 0 2 0 2-2 2 3.Algérie 2 0 1 1 1 - 2  1
4.CoréeSud 2 0 1 1 2 - 4  1 4. Espagne 1 0 0 1 0 - 1  0

Groupe B Groupe E
J G N P Buts Pt J G N P Buts Pt

1. Mexique 1 1 0  0 2-1 2 1. Danemark 1 1 0 0 1 - 0  2
2. Paraguay 1 1 0  0 1-0 2 2. Uruguay 1 0 1 0 1 - 1  1
3. Irak 1 0  0 1 0-1 0 RFA 1 0 1 0 1 - 1  1
4. Belgique 1 0  0 1 1-2 0 4. Ecosse 1 0 0 1 0 - 1  0

Groupe C Groupe F
J G N P Buts Pt J G N P Buts Pt

l. URSS 2 1 1 0  7-1 3 1. Portugal 1 1 0 0 1 - 0  2
2. France 2 1 1 0  2-1 3 2. Maroc 2 0 2 0 0 - 0  2
3. Hongrie 2 1 0  1 2-6 2 3. Pologne 1 0 1 0 0 - 0  1
4. Canada 2 0 0 2 0-3 0 4. Angleterre 2 0 1 1 0 - 1 1

Aujourd'hui
GROUPE B

• Mexique -
Paraguay

20.00 au Stade Aztec de Mexico
Mexique: Larios (1); Trejo (2); F.

Cruz (14), Quirarte (3), Servin (17);
Negrete (22), Aguirre (13), Mufioz
(6), Boy (10); Flores (15), Sanchez
O).

Paraguay: Fernandez (1); Torales
(2); Delgado (5), Schettina (4),
Zabala (3); Romero (8), Canete (10),
Nufiez (6), Ferreira (7); Cabanas (9),
Mendoza (11).

Arbitre: Courtney (Angleterre).

GROUPE D

• Espagne -
Irlande du Nord

20.00 au stade 3 de Marzo de Gua-
dalajara.

Espagne: Zubizarretta (1);
Tomas (2); Goicoetchea (8), Gallego
(14), Camacho (3); Victor (5),
Michel (21), Francisco (17), Gordillo
(6); Butragueno (9), Julio Salinas
(19).

Irlande du Nord: Jennings (1);
Nicholl (2), O'Neill (4), McDonald
(5), Donaghy (3); McCreery (6),
Penney (7), Mclllroy (8), Whiteside
(10); Armstrong (14), Hamilton (19).

Arbitre: Brummeier (Autriche)

GROUPE F

• Pologne - Portugal
24.00 au stade universitaire de

Monterrey
Pologne: Mlynarczyck (1); Paw-

lak (18); Majewski (10), Wojcicki (5)
Ostrowski (4), Komornicki (13);
Buncol (15), Matysik (6), Urban (8),
Smolarek (11); Boniek (20).

Portugal: Damas (22); Alvaro
(5), Rosa (8), Oliveira (5), Inacio
(20); Diamantino (17), Jaime
Pacheco (7), André (21), Sousa (3),
Carlos Manuel (6); Gomes (9).

Arbitre: Bennaceur (Tunisie).

Demain
GROUPE B

• Belgique - Irak
20.00 au stade de Toluca
Belgique: Pfaff (1); Gerets (2); F.

Van der Elst (3), Broos (19), De
Wolf (4); Vandereycken (7), Scifc
(8), Ceulemans (11), Vercauteren (6)
Desmet (10), Vandenbergh (9) ou
Claessen (16).

Irak: Raad (1); Khalil (3); Samir
(5), Nahum (4), Ghanim (22); Haris
(7), Basil (14), Natik (15), Ali-Hus-
sein (6); Hussein-Saïd (10), Ahmed
(21).

Arbitre: Diaz-Palacio (Colom-
bie).

GROUPE E

• RFA - Ecossse
20.00 au stade de Queretaro.
RFA: Schumacher (1); Berthold

(14) ou Jakobs (7); Fôrster (4), Eder
(6), Briegel (2); Matthâus (8),
Magath (10), Augenthaler (15),
Brehme (3); Voiler (9), Allofs (19) ou
Rummenigge (11).

Ecosse: Leighton (1); Gough (2),
McLeish (5), Miller (6), Malpas (3);
Nicol (13), Aitken (8), Souness (4),
Strachan (7); Archibald (17), McA-
vennie(19).

Arbitre: Igna (Roumanie)

• Danemark -
Uruguay

24.00 au stade Neza de Nezahual-
coyotl

Danemark: Rasmussen (1) ou
Qvist (16); M. Olsen (4); I. Nielsen
(5), Busk (3) Lerby (6), J. Olsen (8);
Bertelsen (12), Arnesen (15), Berg-
green (9), Elkjaer-Larsen (10); Lau-
drup (U).

Uruguay: Alvez (12); Diogo (4),
Acevedo (3), Guttierez (2), Batista
(6); Bossio (5), Barrios (8) ou Sarale-
gui (16),, Santin (11), Alzmendi (7),
Da Silva (9); Francescoli (10).

Arbitre: Marquez (Mexique).
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• BRÉSIL - ALGÉRIE 1-0 (0-0)
Le Brésil est la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la

Coupe du monde. Au stade Jalisco de Guadalajara, les Brésiliens ont en effet
obtenu leur deuxième victoire consécutive: vainqueurs de l'Espagne 1-0, ils
en ont fait autant devant l'Algérie, qu'ils ont battue sur ce même score. Cette
deuxième victoire a été obtenue grâce à une réussite signée Careca, à la 67e
minute d'une rencontre assez décevante.

Face aux Espagnols, les Brésiliens avaient profité d'une décision discuta-
ble de l'arbitre, qui n'avait pas validé un but espagnol parfaitement valable.
Cette fois, c'est à une triple erreur défensive algérienne qu'ils doivent leur
succès. Careca a en effet pu s'emparer d'une balle mal engagée dans un pre-
mier temps par Gendouz, puis ignorée de façon bizarre par Liégeon, tandis
que le gardien Drib restait figé sur sa ligne.

Drib devrait d'ailleurs être bien mal-
heureux d'avoir concédé ce but parfaite-
ment évitable. En effet, le gardien
d'Oran, qui avait pris la place de Larbi,
aura été l'un des hommes en vue de ce
match. En première mi-temps, lorsque le
Brésil fit preuve d'une certaine supério-

rité, il multiplia les arrêts décisifs. Tout
comme en fin de rencontre, quand l'Algé-
rie lança ses dernières forces dans la
bataille et que le Brésil put alors se mon-
trer dangereux en contre...

VALEUREUX ALGÉRIENS
Même battus, les Algériens auront

réussi à faire la preuve que la sélection
brésilienne n'est pas irrésistible. Loin de
là. En début de deuxième mi-temps, les
Algériens ont d'ailleurs failli ouvrir la
marque à deux reprises. Sur une action
de Menad, qui démarqua habilement
Belloumi d'abord; ce dernier devait
pourtant échouer sur le gardien Carlos
(49'). Puis lorsque Belloumi rendit la
pareille à Menad et que l'envoi de ce der-
nier fut sauvé sur la ligne par Edinho
(62').

Mais, il ne faut pas oublier que les
Brésiliens auraient eux aussi pu tromper
le gardien algérien en première période.
Durant, une trentaine de minutes, les
protégés de Tele Santana s'assurèrent en
effet la maîtrise du jeu. Le Brésil devait
d'ailleurs même marquer un but, à la 32e
minute, mais cette réussite était juste-
ment annulée par l'arbitre guatémaltè-
que Molina pour une faute préalable de
Casagrande sur le gardien Drib.

" Guadalajara , stade Jalisco. —
35.000 spectateurs.

Arbitre: Molina (Guatemala).
But: 67' Careca 1-0.
Brésil: Carlos; Edson (10' Falcao),

Julio César, Edinho, Branco;
Junior, Alemao, Elzo, Socrates;
Casagrande (59' Mùller), Careca.

Algérie: Drib; Liégeon, Megha-
ria, Gendouz, Mansouri; Kaci Said,
Ben Mabrouk, Belloumi (80' Zidane);
Madjer, Menad, Assad (68' Ben-
saoula).

Casagrande (à droite) et ses camarades ont facilement obtenu leur qualification
même si le score face à l'Algérie est resté quelque peu étriqué. (Bélino AP)

Les Sud-Américains manquèrent éga-
lement de réussite lorsqu'un coup-franc
de Julio César, pris des 35 mètres,
s'écrasa sur la latte des buts algériens
(38').

DES EXCUSES
Le Brésil a certes des excuses à faire

valoir. Dès la dixième minute, le défen-
seur Edson se blessait. Falcao entrait
alors sur le terrain mais Alemao reculait
d'un cran, pour occuper le poste d'arrière
latéral. Il s'ensuivit une certaine désor-
ganisation. Il n'en demeure pas moins
que cette équipe du Brésil, qualifiée au
terme de deux matchs seulement, n'a
pour l'instant guff îe conwincu.

Il faut dire que Tele Santana ne se
signale pas par son intrépidité. C'est le
moins que Ton puisse dire. Face à l'Algé-
rie, le sélectionneur brésilien s'est con-
tenté tout au long de la rencontre d'ali-
gner deux attaquants... Que sera-ce lors-
que l'adversaire sera réputé plus redou-
table?

SYMPATHIQUE
Côté algérien par contre, Rabah

Sadaane a pris des risques sympathi-
ques. Durant nonante minutes, l'Algérie

a en effet évolué avec trois attaquants.
Avec un peu de réussite, elle aurait pu
créer une surprise. Ce n'est pas le moin-
dre des mérites de joueurs comme Bel-
loumi, omniprésent, Madjer, courageux,
ou Assad, un peu malheureux dans ses
tentatives.

En fait, même si elle devait disparaître
prématurément, la formation algérienne
a démontré au Mexique qu'elle n'avait
pas usurpé sa place. Comme ce fut d'ail-
leurs le cas il y a quatre ans, en Espagne!

(si)

1ÛI
Le gardien portugais
blessé

Manuel Bento, le gardien de l'équipe
du Portugal, victime d'un accident à
l'entraînement, souffre d'une fracture du
péroné gauche. Une fracture qui a
nécessité la pose d'un plâtre a indiqué
le Dr Arturo Garza, de l'Hôpital
Muguersa de Monterrey.

Manuel Bento, le gardien du Portugal, a
été blessé à l'entraînement.

Manuel Bento, qui se déplace à l'aide
de béquilles, est rentré dans la' soirée à
Saltillo, lieu de résidence de l'équipe por-
tugaise. Ce sont les risques du métier.
C'est la vie. Ma blessure ne doit en
rien affecter l'excellente ambiance ni
la confiance qui habitent le groupe,
a-t-il déclaré.

Un véritable coup dur pour Bento qui,
en fin de contrat avec Benfica Lisbonne,
n'avait pas encore resigné et ne sait donc
pas aujourd'hui où il jouera la saison
prochaine. A près de 38 ans - il les aura
le 25 juin - Manuel Bento sera indisponi-
ble pour de nombreuses semaines, (si)

Projets
Paulo Futre, l'attaquant portugais,

qui a joué 18 minutes mardi dernier con-
tre l'Angleterre, rêve de jouer en Italie.
Il a même précisé que certains clubs
transalpins l'avaient déjà contacté, mais
il n'a voulu donner aucun nom. Mon
style de jeu devrait s'adapter assez
facilement à la haute qualité techni-
que du football italien», a-t-il déclaré.

...de Charly Antenen
Vingt saisons en LNA, vainqueur

de six Coupes de Suisse, champion
national à trois reprises, triple parti-
cipation à la phase finale de la Coupe
du monde (en 1950 au Brésil, en 1954
en Suisse et en 1962 au Chili), une
soixantaine de sélections nationales :
ça pose son homme pour un sacré
bout de temps.

«Kiki» ou «Tchalet» n'est pas prêt
d'être oublié. Avant de procéder à
l'analyse du match de hier soir entre
Algériens et Brésiliens, Charly Ante-
nen évoque brièvement quelques sou-
venirs. Nous en avons retenu trois
parmi tant d'autres car il en aurait
une multitude à faire revivre.

Il se rappelle dans l'ordre la pre-
mière Coupe gagnée avec le FCC face
à Granges au terme de trois matchs
mémorables, de son premier match
international contre l'Espagne à
Zurich (3-3) et du but qu'il avait
marqué contre la Suède à Berlin, un
but qui avait qualifié la Suisse pour
le «Mundial» du Chili en 1962.

Technicien hors pair, le Chaux-de-
Fonnier suit avec intérêt l'évolution
du football et ce qui passe du côté du
Mexique.

J'aime bien le Brésil. J'estime
que c'est une équipe qui provoque
toujours quelque chose. J'ai été
légèrement déçu quand même
parce que l'Algérie finalement
n'est pas une formation qui abuse
des grands moyens et les Brési-
liens avaient l'occasion de ce fait
de se montrer sous leur meilleur
jour. On a vu quelques belles cho-
ses mais des passages à ' . vide
aussi. Les Sud-Américains ont été
parfois imprécis après leurs
débordements. La dernière passe
était souvent mal ajustée. Si j'ai
de la peine à juger de la valeur
des deux avants de pointe brési-
liens qui n'ont pas montré grand-
chose, j'ai remarqué l'alternance
du jeu groupé et du jeu large de
l'équipe de Socrates.

Elle joue toujours bien aéré. Les
défenseurs sont rapides. Le
milieu de terrain prend certes de
l'âge mais je pense que' cette for-
mation ira assez loin parce qu'elle
a un potentiel remarquable.

Evidemment ce soir, les Sud-
Américains auraient pu faire
mieux. Mais l'Algérie est une
belle équipe aussi qui pratique un
bon football et qui s'appuie sur un
très bon gardien, (kd)
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E>ans le groupe C à Irapuato face à Féquipe canadienne _ V

• HONGRIE - CANADA 2-0 (1-0)
Les Hongrois n'ont toujours pas

trouvé leurs marques dans ce Mun-
dial mexicain. Quatre jours après la
déroute essuyée devant l'URSS, la
Hongrie a certes préservé ses derniè-
res chances de qualification en bat-
tant le Canada par 2-0. Mais le score
ne reflète en rien la physionomie de
cette rencontre disputée à Irapuato.

La formation magyare a, en effet,
subi une très nette domination cana-
dienne sur l'ensemble du match.

Après le but d'Esterhazy, le «merce-
naire» d'AEK Athènes, marqué d'entrée
de jeu, la Hongrie a joué pendant plus de
septante minutes adossée à son but. Jus-
qu'à ce que Lajos Detari ne libère la
Hongrie à la 75e minute en marquant sur
une rupture.

Après la réplique inattendue offerte
devant la France dimanche dernier à
Léon, le Canada aurait mérité un meil-
leur salaire. Jouant très haut sur le ter-
rain, les Nord-Américains ont assuré
l'essentiel du spectacle. Mais à l'image
de l'attaquant de Seraing Igor Vrablic,
les Canadiens ont péché par un manque
de vivacité à la finition.

Après le 2-0 signé Detari, les Cana-
diens se sont effondrés. Dépassée sur les
ruptures hongroises, la formation cana-
dienne aurait pu subir une défaite plus
lourde. En effet, le dernier quart d'heure
appartenait aux Hongrois. Les Cana-
diens terminaient la rencontre à dix, le
demi Sweeney étant expulsé à la 86e
minute. Une décision de l'arbitre syrien
Al-Sharif pour le moins sévère. •

Quelque peu remaniée par rapport au
match de lundi, la Hongrie n'a pas
encore digéré l'humiliation subie devant
les Soviétiques. Amorphes, les Magyars
se sont contentés du minimum. Le fait
d'ouvrir le score après une minute et cin-
quante secondes de jeu a facilité leurs

desseins. Mais la Hongne aura tout inté-
rêt à retrouver son football si elle entend
s'imposer lundi contre la France. La qua-
lification hongroise pour les huitièmes de
finale passe, faut-il le préciser, par une
victoire devant les «Tricolores»...

UN DÉPART». À LA SOVIÉTIQUE
Les Hongrois ont pris un départ... à la
Soviétique. Sur leur première action, ils

Face aux Hongrois, le Canadien du FCC Jan Bridge, opposé ici à Kardos, a de
nouveau livré un bon match. (Bélino AP)

ouvraient la marque par Esterhazi, qui
reprenait victorieusement un centré
dévié de Kiprich. A l'exception d'un con-
tre mené par Detari, les 8000 spectateurs
du stade d'Irapuato n'avaient guère
l'occasion de vibrer dans cette première
période. Le Canada menait les débats,
mais ses attaques manquaient singulière-
ment de tranchant.

Il fallait attendre l'introduction du

veloce Segota à la 54e minute pour voir
enfin la première occasion canadienne.
Sur un centre de Ragan, Vrablic
échouait d'un rien. En trois minutes, les
Canadiens se ménageaient deux autres
chances par Segota. L'action la plus dan-
gereuse pour les Hongrois se situait à la
71e minute, lorsque Valentine débordait
sur le côté gauche et adressait un centre
pour Norman au deuxième poteau, dont
le tir passait un rien à côté de la cage de
Szendrei.

Quatre minutes plus tard, Detari lan-
çait Kiprich, seul à droite. Le tir de ce
dernier était contré par Lettieri mais
Detari, qui avait bien suivi, marquait
dans le but vide.

Irapuato. - 8000 spectateurs.
Arbitre: Al-Sharif (Syrie).
Buts: 2' Esterhazy 1-0; 75' Detari

20.
Avertissements: 52' Sweeney; 80'

Lenarduzzi.
Expulsion: 85' Sweeney. j
Hongrie: Szendrei; Kardos; Sal-

lai, Garaba, Varga; Nagy (60/
Dajka), Burcsa (29' Roth), Bognar,
Detari; Kriprich, Esterhazy.

Canada: Lettieri; Lenarduzzi,
Bridge, Samuel, Wilson (41' Swee-
ney); Ragan, Gray, James (54'
Segota), Normann; Valentine, Vra-
blic.
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Le papier de journal ne sert

pas seulement à imprimer et à
emballer des salades. On peut le
recycler. Telle maison de papier
hygiénique en f ait du trois cou-
ches moelleux pour un dernier
usage. Telles associations de
déf ense de l'environnement édi-
tent leurs f ascicules sur papier
recyclé. Plus pour illustrer une
certaine idée de la consomma-
tion qu'empêcher l'abattage de
milliers d'arbres.

Reste la récupération systé-
matique. Ça ne paie plus, écri-
vait «L'Impartial» dans son édi-
tion du 21 mai. De 250 f rancs la
tonne, les p r ix  ont chuté à 10
f rancs. Juste de quoi payer la
f icelle et une partie du trans-
port...

A Zurich, un récupérateur ne
sait plus quoi f a i r e  des mille
tonnes en attente. A Romont, un
autre en a 800 sur les bras...

Au Val-de-Travers, malgré
tout, les écoliers ont f a i t  la tour-
née des villages. Ceux de Fleu-
rier ont récolté 53 tonnes, pro-
duction d'une année, dans une
localité de 3600 habitants—

A Couvet, les gosses ont
ramené 41 tonnes. Total: 94 ton-
nes.

S'il avait f a l lu  incinérer ce
p a pier, la tonne aurait coûté SO
f rancs, donc près de 8000. f rancs.
Sans compter les f ra i s  de trans-
port

A Cottendart, on signale que
le papier est le bienvenu. C'est
un combustible apprécié qui
aura son rôle à jouer dans le
chauff age à distance.

Avec la chute des prix et les
appétits des incinérateurs, vaut-
il encore la peine de f aire des
paquets avec les journaux?
Faut-il encore attendre que les
gosses, une f ois l'an, viennent le
récupérer?

Des questions qui se posent
L'incertitude actuelle pourrait
bien tuer le réf lexe-récupéra-
tion acquis au f il  des décennies.

Les collectivités publiques
f eraient bien d'y  songer. En
rétrocédant aux écoliers une
partie des trais d'incinération et
de transport que leur travail
permet d'économiser. Pour les
encourager à persévérer dans
l'eff ort Quitte à brûler les sur-
plus que l'on amènerait par
wagons entiers dans les inciné-
rateurs. Ça doit quand même
coûter moins cher qu'un camion
et ça ménage les f orces des
ouvriers de la voirie.

Sinon, avec ce papier sans
valeur qui s'entasse à la cave,
on risque d'encourager le tout-
à-la-poubelle.

Alors, non seulement les lias-
ses de journaux y  passeront
mais également les bouteilles et
la f erraille.

Ça f lambe quand même moins
bien que «L'Impartial» 1

Jean-Jacques CHARRÈRE

Papiers
sans valeur

Recul du chômage
Canton de Neuchâtel

Le chômage a encore reculé dans
le canton de Neuchâtel: 1108 person-
nes étaient au chômage complet à la
fin mai contre 1180 le mois précédent
et 1314 en mai 1985. Les «sans tra-
vail» bénéficiant des prestations
fédérales et cantonales représen-
taient, au 31 mai, 1,5% de la popula-
tion active du canton, a indiqué
l'Office cantonal neuchâtelois du tra-
vail.

Avec 58,22%, les femmes consti-
tuent la majorité des personnes sans
travail. 26,26% des chômeurs
venaient du secteur de l'administra-
tion, des bureaux et du commerce,
15,7% de l'industrie horlogère, 9,2% de
l'industrie des métaux et des machi-
nes, 9,66% de l'hôtellerie et de la res-
tauration et 2,07% du bâtiment, (ap)

Ajoie: la police leur annonce
la mort de leur fils

Incroyable légèreté de la police
jurassienne; dimanche dernier. .

Un agent s'en est allé, à 4 heu-
res du matin, accompagné du curé ..
du village, annoncer à des
parents la mort d'un de leurs fils,
survenue dans un accident de
vélo à Genève.

Le jeune homme dormait pro-
fondément dans son lit. (vg)

• LIRE EN PAGE 25

Le jeune homme...
dort dans son lit

-̂mmUÊ Wk̂ m^̂ ĴLL-
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle

Duo du banc

Miaou officiel du lancement de la saison «chats sur la
ville» à La Chaux-de-Fonds. Organisateurs et autorités
étaient réunis hier devant une centaine d'invités au
Musée d'histoire naturelle, dont on a profité de vernir
l'exposition, pour ronronner en choeur. De satisfaction.
Jamais auparavant, la ville n'avait vu autant de sociétés
et d'institutions mettre leurs efforts au diapason pour
offrir autant de manifestations déclinant un thème uni-
que: le chat dans tous ses états.

Son histoire, sa place parmi les hommes, sa physiologie, ses
illustrations picturales et musicales et autres chatteries font
l'objet de quantité d'expositions, concerts, conférences, con-
cours, spectacles... dont nous vous avons déjà miaulé le détail.
Reste à les apprécier au fur et à mesure que ces manifestations
ponctueront l'été félin de La Chaux-de-Fonds, les expositions
des musées de la ville servant de toile de fond permanente.

Président du comité d'organisation, M. Fernand Donzé a
rappelé l'origine de l'opération. «Après le vernissage de deux
expositions sur le dessinateur Derib, nous nous sommes dit
qu'il était peut-être préférable de travailler ensemble au départ
plutôt de se rendre compte après coup qu'on avait eu la même
idée. Nous avons cherché un thème populaire. L'idée se fit
chat. Telle une chatte, souplement, elle gagna musées, institu-
tions, sociétés...» Et la ville est devenue Chat-de-Fonds, avec le
patronage de L'Impartial

«Patron» de la culture, le conseiller communal Ch.-H. Augs-
burger a lui aussi ronronné de satisfaction: «Cette mobilisation
tous azimuts est de bon augure. Le signe d'un engouement
pour des initiatives novatrices et accessibles.» Il définit toute
la philosophie de la manifestation: «On ne cherche pas l'intel-
lectualisation d'un concept ou la transcendance, mais de mon-
trer des aspects nouveaux, voire insoupçonnés, de quelque
chose que l'on croit connaître.» Ce chat, dont l'affiche rend la
dimension souvent mystérieuse pour l'homme. Il a conclu par
les jeux de mots autorisés avec le chat, dont celle-ci: «Que per-
sonne ne dise que la ville n'a pas fait patte de velours dans
cette affaire.» pp,

• La cérémonie d'ouverture était aussi l'occasion de
vernir l'exposition proposée par le Musée d'histoire natu-
relle. Lire en page 19
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Vendredi 13, aux Verrières et aux Bayards

Le M.O.D.S. mouvement pour une Suisse ouverte,, démocratique et solidaire,
vient de se créer fin avril. Il veut lutter contre le racisme sans proposer de recettes
toutes faites, et reconnaît volontiers que la Suisse ne peut pas accueillir tous les réfu-
giés du monde. Mais de là à se replier sur soi, il y a un pas que le M.O.D.S. voudrait
empêcher les Suisses de franchir.

Vendredi 13 juin, aux Verrières, il présentera, pendant une manifestation d'enver-
gure nationale, la charte-86, «contre l'égoïsme et l'indifférence; pour la responsabilité
et la solidarité». Près de 300 personnes sont attendues dans le village-frontière.

Après les discours, cinquante arbres seront plantés aux places, sur les Bayards.
Par cinquante personnes de nationalité différentes... (jjc)

• LIRE EN PAGE 24. \t~mCP

50 arbres contre le racisme

m.

Plus de 200 ans de services à la
Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-
lon SA, tel est le bilan d'une famille de
six garçons et trois filles. Seul l'aîné
s'en alla travailler ailleurs.

M. René Glauser, 60 ans, est le der-
nier de cette nombreuse famille. Il va
prendre sa retraite dans quelques
jours, après avoir œuvré 45 ans dans
l'entreprise.

Sa jeunesse, il l'a passée à Fontaine-
melon ; il se souvient encore du temps
où, à 14 ans, il allait à la forêt pour
préparer des billes de bois afin qu'on
puisse les charger pendant la nuit, sur
des wagons CFF à la « guérite». C'était
le premier train du matin qui les des-
cendait à la gare des Hauts-Geneveys.

En juin 1941, M. René Glauser
entrait comme ouvrier à FHF; tout
abord sur des machines, puis à l'atelier
mécanique ; après avoir passé un exa-
men d'orientation professionnelle, il
fut nommé à la fabrication et à l'entre-
tien des étampes. L'arrivée de l'élec-
tronique lui fit une grande impression,
tout en l'angoissant quelque peu. Car,
nous dit-il, on ne sait pas où cela va
s'arrêter...

Habitant Cernier, il a malheureuse-
ment perdu son épouse il y a deux ans
et vit beaucoup chez son fils Rémy. M.
Glauser est en bonne santé et pour sa
retraite, il se réjouit de découvrir son
pays: visiter les réserves naturelles, les
Alpes, les villes, (ha - Photo Schneider)

quidam

B
Pour /es sportif s

Les installations de la piste Vita
chaux-de-fonnière étaient en mauvais
état depuis quelque temps, parfois
inutilisables. La direction des Tra-
vaux publics l'assure, les engins
seront réparés au cours de la saison.
C'est même déjà prévu à l'agenda des
menuisiers, (comm, Imp)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS.
— Au temps des chambres
fortes pour délirants...

PAGE 19
NEUCHÂTEL. - Pas de

publicité à la «Rambo».
PAGE 23
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Neuchâtel

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude Sch-

weizer, sa-di 14 h. 30.18J130.
Galerie Numaga 2: expo Francine Simonin,

sa-di 14 h 30-18 h 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, dessins et

tapisseries de Claude et Andrée Fros-
sard, sa et di, 14 h 30-18 h 30.

Boudry
Centenaire de la Fanfare: sa matin, con-

cours exécution musicale instr. à vent;
après-midi, show-parade; soir, bal à la
halle des fêtes; di, après-midi, cortège.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Georges Des-

soulavy, sa 8-12 h, 14-18 h, di 14-18 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo Albert Rouiller, sa-di

15- 19 h.

Temple du Bas: sa, récital Henri Dès.
Zone piétonne: sa 15-16 h, concert fanfare

Croix-Bleue La Chaux-de-Fonds.
Quai Osterwald: sa 16-22 h, concert fanfare

Croix-Bleue La Chaux-de-Fonds, grou-
pes routiers bleus et accord et groupe
folklorique du Val-d'Anniviers.

Salle du pommier: sa 21 h, «Amour et lou-
koums», par l'Ecole de Théâtre CCN.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique, sa
9-17 h. Salle de lecture, sa 8-17 h. Expo
Rousseau, sa 14-17 h.

Plateau libre: sa 22 h, Seven for heaven,
funk.

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-17 h. Expo
«Le mal et la douleur», vern. sa 16 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12 h, 14-
17 h. Expo «La soie, art et tradition du
façonné lyonnais».

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

Miklos Bokor, sa 10-12 h, 14-17 h, di
15-18 h.

Galerie du Faubourg: expo huiles d'Olivier
Rochat, sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo peintures
d'Aloys Perregaux; sa-di 10-12 h, 14-17 h.

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

Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di
ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Centrale, rue
de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS futures mères: (f i (038) 66 16 66.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15,

Tenue de soirée.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, I

love you.
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, Un homme et

une femme, vingt ans déjà.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Police fédérale Los

Angeles.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 (v. o.), 21 h, Han-

nah et ses sœurs.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes, di
et jours fériés, (f i (066) 66 34 34.

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

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

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h' 45, di 20 h 30, P.R.O.F.S.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h, Out of

Africa.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Police cantonale: (f i 51 U 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 Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
49 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, ^J 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes ,
£7 (039) 5112 03. Sa ouverte jusqu'à
16 h, di 10-12 h.

Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di 20 h 30, Bras de fer; di

16 h, Electric dreams.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30, 21 h 30, di

20 h 30, Les bronzés à St-Tropez.
Musée jurassien: expo Rochers, sa-di 14-17 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21U 51.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

(f i 22 11 34. Sa ouverte jusqu'à 17 h, di
10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile: (f i 22 16 60.

Saint-Ursanne
Musée lapidaire: sa-di 10-12 h, 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30,

Padre Nuestro; sa 23h, film X.
Cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 15 h, 20 h 30,

Une créature de rêve.
Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du mois,

15-18 h.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): s&

10-12 h.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di 10-17 h; col-

lection serre: sa 9-12 h, 15-17 h, di 10-
12 h.

Syndicat d'initiative régional:
(f i 66 18 53.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 29 22.
Police municipale: (f i 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office:Desboeufs,

(f i 66 25 64. Sa ouverte jusqu'à 20 h, di
11-12 h. 18-19 h. »

Home méd. La Sombaille: expo Haber-
zettl, sculpture-architecture, photo
des USA.

Centre de rencontre: sa 19 h 30, soirée
Ateliers masques et costumes Car-
naval; di 17 h 30, soirée Clique-ado-
lescents Binôme Di vert.

Conservatoire: sa 20 h 30, di 17 h, «Féli-
mélo», concert-audition-spectacle
sur le thème «Chats sur la ville»,
œuvres de Scarlatti, Saint-Saëns,
Prokifiev, J. Mortimer, A. Corbel-
lans, Rossini, Fauré, Stravinsky.

Polyexpo: expo féline internationale, sa-
di 10-18 h.

Bois du petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-20 h.

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

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

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

10-12 h, 14-17 h. Expo le chat et les
félins.

Musée d'histoire et médaillier: sa et di
10-12 h, 14-17 h. Expo l'image du
chat dans l'histoire et les arts.

Galerie du Manoir: expo Huguette Gos-
teli et Jean-Marie Bidet, sa 15-19 h,
di 10-12 h.

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

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

Galerie Sonia Wirth; expo maîtres de la
peinture neuchâteloise.

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

Bibliothèque de la ville, discothèque et
département audio-visuel: sa 9-12 h,
13 h 45-16 h. Expos Le chat dans
l'oeuvre de La Fontaine, «Chats par-
ci, chats pax-là».

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

Piscine des Mélèzes: sa-di 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa 10-20 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: sa 14-22 h, di 14-20 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h 30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Télébible: (f i 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-Tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-

Robert 81, sa jusqu'à 20 h, di 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces heu-
res, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(f i 23 45 65.

Police secours: (f i 117.
Feu: <fi 118.

Cinémas de samedi et dimanche
abc:. 20 h 30, Hurlevent.
Corso: 17 h, 20 h 45, Enemy mine.
Eden: 15 h, 20 h 45, Joy et Joan; 17 h 30,

Vampire, vous avez dit vampire ?.
Sa 23 h 30, Le retour de Marylin.

Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Tenue de
soirée; 18 h 15, Bananas; 14 h 30,
Peter Pan.

Scala: 15 h, 20 h 45, 9 V. semaines.

La Sagne
Musée (bâtiment communal): 14-17 h,

premier dimanche de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: sa 20 h 45, di 15 h 30, 20
h 45, Natty Gann.

Fête -dû Crêt-Vaillant: sa dès 8 h, mar-
ché.

Halles gym Jeanneret: sa-di dès 8 h,
Journée cant. gym à l'artistique,
dames.

Piscine du Communal: sa-di, ferm. bas-
sins dès 14 h, 24 Heures nautiques.

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

heures.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Breguet, sa jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche pouponnière: (f i 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

SPA: (f i 3113 16 ou 31 41 65.

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

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

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

Les Brenets
Course CIME: di, 10 h 45, départ du

Saut-du-Doubs.

La Chaux-du-Milieu
Fête villageoise: sa dès 8 h, marché; sa

soir, bal sous la cantine; soirée jazz
au collège; di dès 11 h, journée fami-
liale.

Le Locle

Buttes, Abbaye: sa 14 h, cortège; sa, di, et
lu, cantine et carrousels PI. du Stand.

Les Bayards: sa, Abbaye et 4e foire de prin-
temps.

Couvet, Grande salle: sa, 20 h, loto du 100e
des pêcheurs de l'Areuse.

Noiraigue, grande salle, sa, 20 h, loto des
juniors.

Môtiers, Château: di, 17 h 30, vern. expo
Luc Joly-Michel Butor.

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h
30, 20 h 30, Tenue de soirée; di 17 h, A
double tranchant.

Les Bayards, Atelier Lermite: expo Marion
Moser; sa-di 15-18 h 30.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers:

0 118.
Hôpital de Fleurier maternité et urgen-

ces: (f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à di

22 h, Dr Borel, Couvet, (f i 6316 26.
Pharmacie de service: de sa 16 h, à lu

8 h, Jenni, Fleurier, 061 13 03.
Ouverte di 11-12 h.

Val-de-Travers

iraMPâMSîîlML ;
le seul journal

de la région .
présent à Mexico

Notre envoy é spécial
Laurent Guyot

Chaque jour dés commentaires
et des interviews

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

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

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

La Main-tendue: (f i 143.

La Ferrière
Cantine de La Chaux-d'Abel, sa, dès 21 h,

kermesse annuelle.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: sa 22 h, di 17 h 30, 20

h 30, Moscow on the Hudson.
CCL: expo Elzingre, dessins de presse, sa

14-16 h.
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 4120 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h,

19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voi-
rol, (f i 41 20 72. En dehors de ces heu-
res, (f i 111.

Médecin de service: (f i 111.
Hôpital et ambulance: (f i 4211 22.
Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou

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

(039) 23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo Photo-Club Saint-Biaise,

sa-di 15-18 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.

Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov <f i (039) 44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni <fi (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, La cage aux

folles 3. Di 20 h 30, Les nanas.
Patinoire des Lovières: sa 20 h, fête de la

bière.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

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

30, Les branchés du bahut.

Moutier
Cinéma Rex: sa 17 h, 20 h 30, di 20 h 30,

Out of Africa.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Soeur visitante: (f i 93 14 88.
Soeurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 15 34

ou 93 17 70. Ouverte di 10-12 h, et 18 h
30-19 h.

Jura bernois

MM>tm mmm

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
(fi 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 2.6.86 1726 DH
(rens: CRIEE, (fi 039/21.11.15)

Le Locle
relevé du 2.6.86 1559 DH
(rens: SI , (f i 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 2.6.86 1037 DH
(rens: SI. £7 038/22.35.55)

Val-de-Ruz
relevé du 2.6.86 1200 DH

Val-de-Travers
relevé du 2.6.86 1299 DH

Val-de-Ruz
Château de Valangin: sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu 8; h,

Cabinet de Fontainemelon ,
(f i 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 117.
Là Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.

0?3îffl?SMM\&
La voix d'une région

Administration,
abonnements et annonces
La Chaux-de-Fonds, Neuve 14
(fi 039/21 11 35 - Télex 952 114
Le Locle, Pont 8
(fi 039/31 14 44

Tarif des abonnements
12 mois Fr. 163.-
6 mois Fr. 85.—
3 mois Fr. 44.—

Publicité:
Régie des annonces, district de La
Chaux-de-Fonds et du Locle exceptés:
Publicitas, Neuchâtel
Tarif régional annonces:
— 1 col. (27 mm. largeur) Fr. 0.76
— offres d'emploi (le mm.) Fr. 0.82
— immobilier (le mm.) Fr. 0.82
— demande d'emploi (1 case) Fr. 25.—
— annonces aux mots (le mot)

(minimum 10 mots) Fr. 0.85

Réclames:
— 1 col. (56 mm. largeur) Fr. 3:35
— pavé exclusif Première

hauteur 60 mm. Fr. 276-—
— Pavé Première régionale

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page sports

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page économie

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page magazine

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Pavé page jeux

hauteur 60 mm. Fr. 233.—
— Avis tardif (le mm.) Fr. 3.90
— Avis mortuaire (le mm.) Fr. 1.12
— Avis naissance (le mm.) Fr. 1.12

Annonces classées:
— lundi immobilier/

demandes d'emplois
— mardi offres d'emplois
— mercredi immobilier/

annonces aux mots/
demandes d'emplois

— jeudi offres d'emplois
— vendredi immobilier/

demandes d'emplois
— samedi offres d'emplois/

annonces aux mots
Délais de remise des annonces

Annonces noir-blanc
— l'avant-veille 15 h
— édition du lundi: jeudi 15 h

Annonces couleurs:
— réservation 1 semaine avant parution

Avis mortuaires et avis tardifs:

— veille de parution: 22 h.
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Coucou,

Christine et André

vous apprennent qu'il est là,
qu'il est né le 6 juin 1986
à la Maternité de Pourtalès

et qu'il s'appelle
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14520

Deux menus pour les chatons !
«Le chat et les félins» au Musée d'histoire naturelle

Intégré à l'ouverture officielle des manifestations regroupées à
l'enseigne de «Chats sur la ville», le vernissage de l'exposition
«Le chat et les félins», sera ouverte au Musée d'histoire naturelle
jusqu'au 31 août. De quoi savoir tout ce que vous avez toujours

voulu savoir sur le chat et que vous n'avez jamais osé...

Ouvertes également, les expos instal-
lées au Musée d'histoire et médailler et à
la Bibliothèque de la ville, dont les ver-
nissages suivront.

C'est M. Wily Lanz, conservateur des
lieux, qui a présenté hier ses chats et ses
félins. Une exposition largement et
magnifiquement illustrée de photogra-
phies et de dessins, enrichie d'un diapo-
rama et d'un coin lecture pour les
enfants.

Deux pièces de valeur: un sarcophage

de chat égyptien - une époque où
l'homme défiait l'animal - prêté par le
Musée d'ethnographie de Neuchâtel et
un chat momifié retrouvé emmuré dans
un immeuble en démolition au Locle.
«Peut-être a-t-il été emmuré vivant pour
préserver les habitants d'un mauvais
sort, pratique courante à l'époque», con-
fie M. Lanz.

L'exposition montre des félins empail-
lés et tente de définir la place du chat
parmi eux .La classification prête à con-
troverse, la famille des félidés étant
d'une homogénéité extraordinaire. Les
thèmes retenus donnent des indices sur
l'état actuel de la recherche en physiolo-
gie et en génétique. On y dévoile les mys-
tères du ronronnement en plus des facul-
tés dont le chat joue avec aisance: ouïe,
odorat, équilibre...

Une séquence de photos particulière-
ment explicite montre le déroulement
d'une césarienne effectuée sur une jeune
chatte de 7 mois. On y découvrira beau-
coup d'autres choses. Car on peut tou-

jours apprendre du comportement ani-
mal. M. Lanz raconte cette anecdote: Sa
chatte met bas une portée de petits. La
chienne les lèche l'un après l'autre. Elle
les prend à ses côtés. La chatte les
ramène. Le va-et-vient dure quelque
temps, puis la chatte se résigne et rejoint
la chienne avec ses petits. Celle-ci fait
une montée de lait. «Les chatons se
retrouvent avec deux menus». Une fable
qui manque dans la collection de La Fon-
taine.

PF

Entre la momie du Locle et le sarcophage égyptien. (Photo Impar-Gerber)

PUBLI-REPORTAGE =̂ = =̂ =̂ = ^̂ ^ =

Dernièrement, JUMBO LA CHAUX-DE-FONDS a eu le plaisir d'accueillir Paul Sahli, cham-
pion du monde de jonglage, qui a effectué une démonstration. Par la même occasion, une
manche de qualification pour les championnats suisses de jonglage, qui auront lieu cet été à
Zoug, a été organisée. Trois jeunes Neuchâtelois se sont brillamment qualifiés.
JUMBO LA CHAUX-DE-FONDS leur souhaite pleine réussite pour cette compétition. Il s'agit
de Maurice Froidevaux, Glovelier, Raoul Perdrisat, Corcelles et Sébastien Baraccfii, La
Chaux-de-Fonds. t4iss

t

Au temps des chambres
fortes pour délirants...

L'histoire des lieux

On ne saurait citer l'histoire hospitalière de La
Chaux-de-Fonds, hors du contexte dans lequel, au
XIXe siècle, l'idée originelle a germé. Au cours des
ans, le prix attaché à la vie humaine s'est modifié, les
idées sociales ont évolué. La santé qui était autrefois
un don reçu du ciel, ou acheté au praticien, est devenu
un droit pour tous.

En compulsant les écrits, on trouve trace, vers
1840, d'une société de bienfaisance constituée sous la
présidence du maire Cahllandes, dans le but de fonder
à La Chaux-de-Fonds, un établissement hospitalier,

société qui avait obtenu du roi, à cet effet, un don de
7000 francs de France. En 1841, constatant que rien
n'est encore fait dans ce sens, Mlles Sophie Mairet et
Cydalise Nicolet constituent la «Société de la chambre
de secours temporaire». Elles louent, de leurs deniers,
un appartement à la rue du Rocher 16, pour y loger les
malades «hors d'état d'être transportés plus loin». Les
dangers de contagion inquiétant les voisins, le bail
des demoiselles est résilié. Elles font alors l'acquisi-
tion d'un immeuble au 15 de la rue de la Charrière et y
installent onze lits.

Dans une ville où les tendances libé-
rales et républicaines sont fortes, ou le
droit à l'assistance, comme à l'instruc-
tion, est déjà compris comme un droit
de l'individu, l'action humanitaire de
Sophie Mairet et Cydalise Nicolet est
très vite dépassée. Les amputations, se
pratiquent dans la chambre même du
malade, on soigne la fièvre avec du sul-
fate de soude, du sel ammoniac, du
réglisse, de la magnésie, du camphre.

Tout en reconnaissant le mérite des
demoiselles Mairet et Nicolet on
s'achemine vers un règlement qui
donne la direction effective de la
matière à un conseil d'hommes, et on
envisage la construction d'un hôpital.
Le comité choisit le terrain offert par
la famille du Dr. Droz, considéré
comme l'un des plus sains, «à' l'abri du
brouillard nocturne d'été produit par
la Ronde», situé le long des rues du
Jet-d'Eau , de la Demoiselle et de la
Grognerie (traduction: Dr Coullery,
Numa-Droz, Progrès).

Commencée en septembre 1848, la
construction est terminée à la Saint-
Martin 1849, c'est-à-dire le 11 novem-
bre. Coût de l'opération 80 mille
francs. Quarante-cinq malades peu-
vent y trouver place. Le règlement
refuse les enfants de moins de douze
ans, les incurables, maladies con-
tagieuses, les accouchées. (Il faut
attendre 1921 pour qu'un embryon de
maternité voie le jour à l'hôpital).

Situé le long des rues du Jet-d'Eau, de la Demoiselle et de la Grognerie, l'Hôp i-
tal de La Chaux-de-Fonds, de 1849 à 1898.

La population continuant d'aug-
menter - en 1887 il y avait une per-
sonne pour quarante malades - cela
signifie que l'hôpital bientôt ne suffira
plus aux besoins de la localité. La
direction s'attelle au projet d'un grand
ensemble hospitalier et achète un ter-
rain à l'est de la rue des Arbres.

En 1895, après deux ans de palabre,
un concours d'architecture est ouvert
pour la construction d'un hôpital de
60 lits. Il y aura une vraie salle d'opé-
ration, des chambres fortes pour déli-
rants, salles de bain pour les galeux,
une morgue.

L'hôpital nouveau s'élève au cours
de l'année 1896. Dès 1898 il devient
établissement communal, dirigé par
une commission administrative prési-
dée, comme aujourd'hui , par le con-
seiller communal responsable du
dicastère des services sociaux.

ON N'ARRETE PAS
LE PROGRÈS

A partir de 1905, le bâtiment, corps
central, deux ailes et une annexe, sera
sans cesse modifié par ses agrandisse-
ments successifs. On rehausse l'annexe
pour y loger les diaconnesses, on ins-
talle les infirmiers dans les combles.
Après quoi la commission de l'hôpital
peut conclure avec satisfaction: «Nous
avons un hôpital muni des perfection-
nements les plus récents et qui restera
certainement à la page pour de Ion
gués années...»

Le mot «économie» revient sans
cesse dans les rapports de l'hôpital
avec une monotonie obsédante, toute-
fois on se refuse à faire ces économies
au détriment de soins à apporter aux
malades. Vouloir «serrer» davantage
équivaudrait rapidement à franchir le
seuil de l'inefficacité. En 20 ans, de
1936 à 56, le nombre des malades a
presque doublé, dans les dix années
suivantes il augmente encore de 73%.
Le corps médical se met à l'étude des
besoins de notre ville et des solutions à
proposer. Soumis en votation popu-
laire les 2 et 3 juillet 1960, un arrêté
concernant un nouvel hôpital est
accepté par 5765 voix contre 3931. Les
Chaux-de-Fonniers manifestent ainsi
clairement leur volonté de faire les
sacrifices nécessaires à «l'aggioma-
mento» de leurs installations hospita-
lières.

Construit en quatre ans, le nouvel
hôpital fut considéré comme une réus-
site lors de sa mise en exploitation en
1966. Si l'extérieur du bâtiment n'a
pas changé jusqu'à ce jour, l'intérieur
a subi plusieurs aménagements.

«L'énumération suivante nous fait
toucher du doigts ce que nous savions
dès le départ», dit le Dr. Schneider,
«un hôpital est une réalisation
vivante, sans cesse perfectible, et tou-
jours quelque peu en retard sur l'idéal
du moment». Les adjonctions à la
structure initiale ont été les suivantes:

Création d'un service de rhumatolo-
gie de 10 lits, d'une unité de soins
intensifs de 9 lits comportant 39 m2
par lit, installation d'une pièce pour
curiethérapie au césium (Gynatron),
adjonction au bloc opératoire d'une
salle de réveil, aménagement d'une
nouvelle salle pour l'endoscopie urolo-
gique, d'un local pour les admissions,
extension des laboratoires, création
d'une unité septique de 12 lits, aména-
gement d'un deuxième poste de radio-
diagnostic digestif.

On pourrait s'étendre à l'infini sur
les problèmes d'organisation que pose
un hôpital, d'autant plus complexes,
qu'avec la vie il évolue.

Aujourd'hui le «nouvel» hôpital a
vingt ans. L'expérience a démontré
qu'un établissement de ce genre ne
reste moderne et bien équipé que s'il
est constamment mis à jour. Un hôpi-
tal, même inauguré avec fierté, n'est
jamais complètement terminé.

D. de C.

Manifestation silencieuse, un an après...

Manifestation silencieuse hier en fin d'après-midi, organisée par les Amis
d'Ali. Une soixantaine de personnes environ se sont rassemblées sur la place
San-Nom et ont défilé le long du Pod avant de se rendre sur le lieu ou Ali
Aïbda était abattu, il y a une année exactement par un gendarme de la police
cantonale, qui sera vraisemblablement jugé, comme nous l'annoncions hier,
en automne prochain. Une minute de silence a été observée, puis tout le
monde s'est dispersé. Une seule pancarte posait la question: «Où est Ali ?»

(Ch. O. - photo Impar-Gerber)

«Où est donc Ali ?»

Le volet vivant des -Chats sur la
ville» est ouvert aujourd'hui samedi 7
juin et demain dimanche à
Polyexpo ou se tient l'Exposition
f éline internationale organisée par
le Cat-Club des Montagnes. Portes
ouvertes les deux jours de 10 h à 18 h.
Parallèlement au jury, le public
pourra élire son plus beau chat.
Lâcher de ballons dimanche à 10 h
30, «Best in show» à 14 h. Concert
«Féli-mélo» au Conservatoire,
samedi 7 juin à 20 h 30 et dimanche
à!7h.

Ce week-end...
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ARTS ANCIENS
EXPOSITION
Georges Dessouslavy

1898-1952
peinture, aquarelles
OUVERTURE

tous les jours de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

le dimanche de 14hà18h

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus S.A. 2022 Bevaix
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Un départ en demi-teinte
Fête du Crêt-Vaillant au Locle

En levant son verre à la réussite de
la fête, M. Laurent Donzé, président
de la fête, n'a pu s'empêcher de scru-
ter le ciel. Des caprices du temps,
mais cela on le savait, dépendra la
réussite de la manifestation. Les
organisateurs, en tout cas, n'auront
rien à se reprocher. Ils ont réelle-
ment essayé de mettre tous les atouts
de leur côté.

ANDERSEN EN MAÎTRE
Le Crêt-Vaillant, l'histoire de deux

jours, a donc décidé de vivre à l'heure
des contes, dans le but de rendre hom-
mage à l'un de ses plus illustres habi-
tants, le Danois Andersen. Partout,
l'ambiance des contes est créée. Du petit
page qui essaye de vendre des billets de
tombola, jusqu'aux noms des cantines:
Robinson, Les Mille et une Nuits, le
conte est présent. A l'heure où les orga-
nisateurs boucleront les leurs, il est à
souhaiter que le soleil aura bien voulu
apparaître. Un net radoucissement est
en tout cas indispensable.

Us ont pourtant été nombreux, les
Loclois, à venir faire un premier saut. A
venir admirer des créations tout à fait
originales. A l'image de cette vache
volante qui défie les lois de l'équilibre, de
ces hommes-volants ou de cette tour à
confetti, trois travaux de patience dont
la réelle beauté méritait la citation.

Costumes, guinguettes, cliques... La Fête du Cret-Vaûlant a tout pour être
une belle réussite, surtout si le temps s'y associe, (photo paf)

LES ENFANTS EN PATRONS
D'autres animations ont essayé de

réchauffer une des premières soirées esti-
vales. Le passant n'a pas pu résister
longtemps aux invitations à lancer le fer
à cheval ou à tirer à l'arbalète. Les
enfants sont leurs propres patrons. A
voir le sérieux avec lequel ils s'acquittent
de leur tâche, ils devraient boucler leur
fête avec un certain bénéfice.

Les enfants sont d'ailleurs à la fois
acteur et directeur de la manifestation,
puisque tout un coin de la rue leur est
strictement réservé. Les prix les plus
divers récompensent leurs jeux. Du sim-
ple bonbon ou caramel jusqu'à une place
de cinéma pour une projection à venir.
Ils devraient être à peu près 400 mer-
credi prochain à assister à une séance au
cinéma du Locle.

LE BRUIT EN INVITÉ
Dans un autre domaine, les cliques

invitées, venues de Lucerne et de La
Chaux-de-Fonds, ont montré qu'elles
répondraient présentes pour animer la
journée de samedi. Force tambours pour
une formation, fanfare plus complète
pour l'autre, le bruit se trouve mis à
forte contribution.

Il faisait un peu froid hier soir pour
que l'on puisse qualifier le Crêt-Vaillant
de quartier chaud. Il ne faudrait pas
grand'chose pour que la fête soit vrai-

ment belle. Le thème y est. Le cœur sem-
ble y être aussi. Seul le temps se fait
prier, (nie)

LÉ LOCLE ,;

Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
contrôle a été effectué dans un établisse-
ment public au Locle. Aux abords de
celui-ci, la police cantonale a arrêté le
nommé B. K. né en 1956, ressortissant
turc, signalé comme étant interdit
d'entrée en Suisse.

¦ ..- '.--î i, -.; w... ; .. ¦ i

Arrestation

Fonctionnaires veveysans en balade
Un lot de 220 visiteurs au MIH

Les Veveysans à l'heure de l'apéro.
(Photo Impar-Gerber)

Une délégation forte de 220 mem-
bres comprenant les employés et au-
torités municipaux de Vevey a visité
La Chaux-de-Fonds hier. La déléga-
tion est dirigée par M. Bernard Cha-
vannes député de Vevey.

A 10 heures hier matin, les visiteurs
ont été accueillis par M. Mônsch, chan-
celier de la ville au Musée international
de l'horlogerie où l'apéritif leur a été
offert par la commune. M. Bernard Cha-
vannes a fait ressortir que la ville de
Vevey organise chaque année de telles
courses pour ses employés communaux.

«On vient directement de Vevey et

après la visite du MIH, nous nous ren-
drons à Saignelégier où nous prendrons
le repas. La délégation se rendra ensuite
à l'Etang de la Gruère et à l'abbatiale de
Bellelay», a-t-il ajouté.

Les visiteurs ont dû regagner Vevey
hier soir.

La Chaux-de-Fonds, n'a pour l'instant
aucun programnme spécifique pour ses
employés communaux. Une course
annuelle est à écarter étant donné que la
ville compte environ 1500 fonctionnaires,
les employés de l'hôpital et ceux affectés
aux Services industriels inclus. Dans un
premier temps, les autorités de La
Chaux-de-fonds étudient la possibilité
d'organiser une course à l'intention du
personnel retraité.

On commence toujours avec quelque
chose... R. E.

Une zone pour le paddock
A l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général

A l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général, le mercerdi 18
juin, deux demandes de crédits, pour un peu plus de 1.400.000 francs au total,
l'une pour l'achat d'un terrain, l'autre pour la transformation des maisons de
retraite du Châtelot. Le Conseil communal répond, par un rapport de près de
trente pages à une motion déposée le 28 mai par M. Jean-Jacques Miserez et

consorts relative à l'impact régional du budget de l'Etat.
La première demande de crédit, de

615.000 francs concerne l'achat du ter-
rain appartenant à la société Manège du
Jura , et qui est utilisé comme paddock.
Il couvre une surface de 24.675 mètres
carrés.

Une longue histoire, qui commence en
1968, explique cette demande de crédit.
Le paddock du Jura, la parcelle de ter-
rain qu'il occupe plus précisément, est
classé zone de verdure, frappé d'interdic-
tion de construire. Le propriétaire, en 77
demande que son bien soit replacé en
zone constructible, parce qu'il s'estime
lésé par rapport aux propriétaires voisins
qui avaient pu construire habitations ou
locaux industriels sur leurs parcelles.
D'autre part l'exploitation du paddock
lui semble compromise par le développe-
ment de la circulation et les nombreux
immeubles proches.

La commune refuse cette modification
du plan de zone, la société propriétaire
sollicite alors une indemnité pour expro-
priation matérielle. En 81, lors de la révi-
sion du plan d'urbanisme, le paddock est
placé dans la zone d'installations publi-
ques et sportives. Le propriétaire fait
opposition, et de recours en recours, de
la part de ce dernier et de la commune,
l'affaire est portée devant le Tribunal
fédéral , dont les juges proposent que le
litige soit réglé par l'achat de la parcelle.
Le propriétaire est d'accord , le Conseil
communal estime qu 'il est dans l'intérêt
de la ville de conclure l'achat de ce ter-

rain bien situé, à un prix convenable (25
francs le mètre carré) afin de maintenir
le zonage actuel et éviter ainsi de payer
une indemnité éventuelle au proprié-
taire.

La seconde demande de crédit pour-
rait constituer l'épilogue de la transfor-
mation, la modernisation et la rénova-
tion des Maisons de retraite du Châtelot.

Des crédits se montant à 1.090.000
francs avaient déjà été accordés. Le der-
nier qui sera proposé au Conseil général
mercredi 18 couvrira la réalisation
d'ascenseurs, condition posée par le Con-
seil d'Etat pour l'attribution d'une aide
cantonale, une subvention LESPA.
L'amélioration de l'isolation thermique
est aussi envisagée. Les crédits se mon-
tent à 630.000 francs pour les ascenseurs,
200.000 francs pour l'isolation thermi-
que.

A l'ordre du jour encore, des motions
et interpellations concernant les enfants
qui utilisent les transports en commun,
les appartements d'artistes, la protection
de la maternité, le personnel de l'hôpital,
la politique du logement, l'ouverture des
magasins le 26 décembre, la fermeture de
la halte de Bonne-Fontaine, la création
d'une école d'infirmiers(ières), un plan
directeur pour la circulation générale.

Ch. O.

Chants et musique
aux Planchettes

Les Chœurs, ensembles instrumen-
tais et chorales d'enfants de l'Eglise
Néo-Apostholique des communautés
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
de Saint-Imier donneront une heure
musicale chorale dimanche 8 juin
à 15 h 30 au Temple des Planchet-
tes. L'invitation s'étend au public.

(DdC)

cela va
se passer

Guitariste et chanteur

Hans Blues and Boogie,
un interprète dans le vent.

(photo paf)

Rythmes et mouvements, Hans
Blues and Boogie, musicien alle-
mand qui était hier soir au stand
de La Grange, dans le cadre de la
Fête du Crêt-Vaillant, n'en man-
que pas.

Cet interprète de rock a fait
revivre pour quelques instants les
anciens airs de boogies, avec
leurs cadences parfois endiablées
et impétueuses, parfois toutes
empreintes d'une certaine nostal-
gie.

Sous les feux de la rampe, un
homme aux allures sympathiques
avec qui le contact , s'établit
d'emblée. Sa musique s'intègre
parfaitement à ce genre de mani-
festation, car elle plait à un public
aussi large que diversifié. Nul
doute que chacun y a trouvé son
plaisir: il est vrai que ce genre de
mélodies sera toujours dans le
vent, (paf)

Hans Blues and Boogie
au stand de La Grange

A La Chaux-du-Milieu

C'est bien parti, hier soir, aux envi-
rons de 22 heures et durant 48 heu-
res, presque sans désemparer, La
Chaux-du-Milieu vit dans l'allé-
gresse de sa traditionnelle fête villa-
geoise. Dans une cantine vivement
éclairée de centaines d'ampoules
colorées, et bien chauffée, le presti-
gieux orchestre de la Radio-Télévi-
sion de Strasbourg a entraîné le bal
jusqu'aux aurores, alors que le
public venu nombreux pouvait boire
et manger dans les buvettes et bars
joliment aménagés.

La fête se poursuit aujourd'hui avec
un grand marché auquel plus de 50 cha-
lands prennent part, vendant de tout,
notamment des légumes, denrées et
friandises, et dans la grande cantine, la
restauration chaude et froide est perma-
nente. Donc, bon démarrage, hier soir et
c'est de bon augure pour la réussite de la
fête à l'organisation de laquelle toutes
les sociétés du village participent avec
enthousiasme. Et ce soir, les bals repren-
nent dans la cantine et dans la salle du

collège, promettant une j oyeuse
ambiance. Jeux et stands de tir sont
aussi de la fête et pour les enfants, il y a
de bien j olis manèges, (rm)

La fête est belle et prometteuse de joie

En fête depuis trois jours, le village,
dimanche, retentira des nombreux éclats
et flonflons des sept fanfares des Monta-
gnes neuchâteloises qui s'y seront donné
rendez-vous. Dès 10 h et jusqu'à U h 30,
la Sainte-Cécile, des Ponts-de-Martel ;
l'Espérance, de La Sagne; la Sociale, du
Locle; l'Avenir de la Brévine; la Persévé-
rante de La Chaux-de-Fonds et la Musi-
que militaire, du Locle se présenteront
en audition au Temple, devant un jury,
dans le but de susciter un intérêt supplé-
mentaire à leurs traditionnelles rencon-
tres. •

Précédé d'un concert-apéritif donné
par la Sainte-Cécile et l'Espérance, un
repas réunira tous les musiciens dans la
cantine, alors que ceux de là fanfare de
La Chaux-du-Milieu seront aux four-
neaux et occupés au service.

û s Un défilé hautement coloré des unifor-
mes chamarrés de toutes les fanfares
déroulera ses fastes dès 13 h 45 à travers
le village jusqu'à la cantine et derechef
concert de chacune d'entre elles de 14 h
30 à 16 h.

Une belle journée tout en musique,
dans le cadre de sympathiques et bénéfi-
ques rencontres, (rm)

Auditions de fanfares,
concerts et défilés

Hier à U h 45, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. G. T. circulait
rue des Forges en direction du Locle.
A la hauteur de l'immeuble No 21,
une collision s'est produite avec Mlle
Claudia Camagni, de La Chaux- de-
Fonds, qui traversait la chaussée du
nord au sud sans prendre toutes les
précautions nécessaires. Blessée,
Mlle Camagni a été conduite en
ambulance à l'hôpital.

Piéton blessé

Hier à 12 h 15, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. J.-P. G. quittait une
case de stationnement en marche avant
sise sur le bord sud de la rue de la Serre.
A la hauteur de la station service, une
collision s'est produite avec une voiture
de livraison conduite par M. J.-P. G. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
cette rue en direction du Jura . Dégâts
matériels.

Dégâts matériels

Travaux d'élèves exposés
au Collège Numa-Droz

La Direction de l'Ecole secondaire a
ouvert hier une exposition conçue et réa-
lisée par les 23 enfants qui fréquentent la
classe d'accueil. Originaires de dix pays
différents, ils parlent, au travers des
documents exposés, de leur condition
d'immigrés, de leur chez eux, de ce qu'ils
ressentent ici. Nous reviendrons prochai-
nement sur cette exposition. D'ores et
déjà sachons qu'elle est ouverte au
public du lundi 9 au vendredi 13 juin de
8 h à 18 h, mardi et jeudi jusqu 'à 20 heu-
res. (DdC)

«Sensibilisation aux
enfants migrants»

m mm^^m^mmm ggrégion



| t,™' BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
» (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administ ration de L'Impartial, Neuve 14, 1
të 2300 La Chaux-de-Fonds î

S Nom Prénom |

S (prière d'écrire en lettres majuscules) &
(| Ancienne adresse: Rue |

i No postal I I Localité |

| Nouvelle adresse: HôH/chez p

| No postal I ; I Rue |

1 Localité |

I Pays Province S

(| du au inclus «

i X ' I
I AVIS IMPORTANT |
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. E

1 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. * |
» 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
>5 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 |
1 Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. -3.50 |
| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
I 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. I

HHHH^^IHii^HHBBHLE LOCLEHMI^MMMHHIM
25e anniversaire Piscine du Communal 7-8 juin Buvette

ô 24 heures nautiques
LE LOCLE-NATATION

I 1 Départ 15 heures- Fermeture des bassins au public dès 14 heures Le programme donne droit à l'entrée - Organisation: LE LOCLE NATATION

Nouveau au Locle
Nettoyez l'intérieur de votre véhicule

Moquette, sièges,
panneaux de portes

Devis sans engagement.

S'adresser

Garage du Crêt
Verger 22, Le Locle, 0 039/31 59 33

pc, eric schwab
^̂ --Ŝ ^̂ r tabacs en gros

Rue du Temple - Le Locle
engagerait:

un magasinier-livreur
avec gestion de stock

Semaine de 5 jours
Place stable

Veuillez svp faire offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats

Restaurant Chez Sandro
Gare 4 - Le Locle

samedi soir
complet

A vendre

FOIN
bottelé

<fi 039/31 51 16

Rôstis
Morilles

Fr.
14.50

.•*'>.£» ôî'.y s'û'*
f{ ¦¦&&?

«Us BOUICAU'X»
HaamaiSfarii *&•

Les Petits-Ponts
039/37 12 . 16

A 

y FROMAGES

NICOLET SA <
2316 Las Ponts-de-Martel

Nous cherchons:

VENDEUSE
pour 4 après-midi par semaine,
de 13 h 30 à 18 h 45.
Conditions: personne aimable et capable
de travailler seule.
Entrée: début août 1986.
0 039/37 12 59

A vendre

Honda
Civic 1,3

DX
1985, 11 000 km
Garantie-Reprise

possible
Garage de La Sagne
<fi 039/31 82 88

Exposition et inauguration du nouveau
Garage-Carrosserie Willy Burkhalter

Jaluse 2, Le Locle, <j} 039/31 82 80 (anciennement garage de la Jaluse).

Présentation des gammes: SUBARU V̂O^̂ jl fjjjtëfâfî 
RAIMGE 

ROVER

Exposition ouverte:
samedi 7 juin de 9 à 20 heures dimanche 8 juin de 10 à 19 heures
M. et Mme W. Burkhalter vous souhaitent une cordiale bienvenue. Le verre de l'amitié sera offert.

Si vous oubliez de faire de la s

pUDIlCIT© vos clients vous oublieront

i Deutsche
| Frau
5 54, sucht deutsche
3 Frau als Kameradin
) fur Wandern, Plau-
) dern und Reisen

> £5 039/23 21 73
] abends

| /g- A CONSULTATION GRATUITE 1
| 11/ JJ DE VOS OREILLES (audition) I
1 l 1* mg

' Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA I
\ \ \ ^ f̂c Mercredi 11 juin, La Chaux-de-Fonds, I

J \V  V de 10 à 12 h et de 14 h à 16 h I

X^DISL? Optique von Gunten i
! >k / 23, rue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, I
J k  ̂' <fi 039/23 50 44 

^
M

l W Surdité DARDY SA 43 bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE W

j ^̂  
Tél. (021) 231245 à 50 m de la 

gare 
CFF 

et arrêt TL _ ^J

Sud de l'Angleterre
famille avec

2 enfants cherche

jeune fille
au pair

Renseignements:

0 039/23 34 60
heures des repas

). Superbe

> Citroën CX
\ 2000 GT toit
\ ouvrant
\ panoramique
) 1 982. rouge.
J 53 000 km
) Expertisée. Garantie
J totale. Fr. 154.— par
) mois, sans acompte.
> Reprise éventuelle.
; Très grand choix en
> Citroën ainsi que
J d'autres marques
j aux mêmes con-
) ditions ou
j au comptant
> M. Garau
J rue des Artisans 4
, 2503 Bienne
) 0 032/51 63 60

^^m m- ^m-ÙWm§mmrr ^itm U^-m*Z  ̂ • f -̂ 0̂ f̂ U

Agence officielle: Garage de la Ronde
Agence locale: Garage Sporoto
Agence locale: Garage du Versoix
Le Locle: Garage Eyra
Les Breuleux: Garage du Collège

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(esses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,.
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

Abonnez-vous à ÎL^MÎLPMMML



HHÏÏi S'IiHH
nous cherchons pour notre service après-vente

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
parfaitement bilingue français-allemand, avec des notions d'anglais et possédant si
possible des connaissances techniques.
Profil du poste: — contact avec la clientèle N

— organisation de la fourniture des pièces de rechange et
accessoires pour nos machines

— préparations d'offres.
Les personnes cherchant un emploi varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae à

ACIERA SA - 2400 Le Locle I

¦
-3 

Nous off rons un poste de

dactylo
à personne de langue maternelle
allemande.

Horaire largement modulable,
entre 40 et 60%.

Veuillez prendre contact avec le chef du per-
sonnel pour fixer un entretien.

Huguenin Médailleurs SA
2400 Le Locle, Bellevue 32,
0 039/31 57 55.

Famille avec trois enfants
(deux de 1 Vt an et un de 4 ans)
cherche

jeune fille
pour 6 mois à 1 année.
Entrée mi-juillet ou date à convenir
(fi 037/31 25 40

JERAMCO SA
Cp 021/97 14 00
recherche pour engagement
immédiat:

• 3 représentants
dynamiques
avec expérience de la vente
et de bonne présentation,
pour produit de haut niveau
en Suisse romande.

Nous attendons votre appel!

Cherchons tout de suite
ou à convenir

- chauffeur déménageur PL

- chauffeur déménageur L

- déménageurs
((9 037/22 88 42
ou 037/44 10 07,
OB Transports,
case postale 39, Fribourg

HHHÏ1M9HI
Devant l'important succès de notre nouvelle gamme de machi-
nes à commandes numériques, nous cherchons:

radio-électricien, électricien, mécanicien-électricien, monteur-électricien
Une bonne formation sur machines à commander numérique
peut être assurée par nos soins.

Les personnes intéressées par un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynami-
que sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à

ACIERA SA, 2400 Le Locle

Couple de médecins,
à Neuchâtel, avec enfant de 2 ans,
cherche

jeune fille
Entrée: fin septembre .
(f i 038/31 81 36 dès lundi 9 juin
à 20 h.

En service commandé
PROPOS DU SAMEDI

Voici quelques années seulement
que l'Eglise réformée neuchâteloise a
redécouvert et reconnu le ministère
des diacres comme un ministère con-
sacré «par l'imposition des mains et
la prière» (voir II Timothée 1/6.
Actes 6/6), à côté de celui des pas-
teurs.

Rappel: la consécration (ou ordi-
nation) est l'acte par lequel l'Eglise
reçoit et reconnaît, en son sein, un
homme ou une femme appelé par
Dieu à un engagement particulier
dans l'Eglise; celle-ci prie pour le
nouveau serviteur et lui donne le
signe fortifiant de la présence du
Saint-Esprit. Le consacré promet,
malgré ses faiblesses et comptant sur
le pardon et le soutien de Dieu, de
mettre définitivement sa vie, ses
compétences, son intelligence, son
cœur au servie de l'Eglise de Jésus-
Christ, pour la conduire, l'appeler,
l'encourager. Avec ses limites, le
ministre est témoin de l'Evangile
pour que tous les baptisés en soient
aussi porteurs et témoins.

Il y a des pasteurs; et il y a des
diacres. Le diacre n'est pas pasteur; il
n 'est surtout pas un sous-pasteur ! Il
est ce qu'il est lui-même, à partir des
indications du Nouveau Testament:
tourné plutôt vers l'extérieur, «au
seuil» de l'Eglise, en recherche de
contacts avec les gens qui ne sont pas
(ou pas encore) des fidèles; chargé
d'activités et initiatives d'entraide,
de libéralité et de miséricorde -

auprès des pauvres, des malades, des
prisonniers, etc...

Serviteur, le diacre est, en tout
cela, appelé à être créateur de rela-
tions, de rencontres; il est en quelque
sorte missionnaire; porteur, suiveur
et réalisateur d'idées nouvelles pour
le dynamisme de l'Eglise. Il travaille
en paroisse ou en usine, hôpital , etc.
Il n 'est pas, essentiellement, respon-
sable du culte; d'autre part, en raison
de sa formation, c'est plutôt le pas-
teur qui est chargé de l'enseignement.
Notons encore que tout diacre pos-
sède une formation professionnelle
avant d'être consacré.

Il est normal que les ministères se
chevauchent parfois. Par exemple, le
pasteur est souvent «au seua» ae
l'Eglise, en situation «missionnaire»;
et le diacre peut aussi enseigner, ou
visiter de fidèles paroissiens. Il est
impossible de délimiter absolument
les responsabilités de chacun.

Les dernières «Journées synoda-
les» ont été une précieuse occasion de
réfléchir au ministère diaconal.
L'essentiel maintenant, dans l'Eglise,
c'est que les diacres soient vraiment
perçus et accueillis, à leur(s) place(s),
comme ambassadeurs de la Bonne
Nouvelle du Christ-Serviteur. Qu'ils
soient aidés aussi à définir les lieux et
les modes de réalisation de leur
enthousiasme; après avoir été retrou-
vés dans l'Ecriture (Epître aux Phi-
lippiens 1/1).

R. T.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, M.

Molinghen. Ve, 15 h 45, groupes
d'enfants.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h
45, culte, Mme Jakubec; sainte cène; gar-
derie d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance
au Presbytère. Me, 19 h 30, office au Pres-
bytère. Ve, 15 h 30, culte de l'enfance au
Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte; sainte cène;
chœur mixte. 20 h, culte du soir; sainte
cène. Me, 19 h 45, prière. Ve, 17 h, rencon-
tre des enfants.
SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Moser.

Ve, 17 h 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: Sa, dès 14 h 30,
Vente. Di, culte aux Forges a 10 h ou à
20 h. (Pas de culte aux Eplatures).

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte,

M. Lebet.
LES JOUX-DERRIÈRE (collège): 11

h, culte, M. Lebet.
LA SAGNE: 9 h 30, culte des familles,

M. Pedroli. Je, 17 h 25, culte de jeunesse.
Deutschsprachige Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h
30, messe. Di, 9 h 30, messe (chorale); 11
h, messe; 18 h. messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe des familles. Di, 8
h, messe; 9 h, messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, Célébration.
LA SAGNE: Sa, 19 h, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa 9 h, étude biblique; 10 , h 15, culte.
Ma, 20 h, cercle d'études.'

Communauté isrâélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication .
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h , service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 30, conférence publique -
étude de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Sa, 20 h, réunion missionnaire avec
les délégués de l'EMEK. Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte; garderie
d'enfants, école du dimanche. Lu, 17 h 15,
catéchisme. Ma, 20 h, réunion de prière.
Je, 20 h , étude biblique: «Connais-toi toi-
même», les tempéraments (2). Sa, 18 h 30,
groupe de jeunes: souper canadien, suivi
d'un film.

Eglise de Pieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e di à 9 h 45, le
2e et le 4e di à 17 h 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le
programme de la semaine: (f i 23 91 61.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h , Groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et
école du dimanche; prédication: Robin
Reeves de Vevey. Me, 20 h, soirée avec
Jefko , créateur de «Marc Alban», sur
l'évangile par la bande dessinée.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9
h 45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20 h, étude
biblique avec partage: La formation du
disciple. Ve, 19 h, Groupe des adolescents
(JAB); 19 h, Groupe des jeunes (dès 17
ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h , prière pour les mala-
des. Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 19 h 15, Gare; 20 h, A l'écoute
de l'Evangile. Ma, 9 h, prière. Je, 20 h,
Partage biblique; 12 h, soupe en commun;
14 h, Ligue du Foyer. Ve, 16 h 15, Club
pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). -
Di 9 h, prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10 h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique

Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage.
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique, sujet: Pourquoi la Sancti-
fication ? Texte de la semaine: Ceux qui
abandonnent la loi louent le méchant,
mais ceux qui observent la loi s'irritent
contre lui. Prov. 28:4.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit H. Zimmermann,
Stadtmissionar Lausanne. Mo., 20.15
Uhr, Vorbereitungsabend Hauskreis. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff.
Do., 20.15 Uhr, Bibel-und Gebetsabend.
Fr., 13.6. / 17.45 Uhr, Abfahrt an die Sch-
weizerische Jugendtagung nach Basel -
Anmeldung Stadtmission !

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal

avec sainte cène; 9 h 45, culte, animé par
un groupe d'étude biblique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h
15, culte, M. E. Perrenoud , sainte cène.

SERVICES DE JEUNESSE: à la
cure: 9 h 45, club du dimanche (tout
petits).

AUX MONTS: 9 h 30, culte de
l'enfance.

À LA MAISON DE PAROISSE: le
vendredi: 16 h, culte de l'enfance de 6 à 12
ans; culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 9 h ,
culte, Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école du
dimanche.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-
P. Tuller; 9 h 30, école du dimanche; 20 h,
culte à Bémont.

LES PONTS-DE-MARTEL: Culte à 9
h 45. Enfance et jeunesse: 8 h 45 (horaire
d'été).

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2). - 20.15 Uhr,
Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en ita-
lien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, grand-
messe de la Fête" de la première com-
munion.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, 10 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grande-Rue 32). - Di , 9
h 30, culte. Je, 20 h, réunion de prère ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15,
réunion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, conférence publi-
que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, service divin , 9 h
(français et italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,

culte; école du dimanche. Lu , 20 h ,
Groupe Contact. Je, 20 h , étude bibli que -
Les Romains - et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45 culte / Ecole du
dimanche; 20 h, «A l'écoute de l'Evan-
gile». Lu, 9 h 15, prière. Ma, 14 h 30,
Ligue du Foyer.

Action Biblique (Envers 25). - Sa et
di , tournoi de volleyball à Lausanne pour
la JAB. Di, 9 h 30, culte. Me, 13 h 30,
groupe Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h, Groupe JAB pour les adoles-
cents. Ve, 20 h, réunion de prières.

Le Locle

wmi L̂wmm OFFRES D'EMPLOIS wmÊÊ m̂mm
/  Nous cherchons des \

/ ouvrières \
et

ouvriers ,
l pour divers travaux en atelier /
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Rue de la Gare 1 - 2500 Bienne jk V
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PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Abonnez-vous à L'Impartial

Nous engageons

employé(e) de commerce
avec diplôme ou formation équivalente, occupé(e) dans notre
bureau de fabrication, et plus particulièrement dans la gestion
des stocks et les lancements de fabrication.

Nous demandons:
— personne aimant la précision et la ponc-

tualité dans son travail .
— aptitude à travailler rapidement.

Nous offrons:
— place stable,
— rétribution en rapport avec la formation,
— prestations sociales modernes,
— horaire libre.

MESELTRON SA
P.O. Box 162 -CH-2400 Le Locle - fi 039/31 27 77

Une socié té de Klïïlil j

b J



Requiem pour un poisson
Exposition au Château de Vaumarcus

A la traîne ou à la ligne, au néolithique
ou de nos jours, l'exposition qui s'est
ouverte hier au Château de Vaumarcus
vous dira tout, tout sur la pêche.

On y trouve quantité de filets, un
mannequin-pêcheur, le matériel d'au-

jourd'hui côtoie celui de nos ancêtres...
les lacustres. Des photographies ancien-
nes, des clichés couleurs d'Ernest Dus-
cher, donnent encore une ambiance plus
chaleureuse à cette pêche... miraculeuse.
D'ailleurs elle a déjà prévu de remonter
quatre orateurs dans ses filets, en sep-
tembre: le 2, Archibald Quartier se con-
sacrera au thème «L'homme et le lac» ; le
9, Alain Jeanneret, ethnologue, évoquera
les modes de pêche traditionels ; le 23,
Beat Arnold, archéologue, divulguera sa
passion avec la construction navale à
travers le temps; le 30, Edgar Hofmann,
pisciculteur, parlera de la pêche et du
poisson. (Les conférences auront lieu à
20 heures, dans une salle du château).

Le Musée bérochal est tout jeune: il
s'est constitué en novembre 1985, sous
l'appellation «Les Amis du Musée de la
Béroche et environs». M. Claude Thal-
mann, qui venait d'acquérir le Château
de Vaumarcus, a mis à disposition de ce
nouveau musée les combles du château,
et c'est là que se tient cette exposition,
ouverte du 1er juin au 12 octobre.

(AO - Photo Impax - ao)
• Exposition «La pêche» au Château

de Vaumarcus (dans les combles), du 1er
juin au 12 octobre; le dimanche de 14 à
17 heures et la semaine sur rendez-vous,
téléphone (038) 5528.72.

Le fisc premier héritier
Pratique du droit successoral dans les cantons de Neuchâtel, Berne et Jura

La pratique du droit successoral dans les cantons de Neuchâtel, de Berne et
du Jura, tel était le thème d'un séminaire organisé, hier, à Thielle, par la sec-
tion neuchâteloise de l'Union des fiduciaires suisses et l'Institut romand
d'études fiduciaires. Trois particiens ont présenté les modalités et... subtilités

d'un domaine auquel personne n'échappe un jour.
Le nouveau droit de famille entrera en

vigueur le 1er janvier 1988. Les modifica-
tions légales touchent la liquidation du
régime matrimonial légal et la succes-
sion. Me André Cattin, avocat et notaire
à Saignelégier, Me Michel Merlotti, avo-
cat et notaire à Peseux et Me Charles
Germiquet, avocat et notaire à Tavannes
ont présenté les différents aspects qui
peuvent intéresser les fiduciaires.

LE NOUVEAU DROIT
La liquidation du régime matrimonial

est réglé pour l'essentiel par le Code civil
suisse. Me Vincent Cattin a présenté les
principales modifications qui concernent
le régime de l'union des biens qui devient
dans le nouveau droit «le régime ordi-
naire de la participation aux acquêts».
Selon le droit actuel, au terme de la
liquidation, chaque conjoint redevient
propriétaire de ses apports. Seule
l'épouse reste propriétaire de ses biens
réservés, de ses gains réalisés en dehors
de son activité au sein du ménage. Le
bénéfice du mariage est partagé de la
manière suivante: deux tiers au mari et
un tiers à l'épouse. Selon le nouveau
droit, les époux sont sur un pied d'éga-
lité.

Il n'y a plus de «biens réservés», cha-
que partenaire reprend ses apports, les
acquêts (constitués pour l'essentiel par le
produit du travail) sont partagés par
moitié, chaque conjoint devenant rede-
vable pour la moitié.

En cas de décès de l'un des conjoints,
le survivant a droit à la moitié du béné-
fice (part qui peut être réduite à un
quart toutefois) et les enfants ont droit à
la seconde moitié. Les réserves pour les
frères et sœurs prévues dans certains
cantons seront supprimées. Les orateurs
ne l'ont pas caché, l'application du droit
sera délicate lorsqu'il s'agira de partager
les plus-values.

Important: le nouveau droit prévoit
l'égalité des deux conjoints qui jouissent
de la totalité de leurs biens et la femme a
droit à un salaire lorsqu'elle s'occupe du
ménage. Conséquence importante: en cas
de divorce, l'épouse pourra à ce titre
réclamer un dédommagement qui pourra
être très important.

La dédite du logement de la famille
devra être acceptée par les deux con-
joints. Le bailleur devra donc donner son
congé aux deux époux même si le con-
tractant est le mari.

Lorsque les époux ne s'entendent pas,
on peut imaginer les difficultés qui ne
manqueront pas de surgir.

LE TESTAMENT
Me Michel Merlotti a présenté le droit

régissant le testament, un acte éminem-

ment personnel que l'on ne peut pas
déléguer. Le testamentaire n'a pas
besoin de connaître les bénéficiaires et
peut désigner peu* exemple son petit-fils
qui n'est pas encore né... où le champion
de ligue nationale A de football de la
prochaine saison! Le testament doit
cependant avoir un sens positif et ne
peut pas exclure tous les héritiers.

La forme du testament est soumise à
des conditions draconniennes, les plus
sévères d'Europe. Il doit être écrit de la
main, sur du papier, sur un rocher (cas
d'un alpiniste en difficulté...) ou sur une
porte. Il est licite d'aider quelqu'un à
l'écrire mais il faut être d'une extrême
prudence car la loi admet que l'on sou-
tienne la main de son auteur mais non
qu'on la guide! La nuance est subtile. Le
testament rédigé en avion peut être vala-
ble.

Il peut être publique, rédigé devant un
notaire, ou revêtir la forme orale dans
des circonstances extraordinaires (dan-
ger de mort imminent). Sur le fond, le
testament ne doit pas être immoral: on
ne peut pratiquement pas avantager sa
maîtresse ou exiger de quelqu'un qu'il
reste veuf. Les trois avocats ont insisté
sur un point: il faut être prudent dans la
rédaction et la conservation d'un testa-
ment et éviter les précisions qui peuvent
donner lieu à des contestations. Autre
forme pour faire part de ses dernières
volontés: le pacte successoral, un contrat
bilatéral et qui est rédigé devant
témoins. Mais attention: le survivant est
lié jusqu'à sa mort par ses clauses.

LE FISC:
PREMIER HÉRITIER

Les trois avocats ont abordé l'ouver-
ture de la succession qui vise à sauvegar-
der le patrimoine. Les procédures diffé-
rend d'un canton à l'autre, du moins
pour la désignation de l'autorité de sur-
veillance. L'imposition des successions et
donations varie également d'un canton à
l'autre. Elle est identique pour le canton
du Jura et le canton de Berne. Dans ces
deux cantons, l'Etat perçoit une taxe qui
varie en fonction du degré de parenté.
Elle est mince pour les descendants
directs et le conjoint de 1 à 3%. En
revanche, il y a une taxe additionnelle
pour les branches les plus.éloignées, qui
peut aller jusqu'à 20% et représenter jus-
qu'à 40% au-dessus de 100.000. Un prin-
cipe: un legs de 999 francs n'est pas sou-
mis à imposition alors que c'est le cas à
partir de 1000 francs.

Dans le canton de Neuchâtel, on dis-
tingue deux types d'imposition. La per-
ception d'un droit sur les successions et
donations entre survivants. Les ascen-
dants et descendants en ligne directe en

sont exonérés. Le conjoint est également
exonéré pour autant qu'il ait un enfant
avec le ou la défunte.

L'Etat de Neuchâtel perçoit en revan-
che un émolument sur la masse successo-
rale, sur l'actif net, dont le taux varie de
2 à 8%.

M. Merlotti s'est livré à une comparai-
son entre canton. Pour un montant de
500.000 francs représentant le patri-
moine d'un défunt avec conjoint et
enfants, l'Etat de Neuchâtel percevra
18:750 francs; Genève 21.550 francs,
Zurich ne prélève rien, Bâle prélève
19.305 francs et les Grisons 29.500 francs.

Selon Me Germiquet, le canton de
Berne percevra 9500 francs (exemple
valable pour le patrimoine revenant à
une même personne). Les frais funéraires
peuvent être déduits dans le canton de
Neuchâtel jusqu'à concurrence de 2500
francs. Berne et le canton du Jura se
montrent plus larges et peuvent accepter
la facture d'un monument funéraire.

Ces exposés ont permis aux partici-
pants de poser nombre de questions pour
un domaine relativement complexe et où
il faut être très attentif si l'on entend
préserver ses droits... ou éviter une trop
forte ponction du fisc.

P. Ve

Un sp ectacle léger
Ecole de théâtre du centre culturel neuchâtelois

«Amour et loukoums», de Janus.
Spectacle léger, annonce l'affiche. Un
spectacle si léger qu'il en est parfois un
peu lourd. Le rire fuse  tout au long de cet
exotisme, qui fleure parfois les gauloise-
ries de corps de garde.

Après deux ans d'école de théâtre, les
comédiens du Centre culturel offrent une
belle prestation. Un vizir en proie à
mille tourments face aux turpitudes
sexuelles que lui font subir ses multiples
concubines, essaie de trouver la solution
pour sauver la face... et sa santé. Trois
femelles, nymphomanes à souhait,
essaient de raviver les appétits du pau-
vre mâle. Les tenues de ces dames con-
viennent au râle qui leur est assigné:
légères, suggestives, voire vulgaires.

La mise en scène a lieu dans un décor
très exotique, rose, mauve, rouge, avec
des rideaux partout, et surtout celui qui
tombe parfois devant le lit, laissant devi-
ner les ébats du vizir et de ses femmes.

Un vizir interprété par Marc Wahler,
tordu, usé et grimaçant. Les quatre fem-
mes de la pièce, Sylviane Guye - une
cocotte qui a fa i t  du chemin en arpen-
tant les trottoirs - Catherine Jarry,
Danielle Lomaglio et Jocelyn Jeandu-
peux se partagent les rôles des concubi-
nes et du conseiller du vizir. Gil Oswald,
à qui on doit les décors et la mise en
scène, intervient brièvement en f in  de
pièce, dans un rôle de cuisinier bègue
tout à fai t drôle.

Le spectacle - qui commence à 21 h

Suite des informations
neuchâteloi ses !? 24

contrairement à ce qu'annonçait le pro-
gramme de la quinzaine - est bref: on en
sort à 22 h 30 environ, malgré un
entracte d'un quart d 'heure. Il permettra
de commencer dans la bonne humeur sa
soirée, ce soir ou jeudi, vendredi, samedi
prochains. A la salle du Pommier à Neu-
châtel.

A. O.

NEUCHÂTEL

La commission de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise chargée de la répar-
tition des revenus de la Fondation cul-
turelle BNC a octroyé un don de 5000
francs à la Galerie Editions Media (M.
Hostettler), à Neuchâtel.

Par ce don, la commission de distribu-
tion a voulu distinguer la ténacité de la
démarche solitaire de M. Hostettler en
faveur d'un art d'avant-garde et de
haute qualité. La direction du siège de
Neuchâtel se fera un plaisir de remettre
prochainement cette somme à l 'heureux
bénéficiaire, (comm)

Don pour
une galerie d'art

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
une dizaine de commerces du centre
de la ville de Neuchâtel ont été cam-
briolés. Le ou les auteurs ont arraché
le cylindre de la serrure pour péné-
trer dans les lieux. A une ou deux
places, il a été volé un peu d'argent.

Tous renseignements peuvent être
communiqués à la police cantonale
de Neuchâtel.

Commerces visités

Semaine pour la paix à Neuchâtel

Le point commun des membres du
Comité pour la paix: leur opposition
aux journées militaires des 18 et 19
juin prochains. Afin de contrer cette
«publicité à la «Rambo», le comité a
mis au point une semaine pour la
paix, et propose diverses manifesta-
tions qui encouragent une remise en
question de l'année.

Les 18 et 19 juin prochain l'armée
fêtera le quart de siècle de la division de
campagne 2. Une parade est prévue à
Neuchâtel, et les enfants auront même
congé pour assister à ces «réjouissances».
Le Comité pour la paix estime qu'il s'agit
là d'une publicité à la «Rambo». Cette
mise en évidence de l'armée vise à faire
avaler au public la pilule des dépenses
militaires, notamment.

UNE PETITION CIRCULE
Afin de contrer cette réclame tapa-

geuse — la guerre est banalisée, ses ins-
truments deviennent des jouets pour
petits et grands - le Comité pour la paix
invite ceux qui sont opposés à ces jour-
nées militaires à signer une pétition. Elle
a déjà recueilli 500 signatures, et
affirme: «Nous regrettons que les auto-
rités communales et cantonales collabo-
rent à une telle démonstration de force
inutile, bruyante et coûteuse. Sous le
couvert de ces deux journées militaires,
le Département militaire fédéral cherche
une fois de plus à imposer ses vues
expansionnistes et de militarisation
croissante de notre société. Nous ne pen-
sons pas que ce défilé fasse avancer la
cause de la paix et du désarmement».

De plus, le comité a mis sur pied une
semaine pour la paix, qui sera précédée
le jeudi 12 juin , à 20 h 15, à la salle du
Faubourg, d'une conférence de l'amiral
A. Sanguinetti sur la course aux arme-

ments. L'amiral Sanguinetti a été exclu
de ses hautes fonctions militaires par le
président de la République française
d'alors, M. Valéry Giscard d'Estaing,
parce qu'il s'opposait à la course aux
armements telle qu'elle était pratiquée,
et aux arguments avancés en sa faveur.

Samedi 14 juin, une manifestation
pacifique prendra le départ à 15 h , rue
des Bercles à Neuchâtel.

SEMAINE ET FÊTE
POUR LA PAIX

La Semaine pour la paix se tiendra dès
le lundi 16 juin. Cinq films qui posent un
regard critique sur la guerre seront pro-
jetés à la Cité universitaire, à 20 h 30:
lundi, Dr Folamour; mardi, Cœur de
braise; mercredi, Streamers; vendredi,
Gandhi; samedi (à 20 h cette fois) Mash.
Samedi, ce sera une fête pour la paix, et
le film sera suivi d'un concert rock avec
Dananpas et Juke-box.

Jeudi 19 juin, à 20 h 15, à la Cité uni-
versitaire, les représentants de sept mou-
vements qui mettent l'armée suisse en
question participeront à un débat: A.
Gross (Groupe pour une Suisse sans
armée), J.-P. Jeannerat (CMLK), A.
Forel (parti ouvrier populaire), V. Friedli
(parti socialiste), A.-C. Menetrey (A.D.),
C.-A. Udry (parti socialiste ouvrier) et
R.-M. Baechtold (Femmes pour la paix).

Enfin les Femmes pour la paix et
l'Union des femmes pour la paix et le
progrès proposent une après-midi de
réflexion et de détente au Louverain, les
Geneveys-sur-Coffrane, dès 12 h. Avec
pique-nique (à apporter), des jeux pour
petits et grands, confection de cerfs-
volants et une table muette. Pour tous
ceux qui veulent profiter différemment
du congé «militaire» du 19 juin...

A. O.

Contre la publicité à la «Rambo»

Assemblée générale d'ANIME

Pompes à chaleur et «énergie
grise» seront les prochains points
touchés par Anime. L'association
neuchâteloise d'information en
matière d'énergie a tenu son assem-
blée générale jeudi soir. Un exposé
très intéressant y a fait suite, qui
parlait de remplacer l'énergie par
l'information, en gérant l'énergie
grâce aux moyens informatiques.

La partie statutaire de l'assemblée
générale d'Animé, association neuchâte-
loise d'information en matière d'énergie
a été l'occasion .d'annoncer le pro-
gramme. Cet automne, il est prévu un
exposé sur les pompes à chaleur, com-
plété par la visite des installations de la
nouvelle université, sur les Jeunes Rives
et des patinoires, qui bénéficient de ce
système. Au printemps, Animé se pen-
chera sur l'énergie grise, celle qui est uti-
lisée indirectement pour les biens (sur-
tout pour leurs emballages) et les servi-
ces. Une information suivra pouf guider
les gens et les amener à consommer de
façon économique.

Si quelques nominations ont eu lieu au
sein du comité, M. Eric Schwarz, physi-
cien, est toujours président et Mme
Marie-Antoinette Crelier - récemment
nommée présidente centrale de la Fédé-

ration romande des consommatrices -
secrétaire.

L'exposé qui siyvait la partie statu-
taire avait pour thème la «gestion des
systèmes énergétiques régionaux assistée
par ordinateur». Une musique d'avenir
(s'amplifiant au fur et à mesure que bais-
sent les coûts de l'informatique) qui
annonce le remplacement de l'énergie
par l'information. M. Bernard Saugy,
adjoint scientifique à l'Institut d'écono-
mie et des aménagements énergétiques
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, a relevé que l'énergie distri-
buée à l'usager en 1985 était pratique-
ment égale en quantité aux valeurs de
1973. Des pertes supplémentaires par les
centrales électronucléaires, par rapport
au mazout, sont responsables d'une
légère augmentation de consommation
en énergie primaire. Le soleil (utilisé
activement ou passivement) a contribué
à la baisse de consommation du mazout.

L'ORDINATEUR:
UNE SOLUTION «PROPRE»

Deux solutions conduisent à une
réduction des nuisances sur l'environne-
ment: utiliser une énergie moins domma-
geable pour l'environnement ou l'ordina-
teur. Chauffage des logements et locaux

de travail représentent 50% de la
demande totale en énergie. L'adaptation
perpétuelle de la température en fonc-
tion de l'utilisation réelle des locaux per-
met une augmentation du confort et une
réduction drastique de la demande
d'énergie, grâce à l'électronique de con-
trôle. Il est possible aussi de gérer la pro-
duction pour améliorer les performances.
En évitant des surpressions de gaz pen-
dant les périodes de faible demande, on
arrive à éviter des pertes énergétiques,
par exemple.

PROJET FINANCE :v
PAR NEUCHÂTEL

Deux projets sont actuellement à
l'étude en Suisse, qui permettent de
matérialiser ces concepts. Le premier,
WICOS, financé par une entreprise et
soutenu par la commission d'encourage-
ment de la recherche scientifique vise au
développement d'un automate de chauf-
ferie, assurant une distribution et une
production optimale de chaleur.

SYSURB est un projet financé par les
villes de Martigny et de Neuchâtel,
encouragé par la commission précitée. Il
vise à la planification optimale des
réseaux énergétiques (chauffage à dis-
tance, électricité, gaz, etc.) liée à l'amé-
nagement du territoire. SYSURB doit
faciliter la construction des aménage-
ments énergétiques en créant un cadas-
tre souterrain numérique d'accès aisé et
permettre une gestion optimale des
réseaux en temps réel. A la base de ces
modèles, une orthophotographie, lue par
hectares, au scanner, que l'on peut faire
défiler sur un ordinateur personnel grâce
à des cartes graphiques performantes et
un stockage sur disques optiques. En
couplant la conception assistée par ordi-
nateur et les automates programmables
centrés sur l'usager, on arrive à réaliser
des opérations de planification, de con-
struction et de gestion des réseaux de
distribution d'énergie.

A. O.

Remplacer Pénergie par Pinf ormation

NEUCHÂTEL
Naissances

Kern Jean-Gabriel Thomas, fils de
Edouard Francis, Corcelles, et de Christine
Jeanne Dominique, née Jacottet. - Aubert
Thomas Pierre-Yves, fils de Jean-François
Numa , Peseux, et de Anne Françoise, née
Roten. - Helle Bastien, fils de Pascal
Lucien René, Neuchâtel, et de Danièle
Nicole, née Golliard. - Cavuoto AIdo, fils de
Nicola, Marin, et de Maria, née Rizzolo. -
Baillod Yannick Olivier, fils de Olivier Phi-
lippe, Bevaix, et de Annie Renée Maria, née
Jeanneret-Gris. - Renna Mikael, fils de
Giovanni Piero, Peseux, et de Femanda,
née Renna. - Fernandez Métissa, fille de
Francisco, Cortaillod, et de Yvette, née
Pagliuca.

ÉTAT CIVIL 

C'est aujourd'hui samedi que la Suisse
comptera quelques heureux élus supplé-
mentaires!

En effet, le tirage de la sixième tran-
che 1986 de la Loterie romande aura lieu
ce jour au Landeron. La salle des Cheva-
liers de l'Hôtel de Ville sera le théâtre de
ce tirage, ce matin dès 10 h 30. (comm)

Une sacrée tranche !



Des démonstrations d'interventions
et des visites du bâtiment

Prochainement à l'Hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux

Ce n'est jamais de galté de cœur
que l'on entre dans un hôpital: pour
s'y faire soigner ou pour rendre
visite à une connaissance.

Une exception sera enregistrée le 5
juillet prochain lorsque l'Hôpital du
Val-de-Ruz à Landeyeux accueillera
de très nombreuses personnes.

Pour la première fois, et pour
expliquer au public ce qu'est la colla-
boration entre l'hôpital et le Centre
de secours du Val-de-Ruz, celui de
Neuchâtel avec son matériel de
désincarcération, les ambulances du
Val-de-Ruz et de Neuchâtel et la
Garde aérienne suisse de sauvetage,
des démonstrations combinées
d'interventions se feront à Lan-
deyeux.

Un accident sera simulé le matin, une
voiture quittera la route. Les opérations
s'effectueront comme pour un accident
réel: alerte aux différents services. Des
«blessés» seront sortis du véhicule, l'un
d'eux devra même attendre l'interven-
tion du service de désincarcération pour

être libéré. Pour ne pas arranger les cho-
ses, la voiture prendra feu...

Les blessures d'un des passagers étant
extrêmement graves, un hélicoptère se
posera sur l'emplacement qui lui est
réservé avant de gagner un hôpital spé-
cialisé.

Le public pourra suivre l'achemine-
ment des blessés dans l'hôpital, sans tou-
tefois pouvoir pénétrer dans la salle
d'opération... où les «acteurs» ne seront
du reste pas soumis au bistouri!

Matin et après-midi, par petits grou-
pes, les visiteurs pourront parcourir les
principaux départements de l'hôpital.
Les itinéraires seront préparés de
manière à ne pas déranger les vrais mala-
des.

Des divertissements seront offerts:
concert apéritif avec les sept musiciens
de VDR Strompers, cantine couverte
avec restauration, jeux divers pour adul-
tes et enfants. Le bénéfice de ces à-côtés
sera versé intégralement au Mouvement
de l'ambulance du Val-de-Ruz.

RWS

Cinquante arbres contre le racisme
Vendredi 13 juin, aux Verrières et aux Bayards

Le MODS, mouvement pour une Suisse ouverte, démocratique et
solidaire, présentera sa charte vendredi 13 juin aux Verrières et
plantera cinquante arbres aux Bayards. Si le village-frontière a
été choisi, c'est parce que des dizaines de milliers de Bourbakis,
soldats de l'armée de l'Est, s'y réfugièrent en 1871 et furent

chaleureusement accueillis par la population.

Le MODS, dont le slogan, «ouvre-toi»,
sera écrit sur la petite main de «Touche
pas à mon pote» est une organisation qui
prône un droit d'asile libéral et s'oppose
aux tendances nationalistes, xénophobes
et antidémocratiques qui se font jour. Il
veut aussi rappeler le rôle que joue la
Suisse dans l'économie mondiale avec les
mouvements de capitaux. Elle contribue,
de manière déterminante, à l'afflux de
réfugiés du tiers-monde, soutient-il.

RÉSISTANCE COORDONNÉE
Divers groupements sont actifs depuis

plusieurs années pour favoriser un droit

d'asile libéral. Avec le durcissement de la
situation, fin 1984, ces diverses forces
ont compris qu'il était temps d'organiser
une résistance coordonnée. Le MODS est
né le 16 avril dernier à Berne. Sa charte,
qui sera présentée vendredi 13 juin aux
Verrières, est soutenue par de nombreu-
ses personnalités: l'écrivain Adolf
Muschg, la politicienne Gabrielle Nan-
chen, les cinéastes Claude Goretta et
Michel Soutter, le conseiller national
neuchâtelois François Borel, etc.

PAS DE RECETTE
Le MODS ne propose pas de recette

pour résoudre le problème des réfugiés.
Il en appelle simplement à l'ouverture
d'esprit, la tolérance et la générosité.

Le site des Verrières n'a pas été choisi
par hasard. En 1871, quelques 32.000
Bourbakis pénétrèrent en Suisse par ce
poste frontière :

— Nous aurions pu, explique un des
responsables du MODS, choisir une
douane bâloise ou les Juifs étaient refou-
lés et voués à la mort pendant la guerre
1939-45.

On a préféré Les Verrières parce que
l'exemple de l'accueil des Bourbakis est
positif. On est aussi conscient que la
Suisse ne peut pas accueillir tous les
réfugiés de la planète. Il faut, cependant,
que la peur des gens s'estompe pour faire
place à l'ouverture. «

CINQUANTE ARBRES
Vendredi 13, quelque 300 personnes

adopteront la charte-88 du MODS qui
sera lue publiquement place de la Gare à
11 h 30. Après quelques discours, chacun
se retrouvera à la grande salle pour pren-
dre un repas. A 14 h 15, aux Places sur
Les Bayards, cinquante arbres seront -
plantés par cinquante personnes de
nationalités différentes. -- 

La plantation se fera sur terrain privé.
Nadine Schmid, épouse de feu le peintre
Lermite, a offert l'espace nécessaire.
Dans dix ou vingt ans, les réfugiés zairois
ou les Tamouls seront peut-être devenus
les Italiens de la Suisse. C'est-à-dire
qu 'ils se seront intégrés dans le paysage
helvétique. Et, sans doute, le MODS
aura-t-il disparu. Il restera, alors, ces
cinquante arbres, témoins d'une époque
où des forces généreuses se manifestaient
pour rappeler que la Suisse, terre d'asile
depuis des siècles, avait choisi de la res-
ter.

JJC

Nettoyage des forêts
à Brot-Dessous

Aujourd'hui samedi 7 juin, la
section cantonale du WWF, ainsi
que la Commission scolaire de
Brot-Dessous organisent une opé-
ration de nettoyage volontaire
des forêts de Brot-Dessous, au
lieu-dit «Les Racines».

Les parents et les enfants qui sou-
haiteraient participer à cette journée
de travail bénévole se retrouveront
devant le home, à 9 heures. Net-
toyage et remplissage des bennes
pendant la matinée, torrée, pique-
nique à midi (soupe et boissons offer-
tes) et reprise des travaux durant
l'après- midi.

Une participation partielle, soit le
matin ou l'après-midi est possible.

(jjc)

cela va
se passer

H Spécial show ! BB9I
H Samedi 7 juin de 10 à 18 h H8HHHHI
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Conférence universitaire
romande

Siégeant à Neuchâtel sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Pierre Cevey,
la Conférence universitaire romande
(CUR) a pris trois décisions engageant la
communauté universitaire romande.

Dans le domaine de la formation des
bibliothécaires, elle a donné son appui au
programme de formation de niveau uni-
versitaire pour les cadres appelés à assu-
mer des responsabilités dans les biblio-
thèques scientifiques ou publiques. Mais
elle s'est engagée aussi, par la voix des
cantons universitaires romands, à assu-
rer le financement commun de cette for-
mation, qui sera ouverte tant à des jeu-
nes en voie de formation qu'à des person-
nes expérimentées soucieuses de parfaire
leur formation.

Elle a approuvé, ensuite, le texte d'une
résolution soutenant la construction de
l'Ecole de pharmacie à Dorigny et visant
l'intensification de la collaboration entre
les deux écoles de pharmacie de Genève
et Lausanne. Elle a, en outre, décidé
d'élaborer une convention coordonnant
les études de pharmacie de deuxième
cycle et les efforts de recherche.

Enfin, la CUR a souscrit à la création ,
à l'Université de Lausanne, d'un institut
romand de pastorale, domaine d'intérêt
commun pour les facultés de théologie
protestante de Suisse romande, (comm)

Trois décisions

Une vive allure pour la première étape
du championnat des vétérans cyclistes

Les vétérans cyclistes neuchâtelois
étaient tous au rendez-vous à Fontaines
pour la première étape de leur cham-
pionnat 1986. Ils étaient 25 au départ,
venus de tout le canton et même de
France et le plus âgé, M. Robert D'Epa-
gnier avait 57 ans! Un bel exemple de
courage.

Il fallait courir quatre fois le circuit:
Fontaines, Chézard, Dombresson, Engol-
lon et retour au départ, soit environ 45
kilomètres.

Quelques problèmes de parcours ont
été signalés à Chézard où l'on répare la
route. Par contre, le temps et la tempé-
rature étaient idéales et la course a été
menée presque totalement par un
Chaux-de-Fonnier, Alberto Sanchini, qui
malheureusement a flanché vers la fin.

Finalement, le meilleur temps a été
réalisé par Eric Fleicher, en 1 h 18'40 à la
moyenne de 40,800 km/h.

Cat. A, 45 ans et plus: 1. W. Steiner,
en 1 h 20'40;
2. J. Lazzarini; 3. G. Personeni; 4. A.
Fumey; 5. M. Reymond; 6. G. Guenat; 7.
A. Cortina; 8. J. Conton.

Cat. B. jusqu'à 45 ans: 1. Eric Flei-
cher, meilleur temps, 1 h 18'40; 2. L.
Moron; 3. J.-D. Armoulet; 4. M.
Schreyer; 5. G. Perrin; 6. D. Pellaton; 7.
A. Sanchini; 8. A Spoeri; 9. J.-F. Cho-
pard; 10. A. gerber; 11. M. Amez-Droz;
12. A. Cupillard.

La deuxième étape se déroulera sur le
même circuit, dimanche 8 juin, mais six
fois, soit près de 75 kilomètres, (ha)



Les questions des députés
ont trouvé réponse

Les délibérations du Gouvernement

En réponse à la question écrite du député Claude Hêche (ps) le
Gouvernement indique de quelle manière il apporte son soutien financier aux
organisateurs de manifestations sportives. Il démontre que les services
rendus par la gendarmerie dans ces occasions sont facturés à des tarifs très
bas. Mais il n'est pas question de supprimer cette facturation, par souci
d'équité envers les organisateurs d'autres manifestations. Il apparaît aussi
que le soutien jurassien est proportionnellement plus élevé que dans les

autres cantons romands.
LAISSER LE LYNX EN PAIX

Le Gouvernement entend apaiser les
inquiétudes du député agricole Paul Cerf
au sujet de la présence de lynx sur le ter-
ritoire cantonal. L'exécutif indique que
cet animal a été réintroduit au début des
années septante dans le canton
d'Obwald, puis dans celui de Neuchâtel.
Il n'a pas été introduit officiellement
dans le Jura et le Gouvernement n'a pas
connaissance de lâchers clandestins. En
revanche, on sait qu'un lynx vit dans la
région du Clos-du-Doubs et deux dans
celle de Moutier.

Le lynx est en principe un prédateur
naturel très utile, qui se nourrit d'ani-
maux faibles ou malades, de chevreuils,
chamois, lièvres, rongeurs et faisans. Il
arrive qu'il attaque aussi des moutons et
brebis. Les pertes enregistrées dans de
telles circonstances - peu importantes au
demeurant puisque 50 cas ont été annon-
cés par année dans l'ensemble de la
Suisse ces dernières années - sont cou-
vertes intégralement par la Ligue suisse
pour la protection de la nature. Il n'y a
donc pas lieu de prendre des mesures
particulières, même si un lynx a été
signalé dans le canton du Jura.

ARRÉRAGES D'IMPÔTS
NORMAUX

En réponse au député G. Nusbaumer
(ps) le Gouvernement explique qu'il n'est
pas nécessaire de prendre des mesures

particulières en matière d arrérages
d'impôts. Les communes sont informées
deux fois par an de la situation, elles
sont consultées pour les cas de remise
d'impôts. Le Gouvernement est d'avis
que la mensualisation des tranches
d'impôts, dès 1987, facilitera les rentrées
de créances fiscales, rentrées qui sont au
demeurant satisfaisantes à l'heure
actuelle.

GARAGE POSTAL
Le Gouvernement indique au député

Prince (ps) que le garage postal de Delé-
mont ne sera pas forcément supprimé.
Les PTT étudient les moyens d'en ratio-
naliser l'activité, tout comme de suppri-
mer certaines courses. Aucune décision
ne sera prise toutefois sans discussion
avec les communes concernées. Le meil-
leur moyen de maintenir les lignes exis-
tantes est évidemment d'utiliser les cars
postaux, ce que le public ne fait malheu-
reusement pas dans une mesure suffi-
sante sur tous les tronçons.

GARE MARCHANDISES
DE BONCOURT: UNE MENACE

Selon le Gouvernement jurassien qui
répond au député Ch. Raccordon (pdc),
les discussions en cours entre la France
et l'Italie font peser une menace sur la
gare de Boncourt en tant que point fron-
tière de transit de marchandises. Il est
question d'empêcher que certaines mar-

chandises ne transitent par Délie - Bon-
court. Le canton du Jura n'a pas été
invité à participer à ces discussions. Il a
nanti du problème le Groupe de concer-
tation des cantons limitrophes et écrit
au Conseil fédéral à ce sujet. Cette
affaire est donc suivie avec toute l'atten-
tion qu'elle mérite, mais aucune décision
définitive n'a encore été prise.

BALADE DU PARLEMENT
À MACOLIN

Selon la rotation prévue, la tradition-
nelle balade annuelle du Parlement
devrait se dérouler sur le territoire du
canton du Jura. Or, il a finalement été
décidé qu'elle aurait lieu le 27 juin et
consisterait en une visite de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport de
Macolin. C'est l'Office jurassien du tou-
risme qui a été chargé de l'organisation
de cette journée. Le déplacement à
Macolin se fera en car. (vg)

Au cours de sa dernière séance, le gou-
vernement a nommé M. Philippe Tail-
lard, de Develier, en qualité de concierge
à l'Ecole d'agriculture à Courtemelon et
M. Charles Brebeck, comme jardinier au
jardin botanique, en remplacement de
M. Tièche atteint par l'âge de la retraite.
M. Brebeck, adjoint , sera remplacé par
Mlle Nathalie Dessarzin.

Le gouvernement a approuvé le règle-
ment d'organisation de la commune du
Peuchapatte, approuvé le périmètre du
remaniement parcellaire de Glovelier et
accordé le droit de cité à Mlle Uta Ger-
lach, Allemande de Bassecourt, à M.
Daniel Lorentz, Français de Charmoille
et à M. Sami R. Chehab, Libanais de
Develier, ainsi qu'à M. Marc Didierlau-
rent, Français de Saignelégier.

Enfin , l'exécutif cantonal a désigné les
membres de la commission consultative
du Bureau de la condition féminine,
commission constituée provisoirement
jusqu'ici. On y trouve un seul homme,
M. Gilbert ÉâsteïTâ', directeur de la
Chambre de commerce. La commission
représente tous les groupes d'âge, les
régions, les groupements féministes, les
syndicats, etc. Un comité de cinq mem-
bres devra assurer le fonctionnement de
la commission. On trouve deux membres
extérieurs au canton: Mmes Biber, de
Moutier et Mertenat, de Belprahon.

Les autres membres sont, outre M.
Castella, Mmes Elisabeth Buchwalder,
Françoise Husza, Lucine Jobin et Corné-
lia Ribaud, Delémont, Betty Cattin, Sai-
gnelégier, Liliane Charmillot, Vicques,
Liliane Farine, Saignelégier, Madeline
Gentil, Bassecourt, Marie-Noëlle Guil-
let, Courrendlin, Chantai Hof , Courroux,
Mathilde Jolidon, Le Prédame, Marie-
Josephe Lâchât, Bonfol, chef du bureau,
Monique Mùller, Porrentruy, Anne Peti-
gnat, Fontenais. (vg)

Voyage à Paris pour des
écoliers des Breuleux

A l'occasion de son 40e anniver-
saire, l'UNICEF (Organisation de
développement de. l'ONU pour
l'enfance) prévoit une réunion inter-
nationale de jeunes gens figés de 11
et 12 ans qui se déroulera à Belle-
garde et à Paris du dimanche 15 au
mercredi 18 juin 1986.

Le sort ou la chance a ainsi désigné les

classes de 5e et 6e année primaires des
Breuleux pour participer à ces manifes-
tations. Il fallait en effet, outre l'accord
des maîtres, que les classes choisies pos-
sèdent un nombre d'élèves approprié qui
permette ce déplacement.

Dans un premier temps, ce sont 9
efants de 5e année sous la responsabilité
de M. Gabriel Lab et 5 enfants de 6e
année en compagnie de M. Etienne Tail-
lard qui prendront ensemble le train à 15
h aux Breuleux pour se rendre à Belle-
garde dans le département de l'Ain.

A leur arrivée soit aux environs de 19
h, nos petits voyageurs seront accueillis
par leurs camarades de la délégation
française et hébergés au Lycée de la cité
des bords du Rhône.

La matinée du lundi 16 j uin sera con-
sacrée à des débats et discussions ainsi
qu'à des rencontres avec la presse et la
mairie de Bellegarde. Après une visite du
barrage de Génissiat dans l'après-midi,
viendra l'heure de la séparation puisque
M. Lab et ses 9 élèves prendront le che-
min du retour.

M. Taillard et ses 5 écoliers se ren-
dront en TGV à Paris où ils seront
accueillis par des responsables du Minis-
tère de l'éducation et transférés à Nan-
terre pour passer la nuit.

Le mardi 17 juin verra se dérouler la
cérémonie officielle en compagnie des
enfants venus de 7 pays frontaliers en
présence du directeur général de l'UNI-
CEF et de délégués de 30 pays. C'est à
ces personnalités que les enfants remet-
tront un manifeste dont le texte doit
encore faire l'objet d'une étude plus
approfondie. Nos jeunes représentants
consacreront leur après-midi à une visite
commentée de Paris et de ses principaux
monuments avec repas du soir à Nan-
terre.

Le dernier jour de leur périple, nos
délégués traverseront Paris en bateau-
mouche sur la Seine et effectueront une
montée à la tour Eiffel. Le départ de la
capitale française est prévu en TGV aux
environs de 17 h.

Soyons assurés que nos écoliers trou-
veront du plaisir à un aussi beau voyage
que nous leur souhaitons le plus enrichis-
sant possible, (ac)

Mme Tendon réhabilitée
Prochainement à Delémont

C'est à l'occasion de la fête du 23
juin, mais en réalité le 24 juin, que se
déroulera à Delémont une petite
manifestation en vue de la réhabili-
tation morale de Mme Gilberte Ten-
don, qui avait été inculpée par la jus-
tice bernoise, dans ce qu'il a été con-
venu d'appeler «l'affaire des inno-
cents de Courfaivre».

On se souvient que quatre personnes
avaient été importunées par le juge
d'instruction spécial Me Steullet, au
moment des exploits du FLJ, dont la jus-
tice recherchait les auteurs. Mme Ten-
don avait été inculpée de faux témoigna-
ges et incarcérée durant 34 jours. Ces
innocents ont finalement servis d'appâts,
les auteurs des actes du FLJ prenant des
risques pour obtenir leur libération. Ils
seront arrêtés quelques jours plus tard.

Poursuivie pour faux témoignage,
Mme Tendon sera condamnée en 1970 à
34 jours de prison, équivalent à la prison
préventive; ses compagnons dont on
mari étant indemnisés pour le tort moral
qui leur avait été causé.

Le gouvernement a finalement décidé
de rendre justice à Mme Tendon lors
d'une manifestation qui aura pour objec-
tif général de rendre hommage aux fem-
mes j urassiennes ayant agi en faveur de
l'indépendance du Jura. Le Gouverne-
ment fait ainsi droit à une action menée
en faveur de Mme Tendon notamment
par Mme Yvonne Jallon, députée du
pcsi, de Courfaivre.

Relevons pour l'anecdote que le juge
Steullet occupe aujourd'hui la fonction
de procureur du canton du Jura...

V. G.

n est en train de dormir dans son lit...
La police annonce la mort d'un jeune homme

Etrange mésaventure survenue
dans un village d'Ajoie, dimanche
dernier, à 4 heures du matin.

Alors qu'un couple vient de ren-
trer d'une fête de mariage en
France voisine, un coup de son-
nette. A la porte: un agent de la
police cantonale et le curé du vil-
lage. On s'attable et, après bien
des détours, les parents appren-
nent que leur fils, qui travaille à
Genève, a été victime d'un acci-
dent de la circulation. Son vélo a
été coincé entre deux voitures.
Transporté à l'hôpital, le jeune
homme y est décédé.

Septicisme des parents, leur fils
étant rentré la veille de Genève,
pour prendre part à une partie de
football. Les idées s'entrecho-
quent dans leurs têtes. Leur fils
aurait-il, avec un copain, fait une
virée à Genève, où se serait pro-
duit l'accident? Les parents
demandent des détails et appren-
nent que le cycliste ne portait pas
de pièces d'identité. Mais la pla-
que d'immatriculation de son vélo
a permis de remonter jusqu'à son
identité. La police de Genève a
donc informé celle du Jura du
triste événement.

Sur ce, le frère du jeune homme

se lève, car la présence des visi-
teurs impromptus importunent
les chiens qui aboient tant et plus.
On lui apprend le 'décès de son
frère. Il s'étonne, car il l'a vu en
début de soirée dans un bistrot du
village.

Et si le brave jeune homme
était dans son lit? On se rend
dans sa chambre. Oui, il est sous
l'édredon et y dort profondé-
ment...

On voit d'ici l'embarras du curé,
mandaté pour accompagner l'a-
gent de police lui aussi fort
embarrassé... Et on songe aux
conséquences qu'une telle légè-
reté de la police aurait pu avoir
auprès de parents cardiaques par
exemple. Et si le jeune homme
était effectivement resté à Genève
le jour de l'accident, rendant vrai-
semblable qu'il en ait été la vic-
time?

Explication de l'affaire: un Ita-
lien, copain du jeune Ajoulot,
avait emprunté son vélo et c'était
lui la victime de l'accident. Mais
la police jurassienne n'aurait-elle
pas dû prendre quelques précau-
tions et faire quelques vérifica-
tions avant d'accomplir une si
délicate démarche ? V. G.

Rénovation de l'ancien hôpital de Porrentruy

Le Conseil municipal de Porrentruy a
décidé de soumettre au vote populaire le
22 juin le projet de rénovation de
l'ancien hôpital, dont le coût est évalué à
5,45 millions de francs. Un subside can-
tonal de 750.000 francs et de la Confédé-
ration du même montant, ainsi qu'un
prêt LIM sans intérêt durant 25 ans doi-
vent ramener le coût annuel de l'inves-
tissement à moins de 250.000 francs. Il
devrait pouvoir être supporté sans aug-
mentation de l'impôt.

La rénovation de l'ancien hôpital, qui

sera affecte a des besoins culturels, est
indispensable. Elle était prévue, concer-
nant la toiture, au budget de 1986. Le
Conseil municipal propose de la réaliser
durant 5 ans environ, afin de restreindre
les effets financiers. En vue de sensibili-
ser la population à la beauté de cet édi-
fice, une exposition montrant dans quel
état il se trouve est présentée dans le
hall de l'Hôtel de Ville jusqu'au jour du
vote populaire.

V. G.

Vote populaire le 22 juin

Exercice simulé

L'état-majof de conduite (en cas de
catastrophe) s'est livré à un exercice qui
prouve l'imaginiation des chefs de cet
état-major. Ils avaient envisagé l'effon-
drement du rocher qui supporte la cha-
pelle du Vorbourg, à l'est de Delémont.
Les rochers étaient tombés sur la voie
ferrée juste avant le passage d'un train
et avaient obstrué la Birse, provoquant
la formation d'un lac inondant toute la
région.

Réalisé en salle, cet exercice a fait ap-
pel aux imaginations des sauveteurs qui
ont travaillé avec les organismes de la
protection civile des localités voisines de
Delémont. Des observateurs extérieurs
au canton ont évalué pour leur part la
qualité des mesures prises pour faire face
à la catastrophe.
. Espérons que de telles mesures ne de-

vront j amais être prises effectivement.
(vg)

L'effondrement du Vorbourg

Dans une question écrite au Gouver-
nement, le député J. Bassang, ps, se fon-
dant sur le vote neuchâtelois favorable à
la réalisation d'un tunnel sous la Vue-
des-Alpes, demande au Gouvernement
s'il a envisagé sérieusement et globale-
ment l'aménagement de la T18, qui doit
permettre aux Francs-Montagnards
d'utiliser le tunnel précité en l'abordant
par des routes de qualité? Outre les pré-
visions figurant aux plans financiers jus-
qu'en 1990, un projet de réfection com-
plète est-il à l'étude. Le Gouvernement
a-t-il en outre entrepris des démarches
en vue du classement de la T18 en route
principale, ce qui permettrait de subven-
tionner ces travaux de réfection à un
taux proche de 80 pour cent, demande J.
Bassang. (vg)

Tunnel sous
la Vue-des-Alpes et
aménagement de la T 18

Nomination

Le ministre jurassien de l'Intérieur,
M. Pierre Boillat, vient d'être nommé au
sein de la conférence romande du Parti
démocrate-chrétien. Il succède au nou-
veau conseiller d'Etat genevois J.-Ph.
Maître, démissionnaire, cette conférence
joue le rôle d'organe de concertation
entre les différents mouvements du pdc
et s'applique à renforcer sa présence
dans les cantons romands et en particu-
lier dans la presse.

Le programme prévoit dans les deux
cas à venir des rencontres sur des thèmes
tels que la politique de la famille, des
transports, ainsi que des échanges entre
les mandataires politiques de différents
cantons. L'autre ministre du pdc dans le
Jura , M. François Lâchât, siège lui au
sein du comité suisse du pdc. (comm-vg)

Pierre Boillat à la
conférence romande

Réforme scolaire

Dans un communiqué, le parti chré-
tien-social indépendant (pcsi) se réfère à
la récente déclaration du ministre Jardin
selon laquelle il convient de mettre la
réforme scolaire en veilleuse, vu ses
effets sur des fermetures de classes éven-
tuelles. Selon le pcsi, il faut au contraire
mettre en chantier une réforme appelée
de leurs vœux par tous les partis politi-
ques.

Aucun parti ne prendrait le risque de
faire échouer un tel projet à quelques
mois des élections cantonales. Aussi le
pcsi ne baissera-t-il pas les bras, puisqu'il
n'a cessé de revendiquer une école plus
équitable et le report du choix des voies
de formations trop précocement fait.

Le pcsi indique en conclusion «qu 'il ne
tolérera pas qu'un ministre décide seul
de l'abandon d'un des grands espoirs qui
ont motivé la marche du Jura vers la
liberté», (comm-vg)

Attendre? Non!
réplique le pcsi

Au terme de ses travaux tenus dans le
Jura, la conférence intercantonale des
bourses d'études fait savoir qu'elle a
admis des propositions tendant à modi-
fier la loi fédérale de subvention aux can-
tons de dépenses pour bourses d'études.

La conférence a de même pris connais-
sance d'une étude tendant à fixer des
normes minimales pour les bourses
d'études, dans chaque canton et d'autres
propositions qui seront examinées par les
sous-conférences régionales. L'étude sera
présentée aux autres organismes fédé-
raux et aux Départements cantonaux de
l'instruction publique, lors de leur réu-
nion de novembre à Fribourg. (comm-vg)

Harmoniser les
bourses d'études

Sur la route des Rangiers

Hier vers 11 h 45, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
des Rangiers au lieudit le Pichoux de
Montavon. Dans un fort virage à
droite, un automobiliste n'ayant pas
adapté sa vitesse aux conditions de
la route, a été déporté sur la gauche
de la route par rapport à son sens de
marche et a heurté une caravane
tractée par un véhicule circulant
normalement sur sa voie de circula-
tion. Un autre usager suivant le pre-
mier véhicule n'a pas réussi à
s'immobiliser, et a percuté celui-ci
par l'arrière. Un blessé est à déplo-
rer. Il a été transporté à l'hôpital. Les
dégâts s'élèvent à environ 65.000
francs.

Un blessé

SAIGNELEGIER .

Dimanche, vingt-deux enfants de la
paroisse ont communié pour la pre mière
fois, au cours de l'Eucharistie célébrée
par l'abbé Pierre Rebetez, entouré de
l'abbé Pierre Girardin qui a assumé la
responsabilité de la prép aration des
enfants pour ce grand jour, et du père
Marc Jobin, missionnaire au Caire.

La cérémonie a été réhaussée par les
productions du chœur mixte, dirigé par
Mme Marie-Louise Paratte, de M. Paul
Simon, organiste, et de la fanfare  placée
sous la baguette de M. Christophe Jean-
bourquin. (y)

La première communion

Les Breuleux

L'inscription des enfants nés
entre le 1er août 1979 et le 31 juil-
let 1980 sera enregistré lundi 9
juin, à l'école primaire, classe de
Ire année, de 15 h 30 à 16 h 30. Se
munir du livret de famille, (ac)

Inscription à
l'école primaire

Les élèves de la 8e classe de l'Ecole
secondaire des Breuleux ont envoyé à la
rédaction de L'Impartial leurs «bonnes
salutations» depuis Les Marécottes, vil-
lage où ils sont en camp d'études depuis
lundi.

La carte postale est signée par quinze
élèves, (pve)

Bonnes salutations
depuis Les Marécottes
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Pour tous vos travaux
sanitaire - chauffage - ferblanterie une bonne adresse

I O» (JO» A N0IRJEAN—Jp OPPUGER

^̂  SANITAIRE' = CHAUFFAGE' = FERBLANTERIE

Bel-Air 18
2726 Saignelégier 0039/51 23 33

Carrosserie Sauser
Le Cerneux-Veusil

occasions
expertisées

Fourgon Talbot 40 000 km Fr. 4 800 -
Talbot 1308 S beige Fr. 2 900.-
Toyota Corolla liftback peinture neuve

Fr. 2 900.-
Peugeot 305 GT

23 000 km Fr. 11 800.-
Peugeot 205 GTI noire

1985 Fr. 14 000.-

0 039/54 18 18

Agence DETHLEFF. Motor homes
Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95b
(fi 039/28 26 55-56 Auvents

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

jeudi
samedi

ENFIN DES SALONS...
À DES PRIX JUMBO !

grande vente de salons
à Jumbo

jusqu'au 14 juin

PROFITEZ

Couvet, grande salle
Samedi 7 juin, 20 h

grand match
au loto

(système fribourgeois)
Superbes quines, tour
royal

En faveur du 100e anniversaire
des Pêcheurs de la Haute-Areuse

Alain, 26 ans. jeune commerçant; malgré son
jeune âge, il possède déjà une situation maté-
rielle enviable. C'est un beau jeune homme,
franc, simple, discret et généreux. Il aspire à
créer un foyer uni avec une jeune femme
d'âge en rapport, naturelle et non compli-
quée. Si elle est déjà mère d'un enfant, il
serait accepté avec joie. Existes-tu jeune fille
sportive, au cœur grand, aimant la nature, les
animaux et les voyages? Bien vite fais-lui un
signe avant qu'une autre ne le fasse ! K
1255526M64 Marital, av. Vlctor-Ruffy 2,
BP 193, 1000 Lausanne 12,
(fi 021 /23 88 86 ou 26, av. de la Gara des
Eaux-Vives, 1207 Genève,
<fi 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h)

Marc-Antoine, 36 ans.est un homme de fort
belle prestance, grand et bien bâti. Il est intel-
ligent, plein de finesse et de tact, et très com-
municatif. En dépit d'un premier échec, il
croit encore au grand amour et à la possibilité
de créer des liens conjugaux heureux et dura-
bles. Sans enfant et possédant un bon emploi
qui lui permet de vivre bien, il attend à bras
ouverts celle qui accepterait de partager sa vie
(enfants acceptés). Ses hobbies: montagne,
nature, jeux de cartes, promenades, etc. I
1254635M64 Marital, av. Victor-Ruffy 2,
BP 193, 1000 Lausanne 12,
(fi 021 /23 88 86 ou 26, av. da la Gara des
Eaux-Vives, 1207 Genève,
(fi 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h)

Monsieur dans la cinquantaine, dans le vent,
aimable et souriant, sans enfant, bonne posi-
tion, ne veut pas laisser passer les derniers
beaux jours sans les avoir partagés avec une
partenaire simple et affectueuse qu'il pourrait
chérir et gâter à son aise. Si vous aimez la vie
dans le vert, dans une belle maison à la cam-
pagne et aimez comme lui les loisirs actifs,
vous serez la femme de ses rêves. Il affec-
tionne aussi la vie d'intérieur et la bonne cui-
sine. I 1241056M64 Marital, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
(fi 021 /23 88 86 ou 26, av, da la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève,
(fi 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h).

Veuve, début cinquantaine, encore trop jeune
pour rester seule dans la vie. C'est une belle
petite femme blonde, svelte, gaie, optimiste et
pleine de charme. Son vœu le plus ardent est
de rencontrer bientôt un compagnon affec-
tueux et sensible qui serait prêt à partager sa
vie. Sans soucis matériels et possédant sa pro-
pre maison, elle n'est cependant pas liée à
son domicile. Ses distractions sont: vie d'inté-
rieur, tricot, lecture, musique, cinéma et cui-
sine. K 1254853F64 Marital, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
(fi 021/23 88 86 ou 26, av, de la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève,
<fi 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h)

Muriel est une très charmante jeune femme,
mi-trentaine. Svelte, élancée, naturelle, douce
et romantique, elle vit seule avec ses deux
petits garçons. Elle serait heureuse si un
homme gentil, sincère et compréhensif se
mettait en contact avec elle dans le but de
recréer un foyer heureux, uni, et dont les éven-
tuels enfants seraient les bienvenus. C'est une
excellente maltresse de maison qui apprécie
par dessus tout l'atmosphère d'un foyer douil-
let mais elle est également très sportive et
s'intéresse aussi au théâtre, à la musique, etc.
K1255135F64 Marital, av. Victor-Ruffy 2,
BP 193, 1000 Lausanne 12,
(fi 021 / 23 88 86 ou 26, av. da la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève,
(fi 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h, sa 9-12 h)

Marie-Anne, une jeune femme de 28 ans,
petite, fine et fragile, célibataire, sans enfant.
Elle est très douce, tendre et discrète et a vrai-
ment tout pour rendre un compagnon heu-
reux, car sa personnalité est très attachante.
Toujours de bonne humeur et non compli-
quée, elle serait la partenaire idéale pour un
homme qui attache encore de l'importance à
une union conjugale heureuse avec des
enfants. Ses hobbies: guitare, lecture, cinéma,
danse, natation, marche. K 1254428F64
Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000
Lausanne 12, (fi 021/23 88 86 ou 26, av.
de la Gara des Eaux-Vives, 1207 Genève,
(fi 022/86 45 44 (lu-va 8-19 h, sa 9-12 h)

¦ PETITES MRANNONCES iiH

ENSEMBLE MANO-DETENDEUR pour
bouteilles acétylène et oxygène.
<p 039/28 40 42 

VÉLO FILLETTE 10-12 ANS.
(fil 039/31 42 07

CAMERA SUPER 8 Canon sonore +
projecteur Fr. 1 000.—.
0 039/26 50 75 

LAVE-VAISSELLE, bon etat ,cede moitié
prix cause double emploi.
0 039/23 58 15 

Cause départ 1 SÈCHE-LINGE Indésit
4,5 kg, sous garantie, valeur neuf
Fr. 800.— cédé Fr. 500.—, 1 cuisinière à
gaz 4 feux, valeur neuf Fr. 680.— cédée
Fr. 200.-. (p 039/23 98 57 

4 PAIRES PANTALONS D'ÉTÉ, genre
lin, taille 38, rose, beige clair, ciel, til-
leul, Fr. 50.— la paire, comme neufs. 2
paires pantalons gabardine, vert bou-
teille, bordeaux, taille 38, Fr. 70.— la
paire. <p 039/28 50 39 dès 19 h

CHAMBRE À COUCHER en chêne
massif comprenant 1 lit français avec 2
matelas, 1 armoire 2 portes, 2 tables de
chevet, 1 commode à 4 tiroirs avec
miroir. Etat neuf. j? 28 11 65 dès
19 h, ou 21 1121, heures de bureau.
URGENT CAUSE DÉPART 

1 SOMMIER À LATTES 160X190.
1 aspirateur. 1 ancienne machine à cou-
dre. 2 fauteuils. 1 petit canapé. 1 robot
Moulinex. 1 bibliothèque ancienne.
0 039/26 66 85

5 TABLES ROUES DE CHAR ANCIEN-
NES dessus vitrées montées Sur pieds
de tabouret anciens.
ft 039/23 20 59 dès 10 heures

APPAREIL DE MASSAGE Massa-Figur
Deluxe, excellent état. Cédé
Fr. 150.-. <jfi 039/26 88 82 heures
des repas

MÉTIER À TISSER de haute lisse en
frêne, largeur trame env. 120 cm.
Fr. 600.-. <2J 039/23 38 69

TENTE-MAISONNETie, 4 places, état
neuf Fr. 250.-. <jfi 039/31 82 38

A LOUER CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée. Bas prix.
0 039/31 27 72

I 

Tarif réduit ¦¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) || p
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Grande exposition de toute la gamme Honda avec g^̂ g
et sans catalyseur. Et grand concours. g8jB®B(B
A gagner: 1 Honda Prélude EX 2.0M6 AU3j8(B(|
Nous attendons votre visite. fjBHHHBl̂

'̂/noret a0* , ^̂ ^̂ ^̂

/«S? 21 janv.-19 février
$wj Vous aurez l'occasion de

Verseau vos rapprocher de la
personne aimée et de lui

prouver combien vous tenez à elle.
Dans l'ensemble, cette période sera
très heureuse. Gardez la tête froide
dans les discussions d'intérêts et ne
gâchez pas vos chances en voulant ob-
tenir immédiatement des résultats.

Ê=to 20 février - 20 mars
ï̂Ry> La personne que vous

Poissons aimez se montrera plus
affectueuse et plus ten-

dre à votre égard. Une grande joie
vous attend pendant cette période.
Vous vous sentirez plein d'allant et
accomplirez vos différentes tâches
avec facilité et bonne humeur, en pre-
nant la vie comme elle vient.

Ç-v 21 mars-20 avril
*fc »̂ Profitez de vos loisirs

Bélier pour mieux savourer les
joies de la famille. Vous

recevrez de bonnes nouvelles d'une
personne à laquelle voua êtes particu-
lièrement attaché. Un petit cadeau
n'est pas, exclu. Dans le domaine pro-
fessionnel, la chance vous sourira.
Possibilité d'augmenter vos ressour-
ces.

l^M 21avril-20 mai
f ŷ Les astres seront avec
Taureau vous et vous en sentirez

les effets bénéfiques sur
votre relation sentimentale. Ce sera le
moment de vous engager sans plus
hésiter. Vous aurez beaucoup à faire
pendant cette période, mais ce n'est
pas une raison pour exagérer les diffi-
cultés que vous rencontrerez.

du 6 au 12 juin
Si vous êtes né le
6 Vous serez en mesure d'augmenter vos revenus et d'améliorer ainsi

vos conditions de vie. Ciel parfois très nuageux dans le domaine
sentimental.

7 Tous les espoirs vous sont encore permis si vous cherchez l'âme
sœur. Bons aspects planétaires en ce qui concerne le domaine pro-
fessionnel.

8 Votre nouvelle année astrale vous réservera quelques surprises très
agréables quant à votre vie sentimentale. Votre intelligence du
cœur sera très appréciée.

9 Vous devrez faire preuve de prudence dans le domaine des investis-
sements durant les quatre prochains mois. Vos projets sentimen-
taux se concrétiseront.

10 Si les prochains mois se révèlent moins prometteurs que vous ne
l'espérez, il n'en ira pas de même par la suite. Ne perdez pas
confiance, quoi qu'il arrive.

11 Vos espoirs dans le domaine sentimental deviendront des certitu-
des. Des circonstances favorables vous permettront de conclure des
accords intéressants.

12 Vous aurez le vent en poupe et vous irez de l'avant. Sachez prendre
vos responsabilités. Heureux revirement dans le domaine sentimen-
tal.

cifficj 21 mai - 21 juin
Gén âu, Ne soyez avare ni de vo-

tre, temps ni de votre
tendresse lorsqu'il s'agit

de la personne que vous aimez. Vous
reverrez quelqu'un que vous estimez
beaucoup, mais que vous aviez perdu
de vue. Avec un peu d'ordre et beau-
coup de suite dans les idées, vous
connaîtrez une période positive.

&  ̂
23 

juillet - 
23 

août
tf^SHi Vous aurez envie de
lion bouger, de voir de nou-

velles têtes, de connaître
des sensations plus originales. Cet état
d'esprit pourrait vous amener à réali-
ser certains projets ou à faire un
déplacement en compagnie de gens
sympathiques. Une rencontre pourrait
changer le cours de votre vie.

O 22 juin-22 juillet
iF<F Vous donnerez le meil-
Cancer leur de vous-même à

l'être aimé, mais vous ne
pouvez pas être certain qu'il a les
mêmes dispositions. Evitez de vous
montrer trop possessif. Ne vous
découragez pas trop vite lorsque tout
ne va pas comme vous le voulez dans
votre travail. Vous aurez de bonnes
idées.

/Wtf 24 août - 23 sept.
îçl Ne vous repliez pas sur

v. vous-même. Votre
erge réserve peut paraître de

l'indifférence et risque d'éloigner de
vous une personne à laquelle vous te-
nez beaucoup. Votre situation finan-
cière s'améliorera d'ici peu, mais vous
devrez rester prudent avant de vous
engager dans une dépense impor-
tante.

M
 ̂

24 sept. - 23 oct.
*yfe Vous serez très réceptif,
Balance ce t-v̂  vous Permettra

de tenir compte de l'avis
de votre entourage avant de prendre
une décision. Déplacement possible en
compagnie de la personne aimée. A
votre manière très personnelle, vous
parviendrez à résoudre un problème
pratique délicat. 9

J 
24 oct. -22 nov.
Votre vie sentimentale

Scorpion M ™ a8Sez agitée. Ne
cherchez pas querelle à

la personne aimée, parce qu'elle n'a
pas su deviner tous vos désirs. Ne
voyez pas trop grand et restez prati-
que, même si les détails vous agacent.
Vous vous engagerez de bon cœur
dans une cause qui vous intéresse.

4j&- 23 nov. - 21 déc.
,J2AJ3 La douceur sera votre
_ JL. meilleure alliée. Si vousagl y ajoutez une pointe de
séduction, vous obtiendrez tout ce
que vous voulez de la personne aimée.
Vous réglerez probablement une af-
faire importante dans d'excellentes
conditions et vous aurez raison de ne
faire aucune concession.

,,¦ v 22 déc. - 20 janvier
$22T Si un problème senti-
Capricorne mental vous préoccupe,

ne cherchez pas midi à
quatorze heures et évitez l'ambi-
guïté. Montrez-vous franc et abordez
le sujet avec la personne concernée.
Ne dépensez pas inconsidérément vo-
tre argent, même si vous estimez que
vous avez de bonnes raisons pour le
faire.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR

Particulier vend

Opel Kadett
Joker 1300
31 000 km, 1984, 5 portes, couleur
rouille, radio-cassette. Fr. 8 500.—. Cause
départ
(fi 039/41 30 94.

*̂ / \j)oteû CA.Ôtp enb'ûick

3625 Heiligenschwendi
L'hôtel rénové où vous vous trouvez à
l'aise, calme, site magnifique au-des-
sus du lac de Thoune. Salon TV, ten-
nis, grand jardin. Région splendide
pour faire des excursions à pied, gran-
des sapinières. Prix forfaitaires demi-
pension ou pension complète
Fr. 50.— à Fr. 60.—, chambre avec
douche/WC. Propriétaire et direction,
famillle P. Lûthi, chef de cuisine,
(fi 033/43 21 21



Un programme au profit
de Terre des hommes

Gérard William Millier à Villeret

Samedi dernier, à Villeret, une
salle de spectacles bien remplie a
pris part à la représentation donnée
par Gérard William Mùller. Une
assistance qui a dépassé les espéran-
ces des organisateurs puisque de
nombreuses tables et chaises durent
être rajoutées. Il est vrai, et c'est le
moins que l'on puisse dire, le specta-
cle en valait la peine et le public pré-
sent, un public très varié par ail-
leurs, en eut vraiment pour son
argent.

Gérard William Mùller est un artiste
remarquable. Du geste à la parole, il sait
transmettre au public des émotions, des
convictions profondes, des appréhen-
sions et ses espoirs. Par le jeu des mots,
des phrases des gestes et de la musique,
il captive son auditoire et le tient en
émoi autant longtemps que dure la
représentation.

Alliant des dons de musicien hors pair
à un sens raffiné de la parole, il joue mer-
veilleusement avec la subtilité et la
finesse.

Un «one man show» exceptionnel qui
dure près de 2 Vi heures, sans faiblesse,
sans temps mort et à un rythme bien

équilibré entre le chant, la poésie, le
mime ou le sketch.

Tel un magicien, G. W. Millier
envoûte le public en mariant le geste à la
parole, la musique à la chanson, le verbe
à la phrase le mime à l'expression corpo-
relle, le tout mis en valeur par des jeux
de lumière en parfaite harmonie.

Tel qu'il le décrit lui-même comme un
océan, le répertoire de GWM «le fou
gris» est très vaste et riche en variétés,
allant de la chanson de cabaret tradi-
tionnelle aux sketches les plus vivants en
passant par la poésie et les petites histoi-
res régionales.

Un show fait de tendresse beaucoup...
d'agressivité un peu... de subtilité beau-
coup.

Il serait bien trop long de présenter
plus en détail le spectacle tant il est vrai
que l'ensemble mériterait que l'on s'y
attarde. Signalons simplement que plu-
sieurs parties de la représentation ont
particulièrement conquis le public. Le
sketch du voyageur regagnant «Sainti»
en train, une métamorphose de la musi-
que au fil du temps sur un même thème
musical, une démistificatibn de l'opéra
ou encore la naissance du rock suisse... le
rock-alpin.

A n'en pas douter, Gérard William
Millier est promis à un bel avenir. Un
avenir rose... pour «un fou gris».

(texte et photo mw)

La fête est finie
Inauguration de la patinoire de Tramelan

Le comité d'organisation lors de sa dernière séance (manque M. Denis Giovannini)
'Chacun aura encore en mémoire les

grandes festivités qui ont marqué l'inau-
guration de la patinoire artificielle cou-
verte des Lovières. Nous ne voulons pas
y revenir mais le comité d'organisation
que présidait M. Jean-Maurice Nicolet a
fait dernièrement le point avec son
équipe, avant de réunir tous les collabo-
rateurs (et ils furent nombreux) qui

œuvrèrent pour le succès que l'on con-
naît. -

Le comité d'organisation a donc eu
l'occasion de prendre connaissance des
comptes qui bouclent favorablement
grâce à la générosité de nombreuses mai-
sons et le soutien de toute une popula-
tion.

On rappellera que toutes les manifes-
tations mises sur pied ont obtenu sans
exception un énorme succès.

Le bilan est plus que positif et bien sûr
le président M. Jean-Maurice Nicolet
peut être très satisfait de cette organisa-
tion qui fut reconnue loin à la ronde
comme parfaite.

Nul doute que l'ambiance qui régnait
pour la dernière séance du comité d'orga-
nisation était au beau fixe et que le tour-
noi de cartes reflétait parfaitement
l'entente qui avait régné durant les nom-
breux mois de préparation de cette fête.
Une fête qui restera gravée pour long-
temps dans les mémoires des partici-
pants et des spectateurs.

(Texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois !? 29

Confiance entamée
Union syndicale du Jura bernois

Le comité de l'USJB a siégé dernière-
ment à Tavannes sous la présidence de
Robert Mutti. Il a pris connaissance
avec indignation des nouvelles révéla-
tions dans l'affaire des caisses noires ber-
noises.

L'USJB déplore et condamne la prati-
que des magistrats bernois, qui ont
détourné les directives fédérales sur les
loteries et qui trempent dans cette
lamentable affaire. L'USJB exige que
toute la lumière soit faite sur ces prati-
ques douteuses. Elle demande aux partis
politiques auxquels appartiennent les
conseillers d'Etat incriminés de prendre
les mesures qui s'imposent.

Par ailleurs, le comité de l'USJB a
décidé de soutenir l'initiative du pso
«Pour une formation professionnelle et
un recyclage garanti». Cette initiative
sera soumise au vote populaire cet

automne. En dépit de modalités finan-
cières pas encore au point, ce texte con-
stitutionnel à le mérite de mettre le
doigt sur un vrai problème. L'initiative
ne met pas en danger les centres profes-
sionnels existants. En revanche, elle obli-
gera les entreprises qui négligent la for-
mation de la relève à passer à la caisse.

Enfin, le comité de l'USJB a décidé
d'intervenir devant le congrès de l'USS
sur quatre thèmes: la presse syndicale,
les entreprises de travail temporaire, les
compétences respectives des fédérations,
les prises de position du comité direc-
teur, (comm)

Nouvelles lois de procédure pénale
La région jurassienne concernée

L'arrêt rendu mercredi par le Tri-
bunal fédéral qui interdit désormais
que le même juge instruise et rende
un verdict n'a pas provoqué de sur-
prise dans les cantons du Valais, de
Fribourg, de Berne et du Jura où
cette procédure est en vigueur.
Depuis l'arrêt de la Cour européenne
de Strasbourg sur la même question,
à propos d'une affaire belge, en 1984,
on s'attendait, dans les cantons con-
cernés à une nouvelle jurisprudence
de la Haute cour. On envisage des
modifications des différentes lois de
procédure pénale.

Dans le canton de Berne, le secrétaire
de la direction de la justice, Peter
Hadorn, indique que le problème posé
par la réunion des mandats déjuge d'ins-
truction et de juge pénal dans les mains
d'un même magistrat préoccupe les
autorités depuis un certain temps. La loi
d'organisation judiciaire devra être
modifiée. Dès qu'elle a pris connaissance
de l'arrêt du Tribunal fédéral, la direc-
tion de la justice, en collaboration avec
des représentants de la Cour suprême, a
décidé d'envisager des solutions à sou-
mettre ensuite au législatif.

AU JURA
Au Jura, le ministre Pierre Boillat a

déclaré que le canton avait anticipé la
décision du Tribunal fédéral. Un projet
de révision du code de procédure est
prêt.

Le Parlement cantonal aura à se pro-
noncer à ce sujet cette année encore. Le
juge d'instruction cantonal Arthur

Hublard a indiqué que depuis plusieurs,
mois il ne cumulait plus les fonctions de
juge d'instruction et déjuge pénal.

Il n'approuve cependant pas la déci-
sion du Tribunal fédéral qui, selon lui, va
compliquer les choses sur le plan de
l'administration de la justice et rallonger
les procédures, (ats)

Distribution d'un dossier
L'amiante dans les communes bernoises

La direction des Travaux publics
du canton de Berne a publié hier un
«dossier amiante» qui a été envoyé
aux 85 communes qui apparaissent
dans le «Registre des constructions
traitées avec du flocage à l'amiante»,
une liste dressée par l'Office fédéral
de la protection de l'environnement
(OFPE). Les dossiers serviront de
base pour l'assainissement de plus

de 300 bâtiments incriminés. Le dos»
sier contient des informations sur les
principales méthodes d'assainisse-
ment, donne des recommandations
relatives aux contrôles, propose des
adresses d'entreprises spécialisées
dans l'assainissement.

Sur la base d'une documentation éta-
blie par l'OFPE, le poste de coordination
amiante (direction des Travaux publics)
a fait procéder à des analyses dans les
bâtiments bernois .— écoles, hôpitaux,
foyers, bâtiments paroissiaux. Selon
l'article 21 de la loi bernoise sur les cons-
tructions, les bâtiments doivent être
construits et exploités de manière à ne
constituer aucun danger pour les person-
nes ou les choses. Aux termes du scénario
prévu par la direction des Travaux pu-
blics, . «il ne faut pas entreprendre
d'assainissement de manière précipitée»,
la méthode doit être adaptée au degré de
risque.

(ats)

Et la fête continue !
125e anniversaire de la SFG de Tramelan

Excellent départ hier soir des
festivités qui marquent le 125e
anniversaire de la SFG Tramelan.
Un public chaleureux a eu la pri-
meur d'applaudir le cadre natio-
nal de gymnastique rythmique
sportive où la grâce, l'élégance et
l'habileté étaient présentées par
dix gracieuses jeunes filles de 14 à
18 ans. Tout un art pour les spec-
tateurs qui furent nombreux à se
déplacer à la patinoire couverte.
Une première qui fut une réussite
complète qui pouvait donner
satisfaction au président d'orga-
nisation, M. Frédy Gerber, et lui
permettre toutes les espérances
pour la journée d'aujourd'hui
samedi, que l'on terminera avec

une Fête de la bière après une
journée de concours bien remplie.

Dimanche sera réservé au con-
cours de la quatrième Fête de
gymnastique du Jura bernois.
Inutile de dire que le triathlon
prévu pour aujourd'hui se dérou-
lera tout normalement. Cepen-
dant, la palme de cette première
journée revient sans aucun doute
au sympathique Hugues Aufray
qui, aimant cette région, a su non
seulement plaire au public venu
de toute la région mais enthou-
siasmer ses fans qui se montrè-
rent très nombreux et surtout
plus que satisfaits de la sensibi-
lité de ce grand artiste qui a toute
une histoire à raconter, (vu)

Un miroir installé

Voici quelques semaines, le Conseil
municipal de Villeret avait décidé de
poser un miroir au virage Tschumi, sis à
la rue Neuve.

C'est aujourd'hui chose faite. Le ser-
vice de la voirie vient en effet d'installer
ce dernier.

Il est vrai que ce virage offre peu de
visibilité et avec le développement de
l'usine Feller Informatique, la circula-
tion sur la rue Neuve est en nette aug-
mentation.

A première vue, la pose de ce miroir
apporte une nette amélioration de la
sécurité. Il reste à souhaiter que chacun
y voie plus clair...

(Texte et photo mw) Un miroir... pour y voir plus clair.

Pour y voir plus clair-

Prise de position du Conseil municipal
Attentat contre M. Guillaume-Albert Houriet à Courtelary

Lors de sa séance du 3 juin, le Conseil
municipal a pris position sur les graves
événements de la nuit du 27 au 28 mai
dernier, ayant une intention criminelle
contre un membre de l'exécutif local.

Au moment où des projets importants
sont en voie de réalisation à Courtelary,
il faut en rechercher l'origine dans une
collaboration constructive de tendances
politiques différentes, aussi bien dans les
partis traditionnels que parmi les anta-
gonistes de la question jurassienne. Un
climat de confiance réciproque est en
train de s'établir, et il semble que c'est
cela qui irrite certains extrémistes qui
n'hésitent pas à recourir à des moyens

auxquels le terrorisme mondial est mal-
heureusement en train de nous habituer.

Tout au long de son mandat, M. Guil-
laume-Albert Houriet, bien que chef
d'une «aile dure» àntiséparatiste, a tou-
jours fait preuve de tolérance et d'ouver-
ture au dialogue. Il l'a répété d'ailleurs à
la suite de l'attentat dont il a été la victi-
me, et le Conseil municipal salue cette
attitude intelligente et forte. Ce ne sont
pas quelques dangereux écervelés qui fe-
ront la loi chez nous, mais bien un bloc
solide résolument opposé à l'escalade de
la violence. Ces apprentis terroristes ont
usé et abusé de l'argument des faibles: la
lâcheté, (comm)

Repose en paix cher époux.
Madame Adrienne Bauer-Fahrer;

Les descendants de feu Christian Bauer ;

Madame Oscar Fahrer et famille,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul BAUER

leur bien cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection vendredi, a l'âge de 74 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 6 juin 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 9 juin,
à 10 heures.

. , Le corps reposa au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 89, rua de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sus

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •
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L>\ NOUVELLE FORD SCORPIO.
DE SERIE AVEC ABS.

Un test vous le prouvera: la suprématie de la
Scorpio ne se décrit pas. Elle se vit.
Le freinage ? Stupéfiant! Grâce à l'antiblo-
cage ABS de série. - Le brio ? Fascinant! Et
garanti par la gestion électronique des
moteurs à injection (2,0i/2,8i). - L'ampleur ?
De première classe! A l'avant comme à l 'ar-
riére. - L'équipement? Cossu! Dès le
modèle CL, fr. 24500.-. - La séduction ?
Totale! Un essai vous en convaincra!
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 
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Q Grand parking

VAC-AMEUBLEMENT
VACRENEJUNODSA Rue des Crêtets 130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

République et Canton de Neuchâtel

Département de l'Instruction Publique

Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel ETS

Cours de préparation à
l'examen d'admission en
division supérieure de
l'Ecole d'ingénieurs du
Canton de Neuchâtel
Destiné aux futurs titulaires ou aux titulaires d'un CFC
dans une branche apparentée à l'une des trois sections
de l'EICN-ETS (microtechnique, mécanique et électro-
technique), ce cours permet d'acquérir les connaissan-
ces complémentaires en mathémariques, mécanique et
électricité indispensables pour accéder en II le année de
l'EICN-ETS.

Ce cours peut être suivi pendant la quatrième année
d'apprentissage, la première année de formation de
technicien, ou pendant l'activité professionnelle, à rai-
son de 8 périodes hebdomadaires. Il a lieu le samedi
matin et un soir de la semaine, à définir.

Début du cours: samedi 23 août 1986

Délai d'inscription: samedi 21 juin 1986

Les candidats seront convoqués personnellement.

Renseignements, descriptif des exigences pour l'entrée
en division supérieure et formules d'inscription, peu-
vent être obtenus auprès du secrétariat de l'Ecole
d'Ingénieurs du Canton de Neuchâtel (ETS), avenue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 2400 Le Locle, (p 039/31 53 18

Abonnez-vous à &*lffi?5Miïî&!l

Publicité intensive,
publicité par annonces

Riccione/ Adriatique/ Italie
Hôtel Excelsioi» Tél. 0039541/41372
- bord mer, chambres avec bain, bal-
cons, téléphone, bar, salle de séjour, lift,
parking privé, cabines à la mer, hors sai-
son L. 24 000, mi-saison L. 32 000,
pleine saison L. 39 000.
Rabais enfants et familles.
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Conseil-vente
par votre commerce spécialisé:

Exposition permanente le soir
sur rendez-vous I

Bien servi
Bien accueilli chez le spécialiste:

9 Appareils
ÉLWÊJ ménagers

ÀWÀW^^ Agencements
AwAATAW de cuisines

^Ê OSEPH 
Le Noirmont
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SEMAINES BLEUES SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL ESPLANADE, CATTOLICA, ITALIE

$ 0039541/963198
10 m de la mer. parking, ambiance
moderne et cordiale, tout confort, traite-
ment de premier ordre, cuisine soignée,
7 jours de pension complète : juin-septem-
bre L 168 000, juillet dès L 206 500 à
L 224 000. Août demandez-nous.

RIMINI, MARINA CENTRO
HÔTEL ARPA

V. le Trento 3 (fi 0039541/54173

2e catégorie. Ambiance élé-
gante. Téléphone, télédiffusion.
Menus au choix. Offre spéciale :
juin 30 000 lires.

47033 Cattolica (Adriatique, Italie)
HÔTEL HANDY SEA* •• *
0 0039541/96 01 65
HÔTEL FILIPPO*"
00039541/96 84 14
Deux hôtels incomparables, modernes, tout
confort, atmosphère de famille, à prix avanta-
geux: 7 jours, pension complète: juin jus-
qu'au 6/7 et du 25/8 au 30/9 L 210 000-
217 000, tout compris, 3 menus au choix,
frigo dans la salle à manger, parking.

Cattolica-Adriatique-ltalie
Hôtel Hamilton

(fi 0039541/96 17 35 (Privé 960903)
30 m. mer, toutes chambres avec douche,
WC, balcons, lift parking, cuisine très
soignée, pension complète: hors saison
L 24500, juillet L. 29000/32000 tout
compris. On parle le français.

Rimini - Adriatique - Italie
HÔTEL AUDI - (fi 0039541/81698 •
moderne, bord de mer, chambres avec
douche, balcons, téléphone (sur demande,
communicantes), lift, parking privé, vaste
salle de séjour, terrasse, menus au choix.
Jusqu'au 11/7: L 30 000-32 000; du
12/7 au 31/7: L 37 000; août: deman-
dez-nous.
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Achat - Vente - Echange
toutes marques neuves

et occasions
ALFA ROMÉO MITSUBISHI
Giulietta 1,8 1980 78 000 km Lancer ¦ 1980 65 000 km
Giuliettal.6 1979 80 000km Coin250 1984 29000 km
ïi™™'L»o^r

57 00°km CelestelBOO 1979 47000km
AUDI-WV-PORSCHE
80GLE A 1983 86 000 km OLDSMOBILE
80 GLS 1980 93 000 km Oméga 2.8 1980
SciroccoGTI 1983 39 000 km ftBP1
GolfGL 1981 «ooo km „;, **;, ,,„, ,.„_,
VW Coccinelle 1970 65 000 km Rekord2L l981 74 000km

Porsche911 SC 1982 49 000km Rekord 2 EA 1982 65000 km
BMW Ascona 2 LA 1979 65 000 km
635 CSI 1977 65000 km Ascona Diesel 1983 51 000 km
728 A 1979 45 000 km Ascona 1,3 1980 62 000 km
528 A 1978 ^ 90 000 km Manta2l 1980 68 000 km
lllt îiïl 
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km Kadett City . 1979 57000 km
528A 1985 10000 km
525 1980 76 000 km PEUGEOT
520 i 1983 61 000 km 505 GTA 1985 30 000 km
323 i 1980 39000 km 305 GL 1979 90 000 km
323 i 1984 46000 km K^

QL 1979 70 000km
S? \H\ 2SS2S 104ZS 1978 73 000km
320 A 1980 70 000 km
3CS 1973 105 000 km RENAULT
Touring 2 L 1974 révisée 25 V6 injection j
CITROËN automatique 1985 8 000 km
a 25 GTI 1984 35 000 km 20 TS 1980 78 000 km
CX GTI 1981 45000 km ms 1979 86 000km
S! 12S2 £255 R5Le Caf 1979 73 0001™GTI 1979 76 000 km
BX14TRE 1984 43 000 km SUBARU
BX14TRE 1984 58 000 km Super Station Art 1983 59000 km
GSA Club 1980 59 000 km Suger Station 1983 76 000 km
CX 25 Familiale 1984 26 000 km Super Station 1981 89 000 km
GS1220 1979 68 000 km
2CV 6 1979 73 000 km TOYOTA
FIAT Camry2000iA 1984 37 000 km
X19 1980 89000 km VOLVO
p'™™ Zl 660°°km 2^GL 1984 35000 kmRacmg 2000 1980 révisée
131 TC 1978 85000 km UTILITAIRES
FORD Volvo 245 GLA 1980 74 000 km
Granada23L 1980 79000 km Plymoutn Volar
Mustang 2,3 Station ,979 85 000km

HONDA FoidGranada W
AccordEl 1985 19000 km r̂ 

' 1977 ,évisée

Accord EX 1985 22 000 km Ford Granada 2.3
Civic 1,5 W 198°
toutesoptions 1985 20 000km Mazda 323 break 1981 72000km
Civic 5 p. 1982 57 000 km Mercedes 250
Civic 3 p. 1982 61 000km break 1979 95 000km
MERCEDES Citroën GSA break 1982 46000km
450SLC 1976 120000km Citroën GSA break 1981 48000km
280SE 1982 CitroënGS 1220
toutesoptions 60000 km break ^79 76 000 km
280E 1981 71 000km Citroën GS 1220
S IZ S™ ST 1978 95000 km
280CEA 1980 72000 km _ „. . 1010 ,,„„.,„
280CEA 1974 95000km "emu "1 
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280 E 1974 120000km UndRover109 1979 60000km
230E 1982 32 000km LandRover88 1976 révisée
300 Diesel A 1982 30000km Scoot international 1977 72000km

Expertisées



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE ÉLECTRO-TV BORN SA,

à Saint-Imier
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine JAGGI
maman de M. Henri Jaggi, administrateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 6138

L'ENTREPRISE ÉLECTRO-TV BORN SA,
Saint-Imier,

sera fermée le lundi 9 juin toute la journée
pour cause de deuil. e»2

SAINT-IMIER

Monsieur André Othenin-Girard;

Madame Anne-Marie Othenin-Girard et leurs enfants Laurent
et Marianne;

Monsieur Fernand Othenin-Girard et ses enfants Colin et Lavinia;

Les descendants de feu Bernard Othenin-Girard-Degoumois; \
Les descendants de feu Ernest Linder-Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger GIRARD
leur cher et bien-aimé père, grand- père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 80e année, le
4 juin 1986, après une pénible maladie.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Roches 27,
2610 Saint-Imier.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Hôpital du district de Courtelary, cep 23-1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ""se

+ 

Mes souffrances sont finies;
je  pars pour un monde meilleur
et priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Henri Jaggi-Ramseyer et leurs enfants
Martine et Patrick, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Pierre Jaggi-Lesigne et leur fille Isabelle, à Saint-Imier,

ainsi que les descendants de feu Henri Jaggi-Kefferer et de feu Jules
Loichat-Wyss ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine JAGGI
née LOICHAT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie enlevée à
leur tendre affection dans sa 79e année, après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 5 juin 1986.

f L'enterrement aura lieu le 9 juin à 14 heures au cimetière de
Saint-Imier.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20,
Saint-Imier.

Domicile de la famille: Pierre Jaggi,
\ Sur-le-Pont 21,

2610 Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à Mon Repos à La Neuveville, cep 25-293.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 14553

Université de Berne

La Faculté des sciences économiques
et de droit de l'Université de Berne a
décidé jeudi soir de proposer au gouver-
nement bernois la candidature de Peter
Stolz, économiste et historien bâlois
pour succéder au professeur de politolo-
gie Erich Gruner qui a pris sa retraite il
y a deux ans.

Peter Stolz se retrouverait également
à la tête du Centre de recherches de poli-
tique suisse, qu'Erich Gruner avait
fondé, (ats)

Un candidat

TRAMELAN
Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel

Le comité de coordination de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement profes-
sionnel a marqué le 25e anniversaire de
sa création par l'écoute d'un concert
donné par Mlle Jacqueline Jacot sur les
nouvelles orgues de la Collégiale de
Saint-Imier.

Le président du comité, M. Joseph
Flach, a pris congé de trois membres du
comité: MM. Pierre Villeneuve, Bévi-
lard, Victor Dubois, Bienne, membres
fondateurs et André Henry, Saint-Imier,
tout en rappelant les objectifs fixés:

# Collaboration écoles professionnel-
les (Jura bernois et canton du Jura), éco-
les d'ingénieurs-associations profession-
nelles.
• Organisation chaque année de cours

centraux et cours de perfectionnement
(100 cours, 1000 participants).
• Délivrance de diplômes (contremaî-

tres).
• Offrir des cours de reconversion

professionelle.
• Former des hommes et des femmes

aptes à répondre aux exigences toujours
plus complexes de l'économie moderne.

Considérée en Suisse comme une insti-
tution modèle de formation des adultes,
l'EJPP â su, au cours de ses 25 dernières
années, répondre aux besoins de l'indus-
trie, de l'économie, de l'administration et
de chacun en particulier.

Des remerciements furent adressés à
tous les directeurs des Ecoles profession-
nelles et à M. Willy Jeanneret, directeur
de l'institution, (comm)

25 ans d'activité

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30. 9.10 Les
coups du sort. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi première.
13.00 Les naufragés du rez-de-
chaussée. 14.05 La courte échelle :
passeports inconnus. 15.05 Super-
parade. 17.05 Aux ordres du chef !
18.05 Soir première. 20.05 Pre-
mière chance. 22.40 Samedi soir.
0.05 Couleur 3.

Em ¦
--—- I

7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.02 Désaccord par-
fait : les étoiles de Désaccord par-
fait. 14.00 Concert : œuvres de
Cesti, Morin, Scarlatti, Couperin ;
15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra : Méphistophélès, de Boito.
19.05 Les cinglés du music-hall.
20.30 Concert de l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin: œuvres de
Chopin, Tchaïkovski.

<KN̂  Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Qui ou
quoi ? 12.00 Le dessus du panier.
12.25 Jeu du prix hebdo. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous de
l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Tenue de
soirée. 20.30 Concert. 22.30 Post-
lude. 0.05 Notturno.

/ ĝ F̂réquence jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.30
L'info en bref. 8.35 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Journal des sports. 19.30
Résultats sportifs. 20.05 Cou-
leur 3. 22.30 Infos RSR 1. 22.40
Bal du samedi soir.

^S0f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Revue du sa-
medi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme. 19.50
Les cloches. 20.00 Samedi à la
carte. 21.00 Cartes postales musi-
cales du Brésil. 22.00 Football :
studio du Mundial. 22.30 Instru-
ments solo avec le DRS-Band.
23.00 Bemhard-Apero. 24.00
Club de nuit.

t̂gMSjb Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 9.30
Joie de vivre avec Paul Neuen-
schwander et Anne-Lise Rima.
10.00 Samedi est à vous avec Mi-
chèle Bussy. 11.45 Mémento spor-
tif avec Loetch. 12.30 RSR 1, Mi-
di première. 12.45 La bonn' oc-
case. 13.15 Musique et chansons
de chez nous avec Serge et Jacky
Thomet. 14.15 Gag à gogo avec
Michèle, Loetch et Flavio. 16.15
RSR 1.
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6.00 L'heure de traire 12.45 Jeu de midi
7.00 Youpie c'est 13.30 Dédicaces

samedi 14-30 2001 Puces .
8.00 Journal 15.00 Ardent et évasion
8.45 Naissance et suite ""J» ™?*f ê* BD

j  v , . 17.00 Bulletinde Youpie, c'est „„ ffit.paradesamedi 18^0 Samedi mu8iqUe
10.00 Auto 2001 19 o,, Journal du goir
10.30 Vidéo 2001 19j5 Restons sportif s
11.00 Gros Câlins 23.00 Musique douceur.
12.00 Midi-infos 24.00 Sur prise noc
12.30 Humorale turne.

Les programmes radio de samedi
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8.00 Concert 18.00 Les titres
9.00 Jazz 18.05 Loup-garou

11.00 L'odyssée du rire . 19.00 Journal du soir
12.00 Midi-infos avec résultats
12.30 Dimanche accor- sportifs

déon 19.15 Magazine neuchâ-
13.30 Musicalement telois

vôtre 20.00 Chant choral
14.30 Sport à la 2001 21.00 Musical Paradise
17.00 Bulletin 23.00 Petit boulevard
17.05 Rock and roll 24.00 Surprise nocturne.

RTN-2001, 4, rae du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^^ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 8.55
Mystère nature. 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 11.05 Pour
Elise. 12.30 Midi première. 13.00
Belles demeures, demeures de
belles. 14.15 Scooter. 17.05 Salut

, pompiste. 18.30 Soir première.
18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie. 23.15 Jazz me
blues. 0.05 Couleur 3.

£̂T Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Pousse-café.
14.30 Le dimanche littéraire.
15.15 Festivals et concours sous
leur bon jour. 16.30 L'heure musi-
cale. 18.00 Festival de Lausanne.
20.05 Espaces imaginaires: Mo-
ment privé ; Espace musical: Mae
West, Les yeux du jeu. 22.40 Es-
paces imaginaires, espace musi-
cal, décadrage. 0.05 Notturno.

/yVÏ5VV\Fréquence Jura

6.00 Informations. 9.00 Informa-
tions Radio Suisse Romande 1.
9.10 Dédicaces avec Vicky et
Jean-René. 11.00 Informations en
bref. 11.05 L'apéro, animation,
jeux. 12.15 Informations juras-
siennes. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1. 18.45 Visa. 19.00 Ani-
mation. 19.45 Informations jura-
siennes. 20.00 Résultats sportifs.
21.00 Informations Radio Suisse
Romande 1.

^S r̂* Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
11.30 Politique internationale.
12.00 Dimanche midi . 13.30 Le
coin du dialecte. 14.00 Arena ;
2000 ans Zurich. 15.15 Sport et
musique. 18.00 Welle eins. 18.45
Parade des disques. 19.45 Entre-
tien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Football: studio du Mun-
dial ; 23.00 Chansons avant mi-
nuit. 24.00 Club de nuit.

f̂rMp> Radio Jura bernois

Concert du dimanche, à 11 h 30.
Avec la participation du duo Ka-
milla Schatz-Ulrich Koella dans la
dernière des trois sonates pour
violon et piano de Brahms, N" 3
en ré mineur, inaugurant son ul-
time période créatrice réservée à
la musique de chambre, puis dans
une Légende du maître du violon
romantique Wieniawski , conjonc-
tion de lyrisme et de virtuosité ,
enfin dans Tzigane, de Ravel.

Isjil France musique

7.02 Concert promenade: musi-
que viennoise et musique légère.
9.10 Musiques sacrées. 10.00
Touche pas à mon héros: génie et
métamorphose de F. Liszt. 12.05
Magazine international. 14.04
Top laser. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.30 Concert avec l'Orchestre
symphonique de la Radio de Bâle
et les Chœurs de Radio France :
Guillaume Tell, de Rossini.
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Les programmes radio de dimanche

LES CONTEMPORAINES
1922

se souviendront affectueusement
de leur chère amie

Madame

Mariette
IMHOF
et présentent leur sincère
sympathie à sa famille.

144B3

EF««H
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 U Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.
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Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
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Les plus jolies allemandes,
françaises, italiennes, japonaises

et suédoises cherchent
un nouveau propriétaire.

Ces magnifiques voitures d'occasion
se trouvent à l'expo permanente du

/

Sporting Garage 6ÎM7) GB rpf
Carrosserie v±x ^̂ mW /̂

J.-F. STICH - Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds
Téléphona (039) 26 44 26

Dépannage nuit et Jour • Tél. (080) 22 43 84

OUVERT LE SAMEDI DE 9 À 17 HEURES

1 AVIS MORTUAIRES —
Je vais retrouver ceux que j'ai aimés, i
et j 'attends ceux que j'aime.

Au revoir chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Madame Ginette Inderwildi-Hochner:
Daniel et Nicole Inderwildi et Steve;

Monsieur et Madame André Hochner-Deschamps:
Maryline et Jean-Paul Monneron, à Epautheyres;

Madame Alice Deschamps, à Paris;

Monsieur et Madame André Inderwildi-Tha , au Locle:
Françoise Inderwildi,
Catherine et Christian Broillet:

Christelle et Sylvain, à Bevaix,
Isabelle et Jimmy Siegrist et Benjamin;

Madame et Monsieur Claude Vaucher, à Dombresson:
François Vaucher, à Cernier,

ainsi que les familles Grosvernier, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Alice HOCHNER
née GROSVERNIER

enlevée à leur tendre affection mardi soir, paisiblement, dans sa
87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mélèzes 23.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peu-
vent penser au Service médical de soins à domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sesi

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Madame Yvette Seydoux, à Territet, et ses enfants,
à La Tour-de-Peilz et à Zurich; ' -

Monsieur Roger Seydoux et famille, au Mont-sur-Rolle;

Monsieur et Madame G. Valdora-Seydoux, à Alassio (Italie);

Madame Clara Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Gertrude Léchaire et famille, à Corgémont,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Victor SEYDOUX
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
compagnon, beau-frère et oncle enlevé à leur affection mardi,
dans sa 79e année, à la suite d'une longue maladie supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 15.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. e9si

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

La famille de

Madame

Gert STE IN MANN
née SCHEIDT

. .. -, f . ; .- . ,  •:¦ •. -M: .
a le grand chagrin de faire part de son décès, enlevée à leur
tendre affection mardi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1986.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 51, rue David-Pierre-Bourquin.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à «Les Perce-Neige» cep 23-252-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eo4?
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LouP I
passe régulièrement dans la

i région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules,
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc..

S Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. Loup - 2003 Neuchâtel

| (fi! 038/45 12 46

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 1 6.- par personne. Libre jusqu'au 5 juillet
et depuis le 16 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
(fi 091/22 01 80-71 41 77.

I Seul le I

I \,Ê Pr®t Procrédit I
I mSm\W\[ eSt Un I
I mf\ Procrédit I
j§ Toutes les 2 minutes B

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi 9
'm vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|3 I Veuillez me verser Fr. \| H
«j I Je rembourserai par mois Fr. I I

H 
^̂  ' ^»̂  

1 Nom *H

H I M'USMU 1 'Rue No ¦
ça i simple l i  i ¦H l .. r . I | NP/localité | I

In ^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

^̂  
' " 1 Banque Procrédit -M

mHHMM J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ~^W
^̂ ^̂^̂^̂^̂ 

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

A vendre

petite maison
familiale

de 4 chambres
Terrain de 2300 m2

Vue imprenable
Prix à discuter

S'adresser à l'Etude Nardin à
La Chaux-de-Fonds

HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMONT

i Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières jour et nuit. Régimes, sauna,
coiffeur, etc. Idéal pour courts séjours,
convalsecences, vacances et résidents à
demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 90.- à Fr. 130.-
(+ forfait pour soins si nécessaire).

31, avenue de Belmont
tél. (021) 63 52 31 |

Chats,
chatons
et chiens
cherchent bons

maîtres.
Société Protectrice

des Animaux
D.-JeanRichard 31
(fi 039/41 38 33
et 039/23 45 65



Les Matics sont là !
D A PROPOS

Les Shadoks, créés par Jean Rou-
xel, à la f in des années soixante, font
p lace à une nouvelle génération, les
Matics. Si l'humour souvent absurde
et le dessin de ces petits personnages
si étranges vous ont séduits, les
Matics vous séduiront aussi.

Depuis le 26 mai, sur TF1, vous
retrouverez tous les jours ouvrables à
18 h 15, cette nouvelle série contée
par Claude Piéplu. Nouvelle et inno-
vatrice, puisqu'elle est la première du
genre utilisant l'ordinateur comme
support

Les Matics ne sont pas beaucoup
plus malins que les Shadoks et ren-
contrent bien des problèmes avec les
chiffres puisqu'ils ne peuvent comp-
ter jusqu'à cinq sans s'endormir. Le
professeur Mac I est un génial inven-
teur de machines aussi inutiles que
peu fonctionnelles et les msquirks»,
curieuses petites bestioles, peuvent
retenir des nombres, mais pas plus de
deux à la fois. Les Shadoks ne sont
plus, vivent les Matics. (cat gr.)

La dramatique histoire du juge Michel
D A VOIR [

«Le juge» de Philippe Lefebvre
est un film qui ressemble à un fait
divers. En fait, il ne ressemble pas, il
«est» un fait divers puisque le scéna-
rio est très directement inspiré de la
dramatique histoire du juge Pierre
Michel, tombé à 38 ans sous les bal-
les des trafiquants de drogue mar-
seillais que le jeune magistrat avait
poursuivis sans relâche.

Pierre Michel, fils de notaire,
était originaire de Metz, et, s'il était
venu dans la cité phocéenne/c'était
pour y accompagner sa femme Jac-
queline, professeur, qui venait d'y
être nommée.

Ce qui l'avait le plus frappé, à son
arrivée, c'est le nombre considérable
de jeunes tombés sous la dépen-
dance de la drogue. Pierre Michel,
qui était le père de deux filles, Béa-
trice et Emmanuelle, aujourd'hui
âgées de quatorze et onze ans, ne
voulait pas que ses enfants en arri-
vent un jour à cet esclavage. Alors,
il s'est battu de façon presque fréné-
tique.

Entre 79 et 81 (l'année où il fut
«exécuté» par le milieu), celui que
les truands avaient baptisé «le juge
sauvage» a fait arrêter une cinquan-
taine de marchands de mort et
détruire cinq laboratoires de trans-
formation d'héroïne.

Il était même allé jusqu'à mener
son enquête à Palerme pour y inter-
roger des mafiosi dans leur prison. Il
y avait du justicier dans cet homme-
là: cet homme au physique de jeune
premier, à l'humour décapant, qui
refusait de se laisser impressionner
par les menaces dont il faisait
l'objet fréquemment. On n'ose pas
descendre un juge se disait-il en son
for intérieur. Eh bien il avait tort,
car on a osé.

D'ailleurs, il refusait toutes les
protections qu'on lui avait propo-
sées. Ce 21 octobre 81 était un mer-
credi: le juge Michel déjeunait tou-
jours avec ses filles le mercredi.
Après avoir pris un verre avec des
amis, il avait enfourché sa petite
moto. Casqué, il n'a pas entendu la
grosse «Bol d'Or» qui s'est arrêtée
derrière lui lorsqu'il est arrivé près
de chez lui. Trois balles ont suffi aux
tueurs pour l'abattre. Ceux qui l'ont
tué étaient des professionnels du
crime.

Deux jours plus tard, on a
retrouvé la «Bol d'Or». Un engin
volé, bien évidemment. Pourtant, on
relève des empreintes qui vont con-
duire à l'arrestation de trois truands
que l'on devra libérer faute de preu-
ves.

La lumière va peut-être commen-

cer à se faire dans cette troublante
affaire. En Suisse, un trafiquant,
François Scapula, a fait des révéla-
tions aux policiers qui l'interro-
geaient à la fin de l'année dernière.

Ces révélations ont conduit à
l'arrestation de huit personnes dans
le milieu marseillais. L'un des orga-
nisateurs du meurtre, François
Girard, et l'un des assassins présu-
més seraient passés aux aveux.

Mais d'autres comparses ne peu-
vent pas répondre au juge Badie qui
instruit cette affaire: Robert Kechi-
chian, fameux trafiquant, a réussi à
s'évader de sa prison où il s'était fait
porter malade d'un cancer grâce à
des complicités médicales. Gaétan
Zampa, grand mafioso de Marseille,
s'est bizarrement donné la mort
dans sa prison des Baumettes.
D'autres sont introuvables.

Alors, réussira-t-on à découvrir
un jour les vrais meurtriers du jeune
juge mort pour avoir été trop zélé ?
Ce n'est malheureusement pas cer-
tain...

(TFl, 20 h 35 - ap)

Programmes radio
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Sous le feu des projecteurs
Il se produit et se réalise en Suisse,

chaque année, au moins cinq courts
f i l m s  porteurs de promesse et/ou de
qualités comme *Les petites magi-
ciennes». Certains parviennent sur le
petit écran (cf l'actuelle série de f in
de soirée intitulée mCinêbref»). Mais
que retentisse une grosse caisse -
celle de Cannes - et voici un f ibn
promu au rang de (petite) vedette,
avec présentation d'extraits ou pro-
jection intégrale, présences des réali-
sateurs dans des émissions différen-
tes (en TV comme en radio sur ce
dernier point). Tant mieux pour ceux
qui viennent de rencontrer cette
chance (en l'occurrence méritée) d'un
prix à Cannes...

* » »

Mundial 86: 53 rencontres, toutes
présentées sur notre petit écran. Le
fanatique pourra mettre presque cent
heures, en direct ou différé, sous sa
dent vorace. C'est beaucoup. Mais
c'est ainsi: les recettes venues de la
TV et de la publicité posée sur les
stades sont indispensables pour les
organisateurs, les associations inter-
nationales et nationales. Et sous le
soleil brûlant du Mexique en crise
économique et politique, à haute alti-
tude, on fait jouer des rencontres à
midi pile (vingt heures agréables en
Europe occidentale). Tant pis pour
les acteurs sacrifiés ainsi aux exigen-
ces des télévisions (et donc des télé-
spectateurs)... (fy ly)

dimanche ^a&SmiâlfôEÎ
«S^r Suisse romande

5.30 Coupe du monde
de football

¦ Pologne-Portugal.
7.00 Coupe du monde

de football
8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

10.00 Coup de cœur
11.00 Tell Quel
11.30 Table ouverte

Quelles armes contre le ter-
rorisme ?

13.00 Téléjournal
13.05 Disney Channel
14.30 Motocyclisme
15.00 Tennis

Finale simple messieurs.
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.00 Fans de foot
19.30 Téléjournal

Chaîne alémanique :
19.55 Allemagne-Ecosse

En Mondovision de Quere-
taro.

19.55 AUô Béatrice

A20 H 50
Tickets
de premières
«19-39. »
Lorsque la Suisse romande se
penche sur son passé culturel
proche, cela donne un déploie-
ment d'expositions sans précé-
dent. Dès le 13 juin, quatre
lieux lausannois accueillent si-
multanément l'art des années
1919-1939 en Romandie.
Photo : la gare de Cornavin,
type de l'architecture d'entre-
deux guerres, (tsr)

Portrait d'un collection-
neur ; La vidéo sort de
l'ombre ; Jazz-parade ; Phi-
lippe, as-tu du cœur?

21.45 Alfred Nobel
Chaîne alémanique :

21.55 Irak-Belgique ?yT *
En différé de Toluca. j

22.30 Téléjournal
22.45 Table ouverte

Chaîne alémanique :
23.55 Danemark-Uruguay

En Mondovision de Neza-
huacoyptl. ¦ '. \ ,„„j

24.00 Dernières nouvelles

=3, France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.03 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Vampirisme.
14.20 Les habits du dimanche

Invité : F. Valéry.
15.05 Tennis

Internationaux de France,
à Roland-Garros, finale
simples messieurs.
La logique des classements
internationaux, souvent
mise à mal dans les grands
tournois comme Roland-
Garros, permettait d'espé-
rer trouver, en demi-fi-
nales, les matches Ivan
Lendl-Yannick Noah et
Boris Becker-Mats Wi-
lander.

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Tennis
19.00 7 sur 7

Invité : A. Samaranch, pré-
sident du comité internatio-
nal olympique.

19.50 Tirage du loto sportif
20.00 Lejoumalàla une

AS0h30
Le juge
Film de Philippe Lefebvre
(1983), avec Jacques Perrin,
Richard Bohringer, Michael
Lonsdale, etc.
De nos jours, à Palerme et à
Marseille. Inspiré d'événe-
ments authentiques, le specta-
culaire assassinat d'un juge qui
cherchait à démanteler un im-
portant réseau de trafic de
drogue.
Durée : 100 minutes.
Photo : Michael Lonsdale.
(tfl) 

22.10 Sport dimanche soir
Résumé de la finale de ro-
land-Garros.

23.25 Jeu
23.35 Une dernière
23.50 Coupe du monde .

de football
, Uruguay-Danemark, èn di- j

rect de Nezamialcoyotl,
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23 £3 France 2

9.00 Informations - Météo
9.10 Gym tome
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
11.30 Dimanche Martin

Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Deux font la
paire : Agent double;
L'école des fans , invitée :
Stéphanie de Monaco ; Le
kiosque à musique.

17.00 La double vie
de Mathias Pascal
3e épisode.
Mathias Pascal fait part à
Adrienne de son intention
de quitter l'Italie et lui pro-
pose de partir avec lui.

18.10 Stade 2
18.45 Le journal du Mundial

A19h
Maguy
L'amant comme il respire.
Avec Rosy Varte, Henri-Jac-
ques Huet, Catherine Rich,
etc.
Pendant l'absence de leurs ma-
ris respectifs , Maguy et Hé-
lène ont la surprise de retrou-
ver Francesco Valente, qui
avait fait battre leur cœur,
vingt ans plus tôt.
Photo : Henri-Jacques Huet ,
Rosy Varte et Catherine Rich.
(a2) ,

19.30 Le journal
19.57 Coupe du monde
*' "y defootball .

y RFA Êcosse, «n direct de
Queretaro.
Même s'il y a des désac-
cords entre les joueurs et
l'entraîneur Franz Becken-

\ bauer, forcé est d'attribuer :
; à l'Allemagne l'une des

places de favori dans ce
MUndial 86.

21.55 Coupe dn monde
defootball
Belgique-Irak, en différé
de Toluca.
À priori, il s'agit là de l'af-
fiche la plus déséquilibrée ;
de cette journée au Mun-
dial. ., . ... ;, . j

23.35 Edition de la nuit
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9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Croqu'
soleil ; Inspecteur Gadget ;
Contes de Grimm.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
14.30 Jumping

En direct de Cannes.
15.45 Pelote basque
16.50 FR3 jeunesse

Les Entrechats ; L'oiseau
bleu ; Génies en herbe. ¦

18.00 Décibels
18.30 RFOhebdo
19.00 Petit à petit,

passionnément
Les machines à sous.

19.05 Signes particuliers
Invité : M. Leeb.

20.04 Muppet show
Invité : P. Williams.

20.35 Regards-caméra
François Reichenbach s'in-
terroge sur la responsabi-
lité du cinéaste de repor-
tage , en général , et sur la
sienne en particulier.

21.30 Aspects
du court-métrage français

21.55 Soir 3

A22h30
Le grand jeu
Film de Jacques Feyder
(1934), avec Marie Bell , Fran-
çoise Rosay, Pierre-Richard
Willm, etc.
Au début des années 30, à
Paris et au Maroc. Un homme

_ -qui s'est ruiné et déshonoré
pour une femme s'engage dans
la Légion étrangère.
Durée : 80 minutes.
Photo : Marie Bell et Fran-
çoise Rosay. (fr3)

0.25 Prélude à la nuit
Trois chants bulgares, in-
terprétés par le Chœur des
femmes Christina Mortova.

Demain à la TVR
5.30 et 7.00 Coupe du monde

de football
12.00 Les années d'illusion
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Carnot
14.00 La guerre d'Espagne
14.55 Escapades
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7.00 Buenos dias Mexico
9.05 Télé-cours

10.05 Les pêcheurs de Kerala
10.35 La matinée
12.15 Football
14.00 Au fait
15.15 Dimanche magazine
18.00 Magazine littéraire
18.30 Sport
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Der Teufel hat gut lachen
21.55 Kamera lâuft
22.35 Au fait
23.35 Mexico aujourd'hui
23.55 Football

((jkARD*  ̂ Allemagne I

10.00 Mexico 86
11.15 Ein Soldat und

ein Verweigerer
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Auf und davon !
15.15 Tanz auf dem Eis, film.
16.05 Globus

" 17.20 Le conseiller de TARD
18.10 Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Schône Ferien
21.15 Manns-Bilder
21.50 Liebesgrûsse aus Moskau
23.40 Transformation d'une nuit
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9.15 Messe
10.15 Die Mauer lebt
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Homme et nature
13.45 Dimanche après-midi
15.12 Tennis
18.25 LesMuppets
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Mundial '86 . /-w .̂-f - ;;,
22.30 Der Tod lâuft hinterher . J.
23.40 Mundial '86

pd Allemagne 3

9.00 Telekolleg
11.30 Magazine pour les sourds
15.00 Fleuves du monde
15.45 Hobbvythek
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.45 Cette semaine sur la 3
18.15 Entertainer
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Siebeng's

scheiten
20.15 Images européennes
21.50 Sport
22.35 Wer kommtmit

durchs Nadelôhr

«KV^V Suisse italienne

10.50 Un'ora pervoi
11.50 Motocyclisme

GP d'Autriche 125 cm3.
12.40 Musicmag
13.20 Motocyclisme

GP d'Autriche 500 cm3.
14.25 Dessins animés
14.50 Motocyclisme

GP d'Autriche 250 cm3.
15.30 Tennis
17.10 Supercar
18.05 Greenpeace,

folie ou héroïsme ?
18.45 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 Neve a Capri, téléfilm.
21.35 Grands pianistes sur scène
22.20 Téléjournal
22.30 Sport nuit
23.50 Téléjournal
23.55 Coupe du monde

de football
Téléjournal
Chaîne sportive : chaîne
alémanique pour les
spectateurs du Tessin.

DAI Italie I

10.00 Spéciale linea verde
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo

magazine religieux.
12.15 Linea verde
13.00 TGl'Una
14.00 Domenica in...,

informations sportives,
Discoring 86.

20.00 Telegiornale
20.30 Lestrellenel fosso

Comédie de P. Avati.
22.10 La domenica sportiva
23.00 Cara détective

Téléfilm.
23.50 Mexico 86

Uruguay-Danemark.
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8.00 Fun factory
10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 US collège football 1986
16.00 Top end down.under

Documentaire.
17.00 The flying kiwi

Série.
17.30 The Eurochart top 50 show
18.30 Lost in space
19.30 Family hours
20.25 Final assignment

Film.
22.05 VFL Austral rules

football 1986
23.05 The Eurochart top show
0.50-0.55 Sky trax
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Mariages interdits
n A PROPOS

«Tell Quel» hier soir nous a
présenté la problématique des
requérants d'asile sollicitant en
même temps la permission de
se marier. Le canton de Vaud a
resserré sa politique dans ce
domaine depuis octobre 1985,
non sans avoir fait des expé-
riences pénibles avec des réfu-
giés présentant des faux
papiers, etc.

La caméra de «Tell Quel» est
ainsi allée fouiner dans trois
cas pénibles où les démarches
en vue du mariage avaient été
dûment entreprises, mais se
heurtèrent à un «niet» venu de
l'Office fédéral de la police à
Berne. Pour se marier - cha-
cun de ceux qui sont allés
devant Monsieur le Maire le
sait - il faut prés enter un cer-
tain nombre de papiers. Si,
pour les Suisses, c'est l'acte
d'origine, pour les requérants
d'asile c'est ce qu'on appelle un
«certificat de capacité de
mariage». Or, répond l'Office
fédéral en question, il faut pas-
ser par la voie diplomatique,
donc écrire à l'ambassade du
pays que l'on a fuit, ce qui four-
nit la preuve que la demande

d'asile n'est pas nécessaire. On
fait remarquer aussi qu'un
requérant peut voir sa
demande d'asile refusée et qu'il
devrait alors se rendre dans un
autre pays.

Trois cas nous ont été pré-
sentés - dont un s'est bien ter-
miné puisqu'un Chilien a pu
convoler en justes noces avec la
Suissesse qu'il aimait. Un
autre cas concernait un couple
d'une Suissesse et d'un Zaïrois,
qui avait déjà un petit enfant,
que le syndic de Villeneuve put
unir en toute légalité.

Nous n'avons apprécié que la
caméra donne des images
figées ridiculisant l'officier
d'état civil vaudois, dont le seul
défaut est d'appliquer une loi
complexe, où l'appréciation
joue un rôle important. Au sur-
plus, un mariage est fait pour
la vie et l'on ne saurait repro-
cher à des autorités responsa-
bles de poser quelques ques-
tions à ceux de nos nationaux
qui pourraient - ce n'est tou-
jours le cas, bien sûr - se lais-
ser entraîner par une façon
temporaire.

Paul-Emile Dentan

D A VOIR

Ses cheveux noirs très courts, dresses
sur sa tête comme des poils de hérisson,
n'arrivent pas à l'enlaidir: son visage
ovale est doré par le soleil, ses dents
éblouissantes et ses yeux noisette pleins
de charme et d'intelligence. Jeanne Mas,
la chanteuse française qui a remporté
l'an passé les «Victoires de la musique»
réussit même ce prodige d'être à la fois
mince et ronde.

Cette jeune femme qui passe en
vedette avec «En rouge et noir», «Sau-
vez-moi» ou «Femme d'aujourd'hui» à
«Champs-Elysées» est une vraie Médi-
terranéenne. Si son père est Français, sa
mère est Espagnole et elle est née elle-
même au pays des guitares et des tore-
ros.

Paris, elle n'y vient guère que pour
travailler. En fait son coeur est en Italie
et elle vit à Rome depuis sept ans. Ses
débuts n'y ont pas été faciles. Jeanne,
pour vivre, a dû travailler comme ser-
veuse. Puis, son charmant minois aidant,
elle est entrée comme présentatrice dans
l'une de ces télévisions privées qui foi-
sonnent de l'autre côté des Alpes.

La chanteuse est littéralement amou-
reuse de Rome. Elle y a plein de copains
avec lesquels elle va faire du cheval ou se
baigner à Fregene ou Ostie. Au fond, elle
avoue être très «écolo». Elle surveille
beaucoup son hygiène de vie. Bien
qu'elle adore les spaghetti elle est plutôt
dans sa vie quotidienne du genre steak et
légumes verts.

Dès maintenant, elle se prépare à se
mettre en forme pour son passage au
Palais des Sports de Bercy du 21 au 23

octobre. Son truc: la danse et la culture
physique.

Son grand plaisir: se balader dans les
petites rues de la capitale italienne et
aller «chiner» au marché aux puces les
meubles et les objets dont elle s'entoure.
Depuis que le succès lui a apporté une
vie facile, elle songe néanmoins à trouver
un pied-à-terre à Paris pour ne plus
avoir à descendre à l'hôtel lorsqu'elle
vient faire ses enregistrements.

A ses côtés à «Champs-Elysées»,
Jeanne aura un autre jeune talent des
plus prometteurs: Patrick Bruel dont la
chanson «Comment ça va pour vous ?»
marche très fort ainsi que «J'en ai marre
de cette nana-là».

Ce jeune «pied-noir» originaire de
Tlemcen en Algérie a fait ses classes au
Club Méditerranée où il a exercé la pro-
fession de «GO». «Le soir, devant un
public de bronzés, il interprétait à la gui-
tare les chansons qu'il avait composées.
Un éditeur de disques s'est même inté-
ressé à lui dès le départ. Mais, la carrière
de Patrick a soudain bifurqué. A la suite
d'une petite annonce, il s'est fait engager
en 78 dans «Le coup de sirocco» d'Ale-
xandre Arcady qui l'a repris à nouveau
pour «Le grand Carnaval».

Mais son métier de comédien, il l'a
surtout appris sur scène un peu plus tard
dans «Charimari» au côté de Pierrette
Bruno. La pièce terminée, il décide de
s'offrir une année sabbatique à New
York. Là, il rencontre Presguryic, un
jeune compositeur avec lequel il signe
bientôt un contrat chez Barclay.

On a vu encore Patrick jouer dans

«On m appelle Emilie» au côté de Maria
Pacôme. Actuellement, il vient de termi-
ner un film avec Julie Christie et Ben
Gazzara, ' «La mémoire tatouée» que
nous verrons en octobre. Mais à ce
moment-là, Patrick pensera encore à
autre chose: la sortie de son album de
disques notamment et son passage à
L'Olympia prévu pour cinq mois plus
tard. (A2, 20 h 35 - ap)

Programmes radio
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Franco-espagnole, Jeanne Mas vit en Italie
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5.30 Coupe du monde
de football
Angleterre-Maroc, en dif-
féré de Monterrey.

7.00 Coupe du monde
de football

11.00 Inde :
Les tréteaux de l'espoir

11.30 Corps accord
11.45 Victor
12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Sauce cartoon
14.00 Tennis

Internationaux de France,
finale simple dames, en Eu-
rovision de Paris.

17.05 Juke-box heroes hit
18.45 Franc-parler
18.50 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal

Suisse italienne :
19.55 Irlande du Nord-Espagne

En Mondovision de Gua-
dalajara.

20.00 Maguy
. La crise cardiaque.

A 20 h 30

Commissaire
Maigret
Le client du samedi.
Avec Jean Richard , Jean-Pier-
re Maurin , Jacques Duby, etc.
«Commissaire, je veux tuer
ma femme». A partir de là ,
Maigret doit officieusement
enquêter. Mais pourquoi Plan-
chon nourrit-il des envies de
meurtre ?
Photo : Jean Richard et Jac-
ques Duby. (tsr)

Suisse italienne .:
21.55 Mexique-Paraguay

En différé de Mexico. .
22.05 Téléjournal
22.20 Tirage

de la Loterie romande
22.25 Beau-père

Film de B. Blier (1981).
Chaîne alémanique : !

23.55 Pologne-Portugal -,
En Mondovision de Mon-

. terrey. ' . ; .y ' ..«: ^... -.
0.25 Dernières nouvelles

3( France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse

10.30 Coupe du monde
. de football

Maroc-Angleterre .
11.00 Tennis

Internationaux de France,
à Roland-Garros , finale
dames.

12.00 Flash infos
12.05 Roland-Garros

Comment se sont-elles qua-
lifiées?

12.30 Midi trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.50 Tennis

Finales simples dames et
doubles messieurs .

15.45 Tiercé à Auteuil
18.30 Trente millions d'amis
19.00 D'accord, pas d'accord

La restauration rapide.
19.15 Le journal à la une
19.50 Coupe du monde

de football
Mexique-Paraguay, en di-
rect de Mexico. En tant
que pays organisateur, le
Mexique se prépare depuis
trois ans. C'est dire qu'il ne
sera pas facile au Paraguay
de s'imposer. > ,
20.45 Tirage du loto (mi-
temps).

21.50 Tennis
Résumé de la journée.

22.10 Droit de réponse
La télé libre .

24.00 Une dernière

A0h15

Ouvert la nuit
Destination danger : un drôle
d'agent.
Avec Patrick McGoohan , Ze-
na Marshall , Martin Miller ,
etc.
John Drake est envoyé au
Moyen-Orient pour trouver
l'organisateur d'un important
réseau d'espionnage et l'aver-
tir qu 'il est sur le point d'être
découvert .
Photo : Patrick McGoohan.
(tfl) 

1.06 Régie française des espaces
Entreprise superstar.

33 
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10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1955.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

La montagne du sorcier.
Avec G. Gérard .

14.15 Récré A2
L'empire des cinq ; Télé-
chat.

14.50 Les jeux du stade
Moto, auto , football.

A17 H 05

Les carnets
de l'aventure
La chevauchée des cimes ; Pi-
lier du soleil.
Vue par Gertrude, une ju-
ment , cette expédition hors
des sentiers battus nous en-
traîne de Val-d'Isère à Cha-
monix en passant par le lac
Noir, le col du Petit-Saint-Ber-
nard , le col du Joly et les
Contamines.
Photo : la chevauchée des
cimes. (a2)

18.00 Amicalement vôtre.
Un enchaînement de cir-
constances.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Avec j. Mas, Les Chariots,
J.-J. Debout , J. Thomas,

' P. Bruel , M. Delpech ,
B. Tyler et la participation
de P. Belmondo, le ballet
de Rheda et J.-C. Pascal.

22.00 Coupe du monde
de football
Espagne-Irlande, en différé

. de Guadalajara .
23.35 Edition de la nuit
23.55 Coupe du monde

de football
Pologne-Portugal , en direct
de Monterrey.
Ce match entre la Pologne
et le Portugal pourrait bien
être le plus passionnant de
ce premier tour.

\IR^ France 3

8.45 Espace 3
12.00 Reprise
12.15 Des cadres

et des entreprises
12.45 Espace 3
13.15 Connexions

Un recrutement sur me-
sure .

14.30 Objectif santé
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
18.55 Croqu' soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Agenda bravo ; Actualités
régionales ; Magazine ré-
gional.

19.55 Les recettes de Gil et Julie
Les roulades d'asperges à
la crème.

20.04 Disney Channel
Winnie l'ourson : Le temps
des fraises; DTV : Tossin
andturnin', B. Gevis;Bon
week-end Mickey : Le
vieux roi Cole, Bumper ;
Barnyard radio Mickey ;
Zorro : Chasse à l 'homme;
Vanishing private, dessins
animés ; Donald se camou-
fle ; DTV : You can gel it if
you really want, Jimmy
Cliff.

Kit Carson
Avec Christopher Connelly,
Gary Locwood, Emil Genest ,
etc.
Randy est enlevé par les Mexi-
cains. Kit Carson et Lajeu-
nesse se lancent à la poursuite
des ravisseurs.
Photo : Kit Carson. (fr3)

DTV : Love's been a Utile
bit hard on me,

22.00 Soir 3
22.25 Mission casse-cou

Coup de grâce.
Dans un casino de Lon-
dres, le vol d'une mallette
contenant 100000 livres
sterling se double d'un
meurtre.

23.15 Musiclub
Concerto pour violon, de
J. Sibelius, interprété par
l'Orchestre philharmoni-
que de Monte-Carlo.

x̂ ; ; i
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7.00 Buenos dias Mexico
9.05 Der Fall , film.

10.50 TV scolaire
11.15 Télé-cours
12.15 Football à Mexico
14.55 Motocyclisme
16.25 Magazine des sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
18.00 Jugendszene Schweiz
18.55 Sini Musig
19.55 ... ausserman tût es
20.05 Duell
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.50 Der Alte , série.
23.50 Mexico-magazine
23.55 Coupe du monde

de football
1.50 Bulletin de nuit

Chaîne sportive : chaîne
romande pour les
spectateurs alémaniques.

\j ten
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13.30 Rue Sésame
14.00 Tennis
15.45 So ein Theater
16.30 Die Laurents, série.
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
19.50 Mundial '86
22.35 Téléjournal
22.50 Mein Musical-Haus
23.45 Mundial '86
0.45 et 2.00 Téléjournal

««^
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11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Environnement
15.00 Junge Kunst fur die Glotze
15.45 Gentleman Jim , der freche

Kavalier , film.
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 C'était des tubes
20.00 Romeo und Julia , film.
22.15 Die Nacht der Traumfabrik
23.30 Red River, film.

K 1¦3 Allemagne 3

15.30 Cours d'anglais
16.30 Telekolleg
17.30 Introduction à la chimie
18.00 Le droit successoral
18.30 Seulement de la poussière

dans les yeux
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Ein Abend fur die Katz
22.15 Festival du cinéma

^  ̂
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14.00 Tennis
16.30 Simon & Simon , série.
17.20 Musicmag
18.05 Scacciapensieri
18.35 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 La collina degli stivali

Film de G. Colizzi.
21.30 Nana Mouskouri en Grèce
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi sport
23.55 Coupe du monde

de football

RAI »- »
9.00 Televideo

10.00 I grandi fiumi
Documentaire .

10.45 Un campione ,
mille camp ioni

11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
13.50 90e Mundial
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Benji

Pour les enfants.
17.35 Ispettore Gadget

Dessin animé.
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Concerto délia banda

dei Carabinieri
19.30 Almanacco del giorno dopo
19.50 Mexico 86

Mexique-Paraguay.
20.45 Telegiornale
21.50 Colpo da un milliardo

di dollari , film.
23.50 Mexico 86

Pologne-Portugal.

se/
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8.00 Fun factory
10.45 The éléphant boy
12.00 Sky trax
14.35 NHL ice hockey 1985/86
15.40 International

motor sports 1986
16.45 Wagon train , western.
17.45 Transformers

Dessins animés.
18.15 Movin' on , action.
19.10 Choppersquad
20.05 Starsky and Hutch
21.00 Championship wrestling
21.55 Boney

Film avec J. Laurenson.
22.50-0.55 Sky trax


