
Yves Montand en Israël

Yves Montand, entouré d'Anatoli Cht-
charansky, de M. Shimon Pères, le pre-
mier ministre israélien, et de M. Yitzhak
Shamir, ministre des Affaires  étrangè-
res, a participé mardi soir à Jérusalem
à une soirée de spectacle qui a réuni
quelque 8000 personnes en soutien aux
«refuzniks», les Juifs soviétiques inter-
dits d'immigration.

On le voit ici plantant un arbre près
du mémorial dédié aux Juifs français
morts lors de l'Holocauste.

(Bélino AP)

Soutien
aux «ref uzniks»

météo
Nord des Alpes: la nébulosité sera chan-

geante, souvent abondante il y aura encore
des précipitations et la limite des chutes de
neige sera située vers 1200 m. De brèves
éclaircies pourront se produire dans l'ouest
et le Valais. Sud des Alpes : en partie enso-
leillé. Evolution probable: nord, très nua-
geux avec des averses, limite des chutes de
neige s'abaissant parfois jusqu'à 1000
mètres. A partir de samedi moins d'averses
et un léger réchauffement, mais pour l'ins-
tant, pas d'amélioration importante en vue.
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Jeudi 5 juin 1986
23e semaine, 156e jour
Fête à souhaiter: Boniface, Igor.

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 23 21 h. 24
Lever de la lune 4 h. 13 4 h. 36
Coucher de la lune 19 h.42 20 h. 49

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,19m. 751,82 m.
Lac de Neuchâtel 429,68 m. 

Liban: triste
anniversaire

"(D

Cinq juin. Invasion du Liban
par l'armée israélienne. C'était il
y  a quatre ans déjà !

En se lançant dans le conf lit, le
premier ministre de Tel-Aviv, M.
Menachem Begin prétendait
déf endre la sécurité en Galilée.
En f ait, il pensait que son armée,
après avoir accompli une prome-
nade militaire, obtiendrait de
Beyrouth la reconnaissance
diplomatique, le libre accès aux
marchés commerciaux et touristi-
ques libanais ainsi que le contrôle
eff ectif d'une zone large de qua-
rante kilomètres dans le sud du
pays.

Bref, M. Begin entendait trans-
f ormer la petite nation aux cèdres
célèbres en une espèce de protec-
torat

Bien que, de prime abord, le
calcul parût habile, il se révéla
vite non seulement comme un déf i
au droit des gens et une agression
très meurtrière, mais encore
comme un crime contre l'intelli-
gence et la culture israéliennes.

De tout temps, la véritable
grandeur du peuple hébreu a
reposé sur ces deux piliers. Or M.
Begin, même 's'il a remporté un
succès militaire, a lourdement
péché contre la clairvoyance et
contre la perspicaci té.

Plus qu'un crime, il a commis
plusieurs f autes capitales contre
le génie de la civilisation qu'il
incarnait

Ayant minimisé la volonté
d'indépendance des pacif iques
libanais, il a projeté Israël dans
une impasse et il en a terni dura-
blement l'image.

Le journal israélien «Haaretz»
pouvait écrire judicieusement au
début de 1985 qu'il avait métamor-
phosé une armée invincible en
une armée impuissante, incapable
de rassembler sa f orce et d'en
user en raison des contraintes
sociales politiques et morales.
Comme les Etats-Unis au Viet-
nam.

D'autre paît, le gouvernement
de M. Begin a éloigné toutes les
perspectives de réconciliation
entre Arabes et Hébreux que le
règne du président Carter avait
commencé d'esquisser.

Certes, Israël a abandonné
aujourd'hui une bonne partie de
ses conquêtes, mais il occupe
encore une zone importante du
Liban et surtout U y  a exacerbé
les rivalités par son intervention
intempestive.

Tous les jours, le sang de plu-
sieurs innocents, qui ne deman-
daient qu'à vivre tranquillement
nous le rappelle.

Aux Arabes plus encore qu'à
nous naturellement! D'autant
plus que Beyrouth f ait de l'anni-
versaire de l'invasion une journée
de solidarité avec le Liban du Sud
et sa résistance nationale.
? Page 2 Willy BRANDT
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

• LIRE EN PAGES 15 ET 16

Les Allemands ont connu un départ difficile. Ils ont dû en effet
partager l'enjeu (1-1) face à l'Uruguay. Il s'en est même fallu de
peu qu'ils restent bredouilles. Ils n'ont égalisé qu'à six minutes

de la fin (notre bélino AP)

La RFA
sauve les
meubles

L'étiquete contre Willy Brandt classée
Conclusion du parquet de Bonn dans Taffaire Flick

Le parquet de Bonn a classé mercredi
l'enquête judiciaire contre l'ancien chan-
celier et président du Parti social-démo-
crate ouest-allemand Willy Brandt, qui
était accusé de fausses dépositions

devant la commission d'enquête parle-
mentaire sur l'affaire Flick, a-t-on
annoncé de source judiciaire à Bonn.

Le parquet s'était déjà prononcé dans
le même sens la semaine dernière en clas-
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sant une autre enquête, cette fois contre
le chancelier Helmut Kohi, faute de
preuve aux accusations proférées contre
lui, selon lesquelles il aurait menti
devant la même commission parlemen-
taire au sujet de versements de Flick.

L'ancien chancelier Brandt était
accusé d'avoir caché la vérité en assurant
en novembre 1984 devant la commission
du Bundestag (Parlement) que le groupe
Flick n'avait versé aucun fonds au Parti
social-démocrate dans les années 70.
Selon un porte-parole du parquet, il a
été impossible de prouver que M. Brandt
avait été mis au courant, notamment par
l'ancien trésorier du SPD, Alfred Nau,
de l'existence de ces versements.

(ats, afp)

Les combats qui se poursuivaient
mercredi pour la 17e journée con-
sécutive entre Palestiniens et mili-
ciens chiites autour des camps de
réfugiés de Beyrouth-Ouest ont fait
trois morts et 11 blessés. L'intensité
des affrontements avait toutefois
sensiblement décru: les mortiers, les
lance-grenades (RPG) et les mitrail-
leuses avaient remplacé les canons
de blindés et les «orgues de Staline».

Les Palestiniens, qui résistaient tou-
jours à Chatila, Sabra et Borj el-Baraj-
neh, se plaignent de ne pouvoir soigner
convenablement leurs blessés. Le Front
démocratique de libération de la Pales-
tine (FDLP de M. Nayef Hawatmeh) a
lancé un appel aux Nations Unies et à la
Croix-Rouge internationale pour qu'elles
interviennent et permettent le sauvetage
de «plusieurs centaines» de blessés.
Beaucoup sont en effet morts par man-
que de soins médicaux, dont cinq dans la
seule journée de mardi.

HÔPITAL BOMBARDÉ
La déclaration du FDLP accuse la

milice chiite Amal d'avoir bombardé à
plusieurs reprises l'Hôpital Haifa du
camp de Sabra et d'avoir infligé de tels
dommages au bâtiment que seul le rez-
de-chaussée peut encore être utilisé sur
les sept étages que compte l'établisse-
ment. Les bombardements ont égale-
ment détruit la principale canalisation
d'eau potable de Sabra, ajoute le texte.

Les blessés ont du être installés dans
des maisons voisines de l'hôpital qui sont
elles aussi bombardées.

OPÉRATION D'URGENCE
De son côté, l'UNRWA (Agence des

Nations Unies pour l'aide aux réfugiés
du Proche-Orient) que les combats
empêchent de porter secours à la popula-
tion des camps (50.000 personnes envi-
ron) a annoncé qu'elle était en train de

Un milicien chiite dans une rue dévastée: les affrontements entre Amal et une milice
sunnite ont fait 45 morts en deux jours. (Bélino AP)

monter une opération d'urgence pour
recueillir un millier de réfugiés qui sont
parvenus à fuir les camps.

L'UNRWA et la Croix-Rouge interna-
tionale se déclarent prêtes à intervenir
immédiatement pour évacuer les blessés
graves si un cessez-le-feu est ménagé
pendant suf f isament longtemps.

Par ailleurs, la police a annoncé que
les affirmations entre Amal et la petite
milice sunnite du «mouvement du 6
février» avaient fait 45 morts, 21 dispa-
rus et 127 blessés en deux jours.

Ces combats ont notamment provoqué
une dépréciation sans précédent de la
livre libanaise par rapport au dollar. Le

dollar est en effet passé de 32 à 39 livres
en une seule journée.

FORCE SPÉCIALE
Enfin, des dirigeants d'Amal, du PSP

et des autres partis de gauche se sont
réunis au cours de la matinée en pré-
sence du premier ministre, M. Rachid
Karame. Les participants ont notam-
ment décidé de déployer' jeudi matin une
force spéciale de l'armée libanaise dans
la zone des combats, où toutes les per-
manences armées seront fermées et d'où
se retireront tous les miliciens.

(ap, ats, afp)
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Le pire,
forcément

B

Certaines révisions seraient si
déchirantes qu'elles sont impossi-
bles. Pour les Af rikaners, il est
tout simplement impossible de
renoncer à l'apartheid.

Sournois ou honteux ailleurs, le
racisme est chez eux plus qu'une
institution: c'est un bain idéologi-
que permanen t une philosophie,
un art de vivre.

Certes les moyens de répres-
sion toujours plus durs réclamés
par le gouvernement de Pieter
Botha se heurtent â une opposi-
tion croissante au Parlement
Mais cette opposition, elle aussi,
est en retard sur l'histoire.

Du côté des «bonnes âmes»,
ceux qui s'indignent du sort que
leurs compatriotes f ont à la majo-
rité noire prouvent par leur
paternalisme qu'ils sont malgré
eux imbibés de l'idée de la supé-
riorité blanche.

Les «réalistes», eux, savent que
le «bon vieux temps» de l'apar-
theid est révolu. Mais leur réa-
lisme est un peu court Alors
même que le régime en est encore
à vouloir mater la révolte par la
f orce, le temps des concessions
qu'on pouvait f a i r e  en réponse
aux revendications noires est
déjà passé. C'est un f ossé que per-
sonne ne comblera.

Les Af ricains ont pris conf iance
en leur culture et en leur f orce. U
n'y  a pas si longtemps, ils com-
mençaient à croire qu'ils pou-
vaient lutter contre le pouvoir
blanc. Aujourd'hui ils commen-
cent à savoir qu'ils, vont gagner.
Ce n'est plus qu'une question de
temps. D'ailleurs, seule cette con-
f iance, si elle est assez grande,
évitera un carnage.

Tout un peuple peut-il être cou-
pable ? Les Af rikaners ont
asservi les Noirs et les ont
côtoyés pendant des décennies
sans même chercher à les connaî-
tre. Pour eux, l'apartheid était
dans l'ordre des choses et ne les
empêchait pas d être bons chré-
tiens. Mais il est des périodes et
des circonstances où vivre et pen-
ser comme tout le monde est une
f aute.

Que cet ordre des choses soit
condamné, les Blancs d'Af rique
du Sud n'arrivent pas vraiment à
le comprendre. Ceci explique
peut-être leur passivité, dans un
mélange d'incrédulité et de rési-
gnation. Après tout H est parf ois
plus f acile d'attendre la catastro-
phe f inale que de changer de
f açon dépenser. . .

Les Af rikaners ne se mobilise-
ront pas en masse pour empêcher
Pieter Botha de mener une politi-
que du pire qui ressemble à un
suicide collectif . Et maintenant le
pire est presque certain.

Jean-Pierre A UBR Y

Tchernobyl: périmètre illusoire
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Des zones contaminées bien délimitées
ont été découvertes en dehors du périmè-
tre dangereux de 30 km qui avait été
défini par les autorités soviétiques
autour de la centrale nucléaire de Tcher-
nobyl, et de nouvelles évacuations ont
dû être ordonnées, a révélé mercredi la
Pravda.

Le jotrfhal rapporte i>ar .ailleurs cJUe
les produits agricoles^ des lopins privés
des agriculteurs dans le Sud de la Biélo-
russie sont achetés par l'Etat qui les sou-
met à des examens avant de les mettre
sur le marché. Les produits qui présen-
tent une contamination dangereuse
seront enterrés, (ap)

Le point de vue de la Ligue arabe
Quatrième anniversaire de l'invasion du Liban

Le gouvernement libanais, ayant
décrété la journée du 5 juin journée de
solidarité avec le Sud-Liban et sa résis-
tance nationale, M. Chedli Klibi, secré-
taire général de la Ligue des Etats ara-
bes, a rappelé, dans une déclaration ren- '
due publique le 3 juin, les objectifs visés'
par Israël en lançant son «opération paix

" ___. '(ïî-flReiÇ^ïéSv8__Ç5____i>08_rr Pbptïen ~-
israélienne au Liban soumettre __ »pays &• -
un règlement séparé et en effacer l'iden-
tité nationale en vue d'étendre la domi- . .
nation israélienne sur la totalité de la
région»...

M. Klibi a également rappelé

qu'« Israël continue d'occuper une partie
vitale du Liban.

...Israël voudrait faire du Sud Liban
un «Nord Israël», il veut en faire tout à
la fois une source d'approvisionnement
en eau et en énergie et une position stra-
tégique lui servant de tremplin pour
mener des agressions contre la sécurité
B_3gB_tB_ __aBIPl^^
- Après avoir fai t l'éloge de la résistance
nationale libanaise, M. Klibi a mis
l'accent sur les obligations des Etats ara-
bes de «faire face à l'ennemi israélien et
d'aider le Liban à recouvrer santé et
sécurité, (comm)

Pékin soutient Taiwan !
La Chine a fait connaître à l'Argentine sa préoccupation, à la suite de

l'attaque le 28 mai dernier d'un chalutier de Taiwan par un patrouilleur
argentin, dans la région des îles Malouines, a indiqué mercredi à Pékin un
porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le porte-parole chinois a ajouté que son gouvernement avait demandé des
explications sur l'incident à l'Argentine. L'attaque contre ce chalutier, qui fut
coulé, a fait un mort, un disparu et trois blessés graves dans l'équipage.

La Chine communiste et llle nationaliste de Taiwan ont eu leur premier
contact direct en 37 ans le mois dernier, lorsque les deux Etats avaient décidé
de négocier directement la restitution d'un avion-cargo des lignes aériennes
taiwanaises dont le pilote avait fait désertion en Chine, (ats, afp)

Vers un état d'urgence permanent
Nouvelles lois sécuritaires contestées en Afrique du Sud

Des organisations de défense des droits de l'homme, des religieux, des
avocats ont dénoncé de concert mercredi les nouvelles lois en matière de
sécurité en cours d'examen par le Parlement sud-africain , accusant le

gouvernement de vouloir mener le pays à la guerre civile.

Au cours d'une conférence de presse
commune tenue à Johannesburg, en pré-
sence d'organisations anti-apartheid
comme le Front démocratique uni
(UDF), ils ont estimé que ces lois
allaient achever de transformer le pays
en «Etat policier».

Deux textes sont débattus depuis
lundi par le Parlement du Cap. Le pre-
mier donnerait «carte blanche» au minis-
tre de la Loi et de l'Ordre, Louis Le
Grange, pour déclarer toute cité noire ou
région «zone d'émeutes» et prendre
toute mesure de répression qu'il jugerait
nécessaire.

Le second, une version amendée de la
loi sur la sécurité intérieure, autorise la
police à détenir toute personne sans
jugement pendant une période de six
mois.

«Dans son désir de préserver son pou-
voir par une utilisation maximale de la

force, ce gouvernement va commettre un
acte des plus irresponsables qui mènera
sûrement à la guerre civile», a notam-
ment déclaré le comité de soutien aux
parents des détenus.

«Les quelques fenêtres de protesta-
tions pacifiques légitimes qui restent
sont sur le point d'être complètement
fermées (...) le pays va être plongé dans
un état d'urgence permanent, ce qui ne
manquera pas d'être interprété par la
majorité noire comme une déclaration de
guerre à ses aspirations», a-t-il ajouté.

Anniversaire de Soweto:
réunions interdites

D'autre part, le ministre de la Loi et
de l'Ordre Louis Le Grange a interdit
mercredi toutes les réunions publiques
liées au dixième anniversaire des émeu-
tes de Soweto, le 16 juin.

Cette interdiction sera effective jus-
qu'au 30 juin et couvre aussi toutes les
réunions de commémoration de la signa-
ture de la Charte de la Liberté, adoptée
le 26 juin 1955 à Soweto par des repré-
sentants de toutes les races et proposant
l'abolition de l'apartheid, (ap)

Liban: triste
anniversaire
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La Ligue arabe, pour témoigner
de cet esprit de f raternité, a dépê-
ché, sous l'impulsion de son secré-
taire général, 'StycE èdli Èlibi,
deux émissaires au Liban af in
d'essayer de mettre un terme aux
hostilités dans les environs de

Beyrouth et dans les camps pales-
tiniens.

D f aut souhaiter que cette ini-
tiative réussisse,, car, nos con-
citoyens doivent absolument s'en
rendre compte, l'immense majo-
rité des Libanais et des Arabes
n'ont qu'un désir primordial: la
paix.»

Dans les réunions entre Euro-
péens, il ne suff it plus que les
cœurs pleurent à l'unisson. Tous
les eff orts visant à des réconcilia-
tions doivent être encouragés.

Pour nous Suisses, notre neu-
tralité ne postule-t-elle pas d'ail-
leurs cette volonté d'aider à la
paix en priorité.

Will y  BRANDT

Turquie

L'ancien premier ministre turc
Bulent Ecevit a été inculpé mer-
credi de violation des lois sur les
partis politiques pour avoir parti-
cipé, le 18 mai dernier, à la con-
vention du parti de la Gauche
démocratique, dirigé par son
épouse, Mme Rahsan Ecevit.

Aux termes d'une clause provi-
soire de la nouvelle Constitution,
promulguée en 1982, par le gou-
vernement militaire de l'époque,
M. Ecevit, qui fut deux fois pre-
mier ministre dans les années 70,
n'a pas le droit d'avoir d'activités
politiques avant 1992. Une cen-
taine d'anciens dirigeants politi-
ques turcs sont dans le même cas.

S'il est reconnu coupable, M.
Ecevit est passible de un à trois
ans de prison, (ap)

Ecevit inculpé

Record d'Europe
battu

Saisie d'héroïne aux Pays-Bas

La police néerlandaise a annoncé
mercredi la saisie record, à Rotter-
dam, de 220 kg d'héroïne pure. Selon
un porte-parole, il s'agit d'un record
absolu de saisie d'héroïne pour
l'Europe occidentale.

La drogue a été découverte dans le
port de Rotterdam dans des con-
ditions qui n'ont pas été dévoilées.

(ats)

Un ancien officier de renseignements yougoslave de haut rang qui était en poste à Vienne en 1947 a
déclaré mercredi que les services secrets soviétiques avaient envisagé de recruter Kurt Waldheim

peu après la fin de la guerre.

Anton Kolendic, qui était à la tête du service de renseigne-
ments yougoslave en Autriche et directeur adjoint de la
mission militaire yougoslave à Vienne entre 1946 et 1948 a fait
cette déclaration dans la dernière édition du magazine «Duga».

A la fin 1947, la mission militaire yougoslave reçut des
autorités de Belgrade une liste de 30 criminels de guerre vivant
en Autriche, dans laquelle figurait le nom de Waldheim. «Il fal-
lait trouver un moyen de les faire travailler pour nous (...)»,
affirme le journal. «On a pensé qu 'il serait mieux de le faire
avec les Russes».

UNE LISTE INTÉRESSANTE
Interrogé par téléphone, Kolendic a confirmé qu'une liste

avait été remise au service de renseignements de l'armée sovié-
tique. «Nous avons donné cette liste au colonel soviétique
Gonda, commandant du quatrième district de Vienne qui était
l'un des principaux responsables de renseignements (soviéti-
que) en Autriche», a-t-il dit.

Kolendic a souligné que les contacts avec le service soviéti-
que avaient été interrompus après que la Yougoslavie a rompu
avec Joseph Staline, en 1948. Il a laissé entendre que Wal-
dheim n'avait jamais travaillé pour le service de renseigne-
ments yougoslave et a affirmé que son service n'a jamais, su ce
que les Soviétiques avaient fait de la liste. : -

En 1947, la Commission yougoslave des crimes de guerre a
fait figurer Waldheim dans sa liste de criminels de guerre. La
Yougoslavie n'a jamais expliqué pourquoi elle n'avait jamais

demandé l'extradition de l'ancien secrétaire général de .l'ONU
ni pourquoi elle a gardé le silence sur ses activités nazies pen-
dant des années.

Kolendic a déclaré que la liste remise aux Soviétiques était
«intéressante» parce qu'elle contenait les noms de criminels de
guerre employés par le gouvernement autrichien et vivant dans
la zone soviétique en Autriche. «J'avais en particulier remar-
qué le nom de Waldheim sur cette liste parce qu'il était un
petit fonctionnaire au ministère autrichien des Affaires étran-
gères avec qui j'avais des contacts quotidiens». Lorsqu'il a dit
attirer l'attention du colonel Gonda sur Waldheim, celui-ci a
répondu: «Nous allons vérifier. S'il est un criminel, nous
aurons sa tête. Sinon, nous trouverons un moyen de l'utiliser».

TOUT LE MONDE L'A FAIT
Toutes les puissances victorieuses recrutaient des anciens

responsables et officiers nazis de rang inférieur en Autriche, a
ajouté Kolendic. Selon lui, si la Yougoslavie n'a entamé aucune
action lorsque Kurt Waldheim est devenu secrétaire général de
l'ONU, c'est «j'en suis certain, parce que le gouvernement you-
goslave n'était pas au courant de ses activités pendant la
guerre lorsqu'on a évoqué son nom pour le poste de secrétaire
général au début des années 1970». Il a expliqué que de nom-
breux dossiers de la Commission des crimes de guerre avaient
été égarés pendant leur transfert de Belgrade au début des
années 1950, lorsque les Yougoslaves craignaient une invasion
soviétique, (ap)

Espionnage au profit d'Israël aux âtats-Çrnis

Jonathan Jay Pollard, 31 ans,
ancien analyste de la Marine accusé
d'avoir transmis des documents
secrets à Israël, a plaidé coupable
mercredi, ce qui va éviter un procès
public.

Il risque une peine de détention à
perpétuité «t une amende de 250.000
dollars.

La femme de Pollard, Anne Hender-
son-Pollard, 26 ans, a elle aussi plaidé
coupable de complicité de recel de biens
de gouvernement, et risque 10 ans de
détention et une amende de 500.000 dol-
lars.

Jonathan Pollard avait été arrêté le 21
novembre dernier en face de l'ambassade
israélienne à Washington, où il s'était
réfugié avec sa femme pour échapper au

FBI. Les Isteéhens lui avaient , refusé
1 asile. . . - ' .. ..... 'j?. ?ï, _ ..:, $ .-:;.¦

Entr$ septembre..' 1979 et l'automne
1883, Pollard était analyste à dëUx cen-
tres de renseignements de l'US Navy.
Puis il fut nommé au Centre d'alerte
anti-terroriste comme analyste du con-
tre-terrorisme. Pendant 18 mois, il a
vendu des documents aux Israéliens,
pour la somme de 2500 dollars par mois.

(ap)

Pollard plaide coupable

• PARIS. - M. Giovanni Spadolini,
ministre italien de la Défense, a dénoncé
mercredi à Paris l'absence de politique
européenne de défense en Méditerranée
et a demandé que l'Union de l'Europe
occidentale étudie les mesurés adéquates
pour lutter contre l'agression terroriste
dans cette région.

''¦'; • ?  >(s--ô ?-;j;?tT.'j . .̂ '-3 : « &*!-¦<•¦;¦&& f  ' ?.
. m PELEORT-. - Un . Maghrébin;,4ç

Belfort rîamed Mouhmia, à _t_ inculpé
mardi soir de tentative de meurtre et de
coups et blessures volontaires ayant
entraîné la mort sans l'intention de la
donner, et écroué. En voulant écraser sa
femme et les amis qui l'accompagnaient,
il a tué son fils, Reda, 4 ans.
• PARIS. |L| Claude Quin a remis

mercredi soir ail ministre sdgs Trans-
ports, sa lettre de démission de la prési-
dence et du_ conseil d'adnmiisrtratiQn de
la RÀTP." -YY'Y
• PRAGUE". - Le chef de l'Etat et du

parti communiste tchécoslovaques, Gus-
tav Husak, a annoncé une reprise en
main des cadres dirigeants fondée sur
des critères de «qualité et d'efficacité».



Le professionnel
de l'appareil ménager

et agencement de cuisine

PIERROT MÉNAGER
Serre 90, La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 00 55 .
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ATTENTION ! À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.-
REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS dans
n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.- Ĵ ^^  ̂

mm

Nous représentons ______________II___________ 3_Î _________L___________toutes les grande marques BBPVRVPS^Sfl
Profitez-en pour changer de literie ¦¥/*¦ B fe 1 m\ W^ m W _____

Comparez ^^^^^^^^^^ L^^^^^^^ ltfrfl

Au Bûcheron encore et toujours moins cher ^_^^^!_^^ _̂^^?^___
Avenue Léopold-Robert 73. <p 039/23 65 65, La Chaux-de-Fonds A U  D U C H C R O N

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, 0 039/23 30 98 )

Ce soir

A Tête de veau
3Si à la vinaigrette
CX/ Fr. 9.50

-̂̂  TV grand écran

Désirez-vous votre viiia
ou votre appartement ?

Comment préparer ou
exécuter ce désir ?

UOnSeilS sans engagements.

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

W"" **:**SOLARIUM É̂___IS_|_E_____ .
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Hôtel de France
PI. de la Gare - La Chaux-de-honds
0 039/23 1.1 16-Heures d'ouverture
du lundi au samedi de 7 à 24 h.
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La Chaux-de-Fonds - Place du Gaz

Concours internationaux
de pétanque

en triplettes mitigées
Prix: Indemnité Licence: obligatoire

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

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

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

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

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

pq
Machines de bureau

OnAnr Caisses enregistreuses
Charrière 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 71 28

Brasserie î ^̂ î^̂ Kjl

La vie en blonde mwmSS^^S ,̂

[p] ehrbar
Dépositaire: eaux minérales
La Chaux-de-Fonds
Parc 135 - <p 039/26 42 50

Café-Restaurant du

ÉMÉ
OTD-UW

Le Col-des-Roches
ff 039/31 46 66
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sanitaires
ferblanterie
ventilation
paratonnerre
evêtement de façade

rue de la charrière 13a
2300 la chaux-de-fonds

p 039/28 39 89

Agencement
Bar

yfl [yU& Comptoirs

 ̂ <£. M$M

Ronde 21, $9 039/23 06 71
La Chaux-de-Fonds

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.

Vins fins - Spiritueux

Serre 91-93,
2300 La Chaux-de-Fonds

1935-1986
<0 039/23 23 80-8 1

GRUDDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
<jp 039/28 35 40
Paix 81
0 039/23 17 41
Viandes de premier chdix

i Service à domicile

Fabrique de bracelets

Gilbert Junod
Cuir
Lézard Est à votre

Croco disposition pour

Autres vos futures
. . ,. , études

spécialités

2610 Saint-lmier, rue du Vallon 26,
0039/41 39 79

L'annonce, reflet vivant du marché



Bagdad pour une solution pacifique
du conflit du Golfe

Le vice-premier ministre irakien rencontre M. Pierre Aubert

Les délégations irakienne et helvétique photographiées lors de la réunion.
(Bélino AP)

M. Tereq Aziz, vice-premier ministre
et ministre des Affaires étrangères de la
République d'Irak, a rencontré hier le
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE) M. Pierre Aubert.
Durant l'entretien, qui a duré 30 minu-
tes, les deux hommes ont fait un tour
d'horizon de la situation au Proche-
Orient, a déclaré lors d'une conférence de
presse un porte-parole du DFAE. Cette
visite aurait dû avoir lieu en février déjà,
mais elle a été ajournée sur demande de
l'Irak.

Lors de cet entretien, M. Aubert a

évoqué les risques de débordements du
conflit opposant l'Iran à l'Irak sur toute
la région du Proche-Orient. De son côté,
M. Aziz s'est prononcé pour une solution
pacifique au conflit. Une délégation des
ambassadeurs arabes accrédités en
Suisse, dont l'Irak faisait partie, avait
demandé en février à la Suisse de se join-
dre aux efforts internationaux pour ten-
ter de faire cesser le conflit. Cependant,
pour accepter un mandat de bons offices,
la Suisse doit recevoir une demande de
toutes les parties en cause, a précisé le
porte-parole, (ats)

Neige, froid et hautes eaux

A Bremgarten (AG), la Reuss est sortie de son Ut à la suite des nombreuses chutes de
'"'"¦ '* ' •* pluie. (Bélino AP)

Une perturbation sur la Manche a
provoqué des chutes de neige jusqu'à
1300 mètres en Suisse et, pour la sai-
son, les températures ont été extrê-
mement basses, hier. A Davos on a
mesuré quatre centimètres de neige
fraîche. Bien des cols alpins étaient
égalemen enneigés. Selon un porte-
parole de l'Institut suisse de météo-
rologie, il n'est cependant pas inha-
bituel qu'il neige à si basse altitude
en juin. Il a fallu interrompre la
navigation sur le Rhin à Bâle à la
suite de la montée des eaux. Sur le
lac Inférieur, les ports de Ermatin-
gen (TG) et de Berlingen (TG) sont
sous l'eau.

Les températures enregistrées dans
plusieurs villes étaient étonnamment

basses. Ainsi, à Zurich, le thermomètre
marquait 8 degrés, à Berne, 10 degrés, et
à Saint-Gall, 6 degrés. L'Albula, la Ber-
nina, le col de la Croix, la Fluela, le
Klausen, l'Oberalp et le Julier étaient

enneigées. Pour ces prochains jours on ne
compte sur aucune amélioration et la
neige pourrait tomber jusqu'à une alti-
tude de 1000 mètres.

La navigation a été interrompue une
nouvelle fois sur le Rhin, à Bâle, mer-
credi. Dans la nuit le niveau du fleuve
avait baissé et permettaint à nouveau le
passage des bateaux, mais, dans la mati-
née, les précipitations abondantes ont à
nouveau fait monter les eaux de manière
telle que le seuil critique était dépassé.
Plusieurs chalands sont immobilisés
dans les ports de Bâle. Pour chaque
embarcation immobilisée, on compte une
perte quotidienne de 4000 francs. On ne
navigue plus sur le Rhin depuis lundi.

Hautes eaux également sur le lac de
Constance, où le niveau a augmenté de
40 centimètres au cours de ces derniers
jours. Si sur le lac de Constance propre-
ment dit on n'a pas de problème, il n'en
va pas de même sur le lac Inférieur où les
ports de Ermatingen (TG) et Berlingen
(TG) sont submergés. Les bateaux ne
peuvent plus passer sous le pont de Dies-
senhofen. Cette situation n'est pas nou-
velle et pose chaque printemps la ques-
tion de la reconstruction de l'ouvrage.

: (ats)

Le Conseil national en bref
Le Conseil national, qui a prolongé

mercredi ses débats jusque dans la
soirée, a pris notamment les déci-
sions suivantes:
• Il a terminé l'examen du rapport de

gestion 1985 de la Confédération en pas-
sant sous la loupe le Département des
finances, celui des transports, communi-
cations et énergie et celui de justice et
police. Il a encore examiné la gestion des
tribunaux fédéraux. La Chambre du peu-
ple a adopté par 73 voix sans opposition
l'arrêté relatif à ce rapport.
• Il a approuvé par 98 voix sans oppo-

sition le compte d'Etat 1985 de la Con-
fédération qui se boucle avec un déficit
de 696 millions de francs.
• Il a également approuvé par 82 voix

sans opposition le premier supplément
au budget 1986 de la Confédération (96
millions de francs).
• Il a approuvé par 81 voix sans oppo-

sition le budget 1986-87 de la Régie des
alcools et pris acte du rapport des can-
tons sur la lutte contre l'alcoolisme.
• Il a approuvé par 97 voix sans oppo-

sition l'arrêté fédéral concernant la rati-

fication de la Convention internationale
sur le système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises. Il a
également adopté par 87 voix sans oppo-
sition l'arrêté fédéral concernant l'adap-
tation d'accords internationaux par suite
du transfert dans le droit national de
cette convention. En revanche, il a
décidé de renvoyer à la commission la loi
sur le tarif des douanes en raison d'une
proposition de la radicale Vreni Spoerry
modifiant le fonds de la loi en restrei-
gnant les compétences du Conseil fédé-
ral.
• Il a approuvé par 78 voix sans oppo-

sition l'arrêté fédéral sur la gestion 1985
des PTT et par 101 voix sans opposition
le compte 1985 de la Régie, qui prévoit
un bénéfice de 360 millions de francs.
• Il a en revanche refusé de donner

suite à une initiative parlementaire du
conseiller national genevois Armand
Magnin (Pdt) qui voulait faire inscrire
dans la Constitution le droit de grève
pour tous les travailleurs, y compris les
fonctionnaires fédéraux.
• Il a rejeté par 42 voix contre 23 un

postulat du radical bernois Raoul Koh-
ler demandant que le gaz liquide pour
moteurs jouisse du même taux de faveur,
s'agissant du droit de douane, que celui
qui est prévu pour l'essence sans plomb.
• Il a encore classé une initiative du

canton des Grisons concernant les cen-
trales électriques, (ats)

Enquête au pénitencier
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Dans le canton de Soleure

Le pénitencier soleurois de Oberschôngrûn connaît une crise au
niveau du personnel et de l'organisation. Ses causes sont multiples et
profondes, a annoncé la chancellerie cantonale, à Soleure, qui a aussi
révélé que certains détenus s'adonnaient à la drogue. Le gouvernement
a ordonné une enquête.

Le pénitencier peut accueillir 70 détenus et occupe une quarantaine
de personnes à temps complet ou partiel. Les tentatives répétées du
Département cantonal de la police de résoudre les problèmes de l'éta-
blissement ont toutes échoué. Pénitencier concordataire pour les can-
tons du nord-ouest et de la Suisse centrale, il est destiné aux condam-
nés qui purgent leur première peine.

Un collaborateur à temps partiel de l'administration du pénitencier
a donné sa démission et les autorités ont ouvert une enquête contre
l'adjoint du directeur de l'établissement auteur d'une communication
interne prévenant les détenus consommateurs de drogue de contrôles
d'urine. Un tiers des «pensionnaires» du pénitencier sont emprisonnés
pour infraction à la loi sur les stupéfiants.

COINTRIN:
PANNE DE COURANT

Une panne de courant due à un
court-circuit dans un transformateur
a sérieusement perturbé hier après-
midi pendant environ une heure le
trafic à l'aéroport de Genève-Coin-
trin.

Selon un porte-parole de l'aéro-
port, la sécurité des vols a été assurée
en tout temps, un groupe électrogène
ayant immédiatement pris le relais.
Mais les halles et corridors étaient
privés de lumière, et les écrans des
terminaux sont restés noirs.

SOMMELIÈRE AGRESSÉE
EN ARGOVIE

Une sommelière a été agressée
à Mellingen (AG) par une femme
armée qui lui a volé un sac con-
tenant environ 2000 francs. La
sommelière, 41 ans, se trouvait
sur le chemin de son domicile,
après avoir terminé son travail,

lorsqu'elle a été surprise par der-
rière par la femme qui l'a mena-
cée avec un pistolet, a précisé la
police. Après s'être emparée du _
sac, la femme s'est engouffrée
dans une voiture qui roulait len-
tement le long du trottoir. '§,

LA TOUR-DE-PEILZ: QUATRE
BATEAUX BRÛLENT

Un incendie a complètement
détruit mercredi après-midi trois
bateaux à moteur et un voilier ancrés
dans le port de plaisance de La Tour-
de-Peilz. Une enquête est en cours
pour déterminer l'origine du sinistre.
Les dégâts devraient s'élever à quel-
que 100.000 francs.

Le feu s'est déclaré sur l'un des
bateaux à moteur vers 16 h. 30. Il
s'est propagé à trois embarcations
voisines, les rendant hors d'usage. Un
cinquième bateau a échappé au feu
de justesse, seule sa bâche étant
endommagée, (ats)

Aubert rit, Ducret pleure aux Etats
• Feu vert pour Bâle-Campagne
• Ceinture pour les fonctionnaires
Ravi, Jean-François Aubert, en bourrant sa pipe. Hier le Conseil des Etats a
renversé la vapeur en faveur de Liestal. A deux voix de majorité, il a finale-
ment accordé sa bénédiction à l'article nucléaire de Bâle-Campagne. Le
Genevois Robert Ducret, lui, était fâché. Ces mêmes députés venaient de refu-
ser au Conseil fédéral le droit d'engager du personnel temporaire pour traiter
les dossiers des réfugiés. Et le Conseil des Etats a promis du pain sec aux

réfugiés.
Avant le vote sur la garantie à la nou-

velle constitution de Bâle-Campagne,
Jean-François Aubert a même pris le
soin, hier matin , de faire le tour des anti-
chambres pour recenser ses voix. Il a
même craint, un moment, que l'absence
de René Meylan joue un mauvais tour
au Bâlois. En septembre dernier, le Con-
seil des Etats avait en effet refusé par 21
voix contre 19 l'article 115 de la Cons-
titution de Bâle-Campagne. Celui-ci pré-
cise que «le canton veille à ce qu'aucune
centrale nucléaire et aucun dépôt de
déchets moyennement et hautement
radioactifs ne soient érigés sur le terri-
toire cantonal ou dans son voisinage».
Et, en mars, c'est par une seule voix de
différence (85 à 84), que le Conseil natio-
nal avait donné son aval.

La commission d'examen des pétitions
avait trouvé un compromis, admettre
l'article litigeux sous réserve du droit
fédéral en matière atomique, ce qui n'a
pas empêché l'Argovien Julius Binder de
tonner contre «cet empiétement à la sou-

veraineté des cantons voisins et de la
Confédération». Et le Schaffhousois
Ernst Steiner de rajouter: «Si l'on se met
à faire de la démocratie régionale, la
Confédération va vers de graves problè-
mes de cohésion».

Avec Peter Hefti (Glaris), Ricardo
Jagmetti (Zurich), Jean-François Aubert
ramène l'église au milieu du village et la
centrale en Argovie: «Il ne s'agit pas
d'accorder un droit de veto à Bâle-Cam-
pagne, pas plus pour un projet sur son
territoire que sur un canton voisin. Il
s'agit simplement du droit pour un can-
ton de donner son avis dans une consul-
tation générale». Une consultation que le
Parlement avait voulu expressément en
1975. Acte inamical pour un Etat voisin ?
«Vous feignez de croire que Bâle-Campa-
gne a le pouvoir d'équiper une troupe, un
corps franc», rétorque le libéral neuchâ-
telois à ses adversaires. Au vote, la majo-
rité s'inverse, 21 pour, 19 contre, après
qu'Elisabeth Kopp ait rappelé que même
si cet article peut paraître agressif et ina-

mical pour certains voisins, rien, en
regard du droit, ne pouvait s'y opposer.

La réserve exprimée par le Conseil des
Etats, si elle n'apporte rien au regard du
droit, pourrait assurer une petite majo-
rité au Conseil national.

Pain sec pour les réfugiés
En acceptant la détention pour trente

jours des étrangers en voie d'expulsion,
malgré un baroud de la Genevoise Moni-
que Bauer-Lagier, le Conseil des Etats a
rivé le dernier clou de la révision du
droit d'asile. Une révision qui promet du
pain sec:
• aux réfugiés, avec la cantonalisation

des dossiers, le passage obligé à certains
postes-frontière, les pleins pouvoirs au
Conseil fédéral;
• au Conseil fédéral, qui se voit refu-

ser la liberté d'engager du personnel sup-
plémentaire pour liquider la pile de dos-
siers, sans l'accord de la délégation des
finances. En fait, un délai d'attente avec
risque évident de veto.

Le Genevois Robert Ducret bougon-
nait: «Ce n'est pas un problème de droit
d'asile, ou de réfugiés, c'est un problème
administratif. L'administration n'a pas
été assez efficace parce qu'elle n'avait
pas assez de personnel. Voilà une déci-
sion idéologique».

Moins de réfugiés et moins d'Etat.
Yves PETIGNAT

• Quelque 2000 fonctionnaires des
Nations Unies et d'autres organisa-
tions internationales ont manifesté
dans le calme à Genève. Ils deman-
daient à être consultés lorsque de nou-
velles mesures seront prises pour sortir
l'ONU de la crise financière dans
laquelle elle se débat.

• A la suite d'un arrangement
conclu entre la police municipale et
les médecins de Berne, ces derniers
ne pourront stationner que 30 minu-
tes au maximum dans les zones
interdites. La police estime qu'on va
ainsi améliorer la fluidité du trafic dans
la cité, sans entraver le travail des méde-
cins.

• Les maraîchers suisses vont
demander à la Confédération des
dédommagements de 7 millions de

francs pour les pertes subies en rai-
son de la catastrophe de Tchernobyl.
La demande, dont le montant a été éta-
bli par la Société d'assurance contre la
grêle, sera transmise la semaine pro-
chaine aux autorités fédérales.
• A partir du 1er juillet, Genève

sera le premier canton suisse dans
lequel la fécondation in vitro et les
transferts d'embryons seront régle-
mentés. Le nouveau règlement impose
le respect des directives médico-éthiques
de l'Académie suisse des sciences médi-
cales.
• La 15e conférence des rabbins

européens, qui a siégé pendant trois
jours à Grindelwald, s'inquiète d'une
recrudescence de l'antisémitisme
dans le monde et de l'affaire de la
candidature de Kurt Waldheim à la
présidence de l'Autriche. Dans une
résolution adoptée à l'issue des travaux
de la conférence, les rabbins invitent en
particulier les conducteurs spirituels de
toute l'Europe à se faire entendre à ce
propos.
• Le Tribunal fédéral a accepté, que

des documents bancaires soient transmis
aux Etats-Unis, en vue d'un nouveau
procès contre l'industriel John de
Lorean, inculpé de détournements de
fonds. La Suisse posera toutefois comme
condition que ces pièces ne soient pas
communiquées à la Grande-Bretagne, ni
à l'Irlande du Nord, qui se sont portées
parties civiles devant la justice améri-
caine, car ces pays pourraient s'en servir
pour des poursuites fiscales contre des
dirigeants du constructeur automobile
Lotus.

EN QUELQUES LIGNES

Révocation du directeur de la Rega
M. Christian Buehler, directeur de la

Garde aérienne suisse de sauvetage
(Rega) a été révoqué, a annoncé le con-
seil de fondation à l'issue d'une longue
séance tenue à Zurich. A la mi-mai, M.
Buehler avait été suspendu de ses fonc-
tions, tandis qu'une commission
d'enquête de la Rega examinait les
reproches formulés à son encontre.

L'intégrité personnelle de M. Buehler
est hors de cause, précise la Rega dans
son communiqué. Toutefois les critiques
concernant sa manière de diriger l'entre-
prise et la gestion de certaines affaires
sont en partie fondées. Rappelons que

ces reproches, émanant des cadres de la
Rega, visaient le style de direction ,
l'attitude à l'égard du personnel et la
capacité de jugement de M. Buehler. Le
directeur révoqué est le fils du fondateur
de la Garde aérienne de sauvetage

La commission du conseil de fondation
examinera avec l'intéressé les détails de
la résiliation, précise-t-on. Dans l'inter-
valle, la gestion de la Garde aérienne
sera confiée aux trois chefs de départe-
ments, sous la direction du vice-direc-
teur Hans Peter Kurz. Le conseil de fon-
dation fixera par la suite les structures
définitives de la direction, (ats)
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Rabais de 50%
du 1er au 7 juin 1986

A l'occasion de la 1 re semaine d'exploitation officielle du
nouveau matériel roulant

les Chemins de fer du Jura accordent un rabais de 50%
sur tous les billets ordinaires valables exclusivement sur
le réseau CJ, trains et autobus.
Vente par toutes les stations CJ ainsi que par les gares
CFF de La Chaux-de-Fonds, Glovelier, Porrentruy, Saint-
lmier et Tavannes.
Facilités supplémentaires pour familles.
Chemins de fer du Jura - 2710 Tavannes - £. 032/91 27 45

Camp de voile
Vallée de Joux
6 jours Fr. 260.-
Hébergement, nourriture, animation, cours de voile compris.

du 30 juin au 5 juillet 10-13 ans
du 7 juin au 12 juillet 10-13 ans
du 14 juin au 19 juillet 14-16 ans
du 21 juin au 26 juillet 14-16 ans
du 28 juillet au 3 août camp ÉQUIPE 10-16 ans
du 4 août au 10 août camp ÉQUIPE 10-16 ans
du 11 août au 16 août 12-15 ans
du 18 août au 23 août 12-15 ans

Pour tous renseignements et inscriptions, téléphoner de 8 h
à 14 h tous les jours au:

Centre de loisirs nautiques et de ski du lac de Joux,
G.-H.-Piguet 11, 1347 Le Sentier, Cp 021/85 68 96.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Concerts pour l'Ethiopie: l'aboutissement
Belle réussite pour neuf artistes romands

Il y a tout juste un an que neuf artistes romands ont «mis la gomme» pour
venir en aide au peuple éthiopien exsangue, miné par la sécheresse et la
famine. Greame Allwright, Romand d'adoption pour l'occasion, Pascal
Auberson, Michel Buhler, le BBFC (Bovard, Bourquin, Francioli, Clerc), Gas-
pard Glaus et Claude Morane ont en effet récolté 80 000 francs lors de leurs
six concerts donnés dans différentes villes de Suisse romande.

[ entraide j
Grâce à une chaîne de solidarité à tra-

vers tous les professionnels du show-biz,
ils ont pu amener, au mois d'août de l'an
passé, la somme récoltée sur le terrain.
Ils ont décidé d'affecter la manne de
leurs concerts aux programmes de Terre
des hommes à Jari, dans le Wollo.

Le village d'enfants de Jari a ainsi pu
être équipé d'un camion multi-bennes
qui permet une exploitation plus ration-
nelle des cultures qui alimentent le cen-
tre. Une pompe solaire pour irriger les
champs de Jari est actuellement en par-
tance du Canada. Elle permettra, avec
une capacité de 30 000 litres par jour, de
palier les effets de la sécheresse. L'arri-
vage d'autres pompes solaires est d'ores
et déjà prévue.

Autre point où les artistes ont décidé
d'engager leur argent: tirer une ligne
téléphonique qui reliera Jari au reste du
monde. Cet équipement facilitera gran-
dement les tâches administratives du
délégué de Terre des hommes. Des
démarches dans ce sens sont en cours.

Sur les 80000 francs récoltés, 24 000
francs ont été investis dans le camion
multi-bennes, 6000 francs ont été mobi-
lisé pour la première pompe solaire et la
ligne téléphonique est budgétisée à

14 000 francs. 44 000 francs ont jusqu'ici
été dépensés. Les 38 000 francs restant
seront attribués à la mise en place d'un
atelier à promouvoir la construction de
fours économiques tels qu'ils existent
déjà depuis plusieurs années au village
de Jari. La nourriture pour 500 person-
nes est aprêtée sans consommation
aucune de bois. Les fourneaux sont uni-
quement alimentés de tiges de sorgho, le
déchet habituel des céréales éthio-
piennes.

Les neuf artistes ont résolument optes
pour une aide technique qui permettra à
la région de Jari de se développer.

«Concerts pour l'Ethiopie» a aujour-
d'hui atteint son but. Un aboutissement
plus que symbolique... De l'eau pour
l'Ethiopie!

Une fantastique vague
de solidarité

La survie du peuple éthiopien, sa
renaissance après l'épreuve meurtrière
de la famine, est en grande partie due au

raz-de-marée de solidarité internationale
qui a déferlé sur le pays.

Des manifestations gigantesques ou de
proportion plus modeste ont jallonné,
aux quatres coins du globe, l'année écou-
lée.

«Concerts pour l'Ethiopie» en est un
chaînon et un exemple à l'échelle de la
Suisse romande.

L'effort des neuf artistes porte aujour-
d'hui ses fruits. Ce n'est pas dans une
action de secours immédiate qu'ils ont
décidé d'investir les 80 000 francs récol-
tés voici un an, lors de leur tournée de
concerts, mais dans une aide technique
qui devrait conduire, à long terme, à une
auto-gestion naturelle des hauts-pla-
teaux arrides de l'Ethiopie.

Et leur action, parmi tant d'autres,
continue. Les nombreuses énergies qui se
sont mobilisés sur la détresse du peuple
éthiopien ne doivent, aujourd'hui, pas se
tarir.

Le fonds de roulement mensuel du vil-
lage d'enfants de Terre des hommes à
Jari et de 40 000 francs. Il faut
continuer!

Les neuf artistes n'entendent en effet
pas se croiser les bras. Ils ont l'intention
de refaire appel à leur public fidèle, si la
nécessité s'impose.

(Comm. BM et Terre des hommes)

[ agenda J
Quelques dates à retenir pour les ama-

teurs de spectacle:

Jeudi 19 juin, Neuchâtel; vendredi 20
juin, Moutier (location Pro-Jura,
0 032/93 18 24) Pierre Bachelet.

Samedi 20 juin, Courroux, Sim.
Mardi 1er et mercredi 2 juillet,

Zurich, Queen.
Vendredi 12 septembre, Delémont,

Daniel Guichard.
Du jeudi 3 au samedi 19 juillet, Festi-

val de Montreux avec ses affiches
renommées et de grande qualité, comme
toujours.

«Steppin'out»

Ce n'est autre que le fils de l'agent
secret Lemmy Caution, tombeur de
plantureuses blondes entre deux coups
de revolver. Baptisé Constantine.
Lemmy n'endosse pas l'étoffe du fils
qui fait un tabac par le biais de papa.
Même si le nom peut parfois arranger
bien des choses. Constantine Junior est
imprégné d'un réel talent. Soft et
Metall rock très anglais, avec quelques
intonations à la Brian Ferry. Très peu
d'effets électroniques, une recherche
musicale existante et un son pur, le
tout découvert paradoxalement... aux
Etats-Unis. A 30 ans, la chaleureuse
voix de Constantine s'est assurée les
claps d'un nombreux public, spéciale-
ment en Allemagne. Neuf titres habil-
lent cet album bien réussi, parmi les-
quels deux compositions-choc, «Too
late» et «Your Mercenary», en passant
par le fondant «Swette little Balle-
rina», dédié à sa mère, Helen Musil, ex
Prima Ballerina. Le contenu est
emballé par des musiciens français très

à la hauteur. (Ulysse 826 828-1) Distri-
butions Polygram.Lemmy Constantine

Renaud à Genève

La «zone» de Renaud, vendredi
et samedi derniers aux Vernets à
Genève, c'était un port. Un port
grandeur nature, avec quatre
grues illuminées, un bistrot, un
chalut, des mouettes qui applau-
dissaient La mer, c'était le public,
7500 spectateurs à chaque fois. Un
délire de lumière, de son, de mou-
vements, d'applaudissements, de
protestations provoquées.
«J'aime vous mettre en colère» dit
Renaud quand il affirme que le
public d'hier était mieux
qu'aujourd'hui! Quand, après les
huit notes du carillon de West-
minster il annonce qu'il ne chante
plus la chanson à Mme Tatcher
(qu'il interprétera quand même !).

Tout au long du récital, ce sera
dialogue, provocation complice,
jeu avec le public ravi ou avec les
musiciens.

f spectacle J
Mais ce sera aussi autre chose.

Des chansons couleur d'une jeu-
nesse d'aujourd'hui, parfois mal
dans sa peau, tourmentée par un
monde d'adultes qui la décon-
certe, en manque de tendresse. Et
Renaud parle à cette jeunesse
avec son langage, il chante ses
préocupations, ses drames ou ses
extases. Et toute une jeunesse
s'identifie à lui, oubliant que c'est
un «zonard» fabriqué. Q'importe
d'ailleurs puisqu'il dit leurs cau-

ses avec talent, avec fantaisie,
sans violence.

Spectacle du fantastique,
dément dans ses extravagances,
mais passionnant à suivre durant
près de trois heures. Et dans le
public, samedi, un autre spécia-
liste de la gouaille parisienne:
Frédéric Dard, alias San Antonio,
et sa famille.

Renaud a su assumer et maîtri-
ser sa formidable ascension en
restant proche de son public. VSP
ont démontré aussi qu'ils
savaient parfaitement maîtriser
la mesure du spectacle actuel.
Bravo à tous!

(texte et photos dn)
Après ce triomphe, VSP négocie une

supplémentaire en août. A suivre!

Un récital couleur d'aujourd'hui

Une offre pour les enfants
L'Ile au trésor,
dessin animé,
d'après l'œuvre originale de Robert
Stevenson.

Un classique qui plaît toujours
aux petits et aux grands. Qui ne se
souvient du vieux capitaine mysté-
rieux qui un soir arrive dans
l'auberge de Jim Hawkins. Avec sa
mère et son léopard, ce dernier
vivait une vie bien tranquille...
Mais tout changera et il se verra
entraîner dans mille aventures.

(CBS/Fox. Distr. Alliance Vidéo
Genève).

I vidéo J

Le secret
des Sélénites,
dessin animé

On retrouve le Baron de Mun-
chausen qui devient ici l 'envoyé du
savant Sirius. Cet astrologue
notoire est convaincu qu'il y  a des
habitants sur la lune; d 'après les
livres anciens, ces êtres possèdent
un talisman de longue vie. Le
Baron part donc à la recherche des
*Sélénites». Le voyage à la lune
n'est pas une mince affaire. Et

quand il atteindra le royaume des
Sélénites, le Baron de Munchausen
les trouvera livrant un combat for-
cené contre des êtres étranges.
L 'envoyé de la terre et ses com-
pagnons pourront-ils aider ce peu-
ple immortel et trouveront-ils le
Talisman? Pourront-ils le rappor-
ter à Sirus? Autant de questions
pour ce f i l m  à la touche particu-
lière.

(CBS/Fox. Alliance vidéo
Genève).

Le lion et
la sorcière blanche,
dessin animé , „.,r ^__ _.

Il était une fois un pays où
régnait un hivers éternel

Une vilaine sorcière blanche y
avait je té  un sort et transformé
tous ses ennemis en pierre. Les
enfants, qui ont découvert ces mal-
heurs, veulent sauver le pays de
Narnia. La sorcière essaie bien de
corrompre le plus jeune d'entre
eux, mais il évite le piège. C'est
vers le noble Aslan, le lion qui con-
duit les forces du bien qu'ils se
réfugient, espérant bien faire reve-
nir le printemps et la joie dans ce
pays. '

(Vestron, distr. vidéo plus, Les
Editeurs Réunis.) (BR)
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«The Other Side of Life».
Des revenants qui remettent la main

à la pâte. Parfois avec succès, témoins
les Bee Gees. A travers ce nouvel
album, «L'autre face de la vie», ceux
qui furent parmi les précurseurs du
mouvement pop, tentent, par l'inter-
médiaire d'une expression pastel qui
leur est très chère et bien connue, de
faire revivre une époque certes loin-
taine, mais qui n'a rien perdu de son
charme, même si certains -d'entre eux
offrent une image de pères dont les fils
ont terminé leur apprentissage depuis
belle lurette. Une touche musiclae new
look vient perforer ces tempis de la
nostalgie, sous lesquels se faufile
Patrick Moraz. Pianiste de renommée
internationale, Moraz usa sa culotte
sur la chaise tournante du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds durant
quelques années. Compositeur d'enver-
gure, il écrivit la musique du film «Le
Chemin Perdu», tourné en nos murs et

réalisé par sa charmante sœur Patricia.
Les ignares éclairés. (Polydor 829 179-
1) Distribution Polygram.

The Moody Blues
[ pour branchés J

«The Message».

Des traits et une sensibilité que l'on
peut associer à l'Hexagonale Véronique
Sanson. Une véritable écumeuse de
scènes, passionnée par ce clavier qui lui
sourit à chaque frappe de touches. Une
voix chaleureuse adaptée à des com-
positions «Made in Coltrane», mode-
lées «slow motion». Pas le temps de
s'ennuyer non plus avec des thèmes
plus vigoureux, maquillage rockeux
dénué de far-à-jour bon marché. Le
verbe y est balancé d'un ton impératif,
comme révolté. Un album qui, selon
l'humeur, favorise les pleurs dans le
gilet d'une part et qui fait des bulles
dans l'esprit des «joyeux tous terrains»
d'autre part. (Teldec 6.26311) Distri-
bution Musikvertrieb. Claudio

Chi Coltrane
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nous cherchons:

J programmeur industriel soft
 ̂

pour la 
recherche

 ̂
et le développement.
Expérience 2 à 5 ans.

 ̂ Connaissance programmation

 ̂
sur microprocesseurs.

 ̂
Suisse ou permis valable.
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Pour le secteur
Radio, TV, disques

#¦ nous aimerions engager, à plein temps

55 une vendeuse
g— Nous cherchons une jeune femme
¦¦ moderne, dynamique, de bonne présen-

5 tation, possédant quelques années de
BJ pratique dans la branche ou un intérêt

l3___| développé pour cette dernière.

a 

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous :
de-Fonds , @ 039/23 25 01, service du personnel.

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

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

Adia Intérim SA aV*0 **** f_____TService médical Intért"1"®* -« W\1ÊM
Rue Centrale 56 / .//_#_ 1 § J F__«.?_.
2500 Bienne IIËL\ZÀ ^̂0 032/22 44 66 /IHm fêg0&*

m

Pension pour personnes âgées
LES LILAS 2055 Saint-Martin

engage tout de suite ou à
convenir, une

employée
de maison

(à plein temps).

Conditions de travail
ANEMPA.

Faire offres manuscrites à la direc-
tion.

Publicité intensive
publicité par annonces

rVn!_^
N_ # i*n / y  y

W Nous cherchons:
4 monteurs électriciens
0 câbleurs qualifiés
0 installateurs sanitaire
f monteurs en chauffage
# aides expérimentés

 ̂
dans les professions mentionnées

 ̂
ci-dessus.

 ̂ Suisses ou permis valables.

_4 64, Av. l.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
W k (019) 21 SS 21 V
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Entreprise horlogère
des Montagnes neuchâteloises
cherche pour date à convenir

secrétaire - export
Nous demandons quelques années
d'expérience, connaissances des
langues française et anglaise (par-
lées et écrites), notions d'allemand
souhaitées.

Préférence sera donnée à une per-
sonne sachant travailler de manière
indépendante et ayant de l'initia-
tive.

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

JE CHERCHE

jeune femme
pour travaux de nettoyage,
environ 10 h par semaine.

rp 039/26 59 14.

Bureau d'ingénieurs civils
à Neuchâtel, cherche

dessinateur en
béton armé

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

Faire offres à: Bureau d'ingénieurs
Edwin Wicki, Quai Suchard 20,
2003 Neuchâtel

 ̂
038/27 97 88

CAH RESTâllRANT-BAR
EL BRASERO

cherche pour tout de suite,
pour compléter son équipe

sommelier ou
sommelière

Se p'résenter Paix 69,
La Chaux-de-Fonds
p 039/23 50 30



mmÊBaaammBÊÊÊBammmciHÉMAs. Ê̂Êm^mm ĤmÊBÊSBamma
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22 avec Lucas BELVAUX, Fabienne BABE, Olivier CRUVELLIER .J[ |Mfe iT | I
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Du réalisateur de «L'Histoire sans fin», une
rencontre fantastique au bout du 21 e siècle !

12 ans Un film de Wolfgang PETERSEN
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Ouvert du 21 juin au 19 octobre 1986. Hôtel BEAU-SITE"*,
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À VENDRE

Maison de maître
bien située à l'ouest de la ville.

Propriété composée de 2 grands
appartements indépendants de 5

pièces chacun. Tout confort.
Nombreuses dépendances.

Garages. Grand parc arborisé et
clôturé.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds
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W^l

fc  ̂ fl̂ *•¦tW

m B__ _̂_______S pas jusqu'au bout. K H_^f_i____W_

M S'&Êk M̂ _B_S^  ̂

New 
York. L'amour. Et la musique qui fait vibrer les corps et la ville. w^__H_l _̂___ ___l "___r ;̂ 'Y'" 'M

^_^__f 
MKW: f^5Ê&Ê$ifi& Un 

film 

sensuel et chatoyant. 
^̂ ÊÊÊ JF W~< if^_M__w ¦'" %

WmWz/jù «H Tous les soirs à 20 h 45 - Matinées: samedi, dimanche à 1S h -16 ans mSfrlù WW%



Images d'un regard quotidien
Carol Gertsch au Club 44

Carol Gertsch devant l 'une de ses œuvres huile sur toile, (photo Impar-Gerber)

Depuis plus de dix ans, Carol Gertsch
vit et travaille à La Chaux-de-Fonds.
L'exposition de ses œuvres accrochées
actuellement à la Galerie d'art du Club
44, est en quelque sorte une petite rétro-
spective et clôt le thème des «images
d'un regard quotidien*, regard de der-
rière les fenêtres de cet atelier qui fut
aussi celui de l'orfèvre Guinand, visité
par nombre d'artistes, notamment Ler-
mite qui y dessina son fameux «atelier
d'orfèvre».

Placer un travail dans un espace-
temps, davantage que rétrospective, tel

est l'objectif de l'exposition, et surtout
évoquer ce qui est hors champ, car pho-
tographier, peindre, épisodiquement ces
fenêtres, les nuages, n'inclut pas le seul
temps de l'acte. Cela sous-entend toute
une tranche de vie, sans entrer dans la
philosophie de l'intérieur-extérieur,
terre-ciel. Carol Gertsch ne parvient pas
encore à boucler ce «collage» et c'est tant
mieux, il y aura d'autres rendez-vous.
L'exposition du Club 44 est une histoire
du temps qui prend les images pour des
mots et tout ce langage pour des images.

Carol Gertsch fait partie de cette

génération d'artistes - il a 34 ans tout
juste - très marqué par les désordres du
XXe siècle. Il a longtemps voyagé,
observé, s'est arrêté pour comprendre,
lorsque c'était possible. Il a voyagé par le
monde et dans sa tête.

En 1978, il obtint un brevet de dessin
artistique et enseigne aujourd'hui à
temps partiel, à l'Ecole secondaire. Sur-
tout, il peint, photographie, crée. Il
décrit les choses du quotidien que le pas-
sant ne voit pas, sur lesquelles s'arrête le
poète. L'œuvre de Carol Gertsch est un
hymne à la vie.

Les images, Carol a besoin de les voir
bouger, on sent le mouvement, sourdre le
film dans les montages photographiques.

Le goût très vif de Carol pour les
objets du quotidien le conduit à peindre
- huile sur toile - des natures mortes, à
la Cézanne, des instants précieux, des
pommes, oranges, cruches et tissus,
pourtant Carol ne considère pas ses
œuvres comme de vraies «natures mor-
tes». Pour lui, le fruit appartient au
règne de la nature vivante, il est symbole
de partage, d'humilité. Il entend s'en ser-
vir pour affirmer son bonheur de pein-
dre. La «nature morte», il la ressent dans
les zones industrielles, les cimetières
militaires, les boîtes de conserve, les
paquets surgelés.

L'œuvre de Carol Gertsch, au Club 44,
présente aussi les thèmes à venir, de nou-
veaux regards sur les choses et les gens.
Elle témoigne en même temps de sa qua-
lité de peintre et de sa présence
d'homme. Une plaquette vient de sortir
de presse aux Editions «Espace Noir» de
Saint-lmier. D. de C.

• Galerie d 'art du Club 44, ouverte au
public du mercredi au samedi, de 16 à
18 h 30, mercredi jusqu'à 22 h, ou sur
rendez-vous. Jusqu'au 28 juin .

Duphly: Pièces de
clavecin. Livre II

Georges Kiss.
Tudor 73050. Numérique.
Qualité technique: fort bonne.
Contemporain de Jean-Jacques

Rousseau, auquel il fournit des préci-
sions sur les instruments à clavier pour
son Dictionnaire de musique, Jacques
Duphly est l'auteur de quatre livres de
clavecin. Le second, publié en 1748, se
compose de quatorze pièces regroupées
par tonalités en 4 Ordres ou Suites. La
plupart sont des portraits musicaux, ce
qui importe peu aux mélomanes
d'aujourd'hui. Gracieuse ou virtuose, la
musique, par contre, n'a rien perdu de
son attrait. Proche de celle de Scarletti,
elle exige par conséquent beaucoup de
l'interprète et G. Kiss possède assuré-
ment toutes les qualités pour en détail-
ler les richesses. Notons que le très bel
instrument dont il se sert est une copie
du clavecin Taskin (1769) du Musée
d'Edimbourg.

Là où se joue la vie !
Le troisième livre d'Amélie Plume

D faut prendre une longue vue et scruter au loin. Plus précisément «En
bas tout en bas dans la plaine» (titre du livre) du côté des Editions Zoé où
Amélie Plume publie son troisième livre.

Il y eut «Les Aventures de Plumette et de son premier amant» (1981) puis
«Oui, Emile pour la vie» (1984). Voilà qu'arrive le tome suivant de la vie
d'Amélie, mère de famille et épouse d'un couple en réfrigération.

Amélie Plume à visage découvert: "retrouver peut-être mon identité...»

Amélie Plume est née à J_a Chaux-de-
Fonds, a fait ses études de lettres à Neu-
châtel, puis vécu et enseigné à New
York, avant de s'établir à Genève. Elle
écrit sous ce pseudonyme si joli mais
s'interroge si elle ne va pas tantôt
retrouver complètement son identité.

Q.- Comment aborder cette histoire
d 'un couple en dérive: une tragédie ordi-
naire, obligée ? Une crise momentanée ?

A. P.- Je parlerais plutôt d'enferme-
ment; le couple qui s'enferme de lui-
même, par tradition autour des enfants
et qui cherche à en sortir, sans savoir
comment. Ils envisagent finalement la
voie extra-conjugale. J'avais envie de
montrer la crise conjugale, la fissure. De
l'extérieur, toutes les vies semblent jolies
mais il y a toujours une rupture qui n'est
pas absolument négative. Là se joue la
vie du couple, là se joue le changement.
Emile et Amélie se sentent enfermés,
mais désirent le changement. Quand le
petit pépin arrive, c'est là que se joue la
vie; il ne faut pas la rater.

Q.- Etait-il important pour vous de
dire cela avec humour et cette distance
amusée qui intègre une part de quotidien
fort drôle, avec l 'envahissement des deux
fi l let tes?

A. P.- J'estime très important de" le
dire avec humour; un chagrin d'amour
est universel et une fois qu'on en est
sorti, ça devient drôle. On peut en rire,
en parler, et il s'en dégage un sentiment
de fraternité que j'aime beaucoup.

J'ai aussi privilégié le contraste du
quotidien, du terre à terre - la vie de la
famille à table par exemple - avec des
pensées plus profondes sur le couple, la
liberté.

Q.- Vous aimiez ce contraste comme
vous semblez aimer ces deux fillettes
envahissantes et qui font d'Amélie une
femme entre deux mondes ?

A. P.- Je tiens énormément à cette
facette et je suis heureuse, si en peu de
mots, j'ai pu montrer ce côté attachant
des enfants. C'est notre condition de
femme que d'être tiraillée entre la créa-
tion, le couple et les enfants. Mais c'est
aussi notre richesse, là que nous puisons.

Q.- Comment Amélie construit-elle
ses histoires ?

A. P.- Devant une masse informe de
souvenirs, je vais à la pêche; j'écris d'un
jet puis ensuite je travaille la précision
de l'écriture, m'obligeant à enlever toute
phrase imparfaite, toute idée toute faite.
Un fil conducteur me sert de trame; ici

c'était la fissure: et tout le reste a été dit
dans les deux livres précédents. C'est un
livre qui doit être imprégné de la vie;
avec une construction, un découpage qui
doivent reconstruire la vie.

Propos recueillis par I. Brossard

Chats sur la ville

L'ouverture officielle des manifesta-
tions organisées sur le thème 'Chats sur
la ville» aura lieu vendredi 6 juin. Pre-
mière étape musicale, le *Féli-mélo» du
Conservatoire, samedi 7 juin à 20 h 30 et
dimanche 8 juin à 17 h.

A la fois concert, audition et spectacle,
ce programme sur le thème du chat,
accompagné de ses cousins et relations,
dit M. Squire, directeur, est présenté par
le Conservatoire in corpore, professeurs,
élèves amateurs et professionnels.

Le chat a inspiré de nombreux com-
positeurs, de l'époque baroque aux con-
temporains. Ecoutez bien le sujet de la
f u g u e  de Scarlatti, c'est le chat bd- même
qui l'a composée en se promenant sur le
clavecin de son maître...

N'est-ce p a s  au chat que Saint- Saëns
donne la première place dans son célèbre
Carnaval, et Prokofiev un rôle important
dans *Pierre et le loup», sans oublier la
féline comédie musicale *Cats* .

Elèves et professeurs ont recherché
dans la littérature instrumentale et
vocale les partitions qui ont été inspirées
par le chat et autres animaux, à diffé-
rentes époques. De plus John Mortimer
et A. Corbellari ont composé deux pièces
sur ce thème qui seront jouées en créa-
tion. Une manifestation p a s  comme les
autres, une vingtaine d'œuvres de tous
styles. Parmi les interprètes"Vocaux
citons Rachel Fliihmann. et Françoise
Cugnet, dans l'irrésistible *duo des
chats» de Rossini, Graziella Vrolix,
accompagnée par un ensemble instru-
mental, la Chorale du Conservatoire.

Le concert-audition-spectacle sera
donné à deux reprises, samedi 7 et
dimanche 8 juin. D'ores et déjà la loca-
tion est ouverte. D. de C.

Féli-mélo au Consemtobetourne-disques

Centre de Musique Ancienne de
Genève.

Cascavelle VEL1001. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
Pouvait-on célébrer le 450e anniver-

saire de la Réforme sans enrichir la dis-
cographie des Psaumes ? Le ¦ présent
microsillon nous propose une quinzaine
d'oeuvres inspirées des mélodies du
Psautier de Genève, dues pour une part
à Loys Bourgeois, chantre de la Cathé-
drale Saint-Pierre. Si l'on ne tolérait
que le chant à l'unisson pendant les cul-
tes, rien n'interdisait l'intervention de
plusieurs voix en d'autres circonstances,
d'où les nombreuses et belles adapta-
tions polyphoniques de nombreux com-
positeurs. Rappelons-nous, par exem-
ple, ce que Rousseau écrivait à propos
des Montagnons: «L'un de leurs plus
fréquents amusements est de chanter
avec leurs femmes et leurs enfants les
psaumes à quatre parties...». Jean-Jac-
ques nomme par ailleurs Goudimel, pré-
sent ici aux côtés de L Bourgeois, P. de
l'Estocart, A. Leroy, P. Certon, J. P.
Sweelinck, J. van Eyck et N. Vallet.

La très recommandable interpréta-
tion qui nous est offerte est un peu alté-
rée, selon la formation adoptée, par
l'acoustique de l'auditoire de Calvin.
Ajoutons que ce disque peut être
obtenu à l'adresse suivante: Produc-
tions Cascavelle SA Chemin de la
Béraille 18, 1226 Thônex.

Le Psautier de Genève
mis en musique

Concours de photos
Centre de culture de Saint- Imier

Les concours de photos organisés par
le Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier ont remporté de gros succès,
devant cette heureuse constatation, les
animateurs proposent un nouveau con-
cours «Photo 86».

Il est ouvert à tous, professionnels ou
amateurs, à l'exception des membres du
comité du CCL, des organisateurs et des
membres du jury.

Le choix des sujets est libre.
Les photographies devront être remi-

ses au Centre de culture et de loisirs rue

du Marché 6, 2610 Saint-lmier, jusqu'au
lundi 18 août. Elles seront exposées au
CCL du 5 au 18 septembre.

Les personnes intéressées sont priées
de retirer un formulaire d'inscription au
CCL à Saint-lmier. (DdC)

La Galerie Numaga à Auvernier pré-
sente les œuvres récentes de Jean-Claude
Schweizer et Francine Simonin.

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de
14 h 30 à 18 h 30 et sur rendez-vous. Jus-
qu'au 15 juin. (DdC)
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Jazz New Orléans à Lugano

Cette année encore Lugano sera du 13
au 15 juin le rendez-vous des amoureux
du jazz traditionnel.

L'affiche est inédite en qualité; de
Suisse: Les Dry Throat Five dont le 1er
disque vient d'être édité aux Etats-
Unis! ; Hans Zurbrugg et son Wolverines
Jazz Band; Back Yard Tub & wash-
board band; Smoking band; Louisiana
traditional jazzband; Tympanic jazz-
band, Oid time ramblers et First St
Anthony jazzband.

Des States nous arrive le Dirty dozen
brass band; il égaiera toute la rade de
Paradiso à la Piazza Riforma en com-
pagnie du Ticino brass band. La chan-
teuse Came Smith sera présente avec
Budy Tate et son swing blue band. Les
Ishmael singera inaugureront une nou-
velle formule par leur concert en la
Cathédrale San Lorenzo dimanche
après-midi.

L'Italie toute proche propose Laura
Fedele et ses singin' sounds, les Blue
messengera et Lino Patruno et son euro-
péen jazzband, connus de tous les fans
de la TV tessinoise.

La France fera découvrir «Certains
l'aiment chaud», L'Allotria jazzband

d'outre-Rhin verra notre compatriote
Charly Antolini aux drums. D'Angle-
terre: Bob Barton et son super-jazz, Diz
Watson & the doomen, Keith Nichols et
ses hot 6, rivaliseront avec «the last but
not the least» Rod Mason et ses hot Five
qui ont enthousiasmé le Festival de Port
en novembre dernier; c'est la réminis-
cence du premier ensemble du Roi du
jazz dont ils s'inspirent avec un bonheur
qui a fait enregistrer Chris Barber avec
eux!

Tous ces artistes occuperont les 6 scè-
nes installées au centre de Lugano pour
des concerts de 2 heures, une pour les
claviers qui retrouvent une place de
choix sur la Piazza San Carlo avec des
virtuoses tels: Sammy Price, Memphis
Slim, Keith Nichols, etc.

Vendredi, la fête se poursuivra dans
des restaurants et samedi le Monte San
Salvatore connaîtra sa nuit de jazz dès
21 h et jusqu'au petit matin (3 h) avec
courses du funiculaire et panorama noc-
turne.

Lugano offre gratuitement deux cents
heures de jazz dans un festival unique au
monde et dont la radio et la TV donne-
ront de nombreux reflets. (Roq)

Un festival «gratuit» unique au monde

Orchestre Symphonique de la
Radio Bavaroise, dir. Charles
Dutoit.

Erato NUM 75259.
Qualité technique: bonne.
Avec ce disque s'achève l'intégrale

des Symphonies d'Arthur Honegger
confiée à Ch Dutoit. Les deux premiers
ont remporté de grands prix et comme
celui-ci ne leur cède en rien, il y a fort à
parier qu'il n'échappera pas davantage
à une récompense...

On rappellera que l'une et l'autre des
Symphonies que voici sont dédiées à
Paul Sacher. La deuxième, pour cordes,
reflète le désespoir du temps de guerre
mais la trompette qui clôt le dernier
mouvement par un choral, laisse cepen-
dant entrevoir des jours meilleurs. La
quatrième est au contraire beaucoup
plus détendue. Elle correspond, comme
l'indique le sous-titre Delicioe Bosilien-
ses, à une période de tranquillité que le
compositeur avait connue durant la
tourmente dans les environs de la ville
rhénane. On trouve d'autre part dans le
Larghetto et l 'Allégro des citations de
chants bâlois. L'interprétation apparaît
dans les deux cas comme un modèle de
«classicisme», d'analyse fouillée et de
séduction sonore.

J.-C. B.

Honegger:
Symphonies Nos 2 et 4



Assurances : amélioration tous
azimuts de la production

Les rapports se succèdent et se ressemblent

Exercice exceptionnel : les rapports des compagnies d'assurances se suc-
cèdent et se ressemblent (voir l'Impartial du 14 mai 1986). La LPP a porté le
taux de croissance à des niveaux jamais atteints. Seul une compagnie fait
valoir que pour elle-même la LPP constitue une charge nouveUe et une aug-
mentation des frais généraux...

Dans le détail:

• La Pax. Société suisse d'assurances
sur la vie, avec siège social à Bâle a
obtenu un remarquable résultat général
au cours de son 110e exercice caratérisé
par une croissance extraordinairement
forte.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Facteur essentiel: LPP; combiné avec
une croissance supérieure à 8% de l'assu-
rance individuelle - une évolution elle
aussi hors de la moyenne - fait atteindre
un taux de croissance de 20%. Le dévelop-
pement du produit des capitaux avec une
augmentation de plus de 1% a également
été satisfaisant. Chiffres essentiels en
milions de francs:
- Total du produit des primes 288,7 +

20,0%
- Produit des capitaux 91,4 + 7,3%
- Prestation d'assurances brutes 100,2

+ 8,9%
- Augmentation des réserves techni-

ques 113,2 + 27,3%
- Frais d'exploitation 48,3 + 5,4%
- Parts d'excédents aux assurés 30,1 +

9,3%
- Excédent annuel 40,1 + 10,0%
• Pour la Genevoise, compagnie

d'assurances sur la vie, les chiffres essen-
tiels se présentent comme suit:
- La production en assurances de capi-

taux et rentes capitalisées a atteint 3377
mio. de francs. Le portefeuille s'élève à fin
1985 à 9789 mio. de francs, en augmenta-
tion de 7,6%.
- L'encaissement des primes s'élève à

309,7 mio. de francs (dont 38,4 mio. de
primes maladie) contre 285,3 mio. en
1984, et les produits des placements ont
atteint 94,4 mio. contre 85,9 mio. l'an der-
nier.
- Les fonds placés s'élèvent à 1708 mio.

contre 1618 mio. en 1984 dont 453 mio. en
hypothèques, 749 mio. en titres et prêts à
des corporation, 432 mio. en immeubles et
74 mio. en prêts sur polices et autres pla-
cements.
- En 1985, La Genevoise Vie a versé en

prestations d'assurance, un total de 189,5
mio. qui se répartissent de la manière sui-
vante:

assurances arrivées à terme 40,1 mio.
sinistres 43,2 mio. (dont 25,3 mio. de sinis-
tres maladie), rentes 15,9 mio. rachats
90,3 mio. En outre, 36,7 mio. de francs ont
été versés aux assurés sous forme de parti-
cipation aux excédents.

- Les résultats techniques et financiers
permettent l'attribution de 42,5 mio. de
franc., au fonds de participation des assu-
rés aux excédents. Il reste un solde à dis-
position de l'Assemblée générale de
3'800'349 francs.
- Conformément aux propositions du

Conseil d'administration, ce solde a été
réparti à raison de l'625'000 francs à la
réserve spéciale et de 1700*000 francs au
titre de dividende aux actionnaires (porté
de 90 à 100 francs par action). Le report à
nouveau s'élève à 475*349 francs.
- Au dividende de 100 francs par action

de La Genevoise Vie, s'ajoute un montant
de 20 francs par bon de jouissance de La
Genevoise Générale.
• CAP numéro un des compagnies de

protections juridique en Suisse, sous con-
trôle du groupe Helvetia Accidents a vu,
en 1985, son portefeuille dépasser pour la
première fois les 25 millions de francs. Sa
part du marché est d'environ 30%. L'aug-
mentation n'est toutefois que de 3,3%. La
poursuite d'une politique d'acceptation
plus sélective en matière d'assurances
d'entreprises, d'immeubles et de contrats
collectifs a joué son rôle dans le coût des
sinistres dont l'augmentation a pu être
limitée à 0,6%.
- Dividende: 150'000 francs. A noter

que la CAP emploie actuellement 200 col-
laborateurs dont 30 juristes, au service de
près d'un demi-million d'assurés dans
toute la Suisse.
• Jamais depuis sa fondation en 1895,

la Vaudoise Assurances n'avait obtenu
de tels résultats. Cette progression tient
avant tout au remarquable essor des assu-
rances sur la vie, lui-même animé par
l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle (LPP).
- Dans la branche vie, l'augmentation

du chiffre d'affaires est de 75,4%. Dans les
autres branches, elle est de 4,7%. A pre-
mière vue, un tel écart peut surprendre. Il
s'explique par le fait que la Vaudoise
Assurances traite toutes les branches.
Lorsque l'une d'elles grâce à des circons-

tances particulières, prend une subite
extension, elle accapare la force et l'éner-
gie des agents. Inévitablement, personne
ne pouvant être à la fois au four et au
moulin, les autres branches s'en ressen-
tent.
- C'est l'ensemble des résultats qu'il

faut apprécier. Les recettes de primes ont
progressé globalement de 22,6% pour
franchir la barre du demi-milliard et
atteindre 533,7 millions de francs. On
mesure mieux la performance lorsqu'on
sait que l'encaissement des primes était
de 232 millions en 1975 et de 340 millions
en 1980.

• Les comptes du 127e exercice de «La
Suisse» Vie et du 46e exercice de «La
Suisse» Accidents, compagnies d'assu-
rances à Lausanne, laissent pour le
groupe un exédent de recettes de 6,6 (5,6)
mio. de francs. Les deux composantes
principales des recettes, à savoir les pri-
mes encaissées et les produits des fonds
placés, s'élèvent à 608 mio. de francs.
(629,4 en 1984), procurés pour 65% (62%)
par la société Vie.
- La modification de la répartition est

consécutive à la cessation, au 1er janvier
1985, de la collaboration sur les marchés
étrangers qui s'était établie entre «La
Suisse» Accidents et la «Schweiz Allge-
meine», à Zurich. De ce fait, le montant
des prîmes encaissées par «La suisse»
Accidents s'est réduit de 249 à 197 mio. de
francs (21%). Les résultats d'exploitation
comme tels n'en ont pas été affectés, a
précisé le groupe dans un communiqué
publié vendredi.
- «La Suisse» Vie a enregistré une

croissance de 11% dans la perception des
primes et de 6,5% pour le produit des
fonds placés. La part des recettes absor-
bée par les prestations et la dotation des
provisions techniques est restée «dans une
proportion favorable». Il a ainsi été possi-
ble d'allouer 46 mio. de francs (44,5) au
fonds de participation des assurés aux
excédents. Le portefeuille des assurances
en cours, qui progresse de 649 mio. s'élève
en fin d'exercice à 10,9 mia.
- Le conseil d'administration proposera

aux assemblées générales, le 30 mai, de
maintenir à 90 francs le dividende alloué
aux 21.000 actions de «La Suisse» Vie,
auquel s'ajoute l'attribution, également
inchangée, de 80 francs au bon de jouis-
sance de «La Suisse» Accidents qui lui est
attaché. A côté de ces attributions, qui
représentent 3,57 mio. de francs au total,
2,95 mio. de francs iront renforcer les
réserves.

Hernies Précisa International SA, Yverdon, a bouclé l'exercice 1985 avec un
déficit de 11,4 millions de francs pour la maison-mère et de 7,2 millions de
francs pour le groupe. Le chiffre d'affaires s'élève à 146,4 millions de francs
(138,7 en 1984). Le chiffre d'affaires consolidé atteint 349,5 (303,7) millions de
francs. Le déficit de la maison-mère était de 19 millions de francs en 1984 et de
13,4 millions de francs en 1983. «Selon les règles du jeu en Suisse, la société ne
pourra pas supporter un nouvel exercice déficitaire, alors que son capital est
déjà entamé d'un quart», a relevé M. Fritz Meyer, président du conseil

d'administration.
La perte subie l'an dernier est la con-

séquence de décisions prises en 1984, du
temps de l'ancienne direction, a expliqué
à la presse M. Meyer. L'achat de stocks
très importants de composants électroni-
ques pour la nouvelle ligne de produits a
été fait au mauvais moment, alors que le
prix de ces produits a connu par la suite
une forte baisse. S'ajoutant aux con-
séquences du «surstockage», la mise au
point de cette ligne a été plus longue que
prévu, avec pour conséquence l'absence
de produits nouveaux en temps utile.

Du point de vue commercial, l'exercice
a été satisfaisant , a relevé pour sa part le
nouveau directeur général de l'entre-
prise, M. Mario Maquignaz. Le chiffre
d'affaires de la maison-mère a augmenté
de 5,6%, le chiffre consolidé de 15%.
Toutes les filiales de vente ont donné des
résultats positifs, à l'exception de la
filiale américaine, dont le déficit corres-
pond au quart de la perte totale.

Cette société a souffert d'une compéti-
tivité extrême et d'un taux de change
défavorable, a-t-on précisé. Une restruc-
turation devrait lui permettre de sortir
des chiffres rouges, car HPI entend se
maintenir sur le marché américain.

L'évolution des ventes a été la plus

favorable dans le domaine des impri-
mantes. Le nombre des modèles offerts a
été élargi et cette activité a représenté
25% du chiffre d'affaires de la maison-
mère. Le volume des ventes a augmenté
de 70% en un an.

Lesjpremiers résultats de 1986 (jus-
qu'à nn avril) indiquent, par ailleurs,
une augmentation du chiffre d'affaires
de 8%. Les dirigeants de l'entreprise ont
voulu manifester «un optimisme relati f
dans un marché très difficile».

L'investissement dans le secteur de la
recherche s'est accru de 16% par rapport
à 1984. Un quart des dépenses de ce sec-
teur ont été refacturées à la maison-mère
du groupe Olivetti , à Ivrea, dont HPI
fait partie. Enfin, 1985 a été l'année de la
concentration des activitées à Yverdon.
Les effectifs de la maison-mère ont passé
de 1059 à 956 personnes. Le groupe
occupe au total 2186 employés (2326). A
Sainte-Croix, les effectifs restants (85
personnes) viennent d'être repris par la
maison Lemo, de Morges. (ats)

Hermès Précisa: déficit de 11 millions

Le PDG de Fiat Giovanni Agnelli a
déclaré que la firme nationale libyenne
Libyan Arab Finance Corp. refusait de
vendre ses actions dans la firme auto-
mobile italienne, la plus grande com-
pagnie privée du pays.

Lors de la réunion générale annuelle
de Fiat à Turin, M. Agnelli a déclaré que
les Libyens «ne veulent pas vendre» les
13 pour cent d'actions simples et les 15
pour cent d'actions à dividende priori-
taire qu'ils possèdent chez Fiat. «S'ils les
vendaient, nous les achèterions», a
ajouté M. Agnelli.

Il a déclaré que la compagnie familiale
Istituto Finanziario Industriale (IFI)
avait une option prioritaire pour acheter
ces actions si la Libye était prête à ven-
dre.

La Libye a acquis ces actions en 1976.
Récemment, le Département de la
défense américaine a suspendu l'attribu-
tion d'un contrat pour l'achat de bulldo-
zers de combat Fiat-Allis parce que la
compagnie appartient en partie à la
Libye.

M. Agnelli a précisé que Fiat ne pou-
vait pas faire pression sur les Libyens.

(ap)

Fiat et la Libye

• La balance des transactions cou-
rantes de la France a accusé au pre-
mier trimestre 1986 un excédent de 7
milliards de ff (1,82 milliard de fr) en
chiffres corrigés des variations saisonniè-
res ( — 3 milliards en chiffres bruts).
• Avec 49,9 milliards de DM

d'exportations et 39,9 milliards de
DM d'importations , la RFA a réalisé
au mois d'avril le plus gros excédent
commercial mensuel de son histoire,
avec un solde positif de 10 milliards de
DM (8,3 milliards de francs).

• Le groupe 24 Heures-Société
d'Edition SA, Lausanne, a annoncé
qu'il avait passé le cap des 150 mil-
lions de fr en 1985, son chiffre d'affaires
ayant atteint 151,4 millions de fr ( +
9,4%). La marge brute d'autofinance-
ment de la maison mère s'est élevée à 9,2
millions de fr (+ 12%). Le bénéfice net
de 1,6 million de fr permettra le verse-
ment d'un dividende inchangé de 12 fr
par action.

[J®,»].
HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 114500.—114625.—
Roche 1/10 11475.— 11400.—
SMH p.(ASUAG) 158.— 160.—
SMH n.(ASUAG) 637.— 628.—
Crossair p. 1790.— 1685.—
Kuoni 31500.— 31500.—
SGS 7250.— 7175.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. n. 870.— 870.—
Cr. Font Neuch. p. 860.— 870.—
B. Centr. _oop. 1100.— 1070.—
Swissair p. 1710.— 1690.—
Swissair n. 1385.— 1380.—
Bank Leu p. 3550.— 3600.—
UBS p. 5600.— 5575.—
UBS n. 1000.— 990.—
UBS b.p. 218.— 214.—
SBS p. 558.— 552.—
SBS n. 422.— 421.—
SBS b.p. 470.— 467.—
CS. p. 3770.— 3730.—
OS.n. 670.— 660.—
BPS 2510.— 2450.—
BPS b.p. 245.— 245.—
Adia Int. 6500.— 6450.—
Elektrowatt 3550.— 3530.—
Forbo p. ' 3300.— 3300.—
Galenica b.p. 730.— 700.—
Holder p. 4560.— 4575.—
Jac Suchard 7825.— 7800.—
Landis B 1870.— 1860.—
Motor col. 1700.— 1680.—
Moeven p. 6650.— 6650.—
Buerhle p. 1810.— 1750.—
Buerhle n. 435.— 430.—
Buehrlé b.p. 630.— 625.—
Schindler p. 3940.— 3900.—
Sibra p. 700.— 680.—
Sibra n. 455.— 440.—
La Neuchâteloise 1140.— 1140.—
Rueckv p. 19400.— 19000.—
Rueckv n. 6475.— 6400.—

W'thur p. 7200.— 7025.—
Wthurn. 3425.— 3350.—
Zurich p. 8050.— 7900.—
Zurich n. 3250.— 3200.—
BBC I -A- 1895.— 1835.—
Ciba-gy p. 3625.— 3530.—
Ciba-gy n. 1755.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2680.— 2670.—
Jelmoli 3475.— 3450.—
Nestlé p. 8375.— 8300.—
Nestlé n. 4455.— 4400.—
Nestlé b.p. 1550.— 1500.—
Sandoz p. 12300.— 12100.—
Sandoz n. 4340.— 4200.—
Sandoz b.p. 1800.— 1725.—
Alusuisse p. 720.— 720.—
Cortaillod n. 2025.— 2025.—
Sulzer n. 3000.— 2925.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.50 86.—
Aetna LF cas 115.— 113.—
Alcan alu 60.— 59.75
Amax 28.— 27.75
Am Cyanamid 142.50 140.50
ATT 45.75 46.50
Amoco corp 121.— 120.—
ATL Richf 104.50 102.—
Baker Intl. C 27.75 28.—
Baxter 37.50 38.—
Boeing 108.— 107.—
Burroughs 111.50 110.—
Caterpillar 101.— 99.75
Citicorp 116.50 114.50
Coca Cola 214.50 214.50
Control Data 49.— 48.50
Du Pont 160.— 159.—
Eastm Kodak 113.— 115.—
Exxon 113.— 114.̂ -
Gen.elec 151.50 153.—
Gen. Motora 149.50 147.50
Gulf West 117.— 118.—
Halliburton 41.— 41.75
Homestake 42.50 42.50
Honeywell 150.50 148.—

Inco ltd 25.— 25 —
IBM 289.50 287.—
Utton 157.— 155.50
MMM 199.50 199.—
Mobil corp 59.75 59.25
NCR 104.50 105.50
Pepsico Inc 63.25 64.—
Pfizer 117.— 117.—
Phil Morris 128.50 127.—
Phillips pet 20.— 19.50
Proct Gamb 145.50 144.50
Rockwell 87.75 87.50
Schlumberger 61.25 61.—
Sears Roeb 89.— 88.—
Smithkline 181.50 179.—
Sperry corp 140.50 140.—
Squibb corp 185.— 184.50
Sun co inc 89.50 89.50
Texaco 62.50 62.75
Wamer Lamb. 108.— 109.—
Woolworth 84.— 83.—
Xerox 114.— 111.50
Zenith 50.— 50.75
Anglo-am 21.— 21.—
Amgold 110.— 113.—
De Beers p. 12.— 12.—
Con_. Goldf I 18.— 17.50
Aegon NV 82.50 81.75
Akzo 125.50 126.—
Algem Bank ABN 431.— 425.—
Amro Bank 82.25 80.50
Phillips 42.25 41.75
Robeco 69.— 69.25
Rolinco 64.— 63.75
Royal Dutch 143.50 145.—
Unilever NV 345.— 347.—
Basf AG 225.— 227.—
Bayer AG 240.50 242.—
BMW 455.— 456.—
Commerzbank 247.— 247.—
Daimler Benz 1065.— 1070.—
Degussa 365.— 364.—
Deutsche Bank 640.— 640.—
Dresdner BK 331.— 332.—
Hoechst 234.— 222.—
Mannesmann 172.50 172.—
Mercedes 950.— 955.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.84 1.92
I $ canadien 1.31 1.41
I I sterling 2.68 2.93
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 81.75 83.75
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.90 4-20
lOO pesetas 1.18 1.43
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1 $ US 1.8675 1.8975
1 $ canadien 1.34 1.37
1 £ sterling 2.7850 2.8350
100 fr. français 25.70 26.40
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.0920 1.1040
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.28 1.32
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos L22 1_26

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 339.50 342.50
Lingot 20.475.— 20.725.—
Vreneli 140.75 143.75
Napoléon 138.50 143.50
Souverain US $ 86.— 89.—

Argent
$ Once 5.08 5.10
Lingot 301.— 316.—

Platine
Kilo 25.050.— 25.350.—

CONVENTION OR
5.6.86
Plage or 20.900.-
Achat 20.500.-
Base argent 350.-

Schering 465.— 466.—
Siemens 497.— 610.—
Thyssen AG 126.— 129.—
VW 440.— 447.—
Fujitsu ltd 10.75 10.75
Honda Motor 12.75 12.75
Neccorp 17.— 17.—
Sanyo eletr. 4.50 4.55
Sharp corp 11.— 11.25
Sony 39.25 39.—
Norek Hyd n. 38.25 38.50
Aquitaine 81.— 80.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 59% 61V.
Alcan 32.- 32.-
Alcoa 41 % 41 ..
Amax 14% 14VS
Asarco 18% 18.-
Att 2̂4% 24%
Amoco >̂3% 62%
Atl Richfld 54% 53%
Baker Intl 14% 14%
Boeing Co 57 % 57%
Burroughs 59.- 58%
Canpac 12% 12%
Caterpillar 52% 52%
Citicorp 61% 60%
Coca Cola 114% 113%
Crown Zeller 44% 44%
Dow chem. 56% 56%
Du Pont 84% 86%
Eastm. Kodak 61% 61%
Exxon 60% 59%
Fluor corp 18% 17%
Gen. dynamics 80% 79%
Gen. elec. 81% 81%
Gen. Motors 78% 78.-
Genstar — 41%
Halliburton 21% 21%
Homestake 22% 22 %
Honeywell 78% 78!.
Inco ltd 13% 13%
IBM 152% 150.-
ITT 46% 46%

Litton 83.- 82.-
MMM 105% 105%
Mobi corp 31% 30%
NCR 56%. 56.-
Pac. gas 22% 22%
Pepsico 33% 34.-
PEzerinc 62% 61%
Ph. Morris 68.- 68%
Phillips pet 10% 10%
Proct & Gamb. 76% 76%
Rockwell int 46 % 45%
Sears Roeb 47.- 47%
Smithkline 96.- 96%
Sperry corp 74% 74%
Squibb corp 98.- 96%
Sun corp 47% 47%
Texaco inc 33% 33%
Union Carb. 23.- 22%
US Gypsum 85% 83%
US Steel 21% 21%
UTD Technol 50% 49%
Wamr Lamb. 57% 57%
Woolwoth 43% 44%
Xerox 59% 58%
Zenith 27% 26%
Amerada Hess 21.- 20%
Avon Prod , 34% 33%
Chevron corp 40% 40%
Motorola inc 45% 45%
Polaroid 66% 65%
RCA corp 66% 66%
Raytheon 59% 60.-
Domc Mines 6% 6%
Hewlet-pak 44% 43%
Texas instr. 136% 135%
Unocal corp 21% 21%
Westingh el 53.- 52%

(LF. Rothschild, l Inter berg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1890.— 1970.—
Canon 1070.— 1050.—
Daiwa House 1390.— 1400.—
Eisai 1550.— 1550.—

Fuji Bank 1510.— 1500.—
Fuji photo 2680.— 2900—
Fujisawa pha 1350.— 1320.—
Fujitsu 1000.— 990.—
Hitachi 898.— 888.—
Honda Motor 1190.— 1180.—
Kanegafuchi 700.— 696.—
Kansai el PW 2330.— 2330.—
Komatsu 491.— 490.—
Makitaelct. 1180.— 1170.—
Marui 2420.— 2440.—
Matsush ell 1560.— 1530.—
Matsush elW 1430.— 1390.—
Mitsub. ch. Ma 356.— 355.—
Mitsub. el 354.— 354.—
Mitsub. Heavy 375.— 373.—
Mitsui co 451.— 453.—
Nippon Oil 1130.— 1200.—
Nissan Motr 550.— 549.—
Nomurasec. 2050.— 2070.—
Olympus opt 1280.— 1290.—
Rico 921.— 928.—
Sankyo 1420.— 1390.—
Sanyo élect 422.— 423.—
Shiseido 1880.— 1940.—
Sony 3600.— 3530.—
Takeda chem. 1580.— 1640.—
Tokyo Marine 1220.— 1230.—
Toshiba 430.— 429.—
Toyota Motor 1550.— 1520.—
Yamanouchi 3080.— 3090.—

CANADA

A B
Bell Can 39.125 39.25
Cominco 13.625 13.625
Genstar 57.75 58.—
Gulf cda Ltd 15.875 15.50 "
Imp. Oil A 40.50 39.50
Noranda min 18.875 18.75
Nthn Telecom 40.125 40.375
Royal Bk cda 31.50 32.—
Seàgram co 87.125 87.25
Shell cda a 22.50 22.375
Texaco cda I 28.25 28.—
TRS Pipe 18.25 18.125

Achat lOO DM Devise î Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.50 | I 25.70 | | 1.8675 | I 20.475 - 20.725 1 | Mai 1986: 218
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Les Internationaux de France 1986 continuent d'être le tournoi le plus
surprenant. Si la victoire du Français Henri Leconte, hier, sur le Soviétique
Andrei Chesnokov a été logique, celle du Suédois Michael Pernfors sur
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker, représente un exploit mémorable.

Après les éliminations prématurées de Mats Wilander, Anders Jarryd,
Joakim Nystrœm et Stefan Edberg (battu par Pernfors), on pouvait penser
que la Suède serait absente des débats au cours de la deuxième semaine. Or,
Pernfors a déjà sauvé l'honneur de son pays. Ce Suédois de 22 ans, ancien
étudiant aux Etats-Unis où il remporta deux titres nationaux universitaires
(1984 et 1985), a étonné tout le monde en éliminant le champion de
Wimbledon, Becker.

Pernfors n'est pourtant pas un
inconnu puisque ses récentes performan-
ces lui ont permis d'atteindre le 27e rang
mondial en 1986. Mais de là à imaginer
qu 'il soit capable, dans le premier grand
tournoi de sa carrière, de dominer avec
autant de certitude Becker en personne,
il y avait un pas que personne n'osait
franchir...

Avec un physique banal, mais un ten-
nis offensif et défensif , Pernfors a balayé
son illustre adversaire en un peu plus de
deux heures. Après avoir nettement
perdu la première manche, il a conduit la
partie à sa guise, construisant ses points
avec une rare intelligence et répliquant
aux attaques de son jeune rival par des
passing-shots époustouflants.

Progressivement, Becker a été décon-
tenancé et s'est même trouvé totalement
dérouté par le jeu subtil de son adver-
saire. Sur la fin, tout en cherchant à
marquer des points au filet, l'Allemand
n'avait plus un moral suffisant pour ren-
verser la situation.

Avant Becker, Chesnokov, l'autre
révélation du tournoi, a été écrasé par un
Leconte des grands jours en une heure et
49 minutes. Le Français (No 8) a con-
firmé son retour en forme après quatre
mois d'absence due à une mononucléose.

Grâce à des coups d'une puissance
inouïe, le gaucher français s'est qualifié
pour les demi-finales (6-3 6-4 6-3) de la
façon la plus convaincante. Sa victoire
laborieuse devant le Brésilien Cassio
Motta (troisième tour) n'est plus qu'un
mauvais souvenir.

Demain, il devrait trouver face à Pern-
fors un plan de bataille pour contrer le
Suédois au cours d'un match dont le
vainqueur sera opposé en finale au Tché-
coslovaque Ivan Lendl, favori numéro 1,
ou à l'Américain Johan JKriek, autre
trouble-fête du tournoi.

SUR L'AIR DU DANUBE
Les demi-finales du simple dames

auront aujourd'hui un parfum de Pra-
gue. Trois des quatre joueuses de
l'ultime carré d'as sont originaires de
cette ville: Martina Navratilova, Helena
Sukova et Hana Mandlikova, l'exception
étant Chris Lloyd.

Martina Navratilova rencontrera en
demi-finale Helena Sukova (No 6), pour
la première fois à ce stade de l'épreuve.
Logiquement, Martina Navratilova,
championnne du monde en titre et deux
fois victorieuse à Paris, devrait encore se
qualifier pour la finale. En effet, elle n'a
pas perdu un set depuis le début du tour-
noi. A la peine face à l'Américaine Kathy
Rinaldi, elle possède cependant une
marge de sécurité suffisante pour passer
l'épaule aujourd'hui.

TALENT OU EXPERIENCE ?
L'autre demi-finale, entre Chris Lloyd

et Hana Mandlikova, s'annonce plus
indécise, L'Américaine (31 ans) tenante
du titre et six fois victorieuse à Roland-

Garros, devrait néanmoins l'emporter.
Mais elle sera très prudente face à une
talentueuse adversaire - championne de
Roland-Garros en 1981 - qui a réussi la
performance d'éliminer en quart de
finale l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf,
que l'on pensait voir cette année en
demi-finale.

Dans un jour faste, Hana Mandlikova
est capable d'être irrésistible. Mais
l'expérience et la solidité mentale de
Chris Lloyd devraient permettre à cette
dernière d'avoir le dernier mot. Un nou-
veau duel Martina Navratilova - Chris
Lloyd, samedi à Roland-Garros, reste
donc la plus forte probabilité. Avec
l'espoir d'assister à une rencontre d'une
aussi belle tenue que l'an passé.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale:

Henri Leconte (Fra, No 8) bat Andrei
Chesnokov (URSS) 6-3 6-4 6-3. - Mikœl
Pernfors (Sue) bat Boris Becker (RFA,
3) 2-6 6-4 6-2 6-0.

Double dames, quarts de finale:

Raquette basse, la moue significative, Boum Boum Becker est resté atterré après sa
défaite face à un Mikael Pernfors brillant hier à Roland-Garros. (Bélino AP)
Martina Navratilova et Andréa Temes-
vari (EU, Hon, 3) battent Kathy Jordan
et Alycia Moulton (EU, 9) 7-6 7-6. -
Claudia Kohde-Kilsch et Helena Sukova
(RFA, Tch, 1) battent Svetlana Parkho-
menko et Larissa Savchenko (URSS, 10)

4-6 6-1 6-1. - Steffi Graf et Gabriella
Sabatini (RFA, Arg, 6) battent Katarina
et Manuela Maleeva (Bul) 6-3 6-3. -
Hana Mandlikova et Wendy Tumbull
(Tch, Aus, 2) battent Anne Smith et
Sharon Walsh-Pete EU, 11) 6-2 6-1.

Un point, et c'est tout !
Championnat des espoirs de football

• LA CHAUX-DE-FONDS •
AARAU 0-0
Des joueurs vus en Argovie, peu ont

évolué hier soir à La Charrière face aux
espoirs locaux. Même si la formation
argovienne était totalement remaniée,
elle a tout de même gardé un point com-
mun avec sa grande sœur du premier
tour: la manière forte.

Il suffisait de voir le dos de Lagger
pour être persuadé que les joueurs argo-
viens portaient bel et bien des crampons.
Dommage quand on sait que les matchs
joués cette semaine ne devraient plus
avoir aucune incidence sur le classement
final. M'enfin..! y ^.

Empoignant le match dès le coup de
sifflet initial, les Chaux-de-Fonniers se
portèrent à l'attaque et furent très vite
en action. La première occasion dange-
reuse échut cependant à Hofer, qui d'un
tir de 30 mètres obligea Fracasso à la
parade.

TROP LOINTAINS
Mais ce ne fut que feu de paille. Pres-

sant leur adversaire, les hommes de
Nussbaum se ménagèrent de nombreuses
occasions, notamment par Lagger,
Lenardon et Pizzolon. Mais les tirs, pris
de trop loin et mal cadrés, ne firent que

frissonner l'air plutôt frais en cette soi-
rée.

Huot, régisseur de l'équipe distilla de
bonnes balles à ses coéquipiers, mais
tarda souvent trop à la donner, permet-
tant aux défenseurs et demis argoviens
de se replacer et d'annihiler ainsi les vel-
léités offensives locales. x

Même schéma en seconde mi-temps,
puisqu'Aarau ne traversa le terrain
qu'une dizaine de fois, sans pour autant
se monter excessivement dangereux.
Bien intentionnés, les hommes de Ber-
nard Nussbaum pressèrent tant et plus
un adversaire qui ne se posa pas trop de
questions, n'hésitant pas à commettre
des irrégularités et à déblayer le ballon
au hasard d'un pointu indigne du niveau
des espoirs.

DANS L'ENTONNOIR
Si la volonté de marquer était évi-

dente dans les rangs chaux-de-fonniers,
la tactique adoptée ne fut cependant pas
à la hauteur des ambitions. Passant sys-
tématiquement par le centre, n'accélé-
rant pas le jeu dans les vingt derniers
mètres, les joueurs locaux facilitèrent
grandement la tâche de la charnière cen-
trale suisse alémanique.

Les seules occasions dangereuses
furent finalement celles issues des trop
rares débordements, sur la gauche prin-
cipalement par l'intermédiaire de Pizzo-
lon qui s'engouffra bien dans les espaces
libres. Et sur une accélération du dernier
nommé, on crut au but lorsque Castro
frappa de la tête. Mais le gardien Wil-

helm effectua là le seul arrêt détermi-
nant à quelque cinq minutes du coup de
sifflet final.

Dommage car l'équipe d'Aarau était
bonne à prendre hier soir à La Charrière.
Par manque d'imagination et de vitesse
dans les derniers vingt mètres, les
Chaux-de-Fonniers ont sans doute passé
à côté d'une victoire qui n'aura jamais
été autant à leur portée.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Maranesi; Amstutz, Matthey, Leimgm-
ber; Huot, Pizzolon, Lenardon (68' Mol-
lier), Lagger; Pambianco, Castro.

Aarau: Wilhelm; Stocco; Boit,
Kiinzli, Bergantino; Cavalieri (86'
Heger), Kabatas (75' R. Kiinzli), Rau-
ber, Hofer; Nocita, Metschl.

Arbitre: M. Haenni, de Vesin (Fr).
Notes: stade de la Charrière, 50 spec-

tateurs. Terrain gorgé d'eau, tempéra-
ture «printanière». La Chaux-de-Fonds
sans Angelucci et Grecco (blessés), Sch-
waar, Montandon, Renzi et Anthoine
(service militaire). Avertissement à R.
Kiinzli et Maranesi (jeu dur). Corners:
8*1- A Su.

Le point d'orgue d'un 25e anniversaire
Quatorzième édition des 24 Heures nautiques au Locle

Samedi mur le coup de 15 heures
sera donné le départ des quatorziè-
mes 24 Heures nautiques du Locle.
Cette épreuve née de l'intention de
deux membres du LLN de nager en
se relayant pendant 24 heures, s'est
concrétisée pour la première fois en
1972.

Que de chemin parcouru depuis 1
Qu'il est loin le premier relais où
Daniel Jeanjaquet, Jacques Matthey
et les frères Laurent et Raymond
Smid réalisèrent 84.700 kilomètres en
effectuant des relais de près de deux
heures.

Aujourd'hui, les équipes sont pra-
tiquement toutes composées de cinq
nageurs. Pour l'heure, le record est

Stéphane Volery sera présent à la piscine du Communal (Photo Schneider)

la propriété des Swim-Boys de Bien-
ne qui couvrirent l'impressionnante
distance de 106.700 kilomètres en
1980. Les espoirs d'alors, Etienne
Dagon et Stéphane Volery, devinrent
par la suite des champions de grande
renommée, aux talents reconnus par
des distinctions olympiques.

Unique en Suisse, cette course atti-
rera des formations venues de par-
tout. Le Red Fish de Neuchâtel ali-
gnera quatre équipes, immédiate-
ment suivi par Le Locle Natation
avec trois phalanges engagées. Des
nageurs de Wettingen, de Gelterkir-
schen, pour la Suissse allemande,
d'Onex et de La Chaux-de-Fonds
pour la Romandie, et des Français de

Pontarlier, compléteront la liste des
engagés.

Au niveau des particularités, les
organisateurs, dans le cadre du
vingt-cinquième anniversaire du
LLN, ont mis sur pied une formation
d'anciens compétiteurs qui courront
hors concours dans le but de se faire
plaisir, et de reparler du fameux bon
vieux temps. Stéphane Volery héri-
tera du rôle de jeune vieille gloire.
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La réussite de cette manifestation
dépendra en grande partie de capri-
ces du temps. Trop d'éditions se sont
vues contrariées dans les années
passsées par des conditions atmos-
phériques pénibles.

Contacté par téléphone, M. Eric
Schmid, président du club, s'est mon-
tré confiant. «Du côté de l'organisa-
tion, nous sommes prêts. L'équipe est
rodée et nous seront particulière-
ment motivés pour que ces 24 Heures
soient le point d'orgue de notre
vingt-cinquième anniversaire».

Samedi 15 heures. Les connaisseurs
l'assurent, le départ est un moment à
ne pas manquer, comme l'est d'ail-
leurs la dernière minute de l'épreu-
ve, où les concurrents s'unissent
pour terminer leur très longue jour-
née.

Entretemps, 24 heures. La présen-
ce d'un large public est ardemment
souhaitée par les nageurs pour que
durant leurs relais, ils se sentent
constamment soutenus, (nie)

Courtételle finaliste
Chez les «sans-grade» jurassiens

En contraignant Mervelier au par-
tage des points (2 à 2) devant 900
spectateurs dans le match au som-
met du groupe 7 de troisième ligue,
Courtételle a conquis le titre de
champion de groupe. Cette équipe
participera donc aux finales de pro-
motion en deuxième ligue en com-
pagnie de Saignelégier, Ceneri ainsi
que de Flamatt ou de Grunstem

AUTRES RÉSULTATS
Promotion en première ligue:

Rosières • Moutier 2-3.
Coupé de Suisse: Courtelary • Bon-

court 1-3.
Quatrième ligue: Evilard • Longeau

2-1; Iberico - La Heutte 2-0; Orvin •
Reconvilier 3-3; Tramelan b - Perles
1-10; Court • Tavannes a 6-3; Delémont
b • Perrefitte 1-3; Montfaucon • Bévilard
2-1; Moutier • Olympia 1-3; Les Genevez
- Courroux 3-2; Bassecourt • Corban 2-1;
Courchapoix • Movelier 0-3; Courfaivre -
Saint-Ursanne 7-3; Delémont a • Mont-
sevelier 1-2; Vicques • Develier 4-4; Aile -
Courtemaîche 3-1; Chevenez • Bonfol
1-0; Courtedoux - Bourrignon 6-2; Dam-
vant - Coeuve 2-2; Fontenais - Fahy 0-4.

Cinquième ligue: Corgémont • Le
Noirmont 1-4; Court • Sonceboz 1-3;
Moutier • Reuchenette 4-5; Saignelégier
- Les Breuleux b 6-0; Courroux • Belpra-
hon 1-1; Courtételle - Mervelier 4-4;
Lajoux b • Pleigne 4-5; Montsevelier -
Soyhières 1-3; Les Breuleux a - Delé-
mont a 2-2; Corban • Bassecourt 4-1;
Vicques - Lajoux a 7-3; Bonfol - Boé-
court 2-3; Fahy - Chevenez 4-3; Grand-
fontaine a • Saint-Ursanne 6-0; Courge-

nay - Coeuve 7-0; Damvant - Vendlin-
court a 1-6; Lugnez - Bressaucourt 1-8.

Juniors A II: Bassecourt - Develier
8-1.

Juniors B I: Boncourt - Corban 3-1;
Chevenez - Moutier 0-1; Courroux - Por-
rentruy 2-7; Courtételle - Sonceboz 5-4;
Delémont - La Neuveville 2-2.

Juniors B II: Bure - Reconvilier 5-1;
Bévilard - Lamboing 3-2; Aile • Saignelé-
gier 0-3; Tramelan - Villeret 1-3.

Juniors C I: Aurore - Lajoux 4-0;
Courfaivre - Boncourt 3-2; Courrendlin -
Vicques 0-4.

Juniors C II: Azzuri • Tramelan 4-0;
Bôzingen - Mett 1-3; Corgémont - Nidau
2-2; Madretsch - Tavannes 7-1; Saignelé-
gier - Orpond 3-0; Aile - Corban 6-0;
Courroux - Porrentruy 2-1; Courtedoux -
Delémont 1-1; Courtételle - Bassecourt
12-0; Fontenais - Bure 15-0.

Juniors D I: Court • Corgémont 5-1;
Boncourt - Delémont a 0-3.

Juniors D II: Les Breuleux • Tavan-
nes 1-8; Courtelary - Reconvilier 1-3;
Saignelégier - Tramelan 1-1; Delémont b
- Courroux 3-5; Vicques - Corban 4-0;
Aile - Glovelier 0-2; Courgenay - Porren-
truy 1-2.

Juniors E I: Boncourt - Courgenay
1-5; Porrentruy a - Fontenais 0-4.

Juniors E II: Aile • Porrentruy b 0-5;
Bonfol - Courtemaîche 3-3; Glovelier -
Courtételle b 1-4; Courrendlin • Moutier
b 3-4; Vicques - Le Noirmont 2-6; Ville-
ret - Moutier c 21-0.

Juniors F I: Courroux - Courtemaî-
che 0-3.

Juniors F II: Porrentruy - Courfaivre
5-3. (y)

FÇ La Chàux-de-Fonds

L'attaquant du FC La Chaux-
de-Fonds, Thierry Racine (21 ans)
a signé à Etoile Carouge. L'accord
entre les deux clubs est virtuelle-
ment acquis, (si)

Racine s'en va

BH Athlétisme 

A Langenthal, Werner Gunthôr
a amélioré son propre record de
Suisse du poids avec un jet de 21
m 66, ce qui représente une amé-
lioration de 41 cemtimètres sur
son ancien record qu'il avait éta-
bli, à Bourg-en-Bresse , il y a 53
semaines. '; '

Avec cette performance, réali-
sée dans le cadre du championnat
suisse interclub», Gunthôr se
hisse à la quatrième place de la
liste des meilleures performances
mondiales de la spécialité.

En salle, le champion helvéti-
que, qui semble bien remis de ses
ennuis dorsaux, compte à son
actif une performance supérieure
avec un jet de 21 m 80.

A Langenthal, GOnthôr a réussi
une série remarquable avec des
jets de 20 m 41, 21 m 66, 21 m 01, 21
m 07, 20 m 78 et 20 m 90. Il a relevé
en quelque sorte le défi lancé par
l'Allemand de l'Est Ulf Timmer-
mann avec sa performance mon-
diale du week-end, soit un jet de
22 m 51. (si)

Exploit de
Werner Gunthôr
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lk_âï!lÉ _4 J» ¦ ¦£! I*" ?** I boîte de l90 g l îb«HeS i^_i!î|« W ÎP̂ ^̂ ^̂ SB _____fii_k JÉ__É. M ft 1009 ..h».. 1.60 I 50 9 ,.<_... 1.8. 1 poids égoutté: 114 g > _. " A|

lli——  ̂ JuWlor Espresso I€L *KI ' ^̂ iMÉi-Wvl I 4110 I ftIO I 910 I £30 1v > «|.̂ >^  ̂ I affiOg¦ To,-,.»" 1
500 

s Oe _._,.» «..o 1 115g ii_w.>i,M 1 450 g . WO^ M̂OJJ
y^^^^ m̂^^^ M̂ S^  ̂ " ' IITofll Coop Dessert Coop au soja 1
/ I * W * *̂%J^̂ ^̂ t^̂  V\ 11 nStUre ( I 190 SSÎfgl' Ç~ P ŜSiK |
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Participation très importante au Locle
Journées neuchâteloises des gymnastes à l'artistique

Après le joli succès populaire de la Fête des garçons dimanche dernier
c'est au tour des filles de se retrouver dans les Montagnes neuchâteloises
pour leur fête annuelle.

La participation étant très importante (près de 250 gymnastes se sont
inscrites), les organisateurs loclois ont prévu le déroulement de la
manifestation sur deux jours, soit samedi concours des niveaux 1 et 2, dès 8
heures le matin pour le niveau 1 et l'après-midi pour le niveau 2. Le dimanche
est réservé aux niveaux 3 (le matin) 4 et 5 l'après-midi.

La Chaux-de-Fonnière Delphine Brandt
sera l'une des grandes favorites ce week-

end au Locle.

Au vu des inscriptions reçues on va
au-devant d'une magnifique fête et il est
à prévoir une compétition serrée dans les
différents niveaux.

Sbt
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En effet en plus de la participation des
sections neuchâteloises, plusieurs sec-
tions romandes se présenteront devant
les juges, de même que la section tessi-
noise de Locarno. On verra donc à
l'œuvre des gymnastes de Genève qui
annonce la plus forte participation avec
60 gymnastes, du Jura, des cantons de
Vaud et Fribourg' et naturellement des
sections neuchâteloises de Boudry, La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Les principales favorites dans le
niveau 5 seront Carole Tanner de Bou-
dry, qui fait partie du cadre national B
et qui a obtenu le 4e rang au champion-
nat suisse de 1985; Christiane Schmutz

de Prez-vers-Noréaz (Fribourg), sans
oublier la Locloise Pascale Ciocchetti ,
seule représentante des Montagnes dans
cette catégorie et qui tentera de rivaliser
avec ses adversaires.

Au niveau 4 la première place se
jouera certainement entre quelques invi-
tées et surtout les Chaux-de-Fonnières
Marie-Laure Jaquet et Delphine Brandt,
de l'Abeille qui viennent de se distinguer
à la Fête vaudoise en occupant le 3e rang
pour Delphine Brandt et le 10e pour
Marie-Laure Jauquet.

Au niveau 3 la grande favorite sera
Valérie Nydegger de Boudry qui a
obtenu des résultats exceptionnels cette
année, et qui fait partie du cadre des
espoirs. Caroline Schwarz de La Chaux-
de-Fonds peut aussi prétendre à une
place sur le podium.

Les représentantes de la section
locloise, organisatrice, ainsi que les
Chaux-de-Fonnières Evelyne Calero,
Sabrina Perinetti et Carine Bonny ten-
teront également de créer une surprise
dans ces catégories. Rappelons que ces
concours se disputent sur quatre discipli-
nes, soit: le saut, les barres, la poutre et
l'exercice au sol.

Les organisateurs loclois ont tout mis
en œuvre afin que cette manifestation se
déroule dans les meilleures conditions,
ceci avec les modestes moyens mis à dis-
position. On a remarqué en effet que
pour ce genre de manifestation l'équipe-
ment des halles locloises se révèle «un
peu juste». Problème à étudier soigneu-
sement lors de la nouvelle construction
prévue.

Mais si les Loclois ne peuvent disposer
d'installations futuristes, ce qui semble
être le cas dans le Bas du canton (!), ils
disposent d'une pléiade de bonnes volon-
tés qui ont assumé cette organisation un
peu au pied levé.

, âs.

Daniel Berger en forme
Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise

L'Omnium de l'Union cycliste neu-
châteloise est terminé. Il a pris fin
dernièrement par la course de côte
qui a vu la victoire en catégorie ama-
teurs du Chaux-de-Fonnier Daniel
Berger. Voici les résultats des deux
dernières manches:

COURSE CONTRE LA MONTRE
À LA BRÉVINE
• Amateurs: 1. Daniel Berger

(Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds)
29'56", moyenne 44,097 km/h; 2. Jean-
Claude Vallat (Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds) 30'12"; 3. Thierry
Schôpfer (CC Littoral) 31'15"; 4. Mau-
rice Schreyer (Vétérans cyclistes neuchâ-
telois) 31'18"; 5. Franco Belligoti (VC
Edelweiss Le Locle) 31'47"; 6. Florent
Ferraroli (Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds) 32'10"; 7. Antonio Ferrolho
(CC Littoral) 32'22"; 8. Alberto Sanchini
(Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds)
32'30"; 9. Georges Perrin (Pédale
Locloise) 32'49"; 10. Luis Moron
(Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds)
32'52".
• Juniors: 1. Cédric Vuille (Francs-

Coureurs La Chaux-de-Fonds) 32'06",
moyenne 41,121 km/h; 2. Daniel Berger
(Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds)
32'10"; 3. Alain Jeanneret (Pédale

» Locloise) 32'26"; 4. Frédéric Gans (VC
Vignoble) 33'52"; 5. Didier Cancelli
(Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds)
35'11".
• Cyclosportifs: 1. Alphons Kor-

mayer (Pédale Locloise) 31'27",
moyenne 41,971 km/h; 2. Sege Rossi

*{francs-Couret_is La C__au__-d£Fbfld_;)
31'41"; 3. Roger Botteron (Vétérans
cyclistes neuchâtelois) 32'56"; 4. Jean
Lazzarini (Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds) 33'18"; 5. Jean-François Cho-
pard (Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds) 33'30".

COURSE DE CÔTE
VALANGIN - LES PRADIÈRES
• Juniors: 1. Alain Jeanneret (Péd.

locloise) 8 km en 28'13"; 2. Daniel Berger
(Francs-Coureurs) 29'07"; 3. Philippe
Clerc (VC Vignoble) 29*50"; 4. Cédric
Vuille (Francs-Coureurs) 30'15"; 5. Fré-
déric Gans (VC Vignoble) 31'27".
• Amateurs - seniors: 1. Daniel Ber-

ger (Francs-Coureurs) 8 km en 28'11"; 2.
Jean-Claude Vallat (Francs-Coureurs)
28'12"; 3. Thierry Schôpfer, CC Littoral,
29'52"; 4. Alberto Sanchini (Francs-Cou-
reurs) 30*05"; 5. Franco Belligotti (VC
Edelweiss) 30'35"; 6. Florent Ferraroli
(Francs-Coureurs) 31*33"; 7. Georges
Perrin (Francs-Coureurs) 31'57"; 8.
Dominique Basilico (CC Littoral)
32*13"; 9. Dominique Leuba (VC Vigno-
ble) 33*02"; 10. Stéphane Ruchet (VC
Vignoble) 35*37".
• Cyclosportifs: 1. Jean-François

Chopard (Francs-Coureurs) 8 km en
27*50"; 2. Roger Botteron (VC Edel-
weiss) 31*00"; 3. Serge Rossi (Francs-
Coureurs) 32'36"; 4. Jean-Pierre Girard
(VC Vignoble) 32'52"; 5. Willy Steiner
(VC Vignoble) 34*19"; 6. Werner Sutter
(VC Vignoble) 35*37". (sp)

Kankkunen s'impose avec panache
Rallye automobile de l'Acropole

Le Finlandais Juha Kankkunen
(Peugeot 260 Turbo 16) s'est imposé
de magistrale façon au Rallye de
l'Acropole, sixième manche du cham-
pionnat du monde, qui a pris fin au
Stade olympique d'Athènes.

Le pilote finnois, figé de 27 ans
depuis le 2 avril dernier, a devancé
l'Italien Massimo Biasion (Lancia
Delta S4) de 1*37" et le Français
Bruno Saby (Peugeot 205 Turbo 16)
de VW.

Cette victoire de Kankkunen - la deu-
xième de la saison après celle obtenue au
Rallye de Suède - permet à Peugeot de
consolider sa première place au cham-
pionnat du monde des marques, avec 87
points, devant Lancia (68 points), et à
Kankkunen d'envisager un titre mondial
des pilotes puisqu'il fortifie également sa
première place avec 56 points, devant
Bruno Saby (41 points).

RÉSULTATS
Classement général final: 1. Juha

Kankkunen - Juha Piironen (Fin) Peu-
geot 205 Turbo 16, 7 h 20*01"; 2. Mas-
simo Biasion - Tiziano Siviero (It) Lan-

cia Delta, à 1*37"; 3. Bruno Saby - Jean-
François Fauchille (Fr) Peugeot 205, à
9*54"; 4. Saed Al Hajri - John Spiller
(Quat-GB), Porsche 911, à 50*10"; 5.
«Stratissino» - Costas FertaMs (Gre),
Nissan 240 RS, à 1 h 02*20"; 6. Rudolf
Stohl - Reinhard Kaufmann (Aut), Audi
Quattro, premier «tourisme», à 1 h
03*43"; 7. Kenneth Eriksson - Peter
Diekmann (Su), à 1 h. 07*54"; 8. Georges
Moshous - Dimitris Vazakas (Gre), à 1 h
08*33".

Championnat du monde (6 man-
ches). - Pilotes: 1. Juha Kankkunen
(Fin) 56 points; 2. Bruno Saby (Fr) 38; 3.
Markku Alen (Fin) 27; 4. Henrij Toivo-
nen (Fin), Bjorn Waldergaard (Su) et
Joaquim Moutinho (Por) 20; 7. Timo
Salonen (Fin), Lars-Erik Torph (Su),
François Chatriot (Fr) et Massimo Bia-
sion (It) 16. Tourisme: 1. Kenneth
Eriksson (Su) 38; 2. Franz Wittmann
(Aut) 24; 3. Rudolf Stohl (Aut) 18.

Marques: 1. Peugeot 87 points; 2.
Lancia 68; 3. Audi 42; 4. VW 39; 5.
Toyota 20; 6. Renault et Ford 14; 8.
Subaru 13; 9. Citroën 10. (si)

Course pédestre Le Saut-du-Doubs - La Ferme-Modèle

La lie édition de la course
CIME Le Saut-du-Doubs - La
Ferme-Modèle aura lieu ce
dimanche, départ à 10 h 45 des
environs de la chute.

Le parcours modifié en 1984
ayant l'unanimité des coureurs,
les organisateurs attendent une
très forte participation.

Rappelons que, pour une dis-
tance de 12 km, partant des bords
de la chute, traversant le village,
il présente une pente régulière et
permet à tout coureur normale-
ment entraîné, de participer sans
risque.

Plus besoin d'être un spécialiste
de courses de côte. D'ailleurs,
chacun y trouve son compte.

Pour les champions, ce tracé
permet de maintenir un rythme
extrêmement rapide du départ à
l'arrivée.

SI
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d'une région

Pour les «populaires», le plaisir
est tout aussi important. Ils parti-
cipent à une compétition au côté
de grands champions, tout en
entretenant leur meilleure forme.
Ce sera, cette année, tout particu-
lièrement le cas pour tous ceux
qui ont disputé le récent Tour du
canton.

Parmi les favoris, on peut rele-
ver les noms suivants: Rafaël
Rolli, vainqueur en 1984; Daniel
Oppliger, vainqueur de nombreu-
ses courses CIME; Pascal Gau-
thier, dans les dix premiers à
Cressier-Chaumont; Kurt Blesch,
un des meilleurs vétérans en

course CIME, et Pierre-Alain
Pipoz, animateur du Tour du can-
ton, (sp)

• Pour tous renseignements:
Michel Simoni, Gare 15, 2416 Les
Brenets, tél. (039) 32 17 81.

Pascal Gauthier sera l'un des favoris
de cette épreuve. (Photo Schneider)

Vers un record de participation

Association cantonale bernoise de hockey sur glace

Plus de 100 délégués de l'Association cantonale bernoise de hockey sur
glace s'étaient réunis à Tramelan pour ses assises annuelles sous la prési-
dence de M. Held de Mûri.

C'est le Hockey-Club Tramelan qui avait l'honneur de recevoir ces hôtes.
Pour la première fois, une équipe féminine a été admise au sein de l'asso-

ciation, et le trésorier M. Peter Kellerhals d'Olten a été nommé membre
d'honneur. Deux interventions (HC Moutier et HC Sonvilier) ont été formu-
lées afin que les débats soient traduits en français et que les rapports établis
par les différents responsables le soient également. Notons qu'au comité de
l'association de la région on a la chance de pouvoir compter sur les services
du président du HC Saint-lmier M. Jean Molleyres. Emanant de Moutier, une
intervention en ce qui concerne le subventionnement des juniors est
souhaitée.

Les différents rapports présentés par
les responsables sont acceptés tout
comme les comptes qui bouclent avec un
léger bénéfice. Il en sera de même pour le
budget où l'on présume un bénéfice de
près de 1800 fr. Les cotisations resteront
fixées à 110 fr. (LNA); 100 fr (LNB); 90
fr Ire ligue et 70 fr 2e à 4e ligue.

COUPE CANTONALE
Grâce à la générosité de Coop, la nou-

velle formule de la Coupe cantonale a été
bien accueillie tout spécialement dans les
ligues inférieures. On remarqua un peu
moins d'enthousiasme pour les première
et deuxième ligues. On enregistrait une
augmentation de trois équipes partici-
pantes et les finalistes étaient pour la
première et deuxième ligues, le SC Berne
juniors élite et le SC Lyss I; pour la troi-
sième et quatrième ligues le ÉHC Koppi-
gen et le EHC Adelboden II.

C'est le SC Berne qui remporta la
Coupe pour la première et deuxième
ligue et Adelboden II pour les troisième
et quatrième ligues.

Pour la prochaine saison en ce qui con-
cerne les équipes touchant notre région
le tirage au sort a donné les rencontres
suivantes: première et deuxième ligues
Tramelan I - Worb (récemment promu).
Troisième et quatrième ligues: Court -
Crémines, Nidau - Scheuren, Longeau -
Belmont, Reuchenette - Sonceboz, Tra-
melan II - Fuet - Bellelay.

Comme le veut la tradition, des diplô-
mes sont remis aux clubs bernois qui
durant la saison se sont particulièrement
distingués, tout spécialement pour une
promotion. Ne pouvant tous les men-
tionner, nous retiendrons ceux concer-
nant notre région: promotion en LNA:
SC Berne: en LNB Grindenwald; en Ire
ligue; Konolfingen, Worb et HC Saint-
lmier; en 3e ligue Cortébert.

ECOLIERS ET JUNIORS
M. Imhof, du HC Moutier, a prié le

comité de l'Association de former une
commission afin de subventionner plus
fortement les mouvements juniors. Les

clubs doivent faire face à des obligations
financières énormes et il faut aider les
jeunes afin que les parents ne soient pas
mis à trop forte contribution.

Il y a lieu également de différencier les
frais occasionnés par certains sports lors
de l'attribution de subventions. Le mode
de subventionnement est à revoir car le
Jura bernois compte de nombreuses
patinoires couvertes.

Des camps de juniors se sont déroulés
parfaitement; celui de Saint-lmier a
réuni 44 participants, représentant 15
clubs.

Les entraîneurs furent Toni Neininger
et Roland Amstutz. La prochaine saison,

l'expérience sera reconduite. Le lieu n'est
pas encore déterminé. Le responsable
souhaite qu'il y ait plus de participants
qui profiteront de cette aubaine. Chez
les écoliers il y eut également deux
camps d'entraînement qui eurent beau-
coup de succès.

Un championnat des écoliers a de nou-
veau été organisé dans la région Seeland-
Jura bernois, Emmental, ville de Berne
et Thoune-Oberland.

45 équipes avec environ 500 écoliers y
participaient. Cette saison, deux camps
sont prévus; mais les places limitées,
alors...

Le rapport du président Marcel Held
fut basé sur les camps d'écoliers, cham-
pionnats scolaires, camps juniors ainsi
que le tournoi international pour novices
à Thoune. Signalons enfin les remercie-
ments du président à l'égard de MM.
Peter Kellerhals, trésorier, et Peter Erb,
membre du comité qui quittent le bateau
après de longues années de service au
sein de l'ACBHG. La prochaine assem-
blée des délégués de l'association aura
lieu à Grindenwald le 16 mai 1987; les
délégués présents à Tramelan profitè-
rent de visiter la nouvelle patinoire cou-
verte des Lovières. (vu)

Faire j>lus pour les mouvements juniors

|lf 1| Motocyclisme 

Ile de Man

Le pilote irlandais Gène McDonnel
est mort sur le circuit de llle de Man
(Angleterre). Il est la troisième vic-
time de cette piste en huit jours.
McDonnel (24 ans) a percuté un che-
val sans cavalier qui, effrayé par
l'arrivée d'un hélicoptère sur le bord
de la piste, venu pour transporter à
l'hôpital de Douglas le Britannique
Brian Reid, accidenté auparavant et
souffrant de blessures au bras, s'est
retrouvé sur le circuit, (si)

Encore un mort

|_t_l Escrime 

Une modification de sa situation pro-
fessionnelle a obligé le Bâlois François
Suchanecki, l'un des titulaires de
l'équipe suisse à l'épée, à renoncer désor-
mais à l'escrime au plus haut niveau.

Né le 23 décembre 1949, il a fait partie
de l'équipe suisse qui a collectionné les
médailles: argent en 1972 et bronze en
1976 aux JO, argent en 1977 et 1981,
bronze en 1979 aux championnats du
monde. Individuellement, il fut cham-
pion suisse à l'épée en 1981, médaille de
bronze à l'Universiade 1977 et il a en
outre gagné un tournoi de Coupe du
monde en 1979 à Londres, (si )

Suchanecki abandonne
l'équipe nationale

Tour d'Autriche

L Autrichien Helmut Wechselberger
occupe toujours la tête du classement
général du Tour d'Autriche, avec l'35"
d'avance sur le Suisse Richard Trinkler,
après la huitième étape. Mais le coureur
tyrolien a connu une chaude alerte mer-
credi: il a en effet chuté en début d'étape
et s'est blessé à une épaule. Il n'a dû
qu'au gros travail de ses équipiers de
pouvoir reprendre sa place dans le pelo-
ton.

8e étape, Leogang-Innsbruck (137,5
km): 1, Paul Popp (Aut) 2 h 53'33"; 2.
Venelin Hubenov (Bul); 3. Andréas Blu-
mel (Aut); 4. Atle Pedersen (Nor); 5.
Mario Traxl (Aut). Puis: Urs Graf (S),
tous même temps, suivi du peloton.

Classement général: 1. Helmut
Wechselberger (Aut) 21 h 14*1"; 2.
Richard Trinkler (S) à l'35"; 3. Libor
Matejka (Tch) à 2*32"; 4. Jure Pavlic
(You) à 3*37"; 5. Yves Bonnamour (F) à
3*43". Puis les autres Suisses: 10.
Fabian Fuchs à 4*53"; 12. Graf à 5*50";
24. Kurt Ehrensperger à 12'56"; 32. Wer-
ner Kaufmann à 15*18"; 44. Markus Neff
à 21*51". (si)

Wechselberger chute



GARAGE des STADES A.Mic_ _ e&B.Heibi _ ng

!F55Ct\ __________I______A ~~1 I\_ V _fl Ifr ___/________________( ¦ iï_B r "**_¦_¦ s ,-<Y  ̂ --̂ *Y~ (¦ ' .]  '. '1 ^—«yi«w "jp̂ c,-*.;.-̂ ,} B̂=,yji* * fc-fl^--. „__ ,  . C? TKBT. / • • 1  _— 5̂ ê_^̂ ^̂ __^̂ ïHi
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Nouveaux cours 1
Octobre 1986 I

Secrétaire d'hôpital I
11/2 année d'école + 6 mois de stage |||

Secrétaire médicale m
1Vz année d'école B

Secrétaire m
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Aide vétérinaire M
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Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

. •*• ,
vous recommande cette semaine

ses excellentes

BROCHETTES et
CORDONS BLEUS DE PORC

à Fr. 2.20 les 100 g
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE

de première qualité.

La bonne viande
de l'artisan boucher-charcutier !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

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

0 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.
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Venez nombreux assister au

tournoi
de football à cinq

organisé par le HC du home d'enfants
La Sombaille, sur son terrain de sport

le samedi 7 juin 1986 dès 8 heures
Participeront à ce tournoi:
16 équipes du canton de Neuchâtel i 1

Patronage

Demi-finales dès 17 h a»iM?aa__TO

Finale dès 18 h 
^É̂ l̂

Toute la journée: 'SiïZrégion
buvette - repas - ambiance I 
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Christian
Huguenin

2325 Les Planchettes
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Bureau:
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.YY ĴBÊÊk
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- EN APPAREILS
I MENAGERS ET LUSTRERIE I

il SERVICES INDUSTRIELS I

I Magasin de vente i
L collège 33 039 / 28 38 38 1

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
(p 039/23 77 12
Progrès 2a
0 039/28 20 28

! Magasin Populaire

HÉ)
i

Sport + Chaussures
La Chaux-de-Fonds

Michel
JUNOD

Location d'échafaudages
Devis sans engagement

Gibraltar 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 53 90

Marché
aux puces

Gare de l'Est, Crêt 31 A

Ouvert tous les vendredis
et samedis matin
Vous y trouverez

Antiquités-Brocante
Pierre Augsburger



Notre enthousiasme est vite retombé. La démonstration soviétique n'a
guère inspiré les autres participants à ce «Mundial». Ce ne sont pas les quatre
formations du groupe F qui nous contrediront. Les deux premiers matchs dis-
putés dans la grande cité industrielle du Nord du Mexique n'ont suscité que
des sujets de déception pour les observateurs. Les deux favoris de ce groupe
se sont trouvés à la peine.

La Pologne a préservé l'essentiel. L'Angleterre s'est, pour sa part, retrou-
vée au tapis. Le Maroc a obtenu un bon point malgré des erreurs individuel-
les. Quant au Portugal, futur adversaire de la Suisse en vue de l'«Euro 88», il
s'est montré très réaliste. La victoire acquise contre l'«équipe à la rose» lui
permettra de voir venir. Et il serait fort étonnant que sa jouerie devienne
plus spectaculaire. L'essentiel consistera à passer ce premier tour.

Tous les entraîneurs se retrouvent à l'unisson pour l'affirmer.

Présent lors de cette phase finale,
Daniel Jeandupeux a pu mesurer le tra-
vail lui incombant pour briguer la pre-
mière place du groupe éliminatoire en
vue de l'«Euro 88» en RFA. L'Italie s'est
montrée sous le meilleur de ses visages
depuis belle lurette malgré un point
perdu. Quant au Portugal , son réalisme
lui a permis de battre en brèche une
équipe d'Angleterre donnée comme l'une
des favorites de la compétition.

Ajoutez à cela une équipe de Suède,
privée du «Mundial» en dernière minute
par... le Portugal et vous comprendrez
que l'horizon de la «Nati» ne s'est pas
forcément éclairci au soleil mexicain.

STRATÈGES ABSENTS
Très sages nonante minute durant, les

trois milliers de supporters britanniques
présents à Monterrey ont encore accepté
leur défaite dans la dignité. Les scènes
d'«hooliganisme» sont, bien heureuse-
ment, restée absentes dans la chaleur
moite de Monterrey.

Sur la pelouse du Stade Technologi-
que, les Anglais ont tout perdu fors
l'honneur. Invaincus depuis le mois de

juin 1985, les Britanniques sont retom-
bés de haut en raison d'une véritable
faillite collective. Seul finalement le
«vétéran» Peter Shilton a échappé aux
reproches.

Devant le gardien, la défense est appa-
rue d'une lourdeur coupable à l'image de
Butcher ou Fentwick. Les latéraux ont
manqué d'initiative ne s'engageant que
très rarement dans les couloirs. La plus
grande déception est cependant venue
des deux stratèges du milieu du terrain.
Ray Wilkins et Brian Robson ont passé
à côté du match. Le premier nommé s'est
entêté à balancer de longues balles
imprécises pour ses attaquants.

Quant au deuxième, probablement

C'est le Portugais Gomez qui trébuche mais ce sont finalement les Anglais qui ont
pris la bûche. (Bélino AP).

insuffisamment remis de sa blessure, il a
erré comme une âme en peine sur le ter-
rain. Cette double défaillance est venue
peseï lourd dans la balance. Sans comp-
ter que les deux fer-de-lance Garry Line-
ker et Mark Hateley ont raté des occa-
sions en or.

Réputés pour leur réalisme, les atta-
quants d'Everton et de l'AC Milan se
sont retrouvés dans un jour sans. A leur
décharge, il faut remarquer qu'ils ont dû
aller au charbon en raison du manque
d'idées de leurs stratèges. Seul Waddle,
par intermittence, s'est illustré par des

débordements et des échanges courts de
la meilleure veine.

Véritable miraculé de ce «Mundial », le
Portugal a entamé la phase finale de la
meilleure façon possible. Les artistes que
sont les Sousa, Pacheco et autres Gomes,
Carlos Manuel se sont surtout signalés
par leur réalisme.

Le gardien Bento a bénéficié d'une
chance certaine à plusieurs occasions.
Ses défenseurs se sont souvent retrouvés
dépassés par les événements mais les
Britanniques ont tout raté.

Au milieu du terrain, Pacheco, Sousa
et Diamantino se sont serrés les coudes
pour tirer un premier rideau tout en pro-
fitant de chaque contre pour confirmer
leur qualificatif d'artistes. D'ailleurs
c'est sur l'une des ruptures que Diaman-
tino en débordant a pu donner la balle
de but à son compère Carlos Manuel.

Ce dernier est devenu, un héros natio.

novembre dernier donnant le billet du
Mexique à son pays. Mardi il a remis
cela en mettant à genou une Angleterre
décevante exception faite des vingt pre-
mières minutes de la seconde mi-temps.

L. G.

Aujourd'hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot

SUISSE ALÉMANIQUE
19.55 Italie - Argentine
19.55 France - URSS
23.55 Corée du Sud-Bulgarie

Demain
SUISSE ROMANDE

5.30 Corée du Sud - Bulgarie
7.00 Corée duSud - Bulgarie

12.15 Fans de foot . ï ; ,,-. ,

SUISSE ITALIEN| t̂ ;J_V. . s '
19.55 Brésil - Algérie"

21.55 Hongrie - Canada

SUISSE ALÉMANIQUE
23.55 Angleterre - Maroc

Du bon spectacle entre Ecossais et Danois

Chaude alerte devant le gardien danois. (Bélino AP)

• DANEMARK • ECOSSE 1-0 (0-0)
Les Danois ont obtenu un précieux

succès hier soir aux dépens de
l'Ecosse. Cette victoire, obtenue en
seconde mi-temps, leur ouvre quasi-
ment les portes des huitièmes de
finale. Les deux formations ont pré-
senté un spectacle de qualité qui a
obtenu l'adhésion d'un public con-
quis par l'abattage et la technique
des 22 acteurs.

Tout au long de la première mi-temps,
les vingt-deux acteurs ne se livrèrent pas
entièrement. La prudence était de règle.

Laudrup se signalait à la 3e minute
par un bon service que Elkjaer Larsen
n'exploitait pas. Trois minutes plus tard,
sur une remise de Gough, un arrière très
offensif, Nicholas décochait un tir dan-
gereux.

Remarquable dans ses dribbles serrés,
Laudrup échappait à McLeish à la 12e
minute avant de se rabattre pour déco-
cher un tir qui survolait la barre trans-
versale.

Ce départ prometteur était suivi d'une
période assez confuse avec un jeu
décousu. Le rouquin Strachan se signa-
lait à la 37e en débarquant dans l'axe
central l'impétueux Gough qui ne parve-
nait pas «à cadrer» son tir. Le Danois
Arnesen, toujours aussi incisif dans ses
courses, adressait un bon tir après un
relais avec Elkjaer Larsen.

La pause survenait sur le résultat
équitable mais pas très enthousiasmant
de 0-0.

A la reprise du jeu, les Danois insuf-
flaient plus de nerf et de rythme à la
partie. Un départ résolu du duo Berg-
green-Laudrup permettait à Elkjaer
Larsen de se faire menaçant dans les
«seize mètres» écossais.

Très en verve, Laudrup s'enfonçait au
cœur de la défense adverse, «effaçait»
Miller avant de transmettre la balle à
son compère Larsen lequel réagissait
avec un temps de retard. Trois minutes
plus tard, le bélier de Verona (58') avait
plus de réussite. Sur un service d'Arne-
sen, il crochetait Mjller à l'orée du rec-
tangle, s'ouvrait le chemin des buts et
battait imparablement le gardien Leigh-
ton.

Alex Fegusson remplaçait Sturrock,

l'attaquant de Dundee United, par le vé-
'̂ iMttfàMP'.Stig Wpot, Ham {££«£
geuses réactions écossaises portaient le
danger dans le territoire du gardien Ras-
mussen, lequel était contraint d'interve-
nir dans des conditions difficiles sur un
centre de Strachen (71e). Le jeu.se dur-
cissait. L'arbitre Nemeth hésitait à sor-
tir le carton jaune. Il infligeait toutefois
un avertissement à Berggreen pour un
foui grossier à l'encontre de Charlie
Nicolas, lequel devait évacuer le terrain
à la 43e minute. Les Ecossais, qui
avaient déjà procédé à deux change-
ments, terminaient le match à dix.

Un retourné de McAvennie représen-
tait dans les ultimes instants la meilleu-
re chance d'égalisation pour une forma-
tion britannique finalement battue 1-0.

Nezahualcoyotl.
Arbitre: Nemeth (Hongrie).
But: 58' Elkjaer-Larsen 1-0.
Changements: McAvennie pour

Sturrock (62e) et Bannon pour Stra-
chan (75e), Sivebaeck pour Arnesen
(74e), MôlbypourJ.  Olsen (80e.

Avertissement: Berggreen (38e).
Danemark: Rasmussen; M.

Olsen; Bush, Nielsen, Lerby; Bertel-
sen, Berggreen, Arnesen, J. Olsen,
Elkjaer-Larsen, Laudrup.

Ecosse: Leighthon; Gough, Mil-
ler, McLeish, Malpas; Strachan,
Souness, Nicol; Aitken, Sturrock,
Nicholas.

Lés Scai^înaves sur la bonne voie

Premier traitement de choc
Pour Diego Maradona

Premier match, premier traite-
ment de choc. Pour Diego Maradona,
les matchs se suivent et se ressem-
blent. Toujours le même scénario: un
dribble court, un changement de
pied et le nez dans l'herbe pour le
petit prodige argentin. Souvent dans
la douleur.

Son premier match du «Mundial
86» contre les Sud-Coréens, n'a pas
échappé à la règle. Premier ballon,
première connaissance avec le gazon
du stade Olimpico. Et premières gri-
maces pour le capitaine argentin.
Bilan: péroné et genou gauche dou-
loureux, une cheville abîmée.

«C'est un problème, confie-t-il
d'une voix posée; Mais je n'y peux
rien. Tant que je n'aurai pas une
jambe cassée... Non, plus. Sérieuse-
ment, ce n'est pas à moi de le résou-
dre. C'est à la FIFA et aux arbitres,
qui ne sont pas assez sévères».

Pas découragé, Maradona se pré-
pare à subir d'autres assauts en
règle, ce soir à Puebla contre des Ita-
liens qu'il connaît bien. Avec un nou-

vel «ange gardien» qui s'appellera,
cette fois, Giuseppe Bergomi. «II est
évident que, là encore, je vais pren-
dre des coups. Sans vouloir accuser
le Milanais, qui est un excellent
joueur».

Après avoir raté sa première
Coupe du monde en Espagne, il y a
quatre ans, Maradona a mûri. Et il
voit plus loin: «Dans ce Mundial ce
n'est pas l'image de Maradona qui
compte mais la victoire d'une cer-
taine idée du football. J'aimerais
bien que ce soit l'Argentine qui la
fasse passer».

Toujours est-il que Diego est con-
fiant avant le duel au sommet du
groupe A contre cette Italie qui est la
«bête noire» de l'Argentine et qui lui
a fait forte impression lors du match
d'ouverture. " " . .,'

«Sincèrement, je pense que nous '
gagnerons cette fois» et, avec un clin
d'oeil à l'adresse des journalistes ,
français présents: «Je maintiens que
la finale opposera l'Argentine à la
France».

On manque de sang en RFA
Les dons du sang ont beaucoup baissé

depuis que les Allemands passent leur
temps à regarder la Coupe du monde de
football à la télévision et ils sont depuis
quelque jours inférieurs aux besoins quo-
tidiens des hôpitaux de Berlin-Ouest, a
annoncé mercredi la Croix-Rouge.

Avant le début du «Mundial», samedi
dernier à Mexico, environ 200 Jt 250 Ber-
linois donnaient leur sang quotitienne-
ment, ce qui suffisait pour les services
des urgences des hôpitaux. Mais depuis
samedi, le nombre de donneurs est passé
entre 90 et 130. (ap)

Ce soir à Puebla
et à Leôn

La journée de jeudi sera marquée par
deux belles affiches, au Mundial mexi-
cain: France-URSS à Leôn dans le
groupe C, Italie-Argentine à Puebla,
dans le groupe A.

Par ailleurs, ce dernier groupe lèvera
une bonne partie de son mystère, puis-
qu'à Mexico la Bulgarie affrontera la
Corée du Sud. Pour les champions du
monde en titre comme pour les cham-
pions d'Europe, le rendez-vous est
important.

Italie-Argentine, c'est le «choc» des
deux derniers champions du monde et
leur quatrième confrontation consécu-
tive en Coupe du monde, depuis 1974.

Diego Maradona aura un nouveau
cerbère à ses trousses à Puebla, peut-
être même son partenaire de club, Sal-
vadore Bagni, ou encore le Milanais
Giuseppe Bergomi. Mais les Italiens ne
se montrent pas pour autant rassurés:
Maradona est un joueur d'exception
et l'unique moyen de le contrer est
d'imposer notre jeu collectif , expli-
que Bagni.

Bearzot ne devrait pas apporter de
modifications à l'équipe qui a réussi une
brillante entrée en matière contre la
Bulgarie, malgré le résultat nul.

Outre la confrontation entre Mara-
dona et les Napolitains, Daniel Passa-
rella, spécialiste des coups de pieds arrê-
tés, aura face à lui le gardien Giovanni
Galli, avec lequel il s'est entraîné
durant quatre saisons à la Fiorentina.
Fort d'un premier succès contre la
Corée du Sud (3-1), l'entraîneur Carlos
Billardo reconduira certainement la
même équipe.

La France pour sa part a tout intérêt
à dresser un dispositif «anti-missiles»
face à cette équipe d'URSS, impression-
nante devant la Hongrie (6-0). Michel
Hidalgo, l'ancien sélectionneur français,
estime toutefois que les joueurs de
Lobanovsky ont commis l'erreur de con-
tinuer d'appuyer en seconde période,
alors qu'ils menaient déjà 3-0.

Henri Michel, l'entraîneur français,
se méfie pourtant de ces Soviétiques. Il
sera d'ailleurs probablement amené à
remanier sa défense. C'est ainsi que
Ayache pourrait prendre la place de
Tusseau tandis que Battiston, dont
l'entente avec Bossis n'a pas été exem-
plaire face au Canada, se verra peut-
être préférer Le Roux. En attaque aussi,
une modification est envisagée avec
l'introduction de Stopyra aux côtés de
Papin, pour Rocheteau. Mais il n'est
pas interdit de penser que la France
n'alignera en fin de compte qu'un seul
attaquant - Papin en l'occurrence -
pour renforcer son milieu de terrain.

Côté soviétique, la nette victoire
enregistrée contre la Hongrie a conforté
l'entraîneur Valeri Lobanovski dans ses
choix et il reconduira certainement la
même équipe, avec huit joueurs de son
club, le Dynamo de Kiev.

Au programme
GROUPE A

• Italie - Argentine
20.00 au stade de Puebla
Italie: Galli (1); Scirea (6); Bergomi

(2), Verchowod (8), Cabrini (3); Contri
(16), De Napoli (13), Di Gennaro (14),
Bagni (10); Gladerisi (19), Altobelli
(18).

Argentine: Pumpido (18); Passarella
(6); Clausen (8), Ruggeri (19), Garre
(13); Giusti (14), Batista (8), Burru-
chaga (7), Maradona (10); Pasculli (17),
Valdano (11).

Arbitre: Keizer (Ho).

• Bulgarie -
Corée du Sud

24.00 au stade olympique de Mexico
Bulgarie: Mikhailov (1); Arabov (3);

Zdravkov (12), Dimitrov (5), A. Markov
(13); Sirakov (2), Sadkov (8), Guetov
(11), Gospodinov (10); Iskrenov (17),
Mladenov (9).
Corée du Sud: Yun-Kyo (1); Kyung-
Hoon (2), Jung-Moo (17), Min-Kook
(14), Jong-Hwan (5); Jong-Se (20),
Pyung-Suk (12), Chang-Sun (10), Joo-
Sung (16); Cha Bum-Kun (11), Choi
Son-Ho (9).

Arbitre: Fallaj Khuzam Al-Shanar
(Arabie séoudite).

GROUPE C

• France - URSS
20.00 au stade de Leôn
France: Bats (1); Bossis (6); Amoros

(2), Battiston (4) ou Le Roux (7), Aya-
che (3); Giresse (12), Tigana (14), Pla-
tini (10), Fernandez (9); Papin (17),
Stopyra (19).

URSS: Dassaiev (1); Bessonov (2),
Larionov (15), Kuznetzov (10), Demia-
nenko (5); Jaremtchuk (7), Jakovenko
(8), Aleinikov (20), Savarov (9), Rats
(21); Belianov (19).

Arbitre: Arppi (Bré). (si)

Belles affiches



• RFA - URUGUAY 1-1 (0-1)
La RFA de Franz Beckenbauer a bien failli connaître à Queretaro devant

l'Uruguay un échec aussi mortifiant qu'à Gijon, quatre ans auparavant, face à
l'Algérie.

Menés au score dès la quatrième minute, les Allemands se sont longue-
ment brisés devant la défense de fer des Uruguayens avant de trouver enfin
l'ouverture par Klaus Allofs à six minutes de la fin du match (1-1).

Dans ce groupe E, surnommé par les Mexicains «le groupe de la mort», la
moindre défaite risque de s'avérer fatale. Les Allemands ont pu préserver, de
façon méritée, l'essentiel in extremis. Sur une ouverture d'Augenthaler,
Voiler et Allofs brûlaient la politesse aux défenseurs sud-américains. Voiler
s'effaçait au dernier moment pour permettre à son coéquipier de battre
l'excellent Alvez d'un tir croisé imparable.

Sous une chaleur étouffante (30 degrés
à l'ombre), les Allemands avaient été
cueillis d'entrée de jeu. Sur une mau-
vaise passe de Matthàus, Alzamendi par-
tait dans le dos d'Augenthaler, évitait
Schumacher pour ouvrir la marque. Dès
cet" instant, les Sud-Américains ont livré
une bataille défensive, repoussant, sou-
vent par des irrégularités flagrantes, les
assauts allemands pendant près de qua-
tre-vingt minutes.

A UN RIEN DU K.-0.
Sur deux actions de rupture, les Uru-

guayens ont été tout près de doubler la
mise. A la 20e minute, Da Silva s'ouvrait
le chemin du but mais était stoppé au
tout dernier moment par un tackle

désespéré d Augenthaler. A huit minutes
du coup de sifflet final, Francescoli, à la
conclusion d'une belle combinaison,
tirait dans le petit filet de la cage de
Schumacher.

LA «CÉLESTE» DISCRÈTE
A l'exception de ces deux contre-atta-

ques, l'Uruguay n'a rien montré. Pour-
tant, Francescoli, le nouveau transfuge
du Racing Paris, et Da Silva, l'avant-
centre de l'Atletico Madrid, ont dévoilé
quelques facettes de leurs talents. Mais
les deux attaquants de la «Céleste» ont
dû, comme tous leurs équipiers,
s'astreindre à de basses besognes défensi-
ves. 0

Après le «blanc» fatal de Matthàus, la
RFA a entamé un long siège devant la
cage d'Alvez. A la dixième minute, Mat-
thàus forçait le gardien sud-américain à
un arrêt difficile en deux temps. Deux
minutes plus tard, Augenthaler lançait
Voiler, mais Alvez pouvait s'interposer
avec brio. On notait ensuite une tenta-
tive de Briegel à la 31e minute.

A la pause Franz Beckenbauer lançait
dans le bain Pierre Littbarski. L'intro-

Stade de La Corregidora, Quere-
taro, 25.000 spectateurs.

Arbitre: Christov (Tch).
Buts: 4' Alzamendi 0-1; 82' Allofs

1-1.
RFA: Schumacher; Augenthaler;

Eder, Forster; Berthold, Matthàus
(69' Rummenigge), Magath, Brehme
(46' Littbarski), Briegel; Voiler,
Allofs.

Uruguay: Alvez; Acevedo; Diogo,
Gutierrez, Bossio, Barista Alza-
mendi (82' Ramos), Barrios (56'
Saralegui), Sanûn; Da Silva, Fran-
cescoli.

Avertissements: 29' Diogo, 61'
Saralegui.

Apre bataille hier soir à Queretaro entre la RFA et l'Uruguay. Le choc au sommet
a quelque peu déçu. (Bélino AP)

duction de l'ailier droit de Cologne, lui
aussi en instance de départ au Racing de
Paris, n'insufflait pas l'élan espéré. Les
Allemands devaient attendre la 68e
minute pour se procurer leur première
occasion de cette seconde période. Sur
un coup franc d*Allofs, Augenthaler
voyait son tir heurter la transversale
d'Alvez. Une minute plus tard, Becken-
bauer faisait enfin appel à Rummenigge.
L'attaquant' de l'Inter de Milan se signa-
lait à la 83e minute en adressant un cen-
tre pour Berthold, dont la reprise de la
tête était stoppée par ce diable d'Alvez.
Après une nouvelle alerte devant les buts
uruguayens à la suite d'une tentative de
Littbarski, Allofs obtenait enfin la parité
tant recherchée.

IMPRESSION MITIGÉE
Avant de sauver son équipe, Klaus

Allofs avait été particulièrement mal-

heureux à la pointe de l'attaque. A
l'image de Ruedi Voiler, il a éprouvé
bien des difficultés pour tromper la vigi-
lance de la défense uruguayenne. A mi-
terrain, le stratège hambourgeois Félix
Magath n'a pas répondu à l'attente.
Devant une opposition aussi physique,
Magath a quelque peu hésité à s'engager
véritablement. Sur le côté gauche, Brie-
gel a apporté davantage que Magath.
Promu libéro à la dernière minute,
Augenthaler a eu le double mérite
d'enrayer la percée de Da Silva à la 20e
minute et d'amener l'égalisation.

L'Uruguay a montré le même visage
qu'en août dernier à Paris contre la
France lors de la finale intercontinen-
tale. La sélection d'Omar Barras possède
un potentiel offensif certain mais elle se
complaît trop volontiers dans un jeu
défensif où les irrégularités foisonnent.

...Adriano Ripamonti
Après quinze saisons en ligue

nationale sous les couleurs de Neu-
châtel Xamax, Martigny, Carouge et
La Chaux-de-Fonds, l'ancien interna-
tional junior et milieu de terrain du
FCC ces huit dernières années est
bien décidé à mettre un terme à sa
carrière active au plus haut niveau. A
33 ans, «Ripa» heureux d'avoir pu
pratiquer son sport favori avec
enthousiasme songe maintenant à
affirmer sa carrière professionnelle. Il
se dit très satisfait des contacts qu'il
a pu nouer tant dans le monde du
football que dans la vie civile.
Adriano Ripamonti suit bien sûr
d'un oeil attentif les péripéties du
présent Mundial.

Le match de hier soir entre l'Uru-
guay et l'Allemagne lui a laissé une
impression plutôt mitigée.

Il relève: Tout n'était pas génial.
Les Uruguayens ont bien joué
leur coup jusqu'au moment de
l'égalisation. Je trouve que le jeu
est trop souvent émaillé de fautes
et d'antijeu. Les Allemands ont eu
de la peine à trouver la bonne
carburation. Quand le but se fait
attendre, cela devient toujours
plus difficile. Il faut dire que l'on
s'attend toujours à des perfor-
mances super et c'est un peu tôt
pour que les équipes se livrent
totalement. Cela tient peut-être à
la formule, mais honnêtement je
ne peux pas dire laquelle serait
parfaite.

L'élimination directe aurait
aussi l'inconvénient d'éliminer
d'emblée des équipes très cotées.
L'exemple des Italiens qui par-
fois, par le passé étaient en diffi-
culté lors du premier tour et qui
ont présenté des choses grandio-
ses par la suite, mérite réflexion.
Le bilan ne pourra être tiré qu'en
fin de parcours. J'ai l'impression
malgré tout qu'il y a déjà eu plus
de matchs intéressants mainte-
nant qu'il y a quatre ans en Espa-
gne. (k.d)

La logique respectée dans le groupe B à Toluea

• PARAGUAY - IRAK 1-0 (1-0)
Les Mexicains peuvent envisager l'avenir avec confiance après la courte

victoire remportée par le Paraguay sur l'Irak (1-0), match auquel ils ont
assisté.

Comme les spectateurs de «La Bonbonnière» de Toluca, ils ont découvert
que les Irakiens, bien que battus, seraient peut-être des rivaux plus sérieux
qu'ils ne le pensaient. Et que les Paraguayens, en revanche, ne seraient sans
doute pas aussi redoutables qu'ils le prévoyaient.

Le Paraguay a donc rejoint le Mexique en tête du groupe B, mais les Sud-
Américains ont tellement peiné pour venir à bout des surprenants Irakiens
qu'ils ont finalement déçu. Peu ou mal inspirés, ils ont eu plus d'occasions de
but que leurs rivaux. Mais Cabanas, Romero et Mendoza n'ont jamais pu
changer de rythme et faire la différence.

L'équipe paraguayenne est apparue
lourde et lente, d'autant que sa rivale a
pratiqué un football vif et agréable, mal-
heureusement encore limité technique-
ment. Dès qu'ils avaient le ballon, le jeu
des Irakiens s'animait et sous la con-
duite de Hussein Saïd et de Natik, ils
témoignaient de bonnes dispositions
offensives. Mais ils sont encore trop naïfs
dans leurs évolutions tactiques pour
prendre en défaut une défense un peu
expérimentée.

SANS CALCULS
D'entrée de jeu, les deux équipes

manifestaient beaucoup de résolution.
Visiblement, il n'était pas question pour
les Paraguayens et les Irakiens de spécu-
ler sur un résultat nul dans ce match du
groupe B entre les deux formations les
moins cotées.

Les joueurs du Golfe se ménageaient
la première occasion sur une tête de
Natik, Canete sauvant en catastrophe
sur la ligne.

Ce coup de semonce passé, le Para-
guay répliquait par une superbe occasion
de Mendoza qui, seul devant les buts,
tirait au-dessus (21e) avant d'ouvrir le
score par son capitaine Romero à la 36e
minute. C'était justice pour une équipe
sud-américaine qui avait malgré tout
conduit le match.

Après la pause, les Irakiens revenaient
sur le terrain d'autant plus motivés
qu'on leur avait refusé fort justement un
but sur corner dans les arrêts de jeu,
l'arbitre ayant sifflé la mi-temps dès que
la balle fut jouée. ,.

LOGIQUE FINALEMENT
Le Paraguay allait cependant vite y

couper court, manquant de doubler la
mise, son arrière Zabala expédiant une
balle sur coup franc à l'angle de la sur-
face sur la base du montant opposé
(46e).

Stade de Toluca: 12.000 specta-
teurs.

Arbitre: Picon-Ackong (île Mau-
rice).

But: 36' Romero 1-0.
Paraguay: Fernandez; Torales,

Zabala, Delgado, Schettina; Romero,
Nunez, Canete; Ferreira, Cabanas,
Mendoza (Guash à la 88e).

Irak: Raad; Khalil, Samir,
Nadum, Ghanim; Haris (Abdul à la
67e); Basil, (Basil Kacem à la 81e),
Natik, Ali-Hussein; Hussein Saul,
Ahmed Radi.

\ Notes: avertissement à Samir
(20e) et Schettina (44e). \

L'Irak, certes, tentait avec beaucoup
d'application et de volonté de revenir au
score mais il se heurtait à la maîtrise des
Paraguayens qui allaient se montrer
encore les plus dangereux par Ferreira,
mettant à côté une balle en or (55e), puis
par Mendoza sifflé logiquement hors jeu
sur une tête victorieuse (61e).

L'équipe arabe jouait alors son va-tout
mais les Sud-Américains, adossés à une
défense regroupée, menaient des contres
dangereux: ainsi Ferreira manquait-il
une nouvelle fois un but tout fait quand,
après avoir évité la sortie du gardien
Raad , il tira sur Samir revenu à toute
vitesse sur sa ligne et qui sauva de la tête
(75e).

Nouvelle occasion, enfin pour le Para-
guay: un tir de Cabanas sur le montant
et une reprise de Mendoza détournée
encore une fois sur la ligne de but ira-
kienne par Samir (66e)

L'Irak fait mieux que se défendre

m
250 blessés
et 60 arrestations

La liesse des supporters mexi-
cains, après le succès de leur équipe
sur la Belgique (2-1), mardi, a finale-
ment fait beaucoup plus de victimes
que ne le laissaient entendre les pre-
miers rapports de police.

La police de Mexico a indiqué,
mercredi après-midi, que 250 person-
nes avaient été blessées au cours de
la nuit dans la capitale. 137 person-
nes ont été interpellées dont 60 ont
été maintenues en arrestation.

La police a, d'autre part, démenti
que les incidents de la nuit avaient
fait des morts, comme le laissaient
entendre des rumeurs qui circulaient
mercredi matin à Mexico. Les inci-
dents les plus violents ont eu lieu au
petit matin, lorsque les forces de
l'ordre entreprirent de dégager le
centre de Mexico encore envahi par
des milliers de supporters dont un
grand nombre étaient en état
d'ébriété.

A la suite des incidents de la nuit,
qui font craindre pour la suite du
Mundial, notamment pour le pro-
chain match du Mexique, samedi
contre le Paraguay, la radio et la
télévision mexicaine ont lancé mer-
credi matin des appels pour inciter la
population au calme, tout en deman-
dant aux autorités de Mexico de
prendre des mesures préventives.

Retransmissions
améliorées ?

Face aux critiques de plus en plus
vives des journalistes du monde entier,
M. Emelio Azcarraga, directeur de la
société Telemexico, qui retransmet les
matchs du Mundial, a promis que la qua-
lité de ces rétransmissions serait amélio-
rée. Au cours d'une réunion au sommet,
qui réunissait les membres de la FIFA et
le président mexicain Miguel de la
Madrid, M. Azcarragua a déclaré que
«tous les efforts seront faits» pour don-
ner satisfaction aux centaines de millions
de téléspectateurs du Mundial. Un nou-
veau responsable technique a même été
nommé. Il s'agit de M. Victor Rogas, que
l'on présente comme «un homme de télé-
vision expérimenté».

Bagarre dans un pub
Deux policiers et plusieurs suppor-

ters ont été blessés à Darlington au
cours d'une bagarre qui a éclaté dans
un bar où quelque 300 personnes sui-
vaient le match de Coupe du jnonde
opposant l'Angleterre au Portugal.

Brusquement, pour une raison
encore inconnue, la bagarre a éclaté
et s'est étendue comme une traînée
de poudre. «Ils cassaient tout ce qui
leur tombait sous la main», a raconté
un policier.

Les plus excités, sans doute
furieux d'avoir vu leur équipe perdre
par 1-0, ont continué à se battre dans
la rue. Une douzaine d'entre eux ont
été interpellés et conduits au poste,
en attendant qu'ils recouvrent leur
sang-froid.

Anglais vexés
Un an après le drame du Heysel, les

supporters anglais ne supportent plus
qu'on les qualifie d'«Animals». Ces der-
niers jours, les journaux mexicains
avaient écrit, à propos de l'arrivée des
jeunes Britanniques à Monterrey:
«L'invasion de barbares». Le quotidien
«El Sol» avait même titré à la une
«L'attaque des animaux», en faisant
allusion à une agression dont un jeune
Anglais se serait rendu coupable dans
une boîte de nuit. Les policiers n'ont pu
confirmer cette information.

Il est important que les gens voient
les supporters anglais tels qu'ils
sont, et non pas comme une bande
d'ivrognes agressifs», a déclaré Mark
Cheshire, un jeune Londonien de 30 ans,
qui a dépensé 21.000 ff pour aller soute-
nir son équipe au Mexique.

Les prix flambent
Coupe du monde oblige, les restau-

rants et les hôtels mexicains font flam-
ber leurs prix.

Les augmentations peuvent atteindre
selon les cas de 50 à 100 pour cent. Le
Ministère du commerce et du tourisme
n'y verrait rien de repréhensible. Les res-
ponsables de l'Institut de la consomma-
tion s'inquiètent de ce phénomène. Pour
eux, les prix ne baisseront pas après le
Mundial. (ap)

Notre
grand

concours
Mundial
Plusieurs centaines

de réponses nous sont
déjà parvenues

Dernier délai:
aujourd'hui

minuit



Le Jura bernois
encore bernois

Décidément, la Seva est une société
qui a plus d'un tour dans son sac. Ainsi,
dans un communiqué distribué lors
d'une conférence de presse de l'OTJB
(Office du tourisme du Jura bernois), elle
écrit que son domaine d'activités s'étend
sur tout le territoire du canton de Berne
et «inclut par conséquent aujourd'hui
encore le Jura bernois».

Aujourd'hui encore ? Dans l'art de
mettre les pieds dans le plat, et les petits
plats dans les grands, on ne fai t  pas
mieux. Car la Seva ajoute plus loin que
ses membres ne reçoivent que le quart du
bénéfice net de la loterie et le dixième de
sa part au bénéfice de la loterie à numé-
ros. «Le reste des bénéfices est réparti
par le Conseil d'Etat du canton de Berne
au profit  d'autres œuvres d'utilité publi-
que et de bienfaisance» , (cd)

couac
on en dise

quidam
CD 

Elle a fait pas mal de métiers cette
jeune femme de 31 ans qui vient d'être
nommée gardienne de la piscine du Val-
de-Ruz. Elle a retrouvé son coin de pays,
Mlle Eliane Ruchti: née à Engollon, elle

• y a vécu sa jeunesse.
Diplômée assistante médicale, elle tra-

vailla chez un médecin ; puis cinq ans au
Service psychiatrique de Préfargier,
avant de s'envoler pour une année aux
USA. De retour au pays, elle fut gar-
dienne de nuit dans un home médicalisé,
aide de bureau et même livreuse dans
une boulangerie.

Possédant deux brevets de sauvetage I
et II ainsi que le brevet ABC (plongée
autonome), elle fut responsable et
entraîneur des jeunes sauveteurs du Val-
de-Ruz. En 1985, elle a également donné
des cours de natation aux aînés à La
Fontenelle.

Mlle Eliane Ruchti est tout à fait dans
son élément à la piscine d'Engollon et se
réjouit beaucoup de recevoir les bai-
gneurs. Elle vient d'être orientée par les
experts cantonaux de toxiques et des
eaux, afin qu'elle puisse toujours avoir
une piscine impeccable.

(ha - Photo Schneider)

Plus de terrasses devant le «snack-bar». Les voitures ont remplacé les parasols...
(Photo Impar-Charrère)

«Suite à la surprenante décision
arbitraire de la commune, la terrasse
est supprimée»». L'ardoise a été
fixée hier matin contre la vitre du
«snack-bar» de Fleurier. Pour expli-
quer pourquoi les chaises et les
tables de la terrasse ont disparu. Ce
matériel empiète sur le terrain
public, a fait savoir la commune par
lettre recommandée. Au «snack», cet
été, la terrasse se trouvera à l'inté-
rieur. A l'Hôtel de la Poste, le même
pli est tombé dans la boite à lettres
du patron. Qui en a vu d'autres et
s'apprête à faire front.

Quelle mouche a donc piqué l'exécutif
fleurisan ? Depuis des décennies que les
établissements publics du village profi-
taient du beau temps pour sortir chaises
et tables, les voilà aujourd'hui obligés de
réduire leur terrasse. Parce qu'elles
empiètent légèrement sur le trottoir
communal. Une villageoise s'en est
plainte. Le passage d'une poussette
serait malaisé, devant le snack-bar.

On n'a pas demandé l'avis de tous les
usagers de la terrasse avant de sermon-
ner la tenancière de l'établissement.
Pour faire bonne mesure, l'Hôtel de la
Poste, dont quelques chaises reposent
sur le domaine public, a aussi été sommé
«de remédier immédiatement à cette
situation en installant ce mobilier uni-
quement sur terrain privé».

ET L'ATTRACTIVITÉ ?
Au snack-bar, Mmes Gigy et Châte-

lain ont rangé immédiatement le maté-
riel qu'elles vont mettre en vente cette
semaine (avis aux amateurs). A l'Hôtel
de la Poste, le patron a simplement
reculé de 20 centimètres les petites
tables rondes dont les pieds foulaient le
sacro-saint domaine public. Mais si l'exé-
cutif veut faire appliquer les principes de
sa lettre recommandée, le tenancier
devra baster, Il pourra éventuellement
faire valoir le droit coutumier. Et
l'importance de sa grande terrasse dans
l'attractivité d'un village comme Fleu-
rier.

S'il n'obéit pas, il recevra peut-être,
comme au snack-bar, la visite de «l'oncle
Henri» (Buchs), chef des Travaux
publics, qui est venu prodiguer ses con-
seils d'ami vaguement menaçants. Dans
le genre: retirez ce mobilier sinon nous
envoyons la police locale faire le boulot
et l'amende sera salée.

FOURMI CONTRE CIGALE
Ce conflit illustre bien la montagne

qui sépare la fourmi de la cigale. L'une
chante tout l'été à la terrasse (avec, de
temps à autre, l'arrivée intempestive de
la police), tandis que l'autre veut que
tout soit propre en ordre et compte ses
sous.

L'exécutif fleurisan, actuellement
déchiré par des querelles, a décidé de
faire la loi sur les terrasses en l'absence
du président de commune, J.-C. Geiser.

Plutôt que de prier les cafetiers «de
remédier immédiatement à cette situa-
tion», l'autorité ferait bien d'entrer en
discussion avec eux. Elle pourrait édicter
un règlement et réclamer éventuellement
une location pour le terrain communal
occupé pendant les trois mois' d'ét£. En
posant des pavés et des bacs à fleurs
pour délimiter l'espace. De manière à
rendre attrayant un village où les arbres
tombent comme des mouches quand ils
ne sont pas mutilés par le sécateur des
«jardiniers» communaux.

Mais il est plus facile d'interdire.
Pourtant, la qualité de la vie, dans une
localité, a aussi son importance. Et la vie
au grand air, sur les terrasses, entre deux
orages jurassiens, fait partie des plaisirs
qui soudent l'attachement à une région.

(jjc)

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Comme un conte de fées...
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LE LOCLE. — Quelques vieux
pilotis mis à jour.
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1985 aura été une année calme sur le «front» de l'énergie.
C'est le bilan tiré hier à Neuchâtel par l'Office d'électricité de Suisse romande

(OFEL). La catastrophe de Tchernobyl a été largement évoquée. Le président de
l'OFEL a regretté le «black out» de l'information pratiquée par l'Union soviétique
ainsi que le manque de précision et de clarté de l'information émanant de certains
services de la Confédération. Il a souhaité que la coordination et la collaboration sur
le plan international soient renforcées.

Abordant la situation énergétique de notre pays, le président de l'OFEL, M. René
Wintz a estimé que tçut devait être mis en œuvre pour faciliter la construction de
nouveaux moyens de production, notamment en simplifiant les procédures d'auto-
risation pour les centrales nucléaires.

Il s'est prononcé résolument contre une loi sur l'économie électrique, estimant que
le dirigisme fédéral était inutile. Car les entreprises d'électricité, qui sont responsa-
bles de l'approvisionnement de la Suisse en électricité, ont toujours su en toute cir-
constance remplir leur mission.

Le conseiller national François Jeanneret, président du Fonds national pour la
recherche énergétique, s'est employé à démontrer les effets négatifs entraînés par
l'augmentation massive des taxes douanières sur le mazout et le gaz proposée par le
Conseil fédéral.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 22

Office du tourisme du Jura- bernois (OTOT)

L'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) a décidé de ne pas attendre les
bras croisés l'arrivée du touriste mais
d'aller à sa rencontre.

En effet, au heu de viser le touriste
américain, l'OTJB désire plutôt inciter
le citoyen suisse à passer ses vacances en
Suisse et tout particulièrement dans le
Jura bernois. Pour concrétiser cette
orientation, du 23 au 28 juin, deux atte-
lages conduiront une dizaine de person-
nes de La Neuveville à Grosshoechstet-
ten, en passant par Berthoud et d'autres
localités.

Tous les soirs, dans les six villes pré-
vues pour les haltes, la SEVA organisera
une animation dans un restaurant. Le
film de l'OTJB «Un pays à découvrir»
sera également présenté et les spécialités
du Jura bernois pourront être dégustées.

Par cette action originale, l'OTJB
entend faire connaître ses atouts à ses
voisins immédiats, (cd)

• LIRE EN PAGE 27

A là réncônti"e des régions
alémaniques du canton

L'assemblée de la Chambre de com-
merce, tenue mercredi en fin d'après-
midi à Saignelégier, a permis à ses res-
ponsables, s'exprimant devant une cen-
taine de membres, de faire part de leur
satisfaction quant à l'évolution de la
conjoncture économique et de leurs rap-
ports avec les organisations de l'Etat.

Sous réserve de petits problèmes de
détails qui ont donné lieu à des échanges
de propos attestant de divergences d'opi-
nion, dues sans doute à un manque
d'information, auquel il est donc possible
de reinédier. (vg)

• LIRE EN PAGE 29

a
Eclipse totale sur terre, par le

ballon rond.
Il n'y  a que la nuit et le f oot

Tchernobyl était agendé, heureu-
sement, avant le Mundial, déli-
vrant les médias d'un choix péni-
ble entre deux réactions en
chaîne. L'une déclenchée par le
neutron. L'autre par le ballon.

Sans avoir vu la moindre passe
à la télévision, on ne peut igno-
rer que les Soviétiques ont étrillé
la Hongrie, que les Français
n'ont pas brillé. Que les Portu-
gais ont renvoyé le f ootball bri-
tannique à ses leçons.»

Le Mundial, c'est donc le der-
nier truc dont on cause. Et dont
au sujet duquel on écrit Pour-
quoi, dès lors, s'en priver? Par-
lons aussi Mundial. Qu'est-ce
qu'on voit ? Eh bien justement
que c'est le dernier sujet dont on
cause.» Des journaux peu habi-
tués à verser dans l'exercice de
style sportif saisissent la balle au
bond. Pour vendre le papier, il
f aut alimenter les sujets de con-
versation du lecteur.

Plus intéressant que l'ampleur
donnée à l'événement la
manière dont il est relaté.

Hier dans l'Argentine des dic-
tateurs, aujourd'hui dans le
Mexique du tremblement de
terre, il n'a pas manqué un com-
mentateur — les sportif s eux-
mêmes, soudain responsabilisés
(!) - pour dire que le décor était
un peu moche. La pièce et les
comédiens méritent mieux,
mais...

A Buenos-Aires, ils égrenaient
un chapelet en f aveur des droits
de l'homme. A Mexico, ils chan-
tent un verset tiers mondiste. De
quoi remplir les pages et mettre
le lecteur dans l'ambiance avant
le coup de siff let qui redonne
tous ses droits aux f ootballeurs.
On en vient alors au but: les
goals!

«Libération» traîne un peu la
plume pour passer à une couver-
ture toute f ootballistique de la
situation. Platini s'est chargé de
remettre le correspondant du
quotidien parisien sur le chemin
des buts. Dans une interview
publiée en début de semaine, il
disait en substance que son
métier était de marquer des buts,
de f aire trembler les f i lets  adver-
ses, et qu'il f allait arrêter de le
bassiner avec un tremblement de
terre qui ne relevait pas de sa
compétence.

Lucide. Et honnête, peut-être.
Car il y  a une dose d'hypocrisie

à vouloir exploiter un événement
comme le Mundial en s'acquit-
tent à bon compte d'une bonne
conscience tiers mondiste.

Patrick FISCHER

Bonne conscience
tiers mundiale



Aula Université: 20 h 15, «Gestion des sys-
tèmes énergétiques régionaux assistée
par ordinateur», conf. par B. Saugy.

Salle du Pommier: 21 h, «Amour et lou-
koums», Ecole de Théâtre CCN.

Quinzaine: dès 15 h, pi. Halles et rue Coq-
d'Inde, «La campagne en ville; 19 h 45,
concert Chorale paysannes; soir, Bra-
derie, jazz.

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

Plateau Libre: 22 h, Seven for heaven,
funk.

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

je jusqu'à 21 h, expo «La soie, art et
tradition du façonné lyonnais».

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

Miklos Bokor, 10-12 h, 14-18 h 30.
Galerie du Faubourg: expo huiles d'Olivier

Rochat, me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di
15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo peintures
d'Aloys Perregaux, 10-12 h, 14-17 h, je
14-21 h.

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

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

Pharmacie d'office: Kreis, place Pury.
Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, (f l (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: (f l (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» (f l (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 (038) 66 16 66.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 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 30,20 h 45,1 love you.
Palace: 15 h, 1_) h 45, 21 h, Un homme et

" une femmé,'i_0 ans déjà.
Rex: 15 h, 18 h 45,2Ph,Pélice fédérale Los

Angeles. •*,,r-"'-' i" -- . ¦

Studio: 14 h 30, 18 h 45 v. o., 21 h, Hannah
et ses soeurs.
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Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Des-

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

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 Sch-

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

14 h 30-18 h 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo Albert Rouiller, me-di

15-19 h, je 20-22 h.

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

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 49 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, (f l (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, <f l (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: (f l 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.
CCL: expo Elzingre, dessins de presse, ma-je

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

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

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

6, (f l 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, <fl 41 43 45;

eaux et gaz, (f l 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: (f l 41 25 66.
Police municipale: (f l 41 20 47.
Ambulance: (f l 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f l 41 21 94. Ensuite, (f l 111.
Hôpital: (f l 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 fi 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f l 44 10 90.
Administration district: <fl 44 11 53.
Infirmière visitante: " 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f l (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (f l (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f l (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville (f l (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, La cage aux folles

3.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger (f l (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f l 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: <fl 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, (f l 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

(f l 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Out of Africa.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de- Ville 16, <fl 93 18 24.
Services industriels: (f l 93 12 51; en dehors

des heures de bureau (f l 93 12 53.
Service du feu: (f l 93 18 18.
Police cantonale : (f l 93 38 31.
Police municipale: (f l 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: (f l 93 40 40.
Sœur visitante: <fl 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f l 93 18 69.
Centre de puériculture: (f l 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, <fl 93 26 96

ou 93 18 71.

w®m M«B

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

<fl 53 34 44.
Ambulance: (f l 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
(f l 53 15 31.

Aide familiale: (f l 53 10 03.
La Main-Tendue: (f l 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: (f l 53 36 58.

INDICE
CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
<fl 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 2.6.86 1726 DH
(rens: CRIEE, $9 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 2.6.86 1559 DH
(rens: SI, (fl 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 2.6.86 1037 DH
(rens: SI, $5 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 2.6.86 1 200 DH
Val-de-Travers
relevé du 2.6.86 1299 DH

Cartes
de visite:

Imprimerie
Courvoisier SA

Club 44: 20 h 30, «Le syndicalisme français
après les dernières élections», conf. par
André Bergeron.

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

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

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

jusqu 'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouvert

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

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres
neuchâtelois.

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

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

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

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

je-ve, 10-21 h, di, 9-18 h.

Pro Senectute: Service soc, gym, natation:
L.-Robert 53, (f l 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: $9 23 20 53, le
matin.

AVIVO: (f l 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , (f l 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, (f l 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
<fl 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (f l 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f l (038) 25 19 19.
Groupe familial Àl-Anon (aide aux familles

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

lets»: $9 28 70 08.
Hôpital : Cf l 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges,

Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, $9 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14.
18 h, $9 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: nia, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, $9 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, <f l 23 45 65, 17-19 h.

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

CINÉMAS

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 Gal-
let: lu-ma-je-ve, 16-18 h, me, 15-18 h.

Informations touristiques:
(f l 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
$9 28 56 56, lu, 12-18 h, ma et ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

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

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

Ecole des parents: $9 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, $9 23 28 53,
ve, $9 26 99 02.

Parents information: (f l (038) 25 56 46.
Information allaitement: $9 23 34 15 ou

26 06 30 ou 28 54 18. . ,. ... , ,' ., . . . . .
Crèchede l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.-
Crèché^eau-Temps8: 02687 77. ,. .,_ .., .
Garderie La Farandole, Paix K3:

$9 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: $9 28 40 50. Baby
sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile
et conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-
17 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: (f l 28 41 26.

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, (f l 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.

ABC: 20 h 30, Hurlevent.
Corso: 20 h 45, Enemy mine.
Eden: 20 h 45, Joy et Joan; 18 h 30, Le

retour de Marylin.
Plaza: 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Tenue de

soirée; 18 h 15, Bananas.
Scala: 20 h 45, 9V_ semaines.

La Chaux-de-Fonds

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Di 8 juin, participation au culte des
Forges. Répétition à 9 h précises. Ma 10
juin, 19 h 45 dernière répétition au Pres-
bytère avant les vacances d'été -' ."' * _

Club du berger allemand. - Sa 7, journée
cantonale, des moniteurs au BA. Lé
Locle. Dès 14 h. Entraînements au Ceri-
sier. Samedi 14 : Entraînements obéis-
sance et défense, au Ceriser. Dimanche
15: Flair à la Tourne.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Entraînements: Sa 7
juin , 14 h, La Corbatière-Communal.
Mer 11 juin, 19 h 15, La Corbatière-Com-
munal.

Club des loisirs. - Groupe promenade ve 6
juin , Montmollin-Valangin. Rendez-vous
à la gare à 13 h.

Contemporaines 1905. - Course ma 10
juin , rendez-vous à la gare à 7 h 45.

Contemporaines 1931. - Me 11 juin, à 20
h rencontre habituelle, au Restaurant de
la Croix-d'Or, Balance 15, salle du 1er
étage.

Contemporains 1903. - Réunion men-
suelle de vendredi 6 juin, à 15 h, au café
du Grand-Pont.

Contemporains 1914. - Course annuelle,
me et je 11 et 12 juin. Départ 7 h, pi. de
la Gare, destination Stein-am-Rhein.

Contemporains 1917. - Me 11 juin, sortie
annuelle au château de Landshut, musée
national de la chasse. Départs gare de la
Chaux-de-Fonds à 7 h. 30, St-Imier Place
du Marché à 7 h. 50. Inscriptions R.
Jobin, N.-Droz 204, Tél. 26 04 86.

Contemporains 1933. - Ve 6 juin , poulets
rôtis à la Serment, rendez-vous dès 19 h à
la Serment.

Contemporains 1944. - Ce soir jeudi, ren-
contre mensuelle au café du Cortina, dès
19 h 30.

La Jurassienne (section FMU). - Cour-
ses : les 14 - 15 juin , 78e rencontre
romande FMU à Tavannes. Org. local:
André Girard. Gymnastique: jun. et sen.:
le me de 18 h à 20 h., terrain de Beau-
Site. Vét.: le lu de 18 h à 19 h. 30, collège
des Gentianes. Matchs de football, résul-
tats: la Juju-les Bouchers, 5-5; l'Hôpital,
0-6.

Mftnnerchor Concordia. - Dienstag 10.
Juni - 20. 15 Uhr: Probe im Ancien
Stand. Neue Sanger sind herzlich will-
kommen.

SEC La Chaux-de-Fonds. - Entraîne-
ment à son chalet Combe à l'Ours sa. 7.6
14 h (AL-JR) Me. 11.6 19 h (MB)

Société d'horticulture. - Assemblée lundi
9 juin, 20 h., Hôtel de la Croix-d'Or, 1er
étage. Après l'ordre du jour, cette soirée
sera consacrée à l'échange et à la distri-
bution des plantons ou plantes apportés
par nos membres. Course 1986, dimanche
15 juin, La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
- Bienne - Altreu - Soleure - La Chaux-
de-Fonds; départ de La Chaux- de-Fonds
à 7 h. 13, rendez-vous à la gare à 7 h.
Centenaire de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du vignoble à Colombier
les 12, 13 et 14 septembre 1986.

Union Chorale. - Ma 7 juin, course; 7 h,
départ de la gare. Mardi 10 juin , Esti-
ville, 20 h. Kiosque du parc des Crêtets
(le 181 renseigne dès 18 h)

SOCIÉTÉS LOCALES

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: $9 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois

13 h 30-16 h 30.

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

gnements (f l 51 21 51.
Préfecture: (f l 51 11 81.
Police cantonale : (f l 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: $9 51 22 44.
Hôpital, maternité: (f l 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f l 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f l 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f l 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f l 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
(f l (0Ï9) 5111 50.

Aide familiale: (f l 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Electric Dreams.
Bureau de renseignements:

0 22 6686.
Services industriels: <fl 22 17 31.
Service du feu: (f l 118.
Police cantonale: (f l 21 53 53.
Police municipale: (f l 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f l 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de

Courroux, (f l 22 26 22.
Service soins à domicile: (f l 22 16 60.
Centre de puériculture: (f l 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, L'homme aux yeux

d'argent.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Une créature de

rêve.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, F ridez ,

$9 661191.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, A double
tranchant.

Les Bayards, Atelier Lermite: expo Marion
Moser, me au lu 15-18 h 30.

Couvet, Vieux-Collège, ludothèque: lu, 17-
18 h 30, me, 14-16 h.

Couvet, Vieux-Collège: bibliothèque com-
munale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu, ma, 17-
20 h, je, 15-18 h.

Baby-sitting: 0 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

06110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): (f l 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

.0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

: 0 611081.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matirl, (f l 61 35 05, repas à domicile.
La Mâin-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

m » m __Val-de-Travers
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Le Locle
Fondation Sandoz: 21 h, spectacle «Marie

Coquelicot» (Fête du Crêt-Vaillant).
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

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

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

Poste. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

Place.
Service aide familiale: (f l 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (f l (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 3125 82,

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

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f l 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.

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

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

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

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et «des
résultats.



Comme un conte de fées...
Une histoire qui finit bien: Diamel, bijoutier algérien

L'histoire de Djamel est de celles que l'on commence, comme les contes de fées,
par «U était une fois...». Comme les contes de fées, parce que, tout au long de sa
jeune vie, Djamel a vécu des événements souvent dramatiques, des succès
éphémères, de nouveaux malheurs avant l'épilogue heureux d'aujourd'hui.

Tout est bien qui finit bien, un autre épisode commence.

Djamel à son atelier. (Photo Impar-Gerber)

Djamel est arrivé en Suisse en 1969, de
son Algérie natale, pour raisons médica-
les. Né en 1963, il est paralysé dès l'âge

de 3 ans, atteint de poliomyélite. Son
père le fait examiner par des médecins
algériens. Son état ne s'améliore pas, on
ne lui donne que peu de chances de gué-
rison. Sur les conseils d'un des médecins
algériens, qui avait entendu parler de
Terre des Hommes, le père de Djamel
prend contact avec l'organisation. C'est
ainsi que l'enfant arrive, en 1969 chez
son «parrain» chaux-de-fonnier, pour
une période d'observation et d'examens
médicaux qui dure trois mois.

5 INTERVENTIONS
Au terme de cette période, les méde-

cins helvétiques ne sont pas plus opti-
mistes que les Algériens. Aucune inter-
vention n'est envisagée, Djamel doit
retourner chez lui, au pays. Les «par-
rains» n'admettent pas cette décision. Ils
prennent, de leur propre initiative, con-
tact avec un professeur de l'hôpital can-
tonal de Genève. Un rendez-vous est fixé
pour l'année suivante, durant les vacan-
ces scolaires. Après un examen appro-
fondi, le spécialiste conclut à une amélio-
ration possible, mais 5 interventions chi-
rurgicales sont nécessaires, étalées sur
une période de 5 à 6 ans.

RETOUR
Djamel revient donc à La Chaux-de-

Fonds et commence l'année scolaire en
cours, en attendant la première opéra-
tion. Entre deux interventions, Djamel
retourne à l'école. 8 mois d'hospitalisa-
tion en deux ans. D'invalide à 70%, le
petit Algérien est désormais valide à
90%. Un succès.

CHAISE ROULANTE
Deuxième chapitre. Djamel suit nor-

malement l'école primaire, puis secon-
daire. Il a abandonné ses béquilles et se
prépare à entrer à l'Ecole d'art. En mars
80, alors qu'il circulait à vélomoteur, un
camion le percute et passe sur sa jambe
valide. Djamel est de nouveau en chaise
roulante, 4 mois d'hospitalisation à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Il par-
vient tout de même à passer son examen
d'entrée à l'Ecole d'art et présente son
dossier l'année suivante, ce qui lui per-

met de ne pas perdre de temps. Sa for-
mation de bijoutier est terminée en 1985.
Son certificat du Technicum en poche, il
s'installe à son compte et ouvre son ate-
lier de bijoutier- joaillier. Il exécute
actuellement des travaux de réparation,
transformation de bijoux pour des privés
et des bijouteries. Il souhaiterait mainte-
nant faire un peu plus de création et de
dessin.

Durant toutes ces années, Djamel est
retourné plusieurs fois en Algérie, afin de
revoir sa famille. Mais il restera en
Suisse, persuadé qu'il est de ne plus être
capable de se réhabituer à la vie de son
pays d'origine. Il est maintenant natura-
lisé.

Ch.0.

Self -service à la rue du Commerce
Arbustes volés dans les bacs

Des plantations ont été subtilisées rue du Commerce, dans les bacs fraîchement
aménagés en lieu et place des arbres qui n'avaient pas passé l'hiver. Ce self-service
dans la rue du Commerce est vraisemblablement le travail d'un homme de goût. Il a
emporté des arbustes et des petits conifères qu'on ne trouve pas couramment dans la
région. Le montant du vol se chiffre à quelque 150 à 200 francs. Le Service des parcs
et plantations remettra de la végétation en terre. Quant à l'amateur qui n'a pu
s'empêcher de prendre les plantes sous le bras, il doit savoir qu'elles ne sont pas

destinées à fleurir un appartement Qu'il les mette au moins dans son jardin !

Quand un psy fait des bulles...
Club 44 : la BE) sur le divan

L'engouement pour la bande dessinée est un fait de société. Signe des temps,
grogne la vieille garde, qui ne voit là que nonchalence et tentation de la faci-
lité. Mais cette passion tous azimuts, traversent toutes strates sociales, n'a-
t-elle pas d'autres raisons, que la raison peut-être ignore? Et que la psycha-
nalise pourrait connaître? C'est la voie sondée hier soir devant le Club 44 par
M. Serge Tisseron, docteur en psychologie à Paris, auteur entre autres de
«Tintin chez le psychanaliste». L'orateur a mis la BD sur le divan. Diagnostic:
la structure narrative de la bande dessinée est calquée sur la structure de

notre fonctionnement mental. Le coup du miroir—

Le conférencier tisse sa démonstration
par étapes. Il aborde les thèmes privilé-
giés des planches a dessins.

Le héros et ses actions extraordinaires,
qui relève des désirs de toute puissance
infantile sommeillant en chaque lecteur.
L'identité et les métamorphoses du
corps. L'activité digestive: crocodile,
requin, cannibale... Voilà pour les leitmo-
tivs du contenu. Ils renvoient à l'activité
psychique du petit enfant, dont la prise
alimentaire constitue le contact privilé-
gié avec l'environnement. Succion et ris-
ques de dévoration font le quotidien de
la BD.

DU SENS DE L'ONOMATOPÉE
Question de M. Tisseron: «Le contenu

n'est-il pas l'image d'une organisation
narrative particulière, qui motiverait
l'intérêt indépendamment du contenu?»
En d'autres termes, thèmes et contenu
ne forment-ils pas un même message?
L'orateur dessine quelques pistes. Les
activités de succion, qui seraient parallè-
les à la façon dont la BD stimule le
regard, les métamorphoses et autres pas-
sages d'un monde à un autre, que l'on
retrouve dans le passage d'une case à une
autre pour suivre le récit.

Nouvelle question du conférencier:

«Cette structure narrative n'est-elle pas
calquée sur la structure du fonctionne-
ment mental, proposant au lecteur
l'image de son psychisme?» M. Tisseron'
affirme que l'organisation du message de
la BD - texte et image - reproduit les
deux modes de codage du souvenir dans
l'esprit.

Il relève l'importance de l'onomato-
pée, «résonnance autorisée pour l'enfant
des bruits du corps qui lui sont inter-
dits». Et de poursuivre: «La BD est le
seul genre qui intègre tous les degrés de
symbolisation psychique par lesquels
l'être humain fait passer ses expérien-
ces». De bas en haut, les cases présentent
trois niveaux: l'espace et les personna-
ges, les onomatopées, le texte. Ils corres-
pondent selon l'orateur à trois niveaux

de symbolisation du langage mimoges-
tuel au message linguistique, la forme la
plus élaborée de la communication
humaine. Il retrouve dans l'agencement
des cases l'image des trois cerveaux qui
se superposent dans le crâne de chacun.

COMME UN RÊVE
M. Tisseron veut tordre le cou à l'idée

toute faite que la BD ne favorise pas
l'activité imaginative du lecteur. «C'est
peut-être son principal attrait!» Un pro-
cédé en deux temps. Le contenu étant
enfermé dans un cadre (la page, la case,
la bulle), le lecteur au pychisme flou uti-
lisera la BD pour constituer son propre
système psychique autonome, avec
lequel il constituera ensuite des images
personnelles.

Dernière question: «Si la BD propose
au lecteur l'image de son fonctionnement
mental, comment le réassure-t-elle?
Comment le renforce-t-elle?» Réponse
onirique. C'est comme le rêve, dont un
courant de pensée dit qu'il sert à rechar-
ger l'esprit, agissant comme garant du
sommeil.

Voilà le pourquoi de l'engouement
pour la BD. Elémentaire, mon cher
Hergé! Reste la question que l'orateur
n'a pas posée. L'explication proposée
n'est-elle pas le miroir du fonctionne-
ment mental de son auteur?

P. F.
cela va
se passer

Le chat cet inconnu
Dans le cadre des manifesta-

tions «Chats sur la ville», qui
débutent vendredi, le Centre de
rencontre organise ce même soir
6 juin à 20 heures, une conférence-
débat. M. Joël Dehasse parlera du
«chat, cet inconnu, entre ce qu'on lui
fait dire et ce qu'il veut nous faire
croire», (comm)

Course de bicross
aux Foulets

Le Bicross-Club «Les Francs-Cou-
reurs» organise pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds une
course romande de bicross
dimanche 15 juin sur le terrain
des Foulets.

Des concurrents de toute la
Romandie se sont déjà inscrits:
Genève, Lausanne, Jura, Jura
bernois, Neuchâtel, Bienne. En
tout, plus de 80 inscriptions et on
en attend encore une fois autant.

D y aura douze catégories, de 6
à 17 ans, et plus.

PATRONAGE 
3^̂
d'une région

Les essais libres débuteront
dimanche matin à 8 heures sur le
terrain des Foulets.

Départ de la première course à
9 h. 30. Aux jeunes l'honneur
d'ouvrir les feux. Ce sont les 6 ans
qui commenceront.

Des coupes seront offertes aux
trois premiers de chaque catégo-
rie et une médaille à chaque parti-
cipant.

Une cantine sera ouverte sur
place.

On peut encore s'inscrire jus-
qu'à lundi 9 juin, dernier délai.

• Renseignements et inscrip-
tions chaque jour de 19 à 20 heures:
chez M. Mathe (039) 28 23 13 ou
Mme Péquignot (039) 26 80 29. (Imp)

La Romandie
à vélo

Stage éducatif pour la «locale»
Dans le cadre des échanges entre
La Chaux-de-Fonds et Winterthour

Six policiers chaux-de-fonniers et
un officier sont partis lundi pour
Winterthour. Ils collaboreront au
service d'ordre et à différentes autres
tâches à l'occasion de la Fête fédérale
de musique et du 50e anniversaire du
Tour de Suisse qui partira de Winter-
thour. Les Chaux-de-Fonniers rentre-
ront le 16 juin.

Ce séjour, dit M. Gilbert Sonderre-
ger, commandant de police locale,
«s'inscrit dans le cadre des échanges
entre les deux villes, instaurés il y a
deux ans lors de la Fête fédérale de
gymnastique». Les policiers de Win-
terthour ont rendu la pareille l'an

dernier, lors de la Braderie, ils revien-
dront en 87, pour la même occasion.
Il s'agit d'un stage éducatif , continue
M. Sonderreger, qui permettra
«d'élargir l'éventail des connaissan-
ces dans le cadre de l'instruction du
corps de police. En effet, les métho-
des des deux villes sont différentes. A
Winterthour, par exemple, la «locale
ne s'occupe ni du feu, ni des ambu-
lances». L'an prochain, Winterthour
aura un nouveau commandant de
police. «Espérons, ajoute M. Sonder-
reger, qu'il sera aussi bien disposé en
faveur de ces échanges que son prédé-
cesseur». (Imp)

LA SAGNE (mai)
Mariages

Vuille Gérard et Perrot Laurence Simone
Renée. - Péter-Contesse François Daniel et
Schindler Jacqueline Maria.
Décès

Leuenberger René Daniel, né en 1950,
cél.
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Une nouvelle agence de voyages ouvre ses portes en ville de La Chaux-de-Fonds, sous la
direction de Mme Nicole Lambrigger.
VOYAGES ACS S.A., succursale de La Chaux-de-Fonds, propose non seulement tous les
arrangements vacances habituels, mais encore, ses voyages spéciaux pour les amis de la
musique classique, un service personnalisé, des conseils de spécialiste grâce à la solide
expérience de Mme Lambrigger dans le domaine des voyages.
Passez nous voir, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et de vous réserver vos pro-
chains déplacements, voyages et vacances.
NOUVEL HORAIRE D'OUVERTURE pour juin et juillet: du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 18 h 30.
Tél.: 039/232.484.
VOYAGES ACS S.A. - Léopold-Robert 102 (sur la rue de la Fusion) - 2300 La Chaux-de-
Fonds. ,3697

Ça bouge à l'Automobile Club de Suisse
PUBLI-REPORTAGE ______________________________

Un nouveau salon de beauté canine vient de s'ouvrir à la rue Numa-Droz 74.
(039/23.03.63).
II s'agit du salon «Peggy» tenu par Mme M.-Th. Thiébaud. Avec ses 14 années
d'expérience et sa passion pour les animaux, elle est à même de vous garantir un
toilettage soigné. 138 .s

Salon « Peggy»

Hier à 15 h. 35, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. P., circulait sur
la rue de la Cure en direction du centre
ville. Suite à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route mouillée, à la hau-
teur du No 9, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a traversé le trottoir
nord et a fini sa course contre le mur à
l'angle ouest de l'immeuble No 7.
Dégâts.

Glissade malencontreuse

Tournoi de football à cinq
joueurs à La Sombaille

_

PATRONAGE ?M$^wmmff lm f z l i r*
d'une région

Le Hockey-Club La Sombaille organi-
se samedi 7 juin un tournoi de football à
cinq joueurs. En effet, l'équipe du HC a
trouvé ce moyen de financer son équipe
de hockeyeurs, composée des jeunes de
La Sombaille, d'éducateurs et de person-
nes de l'extérieur, dont l'ex-international
René Huguenin.

Le tournoi de football de samedi débu-
te à 8 heures, les finales se disputeront à
partir de 18 heures. Les matchs dureront
15 minutes. Seize équipes sont inscrites,
telles celles de La Croisée, des apprentis
de Neuchâtel et Travers, les Tivolis de
La Chaux-de-Fonds, une équipe de
RTN- 2001, une de La Sombaille, home
médicalisé, une autre du home d'enfants,
une équipe des Planchettes, une de la rue
Avocat-Bille, etc.

Le prix des inscriptions est proportion-
nel au poids des joueurs: 10 centimes le
kilo de footballeur.

Sur place, il y aura à disposition une
buvette et une cantine. (Imp)

Dix centimes le kilo
de footballeur



Quelques vieux pilotis
de bois mis à jour

Fouilles aux pieds des façades de l'Hôtel des Trois-Rois

Des forêts entières sont enterrées dans le sous-sol de la vallée du Locle.
En effet, compte tenu de la nature marneuse et tourbeuse des entrailles
c'était le moyen auquel recouraient les constructeurs d'antan pour conférer
de solides assises aux maisons: le pilotage de longs pieux de bois.

Ainsi, toutes les bâtisses du fond de la vallée d'un âge déjà respectables
reposent, par leurs fondations, sur des pilots. Toutefois, depuis lors, des
problèmes ont surgi.

La fouille au fond de laquelle on aperçoit, dressés verticalement, quelques spécimens
de ces fameux pilots de bois qui ont déjà beaucoup fait parler d'eux.

(Photos Impar- Perrin)
Non pas que la technique soit mau-

vaise en soi, cependant, pour que des
pieux ne soient pas altérés avec les
années, il est indispensable qu'ils bai-
gnent toujours dans l'eau. Ce qui était le
cas à l'époque, puisqu'ils étaient plantés
dans un sol instable abritant la nappe
phréatique.

Or, à la suite de l'abaissement de cette
nappe, par secteurs, certains de ces pieux

Signes d'affaissements de l'Hôtel des
Trois-Rois, la façade, les tailles des
fenêtres sont fissurées à maints endroits.

se sont mis à pourrir, d'où l'affaissement
de quelques maisons.

«L'Impartial» a déjà eu l'occasion à
plusieurs reprises de relater ces phéno-
mènes et de rendre compte des démêlés
juridico-politiques qu'ils ont entraînés.
Mettant notamment aux prises des pro-
priétaires d'immeubles privés et la com-
mune.

AFFAISSEMENTS PAR SECTEURS
Quelles qu'aient pu être les raisons de

l'abaissement du niveau de cette nappe
phréatique (recherche d'eau, drainage,
construction de Centre-Locle) on sait
maintenant depuis longtemps qu'il
n'aurait jamais fallu y toucher.

Un des secteurs le plus affecté par ces
affaissements de terrains se situe aux
alentours du jardin de l'Hôtel des Trois-
Rois. La preuve en est fournie par l'écha-
faudage métallique soutenant la façade
ouest du Café du Commerce: une affaire
d'ailleurs toujours en litige. Mais, non
loin de là, l'Hôtel-de-Ville n'a en revan-
che pas flanché. Pourtant cet édifice de
1917 est construit sur 1244 pilots de neuf
à 10 mètres.

C'est cependant un autre hôtel, celui
des Trois-Rois qui donne des signes de
fatigue évidents. Certes, ce n'est pas
nouveau, mais la Société anonyme des
Trois-Rois a décidé d'en avoir le cœur
net. Elle a par conséquent fait procéder
à des fouilles au pied des façades et dans
l'une d'elle on peut voir l'extrémité supé-
rieure de ces fameux pilots. Difficile,
pour un non-spécialiste de dire dans quel
état de conservation sont les quelques
spécimens mis à jour. Mais il est visible

que le haut de ces pieux ne baignait plus
dans l'eau.

L'AVENIR HÔTELIER
La commune du Locle, avec l'Associa-

tion patronale, est partie prenante de
cette société anonyme. Un des membres
de l'exécutif, Charly Débieux, explique
que ces fouilles effectuées en guise de
sondages permettront d'estimer le coût
entraîné par des travaux de reprise en
sous-oeuvre de la bâtisse. Car, il s'agit
maintenant de prendre des décisions
quant à l'offre de la ville du Locle dans le
domaine hôtelier. La situation actuelle
n'est en effet pas satisfaisante et les
autorités de la Mère-Commune souhaite-
raient pouvoir accompagner le renou-
veau industriel par une offre valable
dans le domaine hôtelier.

Signalons à titre anecdotique que la
dernière construction importante cons-
truite en ville du Locle avec des fonde-
ments sur des pilots de bois fut celle sise
au numéro 8 de la rue du Pont où sont
installés les bureaux de «L'Impartial».
C'était en 1957. (jcp)

Les contes de la Fête du Crêt-Vaillant
Une forme de «Juin au Locle»

Ces (curieuses) machines à rêver: une vache volante accueillera le publi c lors de la
Fête du Crêt-Vaillant. (Photo Impar - Perrin)

Les trois coups sont presque frappés, La Fête du Crêt-Vaillant débute demain
soir. Par le spectacle de Marie Coquelicot interprété par Anne-Marie Dalbart,
d'après un texte d'Alain Rebetez, animateur à Fréquence-Jura. Ce spectacle
du style «one women Show» se déroulera au Forum de la Fondation Sandoz,
dans un lieu couvert et chauffé. Même si le temps semble bouder cette
manifestation et les autres organisées ce prochain week-end dans le district

et ailleurs, le soleil ne manquera pas d'être dans l'esprit des participants.
Vendredi, la vieille rue du Crêt-Vail-

lant sera rythmée, dès 17 heures, aux
sons de deux cliques de Lucerne, qui
teinteront d'airs carnavalesques l'ouver-
ture de cette fête. Quelque 70 musiciens
s'en chargeront. Une autre clique, de La
Chaux-de-Fonds, sera aussi de la partie.

Côté rue, les magiciens se baladeront;
adultes comme enfants apprécieront la
présence d'un vieux manège et d'un
orgue de Barbarie. Côté cour, le rockeur
Hans, avec ses accents de blues et de
boogie, donnera un concert dès 21 heu-
res. Côté jardin (merveilleux), les enfants
s'amuseront dans la forêt de Sherwood.

RICHE PROGRAMME
Samedi, dans cette fête de quartier qui

dépasse largement les limites d'une
manifestation ordinaire et s'affiche com-
me le «Juin en ville du Locle», la pré-
sence des marchands du marché, ordinai-
rement disposés sur la place du Marché,
animera la rue dès 8 heures.

Les enfants, pour leur part, organise-
ront leur échange et leur troc de jouets.
Les cliques feront leur apparition à 11
heures pour le concert-apéritif. Dès midi,
un grand repas en commun sera servi.
Une grande table pouvant accueillir 600
personnes sera dressée tout le long de la
rue.

Les gosses seront à la fête 1 après-midi,
grâce à des jeux, des séances de cinéma
et des démonstrations de bicross dans la
forêt de Sherwood.

Les cliques reviendront en force, au
nombre de cinq,, sur le coup de 17 heures:
150 musiciens parcourront la fête pas-
sant d'une guinguette à l'autre, qui tou-
tes s'habilleront de l'interprétation ima-
ginaire de contes fantastiques. Dans cha-
cune d'elles des spécialités gastïonomi-
ques, une quinzaine au total, seront pro-
posées au public, ayant été confection-
nées par les habitants du Crêt-Vailant.

Ajoutons à ce déjà copieux program-
me, à l'attention des philatélistes, l'obli-
tération de cartes postales rétro munies
d'une fiche-réclame à l'entête de la fête,
des bouteilles de vin étiquetées aux
«armes» de la manifestation pour les
amateurs des fruits de la vigne.

Révéler trop en détail le contenu de
cette fête trisannuelle préparée avec soin
par les habitants du Crêt-Vaillant serait
en déflorer le contenu.

Placée sous le thème des contes, elle
sera enchanteresse pour tous ceux qui y
prendront part. Animation, théâtre,
musique, spectacles et gastronomie com-
poseront un menu très agréable et très
digeste, (jcp)

Une dizaine d'exposants courageux
Jour de foire à La Brévine

Bravant la pluie et la tempête, une dizaine d'exposants ont installé hier à
La Brévine leurs stands garnis et colorés qui contrastaient singulièrement
avec la grisaille du ciel. En effet, c'était jour de foire et l'occasion pour la

population de faire ses provisions de toutes sortes de marchandises.

Les stands fleuris et les parapl uies colorés contrastaient violemment avec la grisaille
du ciel. (Photo paf)

Mais, qui dit foire, dit obligatoirement
averses, voire même rafales. Cette agréa-
ble tradition, que les habitants se plai-
sent à maintenir, ne peut se dérouler
sans que le temps y mette son grain de
sel, qui cette année s'est plutôt révélé
humide. Toutefois, ces sautes d'humeur
de la météorologie ne sont pas parvenues
à flanquer le cafard aux gens.

Ils se sont déplacés nombreux afin
d'effectuer leurs achats de fleurs et plan-
tons pour décorer les fenêtres en enrichir
les jardins. Puisque le soleil a de la peine
à réchauffer l'atmosphère avec ses
rayons, il faut trouver un substitut. Par
ailleurs, il y en avait aussi pour les
enfants: de magnifiques étalages de
jouets et de sucreries au travers desquels

on pouvait parfois entrevoir de grands
yeux pétillants d'envie.

Une halte s'imposait également au
coutumier stand des cornets à la crème,
confectionnés par les mains agiles de
quelques dames de la localité. La somme
récoltée sera mise au bénéfice de la mis-
sion. Le gâteau au fromage fait aussi
partie intégrante de cette manifestation
et chacun ne rate pas cette aubaine.

Jour de fête fort terne qui, heureuse-
ment, n'a pas découragé les marchands
et les artisans. Sous leur gros imperméa-
ble et leur capuchon, on discernait un
brin de sourire, des paroles aimables... en
bref , des éléments qui ont permis de faire
abstraction pour quelques instants de la
température quasiment hivernale, (paf)

Fête villageoise
de La Chaux-du-Milieu

La fête villageoise organisée
par les sociétés locales aura lieu
vendredi 6, samedi 7, dimanche 8
juin. La gaieté et une atmosphère de
fête envahiront cette localité dès ven-
dredi soir. Une vaste cantine abritera
les diverses manifestations musicales
prévues pour cette édition 86.

Le bal sera ouvert dès 21 h ven-
dredi soir et conduit «par l'orchestre
prestigieux de la Radio-TV de Stras-
bourg dirigé par Henri Petitu.

Samedi 7 juin dès 7 h 30 aura
lieu un grand marché qui prendra
place au centre du village, où 40
stands de commerçants divers seront
montés.

La fête, avec service de repas
durant toute la journée, se poursui-
vra également en soirée. Le cabaret
accueillera l'orchestre de jazz «68
Jazz Land» tandis que l'on dansera
toujours à la cantine grâce à l'orches-
tre d'Henri Petitu.

Dimanche 9 juin, le ton sera
donné aux nombreuses fanfares
des montagnes neuchâteloises
réunies à l'occasion du Giron.

Cette manifestation verra de nom-
breux musiciens dans leurs beaux cos-
tumes se produire devant un public
d'amateur sans doute fort nombreux.
Dès 11 h, le concert apéritif sera
donné par quelques fanfares invitées.
Le repas de midi sera servi ensuite à
tous. Des productions se dérouleront
l'après-midi.

Durant les trois jours, d'innombra-
bles possibilités seront offertes aux
visiteurs de se restaurer, de se désal-
térer ainsi que de se divertir à La
Chaux-du-Milieu. (df)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE

Epilogue d'un long affrontement politique

Coup de théâtre au Russey mardi
soir en fin de séance du Conseil
municipal. M. Jean-Marie Michelat,
maire de ce chef-lieu de canton du
Haut-Doubs annonce laconiquement
«Je me démets de mes fonctions de
premier magistrat pour raison de
santé». Sans contester l'état de fati-
gue évident de cet homme de 46 ans
par ailleurs à la direction de l'Ecole
primaire publique de son village,
cette démission constitue indiscuta-
blement l'épilogue d'un véritable
bras de fer avec l'opposition active
de son assemblée communale.

Elu maire de sa commune en 1983,
M. Michelat n'avait sans doute pas
assez médité le conseil de Socrate
«Evitez de vous mêler des affaires
publiques». De fait, le pouvoir use et
notamment au Russey où les «rou-
ges» et les «blancs» se livrent une
guerre sans merci qui a valu à cette
contrée l'appellation de Petite Ven-
dée.

Insuffisamment préparé psycholo-
giquement à l'âpreté de la tâche qui
l'attendait, M. le maire a accusé avec
la sensibilité qu'on lui connaît les
coups de boutoir des 7 conseillers

d'opposition. Depuis son élection il a
vécu en effet un véritable parcours
du combatant.

Assiégée, sa mairie l'était réelle-
ment comme en témoignent les con-
vulsions qui ont agité la localité
autour du projet de construction
d'un collège public. Cette réalisation
attisa les dissenssions latentes à tel
point que des lettres anonymes et
même des sabotages d'engins cour-
circuitèrent le débat démocratique.
Puis la tension retomba. Mais comme
le souligne G. de Le vis «En politique
comme en amour, il n'y a point de
traité de paix, ce ne sont que des trê-
ves».

En effet la convocation en janvier
dernier devant le Tribunal de Mont-
béliard de 80 électeurs «indûment
inscrits sur les listes électorales du
Russey suite à une requête de l'oppo-
sition raviva les clivages».

Bref cette ambiance de coup d'Etat
permanent et cette difficulté de faire
triompher la démocratie a de quoi
ébranler la foi d'un homme qui se
proposait de rassembler les gens au-
delà des divergences idéologiques.

(pr. a.)

Démission du maire du Russey
LE LOCLE
Naissance

Dénéréaz Thomas Pierre Norbert, fils de
Dénéréaz Daniel Marc Louis et de Annick
Colette Marie, née Chopard.
Mariages

Dursun Onur et Aras Fadime. - Comisso
Luca Henri et Riccio Maria.

LES BRENETS (mai 1986)
Décès

Duperthuis Paul Louis, né le 17.12.1908 à
Villeneuve, marié, décédé le 26 mai aux
Brenets.

LA BRÉVINE (mai 19860
Naissance

Schmied Alexandra, fille de Schmied
Hans et de Martine, née Rossier.
Mariage

Racine Yvan Eric et Rosselet-Christ
Gisèle Irène.

Suite des informations
locloises _? 31
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LE_ LOCLE-NATATION

l ____ I Départ 15 heures - Fermeture des bassins au public dès 14 heures Le programme donne droit à l'entrée - Organisation: LE LOCLE NATATION

<f a (a UwéUe
Jacques Robert, Le Cachot,
0039/36 12 58

Agence: i ¦

*$ SUBARU
I 4x4 j

Réparations et ventes de toutes marques
Tronçonneuses Stihl

Francis
/-— MA sf\ ;*•cap iOi

Entreprise de peinture
Crépi rustique
Tapisserie

Girardet 26, Le Locle
0 039/31 85 42

FÊTE VILLAGEOS!
de La Chaux-du-MiiY
organisée par les Sociétés locales

Vendredi 6, samedi 7
et dimanche 8 juin 1986

Au village,
trois jours

de liesse populaire

rf Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel

Appareils ménagers.
i 1 Réparations. Vente toutes

marques

Agencement de cuisine

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

Service officiel ZANKER
et FRIGIDAIRE

Restaurant
Bonnet

Le Cerneux-Péquignot

Fondue - Menu et assiette du
jour, menus sur commande.

Salle pour sociétés

Fermé le mardi
(fl 039/36 12 03
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C-. JctC&t '£<r
Caves de La Citadelle
2114 Fleurier
0 038/61 10 96

représentant:
E. Siegenthaler
La Chaux-du-Milieu

Vins fins
toutes provenances
Vins du pays

Vendredi LES BRENETS - Salle communale r,uesquines'

a6 2oinhJo 86 Match au loto de la SFG SE:!. .̂
:.* .nP  ̂ limW.

f̂eac== .̂_ Y î, ^>_a_fc- p f̂r
TB I Ev 1̂ ¦___¦____! ______^^_?

__M| __B''l'!_0 mm^mwJ
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.
gantel A partir de Fr. 13 600.-

LA NOUVELLE M33E3Z2E3n
GARAGE R. ROBERT

Les Ponts-de-Martel
£? 039/37 16 22

/ Voilà dei AdoMO&d u

A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier de la Malakoff , tout con-
fort, Fr. 365.—, y compris les char-

ges. Libre tout de suite.

appartement 3 V_ pièces
près du centre, tout confort, ascen-
seur, grande terrasse à disposition.

| Fr. 600.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre ville, tout confort,
ensoleillé. Libre tout de suite ou à

convenir.

divers locaux
au centre, à l'usage de magasin,

atelier ou salon de coiffure.
Prix à discuter.

Libre tout de suite.

garage
en plein centre ville Fr. 87.—,

y compris les charges.
Libre tout de suite

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53

 ̂ W^ LeLocie:
Le Corbusier 16 à louer:

immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort,
service de conciergerie

appartement 5 1/z pièces
Fr. 755.-, y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition.

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
0 039/31 23 53

LÀ~

CROÛTE
Fr. 12.50

• ...;_. Y._ . fO'«

:#- T"T
«Us Bouleaux*

i Les Petits-Fonts
(fl (039)

37 12 16
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A louer Girardet 22 - Le Locle j

appartement
1 pièce

tout confort,
libre dès le 1er juillet 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

^P 021/35 13 
28

| Votre crédit par tél. en 48 h.
|L-. sans caution, pour salariés

—̂j discrétion absolue. 24/24

A vendre

. Opel Kadett
1200

81 000 km, 1981
expertisée

Fr. 4800. -
0 039/31 80 96

L \
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A louer Girardet 15 - Le Locle

appartement
3 pièces + hall

tout confort,
libre dès le 1 er août 1986

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40

A vendre
Yamaha 125

expertisée,
Fr. 700. -

0 039/32 18 55
(le soir)

STÉPHANE COSANDEY
SCULPTEUR
Tous travaux en pierre, petite
maçonnerie en tous genres
Travaux funéraires

0 039/31 42 57

Ph. Du Bois & Fils SA

cherché pour entrée immédiate

horloger
complet ou
rhabilleur
pour son service après-vente.

Bien au courant des mouvements
quartz et mécaniques ainsi que de
l'habillement.

Offres à Ph. Du Bois SA,
case postale 300, 2400 Le Locle
ou 039/31 40 16.

______________________ ^_.^___,^^ _̂_____________,______.______!^^^^^^"̂ *îiT "̂'-1' •* ''¦' - ¦'

£*£k eric schwab
^^^P^^̂ r tabacs en gros.

Rue du Temple - Le Locle
engagerait:

un magasinier-livreur
avec gestion de stock

Semaine de 5 jours
Place stable

Veuillez svp faire offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats

En toute saison, L'Impartial; i
votre source d'informations ;

A louer au centre du Locle
début août ou date
à convenir

grand appartement
de 4!/2 pièces

Cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée.

0 039/31 21 85



Non au dirigisme fédéral
Assemblée de l'Office d'électricité de la Suisse romande à Neuchâtel

Les entreprises d'électricité ont toujours su en toute circonstance
remplir leur mission. Il apparaît donc inutile de développer au
niveau fédéral une politique dirigiste dans ce domaine. C'est de
qui ressort de la 52e assemblée générale de l'Office d'électricité

de la Suisse romande (OFEL), qui s'est tenue hier à Neuchâtel.
L'assemblée a réuni 93 délégués et

s'est déroulée en présence du conseiller
d'Etat André Brandt, du conseiller
national François Jeanneret.

Dans son allocution, le président de
l'OFEL, M. René Wintz, a souligné le
«black out» de l'information pratiqué
par l'Union soviétique s'agissant de la
catastrophe de Tchernobyl. Il s'est féli-
cité de l'attitude de la presse suisse qui
s'est abstenue de toute dramatisation.

M. Wintz a cependant estimé que: «Si
au fil des jours et des semaines qui ont
suivi l'accident de Tchernobyl une cer-
taine crainte a pu néanmoins être cons-
tatée chez certains et plus particulière-
ment chez les parents de jeunes enfants,
elle a été due, du moins en partie, a un
manque de précision et de clarté dans
l'information émanant de certains servi-
ces de la Confédération»

INFORMATIONS: COORDINATION
INDISPENSABLE

Pour le président de l'OFEL, si l'acci-
dent de Tchernobyl démontre la justesse
des conceptions de sécurité prévalant
dans les centrales nucléaires occidenta-
les, c'est certainement dans le domaine
de la coordination internationale que des
progrès doivent être réalisés: informa-
tion immédiate et complète des gouver-
nements des pays voisins en cas de catas-
trophe, information claire, précise et uni-
forme de la population et enfin, établis-
sement de normes de sécurité identiques
dans le domaine de la radioactivité de
l'air et des aliments.

M. Wintz a estimé que l'on ne pouvait
pas se passer de l'électricité d'origine
nucléaire qui représente près de 40% de
la production suisse.

Il a déploré le fait qu'aucun nouveau
moyen de production ne sera réalisé au
mieux avant -dix ans. Aussi, plusieurs -
grandes entreprises suisses d'électricité
ont été contraintes de passer des con-
trats d'importation, transférant ainsi
plusieurs centaines d'emplois à l'étran-
ger.

«Tout doit donc être mis en œuvre
pour faciliter la construction de nou-
veaux moyens de production. Dans le
domaine nucléaire, il s'agit de simplifier
et de rendre plus rapides les procédures
d'autorisation» , lancera M. Wintz.

POLITIQUE DIRIGISTE
La clause du besoin est maintenant

dans l'avant-projet de loi sur l'énergie
nucléaire. Pour l'OFEL, cette clause du
besoin entraine un imbroglio politique
regrettable.

Une loi sur l'économie électrique doit
être catégoriquement refusée aux yeux
de M. Wintz. Et cela pour plusieurs rai-
sons: elle vise uniquement la consomma-
tion d'électricité; elle diminuerait la sou-
veraineté des cantons dans le domaine
de la production et de la distribution
d'énergie électrique; elle serait contrai-
gnante pour les usagers; enfin elle favori-
serait une augmentation de tarifs d'élec-
tricité dans le but très aléatoire de dimi-
nuer la consommation. Conclusions de
M. Wintz: une politique dirigiste de la
Confédération dans ce domaine n'est pas
utile.

M. Wintz a salué le nouveau directeur
de l'OFEL, M. Max-François Roth, qui
remplace M. Gilbert-Xavier Martinet.
L'assemblée a élu un nouveau membre
au comité en la personne de M. Charles
Grossenbacher, directeur-adjoint du Ser-
vice de l'électricité de la ville de Neuchâ-
tel en remplacement de M. Jean-Louis
Dreyer, directeur des Services indus-
triels de Neuchâtel qui prend sa retraite.

EXPOSÉ DE F. JEANNERET
L'assemblée a en outre accepté une

augmentation des cotisations passant de
1080 francs à 1500 francs pour les mem-
bres et de 1000 à 1300 francs pour les
membres affiliés.
- En fin d'assemblée, le conseiller natio-
nal François Jeanneret a présenté un
exposé sur le Fonds national pour la
recherche énergétique (NEFF), qu'il pré-
side. La NEFF a neuf ans d'activité.
C'est une fondation privée qui réunit les

contributions des quatre sources énergé-
tiques de la Suisse (pétrole, électricité,
gaz et charbon) finançant la recherche
appliquée. En préambule, M. Jeanneret
a estimé que les accalmies sur le plan
énergétique duraient peu de temps et
qu'il était nécessaire que tous les parte-
naires soient unis.

François Jeanneret s'est ensuite
employé à démontrer les incidences
négatives de l'augmentation massive des
taxes douanières sur le mazout et le gaz,
projet qui est en bonne voie d'être
enterré par les Chambres fédérales. A ses
yeux, l'admission de cet impôt brutal par
le Parlement aurait des conséquences
néfastes pour l'industrie, mais aussi pour
la recherche énergétique en Suisse dans
la mesure où elle conduirait à la suppres-
sion des subsides versés au NEFF par
l'économie gazière et pétrolière et cela
conformément au statut de la fondation.

La NEFF a pris des mesures provisoi-
res dans ce sens, dans l'attente de la
décision des Chambres fédérales.

M. Jeanneret a souligné l'importance
du NEFF l'un des derniers lieux de ren-
contre entre les quatre grandes sources
d'énergie, l'industrie, les Hautes écoles,
la recherche et l'industrie.

Une institution qui correspond au sys-
tème de milice qui est la règle de notre
pays. Il a lancé un appel aux différents
secteurs énergétiques pour qu'il fassent
preuve de solidarité face aux menaces
qui demeurent bel et bien présentes.

P. Ve

Vous êtes invités bien sûr...
Fête romande de la Croix-Bleue à Neuchâtel

«On nous voit comme une secte, repliés sur nous-mêmes. Nous souffrons de
cette image», explique un animateur de la Croix-Bleue, de Neuchâtel. Mais ça
va changer! Quelque 600 personnes sont attendues pour la Fête romande
«nouvelle version», qui se déroule à Neuchâtel samedi et dimanche. Une fête
populaire, qui commémore aussi le centenaire de la fondation, à La Chaux-de-

Fonds, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Bleue.

> Généralement, la «fête romande» con-
siste en une rencontre, dans un lieu
fermé, Une journée que l'on passe à
écouter des discours, des messages, entre
membres de la Croix-Bleue. Cette année,
la Croix-Bleue de Neuchâtel organise la
fête romande, sur un autre mode. Afin
de donner à ce mouvement une image
différente de celle d'une secte repliée sur
elle-même. «Quand on fête son anniver-
saire, on invite des amis. Nous avons

voulu inviter le public à notre fête»,
explique un des organisateurs.

TOUCHE COLORÉE
La Fête romande de la Croix-Bleue

débutera samedi, au quai Osterwald, à
Neuchâtel. De 16 à 22 heures s'y produi-
ront deux groupes de chant: «Accord»,
groupe neuchâtelois, et «Les Routiers
Bleus», groupe romand de «croix-bleu-
siens». Une troupe folklorique du Valais

apportera une touche colorée à la fête.
La Fanfare de la Croix-Bleue de La
Chaux-de-Fonds prendra aussi part à ces
divertissements. A 18 heures, distribu-
tion gratuite de soupe aux pois. (En cas
de mauvais temps, la manifestation de
déroulera sous la collège de la Prome-
nade).

La fanfare chaux-de-fonnière annon-
cera la fête dans les rues de Neuchâtel
l'après-midi.

CULTE SUR LES ONDES
DE LA RADIO

Dimanche, la journée officielle débu-
tera par une réunion de prière en la salle
«Le Refuge», suivie d'un culte radiodif-
fusé - sur les ondes de la Radio Roman-
de - au Temple du Bas, à 9 h 45. Mais si
la Croix-Bleue est née de l'initiative d'un
pasteur, si elle est mieux implantée en
terre protestante, elle est confessionnel-
lement neutre. C'est pourquoi une messe
sera donnée parallèlement en l'église
Notre-Dame.

Dès 11 heures, les autorités prononce-
ront quelques allocutions, que les fanfa-
res entrecouperont d'intermèdes musi-
caux (neuf fanfares de toute la Roman-
die seront là toute la journée). Puis à 11
h 45, un cortège se formera, jusqu'à la
Cité universitaire où sera servi un repas
chaud. Afin de ne pas tenter les quelque
10% de personnes ayant des problèmes
d'alcoolisme qui participeront à cette
fête, la Cité universitaire retirera les
boissons alcoolisées du self-service.

A 13 h 45, le cortège repartira pour le
quai Osterwald (ou le Temple du Bas s'il
fait mauvais temps). A 14 h 30 se dérou-
lera une manifestation publique à
laquelle participeront la Chorale des
femmes paysannes du Val-de-Ruz, le
Groupe de danse folklorique du Valais, le
groupe de chant «Joie en Jésus», de Bel-
gique, les Routiers Bleus, les fanfares de
la Croix-Bleue. Les enfants pourront
jouer au grand jeu de l'Espoir romand.
Après le message de M B. Nussbaumer,
à 16 h 45, des morceaux d'ensemble des
fanfare, sous la direction de M. Ch. Poin-
tet, clôtureront la manifestation.

AVEC L'AIDE DE DIEU
Rappelons que «la Croix-Bleue tra-

vaille avant tout, avec l'aide de Dieu et
de sa parole, à secourir les victimes de
l'alcolisme». Un combat mené par des
abstinents: «Ça ne suffit pas de dire à un
homme qui a des problèmes d'alcoolisme
qu'il doit cesser de boire totalement, que
c'est facile, qu'on peut vivre sans alcool...
il faut le lui montrer».

AO

Envoyez la musique !
Centenaire de la Fanfare de Boudry

Vendredi, samedi et dimanche,
Boudry fêtera le centenaire de sa
fanfare. En musique, évidemment.

A l'aurore des années 60 (1860
s'entend) on parlait déjà d'une fanfare
dans le bourg des bords de l'Areuse. Il
fallut attendre 1886, après quelques
essais infructueux, pour que Boudry crée
«sa» fanfare.

Depuis un siècle, de nombreux événe-
ments ont émaillé la vie de la fanfare de
Boudry: inauguration des bannières en
1896, 1908, 1939, 1973; fête cantonale de
1930, organisée dans la localité; cinquan-
tenaire; 75e anniversaire; inauguration
des uniformes en 1888, 1922, 1948, 1961;
fête fédérale d'Aarau en 1966; l'enregis-
trement d'un disque l'année suivante
puis la fête fédérale de Bienne en 1976.

La fanfare de Boudry a aussi une
réputation humoristique, acquise lors de
la foire des vins de Boudry et de la fête
des vendanges de Neuchâtel. En plus de
la renommée musicale, tant en Suisse
qu'à l'étranger.

Seize membres - aucun appartenant à
la fanfare - forment le comité du cente-
naire. Sous la présidence de Jean-Eric

Wenger, il a travaillé pendant deux ans
pour concocter le programme de ces trois
jours de fête.

LE PROGRAMME
Vendredi 6 juin, dès 20 h 15, halle des

fêtes, soirée boudrysanne, avec les socié-
tés locales. Inauguration des uniformes
de la fanfare puis danse avec «The Jack-
son».

Samedi, de 8 h à 13 h, concours de jeu-
nes musiciens, instruments à vent, au
temple de Boudry. De 11 h à 12 h 30,
halle des fêtes, kiosque à musique de la
Radio suisse romande, en direct sur les
ondes.

A 16 h, concert et parade avec la fan-
fare de Boudry, le show band Les
Armourins et les «Drumguards» de Delft
(Hollande, 40 musiciens), à l'avenue du
Collège.

18 h 30, remise des prix aux lauréats
du concours du matin, qui donneront un
concert de gala au temple de Boudry à
19 h 15.

Halle des fêtes, animation dès 19 h. A
21 h 15, soirée animée par la fanfare hol-
landaise, danse avec «Le Moulin à Poi-
vre» (10 musiciens).

Dimanche, dès 11 h, concert apéritif
avec la fanfare hollandaise à la halle des
fêtes. A 15 h, dans les rues de Boudry,
grand cortège avec cinq fanfares (Bou-
dry, Musique militaire de Colombier,
Batterie-Fanfare de St-Michel de Vou-
jeaucourt, Les Armourins, les Drum-
guards), qui animeront ensuite la halle
des fêtes.

Une plaquette et une médaille seront
vendues en souvenir de cet anniversaire,

(comm-ao)

Rencontre franco-suisse
au sommet à Neuchâtel

Recherches en éducation

Rencontre au sommet, hier à Neu-
châtel, entre l'Institut romand de
recherches et de documentation
pédagogique (IRDP), et la direction
de 1 .Institut national de la recherche
pédagogique (INRP) de Paris. Un
même souci: dépasser le stade de la
simple information pour engager
une véritable collaboration.

L'INRP était représenté par sa direc-
trice, Mme Francine Best, les directeurs
de programmes et de recherches, Anne
Lazare, Jacque Colomb, Pierre Gaspard,
Marianne Hardy, Monique Vial et Denis
Robin.

Ces chercheurs touchent des domaines
très variés tels l'enseignement technique
et professionnel, les didactiques des dis-
ciplines, l'histoire de l'éducation, les
échecs scolaires, la psycho-sociologie de
l'éducation et formation des maîtres, les
comparaisons internationales et évalua-
tions des enseignements.

M. Jacques-A. Tschoumy, directeur de
l'IRDP, installé à Neuchâtel, était
entouré de cinq de ses collègues et des
directeurs des centres de recherches can-
tonaux des cantons de Sion, de Genève,
de Vaud, du Jura, du Jura bernois et de
Neuchâtel, de M. Jean-Paul Bronckart,
de l'Université de Genève. Une même
séance avait eu lieu à Paris au printemps
1985.

COLLABORATION EN SUISSE
ROMANDE ET AVEC LA FRANCE

Ainsi que nous l'a expliqué M. Jac-
ques-A. Tschoumy la demande de
recherche en éducation augmente, alors
que le financement a plutôt tendance à
stagner. Pour faire face à cette situation,
l'IRDP et. les centres cantonaux de
recherches en éducation, rattachés aux
différents départements de l'instruction
publique sont contraints d'optimaliser
leurs travaux et de définir entre eux dif-
férents domaines communs d'investiga-
tions. Ce ne sont pas moins de 180 cher-

cheurs (tous niveaux confondus engagés
à plein-temps dans la recherche en édu-
cation en Suisse romande et mille ensei-
gnants collaborants dans des groupes de
travail aux différents travaux. Si la col-
laboration existe déjà, elle se limite sou-
vent à une simple information mutuelle.
Sur le plan international, l'IRDP a des
contacts avec de très nombreux pays
mais plus particulièrement avec les
Etats (France, Belgique, Québec).
L'IRDP a des relations privilégiées avec
son homologue français qu'il s'agit égale-
ment de développer. Et c'était précisé-
ment le but de la réunion d'hier que de
s'informer mutuellement pour définir
quels pourraient être les recherches com-
munes. La France dispose, par exemple,
de deux programmes de recherches (His-
toire de l'éducation et comparaisons
internationales) qui n'existent pas en
Suisse romande.

Pour la petite histoire, M. Pierre Gas-
pard, chargé du programme «Histoire de
l'éducation» est un spécialiste de l'his-
toire de l'alphabétisation du canton de
Neuchâtel qui détient le record du
monde pour avoir eu un taux d'alphabé-
tisation de 80% en 1820 déjà.

Sur le plan romand, la collaboration
scolaire a été au centre de la conférence
annuelle, tenue le 22 mai dernier à Mor-
ges, des chefs des départements de l'ins-
truction publique de la Suisse romande
et du Tessin. (pve)

Décès
MONTMOLLIN

Mlle Fabienne Jaquet, 1963.
NEUCHÂTEL

M. Edouard Diezi, 1912.
TRAVERS

M. Charles Grisel, 87 ans.
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Conseils généraux de
Gorgier et Saint-Aubin

Lundi soir, en même temps, les
Conseils généraux de Gorgier et de
Saint-Aubin se sont réunis, chacun
pour soi, afin de voter un crédit pour
une salle de spectacle commune. Ceci
afin que la décision de l'un
n'influence pas celle de l'autre.

Sans concertation donc, les conseil-
lers généraux des deux communes ont
dit oui à cette grande salle, projet
devisé à 3,6 millions.

Gorgier-Chez-le-Bart (voir l'édi-
tion d'hier) a dit oui (après que le
vote à bulletin secret a été refusé) par
13 oui contre 9 non et 2 abstentions.

Saint-Aubin • Sauges était plus
affirmative encore: 27 oui contre 3
non.

A. O.

Double oui à la salle
intercommunale

Joutes intervilles Neuchâtel - Thonon - Lugano

«On parle souvent de la délinquance juvénile. Mais une jeunesse
saine existe, que l'on ne met pas en évidence», affirme M. Biaise
Duport, conseiller communal. Il a présenté avec satisfaction les
Joutes intervilles d'été qui réuniront quelque 600 jeunes «sains» à
Neuchâtel dimanche. Jeunes de Neuchâtel, Thonon et Lugano

s'affronteront dans 18 disciplines sportives.

Le succès des joutes intervilles est
multiplié: de par la participation des
jeunes (plus de 600), le nombre tou-
jours croissant de disciplines sporti-
ves (18 cette année) et le fait que
Lugano ait accepté de se joindre à
Neuchâtel et Thonon, les deux pre-
miers partenaires de ces joutes,
créées en 1982.

La compétition n'est pas le seul
but de cette rencontre. Elle permet
aussi aux sociétés sportives de lier
des liens extra-cantonaux, qui abouti-
ront peut-être à des rencontres entre
clubs.

Des 18 disciplines inscrites au pro-
gramme, 13 compteront pour le chal-
lenge interville. Quatre disciplines de
plus que la fois précédente. 750 per-
sonnes prendront part à cette journée
sportive de dimanche, qui débutera à
9 h. 30, par un défilé des délégations
au stade de La Maladière.

Le coût de cette opération, environ
25.000 francs, est à charge de la ville.
Les sportifs de Thonon-les-Bains et
de Lugano seront les hôtes de la ville,

tandis que les Neuchâtelois paieront
leur repas. Mais l'année prochaine, ils
seront à leur tour invités de Lugano.
Les jeunes Tessinois devront passer
la nuit de samedi à dimanche sur
place. Ils prendront un repas sur le
lac, puis iront dormir dans des locaux
de protection civile.

Le challenge «Intervalles» gagné
l'année précédente est remis en jeu à
chaque joute. Il ira à la ville totali-
sant le plus grand nombre de points -
chaque première place vaut trois
points, deux pour la deuxième, un
pour la troisième - uniquement dans
les disciplines où les trois cités se sont
affrontées. En cas d'ex-aequo, la ville
ayant totalisé le plus grand nombre
de premières places sera déclarée
vainqueur. Le gagnant de chaque dis-
cipline reçoit un challenge qui lui est
définitivement attribué. Les résultats
seront proclamés aux environs de 16
h 45 au stade de La Maladière (en cas
de mauvais temps, les manifestations
d'ouverture et de clôture se déroule-
ront aux patinoires du Littoral). A.O.

«Une jeunesse saine»
à Neuchâtel dimanche

La chancellerie d'Etat communique:
Lors d'une cérémonie, le chef du

département de l'Instruction publique a
pris congé de M. Roger Hugli, chef du
service de l'enseignement primaire, mis
au bénéfice de la retraite.

Nouveau retraité

Hier à 15 h 50, une ambulance de la
police de la ville de Neuchâtel a
transporté d'un arrêt de bus situé au
carrefour des rues Côtes - Comba-
Borel, M. Ernest Simonet, né en 1910,
domicilié à Neuchâtel, lequel a chuté
d'un trolleybus. L'infortuné a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
souffrant d'une probable fracture du
crâne.

Chute d'un bus



I NOUVEAU: Ford Sierra4x42,8i V6 j

Traction intégrale: permanente.
Brio: abondant Equipement: opulent. J

i Le plus sophistiqué des breaks: traction intégrale per- g
j manente avec viscocoupleurs et différentiel central - g| répartition de puissance 1:2 sur les roues avant et arrière I
I - moteur à injection 2,81 V6 (107 kW/146 ch) - jusqu 'à
i 2 m3 de volume de charge. Système antiblocage élec-
j ironique ABS sur demande. Venez donc l 'essayer!
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Le grand magasin 
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Un cours de préparation
aux soins de base

sera organisé en octobre par
la CROIX-ROUGE,
section LA CHAUX-DE-FONDS.

Renseignements et inscription au secrétariat,
gs 039/28 40 50 et 039/28 40 56 entre 7 h 30
et 11 h 30.

Planning familial
• Entretiens et information
• Tests de grossesse, CPC
• Examens gynécologiques liés à la contraception

L'équipe du planning, conseillères et médecin, est à votre
service, sur rendez-vous ou pendant les permanences

Lundi de 12 h à 18 h
Mardi de 15 h à 18 h
Mercredi de 15 h à 19 h
Vendredi de 15 h à 18 h

Sophie-Mairet 31 (fl 039/28 56 56

I Nous souhaitons entrer en contact avec
notre futur(e)

GRAPHISTE-DÉCORATEUR(TRICE)
I auquel nous confierons les activités:

— contact avec notre clientèle,
[ — préparation de stands d'expositions,
| — réalisation de panneaux d'expositions,

| — photographie industrielle,
I — graphisme, préparation de projets (affi-
[ ches, documents publicitaires, etc.)

Profil du candidat:
— formation de graphiste, décorateur ou

autre,
— expérience professionnelle,

I — apte à assurer la prise en charge com-
plète des travaux, assumer la commer-
cialisation.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certifi-
cats, manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée) sera
traité avec entière discrétion.

RET SA (Recherches économiques et techniques),
12, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Référence: M. C. Bobillier.

1 OFFRES D'EMPLOIS 1

f Nous engageons tout de suite ou \l
pour date à convenir, pour nos entre- I
pots de Bôle 1

un ébéniste I
pour préparation et contrôle de 1
nos meubles avant livraison. I

Place stable, bon salaire, semaine I
de 5 jours, avantages sociaux 1
d'une grande entreprise. I

Faire offres à la direction de I

VACANCES AU SOLEIL
DU VALAIS

HAUTE-NEIMDAZ
10 courts de tennis, leçons, tournois.
Ski d'été au glacier du Mont-Fort. Pis-
cine, squash, fitness, minigolf , pêche,
équitation, 200 km de promenades
balisées.

Location pour 7 j. juin/sept, juil/août

Studio 2 pers. 115.- 205.-
Studio 4 pers. 135.- 225.-
App. 2 pces 4 pers. 225.— 325 —
App. 3 pces 6 pers. 265.— 380.—
App. 4 pces 8 pers. 290.— * 440.—
Chalet 6 /7  pers. 395.- 575.-
Y compris tennis et piscine
En suppl. nettoyage, blanchissage,
taxe de séjour, frais de réservation.
INTER-AGENCE
1961 HAUTE-NENDAZ
(fl 027/88 23 1 9 ou 88 32 28
de 9 à 12 h et de 15 à 18 h.

Etes-vous seul
I grand, gai, bien dans
I votre peau, optimiste.
j quarantaine. Désirez-
I vous partager une vie

active, sans mono-
tonie avec celle qui
vous attend. Bonne

éducation et situation.
Aimant les voyages,
la société, le coin du

feu, ie partage, la
complicité.

Ecrire sous chiffre
T 28-300603 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

Dame à l'AVS
très active cherche
petit travail durant

J l'été (dame de com-
pagnie, compagne

j pour vacances, sur-
veillance, etc.)

Ouverte à toutes
propositions. Ecrire
sous chiffre 91-172
à ASSA Annonces
Suisses SA, case

postale 950. 2301
La Chaux-de-Fonds

A vendre de mon
élevage au sol
magnifiques

poulettes
Warren
brunes, début de

ponte

Louis Beureux
Parc avicole
Montfaucon

(f l 039/55 15 42

Prix de gros
20 à 30%

d'économies

Vous êtes seul(e)
C'est le moment propice pour un départ à deux

• Discrétion assurée
0 Prix concurrentiels

_ , _ (su&tm&rztf
Contactez-nous Agence ^(fl 039/31 41 40-Nous répondons aussi
le samedi

gn&BuBAi.j
LU «.wu-eT ««__. ._I t4___-_J

Lac Léman
St-Saphorin

confortable 2 pièces
dans maison de vil-

lage, tout près du lac.
Fr. 265.-

par semaine.
0 021/22 23 43

Logement City

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Hugli Stores, volets s.A.
* Il IlllIIHI 2042 Valan9in

2#MMJzffî \ Stores roulants

¦Œ-__-_-___________ -_______l Volets bois + aluminium

i Téléphone 038 / 36 11 61 - 35 12 55

ta Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue téopold-Robert 37

LcIltlJG du pays ^

i le kg Ff- —.90 M
rrdlSGS importées Nf]

I. le panier 450-500 g IS

Fr. 1.95 j



Afi n de marquer les quinze ans d'acti-
vités de son-usine en France et de se faire
mieux connaître de la population des
environs, le groupe Le Prélet SA et Esco
SA, fabriques de cadrans et de machines
et décolleteuses aux Geneveys-sur-Cof-
frane organisera une semaine «portes
ouvertes» au début du mois d'octobre.

De nombreux visiteurs sont attendus
et diverses manifestations seront mises
sur pied.

Le clou de la semaine sera certaine-
ment l'inauguration d'une peinture
géante de 80 sur 8 mètres environ. Une
des façades qui donnent au sud sera
décorée pour mieux s'intégrer dans le
cadre de verdure.

Trois artistes neuchâtelois ont été

appelés à soumettre des projets, celui de
M. Denis Schneider de Cernier a été
choisi après que le personnel et les mem-
bres d'un jury se soient exprimés.

La façade a d'innombrables fenêtres et
un toit décroché. Malgré ces difficultés,
l'artiste a su proposer une peinture origi-
nale: les teintes dégradées seront appli-
quées de telle manière que leur expres-
sion s'enrichira au cours des ans au lieu
de se détériorer.

M. Denis Schneider fera tout son pos-
sible pour que son œuvre soit terminée
pour la semaine de «portes ouvertes».
Les conditions atmosphériques de cet été
seront déterminantes pour obtenir ce
résultat.

RWS

Peinture géante pour
Les Geneveys-sur-Coffrane« On faisait la course ! »

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Faudra-t-il un jour, à l'instar de ce qui
se fait déjà pour les motocycles, imposer
aux jeunes conducteurs de rouler, durant
quelque temps, au volant d'un véhicule
de petite cylindrée, histoire de ce faire la
main ? Et quand cela serait, la mesure
empêcherait-elle certains de prendre la
voie publique pour un circuit de rallye?

La réponse n'appartient évidemment
pas aux tribunaux. Ceux-ci se conten-
tent, et c'est leur rôle, de sanctionner.
Précisément, la sanction qui a frappé ,
hier, A. G. est plutôt lourde.

Rappelons les faits: le 24 août 1985
vers 4 heures, une équipe de jeunes gens
de La Chaux-de-Fonds, répartie dans
trois véhicules, revenait de Neuchâtel.
Chaque conducteur disposait d'un nom-
bre appréciable de chevaux sous le capot.
En quittant Neuchâtel, personne n'avait
l'intention de faire la course. Les uns ont
emprunté la route des Gorges, les autres
sont passés par Pierre-à-Bot.

Il reste qu'aux environs de Boudevil-
liers, A. G. s'est retrouvé derrière l'un
des autres véhicules. A-t-il été encou-
ragé, comme il le prétend; à suivre à tout
prix le véhicule qui le précédaitdans une
sorte de poursuite infernale? Sur ce
point, les versions divergent. L'allure
était telle que peu après le virage du Pré-
de-Suze, A. G. a perdu la maîtrise de sa
machine. Celle-ci a laissé des traces de
freinage de 37 m 70 débutant à plus d'un
mètre sur la gauche de la ligne de sécu-
rité. Puis la voiture a quitté la chaussée
sur la droite, a heurté de plein fouet un
muret qui s'est disloqué sous le choc,
avant de s'immobiliser sur un chemin

forestier sis en contrebas. A. G. et ses
trois passagers furent blessés.

L'un d'entre eux, une jeune fille de 16
ans, partie plaignante souffrira, peut-
être définitivement, de séquelles. Pour
elle, fini le ping-pong, le tennis, le ski !
Sur le plan professionnel, il a fallu bifur-
quer et choisir une activité permettant
de travailler assis.

EXPERTISE:
106 KM/H... AU MOINS !

L'expertise commandée par le tribu-
nal, bien que critiquée par la défense, a
établi la vitesse du véhicule d'A. G.,
avant la décélération , entre 106 et 117
km/h!

A l'hôpital, les gendarmes ont recueilli
la déposition d'une autre passagère. Il en
ressort que l'on «faisait la course». Hier,
cette même personne n'avait pourtant
plus souvenir de cette déclaration. Mais
le gendarme et la plaignante ont, eux,
confirmé.

Enfin , il existe un autre élément
important dans cette affaire: le jour pré-
cédant l'accident, A. G. a été averti par
son garagiste que la direction avait du
jeu. La défense, admettant l'excès de
vitesse, y a cherché l'explication de la
perte de maîtrise avant de conclure à
une peine réduite, assortie du sursis.

Le mandataire de la plaignante n'a
pas mâché ses mots:
- Lorsque l'on a un véhicule que l'on

sait défectueux, on s'abstient de prendre
en charge des passagers ou alors, on
roule très lentement. Dans le cas pré-
sent, on est à la limite du délit intention-
nel !

VITESSE INADAPTÉE
Rendant son jugement immédiate-

ment, le tribunal a retenu une vitesse

initiale de 106 km/h. Il a reproché à
A. G. d'avoir circulé à une vitesse totale-
ment inadaptée, de nature à causer sinon
la mort, en tous les cas des lésions gra-
ves.

Le prévenu n'a pas tenu compte de
l'avertissement de son garagiste. Son
comportement est grave. Le ministère
public avait requis une peine de 10 jours
d'emprisonnement. Mais, entretemps, le
dossier s'est enrichi de l'expertise.

Retenant la vitesse inadaptée, les
lésions corporelles graves par négligence
et le non-port de la ceinture de sécurité,
le tribunal a condamné A. G. à... 75 jours
d'emprisonnement avec sursis durant 4
ans, 20 francs d'amende, et 2140 francs
de frais de justice. Les dépens à la partie
plaignante ont été fixés à 250 francs.

PRÉVENU «CUEILLI»
Le 12 avril 1986, au petit matin. P. N.,

accompagné d'un camarade, s'est fait
expulser par le personnel d'un établisse-
ment public de Neuchâtel. Peu après, il a
pris en chasse un des sommeliers. Par-
venu à Cernier, mais se sentant menacé,
celui-ci s'est prestement rendu à la gen-
darmerie. Les policiers ont pu «cueillir»
le prévenu littéralement devant leur
porte.

Suspect d'ivresse, P. N. a subi une
prise de sang dont l'analyse a révélé un
taux d'alcoolémie moyen de 1,16 pour
mille. Le sommelier n'a pas porté
plainte, mais pour ivresse au volant, P.
N. a tout de même été condamné à 900
francs d'amende, laquelle pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans, et à 284 francs de
frais.

Cette fois-ci, ce n'est que le porte-
monnaie du prévenu qui sera allégé.
Mais le président l'a averti: une récidive
entraînerait un séjour derrière les bar-
reaux, (zn)

C'est parti avec 18 équipes
Tournoi de foot de l'ECA 86

Durant toute la semaine, les matchs
du Tournoi de l'ECA se sont déroulés sur
le terrain de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture. Dix-huit équipes de six joueurs y
participent. Toutes alignant des joueurs
habitant ou travaillant au Val-de-Ruz.

Les footballeurs de ligue nationale ou
de première ligue ne peuvent y prendre
part. Un licencié de deuxième ligue est
par contre autorisé, alors que le tournoi
est Ubre pour les joueurs de troisième,
quatrième et cinquième ligues.

Parmi les équipes nouvelles, deux ont
fait leur entrée, celle du Crédit Foncier
et de l'ENSA. Elles remplacent le Centre
pédagogique et Beauregard qui ont dis-
paru. Quant à celle des pompiers du
chef-lieu, elle s'appellera dorénavant:
Adelscott.

Précisons que le bénéfice intégral de la
manifestation ira à des bonnes œuvre du
Vallon: au Service de soins à domicile et
à l'Hôpital de Landeyeux.

Les finales auront lieu vendredi soir 6
juin. Voici les résultats intermédiaires:

Groupe : 1. Le Club, 11 points; 2.
Centre de secours 7; 3. Fout'on l'kan au
Bar 7; 4. Les Profs 6; 5. Hôpital 5; 6.
Contemporains 1946 0.«

Groupe B I: 1. Crédit Foncier Neu-
châtelois 8 points; 2. EGA I 6; 3. Adel-
scott 4; 4. Apprentis FHF 3; 5. Contem-
porains 1948 3; 6. ENSA 2.

Groupe B II: Les Elèves 10 points; 2.
ADJ Presse 9; 3. Codée 7; 4. G. Bu 4; 5.
HC Dombresson 4; 6. EGA II 0. (ha)

Un café de Dombresson disparaît
Avec la vente aux enchères de son mobilier

Mardi soir, M. Marcel Girard a, pour
la dernière fois, prononcé le traditionnel
«Messieurs-Dames, c'est l'heure».

Les portes du café de la Croix-Blan-
che, sis à la sortie ouest de Dombresson
se sont définitivement fermées. Le bâti-
ment a changé de propriétaire, le cafetier
avait des difficultés financières et un
commissaire-priseur a, hier après-midi,
remplacé la sommelière.

Le local a été vidé de son mobilier et
de ses machines par une mise aux enchè-

res publiques qui a attiré un public assez
nombreux.

L'opération a été brève, les prix n'ont
pas atteint des sommets astronomiques,
les objets à vendre n'étaient pas très
nombreux.

Une quizaine de chaises en bois ont
trouvé acquéreur pour 170 francs, une
caisse enregistreuse pour 250 francs, une
machine à café pour le même prix. Quant
à la vaisselle, il fallait débourser deux
écus pour 18 tasses à café, un seul pour

Des tasses et des verres qui quittent
le café... (Photo Impar-RWS)

huit gros verres à vin rouge, sept francs
pour six verres à bière.

Le prix des tables varie selon leur cou-
leur. Six ont été liquidées, identiques,
exception faite de leur revêtement en
fornica. Deux tables rouges ont coûté 90
francs, deux vertes 130 francs et, couleur
à la mode probablement: 130 francs pour
les deux jaunes.

Les habitants de Dombresson ne
seront pas privés d'établissements
publics, il en existe deux autres, le café-
restaurant des Chasseurs et l'Hôtel de
Commune.

Mais la fermeture d'un café, même
modeste, est un événement dans un vil-
lage, d'autant plus qu'il ne sera proba-
blement pas remplace.

RWS

La bannière de «Didi»
Abbaye de Môtiers

Capitaine sabre au clair. René Cousin emmène la parade des juges
(Impar-Charrère)

Armand Bobillier, dit «Didi», qui était
un peu l'âme de l'Abbaye de Môtiers, ne
vécut pas assez longtemps pour voir flot-
ter la nouvelle bannière de cette société
de tir dont l'origine remonterait à 1523.
«Didi», depuis 1974, avait ouvert un
livre d'or. Il récolta sou après sou pour
financer l'achat de l'étandard qui a flotté
samedi matin pour la première fois pen-
dant la parade des juges.

Sabre au clair, le capitaine René Cou-
sin a emmené le cortège de la place des
Six-Communes au stand de tir. Quelques
tambours s'étaient joints à ce défilé.
Avant le repas de midi, une délégation se
rendit au cimetière pour déposer une
gerbe de fleurs sur la tombe de M.
Armand Bobillier auquel Louis Bour-
quin avait rendu hommage le matin.

LES RÉSULTATS
Cible Abbaye: 1. J.-C. Wyss, 76; 2.

Dominique Comment, 76; 3. Georges
Clerc et Biaise Mauler, 73; etc.

Cible des mousquetaires: 1. Michel
Vaucher, 78; 2. René Calame, 75; 3. Jac-
ques Thierrin, 72; etc.

Cible Rousseau: 1. Werner Otth, 99; 2.
P.-A. Perotti , 98-97; 3. Biaise Mauler,
98-94; etc.

Cible cascade: 1. Jacques Thierrin,
807; 2. Biaise Mauler, 287; 3. Werner
Otth, 798; etc.

Cible Môtiers: 1. Biaise Mauler, 37; 2.
Jacques Thierrin, 36; 3. Louis Bourquin ,
36; etc.

Prix du capitaine (fusil d'assaut): 1.
Werner Otth, 519; 2. Biaise Mauler, 515;
3. Dominique Comment, 466; etc. (jjc)

Deux locatifs, bientôt
Conseil général de Fleurier

Pendant sa dernière séance, le
Conseil général de Fleurier a
vendu du terrain industriel et
voté les crédits nécessaires à
l'équipement du lotissement où
deux locatifs pourraient être
construits.

L'équipement du lotissement de
Clos Grand-Jacques coûtera 1 mio
150.000 francs. Le taux d'occupation
au sol a passé de 20 à 25 % afin de
ménager le terrain.

Une zone à moyenne densité est
comprise dans le projet. Elle pourrait
accueillir prochainement deux loca-
tifs. Qui auraient dû être construits à
Môtiers et se feront à Fleurier car
l'accueil ne fut pas des plus chaleu-
reux au chef-lieu.

,. J.-L. Hadorn (rad), tout en votant
le crédit et la modification du règle-
ment d'urbanisme, a espéré que ledit
règlement est assez précis pour éviter
les problèmes qui se posent dans le
village voisin. Il aussi souhaité qu'un
trottoir soit construit le long de la
route du Château, assez fréquentée,
et qui borde le côté ouest du lotisse-
ment.

Le législatif a encore vendu, sans
discuter, et à l'unanimité, 320 m2 de
terrain industriel au laboratoire
Gibro (produits cosmétiques) et 1301
m2 à l'entreprise de transports
Robert Basset qui va construire un
garage pour accueillir ses véhicules.
Prix du mètre carré de terrain indus-
triel: entre 11 et 12,50 francs, (jjc)

COLOMBIER

Hier à 11 h. 35, une ambulance a dû
intervenir au Centre professionnel
de Colombier pour transporter à
l'Hôpital Pourtalès le jeune Patrick
Augsburger. né en 1969, domicilié à
Neuchâtel. Ce dernier s'est blessé
profondément à la jambe droite avec

. un ciseau à bois.

Coup de ciseau

SERRIÈRES

Hier à 20 h 37, un accident de la cir-
culation s'est produit avec une con-
ductrice seule en cause. Mme
Josianne Ruedin, née en 1942, domi-
ciliée à Cressier, circulait sur le pont
de l'échangeur de Serrières. A la sor-
tie de celui-ci, pour une cause incon-
nue, elle perdit la maîtrise de sa
machine pour terminer sa course sur
les voies du tram. De ce lieu, elle a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès
souffrant de plaies au visage et sur
tout le corps.

Perte de maîtrise

Diététiciens et cuisiniers
en diététique

L'Association suisse des diététiciens
(-iennes) et cuisiniers (-ières) en diététi-
que a choisi la ville de Neuchâtel pour
organiser ses 44es journées de formation
continue. Près de 160 professionnels de
la diététique se retrouvent les 5 et 6 juin
pour se perfectionner. Le programme
démarre avec des exposés consacrés à
«l'alimentation du patient cancéreux»,
se poursuit avec les dernières modifica-
tions apportées à l'«Ordonnance sur les
denrées alimentaires», les dernières dé-
couvertes en matière de «nutrition et
pancréas», la signification du «manger»
dans l'alimentation familiale et se ter-
mine sur un thème très actuel: «La ther-
mogénèse et la régulation pondérale chez
l'homme».

Bien que regroupées en une seule asso-
ciation, les professions de diététicien et
de cuisinier en diététique sont bien dis-
tinctes. Le diététicien exerce son activité
en milieu hospitalier ou extra-hospita-
lier. A l'hôpital, il collabore avec le
médecin pour établir et appliquer une
diétothérapie adaptée au patient: il est
responsable de l'alimentation des grou-
pes qui lui sont confiés et conseille les
patients et leurs proches. En matière de
santé publique et de médecine préven-
tive, le diététicien informe le public au
sujet d'une alimentation saine et équili-
brée.

Le cuisinier en diététique travaille
plus particulièrement en milieu hospita-
lier. Il se charge de la préparation adé-
quate des repas, selon les prescriptions
diététiques établies par le diététicien.

Conçues à la fois comme lieu de per-
fectionnement et d'échanges, ces deux
journées permettront aux participants
d'approfondir leurs connaissances pour
mieux soutenir et informer les patients
et les personnes bien-portantes qui leur
sont confiées, (comm)

Journées nationales
à Neuchâtel

Transport de bois par les CFF

Les transports de bois par CFF
jouent un rôle important dans le can-
ton de Neuchâtel. Selon l'Association
forestière neuchâteloise, on peut
estimer un volume de 15.000 à 25.000
m3 de bois qui prennent le chemin de
l'Italie. Cela représente à peu près le
quart de l'ensemble de la production
annuelle du canton.

L'exportation étant déjà très diffi-
cile, U est indispensable que les pro-
priétaires forestiers neuchâtelois
soient mis sur pied d'égalité par rap-
port & leurs voisins français.

Or, tel ne semble pas être le cas.
Les CFF transportent des bois pro-

venant du sud de l'Allemagne ou de
la France vers l'Italie à des tarifs
inférieurs à ceux appliqués pour les
bois du Jura.

Le rabais accordé aux marchands
allemands et français est de cinq à
neuf francs par tonne. Cette discri-
mination, estime le Service d'infor-
mations forestières, renchérit les
bois suisses sur le marché italien et
défavorise sérieusement les ven-
deurs de notre pays.

Le Service d'informations forestiè-
res poursuit: «Le coût du transport
par rail représente le tiers du prix de
vente. Il est déterminant pour la
capacité concurrentielle: qui va pou-
voir livrer des bois en Italie: les mar-
chands suisses ou ceux de l'étranger
avantagés par les tarifs réduits des
CFF? De 1980 à 1985, notre régie
nationale a augmenté de 33% le prix
des transports de bois, et la hausse
du début de 1986 représente 6% et
plus.

La Confédération dépense beau-
coup d'argent pour promouvoir l'uti-
lisation du bois et contribuer à la
meilleure mise en valeur possible
des coupes forcées, mais simultané-
ment, les Chemins de fer fédéraux
favorisent l'éviction du bois suisse
sur le marché italien.» (pve-comm)

L égalité indispensable
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EU Votre place au soleil: chaise pliante en aluminium. S Ut pliant avec 3 pieds, matelas confortable, rayé g] Chaise longue «Relax» avec coussins. Le garnissage:
Coussins rembourrés, assise large et confortable. Prix gris-jaune, tête réglable 5 positions, entièrement repliable. épais et moelleux. Le dossier: réglable 5 positions. L'arma-
«sympathique» pour mieux profiter des beaux jours. Ou «tout confort» sur 70 » 190 cm. ture: stable en aluminium.
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À VENDRE 

À LA CHAUX-DE-FONDS

dans différents
quartiers de la ville

plusieurs
appartements

de construction récente ou
neuve, de deux à huit pièces,

et dont les prix varient de
Fr. 95 OOO.-à Fr. 450 OOO.-.

Financement assuré.

Ces appartements sont en parfait
état d'entretien, et certains

possèdent des cheminées de salon.

Demandez notre liste spéciale
«appartements en copropriété».

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fl 039/23 78 33
V )

P̂ tmain tenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 15 juin
Croisière sur le Léman

Yvoire 33.-*
Train et bateau 47.-

Dimanche 22 juin
Un merveilleux village

Les Diablerets 36.-*
Train et car 53.-

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement V_ prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fon ds

^̂ ^ l
039 23 62 62^̂^ | P

^̂ ¦̂ES Vos CFF

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

ÉTAMPEURS
sur boîtes de montres or, métal et acier.

Faire offre ou se présenter
chez GRISEL ÉTAMPES SA,
rue Jacob-Brandt 63,
C0 039/26 45 55,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Employé de commerce
Si vous cherchez un travail varié et intéressant
dans la branche service,
si vous avez de bonnes connaissances de l'alle-
mand parlé et que vous aimez le contact avec
la clientèle, alors faites-nous vos offres de ser-
vice. •
Un emploi est disponible pour date à convenir.

Nous offrons des conditions de travail idéales à
personne sérieuse et aimant les responsabili-
tés.
Ecrire à von Bergen & Co., case postale 39,
2301 La Chaux-de-Fonds

Pour compléter l'effectif du corps
enseignant de l'Ecole-club de La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadai-
res dans les disciplines suivantes:

cItICIia iS (langue maternelle exigée)

gym-dynamic (aérobic)
Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur offre
détaillée à la Direction des Ecoles-club Migros,
rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

école-club
migros

àÊRÊ* cherche
f ^̂  ̂

pour son

f^
m
^̂ f̂ ^

r^̂ ^± département
m [ K m m W M «outils de coupe»

personnel masculin
pour le réglage et la production
sur machines à rectifier
Veuillez téléphoner à:
M. Baume, FARCO SA, Serre 79,
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç> 039/23 62 12
Une société de BÊBÊB
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AUTO-ECOLE \/ous off re la possibilité d'apprendre à conduire sur Ce véhicule-école a été livré en

/î \f j n  'a toute nouvelle première Suisse
V̂ C§„ 

^̂ 
m _£ ^  ̂ Par le

Pierre-André Grimm JT ___¦ f\ I f
1 

%̂ % # V  ̂̂  ̂1̂  ̂ | & 1Jonchères 50 ^ _̂____B ^_____F I _̂_____r _̂F I ^̂ P I _̂____F __r______ B Garage-Carrosserie
2610 Saint-lmier " ^̂  

Jf 
^̂  Kfl | Pierre JAGGI Fils

0 039/41 37 79 ¦ 2606 Corgémont
Toutes régions 4 roues motrices permanentes et catalyseur. _H ___  ̂ p 039/9717 eo

I MEUBLES RUSTIQuÈsN ï
I par exemple: OOA A' II Table monastère à Fr. 999.- \ I

1 Salons cuir dès Fr. 2350.* I I
1 Salons tissus dès Fr. 900.* I I
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Cernier au Val-de-Ruz Lu 13.30-18.30 I
038 53 32 22 Fla-Ve 08.30-12.00 I

13.30-18.30 I

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

A louer

appartement
1 Vi pièce
rue du Tertre 3

Loyer: Fr. 172.-
par mois, charges

comprises.

<p 039/26 64 57

Inauguration
des locaux de l'OTFM

à Saignelégier
INVI TATION
A l'occasion de l'inauguration de
ses nouveaux locaux au rez-de-
chaussée de la Banque Cantonale
du Jura à Saignelégier, le comité
du Syndicat d'initiative des Fran-
ches-Montagnes et de l'Office du
tourisme invite la population à une
visite.

Le personnel sera à votre disposi-
tion et répondra à toutes vos ques-
tions concernant le fonctionnement
de cet office et l'organisation du
tourisme aux Franches-Montagnes.
Heures de visite:
Vendredi 6 juin d e 1 4 h à 1 S h
Samedi 7 juin de 9 à 11 h.

Syndicat d'initiative
Office du tourisme

des Franches-Montagnes

4%% lettres de gage
série 224,1986-98, de fr. 140 OOO OOO

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 30 juin 1986
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99%

Souscription du 5 au 11 Juin 1986, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato de) Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

LANDGASTHOF SCHWANEN,
6260 Reiden/LU
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir gentille

sommelière
Très bon salaire, heures de travail et
jours de congé réglés. Semaine de 5
jours. Très bonne possibilité d'appren-
dre l'allemand ou de se perfectionner
dans cette langue.
Veuillez svp nous appeler au
062/81 12 98. Famille Baumann.

Nous cherchons
entreprises de décolletage
possédant des capacités libres pour
travaux de sous-traitance (pièces
d'appareillage, électronique, axes
meules, etc.)

Faire offre sous chiffre 06-165537 à
Publicitas, 2501 Bienne, en joignant
une liste de l'équipement disponible
et d'éventuels prospectus

Abonnez-vous à L'Impartial

( RADIO Hi-Fi VIDÉO TV
r M W W vente

J^ ĴJ ĴjJ ĴI^ ĴII ĵJJ ŷ Cp 039/28 21 40

Ph.-H. Matthey 1-3 PI Par
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Tirage le 7 juin au Landeron
avec le concours de la Première-Radio Suisse Romande
et de la Télévision Romande.

A vendre
Break Citroën CX 2400
première main, 1981, expertisée.
Prix à discuter
0 prof. 039/23 48 00

Rappel important
L'assemblée générale
de la Société protectrice des animaux
aura lieu demain, vendredi 6 juin à 20 h
à l'Ancien stand.
Nous comptons sur la présence de cha-

Ç_3C _ _ _ _ _  *'cun.

Fabrique de boites or
BERNARD DUBOIS SA
Beau-Site 25, 2400 Le Locle

cherche pour entrée immé-
diate (urgent, cause décès)

tourneur
sur boîtes

pour un poste à responsabi-
lités.

Prendre rendez-vous au
039/31 22 64-65.

FAEL SA HB^Hi H
Musimère 17 ^̂ 0^̂ !

CH-2072 Saint-Biaise ^^«JP™B 
Tél. 038-33 23 23 ¦L____^ _̂_-B____ ____________

En raison de l'accroissement de nos acti-
vités, nous cherchons pour tout de suite
ou pour date d'entrée à convenir

aide-mécanicien
pour divers travaux d'atelier

aide-mécanicien
pour travaux de contrôle, pour ce poste
de bonnes connaissances du dessin sont
indispensables.

Nous offrons: avantages sociaux d'une entreprise
moderne,
horaire variable,
ambiance agréable.

Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-
vous par téléphone avec le bureau du personnel avant de
se présenter.

d <̂ >YT

Une société du groupe : PVlfVTai

Entreprise de peinture
Eric Challandes - Cernier
cherche

peintre
0 038/53 16 54

Entreprise de construction cherche

1 chef d'équipe pour
travaux routiers
et

1 spécialiste constructeur
de route
Engagement tout de suite ou pour
date à convenir.
Prendre contact avec:
R. Pierrehumbert SA
Port S
2024 Saint-Aubin
0 038/55 13 80

LIBRE EMPLOI _ «.— ,».*__SERVICE SA ¦ emploi
Grand-Rue IA ¦ ________ _______ _•_____.
2000 Neuchâtel 9 I HIP
0038/24 00 00 ¦¦¦ »#¦ W
Mandatés par l'un de nos clients, nous
sélectionnons:
1 employé de commerce
gestion
Fr/all, connaissance absolue de
l'import-export
Age souhaité: 24 à 30 ans.

1 employé de commerce
gestion
Département vente
Fr/all ou All./Fr.
Age idéal: 22 à 30 ans
Contactez Mlle Chauré au
<fl 038/24 00 00

VŒGTLI S.A.
Numa-Droz 89
La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou
à convenir

monteur en chauffage
Prendre contact
par téléphone au
039/23 64 88.

— OFFRES D'EMPLOIS 1
Nous cherchons pour le 1er août 1986

un(e) cuisinier(ère)
— avec CFC
— à temps complet
— aimant le contact avec les personnes

âgées, la vie d'équipe, les horaires
irréguliers, y compris les week-ends.

Veuillez nous faire votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae et copies de vos certificats à la Direc-
tion du Home communal «Foyer de La Sagne».
rue Neuve 5, 2314 La Sagne. _? 039/31 52 28



A la rencontre des régions
alémaniques du canton

Office du tourisme du Jura bernois (OTJB)

L'office du tourisme du Jura bernois s'en va à la rencontre de
ses voisins de Seeland et de l'Emmental. Histoire de donner
au citoyen suisse l'envie de passer des vacances dans le Jura

bernois.
L'office du tourisme du Jura bernois

estime qu'il est inutile actuellement de
chercher à recruter des touristes améri-
cains ou autres. En revanche, il entend
bien convaincre le citoyen suisse et ber-
nois de venir passer quelques jours dans
le Jura bernois, une région idéale pour le
tourisme actif , ne serait-ce que grâce à
ses 1200 kilomètres de chemins et sen-
tiers balisés pour les marcheurs. Avec
une augmentation de 12 pour cent de ses
nuitées au cours de l'exercice écoulé,
l'office de Moutier s'estime satisfait et ce
résultat le conforte dans la politique tou-
ristique qu'il s'est fixée.

Différents moyens seront utilisés cette
année encore pour faire connaître le Jura
bernois à ses voisins immédiats du can-
ton de Berne, soit les régions du Seeland
et de l'Emmental. «Nous entendons faire
connaître aux autres régions du canton
les charmes et les richesses de notre coin

de pays, mieux faire connaître nos parti-
cularités économiques, culturelles et sur-
tout mieux se comprendre et s'appré-
cier», explique Emile Gauchat, président
de l'Office.

À CHEVAL, D'UNE RÉGION
À L'AUTRE

La diffusion d'un journal sur les ran-
données pédestres dans le canton de
Berne, avec une page entière consacrée
au Jura bernois, porte déjà ses fruits: les
membres de l'office ont augmenté, les
randonneurs aussi et par conséquent les
nuitées aussi. Actuellement, des affiches
rappellent les charmes de la région dans
les trois régions touristiques du canton
qui les abritent dans leurs trains.

Enfin , le vice-président de l'OTJB, un
membre du comité, quatre hôtesses en
costumes du pays et deux conducteurs
de chevaux, sans oublier M. Martin

Chaignat, directeur de l'Office, se dépla-
ceront du 23 au 28 juin au moyen de
deux attelages et se rendront de la Neu-
veville à Grosshoechstetten, avec des
étapes à Waplerswil, Konolfingen, Ber-
thoud, Huttwil et Langnau.

Au fil de ce périple de 250 kilomètres,
l'Office se présentera dans le plus grand
nombre de communes où il offrira le
verre de l'amitié et quelques-unes des
spécialités laitières de la région. La
SEVA se chargera de l'animation le soir,
dans un restaurant. En outre, chaque
jour, un concours sera organisé, avec
parmi les prix un séjour dans le Jura ber- ,
nois.

1er CHAMPIONNAT SUISSE
DU CAVALIER-RANDONNEUR

Deux soirées d'information et de pro-
pagande ont déjà eu lieu à Thoune et
elles ont réuni plus de 500 personnes. A
Berne, l'OTJB sera associé à la fête des
rues parallèles, à fin août. Cette action
comprendra la décoration de vitrines de
magasins, la présentation d'artistes et
artisans du Jura bernois, une quinzaine
gastronomique et une soirée avec l'asso-
ciation des romands de Berne qui ne sont
pas moins de 20.000.

Autre action particulière: le passeport
Reka pour lequel une vingtaine de nou-
veaux itinéraires pédestres ont été pré-
parés dans le Jura bernois.

Enfin, en plus des journées de marche,
randonnée radio et promenades du der-
nier dimanche du mois déjà organisées
l'an passé, l'OTJB organise, en première
suisse, un championnat national de
cavalier-randonneur aux Reussille-Belle-
lay le premier week-end de novembre et
c'est avec fierté qu'il annonce le sympo-
sium international de psychiatrie qui
verra environ 150 spécialistes du monde
entier se réunir à Bellelay.

CD.

Des tournoi  ̂très populaires
Au Club de tennis de table de Tramelan

Les deux premiers membres d 'honneur du CTT Kummer (a gauche) P. Zurcher, et C.

Bien rôdé depuis sa fondation il y a
une douzaine d'année, le Club de ten-
nis de table (CTT Kummer) enregis-
tre régulièrement des succès par ses
jeunes membres. De plus grâce à une
équipe de responsables dévouée, la
population a l'occasion de participer
à de nombreux tournois.

Fort d'une quinzaine de membres, le
club comporte dans ses rangs quelques
jeunes plein d'avenir. Nous pensons à
Théo Schneider et Didier Rizzon qui ont
obtenu un 3e rang aux championnats
jurassiens. Un autre exploit avec celui
réalisé par Corinne Voirol qui s'est quali-

fiée lors du tournoi des écoliers pour la
grande finale suisse. Finale où elle a ter-
miné parmi les 15 meilleures filles.

L'effectif du club est en légère baisse
mais cela n'empêchera pas le club d'orga-
niser à nouveau les traditionnels tour-
nois tels que tournoi interne, tournoi des
écoliers, tournoi local, etc.

Pour la première fois dans son his-
toire, le CTT Kummer a décerné le titre
de membre d'honneur à deux membres
méritants. Des membres fondateurs qui
occupaient également depuis le début
une fonction au sein du comité. Claude
Pégorier, président durant une douzaine
d'années, cheville ouvrière du club,
Pierre Zurcher, trésorier dès la fonda-
tion, ont reçu une sympatique attention
et le titre de premier membre d'honneur.

Le CTT Kummer comporte cinq équi-
pes dont une de cadets, elles disputent le
championnat de l'ANJTT comme suit:
deux équipes en 3e ligue (1er et 2e), deux
en 4e ligue (3e et 4e) alors que les cadets
disputent un championnat réservé à leur
catégorie.

Après une mutation au sein du comité,
ce dernier se compose comme suit: prési-
dent, Christian Fankhauser; vice-prési-
dent, Jean-Michel Christen; secrétaire,
Olivier Paratte; caissier, Pierre Zurcher;
responsable technique, Denis Bôgli;
membre, Claude Pégorier; vérificateuis
des comptes, Chantai Berlincourt et
Yves Meyer. (Texte et photo vu)

Un artiste «de chez nous»
Exposition de peinture à Mont-Crosin

Les initiateurs de cette exposition ont
non seulement eu la main heureuse mais
la chance de pouvoir concrétiser un vœu
que beaucoup de gens de chez nous
attendaient. Car si «nul n'est phophète
en son pays», lorsque le succès est là, on
aime bien dire qu'ils sont «de chez
nous». Et bien, l'artiste qui jusqu'au 20
de ce mois expose une trentaine
d'œuvres, des aquarelles et des huiles et
pour des raisons professionnelles s'en
est allé travailler à Zofingue, est un
enfant de la région.

Ernest Walthert est né à Courtelary
en 1922 et aussitôt sa scolarité terminée
il suit des cours de dessin et de modelage
à î 'Ecole des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, puis à l 'Ecole des arts et
métiers à Bienne. Ayant dû pour des rai-
sons professionnelles quitter la région, il
y  restera très attaché et prendra en 1967
un atelier de peinture au Cernil puis à
Tramelan.

Son coin de pays, il le connaît pour
l'avoir parcouru de long en large et en
solitaire. Il prit le temps de l'aimer; par L artiste devant l'une de ses nombreuses œuvres.

le pinceau il en exprime ses plus beaux
souvenirs, par exemple: Les Cerlatez,
Gentianes, l 'Etang de la Gruère, Mont-
Tramelan, La Bosse, etc. Plein d'admi-
ration pour les belles chose anciennes il
nous fait  revivre des objets ou des situa-
tions que l'on avait oublié ou que les jeu-
nes ne connaissent même pl us: l 'évier,
portes et fenêtres, le banc, le café , jour
de lessive, vieux potager, le grenier, etc.

On trouve aussi ces beaux sujets de la
torrée, de la fonte des neiges, le journal,
les pommes de terre, pour ne citer que
quelques exemples. Pourtant l'artiste n'a
rien de rétro, bien au contraire, ces
œuvres sont d'une telle sensibilité
qu'elles laissent une grande impression
à tous ceux qui ont déjà eu le privilège
de les admirer, En effet , Ernest Walthert
a déjà exposé en groupe à Montreux,
Langenthal, Soleure, Bienne, Olten,
Tavannes, Péry, Zofingue, etc. Et indivi-
duellement dans différentes galeries à
Zofingue, Wangen an derAare, Zurzach
et c'est une référence, à la Galerie Anli-
ker à Berne.

Rappelons que l'on peut admirer ces
œuvres à Vert-Bois à Mont-Crosin jus-
qu'au 20 juin prochain.

(Texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois ,?31

Les mots d'Elzingre
Au CCL de Saint-lmier

Hier soir, le Centre de culture et de
loisirs (CCL) de Saint-lmier accueil-
lait, pour une discussion à bâtons
rompus, le dessinateur de presse
Elzingre, dont les dessins sont expo-
sés jusqu'au 14 juin prochain. La soi-
rée s'est déroulée en toute simplicité,
le dialogue s'étant noué très rapide-
ment entre le public et l'auteur. De f i l
en aiguille, les personnes présentes
auront non seulement découvert les
dessous du dessin de presse, la
manière dont travaille Elzingre, mais
aussi l'homme. Et l'homme Elzingre
comme ses dessins, vaut le détour.

D'allure bonhomme, Elzingre est
apparu comme quelqu'un qui sait
très bien ce qu'il veut et qui n'a pas
peur de se battre pour l'obtenir tout
en se gardant une grande Liberté.
Liberté de pensée, liberté de dire et
liberté de vivre à sa guise. Elzingre a
parlé de ses projets: faire un jo ur de
la bande dessinée, publier un deu-
xième tome consacré au «Duo du
banc» et un nouveau livre sous forme
de rétrospective des dessins de
l'année.

Il a expliqué l 'importance de sa vie

privée, une vie privée qui ne saurait
être escamotée par la vie profession-
nelle. En effet , Elzingre s'occupe lui-
même de ses trois f i l l e s  le matin et
c'est donc l'après-midi que les des-
sins destinés à L'Impartial sont réa-
lisés, après avoir écouté les nouvelles
à la radio. Répondant à une question
sur le stress que peut provoquer un
tel travail, l'auteur a eu ces mots:
«Avec l'harmonie que me procure
mon contact avec mes filles, j e  peux
aller très loin». Une manière de dire
que l'artiste a su trouver son équili-
bre et qu'il n'est p a s  prêt à y  renon-
cer.

Pourtant, notre dessinateur a re-
connu avoir choisi un travail qui est
bien loin de la sérénité et du calme
dont il aime s'entourer. «Un travail?
Non, ce n'est pas un travail, c'est un
p laisir!» Dans cette petite phrase,
c'est toute la philosop hie d 'Èlzingre
qui transparaît: une philosophie
d'homme vrai, sincère et humble. «Je
n'ai pas de message à donner, j e  veux
faire rire.» C'est vrai que la dérision
cogne juste sous ses doigts.

CD.

Réunion du Club des 100 au FC Saint-lmier Sports

Gilbert Facchinetti pour tout un chacun c'est M. Neuchâtel Xamax.
Invité hier soir par le président du FC Saint-lmier Sports, Patrice Fehl-
man, M. Facchinetti a immédiatement tenu à rectifier cette image. «Si
le Neuchâtel Xamax c'était moi seulement, nous ne serions pas un des
meilleurs clubs du pays. Tout au plus une formation anonyme de ligue

inférieure».

Jamais il ne cherche à tirer la cou-
verture à lui. La définition de son
club il la veut beaucoup plus élargie.
«Je répète des vérités premières.
Mais il est évident que toute organi-
sation quelle qu'elle soit repose
d'abord sur la bonne volonté et une
disponibilité permanente. A Neuchâ-
tel nous somme un certrain nombre à
vivre pour le FC».

Il ne voudra pas entendre parler
non plus de son étiquette de M.
Finance. «Les résultats de notre
équipe fanion ont créé dans le canton
surtout mais également un peu par-
tout en Suisse un certain engoue-
ment. Notre budget repose sur une
base de 3,5 millions par année. Nous
arrivons à l'équilibrer grâce à plu-
sieurs facteurs. Le financement privé
constitue une ressource importante.
Aussi nous avions crée, il y a quel-
ques années un club des 200. Deux
cents personnes qui s'engageaient à
verser mille francs par année.
Aujourd'hui ce club des 200 a, à quel-
ques unités près quadruplé. Pouvant
assurer une certaine stabilité finan-
cière, il est évident que le club se crée
une certaine réputation de solidité».

Le fonctionnement du Neuchâtel
Xamax, mais aussi le one man show
d'un président qui aime sa tâche avec
passion a tenu en haleine la petite
assemblée réunie. Venu de Neuchâtel
par estime pour le FC Saint-lmier
Sports, mais surtout par amitié pour
son président, Gilbert Facchinetti
s'est employé à souligner le sérieux
qu'il fallait manifester dans la tâche

à accomplir. «Tous les présidents de
club peuvent tenir le même langage.
Il n'y a qu'une recette qui garantisse
le succès. Le travail et l'enthou-
siasme. Une fois que ces critères sont
assemblés, tous les espoirs sont per-
mis. Le nôtre s'est concrétisé lorsque
nous avons accueilli le Real Madrid à
La Maladière dans le cadre de la
Coupe UEFA. Pensez donc, il y a 30
ans Neuchâtel Xamax végétait en
deuxième ligue, alors que le Real sou-
levait pour la énième fois le trophée
de la Coupe des Champions».

Une heure trente durant, Gilbert
Facchinetti s'est prêté au jeu des
questions-réponses. Une heure trente
durant, il a essayé de faire compren-
dre aux personnes présentes le rôle
qu'elles pouvaient jouer dans la ges-
tion d'un club. Puissent ces paroles
ne pas être tombées dans l'oreille de
sourds. A Saint-lmier, depuis 5 ans
maintenant, on aurait également
envie de franchir l'étape suivante. La
première ligue c'est dans cette hiérar-
chie sportive le titre de champion
suisse.

«Ce titre nous le voulons... mais
pas à n'importe quel prix» continue le
président neuchâtelois. «Nous vou-
lons qu'il soit le fait d'un travail pas
de dépenses folles». Mécène avoué, on
savait qu'il ne l'était pas. Par contre
Ton a appris à l'heure où le football
débouche sur des chiffres affolants,
qu'il était possible de gérer une entre-
prise à 3,5 millions par année avec un
seul leitmotiv... la passion.

NIC

Gilbert Facchinetti
un président passionné

Le président du gouvernement bernois
René Bartschi a présenté mercredi à la
presse la brochure de 120 pages, riche-
ment illustrée, sur le «Jura bernois et
son canton». Cette brochure éditée par
la chancellerie cantonale expose l'évolu-
tion historique des rapports entre le Jura
bernois et l'ancien canton.

L'ouvrage s'adresse particulièrement
aux écoles, à qui il sera remis gratuite-
ment pour l'utilisation dans les cours
d'instruction civique, d'histoire et même
de langues. Les autres personnes intéres-
sées peuvent se la procurer au prix de 4
francs auprès de la Librairie de l'Etat.
Grâce à un crédit de 200.000 francs, la
brochure a été tirée à 60.000 exemplaires.

(ats)

«Le Jura bernois
et son canton»

Les examens d'admission à l'école
secondaire de Tramelan avaient lieu
lundi et mardi. Quarante-cinq candidats
s'y présentaient dont 32 élèves de 4e
année, 12 de 5e année de l'école de Tra-
melan et 1 de l'école Jeanguisboden. Sur
cet effectif , 27 ont été admis soit 14 gar-
çons et 13 filles (22 de 4e, 4 de 5e pour
l'école de Tramelan et 1 de Jeanguisbo-
den).

Sur l'effectif de 46 élèves de 4e année
de l'école primaire de Tramelan, les
admissions à l'école secondaire représen-
tent le 47,8 pour cent, (vu)

Examens d'admission
à l'école secondaire

Que les écoliers amateurs de foot de
toute la région se rassurent, le Football-
Club Tramelan ne les oubliera pas et
mettra sur pied la 4e édition du tournoi
à 6 joueurs réservé aux écoliers nés entre
1971 à 1979. Il n'est plus besoin de rap-
peler les succès remportés par les trois
premières éditions.

Ce tournoi aura lieu à la place des
Sports de Tramelan le 28 juin prochain.
Il devient important de s'inscrire immé-
diatement auprès du FC Tramelan ou de
se renseigner chez M. Otto Tanner, Deu-
tes 7 (032-97.63.78).

Cette compétition est ouverte à tous
les écoliers de la région; quatre groupes
sont prévus selon les catégories d'âge. A
noter qu'en plus des traditionnels chal-
lenges mis en jeu, chaque participant
recevra un prix souvenir, (comm-vu)

Fête du football
pour les écoliers
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Nouveau modèle Pal grand écran. 1 m̂W * 

^ \̂E B
L*BOber

. 231212 WSêM
Tous canaux sur téléréseaux. Télécom- 1 i a Chaux-de-Fonds • M^^mJ 

(039) 
__—^̂ ^KSmande 39 progr. 4 haut-parleurs l 5___—— "̂"""""""""" j_fii_«__s!i_ï

2X20 Watts musique. Prise Euro. ¦ _̂____________r_______PV4PMW"PPW
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Nous cherchons

peintres CFC
plâtriers CFC

+ aides expérimentés
Suisses ou permis valables

TRAVINTER (039) 23 SS 23
64, Av. L.-Robwt, 2300 U Chx-de-Fds j

Sk Mécanicien
WP de précision

connaissant l'électro-érosion est cherché
tout de suite pour une durée de 2 mois .._, nros:

Appelez Mme Huguette Gosteli «rf  ̂B | F * W
Adia Intérim SA - <fl 039/23 91 33 I liU 

^
1 PJ l________T5fAvenue Léopold-Robert 84 / ///# ̂  IMI ffTTTff i^̂

2300 U Chaux-de-Fonds / //*" k^S^^^̂

¦ r̂ Etes-vous du secteur du bâtiment ? ^̂

|y Nous cherchons des ^H

F maçons A+B 1
I un contremaître I
m génie civil i

I monteurs-électriciens I
I installateurs sanitaires
I menuisiers-charpentiers j
I un concierge r—à

^L Très bons salaires. 1 M

Wttb Monteur électricien
est cherché de toute urgence

_̂_c de*P_2__!

Appelez Mlle Liliane Casaburi _ r_ r___f 1 I I f ' W
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 I IIMÊ k \  "J ' TnTTtfAv. Léopold-Robert 84 / ///# ___.__lr-ftoS_l3Sl**'
2300 La Chaux-de-Fonds / //'  ̂̂ g^P***̂ ^

/ Nous engageons tout de suite ou \™
pour date à convenir R

chauffeurs I
(permis poids lourds) m

aides-livreurs I
connaissant si possible le mon- ¦
tage des meubles. ¦

Age minimum: 22 ans. ff

Place stable, bon salaire, semaine ¦
de 5 jours, avantages sociaux I
d'une grande entreprise. m

Faire offres à la direction de fl

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

sommelière ou garçon
qualifié(e)

connaissant les deux services

Faire offre à l'HÔTEL BELLEVUE,
2726 Saignelégier.

Très bon marché!

Ford Taunus
1600 L

Juin 1976, jaune,
radio-cassettes
+ 4 roues nei-
ge.99 000 km.

Entièrement révisée.
Expertisée. Seule-
ment Fr. 71.— par

mois sans acompte.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou au

comptant

M. Garau
rue des Artisans 4

2503 Bienne
(fl 032/51 63 60

J'engage

manœuvre polyvalent
avec permis de conduire.
Travail varié.

Garage de la Prairie
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel
(f l 039/37 16 22

hermes tours 

Grèce
Les "hits" de cette saison!

XENIA-LAGONISSI
Un des meilleurs sites naturels de l'Attique.

Situation privilégiée, à 50 km d'Athènes, sur la plage!
i Sports, animation, excursions depuis l'hôtel.

1 sem. de 1145.- à 1350.-
Vols, transferts, demi-pension !

Sem. suppl. de 245.- à 490.-

POSEIDON CLUB
Un des meilleurs clubs de vacances de la Grèce, situé

à Loutraki , dans une vaste pinède, au bord de la mer!
Sports, animation, mini-club pour les enfants.

1 sem. de 1390.- à 1600.-
Vols, transferts, pension complète, vin de table à volonté!

Sem. suppl. de 420.- à 700.-
^—-— —^̂̂^ —^— i ¦¦ ¦-__¦ m—--- ——.

CRETA CHANDRIS
Bon hôtel, situé à Materne sur la Côte ouest de Crète,

à 18 km de Chania , directement sur la plage!
Sports, animation, orchestre tous les soirs.

Place de jeux pour les enfants avec gardienne.

1 sem. de 1295.- à 1435.-
Vols, transferts , demi-pension, vin de table à volonté!

Sem. suppl. de 245.- à 455.-

50% de réduction
aux enfants Jnsqu' k 12 ans, accompagnés par 2 adultes!

Nous avons encore d'autres propositions à vous faire,
pour des vacances en Grèce, à partir de 730.- frs déjà!

Réservations & renseignements:

nabural
(entrée Daniel-JeanRichard)

51, av. Léopold-Robert - 2301 La Chaux-de-Fonds '

Tél. 039 / 23.94.24 |

Citroën Visa
37 000 km, expertisée

Fr. 7900.- ou
Fr. 185.— par mois.

Sans acompte
<fl 037/62 11 41

Mercedes
280 SE

1979, expertisée,
Fr. 9800.-

ou Fr. 230.- par
mois sans acompte
(fl 037/62 11 41

Ford Fiesta
expertisée,

Fr. 3900.- ou
Fr. 91.— par mois,

sans acompte
(fl 037/62 11 41

BMW 320/6
expertisée, 1980,

Fr. 6900.- ou
Fr. 162.— par mois

sans acompte,
$9 037/62 11 41

Thème: Marine et Navigation - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Acon Cotre H Hune Pont
Amer D Dock L Lame Ponton
Ancre E Ecueil Lège Port
Aviso Epave Liner R Rame

B Bande Etai M Mer Rhin
Bart F Fesse N Nage Rouf
Bateau ' Foch Négrier S Second

C Cabot G Gaffe O Océan Soute
Caïc Gama Orin T Toit
Caler Gatte P Pale Tramp
Canoë Gîte Passe V Vent
Cargo Grée

•

LE MOT MYSTÈRE

__¦__________¦ OFFRES D'EMPLOIS ____________________
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Satisfaction devant la
conjoncture économique

Assises de la Chambre économique de commerce à Saignelégier

Une centaine de membres environ ont participé mercredi en fin
d'après-midi à l'assemblée annuelle de l'association jurassienne
du commerce et de l'industrie qui gère la Chambre de commerce

du canton du Jura.
Le président Jean Demtygistri a pré-

senté un rapport fouillé sur l'activité de
la Chambre, se félicitant notamment de
l'évolution économique connue dans le
canton en 1985 et des effets heureux de
la collaboration entre les industriels et
l'Etat, pour le développement économi-
que et pour la distribution de certaines
commandes fédérales notamment.

Pour sa part, M. Gilbert Castella,
directeur de la Chambre, a aussi dit sa
satisfaction quant aux relations entre les
organes du patronat jurassien et les ser-
vices de l'Etat. Il a cependant regretté
certaines difficultés, en matière de per-
mis de travail de la main-d'œuvre étran-
gère.

Il a regretté, sur le plan politique, le
projet de médecine du travail jugé inu-

tile et celui de l'énergie, un domaine
dans lequel l'Etat ne devrait pas interve-
nir.

SANS DIFFICULTÉ
La partie administrative consacrée à

l'activité de la Chambre a été entérinée
sans difficulté, ainsi que l'admission de
nouveaux membres du comité, soit MM.
Raymond Paratte, Saignelégier; Hubert
Salomon, Porrentruy; Pierre Tschopp,
Delémont; ainsi que MM. Charles Bur-
rus, Boncourt; Patrick Corbat, Vendlin-
court et Pierre Etique, Bressaucourt.

La partie oratoire s'est close par une
brève allocution du président du Parle-
ment M. Jean-Marie Ory et par celle du
ministre de l'économie M. Jean-Pierre
Beuret. Celui-ci s'est félicité des résul-
tats des efforts entrepris, de concert
entre l'Etat et les industriels en vue de
promouvoir le développement économi-
que.

Il a relevé que les projets législatifs en
cours, bien que critiqués, doivent être
réalisés, démontrant la nécessité d'une
médecine du travail et d'une diversifica-
tion de l'approvisionnement énergétique
dans le canton, par l'arrivée du gaz natu-
rel.

L'OPTIMISME
DE PIERRE ARNOLD

C'est ensuite M. Pierre Arnold, ancien
directeur de Migros, qui s'est adressé aux
participants, en leur présentant une bril-
lante conférence sur «les temps nou-
veaux». Il a fait l'apologie des découver-
tes récentes, des nouvelles techniques, de

leur application et montré toutes les pos-
sibilités immenses qu'elles offrent à
l'homme, et aux industriels désireux de
participer au progrès qui est absolument
nécessaire.

Partant en toutes directions, M.
Arnold a tenu à faire partager son opti-
misme général et démontré qu'il n'est
pas utopique mais basé sur des réalités
concrètes et sur la nécessité pour la
Suisse de créer de nouveaux produits,
d'exporter et d'apporter de la valeur
ajoutée aux produits, afin de les vendre
sur les marchés mondiaux, (vg)

Code de procédure pénale

Les cantons du Valais, de Beme,
du Jura et de Fribourg devront modi-
fier leur code de procédure pénale. Le
Tribunal fédéral de Lausanne a en
effet estimé mercredi contraire aux
droits de l'homme la réglementation
judiciaire autorisant le cumul de la
fonction de juge d'instruction et de
magistrat appelé à se prononcer sur
le fond. Le TF a fondé son arrêt - qui
entraînera un changement de prati-
que - sur un jugement de la Cour
européenne des droits de l'homme de
Strasbourg.

La Cour européenne avait eu à se
prononcer à propos d'un code de pro-
cédure judiciaire de Belgique com-
parable à celui des quatre cantons en
cause. Elle avait considéré qu'un juge
d'instruction appelé à se prononcer
sur le fond dans une cause qu'il avait
lui-même instruite pouvait introduire
un élément de partialité, (ap)

Modifications
pour le Jura
et le canton de Berne

«La Bulle» dans le Jura

Au cours d'une brève rencontre
avec la presse et quelques autres per-
sonnalités, M. Jacques de Montmol-
lin, responsable de «La Bulle» a fait
le point sur le séjour de cette fameuse
bulle durant 13 jours dans le canton
du Jura, où se sont débattus divers
problèmes économiques propres au
nouveau canton. Un constat relative-
ment positif , car il n'est pas aisé de
parler des problèmes économiques
dans le public. On a remarqué cepen-
dant que certaines séances n'ont pas
été bien suivies, faute peut-être d'une
information suffisante. Mais l'expé-
rience reste positive, d'autant qu'elle
s'insère dans les efforts de «La Bulle»
en vue de transposer son audience du
canton de Neuchâtel au plan
romand.

On a en tout cas remarqué que les
participants invités aux discussions
ont tous acceptés spontanément d'y
prendre part et que la discusion s'est
souvent prolongée au-delà des termes
prévus.

Il serait bon aussi de prolonger
l'intérêt de «La Bulle» dans la presse
jurassienne en rendant compte de son
activité à l'avenir. Les problèmes éco-
nomiques doivent sortir du ghetto
des spécialistes pour être débattus
ouvertement dans le public et «La
Bulle» y aura sans doute contribué,
ce qui a permis au ministre de l'éco-
nomie Jean-Pierre Beuret de dire lui
aussi sa satisfaction au terme de
cette expérience tentée avec la colla-
boration étroite de son département.

(vg)

Constat positif

Jura - Belgique

Le comité mixte de coopération parle-
mentaire Jura - Belgique francophone a
tenu séance à fin mai à Bruxelles. Les
députés Ory, Ph. Petignat et Grety Hoff-
meyer, représentaient le Jura, ainsi que
le vice-chancelier Jean-Claude Monta-
von, secrétaire du Parlement. La volonté
de coopération a été réaffirmée dans
l'intérêt des populations respectives des
deux communautés.

Dans ce sens, il y a eu entre les deux
délégations un échange d'informations
sur l'enseignement, la protection des
monuments et des sites, le tourisme,
l'aide aux partis politiques.

Il a été décidé d'approfondir cette con-
naissance réciproque dans des domaines
tels que la formation professionnelle et le
tourisme social.

Enfin, les exécutifs respectifs seront
priés d'accélérer les négociations en vue
d'instaurer une coopération belgo-juras-
sienne dans tous les domaines relevant
de leurs compétences, (vg)

Coopération accrue
MONTFAUCON

Toute la communauté de Montfaucon-
Les Enfers était en fête ce week-end à
l'occasion de la bénédiction de la nou-
velle bannière de la fanfare. Les festivi-
tés ont débuté samedi soir par un remar-
quable concert de gala offert par la fan-
fare de Corban.

C'est au cours de l'office dominical
concélébré par les abbés Pâques et Chap-
puis, que la nouvelle bannière a été
bénie, en présence de Mme Vérène Mise-
rez et de M. Auguste Brahier, marraine
et parrain du nouvel emblème, de nom-
breux invités et de la fanfare dés Pom-
merats, société marraine.

L'après-midi a été consacré à des con-
certs fort appréciés du chœur d'enfants
«L'Echo de Plain de Saigne», dirigé par
MM. Denis Farine et Pascal Veya, et de
la fanfare des Pommerats placée sous la
baguette de M. Romain Voisard.

(y)

Bénédiction de la
bannière de la fanfare

CHARMOILLE

Mardi peu après 21 h 20, un incen-
die s'est déclaré à Charmoille dans
une ferme. Le feu a pris dans la
grange. Malgré l'intervention des
pompiers, le rural a été complète-
ment détruit et la maison d'habita-
tion a subi de gros dommages dus à
l'eau.

Selon la police, qui a ouvert une
enquête, les dégâts s'élèvent à
200.000, voire 300.000 francs.

(ats)

Rural détruit
par un incendie

EXPOSITION

Éuïn 1986
10 h-20 h

Samedi 7 juin 10 h -20 h
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^̂  Alfa 
75 turbo

4 cylindres - 1800 ccm - 155cv - 210km/h 0-100 km/en 7,6s.

Maintenant la conduite d'une automobile fait plaisir !
En passant chez nous vous ferez certainement l'affaire

de l'année

LJ t̂K„ GARAGE ET CARROSSERIE
ÊfcïSrsfl AUTO-CENTRE
ŜBjF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 j_» 039/28 66 77

mfmm. ______

CARY offre une ligne de produits «haut de gamme»
dans le domaine de la métrologie de laboratoire et de
contrôle.

Possibilité serait offerte à

mécanicien de précision
de s'intégrer à l'équipe de collabora-
teurs œuvrant au démarrage de notre
nouvelle gamme de têtes de mesure.

Nous offrons: — place stable
— rétribution en rapport avec la forma-

tion
— prestations sociales modernes
— horaire libre

MESELTRON SA, P.O. Box 162, CH-2400 Le Locle,
Çl 039/31 27 77.

Une société de ______3__7L J

Mt5_BS £̂-B_-IIjS

é**~'**i__5»_3fe Ĵu8iJw*-

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

Nous désirons engager tout de suite ou
pour date à convenir

concierge
— au bénéfice d'une formation dans un

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

home,
— apte à diriger une petite équipe.

Les offres écrites avec curriculum vitaa et copies de certifi-
cat sont à adresser à la direction du Home médicalisé de
Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

^CÏJjv Vu le développement réjouissant de
AL^W^YX 

notre agence de voyages, nous enga-¦ TjkC 1 9eons' une

une employée
de commerce
pour le secrétariat et l'établissement
des programmes «groupes» .
Exigences: — diplôme SSEC ou école de com-

merce,
— connaissances de l'anglais et de

l'allemand,
— disponibilité en ce qui concerne

l'horaire de travail.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre avec
curriculum vitae au:

TOURING CLUB SUISSE,
Att. M. A. Frasse
88, avenue Léopod-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.

W\r .̂B
^̂  

Actuellement, nous avons de nombreu- ^W
r̂ ses places à vous proposer que vous ^B

vLW soyez libre pour quelques mois ou que ^B
V vous cherchiez une place stable, appe- '
¦ lez-nous, nous cherchons des:

I ingénieurs
I électrotechnique
I électriciens
I mécaniciens de précision
I câbleurs
Ldessinateur 0̂^̂ À

k̂ génie civil, béton armé. |̂ MSI__PT # â-W

^̂  XYÎ2>
^1 m
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LES PONTS-DE-MARTEL Mon âme bénit l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Mademoiselle Andrée Robert;
Monsieur et Madame Edouard Thiébaud-Robert et leurs enfants et

petits-enfants, à Petit-Martel;
Madame Dominique Zumbrunnen-Thiébaud et ses enfants Romain,

Lionel et Bastien, à Villiers;
Monsieur et Madame Alain et Marceline Thiébaud-Collomb,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marcelle Robert et ses enfants et petits-enfants, à Corcelles;
Monsieur et Madame Jean-François Graf-Rivier et leurs enfants Sophie

et Aurélie, à Colombier;
Les familles de feu Emile Huguenin-Dezot;
Les familles de feu Léa Robert-Duvanel,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Marthe ROBERT
née HUGUENIN

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche 1er
juin dans sa 86e année, après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 1er juin 1986.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, mercredi 4 juin au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Home «Le Martagon» aux Ponts-de-Martel,
cep 23-808-7.

Domiciles: M. et Mme Edouard Thiébaud
Petit-Martel
Mme Marcelle Robert
Cévenols 6
2035 Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. t_268

COURGENAY I

Les enfants de

Paul NUSSBAUM
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 3 juin 1986 à l'âge de
72 ans.

COURGENAY, le 3 juin 1986. i4_s ?

LE LOCLE Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Jean-Claude Erni-Robert,
leurs enfants et petit-fils;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edith ROBERT
née NYDEGGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 79 ans, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 1er juin 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 4 juin, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Beauregard 8
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. si4oi
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Sedan 4 portes. Super-équipement.
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A remettre
Littoral neuchâtelois

restaurant-gril-bar
Chiffre d'affaires
intéressant

| Pour traiter
Fiduciaire du ler-Mars
Avenue du ler-Mars 20,
2000 Neuchâtel
£7 038/24 18 22

Lors de son audience du vendredi 30
mai, le Tribunal de police, présidé par
Mme Laurence Hanni , assistée de Mme
Francine Flury, greffière, a rendu les
jugements suivants:

M. S. pour infraction LFStup est con-
damné à 10 jours d'arrêts, sursis pendant
un an. Il paie 170 francs de frais. Cette
peine est complémentaire à celle pronon-
cée par le Tribunal correctionnel .

G. A. pour violation d'une interdiction
de passage et dommages à la propriété
paie 100 francs d'amende et 50 francs de
frais.

M. M. pour infraction LCR-OCR paie
120 francs d'amende et 60 francs de frais.

T. B. prévenu d'infraction LF CF,
infraction au règlement sur le transport
suisse, paie 50 francs d'amende et 50
francs de frais.

Une affaire a été renvoyée, la lecture
de trois jugements sera donnée lors
d'une audience ultérieure, un prévenu a

été libéré, les frais mis à la charge de
l'Etat.

Le tribunal a encore donné lecture des
jugements d'affaires au rôle de
l'audience du 2 mai.

C. P. pour infraction LCR-OCR paie
70 francs d'amende et 100 francs de frais.

J.-M. D. pour détournement d'objets
mis sous main de justice est condamné à
5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Il paie 60 francs de
frais.

J. S. prévenu d'infraction LCR-OCR
paie 150 francs d'amende et 80 francs de
frais. Un prévenu a été libéré, les frais
mis à la charge de l'Etat. (Imp)

Au Tribunal de police

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés



Le dernier exercice de l'année
Pour les sapeurs-pompiers de Sonvilier

Echelles, chariots, Unimog, tout
l'arsenal était mobilisé pour le 6e et
dernier exercice des sapeurs pom-
piers de Sonvilier de l'année, suivi
d'un souper à la salle communale.

Fort de 89 membres et 7 officiers.
répartis en plusieurs sections dont une à
La Chaux-dAbel et un groupe à l'Hos-
pice du Pré-aux-Bceufs, le corps des
sapeurs-pompiers de Sonvilier est le 3e
du district par son importance. Le maté-
riel consiste en trois motos-pompe, une
échelle mécanique, une échelle à arcs-
boutants, une échelle parisienne, un cha-
riot et 3000 m de tuyaux. Deux véhicules
sont mis à disposition du service par la
Municipalité.

Sans tomber dans la rigidité militaire,
l'exercice, sous le commandement de M.
Botteron et des lieutenants Zenger et
Loichot , a été mené avec discipline et
efficacité. Le corps paraît bien entraîné.
Il a d'ailleurs montré son savoir-faire
lors du dernier sinistre survenu dans la
localité.

Après le travail , un repas préparé par
les cuisiniers de l'Hospice du Pré-aux-
Boeufs fut servi à la salle communale, où,
heureuse initiative, une fanfare formée

L'appel des sections. (Photo sg)
d'employés de la Campagnie des Mon-
tres Longines, a agrémenté la soirée qui
s'est prolongée jusqu'au petit matin.

Il est plaisant de constater qu'une
commune d'un peu plus de 1000 habi-

tants possède un service de défense auto-
nome et efficace, dont les membres de
surcroît, ne dédaignent pas mettre la
main à la pâte pour organiser une petite
fête en fin d'exercice annuel, (sg)

Histoire de romp re la glace !
Rencontre de hockeyeurs aux Brenets

Ils étaient venus une cinquantaine de
Coire, du Tessin, d'ailleurs encore. Ils
avaient un point commun: tous avaient
joué au sein du Hockey-Club Les Bre-
nets au cours de leur carrière sportive.

C'est à l'initiative du HC brenassier
que cette rencontre a eu lieu, occasion
pour certains de revenir pour quelques
heures au «pays» , pour tous de faire con-
naissance, de fraterniser, d'évoquer les
souvenirs d'un passé toujours glorieux.

Pour les actifs d'aujourd'hui, occasion
de rencontrer ceux qui ont fait  le club;
pour les anciens, occasion d'encourager
ceux qui maintiennent le flambeau.

La glace fut  rapidement rompue, au
cours d'une croisière apéritif au Saut-
du-Doubs, puis d'un sympathique repas,
suivi d'une projection d'une saison du
HC en un diaporama plein d'humour.
MM. Marcel Fatton, chef des arbitres

romands et Rolf Lehmann, responsable
de la Ligue suisse de hockey sur glace,
région Neuchâtel-Jura-Jura bernois,
participaient à cette journée.

On remettra ça pour le cinquante-
naire, en 1989 ou 1990 (M. Somini, mem-
bre fondateur ayant situé la création du
club en 1939 ou 1940 alors qu'on le
croyait un peu p lus jeune). Car pour
tous, cette journée sera un merveilleux
souvenir. (Texte et photo dn)
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6.00 Bulletin 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
7.00 Journal neuchâte 14.30 2000 et une après-

lois et sportif midi
7.30 Journal national et 17.00 Bulletin

international 17.05 Vidéo-flash
8.00 Bulletin 18.30 Cinéma musique
8.45 Naissances 19.00 Journal du soir
9.00 Espace 6. 19.15 Magazine du cinéma

10.00 Pirouettes 20.00 Science-fiction
11.30 Déjeuner show 21.00 Transmusique
12.00 Midi-infos. 23.00 Les hommes préfè
12.30 Commentaire rent lés brousses

d'actualités 1.00 Surprise nocturne.

Vendredi au Val-de-Travers
Le journal de midi de vendredi, et «déjeuner-show»,

seront diffusés en direct demain de Buttes (Buffet de la
Gare). Vendredi prochain , c'est Môtiers qui accueillera
RTN-2001 sous les arcades de l'Hôtel des Communes des
six districts.

_***s 1
Ŝ0F 

La 
Première

Journée mondiale de l'environne-
ment. Informations toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
6.30,7.30, 12.30, etc. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 17.05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Vos classiques préférés.
22.40 Paroles de nuit : Le cas très
remarquable de M. Bruhl, de
J. Thurber. 0.05 Couleur 3.

%S^  ̂ Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.3Û Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 A l'opéra : Don Pasquale.
21.30 Notes, anecdotes. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Nottumo.

^S  ̂
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramrrte ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B.! 22.00 Football ; cours de
français. 23.00 War isch es? 24.00
Club de nuit.

1*1 II France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des mu-
siciens. 12.10 Le temps du jazz.
12.30 Concert. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Les chants
de la terre. 15.30 Après-midi de
France musique. 17.00 Histoire
d'un chef de chœur. 19.12 Réper-
toire italien. 19.30 Rosace. 20.04
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Con-
cert . 23.00 Les soirées de France
musique.

yy ĝ ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal . 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Enfantaisies. 19.15 Pal-
marès. 20.00 Info RSR 1. 21.00
Points de nuit.

•̂ ôMO}» Radio Jura bernois

10.00 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du lournal du lura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.05 Rediffusion «Mer-
credi magazine». 14.35 Musique
aux 4 vents. 16.30 Plateau libre et
mot de passe. 18.00 RSR 1, Le
journal et journal des sports.
18.30 Silence , on .tourne! 19.30
Les frustrés du micro.

Les programmes radio de jeud i
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Le procureur général du canton de Berne, Vincenz von Steiger, a
ordonné mercredi l'ouverture de la procédure pénale contre les huit
anciens et actuels conseillers d'Etat soupçonnés d'avoir utilisé
abusivement des fonds de la loterie Seva. Mardi, le Grand Conseil
décidait le dépôt d'une plainte pénale contre eux, et levait leur

immunité pénale.

Selon le ministère public cantonal,
une enquête préliminaire a été ouver-
te contre quatre des conseillers
d'Etat réélus le 27 avril dernier, soit
les socialistes Gotthelf Burki et Kurt
Meyer, et les démocrates du centre
Bernhard Muller et Peter Schmid,
ainsi que contre les quatre membres
de l'exécutif qui ne se sont pas repré-
sentés, soit les démocrates du centre
Ernst Blaser et Werner Martignoni ,
ainsi que les radicaux Henri-Louis
Favre et Hans Kràhenbuhl.

Les délits entrant en ligne de comp-
te sont l'abus de confiance, la gestion

déloyale et éventuellement la gestion
déloyale des intérêts publics.

Le nouveau président du Conseil
exécutif , René Bartschi, n'est pas
touché par l'enquête, car il n'a été élu
au gouvernement qu'en 1984, après
les faits révélés par le dernier rapport
de la Commission parlementaire
d'enquête.

La procédure est menée conjointe-
ment par le juge d'instruction de
Berne Peter Reusser, et le président
du Tribunal de Berthoud Fabio Ri-
ghetti, juge d'instruction extraordi-
naire, (ats)

Une enquête pénale contre
huit conseillers d'Etat

cela va
se passer

Permanence juridique
à Espace Noir

Espace Noir, à Saint-lmier,
ouvre, en collaboration avec le
Centre social protestant, une per-
manence d'information juridique
qui aura pour but général d'informer
le public de ses droits. Problèmes
administratifs, démarches de procé-
dures administratives, papiers offi-
ciels incompréhensibles sont les
points sur lesquels Espace Noir peut
venir en aide. La permanence sera
tenue dans les locaux d'Espace Noir
par M. Lieberherr, juriste. Les per-
sonnes intéressées peuvent s'inscrire
tout de suite. La permanence men-
suelle sera établie dès que quelques
demandes seront réunies, (cd)

Apprendre le français
En collaboration avec le Centre

social protestant, Espace Noir à
Saint-lmier met sur pied un cours
de français destiné aux étrangers.
Le cours est conçu comme un projet
pédagogique global permettant à
chacun d'acquérir une base de lan-

gage à partir de ses besoins, des pro-
blèmes rencontrés dans sa vie. Il ne
s'agit donc pas d'un cours de langue
conventionnel, mais d'une pédagogie
pratique. Le cours sera donné par M.
d'Ans, du Centre social protestant. Il
aura lieu dans les locaux d'Espace
Noir, une fois par semaine, en une
soirée à définir. Que ceux qui sont
intéressés s'inscrivent rapidement.

(cd )

L'adieu du pasteur Baumann
Le pasteur Baumann de Saint-

lmier officiera pour la dernière
fois dans un adieu à la chaire de
Saint-lmier le dimanche 8 juin à 9
h 45. La paroisse invite tous les
paroissiens à y participer ainsi qu'à
l'apéritif offert dans les jardins de la
cure en cas de beau temps et dans la
collégiale en cas de pluie, (comm)

700 inscriptions, nombre limite, sont
parvenues au Bureau d'information
sociale avant même l'échéance du délai!
Ce succès imprévisible a contraint les
organisateurs à bloquer, à leur grand
regret, les inscriptions. Ils comptent sur
la compréhension des parents.

Tout sera mis en œuvre pour satisfaire
au mieux les 700 porteurs du passeport-
vacances.

C'est pourquoi, le BIS lance un appel
à toutes les personnes (parents, jeunes,
retraités), qui disposent d'un peu de
temps pour accompagner les enfants
dans leurs activités, durant la période du
28 juillet au 9 août. Les transports
s'effectuent en train ou en car (rembour-
sement des frais).

Renseignements et inscriptions au
Bureau d'information sociale, Courte-
lary, tél. (039) 44.14.24, le plus rapide-
ment possible, (comm)

Passeport-vacances:
succès immédiat ! VILLERET. - Jeudi dernier, une foule

nombreuse s'est rendue au temple de Ville-
ret afin de rendre un dernier hommage à M.
Emile Bourquin, décédé à l'Hôpital de
Saint-lmier après quelques semaines de
maladie.

Né à Villeret, le 11 février 1883, le défunt
était l'aîné d'une famille de 6 enfants. Il
passa toute sa vie dans son village natal. Il
y suivit sa scolarité obligatoire avant de
faire un apprentissage d'horloger complet
auprès de l'Ecole d'horlogerie de Saint-
lmier.

Il exerça sa profession auprès de
l'ancienne fabrique Lavina de novembre
1909 jusqu'à sa retraite en juillet 1958. Il
fut notamment chef de fabrication pendant
20 ans et fut promu fondé de pouvoirs en
1943.

En décembre 1917, M. Bourquin épousa
Mlle Fernand Meylan. De leur union naqui-
rent 2 enfants, une fille et un garçon. Veuf
depuis 1959, M. Bourquin était 6 fois
grand-papa et 5 fois arrière-grand-papa.

Il ne fait pas de doute que la disparition
de M. Emile Bourquin laissera un grand
vide, (mw)

Carnet de deuil
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5.30 Coupe du monde
de football
Ecosse-Danemark , en dif-
féré de Nezahualcoyotl.

7.00 Coupe du monde
de football

12.00 Les années d'illusion
12e épisode.

12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Carnot
13.55 Tennis

Internationaux de France ,
demi-finales simples
dames, en Eurovision de
Paris.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Chaîne alémanique :
Italie-Argentine
En Mondovision de¦ Puebla.

A19H55

Temps présent
Jolie , indépendante , intelli-
gente... mais seule.
Elles s'appellent Mady, Gene-
viève , Eliane et Marguerite. Si
Lisa Nada et Annie Butler les
ont rencontrées, c'est qu 'elles
font partie de ces 40% de
femrnes adultes qui , en Suisse,
ne sont pas mariées.
Photo : jolie , indépendante,
intelligente... mais seule, (tsr)

21.05 Dynasty
Complications.
Chaîne alémanique.:

21.55 France-URSS
En différé de Léon. .

21.55 Téléjournal
22.10 Spécial session.

22.20 Le soulier de satin
3e épisode.
Chaîne alémanique :

23.25 Corée du Sud-Bulgarie
En Mondovision de

. Mexico. . . . . , ,... ,;;;
23.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

=j. France I

9.45 Antiope 1
10.15 Coupe du monde

de football
ï ¦ Ecosse-Danemark.
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tennis
12.30 Midi trente
12,35 Télé-foot 1
13.00 Lejournal à la une
13.50 Tennis

Internationaux de France,
demi-finales simples
dames.

15.25 Quarté
En direct de Chantilly.

15.35 Tennis
18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara

Le tremblement de terre
bouleverse la vie de tous.
Mason sauve Brandon.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy

invité: J.-P. Capdevielle.
20.00 Lejournalàla une
20.30 La citadelle

Manson devient un méde-
cin à la mode. Peu à peu il
abandonne son idéal car sa
réussite et les belles et
riches patientes lui montent
un peu à la tête.

21.50 Tennis

A 22 h 40

Italie-Argentine
En direct du stade de Cuauh-
temoc à Puebla.
L'intérêt de cette confronta-
tion tient essentiellement au
fait qu 'il s'agit de deux équipes
disposant d'un palmarès très
brillant , de bon nombre de
joueurs réputés (dont les Ar-
gentins , bien connus en Eu-
rope) et de prestations très
moyennes entre les grandes
épreuves.
Photo : Marco Tardelli. (tfl)

23.40 Une dernière
23.55 C'est à lire

32 Francc 2
6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Moi, je...
11.05 Histoires courtes
11.35 La télévision

des spectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

57e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : les Philippines.
15.00 Benjowsky

Exil.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Capitol

A l'occasion de la journée
du souvenir , la famille
McCandless se rend à
l'église.

18.30 C'est la vie
Spécial Mont-Saint-
Michel.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Le journal

A19 H 55

France-URSS
En direct de Léon.
Pour son second match , la
France va retrouver un adver-
saire qu'elle connaît bien ,
puisque le hasard des tirages
au sort les met presque tou-
jours dans le même groupe.
Photo : Michel Platini. (a2)

21.55 Résistances
23.15 Edition de la nuit
23.35 Dance Black America

Deux émissions tentent de
retracer l'histoire de la
danse noire .

23.55 Cosipc du monde
de football
Bulgarie-Corée du Sud, en
direct de Mexico.

•SSV j|HJ  ̂ France 3

17.05 Thalassa
Spi tempête.

17.30 Dominique
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.40 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Monsieur Soleil.
20.00 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec E. Grandjean ,
R. Aquilon , Julie.

22 _25 Soir 3
22.50 Football 4 étoiles

Portrait d'Alain Giresse.
Alain Giresse a effectué un
parcours unique dans le
football d'aujourd'hui. A
34 ans , il a, à son actif ,
vingt-deux ans de football ,
dont seize de professionna-
lisme dans un seul club : les
Girondins de Bordeaux .

23.15 La clé des nombres
et des tarots
La force.

23.20 Prélude à la nuit
Six préludes, de Debussy,
interprétés par A. Foldes.

Demain à la TVR
5.30 et 7.00 Coupe du monde

de football
12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Carnot
13.55 Tennis

A 20 h 35

La taverne
de l'enfer
Film de Sylvester Stallone
(1978), avec Sylvester Stal-
lone, Lee Canalito, Armand
Assante, etc.
En 1946, à New York. Trois
frères cherchent à sortir de
leur misérable condition en
imposant le plus fort d'entre
eux comme champion de
catch .
Durée : 105 minutes.
Photo : Armand Assante et
Sylvester Stallone. (fr3)

Vt<£& Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
Téléjournal

12.15 Mundial
Ecosse-Danemark.

16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
18.00 Mexico-magazine
18.35 Les animaux domestiques
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Kicker , Kumpel ,

Knochenbrecher , téléfilm.
21.25 Téléjournal
21.50 Miroir du temps
22.35 Stichwort
23.40 Mexico aujourd'hui
23.55 Mundial

Corée du Sud-Bulgarie.
1.50 Bulletin de nuit

Chaîne sportive : Suisse
italienne pour les
téléspectateurs
alémaniques.

\jJ£ RJy} )  Allemagne I
13.15 Football à Mexico
14.30 Vidéotexte
14.50 Télévision pour enfants
15.30 Peach Weber
16.15 Tom Sawyer
16.40 Ecole de football
17.15 Football à Mexico
17.55 Programmes régionaux
19.50 Football à Mexico
23.00 Thème du jour
23.30 40 ans Care-Pakete
23.45 Football à Mexico

< 2̂ÏBJ2  ̂ Allemagne 2

12.00 Tennis
16.05 Fêtes étrangères
16.35 Der Stein des Marco Polo
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La panthère rose
18.20 Wanderjahre
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
21.00 Le monde où nous vivons
21.45 Journal du soir
22.05 Ils nous sont chers
22.50 Plutonium, téléfilm.

po : 1¦a Allemagne 3
18.00 Rire et sourire
18.30 Der Dâumling
18.37 Show mit Ix und Yps
19.00 Journal du soir
19.30 Der Bandit , film.
21.00 Actualités
21.15 Politique
21.45 Gossliwil
22.30 Magazine de mode
23.15 Rodgau-Melodies

N̂ ~ ~—I
«\  ̂ Susse italienne

9.00 TV scolaire
10.00 Les reprises
12.00 Tennis
18.05 Mexico '86
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 II giorno dei vino

e délie rose , film.
21.50 Nautilus
22.40 Téléjournal
22.50 Rockline
23.20 Mexico '86
23.50 Téléjournal
23.55 Coupe du monde

de football
Corée du Sud-Bulgarie.
Téléjournal
Chaîne sportive : chaîne
alémanique pour les
téléspectateurs du Tessin.

RAI *— ;
9.30 Televideo
9.50 Anniversario dell' arma

dei carabinieri
11.00 Trentennale délia

Corte costituzionale
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Ristruturazione dei musei
16.00 Le awenture di Pitfall
16.15 Primissima
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Benji , dessins animés.
17.40 Tutti libri
18.10 Spazio libéro
18.30 Italia sera
19.25 Almanacco dei giorno dopo
19.45 Mexico '86

Italie-Argentine.
20.45 Telegiomale (mi-temps).
21.50 Tototruffa '62, film.
22.40 Telegiomale
22.50 Tototruffa (2e partie).
23.50 Mexico '86

Bulgarie-Corée du Sud.
0.45 Telegiomale (mi-temps).
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy show, série.
19.30 Green acres, série.
20.00 Charlie's angels
21.00 A gift tolast
21.55 The untouchables
22.50 Ali star wrestling
23.45-0.45 Sky trax

Le f rui t  de vos entrailles
? A PROPOS

Du plus qu'il m'en souvienne, les
alchimistes déjà observaient que
les corps se transformaient sponta-
nément ou sous l'effet de certains
agents. Il leur suffisait de pénétrer
le secret de la composition des
corps et de découvrir leurs trans-
formations successives. Si la trans-
mutation du plomb en or ne leur a
pas réussi, dans les vapeurs poi-
vrées et ténébreuses de leurs labo-
ratoires, ils ont découvert les aci-
des, les alcalis et même les explo-
sifs. L 'alchimie est à l'origine
d'une science exacte: la chimie.

Aujourd'hui toujours, les scienti-
fiques ont l'œil rivé sur leurs
microscopes électroniques, super-
attentifs aux mutations génétiques.
Au diable les essences et les élixirs
d'antan. Actuellement, c'est le gène
qui intéresse. Le gène, cette unité
héréditaire, responsable d'un
caractère déterminé et qui, à
l'occasion de variation brusque ou
de mutation par manipulation,
change de structures. Le Docteur
Faust n'est pas mort! Au niveau de
cette plus petite unité, les scientifi-
ques découvrent, ajoutent, recol-
lent, font des boutures, surveillent,
créent des gènes artificiels et les
insèrent ailleurs. A quand la chè-
vre à six pattes, mieux équipée que
la chèvre vulgar i sîA  quand l'arme

ethnique et diabolique qui tuera
par discrimination telle race plutôt
que telle autre ?

Pour ces recherches, les hommes
de science ont une préférence pour
les tissus embryonnaires et les foe-
tus humains. Reconnaissons, que
grâce à de telles recherches, le
virus de la poliomyélite a pu être
localisé et le vaccin constitué. Par
le même biais, on espère bientôt un
vaccin contre le SIDA. Dans un
commentaire assourdi par sa
moustache en tablier de sapeur, G.
Arnaud nous a fai t  découvrir le
trafic des f œ t u s  à des f i n s  scientifi-
ques, trafic discret, trafic secret.
Donner naissance à un médica-
ment plutôt qu'à un homme soulève
un débat dont l'éthique se cristal-
lise à la question nodale de la vie
ou de la mort!

L 'enquête est menée par R.
Girard. Le sujet est crucial, traité
de manière trop diffuse , trop vaste.
On passe de l'embryon à la souris,
du fœtus à la vache, de la mère
porteuse à l'insémination artifi-
cielle. A nous d'en saisir l'essentiel.
Si la destinée du frui t  de vos
entrailles vous intéresse, la deu-
xième partie de l'émission sera d i f -
fusée mardi 10 juin sur TFl , à 22
h. 15.

Jacqueline' Girard-Frésard

Sylvester Stallone s'inspire de sa jeunesse
D A VOIR l

Sylvester Stallone, le célèbre inter-
prète de la série des «Rocky» et des
«Rambo», s'est beaucoup inspiré de sa
jeunesse pour écrire «La taverne de
l'enfer» film dont il est le metteur en
scène et l'interprète. Comme lui , son per-
sonnage principal , Cosmo Carboni, est
d'origine italienne et comme lui, il est né
dans ce quartier pauvre du Bronx que
l'on a surnommé à New York la «Cuisine
de l'enfer».

Comme lui encore, Cosmo est un
débrouillard qui trouve toujours le
moyen de trouver de l'argent. Dans ce
but , il va même jusqu 'à faire monter sur
le ring son jeune frère Victor, un colosse
un peu demeuré et très gentil.

Mais ce Victor est trop gentil, et, petit
à petit, il va s'abîmer de plus en plus.
Cosmo, qui a découvert auprès de lui le
sens de l'humain va tenter de l'empêcher
de livrer un combat meurtrier contre
«Francky le casseur». Victor cependant
sortira vainqueur de ce combat qui sem-
blait perdu d'avance et les Carboni pour-
ront vivre une existence tranquille...

Cette histoire, pourtant bien morale,
n'a guère séduit l'Amérique et les criti-
ques d'outre-Atlantique l'ont littérale-
ment assassinée à sa sortie sur les écrans.

Sylvester a alors compris qu 'il était
condamné à fabriquer de nouveaux
«Rocky». Le premier de la série, réalisé
trois ans plus tôt , a été au début de sa
fabuleuse fortune. Pourtant, Sylvester
ne semblait guère armé pour gagner le
combat de la vie. Tout enfant, cet

homme, aujourd'hui débordant de mus-
cle, n 'était qu 'un petit gringalet cons-
tamment moqué par ses camarades car
Sylvester, dans les dessins animés, est le
prénom d'un chaton bafouilleur.

Cette agressivité à laquelle il était
constamment en butte et dans laquelle il
y avait certainement une grande part de
racisme a fait de l'enfant un véritable
révolté. Sa mère (qui avait été abandon-
née par son mari, mais qui était une maî-
tresse femme à l'italienne) a dû le chan-
ger une douzaine de fois de pensionnats
avant de le mettre dans un établisse-
ment spécialisé pour «enfants difficiles».

S'il n'est pas très brillant à l'école Syl-
vester se lance dans le sport avec la fré-
nésie et cultive son corps avec applica-
tion. Il se fabrique des muscles jusqu'à
l'hypertrophie. Bientôt il s'inscrit dans
un cours d'art dramatique de Miami.
Mais on ne l'attend pas à Hollywood.
Alors, pour survivre, il vend du poisson,
poinçonne des tickets de cinéma, tourne
dans des films publicitaires.

Sans se décourager, il va tirer la son-
nette de tous les metteurs en scène et
briguer des centaines et des centaines de
rôles qui vont lui être l'un après l'autre
refusés. Mais il continue à rêver de réus-
site. Il pense que l'Amérique est en train
de s'amollir. Il rêve de supermen, ces
supermen qui ont toujours fait rêver
l'Américain moyen.

Aussi, sur la table de sa cuisine (après
avoir vu battre Cassius Clay par un
inconnu) il se met à écrire un scénario.

Le héros, comme lui-même, est un
inconnu qui va gagner sur les rings grâce
à ses seuls poings. Pendant une année il
va proposer son script aux producteurs
en exigeant de tourner le rôle principal.
Jusqu'au jour où un producteur, moins
timoré que les autres, accepte. Ce pre-
mier «Rocky» rapportera à Sylvester
deux millions de dollars.

(FR3, 20 h 35 - ap)
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125e anniversaire de la
SFG Tramelan
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NOTRE POSTER: Toute la jeunesse de la SFG Tramelan

1861 - 1986-
Quel chemin parcouru, quelle évolu-

tion, depuis 1861, année où fu t  créée la
section de gymnastique de Tramelan-
Dessus, j u s q u'en 1986, année du 125e
anniversaire de la SFG Tramelan !

En 1832 naquit à Aarau la Société
fédérale de gymnastique... Les premiè-
res fêtes fédérales de Zurich, Berne et
Bâle «suscitèrent un vif intérêt en
Erguel» ... En 1851 déjà, «des jeunes
gens de Tramelan-Dessus se proposè-
rent de créer une société de gymnasti-
que dans leur village...»

Mais c'est seulement en 1861 à Tra-
melan-Dessus et en 1874 à Tramelan-
Dessous qu'officiellement deux sociétés
de gymnastique virent le jour, pour
devenir respectivement Tramelan-
Erguel et Tramelan- Amicale dès 1920.

En 1938, les deux sociétés, «sans
dessus et sans dessous», fusionnèrent
et travaillèrent alors sous le nom de
SFG Tramelan.

Une société féminine, la Fémina-
Sport, créée en 1934, s'affilia, en tant
que sous-section, à Tramelan-Amicale
en:1938.

% \ i?è$ 1961, année du centenaire, les
'besoins d'une restructuration se firent

> sentir et, le 11 janvier 1974, la Société
fédérale de gymnastique, section de
Tramelan et la Société féminine d'édu-
cation physique de Tramelan; ancien-
nement Fémina- Sport, fusionnèrent et
l'ensemble de leurs sous-sections mas-
culines et féminines devinrent des
groupements égaux au sein de la SFG
Tramelan.

A cette occasion, la société adopta
de nouveaux statuts, encore en vigueur
actuellement. Elle f i t  œuvre de pion-

nier puisqu'en 1985, la Société fédérale
de gymnastique et l'Association suisse
de gymnastique féminine fusionnèren t
et devinrent la Fédération suisse de
gymnastique.

Alors, dans un proche avenir, la
SFG Tramelan deviendra-t-elle la
FSG Tramelan?... certainement.

Nous rendons un hommage recon-
naissant à toutes celles et à tous ceux
qui, depuis te milieu du siècle passé,
ont œuvré en faveur de la société: aux
membres fondateurs des deux ancien-
nes sections, et de la Fémina-Sport,
aux membres d'honneur, aux membres
des comités, aux monitrices et moni-
teurs, à celles et à ceux qui ont rem-
porté des succès lors des fêtes ou de
compétitions ou qui ont tout simple-
ment partagé les idéaux de la SFG
Tramelan, aux membres de tous les
groupements actuels.

Nous remercions tous ceux qui, dans
le passé et actuellement, ont soutenu la
SFG Tramelan: les membres des com-
ités centraux et des Associations affi-
liées, les membres des Autorités com-
munales, les amis de la société et la
population de Tramelan.

Nous nous engageons à poursuivre
l'œuvre de nos prédécesseurs, nous tra-
vaillerons dans un esprit sportif et
nous nous efforcerons de promouvoir
le sport en général et la gymnmastique
en particulier grâce à des activités
multiples et variées, sous forme de loi-
sirs et en compétitions.

Frédy Gerber, président du
Comité du 125e anniversaire
Ronald Ermatinger, président
de la SFG Tramelan
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125 ans
tout un pass é
glorieux

SFG Tramelan
1861-1986

Voilà déjà 25 ans, eh oui,
que la SFG Tramelan était
centenaire. Pourtant, tou-
jours jeune et active, elle
continue non seulement de
remettre en mémoire son
glorieux passé, mais, mal-
gré de nouvelles tendances,
elle sait encore faire parler
d'elle en maintes occasions.

Cent- vingt-cinq ans, toute
une histoire où nous
devons bien sûr nous bor-
ner à relater ce qui nous
parait l'essentiel. Ces ren-
seignements sont tirés de
la plaquette éditée à l'occa-
sion de cet événement par
la SFG, à la suite d'un labo-
rieux travail de MM. Raoul
Voirol et Gérard Paratte. Un peu d'histoire

La Société de gymnastique de Tramelan-Dessous à la Fête cantonale bernoise de 1917 à Bienne. Au premier rang, de gauche à droite: les couronnés aux engins,
B. Béguelin, A. Béguelin et E. Vuilleumier. Au deuxième rang: les couronnés aux nationaux, E. Burki, O. Boillat, H. Schweizer, E. Etienne, P. Beck et D. Voumard.

Le Groupement des membres d'honneur actuels.

Alors qu'à l'époque on trouvait les
deux communes de Tramelan-Des-
sus et Tramelan-Dessous, il était
alors normal que chacune de ces
localités possède sa propre société de
gymnastique.

Celle de Tramelan-DesSUs fut fon-
dée en juillet 1861 par Benoit Châte-
lain, Jules Châtelain, Jules-Arthur
Châtelain, Louis Châtelain, Luc de
La Reussille, Emile Gagnebin, Emile
Jeanguenin, Albert-Henri Mathez,
Benoit Perrin, Jules Vuille, Numa
Vuilleumier, Polybe Vuilleumier,
Robert Vuilleumier. Alors que celle
de Tramelan-Dessous voyait le jour
treize ans plus tard, en octobre 1874.
Ses membres fondateurs étaient
Fritz Bachmann, Arnold Béguelin,
Charles-Ariste Béguelin, Paul
Béguelin, Humbert Etienne, César
Guenin, Abraham Mathey, Léopold
Monnier, Virgile Monnier, Paul
Richard , Emile Rohrer, Arnold Vou-
mard, Charles-Alcide Voumard et
Samuel-Emile Voumard.

Non seulement les résultats aux
différentes fêtes étaient remarqua-
bles, mais les deux sociétés se met-
taient en évidence lors de nombreux
spectacles, etc.

Un premier changement inter-
viendra en 1921 où la société de Tra-
melan-Dessus changera sa dénomi-
nation en Tramelan-Erguel alors que
Tramelan-Dessous deviendra Tra-

melan-Amicale. Chaque groupement
progressait et le moment était vent,
en 1938 de parler de s'unir car une
période de collaboration avait été
concluante et c'est ainsi que se créa
la section de Tramelan de la Société
fédérale de gymnastique, société
dont les buts sont encore stipulés
comme suit: «La SFG Tramelan a
pour but de développer les aptitudes
physiques de ses membres, de coopé-
rer à l'éducation de la jeunesse, de
pratiquer et promouvoir la gymnas-
tique et différents sports admis dans
le cadre de la SFG, de développer
l'esprit de compétition, d'unir ses
membres par des liens d'amitiés
dans un esprit sportif».

Cette fusion* avait été souhaitée
lors de la réception des deux sociétés
qui, travaillant sous le même nom,
avaient participé à la Fête cantonale
de Berthoud.

Après la première assemblée géné-
rale de cette nouvelle section, née de
la fusion, les deux présidents d'hon-
neur, Jacques Perret (Tramelan-
Erguel) et Benoit Béguelin (Tame-
lan-amicale) sont confirmés tous les
deux à ce titre. Malheureusement, en
1939, la mobilisation générale sus-
pend les activités de la société.
Cependant, grâce à la ténacité de
Benoit Béguelin, la section peut,
malgré tout, organiser la Fête canto-
nale décentralisée qui obtient un

énorme succès. En 1950, la SFG par-
ticipe en masse à l'inauguration de la
place des sports et l'année suivante
est organisée à Tramelan la 15e Fête
jurassienne d'athlétisme dont le
comité d'organisation était placé
sous la responsabilité de Willy
Mader. Mais voilà que l'on peut
frapper fort et en 1954 on met sui
pied la Fête cantonale bernoise de
lutte qui laissera un remarquable
souvenir.

Les pupillettes voient leur activité
s'accentuer. Puis, continuant sur
leur parfaite organisation, les res-
ponsables de la SFG organisent pour
la première fois une fête féminine,
soit la Ire Journée de gymnastique.
Puis l'on mettra sur pied la 38e Fête
jurassienne de gymnastique à l'artis-
tique. Et puis, sur le plan régional,
l'on se fait connaître et apprécier. En
1959, deux membres accèdent à des
responsabilités au sein de l'Associa-
tion jurassienne: Gino Ciampi, qui
est élu président, et Charles Gamma,
secrétaire.

1961: une grande
année

1961 marque le centième anniver-
saire de la grande famille de la SFG
Tramelan où l'ensemble de ses sous-

sections masculines et féminines
rivalisent de zèle pour mener à bien
cette grande manifestation. Gino
Ciampi en assumera la présidence du
comité d'organisation. Un spectacle
en neuf tableaux dû à Frédy Dubois
pour le texte et Gérard Donzé pour
la musique est présenté dans les jar-
dins de l'Hôtel de Ville. Puis l'on
assistera à une grande revue «Sans
tanguer, cent ans gais» dont les tex-
tes émanaient de Nelly et Henri
Girod et la régie assurée par Jean-
Maurice Nicolet alors que les décors
étaient de Henri Aragon. Enfin on
inaugurait une nouvelle bannière
soit la première de la section.

Et puis, on poursuivait son bon-
homme de chemin en organisant dif-
férentes fêtes et en participant à de
nombreuses manifestations régiona-
les, cantonales ou fédérale. Les résul-
tats étaient toujours encourageants
(laurier or à la Fête fédérale de
Lucerne en 1963), grâce à la com-
pétence de moniteurs dévoués.

Il ne nous est pas possible de par-
ler de toutes les participations, orga-
nisations ou résultats durant ces 125
années d'existence mais nous pou-
vons dire que la SFG Tramelan,
comme bon nombre de sociétés, con-
naissait des hauts et des bas, mais
que l'esprit qui anime toujours ses
dirigeants est assez fort pour main-
tenir une solide amitié. En 1971, il
semble qu'un vent nouveau souffle
au sein de la SFG où l'on désire trou-
ver une formule nouvelle pour que
les manifestations s'adaptent mieux
aux désirs de la jeunesse. Du côté
des anciens on émet quelques doutes.
Cependant, la SFG continue de faire
parler d'elle et ses nombreuses sous-

sections sont actives. De nouvelles
sous-sections seront alors admises au
sein de la SFG soit le volleyball
(1972), mères et enfants (1976), etc.

Une page  se tourne
En 1972, la société connaît une

diminution de son effectif et un cri
d'alarme est lancé car l'année sui-
vante il est décidé de ne participer à
aucune fête. Il fallait trouver autre
chose. En assemblée générale extra-
ordinaire en 1974, de nouveaux sta-
tuts sont adoptés. Une époque faste
vient de se terminer et une ère nou-
velle très différente de la précédente
commence. Si, anciennement on
dénombrait de nombreux gymnastes
et que l'on participait en masse aux
fêtes, à ce jour les effectifs ont dimi-
nué et les «actifs» disparaissent, les
installations sportives locales faisant
défaut ne suscitant pas de nouveaux
adeptes, l'époque du port du sautoir,
du défilé de section, des réceptions
en fanfare et des longs cortèges
blancs descendant la Grand'Rue dis-
paraissent. Autre temps, autres
mœurs... Cependant, on reste opti-
miste même si l'on se trouve à un
tournant en 1974 avec l'adoption de
nouveaux statuts, la société réunit
sous son nom unique toutes les sous-
sections masculines et féminines qui
deviennent des groupements égaux.
Deux comités sont formés, l'un
administratif , l'autre technique. Si
les responsables actuels sont aussi
motivés que leurs prédécesseurs
alors le pari sera tenu...

J.-C. Vuilleumier
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La bannière de la SFG Tramelan, l'une des plus vieilles
de la Société fédérale de gymnastique.
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_HSÎH_^* Ŝ ^V ' BSU *** yyfîi .._____E£^9f; > _____________________ _______fc!-H-__________R^_P :̂̂ iH Î BMfe-._ Nss.̂ _. 3yg » ..• \^_h_
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M. H&LB
La parfaite harmonie d'un design hors des modes puissants, mais aussi plus écologiques, profite, entre autres,
passagères et d'une technologie automobile d'avant- du dispositif d'allumage commandé par microprocesseurs.
garde. Mercedes-Benz demeure le modèle à suivre en Les modèles 420 SE/SEL et 500 SE/SEL bénéficient d'un
matière de construction automobile progressiste où s'har- moteur V8 en alliage léger, soup le et économique, qui , en
monisent respect de l'environnement, design intemporel , version avec catalyseur, développe 150 kW (204 ch), resp.
confort routier à son plus haut niveau et concept de sécu- 164 kW (223 ch).
rite exemplaire. Ces exigences élevées trouvent leur abou- A ces performances exceptionnelles s'aj oute un très haut
tissement dans les voitures modifiées de la classe S, aussi niveau d'équipement, tels que le système de freinage ABS,
bien sur le plan de la technique que de l'esthétique. la condamnation centrale des portières à commande mul-
Tous ces modèles sont désormais dotés d'un catalyseur de ti ple, les buses chauffantes du lave-vitre ou les ceintures de
la 2e génération: les moteurs à haute compression, d'une sécurité - avec rétracteur - réglables dans leur hauteur.
consommation optimale, fonctionnent à l'essence super Passez donc nous voir ces j ours prochains, si vous voulez
non plombée. Grâce au système de préparation du mélange vivre l'expérience unique d'une course d'essai à bord de _.
et d'allumage multifonctionnel, ils peuvent sans problème l'un des modèles de la classe S de Mercedes. A cette occa- f  à 

^être commutés en vue d'accepter un plein d'essence sion, nous vous présenterons également notre programme ( ^^-W ^ Jnormale sans plomb. d'entretien gratuit et unique en son genre, ainsi que nos \^ 
~
JF

Le nouveau programme de moteurs 6 et 8 cylindres, plus intéressantes suggestions en matière de leasing. Mercedes-Benz

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 22 17 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.
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^ Si-îîutt. iij.i________^ ___________nS_^9BS_________6¦ ¦- J _̂____P^^ ~--^ Y"̂ - .̂ ^̂ ^̂ ^M|_____________ S9 _____¦
Les armoires économiques BON Ré_-igérefet s9u

u
rge

E
ier

ci9_6X 
îfY """ V' ;5|SpP

mettent une économie d'énergie. (Prière d'envoyer à l'adresse ci-dessus) _ '|Y -» _ : 1 YlH^H ' - !

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Sirop de framboises Sirop d'oranges

É 

Flamingo r t Flamingo

I 1 «**> U 1 litre
ÉSÉËl - 4"% Ji flB IpgBfi /£__& ' H MfoifpN. 2̂ *¦¦ %i W ®TB 1 La»
*H  ̂ Oil3 îll MI3U

Cornichons Regina Petits oignons £3 Côtes*
Poids égoui_é 25og Regina du-Rhône

poids égoutté 250 g flB a.Ca

 ̂ EL Belamour
bf fnen "• • "" _ _aPrire —"""" ______ _&

^MHMMN^aw M__ _. •*¦>••'« *•¦¦¦__ " .,«___» j______l _____¦.O.r__ . _._S «i'~_S_ *"1—"* ĝ'S_ - '^KBBE-RN Comlcnoo. cetHom» B ~ -__-- : «g,-;) , : ^¦_________ »̂
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Sharon. A peine quelques heures plus tôt,
elle était là, dans cette maison, auprès de Neil.
Il n'avait jamais vraiment réalisé à quel point
il désirait que Neil s'attache à elle jusqu'à ses
trois dernières semaines où elle lui avait telle-
ment manqué.

Il sortit sans bruit de la cuisine, traversa
l'entrée, monta l'escalier, longea le couloir
devant la chambre principale. Au-dessus de sa
tête, il entendait des bruits de pas. les Lufts
marchaient au troisième étage. Eux non plus
ne pouvaient pas dormir.

Il alluma la lumière et resta sur le seuil de
la porte, examinant la pièce. Après la mort de
Nina, il l'avait remeublée. Il n'avait pas voulu

vivre dans ces jolis meubles anciens qu'elle
affectionnait tant. Il avait remplacé le lit dou-
ble par un lit à barreaux en cuivre et choisi
une harmonie de couleurs dans les chinés brun
et blanc. Une chambre d'homme, lui avait-on
assuré dans la boutique de décoration.

Il ne s'en est jamais soucié. C'était une
chambre solitaire, nue et impersonnelle, une
chambre de motel. Toute la maison était à
cette image. Ils l'avaient achetée parce qu'il
désiraient une propriété au bord de la mer.
Nina avait déclaré: «On peut en faire une
maison merveilleuse. Attends et tu verras.
Donne-moi six mois.» Elle avait eu deux
semaines.

Lorsqu'il s'était rendu chez Sharon la der-
nière fois, il avait rêvé de refaire cette cham-
bre, cette maison, avec elle. Elle savait donner
du charme à une maison, la rendre reposante,
chaleureuse. C'étaient les couleurs qu'elle
employait, et une certaine notion d'espace.
C'était sa présence aussi.

Il ôta ses chaussures et se laissa tomber sur
son lit. Il faisait frais et il déplia sur lui le cou-
vre lit. Il éteignit la lumière du plafond.

L'obscurité était totale. Dehors, le vent fai-

sait craquer les branches du cornouiller contre
le mur de la maison. La neige faisait un bruit
soyeux sur les carreaux de la fenêtre.

Steve sombra dans un sommeil léger et
agité. Il se mit à rêver. Sharon, Neil. Ils
l'appelaient à l'aide. Il courait à travers un
épais brouillard... il courait le long d'un cou-
loir interminable. Il y avait une pièce tout au
bout. Il essayait d'entrer. Il devait entrer dans
la pièce. Il l'atteignait, ouvrait la porte. Et le
brouillard s'éclaircissait , le brouillard se dissi-
pait. Et Neil et Sharon était allongés par
terre, la gorge nouée d'une écharpe. Un trait
de craie de couleur dessinait le contour de
leurs corps.
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C'était beaucoup trop dangereux qu'on le
voie remonter du quai de Mount Vernon tard
dans la soirée. Les gardes du niveau inférieur
avaient l'œil pour ce genre de détails. C'est la
raison pour laquelle il avait quitté Sharon et
le gosse à vingt-trois heures moins deux. En
effet, à 23 heures pile, un train entrait en gare,
et il pourrait alors se mêler aux huit ou dix

voyageurs qui prendraient la rampe et les
escaliers.

Sans en avoir l'air, il se joignit à trois
d'entre eux qui se dirigeaient vers la sortie de
Vanderbilt Avenue. Pour n'importe quel
observateur, il faisait partie d'un groupe de
quatre personnes. Il se sépara d'eux quand ils
tournèrent à gauche sur Vanderbilt Avenue. Il
tourna à droite, inspecta la rue, s'arrêta net. Il
y avait une voiture fourrière juste en face. On
accrochait bruyamment des chaînes à une
vieille chevrolet marron. Ils étaient en train
d'embarquer la voiture!

Profondément amusé, il s'éloigna en direc-
tion du nord de la ville. Il avait l'intention de
téléphoner de la cabine en face de Blooming-
dale. Marcher sur Lexington Avenue lui fit du
bien et calma un peu la bouffée de désir qu'il
avait éprouvée en embrassant Sharon. Et elle
avait envie de lui, elle aussi. Il l'avait senti.

Il aurait pu faire l'amour avec Sharon s'il
n'y avait eu le gosse. Mais les yeux étaient là,
sous le bandeau. Il y voyait peut-être à tra-
vers le tissus. Cette pensée le fit frissonner.

La neige tombait moins fort mais le ciel
était encore lourd et noir. (à suivre)
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— OFFRES D'EMPLOIS BH

cherche, dans le Cadre de son département commercial
moteurs courant continu, pas-à-pas et circuits de commandes

un ingénieur ETS
de formation électronique ou électrotechnique
pour une fonction d'

ingénieur d'application et de vente
Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsabilités,
comprenant les activités suivantes:

— assurer l'assistance technico-commerciale et la vente auprès
de nos clients suisses

— assurer la liaison entre les activités de vente, la production
et la recherche

— contrôler les commandes et le bon choix des produits
— établir les prévisions de vente
— visiter les clients

La connaissance des langues allemande et anglaise est sou-
haitée.
Nous offrons: statut de cadre

bonnes prestations sociales
formation spécifique par nos soins
possibilité de travailler à l'étranger

Date d'entrée: au plus vite
Faire offres avec documents usuels au
Service du personnel de PORTESCAP,
1 65. rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds

ïl"T__M$ ChercheiJH
f j ?S coiffeur(se)
 ̂
-Y -IW '. tout de suite ou

Sji^^B 
date 

à convenir.

__;i______ !____y 0 039/23 45 45.

Cherche
à La Chaux-de-Fonds

vendeuse
à temps partiel, pour
vente de glaces sur le

pod.

0 038/24 07 70

Pour repourvoir un poste devenant
vacant, la direction des hôpitaux de
la ville de Neuchâtel met au con-
cours un poste de

secrétaire médicale
pour un secrétariat de médecine.

Nous demandons un personne au
bénéfice d'un diplôme de secrétaire
ou titre équivalent, avec connais-
sance parfaite du français, si possi-
ble de l'allemand et de l'anglais.
Dactylographie par dictaphone.
Aimant utiliser les techniques infor-
matiques. Aptitudes à travailler avec
rapidité et de manière indépendante.

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

Salaire: selon l'échelle des traitements du
personnel communal.

Pour tout renseignement, s'adresser
à monsieur P.-A. Steiner,
chef du personnel, hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel
(0 038/21 21 41. le matin).

Les offres écrites sont à envoyer, avec les docu-
ments d'usage, jusqu'au 21 juin 1986 à l'office du
personnel de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel.

_¦ , 



Les responsables
Comité administratif

Président: Ronald Ermatin-
ger; vice-présidente: Marina
Ackermann; secrétaire de corres-
pondance: Catherine Vuilleu-
mier; secrétaire des verbaux:
Annette Germiquet; caissière:
Ariane Zuercher; président tech-
nique: Henri Chavanne.

Représentant des
groupements au comité

Jeunes gymnastes: Marc-
Henri Germiquet. Pupillettes:
Nathalie Ackermann. Gymnastes
à l'artistique, garçons: René
Houlmann. Gymnastes à l'artisti-
que, filles: Martine Monbaron.
Gymnastes féminines actives:
Catherine Vuilleumier. Gymnas-
tes féminines, dames: Juliette
Luthy. Gymnastes seniors: Régis
Jeanbourquin. Coordination vol-
leyball: Vincent Cattin et Pou-
lette Gerber. Gymnastique *mère
et enfant»; Antoinette Voirol.
Gymnastique enfantine: Antoi-
nette Voirol.

Moniteurs et entraîneurs
Jeunes gymnastes: Marc-

Henri Germiquet et Raphaël
Chavanne. Pupillettes 1 et 2:
Nathalie Ackermann. Gymnastes
à l'artistique, garçons: René
Houlmann, Olivier Chavanne,
Roland Pelletier, Michel Germi-
quet.

Gymnastes à l'artistique, filles:
Martine Monbaron. Gymnastes
féminines actives: Annelise Ros-
sel. Gymnastes féminines, dames:
Madeleine Châtelain. Gymnastes
seniors: Henri Chavanne. Equi-
p e s  de volleyball: André Tellen-
bach, Denis Sifringer. Gymnasti-
que •mère et enfant»: Antoinette
Voirai, Marlyse Habegger, Jac-
queline Kohler.' Gymnastique
enfantine: Antoinette Voirol et
Francine Strahm.

Le groupement des gymnastes seniors, l'équipe féminine juniors de volleyball et la section des dames actives.

125 ans de la SFG Tramelan

La grande famille de la Société
fédérale de gymnastique de Tra-
melan est en fête. Un comité
d'organisation est sur la brèche
depuis de nombreux mois. On
trouve à la présidence Frédy
Gerber; vice-président, Ronald
Ermatinger; secrétaire-corres-
pondante, Catherine Vuilleu-
mier; procès-verbaux, Elisabeth
Joly; caissière, Marie-Anne Cat-
toni, et de nombreux autres colla-
borateurs tels que Michel Germi-
quet (responsable technique),
Paulette Gerber (presse), Pierre-
Michel Farron (responsable de la
soirée), Ronald Ermatinger
(réception), Gerald Châtelain
(cantine), Franco Cattoni (cons-

truction, décoration), Marcel
Schafroth (dons), Raoul Voirol et
Gérard Paratte (livret de fête),
Martine Hirschi (tombolas),
Annette Germiquet (croix de
fêtes), Nicole Bartlomé (bureau
des calculs), Marc Germiquet
(matériel), Henri Chavanne
(place de jeux), Régis Jeanbour-
quin (locaux-vestiaires), Antoi-
nette Voirol (dossards), André
Habegger (sonorisation), Laurent
Nicolet (chronométrage), Roland
Pelletier (police), et les CJ de
Tramelan (transports) et la
Société des samaritains.

Tous les groupements sont en
activité. Certains avec un effectif

réduit, d'autres sont en pleine
extension. On enregistre ainsi
d'excellents résultats. Disons
encore que Serge Bedat est le
président d'honneur de cette
grande famille des gymnastes de
Tramelan. J.-C. V.

Les gymnastes à Vartistique , garçons.

.et le groupement des jeunes gymnastes.

Une belle sous-section... celle des mères et enfants.

L'équipe masculine de volleyball qui évolue en p r e m i è r e  ligue.

. et la deuxième équipe qui j o u e  en deuxième ligue.

De gauche à droite, le Groupement de la gymnastique enfantine, les artistiques f i l l e s  et la section des pupi lles.

Aujourd 'hui—une grande f a m i l l e



Quincaillerie Kaufmann Ménage
Horaire d'été dès le 2 juin 1986
Nos magasins seront ouverts selon l'horaire habituel du lundi au vendredi

le samedi fermeture à 12 heures
Marché 8-10- La Chaux-de-Fonds - p 039/23 10 56

I

Nous cherchons

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

Les intéressés seront consciencieux, auront
de l'initiative et le sens de la collaboration.
Ils seront capables de travailler de façon
autonome.

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

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

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED &CIE SA
2108 Couvet/ Neuchâtel
0 038/64 11 11
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a^^mmim^«k BOULANGERIE-PATISSERIE- TRAITEUR *9Mf

Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
CROISSANTS
AUJAMBON

Fr. I . 1 0 au lieu de Fr. 1.30
¦ La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier .

 ̂ ——J))

•£$ Nous cherchons jS
JSË pour tout de suite \B.

& monteur électricien !&
m CFC II et lï
m aide monteur-électricien S .
m ferblantier CFC . ji
m 2 maçons A fi
S* Missions intéressantes &$;
£S et bien rétribuées îg:
W _gj_ _ _
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Restaurant des Endroits
Famille J.-P. Vogt
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 82 82

cherche

EXTRA

On cherche jeune

boulanger-
pâtissier

pour le 12 août ou à convenir.
Congé les dimanches et lundis.

Faire offre à
la boulangerie-pâtisserie A. Vogel.
Versoix 4, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 76 34 

Cherche tout de suite
ou selon entente

installateur sanitaire
monteur en chauffage
ferblantier
aide-monteur

Eventuellement logement
à disposition.
Charles Renfer
Colline 1
2606 Corgémont
C0 032/97 18 88 ou
032/97 12 22.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTVVTTTTTTTVTA
T Nous cherchons pour augmenter et compléter notre 

^T effectif de personnel: 
^

t ouvriers de chantier il
 ̂ pour entrée tout de suite ou à convenir. **

? Se présenter ou téléphoner chez: -4

t KAUFMANN \
^ 

P.-A. Kaufmann, suce., 2300 La Chaux-de-Fonds 
^

£ Marché 8-10, Cp 039/23 10 56 <
?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4

Steudler
Antiquités

Au service de
¦'ESTHÉTIQUE et de J'AUTHENTIQUE

„ Ventes • Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
<p 039/ 26 62 49 - La Chaux-de-Fonds
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Pour sa succursale de la Treille à
Neuchâtel prochainement réno-
vée

BELL SA cherche

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

Entrée: tout de suite ou à convenir.

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

La Chancellerie d'Etat du canton de Berne met
au concours le poste de

fonctionnaire d'administration
de langue française.
Exigences: Formation de secrétaire.

Bon(ne) dactylographe, si possi-
ble connaissance du traitement
de texte. Expérience souhaitée.
Connaissance de l'allemand.

Traitement: A convenir, dans le cadre des
dispositions cantonales.

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

Prière d'adresser les candidatures jusqu'au 16
juin 1986 à la Chancellerie d'Etat du canton de
Berne, case postale, 3000 Berne 8
(<p 031/ 64 40 83, Mme Etter, vice-chancelier)

Votre journal:

' Nous cherchons

^ 
ferblantiers-couvreurs |

j tôliers expérimentés i
j maçons A et B
' serruriers-constructeurs
5 serruriers de construction
{ menuisiers CFC
J + aides qualifiés
 ̂

dans les professions ci-dessus

 ̂
Suisses ou permis valables

S TRAVIKTER (019) 11 i$ »
 ̂

64,A..I..-Rob_rt,2300L*Chx-__ -f4_»

/s
CORTHESYS.A.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31 La Chaux-de-Fonds
cherche

monteur en chauffage
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter.

W Pour notre kiosque de la Gare de
9 Saint-lmier, nous cherchons une

S remplaçante
•
% pour env. 20 heures par semaine et
0 un à deux samedis et dimanches
A par mois.

£ Nous nous chargeons de vous for-

 ̂
mer, pour remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.

| Les intéressées peuvent s'adresser
• directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne (0 031 /50 41 11)
• Mme Rûtti.
•
• Société Anonyme LE KIOSQUE
0 3001 Berne

Entreprise de peinture
«COMBY», engage pour le
mois d'août, un

apprenti peintre
£. 039/28 15 74,
aux heures des repas.

t

Pour le secteur
PARFUMERIE
nous aimerions engager, à temps partiel

VENDEUSE
^̂ ^̂ - d'excellente présentation, connaissant
"25 2 parfaitement le secteur des cosméti-
IMMS ques et ayant quelques années d'expé-

__ __¦_______ rience dans la vente.
____— Entrée en fonction: début août
£ 3a Nous offrons:

— primes sur ventes:

S 

— rabais sur les achats;
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.
Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous, <p 039/23 25 01, bureau du
de-Fonds personnel.

¦_______________________¦______________ ¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦_________________________________________¦



Deux grandes soirées de gala
à la p atinoire couverte
«Les Lovières»

Les 10 musiciens bavarois des BlaskapeUe Apollos qui animeront la soirée de samedi.

La fête marquant le 125e anni-
versaire de la SFG Tramelan
débutera vendredi soir 7 juin à la
Patinoire couverte «Les Loviè-
res» par une grande soirée de
gala (dès 19 h 45). Au programme
l'équipe nationale suisse de gym-
nastique rythmique sportive, le
chanteur vedette Hugues Aufray
et son grand orchestre. Dans un
festival «folk-music» avec des

succès d'hier et d'aujourd'hui.
Enfin un bal conduit par
l'Orchestre Los Renaldos.

Samedi soir (dès 20 heures)
toujours à la Patinoire «Les
Lovières», le programme appar-
tiendra aux sections de la SFG
Tramelan. On pourra voir les
groupements mères et enfants,
de la gymnastique enfantine,

ainsi que les sections des pupilles
et pupillettes. C'est aussi ce soir-
là que sera officiellement célébré
le 125e anniversaire de la SFG
Tramelan. Et pour terminer une
soirée qui doit être une réussite,
les 10 musiciens bavarois des
Blaskapelle Apollos feront dan-
ser et amuseront tous ceux qui
auront fait le déplacement à la
Patinoire.

Hugues Auf ray

Il promet une chaleureuse soirée de vendredi.

«Y avait Fanny qui chantait»,
«Céline», «Santiano», «Adieu
Monsieur le Professeur», «Le
cœur gros», personne n'a oublié
ces succès d'Hugues Aufray que
l'on commençait à fredonner déjà
à la fin des années 50. Ce jeune
auteur-interprète entreprenait la
conquête du cœur du grand
public avec son style folk-song
inspiré de celui de son ami Bob
Dylan.

Mais son style n'était pas seu-
lement musical. Les textes aussi
relevaient d'une philosophie à
tendance écologiste bien avant
l'heure.

Tout au long de son imposante
carrière, Hugues Aufray est resté
fidèle à ses convictions, à sa pas-
sion du vrai, de l'authentique, du
naturel. Son inspiration musicale,
il la cherche aujourd'hui encore
au sud des Etats-Unis, parmi le
folklore français ou d'Amérique
du Sud. ,

Ce doux-volontaire, s'il a
triomphé sur les scènes les plus
prestigieuses, l'Olympia ou
Bobino entre autres, sait prendre
le temps de vivre dans les Céven-

PATRONAGE *^̂ .0?0M_««L Ï2P^
d'une région

nés, parmi ses champs de lavande
et son élevage de moutons.

La force tranquille qui émane
de son personnage, il sait merveil- '
leusement la communiquer à son
public en lui parlant amitié,
liberté, justice, fraternité, sur des
airs rythmés qui flattent l'oreille
et le cœur.

Il promet donc une chaleureuse
soirée au public de Tramelan.

(d )

Les soirées de
vendredi et
de samedi

125e
anniversaire
de la SFG
Tramelan

Le cadre national
de la gymnastique
rythmique sportive

L'idée de créer un nouveau sport,
strictement féminin, au sein de
l'Association suisse de gymnastique
féminine, date de 1972. Après de
nombreuses discussions sur le plan
national, le feu vert fut donné en
1973. A partir de cette année-là, tout
alla terriblement vite pour arriver il
y a trois ans, à fêter le dixième anni-
versaire du cadre national de gym-
nastique rythmique sportive.

Entraîneur en tête, Fernando
Damaso, cette équipe nationale sera
donc à Tramelan. Un spectacle uni-

que qui sera présenté par cinq jeunes
filles, de 14 à 18 ans et qui ont noms:
Caroline Muller et Franziska Ams-
tutz de Berne-Seeland, Maria Zum-
brunn de Berne-Mittelland et les
Tessinoises Sabrina Cavallo et
Sabrina Muheim.

Bien que toute jeune, la gymnasti-
que rythmique sportive en Suisse a
déjà récolté de beaux lauriers par-
tout où notre équipe nationale a
passé. Et le bilan de ces douze ans
d'activité est fort réjouissant. Ainsi,
selon les dirigeants et responsables

de la gymnastique rythmique spor-
tive, beaucoup de choses ont été fai-
tes, mais il y a encore beaucoup à
faire. Et Fernando Damaso d'ajou-
ter: «Beaucoup de travail, de soucis,
d'illusions et de désillusions, des

grands moments et des «petits»
moments ! Tout ça c'est la vie et la
gymnastique rythmique sportive en
•fait partie. L'important c'est que ce
sport ait pu s'implanter dans notre
pays.»

Vendredi soir, toute la grâce de l'équipe nationale de gymnastique rythmique sportive.
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Î^M^SD̂ B Fête fédérale de

sous l'égide des villes de La Chaux-de-Fonds et de Winterthur et avec la
collaboration de:

la voix d'une région
' V 

Prix exceptionnel de:

Fr. 35.-
Fr. 17.50 pour les enfants de 6 - 16 ans
Fr. 25.— pour les abonnements demi-prix
Laissez-passer au prix de Fr. 10.— au lieu de Fr. 20.— donnant droit à:

- la médaille de fête
- programme officiel de la fête
- entrée libre à toutes les manifestations

Sur présentation du billet CFF 50% de réduction sur les entrées dans
les musées de Winterthur, y compris le Technorama (enfants jusqu'à
16 ans gratuit)

Horaire:
aller
Le Locle, départ 7 heures, La Chaux-de-Fonds, départ 7 h 13, Saint-lmier,
départ 7 h 35, Winterthur , arrivée 10 h 32

retour
Winterthur , départ 17 h 22, Saint-lmier, arrivée 20 h 01, La Chaux-de-
Fonds, arrivée 20 h 14, Le Locle, arrivée 20 h 23

Retrait des billets dès le 26 mai 1986 aux endroits suivants:

- gares CFF de: La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Saint-lmier

- bureaux de _?ïl]_îa_P_Û__Mî_____L de: La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Dépêchez-vous d'acheter votre billet car le nombre de places est limité.

Veuillez conserver cette annonce, il ne sera pas édité de programme.
» 

! Centre de production CORGEMONT ! j j

ETA fixe les tendances de l'industrie horlogère suisse et déve- ; | j
; ! loppe des produits Leader. La SWATCH est la récente preuve ! i !
|| de la puissance d'innovation de notre entreprise. \ j ;
! Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos ob- j j i

jectifs, nous désirons engager des j j j

DECOLLETEURS
pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machi-

j | i nés modernes. j

Nous vous offrons des places de travail intéressantes, bien ré-
munérées et des avantages sociaux correspondant à une j |
entreprise d'avantgarde. i ; ;

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir votre offre j j j
de service par écrit ou à prendre contact avec Monsieur F. j
Grandjean, qui se tient volontiers à votre disposition pour de ! j
plus amples renseignements. ; j

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2606 Corgémont. Tél. 032 / 971561 I !

Il lll ETA - Une société de jCfiBK/ JJJJ

£^^^S\ VAC 

RENE 

JUNOD 
SA

lm___f ____m_ l ______ \ Avenue Léopold-Robert 115
1 vmm*V̂ \̂ 

2301 La Chaux-de-Fonds
l_yj 0̂^!̂ J 

Tél.039 211.21

I cnerche

¦ une jeu no employée
I de bureau
«ë£! de langue maternelle allemande ayant des connaissances de la
ffll langue française pour divers travaux de bureau, téléphone, etc.
|̂ Dactylographie indispensable.
î& _ Place stable. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
*| Prestations sociales d'une grande entreprise.
fjjp Veuillez faire vos offres écrites à:
&| VAC René Junod SA
'fj% Service du personnel

 ̂
Avenue Léopold-Robert 115

<&' 2300 La Chaux-de-Fonds

M Pff ÉTABLISSEMENT
§§ ff CANTONAL D'ASSURANCE
Il I IMMOBILIÈRE
^UF NEUCHÂTEL

ECAI
En vue du renforcement du service tech-
nique, un poste d'

EXPER T
est mis au concours à l'Etablissement
Cantonal d'Assurance Immobilière à
Neuchâtel.

Exigences:
— diplôme d'architecte EPF, technicien-

architecte ETS, ou dessinateur en
bâtiments avec CFC ou titres équiva-
lents;

— dynamisme et sens des contacts
humains;

— connaissance de l'allemand souhai-
tée.

Nous offrons: activité variée dans
l'assurance des bâtiments, constat des
sinistres et police du feu.

Age idéal: 30-35 ans.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes

'•¦ \ indifféremment aux 'femmes et aux hom-
mes.

j Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées au directeur de
l'Etablissement Cantonal d'Assurance

i Immobilière, place Pury 3, 2000 Neu-
châtel.

(

Mandatés par des Sociétés
clientes, nous cherchons

mécaniciens CFC
expérimentés en électroérosion

par enfonçage

mécaniciens de
précision CFC

0 tourneurs-fraiseurs
* qualifiés

aides-mécaniciens
 ̂ spécialisés sur

4 machines à pointer
0 ainsi que des

^ ouvriers dans
£ l'industrie mécanique
** Suisses ou permis valables
 ̂ 64, Av. L.-Robert, 1300 L« Chx-de-Fds

é . (01») 13 S% II à

^7777777 ^
Abonnez-vous à a?a!MMa_?IMl

Restaurant Romantica,
Villeneuve, cherche

sommelière
professionnelle, connaissant
les 2 services, salaire à discu-
ter selon capacités.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres avec curriculum vitae.
C0 021/60 15 40

M OFFRES D'EMPLOIS ¦



__¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦
Pour repourvoir un poste devenant
vacant, la direction des hôpitaux de
la ville de Neuchâtel met au con-
cours un poste de

bibliothécaire
Nous demandons une personne titu-
laire du diplôme ABS, EBG ou titre
équivalent.

Pour ce poste à temps partiel (50%),
nous recherchons une personne
capable de travailler de façon indé-
pendante, ayant de bonnes connais-
sances d'anglais et un intérêt mar-
qué pour les méthodes modernes
dans les travaux de documentation.

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

Salaire: selon l'échelle des traitements du
personnel communal.

Pour tout renseignement, s'adresser
à monsieur P.-A. Steiner,
chef du personnel, hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel
(0 038/21 21 41, le matin).

Les offres écrites sont à envoyer, avec les docu-
ments d'usage, jusqu'au 21 juin 1986 à l'office du
personnel de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel.
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Bière Kronenbourg fî in JLSfÔ Piazzetta Pâtes aux oeufs frais #//)1 ! 1 WË& • Nouilles moyennes • Bouclettes K 1%y
6x33 Cl ^fç • Spirales • cornettes moyennesSOO g &$

Jus de pomme naturel Ramseier „- Cailler #f 9 Csans alcool w7> • Lait t fé*4r
1 litre f^V dépôt. • Noisettes 100 g ##

Orangina *Q^ ^^ Knorr «sauce née ÊÊÊ90
~*8& boîte de -v J|A 1 kg #lr*

1 litre * l+ dépflt, 55 cl www^ # Aromat &$5
Champignons Aniwur ff0 # eoumon ce boeuf 9 fL5l 1'2 "ûite | 230 g #* ,100.-7.. spécial 1 kg A?t

Rouleaux de ménage Hakletex ^.^ Signal JlJV)
3 couches M*rQ • Pâte dentifrice 120 g , . £|Ov

2 rOUleaUX «»# • cel 100 g | Duopadc ] ^^
Collant pour dames JWJ« liil fygiiil ir̂  ¦
Golden Mary „ mm XmM ° ™* les5ive complete .i;ni»'friK'i*w«**g
crêpe 20 den. one size Ipaire^W & sans phosphates va.ab.e du s. e. au ie. 6. se <°.S———————————-^-^^-^-^— m Contre remise de ce bon ___•_____ ¦ _I__M4 SI oSavon neutre +\AQ % ~i°SS_?_eM ,sJ® /£wI;W* ._f TV « «u lieu de &&> »»• ;o~

j |̂ n ^^M_____r ____^ vu /v/^MAÉi/\(/ \jt/\t/N '̂___^

I
™" 

1~ __é_»____I # 0NEX* 9rtL Communes 46"48 • MORGES, Centre commercial «La Gottaz»

Oê*ÈÈ4*n6 ll̂ # PET,T lANCY- • VILLENEUVE, Centre commercial «Riviera» '
JPQUI****0 

m p̂fo 
chemin 

de la 
Caroline 18 • PAYERNE, rue de Lausanne 21
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j. Nous cherchons pour notre usine de

La Chaux-de-Fonds

un programmeur CNC
% pour notre parc de machines à commande

numérique. \

-] Nous demandons:

— mécanicien avec formation d'agent de
P. méthodes ou technicien d'exploitation, ou
i: en phase de formation

| — connaissances en programmation seraient
souhaitées

-' — formation au langage de programma-
tion (Compact II) assurée par nos soins.

| Faire offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae et copies de certificats à

! VOUMARD MACHINES CO SA,
| rue Jardinière 158,

2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/25 11 77.
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Si vous aimez le travail
de haute précision
Si vous souhaitez
pouvoir mettre en valeur
votre compétence
professionnelle
Favag SA vous propose, pour son départe-
ment outillage, une activité intéressante
en qualité de i

___ _ -_ _ Tn ï - ,^  y «JfWV^JTO

Micro-mécaniciens
j Mécaniciens

Mécaniciens faiseurs d'étampes,
Mécaniciens rectifieurs et
Mécaniciens pour contrôle d'outillage,
vous seriez appelés à réaliser des outilla-
ges de précision et des outils de découpa-
ges progressifs pour machines automa-
tiques.

Veuillez faire vos offres écrites, téléphoner
ou vous présenter à Favag SA, Monruz 34,
2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038)21 11 41 int. 338

# Favag
Favag SA
Microcomposants



Le triathlon: un tout j eune sport
Qu'est-ce que le triathlon? C'est l'un

des plus jeunes sports, né en 1970, et
qui nous vient des Etats-Unis. Au fil
des ans, il a connu succès après succès.
De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de
trois épreuves: la natation, le cyclisme
et la course à pied. Le triathlon est
connu en Europe depuis quatre ou cinq
ans. En France, le premier triathlon
fut celui de Nice, en novembre 1982.
Puis le nombre des épreuves augmenta
sans cesse.

En 1984 par exemple, le nombre de
triathlons dépasse la vingtaine. 1985
sera le point de départ d'un sport
populaire: plus de deux cents tria-
thlons en Europe avec près de dix mille
athlètes. Maintenant, les fervents de ce
sport voudraient qu'il devienne une
épreuve olympique. Peut-être déjà un
sport de démonstration lors des Jeux
de Séoul (1988) et sport à part entière
dès 1992. Mais rien n'est encore fait, il
faudra convaincre les fédérations inter-
nationales de natation, d'athlétisme et
de cyclisme.

Des qualités d'endurance
Avec ses trois sports - natation,

cyclisme et course à pied — le triathlon
nécessite le développement des qualités
d'endurance, de force, de vitesse et
d'une physiologie poussée dans ses der-
niers retranchements. C'est aussi le
premier sport véritablement complet,

par définition plus compliqué que
toute autre course puisque formé de
trois épreuves consécutives, sans temps
de repos. Le chronomètre se déclenche
au départ de l'épreuve de natation et
s'arrête à la fin de l'épreuve de la
course à pied. C'est une véritable
course individuelle où il ne faut comp-
ter que sur soi-même.

Pour qui est le triathlon ? Il n'y a pas
d'âge. Il faut simplement être raison-
nable, s'entraîner régulièrement. Et
puis après, se lancer dans les petits
triathlons comme par exemple, mille
mètres de natation, quarante kilomè-
tres à vélo et pour finir dix kilomètres
à pied.

Conseils de course
On donne bien sûr quelques conseils

à ceux qui seraient tentés par ce nou-
veau sport, conseils que nous emprun-
tons au premier livre sortis aux Edi-
tions PAC à Paris, «La Fièvre du Tria-
thlon», de Jean-Luc Capogna et du Dr
Jacques Bouchaud. «Il faudra veiller à
démarrer calmement chaque discipline.
Si on est nageur moyen, laisser partir
les autres, pour ne pas évoluer au
milieu des coups, bien involontaires,
certes, mais réels. A la Mn de la nata-
tion, ralentir tant soit peu mais sur-
tout se préparer à verticaliser, ne pas
courir immédiatement vers l'aire de
changement pour éviter de trébucher.

«Lors du départ à vélo, commencer
par mouliner (conserver un petit bra-
quet) environ une à deux minutes et
prendre ensuite l'allure de la course.
On terminera l'épreuve vélo en faisant
un peu de danseuse (debout sur les
pédales) pour éliminer l'acide et pour
préparer au travail les muscles de la
course à pied.

«L'épreuve pédestre débutera égale-
ment doucement, pendant cinq minu-
tes environ, soit un kilomètre, ensuite
régler le train de manière à terminer.»

Et voilà. En fait, l'essentiel dans un
triathlon est de terminer, même s'il
faut prendre son temps.

Le triathlon populaire
de Tramelan

Dans le cadre de la Fête de gymnas-
tique AGFJB-AGJB et du 125e anni-
versaire de la SFG Tramelan, un tria-
thlon populaire sera organisé. Ouvert à
toute personne hors scolarité, il com-
prendra les discipliens suivantes:
- natation 200 m
- course à vélo 8 km
- course à pied 3,5 km.
Chaque participant recevra une

médaille souvenir, les trois premiers de
chaque catégorie touchant un beau
prix.

Tous les départs et arrivées sont
fixés sur le paie de la piscine de Trame-
lan. Premier départ à 9 h avec remise

des dossards à 8 h 30. La course a lieu
par n 'importe quel temps. La procla-
mation des résultats se déroulera dès
16 h 30 à la patinoire des Lovières.

Alors pourquoi ne pas tenter une fois
une discipline nouvelle dont le dévelop-
pement fulgurant lui assurera bientôt
la tête d'affiche des manifesttions spor-
tives de masse?

125e
anniversaire
de la SFG
Tramelan

La natation... attention aux dépassements !

Ce n'est pas la chasse à la canette comme chez les «pros»... l'éponge est beaucoup plus appréciée.

A défaut de vestiaire... c'est en pleine nature que l'on troque la culotte de cycliste
contre celle de la course à pied.

| Photos Hugo Lortscher, EFGS Macolin

L'occasion des fêtes du 125e anni-
versaire de la SFG Tramelan, c'est
aussi celle de l'organisation de la 4e
Fête de gymnastique du Jura ber-
nois. Celle-ci permettra de voir à
l'œuvre les sections hommes de
l'Association de gymnastique du
Jura bernois et celles de l'Associa-
tion de gymnastique féminine du
Jura bernois. Voici d'ailleurs le pro-
gramme complet de ces deux jour-
nées.

La f ête
de UAGJB
Samedi 7 juin 1986
08.30 réunion des concurrents au

triathlon
12.30 réunion des juges
13.00 début des concours à option

Dimanche 8 juin 1986
07.30 réunion des juges

* 08.00 début des concours de sec-
tions

12.00 fin des concours
12.30 repas
14.00 finale des courses de sec-

tions

i 

14.30 démonstrations
16.30 remise de la bannière pro-

clamation des résultats
16.45 fin de la manifestation

... et celle de
FAGFJB
Samedi 7 juin
13.00 réunion des juges
13.30 concours d'athlétisme
16.30 fin des concours

Dimanche 8 juin
07.15 réunion des juges
08.00 début des concours:

- école du corps
-agrès
- course d'orientation
-jeux

12.00 fin des concours
12.30 repas
14.00 démonstration
16.00 proclamation des résultats
16.30 fin de la manifestation
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I Lu 4e Fête de gymnastique
| du Jura bernois


