
Tirage du Loto
en France

Trois nombres qui se suivent
(37,38,39), au sein d'une combinai-
son de six, ont fait hier un gros
heureux: l'unique gagnant du der-
nier tirage du Loto, dont le
compte en banque va prochaine-
ment s'enfler de plus de trois mil-
liards de centimes.

32.309.635 francs (environ 8,6
millions de francs suisses): c'est
le fabuleux nouveau record du
Loto national, pour cet unique
vainqueur du tirage de mercredi.
Cela vaut la peine de rappeler les
six nombres magiques: 3-20-32-37-
38-39.

L'ancien record des gains est
pulvérisé: il n'était - misérable
somme - que de 17 millions de
francs français, en décembre 1985.

Ce nouveau record, outre qu'il
revient à un seul gagnant, a une
autre explication: à l'occasion de
son 10e anniversaire, le Loto pro-
posait cette semaine deux cagnot-
tes exceptionnelles de 60 millions
de francs français.

On ignore tout, pour l'instant,
du nouveau recordman, sauf deux
choses: c'est un habitant de la
région parisienne, et il doit être à
l'heure actuelle un homme (ou
une femme) heureux, (ap)

Trois nombres
historiques...

Au lendemain d'un discours que le numéro un soviétique, M. Mikhaïl
Gorbatchev, voulait apaisant, le Parlement européen a réclamé hier des
dommages intérêts «équitables» à l'URSS, au nom des agriculteurs de la CEE

victimes indirectes de la catastrophe de Tchernobyl.

Leprofesseur Gale. Un spécialiste de la greffe de moelle. (Bélino AP)

En demandant des dommages intérêts
à l'URSS, le Parlement européen s'est
fait le porte-parole de tous les produc-
teurs de légumes de la CEE qui - notam-
ment en RFA - ont dû depuis deux
semaines détruire une partie de leur
récolte par crainte de la contamination
radioactive.

«LÉSIONS
IRRÉVERSIBLES»

D'autre part, certaines des quelque
3000 personnes hospitalisées mourront
en raison de «lésions irréversibles» dues
aux radiations, a déclaré hier le médecin
américain Robert Gale, qui soigne des
malades à Moscou. Le Dr Gale a en
outre indiqué qu'au-delà d'un rayon de
30 kilomètres autour de la centrale, il
était exclu que des personnes aient reçu
des doses «même moyennes» de radia-
tions.

A Tchernobyl, le réacteur accidenté
est désormais enseveli sous cinq mille
tonnes de plomb et de matériaux divers
qui empêchent toute fuite de radioacti-
vité, a annoncé hier l'agence TASS, pré-
cisant que la radioactivité a diminué de
75 pour cent au cours des trois derniers
jours. (ats)
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«Ils vivent comme des ani-
maux».

Cette r éf l e x i o n, plusieurs
Cinghalais me l'ont assénée. Les
animaux, ce sont les Tamouls
vivant à Sri Lanka. Deux millions
et demi, assignés aux tâches de
second ordre. Les Cinghalais, 15
millions, monopolisent pour leur
part les strates du pouvoir, d'une
emprise sans partage.

Il y  a six ans maintenant que la
minorité tamoule réclame la créa-
tion d'un Etat indépendant,
l'Eelam. Au travers de voix gra-
duées, modérés cohabitant aux
côtés de ceux qui ne croient plus
qu'en les vertus des armes.

Deux f aits récents marquent
l'aube d'une stratégie nouvelle.
Deux f aits qui apparemment ne
présentaient pas de rupture f o r -
melle dans la quête de l'indépen-
dance.

Dernièrement, les Tigres noirs,
séparatistes radicaux, ont livré à
l'Organisation de libération de
l'Eelam tamoul, modérée, un com-
bat f ratricide. Un carnage au
cours duquel les Tigres n'ont f ai t
qu'une bouchée de ceux qui, pour-
tant, déf endent la même cause.

Cette déchirure interne marque
un tournant décisif . Jusqu 'à une
date récente, les séparatistes con-
centraient principalement leurs
eff orts dans une guerre d'escar-
mouches à l'encontre des troupes
gouvernementales. Tout ce qui
touchait de près au tourisme
n'était pas directement visé.

Désormais, la tendance dure a
aff irmé l'option de la radicalisa-
tion. Non seulement en évinçant la
f range des séparatistes pour les-
quels le recours à la négociation
avait encore un sens, mais aussi
en passant la vitesse supérieure
sur le terrain.

Ainsi de l'attentat qui vient de
ravager la poste de Colombo, de
même que celui qui visait un
avion de la compagnie nationale
qui regorgeait d'étrangers. Dans
les deux cas, une volonté mani-
f este d'élargir la lutte en portant
directement atteinte, cette f o is,
aux intérêts touristiques.

Le tourisme, qui f ut l'une des
principales ressources de Ille,
avec la noix de coco, est en sensi-
ble régression. Son apport en dol-
lars a chuté, les grands hôtels con-
sentent des rabais de l'ordre de
50%, histoire de boucler les f ins de
mois. Une perte sèche énorme, qui
a stoppé l'élan économique sri lan-
kais. Plus d'investissements, le
chômage renaît, les p r i x  grimpent

Une déstabilisation opérée dans
les règles de l'art, et une nette
radicalisation qui a parallèlement
des incidences sur l'Inde voisine.
Dont l'Etat du Tamil Nadu, au sud,
est la patrie des Tamouls, proches
de leurs homonymes de Sri Lanka.
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Nord des Alpes: le ciel sera d'abord très

nuageux avec quelques pluies éparses,
puis des éclaircies se développeront au
cours de la journée.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, dans l'ensemble ensoleillé et chaud.
Probablement orageux en fin de journée à
partir de dimanche. Au sud, beau temps.
Orages isolés à partir de lundi.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Vendredi 16 mai 1986
20e semaine, 136e jour
Fête à souhaiter: Honoré

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 55 6 h. 54
Coucher du soleil 21 h. 02 21 h. 03
Lever de la lune 11 h. 53 13 h. 06
Coucher de la lune 2 h. 48 3 h. 11

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,94 m. 750,99 m.
Lac de Neuchâtel 429,60 m. 429,63 m.

Au nord de Durban, la reconstruction des maisons détruites en août dernier. En
attendant, peut-être, les prochaines émeutes... (Bélino AP)

Le président sud-africain Pieter
Botha a annoncé hier après-midi au
Cap, dans un discours prononcé
devant son Conseil présidentiel et
télévisé en direct, que le gouverne-
ment allait déposer prochainement
devant le Parlement un projet de loi
pour permettre l'accès des Noirs au
gouvernement.

Le chef d'Etat sud-africain a
d'autre part annoncé que le projet de
loi qui devrait être déposé dans les
prochains jours devait permettre
d'associer les Noirs à une «table
ronde» sur l'avenir constitutionnel
du pays.

Le projet de loi envisagé, a déclaré M.
Botha, précisera les modalités de la mise
en œuvre du.Conseil national statutaire
dont la création a été promise par le pré-
sident sud-africain dès la fin du mois de
janvier 1986 devant le Parlement.

Peu avant, il avait affirmé la volonté
de son gouvernement de maintenir
l'ordre en Afrique du Sud, indiquant
qu'il utiliserait tous les moyens mis à sa
disposition si nécessaire.

«Je fuirais (...) mes responsabilités si je
ne disais pas clairement que le gouverne-
ment est déterminé à maintenir l'ordre»,
a-t-il dit devant le Conseil présidentiel,
un organe consultatif attaché au Parle-
ment.

«Les fauteurs de trouble doivent
savoir que, s'ils ne renoncent pas à la vio-
lence, ils se heurteront inévitablement à

toute la force dont l'Etat dispose, et qui
n'a pas encore été engagée totalement.
Que cela soit bien clair», a-t-il ajouté,

(ats, afp, reuter)

Chine-: au CL03 hiîlirtnnième de seconde

Le laser le plus sensible du monde est chinois. -
Selon l'agence Chine Nouvelle, il a été mis au point par les

chercheurs de l'Université de Tianjin, dans le nord du pays, et peut
déceler dès phénomènes survenant à 0,03 hillionnième de seconde.
L'appareil est destiné à l'étude microscopique - dk'S processus
électroniques, chimiques et biologiques, (ap)

Le laser le plus sensibïer

Au chevet des caisses-maladie
Deux initiatives
SHiaSâS Page S
L'information: un produit
de haute valeur
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Aujourd'hui, dans
notre supplément
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SPORT
• L'altitude et

la fatigue au
Mundial de football

• A fond l'ivresse
aux 500 miles
d'Indianapolis

• L'amour du foot, la
passion des chevaux

Lre pnenomene de 1 altitude craint par les uns et sous-estimé par les
autres offrira des avantages à toutes les équipes participant au tour
final de la Coupe du monde. L'Argentin Diego Maradona (2e depuis la
gauche) et ses coéquipiers se sont soumis à des tests dans leur retraite

mexicaine. (Bélino AP)
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Khartourn s'ouvre à la rébellion sudiste
Innovation pour le premier gouvernement de l'après-Nimeiry

Le premier ministre soudanais, M. Sadek El Mahdi, 50 ans, a conservé le
ministère de la Défense et créé un ministère de la Paix, dans le gouvernement
de vingt membres qu'il a présenté hier à l'Assemblée, au cours d'une session

spéciale, après dix jours de laborieuses tractations politiques.

Ce premier gouvernement civil de
l'après-Nimeiry comporte une impor-
tante innovation: la création d'un
«ministère de la Paix et du Congrès con-
stitutionnel», qui sera chargé d'éventuels
contacts avec le chef de la rébellion
sudiste, le colonel John Garang, respon-
sable du Mouvement Populaire de Libé-
ration du Soudan, toujours réticent à
l'égard des nouvelles autorités de Khar-
tourn.

Ce ministère a été confié à une person-
nalité non-affiliée aux partis de la coali-
tion gouvernementale: M. Khalid Yagi,
membre du Rassemblement politico-syn-
dical qui était à l'origine des émeutes
populaires contre le régime Nimeiry, en
avril 1985. Le Rassemblement avait été
le promoteur d'une série de contacts, dis-
crets puis officiels, avec le colonel
Garang, à Addis-Abeba, tout au long de
l'an dernier.

M. El Mahdi a affirmé que l'une des
priorités de son gouvernement serait de
résoudre la délicate question du sud, à
travers un «Congrès constitutionnel»
auquel le colonel Garang aurait donné
un accord de principe pour y participer.
Le congrès devrait se tenir dans le cou-
rant du mois de juin.

PORTEFEUTLLES AU SUD
Les Sudistes ont reçu quatre ministè-

res: Transports et communications, con-
fié à M. Sefering Wani (PPS, Parti Pro-
gressiste Soudanais), Services publics et
du travail, confié à Walter Kuni Jwok
(SAC, Congrès africain), Gouvernement
local, confié à Joshua Deil Wall (SFP,
Parti Fédéral Soudanais) et Irrigation,
confié à Aldo Agou Deng (RPS, Rassem-
blement des hommes politiques du sud).

L'opposition parlementaire sera for-
mée des deux extrêmes: le Front Natio-
nal Islamique (FNI, 51 sièges) qui avait
refusé la remise en cause des lois islami-
ques et le Parti Communiste (PC, trois
sièges), qui n'avait aucune ambition gou-
vernementale au départ, (ats, afp)

Un avertissement à la Syrie
Nouvelles menaces du Jihad islamique

Un correspondant anonyme affirmant parler au nom du Jihad islamique a averti
hier que les otages français et américains détenus au Liban pourraient être les pre-
mières victimes des pressions exercées par les Occidentaux sur la Syrie pour qu'elle
obtienne leur libération.

Il y avait cependant des doutes quant à l'authenticité de la revendication, qui
semble en fait avertir la Syrie de ne pas chercher à libérer les otages enlevés par le
Jihad. Le 10 mars, le Jihad avait fait savoir que d'autres groupes utilisaient indû-
ment son nom et que toutes ses déclarations futures seraient tapées à la machine et
accompagnées de photos.

«S'ils ne mettent pas un terme à leurs manœuvres contre la Syrie et le Jihad isla-
mique, les otages que nous détenons encore seront les premiers à en payer le prix», a
déclaré l'homme dans un appel téléphonique à une agence de presse occidentale à
Beyrouth-Ouest.

«Nous sommes au courant des pressions exercées sur le président Hafez el Assad»,
a déclaré le correspondant anonyme. Elles sont le fait des Etats-Unis, de la France et
de deux pays arabes (non nommés), et «nous allons ébranler le sol sous leurs pieds»,
(ap)

Une nouvelle affaire aux USA
Trafic d'armes vers l'Iran et l'Irak

Deux Israéliens et deux Européens
ont été inculpés à Dallas (Texas)
d'avoir tenté d'exporter 3819 missiles
antichars vers l'Iran et l'Irak, a-t-on
appris hier de source judiciaire.

L'inculpation, en date du 24 avril, a
été rendue publique après l'arresta-
tion de deux des accusés, les Israé-
liens Gil Zilva et Zevy Reiss, a indi-
qué le procureur fédéral de Dallas
dans un communiqué. Le texte ne
précise pas quand ni où les deux
hommes ont été arrêtés.

Les deux Européens, Sam Hecht et
R. Muhr, dont les nationalités n'ont
pas été révélées, sont toujours en
liberté, indique le communiqué.

Selon l'acte d'accusation, les qua-
tre hommes ont comploté entre le 21
février et le 23 mars derniers pour
exporter illégalement 3819 missiles
antichars à guidage optique, qu'ils
devaient acheter 8850 dollars pièce,
grâce à un intermédiaire qui s'est
révélé être un agent des douanes de
Dallas agissant incognito.

Silva et Reiss ont contacté les deux
Européens, qui s'étaient présentés
comme des acheteurs potentiels et
ont tenté d'organiser une livraison
par voie aérienne, de Porto Rico vers
l'Iran et l'Irak, via l'Europe. Le paie-
ment devait être effectué par une
banque européenne, dont le nom n'a
pas été précisé, (ats, afp)

Paris: libéralisation des changes
et baisse des taux d'intérêt

Le ministre français de l'Econo-
mie, M. Edouard Balladur, a annoncé
hier matin une vaste libéralisation
des changes et une réduction des
taux d'intérêt en France.

Les mesures annoncées par le
ministre au cours d'une conférence
de presse comportent notamment la
suppression de la devise-titre, qui
régissait jusqu'à présent les achats
de valeurs étrangères par les Fran-
çais et la liberté pour les particuliers
d'effectuer tous mouvements de
capitaux avec l'étranger. .

Les taux réglementés de l'épargne
vont également diminuer immédiate-
ment, a poursuivi M. Balladur qui par-
lait au lendemain d'une baisse du taux
de base des principales banques françai-
ses. Il a annoncé une suppression totale
de l'encadrement du crédit en 1987.

M. Balladur a également annoncé que
la Franbce «a engagé avec la Commis-
sion européenne, les procédures en vue

d'opérer un important remboursement
sur l'emprunt communautaire pour un
montant de 1,8 milliard de dollars».

Il s'agit d'un emprunt de 4 milliards
d'écus contracté en 1983. Ce rembourse-
ment selon le ministre portera à 15 mil-
liards de francs le montant des rembour-
sements opérés par la France depuis le
réalignement monétaire du 6 avril der-
nier.

Les réserves officielles de change de la
France, a poursuivi M. Balladur, ont
augmenté dans les trois semaines qui ont
suivi le réajustement monétaire d'un
«montant supérieur à 50 milliards de
francs, soit plus du double de celui enre-
gistré après la dévaluation de mars
1983». Le ministre a rappelé qu'il avait
déjà été procédé en avril au rembourse-
ment de 400 millions de dollars.

(ats, afp)

Criquets à l'assaut de l'Afrique
De vastes étendues cultivées menacées

De vastes étendues cultivées dans l'est
et le sud de l'Afrique sont menacées par
des criquets migratoires, a déclaré hier
dans un communiqué la FAO (Organisa-
tion de l'ONU pour l'alimentation et
l'agriculture).

«C'est la première fois depuis les
années 20-30 que quatre espèces de cri-
quets migratoires menacent simultané-
ment le continent africain».

«Cette nouvelle invasion doit être évi-
tée à tout prix si on veut l'empêcher de
devenir le fléau que nous redoutons», a
déclaré le directeur général de la FAO
Edouard Saouma.

Des experts de l'organisation vont
envoyer dans les régions affectées un
plan décrivant les moyens de lutter con-
tre l'invasion de criquets.

C'est le retour des pluies après de
nombreuses années de sécheresse qui a

créé les conditions de reproduction de
ces grandes sauterelles et d'une invasion

! sur une grande échelle, (ap)Les effets pervers du terrorisme
Pour une compagnie aérienne britannique

British Caledonian, la plus grande
compagnie aérienne privée de
Grande-Bretagne , a annoncé hier
que 1000 employés étaient mis en
chômage technique en raison de la
considérable baisse des réservations
- 40 pour cent - des Américains qui
craignent des attentats.

British Caledonian, qui a trans-
porté en 1985 800.000 passagers entre
cinq villes américaines et Londres,
diminuera de moitié ses 35 vols heb-
domadaires desservant New York,
Dallas-Fort Worth, Houston, Atlanta
et Los Angeles.

La compagnie d'Etat British Air-
ways a reconnu avoir également subi
le contrecoup du terrorisme qui s'est

traduit par une baisse des réserva-
tions mais a refusé d'en préciser le
chiffre.

Parallèlement, la British Tourist
Authority, qui tente de lutter contre
la vague d'annulations par des Amé-
ricains, a annoncé son intention de
lancer une campagne de 1,5 ' million
de dollars pour tenter de les ramener
sur le sol britannique avec ce slogan:
«La Grande-Bretagne parle votre
langue».

L'Espagne n'a pas été épargnée: le
secrétariat du tourisme à annoncé
jeudi que le nombre de visiteurs en
Espagne avait chuté de 44,9 pour-
cent le mois dernier, (ap)

Nouveau projet à Genève Reprise en Autriche
Doubles négociations MBFR et sur les armes nucléaires et spatiales

Dans le cadre des négociations bilatérales avec les
Etats-Unis sur les armes nucléaires et spatiales, l'Union
soviétique vient de présenter à Genève un nouveau pro-
jet de traité sur les euromissiles (forces nucléaires de
portée intermédiaire), a indiqué hier la Maison-Blanche.

Un premier examen du texte soviétique «indique qu'il n'y a
pas de nouvelle approche surprenante mais qu'il s'agit, à pre-
mière vue, d'une codification plus formelle de déclarations
soviétiques antérieures», a déclaré le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, M. Larry Speakes, en se refusant à préciser la
teneur de la proposition de Moscou.

Il a ajouté que la Maison-Blanche n'avait été informée de
cette initiative soviétique qu'au cours des dernières heures par
la délégation américaine.

Les responsables américains ont affirmé à plusieurs reprises
ces derniers mois que le secteur des euromissiles était celui où
les chances d'aboutir à un accord à Genève étaient les plus
grandes par comparaison avec les armements stratégiques et
les armes spatiales, (ats, afp)

Les pays de l'Est n'ont pas apporté les clarifications
attendues par les Occidentaux sur la récente proposition
de M. Mikhail Gorbatchev de réduire les armements clas-
siques «de l'Atlantique à l'Oural», lors de la reprise, hier
à Vienne, des négociations entre l'OTAN et le Pacte de
Varsovie sur une réduction des forces conventionnelles
en Europe centrale (MBFR).

Parlant au nom du Pacte de Varsovie, le chef de la déléga-
tion est-allemande, M. André Wieland, s'est borné à déclarer
que cette initiative «pourrait sans aucun doute donner un nou-
vel élan aux négociations MBFR». Ouvertes en octobre 1973,
les négocations MBFR qui portent sur la conclusion, dans un
premier temps, d'un accord partiel de réduction de 5000 sol-
dats américains et de 11.500 Soviétiques, achoppent toujours
sur le problème du contrôle et de la vérification d'un éventuel
retrait de troupes. Les pays de l'Est, tout en acceptant le prin-
cipe d'un contrôle sur place, ont introduit la notion de veto, en
affirmant qu'il ne pourrait avoir lieu que s'il était justifié», se
réservant ainsi le droit de le refuser, (ats, afp)
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Le premier ministre Rajiv Gan-
dhi s'essaye depuis un certain
temps à la médiation entre gou-
vernement de l'ancienne Ceylan
et séparatistes. Le durcissement
de ces derniers va sans l 'ombre
d'un doute stimuler la spirale de
la violence.

Dès lors, Rajiv Gandhi va-t-il
laisser la minorité tamoule subir
la prévisible répression, accrue,
de l'armée cinghalaise, où avali-

sera-l-il les revendications sépa-
ratistes, dont les bases arrières se
trouvent à Madras ?

Dans le premier cas, les Ta-
mouls indiens qui dénigrent f aci-
lement le pouvoir central de La
Nouvelle-Dehli pourraient f o r t
mal apprécier l'atteinte portée, et
tolérée, à leurs cousins. Dans le
second cas, d'autres en Inde pour-
raient prof iter du précédent
Sikhs et Cachemiris en particu-
lier, dont les velléités autonomis-
tes, voire indépendantistes, se
manif estent régulièrement

Le durcissement séparatiste, à
Sri Tj micn, marque indubitable-
ment un virage capital pour l'ave-
nir de 111e.

Un virage que Rajiv Gandhi de-
vra lui aussi négocier, dans une
unité de destin partiellement
commune.

Pascal-A. BRANDT

Unité
de destin

Echappes d'une centrale
britanni que

Huit tonnes de gaz «modéré-
ment radioactif» se sont répan-
dues dans l'atmosphère en
novembre dernier, à cause d'une
fuite survenue dans la plus
grande centrale nucléaire de
Grande-Bretagne, à Hinkley
Point.

Un rapport de l'Office central
de la production d'électricité a
révélé que du dioxyde de carbone
radioactif s'est échappé pendant
plus de quatre heures d'un réac-
teur, en attendant que les techni-
ciens parviennent à colmater la
fuite survenue dans le système de
refroidissement.

Le rapport souligne toutefois
que l'incident n'a pas menacé les
500 spécialistes de la centrale ni
les populations avoisinantes. Les
mesures effectuées dans un rayon
de huit kilomètres n'ont enregis-
tré aucune augmentation notable
de la radioactivité, (ap)

Huit tonnes de
gaz radioactif

Qui va
manger TFl ?

B

Chirac a tranché: ce sera TFl.
La première chaîne f rançaise,
celle qui reste la plus regardée,
sera vendue. C'est un gros mor-
ceau: près de 1500 collaborateurs,
un budget annuel de cinq mil-
liards de f rancs f rançais ...et des
pertes.

C'est si gros qu'on se demande
qui est capable de digérer cette
tranche du gâteau télévisuel. Il
semble même que personne n'y
parviendra seul. Mais à l'heure du
choix, on retrouvera, peut-être
alliés à d'autres, deux candidats
de poids: Hachette-Europe 1 et le
groupe Hersant

Pour Hersant, le retour au pou-
voir de la droite signif ie la f i n  du
purgatoire. Ce ne f ut  d'ailleurs
pas trop dur: les socialistes se
sont montrés étrangement mala-
droits dans leurs attaques contre
le «papivore». Qui, tout en les nar-
guant, a pu se mettre encore quel-
ques journaux sous la dent

Aujourd'hui, Hersant eff raie
davantage ses «amis» que ses
ennemis. U devient dangereux de
mécontenter un patron de presse
aussi puissant Lui ref user une
chaîne de télévision serait en tout
cas courageux, et peut-être témé-
raire. Et quand Hersant aura «sa»
télé, lui déplaire sera plus
ennuyeux encore... Le pouvoir
politique, qui a si souvent voulu
contrôler le télévision publique,
risque d'être tenu à son tour par
un Hersant entré dans la télévi-
sion privée.

Certes la privatisation de TFl
n'est pas encore f aite. On peut
s'attendre à une résistance achar-
née des syndicats. Les téléspecta-
teurs eux aussi sont en majorité
opposés a la vente de la chaîne, et
la baisse de la concession ne suf -
f ira pas à elle seule à f a i r e  passer
la pilule.

Mais l'aff aire ne soulèvera sans
doute pas une vague d'indigna-
tion, comme cela aurait été le cas
il y  a quelques années seulement
Du côté de l'audiovisuel les men-
talités évoluent aussi rapidement
que les techniques. Une évolution
plus subie que voulue, et à ce titre
inquiétante.

Jean-Pierre AUBRY

Les propositions de Mikhaïl Gorbatchev

Les trois principales propositions
de M. Gorbatchev à la Télévision
soviétique mercredi soir — rencon-
trer le président Reagan, interrom-
pre les essais nucléaires et revoir le
système d'information en cas d'acci-
dent — ont été diversement appré-
ciées dans le monde au cours de la
journée d'hier.

Ainsi aux Etats-Unis, si on a accueilli
favorablement la proposition visant à
améliorer les procédures de consultation
internationales en cas d'accident
nucléaire, la Maison-Blanche a en revan-
che officiellement rejeté l'idée de tenir
un sommet américano-soviétique en
Europe ou à Hiroshima pour parvenir à
un accord sur une interdiction des essais
nucléaires.

L'Assemblée nord-atlantique cepen-
dant, qui groupe 184 parlementaires de
16 pays de l'OTAN, a publié hier un rap-
port affirmant qu'un arrêt de tous les
essais nucléaires pourrait également être
dans les intérêts de l'Occident, contraire-
ment à ce qu'affirment les Etats-Unis.

Le ministre ouest-allemand des Affai-
res étrangères, M. Hans-Dietrich Gens-
cher, a qualifié hier pour sa part de
«positives» les propositions faites la
veille par le numéro un soviétique en
matière de sécurité nucléaire. M. Gens-
cher s'est en effet prononcé pour «la
tenue, le plus rapidement possible, d'une
conférence internationale» sur les cen-
trales nucléaires, sous les auspices de
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) à Vienne, conformément
aux propositions de M. Gorbatchev. Le
chancelier Helmuth Kohi avait du reste
déjà à plusieurs reprises proposé la réu-
nion d'une telle conférence, (ats)

Diversement apppreciees

• ISLAMABAD. - Le nouveau secré-
taire du Parti communiste afghan, Naji-
bullah, a annoncé jeudi la formation
d'une direction collective comprenant,
outre lui-même, le président Babrak
Karmal et le premier ministre Sultan Ali
Kishtmand.
• WASHINGTON. - Des responsa-

bles de la NASA, qui viennent d'établir
les premières estimations de l'impact
financier de la catastrophe de Challen-
ger, ont déclaré jeudi au Congrès qu'ils
auraient besoin de 626 millions de dol-
lars (environ 4,4 milliards de ff) pour
modifier les trois navettes restantes.
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C'est une femme, une amante, une fri- C'est un époux, un amant, un copain, un
ponne, une fille, une amie. Elle aime la ami ou un fils - le type même de l'homme
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Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Braniff Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.
Lorsque, le 13 octobre 1493, Les cigarillos Braniff Cortos

Colomb foula le sol de l'île des Antilles no 1, composés de tabacs sélectionnés
nommée Guanahani, ' les indiens lui avec rigueur en Amérique du Nord et
remirent en signe de bienvenue des du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
fruits, des lances... et des feuilles de jourd'hui encore la même fascination
tabac Ainsi, il fut le premier Européen spontanée... 500 ans après Christophe
à découvrir un plaisir jusqu'alors in- Colomb!
connu.

UKANiriN0! VÉr

Dès maintenant aussi avec f iltre!

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
PROGRAMMEUR ANALYSTE

cherche entreprise pour recyclage cours IBM et
fonctions. Participation financière pas exclue.

Ecrire sous chiffre DS 12268 au bureau de
L'Impartial.

Joli bar, à Neuchâtel
cherche tout de suite

une barmaid
expérimentée
0 037/61 62 72. à midi

¦H DEMANDES D'EMPLOIS «I
DAMES

cherchent travail à domicile. Dans la
branche horlogère.

0 039/31 43 46.

JEUNE TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

ayant une formation de base en mécanique et possé-
dant des connaissances en électronique, cherche
emploi pour tout de suite ou à convenir. Etudie toute
proposition.
Ecrire sous chiffre JK 11814 au bureau de L'Impartial.

AIDE-MÉCANICIEN
cherche emploi tout de suite ou date à
convenir.

0 039/28 22 27.

HORLOGER
EMPLOYÉ FABRICATION

cherche place.

Ecrire sous chiffre BG 11997 au bureau de
L'Impartial.

DAME .
cherche à faire ménage ou repassage plusieurs
jours par semaine.

Ecrire sous chiffre AC 11980 au bureau de
L'Impartial. .

JEUNE COUTURIÈRE
sur mobilier, 22 ans, diplômée, cherche
emploi pour date à convenir.

<p 039/23 08 26, dès 19 heures.

ÉCOLIER 16 ANS
disposant d'un vélomoteur, cherche tra-
vail hors horaire scolaire.

<j& 039/28 36 37, heures des repas.

JEUNE HOMME
18 ans, cherche emploi chez agricul-
teur.

0 0033/81 44 27 56.

CHEF DE FABRICATION
sur boîtes de montres or et acier, cherche changement
de situation. Personne dynamique, organisateur, très
bonne connaissance du produit, de la fabrication prati-
que complète sur machine moderne.
Ecrire sous chiffre CB 12198 au bureau de L'Impartial.

Thème: Armes et armées • un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

/ (pécé)

A Abri Ecu L Lame Raid
Ame Epée Lebel Rang
Arc Estoc M Mars Recul
Armée F Fer Mess S Sape
Avant Feu Mire Sapeur
Axe Foch N Ney Solde

B Bleu Fortin Nogi T Tank
Bond Fusée O Obus Tir

C Colt Fût P Parc Trêve
D Dard G Génie Péan Tuer

Diane J Jeep Poilu V Verdun
E Eblé K Képi R Radio Viser

LE MOT MYSTÈRE A louer
tout

de suite

garage
centre ville.
0 039/26 82 54.

En toute saison &*Hffi?flaffi !&li votre source d'informations
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

A gauche de la rampe qui descendait sur la
voie, Sharon remarqua une misérable vieille
femme. Elle tenait à la main un sac à provi-
sions et était attifée d'une veste d'homme sur
une jupe de laine en loques. Des bas de coton
épais lui retombaient sur les jambes. La
femme la regardait fixement. Relevait-elle
quelque chose d'anormal?

«Avancez...»
Ils descendaient la rampe vers le quai 112.

Leurs pas résonnaient, bruit métallique sur les
marches de fer. Le murmure des voix s'estom-
pait, un courant d'air froid et humide balayait
la chaleur de la gare.

Le quai était désert.

«Par ici.» Il la forçait à marcher plus vite, à
contourner le bout du quai, là où se terminait
la voie ferrée, à descendre une seconde rampe.
De l'eau ruisselait tout près. Où allaient-ils?
Les verres noirs l'empêchaient de bien y voir.
Des vibrations rythmées... une pompe... un
compresseur... ils s'enfonçaient dans les pro-
fondeurs de la gare... très loin sur terre.
Qu'allait-il faire d'eux? Elle entendait le gron-
dement sourd des trains... il devait y avoir un
tunnel pas très loin.

Le sol continuait à descendre. Le passage
s'élargissait. Ils se trouvaient dans un endroit
grand comme la moitié d'un terrain de foot-
ball; un endroit rempli de tuyaux énormes, de
conduits, de moteurs ronflants. Sur la gauche,
à environ cinq ou six mètres, s'élevait un esca-
lier étroit.

«Montez... vite!» Il respirait avec difficulté
à présent. Elle l'entendait haleter derrière
elle. Elle grimpa l'escalier, comptant incons-
ciemment les marches... dix... onze... douze...
Elle était sur un petit palier face à une grosse
porte métallique.

«Poussez-vous.» Elle sentit la lourdeur de
son corps contre elle et eut un mouvement de

recul. Il posa le sac et lui jeta un bref coup
d'œil. Dans la faible lumière, les gouttes de
sueur luisaient sur son front. Il sortit une clé,
l'introduisit dans la serrure. Un grincement,
et la poignée tourna. Il ouvrit la porte, la
poussa devant lui. Elle l'entendit grogner en
soulevant à nouveau le sac de toile. La porte
se referma sur eux. Dans la froideur humide
de l'obscurité, elle entendit le déclic d'un
interrupteur.

Une demi-seconde, et un néon poussiéreux
clignota au-dessus de leurs têtes.

Sharon parcourut des yeux la pièce repous-
sante de saleté. Des éviers pleins de rouille,
une cage de planches clouées, un lit de camp
affaisé, un cageot retourné, une vieille valise
noire par terre.

«Où sommes-nous? Que nous voulez-vous?»
Sa voix n'était qu'un murmure mais elle
résonna dans ce cachot.

Son ravisseur ne répondit pas. La bouscu-
lant, il se rua sur le Ut de camp, y déposa le
sac de marin et fléchit les bras. Tombant à
genoux, Sharon s'acharna sur la corde du sac.

Elle parvint enfin à la dénouer, sépara les
bords du sac, les rabattit, cherchant le petit

corps recroquevillé. Elle libéra la tête de Neil.
Saisissant des deux mains le bâillon, elle le
tira sous le menton.

Neil suffoqua, cherchant l'air, pantelant,
hoquetant. Elle entendit le sifflement de sa
respiration, perçut les sursauts de sa poitrine.
La tête de l'enfant au creux de son bras, elle
s'apprêtait à tirer sur le bandeau qui lui cou-
vrait les yeux.

«Laissez ça.» L'ordre était tranchant, bru-
tal.

«Je vous en prie, s'écria-t-elle. Il est
malade... il va avoir une crise d'asthme. Ayez
pitié de lui.»

Elle leva les yeux et se mordit les lèvres,
retenant un cri.

Au-dessus du lit de camp, trois immenses
photos étaient épinglées sur le mur.

Une jeune femme qui courait, les mains ten-
dues en avant; elle regardait derrière son
épaule, la terreur peinte sur son visage... la
bouche tordue en un hurlement.

Une femme blonde, étendue près d'une voi-
ture, les jambes repliées sous elle.

Une très jeune fille aux cheveux noirs, une
main posée sur sa gorge, un regard de détache-
ment étonné dans ses yeux fixes.

(à suivre)
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Deux initiatives au chevet
des caisses-maladie

Initiative socialiste «pour une saine assurance-maladie»

Avec l'aboutissement, hier, de l'initiative syndicalo-socialistes «pour une
saine assurance-maladie», il y a désormais du monde au chevet des caisses,
minées par les coûts de la santé. Il y a un an, le concordat suisse des caisses-
maladie avait déjà déposé une initiative fleuve, munie de quelque 400.000
signatures. Et il y a toujours en cours la révision de la loi fédérale sur les
assurances, la LAMA. Concurrence fâcheuse? «Nous ne serons pas de trop

pour faire pression sur le Conseil fédéral», disent les socialistes.

Modeste, l'initiative socialiste, elle a
recueilli tout juste 103.575 signatures.
Elle a été lancée en collaboration par
l'Union syndicale suisse et le Parti socia-
liste suisse. Elle demande de rendre obli-
gatoire pour toute la population l'assu-
rance maladie-accidents et de fixer les

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

cotisations selon la capacité économique
des assurés, exactement à l'image de
l'AVS. La contribution de la Confédéra-
tion devrait s'élever à au moins un quart
des dépenses. L'indexation des cotisa-
tions sociales au revenu est en fait une
vieille revendication ouvrière qui a déjà
passé le cap dans le cas de l'AVS, mais
aussi de l'assurance-accident et perte de
gain. C'est le principe de la solidarité.

Pour le concordat des caisses-maladie,
qui avait un instant envisagé de lancer
une initiative commune avec les syndi-
cats et les socialistes, ces revendications
vont trop loin. Mais ne lui font pas con-
currence. Dans son projet, déposé en mai
dernier avec un nombre record de près
de 400.000 signatures, le concordat se
borne à fixer les prestations obligatoires
de la Confédération et des cantons. Les
caisses veulent en particulier être rem-
boursées de toutes les prestations
qu 'elles fournissent en raison d'obliga-
tions légales (mêmes tarifs pour toutes
les classes d'âge, cotisations des femmes
ne dépassant pas 10% celles des hommes,

etc.), ce qui reviendrait pratiquement à
doubler les prestations actuelles de la
Confédération.

Mais, pour les assurés en difficulté
avec leurs cotisations, l'initiative du con-
cordat propose que les cantons versent
des subventions directement aux assurés.
Enfin , pas question d'obliger toute la
population à s'assurer, puisque 97% des
gens le sont déjà et que le système de
milice fonctionne parfaitement., hormis
l'inflation des coûts.

SOLUTION INTROUVABLE
En moins de dix ans, de 1976 à 1984,

les dépenses pour la santé ont en effet
passé de 9 milliards à plus de 15 mil-
liards; parallèlement, la part du finance-
ment de l'Etat baissait de 44 à 38 % des
coûts alors que les cotisations faisaient
plus que doubler dans certains cas. Or la
révision de la LAMA piétine devant les
Chambres fédérales, qui s'avèrent incap-
bles de trouver à la fois une solution à
l'explosion des coûts de la santé et un
mode de financement acceptable.

C'est pourquoi les responsables de
l'une et l'autre initiatives ne se considè-
rent pas comme concurrents. «Plutôt
complémentaires, dit un des responsa-
bles du concordat, l'initiative socialiste,
qui va plus loin, va faire pression sur le
Conseil fédéral pour se décider, peut-
être, à lancer un contre-projet». Le Con-
seil fédéral a en effet très nettement pro-
posé le rejet de l'initiative des caisses-
maladie.

DOUBLE PRESSION
Côté socialiste, on se réjouit aussi de

cette double pression, Eva Ecoffey, char-
gée des problèmes sociaux au pss, pense
également que le Conseil fédéral devra
bien faire de nouvelles propositions de
financement, acceptables par les caisses
et la gauche. «Je ne sais pas encore quel
mot d'ordre nous allons donner lorsque
l'initiative des caisses viendra en vota-
tion populaire, mais ce ne sera sans
doute pas le non», se risque-t-e}le.

Selon la loi, l'initiative des caisses, la
plus modeste, devrait passer devant le
peuple avant celle de la gauche, vraisem-
blablement en automne 1987. Y. P.

Quand le bâtiment se plaint...
La construction, parent pauvre de la prospérité

Ça ne va pas terrible, terrible, dans le bâtiment. Ça pourrait aller mieux si
Confédération et cantons construisaient un peu plus. C'est ce que sont venus
dire, en résumé, les principaux dirigeants du secteur de la construction, hier,
à Berne, avec l'appui de Kurt Furgler. Le chef de l'Economie publique a
constaté avec ses interlocuteurs que les activités de la construction ne sui-
vaient pas la croissance du produit national brut. Ce n'est pas la catastrophe,

mais on piétine au lieu de bâtir.

Il faudra désormais se passer de
l'adage qui veut que «quand le bâtiment
va, tout va». Car l'économie suisse est
actuellement «en pleine forme», selon le
mot du directeur de l'Office fédéral des
questions conjoncturelles, Hans Sieber,
mais l'évolution des activités de la
construction est" inférieure à celle de
l'économie. Et on peut s'attendre aux
mêmes résultats pour les prochaines
années.

Pourtant, face à leurs confrères euro-
péens, les entrepreneurs suisses ne
devraient pas trop se plaindre, les inves-

tissements suisses en matière de
construction demeurent encore supé-
rieurs à la moyenne internationale. Mais

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

les entreprises suisses sont peut-être
encore trop surdimensionnées par rap-
port au volume de travail.

QUELQUES PERSPECTIVES
Tout n'est pas uniformément gris pour

les entreprises. Sous l'effet de la stabili-
sation, voire d'une baisse des taux d'inté-
rêt, la construction de bâtiments indus-
triels, métalliqes en particulier, l'édifica-
tion d'immeubles et la rénovation de
vieux bâtiments offrent quelques pers-
pectives réjouissantes.

Par contre, ce sont les grands travaux
publics (routes, ponts, voies ferrées) qui
font défaut, comme la construction de
logements; pour laquelle l'OFIAMT con-
clut même à une diminution de 2 pour
cent.

Appel d'Erwin Grimm, président de la

conférence suisse de la construction: «Il
s'agit d'intensifier les démarches auprès
des collectivités publiques (cantons,
Confédération, communes) et de les invi-
ter à maintenir le volume de leurs tra-
vaux de construction». C'est que l'on
arrive au bout de gros efforts en matière
d'infrastructures (écoles, hôpitaux,
sport, administration) et de routes natio-
nales. M. Grimm demande donc «d'exé-
cuter sans délai la construction des rou-
tes nationales auxquelles les Chambres
fédérales ont donné leur bénédiction.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler s'est
prononcé, lui, pour une «simplification
et une accélération de la procédure
d'autorisation de construire. Faute de
progrès dans ce sens, il faudra consacrer
à l'avenir une plus grande part des
dépenses de construction à la planifica-
tion et à l'établissement de projets, au
détriment de la construction».

PROJETS MENACÉS
Si les lois sur les constructions sont

devenues plus sévères, constate le con-
seiller d'Etat bâlois Paul Nyffeler, c'est
peut-être à cause de la prise de cons-
cience écologique et de la modification
de nos échelles de valeur, des projets
d'importance nationale (Rail 2000, Got-
thard, etc.) sont menacés dès leur phase
de conception. «Nous avons besoin d'un
nouvel optimisme», conclut Paul Nyffe-
ler, qui rêve de réconcilier protection de
l'environnement et construction. Y. P.

Les devoirs du propriétaire
Locataire récalcitrant acquitté par le TF

Un propriétaire ne peut déposer plainte pénale - pour violation de domicile -
contre un locataire qui continue à occuper les lieux après l'échéance du bail.
C'est ce qui ressort d'un arrêt du Tribunal fédéral publié mercredi. La Cour
de Cassation pénale a admis le recours d'un fermier, dont le bail avait été

résilié, mais qui avait poursuivi l'exploitation du domaine.

devra participer aux frais d'avocat du
locataire récalcitrant à raison de 2000
francs. L'arrêt, daté du 6 mars dernier, a
récemment été motivé par écrit, (ats)

Le fin d'un contrat de bail ne restitue
pas automatiquement au propriétaire la
maîtrise des lieux, ont estimé les juges
fédéraux. Autrement dit le locataire (ou
fermier) ne perd cette maîtrise qu'au
moment de son déménagement, et non à
la fin de la durée de location. En répri-
mant la violation de domicile, le Code
pénal a pour fonction de protéger contre
les intrus toute personne qui dispose
librement d'un endroit clos, à un titre
quelconque. Cette personne seule peut
être dérangée dans sa sphère privée et
déposer plainte.

Selon la Cour, le locataire conserve le
pouvoir de libre disposition des locaux -
acquis à son entrée - jusqu'à sa sortie
effective. Peu importe qu'il ne soit pas
opposé à son congé, ni qu'il ait été
sommé par le propriétaire de quitter les
lieux. Ce dernier a d'autres moyens pour
s'opposer à la poursuite d'un séjour illé-
gal. La plainte pour violation de domi-
cile ne doit pas lui fournir l'aide du Code
pénal pour faire valoir ses prétentions, a
conclu la Cour.

Le fermier, qui avait écopé de 10 jours
de prison avec sursis, devra être
acquitté. La société propriétaire, qui
n 'avait pas le droit de déposer plainte,

La construction en chiffres
Cent quarante mille six cents personnes occupées, dont 61.000 Suis-

ses. 6000 bureaux d'ingénieurs et architectes employant 35.000 techni-
ciens; 8000 entreprises de construction employant 190.000 techniciens,
maçons, manoeuvres, soit 40% de l'ensemble du secteur; 24.000 entrepri-
ses du second œuvre (électricité, peinture, menuiserie, plomberie)
employant 170.000 personnes.

Le secteur de la construction est la branche la plus importante de
l'économie suisse, avec 17% de l'ensemble des emplois et un sixième du
produit intérieur brut. Commandes du secteur public: 30% soit 10,2 mil-
liards de fr. en 1985; secteur privé, 23,1 milliards, en augmentation de 53
à 70% de l'ensemble des commandes depuis 1976.

Y. P.

Officier blessé par une grenade
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Erreur de manipulation en Valais

Un lieutenant valaisan de 23 ans a été grièvement blessé par une
grenade à main mercredi vers 17 h. 30 lors d'un exercice de tir dans le
Val d'Anniviers. Xavier Roduit, de Saillon (VS), a été touché au visage
et au thorax, a précisé hier à AP un porte-parole du Département mili-
taire fédéral.

Il a été transporté par hélicoptère au Centre hospitalier et universi-
taire vaudois (CHUV) à Lausanne. Son état est qualifié de «satisfai-
sant» et ses jours ne sont pas en danger. Une enquête de la justice mili-
taire a été ordonnée pour déterminer les circonstances exactes de cet
accident qui pourrait être dû à une erreur de manipulation ayant
motivé l'intervention de l'officier. Après avoir lancé la grenade, il n'a
vraisemblablement pas eu le temps de se mettre à l'abri.

SAINT-GALL:
DÉCOUVERTE MACABRE

Porté disparu depuis quatre mois,
Walter Bauer, archiviste de 54 ans,
de Saint-Gall, a été retrouvé sans vie
mercredi. Un forestier a découvert un
cadavre à moitié décomposé au-des-
sus de Wildhaus, à l'écart d'un che-
min. La dépouille a été identifiée
comme étant bien celle de l'archi-
viste, a annoncé hier la police canto-
nale. Cette dernière exclut la partici-
pation d'un tiers à la mort de Walter
Bauer.

«PIZZA CONNECTION»:
RECOURS AU TF

Les défenseurs des deux Tessi-
nois, de l'Italien et du Zurichois,
condamnés dans le cadre du
gigantesque trafic d'héroïne
connu sous le nom de «Pizza Con-
nection», pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, ont
décidé de recourir au Tribunal
fédéral. C'est ce qu'a annoncé la
presse tessinoise hier.

MALANDRIN IDENTIFIÉ
À LUCERNE

L'individu qui a commis une agres-
sion à main armée dans une banque

de Lucerne, mercredi, et qui a pris la
fuite en emportant un montant de
500.000 francs a été identifié. Il
s'agit, selon la police lucernoise, d'un
homme de 21 ans. Les recherches se
poursuivent.

TRAFIC D'HÉROÏNE:
ARRESTATIONS AU TESSIN

Ouverte en février une enquête
portant sur la consommation et le
trafic d'une importante quantité
d'héroïne, vient de se conclure à
Chiasso avec l'arrestation de plu-
sieurs personnes.
Dans un communiqué diffusé
hier, la police cantonale précise
que «la plus importante enquête
dans ce domaine au niveau local»
a permis l'identification de onze
trafiquants, des ressortissants
italiens venant de Côme et de
Milan.

«U s'agit», précise la police can-
tonale, «de gros trafiquants bien
connus de la justice». Au Tessin,
18 arrestations ont été effectuées
et parmi les inculpés, sept person-
nes sont actuellement en déten-
tion préventive. Par ailleurs 19
autres personnes ont été interpel-
lées puis relâchées, (ats, ap)

Les recommandations levées
Consommation de légumes et radioactivité

Les recommandations faites
pour la consommation de légumes
à feuilles et autres cultures en
pleine terre ont été levées hier
avec effet immédiat et pour toute
la population, ceci en raison de la
diminution des taux de radioacti-
vité enregistrée.

Pour le lait et les produits lai-
tiers frais, les recommandations
faites par la Commission fédérale
de protection atomique et chimi-
que restent les mêmes.

Malgré les précipitations de ces
dernières 24 heures, aucune élévation
de la radioactivité n'a été enregistrée.
Sur le versant sud des Alpes, une sen-
sible diminution des valeurs au sol a
également été constatée, signale la

Commission fédérale pour la protec-
tion AC. Seul le sud du Tessin pré-
sente encore des valeurs environ cinq
fois plus élevées que le rayonnement
naturel.

D'autre part, la baisse de ventes de
légumas en Suisse a provoqué une
perte d'environ 10 millions de francs
pour les maraîchers suisses. C'est ce
qu'a révélé hier Fredi Schwab, direc-
teur de l'Union maraîchère suisse. La
baisse est de l'ordre de 30 % dans les
villes de Zurich et Bâle et de 10-20 %
en Suisse romande, a-t-il ajouté. Par
contre, la diminution des ventes de
lait pasteurisé est, en partie au
moins, compensée par celles de lait
upérisé et de poudre de lait entier, a
indiqué l'Union centrale des produc-
teurs de lait (UCPL). (afs)

• Le comité directeur de la SRTR
(Société de radiodiffusion et de télé-
vision de la Suisse romande), réuni
jeudi sous la présidence de M. Albert
Knechtli, a procédé à la nomination
de l'adjoint du directeur de la Radio-
Télévision Suisse romande en la per-
sonne de M. Biaise Rostan, juriste
auprès de la direction générale SSR.

• Si le projet du chef du Départe-
ment militaire fédéral, le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, se
réalise, l'armée suisse disposera
d'une unité d'intervention perma-
nente au début des années nonante.

• Aussi étrange que cela puisse
paraître, les exportateurs de bois
suisses accusent les CFF de n'être
pas étrangers aux difficultés qu'ils
connaissent actuellement sur
l'important marché italien. Ils vien-
nent en effet de découvrir avec stupéfac-
tion que la Régie fédérale offre d'impor-
tants privilèges tarifaires à leurs concur-
rents étrangers afin de rester compétitif
face aux alternatives du Brenner et du
Mont Cenis.

PUBLICITÉ =

Qui peut s'offrir un voyage
à Londres avec Swissair?

Celui qui a 299 francs
en poche.

Les voyageurs sachant compter sont les bienvenus à Swissair:
les tarifs économiques ont été conçus pour eux. Par exemple:
Londres et retour pour 299 francs seulement , au tarif Midweek-
Super-APEX. Renseignements et conditions figurent dans la bro-
chure verte des tarifs économiques Swissair. Elle est à votre dis-
position dans tous les bureaux Swiss- m # F&
air et les agences de voyages IATA. SWISSOir^Lf
Genève (022) 9931 11 . int. 2209 . Lausanne (021 ) 20 5021 .
Neuchâtel (038) 24 65 65.

• Trois tours de scrutins ont été
nécessaires aux parlementaires
valaisans pour désigner le deuxième
vice-président du Grand Conseil, soit
l'homme qui en 1988, sauf événement
grave, présidera la Haute assemblée. Le
choix s'est porté sur M. Wilhelm Schny-
der, chrétien-social, de Steg (Haut-
Valais). Le législatif a d'autre part
nommé juge cantonal M. Jean-Luc
Spahr, avocat à Monthey, qui succédera
ainsi ' le 1er septembre prochain à M.
Henri Gard qui va prendre sa retraite.
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Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de:

TABLEAUX
anciens, peintures du XIXe siècle, impressionnisme,

peintures de 1880 à 1930, peintres suisses
Nos experts internationaux sont à votre disposition

gratuitement sans engagement

ARTS ANCIENS Administration
Ventes aux enchères PIERRE-YVES GABUS S. A.
Hôtel des Bergues 2022 Bevaix Tél. 038/46 16 09
„ . Egalement service d achat aux meilleurs pnx,ueneve paiement comptant,

' discrétion la plus rigoureuse

Galerie Pro Arte Bevaix
0038/46 13 16
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Jusqu'au 1er juin 1986 chaque jour
sauf lundi et mardi de 15 h à 21 h.

Exclusivité pour la Suisse *
I

Abonnez-vous à IL*iI»« F«

\fv€6 Koch&L.
Notre Centre de beauté cherche

vendeuse qualifiée
de préférence esthéticienne
Nous offrons: — un cadre agréable

— une ambiance jeune et dynamique
— rémunération adaptée aux exigences demandées
— 13e salaire
— date d'entrée à convenir.

Prendre contact ou écrire à
Mme Janine Polier
Centre de beauté Yves Rocher
Avenue Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
TJ 039/23 99 88
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65

. Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 
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Restaurant Sternen Gampelen
Chaque midi et soir

asperges fraîches
avec excellent
jambon-paysan
Veuillez réserver votre table.
Se recommande: Fam. Schwander,
0 032/83 16 22
Fermé le mercredi

Votre journal:



La commande du siècle à Boeing
Singapore Airlines investit 3,3 mrds de dollars

Singapore Airlines (SIA) a passé à
Boeing une commande de 747-400 de nou-
velle génération pour un montant de 3,3
milliards de dollars, le plus élevé pour un
seul type d'appareil dans l'histoire de
l'aviation civile. Cette commande porte
sur quatorze Boeing 747-400 et comprend
une option sur six appareils supplémen-
taires.

Le président de la SIA, M. Pillay, a
indiqué que ces nouveaux appareils vien-
dront remplacer les huit Boeing 747-200
actuellement exploités par SIA et per-
mettront d'accroître la flotte de la com-
pagnie, qui sera alors la seule dans le
monde à être composée exclusivement de
gros-porteurs à pont supérieur allongé, et
la deuxième flotte de 747 en importance
en Asie. Les livraisons de ces 747-400 à
Singapore Airlines s'étaleront entre le
début 1989 et 1993, au rythme de trois à
quatre appareils par an. Le montant de la
commande annoncée comprend les pièces
détachées et les options, mais le choix des
moteurs interviendra ultérieurement.

F. Schrontz, président de Boeing, a
pour sa part, rappelé que Singapore Airli-
nes venait ainsi rejoindre la compagnie
Northwest, pour devenir avec elle la pre-
mière à exploiter la nouvelle version -400
du 747, qui est actuellement au stade pré-
liminaire de son ingénierie et de son déve-
loppement. Le premier 747-400 doit sortir
au début 1988, l'homologation et la pre^rnière livraison étant prévues pour le qua-
trième trimestre de cette même année.

Le rayon d'action de 13'000 km du
Boeing 747-400 permettra à SIA d'offrir
des liaisons sans escales avec 418 passa-
gers et du fret , sur les lignes entre Singa-
pour et Londres, entre Honolulu et
d'autres villes d'Europe, ainsi qu'entre
Taïpei et Los Angeles et entre Hong
Kong et San Francisco. Le 747-400 con-
sommera 10% de carburant de moins que
le 747-300 de SIA, et une réduction de la
consommation de 18% est prévue par rap-
port aux 747-200 actuellement en service.

Le 747-400 bénéficiera de l'utilisation
de nouveaux alliages d'aluminium, du
type de ceux utilisés sur le 757 et le 767,
de même que de freins au carbone et de
matériaux légers pour l'intérieur des cabi-
nes. Par ailleurs, un allongement de 1,8
mètre de chaque aile et l'installation de
«Winglets» de 1,80 mètre de haut contri-
bueront à une amélioration sensible de
l'aérodynamiques du 747-400.

Le nouveau poste de pilotage digital
du type 757-767, équipé d'instruments de
bord à base de tubes à rayon cathodiques,
permettra à l'appareil d'être piloté par un
équipage de deux hommes. Ce poste de
pilotage comprendra de nombreux élé-
ments d'avionique communs avec les
biréacteurs 757 et 767, qui réunissent des
douzaines d'opérations en un seul sys-
tème intégré. L'utilisation d'équipements
d'avionique digitaux et d'une intrumen-
tation électonique engendrera une réduc-
tion de quelque 50% du nombre de
voyants et de boutons de commande, par
rapport au 747-300.

Sion Air Show 86 — les 13, 14 et 15 juin

Le programme du meeting aénen
Sion Air-Show s'étoffe au fil des
semaines. En l'état actuel des engage-
ments, les organisateurs peuvent déjà
assurer le public qui viendra à Sion,
les 13, 14 et 15 juin prochain, qu'il
pourra suivre des exhibitions presti-
gieuses.

Parmi les derniers engagements
enregistrés, le plus important con-
cerne la présence à Sion, de la
fameuse patrouille italienne des
«Frecce Tricolori » qui avait fait
grosse impression lors du meeting de
Colombier de septembre 1984. Une
autre formation est venue compléter
la liste des patrouilles engagées. U
s'agit du «Viking Team» de l'aéro-
navale ouest-allemande. Elle est com-
posée de deux Starfighter F-104. Ce
sera la première fois qu'elle se présen-
tera en Suisse.

Même si des pourparlers sont
encore en cours avec d'autres forma-
tions, le plateau actuel constitue déjà
une affiche des plus alléchantes. Peu
d'organisateurs civils ont pu réunir à
ce jour lors d'une même manifesta-
tion les patrouilles officielles d'Angle-
terre (Red Arrows), de France, d'Ita-
lie et de Suisse. Un quatuor auquel il
convient d'ajouter le «Viking Team».

les «Alpi Eagles» et le «Martini
Team».

Dans le secteur des avions militai-
res, l'armée de l'air italienne a con-
firmé la venue à Sion d'un Tornado
et d'un Starfighter F-104. le cons-
tructeur italien Aermacchi déléguera
à Sion un MB-339, l'appareil qui
équipe précisément la patrouille
d'Italie. Trois appareils de transport
accompagneront les patrouilles, un
Hercules C-130 anglais, un Noratlas
2501 français et un Fiat G-222. Ce
sont eux qui transporteront à Sion le
matériel indispensable aux présenta-
tions des patrouilles.

Parmi les avions anciens (période
1940-1960), on annonce trois nouvel-
les présences, celles du Mosquito, du
Bearcat F-8 et du Douglas Skyraider.

Sur le plan suisse, la Swissair a
confirmé la venue à Sion d'un Airbus
A-310, ainsi que celle du Comte AC-4,
appareil restauré par son personnel.

Enfin, parmi les autres présenta-
tions déjà confirmées, on peut citer
celles du Para-Club Valais, du Delta-
Club Valais ainsi que celle des para-
chutistes britanniques de l'Electrical
and Mechonical Engineers Corps.
Divers ballons à air chaud seront éga-
lement visibles dans le ciel sédunois.

Avec des patrouilles prestigieuses

La route
polaire
pour

Swissair

Genève-Tokyo

A l'instar de nombreuses com-
pagnies aériennes, Swissair fait un
gros effort d'implantation et
d'expansion en Extrême-Orient,
une région du monde considérée
comme porteuse d'un fructueux
potentiel de développement au
niveau du trafic aérien selon des
sources de HATA. La direction de
Swissair pensant même, qu'au
cours de ces cinq prochaines
années, son taux de croissance
devrait atteindre 6 à 7% contre seu-
lement 3 à 4% en Europe et aux
Etats-Unis.

Bien que l'offre de notre com-
pagnie nationale représente déjà
18% de l'ensemble rien que pour
l'Extrême-Orient , depuis le mois
d'avril, elle a encore progressé
puisque ce sont 13 vols hebdoma-
daires qui sont désormais proposés
pour se rendre dans la région avec
pour innovations la desserte bi-
hebdomadaire de Séoul, en Corée
du Sud, et l'inauguration de la
«route polaire» pour se rendre à
Tokyo.

C'est le jeudi 3 avril dernier qu'est
arrivé à Tokyo le DC-10-30 de Swissair
assurant, le premier vol par la ligne
polaire, via Anchorage en Alaska, de la
desserte Suisse-Japon, une route dimi-
nuant le trajet de quatre à cinq heures
sur le vol normal de la route du Sud
avec ses deux escales, une à Bombay en
Inde, et l'autre à Honk Kong. Ce vol a
du reste été accueilli avec intérêt par la
presse nippone au cours d'une manifes-
tation qui s'est déroulée à l'aéroport
international de Narita.

Il est vrai que ce produit nouveau
peut fortement intéresser les Japonais
se rendant fréquemment en Suisse, à
Genève surtout, dans la mesure où la
fréquence et la vitesse - trois vols heb-
domadaires dont deux par la route
polaire, dans les deux sens - devraient
convenir à la clientèle d'affaires qui

Le DC-10 de Swissair à l escale ravitaillement d Anchorage en Alaska (Photo MS)

recherche confort et rapidité. Mais il
est vrai aussi, et Swissair ne s'en cache
pas, que l'idéal serait de pouvoir pro-
poser un vol direct entre la Suisse et le
Japon en survolant l'URSS, ce que
font déjà deux compagnies: Japan Air-
lines et Air France, cela une fois par
semaine; mais les conditions d'exploi-
tation ont été chèrement négociées...

De notre envoyé spécial à Tokyo:
Mario SESSA

L'OFFRE ADAPTÉE
En survolant la Sibérie, on diminue-

rait encore le temps de parcours de

quatre à cinq heures par rapport à la
route polaire (18 heures de voyage à
partir de Genève) en évitant toute
escale. En jouant sur les deux tableaux,
route polaire et vol direct, tout en con-
servant la «route de la soie» avec ses
escales intéressantes - l'approche de
l'aéroport de Honk Kong est absolu-
ment unique au monde — on arriverait
à une offre quasi parfaite adaptée à
toutes les circonstances.

A relever que la route polaire est
desservie au moyen de triréacteurs
DC-10-30 offrant 215 sièges répartis en
trois classes, dont 57 pour la Business
class, et que la route de la soie est des-
servie par le Boeing 747 à pont supé-

rieur allongé, offrant 384 sièges dont 84
en Business class. Si la demande s'en
fait sentir, Swissair remplacera ses DC-
10 par de plus gros porteurs sur la ligne
rapide, le choix du premier résultant
finalement de son coût d'exploitation
moindre.

La compagnie nationale envisage
dans le futur de desservir Osaka, la
deuxième grande ville industrielle du
Japon, mais il semble que cela ne soit
guère possible avant la construction du
nouvel aéroport qui ne sera pas ouvert
au trafic avant 1992.

INVESTISSEMENT
Swissair, on le sait, n'investit jamais

à la légère. Compagnie particulière-
ment saine du point de vue financier ,
ayant pris quelques options originales
dans le choix d'appareils en vue du
renouvellement de sa flotte en passe de
devenir un des plus modernes du
monde, la compagnie nationale a
ouvert cette voie rapide sur le Japon
parce que ce pays lui procure déjà un
tiers de ses revenus dans le secteur
Extrême-Orient, un secteur qui, soit
dit en passant, est légèrement défici-
taire.

En ouvrant également la desserte
de Séoul, Swissair se taille une part du
marché énorme qui va graviter autour
de l'organisation dans cette ville des
Jeux asiatiques, cet automne, et des
Jeux olympiques en 1988, le tout con-
jugué aux gros efforts de promotion
touristique que réalise ce pays.

Ces deux points sont désormais des
projets réalisés, reste maintenant à
affiner l'offre et à poursuivre les négo-
ciations en vue d'une meilleure implan-
tation en Chine, en Malaisie ou en Aus-
tralie...

M. S.

Les seniors et les jeunes bénéficient
depuis la 1er mai des tarifs réduits pour
les vols Swissair entre la Suisse et les
Etats-Unis. Les réductions atteignent
50% sur le tarif normal en classe écono-
mique et 25% sur les tarifs Apex et
excursion. Ces tarifs s'appliquent aux
personnes ayant atteint l'âge de l'AVS
et aux jeunes de 12 à 22 ans. Outre les
Etats-Unis, Swissair et les compagnies
partenaires offrent des prix avanta-
geux aux seniors à destination de 13
autres pays: la Belgique, la Tchécoslo-
vaquie, La Grèce, la Hongrie, la Hol-
lande, l'Irlande, l'Italie, l'Ile de Malte, le
Maroc, la Pologne, le Portugal, l'Espa-
gne et la Yougoslavie.

Les tarifs économiques sont soumis
à certaines restrictions concernant les
jours de la semaine et les périodes
d'application.

BALAIR EN 1985:
NETTE PROGRESSION

La compagnie suisse Balair, spécialisée
dans les vols à la demande, a annoncé cette
année avoir réalisé en 1985 un bénéfice net
de 4,1 millions de francs, une progression de
18,1% par rapport à 1984. Il s'agit là du
meilleur résultat jamais enregistré par la
compagnie depuis sa fondation. Le chiffre
d'affaires s'est élevé à 223,7 millions de
francs soit une hausse de quelque 16,4 %.
Un dividende de 6% a été versé aux action-
naires. A relever qu'en 1985 le capital
actions a été augmenté de 48 à 72 millions
en vue du financement du renouvellement
de la flotte. 773'000 passagers ont été trans-
portés par Balair en 1985, soit une augmen-
tation de 13%.

ZURICH-KLOTEN: 15'000 EMPLOIS
L'an passé l'aéroport de Kloten a vu

son trafic croître modérément de 4,9% avec
un total de 9,546 millions de passagers; le
nombre des mouvements d'avions ayant lui
progressé de 1,5% avec un total de 172'910
décollages et atterrissages. A souligner que
51,5% du trafic passager et de fret a été exé-
cuté par les compagnies aériennes Swissair
et Crossair.

L'aéroport qui emploi 15'269 personnes
a réalisé un excédent de recettes de l'ordre
de 8,9 millions de francs, une légère régres-
sion de 400'000 francs par rapport aux chif-
fres de 1984.

VOLS DE NUIT: CONTINGENTS
L'Office fédéral de l'aviation civile a

défini les contingents de vols de nuit attri-
bués aux entreprises suisses (Swissair,
Balair, CTA et Crossair) pour 1986, hors
des lignes. 118 ont été attribués à Cointrin
et 315 à Kloten.

SWISSAIR EN FÉVRIER:
200 VOLS ANNULÉS

L'exploitation aérienne de Swissair a
été largement dépendante de la rigueur de
l'hiver en février dernier. Plus de 200 vols
ont dû être annulés ou ont été déroutés sur
d'autres aéroports. Cela s'est évidemment
traduit sur le chiffre d'affaires et les chif-
fres de trafic. Les recettes ont reculé de 4%
environ par rapport à février 1985.

DIRIGEABLE: VOL COMMERCIAL
Un dirigeable britannique de la com-

pagnie Airship Industries a effectué à mi-
avril le premier vol commercial, par ce
moyen de transport, depuis la terrible
catastrophe du Hindenburg en 1937, avec
cinq passagers et deux membres d'équipage.
La compagnie prévoit d'assurer quatre vols
quotidiens jusqu'à mi-juin en dessus de
Londres. Les 700 places disponibles ont
déjà toutes été réservées. Les dirigeables de
la nouvelle génération sont gonflés à
l'hélium, un gaz ininflammable.

BOEING 767:
RECORD DE DISTANCE

En réalisant une liaison sans escale de
12'702 km, entre Seattle et Koweit, un
Boeing 767-200 ER a établi au début du
mois un nouveau record de distance pour
un biréacteur commercial. Cette distance a
été franchie en 14 heures et 12 minutes
alors que le Boeing avait décollé avec un
poids total de 148 tonnes. A relever qu'avec
un plein chargement de passagers et de fret ,
ce même appareil conserve un rayon
d'action de quelque 9173 km.

AIRBUS A-320: 119 COMMANDES
Le premier appareil de 150 places à

technologie avancée, le A-320, est en cours
de montage dans les ateliers de l'Aérospa-
tiale à Toulouses. Sur le marché dès 1988,
l'A-320 connaît un succès de lancement
assez étonnant puisqu'au total 119 appa-
reils sont à ce jour commandés par diverses
compagnies à travers le monde. A ce chiffre
il convient encore d'ajouter 144 options et
lettres d'intentions ce qui porterait le car-
net de commande à 263 appareils.

ECONOMIES DE CARBURANT
L'économie de carburant est un des

points essentiel de l'exploitation d'un appa-
reil. Pour arriver à des résultats probants
tous les détails comptent. Ainsi Airbus
Industrie vient de débuter les essais en vol
d'un nouveau système de mesure de masse
et de centrage développé pour l'A-310-300.
Ce système calcule la masse exacte et le
centre de gravité de l'appareil à l'aide de
calculateurs et de capteurs qui mesurent la
pression sur chacune des roues de l'avion.
Un centrage optimal permet de réaliser de
substantielles économies de carburant.

Tarifs avantageux

Genève-Tokyo en chiffres
y . '' A- . y  y . .  - y ,  ; y ¦ . - . A*S ,>-' '"-y

• A partir de la Suisse, la route polaire pour se rendre au Japon, en
l'occurrence la capitale Tokyo, est de loin la plus rapide. Néanmoins
pour les usagers Romands, et Neuchâtelois plus particulièrement ,
encore faut-il choisir avec soin son aéroport d'embarquement puisque
finalement ce n'est pas une question de prix, ce dernier étant le même
que l'on parte de Genève ou de Zurich pour cette destination précise.
De même, Swissair ne fait pas de prix différencié entre la Business
class et la classe économique sur cette même ligne. Seule l'interruption
du voyage, par la route du Sud, lors des escales, peut entraîner une
majoration des prix pour la classe «Affaires» par rapport à l'économi-
que.

• Un aller-retour Genève-Tokyo, ou Zurich-Tokyo, Business ou
classe économique coûte actuellement 5860 francs au tarif plein, quelle
que soit la route choisie.

• A partir de Genève la route polaire, via Anchorage , prend 18 heu-
res environ. A partir de Zurich vous «économisez» un trajet d'une
demi-heure et une escale d'une heure au moins. Par la «route de la
soie», le même trajet, via Bombay et Hong Kong, prend environ 22 heu-
res.

• La distance entre Zurich et Tokyo, par la route polaire, est de
13'339 km, alors que cette distance, par la route du sud, est de 17'725 km.

A noter qu'Air France fait le trajet Paris-Tokyo sans escale en sur-
volant l'URSS en quelque 12 heures, (ms)



Bôle/NE C'est moins cher !<$m)\
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Le grand discount du meuble... I

SALON RUSTIQUE I
87 2800 H

Bois massif et velours de Gênes 
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super-discount Meublorama ¦ L̂W t̂w t̂r ¦ m
Vente directe du dépôt (8000 m2) \£
Sur désir, livraison à domicile |̂Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires I

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 \&
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |Q|̂ __ _ . _„-i,'-_ B
suivez les flèches «Meublorama» LCJlarana parKing 
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l £5T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE l
| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 ets) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, |
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

1 Nom Prénom »

s (prière d'écrire en lettres majuscules) »
I Ancienne adresse: Rue (|

i No postaj I I Localité |

fô Nouvelle adresse: Hô^l/chez ___^______^_ 1

;I No postal I I Rue I

i Localité i

« Pays Province »

>5 du au inclus (|

1 AVIS IMPORTANT 1
i 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
K par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. $

| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »
I 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «j
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr, 2.50 par changement »
1 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
;I Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 1
i 5. AVION: Prix suivant le pays. |
1 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

i
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HlBàtStSif 1 " HBS9II I ri

Avec REVOX vous possédez l'extra-
ordinaire. La chaîne haute fidélité,
logée dans le superbe Disco Rack 200
représente la solution de l'avenir.
Le tuner/amplificateur REVOX B285
par exemple est conçu pour la techno-
logie numérique. Il traite d'une
manière parfaite le signal musica l du
lecteur de Compact Dises REVOX
B225. Et cela à l'aide de la télécom-
mande infrarouge B205.
L'orchestre au bout du doigt!

REVOX - La philosophie de l'excel-
lence.

2 auditoriums haute-fidélité

k£STAUkAHT

Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds - j5 039/23 19 22

Dès aujourd'hui
Venez découvrir

la nouvelle carte «été»
La Daurade Royale grillée
à la sauce de pistou
Le Gigot de mer aux primeurs
et à l'Hermitage blanc
La Noisette de Lotte
à la confiture d'échalotes
La Compote de Lapereau à l'Armagnac
et aux pruneaux
L'Escalope de ris de Veau
au vinaigre de Miel
etc.. etc...

Le poisson est notre passion !

MARCHÉ AUX PUCES ( "̂ A
régulièrement ,X J
approvisionné >̂ V-?
Â La CHAUX-DE- FONDS
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste: rue du Soleil 4
ouvert du Lundi au vendredi de 14 à 18
heures
L'Habillerie: rue du Soleil 2
ouvert mercredi et vendredi de
14à 17h30
Le Vieux Puits: rue du Puits 1
ouvert mercredi et vendredi de 14
à 18 heures, samedi 9 à 11 h 30 

Propriétaires...
Cherchons terrains pour
construction de une ou
plusieurs villas

Ecrire sous chiffre 1422-
672 226 à PUBLICITAS,
1002 Lausanne.

' m n K

À VENDRE

boxes
veaux

pour l'engraissement,
très pratique.

7 machine
à traire

Alfa Laval.

(0 039/31 51 39. T
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2taame îie la Pace
Saint-lmier - (fi 039/41 22 69

Vendredi 16 mai, jour de foire

danse dès 20 h 30
avec l'orchestre

VITTORIO PERLA
de Neuchâtel (5 musiciens).

Se recommande: Famille Pisanello.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Hôtel Pension Ester - Cesenatico-Adriati-
que-ltalie

Construction moderne, tout confort-chambres
avec douche, WC, balcon. Pension complète,
tout compris: Basse saison L.25000/26.500
Haute L. 29.500/33000 - Réductions pour
enfants - l'Hôtel idéal pour familles et pour
vos vacances - 0 0039-547-80443
On parle français.

Cattolica-Adriatique-ltalie
Hôtel Hamilton

<p 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.

Riccione/Adriatique/Italie
Hôtel Excelsior, 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.

WJ5 DÉPARTEMENT
I DE L'ÉCONOMIE

ILlr PUBLIQUE
En raison des tâches attribuées aux auto-
rités cantonales d'exécution de la nou-
velle LAA, un poste d'

inspecteur
du tra vail
est mis au concours au Service de l'Ins-
pection cantonale du travail, rue de
l'Ecluse 65, à Neuchâtel.

Exigences:
— intérêt pour les problèmes inhérents à

la protection des travailleurs;
— personnalité sociable, à l'esprit d'ini-

tiative, aimant coopérer, ayant de
l'assurance et sachant s'exprimer
aisément, aussi bien verbalement que
par écrit:

— formation et expérience pratiques
comme mécanicien de machines avec
si possible une activité de chargé de
sécurité et une formation complémen-
taire dans les secteurs suivants: élec-
trotechnique, chimie ou administra-
tion:

— permis de conduire indispensable.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1986.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Toute information ou renseignement
complémentaire peuvent être obtenus
par téléphone au 038/22 37 00.
auprès de M. Pierre Chuat, inspecteur
cantonal du travail.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel. jusqu'au 31
mai 1986.

¦MM«M»M.i pour la garantie de vos vacances, les renommés et prestigieux
RICCIONE «... HOTEL VIENNA TOURING - de premier ordre - piscine.

A P»DI ATim ic **** ABNER'S HOTEL - hôtel de classe, ouvert toute I année.
AIJHIA 1 IQUb piscine.

/ \ Tous directement sur la mer, dans une position tranquille. 2 ten-
/__ # -A nis privés. Parking. Cuisine au beurre et à la carte. Petit-

/*  CLSClOll \ déjeuner-buffet. Lunch-buffet dans le jardin. Soirées dansan-
V nnrrr e / tes- (->n accepte carte de crédit. Nombreuses possibilités de prix.
\ nv * fc*** / Pentecôte, demi-pension à partir de Fr. 50.- Renseignements:
\ / Famille FASCIOLI. boîte postale 174. Tél. 0039541/600601.
V- / Télex 550153. 

^̂ ^̂ KQIÉéĤ H



Cannes 86: Tarkovski toujours le grand maître
Comme nous l'avons pressenti, cette 39e édition

du Festival de Cannes est plutôt d'une bonne
cuvée. Même si certains regrettent quelques mon-
danités, le principal demeure les films et la sélec-
tion officielle présente un programme très repré-
sentatif de la production mondiale.

De Cannes: J.-P. Brossard

• AMOUR AMOUR QUAND TU NOUSTIENS
Il est beaucoup question d'histoire d'amour dans

le nouveau Lelouch «Vingt ans déjà» qui n'est
autre qu'une sorte de remake du célèbre «Un
homme et une femme» qui a fait le tour du monde
en film et musique. Il s'est passé beaucoup de cho-
ses et le couple de l'époque Anouk Aimée - Jean-
Louis Trintignant se retrouve indemne malgré les
événements. Lui est toujours un peu coureur dans
l'automobile et elle fabrique du cinéma qui très
souvent ne marche pas. C'est un film qui en con-

tient trois et dans lequel chacun trouvera l'histoire
qui lui convient.

• AVEC M. SCORCESE L'EFFICACITÉ
AMÉRICAINE

Eblouissant travail de cinéma avec la découverte
de New York la nuit dans «After Houses» de M.
Scorcese. Le personnage principal est interprété
par Griffin Dunne, coproducteur devenu comédien,
sorti d'une famille de scénaristes. Il faut dire que
dès le départ le scénario est très fort. Un employé
bien ordinaire fait une rencontre dans un self-ser-
vice qui changera totalement le cours de la nuit
qu'il va vivre et, peut-être ultérieurement, de son
existence.

Eblouissant acting et prodigieux travail
d'ambiance pour un film qui se déroule dans divers
quartiers plutôt mal famés de New York.

• UN BEAU CONTE ARABE
Ancien patron du cinéma algérien, Lakhadar

Hamina est revenu à la production indépendante

et au cinéma avec «La dernière image» qui traite de
l'Algérie au début de la seconde guerre mondiale.
Une institutrice française arrive dans un village et
provoque pas mal de remous dans la communauté
française car elle n 'a pas de préjugé anti-arabes.
Elle fera un bout de chemin mais n'arrivera pas
franchement à convaincre. Un beau conte arabe.

Il y eut encore un insignifiant film de M. Ferreri
«I love you», l'histoire d'un type qui tombe folle-
ment amoureux d'un porte-clef qui lui dit «Je
t'aime». On a rarement fait film plus bête que cela.

Mais évidemment le film qui domine tout cela,
c'est le merveilleux «Sacrifice» de A. Tarkovski,
tourné en Suède. Oeuvre mustique et poignante
qu'il faudra au moins revoir une fois en dehors de
la foule pour juger de toutes ses qualités. C'est
aussi le testament du grand auteur qui est au seuil
de la mort. C'est à la fois un film sur l'âme russe et
un grand pamphlet universel sur le sens de la vie.
Images sublimes pour un nouveau poème cinéma-
tographique d'un des grands de ce temps.

L'honneur des Prîzzi de John Huston
Ouverture: Charly Partanne naît dans la blanche

lingerie d'une maternité de New York; puis, bientôt
adulte, il scelle un pacte de sang avec Corrado Prizzi -
«Don» pour les intimes - qui le fait à tout jamais
membre de la famille des Prizzi, qui sera la mère qu'il
n'a pas eue et qui le préservera de tous les maux.
Enfin, le mariage. Au son de l'Ave Maria, la famille
entière, de nombreux policiers en uniforme de parade,
des journalistes et des photographes assistent, bril-
lamment vêtus, au mariage en blanc - quelle pureté !
d'un des fils Prizzi. Non, pas Charly... Lui, il observe le
mariage. Et remarque dans la foule, une superbe
blonde. Ce sera le coup de foudre, le premier pour
Charly Partanna, la bête, ridicule et faux prétentieux
homme de confiance de clan, le meilleur tueur de la
communauté.

Seulement... la belle et blonde Irène (Kathleen Tur-

ner) n'est pas l'ingénue qu'elle représente; elle est une
tueuse de métier, elle aussi. Seule différence d'avec
Charly (Jack Nicholson): elle travaille en free-lance.
Pourtant, l'amour est là pour faire d'eux un couple
heureux, dans les relations comme dans le travail.

Une ombre au tableau fleuri de ces amours criminel-
les, la belle Maerose Prizzi (Angelica Huston), brebis
galeuse de la famille, qui désire coûte que coûte réinté-
grer le clan, notamment en usant à tort et à travers du
mensonge et de la délation; tout cela pour l'honneur.

Car ce film est une tragédie grecque autour de la
Mafia de New York. Le profond sens de l'honneur, du
respect, de la vérité que possèdent tous ces personna-
ges droits, directs, sans taches, voilà qui élève au som-
met de la respectabilité ce dernier et brillant ouvrage
du vieil espiègle John Huston. Les complots, les dra-
mes, les morts et le sang ne sont là — comme dans

toute bonne tragédie à la construction claire - que
pour affirmer haut et fort qu'il n'y a rien de plus noble
que le sens de la famille et le sens de l'honneur. A part
l'argent, bien sûr...

Vous l'avez compris: «L'honneur des Prizzi» est une
sorte de «Parrain» revu et corrigé par le malin esprit
de Huston, qui vous fait mourir de rire à chaque cada-
vre et à chaque réplique du grand Jack Nicholson, qui
n'aura jamais été aussi pâteux, bête, ridicule, la langue
un peu pendante et le regard imprécis. Formellement
brillant, soit par son jeu de montage qui vous fait rire
d'un simple plan d'avion, soit par un sens aigu du tra-
velling, du champ-contre-champ, ce film n'est heureu-
sement pas lourd. Huston met dans ses personnages et
leurs actions juste le léger, presque imperceptible
décalage qui suffit à créer l'humour. L'honneur à la
manière de Huston n'est qu'une immense farce, une
parodie du mensonge, un pied de nez au ridicule
humain, qui vous laisse un vague sentiment de malaise
quand, spectateur heureux, vous quittez la salle où
vous vous êtes parfois, sous la caricature, retrouvé sur
l'écran.

Frédéric Maire
Boy meets girl

Etonnante petite perle dans le cinéma français que
ce f i lm en noir et blanc d'un autre âge. Son auteur,
jeune, très jeune, imprime sa marque à cette œuvre.
Film limpide bien senti. Ce n'est évidemment pas la
jeunesse de *La Boum» que l 'on retrouve ici: c'est une
jeunesse pleine d'admirations littérales, de citations
enflammées.

Et puis ce qui frappe en regardant ce f i l m  c'est qu'il
est réellement l'œuvre de quelqu'un qui aime le
cinéma, qui se défonce littéralement en nous dévoilant
un Paris nocturne que l 'on n'avait p lus vu comme cela
depuis les photos de Brassai.

Un ami a dit que «Boy meets girl» est le f i lm d'un
funambule qui s'avance au-dessus de l'abîme de la jeu-
nesse.

de Léo s Carax
J 'aime assez la citation pour la reprendre car elle

est bien dans le sens de l'œuvre.
On pense à beaucoup de choses en voyant ce film: à

J. Cocteau pour le côté poétique, à Ph. Garrel pour,
parfois , le bricolage dans la beauté de l 'image. Mais
ces citations ne sont que des parenthèses dans un film
passionnant de bout en bout.

Et comme il est parfois difficile déparier des choses
qu'on aime vraiment bien, j 'éprouve quelques difficu l-
tés à me rappeler «Boy meets girl», une œuvre p leine
d'images qui nous parle et nous fait frémir.

Autobiographique, le f i l m  conte la longue nuit
d 'Alex, juste avant qu'il parte faire son service mili-
taire. Il vient à peine de se faire plaquer par une petite
amie et tombe aussitôt follement amoureux d'une
autre, Mireille.

Intelligence et connivence de Léos Carax, Denis
Lavant et Mireille Perrier qui ne sont alliés pour cette
première expérience cinématographique en «assu-
rant» avec Jean-Yves Escoffier comme chef opérateur,
alors qu'on retrouve à la production Patricia Moraz,
qui avait tourné en notre ville «Un chemin perdu» qui
a fait le tour du monde.

J.-P. Brossard

Der schwarze Tanner
Première romande à Saint-lmier

de X. Koller
Le cinéma suisse alémanique passe mal en Suisse

romande. Il est en effet coûteux de faire une copie avec
sous-titres français; on ne l'envisage généralement que
dans l'éventualité d'une sortie française. Rare excep-
tion après «Das Gefrorene Herz» (1979), voici le nou-
veau film de Xavier Koller «Der Schwarze Tanner»
(1985), ces deux films étant des libres adaptations des
nouvelles de Meinrad Inglin, auteur majeur de Suisse
centrale.

«Der Schwarze Tanner» est un film à gros budget
de deux millions de francs, nécessaires pour une
reconstitution historique de la Suisse pendant la
guerre. Nous sommes en 1941, les bureaucrates de
Berne érigent les normes du plan Wahlen, de célèbre
mémoire. Devant la difficulté des importations, il faut
que la Suisse devienne auto-suffisante sur le plan ali-
mentaire.

Pour ce faire, les moindres parcelles du pays doient
être cultivées. C'est également l'ordre que reçoit Kas-
par Tanner, qui, avec sa famille, élève quelques bêtes
dans une ferme de montagne. Les cultures sont diffici-
les, même impossibles, et les paysans de montagne, qui
n'ont jamais rien demandé à Berne, le savent bien.

Ils sont donc réfractaires aux instructions de cul-
ture à outrance sur les pentes escarpées. Les paysans
du village sont solidaires dans leur refus, puis l'unité
se brise et il ne reste bientôt plus que Kaspar Tanner
dans sa résistance.

Qui a raison: l'Etat qui oblige à céder un bout de
terrain pour des cultures, ou le paysan qui connaît très
bien la nature et ce qu'elle peut apporter ?

Tanner ira jusqu'au bout, parce que le paysan suisse
de montagne est enraciné et têtu. L'Etat ne cédera pas
non plus, et quand il nous semblera que Tanner a été
vaincu c'est pour prouver qu'il avait raison.

Un film peut-être pas très original, mais, par des
images dynamiques de l'opérateur E. Ragaly, X. Kol-
ler nous prouve une fois de plus qu'il a un sens du
cinéma, et que le scénario est très important pour une
œuvre.

J.-P. Brossard

Conseil de
famille
de Costa-Gavras

Louis (Johnny Halliday), Fau-
con (Guy Marchand), Marianne
(Fanny Ardant), François et Mar-
tine les enfants de Louis et
Marianne, finissent par former
une très étrave famil le  qui exerce
le dur métier de cambrioleurs pro-
fessionnels de coffres-forts, pas-
sant de la mécanique précise au
petit ordinateur transportable.

Mais d'abord, ça ne va pas très
bien: Louis vient de tirer cinq ans
de prison. Puis ça va un peu
mieux: les associés à nouveau réu-
nis réussissent quelques beaux
coups. Et ça va de mieux en mieux:
ils tombent euphoriquement sur
des coffres bien remplis. Mais ça
va brusquement trop vite: les
années passent, il faut recycler
l'argent et augmenter le rendement
après quelques coups peu fruc-
tueux. Et ça finit mal: François
devenu grand préfère à la cam-
briole un apprentissage d 'ébéniste
et une f i l l e  qui a un défaut de pro-
nonciation. Alors que ces mes-
sieurs rêvent d 'entrer dans la cam-
briole internationale, François les
dénonce.

Les deux personnages masculins
sont psychologiquement figés. A
peine Faucon tombe-t-il amoureux.
Tout se passe pour eux comme si le
temps n'existait pas. Marianne
change: de femme-au-foyer qui
veille, elle devient tout inquiétude
quand les hommes ouvrent de nou-
veaux «chantiers» et elle raie com-
plètement son retour aux sources
enfantines.

«Conseil de famil le» part pour-
tant d 'une excellente idée de scéna-
rio: suivre le regard que deux
enfants portent sur le monde des
adultes. Martine, petite, utilise un
vocabulaire de «grands» qu'elle ne
comprend pas, mettant ainsi sou-
vent les pieds dans le plat. Fran-
çois commente en voix intérieure la
situation.

Costa-Gavras abandonne ainsi
son cinéma généreux, dénoncia-
teur d 'injustice, défenseur des
droits de l'homme, à la sensibilité
de gauche, pour la comédie légère.
Il prend intense plaisir à diriger
ses acteurs, Fanny Ardant en par-
ticulier, qui reste comédienne brû-
lante. Malheureusement, les gags
visuels traînent un peu trop au
niveau des pâquerettes.

Le scénario inégal ne sait pas
faire sentir le temps qui s'écoule ,
chez les adultes. Mais voici une
bonne demi-surprise par le ton
nouveau et léger et une demi-
déception par la réalisation qui
manque d'euphorie visuelle.

Freddy Landry

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

Dès 19 h 15 et jusqu'à 20 h, ce sont les
analyses de films, développées lors de la
première neuchâteloise, complétées lors-
que le film sort dans l'autre ville princi-
pale, des entretiens parfois, un concours
vers 19 h 30, dont le succès va croissant et,
à la fin, des appréciations chiffrées, «de
zéro à dix de der».

Le cinéma sur
RTN-2001,

La Chaux-de-Fonds
• L'honneur des Prizzi
Voir ci-dessus (Corso).

• Tenue de soirée
Le film choc de Bertrand Blier
(Plaza).

• La flûte à 6 schtroumpf s
Dessin animé. (Plaza).

• Greystoke,
la légende de Tarzan

Avec Christophe Lambert (Scala).

• Peter Pan
Dessin animé (Scala).

• Conseil de famille
Voir ci-dessus (Eden).

• SOS fantômes
Un bon film comique (Eden).

• Le train du plaisir
Les CFF n'y sont pour rien (Eden).

• Boy meets girl
Voir ci-dessus (abc).

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

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

Neuchâtel
• Padre nuestro
Un film de Francisco Regueiro
(Studio).

• Absolute beginners
Prolongation (Palace).

• A double tranchant
Du réalisateur de «Le retour du
Jedi» (Palace).

• Festival rock
Musique à gogo (Palace).

• Delta force
Que vient faire Lee Marvin dans
cette galère? (Apollo).

• Le loup des steppes
Une bonne adaptation d'un roman
de Hermann Hesse. (Apollo).

• Tenue de soirée
(Arcades).

• Wt semaines
(Rex)

• 37°2 le matin
(Bio).
Agnès de Dieu
(Bio).

Couvet
• Out of Africa
Un chef-d'œuvre (Colisée).

• Même à l'ombre le soleil leur
a tapé sur la tête.

Pas de quoi prendre un coup de
soleil (Colisée).

Saint-lmier
• Der schwarze Tanner
Voir ci-contre (Espace noir).

• Hunderennen
De Safarik (Espace noir).

Tramelan
• Moi vouloir toi
(Cosmos).

• P.RO.F.S.
Très amusant (Cosmos).

Bévilard
• Out of Africa
Un chef-d'œuvre (Palace).

Moutier
• La gitane
Un film moyen avec un bon numéro
d'acteurs. (Rex).

Les Breuleux
• Vampire, vous avez dit vam-
pire?
Les dents sont un peu émoussées.
(Lux).

Le Noirmont
• L'homme aux yeux d'argent
Avec Alain Souchon, J.L Trinti-
gnant, un film de Granier-Deferre.

Delemont
• No man's land
D'Alain Tanner (La Grange).

• Macaroni
Ettore Scola filme Lemmon, Mas-
troianni et... Naples. (La Grange)

• Highlander
Le fantastique à portée des yeux
(Lido).

• Le diamant du Nil
Dans la foulée de «A la poursuite
du diamant vert». (Lido).

dans les cinémas
de la région



Le marché, meilleur
surveillant des
taux d'intérêt
L'opinion publique réagit la plupart du temps de ma-
nière émotionnelle à toute variation des taux d'intF
•rêt. En particulier, lorsqu'il s'agit des taux hypothé-
caires. Dans son allocution à l'assemblée générale de
l'UBS, M. Robert Hol-
zach a constaté que «les
banques sont régulière-
ment assaillies d'exi-
gences souvent contra-
dictoires». Les taux sont-
ils le fruit d'une quel-
conque machination des
banques?

En vérité, comme Fa souli-
gné le président du conseil
d'administration de l'UBS,
«les taux d'intérêt sont en
premier lieu - comme la plu-
part des prix dans une écono-
mie de marché - le résultat de
l'offre et de la demande».
L'intérêt est la rétribution que
quelqu'un paie pour que de
l'argent soit mis à sa disposi-
tion pendant une période dé-
terminée. Qu'il s'agisse d'un
chef d'entreprise demandant
un crédit d'exploitation ou
d'un particulier faisant appel
à un prêt personnel. Plus il y a
d'argent disponible, ou
moins la demande est forte,
plus les taux sont bas. En re-
vanche, l'argent rare est cher.

Moliach
Quel est ici le rôle des ban-

ques? Pour M. Holzach, «ni
la demande, ni l'offre ne dé-
pendent de manière détermi-
nante de l'attitude des ban-
ques. Il apparaît au contraire

que la demande de capitaux
est principalement tributaire
de l'évolution de l'économie
intérieure, mais aussi de la
conjoncture à l'étranger.»
Dans le mécanisme de l'offre
et de la demande, les banques
jouent uniquement un rôle
d'intermédiaire.

Les bénéfices des banques
sont-ils optimaux lorsque les
taux grimpent? Réponse de
M. Holzach: «Les banques
sont parfois suspectées d'être
en faveur de taux d'intérêt
élevés. Or, il s'agit là d'une
conclusion hâtive et erronée.
C'est une économie florissan-
te et des taux faibles et stables
qui intéressent les banques.
Car leurs affaires ne sont
prospères que si l'économie
est en bonne santé.»

Les banques ne vivent pas
du niveau élevé des taux,
mais de l'ampleur de la mobi-
lisation des capitaux et de la
marge d'intérêts. Cette marge
résulte de l'écart entre ce que
le débiteur paie pour le crédit
octroyé et ce que l'épargnant
reçoit pour l'argent qu'il

§9 Dans le mécanisme
de l'offre et de la
demande, les
banques jouent uni-
quement un rôle
d'intermédiaire 99

confie à la banque. Selon
M. Holzach, la marge est
«une rétribution pour le rôle
d'intermédiaire et de collec-
teur de fonds des banques.
Celle-ci sert à couvrir les dé-
penses de personnel et les au-

Plus l'inflation est faible, plus les taux d'intérêt sont bas.

- Taux d'intérêt des placements en eurofrancs Inflation

très coûts des opérations de
crédit, ainsi qu'à constituer
des provisions pour les ris-
ques générés par le crédit.»
L'intérêt incorpore, par
conséquent, aussi une prime
de risque.

Jusqu'à quel point les af-
faires sur différence d'intérêts
sont-elles lucratives? Com-
ment les marges évoluent-
elles? Cela dépend étroite-
ment du marché. D'après
M. Holzach, «la multiplicité

99 Les banques ne
vivent pas du
niveau élevé des
taux, mais de
l'ampleur de la
mobilisation des
capitaux et de la
marge d'intérêts 99

et la diversité des banques en
Suisse et le durcissement de la
compétition internationale
veillent à ce que la concurren-
ce joue. D'une manière géné-
rale, on peut retenir que la
marge d'intérêts dans les opé-
rations de crédit tradition-
nelles s'est contractée au
cours des dernières années.
Réaliser des profits convena-
bles dans ce secteur exige tou-
jours plus d'efforts.»

Comment les taux peu-
vent-ils être maintenus à un
bas niveau? Pour M. Hol-
zach, il n'existe qu'un seul
moyen réaliste et celui-ci pas-
se par des prix stables. «Au-
trement dit, l'inflation doit
être la plus faible possible.»
Dans cette lutte contre le ren-
chérissement, la Banque na-
tionale a joué un rôle décisif
au cours des dernières an-
nées.

Quelle efficacité aurait un
contrôle des taux par l'Etat?
Les appels pressants pour une
intervention de l'Etat partent
«de l'idée sous-jacente, mais
illusoire, qu'une instance po-
litique ou administrative est
mieux en mesure que le mar-
ché de fixer les taux «cor-
rects» pour l'économie. Or,
les expériences faites avec des
interventions étatiques dans
le mécanisme des taux d'inté-
rêt ont démontré exactement
le contraire.» Le président du
conseil d'administration de
l'UBS considère que la déci-
sion du Parlement d'exclure
les taux bancaires, et plus
particulièrement les taux hy-
pothécaires, du domaine de
compétence d'un «Monsieur
Prix» s'imposait sans l'ombre
d'un doute. ¦

Le DRS Band
se produit

Dans le cadre des Concerts
intermèdes UBS, les ama-
teurs de swing ont la possibi-
lité d'assister aux spectacles
donnés par le DRS Band. Le
talent de ces musiciens au
tempérament fougueux est
bien connu des auditeurs.
Néanmoins, voulant prouver
qu'ils sont également capa-
bles de prestations de haut ni-
veau même, hors studio, les
douze membres de l'orchestre
ont entrepris une tournée.

Les morceaux au menu de
ce programme spécialement

Le DRS Band sous la conduite de Peter Jacques: 29fois dans le cadre des Concerts intermèdes UBS.

conçu pour ces soirées pro-
viennent de l'âge d'or du
swing. Ils donnent un aperçu

des créations musicales d'une
époque riche en idées et prête
à toutes les expériences, qui a

laissé des œuvres dont l'écou-
te constitue un événement au-
jourd'hui encore. ¦

Des idées pour
la Suisse de demain

Comment notre jeunesse
voit-elle la Suisse de demain?
L'UBS, à l'occasion de son
125e anniversaire en 1987, in-
vite tous les jeunes de 15 à 25
ans domiciliés en Suisse à lui
envoyer des propositions in-
génieuses ou originales d'in-
ventions ou d'améliorations,
d'innovations ou de nou-
veaux développements. Sont
recherchés des nouveautés ou
des perfectionnements nous
permettant de nous sentir
mieux dans la Suisse de de-
main ou dont nous puissions
être fiers, ou tous les deux.

Un jury primera ces idées
et leur décernera des prix
d'un montant global de
Fr. 250 000.-.

Plus de 10000 jeunes ont
déjà fait connaître leur intérêt
pour ce concours dont la date
limite est le 19 septembre
1986. Le secrétariat du
concours est compétent pour
tous les envois et renseigne-
ments: Union de Banques
Suisses, Idées pour la Suisse
de demain, Mme H. Hug,
Bahnhofstrasse 45, 802 1 Zu-
rich. ¦

Questions posées à un spécialiste

Lors du décès d'un client de la banque, sa famille est
rarement préparée à affronter les problèmes relatifs à
la succession.

M.J. M. Har-
der, chef de la
section «Suc-
cessions» à
l'UBS Genève,
renseigne sur
les mesures oui

peuvent être prises auprès de la
banque.

Que peut faire le client, de
son vivant, pour garantir la dis-
ponibilité de ses avoirs en
compte en cas d'incapacité ou
de décès?

Il peut conférer des pou-
voirs à un héritier, ou à une
personne de confiance,
conformément aux disposi-
tions de la procuration ban-
caire dans ce domaine; les
pouvoirs ainsi conférés sont
valables aussi bien en cas de
perte de l'exercice des droits
civils du mandant qu'après
son décès. Le représentant
peut disposer de l'avoir et des
valeurs mobilières éven-
tuelles au même titre que le ti-
tulaire du compte.

Le f a i t  que les pouvoirs
conférés demeurent en vigueur
après le décès du représenté
signifie-t-il que le représentant
peut disposer du compte à son
gré?

Oui. Il est à souligner que
la procuration n'est pas une
disposition de dernière vo-
lonté et ne règle que le droit
de représentation dans les re-
lations bancaires, aussi long-
temps que les héritiers ou
l'exécuteur testamentaire ne
l'ont pas révoquée. Ce droit
de révocation peut être exercé
en tout temps par chaque hé-
ritier, indépendamment des
autres.

Le représentant est respon-
sable à l'égard du représenté
ou de ses héritiers. Le pouvoir
d'effectuer des prélèvements
auprès de la banque ne lui
confère aucun droit de pro-
priété, réservé aux seuls héri-
tiers.

Si la solution simple de la
procuration n 'a p a s  été adoptée
par le client: de quelle manière
les héritiers peuvent-Us obtenir
auprès des banques des rensei-
gnements ou le droit de dispo-
ser des avoirs?

Les héritiers doivent justi-
fier leur qualité en produisant
un certificat d'héritier ou un
acte de notoriété, selon les
cantons. Vu les délais d'atten-
te pour l'obtention de tels do-
cuments, il est vivement re-
commandé d'opter pour la
solution de la procuration.
Chaque héritier a le droit
d'être renseigné sur l'état de
la succession.

Quant au paiement des fac-
tures courantes concernant la
succession, la banque accéde-

ra aux ordres des héritiers di-
rects (conjoint, descendants),
même s'ils ne sont pas encore
en possession du certificat
d'héritier ou de l'acte de noto-
riété, sur présentation (par
exemple) du livret de famille.
La banque sait s'adapter aux
différentes situations et faire
preuve de souplesse.

Y a-t-il un moyen pour les
héritiers de connaître la situa-
tion exacte des actifs et passifs
de la succession?

En cas de doute sur l'état
d'une succession, les héritiers
ont la possibilité de deman-
der le bénéfice d'inventaire et
de pouvoir ainsi se détermi-
ner pour accepter ou répudier
la succession.

Qu'advient-il si les héritiers
ignorent dans quelle banque
existe un compte?

Les héritiers devront se
renseigner auprès de chaque
banque, s'ils ne trouvent au-
cune indication à ce sujet
dans les documents du dé-
funt. La banque ne peut pas
rechercher les héritiers, c'est
pourquoi des indications dé-
taillées et précises facilitent
les recherches des héritiers et
assurent la sauvegarde du pa-
trimoine. ¦

Succession - Quelles
démarches entreprendre?

Dans quelle mesure l éco-
nomie contribue-t-elle à com-
battre l'apartheid? Qu'en
est-il de la disposition à
prendre des risques dans le fi-
nancement de la technologie
de pointe et quelles sont les
fonctions du marché des
changes? La nouvelle bro-
chure UBS «Transparence
bancaire» fournit une répon-
se à ces questions et à bien

d'autres encore. Elle com-
prend des articles publiés en
1985 dans près de 40 quoti-
diens de toute la Suisse sur
la page d'information de
l'Union de Banques Suisses.
Ses sujets variés contribuent à
rendre la banque plus trans-
parente. La publication peut
être obtenue à tous les gui-
chets UBS. ¦

Transparence
bancaire



L'information : un produit, une matière première de haute valeur
Séminaire Centredoc Neuchâtel

A condition de savoir l'obtenir et s'en servir!
Publicitaire sans doute, mais sans aucune exagération, le séminaire orga-

nisé hier au Trade Center de Neuchâtel par Centredoc (Neuchâtel également)
sur le thème: «s'informer pour décider».

Jusqu'à présent, l'information était considérée par l'entreprise comme
une discipline non vitale à son développement. Aujourd'hui , la nécessité de
«savoir» est fortement ressentie. Ne serait-ce que pour suivre les développe-
ments de la concurrence, connaître les nouveaux marchés et l'évolution de
ceux qui sont travaillés traditionnellement, les nouveaux produits, leur rap-
port qualité-prix, afin d'améliorer constamment l'offre et dans cette optique
découvrir les méthodes inédites ou récemment exploitées. Progresser c'est
aussi ne pas craindre d'inaugurer certaines approches des problèmes posés,
en recherche d'efficacité et toujours en prise avec l'événement technologique.

L'information est donc aussi indispensable à l'entreprise que ses finances
et ses matières premières. Mieux, elle est une matière première dans la
mesure où son utilisation est la plus efficace possible.

S'informer est donc une question de choix dans un marché de l'informa-
tion parfois pléthorique, où l'on ne trouve pas forcément ce dont il faudrait
disposer à temps. Tant il est vrai que l'information qui arrive trop tard a
perdu sa valeur.

attaché à présenter le point de vue du
consultant en information, à ne pas con-
fondre avec le conseiller d'entreprise
dont l'action se situe à un niveau diffé-
rent. S'informer pour décider: de la qua-
lité des décisions dépend dans une large
mesure la réussite de l'entreprise;
l'importance de l'information pour la
décision a été démontrée par un utilisa-
teur de la consultance en information:
M. P. A. Lautenschlager (Posalux,
Bienne)

Un autre conférencier, M. R.A. Kuster
(Gesplan-Genève) a complété le pano-
rama en illustrant son propos d'exemples
concrets, à l'instar des orateurs précé-
dents du reste.

Les rôles que peut jouer l'information
pour l'entreprise et à l'intérieur de celle-
ci sont multiples: elle peut être considé-
rée comme un capital «matière grise», un
instrument de qualification profession-
nelle, un moyen d'échange au sein de
l'entreprise, en un mot comme en cent:
un outil de travail.

C'est sur cette dernière notion qu'a
roulé pour l'essentiel, l'exposé présenté
par M. J.P. Haring (Centredoc) qui s'est

Que retenir de ce séminaire riche en
points forts, et qui, s'il n'a rien appris
d'essentiel à un auditoire composé de
décideurs, de convertis à la nécessité
d'être informé pour décider, a eu le
mérite de charpenter, de structurer le
problème et de le synthétiser pour le
faire coller à la pratique. En général un
genre d'exercice auquel responsables et
chefs d'entreprise n'ont guère le loisir de
s'adonner

LES INTERMÉDIAIRES
DE L'INFORMATION

Les questions ne sont jamais mauvai-
ses, ce sont les réponses qui laissent par-
fois à désirer!

A partir de ce point de vue, nous lais-
serons de côté les notions de base:
l'information dans et pour l'entreprise,
l'évolution de l'information et de la
documentation dont chacun connaît
l'essentiel et notamment le rôle de
l'informatique et de ses applications qui ,
associées aux télécommunications ont

permis la création de banques de don-
nées professionnelles informatisées en
ligne (le «online»), le développement des
messageries électroniques (mailbox), la
transmission de documents (téléfax) ou,
pour le grand public l'exemple de Mini-
tel en France.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Avoir accès à des millions d'informa-
tions de façon quasi instantannée, dans
tous les domaines (sciences, techniques,
économie, brevets, jurisprudence, rensei-
gnements commerciaux, opportunités
technologiques, presse internationale,
rapports de gestion des grandes entrepri-
ses) est une chose — relativement facile.
C'est pourquoi d'autres sources prennent
plus d'importance: la littérature «grise»
— rapports et publications à diffusion
limitée - les réseaux de correspondants,
les contacts personnels privilégiés, les
banques de données internes etc...

L'évolution à suivre est donc double:
quantitative et surtout qualitative. Un
état de fait qui impose un ou plusieurs
intermédiaires entre le demandeur
d'informations et la source.

LES TROIS NIVEAUX
DE LA VALEUR AJOUTÉE

A ce stade du séminaire, nous retien-
drons la définition de l'intermédiaire par
l'aspect qualitatif des services qu'il peut
offrir, intimement liés à la notion de
valeur ajoutée qu'il apporte au traite-
ment de l'information brute! M. J. P.
Haring distingue trois niveaux de la
valeur ajoutée:
• en premier lieu: la documentation

par les bibliothèques, gestion de revues,
annuaires, serveur de banques de don-
nées et accès à toute source.
• En point deux: le courtage en

information. Interrogation des banques
de données, réseau de spécialistes, de
correspondants.
• enfin la consultance en informa-

tion, laquelle consiste en une utilisation
optimale des niveaux un et deux, et leur
mise en valeur. Autrement dit, leur mise
en forme directement assimilable par le
demandeur et ceci selon son «état de pré-
paration». Le pas suivant correspondrait
à celui du conseil d'entreprise qui n'est
pas du ressort des «intermédiaires».

FOIN DE L'A PEU PRÈS
Quel que soit le demandeur, la consul-

tance en information donne à la docu-

mentation des apprêts qui permettent
une utilisation telle qu'on la conçoit
pour des produits à part entière, des
outils modernes et efficaces.

Ce n'est pas le renseignement isolé qui
va changer de nature, même s'il est
traité par un documentaliste ou par un
consultant spécialisé, c'est son exploita-
tion différente, sa mise en valeur dans un
contexte précis, qui va faire de ce rensei-
gnement, ou du faisceau de renseigne-
ments, une fois corrélés, complétés, jux-
taposés à d'autres, une information des
plus utiles, génératrices d'idées surtout.

Quantité suffisante, bonne qualité,
forme adéquate de l'information sont à
la base de bonnes décisions, lesquelles
souvent reposent aujourd'hui sur un
ensemble multidisciplinaire: technologie,
économie et finance, marché, environne-
ment, politique, stratégie et tactique
d'entreprise.

Parvenir à cet idéal réclame de bons
spécialistes, chez les intermédiaires
d'abord, au sein de l'entreprise ensuite.

Le besoin des entreprises - ainsi que
l'ont démontré les «exemples vivants»
peuvent se limiter à une seule question
spécifique: la recherche d'une adresse
pour un produit introuvable sur le mar-
ché local ou national. Un rapport com-
plet concernant un produit ou un com-
posant nouveau, ses utilisateurs, les
sources d'approvisionnement, les appli-
cations déjà connues ou celles dont on
sait qu'elles vont venir, est un autre
exemple où l'information est à la fois

génératrice d'idées et de décision prise en
connaissance de cause. La recherche par
le biais d'un intermédiaire prise en con-
naissance de cause. La recherche par le
biais d'un intermédiaire, d,'un consultant
en information épargne temps, argent et
surtout évite certaines «zones d'ombre»
bien connues par ceux qui cherchent une
information complète. On ne peut plus
se contenter d'à peu près.

LE PRIX?
QUESTION À RELATIVISER

La question du prix de la consultation
devait être posée: un ordre de grandeur
pour les exemples choisis: deux à trois
cents francs pour découvrir la source -
étrangère — d'un produit. Cinq à six mille
francs pour l'établissement d'un dossier
complet. Il demeure évident que ce n'est
pas le prix de l'information, composé des
charges et des honoraires qui importe
finalement, mais essentiellement ce que
l'on va économiser ou gagner grâce à une
information bien utilisée à l'intérieur de
l'entreprise, grâce à une décision bien
posée sur cette base. Rien que pour ce
rappel, ce séminaire méritait d'être suivi.

Ce sont une quarantaine de per-
sonnalités industrielles et des servi-
ces représentant des entreprises à
gestion, à technologie, à productions
très «pointues» déjà, qui se sont
déplacées. Ce n'est certainement pas
assez pour une région ambitionnant
de vivre des technologies de pointe!

Déclarations
de faillite 1985

Malgré une situation économi-
que qualifiée d'«assez bonne», le
nombre des actions en poursuite
et des faillites ne cesse de croître,
indiquent les chiffres publiés hier
par l'Office fédéral de la statisti-
que. Ainsi, en 1985, le total des
déclarations de faillite a pro-
gressé de 300 unités ou 7,6% par
rapport à l'année précédente,
pour atteindre 4298.

Les 3762 faillites liquidées en
1985 (3743 en 1984) ont toutefois
entraîné des pertes moins éle-
vées: 845 millions de francs, con-
tre 1164 millions l'année précé-
dente. Seules 6% des déclarations
de faillite, l'an dernier, ont été
engagées selon une procédure
ordinaire, le reste ayant fait
l'objet d'une procédure sommaire.
Dans un tiers des cas, les déclara-
tions de faillite ont été closes pour
cause d'insuffisance d'actif, (ats)

Nouvelle progression
Nestlé et les conditions de la réussite

La situation économique s'est nette-
ment améliorée dans les pays industriali-
sés en 1985 et les perspectives de crois-
sance sont bonnes, grâce aux taux
d'inflation bas, aux adaptations structu-
relles et à la diffusion de nouvelles tech-
nologies. En faisant ce constat hier, à
Lausanne, devant l'assemblée des action-
naires de Nestlé SA, M. Paul Jolies, pré-
sident du Conseil d'administration, a
cependant rappelé les risques dont la
maîtrise sera la condition du succès: le
chômage, le protectionnisme, les varia-
tions de change faussant le jeu de la con-
currence (la chute du dollar peut avoir
de graves conséquences), la situation cri-
tique des marchés du pétrole et des
matières premières, enfin l'endettement
international.

De la solution qui sera apportée à ces
problèmes dépend, dans une large
mesure, le cadre général dans lequel les

entreprises actives sur le plan internatio-
nal seront désormais appelées à se mou-
voir, a ajouté M. Jolies. Les entreprises
doivent participer à l'effort collectif , par
leurs investissements dans de nouvelles
usines, leurs transferts de technologie,
leurs innovations, la décentralisation de
leurs activités, leur réflexion prospective.
«Nestlé, en tant qu'entreprise active à
l'échelle internationale, apporte sa con-
tribution à l'édification d'une économie
mondiale efficiente».

«Il est inévitable que nous soyons pris
ici ou là dans les tourbillons de l'actua-
lité politique, comme ce fut récemment
le cas aux Philippines et au Pérou, a dit
encore le président de Nestlé. Le mieux
que nous puissions faire à cet égard est
de tenter, tout en respectant l'expression
des forces et des volontés locales, de pro-
téger autant que possible les intérêts de
nos actionnaires», (ats)

mmmi 
HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 115000.—115000.—
Roche 1/10 11525.— 11400.—
SMH p.(ASUAG) 160.— 159.—
SMH n.(ASUAG) 626.— 631.—
Crossair p. 1780.— 1780.—
Kuoni 29000.— 29500.—
SGS 6950.— 7000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 860.— 860.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 865.— 860.—
H. Centr. Coop. 1125.— 1130.—
Swissair p. 1750.— 1770.—
Swissair n. 1480.— 1470.—
Bank Leu p. 3600.— 3540-
UBS p. 5600.— 5660.—
l'BS n. 1020.— 1015.—
1111S b.p. 221.- 221.—
SUS p. 574.— 573.—
SBS n. 429.— 429.—
SBS b.p. 486.— 483.—
CS. p. 3760.— 3760.—
CS. n. 690.— 685.—
Bl'S 2620.— 2640.—
BPS b.p. 261.— 261.—
Adia Int. 6075.— 6350.—
Klektrowatl 3650.— 3600.—
Forbo p. 3350.— 3300.—
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Buehrlé b.p. 645.— 645.—
Schindler p. 4200.— 4150.—
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Sibra n. 435.— 445.—
U Neuchâteloise 1160.— 1130.—
Hueckv p. 18900.— 18600.—
Hueckv n. 6600.— 6600.—

W'thur p. 7350.— 7400.—
W'thur n. 3475.— 3430.—
Zurich p. 8450.— 8375.—
Zurich n. 3550.— 3600.—
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Ciba-gy p. 3675.— 3600.—
Ciba-gy n. 1740.— 1720.—
Ciba-gy b.p. 2560.— 2550.—
Jelmoli 3250.— 3250.—
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Sandoz n. 4950.— 4960.—
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Alusuisse p. 720.— 720.—
Cortaillod n. 2030.— 2040.—
Sulzer n. 3260.— 2900.—

' ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 155.50 157.—
Aetna LF cas 108.— 109.—
Alcan alu 53.50 52.75
Amax 26.75 26.50
Ara Cyanamid 128.50 130.—
ATT 44.25 44.25
Amococorp 118.— 117.—
ATL Richf 103.50 101.—
Baker Intl. C 26.— 26.75
Baxter 37.— 37.—
Boeing 102.— 102.—
Burroughs 107.— 108.50
Caterpillar 94.— 93.—
Citicorp 105.— 105.50
Coca Cola 200.50 203.—
Control Data 42.75 42.75
Du Pont 143.50 145.—
Eastm Kodak 102.50 107.—
Exxon 107.50 108.50
Gen.elec 139.— 141.50
Gen. Motors 140.— 140.—
Gulf West 104.— 104.—
Halliburton 37.50 36.50
Homestake 37.50 38.—
Honeywell 142.— 139.50

Inco ltd 23.75 24.—
IBM 271.— 269.5-
Litton 159.— 157.—
MMM 181.— 185.—
Mobil corp 55.50 56.25
NCR 93.50 95.75
Pepsico Inc 162.50 162.—
Pfizer 108.— 108.—
Phil Morris 119.— 119.50
Phillips pet 19.— 18.50
Proct Gamb 132.50 136.50
Rockwell 85.25 86.—
Schlumberger 56.75 55.25
Sears Roeb 82.— 82.—
Smithkline 166.50 164.50
Sperry corp 130.— 131.50
Squibb corp 167.— 166.—
Sun co inc 87.50 87.75
Texaco 59.50 60.—
Wamer Lamb. 105.— 106.—
Woolworth 145.— 150.50
Xerox 107.50 108.50
Zenith 50.25 50.50
Anglo-ain 23.— 23.—
Arogold 126.50 124.—
De Beers p. 13.25 13.—
Cons. GoldfI 18.— 18.50
Aegon NV 73.50 75.50
Akzo 111.— 116.50
Algem Bank ABN 398.— 406.—
Amro Bank 70.25 72.25
Phillips 39.75 40.25
Robeco 66.75 67.—
Rolinco 61.— 61.75
Royal Dutch 141.50 141.50
Unilever NV 312.— 311.—
Basf AG 238.— 232.—
Baver AG 248.— 243.—
BMW 478.— 468.—
Commerzban k 272.— 268.—
Daimler Ben/. 11.10.— 1115.—'
Degussa 393.— 380.—
Deutsche Bank 675.— H(i8.—
Dresdner BK 368.— 363.—
Hoechst 237.50 230.—
Mannesmann 186.50 178.50
Mercedes 970.— 968.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.79 1.87
1$ canadien 1.28 1.38
1 £ sterUng 2.68 2.93
100 fr. français 25.— 27.—
100 Ures 0.1140 0.1290
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.20 1.45
100 schilUng autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES

1 $ US 1.8050 1.8350
1$ canadien 1.3075 1.3375
1 i sterUng 2.78 2.83
100 fr. français 25.75 26.45
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 82.70 83.50
lOO yens 1.1080 1.12
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 4.02 4.12
lOO pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.78 11.90
100 escudos 1£2 1.26

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$Once 341.— 344.—
Lingot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 144.75 148.—
Napoléon 142.— 146.—
Souverain S 86.25 $ 89.25

Argent
$ Once 5.04 5.06
Lingot 289.— 304.—

Platine
Kilo 24.270.— 24.570.—

CONVENTION OR

16.5.86
Plage or 20.300.-
Achat 19.920.-
Base argent 340.-
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Nec corp 16.25 16.—
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Sharp corp 10.75 10.50
Sony 39.75 39.25
Norsk Hydn. 34.25 35.—
Aquitaine 91.50 91.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 59Vi 58%
Alcan 29M 28%
Alcoa 38% 38%
Amax 14'/i 14V4
Asarco 17% 17.-
Att 24% 24%
Amoco 64% 64'/s
Atl Richfld 55'/i 55'/r
Baker Intl 14'/i WA
Boeing Co 55% 55%
Burroughs 59;l4 59.-
Canpac 12% 12%
Caterpillar 51 VA 50.-
Citicorp 57% 56%
Coca Cola 111 Va 108%
Crown Zeller 49M 48%
Dow chem. 54% 53%
Du Pont 79 '¦¦¦ 79M
Eastm. Kodak 59.- 56%
Exxon 59% 58'/i
Fluor corp 19.- 18'/î
Gen.dynaraics 79% 7SVi
Gen. elec. 77% 76.-
Gen. Motors 77.- 75%
Genstar 41% 41%
Halliburton 19% 20.-
Homestake 20% 20'/a
Honeywell 76% 75W
Inco ltd 13.- 13.-
IBM 148% 145%
ITT 46% 45%

Litton 86% 86'/i
MMM 102'4 lOOVi
Mobi corp 30% 30%
NCR 52% 51.-
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 89.- 87%
Pfizer inc 59% 58%
Ph. Morris 65% 63%
Phillips pet 10.- 10%
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Rockwell int 47% 46%
Sears Roeb 44% 44.-
Smithkline 90% 90.-
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Squibb corp 90% 90%
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Texaco inc 32% 32%
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US Gypsum 74.- 72%
US Steel 20'/2 20%
UTDTechnol 49'/< 48'/i
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Woolwoth 83.- 82%
Xerox 50M 58.-
Zcnith 28% 27'/;!
Amerada Hess 21V4 21%
Avon Prod 33'/4 33.-
Chevron corp 40'/i 39%
Motorola inc 46% 45.—
Polaroid 61% 61.-
RCA corp 65 V- 65'/-
Raytheon 62'/i 60'/i
Dôme Mines 6% 6Vi»
Hewlet-pak 44'/i 43%
Texas instr. 136% 132%
Unocal corp 23% 22%
Westingh el 52% 51%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1550.— 1550.—
Canon 1050.— 1060.—
Daiwa House 1350.— 1370.—
Eisai 1490.— 1480.—

Fuji Bank 1480.— 1470.—
Fuji photo 2310.— 2290.—
Fujisawa pha 1260.— 1330.—
Fujitsu 991.— 990.—
Hitachi 888.— 890.—
Honda Motor 1140.— 1130.—
Kanegafuchi 640.— 640.—
Kansai el PW 2380.— 2390.—
Komatsu 480.— 473.—
Makita elct. 1140.— 1170.—
Marui 2500.— 2470.—
Matsush ell  1490.— 1490.—
Matsush elW 1300.— 1320.—
Mitsub. ch. Ma 337.— 339.—
Mitsub. el 350.— 351.—
Mitsub. Heavy 375.— 371.—
Mitsui co 442.— 444.—
Ni ppon Oil 1170.— 1190.—
Nissan Motr 550.— 546.—
Nomura sec. 1940.— 1940.—
Olympus opt 1200.— 1180.—
Rico 905.— 910.—
Sankyo 1380.— 1370.—
Sanyo élect. 420.— 425.—
Shiseido 1900.— 1890.—
Sonv 3530.— 3520.—
Takeda chem. 1420.— 1460.—
Tokyo Marine 1190.— 1180.—
Toshiba 416.— 411.—
Toyota Motor 1500.— 1500.—
Yamanouchi 3190.— 3260.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.375 39.50
Cominco 12.125 12.50
Genstar 58.25 58.25
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 43.375 43.625
Norandamin 18.125 18.375
Nthn Telecom 41.25 41.375
Hoval Bk cda 32.625 32.875
Seagram co 79.625 79.—
Shell cda a 23.375 23.75
Texaco cda I 28.625 28.875
TRS Pipe 18.625 18.50

Achat lOO DM Devise f Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.70 j j 25.75 | | 1.8050 | | 19.950 - 20.200 | | Mai l986: 21 s

(A = cours du 14.5.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont l lviri nf \%M initicc I MH I I C  . D.A»Aj«n.. i ono <>o *¦ . I -»T/I C O
(B = cours du 15.5.86) communiqués par le groupement local des banques | 
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Nouveau. Ascona Sprint 1.8i avec 115 ch.

Imbattable sur toute la ligne. MjÊm^ëmmr^̂ ^^^^^̂ -̂

Ascona Sprint 1.8i avec coffre conventionnel, Fr. 17'200.-. Avec hayon Fr. 17'950.-

L'Ascona Sprint, c'est un équipement sport son pourtour. L'Ascona Sprint, c'est aussi Sprint 1.8i vous attend dès maintenant 
complet: moteur 1.8i à injection, boîte toutes les qualités qui ont fait de l'Ascona auprès de votre distributeur Opel. Pour ^™̂ C^3^̂ ^I jQk
5 vitesses à rapports courts, pneus à la voiture la plus prisée de sa catégorie: combien de temps encore? Voilà toute 1 J  I""" ^f""—* |[ \Ty ~
section basse, sièges sport, intérieur GT, traction avant, châssis sport, spaciosité la question. ""A; ' rT nn/s^ftArcompte-tours et filet rouge pour habiller (hayon ou coffre conventionnel). L'Ascona FIABIL ITE  ET PROGRES

= La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse i
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier 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. Hûrzeler.

Show-de-Fonds Spectacles présente
l'acteur-compositeur-interprète '

JEAN-MARIE VI VIER
et son musicien
jeudi 22 mai à 20 h 30 |
à la Canette
(Progrès 10) \
Billets en vente à l'entrée.

^̂ ^̂ ^Oa

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de JL UlUJlxiiilîilï lwAlii

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: [\

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- • annuellement: Fr. 163.—

'biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds '>

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

En toute saison W11ŒP&I2ML
votre source d'informations

• \ Sans sucre - f̂*
• A donc ménageant les dénis, r̂ * *

p ^^m{ 'L -y Vïy' . ' ?*I«MBI 4 //y \ -V M \BOttftaNsl miuSYA
 ̂

1

• • • \^T' • • :«::::klEIN (̂ ) • •

Ferme
bressanne
sur 120 000 m2, prix

FrS. 81 000.-.
Tél.

0033/85 74 02 07
0033/85 74 81 41

En toute saison,,
L'IMPARTIAL̂
votre source

d'informations

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRÊT dans les 24 heures
Discrétion absolue

i (p 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)
La merveille: 

j Zj MITSUBISHI TX-L50 A TBHB

m^%él%. Pour ce prix 11111 11
£m\Jt \\ *" 10 h de musique t̂%ï^

super prix ^T JET ^mW # au lieu de 695.- sans changer de cassettes ! Év f^%

î f̂el «̂ H H9H& * '"'̂ "«ii  ̂ \ l Jkt .¦v-^̂ g B̂j BJfiPq K2s} : v^litiSK

K| Hfl W^al âV  ̂fM' I iSB BlW^B Bail *§ — "'̂ Ç̂ -̂ ^̂ C*

^̂ ^ m̂â̂ mm^̂ J I \ ^^^ IJMTERSONIC ïljÉËjà
PANASONIC RX 4922 l / radiorecorder stéréo 3 ondes,piles + î É̂rad.orecorder 4 ondes, piles + secteur, I secteur, sortie 5 watts, autostop pEStrastereo 7 watts, prise casque, 2 haut-par- I WM$&FÊleurs 12 cm \ s À0^m%.m^^m. fl B

I Vw - au lieu de _ Ĵl \ " M+ 
f|||j |j|§u m̂ M • 148- T \ Pour ce prix quelle allure !

Jusqu'à épuisement, X , ^Riin'attendez pas trop ! S — n/Dlsques/H.-Fi/^>w-
c,n

 ̂ I®

Cassettes audio l 1̂ 1*1 IljC î ferl  111!
DENON V^l VVr jctBob-rt 23.25 fm
la marque des professionnels 1 ux.de-Fonds ¦ «%_# (039)231212 fl̂ p
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MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes d'amin-
cissement et de stabilité prouvées. Sérieu-
ses références individuelles.

g 021 /38 21 02/24 96 27 

Publicité intensive,
publicité par annonces

ÀVENDRE
photocopieur

Canon NP 300
avec réducteur,

encore sous garantie,
Fr. 2 500.-.

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique SA,

avenue
Léopold-Robert 67,

2300
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 63 68.

IfïïER mEUBLES
I Le partenaire de votre intérieur !

Meubles, tapis, rideaux, cadres, etc.
Faites-nous confiance !
Nos prix sont très corrects.

i (& 039/28 52 81 - Place du Marché 2-4 - La Chaux-de-Fonds



Quelle animation dans les clubs
neuchâtelois lors de l'Ascension et
du week-end suivant! Il y avait, en
effet, «du pain sur la planche» puis-
qu'il fallait non seulement rattraper
un certain retard, mais encore jouer
le 2e tour des Interclubs.

Si d'aucuns se réjouissent déjà des
magnifiques résultats de leurs équipes,
d'autres s'inquiètent, à juste titre,
regrettant que 0 + 0 (point, bien sûr) ne
puisse égaler 1 ou 2. Tous se livrent à de
savants calculs pour savoir s'ils parvien-
dront à la promotion en ligue supérieure
ou si, au contraire, ils risquent une
fâcheuse relégation.

Le week-end des 24 et 25 mai pourrait
bien s'avérer décisif pour les uns et les
autres, il suffit donc d'attendre! Préci-
sons également que les joueurs non-com-
pétiteurs pourront profiter de la Pente-
côte pour s'adonner à leur sport favori ,
car, à part une ou deux rencontres ici ou
là, il n 'y aura pas d'Interclubs ce week-
end là.

Voici les commentaires que les clubs
nous ont adressés à propos des 1er et 2e
tours:

TC NEUCHATEL
Première ligue messieurs: Neuchâ-

tel - Tulipiers 4-5. - Neuchâtel a décidé-
ment de la peine à «manger» du Gene-
vois. Après Tuileries, Tulipiers, mais
cette fois, la victoire était à portée de
main. Il faudra vraiment faire mieux la
prochaine fois.

Première ligue dames: Brigue -
Neuchâtel 4-2. - Les déplacements en
terre valaisanne sont toujours périlleux.
Un point de sauvé représente déjà une
bonne affaire.

Deuxième ligue messieurs: Le
Vignoble 1 - Neuchâtel 2, 9-0. - Cette
fois, c'est la deuxième ligue qui partait
en guerre contre les «gros bras». Mes-
sieurs du Vignoble, vous êtes trop fort
pour eux, actuellement tout au moins...
car les juniors du CT Neuchâtel vont
encore progresser.

Deuxième ligue messieurs: Neuchâ-
tel 1 - Le Mail: renvoyé.

Troisième ligue messieurs: Cortail-
lod 2 - Neuchâtel 7-2. - Résultat sec et
sans appe! mais certains juniors ne vont
pas tarder à «passer l'épaule».

Troisième ligue dames: Neuchâtel -
Payerne 5-1. - L'enthousiasme des filles
fait plaisir à voir. Les voilà en possession
de trois points supplémentaires qui auto-
risent tous les espoirs.

Rattrapage premier tour, deu-
xième ligue messieurs: Neuchâtel 2 -
Cressier 5-4. - Une partie intéressante,
très équilibrée, avec une performance
pour Michel Maurer. Dommage que le
bon comportement de tous les joueurs
ait été terni par le dépôt d'un protêt très
inhabituel dans cette catégorie de jeu.
Esprit chevaleresque, où es-tu?

Troisième ligue messieurs: Neuchâ-
tel - Le Landeron 5-4. - Des juniors qui
se battent avec un bel enthousiasme,
quelques seniors pour les encadrer dans
les doubles et cela donne une jolie vic-
toire obtenue face à une équipe qui pos-
sède une bonne marge de progrès.

TC VIGNOBLE
2e ligue dames: TC Mail - Vignoble

0-6. - Belle victoire contre l'équipe du
Mail pour celle de C. Manrau.

Troisième ligue dames: Granges-

Marnand - Vignoble 2-4. - En déplace-
ment dans le canton de Fribourg,
l'équipe de M. Galland est à nouveau
rentrée victorieuse.

Deuxième ligue messieurs: Vigno-
ble 1 - CT Neuchâtel 2,0-9. - Un magni-
fique résultat pour l'équipe du capitaine
J.-F. Jendly. - TC Mail, Vignoble 2, 4-5
(premier tour) et Vignoble 2 - Aiglon FR
7-2. - Résultat réjouissant également
pour D. Meyer et son équipe puisqu'ils
remportent deux succès en trois j ours.

Troisième ligue messieurs: Bulle -
Vignoble 9-9. - L'équipe de C. Piccolo
s'est déplacée à Bulle et a magnifique-
ment remporté cette rencontre avec trois
juniors qui se sont «donné» à fond. Féli-
citations à ces jeunes, la relève est assu-
rée.

TC SAINT-AUBIN
Deuxième ligue messieurs: TC La

Venoge - TC Saint-Aubin 4-5 (premier
tour); TC Saint-Aubin - TC Payerne 2,
5-4 (deuxième tour). - Bon comporte-
ment de l'équipe de Saint-Aubin qui a su
faire preuve de nerfs solides lors des
deux premières rencontres, puisque les
deux fois la décision n'est tombée que
dans le dernier double.

TC CORTAILLOD
Deuxième ligue dames: Valeyre-

s-Montagny - Cortaillod 4-2. - Contre
toute attente, encore un point dans
l'escarcelle et ceci malgré l'absence de
deux titulaires B3 et C2. A relever égale-
ment le bon comportement de deux
juniors et de leurs aînées.

Deuxième ligue messieurs: Cortail-
lod - Bulle 1-8. - L'équipe s'est bien bat-
tue, mais n'a pu battre en brèche l'homo-
généité de l'adversaire. C'est, hélas, une
défaite sans appel.

Troisième ligue messieurs: Val-de-
Ruz 2 - Cortaillod 1, 5-4. - Ce fut un
match très équilibré, le plus chanceux a
gagné!; Cortaillod 2 - Neuchâtel 7-2. -
Très bonne prestation des juniors qui se
sont tous imposés. Pour le premier
match de la saison, le capitaine est très
satisfait de ses troupes. Ce résultat reste
à confirmer le lundi de Pentecôte contre
Saint-Biaise (match en retard).

TC CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

Troisième ligue messieurs: Corcel-
les-Cormondrèche - Saint-Aubin 2-7. —
On notera avec plaisir deux victoires en
simple, dont une remportée par un
junior du club. Malheureusement, mal-
gré cette progression, Corcelles n'a pu
prendre aucun point contre Saint-Aubin.

Troisième ligue dames: belle vic-
toire par 5 à 1 sur le club de Fleurier.
L'expérience de cette deuxième année
d'Interclubs commence à porter ses
fruits.

M. C.

Autres résultats
Ire LIGUE MESSIEURS

Groupe 2: Mail NE I - Rolle 9-0; Visp
- Stade Lausanne 6-3; International -
Aiglon Fribourg 4-5. - Groupe 4: Mey-
rin II - Nyon 6-3; Sion Valère - Les Tui-
leries I 1-8; Neuchâtel - Tulipiers 4-5. —
Groupe 5: La Chaux-de-Fonds - Uni GE
7-2; Morges - Carouge 5-4; Montchoisi -
Marly Fribourg 6-3. - Groupe 6: Les
Tuileries II - Veveysan 9-0; Sion Grave-
lone - Montreux 1-8; Crans-Montana -
Mail NE II 8-1.

JEUNES SENIORS Ire LIGUE
La Chaux-de-Fonds - Onex GE 5-4;

Champel GE - Monthey pas reçu;
Savano Country Club - Martigny 3-6.

2e LIGUE MESSIEURS
Groupe 4: Yverdon - Le Locle 6-3;

Aiglon Fribourg II - La Chaux-de-Fonds
4-5; Cortaillod - Bulle 1-8. - Groupe 6:
Murten - EFF Fribourg renv.; Neuchâtel
1 - Mail NE renv.; Le Vignoble II -
Aiglon Fribourg I 7-2. - Groupe 9: Lau-
sanne Sports I - La Venoge interropu;
Saint-Aubin - Payerne II 5-4; Vallorbe -
Orbe 0-9. - Groupe 10: Cressier - Haute-
rive 9-0; Payerne I - Val-de-Ruz 6-3; Le
Vignoble I - Neuchâtel II 9-0.

JEUNES SENIORS 2e LIGUE
Groupe 6: Prévérenges - Montreux

3-6; Marin NE - Cressier 5-4.

3e LIGUE MESSIEURS
Groupe 13: Val-de-Ruz I - Romont II

1-8; Bulle II - Le Vignoble 0-9; La
Chaux-de-Fonds - Marin NE II 9-0. -
Groupe 18: Cortaillod II - Neuchâtel
7-2; Le Landeron - Fleurier 3-6; Le Locle
- Saint-Biaise 6-3. - Groupe 27: Val-de-
Ruz II - Cortaillod I 5-4; Dubied Couvet
- Marin NE I 6-3; Corcelles-Cormondrè-
che - Saint-Aubin 2-7.

Ire LIGUE DAMES
Groupe 1: International - Meyrin 5-1;

Stade Lausanne - La Chaux-de-Fonds
pas reçu; Nyon - Martigny 5-1. -
Groupe 3: Brig - Neuchâtel 4-2; Lancy
Fraisiers - Mail NE 5-1; Steg - Lausanne
Sports 1-5.

2e LIGUE DAMES
Groupe 1: Meyrin - Montchoisi 2-4;

Onex GE - Bulle 3-3 (7-6); Mail NE - Le
Vignoble 0-6. - Groupe 4: La Chaux-de-
Fonds - Murten 2-4; Valeyres s/Monta-
gny - Cortaillod 4-2; Aiglon Fribourg -
Estavayer-le-Lac 5-1.

3e LIGUE DAMES
Groupe 1: Grandson - Marin NE 13-3

(6-7); Saint-Biaise - Orbe renv.; Haute-
rive - Vallorbe 5-1. - Groupe 3: Fleurier
- Corcelles-Cormondrèche 1-5; Murten -
La Chaux-de-Fonds 5-1; Le Locle -
Dubied Couvet 6-0. — Groupe 9: Bulle -
Duedingen I 0-6: Estavayer-le-Lac -
Broc 5-1; Marin NE II - Le Landeron
4-2.

Première pour l'équipe ! du Vignoble
Le rendez-vous des lutteurs avec le Challenge ville du Locle

Grâce à l'activité du Club des lut-
teurs de la Mère Commune, le chal-
lenge Ville du Locle était mis en jeu
le jour de l'Ascension, sur l'emplace-
ment de la Combe-Girard.

Bénie des dieux, cette manifestation
s'est déroulée dans de bonnes conditions.
Dès le matin, ce sont pas moins de 45
lutteurs qui se sont disputés les premiè-
res places mais aussi le fameux «Chal-
lenge - Ville du Locle» qui revenait de
droit à la meilleure équipe engagée dans
cette compétition.

L'équipe du Vigrïdble s'est présentée
en force dans le but de s'attribuer le
challenge avec les lutteurs Evard, Pfund
et Blank , devant l'équipe d'Estavayer-
le-Lac.

Avant de passer aux résultats, félici-
tons particulièrement les jeunes élé-
ments qui lors des joutes de la catégorie
«garçons-lutteurs» on fait montre de
réelles qualités et surtout d'un véritable
amour pour ce beau sport national.

CLASSEMENTS
Garçons-lutteurs II (1971-72): 1.

Florian Kurth (Vignoble) 59.50, palme;

2. Jean-Marc Losey (Estavayer-le-Lac)
56.25, palme; 3 a. Nicolas Andry (Le
Locle) 55.50; 3 b. Raphaël Jobin (Fri-
bourg) 55.50; 3 c. Edouard Stahli
(Vignoble) 55.50; 4. Jean-Marc Rey

Micliaud mis en difficulté par Gigon... (Photo Schneider)

(Estavayer-le-Lac) 55; 5. Samuel Glau-
ser (Estavayer-le-Lac) 54; 6. Christian
Andics (Le Locle) 51.

Garçons lutteurs I (1969-70): 1. Lio-
nel Zaugg (Vignoble) 58.75, palme; 2.
Patrick Carrel (Fribourg) 56.50, palme;
3. Nicolas Bapst (Fribourg) 56, palme; 4.
Emmanuel Crausaz (Estavayer-le-Lac)
55.50; 5 a. Daniel Pillonel (Estavayer-le-
Lac) 55.25; 5 b. Olivier Perret (Vignoble)
55.25.

Jet de pierre: 1. Wyss 3.91; 2. Bruza
3.85; 3. Dubois 3,80; 4. Gigon 3.60; 5.
Evard 3.50.

Seniors: André Curty (Fribourg)
58.75, palme; 2. Philippe Bise (Esta-
vayer-le-Lac) 57.50, palme; 3. Henri
Evard (Vignoble) 57; palme; 4. Pillonel
Bernard (Estavayer-le-Lac) , 56.75,
palme; 5 a. Jean-Laurent Pfund (Vigno-
ble) 56, palme; 5 b. Jean-Marc Thiébaud
(Val-de-Travers) 56, palme; 6 a. Patrice
Favre (Le Locle) 55.75, palme; 6 b. Silvio
Pasquali (La Chaux-de-Fonds) 55.75,
palme; 6 c. Patrick Blank (vignoble)
55.75, palme; 7. Walter Erb (Val-de-Tra-
vers) 55.50; 8. Charles-Albert Faivre (Le
Locle) 55.25; 9 a. Markus Buchs (Fri-
bourg) 55; 9 b. Ernest Gigon (Jura ber-
nois) 55; 9 c. Hansruedi Tschannen (Jura
bernois) 55; 10. Claude Schaer (Jura ber-
nois) 54.25.

Challenge Ville du Locle par équi-
pes: 1. Vignoble 168.75 pour la première
fois; 2. Estavayer-le-Lac 167.75

Le Fribourgeois Curty, vainqueur chez
les seniors. (Photo Schneider)

S'il n'en reste que deux...
Avec les Chaux-de-Fonniers du TC

Les interclubs n'ont pas com-
mencé depuis deux semaines
qu'un bilan s'impose déjà: sur les
huit équipes que compte le club
chaux-de-fonnier, deux sont
encore en mesure de se qualifier
pour les tours de promotion, les
2e et 3e ligue hommes. Les autres
formations ont connu la défaite
une fois. Un handicap qui ne se
remonte plus, le nombre de ren-
contres étant trop restreint.

Les premières ligues du club ont
connu un week-end tranquille puis-
qu'elles se sont imposées facilement
les deux. Les dames se sont rendues à
Stade Lausanne où le score s'est éta-
bli à 4-2 en leur faveur. Les hommes,
quant à eux ont reçu Uni Genève et
n'ont pas fait le détail puisqu'ils ont
remporté sept des neufs matchs que
comptait la rencontre (7-2).

La deuxième ligue dames n'a pas
eu cette chance, puisqu'elle a connu
la défaite face aux joueuses de Morat ,
4-2. En revanche, la 2e ligue hommes
s'est imposée in-extremis en terre fri-
bourgeoise. Il aura fallu que Giu-
seppe Roseano sauve huit balles de

match, avant de vaincre, pour que
son équipe arrache la victoire à
Aiglon par 5-4.

Le déplacement à Morat de la 3e
ligue dames ne s'est pas mieux ter-
miné que celui de l'équipe supérieure,
puisque les joueuses chaux-de-fonniè-
res ont perdu 5-1. Par contre les hom-
mes de 3e ligue ont écrasé littérale-
ment Marin, par 9-0. Une victoire
pour laquelle les trois juniors de la
formation, Olivier Theurillat, Frédé-
ric Blumenzweig et Vincent Greiner
ont une grande part. Les deux pre-
miers cités ayant même réalisé une
«perf».

Les jeunes seniors ont oublié leur
défaite du week-end précédent avec
leur victoire par 5-4 face à Onex.
Mais il aura fallu toute la rage du
double Venaruzzo-Imhof, qui a épin-
gle une équipe mieux classée, pour
que la formation finisse par s'impo-
ser.

Les seniors C n'ont pu rééditer leur
exploit de la semaine passée, leur
déplacement à Schaffhouse se sol-
dant par une défaite sans appel : 5-1.

J. H.

Internationaux d'Italie

L Uruguayen Diego Ferez (24 ans),
66e joueur mondial, a réussi l'exploit
de se qualifier pour les quarts de
finale des Internationaux d'Italie. A
Rome il a battu, l'un des favoris, le
Suédois Joakim Nystrom, tête de
série No 5.

L'Uruguayen rencontrera, en
quarts de finale, le tenant du titre, le
Français Yannick Noah (No 4), qui a
éliminé en deux sets un autres Sué-
dois, Kent Carlsson (No 31 à l'ATP).

Pour sa part, Boris Becker (No 3) a
été sans pitié pour le Mexicain Leo-
nardo Lavalle, qu'il a battu en deux
manches. L'Allemand aura pour pro-
chain adversaire le jeune Espagnol
Emilio Sanchez (No 34 à l'ATP), vain-
queur, de son côté de l'Américain
Aaron Krickstein, No 12 du tournoi.

Quant au Tchécoslovaque Ivan
Lendl (No 1) après un premier set
aisé, il n'a pas été à son affaire dans
la deuxième manche contre le
modeste italien Paolo Cane. Lendl
aura en face de lui, en quarts de
finale, le Français Henri Leconte (No
7), victorieux en deux sets du Tché-
coslovaque Miloslav Mecir (No 9),
finaliste l'an passé, (si)

Surprise

Rassurant pour l'avenir
Réunion d'athlétisme pour écoliers et cadets

C'est un grand succès de participa-
tion qu'a connu la réunion d'athlé-
tisme pour écoliers et cadets B, orga-
nisé par l'Olympic au Centre sportif.

Pas moins de cinq clubs du canton
y participaient, ce qui est rassurant
pour l'avenir de ce sport dans notre
région.

Des performances d'excellente valeur
nationale chez les cadets B ont été réali-
sées en la circonstance. C'est à nouveau
Laurant Landry qui s'est mis en évi-
dence au lancer du marteau en envoyant
son engin de 5 kg à 42 m 88. Autre lan-
ceur à se signaler au meilleur niveau
national, Jerry Fahmy (CEP Cortaillod )
avec 35 m 30 au disque.

Chez les sauteurs, Tamtaï Ly (Olym-
pic) a bondi à 5 m 83 en longueur, alors
qu'Olivier Meisterhans (CEP Cortaillod)
a marqué une nouvelle progression au
saut à la perche en franchissant 3 m 50.

Côté cadettes B, Marianne Barben et
Karine Gerber (Olympic) ont éprouvé
quelques difficultés sur 1000 mètres avec
des temps respectifs de 3'16"51 et
3'18"18.

En écoliers, le Chaux-de-Fonnier Pas-
cal Reber s'est fait remarquer tant sur 80
mètres avec 10"82 qu'en longueur avec 4
m 90. Jr.

TROIS OLYMPIENS
EN STAGE D'ENTRAÎNEMENT

Trois athlètes chaux-de-fonniers ter-
mineront samedi un stage d'entraîne-
ment de dix jours au centre sportif de
Tirenia, en Italie.

Il s'agit de Nathalie Ganguillet, Sylvie
Stutz et Christian Hostettler qui ont
ainsi préparé, en compagnie des cadres
nationaux, sous la direction de Jean-
Pierre Egger, les importantes échéances
de sélections de ces prochaines semaines.

Jr.

Triple appel à la population
Juracime 86 ce week-end

Au jour du départ de la course
pédestre par étapes, la Juracime 86,
qui réunira près d'une centaine de cou-
reurs, le comité d'organisation (CO)
lance un triple appel à la population:

1. Si vous parcourez les crêtes juras-
siennes entre Moutier et Tavannes en
passant par les hauts de Saint-lmier et
que vous voyez sur votre chemin des
balises (fanions, plaques métalliques
de direction...) ne les emportez pas et
ne les déplacez pas. Ces balises sont
indispensables au bon déroulement de
la course: une indication erronée ou
une absence d'indication peut la faus-
ser!

2. Venez nombreux encourager les
coureurs le long du parcours. Mais
attention, il est conseillé de ne pas
monter à la cabane CAS La Rochette
sur Montez par la charrière de Malle-
ray le samedi 17 juin mais de s'y ren-
dre par la route Reconvilier-La Wert-
berg et d'effectuer la traversée jusqu'à
la Rochette à pied!

3. Soyez prudents le long des routes
de montagne: une circulation plus
intense qu'à l'ordinaire est à prévoir:
en particulier sur les itinéraires
menant les accompagnants et les spec-
tateurs à l'arrivée des diverses étapes.

(comm)
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Saint-lmier rue Baptiste-Savoye, le dernier

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
totalement rénové, est à vendre pour
Fr. 180 000.-.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
E-05-602121 à Publicitas 3001 Berne

Espagne - Alicante
Exceptionnel, au bord de la mer

restaurant
avec un appartement de MO m2.
Prix: FrS. 340 OOO.-.

grande maison
de maîtres
à restaurer. 2000 m2 de terrain, pos-
sibilité de transformer pour un restau-
rant.

Pour tous renseignements:
Pino-Mar SA, chemin du Boisy 10,

; 1004 Lausanne, 0 021/37 12 22.

CHERCHE À LOUER

appartement
tranquille, dans endroit retiré, avec dégage-
ment. Pour octobre 1986 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre UJ 11991 au bureau de
L'Impartial.

/  Plus d'augmentation de loyer, la solution
Achetez votre appartement!

La Chaux-de-Fonds Le Locle
appartement appartement

3 Vz pièces 3 pièces
Environnement calme dans un be| immeubleet ensoleille , . . .

2 balcons, chambre haute ren0ve' a^
eC 

^rd,n

cave. Bus à proximité potager et place de parc

^̂  ̂
Consultez-nous: (0 039/23 83 68.

IBBJÉWÏ1

A louer à La Chaux-de-Fonds

2 PIÈCES
Conviendrait à petit artisan.

Libre tout de suite.

Téléphoner au 039/28 10 85.

A louer tout de suite ou à
convenir près de Saint-lmier

logement moderne
de 3 chambres

j Cuisine agencée. Location:
Fr. 390.- + chauffage.

<p 039/41 19 49
41 29 19.

A louer a La Chaux-de-Fonds
(centre ville)

entrepôt dans une cave
environ 72 m2
accès facile, ascenseur, garage souterrain
0 039/23 12 05 

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

(Sud-ouest)

studio
calme, ensoleillé et avantageux:

Avec Fr. 3 000.— de versement ini-
tial, la mensualité, tout compris est

comparable à un loyer: Fr. 395.—.
Pour visite et renseignements:

Cp 039/23 83 68.
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compris. Route asphaltée, éclairage, station dépuration.
Entourage:orangeraies.Cestbeau! C'est pariait!



La valse des leaders continue au Tour d'Italie. Après Freuler, Santimaria,
Van Poppel et Saronni, l'Italien Gian-Battista Baronchelli a endossé le
maillot rose. Et ce à l'issue de la quatrième étape (Villa San Giovanni -
Nicotera sur 115 km) qu'il a enlevée en solitaire, avec 18" d'avance sur le
peloton, réglé par Francesco Moser. Ainsi, depuis le départ du Giro, le

classement général s'est offert à chaque étape un nouveau chef de file...

De retour sur le continent,
après trois jours de course en Sicile,

les coureurs se sont vus proposer, sur
les routes de la Calabre, de la pro-
vince de Reggio à celle de Catan-

I zaro, les conditions idéales pour
I passer à l'offensive: une étape
y courte, un parcours vallonné,
| agrémenté de deux passages

j ~ du Grand Prix de la monta-
. ., gne (3e catégorie) et une

arrivée en côte. Ils n'ont
W^xYî ry pas refusé l'invitation
déclenchant une course nerveuse à sou-
hait, pour la grande confusion de
Saronni, qui fut mis en péril avant de
limiter au mieux la casse.
DEMIERRE ATTAQUE

La première difficulté de la journée -
le Valico di Sant'Elia, situé après 30 km
de course déjà - ne déclencha pas les
hostilités. La première tentative sérieuse
n'eut lieu que plus tard, à l'initiative de
Serge Demierre. Après avoir compté jus-
qu'à 45 secondes d'avance, le Genevois
était repris dans les premières rampes du
Monte Poro, dont le sommet était situé
au 85e km, par les premiers éléments
d'un peloton qui n'avait pas tardé à
exploser. Sous l'impulsion de Greg

A 33 ans un maillot rose auquel il ne
croyait peut-être pas... (Bélino AP)

Lemond, Francesco Moser et Visentini,
un groupe de tête d'une dizaine d'unités
se formait. Saronni ne s'y trouvait point.

UN PEU JUSTE
Alors que le maillot rose, visiblement

«juste» dans une côte pourtant sans
commune mesure avec un véritable col,
montait dans un second groupe. Visen-
tini faussait compagnie à ses com-
pagnons de fugue à moins de deux kilo-
mètres du sommet. Sous la banderole, il
passait avec 22" d'avance sur son com-
patriote Gianni Bugno, 30" sur le pelo-
ton de Moser et une grosse minute sur
celui de Saronni. Dans la longue des-
cente menant à Nicotera, Lemond, Corti,
Baronchelli et Giupponi se détachaient
du premier groupe de chasse pour com-
bler leur retard sur Visentini, monté à
près de 50 secondes. A 20 km de l'arrivée,
la jonction s'opérait.

A 33 ANS
Flanqués de deux équipiers de Moser

(Corti, Baronchelli) et d'un lieutenant de
Saronni (Giuponi), Lemond et Visentini
ne pouvait guère espérer en la réussite de
leur échappée. De fait, à 9 km du but, le
peleton — reconstitué - survenait sur les
talons des fuyards. Ezio Moroni, un co-
équipier de Freuler, était le premier à
revenir sur le quatuor, pour placer pres-
que aussitôt un démarrage. Flairant le
bon «coup», Baronchelli suivait immé-
diatement, les deux hommes creusant
rapidement un écart d'une vingtaine de
secondes.

Dans l'ultime montée (5 km) condui-
sant à la ligne d'arrivée, Baronchelli
«déposait» Moroni pour s'en aller, à près
de 33 ans, vers un maillot rose auquel il
ne croyait peut-être plus. A 18 secondes,
Moser remportait le sprint du peloton
devant ses coéquipiers Alberto Volpi et
Stefano Colaghe. Au général «Gibi» pré-
cède désormais Moser de 17" et Saronni
de 22". Une faible avance gage de nou-
veaux mouvements de course intéres-
sants...

Et maintenant place aux écoliers !
Association cantonale néuchâtelpisë 3ç football

La phase éliminatoire de ce tournoi va
débuter sous peu. Le tableau ci-dessous
contient les informations les plus impor-
tantes et les plus utiles au bon déroule-
ment de cette manifestation.
District de La Chaux-de-Fonds

Date: mercredi après-midi 4 juin
1986 -11 juin en cas de renvoi.

Lieu: terrain des Forges.
Responsable: Frédéric Roth,

Retraite 4, 2300 La Chaux-de-Fonds,
028 84 72.

Rendez-vous: en fonction de
l'horaire des matchs.

Groupe I: Perreux-Plage, Caprons,
Newston.

Groupe II: In ter-Juniors, Blackstars,
Gloutons (troisième année, match de 15
minutes).
Première année:
13.00-13.20: Œil de Linx -

Sporting Bellevue.
13.20-13.40: Bayerne - FC Champion.
13.40-14.00: Finale.
Deuxième année:
14.00-14.20: Les Gogs - Buldogs.
14.20-14.40: Perdants 1er match King.
14.40-15.00: Vainqueurs 1er match -

King.
Troisième année:
15.00-15.20: Perreux-Plage -

Les Caprons.
15.20-15.40: L'Inter Junior -

The Blackstars.
15.40-16.00: Perreux-Plage - Newston.
16.00-16.20: Inter Junior - Les Gloutons.
16.20-16.40: Newston - Les Caprons.
16.40-17.00: Les Gloutons -

The Blackstars.
17.00-17.20: Finale troisième année.
District du Locle

Date: mercredi après-midi 4 juin 1986
-11 juin en cas de renvoi.

Lieu: terrain du Communal (vestiaire
camping).

Responsable: R. Aellen, collège de
Beau-Site, 2400 Le Locle, <p 31 73 57.

Catégorie 6: l'équipe «les 11 meilleurs
du Locle» seule formation inscrite, est
qualifiée pour le tournoi final Le lieu et
la date seront communiqués ultérieure-
ment.
Catégorie 7
13.30: Les Retardataires - Les Smelles.
14.05: Les Rangers - Les Mordus.
15.20: Finale des perdants.
16.00Finale des gagnants.
Catégorie 8
14.45: Les Cucus - Les Ponts.
District de Boudry

Date: mercredi après-midi 21 mai 1986
(28 mai en cas de renvoi).

Lieu: terrain du FC Colombier et du
Centre professionnel (vestiaires du cen-
tre à disposition).

Responsable: Jacques Wuthrich, Prés
6, 2017 Boudry, <p 42 51 46.

Rendez-vous: 13.15 niveau 6 et 8 —
15.15 niveau 7.
Groupe I: Orangina, Petits Baiseurs,
Cescole.
Groupe II: Mal Fringues, Les Glan-
deurs, Les Aigles.
Niveau 8: terrain de Colombier.
Groupe: Cescole, Manchester, Tigers,
Juversone.
Niveau 6: terrain Centre professionnel.
Niveau 8, groupe I, II
13.30: Orangina - Petits Baiseurs.
13.50: Mal Fringues - Les Glandeurs.
14.10: Orangina - Cescole.
14.30: Mal Fringues - Les Aigles.
14.50: Petits Baiseurs - Cescole.
15.10: Les Glandeurs - Les Aigles.
15.30: 1er gr. I - 1er Gr. IL
Niveau 6, gr.
13.30: Cescole - Manchester.
13.50: Tigers - Juversone.
14.10: Cescole - Tigers.
14.30: Manchester - Juversone.
14.50: Cescole - Juversone.
15.10: Manchester - Tigers.
Niveau 7: Les Glandeurs, Adidas, Ever-
ton, Les Fatigués.
15.30: Les Glandeurs - Adidas.
15.50: Everton - Les Fatigués.
16.10: Les Glandeurs - Everton.
16.30: Adidas - Les Fatigués.
17.10: Adidas - Everton.

Durée des matchs: 2 X 15 minutes, en
cas de match nul, chaque équipe tirera 5
penalties. Contrôle des joueurs 15 minu-
tes avant le coup d'envoi les joueurs
auront si possible le même maillot.

Changement de joueurs: quatre chan-
gements sont autorisés durant un match.

Le vainqueur de chaque catégorie dis-
putera la phase finale pour désigner les
champions cantonaux, (comm)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Vu les nombreux renvois, et la situa-

tion encore incertaine, les matchs de 2e
ligue du week-end du 24-25 mai 1986,
sont reportés au dimanche 1er juin
1986-16 heures.

Soit: Hauterive - Etoile; Saint-Biaise -
Corcelles; Marin - Saint-lmier; Cortail-
lod - Les Geneveys-sur- Coffrane; Bou-
dry.- Bôle, Superga - Serrières.

D'entente entre les clubs, et à leur ris-
que, la date peut être avancée, mais en
aucun cas retardée.

Les arbitres désignés pour ce week-end
du 24-25 mai, doivent aviser de suite leur
convocateur régional en cas d'empêche-
ment.

La date du 24-25 mai 1986, est ainsi
réservée pour le solde des matchs encore
en retard à savoir:

1. Championnat: Marin - Superga;
Saint-lmier - Corcelles.

2. Quarts de finale, Coupe neuchâ-

teloise: Les Geneveys-sur-Coffrane -
Hauterive.

3. Demi-finales, Coupe neuchâte-
loise: Saint-Biaise - Serrières et Les
Geneveys-sur-Coffrane/Hauterive
Boudry.

Les finales de promotion de 2e en Ire
ligue, sont par conséquent également
repoussées d'une semaine soit:

7 juin 1986: Neuchâtel - Fribourg.
15 juin 1986: Fribourg - Neuchâtel.
Nous pensons ainsi préserver une fin

de championnat correcte pour chacun de
nos clubs.

Quatrième étape (Villa San Gio-
vanni - Nicotera, 115 km): 1. Gian-
Battista Baronchelli (Ita), 2 h. 53'38"
(39 km/h 738); 2. Francesco Moser
(Ita) à 18"; 3. Alberto Volpi (Ita); 4.
Stefano Colaghe (Ita); 5. Johan Van
der Velde (Hol); 6. Sergio Santimaria
(Ita); 7. Niki Rûttimann (Sui); 8.
Pedro Munoz (Esp); 9. Michael Wil-
son (Aus); 10. Gianni Bugno (Ita);
11. Marco Vitali (Ita); 12. Godi
Schmutz (Sui); 13. Greg Lemond
(EU); 14. Roberto Visentini (Ita); 15.
Acacio da Silva (Por), tous même
temps.

Classement général: 1. Gian-
Battista Baronchelli (Ita) 14 h
30'30"; 2. Francesco Moser (Ita) à
17"; 3. Giuseppe Saronni (Ita) à 22";
4. Dietrich Thurau (RFA) à 34"; 5.
Claudio Corti (Ita) à 36"; 6. Gerhard
Zadrobilek (Aut); 7. Flavio Giupponi
(Ita) à 55"; 8. Antonio Bevilacqua
(Ita); 9. Luciano Loro (Ita) à l'19";
10. Steve Bauer (Can) à 2'06"; 11.
Niki Rûttimann (Sui) à 2'07"; 12.
Roberto Visentini (Ita) à 2'29"; 13.
Franco Chioccioli (Ita) à 2'32"; 14.
Stephen Roche (Irl), même temps;
15. Michael Wilson (Aus) à 2'33". (si)

Classements m

Quel est le prénom et le nom
de ce jeune footballeur qui, fraî-
chement élu international , va
quitter Bâle pour la Maladière?

A relever que Grasshopper et
Servette étaient, eux aussi, inté-
ressés par cet attaquant de 24
ans. A noter encore qu'en quinze
matchs avec l'équipe de Suisse, il
a marqué un but contre la You-
goslavie à Bâle en 1983.

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

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

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

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

Dans votre talon-réponse , n'ou-
bliez pas de mentionner votre
adresse et le numéro de téléphone
où nous pourrons vous atteindre
lundi entre 12 et 13 heures.

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

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

S< ¦••

Talon-réponse à découper et à
expédier avant dimanche à minuit à

a*12[?SMMiîL
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

Téléphone: 

mystère

• CORCELLES - MARIN 3-4 (1-2)
Corcelles: Schenevey (46' Bernas-

coni); Tornare; Dœrflinger, Ribaux,
Alfarano; Guillod, Mella, Dos Santos
(62* Forster), Wuthrich; Gentile, Jeanne-
ret.

Entraîneur: Schenevey.
Marin: Amez-Droz; Girardin; Verdon,

Goetz, Fischer; Cornu, Hosselet, Lehn-
herr (41' Schenk), Baechler; Perrira,
Perriard (75' Schneider).

Entraîneur: Gerber.
Arbitre: M. Massara (Lausanne) qui

avertit Hosselet à la 23' (faul).
Buts: 5' Perriard 0-1; 8' Dos Santos

1-1; 39' Lehnherr 1-2; 56' Perriard 1-3;
66' Perriard 1-4; 77* Jeanneret 2-4; 80'
(autogoal) 3-4.

Notes: Terrain du Grand Locle. 100
spectateurs.

Avec trois occasions en «or» à la clé,
Jeanneret aurait pu changer le cours des
événements; mais sa maladresse a coûté
cher aux Corcellois qui s'en sont retour-
nés avec une courte défaite aux vestiai-
res.

Sous la houlette de l'intelligent Ger-
ber, les Marinois ont souffert mais ont
remporté une victoire empreinte d'un
certain panache ! (fd)

Deuxième ligue
neuchâteloise

[Bl Boxe 
Deux Mondiaux à Paris

Le Mexicain Gilberto Roman,
champion du monde des poids super-
mouche (WBC), a conservé son titre,
en s'imposant aux points, en douze
reprises, face à son challenger offi-
ciel, le Panaméen Edgar Monserrat,
au stade Pierre-de-Coubertin de
Paris.

Tenant du titre des poids super-
plume (WBC), Julio César Chavez
s'est lui aussi imposé lors de cette
réunion de Paris. Le Mexicain a du
même coup fêté sa cinquantième vic-
toire en autant de combats, l'empor-
tant pour la 43e fois avant la limite!
Aux dépens de l'Argentin Faustino
Barrios, Chavez s'est imposé par
arrêt de l'arbitre au 5e round d'un
combat prévu en douze reprises.

Aux points
et par arrêts

|M| Hippisme 
CDIO de Lausanne

Une double victoire allemande a été
enregistrée lors de la première épreuve
du Concours de dressage international
officiel (CDIO) de Lausanne, au Chalet-
à-Gobet.

Doublé allemand

PUBLICITÉ =

USÉ RECTIFICATIF
contrairement à ce qui à été
annoncé hier, le match con-

tre Zurich aura lieu ce soir

2Ûà »¦¦ m̂»W heures

et non à 18 heures.
12395



Le suspense demeurera entier jusqu'au bout... ou presque. Le championnat
suisse de ligue nationale A livrera ses verdicts le mardi 27 mai voire le ven-
dredi 30 mai pour les éventuels matchs d'appui. En raison de la situation par-
ticulièrement serrée, bien malin qui pourra donner sans se tromper le cham-
pion, les deux qualifiés UEFA et les deux relégués aujourd'hui même.

Directement concernés, l'un pour le sacre et l'autre pour la descente en
LNB, les clubs neuchâtelois joueront des cartes importantes en cette veille de
Pentecôte. Tout en clamant haut et fort que les responsables de la Ligue
nationale chargés de l'établissement du calendrier n'ont pas maîtrisé la situa-
tion. En fonction de ces données, le FC La Chaux-de-Fonds est placé face à
ses responsabilités, ce soir dès 20 h à La Charrière, en affrontant le FC
Zurich. Le mot «défaite» a pris place dans le vocabulaire interdit.

Neuchâtel Xamax, pour des raisons différentes, tiendra à peu de choses
près le même langage. La difficulté résidera à prendre une unité sur la
pelouse des Grasshoppers.

Résumons en deux mots le pourquoi
de la grogne qui s'est installée. Servette
et Sion , finalistes de la Coupe de Suisse
prévue lundi 19 mai, voudront ménager
et surtout éviter des suspensions à leurs
titulaires. Ainsi Jean-Marc Guillou a
annoncé la mise au repos, pour le match
du Servette FC à Granges, de cinq titu-
laires fatigués ou passibles d'un diman-
che de suspension en cas de troisième
avertissement. Les «grenat» ne peuvent
plus rien espérer en championnat et
misent tout sur la Coupe pour une quali-
fication européenne. En revanche, les

Soleurois sont directement touchés par
une relégation évenetuelle.

TENTER QUELQUE CHOSE
A Berne, les Chaux-de-Fonniers sont

passés complètement à côté de leur
sujet. Les rares supporters présents ont
regagné les Montagnes neuchâteloises en
craignant le pire pour l'avenir. Bernard
Challandes s'est voulu moins pessimiste
pour l'importante échéance de ce ven-
dredi.

Nos derniers matchs à l'extérieur
ont tous donné lieu à des scores

Yves Mauron (balle au pied) et Thierry Racine (au second plan) mettront tout en
œuvre pour permettre au FC La Chaux-de-Fonds de remporter la' totalité face à

Zurich, ce soir, au stade de la Charrière, dès 20 heures. (Photo archives Schneider)

importants (4 buts reçus à Aarau, 3 à
Lucerne, 4 à Neuchâtel, 3 à Genève).
Je ne pouvais décemment pas con-
tinuer de jouer de la sorte. J'ai voulu
changer. Actuellement dès qu'il nous
arrive un «pépin» comme à Berne
tout est fini. Nous n'avons pas les
moyens pour nous sortir d'un mau-
vais pas.

- par Laurent GUYOT -

Face à Zurich, il n'y aura pas
trente-six possibilités. Nous pren-
drons plus de risques. J'ai prévu une
tactique en conséquence et je ne
choisirai les joueurs qu'au dernier
moment. De toute manière il y aura
des changements. Nous venons de
faire quelques mauvais résultats et
nous nous devons de réagir. Nous
jouerons à domicile, à nous de provo-
quer la chance, de pousser pour que
roue tourne.

Le mentor chaux-de-fonnier s'est
refusé de croire à une victoire facile face
à Zurich. Les visiteurs viendront pour
glaner des points en vue d'une participa-
tion à la Coupe UEFA.

Zurich, c'est un gros morceau qui
se trouve à deux points de l'UEFA
Ils voudront gagner. C'est une
équipe qui vit beaucoup sur certai-
nes individualités notamment sur la
classe de Wynton Rufer. Ce dernier
lorsqu'il a décidé d'être le meilleur
attaquant en Suisse. Massimo Alliata
et Thomas Bickel ne sont pas
dépourvus de classe non plus. En
revanche, leur ligne arrière a démon-
tré quelques signes de faiblesse.
Dans cette idée là, nous possédons
notre chance.

Il nous faudra mieux nous organi-
ser et surtout occuper le terrain de
manière plus rationnelle. Reste à
espérer que Raoul Nogues et Hans-

ruedi Baur évolueront à leur meil-
leur niveau.

La clé du problème passera en effet
très certainement par la performance des
deux demis offensifs du FC La Chaux-
de-Fonds. Nul doute que tant le Franco-
Argentin que le Bernois mettront tout
en oeuvre pour permettre à leurs cou-
leurs de souffler un peu avant le rendez-
vous décisif du samedi 24 mai à Granges.

Xamax vise un point au Harturm
Au vert depuis mercredi soir

C'est rare ! Profitons-en. Gilbert Gress
parle de Grasshopper. Il y a trois
semaines, cette équipe avait deux
points d'avance sur nous. Aujour-
d'hui, elle en a cinq de retard. Tirez
la conclusion vous-même... C'est évi-
dent. Tellement même que Gress semble
miser sur le match nul. Pourquoi pas les
deux points ? En tous les cas Gress
admet que si Xamax ne prend pas un
point au Harturm, la finale du cham-
pionnat suisse aura lieu à La Maladière
au soir du 24 mai contre Young Boys.

Au soir de Sion chacun convenait qu'il
fallait attendre le match de Granges
pour obtenir une confirmation de la per-
formance des Xamaxiens en seconde mi-
temps. Aujourd'hui , Gress avoue que la
faiblesse de Granges ne permet pas... de
tirer de conclusions valables ! C'est
dommage dit-il mais pas une catas-
trophe. Il ne faudra pas répéter cer-

taines erreurs de mardi. Tout le
monde est, je crois, conscient de cela.

Pour mettre tous les atouts dans le
jeu, l'équipe s'est légèrement entraînée
au lendemain du match de Granges: une
simple promenade, en fin de journée,
dans le cadre des Fourches. Et tout de
suite après, départ pour la campagne
zurichoise où l'équipe est arrivée pour le
repas du soir. Au programme de la jour-
née de jeudi , nouvelle promenade, décon-
traction et préparation de la partie de ce
soir.

Bien qu'il n'ait pas de blessé, (il récu-
pérera Salvi laissé au repos mardi), Gress
ne fera l'équipe que ce matin au plus tôt.
Il n 'exclut pas certains changements.

Equipe probable: Engel; Givens;
Kueffer, Forestier, Ryf; Mottiez, Stie-
like, Hermann; Elsener, Zaugg, Jaco-
bacci. (Mayer, Salvi, Thevenaz, Cor-
mainboeuf).

Eric Nyffeler

C'est avec regret que le comité du
FC Le Locle a pris connaissance de la
décision de l'entraîneur M. Claude
Zurcher, de ne pas reconduire son
contrat.

M. Claude Zurcher avait entamé
un travail en profondeur qui com-
mençait à porter ses fruits. Si certai-
nes personnes ont mis en cause ses
qualités de meneur d'hommes, on ne
peut en aucun cas lui reprocher son
honnêteté et son ouverture au dialo-
gue.

Dans l'euphorie de l'ascension en
ligue nationale B, les joueurs avaient,
eux-mêmes, choisis leur entraîneur.
Ce sont eux aussi qui sont à la base
de son départ.

A l'avenir, ce sera le comité qui se
chargera de prendre ce genre de déci-
sion.

Le comité du FC Le Locle tient à
remercier M. Claude Zurcher du tra-
vail accompli et lui souhaite bonne
chance dans ses futures activités
sportives.

Le Locle
communique

La formule 1 en deuil
De Angelis n'a pas survécu à ses blessures

Le pilote italien de formule 1
Elio De Angelis est décédé jeudi à
17 heures, à l'Hôpital de La
Timone à Marseille, des suites de
ses blessures. Il y avait été admis
mercredi après-midi après avoir
été victime en fin de matinée, d'un
grave accident survenu sur le cir-
cuit Paul-Ricard, au Castellet.

Le pilote italien (28 ans) qui parti-
cipait à des essais privés au volant de
sa Brabham-BMW, en prévision du
Grand Prix de France du 6 juillet,
avait perdu le contrôle de sa mono-
place à près de 270 kmh.

LE PREMIER DEPUIS... 1982
La voiture avait décollé, rebondi

sur le rail de sécurité, pour terminer
sa course les quatres roues en l'air. Le
pilote s'était trouvé coincé sous son
véhicule, qui avait immédiatement
pris feu. La perte de l'aileron arrière
serait à l'origine de l'accident.

Souffrant d'un grave traumatisme
crânien cervical et d'un traumatisme
thoracique sérieux, De Angelis avait
été transporté dans le coma à Mar-
seille. Son état s'était aggravé
d'heure en heure. Le pilote est mort
sans avoir repris connaissance. ,

Elio De Angelis est le premier
pilote de formule 1 à trouver la mort
depuis son compatriote Riccardo
Paletti , tué le 12 juin 1982 au départ
du GP du Canada à Montréal.

PILOTE EXPÉRIMENTÉ
Né le 20 mars 1958 à Rome, Elio

De Angelis courait depuis le début de
cette année dans l'écurie Brabham-
BMW, après voir fait l'essentiel de sa
carrière chez Lotus où il entra en
1980 après une première année dans
l'équipe Shadow. Il était le plus jeune
pilote italien à avoir fait ses début en
formule 1. Il avait alors 20 ans et 9
mois.

Après avoir participé à 108 Grands
Prix, obtenu trois «pole-positions» et
deux victoires (Autriche en 1982 et
San Marino en 1985), Elio De Angelis
comptait parmi les pilotes les plus
expérimentés de la formule 1.

Ces dernières saisons, l'Italien
avait été l'un des principaux anima-
teurs du championnat du monde, en
terminant à la troisième place en
1984 (34 points), derrière les deux
McLaren de Niki Lauda et Alain
Prost.

Outre ses qualités de pilote, Elio
De Angelis montrait aussi des dons
réels pour le piano. Fils d'une riche
famille romaine, il aurait pu opter
pour les concerts. Mais la passion de
l'automobile, de la formule 1, était
trop forte, (si)

Passionné d'automobilisme, mais
aussi remarquable pianiste.

(Bild -h News)

Coupe de Suisse
des vétérans

LE LOCLE - GOSSAU 2-0 (0-0)
Cette demi-finale s'est jouée sur le

stade des Jeanneret.
Face à Gossau, détenteur du trophée,

les Loclois ont obtenu une qualification
logique et méritée.

Les Saint-Gallois tentèrent de prendre
l'avantage en première mi-temps; mais
Eymann, le gardien loclois, réalisa quel-
ques arrêts déterminants.

Après la pause, les Neuchâtelois ouvri-
rent la marque par Vermot (7e). DDès
lors, les visiteurs employèrent la manière
forte et les Loclois en souffrirent. Cepen-
dant, la tactique appliquée par Gossau
se retourna contre lui. Dix minutes après
l'ouverture de la marque, Bula enleva
leurs derniers espoirs aux joueurs aléma-
niques en doublant la mise. Les Loclois
manœuvrèrent alors habilement pour
conserver leur avantage face à' une
équipe visiblement déçue de la tournure
des événements.

Dans l'autre demi-finale Lausanne
s'est imposé (4-3) face à Kriens. Il ren-
contrera donc Le Locle pour la grande
finale qui pourrait avoir heu dans la
Mère Commune.

Le Locle a aligné le contingent sui-
vant: Eymann, Fillistorf , Morandi , Cor-
tinovis, Castro, Vermot, Di Marzo, Kol-
ler, Veya, Bula, Fonti , Wirth, Peter,
Matthey.

Buts: Vermot et Bula. Mas

Le Locle finaliste

• Medellin (Col). - Atletico Nacional
(Col) - Uruguay 0-1 (0-0). But: 79' Agui-
lera 0-1.
• Metepec (Mex). - Mexique juniors

-Irak 0-1 (0-0). But: Ben Said 0-1.
• Espagne. — Coupe de la ligue, 2e

tour-aller: Séville - Sestao 0-0. Real
Oviedo - Real Sociedad 2-1.
• Moscou. - Championnat d'Europe

juniors, groupe 8: URSS - Turquie 0-1
(0-0).

Championnat des espoirs

• GRANGES - NEUCHÂTEL
XAMAX 0-6 (0-1)
200 spectateurs. - Buts: 35e Schmidlin

(penalty) 0-1; 49e Thevenaz 0-2; 60e
Thévanaz 0-3; 61e Garcia 0-4; 80e Mayer
0-5; 86e Garcia 0-6.

Autres résultats: Saint-Gall - Vevey
3-1 (1-1); Wettingen - Lucerne 1-1 (1-0);
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 1-1
(0-0); Grasshopper - Servette 7-0 (2-0);
Sion - Zurich 3-2 (1-1); Lausanne - Bâle
1-2 (1-2); Aarau - Baden 6-1 (2-1).

Classement du Trophée Fairplay
(au 14 mai): 1. Bâle 8,0; Z^ Sion 11,5; 3.
Lucerne 12,0; 4. Lausanne 12,5; 5. Baden
et Neuchâtel Xamax 14,0; 7. Servette
15,0; 8. Saint-Gall 22,5; 9. Granges et
Vevey 23,0; 11. La Chaux-de-Fonds 24,0;
12. Grasshopper 24,5; 13. Young Boys
28,5; 14. Zurich 34,0; 15. Wettingen 39,0;
16. Aarau 40,5. (si) W

En première ligue
Groupe 1: Monthey - Stade nyonnais

4-1 (1-0).
Groupe 3: Ascona - Kriens 1-0 (0-0);

Tresa-Suhr 0-1 (0-1).
Groupe 4: Ruti - Bruhl 3-1 (0-1); Red

Star-Vaduz 3-2 (1-1). (si)

Xamax cartonne

S>
LNA, vendredi
Lausanne - Lucerne 18.30
Granges - Servette 19.00
Aarau - Vevey 20.00
La Chaux-de-Fonds • Zurich . 20.00
Grasshopper • NE Xamax . . .  20.00
Saint-Gall - Baden 20.00
Wettingen - Bâle 20.00
Sion - Young Boys 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 27 17 5 5 72-24 39

2. Young Boys 26 15 8 3 58-23 38
3. Grasshopper 26 13 8 5 47-25 34
4. Lucerne 26 13 8 5 48-37 34
5. Zurich 26 12 8 6 57-41 32
6. Sion 27 13 5 9 49-33 31
7. Lausanne 27 11 9 7 54-49 31
8. Aarau 26 12 5 9 55-41 29
9. Servette 27 13 2 12 44-44 28

10. Saint-Gall 27 11 6 10 43-43 28
11. Bâle 27 9 9 9 38-33 27
12. Wettingen 27 8 7 12 33-37 23
13. Chx-de-Fds 27 3 10 14 23-56 16
14. Vevey 27 6 4 17 31-66 16

15. Granges 26 4 5 17 28-67 13
16. Baden* 27 1 5 21 12-73 7
C relégué)

Eii direct sur
RTN 2001

Dès 19 h. 45, en direct sur
RTN-2001, les commentaires des
matchs La Chaux-de-Fonds -
Zurich et Grasshopper - Neu-
châtel Xamax. ,

programme

B)
La Ligue nationale a décidé d'uni-

fier l'horaire des rencontres pour les
deux derniers tours des championnats
de LNA et LNB.

Ainsi, le samedi 24 mai, les matchs
de LNA concernant le titre et la parti-
cipation à la Coupe de l'UEFA se
dérouleront à 20 heures, ceux intéres-
sant la relégation à 18 heures.

Le mardi 27, toutes les rencontres
débuteront à 20 heures. En LNB, les
matchs concernant la promotion ou la
relégation ont été fixés à 18 heures,
aussi bien pour le 24 que pour le 27
mai.

LIGUE NATIONALE A
Mardi 20 mai, 20 heures (matchs en

retard): Grasshopper - Zurich; Gran-
ges - Young Boys et Lucerne - Aarau.

Samedi 24 mai, 18 heures: Bâle -
Vevey; Granges - La Chaux-de-
Fonds; Lausanne - Saint-Gall. 20
heures: Aarau - Servette; Baden -
Grasshopper; Neuchâtel Xamax -
Young Boys; Sion - Lucerne (éven-
tuellement 20 h. 15); Zurich - Wettin-
gen.

LIGUE NATIONALE B
mardi 20 mai, 20 heures (match en

retard): Lugano - Winterthour.
Mercredi 21 mai, 19 h. 30 (match

en retard): Locarno - Renens.
Samedi 24 mai, 17 h. 15: Etoile -

Carouge - Winterthour. 17 h. 30: SC
Zoug - Bienne. 18 heures: Bellinzone-
Lugano; Bulle - Laufon; CS Chênois-
Renens (éventuellement 20 heures);
Chiasso - Locarno; Le Locle - FC
Zoug. 19 h. 30: Schaffhouse - Marti-
gny. (si)

Départ de l'Italie
La sélection italienne s'est envo-

lée, jeudi, par avion spécial, de
l'aérodrome romain de Fiumicino,
à destination de Mexico. Pour évi-
ter tout contact avec les nombreux
supporters qui s'étaient déplacés à
cette occasion, les joueurs et leurs
accompagnateurs ont très rapide-
ment traversé le hall de départ,
escortés par un cordon de poli-
ciers, (si)

décision



Le projet d'agrandissement de
l'hôpital et de construction d'un nou-
veau home pour personnes âgées à
Saint-lmier a été déposé à la direc-
tion de l'hygiène publi gue à Berne.
Les autorités communales du district
de Courtelary auront elles aussi à se
prononcer. Le projet sera soumis au

Grand Conseil lors de la session de
février et, pour l'hôpital, le peuple
votera vraisemblablement en sep-
tembre 1987, ceci afin que le chantier
puisse démarrer au plus tard au
printemps 1988. Si tout se passe dans
les délais convenus, les travaux
seront terminés en 1994.

Les coûts de réalisation que l'on peut
donner aujourd'hui ne sont qu'approxi-
matifs, soit de dix millions de francs
environ pour le home ainsi que de 30 à 35
millions pour l'hôpital. Pour ce qui est
du home, il ne passera pas en votation
puisqu'il sera soumis à la répartition des
charges. Ce home comptera 75 lits répar-
tis sur trois étages et cinq studios seront
à disposition des couples. L'hôpital
comptera lui 84 lits pour malades aigus
et 36 pour malades chroniques, soit un
total de 120 lits.

Home et hôpital font partie du même
projet pour des raisons de centralisation
des infrastructures, mais ils sont tout à
fait indépendants l'un de l'autre, même
si une passerelle les relie. Si on sait qu'un
premier projet de nouvel hôpital avait
été présenté il y a 15 ans déjà, on se rend
bien compte de l'importance que revêt
pour la région le nouveau projet , projet
réalisé par l'architecte biennois Benoît
de Montmollin assisté par son fils Sté-
Phane" CD.

• LIRE EN PAGE 27
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Des chiff res. Des pages et des
pages de chiff res. Chaque com-
mune présente les siens, légère-
ment diff érents.- Et chaque com-
mune leur f ait dire ce qu'elle a
envie qu'ils disent Quoi de plus
simple que de diminuer un béné-
f ice — les citoyens paieront moins
à contre-cœur leurs impôts si la
commune a quelque problème
f inancier — en augmentant les
amortissements. On peut même
aller jusqu'à inscrire au bilan un
déf icit par ce biais... Inversement,
on peut améliorer les résultats
comptables... en augmentant la
dette de la communauté.

Attention cependant: une dette
f aible n'est pas toujours syno-
nyme de «bonne santé» économi-
que. Puisqu'on ne prête qu'aux
riches, certaines communes n'ont
pas de dette tout simplement
parce qu'elles n'ont même pas les
moyens de contracter un
emprunt.

Alors les résultats des comptes
communaux, dans tout ça ? Quel-

¦ ques chiff res , plus ou moins com-
plets, publiés au f ur et à mesure
de leur présentation aux conseil-
lers généraux. En attendant que
le Département de l'intérieur, par
son Service des communes, ana-
lyse ces résultats. L'année pro-
chaine, un rapport détaillé per-
mettra de comparer l'état réel des
f inances de chaque commune
pour l 'exercice 1985.

En attendant, on peut préciser
que l'optimisme, de mise cette
année dans l'ensemble des com-
munes du Littoral, n'est pas f eint.
Leur économie va bien et le rap-
port qui vient de sortir au niveau
cantonal, s'il concerne l'état des
f inances pour l'exercice 1984, tend
à prouver une amélioration.

Pour l'exercice 1984, la
moyenne de la dette pour les dis-
tricts de Neuchâtel et Boudry
s'élève à 5319 f rancs par habitant
La dette de la ville pèse lourd
dans cette moyenne: pour les
habitants du chef -lieu, la dette se
monte à 8181 f rancs. Lignières et
Enges ont aussi des diff icultés
avec 6400 et 7000 f rancs de dette.
Par contre les autres communes
sont toutes en dessous de la
moyenne. Prototype de commune
qui va bien, Cornaux, avec 678
f rancs par personne. Par contre,
Montalchez, avec une dette de 373
f rancs par habitant appartient à
ces communes qui n'ont pas de
dette parce qu'ils n'ont pu
emprunter, et par là même pas pu
investir ni réaliser certains pro-
jets.

Anouk ORTLIEB

G ¦ ¦ tes et
-K

¦tiîies

Règlement du Parlement jurassien révisé

Inviter des observateurs du Jura méridional à assister aux séances du Parlement
jurassien, cela peut paraître généreux ou faire partie d'une stratégie politique intéres-
sée. Encore ne faut-il pas leur donner l'impression de faire tapisserie. La modification
du règlement du Parlement intervenue hier fait un pas dans ce sens.

Dorénavant, les observateurs du Jura méridional pourront participer, sur invita-
tion, à certaines séances des commissions. Lors des débats, ces observateurs peuvent,
avec l'approbation du Parlement, s'exprimer sur les objets qui les concernent directe-
ment. La minorité de la commission de révision du règlement du Parlement aurait
souahité leur octroyer le droit de faire des propositions, mais cette possibilité n'a pas
été agréée par le Parlement.

Par contre, la commission leur a accordé, à l'unanimité, les mêmes indemnités de
séance et de déplacement que les autres députés lorsqu 'ils assistent à une séance
plénière ou à une séance de commission. Les observateurs du Jura méridional ont
donc obtenu un sucre hier au Parlement et les députés élus par le peuple jurassien
ont eux, gardé leurs prérogatives.

GyBi
• LIRE EN PAGE 29

Lès observateurs pourront s'expniùer

-M iel: opéra tion tulipes bis

L 'année passée, Neuchâtel et la Hol-
lande flirtaien t. Des enfants avaient été
appelés à planter des tulipes dans le
Jardin anglais. Certains avaient "mar-
qué» leur oignon, promené papa et
maman vers «leur» f leur, suivi avec
amour son développement... C'était si
touchant que les autorités ont décidé de
redonner à des enfants la possibilité de

«vivre une leçon de c/ioses» . Une cen-
taine de gosses ont joué les jardiniers
hier sur le quai Osterwald, sous l 'œil
attendri de MM. Claude Frey et André
Buhler, conseillers communaux. Une
quinzaine d'employés du service des
parcs et p romenades ont guidé les jeu-
nes, tous très enthousiastes.

(ao - photo Impar-A O)

Retombées
de Tchernobyl
• L'Italie dit «niet»

aux vaches suisses
Retombée inattendue de Tcher-

nobyl: une quarantaine de vaches
et génisses appartenant à Ernest
Matthey, marchand de bétail dans
la vallée de La Brévine, ont été
refoulées, il y a une quinzaine de
jours à la frontière italienne, pour
cause de radioactivité.

Ces bêtes qui venaient donc du
canton de Neuchâtel étaient desti-
nées à être vendues dans le nord
de l'Italie. Elles n'étaient pas
encore sorties - pour paître dans
les champs et jusqu'à présent
avait été f outragées au foin.

M. Matthey n'est pourtant pas
le seul dans ce cas puisque 300
bêtes de race brune et une cen-
taine de la race tachetée rouge
sont bloquées chez des mar-
chands, (cm)

9 Semaine verte annulée
au Val-de-Travers

Une semaine verte qui devait
rassembler des écoliers au Mont-
de-Buttes a été annulée. L'institu-
trice craignait la contamination
radioactive de l'eau de la citerne.

• LIRE EN PAGE 24

• Le canton du Jura
informe

Le Service de la santé publique
du canton du Jura a fait analyser
des prélèvements à Bâle. Il fait le
point de la situation et donne des
recommandations pour les pro-
chains jours.

• LIRE EN PAGE 29

tieuoi vers t n. ou, le nomme A. L,., ZI ans, ae ixeucnaiei, s est renau a piea
vers le bâtiment de l'Office communal du travail porteur de son fusil d'assaut
et s'est mis à tirer dans les fenêtres de la porte d'entrée côté nord de cet
immeuble ainsi que dans une porte de garage sise en face de l'entrée.

Une quinzaine de coups ont été tirés. Les murs intérieurs ont été
endommagés, une balle est arrivée sur le côté sud pour traverser la vitrine du
magasin Lûthy papiers peints, ayant terminé sa trajectoire contre le cadre
métallique d'une boutique faubourg de l'Hôpital 48.

Aucune personne ne se trouvait dans les parages. A la suite de son geste,
A. L. s'est présenté à la police locale. Une enquête a été ouverte par la police
cantonale.

T ,î A I -  AA « . _ r A T n— , ^T l a * , _» A J » ? _ J
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«Je trouve que c'est génial!», affir-

mait hier Roberto Cassano, le râteau
en main. Ce garçon — qui aura 12 ans
dans quatre jours - appartient à une
des classes de section préprofession-
nelle qui participaient hier à la plan-
tation des fleurs sur le Quai Oster-
wald, à Neuchâtel. «A l'école, on nous
apprend à lire, à écrire. Aujourd'hui,
nous plantons des fleurs. Ceux qui ne
l'avaient jamais fait ont aussi appris
quelque chose d'intéressant».

Avec une pointe de regret dans la
voix, Roberto a affirmé: «J'aurais
voulu être cameraman. Je sais que ce
ne sera pas possible. J'ai raté mes exa-
mens pour passer en scientifique. Je
suis en Ire MP au collège de Ste-
Hélène. Je me tournerai peut-être vers
l'informatique. Mais l'année pro-
chaine, aux ACO, je choisirai la photo.
Parce qu'un appareil photo, c'est pro-
che d'une caméra...»

Roberto Cassano est aussi un bon
sportif , qui pratique le foot, le basket
et le tennis avec plaisir.

(ao - Photo Impar-AO)

quidam

a
Tobogga n géant
du retour

L 'année passée, le Centre culturel
neuchâtelois organisait une grande
kermesse. Son succès a poussé les
organisateurs a réitérer l'expérience.
Le tobbogan géant reprendra place le
long de la ruelle Bellevaux... repeinte
à neuf! Un concours est organisé pour
trouver le nouveau visage que l'on
donnera à cette ruelle dont la peinture
de l 'an passé s'estompe. Et le fameux
Cirque du Trottoir sera de la partie.
Le 20 juin de 18 à 24 h. (ao)

• Lire aussi en page 22

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Le clan des cambrioleurs
au Correctionnel. „ . PAGE 19

CERNIER. - Un chauffage
révolutionnaire.

PAGE 24
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Neuchâtel

Salle de la Cité: 20 h 30, «Cashinahua»,
par le Théâtre de La Poudrière.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h, 14-18
h, je jusqu'à 21 h, sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve,
8-22 h, sa, 8-17 h. Expo Rousseau,
me et sa 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h, Adioa, reggae.
Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles

d'Ernest Witzig, 14-18 h 30.
Galerie du Faubourg: expo huiles, des-

sins et aquarelles de Biaise Jeanne-
ret, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa, di 15-
18 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures, goua-
ches et dessins d'André Evrard,
sculptures d'Osamu Nakajima, 10-
12 h, 14-18 h 30.

Galerie du Pommier: expo peintures de
Filippo Busiello, 10-12 h, 14-19 h.

Galerie de la Cité: expo Alain Camel.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du

Seyon. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

(le soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets» <p (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: <p (038)

24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, £J 25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Delta Force; 17 h

45, Le loup des steppes, (v. o.).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15,

Tenue de soirée.
Bio: 15 h, 20 h 45, 23 h 15, 37°2 le matin;

18 h 30, Agnès de Dieu.
Palace: 15 h, 18 h, A double tranchant;

20 h, 22 h, festival films rock.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h 15, 9 V2

semaines. " ,
Studio: 14 h 30, 18 b 45y. o., 21 h, Padre

Nuestro.

Hauterive
Galerie 2016: expo. Zaline, me-di 15-19 h,

je aussi 20-22 h.

Cortailllod
Galerie Jonas: expo tapisseries, peintu-

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

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude

Schweizer, 14 h 30-18 h 30.
Galerie Numaga 2: expo Francine Simo-

nin, 14 h 30-18 h 30.

? _ mWàMK7~<
URGENT !
Nous cherchons

UNE COIFFEUSE
QUALIFIÉE
travail intéressant et bien rétribué.
Tél. 039/23 04 04. 12458

Cinéma Casino: 20 h 30, Le secret de la
pyramide.

Conservatoire: 20 h 30, concert par M.-
C. Schwab, violon, P. Kaufmann,
clarinette, L. Perrenoud, piano;
œuvres de Lutoslavski , Berio, Pou-
lenc, Stravinsky, Schumann, Bar-
tok.

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

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

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

15 h 30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coo-

pérative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: JNo 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (p 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: p  31 25 82,

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

Oeillets»: (p 28 70 08.
Crèche pouponnière: <p 31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: <p 31 85 18; garderie

ve 14-17 h.

Société protectrice des animaux:
<P 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (p 37 18 62.

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

et tapisseries d'Yves Millecamps, 14
h 30-17 h 30.

Les Ponts-de-Martel
Fête villageoise.

La Brévine
Nouveau collège: 20 h, spectacle petite

école.

Le Locle

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
J9 53 34 44.

Ambulance: (p 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, <p 53 15 31.

Aide familiale: (p 53 10 03.
La Main-Tendue: (p 143.
SOS alcoolisme: (p (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: <P 53 36 58.

Val-de-Ruz

a^îMOMMMia
lu par tous... et partout !

Beau-Site: 18 h, «Womanising», mon-
tage de textes, Angleterre (9e Bien-
nale Théâtre).

Centre de rencontre: 20 h, info Groupe
allaitement maternel.

Musée des Beaux-Arts: 20 h 30, spectacle
danse moderne Dominique Gabella
et Tokiko Watanabe.

Temple Saint-Jean: 20 h 30, concert
musique La Lyre.

Théâtre: 21 h, «Le mariage du dragon»,
de P. Todorov, Bulgarie (9e Bien-
nale Théâtre).

Parc des Sports: 20 h, La Chaux-de-
Fonds - Zurich.

Bois du Petit-Château : parc d'acclima-
tation, 6 h 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12

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

me jusqu'à 20 h, expo Carlo Bara-
telli.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expo
collection d'oeufs de Louis Nicoud.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouvert sur demande, sa-di, 10-12 h,
14-17 h.

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-
tres neuchâtelois.

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

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

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

Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h,

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

19 h 30-22 h, me, 17-22 h, sa 14-22 h,
di 14-20 h. Ve, 20-22 h, initiation au
Mah-jong.

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

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
<P 28 66 72. .

Service d'aide familiale: Marché 4,
<P 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: <p 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, <p 26 99 02.

Parents information: <p (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 ou

26 06 30 ou 28 54 18.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-
ve 9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30-12
h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h 30-16 h
30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

18 h.

Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,
14-18 h, sa 9-11 h 30.

Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,
lu au ve, 14-18 h.

Pro Senectute: Service soc, gym, nata-
tion: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, <P 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, <P 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (p 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop

1, Neuve 9. Ensuite, police locale,
p  23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu au ve,
8-12 h, 14-18 h, p  28 37 31.

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

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

Police secours: <p 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
abc: 20 h 30, Boy meets girl.
Corso: 20 h 45, L'honneur des Prizzi.
Eden: 20 h 45, Conseil de famille; 23 h

30, Le train du plaisir.
Plaza: 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15,

Tenue de soirée.
Scala: 20 h 45, Greystoke, la légende de

Tarzan.

La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 SI 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute ' Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Der schwarze

Tanner.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Moi vouloir toi.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Out of Africa.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, La gitane.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h, Out of
Africa.

Môtiers, Château: expo tapis d'Extrême-
Occident, 10-22 h.

Couvet, ludothèque: Vieux-Collège, lu,
17-18 h 30, me, 14-16 h.

Couvet, Vieux-Collège: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu, ma, 17-
20 h, je, 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

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

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

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

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

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 15 à 17 h,

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, L'homme aux yeux

d'argent.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Vampire, vous avez

dit vampire ?
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h 30, Highlander.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Macaroni .
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-ma-

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

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

Ludothèque: (rue du Fer 4), ma-me et je 14-
17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h,

sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

022 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Cattin-

Gare, 0 22 10 06.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, La cavale impossi-

ble.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le diamant du

Nil; 23 h, New York 1997.
Musée (Hôtel-Dieu): me, ve, 15-17 h, der-

nier di du mois, 15-18 h.
Bibliothèque municipale: (Hôtel-Dieu), ma

16-19 h, me, je, ve 16-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: (Hôtel-Dieu), ma

16-19 h, me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me-je 14-16 h, ve

16-18 h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre:

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 1853.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Milliet ,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

!ffl?&3 MWH©E

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

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

La Chaux-de-Fonds
relevé du 12.5.86 1478 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 12.5.86 1269 DH
(rens: SI. 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 12.5.86 729 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 12.5.86 853 DH
Val-de-Travers
relevé du 12.5.86 1071 DH



L'éminence grise et le cambrioleur
Vol et recel devant le Tribunal correctionnel

L'un nie, l'autre pas. Deux prévenus comparaissaient hier devant le Tri-
bunal correctionnel. L'audience s'est ouverte sur le réquisitoire du sup-
pléant du procureur général, l'administration des preuves ayant déjà eu
lieu lors de l'audience de février 85, renvoyée car le ministère public avait
demandé une expertise psychiatrique du prévenu G. R. M. V., un peu plus
de 20 ans, comparaissait hier pour vol et recel. G. R. pour participation à
ces délits. M. V. a reconnu tous les faits qu'on lui reprochait. G. R. nie en

bloc toutes les accusations.

Pour le suppléant du procureur, la
situation de M. V. est claire. Il y a deux
types d'infraction. La première, pas
exceptionnellement grave, kleptomanie
passagère, adolescente. Mais «coup de
tonnerre dans ce ciel bleu» survient un
vol très grave, perpétré dans une villa de
Cormoret, en compagnie du fils de G. R.

Or, selon le ministère public toujours,
«toute l'histoire est partie de G. R., prin-
cipal responsable du vol de Cormoret». Il
requiert donc pour M. V. 15 mois
d'emprisonnement avec sursis, le plus
court possible, deux ans, car le prévenu
«s'est très bien repris. Depuis lors il
mène une activité régulière».

«VOL DE PROFESSIONNEL»
Pour G. R., les choses sont très diffé-

rentes. Le prévenu nie la totalité des
faits. «Mais tout parle en sa défaveur».
G. R. était le pupille du propriétaire de
la villa cambriolée. «Il avait fréquenté
cette maison. Le propriétaire, le soir du
vol, était absent. Qui pouvait le savoir,
sinon G. R.?»

Le butin a été dérobé par M. V. et le
fils de G. R. puis apporté à Genève, chez
le cousin de G. R. dans le but de le reven-
dre. Le produit de la vente devait
ensuite être partagé en trois parts égales.
«Ce vol est un vol de professionnel. Il est
pensé, réfléchi , organisé, planifié». Et le
pivot central en est G. R. «S'il n'est pas
allé sur les lieux du crime ce soir-là, c'est
uniquement parce qu'il était ivre».

Le fils de G. R. trop jeune pour com-
paraître devant le correctionnel a été
condamné par l'autorité tutélaire à cinq
mois d'emprisonnement. En résumé, G.

R. «était l'éminence grise, l'âme dam-
née». Il a incité les jeunes à voler «pour
tenter d'éponger d'énormes dettes». Le
suppléant du procureur requiert 13 mois
d'emprisonnement, ne s'oppose pas au
sursis, car la responsabilité de G. R.
selon l'expertise psychiatrique, est légè-
rement diminuée.

DEUX POIDS,
DEUX MESURES

Parole à la défense. L'avocat de M. V.
insiste sur son jeune âge. «Est-ce juste
que pour les mêmes faits, on condamne
le fils de G. R.' à cinq mois d'emprisonne-
ment et M. V. parce qu'il est né quelques
mois plus tôt, à 15 mois?» Le défenseur
souligne que M. V. était sous l'influence
de son compagnon d'infortune. M. V. a
avoué spontanément plusieurs délits, qui
n'avaient pas fait l'objet de plaintes. «De
voyou à cambrioleur, M. V. n'a pu faire
le pas tout seul».

On ne peut non plus retenir le vol par
métier. «M. V. n'a jamais voulu se procu-
rer ses moyens d'existence par le vol».
Vol en bande: «L'occasion a fait le lar-
ron, il n'y avait pas de volonté expresse
de s'associer». Pour l'avocat, la peine ne
devrait pas excéder six mois.

PAS DE PREUVE STRICTE
L'avocat de G. R. interprète d'une

autre manière l'expertise psychiatrique
de son client. Le rapport dit «état de
conscience gravement altéré» G. R. est
alcoolique «il a même bu de l'eau de
Cologne», il est diabétique, les médica-
ments qu'il doit prendre ajoutent aux
effets de l'alcool.

D'autre part, toutes les preuves con-
cernant l'instigation au vol «se fondent
sur les déclarations de M. V. Il n'y a pas
de preuve stricte que G. R. ait une fois
parlé de cette affaire à M. V.» La faillite
de G. R. s'élève à 12 millions «on ne
répare pas un tel trou avec quelques pen-
dules».

Recel: toujours selon son avocat, G. R.
a transporté le butin à Genève pour pro-
téger son fils. Il faut donc libérer G. R.

JUGEMENT
Le tribunal, retient pour M. V. le vol

en bande et recel et compte tenu de son
jeune âge et de l'influence de G. R. le
condamne à 10 mois d'emprisonnement
moins 11 jours de préventive, sursis deux
ans et 1300 francs de frais.

G. R.; le tribunal retient une responsa-
bilité moyennement diminuée sur la base
de l'expertise qu'il aurait souhaitée plus
franche et explicite. G. R. s'est rendu
coupable d'instigation et de recel. Huit
mois d'emprisonnement moins 10 jours
de préventive, sursis deux ans, 2500
francs de frais.

Ch. 0.
• Le Tribunal correctionnel était pré-

sidé par M. Frédy Boand. Jurés MM.
Henri-Guy-Robert et Bernard Voirol,
greffière Mme Francine Flury. Le minis-
tère public était représenté par Me
Marc-André Nardin, suppléant du pro-
cureur général.

Quatre millions pour un mythe ?
Assemblée générale de Caritas-Neuchâtel à la paroisse de Notre-Dame

Caritas-Neuchâtel a tenu mercredi soir son assemblée générale à La Chaux-de-
Fonds. Une constatation à la base du rapport de la directrice, Mme Françoise
Currat: la pauvreté gagne du terrain. Face à cela, une question: comment pro-
mouvoir des relais de solidarité ? Parmi les réponses: «Faire jouer les rapports
de voisinage de toutes sortes», l'engagement concret des personnes. L'œuvre
d'entraide, telle Caritas, devra «de plus en plus se réserver la tâche de moteur»

afin de motiver le plus grand nombre de personnes.

Caritas-Neuchâtel emploie 5 travail-
leurs sociaux, dont l'un_exerce ses activi-
tés dans le Haut du'canton. Parmi les
tâches de ces collaborateurs: secours aux
personnes rencontrant des difficultés de
tous ordres, financières ou autres, aide
aux ex-détenus et ex-toxicomanes, aux
ressortissants du Tiers monde, étudiants
souvent, aux réfugiés, démarches, con-
seils juridiques aux requérants d'asile,
etc...

Les comptes de Caritas ont été accep-
tés: dépenses: 220.327 francs; recettes
(dons et subsides, intérêts) 220.393
francs. Excédent de recettes: 65 francs.
Au budget 86 on prévoit 252.000 francs
de dépenses, 208.000 francs de recettes,
excédent de dépenses: 44.000 francs.

PROVOCATION
M. Daniel Monnin, chef cantonal du

service de l'assistance a démontré en un
tour de main que l'assistance n'avait rien
d'un mythe, chiffres et exemples à
l'appui. «L'assistance est une réalité,
c'est presque une provocation de parler
de mythe».

M. Monnin a présenté quelques exem-
ples. Tel chômeur auparavant artisan
indépendant qui a dû fermer son atelier
pendant la crise économique, 59 ans, qui
a pour toutes ressources un travail de
jardinier à mi-temps, reçoit une aide de
l'assistance. Un condamné dont la peine
a été commuée en un placement en insti-
tution. Ici les Services sociaux peuvent
contribuer à payer le prix demandé par

l'institution. De même pour les retraités
AVS placés dans un home non LESPA
et qui n'arrivent pas, avec leur seule
rente, à payer leur pension.

En chiffres, ce sont les victimes du
chômage qui préoccupent d'abord les
services d'assistance. Ils représentent
28,4% des dossiers ouverts en cours
d'année 85, le nombre total de ces dos-
siers se monte à 334, contre 261 en 84.
Sur ces 334 dossiers, 125 concernent la
classe d'âge située entre 18 et 30 ans, soit
37,4%, alors que ce groupe ne représente
que le 19% de la population totale du
canton. Autres chiffres: les dépenses du
canton qui couvrent les frais d'assis-
tance: plus de 4 millions en 85.

PRENDRE DES RISQUES
M. Monnin a encore parlé des structu-

res de l'assistance sociale, du rôle du ser-
vice cantonaï et a terminé son exposé en
affirmant la nécessaire complémentarité
de l'assistance publique et privée, les ser-
vices publics se chargeant plus particu-
lièrement de l'aide financière, l'aide pri-
vée du soutien ou de l'accompagnement
moral et psychologique.

Enfin, M. Monnin a posé la question:
n'appartient-il pas aux Eglises et aux
institutions d'entraide privée, d'emprun-
ter d'autres chemins, d'innover, de pren-
dre des risques.

Ch. O.

La Sagne: belle soirée musicale
Samedi dernier, 10 mai, la fanfare

l'Espérance a donné son concert de
printemps. Sous la direction de son
chef M. Jean-Claude Rosselet, elle a
présenté un programme fort varié et
qui a plu.

Après «Hutschinson Field» dirigée par
le sous-directeur M. Gérard Staehli,
l'Espérance joua «Urbs Salve Regia»,
une ouverture de B. Schulé. Le président
Roland Bettex salua le nombreux public
et remit des attentions aux membres
assidus aux répétitions, il remit notam-
ment une channe pour 40 ans de service
à M. Fernand Ischer, et un diplôme de
membre honoraire pour 15 ans d'activité
à M. Laurent Degiorgi.

Un solo de basse «Tubaria» fort bien
interprété par M. Georges-André
Ducommun poursuivit ce concert, puis
ce fut à la section rythmique de présen-
ter une jolie composition, avec timbales,
tambours, cimbales et batterie.

Un arrangement du directeur sur une
musique de G. Gerschwin «The man I
love», puis une polka et «Airbus» con-

nurent un bon succès, deux bis furent
réclamés. L'ensemble est bon, il y a bien
des jeunes, cela fait plaisir à voir, il n'y a
qu'à continuer dans cette voie, le travail
porte ses fruits et le directeur peut être
félicité. Une attention fleurie lui fut
remise par une petite fille.

En seconde partie, le Chœur de la jeu-
nesse rurale a donné un programme fort
séduisant; par le dynamisme de son
directeur M. Jean-François Pellaton, ces
jeunes peuvent s'exprimer sur des musi-
ques fort diverses et pleine d'allant. Bien
des chansons de Michel Fugain furent
interprétées, accompagnées à merveille,
au piano par Mlle Pellaton. Le répertoire
est fort agréable, et l'on a pu apprécié le
célèbre «Envole-moi» de J.J. Goldmann,
ou Nathalie de Gilbert Bécaud. Plu-
sieurs chants furent bissés, des accompa-
gnements à la guitare ont aussi apporté
un attrait intéressant et le public a
voulu tout écouter, tellement cela pas-
sait vite. Bravo à cette jeunesse qui
démontre qu'elle peut aussi apporter un
certain message sans revendication, (dl)

Début d'incendie
à la rue de Gibraltar

Un début d'incendie s'est
déclaré hier, vers 12 h. 30, à la rue
de Gibraltar 2. Les premiers
secours sont intervenus très rapi-
dement et on pu éteindre le sinis-
tre à l'aide d'eau pulvérisée... Sur
place, le camion échelle, le camion
tonne-pompe et une lance
déployée en protection.

L'incendie s'est déclaré dans
une maison ancienne. Des cen-
dres encore chaudes placées dans
un carton ont provoqué des
dégâts pour quelques milliers de
francs, une porte brûlée, un meu-
ble et le plafond noirci.

On ose à peine imaginer «ce qui
aurait pu se passer si le feu s'était
déclaré, de nuit, dans cet immeu-
ble vétusté» dit le major Guinand.
L'occasion pour lui de rappeler
qu'il «est strictement interdit de
stocker des cendres dans des car-
tons. Il faut utiliser de récipients
métalliques». (Ch. O.)

Des cendres,
dans un carton...

D'Angleterre: «XVomanising»

Les Jam Tarts ne sont pas des
féministes radicales, plutôt genre
Madame Tout l'Monde. Elles ne
revendiquent pas le droit à tout. Elles
ont lu une quantité de textes écrits
par des femmes, concernant les fem-
mes.

Elles en donnent une sorte
d'anthologie commentée, chantée,
groupée par thèmes.

Monologue d'une jeune f i l le  lors de
sa première communion, pour mettre
en évidence quelques-unes des discri-
minations subies par les femmes face
à la religion. Sexe, responsabilité de
la contraception toujours fermement
attribuée aux femmes, viol.

L'indignation des auteurs n'est pas
permanente et cède parfois la place à
la réflexion philosophique, chanson
sur la folie de la guerre, colère face
au danger nucléaire, lamentation
d'une femme sur la mort de son mari,
de son fils.

Il faut dire aussi la drôlerie de cer-
tains textes satiriques, conte de fée
initiatique, destinés à provoquer le
rire et qui y parviennent.

Les Jam Tarts, sont quatre, vêtues
de noir, pantalons, perchées sur de
hauts talons, elles n'ont pas inventé
des personnages pour les offrir en
pâture à notre jugement, elles diag-
nostiquent, regardent vivre, traitent
les sujets les plus scabreux avec
finesse. Des femmes qui, chacune à
leur façon, disent le presque rien qui
est tout. Elles sont parfois émouvan-
tes, souvent drôles.

Une de leur préoccupation est celle
de la forme. La forme pour rendre au
spectateur le regard. Un plateau nu,
le décorateur n'en rajoute jamais,
tout est dans les éclairages. La mise
en scène tend vers la comédie musi-
cale, elle laisse respirer l'espace, par-
ler les personnages.

Résultat: du frisson, de la sensua-
lité, de l'élégance. _ , „D.de C.
• Reprise de «Womanising» vendredi

16 mai à 18 heures à Beau-Site.
• Prochain spectacle:

«Le Mariage du Dragon» par une
troupe de Bulgarie, vendredi 16
mai à 21 heures au Théâtre de la
ville.

Des f i l l e s  dans Vventï

Une activité pleine de verdeur
Assemblée générale du Club des Loisirs

C'est un changement de présidence
qui a surtout marqué l'assemblée
générale du Club des Loisirs, tenue
hier à la Maison du Peuple. A la
barre depuis cinq ans, M. Chs-A. Per-
ret a laissé sa place à un alerte dau-
phin, trépignant presque d'impa-
tience. M. Jean Marendaz, à la
retraite depuis une année, fera donc
un jeune président pour ce club du 3e
âge.

Cette assemblée fut l'occasion de rap-
peler les activités menées durant l'exer-
cice écoulé: huit causeries touchant à
moult domaines, trois séances de cinéma,
deux représentations théâtrales, un con-
cert par un chœur d'enfants, et la fête de
Noël.

Au chapitre des comptes, tout va bien,
tout est sain. La course d'un demi-jour a
emmené son monde au Mont-Pèlerin et
le 29 mai prochain, on s'embarquera
pour les chutes du Rhin.

Dans les sous-groupes actifs, signalons
la chorale - à regret toujours unique-
ment féminine - qui a fait une jolie pres-
tation; le groupe promenade s'est baladé
chaque vendredi, toute l'année, pour
d'agréables marches; le groupe de cul-
ture musicale voit le départ de son ani-
mateur M. Charles Donzé. On aimerait
bien lui trouver un successeur. Il fut
remercié par une petite attention, de
même que la caissière méritante, Mme
Aubry qui, par ailleurs, entre au comité.

On rappela aussi la constitution pro-
chaine d'une association cantonale des
Clubs de loisirs. A toutes ces bonnes nou-
velles, il fallait ajouter le prix inchangé

de la cotisation; toujours à cinq francs,
mais les suppléments sont bienvenus. La
rencontre s'est terminée sous terre, dans
le tunnel de Neuchâtel, avec la projec-
tion du beau film d'André Paratte,
«Fugue à quatre voies», (ib)

Cérémonie off icielle du 75e anniversaire
Association neuchâteloise pour le bien des aveugles au Club 44

L'Association neuchâteloise pour le
bien des aveugles et des mal-voyants, a
été créée en 1911 à l'instigation de
l'Association genevoise et de l'Union
centrale suisse, en présence de nombreux
invités, de personnalités du monde poli-
tique et médical. La cérémonie officielle
du 75e anniversaire s'est déroulée hier
après-midi au Club 44.

Le Dr Michael-Roy Tupling, président
ad intérim de l'Association neuchâte-
loise, fut un maître de cérémonie aussi
efficace que spirtitueL

On entendit les allocutions de M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'intérieur, de
M. Auguste Bohny, président de l'Union
centrale suisse.

Le Dr Jean-Daniel Sandoz, oculiste,
parla de l'ANBA hier et aujourd'hui,
Mme Claudine Piguet, responsable du
Service social, des structures à disposi-
tion des aveugles et mal-voyants.

L'exposé de Mme Monique Ekelof,
psychologue au Centre pédagogique
pour handicapés de la vue à Lausanne,
eut pour thème «Les représentations
mentales imagées chez lejeune aveugle».

Le Grand Conseil était représenté par
M. Virgilio, la ville par M. Charles-H.
Augsburger.

Des intermèdes musicaux joués par
Coline Pellaton, violon, et Thierry Châ-
telain, accordéon, au apéritif offert par
la ville, ponctuaient la manifestation sur
laquelle nous reviendrons prochaine-
ment dans ces colonnes. (DdC)

Naissances
Duvanel Anthony, fils de Eric Alain et de

Claire Patricia, née Waldmann. — Monin
Cyril, fils de Nicolas Georges Joseph et de
Nadine Monique Micheline, née Barret. -
Heinis Olivia, fille de Pierre Henri Edouard
et de Ingrid Catherine, née Jeannet.

ÉTA T CIVIL 

LE PETIT-MARTEL

Hier à 10 h. 45, M. A. B. du Petit-
Martel s'est fait livrer du carburant
par la Maison Carburants SA de La
Chaux-de-Fonds. Au terme de celle-
ci pour une cause que l'enquête éta-
blira, l'une des deux citernes du
camion conduit par M. J.-P. U. de La
Chaux-de-Fonds a débordé par le
trou d'aération. De ce fait environ 70
à 90 litres de celui-ci se sont répan-
dus sur la chaussée puis, dans un
canal d'égoût. La quasi totalité du
liquide a pu être récupérée par les
premiers secours du Locle et les
pompiers des Ponts-de-Martel qui
sont immédiatement intervenus.

70 litres de carburant
sur la chaussée

L'ancien commandant de police M.
Jean Marendaz a découvert au Club
des Loisirs, tout l'intérêt d'une
retraite active; conquis par l'amitié
rencontrée au sein du club, démangé
par l'envie d'apporter quelque chose
d'utile à ses congénères, il entrait
l'année dernière au comité. En pas-
sant à la présidence, il veut déjà
assurer les acquis et caresse quelques
projets: renforcer les activités des
membres, mettre sur p ied de petits
groupes spécifiques, constituer une
commission des programmes.

Son premier étonnement: être
acclamé pour sa nomination. «Dans
mon métier, on n'avait pas l'habitude
d'être applaudi» , explique-t-il. (ib)

Le nouveau président
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La revue des services communaux
Derniers échos du Conseil général

La séance du Conseil général consacrée à l'examen des comptes de l'exer-
cice précédent est en fait un peu l'occasion de passer en revue l'activité de
tous les services communaux et de poser diverses questions sur les princi-
paux problèmes auxquels la commune doit faire face.

Outre des problèmes économiques, des interrogations concernant l'infras-
tructure sportive ou culturelle de la ville, un assez long débat s'est engagé à
propos des Services industriels.

Visiblement excédé par diverses inter-
ventions un peu pointues le conseiller
communal Francis Jaquet, responsable
du dicastère des SI a expliqué que les
bons résultats obtenus par son service
l'an dernier ne provenaient pas unique-
ment d'une augmentation des tarifs de
vente de l'énergie, mais qu'il s'agissait
d'un cumul de mesures. En réponse à
une question du socialiste J.-Cl. Perrin
qui s'inquiétait du déficit du magasin de
ventes des SI, M. Jaquet a énuméré les
éléments qui ont joué en défaveur de ce
magasin dont les résultats a-t-il reconnu
ont été «décevants». Il a par ailleurs
affirmé que le personnel qui dirige ce
magasin est parfaitement compétent.

RANÇONNIERE:
UN NOUVEAU ROUND

Pour sa part le socialiste Fr. Blaser a
estimé que la commune aurait à gagner
en fermant l'usine électrique de La Ran-
çonnière dont les résultats financiers
sont déficitaires.

Il a relevé que l'électricité fabriquée
par cette usine et vendue à l'ENSA l'est
à un prix plus bas que celle achetée par
la commune à la même ENSA. «Ou nous
vendons à l'ENSA l'énergie que nous
produisons au même prix que la société
nous la facture, ou nous reprenons notre
indépendance» a déclaré M. Blaser.

Pas possible a rétorqué Francis
Jaquet. Nous sommes membres d'une
coopérative et l'ensemble de nos installa-
tions en font partie. «Nous ne pouvons
garder que ce qui est bénéficiaire et nous
défaire uniquement de ce qui est défici-
taire.» R a ajouté que la différence entre
le prix d'achat et de vente se justifie par
le fait que l'ENSA achète l'énergie lors-
que les turbines tournent, à tous
moments, et que la commune en achète à
son tour quand elle en a besoin. Pas con-
vaincu par ces explications M. Blaser
s'est déclaré malgré tout persuadé qu'il
est possible d'abandonner la Rançon-
nière sans quitter l'ENSA.

Côté infrastructure sportive il fut une
nouvelle fois question de la patinoire
couverte. Francis Calame (soc) a regretté
que ce projet de patinoire couverte soit...
tombé à l'eau!

Où en est-on a pour sa part demandé
un autre socialiste, J. Cl. Perrin. Dans ce
débat le popiste Blaser a rappelé que son
parti avait été le seul à soutenir ce projet
allié à la construction de halles de gym-
nastique.

M. Calame a encore estimé que depuis
une vingtaine d'années peu d'investisse-
ments avaient été consacrés au domaine
sportif. Pas exact a répondu le conseiller
communal Ch. Débieux. Et d'énumérer
quelques réalisations avant de préciser
que le Conseil communal s'en tiendra au
programme des investissements arrêté
pour ces quatre prochaines années et

«qu'il est exclu qu'une patinoire couverte
ou une piscine couverte puissent voir le
jour avant 1989».

Toujours dans le domaine des Tra-
vaux publics M. Débieux, en réponse à
une question du radical Pierre Brossin, a
reconnu que les investissements consen-
tis en faveur de l'installation de chauf-
fage solaire des vestiaires du terrain de
football du Communal ne sont pas réel-
lement rentables. Les gains réalisés par
l'économie de combustibles ne les cou-
vrent pas. Toutefois, ces résultats peu
probants ont plutôt valeur de test.

POUCE, POMPIER ET ÉCONOMIE
Dans le dicastère de Jean-Maurice

Maillard la discussion a porté sur la
police, les pompiers et l'économie. Aug-
mentation des effectifs du corps de la
police locale? Maintenant en possession
d'un rapport, compte tenu des possibles
mesures de rationalisation le Conseil
communal statuera en juin. Effectif du
corps des sapeurs-pompiers?

Un très prochain arrêté de l'exécutif la
fixera à 160 hommes. Un nombre suffi-
sant compte tenu des engins de plus en
plus perfectionnés dont disposent les sol-
dats du feu.

Economie enfin. La possible implanta-

tion de Chelec est en suspens. Sa direc-
tion cherche un nouveau partenaire,
mais son arrivée n'est pas définitivement
compromise. Du côté de la halle polyva-
lente de Corner les choses se présentent
plutôt bien. En effet une industrie va y
engager vingt personnes et une seconde
de 12 à 20 au début. Il s'agira dans ce cas
de la fabrication de robots de soudure.

Ce fut aussi lors de cette séance, ainsi
que nous l'avons déjà dit dans ces colon-
nes, que le législatif se donna un nouveau
bureau. Au moment de quitter ses fonc-
tions le président sortant, le radical
Ulysse Brandt a relevé que les comptes
acceptés précédemment étaient le reflet
des décisions prises pour favoriser le
tissu industriel de demain.

Il s'est dit confiant en l'avenir rele-
vant que l'espoir a fait place à la moro-
sité et que des signes encourageants se
font jour. Mais pas d'autosatisfaction et
ne relâchons pas nos efforts a-t-il dit.
Pratiquons une politique d'accueil de
plus en plus dynamique, attirons de nou-
veaux résidents et ne paralysons pas nos
entreprises par un manque de main-
d'œuvre.

«La croissance que nous souhaitons ne
sera acquise que si nous en payons le
prix» a-t-il relevé.

Il a cédé son siège au popiste André
Golay qui, dans un discours caustique a
compris l'activité politique à un café
amer. Il a regretté que, parfois prendre le
train en marche en manquant d'une
vision globale. Il a dit son espoir de voir
un jour une réalisation qui donnerait
«un petit plus» au Locle. . JCP

De beaux spécimens
Expertise de printemps du syndicat Ponts-Brot

Les expertises de printemps du
Syndicat Ponts-Brot ont été effec-
tuées les 10 et 11 avril derniers à plu-
sieurs endroits décentralisés. Des
expertises qui se sont déroulées par
le froid et la neige.

VACHES ANCIENNES
97: Waldi à Gérard Berger; 94: Helga

à Walter Schmid; 93c: Doris à Eric
Robert; 93: Miss-Land à Robert Frères;
92c: Virginie à Max Calame, Alouette à
Willy Robert, Dorka à John-Edouard
Robert, Barbara à Gérald Jean-Mairet;
92: Etoile à Gustave Robert, Peggi à
Gérard Berger; 91c: Dora à Charles-
Henri Pellaton; 91: Rose à Max Calame,
Antilope à Willy Robert, Wacone à
Pierre-André^ Robert, Finette à André
Zwahlen, Sibelle à Jean-Michel Zmoos;
90c: Princesse à Charles-Henri Pellaton;
90; Frégate et Frizette à Gustave
Robert, Chicorée à Max Calame, Erika à
Willy Perrin, Esther et Diamant à Eric
Robert,'Jaun à Rémy Schwab, Halma à
Eric Haldimann, Pervenche à Gérard
Berger; 89: Dolorès et Dahli à Eric
Robert, Urlinka et Maya à Freddy Mon-
net, Lunette à Jean-Michel Zmoos; 88:
Melba à Jean-Michel Zmoos, Hémi à
Max Calame, Mimosa à Charles-Henri
Pellaton, Bluette à Gérald Jean-Mairet;
87: Fanny à Marcel Fragnières; 86: Per-
venche à Michel Jeanneret, Agathe à
Gérald Jean-Mairet, Rebecca à Gérard
Berger, Papillon à Charles Maire; 84:
Fifi à Michel Jeanneret.

PRIMIPARES H 85
92c: Désirée à Charles Matile; 90:

Yérès à André Zwahlen; 89: Jessika à
Max Calame; Riffle à Max Calame,
Bégonia à Willy Robert; 88: Patricia à
Raymond Ischer, Brunette à Gustave
Robert, Faontine à J.-E. Robert, Bergère
et Roche à Robert Frères, Papillon à
Simone Robert, Miquette à René
Benoit, Mimosa à Charles Matile, Noi-
sette à Marcel Fragnières, Caramel à
Gérald Jean-Mairet, Pétula à Gérard
Berger, Rosette à Gérard Berger, Arosa
à Gérard Berger.

87: Chinoise et Silène à Max Calame,
Mouette à Régis Perrin, Princese et
Colombe à Raymond Ischer, Dorothée,
Gazelle, Doris à Raymond Ischer,
Joconde à Gustave Robert, Hanni, à Jac-
ques-André Schwab, Jérémie à Jaques-
André Schwab, Belotte à Jean-Marc
Nicolet, Maude et Lady à Jean-Marc
Nicolet, Frivole à John-Edouard Robert,
Ortie à Robert Frères, Fanny à Eric
Robert, Chanterelle à Gilbert Débely,
Dorette à René Benoit , Primevère,
Tulipe et Pivoine à Jean-Robert maire,
Caprice et Sandy à Charles Matile,
Alouette et Robela à André Zwahlen,
Pistache à Eric Haldimann, Capucine à
Walter Schmid, Rosalie, Anette et
Ariane à Gérard Berger.

86: Mimosa à Francis Dubois, Marjo-
laine à Raymond Ischer, Tulipe à Gus-
tave Robert, Mirabelle, Sita, Pinette à
Michel Jeanneret, Irène à Jacque-André
Schwab, Binette à Jacques-André Sch-

wab, Moussy à Jean-Marc Nicolet,
Linette à Willy Perrin, Faby à John-Ed.
Robert, Sorine et Alice, Anna à Pierre-
André Robert, Lunette, Anabelle à
Simone Robert, Gentiane à Eric Robert,
Fanny et Gentiane à Charles-Hnri Pella-
ton, Belone, Linotte à Jean-Robert
Maire, Cresta, Mésange à Marcel Fra-
gnière, Valentine, Olivette, Mascotte,
Tania à André Zwahlen, Dalida, Doli,
Dora à Gérald Jean-Mairet, Fanny à
Eric Haldimann, Gladys à Freddy Mon-
net, Perle à Walter Schmid, Anouck,
Mazda et Ironie à Jean-Michel Zmoos,
Prisca, Rocaille, Astrid à Gérard Berger.

85: Pamela, Bianca à Jean-Pierre
Robert, Olma, Tinette à Michel Jeanne-
ret, Angélique à Pierre-André Robert,
Pamela à Simone Robert, Perrine à
Simone Robert, Bergère à Jean-Robert
Maire, Rondaline à Marcel Fragnière,
Sheila à Eric Haldimann, Pistache à
Régis Perrin, Judith à Raymond Ischer,
Jolie et Sécheresse à Michel Jeanneret,
Palme et Star à Willy Perrin, Brunette
et Babette à Willy Robert, Bergère à
Jean-Pierre Robert, Teranie à Maurice
Perrin, Marina à Marcel Fragnières; 83:
Nira à Jean-Pierre Robert, Polka à
Charles Maire, Mirette à Albert Benoit,
Dorette à Gérald Jean-Mairet.

VACHES NOUVELLES
97c: Ninette à Gérard Berger; 92:

Nelka à Gérard Berger; 91: Adorée à
Gérard Berger, Pâquerette à Walter Sch-
mid; 90: Alouette à Walter Schmid; 89:
Daniella et Narine à Gérard Berger,
Maggy, Fabiola, Poupette à Maurice
Perrin; 88: Ariette, Dora, Turenne à
Gérard Berger, Alouette à Jacques-
André Schwab; 87: Sophie Joyeuse à
Maurice Perrin; 87: Annick à Jacques-
André Schwab, Ketty à Michel Jeanne-
ret, Drossel à Fritz Schmid, Fenasse à
Jean-Marc Nicolet, Rita à Gérard Ber-
ger, Irène à Gérard Berger, Ilda à Marcel
Jeanneret; 86: Linda et Bella à Jacques-
André Schwab, Coba à Michel Jeanne-
ret, Caria à Gérard Berger; 85: Fan-
chette à Gilbert Débely, Loulette à
Michel Jeanneret, Véronika à Maurice
Perrin, Blumely à Ernest Zmoos; 84:
Loulette à Gilbert Débely, Amadou à
Jacques-André Schwab.

VACHES D'ATTENTE
89: Obépine à Gérard Berger, Miran-

dole et Marionnette à Charly Robert;
88: Micheline à Marcel Huguenin,
Edwige à Claude Gentil; 87: Capucine à
Eric Haldimann, Poupée et Bergère à
Charly Robert, Emma à Claude Gentil,
Bergère à John-Edouard Robert; 86:
Maria à Régis Perrin, Merveilleuse à
Michel Jeanneret, Rabette à Jacques-A.
Schwab, Suzette à Maurice Jeanneret,
Princesse, Périne, Prunelle, Blanchette,
Perle à Charly Robert; 85: Nadine à Eric
Haldimann, Jasmine à Gustave Robert,
Dalida à Maurice Perrin, Emeraude à
Claude Gentil , Dahlia à Freddy Monnet;
84: Fabiola à Jean-Pierre Robert , Fanny
à Rémy Schwab.

(comm)

Un député du Doubs s insurge

FRANCE FRONTIÈRE

Achat de terres françaises par des Suisses

Lors d'un récent débat à l'Assem-
blée nationale, le député du Doubs
Gérard Kuster (gaulliste) a attiré
l'attention de François Guillaume,
ministre de l'Agriculture, sur «l'ex-
ploitation de plus en plus fréquente
par des Suisses de terres françaises
situées près de la frontière du
Doubs».

L'intervention de M. Kuster a la
teneur suivante:

«Les agriculteurs du Doubs constatent
avec inquiétude que les agriculteurs suis-
ses multiplient leurs achats en France
dans des villages frontaliers, ce qui a
pour effet d'augmenter le prix des terres
et le prix de location.

»Ces achats ou locations à prix élevés
leur sont possibles grâce à l'avantage
considérable qu'ils retirent de leur valeur
du franc suisse, monnaie particulière-
ment forte. Ainsi, en 1985, sur un seul
canton, celui d'Hérimoncourt, 20 ha ont
été achetés par des exploitants suisses
dans deux villages français. En outre 30
hectares ont été achetés à Indevillers sur
le canton de Maîche par un agriculteur
de Soubey.

»Dans l'un d'eux, 200 ha sont déjà
exploités en propriété par des Suisses et
200 autres ha sont exploités en location.
Or, ces terres avaient fai t l'objet de
remembrement aux frais de la collecti-
vité publique. Il est à noter par ailleurs
que la production laitière de ces exploi-

tations est traitée en Suisse et n'est donc
pas assujettie aux quotas laitiers.

»A l'heure où chacun connaît les diffi-
cultés de la vie des agriculteurs, cet état
de fait place les exploitants français dans
une situation matérielle et morale déli-
cate», (pr. a.)

Attaque près de Montbéliard

Un jeune homme de 20 ans, Phi-
lippe Forgeât, habitant Voujenu-
court (Doubs), a failli mourir dans
la nuit de mardi à mercredi, vic-
time d'un individu qui en voulait
à son cyclomoteur.

Pour ce faire, le malfaiteur
n'hésita pas à larder sa victime
d'une quarantaine de coups de
couteau, heureusement peu pro-
fonds et le poussa ensuite dans le
canal qui se trouvait à proximité t

L'individu s'est enfui avec une
petite somme d'argent et le cyclo-
moteur. Quant à la victime, elle a
réussi à remonter sur la berge et,
malgré ses blessures, a rejoint le
domicile de sa mère.

Le jeune homme a été soigné; la
carotide avait été frôlée par le
couteau. L'agresseur, Jean-Fran-
çois Halm, 20 ans, a été arrêté peu
après, (ap) 

Lardé de 40 coups
de couteau, il s'en sort !

Conseil général de La Brévine

Placé sous la présidence de
Roger Jeanneret, le Conseil géné-
ral de La Brévine s'est réuni hier
soir à l'Hôtel de Ville avec au
menu un ordre du jour très
chargé.

Les comptes, qui bouclent par un
bénéfice de 4402 fr. 05 ont été adop-
tés à l'unanimité.

Au vu de ce résultat très positif ,
l'avis de certains serait d'envisager
des investissements pour une fois non
obligatoires, mais désirés par la
population.

Par ailleurs, deux demandes de cré-
dit extra-budgétaires, l'une de 8000

fr. pour la réfection du chemin du
Pré-Sec, l'autre de 25.000 fr. pour la
création de deux douches dans les
chambres d'hôtes de l'Hôtel de Ville,
ont été acceptées. Concernant
l'accord de principe demandé pour la
vente d'une parcelle de terrain à M.
Eric Patthey, aucune décision n'a été
prise par manque d'information et de
documents (plans de situation).

Enfin, le rapport oral au sujet de la
construction d'abris de protection
civile a suscité de nombreuses réac-
tions que nous aurons l'occasion de
relater dans une prochaine édition.

(paf)

Des investissements désirés
par la population !

LA SOLDANELLE

Hier à 11 h, au guidon de son vélo
de course M. Jean-Pierre Godât, né
en 1949 de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la RP 149 tendant du Cer-
neux-Péquignot au Prévoux. Au lieu
dit La Soldanelle à la sortie d'une
courbe à gauche, pour une raison
indéterminée, il a quitté la route à
droite puis, suivant la bordure her-
beuse sur 7 mètres environ, il est
revenu sur la chaussée et a lourde-
ment chuté sur le centre de celle-ci.
Blessé, M. Godât a été conduit à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
une ambulance.

Chute d'un cycliste

R.-P. D. a commis une infraction
administrative. Il a commencé à exé-
cuter des travaux électriques dans
un immeuble sans avoir d'autorisa-
tion. Comme la commune n'avait
reçu ni avis d'installation ni
demande de concession, elle a déposé
plainte et c'est pourquoi R.-P. D. se
retrouvait jeudi après-midi sur le
banc des prévenus du Tribunal de
police, présidé par Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

Il était reproché à R.-P. D. d'avoir
enfreint la loi fédérale concernant les
installations électriques à faible et fort
courant ainsi que le règlement de la com-
mune du Locle sur la vente de l'énergie
électrique.

Le prévenu a déclaré avoir fait une
demande en septembre dernier. La com-
mune n'en a pas vu la couleur.

Finalement, le président a conclu que
R.-P. D. avait bel et bien commis une
faute en commençant des travaux sans
avoir d'autorisation et l'a condamné à
100 francs d'amende et 40 francs de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Six autres affaires figuraient à l'ordre

du jour de cette séance. L'un des préve-
nus a été libéré et les frais de la cause
mis à la charge de l'Etat et dans les
autres cas, le président a prononcé les
condamnations suivantes.

J.-C. F. F. a écopé de 60 francs
d'amende et 60 francs de frais pour
infraction à la loi sur les stupéfiants. Le
président a également ordonné la confis-
cation et la destruction de la drogue
séquestrée.

Par ailleurs, pour ivresse au volant et
infraction à la législation routière R. V. a
été condamné à 450 fr. d'amende et 270
fr. de frais, une peine radiée du casier

judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et J.-P. S. à 10 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans, et 270 francs de frais.

Enfin , pour scandale public, L. M. a
écopé de 30 fr. d'amende et 35 fr. de frais
et pour avoir enfreint la loi sur la circu-
lation routière C. B. devra payer 60 fr.
d'amende et 65 fr. de frais.

(cm)

Au Tribunal de police :
une infraction administrative

0 i
THOMAS

est tout heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

KARINE
le 15 mai 1986

Clinique Montbrillant

Catherine et Serge
FERRANTIN

Avenir 1 3
Le Locle

51Î6B

Une visite de caves... ça peut
être «sympa». Le patron fait
déguster ses vins, l'ambiance ne
reste pas longtemps tempérée.

Malheureusement pour B. L. il
n'y avait pas de patron, encore
moins de dégustation dans les
caves qu'il choisissait. , en février
dernier. Pour lui tenir com-
pagnie.» des bouteilles de vin, de
spiritueux, des litres d'absinthe et
quelques boîtes de conserve... Ne
festoyant pas sur place, B. L.
emballait son précieux butin et
s'en retournait chez lui. Jusqu'au
jour où.-

Cet amoureux des caves s'est
vu condamné hier par le Tribunal
de police, à 45 jours d'emprison-
nement avec sursis durant trois
ans et à 75 fr. de frais.

Sans antécédent aucun, B. L.
n'a jamais cherché à se défendre
admettant les faits reprochés en
acquiesçant spontanément, pres-
sé d'en finir. i

A travers ses laconiques oui et
non, il a laissé entendre qu'il ne
recommencerait plus. Le juge a
levé la séance un triste sourire
aux lèvres, (nie)

Une visite de caves...



Dépositaire:
G.-Chr. Sieber

Livraisons à domicile

PROVIMI LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE - TIBRERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-C ARE -TELtOZ " 67 2021 

; Les aliments PROVIMI
à haute performance...

... et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI LACTASA
ALIMENTATION ANIMALE ¦ TIERERNAHRUNC
CH-1305 COSSONAY -GARE ¦ TEU02» 872021 

Représentants:

L.-A. Brunner
G.-Chr. Sieber
J.-B. von Allmen

! RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

Entreprise
de nettoyage

cherche divers travaux.

Appartements, bureaux,
vitrines, fenêtres, etc...

C0 039/26 78 84

A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier de la Malakoff, tout con-
fort, Fr. 365.—, y compris les char-

ges. Libre tout de suite ]

appartement 3 Vz pièces
près du centre, tout confort, ascen-
seur, grande terrasse à disposition.
Fr. 600.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre ville, tout confort,
ensoleillé. Libre tout de suite ou à

convenir.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin,

atelier ou salon de coiffure.
Prix à discuter
Libre tout de suite

FIDUCIAIRE JACOT
<p 039/31 23 53 
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Moteur 2 litres à injection électroni-
que, 81 kW/110 ch, super-équipement,
5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à l'avant), jantes
alu, etc.

mazoa
GARAGE DE
LA PRAIRIE

les Ponts-de-Martel - p 039/37 16 22

Occasion

Peugeot
GTI

Fr. 14 500.-

GARAGE
DES BRENETS

Edouard Noirat
(p 039/32 16 16

cherche

garage
quartier

des Jeanneret
(3 039/31 33 72

En toute saison

votre source
d'informations
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| Pentecôte 18 mai 1986
I CHAMONIX

COL DE LA FORCLAZ
avec repas de midi Fr. 65.—
sans repas de midi Fr. 45.—

i Lundi de Pentecôte 19 mai 1986
Départ 13 heures

LAC DE THOUNE - INTERLAKEN
Fr. 25.- rabais AVS

Renseignements et inscriptions
|i André Stauffer, Le Locle, p 039/31 49 13

Michel Bailly, Saint-lmier, p 039/41 43 59

Ce soir à 20 h 30
Halle de gymnastique Les Brenets

grand match au loto
du hockey club

Abonnements: 35 tours «¦ Fr. 15.—
2 abonnements = 3 cartes

; Evangélisation au Locle
Salle du Musée, par l'Equipe Derek
Prince Ministries,

samedi 17 mai à 19 h 30: Le plan de
Dieu à travers les âges et que dit la -

¦ Bible sur la fin du monde?
ù dimanche 18 mai à 17 h:
[ De la mort à la vie
[ samedi 24 mai à 19 h 30 et diman-
| che 25 mai à 17 h:
I Pourquoi aller chercher à Katmandou
I ce que l'on trouve à Golgotha?

I lundi 26 mai à 19 h 30:
| | Le Salut pour l'âme et pour le corps,
I est-ce possible?
I mardi 27 mai à 19 h 30: Le danger
I des péchés secrets et leurs con-
I séquences

Société de tir «La Défense» Le Locle
Samedi 17 mai 1986, de 8 hâ 11 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30

Tirs militaires 1986
Il est indispensable:

1 ) de présenter les livrets de tir et
de service

2) de se présenter à l'heure fixée
par la circulaire

Le Comité

ç™

A remettre
pour raison de santé

salon
de coiffure

au Locle, centre ville.

Ecrire sous chiffre RS 11523
au bureau de L'Impartial.

Nouveau au Locle

Brocante
enfantine et féminine
A.-M .-Calame 5, 4e
Ouvert mardi-mercredi samedi
de 14hà 17h

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

Entreprise familiale

- 10% escompte

sur tous les articles

Ce soir et demain
Fête villageoise
des Ponts-de-Martel

Vive la fête, la joie, la détente et l'amitié !
C'est ce soir que la 10e fête villageoise démarrera sur les chapeaux de roues.
Un cortège formé des membres des sociétés locales s'ébranlera sur le coup de 20 h et
traversera le village pour gagner la halle Finger au bas de la localité.
Les deux sociétés organisatrices, la fanfare «Sainte-Cécile» et la chorale «L'Écho de la
Montagne» se produiront et le public assistera à un programme comprenant diverses
démonstrations d'autres sociétés.
Le Conseil communal profitera de cette occasion pour présenter et accueillir les
nouveaux citoyens. La soirée se poursuivra en musique et en dansant.

¦ Bar - Cantine - Jeux - Carnotset ¦

Dès 23 heures, bal avec LGS wHcHTi rOCK (entrée gratuite)

Demain soir dès19h GRAN D SOUPER JAZZ
avec le Bî rSG Valley big band 18 musiciens

et le JaZZ VagabOndS 7 musiciens

Menuiserie - Couverture
Isolation

Fernand
Matthey

Atelier: 039/37 14 78
Privé: 039/37 14 90 i

Les Ponts-de-Martel

FREDERIC FINGER
Scierie- Menuiserie

Charpente-Couverture
2316 Les Ponts-de-Martel

La Fromagerie des
Ponts-de-Martel

se recommande pour:
— son fromage
— son serré
— sa crème fraîche
— son beurre

...votre spécialiste pour
LA FONDUE
et LA RACLETTE

D. Maurer et ses collaborateurs
0 039/37 16 66

rf 

Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel

Appareils ménagers.
i I Réparations. Vente toutes

marques

Agencement de cuisine

Les Ponts-de-Martel
<P 039/37 18 37

Service officiel ZANKER
et FRIGIDAIRE

|[l|||| /-v Radio - Télévision -
¦" "X \J Tabac-Journauxft
fSÎlADElJVlANN

Les Ponts-de-Martel
0039/37 16 17

Agencement de cuisine
Ebénisterie

Jean-Louis
Kramer

Les Ponts-de-Martel

Garage
Montandon & Cie

Votre marchand de pneus, un
spécialiste de l'automobile

Prix très compétitifs

Agences: Fiat + Renault
Les Ponts-de-Martel
0039/37 11 23

cmn
le partenaire pour tous
vos transports
Compagnie des Chemins de fer
des Montagnes Neuchâteloises

. pump ? ? ? ? ? D muai

Hôtel-Restaurant
de La Tourne

Famille F. Perrin-Gacon
0 038/45 11 50

Grand parc - Bonne cave'

Choix de menus à disposition

Fermé le jeudi

Wm\m\m\m\m\m\m\\\\JE LQCLE^—^̂ —



La grande peur de la citerne
Semaine verte des écoliers de Fleurier

On connaissait le syndrome chinois, voici la grande peur de la citerne. Une
institutrice de Fleurier a renoncé à la «semaine verte» qu'elle devait passer
avec ses élèves à la colonie Bellevue du Mont-de-Buttes. Parce que la maison
est alimentée en eau potable par une citerne. Qui pourrait contenir des rési-
dus du nuage radioactif. Le laboratoire cantonal, chargé de faire analyser
l'eau ne peut que répéter les habituels conseils: les personnes âgées de plus
de deux ans, qui n'allaitent pas et qui ne sont pas enceintes, peuvent boire de

l'eau de citerne.

Mlle Henriette Troesch , institutrice
d'une classe de deuxième année, a
envoyé une circulaire dernièrement aux

La colonie du Mont-de-Buttes: on peut
boire l'eau de citerne. (Impar-Charrère)

parents d'élèves. Pour leur annoncer
qu 'après avoir pris contact avec des
scientifiques, elle renonçait à la «semaine
verte» qui aurait dû se dérouler au
Mont-de-Buttes dans un mois.

Cette «école verte», c'est une tradi-
tion. Les élèves fleurisans séjournent
chaque année pendant quelques jouis
dans la maison de Bellevue.

La décision de l'enseignante, motivée
par la crainte d'une contamination de
l'eau, a provoqué passablement d'émoi à
Fleurier. D'autres classes s'apprêtaient à
s'installer au Mont-de-Buttes ces pro-
chaines semaines. On imagine la réaction
des parents.

Daniel Devenoges, président de la
commission scolaire, constate tout
d'abord que l'enseignante a pris sa déci-
sion sans consulter la commission. Qui le
lui a reproché sèchement par écrit.
Ensuite, explique le président, l'eau de la
citerne a été envoyée pour analyse au
laboratoire cantonal. Enfin, la commis-

sion a renvoyé au mois de juin la
«semaine verte» que s'apprêtaient à pas-
ser les élèves d'une autre classe:

- Ce n'est pas à cause de l'eau. La
maison doit être occupée par deux clas-
ses au moins.

«ON PEUT LA BOIRE...»
Au laboratoire cantonal, l'adjoint du

chimiste, M. Cuttat, nous confirme bien
que l'eau de la citerne du Mont-de-But-
tes a été envoyée pour analyse avec une
grande série d'autres échantillons. Les
résultats ne sont pas encore connus mais
quels qu 'ils soient, les conclusions seront
les suivantes:

- Pour les catégories de personnes qui
ont plus de deux, ans, qui n 'allaitent pas
et ne sont pas enceintes, cette eau peut
être consommée.

Ce problème pose celui de l'informa-
tion. Fallait-il en parler, de cette eau de
citerne ? Oui, dans la mesure où les
parents se posaient beaucoup de ques-
tions et que les bruits les plus farfelus
couraient dans le village. Oui, aussi, dans
le mesure où ceux qui sont alimentés par
une citerne se posent les mêmes ques-
tions. Les voilà renseignés. Et rassurés,
espérons-le.

JJC

Un centre pour alcooliques va s'ouvrir
Association «Les Rameaux» à La Côte-aux-Fées

Sans faire beaucoup de bruit, Daniel Quartier et son épouse vont ouvrir un
centre à La Côte-aux-Fées début juillet. L'Association «Les Rameaux» aura
pour but d'accueillir et d'occuper en milieu prdtégé les handicapés de l'alcool,
drogue ou autres «qui ne sont pas encore en mesure d'être réintégrés dans le
circuit économique et social normal». Daniel Quartier, ancien horloger, a
restauré de fond en comble une maison des Leuba, à l'entrée est du village et

loue l'ancien hôtel des Trois-Couronnes.

Cette réalisation est issue de la fonda-
tion «Les Oliviers» centre spécialisé en
alcoologie, dont le siège social se trouve à
Lausanne. L'objectif des Oliviers? Réin-
tégrer la personne dans son cadre fami-
lial, social et professionnel. Cette fonda-
tion, créée en 1976, compte de nombreu-
ses personnalités politiques dans son
conseil, bénéfice de diverses aides finan-
cières, dont celle de l'OFAS (Office des
assurances sociales) et accueille des
alcooliques dans ses maisons à Lausanne
et à Genève.

ABSTINENT, FILS D'ABSTINENT
M. Quartier a vécu pendant 23 ans à

La Côte-aux-Fées. Il abandonna son
entreprise horlogère pour devenir direc-
teur, avec son épouse, de la maison
Bethesda, de Lausanne, appartenant à la
Croix-Bleue. Abstinent, fils d'abstinent,
il dirige Bethesda, maison qui accueillait
uniquement des femmes alcooliques sur
décision administrative. On imagine
l'ambiance dans ce qui ressemblait à un
pénitencier avec des barreaux aux fenê-
tres et cellule d'isolement. A peine ins-
tallé, le couple Quartier décide de chan-
ger les méthodes de prise en charge et
d'ouvrir les portes, contre l'avis du comi-
té figé dans une pratique qui datait du
siècle dernier.
- J'avais opté d'aider vraiment le pen-

sionnaire, de le soigner, et non pas de le
punir.

D'énormes problèmes se sont posés.
Finalement, les Quartier quittent
Bethesda et créent la fondation «Les Oli-
viers», où ils peuvent pratiquer la théra-
pie qui leur tiendra à cœur. Mixité des
pensionnaires, traitement basé sur la
confiance, ouverture.

DANS UN CAFÉ
Il y a deux ans, l'une des maisons des

Oliviers, «L'Ancre», de Genève, étant en

réparation, les pensionnaires se sont ins-
tallés dans l'ancien café-restaurant des
Trois-Couronnes de La Côte-aux-Fées
pendant la durée des travaux.
- C'est là que nous avons eu le déclic,

s'exclame Daniel Quartier. Qui ajoute:
«Nous avons vu nos pensionnaires pren-
dre plaisir à se retrouver dans un village,
entourés de gens qui répondent à leur
salut, où l'on dialogue au magasin et au
bistrot...».

Daniel Quartier choisit alors d'offrir à
ceux qui le voudraient une forme de vie
saine et harmonieuse. «Vivre à la campa-
gne, dans la tranquillité, sans stress, avec
des travaux proches de la nature et plus
valorisants».

Ainsi naît la fondation «Les
Rameaux», le 1er octobre dernier. Elle
prendra en charge des personnes ne pou-
vant pas encore réintégrer le circuit nor-
mal de la société. Pour réaliser son but,
la fondation loue l'hôtel des Trois Cou-
ronnes afin d'y créer un foyer-atelier qui
peut accueillir 8 à 10 personnes. En
même temps, Daniel Quartier trans-
forme de fond en comble la maison des
Leuba, baptisée «La Rosée»:

— C'est en quelque sorte, une maison-
mère, capable de recevoir une quinzaine
de pensionnaires. Elle ne sera pas desti-
née aux «grosses rechutes», mais à des
gens qui traversent un moment de leur
vie décevant, décourageant. Ce sera un
centre d'hébergement occasionnel ouvert
à ceux qui souhaitent se ressaisir. '

BRIQUETTES EN BOIS
Les pensionnaires feront divers tra-

vaux. En particulier des briquettes avec
du bois déchiqueté. Ils pourront net-
toyer des forêts et des pâturages, élever
des lapins ou des poules. Il est aussi
question d'utiliser du gaz produit ,par
fermentation pour alimenter les véhicu-
les. Sans oublier la culture des légumes.

La maison des Leuba. En transformation, elle s'ouvrira début juillet.
(Impar- Charrère)

Pour financer son projet, Daniel Quar-
tier a mis à contribution toutes ses res-
sources financières. Il compte mainte-
nant sur des cotisations annuelles. Des
dons, des legs, les subsides, les presta-
tions d'assurances, le produit des quêtes,
des souscriptions, des ventes. Pour ne
pas mélanger commercial et social, M.
Quartier a modifié la société Juvet-
Quartier, atelier d'horlogerie. Elle se
chargera de commercialiser les produits
des Rameaux. Et versera 75% du béné-
fice à l'association.

Un grand projet qui répond à la philo-
sophie de Daniel Quartier:
- Ma thérapie, c'est faire confiance,

offrir un travail valorisant et réappren-
dre aux alcooliques à s'aimer pour ne pas
se détruire. Avec un soutien spirituel
basé sur l'Evangile, mais seulement s'ils
le désirent. On ne forcera personne.

JJC

Sortir les idées avant les pinceaux
Concours de dessin de rue à Neuchâtel

Deux rues de Neuchâtel ont été
peintes l'année passée. Elles ont
attiré un public nombreux, et l'opé-
ration peinture de rue a été un suc-
cès total. Mais le temps, les pas, effa-
cent les fresques. Dès lors, le Centre
culturel neuchâtelois propose un
concours pour repeindre la ruelle
Bellevaux. Les projets doivent être
rendus d'ici au 31 mai. La réalisation
du meilleur projet se fera la semaine
précédent la kermesse du Centre cul-
turel.

En septembre 1984, Pier Schwaab réa-
lisait avec une équipe d'artistes nou-
veaux — les peintres de rues — son projet
de «Ville engloutie» sur la ruelle Belle-
vaux. La décoration picturale de la rue
des Chavannes avait créé un précédent
fort prisé... et qui avait attiré médias et
curieux.

Les autorités de la ville ont aussi
apprécié cet art au ras du pavé - au pro-
pre et pas au figuré ! - et donnent cette
année au Centre culturel les moyens
d'organiser un concours pour une nou-
velle fresque à glisser à même le bitume.

Ceux qui souhaitent participer au con-
cours peuvent demander renseignements
et plans de la rue au Centre culturel neu-

châtelois (tél. 038/25 05 05). Ils remet-
tront leur projet jusqu'au 31 mai. Anne
Monnier, Jean-Pierre Zaugg, Pier
Schwaab, Suzanne Biéri, André Oppel
constituent le jury chargé de choisir
l'œuvre qui sera peinte - par son auteur
et l'équipe qu'il aura constituée. Il est
prévu que la rue soit mise à leur disposi-
tion du 9 au 13 juin , le soir, et dès le 14 à
midi jusqu'au 17 juin toute la journée.
La fresque sera inaugurée officiellement
le 20 juin. Ce sera le jour de la kermesse
du Centre culturel.

La première kermesse du Centre a
attiré grand monde, qui réclame une
nouvelle version de la fête. Elle a donc
été fixée au vendredi 20 juin, de 18 à 24
heures. Elle sera agrémentée par la pré-
sence du Cirque du Trottoir, de Bruxel-
les, et ses acrobates, musiciens, jon-
gleurs, clowns, magiciens, comédiens,
artistes aux multiples facettes qui ont
déjà ébloui de leurs feux les spectateurs
de la région. Depuis le 18 juin, les
enfants pourront à nouveau glisser sur le
toboggan géant, installé dans la rue
peinte. Les enfants... et ceux qui le sont
restés: on l'a vu l'année passée, l'attrac-
tion n'attirait pas que des gosses en
culottes courtes !

A. O.

Neuchâtel et le Tessin
sous la loupe à Paris

Les régions de Neuchâtel et du
Tessin ont fait l'objet de deux études
comparatives concernant l'innova-
tion industrielle qui seront présen-
tées du 1er au 3 septembre prochain
à Paris, conjointement à celles d'une
dizaine de pays européens, ont indi-
qué jeudi à Bellinzone les responsa-
bles de l'Office des recherches écono-
miques du canton du Tessin (URE).

La coordination des travaux est assu-
rée par le Groupe de recherche européen
sur les milieux innovateurs (GREMI)
dont le siège est à Paris. Les recherches
axées sur le thème «technologies nouvel-
les et développement régional» ont été
financées par le ministère français de la
technologie. Outre l'URE et TIRER
(Institut de recherche économique et
régionale de l'Université de Neuchâtel),
des instituts de France, Grèce, Bulgarie,
Pologne, Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Belgique, Italie et Autriche ont été asso-
ciés aux travaux.

Ainsi qu 'il ressort du rapport tessinois
qui vient de sortir de presse, une soixan-
taine d'entreprises, soit 15% du total.

peuvent être considérées comme «active-
ment innovatrices» au sud des Alpes. Les
nouveaux emplois créés dans ce secteur
au cours des sept dernières années attei-
gne le millier.

Ce développement est dû, selon
l'URE, aux nouveaux liens transfronta-
liers tissés avec les industries et instituts
de recherche lombards mais aussi à l'ini-
tiative des industriels formés chez le
géant tessinois de l'électro-érosion , Agie.
«L'effet Agie» s'est trouvé à l'origine
d'une quinzaine d'entreprises, (ats)

au Val-de-Travers
RTN-2001 sera présente aujour-

d'hui 16 mai, de 11 h. 30 à 14 h., sur
la place du Marché à Fleurier. A
cette occasion, la population du
Vallon est cordialement invitée à
participer à l'émission qui sera
diffusée en direct de cette localité
du Val-de-Travers.

GRAND CONSEIL
NEUCHÂTELOIS

Par ailleurs, ce soir dès 19 h. 15,
dans le cadre de Dossier-Info,
RTN-2001 diffusera une interview
de MM. Jean-Luc Virgilio et Char-
les Maurer, actuel et futur prési-
dent du Grand. Conseil. Dans la
même émission sera présenté un
vaste dossier sur l'assurance-
maladie.

RTN-2001

Hausse des impôts en vue
Prochain Conseil général de Boudry

Boudry se montrait pessimiste
lors de la présentation du budget
1985. Et n'a pas beaucoup changé
de sentiment face aux comptes
qui seront présentés jeudi 22 mai,
lors de la prochaine séance du
Conseil général. Il y sera aussi
question d'un plan de quartier, et
de la réfection de la ferme Belle-
vue, particulièrement touchée par
la dernière grande tempête.

La prochaine séance du Conseil
général de Boudry est annoncée pour
le 22 mai, à 20 heures. Les comptes et
un rapport les concernant seront exa-
minés. Le rapport conclut ainsi:
«Lors de la présentation du budget,
nous constations dans notre rapport
une détérioration de la situation (...)
Aujourd'hui , ce phénomène se con-
firme et bien que le résultat de l'exer-
cice soit un peu plus favorable que les
prévisions nous enregistrons néan-
moins un déficit des comptes
d'exploitation de 415.470 fr. La situa-
tion est grave et il faut que chacun en
prenne conscience, d'autant plus que
les prévisions pour les années 1986 et
1987 ne sont pas réjouissantes».

Le Conseil communal regrette au
passage le refus par les citoyens d'une
taxe sur les déchets solides. Il relève
que l'ensemble des recettes, par rap-
port à l'année précédente, a aug-
menté de 0,77% tandis que la hausse
des dépenses était de 6,02% «malgré
les efforts déjà consentis».

ATTENTION AUX IMPÔTS
«Il est absolument nécessaire de

procéder à un examen poussé afin de
réaliser le maximum d'économies sur

tous les postes du budget. Enfin , il
faut bien se rendre à l'évidence qu 'à
moyen ternie, la révision de notre
échelle fiscale est inévitable, en corré-
lation avec les nouvelles dispositions
que prendra l'Etat en matière fis-
cale».

Les comptes bouclent avec un défi-
cit final de 167.177 fr., après prélève-
ment de 39.039 fr. au fonds d'épura-
tion des eaux usées, 9254 fr. à lu
réserve «aide hospitalière» et 200.000
fr. à la réserve ordinaire. Le déficit
est viré au compte des exercices clos,
qui devient ainsi déficitaire de 43.880
francs.

Après examen des comptes, las con-
seillers généraux nommeront le
bureau , la commission financière et
deux membres à la Commission de la
police du feu.

Autres points a 1 ordre du jour:
modifications de règlements (eau et
électricité) et modification du plan
d'aménagement pour la zone du Pré-
Lancy.

La dernière grande tempête qui a
soufflé avec une virulence particu-
lière sur le Littoral avait arraché le
toit de la ferme Bellevue - où étaient
cantonnés des recrues - qui doit être
refait, aux frais de l'assurance.
Comme un échafaudage a été monté,
le Conseil communal propose que l'on
profite de l'occasion pour effectuer
d'autres travaux de réfection de faça-
des «qui en ont un grand besoin». Un
crédit de 27.000 francs est demandé,
avec clause d'urgence. Il permettrait
d'économiser 2500 francs pour l'écha-
faudage.

A. O.

NOIRAIGUE. - Le décès de Mme Aline
Huguenin prive le village de Noiraigue
d'une personne fort sympathique, née au
pied de La Clusette, elle séjourna plusieurs
années en Afrique. De retour au pays, elle
reprit, après la mort de son frère , l'Hôtel de
la Croix-Blanche qu'elle dirigea avec autant
d'amabilité que de compétence. Personne
cultivée, elle fit, à l'âge de la retraite, de
nombreux voyages dont, fine observatrice,
elle parlait avec pertinence et humour.
Atteinte dans sa santé, cette vaillante octo-
génaire fut soignée quelque temps à l'hôpi-
tal mais voulut réintégrer son domicile où
elle bénéficia des bons soins de son loca-
taire, Roland Schick, l'ancien tenancier de
la Croix-Blanche, (jy)

Carnet de deuil

COLOMBIER
Mme Erminia Deagostini , 1896.
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Décès

Hier vers 1 h. 20, un conducteur de
Bevaix, M. X. P., qui venait de la rue du
Seyon circulait sur la place Pury avec
l'intention d'emprunter la rue de la
Place-d'Arme. Dans la légère courbe à
gauche délimitant les deux places, il a
perdu la maîtrise de son véhicule à la
suite d'une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la route mouillée et est entré
en collision avec la voiture conduite par
M. R. S., de Neuchâtel, qui venait de la
rue de la Place-d'Arme et se dirigeait
vers Serrières. Légèrement blessé, M. S.
a été conduit par une ambulance à l'Hô-
pital de la Providence puis a pu quitter
cet établissement après avoir reçu des
soins.

Collision

lu par tous... et partout !



Maison de la place
engage

1 étampeur
sur boîtes or et acier.

1 régleur CNC
Faire offre sous chiffre
DW 12281 au bureau de
L'Impartial

Steudler-Antiquités
Parmi notre choix:

Salon Louis XVI BERNOIS
Fauteuils Louis XV FRANCE
2 vaisseliers Suisses
Commodes Suisse et France

Bd des Endroits 2 - p 039/26 52 49

MEXICO
SFR. 1400.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour l'Asie, l'Amérique,

. l'Afrique et l'Océanie.

Ij l ARTOU
Lausanne, r. Madeleine 18, 021/23 65 56
Genève, r. de Rive 8, 022/21 45 44
Sion, Gd-Pont 11, 027/22 08 15
 ̂ .

Nous cherchons

ouvriers(ères)
pour travaux d'atelier
Se présenter:
M. Roger Roemer,
Moulins 53,
2300 La Chaux-de-Fonds

du 16 au 22 mai
Si vous êtes né le

16 Votre nouvelle année astrale se révélera quelque peu décevante au
courant du premier semestre, sans être pour autant catastrophi-
que. Conservez votre optimisme.

17 Vous devrez envisager votre vie professionnelle sur des bases nou-
velles et plus solides. Tous les bonheurs seront possibles dans le ca-
dre familjal.

18 Vous aurez de nombreuses occasions de vous réjouir, car votre vie
sentimentale sera riche en événements. Vous prendrez d'heureuses
initiatives professionnelles.

19 Cette année vous permettra de remettre de l'ordre dans vos affaires
et peut-être de préparer d'ambitieux projets. Côté cœur, tout se
déroulera selon vos désirs.

20 Ciel sans gros nuages dans votre vie sentimentale. Veillez à ne pas
prendre de trop grands risques dans le domaine financier et profes-
sionnel.

21 Les natifs du deuxième décan seront bien servis par la chance. Vie
sentimentale très active, mais une solution définitive n'est pas
forcément pour demain.

22 Vous bénéficierez de l'aide morale de certaines personnes qui vous
sont hiérarchiquement supérieures. Cultivez votre bonheur pour
qu'il soit durable.

*9 21 janv.-19 février
$&/» Même si vos liens affec-

Verseau *̂ s son* solides et ras-
surants, ne prolongez

jamais une discussion au-delà des li-
mites raisonnables, vous risqueriez de
provoquer une crise inutile. Grâce à
un revirement de situation, vous par-
viendrez à résoudre un problème qui
semblait insoluble.

J|g« 20 février - 20 mars
**f?%i Ambiance très stimu-
Poissons lante> mais  ̂ Peut

vous poser des problè-
mes, car vous aurez tendance à vous
laisser charmer par trop de personnes
à la fois. Les activités quelles qu'elles
soient baignent dans un climat maus-
sade. Ne prenez pas de risques inutiles
et attendez des jours meilleurs.

•-v 21 mars - 20 avril
~^» Tout favorisera une en-

Bélier tente durable avec les
nouvelles rencontres

que vous ferez. Les problèmes qui se
posaient avec la famille seront résolus
par des concessions réciproques. Vous
parviendrez à dénouer une situation
compliquée. Ce succès risque de vous
monter à la tête.

l-*àf 21 avril - 21 mai
?VY Vous risquez de pousser
Taureau à bout votre partenaire

en lui demandant de
justifier ses allées et venues. Si vous
ne lui faites pas confiance , vos rela-
tions ne pourront jamais être satisfai-
santes. Les influx actuels stimuleront
votre imagination et votre travail en
bénéficiera à brève échéance.

£*fc> 21 mai - 21 juin
Gémeaux Un peu de vague à l'âme

ces jours-ci. Tâchez
d'exprimer vos senti-

ments, qu'ils soient positifs ou néga-
tifs. Votre entourage préférera savoir
ce que vous ressentez plutôt que de
vous voir vous murer dans le silence.
Organisez vos loisirs aussi bien que
vous accomplissez votre travail.

gAà 22 juin -22 juillet
¦̂  ̂ L'important pour vous,
Cancer c'est d'être heureux et

vous ferez tout pour y
arriver. Soyez diplomate et montrez-
vous soit tendre, soit énergique, selon
l'humeur de la personne aimée. Vous
entrez dans une période favorable à
vos activités professionnelles et de
nombreux nœuds se déferont.

,®  ̂
23 

juillet - 
23 

août
infini Donnez des preuves
Lion d'affection à votre par-

tenaire, qui aura besoin
de se sentir apprécié et aimé. Votre fa-
mille et vos amis se plaindront proba-
blement de ne pas vous voir assez sou-
vent. Grâce à votre intuition et à vo-
tre sens de l'organisation, votre tra-
vail avancera à pas de géant.

mf 24 août - 23 sept.
•Q p̂, Evitez de vous mêler

 ̂ des brouilles qui ne vousierge regardent pas, même si
elles concernent directement vos pro-
ches. Les projets élaborés avec la per-
sonne aimée auront toutes les chances
de se réaliser. N'oubliez pas que la
condition essentielle pour réussir est
avant tout la réflexion .

êk
^ 

24 sept -23 oct.
\% Vous croirez avoir ren-
Balance contré l'élu de votre

cœur. Gardez les pieds
sur terre et ne vous inventez pas une
romance qui n'existe pas encore. Sa-
chez prêter l'oreille aux confidences
de vos amis. Sur le plan professionnel,
la période ne sera pas facile, mais vous
bénéficierez d'appuis inespérés.

Jl 24 oct.-22 nov.
Vous vous sentirez en

Scorpion parfaite harmonie avec
l'être que vous aimez le

plus au monde. Que votre bonheur ne
vous fasse pas oublier ceux qui n'ont
pas votre chance. Vous aurez ten-
dance à perdre votre temps en vou-
lant vous occuper d'un tas de choses
qui ne sont pas de votre ressort.

*à- 23 nov.-21 déc.
J0pb Si vous désirez conser-
A \/! . ver l'amour et l'estimeagi aire ^e votre partenaire, ne
jouez pas avec le feu. Au contraire,
montrez-vous très tendre et très
prévenant. Période positive sur le
plan professionnel. Vos idées seront
enfin estimées à leur juste valeur. Ne
renoncez pas à vos projets de voyage.

ttl A 22 déC' " 2° J8™61*
iîC2> N'hésitez pas à accepter
Capricorne une invitation qui peut

vous mettre en rapport
avec des personnes intéressantes.
Laissez vos préjugés de côté et accor-
dez plus d'attention à votre habille-
ment. Quelques tensions passagères
avec vos collègues de travail. Ne per-
dez pas votre temps à rêvasser.

(Copyright by Cosmopress)
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Abonnez-vous à L'Impartial

^̂ ^̂ w Société
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des 

Montagnes
XftSM

^̂  Neuchâteloises

cherche

apprentis couvreurs
entrée août 1986.
Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec les entreprises
suivantes:

— Entreprise J.-P. Soguel, La Chaux-de-Fonds Cp 039/28 20 26
— Entreprise L. Wenger, La Chaux-de-Fonds (p 039/28 24 66
— Entreprise C. Singelé, La Chaux-de-Fonds £7 039/2331 13
— Entreprise D. Hadorn, La Chaux-de-Fonds <p 039/28 65 18
— Entreprise K. Wagner, Le Locle £7 039/31 82 23
— Entreprise L. Muller, Les Brenets (p 039/32 18 87
— Entreprise P. Robert, Savagnier (p 038/53 32 28
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VEUVE
grande, sérieuse, bien physique-
ment, rencontrerait monsieur
soixantaine, sérieux, sincère, soi-
gné, ayant voiture, pour sorties et
amitié. Annonce sérieuse.

Ecrire sous chiffre FT 11994 au
bureau de L'Impartial.

Petit pays de merveilles au cœur ÇQM de la Suisse cp0an^e
viodséav,aecances dans cette

«fTjL m̂̂ ^̂ ^̂  ̂r»J mmmW B f f*^J Un réseau de chemins pédestres
f~* j £ r  TJJ •B*̂ ^̂ ^̂  ÊLT V 7~X **. f*f\ de près de 900 km vous attend.

/""OwLj Ày ^  ̂ . t̂m -̂ »— Àf ^̂ ^v mW JrvH> A» Points de vue superbes. Châteaux
ffhfj **}  . '^̂ mm^̂ mW ̂ ^Ê ^̂ B Ê̂ aË. 

Wjtn 
wÊ m̂ ĴJ L̂m Ê̂m m̂ f̂T^ft ̂ >JÇ*yj\\ et musées intéressants, curiosités,

V%t HT B *̂ UjmwA^̂ »mw m̂\ W^wtSm1mrrwBm&&F^*W1Aw ^̂  ̂Y A. m } !5> y*-< villages accueillants, restaurants
t̂ ^»T 'yy. LmV»WB^mrl̂^̂ ^̂^̂  ^̂  ̂" %^̂  Ç«LĴ LJ et hôtels soignés. Nombreuses
tlj ^L ^~ ̂  ̂ tLi T ^̂  piscines couvertes et en plein air.

Prospectus iBïlfci * 
Utilisez le passeport du promeneur reka **>J Logements de vacances,

renseignements _j*®5 itinéraires de promenades: Association du tourisme de l'Emmental 3550 Langnau (BE) 035 24252

A vendre de privé

Citroën
CX/GTI
1980, expertisée,

toit ouvrant électri-
que, jantes alu, état

irréprochable,
Fr. 5 000.-.

p 032/97 23 12
(soir).

E3
AVIS

AUX HABITANTS
DE RENAN

Les CFF informent les habitants résidant
à proximité de la gare de Renan que des
travaux pour le bourrage mécanique de
branchements, auront lieu pendant la
nuit du 20 au 21 mai 1986.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. La
direction du chantier s'efforcera de limi-
ter les inconvénients au strict minimum
par l'utilisation de machines permettant
d'en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance chacun des
habitants de la zone concernée de sa
bienveillante compréhension.

Direction du 1er arrondissement CFF

|MCRËDÎT COIVIPTANTB||
y A j  jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I II
y ' - ' :: sans enquête auprès de l'employeur! [ H-
| H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I g
'_, } comptant sans engagement. : j
IHR o Je solicite un crédit comptant im ppf||

I PU Remboursement mensuel env. Fr. |||p I
111 Nom 

IA*'•' Piônom ¦' I
- Rue "

I
NPA/localité «A-S I
Date de naissance I

I
Etat civil |
SiRnature I

(
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦

V Talstrasse 58.8021 Zurich J I

L̂ JÇiïYBANKOj

1 ~

P A l fR P EXCURSIONS
PA U KP ROCHEFORT
I #Ti W I lb  et CERNIER

Théâtre de Beaulieu
le 21 mai, récital de

LIONEL
HAMPTOIM

départ place de la gare,
de La Chaux-de-Fonds, 18 h

• Fr. 73.-, entrée comprise

Renseignements et inscriptions:

Rochefort:
\ 0038/45 1161

Cernier: <& 038/53 17 07

MnmnnMdn ^

A vendre

BUS
VW

COMBI
1981, expertisé,

22 000 km, garanti,
Fr. 7 500.-.

p 038/33 27 12,
heures des repas.



SOS grand-mère
Quelle personne seule entre 45 et
60 ans aimerait avoir une vie de famille
sympa en s'occupant d'enfants ?

p 039/28 53 90
entre 19 et 20 h

Berne *WÊÊHolz Bois
LAMES-LAMBRIS

dès Fr.7.80 le m2

Panneaux agglomérés et contrepla-
qués dès Fr. 5.70 le m2

Traverses de chemin de fer, chêne
dès Fr. 16.50 la pièce
Articles d'aménagement de jardins,
imprégnation haute pression, biodé-
gradables, par exemple pallissades,
pergolas, etc.

r̂ ^̂ . 2615 Sonvilier

[BOBA SA 0 039/41 44 75

Une véritable cascade de chaleur
Chauffage révolutionnaire au collège primaire de Cernier

Durant ces trois dernières années,
de nombreux incidents techniques
ont nécessité des interventions coû-
teuses à l'installation de chauffage à
distance alimentant le collège pri-
maire de Cernier par la chaufferie à
mazout du Centre scolaire de la Fon-
tenelle distant de quelques centaines
de mètres. Devant ce bilan énergéti-
que et financier de plus en plus néga-
tif , le Conseil général du chef-lieu a
décidé l'an passé de faire installer
une chaudière indépendante fonc-
tionnant au gaz naturel afin de satis-
faire aux besoins du seul collège pri-
maire.

Il y avait en fait deux demandes de
crédits, la première concernait l'installa-
tion de cette chaufferie, et la seconde
l'isolation du bâtiment lui-même, les
deux éléments étant intimement liés
pour permettre d'endiguer les coûts
d'exploitation. Seul le premier a finale-
ment passé la rampe du législatif et
depuis le mois de novembre dernier, une

chaudière révolutionnaire chauffe le
bâtiment et sas annexes.

En effet , cette chaudière n 'est pas
composée d'un élément, mais bien de
cinq petites chaudières accouplées, fonc-
tionnant en cascade, ou en batterie, con-
trôlées automatiquement grâce à deux
sondes dont la température extérieure et
intérieure permettant ainsi de maintenir
la chaleur programmée en permanence
et sans à coup. Chaque chaudière
s'enclenche dans un ordre programmé
pour atteindre cette température idéale
en toute circonstance et immédiatement.

Il va sans dire que la première chau-
dière est la plus sollicitée et que la cin-
quième ne fonctionne pratiquement
jamais. Or, pour éviter toute usure, le
système de gestion de ces chaudières per-
met de décider de l'ordre d'allumage et
de ménager ainsi chaque année alternati-
vement les divers éléments.

La solution adoptée à Cernier, la pre-
mière du genre dans le canton, satisfait

Une batterie de chaudières pour chasser le «gaspi». (Photo Impar-ms)

aussi bien les utilisateurs que les destina-
taires dans la mesure où l'on a réalisé des
économies d'énergie, et par là d'argent ,
tout en satisfaisant les enseignants et les
élèves qui passent de nombreuses heures
dans les locaux du collège. Cette installa-
tion figure aussi en bonne place dans un
rapport de la société GANSA qui met en
exergue ce choix parfai tement adapté au
volume du bâtiment et au mode d'utili -
sation puisque le collège n'est pas
«habité» toute l'année par définition.

Mais il va de soi que pour réaliser un
bilan énergétique très favorable le choix
et le dimensionnement optimal de l'ins-
tallation de chauffage ne suffit pas, il
faut aussi penser à mieux isoler le bâti-
ment lui-même. Dans cette optique la
commune a assaini les installations et les
bâtiments de l'hôtel de ville et de l'école
ménagère récemment aussi.

M. S.

Service d'aide familiale du Val-de-Ruz

Présidée par Mme Claudine
Amiet, de Chézard, l'assemblée du
Service d'aide familiale du Val-
de-Ruz a été rondement menée
hier soir à Cernier. On y a surtout
appris que le SAF avait connu
quelques problèmes financiers
l'année écoulée - l'exercice bou-
clant avec une perte de 17.765
francs - et que la situation finan-
cière allait devenir précaire doré-
navant avec l'augmentation cons-
tante des charges et de la masse
des salaires alors que l'Office
fédéra] des assurances sociales
(OFAS) va passablement réduire
sa subvention à l'avenir.

Néanmoins ce service très actif et
très demandé aussi n'est pas menacé
de disparition , au contraire, puisque
l'on va étudier très sérieusement la
possibilité de créer une fondation
regroupant sous la même direction le
SAF et les soins à domicile selon un
exemple déjà proposé au Val-de-Tra-
vers. La base juridique d'une telle
réalisation reposant sur l'initiative
pour une meilleure santé publique.
Néanmoins la présidente du SAF a
bien précisé que le service du Val-de-
Ruz garderait en tout cas son auto-
nomie même dans la perspective d'un
regroupement des forces de fait.

La statistique indique qu 'en 1985,
le SAF par ses 11 employées a fourni
quelque 9144 heures de travai l au
sein de 41 familles et de 70 ménages
de personnes âgées, cela à un coût
moyen à l'heure de 18,25 francs. Mal-
gré la situation financière difficile il
n 'est bien sûr pas question d'augmen-
ter les tarifs des prestations, par '
{•contre les membres du SAF ont
accepté l'augmentation de la cotisa-
tion qui passe de 10 à 15 francs.

Rappelons que le SAF est soutenu
par les communes du Val-de-Ruz ,
l'Etat de Neuchâtel , L'OFAS, les
cotisants ainsi que les dons divers.

Au chapitre des nominations et
modifications du comité, on a surtout,
remercié Mme Hutmacher, prési-
dente durant six ans, qui a remis sa
démission. On s'est aussi félicité du
bon travai l effectué l'an dernier et de
l'excellente coordination assurée par
Mme Rosemarie Rûttimann, respon-
sable des appels. Le Service d'aide
familiale ne sera jamais une «entre-
prise» rentable, mais aura toujours à
cœur de remplir un rôle social et
d'apporter aussi du réconfort à ceux
qui y ont appel, la vertu essentielle
des personnes qui travaillent dans ce
service restant la patience.

M. S.

Une fondation se profile à l'horizon

CHAMBRELIEN

Hier à 17 h 20, un conducteur de Cou-
vet, M. D. J., circulait sur la route canto-
nale tendant de Bôle à Rochefort. Arrivé
à l'entrée d'un virage à gauche, suite à
une vitesse inadaptée aux conditions de
la route mouillée, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est déporté à gau-
che au moment où arrivait en sens
inverse la voiture conduite par Mme
C. L., de Noiraigue, qui circulait norma-
lement. Dégâts matériels.

Déporté dans un virage

Entre Bôle et Rochefort

Hier à 17 h 58, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route tendant
de Bôle à Rochefort entre deux voitures
dans des circonstances que l'enquête éta-
blira. De cet accident la conductrice d'un
des véhicules, Mme C. L., domiciliée à
Auvernier ainsi que ses deux passagers,
soit son fils, et Mme L. C, domiciliée à
Colombier, ont été transportés au moyen
d'une ambulance à l'Hôpital Pourtalès
pour y subir un contrôle.

Collision

Lors de sa séance du 7 mai 1986, le
Conseil d'Etat a autorisé: MM. Marc-
Joël Humbert-Droz, à Cornaux, Michel
Megevand, à Peseux et Mme Jeanne
Megevand, à Peseux, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins; Mlle Sté-
phanie Hinderling, à Evilard , à prati-
quer dans le canton en qualité de phar-
macienne; Mme Christine Ingold, à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de physiothérapeute; M. Jean-
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Marc Chappuis, à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de psy-
chologue.

Autorisations

Lors de sa séance du 7 mai 1986, le
Conseil d'Etat a ratifié les nominations
suivantes: M. François Soguel, aux fonc-
tions d'officier de l'état civil de l'arron-
dissement de Fontainemelon; M. Pierre
Tripet, aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Fontainemelon; M. Jacques
Guye, aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment des Verrières.

Ratifications

Caisse-Maladie et Accidents
Chrétienne-Sociale Suisse

cherche à engager, pour son
service des sinistres, un colla-
borateur ou une collaboratrice
ayant une formation

d'employé(e)
de commerce

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae à: ..
CMCS, Av. du ler-Mars 18,
2001 Neuchâtel

Abonnez-vous à lli'iJiM îilMIiiili

AW mw '--Y' ' Etes-vous motivé par le marche
WÊYYy ' des cap itaux?

Hr Dans ce cas rejoignez notre Service des

Pplp investisseurs Institutionnels
illF ' en qualité de

gestionnaire
Si vous répondez aux critères suivants
— formation bancaire, universitaire ou commerciale
— connaissance d'une langue étrangère souhaitée.
— nationalité suisse,
— âge 28-40 ans

Nous offrons:
— une activité extrêmement intéressante
— un environnement de travail agréable
— une large autonomie dans la sphère d'activité.

Envoyez rapidement vos offres de services avec curricu-
lum vitae à

Société de Banque Suisse
Secrétariat du Personnel
Case postale
1211 Genève 11

%  ̂Société de
&^£t Banque Suisse

High Tech de série: ^̂ 5̂ ^̂ ^̂ ^
2,0 1, 115 ch DIN, vitesse 

^^̂ ^^max.: 191 km/h, 5 vitesses , ^̂ 2^̂ §^̂ ^
catalyseur, traction avant, 

^S^̂ ^ î ^S
suspension à double trian- ^̂ ^2^̂ §2
gulation avant et arrière, Z^̂ S^̂ ë^̂
injection électronique ^̂ S^̂ S^̂ ^
PGM-FI, système antiblo- ^S^̂ S^^^
cage ALB, stabilisateur de SS -—^̂ ^Sg
vitesse, HiFi, toit ouvrant et ^̂ ^2^§ï^
lève-glaces électriques, -—^-—; —
verrouillage central. En op- ^~-̂ ~—^—¦'
tion Hondamatic-4 + lock- ~r-^~~~-
up. Fr. 26 490.-. LX 2.0: î § §̂^
Fr. 21 490.-, EX 2.0 

^̂̂ ^̂(US-83): Fr. 22 490.-, 
S^̂ ^^^

EX 2.0: Fr. 23 990.-. 
§̂^̂ 5^

-*^̂ ^A^̂ s^̂ y^̂ S M̂Ê»»\\\ vA iifi £^̂

Garage J. Lutz
2612 Cormoret

Cp 039/44 17 44

r̂ Autowash ^W
M Self-service X

Pour le montage interne et externe S
de nos installations de lavage
autos, nous engageons

électricien
ou mécanicien-électricien
— travail intéressant et varié
— place stable dans entreprise

- jeune et dynamique
— prestations sociales modernes %

Adresser offres à: ;

une collaboratrice '
pour notre secteur des placements

capable de faire preuve d'initiative et d'enthousiasme. Contact avec
la clientèle. Bonne connaissance de la langue française. La compré-
hension de l'allemand et de l'anglais sera un atout supplémentaire.

La préférence sera donnée aux personnes au bénéfice de connais-
sances professionnelles de la branche.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae et de
copies de certificats au

Crédit Suisse J
{ Service du personnel J
|k Place Pury JE

2001 Neuchâtel /  j

IIIIIBBIM

t̂^> 
Les 

Résidences
t̂t l̂ ï' || ^̂ ^̂ f Kandahar

lll 1 I flf I APParthôtel

\ ¦ I I I I / Piscine-Sauna
m̂mofmf îsmT Tennis

/p̂ A * 3967AMINONA

M Jl  ̂ 027/41 37 
96

t A _ t_ cherchent***Hjff«̂ \jM1500 pour la 
saison

/V"*|HIVVK d'hiver 86-87

secrétaire
de réception
de langue maternelle française avec
connaissances allemand/anglais.

L'Impartial» est lu partout et par tous



' SfMxtismd Panasonic ]
VIDÉO CAMÉRA VHS PORTATIVE k

Zoom motorisé 6 X . HSanaS jj SM
 ̂

ÉM
sensibilité 10 Lux, ÊÊt'•". -'" j i'̂ âi.aiJSo^̂ aîài ŝSSÊlB' ^0légère , maniable , ¦MBHEii R]23ft' ^dEj Wj ŝpWtâl ^H-iy'l
poids 3, 1 kg avec A ̂ , l̂ waSBi—jj^̂ ~Brll m̂$£$accumulateur. %̂âtSm% ' Mff f̂fW f̂fffTi ffB ¦ i* .̂ Nautofocus jpW"- ¦HBK^̂ MSaffli ^m *̂ ^p|
Très bonne qualité fP"*"W SSSâaÉE mViT^^^md'enregistrement ! «¦¦¦B k̂ ' é̂̂ '̂ ^Br̂  

m̂ L̂̂ *̂ m̂ k̂\
Seulement ^̂^ Ĥ Hi^̂ W . „f(\e<̂ ^BHjB  ̂? ^
Fr. 3 295.- oc»«i*^̂ M#7fl
4 accessoires Démonstra^n

g^̂ ^̂̂
fM /SSM

Usine du LOCLE j j j

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos ob- ! j j
fectifs, nous désirons engager pour notre Ligne d'assemblage 11
et l'atelier de terminaison i i

DAMES ou
DEMOISELLES

! j |  auxquelles nous confierons l'exécution de travaux d'assembla- y
ge de mouvements électroniques.

Personnel de nationalité Suisse ou étrangère si possible en
possession d'un permis de travail. !

Nous off rons:
j : Horaire de travail variable

Prestations sociales d'avant garde
Restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact
avec M. J. Ph. Eisenring pour tous renseignements complémen-
taires et afin de fixer la date d'une entrevue.

; ETA SA, Fabriques d'Ebauches j ! j
2400 Le Locle, Tél. 039 / 341131 | j !I "'" " I

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
I Etude sur p lace et devis gratuits , sans engagement ¦

n i ~ÉP*î lPv y Coupon-réponse à retournera: |

I ¦l|gj^̂ lTTTl Localité ¦ tf^^g< sriBSB -£ !
SSBll " l Prêt personnel BCC. '* y

IH I Une formule personnalisée
19

 ̂
1 aux multiples atouts.

HfralS O ¦ La BCC est la banque pour les prêts personnels et petits ¦

HnD K crédits. En effet, ses services sont discrets, personnels et •;¦;'¦¦

B|l§HjJ N M avantageux. Voilà pourquoi le prêt personnel BCC est une \

ll|r|l» î  B formule personnalisée aux multiples atouts. Si vous le dési-

Ejy ill J m- rez, il suffit de nous renvoyer le coupon.

A- I j | |g i|  \ mm Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC Y. '

tî olln i ¦*£« Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
'" ''¦ '- WÊÊsi ' ¦ ' IH 5000.- 440.40 231.10 161.40 126.50 | .

M m fH 20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- I
lllll SÊÊ. 30000.- 2642.20 138670 968.20 759.- |

WÉÊ  ̂Wi '$mÊÉ Nos conditions:un taux d'intérêt annuel del0'/2%, compre- k,

PlipllfilS g a&Mf ¦nant entre autre une remise des intérêts et de la dette K
~* 85SI ' -BÉHl HH • résiduelle en cas d'incapacité de travail ou de décès. S

M ||p Date de naissance: Nationalité: ;i

¦;S l̂H^R̂ SWy f̂fil jEB I Même adr. 
depuis: 

Même emploi depuis: >A

|SfigHSn|H«l J fl | Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr i-

I '< La banque qui vous offre davantage. i

gSBnfl D\A* v . v .  VJZ.D
CftsK BRnffiaDnBM 

^̂  
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme F'

l!l£9§Kffi lliy"Sj îl«ffMK& I ^^ *"° ^
ou*"de-Fonds, 30 av. Léopold-Robert ; 2800 Delemont , 1, rue de l'Avenir; R .

8SBSHB _Wâ® r̂mSBHB I 
240CI 

Le toC
'e' "' fUe t)u TemPlo; 20(" Neuchâtel, i. rue Sl-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les R ¦

. .fi^
-. • -.Yï*.y -- Â'- !̂ X̂SISPS^&.,

PENTECÔTE 1986
Samedi 1 7 mai Départ: 6 heures
EUROPA PARK RUST (RFA)

j Fr. 50.— entrée comprise
Fr. 35.—enfants

Dimanche 18 mai Départ: 7 h 30
UNE JOURNÉE AGRÉABLE

DANS LA RÉGION DE
SEMPACH AVEC REPAS

DE MIDI
! Fr. 60.- 

Dimanche 18 mai Départ: 13 h 30
Fr. 25.-

PROMENADE
À SIGRISWIL

Lundi 19 mai Départ: 13 h 30
Fr. 26.-

APRÈS-MIDI DANS LA
CAMPAGNE BÂLOISE

Tous nos départ depuis Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

j p 039/23 75 24

Commerce à remettre
Société en pleine expansion désire
remettre l'exploitation de l'un de ses
départements pour raison de change-
ment de but social.

Type de commerce:
— vente directe + vente par corres-

ponce d'articles divers.

Clientèle:
— bonne clientèle à disposition:

privée + clubs sportifs, associa-
tions en tous genres, entreprises +
de 7000 adresses à disposition
pour mailing, etc.
activité sur territoire suisse unique-
ment.

Chiffre d'affaires:
— en progression constante, marge

importante.
Lieu de travail:
— facilement transférable au lieu de

domicile de l'acheteur.

• Conviendrait bien à personne seule
dynamique.

• Exploitation à mi-temps possible
• Peu de tracasseries administrati-

ves.
Stock entièrement reconstitué au
01.01.86
• Date de remise: fin mai ou date à

convenir.
• Prix de base: Fr. 153 000 —

I Ecrire sous chiffre 14 — 41895 Publi-
citas, Neuchâtel

A louer dès le 15.9 1986
à Saint- Aubin (rue du Castel)

appartements
de 3 Va pièces
(85 m2) dès Fr. 870.— + charges

appartements
de 4 Vz pièces
(100 m2) dès Fr. 980.- + charges

Tous dotés de cave, galetas,
ascenseur
— Garages: Fr. 90 —
— Places de parc: Fr. 30.—

Caisse de retraite de
Comina Nobile SA
2024 St-Aubin
P 038/55 27 27

| CHERCHE APPARTEMENT

GRAND 2V2 PIÈCES
calme, ensoleillé, verdure,
garage. Pas de rez-de-chaussée.

Ecrire sous chiffre RS 12199 au
bureau de L'Impartial.

A louer

garage
quartier
Versoix

0 039/28 78 74,
entre 12 et 13

heures. ,

A louer à Saint-lmier

appartement
3 pièces

Fr. 400.—, charges
comprises.

Tout confort. Quartier
Hôpital,

Fourchaux 30.

p 039/21 21 33,
Mlle Norkiewicz,

heures de bureau.

Laissez-vous séduire par le charme d'une

MAISON JURASSIENNE
dans les Franches-Montagnes.
Séjour-salle à manger (cheminée) , 4
chambres, cuisine, bain-WC, douche-
WC, garage, terrain 1731 m2.

Fonds propres nécessaires:
environ Fr. 1 50 000.—.

Liegenschallen Elude immobilière

im ($l
werner engelmann
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04 l

I I ! 
¦¦¦ 

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

A vendre

magnifique maison
familiale individuelle

comprenant: 5 chambres à coucher — 1
grand séjour avec coin cheminée de
salon, 1 cuisine aménagée.
Locaux annexes: 1 salle de jeux - buande- !
rie - cave - 2 garages.
Surface habitation et garages: 2 niveaux
de 1 50 m2 + jardin de 755 m2

Situation: Quartier tranquille, à proximité de la campa-
gne et pourtant à 10 minutes de la gare.

Ecrire sous chiffres TZ 1 2282 au Bureau de L'Impartial

A vendre à Portalban

petit week-end
sur parcelle louée 200m2
cp 039/26 77 26

A louer au centre ville

BOUTIQUE
avec vitrine agencée.

Petite reprise de stock.

Ecrire sous chiffre
91-157 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

URGENT, à louer appartement

3 pièces duplex
Fr. 412.—, charges comprises.

p 039/26 76 54 après 18 heu-
res, 039/21 21 55 la journée.

A vendre en PPE
BEL APPARTEMENT
DE 3Vz PIÈCES

2e étage, nord-est de la ville, ¦

tout confort, balcon, garage,
ascenseur, conciergerie. Bien
situé, avec dégagement.

p 039/28 14 81.

Cherche à acheter

appartement
4 Va à 6 pièces
rénové
Ecrire sous chiffre BO 12267 au .
bureau de L'Impartial

A louer dès le 1er août,
rue du Commerce 107

appartement 3 pièces
confort, balcon, Fr. 395.—,
charges comprises.

0 039/26 62 46, le soir.

i Espagne
Alicante - Torrevieja
Grand marché de villas, fermes et
restaurants d'occasion situés au
bord de la mer et en campagne.
Voici quelques propositions:
villa meublée 3 chambres, garage,
à 200 m de la mer
Prix FrS. 62 000.-
Petite ferme, 1000 m2 de terrain,
pour bricoleur FrS. 51 000.—
Maison de campagne, sans terrain
avec 3 chambres, garage, patio,

i pour bricoleur. Prix FrS. 39 000.—
villa meublée, 1700 m2 de terrain,
jardin aménagé, 4 chambres,
garage, piscine.
Prix: FrS. 118 000.-
Achetez déjà construit et venez
passer l'été 86 au soleil.

i Pour tous renseignements, télépho-
ner à Pino-Mar SA. 1004 Lau-
sanne, (p 021/37 12 22 du lundi
au vendredi

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



B PEUGEOT 205
A partir de Fr. 10'795.-
GARAGE OE L'ETOILE
G. Casaburi, Fr.-Courvoisier 28
La Chaux-de-Fonds, p 039/28 13 64
=Mff——"»"—~T T1 n ( | T l  ( f , —

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

<p 039/28 10 29 ou 23 80 59

Fr. 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes ¦
JE quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi |
il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I < ĴEf I Veuillez me verser Fr. \| I
K| I Je rembourserai par mois Fr. I B

«S ^^^^^  ̂
I Nom J H

i / rapide \ J Prénom ! Im I cimnla 1 î Rue N° S H
I l ï

mPl
^ i 

NP/localité Im V discrety % il
Kj ^^  ̂ ^S | à adresser dès aujourd'hui à: il
w\ I Banque Procrédit Im
^^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦a ! 2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ i Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Pour vos travaux
d'entretien

l'agence La Bricole est à
votre service.

cp 039/23 86 62

» ______ * '

L—^^J^J 1 !¦¦ ¦ i ¦ .m^^mn ĴÊ^

BBMI JB m «BA je» EXCURSIONS
Kâ #% m # EZ la ROCHEFORT
¦ r%. W Ilb et CERNIER

Nos prochains voyages
Du 25 au 31 mai (7 j.)

LES LECQUES-PLAGE
Le bord de mer de Cassis à Toulon
Dès Fr. 640.— par pers. Tout compris Fr. 720.—

Du 1er au 10 juin (10 j .)

LA BRETAGNE
Dès Fr. 1050.— par pers. Tout compris Fr. 1150.—

les 14 et 15 juin (2 jours)

ÏLCRIVl A 1 1  avec excursion au Gomergrat
Tout compris Fr. 245.—

Du 20 au 27 mai (8 jours)

DAVOS Fr. 840.-tout compris

Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort: <p 038/45 11 61
Cernier: £7 038/53 17 07

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

<p 021/3513 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

A louer
à Sonvilier

appartement
3 pièces

tout confort, partiel-
lement boisé, cui-
sine agencée. Fr.
500.—, charges

comprises. Libre dès
le 1er juin 1986.

p 039/41 44 85,
dès 18 heures.

Nous cherchons

décorateur ou
décoratrice

••••
Entrée selon entente. . ; ; ; ; ; •

Conditions d'engagement intéressantes, .l'.'.'.'.'.V.ll
avantages sociaux d'une grande .îHîîïHîHït
entreprise. .î îî î î î î î î î î î î î ï

Veuillez adresser vos offres .ll'.l'.'.l'.'.'.'.'.l'.'.'.V.
ou vous présenter aux . îî î t î tî î î •  **••••••+ ¦ j
Nouveaux Grands .l'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.ll'.ji. : : : :
Magasins SA .:::::::::::::::::: # ; : ;
rue Dufour 9, .î i \ l î l v .'.'.:'.'.'.'.'.'.'.+t : : : :
2500 Bienne . î i r tî îî i i rî r i  ::' ::::::
<p 032/23 44 23 •ï ï î ï ïî î iJ îj • ••  jj; ¦£ '• '¦'¦ '¦'¦'¦'¦'¦'¦¦¦ '¦'¦

JjdlPP

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

mf^^T l̂fJÊ W/ f Ti

F - lk&wF înÊ I I

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

Très bons salaires pour

ALÉSEURS
DÉCOLLETEURS
P (032) 22 01 04

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr.
16.- par personne. Libre jusqu'au 5 juillet et
depuis le 9 août. Beltramini M. D., via Ciseri
6, 6900 Lugano, p 091/22 01 80 -
71 41 77. 

v^̂ MMMMMMi .̂̂̂ mm

Vendredi 16 mai - Temple Saint-Jean

Concert de la
Musique La Lyre

Direction: Philippe Krùttli

Œuvres de:

Donizetti, Gossec,
Duke Ellington,
Count Basie, A. Besançon

Entrée libre

Favorisez nos annonceurs

P.-A. nicolet IA
Vins

et liqueurs
en gros

Charrière 82.
2300 La Chaux-de-Fonds

ATM TRANSPORTS SA
(Air-Terrc-Mer) 3?c< roi i«ii ère 12.6

Q. LA CHAUX -"DE- F0NW
PRIX DISCOUNT

Appareil * ménager*
•#• agencements de cuisine

®La 
Chaux-de-

Fonds

Location-vents
d'appareils ménagers dès

Fr. ^9 %»W m "• par mois

"ŒU menti»
10, rue de l'Hôtel-de-Ville,
2300 La Chaux-de-Fonds,

0039/28 67 88

LA CORSA B OPEL 3 , s pones

Venez faire un essai...
Maurice Bonny SA

¦©" EÛI 0 039/28 40 45
ljiP Qj|jjjj g\ La Chaux-de-Fonds

s  ̂ lCtf6 Léopold-Robert 104a
f 

M Tél. 039/23 86 24
2300 La Chaux-de-Fonds

f i S

Gourmands,
gourmets
toujours satisfaits

chez

IMIorainidiinf
La Chaux-de-Fonds
.Le Locle - Saint-lmier

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

- une réponse à toutes les

H
ENSEIGNÉS-SÉRIGRAPHIE
PANNEAUX DE CHANTIERS
ENSEIGNES LUMINEUSES

f SHIRTS
J.-C. AUDEMARS

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 59 18

Mme Jacqueline
Schaub

Alimentation

rue du Collège 37,
2300 La Chaux-de-Fonds.

0 039/28 42 49



Le projet entre les mains du canton
Hôpital et home de Saint-lmier

Le projet d'agrandissement de l'hôpital et de construction d'un
nouvel home à Saint-lmier vient d'être transmis à Berne. Si le
planning est tenu, hôpital et home seront sous toit dans huit ans.

A l'avant plan, le home, à l'arrière plan, l'hospice et le nouvel hôpital. Un principe
acquis: les locaux habitables au sud, les services au nord. Un projet qui sera soumis

au peuple en septembre 1987. (photo sp)

Il y a quinze ans, un premier projet,
dont l'étude avait commencé en 1968
déjà, avait été soumis à Berne. Il s'agis-
sait de construire, à l'est du bâtiment
actuel de l'hospice, un nouvel hôpital. Le
canton n'étant prêt à subventionner la
construction qu'à condition de régler en
même temps le problème du home, il a
donc fallu tout remettre sur le métier.
Un concours a été lancé il y a quelques
années et à fin 1982, l'architecte biennois
Benoît de Montmollin apprenait qu'il
était le gagnant. Le nouveau projet con-
cernait cette fois l'agrandissement et la
transformation de l'hôpital, la construc-
tion d'un home et celle d'un centre opé-
ratoire protégé. En regroupant le tout,
on réalisait ainsi des économies grâce à
la centralisation des infrastructures
comme la cuisine, la buanderie et les ins-
tallations de production d'énergie.

En octobre 1984, l'avant-projet, avec
devis estimatif, a été rendu. Enfin le
mois passé, le projet avec devis détaillé a
été envoyé à la direction de l'hygiène
publique. Dans le courant de l'été, de

nombreuses séances d'information
auront lieu afin que les communes du
district de Courtelary puissent aussi se
prononcer. L'objet sera soumis au Grand
Conseil lors de la session de février et le
peuple votera au sujet de l'hôpital en
septembre 1987. En effet, les travaux
devraient pouvoir débuter au printemps
1988 au plus tard, ce qui signifie que tout
serait sous toit en 1984.

IMPLANTATION RESPECTUEUSE
DU SITE

Pour l'implantation de différents bâti-
ments, les architectes ont dû tenir
compte de différents facteurs. Ainsi,
dans le Vallon de Saint-lmier, les bâti-
ments sont traditionnellement cons-
truits parallèlement aux courbes de
niveau. La façade principale est généra-
lement orientée au sud- sud-est. De ce
principe découlait logiquement l'organi-
sation du plan qui place les pièces habi-
tées au sud et les services au nord contre
la pente.

Les conditions géologiques ont eu pour

conséquence que le nouveau bâtiment de
l'hôpital s'est développé horizontale-
ment plutôt que verticalement afin de
répartir les charges sur la plus grande
surface possible. Enfin , la contrainte du
maintien de l'activité de l'hôpital pen-
dant la durée des travaux a conduit à
transférer dans le nouveau bâtiment
presque tous les équipements nécessaires
au fonctionnement de l'hôpital. Cette
option devrait permettre de diminuer les
nuisances pour les patients et le person-
nel et de faciliter la transformation du
bâtiment existant.

HOME: L'INDÉPENDANCE
AVANT TOUT

Selon le projet de l'architecte, le home
se situe au bas du terrain. On y accède
par la rue de la Fourchaux, ce qui pré-
sente l'avantage d'être au niveau du cen-
tre-ville. Le bâtiment étant adossé à la
pente, on peut accéder directement au
premier étage par la rue qui longe la
façade du bâtiment. Ceci permettra aux
pensionnaires de regagner leur chambre
sans passer par l'entrée principale.

L'appartement du directeur est inté-
gré au bâtiment, mais il garde toute
l'indépendance nécessaire. Le rez-de-
chaussée abrite tous les locaux com-
muns. Les 75 chambres sont réparties
entre le premier, le deuxième et le troi-
sième étage. Toutes sont équipées d'une
douche, d'un WC et d'un lavabo et béné-
ficient d'un balcon/veranda. Seul le lit
est mis à disposition par le home, les
pensionnaires emménagent avec leur
propre mobilier. Cinq studios regroupant
deux chambres permettent d'accueillir
des couples.

120 LITS POUR L'HOPITAL
L'hôpital est constitué par le bâtiment

existant et le nouveau bâtiemnt, les deux
s'articulant de part et d'autre d'une par-
tie médiane qui contient l'entrée princi-
pale, la cafétéria, la cuisine et les livrai-
sons. Le niveau d'accès de l'entrée princi-
pale et de l'entrée des urgences est main-
tenu comme aujourd'hui. Le premier
sous-sol du bâtiment, actuel abrite la
buanderie et l'administration. Pour
inclure l'espace des balcons dans les
chambres, la façade sud du rez, du pre-
mier et du deuxième étage a été dépla-
cée. Cette solution permet de bénéficier
de la place nécessaire aux WC et lavabo.

Le rez-de-chaussée et le premier étage
abriteront chacun un service de 24 lits, le
deuxième étage un service de 12 lits
attribué à la maternité et la gynécologie.

L'aile nord accueille la direction médi-
cale, le laboratoire et la pharmacie. Le
nouveau bâtiment, développé sur cinq
niveaux dont seuls le premier sous-sol et
la rez-de-chaussée sortent de terre, abri-
tera les 36 lits pour malades chroniques.

Toutes les chambres bénéficieront
d'un prolongement extérieur accessible
pour les lits et les chaises roulantes. En
plus de ces chambres, on trouvera au rez-
de-chaussée la radiologie, les urgences, la
surveillance intensive, le bloc opératoire
et la physiothérapie.

Les espaces situés en façade sud sont
attribués à des locaux d'examens et de
traitements et à un service de 24 lits de
chirurgie. Le 2e sous-sol est affecté aux
locaux techniques et aux magasins et le
troisième est occupé par le centre opéra-
toire protégé dé la protection civile.
Deux grandes serres ou jardins d'hiver
dispensent de la lumière naturelle pour
les locaux occupés en permanence.

Le projet tel qu'il est conçu est main-
tenant entre les mains de la direction de
l'hygiène publique.

CD.

Inspections dans le Jura bernois
Lieu d'inspection Date Heure
La Neuveville 26 mai 0900
Halle de gymnastique
Nods 26 mai 1330
Halle de gymnastique
Saint-lmier 27 mai 0830
Patinoire couverte
Saint-lmier 27 mai 1330
Patinoire couverte
Tramelan 28 mai 0830
Patinoire couverte
Tramelan 28 mai 1330
Tavannes 2 juin 0830
Halle de gymnastique

Tavannes 2 juin 1330
Halle de gymnastique

Bévilard 6 juin 0830
Halle de gymnastique
Bévilard 6 juin 1330
Halle de gymnastique
Courtelary 8 sept. 0830
Halle de gymnastique
Renan 8 sept. 1330
Halle de gymnastique
Péry 9 sept. 0830
Halle de gymnastique
Corgémont 9 sept. 1330
Halle de gymnastique
Plâgne 10 sept. 0900
Halle des fêtes
Orvin 10 sept. 1330
Halle de gymnastique
Reconvilier 11 sept. 0830
Halle des fêtes
Court 11 sept. 1330
Halle de gymnastique
Moutier ' 12 sept. 0830
Halle de gymnastique
de la poste
Moutier 12 sept. 1330
Halle de gymnastique
de la poste
Moutier 15 sept. 0830
Halle de gymnastique
de la poste
Crémines 15 sept. 1330
Halle de gymnastique

Sections ou communes Cl. d'âge
Commune de La Neuveville 1937-1966

Section de Diesse 1937-1966

Section de Saint-lmier 1953-1966

Section de Saint-lmier 1937-1952

Section de Tramelan 1953-1966

Section de Tramelan 1937-1952
Section de Tavannes et 1953-1966
communes de Châtelat,
Monible, Sornetan
et Rebévelier
Section de Tavannes et 1937-1952
communes de Châtelat,
Monible, Sornetan
et Rebévelier
Section de Bévilard 1953-1966

Section de Bévilard 1937-1952

Section de Courtelary 1937-1966
et commune de Cortébert
Section de Sonvilier 1937-1966
et de Renan
Section de Péry 1937-1966

Communes de Sonceboz 1937-1966
et de Corgémont
Section de Vauffelin 1937-1966

Commune d'Orvin 1937-1966

Section de Reconvilier 1937-1966

Section de Court 1937-1966

Section de Moutier 1954-1966
et commune de Souboz

Section de Moutier 1937-1943
et commune de Souboz

Section de Moutier 1944-1953
et commune de Souboz

Section de Crémines 1937-1966

Les sous-officiers et soldats doivent se référer aux instructions générales qui f igu-
rent sur l'af f iche de convocation aux inspections, quant à l'obligation de se présenter
et quant à la tenue.

Assemblée du Syndicat hospitalier

Sous la présidence de M. Pierre Leuthold, le Syndicat hospitalier s'est
réuni hier soir à la salle du Conseil général, en présence des délégués
des communes. Il ressort du rapport présenté par M. Meinhard Friedli,
président du comité de l'hôpital, que le résultat de l'exercice 1985 est
tout à fait satisfaisant. En effet, par rapport au budget, le compte

d'exploitation boucle avec un mieux de 600.000 francs.

Alors que l'an passé, l'hôpital a
connu de gros soucis financiers, cette
année, les comptes sont pratique-
ment conformes aux prévisions. En
effet, avec 12,2 millions de francs aux
dépenses et 9,1 millions de francs aux
recettes, le déficit d'exploitation
s'élève à un peu plus de trois millions
de francs alors que le défici t
approuvé par le comité dans le cadre
du budget se montait à 3,7 millions
de francs. On remarque donc une
amélioration de plus de 600.000
francs par rapport au budget ou de
400.000 francs par rapport à l'exer-
cice 1984.

Le déficit budgétaire admis par la
Direction de l'hygiène publique équi-
vaut à celui de l'exercice actuel à
25.000 francs près. Pour M. Meinhard
Friedli, président du comité de
l'hôpital, «ce bon résultat n'est pas le
fruit du hasard, mais celui d'un tra-
vail de gestion incessant et considéra-
ble, d'un contrôle journalier des
recettes comme des dépenses».

TAUX D'OCCUPATION
Avec un taux d'occupation moyen

de 76,4%, l'Hôpital de Saint-lmier se
rapproche de celui estimé normal par
la Direction de l'hygiène publique,
soit 80%. On constate que le taux
d'occupation est le plus haut, avec
90,5%, en médecine et le plus bas,
avec 57,5%, en gynécologie. En chi-
rurgie, le taux atteint 75,5%.

En revanche, la durée moyenne de
séjour des patients est de onze jours
alors que la moyenne de l'Hôpital
cantonal de Berne est de 12,5 jours et
que la moyenne cantonale est de 18
jours. Cette situation est cependant
«celle de la médecine de l'avenir»

selon M. Friedli qui cite une étude
réalisée par l'Université de Bâle selon
laquelle une diminution d'un seul
jour d'hospitalisation au niveau
suisse entraînerait une économie de
plus de 2 millions de francs. A l'Hôpi-
tal de Saint-lmier, cette situation
crée malgré tout quelques problèmes
avec les caisses-maladie, ce qui a
nécessité des séances d'information
pour limiter les différends.

UN DON DE 260.000 FRANCS
Dans son rapport, le président du

comité relève le souci lancinant que
représente pour l'hôpital le manque
de personnel qualifié et sa grande
mobilité. «Cependant, la disponibi-
lité, le dévouement de chacun, ont
permis à notre maison de fonctionner
à la satisfaction de l'écrasante majo-
rité des patients, malgré une nouvelle
augmentation du nombre de ceux-ci»,
précise M. Friedli.

Il est également relevé avec satis-
faction dans le rapport que le comité
directeur de la fondation Flueckiger
s'est réuni et qu'un montant de plus
de 260.000 francs a pu être affecté à
l'achat d'appareils médicaux destinés
à améliorer les prestations de l'hôpi-
tal, donc aussi à soulager des souf-
frances.

Enfin, les conclusions de l'expertise
commandée à l'Institut suisse des
hôpitaux ayant été refusées par
l'hygiène publique, le comité de
l'hôpital a demandé à rencontrer les
représentants de cette direction.
Après une discussion acharnée, un
montant d'un demi-million a été mis
à disposition pour des travaux
d'assainissement et des cours de for-
mation bienvenus. „ „

CD.

L'Hôpital de Saint-lmier
en bonne santé

Mutations au Grand Conseil bernois

Durant la législature écoulée, le
groupe libre du Grand Conseil réu-
nissait un représentant du psa, du
plj, du pdc, du poch et trois représen-
tants d'alternative démocratique. Le
député de Moutier Max Winistoerfer,
pdc, était l'un d'entre eux. II a décidé
de rejoindre le groupe pdc du Grand
Conseil et de se retirer du groupe
libre. Deux motifs à cette décision:

d'une part, exception faite du député
plj, le groupe libre est un groupe de
gauche, d'autre part, le groupe pdc a
perdu un siège et il s'agit donc que le
pdc retrouve sa force d'antan. (cd)

Enfin pour remplacer les membres
du Parlement bernois élus au Con-
seil exécutif , les premiers suppléants
inscrits sur les listes sont entrés en
scène. M. Ulrich Hirt, udc reprend le
mandat de M. Ueli Augsburger, M.
Benjamin Hofstetter abandonne son
mandat à M. Hans-Peter Hess (liste
ouverte), tandis que Mme Leni
Robert passe le flambeau à Mme
Esther Fischer-Homberger, liste
ouverte.

Enfin, Mme Elfriede Bachmann, du
parti évangélique populaire, ayant
refusé son élection au Parlement, est
elle remplacée par M. Daniel
Luscher, secrétaire cantonal de la
Croix- Bleue. Le Parlement bernois
compte ainsi 30 femmes dans ses
rangs, (ats)

Max Winistoerfer, PDC,
se retire de la liste libre

Les 23.500 membres de l'Union des
paysans bernois dont 1500 dans le Jura
bernois ont été fort  surpris de trouver
cette semaine dans leur courrier un
papillon électoral de leur association les
appelant à se rendre aux urnes le 27
avril pour désigner le nouveau gouverne-
ment bernois!

La centrale d'adresses et de publicité
c/iargée de cette expédition endosse
l'entière responsabilité du retard, a
déclaré hier le conseiller national Hein-
rich Schnyder, président de l'Union des
paysans bernois. Cette dernière lui a
communiqué en temps utile la date pré-
vue pour l'expédition. C'est probable-
ment un employé de l'entreprise qui s'est
trompé de mois, (ap)

Suite des informations
du Jura bernois !? 31

Abonnez-vous à i'Jii^Atfmi,

Une lenteur
toute bernoise !

Elections cantonales
à La Neuveville

A la suite de différents problèmes qui
sont survenus lors des élections au
Grand Conseil bernois dans le district de
La Neuveville, un groupe de citoyens
avait fait recours auprès du Conseil exé-
cutif demandant que les élections soient
cassées.

La Chancellerie de l'Etat propose de
rejeter ce recours étant donné que les
irrégularités n'ont eu aucune influence
sur les résultats. La commission parle-
mentaire devra encore se prononcer, (cd)

Recours rejeté par
la Chancellerie d'Etat

Liste ouverte bernoise

La Liste ouverte du canton de Berne
demande, à la suite de l'accident de
Tchernobyl, l'abandon complet de tout
nouveau projet de centrales nucléaires —
Kaiseraugst, Graben - en Suisse. Selon
les tenants de la Liste ouverte, les cen-
trales existantes devraient, dans dix ans
au plus, être mises hors service.

Parallèlement, les efforts devraient
converger vers la recherche active
d 'énergies de substitution, écrit la Liste
ouverte hier dans un communiqué. Les
projets de chauffage à distance liés à
l'énergie nucléaire devraient être eux
aussi démantelés.

De 1974 à 1984, on estime que dans le
monde, au moins 151 importants acci-
dents de réacteurs se sont produits, écrit
la Liste ouverte. Selon une étude du
Congrès américain, il faut s'attendre à
une augmentation de ces accidents, (ats)

Plus de nouvelles
centrales nucléaires

Commission home-hôpital

A la suite de diverses démissions,
la nouvelle composition de la com-
mission home-hôpital est la suivante:
M. Meinhard Friedli, président, délé-
gué de l'hôpital, M. Bernard Wal-
ther, vice-président, délégué du
home, MM. Jean-Robert Bouvier et
Henri Pingeon, membres, délégués de
l'hôpital et MM. Samuel Gerber et
Jean-Rodolphe Meister, délégués du
home. La secrétaire est Mme Eliane
Jacot. (cd)

Nouveaux membres

Entre La Neuveville
et Gléresse

Hier à 12 h 05, un accident de la cir-
culation s'est produit entre La Neu-
veville et Gléresse au lieu dit Cha-
vannes. Il s'agit d'une collision laté-
rale entre deux trains routiers lors
d'un croisement. Un blessé très léger
est à déplorer et environ 15.000 fr de
dégâts.

Deux trains routiers
« s'effleurent »
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monteurs électriciens
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Même si vous vous croyez
à l'abri de tout, à l'étranger,

nous vous envoyons la
documentation ETI

Vous nous en remercierez. /rXr\
TCS La Chaux-de-Fonds ^C S T
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La différence

Nous cherchons

2 constructeurs
en mécanique de formation EPS-ETS ou équivalente.

Si possible connaissance d'anglais

1 ingénieur
en électrotechnique de formation ETS ou équivalente.

Anglais indispensable

1 délégué
technico-commercial

anglais indispensable
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Echanges
de jeunes de 14 à 18 ans
avec T Allemagne du (Mord
De nombreux élèves recommandés par des gymnases
d'Allemagne du Nord seraient très heureux de faire un
échange cet été avec des élèves de Suisse romande.

Pour tout renseignement :

Centre de séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève

P 022/45 01 55 ou 022/56 22 80

Etude d'avocats-notaires
à La Chaux-de-Fonds
cherche

secrétaire qualifiée
pour travaux de notariat et Barreau à com-
pléter du 1er juillet 1 986 ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre EX 12224 au bureau de L'Impartial

Mercedes
280 CE

1980, expertisée,
Fr. 19 800.— ou

Fr. 466.— par mois.
p 037/62 11 41.

R-H.Heytens
i MAÇONNERIE • CARRELAGE

La Chaux-de-Fonds p 039/23 06 43

Devis gratuit et sans engagement.

pour nos ateliers du Locle

metteuse en marche
Vous avez exécuté ce travail avec intérêt et vous êtes prête
à vous adapter à divers travaux d'assemblage. Vous avez
bonne vue.
Une personne habile pourrait éventuellement être formée.
Permis de travail en ordre indispensable.

Veuillez faire vos offres complètes, par écrit, à Montres Rolex SA bureau
du personnel, case postale 430, 1211 Genève 24

Nous cherchons pour nos 3 enfants
(6'/2, 2Vi. et 1 ans) une

jeune fille
gaie et souriante pour le 11 août 86
Nous habitons au nord de Zurich et nous par-
lons le bon allemand.
Pour renseignements: p 039/63 13 74

Chalet Heimelig
cherche

serveur(euse)
<p 039/28 33 50

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

Entreprise familiale

1946-1986
Depuis 40 ans

à votre service
Garage de la place
cherche pour sa carrosserie pour le mois
d'août 1986

1 apprenti tôlier
durée de l'apprentissage: 4 ans
avec contrat

S'adresser au Garage des Trois-Rois SA
Monsieur B. Gehri <p 039/26 81 81

Fiat 131
Break

1983, expertisée,
Fr. 6 900.- ou

Fr. 163.— par mois.
p 037/62 11 41.

VW Golf
Cabriolet
1982, expertisée,
Fr. 13 900.-ou

Fr. 327.— par mois.
p  037/62 11 41.

Fiat Regata
100 S

1984, expertisée.
Fr. 8 900.- ou

Fr. 210.— par mois.
(g> 037/62 11 41.

OPEL
KADETT 1,2

! 1979, 4 portes,
expertisée,

Fr. 3 900.- ou
Fr. 91.— par mois.
p 037/62 11 41.

Votre
journal: ('IMPARTIAL



Des chiffres et des conseils
Le Service cantonal de la santé publique informe après l'accident nucléaire de Tchernobyl

A la suite de l'accident de Tchernobyl, le Service jurassien de la santé
publique a procédé à des prélèvements d'échantillons qui ont été analysés à
Bâle. Il fait le point et donne des recommandations dans un communiqué que

nous publions ici. (Imp)

L'accident survenu à la centrale
nucléaire de Tchernobyl a eu des réper-
cussions mesurables à plus de 1500 km.
de distance, exposant ainsi également le
territoire du canton du Jura aux poussiè-
res radioactives. La situation n 'a toute-
fois jamais été préoccupante dans notre
canton, mais des mesures de précaution
très simples, visant à limiter le plus pos-
sible la dose de radioactivité absorbée,
sont recommandées.

Alors que dans certaines régions de
Suisse méridionale l'intensité de la
radioactivité dans l'air atteignait jusqu'à
15 fois la valeur normale, une radioacti-
vité de 1.5 à 3 fois le niveau naturel était
enregistrée dans l'atmosphère de notre
région. Environ les trois quarts de cette
augmentation étaient dus à l'isotope 131
du iode et un quart à l'isotope 137 du
césium. Par les phénomènes de transport
de nuage et de dilution, la radioactivité
de l'air est pratiquement retombée à son
niveau normal d'environ 10 micro/ront-
gen par heure.

RADIOACTIVITÉ DANS
LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

Les pluies survenues alors que l'air
était encore chargé de poussières
radioactives ont précipité une partie de
ces particules au sol, sur l'herbe et les

légumes, contaminant ainsi la chaîne ali-
mentaire de l'homme. Le Service de la
santé publique a procédé à différents
prélèvements d'échantillons, analysés au
Laboratoire cantonal de Bâle, afin de
déterminer la radioactivité des denrées
alimentaires, principalement du lait. Les
résultats ont confirmé que le Jura, ainsi
que toute la Suisse occidentale, avaient
été nettement moins contaminés que la
partie orientale du pays, reflétant en
conséquence les mesures effectuées dans
l'air. La radioactivité la plus élevée
déterminée dans le lait de vache était de
l'ordre de 7 nano-curies par litre (nC/1)
dans le canton du Jura, alors que des
valeurs de 50 nC/1 étaient mesurées en
Suisse méridionale (seuil de tolérance en
Suisse: 100 mC/1).

Comme pour l'air, cette contamina-
tion est essentiellement due au iode-131.
En raison de la courte durée de vie de cet
isotope (sa radioactivité diminue de moi-
tié en huit jours), la radioactivité au sol
est en train de baisser. D'ici quelques
semaines seule la contamination prove-
nant du Césium-137 sera encore pré-
sente. Celle-ci sera faible mais pourra
subsister durant plusieurs dizaines
d'années en raison de la longue durée de
vie de cet élément (plus de 30 ans).

LES RAISONS DES
MESURES DE PRÉCAUTION

Les résultats d'analyses enregistrés
montrent qu'aucun danger n'est à crain-
dre pour la santé. Malgré ce constat, il
convient toutefois de restreindre le plus
possible l'absorption de matières
radioactives pour la nourriture, surtout
pour les nourrissons, raison pour laquelle
le Service de la santé publique recom-
mande quelques mesures de précaution
simples. Seul ce genre de mesures pré-
ventives permet de réduire l'irradiation
interne car aucun traitement des denrées
alimentaires, et notamment pas la cuis-
son, ne permet de réduire la radio-
activité.

Les personnes qui désireraient encore
poser des questions à ce sujet pourront
s'adresser à M. Peter Anker au Service
de la santé publique, vendredi 16 mai, de
14 h. à 16 heures, au p  (066) 21 53 38, ou
auprès de M. Maurice Fell, p  (066)
56 61 95. (comm)

Observateurs et députés : ne pas confondre
Modification du règlement du Parlement

Dans sa séance d'hier, le Parlement s'est plus particulièrement penché sur
la première lecture du règlement du Parlement, modifié pour donner aux
observateurs invités davantage de champ d'action, mais pas trop, pour ne pas
les assimiler aux députés. Il était également question de procédure en
matière de droit d'initiative au plan fédérai. La majorité de la commission qui
souhaitait davantage d'autonomie pour le Parlement l'a emporté. Quant à la
loi sur la protection des données à caractère personnel , elle a été acceptée en
deuxième lecture.

Le minstre Pierre Boillat a été appelé à donner une information détaillée
concernant l'implantation d'une clinique privée étrangère à Porrentruy, ce
qu'il a fait avec force détails. La balle est aujourd'hui dans le camp des méde-
cins anglais, avant la foire d'empoigne que risquent de se livrer partisans et
opposants de la dite clinique.

Les observateurs du Jura méridionnal
- actuellement Philippe Zuber de Mou-
tier et Pierre-André Comte de Vellerat -
pourront participer à certaines séances
des commissions, assister aux séances du
Parlement et, comme jusqu'à présent, s'y
exprimer avec l'autorisation des parle-
mentaires. La minorité de la commission
de révision a été déboutée, parfois à une
voix près, sur toutes ses propositions. La
minorité de la commission souhaitait
offrir aux observateurs la possibilité
notamment de pouvoir déposer des ques-
tions écrites et des interpellations, ce qui
ne sera pas le cas. En ce qui concerne les
compétences du parlement en matière
fédérale, le Parlement adoptera une
motion interne sans l'avis du Gouverne-
ment. La modification du règlement du
Parlement a été acceptée par 26 voix
contre deux.

ACCORD PARFAIT
La Parlement a suivi le Gouvernement

sur toutes les propositions de refus et
d'acceptation des motions et postulats.
Max Goetschmann (cs) propose qu'au
début de chaque année, le Gouverne-
ment fasse le point sur l'état d'avance-
ment des différents dossiers en cours. La
motion a été acceptée. Roland Muller
(ps) a interpellé le Gouvernement pour
que les couples dont les partenaires
bénéficie d'une rente AVS ou AI puis-
sent profiter de la même déduction que
celle des couples qui travaillent. La
réponse de François Lâchât, qui s'abrite
derrière la loi pour refuser la proposi-
tion, n'a pas satisfait le député.

PROTECTION DU PATRIMOINE
A la suite des récentes péripéties rela-

tives à la démolition de l'ex-boulangerie
Jeannotat, Victor Giordano (pcsi) avait
déposé en janvier dernier un postulat
demandant que le Gouvernement étudie
la possibilité de dresser un inventaire des
sites construits en collaboration avec les
associations concernées, de modifier la
commission de protection des sites et du
paysage en y adjoignant des experts qua-
lifiés domiciliés hors du canton, de pou-
voir faire appel à un super-expert en cas
de divergence et enfin d'alléger fiscale-
ment les propriétaires d'immeubles pro-
tégés qui procèdent à des rénovations.

Le postulat a été refusé par le Gouver-
nement et à 34 voix contre 9 également
par le législatif. Roger Jardin ministre
au Département de l'environnement et
de l'équipement a fait valoir l'excellent
travail exécuté par la commission canto-
nale de protection des sites, le grand
inventaire des sites et des monuments
historiques patronné par la Confédéra-
tion et le système de subventions
octroyées par le canal de l'Office du
patrimoine historique.

LOI SUR LES HÔPITAUX
CADUQUES?

Ernest Cerf (ph) a défendu devant le
Parlement sa motion qui demande que la
loi sur les hôpitaux de 1978 soit réadap-

tée aux exigences actuelles. Pierre Boil-
lat a souligné qu'il défendait les mêmes
objectifs que le motionnaire, mais que le
plan hospitalier actuellement en consul-
tation et le projet de décret répondaient
à la plupart des revendications du
député. Le ministre a proposé de trans-

former la motion en postulat, ce que
Ernest Cerf a refusé au risque de voir sa
motion rejetée: ce qui fut fait par 40 voix
contre 18.

La motion de Jean-Claude Prince (ps)
concernant la modification du contrat-
type de travail pour le personnel
d'exploitation et de maison dans l'agri-
culture a été, elle, acceptée. Le même
député a interpellé le ministre Jean-
Pierre Beuret concernant les autorisa-
tions provisoires de prise d'emploi pour
les travailleurs frontaliers , se plaignant
des conditions d'engagement et de
l'absence de consultation auprès de la
commission cantonale habilitée.

Le président du Parlement Jean-
Marie Ory a pu clore la séance avant 13
heures, une douzaine de nouvelles
motions ont été distribuées aux députés.

. ..i..—i,;— &*«** ,^.,.;- GyBi

Les points sur les «i»

VIE POLITIQUE 

Mesures pour les enseignants

On nous communique:
La modification de la loi sur l'Ecole

primaire et du décret sur la Caisse de
pensions adoptés en seconde lecture par
le Parlement jurassien ont pour but
d'atténuer les effets néfastes des fermetu-
res de classes pour le corps enseignant
jurassien. Ca, et rien d'autre, quoiqu'en
pensent certains.

Il semblerait en effet , à la lecture du
communiqué du groupe démocrate-chré-
tien au Parlement «Fermeture de classes
et chômage» que le parlement ait outra-
geusement avantagé les enseignants pri-
maires. Ce, à tel point qu'il en aurait
dépassé les règles de la solidarité...

Il n'en est rien. Sanctionnant une large
consultation ayant touché les milieux
jurassiens concernés, le législatif a tout
simplement estimé que l'Etat-patron se
devait d'apporter remède à une profes-
sion malade de la dénatalité.

Face à certaines inexactitudes et
imprécisions contenues dans le communi-
qué en question, j e  tiens à préciser ce qui
suit:

1. Le Parlement a décidé qu'un institu-
teur licencié en cours de période ou non
réélu pour cause de fermeture de classe
recevra une indemnité équitable qui
tienne compte de son âge, de ses années
d'enseignement et de ses possibilités de
reclassement prof esssionnel.

Cette indemnité équivaudra approxi-
mativement à un mois de salaire pour un
instituteur licencie après une année
d'enseignement. Elle atteindra ensuite,
selon une échelle à définir et par paliers
successifs, six mois de salaire à l'issue de
plus de quinze ans d'enseignement.

Considérée comme prime de licencie-
ment pour rapports de service plus ou
moins longs, l'indemnité sera versée inté-
gralement dès la cessation d'activité;
toute modification de la situation profes-
sionnelle pouvant influer sur le montant
définitif .

D'autre part, et ceci est important, il
n'a jamais été question de verser l'indem-
nité de licenciement à un instituteur qui,
âgé de 57 ans et plus, choisira de prendre
sa retraite pleine et entière en cas de
licenciement pour cause de fermeture de
classe.

Pas une fois cette possibilité n'a
effleuré le législateur.

Prétendre le contraire relève de la
mauvaise foi.

Voilà ce qu'a voulu la majorité du Par-
lement. Où donc réside l'injustice?

Quant au groupe démocrate-chrétien,
avec les termes «et d'autres prestations
sociales», il désirait principalement voir
l'indemnité compléter les prestations de
chômage pour les instituteurs licenciés
comptant moins de douze ans d'enseigne-
ment. Pour les autres, il acceptait le ver-
sement de l'indemnité entière.

Proposition inacceptable et logique-
ment refusée car, outre la fait qu'elle
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aurait compliqué exagérément le travail
administratif, elle déformait le but réel de
l'indemnité.

2. C'est exact, le Parlement a accepté
de donner la possibilité aux enseignants
des écoles primaires et maternelles, ainsi
qu'aux enseignant(e)s en ACT, ACM et
économie familiale de prendre leur
retraite anticipée, sans abattement, dès
60 ans. Ce indépendamment de toute fer-
meture de classe et jusqu'en 1992. (Art.
62b nouveau du décret sur la Caisse de
pensions).

Le groupe démocrate-chrétien ne dit
pas que cette décision libérera quatorze
postes dans l'enseignement primaire con-
fronté au chômage, si chaque enseignant
concerné accepte déjouer le jeu de la soli-
darité. Quatorze postes qui permettront à
autant d'enseignants de retrouver ou de
trouver enfin un emploi.

En voilà l'unique but. Pourquoi le
taire?...

Limitée dans le temps (six ans), cette
décision ne sera pas inscrite dans le droit
régulier. Ayant été prise uniquement pour
apporter de sérieux remèdes à un secteur
de la fonction publique en crise, dont
l'Etat et les communes détiennent seuls le
monopole, j e  ne vois pas en quoi elle bat
en brèche le principe juridique de l'égalité
des traitements. Et, plutôt que de cristalli-
ser le mécontentement ou l'envie de
l'ensemble des autres assurés, j e  crois
qu'elle démontrera leur sens de la solida-
rité.

Par ailleurs, il est bon de signaler que
le nouvel article 20 du décret sur la Caisse
de pensions donne possibilité à chaque
assuré de prendre sa retraite à 62 ans,
consacrant ainsi le principe de l'égalité
des droits entre homme et femme.

La vérité exige que cela soit connu. Ce
fait minimisant grandement ce que pour-
rait avoir d'injuste, vis-à-vis des autres
assurés, la décision prise par le Parle-
ment.

3. Précision d'importance pour termi-
ner. Les mesures prises par le Parlement
ne sont pas toutes au bénéfice des ensei-
gnants primaires.

En ef fe t , l'article 40a nouveau, alinéa 1
de la loi sur l'école pr imaire introduit
dans celle-ci la possibilité de licencier un
enseignant en cours de période, pour
cause de fermeture de classe.

Cette notion nouvelle supprime donc la
garantie de l'emploi pour l'ensemble du
corps enseignant de l'école primaire
jurassienne. Capitale, elle modifie fonda-
mentalement le statut des enseignants, et
pourtant le communiqué du groupe démo-
crate-chrétien n'en souffle mot...

Plus riien à ajouter si ce n'est que les
décisions prises lors du Plénum du 24
avril 1986 relèvent de la plus élémentaire
des solidarités cantonales.

Ce, quoiqu 'en pense le groupe démo-
crate-chrétien, peu habitué à évoluer
dans le camp des perdants. D'où le dépit
se dégageant de son communiqué pour le
moins imprécis.

Jacques Bassang
député socialiste et
président de la commission
parlementaire chargée du dossier

La clinique anglaise à dossier ouvert
David Stucki (plr) a interpellé

le Gouvernement sur l'implanta-
tion, «mirobolante» du point de
vue économique, d'une clinique
anglaise fi Porrentruy. Le député
souhaite davantage de clarté dans
l'information pour éviter l'insécu-
rité et la polémique.

Dossier en main, le ministre
Pierre Boillat a lu intégralement
la lettre envoyée le 12 mai dernier
au prometteur de la clinique. La
lettre résume très clairement
toute la situation. La clinique pro-
diguerait des soins dans les
domaines de la neurochirurgie
des lithiases, des systèmes diges-
tif et urinaire, de la chirurgie car-
dio-vasculaire spécialisée, des
prothèses articulaires , du traite-
ment chirurgical des affections
mammaires et de la radiologie de
haut niveau.

La clinique serait mise en place
en trois étapes, dans un premier
temps elle comprendrait 20 lits
puis 50 et enfin 100 lits. Le person-
nel médical de la clinique com-
prendrait cinq médecins anglais
permanents et onze médecins à
temps partiel (pas plus de 90 jours

par an). La clientèle de la clinique
proviendrait de l'étranger. La cli-
nique n'accueillerait pas de
patients jurassiens assurés
auprès d'une caisse-maladie
publique.

La clinique engloberait une
unité de recherche. H serait égale-
ment prévu de construire une
unité de fabrication d'appareils
de neurostimulation. Cette usine
occuperait 10 ouvriers spécialisés.

Finalement il est prévu de cons-
truire un hôtel de luxe de 100
chambres destiné à recevoir les
proches des patients de la clini-
que.

Le ministre de la Justice et de
l'Intérieur a soumis au promoteur
toutes les conditions découlant du
droit en vigueur dans notre can-
ton et a demandé un certain nom-
bre de précisions et d'assurances.
Cette fois-ci, les cartes sont clai-
rement posées sur la table, la
balle est dans le camp du promo-
teur. Le ministre de la Justice et
de l'Intérieur est entré en
matière, ce qui ne signifie pas que
la cause est gagnée.
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Recommandations pour
les jours prochains

A titre de précaution, les indications suivantes sont applicables pour les
jours prochains:

Eau: l'eau potable des réseaux de distribution communaux peut être con-
sommée sans restriction sur l'ensemble du territoire cantonal. Eviter, dans la
mesure du possible, de boire de l'eau de citerne.

Lait: le lait de vache f ra i s  peut être consommé sans problème. Pour les
enfants de moins de deux ans (nourissons), les femmes enceintes et les femmes
qui allaitent, il devrait toutefois être remplacé par du lait condensé, du lait en
poudre ou du lait upérisé (UP- UHT) dont la date limite se situe avant le 6 juil-
let. Ne pas boire de lait de brebis ou de chèvre.

Salade, légumes: les personnes mentionnées ci-dessus ne devraient pas
consommer des produits cultivés à l'air libre ces quinze derniers jours. Pour le
reste de la population il convient, comme c'est toujours le cas, de bien laver ou
de peler ces produits. Les légumes cultivés en serre, sous f i lm plastique ou
récoltés avant le 27 avril ne devraient pratiquement pas être contaminés.

Fruits:pas de restriction de consommation.
Viande: pas de précaution particulière à prendre.
Jeux et loisirs: limiter les jeux des nourissons sur le sol extérieur, le

gazon par exemple, afin de réduire l'absorption de poussières.
Hygiène: laver les mains après avoir travaillé à l'extérieur.
Il est vivement déconseillé de consommer des comprimés de iode !

Société cynologique des Franches-Montagnes

C'est par un temps magnifique que la
Société cynologique des Franches-Mon-
tagnes a organisé samedi dernier son
concours annuel. Parfaitement préparé,
il a remporté un franc succès. Dès 7 heu-
res, 37 concurrents se sont affrontés sur
différents terrains de la région, sous l'oeil
critique des juges, MM. Babbiani , Rosse-
mann, Egli et Etter. M. Georges Hertzei-
sen du Noirmont fonctionnait comme
chef du concours.

Après un excellent repas qui a réuni
conducteurs et organisateurs au chalet
de la société, M. Hertzeisen a proclamé
les résultats non sans avoir remercié tous
ses collaborateurs, ainsi que les agricul-
teurs qui ont mis à disposition les ter-
rains nécessaires au bon déroulement du
concours.

Classe «A»: 1. Maurice Fromaigeat,
240 pts, ex; 2. Claude Nicolet, 228 pts,
ex; 3. Claude Robert, 226 pts, ex.

Classe défense I: 1. Jean-Claude
Houlmann, 390 pts, ex (mention); 2.
Adolf Tuma, 384 pts, ex (mention); 3.
Ernst Luedi, 383 pts, ex (mention).

Classe défense II: Hans Greder, 563
pts, ex (mention); 2. Bernard Theurillat,
544 pts, ex.

Classe défense III: 1. Marcel Gobât,
595 pts, ex (mention); 2. Philippe Rerat,
592 pts, ex (mention); 3. Bernard Chéte-
lat, 582 pts, ex (mention).

Classe internationale I: 1. Jurg
Leuenberger, 277 pts, ex (mention); 2.
Pascal Montavon, 246 pts, tb.

Classe internationale II: Jean-Guy
Schaller, 267 pts, tb (mention); 2. Heinz
Brecht, 252 pts, tb (mention); 3. Rita
Otto, 215 pts, b.

Classe internationale III: Alain
Ducommun, 286 pts, ex (mention); 2.
Henri Leschenne, 285 pts, ex (mention);
3. Jean-Luc Mouttet, 283 pts, ex (men-
tion), (y)

Beau temps pour le concours



De meilleures allocations
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Parce qu'une politique de la famille
ne se résume pas à de beaux discours.

Appuyez l'initiative socialiste

§ 

"Soutien à la famille".
__ Resp.: P. Dupasquier

neuchâtelois la raison en action

« AVIS MORTUAIRES 1
VAULADRAY Dieu est amour

Monsieur et Madame Emile Reichen-Fiihrimann:

Madame et Monsieur Christian von Kaenel-Reichen et leurs filles
Marylin et Viviane, à Chavannes-Renens,

Monsieur André Reichen et son fils Marcel, à Echandens;

Les familles de feu Jean Reichen;

Les familles de feu Christian Fùhrimann,

-. ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean REICHEN
[ leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain,

cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 31 ans.

VAULADRAY, le 15 mai 1986.

Si vous avez part aux souffrances f
', Vous aurez aussi part à la consolation.

Il Cor. 1, v. 7.

Le culte sera célébré samedi 17 mai, à 10 h. 30 au temple des
Brenets suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Vauladray,
2416 Les Brenets.

>: Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. sua?

¦H REMERCIEMENTS H
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de ;

MONSIEUR ELOI SIRE
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,

u leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE CHEMINOT - MONTLEBON, mai 1986. s ,, m

Quand fatigué, tu verras le soir venir,
jj sache que la nuit n'est pas éternelle.

Monsieur Jean-Pierre Haas, au Canada;

î Madame et Monsieur Paul-André Steiner-Haas et leur fille Nathalie,
y à Corcelles;

£ Monsieur François Haas, au Locle;

' Mademoiselle Françoise Haas, au Locle; !

' Madame Nina Cancelli, à Neuchâtel;

Madame Marguerite Artifoni et son fils Pierre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Franz HAAS
leur bien cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 62e
année, après une longue maladie supportée vaillamment.

î LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1986.

La cérémonie aura lieu samedi 17 mai au Centre funéraire à
i 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

:i Domicile de la famille: Mme et M. Paul-André Steiner,
£ Place de la Gare 1 b,
¦< 2035 Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1250?

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

La famille de

MADAME GERMAINE BUGNON-ZANONI
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.
Les présences, les messages, les dons, les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1986. 12203

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

I
CUW DË CAU\MË|
Pompes funèbres Tél . (039) *

JConcorde 45 Q- M M  Q/J B
Toutes formalités J l>  I4 , Ï7D I
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La Chaux-de-Fonds

jMçjBgj AUX CAVES
©û© DE VERDEAUX
M/r Ĵ 2300 LA 

CHAUX-DE-FONDS
29, rue Daniel-JeanRichard Tél. 039 23 39 80

£e sp écialiste des sp écialités
vous propose toujours de grands vins à petits prix

Pot de Beaujolais (V2)
+ le verre Fr. 5.—
Bouteille
Mâcon-Vinzelles 1980 Fr. 7.40
Et n'oublions pas notre exclusivité
Clairette de Die
Cuvée Tradition Fr. 13.90

Renault
Alpine
A 310

V6, 2.7 I, 1982,
41 000 km. rouge,
état irréprochable.

OPTIONS.
Fr. 21 900.-.

Garage-Carrosserie
de l'Est,

Pierre Visinand,
2300

La Chaux-de-Fonds,

p 039/28 51 88.

Renault
20 TS

1 979, expertisée.
bleu métallisé.

Garage de la Prairie,
Les Ponts-de-Martel,
p  039/37 16 22.

Hôtel des Six-Communes,
à Môtiers

Exposition
de peinture
et poterie

Armand Clerc
et Odette Clerc

du vendredi 16 mai au dimanche
25 mai 1986.

Ouverture:
tous les jours
de 15 à 18 heures et de
19 h 30 à 22 heures.

EU
V̂OYAGES^

PENTECÔTE
Dimanche 18 mai - un demi-jour

COURSE À TRAVERS
DES VERGERS EN FLEURS
Fr. 25.-- Enfants Fr. 13.-

Dimanche 25 mai - 1 jour
LE ZUGERBERG
Prix car: Fr. 30-

Vacances balnéaires Italie
SUR LA CÔTE VÉNITIENNE

À CAORLE
Départs: 12 et 1 9 juillet

Séjours de une ou deux semaines
Divers hôtels à choix

Espagne
SUR LA COSTA BRAVA

À LÀ ESCALA
Départs:

le 29 août - 2 semaines
le 5 septembre - 1 semaine

le 27 septembre - 1 semaine
Notre Hôtel LES PINS dès Fr. 510.-,

pension complète.

Demandez nos programmes détaillés
pour les vacances.

INSCRIPTIONS ET
RENSEIGNEMENTS:

p 039/41 22 44 -Saint-lmier.
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HPP Tp Débotté
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i dimanche de Pentecôte
I Asperges mayonnaise jambon y !

Ni' Il Consommé Célestine \\\ \
l i ' j Bœuf en daube l l l l l

Il I j l j l  Gratin dauphinois h| | | j
h l l l l l  Légumes j !

11 j 11 1 1 Fromage I [ I
yy ' i Vacherin cassis

hi j sans 1er Fr- 25.—
, j hj .  Palée Neuchâteloise ';!

Il Ouvert tous les jours restaura- , :) ;
i l l  tion chaude jusqu'à 23 h || j
Il llll lll IIIIIII IIIIII m m m IIIIIII IIIIII ni m m nui IIIIIII

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir et demain soir

Ambiance
avec CURT à l'accordéon

Solution du mot mystère:
Tactique

Café du Gaz
Ce soir

danse
avec le populaire

Jack Dise-Jockey

Salopettes seules bleues
qualité «Lutteurs»

grandeurs 50 - 52 - 54
à Fr. 25.— seulement

j f atoMeu,
Qr 

™ Staub & Cie \f
Balance 2 La Chaux-de-Fonds

ff m. %iLrffliâmYlY
X "'JZ**.  ̂ 2610 Saint-lmier ~

Place du Marché 5, <p 039 /41 44 23

Institut de beauté Q̂IM
^V̂

UN BRONZAGE PARFAIT
DU CORPS COMPLET
OBTENU EN 3 SÉANCES
Le seul système de bronzage intensif de la région
(100% UVA), sans risque pour la peau.

Egalement à disposition
SOLARIUM À TUBES avec ou sans intensif visage.
Musique dans chaque cabine individuelle, linge,
produit de douche et boissons compris.

IHONDAII
I jt-"' ??i ,a technique w
I a «b japonaise
IV T* adaptée à la
I \ _^V tonte de
™ \p^ ^WI votre gazon

H Choix, qualité, conseils et
I service 4 raisons de vous
fl adresser au spécialiste

Jeune fille cherche

étudiant
ou

professeur
pour leçons
d'anglais.
Débutante.

SP 039/41 16 55.

Particulier cherche
à acheter ou à louer

à Villeret
(ou environs)

petit
immeuble
éventuellement à

rénover.

p 039/41 28 70.



Un match international en vue
Avec le Fan's-Club du HC Tramelan

En veilleuse depuis près de six ans, le Fan's-Club renaît grâce à l'esprit d'ini-
tiative d'une poignée de personnes dévouées qui veulent remettre le train en
marche. La construction de la patinoire couverte des Lovières, n'est certes
pas étrangère à cette décision. Pourtant il faut de l'enthousiasme de la part
des mordus qui veulent continuer d'apporter leur soutien par des encourage-
ments et des actes ou la solidarité est de mise. En effet, même si le Fan's-Club
sommeillait, un don substantiel était remis chaque année au Hockey-Club.

Conscient que l'on pouvait à nouveau
mobiliser de nombreux supporters, M.
André Droz, fondateur du Fan's-Club et
président redonnait déjà à la dernière
saison une activité féconde. Secondée
par Gérard Guenin vice-président,
Micheline Aeberhard secrétaire, Maurice
Droz trésorier (qui vient de quitter son
poste), de Roland Cudre, Roland Heim-
berg, le Fan's-Club s'est distingué en
mettant sur pied le premier tournoi de
vétérans qui a remporté un succès
énorme. Les éloges des participants
furent nombreux... Pour alimenter la
caisse? une vente de cartes de membres
passifs fut organisée en début de saison
et l'on a continué la vente d'articles tels
que: écharpes, mascottes aux couleurs du
club local.

Afin de joindre l'utile à l'agréable, le
Fan's-Club propose cette année une
montre également aux couleurs du club
et les responsables ont eu l'excellente ini-
tiative de s'approvisionner auprès de la
société coopérative Fadiv qui groupe des
chômeurs de Tramelan et qui peuvent
ainsi être occupés quelque temps. Une
initiative qui mérite d'être relevée. De
plus pour la première fois le Fan's-Club
sera présent à la. foire.

Sur le plan sportif l'on ne restera pas
en arrière. Si le tournoi des vétérans sera
à nouveau mis sur pied (28 février 87),
les responsables veulent frapper un
grand coup en organisant un match
international qui regroupra deux équipes
participant à la Coupe Spengler de
Davos. L'on parle d'une équipe des pays

de l'Est qui pourrait donner la réplique à
une équipe d'égale valeur. Cette rencon-
tre aura lieu le 2 janvier 1987. Dans
l'activité on oubliera pas de reprendre ce
qui est le point numéro un d'un Fan's-
Club, soit d'apporter le soutien à
l'équipe lors des matchs. A cette occa-
sion, les membres du Fan's-Club se
regrouperont lors des matchs et feront
preuve d'un esprit sportif remarquable
où le fair play sera de mise.

Cependant il est à souhaiter que les
sportifs qui encourageront le club local
soient plus nombreux que ceux qui ont
assisté à l'assemblée générale tout der^
nièrement, faisant confiance aux respon-
sables qui pourraient un peu mieux
répartir les tâches si la participation
était plus élevée. Au nom du Hockey-
Club Tramelan, le président Yves Froi-
devaux relevait le dynamisme du Fan's-
Club Tramelan, le président Yves Froi-
devaux relevait le dynamisme du Fan's-
Club et se réjouissait de pouvoir compter
à nouveau sur l'appui de cette section
qui garde cependant toute son indépen-
dance vis-à-vis du HC Tramelan. (vu)

L'UDC gronde
Echec radical aux élections bernoises

L'udc suisse n'a guère apprécié
l'attitude des radicaux et des socia-
listes bernois lors des dernières élec-
tions. Dans son service de presse
d'hier, l'udc estime que le prd est
seul responsable de son échec. Le ps,
en recommandant de voter pour la
liste libre, a montré «toute sa faus-
seté et sa duplicité».

Hans Peter Graf , chef du service de
presse de l'udc, reproche aux radicaux de
ne pas avoir reconnu les signes annoncia-
teurs de leur défaite. Le prd bernois n'a
pas réussi à mobiliser ses troupes et à
trouver d'autres appuis.

Pire: aucun radical ne s'est suffisam-
ment élevé contre «cette Aubry» et son
arrogance absolue. Conséquence: Gene-
viève Aubry s'est non seulement sabor-
dée, elle a aussi entraîné le second candi-
dat radical dans la défaite. Hans Peter
Graf estime que le prd bernois doit
maintenant se rapprocher de l'udc.

Le chef du service de presse accuse les
socialistes de duplicité. Cette attitude
pourrait amener l'udc, qui s'est toujours
montrée favorable à une participation
du ps bernois au gouvernement, à recon-
sidérer sa position, (ap)

Quel effet sur la faune du sol ?
Pompes à chaleur des eaux souterraines

Le canton de Berne finance deux
projets destinés à mieux connaître
d'une part le potentiel de chaleur
exploitable de l'eau souterraine, et
d'autre part les conséquences éven-
tuelles du refroidissement de l'eau
souterraine par des pompes à cha-
leur sur l'agriculture et la sylvicul-
ture. Devises à 3,5 millions de francs
ces deux projets ont été présentés
hier à la presse.

Les pompes à chaleur utilisant l'eau
souterraine ont un certain succès dans le
canton de Berne. Depuis 1973, plus de
500 ont été installées, et 100 demandes
de concession sont en suspens. Selon
l'Office de l'économie hydrolique et éner-
gétique du canton de Berne, ces pompes
à chaleur permettent de réaliser une éco-
nomie annuelle de mazout de 10.000 ton-
nes environ.

Cependant, à long terme, le refroidis-
sement de l'eau souterrraine pourrait
avoir des influences néfastes sur la flore

et la faune. Une étude réalisée par l'Ins-
titut de zoologie de l'Université de Neu-
châtel a déjà démontré qu'un refroidisse-
ment du sol provoqué par des collecteurs
terrestres servant au prélèvement de
chaleur provoquait une diminution de la
production de pommes de terre et une
perturbation de la faune du sol.

Quant au projet sur le «bilan de cha-
leur des eaux souterraines», ses résultats
définitifs ne sont pas attendus avant
1988. (ats)

Tramelan: promouvoir le développement économique
Les autorités de Tramelan ne sont

pas en reste pour développer l'écono-
mie du viillage. Un règlement con-
cernant le fonds destiné à promou-
voir le développement économique
sera présente prochainement aux
conseillers généraux.

C'est à la suite d'une «motion de
crise» déposée en 1983 par le parti
radical que ce problème refaisait
surface. Une commission avait été
constituée et en septembre 1983 elle
remettait son rapport que le Conseil
général acceptait. En juin 1984, une
«commission de développement éco-
nomique» remplaçait la «commission
des industries nouvelles» sur propo-

sition du Conseil municipal qui se
référait aux conclusions du rapport.
Cette nouvelle commission est prési-
dée par M. James Choffat, maire, et
comprend MM. Roger Joray, Pierre-
André Perrin, Jean-Claude Voirol,
Michel Boillat, Pierre Cuenin, Willy
Jeanneret, Maurice Chopard et Jean
Boegli. Arrivée au terme de son man-
dat elle soumet ce règlement pour
préavis des partis à donner au corps
électoral

FONDS DES PAUVRES
AU SECOURS DE L'ÉCONOMIE

Le principe de ce règlement est de
donner les bases légales pour gérer un
«fonds destiné à promouvoir le dévelop-
pement de l'économie locale». Constitué
au départ par le transfert des avoirs de
deux fonds communaux: «le fonds des
pauvres» et le «fonds général de secours»
dont le capital total s'élève à 287.624
francs 60. Par la suite, il serait alimenté
selon les besoins. En tous les cas, le corps
électoral serait appelé à se prononcer. On
pourrait alors promouvoir le développe-
ment économique la création et la sauve-
garde des places de travail et une diver-
sification d'entreprises.

Des prêts sans intérêt ou à un taux
avantageux avec conditions de rembour-
sements adaptées individuellement per-
mettraient de faciliter divers finance-
ments tels que l'agrandissement ou
l'implatation d'entreprises, la diversifi-
cation, la recherche et l'innovation.
Signalons que le Conseil municipal
aurait compétence pour une somme

allant jusqu'à 50.000 francs par cas mais
qu'à titre exceptionnel le Conseil général
pourrait décider l'octroi de prêts plus
importants allant jusqu'à 100.000 francs.

(vu)

SAIGNELÉGIER

Une vingtaine de personnes ont pris
part à l'assemblée de la paroisse catholi-
que tenue sous la présidence de M.
André Bilat. Elles ont approuvé le pro-
cès-verbal rédigé par M. Xavier Jobin,
ainsi que les comptes 85. Ils bouclent
avec un excédent de dépenses de 27.806
francs.

Dans les divers, M. Narcisse Wer-
meille architecte, a présenté les plans des
nouvelles salles paroissiales qui seront
construites prochainement. Les modifi-
cations apportées au projet initial per-
mettront une meilleure utilisation des
locaux projetés, (y)

Assemblée paroissiale
La Colombie en point de mire
La Chanson du Pays de Neuchâtel publie

«Le Pays de Neuchâtel chante...
avec Pierre Huwiler.» Tel est le titre
d'une nouvelle publication, trimes-
trielle environ, dont le premier
numéro est sorti récemment. Ce bul-
letin officiel de la Chanson du Pays
de Neuchâtel a pour but «de présen-
ter les projets et les activités de la
Chanson, de parler de nos problè-
mes...» précise le président.

En fait, quelques numéros seront prin-
cipalement consacrés au voyage que la
Chanson en question souhaite entrepren-
dre en Colombie. «Nous savons que nous
ne trouverons pas que de la joie dans ce
pays si durement éprouvé au cours des
derniers mois. Aussi prenons-nous
l'engagement solennel de consacrer la
recette de quelques concerts à la crèche
que Terre des Hommes entretient à Bar-
raquilla sur la côte Caraïbe», précise
encore le président.

La Chanson du Pays de Neuchâtel est
invitée à participer aux représentations
de «Pablo» dirigées par Pierre Huwiler à
Bogota. Elles marqueront le 25e anniver-
saire du CORO DE LA UNIVERSI-
DAD DE LOS ANDES. Le cœur sera
renforcé par des chanteurs colombiens,
élèves actuels ou anciens d'Amalai Sam-

per, la directrice du Coro. Les musiciens
seront issus de l'Orchestre philarmoni-
que de Bogota. Plusieurs chanteurs
ayant participé à la création de Pablo à
Fleurier se joindront à la Chanson du
Pays de Neuchâtel. Ils ne suivront pas
toutes les activités.

Dans son bulletin, la chanson précise:
«Nous serons aussi les représentants de
la Suisse et du canton de Neuchâtel.
Nous nous efforcerons de donner une
image positive de notre pays (...)», en
demandant notamment aux entreprises
de la région de la soutenir financière-
ment. Un bulletin de versement a été
glissé dans le nouveau bulletin...

Le bulletin est notamment distribué
lors des concerts de la chanson. Le pro-
chain, un grand concert de gala, aura
lieu le samedi 23 mai, au Temple du Bas,
à Neuchâtel, à 20 h 15. Il commencera
par une suite tzigane de Pierre Huwiler,
sous la direction du compositeur, inter-
prêté par le duo tzigane Coline Pellaton
et Thierry Châtelain. Ensuite 200 chan-
teurs et 25 musiciens joueront «Pablo»
de et dirigé par Pierre Huwiler. Claude
Delley dirigera ensuite les chanteurs et
musiciens dans une œuvre de Bernard
Schulé: les Promesses du Blé.

A. O.

Cours de compostage
aux Franches-Montagnes

Vous aimeriez vous lancer dans le
compostage? Ou peut-être avez-vous
déjà commencé, mais vous n'êtes pas
très sûr de bien connaître cette tech-
nique? De toute manière, vous ne
voulez pas faire d'erreur, mais il est
difficile de trouver un bon conseil.
Alors, ne manquez pas de venir
écouter M. Thentz, de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, qui
a accepté de tout nous expliquer
sur l'art du compostage et de
répondre à toutes vos questions le
22 mai, à 20 h. 15, à l'Ecole secon-
daire de Saignelégier.

Inscriptions jusqu'au 20 mai,
auprès de Mmes A.-M. Willemin , tél.
51 18 91 ou Myriam Lehmann, tél.
54 15 16. Frais du cours: 5 francs par
personne.

cela va
se passer

Unique concert de
Claude Nougaro à Bienne

Accompagné d'un des meilleurs
trios de jazz qui puisse se concevoir
actuellement, formé de Maurice Van-
der, piano, Pierre Michelot, basse et
Bernard Lubat, batterie, Claude
Nougaro donnera au Palais des
Congrès de Bienne un unique
récital suisse le mardi 20 mai à 20
h. 30.

Nougaro a effectué un véritable
retour aux sources en reprenant ses
premières chansons, encadrant quel-
ques nouvelles compositions; en
allant aussi à contre-courant des ten-
dances au gigantisme du spectacle
actuel. C'est donc le Nougaro de tou-
jours, celui de «Toulouse», «Une
petite fille», «Mai, Paris mai». Celui
qui a enthousiasmé le public de
l'Olympia l'an dernier, qui sera sur la
scène biennoise. (dn)

Journée de réflexion
à Sornetan

Le jeudi 22 mai se déroulera au
Centre de Sornetan une journée
de réflexion pour toutes les fem-
mes organisée par les groupes
«jeunes mères» et «mères d'ado-
lescent». Cinq personnalités de
Suisse seront présentes à cette occa-
sion: Mmes et MM. Claudine Meylan
et Harmut Luecke, de l'EPER à Lau-
sanne, Pétermann, de Caritas à
Berne, Victor Etienne, de l'AJADA à
Delemont, et Samuel Brueger, de
l'Eglise évangélique réformée ber-
noise. La journée débutera dès 9 h.
et la clôture est fixée à 16 h. 30.
Une garderie est prévue pour les
enfants dès trois ans. Il est possible
de s'inscrire jusqu'au 17 mai
directement auprès du centre, (cd )

cela va
se passer

Usine achetée
par la Ville de Bienne

Le Conseil de ville de Bienne a
approuvé, jeudi soir, un crédit de
820.000 francs destiné à l'achat
d'une ancienne usine que l'on se
propose de réserver aux artistes.
Sur quatre étages et un sous-sol,
il sera possible d'aménager neuf
ateliers et trois locaux pour musi-
ciens, (ats)

Recyclage «culturel»

Association des œuvres publiques
du district de Courtelary

M. Roland Choffat, ancien maire,
représentait depuis plusieurs années la
commune de Tramelan au comité de
l'Association des œuvres d'utilité publi-
que du district de Courtelary. D vient de
demander à être déchargé de son man-
dat, ce que le Conseil municipal a
accepté tout en le remerciant pour les
services rendus à la collectivité.

Pour le remplacer, le Conseil munici-
pal a proposé la candidature de Mme
Marguerite Rossel-Linder, membre de la
commission des œuvres sociales de la
commune de Tramelan. (comm-vu)

Une démission
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Aile

Hier à 22 h. 20, la police canto-
nale a été informée d'un incendie
à l'entrée de Aile. Il s'agit d'une
ancienne porcherie qui abritait
des véhicules.

Début d'incendie
COURGENAY

Hier vers 18 h. 05, un automobiliste
de Fontenais qui voulait bifurquer à
la hauteur de la rue Pierre-Percée en
direction de la rue de Chètre a été
percuté par l'arrière par un auto-
mobiliste de Montignez. Les dégâts
s'élèvent à 6000 francs environ, on ne
déplore pas de blessé. La police can-
tonale s'est rendue sur les lieux.

6000 francs de tôle froissée

Le mois d'avril a été particulièrement
humide, chacun s'en est aperçu et parti-
culièrement M. et Mme Benoît Baruselli
responsable de la station pluviométri-
que.

Durant le mois d'avril dernier, ils ont
fait les observations suivantes: 22 jours
avec des précipitations (15 en avril
1985); valeur de ces précipitations: 212,1
mm (162,4 mm). Température ma-
ximale: 14 degrés (17); température
minimale: - 5 degrés (0). (y)

212 mm de oluic

Entre Cormoret et Villeret

Hier à 16 h 40, un accident de la cir-
culation s'est produit à proximité de
l'usine du Torrent. Une voiture, qui
pour une raison inconnue est partie
sur la gauche, est entrée en collision
avec une autre voiture qui venait en
sens inverse. Sous la violence du
choc, les deux véhicules ont quitté la
route pour se retrouver en bas d'un
talus. Brigade des accidents et gen-
darmerie sur place.

Un blessé a été transporté à l'Hô-
pital de Saint-lmier. Les deux voitu-
res sont démolies, les dégâts s'élè-
vent à environ 20.000 fr.

Collision

Conf érence de R. Bruckert
à Tramelan

Les organisateurs de conférences ne
pourront jamais être certains d'être
détendus. Les membres du comité de la
Société jurassienne d'émulation section
de Tramelan viennent d'en fa i re
l'amère expérience.

Pourtant la qualité, les compétences
du conférencier ne pouvaient être meil-
leures et seulement une douzaine de
personnes s'est rendue à la maison de
paroisse pour entendre un magistral
exposé donné par M. Raymond Bruc-
kert, docteur es sciences de Plâgne. Le
sujet était lui aussi des plus intéres-
sants puisqu'il s'agissait d'entendre ce
spécialiste en histoire, géographie et
géologie parler de la ville de l'avenir
soit: «Bienne, ses origines, son dévelop-
pement, son avenir.»

Connaît-on assez cette ville de l'ave-
nir ou son avenir, ses problèmes inté-
ressent-ils très peu de monde ? Force est
de reconnaître que la poignée de per-
sonnes présentes à la maison de
paroisse aura eu le privilège de parta-
ger d'excellents moments en compagnie
d'une personnalité qui connaît et maî-
trise parfaitement son sujet et elle aura
pu profiter au maximum de l'expérience
du conférencier, qui méritait pourtant
d'avoir devant lui une salle un peu
mieux revêtue... (vu)

Beaucoup d'eff ort
pour un accueil
timide

L aluminium est à économiser et a
n'utiliser qu'à bon escient, si possible
plusieurs fois avant de la mettre au recy-
clage, car sa fabrication nécessite une
grande consommation d'énergie. La pro-
duction de cette matière requiert en effet
15.000 KwH pour une tonne, soit 20 fois
plus que pour une 2e fusion (alu récu-
péré). Le goupe de Tramelan de la Fédé-
ration romande des consommatrices
invite toutes les personnes sensibles à ce
problème à récupérer les déchets d'alu-
minium ménagers soit: tubes, couvercles,
boîtes, casseroles, tringles, plaques de
vélo, papier de chocolat, etc.

Au début du mois de j uin, des bénévo-
les seront à la disposition de chacun pour
informer et pour trier ces déchets.

(comm-vu)

Récupération de l'aluminium
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Camot
13.50 Petites annonces
14.00 Destins: Melina Mercouri
15.30 Petites annonces
15.40 Flashjazz
16.05 Vespérales
16.15 Tickets de premières
17.10 Corps accord

Exercices d'équilibre au
sol.

17.25 TV-conseils
17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street

Le courrier de la reine,
1* partie.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Mort d'un Suisse.

A20h45
La passante
du Sans-Souci
Film de Jacques Rouffio
(1981), avec Romy Schneider,
Michel Piccoli , Helmut
Griem, etc.
Le président de l'organisation
humanitaire Solidarité inter-
nationale a tué l'ambassadeur
du Paraguay Federico Lego.
Après son arrestation, il expli-
que à sa femme ce qui l'a
poussé.
Durée : 115 minutes.
Photo : Romy Schneider et Mi-
chel Piccoli. (tsr)

22.40 Les visiteurs du soir
Hugues Gall, directeur du
Grand-Théâtre de Genève.
Un personnalité qui a fait
de la scène de la place
Neuve l'un des centres im-
portants de l'art lyrique en
Europe.

23.05 Téléjournal
23.20 Football
0.20 Rock Film Festival 86
0.25 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

Ĥ  France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à laune
13.50 Dallas

Le petit garçon perdu.
Ellie elle-même semble
avoir perdu toute indul-
gence envers JR.

14.35 Temps libres
Temps libres à la statue de
la Liberté.

16.00 Alfred Hitchcock présente
Le manteau.
Mmc Bixby vient dire au
revoir à son mari , avant de
prendre le train pour Balti-
more...

16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons

Hommage à Edith Piaf.
17.30 Jo Gaillard

La canne à pommeau d'or.
Une coutume canadienne
veut que le premier bateau
qui rentre après minuit , le
1er janvier , dans le port de
Montréal , remporte un tro-
phée.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàlaune

A20h30
Le jeu de la vérité
En direct de Cannes.
Jeu de la vérité : cinéma.
Avec Sylvie Vartan , Jeanne
Mas, Partenaire Particulier ,
Marlène Jobert .
Photo : Sylvie Vartan. (tfl)

22.00 Nuit des starlettes
23.30 Une dernière
23.45 C'est à Cannes
23.55 Télévision sans frontières

Mai musical du Ramadan.

glgg France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Boxe
11.05 Histoires courtes
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

43e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme , avec
D. Roussos.

15.00 La poupée sanglante
Après la scène dramatique
qu'il a vécue avec Chris-
tine, Bénédict s'est retiré à
la campagne.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Mark Denning apprend
que Tyler doit subir un der-
nier interrogatoire.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Médecins de nuit

Happy birthday.
Le docteur Fechner et Mi-
chel pratiquent un examen
délicat sur un patient en-
dormi.

21.30 Apostrophes
Thème: zoom arrière.

22.45 Edition de la nuit

A 22 h 55

La nuit
du Nouvel-An
Film d'Eldar Riazanov (1956),
avec Igor Ilinski , Lena Krylo-
va, O. Vlassova, etc.
En 1955, dans une ville
d'URSS, peu de temps après
la mort de Staline. Comment
de jeunes artistes amateurs
triomphent , par l'humour et la
poésie, de l'autoritarisme.
Durée : 75 minutes.
Photo : Lena Krylova. (a2)
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17.02 Parcs régionaux
Parc régional du Queyras.

17.30 Edgar,
le détective cambrioleur

18.00 Télévision régionale
Service compris; V 12.

18.55 Croqu'soleil
Eclipse de soleil.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.40 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Le plus beau tango de
Marcel.

20.00 Le 19-20 de l'information

A20 h35
Histoires
singulières
Le tatouage.
Avec Dirk Benedict, Jenny
Seagrove, Georges Sewell,
etc.
Frank Rowlett est amoureux
d'une riche héritière. Couvert
de dettes criardes et mis en
demeure de rembourser, le
coureur de dot ne voit qu'une
issue : vendre la montre que lui
a offerte sa fiancée.
Photo : Dirk Benedict . (fr3)

21.40 Vendredi
Sois célèbre, mon enfant.
A 27 ans, Stéphane Prince
est premier danseur à
l'Opéra de Paris. A10 ans,
ce petit garçon suisse
effectuait tous les jours le
trajet La Chaux-de-Fonds -
Berne.

22.40 Soir 3
23.00 Mach 3

Invité : le général Capillon,
chef d'état-major de l'ar-
mée de l'Air.

23.55 La clé des nombres
et des tarots
Les origines du tarot.

24.00 Prélude à la nuit
Prélude 'en sol mineur, opus
23 N "5, de Rachmaninov,
interprété par K. Mocsary.

Demain à la TVR
11.30 Corps accord
11.45 Victor
12.00 Midi-public
13.25 Le petit docteur

^SKf Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
15.15 Concerto
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit
17.00 Sâlbergmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Musicland
20.55 Schauplatz
21.45 Téléjournal
22.00 Sport
22.30 Heisse Coïts in harten

Fàusten , film.
0.05 Bulletin de nuit

^^  ̂
Allemagne »

14.50 Die goldenen Schuhe
15.50 Téléjournal
16.00 Frau Not
16.15 Fatty Finn, film.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
22.15 Die Lachbombe , film.
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Die haarstrâubende Reise

in einem verriickten Bus,
Film de J. Frawley.

1.10 Téléjournal

ir~ 
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13.15 Vidéotexte
15.00 Avec de la musique

tout va mieux
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Rauchende Coïts
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.45 Tennis-Boxe
23.15 Maschinenpistolen

Film de R. Walsh.
1.00 Informations

r«J  Allemagne 3

18.00 Le professeur Haber
18.25 Tanz der Garden
18.30 Pour les amis des bêtes
18.35 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale
19.45 Les produits alimentaires
20.15 Le combat

pour l'environnement
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Docteur Teyran

Â f̂ Suisse italienne

9.00 TV scolaire
Histoire : le cardinal de fer.

10.00 Reprise
15.35 Cyclisme

Tour d'Italie, phases
finales et arrivée de l'étape
Nicotera-Cosenza ,
en direct.

16.50 Téléjournal
16.55 Magnum

Amnésie.
Jazz en concert
Horst Jankowsky.

18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Oederland

Fantaisie de M. Frisch.
23.35 Ciné-nouveautés
23.45 Téléjournal
23.55 Vendredi sport

Téléjournal

RAI
10.30 Giacinta

Téléfilm.
11.30 Taxi

Bobby non abita piu qui.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Pista !

Pour les enfants.
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Amici e nemici

Film américain.
22.20 Telegiornale
22.30 Cinéma

Attori : divismo e mestiere.
23.25 Tennis
0.10 TG 1-Notte
0.15 J.-S. Bach

Introduzione ail' opéra
organistica.

sw i
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 Fashion TV spécial review
16.00 Sky trax
18.30 The deputy

Western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 The new

Dick van Dyke show
Série comique.

21.00 Vegas
21.50 Twenty shades of pink

Film avec E. Wallach.
23.40-1.00 Sky trax

Cannes folies
D A PROPOS

L'effet-Cannes , depuis quelques jours,
nous ravage les yeux, les oreilles et l'esprit
à la manière d'un nuage radioactif qui
serait revigoré par l'événement. A la diffé-
rence de l'autre que celui-ci on nous en
indique tous les tours et les détours. Les
médias se sont je tés  sur l'os et ils se le man-
gent à belles et blanches dents. Dame, le
monde est à l'écoute. D'autant plus que les
Américains, quand ils ne sont pas GI's,
rebutent aux déplacements rendus péril-
leux par les accès de fièvre du très nerveux
colonel. On les imagine tous massés devant
leur poste TV à l'écoute des cancans et des
humeurs cannois.

Qu'a-t-on appris jusqu'ici ? Tout déjà de
toutes les popotes, Carûon y compris.

«La Depardieu» a f l a m b é  aux côtés de
Miou-Miou et de Michel Blanc, Polanski
n'en finit pas de raconter l'histoire de son
beau navire. Scorcese aurait un f i lm excep-
tionnel, les autres aussi d'ailleurs. De fait,
et aussi bien la TV romande que TFl lundi

soir, ont donné le ton. Tout le cinéma ? Cer-
tes non. Mais ils sont rares ceux qui par-
lent d'une entreprise plus modeste, des
expériences plus confidentielles.

Il y  en a pourtant, cherchez. A Cannes,
l'équation est simple, argent égal succès et
comme d'habitude, on ne prête qu'aux
riches. La distribution des produits est à ce
prix, même si les f i l m s  sont bons par eux-
mêmes et de ceci on n'en doute pas. On se
régale déjà pour l'automne et l'hiver pro-
chains. Le faste et le somptueux coulent
donc et le f lo t  ne s'arrêtera qu'avec la f in
du festin.

Il paraît même que Cannes a donné déjà
un chef-d'œuvre, le dernier Tarkoski, «Le
Sacrifice». Un grand espoir pour nous
autres toujours amoureux de ce que devrait
rester le cinéma. Un credo, un abandon
non mesurable au rêve, à la passion, à
d'autres mondes; comme dirait le même
Scorcese.

Pierre-Alain Tièche

Mort d'un Suisse

D AVOIR ¦

«Tell Quel»

Le 16 février, Maurice Demierre, un
paysan fribourgeois engagé dans un pro-
jet de réforme agraire au Nicaragua, a
été assassiné par les contre-révolution-
naires.

Stupeur et émotion en Suisse. C'est
rare, en effet, la mort d'un coopérant.
Inhabituel aussi: Maurice est enterré là-
bas, sur la place du village où il a vécu
trois ans durant. Etonnant également:
Chantai, l'amie de Maurice, est reçue au
Nicaragua par le vice-président du pays,
et, en Suisse, par Pierre Aubert, conseil-
ler fédéral.

La mort d'un paysan fribourgeois au
Nicaragua devient ainsi un événement
qui déborde largement le cadre de la
famille et des amis.

«Tell Quel» a voulu savoir pourquoi.
(TSR, 20 h 10- sp)
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.40 Paroles de
nuit: L'épouse ailée, de D. Buzza-
ti. 0.05 Couleur 3.

^S^ Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.00 A l'opéra : La Cenerentola,
de Rossini. 23.00 Démarge. 1.00
Notturno.

^ST~~ I
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; portrait de Sarah Kirsch ,
poétesse. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt's im
Amtbezirk Thun. 20.00 Théâtre.
21.00 Sport : football. 22.15 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.30 Ensemble instrumental Mo-
saïque. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Histoire de la musi-
que. 16.00 Après midi de France
musique. 19.10 Les muses en dia-
logue. 20.00 Orchestre symphoni-
que de la Radio de Stuttgart,
Chœurs de la Westdeutscherund-
funk , Chœurs du Sudfunk. 22.20
Les soirées de France musique.

/y^^VyFréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mémento/Sports. 19.00 Zé-
ro de conduite. 20.00 Info RSR 1/
C3. 21.30 Points de nuit.

#p|e Radio Jura bernois

10.00 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Effets divers.
14.05 Rediffusion . 14.35 Musique
aux 4 vents. 16.30 33 tours et puis
s'en vont. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.00 Jazz pano-
rama. 19.30 Le loup solitaire, Mu-
sique , Courrier du cœur.

< Âx82^ radio
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Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir.. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de

midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et une
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Le hit de la semaine.
18.30 Neuneu musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Dossiers de l'information.
20.00 Party- mix. 21.00
Disco 2001. 24.00 Surprise
nocturne.



La Messe des 500 miles dlndianapolis

Ils seront
à nouveau un
demi-million de
spectateurs
(dimanche
25 mai),
à assister
à la 70e édition
des 500 miles
d'Indianapolis.

Notre photo:
les derniers prép aratifs sur la
voiture de Mario Andretti, qui
termina deuxième l'an passé et
s'est malheureusement blessé
aux essais mercredi,
(photo Impar-Fischer).

A f o nd Fivresse !

De la clarté s» v.p. !
Droit au but

Le championnat suisse de ligue nationale A de f ootball tou-
che à sa f in. Le suspense demeure et c'est bien beureux pour
l'intérêt de la compétition. Surtout à l'heure ou l'on assiste à
une désaff ection toujours plus marquée des spectateurs
autour des stades.

L'aff luence record enregistrée lors du récent Young-Boys -
Grasshoppers ne doit pas masquer la triste réalité.

Le f ootball helvétique est malade; dans son expression,
dans son organisation. Au moment ou la f inale de la Coupe
est sensée susciter les passions le championnat du même
coup est menacé dans la régularité de son déroulement.

Ce soir, les deux f inalistes devront en découdre avec des
objectif s bien diff érents pour le compte du championnat
Sion recevra Young Boys. Les Valaisans, bien qu'ils aient
encore une chance de prendre p a r t  à la Coupe de l'UEFA, en
garderont sous les crampons pour conf irmer leur vocation
d'équipe de coupe. Dès lors, les Bernois qui sont encore très
sérieusement en course pour l'obtention du titre pourraient
s'en trouver f a v o r i s é s .

Le Servette FC, qui a totalement raté sa saison voudra lui
aussi préserver le maximum de son énergie pour le lundi de
Pentecôte. U ne serait pas surprenant dès lors que le FC
Granges, en danger de relégation, en tire prof it Ceci d'autant
plus que les grenat ont trois ou quatre des leurs menacés par
un troisième carton jaune.

L'entraîneur Guillou prendra-t -il le risque de les aligner en
terre soleuroise ?

Par ailleurs, les nombreux transf erts supposés ou déjà réa-
lisés et qui concernent les équipes précitées sont-ils à même
d'amener la sérénité voulue dans une phase aussi cruciale ?
On vend des f raises à Noël, on vend des joueurs en cours
d'exercice ! Une f ois encore, le mercantilisme prend le pas
sur l'éthique sportive. Dommage, vraiment dommage! Mais
le public de moins en moins se laisse mener en bateau.

Georges KURTH

Mundial de Mexico...
un f ormidable enjeu f inancier

Un chiff re d'aff aires
de 200 millions
de f rancs pour le Mexique.

Notre photo:
Ian Bridge (FC La Chaux-de-
Fonds), sélectionné avec l'équipe
du Canada,
(plvoto Zimmermann).
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Pour l'amour du f oot...
et des Grasshoppers

Ronald Zuccoli (à droite), a découvert Christian Matthey
pour les Grasshoppers

Ronald Zuccoli
découvre des espoirs
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ŝ y reportages

/j y  interviews
/yy  mémento



¦ "3" •» -r

y ^TsêÊr //Y Le Mundial, les monopoles, les désillusions

Une Coupe du monde de football,
c'est aussi une affaire d'argent. Le
prochain Mundial, en juin à Mexico,
ne faillira pas à la tradition.

C'est, en effet, par dizaines de mil-
lions que les dollars vont se déverser
sur le Mexique. Sur un pays lourde-
ment endetté: 97 milliards de dollars
de dette extérieure, record du monde
après le Brésil.

Sur un pays qui souffre encore des
séquelles du tremblement de terre du
19 septembre dernier, dont le bilan -
imprécis - s'élève à plusieurs dizai-
nes de milliers de morts.

Sur un pays producteur de pétrole qui
n'en finit pas de subir l'effondrement des
prix de l'«or noir». Le budget de 1986
était calculé sur la base d'un baril à
22 dollars et une production de 1,5 mil-
lion de barils-jour: des estimations supé-
rieures de plus de 25% à la réalité.

Perte nette de la chute du pétrole:
9 milliards de dollars, l'équivalent de
l'excédent de la balance commerciale.

Dans ces conditions, on aurait pu
croire que le Mundial allait apporter
cette manne d'argent nécessaire, indis-
pensable, à la survie du pays. Hélas,
apparemment, ce ne sera pas le cas. Les
dollars atteindront certes le Mexique.
Mais pas l'ensemble des Mexicains. Ni
même l'Etat qui les régit...

Opportunisme
Les premiers bénéficiaires? A l'évi-

dence, les patrons de «Telemexico», un
groupe spécialement crée pour la
retransmission de l'événement et la pres-
tation de services aux télévisions du
monde.

Officiellement, cet organisme vit, pour
moitié, des investissements de l'Etat et,
pour autre moitié, de ceux de la chaîne
privée mexicaine «Télévisa*, qui diffuse
ses programmes au-delà des frontières

mexicaines. Aux Etats-Unis notamment.
En fait, selon des sources dignes de foi ,

«Télévisa» aurait investi bien davantage
que la moitié du capital, et recevra donc
plus de 50% des bénéfices.

«Mexico 86» est le Mundial de la télé-
vision (des millions de téléspectateurs),
tous les observateurs sont d'accord sur
ce point. Ce n'est un secret pour per-
sonne — il ne s'en cache d'ailleurs pas -
que le président du comité organisateur,
M. Guillermo Canedo, également vice-
président de la Fédération internatio-
nale de football, est — aussi - vice-prési-
dent de la chaîne «Télévisa» et président
de l'OTI, l'organisation de télévision
ibero-américaine. Le «hasard», dit-on,
fait parfois bien les choses.

Exorbitant
Les prix dépassent les estimations les

plus folles. Les records succèdent aux
records. Le dernier Mundial de Madrid
est largement enfoncé. Un exemple? Un
poste de commentateur de télévision:
3200 dollars. Les chaînes du monde
entier ont fait de tels bonds en menaçant
le Mundial de boycottage que les organi-
sateurs - compréhensifs - ont accepté de
baisser leurs prétentions de... 10%.

Pour les journalistes - de télé ou non -
des splendides locaux ont été construits.
Ultra-chics, super-modernes. Ainsi,
l'AFP a loué 200 m2 au Centre interna-
tional de presse.

Prix de la location pour la durée du
Mundial et pour les seuls murs nus:
2,5 millions de pesos (5000 dollars).

Prix des laboratoires-photographiques
dans une demi-douzaine de stades:
6,5 millions de pesos (13 000 dollars),
sans compter le matériel.

Prix de l'installation d'un téléphone
dans un stade: 840 dollars. Ici, le prix
n'est même pas fixé en pesos par la com-
pagnie nationale des téléphones.

Retombées éphémères
Dans ce déluge de billets de banque, le

peuple mexicain, cependant, ne devrait
guère s'enrichir. A l'exception, sans
doute, des revendeurs de billets, des
marchands de souvenir, de certains
chauffeurs de taxis et des guides en tous
genres. De cette faune - obligatoire - qui
donne à tout événement son allure
commerciale.

Les sinistrés du tremblement de terre,
quant à eux, récupéreront aussi quelques
pesos: un accord passé entre la FIFA et
le comité organisateur prévoit un pour-
centage de 10 dollars par série de billets
vendus pour les victimes de la catas-
trophe.

Et puis, autres grands bénéficiaires,
naturellement, les prestataires de servi-

. ces.
D'après des chiffres officiels, les mil-

liers de supporters qui feront le dépla-
cement dépenseront 100 millions de
dollars. En hôtels, billets d'avions, res-
taurants, etc. L'Etat ne devrait prélever
qu'une infime partie de ces dépenses:
15% de taxe à la valeur ajoutée.

Inquiétant
Pas fous, certains hôteliers ont déjà

décidé de s'adapter à l'importance —
mondiale — du championnat. Ainsi, des
établissements demandent le double du
tarif habituel. Le prix des chambres -
multiplié par deux - et même les... pour-
boires doivent être payés d'avance. Il
faut bien innover.

Comme dit le refrain d'une chanson-
fétiche diffusée à longueur d'antenne par
les chaînes locales de télévision: «bien-
venidos». Sans doute. Mais une fois les
lampions du Mundial éteints, la situa-
tion - inquiétante - de l'économie mexi-
caine n'aura finalement guère changé.

(si)

Des p esos mal répartis
L J
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Le Mundial, l 'économie et la pub

Les services de sécurité de l 'Etat mexicain procèdent déjà à des contrôles ren-
forcés pour assurer le bon déroulement delà Coupe du Monde. (Belinos AP)

1970 marquera une date
importante dans l'histoire de la
Coupe du monde. Cette année-
là, pour la première fois, la télé-
vision retransmettait la quasi-
totalité de la phase finale.
C'était au Mexique, déjà! Le
Mundial, dès lors, allait repré-
senter pour les pays organisa-
teurs, la télévision, les comman-
ditaires et les fédérations, un
formidable enjeu financier. La
preuve: le Mexique, pays forte-
ment endetté et frappé par un
terrible tremblement de terre,
s'est accroché becs et ongles à
l'organisation de cette Coupe
du monde 86, qui lui a été
offerte par la FIFA, en avril
1984, après le retrait de la
Colombie, effrayée par un
cahier des charges extrême-
ment lourd et le forfait surpre-
nant du Brésil.

Pourquoi le Mexique, malgré ses
déboires, tient-il tant à cette
Coupe du monde? Parce que, si
l'état mexicain n'est pas financière-
ment impliqué dans l'organisation,
les retombées du Mundial seront
très intéressantes pour le pays:
rentrées de devises, investisse-
ments étrangers, création de nom-
breux emplois.

Privatisation
Pour la première fois, l'organisa-

tion du Mundial a été confiée à un
organisme privé, la firme Télévisa,
qui dispose de cinq chaînes natio-
nales et près de 350 canaux aux
Etat- Unis (Spanish International
Network). Le vice-président de
Télévisa n'est autre que M Guil-
lermo Canedo... président du com-
ité d'organisation mexicain.

Télévisa a donc pris en charge
l'organisation de la Coupe du
monde, avec le soutien de nom-
breux sponsors de renom, comme
Adidas, Coca-Cola, IBM, Ford,
etc...

Guillermo Canedo a su convain-
cre Joao Havelange, le président de

la FIFA, qui sait compter: «En
douze ans, de 1974 à 1986, le rap-
port financier du Mundial (bil-
lets, publicité sur les stades, droits
de radio et télévision) est passé de
40 millions de francs à 144»,
estime-t-il.

Lucratif
En 1974, en RFA la Coupe du

monde avait laissé un bénéfice de
20 millions de francs. En 1978, en
Argentine, ce bénéfice est passé à
35 millions et en Espagne, en 1982,
U a atteint le chiffre fabuleux de 60
millions!

La West Nally (consortium mon-
dial de télévision, Adidas, Coca-
Cola), chargée de l'exploitation du
Mundial espagnol, fut l'artisan
numéro un de ce succès financier.

Semi-échec populaire en revan-
che. Mundiespana, un groupement
d'agences de voyages et de chaînes
hôtelières, avait acheté la moitié
des billets mis en vente pour le
Mundial 82. Pour bénéficier de ces
billets achetés par Mundiespana, il
fallait aussi payer le séjour touris-
tique en Espagne! Et à des prix
prohibitifs. D'où une fréquentation
moyenne des stades espagnols.

Records battus
Les bénéfices laissés par une

Coupe du monde sont ainsi répar-
tis: 10% à la FIFA 25% à la fédéra-
tion organisatrice et 65% aux fédé-
rations participantes.

Jusqu'en 1970, la vente des bil-
lets était la seule source de recet-
tes. Elle ne représente, aujour-
d'hui, que 30% seulement du finan-
cement de la Coupe du monde!

Le Mundial, énorme affaire com-
merciale (on parle d'un chiffre
d'affaires de près de 200 millions de
francs pour le Mexique): comment
pourrait-il en être autrement lors-
qu'on sait que la phase finale en
Espagne a été suivie par 1800 000
spectateurs, malgré les erreurs de
Mundiespana, et par 40 milliards
de téléspectateurs? (si)

Un f ormidable
enjeu f inancier
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Le Mundial, l 'altitude et la f atigue

Le phénomène de l'altitude, craint
par les uns et sous-estimé par les
autres, offrira des avantages à toutes
les équipes qui participeront au tour
final de la Coupe du monde au
Mexique, du 31 mai au 29 juin: les
vainqueurs pourront se vanter
d'avoir gagné dans les conditions les
plus difficiles qui soient, les perdants
trouveront une excellente justifica-
tion & leur défaite.

Dans une compétition où l'altitude
moyenne des stades se situe à 2000 m
au-dessus du niveau de la mer, la
sélection mexicaine sera, évidem-
ment, la plus favorisée, estiment
aussi bien les techniciens étrangers
que le Yougoslave Bora Milutinovic,
sélectionneur de l'équipe nationale.

Aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre, ce sont les équipes qui évolueront
à Monterrey (Angleterre, Pologne,
Portugal et Maroc) qui seront les plus
désavantagées, car, à la fin du premier
tour, elles vont devoir passer d'un jour à
l'autre de 560 m d'altitude aux 2162 m
de Puebla, aux 2000 m de Léon et
Irapuato, aux 1865 m de Queretaro ou
aux 1567 m de Guadalaraja.

Préparation décisive
«Il n'y a pas de risques majeurs,

comme on a pu le constater lors des
Jeux olympiques de 1968 et de la
Coupe du monde de 1970», affirme le
Mexicain Eduardo Hay, médecin du
comité international olympique.

Cependant, la non-accoutumance à
l'altitude dans un tournoi aussi long
qu'une Coupe du monde peut sérieuse-
ment perturber le rendement des équi-
pes, même les meilleures.

«Les joueurs mal préparés se
plaindront de la fatigue, du manque
d'air, et souffriront de nausées,
parmi les principaux symptômes»,
explique M. Hay, reconnu dans le mou-
vement olympique comme une référence
en la matière. Le problème est simple:
pour compenser la rareté de l'oxygène,
l'organisme exige que le nombre de glo-
bules rouges, chargés de le capter et de le
transporter dans le corps, augmente jus-
qu'à 500 000 approximativement.

Pas scientif ique
Selon le Dr Hay, «huit jours d'accli-

matation suffisent». Les responsables

Guy Thys (au centre) contrôle personnellement la pression de ses joueurs en camp de
préparation sur les hauteurs valaisannes

des sélections qualifiées ont dans
l'ensemble chiffré à 20 ou 30 jours la
période d'adaptation. Des chiffres qui
n'ont aucune justification scientifique,
selon le Dr Hay, ancien champion
d'Amérique centrale à l'épée.

«En certains cas, on prend l'alti-
tude comme prétexte pour effectuer
un stage de concentration d'un mois,
car il est difficile de mettre sur pied
des stages aussi longs chez soi,
compte tenu de la proximité des
familles, par exemple», poursuit le
médecin. «On ajoute aussi à ce phéno-
mène de l'altitude d'autres para-
mètres comme le décalage horaire ou
la déshydratation née de voyages en
avion très longs».

«Les Européens surtout doivent
savoir que le décalage avec le
Mexique est d'au moins huit heures
et que pour chaque heure il faut une
journée de récupération, qui doit
s'accumuler et non se superposer
aux exigences de l'altitude», explique
le Dr Hay. Selon ses estimations, il fau-
dra 15 jours à une équipe du vieux con-
tinent pour être en parfaite condition
physique et 12 jours à une formation
sud-américaine.

A Veau
L'air sec des carlingues d'avions et la

déshydratation qui s'en suit est un autre
problème facile à résoudre: il faut se pas-
ser de bière, de café et de thé, qui sont
des diurétiques, et absorber la plus
grande quantité d'eau possible. L'ensem-
ble de ces conditions - parmi lesquelles
une seule, l'altitude, peut être attribuée
au Mexique — réclame de la part des
techniciens une grosse dose de patience.

Progressivement
«Bien que travaillant avec des

athlètes bien préparés physique-
ment, ils ne pourront exiger, dans les
72 heures suivant l'arrivée, qu'un
entraînement léger, et augmenter la
cadence au fur et à mesure», prévient
le Dr Hay.

Passée une période comprise entre
8 jours et 2 semaines, tout est possible,
selon le médecin du CIO, y compris la
répétition du fameux «match du siècle»
entre l'Italie et la RFA (4-3 après pro-
longations) en demi-finale du premier
Mundial de Mexico en 1970, sans que le
moindre signe de fatigue ne se fasse sen-
tir chez les joueurs après 120 minutes de
jeu! (si)

Entre la science et Y empirisme
L à
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À VENDRE 

RÉSIDENCES SECONDAIRES
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS

Ferme, chalets, maison villageoise.
Notices à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 0 039/23 78 33

1 1 IIWIMI B II I Bill ¦«¦¦¦ lllll ¦¦ Il ¦¦ llllll 11

A louer

café restaurant
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RT 12298
au bureau de L'Impartial

les maisons patze QH

ç&l̂ P1 ffl' i ¦ B̂ ^̂ fcri

PORTES OUVERTES ~ 
^_Jj\Ei \V

À BEVAIX j^^S^
Sam. 17mai:10h. 00-12h. 00/14h. 00-20 h.00 —- ' ^XJĥ C^P '
Dim. 18mai: 10h!00-12h. 00/14h. 00 - 20h. 00 "N^ Ĵ^
Lun. 19 mai: 10 h. 00-15 h. 30 * ' ±*jsà*

LES BASUGES

A louer à La Chaux-de-Fonds
grand café-bar-restaurant

(50 places + salles 30 places) avec petite
terrasse, place de parc et appartement
moderne de 4Vz pièces Bien situé, bon
chiffre d'affaires. A remettre pour le 1er
mai 1987 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre No 79-62666 à ASSA Annonces
Suisses SA, Thunstrasse 22, 3000 Berne 6

À LOUER tout de suite
ou à convenir

studio meublé
tout confort.

Pour visiter, <p 039/23 46 38.

A vendre à La Tourne/NE

CHALET
de 4 pièces.
Ecrire sous chiffre 87-1738
p ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

A louer è
La Chaux-de-Fonds,
appartement meublé

2 pièces
cuisine sans confort,

loyer Fr. 155.—,
libre pour
le 1er juin.

J 
0 039/28 84 84.

Du propriétaire,
à vendra au Locle

APPARTEMENT
DE STANDING

Surface: 145 m*.
Libre tout de suite.

Ecrira sous chiffre 87-1732 a ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

Le Locle, à vendre ou à louer

appartement
de 6 pièces duplex

bien agencé, grande salle de
bains.

0 038/33 14 90.
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Continental et les véhicules utilitaires

E. O. T. (Energy Optimised
Tyre): c'est ainsi que s'appelle le
nouveau pneu pour camions et
bus réalisé par Continental. Ce
pneu permet non seulement
d'obtenir une réduction de la
consommation pouvant aller
jusqu'à 12%, mais encore, simul-
tanément, sa durée de vie est
prolongée jusqu'à 30%. Ces affir-
mations sont étayées par des
essais neutres effectués par dif-
férents constructeurs d'utilitai-
res.

Les travaux de recherche et
développement ayant amené à
la réalisation de ce nouveau
pneu E. O. T. ont duré plus de 8
ans. Us ont nécessité un inves-
tissement de près de 15 millions
de francs dont environ 2,5 mil-
lions ont été pris en charge par
le ministère ouest-allemand.

Grâce à une réduction des for-
ces de roulement, ce nouveau
pneu assure en moyenne une
diminution de la consommation

de 5% tandis que sa durée de vie
peut-être augmentée dans des
proportions pouvant atteindre
jusqu'à 30%. La température de
fonctionnement a été sensible-
ment réduite, ce qui améliore la
résistance structurelle ainsi que
la tenue à des vitesses élevées.

De surcroît, la faible consom-
mation de carburant et de
matières premières représente
une contribution à la protection
de l'environnement.

Ce sont les crises pétrolières
successives qui ont incité Con-
tinental à entreprendre une
étude sur «les paramètres pou-
vant influencer la résistance an
roulement des véhicules utilitai-
res».

Sur le plan technique, les
modifications suivantes relati-
ves à la structure du pneu ont
été entreprises: contrairement
aux pneus conventionnels, dans
le cas de type E. O. T. la ceinture
est plus large que la bande de
roulement.

En outra, un nouveau mélange
de gomme offrant une résis-
tance moindre au roulement a
été élaboré. Il en découle une
diminution de ladite résistance
pouvant atteindre jusqu'à 25%.
La ceinture extrêmement large
assure un soutien optimal à
l'ensemble de la bande de roule-
ment; Fépaulement gagne en
stabilité et, par corollaire,
l'usure est remarquablement
régulière.

Enfin, cette nouvelle généra-
tion de pneumatiques E. O. T.
est à même de supporter un
regommage sans aucun pro-
blème. D'ailleurs, Continental
est le seul manufacturier offrant
une garantie sur la carcasse
pour la première opération de
regommage. '

Une nouvelle génération de pneus

Seul le meilleur est assez bon
Analyseurs de gaz d'échappement

Les garages de Suisse se sont pré-
parés à effectuer le service d'entre-
tien du système antipollution des
voitures prescrit par le Conseil fédé-
ral à partir du 1er avril 1986.

Les garagistes doivent investir
quelque 17TJ0O francs pour l'acquisi-
tion des appareils d'analyse. La coo-
pérative d'achat des professionnels
de l'automobile (ESA) est d'avis que
seul le meilleur appareil est assez bon
pour procéder dans les règles de l'art
aux mesures des polluants contenus
dans les gaz d'échappement.

Jusqu'à présent plus de 450 analy-
seurs ESA-Bosch ont été vendus.
«Les spécialistes de notre service
.technique se chargent de démontrer
ces appareils aux garagistes. Ils veil-
lent à ce que le personnel des ateliers
sache manier correctement les analy-
seurs de gaz d'échappement» expli-
que H. Kung, chef du département
équipement de garages d'ES A.

Ce modèle d'appareil est prêt à
fonctionner après 3 minutes de pré-

Immatriculation entre:
Le 1er Janvier 1971
et le 31 décembre 1973
Le 1er janvier 1974
et le 30 septembre 1980
Le 1er octobre 1980
et le 30 septembre 1982
Le 1er octobre 1982
et le 30 septembre 1986

chauffage, de sorte que les automobi-
listes perdront très peu de temps
pour les contrôles obligatoires des
émissions de gaz d'échappement. Et
H. Kung de poursuivre: «Nous assu-
rons aussi la vérification périodique
et le service d'entretien des appareils
mesureurs, conformément aux dispo-
sitions légales.»

L'analyseur de gas d'échappement
indique le titre volumique relatif de
monoxyde de carbone (CO), d'hydro-
carbures (HC) et de gaz carbonique
(CO2), ainsi que la température
d'huile et le régime du moteur. Ces
valeurs sont imprimées en double
exemplaire, l'un pour le conducteur
et l'autre pour le garagiste. Jusqu'au
31 mars 1987, toutes les voitures à
moteur à essence, immatriculées
depuis le 1er janvier 1971, doivent
faire l'objet d'un service d'entretien
quant à leurs émissions de gaz
d'échappement.

Les gaz polluants émis par ces
véhicules ne devront pas dépasser les
valeurs suivantes:

CO HC CO1

4,5% vol 800 ppm 10,5% vol

3,555 vol 500 ppm 11,5% vol

3,0% vol 400 ppm 12,0% vol

2,5% vol 300 ppm 12,0% vol
(sp)

, , .

Toyo ta Land Cruiser II turbo FRP-Top

Utilitaire: qui vise essentiellement k
l'utilité. Car acquérir un «Land cruiser
II» de Toyota, c'est bien devenir pro-
priétaire d'un utilitaire. Avec tous les
avantages qu'apporte un tel véhicule.
Ses inconvénients aussi. Dont le premier
— et quasi unique — consiste à ne pas être
propriétaire d'une voiture. Même si le
confort peut-être qualifié de «touriste»
(entre guillemets comme le souligne
l'importateur japonais).

Le «Land cruiser II» appartient à la
nouvelle génération de la gamme. Doté
d'un moteur turbo diesel quatre cylin-
dres en ligne (86 chevaux), sa consomma-
tion (à vide) avoisine les 11,5 litres au
100 km, sur un test portant sur tous les
terrains.

Son turbo permet une conduite agréa-
ble sur routes et autoroutes. Certes, à
120 km/heure, le confort devient pré-
caire. En toute logique. En fait, cet utili-
taire est plus près de la bonne vieille
«jeep» que de la limousine. Doté de siè-
ges avant adaptables au poids du corps,
d'un arceau de sécurité (version Soff-

Top), d'un volant réglable en hauteur, il
a un excellent comportement en terrain
difficile.

Sa boite (5 vitesses avec démultiplica-
tion tout-terrain) permet de l'utiliser
avec deux roues motrices (route sèche,
autoroute), ou quatre roues motrices
(vitesse maximum 75-80 km/heure sur
les routes mouillées ou enneigées; 40
km/heure - régime bas - en terrain diffi-
cile). Limité dans son rayon de braquage
(5 m 30 normalement, 5 m 70 en tout ter-
rain) il est maniable, confortable à con-
duire. Mais attention par fort vent laté-
ral du fait de son centre de gravité élevé.

Bref! un utilitaire de bonne qualité,
auquel il ne faut pas demander d'autres
performances que celles pour lesquelles il
a été conçu. Quant au prix, la fourchette
varie entre 28.900 et 33.950 francs sui-
vant le modèle et les options. A priori,
un bon rapport qualité-prix.

Pierre-Henri BONVIN

Utile... cet utilitaire
>. ;

Enorme succès
Nouvelle Alf a 752.5 V6

L'Alfa 75, présentée à l'occasion du
75e anniversaire d'Alfa Romeo, ren-
contre un énorme succès; en effet
plus de 1600 unités ont été vendues
en Suisse jusqu'à mi-avri L

Conçue comme berline aux carac-
téristiques sportives, elle a été livrée
initialement dans les version 4 cylin-
dres de 1800 cm1 120 CV respective-
ment de 2000 em] 128 CV.

A quelques mois du lancement la
nouvelle version «2.5 V6 Quadrifo-
glio verde» est maintenant commer-
cialisée.

L'Alfa 75 2J Quadrifoglio Verde
est livrable dans les couleurs exté-
rieures Bosso Alfa, Bianeo Argent©
Metallizxato (gris clair métallisé) et
Grigio Verde Metallizzato (Gris vert
métallisé)

Son prix est de 26.850 francs «tout
inclus» (supplément pour les cou-
leurs métallisées; 500 francs), (sp)

Fiche Technique
Marque: Land Cruiser II
Modèle: FRP- Top
Transmission: sur pont arrière;
celui-ci est muni d'un blocage de dif-
férentiel (30%) en cas de nécessité
Cylindrée: 2445 cm1
Poids à vide: 1730 kg
Portes: deux et une porte arrière
asymétrique
Réservoir: 90 litres (diesel)
Consommation ««"jmiwM»* 11,5
litres
Freins: à martre, cylindre en tan-
dem composé d'un double circuit
hydraulique
Longueur: 3,97m
Nombre de places: 5
Prix: de 28.990 à 33.590 francs.

Jf /  chronique
s P /  automobile
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Nouvelle Fiat Ritmo 75 ie catalyseur

La Ritmo est entrée dans l'histoire.
A n'en pas douter. Depuis 1977, date
de son apparition sur le marché
mondial, ce modèle est devenu au fil
des ans, le numéro un de chez Fiat. Il
reste actuellement l'un des produits
les mieux vendus par la firme ita-
lienne. Mais n'allez pas croire que le
constructeur de Turin s'est reposé
sur ses lauriers après avoir conçu
une voiture qui l'a été avant tout
pour concurrencer la Golf et ses dif-
férentes versions.

Au fil des ans, au fil des mois, la
Ritmo n'a cessé d'être améliorée tant
sur le plan technique que sur celui
du confort. Aujourd'hui, Fiat, dans la
gamme Ritmo, offre toute une série
de modèles, de différentes cyclin-
drées.

Dernièrement, nous avons eu
l'occasion de tester la 75 ie, la seule
Ritmo à posséder pour l'instant le
fameux catalyseur qui sera prochai-
nement rendu obligatoire en Suisse
sur tous les nouveaux véhicules.

La Ritmo 75 ie ressemble sur de
nombreux points à la 85 S. Toutes
deux sont d'ailleurs équipées d'un
moteur de 1498 cmc, un moteur ner-
veux, relativement silencieux, qui
monte facilement en régime et déve-
loppe spontanément toute sa puis-
sance.

La Fiat Ritmo, et c'est ce qui fait
l'un de ses atouts, possède nn habita-
cle relativement spacieux. Cinq per-
sonnes peuvent facilement y prendre
place. Les dossiers et la surface
d'assise sont suffisamment larges et
longs pour offrir passablement de
confort même à des personnes de
grande stature. On regrettera toute-
fois que le coffre ne soit pas un peu
plus grand, une «lacune» toutefois en
grande partie comblée par le fait que
la banquette arrière peut facilement
se rabattre.

Sur le plan technique, la Fiat
Ritmo 75 ie possède une bonne sus-
pension. L'on peut s'en rendre
compte sur des chaussées en mau-
vais état. Elle offre aussi une bonne
stabilité directionnelle. La tenue de
route est excellente. Au volant de
cette voiture, le conducteur se sent
en sécurité. D faut toutefois s'habi-
tuer à sa maniabilité. En conduite
sportive, la Ritmo a tendance à sous-
virer, ce qui n'est pas forcément nn
inconvénient. Bien au contraire!

En ce qui concerne la consomma-
tion, et ce malgré le catalyseur, la
Ritmo demeure toujours l'une des
plus économiques de sa catégorie.
Lors de notre test, la consommation
a été inférieure à 9 litres en cycle
urbain. Elle a été de l'ordre de 7,5
litres sur certains parcours. Bref une
voiture économique, d'un bon rap-
port qualité-prix, qui a du punch et

de la vivacité même si l'on peut
regretter certains détails de finition.

Michel DERUNS

Du punch et de la vivacité
\ 

____ 
i

Marque: Fiat
Modèle: Ritmo 75 ie catalyseur
Transmission: Traction avant. Boîte
à cinq vitesses
Cylindrée: 1498 cmc
Poids à vide: 870 kg
Portes: 4 portes et 1 hayon
Réservoir à essence: 55 litres
Performances:
Vitesse maximaU de 160 km/h
De 0 à 100 km/h en 14 secondes
Consommation moyenne de 8,5 litres
en cycle urbain
Longueur: 3,99 mètres
Prix: Fr. 14.990.-

Fiche technique



La plu s  noble conquête
Si sa silhouette est devenue familière

au Hardturm ou autour des petits sta-
des jurassiens, Ronald Zuccoli a égale-
ment hérité d'une étiquette de «loup
blanc» dans le domaine des chevaux.
Cette attirance et cette passion pour
l'élevage du cheval franc-montagnard
se sont manifestées dès son plus jeune
âge chez le représentant-restaurateur
de Saignelégier.

«En étant enfants, mes grands-
parents avaient une petite ferme au
Fuet. Tous mes week-ends, après-
midi de congé et vacances, je les
passais pour aider mon grand-père
et différents paysans du Fuet. Déjà
à cette époque, j'étais attiré et fas-
ciné par les chevaux. Pourtant je
n'ai jamais monté ou participé à
des concours hippiques. Je suis
toujours resté fidèle à l'élevage du
cheval franc-montagnard. Je n'ai
jamais voulu toucher au demi-sang
car aux Franches-Montagnes cela
coûte trop cher. Les rations
d'avoine sont doublées et sans un
«grenier»—»

Connaître les chevaux, apprendre à
acheter les bons poulains n'est pas
donné à tout le monde. Désireux de
continuer pour son plaisir dans l'éle-
vage, Ronald Zuccoli l'a volontiers
reconnu.

«Je n'ai jamais trouvé un grand
intérêt dans l'élevage bovin. Je suis
toujours séduit par le cheval C'est
vraiment la plus noble conquête de
l'homme.»

«Je suis pourtant persuadé que le
choix d'un poulain est aussi un don.
C'est un peu comme pour les jeux
de cartes. B y a des gens qui jouent
aux cartes toute leur vie et qui ne
sauront jamais jouer. B y a des
gens qui posséderont des chevaux
toute leur vie et ne les connaîtront
jamais.»

Donner pour avoir
Pour réussir, l'enfant de Reconvilier

a su s'entourer d'amis compétents
parmi lesquels de grands éleveurs tels
que MM. Chêne à Damvant et Fros-
sard aux Pommerats.

«Ces messieurs mont aidé et con-
seillé. Mais il est vrai que dans ce
petit monde de l'élevage, il faut
acheter énormément de poulains
au début, se «ramasser», perdre de
l'argent même pour apprendre puis
obtenir des résultats »̂

«L'élevage d'un cheval demande
énormément de travaiL Je m'en
occupe toujours personnellement.
Actuellement les mises de chevaux
marchent bien. Mais il y a eu des
années pénibles. Sans le virus je
n'aurais jamais continé. J'ai perdu
de l'argent durant cette période. De
par le contingentement laitier, le
cheval franc-montagnard est
revenu au top-niveau. C'est un bien
pour le paysan de la région.»

«Ma grande passion a été les éta-
lons. Je suis parvenu au plus haut
niveau avec l'approbation pour la
monte de deux de mes étalons par
les responsables du Haras Fédéral
d'Avenches.»

Tant dans le domaine du football
que dans celui des chevaux, Ronald
Zuccoli pourrait vous entretenir
durant des heures de faits véridiques,
d'anecdotes et d'idées. Avant de nous
quitter, c'est l'éleveur qui a parlé

«Ce qui compte chez un poulain,
c'est l'allure, sa forme, son port de
tête, son jarret, sa façon d'être
planté. Je le juge du premier coup
d'oeil. Cela doit faire tilt. B ne faut
jamais acheter une bête qui ne vous
plaît pas. B doit s'agir d'un coup de
coeur I»

L.G.
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Depuis son plus j e u n e  âge, Ronald Zuccoli a toujours nourri une grande passion pour l'élevage des chevaux francs-mo ntagnards.

Pour Ronald Zuccoli
res taura teur et représen tan t
à Saignelégier

PORTRAIT
NOM: Zuccoli
PRÉNOM: Ronald
NÉ LE:
2 octobre 1940 à Reconvilier
ÉTAT-CIVIL:
marié, père de deux demoiselles
âgées de 26 et 15 ans
PROFESSION APPRISE:
mécanicien de précision
PROFESSION ACTUELLE:
représentant
HOBBIES:
football, élevage chevalin, tir et yass
(dans le désordre)

Plus connu que cela, tu meurs !
Sa réputation a largement dépassé
les frontières régionales. De Bon-
court à Bienne, de La Chaux-de-
Fonds à Delemont en passant par
Saignelégier et Reconvilier, sa sil-
houette massive est connue. Archi-
connue même lorsqu'il a franchi le
pas de porte d'un stand de tir ou
d'un stade de f ootbalL

Véritable «loup blanc», Ronald
Zuccoli l'est devenu à force de
gagner des centaines de couronnes
en tir, en découvrant les futures
vedettes du football helvétique ou
encore en sélectionnant des che-
vaux. Son amour pour le football,
pour le Grasshopper-Club en parti-
culier et sa passion pour l'élevage
du cheval franc-montagnard ont
fait de ce représentant et restaura-
teur habitant Saignelégier une
figure légendaire.

Son ami et ancien adversaire Roland
Citherlet est parvenu à dépeindre ce
personnage en répondant à sa question
de savoir combien de rencontres il
avait disputées sous le célèbre maillot

«bleu et blanc». «Trois fois moins que
toi» s'est exclamé l'ancien libero des
Grasshopper.

Tristes dimanches
Sans Ronald Zuccoli, Grasshopper

n'aurait certainement jamais engagé
Francis Montandon, Christian Fleury,
Christian Matthey et autre Alain Sut-
ter pour ne parler que des plus connus.
Ne touchant jamais le moindre cen-
time sur les transferts (depuis trois ans
Grasshopper lui a offert deux places de
tribune en guise de reconnaissance),
l'ancien junior du FC Reconvilier s'est
toujours mis en quatre pour son club.

- par Laurent GUYOT-

«Nous avons en un joueur
d'exception à Reconvilier: Robert
Bauamann. Lors de ma période de
junior au club, il était bien évidem-
ment mon idole. De plus il connais-
sait très bien mon père. Nous som-
mes donc souvent allés le voir
jouer avec Grasshopper. Je suis
devenu rapidement un fervent sup-
porter de cette équipe. A tel point
que lorsque les «Sauterelles» per-
daient nous passions de tristes
dimanche à la maison*

La boucle s'est bouclée au moment
du passage de son copain de Tramelan
Roland Citherlet à Grasshopper.

«Dès cet instant avec ma femme,
tous les week-end nous nous som-
mes retrouvés au quatre coins de la
Suisse pour assister au match de
Grasshopper.»

Première mouche
Son rôle de recruteur, Ronald Zuc-

coli ne l'a commencé que bien plus tard
pour son club favori. Sans une autre de
ses passions, le tir, l'enfant de Reconvi-

Timo Konietzka (à gauche), l'actuel entraîneur de Grasshoppers, s'est
souvent f i é  au f l a i r  de son ami Ronald Zuccoli p o u r  le recrutement de

joueurs talentueux, (photo Schneider)

lier serait peut-être resté un simple
admirateur.

«B a fallu un concours de cir-
constances pour que je transfère
mon premier joueur à Grasshopper.
C'est lors d'un tir d'hiver à Love-
resse nn samedi que j'ai rencontré
M. Montandon m'apprenant le pro-
chain transfert de son fils Francis â
La Chaux-de-Fonds ou à Bienne.
Dans la discussion, je me suis pro-
posé pour effectuer l'intermédiaire
avec Grasshopper. Le lendemain
lors du derby Grasshopper •
Zurich, j'ai contacté Roland Cither-
let. Ce dernier s'est adressé à René
Hûssy, l'entraîneur du moment, qui
est venu me trouver. Le mercredi
suivant, Francis Montandon a
signé son premier contrat avec
Grasshopper J»

Francis Montandon: le pr emier joueur
transféré p a r  Ronald Zuccoli.

Depuis lors, Ronald Zuccoli est
demeuré en contact étroit avec le
grand club zurichois. MM. Lador, Obe-
rholzer et autre Konietzka lui ont tou-
jours accordé leur confiance. B ne s'est
plus passé une semaine sans que le télé-
phone n'ait sonné entre le Hardturm et
Saignelégier.

Regarder la diff érence
Aujourd'hui le représentant-restau-

rateur de Saignelégier a gagné ses let-
tres de noblesse. Ses interlocuteurs se
sont rendu compte de ses talents de
recruteur.

«Je fais cela pour mon plaisir. Je
n'ai jamais rien touché. Je ne
compte plus les matchs visionnés
de gauche et de droite. Je Us tous
les journaux de la région et parfois
même les alémaniques. Je regarde
les formations et retiens les noms
des joueurs revenant souvent en
première ligne d'un week-end à
l'autre. Dès cet instant, je me
déplace personnellement cinq- six
ou dix fois pour visionner le joueur.
Mais c'est un peu comme pour les
chevaux, U faut avoir le coup de
coeur J»

«J'ai aussi plusieurs amis qui me
téléphonent ou me disent d'aller
voir de jeunes joueurs. Nonante-
neuf fois sur cent je fais le déplace-
ment pour rien. Bs ne se rendent

pas compte de la différence entre
une 2e et 3e ligue et la ligue natio-
nale.»

Ronald Zuccoli s'est forgé une solide
réputation mais n'a jamais voulu quit-
ter Grasshopper pour un autre club.
Les moments de déception ont large-
ment été compensé par des joies inten-
ses.

«Les gens qui dirigent Grasshop-
per possèdent certes beaucoup
d'argent mais ils sont d'une simpli-
cité remarquable. Je leur en ai
serai toujours reconnaissant»

«J'ai connu d'énormes déceptions
en raison des réactions provenant
des parents mais aussi des joueurs.
Heureusement ces moments sont
largement compensés par les satis-
factions. Lorsque Gabriel Mar-
chand a donné la victoire à ses cou-
leurs dans le derby contre Zurich à
l'ultime minute et au nez et à la
barbe de Karl Grob et Heinz Ludi,
j'ai pleuré de joie J»

«Je ne sais pas combien de temps
durera ces relations privilégiées
avec Grasshopper. Mais tant que M.
Oberholzer basera sa politique sur
les transferts de jeunes provenant
de 2e et 3e ligue je serai fidèle au

poste. A mon avis, il a été le meil-
leur président de club en Suisse.
C'est un homme qui n'a pas des
oeillères. B voit exactement ce qui
se passe.»

«Nous sommes Suisses»
Ronald Zuccoli ne s'est pas voulu

très tendre à l'égard de la presse
romande avant de terminer sur son
plaisir personnel ressenti à l'heure des
exploits de ses «protégés».

«Dans le football, je suis devenu
un «anti-Romand». Je n'aime ni
Servette, ni Lausanne tellement les
journalistes lémaniques ont souli-
gné la différence entre les deux lan-
gues. Pour finir, nous sommes tous
des Suisses. Je ne suis pas anti-
Jeandupeux mais à mon avis on a
sali et rendu malade un grand
entraîneur en la personne de Paul
Wolfisberg.»

«Si je suis recruteur, c'est par
passion et pour les satisfaction s
personnelles que cela peut rappor-
ter. Les réussites des Montandon,
Matthey et autre Sutter ne me lais-
sent pas indifférent lorsque je
pense que c'est moi qui les ai
découverts et amenés au club»

L'amour du f oot, la p a s s i o n  des chevaux
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Football-Club Etoile
L avenir est aux leumeser
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Championnat
neuchâtelois
de deuxième ligue

Ça dessoiffe ! Sans alcool

Parti avec des ambitions en début de saison, le FC
Etoile Sporting a dû corriger le tir à la suite d'un pre-
mier tour qui n'a pas répondu à l'attente du comité.
Désormais, et c'est le but avoué, il s'agira dans un
p r e m i e r  temps de maintenir l'équipe f a n i o n  en deu-
xième ligue. Pour ce f a i r e, Min nouvel entraîneur en la
personne de Richard Egli a été engagé.

Pour lui, une lourde tâche que de regonf ler â bloc
une équipe qui doute sérieusement Les Stelliens dési-
rent d'autant plus rester en deuxième ligue que le ter-
rain des Foulets sera ref ait p a r  la commune, un crédit
de 300.000 f rancs ayant été débloqué.

Quant à l'avenir, c'est bien sûr vers le mouvement
junior qu'il est tourné. Avec actuellement quatre
équipes, dont trois sont en tête de leur groupe et
championnat respectif et la quatrième occupant la
seconde place, les membres du comité ont assuré des
lendemains qui devraient chanter pour le club rouge
et noir.

Le président Hof er a l'ambition d'introduire quatre
j u n i o r s  au moins p a r  année au sein de l'équipe f a n i o n, '
af in de leur donner l'occasion de s'aguerrir le p l u s )
rapidement p o s s i b l e  et acquérir ainsi l'expérience de
la deuxième ligue. ' \

Il f audra cependant attendre la f i n  de cette saison
af in de f a i r e  dea p r o j e t s  plus concrets, le maintien de
l'équipe f a n i o n  restant bien sûr l'impératif numéro un
pour le président Hof er et son comité.

Club au p a s s é  prestigieux, le FC Etoile compte éga-
lement une deuxième équipe qui milite actuellement
en troisième ligue. Constituant la réserve de la pre-
mière équipe, elle doit également lutter f erme pour
rester dans sa catégorie de jeu. Dans un groupe où six
équipes sont encore concernées p a r  la relégation, ce
ne sera paskévident de sortir du guêpier.

Même st les deux f ormat ions  siciliennes peinent,
l'enthousiasme, une volonté de réussir devraient p e r -
mettre une issue positive au terme du présent cham-
pionnat Su.

NOTRE PHOTO: Accroupis (de g. à dr.): Traversa, Hofer , Zybach, Surdez, Froidevaux, Willemin, Queloz. - Debout (de g. à dr.): Hofer , Gigon, Steiner, Matthey, Guenin, Facci, Furlan,
Ducommun, Egli (entraîneur).—Manquent: Schena, Magnin, Steudler. (photo Schneider) ,
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Pierre Fehlmann et la Course autour du monde

Pour les navigateurs suisses, la course
autour du monde à la voile est terminée.
Pierre Fehlmann et son équipage, vain-
queurs de la course autour du monde en
temps réel, avec un nouveau record à la
clé (117 jours, 14 heures, 31 minutes, 42
secondes), se réapprivoisent tout douce-
ment au quotidien de la vie terrestre.

Avec ce même sens pratique, cette
minutie et ce sérieux qui ont constitué
des atouts pour «UBS Switzerland»
durant les quelques dix-sept semaines où
il a fallu négocier toutes les conditions de
navigation sur les mers du globe.

J'ai travaillé sur le bateau, en ee
qui concerne l'organisation, en
m'inspirent du fonctionnement de
l'état-major d'un bataillon, explique
Pierre Fehlmann. Objectif atteint pour
ce maj*» de l'année suisse de 43 ans qui,
dans l'immédiat, va donner une série de
conférences pour répondre aux exigences
de ses commanditaires et prolonger
agréablement une aventure marine qui a
passionné les Suisses.

Un sondage tout frais montre en effet
que la ferveur populaire pour l'exploit
réalisé par Pierre Fehlmann et son
équipe a été presque aussi brûlante que
celle qui escorte traditionnellement
l'équipe de ski helvétique (93 contre 95%
de supporters).

DES GAMMES SUR ¦
LES LACS SUISSES

Les investissements humains et
financiers trouvent largement leur
compte dans cette réussite, analyse
Pierre Fehlmann, après avoir dévoilé que
la construction et la préparation de son
maxi-voilier ont coûté entre trois et qua-
tre millions de francs, tandis que le bud-
get de fonctionnement pendant la course
s'est élevé à deux millions et demi.

Pierre Fehlmann s'est attaché à don-
ner une véritable identité nationale à son
équipage, en dépit des clivages culturels
et linguistiques: Suisses romands - en
majorité -, Suisses allemands et Tessi-
nois ont constitué un groupe très homo-
gène.

Il s'est aussi attaché à sélectionner les
plus fins réga tiers des marins formés
comme lui à l'école dea dériveurs et qui
ont récité leurs gamme» sur les lacs suis-
ses.

*UBS Switzerland *: un exploit historique (photo B+N)

UNE AFFAIRE DE SENSIBILITE
J'ai fait ma première sortie en mer

sur un Vaurien, à Cannes, en i960, et
ma première navigation avec un
compas et une carte ne remonte qu'à
1967, s'amuse aujourd'hui Pierre Fehl-
mann. Mais naviguer dans des
vagues de deux à trois mètres avec
un dériveur ou dans des vagues de
douze à quinze mètres avec un maxi-
bateau, c'est quasiment la même
chose. La voile, c'est un peu comme
la musique, une affaire de sensibi-
lité»

Pierre Fehlmann ne s'alignera

dans la prochaine édition (1989-1990)
de la Withbread que si une dizaine
de maxi-bateaux sont en compétition
pour la victoire en temps réeL La for-
mule handicap débouchant sur le
classement en temps compensé res-
semble trop à une loterie, en fonction
des vents que rencontrent des
bateaux de tailles trop différentes,
estime-t-il en effet.

\
En attendant, Pierre Fehlmann pro-

jette de mettre sur pied un championnat
de maxi-bateaux s'affrontant sur des
parcours de triangle olympique.

Des hommes et des p rogrammes d'ordinateur
Echec et mat à la quinzaine

Nous vous présenterons aujourd'hui
le programme d'échecs Psion Chess
enregistré sur disquette d'ordinateur, la
résultat de nos analyses concernant
l'étude des cases correspondantes, quel-
ques résultats récents dans les cham-
pionnats suisses par équipe des deux
fédérations (FSE et FOSE) et une nou-
velle étude dont le thème est cette fois-
ci une finale.

L'homme contre
l'ordinateur

A l'occasion du salon Expo-loisirs, qui
s'est déroulé les 12, 13 et 14 avril 1986
dans la nouvelle patinoire de Neuchâ-
tel, l'entreprise Microland et le Club
d'échecs de Neuchâtel ont uni leurs
efforts pour présenter à un public
curieux trois forts joueurs d'échecs neu-
châtelois (MM. Roland Franssen, Anto-
nin Robert et Didier Leuba) qui ont
affronté chacun à leur tour le pro-
gramme d'échecs Psion Chess fonction-
nant sur micro-ordinateur Apple Mac
Intosh. Ce programme a récemment
remporté ex aequo un championnat du
monde d'échecs pour ordinateur et pro-
grammes de ce type. Les joueurs étaient
au départ un peu tendus. Allaient-ils se
faire ridiculiser par une machine? Le
premier à entrer en lice fut M Franssen
(champion du club d'échecs de Neuchâ-
tel en 1986) le vendredi soir à 19 h,
jouant avec les Blancs. Rapidement, il
sortit de la théorie pour essayer de sur-
prendre l'ordinateur (qui a un bon
répertoire d'ouvertures en mémoire) et
de le faire un peu réfléchir™ Malheu-
reusement, cette tactique s'avéra ne pas
être la bonne, car c'est l'ordinateur,
réglé pour prendre en moyenne 3 minu-
tes de temps de réflexion par coup joué,
qui mit la fantaisie de M. Franssen en
échec! Après l'ouverture, les Noirs
avaient déjà égalisé, (ce qui est plus dif-
ficile quand les Blancs jouent au
mieux). Par la suite, M Franssen perdit
un pion, et le lendemain matin la partie.

Le même samedi, mais l'après-midi,

ce fut le tour de M. Didier Leuba, maî-
tre de la FIDE (Fédération internatio-
nale des échecs) d'affronter le terrible
programme, n se montra plus convain-
quant, en utilisant une de ses ouvertu-
res favorites (1. d2-d4 d5-d5 2.Cbl-c3),
dont les variantes théoriques sont peut-
être moins bien analysées et moins con-
nues. Cette tactique fut payante puis-
que M Leuba mata l'ordinateur an 32
coups, au cours d'une partie dont je
vous laisse apprécier l'esthétique:

Leuba - Psion Chess:
1. d4 d6 2. Cbl-c3 Cf6 3. Fg5 Cbd7 4.

Cf3 h6 5. Fh4 e6 6. e4 dxe4 7. Cxe4 Fe7
8. Cxf6+ CxfS 9. Fd3 0-0 10. 04) c5 11.
d4xc5 FxcS 12. De2 Fd7 13. Tadl De7
14. CeS gS 15. Fg3 TfdS 16. h4 Fa4 17.
hxgS hxgS 18. CeS-g4 Fc6 19. Cxf6+
Dxf6 20. Dh5 Rf8 21. Tfel Dxb2 22. Fe5
Fd4 23. Dh8+ Re7 24. Dh8-f6+ Re8
25. Fg6 Fxf2+ 26. Rhl fxg6 27. Dxe6+
RfS 28. Df6+ Re8 29. Dxg6+ Rf8 30.
Dg7+ Re8 31. Ff6+ Fxel 32. De7 mat

Après cette partie, le chroniqueur,
qui se trouvait sur les lieux, a pu dispu-
ter également une partie, la voici, à 3
minutes par coup pour Psion, mais un
peu moins pour son adversaire. La
durée totale fut tout de même d'environ
3 h 30.

Zahnd - Psion Chess:
1. e4 e5 2. Cf3 Cf6 3. Cc3 (refus de

jouer la défense russe) Cc6 4. Fc4 FcS 5.
0-0 d6 6. h3 0-0 7. d3 a6 8. Fg5 h6 9.
Fxf6 Dxf6 10. Cd5 Dd8 U.c3 Ca5 12. b4
Cxc4 13. bxcS CaS 14. Da4 Cc6 15. Da3
Fe6 16. Tabl Ta? 17. Tb2 FxdS 18.
e4xd5 Ce7 19. c4 Cf5 20. Tfbl DbS 21.
cxd6 cxd6 22. Tb6 Dd8 23. Tsb? Txb7
24. Txb? Da8 25. Tb6 TbS 26. Db4
Txb6 27. Dxb6 hS 28. CgS M 29. Ce4
DfS SO Dxa6 DbS 31. Rh2 Rf8 32. a4
Re? 33. s5 Cd4 34. cS!? dxcS 35. d6+
Rd? 36. Cxc5+ ReS 37. Cb? Dc8 38.
Db6 Ce6 39. a6 f6 40. »7 Da8 41. Db5 +
Rf8 42. Dd7 Dxa? 43. Dxe7+ Rg8 44.
Dxe6 + Rh7 45. Df5+ g6 46. Dxf6 Da4
47. Df7+ Rh6 48. d7 Df4+ 49. Dxf4+
exf4 et la partie est évidemment gagnée

en quelques coups par les Blancs, même
si le chroniqueur a dû s'en aller, vu la
lenteur de l'ordinateur...

Le dimanche à 14 h eut heu la partie
A. Robert • Psion (vainqueur A.
Robert).

Les cases correspondantes (résul-
tats de l'étude)

Rappel de la position:
Blancs: Rg2, a2, a3, d3, d4, g3.
Noirs: Rf7, a4, b5, c6, d5, g4.
Voici des couples de cases correspon-

dantes pour les 2 rois:
(al, e7 ou f6), (bl, f l ) ,  (b2, e6), (cl,

f6), (c2, e?) - le couple le plus impor-
tant, (c3, d7), (dl, f8 ou 17), (d2, e6), (el,
e7 ou f?), (e2, f6 ou e6), (fl, e? ou f7),
(f2, e6 ou f6), (g2, f7 ou g?), etc. Explica-
tions: Les Noirs arrivent à sauver la
partie nulle en occupant les cases e7 ou
f6 avec leur roi quand le roi adverse va
en al. U en va de même pour les autres
couples. On démontre ces couples par
l'analyse des tentatives infructueuses
des Blancs de gagner cette partie.

Par exemple: 1. Rfl Re7 Car 1 
Re6 2. Rf2 Rf6 (forcé parce que si le roi
recule, le roi blanc entre en f4 et si 2».
Rf5 3. ReS RgS 4. Rd2! permet aux
Blancs de s'infiltrer en aS et les Noirs
ne peuvent plus défendre le pion c6) 3.
Re2! Re6 forcé 4. Rd2 Rf5 ou Rf6 (Re?
ou Rf? S. ReS gagne le pion g4) 5. Rc3
ReS 6. Rb4 Rd7 7. Ra5 Rc? 8. Ra6 Rb8
9. Rb6 Rd? 10. Rb? gagne le pion c6 et
la partie.

2. Bel! Rfl (2..... Re6 3. Rd2! Rf6 4.
Rc3 Re7 5. Rb4 etc.)

3. Rdl Rf8 (3..... Re7 4.Rc2 Rd? 5.
ReS Rc? 6. Rd2 et 4__ Re6 5. Rd2 Rf6
6. Rc3 gagne c6, et si 3— Re6 4.
Rd2+-).

4. Rd (4. Rd2 Re6 5. Rc3 Rd? suffit
à la défense) Rfl <Re6 5. Rd2 + -, et
4~_ Re? 6. Rc2 + — ).

5. Rbl (5. Rb2 Re6 6. Rc3 Rd?) Rf 6!
6. Rai Re? (ou Rf7)
7. Rb2 ReS
8. Rc3 Rd? et 9. Rb4 ne donne rien à

cause de Rc? 10. RaS Rb? nul.

Conclusions: la partie reste donc
nulle, bien que les Blancs disposent
d'un pion de plus et de la meilleure
position (vu que leur roi peut faire
irruption dans le camp adverse en 2
endroits, f4 et a5), car le roi noir dispose
toujours d'une case correspondante à
celle du roi blanc. Un élément semble
intéressant: si chaque case du camp
blanc ne correspondait qu'à une seule
case dans le camp noir, la partie serait
certainement perdue pour les Noirs.

Championnats suisses par
équipe FSE

Voici quelques résultats de la 2e
ronde du 19.4.86. D'autres résultats
seront publiés ultérieurement.
Ire ligue: Bois-Gentil 2 - Neuchâtel I:

5-3 (victoire de Del Val nullités de
Paladino, Zumsteg; Tissot, Droux).
Souhaitons que Neuchâtel, grâce au
renfort de Paladino, Tissot et Zums-
teg, les trois jeunes et en progression
rapide, saura défendre sa place méri-
tée en Ire ligue.

2e ligue: Turm Berne - La Chaux-de-
Fonds I: 2-4 (Victoires de Huther,
Bex, Zahnd, nullités de Terraz et
Schwarz).

3e ligue: Mùnzingen • Neuchâtel III:
3-3 (victoire de Franssen - bravo -
nullités de Matile, Sandoz, Rusco -
nouveau mais bon élément - et Bos-
chung).

Championnats suisses par
équipe  FOSE
(4e ronde du 26 avril)
Ire ligue: La Chaux-de-Fonds I •

Genève EUG: 4-2 (victoires de Leuba
et Robert, nullités de Bex, Berset,
Frésard, - Zahnd). Signalons que
Zahnd arrachait une nullité dans une
position où il n'avait en échange de
la dame qu'une tour, un cavalier et
un pion. Frésard et Berset, de leur

côté, acceptèrent par esprit d'équipe
la nullité dans une position A leur
avantage, le match étant gagné de
toutes façons.
La Béroche I - Genève 64: 3,5-2,5.

2e ligue: La Béroche II • Fribourg: 2,5-
2,5.

Etude de f i n a l e
Dans la position suivante, que peu-

vent espérer les Blancs (le gain ou le
remis ?) et comment y parviennent- ils ?
Le trait est aux Blancs.

Position des pièces:
Blancs: Rcl, Tc4, b5, c3.
Noirs: Rf3,Th2, e4, f7.
La solution, que les lecteurs assidus

trouveront eux-mêmes, paraîtra dans la
chronique du 6 juin. Bonne analyse !

Suisse - France
à Neuchâtel

Un match international d'échecs sur
10 échiquiers aura lieu les 17 et 18 mai
de 13 h à 19 h, à l'Eurotel de Neuchâtel,
mettant aux prises le 10 meilleurs Suis-
ses (sauf Kortchnoi) et les 10 meilleurs
Français. Simultanément, le public
pourra assister à une démonstration de
micro-ordinateurs. Entrée libre.

E. Zahnd

La télé, A l'époque, j e  crois bien
qu'on ne l'avait pas encore. Cela
ne veut peut-être rien dire, mais
c'est sûrement un signe qui expli-
que un brin de cette histoire
d'amitié qu'on vivait à quasiment
toute la f amille.  Et cette amitié,
c'est jusque sur le terrain, an bord
de la route d'un dimanche ou d'un
samedi de course que nous allions
la regarder passer avec immense

enthousiasmai. Pas p l u s  hauts que
trois p o m m e s  et demi», donc p o u r
aller brailler if orza Gimondi!*.
Sans bien rouler les r; sans être
sûrs et certains que l'heureux
bénéf iciaire de nos encourage-
ments entendait ces cris p l e i n s  de
f e r v e u r .  Gimondil Bonté divine,
c'était quelque chose et quelqu'un,
à l'époque où le Tour de Romandie
le comptait dans ses rangs et où le
monde cycliste comptait sur des
hommes qui ne jouaient p a s  à
Rambo pour épater les f oules.

Le cyclisme, vécu comme cela en
tant que spectateur, c'est encore le
tout beau f r i s s o n  de la gloire spor-
tive, pensez! On n'a p a s  pratiqué
le hold-up traditionnel comme à
l'entrée d'un stade de f ootball qui
vous permet de vous asseoir sur
un siège d'où l'on voit quelque
chose en vous rançonnant de
manière à vous taire croire quo
voua p a r t i c i p e r  intimement à la

destinée f i s c a l e  de telle ou telle
vedette du ballon rond*. Non, non,
le cyclisme a l'insigne mérite de
f a i r e  p a s s e r  les vedettes qu'il
sécrète à trois mètres de votre
bout de trottoir et p o u r  p a s  un
rond.

Et Gimondi, en 1968, dans la
grimpette du Col des Etroits, j e  me
rappelle que c'était drôlement
impressionnant de le voir à
l'œuvre. Même si, «n pleine ascen-
sion, il allait encore trop vite p o u r
notre goût et la valeur de nos sou-
venirs.

D'ailleurs Gimondi a sûrement
p l u s  tait p o u r  l'intégration harmo-
nieuse des immigrés ri tais dans
notre p a y s  que tous les traités de
non-agression prof essionnelle
signés p a r  consulats ou ambmssa-
des interposées. Parce qu'à l'épo-
que, même à l'école du ai charmant
p e t i t  et p r é s e r v é  village de Noirai-
gue (Val-de-Travers) il ne f a i s a i t
p a s  encore bon dire et se réclamer
d'une p a r c e l l e  de sang transalpin.
Je m'égare? D ne f aut p a s  évoquer
ce vieux racisme dans ces colon-
nes dédiées au cyclisme et à
Gimondi? Mais si car, à vues
humaines, c'est bien lé le seul Inté-
rêt, la valeur unique du sport qui
s'agite p o u r  ou drapeau national:
il parvient à taire oublier que les
Noirs sont d'aff reux Jojos, les
Français des coqs gonf lés de suff i-
sance, les Italiens des gueulards
tordus, les Russes des technocra-
tes tristes à en mourir, les Polo-
nais des taux maigres f aux-f rères,
les Sud-Af ricains des affreux
aons-coeur, etc. etc.

Ingrid
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Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

DEVIENS mrnmwm _ - -_ - - ̂
MEMBRE DU... / / //// r/_k|\| SViens renforcer les amis du FAN'S # / / / / #  ^^

CLUB en versant Fr. 15.-au compte 23- # / /z_r w _¦_ M M M  ¦__
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- 111311 II >À
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S IJMJUÊ L̂M < n̂ b
CLUB à l'intérieur du stade l£JK___i—_/ ^̂  

B_i 
^̂  H_#

_ . . . .  Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
Sportifs-Commerçants-Indust riels
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la E NTR E E G R ATUITE
modique somme de Fr. 15.- à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

'\jr%î Léopold-Robert 104 a

 ̂ 0 039/23 86 
24

\ l <° 2300 La Chaux-de-Fonds

Diamant A)^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0039/23 76 86

aman
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

1BIÉP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 30 52

Etain-Articles O fj
Sportifs » \\ l7cm. |/

ILACQUAJVwW
Articles de s! .Q. \ r\
PUBLICITE || Q Î S

Tout pour les sociétés
L-Robert 84. 0039/23 26 14
la Chaux-de-Fonds

A :A: AAA"AA:-y - ' .;-;:; :;:;...:

Innocent!
Garage du Manège

r Ph. Ecabert
Grenier 32 .!

0039/23 24 23

Innocent! i

Le centre des bonnes affaires

-f fllfiiiH
AU BÛCHERON

Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73. 0 039/23 65 65

Poissonnerie El Canario ' _
toujours nos poissons frais à des prix j !
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du |';j
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi
0039/28 61 20
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

CUISINE 2001 . y - "
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Tilleuls 1,
<& 038/ 57 19 00 ou 038/57 11 45

EXPOSITION
dès ce jour, nouvel horaire d'ouverture:
jusqu'à fin mai:

le mercredi de 13 h 30 à 20 h
le vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
le samedi de 10 h à 17 h

dès juin:
tous les après-midi
(sauf lundi) de 13 h 30 à 18 h 30
le samedi de 10 h à 17 h

V /

A louer au centre ville pour
le 1er juillet 1986

café-restaurant
avec terrasse

+ salle au 1er étage + appartement à dispo-
sition de 4 pièces au 3e étage.

Ecrire sous chiffre CR 11746 au bureau
de L'Impartial

Venez en masse
encourager

les Meuqueux
afin qu'ils

remportent
cette

importante
rencontre.

Le ballon du match est
offert par:

le café-restaurant

Le Terminus
à La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 61

CE SOIR 16 MAI à 20 h Stade de La Charrière
Championnat suisse de LNA

Vous reconnaissez-vous ?

SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise
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Concours de ̂ 12[?__MML la voix d'une région
D'où viennent-ils ?
Les joueurs ci-après font partie des présélections nationales:

Noms Pays Noms Pays

Vierchowod: ~ Millier: 

Arabov: ~. Butragueno:.. 

Valdano: Maroc: „.. „ 

Soon-Ho: .'. Quinn: „ 

Espana: Littbarski: 

Renquin: - Gutierez: „... „ 

Romerio: Me Avennie: 

Hussein: Boniek: 

Ayache: Haddaoui: 

Pakos: Bento: ...j . 

Chivadze: Waddle: .. 

Nyilasi: - Larsen: „ 

Faire correspondre les pays suivants aux noms proposés :
Brésil, RFA, Ecosse, Angleterre, Portugal, Italie, Mexique, Paraguay,
Canada, URSS, Hongrie, Pologne, Maroc, Algérie, Espagne, France,
Corée du Sud, Bulgarie, Argentine, Belgique, Irak, Irlande du Nord,
Uruguay, Danemark.
Un point par réponse exacte.
Total idéal: 24 points

Qui sont-ils ?
Depuis 1930, les phases finales des championnats du monde de foot-
ball se sont déroulées dans les pays suivants:

Années pays vainqueurs

1930 URUGUAY:... ~ - 

1934 ITALIE:.... 

1938 FRANCE: 

1950 BRESIL:... 

1954 SUISSE: .'. 

1958 SUEDE: 

1962 CHILI: 

1966 ANGLETERRE: 

1970 MEXIQUE: : 

1974 RFA: „ 

1978 ARGENTINE: m 

1982 ESPAGNE: 

Choisir dans la liste ci-dessous, le vainqueur des différentes éditions.
Inscrire le pays choisi en regard des dates et des lieux correspondants:
Brésil, Uruguay, Italie, Brésil, Italie, Uruguay, RFA, Brésil, Argen-
tine, RFA, Angleterre, Italie.

Un point par réponse exacte.

Total idéal: 12 points

Règlement:
Le concours est ouvert à tous, à
l'exception des employés et colla-
borateurs de L'IMPARTIAL -
Imprimerie Courvoisier ainsi que
de leurs familles.

Le nombre de bulletins de parti-
cipation est illimité. <

Seuls les bulletins parus dans
L'IMPARTIAL des 16, 23 et 30
mai 1986 sont valables. Ils
devront être retournés jusqu'au
jeudi 5 juin, midi - dernier délai -

. L'IMPARTIAL,
Concours Mundial 1986,
2300 La Chaux-de-Fonds,
rue Neuve 14.

Il ne sera échangé aucune corres-
pondance au sujet du concours.
Les décisions du jury seront sans
appel.

NOM: ; 

PRENOM: 

RUE: 

LOCALITE: '. 

Récompenses:
1er prix:
Un voyage pour deux personnes
à l'occasion du match de football
ITALIE - SUISSE (15 novem-
bre) comptant pour la participa-
tion au tour final de l'EURO 88.

2e prix:
Un déplacement pour deux per-
sonnes et des places de tribune
pour le match de football
SUISSE - PORTUGAL (29 octo-
bre) comptant pour la participa-
tion au tour final de l'EURO 88.

3e prix:
Un abonnement de tribune au
FC La Chaux-de-Fonds pour la
saison 1986-87.

4e prix:
Un bon transmissible pour un
abonnement d'un an à
L'IMPARTIAL la voix d'une
région.

5e prix:
Un abonnement de pelouse au
FC La Chaux- de- Fonds pour la
saison 1986-87.

6e prix:
Un bon transmissible pour un
abonnement de six mois à
L'IMPARTIAL la voix d'une
région.

7e au 10e prix:
Un livre.

Ile au 50e prix:
Un prix de consolation.

Qui seront-ils ?
A l'issue du tour préliminaire, quels seront les vainqueurs des six
groupes ?

Premier du groupe A: „ 

Premier du groupe B: 

Premier du groupe C: ~~. 

Premier du groupe D: .. 

Premier du groupe E: „ 

Premier du groupe F: „ 

Cinq points par réponse exacte.

Total idéal: 30 points

Votre tiercé
Donner dans l'ordre le tiercé exact de la Coupe du Monde de football
1986:

i: : 

2: „ 

3: 

Réponses exactes: 20 points pour le premier 10 points pour le deu-
xième 4 points pour le troisième

Total idéal: 34 points

Total général idéal: 100 points

Total général réalisé: 

Question subsidiaire qui servira à départager les éventuels ex aequo:
Après combien de minutes de jeu dans la finale du Mundial 1986 sera
marqué le premier but? 

/m Mundial de f ootball

&T au Mexique
Pour vous permettre de vivre cet événement sportif majeur dans

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

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

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

30 mai au 30 juin 86, pour le prix de Fr. 13.-.

Nom „ Prénom „.. „ 
Adresse » 

A retourner à l'Administration de «L'Impartial», rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tour final
des Championnats du Monde

de football 1986
au Mexique

i
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Û^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A^̂ B2LMA2ciaHaAÎBHly Ayy ^^^7%i)^^^*iil^^^* -̂ ¦y y ¦ ; ' y y ^̂ M i*avtrnnrtiînaii,&PH Mnv&f ài ' ¦¦¦-̂ ^^£2?r*S'̂ f5uSijW"'SBB»'- ; BAirapruinairc

n ¦ ¦¦ *
*

¦NOUVEAU: UNO TURBO Le.
¦LE PETIT MONSTRE.
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Le nouveau Semperit
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Danny Sullivan, «Taxi driver» à New York puis... vainqueur des derniers
500 miles, en 1985.

i
Prestige de l'uniforme !

Ravitaillement enpleine course.

Le dernier dimanche de mai à Indianapolis, une messe particulière.

Dimanche 25 mai: la messe des 500 miles d'Indianapolis

L'ivresse envoûtera une fois de
plus l'anneau de vitesse d'Indiana-
polis dimanche 25 mai. Vapeurs de
gazoline pour les 25.000 chevaux qui
seront libérés sur le coup de 11 h.
Vapeurs de houblon chez ceux qui,
campant autour du circuit, auront
fait la noce la nuit avant la course.

Pour la 70e fois, le speaker annon-
cera la formule magique du lieu:
«Gentlemen, start your engine».
Après l'hymne national et la prière.
Les 33 bolides seront lancés pour
une ronde de 200 tours. Puis, le
silence retombera sur l'arène pour
onze mois. Seuls de petits bus pren-
dront la piste avec leur chargement
de touristes, le vrombissement des
moteurs restitué par l'auto-radio.

La plus célèbre course au monde a
traversé tout le siècle, bloquée seule-
ment par la guerre, accompagnant
toute l'histoire automobile. La piste
fut réalisée au début des années
1900 pour les besoins de l'industrie

automobile, transférée ensuite vers
Détroit.

Le circuit est devenu un sanc-
tuaire du sport motorisé. Le plus
célèbre parce que le plus richement
doté en prix et en folklore. L'enve-
loppe du vainqueur dépassera cette
année largement le demi-million de
dollars. Le folklore, c'est la fièvre
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qui monte tout au long du mois de
mai, des premiers essais qualificatifs
au défilé précédant le jour de la
course, où les coureurs paradent en
ville avec les vedettes du show-busi-
ness et les personnages de Disney.

Près d'un demi-million de specta-
teurs se massent autour de cet
anneau de 4 km le dernier dimanche

de mai, jour de la course. Ils sont un
million sur tout le mois, qui dépen-
seront cette année plus de 25 mil-
lions de dollars dans les hôtels, res-
taurants, night-clubs et magasins
d'Indianapolis, sans compter le prix
des billets, surévalués au marché
noir. Du pain béni, par taxes inter-
posées, dans les caisses de la ville
qui a pu, entre autres, se payer un
circuit silencieux, le vélodrome le
plus prisé du pays.

Dimanche 25 mai, ils seront 33 à
flirter à plus de 300 km/h avec les
murs en béton qui encadrent la
piste. L'année passée, Mario
Andretti avait failli l'emporter. Il a
dû céder la victoire au jeune pre-
mier Danny Sullivan, emballé dans
la bière Miller. Celle-ci affiche le
portrait de son héros comme «une
légende en devenir». Un homme,
précise la pub, qui, il y a peu
d'années, était «taxi driver» à New
York. Quand Indianapolis nourrit le
rfive a m en'fa in...

Parcours fléché pour le retour aux stands. A fond la gomme !

A f o nd Fivresse !


