
Injustes élections
judiciaires

(D

Il y  a quelque chose de f onda-
mentalement injuste dans les
élections judiciaires neuchâteloi-
ses.

Tous les quatre ans le Grand
Conseil procède à l'élection de la
magistrature judiciaire. Et à cha-
que législature se répète un petit
jeu  ridicule qui consiste à nuan-
cer l'élection des juges, on se
demande bien en vertu de quels
critères objectif s ?

Les députés sont élus sur la
liste d'un parti qui présente un
programme. Le corps électoral
procède à un choix politique.

Depuis de nombreuses années
on parle de dépolitiser les élec-
tions judiciaires, la compétence
devant être retenue comme uni-
que critère à déf aut d'un impossi-
ble «programme» l

Que savent exactement les dé-
putés du travail d'un juge des dif -
f érentes Cours, d'un juge d'ins-
truction ou du Procureur? A vrai
dire peu sont au f ait des diff éren-
tes f onctions assumées par ces
magistrats.

Alors quand 'on accorde juste le
nombre de voix nécessaires à une
réélection que sanctionne-t-on ?
Le travail du magistrat que l'on
ne peut pas contrôler ou donne-
t-on libre cours à quelque ressen-
timent personnel ou à des hu-
meurs politiques ?

En f a i t  il est tout simplement
ridicule d'accorder quelques voix
de plus ou de moins à un membre
du Tribunal cantonal ou du Par-
quet

Dans la magistrature, les mem-
bres du Parquet Procureur et
juges d'instruction, sont les plus
exposés. Or ce sont eux qui assu-
ment les plus lourdes responsabi-
lités, ils sont au f ront et surtout
ils décident seuls, très seuls, en
toute indépendance.

Les juges d'instruction f ont
assurément le travail le plus diff i-
cile de toute la magistrature judi-
ciaire et ils sont régulièrement le
plus durement «notés» par les
députés.

A l'intérieur du cénacle on
glousse un peu, entre juges, au vu
des résultats de chacun. C'est
peut-être là que devrait commen-
cer une prise de conscience plus
responsa ble.

Quand les juges d'instruction
sont mal élus c'est l'ensemble de
la magistrature jud iciaire qui est
touchée.

La magistrature neuchâteloise
semble ne p as avoir encore com-
pris qu'elle f orme un corps qui est
atteint quand on atteint l'un de
ses membres.

Dès lors quelle solution propo-
ser? Il f aut une élection pour
assurer l'indépendance de la jus-
tice vis-à-vis du Conseil d'Etat
c'est-à-dire ce qu'il y  a de plus
f ort du poin t de vue étatique.
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Neuf personnes ont été tuées et 52
blessées hier à Beyrouth, avant que
le canon ne s'y taise, ce qui porte à 37
morts et 151 blessés le bilan de 24
heures de bombardements entre
chrétiens et musulmans, a-t-on
appris auprès des hôpitaux.

Hier en fin de matinée, les échanges de
tirs entre les deux secteurs de la capitale
ont repris pendant deux heures, faisant
huit morts et 36 blessés dans la banlieue
sud (à population chiite) de Beyrouth, et
un mort — un soldat — et 14 blessés, dont
deux militaires, du côté chrétien.

Dans la nuit de mercredi à hier, la
capitale libanaise a connu ses plus vio-

lents bombardements depuis un mois et
demi. Les duels d'artillerie avaient com-
mencé mercredi après-midi entre les bat-
teries du mouvement para-militaire
chiite Amal et celles de l'armée régulière
qui défend le secteur chrétien, (ats, afp)

Après les bombardements, le chambar-
dement. Cette musulmane chiite n'a plus
qu'à évacuer son appartement, détruit
lors des affrontements entre factions

rivales. (Bélino AP)

Meurtriers aiffànfa

L'ambassadeur d'Iran aux Nations
Unies a été pris en flagrant délit de vol
d'un imperméable dans un grand maga-
sin de New York, mais a été libéré en rai-
son de son immunité diplomatique, a
annoncé mercredi la police.

Saïd Rajaie-Khorassani, 50 ans,
essayait un imperméable d'une valeur de
100 dollars au second étage du magasin

L 'ambassadeur iranien aux Nations
Unies. Un incident plutôt gênant, eu

égard à sa fonction... (Bélino AP)

Alexander, en plein Manhattan, lorsqu il
s'est caché derrière un rayon pour enle-
ver l'étiquette marquant le prix du vête-
ment et s'est dirigé vers la sortie.

Un détective attaché au magasin a pu
l'observer et un garde a intercepté
l'ambassadeur avant qu'il n'ait quitté les
lieux. Des agents du FBI (sûreté fédé-
rale) sont intervenus, mais n'ont pas
accusé le diplomate, en raison de son
immunité, (ats, afp)

Toute la Suisse: le temps sera en général
ensoleillé. La nébulosité augmentera toute-
fois l'après-midi sur les crêtes et des orages
se développeront en cours de soirée, surtout
en Romandie, au sud des Alpes et dans le
Jura.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi, variable, en partie ensoleillé.
Dimanche, temps ensoleillé et chaud sur
l'ensemble du pays.
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Vendredi 23 mai 1986
21e semaine, 143e jour
Fête à souhaiter: Didier

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h 48 5 h. 47
Coucher du soleil 21 h 10 21 h. 11
Lever de la lune 21 h. 14 22 h. 41
Coucher de la lune 5 h. 11 5 h. 46
PL 22 h 45

Mercredi . Jeudi
Lac des Brenets 750,84 m. 750,76 m.
Lac de Neuchâtel 429,65 m. 429,66 m.

météo

Offensive contre l'atome
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Microélectronique suisse:
Neuchâtel dans la course
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Les ministres de la Défense de l'OTAN ont approuvé, implicitement sinon
officiellement, hier à Bruxelles, la production par les Etats-Unis d'une nou-
velle génération d'armes chimiques, appelées armes «binaires». Les Pays-
Bas, le Danemark et la Norvège, qui avaient fait part de leurs réserves, ont
toutefois décidé de ne pas opposer de veto à la production de telles armes.

La représentation allemande à la réunion de l 'OTAN. Au centre, le ministre de la
Défense Wôrner, entouré de ses collaborateurs. (Bélino AP)

Les futurs armes chimiques américai-
nes des gaz attaquant le système ner-
veux, resteront entreposées aux Etats-
Unis, tandis que les derniers stocks res-
tant en Europe, sous la garde des forces
américaines en RFA, seront retirées d'ici
1992, au fur et à mesure que les nouvelles
substances seront produites. Les armes
chimiques «binaires» combinent deux
composants chimiques inoffensifs pris
séparément, mais se transformant en un
gaz innervant mortel sitôt mélangés par
l'effet d'une explosion.

RÉSERVES
Les Pays-Bas, la Norvège et le Dane-

mark ont toutefois émis des réserves par
rapport au projet américain, dans
l'espoir - non confirmé jusqu'à présent -
de faciliter l'interdiction négociée au
niveau mondial de ces substances, a-t-on

indiqué de sources diplomatiques. Aucun
des trois pays n'a cependant entrepris de
bloquer le plan américain, qui a été for-
mellement adopté lors d'une réunion
préparatoire la semaine dernière.

Les ministres de la défense des pays de
l'OTAN ont par ailleurs lancé hier à
Bruxelles un appel à l'Union soviétique
pour qu'elle adopte «une attitude plus
constructive» à l'égard d'un éventuel
accord sur l'interdiction «dans les meil-
leurs délais» des armes chimiques à
l'échelle mondiale. Cet appel était con-
tenu dans le communiqué final de la réu-
nion des ministres de la défense de
l'Organisation atlantique. Les ministres
français et islandais ne participent pas à
ce type de réunion.

OBJECTIFS
ADOPTÉS ,

Le secrétaire-général de l'OTAN, Lord
Carrington, a pour sa part indiqué au
terme de la réunion que «tous les objec-
tifs» des forces de l'Alliance atlantique
ont été adoptés, ce qui implique que le
programme de modernisation des armes
chimiques américaines a été approuvé,
bien que cela ne figure pas explicitement
dans le communiqué.

(ats, afp, reuter)
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Meilleure information en cas d'accident
L'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne

Les 35 gouverneurs de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA) ont décidé au cours d'une
réunion extraordinaire hier à Vienne
d'élaborer une série d'accords inter-
nationaux pour rendre obligatoire
l'information et l'assistance mutuelle
en cas d'accident nucléaire. Un bilan
soviétique transmis hier à l'AIEA
fait par ailleurs état de 15 morts et
299 blessés après l'accident de Tcher-
nobyl.

Concernant le nombre de morts, le
gouverneur soviétique M. Boris Semio-
nov a toutefois indiqué, au cours d'une
autre conférence de presse à Vienne, ne
pas pouvoir préciser si ce chiffre de
quinze morts incluait les deux techni-
ciens tués au moment même de l'explo-
sion.

Les habitants de plusieurs villages
évacués de la zone des 30 km. autour de
la centrale accidentée de Tchernobyl
sont désormais autorisés à s'y rendre
brièvement pour récupérer des docu-
ments et effets personnels laissés à domi-
cile, a d'autre part rapporté le quotidien

«Biélorussie soviétique» dans son édition
du 20 mai parvenue hier à Moscou. Un
système de laisser-passer a été institué à
cet effet, qui concerne les populations
des villages situés aux confins de la zone
de sécurité des 30 km., a encore précisé le
journal.

La Yougoslavie n'a de son côté pas
l'intention de mettre un frein à son pro-
gramme nucléaire. Par ailleurs les éle-
veurs yougoslaves affirment avoir enre-
gistré une perte de 25 millions de dollars
après la décision de la CEE de suspendre
ses importations agro-alimentaires en
provenance des pays de l'Est, à l'excep-
tion de la RDA.

UNIQUE EN EUROPE
D'autre part, un atelier, unique en

Europe, d'entretien et de réparation de
matériel, contaminé ou irradié, prove-
nant de centrales nucléaires est en voie
d'installation dans la région de Mau-
beuge, dans le nord de la France.

Cet atelier travaillera avant tout pour
le parc nucléaire français, mais il pourra

aussi proposer ses services a d autres
pays européens, notamment à la Belgi-
que, dont Maubeuge n'est éloignée que
de quelques kilomètres.

Les pièces les plus exposées, provenant
de la cuve même de la centrale, seront
manipulées à distance, derrière un écran
biologique de protection. Les autres
seront décontaminées, à leur entrée à
l'atelier, par aspiration, décapage chimi-
que ou par jet d'eau à haute pression.

(ats, afp)

B

Les bruits de couloirs et les «on
dit» n'ont pas eu la peau deJackie
Presser. Les 2000 délégués du syn-
dicat américain des camionneurs
réunis à Las Vegas lui ont renou-
velé leur conf iance pour le poste
de président En oubliant son
inculpation pour irrégularité de
gestion, en souriant f ace aux
rumeurs persistantes sur ses liens
avec le crime organisé et sur son
rôle d'inf ormateur pour le FBI.
Sympas les camionneurs.

Comme pour l'aff aire Waldheim
en Autriche, les accusations
diverses n'ont pas suff i à éliminer
le candidat à l'élection. Il en
aurait f allu davantage pour que
les routiers renient leur chef . Et
surtout ces insinuations ne tou-
chaient pas le syndicat dans ses
convictions protondes. Bien au
contraire. Presser est de mèche
avec la maf ia ? Mais c'est de tradi-
tion !

Depuis que les Teamsters exis-
tent leurs démêlés avec la justice
américaine sont entrés dans les
mœurs. A tel point qu'un casier
judiciaire vierge n'est pas une
bonne carte de visite. D'ailleurs,
en 25 ans, trois présidents ont été
condamnés et le prédécesseur de
Presser a été inculpé dix jours
seulement avant la convention
des Teamsters de 1981.

La maf ia f ait jurer  à ses soldats
de vivre p a r  le pistolet et le cou-
teau. Il se peut que les routiers
f assent promettre aux leurs de
vivre par le volant et le klaxon.
Quoi qu'il en soit le plus impor-
tant syndicat américain, 1,6 mil-
lion de membres, passe pour être
le plus eff icace , le plus riche et
accessoirement le plus corrompu.
En son sein, pas d'intellectuels
aux discours transparents, mais
des délégués rugueux qui préf è-
rent le démonte-pneu aux livres
de loi quand on leur marche sur
les essieux.

La réussite et l'eff icacité de ce
lobby inquiètent Ses pratiques si
particulières, ses chef s délin-
quants ne laissent pas de sur-
prendre. On arriverait même à
croire que c'est la bonne méthode.
De se déf endre avec des loubards
et non plus des bavards!

Heureusement que les syndi-
cats ne sont plus à f a i r e, l'exemple
des Teamsters pourrait inspirer
des vocations.

Un conseil encore à ceux qui
veulent éliminer Jackie Presser.
Ne l'accusez plus d'être un
maf ioso, traitez-le plutôt de p i e d
tendre ou de f o i e  jaune, chez les
Teamsters c'est beaucoup plus
grave!

Jacques HOURIET

Hou, le vilain
mafioso

Le luxe de la majorité
Elections législatives aux Pays-Bas

La coalition de centre-droit du pre-
mier ministre néerlandais Ruud
Lubbers a remporté une victoire
inattendue aux élections législatives
de mercredi, en dépit de sondages
défavorables et de l'«effet Tcherno-
byl».

L'alliance des chrétiens-démocra-
tes de M. Lubbers et des libéraux, qui
était donnée perdante, s'est offert le
luxe d'une majorité de douze sièges
sur un total de 150. Ce qui parait lui
garantir un nouveau mandat de qua-
tre ans.

L'issue du scrutin est un triomphe
pour Ruud Lubbers, dont la popularité
personnelle a limité l'impact de la cam-
pagne déclenchée dans le pays après

1 accident soviétique - qui l'avait obligé
à rogner son propre programme
nucléaire. «Je peux maintenant dire en
toute confiance qu'au lieu de mesurer
l'étendue de notre recul, nous pouvons
apprécier celle de notre progression», a
déclaré M. Lubbers après sa victoire.

Les chrétiens démocrates ont obtenu
54 sièges, soit neuf de plus que précé-
demment, et leurs partenaires libéraux
27, soit neuf de moins, ce qui en donne 81
à la coalition sortante.

Le parti du travail d'opposition, qui
avait fait campagne en prônant l'élimi-
nation de l'énergie nucléaire et l'interdic-
tion des missiles de croisière, a obtenu 52
sièges. Il en détenait 57 précédemment

(ats, reuter)

Mystérieuse balles de ping-pong
A 1400 kmh dans le ciel du Brésil

Des chasseurs brésiliens ont pris l'air
pour aller voir de près de mystérieux
objets non identifiés de la grosseur d'une
balle de ping-pong dont la présence
avait été décelée lundi soir par les
radars au-dessus de Rio de Janeiro, Sâo
Paulo et Sâo José dos Campas.

«Je ne peux avancer aucune explica-
tion à ce phénomène car nous n'en
avons pas», a déclaré mercredi le géné-
ral Otavio Moreira Lima, ministre de
l'Armée de l'air. «Du fait que ces objets
saturaient notre système radar et
gênaient le traf ic  aérien, nous avons
décidé d'envoyer des avions pour leur
donner la chasse».

Quatre appareils ont pris l'air et ont
poursuivis les mystérieux objets pendant
près de trois heures avant de regagner
leur base, à court de carburant. «Le
pilote d'un F-5 a signalé avoir vu des
objets multicolores. Treize de ces objets
ont accompagné son avion, sept d'un

côté et six de l'autre», a expliqué le géné-
ral.

Un autre pilote a confié à la télévision
que les objets «avaient la forme et la
taille de balles de ping-pong volant à
1400 kmh». (ap) «Un vrai signe de culot »

Israël a assez de preuves pour juger Waldheim

Le ministre israélien de la Justice,
Yitzhak Modai, a affirmé hier
qu'Israël avait assez de preuves pour
traduire en justice, s'il se trouvait en
Israël, l'ancien secrétaire général
des Nations Unies, Kurt Waldheim,
accusé d'avoir dissimulé son passé
nazi.

De son côté, le candidat conservateur
à la présidence autrichienne a démenti
«avoir jamais été nazi» et affirme qu'il
serait «heureux de venir en Israël», dans
une interview accordée mardi au corres-
pondant du quotidien «Yedioth Aharo-
noth» (indépendant) en Autriche.

Kurt Waldheim a accusé les dirigeants
israéliens d'ingérence dans les affaires
intérieures autrichiennes. Répondant à
ce reproche, M. Modai a déclaré: «Cette
réaction de la part d'un homme qui
appartenait à l'armée nazie et qui a été
accusé d'avoir aidé à des actions crimi-
nelles contre des civils, dont des Juifs,
est un vrai signe de culot».

Il a déclaré que le Ministère de la jus-
tice examinait de nouveaux documents
et interrogeait des témoins qui ont

affirmé avoir vu Kurt Waldheim com-
mettre personnellement des crimes de
guerre. «Si ceci se confirme, alors il
devient un suspect au premier degré,
pour tout ce qui concerne la destruction
et le meurtre de populations civiles», a
ajouté Yitzhak Modai. (ats, reuter, afp)

En bref
• COLOMBO. - Huit civils ont été

tués jeudi lorsque des hélicoptères de
soutien de l'armée sri-lankaise ont
ouvert le feu sur des positions tenues par
les séparatistes tamouls à point Pedro,
dans le nord du pays, ont indiqué des
habitants.
• MIAMI. - Les huit coopérants

ouest-allemands enlevés samedi dernier
au Nicaragua par la guérilla antisandi-
niste seront bientôt libérés, a confirmé
jeudi matin à Miami un porte-parole de
la Force démocratique nicaraguayenne
(FDN, opposition armée au régime de
Managua).
• LE CAIRE. - Le «Guide suprême»

des Frères Musulmans, Omar Telmes-
sani, l'une des principales figures du cou-
rant islamique égyptien, est mort jeudi
matin à l'âge de 82 ans d'une maladie des
reins et du foie, a annoncé la confrérie.
• JOHANNESBURG. - Le bilan des

affrontements dans le camp de Cross-
roads, près du Cap, s'est élevé à 26 victi-
mes au moins, après la découverte par la
police de trois cadavres supplémentaires.
• BRUXELLES. - Les grèves dans la

fonction publique ont pratiquement
paralysé jeudi les transports publics, les
écoles et les services postaux en Belgi-
que, ainsi que de nombreuses entreprises,
en faisant tache d'huile dans le secteur
privé, malgré les querelles entre syndi-

• PARIS. — L'Assemblée nationale
française a entamé jeudi après-midi le
débat sur la motion de censure déposée
par les socialistes après que le gouverne-
ment eut engagé mardi sa responsabilité
sur son projet de réforme électorale réta-
blissant le scrutin majoritaire.
• BELGRADE. - Un tribunal de

Pristina, capitale de la région autonome
yougoslave du Kosovo, a condamné
jeudi 27 Albanais de souche à des peines
de prison de trois mois à 13 ans pour
«activité hostile», a annoncé l'agence de
presse Tanjug.

Accident et cyclone tragiques
• Namu dévaste les îles Salomon. — Quarante-neuf personnes sont mortes lors

du passage du cyclone «Namu» qui a dévasté cette semaine les îles Salomon (nord-
ouest de l'Australie), a-t-on annoncé hier. Selon des informations en provenance de
Papouasie-Nouvelle Guinée, les équipes de secours ont retrouvé 43 corps dans la
boue, dans la plaine de Guadalcanal, près de la capitale des îles Salomon, Honiara.

• Un camion se renverse en Inde. — Vingt et une personne sont mortes et
quarante ont été hospitalisées à la suite d'un accident de la circulation mercredi à
Dungarpur, dans l'Etat du Rajasthan (nord de l'Inde), a annoncé hier l'agence de
presse indienne PTI. Quelque 70 personnes partant célébrer un mariage avaient pris
place à bord d'un camion qui s'est renversé, (ats, afp)

Le russe remplace l'anglais
A tous les stades scolaires libyens

La Libye a décidé de supprimer l'enseignement de la langue anglaise à tous les
stades de la scolarité et de le remplacer par le russe, a annoncé hier l'agencé libyenne
JANA reçue à Paris.

C'est la première fois que la Libye annonce une mesure relative à l'enseignement
du russe. JANA ne donne pas de précision sur les mesures pratiques qui doivent
accompagner cette décision.

Le 30 mars dernier, les départements d'anglais et de français de l'Université de
Tripoli avaient été fermés et les étudiants s'étaient livrés à un autodafé d'ouvrages
rédigés dans ces deux langues. Un deuxième, puis un troisième autodafé d'«ouvrages
en langues étrangères répandant des idées réactionnaires» ont eu lieu les 12 et 29 avril
«à l'initiative des étudiants de l'Institut des études financières» de la ville d'Al Niqat
Al Khams. (ats, afp)

Page l -0k

Alors on pourrait procéder à
l'élection d'une liste complète de
la magistrature judiciaire et le
Grand Conseil en donnerait une
appréciation globale.

Si les députés entendent procé-
der à des élections individuelles,
pour chaque juge, que chaque

député aff iche son choix à travers
une élection nominative: le dé-
puté se prononce à l'appel de son
nom. A déf aut de savoir pourquoi
un député exerce sa grogne con-
tre l'un ou l'autre magistrat on
saura au moins qui grogne !

On ne saurait longtemps encore
demander aux juges d'instruction,
par exemple, d'exercer leur diff i-
cile métier et f onction à la limite
de la légitimité, à quelques voix
seulement de la majorité absolue
d'un Grand Conseil plein d'hu-
meurs.

Il y  va du respect et de l'hon-
neur de l'ensemble de la magis-
trature judiciaire. Il f aut trouver
une solution équitable à cette
situation qui f r i s e  l'aberration.

Gil BAILLOD

Injustes élections
judiciaires

L'IRA sévit en Irlande

Une bombe de très forte puissance a
explosé hier au passage d'une patrouille
en Irlande du Nord, faisant trois morts
et plusieurs blessés parmi les forces de
sécurité, selon un premier bilan obtenu
de source policière à Belfast.

L'attentat a été immédiatement
revendiqué par l'IRA (Armée républi-
caine irlandaise). Il visait une patrouille
mixte de la police et de l'armée, près de
Crossmaglen, dans le sud du comté
d'Armagh, à la frontière avec la Républi-
que d'Irlande, (ats, afp)

Trois morts

Kinnock chasse les trotskystes
Alors que les travaillistes britanniques progressent

Après l'expulsion mercredi soir de
M. Tony Mulhearn, président de la
section du Parti travailliste à Liver-
pool, le Conseil exécutif du Parti tra-
vailliste britannique (Labour Party)
a radié hier de ses listes d'adhérants
M. Ian Lowes, dirigeant syndical de
cette même ville.

Six autres responsables de la munici-
palité de Liverpool et de la section locale
du Labour doivent par ailleurs com-
paraître devant le Conseil exécutif pour
répondre de l'accusation d'appartenance
à la tendance Militant, qualifiée d'orga-
nisation centriste et officiellement exclue
du parti depuis juin 1982.

La purge avait été annoncée en début
d'année par le chef du parti, M. Neil
Kinnock, qui a qualifié les trotskystes de

«parasites profitant de la constitution
démocratique du parti» pour s'infiltrer
en son sein. Cette offensive, susceptible
d'être bien accueillie par l'électorat tra-
vailliste modéré, est ressentie par
l'extrême-gauche du parti comme une
«chasse aux sorcières».

La purge intervient à un moment où le
parti travailliste, sous l'impulsion de M.
Kinnock, concrétise son avance dans les
sondages au détriment du parti conser-
vateur au pouvoir. Selon un sondage
Marpaln, publié hier par le quotidien
The Guardian, les travaillistes recueil-
lent du reste 39% des intentions de vote,
devant l'alliance des libéraux et sociaux-
démocrates (30% ) et le Parti conserva-
teur (28%). (ats, afp)

Relations di plomati ques
Pretoria - Buenos Aires

L'Argentine a rompu officielle-
ment hier ses relations diplomati-
ques avec l'Afrique du Sud à la
suite des actions militaires entre-
prises par ce pays contre ses voi-
sins, a annoncé le ministre argen-
tin dçs Affaires extérieures, M.
Dante Caputo. Celui-ci a fait cette
déclaration apès avoir reçu briè-
vement le chargé d'affaires sud-
africain à Buenos Aires, M. Pieter
Wolvaardt. (ats, afp)

Rupture
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À LOUER

joli appartement
4 pièces, tout confort,
dans la vieille ville, très
tranquille. Libre dès le 1er
juin. Loyer Fr. 400.— +
charges Fr. 100.—.
(0 039/23 69 27
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SST ESPAGNE "133 Ï#ÏÏEÏ*
Ptagiablomtun terme». 00001»

Villa * 107271.- S2S:
Terrain 1000 m» valeur Fi 24300.- liduahscinitoéw,
compris. Route asphaltée, éclairage, station (réputation.
Entourage: orangeraies. C'est beaul C'est partant

Particulier chercha auprès
da particulier

immeuble
locatif

entre 3 et 20 logements et
môme au-delà.

En parfait état ou à rénover.

Ecrire sous chiffre E 28- 552 487
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.
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A louer,
rue Jaquet-Droz 12

1 pièce meublée
hall, cuisine, salle de bains.
Libre dès le 1 er juin 1986

Cherchons
pour le 1er septembre

appartement
4-5 pièces

tout confort
Région La Chaux-de-Fonds
Le Locle.

Ecrire sous chiffre PZ 51170 au
bureau de L'Impartial du Locle.
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Vendredi 23 ef samedi 24 mai:

Baptême de la Croma.
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ta nouvelle grande Fiai est arrivée* Venez la voir. Venez vous asseoir à son volant. Venez l'essayer. Venez respire r le vent frais que
la nouvelle Fiat Croma (avec catalyseur) fera souffle r sur nos routes. Venez donc célébrer cet événement avec nous. Les 23 et
24 mai à l'occasion de notre exposition-baptême. Nous serons heureux de vous accueillir.

J. Rieder I Garage & Carrosserie
Rue F. Courvoisier 55 ËffîMEWlÈÊ ÎÊKmmlË
2300 La Chaux-de-Fonds MM \\m ml iMI
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Nous désirons engager, pour notre département technique,
un

constructeur en mécanique
Il se verra confier des travaux de développement et d'appli-.
cation d'appareils de mesure de haute précision dans le
domaine de la métrologie dimensionnelle et de l'autocali-
brage de la machine-outil.

Nous demandons une formation complète, un sens logique
et inventif, et plusieurs années d'expérience. Une bonne
connaissance de la langue allemande est indispensable.

Nous offrons un travail très intéressant, une place d'avenir
et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Une société de QZC7
Faire offres à:
MESELTRON SA, Service du personnel, case postale
190, 2035 Corcelles, £? 038/31 44 33.

\M-mf ¦ «*|#l l«9«*«9
(après décolletages)

décolleteur
sur automates ESC0

(D2 - D4 - D6)

aides-décolleteiirs
Possibilités de travail en atelier ou à domi-
cile pour épouse.
Appartements à disposition.

Offre à la Direction de l'entreprise, £5 038/51 32 32,
toute discrétion étant assurée.

ŷy?> *&¦ r*>
'*"-" 2610 Saint-Imier, Place du Marché 5, Q 039/41 44 23

INSTITUT DE BEAUTÉ ^Jv.g'rffc

• Soins du visage • Manucure
• Teinture cils et sourcils • Beauté des pieds
• Epilation à la cire • Maquillagee
• Modelage des ongles - De belles mains fines

Faites partie, vous aussi, de notre clientèle
satisfaite qui a suivi un

traitement amincissant
A ce jour, plus de 108 personnes ont eu un

succès mesurable.
RÉSULTAT GARANTI

Conseils personnalisés sans engagement !
* * * * *

Un bronzage parfait du corps
complet obtenu en 3 séances

Le seul système de bronzage intensif de la région,
(100% UVA), sans risque pour la peau.

Watch — New York
our business partner in New York, the exclusive Distri-
buer in the U.S. for PIAGET - C0RUM - C0NC0RD
and MOVADO watches, bas a challenging opening for
a fully qualified watch technician who can assume the
jobof

Service-Manager
in New York. Expérience required. Candidate should be
able to lead and motivate a team of about 20 people.

lf interested, please send your curriculum vitae with copy of certifiâtes to
Concord Watch Compagny SA, 63, rue Centrale, 2501 Bienne.

CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A.
Assortiments - Décolletages
2520 La Neuveville - Le Landeron (lac de Bienne)

Nous engageons aux meilleures condi-
tions dans nos deux usines:

régleur sur machines
Hû ranrîcae

¦»¦
i

PIANISTE

Wohs
SCOTCH
LACHAUX-DE-FONDS

^onamons ae travail et avantages sociaux intéressants, 4Z neures
de travail hebdomadaire, 5 jours par semaine, 4 semaines de
vacances minimum.

Titre: M-Participation d'une valeur de Fr. 2 500.—.

Veuillez s.v.p. vous adresser à M. Tharin, chef de boulangerie,
@ 039/23 41 82 ou faire vos offres à:

JOWA SA ,
Bfthh Boulangerie de Neuchâtel i

^̂ . 
Service du personnel 1

^̂  ̂
2072 Saint-Biaise A

f̂tv^̂ ^̂ Mfc  ̂038/33 27 01 M

Occasions bon marché
expertisées
Golf 1100

78, Fr. 3700.-
Fiat127,

Fr. 3700. -
Audi 80

Fr. 3700. -
Mercedes 230.

Fr. 5900.-
CX 2400 GTI

Fr. 6300.-
Peugeot 504 Coupé

Fr. 5700.-
VW Pick-Up
Camionnette
Fr. 5400.-

Toyota Cressida,
82, Fr. 8500—
Station Shell

0039/23 16 88

Hôtel des Six-Communes,
à Môtiers

Exposition
de peinture
et poterie

Armand Clerc
et Odette Clerc

du vendredi 16 mai au dimanche
25 mai 1986.

Ouverture:
tous les jours
de 15 à 18 heures et de
19 h 30 à 22 heures.

F JOWA ^̂ l̂y
Nous cherchons pour notre boulangerie-maison
de La Chaux-de-Fonds

personnel féminin
secteur boulangerie-pâtisserie.



Offensive écolo contre l'atome
Après la fuite radioactive de Tchernobyl

Les retombées de Tchernobyl n'ont pas cessé avec la fin de la radioactivité.
Cette fois, ce sont les écologistes qui passent à l'offensive. Quatre associations
demandent la mise hors service progressive des installations nucléaires. Le
député écologiste genevois Laurent Rebeaud a déposé une motion demandant
la même chose mais les autorités fédérales et les promoteurs des centrales
nucléaires restent de marbre. «Faisons confiance à notre technologie», dit

Alphons Egli.

Selon un sondage de Sonntagsblick,
l'accident de Tchernobyl a modifié la
conception des citoyens suisses en
matière de centrales nucléaires: 57 pour
cent de la population helvétique serait
désormais opposée à la construction de
la centrale de Kaiseraugst. Selon un
autre sondage, une large majorité de
Suisses serait prête à accepter quelques
restrictions en cas d'abandon de Kaise-
raugst.

Manifestement, le vent tourne en
matière nucléaire. Les organisations éco-
logistes en profitent pour relancer leur
action. Quatre d'entre elles, la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
l'Institut suisse de la vie, la Fondation
suisse pour l'énergie et la Fondation du
WWF pour un environnement naturel
ont écrit au Conseil fédéral pour lui
demander de cesser progressivement la
production d'énergie nucléaire et cher-
cher d'autres solutions. Selon ces organi-
sations, le cas de Tchernobyl «montre
qu 'il faut se tourner vers des sources
d'énergie moins dangereuses».

Ces organisations proposent à la
Suisse de suivre le modèle suédois, où
l'on projette de démanteler toutes les
installations nucléaires jusqu'en , l'an
2000. Pour faire face à cette échéance:
imagination et volonté politique pour de
véritables économies d'énergie.

RISQUE EXISTANT
Le risque nucléaire existe, disent les

organisations écologistes, nous l'avons

rencontré. La pollution radioactive per-
siste à travers les générations, c'est une
réalité qui n 'est plus contestable.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Mêmes propositions, de la part du
conseiller national Laurent Rebeaud,
qui, dans une motion déposée en début
de semaine, demande au Conseil fédéral
de renoncer à construire Kaiseraugst, de
désaffecter le plus rapidement possible,
dans des conditions supportables, les
centrales en fonction et de prendre des
initiatives européennes en vue de limiter
les risques inhérents au nucléaire. Le
socialiste autonome tessinois Werner
Carobbio demande lui aussi au Conseil
fédéral «s'il ne convient pas de revoir
notre politique énergétique et d'envisa-
ger la fermeture progressive des installa-
tions».

LEÇONS TIREES
Même si le conseiller fédéral Léon

Schlumpf, responsable du dossier de
l'énergie, a promis que des leçons seront
tirées de la catastrophe d'Ukraine, la
politique énergétique de la Confédéra-
tion n'est pas sur le point de s'écrouler,
et Kaiseraugst se fera, jurent les respon-
sables de la société Kaiseraugst AG.

Selon le président de la Confédération ,
M. Alphons Egli, «il faut faire confiance
à notre technologie», qui offrirait des
conditions de sécurité sans comparaison

avec les installations soviétiques. Mais
M. Egli admet que puisqu'il faudra
encore deux à trois ans avant de donner
le dernier feu vert à la centrale, on
pourra réétudier le site et, au besoin, en
trouver un autre.

Mais le nouveau patron de Kaise-
raugst, Hans-Rudolf Lutz, refuse d'envi-
sager un autre lieu et ne voit pas ce qui
pourrait retarder le calendrier. Lors de la
prochaine session des Chambres, on aura
l'occasion de prendre la mesure des
retombées politiques de Tchernobyl,
puisque le dernier lundi sera entièrement
consacré à ce sujet. Pendant ce temps,
les opposants bâlois à Kaiseraugst four-
bissent de nouvelles armes, dont une
probable nouvelle initiative ' anti-
nucléaire.

Y. P.

Vin au méthanol : les proscrits
L'Italie révèle le nom des firmes incriminées

Une liste complète comprenant les
noms de 97 maisons qui ont ajouté du
méthanol au vin ou mis en bouteille
du vin en contenant a été publiée par
le Ministère italien de la Santé publi-
que, a indiqué hier l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP). Celui-ci
rappelle avoir contrôlé plus de 2000
échantillons de vins et de nombreux
échantillons de vermouth et n'avoir
trouvé du méthanol que dans deux
échantillons de vin importé d'Italie
par des particuliers.

L'OFSP invite les personnes qui ont
importé des vins d'Italie au cours des six
derniers mois à vérifier si leur vin figure
sur la liste et, en cas de doute, à renoncer
à le boire.

LES FIRMES
Abbona Filippo, Clavesana-CN;

Azienda Agricola Fratelli Bonelli di
Benito e Luigi di Ziano, Piacentino-Pia-
cenza; Azienda Agricola Tanino, B.
Botti Scotto, Portoferraio-Isola d'EIba;
Baretta Giorgio, Trisobbio-AL; Baron-
cini Angelo, Solarolo-RA; Bertini Valle-
bona, Castellina Marittima-PI; Bianco
Giovanni, Castagnole Lanze; Bruera Sil-
vio, via Bussolino n. 29, Gassino-TO;
Bugada Renato, Cinengo di Odolengo
Grande-AL; C.A.V.E. di S. Agata-
Ravenna; Calcagno Gianna, Genova;
Cantina Badino Francesco, Rocca Gri-
malda-AL; Cantina Cawari, Quarte-
sana-Ferrera; Cantina Del Barbera,
Cagliero, Massimo, Ferrere d'Asti,
Monale e Castelnuovo don Bosco-AT;
Cantina Fasoli Bruno, via Cambrago 5-7,
Colognola ai Colli-VR; Cantina Fauglia
Vini - Società cooperativa a R.L., loca-
lité Poggio Pellone Fauglia-PI; Cantina
Mazzarello Nicola, Mornese-AL; Can-
tina Repetto Edoardo, Parodi Ligure,
Località La Croce-AL; Cantina sociale di
Ala, Ala-TN; Cantina Vinicola Vitas
Romano Sri, Strassoldo di Cervignano
del Friule-Udine; Cantine Corte Manolo
S.R.L., Villanova d'Asti-Asti; Cantine
Osta Spa, Serralunga di Crea-AL; Can-
tine Quirico S., Orsara Bormida-AL;
Cantine Tassistro, Genova; Cantine
Toniolo Elio, Galzignano-Padova;
Capecchi Pier Giuseppe, Pistoia; Casa
Vinicola Cortese E.M.C. Spa Canelli;
Casa Vinicola Milani Ferruccio, Terrassa
Padovana-Padova; Castagna Bruno,
Veronella-Verona; Castaldo Domenico,
Bosio-AL; Cevi, Radicati, Torino;
Cichero Luigi e Figli, Castellotto d'Orba-
AL; Ciravegna Giovanni, Narzole-CN;
Conselvini Sri, Conselve-Padova; Fan-
tozzi Silvao, San Salvatore Montecarlo-
Lucca; Filli Repetto, Montaldeo-AL;
Filli Viglierchio-Vi.Gi., Cassine-AL; For-
naciari Mario, Genova; Fra.Bi. SRL,
Castagnole Lanze-AL; Fraris Sas, San
Damiano d'Asti; Fratelli Boido, Acqui
Terme-AL; Fratelli Gori Snc, Signa-
Firenze; Fusco Antonio, Manduria-TA;
Fusta, Caraglio-Cuneo; G.C. Gerbi, Asti;
G.I.B.I., Castagnole Lanze-AT; Ghio
Antonio, Bosio-AL; Giacchero Aldo,

Morzasco} Allessandria; Gilli Carlevero
di S. Damiano d'Asti; Giovannini Aldo,
Quincineto-TO; Gotta Secondo, Cassine-
AL; Guagnino, Snc di Genova;
I.R.V.A.S., Filippetti , Canelli-AT;
Industria Enologica Siciliana S.a.s.,
Campobello di Mazzara-TP; Irva,
Canelli-AT, Vermouth; Kronenkellerei,
Ora-Auer-Bolzano; Le Arco e Co. Snc,
Montecarlo-Lucca; M.A. Gito di Egna-
Neumark-Bolzano; Mariscotti, Strevi-
AL; Mignone AVAR-D.I.G.I. S.r.l.,
Régionale S. Giovanni n. 13, Canelli-AT;
Morelli Sas di Morelli Aldo, Villanova di
Bagnacavallo-Ravenna; Morsiani Guido
di Morsiani Flavio e C, Ravenna; Nuova
Satinoli Sri, Castelseprio-Varese; Odore
Vincenzo, Incisa Scappacino-AT; Olmo
Claudio, Genova-Bolzaneto; Pastura
Riccardo, Neive-CN; Pettarnella,
Legnago-VR; Piancastelli Roberto,
Riolo Terme-RA; Poletti Martino, Cas-
sine-Monferrato-AL; Pro di Vini S.R.L.
Rocca Bella, Roddi di Alba-CN; Rainero
Severino, Monta d'Alba, Cuneo; Repetto
Filli, Montaldeo-AL; Rozio G.,
Bagnasco-CN; S. Michèle, Bari; Severi
Emilio, Sava, Taranto; Smeralda '82 Sri,
Castiglione, Toninese-TO; Società
S.I.V.P., Strevi-AL; Spina Giuseppe,
Vieste-Foggia; Stabilimento vinicola
Angelo Varnaglione, Leporano-Taranto;
Stabilimeto Vinum, Marsala-Trapani;
Succio Elio, Agliano-Asti; Taroni, Coti-
gnola-Ravenna; Tombolini Spa, Loreto-
Ancona; Torta Bartolomeo, via Martiri
délia Liberazione, Narzole-CN; Vedo-
vato Dante di Fossalta, Trebaseleghe-
Padova; Vi.Go, Signa-Firenze; Vinex-
port S.p.A., Egna-BZ: Abfûller Vinex-
port Neumarkt; Vini Conti Sas, Castel-
nuovo Bormida-AL; Vini La Torretta
Sri di Del Carlo E. Quartiroli , Porcari-
Lucca; Vini Piave s.n.c. Dai Bian Bianco
E.C. Snc di Salgareda-TV; Vinicola Cas-
tellana, Resta Celso, Castel Bolognese-
Ravenna; Vinicola del Sud, Leini-TO;
Vinicola Morsiani Guido di Morsiani
Flavio e C, Savarna-Ravenna; Vinicola
Ravera, Cassine-AL; Vinicola Vedovato
Emilio, Composampiero-Padova; Vinita-
lia di Cardano, Campo-Varese; Zanetti
di Zanetti Pio, Piero et Engenio, via
Cauggiuone n. 18 Vargano Borgoma-
nero-NO. (ats)

« Pas de viol de la légalité »
Remise de seringues stériles aux toxicomanes

Après la controverse qui a éclaté en automne dernier à Zurich à propos de la
distribution de seringues stériles aux toxicomanes, le «Bulletin des médecins
suisses» a décidé d'éclaircir la question de la légalité de cette pratique. Dans
sa dernière édition, il publie un avis de droit du professeur de droit pénal
Gunter Stratenwerth de Bâle. Sa conclusion: «La remise de seringues stériles

à des toxicomanes ne viole pas les prescriptions légales».

Depuis l'automne dernier, la libre dis-
tribution de seringues stériles fait l'objet
d'une vive polémique dans le canton de
Zurich. Le médecin cantonal, Gonzague
Kistler, y est opposé. Il affirme que cette
pratique est illégale et menace les méde-
cins et pharmaciens de leur retirer
l'autorisation d'exercer en cas d'infrac-
tion.

Des médecins et assistants sociaux
recourent au Conseil d'Etat. Celui-ci
soutient le médecin cantonal. Un méde-
cin saint-gallois ne l'entend pas de cette
oreille et dépose en mars dernier une
plainte pénale contre M. Kistler, dont la
décision d'interdire la remise de serin-
gues favoriserait, selon lui, la propaga-
tion des maladies contagieuses. L'affaire
n 'a pas encore été jugée.

Entre-temps, une nouvelle réglemen-
tation est entrée en vigueur en janvier:
médecins et pharmaciens peuvent remet-
tre une fois par semaine des seringues
aux toxicomanes. Mais pour autant que
ces derniers soient détenteurs d'une
autorisation sur laquelle chaque distri-
bution sera indiquée et qu'ils se soumet-
tent à des examens. Le Grand Conseil
zurichois estime qu'il ne s'agit-là que
d'une solution transitoire. En février, il
transmet deux postulats demandant une
libéralisation.

La question n'est donc pas encore
tranchée et dans son édition de mercredi,
le «Bulletin des médecins» apporte un
avis de droit. M. Gunther Stratenwerth,
spécialiste en droit médical, indique que
le personnel médical ne «favorise pas un
acte punissable» en distribuant ces serin-
gues.

Le professeur bâlois remet par ailleurs
en question la légalité de la saisie des
ustensiles des toxicomanes par la police,
une affirmation du médecin cantonal
zurichois. Selon le Code pénal, poursuit-
il , seuls les objets qui «compromettent la
sécurité des personnes, la morale ou
l'ordre public» sont visés par la confisca-
tion. Les seringues sont destinées à
l'usage personnel des toxicomanes, elles
ne peuvent compromettre l'ordre public,
précise-t-il. (ats)

FAITS DIVERS
Vaudois blessé près de Marseille

Eric Chevalley, le membre de l'équipe de football de Puidoux-Chex-
bres qui avait été grièvement blessé dimanche soir près de Marseille,
n'était toujours pas sorti du coma hier. La veille, la direction de l'Assis-
tance publique et des hôpitaux de Marseille avait annoncé qu'elle
réservait «pour 48 heures son pronostic vital et cérébral». Le procureur
d'Aix-en-Provence a par ailleurs procédé à trois inculpations mercredi
dans le cadre de cette affaire.

VALAIS: GROSSE
AFFAIRE DE DROGUE

Une affaire de trafic de drogue,
considérée comme importante pour le
Valais est venue en appel hier devant
le Tribunal cantonal de Sion. Elle
concernait trois accusés, une Anglaise
et un Hollandais condamnés en pre-
mière instance à trois ans et demi de
prison et un Valaisan condamné à
trois ans. Le procureur a demandé la
confirmation du premier jugement.

Le trafic portait sur plus de 85.000
francs. L'étrange trio avait notam-
ment écoulé dix-huit kilos de has-
chich.

INCENDIE À LA
MIGROS DE MARLY

Un incendie s'est déclaré mer-
credi soir aux alentours de 19 h.
45 à la Migros de Marly (FR).
Selon les renseignements fournis
hier par la police cantonale fri-
bourgeoise, cet incendie a été
causé par une défectuosité élec-
trique.

C'est le local de la boucherie qui
a été endommagé. Une porte en
plastique reliant le local de la
boucherie au laboratoire a brûlé.
Si le sinistre a rapidement pu être
maîtrisé par les pompiers de
Marly, les dégâts sont toutefois
importants. L'ensemble du stock
du magasin a notamment été
endommagé par la fumée.

GENÈVE:
VOL À L'ONU

Un ordinateur et son software ont
été volés à l'Office des Nations Unies
pour la coordination des secours en
cas de catastrophe (UNDRO) à
Genève. L'appareil et les disquettes
ont disparu depuis deux semaines, a
expliqué hier un porte-parole de
l'UNDRO. L'ordinateur valait quel-
que 17.000 francs. Quant au software,
sa programmation avait nécessité
deux mois de travail. Il existe tou-
jours cependant chez le fabricant, a
indiqué à AP le directeur du projet
Bernhard Flueckiger. (ats, ap)

Toujours dans le coma

Directeur de la poste blanchi

La Commission de gestion du Conseil national a renoncé à prendre des
mesures dans l'affaire opposant le directeur général de la poste, Guido
Nobel, à l'ancien directeur du service des automobiles postales Albert
Fischer. Mais certains membres de la commission n'en ont pas moins
tenu des propos sévères à l'encontre du directeur général qui se serait

permis une attitude blâmable s'agissant d'un simple postier.

En fait, la commission de gestion
n'avait pas à trancher du différend ni
du fameux anniversaire de septembre
1982 lors duquel trois fonctionnaires
supérieurs, dont Guido Nobel utilisè-
rent, abusivement ou non, les services
des PTT au profit de leurs 650 invi-
tés.

La tâche de la commission de ges-
tion, qui s'est réunie à Montreux,
était de vérifier si les différents orga-
nes de contrôle des PTT, de la direc-

tion générale au Conseil fédéral ,
avaient correctement rempli leur
devoir dans cette affaire. La commis-
sion a conclu que les organes de sur-
veillance n'avaient pas toujours agi
de façon optimale, mais qu'il n 'y
avait pas lieu d'en tirer des con-
séquences particulières.

Mais l'affaire Nobel-Fischer n 'est
pas close, puisqu'une instruction est
en cours devant la justice bernoise.

Yves Pétignat

Cher Nobel...

Stupide accident aux Grisons

Un soldat de 22 ans a été écrasé
par une voiture mercredi à
Malans (GR). Le jeune homme est
grièvement blessé, a indiqué hier
la police cantonale grisonne.

Le militaire qui participait à un
exercice, s'était couché dans un
champ à proximité d'un garage en
attendant les ordres. Un client de
l'établissement qui voulait par-
quer sa voiture n'a pas aperçu le
militaire vêtu d'une tenue de
camouflage. Grièvement blessé, le
malheureux a été conduit par
hélicoptère à l'Hôpital cantonal
de Coire. Il a finalement été trans-
féré à l'Hôpital de Bâle. (ap)

Soldat trop bien
camouflé

PUBLICITÉ î

Où peut-on passer 5 jours
de rêve en Afrique du Nord
pour 695 francs?
En Tunisie, avec «Le flâneur»
de Swissair.
Plus exactement à Nabeul , à une heure de voiture de Tunis. Hôtel
Lido, directement au bord de la mer. Et ce prix comprend en
outre le vol de ligne aller-retour en Economy Class, 4 nuits en
chambre double avec demi-pension. Sans parler du soleil, de la
mer et de l'immense plage de sable fin. Vous trouverez des ren-
seignements détaillés et des suggestions d'excursions facultatives
dans notre brochure «Le flâneur» . Elle est à votre disposition
dans tous les bureaux Swissair § f W F
et les agences de voyages 1ATA. S ^NXSSCLWmgJ
Genève (022) 99 3111 , int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21.
Neuchâtel (038) 24 65 65.

• Dans le canton de Fribourg, dès
le premier janvier 1987, les couples
mariés seront fiscalement traités
pratiquement de la même manière
que les concubins. C'est ce qu'a décidé
le Grand Conseil en adoptant à une très
forte majorité la révision partielle de la
loi sur les impôts cantonaux.
• L'Association suisse pour

l'orientation scolaire et profession-
nelle a présenté à Lausanne un nou-
veau Guide du choix professionnel. Il
s'agit d'un ouvrage de l'orienteur zuri-
chois Reinhard Schmid, édité l'an der-
nier déjà en Suisse alémanique et au
Tessin avec un certain succès.
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La rénovation immobilière: une dynamique a créer !
L'objectif de la semaine de la rénovation immobilière est de sensibiliser chacun
à la valeur architecturale de La Chaux-de-Fonds et à l'importance de la rénova-
tion immobilière, par la proposition de mesures destinées à la stimuler. Il s'agit
maintenant de faire converger des initiatives privées et publiques en un tout
cohérent: une politique de la rénovation immobilière.
La semaine que nous venons de vivre n'est qu'un début dans la mise en
œuvre d'un tel processus: des pistes ont été suggérées, des échanges ont eu
lieu, de nouvelles idées ont été émises: il s'agit maintenant de les concrétiser.
La semaine de la rénovation immobilière se termine ce soir par une table ronde
où des représentants des partenaires directement concernés prendront position
sur les propositions de mesures avancées et sur ce qu'il convient maintenant
d'entreprendre.
Durant ces quelques jours, la rénovation immobilière a occupé le devant de la
scène de la vie publique de la ville; il vous appartient maintenant de faire en
sorte que la rénovation immobilière puisse s'imposer comme l'une des priorités
importantes à La Chaux-de-Fonds, et de ce fait qu'elle puisse se développer
dans un cadre plus favorable.

CONCOURS PHOTO
Gagnez un week-end pour 2 personnes
dans une ville historique suisse

Du mardi 20 mai jusqu'au vendredi 23 mai 1986,
quatre «photos-mystère» représentant des détails archi-
tecturaux des immeubles de La Chaux-de-Fonds sont à
identifier.
Un coupon-réponse paraîtra dans notre édition du ven-
dredi 23 mai 1986. Il devra être retourné jusqu'au 31
mai 1986 à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, concours Semaine de la rénovation
immobilière, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 23 mai
20 h 30: conférence et table ronde

à la salle polyvalente du MIH;
conférence par M. Jacques Gubler,
professeur à l'EPFL:
«Apprendre de La Chaux-de-Fonds» .

21 h 30: table ronde sur la mise en œuvre de la
rénovation immobilière, avec la partici-
pation de représentants officiels de la
commune, des milieux immobiliers et
de la construction ainsi que des locatai-
res.

Ce soir, M. Jacques Gubler, professeur à l 'Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lausanne, donnera une conférence sur
la valeur architecturale de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Le professeur Gubler n'est pas un inconnu pour les
Chaux-de-Fonniers , puisque c'est lui qui a présenté la ville
de La Chaux-de-Fonds dans le cadre de l 'inventaire des
villes suisses (INSA).

Cette conférence sera suivie d'une table ronde où les
représentants officiels des différents partenaires de la
rénovation prendront position quant aux mesures propo-
sées en vue de dynamiser la rénovation et diront en quoi
ils pensent pouvoir y participer.

Dès 21 h 45: place «Sans Nom», sur la façade de
l'immeuble Marché 18, projection de
dias illustrant quelques façades réno-
vées et détails architecturaux de la ville.

PROGRAMME

mf ï î l l l l W
2300 La Chaux-de-Fonds
83, rue du Commerce
& 039/26 40 40

Tous travaux
de rénovation

• transformation
• échafaudages
• entretien
• sablage
• réfection

de façades

Î

ARA-COLOR SA
Balance 6
Tél. 039 / 28 44 24
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre magasin
de peinture
Bâtiment - Carrosserie
Industrie • Beaux-arts
Papiers peints
Matériel • Outillage
Cheminée de salon

Membre de l'Association P f̂fî ffl flD^r)
professionnelle suisse '— *>Mni £
des commerçants en peinture §

A Des idées...

^^̂ fmtZfmfm Mais aussi
^̂ àr UULU des réa lisations

 ̂ GÉRANCE ET COURTAGE SA nm+Srti »*a«58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS #-* * ** C * *# *¦* ̂  ̂• » »
TÈL.039/23 26 55-56 - TÉLEX 952 232 - CCP 23-1256

RÉNOVATION IMMEUBLE Puits 18
un immeuble entièrement rénové avec l'appui:
• des aides de l'Etat, de la Commune ou de la Confédération
• de la collaboration du bureau d'architecture ALAIN GIRARDIN
• de l'engagement bancaire DE L'UNION DE BANQUES SUISSES
en résumé une réalisation de qualité ayant permis:
• d'améliorer le patrimoine immobilier local ,
• de mettre sur le marché des appartements locatifs confortables i des prix de location moyens
• de donner du travail aux entreprises du bâtiment

A 1003 LAUSANNE 1204 GENEVE
^m GECO. Gérance el Courtage S 

». B.V.G. . Baillod Verne! GECO S A
- L̂W mmm J-éA—^ Ê Ê -̂àÊT* ÉF" ¦"**#• *É%̂ 2. place Benjeroift-Constanl S. rue Jacques-Barmat

k ^^k. t Ê f §tfi II I ÊJr" g f fmf i l  
l«i 021/20 35 4S-J8 Tel 022/21 84 44

'̂ ^̂  -£ %B#B»*B#*#« *» %e#*e»%e*%É  ̂ 1630 BULLE 1700 FRIBOURG

^^  ̂La meilleure réponse aux nouvelles 
S^nsB 

T™tiï<
^̂ r réalités de Pimmobiliet m cas/ a**** M.037/22 ai sz

2300 LA CHAUX-OE-f ONDS 2001 NEUCHÂTEL 1860 AIGLE 2800 DELÉMONT
GECO. Gérance « Coulage S.A. REGICO NoochSiel S A GECO. Gérance et Courtage S A. R G V. Régie GECO-Vaucraii S A.
SB. tue Jaquet-Droz 3. rue St-Honorè 6. avenue du Chamossaire 23. rue de la Molière
Tél. 039/23 26 55-58 Tel 038/24 34 SB Tél. 025/26 46 46 Tél. 066/22 SO 66

COIICOUrS 1er prix:
m un week-end pour

U w% ̂ Vw ̂ J 2 personnes dans
"B ¦%# %\J une vj ue historique suisse.

2e prix:
un abonnement
de 12 mois à L'Impartial
+ 3 prix de participation.

-^— _̂__ _̂ —_ _̂!_- ^
Coupon-réponse à retourner jusqu'au 31 mai 1986 au journal L'Impartial «Concours CEAT»,
Neuve 14. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Photo du mardi 20 mai 1986: 

Photo du mercredi 21 mai 1986: 

Photo du jeudi 22 mai 1986: 

Photo du vendredi 23 mai 1986: 

Nom: Prénom:

Rue et No: Localité: 

Age: 

Les personnes qui auront reconnu les quatre «photos-mystère» participeront à un tirage au sort pour l'attribution
des deux premiers prix.
Un autre tirage au sort sera effectué avec tous les coupons-réponses reçus afin de décerner les prix de participa-
tion.

Si vous ne possédez pas toutes les
bonnes réponses, vous pouvez tout de
même participer au concours.
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Grande exposition
Cîof Du vendredi 23
l ICll au dimanche 25 mai 1986
Toute la journée jusqu'à 20 heures jj

Le garage du Versoix Campoli et Cie
expose à la station Agip rue du Locle 29
à La Chaux-de-Fonds
Toute la gamme Fiat 1986

Venez nombreux essayer la Uno Turbo le petit monstre le plus
rapide de sa catégorie
En plus vous pourrez admirer et essayer une vingtaine de nos
plus belles occasions
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Visitez l'immeuble rénové La rénovation d'immeubles
. p 7Q anciens est aussi notre spécialité

B **  ̂"" ¦ Mi w m W Nous sommes à votre disposition pour examiner vos problèmes et les
,, , .. ,. . . . . , . résoudre avec l'aide des entreprises de votre choix.Une réalisation en voie de terminaison ou vous trouverez a acheter
des appartements confortables de 2Vz. 3V2, 4% pièces et un duplex Les démarches pour robtention des aides de l'Etat, de la Commune et
de 6 pièces. Conditions particulièrement avantageuses. Garage. de )a Confédération seront entreprises par nos soins. i
«Portes ouvertes» le samedi 24 mai 1986. de 10 à 12 heures et de H à 16 heures Notre adresse-
Nous sommes à votre disposition: j;

Agence Immobilière Blanc & Bolliger ? [̂  Gérancia & Bolliger S.A.
Diplôme fédéral de gérant et courtier en immeubles à
Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds Administration et Gérance d'immeubles
0 039/23 51 23 Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0039/23 33 77 ou 23 54 33
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Segalo
est l'unique dépositaire
de ces deux salons cuir
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I Seul le H
I ^M prêt Procrédit I
I Jf est un 1
I #V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes S|
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi M
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

9 ï Veuillez me verser Fr '| B
H I Je rembourserai par mois Fr. I I
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Cherchons tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
inventif et autonome, connaissant si possible la boîte
de montre. Travail intéressant et varié pour personne
capable et pouvant faire preuve d'initiative.

Ecrire ou prendre contact avec la Direction des Eta-
blissements Stampfli SA, 36, rue du Midi,
2610 Saint-Imier, £T 039/41 18 58.

Les professionnels
du déménagement

Transports -. Livraison
Groupages • Location véhicules

Philippoz + Leuenberger
<P 039/28 82 13
038/53 12 12
1 fois par semaine
Genève-Lausanne.
3 fois par mois Zurich-Bâle.

' Restaurant Sternen Gampelen
Chaque midi et soir

asperges fraîches
avec excellent
jambon-paysan
Veuillez réserver votre table.
Se recommande: Fam. Schwander,
£7 032/83 16 22
Fermé le mercredi

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.



Tenue de soirée de Bertrand Blier

Un homme, Antoine (Michel Blanc) aime maladroi-
tement sa femme, Monique (Miou-Miou), en amou-
reux transi qui se fait traiter par elle de tous les noms
d'oiseaux et pis encore. Apparaît un troisième person-
nage, Bob (Gérard Depardieu) qui gifle.» Monique et
prend la défense d'Antoine - coup de foudre ? Triangle
classique ? Bob tombe amoureux d'Antoine, séduit le
couple avant de séduire l'homme qui se laisse séduire à
son tour, indifférent par instants aux charmes fémi-
nins. Monique dans un premier temps tolère de deve-
nir la boniche des deux mecs. Bob, parfait salaud, vend
son ami à un autre homme qui est sensible à sa fragi-
lité et Monique à un maquereau qui exploitera son
corps. Blier termine son film en travestissant les deux
hommes, si bien que trois filles font ensemble le trot-
toir.

Pas très moral, tout cela. Mais ce n'est pas le vrai
sujet, et encore moins l'homosexualité qui font l'inté-
rêt du film. Après les partiels échecs de «La femme de
mon pote» et de «Notre histoire», Bertrand Blier vou-
lait frapper un grand coup et retrouver l'accord du
public. Et il frappe, à l'image de Monique quand elle
dit: «Faut ça des fois, pour se faire entendre», dès les
premiers plans, d'une gifle et d'un début de tabassage
qui envoie Monique au sol. Il est des gifles libératrices,
d'autres qui créent des liens. Elles vont ici créer des
liens, qui rappellent en plus violent peut-être, ceux des
personnages des «Valseuses» où le trio était formé de
Depardieu, Miou-Miou (déjà) et de Dewaere. L'entrée
en matière est donc vive, le rythme du film donné. Il
ralentira un peu dans le dernier tiers.

Bertrand Blier prétend être d'abord un romancier,
qui doit s'effacer devant le cinéaste a succès. Il n'aime
pas le cinéma-pour-le-cinéma, ne manipule pas en cin-
glé sa caméra, n'invente pas de nouvelles formes ciné-

matographiques. Sa caméra, il la pose devant ses per-
sonnages et la manie pour les suivre dans les espaces,
généralement reconstruits en studio, qui leur donnent
toute liberté théâtrale pour évoluer. Et il passe d'une
scène à l'autre en jouant sur la subtilité du rythme de
ses dialogues verts et tendres, mais parisiens au bord
de la provocation un peu gratuite.

Blier joue donc les dramaturges par la construction
de son film en scènes assez longues pour permettre aux
acteurs une relative liberté de mouvements, d'actions
et surtout d'intonations. Il utilise les mots brillants et
cyniques pour faire progresser certes l'action, mais
surtout créer des liens riches, ambigus, surprenants,
amusants, délirants entre ses trois principaux person-
nages.

Derrière eux, il y a souvent la foule, totalement
indifférente, qui ne s'intéresse pas à des conflits pour-
tant visibles ou audibles. L'esthétique ainsi devient
éthique. Peu à peu, le film vire vers le fantasme à tra-
vers la solitude parmi la foule. Et malgré la dérision,
les provocations, le trio noue des liens de profonde
amitié, de vraie tendresse, d'amour multiples, person-
nages paumés qui se veulent et sont probablement
représentatifs de l'air du temps actuel du désarroi.

Michel Blanc, qui a obtenu à Cannes un fort mérité
prix d'interprétation, domine la distribution pourtant
excellente, aussi bien Depardieu que Miou-Miou pres-
que omniprésents que les silhouettes denses créées par
Bruno Cremer ou Jean-Pierre Marielle par exemple.

Quel plaisir d'en prendre ainsi plein la g... car der
rière la provocation il y a la tendresse...

Freddy Landry

Cannes 86: entre cinéma d'auteurs
et grand public, le jury a choisi.

Une bonne croisière et qui restera gravée dans les
mémoires par quelques films majeurs, Tarkovski,
Cavalier, Jarmusch. Le premier était notre favori avec
«Le Sacrifice» qui se retrouve avec 4 prix, le second
obtient le prix du jury pour «Thérèse» alors que le der-
nier, avec une oeuvre neuve et brillante, «Down by
Law», se retrouve les mains vides mais avec beaucoup
d'invitations pour de nombreuses autres manifesta-
tions secondaires où il brillera de tous ses feux.

Auteur du magnifique «Stranger than Paradise»
primé à Loearno 84, Jarmusch avait eu l'art de nous
faire découvrir des héros ordinaires dans une Améri-
que hyper-réaliste. Il récidive parfaitement avec le
même noir et blanc pour «Down by Law» qui a pour
cadre une Louisiane sans folklore où trois types se
retrouvent en taule.

Zack s'est fait virer par sa petite amie et a voulu se
brancher sur un coup qui s'est révélé foireux.

Jack le maquereau a été lui aussi pris au piège tendu
par ses ennemis qui voulaient le voir bouclé.

Zack et Jack se retrouvent dans la même cellule que
Roberto un Italien à l'anglais approximatif. Ces trois
ringards vont faire la belle et se retrouver pataugeant
dans les marais de la Louisiane. Humour et insolite
pour une comédie pleine de tendresse dont les héros
sont parfois proches de Buster Keaton.

Les positions
des missionnaires

Palme d'Or pour «La Mission» de Roland Joffé qui
a su séduire le jury international par son côté vulgari-
sateur et très grand public d'un sujet difficile, agré-
menté à la fois des fabuleux paysages du sud brésilien
et d'une musique omni-présente d'Ennio Morricone.
«La Mission» raconte donc l'histoire de la colonisation
dn Paraguay via l'établissement de missions par les
Jésuites au XVIIe et XVIIIe siècles. Mais ces missions
autogérées par les autochtones sont très mal acceptées
par les Portugais et les Espagnols qui voient à la fois
grandir un danger pour leur pouvoir, et leur échapper
des esclaves à bon marché. Le cardinal Altamirano
venu se rendre compte sur place doit convaincre les
«soldats de Jésus» d'abandonner leurs postes et de
renvoyer les Indiens à la forêt, c'est-à-dire à la mort.
Faut-il répondre au sabre par le goupillon ou par le
sabre? Le film se basant sur les faits historiques nous
fait découvrir l'étendue du massacre des Guaranis et
des Jésuites demeurés avec eux. Joffé conclut par une
note d'espoir en nous faisant découvrir un groupe de
jeune Guaranis échappant au massacre et fuyant en
remontant le fleuve.

L'humour et Woody Allen
Découvrir une nouvelle œuvre de W. Allen est à

chaque fois un plaisir, certain que l'on est de vivre 90
minutes de bonheur cinématographique. C'est à nou-
veau le cas avec «Hannah et ses sœurs» à nouveau très
drôle et très new-yorkais avec même quelques accents
tchékoviens. Une comédie à géométrie variable à la
fois audacieuse de simplicité et drôle dans ses aphoris-
mes.

Peu d'autres découvertes transcendantes ou révéla-
tions majeures pour un ensemble de grande qualité,
presque tous les films vont sortir en vrac sur les écrans
ces prochaines semaines. J.-P. Brossard

Agnès de Dieu de Norman Jewison
Dans le cadre de la Biennale du théâtre amateur, orga-
nisée dans les Montagnes neuchâteloises par le TPR,
on devait voir «Agnès de Dieu» de John Pielmeier
dans sa version scénique, trois personnages enfermés
dans le bureau d'une psychiatre. Les Américains
seront absente, comme d'autres le furent à Cannes,
peut-être pour les mêmes raisons. Dommage: l'occa-
sion eût été belle de comparer versions scénique et fil-
mée, tous deux signées par l'auteur. Pour l'écran, Piel-
meier a accepté de changer le lieu de l'action, d'ins-
crire la plupart des scènes du film dans une école du
Québec aménagée en couvent, ce qui donne au film la
respiration des décors, oppressants en intérieurs, plus
détendus en extérieurs, et qui permet, par les splendi-
des images de Sven Nykvist, d'apporter la cohérence
d'un univers esthétique qui doit beaucoup à la pein-
ture hollandaise (Vermeer en particulier), traité sou-
vent en couleurs douces dans l'esprit du noir/blanc.

L'affrontement entre trois femmes subsiste pour-
tant dans ces espaces différente de ceux de la scène.
Agnès (Meg TUly), frêle, à la voix cristalline, a-t-elle
tué le bébé dont elle venait d'accoucher? Est-elle

simulatrice, hystérique, miraculée? Le film suggère,
fort discrètement, la troisième réponse.

Jane Fonda incarne une psychiatre, le Dr Living-
stone, qui doit formuler une expertise pour le tribunal
devant lequel est conduite Agnès. Elle s'oppose sou-
vent à la mère supérieure (Anne Bancroft) en un
combat entre valeurs spirituelles et mystiques d'une
part, la raison presque scientifique, même si recours
est fait à l'hypnose, de l'autre. Mais la mère supérieure
est d'esprit progressiste et douée, comme le Dr
Livingstone, d'un solide sens de l'humour qui huma-
nise leurs rapporte de force.

Un fort intéressant film, esthétiquement beau,
admirablement interprété, avec un sujet qui nous pro-
voque et nous interroge.

fyiy

de L. Kasdan
Adepte d'un cinéma de l'efficacité

au service du spectaculaire, L. Kas-
dan signe avec .Silverado» un wes-
tern comme on n'en fait plus. Nous
sommes au Nouveau-Mexique, vers
1880, Haden, abandonné à demi-
mort dans le désert par un groupe de
bandits, est retrouvé par Emmet qui
a subi, lui, une embuscade. Ils s'allie-
ront en chemin jusqu'à Silverado où
ils découvrent que le shériff n'est
autre qu'un ancien bandit, allié des
propriétaires locaux qui terrorisent
la population et obligent les petits
fermiers à quitter leurs terres. Un
f i l m  brillant où les scènes se succè-
dent à un rythme frénétique. Pour les
vrais amateurs de western J. P. B.

Silverado

de M. Newell
Quatrième f i lm d'un auteur

anglais nouveau, .Dance with a
Stranger» est une oeuvre assez sédui-
sante qui raconte l'histoire de Ruth
Ellis. Entraîneuse dans un night-club
minable, cette blonde, allumeuse et
facile, ne se limitait pas seulement à
faire  consommer ses clients, elle con-
tinuait aussi volontiers la soirée dans
l'appartement du dessus. Séparée,
elle assume tant bien que mal l'édu-
cation de son f i ls  Andy. Mais un jour
un jeune homme séduisant, coureur
automobile, entre dans sa vie. Pour
lui, elle ira beaucoup plus loin, vivra
un amour d'une grande violence qui
la perdra.

Long cheminement d'une passion
transcrit selon un scénario précis qui
fustige les mœurs de la bourgeoisie
anglaise; c'est aussi un merveilleux
travail d'actrice de Miranda
Richardson. BR.

Un crime pour une
passion (Dance
with a Stranger)

de Julien Temple
Enfant terrible du cinéma anglais

et spécialiste du vidéo-clip, J.  Temple
est l'auteur de trois films dont le p lus
récent, .Absolute Beginners», réunit
un plateau qui a fai t  pâlir d'envie
beaucoup déjeunes réalisateurs . Il a
en effet embarqué dans l'aventure D.
Bowie, James Fox, Ray Davies, S.
Berkoff et Sade. Né dans une culture
résolument moderne, Temple
imprime un style et un rythme à ses
films; il a même l'audace de faire
déjà un f i lm  rétro sur la swinging
London des années soixante. Au tra-
vers de l'histoire d'amour d'un photo-
graphe pour une très british Bardot,
sur fond de bonne société, de musi-
que, de néons blafards de Soho et de
ses groupes de teenagers.

Décors et musique géniaux, mais il
manque le peut j e  ne sais quoi qui
fai t  que la mayonnaise ne prend pas.
C'est pourtant plein de style.

J. P. B.

Absolute Beginners

La Chaux-de-Fonds
• Dance with a Stranger (Un

crime pour une passion)
Voir ci-dessus, (abc).

• Agnès de Dieu
Voir ci-dessus. (Eden).

• L'Amérique interdite
En tout cas aux moins de 18 ans.
(Eden).

• Désira brûlante
(Eden).

• Tenue de soirée
Voir ci-dessus. (Plaza).

• Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe

Un film de Woody Allen. (Plaza).

• La flûte â six schtroumpf s
Prolongation. (Plaza).

• Absolute Beginners
Voir ci-dessus. (Scala).

• Kalidor, la légende du
talisman

Avec Arnold Schwarzenegger et
Brigitte Nielsen. (Corso).
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(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

Le Locle
• Remo sans arme et

dangereux
Beaucoup de muscles, mais aussi
pas mal de cervelle. (Casino).

Neuchâtel
• A double tranchant
Un film de Richard Marquand.
(Palace).

• Hannah et ses sœurs
Qualité Woody Allen. (Studio).

• Tenue de soirée
Voir ci-dessus. (Arcades).

• 9 % semaines
(Rex).

• L'honneur des Prizzi
Le film (plein d'humour) de John
Huston. (Bio).

Couvet
• Enemy
(Colisée).

• Les longs manteaux
Un film très intéressant. Avec Ber-
nard Giraudeau. (Colisée).

Tramelan
• Le secret de la pyramide
La jeunesse tumultueuse de Sher-
lock Holmes. (Cosmos).

• Pizzaïolo et mozzarel
Pour les fans d'Aldo Maccione.
(Cosmos).

Saint-Imier
• Das Boot ist voll
Le pamphlet de Imhof sur le pro-
blème de l'émigration. (Espace
noir).
• Le milieu du monde
Une des œuvres maîtresses d'Alain
Tanner. (Espace noir).

Bévilard
• Gotcha
(Palace).

Moutier

• Bras de fer
(Rex).

Les Breuleux

• Silverado
Voir ci-dessus. (Lux).

Le Noirmont

• Chorus Line
L'excellent film musical de Richard
Attenborough.

Delémont

• La gitane
Le dernier Philippe de Broca. (La
Grange).

0 Le diamant dn Nil
Dans le sillage de A la poursuite du
diamant vert. (Lido).

• Le caviar rouge
Espionnage à Genève. (Lido).
_ _̂_ ^——m
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f Olivetti International S.A. ]
Luxembourg

Emprunt 5%% 1986-2046
de fr.s. 150 000 000 minimum

avec cautionnement solidaire de

Ing. C. Olivetti & C, S. p. A.
Ivrea, Italie

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

29 mai 1986, à midi

les principales modalités de l'emprunt sont les suivants:

Prix d'émission: 99%+0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: Coupons annuels au 12 juin
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: au plus tard le 12 juin 2046
Remboursement Possibilité de remboursement tous les cinq ans au 12 juin à 102%, pour la
anticipé: première fois le 12 juin 1996; pour des raisons fiscales à partir de 1986

avec primes dégressives commençant à 2%.
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles sont

effectués net de tous impôts ou taxes quelconques luxembourgeois et/
ou italiens.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Libération: 12 juin 1986
Restrictions de vente: USA

Un extrait du prospectus paraîtra le 23 mai 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospec-
tus d'émission détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-
tionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca Commerciale Italiana (Suisse)
Bankers Trust AG Bank Heusser & Cie AG !
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
Banque Kleinwort Benson SA Banque Paribas (Suisse) S. A.
Banque Pasche S. A. Chemical Bank (Suisse)
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Hottinger & Cie
The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG LTCB (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. The Royal Bank of Canada (Suisse)
Salomon Brothers Finanz AG Société Bancaire Julius Baer S. A.
Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque Sumitomo International Finance AG

BANQUE GUTZWILLER. KURZ. BUNGENER S. A. KREDIETBANK (SUISSE) S. A.
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S. A. NORDFINANZ BÂNK ZURICH
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A C|ariden Bank
Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Lloyds Bank Pic
Internationale Genossenschaftsbank AG Amro Bank und Finanz
J. Henry Schroder Bank AG Bank CIAL (Schweiz)
Banca di Crédite Commerciale e Mobiliare S. A. ' " Crédit ,ndustriel d'Alsace et de Lorraine AG "
Banca del Sempione Armand von Ernst & Cie AG
Banca Solari & Blum S. A. Banco di Roma per la Svizzera
Bank in Huttwil Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S. A.
Bank in Ins Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Bank Langenthal Banque Morgan Grenf ell en Suisse S. A.
Bank in Langnau Caisse d'Epargne du Valais
Bank Neumûnster Fuji Bank (Schweiz) AG
Bank Rohner AG Gewerbebank Baden
Banque de Dépôts et de Gestion Handelsf inanz Midland Bank
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A. Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Maerki, Baumann & Co. AG
Great Pacific Capital S.A. Sparkasse Schwyz
Grindlays Bank Pic
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
Overland Trust Banca
Rûegg BankAG
St. Gallische Creditanstalt
Società Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank
Spar- und Leihkasse Schaff hausen
Volksbank Willisau AG

^̂  
No de valeur 592.309 / &

y Plus d'augmentation de loyer: ^^achetez votre appartement I

La Chaux-de-Fonds Le Locle
appartement de appartement de

3V2 pièces, 5 °"| Piè
2
ces-

75m* 13
\

m
très nombreuses

2 balcons, WC séparés, possibilités de modifica-
cave et chambre haute. tiens et d'agencement.

Conditions de financement exclusives I
,̂ ^, Consultez-nous: 0 039/23 83 68.

¦jiîlj!MiUUlLIL4L.III,l,JIL4.«
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A remettre pour date à convenir

salon de coiffure
avec kiosque

dans les environs de Neuchâtel.

S'adresser à:
D. & D. FIDUCIAIRE SA,
Promenade-Noire 3,
2000 Neuchâtel £7 038/24 03 33.

A vendra
è L» Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
au centre-ville, comprenant:
6 appartements et 3 ateliers.
Bien ensoleillé.

Ecrire sous chiffre WS 12467 au
bureau de L'Impartial

Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

(quartier des Forges)

chambres
indépendantes

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.
(Mensualité inférieure à Fr. 100.-) ;

Visite et renseignements
0 039/23 83 68

A vendre à
La Chaux-de-Fonds j

appartement de

4 pièces, 97 m2
cheminée de salon,
très grand balcon

Consultez
notre bureau de vente

£? 039/23 83 68

X^MMMMHaMaWMUa MaBBB B/

Du propriétaire.
à vendre au Locle

APPARTEMENT
DE STANDING

Surface: 145 m*.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 87-1732 à ASSA,
Annonces Suisses SA. 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 24 mai de 9 h à 16 heures

Vos problèmes de menuiserie extérieure
m̂mmmmmmm r i n ; i résolus par des spécialistes

¥ | I
L~]mm Ca 9>ndraux & fils
1 I TAURIN Maîtrise fédérale

Fabrication de fenêtres et menuiserie

^̂ 
Cp: 038/55 13 08 - 038/55 17 07

^̂ CiŜ ^̂ f
* Fenêtres: bois PVC

t  ̂ UÔ Mû̂  bois-métal vitrages coulissants

^̂
^̂  Portes d'entrées Alupan indéformables l

Volets pleins ou à jalousies

f l  I ¦ I I I • I Plus de 25 ans
"\ | I—I *.j I | de confiance

A louer pour le 1 er juin à La Chaux-de-
Fonds, rue du Locle 38, appartement

2 pièces
2e étage, loyer Fr. 300.- + charges:
Fr. 90.-.
Les locataires intéressés sont priés de
s'adresser à notre concierge,
M. J. Miranda. 0 039/26 46 06 ou à la
Gérance DEVO SA, Froburgstrasse 15,
4601 Olten, <p 062/32 26 26.

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de
produits bien connus vous offre une activité intéressante

et indépendante en vous engageant comme

Représentant(e)
Si votre attitude est positive, si vous êtes

persévérant et exigez beaucoup de vous-même, ,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. 98. / L̂-• salaire minimum garanti et indemnités I

de frais intéressants | Nom: !
• séminaire de vente et formation continue I '
• soutien avec aides de vente ¦ "renom: |

• indépendance au sein d'une petite . Bue: ï
équipe avec bon climat de travail ¦

O votre engagement détermine votre gain I NP/Lieu: .
O vous choisissez entre la clientèle particu- | .... . .

lière et/ou la prospection, aux foires, ¦ " ---"""~~~—~~~~—~~ "~~'' I
expositions et grandes surfaces : Néfel le - I

î?oo ,̂ad.r̂ r m ^K" 
•OU• Chiffr- 

ï Activité antérieure: î\IC 89-92, ASSA, case 240, ' |
1820 Montreux. !_ ___ _ _ _. ¦ _ _ ¦-_ —• —•

SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE

A vendre è La Chaux-de-Fonds
au centre de la vieille ville

immeuble locatif
et commercial

comprenant deux commerces, dont
un café et six appartements, équipés
du chauffage général à mazout. Bon
état d'entretien et situation favorable,
dans un quartier en plein expansion.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
SOGIM SA, avenue Léopold-
Robert 42, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 0 039/23 84 44

A vendra à La Chaux-de-Fonds '

immeuble locatif
de bon rapport, proche du centre, location
facile, 13 appartements avec balcons et gara-
ges. Parfait état, rénové et réaménagé en
1975.
Ecrire sous chiffre 91-158 à ASSA Annonces
Suisses SA, Avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 36a dans
immeuble rénové

5 pièces
dans les combles, cuisine
agencée, galetas, cave.
Libre immédiatement ou à con-
venir.
Loyer Fr. 920.—r- charges
Fr. 200.-

À LOUER PO*, t L'AUTOMNE

Appartement
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
cuisine agencée de frigo, cuisinière et ma-
chine à laver la vaisselle, balcon, quartier
Est. 

Appartements
de 3 pièces, dans immeubles avec chauf-
fage central général et salle de bain, rues
du Doubs, Temple-Allemand, Paix, Pro-
menade et Nord.

Service de conciergerie à
remettre

pour petit immeuble moderne au Nord-Est
de la ville, appartement de 3 pièces, tout
confort, à disposition.

Appartements
de 2 pièces, tout confort, rues Combe-
Grieurin, Fiaz et Temple-Allemand. 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V __ J

Si vous cherchez

A ACHETER ou A VENDRE
•MAISON FAMILIALE
•IMMEUBLE LOCATIF
•IMMEUBLE INDUSTRIEL
•TERRAIN À BÂTIR
•ANCIENNES MAISONS
•VIEILLES FERMES
etc.

écrivez sans aucun engagement à

(PauQ (DDororas©!
Agent immobilier
concessionné par l'Etat .̂ '̂ ^̂ .̂
Case postale 1 [ m=a |l|H
CH-2892 Courgenay |_ __BJ liilgJ
Tél. 066/71 1289
ou 6661 24 ou 71 21 14

iMHHmnaM

À VENDRE è Cudrefin, centre localité.
500 m lac de Neuchâtel

jolie maison villageoise
confortable
de 2 appartements de 3 pièces avec
locaux commerciaux (actuellement salon
de coiffure).

Prix: Fr. 395 000.- y compris agence-
ment.

Pour traiter: Fr. 80 à 100 000.-.
Chauffage central, garage, pas de jardin.
Agence immobilière CLAUDE BUTTY
& Cie, 1470 Estavayer-le-Lac
<P 037/63 24 24.

À LOUER Doubs 9. dans
maison d'ordre

appartement 2 pièces
tout confort, bajcon, vue.
Loyer Fr. 320.- + charges
Fr. 50.-.
Libre fin juin.

0 039/28 45 39.

Nous sommes un groupe financier
important et une société de cour-
tage avec un grand portefeuille de
futurs acquéreurs.

Nous cherchons pour nous et notre
clientèle

immeubles
de petite et grande importance en
parfait état ou à rénover.

Bonne situation.

i Ecrire sous chiffre D 28-552 486
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.§  ̂ _ TOUJOURS MOINS CHER 

N̂

| DISCOUNT!
I MEUBLES |
SSS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX SSS
NX U Crêt-du-LoclB - 0 039/26 55 26 ttS

RT^ -̂ • *7
lll «Somme toute, c'est bien égal qu'au départ le maître de l'ouvrage sache ou ne
¦ sache pas ce qu'il veut L'essentiel est de trouver une solution heureuse lui don-

L | nant toute satisfaction. Je lui montre tout d'abord le nouveau catalogue d'articles
B|' de jardin Bangerter, ou alors je visite avec lui l'exposition à Lyss. Là, il se rend
yM 'm compte de visu et n'aura par la suite aucune surprise négative.» *î f>|t

Uw uhfc '̂ \m, *|****#.̂ Êùkun paysagiste qui dit et montre ce que l'on peut faire. -
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119 ' \W JamjK HH 'il I _nadZafl BlwSafl£&P̂ Bj ' mm\ : ' ' ' ¦ - ': ¦ : y^mmlm-BB. B̂ BHBS ïlBH B̂ BKSSGMssirlin̂ rlP^Bsi Kc^HiwSal
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gerter, ligne [ NQSTAUf] comprise, figure dans le

? 
Veuillez m'envoyer le nouveau catalogue nouveau catalogue. Demandez cette documenta-
d'articles de jardin Bangerter avec tion détaillée. Vous pouvez aussi rendre visite à un
la liste des revendeurs. marchand de matériaux de construction de votre

• p . région ou consulter votre architecte. Tous vous ren-
Hrenom seigneront volontiers.
Nom 

Z 151 BANGERTER
NavLMu 1 151 LYSS

V W  

,e béton création

'̂ li ls Bangerter SA, 3250 Lyss
«Ê«p Téléphone 032 84 72 22

Sommelier
i est cherché par petit

restaurant pour date à
convenir.

<p 039/23 74 74.

Pour vos travaux
d'entretien

l'agence La Bricole est à
votre service.

<$ 039/23 86 62

IFMIlrSiïatflMl lu par tous... et partout !
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Large participation neuchâteloise
au programme national

La microélectronique suisse face aux géants japonais et américains

Horlogerie, machines-outils, télécommunications, instruments scientifi-
ques, appareils médicaux: des domaines où la Suisse s'est forgée une réputa-
tion internationale. C'est presque un truisme que rappeler le prix du prestige
et de la conservation des marchés à l'ère de la microélectronique: la maîtrise
de la conception à la production, de la technologie avancée en matière de
puces électroniques, de processeurs capables à la fois d'accroître la rapidité
des systèmes informatiques utilisés et les capacités de leurs mémoires cen-
trales.

U s'agit dans les produits offerts sur le marché de prendre à temps le
relais des systèmes mécaniques ou électroniques traditionnels, mais à la
«Suisse» c'est-à-dire avec des puces originales.

La seule utilisation chez nous de composants et de systèmes microélectro-
niques étrangers aurait pour conséquence de diminuer d'abord et d'annuler
ensuite nos possibilités d'innovation.

C'est donc la course au progrès, mais aussi à la surenchère dans un
domaine où les derniers modèles de mémoires à semi-conducteurs sont désor-
mais millionnaires, autrement dit, disposent d'une capacité d'un million de
mégabits, de signaux binaires. Parallèlement les prix moyens de vente des
mémoires électroniques sont en baisse continuelle, ce qui oblige les produc-
teurs à accomplir des prouesses sur le plan de l'appareil de conception et de
fabrication. Deux chiffres illustreront cette évolution: en 1983, une mémoire
de 32 K (kilobits) valait environ 3,50 dollars. En 1990, il est prévu d'arriver au
prix de 3,50 dollars pour des mémoires d'un million de signaux. En partant
d'un prix moyen estimé pour 1988 à 10 dollars, tombant déjà à 5 dollars en
1989. Investir dans des machines de production, des fours, des appareils
ultra-sophistiqués réclame un sens prospectif et une vision terriblement
éclairée de l'état et du futur de la technologie.

En matière de puces à un mégabit, de
puces millionnaires, ni les Japonais, ni
les Américains ne sont avares d'informa-
tions fracassantes: s'il est bien vrai pour-
tant que les puces à capacité supérieure
sont en laboratoire, il est difficile, voire
impossible de savoir à partir de quel
moment les produits annoncés ou pré-
sentés arriveront - s'ils arrivent - sur le
marché,

A QUI PROFITE
LA SURENCHÈRE

La surenchère et les annonces préma-
turées ont évidemment un objectif:
déstabiliser le marché au bénéfice des
groupes capables de performance capaci-
tés-prix les plus favorables.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

C'est par ce moyen que les Japonais
sont parvenus à occuper le créneau des
mémoires d'ordinateurs de faible capa-
cité, face aux USA. En forçant sur leur
réputation novatrice, ils incitent les
acheteurs à temporiser: ainsi la crise
dans les semi-conducteurs américains
serait davantage due à ces annonces de
nouvelles performances qui freinent la

demande, qu'à une baisse effective de
celle-ci.

LA SUISSE BALLOTÉE?
Lrorsque le professeur Marc Illegems,

directeur du programme national de
recherche «PNR 13» estime: «Il faut que
nous menions nos propres recherches,
faute de quoi les produits issus des fabri-
ques helvétiques ne pourraient être que
de chères copies «made in Switzerland»
de ce qui existe déjà depuis longtemps
sur le marché extérieur...» Il sait de quoi
il parle et nous pouvons mieux le com-
prendre grâce à cette esquisse du marché
brossé à très grands traits.

Il y a aussi deux autres motivations

qui nous poussent vers les technologies
micro- et optoélectronique: le désir de se
lancer vers de nouveaux horizons de
recherche et la conviction qu 'il s'agit là
de domaines parfaitement adaptés à nos
secteurs industriels.

«Compte tenu de l'ampleur des efforts
entrepris de par le monde, la Suisse ne
peut évidemment pas aborder tous les
domaines de cet univers technologique.
Nous devons donc choisir de viser plutôt
certains créneaux particuliers avec la
ferme intention de nous y fixer et d'y
devenir les meilleurs» dit encore le prof.
Ilegems, avant de remarquer que ces cré-
neaux ne peuvent guère être délimités
par avance avec infaillibilité. D'où les
investigations à mener dans plusieurs
directions avec l'espoir que certaines
d'entre elles aboutiront à un développe-
ment industriel concret.

DOMAINES PROMETTEURS:
L'ORIGINALITÉ HELVÉTIQUE

Le PNR 13 est un programme natio-
nal dont le but est justement de favori-
ser cette éclosion de recherches dans des
domaines prometteurs. En même temps,
il vise à former la nouvelle génération
d'ingénieurs dont notre pays a besoin,
ainsi qu'à lui donner le goût de la créati-
vité - si tant est qu'il ne l'ait pas
encore...

A noter que les voies de recherches
choisies ne suivent pas les directions
identiques à celles empruntées par les
Japonais et les Américains, davantage
dirigées vers le développement de pro-
duits de grande série pour lesquels la
concurrence est extrêmement vive. La
Suisse suit une ligne bien différente axée
sur des réalisations qui se distinguent
par leur précision, leur fiabilité et leur
qualité plutôt que sur la production de
masse.

Hausse des salaires plus forte que l'inflation
Pour la première fois depuis 1983

Durant le premier trimestre de cette année, les augmentations de salaires
du personnel d'exploitation travaillant dans l'industrie, les arts et métiers et
la construction n'ont pas été mangées par l'inflation. C'est la première fois
depuis 1983. Les salaires ont progressé de 33% en valeur nominale. L'inflation
n'ayant été que de 1,5% au premier trimestre 1986, les salaires se sont donc
accrus de 2,3% en valeur réelle par rapport à la même période de l'an passé.
C'est ce qui ressort de la statistique des gains des travailleurs accidentés
publiée hier par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAM).

En valeur nominale, la hausse des salaires notée dans l'industrie et les
arts et métiers s'est chiffrée à 3,9% alors que dans la construction, les salaires
se sont accrus un peu plus faiblement, soit de 3,3%. Les salaires ont progressé
de 3,6% pour le personnel qualifié et semi-qualifié et de 4,4% pour les travail-
leurs non qualifiés. Les gains mensuels se sont accrus de 3,4% et les gains
horaires de 4,3%.

Les résultats de cette statistique de gains se fondent sur 28.719 déclarations
d'accidents, (ap)

Ascension du dollar
Le dollar a repris sa marche ascen-

sionnelle hier matin à Zurich, après
avoir observé un temps de pause la
veille. La devise américaine est cotée
à 1,8780 fr. à l'ouverture du marché,
soit près d'un centime au-dessus de
son cours de mercredi soir (1,8690
fr.). Selon les cambistes, cette nou-
velle montée trouve sa source dans
des achats de couverture.

Le DM et le franc français valent pour

leur part 0,830» ïri (0,8325) et 0,2600 fr.
(0,2610) hier à Zurich. La livre sterling
s'échange à 2,8305 fr. (2,8355), la lire à
0,1207 fr. (0,1212) pour cent lires et le
yen à 1,01070 fr. (1,1080) pour cent yens.

L'once d'or se négocie à 339,50 dollars
(339,00), ce qui place le lingot d'un kilo à
20.530 fr. (20.375). L'once et le kilo
d'argent coûtent par ailleurs 4,92 dollars
(4,93) et 298 fr. (297). (ats)

BOUMS
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 113750.—111750.—
Roche 1/10 11225.— 11200.—
SMH p.(ASUAG) 156.— 159.—
SMH n.(ASUAG) 628.— 632.—
Crossairp. 1770— 1720.—
Kuoni 30000.— 31000.—
SGS 7025.— 7000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. ffift— 865.—
Cr. Fonc. Neuch.p. 870.— 870.—
B. Centr. Coop. 1125.— 1115.—
Swissair p. 17:10.— 1660.—
Swissair n. 1300.— 1370.—
Hank Uu p. 3650.— 3625—
L'RS p. 5600.— 5600.—
URS n. 1010— 1000.—
l'IIS b.p. '210.— 216.-
SUS p. 56 ).— 563.—
SttSn. lii,— 420.—
SBS b.p. 478.— 474.—
CS. p. 3770.— 3775.—
CS. n. 683.— 675.—
BPS 2600.— 2.560.—
BPS b.p. 253.— 250.—
Adia Int.  6350.— 6475.—
Elektrowatt 3500.— 3525.—
Forbo p. 3200.— 3175.—
Galonica b.p. 721).— 700.—
Holder p. 4700.— 4880.—
.lac Suchard 7625.— 7600.—
l-andis B 1010.— —Motor col. 1620.— 1620.—
Mœven p. 6675.— 6575.—
Buerhle p. 1880.— 1870.—
Buerhle n. 435.— 430.—
Buehrle b.p. 620.— 625.—
Schindler p. 4200.— 4100.—
Sibra p. 630.— 640.—
Sibra n. 425.— 415.—
La Neuchâteloise 1100.— 1090.—
Rueckv p. 1941X1.— 19500.—
Rueckv n. 6500.— 6525.—

W'thur p. 7400.— 7050.—
VVthur n. 3390.— 3380.—
Zurich p. 8100.— 8075.—
Zurich n. 3400.— 3475.—
BBC 1-A- 1870.— 1870.—
Ciba-gv p. 3340.— 3370.—
Ciba-gv n. 1700.— 1710.—
Ciba-gv b.p. 2500.— 2550.—
Jelmoli 3025.— 3025.—
Nestlé p. 8050.— 8170.—
Nestlé n. 4475.— 4475.—
Nestlé b.p. 1470.— 1480.—
Sandoz p. 12500.— 12800.—
Sandoz n. 479a— 4750.—
Sandoz b.p. 1890.— 1900.—
Alusuisse p. 695.— 700.—
Cortaillod n. i960.— —Sulzer n. 2900.— 2875.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 160.— 161.—
Aetna LF cas 110.50 112.50
Alcan alu 55.25 54.50
Amax 26.25 26.—
Am Cvanamid 133.50 135.50
ATT 46.— 44.75
Amococorp 122.— 121.—
ATLRichf 104.— 103.—
Baker Intl. C 26.50 26.25
Baxter 36.75 36.25
Boeing 104.— 105.—
Burroughs 109.— J10.—
Caterpillar 95.50 97.50
Citicorp 107.50 109.—
Coca CoIa 199.— 200.—
Control Data 44.25 43.75
Du Pont 148.— 149.—
Kastm Kodak 108.— 109.—
Exxon 108.50 110.—
Gen.elec 144.— 144.50
Gen. Motors 142.50 141.—
Gulf West 110.50 109.—
Halliburton 38.25 .38.75
Homestake 38.75 38.—
Honeywell 143.— 145.—

Achat 1 OO DM Devise
82.60 

Incoltd 24.— 23.75
IBM 274.50 271.50
Litton 159.50 160.50
MMM 188.— 184.50
Mobil corp 57.75 57.50
NCR 99.25 101.—
Pepsico Inc 166.— 166.50
Pfizer 112.50 112.50
Phil Morris 119.50 119.50
Phillips pet 19.75 19.75
Proct Gamb 141.50 140.—
Rockwell 87.25 87.—
Schlumberger 57.50 57.75
Sears Roeb 84.50 85.—
Smithkline 172.— 172.—
Sperrv corp 136.— 134.50 '
Squihbcorp 178.50 175.—
Sun co inc 89.75 89.—
Texaco 60.75 60.50
Wamer Lamb. 105.50 106,—
Woolworth 157.50 162.—
Xerox 109.— 109.—
Zenith 50.75 49.50
Anglo-am 22.— 22.75
Amgold 116.— 118.—
De Beersp. 12.75 12.75
Cons.Goldf I 18.— 18.50
Aegon NV 76.75 84.75
Akzo 124.— 133.—
Algem Bank ABN 410.— 442.—
Amro Bank 73.— 80.—
Philli ps 40.25 43.50
Robeco 67.75 68.75
Rolinco' 62.— 62.—
Roval Dutch 139.50 142.—
Unilever NV 319.— 342.—
Basf AG 228.50 235.—
Baver AG 247.50 254.—
BMW 471.— 480.—
Commerzbank 264.50 270.—
Damier Benz 1110. — 1135.—
Degussa 374.— 385.—
Deutsche Bank 655.— 672.—
Dresdner BK 345.— 353.—
Hoechst 228.— 234.—
Mannesmann 184.— 187.—
Mercedes 970.— 1000.—

Achat lOO FF Devise
25.65 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.83 1.91
1$ canadien 1.31 1.41
1 S. sterling 2.72 2.97
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires 0.1145 0.1295
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 73.— 75.—
lOO fr. 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$US 1.87 1.90
1$ canadien 1.3675 1.3975
l f  sterling 2.8150 2.8650
100 fr. français 25.65 26.35
100 lires 0.11.95 0.1220
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.1040 1.1160
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.78 11.90
100 escudos 1.23 1.27

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
S Once 339.50 342.50
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 144.75 147.75
Napoléon 142.— 146.—
Souverain US $ 85.50 88.50

Argent
$Once 4.99 5.01
Lingot 295.— 310.—

Platine
Kilo 24.500.— 24.800.—

CONVENTION OR 

22.5.86
Plage or 20.800.-
Achat 20.420.-
Base argent 340.-

Schering 470.— 474.—
Siemens 504.— 512 —
Thyssen AG 135.50 138.—
VW 460.— 466.—
Fujitsu ltd 10.75 11.—
Honda Motor 13.— 12.75
Neccorp 16.50 16.75
Sanyoeletr. 4.75 4.65
Sharp corp 10.75 10.75
Sony ' 39.— 39.25
Norsk Hyd n. 35.— 35.50
Aquitaine 88.— 84.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 59V, az>A
Alcan 29K 29%
Alcoa 38'/* 38%
Amax 14.- WA
Asarco 16% 16%
Au 24 'A 24%
Amoco 64'/.. 64%
Atl Richfld 54% 55%
Baker Intl 14.- 14 'A
Boeing Co 55'/i 57 <A
Burroughs 58% 59%
Canpac 12'/< 12'/i
Caterpillar 52.- 52%
Citicorp 57% 60'/l>
Coca CoIa 105% 109.-
Crown Zeller 45% 47%
Dow chem. 54.- 55%
Du Pont 19V- 80%
Eastm. Kodak 58'/« 58%
Exxon 58% 58%
Fluor corp 18.- 18 14
Gen. dynumics 75% 77%
Gen.elec. 76'/ i 78.-
Gen. Motors 74% 70%
Genstar 42% 42%
Halliburton 20' s 22W
Homestake 20% 21%
Honevwell 76% 77%
Inco ltd 12% 12%
IBM H4% U3'A
ITT 45>/i 46%

Achat 1 $ US Devise
L87 

Utton 85% 86%
MMM 98'̂  101%
Mobi corp 30'/- 31%
NCR 53% 55'/2
Pac. gas 21M 22.-
Pepsico 88% 92 Vi
Pfizer inc 59% 61.-
Ph. Morris 63% 65'/:.
Phillips pet 10'.., 10%
Proct & Gamb. 74.- 75%
Rockwell int 46'A 46%
Sears Roeb 45% 47%
Smithkline 91'/2 91%
Sperry corp 72% 72%
Squihb corp 93% 95%
Sun corp 45% 48%
Texaco inc 32.- 32%
Union Carb. 23% 23%
USGypsum 75% 75%
US Steel 20<A 20%
UTDTechnol 47% 47%
Wamr Lamb. 56% 57%
Woolwoth 86% 87%
Xerox 57% 58%
Zenith 26% 26%
Amerada Hess 21.- 22%
Avon Prod 32% 34%
Chevron corp 39% 39%
Motorola inc 46% 47%
Polaroid 62% 64.-
RCA corp 65% 65%
Raytheon 61% 63.-
Dome Mines 6% 6%
Hewlet-pak 43'/< 44 >A
Texas instr. 136% 137.-
Unocal corp 21% 22%
Westingh el 51% 50%

(LF. Rothschild, l'nterberg, Tcwbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1530.— 1550.—
Canon 1030.— 1040.—
Daiwa House 1360.— 1380.—
Eisai 1550.— 1540.—

LINGOT D'OR
20.500 - 20.750

Fuji Bank 1470.— 1460.—
Fuji photo 2260.— 2270.—
Fujisawa pha 1310.— 1340.—
Fujitsu 1000.— 998.—
Hitachi 895.— 895.—
Honda Motor 1160.— 1180.—
Kanegafuchi 645.— 657.—
Kansai el PW 2250.— 2280.—
Komatsu 477.— 482.—
Makita elct. 1120.— 1190.—
Marui 2410.— 2370.—
Matsush ell 1490.— 1500.—
Matsush el W 1310.— 1360.—
Mitsub. ch. Ma 342.— 361.—
Mitsub. el 345.— 349.—
Mitsub. Heavy 366.— 366.—
Mitsui co 433.— 431.—
Nippon Oil 1150.— 1130.—
Nissan Motr 546.— 548.—
Nomurasec. 1920.— 1950.—
Olympus opt 1270.— 1280.—
Rico 915.— 910.—
Sankyo 1360.— 1380.—
Sanyo élect. 431.— 430.—
Shiseido 1870.— 1870.—
Sony 3520.— 3540.—
Takeda cheni. 1420.— 1440.—
Tokyo Marine 1150.— 1210.—
Toshiba 411.— 414.—
Toyota Motor 1460.— 1460.—
Yamanouchi 3240.— 3210.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.50 39.375
Cominco 12.625 12.25
Genstar 58.— 57.75
Gulf cda Ltd 15.50 15.375
Imp. Oil A 43.— 42.75
Norandamin 17.875 17.625
Nthn Telecom 40.25 39.875
Royal Bk cda 31.875 31.625
Seagram co 76.75 76.125
Shell cda a 23.50 23.50
Texaco cda I 28.625 28.50
TRS Pipe 18.— 18.—

INVEST DIAMANT
Mai 1986: 218 

I 
(A = cours du 21.5.86 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..-. nrMA, in.lce iiunnc - D n̂Lt.»». 177K 17 iuinHUU„ i nrifi nn(B = cours du 22.5.86) communiqués par le groupement local des banques ,ND- DOW JONES 'NOUS.. Précèdent: 1775.17 - Nouveau. 1806.30 

A la pointe des recherches

Sur les huit projets faisant partie du PNR 13, six intéressent nos ins-
tituts de recherche ou les entreprises installées dans le canton de Neu-
châtel. Ces projets ont été choisis en fonction de leur intérêt industriel
et de leur potentiel d'innovation. Quatre d'entre eux sont orientés vers la
technologie de fabrication appelée CMOS: ils visent à maîtriser toute la chaîne
de réalisation de circuits miniaturisés originaux, depuis la conception jusqu'à
la production en série. Trois autres sont axés vers l'optoélectronique: une tech-
nologie en plein essor qui utilise les photons de lumière comme vecteurs
d'information. (Le photon est une particule). Une dernière voie enfin concerne
le développement de petits éléments électroniques sensibles aux changement
de l'environnement et destinés à servir d'organes sensoriels pour des appareils
d'analyse de substances gazeuses ou liquides. Le tout est mené en étroite colla-
boration entre les Hautes écoles (Polytechniques fédérales, Université de
Neuchâtel) et les milieux industriels tels qu 'Asulab SA (SMH Neuchâtel),
Autophon AG, le Centre suisse d'électronique et de microélectronique
SA (CSEM Neuchâtel), Faselec AG Zurich - où l'industrie horlogère est éga-
lement partie prenante, et enfin Ebauches Electronic SA Marin.

Dans le détail - résumé:
• Technologie CMOS 2 microns par lithographie par faisceau électronique

(Direction Dr H. Luginbûhl CSEM en collaboration avec l'EPFL).
• Mémoires non volatiles de type EEPROM pour applications analogiques

et digitales (Direction B. Gerber CSEM en collaboration avec Faselec, MEM,
Marin, EPFL et ETH).
• Conception de blocs fonctionnels en technologie CMOS. (Direction prof.

E. Vittoz CSEM, en collaboration avec MEM, Asulab, Faselec, Autophon et
EPFL).
• Layout symbolique et techniques d'assemblage. (Direction R. Zinszner

CSEM).
• Applications optoélectroniques de matériaux diélectriques (autrement

dit capables d'emmagasiner de l'énergie électrostatique) ETHZ en collabora-
tion avec l'Université de Neuchâtel.
• Dispositifs optoélectroniques et microélectroniques ultra-rapides en

matériaux III-V par épitaxie jets moléculaires.
• Capteurs microélectroniques sensibles sur substances chimiques en solu-

tion ou à l'état gazeux (direction: Dr. A. Grisel - CSEM, collaboration: Univer-
sité de Neuchâtel et les Ecoles polytechniques de Lausanne et Zurich).
• Méthodes de fabrication avancées pour l'optoélectronique.
La direction de l'ensemble du programme PNR 13 est assumée par le prof.

M. Ilegems, Institut Interdépartemental de Microélectronique, EPFL.

Industriels et instituts neuchâtelois



Chez Bell, vous y avez toujours
trouvé votre compte -

mais dès
maintenant vous
ferez coup double.

Dans les succursales Bell, les articles marqués d'un

m 4f \ i \  A E (\ A

vous sont offerts avec une importante

baisse de prix.
Notez les points rouges et profitez-en!

llïïïr- - ¦ -- --

le N° 1 en viande et charcuterie.

Monsieur cherche une

femme de ménage
sachant cuisiner pour
quelques heures par jour.

Ecrire sous chiffre PN 12818 au
bureau de L'Impartial.

r̂ p 021/ 35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
|L-. sans caution, pour salariés
_^J discrétion absolue. 24/24

A vendre

Subaru 4 WD
1800 Sedan
1982, 43 000 km

Fr. 6500.-

<& 039/28 13 69

lïifi V|LLE
ni DE
ĝ  ̂ NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services
sociaux engage pour son service de
comptabilité à l'Office du travail:

un(e) comptable
Titres: certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent.

Exigences: connaissances approfon-
dies de la comptabilité et quelques
années d'expérience en la matière.
Connaissances et intérêt pour l'infor-
matique.

Traitement: selon le barème com-
munal.

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au
038/21 1 1 1 1 . interne 378.

Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 mai 1986.

MM
I Nous cherchons... U|

E professionnels S
SËj et aides r
f] pour les secteurs:

(J mécanique j*
|j métallurgie r
Ej bâtiment r

bois
Ĵ Contactez 

M. 
Ruetsch p"

JS DELTA Irrtértm Se A» G
g 13, av. Léopold-Robert
I 2300 La Chaux-de-Fonds
I 0 039/23 85 30 L
3 '̂ (entrée Hôtel Fleur de Lys) p

E C—^ "̂̂  innr
f£_i ¦â BaVafjrar̂ BHâ FBrB** ^

f >
La tondeuse de sécurité
Largeur de tfpT?
coupe SScrn^̂

0̂  ̂KGpïQ
Vente, démonstration, service

Werner Walti
Atelier mécanique

Locle 69, <p 039/26 72 50
2304 La Chaux-de-Fonds

^ J

^
—Wf *'***~f̂ ^̂ fc5 BBUKW *̂-'- ^̂ a^̂MaB t d̂âtfSaA. m̂mmwJ^Ê

La nouvelle Ford Escort
avec système de freinage antibioquant
La nouvelle Ford Escort innove: sa traction avant
possède un système de freinage antibioquant iné-
dit! Et ce n'est pas tout: l'aérodynamisme affiné
réduit la consommation - et l'habitacle séduit par
son intérieur entièrement nouveau. Pour en savoir
plus, faites vite un galop d'essai! 

^̂ ^

A PARTIR DE Fr. 14480.-

Championnat des espoirs

LA CHAUX-DE-FONDS
GRANGES

Dimanche 25 mai 1986 à 16 heures

STADE
DE LA CHARRIÈRE

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

ou sur le terrain FC Le Parc.

(g)ZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch

Espagne
Alicante - Torrevieja
Grand marché de villas, fermes et
restaurants d'occasion situés au
bord de la mer et en campagne.
Voici quelques propositions:
villa meublée 3 chambres, garage,
à 200 m de la mer
Prix FrS. 62 000.-
Petite ferme, 1000 m2 de terrain,
pour bricoleur FrS. 51 000.—
Maison de campagne, sans terrain
avec 3 chambres, garage, patio,
pour bricoleur. Prix FrS. 39 000.-
villa meublée, 1700 m2 de terrain,
jardin aménagé, 4 chambres,
garage, piscine.
Prix: FrS. 118 000.-
Achetez déjà construit et venez
passer l'été 86 au soleil.
Pour tous renseignements, télépho-
ner à Pino-Mar SA. 1004 Lau-
sanne. <& 021/37 12 22 du lundi
au vendredi

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

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

JEUNE DAME
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds, pour début août
1986, comme aide de bureau ou autre.

Toutes propositions étudiées avec soin.

Ecrire sous chiffre BE 12834 au bureau de L'Impartial.

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
cherche changement de situation. Bilingue fran-
çais-allemand.

Ecrire sous chiffre FJ 51172 au bureau de
L'Impartial du Locle.

JEUNE HOMME
23 ans, cherche place de stagiaire cuisine ou
buffet, avant école d'hiver.

Prière écrire à Madame Rein, Jacob-Brandt 8,
2300 La Chaux-de-Fonds

MÉCANICIEN SUR AUTOS
Suisse-allemand cherche travail dans son métier ou
autres pour une année dans la région La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre EX 12764 au bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche quelques heures de repas-
sage.

g 039/23 63 50. 

TÉLÉPHONISTE PTT
avec diplôme de dactylo; suivant un cours de secré-
tariat, cherche emploi. Libre tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre UG 12734 au bureau de
L'Impartial.

MONSIEUR
cherche emploi chez agriculteur, vigneron
ou jardinier.

<jtJ 039/23 79 37 après 18 heures.

A vendre

Renault
5TS

toit ouvrant,
Fr. 2800.-

Ford
Fiesta
fin 1976,

Fr. 2800.-
expertisées.

$J 039/44 16 19

Ferme
en pierre

sur 2200 m2
prix Fr. 35 000.-

Tél
0033/85 74 02 07
0033/85 74 81 41



Prost en position de force
Cinquième rendez-vous mondial dimanche à Spa-Francorchamps

Alain Prost - champion du monde en titre — abordera en position de force,
dimanche, à Spa-Francorchamps, le Grand Prix de Belgique de Formule 1,
cinquième épreuve de la saison, après avoir gagné les deux dernières courses,

à Imola et Monaco.

Le pilote français de la McLaren-Pors-
che, qui déclare être très confiant avant
le rendez-vous de Spa, cherchera à
accroître en Belgique son avance au
championnat du monde avant de partici-
per aux deux Grands Prix nord-africains,
deux épreuves qui lui ont presque tou-
jours été défavorables.

PROBLÈME SUPPLÉMENTAIRE
Sur le circuit ardennais, l'un des plus

beaux du monde de l'avis de beaucoup de
pilotes, Prost avait, signé le meilleur
temps des essais l'an passé, avant de ter-
miner en 3e position d'une course enle-
vée par le Brésilien Ayrton Senna. Mais
Prost avait surtout cherché à marquer
des points à moindre risque.

Cette fois encore, le Français devra se
méfier de Senna et de sa Lotus-Renault,
auteur à trois reprises de la «pôle-posi-
tion» depuis le début de la saison. Le
Brésilien devra cependant regarder de
près son ordinateur de bord et les chif-
fres de sa consommation d'essence. Car,
si le problème de la limitation des 185
litres de carburant ne s'était pas posé à
Monaco, il risque de redevenir d'actua-
lité à Spa, où le circuit long de 6,940 km.
autorise des moyennes avoisinant les 200
kmh.

De ce fait, la Lotus-Renault de Senna,
les Ligier des Français René Arnoux et
Jacques Laffite, équipées du même
moteur, ou encore les Benetton-BMW de
l'Italien Teo Fabi et de l'Autrichien
Gerhard Berger, de plus en plus remar-
qué dans le milieu de la F 1, auront à
résoudre un problème supplémentaire à
Spa. A moins d'avoir singulièrement pro-
gressé depuis Imola et le Grand Prix de
San Marino, le 27 avril dernier.

OBJECTIFS DIFFERENTS
Pour Prost et son coéquipier, le Fin-

landais Keke Rosberg, deuxième à
Monaco, l'adversaire principal sera donc
à chercher du côté des Williams-Honda,
dominatrices en début de saison mais
sujettes depuis à de nombreuses pannes.
Moins fiables que les McLaren, les voitu-

res du Brésilien Nelson Piquet et du Bri-
tannique Nigel Mansell paraissent, en
revanche, posséder encore un mince
avantage dans le domaine de la sobriété,
à puissance égale, malgré les impression-
nants progrès du moteur Porsche.

A Spa, d'autres écuries poursuivront
des objectifs différents. Chez Lola, le
Français Patrick Tambay et l'Australien
Alan Jones viseront à poursuivre le déve-
loppement du nouveau moteur Ford-
Turbo. Chez Brabham-BMW, dont les
monoplaces révolutionnaires avaient
montré d'intéressants progrès à Monaco,
on tentera d'oublier l'accident de la
semaine passée qui coûta la vie à l'exem-
plaire Elio de Angelis.

Rosberg (à gauche) et Prost: d'où viendra le danger '(Bélino AP)

Un p'tit pas classique ici,
un p'tit pas libre par-là

Les pontes du ski nordique ont tranché

Réuni à'Amsterdam, le comité cen-
tral de la FIS a confirmé les proposi-
tions du comité de la Coupe du
monde concernant les styles en ski
de fond. Ainsi, aux championnats du
monde 1987 à Oberstdorf comme aux
Jeux olympiques 1988 à Calgary, la
technique classique et le pas Siito-
nen seront utilisés à raison de 50%
chacun.

La répartition a été faite de la façon
suivante: pour les messieurs, 30 et 15 km
en style classique, 50 et 4 X 10 km en
style libre; pour les dames, 10 et 5 km en
pas alternatif, 20 et 4 X 5 km en Siito-
nen.

En Coupe du monde, le même principe

sera retenu, avec possibilité de modifier
l'attribution des techniques aux différen-
tes distances. Afin de protéger l'environ-
nement, le style libre ne pourra être pra-
tiqué que là où l'espace est suffisant sans
aménagement. Les relais pourront être
«mixtes» (deux fractions en style classi-
que, deux en demi-pas de patineur), mais
seulement s'il y a possibilité de préparer
deux traces pour chacun des deux styles.

Concernant le vol à ski enfin, suite aux
chutes enregistrées cet hiver, il a été
décidé de limiter le point critique des
tremplins à 180 mètres et la vitesse de
départ à 110 kmh. Si le point K est
dépassé, l'élan, désormais, devra obliga-
toirement être raccourci, (si)
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 686b
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Powerplay époustou-

fiant de technique:

Volve 360 GIT.
| VOLVO

Votre concessionnaire Volvo à
2'MH) La Chaux-de-Fonds, 117, av. LêopdlcL
Robert,Tél. (KW 23 l.'> .10

Nouveau Garage du Jura S.A.

L'ex-pilote autrichien Niki
Lauda, préoccupé par les problè-
mes relatifs à la sécurité dans les
Grands Prix de formule 1, pense
que les essais devraient être sup-
primés immédiatement.

Pour le triple champion du
monde, il est urgent d'éliminer les
dangers encourus par les pilotes
lors des essais: «Si rien n'est fait
rapidement, d'autres drames
auront lieu», a-t-il déclaré. Selon
l'Autrichien, la meilleure solution
consisterait à les supprimer pure-
ment et simplement, et à com-
poser la grille de départ sur la
base des résultats enregistrés lors
des Grands Prix précédents, (si)

Vers la suppression
des essais?

Coupe Certina à Interlaken
Chaux-de-Fonniers
en vue

Sur le terrain particulièrement diffi-
cile d'Interlaken, s'est disputé la Coupe
Certina.

Cinq joueurs Chaux-de-Fonniers ont
fait le déplacement et ont obtenu de très
bons résultats (57 participants).

Seniors: 1. Hans Meyer, Thoune (104
points); 2. Jean-Pierre Surdez, La
Chaux-de-Fonds (110); 3. Ruedi
Sprang, City West (111); 6. Henri Mise-
rez, La Chaux-de-Fonds (122).

Dames: 1. Daniela Sprang, City West
(102); 2. Yvonne Surdez, La Chaux-
de-Fonds (111); 3. Anna Schneuwly,
Ruschegg (113); 3. Erica Brunner, Inter-
laken (113).

Par équipes: 1. Interlaken II (426); 2.
Interlaken I (427); 3." Château-d'Oex
(438); 4. La Chaux-de-Fonds (455).

<ys)

|}j| Golf sur piste

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du jeudi

22 mai à Vincennes:
2 - 6 - 1 1 - 8 - 7 - 5 - 1 .  (si)

|l«fj Divers 
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De l'allure, du punch et un équipement sport sport, volant à 3 branches et instrumentation n'exclut ni le confort ni la sécurité: le châssis, Quel brio la Corsa!
de série. Des spoilers AV et AR diminuent la complète... tout est réuni pour une conduite la suspension et des freins à disque à l'avant A partir de Fr 10*625 —résistance à l'air. Il en résulte un remarquable sportive. La Corsa GT tire son punch de mo- en sont le garant *
Cx de 034 seulement. Une sportive accom- teurs OHC fougueux mais sobres. JL2 S (54 Offrez-vous un galop d'essai formule GT.
plie la Corsa GT: les ailes bombées, élargies ch/40 kW). En option: 1.3 injection (60 ch/44 Jetez également un coup d'oeil sur les autres fmmi

 ̂f^^^f™""! f\
mettent en évidence des jantes en métal léger kW) avec catalyseur à 3 voies et sonde lamb- modèles Corsa : versions 5 portes avec hayon f J fr—^r"̂ — 1

 ̂"̂ ^7"montées de pneus larges à section basse. da. Leur puissance est transmise aux roues ou 2 et 4 portes avec coffre classique. En PX, . . nni~\r* nèrUne atmosphère GT dans le cockpit ! Sièges avant par une boîte à 5 vitesses. Mais le sport LS, GL, GLS et... GT bien sûr. FIABI LITE ET PROGRES

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse = 
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vo» distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.

^•WyMF Vallée 
du Doubs £$%>

Jj Excursions J^SÈ tfç&À
^r de printemps ^̂ MM&&

promeneurs et marcheurs v^̂ 7 î>Venez découvrir les beautés de la nature ŜO|Sjwil?|9
qui se réveille sur les rives du Doubs. '"̂ j fâ tfT'
Billet spécial à prix choc au départ de nombreuses ga- *̂
res. Café ou apéritif offert dans certains restaurants.
Courses spéciales d'autobus les samediss, dimanches et jours
fériés du 28 mars au 31 mai ainsi que les 1er et 29 mai 1986

aller retour
Goumois dp 16 h 30

Saignelégier dp 10 h 58 Soubey dp 16 h 21
Soubey ar 11 h 22 Saignelégier ar 16 h 51 16 h 49
Demandez le prospectus spécial. Votre gare vous renseigne vo-
lontiers
Chemins de Fer du Jura, 2710 Tavannes, @ 032/91 27 45

IB̂ ELECTRO^H¦ Y MULLER IM
IL. Motor-Service J

I 2500 Bienne 4 $J$
^̂ t032-4^3

93
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Portes ouvertes
Refuge de la protection des animaux

Colombier — Cantine

Samedi 24 mai de 11 à 17 h

|55SîK\ VAC RENE JUNOD SA
l̂ lkgaWWm j tt\ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂ Êm^B^X̂ 2301 La Chaux-de-Fonds
1 .TSSA^̂ ^S Tél.039 211121

I cherche pour son département après-vente

I une aide de bureau
£§ de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la lan-
fljfi gue allemande pour divers travaux de bureau se rapportant à ce dépar-
H tement.

gjll Dactylographie indispensable.

|£| II s'agit d'un travail à la demi-journée, mais également à temps com-
H plet durant les vacances.

pi Place stable. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours. Presta-
|3i tions sociales d'une grande entreprise.

gE Entrée en service: tout de suite ou à convenir

H Faire offres écrites à
H VAC René Junod SA
H -Service du personnel
j re Avenue Léopold-Robert 115
H 2300 La Chaux-de-Fonds

[?lllM?aaffl!a!L lu par tous... et partout !

Débarras
et

nettoyages
d'appartements.

G. Guinand,
& 039/28 28 77.



Plus de Suissesse en lice
Tournoi féminin de tennis à Lugano

Dernière Suissesse en lice, Lilian Dres-
cher a laissé passer sa chance de se quali-
fier pour les huitièmes de finale du tour-
noi de Lugano, une épreuve dotée de
100.000 dollars.

La joueuse helvétique semblait en
effet tenir le bon bout lorsque son match
contre la Canadienne Helen Kelesi avait
été interrompu par l'obscurité, la veille
au soir: elle menait en effet par 7-6 6-6.
Mais, à la reprise, jeudi matin, la jeune
Canadienne (17 ans - tête de série No
13) devait remporter le «tie-break» et
s'adjuger par la suite la manche décisive
très facilement, par 6-1.

Cette rencontre, étalée sur deux jour-
nées, aura finalement duré trois heures
et 23 minutes!

Mary-Joe Fernandez a causé une grosse
surprise hier à Lugano. (Bild + News)

Par ailleurs, une grosse surprise a été
enregistrée en huitièmes de finale:
l'Américaine Mary-Joe Fernandez, une
joueuse issue des qualifications, a en
effet éliminé l'Argentine Gabriela Saba-
tini , tête de série numéro 2 du tournoi.
La jeune Américaine, qui n'est âgée que
de 14 ans et occupe le 69e rang au classe-
ment mondial, s'est imposée en trois
manches.

Cette rencontre a connu un déroule-
ment bizarre. Les deux joueuses ont en
effet multiplié les maladresses. C'est
ainsi que, en trois sets, on a enregistré
pas moins de 17 «breaks».

Finalement, Mary-Joe Fernandez,
grâce à un meilleur jeu de fond de court,
devait l'emporter.

Favorite du tournoi et classée numéro
1, Manuela Maleieva par contre n'a pas
connu le moindre problème pour se his-
ser en quarts de finale. Opposée à l'Alle-
mande de l'Ouest Sylvia Hanika (No 10),
la Bulgare n'a abandonné que quatre
jeux à sa rivale pour s'imposer en deux
manches.

RÉSULTATS
2e tour: Helen Kelesi (Can/No 13)

bat lilian Drescher (S) 6-7 7-6 6-1.
3e tour (huitième de finale):

Manuela Maleieva (Bul/No 1) bat Syl-
via Hanika (RFA/No 10) 6-1 6-3. Marie-
Joe Fernandez (EU) bat Gabriela Saba-
tini (Arg/No 2) 3-6 6-2 7-5. Kelesi bat
Mercedes Paz (Arg) 6-4 6-4.

Double, huitièmes de finale: Elise
Burgin - Betsy Nagelsen (EU, No 1) bat-
tent Louise Field - Elizabeth Minter
(EU- Aus) 6-3 6-2. Penny Barg - Beth
Herr (EU, No 8) battent Camille Benja-
min - Alycia Moulton (EU) 3-6 7-6 6-1.
Svetlana Parkhomenko - Larissa Savt-
chenko (URSS) battent Mary-Joe Fer-
nandez - Susan Mascarin (EU), w.o.
Anna Maria Cecchini - Sabrina Goles

(It-You) battent Kathleen Horvath -
Regina Marsikova (EU-Tch) 6-4 7-6.
Marcella Mesker - Pascale Paradis (Ho-
Fr, No 4) battent Lisa Bonder - Laura
Gildemeister-Arraya (EU-Arg); Ann
Henricksson - Christiane Jolissaint (EU-
S) battent Maria Lindstrôm - Paula
Smith (Su-EU) 6-4 6-4. (si)

Une soirée de penalties
En deuxième ligue

• SUPERGA - CORTAILLOD 1-2
Serrés aux entournures. Voilà com-

ment se trouvait Superga hier soir.
L'étroitesse du terrain des Arêtes ne per-
mettait pas des longues passes avant et
les Italo-Chaux-de-Fonniers en ont
abusé dans la première période. L'on
sentait de la nervosité de part et d'autre.
Aussi ce qui devait arriver tomba sèche-
ment. En effet en l'espace de six minutes
trois penalties furent sanctionnés par M.
Mariani. Ce fut dès cet instant que la
rencontre commença à s'animer. Les
locaux lancèrent toutes leur force dans la
bataille afin de revenir au score, hélas
sans succès. Si une bataille est perdue, ce
n'est pas la guerre.

Superga: Schlichtig; C. Auteri (46'
Ballmer), Aleesandri, Rota, Mazzoleni;

Robert (46' Garrido), Manzoni, L.
Auteri, Gamba; Sabato, Bonicatto.

Cortaillod: J. Pacelli; Duescher, L.
Jaquenod, Kueffer, Solca; Eberhardt.
Zogg, P. Jaquenod, Probst (78' M.
Pacelli), Panighini, Bongivanni (84' Gue-
nat).

Arbitre: M. Vincent Mariani de
Genève.

Buts: 55' et 58' Eberhardt sur penalty
61' Gamba sur penalty, (r.v.)

Pif A thlétisme 
Samedi à Saint-Imier

Le premier meeting de la saison aura
lieu samedi à Saint-Imier au stade de la
SFG dès 13 heures.

Au programme, 100, 200, 800, 1500 et
3000 mètres pour les courses, perche,
hauteur et longueur pour les sauts;
poids, disque et javelot pour les lancers.
Toutes catégories, (comm)

Premier meeting
de la saison

La Coupe de Suisse est-il le der-
nier (par ordre d'arrivée) moment
mondain à la mode de chez nous ?
La télé romande s'est mise en
quatre lundi dernier pour f aire
croire, quelques heures durant,
que Cannes et le Wankdorf c'était
du kit question suspense, vedettes
à qui on ne la f ait plus, produc-
teurs-entraîneurs qui jouent aux
mères de f amilles nombreuses et,
ô gloire, journalistes à qui ne
manque même pas la dose
d'enthousiasme communicant.

U y  avait donc du Tillmann
dans la tribune, du Tripod pas à la
tribune, du Deschenaux au sous-
sol, du Félix privé  de micro pen-
dant un reposant instant Féerie
complète ? Pas loin, car en plus
d'aérer ses commentateurs en
bande compacte, la télé romande
de ce lundi de Coupe suisse a
presque réussi à ne pas f a i r e  bail-
ler d'ennui celles et ceux qui
avaient le malheur de ne pas être
nés valaisans ou à quatre pas des
Charmilles.

C'était f a m i l i a l, gentil-tu-te-
souviens, revanchard et appliqué.
Et un brin mondain, disais-je,
parce que Belmondo soi-même est
venu f a i r e  risette. Et un brin vital
parce que l'on a enf in pu contem-
pler Roger Félix de la tête aux
pieds et vice-versa.

A part cela, la f inale en elle-

même était aussi lourde que
l'atmosphère. Et vraiment vilaine
et méchante moissonneuse-boi-
teuse dans son premier tiers de
partie... Mais j e  crois qu'on le sait
déjà et que l'on a déjà beaucoup
admiré le courage des importa-
teurs de pommes golden et pain
de seigle en culottes courtes...

* * *
Bordeaux - Paris est une des

courses cyclistes impressionnan-
tes à gagner, à courir tout simple-
ment, aussi. Elle mêle dans un
hétéroclite cortège les pros et les
pas-pros du tout Lespédaleurs de
la France prof onde et les f ins mol-
lets d'une élite qui sait encore se
dépasser dans l'exploit majuscule.
Et Gilbert Glaus a gagné, au
sprint Cette incroyable randon-
née (plus de 680 kilomètres) est du
même tonneau que le Strasbourg
• Paris des marcheurs. Vieilles
traditions sportives européennes.
L'exploit au f i l  de l'herbe et des
baguettes de pain. Loin, encore,
du sponsoring qui pétille et qui
paie f o r t  Et qui crie haut et f or t

Ces compétitions-là, malgré
l'inhumanité du challenge et du
kilométrage, ne sont pas les cou-
sines du dérisoire et horrible tria-
thlon tel que l'entendent les Amé-
ricains et les pauvres f o l i e s  des
années quatre-vingts. .On achève
bien les chevaux»: en 40 km de
course (à pied); en 4 km de crawl
et en une centaine de km avalés à
vélo (en général, d'ailleurs, les
participants commencent par se
mouiller et terminent par le
marathon).

Ingrid

i

Coupe du Monde à Dûsseldorf vîfc.

Déjà battue par la Tchécoslovaquie
(3-0), la Suisse a subi sa deuxième
défaite, à Dûsseldorf, dans le cadre de la
Coupe du Monde. Opposée à l'Australie,
la formation helvétique s'est en effet
inclinée sur le score de 2-1. Et pourtant,
tout avait bien commencé pour la Suisse.

Dans le premier simple, Heinz Gun-
thardt en effet avait pris le meilleur sur
Paul McNamee. Mais Jakob Hlasek
devait s'incliner par la suite devant Pat
Cash. Et dans le double décisif ,
Gunthardt et Hlasek subissaient la loi de
la paire Cash-John Fitzgerald.

Dans ce groupe bleu, le match au som-
met entre la Suède et la Tchécoslovaquie

n'a pas pu être mené à son terme. En rai-
son de l'obscurité, la rencontre a en effet
été interrompue sur le score de 1-1, cha-
que double ayant remporté une manche.

Groupe bleu: Australie - Suisse 2-1. -
McNamee perd contre Heinz Gunthardt
2-6 3-6. Pat Cash bat Jakob Hlasek 7-6
6-2. Cash-John Fitzgerald battent
Gunthardt-Hlasek 6-2 6-2.

Suède - Tchécoslovaquie 1-1, inter-
rompu. - Mats Wilander bat Miloslav
Mecir 6-3 2-6 7-5. Joakim Nystroem perd
contre Tomas Smid 3-6 6-3 5-7. Wilan-
der-Anders Jàrryd - Smid-Mecir 7-6 6-7
interrompu, (si)

Deuxième défaite suisse
ftl l Tennis de table

Lors des finales juniors de l'ANJTT
(Association neuchâteloise et jurassienne
de tennis de table) les juniors du CTT
Moutier Alain Koenig, John Zbinden et
Paolo Perrissinotto se sont imposés en
battant Hôpital La Chaux-de-Fonds par
6 à 4 et s'en vont ainsi défendre leurs
chances sur le plan suissse les 24 et 25
mai à Zurich, (kr)

Finale des juniors
de l'ANJTT

|Fl| Hock ey sur glace
Coupe Stanley

Les Canadiens de Montréal mènent
par 2-1 dans la finale de la Coupe Stan-
ley. Dans le troisième match de la série
finale (best-of-seven), à Montréal, ils ont
battu les Calgary Fiâmes par 5-3 (4-2 1-1
0-0).

Option pour
les Canadiens

Roland-Garros

Voici la liste complète des têtes de
séries du tournoi de tennis de Roland-
Garros, telle qu'elle a été communiquée
par la Fédération française de tennis:

HOMMES
1. Ivan Lendl, Tchécoslovaquie; 2.

Mats Wilander, Suède; 3. Boris Becker,
RFA; 4. Yannick Noah, France; 5. Ste-
fan Edberg, Suède; 6. Joakim Nystrôm,
Suède; 7. Anders Jàrryd, Suède; 8. Henri
Leconte, France; 9. Andres Gomez,
Equateur; 10. Thierry Tulasne, France;
11. Martin Jaite, Argentine; 12. Guil-
lermo Vilas, Argentine; 13. Johan Kriek,
Etats-Unis; 14. Emilio Sanchez, Espa-
gne; 15. Jimmy Arias, Etats-Unis; 16.
Heinz Gunthardt, Suisse.

FEMMES
1. Martina Navratilova, Etats-Unis; 2.

Chris Evert-Lloyd, Etats-Unis; 3. Steffi
Graf, RFA; 4. Claudia Kohde-Kilsch,
¦RFA; 5. Hana Mandlikova, Tchécoslo-
vaquie; 6. Helena Sukova, Tchécoslova-
quie; 7. Kathy Rinaldi, Etats-Unis; 8.
Manuela Maleeva, Bulgarie; 9. Gabriela
Sabatini, Argentine; 10. Zina Garrison,
Etats-Unis; 11. Kathy Jordan, Etats-
Unis; 12. Catarina Lindqvist, Suède; 13.
Carling Basset, Canada; 14. Andréa
Temesvari, Hongrie; 15. Anne White,
Etats-Unis; 16. Terry Phelps, Etats-
Unis, (si)

Les têtes de séries

En première ligue de football

A la veille de la dernière rencontre du championnat de première
ligue, la Commission de contrôle et de discipline a prononcé deux
sanctions sur le tapis vert, l'une à l'encontre de Delémont (groupe 2),
l'autre d'Altdorf (groupe 3), qui perd 3-0 le match disputé le 26 mars à
Kriens (3-3) pour avoir aligné un joueur suspendu.

Les Delémontains, coupables d'avoir joué du 16 mars au 11 mai avec
deux joueurs étrangers au lieu d'un, perdent six rencontres par forfait.
Toutefois, quatre d'entre elles avaient de toute façon été perdues sur le
terrain. Les Jurassiens ne voient ainsi s'envoler que les points obtenus
contre Berne (2-0) et Kôniz (0-0).

LES CLASSEMENTS MODIFIÉS
GROUPE 2

J G N P Buts Pt
1. Beme 25 15 6 4 43-16 36
2. Longeau 25 10 9 6 43-36 29
3. Colombier 25 9 10 6 43-38 28
4. Oid Boys 25 11 5 9 46-38 27
5. Berthoud 25 8 10 7 29-35 26
6. Kôniz 25 8 9 8 43-43 25
7. Breitenbach 25 9 6 10 37-36 24
8. Soleure 25 6 12 7 28-31 24
9. Delémont 25 7 10 8 36-44 24

10. Thoune 25 7 9 9 38-39 23
11. Concordia 25 6 10 9 38-54 22
12. Nordstern 25 7 7 11 41-43 21
13. Langenthal 25 6 9 10 39-42 21
14. Bumpliz 78 25 7 6 12 36-47 20

GROUPE 3
J G N P Buts Pt

1. Mendrisio 25 13 9 "3 47-21 35
2. Kriens 25 15 5 5 62-36 35
3. Olten 25 15 5 5 51-31 35
4. Buochs 25 11 8 6 40-33 30
5. Sursee 25 9 10 6 46-35 28
6. Ibach 25 9 7 9 41-42 25
7. Ascona 25 7 10 8 24-30 24
8. Suhr 25 8 8 9 30-37 24
9. Altdorf 25 7 9 9 39-46 23

10. Emmenbr. 25 7 7 11 44-42 21
11. Klus Balsthal 25 5 11 9 29-39 21
12. Mûri 25 6 9 10 33-50 21
13. Reiden 25 3 9 13 27-44 15
14. Tresa 25 2 9 14 23-50 13

Coup dur pour Delémont

Deuxième ligue jurassienne

tn battant Azzun pr 3 à 0, Moutier a
conquis le titre de champion de groupe
de deuxième ligue ainsi que le droit de
disputer les finales en vue de son retour
en division supérieure. D'autre part Tra-
melan et Herzogenbuchsee ont fait
match nul à 1 à 1. (y)

Moutier champion
de groupe .*.'***#*.-—-

NE Xamax - YB;

La police cantonale communique:
Une grande affluence de specta-

teurs est attendue pour la rencon-
tre qui se disputera entre le FC
Neuchâtel Xamax et le FC Young
Boys le samedi 25 mai 1986 au
stade de la Maladière. La police
prendra les mesures nécessaires
pour que ce match se déroule sans
problème. Des contrôles seront
organisés aux entrées dans le
stade et tous les objets pouvant
créer un certain danger sous une
forme ou sous une autre seront
confisqués. . La police: demande
aux spectateurs de renoncer à
apporter de tels objets et de con-
tribuer ainsi au fair-play. Nous
recommandons en outre aux spec-
tateurs d'utiliser autant que pos-
sible les- moyens de transport
publics: .

Attention !

• TICINO I - BÉROCHE I
7-4 (2-0)

La première mi-temps fut assez
moyenne pour les joueurs locaux, au con-
traire de la seconde, malgré leur relâche-
ment dans les dix dernières minutes.
Ticino a toujours été maître de son sujet.
C'est de bon augure pour les deux objec-
tifs qui les préoccupent: la deuxième
place du classement en vue d'obtenir un
match de barrage; le match de samedi
face au Locle qui constituera le grand
derby de la saison, (jp)

Ticino I: Russi; Todeschini; Vonlan-
then, Girardet, Nobs; Terpino, Steudler,
Pan; Cardoso, Chiantaretto, Piepoli.

Béroche I: Bulliard; Martinez; Per-
rier, Divernois, Settecasi; De Marco,
Lorenzetti, Castella; Stamm, Burgat,
Fealbaum.

Buts: 33' Pan 1-0; 43' Chiantaretto
2-0; 47' Perpino 3-0; 50' Cardoso 4-0; 54'
Stamm 4-1; 57' Chiantaretto 5-1; 60*
Cardoso 6-1; 70' Burgat 6-2; 75' Pan 7-2;
79' Settecasi 7-3; 84' De Marco sur
penalty 7-4.

Arbitre: M. Bergamin (Neuchâtel).

• LES BOIS - AUDAX 1-2 (1-2)
En complète décontraction, Audax a

assuré sa victoire en première mi-temps;
il aurait même pu prendre un avantage
plus décisif. Après la pause, les joueurs
des Bois pressèrent, mais malheureuse-
ment ils ne purent conclure par manque
de réussite mais aussi par manque
d'engagement dans la phase finale.

Les Bois: Martin; Perucchini; Cattin,
Rebetez, Fournier, Boillat; Chapuis,
Vera, Willemin (78' Beuret); P.-A. Boi-
chat, Lanz (82' D. Boichat).

Audax: Lopez; Salvi; Russo, Collaud,
Tuzzolino; Tripet, Silva, Khalek (72'
Zimmerli), Guadalupe, Ciccarone (83'
Janneli), Binetti.

Arbitre: M. Bercier (Dombresson).
Buts: 14' Russo 0-1, 31' Chapuis (con-

tre son camp) 1-1,36' Silva 2-1. (ep)

Troisième ligue
neuchâteloise

L'UEFA frappe

Finaliste malheureux de la Coupe
d'Europe des champions, le FC Barce-
lone a de plus été frappé d'une lourde
amende (68.000 francs suisses) par la
Commission de contrôle et de discipline
de l'UEFA, réunie à Zurich sous la prési-
dence du Dr Barbé. Cette sanction a été
prononcée à la suite du comportement
des supporters catalans lors de la finale
de Séville.

Neuchâtel Xamax et Gilbert Gress, en
revanche, s'en sortent mieux. L'entraî-
neur neuchâtelois a reçu un blâme pour
avoir critiqué publiquement l'arbitre du
match Real Madrid - Neuchâtel Xamax,
dans le même temps que son club se
voyait infliger un avertissement.

Par ailleurs, la fédération espagnole a
été frappée d'une amende de 30.000
francs suisses pour le comportement
antisporti f de sa sélection des «moins de
21 ans» tandis que le Real Madrid devra
payer une amende de 15.000 francs pour
des jets de divers objets lors de la finale
de la Coupe UEFA. (si)

NE Xamax
s'en sort bien

PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ =\ /^^ ,̂mmmmmmmmmmmmmâ
'̂ fSSfày Stade de La Maladière

NSB£7 Samedi 24 mai
K̂m à 20 H. oo
? IME XAMAX

YOUNG BOYS
Match de championnat

Location d'avance: Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux.
î Secrétariat du club, TN place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

11321

• Italie. - Coupe, quarts de finale
(retour): Inter Milan - Roma 2-1 (score
total 2-3); Como - Verona 3-1 (4- 3); Fio-
rentina - Empoli 3-0 (5-3); Torino -
Sampdoria arrêté (mauvais temps).
• Matchs de préparation au Mun-

dial. - Guadalajara: Atlas Guadalajara
- Espagne 2-1 (1-0). - Mexico: America
Mexico - Brésil 0-4 (0-1). (si)

A l'étranger



Guido Bontempi est insatiable. Vainqueur à Potenza (7e étape), vainqueur
encore la veille à Pesaro, l'Italien (26 ans) s'est encore imposé au terme de la
lie étape du 69e Tour d'Italie. Elle conduisait les coureurs à Castiglione del
Lago (207 km). Il a précédé au sprint, le Hollandais Johan Van der Velde et
son compatriote Paolo Rosola. Avant le contre-la-montre sur 46 km qui
attend aujourd'hui les coureurs entre Sinalunga et Sienne, le classement

général est inchangé: Saronni est toujours maillot rose.

Sur les bords du lac Trasimène, où le
Carthaginois Hannibal avait remporté
une éclatante victoire sur les troupes
romaines lors de la Seconde Guerre puni-
que, Bontempi, à son tour, a humilié ses
adversaires.

CLAME PLAT
Pour la troisième fois depuis le début

du «Giro», le vainqueur de Gand -
Wevelgem s'est montré intraitable au
sprint. Le Transalpin a certes triomphé
de peu, au terme d'un emballage final
extrêment serré (la photo-finish a dû
décider de l'attribution du second rang),
mais a néanmoins montré à ses rivaux
qui était le plus fort. Et endossé du
même coup le maillot «ciclamino« de lea-
der du classement aux points...

L imminence du premier tournant de
ce Tour d'Italie - le contre-la-montre de
Sienne - explique sans doute le peu
d'ardeur à la tâche des coureurs sur les
routes qui les conduisaient à nouveau
vers l'intérieur de la «Botte», des Mar-
ches à l'Ombrie en passant par la Roma-
gne. La moyenne, de peu supérieure à 37
km/h, est significative... Deux passages
du Grand Prix de la montagne étaient
certes au programme, mais le premier
(2e cat.) trop loin de l'arrivée (100 km),
le second (3e cat.) sans grande difficulté.

A QUOI JOUE SARONNI?
Et lorsque quelques téméraires

s'essayaient à tenter l'aventure, Giu-
seppe Saronni et son équipe, au grand
complet, s'employaient curieusement à
les neutraliser. L'intérêt du maillot rose
dans ce genre d'opération, menées contre
des hommes sans danger pour lui, n'était
en effet pas très évident. C'est ainsi que
la Del Tongo mis fin, peu avant l'atta-
que du Valico di Monte Castiglione, à
une échappée de huit hommes, lancée
par l'Italien Délie Case.

Dans l'ascension de la côte, dont les
relatives difficultés suffirent à faire
lâcher prise à certains sprinters, dont
Urs Freuler et Eric Vanderaerden, mais
aussi à Godi Schmutz, quatre hommes se
détachèrent: le champion d'Italie Bruno
Conti, son compatriote Gianni Bugno,
l'Espagnol Pedro Munoz et l'Irlandais
Stephen Roche. Après être passé au
sommet avec une quinzaine de secondes
d'avance, le quatuor fut repris par un
peloton résolument emmené par...
Saronni !

«GREGARIO» DE LUXE
Malgré diverses tentatives, dont celle

de l'Italien Ricco et une attaque de onze
hommes, puis un ultime démarrage du
Transalpin Patellaro, c'est un peloton
groupé qui se présenta à Castiglione.

On s'attendait à voir Saronni s'enga-
ger dans le sprint (ce qui aurait au moins
fourni une explication à son attitude
précédente), mais le «Beppe» s'abstint.
Bontempi, qui avait en quelque sorte
disposé d'un «gregario» de luxe en la per-
sonne du maillot rose, à qui il devait
cette arrivée massive, n'avait plus qu'à
placer sa pointe de vitesse... (si)

C'est la joie pour Bontempi (à gauche) qui a bénéficié du «gregario» Saronni.
(BélinoAP)

Herrera fait le vide
Classico RCN en Colombie

Le Colombien Luis Herrera n'a pas
d'adversaires à sa mesure au Classico
RCN, la plus grande épreuve par étapes
colombienne. Déjà vainqueur deux jours
plus tôt, «Lucho» a encore écrasé ses
rivaux lors de la 4e étape, un contre la
montre en côte de 19,3 km. disputé aux
environs de Cali, en reléguant le Véné-
zuélien Elio Villamizar à l'56" et Ber-
nard Hinault à 2'44'"...

Herrera, sans aucun doute le meilleur
grimpeur du monde à l'heure actuelle (il
devrait le confirmer au prochain Tour de
France en enlevant pour la seconde fois
le maillot blanc à pois rouges), possède
désormais 5'17" d'avance au général sur
son second, son compatriote William
Palacio.

Quant à Hinault, rejeté dans l'anony-
mat lors de l'étape andine (il ne figure
pas parmi les dix premiers du général, où
il concède près de 14 minutes à Herrera),
il aura l'occasion de prendre sa revanche

samedi, à Bogota, où le Classico RCN
s'achèvera par un contre la montre
(plat!) de 48 km.

CLASSEMENTS
4e étape (contre la montre) en côte

sur 19,3 km. à Cali): 1. Luis Herrera
(Col) 39'152; 2. Elio Villamizar (Ven) à
l'56"; 3. Bernard Hinault (Fra) à 2'44";
4. Israël Corredo (Col) à S'il" 5. Gustavo
Wilches (Col) à 3'19"; 6. William Palacio
(Col) à 3'23"; 7. Alberto Camargo (Col) à
3'32"; 8. Alvaro Lozano (Col) à 3'58"; 9.
Reynel Montoya (Col) à 4'12"; 10.
Manuel Gutierrez (Col) à 4'17":

Classement général: 1. Herrera 13 h.
10'57"; 2. Palacio à 4'17"; 3. Corredor à
5'22"; 4. Heriberto Uran (Col) à 6'08"; 5.
Montoya à 6'18"; 6. Camargo à 6'22"; 7.
Lozano à 6'25"; 8. Gutierrez à 6'50"; 9.
Wilches à 7'09"; 10. Federico Munoz
(Col) à 7'37". Puis: Bernard Hinault
(Fra) à 13'51".

C'est donc demain, dès 14 heures, que
se déroulera le «Test du kilomètre». Et
ce dans la région de Bevaix. Réservé
aux jeunes gens (filles et garçons) de 20
ans et moins, il est ouvert à tous, licen-
ciés et non-licenciés.

PATRONAGE 38ÉW
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d'une région

L'occasion donc pour les passionnés
de la «petite reine» de se mesurer contre
le chronomètre. A titre anecdotique
seulement, le record du monde — sur
piste évidemment - est détenu par Urs

Freuler en l'06"091. Or, le Glaron nais
sort, précisément, du «Test du kilomè-
tre» qu'il avait remporté en 1977 à Lau-
sanne. Sur le vélodrome de la Pontaise,
lors de la finale, Freuler avait couvert la
distance en l'12"76.

Le canton de Neuchâtel va-t-il four-
nir au cyclisme suisse un nouveau Freu-
ler ? Réponse dans... quelques années!
Pour l'heure, l'occasion est donc fournie
de tenter un essai demain après-midi à
Bevaix dès 14 heures. Les inscriptions
se prennent sur place. Cette manche
neuchâteloise est placée sous la respon-
sabilité du VC Vignoble-Colombier !
• Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M. Jean Hontoir, Roc 15, 2000
Neuchâtel, tél. (038)24.54.49.

Test du kilomètre : tous à Bevaix !

Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse

Dimanche à Chézard-Saint-Martin

Renouant avec une tradition
quelque peu oubliée ces années
passées, le Club des lutteurs du
Val-de-Ruz organise dimanche la
67e Fête cantonale neuchâteloise
de lutte suisse, qui verra s'oppo-
ser les meilleurs lutteurs seniors
du canton certes, mais également
une belle brochette de lutteurs
romands dont de nombreux cou-
ronnés fédéraux. Les garçons-lut-
teurs I et II disputeront égale-
ment leur championnat à cette
occasion.

ST
PATRONAGE SÉ̂ IL

d'une région

Le comité d'organisation, pré-
sidé par M. Pierre Blandenier,
assisté principalement par M.
René Matthey, un fin connaisseur
de ce sport très prisé chez nos
concitoyens d'outre-Sarine, a tra-
vaillé avec efficacité pour permet-
tre à cette rencontre annuelle de
se dérouler sans faux pas à Ché-
zard-Saint-Martin où quatre
ronds de sciure, préparés dans un
champ bordant la route cantonale
à côté de l'Hôtel de la Croix-d'Or,
serviront de théâtre à ces joutes
musclées. Tout est prêt, seul la
météo en définitive peut venir
troubler le bon déroulement de la
manifestation.

Quelque 119 lutteurs, en tenue
de gymnastes ou bergers, s'af-
fronteront dans la catégorie se-

Vers de belles empoignades dimanche à Chézard-Saint-Martin.
(Photo archives Schneider)

niors avec des représentants des
cinq clubs du canton, mais aussi
des associations fribourgeoise,
genevoise, valaisanne, vaudoise
et du Jura bernois. Pour donner
encore du piment à la rencontre,
le club de Baden-Brugg sera
l'invité alémanique de circons-
tance. Chez les garçons-lutteurs,
19 en débatteront en catégorie I
(1969-70) et 15 en catégorie II
(1971-72).

Les passes débuteront à 7 h 45
dans la phase éliminatoire con-
duisant au championnat des cou-
ronnes dès 15 h 30. Des favoris
semblent déjà avoir les faveurs
des spécialistes parmis les nom-
breux couronnés fédéraux pré-
sents: on citera quelques-uns
avec Michel Rouiller et Gabriel
Yerly, tous deux du club de la
Gruyère, ou encore Roland Riedo
du club de la Singine. Mais les
Neuchâtelois peuvent néanmoins
créer la surprise.

Une fête de lutte a toujours un
aspect kermesse qui draine de
nombreuses personnes qui ne
connaissent rien à la lutte, tout
est question d'ambiance et elle
devrait être animée avec la pré-
sence des jodleurs de «L'Echo du
Val-de-Ruz», la fanfare
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-
Martin ou encore les joueurs de
corps des Alpes, sans oublier la
vaste cantine de 200 places. Des
tribunes permettront en outre de
bien jouir du spectacle. Une fête à
ne pas manquer!

M. S.

m

Quel est le nom de ce footbal-
leur brésilien qui s'apprête à
participer au Championnat du
monde du Mexique? Un célèbre
philosophe grec qui a exercé une
influence considérable sur la
pensée de son peuple a porté le
même nom.

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

^MEMMM
Service de promotion

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

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

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

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

Mêms si la chance ne vous sourit
cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de
notre grand concours annuel de
fidélité.

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

S< 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

0?32a?5Mîlî^L
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

lie étape (Pesaro - Castiglino del
Lago, 207 km): 1. Guido Bontempi
(Ita, 20" de bonif.) 5 h. 32'40" (37
km/h 334); 2. Johan Van der Velde
(Hol, 15"); 3. Paolo Rosola (Ita, 10");
4. Silvano Ricco (Ita), 5"); 5. Teun
Van Vliet (Hol); 6 Stefano Colagè
(Ita); 7. Greg Lemond (EU); 8. Patrie
Serra (Sue); 9. Roberto Pagnin (Ita);
10. Jens Veggerby (Dan); 11. Claudio
Corti (Ita); 12 Jesper Worre (Dan);
13. Jôrgen Pedersen (Dan); 14.
Renato Piccolo (Ita); 15. Pierangelo
Bincoletto (Ita); 16. Marco Vitali
(Ita). Puis: 45. Niki Ruttimann
(Sui), tous même temps.
Classement général: 1. Giuseppe
Saronni (Ita) 53 h. 23'15"; 2. Gian-
Battista Baronchelli (Ita) à 8"; 3.
Flavio Giupponi (Ita) à l'03"; 4. Aca-
cio da Silva (Por) à l'27"; 5. Luciano
Loro (Ita) même temps; 6. Alfio
Vandi (Ita) à l'48"; 7. Francesco
Moser (Ita) à l'50"; 8. Niki Rutti-
mann (S) à 1*58"; 9. Roberto Visen-
tini (Ita) à l'59"; 10. Marco Giovan-
nçtti (Ita) à 2'07"; 11. Claudio Corti
(Ita) à 2'09"; 12. Franco Chiccioli
(Ita) à 2'13"; 13. Michael Wilson
(Aus) à 2'31"; 14. Steve Bauer (Can)
à 2'44"; 15. Emanuele Bombini (Ita)
à 3'07"; 16. Greg Lemond (EU) à
3'27".Puis les autres Suissses: 23.
Rocco Cattaneo à 510"; 40. Heinz
Imboden à 9'54". (si)

Classements



Les pompiers de Buttes ratent leur exercice

Pas de chance pour les pompiers de Buttes. Equipés de pied en cape, ils ont
été envoyés à la maison mercredi soir sans avoir pu vivre leur exercice de
printemps. Motif: depuis la démission du capitaine Francis Pluquet plus
personne ne veut prendre cette charge. Et malgré les supplications du prési-
dent de la commission du feu, les lieutenants ont dit non, un point c'est tout.
Le sinistre est maintenant déclaré; le feu couvait sous la cendre depuis

longtemps.

Pompiers de Buttes au travail Les bras ne manquent pas, c'est le capitaine qui fait
défaut. (Photo Impar-Charrère)

Deux lieutenants mais pas de capitaine.
Et un fourrier très actif mais pas intressé
par ce poste. On ne voit pas comment les
Buttérans vont se tirer de ce mauvais
pas.

L'abcès a éclaté l'autre soir. Les hom-
mes étaient réunis pour leur cours de
printemps. Aucun des lieutenants n'a
voulu commander le corps. En prendre la
direction, c'était se retrouver capitaine
le lendemain. Les lieutenants ne veulent
pas en entend parler. L'un d'entre-eux
nous l'a expliqué en quelques mots: je ne
suis pas un meneur d'hommes.

De nos jours, diriger un corps de
sapeurs pompiers, c'est pratiquement
entrer en religion. Et il se trouve des
pompiers qui veulent bien se dévouer
mais trouvent leur raison de vivre dans
d'autres domaines: le sport, la musique
ou le scrabble. Chacun ses passions.

Toujours est-il que les Buttérans sont

à la recherche d'un capitaine. Le four-
rier, qui prend d'autorité les décisions
quand un incendie éclate (il y en eut
deux très importants en octobre et en
janvier) n'est pas candidat. Sa fonction
l'occupe déjà bien assez. Il s'est d'ailleurs
nommé un adjoint et n'a versé les soldes
des deux incendies que mercredi dernier.
Ce qui fit passablement jaser dans le
corps où il manque, avant tout,
l'ambiance qu'ont su cultiver les pom-
piers de Couvet. Un esprit d'équipe.
C'est d'autant plus regrettable qu'une
douzaine de nouveaux sapeurs y sont
entrés dernièrement.

La commission du feu et les autorités
n'ont plus le choix après l'incident de
mercredi. Il leur faut trouver la perle
rare qui mettra tout le monde d'accord.
Le nom d'un Buttéran circule en cou-

lisse. On n'en dira pas plus. L'intéressé
ne sait pas encore qu'il pourrait être
appelé. Et élu, espérons-le. JJC

Cherche capitaine, tout feu tout f lamiïië

SI
Assurance-maladie

«Oui !... on revient de loin» s'est
exclamé un haut f onctionnaire, hier,
lorsque le Grand Conseil neuchâte-
lois a maintenu le princip e  de la
solidarité mutualiste en matière
d'assurance-maladie obligatoire.

Il a donc conf irmé son choix f on-
damental de 1979 quand s'était déjà
posée la question de l'ouverture de
l'assurance-maladie obligatoire aux
assureurs privés.

Dans la même f oulée, le législatif
a aboli l'inéquitable diff érence des
primes de cotisations d'assurance
entre f emmes et hommes, diff érence
de 10 pour cent en plus pour les f em-
mes, prétexte pris qu'elles sont plus
souvent malades que les hommes t
On se garde bien évidemment de se
demander pourquoi ».

L'aff aire était mal partie pour les
mutualistes, car au sein de la com-
mission chargée de l'examen d'un
projet de loi, la coalition libérale-
radicale était monolithique en
f aveur de l'ouverture aux com-
pagnies privées de l'assurance-
maladie obligatoire, alors que la
gauche s'y  opposait

Et si «on revient de loin.»», on le
doit au député André Buhler, rap-
porteur, qui a réussi le tour de f orce
de rédiger très objectivement le
rapport de la commission d'une
part, et un rapport de minorité de
cette même commission d'autre
part L'exercice était diff icile et de
son siège de rapporteur, il a su con-
vaincre en f aveur de la minorité
dont il f aisait partie.

U semblait que l'on allait au-
devant d'un baroud d'honneur, tant
l'opposition gauche-droite était cris-
tallisée t

Il y  eut un débat d'un bon niveau.
Les thèses de la minorité en f aveur
du maintien du principe de la soli-
darité ont ébranlé des convictions.
Dans les rangs des radicaux et libé-
raux, il y  eut quelques abstentions
et quelques .oui» qui ont donné une
majorité de quatre voix en f aveur
d'un article 8 de la loi proposé par la
minorité.

En dehors de toute considération
sur l'objet en discussion, cette
démonstration qu'une cause, en
princip e  perdue d'avance, peut tout
de même l'emporter, est de celles
qui vivif ient un régime démocrati-
que.

L'introduction du principe de
l'égalité de traitement entre hom-
mes et f emmes en matière de cotisa-
tions va dans le sens voulu par le
législateur.

C'est simple équité.
La diff érence est de 8.- à 10.-

f rancs. On va enlever cent sous aux
f emmes et ajouter une thune aux
hommes, il n'y  aura donc pas de
changement pour un couple. Les f i l -
les y  gagnent les célibataires mâles
trinquent de la valeur de deux biè-
res.

Santé !
Gil BAILLOD

On attendait le k.-o.
et c'est O.K. !

Le nom d'un Buttéran circule en cou- \T~ïZ r * ?

\ à fa- **££.£ hillG* \
\ ***** Ju nwret et 

^
t W f̂Sl«s l
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Ancien président du Moto-Club

du Val-de-Ruz, Jean-Daniel Cuche
est bien sûr un mordu de la moto...
Mais à la puissance de sa «600», il
préfère encore la force tranquille de
son camion. Chauffeur poids lourds,
il travaille depuis 7 ans chez Bernas-
coni, aux Geneveys-sur-Coffrane. Et
ces temps, il est occupé par le chan-
tier de la N5, à Serrières.

«C'est mon métier et c'est mon
hobby. J'adore la moto, mais je pré-
fère encore rouler mon camion.
Parce que j'ai plus de liberté en
camion qu'en moto...», explique
Jean-Daniel, 30 ans.

(Texte et photo AO)

quidam

s
Nuit de j a z z
à Chézard-Saint-Martin

Au cours de sa dernière assem-
blée, l 'Union des sociétés locales de
Chézard-Saint-Martin, dans le Val-
de-Ruz, a annoncé la mise sur pied
de sa prochaine et cinquième
grande Nuit du Jazz. Cette mani-
festation est fixée au 5 juillet, en
nocturne et f igure  désormais au
nombre des classiques du genre. Sur
le podium de la place du Boveret, ce
site aménagé en plein air en lisière
de forêt  et dont les installations per-
mettent aujourd 'hui d 'accueillir
sous la partie couverte près de 500
personnes dans des conditions très
confortables , de remarquables for-
mations se sont déjà produites. Le
programme des concerts de cette
nuit du 5 juillet sera prochainement
connu, mais gageons que la qualité
sera au rendez-vous, (ms)

bonne
nouvelle

SONCEBOZ. -
Valoriser le potentiel
économique du Jura bernois

PAGE 27

LE LOCLE. -
Un Sagnard se tue

PAGE 20
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Au cours d une conférence de presse
tenue jeudi à Delémont, le ministre
jurassien des Finances, M. François
Lâchât a présenté les comptes de 1986:
ils bouclent avec un excédent de recettes
de 3,5 millions, sur des dépenses supé-
rieures à 250 millions de francs. Comptes
bons, très bons même, vu que les allége-
ments fiscaux consentis pour 1985 se
montaient à 6 millions de francs. De
plus, les mises en réserve dépassent les 7
millions, dont 3 millions provenant de
rentrées rétroactives sur la taxe sur les
carburants. En termes réels, un excédent
de recettes de 6,5 millions, soit 210es de
quotité d'impôt, (vg)

• LIRE EN PAGE 29

Dans le Jura

Mercredi, la police cantonale
jurassienne était prévenue de la
disparition de Robert Eschert, 73
ans, de Rebeuvelier. Aidée par la
population de cette commune, la
police a procédé à des recherches
qui se sont terminées jeudi matin
à 8 h. par la découverte du corps
sans vie de M. Eschert. Selon la
police, il est décédé de mort natu-
relle.

M. Eschert s'était rendu dans la
région du Mont-Raimeux, non
loin de, Rebeuvelier, pour y cher-
cher des champignons, (ats)

Mort d'un
champignonneur

Journée de l'électricité 1986 7 :

L'usine du Châtelot: une des 120 entreprises d'électricité de Suisse qui ouvre ses portes
demain pour la journée de l'électricité 1986. (Imp - photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 24

Ce qu'il y à dereière la ttii è̂

Le débat sur la révision de la loi sur l'assurance-mala-
die obligatoire (LAMO) a tourné à l'avantage des caisses-
maladie. C'est une surprise. La majorité de la commis-
sion affichait un front uni et pourtant elle a été battue à
deux reprises: seules les caisses-maladie mutuelles ont
accès au marché de l'assurance-maladie et les cotisations
des assurés seront identiques pour les hommes et les
femmes.

Le vote de députés libéraux et radicaux avec la gau-
che, l'abstention de plusieurs députés ont renversé une
situation que l'on donnait jouée d'avance. Sans doute, les
arguments développés par le rapporteur André Buhler se
sont-ils révélés convaincants. Plus fondamentalement, le
Grand Conseil n'a pas voulu d'un référendum promis par
les caisses-maladie et la gauche en cas de libéralisation
de la LAMO.

Sans doute aussi a-t-on considéré que la santé n'était
pas un secteur comme les autres où le simple jeu de la
concurrence peut se développer librement.

La droite a été fidèle à ses engagements: elle contraint
l'Etat à définir ses priorités et à se soumettre à un exa-
men de son fonctionnement par un bureau privé et cela
dans le but d'alléger la fiscalité sans plonger l'Etat dans
une situation financière catastrophique. Des finances du
canton, on en reparlera au mois de juin. Le débat promet
d'être animé même si finalement la marge de manœuvre
tant du Conseil d'Etat que du Grand Conseil est limitée.
Mais ce qui est politiquement important, c'est que les
partis «bourgeois» ont clairement indiqué la direction à
prendre.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 22



Aula Université: 20 h, «Evolution de l'huma-
nité» , conf. par Siegfried Schmid.

Tente pl. Hôtel communal: 20 h, concert j azz
Swiss Dixie Stompers.

Port , «Ville de Neuchâtel»: 20 h 30, soirée
disco.

Temple du Bas: 20 h 30, concert de La Chan-
son neuchâteloise, Coline Pellaton et
Thierry Châtelain.

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

Plateau Libre: 22 h, Akimbo + Rory Me
Leod, blues-folk.

Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h, je

jusqu 'à 21 h, expo «La soie, art et tradi-
tion du façonné lyonnais»; vern. ve 17 h.

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

d'Ernest Witzig, 14-18 h 30. 9
Galerie du Faubourg: expo huiles, dessins et

aquarelles de Biaise Jeanneret, me-ve 14
h 30-18 h 30, sa, 15-18 h.

Galerie du Pommier: expo photographes neu-
châtelois, 10-12 h, 14-19 h.

Galerie de la Cité: expo Alain Carnel.
Pharmacie d'office: Montandon, rue des

Epancheurs. Ensuite <fi 25 10 17.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, (f i (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: <jj} (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: <fi (038) 55 10 32 (le

La Main-Tendue: <fi 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» (f i (039) 28 70 08.
SOS futures mères: (f i (038) 6616 66.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, (f i 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15, Tenue

de soirée.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, L'honneur des

Prizzi.
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, A double tranchant.
Rex: 15 h, 18 h 45,21 h, 23 h 15,9 Vi semaines.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 v. o., 21 h, 23 h 15,

Hannah et ses sœurs.

Cortailllod
Galerie Jonas: expo tapisseries, peintures et

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

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude Schwei-

zer, 14 h 30-18 h 30.
Galerie Numaga 2: expo Francine Simonin, 14

h 30-18 h 30.

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

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

de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: <fi 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
I<a Main Tendue: <fi 143.

Les Bois
Pl. Eglise: marché aux fleurs, 14-18 h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Chorus Line.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Silverado.

Les Rangiers
La Bulle: 20 h 30, «Les Jurassiens créent aussi

des entreprises», débat public.

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

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

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, (f i (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: (f i 143.
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Le milieu du

monde.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: <fi 41 20 47.
Ambulance: <fi 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 2194. Ensuite, <fi 111.
Hôpital: <f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Pizzaiolo et mozza-

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

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

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

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

La Nuit du Renard
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

C'était sa photo préférée; un instantané
qu'il avait pris avec le vent dans ses boucles
noires autour de son visage et son petit nez
droit qu'elle fronçait toujours un peu quand
elle riait. Et l'écharpe nouée souplement
autour du cou. Il n'avait réalisé que plus tard
que c'était l'écharpe dont Thompson s'était
servi pour l'étranger.

Ô Seigneur!
Steve fut le premier à se ruer sur le quai

quand le train s'arrêta enfin à Carley une
heure et demie après le départ. Dévalant les
escaliers glissants du quai , il fonça dans le
parking et s'escrima à essuyer la neige du
pare-brise de sa voiture. Une mince couche de
glace lui résistait. Impatiemment, il ouvrit le

coffre et prit le dégivrant et le grattoir.
La dernière fois qu'il avait vu Nina vivante,

elle l'avait conduit au train. Il avait remarqué
que le pneu de secours était sur la roue avant
droite. Elle avait alors avoué qu'elle avait
crevé la veille au son*, et qu'elle roulait sur la
roue de secours.

Furieux, il s'était emporté contre elle. «Tu
ne devrais pas rouler avec ce pneu complète-
ment fichu. Bon sang, chérie, ta négligence te
tuera.»

Te tuerai
Elle lui avait promis d'aller chercher tout

de suite l'autre pneu. Devant la gare, il
s'apprêtait à sortir de la voiture sans
l'embrasser, mais elle s'était penchée vers lui,
caressant sa joue d'un baiser, et lui avait dit
avec cet habituel petit rire dans la voix:
«Passe une bonne journée, Grincheux, je
t'aime.»

Il ne lui avait pas répondu, il ne s'était
même pas retourné, courant pour attraper son
train. Il avait hésité à lui téléphoner du
bureau, mais s'était dit qu 'il valait mieux
qu'elle le crût réellement mécontent. Il
s'inquiétait à son sujet. Elle était par trop
insouciante. L'avant-veille au soir, en rentrant
tard du bureau , il les avait trouvés endormis,
elle et Neil, la porte d'entrée ouverte.

Il n'avait donc pas téléphoné, il ne s'était
pas réconcilié avec elle. Et quand il était des-
cendu du train de 17 h. 30 ce soir-là, Roger
Perry l'attendait à la gare, l'attendait pour le
conduire chez lui et lui annoncer que Nina
était morte.

Près de deux années avaient passé. Deux
années de solitude et de chagrin, jusqu'au
matin, il y a six mois, où on l'avait présenté à
l'autre invitée des actualités télévisées, Sha-
ron Martin.

Le pare-brise était suffisamment nettoyé
maintenant. Steve monta dans sa voiture,
tourna la clé, et, donnant à peine au moteur le
temps de démarrer, appuya sur l'accélérateur.

Il n'avait qu'un désir, rentrer chez lui et
retrouver Neil en bonne santé. U voulait que
Neil soit à nouveau heureux. Il voulait
embrasser Sharon, la tenir contre lui. Cette
nuit, il voulait l'entendre bouger dans la
chambre d'invités, savoir qu'elle était tout
près. Tout finirait par s'arranger. Rien ne
devait plus se mettre entre eux deux.

Steve mit quinze minutes pour faire le tra-
jet au lieu des cinq habituelles. Les routes
n 'étaient qu 'une plaque de glace. A un stop, il
appuya sur le frein et la voiture glissa jus-
qu'au milieu du croisement. Heureusement, il
n'y avait personne dans l'autre sens.

Il tourna enfin sur Driftwood Lane. la rue
lui sembla inhabituellement sombre. Cela
venait de sa maison — les lumières étaient
éteintes! Un sentiment de terreur le raidit de
la tête aux pieds. Sans tenir compte du ver-
glas, il enfonça l'accélérateur et la voiture fit
un bond en avant et vira en dérapant. Il
s'engagea dans l'allée et s'arrêta brutalement
derrière la voiture de Sharon. Grimpant préci-
pitamment les marches, il introduisit la clé
dans la serrure et ouvrit la porte d'entrée.
«Sharon... Neil, appela-t-il. Sharon... Neil...»

Le silence glacé contrastait avec la chaleur
de l'entrée, «Sharon... Neil», appela-t-il à nou-
veau.

Il regarda dans le salon. Des papiers jon -
chaient le sol. Neil avait dû faire des découpa-
ges; il y avait des ciseaux et des bouts de
papier sur une page ouverte. Un bol de choco-
lat et un verre de sherry encore pleins étaient
posés sur la petite table basse près de la che-
minée. Steve se rua dessus, tâta le bol. Le cho-
colat était froid. Il se précipita dans la cuisine,
remarqua la casserole dans l'évier, bondit
dans l'entrée et entra dans le petit bureau. Il
était également vide. Un feu luisait dans la
cheminée. Il avait demandé à Bill de l'allumer
avant de partir.

(à suivre)

Ecole de commerce: fête dès 19 h 30; disco dès
23 h 30.

Beau-Site: 21 h, «...Et mademoiselle Rolerge
boit un peu », de M. Tremblay, Québec
(9e Biennale TPR).

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

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

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

qu 'à 20 h, expo Carlo Baratelli.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h, expo col-

lection d'œufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouvert

sur demande, sa-di, 10-12 h, 14-17 h.
Galerie Club 44: 18 h, vern. expo photos, colla-

ges et peintures de Carol Gertsch.
Galerie L'Echoppe: expo Les Boisés 86 de Jean

Curty, 14-19 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h 30-

21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres neu-

châtelois.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel, 9-12 h, 13 h 45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson

32, et Jardinière 23: 13 h 30-18 h.
Ludothèque: Serre 16, ma, 15 h 30-19 h, lu-je,

15 h 30-18 h.
Ménageothèque: rens. <f i 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-je-ve,

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

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

lu-ma-je-ve, 16-18 h, me, 15-18 h.
Informations touristiques:

(f i 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

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

Consultations conjugales: Collège 9,
<fi 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
<fi 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

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

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

26 06 30 ou 28 54 18.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: <fi 23 00 22, lu

13 h 30-17 h 30, ma-ve 9-11 h 30, 13 h 30-
17 h 30.

Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30: Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h 30-16 h 30.

Soins à.domicile et consultations pour stomi-
sés, Collège 9: <fi 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: (f i 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges,

Charles-Naine 2 a. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS
abc: 20 h 30, Dance with a stranger.
Corso: 20 h 45, Kalidor.
Eden : 20 h 45, Agnès de Dieu; 23 h 30, Désirs

brûlants.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Tenue de soi-

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

Scala: 20 h 45, Absolute beginners.

La Chaux-de-Fonds

? IJKrSJrJraUgn
URGENT

Pour La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons

SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue,

français/anglais (25-40 ans).
Disponible rapidement.

0 038/24.31.31 13062

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, (f i 53 15 31.
Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Val-de-Ruz

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Enémy.
Môtiers, Château: expo tapis d'Extrême-Occi-

dent, 10-22 h.
Môtiers, Six-Communes: expo Armand Clerc,

15-18 h, 19 h 30-22 h.
Couvet, ludothèque: Vieux-Collège, lu, 17-18 h

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

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

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

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

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

(f i 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

(f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers: (f i 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

Cinéma Casino: 20 h 30, Remo sans arme et
dangereux.

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

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

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

30-17 h 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Casino.
Ensuite le numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.

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

Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
(f i 31 52 52.

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

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

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

lets»: (f i 28 70 08.
Crèche pouponnière: <fi 3118 52, garderie,

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

17 h.
Société protectrice des animaux: <fi 311316

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: <fi 37 18 62.

Le Locle

Samedi 24 mai 1986, à 20 h 30

Bai Cl ^Jldïiy" Hôtel de Ville 34 , Le Locie

Trio P&$mt
Harry OOKal sax ténor, soprano, flûte (Vienna Art Orchestra)

riGiri IxdenZIQ double basse, b. électrique (Vienna Art Orchestra)

JOJO Mayer batterie
Erich DÔrflnger sound effects (Vienna Art Orchestra)
Digital SOUnd Entre le funk , l'électronique et le jazz!

Comète & Sanzal S. A.

mwim mmm

URGENT
Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
+ AIDES MONTEURS

avec expérience
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URGENT
Nous cherchons

CÂBLEURS
$ 039/23.04.04 1294s
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5EMHINE RENDVR TIDN
IMMOBILIERE S SBÎÏSS

Avant-dernière soirée-débat de la «Semaine de rénovation immobilière» hier
soir, au MIH, réservée aux locataires. L'occasion pour eux d'exprimer certai-
nes craintes et réticences mais aussi leur approbation. Certes les loyers vont
augmenter, mais le confort aussi. Il s'agissait dès lors de savoir si le jeu en
vaut la chandelle. La rénovation complète les efforts de la promotion écono-
mique en incitant les gens à venir vivre à La Chaux-de-Fonds. Mais un
confort accru répond-il à un réel besoin des Chaux-de-Fonniers? On s'est
parfois montré sceptique dans l'assistance, notamment en ce qui concerne les
personnes Agées souvent touchées en priorité puisque beaucoup d'entre elles

occupent des appartements anciens, sans confort.

Un locataire ouvre le débat: «On pose
des questions à la gérance. Souvent on
ne nous répond pas. La moindre des cho-
ses serait d'être au courant!» Un autre
locataire: «La rénovation, c'est bien joli,
mais ça touche surtout les personnes
âgées. Moi aussi j'ai vécu dans des
appartements sans confort , avec un pot
de chambre, le combustible qu'on doit
aller chercher à la cave. On a survécu
même sans salle de bain. Les vieux ont
l'habitude. Rénover, ça va les perturber,
les chambouler. La douche, ils ne
l'emploieront même pas. Ils auront peur
de glisser. Le loyer va passer de 100 à 400
francs. Où vont-ils trouver l'argent?»

Réplique d'un propriétaire: «Il y a des
gens qui sont trop près de leur argent. Il
existe des aides complémentaires à
l'AVS, Pro Senectute peut contribuer au
loyer. Et quand ils ont le chauffage cen-
tral, ils sont tout contents. Faut les recy-
cler, ces gens-là!»

M. Boulianne, responsable de l'étude
de la CEAT: «Il ne faut pas trop tarder.
Maintenant on attend que les gens par-
tent ou décèdent avant de rénover. Si on
remet à plus tard, les logement se dégra-
dent et ça pourrait se passer autre-
ment!»

Proposition d'un locataire, d'accord

pour la rénovation: «Mais est-ce qu on
ne pourrait pas imaginer une sorte de
prud'homme, une personne libre de tout
intérêt, qui prendrait en charge la ques-
tion de là rénovation, qui pourrait expli-
quer aux gens quels sont leurs intérêts?»
Réponse d'une locataire: «Il existe déjà
l'Office de conciliation et l'Association
des locataires!»

D'autres thèmes ont encore été abor-
dés. En conclusion, la satisfaction d'un
gérant: «C'était une soirée destinée aux
locataires, beaucoup de propriétaires
sont venus. C'est la preuve que tout le
monde veut le dialogue! »

Ch. O.

• Ce soir, pour conclure la semaine,
une table-ronde réunira toutes les p ar-
ties en cause, à 20 h. 30 au MIH. Le pro-
gramme de la dernière journée f igu re  en
page 6. f

Un prud'homme de la rénovation

«L'Homme, la Bête, et la Vertu» de Pirandello
La Compagnie Arnaldo Ninchi à la Maison du Peuple

Avant le spéciale, M. Corrado Milesi-Ferretti, consul d'Italie à Neuchâtel (à gauche)
et M. Benito Giampiccolo, agent consulaire en notre ville, entourent le metteur en

scène Arnaldo Ninchi. (Photo Impar-Gerber)
Il y  a cinquante ans très exactement

mourrait Luigi Pirandello. Pour com-
mémorer l'événement et montrer la
diversité d'un œuvre dont s'emparent
aujourd'hui dramaturges et cinéastes, le
consulat d'Italie de Neuchâtel, l'agence
consulaire de La Chaux-de-Fonds, colla-
borant avec la Société Dante Alighieri,
avaient invité la Compagnie Arnaldo
Ninchi de Rome. Cette troupe de comé-
diens professionnels , actuellement en
tournée en Belgique, France, jouait hier
soir à la Maison du Peuple «L'Homme,
la Bête et la Vertu», de l'auteur sicilien.

Un capitaine au long cours, fou d'hon-
neur masculin (la bête) rentre chez lui
après un grand voyage. Dans une société
fermée, où les femmes représentent un
capital au même titre que la terre, les
rapports d'état civil deviennent fonda-
mentaux. La femme du capitaine (la
vertu) s'est, en son absence, émancipée.
Intervient le professeur de l'enfant
(l'homme). On comprend combien est

important dans cette pièce, en appa-
rence légère et pittoresque, le sentiment
de frustration et de colère impuissante.
On y trouve un grouillement de «cas»
individuels psychologiques, ou sociaux,
face à une société bourgeoise qui se
désagrège.

Joyeux petit monde, servantes,
enfants, femme, professeur, capitaine
crachant ses poumons pour mieux crier,
et se conformer aux goûts du mari pos-
sesseur. Pour un peu on prendrait ces
caricatures en sympathie. Cela tient
sans doute à la nature des comédiens,
tous excellents, a la fois drôles et rigou-
reux dans leur travail et qui donnent vie,
dans une mise en scène classique, à ce
texte «pirandellien».

Autre spectacle en italien proposé à
l'attention des enfants comme des adul-
tes «L'Arcadia in Brenta» (marionnet-
tes) de Goldoni, jeudi 29 mai à 18 heures,
grande salle de la Maison du Peuple.

Entrée libre. D deC

PUBLI-REPORTAGE =

est un atelier de création pour enfants de 2 à 6 ans. situé dans un cadre agréable
conçu spécialement pour les enfants.
Son avantage: ils sont attendus toutes les fois que ça arrange leur maman.
Ses spécialités: les bricolages en tous genres enseignés par une décoratrice diplômée.
Venez nous rendre visite, vous êtes attendus avec joie. 12327

« Brîco-Puces »

«Se ul un chien suivait Mozart»
Jean-Marie Vivier à La Canette

Avec ses airs de marin, il chante «les yeux pleins de cha-
leur». Et de malice. Jean-Marie Vivier faisait escale hier soir
à La Canette devant plus de cent personnes. Premier caf'conc
de l'établissement depuis qu'il est autorisé à faire vivre un peu
la ville. Dixième spectacle organisé par Show-de-Fonds.

Accompagné par Serge Lelièvre à la guitare et à l'accor-
déon, ce marin qui erre d'airs en mers navigue sur les mêmes
eaux que les saltimbanques. «Bouffons de société, les malai-
més d'un monde déchiré», il les salue, eux que l'on oublie aussi-
tôt le rideau tiré. «Souvenez-vous qu'un soir, un chien suivait
Mozart».

Il tourne les pages du calendrier de la vie: «A 20 ans, on est
rien. A 40 ans deux fois rien». Le dernier port n'est pas loin.
L'occasion de se laisser rêver: «Mourir à Vienne et s'endormir
comme un enfant aux côtés de Beethoven, Mozart et Shubert.
Un concert pour l 'éternité».

Quand il voit du blanc partout, Jean-Marie Vivier ne

raconte pas l écume des mers. Mais la connene humaine. «J'ai
la blancophobie. Je vois des blancs. Ces barbares qui, par con-
nerie et bravade ne cherchent que la bagarre. Qui se sont
inventés d'autres Jésus, le f r i c  et la boîte à grimaces. Je fais de
mauvais rêves. Quand j e  me lève, j e  regarde la couleur de ma
peau».

Le marin se fait soudain pirate quant il exécute Monsieur
Petit, le fonctionnaire métronome qui «n'a jamais rien vu,
mais qui est très heureux». Et la France ? «J'aurais voulu
aimer une mère (une mer !) nommée France, pas une putain
qui s'offre à tout venant».

L'amour, l'amitié, les femmes et les ports, les «quais des
mers du Nord» comme Brel chante Amsterdam, sont les
vagues, parfois la houle de sa naïveté incrédule: La salle affi-
chait complet pour applaudir ce nouveau passage de Jean-
Marie Vivier en ville. Ce premier caf'conc est un succès. Les
tenanciers de La Canette envisagent de mettre sur pied une
saison complète dès l'automne, (pf)

C'est reparti pour le concours
Artisans-amateurs du troisième âge

Devenu une tradition dans le can-
ton, ce concours d'artisans-amateurs
est à la fois un stimulant pour une
retraite active et une belle vitrine sur
la vitalité et la bienfacture de l'arti-
sanat de loisirs.

Il s'adresse donc aux femmes de 62
ans et aux hommes de 65 ans révolus
qui s'adonnent tant au tissage, à la
tapisserie, au macramé, à la poterie,
qu'au modelage, émaux, vannerie,
travaux sur cuir ou à l'aiguille, etc.
Enfin, tout ce que l'on peut faire de
ses mains, excepté la peinture, gra-
vure, sculpture et autres arts graphi-
ques qui font l'objet d'un autre con-
cours, pour l'année prochaine. Les
concurrents doivent résider dans le

canton de Neuchâtel. Leurs travaux
- cinq au maximum pour chaque par-
ticipant - sont à remettre jusqu'au 3
octobre 1986, au Home médicalisé de
la Sombaille, La Chaux-de-Fonds.

Un jury ad hoc se permettra de
juger les envois et des prix récompen-
seront les meilleurs de chaque catégo-
rie.

L'exposition-vente aura lieu du 31
octobre au 28 novembre et tout
pourra être récupéré pour les cadeaux
de Noël.

Pour de plus amples renseigne-
ments et les conditions de participa-
tion, s'adresser à Mme Erika Studer,
Home de la Sombaille.

(ib)

Le Pod
à pleine
foulées

La Fête de Mai ne verra pas que
le vin couler dans les gosiers,
mais aussi les sportifs, grands et
petits, couler leurs enjambées le
long du Pod. Vendredi soir pour
les adultes, samedi après-midi
pour les enfants auront lieu les
épreuves de course à pied.

PATRONAGE 
2SSKÉ»4,

d'un* région

On se souvient que la manifes-
tation avait pris du plomb dans
les jambes. Le comité de la fête
envisageait de ne plus l'organiser,
les adultes n'appréciant pas parti-
culièrement de courir dans la
foule en fête du samedi. C'est le
Cross- Club La Chaux-de-Fonds,
qui a pris le témoin et qui met-
tra» sur pied les deux courses de
cette année.

En compétition vendredi 30
mai, les adultes seront répartis en
quatre catégories: dames, juniors,
seniors et vétérans. Les deux pre-
mières parcoureront 5750 mètres,
les deux autres 8050 mètres, par-
tant de la place Sans Nom pour y
revenir via plusieurs tours par le

carrefour Casino et le Grand
Temple. Premiers départs à 19 h.
30. Inscriptions sur place (sans
nom) dès 18 heures. Tous les par-
ticipants recevront une médaille
et un cadeau. Challenges et bons
d'achat seront également mis en
jeu.

Les gosses suivront les pas des'
aînés samedi 31 mai à partir de 16
heures, place Sans Nom égale-
ment. Ils participeront sous les
brassards des pousse-cailloux,
poussins, minis, écoliers et jeu-
nesse selon leur date de nais-
sance. Les distances à courir
s'échelonneront entre 450 mètres
pour les plus petits et 2300 mètres
pour les plus figés. L'essentiel
étant de participer, tous les cou-
reurs recevront leur médaille-
souvenir et un petit cadeau. Les
traditionnelles médailles or,
argent, bronze, récompenseront
les trois meilleurs de chaque caté-
gorie. Les inscriptions seront
enregistrées sur place dès 13 h. 30.

Pour tous les concurrents, des
vestiaires seront ouverts, avec
douches, dans le collège Numa-
Droz. D'ici là, il reste une semaine
pour dérouiller jambes et mollets.

(pf)
Le conducteur du véhicule qui a

endommagé une voiture en stationne-
ment sur la rue Volta à côté de la poste
des Forges le mercredi 21 mai vers 7 h. 40
est prié ainsi que les témoins de cet
accrochage de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

Appel
aux témoins

Hier à 18 h 05, une conductrice du
Locle Mme H. K. circulait sur la rue du
Progrès en direction du Jura. Au carre-
four avec la rue de Bel-Air, elle est
entrée en collision avec la voiture con-
duite par M. G. K. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait normalement sur la
rue de Bel-Air en direction du centre
ville. Dégâts.

Collision

cela va
se passer

Il ne s'agit pas de folklore...
...mais de musique de variété adap-

tée à la cithare. Eric Wuillemin, jour-
naliste sportif à la télévision, a
d'autres cordes à son arc. Il joue de la
cithare. Il sera avec son orchestre
de 5 musiciens «Crystal Sound»,
vendredi 23 mai à 20 h. à l'Aula du
collège des Forges. Ressusciter la
cithare tel est le pari d'Eric Wuille-
min. Né avec le rock, le musicien
s'exprime avec les idées musicales de
sa génération. (DdC)

Action pour le Nicaragua
Dans le cadre du jumelage entre

Delémont et La Trinidad, au Nicara-
gua et pour permettre la construction
d'une école maternelle dans cette
ville d'Amérique centrale, le groupe
Nicaragua Delémont dressera
samedi 24 mai un stand d'infor-
mation et de récolte de fonds sur
la place Sans Nom. Les sommes
récoltées seront acheminées sur place
en juillet par une brigade d'entraide
bénévole. (Imp)

m
Je m'appelle

SAEMA
et je fais le bonheur

de mes parents depuis
le 16 mai 1986

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

QURESHI A. Ghaffar et Rozmin
Rue du Locle 3b

2300 La Chaux-de-Fonds
51299

M
Rosemarie et Michel

HUGONIOT^CHARRIÈRE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

FRÉDÉRIC
le 21 mai 1986

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Le Bas-Monsieur
2332 La Cibourg

13003



Portes ouvertes à l'usine
centrale à la Rançonnière

Journée de l'électricité 1986

Comme tous les services électriques de Suisse romande et du canton, les Ser-
vices Industriels du Locle prennent part à la journée de l'électricité 1986 en
axant la journée portes ouvertes sur deux pôles: l'usine centrale à l'avenue
du Technicum (entrée par la cour côté rue des Jeanneret) et l'usine électrique
de la Rançonnière. Cette opération aura lieu samedi 24 mai prochain, de 8 à 17
h. Entre ces deux lieux des bus navettes assureront gratuitement (aucun

billet n'est nécessaire) le transfert des visiteurs.
Dans chaque lieu, des panneaux expli-

queront par le détail le fonctionnement
de ces deux importants services des SI
du Locle. En outre, le public pourra être

renseigné par le personnel conjpétent qui
assure leur fonctionnement.

Résumons brièvement les éléments
essentiels qui seront présentés aux visi-

teurs. A l'usine centrale tout d'abord, la
visite débute par le groupe secours qui
peut fournir de l'électricité aux services
auxiliaires et à une partie de la ville en
cas de panne sur le réseau. Il est équipé
d'un moteur Sulzer de 2000 chevaux et
fournit une puissance de 1,2 mw.

Après avoir traversé les ateliers de ser-
rurerie et de mécanique, le public arri-
vera au cœur de l'usine centrale. De lar-
ges panneaux expliquent la provenance,
la consommation et la production de
l'électricité.

Les visiteurs pourront alors se familia-
riser, en prenant connaissance des diffé-
rents schémas d'alimentation, la manière
dont Le Locle assure sa fourniture en
électricité. Une affaire complexe qui per-
met de prendre conscience qu'il n'est pas
toujours évident de fournir de l'électri-
cité 24 heures sur 24. Dans ce domaine,
Le Locle va améliorer sa sécurité en ali-
mentation, quand bien même celle du
canton, aux dires du conseiller com-
munal Francis Jaquet, reste précaire.
Multiples et complexes encore tous les
tableaux de contrôle de la salle de com-
mande de l'usine centrale qu'on tend à
informatiser. Commandes centralisées,
télécommandes permettent à tout ins-
tant d'avoir des renseignements sur le
«pouls» du réseau ou d'enclencher un
groupe hydro-électrique de la Rançon-
nière.

L'usine de la Rançonnière comprend
actuellement trois de ces groupes. Mais
un seul, le numéro trois est en parfait
état de marche. Un autre est en révision
et le troisième est démonté. Ces deux
derniers ont été mis en service en 1926.
Celui qui fonctionne est équipé d'une
turbine de 1900 chevaux et l'alternateur
développe 1700 kwh.

Rappelons que l'eau turbinée provient
soit de la station d'épuration des eaux ou
des eaux de surface et de ruissellement.
Ces eaux sont conduites dans un bassin
d'accumulation souterrain puis envoyées
dans une conduite forcée en direction de
l'usine électrique de la Rançonnière.
Hauteur de la chute, près de 86 mètres.

L'électricté fournie aux heures de
pointe est alors injectée dans le réseau de
l'ENSA. C'est tout ce fonctionnement et
bien des choses intéressantes encore que
les visiteurs pourront découvrir samedi
de 8 à 17 h. (jcp)

Une bouffée de bonne humeur
Spectacle de la petite école de La Brévine

Monter un spectacle avec cinq jeunes acteurs et tenir en haleine son
public trois quarts d'heure durant, cela semble à première vue difficile à réa-
liser, et pourtant... Les enfants de la petite école de La Brévine et leur jardi-
nière, Geneviève Kohler, n'ont pas hésité à se lancer dans la «galère» et
réussi à convaincre leur auditoire.

Vendredi dernier la salle de rythmique était pleine jusque dans ses moin-
dres recoins de parents et d'amis venus encourager les comédiens en herbe
qui n'ont pas le moins du monde paru impressionnés par ce nombreux public.
Au contraire, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et gardé leur sponta-
néité, leur naturel et leur enthousiasme; ce qui n'a fait qu'ajouter à l'ensem-
ble une énorme bouffée de bonne humeur !

Les enfants de la petite école interprétant une chanson mimée dans laquelle évoluent
toutes sortes d'animaux. (Photo paf)

En première partie, les gosses ont pré-
senté à tour de rôle un mini-théâtre dont
les décors et les textes ont été créés et
inventés par eux. A chaque levé de
rideau, c'est la découverte d 'un univers
merveilleux et enchanté qui conduit au
bord d'une rivière pour une partie de
pêche, au château pour y déguster un
excellent repas, dans la forêt pour fêter
Noël, ou encore dans une grange pour
jouer à cache-cache.

Musiques et textes sont enregistrés

pendant que sur scène évoluent de mini-
personnages en bois actionnés par des
aimants. Idée originale, mais par trop
minuscule; il aurait presque fallu une
paire de jumelles pour cerner tout ce qui
se passait sur les planches.

MEILLEURE PERCEPTION
DE L'ESPACE

Après l'entracte, les enfants déguisés
en animaux de tous genres ont interprété
une chanson mimée. Cette manière de

procéder leur permet d'acquérir une
meilleure perception de l'espace et un
sens de l'organisation dans la tenue et les
mouvements.

Un exercice d'audition et de réflexe a
suivi cette introduction. A l'écoute de
différents instruments de musique (per-
cussion), il faut sauter par dessus des
cartons colorés, les poser sur la tête, les
ouvrir et marcher dedans, etc... Pour ce
genre de prestation, l'habileté et la rapi-
dité sont de mise.

Deux chants, dont un à l'aide de ryth-
mes, ont terminé cette veillée qui a été
l'occasion pour chacun de se rendre
compte de ce qui peut se réaliser avec
des enfants de cet âge. L'objectif initial
de l'école enfantine vise à ouvrir un hori-
zon qui soit le plus large possible, avant
d'entrer dans la «grande» école, (paf) cela va

se passer
«En Côte d'Ivoire »

Eglise évangélique libre, à
l'angle des rues de la Banque et
Bournot, présentera samedi 24
mai prochain à 20 h le film «En
Côte d'Ivoire» présenté par M.
Albert Grandjean de La Chaux-de-
Fonds.

Chrétien convaincu, M. Grandjean
milite dans le comité de «La Mission
biblique en Côte d'Ivoire». C'est à ce
titre qu'il a eu l'occasion de faire un
voyage dans ce pays d'Afrique d'où il
a rapporté un film. (Imp)

Marché aux puces
Les classes de terminale et de déve-

loppement supérieur du Collège
Daniel-JeanRichard organisent
un marché aux puces demain
samedi, de 8 h à 13 h, dans la cour
de ce bâtiment scolaire.

De bonnes occases à acquéri r lors
de cette traditionnelle vente. (Imp)

Le trio «dépArt »
à La Grange

Trois musiciens issus du célè-
bre ensemble Vienna Art Orches-
tra, Harry Fokal, saxe et flûte, Heiri
Kaenzig, basse, et Jojo Mayer, batte-

rie, joueront à La Grange samedi
24 mai dès 20 h 30. Entre le funk ,
l'électronique et le jazz. (DdC)

Journée et soirée scolaires
aux Brenets

Les écoliers et enseignants des
Brenets seront sur la brèche
samedi 24 mai. Dès 8 h, ils met-
tront sur pied un marché aux
puces à la halle de gymnastique.
De bonnes affaires en perspective. A
10 h 30, les «vieilleries» céderont la
place aux pâtisseries qui seront pro-
posées à la convoitise des visiteurs.

Samedi soir, dès 20 h , ce sera le
giand moment de la soirée scolaire,
toujours à la halle de gymnastique.
Des producti ons originales ont été
préparées avec soin par les enfants
pour divertir le publi c espéré nom-
breux. Camps de ski et manifesta-
tions diverses sont permis aux petits
Brenassiers grâce au bénéfice de cette
journée , (dn)

A La Chaux-du-Milieu

La population du village de La
Chaux-du-Milieu était dernièrement
invitée à assister & une séance
d'information donnée par les auto-
rités communales, M. Guignier du
Service cantonal de la protection de
l'environnement et M. Marié, ingé-
nieur.

Le projet de la construction d'une
station d'épuration des eaux usées
ayant été abandonné en raison du
coût trop élevé de sa construction et
de sa fiabilité souvent remise en
question par les autorités communa-
les, U fut important après maintes
recherches de connaître les exigen-
ces du Service cantonal de la protec-
tion des eaux en matière de fosses
digestives ou de fosses à purin.

communes sont contraintes d'évacuer et
d'épurer les eaux usées.

UNE SOLUTION MINIMALE
Hors, les premiers contacts des servi-

ces compétents avec les autorités de la
commune débutèrent en 1972.

Le premier projet prévoyait une sta-
tion d'épuration communale. Le deu-
xième proposait d'amener les eaux usées
soit au Locle, soit à La Brévine et le troi-
sième envisageait la construction d'une
station pour les communes de La Chaux-
du-Milieu et du Cerneux-Péquignot.

Ces trois projets ne furent pas retenus.
Le Conseil d'Etat, selon l'arrêté du 17
décembre 1984, décida une solution
minimale conforme aux dispositions
communales à savoir l'épuration avec
fosse digestive, c'est-à-dire un système
d'évacuation intégrale dans chaque
immeuble construit après le 8 octobre
1971.

Pour les privés cette réalisation néces-
sitera quelques tranformations des fosses
(agrandissement, séparation) dont
l'ouvrage sera surveillé et contrôlé par
l'ingénieur mandaté M. Marié. Ils
devront se soumettre aux exigences du
Conseil d'Etat et les frais occasionnés
par ces travaux seront à leur charge.

Pour le quartier des Gillottes, la fosse
étanche existante sera séparée en fosse
digestive avec trois compartiments et un
lit bactérien. L'Etat subventionnera à
80% les travaux. Un problème de longue
haleine qui dans un proche avenir d'envi-
ron deux ans devrait trouver son dénoue-
ment et soulager les autorités et les
administrés de La Chaux-du-Milieu. (df )

Dans un long exposé, M. Guignier
expliqua en détail la situation cantonale
des stations d'épuration, l'historique de
la commune et celui du Cerneux-Péqui-
gnot, la décision du Conseil d'Etat et sa
concrétisation.

Trente stations d'épuration traitent
les eaux usées de 53 communes du can-
ton ce qui représente les 96% de la popu-
lation. Seules neuf communes ne sont
pas épurées.

Selon la loi fédérale de 1971 et l'ordon-
nance d'exécution de 1972, il était prévu
que toutes les eaux usées, artisanales et
industrielles devaient être épurées en
1982 déjà. Actuellement, cette décision
est reportée à juillet 1987.

Le canton est obligé de protéger les
eaux et de prévenir la pollution. Les

Pas de station d'épuration

Journée internationale du lait

Une distribution très appréciée hier au collège de la Jaluse pour la récré de 10 heures.
(Photo Impar-cm)

«M'sieur... c'est délicieux !»

Les élèves du collège de la Jaluse se
sont régalés hier à la récré de 10 heures.
Ils étaient en effet les heureux bénéfi-
ciaires d'une action entreprise par le lai-
tier Claude Perrottet dans le cadre de la
Journée internationale du lait.

A cette occasion, M. Perrottet leur a
distribué des yoghourts qu'ils ont pu
déguster pendant la pause et qui ont été
fort appréciés. Certains écoliers... les
plus gourmands, n'ont pas rechigné
devant un deuxième petit pot...

Relevons aussi que les enfants de la
crèche et les adolescents de la Fondation
Sandoz ont également bénéficié de cette
action, mise sur p ied par M. Perrottet et
en collaboration avec la Fédération lai-
tière neuchâteloise.

Une riche initiative, fort appréciée
qui, au Locle, a marqué le coup de cette

Journée internationale du lait. Son but:
promouvoir les produits laitiers auprès
des consommateurs, (cm)

«Merci M'sieur... c'est délicieux!»

Au Cerneux-Péquignot

Ce vendredi à 20 heures, le Conseil
général du Cerneux-Péquignot est con-
voqué pour sa première séance de
l'année. Comme la coutume en a été éta-
blie il y a quelques années, cette séance
printanière verra la réception des jeunes
qui atteindront leur majorité civique en
1986.

A l'ordre du jour, citons encore le rap-
port des comptes, l'examen d'un règle-
ment communal pour la construction et
l'exploitation des ouvrages servant à
l'épuration des eaux usées ainsi qu'une
demande de crédit de 40.000 francs pour
la rénovation du bureau communal, (cl)

Le Conseil général
réuni ce soir

Naissance
Ciaramella Alexandre, fils de Ciaramella

Giuseppe et de Giuseppe, née Palazzolo.
Promesses de mariage

Dzeladini Dzevat et Andelli Catia.
Mariages

Younes Belabbas et Pfund Claudia
Doris. - Emy Daniel Gérard Marcel et Gaf-
ner Monique Hélène. - Simonin Pierre
Henri et Wetter Josiane Esther Simone.
Décès

Huguenin-Dezot Paul Arnold, né en
1907, veuf de Nadine Louise, née Bàrfuss.

ÉTAT CIVIL _^

Voiture contre des arbres aux Replattes

Un jeune agriculteur domicilié
aux Entre-deux-Monts, déjà sur la
commune de La Sagne, René
Leuenberger, est tragiquement
décédé dans la nuit de mercredi à
jeudi à la suite d'un accident de
circulation. Vraisemblablement à
la suite d'une perte de maîtrise et
plusieurs zigzags sur la route non
loin des Replattes, M. Leuenber-
ger, célibataire, qui était seul à
bord de son véhicule, à fini sa
course en contre-bas d'un talus
après avoir violemment heurté
deux arbres.

Dans la nuit de mercredi à jeudi
l'attention d'une patrouille de la
police locale fut attirée par de
fraîches marques d'écorce ar-
rachée sur deux arbres bordant la
route arrivant à La Jaluse, envi-
ron 100 mètres après l'intersec-
tion avec les petites routes
menant au Restaurant des
Replattes et au Bouclon.

Il était environ 2 h 30 et M.
Leuenberger était inanimé dans

la voiture immobilisée quelques
mètres en contre-bas du talus.
Conduit à l'Hôpital du Locle par
ambulance il est décédé durant le
transport.

En l'absence de tous témoins il
est impossible de dire à quelle
heure précise est survenu ce tra-
gique accident. En revanche, les
traces retrouvées sur la route
indiquent que le malheureux con-
ducteur roulait en direction du
Locle. A la suite d'une perte de
maîtrise, lors d'un virage à droite
la voiture a été déportée. Il s'en
est suivi un zigzag et un dérapage
d'une septantaine de mètres. Le
véhicule a d'abord touché un
arbre sur la gauche de la route
avant que son aile avant droite ne
heurte violemment un second
arbre à peine plus loin, n a alors
basculé dans le talus et s'est
immobilisé plusieurs mètres plus
bas. De l'amas de ferraille les sau-
veteurs ont ressorti le conducteur
qui est décédé peu après. (JCP)

Un jeune agriculteur perd la vie

PUBLICITÉ ===== B
Samedi 24 mai

JOURNÉE SCOLAIRE
à la halle de gymnastique des Brenets

Dès 8 h. 00 Marché aux puces
Dès 11 h. 30 Apéritif avec la Brenadette
20 heures Soirée scolaire

3553
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A vendre au Locle,
rue du Collège

appartement
3 pièces

cuisine, bains-WC, vestibules et
dépendance. Jardin potager à
disposition.
Prix: Fr. 60 000.-
Libre immédiatement.

Pour traiter:
Etude Pierre Faessler,
notaire, Grande-Rue 16,
Le Locle, 0 039/31 71 31

CS-Service PME  ̂plus"
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L * r̂fr *** ^^̂ ^̂ MT ÊS^̂ SL̂ HI IV IHIHMC i. 

* 
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Le conseiller PME diplômé du CS.
Comme dirigeant de petite ou moyenne entreprise, on Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez aussi vous
attend de vous que vous sachiez tout faire. 7 jours sur 7, de aiguiller dans la voie des loisirs. Le Service PME "plus" du CS
jour comme de nuit Mais à quel prix! Au détriment du est là pour vous y aider,
temps libre,-de la famille, en un mot de votre vie privée.
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con- ' 
seiller PME diplômé qui sera votre partenaire pour vous féjS&ifeMÉHBPS^^
conseiller en détail, bien au-delà des questions bancaires HLLH
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CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

Languedoc
Roussîllon

2 pièces + villa
tout près de la mer.
FrS. 425.- à FrS.
680.— par semaine
(JJ 021/22 23 43

Logement City

Votre journal:

Exposition iû n t \
permanente de lll *»» !"

— cheminées de salon w "̂

— carrelages- appareils

sanitaires de marques - fer forgé.

P.-A. Galli rue D.-JeanRichard 23, Le Locle

0 039/31 83 19

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

C *̂T | -r- I NRANSPORTS

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS
; Déménagements dans toute la Suisse et
' à l'étranger ;

À LOUER au Locle, pour le 1er
novembre 1986, près du centre

appartement 3 pièces
tout confort, dépendances, dégage-
ment. Chauffage central et eau
chaude générale.

Loyer Fr. 360.— charges comprises.

<p 039/31 26 80 heures des repas.

Bus Fiat
57 000 km exper-
tisé, Fr. 4700.- ou
Fr. 110.— par mois
(g) 037/62 11 41
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pn  ̂ Service postal au 
Locle

1 1 A partir du lundi 2 juin 1986 les heures d'ouverture de
1 a l'office postal du Locle seront les suivantes:

lundi-vendredi: 0730-1200 1330-1800
samedi: 0800-1100

Le guichet pour envois urgents sera à disposition comme suit:

lundi-vendredi: 0600-0730 1200-1330
1800- 2000

samedi: 0600 - 0800 1100 - 1230

Dès la même date, l'heure de passage des facteurs sera quelque peu
modifiée à la suite d'une refonte des circonscriptions.

Dans certains quartiers nos agents passeront plus tôt;
dans d'autres la distribution sera plus tardive.

Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

L'administrateur postal
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Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion.
gante! A partir de Fr. 13 600.-

LA NOUVELLE M =1 =HM =M *-t»fc1

GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22
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Golf GTI
1980, expertisée,

Fr. 5900.- ou
Fr. 138.— par mois
0 037/62 11 41

Fiat Ritmo
1980 expertisée
Fr. 3900.- ou

Fr. 139. — par mois
(9 037/62 11 41

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



Les députés sont partis pour un long débat sur la fiscalité
neuchâteloise. La droite veut des actes concrets. Elle tient
parole. Elle oblige le Conseil d'Etat à définir les priorités de
l'Etat. Le Conseil d'Etat devra s'y plier même s'il murmure qu'il
ne prend jamais une décision sans fixer un ordre d'importance !

Les études ne vont pas manquer. Analyse du fonctionnement
de l'administration par un bureau privé; sceptique ou pas sur le
résultat, l'opération coûtera très cher à l'Etat, c'est une certitude
et une contradiction bien involontaires.

L'étude stu* les prestations sociales dont bénéficient les Neu-
châtelois est intéressante. Reste que l'exercice est difficile, com-
plexe. Francis Matthey, soc, l'a d'ailleurs expliqué: la formation
professionnelle, la promotion économique, etc., font-elles partie
du domaine social? La réponse n'est pas aisée mais l'exercice en
vaut la peine.

Grand Conseil

• Le Grand Conseil a accepté la révision de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire
(LAMO) par 67 voix contre 3.

• Les députés ont accepté deux postulats contraignants pour l'administration: l'Etat devra
définir ses priorités et son fonctionnement fera l'objet d'un examen par un bureau privé.

• Le Grand Conseil a refusé de justesse un postulat demandant une information officielle
sur chaque objet soumis à l'électeur.

La libéralisation recule,
la solidarité triomphe !

Révision de la loi sur l'assurance-maladie obligatoire (LAMO)

Les assurances privées demeurent exclues de l'assurance-maladie obliga-
toire. Ainsi en a décidé, hier, le Grand Conseil neuchâtelois par 47 voix contre
43. Les caisses-maladie basées sur les principes de la mutualité et de la solida-
rité des risques respirent. Car il faut bien l'avouer, ce vote est une surprise et
tient au fait que les libéraux et radicaux ont été divisés au moment du vote.
Les députés ont accepté contre l'avis de la majorité de la commission toujours
de réaliser l'égalité des cotisations entre hommes et femmes. La loi révisée

entrera en vigueur au 1er janvier 1987.

Avant d'entrer dans le vif du débat
parlementaire, il est utile de préciser le
pourquoi de cette révision.

Jusqu'à présent, l'Etat fixait les coti-
sations des assurés. L'objectif du Conseil
d'Etat est de modifier ce système. Il
arrêtera désormais le montant du sub-
side qu'il accorde. A cela s'ajoutera un
subside momentané de deux millions aux
caisses-maladie pour l'extension de cer-
taines prestations en attendant qu'elles
soient prises en compte par la LAMA.
Tous les groupes, sauf le pop, sont favo-
rables à ce nouveau système d'aide de
l'Etat aux caisses-maladie, système qui a
l'avantage de renforcer la responsabilité
de chaque partenaire. Le pop est con-
vaincu que l'Etat réalisera une économie
sur le dos des assurés modestes...

Ce point central de la révision de la
LAMO a été en fait éclipsé par deux
amendements du député Amiod de Dar-
del (lib): l'un ouvrant le champ d'appli-

cation de la LAMO aux assurances pri-
vées et l'autre refusant l'égalité des coti-
sations entre hommes et femmes, deux
amendements soutenus par la majorité
de la commission (rad et lib).

Compte-rendu:
Pierre VEYA

Actuellement, le champ d'application
de la LAMO est strictement réservé aux
caisses-maladie, les mutuelles pratiquant
l'assurance sociale et s'interdisant tout
bénéfice. Les assurances ont la possibi-
lité de pratiquer l'assurance-maladie à
condition de passer par les structures
d'une mutuelle conventionnée et recon-
nue par la législation fédérale (LAMA-
loi sur l'assurance-maladie).

L'amendement de Dardel voulait
ouvrir le champ de \a LAMO aux assu-
rances privées à condition que les presta-
tions soient «globalement les mêmes».

Devant les députés, le rapporteur de
la majorité de la commission, le radical
Bernard Jacquet, a estimé que l'amende-
ment posait un choix de société et vou-
lait donner au citoyen une plus grande
liberté dans l'affiliation à une assurance
pour la maladie. Les assurances privées
ne toucheraient pas de subventions, de
1 Etat - ce qu elles ne demandent d'ail-
leurs pas - et s'engageraient à signer une
convention. Les risques de voir les assu-
rés quitter les caisses-maladie sont mini-
mes; les cotisations des assurances pri-
vées étant de toute manière plus élevées
de 30 à 40%.

L'amendement est contraire à la légis-
lation fédérale. Bernard Jacquet
l'admet. Et d'ajouter immédiatement
que l'aspect juridique est en pleine évo-
lution; le Département fédéral de l'inté-
rieur réexamine ce point et il est proba-
ble que c'est le Conseil fédéral qui tran-
chera.

Egalité des cotisations entre hommes
et femmes: aux yeux de la majorité de la
commission, supprimer les différences de
cotisations pose plus de problèmes que
cela en résoud. L'inégalité de fait existe
en défaveur des femmes. Cette inégalité
est comprimée à 10% au maximum dans
la loi, il n'est pas utile d'aller au-delà.
Bernard Jacquet s'est défendu «de toute
réaction misogyne» mais affirme tout

mêmes une caisse mutuelle. La concur-
rence avec les caisses-maladie serait fai-
ble, affirme-t-on du côté des partisans de
l'amendement. Pour André Buhler la
liberté du commerce et de l'industrie n'a
pas à s'exercer dans ce domaine, lancera-
t-il en conclusion.

Jean-Pierre Authier (lib) défendra
l'amendement de Dardel en insistant
particulièrement sur la liberté de choix
du citoyen. Le transfert des assurés
serait limité. De plus les assurances pri-
vées offrent une certaine souplesse et
couvrent par exemple les soins à domi-
cile. Enfin, dans les cantons ou l'assu-

paie les frites», lancera-t-il à l'adresse
des partis libéral et radical. Pour le
député popiste la différence de cotisa-
tion est tout simplement contraire à la
Constitution.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi, chef du Département de l'inté-
rieur, rappelera que la loi date de
1979 et repose sur le principe de la
solidarité.

Les assurances privées acceptent
un certain nombre d'engagements.
«Ce n'est qu'une déclaration d'inten-
tions, les conventions restent à négo-
cier», préviendra Jean-Claude Jaggi.
Et les caisses-maladie pourraient de
leur côté modifier leur pratique, du
moment que les règles du jeu sont
chargées. Sur le plan juridique , la
situation est inconfortable car
l'amendement est contraire à la loi
actuelle et le Conseil d'Etat est dans
l'impossibilité de donner un préavis
du Conseil fédéral qui jusqu'à pré-
sent n'a fait que confirmer les règles
actuelles. Aussi, le conseiller d'Etat
Jaggi demandera aux députés de
repousser l'amendement de Dardel
et de confirmer le choix de 1979. Au
vote, c'est la surprise: deux députés
radicaux et deux députés libéraux
votent avec les socialistes et le pop.
L'ouverture aux assurances privées
est refusée par 47 voix contre 43.
L'égalité des cotisations entre les
sexes est acceptée par 53 voix contre
38. Au vote final, la loi est acceptée
par 67 voix contre 3.

simplement avoir «procédé à une pesée
d'intérêts».

DEUX CATÉGORIES
DE CITOYENS

Rapporteur pour la minorité de la
commission, le député socialiste André
Biihler a estimé que l'amendement por-
tait gravement atteinte au principe de
solidarité et de mutualité de l'assurance-
maladie, créerait deux catégories de
citoyens: les mauvais, ceux que les cais-
ses-maladie sont obligés d'assurer et
ceux qui ont les moyens de voir venir.
Diminuer les coûts? Au contraire, les
caisses-maladie vont perdre les assurés
«à faible risque», les jeunes, ce qui aura
pour conséquence d'aggraver leur déficit
et donc l'intervention à terme de l'Etat.

rance- maladie n'est pas obligatoire on
assiste nullement à un débauchage. Les
assurances privées admettent certaines
conditions: elles ne pourront pas exclure
un assuré, ce qui limite d'emblée les pos-
sibilités de réaliser un tri des assurés;
elles ne pourront pas poser des réserves
médicales. Pour Jean-Pierre Authier, les
opposants à l'amendement «s'émeuvent
de manière disporportionnée».

Jeanne Philippin (soc) expliquera que
l'inégalité dans les cotisations était con-
traire à l'esprit de solidarité et que tous
les pays qui nous entourent fixent des
cotisations identiques pour les deux
sexes.

Frédéric Blaser (pop) sera catégori-

Les assurances privées vont procéder au
débauchage, à la chasse aux bons risques,
alors que les caisses-maladie en ont
l'interdiction, une inégalité de traite-
ment inadmissible sur le plan de la con-
currence.

De plus, c'est oublier que les assuran-
ces privées ont la possibilité de pratiquer
l'assurance-maladie en créant elles-

que: les assurances privées recherchent
forcément le profit. Donc elles choisiront
leurs assurés en fonction de critères éco-
nomiques. «Vous nous présentez une
mariée très belle. Demain, vous nous
demanderez des subventions, je vous

Oui en disant non
Inf ormer l'électeur

Gilles Attinger, député libéral, pro-
posait par le biais d'un postulat, que
l'Etat définisse la manière d'infor-
mer l'électeur sur chaque objet sou-
mis en votation. Et cela dans le but
de lutter contre l'absentéisme et de
fournir une information objective au
corps électoral. Financement de cette
information officielle'? Gilles Attinger
à proposé deux solutions pour le
moins curieuses. La première consis-
terait à rattacher le service de la sta-
tistique scolaire à l'Office de statisti-
que économique, la deuxième à ren-
dre obligatoire le vote et à financer
l'information par les amendes des
abstentionnistes...

Jean Cavadini (CE) a expliqué que
l'Etat n'était pas opposé et prêt à
étudier la question. S 'agissant du
coût, celui-ci dépendra de l'ampleur
de l'information faite. Quant aux
propositions de financement, elles ne
résistent pas à un examen sérieux. Et
Jean Cavadini aura cette phrase au

sujet du vote obligatoire: «La démo-
cratie n'est pas la contrainte de
l'affirmation» .

Si le pop doute de l'efficacité de
l 'information officielle et met en
avant les dangers d'une information
étatique, le ps affirmera par la voix
de Pierre Ingold considérer la ques-
tion avec intérêt mais refuser la
forme du postulat, présenté dans le
cadre des comptes. Le ps pense que
pour réaliser des économies U faut
d'abord élever le plafond du référen-
dum financier obligatoire pour ne
p lus consulter les citoyens sur des
dépenses mineures.

Au vote, le postulat sera refusé de
justesse par 42 voix contre 41.

• Les députés ont enfin accepté un
postulat de Jean-Claude Leuba (soc)
demandant que l'étude sur la nature
des rapports entre le pouvoir judi-
ciaire, législatif et exécutif soit
publié.

Centre social protestant et examen des requêtes
des demandeurs d'asile par la police de sûreté

D'après les échos parus dans la presse, M. A. Brandt, conseiller d'Etat,
chef du Département de police, a répondu à une question relative au traite-
ment des requérants d'asile, lors de la session du Grand Conseil. D aurait
notamment déclaré «qu'il entretenait d'excellents contacts avec le Centre
Social Protestant (CSP) et que les difficultés étaient aplanies», indique un
communiqué du Centre social protestant.

Le CSP tient à préciser qu'il maintient des relations normales et positives
avec l'Office cantonal des étrangers (autorité administrative), même si sur
quelques questions des divergences subsistent et n'ont pas pu trouver de
solution.

Selon des témoignages de personnes suivies par ses services, le CSP
regrette par contre de constater que certains inspecteurs de la police de
sûreté adoptent une attitude peu correcte à l'égard de requérants d'asile, par-
fois en violation claire de la loi. En se basant sur des déclarations dignes de
foi, il est apparu que ces policiers essayaient de faire pression sur des requé-
rants, leur intimant l'ordre, sans aucun droit, de disparaître du canton, ou
essayant de les intimider par divers moyens. Des convocations irrégulières
de la police ont été constatées. Des inspecteurs, à plusieurs reprises, ont
interdit à un mandataire d'accompagner un requérant lors de l'audition can-
tonale. Des requérants ont été convoqués en-dehors des heures d'ouverture
des services de l'administration et encouragés à ne pas avertir leur manda-
taire. Selon plusieurs témoignages concordants, lors des interventions de cer-
tains policiers, il a malheureusement fallu constater de la grossièreté, et pire,
des violences et menaces verbales (la confidentialité des dossiers n'autorise
pas à en dire davantage ici). La déclaration reproduite selon laquelle la police
de sûreté aurait agi «avec le plus d'humanité et de légalité possible» ne cor-
respond donc pas à la réalité, poursuit le communiqué.

Le traitement des dossiers de demande d'asile est une tâche administra-
tive, et non de police judiciaire, à moins que des délits aient été commis. Le
Centre Social Protestant regrette que l'audition des requérants ait été confiée
à la police de sûreté parce que des «bavures» ont été commises, et se répètent
encore actuellement. Il serait de loin préférable que des fonctionnaires de
l'Office des étrangers procèdent eux-mêmes à cette audition; ils en seraient
parfaitement capables, conclut le CSP.

«Non M. Brandt, les bavures continuent»

La droite condamne l'Etat à un examen de conscience
Fiscalité, choix, fonctionnement de l'administration

Les partis bourgeois l'avaient clairement annoncé en début de session: la
baisse de la fiscalité et la limitation des dépenses de l'Etat sont deux objectifs
prioritaires sur lesquels ils ne transigeront pas. Hier, on a assisté à un match
gauche-droite, contradictoire sur certains points, alors que le Conseil d'Etat a

tenté d'esquiver les contraintes que lui a finalement infligées
le Grand Conseil.

Partant des perspectives financières
neuchâteloises pessimistes, le groupe
libéral-ppn a déposé un postulat deman-
dant au Conseil d'Etat de présenter «au
Grand Conseil ses priorités pour les
années à venir assorties de ses hypothè-
ses pour les réaliser. Le Conseil d'Etat
veillera à l'équilibre du budget. Il étu-
diera également les conséquences finan-
cières qui pourraient résulter d'une
adaptation de la fiscalité neuchâteloise à
la moyenne suisse*. Ce postulat défendu
par Pierre Hirschy sera combattu par la
gauche. Quant au Conseil d'Etat, il s'est
déclaré «assez sceptique». J. Cavadini

(CE) a précisé que le gouvernement peut
souscrire à une partie du postulat
compte tenu qu'il réalise déjà une plani-
fication financière. Mais prévient-il «cela
prendra du temps et cela coûtera de
l'argent».

Pour F. Blaser (pop), ce postulat
brasse du vent!

Le socialiste Jean-Pierre Ghelfi fera
une intervention très remarquée.
D'abord pour constater que «c'est un
disque déjà entendu», que l'on s'en tient
surtout à des vœux. Sur le fond, il admet
que la fiscalité neuchâteloise est défavo-
rable mais seulement pour les petits

revenus, jusqu à 40.000 francs. Il ne faut
donc pas viser une baisse de la fiscalité à
tous les niveaux puisque les hauts reve-
nus ont une imposition comparable à la
moyenne suisse. Moyenne qui est cepen-
dant loin d'être suffisante pour com-
parer la situation d'un contribuable neu-
châtelois à celle d'un autre canton. Ne
serait-ce seulement parce que la fiscalité
correspond d'abord aux ambitions d'un
canton industriel, scientifique et social.

Le postulat sera en revanche soutenu
par le parti radical et accepté par 56 voix
contre 38.

Le radical François Reber défendra un
autre postulat, soutenu également par
les deux partis bourgeois, complémentai-
res mais ô combien contraignant pour
l'administration. Constatant l'évolution
défavorable des finances cantonales, le
postulat demande au Conseil d'Etat de
confier à un bureau privé l'analyse de
fonctionnement de l'administration can-
tonale, en vue de mettre en évidence tou-
tes les possibilités de rationalisation
encore existantes. «La fuite en avant ne
peut plus durer, on ne peut plus agir sur
les recettes», expliquera François Reber.
Le postulat est complémentaire au pre-
mier: d'une part on définit des priorités,
d'autre part, on analyse comment
l'argent est distribué. F. Reber s'en
défend: il ne doute pas de l'action du
Conseil d'Etat et, c'est un mauvais pro-
cès que de l'accuser de créer un climat de
suspicion. La ville de Zurich a procédé à
une telle analyse dans le but d'économi-
ser 5% des dépenses de fonctionnement.
Pas moins de 417 mesures ont été propo-
sées.

Ici encore, le Conseil d'Etat est scepti-
que sur l'efficacité de la méthode, L'Etat
ne peut pas rationaliser ses tâches de la
même manière qu'une entreprise privée
car les économies dépendent souvent de
choix politiques. Ainsi , dans le secteur
hospitalier, la fermeture possible de qua-
tre hôpitaux, telle que préconisée par
l'Institut suisse des hôpitaux, soulèverait
une forte opposition. Le Conseil d'Etat
est néanmoins prêt à faire des choix.
«Vous n'empêcherez pas un climat de
suspicion de se développer», lancera J.
Cavadini. Enfin , le coût de l'étude sera
élevé: elle dépassera le million de francs
pour un résullat incertain.

F. Blaser constate que c'est une mode
de proposer des analyses à des bureaux
privés. Le socialiste Bernard Renevey
doute lui aussi de l'efficaci té du moyen
et craint surtout que ne s'installe dans la
population un climat malsain.

Le postulat est accepté de justesse par
47 voix contre 43.

Le député F. Blaser (pop) s est
opposé avec la dernière énergie au
nouveau système d'aide de l'Etat aux
caisses-maladie (aide financière aux
assurés de conditions modestes). Jus-
qu'à présent, l'Etat fixait les cotisa-
tions. Désormais, il arrêtera le mon-
tant du subside qu'il accorde. Selon
le député, ce nouveau système sera
défavorable aux assurés. Quant à
l'économie de 2 millions de francs qui
sera affectée à la couverture des
soins à domicile, le pop estime que
«c'est un sucre pour faire passer la
pilule».

Raison pour laquelle le pop
s'oppose à la loi. Enfin, il estime
qu'elle entraînera des dépenses nou-
velles dépassant les compétences du
Grand Conseil et que le référendum
obligatoire doit s'appliquer. Il propo-
sera un amendement allant dans ce
sens. Amendement refusé à une écra-
sante majorité mais accepté par le
pop... et Amiod de Dardel, ce dernier
estimant que le raisonnement est
juste sur le plan juridique.

Quand F, Blaser
déf end une idée...
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Samedi matin
Vente de roses
de la Table Ronde 18

pour notre action sociale:

budget des autres.
Points de vente:

Place du Marché et BCN à
La Chaux-de-Fonds,

Place du Marché, Le Locle.

fnf*; Grand bal au Manège £*—24 mai _ 
 ̂ ^

à20 h 30 du Quartier ":- ,r:;i:T- ,,,, ,,,,,,,,. Pussycat

Prix de gros
20 à 30%

d'Economies

Publicité intensive
publicité par annonces

EBEB ŜH ^
Des prestations

** exceptionnelles: SEAT IBIZA. ^

7' pacte, à l'aise partout. Elle distance Modèles IBIZA à partir de Fr. 10690.-. ¦—Ŝ ^»»»
; nettement ses concurrentes par son côté Détail intéressant pour ceux qui ^SÎÏÏ^-—— "̂ 7.
j économique et ses performances . s'intéressent à la mécanique: Le moteur,

puissant et sobre et d'une carrosserie n̂l^̂ ^̂ mkÊJÊ |j|EKIS8l|
robuste et sûre du constructeur aile- IPilAnlia * * ' *^lfi" nffl^Smand Karmann. Diverses motorisations l'embrayage et le différentiel sont ¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂î ^̂ B
jusqu'à 85 CV et une vitesse de pointe de assemblés en un seul bloc. Technologie sans frontières
Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion • 2 ans d'assurance voyage Spancar-intertours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique

Agence principale:

GARAGE DE L'OUEST - G. ASTICHER
Avenue Léopold-Robert 165 - @ 039/26 50 85/86 - La Chaux-de-Fonds

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58 -La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 28 35 ' ¦

«le SfStMMM»
Fourrure et cuir

présente sa collection de cuir pour dames et messieurs
Atelier artisanal et garderie de vos fourrures

Temple 22, Les Brenets Serre 67, La Chaux-de-Fonds
i Cp 039/31 13 75 J.-M. et G. Muller :

?????< VILLE DU LOCLE

"*¦ Avis
à la population
La Direction des Travaux Publics informe la
population que la terre végétale stockée en
aval de la décharge des Abattes est propriété
communale.

De ce fait, il n'est pas permis de se servir sans
autorisation.

Tout personne intéressée par ce matériaux peut
en faire la demande au Secrétariat des Tra-
vaux Publics, Hôtel de Ville, guichet No 21.

La Direction des Travaux Publics compte sur la
compréhension et l'honnêteté de chacun.

Le Directeur.

Pour tous vos travaux de

sanitaire et de chauffage
faites confiance au
spécialiste

Eisenring & Cie
Temple 10, LES BRENETS,
0 039/32 10 87.

Samedi 24 mai

Marché aux puces
de 8 h à 13 h

Cour du collège
Daniel-JeanRichard

Classes T-DS

; Dépannage TV - Vidéo ,̂
| ELECTRO-SERVICE sg^

Le Locle ^SSP̂ NMarais 34 <p 31 10 31^3̂
-—¦H Ĥ H-l |l I ¦¦ I ¦¦¦¦II ..IH—il ¦ ¦¦.¦¦— P I II.WII.

Fonds
Sandoz

Assemblée
générale

Lundi 2 juin 1986
à 14 h 30

à l'Hôtel Judiciaire
du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Election complé-

mentaire de
membres du
comité

4. Reconnaissance
du fonds en qua-
lité d'institution
d'utilité publique

5. Dons
6. Divers

La Mouette informe
En raison de l'absence
d'acheteur, le

ramassage de
vieux papier

Le Locle - Les Brenets
du samedi 24 mai est

supprimé

Tir en campagne
1986
Stand des Jeanneret
Vendredi 23 mai, dès 17 heures.
Samedi 24 mai, de 9 h 30 à
11 h 30 et de 14 à 17 heures.

Les sociétés de tir:
Les Carabiniers du Stand
La Défense
Les Brenets

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer au Locle pour
date à convenir au centre
ville

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 235.- charges
comprises.

# 039/31 15 42
(heures de bureau).

À VENDRE
quartier des Monts

belle villa
construction récente. 6
pièces avec cheminée,
cuisine agencée, 2 gara-
ges, parking, petits jar-
dins.

Prix de vente:
Fr. 398 000.- (fonds pro-
pres: Fr. 60 000.-).

Pour traiter: CONGEST, case pos-
tale 341, 2400 Le Locle.

Restaurant de la Place,
Le Locle

cherche

sommelier(ère)
0 039/31 24 54

¦LE LOCLEB

Dimanche 25 mai 1986
Course d'après-midi (carte d'identité)

I TOUR DU LAC DE JOUX
i Fr. 26.-, rabais AVS \ \

Dimanche 25 mai 1986
Une journée avec repas de midi
LAC DES QUATRE-CANTONS

'$ Fr. 55.-, rabais AVS

Mardi 27 mai 1986
Notre course à Fr. 20. —
UNE JOURNÉE EN TOUTE LIBERTÉ
À LAUSANNE, OUCHY OU GENÈVE

au choix

Vacances horlogères
du 17 au 31 juillet

PESARO
2 semaines en pension complète: «j

Fr. 1 020.-
Supplément chambre à un lit: Fr. 80.—

Renseignements et inscriptions
André Stauffer, Le Locle, (fj 039/31 49 13

Michel Bailly, Saint-Imier, Q 039/41 43 59

D
COIFFURE

Fl cherche une

i apprentie
O S'adresser:

rue du Lac 10,
2416 Les Brenets,
0 039/32 18 23.

S**oj2> Les fraises
/ j  sont là

\ v Demandez
A H nos diverses
«̂ -4 spécialités

*¦¦ ¦ |l!CONFISERIE I TEA-ROOM

Hngehrn
Le Locie, <p 039/31 13 47

Crêperie Bretonne
Chez Denis

M.-A.-Calame 4, Le Locle,
<& 039/31 46 27

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

M^HM^E LOCLEBHB



Ce qu'il y a derrière la prise
Journée de l'électricité 1986

Demain, plus de 120 entreprises d'électricité de toutes les régions de Suisse
ouvrent leurs portes au public Réalisée pour la première fois sous cette
forme, cette «Journée de l'électricité 1936» sera placée sous le thème «L'élec-
tricité: votre avenir». Un thème à double signification puisqu'il se réfère
d'une part à la mission essentielle de l'économie électrique et rappelle d'autre
part qu'une croissance contrôlée de l'économie reposera plus que jamais sur

cette énergie-clé qu'est la houille blanche.

Les services concernés du canton de
Neuchâtel, les sociétés de distribution
des villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sont associées à cette
journée d'information.

L'ingénieur en chef des Services indus-
triels de La Chaux-de-Fonds Jean-
Gérald Agustoni nous a présenté les
principales caractéristiques de la distri-
bution d'électricité dans le canton de
Neuchâtel et plus particulièrement de
La Chaux-de-Fonds.

La distribution d'électricité repose sur
un réseau très dense. Si les villes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, et de Neu-
châtel produisent une partie de leur élec-
tricité grâce aux centrales des Gorges de

1 Areuse, du Bied du Locle, elles se ravi-
taillent au réseau contrôlé par l'ENSA
(Electricité neuchâteloise SA) qui pos-
sède outre une participation de 40% aux
installations du barrage du Châtelot (via
les Forces motrices neuchâteloises), une
participation largement majoritaire dans
les trois centrales du Haut-Valais (For-
ces motrices de Conches). La production
d'électricité dans le canton varie énor-
mément en fonction des débits des cours
d'eau. Ainsi, durant l'été 1983, le canton
achetait le 30% de l'énergie nécessaire à
ses besoins, alors que durant la même
période il livrait une production excé-
dentaire équivalente.

En revanche, cet hiver-là, le canton
acheta près de 60% de l'électricité dont il
eut besoin car les excédents d'hiver ne
sont que très occasionnels. Toutefois
pour simplifier, on peut évaluer la pro-
duction indigène d'électricité à plus de
20%, à 40% pour ce qui est des installa-
tions du Haut-Valais, le solde devant
être acheté à des fournisseurs, tels que
les FMB.

La situation du canton est de ce point
de vue assez bonne bien que l'éloigne-
ment des installations valaisannes ren-
chérit le prix de revient de l'électricité.
En 1985, la consommation totale d'élec-
tricité du canton a été de 675 millions de
KWh, de 145,5 millions de KWh pour La
Chaux-de-Fonds dont 7,6% ont été cou-
verts par sa production propre.

Le courant est transporté par de gran-
des lignes de 380.000 volts, puis ache-
miné à l'intérieur du canton par des
lignes de 60.000 ou 125.000 volts (60 à
125 kV) puis distribué dans des stations
de «quartier» par des lignes de 8000 volts
(8 kV), puis distribué à chaque abonné
en courant de 220 et 380 volts.

Pour la ville de La Chaux-de-Fonds,
cela représente un réseau de moyenne et
basse tension de 535 kms, 224 stations
transformatrices! La consommation par
tête (moyenne) en Suisse est de 6300
kWh par année. Pour La Chaux-de-
Fonds, la consommation n'est que 4000
KWh par habitant.

Selon M. Agustoni, on peut expliquer
cette différence par le fait que La Chaux-
de-Fonds ne comporte pas de grosse
industrie, dévoreuse d'énergie électrique.

DES PROJETS
L'ouragan du 27 novembre 1983 a

démontré la nécessité de renforcer le
réseau d'alimentation en électricité des
Montagnes neuchâteloises par la cons-

truction d'une nouvelle ligne de
moyenne tension et une liaison par câble
souterrain entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. Une seconde station de trans-
formation comparable à celle de Numa-
Droz 174 sera construite. La Chaux-de-
Fonds participe activement à la moder-
nisation des installations de l'Areuse et
étudie l'opportunité d'utiliser les eaux de
la Ronde pour fabriquer de l'électricité,
la création d'un centre de commande et
de gestion centralisé pour l'eau, le gaz et
l'électricité. p Ve

Au-delà des chiffres: servir la collectivité
Rapport annuel du Centre de secours du Val-de-Ruz

Le Centre de secours du Val-de-Ruz, dont le centre d'opération est basé à
Fontainemelon, vient de livrer son rapport annuel, un rapport qui rappelle,
chiffres à l'appui, que ce service communautaire est intervenu l'an passé
dans presque toutes les communes du Vallon et que s'il n'y a pas eu de gros
sinistre, ses tâches deviennent néanmoins de plus en plus spécialisées , sans
oublier que depuis le mois de janvier de cette année le Centre avec douze
hommes assure quelque 75% des interventions de l'ambulance du Val-de-Ruz.

Le rapport d'activité du CS a été pré-
senté par son commandant, le capitaine
Armand Gremaud, et relève qu'il y a eu
l'an passé 62 interventions dans le dis-
trict qui ont mobilisé au total 469 hom-
mes pendant 80 h. 500, soit une moyenne
de 13 heures d'intervention par cas avec
la présence sur place de sept à huit hom-
mes.

Parmi les causes d'interventions la

palme revient aux débuts d'incendie en
tout genre, des feux de cheminée, princi-
palement, mais aussi quelques voitures à
éteindre; les hydrocarbures ont aussi
passablement occupé les hommes du cen-
tre ainsi que les inondations de sous-sols.

En fait rien de draa?tique ni de réelle-
ment dangereux, ce qui est une bonne
chose. Du reste la statistique montre que
1985 aura été presque en tout point iden-

Le véhicule d'intervention rapide du Centre de secours du Val-de-Ruz.
(Photo Schneider)

tique à 1984 dans le genre et l'impor-
tance des sinistres. Ce calme relatif ne
signifie pas pourtant que l'on néglige la
préparation des cadres et des hommes
du CS puisque non moins de sept exerci-
ces ont été réalisés conjointement avec
les communes. Chef instructeur, le pre-
mier-lieutenant P.-Alain Gafner, a suivi
pour sa part un cours fédéral pour par-
faire ses connaissances et trois officiers
sont en cours de formation.

SOLDE AUGMENTÉE
Le CS est actuellement composé de

huit officiers et de 26 hommes répartis
en trois groupes d'alarme. Les moyens
techniques d'intervention sont adaptés
aux circonstances et le Centre a reçu
récemment encore un nouveau véhicule
d'intervention, du reste le budget ne pré-
voit pas de gros investissements cette
année, ce budget d'exploitation tourne
annuellement entre 30 à 35.000 francs.
Le comité directeur, présidé par le con-
seiller communal J.-Philippe Schenk, de
Cernier, a accepté que l'on relève quel-
que peu les soldes, un poste qui n'avait
plus été modifié depuis 1964...

Lors de son assemblée, le Centre de
secours a accueilli son nouveau secrétaire
en la personne de M. François Soguel,
administrateur de la commune de Fon-
tainemelon qui est également chargé de
l'administration du CS.

M. S.

cela va
se passer

Tir en campagne
au Val-de-Ruz

A l'occasion de la Journée des
tireurs suisses, une véritable fête
du tir en campagne débute demain
vendredi dans le district du Val-de-
Ruz qui compte de très nombreuses
et actives sociétés de tir dont plu-
sieurs possèdent des sections sporti-
ves de bon niveau.

Organisée aux Geneveys-sur-Cof-
frane par «La Rochette» de Mont-
mollin, le tir à 300 m. aura lieu ven-
dredi 23 mai, de 17 h. 30 à 19 h.,
samedi 24 mai, de 9 h. 30 à 11 h. et
de 13 h. 30 à 17 h., ainsi que diman-
che 25 mai, de 9 heures à midi.

Le tir à 50 mètres se déroulera au
stand des Gollières organisé par
«La Montagnarde» des Hauts-Gene-
veys. Les tirs auront lieu vendredi
23 mai, de 17 h. 30 à 18 h., samedi 24
mai, de 9 h. 30 à 11 h. et de 14 h. 30 à
17 h., ainsi que dimanche 25 mai, de
9 h. à 11 h. 30. Ce tir est gratuit.

(Imp)

Foire annuelle de Boudevilliers
La foire annuelle de Boudevil-

liers aura lieu samedi 24 mai; à
part les activités mises sur pied par la
Société de couture dans les locaux du
collège, c'est-à-dire la vente d'articles
fabriqués durant l'hiver et l'organisa-
tion de la restauration à midi et le
soir, les artisans du village vont expo-
ser, dans leurs locaux et aux abords
de ceux-ci, leurs matériaux, appareils
sanitaires et ménagers et les machi-
nes agricoles.

Le bénéfice de la vente et du buffet
sera réparti entre l'Hôpital de Lan-
deyeux, les Missions et diverses
œuvres régionales et locales, (jm)

Grande soirée chorale
au Temple du Bas

Deux cents choristes, dans la
Chanson du pays de Neuchâtel, 25
musiciens, sous la direction de
Pierre Huwiler et Claude Delley,
chanteront ce soir vendredi 23
mai à 20 h. 30 au Temple du Bas.

Au programme les œuvres que la
Chanson du pays de Neuchâtel
emportera avec elle en Colombie
«Suite tzigane» et «Pablo», suite en 4
tableaux pour chœur mixte et orches-
tre sur un texte de Philippe Morand.

«Les promesses du blé», cantate en
trois mouvements pour ténor, chœur
mixte et orchestre de Bernard Schule
(soliste Yves Senn) complète l'affi-
che. (DdC)

Démonstration de la brigade
des chiens de la gendarmerie
neuchâteloise à Gorgier

La brigade des chiens de la gen-
darmerie neuchâteloise, se pro-
duira en démonstration, le samedi
24 mai 1986 à 15 h. sur le terrain
de sport En Seraize à Gorgier.

La mise sur pied de cette manifes-
tation a pour but de faire mieux con-
naître cette brigade et surtout le tra-
vail des compagnons à quatre pattes.

Les amis des chiens et les person-
nes intéressées, sont très cordiale-
ment invités à prendre part à cet
après-midi.

Les exercices seront commentés,
afin de permettre aux spectateurs de
mieux suivre et d'apprécier le travail
fourni, (comm-ao)

Décès
SAUGES

M. Emest Cuennet, 84 ans.
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Assemblée du Parti libéral-PPN du Val-de-Ruz

L'assemblée générale du Parti libéral-ppn du district du Val-de-Ruz
s'est déroulée hier soir à Cernier en présence de 12 sections sur les 15
qui en sont membres. Présidés par Mme Christiane Corti, des Hauts-
Geneveys, les débats ont clairement laissé entendre l'excellente
situation politique et financière dans laquelle se trouve à ce jour la

section de ce parti.

Aux dernières élections cantonales,
le parti a remporté un troisième siège
alors que toutes les manifestations
organisées dans le district ont rem-
porté un franc succès populaire et
pécunière, ce qu'ont encore souligné
la secrétaire, Mme Jacqueline Fon-
taine, de Cernier, et la caissière, Mme
Suzanne Kaehr, de Savagnier, au tra-
vers de leurs rapports. A relever que
si les électeurs ont largement «biffé»
les candidates féminines au diverses
élections de ces dernières années, le
parti du district a placé trois femmes
à son bureau directeur, une marque
de confiance qui va plus loin que de
la simple condescendance ou galante-
rie...

L'assemblée a également procédé à
deux nominations à la suite de la
démission de M. Fernand Cuche, du
Pâquier, de son poste de délégué du
district au comité cantonal, il a été
remplacé par M. René Poget, de Fon-
tainemelon, et de celle de Mme
Kaehr qui quitte sa charge de cais-
sière après cinq ans de service et qui a
elle été remplacée par M. Jean-Jac-
ques Leuba, de Dombresson.

Devant les succès remportés par
les manifestations organisées dans le

Vallon, le Parti libéral-ppn du dis-
trict a décidé d'organiser une soirée
disco pour la jeunesse, et ceux qui ont
su rester jeunes, à la halle de gymnas-
tique de Fontainemelon le 21 juin
prochain. Mais le programme des fes-
tivités ne s'arrêtera pas là et point
d'orgue de ce dernier, en date du 29
novembre, la Commission «jeunesse»
organisera une journée de détente sur
le thème général du sport, des équi-
pes s'affronteront dans trois discipli-
nes, avant que tous les participants
actifs ou non se rendent à la halle de
gymnastique pour y déguster une
fondue dans l'attente d'une grande
première dans l'animation culturelle
du Val-de-Ruz, puisque c'est la
troupe du Théâtre «Boulimie» de
Lausanne, emmenée par Lova
Golovtchiner qui se produira en soi-
rée dans la grande salle de La Fonta-
nelle. Un événement véritablement.

Cette assemblée administrative a
été suivie d'un passionnant exposé de
M. Pierre von Allmen, conservateur
du Musée des beaux-arts de Neuchâ-
tel, sur Neuchâtel et ses artistes pas-
sés et présents dont on peut voir les
œuvres dans les divers musées com-
munaux du canton. M. S.

Politique et finances: l'euphorie

L'ENSA, la Société du Plan d'Eau,
les Services Industriels de Boudry, de
La Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Fleurier, de Neuchâtel vous invitent
à visiter leurs installations de 8 à 17 h
le samedi 24 mai.

Ces installations sont: la Rançon-
nière (usine hydroélectrique); Le
Locle (SI) usine centrale; Le Châte-
lot; La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz
174 (diesels, poste de commande);
Cornaux (centrale thermique); Fleu-
rier - Le Cimetière (poste de transfor-
mation); Noiraigue, Plan de l'Eau
(usine hydroélectrique); Gorges de
l'Areuse - Combe-Garot (usine
hydroélectrique); Gorges de l'Areuse
- Le Chanet (usine hydroélectrique);
Boudry - Les Métairies (usine
hydroélectrique); Neuchâtel - Quai
Champ-Bougin (station pompage).

Comment s'y rendre ?
• Le Locle (usine centrale), la Ran-

çonnière (toutes les heures).
• Boudry (TN), Le Chanet, Combe-

Garot, Les Métairies ('/a h.).
• La Chaux-de-Fonds (Numa-Droz

174), Combe-Garot (8 h, 10 h, 13 h
30, 15 h 30)

• Les Planchettes (arrêt bus) station
funiculaire (7 h 30, 10 h 20, 14 h 05,
16 h 05).

• Marin (Gare BN) centrale thermi-
que (8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h,
16 h).

• Neuchâtel (Acacias, TN) Pierre-
à-Bot (poste de commande) (8 h, 9
h, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h), (pve)

Où et comment
s'v rendre

La Journée de l'électricité 1986 sur
le Littoral permettra au public de
visiter les usines hydroélectriques de
La Combe-Garot, du Chanet et des
Métairies, à Boudry (toutes les demi-
heures, transports organisés depuis
les TN pour le Chanet, la Combe-
Garot et les Métairies).

A Neuchfltel , quai Champ-Bougin,
ce sera portes ouvertes à la station
de pompage et au poste de com-
mande; idem à Pierre-à-Bot, pour le
poste de commande de PENSA
(départ des Acacias, par les trans-
ports publics, pour Pierre-à-Bot à 8,
9, 10,11, 14, 15 et 16 heures) et enfin la
centrale thermique de Cornaux vous
attend, départ de Marin (gare BN)
aux mêmes heures que pour Pierre-
à-Bot. (ao)

Journée de l'électricité
sur le Littoral

Pro Juventute au Val-de-Ruz

La commission de district de Pro
Juventute était réunie dernièrement à
Dombresson en séance ordinaire
annuelle. Les comptes ont été présentés
par M. Claude Vaucher, secrétaire de
district. Il y a lieu de relever que les ven-
tes de décembre 85 se sont montées à
8932,50 francs, le total des recettes étant
de 10.018,25 francs. Finalement, l'exer-
cice s'est soldé par une perte de 382,55
francs, d'où une légère diminution de
fortune.

Dans son rapport, le secrétaire releva
une diminution des ventes de l'ordre de
411,80 francs, les causes de cette diminu-
tion ne sont pas faciles à analyser; cer-
tains collègues augmentent leurs ventes,
mais ne compensent pas la baisse des
autres. Seuls les intéressés (institutrices
ou instituteurs) pourraient éventuelle-
ment justifier ces méventes: moins de
motivation, moins d'enthousiasme, lassi-
tude ou encore surcharge de travail ?

Et pourtant, chacun le sait, le bénéfice
revient aux enfants du Val-de-Ruz ! Les
boîtes aux lettres, grâce à Mmes Jacques,
Gertsch et Angeretti, ont rapporté 774
francs, une action tout à fait intéres-
sante.

L'an passé, l'aide de Pro Juventute est
allée à 7 familles en difficulté. Plusieurs
camps ont été subventionnés comme
celui des «Perce-Neige», du Centre péda-
gogique de Malvilliers et des Jeunesses
musicales neuchâteloises. Un don de
2000 francs a été versé au Centre de Jeu-
nesse de l'Eglise catholique de Cernier,
ouvert à tous les jeunes.

M. Claude Vaucher, a été remercié et
félicité pour son inlassable dévouement
comme secrétaire de district, fonction
qu'il occupe déjà depuis 40 ans.

Avant de clore cette assemblée, M. F.
Beaud, secrétaire romand de Pro Juven-
tute, donna encore quelques renseigne-
ments sur cette œuvre si efficace, (ha)

Une perte d'exercice surprenante

NEUCHÂTEL

Hier à 6 h. 35, un accident de tra-
vail s'est produit sur le chantier de la
N 5 où un ouvrier, M. Nedovic, né en
1937, domicilié à Neuchfltel , a chuté
d'une machine de chantier située à
l'intérieur du tunnel sud, d'une hau-
teur d'environ 3 mètres. De ce lieu, il
a été transporté par une ambulance à
l'Hôpital de la Providence souffrant
de douleurs thoraciques.

Accident sur la N 5

Hier à 11 h. 45, un motard, M. Serge
von Gunten, né en 1936, de Peseux,
circulait sur la rue des Sablons en
direction ouest. Peu après l'immeu-
ble No 20, il se trouva en présence de
la jeune V.L de Neuchfltel qui s'était
élancée inopinément sur la chaussée
du nord au sud. Lors du freinage, le
motard chuta. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital de la Providence
par une ambulance.

Motard blessé
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SOCIETE DES FORCES
ELECTRIQUE DE LA GOULE
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Bulletins d'inscription à disposition à notre
siège social et dans nos magasins .

Blanchisserie Le Muguet
Nous avons le plaisir d'annoncer à notre fidèle clientèle, ainsi
qu'au public en général, que dès

lundi 26 mai, nous transférons
notre magasin

rue du Grenier 22
ceci afin d'encore mieux vous servir.

Même téléphone (fi 039/23 36 20 F.Kammer
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La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

A 1 g h Vernissage
sculpture-architecture

photos des USA

Haberzettl
du 23 mai au 20 juin 1986

À REMETTRE
dans les Montagnes
neuchâteloises:

organisation de
réputation renommée,
avec clientèle d'un
restaurant spécialisé

Conviendrait à un restaurateur
consciencieux possédant salle à
manger de 30 à 40 places.

i Ecrire sous chiffre UL 12875 au bureau
dé L'Impartial.

| En VALAIS du constructeur
Chalets avec terrain dès 150 000.-
Demi-chalets 3 p dès 120 000.-
MazotS avec terrain dès 105 000.-
App. et studios dès 35 000.-

I Tél. 027/55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30)

"S&j^i
ouspâSmv

LUWtTOiiTfWMri l

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

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

P R ET dans les 24 heures
Discrétion absolue

j (fi 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

Cherchons

jeune homme
15 à 16 ans pour le 15 juil-
let dans une exploitation avec
bétail et culture. Possibilité
d'apprendre l'allemand. Vie
de famille assurée.

Fam. H. Pfeiffar, Weingarten,
3257 Ammerzwil, 0 032/84 13 85.M. et Mme GIANNI

informent leur fidèle clientèle,
qu 'en raison de fin de bail,
ils quitteront l'exploitation

du Café
du Parc de l'Ouest

le 24 mai, et les avisent
qu'ils ouvriront à nouveau leurs portes

au Café du Grand-Pont
à partir du 2 juin.

En espérant qu'ils continueront
de leur témoigner leur confiance.
UN GRAND MERCI À TOUS.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Pour Fr. 50.— par mois, vous pouvez
augmenter la surface de votre maison de
20 m2 environ avec

un jardin d'hiver
Exemple: Modèle de Luxe
Structure en aluminium êloxé, d'une
qualité exceptionnelle, vitrage isolant
dimension 308 x 625 cm Fr. 8640.-
Egalement: construction et ventes de
serres, couches, maisonnettes de jar-
din, stores, à projection (solaire) etc.
Documentation et renseignements à:

Boutique Orchidées
2024 Saint-Aubin Cp 038/55 17 61

PTTL Service postal à La Chaux-de-Fonds
N̂  dès le 1er juin 1986
Ouverture des guichets: lundi-vendredi samedi dimanche

La Chaux-de-Fonds 1
Hôtel des Postes 0730-1200 1330-1830 0730-1100

guichet urgent 0700-2000 0700-1630 0815-1200

télégraphe 0645-2130 0645-2130 0830-12301700-2100

La Chaux-de-Fonds 2
Marché 0730-1200 1345-1830 0730-1 100

La Chaux-de-Fonds 3
La Charrière 0730-12001345-1800 0730-1 100

La Chaux-de-Fonds 4
Les Eplatures 0730-1200 1400-1800 0730-1 100

La Chaux-de-Fonds 5
Nord 0730-12001345-1800 0730-1100

La Chaux-de-Fonds 6
Les Forges 0730-12001345-1800 0730-1100

Service de distribution
Les circonscriptions des facteurs (lettres, imprimés et journaux) ont fait l'objet
d'une refonte générale. L'heure de passage du personnel distributeur s'en trou-
vera modifiée. Dans certains quartiers, la distribution pourra être avancée et
dans d'autres retardée.
Par ailleurs, l'organisation du samedi nécessite une distribution séparée du cour-
rier et du journal L'Impartial.
Nous remercions la population de sa compréhension.

L'administrateur postal

Citroën CX
2500 IE

Break, 1983, experti-
sée Fr. 12 900.— ou
Fr. 303.— par mois
g? 037/62 11 41



GRANDE LIQUIDATION
Partielle, autorisée par la Préfecture jusqu'au 25 juin 1986,pour cause de transformations.

Salons cuir et tissu - Parois - Bar Chambres à coucher - Bibliothèques
Rabais importants, des prix à vous couper le souffle S

Une visite s'impose

MEUBLES AU BÛCHERON
0 039/23 65 65 - Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds - VEUTHEY S.A.

Invitation à la Journée de l'électricité 86 cj>
24 mai — Journée des portes ouvertes T̂| I
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Société des Forces Electriques de la Goule N. / J

NOUVEAU: Ford Sierra XR 4x4.
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Quatre roues motrices permanentes: une solution intelligente.
La permanence, c'esf /'esprit même de judicieusement la puissance entre les synthèse sensée de brio et de sécu-
la Sierra XR4x4 :  quatre roues motri- roues avant et arrière (rapport 1:2). rite. Cette réussite est confirmée par
ces permanentes, compatibilité «toute Une sécurité et un brio permanents: l'équipement grand luxe et haute
saison» permanente, brio sûr et per- les 107 kW/146 ch du V6 de 2,8 I sécurité de la XR 4x4.
manent sur route sèche ou mouillée. (L-Jetronic), la direction assistée, la Le prix? fr. 29 400.-. Testez-la vite: elle
Une solution intelligente: grâce à deux suspension spon à quatre roues - en se mettra en quatre pour vous! La
embrayages à viscosité et à un dillé - alliage léger! - indépendantes et l 'anti- Sierra XR 4x4  fonctionne aussià l'es- /mmmf^^mmW .̂rentielcentral, la Sierra XR4x4  répartit blocage optionnel ABS opèrent une sence sans plomb 95. €B%8̂ 3P
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EACTC
meubles
cherche

aide-livreur
si possible avec expérience. Permis
de conduire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser: Magasin de meubles,
rue de la Serre 65 (fi 23 14 60

Cherche tout de suite

jeune fille
et jeune homme
ou couple

dynamique pour partager
l'exploitation de la bergerie-
restaurant,

La Bise de Cortébert,
2722 Mont-Tramelan,
(fi 032/97 41 86.

Cherchons pour
entrée immédiate ou
à convenir

cuisiniers
expérimentés.

Téléphoner ou se pré-
senter à la

KOTISSCRIE

Croix-Fédérale 35,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 48 47.

Nous cherchons

commercial
Faire offre écrite
avec curriculum vitae
sous chiffre 06-980410
à Publicitas,
2740 Moutier.

Publicité intensive,
publicité par annonces

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

(P 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.



Valoriser le potentiel
économique du Jura bernois

Assemblée générale de la CEP à Sonceboz

La Chambre d'économie publique du Jura bernois a tenu son assemblée géné-
rale à Sonceboz, sous la présidence de Mme Marie-Ange Zellweger, en pré-
sence du conseiller d'Etat Bernard Muller et de nombreux représentants des

milieux politiques, économiques, des associations et des municipalités.

Le rapport présidentiel souligne les
efforts de la CEP en faveur de l'ouver-
ture du Jura bernois vers l'extérieur. Un
objectif réalisé par différentes actions et
publications. A l'édition d'un Guide de la
sous-traitance, a succédé le lancement
du slogan: le Jura bernois, vallée suisse
de la machine-outil, diffusé dans 130
pays en des milliers d'exemplaires.

Plusieurs conférences ont été organi-
sées sur le thème de l'efficacité.

L'encouragement à la formation con-
tinue a constitué aussi un des points
forts de l'activité 1985.

La CEP a soutenu de nombreuses
actions tendant à valoriser les produits
régionaux ou visant au développement
du Jura bernois.

En six ans d'activité, l'association a
démontré qu'elle représente un instru-
ment efficace dans la valorisation du
potentiel économique du Jura bernois.
Elle se doit d'être le moteur du progrès à
accomplir.

LES ACTIVITÉS À VENIR
Conférences publiques, expositions

présentations de la région, publications
et promotions diverses, constituent
l'activité de l'année en cours.

PLUSIEURS MUTATIONS
AU COMPTE

Après une activité au comité, datant
pour la plupart du début de la création
de la CEP, plusieurs membres ont
demandé à être déchargés de leur man-
dat. Le comité de 18 membres comprend
donc un certain nombre de nouveaux élé-
ments. C'est par acclamations que la
présidente Mme Marie-Ange Zellweger a
été réélue. Le bureau comprend mainte-

nant deux vice-présidents, MM. Rodol-
phe Baumann, président de la commis-
sion «Aménagement» et Jean-René
Blanchard, président de la commission
IAMT. Membres, MM. Eribert Affolter,
Jean-René Carnal et Charles Gamma.

La partie administrative était suivie
d'une conférence du conseiller d'Etat
Bernard Muller, directeur de l'Economie
publique du canton, sur le thème: Le 3e
programme de développement économi-
que cantonal.

L'exposé fait ressortir que la structure
économique du Jura bernois reste encore
fortement dépendante de quelques
entreprises et branches industrielles.

Le gouvernement a mandaté le délé-
gué au développement économique pour
l'élaboration d'un troisième programme
d'encouragement de l'économie pour la
période 1986-1991.

Ce programme doit tenir compte des
découvertes de la science et contenir une
appréciation de la situation économique
du canton. A l'instar des constatations
faites dans l'ensemble de la Suisse, les
possibilités de travail ont tendance à
diminuer dans la région, compte tenu de
l'activité économique actuelle. Différen-
tes mesures sont envisagées pour com-
bler l'insuffisance d'équipements dans
les secteurs d'activité trop faiblement
représentés.

MESURES PROPOSÉES
Trois catégories de mesures sont pro-

posées. Amélioration du climat fiscal
mise à disposition de capital-risque, faire
jouer au développement économique un
rôle plus marqué par des tâches d'inter-
face entre l'offre et la demande.

Cette articulation commence par la
présentation du bilan gouvernemental
d'activité du dernier programme 1979-
1985. Pour le Jura bernois, 77 entreprises
ont été soutenues et quelque 2800
emplois consolidés. Suit l'information
sur les perspectives de développement
pour les dix prochaines années, et
l'orientation de la promotion économi-
que 1986-1991.

Il s'agit aussi de fixer les objectifs et
de mettre en œuvre les instruments adé-
quats, ainsi que de coordonner la politi-
que de promotion économique avec les
autres tâches de l'Etat. •

Neuf étapes séparent la mise en œuvre
fixée à fin juin prochain de l'entrée en
vigueur des nouvelles bases légales en
juin 1988. Entre-temps la politique
active des dernières années sera poursui-
vie, (ri)

Sur les traces des champions
Place de jeu à Tramelan

Nul doute que l'initiative prise pour
l'aménagement d'une place de jeu à la
rue du Pont a été couronnée de succès.
Preuve en est que non seulement des
adultes occupent cette place pour passer
quelque temps de leurs loisirs, mais les
enfants s'en donnent à cœur joie.

Non seulement la balançoire interesse
les plus petits mais le jeu d'échecs sem-
ble convenir à plus d'un enfant qui peut
ainsi petit à petit apprendre à jouer à ce
jeu combien intéressant.

(Texte et photo vu)

1.514.100 francs pour le Centre
interrégional de perfectionnement

Au menu du prochain Conseil général de Tramelan

Soirée importante lundi soir pour les conseillers généraux de Tramelan qui
auront un ordre du jour assez chargé. Le principal objet sera sans aucun doute
le préavis à donner au corps électoral sur l'octroi d'un crédit de 1.514.100 francs
destiné à la viabilisation des Lovières pour le centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP). Une décision qui devrait rallier la majorité du Conseil géné-
rai Le Conseil général avait déjà accepté à l'unanimité en juillet 1978 de mettre
à disposition du canton de Berne le terrain nécessaire à la construction du CIP.
L'acte de vente avait été conclu en 1984 et le corps électoral bernois avait
décidé avec une très large majorité de choisir Tramelan pour la construction de

cet édifice devisé à plus de 15 millions.
Si 1 électeur bernois s'est montré géné-

reux envers Tramelan, les citoyens de
cette cité devaient bien sûr aussi donner
quelques promesses et faire un effort. Du
côté des autorités tout a été bien établi
et il reste maintenant au corps électoral
à se prononcer. Les conseillers généraux
qui ont eu l'occasion d'étudier le dossier
à fond donneront quant à eux un préavis
aux électeurs.

QUE RESTE-TTL À FAIRE
PAR LES TRAMELOTS

Il est à signaler que les autorités loca-
les ne se sont pas engagées à la légère,
mais ont formulé des propositions sous
réserve de ratification par le corps élec-
toral. Dans l'acte de vente avec le canton
de Beme il y a certains points intéres-
sants: en cas d'extension future du CIP,
la commune s'efforcera de mettre le ter-
rain nécessaire à la disposition de l'Etat
de Berne. Elle dote à ses frais la parcelle
vendue de la viabilité (route, approvi-
sionnement en eau et en énergie, adduc-
tion et épuration des eaux usées) des
contrats particuliers de fourniture d'eau
et d'énergie électrique feront l'objet de
prescriptions spéciales. De plus la muni-
cipalité aménage et entretient à ses frais
les routes et chemins d'accès pour qu'ils
soient utilisables dès la mise en exploita-
tion du CIP. La commune aménage à ses
frais un parc de stationnement disponi-
ble dès la mise en exploitation et ce parc
doit avoir une capacité de 150 voitures.

L'accès, l ouverture et l'entretien en tout
temps (également en hiver) incombent
également à la commune.

Cela sous-entend également que
l'ouverture et l'entretien des voies
d'accès existant actuellement pour les
piétons, notamment de celle partant de
la gare incombent également à la com-
mune. Les arbres prévus par le plan d-ar-
borisation du CIP sont également four-
nis et plantés par la municipalité.

PROBLÈME DE DÉLAIS
ET D'ARGENT

L'Etat de Beme ayant été approuvé
par son corps électoral, il peut donc envi-
sager la construction du CIP et est sur le
point de donner le premier coup de pio-
che. Il incombe maintenant au corps
électoral de Tramelan de se prononcer
quant à ce crédit nécessaire à la viabili-
sation.

Selon le devis estimatif, le coût des
travaux est de 1.514.100 francs et il se
décompose de la manière suivante: nou-
vel accès et places de parc 832.300 francs,
évacuation des eaux 160.400 francs,
réseau d'eau potable 73.000 francs, éclai-
rage 59.000 francs, arborisation, mar-
quage et signalisation 27.500 francs, col-
lecteur rue du Stand-Lovières 183.800
francs, alimentation en énergie de cette
parcelle 178.100 francs. A noter que les
modifications du collecteur rue du Stand
rue de la Trame ne peuvent pour le

moment être 'chiffrées et que certains
postes reposent sur des estimations.

Il faut faire remarquer que les subven-
tions éventuelles n'ont pas été déduites
des coûts de construction car les deman-
des seront adressées en temps opportun
aux autorités compétentes. Si ce projet
figure au programme d'investissement
LIM l'on peut espérer obtenir un prêt de
l'ordre de 200.000 francs sans intérêt. Le
solde de ce crédit serait financé par un
emprunt bancaire ordinaire.

Bien sûr l'on se trouve un peu devant
un fait accompli mais il était vraiment
impossible de procéder différemment. Le
corps électoral ne saurait refuser ce cré-
dit lui qui a déjà accepté à une très forte
majorité l'implantation de ce centre
dans sa commune. (L'on se souvient par
exemple avec quel enthousiasme l'on
avait accepté la construction d'une pati-
noire artificielle couverte pour refuser
ensuite le budget préconisant une légère
augmentation de la quotité). Cette cons-
truction devrait bien sûr apporter un
peu de travail à des entreprises de la
région. Comme il s'agit d'une réalisation
cantonale, on ne saurait prétendre que
tout doit se faire à Tramelan. Vu l'effort
qui sera très certainement consenti par
le corps électoral, on espère bien que ce
geste sera retenu et que l'on s'en sou-
viendra également lors de l'attribution
des travaux, (vu)

Un nonagénaire imérien...
... très connu et très estimé dans

tout le district de Courtelary et à
Saint-Imier surtout. Me Pierre
Schluep, notaire, a en effet fête hier
son 90e anniversaire. Etablie depuis
bientôt 50 années dans la cité imé-
rienne, l'étude Schluep s'est acquise
une solide réputation et chaque jour
encore, le ^Notaire» comme on
l'appelle familièrement ici s'y rend à
pied depuis son domicile. Les auto-
rités de Saint-Imier vont ce matin
présenter leurs vœux et ceux de toute
la population à l'heureux nonagé-
naire. Mme L. Jeanneret, vice-maire,
et M. R. Aellig, se chargent de cette
agréable mission, alors que ce soir à
19 heures, c'est le Corps de Musique
qui offrira une sérénade à son mem-
bre d'honneur, (cab)

bravo à
Concert de printemps du Corps
de musique de Saint-Imier

Demain soir, samedi 24 mai, le
Corps de musique organisera, à la
salle de spectacles de Saint-Imier,
son traditionnel concert annuel.

Comme de coutume, le programme
choisi a été scrupuleusement mis au
point par les musiciens. Ce concert se
composera de deux parties distinctes:

Avant l'entracte, une partie de
musique «sérieuse» où l'on pourra
entendre de la musique baroque,
écossaise pour se terminer par le
fameux Divertimento No 1 de J.
Haydn.

Après l'entracte, ce sera l'exécution
de morceaux de musique légère,
moderne ou divertissante. Pour ter-
miner la partie musicale, l'occasion
sera donnée d'entendre et de se remé-
morer la fameuse marche du 1100e de
St-Imier, «St-Imier 1100».

La partie familière se terminera
vers minuit. Puis, pour la première
fois, la société offrira aux jeunes et
fans de la musique moderne un grand
moment de «disco». (comm-apa)

cela va
se passer

Comptes acceptés à la paroisse réformée de Tramelan

Les membres de la paroisse réformée
de Tramelan étaient conviés à participer
à l'assemblée générale ordinaire avec un
ordre du jour qui ne devait inquiéter per-
sonne puisque aucune nomination
n'était prévue. Seul la lecture du procès-
verbal rédigé par M. Jean-Louis Maire et
lu par M. Thony Zurcher, les comptes
que présentaient Mme Hedwige Gagne-
bin, étaient soumis à l'assemblée. Et bien
l'on ne se posera pas de question en ce
qui concerne les finances qui bouclent et
qui sont surtout bien équilibrées grâce à
une bonne gestion mais alors l'on restera
songeur sur la participation à de telles
assemblées.

Précédée par une courte méditation
par le pasteur Pace, Mme Nicole Gagne-
bin-Berlincourt, présidente des assem-
blées menait les débats qui se déroulè-
rent à la perfection. Cependant seule 23
paroissiens (conseillers de paroisse, pas-
teurs compris) s'étaient déplacés pour
cette assemblée. L'on se pose tout de
même la question de ce désintéressement

d'autant plus que les comptes qui furent
bien sûr acceptés ont un roulement de
plus de 300.000 fr.

Si l'on songe encore que cette assem-
blée a duré moins de 35 minutes l'on
peut souhaiter qu'une seule chose, c'est
que les paroissiens de Tramelan soit
vraiment en plus grand nombre lors des
services religieux car il y a matière à
réflexion.

Il ne faut pas simplement se déplacer
lorsque l'on désire refuser une augmenta-
tion de quotité mais, tout en faisant con-
fiance aux responsables administratifs, il
faut aussi savoir les soutenir et partici-
per aux diverses activités proposées. Il
faut aussi savoir encourager ceux qui
consacrent de leur temps et de leur per-
sonne pour mener à bien les activités de
l'église. Participer à l'assemblée générale
en est une belle occasion d'autant plus
qu'elle permet à chacun d'apprendre à
mieux se connaître et mieux s'apprécier.

(vu)

A se poser des questions-

Assemblée de la FJB à Péry

L'Assemblée de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB)
n'ayant pas réussi à faire le tour du
rapport de la Commission des quinze
mercredi soir à Péry, il a été décidé
que la séance de relevée fixée à ce soir
à 19 heures aurait lieu. C'est la pre-
mière fois que l'Assemblée de la FJB
est obligée de répartir son travail sur
deux jouis. Il faut dire que le rapport
de la Commission des quinze, con-
sacré à l'aménagement des structures
régionales du Jura bernois, est un
objet très important pour la Fédéra-
tion. Les propositions concernant la
loi sur les droits de coopération ont
été acceptées mercredi. Il s'agira ce
soir de débattre des propositions con-
cernant le règlement d'organisation.
Quand l'ensemble du rapport aura
été approuvé, il sera alors soumis à
Berne. Quant à la prochaine séance
de l'Assemblée, le 25 juin, son ordre
du jour sera chargé lui aussi puisqu'il
s'agira de traiter du lieu d'implanta-
tion de la future école française de
soins infirmiers, (cd)

Séance de relevée
vendredi soir

Conseil exécutif bernois

Le Conseil exécutif bernois propose
au Grand Conseil d'accorder à la
Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) pour l'année 1986, une
subvention cantonale de 231.000
francs.

Conformément à la loi sur les
droits de coopération, cette somme
correspond à la moitié des dépenses
prévues dans le budget de la FJB.

La subvention cantonale de 1987
sera elle aussi présentée au Grand
Conseil, lors de la session de septem-
bre de cette année. Elle s'élève à
215.000 francs, conformément au
budget 1987 de la FJB qui vient
d'être approuvé par le Conseil exécu-
tif, (oid)

Soutien à la FJB

RECONVILIER. - On apprend avec
peine le décès de M. Henri Benoit, 88 ans,
personnalité fort connue de la Vallée de
Tavannes. M. Benoit fut conseiller com-
munal pendant 18 ans. Il fut ancien fondé
de pouvoir à la Société horlogère de Recon-
vilier. Il était d'autre part marié et père de
4 enfants et membre d'honneur de plusieurs
associations, (kr)

Carnet de deuil

Surfaces d'assolement réservées

Les communes bernoises ont réagi
de manière très critique au projet
cantonal d'établir des zones réser-
vées en vue de la protection des sur-
faces d'assolements. C'est ce qu'a

déclaré hier le planificateur cantonal
Roberto Bernasconi.

En septembre dernier, le Grand Con-
seil a adopté une motion demandant que
des surfaces d'assolement soient réser-
vées dans les zones de construction non
bâties. En particulier là où on a renoncé
à des zones de constructions importan-
tes. Cette mesure concerne environ 270
des 414 communes bernoises.

Ce printemps, 229 communes ont reçu
de la Direction des travaux publics des
projets de zones réservées et ont été invi-
tées à prendre position, afin d'éliminer
les erreurs concrètes. 219 communes ont
d'ores et déjà répondu, de manière très
critique: certaines ont purement rejeté le
plan qui leur étaient proposé. D'autres
ont demandé des zones réservées supplé-
mentaires. D'autres enfin ont apporté de
nombreuses propositions motivées et
constructives.

La Direction des travaux publics a
déclaré recevables les requêtes des com-
munes dans le but d'éviter les cas de
rigueur. Toutes les indications fournies
par les communes vont être examinées
au cours de la procédure d'opposition qui
interviendra après l'établissement des
zones réservées, au début du mois de
juin, (ats)

Les communes bernoises sont critiques



Chaussures tressées - ? >7, - \ ¦ il mk
d'été, en blanc. Dessus 7\ 5j |&
et semelle en cuir. A »v *lM g&
Pointures: 39-45 * A ÏÏ /•' -M ¦ - -«267-3000 ; \\ ¦¦:¦ y' MS ' m
Fr. 59.90 ?  ̂

- 
|̂

La Chaux-de-Fonds: av. Léopold-Robert 60 - Bienne: Dufourstrasse 12 - Neuchâtel: rue St-
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Concert spirituel
Vendredi 23 mai 1986 à 20 h 30
au Temple de Tavannes
Vendredi 30 mai 1986 à 20 h 30
à la Collégiale de Saint-Imier

Chœurs mixtes paroissiaux:
RECONVILIER-TAVANNES
Direction: Christian Stork

SAINT-IMIER-SONVILIER
Direction: Denise Schwaar

Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds

Direction: P.-H. Ducommun

Programme:
J.-Ch. Bach, H. Schutz, W.-A. Mozart ,
L.-E. Larsson, G.-Ph. Telemann

Prix des places: Fr. 12.-, apprentis Vz prix.
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Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants ï
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».

j Passer l'aspirateur devient un vrai plaisir1.
î Nous avons le doigt sur le démarreur;

bienvenue pour une course d'essai chez

Journée de démonstration
par une spécialiste de la
maison Miele.
A cette occasion, des prix
imbattables vous seront
proposés.
Naturellement:

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

z ĵC  ̂ Ecole neuchâteloise
("f-yy de soins infirmiers
^>̂  psychiatriques
L'école offre un programme de formation théorique et
pratique sanctionné par un diplôme reconnu par
la Croix-Rouge Suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus.
Début des cours: 5 octobre 1987
Prochain examen: novembre 1986

< Activité rétribuée dès le début de la formation.

Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire
avec diplôme ou êtes en possession d'un CFC,

si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le
travail en équipe

si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail 6 ou C,

prenez contact avec nous: Direction de l'Ecole neu-
châteloise de soins infirmiers psychiatriques, Préfar-
gier, 2074 Marin, (fi 038/33 51 51

FJMfj k̂  
Chemins JÊËÊBfâF

iÉgliP de fer ^̂ /j
¦3§ï*0̂  du Jura W
Inauguration du nouveau matériel roulant

Samedi 24 mai 1986

carte journalière
valable sur toutes les lignes - trains et automobiles - CJ

Adultes Fr. Om—

Enfants et abonnements *+ w-f\
Vz prix Fr. Z.OU

Départ des trains inauguraux:
La Chaux-de-Fonds dp 15 h 00 1 . . .
Glovelier dp 14 h 50 U

ft7S?
Tavannes dp 14 h 40 J 

^6 h 08

Du 1 er au 7 juin 1986
rabais de 50% sur tous les
billets ordinaires

Chemins de Fer du Jura, 2710 Tavannes, 0 032/91 27 45

m

UNIVERSITES
DE NEUCHÂTEL ET GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1986-1987
Délai d'admission pour les demandes d'immatricula-
tion:
du 1er mai au 31 juillet 1986
Délais pour les étudiants en médecine:
du 1er mai au 31 mai 1986

les inscriptions préalables doivent être adressées à la
Conférence universitaire suisse, Wildhainweg 21,
3012 Berne.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a
fait l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui,
après ce délai, subissent leurs examens de fin d'études
secondaires sont immatriculés conditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être
admis aux universités de Genève ou de Neuchâtel
après la réussite d'un examen d'une autre université.

Université de Neuchâtel

Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat général de l'Université, avenue du 1er-Mars
26, 2000 Neuchâtel (heures de réception: du lundi au
vendredi, de 9 à 11 h, ainsi que les lundis, mercredis.
vendredis de 16 h à 17 h

Université de Genève

Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat central des étudiants, rue Général-Dufour
24, 1211 Genève 4 (heures de réception: le lundi, de
16 à 18 h. et du mardi au vendredi de 9 h. 30 à
11 h. 30).

Les délais ci-dessus sont applicables aux changements
de facultés. 8230403

*̂ &&&ra|f£xEHE5»***-?̂ MK3̂ ^̂ f̂lflËL^̂ Ep*

Dimanche 25 mai
Départ: 13 h 30 Fr. 25.-

LA CORNICHE DU LÉMAN

Dimanche 1er juin
Départ: 8 h Fr. 34.-

LE LAC BLEU
Entrée comprise

Repas de midi libre

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(fi 039/23,75 24

JHCRËDI^ÔMPTÂNTHJ
Jw^l jusqu'à Fr.sr/OOO.- ans garanties. Discret et 17; I
-H sans enquête auprès de remptoyeur! ' H|
Ss B ? Veuillez me soumettre une oflre de crédit Mal
y comptant sans engagement.

I MÊÊ ~̂  
 ̂so,,:clte w c,éd'' c°mP'-3"t la W*m !

I JH9 Remboursement mensuel env. Ff. llp I

I 1 Prénom :' I
' 1 Rue -y '
¦ NPMocalité I
I Date de naissance I
¦ Etat civil I
I Signature I
¦ Service rapide 01/211 76 11, Momiew Lj«ib.rt 1
I V. Talstrasse 58.8021 Zuncn J I

|VJÇ!IYBANKÇ4

EsNouveau

Citroën C 15 D:
Voici quelques-unes des exclusivités qui
distinguent le nouveau C 15 D de ses con-
currents: 4 roues indé pendantes , moteur
Diesel silencieux de 60 ch-DIN répondant
aux normes US 83 (en vigueur en Suisse à
partir du 1er octobre 87), 580 V» de charge
utile et 5 places en version familiale.

Quand passez-vous.'

le confort utile
ou familial.

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

A vendre

Opel
Rekord
2000 S

automatique,
09/77 50 000 km.
Jamais roulé l'hiver.
Etat de neuf. Exper-

tisée du jour

(fi 039/31 41 16

f S \m* Nous nous  ̂ ^̂ B/ recommandons: ^ \B
/ Hippel-Krone (031)95 51 22 

^' Hôtel Lowen (031)95 51 17
Hôtel Baren (031)95 51 18
Gasthof Seeland (031)9551 15
Gasthof Sternen (031 ) 95 51 84

Fraschels

%f> -
V^P Fin de la saison des **$/
Ikvi» ,̂ asperges 21 juin Att/
Wk m̂ JS/

A vendre

batterie
Moschino

professionnelle

Renault
Alpine 310
1979.80 000 km |
0 039/54 16 88

A vendre !

Renault
4

94 000 km. 9
en bon état, non

expertisée.
Prix: Fr. 700.- ¦

0 039/26 63 69 |

En toute saison I
a™?»™'

votre source a
d'informations I

^̂ ¦̂ ji

Café du Soleil
Saignelégier

Vendredi 23 mai dès 19 h

Couscous
de la Pleine Lune

dès 20 h 30

musique
avec

Shasimosa Tu tu
et

Schild Patt
Renseignements
0 039/51 16 88

CAFÉ DU RAISIN
Ce soir et demain soir

Ambiance
avec CURT à l'accordéon



Comptes 1985 : une très bonne cuvée
Présentés hier par M. François Lâchât

C'est très logiquement que le ministre jurassien des Finances
François Lâchât a exprimé sa satisfaction de pouvoir présenter
pour 1985 des comptes d'Etat laissant un excédent de revenus

de 3,5 millions.
Prévoyant, le gouvernement a mis en

réserve 2,5 millions de francs pour cou-
vrir des éliminations ultérieures de
créances fiscales devenues insolvables.
De même, il alimente d'un million sup-
plémentaire le fonds de crise qui vient en
aide aux chômeurs. Il crée en outre un
fonds d'un million de francs, plus exacte-
ment une provision, pour financer la
part cantonale sur les mesures devant
atténuer les effets des fermetures de
classe. Ainsi l'Etat pourra payer sa part
à la caisse de pensions dans ce domaine
qui vient de trouver une conclusion par-
lementaire. Le trésorier cantonal met en
outre en réserve 500.000 francs pour cou-

vrir des frais de commémorations histo-
riques. Notamment le dixième anniver-
saire de la création du canton du Jura
(en 1989) et la participation du canton à
l'Expo ch 91. Relevons au passage qu'en
citant cette dernière, l'Etat montre qu'il
ne tient pas compte des critiques lancées
par le rassemblement au sujet de toute
contribution financière du Jura à cette
manifestation.

De plus, il n'a pas été tenu compte du
dividende de la Banque Cantonale, soit
près de 2 millions de francs, dans l'idée
d'éviter le décalage entre la mise en
compte et la décision des actionnaires
fixant le dividende. A tel point que le
bénéfice dépasserait les 10 millions de
francs en termes réels. Toutefois, compte
tenu que la taxe d'utilisation des carbu-
rants a rapporté 3 millions supplémen-
taires  ̂titre rétroactif pour 1983 et 1984
et que le fonds de compensation finan-
cière des communes n'a pas été alimenté
du million prévu, le décompte final
n'ayant pas été établi à temps, le vérita-
ble excédent de recettes atteint 6,5 mil-
lions de francs, soit quasiment deux
dixièmes de quotité d'impôt.

On n'en déduira pas que la baisse de la
fiscalité pourrait atteindre ce taux-là,
puisque les modifications prévues dès
1987, au titre de la prévoyance profes-
sionnelle, et dont le Parlement traitera
le 19 juin prochain coûteront déjà 3,5
millions de francs.

Néanmoins,- la situation financière du
canton du Jura est tout à fait satisfai-
sante. C'est ainsi que M. François
Lâchât a pu relever que le Jura con-
tinuera de financer ses investissements
de rattrapage sans devoir recourir à
l'endettement, d'autant plus aisément
qu'il dispose d'une réserve de 70 millions
de francs à cet effet, réserve constituée
après le partage des biens entre les can-
tons de Berne et du Jura.

La satisfaction ministérielle se fonde
aussi sur le constat que les dépenses sont
maîtrisées, avec peu de différence par
rapport au budget... Mais il faut tenir
compte du projet de refonte de la fisca-
lité, s'agissant des recettes. Il sera mis en
consultation en juin prochain et entrera
en vigueur, en 1989. A ce jour, il pourrait
entraîner une diminution de la fiscalité
de l'ordre de 10 millions de francs. C'est
pourquoi M. Lâchât nuance son opti-
misme, en relevant aussi que la mise au
net des finances fédérales laisse toujours
planer une épée de Damoclès sur la tête
des cantons.

Le Jura peut encore se prévaloir d'être
le canton dont la dette par tête d'habi-
tant est la plus faible de Suisse, soit 1666
francs, contre une moyenne confédérale
de 4142 francs.

Notons encore que dans son bilan le
canton du Jura a totalement amorti sa
participation au capital de la compagnie
des chemins de fer du Jura, de près de 4
millions de francs, alors qu'il détient
désormais 800 actions nominatives de
Swissair figurant au bilan pour moins de
400.000 francs et qui en valent 1,2 mil-
lion, ainsi que 3150 actions de la com-
pagnie d'aviation Crossair au bilan pour
1 million et qui en valent 1,3 million à ce
jour.

Enfin, nous relevons que le compte
routier de 1985 présente pour la pre-
mière fois un excédent de revenus, de 4,4
millions, alors que depuis l'entrée en sou-
veraineté, il a accusé des excédents de
charges successifs atteignant au total
plus de vingt millions de francs. Ce qui
fait dire à M. Lâchât que l'excédent
exceptionnel enregistré en 1985 n'entraî-
nera pas des dépenses routières supplé-
mentaires à l'avenir.

D'autant plus que les frais supportés
par le canton dans la construction de la
Transjurane (5%) même s'ils restent pro-
portionnellement minimes, vont peser
sur ce compte routier dans les années à
venir, dès que le chantier sera effective-
ment ouvert", (vg)

Otto Stich à Delémont devant les
directeurs cantonaux des Finances

La conférence des directeurs can-
tonaux des Finances a tenu séance
hier jeudi et siège encore aujourd'hui
à Delémont, en présence du conseil-
ler fédéral responsable des Finances
Otto Stich.

Les discussions de jeudi ont porté sur
un échange de vues sur la situation géné-
rale des finances fédérales. Le conseiller
fédéral a rappelé cette situation et
insisté sur la nécessité de parvenir à ins-
crire dans la Constitution fédérale le
principe des impôts directs et indirects
de la Confédération.

Il a souligné aussi les faiblesses struc-
turelles des finances fédérales dont 30
pour cent des recettes ne sont pas liés
aux effets de la croissance économique.

Envisageant l'avenir, il a relevé la
nécessité d'intervention de la Confédéra-
tion dans les domaines des transports
publics et des assurances sociales, d'où

des dépenses supplémentaires prévisibles
et importantes.

Au sujet de la taxe sur les agents éner-
gétiques, dont les Chambres débattront
en juin, Otto Stich s'est déclaré opti-
miste, malgré les avis divergents ressor-
tis des délibérations des commissions des
deux Chambres.

Enfin, interrogé au sujet de la décen-
tralisation de l'administration fédérale
M. Stich a indiqué que le Conseil fédéral
examinera en août les dossiers des candi-
datures présentés par les cantons inté-
ressés. Il procédera à un premier tri, puis
engagera des négociations avec les can-
tons retenus. On ne peut pas encore pré-
voir à quelle date tomberont les déci-
sions définitives, (vg)

Suite des informations
jurassiennes f t *-  31

Un message au Parlement
Impôt des frontaliers

Dans un message qu'il adresse au
Parlement, le Gouvernement expose
les différentes péripéties du projet
commun à huit cantons frontaliers de
la France de perception de l'impôt
des frontaliers par la France, avec
rétrocession d'une contrevaleur équi-
valent à 4,5% de la masse salariale à
chaque canton. Cet accord a déjà été
ratifié par la France et doit l'être par
les cantons concernés, le défaut d'un
seul entraînant sa caducité. L'arrêté
y relatif sera discuté par le Parle-
ment lors de sa prochaine séance
vraisemblablement. Son entrée en
vigueur n'est pas encore certaine,
attendu que, par exemple, dans le
canton du Valais, c'est un vote popu-
laire qui doit sanctionner pareille
décision, même si ce canton ne
compte que 250 frontaliers.

Dans le Jura, il s'agit de plus de
1600 travailleurs et le montant de la
rétrocession de la France est évalué à
1,9 million de francs.

Dans un décret séparé, le Parle-
ment jurassien devra se prononcer
sur le mode de répartition de cette
manne fiscale.

Il est prévu que 10% restant en
mains de l'Etat, le solde, soit les 90%
étant rétrocédé aux communes. Selon
deux clés de répartition: la première
en fonction du nombre de la popula-
tion, l'autre moitié en fonction de la
masse salariale réalisée dans chaque
commune concernée par les fronta-
liers y travaillant.

Le Parlement pourra évidemment
retenir d'autres critères de réparti-
tion s'il le juge bon.

(vg)

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

Jacques Joliat et ses collaborateurs vous invitent à leurs
• ' "" ŜMHH Journées portes ouvertes
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chez 
CLAUDE BEYNON, menuiserie, route de Cornol, 2892 COURGENAY

;j '̂, ' : -• - *r*?^' ' r^̂ *** ŷ BilÉiflP 6t à rUsine A- PER,AT S-A" 2925 BU,X
'' ¦¦ '̂ :

t îr̂  ̂s- rr~"!"r̂ V U î̂lxJmm 'J^̂ MBR ^U venc'redi 23 au lundi 26 mai (y compris le dimanche)

li#¦  ̂
WÊ Wi mw véranda «a la carte»

'''M llll *¦ Mmmk kl H 1K Une insolation intégrale grâce à l'ossature aluminium à coupure de pont thermique
*' yy  y^M f^.' --J1 FI^MBS PpHj | . anodisé ou thermolaqué (plus de 160 colorations possible)

ij|Êj * iM '
" ~- QT—JMFJ 1 Visitez nos vérandas témoins ! Devis gratuit sans engagement !

7,* V à^sÉf ~ *.iwr L*fea*P H . Un rapport qualité-prix exceptionnel face à la concurrence !

'̂ **»«*̂  . ' '.f0^f.wÇ|: EfSH* wP̂ I «-a Plus de 80 réalisations à ce jour, témoin de notre dynamisme et de nos compétences !

,y7,,' 
* "¦"" **?.$(» » '""" ~~ ¦!$ Découvrez une ligne complète de produits

. ... » ¦ 7̂ ŜK̂ #7 »̂s. ' ¦- . '''r̂ 3^77? ^̂ 'JEÉR  ̂ ¦ Je désire de plus amples renseignements IMP

D Véranda D Baies coulissantes D Portes d'entrée Adresse: 

D Jardin d'hiver D Fermeture de loggias, balcons, terrasses D Auvent et coupe-vent A. PÉRIAT S.A. Localité: IéLJ 
D Devanture de magasin D Menuiserie en aluminium et PVC traditionnelle D Sas d'entrée de sécurité (fi 066/75 57 37 I I

Vous êtes seul(e)
C'est le moment propice pour un départ à deux

• Discrétion assurée
• Prix concurrentiels

Contactez-nous Agence &L<244?l&?&W
(fi 039/31 41 40 • Nous répondons aussi le samedi &

Institution d'assurances de la
place de Neuchâtel cherche:

COLLABORATEUR
ayant une bonne expérience du marketing

Excellente possibilité de réaliser
UN GAIN ACCESSOIRE inté-
ressant pour une personne
compétente, ayant de l'initia-
tive et de l'entregent.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
FD 12532 au bureau de L'Impartial.

F MAIGRIR ~1
c'est possible et pas si difficile au

j Club ALINE
Réunions:

I

La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15 i
et 18 h 15, Restaurant Fleur de Lys, I

Le Locle, jeudi, 18 h 15. '
Envers 34,

I 0 039/26 54 49. j

Pour la première fois

Pour la première fois, la «Bulle» du
Forum économique et culturel des
régions installe ses quartiers à la Caque-
relle, au carrefour des trois districts du
canton du Jura, du 23 mai au 3 juin.

Durant cette période, le développe-
ment économique du canton, vu de
l'extérieur et de l'intérieur, sera au cen-
tre des débats. Pour Jacques de Mont-
mollin, directeur du Forum, «l'ambition
de favoriser les contacts et un dialogue
non institutionnalisé, entre gouvernants
et gouvernés, figure parmi les objectifs
prioritaires de la Bulle, (ats)

La «Bulle» dans le Jura

L'Union syndicale jurassienne tient
ses assises annuelles samedi dès 9 heures
à l'Hôtel des Rangiers. A l'ordre du jour,
le rapport d'activité 1985, les comptes,
les nominations statutaires, notamment
des délégués en vue du congrès de l'USS
et la création d'une section, (comm-vg)

Assemblée
de l'Union syndicale

A vendre
magnifique

VW
Scirocco GT
nouveau modèle
24 000 km. gris

métalisé
radio + 4 roues

d'hiver sur jantes.
Etat de neuf experti-
sée. Fr. 11 500.—
fi 038/31 54 80

Porsche 911
Targa 2.7

expertisée,
Fr. 23 900.- ou

Fr. 562.— par mois
0 037/62 11 41

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. À partir de Fr.
16.- par personne. Libre jusqu'au 5 juillet et
depuis le 9 août. Beltramini M. D., via Ciseri
6, 6900 Lugano, <j0 091/22 01 80 -
71 41 77.



%v Mundial de football

Pour vous permettre de vivre cet événement sportif majeur dans les meilleures conditions

CTIMPMïriML «mouille son maillot»
AVANT
aujourd'hui vendredi 23 mai
et Vendredi 30 mai deux numéros spéciaux en couleur présenteront en

I 1 détail ces championnats du monde.

PENDANT
LrhaÇ|UG JOlir en plus des résultats et comptes rendus de tous les matches, l'envoyé

spécial de ^MESMME

Laurent Guyot
vous racontera eil UirQCt OU MeXICJUG l'ambiance du Mundial en apportant
commentaires et témoignages

Abonnement «Spécial Mundial»
Jem'abonne à jffi MfrilïVJfifffôV]» pour la durée du Mundial, soit du 30 mai au 30juin 1986 pour le prix de Ff. 13.-
Nom Prénom 
Rue et No , Localité 

A retourner à l'Administration de )l?l̂ }Iffi\)Tffi lflJÎV  ̂. rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I G1NE^ S.A. 11 CAFÉ RESMIMNT MR I j
Bourgogne EL DKil9£Kll

BOUCHARD PÈRE & FILS KÏÏ^9,MMM-^ Î̂K
I BOcHJCIG Spécialités espagnoles Tous les jours
I menu sur assiette

Vallée du Rhône ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ _ _̂^̂ ^̂ ___^̂ ^̂ ____ i

M. CHAPOUTIER I ' ' ' ^=]  I
Alsace "" ™""««« 1'̂̂^ "1"̂^ "

Cave vinicole Eguisheim RESTAURANT

I HERT,G V,NS SA au britchon \
(fi 039/26 47 26 Rue de la Serre 68 - (fi 039/23 10 88

\ I I Spécialités flambées, carte de saison
— - - - —- — - - Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets

S 0) ¦
, .

j Restaurant £lite §
I SrANMDES

ÉET7o.SSE0BN0SS' J KMû  ̂(fe ^OfMfeS |
| Franco Fontebasso - La Chaux-de-Fonds |

La Chaux-de-Fonds  ̂
Route du Valanvron - (fi 039/28 33 12

! ^
U
ooo!of

e
o?ol' ro A la campagne

(fi 039/23 94 33 Q) .
i . . Jw te rendez-vous de la gastronomie

Josette Luchetti _ . «• ¦_ . .  JWL OT Ferme Dimanche soir et lundi „̂

^BU 1 '  } W

Nous cherchons pour notre fille

1 CHAMBRE
(meublée ou non meublée)
à partir du 1er septembre 1986. Si pos-
sible près de l'Ecole supérieure de com-
merce.
Prière d'adresser les offres à M. Peter
Heule, J.-L-Custerstr. 11, 9436 Bal-
gach, <fi 071/72 18 16.

CHERCHE

local de
SO à 80 m2

en location. Loyer modéré.
Ecrire à case postale 745,
2301 La Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE LA SEMAINE:

Viilas
clés en mains

CHAMBRELIEN,
villa 126 m2 habitables, excavée,

1400 m2 de terrain, Fr. 458 000.-.
GORGIER,

villa 160 m2 habitables, excavée,
800 m2 de terrain, Fr. 396 000.-.

LUGNORRE.
villa 126 m2 habitables, excavée,

1500 m2 de terrain, Fr. 515 000.—.
LE LOCLE.

villa 126 m2 habitables, excavée,
. 700 m2 de terrain, Fr. 318 000.-.

LA CHAUX-DE-FONDS,
villa 126 m2 habitables, excavée,

750 m2 de terrain, Fr. 354 000.-.
Y compris frais d'annexé.

Fonds propres: 10%.
Visitez notre maison-pilote jusqu'au

31 mai 1986 en face de
Conforama-Bussigny.

iii ii futurhome SA
Mlll  ̂Maisons clés en 

mains
Wm 0 021/89 45 25

Grand-Rue 70-72
1110 Morges

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartemen t
3Vz pièces

confort, conciergerie, ascenseur,
Coditel, chambre haute, caves,
avec charges Fr. 511.—. Libre le
31 juillet 1986.

<fi 039/23 09 45 (repas),
039/31 46 46 (prof.)

Cherche à louer ou à acheter
pour week-end

appartement dans |
ferme ou chalet '

(f i 039/23 55 74
Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements)
Paiement comptant. Urgent.
(fi 039/41 19 49 ou
061/63 53 42.

A louer

petit appartement
1 chambre, 1 cuisine, 1 douche
Fr. 290.— charges comprises
(fi 039/23 31 91

À LOUER

APPARTEMENT
372 PIÈCES

tout confort,
libre pour le 31 juillet.
(f i 039/28 34 76.

A louer à Saint-Imier, centre ville,
pour le 1er juillet

appartement
2 Va pièces (65 m2)
Cuisine agencée, bain/WC, cave et
chambre haute. Loyer: Fr. 440.— +
charges Fr. 30.—. Garage à disposi-
tion Fr. 70.—.

i (fi 039/41 43 32.

HHMP
du 24 mai

au 7 juin 1986
LOTERIES
GRATUITES

3 voitures Honda
14 scooters Honda
13 tirages journaliers.
Les voitures seront tirées cha-
que jeudi soir à 22 heures.
Chaque jour un scooter.
Tirage final avec super-prix:
ordinateurs, TV couleur, tapis
d'Orient, radios-cassettes,
vélos, bons d'achats, Champa-
gne, complet Marzo, etc., etc.

AVIS
J'informe mes amis, clients et con-
naissances que, pour raison d'âge,
je remets mon bureau d'architec-
ture, après plus de 41 ans de car-
rière.
Dès le 1er juin 1986, mon bureau
sera repris par mes collaborateurs
M. Gaudenz! et Baroffio

architectes, qui, pendant plusieurs
dizaines d'années ont été employés
chez moi.

Je remercie mes clients de la con-
fiance qu'ils m'ont témoignée et je
les prie de bien vouloir la reporter
sur mes successeurs.

Pendant quelques mois, je con-
tinuerai à collaborer avec mes suc-
cesseurs en tant que conseiller.

A.-Ed. Wyss
Architecte SIA - diplômé EPFZ

Nouveau bureau, dès le 1er juin
1986

; P. Gaudenzi et A. Baroffio
architectes
successeurs de A.-Ed. Wyss,
architecte SIA
rue Jaquet Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 60 22

Abonnez-vous à liMliME

l̂^ 
_2  ̂zs6zce<- J \

^̂--̂ TRAMELAN -̂---'̂ ^

HÔTEL - RESTAURANT - CAFÉ
BISTROT - TRAITEUR

GRAND - RUE 165 TÉL. 032 97 40 37

IN CONCERT
Gérald William Muller

pianiste, chanteur, interprète

Samedi 24 mai à 21 h

Entrée Fr. 10.-

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Machines à écrire

(Rgj mdnd
2300 La CHAUX-DE-FONDS

\ Rue de la Serre 66
(fi 039/23 82 82



Deux concerts en un
au Soleil à Saignelégier

Ce soir à 20 h. 30 à Saignelégier,
les groupes «Shasimosa Tutti» et
«Schildpatt» se produiront au
Restaurant du Soleil pour le plus
grand plaisir des amateurs de free
jazz traditionnel et de perspectives
acoustiques différentes.

«Quiconque est prêt à passer outre
les sonorités traditionnelles et à
s'ouvrir à d'autres perspectives
acoustiques fera l'expérience, en
écoutant le groupe «Shasimosa
Tutu», des arrangements harmoni-
ques, rythmiques et sonores que peu-
vent produire quatre instruments.»

L'instrumentation de «Schidpatt»
est tout à fait inhabituelle: tympa-
non (un instrument de musique folk-
lorique apparenté à la cithare), flûte,
basse et percussion. Les tonalités
produites par ces instruments furent
la révélation du Festival de jazz de
Zurich en 1984. (gybi)

Débat sous la «Bulle»
aux Rangiers

Ce soir, sous la «Bulle» aux
Rangiers à côté de La Caquerelle
à 20 h. 30 il y aura un débat public
sur le thème: «Les Jurassiens
créent aussi des entreprises.»

L'esprit d'entreprise.- Un thème
porteur d'avenir s'il en est. Et l'on
mesure aussi la «capacité» d'avenir
d'une région en y recensant les nou-
velles entreprises et en y observant le
processus de leur création. Pour
encourager d'autres initiatives analo-
gues, d'autres prises de risques.
L'exemple compte, et la soirée per?
mettra d'abord d'en présenter trois,
en provenance des trois districts
jurassiens.

Au cours de la soirée se déroulera
la cérémonie de la remise officielle du
Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur à un créateur d'entreprise,
par son président, Gérard Montavon
de Genève.

La soirée sera animée par Claude
Froidevaux journaliste à la Radio
suisse romande et précédée par quel-
ques propos introductifs de Jean-
Pierre Beuret, ministre de l'Econo-
mie publique, (gybi)

cela va
se passer

Don de la Banque Cantonale à Neuchâtel

Le Centre culturel neuchâtelois vit
dans l'euphorie. Bien méritée après
15 ans de lutte pour se faire recon-
naître. L'Etat et la ville de Neuchâtel
ont décidé que les subventions au
Centre culturel seraient indexées
pour les cinq prochaines années. Le
centre, fort d'une certaine sécurité
financière, peut se pencher sur des
problèmes plus directement liés à ses
buts - art, culture, société, etc.

Et l'assise financière du centre s'est
encore améliorée. Hier, André Oppel,
directeur artistique, et Suzanne Beri,
directrice administrative, ont reçu des
mains du directeur de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, M. Jean-François
Krebs, un montant de 10.000 francs.

En 1983, à l'occasion de son cente-
naire, la BCN a créé un fonds culturel de
deux millions. Les intérêts sont distri-
bués chaque année, soit près de 100.000
francs. Le Centre culturel a été choisi
parmi 26 autres projets. Afin d'éviter des
pressions politiques ou des relations
d'affaires, un seul représentant de la
banque siège au sein de la commission
chargée du choix des bénéficiaires, com-
mission formée de cinq membres.

(ao - photo Impar-ao)

Euphorie pour le Centre culturel neuchâtelois

COUVET

L'Hôpital du Val-de-Travers est en
construction à Couvet. Les travaux ont
commencé en août 1985. Actuellement,
le gros œuvre du centre opératoire pro-
tégé est terminé. Les premiers murs du
nouvel établissement hospitalier appa-
raissent. Il est donc temps de songer à
alimenter l'immeuble qui sera un gros
consommateur de courant électrique. Le
Conseil général votera ce soir un crédit
de 93.300 francs pour financer l'installa-
tion d'une station de transformation.

L'étude a été faite l'an dernier. L'ins-
tallation de nombreux appareils, la cen-
tralisation de la buanderie (hôpital et
home médicalisé de Fleurier), ont permis
de calculer la puissance nécessaire pour
garantir un fonctionnement efficace des
appareils électriques. Elle se situe entre
250 et 300 kilowatts alors que,' avec
l'ancien hôpital, elle ne dépassait pas 130
kW...

Il aurait été possible d'alimenter l'éta-
blissement en basse tension. Les services
industriels ont choisi la moyenne tension
avec ligne branchée sur la station de la
rue Emer de Vattel. Le câble à 16.000
volts sera d'un plus petit diamètre (trois
fois 50 mm3) et le transformateur pourra
fournir jusqu'à 400 kVA (kilovoltam-
père). La station transformatrice de dis-
tribution se trouvera dans l'hôpital ou
un local a été réservé, (jjc)

Un transformateur
pour l'hôpital

I AVIS MORTUAIRES I

Une entreprise italienne, baptisée
SIRP et spécialisée dans la fermeture
automatique des portes devait s'installer
à Couvet en 1983.

Elle renonça finalement car les ban-
ques, en particulier celle du canton,
accueillirent plutôt fraîchement le projet
d'implantation. Il était pourtant au
bénéfice des garanties d'une étude tech-
nique le qualifiant de valable.

A l'époque, la pétoche des financiers
leur avait valu quelques articles acides
dans les journaux. Aujourd'hui, il faut
bien reconnaître qu'elles ont eu du flair.

L'industriel italien, qui avait proposé
au canton du Jura de construire son
usine à Porrentruy, vient de se planter
une nouvelle fois.

Il n'a, comme à Couvet, pas été capa-
ble de satisfaire aux exigences de la loi
italienne sur l'exportation de capitaux.
Plus grave: il n'a pas versé le montant
nécessaire à l'achat de la parcelle de ter-
rain réservée dans la zone industrielle
jurassienne. En l'occurrence, les banques
n'y sont pour rien, (jj c)

SIRP: le flair
des banques

Lors de sa séance du 20 mai 1986, le
Conseil d'Etat a nommé:

M. Jean Seewer, à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de chef de l'Office
des bourses au département de l'Instruc-
tion publique;

Mme Ariette Huguenin, à Auvernier,
aux fonctions de secrétaire, responsable
du service du Grand Conseil, à la chan-
cellerie d'Etat.

Nominations

GERBES - COURONNES • PLANTES

*\yjL p- JUILLARD
«OSP Numa-Droz 189

l\ Tél. 039/26.44.32
» » La Chaux-de-Fonds7249

BEAUSOLEIL ET LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Marie Panza;
Monsieur et Madame Félix et Liliane Panza-Berger, leurs enfants

Frédéric et Florence,

ainsi que les familles parentes ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PANZA
survenu dans sa 72e année, après une longue maladie.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Monaco, le jeudi 22 mai 1986.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 12325

LE LOCLE Ne crains rien, car je suis avec toi.
Je te fortifie, je viens à ton secours.

Esaïe 41, v. 10.

Monsieur et Madame Camille Chalverat-Schneider, à Hôlstein (BL):
Monsieur René Chalverat, à Bâle,
Madame et Monsieur Marcel Pahud-Chalverat et leurs enfants,

à Saint-Biaise;
Madame Renée Droz-Chalverat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie CHALVERAT
née HERZOG

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement, dans sa 96e année.

LE LOCLE, le 21 mai 1986.

Le culte sera célébré samedi 24 mai, à 10 heures à la salle polyva-
lente de La Résidence. .

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Mme Renée Droz-Chalverat,
Monts 20,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 51303

Aimer un être, c'est dire:
Toi, tu ne mourras pas.

Repose en paix cher époux.
Madame Paul Hugli-Jeandupeux;

Madame Agathe Waber-Hugli, ses enfants et petits-enfants;
Madame Edith Hùgli, ses enfants et petits-enfants, au Locle;
Madame Marie-Louise Hugli-Chuard, et famille.

Les descendants de feu Armand Jeandupeux-Erard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul HÙGLI
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection lundi dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1986.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 39.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3864

LES ENTRE-DEUX-MONTS Au revoir cher Pompon
Ta bonne humeur et ton humour
furent pour nous un immense bonheur.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Monsieur et Madame Jean-Louis Leuenberger-Jeanneret, leurs enfants
et petite-fille:
Corinne et Rémy Grether-Leuenberger et leur petite Mélody,

au Brouillet,
Christine Leuenberger;

Monsieur et Madame Willy Leuenberger-Matthey et leurs filles
Sylvie et Chantai, au Col-des-Roches;

Mademoiselle.Marie-Claude Leuenberger, à Monthey;
Les descendants de feu Louis Leuenberger-Vuille;
Les descendants de feu Jean-Louis Jéquier-Thévenaz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René LEUENBERGER
dit Pompon

leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 36e année, des suites
d'un tragique accident.

LES ENTRE-DEUX-MONTS, le 22 mai 1986.

Le culte sera célébré le samedi 24 mai, à 14 heures au temple de
La Sagne.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Abattes 16,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. si302

La famille de

MONSIEUR JEAN-MARIE KOLLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

LE NOIRMONT, mai 1986. 12122

Les familles de

MADAME MARTHA SMITH
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil par leur présence au Centre funéraire, leur message ou leur
envoi de fleurs.

Elles les prient de croire à toute leur reconnaissance.

LE LOCLE, mai 1986. 51235

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR FRANZ LUSTENBERGER
son épouse et ses enfants, expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur
ont été un précieux réconfort. SSGI
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12.00 Midi-public
Suisse italienne:
Tennis
Open féminin , quarts de
finale , en direct de Lugano.

13.25 Rue Carnot
Adversaires.

13.50 Petites annonces
14.00 Jean Piaget
15.50 Petites annonces
16.00 Vespérales
16.10 Dis-moi ce que tu lis

Emission spéciale Calvin.
17.05 Petites annonces
17.10 Corps accord
17.25 TV-conseils
17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 TeU Quel

Saisonniers: la victoire de
Benedetto.
Pour un saisonnier italien ,
obtenir gain de cause au
Tribunal fédéral , ce n'est
pas une mince affaire. C'est
pourtant ce qui vient d'arri-
ver à Benedetto.

20.45 Lace II
2e partie.

A22h15
Charles Bukowsky
Le célèbre écrivain du sexe vit
à Los Angeles. Au moment où
était tourné le reportage dif-
fusé ce soir (en 1982), Bukow-
sky avait 62 ans. Et il ressem-
blait comme deux gouttes
d'eau à un personnage sorti de
ses livres.
Photo : Charles Bukowsky.
(tsr)

22.45 Téléjournal
23.00 Paleo Folk Festival 1985
23.25 Rock Film Festival 86
23.30 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

HJ France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

Le partage.
Les Ewing apprennent que
Jock a établi un projet qui
affecte gravement leurs re-
lations.

14.40 Temps libres
Temps libres à la Chine.

16.00 Alfred Hitchock présente
La valise en crocodile.
Sur une route, une automo
bile arrêtée contraint Ar-
thur Chaundry à stopper
son véhicule...

16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons
17.10 Histoires insolites

Série de C. Chabrol
Les gens de l'été.
Robert et Jeannette , un
couple de retraités , termi-
nent leurs vacances dans
une station thermale située
près d'un lac.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A20h30

Le jeu de la vérité
Avec Gilbert Bécaud.
Gilbert Bécaud , qui travaille
actuellement à l'écriture d'un
nouveau 33 tours, a accepté de
prendre le risque de répondre
à toutes les questions que lui
poseront les téléspectateurs.
Photo : Gilbert Bécaud. (tfl)

22.05 Arsène Lupin
Le mystère de Gesvres.
Peu après le passage d'Ar-
sène Lupin dans un château
normand , un cadavre est
découvert.

23.05 Une dernière
23.20 Télévision sans frontières

Mai musical du Ramadan.

3̂' $ France 1

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Le magazine
11.20 Histoires courtes
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les grands détectives

Six hommes morts: inspec-
teur Wens.
La guerre terminée, six
jeunes gens décident de se
retrouver, dix ans plus
tard , pour se partager la
fortune que chacun sera
allé chercher aux quatre
coins du monde.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré a2
18.05 Capitol
18.30 C'est la vie

Spécial fête des mères.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A 20 h 35
Médecins de nuit
Temps mort.
Avec Agnès Château , Cathe-
rine Allégret , Valérie Mayet ,
etc.
Anne Odicq, médecin , est
bien décidée. Elle commence
dès aujourd'hui un jogging sur
les quais de la Seine.
Photo : Agnès Château et Va-
lérie Mayet. (a2)

21.35 Apostrophes
Ils avaient 20 ans en mai
68.

22.50 Edition de la nuit
23.00 Le lutteur et le clown

Film de K. Youdin et
B. Barnet (v.o. sous-titrée,
1957).
Au début du siècle, en Rus-
sie. Les destins croisés de
deux artistes de cirque.
Durée: 95 minutes.

^1̂ / France 3

17.02 Parcs régionaux
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu ' soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.00 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec C. Mousset , B. Bue ,
S. Distel.

A20 h35

Histoires
singulières
Vidéo testament.
Avec Deborah Raffin , David
Langton, Olivier Tobias, etc.
Victor Frankham dirige sa
propre Société d'électronique.
Considéré comme une autorité
en la matière , il en a fait une
firme internationale.
Photo : Olivier Tobias et De-
borah Raffin. (fr3)

21.35 Taxi
Magazine d'informations.
Ce nouveau magazine choi-
sit l'image pour informer.
Pour toucher un plus grand
nombre de spectateurs,
l'information arrive présen-
tée à travers un scénario
surprenant.

22.40 Soir 3
23.00 Bleu outre-mer
23.55 La clé des nombres

et des tarots
24.00 Prélude à la nuit

Pot-pourri d'airs français,
interprété par R. Rich-
mond.

Demain à la TVR
10.30 Télescope
11.00 Ecoutez voir
11.30 Corps accord
11.45 Victor
12.00 Midi-public

#*> , ,  , ; i
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9.00 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
15.10 Critique des médias
16.10 Téléjournal
16.15 Meilleure motivation ?

Moins de maladie?
17.00 Sport junior
17.55 Téléjournal
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Sentez-vous le mai ?
21.00 Hommes, science,

technique
21.50 Téléjournal
22.05 Der Mann auf der Schaukel

Film de F. Perry.
23.50 Diana Ross
0.50 Bulletin de nuit

( D̂ Allemagne I

13.15 Tennis
15.50 Téléjournal
16.00 Die Zauberkiste
16.10 Das Geheimnis von

Castle House, film policier.
17.30 Das kann Béate auch
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Baby im Haus, film.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Ein Senkrechtstarter

kratzt die Kurve , film.
1.00 Téléjournal

ŵMg  ̂ Allemagne 2

14.55 Programmes du week-end
15.00 Madame Pompadour
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Rauchende Coïts
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte, série
21.15 Les ratons laveurs
21.45 Journal du soir
22.05 Festival de Cannes 86
22.50 Die Profis, série.
23.40 Zerstôrte Liebe, film.
1.10 Informations

E I¦J Allemagne 3

18.00 Le professeur Haber
18.25 Hans im Kûrbisfeld
18.30 l x l  pour les amis

des bêtes
18.35 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Nelson Mandela
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Echange de paroles
22.30 Docteur Teyran

^N£F Suisse italienne

9.00 TV scolaire
Les baillages communs.

10.00 Reprise
13.00 Tennis

Tournoi féminin de
Lugano , quarts de finale
En alternance :

15.30 Cyclisme
Tour d'Italie , phases
finales de l'étape contre la
montre Sinalunga-Siena.
En cas de mauvais temps à
Lugano.

16.50 Musicalement
18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Dirsi ciao

Chansons , jeux et humour ,
en direct de Bâle

21.50 Centre
22.50 Téléjournal
23.00 Fontamara

Film de C. Lizzani.
1.15 Téléjournal

RAI Ita,ie '
9.30 Televideo

10.30 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 Pista!

Pour les enfants.
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista!
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Saint-Vincent estate
21.40 Telegiornale
22.00 Cinema
23.20 TG 1-Notte
23.40 DSE:J.-S. Bach

Stf I
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 FTV spécial review
16.00 Sky trax
18.30 The Mary Lou Retton

spécial
19.00 The Lucy show

Série comique.
20.00 The new

Dick van Dyke show
Série comique.

20.30 The new
candid caméra show
Série comique.

21.00 Vegas .
21.50 The friday movie
23.30-1.00 Sky trax

Hôtel particuli er
D A PROPOS

En général, les détenus qui purgent des peines
se trouvent en prison pour de bonnes raisons,
conformes à la justice qui repose sur le droit que
chaque communauté se donne. Mais jusqu'où
doit aller la punition, qui est la privation de
liberté? Et comment s'y prendre pour la réinser-
tion, d'autant plus indispensable que les jeunes
sont nombreux dans les prisons et qu'ils ne s'y
trouventpas toujours pour de très longues pério-
des?

«Temps présent» a proposé un nouvel éclai-
rage sur ce problème, un déplus. Peut-être un de
trop, mais j'hésite à l'affirmer. Car le f i lm d'une
équipe belge, Thierry Michel et Fabienne
Renaud, pour une fois donne la parole à des
détenus qui jouent devant la caméra leur propre
rôle. «Hôtel part iculier» est ainsi une sorte de
fiction, à tout le moins un reportage personna-
lisé puisque l'équipe s'efface au profit du regard
que six détenus portent sur leur propre sort.
Intéressante démarche, dans son principe au
moins.

On commence donc par la reconstitution du
«fichage», avec photos et prises d'empreintes,
sans omettre le rappel de la peine'et des causes

de la condamnation. Puis on aborde les témoi-
gnages individuels. Mais cela va déjà trop vite:
on ne sait pas encore reconnaître celui qui parle.
L'émission se construit alors par thèmes, sur le
suicide, la cavale, la vie en prison, les lettres de
l'extérieur (de trois femmes).

On ne connaît alors plus très bien le niveau de
réalisation décrit, qui devrait être celui du
regard des détenus, différents les uns des autres,
sur leur condition. Alors on se raccroche à un
élément d'information plus traditionnel. Ainsi,
le détenu souvent inoccupé en prison n'est pas
assez fa t igué  pour s'endormir facilement. Un
médecin caractérise son propre travail, dans un
milieu où la moyenne d'âge est de vingt ans: dis-
tribuer des somnifères, distribuer des calmants,
mais dans des conditions telles qu'ils ne permet-
tent pas le suicide, plus souvent provoqué par
des lésions et coupures.

Le document est resté plutôt discret sur le pro-
blème de la réinsertion. Ce fut  là une intéres-
sante tentative, mais pas très concluante. Faut-il
mettre en cause la réalisation ou le principe ? Je
ne sais que choisir...

Freddy Landry

<fe^ F̂ La Première

Les Marchés aux pistoles. Infor-
mations toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00) et à 6.30, 7.30,
12.30, 17.30, 18.3 et 22.30. 9.05 5
sur 5. 12.30 Midi première. 13.15
Interactif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie , en direct du Perron ,
à Genève. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40 Pa-
roles de nuit: Le p longeon, de
R. Dubillard. 0.05 Couleur 3.

^>J& Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du
vendredi : Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

^̂  i
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; nous ne cessons pas de chan-
ter. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; so tônt 's
im Kt. Baselland. 20.00 Théâtre :
Die Herberge, de F. Hochwàlder.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Des
grands talents aux jeunes inter-
prètes. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Histoire de la musi-
que. 16.00 Après-midi de France
musi que. 19.10 Les muses en dia-
logue. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert. 22.20 Les soirées
de France musique. 24.00 Musi-
que traditionnelle.

//%|̂ FréquenceJura |

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mémento/Sports. 19.00 Zé-
ro de conduite. 20.00 Info RSR 1/
C3. 21.30 Points de nuit.

«jfjjP» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Effets divers . 14.05 Rediffu -
sion. 14.35 Musi que aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Magazine d'actua-
lités. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Le loup solitaire , etc.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de

midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et une
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Le hit de la semaine.
18.30 Neuneu musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Dossiers de l'information.
20.00 Party- mix. 21.00
Disco 2001. 24.00 Surprise
nocturne.
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C'est un film inédit en France que
nous présente ce soir le ciné-club
d'Antenne 2, un film illustrant un des
meilleurs aspects du cinéma soviétique.

Les films soviétiques sont assez rares à
la télévision, et même sur les grands
écrans en France, pour qu'on veille ce
soir pour regarder «Le lutteur et le
clown». Mais ce n'est pas la seule raison.
C'est un très bon film, coréalisé par le
grand Boris Barnet, qui nous plonge
dans le milieu du cirque, un spectacle
dans lequel les Soviétiques sont des maî-
tres.

Boris Barnet, qui fut acteur avant
d'être réalisateur, a su traiter avec brio
et invention le sujet de ce soir: l'amitié
de deux hommes qui, au début du siècle,
furent des gloires du cirque, Ivan Pod-
doubny, le lutteur, et Anatoly Dourov, le
clown.

C'est l'occasion pour Barnet de
décrire avec sympathie mais une grande
justesse la vie des gens du voyage.

(A2, 23h-ap)

Le lutteur et le clown



Jours
de f ê t e

Bs sont tous venus. Des quatre
coins de la planète , n y  a même là
le p a y a  maudit- l'Angleterre. Pour
voir du f ootball Charles Azna-
vour ne nous en voudra p a s  de
p l a g i e r  sa célèbre chanson de «La
mamma», une strophe durant Les
cinquante-deux matchs de la
Coupe du Monde de f ootball  1986
méritent bien un «repiquage».
Entre le 31 mai d'un certain Italie-
Bulgarie et la f i n a l e  du 29 Juin
dans le mente stade Aztèque,
l'actualité en tous genres cédera
le p a s, bien malgré elle, aux spé-
cialistes du ballon rond. En occu-
pant les devants de la scène, un
mois durant, les f o o t b a l l e u r s
jouent une carte importante.
Symbole d'une union certaine
entre les p e u p l e s  depuis de lon-
gues années, voire même de f o n c -
tion pacif icatrice, le sport se doit
d'abattre ses atouts majeurs
représentés p a r  la j o i e  de vivre,
de j o u e r  et de gagner. Trop sou-
vent les rencontres sportives
deviennent des exutoires pour
terroristes en mal de p u b l i c i t é .  Le
souvenir du drame vécu au Hey-
sel demeure, heureusement,
encore dans tontes les mémoires.
Pour que la mort des dizaines
d'innocents recensés à Bruxelles
ne soit p a s  baf ouée, voire ignorée,
c'est tout un peuple (le Mexique),
toute une f a m i l l e  (le f o o t b a l l )  qui
déf endra sa cause. Consciente de
la valeur du sport qui lui est cher,
la Fédération Internationale de
Football Association (FIFA) p è s e
de tous son p o i d s  p o u r  éviter la
répétition de drames. Dirigeants
et joueurs se doivent d'assumer
l'importance de leurs râles. Vec-
teur de p u b l i c i t é  et de communi-
cation exceptionnel, le «Mundial»
aiguise les appétits, excite les p a s -
sions. La moindre étincelle peut
déclencher une catastrophe. Voici
seize ans, le monde entier a vibré
aux exploits des Pelé, Tostao,
Gerson, Godoaldo, Burgnicb,
Faccbetti, Martela et autres
Boninsegna, Rivera dans ce
même p a y s .  A quelques heures du
coup d'envoi de cette treizième
Coupe du Monde de f ootball, il ne
reste qu'à compter sur la maturité
des uns et à la j o i e  de j o u e r  des
autres. Pour que, en plagiant
cette f o i s  Michel Fugain et son
Big Bazar, ce soit la f ê t e ,  Dea
jours de f ête même î

LAURENTGUYOT
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L'équipe d'Italie qui a remporté le Mundial 1982 en Espagne
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iwB îf Ws "l"our'sme " P°'ds lourds - tracteurs
Vp mr Stock important

Prix très intéressant
Le Prévoux - 0 039/31 13 69v ; >

r 
M|| I . . . IB I . . . .H I I I . I I I  L i i i i i . uiu ,„, '

ENTRE SU i TAPIS - RIDEAUX
fflim 111 uiinm rnnmni\ n niwinni i \ iiiiiii u 111 mifl QAI Q PADOI IFTQ

LUI IjpLB^
il

E] 3UW " rHnuu

> 

, ,

¥̂f£f80^7m Ne va Pas à Mexico
WfctW^-- 'iIe1 Jwl 15 "*H 'J3

 ̂
avec ses camions, mais

o,n,. «̂  ^c ^ .m^  ̂ dessert chaque jour2301 La Chaux-de-Fonds 
^̂ ^̂   ̂ *

BÂLE - BIENNE - BERNE - GENÈVE - PORRENTRUY
ZURICH - LAUSANNE - FRIBOURG - MOUTIER
et chaque semaine toute la Suisse et la France. Un coup de fil 0 039/26 61 61 et nous sommes là!

Ar—- fr=^—gV
I * nabural *

s'occupe efficacement de vos voyages.

-  ̂^̂ . 
Av. Léopold

-Robert Agence de voyage

_S1O0 —!¦ —i
Rue D.J.Richard j ?* ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ ¦HBB1IB

Bl  
51. avenue Léopold-Robert

| (entrée Daniel-JeanRichard), Cp 039/23 94 24 A
^

K M» g .
.' ' ' " *,".''i7 . ' '¦ '- ' ' ' ¦'. ¦ ' . .,'•

MEXICO 1986 I
IffSTftflTSKfïTîTïV '- ¦¦¦ -' ¦ - '''¦" ̂ ' *

¦MP̂ ^̂ ^̂ . % •

yyy$£rft. 695.0

t ç̂ymcnc)
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de La Serre 66
Avenue Léopold-Robert 33

0 039/23 82 82
V /

\
sanitaires

• 

ferblanterie
ventilation

paratonnerre
MT&f revêtement de façades

^^̂  ̂ rue charrière 13a
la chaux-de-fonds
0 039/28 39 89

\m /



Portrait
NOM: Gagg.
PRÉNOM: Walter.
NÉ le: 26 octobre 1942 à Bâle.
ÉTAT-CIVIL: marié, deux

enfants (Nadia 17 ans et Alexandre
14 ans).

DOMICILE: Saint-Biaise.
PROFESSION APPRISE:

Employé de commerce.
PROFESSION ACTUELLE:

Chef du département technique de
la FIFA.

ACTIVITÉS AN TÉRIEURES:
footballeur en LNB avec Thoune (8
ans) puis Neuchâtel Xamax (3 ans),
responsable du mouvement des
j u n i o r s  de Neuchâtel Xamax (4
ans), instructeur ASF dès 1974,
administrateur du département
technique de FASF de 1975 à 1982,
chef Si département technique de
la FIFA dès le 1er janvier 1983.

HOBBIES: sa profession
actuelle, la famille, la musique et la
photo.

Joseph Blatter: à la FIFA depuis 1977

._ ,

Dix questions à Joseph Blatter, secrétaire général de la FIFA

1. Q.: Quels sont les critères de dési-
gnation d'un «Mundial»?
R.: Ils sont de divers ordres, soit:
a) Statutaires: D'après l'Art. 39, 1.,
deux Coupes du monde ne peuvent avoir
avoir lieu à deux fois successives sur le
même continent.
b) Propres à l'organisation: En prin-
cipe, une Association nationale doit être
en mesure d'accueillir 24 finalistes
(depuis 1982, autrefois il y en avait 16).
La FIFA établit donc un cahier des char-
ges en 12 chapitres.

- par Laurent GUYOT -

2. Q.: Pourquoi le Mexique a-t-il
obtenu un deuxième Mundial et dans
un laps de temps très court?
R.: La FIFA a connu, pour la compéti-
tion 1986 de la Coupe du monde un très
gros problème. La Colombie à qui avait
été attribuée cette Coupe du monde en
1974 déjà(!), n'a pu accepter les exigen-
ces du cahier des charges de la FIFA
(modifiées à la suite de l'augmentation
de 16 à 24 finalistes entre-temps). La
FIFA a donc dû choisir un nouvel orga-
nisateur presque à la dernière minute
(1982), Sur les candidats qui se sont pré-
sentés: Etats-Unis, Canada et Mexique,
seul le dernier a pu satisfaire aux
conditions établies.

3. Q.: Quels sont les problèmes sup-
plémentaires rencontrés par votre
organisation après le tremblement
de terre survenu au Mexique?
R.: Sans vouloir même parler des ennuis
provoqués par les rumeurs.» U en est
naturellement résulté un ralentissement
notable des travaux préparatoires,
d'autant que les tours de télécommuni-
cations et installations avaient été fort
endommagées sinon détruites. Mais,
disons que tout est rentré dans l'ordre,
maintenant. La seule hypothèque qu'on
peut supposer, c'est que la crainte cor-
respondante puisse retenir les touristes...

4. Q.: L'existence du Mundial n'est-
elle pas menacée â court terme?
R.: Je ne vois pas du tout pour quelle
raison, les candidats avaient été nom-
breux pour 1990: Italie, URSS, Grèce,
France, Angleterre, R.F. d'Allemagne,

Autriche/Hongrie. Quant à 1994, nous
avons déjà comme candidats: Brésil,
Etats-Unis et puis aussi très probable-
ment: Canada, République de Corée et
R.P. Chine. Cela est de bon augure!

5. Q.: L'argent, la violence et le ter-
rorisme ne compromettent-ils pas
l'avenir du football et, partant, de la
compétition finale? Si non, pourquoi,
si oui, y a-t-il des remèdes?
R.: J'estime qu'il faut bien séparer ces
trois points et parlerai de la violence au
point 7. Quant au terrorisme, je crois
qu'il faut en voir l'apparition dans la
société surtout, jusqu'à présent, le foot-
ball en a été préservé. Prions Dieu que
tel continue à être le cas! Pour ce qui est
de l'argent, bien loin de compromettre
l'avenir du football, il le rend possible!
Nous devons toutefois rester toujours
vigilants et tout prévoir. Le terrorisme
doit être avant tout combattu par les
gouvernements étatiques; quant à
l'argent, il faut toujours savoir sauvegar-
der l'autonomie du sport.

6. Q.: Le tour final du Mexique est
organisé par une société privée. Est-
ce une première? L'exemple des JO
de Los Angeles vous a-t-il inspiré et
aidé?
R.: Comme c'est le cas lors de chaque
Coupe du monde, au Mexique la fédéra-
tion de football a constitué un comité
organisateur local qui collabore étroite-
ment avec la FIFA. Il se trouve que M.
Canedo, vice-président de la FIFA pré-
side aussi une compagnie de télévision
très importante et joue donc un rôle pré-
pondérant dans l'organisation de la
Coupe du monde au Mexique. Il ne faut
toutefois pas voir là, l'intervention d'une
compagnie privée, mais d'une sorte de
«Consortium» qui maintient un équilibre
entre les domaines «sport» et «indus-
trie», le deuxième ayant surtout à voir
avec la TV, veillant aux intérêts mutuels
des deux. Mais nous n'avons pas du tout
été inspirés par les Jeux Olympiques de
Los Angeles, à cet égard!

v

7. Q.: Comment la FIFA entend-elle
lutter contre la montée de la violence
autour et sur les pelouses?
R.: La violence est un phénomène typi-
que de notre société actuelle et qui, de
plus en plus, envahit le sport. A elle
seule, la FIFA ne peut pas lutter directe-
ment, sinon promouvoir le fair-play dé
toutes ses forces. Elle doit en appeler

avant tout aux gouvernements et à leurs
institutions (écoles, média) pour que les
mesures adéquates préventives (éduca-
tion, mesures de sécurité, également par
la police) soient prises. Des mesures ulté-
rieures peuvent être constituées, en
outre, par des installations aux stades et
également en prévoyant un plus grand
confort sur les tribunes (places assises...).
Dans le cas particulier du Mexique, tout
a été entrepris à cet égard.
8. Q.: La Suisse peut-elle prétendre
organiser un jour un tour final?
R.: Nous rappelons que la Suisse l'a
déjà magnifiquement fait en 1954, mais
il n'y avait alors que 16 finalistes. Les
exigences du cahier des charges actuel,
prévues pour 24 équipes ne peuvent être
satisfaites par notre pays actuellement,
ses stades ayant une capacité insuffi-
sante, entre autres... Cela prouve com-
bien la compétition a augmenté en
importance dans l'intervalle.

9. Q.: Qu'attendez-vous de la nou-
velle formule du tour final et pensez-
vous la reconduire en 1990?
R.: Nous nous attendons surtout à
davantage de jeu offensif et, partant,
d'un plus grand nombre de buts, enfin
d'un attrait encore plus prononcé — donc
d'un succès encore accru. La formule
sera reconduite en 1990.

10. Q.: Grâce aux séminaires et aca-
démies (genre Coca-Cola), pensez-
vous que nous assisterons à un équi-
librage des forces en présence quant
à la répartition des places attribuées
à chaque continent pour une phase
finale?
R.: En effet, tous ces cours ont déjà per-
mis un certain équilibrage des forces,
nous en avons vu les résultats à la Coupe
du monde de 1982, déjà en Espagne, si
l'on songe à la performance de l'Algérie,
du Cameroun et du Honduras. Nous
pouvons donc attendre avec le plus vif
intérêt ce que l'on verra à la Coupe du
monde au Mexique! Peut-être que la
FIFA pourra éventuellement envisager
une redistribution des places de fina-
listes aux autres continents, par la suite.
Pour le moment, elle l'a fait dans une
grande mesure — tout particulièrement
dans le cas de l'Afrique et de l'Asie —
dans ses autres compétitions: Tournoi
olympique de football, Championnat
mondial juniors, Coupe FIFA/Coca-Cola
et enfin, dernier-né: Tournoi mondial
U-16.

«Le Mundial n'est p a s  menacé!»
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Neuchâtelois d'adoption, chef du département technique de là FIFA

Sa silhouette est archi-connue dans
les coulisses de La Maladière. Pour
autant que sa responsabilité de chef du
département technique de la FIFA le
lui permette, il ne manque pas une ren-
contre de Neuchâtel Xamax à domi-
cile. Walter Gagg, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, se plait sur les bords du lac
de Neuchâtel. Son poste important au
sein de la Fédération Internationale de
Football Association ne change rien à
sa philosophie. Son amour pour ce coin
de terre l'a incité à garder son domicile
neuchâtelois. Chaque semaine, l'ex-
joueur de Xamax est obligé de loger
deux ou trois nuits sur les hauteurs
zurichoises. Sans pour autant perdre la

tranquillité et le point de vue de son
«chez-soi» saint-blaisois puisque le
siège de la FIFA a trouvé refuge dans
un endroit idyllique à proximité du
Sonnenberg.

Octogénaire bien portant
Avant de parler du Mundial 1986,

Walter Gagg a évoqué la naissance de
la FIFA et son transfert en terre helvé-
tique.

«La FIFA a été fondée à Paris le
21 mai 1904. La France, la Suisse,
l'Espagne, la Hollande, la Belgique,
la Suède et le Danemark se sont
trouvés comme les nations fonda-
trices. Avec M. Guérin comme pre-
mier président, la FIFA a installé
son siège à Paris. Son déplacement
à Zurich est intervenu en 1927 avec
la nomination du premier secré-
taire général de nationalité suisse.»
«Dès cet instant, l'absence de pro-
blèmes politiques, la stabilité éco-
nomique et du franc suisse ont per-
mis le maintien du siège à Zurich.

•Avec 150 associations nationa-
les (réd. 5 ou 6 seront admises lors du
congrès de Mexico), la FIFA est de
loin l'association sportive la plus
grande et la plus importante au
monde. Ajourd'hui nous dénom-
brons quelque 50 millions de licen-
ciés».

- par Laurent GUYOT -

Si tous les secrétaires généraux se
sont avérés être Suisses, il n'en va pas
de même pour les présidents de la
FIFA. Actuellement la direction du
football mondial, noblesse oblige, a
échu à un Brésilien, M. Joao Have-
lange. Ce dernier, selon Walter Gagg,
est bien décidé, si Dieu le veut, à pour-
suivre sa fonction jusqu'en 1994.

«Les bruits annonçant M. Kurt
Furgler comme futur président de
la FIFA se sont révélés fantaisistes.
Le conseiller fédéral a gardé des
relations privilégiées avec MM.
Havelange et Blatter. Le président
Havelange est motivé par un bail
de vingt ans à la tête de la FIFA. Il
a fêté ses 70 ans le 8 mai dernier et
est animé par le désir de ramener
le tour final des championnats du
monde 1994 au Brésil avant de se
retirer. Elu en 1970 en RFA, M.
Havelange aurait régné vingt ans.»

Des gros sous
Tout le monde se bouscule au portil-

lon pour obtenir l'organisation voire
une participation à un tour final de la
Coupe du Monde de football. Fort
d'une promesse, M. Joao Havelange a
réussi à faire augmenter le nombre des
équipes finalistes de 16 à 24. Walter
Gagg s'est expliqué sur la question.

«Cette augmentation est due à
une promesse du président Have-
lange faite aux pays du tiers-
monde souhaitant obtenir plus de
places. Bien sûr le Mundial est une
grosse affaire financière tant pour
les organisateurs que pour les
nations participantes. Ces derniè-
res toucheront entre 450*000 et
500*000 francs par match soit envi-
ron 1,5 million de francs suisses
pour le premier tour. Les frais de
déplacements, d'hébergements et
de nourritures sont Intégralement
pris en charge par la FIFA pour
une délégation de 32 personnes (22
joueurs -t- 10 accompagnants). Les
recettes totales de la FIFA sont
budgétisées à quelque 150 millions
provenant pour un tiers des recet-
tes de matchs (52 millions), du

sponsoring (48 millions) et des
droits de télévision (50 millions).»

La FIFA ne se contente pas d'orga-
niser tous les quatre ans le tour final de
la Coupe du Monde. Le tournoi de
football des Jeux Olympiques, le tour-
noi mondial des juniors, des moins de
16 ans sans oublier les nombreux sémi-
naires et cours relèvent de son autorité.
Le chef du département technique
nous a parlé de l'avenir du football aux
Jeux Olympiques et de l'erreur des
dirigeants helvétiques.

«Lors des JO de Los Angeles en
1984, nous avons attiré avec 1,4 mil-
lion de spectateurs plus de monde
que l'athlétisme. Pourtant nous
nous sommes retrouvés qu'avec
une heure de télévision. Il est vrai
que M. Peter Ueberroth n'était pas
seulement président du comité
d'organisation des JO mais aussi de
la fédération américaine de base-
ball. D n'avait aucun intérêt que le
football passe à la TV. Pour les pro-
chains jeux de Séoul, les mêmes
critères utilisés à Los Angeles
(joueur professionnel n'ayant pas
participé à des éliminatoires d'un
Mundial autorisé) seront appliqués.
Sur un plan plus national, je ne
comprends pas l'attitude des Suis-
ses. Les JO de Séoul se dérouleront
du 17 septembre au 2 octobre 1988.
Le championnat suisse de ligue
nationale ne va pas s'arrêter
durant cette période. La sélection
de plusieurs joueurs de Zurich,
Grasshopper, Bâle, Neuchâtel
Xamax et autre Servette faussera
la compétition. A mon avis, il fau-
drait déjà commencer maintenant
avec une équipe susceptible de par-
ticiper au tour final. En France et
en RFA, les responsables ont établi
un cadre n'incluant pas plus d'un
joueur par équipe.»

Walter Gagg: « Une grosse aff aire f inancière» NOM: Blatter
PRÉNOM: Joseph -Sepp»
NÉ LE: 10 mars 1936

Etudes
1954: Maturité (baccalauréat) au

Collège de Sion.
1958: Licence es Sciences com-

merciales et économiques de l'Uni-
versité de Lausanne (Faculté de
droit).

1973: Diplôme (registre profes-
sionnel) de la Société suisse des
relations publiques.

Activités
prof essionnelles

1959-1964: Secrétaire de l'Union
valaisanne du tourisme.

1964-1966: Secrétaire central de
la Fédération suisse du hockey sur
glace (Schweiz. Eishockey-
Verband).

1966-1968: Chef de presse de
l'ASEP (Association suisse d'édu-
cation physique) et du Comité
national du sport d'élite (NKES -
Nationales Komitee f u r  Elitesport).

1968-1975: Directeur du chrono-
métrage sportif et des Relations
publiques de Longines SA., Saint-
Imier et, depuis 1972, délégué du
•Swiss Timing» (organisation des
Jeux Olympiques: 1972 et 1976).

Dès automne 1975: Directeur des
programmes de développement
techniques.

Dès 1977: Directeur du Départe-
ment techniques de la FIFA.

Novembre 1981: Secrétaire géné-
ral de la FIFA.

Activités sportives
- Footballeur actif de 1948-1971
(1ère ligue amateur suisse).
- Entraîneur-joueur en 1964/65.
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Portrait
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DATES

Samedi 31 mai

Dimanche 1er j u i n

Lundi 2 j u i n

Mardi Jjuin

Mercredi 4 j u i n

Jeudi 5juin

Vendredi 6juin S-——-———————— #4>

Samedi 7juin §
£

Dimanche 8juin

Lundi 9juin

Mardi 10 j u i n

Mercredi 11 j u i n

Jeudi 12 j u i n

Vendredi 13 j u i n

Dimanche 15juin
73JjLundi 16juin 
•̂o

¦ ¦ ¦ ¦ 09
Q>

Mardi 17juin J
sMercredi 18juin *

Samedi 21 j u i n

Dimanche 22 j u i n  ^

Mercredi 25 j u i n  j j j

Samedi 28juin s

Dimanche 29juin

Groupe A
Italie

Bulgarie
Argentine

Corée du Sud___ 
Mexico (Stade Olympique) 

Puebla

Il I. M il—¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ! Il  »——¦! I l  .M .»..,—l.-l.» M. ll .-. ¦¦ .-— ¦ 

Mexico, Stade Olympique, (12 h)
Argentine - Corée du Sud

Puebla, (12 h), Italie - Argentine
Mexico, (16 h), Corée du Sud - Bulgarie

Puebla, (12 h), Corée du Sud - Italie
Mexico, (12 h), Argentine - Bulgarie

Puebla, (16 h), match No 3:1er du
groupe A contre 3e du groupe C, D ou E

Mexico (Olympique), (12 h), match No 5:
2e du groupe A contre 2e du groupe C

Puebla, (16 h), quart C, vainqueur du match No 3
contre vainqueur du match No 4

Puebla, (12 h) 
""

troisième place: vaincus des demi-finales

GroupeB
Mexique
Belgique
Paraguay

Irak __ 
Mexico (Stade Aztèque) __

Toluca
¦ ¦¦!.»¦¦ ..mmmm—^»^—a—M ¦—¦ M̂ —̂ I l . M» ¦ i

Mexico, Stade Aztèque, (12 h)
Italie - Bulgarie

i

Mexico, Stade Aztèque, (12 h)
Belgique - Mexique

Toluca, (12 h), Paraguay - Irak

Mexico, Stade Aztèque, (12 h)
Mexique - Paraguay

Toluca, (12 h), Irak - Belgique

Mexico, (12 h), Irak - Mexique
Toluca, (12 h), Paraguay - Belgique

Mexico (Stade Aztèque), (12 h), match No 1: 1er
groupe B contre 3e groupe A, C ou D

Mexico (Stade Aztèque), (12 h), match No 7:2e du
groupe F contre 2e du groupe B

Mexico (Stade Aztèque), (12 h), quart D, vain-
queur match No 1 contre vainqueur match No 2

Mexico (Stade Aztèque), (16 h), vainqueur du
quart A contre vainqueur du quart B

Mexico (Stade Aztèque), (12 h), première place:
vainqueurs des demi-finales

V
îL

Groupe C
France ]
Canada
URSS

Hongrie
I Léon '

Irapuato

'

Léon, (16 h), Canada - France

Irapuato, (12 h), URSS • Hongrie

r
G

¦-

j.
Léon, (12 h), France - URSS

1Irapuato, (12 h), Hongrie - Canada

C
l

Léon, (12 h), Hongrie - France
Irapuato, (12 h), URSS - Canada

G

Léon, (16 h), match No 1 1er du groupe C cou
3e du groupe A, B ou F

i
i.

-
na

r
¦__________ p.

veiiurM
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Groupe D
f  Brésil

Espagne
Algérie

Irlande du Nord
Guadalajara (Stade jalisco) 

¦"" Guadalajara (Stade du 3 mars)

Guadalajara, Stade Jalisco, (12 h)
Espagne - Brésil
^

-mmmmmmmmmwmm.

Guadalajara, Stade du 3 mars, (12 h)
Algérie - Irlande du Nord

" 

-

Ĝuadalajara, Stade Jalisco, (12 h)
Brésil - Algérie

Guadalajara, Stade du 3 mars, (12 h)
Irlande du Nord - Espagne

Suadalajara, Stade du 3 mars, (16 h)
Portugal - Maroc

Guadalajara, Stade Jalisco, (12 h)
Irlande du Nord - Brésil

lialajara (Jalisco), (12 h), match No 4: 1er du
groupe D contre 3e du groupe B, Eou F

adalajara (Jalisco), (12 h), quart A: vainqueur
match No 5 contre vainqueur match No 6

adalajara (Jalisco), (12 h), vainqueur du quart C
contre vainqueur du quart D

GroupeE
RFA

Uruguay
Ecosse

Danemark
mmmm Quretaro ——*"* Nezahualcoyotl

Queretaro, (12 h), Uruguay - RFA
Nezahualcoyotl, (16 h), Ecosse - Danemark

Queretaro, (12 h), RFA - Ecosse
Nezahualcoyotl, (16 h), Danemark - Uruguay

Queretaro, (12 h), Danemark - RFA
Nezahualcoyotl, (12 h), Ecosse • Uruguay

. |

Queretaro (16 h), match No 8: 1er du groupe E
contre 2e du groupe D

Groupe F
Pologne
Maroc

Portugal
Angleterre

 ̂
Monterrey (Stade Universitaire) I
Monterrey (Stade Tecnologico)

Monterrey, Stade Universitaire, (16 h)
Maroc - Pologne

Monterrey, Stade Tecnologico, (16 h)
Portugal - Angleterre

Monterrey, Stade Tecnologico, (16 h)
Angleterre - Maroc

Monterrey, Stade Universitaire, (16 h)
Pologne • Portugal

Monterrey, Stade Universitaire, (16 h)
Angleterre - Pologne

Monterrey, Stade Tecnologico, (12 h)
Algérie - Espagne

Monterrey (Universitaire), (16 h), match No 6: 1er
du groupe F contre 2e du groupe E

Monterrey (Universitaire), (16 h), quart B: Vain-
queur match No 7 contre vainqueur match No 8

Résultats /  Classement
Groupe A
Italie - Bulgarie:
Argentine - Corée du Sud:
Bulgarie - Corée du Sud:
Italie - Argentine:
Bulgarie - Argentine:
Italie - Corée du Sud:
1.
2.
3.
4.

Groupe B
Mexique - Belgique:
Paraguay - Irak:
Mexique - Paraguay:
Belgique - Irak:
Mexique - Irak:
Belgique - Paraguay:
1.
2.
3.
4.

GroupeC
France - Canada:
URSS - Hongrie:
France - URSS:
Canada - Hongrie:
France - Hongrie:
Canada- URSS:
1.
2.
3.
4.

Groupe D
Brésil - Espagne:
Algérie - Irlande du Nord:
Brésil - Algérie:
Espagne - Irlande du Nord:
Espagne - Algérie:
Brésil - Irlande du Nord:
1.
2.
3.
4.

GroupeE
RFA-Uruguay:
Ecosse - Danemark:
RFA - Ecosse:
Uruguay - Danemark:
Uruguay - Ecosse:
RFA - Danemark:
1.
2.
3.
4.

Groupe F
Pologne - Maroc:
Portugal - Angleterre:
Maroc - Angleterre:
Pologne - Portugal:
Maroc - Portugal:
Pologne - Angleterre:
1.
2.
3.

I 4.

11986

ciel du tour f inal

tàL î̂TlmHf f̂ f l l  SBS

39A la SBS. mes économies sont ± société de¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦'¦¦ 
 ̂Banque Suisse

en bonnes mains. SBS. une idée d'avance.



Du Canada au Mexique, via La Charrière

/ ^r Â

Pour l'équipe du Canada, le Mundial mexicain constitue une première.

Pour Jan Bridge,
déf enseur du
FC La Chaux-de-Fonds

Un joueur canadien à La Chaux-
de-Fonds? Banal quand il s'agit
d'un hockeyeur. Plus surprenant
quand il s'agit d'un footballeur, qui
de surcroît va disputer le prochain
Mundial avec son équipe nationale.

Et pourtant, l'un des rares pro
canadien à évoluer hors des «States»
s'est progressivement affirmé comme
un défenseur de valeur dans les
rangs de l'équipe des Montagnes
neuchâteloises, comme s'est établie
la notoriété de l'une des formations
nouvelles et attachantes qui partici-
pera au rendez-vous mexicain de
juin 1986.

Malgré sept joueurs au chômage et
trois professionnels seulement évo-
luant en Europe, le Canada est par-
venu avec des éléments pratiquant
essentiellement le football-spectacle
en salle aux USA à se qualifier pour
la phase finale de la présente édition
de la Coupe du Monde.

Jan Bridge et ses coéquipiers
n'avaient manqué cette consécration
que pour un malheureux but syno-
nyme d'un point lors des Mondiaux

Jan Bridge (de face) s'est affirmé comme un défenseur de valeur sous les couleurs chaux-de-fonnières. (Photo Schneider)

de 1982 en Espagne. Pour l'heure, le
Canada s'est imposé lors des prélimi-
naires aux dépens de la Jamaïque
(forfait), de Haïti, du Guatemala, de
Costa Rica et du Honduras dans le
groupe de la Concacaf.

Figuration ?
Les «Rouges» du blond stopeui

«jaune et bleu» auront désormais le
périlleux honneur d'affronter la
France, l'URSS et la Hongrie dans le
groupe C à Léon et Irapuato.

Les Français ont les faveurs de
la cote, affirme Jan Bridge. Les
Magyars m'ont impressionné
aussi lors du match Hongrie-Bré-
sil auquel j'ai pu assister, je con-
nais la valeur de l'URSS. Mais je
dis: Pourquoi pas nous, puisqu'il
y aura trois qualifiés dans cer-
tains groupes ? De plus, l'intérêt
que l'on porte aux nouvelles équipes,
l'air frais qu'elles peuvent y apporter
sont déjà source de renouveau. Les
Canadiens en effet n'ont rien à per-
dre dans l'aventure, leur champion-
nat n'existe plus. Dans des con-

ditions difficiles, ils ont obtenu une
récompense méritée et le droit de
vivre cette extraordinaire consécra-
tion. D s'agit pour nous tous et
avant tout de participer à une
expérience unique avant de pen-
ser à l'argent assure Jan Bridge.

Trois autres motivations profon-
des agiront sur le comportement des
Canadiens. Le plaisir et l'honneur
bien sûr, le sauvetage de leur foot
national, la lutte contre le chômage.

Des atouts
L'équipe-type formée du gardien

Lettieri, des défenseurs Lenarduzzi,
Bridge, Moore, Wilson, des demis
Sweeney, Ragan et Gray et des atta-
quants Vrablic, Mitchel et Valentine
a des arguments respectables tout de
même. De la solidité et de la rigueur
en défense, un pressing constant, une
organisation et une rigueur britanni-
ques, un jeu direct basé sur la prati-
que du contre.
Des diff icultés

On dit la formation canadienne
plus valeureuse que géniale. Jan

Bridge précise: C'est vrai que nous
procédons de manière un peu
monocorde. L'absence d'un véri-
table «play-maker» au milieu du
terrain et le manque d'expé-
rience à ce stade de la compéti-
tion sont des handicaps. Par ail-
leurs, beaucoup parmi nous
n'évoluent pas régulièrement
dans des clubs de pointe. Les
conditions d'entraînement sont
difficiles en raison de la disper-
sion des joueurs et du refus com-
préhensible des clubs à leur libé-
ration anticipée. Et de fait, à trois
semaines du coup d'envoi, huit
joueurs seulement avaient été en
mesure de répondre présent à la con-
vocation à un camp de préparation à
Vancouver.

Par Georges KURTH

Jan Bridge quant à lui a dû avoir
recours à une solution de fortune
pour compenser tant bien que mal
son absence au camp d'altitude
auquel son équipe nationale prenait
part à Colorado Springs. Il a élu
momentanément domicile sur les
hauteurs de Chasserai en attendant
que le sort du FCC soit définitive-
ment fixé.

Détermination
Malgré tous ces contretemps, le

blond stoppeur et ses camarades
vont gaillardement de l'avant. Ils ne
veulent pas être ridicules. La pre-
mière participation du Canada à un
tour final de CM a tout de même
suscité l'intérêt puis l'enthousiasme
au pays où d'autres sports jusqu'à
présent ont été rois. Venu au foot-
ball à l'âge de seize ans seulement (il
avait pratiqué le hockey aupara-
vant), Jan Bridge ne regrette pas son
choix.

Mais c'est un peu l'aventure,
parce que passé l'âge des «High
School» il n'y a plus d'équipes et
que le foot se pratique essentiel-
lement dans des clubs amateurs.
Peu à peu cependant, la situation,
évolue. Le préparateur de l'équipe
nationale Tony Waiters, ancien gar-
dien à Blackpool et entraîneur à Ply-
mouth, Igor Vrablic (Seroing, Belgi-
que), Paul James (Arsenal), Cart
Valentine (West Bromwich) et Jan
Bridge suscitent des vocations.

Renouveau
Le défenseur Bruce Wilson (35

ans), le plus cape de l'équipe à la
feuille d'érable (44 sélections) n'a
plus trouvé d'employeur pour l'ins-
tant. Il n'empêche qu'en 1979, alors
qu'il jouait avec Franz Beckenbauer
aux Cosmos de New York, il avait

été sacré meilleur sportif canadien
de l'année.

Paradoxal: tous les joueurs de
foot. canadiens rêvent maintenant
de sortir de l'anonymat et de l'oubli.

Jan Bridge: il a été hockeyeur avant de
devenir footballe ur. Un choix qu'il ne

regrette pas.

La création d'une ligue pro au
Canada dès l'année prochaine prend
forme. Le projet prévoit dans un
premier temps un championnat dis-
puté par neuf équipes, (cinq de la
côte Est, quatre de la côte Ouest),
Vancouver, Edmonton, Calgary,
Toronto et Hamilton se sont déjà
déterminés. Montréal, Halifax et
Winnipeg vont les imiter.

Le coût de l'opération est un
obstacle sérieux. Les distances
sont longues et les déplacements
devront se faire en avion. La sai-
son serait brève. Mais le gouver-
nement, la télévision des spon-
sors et des bookmakers sont
dorénavant parties prenantes.
C'est l'un des aspects promotion-
nels positifs du Mundial.

Professionnel, c'est avant tout
un état d'esprit affirme Jan Bridge.
Nouveau venu dans un championnat
qui lui paraît vraiment dispropor-
tionné dans ses valeurs, le stoppeur
du FFC, à l'heure de la reconduction
de son contrat, relève un défi supplé-
mentaire: Je me plais en Suisse;
j'aimerais y jouer la finale de la
Coupe l'année prochaine...

Après avoir vu à l'œuvre Michel
Platini et les Tricolores... Ce sont
les meilleurs, prédit-il.
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Café-restaurant

Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43. £9 039/23 14 95, 2300 La Chaux-de-Fonds
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PROVIDENTIA
JEAN-MARC JAQUET
Agent général pour le canton de Neuchâtel
Société suisse d'assurances sur la vie
humaine
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Chaussures et vêtements de sports

Basket -Tennis -Jogging-Football-Vfolley-Badminton—
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Panasonic
Le Championnat du monde de football
Chez vous et pour toujours avec la vidéo Panasonic NV 770, un vrai bijou de la technique
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DhariTiaci â' Votre Pharmacien à votre service
Pc E-A.NusBbaunnr Phwrg 57 Au L.Robert.
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Vidéo cassettes
Vidéo-TV-Hi-Fi

Réparation toutes marques.
Livraison gratuite.
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Léo Brandt SA
chauffage - ferblanterie - ventilation - sanitaire

service de réparation rapide
Rue Jaquet-Droz 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Notre offre

Prix les plus bas — Meubles de qualité depuis 20 ans
Cp 039/28 52 81-82 - La Chaux-de-Fonds
Visitez-nous: Place du Marché 2-4. - Ça vaut la peine!
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Qualité professionnelle
Atelier d'arts graphiques Photo-Création S.A.
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L'Argentine: U f a u d r a  compter avec elle.

I Italie
- Nombre de licenciés: 2 080 400.

- Palmarès: Onzième participation à la Coupe du monde (1934, 1938, 1950,
1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986). Triple cham-
pionne du monde: 1934,1938,1982.

— Entraîneur:' Enzo Bearzot, cinquante-huit ans.

I — Groupe de qualification: Qualifiée d'office en tant que Champion du monde 1982.

Gardiens
Giovanni Galli (Fiorentina); Franco Tancredi (AS Roma); Walter Zenga (Inter)

Défenseurs
Antonio Cabrini (Juventus); Fulvio Collovati (Inter); Gaetanb Scirea (Juventus); Pietro Vier-
chowod (Sampdoria); Giuseppe Bergomi (Inter); Sebastiano Nela (AS Roma); Roberto Tricella
(Verona).

Milieux du terrain
.; Giuseppe Baresi (Inter); Carlo Ancelotti (AS Roma); Salvatore Bagni (Napoli); Marco Tardelli

(Inter); Fernando De Napoli (Avellino); Antonio Di Gennaro (Verona).

Attaquants
Bruno Conti (AS Roma); Aldo Serena (Juventus); Alessandro Altobelli (Inter); Paolo Rossi
(Milan AC); Gianluca Vialli (Sampdoria), Giuseppe Galderisi (Verona).

Bulgarie
- Nombre de licenciés: 120000.

- Palmarès: Cinquième participation à la Coupe du monde. (1962,1966,1970,
1974,1986).

- Entraîneur: Ivan Vutzov.

- Groupe de qualification: A terminé deuxième du groupe 4 de la zone européenne avec 11
points derrière la France et devant la RDA, la Yougoslavie et le
Luxembourg. 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 13 buts pour, 5 contre.

Gardiens
Borislav Mihailov (Vitocha); Bia Vulov (Vratsa).

Défenseurs
Georgy Dimitrov (Sredets); Alexander Markov (Spartak Pleven), Petar Petrov (Vitocha),

l Nikolay Arabov (Sliven), Ilia Dyakov (Doubrdzha), Radoslav Zdravkov (Sredets).
Milieux du terrain

j Naako Sirakov (Vitocha), Anyo Sadkov (Lokomotiv Plovdiv), Georgy Yordanov (Vitocha),
Hristo Kolev (Lokomotiv Plovdiv), Plemen Markov (Metz), Andrei Jeliazkov (Strasbourg).
Attaquants
Vassil Dragolov (Beroe), Plemen Guetov (Spartak Pleven) Boycho Velichkov (Lokomotiv

' Sofia), Bozhidar Iskrenov (Vitocha), Kostadin Kostadinov (Trakia), Atanas Pachev (Trakia),
Stoicho Mladenov (Sredets), Zhivko Gospodinov (Spartak Varna).

Argentine
? - Nombre de licenciés: 500000.

- Palmarès: Dixième participation à la Coupe du Monde (1930,1934, 1958,
1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986). Championne du monde en
1978, chez elle, finaliste en 1930.

- Entraîneur: Carlos Bilardo, quarante-sept ans.
- Groupe de qualification: a terminé en tête du groupe I éliminatoire de la zone «Amsud»

avec 9 points, devant le Pérou, la Colombie et le Venezuela. 4
victoires, 1 nid, 1 défaite, 12 buts pour, 6 contre.

Gardiens
Nery Pumpido (River Plate); Luis Islas (Estudiantes); José Zelada (Boca Juniors).
Défenseurs
Nestor Clausen (Independiente); Oscar Ruggeri (River Plate); Oscar Garre (FC Oeste); José
Brown (Estudiantes); José Cuciuffo (Valez Sarsfield); Pedro Olarticoecha (Independiente);
Daniel Passarella (Fiorentina).
Milieux du terrain
Ricardo Giusti (Independiente); Sergio Batista (Argentinos Juniors); Ricardo Bochini (Inde-
pendiente); Jorge Burruchaga (Nantes); José Enrique (Boca Juniors); Diego Maradona
(Naples); CarlosTapia (Boca Juniors); Enrico Trobbiani (Instituto).
Attaquants

? Claudio Borghi (Argentinos Juniors); Sergio Almiron (Newells); José Valdano (Real Madrid);
* Pedro Pasculli (Lecce).

Corée du Sud
— Nombre de licenciés: 2500.

— Palmarès: Deuxième participation à la Coupe du monde (1954, 1986).

- Entraîneur: Kim Jung-Nam, quarante-deux ans.

- Groupe de qualification: 1. Corée du Sud, 6 points; 2. Malaisie, 3 points; 3. Népal, 1 point.

Gardiens
Jo Byong Duk; Oh Yon Kyo.

Défenseurs
Park Kyung Hoon; Chung Jung Soo; Jung Yong Hwan; Cho Young Jueng; Kim Pyung Suk;
Yoo Byung Ok; Cho Min Kuk.

* Milieux du terrain
Kim Sam Soo; Lee Tae Ho; Cho Kwang Rae; Park Chang Sun; Huh Jung Moo; Kim Jong Boo;
No Soo Jin; Choi Soon Ho.

Attaquants
Byun Byung Joo; Kim Joo Sung; Choi Soon Ho; Cha Bum Kun; Kim Suk-Won.

Mexique
- Nombre de licenciés: (Pros et semi-pros): 17 073.

- Palmarès: Dixième participation à la Coupe du monde (1930, 1934, 1950,
1954,1958,1962,1966,1970,1978,1986). Quart-finaliste en 1970,
chez lui.

- Entraîneur: Velibor «Bora» Milutinovic (Yougoslavie), quarante et un ans.

Qualifié d'office en tant que pays organisateur 1986.

Gardiens
Pablo Larios (Cruz Azul); Olaf Heredia (Nuevo Léon); Antonio Rodriguez (Puebla).

Défenseurs
José Cruz (Universidad); Mario Trejo (America); Raul Servin (Universidad); Félix Cruz (Uni-
versidad); Armando Manzo (America); Fernando Quirarte (Guadalajara); Rafaël Amador
(Universidad).

Milieux du terrain
Carlos Munoz (Nuevo Léon); Alejandro Dominguez (America); Javier Aguirre (Atlante);
Cristobal Ortega (America); Tomas Boy (Nuevo Léon); Miguel Espana (Universidad); Carlos
De Ios Cobos (America); Manuel Negrete (Universidad).

Attaquants
Luis Flores (Universidad); Javier Hemandez (Tecos de UAG); Hugo Sanchez (Real Madrid);
Carlos Hermosillo (America).

Belgique
— Nombre de licenciés: 408552.

I - Palmarès: Septième participation à la Coupe du monde (1930, 1934, 1938,
1954, 1970, 1982,1986). Finaliste du Championnat d'Europe des
Nations 1980.

— Entraîneur: Guy Thys, soixante-trois ans.
— Groupe de qualification: a éliminé en barrage aller-retour la Hollande (1-0 et 1-2), après

avoir terminé 2e du groupe I des éliminatoires de la zone euro-
péenne, à égalité de points avec la Pologne (8), mais une mois
bonne différence de buts, devant l'Albanie et la Grèce. 3 victoi-
res, 2 nuls, 1 défaite. 7 buts pour, 3 contre.

Gardiens
Jean-Marie Pfaff (Bayern Munich); Gilbert Bodart (Standard de liège); Jacky Munaron
(Anderlecht).
Défenseurs
Hugo Broos (FC Bruges); Stéphane Demol (Anderlecht); Michel Dewolf (La Gantoise); Eric
Gerets (PSV Eindhoven); Georges Grun (Anderlecht); Michel Renquin (Standard de liège);
Frankie Van der Elst (FC Bruges); Patrick Vervoort (Beerechot).
Milieux du terrain
Léo Clijsters (Waterschei); Raymond Mommens (Lokeren); Enzo Scifo (Anderlecht); Léo Van
der Elst (FC Bruges); René Vandereycken (Anderlecht); Frankie Vercauteren (Anderlecht).
Attaquants
Jan Ceulemans (FC Bruges), Nico Claessen (Standard de Liège); Filip Desmet (Waregem);
Erwin Vandenbergh (Anderlecht); Dany Veyt (Waregem).

Sous
la loupe
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Un bon morceau de viande bien mijoté
Chez votre boucher.
C'est le succès assuré!!! On livre à domicile.

Stuag
Entreprise suisse de construction
de routes et de travaux publics SA

• terrassements, canalisations, routes,
aménagements extérieurs

• Revêtements spéciaux, sols
industriels

• Places de sports y.c.
revêtements de
produits synthétiques
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L'équipe de France rééditera-t-elle son exploit d 'il y  a quatre ans?

Paraguay
- Nombre de licenciés: 270500.

- Palmarès: Quatrième participation à la Coupe du monde (1930, 1950, 1958,
1986). Champion d'Amérique du Sud en 1953 et 1979.

- Entraîneur: Cayetano Re, quarante-sept ans.

- Groupe de qualification: 1. Brésil, 6 points; 2. Paraguay, 4 points; 3. Bolivie, 2 points.

Gardiens
Roberto Fernandez (Cali); Jorge Bataglia (Sol de America); Julian Coronel (Guarani).

Défenseurs
Juan Torales (Libertad); Justo Cabrai (Cerro Porteno); Izidro Zayas (Guarani); Virginie
Caceres (Guarani); Rogello Delgado (Olimpia); César Zavala (Cerro Porteno); Jorge Guasch
(Olimpia); Vladimiro Schettina (Guarani).

Milieux du terrain
Jorge Nunes (Cali); Julio César Romero (Fluminense); Adolfino Canêtê (Cruz Azul); Francisco
Alcaraz (National); Christino Chilavert (Sol de America).

Attaquants
Buonaventura Ferreira (Cali); Roberto Cabanas (Cali); Ramon Hicks (Libertad); Nicola
Alonso (Esportivo); Adriano Isasi (Olimpia); Luis Mendoza (Guarani).

Irak
- Nombre de licenciés: 3000.

— Palmarès: Première participation à la Coupe du monde. Vainqueur de la
Coupe d'Asie des nations en 1982, vainqueur de la Coupe du
Golfe à deux reprises, trois fois vainqueur des Jeux Panarabes.

— Entraîneur: Georges Silva de Yera (Brésil), cinquante-deux ans.

- Groupe de qualification: 1. Irak, 6 points; 2. Qatar, 4 points; 3. Jordanie, 2 points.

Gardiens
Raad Hammoudeh (El Schurta); Fattah Nussayef (El Jaisch); Ahmed Jassem (Rasheed).

Défenseurs
Samir Chaker (Rasheed); Ali Jemal (El Talaba); Adnane Derjal (Rasheed); Kalil Hallawi
(Rasheed); Karim Saddam (El Jaisch); Ghanem Arabi (Shabab); Nadhim Shakir (Rasheed);
Mahad Ibrahim (El Talaba).

Milieux du terrain
Mahmoud Chaker (Rasheed); Karim Mohamed Alaoui (Rasheed); Natek Hachem (Rasheed);
Mohammed Hares (Rasheed); Hussein Said (Talaba); Bassel Korbise (Shabab).

Attaquants
Ahmed Radhi (Rasheed); Inaab Abd (Rasheed); Hamid Rahim (El Jaisch); Mohammed Ismael
(Shabab); Ali Hussein (El Talaba).

France
- Nombre de licenciés: 1800000.

- Palmarès: Neuvième participation à la Coupe du monde (1930, 1934, 1938,
1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986). Demi-finalistes en 1958 (3e)
et en 1982 (4e). Championne d'Europe des nations en 1984.

- Entraîneur: Henri Michel, trente-huit ans.
- Groupe de qualification: 1. France, 11 points; 2. Bulgarie, 11 points; 3. R.D.A., 10 points;

4. Yougoslavie, 8 points; 3. Luxembourg, 0 point.
Gardiens
Joël Bats (PSG); Albert Rust (Sochaux); Jean Bergeroo (Toulouse).
Défenseurs
Manuel Amoros (Monaco); William Ayache (Nantes); Yvon Le Roux (Nantes); Maxim Bossis
(Racing Paris); Patrick Battiston (Bordeaux); Thierry Tusseau (Bordeaux); Michel Bibard
(PSG).
Milieux du terrain
Michel Platini (Juventus); Alain Giresse (Bordeaux); Jean Tigana (Bordeaux); Manuel Fernan-
dez (PSG); Philippe Vercruysse (Lens); Bernard Genghini (Monaco); Jean-Marc Ferreri
(Auxerre).
Attaquants

I 

Dominique Rocheteau (PSG); Bruno Bellone (Monaco); Yannick Stopira (Toulouse); Jean-
Pierre Papin (CS Brugeois); Daniel Xuereb (Lens).

Canada
— Nombre de licenciés: 250 649.

- Palmarès: Première participation à la Coupe du monde.

- Entraîneur: Tony Walters, quarante-deux ans.

— Groupe de qualification: 1. Canada, 7 points; 2. Guatemala, 5 points; 3. Haïti, 0 point. .

Gardiens
Paul Doland (West Bromwich Albion); Tino Lettieri (Minnesota); Sven Habermann (au chô-
mage).

Défenseurs
Ian Baird (au chômage); Ian Bridge (La Chaux-de-Fonds); Bob Lenarduzzi (au chômage);
Trevor McCulum (au chômage); Terry Moore (Glantoran Belfast); Randy Samuel (au chô-
mage); Bruce Wilson (au chômage); George Pakos (au chômage).

Milieux du terrain
Pasquale Deluca (Cleveland); Paul James (au chômage); David Norman (Tacoma); Mike
Sweeney (Cleveland).

Attaquants
Ken Garraway (au chômage); Dale Mitchell (Tacoma); Branko Segota (San Diego); Igor
Vrablic (Seraing); Marc Karpun (Dallas); Karl Valentine (Cleveland).

URSS
- Nombre de licenciés: 5000000.

— Palmarès: Sixième participation à la Coupe du monde (1958, 1962, 1966,
1970, 1982,1986). Demi-finaliste en 1966 (4e).

— Entraîneur: Edouard Malofeev, quarante-trois ans.

- Groupe de qualification: 1. Danemark, 11 points; 2. URSS, 10 points; 3. Suisse, 8 points;
4. Eire, 6 points; 5. Norvège, 5 points.

Gardiens
Rinat Dassaev (Spartak Moscou); Sergej Krakowski (Dniepr); Viktor Tchanov (Iéna).

r

Défenseurs
Oleg Kuznetzov (Dynamo Kiev); Alexander Chivadze (Dynamo Tbilissi); Sergej Balatcha
(Dynamo Kiev); Alexander Boubnov (Spartak Moscou); Anatoli Demanienko (Dynamo Kiev);
Genadij Morosov (Spartak Moscou).

Milieux du terrain
Sergej Alejnikov (Minsk); Genadij Litovchenko (Dniepr); Vladimir Besonov (Dynamo Kiev);
Vassili Rats (Dynamo Kiev); Nicolai Larionov (Zénith Leningrad).

Attaquants
Oleg Blokhine (Dynamo Kiev); Oleg Protassov (Dniepr); Alexander Savarov (Dynamo Kiev);
Sergej Rodoniov (Spartak Moscou); Viktor Yaremtchouk (Minsk); Igor Yakovenko (Dynamo
Tbilissi); Boris Evtouchenko (Dniepr); Alexander Belanov (Dynamo Kiev).

Hongrie
- Nombre de licenciés: 120000.

- Palmarès: Neuvième participation à la Coupe du monde (1934, 1938, 1954,
1958, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986). Finaliste en 1938 et 1954.

- Entraîneur: Gyoergy Mezey, quarante-quatre ans.

- Groupe de qualification: 1. Hongrie, 10 points; 2. Hollande, 7 points; 3. Autriche, 7 points;
4. Chypre, 0 point.

Gardiens
Peter Disztl (Videoton); Jozsef Szendrei (Ujpest); Jozsef Andrusch (Honved).

Défenseurs
Sandor Sallai (Honved); Jozsef Kardos (Ujpest); Imre Garaba (Honved), Antal Roth (Pees),
Lazio Distzl (Videoton); Jozsef Csuhay (Videoton); Tibor Varg (Honved); Vladimir Kosma
(Pees); Zolzan Peter (Zalaegaerszeg).

Milieux du terrain
Antal Nagy (Honved); Peter Hannich (Raba Eto); Jozsef Nagy (Honved); Anton Burcsa
(Videoton); Lajos Detari (Honved); Tibor Nyilasi (Austria Vienne); Giorgy Bognar (MTK
Budapest); Zoltan Torocsik (Vasas Budapest); Antal Kardos ( Vasas Budapest).

Attaquants
Jozsef Kiprich (Honved); Marton Esterhazi (AEK Athènes); Kalman Kovacs (Honved); Gyula
Hajszan (Raba Eto); Tibor Dajka (Vasas Budapest).

Sous
la loupe
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Notre métier
gérer, y vendre,acheter.—S/ GECO

 ̂ CÉRAHCBETCOURTAGESA rv
58, HUEJ*OUET-OHOZ-2300lA CHWX-OE-fONDS f T-C~~—, „e.t.,„^
TEL039/2326S5-56-T&B( 982 232-CCP 23-1256 (̂  #- ĵ OEIEMONT

., . - . i_i« _ fm- pACHAUX OE fONDSNous sommes en mesure de résoudre tout problème t w -A
immobilier, même le plus petit. / S %^C T̂— "

/ / S0 0 J fHIBOURG

Nous mettons à votre disposition une entreprise de services, 3 ^̂   ̂ P BULLE
î une véritable société de gérance et courtage immobiliers. y M 

w 
j  IAUSANNE

Membre du GROUPE GECO, nous pouvons aussi vous faire -j/ ^^r H-j *IGLE
bénéficier de la compétence de spécialistes, répartis dans w e~^ V P CENÈve
8 régions de Suisse romande. Lmfe* >¦*

S ĵ GROUPE GECO
^̂ ^r La meilleure réponse aux nouvelles

^̂  réalités de l'immobilier.

SANDOZ TAPIS S.A.R.L.
Avenue Charles-Naines 4 5 -0  039/26 85 15 • La Chaux-de-Fonds

A 50 mètres du Jumbo - Entrée Libre

Tapis aiguilleté en 400 cm de large Fr. 7.90 le m2 en 8 coloris.
Tapis imprimé tweed en 400 cm de large Fr. 10.90 le m2 en bleu, rouge, beige, bordeaux.
Berbère en 400 cm et 500 cm de large.
Stamfloor, Pégulan, Bienna avec 20%-30%-40% de laine dès Fr. 18.90 le m2

Velours uni, beige ou caramel. Usage professionnel en 400 cm de large le m2 Fr. 14.90
catalogue Fr. 28.90

Bienna Hït - bouclé, moucheté 100% nylon, dos mousse, en 400 cm Fr. 12.90 le m2

Vinyl en 200 cm de large le m2 Fr. 8.—
Céramic PVC en 4 couches avec armature en fibre de verre
Fr. 15.— le m2 catalogue Fr. 25. —

Novilon Viva Super en 400 cm Fr. 19.90 catalogue Fr. 35.10

Novillon Nova Super en 400 cm Fr. 22.90 catalogue Fr. 38.10
et maintenant rendez- vous au magasin

> n . '

> \

MEUBLES TAPIS RIDEAUX 
JmJFÊSpF^

Leitenberg yflf
Grenier 1  ̂ ^ F̂TJTTBLOI Clnotux - de. -Fonds ¦<^|Se|WWbleB
Téléphone : (039) 23 30 « WUHHL*

s

— -

« . . *

* >

Ne manquez pas les plus beaux matchs grâce à

Panasonic et iîidM!idJi:M*i!i
VIDEO ¦—¦— ¦—¦

ŵ m̂ ^̂ ^̂^ L̂ mZmmm TV - VIDEO - Hi-Fi
Wfîçi' =£ ^̂ &^̂ y -¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ 

\£ Avenue Léopold-Robert 70

Du plus simple au plus sophistiqué,
seul Panasonic vous offre ce vaste choix

Movie Caméra vidéo NV-M3 autofocus Fr. 3295.—
Caméra vidéo PAZ autofocus Fr. 2295.—
Appareil vidéo NV 180 portable Fr. 2095.—
Appareil vidéo NV 630 Pal-Secam d'origine Fr. 1695.—
Appareil vidéo NVG 10 Fr. 1495.-
Appareil vidéo NVG 7 Fr. 1395.-

Livraison et instruction gratuites. Des prix étudiés, une qualité irréprochable
s i -

>
^

Rfi '-T T̂Ti SBËHKH
jNI (te r» fis BWB

I .' mWMmt H^̂ lt ' • ' IV Î̂S' î̂K SMMIR Sm il

Sflffl BfifcSBSSfiMMtlEwiM '̂ .t am v- [_7" M m '̂ .mmmmU

^̂ SS^̂e^^^̂ 'S ^m̂mmW- ŷ ^^^W^mm^̂ ^̂ K̂jmmWK HiLl î^ V. B -̂ ;̂|y f̂ê -?"'̂ ^fej*

/-^ * I 11 V. ^̂  ̂ ¦: j j  i'te9

vlr i " \ \ \ /v 2 ISĴ \jV / X :MI> ""°» . 'mmmmJM 
TBfc^̂ "̂ "- *1 

~ '-.mil).- '• A ^mmWB f̂jS
a fairplay 's symbol ^L \"JMMlfÉHM Br

De conception entièrement yy: ï ^ ŷB En vente chez:
« swiss made », elle séduit par la Wt-M\ - -y-y ,y  Bijouterie
finesse de ses lignes et son Bî;î^-' --îw" :""; Le Diamant
image exclusive. Elle existe en ¦ y. j  : . 7'j£ 41, av. Léopold-Robert
or 18 et , or et acier ou tout acier. H ¦mQB&T;» 2300 La Chaux-de-Fonds
Verre minéral. Etanche. Bracelet ¦ rÉfittlcuir véritable. y  y ,  § ;v^>^v

Now S.A. - 22 , rue des Ormes Ifiy ̂ -^ï*'*J?| 2300 La Chaux-de-Fonds

V. J

, .

René Vernetti 4 x ^ »
Couverture aW»**010* ^Etanchéité V* .t9,\tes
Monocouche s»*1*

Envers 17a, Le Locle, <0 039/31 24 39

RADIO Hi-Fi VIDÉO TV

f ë ^  M ^
ÊRM M ^ -̂̂ÉMî '̂ M^  ̂ vente

JLlmm\\\tmm^mmmJmm\m m̂Mm ^^ <0 
039/28 

21 40
*̂"' "̂  171 

parcage
Ph.-H. Mathey 1-3 |£f facileLa Chaux-de-Fondsl /

/  " ¦<

(ER claude jeanneret
ISOLATIONS FAÇADES PLAFONDS SUSPENDUS
PAPIERS PEINTS PLÂTRERIE-PEINTURE
Envers 39 2400 Le Locle 0 039/31 37 61V J



4 ^_  ̂ ït / fw.îm
* IH *'Tl?TCu\ TRAVAIL TEMP ORAIR E
tt V ^ ^ JM^W ET STABLE

/ Etes-vous à la recherche d'un emploi ou
/ désirez-vous changez de situation? \

5 Dans toutes les professions touchant le
J bâtiment, l'industrie, l'administration et

^ 
le commerce, nous vous offrons des pos-

/ sibilités intéressantes.

£ Nous vous renseignerons volontiers par
J téléphone ou vous recevrons avec plaisir
J à notre agence.
f L'établissement d'un dossier est gratuit et
/ sans engagement; de plus, vous pouvez
/ compter sur notre entière discrétion.

t 64, Avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
/ p 039/23 55 23

jf Conduire est un 1
1 plaisir nouveau: I
i SEAT MALAGA. 1

II Concept de Ciugiaro, moteur _̂^
_—-

y System PORSCHE puissant et -^v^̂ ^y| sobre, carrosserie robuste et touu-----
|| sûre signée Karmann. En plus |PHHHBByBBBM| I

de son tempérament fou- ^==j y \n nigueux.elleoffreunéquipementF ^ . ' 
^AJ ;̂&

complet des plus luxueux. nvV^ul̂ f̂flUy Modèles SEAT MALAGA à partir IJQ ĝbaBSSi {
y de Fr. 14750.-. Technologie sans frontières

Agence principale:

Garage de l'Ouest, G. Asticher
y Av. Léopold-Robert 165, <p 039/26 50 85-86 V

III Agence locale: J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds

gj 039/28 28 35

vS • : lJ

7\
L̂PINK Assurances

Votre conseiller
Jean-Marc Toutes branches
Montandon Y compris
qj privé: 039/28 54 78 ttanSpOttS
Bureaux: avenue Léopold-Robert 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,

$9 039/23 82 34
« ; -

boutique ^P̂  «i fitrcRnmve. ̂ ^7) I
¦a tovlt rue de la Balance 12 JM

MEXICO I
1986

Blaupunkt\l__^
û

HeidelbergSQR24.
Radio, cassette, prix - le bon ton
l'impose! Radiocassette OUC stéréo/
OM/OL. Super ARI® + ton d'appel,
atténuation de souffle DNR® ,
2X10 W.

Le son sans frontières. Chez nous:

Auto-électricité

WINKLER SA ttmm
Numa-Droz 132 IBOSCHI
La Chaux-de-Fonds LjaumJ
<p 039/23 43 23 tfci M

mmWÈBB Wœ Lafi ~ ', -'"
' 

^

Vous pouvez enfin essayer
la nouvelle star d 'Alfa.

Au Garage Carrosserie
des Eroges G. Rustico

Le Locle
(p 039/31 10 90

51LM ¦nfflSw >̂***̂ ^̂ ^™^yL«W i'î ÉiBk *

Carrera 40 à roues motrices
Système Triplex de tonte et ramassage - efficace même sur
gazon mouille. Capacité collectrice 50 litres. Largeur
active 40 cm. Entrainement enclenchable sur les roues arrière.
Gravit des pentes jusqu'à 50%. Moteur 4AOO4 temps, 148 cm*, 2,7 CV/DIN (2 kW). f l/SJWi™
Accessoires: sac collecteur Fr. 99.50;
corbeille collectrice Fr. 130.-

Quincaillerie

Toulefer SA
L Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds j

>fefr- < , i
Î̂,X AEG J BOSCH I .

A. —r^gnHElectrolux

SIEMENS t §̂ Jzte^

d Frigidaire VZUCËA
«POUR MIEUX CHOISIR»
Au moment d'acheter ou de

remplacer un appareil à
encastrer, nous vous offrons
toujours la solution idéale à

f long terme sans problème,
aux meilleurs prix

| Notre spécialiste est à même
de vous consei 11er avec

compétence
Devis sans engagement sur demande

iERViCci mOUiURiELi
Magasin de vente

2301 La Chaux-de-Fonds
Collège 33 Q 0 039/28 38 38 f

^̂ ^ ¦¦* ..-, 7'7/jP i ' *•*£. / \,j y r Uy *- • * '̂j f *̂- ', ' ' '-'. -rç *t̂ L"$K&.y£t̂ ' 'T'\Vi^̂ ^Wtt^̂  ̂ ^̂ÊÊ\$aEÊL=

chèques f Tdébié HH f ^ u e x 'sy l o s  j éÊ m Ê Ê Ê k

Collection
J/ ^L  ̂

INSTITUT DE BEAUTÉ
ILJEÏÏSP BOUTIQUE
# m f̂mmm^̂  avenue Léopold-Robert 53

 ̂
£jgmoNrp £J 039/237 337

PARRFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
\ _ ^

ChiC ? Boutique JKf
Décontracté ? f(Wn )Sportif ? H ŝ l̂ihti

-POUR LUI" $J£rii\{ /

Rita Fahrni <Hf v j -
22, rue Daniel-JeanRichard / .7 —f"
2300 La Chaux-de-Fonds / / / J
0 039/23 91 73 f i i f
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Le Brésil fait f igure  de favori

Brésil
— Nombre de licenciés: 551358.

— Palmarès: a participé à toutes les Coupes du Monde (13 sur 13) et a rem-
porté trois fois le titre mondial en 1958,1962 et 1970.

- Entraîneur: Tele Santana, cinquante-quatre ans.

- Groupe de qualification: 1. Brésil, 6 points; 2. Paraguay, 4 points; 3. Bolivie, 2 points.

Gardiens
Leao (Palmeiras); Paulo Victor (Fluminense), Carlos (Corinthians).

Défenseurs
Edson (Corinthians); Oscar (Sao Paulo); Julio César (Guarani); Mozer (Flamengo); Edinho
(Udinese); Junior (Torino); Branco (Fluminense).

Milieux du terrain
Cerezo (Roma); Elzo (Atletico Mineiro); Alemao (Botafogo); Silas (Sao Paulo); Socrates (Fla-
mengo); Falcao (Sao Paulo); Dirceu (Como).

Attaquants
Muller (Sao Paulo); Zico (Flamengo); Casagrande (Corinthians); Careca (Sao Paulo); Edivaldo
(Atletico Mineiro).

Espagne
\ - Nombre de licenciés: 220 000.

- Palmarès: Huitième participation à la Coupe du monde (1930, 1934, 1950,
1962,1966,1978,1982,1986).

- Entraîneur: Miguel Munoz, soixante-trois ans.

- Groupe de qualification: 1. Espagne, 8 points; 2. Ecosse, 7 points; 3. Pays de Galles,
7 points; 4. Islande, 2 points.

Gardiens
Zubizarreta (Athlétic Bilbao); Urruticoechea (Barcelone); Ablanedo (Sporting Gijôn).

Défenseurs
Chendo (Real Madrid); Maceda (Real); Sanchis (Real); Tomas (Atletico Madrid); Goikoetxea
(Athlétic Bilbao); Julio Alberto (Barcelone).

Demis
Francisco (Séville); Gordillo (Real); Michel (Real); Gallego (Real); Victor (Barcelone); Cal-
derer (Barcelone); Senor (Saragosse); Sétien (Atletico Madrid).

Attaquants
Rincôn (Bétis Séville); Julio Salinas (Athlétic Bilbao); Butragueno (Real); Carrasco (Bar-
celone); Eloy (Sporting Gijôn).

Algérie
- Nombre de licenciés: 70000.

- Palmarès: Deuxième participation à la Coupe du Monde (1982, 1986).

- Entraîneur: Rabah Saadane, trente-six ans.

- Groupe de qualification: succès contre l'Angola, la Zambie, la Tunisie.

Gardiens
Nacer Drid (MP Oran); Fawzi Larbi (Boufarik); Mohamed Amara (Sétif ).

Défenseurs
Hamid Sadmi (Tizi-Ouzou); Nordine Kourichi (Lille); Fawzi Mansouri (au chômage); Rabah
Megharia (Chluf); Abdallah Medjadhi (Monaco); Mohamed Chaib (Kouba); Mahmoud Guen-
douz (El-Biar).

Milieux du terrain
Mohamed Kaci-Said (Kouba); Alim Benmabrouk (RC Paris); Karim Maroc (au chômage);
Lakhdar Belloumi (Mascara); Fawzi Benkhalidi (Boufarik); Ali Chebel (au chômage).

Attaquants
Rabah Madjer (Porto); Tedj Bensaoula (Le Havre); Djamel Menad (Tizi-Ouzou); Salah Assad
(Mulhouse); Rachid Harkouk (Notts County); Djamel Zidane (Waterschei).

Irlande du Nord
- Nombre de licenciés: 30000.

- Palmarès: Troisième participation à la Coupe du monde (1958, 1982, 1986).

- Entraîneur: Billy Bingham, cinquante-quatre ans.
- Groupe de qualification: 1. Angleterre, 12 points; 2. Irlande du Nord, 10 points; 3.

Roumanie, 9 points; 4. Finlande, 8 points; 5. Turquie, 1 point.
Gardiens
Pat Jennings (Everton); Jim Platt (Coleraine); Philip Hughes (Bury).
Défenseurs
Jimmy Nicholl (West Bromwich); Mal Donaghy (Luton); Nigel Worthington (Sheffield
Wednesday); John McClelland (Watford); John O'Neill (Leicester); Alan McDonald (Queen's
Park Rangers).
Milieux du terrain
Dave McCreery (Newcastle); Sammy Mclllroy (Manchester City); Garry Armstrong (Chester-
field); Norman Whiteside (Manchester United); Steve Penney (Brighton); Paul Ramsey
(Leicester).
Attaquants
David Campbell (Nottingham Forest); Bernie McNally (Shrewsbury); Billy Hamilton
(Oxford); Colin Clarke (Bournemouth); Jimmy Quinn (Blackburn); Ian Stewart (Newcastle);
Mark Caughey (Linfield).

RFA
- Nombre de licenciés: 4 700 000.
- Palmarès: Onzième participation à la Coupe du monde (1934, 1938, 1954,

1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986). Championne du
monde (1954, 1974). Finaliste (1966, 1982). Championne
d'Europe (1972, 1980).

- Entraîneur: Franz Beckenbauer, quarante ans.
- Groupe de qualification: 1. RFA, 12 points; 2. Portugal, 10 points; 3. Suède, 9 points;

4. Tchécoslovaquie, 8 points; 5. Malte, 1 point.
Gardiens
Eike Immel (Borussia Dortmund); Harald Schumacher (Cologne); Uli Stein (Hambourg).
Défenseurs
Klaus Augenthaler (Bayern); Thomas Berthold (Eintracht Francfort); Andréas Brehme
(Kaiserslautern); Hans-Peter Briegel (Vérone); Guido Buchwald (Stuttgart); Norbert Eder
(Bayern); Karl-Heinz Foerster (Stuttgart); Wolfgang Funkel; (Bayer Uerdingen); Mathias
Herget (Bayer Uerdingen); Dietmar Jakobs (Hambourg).
Milieux du terrain
Karl Allgôwer (Stuttgart); Lothar Matthàus (Bayern); Félix Magath (Hambourg); Uwe Rahn
(Mônchengladbach); Wolfgang Rolff (Hambourg); Olaf Thon (Schalke).
Attaquants
Klaus Allofs (Cologne); Heinz Griindel (Hambourg); Dieter Hôness (Bayern); Pierre Littbarski
(Cologne); Frank Mill (Mônchengladbach); Karl-Heinz Rummenige (Inter Milan); Rudi Voiler
(Werder Brème).

Uruguay
- Nombre de licenciés: 102 000.

- Palmarès: Huitième participation à la Coupe du monde (1930, 1950, 1954,
1962, 1966, 1970, 1974, 1986). Double champion du monde en
1930 chez lui et en 1950 au Brésil. Dix fois champion d'Amérique
du Sud (dernier titre en 1984). Vainqueur du Mundialito en
1981.

- Entraîneur: Omar Boiras, cinquante-deux ans.
- Groupe de qualification: 1. Uruguay, 6 points; 2. Chili, 5 points; 3. Equateur, 1 point.
Gardiens
Fernando Alvez (Penarol); José Otero (Nacional); Rodolfo Rodriguez (Santos).
Défenseurs
Edwaldo Acevedo (Penarol); José Batista (Deportivo); Victor Diogo (Vasco de Gama); Nelson
Gutierez (Argentine); Dario Pereyra (Sao Paolo); Elicio Rivero (Nacional); Francesco Vega
(Penarol).

Milieux du terrain
Enzo Barrios (Olympiakos); Miguel Bossio (Penarol); Enzo Frartcescoli (River Plate); Sergio
Santin (Nacional); Mario Saralegui (Elche); José Zalazar (Penarol).
Attaquants
Carlos Aguilera (Nacional); Antonio Alzamendi (River Plate); Wilmar Cabrera (River Plate);
Jorge Da Silva (Atletico Madrid); Ruben Paz (Inernacional); Venancio Ramos (Lens).

Sous
la loupe
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Concours de i^Q^MMïL la voix d'une région
D'où viennent-ils ?
Les joueurs ci-après font partie des présélections nationales:

Noms Pays Noms Pays

v îti cnowou. •¦»•¦...¦¦..(¦¦...••¦¦.(...•¦..•¦•¦. xvixmer........................... ......H ............

Arabov:............................................ Butragueno: .....................................

| Valdano: Maroc: ..............................................

Soon-Ho: Quinn: „ 

Espana: ............... „̂..„....„.....„....... Littbarski: .......... UM..mm.n....m..„„..

Renquin: Gutierez:...........................................
Romerio:................................ Me Avennie: 

Hussein: Boniek: 

Ayache: Haddaoui : 

Pakos: Bento: 

I Chivadze:.............. -.................. Waddle:...... ......... „«.....«..

ANyiIiiîsL. ••••¦¦¦•¦••¦•••••••¦•••¦••¦••••••••«••••••«• J_i31SGll. •••••iiiMMixiiitix••*••¦•• ••••t• ¦•••••••<•

y Faire correspondre les pays suivants aux noms proposés :
Brésil, RFA, Ecosse, Angleterre, Portugal, Italie, Mexique, Paraguay,
Canada, URSS, Hongrie, Pologne, Maroc, Algérie, Espagne, France,
Corée du Sud, Bulgarie, Argentine, Belgique, Irak, Irlande du Nord,
Uruguay, Danemark.
Un point par réponse exacte.
Total idéal: 24 points

Qui sont-ils ?
Depuis 1930, les phases finales des championnats du monde de foot-
ball se sont déroulées dans les pays suivants:

Années pays vainqueurs

\U0\J \J XX KJ \Jt \J J\ X ¦ M.H... ..l>l.|l..l>IM.>MMIMIOMl.MI.>l ll<l|l>t>l»ll •¦••••••¦••¦•IlliMO

J-I^OTC X X fl I J* * ^* r «••••• .• ¦••«•••••• .••••••«•••••• .«.«•• ..••••••••••• «•«••••••••• «•••••«•• .•••••••• «••••••••••• .••a

1938 FRANCE: .. 

} 1950 BRESIL: .. 

1954 SUISSE: „...., .. 

1958 SUEDE: ..........~.................... 

1962 CHILI: 

1966 ANGLETERRE: 

1970 MEXIQUE: 

1974 RFA:._ ~ 

1978 ARGENTINE: 

1982 ESPAGNE: 

Choisir dans la liste ci-dessous, le vainqueur des différentes éditions.
Inscrire le pays choisi en regard des dates et des lieux correspondants:
Brésil, Uruguay, Italie, Brésil, Italie, Uruguay, RFA, Brésil, Argen-
tine, RFA, Angleterre, Italie.

Un point par réponse exacte.

Total idéal: 12 points

Règlement:
Le concours est ouvert à tous, à
l'exception des employés et colla-
borateurs de L'IMPARTIAL -
Imprimerie Courvoisier ainsi que
de leurs familles.

Le nombre de bulletins de parti-
cipation est illimité.

' Seuls les bulletins parus dans
L'IMPARTIAL des 16, 23 et 30
mai 1986 sont valables. Ils
devront être retournés jusqu'au
jeudi 5 juin, midi - dernier délai -

L'IMPARTIAL,
Concours Mundial 1986,
2300 La Chaux-de-Fonds,
rue Neuve 14.

Il ne sera échangé aucune corres-
pondance au sujet du concours.
Les décisions du jury seront sans
appel.

I NOM*A1* WXVAa IMIIII «M(l«<l»t tlt...H IIMIIIMI tllttlM llt

PRENOM: 

RUE: 

LOCALITE: 

Récompenses:
1er prix:
Un voyage pour deux personnes
à l'occasion du match de football
ITALIE - SUISSE (15 novem-
bre) comptant pour la participa-
tion au tour final de l'EURO 88.

2e prix:
Un déplacement pour deux per-
sonnes et des places de tribune
pour le match de football
SUISSE - PORTUGAL (29 octo-
bre) comptant pour la participa-
tion au tour final de l'EURO 88.

3e prix:
Un abonnement de tribune au
FC La Chaux-de-Fonds pour la
saison 1986-87.

4e prix:
Un bon transmissible pour un
abonnement d'un an à
L'IMPARTIAL la voix d'une
région.

5e prix:
Un abonnement de pelouse au
FC La Chaux- de- Fonds pour la
saison 1986-87.

6e prix:
Un bon transmissible pour un
abonnement de six mois à
L'IMPARTIAL la voix d'une
région.

7e au 10e prix:
Un livre.

Ile au 50e prix:
Un prix de consolation.

«Qui seront-ils ?
A l'issue du tour préliminaire, quels seront les vainqueurs des six
groupes ?

¦TiCUllCi UU grOUJjÇÎ 4T\. ¦¦••••¦¦••¦•••¦•••(•«•(¦••¦•«¦¦•• ¦¦•¦¦¦••«•«••¦¦¦• ¦••¦¦a*«aa»**** aa**««***,......a»*

Premier du groupe B: ..~.~.~....~m~.„„„. .̂„...~„„„..„ „̂.m.mm„m.m.„

Premier du groupe C: ~~.~~~~.~...~~..~~~....~..~.*m. .̂.......... „.„„....,..,..„

Premier du groupe D: u.»..........UM.>..n.„.n..MM..n.MM..nm..M.........M....MM.....M

Premier du groupe E: ............................ .................. ...................

irreniier ou groupe «r ... ••••>••••#•••>• ¦• ••••• ....**..,*,..*,, »,

Cinq points par réponse exacte.

Total idéal: 30 points

Votre tiercé
Donner dans l'ordre le tiercé exact de la Coupe du Monde de football
1986:
i.
A •••••¦••••••• >•*•••* ••*••• »•>•«•<• ¦*•••• ¦¦¦••¦¦•••• ¦• a •*¦*¦*•••• ¦•••••• ¦••• ••)•••*••>*•*•*•»•••• ••••••••••*•••*•••*••»•••••••

a^ .aa aaa aaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaa  »*aaaa.a.a.a ..a..«a *.,..•.....,...a,.,, .,,, *•••¦ HMMN

O.
O» Mllt>-l»MtllMtlfl » •«!• ¦•¦¦¦¦••••••¦¦••««•••litl<t«tt.t<i>IMI>lt*tMtlMttltllMlt<»(><t<M*t>l«l*

Réponses exactes: 20 points pour le premier 10 points pour le deu-
xième 4 points pour le troisième

Total idéal: 34 points

Total général idéal: 100 points

Total général réalisé: 

Question subsidiaire qui servira à départager les éventuels ex aequo:
Après combien de minutes de jeu dans la finale du Mundial 1986 sera
marqué le premier but? ..........
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Mundial de f ootball

¦

aù Mexique
Pour vous permettre de vivre cet événement sportif majeur dans

les meilleures conditions «L'Impartial» va «mouiller son maillot».
Deux numéros spéciaux avant, et pendant le Mondial, cha-

que jour en plus des résultats et compte-rendu de tous les matchs,
l'envoyé spécial de «L'Impartial» Laurent Guyot vous racontera
en direct du Mexique l'ambiance du Mundial en apportant com-
mentaires et témoignages.

ABONNEMENT «Spécial Mundial»
Je m'abonne à «L'Impartial» pour la durée du Mundial, soit du

30 mai au 30 juin 86, pour le prix de Fr. 13.-.
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A retourner à l'Administration de «L'Impartial», rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tour final
des Championnats du Monde

de football 1986
au Mexique



j ^m S  Jv

L'Angleterre peutjouer les trouble-fête.

Ecosse
% — Nombre de licenciés: 126000.
'j - Palmarès: Quatrième participation à la Coupe du monde (1974, 1978, 1982,

1986).

— Entraîneur: Alex Ferguson, quarante-quatre ans.
- Groupe de qualification: 1. Espagne, 8 points; 2. Ecosse, 7 points; 3. Pays de Galles,

7 points; 4. Islande, 2 points.
Gardiens
Jim Leighton (Aberdeen); Alan Rough (Hibemians Edimbourg); Andy Goram (Oldham).
Défenseurs
Richard Gough; Maurice Malpas; David Narey (Dundee United); Steve Nicol (Liverpool);
Alex McLeish; Willy Miller (Aberdeen); Arthur Albiston (Manchester United).
Milieux du terrain
Graeme Souness (Sampdoria/Glasgow Rangers); Gordon Strachan (Manchester United); Paul
McStay; Roy Aitken (Celtic Glasgow); Eamonn Bannon (Dundee United).
Attaquants
Steve Archibald (Barcelone); Frank McAvennie (West Ham United); Charlies Nieholas (Arse-
nal); Graeme Sharp (Everton), Gordon Sturrock (Dundee United); David Cooper (Glasgow
Rangers).

Danemark
- Nombre de licenciés: 300 000.

- Palmarès: Première participation à la Coupe du monde. Demi-finaliste du
Championnat d'Europe des nations en 1964 et 1984.

- Entraîneur: Sepp Piontek (RFA), quarante-cinq ans.

- Groupe de qualification: 1. Danemark, 11 points; 2. URSS, 10 points; 3. Suisse, 8 points;
4. Eire, 6 points.

Gardiens
Troels Rasmussen (Aarhus GF); Ole Qvist (KB Copenhague); Lars Hoeg (OB).
Défenseurs
Morten Olsen (Anderlecht); Ivan Nielsen (Feyenoord); John Sivebeak (Manchester United);
Soren Busk (Maastricht); Henrik Andersen (Anderlecht); Jan Bartram (Aarhus GF); Kent
Nielsen (Broenshoeô).
Milieux du terrain
Jesper Olsen (Manchester United); Frank Arnesen (PSV Eindhoven); Soeren Lerby (Bayern
Munich); Allan Simonsen (Vejle); Klaus Berggreen (Pise); Jens-Jôrn Bertelsen (Aarau); Jan
Môlby (liverpool); Per Frimann (Anderlecht).
Attaquants
Preben Elkjâr-Larsen (Verona); Michael Laudrup (Juventus); Flemming Christensen
(Lyngby); John Eriksen (Feyenoord).

Pologne
- Nombre de licenciés: 330 000.

- Palmarès: Cinquième participation à la Coupe du monde (1938, 1974, 1978,
1982, 1986). Demi-finalistes en 1974 (3e) et en 1982 (3e).

- Entraîneur: Antoni Plechniczek, quarante-trois ans.
- Groupe de qualification: 1. Pologne, 8 points; 2. Belgique, 8 points; 3. Albanie, 4 points; 4.

Grèce, 4 points.
Gardiens
Josef Mlynarczyk (Porto); Jacek Kazimierski (Legia Varsovie); Josef Wandzik (Gomik
Zabrze).
Défenseurs
Krysztof Pawlak (Lech Pochnan); Kazimierz Przybys (Widzew Lodz); Roman Wojcicki (Wid-

î zew Lodz); Marek Ostrowski (Pognon Stettin); Wladislaw Zmuda (Cremonese); Stefan
Majewski (Kaiserslautem).
Milieux du terrain
Andrzej Buncol (Legia Varsovie); Jan Karas (Legia Varsovie); Vlademar Matysik (Gornik

ï Zabrze); Jan Urban (Gornik Zabrze); Andrzej Palasz (Gornik Zabrze); Ryszard Tarasiewicz
(Slask Breslau); Zbigniew Boniek (AS Roma); Valdemar Prusik (Slask Breslau).
Attaquants
Miroslav Okonski (Lech Poznan); Dariusz Dziekanowski (Legia Varsovie); Andrzej Zgut-
czynski (Gornik Zabrze); Krzysztof Baran (Lodz); Wlozimierz Smolarek (Widzew Lodz).

Angleterre
- Nombre de licenciés: 3 500 000.
— Palmarès: » Huitième participation à la Coupe du Monde (1950, 1954, 1958,

1962, 1966, 1970, 1982, 1986). Championne du monde en 1966,
chez elle. »

- Entraîneur: Bobby Robson, cinquante-trois ans.
— Groupe de qualification: Ire du groupe III, zone européenne, avec 12 points, devant

l'Irlande du Nord, la Roumanie, la Finlande et la Turquie. 4 vic-
toires, 4 nuls, 0 défaite. 21 buts pour, 2 contre.

Gardiens
Peter Shilton (Southampton); Chris Woods (Norwich); Gary Bailey (Manchester United).
Défenseurs
Viv Anderson (Arsenal); Gary M. Stevens (Everton); Kenny Sansom (Arsenal); Terry Butcher
(Ipswich); Alvin Martin (West Ham); Terry Fenwick (Queen's Park); Gary A. Stevens (Totten-
ham).
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Milieux du terrain
Bryan Robson (Manchester United); Ray Wilkins (AC Milan); Glenn Hoddle (Tottenham);
Steve Hodge (Aston Villa); Trevor Steven (Everton); Peter Reid (Everton).
Attaquants
Gary Lineker (Everton); Mark Hateley (AC Milan); Peter Beardsley (Newcastle); Kerry Dixon
(Chelsea); John Barnes (Watford); Chris Waddle (Tottenham).

Maroc
— Nombre de licenciés: 20 764.
— Palmarès: Deuxième participation à la Coupe du monde (1970, 1986). Vain-

queur de la Coupe d'Afrique des nations (1976), vainqueur des
Jeux méditerranéens (1983).

- Entraîneur: José Faria (Brésil), cinquante-deux ans.
- Groupe de qualification: Victoires sur la Sierra Leone (4-0, 1-0); Malawi (2-0, 0-0); Egypte

(2-0,0-0) et la Libye (3-0,0-1).
Gardiens
Badou Zaki (WAC Casablanca); Salaheddine Hmied (FAR Rabat); Abdelfatah Moudani (KAC
Kénitra).
Défenseurs
Lahcen El-Ouadi Hcina (FAR Rabat). Abdelmajid Lemriss (FAR Rabat); Labd Khalifa (KAC
Kénitra; Nourredine Bouyahiaoui (KAC Kénitra). Mustapha Biaz (KAC Marrakech); Fadel

j Jilal (WAC Casablanca). Abdellah Bidar (OC Khouribga).
Milieux du terrain
Abdelmajid Dolmy (Raja Casablanca); Abderrazak Khairi (FAR Rabat); Mohamed Sahil
(KAC Marrakech); Mustapha-El Haddaoui (Lausanne-Sports); Mohamed Timouni (FAR
Rabat); Moncef El-Haddoui (AS Sale).
Attaquants
Merry Mustapha (Valenciennes); Merry Krimau (Le Havre); Azzedinne Amanallah
(Besançon). Azziz Bourdebala (Sion); Fettah Rhiati (MAS Fès); Abdelaziz Souleymani (MAS
Fès).

Portugal
- Nombre de licenciés: 61 000.

- Palmarès: Deuxième participation à la Coupe du monde (1966, 1986).
Demi-finaliste en 1966 (3e).

- Entraîneur: José Terres, quarante-sept ans.

- Groupe de qualification: 1. R.F.A, 12 points; 2. Portugal, 10 points; 3. Suède, 9 points; 4.
Tchécoslovaquie, 8 points; 5. Malte, 1 points.

Gardiens
SPIManuel Bento (Benfica); Vitor Damas (Sporting); Jorge Vital (Portimonese).

Défenseurs
Joâo Pinto (FC Porto); Antonio Veloso (Benfica); José Antonio (Belenenses); Augusto Inacio
(Porto); Frederico Rosa (Boavista); Alouaro Magalhâes (Benfica); Pedro Venâncio (Sporting);
José Ribeiro (Boavista); Augusto Luacio (Porto); Antonio Morato (Sporting).

Milieux du terrain
Jaime Pacheco (Sporting); Carlos Manuel (Benfica); Antonio Sousa (Sporting); Manuel Dia-
mantino (Benfica); Paolo Futre (Porto).

Attaquants
Antonio André (Porto); Jaime Magalhâes (Benfica); Fernando Gomes (FC Porto); Rui Aguas
(Benfica);Rui Manuel Jordâo (Sporting).

Sous
la loupe


