
Max et
les ferrailleurs

(D

Une photo. Très contrastée,
presque sans nuances. A travers
d'épaisses lunettes à grosses mon-
tures, un oeil dur nous f ixe, on
devine à peine l'autre, la bouche,
qui tient une pip e, est celle d'un
jeune homme, mais retombe en un
p l i  désabusé.

Cette photo, c'est celle de Max
Frisch. Elle était jeudi dans ce
journal, à l'occasion des 75 ans de
l'auteur de «Biedermann». Avec
quelques images f ugaces à la télé-
vision, c'est un des seuls portraits
de lui qui ait paru dans la presse
romande cette semaine. Il n'y  en
eut guère plus dans la presse alé-
manique.

La Suisse off icielle boude Max
Frisch, le seul de nos écrivains,
avec Duerrenmatt, à f l i r t e r  avec
un p r i x  Nobel de littérature. La
droite f ui t, à la vitesse de capitaux
imposables, ce moraliste provoca-
teur, cet éternel index pointé sur
les pouvoirs obscurs de l'argent

Même les plus  éclairés de nos
grands bourgeois, comme l'ancien
secrétaire d'Etat Paul Jolies, ne
peuvent accepter sans restrictions
le regard aiguisé de Frisch sur la
Suisse conservatrice. «Quand
Frisch s'en prend au système poli-
tique et économique de la Suisse,
il en f ai t  injustement un épouvan-
tai! et ignore les f orces qui l'équi-
librent», écrivait l'ancien patron
du commerce extérieur à l'occa-
sion des 70 ans de l'écrivain zuri-
chois.

Mais peut-on dissocier l'écri-
vain du citoyen, l'auteur du
«Livret de service» du citoyen-sol-
dat ? Dans son «journal», Frisch
pose cette question: «A supposer
que vous ayez acheté un terrain:
combien de temps vous f audra-il
pour éprouver que les arbres de ce
terrain vous appartiennent, c'est-
à-dire éprouver du plaisir à f a i r e
abattre ces arbres, ou, tout au
moins, pour que cela vous semble
normal ?»

S'en prend-il au système écono-
mique ou à des attitudes person-
nelles ?

Quel est la part du poète, quelle
est celle du moraliste ?

Pourtant, Frisch n'est pas un
agité de la littérature, ce n'est pas
une sorte de Jean Genêt urinant
sur les colonnes Morris de la cul-
ture, il n'a rien du provocateur
braillard. «C'est un nostalgique de
l'harmonie», disait un critique.

En f a i t, c'est un Suisse, patriote,
prof ondément attaché à ce pays
«ou rien ne bouge». Et c'est parce
que cette Suisse repliée sur elle-
même, petite bourgeoisie, égoïste,
a reconnu l'un des siens, qu'elle le
rejette.

C'est dans la littérature, dans
l'utop ie, bien plus que dans les
aff rontements politiques qu'appa-
raissent les limites de notre tolé-
rance, de notre respect, des diff é-
rences et des opinions, bref de la
démocratie.

Yves PETIGNAT

M. Branko Mikulic, 58 ans, un Croate,
nouveau président du Conseil exécutif
yougoslave (premier ministre) en rempla-
cement de Mme Milka Planinc, a été
officiellement investi pour quatre ans
dans ses nouvelles fonctions par le Par-
lement fédéral yougoslave. (Bélino AP)

Yougosla vie: nouveau
premier ministre

Comme l'avaient prédit les médecins au chevet des victimes de l'accident
de Tchernobyl, le bilan s'est encore alourdi et était vendredi de 13 morts.

Le Dr Robert Gale, de l'Université de Californie de Los Angeles (UCLA), a
précisé que sur les 35 malades gravement irradiés qu'il avait eu à traiter, 24
étaient toujours en vie. Onze sont donc décédés auxquels il faut ajouter les
deux techniciens morts le 26 avril au moment de l'accident.

«L'urgence médicale grave est toute-
fois dépassée», a ajouté le Dr Gale qui
espère sauver «au moins la moitié» des
patients gravement atteints toujours en
vie. Toutefois, a-t-il dit, d'autres décès
vont suivre.

Le spécialiste américain des greffes de
la moelle n'a pas voulu préciser quand
ces derniers décès étaient intervenus. Il a
simplement indiqué qu'aucun décès
n'était à déplorer au cours des dernière
24 heures. Jeudi cependant, le bilan
n'était que de neuf morts.

Le bilan donné par le Dr Gale n'était
d'ailleurs pas encore confirmé par les
médias soviétiques qui faisaient état de
dix morts.

Le Dr Gale devait retourner aux
Etats-Unis dans la journée de vendredi
avec l'homme d'affaires américain Ar-
mand Hammer, à l'origine de la venue de
trois médecins américains et d'un méde-
cin israélien au chevet des victimes de
l'accident, mais il devrait revenir à Mos-
cou la semaine prochaine.

Trois quotidiens soviétiques ont rendu
vendredi hommage à l'héroïsme de qua-
tre pompiers qui se sont battus plusieurs
heures dans une chaleur suffocante pour

éteindre l'incendie du réacteur numéro 4
et qui en sont morts.

L'agence Tass pour sa part donnait
des détails sur une opération de vidange
des eaux radioactives accumulées sous le
réacteur menée dix jours après l'acci-
dent.

Trois plongeurs volontaires, revêtus
de combinaisons de plongée ont mené à
bien cette opération très délicate mais
essentielle.

L'explosion initiale a en effet éventré
le système de refroidissement du réac-
teur et toute l'eau de ce système s'est
alors écoulée sous le réacteur. Le réac-
teur, alourdi par cinq mille tonnes de
sable, de bore et de plomb larguées par
hélicoptère pour isoler la structure,
menaçait de s'enfoncer dans l'eau
radioactive. Si le cœur du réacteur,
chauffé à blanc, avait touché l'eau, il en
aurait résulté une réaction incontrôlable
d'explosions de vapeur, lesquelles
auraient provoqué la formation de nou-
veaux nuages radioactifs.

En Ukraine, en dehors de la zone
interdite de 30 km,.la situation revient
peu à peu à la normale. L'iode 131 qui
constitue la plus grande partie des
matières radioactives rejetées lors de

1 accident a en effet une durée de vie de
trois à 14 jours seulement et elle a donc
vraisemblablement disparu, (ap)

La police a procédé hier à un vaste
coup de filet dans les milieux natio-
nalistes de la région d'Ajaccio, quel-
ques heures après l'attentat de Car-
gese, attribué au FLNC (Front de
libération national de la Corse) et
qui a fait deux morts jeudi soir en
Corse.

Une trentaine de personnes con-
nues par la police pour leurs sympa-
thies nationalistes ont, en effet, été
interpellées; plusieurs de ces person-
nes avaient cependant déjà été relâ-
chées hier soir.

C'est la première fois depuis une
dizaine d'années qu'une opération d'une
telle envergure est réalisée en Corse. Il
s'agit là de l'une des mesures annoncées
par Charles Pasqua, ministre de l'Inté-
rieur, hier matin à Lyon, qui avait alors
déclaré, sans apporter de précision.

Celui de jeudi n'était pas censé faire
de victime. Les poseurs de bombe Le bungalow partiellement détruit par l'explosion. (Bélino AP)

avaient choisi le petit lotissement des
Mandiles situé dans un endroit désert
sur la côte, près de Cargese, petite loca-
lité de 400 âmes au nord d'Ajaccio. Si
l'endroit était surveillé la nuit, le pro-
priétaire, Jacques Rosselet, figé de 66
ans, ayant reçu des lettres de menace à
plusieurs reprises, celui-ci ne s'attendait
probablement pas être pris en otage en
plein jour.

Une quinzaine d'hommes armés et
portant cagoule ont, en effet, investi les
lieux vers 16 h. 30 et ont ligoté et bâil-
lonné la petite dizaine de touristes qui
étaient sur les lieux, avec parmi eux le
propriétaire du lieu et sa compagne. La
saison commençant à peine, les touristes
n'étaient pas très nombreux dans ce
lotissement comprenant une dizaine de
bungalows sur une prairie en bordure de
plage.
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Ni Payot, ni Landolt, aux prises, ne passeront à La Charrière... (Photo Schneider)

Vainqueur de Grasshopper (3-2), Neuchâtel Xamax est toujours talonné par
Young Boys rentré de Sion (1-3) avec les deux points. A l'autre extrémité du
classement, Granges en battant (4-1) Servette «diminué» s'est replacé. Dès
lors, théoriquement, l'équipe soleuroise est revenue sur La Chaux-de-Fonds

(0-0 contre Zurich) alors que Vevey perdait à Aarau (3-1).

• LIRE EN PAGE 16

Neuchâtelois talonnés
i i

Italie 87

La «lire lourde», avec trois zéros
en moins, devrait entrer en vigueur
dans le courant de l'année 1987, selon
un projet de loi examiné hier par le
Conseil des ministres italien. Le
texte, qui devra encore être examiné
par le Parlement, prévoit d'intro-
duire progressivement sur neuf à
douze mois la nouvelle monnaie.

(ats, afp)

Une lire «lourde»

m
Pour toute la Suisse: le temps

deviendra en général ensoleillé. L'iso-
therme zéro degré s'élèvera à 3500
mètres d'altitude.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: au nord, temps en général enso-
leillé et chaud (isotherme zéro degré
vers 4000 m.), devenant un peu ora-
geux l'après-midi et le soir. Mardi et
mercredi, averses ou orages devenant
plus nombreux, surtout dans l'ouest.
Moins de soleil. Au sud, beau et
chaud, quelques orages dès mardi.
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Trois anciens membres de la junte
argentine condamnés à la prison

Pour avoir déclenché, puis perdu la guerre des Malouines

Trois anciens membres de la junte argentine, dont 1 ex-président et comman-
dant des forces années, le général Leopoldo Galtieri, ont été condamnés hier
à des peines allant de huit à quatorze ans de prison par la plus haute instance
militaire du pays pour avoir déclenché, puis perdu la guerre des Malouines
contre la Grande-Bretagne , a-t-on appris de source proche du Conseil

suprême des forces armées.

Leopoldo Galtieri a été condamné à 12
années de prison, l'ex-commandant des
forces navales, l'amiral Jorge Anaya, à
14 ans de prison et l'ancien commandant
des forces aériennes, le général Basilio
Lami Dozo, à huit années de réclusion.

Le général Hector Canale, procureur
général des forces armées, a déclaré à
l'AP qu'il ne pouvait confirmer officielle-
ment les verdicts. Il avait requis 12 ans
de prison contre Galtieri et Anaya et
huit ans contre Lami Dozo.

Selon les observateurs, le tribunal est
allé au-delà des réquisitions dans le cas
de l'amiral Anaya parce que le chef de la
flotte, pourtant un avocat de l'opération,
avait retiré ses navires après la destruc-
tion du «Général Belgrano», le plus puis-
sant navire de guerre argentin.

Le général Lami Dozo a bénéficié de la
clémence du tribunal bien qu'il ait pris
également la décision d'ordonner l'inva-
sion. C'était le seul militaire à s'être pro-
noncé en faveur d'une solution diploma-
tique. Par ailleurs, les aviateurs argen-

tins avaient réussi à couler quatre navi-
res de guerre britanniques et avaient fait
preuve d'un excellent état de prépara-
tion.

Le verdict met un terme à un procès
en Cour martiale qui s'était ouvert en
novembre 1933. Les débats se sont
déroulés à huis clos pour «des raisons de
sécurité nationale».

Le général Galtieri, l'amiral Anaya,
tous deux âgés de 59 ans, et le général
Lami Dozo, 57 ans, avaient été écroués
en février 1984.

Outre les membres de la junte, 13
autres officiers avaient été inculpés pour
négligence ou divers délits à la suite de
l'enquête gouvernementale sur la genèse
de la guerre.

Ces 13 officiers ont été acquittés ou
condamnés à des sanctions disciplinaires.
Aucune peine de prison n'a été pronon-
cée contre eux.

Environ 11.000 soldats argentins
avaient occupé l'archipel des Malouines,
situé à 400 km de la côte de l'Argentine
après avoir maîtrisé la garnison locale.

La Grande-Bretagne avait envoyé un
corps expéditionnaire et le 14 juin 1982
l'Argentine se rendait après avoir perdu
712 hommes. Les pertes britanniques
s'étaient élevées à 255 hommes.

Après l'échec de l'opération, le général
Galtieri avait été évincé. Les deux autres
membres de la junte devaient être mis à
la retraite peu après, (ap)

L'île des
gangsters

3

Camp de vacances en Corse.
Tout nus et tout bronzés, on

salue le soleil et la mer.
Troubler ce f a rn ien te  par des

explosions de plastic n'est pas
plus odieux que commettre des
attentats contre les f oules des
gares et des aéroports, il est sim-
plement tout aussi absurde.

Psychologiquement, ce terro-
risme dresse sur-le-champ, contre
sa cause, l'immense majorité des
indiff érents et des passif s qui
constituent la majorité des peu-
ples.

Même si la Cause, avec toutes
les majuscules qu'on désire, peut
avoir quelque justif ication à sa
source, elle devient objet de haine
f ace à la mort qu'elle sème à
l'aveugle.

Certes, parce qu'ils pressen-
taient que l'horreur et la f rayeur
ainsi répandues possédaient un
énorme pouvoir déstabilisateur,
divers politiciens ont employé
cette méthode *, et ont réussi.
Hitler en est le meilleur exemple,
mais il en exite d'autres.

Cependant, un tel succès ne
s'explique que p a r  une complicité
active ou inerte d'une grande par-
tie de la population.

Plusieurs groupuscules extré-
mistes de gauche ou de droite ont
été anéantis pour ne pas s'être
aperçus de la nécessité d'un tel
appui.

Les indépendantistes corses, au
nombre d'une quinzaine, auraient
eu avantage à s'en souvenir.

Le centralisme et l'arrogance
parisiens peuvent agacer. Le
désir d'une autonomie plus gail-
larde n'attire pas f atalement
l'antipathie.

La plupart  des Corses et des
Français souhaitent, toutef ois, en
priorité la paix, sinon le statu
quo. Si certaines structures doi-
vent être améliorées, llle de
Beauté ne ressemble en rien â une
colonie et ses «naturels» ne sont
pas plus malheureux que leurs
compatriotes.

Estimer qu'à coups de plastric
meurtriers, on modif iera le senti-
ment dominant est donc une héré-
sie.

Sans partager la f o i  de l'actuel
gouvernement, presque chacun
considérera, désormais, avec lui
que les tueurs corses usurpent le
qualif icatif de nationalistes.

Ce sont tout bonnement des
assassins bêtes.

Willy BRANDT

Révélations israéliennes
Vente d'équipements militaires à l'Iran

Un important responsable du
ministère israélien de la Défense a
révélé que son pays avait vendu des
équipements militaires à l'Iran jus-
qu'en 1982 au su des Etats-Unis, a
rapporté jeudi le quotidien «Maariv».

Dans une interview accordé à
«Maariv», l'ancien directeur général
du ministère de la Défense, M. Mena-
chem Meron, a déclaré que les Etats-
Unis savaient qu'Israël vendait des
pièces détachées à l'Iran. «Nous leur
vendions des pièces détachées, pas
des armes. Israël ne vend pas
d'armes à l'Iran. Mais je ne peux pas
jurer que des équipements israéliens
ne sont pas acheminés (vers l'Iran)

par un moyen ou par un autre», sou-
ligne M. Meron sans plus de détail.

Le ministère, qui s'est refusé à tout
commentaire sur cette interview, a
précisé que M. Meron n'était plus
employé du gouvernement.

Coup de filet parmi les extrémistes
Page 1 - t̂

Les terroristes ont placé des bombes à
peu près partout: la police a retrouvé
une centaine de kilos d'explosifs sur les
lieux.

Après leur départ, Mme Rosselet est
parvenue à se libérer. Pendant qu'elle
allait chercher des secours, son mari a
tenté de désamorcer la charge explosive
qui se trouvait dans sa maison reliée à

une bouteille de gaz. L'engin a sauté,
tuant M. Rosselet et Patrick Giboulot,
un gendarme appartenant à l'escadron
2/16 d'Aurillac. Quatre autres person-
nes, dont un gendarme, ont été blessées
dans l'explosion.

Robert Pandraud, le ministre délégué
chargé de la sécurité, qui se trouvait avec
Charles Pasqua à Lyon au moment de
l'attentat, s'est aussitôt; envolé pour la
Corse. Il s'est, bien entendu, rendu sur
les lieux et a aussi pris la parole devant
l'Assemblée de Corse.

«Je suis venu aussi pour dire aux
assassins l'indignation du gouvernement
devant la lâcheté de leur crime, que nous
allons agi avec une vigueur renouvelée et
que nous allons faire en sorte de les met-
tre hors d'état de nuire». Les élus du
Mouvement corse pour l'autodétermina-
tion (MCA) ont quitté l'assemblée lors
de l'intervention du ministre.

Si l'attentat n'avait pas été revendi-
qué hier en fin d'après-midi, des témoins
ont affirmé que les terroristes, qui par-
laient corse entre eux, leur ont déclaré
appartenir au FLNC, mouvement offi-
ciellement dissous.

Pour sa part, Charles Pasqua n'a pas
hésité à parler d'une «minorité fascite
que l'Etat a le devoir de mettre à la rai-
son. Nous sommes dans un pays démo-
cratique, a-t-il encore déclaré, et chacun
a le droit d'avoir ses opinions, même si
elles sont en faveur de l'indépendance. A

une condition: le respect de la loi. Rien
ne peut justifier la violence.

«Pour nous, les choses sont claires:
nous n'avons pas affaire à des nationalis-
tes, mais à des gangsters et à des crimi-
nels qui seront traités comme tels.

«Nous connaissons ceux qui commet-
tent ces attentats, mais la difficulté est
de les prendre en flagrant délit», a
reconnu Charles Pasqua.

Le mouvement clandestin corse, qui
dénonce «la politique du tout tourisme»,
s'en est pris à trois centres de vacances
depuis la fin mars.

L'attentat de Cargese a valeur de
symbole puisqu'il frappe dans un bastion
pro-français, Cargese abritant le siège de
l'association Corse française et républi-
caine (CFR). Surtout, l'ex-FLNC semble
ainsi vouloir fêter de façon spectaculaire
son dixième anniversaire, (ap)

Censure franchie
Jacques Chirac

Jacques Chirac a franchi l'obstacle de
la censure, première difficulté dressée
sur son chemin par le groupe PS hostile
à la loi d'habilitation économique et
sociale. La gauche unie: PS, PCF et qua-
tre non-inscrits proches du PS a certes
fait le plein de ses voix (251), mais il en
aurait fallu 289 pour faire chuter le Pre-
mier ministre.

Le texte gouvernemental ainsi adopté
en première lecture comporte dans ses
derniers articles quelques amendements
qui n'ont pu être discutés par suite de
l'engagement de responsabilité de M.
Chirac. Ce sera donc l'affaire du Sénat,
dès la semaine prochaine, tandis que
mardi les députés s'attaqueront au pro-
jet de loi d'habilitation électorale sur le
rétablissement du scrutin majoritaire.

(ap)

Cannes 86 : les vedettes sont les films
Pour les échotiers en mal de vedettes il y a en effet peu de vedettes sulfureu-
ses à se mettre sous la dent. C. Lambert la fétiche du moment a éclipsé Ursula
Andréas, alors que C. Deneuve est toujours aussi rayonnante et populaire.
Côté américain dans la grosse artillerie on ne peut guère que compter Robert
de Niro ou J. Iron. Cette année donc les vraies vedettes du festival sont les

films et c'est très bien.

UNE BELLE RENCONTRE
AVECTECHINE

Après «Rendez-vous» présent l'an der-
nier en compétition, voici le dernier A.
Techine «Le lieu du crime» tourné dans
le sud-ouest de la France, en compagnie
de C. Deneuve.

De Cannes: J.-P. Brossard

II remet sur le tapis les configurations
géométriques du désordre amoureux qui
est le thème fondamental de see films. Si
ce nouveau film gagne encore en maîtrise
il lui manque les quelques ingrédients
qui font les œuvres majeures.

Par contre avec «Genesis» le réalisa-
teur Mrinal Sen tourne son film le plus
achevé. Co-produit par la Suisse et quel-
ques autres pays européens, c'est aussi
un bel exemple d'une collaboration inter-
nationale qui n'altère ni la qualité esthé-
tique ni thématique d'un film. Œuvre
limpide donc presque sans dialogues où
nous avons à faire à l'Inde intemporel.
Dans une bourgade en ruine vivent deux
rescapés bientôt rejoints par une femme
qui sera leur perte. Complémentaire, l'un

étant tisserand l'autre paysan, nos deux
hommes sont en fait des esclaves qui ont
fui la civilisation pour être libres. Œuvre
profonde aussi sur le sens de la vie, ce
film ne sera certainement pas oublié au
palmarès.

LES NOIRS AMÉRICAINS
VUS PAR S. SPIELBERG

«Couleur pourpre» de S. Spielberg est
un gros sucre d'orge entièrement tourné
avec des acteurs noirs par un auteur
blanc. R a déjà défrayé la chronique aux
Etats-Unis où la critique a été assez
acerbe mais le public fait un triomphe au
film.

En 2 h. 35 Spielberg nous conte ni plus
ni moins que l'existence d'une petite
Noire du début du siècle littéralement
vendue par son père à un fermier noir
macho qui la prend comme épouse et ser-
vante. Sans effets spéciaux ni e.t.
l'auteur nous fait partager colère, rires et
larmes pour relever encore mieux son
défi de faire du cinéma populaire.

LE RETOUR DE VON TROTTA
La grande réalisatrice allemande mar-

que son retour avec une réalisation très
attendue: quelques scènes de la vie de

«Rosa Luxembourg» la révolutionnaire
polonaise du début du siècle. Avec peu
de moyens von Trotta nous livre un por-
trait fidèle mais pas très inspiré de ce
personnage important des années vingt.

A quelques films de la fin du festival, il
est bien difficile de faire des spéculations
pour les prix. Tarkovski est toujours
notre favori, mais de sérieux outsiders
arrivent ce week-end et ils ont pour
noms J. Jarmusch, R. Joffe et M. Kon-
chalowski. A. Cavalier avec son très beau
«Thérèse» l'histoire de la petite sainte
pourrait mettre tout le monde d'accord.

Gardes du corps pour conserver la ligne
Excellent canular d'un New-Yorkais

De grands organes de presse améri-
cains et internationaux ont été victimes
d'un facétieux New-Yorkais affirmant
avoir créé une a fat  squad» (brigade anti-
gros), qui aurait fourni des gardes du
corps à des clients trop corpulents, inca-
pables de résister à la bonne chère.

Le «Washington Post» qui, au début
de mai, avait été le premier à fa ire  un

reportage sur cette brigade antigros, a
reconnu jeudi avoir été berné. Plusieurs
autres organes de presses américains et
étrangers ont également cru à cette in-
formation qui n'était qu'un canular: le
«Philadelphia Enquirer», le «Miami
Herald», le «New York Daily News», Ut
chaîne «ABCa , l'Agence «Fronce-
Presse», la aBBC» et la chaîne française
«TFl».

L'imposteur, Joe Skaggs, avait
envoyé, sous le pseudonyme de Joe
Bones, une cinquantaine de communi-
qués de presse, proposant une surveil-
lance continue à des p e r s o n n e s  voulant
maigrir, au coût de 300 dollar» p a r  j o u r .

Il affirmait avoir engagé des gardes
du corps ayant tout pouvoir p o u r  empê-
cher les clients de succomber à la tenta-
tion. Ces gardes, d'ex-acteurs qui
jouaient bien la comédie, ont raconté
aux journalistes dans le détail comment
ils accomplissaient leur mission.

Joe Skaggs a reconnu avoir monté
l'affaire pour démontrer la naïveté du
public et de la presse, qui, selon lui,
devrait faire «un meilleur travail».

Skaggs n'en est pas à sa première
supercherie. Il y  a deux ans, il avait
lancé une société f ict ive qui proposait de
construire des appartements réservés
aux poissons rouges, (ats, afp)

Eden Pastora: adieu aux armes
Guerre au Nicaragua

Eden Pastora, alias «le Com-
mandant Zéro», chef de l'Alliance
révolutionnaire démocratique qui
combat le régime sandiniste de
Managua, s'est livré hier à la
garde civile du Costa Rica en
attendant que les autorités de ce
pays statuent sur sa demande
d'asile, a annoncé une radio
costa-ricaine.

Eden Pastora, qui a annoncé au
début de cette semaine sa déci-
sion de dissoudre son mouvement
et de rendre les armes, restera
sous la garde des autorités costa-

ricaines de l'immigration jusqu'à
ce qu'une décision ait été prise
sur la demande d'asile présentée
â San José par ses lieutenants.

Quatre-vingt dix combattants,
sur les 400 qui accompagnent
Eden Pastora, ont passé le fleuve
San Juan qui marque la frontière
costa-ricaine en même temps que
leur chef. Ces hommes ont été
emmenés à quelque distance de la
frontière.

Eden Pastora devait donner
plus tard dans la journée une con-
férence de presse, (ap)

Divorce en Irlande

Le parlement irlandais, le Dail,
a approuvé hier l'organisation
d'un référendum sur le divorce,
interdit pour le moment par la
Constitution de la République
d'Irlande.

Les Irlandais devraient être
appelés à voter à la fin du mois
prochain, probablement le 26 juin,
estime-t-on de sources informées.

Selon le dernier sondage, 57
pour cent des Irlandais sont favo-
rables à l'autorisation du divorce,

(ats, afp)

Référendum

Explosion criminelle
Contre Interpol à Paris

Une violente explosion s'est pro-
duite au siège d'Interpol, sur les hau-
teurs de Saint-Cloud (région pari-
sienne), vendredi soir. Elle était
d'origine criminelle et a fait un ou
deux blessés.

L'explosion, qui s'est produite à 22
h. 08, serait due à une voiture piégée,
ont précisé les pompiers.

En outre, les policiers ont désa-
morcé un engin explosif retrouvé
intact à l'intérieur du bâtiment
d'Interpol, 26 rue Armengaud. (ap)

En Pologne

Quelque 3000 habitants de Bialys-
tok, une ville du nord-est de la Polo-
gne, ont adressé une pétition au Par-
lement pour que soit suspendue la
constitution de la première centrale
nucléaire du pays, a-t-on déclaré
vendredi de sources proches de
l'oppositon.

Le nord-est de la Pologne a été la
région la plus affectée par les retom-
bées radioactives de la catastrophe
de Tchernobyl.

Selon la pétition, la construction
d'une centrale nucléaire à Zarnowiec
près des côtes de la Baltique «doit
éveiller de sérieuses préoccupations
au moment où on ne peut compter
sur les assurances des autorités
selon lesquelles elle ne présente
aucun danger pour les gens».

Dans cette pétition, la plus impor-
tante jamais formulée en Pologne, le
gouvernement polonais est accusé de
diffuser «des informations incomplè-
tes et en retard» sur les conséquen-
ces de l'accident nucléaire soviéti-
que, (ap)

Une pétition
antinucléaire

Par ailleurs, le premier ministre israé-
lien, M. Shimon Pères a suggéré hier
qu'un partage des pouvoirs serait préfé-
rable à un compromis territorial en Cis-
jordanie et dans la bande de Gaza.

Le chef du gouvernement s'est pro-
noncé en faveur d'un processus de paix
comportant une plus grande autonomie
pour les 800.000 Palestiniens de Cisjor-
danie.

«Lorsque deux peuples vivent sur le
même territoire on a deux solutions, soit
diviser le territoire soit partager le gou-
vernement, soit une solution territoriale
soit une solution fonctionnelle.

«Je crois que la véritable occasion est
du domaine fonctionnel... à partir de
l'auto-gouvemement». Cette solution
devrait selon lui conduire à une forme de
fédération ou de Confédération, (ap)

Une suggestion de
M. Shimon Pères



La

Chine
vous intéresse ?

L'Association Suisse d'Amitié avec
la Chine et son bureau de voyages
PANDA S.A. vous invitent à

une soirée
de film chinois
avec présentation de son pro-
gramme de voyages en Chine 1986

jeudi 22 mai 1986
à 20 heures à l'Hôtel City
Place Piaget, Neuchâtel

Nos spécialistes de voyages en
Chine seront présents pour répon-
dre à toutes vos questions I

PAMPA
REISEN/VOYAGES/VIAGGI

Pour plus de détails, s'adresser à:
PANDA Voyages,
0 031 /44 68 68

Dêcor^

/̂ TADECO\%
l 1VDECO 3

Voici la collection 1986
de voile, tulle <
et filet n

promotion f
tf>

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

THOMAS, 38 ans, est un homme d'affaires
intéressant, de fort bonne présentation, cul-
tivé, absolument franc et digne de confiance,
aimant les contacts humains, les voyages, le
lac, la musique et tout ce qui peut enrichir
l'existence. Après un premier échec, il est las
de chercher sa future compagne dans les dan-
cings et bars et souhaiterait à travers cette
annonce connaître une jeune femme naturelle,
soignée, élégante, habituée à représenter en
société. Matériellement très à l'aise, sa dame
de cœur ne manquera vraiment de rien à ses
côtés, car pour lui c'est un vrai plaisir de la
gâter et de la rendre heureuse.
K 1252138M 64, MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
£J 021 / 23 88 86 QU 26, av. de la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève.
0 022/86 45 44 (lu-ve 8-19h, sa 9-12h).

MARIANNE, veuve de 56 ans, est une char-
mante dame sportive et jeune qui se sent
actuellement bien seule et sans appui. Présen-
tant très bien, mince, élégante, elle est très
douce, féminine et dévouée. Elle a maîtrisé
avec énormément de courage une existence
qui n'a pas Ipujours été facile et souhaiterait
de tout cœur recréer un foyer heureux et uni à
vie avec un partenaire cultivé, tolérant et sin-
cère, aussi avec enfants, auquel elle prodigue-
rait sa grande réserve d'amour. Répondrez-
vous à son appel ? Ses hobbies: nature, musi-
que, bricolage.
I 1240756F 64, MARITAL, av. Victor-Ruffy
2. BP 193, 1000 Lausanne 12,
<& 021/23 88 86 ou 26, av. de (a Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève,
(fl 022/86 45 44 (lu-ve 8-19h, sa 9-12).

OLIVIER, 27 ans, un jeune homme naturel,
simple, franc et sincère, jouissant d'une fort
belle situation matérielle, a déjà connu un
grand échec dans sa vie. Se sentant de plus
en plus seul, il aimerait sincèrement recréer
un foyer uni à vie avec une gentille petite
femme d'âge en rapport qui pourrait aussi
être accompagnée d'un enfant. Il est un
homme et père de famille idéal, car il apprécie
par dessus tout l'atmosphère de la vie fami-
liale. A part cela, il se passionne pour l'équita-
tion, le cinéma, les sorties et la danse.
I 1251927M 64, MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
<j& 021 /23 88 86 ou 26, av. de la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève,
0 022/86 45 44 (lu-ve 8-19h, sa 9-12).

SYBILLE, très belle et attachante dame dans
la quarantaine, genre Catherine Deneuve,
extrêmement jeune, mince, soignée, avec une
certaine culture et de grandes qualités mora-
les. Mère de deux charmantes filles adoles-
centes qui ont déjà quitté le nid maternel, elle
se sent encore assez jeune pour refaire une
existence heureuse auprès d'un monsieur
compréhensif, mûr, cultivé et tolérant pour
lequel elle serait une épouse parfaite et
aimante. Elle n'est absolument pas liée à son
domicile et rejoindrait volontiers le partenaire
qui saura conquérir son cœur.
K 1251346F 64, MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193. 1000 Lausanne 12,
<p 021 /23 88 86 ou 26, av. de la Gare dea
Eaux-Vives, 1207 Genève,
0 022/86 45 44 (lu-ve 8-19H, sa 9-12h).

CAROLE, une ravissante infirmière de 32
ans, mince, élégante, attachante et un brin
sexy, a un but essentiel dans sa vie: Peut-être
est-ce grâce à vous qu'elle l'atteindra ? Fon-
der un foyer où chacun se sente solidaire dans
la joie et les peines. Elle a de nombreuses
qualités pour réussir une vie à deux: la dou-
ceur, la sensibilité, la compréhension et un
caractère non compliqué. Ses passe-temps
favoris sont les plantes, la danse, la musique,
les enfants et la lecture.
K 1252332F 64, MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
<P 021 /23 88 86 ou 26, av. de la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève,
0 022/86 45 44 (lu-ve 8-19h, sa 9-12h).

Dans la vie il y a toujours un tournant I C'est
l'espoir que nourrit MARCEL, un homme de
45 ans, très gentil, affectueux, naturel et
dynamique. De parfaite éducation, cultivé, il
désire rencontrer une dame compréhensive,
douce et franche. Celle qui accepterait de par-
tager son existence serait comblée d'atten-
tions et elle n'aura pas de souci matériel à se
faire. Si vous êtes seule avec un enfant, il
vous attend I
K 1251445M 64, MARITAL, av. Victor-
Ruffy
2, BP 193, 1000 Lausanne 12.
(fl 021 /23 88 86 ou 26, av. de la Gare des
Eaux-Vives, 1207 Genève,
g 022/86 45 44 (lu-ve 8-19h, sa 9-12h).

Abonnez-vous à CT^MfiML

Ji0Liuudjnyoî=.
| GARAGE-CARROSSERIE ^3̂  !

FIORUCCI & CIE • SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

Une sélection
| parmi nos !
j belles occasions
I Audi Quattro 1981 rouge 28 600.— !

Audi 80 CD 1983 arg. met. 11 800.- \
\ Audi 80 CD TD 1983 rouge met. 8 500.- |
| Golf GLS 1,3 1980 blanche 4 600.- i

Golf 1981 rouge 7 000.-
! Jetta GL 1,6 1984 bleu met. 13 000.- j
| Passât GLS 1980 rouge met. 4 500.—

VW Santana LX 1,6 1983 bleu met. 9 700.- !
! Ford Escort 1,3 GL 1982 brun 10 200.- !
| Ford Taunus 2000 V6 1979 rouge 5 800.-

Opel Ascona 1982 vert met. 9 200.—
Renault 4 GTL 1981 bleue 5 200.— j

j Lancia Prisma 1984 gris met. 10 800.— ;
j Mini Métro 1981 gris met. 5 700.— |

i Des voitures préparées et contrôlées avec soin et sérieux, ]
i garanties à 100%: pièces et main-d'œuvre. j

'  ̂
Financement avantageux.

j ftYfl AGENCE OFFICIELLE AuÔl

Renault
Alpine
A 310

V6, 2,7 1, 1982,
41 000 km, rouge,
état irréprochable.

OPTIONS.
Fr. 21 900.-.

Garage-Carrosserie
de l'Est,

Pierre Visinand,
2300

La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 51 88.

Veuve
âgée de 56 ans,
habite le bord du

lac, femme douce,
simple, excellente
ménagère, avec

espoir souhaite ren-
contrer un monsieur

honnête et gentil
pour qui elle sera

une compagne
fidèle, êtes-vous ce

répondant?
0 066/22 46 64

ou U.l.
case postale 152,
2800 Delémont 2

©A-****
HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières jour et nuit. Régimes, sauna,
coiffeur, etc. Idéal pour courts séjours,
convalsecences, vacances et résidents 'à
demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 90.- à Fr. 130.-
(+ forfait pour soins si nécessaire).

31, avenue de Belmont
tél. (021)63 62 31 

Abonnez-vous à L'Impartial

• #• • * 
Hôtel de

Vtl lilif/ la Couronne

fiBnrH Les Planchettes
0 039/23 41 07 - Fam. De Pretto
dimanche et lundi de Pentecôte

ouvert
Fermé mercredi 21 mai

' 
|| j 
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ET 

AGRICOLES
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 ̂
ATELIERS - GARAGES

WA \ fi0y ''y ':ï>;.-M lj  REMISES - CLAPIERS
""̂ JACKY II CHAPPUIS Tél. oee 229239

Modèle ci-dessus (en béton armé, couverture étemil) . Le 1er _____________¦__¦ ¦__________¦__¦_____________¦_¦
Fr. 5 245.-, le 2e et suivant accolés Fr. 3 969.-, livré posé, Icha compris.

A vendre

Kawa
1100

1981, 62000 km

une veste
moto dame T.42

neuve. Prix à discuter
(f l 039/26 09 25

le soir

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Ë̂ fil̂ HEI
1400 YVERDON • Route de Lausanne 25 - (p 024/218989
Entreprise d'étanchéité cherche tout de suite ou à convenir

étancheurs qualifiés
pour la place de chef d'équipe

en etanchéité monocouche PVC

Les candidats intéressés voudront bien prendre contact par télé-
I phone au $ 024/21 89 89

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits
intégrés CMOS et dans l'optique de notre future
expansion nous offrons à de jeunes

Electroniciens

des postes intéressants en qualité d'

Assistant de design dans les circuits intégrés

Après une spécialisation assurée par nos soins, nos
futurs collaborateurs seront chargés d'assister nos
ingénieurs dans les tâches principales suivantes:
• réalisation de schémas logiques et de plans de

masques (layout) à l'aide de systèmes assistés par
ordinateur (CAD)

• contrôle et simulation des circuits intégrés
• travaux de mesure avec les ingénieurs de tests.

De bonnes connaissances des langues anglaise et
allemande sont souhaitées.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une
équipe jeune et dynamique avec des moyens de haute
technologie, sont invitées à faire leurs offres écrites ou

5555SS® à prendre directement contact avec M. J. Peter pour de
Rw^É plus amples informations, tél. 038/35 21 21.

EU EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121

EM. une société de SMS

yâv$^ {¦PwÊ i-f 
t'u c'rcu'1 'ntégr f̂i£ 

sur film

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

L'auto-radio, c'est
l'affaire du spécialiste

flftPiomeER
20% de rabais sur tout le J9fWWW^k
programme auto-radio {AyJkmmmmmm^M
Léopold-Robert 41 ¦&'̂ -̂W^̂ ^^̂ kX

A vendre à Sonvilier

maison familiale
6 chambres, garage séparé.

0 039/41 40 87

¦ 

Tarif réduit ¦¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales krl%!

exclues H

«E» PETITES mmm

MOBILIER et divers, cause déménage-
ment. 0 039/23 77 71 ou
039/26 72 37. 

1 ARMOIRE 4 portes, 2 roues de
char, 1 petit canapé vert, 2 fauteuils
tournants rouges, 1 pompe à mazout
manuel, tout pour Fr. 200.—
0 038/25 31 28

1 VAISSELIER campagnard avec dres-
soir, fabrication artisanale. Fr. 300.—,
0 039/23 16 83

CANOT PNEUMATIQUE Metzeler
X.R. Treking, type canadien avec
accessoires, longueur 420 cm, état
neuf. Valeur à neuf Fr. 2000.— cédé
Fr. 1200.-. 0 039/54 15 28

1 CHAMBRE À COUCHER, 1 divan
avec 2 fauteuils, 0 039/23 17 72

UN FRIGO-CONGÉLATEUR parfait
état, 0 039/23 85 48 midi

HABITS DE SOMMELIER taille 48,
habits de cuisinier taille 50,
0 039/31 40 53

CHAMBRE À COUCHER moderne
avec matelas, lit français Fr. 850.—,
0 039/26 82 01 '

EGARE CANARI BLANC dès le 10
avril quartier piscine,
0 039/23 73 42 heures des repas.
Bonne récompense

PETIT CHIOT contre bons soins.
0 039/26 92 21

Un prêt personnel aufina.

11 Remplir et envoyer gl JHKË ^̂
¦f I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | "" .?( ? ' ' *.̂ ^k.

! : | _ ._ - y |R M WK̂ i" 3
B i _ Date de naissance Signature M — iflff W$!f ï
I _:¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. (¦ f

il ssïsr '-¦ .
I ' Société affinée de ruas .._ „i| MpMMBBBBBHBBBBBBBHB ILt""lMP Wlibanqueaufina

^BHBOBBi
Pour vos problèmes d'argent, la Banque A ufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

jWMFMII Chez
Hr ml Debotte
WBSmSSm m'botteTff i i i i i i i i i i i i i i n n . 11111 I I I I I . I .I I I I I I I I . III . I I I I I I I I Ij i !  j j j  f Menu lundi de Pentecôte

' Feuilleté forestière !
I J l J j j j S j j  Consommé au porto j j j  j

I | Poulet à grillé à l'américaine \ \ \ \ \ \ \ \ \
i|||i 'I Tomates provençale I

I II |h Pommes pailles I

I j i j  ! j sans 1er Fr. 20.— !
lj i j l j  Entrecôte parisienne 300 g [h!;!

Illll: j l A discrétion bourguignonne i ( ii
lll Pi Fondue chinoise P |

I j j i  l| Steak tartare I
I Ouvert tous les jours il

|l! i: | l Restauration chaude j
j ; ! i j l j i  jusqu'à 23 h
llllllllll niliil lillill Illlll lllllllllllllllllllll IIIIIIIII
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^~ ~ \̂ f VILLATYPE FONTAINEMELON 
^vous invite à son

j* -̂̂  Exposition à Fontainemelon/NE
^¦
^̂^ H_S^:"'" /'\-- PORTES OUVERTES :

tefEH-̂ BBLgj rg, nCl --g- A " ' Vendredi 23 mai de 18 à 22 heures
^̂ ^-̂ T^BBĵ  ̂ Samedis 17 et 24 mai de 10 à 12 heures^^̂ -Jl̂ JI^ /̂y^lStoSS^^: 

et de 14 à 22 heures
p̂ ^̂ jfHï̂ ^̂ ^^̂ "̂ ^ Dimanches 18 et 25 mai de 10 à 12 heures

| -— ri 5—-̂  et de 14 à 21 heures
BUREAU D'ARCHITECTURE VILLATYPE FONTAINEMELON S*

l J \ CHÂTELARD 9 20S2 FONTAINEMELON TÉL. (038) 53 40 40 /

yiLUJTYPkYHil̂ TirPfcyiLUiTYPfc

#AL\G
Fiduciaire Générale SA

Une société allemande de première importance et de haute renommée dans les tech-
nologies de soudage et de robotique, crée une entreprise dans le canton de Neuchâ-
tel.
Nous cherchons plusieurs

techniciens en électronique et en mécanique
répondant au profil suivant:
— plusieurs années d'expérience dans l'assemblage de systèmes de contrôle de

pointe;
— connaissances de l'allemand parlé/écrit seraient un avantage;
— disponibilité pour suivre une formation auprès de la maison-mère en Allemagne;
— connaissances approfondies de la robotique.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs une occasion unique de participer à la créa-
tion et au développement d'une entreprise fabriquant des produits de haute techno-
logie ainsi que de réelles possibilités d'avancement rapide.

Veuillez adresser vos offres détaillées, avec curriculum vitae à: Fiduciaire Générale
SA, Département Sélection, rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

Gasthof Hâbernbad,
4950 Huttwil
Wir suchen per sofort
freundliche

Serviertochter
fur Speiseservice.
Haben Sie als Anfângerin
Freude und Ehrgeiz, dies bei
uns zu erlernen ?

Mâdchen fiir
Kuche und Haushalt

Wir bieten Ihnen:
— 5 Tage Woche;
— Leistungslohn;
— auf Wunsch Familienan-

schluss.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Familie Schar, 0 063/72 17 71.

Assurance-Invalidité Fédérale
L'Office régional de réadaptation profes-
sionnelle du canton de Neuchâtel met
au concours le poste de

directeur
Profil du poste:
- direction de l'Office
- examens psychologiques des assurés

inscrits à l'Ai
- mise en place et surveillance des

mesures de formation et de réadapta-
tion

- études des postes de travail
- placements
Exigences:
- licence ou diplôme en psychologie ou

titre jugé équivalent (de préférence:
mention CP)

Obligations «t traitement:
légaux (barème de la Confédération)
Entrée an fonction: à convenir.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Des renseignements peuvent être obte-
nus auprès du suppléant de l'Office
régional Al, M. André Kummer,
<fl 038/24 30 50.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil de sur-
veillance de l'Office, département de
l'Economie publique. Château, 2001
Neuchâtel. jusqu'au 31 mai 1986.

Nous cherchons, pour début
août 1986,

vendeuse
éventuellement mise au
courant

Boucherie Blatter
2735 Malleray
0 032/92 17 88

Publicité intensive,
publicité par annonces

CMT-RICKENBACH SA
cherche
tout de suite, ou date
à convenir

ouvrières
pour travaux fins et
variés dans l'atelier.

59, bd de la Liberté
0 039/23 61 21



Essais de tir en Suède
Aviation militaire suisse

Des avions de combat suisses (2 Tiger, 2 Hunter, 3 Mirage) effectuent actuel-
lement des essais de tir avec munitions de guerre à la base suédoise de Vid-
sel, située dans le Grand Nord, à 120 km, de la ville de Luleo. Des essais de ce
type sont interdits en Suisse pour des raisons de sécurité. Commencés à la fin

du mois de mars, les essais se poursuivent jusqu'à la fin du mois de juin.
Cette action est menée par le groupe-

ment de l'armement (GDA) et le com-
mandement des troupes d'aviation et de
défense contre avions (CADCA). Une
visite de presse a permis à l'ATS de sui-
vre durant une semaine le déroulement
de cet exercice.

Si l'entraînement effectué l'an dernier
en Sardaigne avait permis à l'aviation
militaire suisse de tester le vol à basse
altitude en vitesse supersonique, les
essais menés en Suède visent le tir avec
des munitions de guerre. Les avions sans
pilote Drohne de l'aviation suédoise ont
notamment servi de cibles.

L'objectif principal de ces essais est,
selon le directeur des essais, le brigadier
Fernand Carrel, de contrôler l'efficacité
et la précision des missiles air-air Falcon
et Sidewander ainsi que d'expérimenter
les nouvelles méthodes d'emploi tactique
des canons de bord du Mirage et du
Tiger.

Les hôtes suédois ont mis à la disposi-
tion de la délégation suisse de 49 person-
nes tous les moyens dont ils disposent à
la base de Vidsel. Celle-ci possède par
ailleurs un équipement électronique
sophistiqué permettant d'analyser avec
précision les tirs effectués. Le matériel
logistique et les armes (en tout 34 tonnes
de matériel) ont été transporté à Vidsel
avant le début de la campagne par des
containers ferroviaires ou des avions de
transport Hercule affrétés par l'armée de
l'air suédoise.

Le programme de ces trois mois de
campagne, coûtant au total quelque
douze millions de francs, prévoit le tir de
20 missiles air-air (8 Falcon, 8 Sidewin-
der, 4 Maverick) ainsi que 40 sorties de
tir de canon air-air, partagés entre
Mirage et Tiger et qu'une soixantaine de
sorties dans le cadre de vols d'essai et
d'entraînement. 250 sorties sont prévues
au total, représentant environ 200 heu-
res de vol.

Les tirs peuvent être observés et ana-
lysés au millième de seconde. L'évalua-
tion exacte des données enregistrées est
une des tâches de ces essais, selon Heinz
Kneubuhl du GDA qui dirige ces essais.
Pour le brigadier Carrel, l'un des objec-
tifs de cette campagne est aussi d'offrir à
un noyau de spécialistes tels que les pilo-
tes, les ingénieurs, les techniciens, les
mécaniciens ou les armuriers, la possibi-
lité d'expérimenter aux plans opération-
nel, technique et logistique la mise en
œuvre effective d'armes de guerre.

La nécessité d'une collaboration ne fut
pas soulignée que du côté suisse puisque
le commandement de la base, le colonel
Percy Silfverberg, se félicite de cette coo-
pération profitable pour les Suisses et les
Suédois, le commandant de corps Ernst
Wyler, chef de la Cacda, et le lieutenant-
général Sven Olof Oison, chef de l'avia-
tion militaire suédoise, ont estimé que
ces essais donnaient une nouvelle dimen-

sion à la coopération entre les deux pays.
Des essais semblables avaient déjà eu
lieu en Suède en 1977 et 1981.

Le dépaysement ne fut que celui du
soleil de minuit et des rigueurs du climat
pour la délégation suisse, car il faut ajou-
ter que la base de Vidsel se trouve dans
une région des plus isolées. La délégation
suisse, exception faite de la direction du
cours, loge dans des bungalows situés
dans un camping près d'un petit lac.
Quelques membres de la délégation ont
reçu la visite de leur famille. Quant aux
loisirs, il s'agit surtout de jogging, de ski
de fond, de pêche et de ballades en
«snowscooter». (ats)

Une demi-douzaine de journalistes inculpés
Genève : pour diffamation, voire calomnie

La juge d'instruction genevoise Carole Barbey a inculpé hier matin six
journalistes dont le rédacteur en chef du quotidien «La Suisse», Eric Leh-
mann, pour diffamation voire calomnie. Les plaignants sont deux Argen-
tins actuellement détenus à la suite d'une demande d'extradition formu-
lée contre eux par leur pays. Ils réfutent les allégations selon lesquels ils
auraient participé activement à la répression en Argentine et contestent
le ternie de «tortionnaires» utilisé contre eux par le quotidien genevois.

Quatre des inculpes sont des rédac-
teurs de «La Suisse» et l'un travaille
pour l'hebdomadaire «L'Illustré». Le
sixième inculpé est un sociologue argen-
tin réfugié en Suisse, qui a cosigné les
articles incriminés parus dans «La
Suisse» (les 12, 13 et 14 janvier 1986) et
dans «L'Illustré» (en décembre 1985). Il
a également signé seul un article paru
dans l'hebdomadaire «VO-réalités», en
décembre 1985.

.Les articles incriminés concernaient
des activités des deux plaignants au sein
des forces de sécurité argentines, à l'épo-
que de la dictature. Il y est allégué que
l'un des plaignants avait participé acti-
vement à la répression dans son pays,
notamment en jetant à la mer du haut
d'un avion de nombreux prisonniers poli-
tiques préalablement endormis et en
participant à des tortures. Le second
plaignant avait lui aussi, selon ces jour-
naux, participé à la répression en travail-
lant dans un camp de concentration.

Les deux hommes soutiennent que ces
allégations sont fausses, ce qui les a ame-
nés à déposer plainte, le 28 janvier 1986.
Le premier assure qu'il n'a participé
qu'indirectement à la répression et qu'il
n'a pas jeté de prisonniers politiques à la
mer. Le second affirme que son rôle s'est
limité à des tâches de renseignement. Il
dit n 'avoir jamais travaillé dans un camp
de concentration. Les deux plaignants
accusent le sociologue argentin d'avoir
orchestré une campagne de presse contre
eux. Ils contestent notamment le terme
de «tortionnaires» employés à leur
endroit dans le quotidien genevois.

Les journalistes inculpés se disent
prêts à faire la preuve que ce qu'ils ont
avancé était vrai ou qu'ils avaient de
bonne foi des raisons de le tenir pour tel.
S'ils y parviennent, ils n'encourront

aucune peine. Ce débat n'aura toutefois
lieu que lors du procès qui se tiendra
vraisemblablement devant le Tribunal
de police.

Les deux plaignants, avec trois autres
personnes, ont été arrêtés à Genève et à
Lausanne en mars 1981, alors qu'ils
venaient récupérer la rançon d'un ban-
quier enlevé en Argentine en février
1981. Ils ont été condamnés pour ces
faits à Zurich le 29 novembre 1983, après
le refus du Tribunal fédéral de les extra-
der. Mais, à la suite du changement de
régime qu'elle a connu en octobre 1983,
l'Argentine est revenue à la charge.

Cette fois, les cinq Argentins sont
réclamés comme suspects d'avoir parti-
cipé à l'enlèvement d'un autre banquier,
le 8 mai 1979. Ils contestent toute res-
ponsabilité dans cet enlèvement et se
sont opposés à la demande d'extradition.
Le Tribunal fédéral, qui avait également
refusé l'extradition sur ce cas, devrait à
nouveau se prononcer le mercredi 21
mai. (ats)

De l'exercice en vue pour les facteurs
Tribunal fédéral et boîtes aux lettres

Les quelque 16.000 facteurs de Suisse devront à nouveau apporter le courrier
jusque sur le seuil des maisons. La deuxième Cour de droit public du Tribunal
fédéral (TF) a en effet approuvé hier trois recours contre l'administration
générale des PTT qui croyait pouvoir obliger chacun à disposer sa boîte aux
lettre sur la rue. Seul le Conseil fédéral - et non pas le Département fédéral
des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) - est compétent
pour changer la réglementation en la matière selon le Tribunal fédéral pour

qui l'action «boîtes aux lettres» des PTT manquait de bases légales.

En 1974, le DFTCE avait modifié la
réglementation concernant la distribu-
tion des lettres et des paquets. Il avait
autorisé les PTT à exiger que la majorité
des boîtes à lettres soient disposées en
bordure de rue. Cette action, qualifiée de
mesure très efficace dans le domaine de
la distribution du courrier, a permis de
faire l'économie de 436 facteurs et avait
nécessité le déplacement ou la transfor-
mation de 624.229 boîtes à lettres.

Lors d'une première réaction, les PTT
se sont dits surpris par la décision des
juges fédéraux. Ils ont déclaré vouloir
demander au Conseil fédéral - seul com-
pétent en la matière selon le TF - de
modifier l'ordonnance d'exécution I de la
loi sur le trafic postal.

Les cinq juges fédéraux ont donné rai-
son à l'unanimité aux recourants, décla-
rant que les bases légales nécessaires à

une telle exigence des PTT n'existaient
pas. Les recourants avaient aussi fait
valoir qu'ils payaient., une taxe postale
pour une distribution jusqu'au lieu de
destination. La disposition selon laquelle
le courrier n'est plus amené jusqu'à la
maison lorsque celle-ci est éloignée de
plus de dix marches ou de dix mètres de
la rue équivaut à une réduction des pres-
tations qui ne peut être décidée que par
l'autorité délivrant la concession, en
l'occurrence le Conseil fédéral.

Les PTT qui accordaient une subven-
tion unique de 120 francs au plus pour le
déplacement ou la transformation des
boîtes à lettres, ont économisé 26 mil-
lions de francs par année grâce à cette
action particulièrement valable pour les
villas, (ap) • La direction de l'entreprise

Busenhart SA, l'une des grandes
maisons romandes de reliure indus-
trielle, occupant une centaine
d'employés, a annoncé à son personnel
qu'elle cesserait son activité le 30 novem-
bre prochain, à cause de la chute des
commandes. Un plan social est en cours
d'élaboration.
• L'intensité de l'irradiation du

sol continue de décroître dans toute
la Suisse, a indiqué vendredi le groupe
d'engagement de la Commission fédérale
pour la protection AC.

FAITS OIVERS
Dans le lac de Baldegg

Des milliers d'alevins et de poissons du lac de Baldegg (LU) sont
morts ces derniers jours en raison d'un excès d'oxygène produit par la
forte croissance des algues qui envahissent le lac. Les mesures faites
ont montré que la teneur en oxygène dissous était d'un tiers en-dessus
de la normale. La majorité des poissons morts est constituée de feras.
Les poissons plus résistants ne semblent pas avoir souffert. Selon le
Service des eaux, l'excès d'oxygène dans le lac n'est en tout cas pas dû
à l'oxygénation artifielle des couches profondes du lac.

SILENEN:
ELLES NE SE CONTENTAIENT
PAS DE REGARDER
PASSER LE TRAIN

Deux vaches ont été écrasées lundi
dernier par un train de marchandise
à Silinen (UR). La police cantonale a
expliqué que les vaches paissaient
non loin de la ligne de chemin de fer.
Elles ont déplacé une barrière, créant
une ouverture par où elles sont pas-
sées pour se rendre sur la voie ferrée.

Elles ont alors été embouties par la
locomotive d'un train de marchan-
dise. Les vaches ont été tuées et la
locomotive, endommagée, a dû être
changée. La voie Amsteg - Erstfeld a
été momentanément fermée.

AGRESSION À OERLIKON
Un jeune inconnu a commis une

agression à main armée dans un
super-marché de Zurich-Oerli-
kon, jeudi soir.

Il s'est emparé d'une somme de
4000 francs qu'il a perdu en
grande partie au cours de sa fuite.
Les faits se sont produits peu
avant 21 heures. Sous la menace
d'un couteau l'agresseur s'est fait
remettre deux cassettes. Il a

perdu l'une d'entre elles au cours
de sa fuite.

ZURICH: TRIPOT FERMÉ
La police est intervenue vendredi à

l'aube, pour fermer un club de jeu
illégal à Zurich-Aussersihl. Elle a
saisi une somme de 35.000 francs, le
montant des enjeux que les personnes
s'apprêtaient à jouer. Les 24 person-
nes présentes ont été emmenées au
poste de police pour interrogatoire.
23 d'entre elles ont pu regagner leur
domicile. Un étranger qui séjournai t
comme touriste en Suisse a été ren-
voyé dans son pays.

ACCIDENT MORTEL
À VERNIER

Peu avant 1 heure du matin,
vendredi, la conductrice d'une
voiture vaudoise roulant en direc-
tion de Vernier, dans la banlieue
genevoise, a fait une embardée et
son véhicule a heurté une voiture
roulant correctement en sens in-
verse. Le passager de la voiture
vaudoise, M. Alphonse Mayoraz,
un Valaisan de 55 ans, a été tué,
tandis que les conductrices des
deux véhicules ont été griève-
ment blessées, (ats, afp)

Hécatombe de poissons

Acquisitions d'immeubles
par des étrangers

Le Department fédéral de justice
et police (DFJP) a soumis hier à la
consultation des cantons le projet
d'ordonnance qui fixe pour 1987 et
1988 les contingents d'acquisition par
ds personnes domiciliées à l'étranger
de logements de vacances et d'appar-
tements dans des apparthôtels en
Suisse. Ce contingent a été réduit de
10 pour cent, passant de 2000 à 1800.
Les cantons doivent se prononcer
d'ici le 15 juillet.

En 1984 et 1985, a constaté le DFJP,
la demande étrangère a fortement
régressé: si en 1984, 1551 autorisations
ont encore été accordées, il n'y en a plus
eu que 699 (chiffre encore provisoire)
l'année suivante. Les cantons, d'autre
part, sont loin d'avoir épuisé leurs con-
tingents: 757 unités seulement du con-
tingent 1985 ont été garanties jusqu 'à fin
avril 1986.

En 1986 toutefois, le DFJP compte sur
une certaine augmentation en raison des
ventes entre étrangers, également soumi-
ses au contingentement. Jusqu'ici, un
étranger ne pouvait revendre son
immeuble à un autre étranger qu'en cas
de rigueur. Mais compte tenu de la situa-
tion actuelle, le DFJP estime qu'une
diminution de 10 pour cent du nombre
maximum est justifiée.

Pour la Suisse romande, les contin-
gents pour 1987 et 1988 sont fixés comme
suit (entre parenthèses, anciens contin-
gents de 1985 et 1986):

Fribourg: 60 (65); Vaud: 190 (200);
Valais: 435 (475); Neuchâtel: 35 (35);
Jura : 20 (20).

(Le canton de Genève, comme ceux de
Bâle-Ville et Zurich, ne dispose pas
actuellement de contingent), (ats)

Un sérieux
tour de vis

La maison de vins Alphonse
Orsat SA, Martigny, qui commer-
cialise 15 pour cent de la produc-
tion valaisanne, est en proie à des
graves difficultés financières.
Depuis les récoltes record en
Valais des années 1982 et 1983,
Orsat pâtit des charges d'intérêt
provoquées par des stocks trop
importants. L'entreprise, qui ne
verse plus de dividende depuis
1982, parle de résultats financiers
«très insuffisants» et refuse d'en
dire plus pour l'instant. Mais on
parle en Valais d'un passif de
quelque 190 millions de francs,
soit deux fois plus que le chiffre
d'affaires annuel.

Les difficultés de ce géant du
vin ont incité vendredi les dépu-
tés valaisans à demander des pré-
cisions au chef du Département
de l'économie publique. Il s'est dit
dans l'impossibilité de faire un
diagnostic mais a avoué avoir été
informé d'une situation finan-
cière «extrêmement difficile», (ap)

Un géant valaisan
du vin titube

Le chômage a continué à régresser
Durant le mois d'avr i l

Le chômage a continué à régresser
en Suisse au mois d'avril. Selon les
chiffres recueillis par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) auprès des offi-
ces du travail, il y a eu 1484 chô-
meurs de moins qu'en mars et 5852
de moins qu'en avril 1985, laissant
26.839 personnes touchées. Le taux
de chômage reste, comme en mars, à
0,9%.

Sur le total des personnes inscrites,
23.750 étaient des chômeurs com-
plets, et 3089 partiellement sans
emploi. Dans 18 cantons, le taux de
chômage est resté inférieur à la

moyenne nationale de 0,9%. Les taux
les plus élevés ont été enregistrés à
Bâle-Ville (2,7%), au Tessin (2,2%),
dans le Jura (1,7%) et à Neuchâtel
(1,6%).

En chiffres absolus, Zurich a comp-
té le grand nombre de chômeurs
(3891), suivi par Berne (3117), Bâle-
Ville (2752), le Tessin (2487) et Vaud
(2246). Hormis les deux Bâle, tous les
cantons ont fait part d'un recul du
chômage. Les baisses les plus pronon-
cées ont été constatées dans le Valais
(-273), à Zurich (-234), à Berne
( - 208), à Lucerne ( -146) et au Tes-
sin ( -142). (ats)
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Devinez à qui M. et Mme
Pittet doivent le plaisir de
voyager ensemble?

A Swissair et son tarif
«Conjoints».

Les conjoints sont privilégiés par Swissair: l'un d'eux paie plein
tarif , l'autre le 50%. Renseignements et conditions figurent dans
la brochure verte des tarifs économiques Swissair. Elle vous
sera remise gracieusement dans tous les bureaux Swissair et
les agences de # # mm
voyages IATA. SWISSOlr /̂
Genève (022) 99 31 11 , int, 2209. Lausanne (021) 20 50 21 ,
Neuchâtel (038) 24 65 65.
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Longtemps auparavant, Lally avait été ins-
titutrice dans le Nebraska. Le jour où elle
s'était retrouvée à la retraite et seule, elle
avait voulu visiter New York. Elle n'était
jamais revenue chez elle.

Le soir de son arrivée à Grand Central Sta-
tion fut le tournant de sa vie. Désorientée,
apeurée, elle avait trversé l'immense hall de
gare, son unique valise à la main; elle avait
levé les yeux et s'était arrêtée. Elle était sans
doute l'une des seules personnes à avoir immé-
diatement remarqué que le ciel de la grande
voûte avait été peint à l'envers. Les étoiles
situées à l'orient étaient à l'occident.

Elle avait éclaté de rire, ses lèvres entrou-
vertes sur deux énormes dents de devant. Les
gens avaient tourné la tête dans sa direction,
et avaient rapidement poursuivi leur chemin.
Leur réaction l'avait enchantée. Chez elle, si
on avait vu Lally lever les yeux au del et écla-
ter de rire toute seule toute la ville en aurait
parlé le lendemain.

Elle avait mis sa valise à la consigne et était
montée se débarbouiller dnas les toilettes
pour femmes du niveau principal. Après avoir
défroissé sa vieille jupe de laine marron, bou-
tonné son gros cardigan, elle s'était peigné,
mouillant et aplatissant ses cheveux courts et
gris autour de son large visage au menton
fuyant.

Pendant les six heures suivantes, Lally
avait exploré la gare, prenant un plaisir enfan-
tin à regarder les mouvements affairés et pres-
sés de la foule. Elle avait mangé au bar de l'un
des petits snacks bon marché, fait du lèche-
vitrines dans les galeries qui menaient aux
hôtels et avait fini par s'installer dans la salle
d'attente principale.

Fascinée, elle avait regardé une jeune
femme allaiter son bébé affamé, contemplé un
jeune couple passionnément enlacé, suivi une
partie de cartes que disputaient quatre
joueurs.

La foule diminuait, enflait, diminuait, sous
les signes du zodiaque. Il était presque minuit
lorsqu'elle remarqua un groupe installé là
depuis un bon bout de temps. Six hommes et
une toute petite femme à tête d'oiseau qui
parlaient avec une familiarité propre aux
vieux amis.

La femme s'était aperçue qu'elle les obser-
vait et elle s'était dirigée vers elle. «Tu es nou-
velle ici?» Sa voix était rauque mais aimable.
Un peu plus tôt, Lally l'avait vue prendre un
journal dans une poubelle.

«Oui, dit-elle.
- Tu sais où aller?»
Lally avait réservé une chambre dans une

auberge de jeunesse, mais une sorte d'instinct
l'avait fait mentir.

«Non.
- Tu viens d'arriver?
- Oui.
- Tu as de l'argent?
- Pas beaucoup.» Autre mensonge.
«Bon. T'en fais pas. on va te montrer. On

est des habitués.» Du bras, elle désignait le
groupe derrière elle.

«Vous habitez près d'ici, alors?» avait
demandé Lally.

Un sourire avait lui bizarrement dans les

yeux de la femme, découvrant une rangée de
dents gâtées. «Non, nous habitons ici. Je
m'appelle Rosie Bidwell. »

Tout au long de ses soixante-deux tristes
années, Lally n'avait jamais eu de véritable
amie. Ce que changea Rosie Bidwell. Très vite
Lally fut acceptée comme l'une des leurs. Elle
se débarrassa de sa valise et, comme Rosie,
fourra tout ce qu'elle possédait dans des sacs à
provisions. Elle apprit les coutumes... se nour-
rir pour presque rien dans les libres-services,
prendre une douche de temps en temps dans
les bains publics de Greenwich Village, dormir
dans les asiles, ou dans les hôtels à un dollar la
nuit, ou encore au centre de l'armée du salut.

Ou... dans sa pièce à Grand Central.
C'était le seul secret que Lally n'avait pas

confié à Rosie. Exploratrice infatigable, elle
s'était familiarisée avec chaque coin de sa gare.
Elle montait les escaliers derrière les portes
oranges des quais et se promenait dans la zone
sombre et caverneuse entra le sol du niveau
supérieur et le plafond du niveau inférieur. Elle
avait découvert l'escalier dérobé qui reliait les
deux toilettes pour dames, et quand celle du bas
était fermée pour réparations, elle se glissait
souvent dans cet escalier et passait la nuit là, à
l'insu de tout le monde.

(à suivre)

La Nuit du Renard
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Police cantonale
neuchâteloise
Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à pourvoir
Les jeunes gens:

— âgés de 20 à 28 ans au plus

> — ayant accornplîlûne école de recrues dans l'armée.
— jouissant d'une bonne santé

 ̂wtj t«j"d'une tailtef de^170cm. ati minimum- -' ¦*¦

— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendar-
merie

— après quelques années de pratique, possibilité
d'accéder à la police de sûreté

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec
curriculum vitas détaillé, au commandant de la gen-
darmerie à Neuchâtel

— ou demander une documentation ainsi que tous ren-
seignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 10 mois
débutant le 5 janvier 1987.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Rue No: Localité:

| j i Centre de production FONTAINEMELON ! ! j

11 1 ETA fixe les tendances de l'industrie horlogere Suisse et déve- i j I
111 loppe des produits leader. La SWATCH est la récente preuve ; j ;
1 1 ! d'innovation de notre entreprise. j ! S
I j ! Au vu de nos objectifs, nous désirons engager pour notre dé-

j parlement ENGINEERING

INGENIEUR ETS en MECANIQUE
p ou en MICROMECANIQUE j j

I I  Ce collaborateur se verra confier les travaux de développe-
1 1 i ment et de construction de machines automatiques se situant ' î j
i à la pointe dû progrès, servant à l'assemblage de mouvements

horlogers électroniques.

Entrée en service: de suite ou à convenir j :

j i j Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir | j j; j | leurs offres de services par écrit ou à prendre contact avec \ \ \I M. J. Girard qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus ! ! i
i ! | amples renseignements. j | j

i 11 ETA SA, Fabriques d'Ebauches
| 1 1 2052 Fontainemelon, Tél. 038/541111 |

llll ETA - Une société de BfXISI llll

Entreprise de bâtiment.
F. Piemontesi SA,
2052 Fontainemelon,
cherche un

GRUTIER
avec quelques années de pratique.

Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

(fl 038/53 21 62.

Le Home médicalisé La Rési-
dence, Le Locle, désire engager

une aide de cuisine
pour deux à trois journées par
semaine et deux week-ends par
mois

une aide-lingère
pour cinq demi-journées par
semaine

Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.
Conditions de travail et salaire
selon les normes ANEMPA
(Association Neuchâteloise des
Etablissements et Maison pour
Personnes Agées).

Le formulaire de candidature
I peut être obtenu au secrétariat

du home, rue des Billodes 40,
2400 Le Locle,
0 039/31 66 41.

Garage aux environs
de La Chaux-de-Fonds
cherche

mécanicien
sur autos

sachant travailler seul
discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre TR 12097 au
bureau de L'Impartial

i "m ' ' ¦ ¦ <  '

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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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 1 er-Mars 18,
2001 Neuchâtel

Je cherche

femme de ménage
pour 3 après-midi par semaine
(environ 12 h). Suissesse ou avec
permis valable.

Ecrire sous chiffre PG 11681 au
bureau de L'Impartial.

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans
l'industrie de la machine-outils.

Dans le cadre du développement constant de nos activités,
nous recherchons un

mécanicien CFC
spécialiste en électro-érosion

ainsi que plusieurs

mécaniciens CFC
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Nous offrons: — des prestations sociales de premier ordre,

— horaire de travail libre.
— restaurant,
— possibilité de logement.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui les traitera en
toute discrétion.

CORTHESYS.A.
sanitaire • ferblanterie ,
chauffage - couverture

Grenier 31, La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 18 23
cherche

1 ferblantier-couvreur
1 aide-couvreur
2 apprentis ferblantiers
(fi ou se présenter entrée immé-
diate ou à convenir

Abonnez-vous à L'Impartial

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

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

nouru''̂ Xe
detem
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exactement la formule qui convient dans vision des vieux jours tout en prévoyant le \ me telePhoner- J aimerais sans
de nombreux cas. versement d'un capital en cas de décès engagement - avoir un entretien
Le Flexiplan s'impose à tous ceux qui et, au besoin, d'une rente en cas d'inca- avec un expert en assurances de I
veulent ou qui doivent rester souple sur le pacité de gain. Mais ce qui est également La Bâloise et prendre rendez-vous. I
plan financier. D'une part parce qu'ils sou- important, c'est de pouvoir simultanément I n Voulez-vous me faire parvenir une I
haitent conserver l'initiative de tantôt tirer profit d'un système d'épargne flexible. \ documentation sur le Flexiplan de I
payer leur prime intégralement, tantôt Dès lors, vous êtes libre de planifier votre I La Bâloise. |
payer moins ou davantage, voire parfois assurance-vie comme bon vous semble. I Nom: I
de ne pas la payer. Et d'autre part, parce Vous avez même toute liberté de vous j R j
qu'ils désirent aussi conserver une auto- renseigner maintenant à votre guise, soit j ^̂  j
nomie suffisante, ne serait-ce que pour auprès d'un expert en assurances de La j NPA/Localité: j
pouvoir retirer de l'argent en période de Bâloise, soit en demandant une docu- | Tel •
besoin. mentation ou en téléphonant. i z~r ~,—Z77~. ïiïp i
Le Flexiplan de La Bâloise a ceci de Adressera: La Bâloise,
particulier: pour l'essentiel, il s'aligne sur JJ  ̂W *% B AIM«»_#* 

Compagnie d Assurances sur la Vie,
l'assurance-vie, mais il présente aussi, %3HI_CI DclIf jloG Semce a la Cliertele
accessoirement, les mêmes avantages ^  ̂ Compagnie d'Assurances 

sur 
la 

vie 
{_ ^sepostale^OO^Bale. J

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, )
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"TiÈT"
Ingénieur mécanicien EPF
d'avions dans la section technique «Avions de
combat». Traitement de questions scientifi-
ques et aérotechniques dans les domaines de
l'aérodynamique, de la mécanique du vol et
de la statique des avions, en premier lieu en
relation avec l'étude d'avions de combat et,
secondairement, avec celle d'avions légers et
d'hélicoptères. Appréciation et évaluation
d'avions de combat nouveaux et de leurs
composants, notamment du point de vue de
l'aérodynamique, des performances de vol et
en ce qui concerne la structure et les sys-
tèmes adoptés pour la construction des cel-
lules. Collaboration à la réalisation de l'ac-
croissement de la valeur combative du Mi-
rage et surveillance de cet avion au sein du
service des modifications. Ingénieur mécani-
cien (év. civil) EPF ayant, si possible, des
connaissances de l'aérodynamique, de la mé-
canique du vol et de la statique des avions.
Langues: l'allemand ou le français avec
bonnes connaissances de l'autre langue;
bonnes connaissances de l'anglais.
Groupement de l'armement,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Ingénieur d'avions
dans la section technique «Avions de com-
bat». Traitement de questions scientifiques et
aérotechniques dans les domaines de l'aéro-
dynamique, de la mécanique du vol et de la
statique des avions, en premier lieu en rela-
tion avec l'étude d'avions de combat et, se-
condairement, avec celle d'avions légers et
d'hélicoptères. Appréciation et évaluation
d'avions de combat nouveaux et de leurs
composants, notamment du point de vue de
l'aérodynamique, des performances de vol et
en ce qui concerne la structure et les sys-
tèmes adoptés pour la construction des cel-
lules. Collaboration à la réalisation de l'ac-
croissement de la valeur combative du Mi- ¦
rage et surveillance de cet avion au sein du
service des modifications. Ingénieur ETS jus-
tifiant de nombreuses années d'expérience
professionnelle acquise dans le domaine des
avions. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue;
bonnes connaissances de l'anglais.
Groupement de l'armement,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

"li»-
Adjoint
Diriger le groupe de la gestion des emplois,
des finances et de la statistique du personnel.
Bien connaître les questions de personnel et
de comptabilité de l'administration fédérale.
Aimer manier les chiffres et établir des rap-
ports à leur sujet. Savoir faire preuve d'initia-
tive et s'imposer. Apprentissage complet
d'employé de commerce ou formation équi-
valente (év. diplôme d'une ESCEA ou d'une
ESCCA). Langues: l'allemand ou le français et
bonnes connaissances de l'autre langue.
Direction de l'office fédéral du personnel,
Bundesgasse 32, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Remplaçant du chef de la Section des ser-
vices généraux du Délègue aux réfugiés. Col-
laborer à la planification et à la surveillance
de la marche du service dans les domaines
touchant le personnel, l'organisation, l'admi-
nistration, la documentation et les finances.
Activité indépendante dans le cadre d'un Ser-
vice du personnel. Formation commerciale
complète, éventuellement diplôme ESEA ou
ECCA. Plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle. Qualités de chef, sens de la négo-
ciation et de l'organisation. Aisance dans
l'expression écrite et orale. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances du français.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Secrétaire d'un Ambassadeur/
Délègue du Conseil fédéral aux accords com-
merciaux. Le cahier des charges est le sui-
vant: coordination des rendez-vous, prépara-
tion de séances, de visites et de voyages en
Suisse et à l'étranger. La titulaire s'occupera
- en partie de manière autonome - de corres-
pondance difficile en allemand, en français et
en anglais, répondra aux demandes de ren-
seignement, le cas échéant orientera les per-
sonnes intéressées vers les services compé-
tents, effectuera l'enregistrement personnel
des dossiers de son chef, dirigera de manière
autonome son secrétariat en son absence.
Personne pondérée et intelligente ayant une
formation commerciale complète éventuelle-
ment secrétaire de direction diplômée, plu-
sieurs années d'expérience professionnelle;
capable de discrétion, aisance dans les
contacts, présentation soignée et élégante.
Langues: l'allemand avec de très bonnes
connaissances de français et d'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Emploi à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat d'une section de la division sécurité. Dac-
tylographier de la correspondance, des rap-
ports, des procès-verbaux etc. selon manus-
crits , notices et dictées au moyen d'un sys-
tème de traitement de textes à écran de vi-
sualisation ou de la machine à écrire conven-
tionnelle. Autres travaux usuels de secréta-
riat. Sens de la coopération dans un petit
groupe. Faire preuve d'initiative et être
consciencieuse; moralité irréprochable. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle. Langues:
le français, très bonnes connaissances orales
et écrites de la langue allemande, l'italien
souhaité.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Solution des jeux de samedi passé
Casse-tête chiffré

143 + 586 - 729
183 + 546 = 729

Le mot de trop
La première lettre de chaque mot est
toujours la troisième lettre du mot sui-
vant.
Le mot de trop: PANTALON.

Huit erreurs
1. Queue de la chemise. - 2. Bas de la
potence du guidon. - 3. Garde-boue de la
roue avant. • 4. Les légumes du sac. •

5. Trace de roue de la caravane. - 6. Hu-
blot de la porte plus petit. • 7. Haut du
poteau du milieu. - 8. L'horizon, derrière
le livreur.

Le mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Parthé-

nopé. 2. Epire; Et. 3. Lévitation. 4. Ili;
Hastée. 5. Glèbe; Etat. 6. Nérée; Ad. 7.
Ennius. 8. Estissac. 9. Note; Agen. 10.
Sue; Grelot.

VERTICALEMENT. - 1. Péligniens.
2. Apelle; Sou. 3. Riviérette. 4. Tri;
Bénie. 5. Héthéens. 6. Aa; Isar.7. Nets;
Nuage. 8. Otite; Scel. 9. Oeta; Nô. 10.
Ennéades.

Concours No 65: Le metteur en scène de cinéma
Le nom du metteur en scène américain était bien sûr John Huston

Le tirage au sort a désigné comme gagnant cette semaine,
M. Frédéric Aeschlimann, Nord 89, La Chaux-de-Fonds

La mosaïque ci-contre est en
désordre, il s'agit de la reconsti-
tuer sachant que:
— Elle doit être composée de
douze morceaux de douze carrés
ayant les formes suivantes

— Chaque forme se trouve trois
fois dans la grille.

— Les formes grises et blanches
doivent alterner et les formes de
même couleur ne jamais se tou-
cher par un côté.

— La mosaïque mise en ordre,
vous devez pouvoir lire douze
mots en relation avec le CHAN-
TIER ou les activités qui peu-
vent s'y rattacher (d'une manière
très large).

— Un des douze mots horizon-
taux doit pouvoir se lire en outre
dans la première colonne ver-
ticale et en diagonale en par-
tant de la dernière case de la pre-
mière colonne verticale.

QUESTION:
Quel est le mot que l'on peut
lire trois fois dans la grille
après reconstitution de la
mosaïque ?

Inscrivez-le :rsur le coupon»
réponse ci-contre.

Concours No 66 : la mosaïque en désordre

HORIZONTALEMENT. - 1.
S'humilie; Honorable. 2. Monta au ciel
dans un char de feu; Utile pour travail-

ler. 3. Col pour cyclistes du Tour de
France. 4. Traitement humiliant;
Région saharienne de dunes mouvan-
tes. 5. Près de Toulouse; Affaiblis. 6.
Pousse au jardin; Atome. 7. Changées;
Poissa. 8. Composa le Triomphe de
l'Amour. 9. Peut être coulant; Pauvre
génisse. 10. Etoffe de soie; Grand chef
de ménagerie.

VERTICALEMENT. - 1. Travail
d'aplanissement d'un terrain. 2. Pro-
vince basque de l'Espagne; Lien gram-
matical. 3. On y élève des oiseaux de
proie pour la chasse. 4. Travaille du
pinceau ou de la plume; Tradition. 5.
Moyen détourné; Dans la gamme. 6.
Sotte. 7. Avalée; On prétend qu'il porte
bonheur. 8. Pièce de bois qui empêche
un éboulement. 9. D'un auxiliaire; Roi
de France qui lutta contre les Nor-
mands. 10. Qui vit dans les lieux humi-
des.

(Copyright by Cosmopress 5254)

Il semblait que le monde fût divisé
entre «bons* et «méchants». Les
«bons» dormaient mieux, mais les
«méchants» profitaient beaucoup
plus de leur heures de veille.

W.Allen

Pensée
du week-end

Concours No 66
Réponse: 

Nom: „ 

Prénom: 

Adresse: „ _..._...„. 

NP Localité: „ 

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

JOUIEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fols un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de juin 1986 toutes les cartes reçues dans les
délais participeront à un 2e tirage.

'itÊillt^* "
RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

¦ ¦/ ¦ ¦-. ¦ '¦ '. " ' ¦ . ' " '¦' '. " ' '. V- '. AA . .  y  , ¦, -¦ • " " ¦ '¦

Jeux concours

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?
(Cosmopress)

Le négatif

(pécé)

Vous avez ci-dessus neuf mots.
Un de ces 9 mots n'a pas sa place
parmi ceux-ci.
Lequel?

Le mot de trop
i i ¦ r i i ¦ i ¦

Les Blancs jouent

Mat en deux coups

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...



La parade des vedettes 4WD:
Le fait que Subaru offre non moins de Subaru, avec une production d'auto- ont une puissance même supérieure à

mmmmmmmW0ffm 27 modèles et versions différents - tous mobiles 4 x 4  qui dépasse largement un ceux sans catal yseur.

^MUTTffTfff^̂ ^Tlff  ̂¦ 'fitf^  ̂
avec 
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'
,on sur les 

4 roues - 
est 

le million d'unités. Avec le mode d'en- Et naturellement le secre t qui n 'en est plus
^^M^M_FPPff^BlÏÏ%Tjf d5LaJM_y_Mi***~^̂ - ¦-¦«>• secret du succès qui, entre temps, est traînement de l 'avenir qui s 'est imposé un non plus, à savoir que les Subaru sont

Wm3âmmmmwm '̂̂Al^^^^imm t̂tf9 â\ â^^^Q â\ devenu une évidence. dans les rall yes. Et qui, chez Subaru, est des voitures extrêmement fiables. Te//e-
^̂ ^̂f^âJMffWHWflff^nff l'îlSIJ-̂  ̂ Cor de plus en plus nombreux sont les également disponible avec une boîte ment fiables qu 'en 1983 et 1984, elles ont

ffffffffn*|p£M "̂'™**"̂ '̂ ^^̂ ^̂  ̂ automobilis tes suisses qui se rendent automatique. eu le moins souvent recours ou service
BjflJ^JW***"̂  compte qu 'ils trouvent dans le programme En outre, citons le fait réjouissant que chez de dépannage du TCS parmi toutes les

de modèles 4 x 4  le plus complet exacte- Subaru, la technologie de pointe s 'obtient marques sillonnant les routes suisses,
ment la voiture qu 'il leur faut. Une voiture sans prix de pointe, mais assure des prix Tout cela explique pourquoi les modèles
qui, dans tous les cas, offre une foule de de pointe à la revente. Subaru sont devenus des vedettes cou-
solides avantages. Ou le fait que chez Subaru, les modèles à ronnées de succès.

^̂ ^̂ m^
1
^̂ ^̂ ^̂  ^ar exemP'e 'a longue expérience de catalyseur, grâce à l 'injection électronique,

1̂ | flf/S m̂
m
^^^ t̂îm̂mmmmmmmmmmmmmmr^ âmmWIÊr '-" '''" "- '^6 ch-DIN, suspens ion électropneumatique, direction

^^^^_____ytT|rj^K___C*̂ ^ î PTii ^wf-^!_-^^ ! *<̂ ^BM assistée, 5 vitesses, Fr. 31400.-, avec boîte automatique et dispositif
j ^ ^ ^ ^mKÊÊli^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÊÊl^̂ ^̂ Mi. d'enclenchement automatique de la 4WD Fr. 32 900.-.

j_______i_____ Ŝ?_______^____^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂  ̂
v 136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction assistée,

|| r
 ̂

l1"1 
\ 

•-̂ ^NT^^̂ I
'* 2*5 v''esses» Fr. 25 650.-, avec boîte automatique et dispositif

,:.§iI§iiSM  ̂ Ê̂Ê^W Ẑ 736 ch-DIN, 2 x 5  vitesses, différentiel autobloquant, train de roule-
ment sport, jantes en aluminiu m, Fr. 23 950.-.

m I ^B \ x-"~-^*~:%  ̂ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses, Fr.25650.-, avec boîte aufo-

4 f̂llll iîfe ^̂  i3lSptûsb< . Injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 950.-.

,̂ r r̂z r̂^^̂ EJm4f- Ĵaa^d^^̂ ^̂ ^  ̂ 90 ch-DIN, direction assis tée, 5 vitesses, Fr. 20 750 -, avec boîte
fe. /ej "" \^ ' "̂ ^^^ ï̂SSSfejgfc

 ̂
automatique et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD

^̂ mBJSB^
mmmm

m̂ammmmmammmmaM \ ' m̂mmmm\r«JMi. Fr. 21 950.-. Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.

, y^SM/^am.îMW4SWM^^0!m m̂W^̂ ^>: Injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 650.-. ¦""¦' w

136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction assistée, ĝmiii
m^^

2 x 5  vitesses, Fr. 27200.-, avec boîte automatique et dispositif WmWÊÊBÎJjÊK& g» . . i___jHr-̂ P̂ ^̂
d'enclenchement automatique de la 4WD Fr. 28 400. -. 

^̂ s^̂ SmC ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mm^WmmW^

90 ch-DIN, direction assistée, 2 x 5  vitesses, Fr. 22 300.-, ovec bofte .̂ ^̂
j ^ ^^^^^^^j f e

^s'--̂  ^ -̂ ._ i ___
automatique et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD U' ~ /^ V_^ ^̂ T^̂ =̂ ^^̂ ^^
Fr. 23 500.-. Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-. jLu»»̂ !»-,,..,, J»um.. u.y,y,,.. 1.,„

^^^^^ZM_.
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90 ch-DIN, direction assistée, 2 x 5  vitesses, Fr. 19 900.-. Montage l̂ mpiM

Injection électronique, 95 ch-DIN, 2x5 vitesses, Fr.21800.-.

1,0 litre, 55 ch-DIN, dossier de la banquette arrière rabattable B̂lB^̂ B """"̂ IXS* " ,i.:.. „" , . ¦î ^fcS P'
séparément de série et équipement-confort comp let, 3 portes 
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\||gp de Neuchâtel
Pour repourvoir un poste devenant
vacant, la direction des Services
Industriels et des Hôpitaux met au
concours le poste de

secrétaire de direction
Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité ou

diplôme d'une école de commerce
ou titre équivalent

— entregent et esprit d'initiative, dis-
ponibilité

— rapidité et précision dans le travail
— parfaite connaissance de la langue

française, excellente dactylographie
— connaissance de l'allemand souhai-

tée, intérêt pour la bureautique
Nous offrons:
— une activité variée, intéressante et

une certaine indépendance
— contacts divers, tant avec le public,

que de nombreuses institutions de
même qu'avec les autres services
de l'administration

— salaire et prestations sociales régle-
mentaires

Entrée en fonctions: 1er juillet ou
date à convenir

Les offres de services manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et d'une photo-
graphie doivent être adressées à
M. J.-P. Authier, conseiller com-
munal. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 29 mai 1986.
Tout renseignement peut être obtenu
an no de tél. 038/21 1111. interne
503.

F ^

Centre de production FONTAINEMELON

ETA fixe les tendances de l'industrie horlogere Suisse et déve-
loppe des produits leader. La SWATCH est la récente preuve
d'innovation de notre entreprise.
Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos ob-
jectifs, nous désirons engager

MECANICIEN EN ETAMPES
ou OUTILLEUR

auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et
mise au point d'étampes de haute précision.
Préférence sera donnée à candidat pouvant justifier de quel-
ques années d'expérience et sachant travailler de manière in-
dépendante.

RECTIFIEUR
pour travaux de meulage extérieur et intéreur. Formation si né-
cessaire assurée par nos soins.

Nous offrons:
- horaire de travail variable
- prestations sociales d'avant garde
- restaurant d'entreprise

' Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de services par écrit ou à prendre contact avec
M. J. Girard qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus
amples renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038/541111

ETA - Une société de KMISI
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OFFRES D'EMPLOIS !
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Département
de l'Economie publique

Par suite de démissions
honorables des titulaires,
nous cherchons un

ingénieur ETS ou
technicien ET en
électronique
une collaboratrice
à temps partiel, pour l'Observatoire
cantonal, à Neuchâtel.
Activités et exigences:
• l'ingénieur (ou technicien) se verra
confier la responsabilité de certains pro-
duits et participera aux développements
à venir. Le poste conviendrait particuliè-
rement à un jeune candidat, possédant
éventuellement quelques années d'expé-
rience.
- la collaboratrice à temps partiel sera
chargée du montage d'appareils électro-
niques. La candidate doit être conscien-
cieuse, aimer les travaux minutieux et
posséder une bonne mémoire; aucune
expérience ou connaissance dans le
domaine n'est demandée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: date à convenir.
Pour toute information complémentaire,
il est possible de s'adresser à l'Observa-
toire cantonal, (fl 038/24 18 61, M.
Durrenberger ou M. Desaules.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
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 28
mai 1986.
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I UNION CARBIDE EUROPE SA W

\ Mécanicien de précision 1
Horaire de nuit uniquement

•: Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles ï
•: possibilités d'avancement? Si vous êtes disposés à travailler en ï

horaire de nuit (22 h 30 à 6 h 30), nous avons un poste inté-
•: ressant à repourvoir. ï

Nous demandons:
j  — CFC et plusieurs années d'expérience comme mécanicien de :•:
:. précision ou d'entretien :|
|: — Précision dans les travaux à exécuter
>: — Initiative et dynamisme. :•
:|: — Capacité de travailler de façon indépendante. :•

Nous offrons:
?: — des prestations sociales d'avant-garde. :|
:•: — la semaine de 37,5 heures :•
:•: — 4 semaines de vacances + «pont» de fin d'année.

— un fonds de prévoyance avec assurance-vie :•
:|: — un restaurant d'entreprise. :•:

•: Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous :•:
contacter par téléphone au £7 039/25 11 01, int. 73, et nous

•: vous fixerons volontiers un rendez-vous. ï

I A Ï
'¦: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet ^

¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦•¦¦¦.¦¦¦¦¦.¦.'::
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wm Pour des HV
u-J produits d'investissements L-J

ffijg Notre client est le No 1 de sa branche. Etes-vous son nouveau ven- MM
ÏJgïH deur pour la Suisse romande ? ISœJ

rrrri Votre tâche sera la prospection des nouveaux clients, de maintenir le 11 Ti I
WHM bon contact avec les clients existants et de la vente active des pro- jr_Jj
EJ duits d'investissement. Vos clients seront surtout des architectes, K̂
fKsJm des entrepreneurs en bâtiments, des entreprises générales et des WjÈ

Py! Aimez-vous un travail extrêmement indépendant auprès d'une Py^LMJ société suisse établie depuis longtemps ? Alors téléphonez-nous, ou LMJ
K*M mieux: soumettez votre offre manuscrite directement à notre direc- Kj
Mm teur E. R. Jaeger qui vous assure la plus grande discrétion. 3j j iMM Mentionnez la référence No 1802/ Re-IM MM

W Nous cherchons >|

F une collaboratrice i
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

l Crédit Suisse j
& Service du personnel i
Wk Place Pury
Wk 2001 Neuchâtel Jà

I ESBH

tmffîS d^  ̂ vÊËmWytS^ *"e P'onn'er européen
<Q»̂  ̂ î __•>' 'T f̂ 

du 
circuit intégré

 ̂
sur film

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

Nous sommes en train d'installer une nouvelle ligne de
production d'

Affichages à cristaux liquides

et nous cherchons un

Mécanicien-Electronicien , ou Mécanicien de précision

ayant de bonnes connaissances en électrotechnique.

Notre futur collaborateur aura pour tâche principale, la
maintenance des appareils et machines de la ligne de
fabrication des displays de plus, il participera au soutien
et au développement de procédé. Il devrait si possible
bénéficier de quelques années d'expérience et avoir
des notions d'anglais.

Horaire normal puis en équipes 6-14h/14-22 h

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou
i—— © à prendre directement contact avec notre service du

¦fTgP personnel, tél. 038 / 35 21 21.

\WÊL EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121

EM. une société de fSLMii



Comme nous l'avons brièvement annoncé il y a peu, la SA des Câbleries et
Tréfileries de Cossonay et les Usines Métallurgiques Suisses Selve Holding
SA viennent de signer un accord selon lequel, dans les prochains mois, elles
regrouperont leurs participations dans les trois usines métallurgiques suis-
ses de Dornach, Thoune et Reconvilier, sous une nouvelle société holding.

Avec la fondation de ce holding, les conditions seront établies pour un
regroupement de l'industrie suisse des métaux non ferreux lourds. Le but
étant d'assurer un approvisionnement rationnel et à long terme du marché
suisse, tout en renforçant la nosition concurrentielle des usines helvétinues
sur les marchés d'exportations.

La nouvelle holding contrôlera les
trois usines métallurgiques suisses avec
les participations suivantes:
• Usines métallurgiques de Dor-

nach SA: 74% du capital action de 19,32
millions de francs.
• Boillat SA Reconvilier: 36% du

capital action de 14 millions (+36% indi-
rectement par Dornach).
• Usines Métallurgiques Suisse

Selve SA Thoune: 100% du capital de
15 millions.

Ces trois entreprises occupent en tout
1640 personnes au développement, à la
fabrication et à la vente de produits
semi-ouvrés en cuivre et alliages de cui-
vre. En 1985, elles ont réalisé ensemble
un chiffre d'affaires d'environ 330 mil-
lions de francs, correspondant à la pro-
duction d'environ 600.000 tonnes de
métal.

Par participation, la nouvelle holding
contrôlera indirectement les entreprises
de distribution de produits métalliques
suivantes:
- MAG Metall AO Soleure
- MAG Metall AG Regensdorf
- Metallica SA Lausanne
- Kimmerlé, Arthaud & Cie SA

Genève
- Metall Serva AG, Bannwil
- Boill t GmbH, Deisslingen (RFA)
Ces entreprises occupent en tout 170

personnes. Elles ont atteint en 1985 un
chiffre d'affaires global d'environ 140
millions de francs dans la vente de semi-
produits en cuivre, alliages, acier et alu-
minium.

La future société holding sera dotée
d'un capital de 50 millions détenu à 49%
par Cossonay, 40% par Selve Holding
SA et 11% par la Société de Banque
Suisse. Siège à Berne avec à la prési-
dence du conseil d'administration M.
François Brunner. Membres MM. Roger
Dumont, M. Werner, K. Rey, Jean-
Claude Vagnières (administrateur délé-
gué) et Georges Blum.

Ce n'est un secret pour personne que
depuis des années les surcapacités de
production, le durcissement de la con-
currence, les restructurations et fermetu-
res d'usines caractérisent le climat dans
l'industrie européenne des métaux non

ferreux. Sous la pression de cette concur-
rence, les trois usines suisses se sont con-
centrées sur la fabrication de produits de
haute qualité à valeur ajoutée élevée.
Même sous l'égide d'une spécialisation
poussée, les productions des trois usines
se chevauchent: l'immobilisation impor-
tante de capitaux exigés dans la branche,
comme la rentabilité de l'exploitation
dépend d'une occupation constante
maximale. Ces chevauchements et les
doubles investissements pourront être
ainsi éliminés par le haut potentiel de
rationalisation atteint.

Les restructurations indispensables
seront effectuées par étapes: d'ores et
déjà décision est prise de maintenir les
lieux de production à Dornach, Thoune-
Uetendorf et Reconvilier.

R. Ca

Grandes manœuvres et regroupement
dans les métaux non ferreuxLéger tassement des entrées de commandes

Industrie suisse des machines et des métaux

Léger fléchissement durant le premier trimestre 1986, de l'indice d'entrée
des commandes dans l'industrie suisse des machines et des métaux. Par
contre, les réserves de travail en nombre de mois sont en faible hausse.

Même s'il s'agit ici du meilleur indicateur de la situation actuelle et des
perspectives à court terme dans ce secteur industriel , il serait prématuré d'y
voir l'amorce d'une tendance bien définie. La valeur des nouvelles comman-
des représente tout de même, dans une comparaison à long terme, le qua-
trième résultat trimestriel par rang d'importance.

La conjoncture des biens d'investissements se maintient en effet sur le
marché intérieur - davantage que sur les marchés extérieurs - et certaines
entreprises ont même de la difficulté à recruter le personnel nécessaire à la
livraison des commandes dans les délais.

En définitive, le futur le plus inquiétant pour l'appréciation des perspecti-
ves à court terme, reste probablement l'évolution des taux de change, à l'ins-
tar de ce qui se passe dans toutes les industries exportatrices.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Deux cents maisons du VSM - Asso-
ciation des industriels suisses des machi-
nes - participent régulièrement à
l'enquête conjoncturelle dont il ressort
que le montant des nouvelles comman-
des a diminué de 3% au ler trimestre
1986 par rapport au dernier trimestre
1985, pour atteindre tout de même 4,8
milliards de francs. Un chiffre qui se
situe juste au-dessous de la moyenne tri-
mestrielle de 1985 (-2% de cette

moyenne) tandis qu'une comparaison
avec le résultat record du ler trimestre

¦ 1985 indiquerait alors un recul de 10%.

Ce sont les commandes en provenance
de l'étranger qui ont atteint un moins
bon niveau que celles passées par les
clients suisses, lesquels participent au
mouvement d'affaires pour 1,7 milliard
de francs.

Les réserves de travail atteignaient
7,6 mois à fin mars 1986. Statistique-
ment, elles dépassaient ainsi de 0,2 mois,
celles de fin mars 1985.

Quelques détails par branches:

Branche Réserve de travail Modification en mois
ler trimestre par rapport par rapport au

de 1988 en mois au trimestre ler trimestre
précédent de 1985

Total 7,6 +0,2 0,0
— Machines textiles 5,4 + 0,5 + 0,5
- Machines-outils 8,2 - 0,4 + 0,2
- Industrie électrique 7,9 0,0 0,5
— Grande construction

mécanique 12,3 -0,1 +0,1
— Instruments non

électriques 14,8 +0,7 +2,2
— Outils et instruments

de mesure 4,5 — 0,3 + 0,3
- Engin de manutention 7,5 +0,4 +1,2
- Chaudronnerie et

appareillage 4,2 +0,2 -0,1

L'évolution s'est faite de manière dif-
férente dans chaque branche. Parmi les
taux à la baisse, celui des réserves de tra-
vail dans le domaine des machines-outils
a nettement diminué de 0,4 mois, ceci en
partant toutefois d'une base confortable.

Il est réjouissant de noter la remontée de
0,5 mois pour les machines textiles de
même que l'accroissement des réserves'
de travail qui dure depuis plusieurs mois
déjà pour les constructeurs de matériel
de manutention et d'instruments non-
électriques.

Sur le marché des changes, le dol-
lar tient aux alentours de 1,82 f r
après quelques accès de faiblesse en
début de semaine. Ce qui a influencé
positivement les bourses allemandes
et suisses. Il apparaît cependant que
les investisseurs restent «liquide»,
c'est-à-dire gardent une partie de
leurs ressources en placements moné-
taires, témoignant ainsi d'une cer-
taine prudence face à la forte capita-
lisation boursière qui s'est produite
sur certaines sociétés. Pour notre
part, nous nous attachons toujours
au développement de la capacité
bénéficiaire et d'autofinancement,
ainsi qu'aux projections de celles-ci
dans le futur.  C'est dire que nous
excluons d'emblée les titres qui ont
manifesté de trop fortes exagérations
de cours par rapport aux éléments
fondamentaux cites. Crest pourquoi,
nous recommandons à l'achat Swis-
sair port , et Crossair port.

Frisco-Findus qui p o s s è d e  une
forte position en Suisse dans les sec-
teur des produits surgelés bénéficie
présentement des retombées de
Tchernobyl. De plus, certains bruits
spéculatifs laissent entendre que
Nestlé (qui détient 70%. du capital-
actions) pourrait racheter le reste.
D'autres rumeurs provenant de plu-
sieurs brokers (agents de change
américains) courent au sujet d 'une
reprise possible de Warner-Lambert
(société pharmaceutique américaine)
à 75 USl$par Ciba-Geigy. Dans cette
branche aux Etats-Unis, nous recom-
mandons encore Squibb Corp. qui
demeure leader dans le créneau des
produits cardio-vasculaires.

ph. r.

...à la corbeille
. — ¦________ :

• L'entrée des commandes de
l'industrie suisse des machines et des
métaux a enregistré un léger recul
au cours du premier trimestre de
1986. Par rapport aux quatres mois pré-
cédents, le montant des nouvelles com-
mandes a reculé de 3% pour atteindre 4,8
milliards de francs. La tendance obser-
vée en 1985 s'est maintenue puisque les
commandes venant de l'étranger ont
atteint un moins bon niveau que celles
passées par les clients suisses, a indiqué

la Société suisse des constructeurs de
machines (VSM).
• En avril, la publicité a augmenté

de 19% en moyenne dans les 50 jour-
naux suisses choisis comme échantil-
lon représentatif pour la statistique
de l'Association des agences suisses
de publicité (AASP). Une part de cette
hausse est due aux deux éditions supplé-
mentaires d'avril 1986 par rapport au
mois correspondant de l'année dernière,
a indiqué l'AASP.

Raymond Weil SA l'un des premiers
fabricants suisses d'horlogerie, part à la
conquête du marché français. L'entre-
prise genevoise a en effet signé un accord
exclusif pour la diffusion de ses produits
avec Vacheron Constantin France, filiale
à 100 pour cent de Vacheron Constantin
à Genève.

Créée en 1951 et installée au cœur de
Paris, cette firme est la plus importante
en France pour la distribution de mon-
tres de haut de gamme, mais également
pour la fabrication de spécialités horlo-
gères de très grand luxe. Elle emploie
notamment une vingtaine d'horlogers et
une soixantaine de joailliers, dessina-
teurs, sertisseurs, etc.

Cette collaboration permettra à Ray-
mond Weil de disposer d'un vaste réseau
de points de vente de prestige dans tout
le pays et ses dirigeants estiment que la
France devrait devenir rapidement un
marché majeur. Le lancement de la mar-
que sera mené tambour battant à l'aide
de moyens promotionnels importants.

Raymond Weil, qui a commencé ses
activités industrielles il y a 10 ans seule-
ment, a produit l'an dernier plus de
300.000 montres, vendues dans quelque
70 pays dans le monde, (comm)

Raymond Weil entre
en force en France

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 115000—113250—
Roche 1/10 11400— 10875—
SMH p.(ASUAG) 159.— 159—
SMH n.(ASUAG) 631.— 625—
Crossair p. 1780.— 1790—
Kuoni 29500.— 30000—
SGS 7000.— 7025—

ACTIONS SUISSES 
"~~

Cr. Fonc. Neuch. n. 860.— 860.—
Cr. Font Neuch. p. 860.— 860.—
B. Ccntr. Coop. 1130.— 1135.—
Swissair p. 1770.— 1755.—
Swissair n. 1470/— 1440.—
Bank Leu p. ' 3540— 3520.—
UBS p. 5660.— 5650.—
UBS n. IO11?— 1015.—
UBS b.p. 221.— 918.—
SBS p. 573.— 568.-
SBS n. 429,— 429,—
SBS b.p. 483.— 480.—
CS. p. 3760.— 3750.—
C.an. 685/- 686v—
BPS 2640.— 2630.—
BPS b.p. 261.— 258.-
Adia Int. 6,150.— 6375,-
Elektrowatt 3600.— 3550.—
Forbo p. 3300.— 3200.—
Galenica b.p. 730.— 720,-
Holder p. 4800.— 4625.—
Jac Suchard 7875.— 7775_—
Landis B i960.— 1950.—
Motor col. 1670.— 1625.—
Moeven p. 640.— 6625.—
Buerhle p. 1980.— 1930,—
Buerhlen. 451.— 445.—
Buehrle b.p. 645.— 635,—
Schindler p. 4150.— 4250,—
Sibra p. 648.— 640.—
Sibra n. 445.— 430.—
La NeuchStcloise 1130.— 1070.—
Rueckv p. 18600.— 18800.-
Rueckvn. 6600.— 6600.—

Wthurp. 7400.— 7375—
Wthurn. 3430.— 3350—
Zurich p. 8375.— 8150—
Zurich n. 3600.— 3575—
BBC1-A- 1900.— 1870—
Ciba-gy p. 3600.— 3460—
Ciba-gy n. 1720.— 1700—
Ciba-gy b.p. 2550.— 2800—
Jelmoli 3250.— 3100—
Nestlé p. 8025.— 8000—
Nestlé n. 4580.— 4620—
Nestlé b.p. 1530.— 1500—
Sandoz p. 12700.— 12500—
Sandoz n. 4960.— 4925—
Sandoz b.p. 1915.— 1910—
Alusuisse p. 720.— 710—
Cortaillod n. 2040.— 1980+-
Sukern. 2900.— 2950—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abloitisbor 157.— 156.50
Aetna LF'cas ÎP9— 105.60
Alcan alu 52.ï-r> 52.50
Amax 26.50 26—
AmCyanamid 130.— 129.50
ATT 44.25 44.50
Amococorp 117.— 119.—
ATL Richf 101.— 102—
Baker Intl. C 26.75 25.75
Baxter 37.— 36.25
Boeing 102.— 102—
Burrough» 108.50 107.50
Caterpillar 93.— 91.75
Citicorp 105.50 104.50
Coca Cola 203.— 199—
Control Data 42.75 43—
Du Pont 145.— 146—
Eastm Kodak 107.— 104.50
Exxon 108.50 108—
Gen.elec 141.50 140—
Gen. Motors 140.— 137.50
Gulf West 104.— 105.50
Halliburton 36.50 37—
Homestake 38.— 37,—
Honeywell 139.50 137.50

Incoltd 24.— 24.25
IBM 269.5- 267—
Litton 157.— 159.—
MMM 185.— 183.50
Mobil corp 56.25 56.25
NCR 95.75 93—
Pepsico Inc 162.— 162—
Pfizer 108— 109—
Phil Morris 119.50 117.50
Phillips pet 18.50 19.—
Proct Gamb 136.60 136—
Rockwell 86.— 84.—
Schlumberger 55.25 55.75
SeareRoeb 82.— 81—
Smithkline 164.50 166—
Sperry corp 131.50 133.50
Squibb corp 166.— 168.50
Sun co inc 87.75 88.75
Texaco 60.— 58.50
Wamer Lamb. 106.— 105—
Woolworth 150.50 150.50
Xerox 108.50 107.50
Zenith 50.50 50.25
Anglo-am 23.— 23.50
Amgold 124.— 123.50
De Beers p. 13.— 13—
Cons.Gold. 1 18.50 18.—
Aegon NV 75.50 75—
Akzo 116.50 117.50
Algem Bank ABN 406.— 402—
Amro Bank 72.25 71—
Phillips 40.25 40.—
Robeco 67.— 66.50
Rolinco 61.75 61.50
Royal Dutch 141.50 136.50
Unilever NV 311.— 309—
BasfAG 232— 228—
Bayer AG 243.— 243—
BMW 468.— 467—
Commerzbank 268.— 263.—
DaimlerBenz 1115.— 1105—
Degussa 380.— 375—
Deutsche Bank 668.— 664—
Dresdner BK 363.— 361—
Hœchst 230.— 229—
Mannesmann 178.50 177.—
Mercedes 968.— 970—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.81 1.89
1$ canadien 1.29 1.39
1£ sterling 2.69 2.94
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 82.25 84.25
100 «.hollandais 73.— 75.—
100 f r. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.20 1.45
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1 $ US 1.8250 1.8550
1 $ canadien 1.3225 1.3525
1£ sterling 2.78 2.83
100 fr. français 25.75 26.45
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 82.80 83.60
100 yens 1.1080 1.12
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.2950 1.3350
100 schilling autr. 11.79 11.91
100 escudos L23 1.27

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 341.50 344.50
Lingot 20.150.— 20.400—
Vreneli 145.50 149.50
Napoléon 144.— 148.—
Souverain US $ 86.25 89.25

Argent
$ Once 5.07 5.09
Lingot 295.— 310—

Platine
Kilo 24.390.— 24.690—

CONVENTION OR 
20.5.86
Plage or 20.500.-
Achat 20.160.-
Base argent 340.-

Schering 457.— 460—
Siemens 511.— 508—
Thyssen AG 136.— 135—
VW 464.— 457—
Fujitsu ltd 10.75 10.75
Hohda Motor 12.50 12.55
Nec corp 16.— 16.—
Sanyo eletr. 4.70 4.60
Sharp corp 10.50 10.50
Sony 39.25 39.50
Norsk Hyd n. 35.— 35—
Aquitaine 91.50 89.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 581* 57%
Alcan 28% 28%
Alcoa 38% 38%
Amax 14% 14'A
Asarco 17.- 16%
Att 24% 24.-
Amoco 64% 64%
Atl Richfld 55% 65%
Baker Intl 14% 14%
Boeing Co 55% 64%
Burroughs 59.- 58%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 50.- 50.-
Citicorp 5634 56%
Coca Cola 108!A 106%
Crown Zeller 48% 47'A
Dow chem. 53% 52%
Du Pont 79% 78%
Eastm. Kodak 56% 66%
Exxon 58% 57%
Fluorcorp 18% 18%
Gen.dynamics 78% 76%
Gen. elec. 76.- 75%
Gen. Motors 75'/» 75%
Genstar 41% 42.-
Halliburton 20.- 20.-
Homestake 20% 20%
Honeywell 75% 75%
Incoltd 13.- 12%
IBM 146% 144%
ITT 45% 45.-

litton 86% < 85%
MMM 100% 99%
Mobi corp 30 % 30.-
NCR 51.- 50%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 87% 86%
Pfizer inc 58% 57%
Ph. Morris 63% 62%
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 73% 73%
Rockwell int 4614 45%
Sears Roeb 44.- 43%
Smithkline 90.- 90%
Sperry corp 73% 73%
Squibb corp 90% 91%
Sun corp 48.- 47%
Texacoinc 32% 32%
Union Carb. 23% 22%
USGypsum 72% 70%
US Steel 20% 20%
UTDTechnol 48% 47%
WamrLamb. 56% 55%
Woolwoth 82% 80%
Xerox 58.- 57%
Zenith 27% 27%
Amerada Hess 21% 20%
Avon Prod 33.- 32.-
Chevroncorp 39% 39%
Motorola inc 45.- 44%
Polaroid 61.- 60%
RCA corp 65% 65%
Raytheon 60% 60%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 43% 43%
Texas instr. 132% 130%
Unocal corp 22% 22%
Westingh el 51% 51.-

(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1550.— 1520.—
Canon 1060.— 1040.—
Daiwa House 1370.— 1360—
Eisai 1480— 1470—

Fuji Bank 1470.— 1470—
Fuji photo 2290.— 2240—
Fujisawa pha 1330.— 1300—
Fujitsu 990.— 985.—
Hitachi 890— 878—
Honda Motor 1130.— 1160—
Kanegafuchi 640.— 615—
Kansai el PW 2390.— 2300—
Komatsu 473.— 475—
Malrita elct. 1170— 1110—
Marui 2470.— 2390—
Matsush ell 1490— 1470—
Matsush elW 1320— 1300.—
Mitsub. ch. Ma 339.— 337—
Mitsub. el 351.— 349—
Mitsub. Heavy 371.— 371—
Mitsui co 444.— 440.—
Nippon Oil 1190.— 1140—
Nissan Motr 546,— 542.—
Nomurasec. 1940.— 1900.—
Olympusopt 1180.— 1170.—
Rico 910.— 910.—
Sankyo 1370.— 1350—
Sanyo élect 425.— 428.—
Shiseido 1890.— 1890—
Sony 3520.— 3520—
Takedachem. 1460.— 1420.— .
Tokyo Marine 1180.— 1150.—
Toshiba 411.— 416.—
Toyota Motor 1500.— 1450.—
Yamanouchi 3260.— 3230.—

CANADA

A B
Bell Can 39.50 39.25
Cominco 12.50 12.875
Genstar 58.25 57.875
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 43.625 43.25
Noranda min 18.375 18.125
Nthn Telecom 41.375 40.625
Royal Bk cda 32.875 32.25
Seagram co 79.— 78.625
Shell cda a 23.75 23.50
Texaco cda I 28.875 28.875
TRS Pipe 18.50 18.50

Achat lOO DM Devise ! Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR I INV EST DIAMANT
82.80 | I 25.75 | | 1.8250 | 1 20.150 - 20.400 1 | Mai 1986: 21 s

(A = cours du 15.5.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ... n nnu.f iriMcc inmiic . a*£~£A~- *. t iiA CD M«„„»,„. nw «7
(B = coure du 16.5.86) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JO NES INDUS.; Précèdent; 1774.68 - Nouveau: 1759.67



I Exposition ouverte le lundi de Pentecôte
¦Éf ll L'ART DU MEUBLE, LE LOCLE

1 f |_d_^yi vous présente des chambres à coucher et des salons à des prix DINGUES, DINGUES, DINGUES
1 Uli Ibli ^BéI Ouverture: samedi et lundi de Pentecôte de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
M WW^̂ *̂ • '̂ _______ '¦ ¦- '¦"¦' •"" •'̂ B̂ _-_i mmmW *F?''''të 1

j  - fc f̂JJISMMBB France 4, 6 et 8 LE LOCLE ff 039/31 38 85 D. Boegli

__________________________________________ ¦_________________________ ¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦___________¦___________¦_.______________________¦¦
ê |

|| Centre de production FONTAINES j
I ETA fixe les tendances de l'industrie horlogere suisse et déve- ij i

| S loppe des produits Leader. La Swatch est la récente preuve de
I j | la puissance d'innovation de notre entreprise. j \ \
yy Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos j j j

j i objectifs, nous désirons engager ! | \

décolleteur
|| auquel nous confierons la conduite d'un groupe de Tours j
|| TORNOS M7 et M4. j

Préférence sera donnée à candidat pouvant justifier de quel-
|| j  ques années d'expérience et sachant travailler de façon indé-

pendante. j !

Nous offrons: ] j
— horaire de travail variable i i ;

j j I — prestations sociales d'une grande entreprise ] j ;
| ! Entrée en service: j j
I tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir ni
! ; i leurs offres de services par écrit ou à prendre contact avec M. I
h J. Girard, qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus | j

amples renseignements.

II ! ETA SA, Fabriques d'Ebauches \ 11
I 2052 Fontainemelon, Tel. 038/541111

II ! ETA - Une société de KffiM_T/ j 1 1

JE~;—
Nous offrons à un

ingénieur ETS
en mécanique
ayant déjà quelqu'expérience, un poste de construc-
teur au service de construction de nos machines à
tricoter.

Nous attendons du candidat qu'il soit inventif, qu'il
ah de l'initiative et le sens des responsabilités.

j Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre Service du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & Cie SA
2108 Couvet/Neuchâtel, f} 038/64 1111.

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits
intégrés CMOS et dans l'optique de notre future
expansion, nous cherchons

Ingénieur ETS en microtechni que
auquel nous confierons la responsabilité du groupe de
soutien dans le cadre de notre département de testing.

Ingénieur ETS en électronique

pour assurer la qualification et l'analyse des circuits
intéjgrés. Connaissance des langues allemande et
anglaise. Expérience industrielle souhaitée.
Mécanicien-électricien / Electronicien

qui aura pour tâche principale, l'assistance technique
(réglages, calibration, entretien, etc.) lors des diverses
opérations de tests des circuits intégrés. Horaire en
équipes.
Nous vous offrons:
• un travail varié dans les hautes technologies de la

microélectronique
• un salaire en rapport avec les exigences
• les prestations sociales d'une entreprise dynamique.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous adresser vos

^̂ ^̂  
offres écrites ou prenez directement contact avec

^^̂ ^« M J. 
Peter 

pour de plus amples renseignements,
gTOj tél. 038 35 21 21.

WÊË EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121

EM, une société de JS9MËSI

fZQ&  ̂ li ^?fe *-e pionnier européen
i%Mr aagfj | du circuit intégré ĵ sur film

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

»*£H VILLE DU LOCLE

ffffi Mise au concours
Un poste d

ingénieur en chef
est mis au concours aux Services Industriels de la Ville du Locle.

Titre requis: — diplôme d'ingénieur électricien ou d'ingénieur-
mécanicien d'un Ecole polytechnique fédérale,
ou

— diplôme d'ingénieur ETS en électrotechnique/-
électronique ou ingénieur ETS en mécanique.

Le futur titulaire se verra confier la responsabilité
technique des Services Industriels (eau, gaz, élec-
tricité, chauffage à distance).
Il doit avoir quelques années d'expérience d'un
poste à responsabilités ainsi que de bonnes notions
d'organisation et de gestion d'entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats de service,
à la direction des Services Industriels de la Ville du Locle. Le cahier
des charges est à disposition des intéressés.

Délais de postulation: jusqu'au 26 mai 1986.

Le Conseil communa l

W 
Département
de Justice

Par suite de la démission honorable
d'une collaboratrice, l'Office cantonal
des mineurs et des tutelles cherche.
pour son bureau de La Chaux-de-
Fonds, un(e)

assistant(e) social(e)
La préférence sera donnée à un(e)
candidat(e) pouvant justifier d'une for-
mation sociale adéquate.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction:
1 er septembre 1986
Lé directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelle, Fbg de l'Hôpi-
tal 34—36, à Neuchâtel, est à disposi-
tion pour toute information complé-
mentaire au no de tél. 038/22 34 46
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 30 mai 1986

SCHAUBLIN
Pour répondre à la forte demande
de nos nouveaux produits, nous
cherchons à engager des:

électriciens
mécaniciens
contrôleur
aides-mécaniciens

Les personnes intéressées par
l'un de ces postes sont priées de
s'adresser à:

SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines
2735 Bévilard, Cp 032/92 18 52

Nivarox-Far SA ^p̂
Case postale, 2400 Le Locle

Une société de KMXËSI

Nous engageons pour notre département
. Recherche et Développement

à Saint-Imier:

un ingénieur ETS
en mécanique

ayant quelques années d'expérience dans
la construction mécanique.
La connaissance de l'anglais ou de l'alle-
mand est souhaitée.

un mécanicien de précision
apte à travailler de manière indépendante
pour la construction de prototypes.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites avec curriculum vitae à:

M. E. Rochat, Service du personnel,
avenue du Collège 10, 2400 Le Locle.

^mmmmmmmmm9 ^mmmmmmmmumuWm mmmmmmmmm ^

Nous engageons pour la fabrication de petits appareils:

1 employée
de fabrication

soigneuse, connaissant si possible le câblage de cir-
cuits imprimés, pour travaux fins de bobinage, de mon-
tage et de câblage.

Nous offrons: - place stable
- prestations sociales modernes
- horaire libre

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777 

Abonnez-vous à IllEOIMI MML



BOXE. — L'ancien boxeur Maurice
Dubois, champion d'Europe des coq en
1935, est décédé à Genève dans sa 77e
année. Parmi les rares pugilistiques hel-
vétiques à avoir décroché un titre con-
tinental, le Genevois (110 combats ama-
teurs et 70 combats professsionnels)
attendait toujours son successeur au
plan romand...

TENNIS. - L'Américain John McEn-
roe, ancien numéro un mondial, qui n'a
pas joué en tournoi depuis janvier der-
nier, participera aux Internationaux de
Grande-Bretagne de Wimbledon, du 23
juin au 6 juillet.

HOCKEY-SUR-GLACE. - L'assem-
blée générale du HC Fribourg-Gottéron,
qui a réuni le nombre record de 350
membres, a mis un terme à la crise
interne de ses derniers mois. Les anciens
dirigeants ont cédé la place à une nou-
velle équipe, avec à sa tête le président
Serge Chammartin (Matran), connu
comme vice-président de la Fédération
suisse d'athlétisme.

FOOTBALL. - La finale du cham-
pionnat d'Europe des espoirs (moins de
21 ans), entre l'Italie et l'Espagne, se
jouera, en matchs aller et retour, le 15
octobre en Italie et quatre jour s plus
tard en Espagne.

CYCLISME. - Cent-cinquante con-
currents environ, dont 48 professionnels
répartis en sept groupes sportifs, plus
quatre individuels, participeront ce
week-end à la course Bordeaux - Paris.

¦» ¦ 
Bji Pêle-mêle 

Sixième étape du Tour du canton à la çoiirse à pied

Jeanne-Marie et son frère Pierre-Alain Pipoz ne pouvaient faire autrement
que s'imposer à l'issue de la sixième étape du Tour du canton de Neuchâtel à

la course à pied. Motif? Elle arrivait chez eux à Couvet.

Ils consolident ainsi leur place respec-
tive en tête du classement général. A
relever encore que Pierre-Alain Pipoz a
réalisé le meilleur temps (46'28") de
cette étape Buttes - Couvet. Certes, il
n'a précédé que de deux secondes le vété-
ran de Gouemens-la-Ville, André
Warembourg; de 28", le senior François
Pittet de Bouloz. A relever encore que
Jeanne- Marie, pour sa part, a signé le
quatrième temps absolu de l'étape
(56'01").

CLASSEMENTS
Sixième étape, juniors: 1. Pierre-

Alain Pipoz (Couvet) 46'28"; 2. Thomas
Schumacher (Le Locle) 1 5'32"; 3.
Richard Clisson (Couvet) à 5'47"; 4.
Serge Girardin (Marin) à 7'02"; 5.
Jérôme Huguenin (Colombier) à 7'35". -

Daines: 1. Jeanne-Marie Pipoz (Couvet)
56'01"; 2. Jutta Rosner (Neuhâtel) à
0'49"; 3. Marianne Huguenin (La Chaux-
de-Fonds) à l'02"; 4. Elisabeth Vitaliani
(Cornaux) à 1*42"; 5. Eliane Gertsch
(Saint-Sulpice) à 2'25". - Seniors: 1.
François Pittet (Bouloz) 46'56"; 2.
Claudy Rosat (Les Taillères) à 0'52"; 3.
Philippe Streiff (La Chaux-de-Fonds) à
l'il"; 4. Serge Furrer (Bevaix) à 2'04"; 5.
Jacques Mueller (Môtiers) à 2'41". -
Vétérans: André Warembourg (Goue-
mens-la Ville) 46'30'; 2. Bernard
Lamielle (La Chaux-de-Fonds) à 2'30";
3. Robert Michaud (Hauterive) à 2'56";
4. Bernard Huguenin (Le Locle) à 4'07";
5. Max-André Maeder (Corcelles) à
4'27".

Classement général, juniors: 1.
Pierre-Alain Pipoz (Couvet) 3 h. 59'02";

2. Richard Clisson (Couvet) à 29'07"; 3.
Vincent Parisot (Las Breuleux) à 46'13';
4. Yvan Ketterer (Valangin) à 51'25"; 5.
Frédérci Fatton (Les Bayards) à 1 h.
02'08". - Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet) 4 h. 40'31"; 2. Marianne
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) à 7'59";
3. Jutta Rosner (Neuchâtel) à 9'13"; 4.
Elisabeth Vitaliani (Cornaux) à 12'47";
5. Fabienne Wattenhofer (Neuchâtel) à
27'55". - Seniors: 1. François Pittet
(Bouloz) 23 h. 59'27"; 2. Philippe Streiff
(La Chaux-de-Fonds) à 1*56"; 3. Pierre-
Alain Perrin (Les Ponts-de-Martel) à
3'01"; 4. Claudy Rosat (Les Taillères) à
5*16"; 5. Serge Furrer (Bevaix) à 12'38".

Vétérans: André Warembourg (Goue-
mens-la-Ville) 3 h. 59'17"; 2. Bernard
Lamielle (La Chaux-de-Fonds) à 11'03";
3. Robert Michaud (Hauterive) à 17'03";
4. Max-André Maeder (Corcelles) à
24'56"; 5. Bernard Simon (Pontarlier/F.)
à 27'23".

Pipozy frè ê et soeïir  ̂ maîtres chez: eux

Les espoirs tramelots et leurs entraîneurs. De gauche à droite (premier rang)
Grossenbacher, Tibaut, Vuilleumier et (deuxième rang) Michel Tschan, Daniel

Sautebin et Daniel Tschanz. (vu)

Afin d'assurer la relève à Tramelan

Certes, le club d'haltérophilie de Tramelan connaît des hauts et des
bas. Il a néanmoins eu l'occasion de se distinguer à plusieurs reprises
avec des athlètes de pointe dont le dernier, Daniel Tschan, a tout un
passé international. Cependant le problème de la relève inquiète

sérieusement les responsables.

Grâce au dévouement de quelques
athlètes, notamment de l'entraîneur
Daniel Sautebin ainsi que Michel et
Daniel Tschan, Tramelan tentera
l'expérience de mettre sur pied une
école d'haltérophilie.

Elle sera destinée aux jeunes qui
veulent faire connaissance avec ce
sport dont l'extension est réjouis-
sante au village.

Les excellents résultats et surtout
l'intérêt marqués par quelques jeunes
ont incité les responsables à mettre
sur pied une telle école sous la res-
ponsabilité et les conseils d'athlètes
expérimentés.

De plus, les derniers résultats obte-
nus lors des championnats romands à
Châtelaine Genève sont encoura-
geants.

Les halteros tramelots obtenaient
les résultats suivants:

Ecoliers: 4e rang Lionel Tibaut. -
Mouche: ler Jeson Vuilleumier (a
battu trois records à l'épaulé-jeté), à
l'arraché et au byathlon). - Léger:
3e Marco Vettori. — Moyen: ler
Daniel Sautebin, 2e Gabriel Prongué
Buix et 3e Edmond Jacot La Chaux-
de-Fonds. - Mi-lourd: 1. Michel
Nydegger Buix; 3. Michel Tschan. -
Lourd-léger: 1. Daniel Tschan; 2.
Roberto Brusa et René Jacot tous
deux de La Chaux-de-Fonds. -
Lourd: 1. Eric Schônenberger Châte-
laine; 2. Robert Stolz; 3. Nicolas Ter-
rier Buix.

De plus, sur sept équipes Tramelan
est sorti vainqueur devant La Chaux-
de-Fonds et Plainpalais. (si)

Jeunes haltérophiles à Pécole

Grâce à un fulgurant démarrage à la flamme rouge du dernier kilomètre,
l'Américain Greg LeMond a enlevé la 5e étape du Tour d'Italie, Nicotera-
Cosenza sur 194 km. Sur ses talons, l'Italien Giuseppe Saronni a facilement
réglé, devant son compatriote Franco Chiccioli, le sprint d'un groupe de vingt
coureurs comprenant tous les favoris — sauf Francesco Moser - et les Suisses
Niki RUttimann et Rocco Cattaneo. Gian-Battista Baronchelli conserve le

maillot rose, avec 7 secondes d'avance sur Saronni.

Une conception intelligente des par-
cours permet au Giro d'offrir chaque
jour à l'observateur une étape animée, en
perpétuel mouvement. II en a encore été
ainsi hier sur les routes de la Calabre,
l'ascension du Passo délia Crocetta (2e
catégorie), dont le sommet (979 m.) était
situé à 27 km. de l'arrivée, incitant les
coureurs à passer à l'offensive.

VICTIME DE MARQUE
La première partie de la course avait

donné lieu à une échappée de 167 cou-
reurs, déclanchée aux environs du 130e
km. qui devait prendre fin sur les pentes
de la principale difficulté du jour.

Dès les premières rampes du Passo
délia Crocetta (6 pour cent de déclivité
moyenne, 10 pour cent au maximum),
Roberto Visentini (12e du général à
2'29"), intenable depuis le départ de la
boucle italienne, sortait du peloton. Il
«avalait» les derniers représentants de
l'échappée des 16, dont l'Australien
Michael Wilson fut le dernier à se ren-
dre, à 5 km. du sommet. Derrière, le gros
de la troupe se fractionnait, avec pour
principale victime Francesco Moser, relé-
gué dans un second groupe avec son coé-
quipier Claudio Corti et ï'Italo-Tessinois
Marco Vitali.

TRAIN D'ENFER
Au passage du Grand Prix de la mon-

tagne, Visentini (29 ans) basculait avec
une trentaine de secondes d'avance sur

Wilson, bien tôt réabsorbé, l'40" sur le
groupe des favoris (avec le maillot rose
Baronchelli, Saronni, Lemond, Beccia,
Bauer, Rùttimann, Cattaneo, etc.) et
2'20" sur le petit peloton de Moser. Une
avance qui allait s'avérer insuffisante
pour le fuyard, que 28 km. de descente
attendait encore. A 5 km. du but, dans
les rues de Cosenza, Visentini était
repris.

Il est vrai que la poursuite avait été
menée à un train d'enfer, notamment
par les hommes de La Vie Claire. Pour
revenir sur l'échappé certes, mais aussi -
et surtout - pour interdir tout retour à
Francesco Moser. L'opération réussit
parfaitement puisque le Trentin, malgré

une tentative de sortie en solitaire, ne
parvint pas à réduire l'écart. Au con-
traire, de 40" au sommet de la Crocetta,
le handicap du recordman du monde de
l'heure, principal battu de la journée,
était passé à près de l'20" sur la ligne.

DÉCONFITURE
Pour la victoire d'étape, Saronni

paraissait ne pas devoir connaître de
problèmes au sprint. Ce fut le cas, mais...
pour la deuxième place. Greg LeMond
lui avait coupé l'herbe sous le pied en
démarrant à un kilomètre de l'arrivée,
sans réaction apparente de ses adversai-
res. L'Américain, pour quelques mètres,
engrangeait un succès et 20" de bonifica-
tion, qui lui permettent de réduire quel-
que peu le retard concédé le jour précé-
dent (3'46").

Dans le premier peloton, si la présence
de Niki Rùttimann était attendue, celle
du néo-pro tessinois Rocco Cattaneo
constitue une bonne surprise pour une
équipe Cilo en déconfiture, (si)

CLASSEMENTS
5e étape (Nicotera - Cosenza,

194 km): 1. Greg LeMond (EU) 5 h.
14*55" (moy. 36,392 km/h); 2. Giu-
seppe Saronni (It) à 2"; 3. Massimo
Ghirotto (It); 4. Stefano Colage (It);
5. Franco Chioccioli (It); 6. Steve
Bauer (Can); 7. Alberto Volpi (It); 8.
Emmanuele Bombini (It); 9. Michael
Wilson (Aus); 10. Gianni Bugno (It);
11. Marco Giovanetti (It); 12. Acacio
Da Silva (Por); 13. Fabrizio Vanucci
(It); 14. Alfio Vandi (It); 15. Mario
Beccia (It); 16. Niki RUttimann (S);
17. Rocco Cattaneo (S); 18. Roberto
Visentini (It); 19. Luciano Loro (It);
20. Giambattista Baronchelli (It),
tous même temps que Saronni. —
Puis: 24. Francesco Moser (It) à
l'27".

Classement général: 1. Giambat-
tista Baronchelli (It) 19 h. 45'27"; 2.
Giuseppe Saronni (It) à 7"; 3. Flavio
Giuppone (It) à 55"; 4. Luciano Loro
(It) à l'19"; 5. Francesco Moser (It) à
l'42"; 6. Claudio Corti (It) à 2'01"; 7.
Steve Bauer (Can) à 2'06"; 8. Niki
RUttimann (S) à 2'07"; 9. Roberto
Visentini (It) à 2'09"; 10. Franco
Chioccioli (It) à 2'32"; 11. Michael
Wilson (Aus) à 2'33"; 12. Emanuele
Bombini (It) à 2'59"; 13. Acacio Da
Silva (Por) à 3'12"; 14. Alberto Volpi
(It) à 3'22"; 15. Greg LeMond (EU) à
3'24"; 16. Alfio Vandi (It) à 3'40"; 17.
Marco Giovanetti (It) à 3'41"; 18.
Mario Beccia (It) à 3'42"; 19. Gianni
Bugno (It) à 4'21"; 20. Stefano
Colage (It) à 4'33". 

Grezet et Cilo à la dérive
Le Loclois paye sa chute des Deux Mers

Troisième du classement par équipes
de la quatrième étape (jeudi) derrière les
formations de Moser et de LeMond... et
pourtant, on parlait d'une nouvelle
débâcle de l'équipe Cilo, dirigée par Gio-
vanni Giusani. Il est vrai que seuls

De notre envoyé spécial:
Walter GRIMM

Vitali, Schmutz, Cattaneo et Imboden
avaient atteint Nicotera, avec le premier
groupe, à 18 secondes de Baronchelli. Le
reste de la formation suisse a terminé
cette étape de (seulement!) 115 kilomè-
tres avec des pertes de cinq allant jus-
qu'à neuf minutes et demie!

Qu'est-ce qui c'était donc passé en
Calabre, la région la plus méridionale de
l'Italie? Il est vrai que la poisse s'était
acharnée sur les Suisses. Avant la mon-
tée du Monte Poro (84 km.), Cattaneo a
percé et recevait une roue de Gisiger.
Quand Giusani dépannait son capitaine
de route, Grezet se trouvait, à son tour,
sur la jante. Le Loclois recevait une roue
de Bruggmann. Et devant, Visentini

attaquait. Gisiger, Bruggmann et
Demierre se voyaient ainsi relégués dans
un des derniers groupes, avec Freuler.
Mais cette crevaison n'expliquait pas le
retard de Grezet, arrivé, à Nicotera,
8*28" après Baronchelli! Pour sa part, le
néo-pro, Rocco Cattaneo, avait terminé
l'étape, victime d'un même incident,
avec le premier groupe.

Derrière, ça ne roulait plus. Seul,
je n'avais pas la force de refaire mon
retard, confiait Grezet Et hier, comme
tous les'Suisses à l'exception de Rùtti-
mann, Cattaneo et Vitali, le Neuchâte-
lois ne pouvait suivre.les meilleurs dans
la montée du col de la Croceta (900
mètres d'élévation en 17 kilomètres).
Daniel Gisiger dit de son camarade:
Jean-Mary paye toujours les con-
séquences de sa chute dans Tirreno-
Adriatico. Avant cet incident dans le
tunnel, U avait déjà atteint une
bonne forme. Or, sa condition physi-
que actuelle suffisait, tout juste, pour
terminer cinquième le Tour de
Romandie. Et le Giro c'est une autre
affaire que la brève épreuve par
étape romande...

Edelweiss Le Locle privé d'un atout
Championnat neuchâtelois par équipes

Qui va succéder au VC Edelweiss
Le Locle, tenant du titre, au palma-
rès du championnat cantonal contre
la montre par équipes ? Un cham-
pionnat qui devrait être beaucoup
plus ouvert que l'an passé, où les
Loclois, avec Grezet et von Allmen,
avaient surclassé leurs adversaires.

Samedi après-midi, sur le traditionnel
circuit de la vallée de la Brévine, trois
clubs ont les faveurs de la cote: les
Francs-Coureurs Chaux-de-Fonds, le VC
Edelweiss Le Locle et le CC Littoral de
Cornaux. Ce dernier semblait devoir être
le grand favori avec les Hodge, Ichikawa
et Vantaggiato pour ne citer que les trois
meilleurs élites du club. Mais ces trois
coureurs seront absents puisqu'actuelle-
ment ils participent au Tour de la Marti-
nique.

Sans Grezet, actuellement au Tour
d'Italie, le VC Edelweiss est certaine-
ment moins fort que l'an passé. Alors, le
titre ira-t-il aux Francs-Coureurs ? Pos-
sible. La première formation du club
chaux-de-fonnier (Daniel Berger, Gilles
Froidevaux, Florent Ferraroli et Jean-
Claude Vallat) en a assurément les
moyens. Cependant, pour obtenir la vic-
toire, il faudra que chacun tire à la même
corde et ne fasse pas passer ses intérêts
personnels avant ceux de l'équipe.

Le VC Edelweiss ne partira pas battu
d'avance, loin de là. Avec le profession-
nel Alain von Allmen, l'élite Alain Mon-
tandon et les deux seniors Belligoti et
Cosendai, l'équipe locloise peut espérer
conserver son bien, U faudra cependant
que von Allmen et Montandon adaptent
un peu leur rythme en fonction des pos-
sibilités de leurs coéquipiers.

Du côté du CC Littoral, le podium est
accessible. La question est de savoir
quelle marche. Avec un élite (Schopfer)
et trois amateurs (Basilico, Ferrolho et
Jolidon) l'équipe semble assez homogène.
La victoire est à leur portée aussi.

En fin de compte, la victoire pourrait
se jouer sur les automatismes dans les
relais, donc sur l'entente au sein de
l'équipe.

W.P.

fêl ' 
|>Jj| Ski nordique 

Fédération de Suisse

La Fédération suisse de ski (FSS) a
confié à Hansueli Kreuzer — entraîneur
des fondeurs de 1983 à 1985 - et Bruno
Heinzer - il s'est retiré il y a quelques
semaines de sa fonction de responsable
du fond féminin — les postes nouvelle-
ment créés de chef de secteur masculin
et du secteur féminin. Ils y consacreront
une soixantaine de jours durant la pro-
chaine saison. Tous deux seront hiérar-
chiquement sous les ordres de Christian
Egli, chef du ski nordique et de l'instruc-
tion, (si)

Nouveaux postes

Départ du Clasico RCN

Bernard Hinault, participera pour la
première fois de sa carrière à une course
en Colombie: il prendra part, dès aujour-
d'hui au Clasico RCN, la principale
épreuve cycliste du continent sud-améri-
cain, longue au total de sept étapes (1020
km.).

Hinault affrontera sur leur terrain les
excellents grimpeurs colombiens, habi-
tués aux effets de l'altitude. Au premier
rang d'entre eux, Luis Herrera, domina-
teur l'an passé dans les cols du Tour de
France et désireux de se distinguer de
nouveau, cette année, dans une «grande
boucle» dont le tracé le favorise.

Mais les Colombiens entendent aussi
rester maîtres chez eux. Hinault cher-
chera, avant tout, à marquer sa supério-
rité dans le domaine du contre la mon-
tre, sa grande spécialité.

Le Breton, au crépuscule de sa car-
rière, sait parfaitement qu'il n'est plus
aussi à l'aise que par le passé dans les
cols à fort pourcentage. Pour Herrera, le
danger viendra plutôt de ses compatrio-
tes, à peine sortis de la Vuelta; de son
coéquipier Fabio Parra ou de la révéla-
tion Omar Hernandez, candidat aux vic-
toires d'étape, (si)

Hinault en Colombie

gl j  Tennis
Internationaux de Rome

Les demi-finales des Internationaux
de Rome opposeront le Tchécoslovaque
Ivan Lendl et le Français Yannick Noah,
d'une part, le Suédois Mats Wilander et
l'Espagnol Emilio Sanchez, de l'autre.

Emilio Sanchez (21 ans) n'était pas
tête de série. Devant 14.000 spectateurs,
l'Espagnol a réussi l'exploit d'éliminer
l'Allemand Boris Becker (6-4, 6-2). Mats
Wilander avait obtenu, le premier, sa
qualification face au Soviétique Andrei
Chesnokov (6-4, 6-3). Ivan Lendl a battu
relativement facilement le Français
Henri Leconte, dont c'était le retour sur
les courts après quatre mois d'absence
(6-4, 6-2). Enfin, Yannick Noah a éli-
miné la révélation de ce tournoi, l'Uru-
guayen Diego Perez (No 66 mondial), en
s'impôsant par 7-6 et 6-4. (si)

Becker au tapis



Les plus jolies allemandes,
françaises, italiennes, japonaises

et suédoises cherchent
un nouveau propriétaire.

Ces magnifiques voitures d'occasion
se trouvent à l'expo permanente du

ÀtUT (Siù éfâh WÈACT Sporting Garage \W/ ĵjÉF \mËy
BB$ Carrosserie -̂"* ^̂

/?£f J.-F. STICH - Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds
Jx+7 Téléphone (039) 26 44 26

Dépannage nuit et Jour • Tél. (080) 22 43 84

OUVERT LE SAMEDI DE 9 À 17 HEURES
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BBBB

BH___¦__¦_______¦B

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

IfjIÎTynl Entreprise de montage ^^
I ILEIJI Hans Leutenegger SA H
1 >«__________¦___¦¦ I cherche pour travaux de montage Mm
â̂mSmmmmmmm dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger È̂Èr

£r Serruriers Ferblantiers
ma Soudeurs Monteur en sanitaire
m Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage
H Mécaniciens Charpentiers
ML Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs

^^ Monteurs-électriciens Peintres

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^^VM^vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^Bn
NEUCHÂTEL BERNE WÊ
Draizes 46 Untermattweg 28 MBË
C0 038/31 99 34 Cp 031/55 77 44 ^B

JALESSJq]
cherche

mécaniciens-électriciens
Entrée: tout de suite.

Ecrire ou téléphoner à:
ALESSIO, rue du Verger 26,
2400 Le Locle,
Cp 039/31 34 18.

Ifffffffflf
Les gens qui réussissent ont parcouru le
monde, ils ont travaillé dans d'autres
régions linguistiques. Agissez-vous
aussi selon ces expériences I Comme

correspondancier(ère)
dans votre langue maternelle, nous vous
offrons la possibilité d'occuper un poste
comportant des responsabilités et un tra-
vail très varié dans notre département
Service du contentieux.
Tous les jours vous serez en contact télé-
phonique et par écrit avec nos clients de
toute la Suisse romande. Une formation
commerciale (certificat de fin d'appren-

I tissage), la facilité de contact et du
savoir-vivre sont indispensables en rai-
son de l'importance de ce poste. Si, de
plus, vous avez de bonnes notions de
poursuite pour dettes et de droit des
obligations, voire une certaine expé-
rience du contentieux, alors la fonction
proposée devrait vous intéresser.
Si tel est le cas, et si vous appréciez que l'on
fasse appel à votre sens des responsabilités, à
votre imagination et à votre flexibilité, faites
parvenir vos offres manuscrites, certificats et
références à M. O. Huber.
Pfister Meubles SA S034 Suhr,
p 064/33 31 11. int. 3075.
Vous verrez — en Suisse allemande — chez
Pfister Meubles — «on vit bien» I

mUMUMeuMesm

Abonnez-vous à îllEOlPWîaML

vÊ&ïf̂ r Nous cherchons pour le 1er juillet B̂
ïïËjky (éventuellement mi-juin), région Val- ^B
gr 'on de Saint-Imier: ^HF secrétaire 1
I de direction I
H de langue maternelle française, possédant 1
g d'excellentes connaissances d'allemand et 1
X d'anglais. §
m Age minimum: 25 ans. I
âl m

~ Une jeune S

I employée I
I de commerce ^m  ̂1«t bilingue français-allemand pour fl ^̂ |HLdépartement vente. ^*JH U
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centre de f itness moderne
René Schlotterbeck

Moniteurs diplômés ESCPBB
Avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds,
<& 039/23 50 12

FITNESS • GYMM • AÉROBIC
BAIN TURC - SAUNA- SOLARIUM

I Texf^<î i ? • •W'Wffl'fl f̂lTBfi •

ĤABITATIONS POURTOUS &fl\
* Socété anonyme pour promouvoir l'accession à la propriété immobilière et~i l'investissement pierre

f ^̂ ^̂  
Pour résoudre vos problèmes de logements

^̂ ^3^* 
contactez-nous !

|â*i n WBMW Nous sommes des spécialistes de la propriété par étage (PPE) ca-
M. B ^0 pables d'offrir des prix et des conditions d'achat exceptionnels.

™ W  ̂ Bureau de ventes à La Chaux-de-Fonds: <p 039/23 83 68

Ça dessoiffe ! Sans alcool

¦ A j m  tm j m  <p 039/28 52 siInTER
iïlEUBLES
Meubles, tapis, rideaux

j! Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds

â 

Laboratoire

Henri Dubois SA
Chimie industrielle, contrôle
des matériaux, analyse des eaux
2300 La Chaux-de-Fonds

A.-M.-Piaget 50, <jp 039/28 77 55

Le plus grand choix
,̂  ̂ de la place

^JI 
ducommun sa

^_l̂ ^^^̂ * Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

<̂ >-—? AEG
/ \ gS &Aj £/  1/uUCUa

'QfV^ Avenue Léopold-Robert 104a
<& 039/23 86 24

!| ' 2300 le Chaux-de-Fonds

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations
sanitaires

Progrès 84-88
<& 039/23 33 73

¦J__nHpUUS Remo Fusini

Wl lJl lJl IJi Chaux-de-Fonds

¦K̂ aÈiî  m d 0°
39/ 

28 74 15

j SjustaveJZlou^
Champignons frais et séchés
Produits maraîchers
Ç> 039/28 39 24,
2300 La Chaux-de-Fonds

Atelier électromécanique

Paul Hofer
Dépannage électromécanique

Achat et vente d'appareils et machines
de tous genres

Général-Dufour 4,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<(S 039/28 71 12,
p 039/28 39 24

¦________________ ¦ OFFRES D'EMPLOIS HMH

Importante fabrique
de boîtes de montres cherche

vendeur
pour la Suisse et l'Etranger.
Prière de faire offre sous chiffre F14 - 041982
Publicitas, 2800 Delémont

yfrafa\ Centre sportif de la Charrière
<£§8Q  ̂ Samedi 

17 mai 1986
^̂ Êj0r 15 h Derby: Etoile II - Le Parc (3e 

ngue)

^  ̂ 1 ? h 15 Etoile - Saint-Biaise (2e ngue)

Prix d'entré unique à Fr. 4.— Buvette
Pour les deux équipes c'est vraiment la dernière qui sonne ! Elles sont dans la même situation:
ou bien on gagne et on s'en sort ou bien...
Le Parc de son côté a déjà fait le nécessaire et peut être considéré comme sauvé et jouera la sai-
son prochaine encore dans la même ligue. Mais pour les Stelliens...
Quant à la 1 re, c'est à peine moins délicat. Tout dépendra des résultats des autres équipes
concernées, Serrières, Corcelles, Geneveys-sur-Coffrane et Superga. En théorie chacune peut
se sauver, mais au détriment des autres !
Pour l'instant tous les crabes pincent, sans qu'aucun n'en meure. On sera plus avancés après
les parties de mercredi soir (rattrapage) et après ce week-end. Les rencontres directes seront
déterminantes !
Inutile de s'apitoyer, mais au contraire encourageons tous les Stelliens à se serrer les coudes.
Insistons encore une fois sur le fait que les joueurs seuls peuvent en décider par leur acharne-
ment et leur lucidité, surtout... La loi est dure, et la loi du sport est non seulement dure mais
encore cruelle pour celui qui fera la culbute. Tant d'efforts anéantis !
STELLIENS, haut les cœurs et les jarrets !
Après le magnifique résultat de mercredi (1 -0 contre Bôle) la situation au bas du classement se
présente comme suite: Serrières 20 matches 15 points, ETOILE 19/14, Geneveys-sur-Cof-
frane 18/12, Corcelles 19/12 et Superga qui a fait une remontée étonnante 18/10!
Etoile doit rencontrer Les Geneveys-sur-Coffrane mercredi, aux Geneveys, alors que Superga
doit recevoir Serrières, de la tension et des palpitations en perspective !
A cet après-midi donc !
Remercions encore nos fidèles annonceurs qui nous ont permis ces parutions tout au long de
la saison ainsi que M. Abou Aly du RESTAURANT TERMINUS pour avoir offert le ballon du
match.



Si Grasshopper est sérieusement
décroché en tête du classement (sept
points de retard, mais un match en
moins que Neuchâtel Xamax), Young
Boys talonne toujours l'équipe de la
Maladière. Dans ce secteur du classe-
ment, Lucerne est venu se placer
pour briguer une place en Coupe de
l'UEFA: il a battu Lausanne à la
Pontaise. Quant à Sion et Servette —
déjà au Wankdorf! - ils n'ont pas
résisté à la poussée de Granges et de
Young Boys, contraints à vaincre
l'un pour sa survie, l'autre dans
l'optique de décrocher le titre.

A l'autre extrémité du classement,
l'équipe soleuroise a réalisé la meil-
leure opération: elle a pris un point â
La Chaux-de-Fonds et deux à Vevey
battu à Aarau. Dès lors, avec un
match en moins, elle est, théorique-
ment, à égalité de points avec La
Chaux-de-Fonds.

• GRANGES - SERVETTE 4-1 (1-0)
Bruhl. 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Raveglia (San Vittore).
Buts: 4* Reich 1-0, 48" Reich 2-0, 63'

Eggeling 3-0, 67' Fleury 4-0, 89' Guex 41.
Granges: Probst; Maradan; De Cou-

lon, Boni, Brader; Jaggi. Michelberger

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. NE Xamax 28 18 5 5 75-26 41
2. Young Boys 27 16 8 3 61-25 40
3. Lucerne 27 14 8 5 49-37 36
4. Grasshopper 27 13 8 6 49-28 34
5. Zurich 27 12 9 6 57-41 33
6. Aarau 27 13 5 9 58-42 31
7. Sion 28 13 5 10 51-36 31
8. Lausanne 28 11 9 8 54-50 31
9. Saint-Gall 28 12 6 10 47-43 30

10. Bâle 28 9 10 9 39-34 28
11. Servette 28 13 2 13 45-48 28
12. Wettingen 28 8 8 12 34-38 24
13. Chx-de-Fds 28 3 11 14 23-56 17
14. Vevey 28 6 4 18 32-69 16
15. Granges 27 5 5 17 32-68 15
16. Baden* 28 1 5 22 12-77 7
(* relégué) \

(74' De Almeida), Fleury, Zbinden;
Reich, Eggeling (67' Lehnherr).

Servette: Burgener; Geiger; G. Ber-
nard, Lei Ravello, Bianchi; Schnyder, P.
Besnard, Gianoli, Mata (46' Guex); Cas-
tella, Magnusson (64' Spagnola).

Notes: Servette sans Favre, Décastel,
Hasler, Kok, Opoku NTi (tous «victi-
mes» de deux avertissements, un troi-
sième écopé dans le match de granges,
eût signifié la suspension pour la finale
de la Coupe), et sanss Jaccard (blessé).

• LAUSANNE-SPORTS -
FC LUCERNE 0-1 (0-1)
Bois-Gentil. 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf ).
But: 3' Gretarsson 0-1.
Lausanne: Milani; Zappa; Sera-

mondi, Kaltaveridis, Thaty M'Bunga;
Hertig, Tornare (68' Higueras), Tachet
(69' Fernandez), Brodard; Thychosen,
Ruchat.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini, Bir-
rer, Baumann; M, Muller, Torfason, R.
Muller, Burri; Bernaschina (80* Fischer),
Gretarsson.

Notes: Lausanne sans Henry, Bissig
(blessés), et El Haddaoui (Mundial).
Lucerne sans Halter, Kaufmann, Hegi
(blessés).

• AARAU-VEVEY 3-1 (1-1)
Brtigglifeld. 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 20' Meyer 1-0, 34' de Siebenthal

1-1, 63' Gilli 2-1, 84' Herberth (penalty)
3-1.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Schâr,
Scharer, Kilian; Gilli (85' Taudien),
Rauber (65' Zwahlen), Iselin, Herberth;
Fregno, Meyer.

Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapaglia,
Bonato (37* Tinelli, 75' Biselx, Gavillet;
Sengôr, Abega, Ben Brahim, Schur-
mann; Pavoni, de Siebenthal.

• SION-YOUNG BOYS 2-3 (1-2)
Tourbillon. 6400 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch). *
Buts: 13* Schônenberger 0-1, 14' Piffa-

retti 1-1, 29' Lunde 1-2, 52' Lunde 1-3,
75* Brigger 2-3.

Sion: Pittiuer; Sauthier; Olivier Rey,

Jenelten (30' Brantschen), Fournier;
Perrier, Lopez, Débonnaire, Piffaretti
(46' Bonvin); Brigger, Cina.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Schônenberger; Bregy,
Bamert, Prytz; Zuffi (46* Baumann),
Siwek (86* Bûtzer), lunde.

Notes: Sion à dix dès la 84e minute à
la suite d'une blessure de Fournier (luxa-
tion de l'épaule). Les deux remplace-
ments autorisés avaient déjà été effec-
tués.

• SAINT-GALL- BADEN 4-0 (2-0)
Espenmoos. 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Reck (Birsfelden).
Buts: 16' Rietmann 1-0, 30* A. Ger-

mann 2-0, 70' Urban 3-0, 90' Schafer 4-0.
Saint-Gall: Huwylewr; Signer;

Urban, A. Germann; Rietmann, Madle-
ner, Ritter (75' Hengartner), P. Ger-
mann; Metzler, Braschler, Schàfer.

Baden: Delvecchio; Walrenberger;
Meier, Humbel, Misteli; Aubrun, Rin-
dlisbacher, Muller, Thorbjoemsson;
Arrigoni (31* Kroner), Reggio.

Notes: Saint-Gall sans Jurkemik (sus-
pendu) et Hôrmann (blessé).

• WETTINGEN- BÂLE 1-1 (0-1)
Altenburg. 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zollikon).
Buts: 14' Maissen 0-1, 58' Aebischer

1-1.
Wettingen: Briigger; Dupovac; Baur,

Graf, Hâchler; Senn, B. Bertelsen, Mul-
lis, Christofte; Frei (78* Baumgartner),
Friberg (46* Aebischer).

Bâle: Suter; Strack; Ladner, SUess
(58' Jeitziner), Irizik; Botteron, Grossen-
bacher, Mata, Schâllibaum; Nadig,
Maissen.

Réussite pour Saint-Biaise II
Championnat suisse de judo

Debout (de gauche à droite), Perret, Krattiger, Jamolli et accroupis: Dubied et
Hadzi: une équipe prometteuse.

Pour le troisième tour de champion-
nat de Suisse par équipes de troisième
ligue, Saint-Biaise II s'est déplacé à
Fribourg pour y affronter les Cullayes
et l'équipe locale.

Organisée dans de bonnes conditions,
cette rencontre a été l'occasion de tester un
nouveau venu ai catégorie légère -65 kg,
Vassiliou Hadzi. Agé de 16 ans, ce jeune
combattant a marqué ses deux premiers
points en s'impôsant tout d'abord face k
Luthi des Cillayes par clef-de-bras à la 3e
minute, puis s'est incliné après un combat
très animé sur immobilisation face au Fri-
bourgeois Carrel de 9 ans son aîné. Une
entrée donc pleine de promesse en cham-
pionnat par équipes.

Chez les -71 kg et -78 kg, Laurent
Dubied et Roger Krattiger s'imposent par
ipon (projection totale) avant le coup de
gong final face à des adversaires moins
rapides et moins puissants dans leurs atta-
ques. En catégorie mi-lourd et lourd, Ber-
trand Jamolli (-86 kg) et Jean-François

Perret (+86 kg), tous deux tête de série du
judo neuchâtelois dans leur catégorie, con-
tinuent de s'affirmer en début de combat
par ipon sur projection en moins d'une
minute.

PROMETTEUR
Au tanne de la rencontre, le JAKC de

Fribourg s'impose face aux Cullayes par un
score de 9 à 1 lequel s'incline à nouveau par
10 à 0 face à Saint-Biaise II, qui s'impose
une seconde fois par un score de 8 à 2 face
au JAKC de Fribourg. Pour l'entraîneur
Thierry Amstutz, sa deuxième équipe est
parfaitement rodée; elle récolte k nouveau
4 pointe et se classe au premier rang devant
Carouge II et devrait monter en deuxième
ligue si elle continue sur sa lancée dans la
même formation.

Classement: 1. Saint-Biaise II, 12
points; 2. Carouge II, 10; 3. Martigny, 8; 4.
Galmitz II, 8; 5. Vevey, 6; 6. JAKC Fri-
bourg, 6; 7. Monthey II , 2; 8. Les Cullayes,
2; 9. Nyon, 0. (ta)

De...mandez le programme !
Journées du cheval à Planeyse sur Colombier

Trois jours durant le paddock de Planeyse sur Colombier va vivre
à l'heure de la plus noble conquête de l'homme: le chevaL Au

programme: sauts, dressage, course d'attelage et du western t

• SAMEDI 17 MAI 1986
Saut (simultanément sur deux

paddocks): Paddock A: 7h30 •
9h30, L2 barème C, 54 départs; 9h30 -
llh30, idem, 2e série, 50 dép.; Ilh30 •
13hl5, R2 barème A, chrono, 47 dép.;
13hl5 - 15h30, L2 barème A, chrono
+ 1 barrage, 54 dép.; 15h30 - 17h45,
idem, 2e série, 55 dép.

Paddock B: 8h00 - 9h45, Ri
barème A, 48 dép.; 9h45 • llh45,
idem, 2e série, 45 dép.; Ilh45 • 14h,
RI barème A + 1 barrage, 47 dép.;
14h - 16hl5, idem, 2e série, 47 dép;
16hl5 - 18hl5, R2 barème C, 45 dép.

Dressage (carré B): lOh - 14h,
catégorie libre, programme 2, 25 dép.;
14h - 16h, catégorie R, programme 4,
12 dép.

Western (carré A): 9h • 12h, 13h -
16H30, 6 épreuves (spectaculaires)
avec dressage, maniabilité, obstacles,
vitesse, western décontract', slalom
entre des perches, des tonneaux..., 38
dép. (par épreuve).

• DIMANCHE 18 MAI
Saut, paddock A: 8h30 • llhlS,

M2/R4 barème A chrono + 1 bar-
rage, 68 dép.; Ilhl5 • 13h, SI barème
A, chrono, 46 dép.; 13h • 16h, M2 aux
points, 67 dép.; 16h - 17h45, SI
barème A, chrono -I- 1 barrage, 44
dép.

Paddock B: 12hl5 - 14hl5, R3
barème A, chrono, 55 dép.; 14hl5 •
15h30, R3 par équipe, 34 dép.; 15h30
- 16h30, LI (combiné saut-dressage),
25 dép.; 16h30 - 17h30, R4 puissance
( — barrages successifs), 13 dép.

Dressage (carré A): 10h30 -
14h30, L2, 25 dép.; 15h - 17b, libre,
costumé et en musique, 10 dép.

Carré B: 12H30 - 15h30, 2 épreu-
ves pour chevaux suisses, 9 dép. (par
épreuves).

Attelage (carrés de dressage et
maniabilité), 3 épreuves:

Débutant, attelage 1 cheval, 14
dép.: dès 8h, présentation; 8hl5 •

10hl5, dressage; 14h - 16h, maniabi-
lité.

Confirmé, attelage 1 cheval, 8
dép.: dès 10hl5, présentation; 10h20 -
Uh20, dressage; 16hl5 • 17hl5,
maniabilité.

Attelages à plusieurs chevaux,
8 dép.: 9h, présentation; 9h30 - llh,
dressage; llh - 15h, maniabilité.

• LUNDI 19 MAI
Saut, paddock A: 8h30 - llh, L2

barème A, chrono, 70 dép.; llh • 13h,
Ml barème C, 49 dép.; 13h - 15h30,
Ml barème A, chrono + 1 barrage,
59 dép.; 15h30 • 18h, idem, 2e série,
65 dép.

Paddock B: 8h30 • 9h45, A,
barème A, 31 dép.; 9h45 - 12h, pro-
motion CH, barème A, 58 dép.; 12h -
14h, Ml barème C, 49 dép.; 14h -
15hl5, A, barème A + 1, 32 dép.;
15hl5 - 17h45, promotion CH,
barème A, 58 dép.

Dressage (carré A): 10h30 -
12h30, cat. M, programme 18, 7 dép.;
12h30 • 15h, cat. S, programme St-
Georges, 13 dép.; 15h - 16h30, cat. S,
programme intermédiaire 1, 7 dép.

L'impossible pronostic

Favre (à gauche) ou Cina ? Servette ou Sion ? Les paris sont ouverts.
(ASL et Widler)

Coupe de Suisse, acte 61

L'engouement est grand. La 61e
finale de la Coupe de Suisse, Sion
- Servette, sera un succès popu-
laire. Son issue apparaît incer-
taine.

Les Sédunois partent, certes,
favoris; mais les Servettiens,
inconstants et souvent bien déce-
vants, restent capables d'un
exploit. Ils l'ont prouvé en cham-
pionnat, cette saison, en prenant
quatre points à Neuchâtel Xamax
et en battant récemment Grass-
hopper (3-0).

Les «grenat» ont une vieille revan-
che à prendre. En 1965, alors qu'ils
partaient largement favoris, ils
avaient été battus (2-1) à la surprise
générale, au cours de la première
finale à laquelle participait Sion.
Depuis, les Valaisans ont enrichi leur
palmarès avec trois autres appari-
tions victorieuses au Wankdorf: 3-2
contre Neuchâtel Xamax en 1974; 2-1
contre Young Boys en 1980; 2-1 con-
tre Bâle en 1982.

Cette invincibilité décuple la con-
fiance des joueurs mais aussi des sup-
porters. Tout le Valais se déplace.
Sion disposera du soutien d'une
importante cohorte de sympathi-
sants. En revanche, Servette ne
pourra guère compter que sur lui-

même. La désaffection du public
genevois, qui a pris des proportions
alarmantes depuis deux ans, influe
sur le rendement bien inégal des
joueurs de Jean-Marc Guillou. Ce
dernier se retrouverait en position
inconfortable en cas de défaite. Son
parcours en championnat n'a pas
répondu à l'attente générale, même
en tenant compte de quelques déboi-
res.

La rentrée de Lucien Favre, que
personne n'espérait aussi soudaine,
bouleverse les données. En deux
matchs (La Chaux-de-Fonds et
Grasshoper) il a redonné le goût de la
victoire mais aussi celui de l'effort de
ses coéquipiers qui restaient sur cinq
défaites consécutives.

Côté sédunois, avant de s'envoler
pour le Mexique, où il rejoindra
l'équipe nationale du Maroc, Azziz
Bouderbala s'efforcera de justifier sa

. flatteuse réputation - il est considéré
comme le meilleur étranger de ligue
A — en épaulant offensivement le duo
Brigger - Cina. Les deux équipes ont
opté pour une mise au vert au lende-
main de la journée du championnat
qui s'est jouée hier soir. Mais la pré-
paration pour la finale, compte tenu
des impératifs d'un calendrier sur-
chargé, n'a pas été idéale, (si)

Championnat de ligue B

_f\ quatre rondes ne la un au cnam-
pionnat un petite bombe a éclaté¦ chez les footballeurs loclois: se sen-
tant abandonné par une partie de ses
joueurs, l'entraîneur Claude Zurcher
a adressé sa lettre de démission (lire
l'Impartial du 13 8̂6).

Dès lors, on pouvait craindre le pire
pour la rencontre contre le SC Zoug.
Heureusement U n'en fut rien. Désireux
de prendra leur revanche, les Loclois ont
finalement obtenu un joli succès; mal-
heureusement il sera sans doute inutile.

Il reste maintenant trois rencontres à
jouer un déplacement à Laufon, la visite
du FC Zoug (le compagnon de promotion
des Loclois) et un voyage à Locarno.

En cette fin de semaine, les Loclois se
rendront donc en terre bernoise. Depuis
mercredi soir, Laufon connaît son sort:
suite à sa défaite de Martigny, il devra
refaire ses classes en première ligue.

C'est donc une formation libérée d'une
certaine tension que Le Locle s'apprête à
affronter, avec le désir de continuer sa
série positive et surtout de prendre une
petite revanche de la défaite subie le 17
août 1985 lors de la troisième journée du
championnat.

Vu la petite révolution de palais de
cette semaine, la formation neuchâte-
loise demeure une inconnue. Elle sera
sans doute identique à celle qui a battu
le SC Zoug.

Alors en avant pour un nouveau suc-
cès, même s'il devait s'avérer inutile.

Mas.

En avant Le Locle !

RTN-2001, radio cantonale neu-
châteloise, qui a déjà consacré son
magazine des sports de lundi der-
nier à l'événement, sera bien sûr de
la partie avec, à tous les rendez-
vous d'information (samedi, 12h,
17h, 19h; dimanche, 12h, 17h, 19h;
lundi, 12h, 17h, 19h), les classe-
ments des différentes épreuves, des
interviews, des commentaires.

Inutile de préciser que le maga-
zine sportif du lundi de Pentecôte
fera, lui aussi, une large place à
l'événement hippique de l'année
dans le canton, (comm)

RTN-2001
au réïide55-v<>ii3 .
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Aujourd'hui, sur le coup de 17 heures
au stade de La Charrière, les espoirs
chaux-de-fonniers recevront ceux de
Baden.

Entre espoirs

MB Tennis
Coupe Davis

La rencontre de Coupe Davis (zone
européenne B) entra la Grèce et la
Suisse, qui devait avoir lieu du 13 au 15
juin à Athènes, pourrait se dérouler k
Lucerne. Un tournoi de 100.000 dollars
étant organisé à ces dates dans la capi-
tale hellène, la Fédération grecque sou-
haiterait en effet jouer ce match en
Suisse, La Fédération internationale
doit prendre une décision ces prochains
jours, (si)

Grèce - Suisse...
...à Lucerne?

Le match Saint-Imier - Cortaillod
aura lieu mardi 20 mai à 19 heures et
non pas ce week-end comme
annoncé.

Deuxième ligue
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Pas ss nuï
Dans des conditions qui frisèrent

le ridicule, les deux équipes fourni-
rent un match au maximum de leurs
moyens et du terrain, celui-ci étant
particulièrement gras, voire hasar-
deux.

Alors que La Chaux-de-Fonds
jouait court, Zurich, par l'intermé-
daire de Bickel, inquiétait Laubli:
Au début, nous avons bien joué
le contre. Le résultat finalement
est logique; ce terrain n'était pas
fait pour la jouerie que nous pra-
tiquons habituellement. D'autant
plus que l'arbitre a sifflé des fau-
tes bénignes, contribuant à élec-
triser le jeu. Le néo-international
zurichois, auteur des ouvertures les
plus dangereuses face à l'arrière-
garde chaux-de-fonnière, ne cher-
chait aucune excuse à ce nul.

PERPLEXE

Quant à Bernard Challandes, au
vu des résultats de la soirée, il se
posait quelques points d'interroga-
tion: J'ai l'impression ce soir que
mon équipe est fatiguée. Certes,
nous avons acquis un point, mais
au vu des résultats des autres
équipes, notre parcours n'est pas
terminé. On m'a reproché la sor-
tie de Racine, qui fut excellent,
mais c'est à la demande de
Thierry que j'ai effectué ce chan-
gement.

PLUIE ET PÉPINS-

Daniel Wildisen, une fois de plus
auteur d'une certaine maestria dans
la défense locale, estimait que la dif-
férence aurait pu être faite dans les
dernières minutes: Nous avons
tout de même réalisé un point, ce
qui est important dans l'optique
de la survie de l'équipe. L'état du
terrain ne favorisait pas notre
jeu, tout comme il défavorisait
les avants zurichoi s. Une fois de
plus, nous nous sommes énervés,
ce qui nous a empêchés de déve-
lopper un volume de jeu supé-
rieur.

Quant à Adriano Ripamondi, il
a plus réagi à chaud face aux
résultats enregistrés ailleurs
qu'à la performance de son
équipe: Vevey perd deux points,
les Soleurois en engrangent
deux. La situation devient
d'autant plus tendue—

Quant à l'attitude de Servette
face à Granges, je préfère ne rien
dire. Nous réalisons aujourd hui
un point, mais deux échéances
importantes, à savoir Lausanne
chez nous, et Granges en terre
soleuroise, nous attendent. De
nous viendra le maintien en
ligue A.

Dernier écho puisé dans les gra-
dins des supporters locaux, mais
aussi un problème auquel est con-
fronté Bernard Challandes: le sec-
teur offensif: Ils manquent de jus
et de créativité. Aucune accélé-
ration; on a l'impression de voir
une première ligue.

Marco Morandi, observateur, affi-
chait plutôt le visage morose et
reprochait à ses anciens coéquipiers
une absence de risques offensifs qui
eût pu déboucher sur le but de la
victoire.

Reste qu'un point a fait du bien
hier soir, histoire de remettre
l'équipe de B. Challandes sur les
rails. Après une série de défaites aux
traces encore perceptibles hier soir.

A. Su

spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Zurich

Les caprices du calendrier et du Servette FC ne pouvant leur venir en
aide, les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds avaient fermement décidé hier
soir d'assumer, seuls leur destin. Dans la tourmente, dans un véritable patau-
geoir face à un Zurich qui n'avait pas renoncé, et pour cause, à une participa-
tion européenne, les «jaune et bleu» ont fait preuve d'un courage et d'une soli-
darité exemplaires.

On ne parlera pas en l'occurrence «de mouiller son maillot», puisqu'une
fois de plus, des conditions météorologiques déplorables s'en sont chargées.
Mais on invoquera ce fameux état d'esprit, cette lutte de tous les instants con-
tre trop d'adversité.

Un point est venu finalement récompenser les généreux efforts des
joueurs du FCC. Amplement mérité, le remis doit servir de bon de sortie et de
prime d'encouragement.

Bernard Challandes avait vu juste en
reculant Albi Hohl au poste de latéral
droit. Prévue dans un premier temps
pour contrecarrer la marge de manœuvre
du veloce Massimo Alliata, la mesure
s'avéra bénéfique pour l'ensemble de la
formation recevante, même si le redouté
ailier zurichois (blessé) ne joua pas.

OPTION
Autre initiative couronnée de succès:

le recours à trois attaquants. Soulagé,
épaulé, Yves Mauron put lutter nonante
minutes durant. Et l'avant-centre des
«jaune et bleu» ne se contenta pas de
fixer un ou deux adversaires à ses bas-
ques durant tout le match.

Il créa, il renversa, il alluma. L'action
fut parfois freinée par le marécage, par-
fois aussi par une propension à trop con-

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Wildisen; Hohl, Bridge, Capraro;
Racine (88' Renzi), Noguès, Baur,
Ripamonti; Payot, Mauron.

Zurich: Grob; Lûdi; S. Rufer (76'
Schneider), Landolt; Kundert,
Gretschnig, Stoll, Bickel, Kuhni; W.
Rufer, Romano.

Notes: Zurich sans Alliata (blessé)
et Kraus (suspendu). La Chaux-de-
Fonds sans Huot.

Arbitre: M. liebi (Thoune).
La Charrière. — 900 spectateurs.
Avertissements: 55' Bridge

(faul); 57' Mauron (réclamation)

server le ballon. Mais quel rayonnement!
A ses côtés, les deux vifs-argent Dany
Payot et Thierry Racine se dépensèrent
sans compter, tant en attaque que dans
la phase de récupération. On connaissait
les qualités de l'ex-Valaisan; il les con-
firma. L'ex-réserviste servettien Thierry
Racine justifia pleinement la confiance
tardive qui lui est faite. Et sa sortie,
même a trois minutes du terme, ne fut
pas du goût du public...

- par Georges KURTH -

Un gardien sans peur et sans reproche,
une défense assurée et intransigeante, un
trio offensif généreux; restait encore à
savoir comment allait se comporter le
milieu de terrain. La réponse vint très
tôt. Qui s'appela clarté, précision, effica-
cité et labeur.

EN PRIME
Jamais nous sembla-t-il, Raoul

Noguès et Adriano Ripamonti ne donnè-
rent tant sur le plan défensif et sur celui
de l'engagement corporel. Hansruedi
Baur ne pouvait que s'en trouver l'esprit
régénéré.

On disait le FCC fait surtout pour les
terrains secs où il pouvait faire valoir sa
technique. Il prouva hier soir que contre
une équipe athlétiquement et nominale-
ment supérieure, il pouvait «régater»
aussi.

DIFFICILE
Sur une pelouse gorgée d'eau, très glis-

sante, et qui amplifiait la moinde erreur

Mauron (à la lutte avec Ludi) peut être qualifié d'un bon match... et d'un mouvement
d'humeur qui lui a valu un avertissement! (Photo Schneider)

et rendait le contrôle du ballon toujours
plus difficile et le mouvement plus
malaisé, les deux équipes, dans des styles
différents s'efforcèrent la plupart du
temps à confectionner un football réflé-
chi. Il faut leur savoir gré d'y être parve-
nues souvent.

Gretschnig, W. Rufer, Bickel, Landolt
et Schneider ponctuèrent les hauts-faits
zurichois; Mauron, Payot, Noguès,
Bridge et Racine ceux des Chaux-de-
Fonniers. Aux occasions réelles de but,

léger avantage aux «jaune et bleu», une
fois de plus en mal de concrétisation.

Seul faux-bonus acquis pour les rece-
vants; le nombre des avertissements. En
moins de deux minutes, Bridge et Mau-
ron s'attirèrent les foudres de l'arbitre,
M. W. Liebi, qui un court instant se mit
à patauger lui aussi. Mais la nervosité de
tous fit long feu et les intentions positi-
ves reprirent le dessus. Ce ne fut pas là,
dans des conditions extrêmes, le moindre
mérite de tous.

Pour Isfeuchâtel Xamax dans le bourbier du Hardturm

• GRASSHOPPER - NEUCHATEL. XAMAX 2-3 (1-1)
Le stade du Hardturm a souvent bien convenu à Neuchâtel Xamax. La saison
passée, les rouge et noir étaient parvenus à voler deux points à Grasshopper.
Hier soir, dans des conditions difficiles (pluie, flaques d'eau et boue), Karl
Engel et ses coéquipiers ont réédité leur exploit mais en soignant la manière.
Très concentrés et disciplinés, les visiteurs ne se sont pas gênés d'exploiter

de grossières erreurs défensives de leurs adversaires.

Et d'un ! Jacobacci précède le gardien Brunner et ouvre la marque pour Neuchâtel
Xamax. (Bild +News)

Il a fallu un peu plus d'une heure aux
Neuchâtelois pour prendre le large. En
cinq minutes (63e et 68e), Patrice Mot-
tiez, robuste et opportuniste, s'est payé
le luxe de scorer à deux reprises. Le sur-
saut rageur des Grasshoppers ponctué
du but de Mats Gren (82e) n'y a rien
changé.

Malgré le résultat positif pour Neu-
châtel Xamax, cette 28e soirée restera
marquée par l'inconséquence des diri-
geants de la Ligue nationale. En fixant
des rencontres à trois jours d'une finale
de Coupe, les responsables du football
helvétique ont faussé les données. U suf-
fit de constater le résultat de Granges
face à Servette pour en être persuadé.
Vevey ou La Chaux-de-Fonds en ce qui
concerne la relégation et même NE

Xamax pour le titre en raison du match
Sion - Young Boys en seront peut-être,
bien malgré eux, les grands perdants.

PRIS A FROID
En s'inclinant face à Neuchâtel

Xamax, Grasshopper a perdu plus
qu'une bataille. Le grand club zurichois
pourrait bien ne pas disputer de com-
pétitions européennes la saison pro-
chaine. Andy Egli et ses coéquipiers ne
se sont jamais remis du but initial de
Maurizio Jacobacci (3e). Obligés de cou-
rir après un résultat, les Sauterelles ont
perdu une grande partie de leur lucidité.
La pelouse très grasse et gorgée d'eau
n'est pas venue faciliter leur tâche. Pour-
tant les Zurichois ont présenté un foot-
ball spectaculaire et de mouvement.

Comme Neuchâtel Xamax n'est pas
demeuré en reste, les 6000 spectateurs
ont vécu un bon match.

Désireux d'obtenir un maximum de la
part de ses joueurs, Timo Konietzka
s'est signalé en remettant Raimondo
Ponte au poste de libero. Le joueur italo-
suisse n'a pas répondu à l'attente de son
entraîneur offrant notamment le troi-
sième but à Neuchâtel Xamax. Aupara-
vant, le libero zurichois s'était distingué
en commettant une faute ayant le poids
d'un penalty sur Pascal Zaugg (57e).

D'autre part, la machine zurichoise
n'a pas connu son rendement habituel au
milieu du terrain. L'absence d'un vérita-
ble numéro 10 est devenu criard. Mats
Gren a plus apporté comme troisième
attaquant que comme régisseur. En utili-
sant mieux Alain Sutter, les Sauterelles
marqueraient certainement plus de buts.
La petite merveille bernoise a démontré
une partie de son immense talent lors de
son débordement permettant à Andy
Egli d'égaliser (35e).

EN CONFIANCE
Neuchâtel Xamax est arrivé à dépas-

ser son objectif initial à savoir un point.

Grasshopper: Brunner; Ponte;
In-Albon, Rueda, Andermatt; Koller,
Egli, Gren, Marin (65e Sulser); Mat-
they, Sutter.

NE Xamax: Engel; Don Givens;
Salvi, Hermann, Ryf; Kiiffer, Stie-
like, Mottiez; Elsener, Zaugg, Jaco-
bacci (90e Thévenaz).

Arbitre: M. Renzo Peduzzi de
Roveredo.

Spectateurs: 6000.
Buts: 3e Jacobacci (0-1), 35e Egli

(1-1), 63e Mottiez (1-2) 68e Mottiez
(1-3) 82e Gren (2-3).

Notes: stade du Hardturm,
pelouse grasse et glissante, pluie et
température fraîche; Grasshopper
sans Andracchio, NE Xamax sans
Luthi, Perret et Nielsen (tous bles-
sés); avertissements à Egli et Rueda
(jeu dur), Stielike (réclamations);
corners: 9-5 (4-0).

La victoire lui a souri grâce à une
volonté, une discipline et un réalisme de
tous les instants. Après un sérieux pas-
sage à vide, les rouge et noir ont retrouvé
cette confiance et cette sérénité indis-
pensable pour décrocher le titre natio-
nal. Le déclic s'est probablement produit
lors du match contre Sion. Désormais

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Young Boys a toutes les raisons de crain-
dre son déplacement à La Maladière.
Cette dernière sera certainement pleine
à craquer samedi prochain dès 20 h pour
ce qui pourrait être la finale du cham-
pionnat suisse à une soirée de la clôture
de la saison 1985-86.

Mis en confiance par le but de Mauri-
zio Jacobacci (coup-franc d'Hermann,
remise de Stielike et jaillissement de
l'Italo-Bernois dans le dos de la défense
dès la 2e minute), les Neuchâtelois se
sont signalés par un jeu de passes cour-
tes alternant avant les longues.

La défense a parfaitement tenu le
coup à l'exception de l'oubli d'Andy Egli
sur le but égalisateur. Ainsi Tiziano
Salvi s'est hissé à la hauteur de ses
camarades permettant à Patrice Mottiez
d'inscrire le numéro 2.

Au milieu du terrain, Ueli Stielike a
abattu un travail considérable, tempori-
sant à bon escient et lançant dans la pro-
fondeur Pascal Zaugg et Maurizio Jaco-
bacci plus vif-argent que jamais.

La bonne surprise est aussi venue de
Patrice Mottiez. Le robuste Neuchâte-
lois a retrouvé confiance à l'image de ses
partenaires et s'est montré très dange-
reux en partant de derrière. Ses deux
buts n'ont rien dû au hasard. Et il pour-
rait bien être le joker gagnant de Gilbert
Gress la semaine prochaine.

Enfin sur le front de l'attaque, Pascal
Zaugg a confirmé son retour en forme, se
battant avec beaucoup d'abnégation
pour créer des brèches. Avec un peu plus
de chance, le blond Neuchâtelois aurait
d'ailleurs marqué le plus beau but de la
soirée (reprise plongeant de la tête sur la
transversale à la 85e). Ce n'est certaine-
ment que partie remise.

Deux points en pr massif



On cherche
ouvriers de
haut de gamme

J3
Le bilan du premier programme

de développement économique de
la République et canton du Jura
est clos. Il recouvre la diff icile
période qui cabote de 1980 à 1986
et qui a vu, comme le souligne
Jean-Pierre Beuret ministre de
l'économie publique, le canton du
du Jura touché de p l e i n  f ouet par
la crise horlogere la plus grave de
l'après-guerre. Le malheur a
voulu que le domaine de la sous-
traitance et le secteur des machi-
nes soient à leur tour gravement
perturbés.

Sans f anf aronnade, les respon-
sables de l'économie publique
reconnaissent que le bateau n'est
pas encore à quai, mais que l'éco-
nomie jurassienne entre dans une
phase de renouveau et qu'elle
semble croître à un rythme supé-
rieur à la moyenne suisse.

Il est alors temps d'assimiler les
expériences accumulées et d'éla-
borer le deuxième programme de
développement économique qui
devra consolider ce qui existe
déjà, mais aussi et surtout mettre
le cap sur l'amélioration de la f o r -
mation prof essionnelle des f uturs
technocrates de l'économie juras-
sienne.

Lors de la crise dont on sort à
peine, il était f rappant  de voir dea
entreprises en quête vaine de pro-
f essionnels hautement qualif iés
dans les secteurs de l'électroni-
que, de la mécanique de précision,
de la robotique et de toutes les
techniques de pointe alors que le
chômage était en hausse pour une
catégorie d'ouvriers peu ou semi-
qualif iés.

Faudra-t-il alors créer une
haute école technique dans le can-
ton du Jura ? Dans un premier
temps, les responsables de l'éco-
nomie publique penchent plutôt
pour intensif ier la collaboration
qui existe déjà avec les hautes
écoles techniques neuchâteloises.

Parallèlement, il f audra songer
à intensif ier la f ormation perma-
nente des hommes et des f emmes,
dans la f orce de l'âge «laborieux»,
qui ne demandent qu'à s'adapter
aux nouvelles technologies.

Autre préoccupation du pro-
chain plan: la dynamisation du
risque à l'innovation et la promo-
tion du capital-risque. Et puis,
autre cheval de bataille, l'amélio-
ration considérable de la f i s c a l i t é
jurassienne dont la révision inter-
viendra dès l'automne prochain.

Comme on le voit, le ministère
de l'économie publique prendra
lui «aussi le risque de l'innova-
tion, et c'est avec un regard admi-
ratif du côté du canton de Fri-
bourg, dont l'économie a p r i s  un
virage spectaculaire, que Jean-
Pierre Beuret souligne: ail f aut
donner des compétences à ceux
qui sont chargés d'appliquer des
mesures et éviter les réglementa-
tions stérilisantes qui paralysent
le dynamisme dans l'économie».

Gladys BIGLER

Des flammes dans le moteur !

Quelques sueurs froides hier après-midi vers 16 heures sur le Pod à La Chaux-de-
Fonds. Le conducteur de la voiture que l'on pouvait voir arrêtée, l'avant carbonisé, au
bord du trottoir près de la Grande Fontaine, explique: «Je roulais tranquillement,
quand j'ai vu de la fumée se dégager de l'avant. Je me suis arrêté au bord du trottoir.
J'ai ouvert le capot et j'ai vu des flammes. J'ai tout de suite refermé et j'ai averti la

police». Les ps sont intervenus aussitôt et ont éteint le feu avec de l'eau.
(Ch. O. - photo Impar-Gerber)

Développement
économique du Jura

Au cours d'une conférence de presse
tenue vendredi à Delémont, le ministre
jurassien de l'économie Jean-Pierre Beu-
ret a présenté avec un large sourire le der-
nier rapport relatif au programme de
développement économique. Un bilan
positif après six ans, au point que s'impose
la nécessité d'échafauder un nouveau pro-
gramme pour l'avenir. Des résultats
d'autant plus réjouissants que le canton
du Jura était né en pleine récession écono-
mique, (vg)
• LIRE EN PAGE 27

Bilan positif S
Camp de la nature
aux Emibois

Du, ler au 9 août, la Ligue suisse
pour la protection de la nature orga-
nise un camp à l 'intention de tous les
jeunes de 11 à 18 ans.

Il aura lieu aux Emibois. Encadrés
par des moniteurs qualifiés, les jeu-
nes découvrent et s'initient dans la
nature à tout ce qui touche à la faune
et à la flore.

Le logement est prévu dans des
chalets ou petits bâtiments proches
des sites les plus intéressants.

Tous renseignements, auprès de
Mme Marie-Paule Pion, avenue Val-
mont, Lausanne, (comm)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Albert Allemann est un retraité de
Moutier, domicilié à la rue Indus-
trielle au lieu-dit Cité Ste-Marie.

On a beaucoup parlé de ce quartier
du vieux Moutier, construit en 1918,
ces derniers mois. On envisage en
effet d'y construire une menuiserie
industrielle et de rénover les 26 loge-
ments du quartier.

Cela occasionne des soucis aux
locataires et surtout à ceux qui ont
passé toute leur vie dans ce quartier.

Albert Allemann est de ceux-là.
C'est avec un peu de tristesse qu'il a
appris qu'il ne pourrait plus faire le
jardin et s'occuper de ses lapins der-
rière chez lui. Car M. Allemann est
un excellent éleveur membre assidu
de la Société d'aviculture cuniculture
et colombophile et il a déjà gagné
bien des médailles et trophées.

(Texte et photo kr)

JDuo du banc

Lundi de Pentecôte étant jour
férié, notre journal ne paraîtra
pas ce jour-là. Prochain rendez-
vous avec nos lecteurs: mardi 20
mai.

A mardi
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Démission dé
Rémy Cosandey au Locle

•. LIRE EN PAGE 22 •
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Réactions du PS
...et de l'intéressé

Dans son allocution, en ouverture
de la 43e Journée cantonale de
l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses, regroupant quelque 1960 mem-
bres dont plus de 300 avaient fait le
déplacement de Villiers hier après-
midi, le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi, chef du Département
de l'agriculture, n'a pas manqué de
souligner les effets néfastes sur
l'ensemble de l'agriculture nationale
et régionale de la prétendue campa-
gne d'information concernant la
catastrophe de Tchernobyl.

De l'Ukraine aux bords de l'Aar,
l'information maladroite et pour le
moins peu structurée a causé un
grave préjudice au monde agricole,
de nombreux produits ayant été bou-
dés par les consommateurs de
manière injustifiée, mais a eu égale-
ment le rôle dramatiquement effi-
cace de rendre concients ces mêmes
consommateurs de l'importance
vitale du monde agricole que l'on ne
connaît finalement que par le poids
des subventions et d'un protection-
nisme que d'aucuns ne comprennent
pas du tout.

Mais si l'ombre de Tchernobyl pla-
nait sur l'assemblée, cette dernière
n'en a pas été néanmoins rondement
menée par la présidente de l'Union,
Mme Josiane Petitpierre, de Couvet.

(ms)

• LIRE EN PAGE 24

Le Conseil de Fondation comprend
huit membres, et les caisses contiennent
5000 francs. Des chiffres appelés à croî-
tre très vite. Une nouvelle fondation est
née hier à Neuchâtel: La Fondation pour
l'archivage et la conservation du patri-
moine photographique suisse. Un long
nom qui cache... une photothèque
notamment, qui sera installée à Neuchâ-
tel, d'ici cinq ans, prévoient les initia-
teurs de la fondation.

Le but de la fondation est de protéger
les photographies anciennes, véritable
patrimoine culturel. D'abord, ce qui
reste des photographies du 18e siècle,
très menacées. Ensuite, les conservateurs
et des représentants de la Fondation,
dans chaque canton, décideront de ce qui
doit être sauvé. Et puis chacun pourra

confier à la fondation des mandats pour
la garde, la restauration de photogra-
phies.

Si vous avez dans votre cave ou votre
galetas un carton de négatifs sur verre,
par exemple, n'hésitez pas à téléphoner
au nouveau directeur de la fondation, M.
Christophe Brandt.

Pour marquer la création de la fonda-
tion, un colloque — premier du genre en
Suisse - s'est tenu hier à l'Université de
Neuchâtel. H était organisé sous l'égide
de l'Office fédéral de la Culture.

A. O.
• LIRE EN PAGE 24

FÊTE VILLAGEOISE DES
PONTS-DE-MARTELS. -
C'est parti !

PAGE 22

VAL-DE-TRAVERS. - Plus de
150 musiciens en herbe.

PAGE 25

CORGÉMONT. - Un transport
insolite.

PAGE 26
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £5 (032)
93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

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

30, 20 h 30, Der schwarze Tanner.
Services techniques: électricité,

$5 41 43 45; eaux et gaz,
£7 41 43 46.

Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 41 25 66.
Police municipale: £7 41 20 47.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16

h, 19-19 h 30, di-lu 11-12 h, 19-19
h 30, Liechti, £7 4121 94. En
dehors de ces heures, £7 111.

Médecin de service: £7 111.
Hôpital et ambulance: £7 42 11 22.
Infirmière visitante: £7 4140 29 ou

41 46 41 ou 41 22 14.
A.A. Alcool, anonymes: £7 41 12 18 et

28 5860.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: £7 44 10 90.
Infirmière visitante: £7 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov £7 (039)

44 1142 - Dr Ennio Salomoni £7
(032) 97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni,
£7 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville (032) 97 1167 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa 20 h 30,

P.R.O.F.S. Di-lu, relâche. '
Services techniques et permanences

eau-électricité: £7 97 41 30.
Feu : £7 118.
Police cantonale: £7 97 40 69.
Police municipale: £7 97 5141; en

dehors heures bureau £7 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden £7 (032)
97 51 51. Dr Meyer £7 (032)
97 40 28. Dr Geering £7 (032)
97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
£7 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
£? (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
£7 97 6878.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa-di-lu 20 h 30, Out

of Africa; lu 15 h 30, Natty Gann.

Moutier
Cinéma Rex: sa 20 h 30, La gitane; di-

lu relâche.
Hôtel Suisse: sa 14 h 30-17 h 30, thé-

dansant des aînés.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, £7 9318 24.
Services industriels: £7 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
£7 93 12 53.

Service du feu: £7 931818.
Police cantonale: £7 93 38 31.
Police municipale: £7 93 33 03.
Hôpital: £7 93 6111.
Ambulance: £7 93 40 40.
Sœur visitante: £7 93 14 88.
Sœurs garde-malades: £7 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin,

£7 93 26 96 ou 9318 71. Ouverte
di-lu 10-12 h, et 18 h 30-19 h.

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

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, di et jours fériés,
£7 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: £7 6511 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: £7 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30,

L'homme aux yeux d'argent.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Vampire,

vous avez dit vampire ?

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements £7 51 21 51.
Police cantonale: £7 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: £7 51 22 44.
Hôpital, maternité: £7 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, £7 5122 88; Dr

Bloudanis, £7 5112 84; Dr Mey-
rat, £7 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, £7 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, £7 54 17 54.

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

Aide familiale: £7 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: sa-di-lu 20 h 30,

Highlander.
Cinéma La Grange: sa 19 h 30,21 h 30,

di-lu 20 h 30, Macaroni.
Musée jurassien: expo Rochers, sa-di

14-17 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa 10-12

h.
Bibliothèque de jeunes (rue de l'Hôpi-

tal), fermée.
Ludothèque (Fer 4): sa 9-11 h.
Centre culturel régional: £7 22 50 22.
Auberge de jeunesse: £7 22 20 54.
Maison des jeunes: sa 14-18 h.
Piscine couverte: sa 9-19 h, di 9-18 h,

lu 9-21 h.
Services industriels: j9 22 17 31.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 21 53 53.
Police municipale: £7 22 44 22.
Hôpital et ambulance: £7 21 1151.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

£7 22 11 53. Sa ouverte jusqu'à 17
h, di-lu 10 h 30-12 h, 18-19 h.

Service soins à domicile:  ̂
22 16 60.

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

h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa-di-lu 20 h 30, Gin-

ger et Fred.
Cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, lu 15 h,

20 h 30, Le diamant du Nil; sa 23
h, New York 1997.

Musée, (Hôtel-Dieu): dernier di du
mois, 15-18 h.

Bibliothèque municipale (Hôtel-
Dieu): sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
fermée.

Ludothèque (Tilleuls 2): fermée.
Jardin botanique: sa 8-17 h, di-lu 10-

17 h; collection serre: sa 9-12 h,
15-17 h, di-lu 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
£7 66 18 53.

Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 66 29 22.
Police municipale: £7 661018.
Hôpital et ambulance: £7 65 1151.
Pharmacie d'office: Desboeufs,

f }  66 25 64. Sa ouverte jusqu'à 20
h, di-lu 11-12 h, 18-19 h.

Canton du Jura

Salle de la Cité: sa 15 h, 20 h 30, di 17
h, «Cashinahua», par le Théâtre
de La Poudrière.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa 9-17 h. Salle de lec-
ture, sa 8-17 h. Expo Rousseau, sa
14-17 h. Fermée di et lu.

Plateau libre: sa 22 h, Adioa, reggae;
di fermé; lu, Akimbo + Rony Me
Leod, blues-folk.

Musée d'Ethnographie: sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa-di 10-12
h, 14-17 h.

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

Musée d'archéologie: sa-di 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles

d'Ernest Witzig, sa, di et lu, 14-18
h 30.

Galerie du Faubourg: expo huiles, des-
sins et aquarelles de Biaise Jean-
neret, sa-di 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo André
Evrard, peintures, gouaches, des-
sins et Nakajima, sculptures, sa
10-12 h, 14-17 h, fermée di et lu.

Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h,

di-lu ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Coo-
pérative, rue du Seyon. Ensuite
£7 25 1017.

SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19
Alcooliques Anonymes: £7 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: £7 143.

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

Apollo: 15 h, 20 h 30, Delta Force; 17
h 45, Le loup des steppes.

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: sa 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h,
di 20 h, 22 h, lu 18 h, 20 h, 22 h,
festival films rock; di 15 h, 18 h, A
double tranchant.

Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa-di aussi 23
h 15, 9 % semaines.

Studio: 14 h 30, 18 h 45 (v. o.), 21 h,
Padre Nuestro.

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude

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

Simonin, sa-di 14 h 30-18 h 30.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures, dessins

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

Hauterive
Galerie 2016: expo Zaline, sa-di 15-19

h.

Neuchâtel
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Couvet, cinéma Colisée: sa-di-lu 20 h,
Out of Africa; di 14 h 30, 17 h,
Même à l'ombre le soleil leur a
tapé sur la tête.

Couvet, stade: di 18 h, Couvet-Blue-
Stars.

Môtiers, Six-Communes: expo peintu-
res d'Armand Clerc, sa-di-lu 15-18
h, 19 h 30-22 h.

Noiraigue, salle spectacles: sa 20 h,
loto HC.

Môtiers, château, expo tapis
d'Extrême-Occident, sa-di 10-22
h.

Fleurier, Centre de rencontre:
£7 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, £7 6110 78.

Police cantonale: £7 6114 23.
Police (cas urgents): £7 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers: £7 118.
Hôpital de Fleurier maternité et

urgences: £7 6110 81.
Hôpital de Couvet: £7 63 25 25.
Ambulance: £7 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.
Médecin de service: de sa 12 h à lu

22 h, Dr Reinhard, Couvet,
£7 63 10 76.

Pharmacie de service: de sa 16 h, à
ma 8 h, Delavy, Fleurier,
£7 61 10 79. Ouverte di-lu 11-12 h.

Val-de-Travers
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Fontainemelon, salle spectacles: sa 20
h 30, soirée folklorique.

Château de Valangin: sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Médecin de service: du sa 12 h au lu 8
h, Dr Mounier, Les Geneveys-sur-
Coffrane, £7 57 16 36. De lu 8 h à
ma 8 h, Dr Tripet, Cernier,
£7 533988.

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
£> 53 34 44.

Ambulance: £7 117.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.
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Théâtre: sa 17 h, aLe mariage du dra-
gon», de P. Todorov, Bulgarie; di
21 h, lu 18 h, «Lorsque 5 ans
seront passés», de F. Garcia
Lorca, Espagne; (9e Biennale
Théâtre).

Beau-Site: sa 21 h, di 17 h, «Le chant
du coq à l'aube», Sierra Leone; di-
lu, 15 h, «Le rayon rouge», mon-
tage de textes, Yougoslavie (9e
Biennale Théâtre).

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-19 h.

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

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

14-17 h, lu fermé. Expo Carlo
Baratelli.

Musée d'histoire naturelle: sa 14-17 h,
di et lu 10-12 h, 14-17 h, expo col-
lection œufs de Louis Nicoud.

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

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

Galerie Sonia Wirth; expo maîtres de
la peinture neuchâteloise.

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

Bibliothèque de la ville, discothèque
et département audio-visuel: fer-
més sa-di-lu.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: fer-
mées sa-di-lu.£7 28 75 75.

Piscine des Arêtes: sa-lu 10-20 h, di
9-18 h.

Centre de rencontre: sa et di, 14-18 h.
Vieux-Puits du CPS: Puits 1, sa 9-11 h

30.
Accueil du Soleil: (Serre 67): 14-17 h.
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Eglise réformée: secrétariat,
£7 23 52 52.

Télébible: £7 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

£7 28 52 42.
Alcooliques Anon.: £7 23 24 06.
SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): £7 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-Tendue: £7 143. 20"
d'attente.

Hôpital: £7 21 11 91.
Pharmacie d'office: Henry, L.-

Robert 68 sa jusqu'à 20 h, di 10-12
h 30, 17-20 h. Carlevaro, L.-
Robert 81, lu 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures,
£7 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: £7 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Société protectrice des animaux:
£7 23 45 65.

Police secours: £7117.
Feu: £7 118.

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

abc: 20 h 30, Boy meets girl.
Corso: 17 h, 20 h 45, L'honneur des

Prizzi.
Eden: 15 h, 20 h 45, Conseil de

famille; 17 h 30, SOS fantômes;
sa-di 23 h 30, Le train du plaisir.

Plaza: 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15, 22 h
15, Tenue de soirée; 14 h 30, La
flûte à six schtroumpfs.

Scala: 15 h, Peter Pan; 20 h 45, Greys-
toke, la légende de Tarzan.

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

premier dimanche de chaque
mois.
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Cinéma Casino: sa 20h 30, di 15 h 30,
20 h 30, Le secret de la pyramide.

Piscine du Communal: ouverture dès
sa.

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

17 h.
Bibliothèque ville: sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, fer-

mée.
Pharmacie d'office: du Casino, sa

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant,  ̂

No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
£7 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: £7 No 143.
Crèche pouponnière: £7 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: £7 3113 16 ou 314165.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: Ç3 37 18 62.

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

phies, tapisseries d'Yves Mille-
camps, sa, di, 14 h 30-17 h 30.
Fermé lu.

Les Ponts-de-Martel
Fête villageoise, sa.

l l lLe Locle
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«Le premier homme sorti
de la Préhistoire...»

Remise des certificats de secrétariat
et d'attestations de formation sociale

Pour la première fois, des certificats
de secrétariat et attestations de fin de
cours de formation sociale étaient remis
hier à quatorze lauréates, dans une des
salles de l'Ecole supérieure de commerce.

M. Delémont directeur de l'Ecole
supérieure de commerce l'a dit: «Les
deux groupes ont été réunis non pour en
faire un multipack, mais parce que les
deux formations concourent à un but
identique: la formation permanente».
L'une sous l'égide de l'Ecole de com-
merce, l'autre sous celle de l'Université
populaire et formation permanente, pour
le domaine social.

«On assiste ici, dit M. Delémont, à une
ébauche de ce que devrait être le système
éducatif de demain. Nous sommes à
l'aube d'une nouvelle civilisation qui
devra relever les défis de la révolution
technologique, sociale et éthique».

Il faudra envisager, face à ces défis et
cette mutation sociale «des périodes de
formation durant toute sa vie. Une fois
pour toutes son métier, c'est une concep-
tion périmée. Plus de 50% des profes-
sions actuelles vont disparaître». Les
lauréates de ce jour étaient un exemple
de cette conception. Formation sociale:
les cinq personnes qui l'ont suivie se sont
engagées en dehors de leur activité pro-
fessionnelle et souvent en plus de leurs
tâches ménagères.

Quant au cours de secrétariat, toutes
les lauréates possèdent un baccalauréat.
«De plus en plus de bacheliers ne pour-

suivent pas leurs études. Nos institu-
tions doivent correspondre désormais à
ce besoin de bifurquer. C'est pourquoi ce
cours de secrétariat a été organisé»
ajoute M. Delémont. Qui conclut: «La
formation n'est pas seulement utile, la
culture aussi». Il termine son discours
sur l'aphorisme indien: «Le premier
homme sorti de la Préhistoire est celui
qui a cueilli des fleurs, les a rassemblées
en bouquet, tout en comprenant l'utilité
de l'inutilité de son acte».

M. Monsch, chancelier communal a
souligné les efforts entrepris par les lau-
réates et leur niveau excellent qui a
impressionné les experts. M. Cotting,
délégué à la formation permanente a dis-
tribué les diplômes. _, _

Ch. O.
LES LAURÉATES

Certificats de secrétariat: Monique
Jeanneret, La Chaux-de-Fonds; Diane
Joliat, Les Bois; Françoise Joray, La
Chaux-de-Fonds; Catherine Knutti,
Colombier, Florence Mori, Le Locle;
Valérie Nicolet, Tramelan; Jocelyne Ric-
kli, Les Brenets; Christine Valsangia-
como, Les Hauts-Geneveys; Daniela
Werffeli, Saint-Biaise.

Cinq personnes ont présenté un
mémoire de fin de formation sociale:
M. Roger Decorvet, Les Geneveys-sur-
Coffrane; Mme Simone Lardon, Fontai-
nemelon; Mme Françoise Ducommun et
Mme Paulette Perrenoud, La Chaux-de-
Fonds; Mme Marie-Claude Schwab, La
Sagne).

(Plioto Impar-Gerber)

Cohabitation : comme des larrons en foire
Au Club 44, le nouveau partage politique en France

Conférence marathon jeudi soir au
Club 44. Deux exposés en réalité, le
premier pour décrypter le nouveau
partage politique en France. Le se-
cond, en réponse à une question de
l'auditoire, le phénomène Le Pen mis
à nu, brillamment et avec humour.

L'orateur, M. Alain Rolat est chef
adjoint du service politique du
«Monde» et tient dans ce journal des
chroniques régulières. D est l'auteur
aussi de «L'Effet Le Pen» et de «Les
Hommes de l'extrême-droite». Verve
colorée, un conférencier de talent,
passionné qui a su communiquer son
enthousiasme à la très chétive assis-
tance.

Cohabitation: l'expérience que connaît
la France actuellement tient aussi bien
de la politique que de l'art théâtral. En
terme de bilan, deux mois après les légis-
latives, ça marche. On a pu voir, au Som-
met de Tokyo, Mitterrand et Chirac
s'entendre comme larrons en foire.

Pourquoi est-ce que la cohabitation
fonctionne si bien? Une première
réponse, qui fait appel au domaine de

l'irrationnel: deux hommes, très diffé-
rents, face à face, leur cote de popularité
en hausse. Un phénomène qui traduit
peut-être dans la mémoire collective des
Français le rêve jamais réalisé de la
réconciliation. Seconde réponse. Mitter-
rand et Chirac se sont partagé les sec-
teurs, le premier a accepté de voir son
pouvoir réduit. H a concédé à Chirac la
gestion économique quotidienne, à con-
dition de garder les Affaires étrangères
et la Défense. Pas de problèmes relation-
nels avec les ministres de ces deux sec-
teurs, ils ont été choisis parmi les non
militants. Mitterrand, en Conseil des
ministres, ne participe pas à la construc-
tion de la politique du gouvernement. Il
se borne à émettre des réflexions. Il ne
veut pas que l'on puisse dire plus tard
qu'U a pris une quelconque responsabi-
lité dans tel ou tel dossier.

USER CHIRAC
Troisième raison: chacun trouve son

compte dans la cohabitation. Mitterrand
souhaite que Chirac s'use dans sa charge
de premier ministre. Bien placé pour

connaître le processus, «il en a déjà usé
deux».

Chirac a aussi intérêt à ce que tout se
passe bien en vue de la prochaine élec-
tion présidentielle. Aucun des deux ne
veut déclencher la bagarre. «Chacun
attend le moment de rejeter sur l'autre
la responsabilité du clash, de la rup-
ture».

Pourtant ce tableau n'est pas idylli-
que. «Tout sourire par-dessus la table,
croche-pied en dessous». Les «coups tor-
dus» sont légion. Par exemple, le gouver-
nement demande à l'ancien gouverneur
de la Banque de France un bilan. Le
cabinet du premier, ministre souligne que
le pouvoir précédent a dissimulé certains
déficits. Sous-entendu: Mitterrand doit
porter le chapeau des dégradations éco-
nomiques.

LES BALISES DE MITTERRAND
Maintenant, les choses vont se compli-

quer. Mitterrand commence à exprimer
quelques réserves et affirme qu'il ne
signera pas n'importe quelle ordonnance,
notamment celles qui pourraient toucher
à certains acquis sociaux qu'il considère
comme fondamentaux. Par exemple les
dénationalisations, la suppression de
l'autorisation administrative obligatoire
avant de licencier du personnel.

La cohabitation ne va pas durer éter-
nellement. Chirac et Mitterrand sont
pour le moment des vedettes. Derrière
eux d'autres se bousculent au portillon:
Barre, Valéry Giscard-d'Estaing, Léo-
tard. «Giscard croit toujours à son des-
tin», même s'il est le seul. Mitterrand
fait ce qu'il peut pour que VGE use Chi-
rac. Barre a dû rabattre son caquet, lui
qui prétendait que la cohabitation ne
marcherait pas. Marchais est aux portes
de la retraite.

Mais l'événement de ces derniers
temps, c'est la poussée de l'extrême-
droite, qui a déplacé le centre de gravité
de la politique française.

Alain Rollat s'est encore étendu sur ce
dernier thème pendant plus d'une heure.

Ch. O.
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Cyclistes, cyclomotoristes: à vos plaques!
L'assurance responsabilité civile, est

obligatoire pour tous les véhicules. Ainsi,
les détenteurs de cycles et cyclomoteurs
doivent retirer, chaque année jusqu'au

31 mai, un signe distinctif officiel (la pla-
que) pour l'année en cours. Autrement
dit, cyclistes et cyclomotoristes, il reste
un peu plus de trois semaines pour reti-
rer vos plaques 1986 qui, ne sont déli-
vrées que si l'assurance RC a été conclue.

Rappelons enfin que l'obligation faite
aux cyclistes et cyclomotoristes de
renouveler leur plaque chaque année a
pour but, d'une part, de les mettre à
l'abri d'un désastre financier, et, d'autre
part, de garantir à la victime d'un acci-
dent la réparation de son dommage. La
RC des cyclistes est régie par le Code des
obligations. Il s'agit d'une responsabilité
pour faute. La victime dispose ainsi du
droit d'action directe contre l'assureur
du cycliste.

L'assurance — comme le précise l'arti-
cle 35 de l'OAV - couvrira les droits des
lésés au moins jusqu'à concurrence du
montant de 500.000 francs par accident,
pour l'ensemble des dommages corporels
et matériels, (comm)

De Bulgarie en Suisse, par le théâtre

Les comédiens bulgares ont fait un
long voyage; trois jours de car, mêlés
d'un peu de tourisme, pour arriver
chez nous. Ils viennent de Novi Pazar,
petite ville de 25.000 habitants à l'est
de la Bulgarie. Rattachés là-bas à la
maison de culture du lieu, dont le
directeur est leur metteur en scène, ils
font partie d'une troupe plus que cen-
tenaire: 120 personnes la composent y

De Bulgarie, la compagnie
«Pressian Mirtchev»
Un dragon
amoureux
La troupe bulgare jouait hier soir

«Le mariage du dragon», conte allégo-
rique tiré de la mythologie populaire.
Une vingtaine de comédiens, en costu-
mes traditionnels racontaient l'his-
toire de Tséna, douce héroïne romanti-
que qui choisit la liberté et la passion
que lui inspire le dragon de la forêt
avec qui elle s'enfuit dans son antre
peuplé de chevriers et de génies fleuris.
Rejet de la coutume, des traditions
patriarcales, du carcan familial, tout
cela ne s'accomplit pas impunément.

Tséna mourra, mais l'amour en har-
monie avec la nature triomphe, le voile
nuptial s'envole vers les deux étoiles.
Pléthore de symboles empruntés à la
mythologie, pas tous limpides aux
yeux des spectateurs d'ici. Masques,
musiques, danses, quelques chants
apportent un contrepoint bienvenu
aux dialogues denses et abondants,
mais bulgares!. Se concentrer dès lors
sur la musique de la langue.

Ch. O.
• Reprise aujourd'hui à 17 heures au

Théâtre.

PROCHAINS SPECTACLES
• Sierra Leone, 21 heures à Beau-

Site. «Le chant du coq à l'aube».
• Dimanche, 15 heures, Yougoslavie à

Beau-Site, «Le rayon rouge».
Reprise lundi, 15 heures.

• 21 heures, Espagne, «Asi que pasen
cinco anos», Théâtre. Reprise lundi
18 heures.

compris des enfants comédiens et des
adolescents qui pratiquent un théâtre
de recherche. Dans la troupe «Pressian
Mirtchev», il se trouve des acteurs qui
ont commencé dans l'enfance.

Ce sont des amoureux du théâtre et
la plupart de vrais amateure: mécanos,
enseignants, médecins, etc. On trouve
usai deux étudiants de théâtre, et
Zlatko Zlatev, metteur en scène, a
suivi une formation dans un institut
pour amateure.

Leur répertoire est très varié, de
Tchekov à Molière en passant par Deil
Vassermann dont «Vol au-dessus d'un
nid de coucous» a été joué cinq sai-
sons.

Dans leur théâtre tout neuf, inau-
guré l'année dernière, ils présentent en
moyenne quatre créations annuelles et
attirent quelque 17.000 spectateurs

pour chaque pièce. Soit presque le
plein des habitants du lieu.

Le théâtre est très vivant en Bulga-
rie, 4 à 5 mille collectifs d'amateurs et
40 troupes professionnelles l'animent.

L'Etat bulgare aime bien ces gens de
théâtre, amateurs compris: la troupe
est subventionnée et ce voyage, 30 per-
sonnes et deux chauffeurs, leur est
payé. La semaine est prise sur un
congé de service payé.

Ils se sont même vu gratifiés de dol-
lars pour ce premier déplacement à
l'ouest.

Parmi eux, un hôte de marque: le
président de la troupe qui est aussi
président de la ville de Novi Pazar.

Première impression helvétique: un
pays très beau et très calme. «Comme
chez nous», disent-ils. (ib)

Une bonne filière
Séance des comptes au prochain Conseil général

A l'ordre du jour de la séance du Conseil général qui aura lieu mardi 27
mai, le rapport de la Commission des comptes 1985, le renouvellement du
bureau et une demande de crédit pour la transformation du laboratoire de
chimie à l'Ecole supérieure de commerce. Nomination enfin de la Commis-
sion du budget et des comptes 87. L'heure de la séance sera avancée pour

l'occasion à 18 heures.
Les comptes ont déjà été présentés dans
ces colonnes dans l'édition du 7 mars 86.
Premier point, positif, l'équilibre du
compte de fonctionnement. Par rapport
à l'exercice 84, une amélioration de plus
d'un million de francs. Par rapport au
budget 85, presque 5 millions de mieux.
En bref, on souffle un peu, même si on
n'est pas encore sorti de l'auberge. Pour
la première fois depuis la crise, la comp-
tabilité communale affiche un excédent:
un petit bénéfice de 29.254 francs.

Une amélioration qui n'est pas le fruit
du hasard, mais la preuve, par chiffres
noire interposés, de la reprise économi-
que, qui infléchit le rendement fiscal à la
hausse. Rappelons cependant que la
commune bénéficie, comme l'an passé, et
ce jusqu'en 87, d'une suspension d amor-
tissement de 2 millions.

Malgré le taux de renchérissement
légèrement supérieur aux prévisions, le
total des coûts salariaux est inférieur
aux projections de l'an dernier. Mais les
charges AVS-AI, suppléments com-
munaux et les mesures de crise ont aug-
menté sensiblement.

L'hôpital fait bonne figure, les charges
sont inférieures au produit de la taxe
hospitalière (3,8 millions de déficit alors
que la taxe hospitalière rapporte 4 mil-
lions). Si la situation persiste sous de tel-
les augures, la taxe pourrait être révisée
à la baisse. Mais les bons comptes 85 ne
signifient pas le retour aux belles années.
Il s'agira d'absorber l'amortissement

Compte de fonctionnement
Excédent brut de revenus: 3562

francs. Compte tenu de près de
5.951.010 francs d'amortissements,
l'excédent net de recettes est de
5.954.572 francs.

Investissements
Dépenses nettes: 9.245.888 mil-

lions. Variation de fortune: boni de
29.254 francs.

reporté et d assumer de gros investisse-
ments: réseaux d'eau, hôpital, urbanisme
et des charges de personnel accrues. Or
les recettes fiscales pourraient être gre-
vées par les défalcations favorisées par la
LPP.

Ch. O. + P. F.

Une embellie après la grisaille

Un crédit de 270.000 francs est solli-
cité pour la transformation et le renou-
vellement du laboratoire de chimie de
l'Ecole supérieure de commerce, lequel
n'a pratiquement jamais été amélioré
depuis la construction du bâtiment. On
craint même certains dangers pour la
santé, la ventilation est insuffisante.
Cette rénovation avait déjà été prévue
pendant la période administrative 1980-
84. Les besoins de l'Ecole de commerce
sont dans les grandes lignes semblables à
ceux du Gymnase cantonal. La possibi-
lité pour les deux écoles d'utiliser l'équi-
pement de ce dernier a été envisagée,
mais le taux d'occupation du laboratoire
du Gymnase ne permet pas de le libérer
de façon suffisante pour les étudiants de
l'Ecole de commerce.

Les travaux de rénovation compren-
nent deux volets, la transformation de
l'infrastructure et le renouvellement du
mobilier. Les travaux à entreprendre
seront assez longs. Si l'on veut que le
nouveau laboratoire soit opérationnel
dès la rentrée scolaire, il faudrait se met-
tre à l'ouvrage au mois de juillet, pen-
dant les vacances.

Trois interpellations et une motion
ont été déposées lors de la séance du
Conseil général du 28 avril, relatives à
l'ouverture des magasins le 26 décembre,
à la fermeture de la halte de Bonne-Fon-
taine, à la création d'une école d'infir-
miers(ères) et à l'étude d'un plan direc-
teur pour la circulation générale.

Ch. O.

Labo de chimie

PUBLICITÉ =

Nous cherchons

VENDEUSE
à la demi-journée. 1er juin.
Tél. 039/23 10 42. 1258S

URGENT
Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche '

SOMMELIÈRES
Bonne ambiance.

Tél. 039/26 04 04. 12539

Une tente dressée à Beau-Site

Le théâtre ne nourrit pas son
homme; on le sait fort bien au TPR et,
pragmatiquement, les organisateurs
de la Biennale ont assuré le boire et le
manger. Sous la tente, c'est une équipe
de copains qui fonctionnent. Venus du
Gros de Vaud, Bernard, Michel,
Muriel, Laurent et Marguida ont
momentanément quitté un garage
pour les uns, les seringues pour une
autre, et se recyclent. Ils s'y sont
essayés, à satisfaction, au Festival de
Nyon d'abord, puis pendant le Festi-
val d'été du TPR à Neuchâtel. Ils
remettent ça ici, durant les trois
semaines de la Biennale. Un grand
salon de toile où l'on cause, dans la
journée et jusqu'après les spectacles.

Lieu de ralliement pour tous ces

comédiens venus d'ailleurs; lieu de
rencontre pour les gens d'ici et, chose
bienvenue, comme un bistrot de quar-
tier.

Outre les théâtreux, les sportifs du
terrain d'à côté y boivent un coup, les
mamans promeneuses de l'après-midi
y prennent le café et les enfants dégus-
tent de bonnes glaces.

A la cuisine, Bernard a quelque
ambition: amateur de bonne chère, il
propose une cuisine familiale classique
et la carte dévoile de petites recher-
ches appréciables. «C'est relax, dit-il,
mais on ne fait pas n'importe quoi.
Moi aussi, j'aime manger bien et je
veux pas faire une cuisine de cantine».

Ainsi entre la raclette et les salades
se glissera dimanche un magret de
canard et un vol-au-vent de poissons !
Encore, ils ont amené avec eux la glace
au raisiné et c'est à toute heure que les
plats mijotent sur le fourneau. Heu-
reuse initiative et ce quartier, sans bis-
trot et sans autre lieu de rencontre,
perdra un peu de sa vie quand la mai-
son de toile aura replié son toit, (ib)

Le théâtre en cantine



Trouver de nouvelles recettes
Comptes acceptés par le Conseil général de La Sagne

Le Conseil général a siégé, lundi soir
en séance ordinaire, sous la présidence de
Mme Janine Bauermeister.

COMPTES 1985
La présidente donne connaissance du

rapport, puis la parole revient au rap-
porteur de la Commission financière. M.
Pierre-André Dubois relève que le bud-
get a été respecté. M. Jacques Fallet sug-
gère que les émoluments dans les frais
d'administration soient revus afin de
couvrir les dépenses réelles. Le Conseil
communal, par la voix de M. Roger
Vuille, chef des finances répond; pour la
question des émoluments d'état-civil ,
l'administrateur indique que c'est un
arrêté du Conseil d'Etat qui fixe les
tarifs.

Dans la discussion générale, M. Ger-
vais Oreiller demande des explications
sur la nouvelle répartition de l'impôt
direct fédéral. M. R. Vuille souligne alors
la complexité d'une formule mise au
point par les autorités cantonales; il sera
tenu compte de l'effort fiscal , du revenu
fiscal relatif inverse et de la masse impo-
sable relative inverse.

M. Claude Perret estime que sans
tenir compte des transactions immobiliè-
res, notre commune boucle avec un im-
portant déficit. Comme ils est difficile de
diminuer les dépenses, il faut trouver de
nouvelles recettes; le barème des impôts
ayant été revu, il faut essayer de créer de
nouvelles zones, créer des logements
pour un ou deux petits locatifs, Il faut
introduire une taxe de séjour pour les
week-ends; ces appartements sont à limi-
ter si possible afin de permettre à des
gens de s'installer à La Sagne. M. R.
Vuille souligne que l'étude des résidences
secondaires est en cours actuellement.
M. Jean-Gustave Béguin signale qu'un
plan de lotissement est prêt, mais il n'a
pas pu se concrétiser pour le moment,
car il faut attendre la réponse du Conseil
d'Etat quant au financement de l'épura-
tion à La Sagne; les problèmes techni-
ques ne sont rien à côté de ceux des
finances ! Nous sommes bloqués, et avec
l'évolution, nous retardons nos ouvrages
avec le risque certain de voir les subven-
tions diminuer.

Les comptes bouclant par un déficit de
1007,25 francs compte tenu d'un boni sur
transactions immobilières, sont acceptés
à l'unanimité, toutefois il est relevé que

le déficit réel est de 86.000 francs envi-
ron.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Mme Janine Bauermeister demande
des propositions pour un président, le
parti radical propose Jean Bettex, qui
est élu à l'unanimité. Mme Bauermeister
dresse le bilan de l'exercice et cède son
siège au nouveau président, en le félici-
tant. Il poursuit l'élection du bureau,
sont proposés et élus: vice-président , M.
Claude Perret; secrétaire, M. Pierre-
André Dubois; vice-secrétaire , M. Jean-
Pierre Hirschi; questeurs, MM. André
Botteron et Simone Wagner.

La Commission financière est élue
tacitement, en voici la composition:
MM. Janine Bauermeister, Pierre-André
Dubois, Georges-André Ducommun, Jac-
ques Fallet, Jean-Pierre Hirschi, Jacques
Maire, André Matthey, Gervais Oreiller,
Claude Perret.

ADJONCTION
D'UN ARTICLE AU RÈGLEMENT
D'AMÉNAGEMENT

M. J. Bettex lit le raport de l'exécutif
puis M. Fernand Oppliger donne quel-
ques explications complémentaires, il
s'agit de limiter certaines constructions
dans le périmètre de la localité, notam-
ment celles à ciel ouvert. Après discus-
sions sur des problèmes juridiques et
d'esthétique, cet arrêté est admis par 14
voix contre 1.

MODIFICATION
DU TARIF DE L'EAU

Après lecture du rapport, M. Jacques
Maire propose un amendement à appor-
ter à l'article 3, il ne voit pas d'inconvé-
nient à ce que se soit l'exécutif qui modi-
fie le prix du mètre cube d'eau mais pas
le tarif complet. Cet amendement et
l'arrêté recueillent l'unanimité des voix,
soit 16.

MOTION
Une motion déposée par le parti radi-

cal intitulée «Accueillir de nouveaux
habitants» est prise en considéraion. Elle
tend à remonter l'effectif de la popula-
tion (qui a baissé de 28 unités en 1985).
Le parti requiert un catalogue de mesu-
res à prendre dans le but de favoriser
l'établissement de nouveaux habitants

dans la commune, en immeubles indivi-
duels ou collectifs.

Le Conseil communal prend note de
cette motion.

COMMUNICATIONS
M. J. Bettex lit une résolution que

souhaite voir M. Eric Robert et qui a
trait au futur tunnel sous La Vue-des-
Alpes, à propos de l'embranchement
prévu au bas du Reymond.

Le président de commune, M. Béguin,
communique que le tenancier du Café de
Commune a résilié son bail pour le 31
octobre 1986; il indique aussi que la cor-
rection de la route de la Corbatière va se
concrétiser dès cet automne, la mise à
l'enquête publique devant débuter à la
fin de ce mois.

INTERPELLATIONS
M. Jean-Pierre Hirschi souhaite que le

Conseil général et le Conseil communal
donne suite au message à adresser à
l'Etat de Neuchâtel , pour l'accès au tun-
nel de La Vue-des-Alpes, au bas du Rey-
mond. M. JG Béguin prend acte de cette
interpellation fort judicieuse.

Mme Rose-Marie Willen souhaite, en
vue de la création du tronc commun à
l'école, que les Autorités soutiennent la
Commission scolaire dans son effort
pour conserver une clase à La Sagne.
Mme Annelise Frei répond que ce point
a déjà été soulevé à l'exécutif , elle mettra
tout en œuvre pour réaliser ce vœu.

Mme Janine Bauermeister demande
que des barrières soient posées ou remi-
ses sur les passages du Bied, vers le stade
et à la Chaussée de Marmoud. M. F.
Oppliger fera exécuter ce travail.

M. André Botteron suggère, avant
qu'il y ait accident, que l'escalier entre le
collège et le bâtiment communal soit
protégé par un toit, des blocs de glaces
descendant chaque année pourraient
blesser ou tuer des enfants ou des pas-
sants. L'exécutif en prend note.

Le président lève la séance à 22 h. 25.
(dl)

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte de Pentecôte avec sainte cène, M.
H. Rosat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte avec sainte cène, M. H. Bauer.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h 45, club du dimanche (tout petits).

AUX MONTS: 9 h 30, culte de l'enfance.
À LA MAISON DE PAROISSE: le ven-

dredi: 16 h, culte de l'enfance de 6 à 12 ans;
culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h 15,
culte de Pentecôte, sainte cène, J.-P. Por-
ret; 10 h 15, école du dimanche.

LA BRÉVINE: Di, 9 h 45, culte de con-
firmation et de première communion des
catéchumènes, chœur.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte de la Pentecôte; clôture de l'Instruc-
tion religieuse. Culte de l'enfance à 11 h;
pas de culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). - 9.45 Uhr, Fest-
gottesdienst zu Pfingsten in La Chaux-de-
Fonds.

Eglise catholique romaine Le Locle - Sa,
17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di, 9 h
30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, grand-messe
de la Fête de la première communion.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32). - Di, 9 h 30,
culte. Je, 20 h, réunion de prère ou étude
biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). - Ma,
19 h 15, école théocratique; 20 h 15, réunion
de service. Sa, 17 h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, conférence publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 10 h, Transmission.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène. Ecole du dimanche.

Ma, 20 h, répétition de la chorale. Je, 20 h,
Etude biblique - épître aux Romains - et
prière. Sa, 20 h, Réunion spéciale sur La
Côte-d'Ivoire - M. A. Grandjean - film.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45 culte présidé par la
capitaine M. M. Rossel; 9 h 45, Ecole du
dimanche; 20 h, A l'écoute de l'Evan-
gile. Ve, 16 h, Club d'enfants.

Action Biblique (Envers 25). - Di, 9 h
45, culte de Pentecôte centralisé à La
Chaux-de-Fonds. Me, 13 h 30, Club Tou-
jours Joyeux pour les enfants; dès 17 h,
Groupe JAB pour les adolescents. Ve, 20 h,
étude biblique.

Le Locle

Un seul corps et un seul esprit

Message des présidentes et présidents du Conseil œcuménique
des Eglises à l'occasion de Pentecôte 1986 (extraits)

Sœurs et frères en Christ du
monde entier,

En ce temps de Pentecôte nous
souhaitons vous adresser un salut
très cordial, à vous et à toutes vos
communautés. Cette année, pour
notre message, nous avons emprunté
au riche témoignage biblique cette
exhortation de l'apôtre Paul à la
communauté d'Ephèse: «Un seul
corps et un seul esprit».

Nous vivons à une époque où, par-
tout dans le monde, les limites de
l'esprit humain ne cessent de reculer.
Mais si les exploits de la science et de
la technique modernes sont impres-
sionnants, nous jugeons odieux l'abus
monstrueux que l'on en fait au ser-
vice de la guerre et de la destruction.
L'humanité n'a pas su opérer vérita-
blement le changement qui la mènera
à une plus grande justice dans le
monde, à moins d'oppression, à une
paix plus sûre et plus durable. Dans
un monde ici hautement développé
mais là terriblement pauvre, riche en
dons multiples mais habité d'une
angoise profonde, nous aspirons
ardemment à un Esprit nouveau,
capable de transformer et de renou-

veler profondément notre humanité
et nos relations avec les autres.

La communauté œcuménique dont
nous sommes, s'est mise en route
pour un long voyage qui doit la con-
duire à rendre témoignage, dans le
monde entier, de la justice, de la paix
et de l'intégrité de la création. Nous
invitons tous les chrétiens à se join-
dre à nous, dans l'unité de l'Esprit,
pour forger le lien de paix.

A Pentecôte, nous célébrons la
venue de l'Esprit de Dieu, promise à
«toute chair». Nous en rendons
témoignage, à partir de notre expé-
rience. Il nous a été donné, dans le
mouvement œcuménique, de connaî-
tre la puissance de l'Esprit qui vivifie
et qui inspire.

Il nous a aussi été donné, dans le
mouvement œcuménique, de saisir
dans sa dimension universelle la réa-
lité du corps unique du Christ, ne
serait-ce que comme un avant-goût
de l'unité à venir. Dans la multitude
des voix du chœur œcuménique, nous
n'entendons pas la confusion de
Babel, mais un seul et même Esprit
«dans la plénitude de sa diversité»
(Vancouver 1983).

Naissances
Zuber Elodie, fille de Jean-Pierre René et
de Marie-Joëlle Madeleine, née Chèvre. —
Rahemtulla Kazim, fils de Mahboob et de

Tahera, née Moledina. - Candeias Silvio
Alexandre, fils de Antonio et de Maria-
José, née Gamito.
Promesses de mariage

Voillat André Paul et Grosicki Angèle. -
De Carvalho Delfim et Hugli Jeanine Alice.

LA SAGNE (avril)

Naissance
Aubry Boris Carlo, fils de Willy Edouard

et de Marinette Angiolina, née Droz-dit-
Busset.

ÉTAT CIVIL -

ganraiEâ OML-MMS
PENTECÔTE
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, MM.
Lebet et Molinghen; sainte cène. Ve, 15 h
45, groupes d'enfants. Ve, 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h 45, culte de clôture du caté-
chisme, Mme Jakubec et M. Grimm; sainte
cène; garderie d'enfants. Me, 19 h 30, office
au Presbytère. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte de fin de caté-
chisme, M. Beljean; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.
Ve, 17 h 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte de clôture du
catéchisme; sainte cène. 20 h, culte du
soir; sainte cène. Me, 19 h 45, prière. Ve, 17
h, rencontre des enfants.
SAINT-JEAN: 9 h 45, culte de fête des

catéchumènes, M. Pedroli; sainte cène. Ve
17 h 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h 15, culte
de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte de clô-
ture du catéchisme; sainte cène.

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
sainte cens»

LES BULLES: 20 h 15, culte, M. Lien-
hard; sainte cène; chœur.

LA SAGNE: 9 h 30, culte, M. Guinand;
sainte cène; 9 h 30, école du dimanche au
Collège. Me, 14 h, culte au Foyer. Je, 17 h
25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Festgot-
tesdienst zu Pfingsten, Abendmahl Mitwir-
kung einer Flôtistin.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe.
Di, messes à 9 h 30, 11 h et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais. 18 h, messe. Di, 8 h, messe; 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe (chorale);
11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 10 h, Retrans-
mission.

Témoins de Jéhovah (Jacob- Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je, 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Pentecôte, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, par
des pasteurs ivoiriens; garderie d'enfants,
école du dimanche. Ma, 20 h, rencontre des
moniteurs de l'école du dhnancheJe, 20 h,
assemblée générale extraordinaire de
l'Eglise. Ve, 19 h 30, groupe de jeunes: La
famille chrétienne.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le ler et le 3e di à 9 h 45, le 2e et le 4e
di à 17 h 45. Message d'espérance par tél. et
renseignements sur le programme de la
semaine: <p 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, pas de groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte de Pentecôte avec sainte cène; gar-
derie et école du dimanche. Me, 20 h, Par-
tage biblique et prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di 9 h
45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h, Groupe
des adolescents (JAB); 20 h, Groupe déjeu-
nes (dès 17 ans).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grise 15). - Je 20 h, prière pour les malades.
Di 20 h., réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
19 h, Club des Jeunes. Dij 9 h 15, prière; 9 h
45, culte et école du dimanche; 19 h 15,
Gare; 20 h, à l'écoute de l'Evangile. Ma, 9
h, prière. Je, 20 h, partage biblique. Ve, 16 h
15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di 9

h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, pas d'étude
biblique. Ve, 20 h, assemblée d'Eglise.
Texte de la semaine: Encore un peu, un peu
de temps: celui qui doit venir viendra, et il
ne tardera pas. Héb. X:37.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst und Sonntagschule. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag fur jedermann.
Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe «Stami-
Treff». Do., 20.15 Uhr, Gebet und Bibela-
bend. Hinweis: Mi., 20.15 Uhr, Filmabend
«Taschi von Tibet».

La Chaux-de-Fonds

M. et Mme Louis Jeanmaire...

... qui fêteront dimanche le 60e
anniversaire de leur mariage. C'est
au Grand-Temple que le pasteur Pin-
geon les a unis le 12 mai 1926.

M. Jeanmaire est né en 1902 à
Paris. Sa famille s'est installée à La
Chaux-de-Fonds alors qu'il était
enfant. Fondeur- étampeur M. Jean-
maire a travaillé à la Société
d'apprêtage d'or pendant plus de
trente ans.

Son épouse, de deux ans sa
cadette, née Germaine Bregnard est
née et a toujours vécu à La Chaux-
de-Fonds. Elle a travaillé dans l'hor-
logerie, elle était aéllipseuse», une
profession disparue entre-temps.

Le couple a vécu à la rue de la
République puis à la rue du Grenier.
M. et Mme Jeanmaire ont un f i l s  et
deux petits-enfants, l'un d'eux est
hockeyeur, il joue avec la «première»
à Davos.

M. et Mme Jeanmaire n'ont
jamais eu de voiture. Leur hobby? la
montagne, le ski. Des glaciers? ils en
ont traversés alors qu'ils étaient
membres des Amis de la nature. Pour
s'entraîner ils allaient de La Chaux-

de-Fonds jusqu'au Theusseret, et
retour à pied Quant aux coins de
morilles, ils n'ont pas de secrets pour
eux. Ah! les récoltes qu'ils faisaient.

L 'un et l'autre jouissent, depuis
quelques années, d'une heureuse
retraite. La pleine forme. Madame
fai t  du crochet. Monsieur lit, voit des
amis, joue aux cartes, et surtout cul-
tive son jardin.

«Autrefois, raconte-t-il, depuis
chez moi jusqu'à mon lopin de terre,
j e  mettais 10 minutes, aujourd 'hui j e
mets un quart d 'heure». C'est toute la
différence!

Ils fêteront, le jour de la Pente-
côte, leurs noces de diamant, entou-
rés de toute leur famille, frères et
sœurs réunis. Nous avons été privilé-
giés dit Mme Jeanmaire, sur sept
enfants, nous sommes encore cinq.
Un seul absent, le pet i t - f i l s  hoc-
keyeur, actuellement en déplacement
au Venezuela.

Depuis 60 ans, M. et Mme Jean-
maire sont abonnés à «L'Impartiala .

(DdC, photo Impar-Gerber)

Quatre nouveaux comptables...
„ Mme Catherine Péquignot, de

La Chaux-de-Fonds, MM. Nicolas
Froidevaux, de Saignelégier, Claude
Morf, de Villiers et Bernard Regli, de
Saint- Imier, qui ont obtenu derniè-
rement leur brevet fédéral  de compta-
ble. Mme C. Péquignot s'est placée
deuxième sur le plan romand avec
une moyenne générale de 5,4 et M. B.
Regli a obtenu une moyenne générale
de 5. Les cours de préparation aux
examens de brevet f édéra l  de comp-
table durent trois ans à raison de
deux à trois soirs p a r  semaine et ils
sont organisés pour le haut du can-
ton par la Société suisse des
employés de commerce, section La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. (comm)

bravo à
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Une 2 CV

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve, décapotable, garantie une année, ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous, dès
demain. Passez nous trouver pour conclure

l'affaire!

par jour.
Financement et leasing par Citroën Finance.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
L» Locle: Garage du Midi 31. 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier Garage P. Sester 51 10 66
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———--——-_-_-——^—___________________

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Opel Rekord

1900
1978, expertisée

Fr. 2900.-
Fr. 69.— par mois
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. M VOTRE AGENCE ^^^^^^WM DE VOYAGES ^^̂ ^̂ ^
lll Notre agence de voyages fête ses
RIS-  ̂ans c'e Pr®sence au Locle j H

11946 - 1986
Élf Parmi sa clientèle de l'année 1986, j
|i!| elle tirera au sort 3 personnes qui j |
Hl recevront chacune un bon lll
Hl ,de Fr. 500. — à valoir sur un futur j

lll Bonne chance... et bon voyage ! j j

Un SBS Une idée d'avance
lUI LE LOCLE, tél. 039/31 2243 t& EStaJt.
M tél. 039/31 13 12 (ligne directe V %£wT |

Ce soir au Café Lux — Le Locle

Necas + Paula
Folk + Brazil

Dès 19 h

lentilles
du chef

____¦_ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

Farco
cherche pour son départaient «outils de coupe»

personnel
pour le réglage et la

production
sur machines à rectifier

Veuillez téléphoner à:
M. Baume, FARCO SA, Serre 79,

2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 62 12
Une société de fSttliSI

Dépannage TV - Vidéo 
^ELECTRO-SERVICE të^

Le Locle 4§fPNfc\Marais 34 £T 31 10 3t^Qji

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

El Votre vidéo-club qui vous offre D
HJ un grand choix à des conditions o
JO avantageuses. Nouveau choix D
D de cassettes est à votre disposi- g
IS tion pour Pentecôte Q

A vendre de particulier, ouest de
Neuchâtel, dans zone résidentielle,
vue imprenable, centres commer-
ciaux et écoles à 5 minutes.

magnifique
villa

1600 m3 sur 3 niveaux, avec ter-
rain de 2000 m2, comprenant:

sous-sol: cave, salle de jeux, car-
notset, buanderie.

Plain-pied: grand living avec che-
minée, salle à manger, 3 chambres
habitables, WC, grande terrasse,
garage, place de parc.

Etage supérieur: 4 chambres à
coucher, 2 salles de bains,
1 balcon.

Ecrire sous chiffre 87-1743 â
ASSA Annonces Suisses S.A., case
postale 148, 2001 Neuchâtel .

i Comment chercher
un sponsor,
des appuis financiers
pour les sportifs individuels, équi-
pes, club, team, etc.
Dossier de traitement du sponsor-
ing à votre disposition, tirage
limité.
Ecrire: case 106, 1701 Fribourg.

dame seule
cherche une amie au début de l'assu-
rance vieillesse, pour promenades en
voiture et petites randonnées en
montagne.
Ecrire sous chiffre ZT 11647 au bureau
de L'Impartial

(t f f lfltf\
I hip hip hip I
j_ HYPRQMAT _J
B Lavage HP. B
&. Caravane, m
m fourgonnette, a
I etc. m
£ Hauteur hors Ey
I tout 3 mètres. ¦

H Garage da I
I la Rondo I
3 Collège 66 S

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suissesfesses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,.
rue Goy, 29106
Quimper (France).
Importante documen-
tation en couleurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

CUI, CUI, CUIR!
Tous salons cuir
Choix étonnant
Prix stupéfiants

Meubles Graber - Serre 116

A vendre

Renault
12 TL

break, expertisée,
Fr. 2200.-

£7 039/54 18 18

| SEMAINES BLEUES SUR L'ADRIATIQUE
HÔTEL ESPLANADE, CATTOLICA, ITALIE

» (̂ 0039541/963198
10 m de la mer, parking, ambiance
moderne et cordiale, tout confort, traite-
ment de premier ordre, cuisine soignée,
7 jours de pension complète : juin-septem-
bre L 1 68 000, juillet dès L 206 500 à
L 224 000. Août demandez-nous.

i A vendre

viande
de veaux

engraissés naturelle-
ment vers la mère.

Viande sans
radioactivité.

Nos vaches sont
fourragées encore

au foin.
Par quartier ou

demi.
Prix intéressant.

0 039/23 49 55

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Ajf?-} semé

VW Golf Cabriolet
1982, expertisée,

Fr. 13 900.-
ou Fr. 327.-

par mois
<p 037/62 11 41

Fiat 127 SP
1979, expertisée
Fr. 3900.— ou

I

Fr. 92.— par mois
0 037/62 11 41

Ford Orion 1.6
injection, 1984,
Fr. 13 900.- ou

Fr. 327.— par mois

0 037/62 11 41

Buffet CFF Yver-
don-Les-Bains

engage

serveuse
tout de suite ou à

convenir
0 024/21 49 95

J.-G. Criblet

Directeur
d'entreprise

âgé de 49 ans,
habite la région,

grand, bel homme,
sportif , sentimental
souhaite rencontrer
dame sympa et sin-
cère pour amitié lon-
gue durée (êtes-vous
cette dame ?) si oui

appelez-moi.

0 066/22 46 64
ou U.l.

case postale 152,
2800 Delémont 2

A vendre

bus
Subaru

année 1985
43 000 km, prix à

discuter

0 066/56 52 30

Fiat Uno SX
5 portes, 1985, exper-
tisée Fr. 9800. - ou

Fr. 230.-
par mois

(fi 037/62 11 41

Mercedes 230 E
1980, expertisée,

Fr. 14 900.-
ou Fr. 350.-

par mois
0 037/62 11 41



Malgré la pluie le cœur y était
Coup d'envoi de la fête villageoise des Ponts-de-Martel

Le village était pourtant chaleureusement pavoisé pour le traditionnel cor-
tège marquant le début de la fête villageoise des Ponts-de-Martel. Mais le
défilé n'a pu avoir lieu en raison des chutes de pluie. Les éléments avaient
ainsi voulu célébrer d'une curieuse manière le 10e anniversaire de cette
manifestation. Qu'importe, la fête était dans le cœur et la population a malgré
tout afflué dans la hall-cantine Finger au bas du village pour prendre part à

la manifestation.

La majorité civique est atteinte. Les jeunes gens et jeunes f i l l e s  entourent le président
de commune, Michel Monard (Photo Impar-Perrin)

Après avoir salué les nombreuses per-
sonnes qui s'étaient installées, le prési-
dent de l'Association de développement
des Ponts-de-Martel (ADP), Jean-
Claude Jeanneret, s'est plu à relever que
la fête 1986 était aussi l'occasion d'inau-
gurer un magnifique pont de danse de 64
mètres carrés. Il a été acheté par les
sociétés locales avec la participation de
la commune. C'est là, a-t-il dit, un signe
tangible de la collaboration entre les
sociétés du village qui de surcroît gére-

ront ensemble l'utilisation de ce vaste
podium formé d'éléments modulaires et
qui servira aussi dans le futur bâtiment
communal polyvalent.

CHANTEURS:
MISSION DIFFICILE

Les premiers à l'occuper furent les
chanteurs de la chorale «L'Echo de la
Montagne» dirigés par Jean-Rodolphe
Grossenbacher. Bien méritants, tant il
est ingrat de se produire devant une salle

d'où s'élève un brouhaha constant ponc-
tué de cris d'enfants, les choristes inter-
prétèrent trois partitions.

Survêtements bleus, des cerceaux
roses dans les mains, une ribambelle de
pupillettes grimpèrent alors sur la scène
pour présenter divers exercices exécutés
sur un rythme entraînant.

Mme Zwahlen se mit ensuite à la tête
de la Chorale de l'Union des paysannes
qu'elle dirige. Là aussi, le bruit rendit
difficilement audible sa prestation.

Pour donner un large aperçu de la
vivacité des sociétés locales les accordéo-
nistes, dirigés par Marc-André Voumard,
furent aussi de la partie.

LES NOUVEAUX CITOYENS
Ce fut alors, pour le président de com-

mune Michel Monard, le moment
d'accueillir les nouveaux citoyens. Des
jeunes gens et des jeunes filles nés en
1968. Il rappella l'importance des événe-
ments survenus l'année de leur naissance
et énuméra les principaux événements
politiques survenus dans la monde
depuis cette époque.

«Vous êtes nés et avez grandi au
moment d'un carrefour de notre civilisa-
tion», releva M. Monard. Il se réjouit
qu'ils aient vécu dans une commune
saine, encore relativement épargnée par
les troubles de notre monde. Il les encou-
ragea à se mêler à la vie politique et
sociale de la localité. Il leur a remis
ensuite à chacun un souvenir sous la
forme d'un livre.

Il s'agit de Viviane Robert, Pierre-
Alain Ischer, Andréa Enderli, Florence
Cruchod, NU henchoz, Pascal Maire,
Geneviève Nater, Marie-France Robert,
Claude Mojon, Nicole Meylan, Isabelle
Chopard, Sandro Totaro, Philippe
Gubler, Claude-Evelyne Joray, Pascale
Monard et Stéphanie Robert.

Pour conclure cette partie la fanfare
«Sainte-Cécile» placée sous la baguette
de Frédéric Monard interpréta dea parti-
tions entraînantes et ronflantes qui sus-
citèrent l'enthousiasme du public qui
réclama un bis à deux reprises.

La fête villageoise des Ponts-de-Mar-
tel se poursuivra ce soir dès 19 h avec un
grand souper jazz. Y prendront part
deux formations: le «Birse Valley big
band» (18 musiciens) et les «Jazz Vaga-
bonds» (7 musiciens).

Comme hier soir la soirée se terminera
par un bal emmené par «Les Shamrock».

(jcp)

Laurence Sémonin revient
avec Mme Marguerite

FRANCE FRONTIÈRE

Vive Mme Marguerite, le troublant et
nouveau personnage incarné par
Laurence Sémonin, sur une mise en
scène de Andréas Voustinas. Les
Mortuaciens ont eu le privilège
d'assister récemment à la première
de Mme Marguerite. Cette fois, la
comédienne largue les amarres de la
tradition haut-doubiste et se love
dans la peau d'une institutrice
névrosée lançant sur un ton glacial:
«Je suis votre nouvelle maîtresse».

Mme Marguerite: «Je suis votre
nouvelle institutrice». (Photo Pr. A.)

Et quelle maîtresse! Le cheveu ras
coiffant un visage où naît un regard
inquisiteur. Diabolique Mme Margue-
rite! Aussi sombre que son tableau noir,
miroir de sa véritable personnalité qui
consigne ses fantasmes et ses frustra-
tions.

Son déséquilibre psychique trahit
dans le paroxysme de ses manifestations
la misère sexuelle de Mme Marguerite.
Craie en main, la voilà qui dessine sou-
dain des formes équivoques soutenues
par des propos délirants à l'étymologie
très suggestive.

Dans ses rares moments de lucidité
relative Mme Marguerite brandit son
glaive (pardon sa règle) dans une crise
d'autorité et déclare par exemple: «Vous

Suite des informations
locloises ?- 29

allez passer une année terrifiante, vous
devriez claquer des dents! ».

«LESÉLÈVES
M'APPARTIENNENT»

Laurence Sémonin, dans ce portrait au
vitriol d'une enseignante peu ordinaire,
montre la faille d'un système qui délègue
son autorité absolue pour le meilleur
parfois, mais souvent le pire.

En l'occurrence une investiture terri-
fiante que Mme Marguerite entend exer-
cer sans partage lorsqu'elle décrète: «Les
enfants sont aux parents, mais les élèves
m'appartiennent». Pitié pour eux!» Les
bonnes classes font les bons maîtres»
observe-t-elle également sur un air
menaçant qui ne laisse aucune place à la
fantaisie et nie jusqu'à l'identité de cha-
cun.

D'ailleurs l'institutrice ne cache pas
son ambition de façonner des élèves à
son Image. Par bonheur, derrière le bou-
clier que lui procure sa fonction, son
apparente invicibilité se lézarde et la
dépossède de toute crédibilité lorsque ses
bavures oratoires l'entraînent aux fron-
tières de la folie.

Laurence Sémonin dans Mme Mar-
guerite sert la démocratie car elle nous
alerte sur les dangers du pouvoir absolu
qui conduit parfois les sociétés au bord
de l'abîme.

En tout cas Jules Ferry aurait sans
doute renié une telle institutrice. (Pr. A.)

Changement à la tête du comité
A la crèche «Les Diablotins»

«Noos constatons une légère aug-
mentation des enfants inscrits m la
crèche durant le dernier exercice.
Leur nombre a varié entre 50 et 55.
Pour 1985 nous avons enregistré un
total de 6852 journées».

Ces chiffres ont été présentés et
développés lors de l'assemblée géné-
rale annuelle de la crèche «Lee Dia-
blotins» qui s'est tenue dernièrement
sous la présidence de Mme Evelyne
Dubois. Elle dirigeait les débats pour
la dernière fois puisque, comme cela
se fait tons les deux ans, il y a eu
changement à la tête du comité et
c'est Mme Francine Faessler qui a
été nommée pour lui succéder.

En détail, les 5852 journées enregis-
trées l'an dernier aux Diablotins repré-
sentent 4880 en service crèche, 628 en
garderie et 1528 en demi-journées.

Par ailleurs, la totalité des enfants se
divise en trois groupes: les bébés, de 2
mois à 2,5 ans; les nains et les lutins, de
2,5 à 5 ans et enfin le jardin d'enfants, de
5 à 10 ans.

Les enfants de la crèche qui vont à
l'école enfantine de la ville sont répartis
dans deux classes différentes. Chaque
jour, deux jeunes filles vont conduire et
rechercher ces petits. Quant aux écoliers,
ils vont tous au collège des Jeanneret. Ils
font leurs devoirs à la crèche sous la sur-
veillance de la directrice Mlle Christine
Rigaux ou de la jardinière d'enfants.

Dans son rapport Mme Dubois a rap-
pelé les activités qui ont marqué l'exer-
cice 1985 s'agissant notamment des bri-
colages confectionnés pour'Pâques, pour
la Fête des mères ou encore du cortège
des promotions, de la Fête de Noël... Par
ailleurs, le personnel a assisté à une

séance d'information sur les mesures à
prendre en cas d'incendie et un examen
pratique dirigé par les premiers secours a
été effectué.

Relevons également sur ce point que le
personnel de la crèche se compose d'une
directrice, d'une nurse, d'une jardinière
d'enfants (80%), d'une cuisinière (60%),
de six jeunes filles et d'une femme de
ménage (4 h. par semaine).

En outre, les élèves de l'Ecole neuchâ-
teloise de nurses se rendent durant une
demie journée aux Diablotins pour met-
tre en pratique leur enseignement.

Au chapitre des finances relevons que
l'an dernier la crèche a eu passablement
de dépenses pour des réparations, réno-
vations et achats indispensables à la
bonne marche de la masion.

Par ailleurs, depuis 1983, cette institu-
tion dispose d'un appui financier com-
munal de 50.000 francs et d'une subven-
tion de l'Etat de Neuchâtel de 25.000
francs. En plus, pour 1984-1985 et 1985-
1986, une aide spéciale de 15.000 francs
de Paul Castella et de 15.000 francs de la
commune a été allouée i la crèche. «Sans
ces 30.000 francs supplémentaires, nous
n'aurions pas pu boucler nos comptes
sans déficit» précise le rapport de l'exer-
cice 1985.

Relevons encore que la traditionnelle
vente de la crèche a rapporté l'an dernier
1857,20 francs et la collecte annuelle
1850 francs. En outre, cette institution a
reçu de nombreux dons de personnes ou
groupements dont la générosité est un
précieux apport financier pour «Les Dia-
blotins».

Pour ce nouvel exercice, le comité de la
crèche présente le visage suivant: Fran-
cine Faessler, présidente; Monique Que-
loz, vice-présidente et procès-verbaux;
Georges Arber; trésorier, Marie-Louise
Breguet, secrétaire; Madeleine Hugue-
nin, Verena Teuscher, Ginette Voisard,
Wendy Taillard, Dominique Gindrat,
Anita Farine et Evelyne Dubois, asses-
seurs.

Vérificatrices des comptes: Mmes F.
Favre et P.-A. Zanchi. Représentants du
Conseil communal: J.-P. Tritten, prési-
dent de la ville et R. Graber, conseiller
communal, (cm)

Un accident de voiture sans gra-
vité et purement matériel s'est
déroulé jeudi entre une automobile et
un semi-remorque. Par habitude, les
gendarmes de la brigade de Baume-
les-Dames (Doubs) ont f a i t  naturelle-
ment souffler les chauffeurs de véhi-
cule dans un ballon.

Le conducteur de l'automobile f u t
«prié» de venir se reposer à la bri-
gade: les résultats de la prise de sang
furent catastrophiques puisqu'ils
décelèrent quatre grammes d'alcool
dans le sang.

Le chaufffeur , dont l'identité n'a
pas été révélée, faisait pourtant
preuve de bonne volonté puisque
l'accident s'est produit alors qu'il se
rendait en Haute-Saône dans un éta-
blissement spécialisé pour se faire
désintoxiquer.

Le permis de conduire lui a été
retiré et c'est en taxi qu'il est allé se
faire soigner, (ap)

Une cure qui
vient à point

Démission de Rémy Cosandey

Nous avons annoncé dans nos
colonnes («L'Impartial» du mardi
13 mai) que le conseiller général
socialiste Rémy Cosandey avait
fait publiquement savoir (par une
lettre adressée au président du
Conseil général) qu'il avait démis-
sionné de la section locloise du
parti socialiste. Il avait évoqué
des raisons politiques et avait
précisé qu'U'continuera à siéger
au sein du législatif sous l'éti-
quette de socialiste indépendant.

Il est évident que depuis un certain
temps le torchon brûlait entre M.
Cosandey et les responsables de la
section locale du ps. Or, sous la signa-
ture de son président, Francis Jean-
neret-Gris, le parti socialiste a diffusé
un communiqué dans lequel il tient,
pour lever toute ambiguïté que
pourrait laisser entendre la
démission de R. Cosandey, à com-
muniquer que le comité de la sec-
tion avait engagé à son égard,
préalablement à sa démission,
une procédure d'exclusion. Pour le
ps du Locle l'attitude et le compor-
tement de R. Cosandey qui a jeté
dans la population locloise le dis-
crédit sur les élus socialistes et la
section étaient en effet incompati-
bles avec l'idée qu'il a de ses res-
ponsabilités politiques.

Interrogé à propos de ce communi-
qué le démissionnaire relève cinq
points. S'il reconnaît qu'il est exact
que quelques membres de la section
souhaitaient son exclusion il estime

que ce terme ne veut pas dire
grand chose si on sait que plu-
sieurs conseillers généraux ont
déjà été menacés d'exclusion
parce qu'il n'avaient pas fait
preuve d'une parfaite discipline.

M. Cosandey relève que depuis
trois ans il est le dixième membre
de la section qui démissionne ou
cesse son activité militante. Il voit
là un malaise ancien et profond.

Il précise qu'ayant adhéré au ps il
y a plus de vingt ans, les militants lui
ont accordé leur confiance à de multi-
ples reprises: le secrétariat, la prési-
dence de la Commission scolaire et il
y a deux ans il fut désigné à l'unani-
mité comme chef de groupe des con-
seillers généraux.

Par ailleurs Rémy Cosandey
affirme que profondément attaché à
sa ville il s'est toujours efforcé de
défendre ses intérêts. Dans cette
perspective il a parfois soutenu des
propositions émanant d'autres partis
politiques comme il a aussi été amené
à se distancer de la politique suivie
par les élus de la section. C'est ce
que le parti socialiste appelle
jeter le discrédit sur nos élus
pense-t-il. Enfin le nouveau socialiste
indépendant rappelle que dans notre
démocratie le pouvoir n'appartient ni
au Conseil communal, ni à un parti
politique, mais à l'électeur. C'est lui
qui, dans deux ans jugera par son
vote la politique menée par les
autorités et les partis de la ville
dit-il.

Réactions du PS et de l'intéressé

Une large portée politique
Si cette démission qui a fait

grand bruit suscite autant de
commentaires, c'est qu'en fait elle
peut avoir des conséquences poli-
tiques beaucoup plus larges
qu'une simple brouille interne au
ps.

Au législatif la gauche, avec
sept popistes et 14 socialistes ne
dispose que d'une très faible
majorité d'une voix. Désireux de
continuer à siéger, M. Cosandey
se retrouve en fait en situation
d'arbitre puisque les élus du ps
membres de la section locale ne
sont maintenant plus que 13.
Ajoutons à ce bloc de gauche les

sept popistes et nous voilà à 20,
face à 10 libéraux-ppn et à autant
de radicaux.

Or comme le dit Rémy Cosan-
dey, il n'est pas exclu qu'il sou-
tienne des propositions émanant
d'autres partis politiques, bien
qu'il affirme par ailleurs vouloir
rester fidèle à la doctrine socia-
liste.

Raison pour laquelle il a opté
pour l'étiquette de «socialiste
indépendant» pour continuer à
siéger au Conseil général, quand
bien même le ps souhaite qu'il
mette son mandat à disposition.

JCP
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Au No 19 de la rue La Molière, au Locle, Daniel Rollat a ouvert récemment un atelier demé-
canique. Spécialisé, il se consacre essentiellement à la révision des culasses de voitures de
toutes marques, à la réparation et au remplacement des mâchoires et des plaquettes de
freins, des disques, des filtres à huile et à air. Titulaire du certificat de capacité de mécani-
cien sur automobiles et particulièrement qualifié, il est au bénéfice d'une solide expérience
qu'il met au service de ses clients et il dispose d'un outillage moderne et perfectionné. Pas-
sionné de compétition, il est le précieux mécanicien de J.-P. Ballmer, coureur automobile.
un sport qu'il pratique également et avec la même veine, il prépare et améliore les voitures
de route et de course. J533

Daniel Rollat et son atelier de réparation
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Alpage de la Sauge, La Tourne
 ̂038/45 11 54

Toujours: Jambon à l'os
Rosti - salade
Fondue
Croûte au fromage maison

Se recommande Famille Amey

CJ)
\JLJ GLACES SAPHIR
LES FILS DE JOHN PERRET SA
CH 2316 LesPonts-de-Manet
RuePuryB

Verres de montres en saphir
Pose de verres (chassage, joints, collage)

Collage décors sur boîtes et bracelets

Le Domaine E. de Montmollin Fils

à Auvernier
Vous souhaite «large soif»

et bonne santé
Cave ouvertes le samedi matin

Transports multibennes
Récupération de verres

10 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

"205 "i voitures
lié! *PEUCEOT
* SOS i de rêve ! ! !

| Représentation pour la région
Garage R. Robert - Les Ponts-de-Martel

0 039/37 16 22

Une grande économie de courant
avec la marmite DUROTHERM

Kaufmann
Marché 8, La Chaux-de-Fonds

Ce soir
Fête villageoise
des Ponts-de-Martel
Amis du jazz et amateurs de musique en général ne manquez pas
le formidable rendez-vous que vous fixent les organisateurs de la
Fête villageoise des Ponts-de-Martel.

Lors d'un grand souper jazz, avec repas campagnard au menu,
vous passerez une inoubliable soirée, dès 19 h avec le

Birse valley big band ,8 musiciens e,
les Jazz vagabonds ? musiciens
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Des airs de grandes formations pour le premier orchestre, avec
notamment des compositions de Duke Ellington, Count Basie, une
tendance middle jazz bon ton pour le second. Bref, du jazz de tous les
genres pour tous les goûts.

Dès 23 heures, bal avec LGS S119111 fOCK

¦ Bar — Cantine — Jeux — Carnotset ¦

Merci à nos annonceurs, favorisez-les !

Î ^SIBËRIA
Station-Service

D. Jeannet

2316 Les Ponts-de-Martel

Claude
Simon-Vermot

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

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

ma toque
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Les Ponts-de-Martel, Industrie 1 7

Pharmacie des
i Ponts-de-Martel

0 039/37 11 63

Toujours à votre service

Médicaments - Parfumerie -
Toilette - Hygiène -
Alimentation bébés

MlCOLET SA/

Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel,
125 039/37 12 59

Entreprise
de transports

J.-M. Stauffer SA

0039/37 15 52

2316 Les Ponts-de-Martel

Fleurs
Boutique
Isabelle Zmoos

Grande-Rue 21,

2316 Les Ponts-de-Martel,

0039/37 13 41

Juin 76-Juin 86
10 ans

Hôtel du Cerf
Nouveau restaurant,
grandes salles rénovées

F. Guillaume-Gentil

Les Ponts-de-Martel

Boulangerie-Pâtisserie

F. Tschannen
Les Ponts-de-Martel
0039/37 11 16

Nombreuses spécialités
dont flûtes au beurre
et gâteau à la crème

La Chaux-de-Fonds

PONTIFA

f

C 1 S.A.

| pendulettes

I Ponts-de-Martel
0(039)
37 16 06

Restauration
de meubles
anciens

Cyril Benoît
Michel Gentil
Ebénisterie
Prairie 5, Les Ponts-de-Martel,
0 039/37 14 58

Coiff ure
EUe et Lui

\ Eliane Haldimann

Prairie 20,
0 039/37 18 68,
2316 Les Ponts-de-Martel



A l'ombre de l'effet Tchernobyl
43e Journée cantonale des paysannes neuchâteloises

Si l'on a évoqué, principalement par la voix de M. Jean-Claude Jaggi, chef
du Département cantonal de l'agriculture , le mauvais tour joué à l'agri-
culture par ce que l'on peut appeler «l'effet Tchernobyl», l'assemblée de
l'Union paysannes neuchâteloises (UPN) a également permis de mettre en
évidence certaines préoccupations propres à cette profession exercée

souvent très activement par des femmes.
C'est dans un décor champêtre à sou-

hait, sous la vaste tente fleurie qui ser-
vira à la réception du premier citoyen du
canton mardi prochain, d'où l'on enten-
dait les sonnailles d'un troupeau voisin,
que s'est déroulée hier la 43e assemblée
de l'UPN présidée depuis l'an passé par
Mme Josiane Petitpierre, de Couvet, qui
vient tout juste d'être nommée vice-pré-
sidente de l'Union des paysannes suisses
et a reçu, à ce titre, une valise «diploma-
tique» pour sa première sortie officielle à
l'étranger... Une farce très applaudie.

Après les allocutions du pasteur Yves
Tissot et de M. Charles Maurer, prési-
dent de commune et futur président du
Grand Conseil, en présence du reste de
l'actuel président du législatif cantonal,
M. Jean-Luc Virgilio, M. Jaggi a abordé
un point essentiel des préoccupations de
l'UPN, à savoir la formation profession-
nelle. En l'absence d'une école ménagère
rurale dans le canton, les cours profes-
sionnels permettant d'acquérir un certi-
ficat professionnel de capacité dans ce
secteur sont donnés par les soins de
l'Association neuchâteloise pour la for-
mation professionnelle dans les locaux de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier.

OUVERTURE
Une école qui doit s'ouvrir largement

désormais aux milieux non-agricoles,
comme lieu de rencontre entre la ville et
la campagne, tout en restant un instru-
ment de formation et d'apprentissage
pour les élèves réguliers et l'ensemble du
monde agricole. Du reste en juin 1985, 27
apprenties ont réussi les examens du
CFC après une formation de deux ans à
raison d'un jour de cours hebdomadaire,
entre le mois d'août et d'avril, des cours
dispensés par des monitrices qualifiées.

Dans un mois une autre volée de 30
jeunes filles et — pour la première fois —
d'un jeune homme se présentera égale-
ment à ces examens reconnus par
l'OFIAMT. De plus, le cours ouvert de la
saison 1985-86 a permis à seize paysan-
nes d'obtenir un CFC d'employée de
maison. Des résultats qui devraient
encourager chaque paysanne à suivre
une formation professionnelle digne de
ce nom, surtout qu'il est encore possible
de suivre une formation continue sous
l'appellation de vulgarisation féminine
et qui compte aujourd'hui huit groupes
représentant 184 paysannes.

LIGNE D'ACTION
La présidente de 1TJPN, dans son rap-

port d'activité, a surtout mis l'accent sur
la participation des paysannes dans
diverses actions en collaboration avec la
Fédération romande des consommatri-
ces, ou lors du Comptoir suisse à Lau-
sanne, le tout s'inscrivent parfaitement
dans la ligne d'action consistant à suivre
l'évolution de l'actualité dans les ques-
tions agricoles. La paysanne a une image
à défendre ou à retrouver et c'est dans
cette optique que sera organisé le pro-
gramme des activités à venir, des activi-
tés laissant tout de même place à des
manifestations récréatives.

Mme Petitpierre a aussi parlé du tou-
risme rural: «Une carte de visite bien
mal exploitée faute de moyens». Dans le
canton de Neuchâtel le tourisme rural
pourrait connaître un développement
harmonieux parce qu'il est encouragé
par l'Office cantonal du tourisme, mais
là aussi le manque d'argent est chroni-
que, car même si l'UPN a des finances
saines, le dernier exercice ayant bouclé
avec un bénéfice de plus de 3000 francs,
ce ne sont pas les 28.700 francs du capi-

tal qui seront d'un grand secours en la
matière.

QUI DÉCIDE?
Avant de passer à la réélection du

bureau, une formalité, M. Chiffelle, pré-
sident de la Jeunesse rurale, a annoncé la
disparition de la chorale formée il y a à
peine trois ans, par manque de combat-
tants. La Jeunesse rurale neuchâteloise
qui a fêté ses 25 ans l'an passé est parrai-
née en quelque sorte par l'UPN. Finale-
ment on a encore entendu le directeur de
la Chambre d'agriculture, M. Walter
Willener, qui s'est félicité de la présence
de l'UPN au sein du comité de la CNAV
et a fait un violent plaidoyer contre le
référendum lancé par Migros à propos de
l'arrêté sur l'économie sucrière qui sera
soumis au peuple prochainement. Un
test, en quelque sorte, qui permettra de

Plus de 300 paysannes neuchâteloises étaient réunies à Villiers. (Photo Schneider)
montrer qui décide dans notre pays en
matière de politique agricole...

Relevons que les débats ont été ponc-

tues par les chants de la Chorale des
dames paysannes du Val-de-Ruz.

M. S.

Afghanistan:
Toujours pire

PUBLICITÉ ==

On se soucie de moins en moins de la situation en Afghanistan, les hor-
reurs faisant bientôt partie de notre information quotidienne, c'est à
peine si on y prend garde. Et cependant, le dernier rapport du professeur
Félix Ermacora aux Nations Unies ne fait part d'aucune amélioration de
traitement des civils par l'armée d'occupation d'URSS.

Les droits de l'homme violés par
les Soviètes.
En mars 1985, la Commission des
Droits de l'Homme des Nations
Unies avait déjà exprimé sa pro-
fonde inquiétude devant les vio-
lations graves des droits de
l'homme en Afghanistan. Elle
était aussi intervenue dans la
répression militaire exercée
contre la population civile. Le
Gouvernement afghan n'a jamais
jugé utile de répondre aux
demandes formulées par les
Commissaires. Il n'a jamais offert
sa collaboration. C'est donc à par-
tir de visites aux camps de réfu-
giés, aux hôpitaux situés au Pa-
kistan aux interviews accordées
par la population que le Rappor-
teur a pu vérifier certains faits.

4,5 millions de réfugiés afghans.
Les tiers de la population recen-
cée du pays s'est réfugiée dans les
pays voisins , soit au total 4,5 mil-
lions de personnes. Selon le Gou-
vernement pakistanais, 6000 à
8000 réfugiés continuent d'af-
fluer chaque mois. Parmi eux,
47% d'enfants. Ce n'est pas sans
risque que les populati ons civiles
tentent de quitter l'Afghanistan,
car en cours de route, elles subis-
sent de nombreuses attaques des
troupes russes. Pourquoi ces
civils quittent-ils leur pays? «Afin
de préserver notre foi et notre
liberté» déclarent-ils.

L'exil ou la mort?
Les procédures qui prononcent
les peines de mort ne sont pas

publiques. Aucun recours n'est
possible. Et dans un rapport du
Groupe vigilance d'Helsinki on
peut lire «qu'il ne se passe pas
plus de deux ou trois jours sans
qu'un groupe de 30 à 40 condam-
nés à mort soient exécutés.» Tor-
ture et mauvais traitements font
partie de la vie quotidienne des
prisonniers. Des femmes ont eu:
des aiguilles enfoncées dans les
doigts, privation de sommeil ,
brûlure de cigarettes aux lèvres,
pendaison par les cheveux pen-
dant de longues périodes torture
psychologique. Ne nous leurrons
pas, il y aura toujours davantage
de prisonniers , car l'âge de cons-
cription depuis 1982 a été abaissé
à 15 ans. C'est donc un enfant
qu'on prépare à la guerre... contre
les siens. Une exception cepen-
dant pourries enfants des mem-
bres du parti communiste qui
peuvent aller étudier à l'étranger.
N'est-ce pas l'enfer sur terre? Et
les Nations Unies dans ce rapport
cependant précis, n'osent pas
appeler l'envahisseur par son
nom , soit, l'URSS. Pourquoi ne
condamne-t-on pas l'URSS pour
ses atrocités? La liste est longue.
Celle des lâches l'est encore
davantage.
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Hier, à 11 h. 45, un conducteur de
Neuchâtel, M. D. P., circulait rue des
Berthoudes en direction est, avec
l'intention d'obliquer à droite pour
emprunter la rue de la Dîme. Alors
qu'il était immobilisé à l'intersection,
sa voiture a été légèrement touchée
par un cyclomoteur conduit par Mlle
Daniela Caravaggi, née en 1972, de
Neuchâtel, qui arrivait de derrière
l'auto D. P. Lors de cette collision, la
jeune fille a été blessée, et conduite
par ambulance à l'Hôpital de la Pro-
vidence. Les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel,
tél. 038 24.24.24.

Recherche de témoins

Moins de millions rouges
Prochain Conseil général

Les millions s'inscrivent toujours
en rouge dans la colonne des déficits,
pour les comptes de la ville de Neu-
châtel. Mais Us sont moins nombreux
que ne le prévoyait le budget. Un
résultat relativement bon, comme le
qualifie le rapport du Conseil com-
munal, qui sera examiné par les con-
seillers généraux lors de leur pro-
chaine séance, lundi 2 juin, à 20 h 15.

«Alors qu'un déficit de 3,6 millions
était prévu au budget, c'est par un
déficit de 24 millions de francs que
s'est terminé l'exercice 1985. Ce
résultat est relativement bon. H
reflète les nombreux efforts accom-
plis pour améliorer notre situation
financière.» Ainsi commence le rap-
port du Conseil communal sur la ges-
tion et les comptes de l'exercice 1985.
Qui relève que le taux d'inflation, fai-
ble, a permis de maintenir les char-
ges salariales dans l'enveloppe bud-
gétaire. Qui souligne que la popula-
tion, pour la première fois depuis
1970, a augmenté. Ceci conjugé à la
reprise conjoncturelle permet d'envi-
sager un avenir plus serein.

Le nouveau barème de répartition
des charges horlogères n'est pas
intervenu pour cet exercice, d'où un
dépassement au chapitre des Servi-
ces des hôpitaux. Un autre aux Ser-
vices industriels, à causée des coûts
d'achat de l'énergie électrique. Les
chômeurs ont aussi entraîné des

dépenses plus élevées que budgeté:
ils ont été plus nombreux à être
engagés temporairement parce
qu'arrivés à terme de leurs presta-
tion chômage.

Un million a été prélevé dans la
réserve générale, d'où une améliora-
tion du résultat d'un montant identi-
que. Ce prélèvement était toutefois
déjà inscrit au budget. L'insuffisance
de financement s'est élevée à 1,3 mil-
lion de francs.

Ces comptes seront examinés lundi
2 juin, lors de la prochaine séance du
Conseil général de Neuchâtel, à 20 h
15. Le Conseil communal présentera
d'abord un rapport pour une
demande de crédit de 1.600.000 francs
pour la mise en place du plan infor-
matique 1986-1990. Celui-ci parve-
nant ultérieurement aux conseillers
généraux, nous vous en ferons part
dans une prochaine édiition.

Deux motions compléteront l'ordre
du jour. L'une demandant des instal-
lations de bases nécessaires pour
que les musiciens et autres locataires
des patinoires du Littoral puissent
installer leur matériel. L'autre pro-
pose une participation de la ville à
l'achat des abonnements pour les
transports en public, en faveur des
enfants, des personnes âgées et des
invalides de condition modeste.

A. O.

Dans cinq ans une photothèque nationale
Fondation créée hier à Neuchâtel

La Fondation pour l'archivage et la conservation du patrimoine
photographi que suisse est née hier Neuchâtel. Elle devrait abou-
tir, d'ici cinq ans espèrent ses protagonistes , à la création d'une

photothèque nationale.

La fontaine du Banneret à la f i n  du siècle dernier. (Fonds Attinger)

M. Jean Cavadini, conseiiller d Etat et
conseiller national, a présenté hier à la
presse la Fondation pour l'archivage et
la conservation du patrimoine photogra-
phique suisse, dont il a été nommé prési-
dent. Il était accompagné de M. Jean-
Pierre Jelmini, historien, conservateur
du Musée d'histoire de Neuchâtel, et de
M. Christophe Brandt, directeur — et
unique employé - de la nouvelle fonda-
tion.

TRÉSORS MÉCONNUS
Le but premier de la fondation est de

contribuer à la connaissance et à la sau-
vegarde du patrimoine photographique
national. En sensibilisant l'opinion
publique et les responsables culturels à
la notion même de «patrimoine photo-
graphique». En localisant et recherchant
les fonds photographiques anciens mena-
cés de destruction ou de dispersion. En
collectant ceux de ces fonds qu'il est pos-
sible d'obtenir en dépôt, en les archivant
(avec la perspective du vidéodisque
comme mémoire visuelle).

Les collections seront conservées dans
des conditions établies par les normes
internationales. Les pièces qui l'exigent
seront restaurées. Enfin, afin de ne pas
abîmer les originaux, des fac-similés
seront établis, qui pourront alors être
diffusés. La fondation exécutera aussi
des mandats pour les particuliers, des
institutions, etc. Elle travaille déjà pour
le Musée des PTT, par exemple. Elle dis-
pensera aussi ses conseils à ceux qui en
font la demande.

La fondation est soutenue par le
Fonds national de la recherche scientifi-
que. L'Etat de Neuchâtel et la Ville
aideront aussi la fondation, qui fait ses
premiers pas avec un maigre capital de
5000 francs. Il sera appelé à vite prospé-
rer: des démarches sont déjà en cours.
De nombreux milieux sont intéressés par
la création de la fondation. Aussi bien
des musées que des professionnels de la
photographie, etc. Le conseil de fonda-
tion comprend huit membres pour l'ins-
tant, mais ce nombre n'est pas restrictif ,
et il s'élargira aux intéressés.

La protection civile est chargée de la
protection des biens culturels. Elle a un
réseau de représentants dans tous les

cantons suisses. La fondation pourra
bénéficier de leurs services afin d'être
présente dans tout le pays. Le membres
fondateurs de la fondation estiment qu'il
leur faudra quatre à cinq ans avant de
disposer des locaux nécessaires à la créa-
tion de la photothèque, qui sera installée
à Neuchâtel.

UN COLLOQUE
Premier du genre en Suisse, un collo-

que a marqué la création de la fondation,
hier après-midi, à l'Université de Neu-
châtel. M. Jean Cavadini a ouvert cette
réunion en présence de M. Càsar Menz,
chef de la section art et monuments his-
toriques de l'Office fédéral de la culture.
M. Nott Caviezel, représentant du Fonds
national pour la recherche scientifique,
s'est exprimé sur les méthdoes de conser-
vation de biens culturels, dont la photo-
graphie fait partie intégrante. Mlle Anne
Quartier-Bresson, qui dirige l'Atelier de
restauration de photographies anciennes
de la Ville de Paris, est venue parler de
sa profession. Le professeur Franz
Tomamichel, de l'ETH de Zurich, s'est
consacré au thème «Photographie hier et
aujourd'hui». Puis M Daniel Suisse, du
Ministère de la culture et de la com-
munication, s'occupant des archives pho-
tographiques de la direction du patir-
moine au Fort de St-Cyr, a évoqué
l'aménagement d'une photothèque: les
choix et les techniques. M. Charles-
Henri Favrod, président de la Fondation
suisse pour la photographie, directeur et
conservateur du Musée de l'Elysée à
Lausanne a clôturé ce colloque, qui était
placé sous l'égide de l'Office fédéral de la
culture.

AO.
• La Fondation a son siège à Neuchâ-

tel, Fbg de l'Hôpital 14. Cest là qu'il
faudra vous adresser si vous découvrez
dans votre cave ou votre galetas un car-
ton de photographies anciennes, de
négatif sur verre. Le directeur en sera
ravi... (téL 038 25 39 33).



Maisonnette
en lames, travail artisanal
grandeur:
306 X 245 cm Fr. 3 000.-
245 X 200 cm Fr. 2 000.-

y compris fenêtre, porte, plancher,
couverture, transport et pose.
Adresse: Donzé, 2725 Le Noir-
mont, (Les Esserts)
gj 039/53 17 23 

A louer pour

vacances en Périgord
fermette XVIIle siècle restau-
rée, tout confort, à proximité:
sport nautique piscine, tennis,
equitation, tourisme historique,
gastronomie dans un climat
doux. Fr. suisses 600.— par
semaine.

Libre jusqu'au 26 juillet et dès le 30
août £J 038/53 46 44

Plus de 150 musiciens en herbe
Bel essor du Conservatoire du Val-de-Travers

Soupirs et grincement de dents: chaque fois que le budget sport-loisirs-cul-
ture est étudié pendant une séance du Conseil général, le poste «Conserva-
toire neuchâtelois» provoque ce genre de réaction. Par la volonté du peuple,
communes et Etat subventionnent les Conservatoires neuchâtelois. A Noirai-
gue, un conseiller général avait lancé, en examinant le budget, «je préfère
donner cet argent aux sociétés locales». La dépense dépassait tout juste 2500
francs. Manque d'ouverture d'esprit d'un côté. Manque d'information de
l'autre. Et pourtant, la succursale vallonnière du Conservatoire de Neuchâtel
accueille, actuellement, 159 musiciens en herbe. Et une classe de trompette

vient de s'ouvrir.
Onze professeurs, la plupart à temps

partiel, enseignent la musique à ces 159
élèves. Anne-Loyse Macchi, de Fleurier,
dirige la classe la plus importante: 64
jeunes réunis pour des cours d'initiation
musicale, de solfège et de flûte douce.
Marie-Thérèse Diodati, de Couvet, est
passablement occupée avec ses 24 élèves
de solfège et de piano. Les autres profes-
seurs (cinq d'entre eux résident au Val-
de-Travers), enseignent la guitare, le
piano, la clarinette, le violon, la flûte tra-
versière, etc. Quant au Môtisan Jean-
Pierre Bourquin, directeur de la fanfare
«L'Harmonie», il vient d'ouvrir une
classe de trompette. Elle accueille deux
élèves pour l'instant.

À FLEURIER ET À COUVET
Les leçons sont données en majorité à

Fleurier, dans une petite maison de la
rue de La Citadelle, au Pasquier égale-
ment. A Couvet, Mme Diodati reçoit
aussi des élèves.

Ceux qui fréquentent les cours du con-
servatoire viennent de tous les villages
du Val-de-Travers, Noiraigue y compris.
Communes et Etat subventionnent le
Conservatoire neuchâtelois et ses succur-
sales. Mais un écolage est demandé aux
parents d'élèves. Des exemples: le cours
collectif de rythmique et d'initiation à la
musique coûte 90 fr. par semestre. Le
piano, au stade élémentaire, revient à

Classe de violon au Conservatoire de Fleurier. Trois des 159 élèves. (Impar-Charrère)

195 fr. par semestre pour une leçon de
trente minutes chaque semaine. Au
niveau secondaire, les leçons hebdoma-
daire durent 45 minutes et coûtent 330
fr. pour six mois. Les semestres commen-
cent en février et au mois d'août.

La formation entamé dans la succur-
sale vallonnière peut se poursuivre au
Conservatoire de Neuchâtel, ou à La
Chaux-de-Fonds. L'institution offre une
formation professionnelle avec virtuo-
sité.

Cet apprentissage de la musique, c'est
du sérieux. Et l'engouement des musi-
ciens en herbe vaut bien les 22.000 francs
versés par la commune de Fleurier cha-
que année. Une paille dans un budget
qui prévoit des dépenses pour 5,5 mil-
lions de francs.

Même pas la peine de soupirer pen-
dant l'examen du chapitre sports-loisirs-
culture...

JJC
• Renseignements: Conservatoire de

musique de Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital
106, Neuchâtel. (Tel: (038) 2520.53 ou
auprès des professeurs de musique.

Pétition de la JOC devant le Grand Conseil

La Jeunesse ouvrière chrétienne
(JOC) a déposé devant la commission
des pétitions et des grâces une péti-
tion «pour un apprentissage de qua-
lité». Les motionnaires demandent
notamment une semaine de congé
payé, quelque temps avant l'examen
final: une meilleure surveillance des
apprentissages; pour tous les appren-
tis un jour et demi de cours par
semaine au minimum; davantage de
travaux pratiques au cours et un déve-
loppement des stages inter-entrepri-
ses; la possibilité pour les apprentis de
langue étrangère de pouvoir participer
aux examens dans leur langue mater-
nelle; que l'Office du travail se charge
de trouver une nouvelle place à un
apprenti licencié pour des raisons éco-
nomiques; des cours de pédagogie
obligatoires pour les responsables de
la formation des apprentis sur la place
de travail.

La commission a examiné l'ensem-
ble de ces revendications. Elle cons-
tate que depuis le ler janvier 1984, les
apprentis jusqu'à vingt ans ont droit à
cinq semaines de vacances dont le
découpage est libre; que le système de
surveillance adopté dans le canton est
un des plus stricts de Suisse; que c'est
l'OFIAMT qui est compétent pour
établir les programmes d'enseigne-
ment. Les apprentis d'origine étran-
gère peuvent déjà suivre des cours
d'appui de français et l'examen peut
se dérouler dans leur langue mater-
nelle. En cas de licenciement, la for-
mation de l'apprenti se déroule

dans une école; enfin les cours de
pédagogie pour les maîtres d'appren-
tissage sont organisés par le Départe-
ment de l'instruction publique.

En conclusion, la commission relève
qu'elle est ouverte à la discussion et
que «si tout instrument est perfectible
le système est biert structuré». Elle
propose donc au Grand Conseil de
classer la pétition, (pve)

«Le système est bien structuré»

Edouard Dubied & Cie

Le conseil d'administration
d'Edouard Dubied & Cie SA, dans sa
séance du 16 mai 1986, a décidé
d'appeler à sa présidence M. Stephan
Renz pour succéder à Me Charles-
Antoine Hotz, décédé le 22 avril 1986.

M. Renz, docteur es sciences tech-
niques à Weiningen/ZH, président et
membre actif du conseil d'adminis-
tration de diverses entreprises, fait
partie du conseil d'administration
d'Edouard Dubier & Cie SA depuis
1984. (comm)
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Nouveau président du
conseil d'administration

Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique
que, lors de sa séance du 14 mai 1986,
le Conseil d'Etat a constitué son
bureau pour la période du ler juin
1986 au 31 mai 1987 de la manière sui-
vante: président, M. André Brandt;
vice-président, M. Pierre Dubois,

(comm)

Nouveau président

La commission des naturalisations
du Grand Conseil a examiné 51 dos-
siers réprésentant 67 personnes
demandant leur naturalisation. Elle
propose aux députés de se prononcer
favorablement sur ces demandes.

(ove)

Naturalisations

Les députés devront procéder à
l'élection des magistrats de l'ordre
judiciaire, des assesseurs de l'autorité
tutélaire, des jurés cantonaux, (pve)

Elections judiciaires

Ecole d'agriculture

Les députés devront se prononcer
sur une demande de crédit complé-
mentaire de 231.000 francs pour la
couverture des travaux effectués à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. Ce crédit servira à couvrir les
frais inhérents aux plus-values déci-
dées dans plusieurs postes et aux tra-
vaux supplémentaires effectués après
coup.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
rappelle que le Grand Conseil avait
accepté en mars 1980 un crédit de
1.055.000 francs au total, pour l'amé-
nagement de bâtiments ruraux et la
construction de canalisations à l'Ecole
cantonale d'agriculture à Cernier.

Dans le cadre de ses compétences, le
Conseil d'Etat a ouvert un crédit com-
plémentaire de 145.000 francs en date
du 14 septembre 1983, crédit qui s'est
révélé insuffisant, (pve)

Crédit complémentaire

Opérateur à EM Microelectronic -Marin SA, je travaille dans
les hautes technologies de la microélectronique. 
/g. Ma passion: fabriquer et contrôler des circuits

intégrés.

Par mon travail en équipes (6-14/14-22/22-6),
je bénéficie de plus de loisirs, ce qui me permet de
pratiquer plus souvent mes sports favoris (tennis, vélo,

mzsm \ .> % > jogging, pêche etc.)
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Transport insolite à Corgémont

Lorsque des ailes sont assistées par des pales, il peut en résulter un transport
insolite.

C'était le cas lorsqu'un hélicoptère de la société Héliswiss, de type *Lama» a
déposé près du quartier de Côtel à Corgémont, un avion qui avait été stationné
depuis plusieurs mois à l'aérodrome de Courtedoux, en Ajoie.

Appartenant à un habitant de la localité, l'appareil, un Morane type Rallye, pou-
vant transporter quatre occupants, nécessite une révision complète avant d'être auto-
risé à nouveau à prendre l'air. Son propriétaire, M. Fritz Messerli, fera procéder aux
travaux d'entretien dans le hangar qu'il possède au nord-est des maisons de Côtel.

(Texte et photo gl)

Des écoliers plus attentifs au danger
Le jardin de circulation de retour à Tramelan

Faute de locaux adéquats depuis l'incendie de la halle des fêtes, le jardin
de circulation du Service de l'éducation routière ne s'était plus arrêté à
Tramelan. Avec la construction de la patinoire artificielle, cet inconvé-
nient est supprimé et le service régional que dirige le sergent Maurice
Leuenberger de Reconvilier aura pu installer durant une semaine ce jar-
din destiné principalement aux élèves de troisième et quatrième années

scolaires.

Très attentifs , les élèves de la classe de Mlle Matile de Tavannes... (Photo vu)

Cet organisme mis sur pied voici déjà
12 ans a pour but principal de donner
aux enfants une instruction sur le trafic
routier et de rendre attentifs les enfants
aux dangers qu'ils courent chaque jour.
Prévention et sécurité sont les bases de
cette instruction qui permet aux élèves
de passer deux bonnes heures en profi-
tant des conseils de moniteurs com-
pétents. Connaissance des signaux, films
sont au programme de cette journée que
l'on termine par un petit test pratique
sur le circuit avec des cycles. Inutile de
dire que les enfants, tout en ayant du
plaisir à circuler, apprennent à connaître
les signaux et surtout comment se com-
porter face au trafic.

Pour cette reprise les localités suivan-
tes envoyaient leurs élèves à Tramelan:
Péry, Tavannes, Sonceboz, Les Reussil-
les, La Tanne, La Heutte, Mont-Trame-
lan et bien sûr Tramlean. Ce ne sont pas
moins de 19 classes ou plus de 300 élèves
qui ont bénéficiés de cette instruction
qui se donne également à Moutier et
Saint-Imier. A noter que le TCS tout
comme l'ACS apportent leur soutien à
cette organisation menée à bien cette
année sous la responsabilité du sergent
Leuenberger. (vu)

200.000 francs pour le Jura bernois
Promotion des stations touristiques bernoises

L'an dernier, un grand nombre d'installations touristiques ont bénéficié de sub-
ventions substantielles dans le cadre de la promotion touristique assurée dans le
canton de Berne. Les projets soutenus avaient pour but essentiel de maintenir et
d'améliorer l'offre existante. Les requêtes concernant le développement du
réseau bernois de chemins de randonnée pédestre étaient particulièrement nom-
breuses. Alors que par rapport à l'année précédente, la demande était en baisse,

la somme totale accordée était nettement supérieure.

En 1985, la commission cantonale
d'experts en matière de tourisme, placée
sous la présidence d'un spécialiste ber-
nois de renom, le professeur Jost Krip-
pendorf , a traité 36 requêtes (contre 43
en 1984). Les subventions, prélevées sur
les fonds de la taxe d'hébergement, ont
totalisé 3,6 millions de francs (1984: 2,3
millions), et les sommes accordées
auront pour effet de déclencher des
investissements de quelque 11,4 millions
de francs (9 millions en 1984).

Ce soutien financier permet la réalisa-
tion de différents projets destinés à
maintenir et à améliorer l'offre touristi-
que, mais aussi la mise en place de nou-
velles installations. Citons à titre
d'exemple l'aménagement de toilettes et
de cabines à la plage de La Neuveville.

TROIS REQUÊTES
DU JURA BERNOIS

De plus, une somme de 150.000 francs
est affectée à la couverture des frais liés
à l'implantation de panneaux de signali-
sation touristique le long des autoroutes
et des routes principales. Ces panneaux
annoncent aux automobilistes quelle est
la région dans laquelle ils sont sur le
point d'entrer. La première étape (pan-
neaux de bienvenue) a été réalisée en été
1985 déjà; la deuxième étape (panneaux
d'explication) sera vraisemblablement
menée à bien en 1986-87. Par ailleurs,
coup d'œil sur la répartition régionale de

l'aide financière révèle que sur 36 requê-
tes, 29 émanant de l'Oberland bernois,
quatre du Plateau et trois du Jura ber-
nois.

Pour ce qui est des sommes distri-
buées, le Plateau reçoit pour une fois la
part la plus grande, 1,9 million de francs
(année précédente: 70.000 francs), dont
1,75 million de francs sont destinés à une

fromagerie de démonstration. En deu-
xième position se trouve l'Oberland ber-
nois, qui reçoit 1,5 million de francs (2
millions l'année précédente); enfin, le
Jura bernois a reçu 200.000 francs (la
même somme que l'année précédente).

(oid)

cela va
se passer

Puzzle, de A jusqu'à Z
à Saint-Imier

Le jeudi 22 mai, à 20 h. 15 aux
Rameaux, à Saint-Imier, une soi-
rée d'information sur «Puzzle»,
groupe paroissial qui a pris la relève
de ce que l'on appelait l'école du
dimanche. Le groupe sera à disposi-
tion pour répondre à toutes les ques-
tions intéressants les parents
d'enfants de l'Eglise réformée et il
prendra note des éventuelles sugges-
tions dont il lui sera fait part. Le
groupe s'efforce de donner l'occasion
aux enfants de vivre des expériences
basées sur la tradition chrétienne,
expériences adaptées à leur âge. (cd)

Colloque organisé par P ADIJ
Le vendredi 23 mai, dès 10 h_, à

l'EPAM de Moutier, toutes les
personnes intéressées par le
thème de la flexibilité seront les
bienvenues au colloque organisé
par l'ADIJ (Association pour la
défense des intérêts jurassiens). La
commissions sociale de l'ADIJ réu-
nira, pour parler de ce thème, les par-
tenaires sociaux intéressés afin de
faire le point de la situation. Le
matin, des exposés introductifs
seront présentés par Mme Ruth
Dreifuss, secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse, M. Michel Barde, secré-
taire général des Syndicats patro-
naux genevois, et M. Philippe Bois,
professeur de droit aux universités de
Neuchâtel et Lausanne. Après un
repas pris en commun, les partici-
pants auront l'occasion d'échanger
leurs points de vue. Pour s'inscrire,
un numéro de téléphone, le (032)
93 41 51. (cd)

«Clameurs du monde» à Bienne
L'Oratorio profane en sept jour-

nées de François Pantillon pour

la musique et de Francis Bour-
quin pour le texte sera présenté
en première le vendredi 23 mai à
20 h. 30 au Palais des Congrès. Le
samedi 24 mai, à 18 h. 55 et à 20 h.
30, le concert sera réservé aux partici-
pants à la Fête cantonale de chant.
Le dimanche ler juin, à 18 h. 15,
l'oratorio sera le concert de clôture de
Miroir 86, organisé par le Rassemble-
ment culturel romand. Pour réserver
sa place lors de la première, télépho-
nez à Bienne au No (032) 23 71 23,
Maison de musique Symphonia. A
signaler pour ceux qui ne trouve-
raient plus de place, la diffusion de
l'œuvre par la Télévision suisse
romande le ler juin à 21 h. 50. (cd)

Concerts spirituels
à Saint-Imier et Tavannes

Le vendredi 23 mai, à 20 h. 30, à
l'église réformée de Tavannes, et
le vendredi 30 mai, à la même
heure, à la collégiale de Saint-
Imier, un grand concert vocal et
instrumental sera donné par les
chœurs paroissiaux de Tavannes-
Reconvilier, dirigé par Christiane
Stork-Houriet, et de Saint-Imier-
Sonvilier, dirigé par Denise Schwar,
et par l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, dirigé par
Pierre-Henri Ducommun. Les solistes
sont Marcelle Monnin, soprano, P.-E.
Monnin, basse, Philippe Kruettli,
trombone, et Jacqueline Jacot, orgue.
Au programme, des œuvres de
Johann-Christoph Bach, de Heinrich
Schuetz, de Mozart, de Lars-Erik
Larsson et de Telemann. (cd)

TRAMELAN (avril)
Naissances

Rossel Vicky Caren, de Georges André et
d'Annelise, née Cuenin. - Schindler Ingrid,
de René Marcel et de Marie, née Baum-
gartner.
Promesses de mariage

Châtelain Michel et Zurcher Damaris, les
deux à Tramelan. - Zurcher Pierre Daniel
et Voirol Daisy Hélène, les deux à Trame-
lan. — Scheidegger Henri, Reconvilier, et
Lerch Annelise, à Tramelan. - Rufener
Fritz et Tschannen Heidi, les deux à Tra-
melan. - Jobin Hugues Georges André et
Gyger-Marlène Caroline, les deux à Trame-
lan.
Mariages

Vuilleumier Jean Claude et Vuilleumier
Claudine Renée, les deux à Tramelan. —
Stâhli Alfred, Meiringen, et Goetschi Mar-
lène, Tramelan. - Loureiro Antonio
Manuel, Saint-Ursanne, et Dubail Marie
Christine Leonie, Tramelan.
Décès

Luthi , née Leoni, Anita Iside, née en
1898, veuve de Charles Henri, Evilard. -
Derron, née Houriet, Alice Rosa, née en
1898, veuve de René Samuel - Jacot-Guil-
larmod, née Etienne, Cécile Adda, née en
1894, veuve de Gérold Auguste. - Châte-
lain, née Gertsch, Thérèse Ida, née en 1914,
veuve de Pierre Henri. - Gindrat, née Low,
Marie Georgette, née en 1899, veuve de
Reynold Adolphe.

ÉTAT CIVIL 

Le Conseil exécutif bernois propose au
Grand Conseil la candidature de M
René Bârtschi, directeur des transports,
de l'énergie et des eaux, à la présidence
du gouvernement pour la période de
fonctions 1986-87. Il propose également
que M. Bernhard Muller, directeur de
l'économie publique, soit élu vice-prési-
dent de l'exécutif, (oid)

Présidence du gouvernement
pour la période 1986-87

A l'occasion de l'élection au Grand
Conseil du maire de Corgémont, M.
Roland Benoît, la population était invi-
tée à s'associer à la manifestation organi-
sée par les autorités municipales, qui
s'est déroulée sur la place de l'Ancien-
Collège.

La fanfare, placée sous la direction de
M. Roland Kruttli, a prêté son concours
à la manifestation présidée par M Emile
Hugi, président des assemblées et au
cours de laquelle des allocutions ont été
prononcées par le vice-maire, M. Gilbert
Leutwiler, ainsi que par le nouveau
député-maire. A l'issue de la partie offi-
cielle, un apéritif était offert aux partici-
pants par la municipalité, (gl)

Corgémont fête
son député-maire

MOUTIER

Le Conseil municipal, dans sa dernière
séance, a examiné les comptes de l'année
1985, qui bouclent avec un réjouissant
excédent de recettes de l'ordre de
525.000 francs, alors que le budget pré-
voyait un excédent de charges de 158.000
francs, (kr)

Un demi-million de bénéfice

M. René Bârfuss vient d'être doté des
dernières nouveautés adoptées en
matière d'uniforme des agents de la
police locale.

La casquette «new-look» identique à
celle de la police cantonale remplacera
désormais l'ancien couvre-chef à lignes
droites passé de mode. ¦

(Texte et photo gl)

Police locale
«new-look »

TAVANNES

La Paroisse réformée allemande vient
d'engager un nouveau conducteur spiri-
tuel en la personne de M. Théodore Sch-
mid, étudiant en théologie, (kr)

Nouveau pasteur

FORNET-DESSUS. - On apprend le
décès survenu à l'Hôpital de Delémont de
M. Léon Gogniat, bien connu à Fomet et à
Lajoux, commune dont fait partie ce
hameau. M. Gogniat, âgé de 63 ans, a tra-
vaillé pendant 35 ans comme infirmier à la
clinique psychiatrique de Bellelay, et il
était aussi ancien conseiller communal et
membre actif du Football-Club. Il avait
élevé une belle famille de 5 enfants, (kr)

Carnet de deuil

VILLERET

Mercredi prochain 21 mai dès 8 heu-
res, l'Ecole primaire de Villeret procé-
dera au ramassage du vieux papier.

Comme à l'accoutumée, ce ramassage
sera effectué par les enfants de l'école au
profit du fonds des courses scolaires.

Le prochain ramassage sera quant à
lui effectué en novembre prochain, (mw)

Ramassage du vieux papier

La Liste ouverte formera un groupe de
12 membres au Grand Conseil bernois.
La seule représentante élue du groupe-
ment «Jeune Berne», Joy Matter, s'est
jointe au 11 membres de la LO qui ont
fait leur entrée le 27 avril dernier dans le
législatif qui compte 200 députés.
Comme l'a indiqué un porte-parole de la
LO vendredi, Mme Rosemarie Bar a été
élue présidente du groupe, (ats)

La Liste ouverte formera
un groupe de 12 membres

Elections bernoises

Les dernières élections bernoises ont
porté aux partisans jurassiens de
l'Ancien canton «le coup le plus rude»
depuis le 23 juin 1974, selon un com-
muniqué publié vendredi par Unité
Jurassienne. .

«Le sort de Mme Aubry-Moine me-
nace tous les citoyens de son bord», affir-
ment les autonomistes, selon lesquels le
peuple bernois «fera passer à la trappe
les régions qu'il jugera encombrantes».
Mais comment le lui reprocher, souligne
UJ, «puisque les pro-bernois se sont
livrés pieds et poings liés à son bon plai-
sir». Les citoyens et les partis frappés
par la défaite de Geneviève Aubry-
Moine devront en conséquence redéfinir
leurs relations avec Berne s'ils ne veulent
pas courir à une mort politique certaine,
conclut Unité Jurassienne, (ap)

«Le coup le plus rude»



Des satisfactions dans un
bilan portant sur six ans

Développement économique

A sa naissance en 1979* le bébé Jura avait bien des ennuis: ses premiers
vagissements tombaient dans un environnement économique hostile. D'où la
rapide décision des organes politiques d'élaborer un programme de dévelop-
pement économique ratifié en janvier 1980 par le Parlement. Vendredi à Delé-
mont, le ministre de l'économie Jean-Pierre Beuret a présenté le sixième et
dernier rapport relatif à la réalisation de ce programme, rapport qui englobe

non seulement l'année écoulée mais les six ans vécus depuis 1980.

Globalement, un constat positif, étaye
ici et là par des considéraions pertinen-
tes, des statistiques claires, même si cer-
taines doivent être maniées avec pru-
dence. En passant, sur un ton très déme-
suré et dénué d'esprit de controverse, le
rapport fait un sort à quelques baudru-
ches gonflées ici ou là dans les années
passées. Non les entrepreneurs ne met-
tent pas des ouvriers indigènes au chô-
mage pour engager des travailleurs fron-
taliers à leur place. Non les pertes subies
par la société pour le développement de
l'économie ne sont pas exorbitantes et
découlent, dans des proportions accepta-
bles, des risques inhérents à tout effort
de stimulation du secteur privé. Oui la
mise sur pied des organes de concerta-
tions entre les partenaires sociaux, si elle
a duré longtemps, fonctionne à satisfac-
tion — sous réserve de couacs ou de len-
teurs passagères. En particulier, U ne
s'écoule guère plus de deux mois pour
l'étude d'un dossier présentant une
demande de soutien à un projet d'inves-
tissement: un délai qui peut être qualifié
de bref et propre à stimuler le goût
d'entreprendre.

S'agissant des aides consenties, que ce
soit sous la forme de cautionnements,
avec la contribution de la Confédération,
ou de prise en charge d'intérêt - quelque
500.000 francs par année - le rapport
démontre un bon arosage de l'ensemble
du territoire cantonal. L'esprit de clo-
cher ne trouvera pas sur ce terrain

matière à critiquer une propension à sou-
tenir plutôt Delémont que Porrentruy,
les Franches-Montagnes plutôt que
L'Ajoie. Même si de telles considérations
sont en valeur au point de vue économi-
que, elles méritent de ne pas trouver de
fondement dans la réalité des chiffres.

Le rapport relève le succès des mesu-
res fiscales arrêtées par le Parlement, en
matière d'ouverture aux sociétés de capi-
taux et aux holding. Leur nombre en six
ans a passé de 6 a 65 et de nombreux
hommes d'affaires laissent entendre que
la progression va continuer. Delémont
n'est pas encore Zoug, mais il s'en appro-
che...

CHARGES ÉCONOMISÉES
On sait les griefs formulés à l'encontre

de la loi sur les investissements dans les
régions de montagne (LIM) qui octroie
des prêts sans intérêts, mais ne parvient
pas (encore) à soutenir des projets créa-
teurs d'emplois. Malgré cette regrettable
lacune, les économies de charges réali-
sées grâce à la LIM ne sont pas négligea-
bles. Le rapport les évalue à 16 millions
en six ans, et même à 23 millions compte
tenu des projets en cours de réalisation.
S'agissant de l'emploi, les mesures addi-
tionnées ont permis de créer plus de 1000
emplois et si la statistique globale ne
présente pas une telle augmentation,
c'est que ces nouveaux emplois ont avant
tout servi à compenser ceux qui ont été
supprimés par les diverses mesures

d'assainissement, dans l'industrie horlo-
gere notamment et dans d'autres sec-
teurs aussi.

Certes le bilan n'est-il pas rose dans
tous les domaines. En matière de promo-
tion touristique, il ne peut cacher la len-
teur de la mise sur pied des structures
actuelles, la difficulté rencontrée avant
d'y parvenir et les résultats nuancés
obtenus jusqu'ici, avec une progression
des nuitées qui n'est due qu'à la présence
de demandeurs d'asile dans plusieurs
hôtels...

Si le bureau du développement éco-
nomique mène une intense campagne de
prospection à l'étranger, par l'octroi de
mandats à des consultants notamment.
Les résultats ne sont pas partout pro-
bants. On apprend que plus de 300.000
francs ont été dépensés à ce titre en
1985, dont 130.000 en Allemagne, avec
quelque succès, meus plus de 115.000
francs en France, sans résultat probant
pour l'heure du moins. Le rapport passe
aussi rapidement sur les problèmes de la
formation professionnelle qui, s'ils ne
sont pas directement liés au programme
de développement, constituent pourtant
un des obstacles que rencontrent l'Etat
et ses partenaires dans le terrain.

Cependant, globalement, lès conclu-
sions du sixième rapport sur le dévelop-
pement économique sont positives. Il en
découle logiquement que l'orientation
prise en 1980 par le Parlement était judi-
cieuse. Par conséquent, dès la prochaine
législature, les députés et le gouverne-
ment élus devront s'atteler à définir un
nouveau programnme de développement
économique à la lumière des enseigne-
ments tirés pendant la réalisation de
celui qui s'achève.

V.G.

Les Bois: les contemporains 1926 en Ardèche

Une belle balade pour les contemporains. (Photo jmb)

Les contemporains 1926 sont partis le
week-end dernier trois jours en Ardèche
pour fêter dignement leur 60 ans.

Partis en car tôt le matin, il se sont
rendus pour le repas de midi à Aix-les-
Bains avant de se rendre à Valence pour
passer leur première mât. Le lendemain
matin, la joyeuse équipe des 26 s'est ren-
due à Tournon pour une excursion en
train à vapeur à travers le Vivarains et
a pu admirer le viaduc de Troyes ainsi
que le Grand Canyon du Doux. Le soir,
ils atteignirent Saint-Etienne pour pas-
ser leur deuxième nuit.

Pour le dernier jour, les contempo-

rains 1926 sont rentrés par le col dé la
République, Bourg-Argental - Peaugres
- où ils visitèrent un très beau domaine
dans lequel le comte de la Panouse a
créé une réserve africaine , (jmb)Enseignement partagé : ;

mêmes droits, mêmes devoirs

Les délibérations du Gouvernement

Dans la foulée dea décisions du Parlement, le 24 avril, modifiant la loi sur
l'école primaire et le décret de la caisse de pensions, et conformément au
message que le Gouvernement avait adressé au Parlement concernant le
train de mesures visant à réduire les effets des fermetures de classes sur le
chômage et l'emploi des enseignants, l'exécutif cantonal a adopté deux

nouvelles ordonnances et en a modifié une troisième.
La première ordonnance concerne

l'enseignement partagé à l'école primaire
et à l'école maternelle (enseignement en
duo). Elle précise les modalités de ce par-
tage de l'enseignement. Elle stipule
notamment que les enseignants élus à un
poste partiel ont les mêmes droits et
obligations que les titulaires d'un poste
complet. Un poste partiel peut être attri-
bué à titre définitif conformément à la
loi sur l'école primaire pour autant qu'il
comporte dix leçons hebdomadaires au
moins.

La seconde ordonnance a trait à
l'indemnisation des enseignants en cas
de licenciement ou de non-réélection

consécutifs à une décision de fermeture
de classe. Elle précise les modalités de
l'indemnisation des enseignants licen-
ciés, non réélus, ou qui acceptent de
transformer leur poste en un poste par-
tiel pour éviter un licenciement ou une
non-réélection, suite à une fermeture de
classe. Le montant de l'indemnité est
fixé compte tenu de l'âge de l'enseignant,
de ses années d'enseignement et de ses
possibilités de reclassement. Ce montant
ne peut en aucun cas excéder six mois de
traitement.

Le gouvernement a modifié l'ordon-
nance fixant le nombre de leçons obliga-
toires des enseignants. Un nouvel article

stipule notamment que les leçons supplé-
mentaires rétribuées sont en principe
interdites. Les enseignants a programme
partiel âgés de 50 ans et plus obtien-
dront une compensation à la décharge
horaire à laquelle ont droit les ensei-
gnants à plein temps.

Les textes intégraux des ordonnances
seront, publiés au «Journal officiel» et au
«Journal officiel scolaire».

SPORT POUR TOUS
Un crédit de 55.000 francs a été

octroyé par le Gouvernement à l'Office
des sports pour le financement des acti-
vités de «Sport pour tous» qui se dérou-
lent du mois de mai au mois de décembre
1986.
NOMINATIONS

Aimé Schoeter de Delémont a été
nommé membre de la Commission can-
tonale de la pêche. Il remplace Léon
Pelegry de Saint-Ursanne, décédé Nico-
las Lovy de Courtételle est nommé au
poste d'agro-ingénieur ETS à l'école
d'agriculture du Jura de Courtemelon.

Hubert Kottelat, de Mervelier, est
nommé chef de bureau d'études du Ser-
vice des ponts et chaussées. Jean-Pierre
Bessire, de Vicques, inspecteur des chan-
tiers au Service des ponts et chaussées et
Jean-Pierre Voirol de Bienne, est nommé
dessinateur au bureau d'études du Ser-
vice des ponts et chaussées.

Myriam Vonlanthen de Saignelégier,
est nommée agent administratif au
bureau du registre foncier de Saignelé-
gier. (rpju) 

Prix de l'innovation
L'exécutif jurassien a décidé d'instituer un «Prix du Gouvernement

de la République et canton du Jura en faveur de l'innovation». Il est
doté d'une somme de 10.000 francs. Ce «prix», qui sera en principe attri-
bué tous les quatre ans, est destiné à récompenser l'auteur (personne,
groupe de personnes, institution ou entreprise) d'une innovation rela-
tive à un produit nouveau ou à une nouvelle technique de production
ou de gestion. Il pourra être également octroyé à une entreprise qui
s'est signalée par son souci permanent de se situer à l'avant-garâe du
progrès technique.

En règle générale, le bénéficiaire du prix devra être domicilié dans
la République et canton du Jura et son innovation doit contribuer au
développement de l'économie jurassienne. Il sera attribué pour la pre-
mière fois cette année. Le Gouvernement réalise ainsi une motion du
député'Antoine Artho approuvée par le Parlement, (rpju)

Incendie à Aile

Les causes de l'incendie de la
porcherie désaffectée de M. Mar-
chand à Aile, jeudi soir, restent
indéterminées pour l'instant,
mais elles sont très probablement
d'ordre technique. Les dégâts
s'élèvent à environ 150.000 francs.

Gros dégâts

Marché aux fleurs aux Bois
Comme chaque année, la Société

d'embelissement et de développe-
ment (SED) des Bois, organisera son
traditionnel marché aux fleurs qui
aura lieu sur la place de l'Eglise le
vendredi 23 mai de 14 h à 18 h et le
samedi 24 mai de 8 h à 12 h. En
plus des fleurs habituelles, la SED
annonce une grande action «géra-
niums». Un petit conseil pour ce
week-end: préparez vos alentours de
maisons et venez passer le week-end
prochain sur la place de l'Eglise, vous
ne serez pas déçu, (jmb)

cela va
se passer

Jugement reporté
Drogue devant le Correctionnel de Delémont

On assiste à un jugement par
épisode dans l'affaire pénale qui a
occupé hier matin le tribunal Cor-
rectionnel de Delémont. F. L. est
accusé d'avoir procédé à un trafic
de drogue portant sur cinquante
grammes d'héroïne. Le tribunal a
entendu quatre jeunes témoins
appartenant au milieu de la dro-
gue, condamnés ou en passe de
l'être. Deux d'entre eux ont con-
firmé formellement avoir trafiqué
avec le prévenu. Ce dernier a
alors essayé d'apporter de nou-
velles explications sur la manière
dont il s'était séparé de l'encom-

brant produit. Il est donc revenu
sur ses précédentes dénégations.
Son avocate, Me Stocker, a fait
état d'un avis médical selon
lequel le jeune homme est en
passe de s'en sortir. En cas de
condamnation, il risquerait la
rechute.

Le tribunal a décidé de deman-
der une expertise psychiatrique
pour déterminer si l'accusé est
encore toxicomane et s'il est capa-
ble de supporter une peine priva-
tive de liberté. L'audience a été
suspendue. Le jugement est
reporté à plus tard. (GyBi)

Créée à Porrentruy en 1982, à l'initia-
tive notamment de Mme Evelyne Bem-
hardt, l'Association jurassienne d'en-
traide aux patients défavorisés va mettre
sur pied, dimanche 25 mai, un concert de
piano de l'artiste bruntrutain Roger
Duc, qui jouera au seul profit de l'asso-
ciation.

Ne comptant qu'une trentaine de
membres, l'association est venue en aide
particulièrement à un malade ne dispo-
sant d'aucune prestation sociale ou
d'assurance en vue de couvrir ses frais de
traitement d'un rein, puis d'une greffe
qui n'a pas réussi. Près de 70.000 francs
ont été versés depuis quatre ans à ce
titre.

L'association devrait pouvoir aider
d'autres personnes en difficulté à l'ave-
nir, pusique le malade en question
devrait pouvoir profiter d'une transplan-
tation rénale prochainement.

Après une vente de lithographies, elle
met sur pied un concert de piano. Di-
plômé des Conservatoires de Bâle et
Milan, Roger Duc, qui a obtenu un
diplôme de virtuose au Conservatoire de
Lucerne, donnera on récital dimanche 25
mai en soirée à l'aula Cuenin. C'est un
artiste de renommée qui a déjà donné
des récitals en Allemagne, au Portugal,
en Italie et dans plusieurs villes de
Suisse. V. G.

Porrentruy : venir en aide aux patients défavorisés

MURIAUX

Une trentaine d'ayants-droit ont pris
part à l'assemblée communale tenue sous
la présidence de M. Denis Bolzli. Ils ont
approuvé tous les points figurant à
l'ordre du jour et notamment les comp-
tes qui bouclent favorablement.

Pour des raisons d'économie, l'assem-
blée a accepté de revenir sur une décision
antérieure de construire un mur de pier-
res sèches autour de l'école des Emibois.
Elle a voté un crédit pour la pose d'une
clôture. Elle a en outre accepté une
demande d'achat de bois de service et
une autre d'achat de terrain. Enfin, elle
a décidé de relever de moitié le montant
des taxes de séjour. Celles-ci n'avaient
pas été modifiées depuis 1967. (y)

Taxes de séjour
en hausse

LE NOIRMONT

Après de bons et fidèles services M.
Robert Froidevaux, buraliste postal
prendra l'année prochaine une retraite
bien méritée. Pour lui succéder, la direc-
tion de l'arrondissement postal a nommé
M. François Froidevaux, administrateur
postal.

M. Froidevaux a fait son apprentis-
sage aux Brenets puis a effectué deux
stages linguistiques à Zurich et à Bâle.
Durant 25 ans, il a travaillé comme
administrateur postal à reconvillier,
poste qu'il occupe actuellement. M.
François Froidevaux entrera en fonction
le ler octobre 1987. (z)

Nouveau buraliste

SAIGNELÉGIER

Raphaëlle Jobin, âgée de 14 ans, fille
de François, a obtenu un remarquable 5e
rang au Prix d'Aarau de ballet classique,
dans la catégorie junior.

Une centaine de candidates de toute la
Suisse ont participé à ce Prix d'Aarau
qui est organisé chaque année pour com-
parer les niveaux des élèves des différen-
tes écoles de danse, (y)

Exploit
d'une jeune danseuse

LES BREULEUX

L'Ecole jurassienne et conservatoire
de musique conviait en fin de semaine, la
population à une audition collective des
élèves fréquentant les cours de cette ins-
titution, ceci à l'aula du nouveau bâti-
ment scolaire. Le public avait répondu
nombreux à l'appel des professeurs, MM.
Dimitri Vecchi pour la flûte traversière,
José Borruat pour la guitare, Claude
Bouduban pour la flûte à bec et Mme
Marielle Mathez pour le piano. Ce sont
quelques 21 élèves qui défilèrent devant
un auditoire attentif et ravi. C'est déjà
une belle assurance que ces jeunes musi-
ciens et musiciennes démontrèrent qu'ils
possédaient les bases d'un talent ne
demandant qu'à s'épanouir. L'assistance
leur manifesta sa sympathie et ses
encouragements par de vifs applaudisse-
ments, (ac)

Audition de jeunes
musiciens

Retraite anticipée
des enseignants

Le président de la Cour constitu-
tionnelle du Tribunal cantonal,
Gabriel Boinay, communique que le
Gouvernement de la République et
canton du Jura a demandé le con-
trôle de la validité de l'article 62 b
alinéa 2 du décret sur la caisse de
pension édicté par le Parlement de la
République et canton du Jura en
date du 24 avril 1986 et publié dans le
journal officiel du 30 avril 1986. Cet
article stipule que jusqu'en 1992, les
enseignants auraient le droit, à par-
tir de 60 ans, de faire valoir leur droit
à la retraite, (comm)

Contrôle de validité
par la Cour
constitutionnelle



SAINT-LÉONARD _L

Madame et Monsieur Jean Constantin et leurs fils Laurent, Pascal et Thierry,
à Granges (VS);

Madame et Monsieur Daniel Bôle-du-Chomont et leur fils Fabian, au Locle,

ainsi que les familles Schwab, Geiser, Morand, Jornod, Studer, Sartoretti,
Zuber, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly STUDER
née SCHWAB

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 73e année après une longue
maladie.

SAINT-LÉONARD, le 16 mai 1986.

< La cérémonie aura lieu le 19 mai 1986 à 10 h 30, à l'église de Saint-
• Léonard (VS).

Domicile de la famille: Jean Constantin,
Les Ronques,
2957 Granges/Lens.

Le présent avis tient lieu de faire-part. soos
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4 ou 5 portes. 2 litres, carburateur ou
injection. Direction assistée, verrouil-
lage central, lève-glaces électriques,
etc. 2 versions à catalyseur.
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GARAGE DE L'AVENIR
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tion de fleurs taillées à
partir de légumes.

Unique en beauté !
De plus, des plats d'une qualité supérieure, décorés
avec art.

Unique en finesse !
N'oubliez pas vos appareils de photos et caméras !

A 100 m du parking du Seyon

'Uea-isR.oom - 6f rf étéria
Musique argentine

samedi et dimanche soir
Lundi de Pentecôte ouvert

Monsieur,
68 ans, distingué désire rencontrer une
dame pour amitié.

Ecrire sous chiff re Ul 12193 au bureau
de L'Impartial.

A louer à Bevaix, centre du village,

maison
mitoyenne
entièrement rénovée, avec petit jar-
din. Cuisine agencée - cheminée.
Grand confort , 5 pièces sur trois
niveaux, 2 WC, 150 m2.
Très bonne isolation.
Loyer mensuel Fr. 2 000.—.
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OWO lELS • Toitures

^̂ gÊM lÊÊ âf  ̂ • Piscines publiques
ESSES et privées

l___BffTWffW^_--. • Travaux spéciaux
9 Joints

Rue des Entrepôts 41
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/26 78 78 ,

A remettre, région lémanique

commerce
de tabacs -i- journaux + papeterie +
loterie romande + sport-toto/ loterie à
numéros.
Bonne situation. Chiffre d'affaires inté-
ressant. Pour traiter: Fr. 150 000. — +
stock.
Ecrire offre sous chiff re PZ 351711 à
Publicitas. 1002 Lausanne.
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Vente, démonstration, service

Werner Wâlti
Atelier mécanique

Locle 69, Cp 039/26 72 50
2304 La Chaux-de-Fonds

v J

Centre ville, dans un immeuble entièrement rénové,

à vendre

très bel appartement 3 Vz pièces
D'une surface totale de 92 m2 cet appartement est composé de 3
chambres dont un séjour de 25 m2, d'un hall d'entrée, d'une cui-
sine magnifiquement agencée, d'une salle de bains + locaux
annexes.

Avec des conditions financières exceptionnelles.
Fr. 15 000.— de fonds propres + hypothèques assurées
Fr. 570.— de charges mensuelles (chauffage non compris)

Pour l'obtention de toute documentation (sans engagement toute-
fois) écrire sous chiffres KZ 12283 au bureau de L'Impartial.

Un petit déficit
au lieu d'un gros

Au Conseil général de Boudevilliers

C'est en présence de 14 conseillers
généraux, du Conseil communal in
corpore et du nouvel administrateur
communal M. J.-L. Quartier que le
Conseil général a siégé en début de
semaine, sous la présidence de M. R.
Albisetti ; en ouvrant la séance, celui-
ci a souhaité la bienvenue à M. P.-A.
Cattin, nouvellement nommé au
législatif en remplacement de M. F.
Schneider ayant quitté la localité.

Après la lecture du dernier procès-
verbal par M. G. Fivaz, secrétaire, les
comptes communaux pour l'exercice
1985 sont passés en revue. Avec un total
de recettes de 674.632 francs 75 et de
charges de 684.899 francs 57, le déficit
d'exploitation se monte à 10.266 francs
82, alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 85.680 francs; cette amélioration
est due au montant de la taxe hospita-
lière introduite dès le ler janvier 1985
(44.257 francs 50), mais qui n'avait pu
être budgétée, son principe n'ayant pas
encore été voté au moment du budget, à
des rentrées fiscales supérieures de
33.000 francs aux prévisions, par contre
les immeubles productifs n'ont rapporté
que 410 francs 05 soit 9000 francs de
moins, de même que le service des eaux,
qui a coûté 1398 francs 35 au lieu de rap-
porter 12.650 francs, soit une moins-
value de 14.000 francs. Le rapporteur de
la commission des comptes, M. P.-J.
Jost, après avoir relevé les différences ci-
dessus, propose d'adopter les comptes,
tout en remerciant le Conseil communal
et l'administrateur de leur saine gestion.
Les comptes sont adoptés à l'unanimité.

UNE PRESIDENTE
M. R. Albisetti, avant de céder sa

fonction présidentielle à Mme A. Guyot,
élue par applaudissements, relève la
bonne entente qui règne au sein des
autorités locales et souhaite qu'il en soit
encore ainsi à l'avenir. Mme A. Guyot,
après avoir remercié pour la confiance
témoignée, passe à l'élection des autres
membres du bureau pour 1986-1987; M.
E. Maridor sera vice-président, M. Th.
Stauffer secrétaire, M. P.-J. Jost vice-
secrétaire et M. P.-A Cattin et E. Tan-
ner, questeurs. Les membres de la com-
mission du budget et des comptes pour
la même période seront MM. R. Albi-
setti, Cl. Bachmann, G. Fivaz, M. Mau-
mary et Th. Stauffer.

Mme M.-Cl. Veuve-Vuillème est nom-
mée à la commission scolaire et M. P.-A.
Cattin à la commission de naturalisa-
tions et agrégations, postes à repourvoir
suite au départ de M. F. Schneider.

HAUSSE DE TARIF
L'ENSA, notre forunisseur d'énergie

électrique, a notifié une hausse des prix
de 12,1%, dès le 1er juillet 1986; M M.
Tôedtli, chef de ce dicastère, relève dans
son rapport que cette hausse devra être
répercutée intégralement aux abonnés
dès la même date; entre autres, il ressort
du nouveau tarif électrique soumis à

1 approbation du législatif que le prix du
kW passera de 16 à 18 cts. M. Toedtli
mentionne encore qu'il sera proposé lors
de la prochaine séance du Conseil géné-
ral, le 9 juin prochain, la constitution
d'une commission chargée de revoir quel-
ques articles du règlement du service
électrique, ainsi que de réétudier la ques-
tion des compteurs à pointes, en fonction
depuis quelques années. Après quelques
discussions, le nouveau tarif électrique
est adopté.

M. D. Porret, rapporteur de la com-
mission de naturalisations et agréga-
tions, présente sous un jour très favora-
ble la demande de naturalisation de M.
Arnoldo Duarte, Portugais, médecin
anesthésiste à l'Hôpital de Landeyeux,
en Suisse depuis 17 ans, dont 12 dans le
canton de Neuchâtel. Cette demande est
acceptée, par vote au bullet n secret, par
12 oui, 1 non et 1 abstention.

JUMELAGE
Dans les divers, le Conseil communal

donne quelques informations, entre
autres la proposition d'encourager la
conservation des murs en pierres à Bou-
devilliers et à La Jonchère, dans un péri-
mètre encore à définir, en allouant une
participation aux propriétaires les
reconstruisant dans ce matériau; l'idée
d'un jumelage avec une petite commune
française est lancée; les recherches d'eau,
prévues dans la région de Malvilliers
sont en veilleuse, car le CC attend une
réponse de la commune de Valangin rela-
tive à un droit d'eau de 100 1/min. dont
pourrait disposer Boudevilliers à partir
du pompage de la combe de Bussy.

Il est demandé que soit reprise l'étude
du téléréseau, malgré le résultat très
défavorable de l'enquête faite il y a un
peu plus d'un an. Dans la perspective des
travaux très importants qui intervien-
dront sur le territoire communal lors de
l'ouverture des chantiers pour le tunnel
sous la Vue-des-Alpes, le CC est prié de
s'approcher de l'Etat pour créer un par-
king pour les camions, afin d'éviter des
ennuis dus au parcage de ces véhicules
dans le village. Enfin, il est proposé au
CC de contrôler l'état des conduites
d'eau, vieilles d'environ 80 ans, passant
dans la route qui fera l'objet d'une réfec-
tion complète très prochainement entre
l'église et le centre du village, et de profi-
ter de l'ouverture de ce chantier pour
procéder à leur remplacement si néces-
saire. Par un vote, le législatif donne
carte blanche au CC pour engager les
frais qu'occasionneraient cette réfection.

NOUVEL ADMINISTRATEUR
Avant de lever la séance, M. F. Chif-

fele, président du CC, prend congé de M.
F. Soguel, qui a quitté ses fonctions
d'administrateur communal, il joint à
ses remerciements et à ses souhaits de
pleine réussite son épouse, qui a fonc-
tionné comme auxiliaire au bureau com-
munal durant la même période que son
mari, soit de 1976 à 1986. (j m)
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Commerçante
âgée de 42 ans.
habite le bord du

lac, jolie dame sou-
riante, aime la mar-
che, la lecture, opti-
miste, se sent seule
et désire combler ce
vide avec un com-
pagnon affectueux

et créer une franche
amitié (éventuelle-

ment mariage) êtes-
vous sa chance?
0 066/22 46 64

ou U.l.
case postale 152,
2800 Delémont 2

Rencontres sérieuses

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

ses/ses de tous
âges. Envoyez vite

vos noms et adresse
au Centre des

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

par retour.
C'est gratuit et

sans engagement.

VARICES
BAS PANTY élastiques toutes marques

MINIMA, SIGVARIS, etc. chez le spécialiste

Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché [j

<p 039/28 27 92 - LA CHAUX-DE-FONDS

M cP4RTENAIRE- ^w CONTACT ™
ZSRu.

Le bonheur à deux
est toujours délicieux !
NICOLAS est un brillant cadre commer-
cial polyglotte de 45 ans. Il est grand, gai,
généreux, adore les voyages. Peu lui im-
porte l'âge de la femme de ses rêves,
pourvu qu'elle soit douce et intelligente.

Vous peut-être ?

MONIQUE est une employée radieuse de
24 ans. Elle aime les arts, la bonne musi-
que et pratique un peu de sport. Un
homme affectueux ferait le bonheur de
cette jolie femme qui adore la vie de fa-

mille. Tentez votre chance !

CHRISTIAN est un jeune commerçant de
29 ans. Ce sportif sympa a bonne allure et
du tempérament. Rieur, il prend la vie du
bon côté. Trouvera-t-il en vous, la femme
affectueuse avec qui il aimerait fonder un

foyer ?

Notre magazine Contact
vous en apprendra davantage,

demandez-le il est gratuit !
Partenaire Contact SA A,

^  ̂
Terreaux 

îQm̂ 2000 Neuchâtel
0 038/ 24 04 24. 24 h sur 24

La famille de

MADAME BLANCHE KAPPELER-DELAVY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de croire à toute sa reconnaissance. si )6&

Chats,
chatons
et chiens
cherchent bons

maîtres.
Société Protectrice

des Animaux
D.-JeanRichard 31
0 039/41 38 33
et 039/23 45 65

Retraité
figé de 65 ans, habite
le canton, monsieur
de bonne présenta-

tion, fortuné, aime les
voyages à l'étranger,,
souhaite rompre soli-
tude avec dame de
caractère gai, pour

partager joies et pei-
nes et créer une ami-

tié hamonieuse.
J'attends votre appel.

0 066/22 46 64
ou U.l.

case postale 152.
2800 Delémont 2



A la pointe de l'actualité
75e anniversaire de l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles

Une cérémonie officielle à laquelle prirent part des personnalités du monde
politique, médical et des services sociaux marquait jeudi après-midi au Club
44, le 75e anniversaire de l'Association neuchâteloise pour le bien des aveu-
gles et mal voyants. Des exposés prononcés par les responsables, permirent à
l'assemblée de suivre l'évolution de l'institution, à l'origine caritative, jus-
qu'aux performances que le service, aujourd'hui à la pointe de l'actualité, est
à même d'assurer.

peutes, assistants sociaux, travaillent
ensemble.

UN SERVICE À LA
PORTÉE DE TOUS

Une grande spécialisation devenant
nécessaire, l'ANBA offre des renseigne-
ments sur ses services spécifiques, les
prestations, les assurances sociales.
L'association propose des entretiens, des
démarches sur tous les problèmes liés au
handicap de la vue, de la réadaptation
sociale individuelle ou sous forme de
cours, déplacements, braille, cuisine.

Une exposition de moyens auxiliaires
les plus couramment utilisés est à dispo-
sition. Depuis quelques mois, le Service
social se préoccupe d'offrir à certains
mal voyants des consultations optiques
spécialisées.

La commémoration des 75 ans de la
création de l'ANBA se fera en deux
temps. La cérémonie officielle s'est
déroulée dans l'amitié au Club 44, une
fête campagnarde sera proposée en sep-
tembre aux personnes handicapées de
tout le canton.

D.deC.

L'Association neuchâteloise pour le
bien des aveugles (ANBA) a été créée le
26 janvier 1911 à La Chaux-de-Fonds,
par quelques médecins et pasteurs préoc-
cupés du sort des aveugles. A cette épo-
que, ces derniers ne recevaient d'aide que
de leurs familles ou de l'assistance publi-
que. L'ANBA en récoltant des fonds,
leur apporta dès lors un complément
financier apprécié.

En 1942 un nouveau palier transforma
l'ANBA d'oeuvre de charité en service
social, grâce à l'aide de Pro Infirmis qui
venait d'être créé. A pareille époque
l'action s'étendit aux mal voyants empê-
chés de gagner leur vie.

A chaque nouveauté dans les assuran-
ces sociales l'aide se modifia. 1948, entrée
en vigueur de l'AVS, 1960 création de
l'assurance invalidité, 1979 allocation
octroyée pour le handicap de la cécité.
Jusqu'en 1967 l'ANBA a bénéficié de
l'aide de Pro Infirmis.

Dès 1980 l'ANBA fut en mesure
d'avoir son propre personnel Un legs de
Mlle Esther Richard, sous forme d'un

immeuble, rue de Corcelles 3 à Peseux,
permit cette même année, de loger le
nouveau service social ainsi qu'un centre
de rencontres.

FREINER LES
DÉGÉNÉRESCENCES
DUES A L'ÂGE

Certains progrès de la médecine font
qu'U y aura de moins en moins d'aveu-
gles. Pourtant, ces progrès, en prolo-
geant la vie, augmentent la population
des mal voyants. La médecine n'est pas
encore à même de freiner les dégénéres-
cences dues à l'âge. De fait de nouveaux
problèmes surviennent.

L'organisation de l'ANBA permet une
approche globale de ce phénomène.
Médecins, oculistes, opticiens, ergothéra-

Jeu à quatre dimensions
Nîusée des beaux-arts

Les couleurs sonores répondaient à la
p e i n t u r e, les rythmes trouvaient leur
équivalence dans le langage chorégra-
phique. C'était hier soir au Musée des
beaux-arts dans le contexte de l'exposi-
tion Baratelli. Dominique GabeUa et
Tokiko Watanabe , ̂ Occident et l 'Orient,
exploitaient leurs contraires dans des
improvisations dansées.

Une façon à la fois sereine et décidée
de prendre la mesure de l'espace, de
répondre aux sollicitations de la musi-
que-climat

Traversée de l'aire de jeu à deux, en
arpèges, j a z z  en solo, rythmes sud-amé-
ricains, j e u  en forme de carré, appli-
quant exactement à la danse les formu-
les répétitives et leurs modifications uti-
lisées par Claude Bioley et Marc Cham-
p o d, musiciens, aux synthétiseurs, f l û t e s,
xylophone, cloches.

Dominique GabeUa de formation clas-
sique, Tokiko Watanabe, synthèse

Orient-jazz, une sorte de retour au mou-
vement naturel.

(DdC - photo Impar-Gerber)

Apologie de la rigueur
Conseil général de Cressier

Plus de 323.000 francs de bénéfice
alors que le budget envisageait 92.000
francs de déficit: les comptes de la
commune de Cressier ont bien sûr
été acceptés jeudi soir. Même si le
rapport du Conseil communal exorte
à poursuivre la politique de rigueur
financière.

Jeudi soir, le Conseil général de Cres-
sier s'est penché sur les comptes de la
commune. Avec satisfaction puisqu'au
lieu du déficit budgeté, ils accusent un
large bénéfice de 323.018 francs. Le Con-
seil communal expliquait ainsi ce résul-
tat: «(...) Nous avons reçu cette année
des subventions et des participations qui
n'avaient pas été prévues et qui ne ce
renouvelleront pas. D'autre part, les ren-
trées provenant des personnes morales,
que ce soit à titre d'impôts, de taxes et
d'électricité, ont été plus importantes
que prévues. Le résultat favorable des
comptes d'exploitation nous amène à
vous proposer deux attributions à la

réserve, 1 une pour l'épuration des eaux,
l'autre à la réserve générale».

Mais une ombre vient assombrir ce
tableau serein: «Nous pouvons dire que
la situation de notre commune telle
qu'elle apparaît au travers de ses comp-
tes est saine. L'importance des travaux
encore à entreprendre, les modifications
résultant de la péréquation financière et
de la nouvelle loi fiscale en préparation
sur le plan cantonal, ne permettent pas
cependant d'abandonner la rigueur dont
la commune a fait preuve jusqu'ici en
matière financière».

A. O.

Dors bien, Petit...

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Dors bien, Petit * Tout est calme et
tranquille. Maman est allée acheter du
lait en poudre. Du bon lait fabriqué
avant les incidents, tu sais. Après *, on
verra. Mais surtout ne f  inquiète p a s .
Fais de beaux rêves, Petit

Là-bas, c'est vrai, les chefs sont diffé-
rents. Ils ne disent rien. Et les scientifi-
ques ne savent même p a s  ce qu'est un
.manteau de protection béton • acier».
En France non plus, paraît-il, dans cer-
taines centrales. Chez nous, nos savants
sont de vrais savants. Cest p o u r  cela
que notre p a y s  peut avoir la plus f o r t e
densité de centrales atomiques au
monde. Et p u i s  les technocrates nous ont
dit que ça ne pouvait p a s  arriver de la
même manière chez nous. Tu vois qu'ils
avaient raison. Cest arrivé de f a ç o n  très
différente à Gosgen, un mois j o u r  pour
jour après Tchernobyl, Quelle coïnci-
dence, tu ne trouves p a s î  On a quand
même de la chance d 'être bien renseigné:
les experts ont dit qu'U y  avait eu .erreur
humaine». Tu vois bien, Petit, la techni-
que n'est p a s  en cause. Le Grand Sch-
troumpf a pu nous rassurer. Kaiser-
augst se f e r a  et on ne manquera p a s
d 'énergie. La Sagesse, c'est cela, Petit!

Respire à pleins poumons, Petit J 'ai
f e r m é  les volets et bloqué les fen êtres.
Les méchantes poussières de césium 137
ne viendront pas te manger ce soir. Et
dans 30 ans, elles seront deux f o i s  moins
nocives. Alors, pas de souci à te fa i re .
Mais tu es un coquin: j e  f o i  vu jouer
dans le sable cet après-midi et U n'y  a
plus qu'une bouteille d 'eau minérale
pour te laver les mains. *

Dors bien, Petit Le vent souffle du
bon côté ce soir. Cest vrai qu'il y  a aussi
des enfants qui dorment là-bas. Mais
enfin, ce n'est p a s  pareil *

Demain, on ira chez le gentil Dr Marc
pour qu'il mesure ton niveau de rems et
de becquerels. Avec l 'iode qu'on a mis
dans tes biberons, ça n'a peut-être p a s
beaucoup augmenté depuis la semaine
dernière. Puis on visitera les abris à
Numa-Droz. Tu pourras dessiner des
f leurs, des oiseaux et des soleils sur les
murs de béton. Et si on doit y  rester quel-
que temps, ça sera chouette, tu pourras
dormir entre Papa et Maman, bien à
Pabri. Et j e  te laisserai mon masque à
gaz. Tu te réjouis ?

Dors bien, Petit; Pair du printemps est
si doux ce soir que j 'ai très envie de te
faire  une petite sœur. Ça te plairait?
Voilà peut-être que j e  réagis comme les
sapins. Tu sais, ils produisent beucoup
depives ces temps-ci, histoire de conser-
ver l'espèce, paraît-il *

Dors bien, Petit, Maman est allée
acheter du lait en poudre. Il p a r a î t  qu'U
reste un paquet * au marché noir.

Jean-Paul Gygax , Nord 3

Le dialogue des cultures

\m mmm
Hector Zazou et Bony Bikaye à La Grange

Viendra.* viendra p a s  f Telle est la
question que se posaient les organisa-
teurs de La Grange, jeudi soir, en atten-
dant Zazou - Bikaye, un groupe comme
on en voit rarement Ils sont arrivés
f i n a l e m e n t, malgré les caprices de la
mécanique automobile et pour le plus
grand plaisir d'un nombreux public, bien
décidé à .s'éclater».

Groupe étonnant, sons inattendus,
mais qui sont ces musiciens hors du com-
mun ? Hector Zazou est un compositeur
français, non sélectif, U est à l 'aise dans
des genres très divers. Dans le duo avec
Bony Bikaye, U dompte la haute techno-
logie ! Bony Bikaye, chanteur et musi-
cien zaïrois, a lui aussi une longue expé-
rience derrière lui. Après avoir reçu une
éducation musicale très orientée vers la
culture blanche, Bikaye a ressenti
l'appel des origines. Il a alors fréqu enté
le Ballet national de son pays et prati-
qué la musique traditionnelle.

Musique électronique et rythmes afri-
cains ne sont pas incompatibles, ils le
prouvent: les deux musiciens tentèrent
l'expérience de la communication entre

leur culture respective, opération réus-
sie, Le dialogue entre la voix suave de
Bikaye et les sons métalliques de Zazou
offrent un résultat surprenant Musique
afro-européenne dans laquelle aucune
des deux cultures domine ou écrase
l'autre. L'échange est continuel Us ont
peut-être tendance à en f a i r e  trop p a r -
fois, tel l'ajout de musique japonaise
ayant comme base harmonique une
gamme pentatonique. On frise l'orgie
des genres, le résultat devient hybride.

Frédéric-Marie Wallich (groupe
Urban Sax) participait aussi à cet
échange des cultures. Il lançait ses solos
de saxophone, très appréciés du public,
U semble tout à fa i t  à l'aise dans ce nou-
veau genre musical (mn)Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est

ouverte (sans frais) à tout les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Concours floral ouvert
Boudry, ville fleurie

La campagne d'embellissement
de la commune, intitulée «Bou-
dry», ville fleurie» en est à sa troi-
sième édition. Elle est organisée
par la Société de développement,
sous forme d'un grand concours
ouvert à tous les habitants de
Boudry, Areuse et Perreux. Quel-
que 1000 francs de prix viendront
récompenser les plus belles déco-
rations florales de balcons, fenê-
tres, façades, massifs et jardinets.

Durant la saison, des profession-
nels de l'horticulture feront à deux
reprises le tour du territoire com-
munal et donneront leur apprécia-

tion. Le jury pourra également décer-
ner un prix d'originalité à de petites
présentations. Dans le but de donner
plus de couleur au centre de Boudry,
un prix spécial sera offert à la meil-
leure décoration de la rue Louis-
Favre.

La distribution des prix du con-
cours, organisé avec la collaboration
du commerce spécialisé de la localité,
aura lieu en public le vendredi 31
octobre à 18 h. 30, au foyer de la salle
de spectacles. Réalisées par le Photo-
Club de Boudry, des diapositives des
meilleures décorations florales seront
projetées à cette occasion, (comm)

NEUCHÂTEL
Naissances

Schneider Jil Alison, fils de Théodore,
Neuchâtel, et d'Anick Sabine Ingrid, née
Heiniger. - Zimmermann Inès Eva Alice,
fille d'Yves Jean Marc, Les Hauts-Gene-
veys, et de Nelly Maria de Lourdes, née
Lalindre. - Thommen Marie-Carmen, fille
de Peter, Cressier, et de Maria Rosario, née
Sancho. - Verdon Charlotte, fille de Fran-
çois, Neuchâtel, et de Laurence Elisabeth,
née Rodel. — Cardoso Ludovic, fils de
Manuel Joaquim, Neuchâtel, et de Maria
de Fatima, née Cadete. - Landry Adeline
Camille, fille de Camille Georges, Neuchâ-
tel, et de Martine Nelly, née Juillerat. -
Ramqai Vloran, fils de Rifat, Saint-Biaise,

et de Zyrafeta, née Mehmettaj. - Schindel-
holz Cyril Michel, fils de Martial Marcel,
Marin, et de Liliane Léa, née Jomot. -
Robert Ludovic, fils de Jean François
Alfred, Cortaillod, et de Marie Hélène, née
Rusillon. — Mayor Ann-Geraldine, fille de
Jean-Philippe, Neuchâtel, et de Béatrice
Marianne, née Amsler. - Manno Jessica,
fille de Carmelo, Neuchâtel, et de Maria
Manuela, née de Sousa. - Abdel Zaher
Karim Gainai, fils de Gamal, Neuchâtel, et
de Mary France, née Magnin. - Jordan Sté-
phane Maximilien, fils de Bernard Jacques
Max, Neuchâtel, et de Marie-Luce Isabelle,
née von Siebenthal. - Bovay Aline, fille de
Yves-Vincent, Neuchâtel, et de Gabriela,
née Stauffer. - Gratter Olivia, fille de
Daniel Roger, Hauterive, et de Françoise
Annette, née linder. - Cuche Gregory
Emmanuel, fils de Henri Louis, le Pâquier,
et de Brigitte, née Guggisberg.

Promesses de mariage
Rinchetti Mauro et Angeli Nadia Maria,

les deux à Neuchâtel. - Chapuis Philippe
François et Prély Béatrice, les deux à Pully.
- de Rutté Patrick James et Maillefer
Anne, les deux à Meyrin. - Griiner Alain et
Bouvier Jacqueline Renée Marguerite, les
deux à Saint-Prex. - Bahy Yvan Marcel
Edouard, Martigny, et von Wietersheim-
Kramsta Sibyl Herta Charlotte, Martigny-
Combe. - Gédet Olivier Marc, Blonay, et
Descalzo Maria de los Dolorès, Saint-Mau-
rice. — Hanni Gabriel Philippe, Bienne, et
Zurcher Eufemia, Neuchâtel. - Remelet
Alain Pierre, Saint-Aubin, et Rey Isabelle,
Neuchâtel - Pilet Jean Daniel et Bevc
Vidica, les deux à Neuchâtel. - Leuenberger
Marc André et Borel Christine, les deux
aux Bayards. - Reichert Heinrich, Allsch-
wil, et Thûring Dominique Anne, Neuchâ-
tel. - Giorgiatti Ivano, Corcelles, et Alcala
Rosa Emilia, Neuchâtel.

Mariages
Cinieri Salvatore et Ciullo Roberta, les

deux à Neuchâtel. - Etienne Laurent Mar-
cel et Gremion Isabelle Arianne, les deux à
Neuchâtel. - Gerosa Silvio Bruno et Hugli
Ruth, les deux à Neuchâtel. - Monnier
Jean-Jacques et Todeschini Sandra Chris-
tian a, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Une exposition originale de Claude et Andrée Frossard

C'est une exposition tout à la fois ori-
ginale, artistique et étrange que l'on
peut visiter à la Galerie Jonas au Petit-
Cortaillod, près de la plage.

Le responsable, M. Guy de Montmol-
lin a pu grouper de nombreuses réalisa-
tions dues à Claude et Andrée Frossard:
des tapisseries en papier journal

De petites ou grandes dimensions,
elles ne se différent pas, vues de loin, des
tapisseries traditionnelles. De près:
étonnement, elles sont fai tes  de papier
journal tressé et tissé avant d 'être légè-

rement recouvert de peinture, de teintes
souvent différentes.

Mais ce n'est p a s  tout toutes sont gar-
nies de bouts de f U  de fer plantés ou
posés à l'horizontale. Résultat des piè-
ces non seulement originales meus dune
haute valeur artistique et merveilleuse-
ment décoratives.

L'exposition est placée sous le thème
.Ecritures spontanées», elle est complé-
tée par quelques dessins. Elle restera
ouverte jusqu'au 8 j u i n, ouverte tous les
jours de l4 h 30 à l8 h. 30, sauf le lundi
et le mardi, (rws)

Des tapisseries en papier journal

NOIRAIGUE
Mme Alice Huguenin, 87 ans.

COUVET
M. Hans Burkhard, 70 ans.

Décès
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ÉTAT CIVIL 

Hier, à 16 h. 40, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. M. P., circu-
lait rue du Parc en direction ouest.
Au carrefour avec la rue de Pouille-
rel, il s'est arrêté au stop. A un cer-
tain moment, un automobiliste circu-
lant rue de Pouillerel sur la voie de
gauche ralentit afin de le laisser pas-
ser. Aussi M. P. s'est avancé dans le
carrefour, au moment où arrivait de
sa droite un cycle piloté par M.
Roger Houriet, né en 1926, qui des-
cendait la rue de Pouillerel sur la
voie de droite. Une collision se pro-
duisit. Blessé, M. Houriet a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Cycliste blessé
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12.15 Concert
Lors du concert d'ouver-
ture du Centre des congrès
de Budapest .

13.25 Téléjournal
13.30 Sport
15.00 Sport

Sion-Servette au Wank-
dorf.

17.15 Regards
Présence catholique : Thé-
rèse d'Avila.
Thérèse d'Avila vécut au
XVIe siècle. Le message de
cette réformatrice du Car-
mel a franchi les murs
d'Avila pour se répandre à
travers le monde entier. De
l'Espagne au Québec, Ra-
dio-Canada nous invite à
découvrir l'itinéraire de
cete contemplative et de
ceux qui, aujourd'hui, sont
ses héritiers.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda

Le grand mariage.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Sauce cartoon
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

L'année
des méduses
Film de Christopher Frank
(1984), avec Valéne Kaprisky,
Bernard Giraudeau, Caroline
Cellier,etç.
Q arrive parfois que les mé-
duses, par milliers, envahis-
sent une côte. C'est le cas cet
été, alors que Chris est en
vacances avec sa mère,
Claude. Chris a dix-huit ans. Il
y a deux ans, elle a joué les
Lolita auprès d'un ami de la
famille, Vie.
Durée : 110 minutes.
Photo : Caroline Cellier et
Bernard Giraudeau. (tsr)

22.10 Spécial cinéma à
Cannes.

23.00 Téléjournal
23.15 Sport
0.50 Rock Film Festival 86
0.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

gl France I

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Que la vengeance est
douce.
JR utilise son influence
pour tenter de mettre fin à
la protection de Sue Ellen
et John Ross.

14.35 La maison de TFl
15.30 Tiercé à Saint-Cloud
15.50 Nous avons gagné ce soir

Film de R. Wise (1949).
En 1949, aux Etats-Unis.
Le dernier combat d'un
boxeur professionnel , fami-
lier de l'échec.
Durée: 75 minutes.

17.00 La chance aux chansons
17.30 Jo Gaillard

Escale à Gênes.
18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara

En utilisant le chantage,
Peter obtient une promo-
tion dans les entreprises
Capwell.

19.05 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20H30

Seuls sont
les indomptés
Film de David Miller (1962),
avec Kirk Douglas, Gêna
Rowlands, Walter Matthau,
etc.
Au Nouveau-Mexique, darçs
les années 60. Un cow-boy
épris de liberté décide de venir
en aide à un de ses amis empri-
sonné pour avoir aidé des émi-
grants clandestins.
Durée: 110 minutes.
Photo : Kirk Douglas. (fr3)

22.15 Etoiles et toiles
23.25 Une dernière

£3 S 3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Apostrophes
11.25 Histoires courtes

AU h35

Itinéraires
L'itinéraire de Carlos.
Quelle est l'île préférée de
Carlos? Cette île qui fut fran-
çaise puis hollandaise est
grande comme le quart de la
Corse et peuplée d'un million
d'habitants.
Photo : Carlos. (a2)

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

44e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

A voir, avec F. Dorin.
15.00 La poupée sanglante

La veille de son exécution,
Bénédict apprend par Jac-
ques que Gabriel est un
automate.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

1735 Récré A2
18.05 Capitol

Mark conseille à Sloane de
jouer prudemment son jeu
avecTvler.

1830 Cest la vie
Bijoux d'occasion ; Votre
argent.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Palmarès

du Festival de Cannes
Remise des palmes du 39e
Festival, en Eurovision.

20.00 Le journal
2035 Les cinq dernières minutes

Les loges du crime.
De nos jours, à Pau. Un
jeune comédien est assas-
siné au cours d'une tour-
née. Le commissaire Ca-
brol mène son enquête
dans le monde étrange
d'une petite troupe théâ-
trale.

22.10 Le défi mondial
Le monde lié.

23.00 Edition de la nuit

\lg /̂ France 3

14.30 Thalassa
Formule 4 à Cherbourg (2e
partie).

15.15 Automobilisme
Pau .- formule 3000.

16.05 Fernand cow-boy
Film de G. Lefranc (1956),
avec F. Raynaud , N. Ta-
lier, N. Roquevert .etc.
A la fin du siècle dernier,
en France et aux Etats-
Unis. Les mésaventures
d'un Français moyen qui a
hérité, de son oncle d'A-
mérique , un salon-hôtel.
Durée: 85 minutes.

17.40 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins
18.00 Fanchette

Téléfilm de R. Martial.
18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 La baie des stars

Festival de Cannes: soirée
de clôture.

A20 H35

Tendre poulet
Film de Philippe de Broca
(1977), avec Annie Girardot,
Philippe Noiret, Hubert Des-
champs, etc.
De nos jours, à Paris et en
province. Les difficultés pro-
fessionnelles et les déboires
amoureux d'une femme com- .
missaire de police.
Durée : 100 minutes.
Photo: Philippe Noiret et An-
nie Girardot. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Boîte aux lettres
23.40 La clé des nombres

et des tarots
23.45 Prélude à la nuit

Suite N" 6 (1er mouvement)
pour violoncelle seul, de
Bach, interprété par G. Ri-
vinius.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Télévision éducative
14.40 Les amants de Vérone

Film.

^S& Suisse alémanique

12.15 Ergânzungen zur Zeit
13.35 Rendez-vous
14.20 Bulletin-Télétexte
14.25 Frauenfelder Pfingstrennen
17.00 Der Maulwurfim Traum
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18.00 Kuriosa made in USA
18.30 Sport
19.30 Téléjournal
20.00 Mikado
22.10 Téléjournal
22.25 Sport en bref
22.35 Kamera lâuft spécial
23.25 Bulletin de nuit

((fcARDM Allemagne I

10.00 Messe de Pentecôte
11.00 Die Blumen

des Herrn Mah
11.30 Wild am Sonntag
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Ferien fur den Hund
14.30 Flugsteig U
15.50 DerGoldschatz

von Matecumbe, film.
17.45 DerToddes weissen

Marabut , téléfilm.
19.15 Schauplatz der Geschichte
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.55 Festival de Cannes 1986
22.25 Rassemblement des verts
22.45 Blutsbande
0.15 Téléjournal

^^ Allemagne 
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10.15 Der Hauptmann
von Kôpenick

11.40 Flieg, Gedanke,
auf goldenen Flûgeln

12.30 L'airbus à Einswarden
13.00 Tennis
14.30 Abenteuer in der Taiga
15.40 Wie wârs heut's mit

Revue?
17.15 L'hymne des Allemands
18.00 Reportage sportif
19.00 Informations
19.30 Le vaisseau fantôme
21.50 Informations - Sport
22.05 Rassemblement des verts
22.20 Rififi , film.
0.10 Lettre de province
0.15 Informations

SU I¦S Allemagne 3

17.15 Informations touristiques
17.30 Telekolleg
18.00 Rye Sésame
18.30 La souris sur Mars
18.35 Fury
19.00 Rendez-vous
19.30 Formule 1
20.15 Latzmann,

Lâmmchen und Co
21.00 Maria Bill
21.50 Sport
22.35 Je suis Anna Magnani

^^ 
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14.00 Téléjournal
14.05 Tous comptes faits
14.15 MASH

Dites-le aux Marines.
14.50 Sport
16.55 Cyclisme

Tour d'Italie , reflets de
l'étape du jour.

17.20 Supercar , série.
18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Lasciate che ci provi

Téléfilm de D. Reynolds.
21.25 Nautilus

Cannes mon amour.
22.20 Téléjournal
22.30 L'isola délie trenta bare

Téléfilm de M. Cravenne.
23.30 Téléjournal

RAI ita»e ;
9.30 Televideo

10.20 II barone e il servitore
Téléfilm.

11.30 Taxi, série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Mundial 86,

una vita da goal
15.00 L amico Gipsy, sene.
15.30 II manager
16.00 Lunedi sport
17.05 Magic !

Pour les enfants.
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
20.30 La neve nel bicchiere

Téléfilm.
22.10 Telegiornale
22.20 Molti anni dopo
23.30 TG 1-Notte
23.45 Mundial 86,

una vita da goal

Stf i
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire.
16.00 Sky trax
18.30 The deputy, western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Mork and Mindy

Série comique.
21.00 Police woman
22.00 Fifa world championships:

football.
23.00 The untouchables

Série criminelle.
23.55-1.55 Sky trax

On tue un enfant
D A PROPOS

«Temps présenta, jeudi soir, nous a fait  vivre un
temps fort en douleurs, en déchirures, en injustices
totales. Le rapt d'enfants est certainement l'acte le
p lus dramatique, le p lus intolérable que notre
société se doit de dénoncer. Un tel délit est insup-
portable, les auteurs s'attaquent à des êtres inno-
cents, sans défense, sans méfiance, à l'enfance.

Sur les dix-neuf enfants disparus dans notre
pays depuis cinq ans, deux seulement ont été
retrouvés. Onze d'entre eux n'ont laissé, pour sou-
venir de leur mortelle randonnée, que leurs cada-
vres. Et l'on peut imaginer les pires sévices, les
pires agressions morbides que leur f r a g i l e  inno-
cence ne pourra nous rapporter. Pour ceux dont les
recherches se poursuivent, il reste encore Vespoir,
comme un pont suspendu entre la mort et
l'absence. Pourtant, les familles des victimes de
cette insupportable tragédie s'accrochent avec fer-
veur, avec détermination à l'espoir. L'espoir est à
double tranchant; d'un côté, ils vénèrent Vidée de
la fin du cauchemar, les retrouvailles, d'une vie qui
reprend comme avant; de Vautre côté, le doute, le
découragement devant l 'attente qui n'en finit p a s
de s'étirer, parfois pire que la mort elle-même.

Il y  a Sylvie, échappée à l'attention de son èdu-
catrice. En l'espace de quelques minutes, elle dis-
paraît mystérieusement dans la campagne neuchâ-

teloise. Malgré la solidarité de tous, la campagne,
ratissée jusque derrière son ultime bosquet, reste
muette. La disparue toujours introuvable, le doute
ronge. Son père refait le trajet imaginaire de sa
f i l l e, comme porté par la foi qu'un indice l'amènera
au bout du tunnel

Il y  a Sarah, qui comme dans le conte du aPetit
chaperon rongea allait voir sa grand- mère. Pas de
forêt à traverser, pas tf obstacle à surmonter, juste
un coin de rue à atteindre. Les ravisseurs étaient
là pour leur minable besogne. Là aussi, la solida-
rité s'est avérée remarquable. 150 kilomètres car-
rés ont été sillonnés, fouillés.

Aujourd'hui, les messages d'amitié, de réconfort
affluent pour soutenir les parents. Les parents gar-
dent espoir de retrouver cette p a r t  d'eux-mêmes
amputée p a r  cruauté.

H y  a Vincent , rescapé après douze jours d'enlè-
vement, douze jours d'angoisse. Chez eux, l'insou-
ciance n'a p lus de place. Les moindres retards
prennent une proportion inévitablement inquié-
tante. Ses ravisseurs sont en prison. Vincent se
console, en projetant dans l'avenir, le jour où lui
aussi aura des gros bras pour se défendre.

Et tous les autres, qui n'en finissent pas de souf-
fr ir  de l'enfant qu'on a tué en eux et dont la bles-
sure est inguérissable.

Jacqueline Girard-Frésard

Tendre poulet
i n AVOIR i

A condition de ne pas avoir lu le roman de
Jean-Paul Rouland , «Le frelon», dont ce film
a été tiré, on pourra apprécier les aventures
de cette femme commissaire-divisionnaire
qui doit jongler entre ses occupations profes-
sionnelles, sa vie de famille, ses amours et
son rôle de mère-. D'autant que cette Lise
Tanquerelle est interprétée par la trépidante
Annie Girardot, éclatante de vie et de santé
dans un rôle qui semble avoir été écrit pour
elle.

Le réalisateur a cherché avant tout à faire
de cette histoire un divertissement un peu
loufoque, dont les scènes s'enchaînent à cent
à l'heure.

Lise Tanquerelle est donc une femme très
active, qui vit chez sa tante Suzanne depuis
son divorce. Par hasard, elle va rencontrer
un de ses anciens camarades de faculté; le
lunaire Antoine Lemercier (Philippe Noiret),
devenu professeur de grec. C'est le coup de
foudre. Seulement, Lise ne peut se résoudre
à avouer son métier à Antoine. Et voilà
qu'un mystérieux assassin se met à tuer des
députés! Lise va être très occupée. Et
Antoine ne comprend pas ce qui peut pren-
dre tant de temps à sa bien- aimée...

(FR3,20 h 35- ap)
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Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5, en direct du Wank-
dorf. 12.30 Midi première. 13.15
Sport et musique. 17.30 Soir pre-
mière. 17.35 Les gens d'ici. 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Polar première : Tu n'ar-
riveras pas vivant à Lisbonne, de
M. Roland et A. Picot. 22.40 Pa-
roles de nuit : Monstres sacrés, de
R. Dubillard. 0.05 Couleur 3.
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9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
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.
20.05 L'oreille du monde. 21.30
Notes et post-scriptum. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^N<^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Sport-mosaïque, en direct de la
finale de la Coupe de football , à
Berne. 18.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme ; Posaunenchor Flaach in
Concert. 20.00 Le concert de l'au-
diteur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra ,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

France musique

9.12 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Chihiro Bamba. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Les chants
de la terre. 15.30 Après-midi de
France musique. 16.30 Chansons
françaises. 18.02 Avis aux ama-
teurs. 19.05 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert du Pro Cantione Antiqua
de Londres. 22.00 Les soirées de
France musique.

/^̂ F̂réquence jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro.. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 C3 en direct. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille feuilles. 19.00 Le quart
d'heure d'accordéon. 19.15 Blues.
19.30 Hors antenne. 20.05 C3 dif-
féré. 21.30 Points de nuit.

'̂ fejT '̂ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux quatre vents.
10.00 Jazz panorama. 10.30 Mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu -
sion. 15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 Hit-parade Horizon 9. 18.00
Le journal et journal des sports.
18.30 Hit-parade. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Les mélo-
manes en culottes courtes.

'SPnfxtë^ radio
f j ^  J Neuchâteloise}

8.00 Journal du matin. 8.10
Biscottes et café noir. 9.00
Espace 6. 10.00 Pirouettes.
11.30 Déjeuner-show. 12.00
Midi- infos. 12.30 Commen-
taire d'actualité. 12.45 Jeu
de midi puis suite de

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

Déjeuner show. 14.30 2000
et un après-midi. 17.00 Bul-
letin. 17.05 Vidéo-flash.
18.30 Sport musique. 19.00
Journal du soir. 19.15
Magazine sportif. 20.00 Ici-
même. 21.00 Intermezzo.
23.00 Surprise nocturne.
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8.45 Winnie l'ourson
9.05 Sauce cartoon
930 Corps accord

10.00 Culte solennel
de Pentecôte
Transmis en Eurovision de
la Cathédrale Saint-Pierre
à Genève.

11.00 Messe de la Pentecôte
Transmise de la Cathédrale
de Braga (Portugal).

12.00 Tell Quel
12.30 The orchestra
13.00 Téléjournal
13.20 Famé
14.20 Le temps de l'aventure
15.00 Drôles de dames
16.10 Escapades
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel

Suisse italienne:
17.15 Fête des fleurs

En direct de Locarno.
18.20 Vespérales
18.30 Ballets du Trockadero

de Monte-Carlo
19.30 Téléjournal
20.00 Le tiroir secret

A20 H 55
Dis-moi
ce que tu lis
A l'occasion du 450e anniver-
saire de la Réforme, émission
spéciale Calvin.
Invité : Eric Fuchs, qui nous
parle de cinq livres: La morale
selon Calvin, 1536, quelle Ré-
forme! L 'aventure de la Ré-
forme, La vraie p iété, Les mys-
tères de Saint-Pierre, Calvin
revient.
Photo : Eric Fuchs/Christiane
Nusslé. (tsr)

21.50 En cherchant Emile
Film d'A. Guesnier.

22.45 Téléjournal
23.00 Hippisme

Concours de dressage in-
ternational officiel
(CDIO), en différé du
Chalet-à-Gobet.

2330 Motocyclisme
Grand Pix d'Italie, en dif-
féré de Monza.

23.55 Rock Film Festival 1986
24.00 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

r____a_____ p e____(
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8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.02 Spécial Coupe du monde
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

Les créatures de rêve
(lrc partie).

14.20 Les habits du dimanche
Invité : Plastic Bertrand.

15.05 Alice au pays
des merveilles

15.30 Tiercé à Longchamp
15.45 Sport dimanche
16.45 Scoop à la une

Invité : R. Polanski.
17.30 Les animaux du inonde

Recherches ptérodactyles.
18.00 Pour l'amour du risque

Le perroquet aime le cro-
quet.
En vacances à Hawaï , Jo-
nathan Hart participe à un
tournoi de croquet.

1835 Tirage du loto sportif
19.00 7 sur 7

Invitée : E. Badinter.
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Le journal à la une

A20 H30
Les mines
du roi Salomon
Film de C. Bennet et A. Mar-
ton (1950), avec Deborah
Kerr, Stewart Granger, Ri-
chard Carlson, etc.
En 1897, en Afrique, un guide
accepte de conduire une An-
glaise à la recherche de son
mari, dans la région inexplo-
rée où se trouvent peut-être
les fabuleuses mines de dia-
mants du roi Salomon.
Durée : 100 minutes.
Photo: Stewart Granger. (fr3)

22.10 Sport dimanche soir
23.10 Une dernière
23.25 Cest à Cannes

^^£3 
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9.00 Informations • Météo.
9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée ;
Clémentine ; Mafalda ; Les
mondes engloutis.

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes ; An-
tenne 2 midi ; Tout le
monde le sait ; Deux font la
paire : Le film de Scotty;
L'école des fans, invité :
G. Thomas ; Le kiosque à
musique.

A17h
Encore heureux
qu'il ait fait beau
Téléfilm de Kjell Sundvall,
avec Rolf Skoglund, Claire
Wikholm, Gunnar Knas Lind-
kvist, etc.
Une comédie sur l'art de pas-
ser des vacances. La famille
Backlund a décidé de faire un
tour en Suède avec sa cara-
vane, mais que de déceptions
en perspective.
Photo : Claire Wikholm et
Rolf Skoglund. (a2)

18.00 Cyclisme
Bordeaux-Paris.

1830 Stade 2
1930 Maguy

La faillite, nous voilà.
Le magasin des Boissier est
en faillite. La dette est im-
portante et, du coup,
Georges s'est mis à manger
comme quatre.

20.00 Le journal
20.35 Maigret s'amuse

Téléfilm de R. Lucot, avec
J. Richard, A. Tanguy,
R. Rondo, etc.
Enquête sur la mort sus-
pecte de la femme d'un

• grand médecin , retrouvée
nue au fond d'un placard ,
dans le cabinet médical de
son époux.

22.00 Musiques au cœur
M... le divin !
M comme Mozart ! Mozart
au printemps... Mozart en
mai.

23.05 Edition de la nuit

xBx France 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Croqu'
soleil ; Inspecteur Gadget ;
Les contes de Grimm.

10.00 Mosaïque
1430 Hippisme

Jumping à Villeneuve-
Loubet.

1530 Thalassa
Formule 40 à Cherbourg.

1635 Jeux de rôles, drôle de jeu
16.50 Les Entrechats

Les chats siamois ; Le plus
beau tango de Marcel.

17.15 L'oiseau bleu
1735 Génies en herbe
18.00 Décibels

Avec Hosker Dû, Zodiac
Mnindward and The Love
Reaction, End of Data,
Lezzy Mercier Descloun,
Incognito, Forest Hill Bil-
lies.

18.30 RFO Hebdo
19.00 Petit à petit,

passionnément.
19.05 Signes particuliers

Invité :C. Rich.
20.04 Muppet show

Dom Deluise.
2035 Hollywood,

fabrique de rêves
2135 Grand angle

Spécial Festival de Cannes.
22.05 Soir 3

A22H30
Un si doux visage
Film d'Otto Preminger (v.o.
1952), avec Robert Mitchum,
Jean Simmons Mona Free-
man, etc.
En Californie, vers 1952. Une
jeune fille, au visage ravissant
mais aux desseins troubles,
cause la perte d'un homme
dont elle s'est éprise.
Frank Jessup se rend d'ur-
gence à la villa des Tremayne,
où M"" Tremayne vient d'être
victime d'un empoisonnement
au gaz.
Durée : 90 minutes.
Photo : Robert Mitchum et
Jean Simmons. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Ahiperche, giusto ciel, de
Haendel, interprété par
N. Anfuso.

_^_ 
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8.35 Die 6 Kummerbuben
9.00 Télécours

10.00 Culte de Pentecôte
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Les démons reviennent-ils?
14.35 Die 6 Kummerbuben
15.00 Dimanche magazine
18.45 Der Herr der Ziegen
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 Beau Brummel Rebell

und Verfiihrer, film.
21.40 Téléjournal
21.55 Mozart et Salieri
22.45 Les démons reviennent-ils?
23.45 Bulletin de nuit

(̂ RPg) Allemagne I

9.30 Programmes de la semaine
10.00 Culte de Pentecôte
11.00 Marchands ambulants
11.45 L'Orchestre symphonique

de Radio-Stuttgart
13.00 Tennis
14.45 Jeux, humour, musique
15.55 Kurven-Lilly, film.
17.30 Sommernâchte, film.
18.50 Lindenstrasse
19.20 Sport
20.15 Baden-Badener Roulette
21.45 Blutsbande, téléfilm.
0.05 Fahrstuhl des Schreckens
1.45 Boxe
2.30 Téléjournal

^̂ |l£& Allemagne 2

9.00 Programmes de la semaine
9.30 L'île des hirondelles

de mer
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Entre tradition

et technologie
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Ein Mann will nach oben
17.25 Tania Blixen
18.25 Bocuse à la carte
19.30 Happy birthday, Figaro !
20.15 Das Geheimnis von

Lismore Castle
21.55 Tod auf dem Nil , film.
0.10 Samy & Mario
1.25 Informations

[ "À Allemagne 3

9.00 Telekolleg
15.00 Montafon
15.45 Pionnier de l'aviation
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Entraînement sévère,

et pourtant !
18.15 45Fieber
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.00 Der seidene Schuh
21.30 Agadir et retour
22.05 Je suis Anna Magnani
22.50 La nuit des 100 stars

^̂  1
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10.00 Culte de Pentecôte
11.00 Messe
12.05 Musicmag
12.40 Tele-Revista

Actualitées en espagnol.
12.55 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 FFS oggi

Sécurité, dans quel sens?
14.25 Motocyclisme

Grand Prix d'Italie.
16.45 Cyclisme

Tour d'Italie.
17.15 Fête des fleurs

Reflets du corso fleuri
de Locarno.

18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits

Magazine
des consommateurs.

20.30 Pearl
Téléfilm de H. Averback,
avec A. Dickinson.

22.00 Plaisirs de la musique
Quatuor Stendhal.

22.30 Téléjournal
22.40 Sport nuit

Téléjournal

RAI «- ¦
10.00 Spéciale linea verde
10.25 Santa messa
12.15 Linea verde
13.00 TG-l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in...
14.35, 16.50, 17.50

Informations sportives
15.30 Discoring
18.20 90° minuto
20.00 Telegiornale
20.30 La neve nel bicchiere

Téléfilm.
22.10 La domenica sportive
23.10 Musicanotte
23.55 TG 1-Notte

Stf I
C H A N N E  '

8.00 Fun factory
10.45 The elefant boy
12.00 Sky trax
14.35 US collège football 1986
16.00 FTV spécial review
17.00 The flying kiwi

Série.
17.30 The Eurochart top 50 show
18.30 Lost in space

Série de science-fiction.
19.30 Family hours

Série dramtique.
20.25 Suicide'swife

Film.
22.05 Fifa world youth

championships: football.
23.00-1.00 Sky trax

Devinettes
D A PROPOS

1. Si on dit Taxi driver, Padre Padrone,
L 'Arbre aux sabots, Le tambour, Apocalypse
nom, AU that jazz, Kagemusha, L'Homme de
fer, Missing, Yol La Ballade de Narayama,
Paris, Texas , Papa est en voyage d'affaires , à
quoi pensez-vous ?

2. Si on énumère Scorcese, Taviani, Olmi,
Schloendorff, Coppola, Bob Fosse, Kurosawa
Wajda , Costa-Gavras, Guney, Imamura, Wen-
ders, Kusturika, à quoi pensez-vous ?

3. Si on baraguouine Brotherhood of man,
Marie Myriam, Izhar Cohen, Gali Atari, Milk
and Honey, Johnny Logan, Brucks Fizz,
Nicole, Corinne Hermès, Herrey's, Bobby
Socks, à quoi pensez-vous ?

4. Si on termine avec Save your hisses,
L 'Oiseau et l'enfant , Aba-ni-bi, Hallelujah,
What's another year, Making your mind up,
Ein bisschen Frieden, Si la vie est un cadeau,
Diggi- Loo-Diggi-Ley, La det swinge, à quoi
pensez- vous ?

Un arrêt dans la lecture pour réflexion...
Vous avez gagné (pour la gloire) si vous avez
répondu, à 1. Les grands prix de Cannes
depuis 1976, à 2. Les vainqueurs du même fes-
tival durant la même p é r i o d e, à 3. Les vain-

queurs depuis 1976 du Grand Prix Eurovision
de la Chanson (GJ'.E.C.) et à 4. Les mêmes,
mais ce sont cette fois les noms des interprètes
et des groupes.

Cannes est le plus grand festial cinémato-
graphique du monde. Les programmateurs dé
télévision s'y  rendent en masse. Ils représen-
tent certainement une clientèle énorme pour le
cinéma, celle du reste qui en assure la survie.

Le GJ'.E.C. est l 'émission de variétés euro-
péenne qui connaît la plus formidable
audience: les téléspectateurs se comptent alors
par millions. Dans la plupart des p a y s  partici-
pants, le G.P.E.C. se prépare par des concours
régionaux, des sélections nationales qui asso-
cient dans les j u r y s  le grand public qui fait
ainsi de la manifestation le reflet de ses goûts
uniformisés. Après le concours, les disques des
vainqueurs se vendent par millions.

Les cinéphiles et même le grand public
n'oublient pas les vainqueurs de Cannes. A
part quelques fanatiques de variétés dégagés
de l'angoisse des hit-parades éphémères, tout
le monde oublie les palmarès du G.P.E.C. Der-
nière devinette: pourquoi ?

Freddy Landry

^̂  1
%&0> La Première

Pentecôte. Informations toutes les
heures (sauf à 10.00, 11.00, 19.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
9.10 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Pour Elise. 12.30 Midi
première. 13.00 Belles demeures,
demeures de belles. 14.15 Scoo-
ter. 17.05 Salut pompiste ! 18.30
Soir première. 18.45 Votre disque
préféré . 20.05 Du côté de la vie.
23.15 Jazz me blues. 0.05 Cou-
leur 3.

^̂ F Espace!

9.10 L'Eternel présent. 11.30 Le
concert du dimanche. 13.30 Di-
gestif. 14.30 Le dimanche litté-
raire. 15.15 Festivals et concours
sous leur bon jour. 17.05 L'heure
musicale. 18.30 Mais encore ?
20.05 et 22.40 Espaces imagi-
naires. 21.30 La lettre et l'esprit.
23.00 Question de mots ou en-
quête sur un mot au-dessus de
tout soupçon. 0.05 Musique de
petite nuit. 1.00 Notturno.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.00 En personne.
12.00 Dimanche midi. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena ; 2000 ans
Zurich. 14.50 Musique et sport.
18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt :
les changements de la société.
21.30 Bumerang. 22.00 Raretés et
tubes: Lieder d'E. Jones à Haind-
ling. 24.00 Club de nuit.

|*ni France musique

7.02 Concert promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Franz
Liszt. 12.00 Magazine internatio-
nal. 14.04 Top laser. 17.00 Com-
ment Fentenaez-vous? La vérité
est... ombre, par Denise Gence
de la Comédie Française. 19.05
Jazz vivant: le Quartette du saxo-
phoniste Clifford Jordan. 20.30
Chœurs et Orchestre de Paris,
direction C.-M. Gulini: œuvres
de Schubert , Faure.

//^^V\Fréquence Jura

6.00 Informations jurassiennes.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Visa. 19.00 Animation.
19.45 Informations jurassiennes.
20.00 Résultats sportifs. 21.00 In-
formations Radio Suisse Ro-
mande 1.

<f$P> Radio jura bernois

Le dimanche littéraire, à 14 h 30.
Robinson Crusoe: un livre, un
mythe. Après Rabelais et Cer-
vantes, troisième étape, ce di-
manche, d'un parcours qui évo-
que quelques-uns des pères fonda-
teurs de la littérature européenne.
Daniel Defoe, auteur du célèbre
roman La vie et les étranges et
surprenantes aventures de Robin-
son Crusoe, est à l'affiche du di-
manche littéraire. .

S$?sjf\5?>̂  radio
f j ^ 3 ^neuchàteloiseA

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

8.00 Concert. 9.00 Jazz.
11.00 L'odyssée du rire.
12.00 Midi-infos. 1230
Dimanche accordéon. 13.30
Musicalement vôtre. 1430
Sport à la 2001. 17.00 Bulle-
tin. 17.05 Rock and roll.

18.00 Les titres. 18.05 Loup-
garou. 19.00 Journal du
soir avec résultats sportifs.
1915 Magazine neuchâte-
lois. 20.00 Chant choral.
21.00 Musical Paradise.
23.00 Petit boulevard. 24.00
Surprise nocturne.

D AVOIR i —i

«Musiques au cœur», un rendez-vous spé-
cial non seulement avec «M... le divin» mais
aussi avec les plus grands interprètes mozar-
tiens du siècle.

On entendra et l'on verra bien entendu les
grandes voix consacrées: Kiri Te Kanawa,
Dietrich Fisher-Dieskau, Mirella Freni, Her-
mann Prey, Maria Ewing, Tatiana Troya-
nos, dans différents extraits d'opéras. Mais
on pourra découvrir les plus belles voix
mozartiennes du moment, en direct sur le
plateau de l'émission.

Lella Cuberli, révélée par Patrice Chereau
dans «Lucio Silla» monté à Nanterre, sera la
Comtesse des «Noces». Kathleen Battle, qui
fut une délicieuse Blondine dans «L'Enlève-
ment au Sérail» & l'Opéra de Paris, s'apprête
à chanter Suzanne (des «Noces») à Lausanne
et «Cosi fan tutte» à Toulouse. Danielle
Boist interprétera prochainement le rôle de
Pamina («La flûte enchantée») à l'Opéra-Co-
mique, en compagnie d'Hanna Schaer.
Roberta Alexander, enfin, dont la première
apparition à la télévision date de 1984 («La
finta Giardiniera» au Festival d'Aix), chante
Mozart un peu partout en Europe (Zurich,
Venise, Vienne»). (A2,22h-ap)

Musiques au cœur: M... le divin



samedi mEkawasima mm
*3SJ0 Suisse romande

11.30 Corps accord
Exercices d'équilibre de-
bout.

11.45 Victor
Le théâtre .

12.00 Midi-public
13.25 Le petit docteur

L'amoureux aux pantou-
fles.
Une galerie marchande.
Justin Galmet, soixante
ans, ancien vigile de la ga-
lerie, en retraite, est abattu
par un homme de trente-
cinq ans environ dans un
magasin de Hi-Fi.

14.15 Temps présent
15.15 La rose des vents

USA : plus haut que les
gratte-ciel.

16.20 Sauce cartoon
16.50 Juke box heroes news
18.45 Franc-parler

Avec M. Markevitch, pré-
sidente de l'Association
Les collectifs du nouvel âge,

18.50 Dancin' Days
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Toubib or not toubib.
Georges est en pleine
forme, tout le monde est
d'accord sur ce point. Tout
le monde, sauf Maguy qui
perd sa santé à force de le
vouloir malade.

A 20 h 40

Le tueur triste
Avec Edwige Feuillère, Guy
Marchand , Michel Creton ,
etc.
Tout avait été pourtant mis au
point avec une précision d'hor-
loger : pendant le Carnaval de
Nice, le braquage d'une bijou-
terie.
Photo : Michel Creton et Guy
Marchand, (tsr)

22.10 Téléjournal
22.30 Sport
23.00 Psychose, phase III

Film de R. Marquand
(1979).

0.40 Rock Film Festival 86
0.45 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

H. France I

7.45 Régie française des espaces
Le temps de vivre.

8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service
9.30 5 jours en Bourse

10.30 Performances
11.00 Hauts de gammes
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 La croisière s'amuse

Le commandant connaît la
musique.

15.15 Astro le petit robot
15.35 Concours Astro
15.45 Tennis club
15.55 Temps X
16.50 Les dames de cœur

Une aïeule à pedigree.
17.50 Trente millions d'amis
18.25 Auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord

Produits amaigrissants.
19.05 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.30 Tirage du loto

A20 h35

L'inconnue
de Vienne
Téléfilm de Bernard Stora et
Claudine Vergnes, avec Ma-
rie-France Pisier , Richard
Bohringer, Gérard Klein , etc.
De nos jours, à Paris, et à
Vienne, dans l'Isère. Lassée
de son quotidien qui lui paraît
soudainement insipide , une
femme décide de changer le
cours de son existence.
Photo : Marie-France Pisier.
(tfl)

22.00 Droit de réponse
La loi du Milieu.

24.00 Une dernière
0.15 C'est à Cannes
0.25 Ouvert la nuit

Les Incorruptibles.
Le contrebassiste.

& %̂m% France !

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1952.

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Buck Rogers

Le paradis du jeu.
14.15 Récré A2

L'empire des cinq ; Télé-
chat.

14.50 Les jeux du stade
Rugby, natation.

A17 h

Les carnets
de l'aventure
Entre ciel et mer; Rêve d'en-
fant.
C'est l'histoire d'un homme
qui a toujours rêvé de voler.
Après avoir obtenu son brevet
de pilote, il se lance dans la
voltige aérienne, essaie les
montgolfières et le vol en aile
delta.
Photo: Rêve d'enfant . (a2)

18.00 Amicalement vôtre
Les pièces d'or.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Spécial foot : Viva les
Bleus.
Avec Carlos, S. Distel ,
Adamo, D. Barbelivien ,
J. Manson, F. Cabrel,
C. Barzotti , J. Bâtes , Dali-
da, etc. ; Défilé de mode ;
Avec la participation du
Club 78.

21.55 Histoires de l'autre monde
L'ordinateur.

22.20 Les enfants du rock
Rock'n roll graffiti avec
The Rolling Stones, Ada-
mo, The Hollies, Sylvie
Vartan , Johnny Hallyday.
Katrina and The Waves.
Concert Bob Marley pour
l'anniversaire de sa dispari-
tion.

23.35 Edition de la nuit
23.45 Bob Marley

à Santa Barbara

^J t/ France 3

12.00 Espace 3
Des cadres et des entre-
prises.

13.15 Connexions
13.30 Espace 3
16.15 Libertés
17.32 Télévision régionale

Rapsodie en vert ; Pour-
suite.

18.55 Croqu'soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Agenda bravo ; Actualités
régionales ; Côté jardin.

19.55 Les recettes de Gil et Julie
Les citrons au thon.

20.04 Disney Channel
Winnie l'ourson : Un bruit
mystérieux effraie Porcinet;
DTV iShout, Joey Dee;
Bon week-end, Mickey: Le
p irate du garde-manger,
Chasseur d'élan ; Zorro : Le
bijou révélateur; Donald
Duck présente : Donald
ap iculteur; DTV : Teen
beat, Sandy Nelson ; Kit
Carson : Kit Carson et les
montagnards; DTV: Two
left feet , Richard
Thomson.

21.55 Soir 3

A22h20

Mission casse-cou
Un homme dangereux.
Série de Tony Wharmby, avec
Michael Brandon , Glynis Bar-
ber, Ray Smith , etc.
Jim Dempsey enquête, avec
son ' collègue Joe, à propos
d'une histoire qui se révèle
être au centre d'une impor-
tante affaire de corruption au
sein même de la police new-
yorkaise.
Photo : Michael Brandon , Ray
Smith et Glynis Barber. (fr3)

23.10 Grand angle
Spécial Festival de Cannes.

0.10 Musiclub
Documentaire musical avec
Lily Laskine, harpiste.

aS^\.<feX_/y Suisse alémanique

10.00 Der rote Strumpf
12.30 TV scolaire
13.00 Télécours
16.00 Amateurfilm-Club
16.20 Téléjournal
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.30 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kâfi stift
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Heimisbach , pièce.
22.10 Téléjournal
22.30 Panorama sportif
23.30 Der Alte, série.
0.30 Bulletin de nuit
0.35 The love ofGod

(&ARDM Allemagne I

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Laissez-nous faire

de la musique
14.30 Rue Sésame
15.00 Telefant
16.30 Die Laurents, série.
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die verflixte 7
21.50 Téléjournal
22.05 Key West, film.
23.35 Weites Land, film.
2.15 Téléjournal

Ẑpl£& Allemagne 2

11.00 Programmes de la semaine
11.30 Chimie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 En visite chez C. Bravo
15.00 Abenteuer in der Taiga
16.15 Rock & Rock
17.00 Musikstall &

Theaterscheune
17.30 Miroir des régions
18.20 Solid Gold
19.00 Informations
19.30 Na, sowas !
20.15 Buddy haut den Lukas
21.45 Actualités sportives
23.05 Boxe
23.30 Rock pop music-hall

K] I¦3 Allemagne 3

9.00 Telekolleg
15.30 Cours d'anglais
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Introduction à la chimie
18.00 Le droit successoral
18.30 Pris au mot
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Max Frisch
22.00 Actualités
22.15 Max Frisch

"jc.trte

14.00 Tous comptes faits
Magazine
des consommateurs.

14.10 Centra
15.10 Alta tensione
15.30 Cyclisme

Tour d'Italie.
16.50 Téléjournal
16.05 MASH, téléfilm.
17.30 Musicmag
18.05 Scacciapensieri

Dessins animés.
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La truffa che piaceva

a Scotland Yard , film.
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi sport

Téléjournal

r 
\\ n it,.> i

; ; ;  . .  I 

9.30 Televideo
10.30 Trapper

Téléfilm avec P. Roberts.
10.50 Le meravigliose storie

del Pr. Kitzel
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up

Magazine médical.
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma

Magazine des spectacles.
14.30 Sabato sport
17.05 II sabato dello Zecchino
18.00 Assisi per la pace
19.10 Le ragioni délia speranza
19.20 Prossimamente
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Serata d'onore

Avec P. Baudo.
22.30 Telegiornale
23.30 Maria Walewska

C H A N' N E I 

8.00 Fun factory
10.45 The elefant boy
12.00 Sky trax
14.35 NHL ice hockey 1985/86
15.40 International

motor sports 1986
16.45 Wagon train

Western.
17.45 Fifa world youth

championships: football.
18.15 The Ajax football spécial
19.10 Choppersquad

Aventure.
20.05 Starsky and Hutch

Série policière.
21.00 Championship

wrestling 1986
21.55 Boney

Film mystérieux.
22.50-0.55 Sky trax

La mort d'un Suisse
D A PROPOS

«Tell Quel», vendredi soir, a fai t  revivre la
mort aussi tragique que poignante de Michel
Demierre. «Qui ne se souviendra de lui»,
demandait l'un de ses camarades, militant
objecteur de conscience comme lui, qui décri-
vit devant la caméra l'engagement du jeune
Fribourgeois.

«Ce n'était pas un extrémiste, mais il est
allé jusqu'à l'extrémité de ses idées». Nulle
haine dans la voix ou les expressions des
parents de Michel Demierre.

«Nous l'avions donné au tiers monde»,
raconte son père; «il était passionné d'agri-
culture et de réforme agraire». «Il avait choisi
le Nicaragua parmi d'autres pays», ajoute sa
mère, «mais nous savions que nous ne le
reverrions plus».

Ce très beau f i l m  a été tourné en partie sur
place, et ceux qui aiment le tiers monde
auront vibré à ces images de paysans qui
bâtissent leur coopérative. On vibre aussi à
ces complaintes mélancoliques de amis de
Michel là- bas. On vibre un peu moins en

entendant les paroles «que vive Michel et la
Révolution». Quel est le sens de cette mort qui
n'a laissé personne indifférent?

A cette question, «Tell Quel» a voulu répon-
dre par des interview, une description sans
émotivité fausse de ce qu'avait été la vie du
jeune paysan de Corpataux. Que cette mort
soit un témoignage, bien sûr. Si elle permet-
tait aux parties en présence de marcher sur le
chemin de la paix, qui ne s'en réjouirait?

Nous avions envie d'écrire que davantage
d'objectivité politique n'aurait fait de mal à
personne à propos du Nicaragua. On sait
bien que les libertés civiles et religieuses
n'existent plus du côté de la «révolution», on
sait bien que la guerre se poursuit le long de
la frontière avec des armes soviétiques et
américaines. Mais il vaut mieux se taire.
Quand on part pour le tiers monde pour y ser-
vir un idéal chrétien, on est prêt au sacrifice
de sa vie. Merci aux auteurs du f i lm de l'avoir
rappelé.

Paul-Emile Dentan

Ŝ»^ L3 Première

Journée mondiale des télécommu-
nications. Informations toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00).
11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi première. 13.00 Les nau-
fragés du rez-de-chaussée. 14.05
La courte échelle: la maison des
métiers. 15.05 Superparade. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir pre-
mière . 18.20 Revue de presse à
quatre . 18.30 et 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

^̂ F Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.45 Qui ou quoi ?
12.00 Le dessus du panier. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 Au rendez-vous de
l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro espace. 20.05 Tenue de
soirée. 20.30 Pour le 700e anniver-
saire de Morges. 23.00 En direct
du Festival de jazz de Willisau.
1.00 Notturno.

%S40 Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi . 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Ma musique. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; musique populaire .
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Sprungbrett : de
jeunes artistes se présentent.
22.00 Mélodies avec le DRS-
Band. 23.00 Bernhard-Apero .
24.00 Club de nuit.

France musique

7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 14.00 Concert : œuvres de
Schumann. 115.00 Le temps du
jazz. 16.00 Opéra : Saûl et David,
de Nielsen. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.30 Concert : œuvres
de Gabrielli , Debussy, Mozart ,
Bartok. 23.00 Les soirées de
France musique , avec l'Orchestre
symphonique de Boston.

/̂ g^Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Coup de cœur. 8.35
Dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Journal des
sports. 19.30 Résultats sportifs.
20.05 Reportage sportif ou C3.
22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.

f̂ep̂  Radio jura Es^rncls

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Joie de vivre avec Paul Neuen-
schwander et Anne-Lise Rima.
10.30 Samedi est à vous avec Mi-
chèle Bussy. 11.45 Mémento spor-
tif avec Loetch et Flavio. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Musique et
chansons de chez nous avec Serge
et Jacky Thomet. 14.15 Gag à
gogo avec Michèle , Loetch et Fla-
vio. 16.15 RSR 1.

WÊÊ̂P̂L̂xSŷ  radio
ç ŝW^̂ neuchâtelolsê

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, coditel 100.6

6.00 L'heure de traire. 7.00
Youpie c'est samedi. 8.00
Journal. 8.45 Naissance et
suite de Youpie, c'est
samedi. 10.00 Auto 2001.
10.30 Vidéo 2001. 11.00 Gros
Câlins. 12.00 Misi- infos.
12.30 Humorale. 12.45 Jeu
de midi. 13.30 Dédicaces.

14.30 2001 Puces. 15.00
Ardent et évasion. 16.00
Magazine BD. 17.00 Bulle-
tin. 17.05 Hit-parade. 18.30
Samedi musique. 19.00
Journal du soir. 19.15 Res-
tons sportifs. 23.00 Musi-
que douceur. 24.00 Sur-
prise nocturne.

a AVOIR i —l

«Dynastie», c'est fini. C'est du moins ce
que la direction de FR3 avait annoncé il y a
quelques semaines. Devant le flot de pro-
testations émanant de téléspectateurs pas-
sionnés par les aventures de la famille Car-
rington, la chaîne envisagerait de poursui-
vre la diffusion du célèbre feuilleton... à la
rentrée.

En attendant, il faudra bien vous intéres-
ser à d'autres personnages et pour commen-
cer à la très jolie Harriet Makepeace, ser-
gent des services secrets britanniques, ainsi
qu'à son séduisant partenaire, Jim Demp-
sey, lieutenant de police de New-York déta-
ché à Londres.

Ils sont tous les deux les héros d'une nou-
velle série, «Mission casse-cou», qui aura la
tâche difficile de succéder à «Dynastie».

A mi-chemin entre «Starsky et Hutch» et
«Chapeau melon et bottes de cuir», cette
série policière britannique réalisée par
Tony Wharmby d'après un scénario de
Ronald Graham, allie suspense et action à
un zeste d'érotisme (de bon ton). Elle
devrait donc satisfaire une large frange du
public.

(FR3,22h20-ap)

Mission casse-cou


