
Mme Aquino: les négociations devraient commencer «très bientôt». (Bélino AP)

La présidente philippine Corazon
Aquino a annoncé jeudi que des pro-
grès réels avaient été accomplis dans
les négociations avec la guérilla
communiste et que cette dernière
avait même nommé un délégué
chargé de négocier un cessez-le-feu.

Ce négociateur est un ancien jour-
naliste du nom de Satur Ocampo qui
s'est échappé de prison l'an dernier
après avoir été condamné à neuf ans
de réclusion pour ses activités politi-
ques.

Le gouvernement et la guérilla
avaient déjà à plusieurs reprises
exprimé leur volonté de négocier
mais c'est la première fois qu'un réel
dialogue est sur le point de s'enga-
ger.

«Nous avons finalement eu le feu
vert de la direction communiste.
J'espère que les conversations vont
s'engager très bientôt entre les deux
camps», a déclaré Mme Aquino lors
d'une conférence de presse organisée
à l'occasion des cent premiers jours
du nouveau régime.

Les négociateurs du gouvernement
seront pour leur part nommés «d'ici
48 heures», a précisé la présidente.

Mme Aquino a encore déclaré
qu'elle considérait que la guérilla
communiste et les difficultés écono-
miques étaient les deux principaux
problèmes auxquels son gouverne-
ment avait à faire face.

(ap)
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météo
Jura, Plateau et Alpes: le ciel restera sou-

vent très nuageux, avec des averses entre-
coupées de quelques éclaircies régionales, la
limite des chutes de neige se situant entre
1000 et 1300 mètres.

Tessin et Engadine: nébulosité chan-
geante avec des éclaircies passagères, aver-
ses ou orages probables l'après-midi et le
soir.

Evolution probable pour samedi et
dimanche. Nord , samedi, encore des aver-
ses, surtout dans l'est et le long des Alpes.
Eclaircies et légère hausse de la tempéra-
ture dimanche. Sud: assez ensoleilé.
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Vendredi 6 juin 1986
23e semaine, 157e jour
Fête à souhaiter: Claude

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 38 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 24 21 h. 24
Lever de la lune 4 h. 36 5 h. 05
Coucher de la lune 20 h.49 21 h. 53

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,82 m. 751,84 m.
Lac de Neuchâtel — 429,80 m.
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• LIRE EN PAGES 15 ET 16
Presque 10 sur 10 entre l'Argentine et l'Italie qui ont partagé l'enjeu

hier soir à Puebla. (Bélino AP)
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Singapour et ïé^^ môdernisrne pathologique

(V* et fin)
«On ne sait pas très bien où tout cela s'arrêtera».

Lâchée par quelque Chinois en mal de confidence, l'inter-
rogation latente traduit en réalité un manque de souffle.

Car la majorité originaire du Céleste Empire, qui peu-
ple Singapour, subit les contrecoups de la politique de
développement pratiquée par le gouvernement. Certes,

tous retirent d'une manière ou d'une autre, dans la mou-
vance de l'essor économique, quelque profit de cette fuite
en avant.

Le problème de la majorité chinoise, en fait, se pose en
termes de mentalité et de sauvegarde culturelle. Partout
fleurissent les affiches , porteuses de la même incanta-
tion: «Sauvez le mandarins. La langue, elle aussi, se voit
menacée.

A l'origine de cette déstabilisation, la
course effrénée au modernisme, qui a
réduit à néant en l'espace de deux décen-
nies un mode de vie séculaire. Les Chi-
nois ont vu leurs habitations tradition-
nelles être systématiquement rasées au

- par Pascal-A. BRANDT -
profit de l'érection d'immeubles asepti-
sés et impersonnels. Imaginez une ville
aux constructions très basses, où l'essen-
tiel de la vie respire sur le trottoir, passer
en une génération au stade de quasi-
mégalopole, dans la forme et sur le fond.
Imaginez les habitants de ces petites
maisons être relogés, sans pouvoir s'y

opposer, dans un building énorme, qui
recèle super-marché, succursale bancaire,
coiffeur et cinéma.

MODE DE VIE SÉCULAIRE
C'est cela, en quelques dizaines de fois

plus brutal, que beaucoup d'habitants de
Singapour ont eu à assimiler. A décharge
du gouvernement, nous l'avons dit, la
nécessité de bâtir en hauteur. Mais cette
orientation urbanistique réalisée très
rapidement, a anéanti une cohabitation
sociale séculaire, un mode de vie spécifi-
que.

MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
Le projet architectural, par ailleurs,

n'est qu'une des manifestations caracté-

risant des visées plus larges. Cette
volonté de faire de Singapour un modèle
- c'est bien de cela dont il s'agit - non
seulement économique, mais également
en matière d'organisation sociale, se tra-
duit finalement dans les faits par
l'emprise de l'Etat omnipotent sur l'indi-
vidu.

«Singapour est une ville extraordi-
naire». Combien sont-il, les Occidentaux,
à revenir ébahis. Ebahis de la propreté
méticuleuse qui y règne, des multiples
réglementations qui ordonnent les
échanges et codifient très strictement les
comportements. ^^ _.
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*) Voir «L'Impartial» des 27, 29, 31

mai et 4 juin.

La rançon du progrès
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Lorsque l'image arrive, c'est le son
qui ne passe pas». De quoi f rustrer
un quart de la population mondiale
avide de suivre les péripéties du
Mundial. Quant à ceux qui ont payé
des dizaines de millions de dollars
pour la retransmission ou la publi-
cité ? Les chaînes de télés sont évi-
demment f ort marries. Pour les mar-
ques c'est autre chose: l'opération
est avant tout visuelle, elle reste ren-
table.

Une particularité a ce sujet: pour
une f ois l'eff ort marketing et
l'importance économique de l'aff aire
ne touchent guère les Etats-Unis. En
eff et , la p lupart des joueurs de f oot-
ball sont aux USA en âge de scola-
rité. Les adultes préf èrent leur f oot
ou leur baseball, auquel le grand
public européen ne comprend pas
grand-chose du reste. Et ils nous le
rendent bien.

Outre Bâta, Cinzano, Philips, GM-
Opel et les Japonais Fuji, JVC,
Canon et Seiko, les géants améri-
cains sont là: Coca Cola, R. J. Rey-
nolds (Camel), Gillette et autres
Anheuser-Busch; car c'est à destina-
tion de quelque 154 pays que la
publicité a été pensée. Enf in, «pen-
sée»». Il n'y  a guère de créativité
dans les panneaux disposés autour
des stades ou dans le f ait de se pré-
senter - moyennant bon nombre de
sacs de dollars - comme le sof t drink
off iciel ou le f ournisseur off iciel de
f i lms du Mondial.

A part cette douzaine de multina-
tionales qui ont dépensé jusqu'à une
dizaine de millions de dollars cha-
cune pour être élues «sponsor» par
l'agence de publicité choisie par la
FIFA en vue de maximaliser ses ren-
trées (la f irme ISL, avec siège en
Suisse, mais dont le capital est con-
trôlé par moitié a quelque pour-cent
près, par le f abricant allemand de
chaussures- Adidas, majoritaires et
la grande agence japonaise de publi-
cité Dentsu Inc.), une trentaine
d'autres agissant en tant que f our-
nisseurs de services, biens d'équipe-
ment ou de consommation, ont
obtenu en échange, des droits pro-
motionnels non négligeables. A
l'exemple de Ford Motor qui a livré
500 voitures et camions ou IBM de
Mexico, en charge de l'ensemble du
système d'inf ormation.

Le total des droits TV serait de
p lus ou moins 27 millions de dollars.
Par comparaison, ceux qui seront
payés par la seule chaîne NBC pour
les Jeux olympiques de Séoul 1988
équivaudront à 300 millions de dol-
lars. La diff érence est peut-être f rap-
pante, mais si les J.Ô. sont perma-
nents, les matchs eux ne durent que
90 minutes.

Les hommes du marketing en ont
tenu compte, tout comme de la f ré-
quence a laquelle chaque panneau
publicitaire apparaît dans le champ
des caméras: 7 à 8 minutes en
moyenne par match.

La publicité et les droits à Mexico
sont donc relativement onéreux,
mais il f aut savoir ce qu'on veut:
être un vrai «sponsor» ou non. Cela
dit, comme le courtier ILS reverse à
la FIFA la grande majorité des reve-
nus et que ceux-ci seront employés a
7a promotion mondiale du f ootball, il
servira — en même temps que la
cause du travail et des emplois —
celle du sport et c'est bien ainsi.

Roland CARRERA

Mexico :
chère publicité



Tchernobyl: une course contre la montre
Le bilan des victimes de l'accident de Tchernobyl était jeudi de 26 morts,-ont
annoncé les autorités soviétiques qui ont également précisé que 20.000
personnes avaient été évacuées d'une zone radioactive récemment découverte.

Les responsables des organismes gou-
vernementaux chargés de l'énergie ato-
mique, de l'environnement et de la santé
publique participaient jeudi à une con-
férence de presse aux côtés du vice-pre-
mier ministre M. Youri Bataline et du
premier vice-ministre de la santé, M.
Oleg Chtchepin.

Au cours de cette conférence de presse,
les responsables ont insisté sur le fait
qu'ils menaient une véritable «course
contre la montre» pour venir à bout de
deux problèmes cruciaux et liés: l'isola-
tion du réacteur numéro 4, opération qui
se heurte toujours à un certain nombre
de difficultés, et empêcher la nappe

phréatique d'être en contact avec ce
réacteur.

EMMURER LE RÉACTEUR
Il s'agit d'emmurer complètement le

réacteur et d'empêcher qu'il soit en con-
tact avec la nappe phréatique. «Il ne
s'agit pas d'un enterrement à propre-
ment parler», a dit M. Bataline, laissant
entendre que l'opération serait longue.
«Des solutions techniques sont déjà en
cours d'élaboration et le plan de travail
est prêt» pour mettre en œuvre ces solu-
tions. Mais, a-t-il ajouté, «plusieurs
questions sont encore en attente d'une
solution. Naturellement, la question est

maintenant de savoir comment et avec
quels moyens nous parviendrons à faire
cela. Ces travaux doivent être effectués
dans un court laps de temps. Il faut que
tout soit terminé dès cette année», a-t-il
poursuivi, précisant que la plupart des
matériaux nécessaires à ces travaux était
soit déjà sur le site soit en route.

Certains des travaux d'isolation du
réacteur «exigent un travail très rapide.
Les constructeurs et les sous-traitants
ont déjà été avisés et des centaines de
personnes travailleront en une seule
équipe».

CRITIQUES VOILÉES
Pendant ce temps la «Pravda» attirait

l'attention sur le sort des évacués, tout
en formulant certaines critiques voilées
sur la manière dont les opérations se
déroulaient. «Il est absolument impossi-
ble de permettre qu'une seule famille, ou
même une seule personne, souffre à
cause de l'indifférence, de bureaucra-
tisme ou en raison de rumeurs absurdes
selon lesquelles les évacués répandraient
de la radioactivité», dit le quotidien
communiste, (ap)

Singapour: la rançon du progrès
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« Et les piétons, si vous saviez ce qu'ils
sont disciplinés! Pas une voiture à l'hori-
zon, ils ne prendront pourtant pas le ris-
que de traverser ».

Traverser, donc ne pas respecter le feu
au rouge, qui leur enjoint d'attendre
sagement sur le bord de la chaussée. A
cet égard, il ne s'agit plus de respect,
mais d'une discipline de fer que le gou-
vernement a imposée à la population,
sans faillir.

DÉSHUMANISATION
Un mode de vie complètement déshu-

manisé, où la spontanéité a été supplan-
tée par le culte d'un rationalisme à toute
épreuve dont le fondement s'appelle
vénération des règles. C'est pour cette
raison, certainement, que l'Occidental
apprécie souvent Singapour. Il y
retrouve les valeurs sociales qui sont les
siennes.

UNE CARICATURE
Des valeurs exacerbées, par ailleurs,

qui ont fait de la ville-Etat une carica-
ture des sources dont elle s'est inspirée.
Singapour a joué la carte de l'américani-
sation à outrance, remplaçant les com-
posantes qui furent les siennes durant
longtemps par des artifices: ville des
fast-food, des fours à micro-ondes et du
hamburger. Tout se fait vite, se déplacer,
manger et conclure une affaire. Pas de
place pour le reste, ou si peu.

MISE EN ACCUSATION
Un si peu qui, maintenant, prend la

forme d'une mise en accusation. Ils exis-
tent, les Singapouriens qui vous confie-
ront volontiers que les ambitions du gou-

vernement, louables dans leurs inten-
tions, commencent à faire sentir leurs
limites. Certes, Singapour est prospère,
la mendicité y est inexistante et sa com-
pagnie aérienne porte loin dans le monde
la réussite de l'Etat.

RANÇON DU PROGRÈS
Mais le prix à payer s'avère peut-être

plus lourd qu'il n'était prévu à l'origine.
La rançon du progrès, à Singapour, se
chiffre par un piètre résultat. Une popu-
lation à laquelle ont été retirés tous ses
points de référence habituels, qui ont
fait son histoire et sa substance. Et une
ville qui est un exemple. L'exemple à ne
pas nécessairement suivre.

Pascal-A. BRANDT

Emigration juive d'URSS

Le nombre de Juifs autorisés à quitter
l'Union soviétique est en hausse pour le
deuxième mois consécutif avec 79 nou-
veaux départs en mai, a annoncé le Co-
mité intergouvernemental des migra-
tions, dont le siège est à Genève.

Sur ces 79 personnes, 20 sont allées en
Israël et le reste s'est réparti dans divers
pays, a précisé le porte-parole du comité,
M. Nuno Decampos.

En avril, 72 Juifs avaient été autorisés
à émigrer contre 53 en mars. L'an der-
nier, le nombre total de Juifs ayant
quitté l'URSS était de 1140 contre 904
en 1984. L'année 1979 fut celle où les
départs ont été les plus nombreux avec
51.330 Juifs autorisés à émigrer. (ap)

Augmentation en mai

Mgr Tutu bravera l'interdiction de réunion
Dixième anniversaire des émeutes de Soweto le 16 juin

L'évèque anglican Desmond Tutu a
annoncé jeudi qu'il continuera à
célébrer la messe le 16 juin prochain,
date du dixième anniversaire des
émeutes de Soweto, malgré l'inter-
diction de rassemblement décrétée
mercredi par le ministre de la loi et
de l'ordre, Louis Le Grange.

«Je recommanderai à mon clergé
d'organiser des messes le 16 juin et je

participerai à ces messes», a déclaré le
Prix Nobel de la Paix dans un communi-
qué. Mgr Tutu, qui est rentré mercredi
en Afrique du Sud d'un voyage en
Europe et en Amérique du Nord, a
déclaré que le ministre de la loi et de
l'ordre semblait vouloir provoquer les
Noirs en interdisant toutes les réunions,
à l'extérieur ou en salles, entre le 4 et le
30 juin. «Le ministre semble enclin à
provoquer les Noirs pour qu'ils défient
cette interdiction malencontreuse et
donnent aux policiers une nouvelle
excuse pour s'attaquer à eux», a-t-il dit.

Par ailleurs, environ 200 militants du
Front démocratique uni (UDF, coalition

anti-apartheid) n'ont pu assister à une
réunion à Johannesburg, la première a
été interdite en vertu du nouveau décret.
Des policiers en armes avaient été
déployés dans tout le quartier de Khotso
House pour empêcher toute manifesta-
tion. L'UDF avait appelé à un rassem-
blement pour le 16 juin, comme de nom-
breuses autres organisations anti-apar-
theid (ap)

En bref
L 

• WASHINGTON. - Le Texas est
soumis, depuis le 24 mai, à des pluies
diluviennes. 2000 habitants ont été éva-
cués, mercredi, de San Antonio. Dix per-
sonnes sont mortes noyées.
• ISLAMABAD. - Près de 500 résis-

tants et civils ont été tués et des centai-
nes d'autres blessés en 15 jours de vio-
lents combats dans le nord de l'Afgha-
nistan, ont déclaré des responsables de la
guérilla.
• AMRITSAR. - Quelque 5000 mili-

tants sikhs se dirigeaient jeudi vers la
ville sainte d'Amritsar (Pendjab) dans
l'intention d'y «libérer» le Temple d'or,
et l'état d'alerte a été décrété dans toute
cette région du nord de l'Inde.
• ANKARA. - La Cour de sûreté de

l'Etat de Turquie s'est déclarée, jeudi ,
incompétente pour juger les trois diplo-
mates libyens impliqués dans l'attentat
antiaméricain, déjoué en avril dernier à
Ankara.

Attaque d'un port angolais
La marine sud-africaine a attaqué jeudi à l'aube des installations

pétrolières et des bateaux de la marine marchande ancrés dans le port
de Namibe (ex-Mocamedes), au sud-ouest de l'Angola, a annoncé
l'agence angolaise de presse «Angop».

Selon l'agence, dont les informations n'ont pu être confirmées, une
vedette lance-missiles sud-africaine de type «Reshehf», équipée de mis-
siles «Scorpion» de fabrication israélienne, a touché trois dépôts de
combustible, tandis que des hommes-grenouilles plaçaient des mines
contre trois bateaux ancrés dans le port.

A la suite de cette attaque, poursuit Angop, deux dépôts de carbu-
rant ont été complètement détruits et un troisième partiellement
endommagé, tandis qu'un bateau a été coulé et deux autres endomma-
gés, (ap) 

Missiles pour l'Arabie
séoudite

Par 66 voix contre 34, le Sénat
américain a finalement donné son
feu vert jeudi au gouvernement
du président Reagan, pour la ven-
te de missiles à l'Arabie séoudite.

Le président Reagan avait op-
posé son veto à un premier vote
négatif de la Chambre des repré-
sentants et du Sénat, qui interdi-
sait la vente. Il fallait que 67 séna-
teurs votent à nouveau contre
cette vente pour que le veto du
président Reagan soit repoussé. A
une voix près, cela n'a donc pas
été le cas. (ap)

Reagan l'emporte

Chronique du nucléaire

Le directeur de l'Institut fédéral
allemand de nutrition, Johannes
Diehl, a mis en garde mercredi ses
compatriotes contre le danger de
manger des champignons et du
gibier qui risquent d'avoir été tou-
chés par les retombées radioactives
de l'accident de Tchernobyl.

Les champignons, a-t-il dit,
engrangent des concentrations de
caesium 137, une substance radioac-
tive. Comme les daims et les san-
gliers mangent souvent des champi-
gnons, il vaut mieux ne pas consom-
mer ni gibier ni champignons pen-
dant les prochains mois.

RFA : attention
aux champignons

Nevada: nouvel
essai souterrain

Un important essai nucléaire a eu lieu
jeudi dans le désert du Nevada. L'essai,
de son nom de code «Tajo», s'est produit
à 8 h 04 (15 h-04 GMT) dans un puits à
510 m de profondeur sous Yucca Fiat,
situé à 130 km au nord-ouest de Las
Vegas.

C'est la cinquième explosion nucléaire
dans le désert du Nevada cette année et
le 651e depuis j anvier 1951, date des pre-
miers essais.

Enquête sur l'explosion de Challenger

Williams Lucas, un des pionniers de la
conquête de l'espace. (Bélino AP)

William Lucas, directeur du centre de
l'Agence spatiale américaine (NASA)
ayant conçu les fusées auxiliaires de la
navette Challenger qui a explosé le 28
janvier, a annoncé qu'il démissionnait.
C'est le plus haut responsable de la
NASA à se retirer depuis la catastrophe.

Une commission présidentielle doit
remettre lundi prochain son rapport sur
l'explosion de Challenger, qui avait
entraîné la mort des sept astronautes
peu après le décollage de la navette.

La commission a recueilli des témoi-
gnages selon lesquels M. Lucas aurait su
que certains ingénieurs étaient défavora-
bles au lancement de la navette par un
temps exceptionnellement froid , mais
n'en aurait pas parlé à la haute direc-
tion.

M. Lucas, entré 1952 dans une équipe
de concepteurs de fusées dirigée par
Werner von Braun, a contribué à la mise
au point de la fusée qui transporta les
deux premiers astronautes américains
placés sur orbite, (ats, reuter)

Un directeur de la NASA démissionne

AELE et Marché commun

Les ministres des six pays membres de
l'Association européenne de livre-échan-
ge (AELE), dont la Suisse, et le commis-
saire européen chargé des affaires exté-
rieures WÛly De Clercq, ont confirmé, à
l'issue d'une rencontre qui s'est déroulée
jeudi à Reykjavik, leur volonté de pour-
suivre et d'intensifier la coopération
entre la Communauté européenne et
l'AELE. Ils ont par ailleurs souligné
l'urgence d'une coopération en cas d'ac-
cident nucléaire, (ats)

Volonté de coopérer

Procès p erdu en RFA

L 'écrivain ouest-allemand Gunter
Wallraff, dont le livre «Tout en bas»
(traduit en français sous le titre «Tête de
Turc») sur la condition des travailleurs
immigrés turcs en RFA est devenu un
best-seller, peut continuer à affirmer que
dans les cuisines de McDonald, il y  a
parfois de la morve sur le gril

La chaîne américaine, déboutée en fé-
vrier dernier d'une plainte visant à la
suppression de certains passages la con-
cernant, a retiré son recours en appel, a
indiqué le Tribunal de Munich.

Gilnter Wal lraf f  qui, pour écrire son
livre, s'était déguisé en Turc pendant
deux ans, affirme également que chez
McDonald on se sert du même chiffon
pour essuyer les tables, les plateaux, les
cendriers et les toilettes, (ats, afp)

McDonald sur le gril

Semence
généreuse

B

Une semence généreuse, que
Tchernobyl.

La f uite de la centrale soviéti-
que n'a pas uniquement con-
taminé légumes, lait de brebis ou
f ourragea.

Sitôt les conséquences objecti-
ves de la promenade du nuage sur
l'Europe connues, une véritable
f loraison de révélations relatives
à l'atome s'est brusquement abat-
tue à son tour sur le Vieux con-
tinent Des révélations dont
l'importance , jusque-là, avait
suff i à les conf iner dans un oubli
légitime.

Il n'est pas de jour sans qu'une
inf orma tion traitant du nucléaire
ne soit livrée en pâture à une opi-
nion malléable, et ce quel qu'en
soit l'intérêt Inf ime danger de
f uite par-ci, panne évitée par-là,
le tout enrobé de f ormes verbales
au conditionnel. Bien que rien ne
se soit passé, on a l'impression
que maintes catastrophes ont
f a i l l i  réduire l'humanité à néant

Et cet amalgame d'amplif ier les
dangers potentiels du nucléaire
civil, sans distinction aucune
dans l'appréciation objective des
f a i t s  qui sont révélés. Amalgame
aussi malsain que la radioactivité.
Certes, celle-ci n'est pas angéli-
que, l'accident survenu à Tcher-
nobyl n'apporte rien de nouveau
à cet égard.

Néanmoins, au-delà des risques
réels liés à l'atome, f orce est de
convenir que l'impact de ce mode
énergétique agit, subjectivement
sur le plan émotionnel. La con-
naissance du nucléaire, f au te  de
recul suff isant dans le temps,
n'implique pas une maîtrise glo-
bale et sans f a i l le  du phénomène.

A cela se greff e  le f ait qu'à
l'atome est associé un pouvoir
destructeur énorme, expérimenté
à Hiroshima.

Cet aspect est probablement
déterminant dans la perception
que l'on peut avoir de l'énergie
tirée du nucléaire. Un aspect apo-
calyptique, qui échappe à l'enten-
dement Et ce qui échappe à
l'entendement le plus souvent, est
repoussé.

Eléments pu rement subjectif s,
qui ne doivent pourtant pas f a i r e
oublier que toute production
d'énergie ne s'eff ectue pas sans
conséquences. Le charbon, à cet
égard, est un excellent exemple.

Dans l'histoire récente, les seu-
les protestations qu'il a engen-
drées se rapportaient à la f erme-
ture de gisements, en France et en
Grande-Bretagne. Pourtant, le
charbon tue aussi sûrement que
les radiations, tue dans le temps,
comme le nucléaire. Les cas, très
nombreux, de cancers liés à
l'exploitation de ce résidu f ossile
sont répertoriés.

Dès lors, nécessité s'impose de
rétablir la part des choses. Ou du
moins, tenter de le f a i r e .  En ne
succombant pas à une angoisse
irraisonnée, en ne sous-estimant
pas les risques inhérents à
l'atome.

En ne les f aisant pas mousser
non plus, sous le coup de sa
méconnaissance.

Pascal-A. BRANDT

• PARIS. - Un millier d'ouvriers des
chantiers navals de Dunkerque ont
manifesté jeudi à Paris pour protester
contre les menaces de fermeture des ins-
tallations.

Fédération internationale
des j ournalistes

La Fédération internationale des jour-
nalistes (FIJ) a dénoncé jeudi les atta-
ques contre la liberté de l'information à
travers le monde et réclame une action
plus déterminée en faveur de la libéra-
tion des journalistes enlevés au Liban.

«Les tentatives de gêner les journalis-
tes dans leur travail par l'intimidation,
l'emprisonnement de nombre d'entre eux
voire la mort de plusieurs montrent clai-
rement à quel point la liberté de la
presse est en danger à travers le monde»,
indique une résolution adoptée par les
délégués au 18e Congrès mondial de la
FIJ au Danemark, (ats, reuter)

Liberté menacée

Contre l'ap artheid à La Hay e

Un Noir et une Blanche se sont postés
nus jeudi devant l'ambassade d'Afrique
du Sud à La Haye, apparemment pour
manifester contre l'apartheid, selon un
porte-parole de l'ambassade.

Ils sont restés «un petit moment»
devant l'ambassade, alors qu 'il pleuvait
et que la température était d'environ 13
degrés. Ils avaient une pancarte où l'on
pouvait lire: «L'amour n'est pas mort».

(ap)

Manif en noir et blanc

Une commission d'enquête a été
créée après la mort suspecte de deux
chercheurs de l'Institut Pasteur,
manipulant dans leurs laboratoires
des substances radioactives et muta-
gènes (susceptibles de provoquer des
mutations de chromosomes).

Un troisième chercheur de cet ins-
titut de recherche français, travail-
lant dans le même secteur est, lui
aussi, actuellement atteint d'un can-
cer.(ap, ats, apf)

Paris : cancers à
l'Institut Pasteur



GRANDE LIQUIDATION
Partielle, autorisée par la Préfecture jusqu'au 25 juin 1986,pour cause de transformations.

Studio enfant
Salons cuir et tissu - Parois - Bar Chambres à coucher - Bibliothèques

Rabais importants, des prix à vous couper le souffle !
Une visite s'impose

MEUBLES AU BÛCHERON
Cp 039/23 65 65 - Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds - VEUTHEY S.A.

Faites en sorte que les routes

soient le contraire d'un coupe-
Avec une Volvo 760, par exemple.

gorge, pour votre entourage.
I "VCMLVO

Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds, 117, av. Léopold-
Robert , Tel. 03!) 23 15 5<r
Nouveau Garage du Jura S.A.
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TRAMELAN
Patinoire des Lovières

Vendredi 6 juin 19 h 45

Equipe suisse
à GRS

gymnastique rythmique
sportive

Hugues Aufray
«Country music» +
tour de chant avec
son grand orchestre

Danse
avec Los Renaldos
Samedi 7 juin 20 heures

Fête de la bière
Orchestre allemand
10 musiciens

Blaskapelle Apollos

PINO- A MAR SA

•j»?g_____g!L̂
Mille raisons: dont prix (20% moins
cher), qualité, service et discrétion quiont la différence

COSTA DORADA (Cambrils)
Villas 88 m2, 500 m2 terrain, clôture,
garage, 3 chambres, cheminée avec
récupération de chaleur, cuisine équi-
pée, salle de bains en couleur, double
mur, isolation.

Prix: 5 600 000 ptas
(environ: Fr. 74 000.-).

Duplex: à 200 m de la mer. avec
qarage, 3- chambres , jardin.

Prix: 4 139 000 ptas
(environ: Fr. 54 600.-).

10 villas, vue sur la mer, prêtes à
habiter: fin juin 1986.

Prix: Fr. 72 600.-.
ALICANTE (Torrevieja)

Villas 80 m2, 900 m2 terrain.
Prix (env.): Fr. 63 500.-.

OCCASIONS: villas, fermes, hôtels,
restaurants, terrains à construire.
Venez comparer nos prix choc lors de
notre grande exposition à

l'Hôtel Terminus à Neuchâtel
dimanche 8 juin

I de 10 h à 19 h |
Pour tous renseignements:
PINO-MAR SA - g (021) 37 12 22.

Prix de gros
20 à 30%

d'Economies

VACANCES AU SOLEIL
DU VALAIS

HAUTE-NENDAZ
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/aoùt
Studio 2 pers. 115.- 205.-
Studio 4 pers. 135.- 225.-
App. 2 pees 4 pers. 225.- 325.-
App. 3 pees 6 pers. 265.— 380.—
App. 4 pees 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.

i INTER-AGENCE
1961 HAUTE-NENDAZ
<fi 027/88 23 19 ou 88 32 28
de 9 à 12 h et de 15 à 18 h.

! Hf Pf ÉTABLISSEMENT
' Ë| if CANTONAL
| fi I D'ASSURANCE
j l|_fr IMMOBILIÈRE

! ECAI NEUCHÂTEL

| Par suite de la prochaine mise à la
> retraite du titulaire actuel, un poste de

: directeur-adjoint
J est mis au concours à l'Etablissement
, cantonal d'assurance immobilière à
> Neuchâtel.

i Exigences:
, — formation commerciale et connais-
> sances en informatique,
> — expérience en organisation admi-
J nistrative et en conduite de person-
) nel,
> — expérience, dans la mise en place
J d'un système informatique en tant
> qu'utilisateur,

> — sens des contacts humains.

> Age idéal: 30-40 ans.

» Entrée en fonction: à convenir.

! Les places mises au concours dans
> l'administration cantonale sont ouver-
| tes indifféremment aux femmes et aux
> hommes.

J Les offres de services manuscrites,
> accompagnées d'un curriculum vitra
l et des copies de diplômes et certifi-
> cats, doivent être adressées au direc-
J teur de l'Etablissement cantonal
> d'assurance immobilière. Place Pury
> 3, 2000 Neuchâtel.

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

À LOUER
AU LOCLE: 1 appartement de 5 piè-
ces, cuisine, salle de bains, chauffage
général. Loyer Fr. 700.— + charges.
1 appartement de 4 pièces, cuisine,
WC, salle de bains, chauffage général.
Loyer: Fr. 600.— + charges.
À SONVILIER (sur plan): 1 apparte-
ment de 6V2 pièces, cuisine, WC, salle
de bains, chauffage général. Loyer:
Fr. 900.- + charges.
1 appartement de 3 pièces, cuisine,
WC, salle de bains, chauffage général.
Loyer: Fr. 350.— + charges.
AUX BRENETS: 1 appartement de 3
pièces, cuisine, WC, salle de bains,
chauffage général. Loyer: Fr. 350.— +
charges.
A LA CHAUX-DE-FONDS: 1 apparte-
ment de 31/i pièces, cuisine, WC, salle
de bains, chauffage général. Loyer:
Fr. 536.- + charges.

Pour tous renseignements:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS

! Gérance d'immeubles, 0 039/25 11 61

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille

Exposition
Sculpture-architecture

photos des USA

Haberzettl
jusqu'au 20 juin 1986

l î."Sr" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE i
a (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administ ration de L'Impartial , Neuve 14, |
S 2300 La Chaux-de-Fonds |

» Nom Prénom «

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

I No postal I I Localité ¦ |

fâ Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

I No postal I ! Rue _____ |

« Localité |

i Pays Province «

© du au \ [ inclus «

C| «>< |

i AVIS IMPORTANT I
« 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
K parécrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. ._,,.„_<_ < .. ..§
i 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ^»W« I
i 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.. - - , -• ¦ |
i 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement f
« Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 |
« Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 »

I 5. AVION: Prix suivant le pays. |
i 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. »

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

M̂XUA* iMJj [jjj .fejjj^^ JP*

\ ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi



Bien plus cher que le menu
La retraite à la carte au Conseil des Etats

D'accord pour la retraite à la carte. Bien des caisses de pension, surtout
dans les administrations, la prévoient déjà. Mais une retraite à la carte dans
le régime de l'AVS, alors là, cela risque de coûter bien plus cher que le menu.
Et prenez votre mal en patience, pas avant les années 90, a prévenu hier,
devant le Conseil des Etats, le conseiller fédéral Alphons Egli.

C'est le socialiste bâlois Cari Miville qui s'inquiétait, par voie de motion,
de l'introduction de la retraite à la carte dans le régime de l'AVS.

En effet, plusieurs caisses de pension
permettent déjà à leurs cotisants de
prendre leur retraite un, deux ou trois
ans avant l'âge limite. Jusqu'à 65 ans,
pour les hommes, ou 62 ans pour les fem-
mes, les jeunes retraités ne touchent pas
l'AVS. Dans certains cas, la rente de la
prévoyance professionnelle permet de
vivre. Dans l'étude sur la retraite à la
carte pour le personnel fédéral , on a
prévu une rente de transition qui permet
aux retraités par anticipation de com-
penser en partie l'absence de l'AVS.

Tel retraité, par exemple, aurait tou-
ché à 65 ans une retraite complète (AVS
plus caisse de pension) de 41.167 francs
par an. S'il quitte à 62 ans, il touchera
33.387 francs jusqu'à 65 ans, puis 35.647
francs. Mais, bien entendu, les années
d-anticipation se paient, cher, par dimi-
nution des prestations. Entre 5 et 7 pour
cent par année, suivant les caisses.

INÉGALITÉ
Tout le monde n'est pas à égalité

devant l'âge de la retraite, constate donc

Cari Miville, car si les cadres peuvent
sans trop de problèmes prendre une ou
deux années d'avance, ce n'est pas le cas
des salariés parfois très peu assurés. S'ils
entendent partir avant, ils ont besoin de
compléter leur rente par l'AVS.

D'accord, dit Alphons Egli, en accept-
tant la motion sous forme de postulat,
mais cela n'est pas possible dans le cadre
actuel de notre assurance nationale. Si
25 pour cent seulement des retraités pre-
naient une année d'avance, cela coûte-
rait 183 millions de plus à l'AVS: avec
trois ans, on atteint le demi-milliard. Les
«jeunes retraités», eux, verraient leur
rente diminuer de 6 pour cent.

MOINS OPTIMISTE
Si Alphons Egli est bien d'accord

d'examiner le problème, il se garde bien
de trop promettre et renvoie le tout à la
dixième révision de l'AVS, dans les
années nonante. Mais, dans son rapport
sur l'égalité entre hommes et femmes, le
Conseil fédéral est encore moins opti-
miste: «Il s'agira d'établir si l'AVS, qui

est une assurance populaire de caractère
général, se prête en principe à un tel
échelonnement ou s'il n'y aurait pas lieu,
plutôt, de chercher une solution dans le
domaine de la prévoyance profession-
nelle.»

D'autant plus que dans le cadre de
l'AVS, l'heure n'est pas à l'augmentation
des prestations ou à l'abaissement de
l'âge limite. On l'a vu avec le net rejet de
l'initiative du poch pour abaisser à 62
ans et 60 ans l'âge donnant droit à
l'AVS. Et dans son rapport sur l'égalité
entre les sexes, le Conseil fédéral admet
que la seule mesure égalitaire possible
passe par l'alignement des hommes et
des femmes à 64 ans. C'est que la popula-
tion vieillit et que les cotisations auront
tendance à diminuer.

Yves PETIGNAT

AGEFI: lettre suisse des investisseurs
Chaque matin, plus de 20.000 profes-

sionnels et privés se réfèrent à l'AGEFI
pour l'accès aux informations financiè-
res, économiques et politiques indispen-
sables à toute prise de décision dans le
cadre de leurs activités et de leurs inves-
tissements.

A côté des «nouvelles informatives»
quotidiennes de l'AGEFI et des analyses
de fond des magazines et des numéros
spéciaux, qui les complètent utilement, il
es apparu indispensable à la direction de
l'AGEFI de fournir une information plus
subjective et personnelle aux milieux
professionnels et aux investisseurs privés
en leur fournissant, d'une manière indé-
pendante, des analyses et des synthèses
leur permettant d'agir mieux. C'est ainsi
qu'est née:

LA LETTRE SUISSE
DES INVESTISSEURS

Chaque mercredi matin, dès le 11 juin
1986, 52 fois par an, l'éditorial de la let-

tre mettra en exergue le Fait de la
Semaine, les investissements à suivre, les
risques majeurs, les grandes tendances,
etc.

Sous la plume des rédacteurs spéciali-
sés de l'AGEFI et des personnalités
qu'elle s'est attachées, seront analysés,
estimés et appréciés les faits et détermi-
nées les perspectives et tendance des
marchés et des valeurs qui méritent
l'attention des investisseurs.

Ces informations réunies par l'équipe
de l'AGEFI et des conseils qu'elle pro-
pose seront présentées à travers dix
grandes rubriques relatives au marché
suisse des actions et des obligations et
aux marchés mondiaux, aux faits de la
semaine et aux recommandations des
banques, outre la synthèse de leurs avis
sous forme de tableaux synoptiques tou-
chant également aux principales devises
et à l'or. (comm-Imp)

La potion catalytique
Un bon petit 120 sur les autoroutes

Le pot catalytique, c'est la potion magique. Il y a un an, le Conseil national
votait une motion pour limiter à 100 la vitesse sur les autoroutes. Coup
d'accélérateur hier: on ne touche plus au 120 grâce aux miracles du
catalyseur. Et coup de klaxon aux initiateurs de «Tempo 130-100»: le Conseil
national ne veut pas voir les panneaux routiers figurer dans la Constitution.

LE JEU DES LIMITATIONS
Repf sce? chdçue légende sous k dessin lui corresponde.
1. Suj et vite expédie. 2. Suj et ttxiM h sensibilité à l'électeur.

Un an après le débat sur la mort des
forêts et les élans écologiques de la majo-
rité alémanique, la droite a trouvé sa
planche de salut: le catalyseur. Pas de
chance pour le Zurichois Andréas Herc-
zog (poch), qui exigeait par voie d'initia-
tive parlementaire d'abaisser à 100 km-h
la vitesse sur les autoroutes; ni pour
l'évangélique Otto Zwygart (Berne) dont
le postulat allait dans le même sens. Les
représentants radicaux et démocrates-
chrétiens, voire Ibéraux, dont les
Romands Jean Revaclier, Pierre de
Chastonay, Claude Massy, trouvaient
soudain toutes les qualités au pot cataly-
tique et aux progrès de la technique
automobile. La solution pour épurer

notre air vicié ne passe plus par la réduc-
tion de la vitesse, mais par la technique.

De plus, l'initiative Herczog voulait
fixer ces limitations dans la Constitu-
tion, un motif supplémentaire de la
balayer (77 voix contre 32). A chacun ses
fonctions, a d'ailleurs fait remarquer la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp au

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

démocrate-chrétien Edgar Oehler qui
voulait donner au Parlement lés préroga-
tives de fixer les limitations de vitesse,
domaine réservé au Conseil fédéral jus-
qu'à présent.

Un débat qui pouvait donc réjouir le
radical genevois Jean Revaclier, qui
demandait que l'on ne touche pas à la
vitesse avant le vote sur l'initiative
populaire «Tempo 130-100». D'accord, a
dit Mme Kopp. Car il est malsain de
changer de vitesse tous les ans, les auto-
mobilistes ne s'y retrouvent plus.

Moins heureux, Pierre Etique. Le radi-
cal jurassien voulait de nouvelles études
pour démontrer que pollution et vitesse
n'étaient pas liées. Mais pas du tout, lui
a répondu Mme Kopp, les constructeurs
eux-mêmes avouent que c'est à 90 km-h
que les voitures sont les moins polluan-
tes. Y. P.

Une deuxième instance interdiocésane
Conférence des évêques suisses à Einsiedeln

La création d'une deuxième ins-
tance interdiocésane en Suisse,
L'engagement missionnaire, ainsi
que la préparation de CH 91 ont été
au centre des débats de la Con-
férence des évêques suisse, qui a
tenu séance de lundi à mercredi à
Einsiedeln, indique un communiqué
publié hier à Fribourg.

Afin d'améliorer et d'accélérer le
travail des tribunaux ecclésiastiques
de Suisse, les évêques se sont occu-
pés de la création d'une deuxième
instance judiciaire pour l'ensemble
du pays, qui devrait avoir lieu cette
année encore. Les autorités romai-
nes compétentes sont pour l'essentiel
d'accord avec ce projet.

Actuellement, chaque officialité
diocésane sert de 2e instance pour
une autre, ce qui provoque des sur-
charges de travail et des retards.

Pour les cas de nullité de mariage,
l'officialité du diocèse concerné con-
servera la compétence de la Ire ins-
tance. Le tribunal romain ou «Rota
romana» demeurera la dernière ins-
tance, (ats)

Décision en faveur des médias
Le droit de réponse au Tribunal fédéral

Lorsque les médias accordent un
droit de réponse, ils peuvent faire sui-
vre cette publication d'une adjonction ,
disant que la question de savoir quelle
est la vraie version reste ouverte.
Appliquant pour la première fois le
nouveau droit de la personnalité, sur
recours de l'hebdomadaire «Weltwo-
che», le Tribunal fédéral a estimé hier
que la loi autorisait les rédactions à uti-
liser cette formule interrogative lais-
sant le choix au lecteur, au lieu de
déclarer qu'elles maintiennent leur
version ou d'indiquer leurs sources.

Dans son édition du 18 juillet 1985, la
«Weltwoche» avait publié un article inti-
tulé «La mafia sicilienne devient une
attraction touristique - Une'agence suisse
de voyage joue les pionniers». Un gros sous-
titre évoquait le «royaume des tueurs». Le
texte mettait en cause l'agence lucernoise
Imbach, pour avoir la première découvert
l'attraction touristique macabre représen-
tée par le crime en Sicile et l'offir à ses
clients comme des vacances excitantes.

Le bureau de voyage avait exigé un droit
de réponse, que l'hebdomadaire zurichois
avait publié intégralement dans son édition
du 1er août. La réponse de l'agence Imbach
était immédiatement suivie d'une remarque
de la rédaction, rappelant que la loi donne
à la personne concernée un droit limité à la
publication de sa propre présentation des
faits. La rédaction ajoutait: «La question

de savoir laquelle des deux versions est
exacte reste ouverte».

L'agence Imbach avait alors intenté un
procès civil à la «Weltwoche», pour obtenir
une seconde publication de sa réponse sans
la remarque rédactionnelle supplémentaire.
Elle avait été déboutée en première ins-
tance, le juge unique de Lucerne estimant
cette adjonction compatible avec le nou-
veau droit civil. La Cour cantonale avait au
contraire jugé le procédé illégal. Selon elle,
la forme interrogative affaiblissait, auprès
du lecteur moyen, l'effet de la réponse et
l'égalité n'était plus respectée entre l'entre-
prise de médias et la personne touchée.

Le nouveau droit de la personnalité
interdit à la rédaction de répliquer immé-
diatement à une réponse qu'elle publie. La
loi permet toutefois aux médias périodiques
d'ajouter une déclaration disant s'ils main-
tiennent leur version des faits ou donnant
leurs sources. La Ile Cour civile a été una-
nime à considérer que l'art. 28 k du Code
civil n'exclut pas la solution moyenne qui
consiste à prendre acte et à laisser le choix
au lecteur.

C'est la première impression du lecteur
moyen non averti qui est décisive. Aux yeux
des juges fédéraux, le journaliste n'est donc
pas contraint d'opposer deux thèses incon-
ciliables: indiquer ses sources ou ne rien
ajouter. L'adjonction doit toutefois se limi-
ter à poser un point d'interrogation, a pré-
cisé la Cour.

Enfin , le fait d'informer le public qu'il
s'agit d'un droit de réponse accordé à une
personne touchée, en rappellant approxi-
mativement les termes de la loi, n'est pas
critiquable. L'institution généralisée du
droit de réponse est nouvelle et les limites
précises n'en sont pas encore définies. Il
faut cependant se montrer strict sur le con-
tenu des adjonctions rédactionnelles, a con-
clu la Cour, (ats)

Le calme après la tempête
Renvoi du directeur de la REGA

Après le limogeage du directeur Christian Buhler, le conseil de fondation de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (Rega) s'attend à un apaisement au sein de l'institution.
Au cours d'une conférence de presse donnée hier à Zurich, les membres du Conseil de
fondation ont justifié leur décision par l'impossibilité de ramener le calme à la Rega
sans se séparer de M. Buhler.

Ce sont le style de direction de M. Buhler et ses relations avec le personnel qui ont
conduit à son limogeage. La fondation, qui a décelé parmi ses collaborateurs une
«grande vague de fond contre lui», lui reproche de n'avoir pas su les associer à la
direction de l'entreprise. Par contre, elle a souligné sa parfaite intégrité personnelle et
son engagement sans relâche en faveur de la Rega, qui a été fondée par Son père, (ats)

Zurich: procédure pénale contre un fonctionnaire

Depuis le début de l'année, le directeur de la prison de district de
Zurich est l'objet d'une procédure pénale. On lui reproche d'avoir bâil-
lonné un prisonnier un jour de l'été dernier. C'est ce qu'a indiqué hier
le gouvernement zurichois en réponse à une question déposée par un
membre des Organisations progressistes.

Le fonctionnaire, précise le gouvernement, est allé trop loin même si
son comportement n'est pas tout à fait incompréhensible. Le détenu
menait un tel tapage, empêchant en particulier les autres prisonniers
de dormir, que des mesures se révélaient nécessaires. La procédure,
ouverte à la suite d'une plainte du détenu, n'est pas encore terminée.

BELLINZONE:
PIÉTON TUÉ

Un piéton de 86 ans, M. Gottardo
Celio, de Bellinzone, a été violem-
ment heurté par une voiture mer-
credi soir dans sa localité alors qu'il
traversait la route sur un passage
clouté. Il est décédé peu après son
arrivée à l'hôpital. Ironie du sort, M.
Gottardo Celio a perdu la vie dans la
rue du même nom, Via San Gottardo.
La police a ouvert une enquête.

FRIC-FRAC
À OBERENGSTRINGEN

Un inconnu armé a attaqué
mercredi soir à Oberengstringen
une convoyeuse de fonds et lui a

dérobé environ 12.000 francs.
Selon la police, la femme trans-
portait à la banque la recette du
jour d'un magasin d'alimentation
lorsque le malfaiteur l'a menacée
avec un pistolet et lui a arraché la
cassette contenant l'argent.

SOLEURE: AGRESSION
À MAIN ARMÉE

Armé d'un revolver, un inconnu a
commis une agression à la Caisse
Raiffeisen de Bellach (SO), hier
matin. L'individu a pris la fuite en
emportant une somme importante, a
indiqué la police. En dépit de vastes
recherches, on n'a pas encore
retrouvé sa trace, (ats)

Cavalier directeur de prison

• Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a procédé à des
coupes sombres dans les indemnités
de ses délégués sur le terrain, écrit le
quotidien «Le Matin». Dès le 1er mars,
et à la suite d'un réexamen en profon-
deur du système des indemnités, le
CICR est arrivé à la conclusion que les
«primes» accordées étaient trop élevées
dans la plupart des cas.
• Jean Vincent, doyen des dépu-

tés au Grand Conseil genevois, a pris
congé jeudi de ses collègues. Membre
du Parlement genevois pendant un
demi- siècle, Jean Vincent a établi un
véritable record, du moins en ce qui
concerne le canton de Genève, devait
faire remarquer le président du Grand
Conseil. L'avocat Jean Vincent, âgé
aujourd'hui de 79 ans, membre du parti
du travail, a été également conseiller
national, pendant 33 ans.

Boues radioactives
et agriculteurs

La radioactivité dégagée par la centrale
nucléaire de Tchernobyl s'est concentrée
également dans les stations d'épuration.
Des analyses d'échantillons de boues
d'épuration ont donné des valeurs de 0 à
40 nanocuries de césium 137 par litre,
a-t-on annoncé jeudi à la Station de
recherches en chimie agricole et sur
l'hygiène de l'environnement à Beme-
Liebefeld. En conséquence, la station de
recherche recommande aux agriculteurs
de modérer leur utilisation des boues
d'épuration comme engrais.

Des échantillons ont été analysés en
collaboration avec la commission de pro-
tection AC sur quatre installations
d'épuration de différentes parties du
pays, précise René Bonjour , de la section
«sol et engrais» à Liebefeld. C'est
l'échantillon en provenance du Tessin
qui a donné les valeurs les plus élevées.
Mais indépendamment des différences
régionales, la station de recherche
recommande à tous les agriculteurs de ne
pas épandre, d'ici l'automne, plus de 2,5
tonnes de boues séchées d'épuration par
hectare, (ats)

Prudence
recommandée

• La centrale nucléaire de Miihle-
berg ne fonctionne plus depuis lundi.
La corrosion a rendu nécessaire le rem-
placement d'éléments situés au voisi-
nage immédiat du réacteur. Le
démontage et l'installation du nouveau
système de tubes d'acier doivent durer
jusqu 'au 20 septembre, indiquent les
Forces motrices bernoises. 280 personnes
s'emploient à la tâche.
• Dans un délai de deux ans, les

PTT se proposent, sous le nom de
Swissnet», de faire un premier pas
vers l'installation d'un réseau numé-
rique à intégration de services, le
RNIS.



JggHI- VEND À JUMBO DES SALONS
EX USINE MovADo À DES PRIX... JUMBO ! ! I

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

1 ? CONTACT ?
ZSR SI.

L'amour ?
Une vie sans amour est comme une année
sans été !
Et vous voudriez vous en priver, alors qu'il
est possible à tout âge ?
Grâce à nous, des centaines de personnes
seules connaissent rapidement le bonheur
à deux.

Etre le No 1 oblige.
I • Demandez notre magazine gratuit

i CONTACT, car aujourd'hui on compare...

I Partenaire Contact SA
\ 
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BSfCoop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre centrale de
distribution à La Chaux-de-Fonds

un chauff eur
poids lourds

avec permis remorque.

Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.
Bonnes conditions d'engagement.

Veuillez adresser vos offres au
Service du personnel de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/25 11 61.

Le plus grand choix de la région

occasions
Avant de vous décider:
visitez notre exposition du Pavillon du Crêt-du-Locle,
0039/26 73 44

FORD FiestallOO L 1982 28 000 km
FORD Resta 1100 S Fr. 6 800.-
FORD Capri GT4 - 2000 Fr. 6 800.-
HONDA Civic 1300 Fr. 4 300.-
OPEL Corsa 1200 S 1984 22 000 km
FIAT 127 Spéc Fr. 4 800.-
Golf 1100 GL Fr. 5 200.-
PEUGEOT 205 GTI 1985 
BMW 323 1 1982 
OPEL Kadett1300 S 1982 Fr. 8 500.-
FIAT Ritmo 75 cl Fr. 5 900.-
LANCIA Delta 1500 GT 1983 25 000 km
LANCIA H.P.E. 1600 Fr. 7 800.-

UTILITAIRES
SUBARU 4X4 Super station turbo 1985 19 000 km
MERCEDES 280 T.E. break 1982 Automatique
FIAT Panorama 1600 Fr. 4 500.—
FORD Sierra 2000 L break autom. 1983 
SUZUKI 410 GL + Hardtop 1982 23 000 km

R«H.Heytens
MAÇONNERIE - CARRELAGE

La Chaux-de-Fonds 0 039/23 06 83

| Devis gratuit et sans engagement.

r >.

"On vti"nj Lj &
4-fAft V liJr*35̂

^V̂ rJéf '-'̂ W

iBlrVlCHY^Wueau qui répare.
JqrB EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

\r/A Le groupe:
/y*4(_% Electricité neuchâteloise SA - ENSA

~"
T=SwV™7 Forces motrices neuchâteloises SA -xfOC FMN SA

Gaz neuchâtelois SA - GANSA
SA pour l'équipement d'un groupe de
secours - EGS
forces motrices de Conches SA - GKW
PANENSA

met au concours le poste de

directeur général
Conditions exigées:

— être titulaire d'un diplôme d'une haute
école.

— sens du commandement et de la gestion, *
— sens des relations publiques,

— connaissances des problèmes énergéti-
ques,

— maîtrise des langues (parlées et écrites)
française et allemande, si possible suisse
allemande et anglaise,

— entrée en fonction en automne 1987.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont à
adresser sous pli recommandé, avant le 20 juin 1986 à:

M. André BRANDT, président du Conseil
d'administration d'ENSA, c/o ENSA,
Les Vernets, 2035 Corcelles.

^̂ BBerne *WËÊHolz Bois
Lames • Lambris
dès Fr. 7.80 le m2

Panneaux
agglomérés et contre-plaqués dès
Fr. 5.70 le m2

Articles d'aménagement de jardins,
par exemple:
palissades, pergolas, engins de jeux,
traverses de chemin de fer
Visitez notre exposition en plein air!

{t̂ Zizt. 2615Sonvilier

[[BOBA SA P039741 44 75

Pour tout achat vidéo,
TV couleur, Hi-Fi, j|
une seule adresse: A

votre spécialiste
de confiance.
Service après-vente soigneux
et garanti.

Vu le développement de nos affaires, nous cher-
chons pour entrées immédiates ou à convenir:

emballeurs(euses)
• consciencieux(euses) et ponctuels(elles)

• nationalité suisse ou permis valables

• téléphone privé indispensable

• possibilité de faire 3 jours par semaine de 2 h à
6 h du matin. b ....

S'adresser le matin à
BOULANGERIE MARENDING,
avenue Charles-Naine 55,
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 65 65 (M. Cacciola).

A vendre

moto Yamaha
F.J.1100

1985, 7000 km
Fr. 8500.-

<p 039/28 10 16
heures des repas

A vendre

Porsche
924

76 500 km
Très soignée.

0 039/26 43 71
heures des repas

ou le soir

PIANISTE

Wohiï
SCOTCH
LACHAUX-DE-FONDS

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1 re classe: Fr. 24.— pièce
2e classe: Fr. 16.50.— pièce. Piquets pour
clôture. Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr.
4.50.—, 19 mm à Fr. 5.40.—. Une gamme
complète de matériaux d'isolation et de cons-
truction.
Cp 061/89 36 36



Neuf semaines et demie de David Lyne
Elle est belle et jeune (Kim Basinger, une ex-

James Bond's girl) — Elisabeth qu'elle se nomme;
elle travaille dans une galerie bien «branchée» d'art
moderne. Elle n'a pas de soucis d'argent. Elle
s'entend bien avec son amie Molly (Margaret
Whitton) qui tombera amoureuse de son ex-mari.
John (Michael Rourke) lui adresse un jour de mar-
ché ce sourire qu'il gardera durant tout le film. U
est aisé, lui aussi, agent de change à Wall-Street,
bien habillé, chaque jour différemment car son
choix de costumes, de chemises et de cravates est
imposant. Ils s'approchent l'un de l'autre Elle
tombe amoureuse. Et amoureuse, elle consentira à
exécuter toutes ses fantaisies: se laisser caresser
yeux bandés, retouver le goût de la gourmandise,
prendre une table, un escalier de métal pour un
grand lit. Pour lui, l'amour, c'est le jeu. Et cela
durera neuf semaines et demie, pour se terminer
par une fin inattendue, au cinéma: une séparation.
Mais on sent mal le temps qui passe...

David Lyne (Flashdance) vient de la publicité.
On retrouve dans quelques séquences le montage
court et sec qui se veut moderne et efficace. Les
couleurs sont soignées, dans les bleutés qui donnent
un sentiment de froid contrastant avec la sensua-
lité du film. Certes, il faut alors, symbole de pas-
sion, de possession, chercher vers les rouges vifs qui
heurtent. C'est assez joliment mis en scène, dans

des décors d'un New York qui devient tout de
même «touristique». La musique envahit ceertaines
séquences pour tenter de les rendre sensuelles.

Ça, c'est le film qu'on voit... mais il y a aussi ce
qui l'entoure, sa promotion et la publicité. David
Lyne est allé jusqu'à prétendre que «Neuf semaines
et demie» était aux années 85 ce que «Le dernier
tango à Paris» fut aux années 70. Inquiétante pré-
tention. Il suffit de rappeler que l'amour-fou, et
plus encore la mort, soufflaient sur le film de Ber-
tolucci.

Certes, sensualité il y a. Mais cela tient surtout
au jeu des acteurs qui firent découverte l'un de
l'autre, les séquences étant tournées dans l'ordre du
montage. Telle caresse semble ainsi tendre, tel défi
inacceptable, tel élan erotique, telle colère vraie.

Mais voilà: le film atteint assez vite certaines
limites. Il ressemble même, en moins troublant par
la variété des partenaires, à «Emmanuelle» et son
esthétique glacée. Ici, il s'agit d'un couple seule-
ment, sur lequel Sade, Sacher-Masoch, Cholderos
de Laclos... et Bertolucci ne régnent pas du tout.
Elisabeth a connu une expérience malheureuse
avec son mari. John s'explique en évoquant sa
modeste origine. Et à force de renvoyer l'amour
physique hors-champ ou hors-cadre, Lyne finit par
donner l'impression qu'il filme une histoire
d'amour entre une femme frigide et un homme
impuissant qui s'exerent à quelques figure de gym-
nastique amoureuse.

Un marchand tue un poisson, un peintre ferre
une truite. La méthaphore reste seulement
visuelle...

Freddy Landry

Hurlevent de Jacques Rivette
Le roman «Les Hauts de Hurlevent» d'Emily Brontë a déjà inspiré un film à William Wyler avec Merle Obe-

ron, Laurence Olivier et D. Niven. C'est l'histoire de Cathy qui aime Heathcliff , un valet de ferme mais qui fina-
lement épouse Edgar, le maître du château. Quand Heathcliff revient après plusieurs années de bouderie, riche et
puissant, il est trop tard pour leur amour.

Prenant ce canevas de base, Rivette transpose son «Hurlevent» à lui qui a pour cadre la Provence dans les
années trente. Heathcliff s'appelle Roch et Edgar, Olivier. Les problèmes des personnages restent les mêmes. De
nos jours, Cathy et Roch partiraient ensemble à la barbe du mari bafoué, mais il y a encore peu, les liens du
mariage étaient sacrés le qu'en- dira-t-on tout puissant.

Charme désuet et pagnolesque du décor pour ce «Hurlevent» très dans la ligne des travaux précédents de J.
Rivette en particulier «L'amour par terre». Chronique campagnarde dans laquelle le jeux des acteurs prime, où
ils entrent, disent leurs textes puis sortent comme au théâtre.

Comme toujours J. Rivette a choisi soigneusement ses interprètes. Sandra Montaigu (la vamp de «Polar» de
J. Bral) est une Cathy très shakerspearienne qui émerge pour émettre prédiction et commentaires. Lucas Bel-
vaux est un étonnant Roch qui s'ouvre progressivement et s'élève vers le fantastique en final avec des intona-
tions kinskiennes dans la voix et le regard:

J.P. Brassard

Un grand cinéaste hongrois, Istvan Szabo
Istvan Szabo est avec M. Jancso, I. Gaal, P. Sandor

l'un des réalisateurs qui a fait beaucoup pour le rayon-
nement de la culture et du cinéma hongrois à l'étan-
ger. Auteur d'une dizaine de films aussi importants
que «L'Age des Illusions» (1964), «Père» (1966), «Un
film d'amour» (1970), «Contes de Budapest» (1976),
ou encore «Mephisto» (1981) ou «Colonel Redl» (1984)
marquant toute une étape dans cette petite cinémato-
graphie qui a su cependant se faire une place au soleil.
Les premiers sont très liés à l'histoire du pays dans sa
période immédiatement contemporaine de l'après-
guerre et de la société nouvelle qui s'y crée avec de
notables dificultés.

Une scène de Mephisto, de Szabo.

¦Un film d'amour» (1970) est une oeuvre lyrique qui
traite à la première personne du souvenir. Jancsi va
rejoindre en France, Kata qui a quitté la Hongrie il y a
dix ans. Ils vont passer ensemble trois j ours de retrou-
vailles mêlés de joie et de chagrin. Elle ne veut pas
retourner en Hongrie et lui ne veut pas rester en
France. On apprendra qu'ils ont été mariés et qu'il ne

reste de cet amour que le souvenir. Œuvre importante
sur l'aspiration au bonheur dans des conditions diffici-
les c'est aussi une œuvre charnière de l'auteur.

Oscar du meilleur film étranger 82, «Mephisto» est
la consécration de la carrière de L Szabo qui adapte
scrupuleusement le roman de Klaus Mann. L'auteur
s'attache plus à la fidélité littéraire qu'à la reconstitu-
tion du climat des premières années du IHe Reich où
évoluent ses personnages.

Nous sommes loin évidemment des nostalgies déco-
ratives à la Fassbinder, la sobriété et l'honnêteté pren-
nent le pas sur le pittoresque.

«Mephisto» a sommes toute les qualités du roman
dont il s'inspire. On suit l'évolution du comédien Hen-
drik Hôfgen, sur scène, dans la vie et dans l'histoire.
Le film prend toute sa force lorsqu'il expose l'ambi-
guïté de la situation du comédien résolu à s'abandon-
ner à l'emprise du pouvoir politique en croyant servir
ses ambitions personnelles.

Une œuvre forte sur l'arrivisme et ses conséquences
parfois funeste, mais aussi un remarquable travail du
comédien Klaus Maria Brandauer que l'on a revu sou-
vent depuis notamemnt dans «Out of Africa».

J.-P. Brassard

de Wolfang Pedersen
Pedersen apprit son métier en réalisant de nom-

breux téléfilms souvent couronnés: «L'échiquier de
la passion» (1977) marque le sommet de cette pre -
mière période. Mais U se fi t  aussi la main en
signant quelques courts-métrages cinématographi-
ques avant d 'en venir à la fiction pour grand
écran, «La conséquence» (1977) lui valant l'admi-
ration des cinéphiles et de la critique.

Mais c'est avec «Le bateau», une super-produc-
tion entièrement européenne que sa carrière inter-
nationale prit vraiment f é lon  que lui donne un
succès commercial autant que d'estime. Et «L'his-
toire sans fin », f i l m  allemand toujours, selon les
normes du spectacle à l'américaine, f u t  un plus
grand succès international encore.

'Appelé à «sauver» une production qui s'enlisait
en Islande, Pedersen réussit un peu moins bien
avec «Enemy». Au XXIe siècle, l'alliance des gran-
des puissances garantit la paix sur la terre. Jtfais
l 'union terrienne est en guerre avec des enemis
venus de l 'espace. Le survivant d 'un avion abattu
sur la planète Fyrine IV poursuit ses enemis et
tombe sur un drac avec lequel il fi nit par faire
cause commune.

Avec de grands moyen financiers, Pedersen a eu
le courage de raconter une fable anti-raciste où le
pessimisme domine. Mais les bonnes causes font-
elles souvent les grands films? (imp)

Enemy,

Le cinéma sur
RTN-2001,

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

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

Natty Garni
de Jeremy Kagan

La f i r m e  Walt Disney produit
désormais de temps en temps des
fi lms de fiction un peu éloignés de
son style de base. «Natty Gann»
décrit assez correctement une réalité
socio-économique de crise, celle des
années 30, à travers l'odyssée d'une
fi l le t te  trop tôt mûrie, par le chômage
de son père qui doit aller travailler
au loin. Elle connaît le froid, la faim,
la souffrance, la peur... et l'amour.
Elle s'évade du milieu où son père
l'avait placée pour entreprendre ce
voyage des pauvres, en f r a u d e, sur
des trains strictement surveillés. Au
propre comme au figuré, elle appren-
dra à se battre... et retrouvera son
père.

La dimension réaliste est par ins-
tants sublimée par une sorte de conte
fantastique qui naît des rapports
entre Natty et son chien-loup. On
sent alors Vesprit de Jack London
parcourir agréablement le f i lm.

La Chaux-de-Fonds
• Hurlevent
Voir ci-dessus, (abc).

• Joyet Joan
Erotisme à gogo. (Eden).

• Vampire, vous avez dit
vampire?

Prolongation. (Eden).

• Le retour de Mary lin
(Eden).

• Tenue de soirée
Prolongation. (Plaza).

• Bananas
Voir ci-dessus. (Plaza).

• Peter Pan
Prolongation. (Plaza).

• 9 V4 semaines
Voir ci-dessus. (Scala).

• Enemy
Voir ci-dessus. (Corso).

• Cycle Istvan Szabo
Voir ci-contre. (Guilde du film).

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

Le Locle
• Natty Gann
Voir ci-contre. (Casino).

Neuchâtel
• Tenue de soirée
Prolongation. (Arcades).

• I love y ou
Le porte-clés de Marco Ferreri.
(Bio).

• Un homme et une femme:
vingt ans déjà

Prolongation. (Palace).

• Police fédérale Los Angeles
Un bon film policier. (Rex).

• Hannah et ses sœurs
Prolongation. (Studio).

• After hours
Une œuvre de Martin Scorsese.
(Studio).

Couvet
• A double tranchant
(Colisée).

• Tenue de soirée
Le film-scandale dont on cause...
(Colisée).

Saint-lmier
• Les émigrants
Un film très fort de TroelL (Espace
noir).

• Moscow on the Hudson
Un film de Mazursky. (Espace
noir).

Tramelan
• La cage aux folles
«Elles» se marient. (Cosmos).

• Lesnanas
(Cosmos).

Bévilard
• Les branchés du bahut
(Palace).

Les Breuleux

• Out of Africa
Le chef-d'œuvre de Sydney Pol-
lack. (Lux).

Le Noirmont

• P.R.O.F.S.
Une rentrée de classe mouvemen-
tée.

Delémont

• Bras de fer
(Lido).

• Subway
Le monde souterrain du métro pari-
sien. (Lido).

• Les branchés à St-Tropez
(La Grange).

• Ras les profs
(La Grange).

¦ . .£'4:. :.v ¦' ' \ tdans les cinémas
de la région
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de Paul Mazursky
Anatoly, clown au cirque de Mos-

cou, ne rêve que de passer à l'Occi-
dent. Il pourrait profiter d'une tour-
née aux USA pour s'enfuir. Mais
c'est Vladimir, saxophoniste au
même cirque, chargé d'abord de
«surveiller» son ami qui, sur un coup
de tête, s'échappe. Ù ne suffit p a s
d'avoir écouté Charlie Parker pour
être un grand musicien. Entre une
amie napolitaine, un avocat cubain,
un médecin indien, une infirmière
cambodgienne, un compagnon noir,
il apprendra que le «paradis» est f a i t
de petits travaux peu exaltants et de
grandes déceptions.

Mazursky, qui s'inspire probable-
ment de la vie de son père, officier
tsariste qui quitta la Russie au début
du siècle, propose ainsi une comédie
brillante et àmère, vivement menée.
Il exagère certain» traita d'anticom-
munisme sommaire pour le dépasser
et ironiser sur la bonne conscience
américaine, en particulier lorsqu'elle
donne dans cet anticommunisme.

Moscou à New York

de Woody Allen
Petit New-Yorkais timide et

rêveur, un peu agressif, pas encore
trop complexé, Woody se retrouve
dans une république p a s  tellement
imaginaire d'Amérique centrale,
dont il devient par le plus grand des
hasards, président Et il devra négo-
cier pour son p a y s  producteur de
bananes une aide économique améri-
caine.

Voici une reprise du cinéma des
débuts de Woody Allen, quand ses
gags se référaient souvent aux plus
grands, Keaton, Jerry Lewis, les frè-
res Marx et qu'il cherchait à travers
son personnage, son originalité. Il la
trouvera plus tard en osant parler de
lui d'abord avec le précieux humour
de l'auto-dérision qui f a i t  sa force et
en osant évoquer la gravité des rap-
p o r t s  humains, (fyly)

Bananas
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M 1' * « '̂ ^i^^MŴ^̂ 't'̂  ̂ «f ' K JT avec rou/eftes, poignée escamotable

» ¦ ~" r̂ ^È
ÊÊÊ^̂ ^̂ ^  ̂

- - "jFj F et 2 serrures de sécurité. Couleur grise.
/ M 

M̂ P8

 ̂
. Î B™̂^̂̂ ^; 

f
j F  125.- au lieu de 145.-

JffffpHP /_»_£. ^| ^* v^^^^̂ ^#
^ ^&M ~ depuis 30 ans dans le vent

JW CRËPÎ ÔMPTANTW!
^!̂ è| Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I jj
ljp||| sans enquête auprès de l'employeur! \ :|
;; f ID Veuillez me soumettre une offre de crédit I ! j
HW* comptant sans engagement MH
I  ̂

CI Je 
sollicite 

un 
crédit comptant Ira HH

lUPli RemDoursernent mensuel env. Fr. plp I
jlll Nom wM

; I '̂ Pjj Prénom ; I
' Ï Rue :: I
I : 
| NPA/tocalilé , . I

¦ Date de naissance I
f. Etat civil |
I Signature ^ _̂ l.
¦ Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert |
I V. Talstrasse 58.8021 Zurich i I|VjC| IYBANK<_Vj
CAFÉ DU GAZ

Ce soir

DANSE
avec M AUTO NI

TURBO-TEST

/ 6 et 7 juin 1986
U Vendredi 6 juin 10 h - 20 h

Samedi 7 juin 10 h -18 h

^̂ S^̂ j ¦- '  ; -¦¦ ' [ ' Vj  :' r : ¦-• '̂ ¦;J . . ' ' ¦¦'¦' __^_Z|̂ 3Si
fe^

ŷ

/̂ *S /JëM \\\\Wa ¦ r̂̂ ^̂ â L»̂ sm:̂ Ŝ IsWv̂ l BÉsfc

^̂  Alfa 75 turbo
4 cylindres -1800 ccm - 155 cv - 210 km/h 0-100 km/en 7,6 s.
Maintenant la conduite d'une automobile fait plaisir !

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

Jjhfc GARAGE ET CARROSSERIE i
feîfeîfl AUTO-CENTRE §
IggF 1/1 CHAUX-DE-FONDS I
Frite-Courvoisier 66 59 039/28 66 77 1

Restaurant Sternen,
Gampelen
chaque midi et soir

asperges fraîches
avec excellent
jambon paysan

Veuillez réserver votre table.

Se recommande: famille Schwander
0 032/83 16 22
Fermé le mercredi

Restaurant du Boulevard
Rue du Locle 3 b <p 039/26 04 04

Chaque jour:

les cuisses de grenouilles à l'Andalouse
En entrée: Fr. 12.— En portion: Fr. 18.—

Et tous les samedis:
Les filets de perches

à Fr. 13.-

Publicité intensive,
publicité par annonces

f S \sf Nous nous m̂ 
\^E/ recommandons: ^B

/ Hippel-Krone ',, *|Ô31)955122 \
Hôtel Lôwen .' (031)95 51 17 l

Hôtel Bàren (031)95 51 18
Gasthof Seeland (031 ) 95 51 15
Gasthof Sternen (031 ) 95 51 84

Frâschels

* _-J\ B̂ fin de la 
saison des 3^1

l_\%^ asperges 21 juin Aià/
Lm.v*W M/

LÉON ZACK
En vue de publication du catalogue
raisonné de son œuvre peinte, I. et
F. Zack prient les amateurs de bien
vouloir leur fournir tous renseigne-
ments sur les peintures en leur posses-
sion.

3, me des Acacias
75017 Paris, Franc»

Fr, 30.000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Cp VÏIIT.* 83 26

8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

Café du Soleil

Saignelégîer

Vendredi 6 juin

à 20 h 30

bœuf connection
Joëlle Leandre, contrebasse

Peter Kowald, contrebasse

Benoît Viredaz, tuba

Pinguin Moschner, tuba

Renseignements, 0 039/51 16 88

La Chaux-de-Fonds 53, avenue Léopold-Robert 23 30 88
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg

ImtubkMQfftS^Bôle/NE C'est moins cher !W®)\
(près Gare CFF Boudry) "•"̂ ¦Mate&i.nJL L̂^mLocaux climatisés ^̂ ¦̂ ¦Ĥ jJJ^̂ ĵ B

Le grand discount du meuble... I

Prii tpp»r-di»courrt Htublerama I

_̂E. . , '. S. TJL^ L̂^L^L\T»êJ»W» — \ -  ¦,:¦¦¦¦•¦¦-¦, '" " HÉ'

««9tÊK^SSLKmmm\ ^mmw***̂ m̂mmm««m^^~ WÊ
\ '<• ' ««m B̂ M

^ 
* ML- IêêêBÉ \M\ ! HS

H * s^Bflala ŝta^M î s! : H.

I H| ¦P̂ ' aP̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^^^ "̂'̂ T̂rtfcrt lia* HKH _^^w»*^^^^ ' - ' ^̂ -'*̂ .' "iMKkWr?-'' %%»

'¦¦¦'' v ' '•'* *"*-",- ' ¦ ¦ I n

Ensemble par éléments, deux tons, m
complet comme photo B

(literie à choisir séparément) H

Vente directe du dépôt (8000 m2) M
Sur désir, livraison à domicile M

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires M

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rplr*ran#i n„i,inn I
suivez les flèches «Meublorama» [ff Grand parking ||

[meublo rama l
¦-£—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)- à̂-B«^

Particulier vend

Citroën
GSA Break
1981, 53 000 km
radio cassette, 4
roues neige, etc.

Cp 038/24 13 68



La machine à analyser absolument tout est lancée
Laboratoire Dubois-CCF S.A. nouvelle version

Annoncer une fusion entre deux sociétés est une chose, les réunir dans un
seul et même bâtiment en est une autre. La réunion du Laboratoire Dubois et
du Centre de contrôle de la fiabilité des montres, alors installé à la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse à Bienne, avait été annoncée en novembre
1985. U a fallu aménager des locaux au laboratoire installé à la rue Alexis-
Marie-Piaget à La Chaux-de-Fonds, déménager les équipements, le matériel
au complet, procéder au montage, à la mise en service de toutes les installa-
tions.

Désormais tout est en place et fonctionne au Laboratoire Dubois — CCF
SA. L'insertion de la nouvelle société à deux volets complémentaires au sein
d'un environnement technique adéquat, apporte une nouvelle dynamique à la
ville, ainsi que l'a relevé M. Jeanbourquin, vice-président de la commune de
La Chaux-de-Fonds, à l'issue de la conférence de presse et de la visite des
labos, organisées à cette occasion.

Il faut bien comprendre qu'à côté du
CSEM à Neuchâtel, au sein duquel ont
été regroupés les deux grands laboratoi-
res de recherches communautaires:
l'Association suisse de recherche horlo-
gère et le Centre électronique horloger,
sous la seule et unique étiquette du
«Centre» qui s'occupe de grands man-
dats et de grandes options de la recher-
che et des applications, le Laboratoire
Dubois - CCF SA vit le quotidien de nos
industries électroniques, micromécani-
ques et horlogères et celui de tant
d'autres dans le monde entier!

Et ce quotidien qu'est-ce que c'est?
Mille et un problèmes. Cela va de l'ana-
lyse sous toutes ses formes, de matériaux
et de revêtements pour l'horlogerie, la
bijouterie, la lunetterie, aux problèmes
de la protection de l'environnement, des
eaux, d'hygiène industrielle - gaz, pous-
sières, fumées, bruit, en passant par tou-

tes sortes d'essais et d'analyse des
roches, sols, plastiques, colles, peintures,
emballages, boues, sels divers, déchets
résines, huiles, graisses, etc. etc.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Outre des mandats ponctuels: en cas
d'incendie par exemple, le Laboratoire
Dubois CCF SA a été appelé à détermi-
ner quelle était l'importance des suies et
de la corrosion provoquées par le feu sur
les machines et appareils, éventuelle-
ment les moyens de nettoyage et de sau-
vetage. Dans un autre cas, comment un
produit avait pu s'enflammer tout seul...

La fonction de contrôle n'est pas
directement productrice, mais intime-
ment liée au suivi, au processus, aux
composants et éléments de la produc-
tion, à son homogénéité, à ses résultats
en terme de fiabilité, du produit final.

Lorsqu'il est entrepris à temps, le con-
trôle de fiabilité permet d'éviter de très
mauvaises surprises. Un manque de fia-
bilité se répercute sur la marche des
affaires d'une entreprise, s'il n'est pas
décelé assez tôt. S'il l'est après coup, sur
les marchés, par les grosssistes, les
détaillants ou pire, les consommateurs, il
implique des coûts parfois difficiles à
chiffrer, mais toujours trop élevés: non
seulement en capital, mais en «good-
will» , en délais de livraison différés, en
absence sur le marché, en marchandise à
reprendre, en réputation de sérieux!

L'HORLOGERIE ET LES
POMPIERS

Un producteur de montres économi-
ques - soulignons tout de suite ici pour
éviter une mauvaise interprétation qu'il
ne s'agissait pas de «Swatch» — avait
deux founisseurs de «trappes» pour piles.
L'un d'eux, au lieu de les fournir en acier
les a fabriqué «Neusilber» qui est en réa-
lité du maillechort. Jusqu'à ce que l'on

découvre la cause d'allergies qui se pro-
duisait avec certaines montres et non
d'autres du même modèle, il a fallu une
sérieuse analyse. Entreprise à temps, à
réception des composants, on aurait éco-
nomisé bien des ennuis.

L'or est un métal noble et inaltérable.
L'idée reçue elle aussi est inaltérable. Et
pourtant des montres en or massif expé-
diées en Extrême-Orient finissaient par
s'altérer. En résumé, toutes les pièces en
retour, contrôle de l'or, contrôle des
emballages, des cellophanes, des étuis,
des bracelets... pour découvrir que ceux-
ci étaient tirés d'un matériau à forte
teneur en souffre qui attaquait le métal
noble.

«Lors de la mise en œuvre de séries
importantes, nous dit M. Dubois, on
devait d'abord faire appel au labo pour
tout vérifier. Trop souvent nous jouons
le rôle de pompiers, car l'analyse n'est
pas encore un réflexe dans toutes les
entreprises.»

LE TÉLÉPHONE ET LA
TRICH...ITE

Alors ces analyses sont très nombreu-
ses et diverses: uniquement pour ce qui
touche aux examens métallographiques
et tests mécaniques - coupe, enrobage et
mesure d'un dépôt galvanique, dureté,
¦ rugosité, ductilité, essais de traction, de
torsion, de pliage, de cisaillements ou
d'ouverture et fermeture d'un fermoir
pour les- bracelets par exemple, tests
d'usure, d'abrasion, de raies, de chutes
etc.» on peut dénombrer une trentaine
de méthodes et procédés, en résumé.
Chaque cas appelle une réflexion nou-
velle, sur des bases éprouvées cela va de
soi.

Les coupes métallographiques, l'ana-
lyse de la nature des revêtements - par
réactifs sélectifs, prélèvement, enrobage,
prépolissage, polissage, attaque et mesu-
res microscopiques à la précision de 0,3
microns sont évidemment essentielles
dans l'habillement horloger, mais aussi
dans les produits et composants, les cir-
cuits électroniques: où pour les contacts,
l'importance des différents revêtements,
cuivre, cuivre laminé, nickel et épaisseur
d'or, plus, sur l'autre partie des circuits
l'analyse chimique du dépôt d'étain est
relativement connue.

Ces analyses très poussées sont desti-
nées, outre l'homogénéité des circuits, à
éviter le danger de court-circuitage entre
deux éléments. Par exemple, il faut pol-
luer volontairement un étain trop pur
pour éviter des excroissances. Ces
excroissances, à partir de germes nais-

sant sur l'étain pur, que l'on appelle en
français: la trichite, tandis qu'on utilise
plus volontiers la dénomination anglaise
de «whiskers», qui sont des excroissances
monocristallines, finissent par établir de
faux contacts. Or, comment les éviter
autrement que par l'analyse avant pro-
duction et montage.

Pour avoir oublié cette vérité, on a dû
complètement démonter un central télé-
phonique au Tessin, parce que les «tri-
chites» nées d'un étain trop pur,
semaient littéralement la gabegie dans
les communications et les connections.

LE SIFFLET DU CONTROLEUR
Comme on ne peut pas toujours

détruire les composants pour les analy-
ser, des mesures non destructrices sont
aussi possibles à l'aide d'appareils à

source radio-active. Très utiles égale-
ment pour, à partir d'un étalonnage pré-
cis fondé sur un seul échantillon, vérifier
des milliers de pièces après production
ou pendant.

Cela dit, même le fabricant de sifflets,
pour contrôleurs doit passer par l'ana-
lyse: 24 -heures de salive synthétique,
c'est un bon test. Il fait partie de ce que
l'on nomme les tests de corrosion, avec:
le brouillard salin, l'eau de mer, la sueur
synthétique, la chambre climatique, les
atmosphères respirables et irrespirables
(ammoniac, acide acétique, thiocéta-
mide, eaux etc.), rayonnement solaire
plus himidité et température, test de
Strauss, contrôle de la corrosion inter-
granulaire, il y en a pour toutes les
nécessités de simulation au porter ou à
l'usage.

Cet appareil relativement simple entre dans la catégorie de tous ceux qui, au CCF, sont
le résultat d 'études de longue haleine sur les procédures de tests.

Il sert à «promener» montres complètes, boîtes et bracelets sur des surfaces plus ou
moins rugueuses, entre des graviers méditerranéens authentiques, et autres éléments pro-
pres à user ou attaquer les surf aces polies brossées, ou plaquées or. La fiabilité, c'est aussi
ne pas rayer sa montre ou le verre de montre, en la frottant accidentellement contre un
mur crépi ou gypse par exemple... On mesure ici tous les degrés de résistance aux rayures.

Pour rappel, les prestations du CCF sont qualitatifs (normes N1HS), portent sur les
habillements horlogers et les mouvements, quant à leur fiabilité. Tests des mouvements de
montres-bracelets sur Chronofiable, un appareil propre à contrôler aussi la fiabilité des
batteries de montres; contrôles d'étanchéité, tests pour montres de plongée, tests de torsion
pour bracelets, de résistance aux chocs, simulations extrêmes déporter etc.

Organisme de contrôle indépendant et neutre quoique communautaire, le CCF centra-
lise désormais avec la Laboratoire Dubois l'ensemble des prestations utiles à la qualité et
à la fiabilité des produits.

Le piston version CCF

wmm 
HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 114625.—115500.—
Rochel/10 11400.— 11550.—
SMH p.(ASUAG) 160.— 153.—
SMH n.(ASUAG) 628.— 610.—
Crossairp. 1685.— 1630.—
Kuoni 31500.— 31500.—
SGS 7175.— 7025.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch.n. 870.— 850.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 870.— 850.—
B. Centr. Coop. 1070.— 1050.—
Swissairp. 1690.— 1650.—
Swissairn. 1380.— 1365.—
Bank Leu p. 3600.— 3600.—
UBS p. 5575.— 5490.—
UBS n. 990.— 980.—
UBS b.p. 214.— 209.—
SBS p. 552.— 539.—
SBS n. 421.— 415.—
SBS h.p. 467.— 455.—
C.S. p. 3730.— 3690.—
C.S. n. 660.— 650.—
BKS 2450.— 2400.—
BPS b.p. 245.— 240.—
Adia Int. 6450.— 6200.—
Elektrowatt 3530.— 3520.—
Forbo p. 3300.— 3175.—
Galcnica b.p. 700.— 710.—
Holder p. 4575.— 4525.—
Jac Suchard 7800.— 7700.—
Landis B 1860.— 1830.—
Motor col. 1680.— 1640.—
Moeven p. 6650.— 6650.—
Buerhlep. 1750.— 1770.—
Bucrhlen. 430.— 425.—
Buehrleb.p. 625.— 620.—
Schindler p. 3900.— 3875.—
Sibra p. 680.— 655.—
Sibra n. 440.— 430.—
La Neuchâteloise 1140.— 1080.—
Rueckv p. 19000— 18200.—
Rueckv n. 6400.— 6150.—

W'thurp. 7025.— 6750.—
W'thurn. 3350.— 3200.—
Zurich p. 7900.— 7650.—
Zurich n. 3200.— 3150.—
BBCI-A- 1835.— 1820.—
Ciba-gy p. 3530.— 3450.—
Ciba-gy n. 1750.— 1700.—
Ciba-gy b.p. 2670.— 2625.—
Jelmoli 3450.— 3400.—
Nestlé p. 8300.— 8250.—
Nestlé n. 4400.— 4400—
Nestlé b.p. 1500.— 1600.—
Sandoz p. 12100.— 11800.—
Sandozn. 4200.— 4175.—
Sandozb.p. 1725.— 1705.—
Alusuisse p. 720.— 725.—
Cortaillod n. 2025.— 2040.—
Sulzer n. 2925.— 2925.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 86.— 85.—
Aetna LF cas 113.— 114.—
Alcan alu 59.75 . 59.25
Amax 27.75 26.75
Am Cyanamid 140.50 140.—
ATT 46.50 45.25
Amococorp 120.— 117.50
ATL Richf 102.— 99.75
Baker Intl. C 28.— 27.50
Baxter 38.— 37.25
Boeing 107.— 107.50
Burroughs 110.— 108.—
Caterpillar 99.75 97.50
Citicorp 114.50 111.50
Coca Cola 214.50 212.—
Control Data 48.50 47.—
Du Pont 159.— 161.—
Eastm Kodak 115.— 114.—
Exxon 114.— 111.50
Gen.elec 153.— 151.—
Gen. Motors 147.50 145.—
GulfWest 118.— 116.50
Halliburton 41.75 40.—
Homestake 42.50 41.50
Honeywell 148.— 146.—

Inco Itd 25.— 25.—
IBM 287.— 280.—
Litton 155.50 152.50
MMM 199.— 196.50
Mobil corp 59.25 57.—
NCR 105.50 104.—
Pepsico Inc 64.— 63.25
Pfizer 117.— 114.50
Phil Morris 127.— 126.50
Phillips pet 19.50 19.25
Proct Gamb 144.50 143.—
Rockwell 87.50 8T>.—
Schlumberger 61.— 59.—
Sears Roeh 88.— 89.—
Smithkline 179.— 180.—
Sperry corp 140.— 138.—
Squibb corp 184.50 180.—
Sun co inc 89.50 88.—
Texaco 62.75 62.—
Wamer Lamb. 109.— 106.—
Woolworth 83.— 83.75
Xerox 111.50 109.50
Zenith 50.75 49.—
Anglo-am 21.— 20.25
Amgold 113.— 110.50
De Beersp. 12.— 11.50
Cons.GoldfI 17.50 17.50
AegonNV 81.75 82.—
Akzo 126.— 125.—
Algem Bank ABN 425.— 125.—
ÀmroBank 80.50 80.—
Phillips 41.75 41.25
Robeco 69.25 68.50
Rolinco 63.75 63.—
Royal Dutch 145.— 146.—
Unilever NV 347.— 344.—
Basf AG 227.— 229.—
Baver AG 242.— 246.—
BMW 456.— 465.—
Commerzhank 247.— 253.—
Daimler Benz 1070.— 1085.—
DegusSa 364.— 366.—
Deutsche Bank 640.— 655.—
Dresdner BK 332.— 339.—
Hoechst 222.— 220.—
Mannesmann 172.— 177.50
Mercedes 955.— 965.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.84 1.92
1$ canadien 1.31 1.41
1£ 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. beiges 3.90 4.20
100 pesetas 1.18 1.43
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.85 1.88
1$ canadien 1.3250 1.3550
1 S. sterling 2.7525 2.8025
100 fr. français 25.60 26.30
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 82.35 83.15
100 yens 1.0880 1.10
100 fl. hollandais 73.15 73.95
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.2750 1.3150
100 schilling autr. 11.71 11.83
100 escudos 1.21 1.25

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 340.— 343.—
Lingot 20.325.— 20.575.—
Vreneli 141.— 144.—
Napoléon 138.50 143.50
Souverain US $ 86.— 89.—

Argent
$ Once 5.15 5.17
lingot 301.— 316.—

Platine
Kilo 25.030.— 25.330.—

CONVENTION OR
6.6.86
Plage or 20.800.-
Achat 20.390.-
Base argent 350.-

Achat 100 DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.35 I I 25.60 | | 1.85 | l 20.325 - 20.575 I l Mai 1986; 218

(A = cours du 3.6.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. *%,*... IOMCC iMnnc . Dri^^n». 
IQM 

IO M«. ...«,... isia A A '¦¦
( B -  cours du 4.6.86) communiqués par le groupement local des banques | 

INP - D0W J0NES ""DUS.: Précèdent: 1863.29 - Nouveau: 1879.44

Schering 466.— 461.—
Siemens 510.— 512.—
Thyssen AG 129.— 129.—
VW 447.— 447.—
Fujitsu ltd 10.75 IL—
Honda Motor 12.75 12.50
Neccorp 17.— 16.75
Sanyo eletr. 4.55 4.50
Sharp corp 11.25 11.—
Sony 39.— 38.—
Norsk Hyd n. «18.50 37.50
Aquitaine 80.— 77.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 61 !4 6044
Alcan 32.- 32.-
Alcoa 41% 42.-
Amax 14'/S 14(4
Asarco 18.- 1814
Att 2414 25.-
Amoco 62% 62%
AtlRichfld 53% 5414
Baker Intl 14% 14%
Boeing Co 57% 5814
Burroughs 58% 59.-
Canpac 12% 12%
Caterpillar 52% 52%
Citicorp 60 14 60.-
CocaCola 11314 113.-
Crown Zeller 44% 43%
Dow chem. 56% 56%
Du Pont 8614 8614
Eastm. Kodak 61 14 61%
Exxon 59% 59%
Fluorcorp 17% 17%
Gen.dynamics 79% 79%
Gen. elec. 81V4 81%
Gen. Motors 78- 7814
Genstar 41(4 —
Halliburton 21% 21%
Homestake 22% 22%
Honevwell 7814 78^4
Incoltd 13% 13%
IBM 150.- 150%
ITT 46% 4714

Litton 82.- 82%
MMM 105% 107%
Mobi corp 30% 30%
NCR 56.- 55%
Pacgas 2214 22%
Pepsico 34.- 34%
Pfizer inc 6114 61.-
Ph. Morris 6814 6814
Philli ps pet 1014 10%
Proct&Gamb. 7614 77%
Rockwell int 45% 46%
Sears Rocb 4714 48%
Smithkline 96% 97%
Sperry corp 74% 74%
Squibb corp 96% 9844.
Sun corp 47% 47.-
Texacoinc 33% 33.-
Union Carb. 22% 22%
US Gypsum 83% 82%
US Steel 21% 21%
UTDTechnol 49% 50.-
Wamr Lamb. 57'A 58.-
Woolwoth 44% 4714
Xerox 5814 5814
Zenith 2614 2614
Amerada Hess 20% 21.-
Avon Prod 33% 33%
Chevron corp 4014 4014
Motorola inc 4514 4514
Polaroid 65% 66%
RCA corp 66% 66%
Raytheon 60.- 60%
Dame Mines 614 614
Hewlet-pak 43% 4314
Texasinstr. 185% 135%
Unocal corp 21% 21%
Westinghel 52% 53%

(LF. Rothschild, Unterborg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1970.— 1940.—
Canon 1050.— 1050.—
DaiwaHouse 1400.— 1400.—
Eisai 1550.— 1580.—

Fuji Bank 1500.— 1490.—
Fuji photo 2900.— 2920—
Fujisawa pha 1320.— 1310.—
Fujitsu 990.— 1000.—
Hitachi 888.— 885.—
Honda Motor 1180.— 1170.—
Kanegafuchi 696.— 696.—
Kansai el PW 2330.— 2380.—
Komatsu 490.— 486.—
Makitaelct 1170.— 1220.—
Marui 2440.— 2420.—
Matsush el l 1530.— 1510.—
Matsush el W 1390.— 1390.—
Mitsub.ch.Ma 355.— 352.—
Mitsub.el 354.— 348.—
Mitsub. Heavy 373.— 376.—
Mitsui co 453.— 455.—
Nippon «I 1200.— 1170.—
Nissan Motr 549.— 550.—
Nom'urasec. 2070.— 2110.—
Olympus opt 1290.— 1270.—
Rico 928.— 923.—
Sankyo 1390.— 1390.—
Sanyo élect. 423.— 418.—
Shiseido 1940.— 1910.—
Sony 3530.— 3500.—
Takeda chem. 1640.— 1660.—
Tokyo Marine 1230.— 1240.—
Toshiba 429.— 425.—
Toyota Motor 1520.— 1510.—
Yamanouchi 3090.— 3060.—

CANADA

A B
Bell Can 39.25 38.875
Cominco 13.625 13.625
Genstar 58.— 58.—
Gulf cda Ltd 15.50 15.50
Imp. Oil A 39.50 39.625
Noranda min 18.75 18.625
Nthn Telecom 40.375 40.50
Royal Bk cda 32.— 31.875
Seàgramco 87.25 86.75
Shell cda a 22.375 22.50
Texaco cda l 28.— 27.75
TRS Pipe 18.125 17.75

• Bobst SA, Prilly (VD), fabrique
de machines et d'équipements pour
les arts graphiques, a annoncé l'acqui-
sition, au 1er janvier, de l'entreprise alle-
mande W.H.K Peters GmbH, Hambourg
(RFA), fabrique de machines pour la
production de carton ondulé (60 millions
de DM de chiffre d'affaires et 400
employés), dont elle a acquis 100% du
capital.
• Les banques étrangères actives

en Suisse saluent la libéralisation
des exportations de capitaux récem-
ment décidée par la Banque Natio-
nale Suisse (BNS). La place financière
helvétique dispose désormais des meil-
leures chances de développement, si les
autorités compétentes étendent un jour
cette libéralisation au domaine fiscal, a
déclaré M. Jean-Pierre Cuoni, en tant
que vice-président de l'Association des
banques étrangères en Suisse.

En deux mots
et trois chiffres



La grandeur de l'artisan
Un artisan retraité de La Chaux-de-Fonds écrit au Président de la Société
des maîtres Ferblantiers pour l'inciter à ne pas abandonner ce qui faisait
la qualité de son métier. C'est une lettre que nous avons eu envie de
publier et qui pourrait ouvrir un bien beau débat: pour que les artisans, à
côté du standardisé, retrouvent les gestes précis et sûrs qui leur faisaient
réaliser des chefs-d'œuvre.

Monsieur le président, messieurs.
Nous avons le privilège de vivre une

époque où revit un certain respect du
passé, où on ne détruit pas systémati-
quement tout ce qui fait la beauté de
notre monde. Ceci m 'engage è vous
demander de participer activement à la
sauvegarde de notre patrimoine natio-
nal et à vous opposer à la rage de sim-
plifier de certains artisans et de gens
qui ne pensent que rentabilité. J'espère

que vous comprendrez l'appel d'un
ancien collègue qui parle d'un pro-
blème qui nous concerne tous.

Jusqu'en 1930 environ, nos immeu-
bles étaient ornés par les ferblantiers
d'élite de l'époque, les Martin , les
Schorch, les Fetterlé, aidés par les
architectes et quelques gérants très cul-
tivés qui nous ont laissé de fort belles
réussites. Les derniers ornements
posés, à mon souvenir sont ceux de la

Maison du Peuple. Crivelli père 1923.
Beau-Site 5 et 7, Ulysse Monnier
1928, Terreaux 2, notre collègue Fet-
terlé, architecte Hausamann 1922 ou
1923, Signal 17 1928 architecte Fallet
Le Locle. On peut ajouter l'ornement
des six pompes 1932 Hausamann et ce
doit être tout.

Depuis c'est la destruction, les laides
lucarnes qui en remplacent de belles,
les tourelles décapitées l'an dernier
encore. Tout ceci par manque d'intérêt,
de savoir-faire. Les Maîtres-Ferblantiers
peuvent éviter ces destructions et le fait
que l'entreprise DECKER ait dû faire
paraître de très nombreuses annonces
pour trouver un ferblantier d'ornement
démontre qu'il y a regain d'intérêt.
, Je ne. regrette que l'abandon par
Decker du beau mot d'ornemaniste au
profit de ferblantier d'ornement,
comme les plantes...

Question pratique, j'ai lu, dans une
revue française qu'on a actuellement un
produit injectable qui permet de conser-
ver de vieux ornement de zinc ou de
cuivra rongés par le temps. Il n'y avait

aucune indication de fournisseur, mais
cela peut se trouver. Cette nouvelle
technique rendrait certaines rénovations
plus durables et. pourquoi pas, meilleur
marché.

Conserver la beauté de nos maisons
peut, mais là n'est pas le but de l'opé-

La finesse des épis da faîtage (photo J.-M. Breguet)

ration, vous procurer du travail et un
gain. C'est également à considérer.

Veuillez recevoir, monsieur le prési-
dent et messieurs, mes salutations dis-
tinguées.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1986
Willy Moser

Sauvetage à Pierre-à-Bot

La repose des tuiles par des bénévoles (photo J.-M. Breguet)

Une modeste petto remise, vrai-
semblablement du XVIIIe siècle, à
Pierre-à-Bot sur Neuchâtel menaçait
ruine. Propriété de la ville, elle servit
longtemps à engranger fruits et légu-
mes. Depuis quelques années, elle
n'était plus occupés que par quel-
ques vétustés matériaux de récupéra-
tion qu'y entassait un paysan du
coin. Et l'eau s'inflitrait de partout...

La directeur du Centre d'Insémina-
tion artificielle tout proche. Monsieur
Kupferschmied, depuis très long-
temps regrettait cette situation! A
l'époque, la ville de Neuchâtel ne
s'intéressait pas au sort de ce petit

bâtiment: elle attendait qu'il soit suf-
fisamment ruiné pour le raser. Plu-
sieurs autres contacts sont restés
sans réponse. Finalement, c'est è la
section neuchâteloise de la Ligue
suisse du Patrimoine que ce Mon-
sieur s'est adressé et rendez-vous a
été pris sur place.

La qualité et l'intérêt de la remise
ont été jugés suffisants pour qu'une
restauration intervienne. La LSP can-
tonale s'est engagée à fournir les
matériaux anciens (tuiles, poutres,
chaux) nécessaires a la remise en
état, a diriger les travaux et à organi-
ser pendant une journée un chantier

La remise avec son toit qui fuyait (photo J.-M. Breguet

de bénévoles. Le Centre d'Insémina-
tion artificielle quant à lui s'est
engagé à mettre ses ouvriers à dispo-
sition le temps qu'il faudrait à la
réfection du toit. Finalement, l'Inten-
dant des bâtiments de la ville de
Neuchâtel, Monsieur Rosselet , a
accepté de payer l'essentiel des frais
soit tous les travaux de charpente
confiés à l'entreprise Tschappat de
Comaux. Les travaux ont été effec-
tués du 12 au 22 mai dernier, seules
restent à poser les tuiles faîtières.

La collaboration qui a pu s'établir
ici pour sauvegarder un monument
certes modeste mais combien harmo-
nieux témoigne de l'intérêt de plus
en plus large manifesté au sein de la
population et permet d'augurer favo-
rablement de l'avenir.

Exposition sur la pêche
Au château de Vaumarcus

En novembre 1985, le Musée
bérochal s'est reconstitué sous
l'appellation «Les Amis du Musée
de la Béroche et environs». A
cette occasion, M. Claude Thaï-
mann a mis à disposition de cette
société un local dans les combles
du château qu'il venait d'acquérir.
On décida d'y monter une exposi-
tion sur la pêche. Maints bénévo-
les ont travaillé à la recherche des
objets, nombreux et anciens, à la
collecte des informations et des
documents, à celle du mobilier ei
à sa mise en place, à la réfection
des locaux, au montage de l'expo-
sition, à la rédaction d'une pla-
quette et à la conduite des démar-
ches administratives et promotion-
nelles.

Cette exposition établie dans
un cadre particulièrement beau
dévoile un monde ignoré par la
plupart des «terriens» et par de
jeunes pêcheurs aussi, étrangers à
l'existence passée de plusieurs
engins ou techniques et au lan-
gage qui s'y rapporte. La collec-
tion présentée est illustrée au
moyen de photos anciennes qui
montrent le pêcheur à l'œuvre et
de clichés polychromes de Ernest
Duscher qui lui donnent une note
colorée. Elle est visible du 1er
juin au 12 octobre, le dimanche
après-midi de 14 h à 17 h et en
semaine sur rendez-vous au tél.
(038) 55 28 72. L'entrée est gra-
tuite mais des brochures sont en
vente sur place et chacun peut
soutenir l'action du Musée en
adhérant à l'association qui le
représente, CP 125 à Saint-
Aubin.

Pêche au berfous au large de Concise (photo D. Burnand)

Une série de quatre conféren-
ces ou projections est prévue dans
une salle du château les mardis
de septembre à 20 h, le 2 avec
Archibald Quartier (l'homme et le
lac), le 9 avec Alain Jeanneret,
ethnologue (les modes de pêche
traditionnels), le 23 avec Béat
Arnold, archéologue (la construc-
tion navale à travers le temps) et
le 30 avec Edgar Hofmann, pisci-
culteur, (la pêche et le poisson).

Que tous ceux pour qui le lac
est plus qu'un décor fassent cet
été un crochet par Vaumarcus à la
faveur d'une baignade domini-
cale. Ils y découvriront les
témoins concrets des multiples
rapports, parfois tourmentés, du
pêcheur avec une nature au carac-
tère bien trempé!

B. Vauthier

Pourquoi compliquer I

Pour quelle raison faudrait-il met-
tre en évidence le joint en ciment
d'un imposant mur de pierres? Cette
façon maniérée de traiter un join-
toyage complique la tâche du maçon
et méconnaît totalement une tradition
qui veut qu'un mur aux blocs gros-
sièrement taillés se lise en continuité
et non pas à la manière d'un patch-
work romantique! Autre principe de
la restauration: le liant d'un matériau
doit obligatoirement être moins dur
que le matériau lui-même. Cette
photo fait immanquablement penser
à un mur de molasse jointoyé au
ciment et dont la molasse aurait été
ravinée par les intempéries. Ici
encore, la chaux remplacerait avanta-
geusement le ciment.

Un mauvais
exemple

Cette page est réalisée conjointement par: La Société faîtière — La Ligue pour la Protection de la Nature
(LNPN) — La Ligue suisse du Patrimoine (Heimatschutz) — La Société d'Histoire et d'Archéologie — La Société
des Sentiers du Doubs - L'ASPAM - Musée Paysan - Le WWF - Le Musée régional du Val-de-Travers — Le
Club jurassien — Les Amis du Mont-Racine — Les Meuniers du Col-des-Roches — Les Amis du Château des
Frètes - Sauvons le Manège - L'Association «Protection du Petit-Cortaillod, Site et Rives» - La Société du
costume neuchâtelois — Le Service cantonal des forêts — Le cercle neuchâtelois d'Archéologie — Fondation «La
Bourdonnière» — Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises
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La tendre et verte rhubarbe
les bonnes recettes

Une plante de saison à ne pas dédaigner | ce- ¦ ^ ¦/ • -.ï - VX ;-

La rhubarbe est belle et bonne (photo impar-Gerber).

Outre ses diverses qualités, que nous
n'énumérerons pas, la rhubarbe a celle
d'annoncer décidément le printemps;
elle a aussi le défaut d'être éphémère.
Cette année, elle est abondante, belle
et bonne, jusque dans nos jardins. On
la trouvera encore quelque temps au
marché et dans les commerces, et son
prix devient réellement intéressant. Il
est temps donc d'en faire provision
pour retrouver au cœur de l'hiver son
arôme piquant et revigorant.

Rappelons que cette plante, bon
dépuratif de printemps, est par ailleurs
riche de potassium, de calcium, de
phosphore et de fer; très faible en calo-
ries, elle est aussi riche de provitamine
A, et de vitamines B et C.

Les premières tiges se savourent en
tartes et compotes. On songera à en
faire des réserves au congélateur, sim-
plement pelée et coupée en bâtonnets
et mise en cornets plastique. Les
grands-mères la conservaient au natu-
rel, coupée de même, tassée en bouteil-
les ou bocaux très propres et bouchés
de paraffine, conservés ensuite au frais ,
à l'abri de la lumière, bouteilles
couchées.

Mais c'est aussi le moment d'essayer
de nouvelles recettes et de préparer des
confitures inédites; car ce légume com-
mun voisine merveilleusement avec
d'autres fruits.

Confiture à la rhubarbe
et aux oranges

1 kg de rhubarbe, si possible rouge;
2 oranges, 1 kg de sucre gélifiant (ou
1 kg de sucre et un produit gélifiant).

Débiter la rhubarbe en dés de 1 cm
et la préparer avec le jus d'oranges et
la pulpe du fruit, ainsi qu'avec la
pelure râpée d'une orange. Cuire selon
les instructions sur le sucre gélifiant ou
autre.

Confiture à la rhubarbe
et aux abricots

500 g de rhubarbe, si possible rouge;
250 g de pommes acides, 150 g d'abri-
cots secs, 250 g de bananes, 1 kg de
sucre gélifiant, 2,5 dl d'eau.

Débiter la rhubarbe en dés de 1 cm;
peler et évider les pommes, les couper
en lamelles fines, ajouter 500 g de sucre
et laisser reposer 24 h. Tremper les
abricots 24 h. dans l'eau.

Le jour suivant, couper les bananes
en morceaux. Rassembler tous les
autres ingrédients (y compris l'eau de
trempage) et faire cuire selon ins-
tructions sur le sucre avec les 500 g res-
tants de sucre gélifiant (ou sucre habi-
tuel et produit gélifiant).

Confitures de rhubarbe
et figues

500 g de rhubarbe, 125 g de figues
sèches, 4 es. de Cointreau, 1 kg de
sucre gélifiant.

Couper les figues en petits morceaux,
laisser macérer 10 min. dans 1/8 de 1.
d'eau et le Cointreau. Couper la rhu-
barbe en dés, mélanger avec le sucre et
ajouter les figues avec leur marinade.
Cuire selon instruction sur le sucre
gélifiant.

Diplomate à la rhubarbe
Préparer une compote de rhubarbe

sucrée; préparer également une crème
à la vanille.

Dans un compotier dresser: une cou-
che de zwieback, étaler dessus une
couche de compote, puis recouvrir de
crème à la vanille. Continuer jusqu'à
épuisement des ingrédiens en termi-
nant avec la crème jvanille. Laisser
reposer une à deux heures au frais.
La meringuée à la rhubarbe

Pâte: battre en mousse 75 g de
beurre ou margarine, 125 g de sucre, 1
pincée de sel, 1 jaune d'oeuf, le zeste
d'une moitié de citron, 1 ce. de citron.
Ajouter 3 es. de lait, 200 g de farine,
Vz sachet de levure.

Pétrir légèrement la pâte: abaisser
les deux tiers sur le fond du moule à
charnière graissé, former un rouleau
avec le reste et monter les bords jus-
qu'à 2,5 cm.

Garnir le fond avec 2 à 3 es. d'aman-
des râpées et 400 g de rhubarbe en
cubes.

Laisser 15 min. au four chauffé à 200
degrés.

Liaison: mélanger 1 jaune d'oeuf,
3 es. de sucre, 1 dl de crème à café.

Verser la liaison sur la rhubarbe et
compter encore 20 min. de cuisson.

Meringue: Monter deux blancs
d'œufs en neige très ferme avec une
pincée de sel. Ajouter 2 à 3 es. de sucre
ou plus, et dresser sur la tarte chaude.
Garnir d'effilures d'amandes et remet-
tre la tarte environ 10 min. au four
(une rainure plus haut) pour colorer la
meringue. Laisser refroidir dans le
moule. (ib)

Comment
soigner vos bulbes défleuris
et par quoi les remplacer
pour une floraison estivale

Jardinage

Maintenant que narcisses, tulipes,
jacinthes, muscaris et crocus ont ter-
miné leur floraison vous devez absolu-
ment laisser le feuillage jaunir puis
sécher naturellement.

Bien entendu, il faut supprimer les
tiges défleuries sauf sur les espèces qui
peuvent se naturaliser par semis
(perce-neige, éranthe, nivéole...)

La période du jauni ssement des
feuilles est capitale car c'est celle pen-
dant laquelle le bulbe emmagasine des
forces et des réserves nutritives pour
l'année suivante. Si vous coupiez les
feuilles avant maturité, le bulbe dépé-
rirait.

Lorsque les feuilles seront presque
sèches, le bulbe entrera dans la phase
de repos pendant laquelle il apprécie la
sécheresse.

Si vous le laissez en terre il faut donc
lui éviter les arrosages, quitte à le
recouvrir d'un pot ou d'une cloche pour
que la pluie ne continue pas à entrete-
nir une végétation latente. Si vous avez
besoin de la place pour planter d'autres
fleurs, soulevez les bulbes à la fourche
bêche en faisant attention de ne pas les
blesser.

Après arrachage, laissez sécher la
terre qui colle aux racines et, après une
petite semaine, secouez-la vigoureuse-
ment pour l'éliminer. Disposez les bul-
bes dans des cageots ou des boîtes per-
mettant à l'air de circuler (jamais dans
des sacs en plastique) et étiquetez pour
reconnaître la variété en indiquant le
coloris et la hauteur de la fleur.

Si vous craignez les rongeurs dans
l'endroit - cave, garage, entrepôt - où
vous stockez vos bulbes pendant l'été,
suspendez-les dans des bas ou des
chaussettes usagés. Les rongeurs
n'aiment pas le nylon...

Si vous avez décidé de laisser les bul-
bes en terre pour qu'ils se naturalisent
(crocus, narcisses, tulipes botaniques...)
n'oubliez pas de marquer leur emplace-
ment d'une petite étiquette afin d'évi-
ter d'y plonger la lame d'un outil par
inadvertance.

Pour avoir une belle floraison esti-
vale il est maintenant grand temps de
planter les bulbes fragiles..

Toutes les plantes représentées ici, anémones, lis, a/lium et glaïeuls, sont des
plantes bulbeuses dont les oignons et bulbes doivent être mis en terre rapide-

ment pour f leurir  en été.

Les lis aiment plonger leurs racines
dans une terre bien chaude et leur tige
vigoureuse aura atteint de 60 cm à un
mètre dans les quatre semaines qui sui-
vront la plantation. Mai est un bon
mois pour installer les lis en taches
assez denses qui seront autant de bou-
quets parsemés dans les massifs du
jardin.

Les lis préfèrent le soleil mais se
montrent très florifères à mi-ombre. Ils
peuvent prendre le relais des fleurs
maintenant passées des massifs de
bruyère avant que les hortensias ne
prennent le relais.

Pour rendre un lis heureux, il suffit
de le placer en sol riche et léger, bien
drainé, dans un endroit chaud et abrité
des vents. Mettez les bulbes en terre à
10-12 cm de profondeur en les espaçant
de 15-20 cm et arrosez abondamment
pendant toute la période de croissance.
Un apport d'engrais riche en potasse
répandu autour des racines les aidera à
reformer des réserves pour mieux fleu-
rir et résister pendant plusieurs
années.

Si aucune végétation ne recouvre le
sol, étendez une épaisse couche de
tourbe humide ou de terreau de feuilles
mortes pour limiter les déperditions
d'humidité.

Les lis n'aiment pas être déplacés,
aussi laissez-les en terre où ils se multi-
plieront au fil des ans. Protégez-les des
grands froids en répandant de la paille,
des branchages de conifère, du terreau.

Plantez aussi des arums au somp-
tueux feuillage en fer de lance vert
sombre et aux fleurs en cornet blanc,
jaune ou rose. Espacez les tubercules
de 25 cm. Rentrez les l'hiver car ils
craignent le gel.

Pour avoir de belles fleurs jusqu'à la
Toussaint, plantez aussi la nerine qui
fleurit comme une boule de fleurs roses
vif à pétales fins et légèrement ondulés.
Espacez les bulbes de 10 à 12 cm.

N'oubliez pas non plus l'agapanthe,
blanche ou bleue, aux ombelles de 60 à
S0 cm de haut jaillissant d'un feuillage
vert lumineux et qui constituent un
excellent complément des massifs de
terre de bruyère, associées aux horten-
sias, (ap)

L'art du bien manger régional
Académie suisse des gastronomes

La nourriture et les mœurs de la
table font partie de notre patrimoine
au même titre que nos arts et nos vieil-
les pierres. L'Académie suisse des gas-
tronomes qui émane de la section
suisse du club gastronomique Prosper
Montagne, s'attache à faire vivre l'art
culinaire régional en sauvegardant des
recettes et traditions locales.

Elle vient d'attribuer son prix litté-
raire au bel ouvrage édité par l'Asso-
ciation des paysannes jurassiennes
«Vieilles recettes de chez nous».

L'Académie suisse des gastronomes
ne se manifeste pas à travers un déco-
rum et des «rites» hauts en couleurs,
propres à d'autres groupements mais
elle oeuvre professionnellement à la
promotion de la bonne table régionale
et aux «bonnes manières» qui, très
naturellement, accompagnent un plat
respectable.

L'Académie a récemment tenu un
chapitre à Neuchâtel, aux Halles, pour
goûter à un repas entièrement réalisé
avec des produits du pays.

Saucisson en croûte, fines asperges

du Landeron, filet de palée du lac,
carré de veau, fromages, coulis de
fruits ont formé un tout homogène
d'un niveau correct.

Les amateurs ont particulièrement
apprécié l'originalité d'un sorbet à
l'Oeil de Perdrix parfumé de bérudge
qui mérite d*tre propagé.

Gardiens d'un bon ordre de qualité plus que de rituels, au centre M. René Gessler,
président de l'Académie, et M. Denys Kissling, promu commandeur et secrétaire

général du club ce dont M. Grether, ambassadeur, donne lecture.
(photo M. Germond)



Finale de la Coupe neuchâteloise

Samedi, au Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds, se déroulera la finale
de la Coupe neuchâteloise. Elle mettra
aux prises Val-de-Ruz (champion neu-
châtelois de deuxième ligue) à Union
Neuchâtel. Cette équipe est formée
essentiellement de juniors qui se sont
illustrés cette saison dans les différents
championnats nationaux.

Plus expérimenté, Val-de-Ruz semble
révêtir le rôle de favori. Mais attention
aux jeunes loups d'Union...

En lever de rideau se déroulera une
rencontre inusitée, mais fort intéres-
sante, entre le Centre ASI de La Chaux-
de-Fonds et son pendant fribourgeois. Il
s'agit-là de basketball-handicap.

Or, l'équipe chaux-de-fonnière partici-
pera à Bruxelles aux Jeux olympiques
spéciaux. L'occasion est donc fournie au
responsable chaux-de-fonnier (M.
Demangeon) de voir à l'œuvre ses trou-
pes avant l'échéance bruxelloise.

Dès 14 heures donc, un spectacle inu-
sité et hautement instructif à voir et à
découvrir.

L'expérience face a la jeunesse

Football suisse et transfert

La nouvelle tombait hier en fin d'après-midi: le milieu de terrain du
FC Servette, Robert Lei-Ravello (26 ans) viendra à Neuchâtel. La durée
de son contrat n'est pas déterminée: mais on précise qu'elle sera de longue
durée.

C'est en 1976 que Lei-Ravello, alors âgé de 16 ans et demi, faisait son
entrée en équipe-fanion du Lausanne-Sport. Un club qu'il quittera en juin
1985 pour aller au bout du Léman. Un séjour de courte durée puisque le
voilà xamaxien. Précisons qu'il peut jouer soit comme milieu de terrain,
soit comme stoppeur. Ce fut le cas cette saison avec Servette.

Pourquoi Lei-Ravello a opté pour Neuchâtel Xamax? Très simple
a-t-il dit, actuellement Neuchâtel Xamax est l'équipe la mieux
structurée de Suisse, elle a de l'ambition, et une direction rigou-
reuse. Tout pour plaire à un footballeur qui veut encore et toujours
progresser. Eric Nyffeler.

C'est fait: poignée de main entre Lei-Ravello et le président Facchinetti.
(Photo Schneider)

Lei-Ravello à XamaxDu basketball plein les yeux
Ce week-end au Pavillon des Sports chaux-del-fonnier

Dimanche toute la journée, le
Pavillon des sports de La Chaux-de-
Fonds va vivre à l'heure des finales
du championnat de Suisse jeunesse
1986. De plus, sur le coup de 15 heu-
res se déroulera la finale de la Coupe
de Suisse des juniors. Elle mettra
aux prises Vevey à Birsfelden.

Le coup d'envoi de cette journée sera
donné par les filles de la catégorie sco-
laire. Elles ouvriront les feux dans une
finale qui opposera Bellinzone à Bernex.

A découvrir ou à redécouvrir: le basket-
ball, un sport pour tous.

(Photo Schneider)

Puis ce sera au tour des garçons de Pully
et de Lugano d'entrer en scène.

Après ces deux premières finales, les
cadets prendront possession de la piste.
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d'une région

Au programme: Nyon - Meyrin, côté fil-
les, Pully - Lugano, côté garçons.

Dans tous les clubs ces finales ont été
préparées avec soin. Preuve en est: la

plus grande partie des équipes seront sur
place samedi déjà.

C'est donc une aubaine pour le public
neuchâtelois - chaux-de-fonnier en parti-
culier - que ces joutes réservées à la
relève du basketball helvétique. A noter
que ce sport se pratique dès l'âge de huit
ans. 11 est alors appelé «Minibasket».
Physique, technique, esprit d'équipe
sont les points principaux sur lesquels les
entraîneurs attachent une grande impor-
tance dans leur travail.

Pour mieux apprécier ce travail et la
valeur de la relève rendez-vous dimanche
au Pavillon des sports!

|rj| Football 

Avec les juniors du

A cantonaux: FCC - Béroche 3-5. -
Inter C2: Superga - FCC 2-7, FCC
Kôniz 9-0. - C cantonaux: FCC - Tra-
vers 2-2. - D talent: Monthey - FCC 4-0.
- D cantonaux: FCC - Neuchâtel Xa-
max III 0-1. - E talent a: FCC - Marti-
gny 2-6. - E talent b: FCC - Martigny
2-6. - E cantonaux 1: FCC • Deportivo
5-4. - E cantonaux 2: FCC • Noiraigue
3-9. (sp)

FC La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL. - L'ancien international
écossais Alan Brazil (27 ans) a été trans-
féré de Coventry à Queens Park Rangers
pour un montant de 200.000 livres.

C'est le deuxième changement de club
de Brazil en six mois. Il était en effet
passé de Manchester United à Coventry
en janvier dernier, (si)
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Nous offrons un poste de

dactylo
à personne de langue maternelle
allemande.

Horaire largement modulable,
entre 40 et 60%.

Veuillez prendre contact avec le chef du per-
sonnel pour fixer un entretien.

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

•r
Nous engageons pour notre atelier
d'outillages de découpage

mécanicien
de précision

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

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

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

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

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
Je cherche

ancienne ferme
ou

maison familiale
Jura ou Jura neuchâtelois.

Faire offre avec prix.
Sous chiffre 06-980416
à Publicitas 2001 Neuchâtel

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

grand appartement
41/2-5 pièces,
centre exclu pour août
ou à convenir ou à acheter

petite maison
avec dégagement, prix raisonnable
0 039/23 09 40 le soir

Pavillon des Sports - Basketball
Samedi 7 juin à 14 heures, basket-handicap

La Chaux-de-Fonds - Fribourg
16 heures, coupe neuchâteloise Val-de-RuZ - Union N E
Dimanche 8 juin de 9 à 17 heures Finales des championnats suisses

jeunesse masculin et féminin
iffiMSMfaaa

avec les équipes de Bellinzone, Nyon, Berne et Meyrin/Genève. Pully, Lugano, Vevey et Birsfelden MMr,

Samedi soir , Maison du Peuple, grand bal dès 21 heures 
3^&*

Animation RTN 2001 - Musique à la carte Patronage: f?.v2?wt .„„1 a uns région

Pour vos travaux
d'entretien

l'agence La Bricole est à
votre service.

cp 039/23 86 62
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Quel est le prénom et le nom
de ce pilote automobile griève-
ment blessé lors d'un rallye en
Allemagne?

D était également un pilote de
formule 1 qui, hélas, n'a jamais
pu véritablement s'exprimer
faute d'avoir obtenu une voiture
compétitive.

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

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

§< : 

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

IFiaiPSfflML
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone: 

mystère

600 actifs, dames, pupilles et pupillettes réunis
A la veille de la 8 le Fête de gymnastique du Val-de-Ruz

Clou de la saison à l'échelon régio-
nal, la 61e Fête de gymnastique du
district du Val-de-Ruz se déroulera
ce week-end à Cernier.

Plus de six cents participants sont
d'ores et déjà attendus sur la place
de gymnastique aménagée sur le ter-
ritoire du chef-lieu à l'orée de la
forêt.

PATRONAGE *ÉÉfefc.

d'une région

Une confrontation traditionnelle dis-
putée, tant sur le plan individuel que sur
le plan des différentes sections inscrites.
Cette année, ce ne sont pas moins d'une
quinzaine de sociétés qui se verront
opposées le samedi et le dimanche.

Comme à l'accoutumée, les sections de
Chézard, des Geneveys-sur-Coffrane et
de Fontainemelon font figure de favoris.
Une suprématie, que ne manqueront par
ailleurs pas de contester les autres sec-
tions, que ce soient Savagnier, Les
Hauts-Geneveys ou Valangin, pour ne
citer qu'une partie d'entre-elles.

Après les Geneveys-sur-Coffrane, la
lourde tâche de mettre sur pied la Fête
régionale de gymnastique incombe donc
à la société sise au chef-lieu. Une mis-
sion qui n'effraie pas outre mesure
les organisateurs, ainsi que nous l'a
confié M. Bertrand Frutiger, membre
dévoué de la SFG Cernier.

Nous avions déjà organisé l'édition
de 1979, nous sommes donc rodés.
Actuellement, les préparatifs vont
bon train pour que soit prêt à l'heure
voulue. Nous comptons bien sûr sur
la collaboration de la météo pour
assurer à notre manifestation une

SFG Chézard- Saint-Martin: une réputation à défendre! (Photo archives Schneider)
réussite totale. Outre l'aspect pure-
ment sportif , gymnastes et public -
qu'on espère nombreux - auront tout
le loisir de se restaurer au gré de
leur faim et de leur soif, grâce à la
cantine mise à leur disposition.

AU PROGRAMME
Pas question de prolonger les heures

de sommeil donc ce samedi pour les gym-
nastes du Val-de-Ruz, puisque les épreu-
ves individuelles commenceront déjà sur
le coup de 8 heures, avec les actifs en
démonstration. Dès 15 heures, le pro-
gramme fera la part belle aux concours
de sections, un ensemble de compétitions
attractives autant pour le spécialiste que
pour le profane.

Le lendemain, la matinée débutera
également à 8 heures. Cette fois, place
sera laissée aux pupilles, aux pupillettes
et aux dames pour les concours de sec-
tions également. L'après-midi verra
quant à lui les meilleurs éléments mon-
trer de quel bois ils se chauffent, à l'occa-
sion de séances de démonstration aux
agrès.

Du spectacle en perspective donc ce
week-end à Cernier, que les nombreux
adeptes de gymnastique que compte le
canton — actifs ou passifs - feront bien
de ne pas manquer. Ils ne seront en tout
cas pas déçus.

P. A.

Nathalie Ganguillet en piste
Les athlètes suisses pour la «Westatletic-Cup»

Pierre Délèze et Markus Ryffel parti-
ciperont, respectivement, aux 5000 et
aux 10.000 m de la «Westatletic-Cup»
qui opposera la Suisse à l'Espagne, à
l'Autriche, à la Belgique, au Danemark,
à l'Irlande, à la Hollande et au Portugal
les 14 et 15 juin prochains à Barcelone.

Peter Wirz (demi-fond) et Jean-Marc
Muster (haies) ont été dispensés et la
présence de Roland Dalhàuser en hau-
teur est incertaine en raison d'une bles-
sure. Une décision à son sujet sera prise
au début de la semaine prochaine et,
pour l'heure, c'est le Valaisan Jean-
Daniel Rey (2 m 13 cette saison) qui a
été retenu.

Chez les dames on relèvera les sélec-
tions de la Chaux-de-Fonnière Nathalie
Ganguillet (disque) et de la Jurassienne
de Courtelary Martine Oppliger (10.000
mètres).
SÉLECTIONS SUISSES
• MESSIEURS. - 100 m: Stefan

Burkart. 200 m. René Gloor. Relais 4 x
100: Vito Anselmetti, Stefan Burkart,
René Mangold, Christoph Breitenmoser.

400 m: Marcel Arnold. 4 x 100: Marcel
Arnold, René Gloor, Bernhard Notz,
Daniel Kehl. 800 m: Gert Kilbert. 1500
m: Marco Mayr. 6000 m: Pierre Délèze.
10.000 m: Markus Ryffel. 3000 m obsta-
cles: Roland Hertner. 100 m haies:
Beat Rutishauser. 400 m haies: Thomas
Wild. Hauteur: Roland Dalhàuser ou
Jean-Daniel Rey. Perche: Martin
Ulrich. Longueur: Grégoire Ulrich. Tri-
ple saut: Peter von Stokar. Poids: Wer-
ner Gùnthôr. Disque: Christian Erb.
Marteau: Daniel Obrist. Javelot:
Alfred Grossenbacher.
• DAMES. - 100-200 m: Vroni

Wertmûller. 4 x 100: Vreni Wertmuller,
Barbara Blaser, Claudia Lang, Jacque-
line Hauselmann. 400 m: Patricia
Duboux. 4 X 400: Patricia Duboux,
Gaby Délèze, Monika Schediwy et éven-
tuellement Caroline Pluss. 800 m: Cor-
nelia Burki. 1500 m: Sandra Gasser.
3000 m: Darai Nauer. 10.000 m: Martine
Oppliger. 100 m haies: Christine Mùller.
400 m haies: Caroline Pluss. Hauteur:
Sieglinde Cadusch. Longueur: Sandras
Crameri. Poids: Ursula Stâheli. Dis-
que: Nathalie Ganguillet. Javelot:
Denise Thiémard. (si)Disciplines multiples

Pour le match des disciplines mul-
tiples d'Upsala (14-15 juin), l'équipe
féminine suisse sera privée de
Corinne Schneider. Elle a d'ores et
déjà obtenu la limite de qualification
pour les Championnats d'Europe et
préfère soigner sa blessure à un pied.

Chez les messieurs, en revanche, la
Suisse présentera ses meilleurs élé-
ments avec Stephan Niklaus, Chris-
tian Gugler, Beat Gâhwiler et Roland
Huchthausen.

Forfait
de Corinne SchneiderpHLf Automobilisme

Chez Arrows

L'Allemand de l'Ouest Christian Dan-
ner prendra la place, au sein de l'écurire
Arrows, du Bâlois Marc Surer, accidenté
lors du Rallye de Hesse. Le Munichois,
âgé de 28 ans, a été préféré à l'Américain
Eddie Cheever, sans volant actuelle-
ment. Il sera en lice dans le GP du
Canada, le 15 juin à Montréal.

Damier pour Surer

ISn] jgjj Cyclisme 

Tour du Luxembourg

Le Hollandais Steven Rooks, deu-
xième de la première étape dû Tour du
Luxembourg remportée par le Belge
Rudy Dhaenens, s'est emparé à Dippach
du maillot de leader.

Dans la dernière partie d'une étape
courue par un temps assez froid, quatre
coureurs, dont le Belge Dirk de Wolf,
dernier vainqueur des Quatre Jours de
Dunkerque, comptèrent jusqu'à l'45"
d'avance mais furent rejoints en vue de
l'arrivée. Un trio formé de Dhaenens, de
Rooks et l'Autrichien Harald Maier se
détachait alors. Le Belge réglait au
sprint ses deux campagnons mais le Hol-
landais endossait le maillot de leader.
CLASSEMENTS

1ère étape: Rudy Dhaenens (Bel) les
156 km en 3 h 59'34"; 2. Steven Rooks
(Hol); 3. Harald Maier (Aut), tous même
temps; 4. Rik Matt (RFA) à 11"; 5. Viat-
cheslav Aksemenko (URSS), suivi du
peloton.

Classement général: 1. Rooks 4 h
04'30"; 2. Willem Wijnant (Bel) à 6"; 3.
Maier; 4. Dhaenens, même temps.

Rooks leader

Ce soir, dès 18 h, la salle polyvalente de Rochefort sera le théâtre du désor-
mais traditionnel championnat cantonal de gymnastique de sections, catégo-
rie agrès, réservé aux actifs.

A cette occasion et exceptionnellement, ce championnat est organisé un
vendredi soir pour permettre à certaines sections de participer dans des con-
ditions normales au championnat suisse, à Urdorf , fixé, lui, au samedi 7 juin.

Autre particularité de ce champion-
nat, il se déroulera en deux manifesta-
tions bien précises. En effet, si les actifs
et les jeunes gymnastes seront mobilisés
en cette fin de semaine, les athlètes, eux,
en découdront le 6 septembre à Corcel-
les.

Chez les actifs, on note la participa-
tion de six sections - Serrières, La Cou-
dre, Peseux, Couvet, Chézard-Saint-
Martin et La Chaux-de-Fonds-Ancienne
- alors que chez les jeunes gymnastes on
enregistre également celle de six sections,
110 participants (Neuchâtel-Ancienne,
Chézard-Saint-Martin, Peseux, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne 1 et 2 et Ser-
rières).

OCCASION UNIQUE
La salle polyvalente de Rochefort sera

donc le théâtre de démonstrations à
même de satisfaire les amateurs de gym-
nastique les plus exigeants.

En cette année dite «creuse» en
matière de grands rendez-vous, ce cham-
pionnat cantonal revêt une très grande
importance puisque certaines des sec-
tions actives présentes ce soir s'en iront,
le lendemain, défendre leurs chances à
l'occasion du championnat suisse de
gymnastique de sections. Dès lors, cha-
cun profitera de l'occasion ainsi donnée
pour montrer son savoir-faire et les ins-
tallations de Rochefort seront à même
de permettre de très belles performan-
ces.

On se plaît à rappeler qu'il s'agit là
d'une occasion unique, pour certaines
sections, de se distinguer au contact des
plus routinières, alors que pour les
autres, ce sera un tout dernier test avant
le grand rendez-vous d'Urdorf. C'est en
grande partie de là que provient tout
l'attrait du beau spectacle qui nous est
promis.

Au niveau technique, comme l'an der-
nier d'ailleurs, signalons que seule la
note attribuée lors de chaque finale sera
retenue pour le classement. Une nou-
veauté qui reste au crédit des techniciens
de l'ACNG qui se font un point d'hon-
neur en rendant ce genre de concours de
plus en plus attrayant. En effet, chaque
section devra «mettre le paquet» et ce
sera tant mieux pour le spectacle!

Avec la participation de formations
chevronnées, titrées à de nombreuses
reprises, avec d'autres un peu moins en
vue mais toutefois animées d'ambitions
légitimes, on trouve ainsi réunis tous les
ingrédients assurant la réussite de ce
rendez-vous de la gymnastique de sec-
tion. Cette année la barre a été à nou-
veau haut placée, mais chaque partici-
pant se fera un point d'honneur à donner
le meilleur de lui-même afin de faire
triompher sa section et de couronner une
très intense préparation.

DÈS 18 HEURES
Nous ne voudrions pas terminer la

présentation de ce championnat sans
rappeler que les concours débuteront
vendredi soir à 18 heures et le samedi

matin à 8 heures, et qu'au menu de ces
deux parties de ce rendez-vous — actifs et
jeunes gymnastes — on trouvera les disci-
plines suivantes:

Actifs: anneaux/anneaux balançants,
sauts appréciation et barres parallèles.

Jeunes gymnastes: barres parallèles,
sauts appréciation et exercice au sol.

Enfin, en vue d'assurer le bon déroule-
ment de championnat, les anneaux/an-
neaux balançants seront installés à la
halle de Peseux.

S'il n'y aura pas de finale pour cette
discipline, seules trois sections étant ins-
crites, pour les deux branches imposées,
on débutera les finales à 22 h 45. De 23 h
30, le groupe «Gymnaestrada» fera une
première «sortie» et se produira après les
premiers entraînements qui ne sont
pourtant que les prémices d'une intense
activité en vue de la formation définitive
des groupes qui se rendront l'an pro-
chain à Erning, au Danemark.

Chez les jeunes gymnastes, les finales
sont programmées à 8 h 45, 10 h 15 et U
h 40.

Un tout beau programme en perspec-
tive pour ce vendredi soir et pour samedi
matin. E c

Championnats neuchâtelois

Samedi, dès 14 h, les meilleurs
athlètes du canton se rencontreront
sur les installations du Centre spor-
tif de La Chaux-de-Fonds. On suivra
particulièrement les performances
de Nathalie Ganguillet qui détient
actuellement la meilleure perfor-
mance nationale du lancer du disque.

De plus, au marteau, le Chaux-de-
Fonnier Christophe Kolb s'attaquera
au record suisse des cadets A, au
marteau, (jr)

Tentative



L'Interclub 1986 touche à sa fin. A l'issue du 4e tour, il ne reste plus que les
rencontres de ce week-end à jouer. Après (et pour autant que le temps le per-
mette), ce sera l'heure du bilan pour les équipes neuchâteloises. Pour les
meilleures d'entre elles, il restera encore les tours de promotion avec le

secret d'accéder à la ligue supérieure.

Quant aux «lanternes rouges», il n'y
aura qu'à sécher quelques larmes et
s'armer de courage pour l'année 1987. La
plupart, au milieu du peloton, se conten-
teront de leurs résultats tout en rêvant
déjà à une future promotion l'an pro-
chain.

Mais ne brûlons pas les étapes et
voyons quel bilan tracé à propos du der-
nier week-end.

• TC MAIL
Dames ligue nationale C: nouvelle

victoire pour cette équipe (4-2) contre le
TC Lancy. L. Muller, R. Lùthi, L. Ric-
kens se sont facilement imposées.

Première ligue dames: opposée au
Lausanne-Sports, le TC Mail n'a pas
pesé lourd et s'est incliné par 5 à 1. A.
Chabloz et C. Antonopoulos ont sauvé
l'honneur en double.

Deuxième ligue dames: à Lausanne
contre le TC Montchoisi, cette équipe
s'est inclinée 4 à 2, récoltant ainsi 1 des 3
points en jeu. Ainsi, elle assure peut-être
son maintien en 2e ligue.

Messieurs ligue nationale C: Score-
fleuve du Mail (8-1) face au TC Nyon
qui présentait une équipe disparate
quant à la valeur de ses joueurs. P. Gros-
jean n'a-t-il pas joué contre un adver-
saire classé D, alors que P. Bregnard
devait s'incliner devant une P2 (R. Fio-
rina)?

Première ligue messieurs: sévère
défaite du Mail 1 à domicile contre le TC
Viège (8-1). La seule victoire neuchâte-
loise a été l'œuvre de M. A. Capt et J.
Cavadini en double. Quant à Mail 2,
mené 4 à 2 après les simples, il n'a pu
réaliser l'exploit de gagner les 3 doubles,
ce qui lui aurait donné la victoire. Seule
la paire Oswald-Straehl gagnait. C'est
ainsi que le TC Montreux a remporté la
renfcôntre par 6 à 3.

Deuxième ligue messieurs: victoire
importante de l'équipe de Turci (6-3)
contre le TC Aiglon, dernier du groupe,
qui s'est battu avec «bec et ongles». J.
Piffaretti reste toujours invaincu en sim-
ple.

• CT NEUCHÂTEL
Première ligue messieurs: Nyon -

Neuchâtel 5-4. - Mauvaise surprise pour
l'équipe fanion. Meilleure sur le papier et
à égalité de points avec Nyon, l'équipe
neuchâteloise a joué «cripée» et en des-
sous de ses possibilités. Il reste une jour-
née pour éviter la chute, mais tout reste
possible.

Première ligue dames: Neuchâtel -
Steg 6-0. - C'était prévu! Le réveil des
«dames» a été brutal et les Valaisannes
sont retournées chez elles sur la pointe
des pieds.

Deuxième ligue messieurs: Morat -
Neuchâtel 1 4-5. - Avant le match les
données étaient claires: Neuchâtel: 9
points, Morat: 8 points. L'empoignade
fut belle. A la fin de la rencontre, il y
avait le sourire radieux du président
Isler et celui crispé du capitaine Liniger,

victime de crampes!. - Neuchâtel 2 -
Val-de-Ruz 0-9: Val-de-Ruz a fait des
moissons précoces. Les Neuchâtelois du
Bas ont été surclassés le plus normale-
ment du monde. Ils peuvent avancer
quelques excuses: il leur manquait deux
bons joueurs.

Troisième ligue messieurs: Neuchâ-
tel - Le Locle 4-5. - Quelques bons
moments dans une partie très ouverte.
Les «doubles» ont fait la différence, mais
personne n'a démérité.

Troisième ligue dames: Le Vignoble
- Neuchâtel 1-5. - Là encore, la première
place était en jeu mais les filles des
Cadolles ont abordé la partie sans com-
plexe. Elles ont fait preuve d'une belle
«maestria et le score est éloquent. Il y a
de la fête dans l'air pour la dernière ren-
contre.

• TC LE VIGNOBLE
Deuxième ligue messieurs: La pre-

mière équipe a remporté la victoire con-
tre le FC Hauterive (9-0), la deuxième
battant EEF Fribourg (6-3).

Troisième ligue messieurs: face à
Marin, en terrain difficile, Vignoble a
obtenu un magnifique résultat (5-4).

Deuxième ligue dames: facile vic-
toire contre Bulle Vignoble (5-1).

Troisième ligue dames: elles ont
malheureusement perdu leur rencontre
contre le TC Cadolles (1-5).

• TC CORTAILLOD
Deuxième ligue dames: Estavayer -

Cortaillod 1-5. - Le match qu'il fallait à
tout prix gagner. Ces dames ne se sont
pas laissé impressionner par l'impor-
tance de l'enjeu et se sont imposées avec
panache. L'équipe de Q. Villard assure
son maintien en 2e ligue.

Deuxième ligue messieurs: Le Locle
- Cortaillod 7-2. — Les dimanches se sui-
vent et malheureusement se ressemblent
pour cette équipe à la recherche de sa
première victoire. Le Locle n'était pas à
la portée de l'équipe de M. Jungen. Il
devient indispensable de battre Yverdon
dimanche prochain si elle veut sauver sa
place en 2e ligue. Ce sera difficile mais
pas insurmontable.

Troisième ligue messieurs: Cortail-
lod - Corcelles-Cormondrèche 6-3. - Pre-
mière victoire de la saison pour l'équipe
des aînés. Elle fut obtenue laborieuse-
ment face à cette formation nouvelle-
ment inscrite en Interclubs. Le résultat
est logique; Il confirme une plus grande
maturité des messieurs de Cortaillod. -
Cortaillod 2 - Le Landeron 6-3: ces jeu-
nes s'affirment de dimanche en diman-
che comme étant «les fers de lance de
l'équipe. Après la déconvenue du diman-
che précédent, l'équipe s'est bien ressai-
sie. Les trois équipes de double sont très
homogènes; elles ont remporté des
matchs importants.

• TC CRESSIER
Deuxième ligue messieurs: TC

Cressier - TC Payerne 6-3. - Week-end
fructueux! Opposé à Payerne pour sa

dernière rencontre de la saison à domi-
cile, Cressier bien emmené par D. Muller
et R. Forbès, a récolté deux points.

Jeunes seniors 2e ligue: TC Murten
- TC Cressier 2-7. - L'équipe étonne! En
déplacement à Morat, elle s'est imposée
(7-2). Son parcours 1986 est remarqua-
ble: six points en trois rencontres! Elle
qui n'avait récolté que deux points au
total des deux dernières saisons!

• SAINT-AUBIN
Deuxième ligue messieurs: TC

Lausanne Sports 1 - TC Saint-Aubin 4-5.
- Troisième déplacement et troisième
victoire sur le même score pour Saint-
Aubin, les doubles faisant chaque fois la
différence. A relever la grande fébrilité
de certains joueurs face à de forts juniors
lausannois; mais l'expérience a permis de
remporter une victoire importante dans
l'optique de la première place du groupe.

• TC CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Troisième ligue dames: pour le troi-
sième tour Corcelles affrontait Couvet-
Dubied. Malgré la blessure d'une joueuse
qui dut abandonner Corcelles, au terme
de cinq victoires, a pu s'adjuger trois
points!

Dans le quatrième tour l'équipe rece-
vait Le Locle.

Après les quatre simples, joués avec
acharnement, elle obtenait trois victoi-
res. Pour réussir à s'imposer, il fallait
encore gagner les deux doubles. Ce qui
fut fait, non sans effort. Encore un der-
nier coup de collier et tout sera dit!

Troisième ligue messieurs: premier
point de la saison. Il a été obtenu face au
TC Cortaillod (3-6). On notera le très
bon comportement des juniors durant
toute la rencontre.

M. C.

En route pour le statu quo
Les Cha^-de-Fonniers à la veille du dernier tour

Un jour avant le dernier tour de interclubs 1986 on peut avancer que les huit
équipes du TC La Chaux-de-Fonds vont rester sur leurs positions. L'incerti-
tude plane néanmoins pour la première équipe messieurs qui a encore la
possibilité d'arracher la première place de son groupe. La rencontre de ce
week-end sera décisive et on y croit. Même si plusieurs joueurs ne sont pas au

«top» physiquement.
Avant la quatrième manche des inter-

clubs l'équipe de 3e ligue hommes faisait
figure d'épouvantail, elle disputait la
tête du groupe à Romont. Malheureuse-
ment les joueurs chaux-de-fonniers n'ont
pu ramener le moindre point de leur
déplacement en terre fribourgeoise. Et
ceci malgré la première performance de
Luc Lederrey et la bonne partie d'Olivier
Theurillat. Les espoirs d'ascension.,
s'envolent!

Plus de réussite en revanche pour la 3e
ligue dames qui n'a pas fait le détail face
aux joueuses de Couvet: 5-1. Et trois
points dans l'escarcelle de Claude Bras-
sard et son équipe.

La 2e ligue homme gardait une toute
petite chance de s'imposer dans son

groupe. Mais les leaders ne l'ont pas
entendu de cette oreille. Comme si leur
casse-croûte en dépendait, les joueurs de
Bulle ont mis toute leur hargne dans
cette rencontre pour l'emporter 7-2. Au
mépris de la plus élémentaire sporti-
vité-

Défaite également pour l'équipe de 2e
ligue dames qui n'a pu s'octroyer que
deux matchs à Valleyres.

Les jeunes seniors qui nous avaient
habitué à gagner leurs matchs à l'arra-
ché, se sont fait souffler la victoire sous
le nez par Champel. La victoire de Gil-
bert Imhof, qui avait passé toute la nuit
à réparer sa baignoire, n'aura pas suffi.

Les seniors C qui, rappelons-le, jouent
en ligue nationale, continuent d'aligner

les victoires. Cette fois-ci c'est l'équipe
de Gûmligen qui s'est inclinée 5-1. Une
belle démonstration des anciens qui
occupent la seconde place de leur groupe.

La première formation des dames s'est
une fois de plus inclinée dans ce cham-
pionnat, 1-5 à Martigny. Vivement la
saison prochaine que ces joueuses retrou-
vent la réussite qui était la leur l'année
passée encore.

Le moral de la première ligue hommes
est au beau fixe. Leur performance de
dimanche passé leur permet de briguer la
première place du groupe. L'équipe de
Morges n'ayant remporté qu'un seul
match. Aussi la rencontre de ce week-
end revêt-elle une importance particu-
lière puisqu'ils s'en vont affronter le lea-
der Montchoisi. Un point noir toutefois,
Marc Nikles et Frédéric Fleischer sont
blessés, l'un au genou, l'autre au dos.
Mais l'enjeu est de taille et raquette en
main, ces joueurs oublieront certaine-
ment leur handicap. Jacques HOURIET

Au tour des geôles!
«Voilà monsieur X qu'il n'est pas néces-
saire de présenter». C'est ainsi qu'on traite
généralement les stars I Cela permet non
seulement de flatter le partenaire mais en-
core d'éviter les désagréments d'une

présentation plus qu'embarrassante.
L'exemple s'applique fort bien au service
diaconat de l'Eglise. On connaît sans
connaître. C'est le plus célèbre des incon-
nus I Sait-on par exemple qu'en plus

d'une présence régulière
auprès des malades, des aînés,
des soldats et des handicapés,
l'Eglise assure aussi un service
d'aumônerie dans les prisons ?

Le bon larron
Cela vous étonne, vous scan-
dalise ? L'Eglise se doit-elle
vraiment de visiter «ceux-qui-
ont-fait-le-mal» ? Oui, sans au
cun doute si l'on se souvient
que le premier chrétien, le pre-
mier homme mort en Christ ne
fut autre qu'un malfaiteur
découvrant, sur la croix, le par-
don de Dieu. Un pardon qui va
au-delà de la notion humaine
du bien et du mal. Justice de
Dieu qui bouscule la justice hu-
maine ! Oui, c'est en vertu de

l'Evangile que l'Eglise tient à manifester
sa présence aux côtés des prisonniers de
la même façon que le Christ s'est ap-
proché de tous, même et surtout des plus
pauvres et des plus rejetés.

L'Eglise derrière
les barreaux

Alors, quand l'Eglise vient
derrière les barreaux ce n'est
pas pour faire le saint-ber-
nard. L'Eglise se vit réelle-
ment aussi derrière les bar-
reaux. Non pas, bien sûr,
sous forme traditionnelle. La
prison n'est pas un couvent
même si on retrouve certains
points communs, tels que l'i-
solement, la solitude et le si-
lence. La vie religieuse ne s'y
déroule pas de la même ma-
nière. Mais cela ne signifie
pas qu'elle soit totalement
absente.
Elle s'inscrit, en priorité,
dans le cadre d'une confron-
tation avec soi-même, sa vie,
son passé, son présent, son
avenir. Une confrontation
qui s'avère, dans bien des
cas, décisive, basculant dans
la révolte stérile ou le consen-
tement. Le rôle de l'aumô-
nier consiste à éclairer cette
confrontation, à permettre,
en particulier à celui qui est

au bout de ses ressources, de trouver un
compagnon d'amitié et d'écoute. L'au-
mônier devient alors, dans ce lieu hostile
et nocif entre tous, l'occasion d'une
découverte riche de sens et d'avenir. En
établissant un dialogue différent de celui

qui est propre à l'univers carcéral, l'aumô-
nier vient redonner au prisonnier une di-
gnité et une personnalité. Non pas en le
déclarant autre que ce qu'il est, mais en
l'écoutant et en lui parlant d'égal à égal. La
communauté chrétienne représente cet es-
pace où le vis-à-vis est un frère, un enfant
du même Dieu. Dès qu'il y a ce rassemble-
ment, le Christ est présent, signe d'un salut
libérateur au-delà des murs et des bar-
reaux.

Eternelles retrouvailles
Internationaux de Roland-Garros

On prend les mêmes et on recom-
mence: les deux meilleures du
monde - les Américaines Chris
Evert-Lloyd (tenante du titre) et
Martina Navratilova - se rencontre-
ront pour la 69e fois depuis 1973 à
l'occasion de la finale du simple
dames des Internationaux de
France, samedi à Roland-Garros.

Cette finale sera placée sous le
signe de la revanche entre les deux
championnes les plus titrées de
l'époque. L'année dernière, Evert-
Lloyd avait détrôné Navratilova à
l'issue d'un match mémorable, rem-
portant ainsi un sixième titre à
Paris. Un record. Sur 68 matches
joués contre Navratilova, Evert-
Lloyd en a gagné 32.

Chris Evert-Lloyd (31 ans) s'est
qualifiée pour sa 9e finale de
Roland-Garros en battant la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova (No 5)
en deux sets (6-1 6-1). On pouvait
penser que Mandlikova, victorieuse
à Paris en 1981, donnerait une répli-
que plus solide à sa prestigieuse
adversaire qu'elle venait de battre à

deux reprises sur le circuit. Mais
elle s'est trouvée complètement per-
turbée, voire handicapée, par une
blessure, sur une chute, à l'auricu-
laire de la main droite au milieu du
premier set.

Pour sa part, Martina Navratilova
(29 ans) s'est qualifiée pour sa cin-
quième finale à Roland-Garros, où
elle a triomphé deux fois (1982 et
1984). Mais elle a connu un match
bien difficile contre son ex-com-
patriote Helena Sukova (4-6 7-6 6-2).

Moins rapide qu'à l'ordinaire,
Navratilova a tout d'abord subi les
offensives de l'athlétique Thcécoslo-
vaque, excellente au service. Elle
s'est même trouvée dans une situa-
tion très délicate quand, avec un
«break» d'avance dans le deuxième
set, elle a été rejointe à 6-5 avant
d'être menée 0-2 puis 3-4 dans le
«tie-break». Mais la championne du
monde a réussi à repousser le dan-
ger pour finalement s'imposer dans
la dernière manche en retrouvant
son calme et sa concentration ainsi
que la précision de ses coups, (si)

Martina Navratilova: «C'est tout bon, je la tiens ma revanche...» (Bélino AP)



Assistera-t-on à une nouvelle surprise, ce soir (24 heures suisses), à
Monterrey? Sur le pelouse du Stade Technologique, le Maroc et l'Angleterre
disputeront leur deuxième rencontre de ce «Mundial».

En fait personne, sauf les joueurs marocains, n'est disposé à jouer un peso
sur la sélection africaine. Privés pour le moins d'un point, les Britanniques
joueront ni plus ni moins que leur participation aux huitièmes de finale. C'est
dire que la motivation ne manquera pas.

Le coach Bobby Robson n'effectuera en principe qu'un changement. De
son côté, José Faria, l'entraîneur brésilien de la sélection marocaine, ne
modifiera que la liste de ses remplaçants.

Le demi du Lausanne-Sport Mustapha
El Haddaoui a gardé un moral intact

avant d'affronter l'Angleterre.
(Photo ASL)

Fort mécontent de la défaite enregis-
trée face au Portugal, Bobby Robson a
mené la vie dure à tous les journalistes
chargés de couvrir le groupe F.

De manière fort désagréable, le coach
anglais s'est contenté de répondre de
manière très évasive mais ironique à
totes les questions. Selon nos collègues
d'outre-Manche, plus habitués à le
côtoyer et à interpréter ses propos,
Bobby Robson procédera à un seul chan-

gement. Peu à l'aise, Gary Stevens, le
latéral d'Everton, cédera sa place à son
compère de couleur d'Arsenal Viv
Anderson.

CHALEUR AFRICAINE
La froideur toute britannique a con-

trasté avec l'accueil chaleureux réservé
par la délégation marocaine dans la
magnifique propriété d'El Cerrito, lieu
de résidence habituel du club profession-
nel CF Monterrey, champion du Mexi-
que 1986.

Revenant d'une tournée d'achats, le
coach José Faria et les joueurs se sont
mis à notre disposition avant même de
passer à table. L'entraîneur brésilien du
Maroc, dans un langage chatoyant com-
posé de mots portugais, français, espa-
gnols et même anglais a gardé les pieds
sur terre pour la rencontre face à
l'Angleterre. Ce sera très difficile.
Notre adversaire terminera tout de
même premier de notre groupe. La
malchance les a accablés tout au
long de la rencontre.

Le sélectionneur marocain est per-
suadé que la deuxième et troisième place
se joueront lors du match entre le Portu-
gal et sa formation. Néanmoins, M.
Faria n'a pas voulu partir battu
d'avance. Un match commence à 0 à 0
et dure nonante minutes. Mes
joueurs sont plus motivés que jamais
après le point acquis. Ils voudront
rééditer leur performance. Je ne

Le Marocain du FC Sion Azziz Bouderbala, auteur d'une excellente performance
contre la Pologne, est malheureusement blessé. (Bélino AP)

bâtirai pas mon équipe en fonction
de l'Angleterre. Elle jouera son jeu.
S'il n'y a pas de problèmes d'ici-là, je
reconduirai la même formation mais
je prévoirai plus de défenseurs
comme remplaçants.

UNE CONFIANCE CERTAINE
Les deux joueurs de clubs helvétiques

présents à Monterrey se sont voulu plus
optimistes que leur entraîneur. El Had-
daoui, le demi du Lausanne-Sport, a
gardé un moral intact. Tout s'est bien
passé contre la Pologne. Nous avons
prouvé nos possibilités. Nous som-
mes parfaitement capables de confir-
mer contre l'Angleterre. Même si
cela fait bientôt six semaines que
noua avons quitté nos familles, nous
ferons tout pour passer en huitièmes
de finale. Ce serait extraordinaire.

Quelques mètres plus loin, Azziz Bou-
derbala nous est aussi apparu rayon-
nant. Avec son petit accent valaisan, le

stratège marocain nous a expliqué sa
confiance. L'équipe est bien soudée.
Nous pouvons rivaliser avec
n'importe qui dans un bon jour. Con-
tre la Pologne, il ne nous a pas man-
qué grand-chose pour marquer. Face
à l'Angleterre nous serons encore
plus motivés. Car nous savons que
tout notre peuple attendra un nouvel
exploit. Mardi, le roi Hassan II a télé-
phoné à notre ministre des Sports
présent à Monterrey pour nous
transmettre ses félicitations.

En revanche, le numéro 10 du FC Sion
n'est pas du tout sûr de pouvoir recom-
mencer le futur championnat helvétique
le 9 août. Les ligaments du genou et le
ménisque sont touchés. Les médecins
ont prévu une intervention après le
«Mundial». La gravité du mal ne sera
connue qu'après l'opération. Je ne
saurai donc pas avant quand je pour-
rai reprendre la compétition.

LG.

Ce soir

Les deux équipes africaines
seront soumises à l'épreuve du
feu aujourd'hui. Dans le groupe D,
à Guadalajara, l'Algérie sera
opposée au Brésil, tandis que
dans le groupe F, à Monterrey, le
Maroc affrontera une équipe
d'Angleterre revancharde. Algé-
rie et Maroc ont eu le mérite
d'éviter la défaite pour leur
entrée dans ce Mundial particu-
lièrement difficile.

Le groupe C sera également sur la
sellette, à Irapuato, avec Hongrie -
Canada. Les Hongrois, humiliés par
les Soviétiques, ont le moral au plus
bas. Il faudra qu'ils se ressaisissent
face à des Canadiens à la santé de fer.

Les Brésiliens, qui ont assisté au
match Algérie - Irlande, ont été plus
impressionnés par la violence du
match que par sa qualité. C'est la rai-
son pour laquelle il apparaît très
improbable que Zico effectue son
entrée.

Côté aglérien, Lakhader Belloumi,
le meneur de jeu, qui leur avait fait
défaut pendant 71 minutes contre
l'Irlande, entamera la rencontre.

Battue par le Portugal, l'Angle-
terre cherchera à se réhabiliter aux
dépens du Maroc Bobby Robson,
l'entraîneur britannique, fera con-
fiance aux battus de mardi dernier.

L'entraîneur algérien José Faria ne
devrait pas lui non plus apporter de
changement à son équipe.

LE MORAL DES HONGROIS
Le Canada croit encore en ses

chances après la défaite des Hongrois
(6-0) contre l'URSS. On parle beau-
coup d'avenir dans cette formation,
dont le moral est au plus haut après
la bonne performance contre la
France, et ce, malgré la défaite.

Le moral, c'est justement la préoc-
cupation de l'entraîneur Giorgy
Mezey. Son équipe est en pleine
dépression après la déroute face aux
Soviétiques. Mezey, qui n'a pas
d'autre solution, compte aligner
l'équipe qui a terminé le match con-
tre l'URSS, avec deux substitutions:
le demi Varga remplacerait Peter et
il est probable que Andrusch soit pré-
féré à Distzl pour garder les buts.

Côté canadien, on compte bien
profiter de l'état de délabrement psy-
chologique des Magyars pour remr
porter la première victoire de l'his-
toire de ce pays en Coupe du monde.

Au programme
GROUPE C

• Hongrie - Canada
20.00 au stade d'Irapuato.
Hongrie: Andrush (22); Sallai (2);

Nagy (8), Garaba (6), Kardos (5);
Burcsa (17), Varga (4), Detari (10),
Dajka (9); Kiprich (7), Esterhazy (11).

Canada: Dolan (22); Lenarduzzi (2);
Bridge (6), Samuel (12), Wilson (3);
James (15), Gray (8), Ragan (4), Swee-
ney (11); Valentine (7) ou Segota (9),
Vrablic (10).

Arbitre: Jamal Al-Sharif (Syrie).

GROUPE D

• Brésil - Algérie
20.00 au stade Jalisco de Guadala-

jara.
Brésil: Carlos (1); Edson (2), Julio

César (14), Edinho (4), Branco (17);
Junior (6), Àlemao (15), Elzo (19),
Socrates (18); Casagrande (8), Careca
(9).

Algérie: Larbi (21); Medjadji (5),
Kourichi (4), Gendouz (2), Mansouri
(16); Kaci Said (6), Ben Mabrouk (18),
Belloumi (10) ou Maroc (8); Madjer
(11), Zidane (14), Assad (17).

Arbitre: Romulo Mendez Molina
(Guatemala).

GROUPE r

• Angleterre - Maroc
24.00 au stade Technologico de Mon-

terrey.
Angleterre: Shilton (1); Gary Ste-

vens (2); Fenwick (14), Butcher (6),
Sansom (3); Hoddle (4), Wilkins (8),
Robson (7), Waddle (11); Lineker (10),
Hateley (9).

Maroc: Zaki (1); Khalifa (2), Bouya-
hiaoui (5), Biaz (4), Lemriss (3); Dolmy
(6), Haddaoui (7), Timouni (10); Aziz
(8), Krimau (9), Merry (11).

Arbitre: Gabriel Roa Gonzales
(Paraguay), (si)

Les Africains
à l'épreuve
du feu

Du côté de l'infirmerie
L'attaquant vedette de la forma-

tion belge, Erwin Vandenbergh, qui
a marqué le but contre le Mexique,
ne jouera probablement pas le pro-
chain match contre l'Irak. Vanden-
bergh s'est blessé au genou au cours
de ce match.

Inquiétude également pour Michel
Dewolf , qui s'est fait mal à un doigt
de pied durant le même match, et n'a
pas pu s'entraîner mercredi et jeudi.
On pense cependant que Dewolf sera
bon pour le service contre l'Irak.

Charlie Nicholas, l'attaquant écos-
sais, s'est fait mal à la cheville droite
durant le match Ecosse-Danemark.
D pourrait déclarer forfait pour le
reste de la compétition, a annoncé
l'entraîneur écossais, Alex Fergus-
son. Paul Sturrock, le deuxième atta-
quant, s'est fait à peu près la même
blessure, et il est très douteux qu'il
joue le prochain match contre la
RFA.

L'attaquant algérien Rabah Mad-
jer, blessé mardi contre l'Irlande du
Nord, a quitté l'hôpital où il avait été
gardé en observation et il a aussitôt
rejoint l'hôtel San Isidro, où réside
l'équipe d'Algérie. Je veux jouer con-
tre le Brésil, a-t-il déclaré. J'ai subi
plusieurs examens, dont un scanner,
et les médecins m'ont donné le f eu
vert Je me sens parf aitement bien.

Médias: progrès
Plus de la moitié des problèmes de liai-

sons des radios et télévisions ont été
réglés en moins de 48 heures, a indiqué le
responsable de l'UER à Mexico, l'Espa-
gnol Manuel Romero.

«Un responsable opérationnel, M.
Victor Rojas, a enfin été nommé et
nous avons commencé à prendre
avec lui les mesures immédiates
qu'imposait une situation devenue
catastrophique», a notamment déclaré
M. Romero.

Fausse alerte
A la suite d'une fausse alerte à la

bombe, de très importantes forces de
police ont passé au peigne fin jeudi
matin le stade de la Cité Universi-
taire de Mexico où devait se disputer
dans l'après-midi le match entre la
Bulgarie et la Corée du Sud.

Les forces de l'ordre avaient été
alertées par un coup de téléphone
anonyme.

\ty~ater-foot au stade Olimpico
Entre la Bulgarie et la Corée du Sud dans le groupe A

• BULGARIE - COREE DU SUD 1-1 (1-0)
Dans des conditions extrêmement difficiles voire impraticables ,

Bulgares et Coréens du Sud n'ont pu se départager hier soir à
Mexico, un résultat qui n'arrange pas les affaires des premiers
nommés.

Face aux Asiatiques, les joueurs de l'Est ont sans doute perdu
plus qu'un point. Ils ont sérieusement hypothéqués leurs chances de
se qualifier pour les huitièmes de finale.

La formation de l'Est, déjà très heu-
reuse dans son match d'ouverture
samedi dernier devant l'Italie, a ouvert
le score à la lie minute à la suite d'une
erreur grossière du gardien Yun-Kyo.
Sur un centre du latéral gauche Petrov,
le portier asiatique calculait mal sa tra-
jectoire, permettant à Guetov de mar-
quer dans le but vide.

Sous l'orage, les Coréens ont témoigné
d'une très belle réaction après ce coup du
sort. Exerçant un pressing à la «britanni-
que», ils prenaient résolument l'initia-
tive.

A la 17e minute, Mikhailov était une
première fois inquiété par un tir de Joo-
Sung.

Face à une formation bulgare bien
décevante, les Coréens se ménageaient
leur meilleure chance à la 34e minute.

Sur une remise de la tête de Cha Bum-
Kun, Chang-Sun, l'auteur du but contre
l'Argentine, voyait son tir passer d'un
rien à côté de la cage de Mikhailov.

Une minute plus tard, les Bulgares
auraient pu doubler la mise grâce, une
nouvelle fois, à un «blanc» d'un défen-
seur coréen. Le latéral Kyung-Hoon
dosait mal sa passe en retrait. Gospodi-
nov filait seul vers les buts coréens mais
échouait en tirant sur le petit filet.

Gorgée d'eau, la pelouse devenait à la

Stade Olimpico de Mexico:
25.000 spectateurs.

Arbitre: Al-Shanar (Arabie séou-
dite).

Buts: IV Guetov 1-0; 70'Jong-boo
1-1.
Bulgarie: Mikhailov; Arabov;
Zdravkov, Dimitrov, Petrov; Sirakov,
Sadkov, Guetov (57' Jeliazkov), Gos-
podinov; Iskrenov (46' Kostadinov),
Mladenov.

Corée du Sud: Yun-kyo; Young-
jeung; Kyung-hoon, Jung-moo,
Young-Hwan; Soo-Jin (46' Jong-
boo), Chang-sun, Byung-joo, Kwang-
rae (72' Min-Kook; Cha Bum-kun,
Joo-Sung.

Avertissements: 32' Joo- Sung;
60" Sadkov.

limite du praticable à l'appel de la
seconde mi-temps. Malgré ces conditions
de jeu inhabituelles, les Coréens accen-
tuaient leur pression. Ils connaissaient
certes une alerte à la 56e minute sur un
tir de Guetov bien paré par Yun-kuyo,
mais ils bousculaient les Bulgares. Mik-
hailov était sauvé par le poteau à la 63e
minute sur un tir de Byung-joo, puis
était encore inquiété sur un nouvel essai
du capitaine Chang-sun.

Les Asiatiques trouvaient enfin
l'ouverture à la 70e minute. Sur une lon-
gue balle aérienne venue de l'arrière,
Jong-boo amortissait le ballon de la poi-
trine avant de battre imparablement
Mikhailov.

A 1-1, les Bulgares quittaient enfin
leur camp pour tenter d'éviter le camou-
flet. On notait surtout une tentative de
Kostadinov à la 74e minute bien parée
par Yun-kyo, qui prenait confiance au fil
de minutes. Mais on devait en rester là.

Groupe A
J G N P Buts Pt

1. Argentine 2 1 1 0  4-2 3
2. Italie 2 0 2 0 2-2 2

Bulgarie 2 0 2 0 2-2 2
4. Corée Sud 2 0 1 1 2 - 4  1

Groupe B
J G N P Buts Pt

1. Mexique 1 1 0  0 2-1 2
2. Paraguay 1 1 0  0 1-0 2
3. Irak 1 0  0 1 0-1 0
4. Belgique 1 0  0 1 1-2 0

Groupe C
J G N P Buts Pt

l.URSS 2 1 1 0  7-1 3
2. France 2 1 1 0  2-1 3
3. Canada 1 0  0 1 0-1 0
4. Hongrie 1 0  0 1 0-6 0

Groupe D
J G N P Buts Pt

1. Brésil 1 1 0  0 1-0 2
2. Algérie 1 0  1 0  ,1-1 1

Irlande N. 1 0  1 1 1 - 1  1
4. Espagne 1 0  0 1 0-1 0

Groupe £
J G N P Buts Pt

1. Danemark 1 1 0  0 1-0 2
2. Uruguay 1 0  1 0  1-1 1

RFA 1 0  1 0  1-1 1
4. Ecosse 1 0  0 1 0-1 0

Groupe F
J G N P Buts Pt

1. Portugal 1 1 0  0 1-0 2
2. Maroc 1 0  1 0  0-0 1

Pologne 1 0  1 0  0-0 1
4. Angleterre 1 0  0 1 0-1 0



• ITALIE - ARGENTINE 1-1 (1-1)
Ce ne sera pas pour cette fois. L'Argentine devra encore patienter pour

fêter sa première victoire en Coupe du monde contre l'Italie. Dans l'une des
rencontres au sommet de cette sixième journée du «Mundial 86», les Sud-
Américains se sont vus tenir en échec.

Un match nul assez logique entre deux formations qui ont présenté un
superbe spectacle indépendamment de quelques vilains gestes. Les artistes,
et grâce à eux le football, sont sortis grandis de cette confrontation.

Ces deux formations devraient logiquement nous valoir d'autres satisfac-
tions en huitièmes de finale. A moins qu'une certaine Corée du Sud...

Stade Cuauthemoc, Puebla. -
35.000 spectateurs.

Arbitre: Keizer (Ho).
Buts ': 7'Altobelli (penalty) 1-0; 34'

Maradona 1-1.
Italie: Galli; Scirea; Bergomi,

Vierchowod, Cabrini; Conti (65'
Vialli), De Napoli (88' Baresi), Bagni,
Di Gennaro; Galderisi, Altobelli.

Argentine: Pumpido; Brown;
Cucciufo, Ruggeri, Garre; Giusti,
Batista (50' Olarticoechea), Burru-
chaga, Maradona; Borghi (75' Enri-
que), Valdano.¦ Avertissements: Bergomi, Garre
et Giusti.

Occupant la une des journaux après sa
désignation comme arbitre de cette ren-
contre, l'arbitre Jan Keizer n'a pas voulu
diriger cette partie sans briller de mille
feux. Théâtral et hautain, le directeur de
jeu néerlandais s'est certainement avéré
l'un des moins bons acteurs présents sur

la pelouse. Donnant un penalty discuta-
ble à l'Italie, en oubliant un autre pour
l'Argentine, délaissant trop longtemps
ses cartons jaunes, l'homme en noir a
tout fait pour ne pas passer inaperçu,
principale qualité d'un arbitre. Heureu-
sement que les autres acteurs se sont
montrés mieux inspirés.

L'équipe d'Italie n'avait pas besoin
d'un petit coup de pouce de M.Keizer.
La «Squaddra», une fois de plus, s'est
montrée sous ses plus beaux atours.
Tous les joueurs ont impressionné par
leur technique individuelle, leur con-
dition physique. Nous avons gardé un
petit faible pour Bruno Conti. Le socié-
taire de la Roma est demeuré l'exemple
parfait de l'ailier volant. Fin dribbleur,

rapide, l'attaquant italien a manqué de
chance. Son splendide tir sur le poteau
de la 58e minute aurait mérité un meil-
leur sort.

Le milieu de terrain transalpin s'est
aussi signalé par un remarquable travail.
Les Di Napoli , Galderisi et autre Di
Gennaro ont su alterner les longues
transversales et les échanges courts. La
défense a connu quelques frayeurs. Sci-
rea, Bergomi et Cabrini sont demeurés
plus esseulés en raison de la soif offen-
sive de leurs coéquipiers. Mais nous
n'allons pas nous en plaindre.

UN DUO DE CHOC
L'Argentine a, elle aussi, su effectuer

une opération de séduction. Son duo de
choc Diego Maradona - Jorge Valdano
est parvenu à lui seul à revenir au score
au terme d'une superbe action.

L'Argentin de Napoli a crevé l'écran a
plus d'une reprise grâce à des gestes
techniques et une vista exceptionnelle.
Son coéquipier du Real de Madrid s'est
trouvé plus souvent à la conclusion. Par
deux fois, le Madrilène d'adoption a
obtenu la balle de match sans pouvoir en
profiter pleinement.

Sur le plan défensif , malheureuse-
ment, les Sud-Américains sont venus
confirmer tout le mal que l'on pensait
d'eux, distribuant coups de pieds et de
coudes à qui mieux mieuxi Un côté néga-
tif qui n 'a pas totalement effacé l'excel-
lente impression laissée par cette rencon-
tre au sommet disputée à Puebla.

L. G.

. |3dK. - M<tt .. . . . .  ¦ I

Sur cette action, Maradona égalise pour
l'Argentine. (Bélino AP)

Aujourd'hui
SUISSE ROMANDE

12.15 Fans de foot
SUISSE ITALIENNE

19.55 Brésil - Algérie
21.55 Hongrie - Canada

SUISSE ALÉMANIQUE
23.55 Angleterre - Maroc

Demain
SUISSE ROMANDE

5.30 Angleterre - Maroc
7.00 Angleterre - Maroc

12.15 Fans de foot
SUISSE ITALIENNE

19.55 Irlande du Nord - Espagne
21.55 Mexique - Paraguay

SUISSE ALÉMANIQUE
23.55 Pologne - Portugal

m
Ça plane pour eux

Le Mexique est traversé par de
nombreuses perturbations cette
année. Les conditions météorologi-
ques ont changé quasiment tous les
jours. Les Mexicains eux-mêmes sont
surpris par les facettes de leur gre-
nouille. Des pluies torrentielles ont
provoqué des inondations dans cer-
taines régions du pays peu habituées
à recevoir autant d'eau. Depuis notre
arrivée, voici dix jours il ne s'est pas
passé un jour sans que nous
essuyons l'une ou l'autre averse.

Lors de notre voyage de Léon sur
Monterrey, nous avons encore connu
quelques frayeurs. Pris dans les tur-
bulences d'un violent orage, notre
Douglas DC-9 s'est payé une brusque
descente de quelques dizaines de
mètres nous expédiant frapper notre
tête contre le compartiment réservé
aux bagages à mains.

Une dame somnolant à moitié
allongée sur les sièges s'est retrou-
vée couchée dans le couloir. Quant à
l'un de nos confrères anglais n'ayant
pas encore eu le temps de boire son
café, il s'est vu proprement aspergé
des pieds à la tête en même temps
que la charmante hôtesse servant le
liquide. Malgré cette petite frayeur,
cela n'a pas empêché le commandant
de nous tenir au courant minute par
minute du résultat du match oppo-
sant le Mexique à la Belgique.

D'ailleurs les lignes intérieures
mexicaines ne sont pas aussi répu-
tées pour leur précision que celles de
notre pays. La délégation des journa-
listes radio-tv SSR-SRG-TSI se ren-
dant de Mexico à Léon vous le confir-
mera volontiers. Alain Kobel, Mario
Santi et Sergio Ostinelli ont mis plus
de six heures pour effectuer les quel-
que 300 kilomètres séparant les deux
villes.

Dans un premier temps, les passa-
gers sont demeurés plus d'une heure
dans le bus devant les amener dans
leur avion après un retard dans
l'appel dépassant la demi-heure.
Arrivés dans l'aéroplane, les occu-
pants ont encore dû patienter une
bonne heure et demie pour recevoir
des explications et partir une tren-
taine de minutes plus tard. Le com-
mandant n'était pas en possession du
bon plan de vol, les bagages pas dans
la bonne soute et les repas pas livrés.
Pour couronner le tout, ce cher capi-
taine a trouvé le moyen de se trom-
per de piste d'envol.

S'apercevant de son erreur, il a
freiné brutalement son engin pour se
trouver en bout de piste. Une petite
manœuvre et tout est rentré dans
l'ordre si l'on peut dire. Partis à 16
heures, nos trois mousquetaires sont
arrivés sur le coup de 22 h 30 à leur
hôtel. Un joli record en la matière !

Laurent GIIYOT

... Albert Bonny
Vaudois de pure souche, Albert
Bonny a commencé de tâter du bal-
lon rond avec Yverdon-Sports, avant
d'effectuer le grand saut du côté de
La Pontaise à l'âge de 18 ans déjà.
Après un bref intermède avec les
réserves de Lausanne, il évoluera
quatre années durant au sein de
l'équipe-fanion.

En 1967, attiré par lé littoral neu-
châtelois, «Bébert» signe chez les
«rouge et noir». Un club dont il fera
les beaux jours pendant onze ans,
période durant laquelle, il vivra
l'ascension en LNA et une finale de
Coupe malheureuse contre Sion.

Actuellement, l'ex-ailier droit
xamaxien a conservé le feu sacré; il
s'occupe du mouvement juniors du
club du chef-lieu. Il est bien sûr un
spectateur attentif du Mundial. Il
avoue un penchant pour les forma-
tions jouant véritablement au ballon.

Après la parodie de football
d'Uruguay-RFA le match France-
URSS a redoré quelque peu le
blason du football. Il faut relever
avant tout la correction exem-
plaire et l'état d'esprit positif des
joueurs. Quel contraste avec les
coups tordus et l'antijeu systéma-
tique des Uruguayens. Sans éle-
ver le débat à un niveau excep-
tionnel, Français et Soviétiques
ont livré un bon match, avec de
nombreux temps morts certes
mais qui s'explique par la diffi-
culté de jouer à une telle altitude
et sous une chaleur aussi étouf-
fante. Après sa victoire fleuve sur
la Hongrie, l'URSS faisait figure
d'épouvantail. Elle a démontré ce
soir ses limites face une forma-
tion plus expérimentée qui ne lui
a pas laissé des boulevards aussi
conséquent que les Magyars. Je
me réjouis de la revoir lorsqu'elle
devra courir après un score.

Cela dit, les deux adversaires
de ce soir ont réalisé une excel-
lente opération. Ils sont quasi-
ment virtuellement qualifiés pour
les huitièmes de finale, (pa)

Soviétiques ët ï^
La sittàa;tiori  ̂ Stade de LecSn ^

• URSS - FRANCE 1-1 (0-0)

Les Soviétiques n'ont pas de potion magique. Ils sont eux aussi vulnéra-
bles à la fatique. A Léon, face à une formation française qui fit valoir sa riche
expérience, l'URSS n'a pas été en mesure de rééditer les prouesses réussies
aux dépens de la Hongrie (6-0). Les protégés de Valeri Lobanovski ont dû se
contenter d'un partage des points (1-1) qui ne compromet en rien leur
position.

Pour les «Tricolores» également, ce résultat nul préserve leurs intérêts.
Les deux équipes favorites du groupe C, qui comptent maintenant trois
points, devraient normalement assurer sans problème leur qualification pour
les huitièmes de finale du «Mundial».

Henri Michel sut tirer la leçon de la
déroute des Magyars face aux Russes.
Les champions d'Europe abordèrent la
rencontre en adoptant un dispositif très
prudent. Michel Platini jouait pratique-
ment à la hauteur du «libero» Bossis
alors que Tigana se retrouvait fréquem-
ment en position d'arrière latéral.

Le double rideau tiré devant la cage de
Bats gêna les Soviétiques qui ne purent
exploiter leur grande vitesse d'évolution.
C'est ainsi que l'avant-centre Belanov ne
parvint pas à placer ses démarrages
meurtriers.

De surcroît, les Russes ne semblaient
pas avoir récupéré des efforts fournis
devant les Hongrois. Ainsi leur meneur
de jeu Yakovenko et le numéro 9 Zava-
rov avaient perdu la magie de leurs dri-
bles fous.

SUEURS FROIDES
Pourtant, grâce à la force de frappe du

gaucher Rats, les Russes faillirent bien
emporter la partie. Le faux ailier de
Dynamo Kiev ouvrit la marque d'un
maître shoot à la 54' lorsque sur un ser-
vice de Belanov, il expédia le ballon dans
«la lucarne».

A cinq minutes de la fin, sur un corner
direct, Rats trompa Bats qui passa sous
la trajectoire faisant passer des sueurs
froides aux supporters français.

Mais c'est Yaremtchouk qui gâcha la
balle de match à la 88'. Après une talon-
nade de Blokhine et une passe de Rodio-
nov, le demi ukrainien se présenta seul
devant le gardien mais il cafouilla au
moment décisif.

FRANÇAIS
RÉALISTES

Après quelques alarmes dans le pre-
mier quart (infiltration de Zavarov à la
7' et intervention suspecte d'Amoros),
les Français firent honneur à leur titre
de champions d'Europe. Certes, ils mani-
festèrent plus de réalisme que de pana-
che mais ils réussirent une superbe égali-
sation à la 61': ouverture de Giresse dans
l'axe pour Fernandez qui anticipe bien,
prend la défense à revers et bat aisément
Dassaev. Le portier moscovite eut une
parade heureuse à la 70' sur un coup de
tête à l'horizontale de Papin sur un cen-
tre de Stopyra.

L'attaquant toulousain, préféré à
Rocheteau, remplit parfaitement son
contrat au sein d'un ensemble qui valut
essentiellement par son esprit de corps et
sa lucidité, à l'image d'un Platini plus
«italien» que jamais.

FAUX RYTHME
L'arbitre brésilien Arppi Filho eut une

tâche relativement facile. Il sortit certes
à trois reprises le carton jaune mais dans
l'ensemble, les acteurs de cette partie
disputée sans passion et à une allure
modérée ne tombèrent pas dans la bruta-
lité inutile.

Critiqués au lendemain de leur vic-
toire bien laborieuse face au Canada,
Platini et ses camarades ont démontré
que dans une épreuve de longue haleine,
ils demeuraient redoutables. Leur sens
tactique fit merveille contre des adver-
saires à la vivacité émoussée.

Les phases de jeu réellement spectacu-
laires furent assez rares. On ne dira
jamais assez combien le football est floué
par la programmation des matchs aux
heures les plus chaudes. Il est difficile de
reprocher aux joueurs certains calculs,
un attentisme irritant.

Stade de Léon. - 20.000 specta-
teurs.

Arbitre: Arppi Filho (Brésil).
Buts: 54' Rats 1-0; 61' Fernandez

1-1. |
URSS: Dassaev; Bessonov; Lario-

nov, Kouznetsov, Demianenko;
Yaremtchouk, Aleinikov, Zavarov
(57' Blokhine), Yakovenko (68'
Radionov), Rats, Belanov.

France: Bats; Bossis; Ayache,
Battiston, Amoros; Tigana , Fernan-
dez, Platini, Giresse (82' Vercruysse;
Papin (75' Bellone), Stopyra.

Avertissement: 28' Rats, Bela-
nov; 33' Amoros.

Satisfaction
Les Allemands sont contents d'avoir

montré durant leur match contre l'Uru-
guay (1-1), qu'ils étaient habités par
«l'esprit d'équipe». On avait en effet
laissé entendre ces derniers temps que
l'ambiance au sein de cette équipe
n'était pas des plus plaisantes.
«Nous avons montré que nous som-
mes vraiment une équipe. Nous bat-
tre comme nous l'avons fait nous a
donné confiance», a déclaré le défen-
seur Thomas Berthold.

Je pense que nous méritions le
nul», a déclaré l'entraîneur écossais Alex
Fergusson à l'issue du match de son
équipe contre le Danemark. Fergusson a
du reste fait remarquer que notre gar-
dien n'a même pas eu à toucher une
balle. Sauf pour aller rechercher celle
qu 'Elkjaer avait catapultée au fond des
filets...



quidam
(B

Les nombreuses occupations sporti-
ves de Corinne Voirol, de Tramelan,
ne l'empêchent surtout pas d'être une
élève studieuse et de faire par là plai-
sir à ses parents. Pourtant, Corinne
aime le sport, elle est d'ailleurs douée.
Lors du dernier tournoi local de tennis
de table, elle se qualifia pour les élimi-
natoires, puis disputa la finale suisse,
près d'Olten. Elle se paya même le
luxe de se classer au douzième rang, ce
qui est remarquable compte tenu de la
grande concurrence.

Cependant, si elle participe à des
tournois de tennis de table, Corinne
pratique aussi le ski, la natation, le
vélo et prend encore des cours de ten-
nis. Tout cela sans jamais chercher la
gloire. Seulement pour y trouver son
plaisir.

Comme quoi on peut encore meu-
bler sainement ses loisirs, sans oublier
bien sûr ses études... (Photo vu)

Qualité
de la vie

g
La mise en place, en deux

temps, d'une zone résidentielle
dans la rue du Crêt-Vaillant n'a
laissé que peu de Loclois indiff é-
rents.

En deux temps eff ectivement.
La f ormule appliquée en 1984,
avec des ersatz d'obstacles des-
tinés à obliger les voitures a
ralentir n'a pas donné satisf ac-
tion. L'année 1985 des grands
travaux gaziers n'a pas permis
d'aménager cette rue selon la
f ormule mise communément au
point entre la commune, les ser-
vices de l'Etat et les représen-
tants des habitants du quartier.

L'ouvrage, tant de f ois remis
sur le métier, a été réalisé ces
dernières semaines. Indéniable-
ment l'aménagement de cette
rue historique sous la f orme
d'une zone résidentielle apporte
«un grand plus» à la qualité de
la vie de ceux qui y  demeurent

Les gosses peuvent y  courir
avec une sécurité accrue. Les
gens n'ont plus la crainte de
s'arrêter, de s'attrouper pour
discuter. Le piéton est redevenu
le roi de la rue et la voiture doit
s'en accommoder.

En ville certains râlent sec!
Tout cet argent pour l'aménage-
ment de cette rue, qu'ont-ils
donc de plus que nous ceux du
Crêt-Vaillant pour bénéf icier de
tels avantages ?

En f ait rien, si ce n'est que les
habitants de ce coin ont décidé
de prendre leur destin en main,
de modif ier leur environnement
et partant, la qualité de la vie de
leur quartier.

Ils y  sont parvenus, après
quelques années de discussions
parce qu'ils étaient organisés.
De cette manière ils sont parve-
nus à f a ire  reconnaître leur
point de vue; ce groupement
constitué a pu entrer en relation
avec les autorités et peser d'un
certain poids. C'est cela que cer-
tains assimilent à tort à des pri-
vilèges. Rien non plus ne
s'oppose au f ait que des habi-
tants d'un autre quartier tentent
de mener la même démarche.

Mais il f aut être conscient que
le f ait d 'habiter une rue résiden-
tielle entraîne des astreintes et
oblige à de nouvelles habitudes.
La voiture, compte tenu d'un
nombre restreint de places de
parc, n'est plus f orcément
devant la porte... Il f aut peut-
être porter ses sacs à ordures au
bout de la rue... en hiver les TP
ne pourront plus déblayer les
lieux comme à l'accoutumée.

En f ait, derrière tous ces
«détails» pratiques réside un
choix: celui de tenter de vivre
autrement et d'améliorer la qua-
lité du quotidien. Et même si en
ville du Locle ça râle un peu sur
cette rue, c'est bien celle-là que
les habitants du Crêt-Vaillant
ont voulue.

C'était leur aff aire.
Jean-Claude PERRIN

Merveilleux spectacle, hier après-
midi, à Neuchâtel. Le soleil n'a pas
pu y résister: il a chassé la pluie,
n'en croyant pas ses yeux derrière
les nuages. Oui, il y avait bien des

vaches en pleine ville. Des vaches -
race noire, race brune du Simmen-
thal avec plus ou moins de Red Hols-
tein, Simmenthal pure - des veaux,
des bœufs, une jument franc-monta-

gnarde et son poulin, quatre chèvres,
quelques moutons et leurs agneaux.

Les gosses s'affairaient pour
«emprunter» discrètement une poi-
gnée d'aliments et aller nourrir la
jument et son petit. Jeunes et vieux
admiraient, caressaient, s'éton-
naient...

Dommage que la place du Coq-
d'Inde n'ait pu être totalement libé-
rée de ses voitures. La tente sous
laquelle le bétail prenait l'air de la
ville aurait été encore plus belle si
elle avait été plus en évidence.

A côté, place des Halles, quelques
buvettes et stands: des vignerons
neuchâtelois, de la Centrale laitière -
le lait avait moins de succès que le
vin - de la Chambre cantonale
d'agriculture, de la Société d'agricul-
ture de Cornaux.

Les femmes paysannes avaient
préparé des boules de Berlin et
autres pâtisseries. Quelques machi-
nes agricoles étaient aussi exposées
à l'occasion de cette «campagne en
ville». Une charrette attelée promène
quelques citadins nostalgiques. Une
excellente initiative, intégrée dansle
programme de la «quinzaine».

(ao-photo Impar-ao)

bonne
nouvelle

s
..pour le tourisme
f ranc-mon tagnard

Les Franches-Montagnes ont connu
un record d'affluence en matière tou-
ristique, au cours de l'automne der-
nier.

Avec 5558 nuitées, le mois d'octobre
a été marqué par un record en
matière d 'hébergement, aussi bien
pour l'ensemble de l'année que pour
les trois districts jurassiens. Le nom-
bre global de nuitées, 37241, dépasse
toutefois peu celui de 1984.

Les Franches-Montagnes disposent
actuellement de 660 chambres d 'hôtel,
une capacité insuffisante, puisque les
responsables de la promotion touristi-
que estiment qu'elle pourrait être dou-
blée, (pve)

Brôehurè publiée par le cântori de Berne •

Après avoir publié il y a deux ans «Berne: un canton se présente», le canton
de Berne publie aujourd'hui une nouvelle brochure intitulée «le Jura bernois
et son canton». Cette brochure, éditée sur mandat du Conseil exécutif par la
chancellerie d'Etat en collaboration avec les archives de l'Etat et l'Office
d'information, retracé, en 120 pages allemand-français plus d'un demi-
millénaire d'histoire commune entre le Jura bernois et le reste du canton

de Berne.
Cet ouvrage est destiné en priorité à la

jeunesse. Il sera distribué gratuitement
aux élèves des gymnases et des écoles

normales ainsi qu aux classes supérieures
des écoles primaires et secondaires. En
outre, les membres du corps enseignant

et les fonctionnaires de l'Etat en rece-
vront chacun un exemplaire, tout comme
les députés bernois. La brochure a été
tirée à 60.000 exemplaires grâce à un cré-
dit de 200.000 francs accordé par le gou-
vernement.

Ses auteurs sont deux professeurs
d'histoire, MM. Fred Geiser-Gigon et
Ulrich Imhof qui décrivent l'évolution
historique et politique du Jura bernois
depuis le Moyen-Age à aujourd'hui. Beat
Junker évoque lui la politique juras-
sienne depuis la Seconde Guerre mon-
diale. De magnifiques photographies
illustrent les textes: elles sont l'œuvre de
Fernand Rausser. Enfin, une douzaine
de documents tirés des archives de l'Etat
de Berne complètent cette présentation.

Comme l'a relevé le nouveau président
du gouvernement, M. René Baertschi,
«l'ouvrage est destiné à faciliter pour la
population bernoise la compréhension de
la situation particulière qui est celle du
Jura bernois.»

Selon le gouvernement bernois, il
manquait un texte concis, de lecture
facile, rédigé de la manière la plus objec-
tive possible sur l'évolution historique
du Jura bernois. La lacune devrait ainsi
être comblée. Pour s'en convaincre, il
suffit de commander l'ouvrage à la
librairie de l'Etat pour la modique
somme de quatre francs.

CD.

«Le Jura bernois et son canton»

Le projet Rail 2000 est une chance
unique de modernisation du réseau
ferré suisse mais Rail 2000 sera aussi
ce que les régions et les cantons vou-
dront bien y apporter. La chaîne
jurassienne doit non seulement fixer
ses objectifs mais se greffer habile-
ment à ce nouveau concept des CFF
qui entrera progressivement en
application dès 1987.

C'était le thème d'une journée
d'étude, hier, à Delémont qui réunissait
les collectivités publiques de l'arc juras-
sien, des représentants de la Franche-
Comté, des CFF et de différents offices
de la Confédération.

L'arc jurassien doit saisir sa chance en
se concertant et en coordonnant ses

efforts. L'enjeu n'est pas seulement
d'obtenir une revalorisation de ligne du
pied du Jura mais de placer nos régions
sur des axes de transit d'importance
nationale et internationale pour garantir
une offre de transport qu'une demande
interne ne justifie parfois pas complète-
ment en raison d'une répartition de la
population relativement diffuse, peu
concentrée. C'est aussi appliquer le con-
cept Rail 2000 au niveau intrarégional
(prolongement CJ) et garantir l'accessi-
bilité de la chaîne jurassienne aux trains
à grande vitesse français et allemands
qui la frôleront. p. Ve
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DANCING-CLUB
DAUPHIN

présente du 3 au 30 juin 86
LE SUPERBE

SPECTACLE DU

CHINOOK BALLET
Dancing-Club Dauphin

2003 Neuchâtel-Serrières
Réservation: 038/25.12.83

LE LOCLE. - Solidarité...
à l'étalage. pAGE 2Q

VALLON DE SAINT-IMIER.
— Un énorme travail réalisé
par des femmes dévouées.

PAGE 27
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Congrès de la

Ils sont intelligents. Malheureuse-
ment, ils sont handicapés physiques -
«moteur» - et si gravement qu'ils ont des
problèmes notamment de parole. Seuls
leurs proches parents, leurs éducateurs
s'ils sont en institution - le plus souvent
- peuvent les comprendre. Et encore...

Pour eux, «Hector» est un miracle.
Une machine électronique, qui synthé-
tise une voix. Une machine qui parle
pour eux, qui les ouvre au monde.

«Hector» est la plus perfectionnée des
«téléthèses». Ces appareils qui tentent à
permettre à un handicapé moteur de
domestiquer son environnement, de tra-
vailler, jouer, lire...

Hier et avant-hier s'est tenu à la Cité
universitaire le troisième congrès de la
Fondation suisse pour les téléthèses, sise
à Neuchâtel. N'y participaient pas que
des spécialistes - de Suisse, France, Alle-
magne, Italie - mais aussi des parents,
avec leurs enfants handicapés, utilisa-
teurs d'«Hector». A. 0.
• LIRE EN PAGE 22
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De la salade à volonté
Presque tout l'assortiment de légu-

mes sur le marché provient de cul-
tures indigènes. La plupart des légu-
mes sont récoltés en pleine terre.
Parallèlement à l'augmentation de
l'offre, les prix sont à la baisse. Lai-
tues pommées, côtes de bettes, céleris
pommes et laitues romaines sont par-
ticulièrement avantageux.

SITUATION ACTUELLE
La deuxième moitié du mois de

mai a été caractérisée par un temps
humide, mais chaud. Ces conditions
ont grandement favorisé la croissance
des légumes en pleine terre. Le sol
s'est réchauffé. Par conséquent, les
champs parviennent à maturité
même lorsque la température de l'air
est relativement fraîche. Le consom-
mateur peut choisir dans une offre
très abondante et variée sans trop
charger son budget.

Cette semaine, la récolte bat son
plein. L'offre devrait se chiffrer à 2,4
millions de têtes. D'importantes
quantités de lattughino, de salade à
tondre, de batavia et d'iceberg s'y
ajoutent. Les salades vertes ainsi que
les radis rouges et blancs contiennent
des vitamines, des sels minéraux et
des éléments de ballast précieux. Les
choux frisés précoces et les choux
pointus sont les premières variétés de
choux dont la récolte atteint un som-
met saisonnier. Braisés, ils sont sur-
tout appréciés les jours de grisaille.
La récolte de choux-pommes bat éga-
lement son plein et les choux-fleurs
indigènes sont déjà disponibles.
Actuellement, ce légume provient
surtout de la région de Fully, dans le
canton du Valais si ensoleillé. En
avril, cette* région a bénéficié de con-
ditions climatiques plus favorables
que les autres contrées maraîchères.
Ainsi, les récoltes valaisannes ont 8 à
10 jours d'avance sur celles du Tes-
sin.

En raison des conditions climati-
ques si bénéfiques pour la croissance
des plantes, la récolte des pommes de
terre précoces commence déjà. Dès
que les étalages des commerces en
seront bien garnis, le consommateur
pourra bénéficier de prix attractifs.

PORTRAIT DU CHOU-FLEUR
La simple vue de la fleur blanche,

entourée de feuilles vertes, constitue
déjà un plaisir. Ce légume très
digeste peut être utilisé de multiples
manières. Son origine: Asie mineure.
Il est connu en Europe depuis le 18e
siècle. Les rosettes d'un blanc délicat
peuvent être consommées crues ou
cuites. Lors de l'achat, il convient de
choisir des têtes sans taches et fer-
mes, entourées de feuilles non défraî-
chies, qui servent à protéger les
fleurs. Le chou-fleur peut être con-
servé pendant quelques jours dans le
compartiment à légumes du frigo.

Avant la préparation, on le met
pendant une quinzaine de minutes
dans de l'eau additionnée de sel ou de
vinaigre. Les insectes éventuels reste-
ront dans l'eau, (comm UMS)

au marché

Musée d'histoire naturelle: 18 h, ouverture
officielle des manifest. «Chats sur la
Ville».

Centre de rencontre: 20 h, «Le chat cet
inconnu», conf. débat.

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. 0 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.
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:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h, ma et ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 34 15 ou

26-06 30 ou 28 54 18. - i
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

<P 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: <p 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.

Consultations pour nourrissons, Forges 14,
13 h 30-16 h 30. "

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: <p 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose; Serre 12,
<p 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h

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

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

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

L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

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

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

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

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

d'alcooliques): p  23 07 56 et 23 67 03.

La Main-tendue: p  143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillonel,

Serre 61. Ensuite, police locale,
p  23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h, p  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, p  28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ma, me, ve, 16-19 h,
Ronde 21, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Hurlevent.
Corso: 20 h 45, Enemy mine.
Eden: 20 h 45, Joy et Joan; 23 h 30, Le

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

soirée; 18 h 15, Bananas.
Scala: 20 h 45, 9V4 semaines.

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Fête du Crêt-Vaillant: 5 cliques en balade,

anim. enfants, magiciens, clowns, cra-
cheurs de feu, disco.

Cinéma Casino: 20 H 45, Natty Gann.
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, 0 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 3111 49, 17-
18 h 30.

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

AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 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: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 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: 0 37 18 62.

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

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

La Chaux-du-Milieu
Fête villageoise: 21 h, bal sous la cantine.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

v<ii-uw-r«u*
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CHAUFFAGE
(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)

Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/2^.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 2.6.86 1726 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 2.6.86 1559 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 2.6.85 1037 DH
(rens: S), 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 2.6.86 1200 DH
Val-de-Travers
relevé du 2.6.86 1299 DH

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

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

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Paquier, 0 5317 66.

La Main Tendue: 0 143.

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

h 30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, P.R.0.F 5.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Out of Africa.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

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 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 6110 81.
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 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Neuchâtel
Uni, Fac. sciences: 17 h 15 à l'aula, «L'ens.

de l'informatique et les besoins de
l'industrie», leçon inaug. de M. Nae-
geli.

Quai Osterwald: soirée disco.
Salle du Pommier: 21 h, «Amour et lou-

koums», Ecole de Théâtre CCN.
Salle de la Cité: 20 h 30, Flamenco Pablo de

Molina.
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», f

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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ensuite 0 25 1017.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

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

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

lets» 0 (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, 025 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 45,23 h, I love you.
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, Un homme et

une femme, 20 ans déjà.
Rex: 15 h, 18 h 45,21 h, Police fédérale Los

Angeles.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 v. o., 21 h, Hannah

et ses soeurs.

Boudry
Halle couverte: centenaire de la Fanfare

inaug. nouv. uniformes; danse

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 l4 h 30-18h30.

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.

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, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 2120.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Moscou on the

Hudson.
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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 4146 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: 19 h, vern. expo photos.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière . visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 ,-

Dr Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Les nanas.
Patinoire des Lovières: 19 h 45, équipe

suisse à GRS, gym rythmique spor-
tive; concert Hugues Aufray; danse.

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

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Les branchés du

bahut.

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

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Jura bernois
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L'œuvre d'art comme espace à vivre
Première Triennale des PSAS à La Chaux-de-Fonds

Spectaculaire lever de rideau hier
après-midi au Musée des Beaux-Arts.
La première Triennale des PSAS (pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses)
section neuchâteloise, qui ait lieu à La
Chaux-de-Fonds, s'éclate. Le thème de
l'exposition «mise en scène de l'œuvre
d'art», selon une proposition du conser-
vateur Edmond Charrière, se situe dans
le sillage de la biennale du Théâtre
populaire romand qui vient de se termi-
ner en notre ville. En fait les deux mani-
festations auraient dû exister simultané-
ment, des impératifs de dates font
qu'elles se succèdent.

MM. Pierre-André Delachaux, prési-
dent de «Môtiers 1985», Carlo Baratelli,
Mme Marieke Kern présidente des
PSAS, section de Neuchâtel recevaient
hier les journalistes.

Vingt et un artistes prennent part à
l'aventure, deux sculpteurs ont été invi-
tés. Tout a été mis en œuvre pour dépas-
ser l'exposition ordinaire. La mise en
scène se retrouve à tous les niveaux, par

les panneaux de Marieke Kern sur la
façade du bâtiment, par la présentation
du catalogue.

Chaque artiste s'est donné pour tâche
première de rester dans l'esprit de son
travail. Néanmoins il fal lut quitter les
réflexes conditionnés de l'atelier et créer
par rapport à un lieu précis, dépasser la
seule recherche personnelle et intimiste.

Peintures, sculptures, médailler ont
choisi leur espace préalablement,
aucune intervention du conservateur
dans «l'accrochage». L'exposition ne
doit pas être lue comme une mise en
scène globale, chaque installation est
une mise en scène individuelle.

Le vernissage public et officiel aura
lieu samedi 7 juin à 17 h. Lors de cette
manifestation Sai Kijima fera une «per-
formance». Auparavant les artistes con-
tresigneront leurs aff iches apposées à
différents endroits de la ville. Nous
reviendrons en page culturelle sur cette
expo pas comme les autres.

D.de C.

En marge des guerres de religion
André Bergeron, «patron» de Force ouvrière, au Club 44

Paroles de sage. Acteur et spectateur privilégié de la vie politique et sociale
française, le syndicaliste André Bergeron émerge des turbulences dogmati-
ques - «théologiques», dit-il - pour apporter un discours de conciliation. Le
secrétaire général de Force ouvrière était hier soir devant le Club 44.
Parterre d'une centaine de personnes, parmi lesquelles le ministre jurassien
J.-P. Beuret et le conseiller d'Etat neuchâtelois J. Cavadini. Avec la modéra-
tion et le recul acquis par un homme qui pratique les gouvernements français
depuis 30 ans, il a dressé le tableau des problèmes posés au mouvemnent

syndical de l'Hexagone.
M. Bergeron a été présenté par le pré-

sident de l'Association nationale des
frontaliers de France, M. Tochot, comme
le leader syndical le plus populaire et le
plus écouté du pays.

S'attachant à définir les problèmes à
long terme, trop souvent sacrifiés à
l'anecdotique, le «patron» de FO cons-
tate: «Il n'y a pas beaucoup de différen-
ces entre un gouvernement de Barre, de
Fabius et celui engagé dans la ligne
actuelle. Les politiques successives sont
proches de celles de tous les gouverne-
ments suivies dans les pays d'Europe
occidentale. La marge laissée aux gou-
vernements nationaux est de plus en
plus étroite». Et l'orateur de prôner le
rapprochement européen.

La FO est née d'une scission de la
CGT, d'obédience communiste. «Toutes
les ruptures dans le monde syndicaliste
ont toujours eu pour origine la tentative
de politisation des organisations syndi-

cales». Or, les vocations de chacun sont,
selon M. Bergeron, différentes. «Les par-
tis politiques dirigent l'Etat. Les syndi-
cats défendent les intérêts particuliers
des salariés. On ne peut pas être en
même temps gouvernant et gouverné.»

La distinction établie, le conférencier
passe en revue les problèmes qui se
posent au syndicalisme français.

Chômage. «Dix pour cent plus élevé
aujourd'hui qu'il y a 12 mois.» Il fallait
créer 150.000 emplois avant fin 85 pour
maintenir leur niveau. On en a perdu
200.000! Le transfert escompté du secon-
daire vers le tertiaire tombe à l'eau sous
le coup de l'informatisation. «A moyen
terme, on pourra réduire les effectifs de
30% dans le tertiaire.»

Il faudra repenser la question de la
durée du travail. Depuis 1945, la
moyenne a passé de 53 heures par
semaine à 38. «Avec une productivité qui
devrait croître plus vite encore et les dif-
ficultés d'exportation, ne faudra-t-il pas
diminuer le temps de travail pour éviter
qu'une moitié de la population active ne
soit à la charge de l'autre moitié?»

UNE BONNE DOSE
DE PHILOSOPHIE

Financement de la protection sociale
collective. «On ne sait pas comment nous
allons nous en sortir.» Le déséquilibre
s'amplifie: scolarisation plus longue,
retraite avancée, allongement de la
durée de vie... autant d'éléments qui
accroissent les charges et diminuent les
cotisations. «Nous voyons renaître l'idée
du système minima, soit une indemnisa-
tion inférieure, le reste relevant de
mutuelles ou de compagnies d'assuran-
ces.»

Dévalorisation de certaines forma-
tions professionnelles, dépérissement des
conventions colectives, employeurs se
plaignant de la rigidité des contraintes

sociales (et pourraient obtenir un assou-
plissement avec la suppression probable
de l'autorisation administrative de licen-
ciement) complètent le tableau.

L'expérience des gouvernements fran-
çais depuis Guy Mollet a donné à M.
Bergeron une «bonne dose de philoso-
phie» optimiste. «Malgré les écarts entre
le discours d'opposition et la politique
appliquée une fois au pouvoir, j'ai rare-
ment vu des gens qui se conduisaient
mal. Ils faisaient plutôt ce qu'ils pou-
vaient, comme ils pouvaient.»

P.F.

Au Tribunal de police
Lors de son audience du 4 juin, le Tri-

bunal de police, présidé par M. Claude
Bourquin, assisté de Mme Christine
Boss, greffier, a rendu les jugements sui-
vants:

G. R. pour infraction LFSEE paie 150
francs d'amende et 40 francs de frais.

T. P. pour recel est condamné à 5 jours
d'emprisonnement, sursis pendant deux
ans. Il paie 190 francs de frais.

F. B. pour vol fera un jour d'arrêt, sur-
sis pendant un an. Elle paie 90 francs de
frais.

R. W. pour infraction OTR paie 50
francs d'amende et 40 francs de frais.

B. T. pour escroquerie et faux dans les
certificats est condamné à 30 jours
d'emprisonnement, peine réputée subie
par la détention préventive, sursis deux
ans, 700 francs de frais. Le montant dû à
l'avocat d'office est fixé à 300 francs.

S. J. pour infraction LCR paie 400
francs d'amende et 40 francs de frais.

C. S. prévenue de vol est condamnée à
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et paie 80 francs de
frais.

G. B. pour détournement d'objets mis
sous main de justice fera 30 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. Il paie 90 francs de frais.

Deux affaires ont- été renvoyées. Lec-
ture d'un jugement sera donnée lors
d'une séance ultérieure. (Imp)

bravo à
Mme et M. Barbara et
William Robert-TissoL.

... qui fêtent aujourd'hui leurs
noces d'or, au lieu-dit Le Bichon,
dans la maison où ils passent l'été.
Un endroit retiré, en pleine harmonie
avec la nature environnante, sur-
p lombant les côtes du Doubs. Seules
les cloches des vaches de Fournet-
Blancheroche résonnent ici.

C'est le 6 juin 1936 que le couple
convolait en justes noces. Il a immé-
diatement connu le temps difficile de
la crise. «On s'est débrouillé avec 1 f r
20 de l'heure. Le prix du coiffeur» , se
rappelle M. Robert-TissoL Né en
1911 au Valanvron, il a été charpen-
tier-menuisier - un métier appris sur
le tas - avant d'être voyageur pour la
Société d'agriculture et une agence
agricole. Il a gardé le goût du brico-
lage, son hobby privilégi é depuis sa
retraite, qu'il goûte depuis 1978, en
même temps que son épouse.

Mme Robert-Tissot est née à
Saint- Ursanne en 1917. Elle a tra-

vaillé pendant 25 ans au bureau d'un
grand magasin de la ville. Un de ses
loisirs avoués: les voyages. Quelques
destinations lointaines à son par-
cours touristique: la Haute-Volta et
l'Afrique du Sud, en plus des capita-
les européennes.

Le couple a deux enfants et quatre
petits-enfants, avec lesquels il célé-
brera samedi ces 50 ans de vie com-
mune. Un demi-siècle qu'ils n'ont pas
vu passer, disent-ils en chœur.

La famille Robert-Tissot a long-
temps habité aux Bulles, où William
a construit la scierie. «Nous avons
posé les tuiles en juin 45, le jour de
l'armistice. Je me souviens que les
gens allaient boire des verres au
Valanvron et aux Rochettes pour
fêter ça».

Le couple vit aujourd'hui au
rythme des saisons. L'hiver en ville.
L'été au Bichon, où il est chargé de
l'entretien des deux maisons ancrées
à cet endroit. Pas d'électricité. Elle
serait superflue. Le four à bois
revient au centre des activités. «Mon
passe-temps est de couper du bois»,
p laisante-t-il. Et sa femme de repren-
dre la bûche au bond: «Le mien, c'est
de la brûler».

(pf-photo Impar-Fischer)

Mort d'Ali Aïbda il y a un an. L'enquête est close

Il y a un an, ce soir, Ali Aïbda était abattu par un gendarme de la police
cantonale alors qu'il tentait de s'enfuir. L'auteur du coup de feu devra
selon toute vraisemblance répondre de son acte cet automne devant un
tribunal correctionnel , prévenu de lésions corporelles graves inten-

tionnelles avec suite mortelle prévisible.

Les circonstances du drame qui
a coûté la vie au jeune délinquant
avaient allumé les passions. La
justice sera chargée d'en définir
les responsabilités.

L'enquête du juge d'instruction
des Montagnes a été clôturée
récemment, le rapport transmis
au procureur général. Le minis-
tère public a fait suivre le dossier
à la Chambre d'accusation en pro-
posant le renvoi du gendarme
devant un tribunal correctionnel.
Prévention principale: lésions
corporelles graves intentionnel-
les avec suite mortelle prévisible.
Subsidiairement homicide par
négligence.

C'est à la Chambre d'accusation
de se déterminer maintenant, sur
la base de préavis du procureur
général, dont il est extrêmement
rare qu'elle diverge. Elle dési-
gnera le tribunal et devra confir-
mer ou non les préventions rete-
nues par le ministère public,
l'acte d'accusation définitif étant
de sa compétence.

Le tribunal normalement choisi
devrait être le Correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, eu égard au

lieu de l'infraction. Il n'est pas
impossible qu'il soit attribué à un
autre district pour des questions
de surcharge. Voire de sécurité,
étant donné le climat émotionnel
qui entoure l'affaire.

La décision de la Chambre
d'accusation est attendue pour les
prochains jours. Le procès pour-
rait se dérouler cet automne.
Prévu pour la fin de l'année pas-
sée, le rapport de l'enquête du
juge d'instruction a été retardé
par un recours en cours d'instruc-
tion et par le besoin d'une exper-
tise «technique» sur le déroule-
ment exact du drame.

La prévention principale propo-
sée par le ministère public - art.
122, chiffre 2 du Code pénal - est
passible d'une peine de réclusion
(dix ans au plus) «si la victime est
morte des suites de la lésion et si
le délinquant avait pu le prévoir».

PF

• «Une année après l'assassinat
d'Ali», les amis d'Ali annoncent
l'organisation d'une manifestation
silencieuse, aujourd'hui à 18 heures,
place Sans-Nom.

Procès du gendarme en vue

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds a vingt ans cette
année. Ce n'est plus la prime jeunesse. Même s'il est
encore en très bon état, il a certes pris quelques
rides. L'équipement et les bâtiments ont vieilli, le
temps a fait son travail d'usure. Vieillissement aussi,
dû à la rapide évolution des technologies, des techni-
ques médicales et des soins infirmiers d'une part, à
la modification des exigences de la population face à
la santé d'autre part. Le 20e anniversaire de l'hôpital
sera fêté comme il se doit les 27 et 28 juin. Ses portes

seront ouvertes au public. Dès demain, débutera
dans ces colonnes une chronique régulière et quoti-
dienne qui présentera chacun des services de l'hôpi-
tal et fera un bilan de leur évolution au cours de ces
20 ans. Un premier article paraîtra demain qui tra-
cera un portrait historique de l'hôpital. Dès lundi,
chacun des 12 services sera présenté jour après jour,
jusqu'à la veille de la fête du 20e anniversaire. Ces
textes réunis seront publiés et distribués sous forme
de tiré à part.

Durant ces quinze jours, un certain
nombre de thèmes seront abordés. Tel
celui du taux d'occupation de l'hôpital
qui en 1985 a largement dépassé, avec
plus de 84% , les 80% fixés comme
objectifs, avec des pointes à 89% cer-
tains mois. Ce qui explique la présence
de lits dressés dans des couloirs ou des
salles de bain, les débordements de
patients âgés en pédiatrie, les renvois
prématurés de patients chez eux ou les
transferts dans d'autres hôpitaux.

La population helvétique, neuchâte-
loise et chaux-de-fonnière est vieillis-
sante et la tendance va s'accentuer. Le
besoin, à La Chaux-de-Fonds est
estimé à 96 lits supplémentaires pour
l'an 2000 et 120 en l'an 2005. Une solu-
tion est envisagée qui consiste à trans-
former l'ancien hôpital d'enfants en
home médicalisé pour personnes âgées.
Une solution qui sous-entend le dépla-
cement de l'Institut de microbiologie,
qui occupe avec d'autres services
l'ancien hôpital des enfants.

Autres problèmes: l'appareil de télé-
radiothérapie est un instrument de
technologie dépassée. L'absence de
scanner est un problème à résoudre,
c'est un équipement de plus en plus

utilisé actuellement et celui des Cadol-
les est proche de la saturation, comme
le mentionne le «Rapport sur le deve-
nir de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds» préparé par le collège des chefs
de services.

Une autre lacune: l'absence de salle
de chirurgie septique. Les locaux occu-
pés par le Centre médico chirurgical
sont trop exigus, ils sont souvent
encombrés. La rhumatologie doit
déborder parfois sur d'autres services,
celui de médecine notamment, dont on
sait déjà la suroccupation. Les locaux
de stockage de la pharmacie devront
être augmentés, notamment pour les
stocks de guerre, obligatoires.

Toutes ces questions seront évo-
quées au cours d'une dizaine d'articles
qui paraîtront dès demain.

Ch. O.

L'hôpital en chiff res
L'hôpital est un des gros

employeurs de la ville: 632 personnes
occupées au 31 octobre 1985, l'effectif
moyen étant de 586. 5534 patients ont
été soignés en 85, ce qui représente
83.946 journées. En médecine seule,

1730 patients pour 35.970 journées.
Durée moyenne d'hospitalisation en
85: 14,79 jours. Coût moyen de la jour-
née: 457,85 francs. En 75, ce coût était
de 225 francs. 30 francs en 65, 19,95 en
1955 et 2,37 francs en 1905.

L'hôpital possède environ 300 lits,
occupés à 98,37% en médecine, à
68,69% en chirurgie.

Budget: aux comptes 85, un peu plus
de 40 millions au total des charges et
34 millions de recettes. Au compte des
pertes et profits, le déficit est de
3.800.000 francs. Dès cette année,
dans le cadre de la péréquation finan-
cière interhospitalière, la charge de la
commune a diminué, elle se monte à
moins de 10% des coûts environ.

Salaires et charges sociales repré-
sentent 28 des 40 millions inscrits au
total des charges.

L'hôpital possède 6 salles d'opéra-
tion, un laboratoire organisé en labo-
ratoires associés avçc les Cadolles,
Pourtalès et l'Hôpitak du -Locle, un
service d'audiométriè d'appareillages
accoustiques, une pharmacie qui
fabrique elle-même certains produits,
entre autres particularités. <

Promesses de mariage
Jakob Jean-François et Racine Monique

Nelly. - Besançon Francis Oscar et Trévi-
san Sylvia Claire. - Piscitelli Michèle et
Dobringer Irmgard. - Marcq Philippe Guy '
André et Richardet Josiane Pierrette. -
Chappatte François Jacques et Vidali Clau-
dine Marie Christine.

Suite des informations
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a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

JONATHAN
le 3 juin 1986

Maternité-Hôpital

Philippe et Marila !
BERGER
Forges 39

14394



Au Tribunal de police du Locle

Hier en début d'après-midi, sous la présidence de M. Jean-Louis Duvanel, le
Tribunal de police du Locle a dû se prononcer sur une affaire plutôt atten-
drissante. Il volait des habits de bébés... en étant célibataire. K. W. n'agissait
donc pas pour lui, mais pour des neveux, restés dans un pays est-européens.

Jamais, il n'a cherché à dissimuler les
faits. Ces layettes, c'est vrai, il les déro-
bait, mais en pensant aux pays, à sa
famille, à tous ces gens souvent privés de
l'essentiel. Loin de lui l'idée d'en faire
trafic et d'en retirer un quelconque béné-
fice. L'intention était jolie, le plaignant a
été le premier à le relever. L'intention
seulement, car même le plus humanitaire
des vols mérite condamnation. W. K. n'a
pas fait exception à la règle puisqu'il
s'est vu condamner à 5 jours d'emprison-
nement avec un sursis de 2 ans et devra
par ailleurs supporter les frais se mon-
tant à 70 francs. Pas voleur dans l'âme,
le prévenu s'est retiré en certifiant que
c'était la dernière fois.

LE PETIT COUP DE TROP
J. F. a pu se rendre compte des méfaits

du verre de trop. Comparaissant hier

pour avoir abusé des charmes de la bou-
teille, elle s'est retirée avec une amende
de 700 francs auxquels s'ajoutent les
frais de la cause qui se montent à 280
francs. Cette bévue n'apparaîtra plus
dans son casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans.

NUISANCE OU BRACONNAGE
L'affaire suivante avait trait à la

nature, à ses charmes mais également à
ses problèmes. A. A. pour protéger sa
ferme des nuisances que constituent les
fouines et autres vermines, n'a pas
hésité, à installer des pièges pas très
catholiques et en tout cas tout sauf auto-
risés. Les pièges à palette font en effet
partie d'un autre temps. D'autres procé-
dés auraient pu être utilisés, tout aussi
efficaces et certainement moins cruels.
La partie plaignante prétendait égale-
ment que les pièges ne servaient pas seu-
lement à éliminer de la vermine. Peut-
être un peu de braconnage? Devant la
complexité de l'affaire, Jean-Louis

Duvanel s'est accordé un temps de réfle-
xion et prononcera son jugement dans
une huitaine.

AUTRES AFFAIRES
Un autre cas a donné bien du fil à

retordre au juge. Celui de P. A. V. qui
s'est fait arrêter sur la route avec un
véhicule sans plaque. L'explication du
prévenu n'a qu'à moitié convaincu le
juge. Possesseur de deux véhicules, il
était persuadé que les plaque se trou-
vaient sur son automobile et non pas sur
celle de réserve. C'est pourtant celle-là
que son employé avait utilisé pour
répondre à une livraison pressante... La
faute était évidente, mais peut-être que
le prévenu avait monté son commerce
quand l'économie battait de l'aile et que
par conséquent, même les plus petites
astuces étaient de rigueur. Avec la
relance économique, on ne devrait plus
guère être confronté à ce genre de pro-
blème. Toujours est-il que ce manque-
ment aux règles les plus élémentaires de
la circulation routière vaut à P.-A. V.
une peine de trois jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de 2 ans à laquelle
s'ajoute une amende de 230 francs, (nie)

Solidarité... à P étalage

Au lit, Messieurs les Anglais !
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A l 'invitation de la fanfare *La
Sociale», l'ensemble *The Lealand Vehi-
clés Band», un des plus célèbres Brass
Band d'Europe, a récemment donné au
Locle un concert d'un niveau exception-
nel Je tiens à remercier les quelques
centaines de personnes qui se sont ren-
dues au Temple à cette occasion et à dire
que les absents ont eu grandement tort.

Alors que la Sociale a pris de gros ris-
ques financiers dans l 'unique but d'ani-
mer la ville (les comptes bouclent par un
déficit d'environ 3000 f r a n c s ) ,  j e  dois
malheureusement relever que les auto-
rités ne nous ont pas accordé toutes' les
facilités que nous pensions être en droit
d'attendre d'elles.

Tout d'abord, elles ont refusé d 'instal-
ler la roulotte-toilettes que nous deman-
dions puisque le Temple ne possède pas

de commodités dans-ce domaine. Ensuite
et surtout, à minuit et demie, alors que
les musiciens anglais et ceux de la
Sociale fraternisaient dans un établisse-
ment de la ville, la direction de police a
refusé de nous accorder la permission
tardive que nous sollicitions à ce
moment-là. L'application rigide du
règlement est sans doute plus impor-
tante que le sens de l'accueil! Nous
avons dès lors été contraints d'envoyer
au lit nos amis anglais...

L 'image de la ville risque d'être ternie
par de telles décisions. Il serait souhai-
table qu'elles ne se répètent pas et que
les sociétés qui animent la ville du Locle
ne se sentent pas découragées.

Walier Nobs
Président de la Sociale
Le Locle

Oh ! joli chèque !
Réplique reconnaissante du TPR à la Fondation culturelle BCN

De gauche à droite, MM. Edgar Farron, directeur qui remet le chèque à Raymond
Pouchon, administrateur du TPR et Pierre Fénart, sous-directeur de la BCN

La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber)
Nul besoin de mise en scène et point

de dilemme cornélien pour l'acte qui se
déroulait hier à la Banque cantonale
neuchâteloise, succursale de La Chaux-
de-Fonds. M. Raymond Pouchon du
TPR disait simplement et spontanément
«le grand merci du TPR dans son ensem-
ble à la Fondation culturelle BCN qui,
pour la deuxième fois, l'honore de ses
dons». Il recevait ainsi un chèque de
10.000 francs, marquant le 25e anniver-
saire de la troupe et qui sera consacré à
la création Antigone de Sophocle et à la
tournée du spectacle.

M. Edgar Farron, directeur de la BCN
La Chaux-de-Fonds, se déclare heureux
que le Conseil de Fondation ait pris la
troupe chaux-de-fonnière en considéra-
tion. «A la date de son 25e anniversaire
et au moment d'un nouveau départ, elle
le mérite bien» disait-il en substance.

La Fondation culturelle BCN, créée en
1983 pour le centenaire de la banque,
alloue ainsi à la culture dans le canton le
revenu d'un fonds de deux millions de
francs. Trois sollicitations émanant de

notre ville ont été agréées pour l'exercice
en cours et la distribution se veut décen-
tralisée. Dont acte I, la cérémonie d'hier,
tenue à la BCN de La Chaux-de-Fonds.

(ib)

« Vieillir et éviter le naufrage »
Remise de certificats aux nouvelles infirmières-assistantes

Cérémonie de remise des certificats d'infirmières assistantes hier, dans les
locaux de l'école. M. Renk, préfet des Montagnes, a ouvert les feux et a félicité
les 27 lauréates des promotions de printemps et d'automne 84. Plusieurs
intermèdes musicaux ont ponctué la cérémonie. Le Dr Sigg, responsable du
home médicalisé La Résidence au Locle, a présenté un exposé: «La vieillesse

est-elle un naufrage?»
Et «les institutions sont-elles des riva-

ges qui en recueillent les épaves?». Cer-
tes, on n'est pas tendre pour la vieillesse.
«Mais l'a-t-on jamais été? se demande
l'orateur. Les Gérontes sénateurs sont
vite devenus des personnages ridicules».
La souffrance, la vieillesse et la mort
sont les trois hantises de l'homme. «Tout
le monde veut vivre longtemps, personne
ne veut être vieux». Et encore, citant
Einstein: «la valeur d'une société est
jugée à la manière dont elle traite les
personnes figées». M. Sigg a relevé le
paradoxe: on vit dans une gérontocratie,
les vieux sont au pouvoir. En même
temps on rend un culte à la jeunesse. On

27 nouvelles diplômées. (Photo Impar-Gerber)

s'intéresse depuis peu à la vieillesse,
depuis qu'on a compris qu'elle représen-
tait un marché, au niveau de l'emploi
notamment, du personnel soignant.

UN VŒU
Et l'orateur d'exprimer un vœu:

«Donnons une coloration hédoniste à la
vieillesse. Les jeunes de 68 seront les
vieux de demain. On a libéré la sexualité
des jeunes, libérons celle des vieux. Elle
existe, elle est vivante, c'est le moteur de
la vie». Il faut aussi réévaluer la méde-
cine du troisième âge, qui demande
beaucoup d'humanité, des qualités de
cœur. «Les personnes âgées ont droit à

tous les moyens thérapeutiques, même si
tous ne sont pas souhaitables. La finalité
thérapeutique en gériatrie, c'est la qua-
lité de la vie qui reste. Lorsque la vie
n'est plus qu'une chandelle, il est
humain d'aider à l'éteindre dans le calme
et la dignité».

S'adressant aux nouvelles diplômées,
l'orateur conclut: «A l'époque de l'infor-
matique et de la robotique, une chose
manquera toujours: l'humanité et la pré-
sence humaine. Beaucoup de troubles
psychologiques des vieux, qu'on appelle
l'artériosclérose pourraient être évités, si
on faisait un entraînement pour faire
revivre les neurones restantes comme on
fait du jogging pour son corps. On peut
vieillir et éviter le naufrage. Dans cette
traversée à vue, la mort est toujours au
bout du chemin. Mais ne meurt que ce
qui a vécu. C'est la mort qui fait la qua-
lité de la vie».

Ch.O.

LES NOUVELLES DIPLÔMÉES
Promotion du printemps 1984: Mlle

Damaris Amstutz, Mlle Donatienne
Donzé, Mlle Cosette Fivaz, Mlle Brigitte
Golay, Mlle Anne-Lise Hager, Mlle
Nathalie Koller, Mlle Isabelle Mojon,
Mlle Agnès Paupe, Mme Mercedes
Pineiro-Aledo, Mlle Catherine Rihs,
Mlle Marie-France Tourte, Mme Rose-
Marie Vuffray.

Promotion de l'automne 1984: Mlle
Chantai Amstutz, Mlle Dominique
Droxler, Mlle Myriam Habegger, Mme
Nadia Houche, Mlle Dominique Lesieur,
Mme Sylviane Leuenberger, Mlle San-
drine Longo, Mlle Valérie Marchon, Mlle
Patricia Marulier, Mlle Tatjana Miloj-
kovic, Mlle Valérie Paroz, Mlle Sylvie
Perret, Mlle Valérie Perucchi, Mlle
Françoise Schenk, Mlle Fabienne von
Bergen.

Eplatures: cure en fête
Samedi 7 juin aura lieu la vente

annuelle de la paroisse réformée
des Eplatures, à la cure. Ouverture
à 14 h. 30 avec buffet, jeux, tir, con-
cours et bancs divers. A 18 h 30 est
prévu le souper jambon chaud. Place
dès 20 h 15 à la grande soirée fami-
lière avec le Club d'amateurs de
danse (prestations latino-américai-
nes) et un ventriloque. Une super-
tombola viendra épicer le tout. (Imp)

cela va
se passer

Journée portes ouvertes
au Cerneux-Péquignot

Depuis quelques mois, la com-
mune du Cerneux-Péquignot pos-
sède son abri de protection civile.
Construit sous la menuiserie de
Roger Vermot, à proximité de
l'entrée est du village, il contient
environ 200 places protégées.

Demain, samedi 7 juin de 13 h 30
à 15 heures, la population est cor-
dialement invitée à une journée
portes ouvertes qui a pour objectif
la visite de ces nouveaux locaux. Le
chef de la protection civile expli-
quera, sur le plan communal, com-
ment cette réalisation a été conçue et
à quoi elle servira.

Cette visite tîént'Tiëii.d'ihâûjgura-
tion et sera intéressante à plus d'un
titre, surtout si l'on songe à l'impor-
tance que prend une pareille cons-
truction à l'échelon communal, (paf)

cela va
se passer

Course CIME aux Brenets dimanche

Ce sera la onzième fois dimanche à
10 h 45 que les meilleurs coureurs du
championnat international de la
montagne européen ainsi qu'une
importante cohorte de coureurs
«populaires» s'élanceront du Saut-
du-Doubs pour rejoindre la Ferme-
Modèle. Une course de 12 km avec
500 m dé dénivellation, mais à la por-
tée de tout athlète un tant soit peu
entraîné, grâce au tracé adopté il y a
deux ans et qui sera conservé.

PATRONAGE *à3& _̂
d'une région

Les coureurs rejoindront d'abord la
place du village, puis, par la rue de la
Gare, ils rallieront la Pouponnière, Les
Frètes, Balleau, les Fous, La Saignotte et
enfin la Ferme-Modèle.

ROUTES FERMEES
Afin de garantir la sécurité des partici-

pants, la route du Saut-du-Doubs sera
interdite à toute circulation dès 10 h 15,
ainsi que, 10 minutes avant le passage
des coureurs, les rues de la Gare, l'Adeu,
des Frètes, de Balleau et des Fous. Les
autres rues utilisées par les sportifs
seront à sens unique, dans le sens
emprunté par ceux-ci. La route des
Recrettes sera ouverte jusqu'aux Fous et
celle de l'Augémont cancelée dès l'Augé-
mont-Dessus. Un service d'ordre sera
mis en place aux endroits où le parcours
coupe les rues.

Les spectateurs sont expressément
invités à ne pas parquer de véhicule
dans les prés, même en bordure de
route.

Le public, qui se massera sans doute
nombreux tout au long de ce remarqua-
ble parcours, saura certainement encou-
rager non seulement les champions qui
courent pour le classement, mais aussi
tous ceux qui participent pour leur plai-
sir et sans qui la course ne serait pas pos-
sible, r

POUR LES ENFANTS AUSSI
Renouvelant l'expérience tentée l'an

dernier, une course de 2,5 km sera réser-
vée aux enfants, filles et garçons, jusqu'à
13 ans.

Le départ sera donné au «Banc vert»,
d'où les participants qui se seront ins-
crits avant 9 h 45 rejoindront la place du
village avec un détour par la rue du Lac,
Les Marronniers et la Grand-Rue.

La participation est gratuite et un
souvenir sera remis à chaque jeune cou-
reur. Pour tous ceux qui se mesureront
sur ce petit parcours relativement facile,
ce sera une expérience intéressante de la
pratique d'un sport sain où l'effort per-
sonnel est le seul critère de satisfaction.

Le rendez-vous est fixé dimanche aux
Brenets à tous ceux pour qui le sport est
encore synonyme de santé et de vraie
valeur, (dn)

Recommandations au public

FRANCE FRONTIÈRE

Six journalistes sujets de sa Gracieuse
Majesté la Reine d'Angleterre ont
entamé mercredi dernier un séjour de
trois jours dans le Département du
Doubs; un voyage au cœur du tissu éco-
nomique et industriel qui s'est déroulé
sous un espèce de smog franc-comtois.

Invités par l'Association départemen-
tale d'industrialisation du Doubs, ces six
journalistes de la presse économique et
financière britannique ont achevé leurs
reportages par la visite de l'entreprise
Matra horlogerie à Morteau. Surtout
intéressés par la haute technologie et le
savoir-faire, ils ont pu voir des machines
de très haute performance assistées par
ordinateurs.

Venus avec l'image d'une industrie
horlogère désuette ils sont repartis
impressionnés par le caractère très
pointu de cette activité. Ils ne manque-
ront sans doute pas de rapporter dans
leurs publications respectives dont le
très sérieux «Financial Times» l'avance
technologique de l'industrie régionale.
En tous cas, l'avance de développement
et d'industrialisation du Doubs se
réjouit de cette opération qui intervient
quelques mois seulement avant l'ouver-
ture du Salon international des micro-

. techniques de Besançon (pr.a.)

Abonnez-vous à L'Impartial

La presse britannique
dans le Haut-Doubs
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Halles ae gymnastique des Jeanneret Fête Cantonale lieUChâte loiSe

samedi 7 et dimanche 8 juin de gymnastique artistique féminine En,rée: Fr 3-
dès 8 heures Patronage de la Société de Banque Suisse, Le Locle Enfant: gratuit

Remorques pour voitures
Vans pour chevaux — vente par acomptes ou Leasing

Exposition Marais-rouge Nordwestag SA
Les Ponts-de-Martel Ç} 039/37 18 31 Télex 952329

Exposition et inauguration du nouveau
Garage-Carrosserie Willy Burkhalter

Jaluse 2, Le Locle, (p 039/31 82 80 (anciennement garage de la Jaluse).
r 4

Présentation des gammes: SUBARU |̂ >0̂ é| ^̂ ^  ̂

RAIMGE 

ROVER
¦̂ ^ »̂̂ »»»»»»»»»»»̂»»»»»»»»»̂ «̂«««««»«««««»««««««««««««««"

Exposition ouverte: samedi 7 juin de 9 à 20 heures
vendredi 6 juin de 17 à 21 heures dimanche 8 juin de 10 à 19 heures
M. et Mme W. Burkhalter vous souhaitent une cordiale bienvenue. Le verre de l'amitié sera offert.

Chargé
d'une enquête

dans le cadre d'un projet de construction
d'un petit immeuble locatif de bon niveau,
comprenant des APPARTEMENTS DE 4 ET

5 PIÈCES

le Conseil communal des Brenets
demande aux personnes intéressées par ce
projet, de se faire connaître en s 'adressant à
l'administration communale des Brenets >.

0 (039) 32 10 06j C  "j „_JLM»W.&-SS—mM ^mmmM ^^^...; • J^^

Dimanche 8 juin
Romont

Fr. 26.-. rabais AVS

Renseignements et inscriptions
André StauHer, Le Locle. <p 039/31 49 13
Michel Bailly. Saint-lmier. <p~ 039/41 43 59

Fabrique d'automatisation
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

3 fraiseurs
Prendre contact par télé-
phone ou écrire à:

Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre
2400 La Locle <p 039/31 66 66

Dépannage TV • Vidéo »«-
ELECTRO-SERVICE <g^
Le Locle * 2̂sdMarais 34 <0 31 10 31 ̂ TO^

Publicité intensive
publicité par annonces

Restaurant de la Place
Les Brenets

Jambon de campagne
Gratin dauphinois

Salade

Fr. 9.50
prière de réserver
0 039/3210 01

Famille J.-P. Robert

Samedi 7 juin 1986
le vestiaire Croix-Rouge
Section Le Locle
sera à la
fête du Crêt-Vaillant
Jeudi 12 juin dès 14 heures
grande vente spéciale
dans nos locaux à la rue
des Envers 1, Le Locle.

Venez tous,
une visite s'impose!

J' MJU? NOS spécialités

/¦¦ f du mois

\ *j L'Eugénie
« \ \ aux fraises

/UVA la glace Fraise-
"f\]3=« Rhubarbe

¦¦¦ 
|
"cONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle. 0 039/31 13 47

A louer au Locle

appartement
3 pièces

bien ensoleillé
prix modéré
q} 039/31 37 82

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— •
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous tes soirs,
fondue chinoise è gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: <p 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

W* wif^ÊF»A^B* tiJ^ÊH^Bfi Mir^kWm^ÊŒ wfr k̂Wm^F* 
W f / ^M f J k m
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Vous pouvez enf in essayer
la nouvelle star d'Alfa.

Garage des Eroges
G. Rustico

France 59, <fi 039/31 10 90, 2400 Le Locle

Nos occasions expertisées
Garantie-Crédit-Echange

Alfetta Quadrifoglio ORO
1984-05 53 000 km

Alfa 33 S.L.
1983-06 33 000 km

Alfa 33 S.L.
1983-09 48 000 km

Giulietta 1600
1978 Fr. 5800.-

Alfetta 1600
1982 72 000 km

Audi 100
1979 très soignée Fr. 6900.-

CAISSE-MALADIE
ET ACCIDENTS
CHRETIENNE-SOCIALE
SUISSE
Les Brenets
met au concours le poste de:

caïssïer(ère)
Conditions requises:
— Age idéal: 25-40 ans.
— Formation commerciale (ou certificat correspondant)
— Domicile: Les Brenets
— Durée moyenne de travail: 6 heures par semaine,

après formation
— Mise a disposition d'une pièce
— Cours de formation (3-5 jours obligatoires)
Les personnes intéressées par ce travail voudront bien
adresser leurs offres écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au président de la section, jus-
qu'au 20 juin 1986.
Monsieur Ernest Wasser, Bourg-Dessous 69
2416 Les Brenets, <p 039/32 12 52

Pour tous vos travaux de

sanitaire et de chauffage
faites confiance au *
spécialiste

Eisenring & Cie
Temple 10, LES BRENETS,
Cp 039/32 10 87.

Fête
du Crêt-Vaillant
Ce soir dès 18 h

Ouverture de la fête
Folle ambiance!
demain: Marché et animation
12 h 15. grand repas en com-
mun Fermeture 1 heure Rostis

Morilles
Fr.

14.50
.•3 ' '•'; 9

%^fef-*
«Us BOUIEAUX»
hAuÂi ,-*•
Les reuis-roms
039/37 12 16

Crêperie Bretonne
Chez Denis

M.-A.-Calame 4, Le Locle.
<p 039/31 46 27

A louer -\ ¦ ,x
à La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 4,
pour le 1er juillet-' .:' .• ' .-. ,

appartement rénové
1 chambre, cuisine agencée, douche, WC
séparés, galetas
Pour visiter s'adresser au
ff 039/23 51 82 

Je cherche à Saint-lmier/ centre

appartement 2-3 pièces
avec confort et garage, pour époque
à convenir.

Ecrire sous chiffre 93-31513
à ASSA Annonces Suisses SA,
2610 Saint-lmier

A louer au Locle,
centre ville

APPARTEMENT
de 2 chambres
loyer modéré

libre tout de suite.

55 038/33 14 90

En toute saison
iMEMïaaii
votre source

d'informations



Les racines de la bonté
Cercle de Neuchâtel de 1'«Union»

La société philantropique l'«TJnion» a
été fondée à Sonvilier en 1843, par M.
Fritz Marchand. Aujourd'hui , il existe
de par la Suisse 55 sociétés. Dont le Cer-
cle de Neuchâtel, fort de 149 membres,
qui fêtait hier son centenaire. Pour mar-
quer cet anniversaire, il a fait cadeau à la
ville d'un arbre superbe, appelé à devenir
très grand: un tulipier - originaire de
Virgine - qui pourrait atteindre quelque

35 mètres. Il a été planté hier officielle-
ment au quai Osterwald. Neuchâtel pos-
sède déjà un spécimen de cette espèce
dans le jardin du Gymnase cantonal,, a
précisé M. Claude Frey, président du
Conseil communal.

Les orateurs de cette petite cérémonie
se sont entendus pour comparer le cercle
et l'arbre, aux racines invisibles qui vont
puiser la vie chacune dans sa terre, de
bonté et de vérité pour l'«Union».

Le Cercle de Neuchâtel, uniquement
par les cotisations de ses membres, aide
les orphelins, les déshérités. En toute
discrétion. Il a aussi offert des télévi-
seurs à l'Hôpital de la Providence et
cette année, pour la crèche, le home
médicalisé de la Côte, à Corcelles, etc.,
ses dons se montent à quelque 7000
francs. M. Charlie Nussbaum préside
cette société philantropique, où sont
admis ceux qu'anime la volonté d'aider
leur prochain, (ao-photo Impar-ao)

La chaîne jurassienne
maîtresse de son destin

L'arc jurassien à l'heure de Rail 2000

«L'arc jurassien à l'heure de Rail 2000» c'était le thème hier à Delémont d'une
journée d'étude réunissant les collectivités publiques offices , services, asso-
ciations, élus intéressés par l'adaptation des voies de communication le long
de la chaîne jurassienne. Une certitude en guise de conclusion, Rail 2000
représente une chance pour nos régions pour autant que l'on s'y greffe habi-

lement.

Cette journée d'étude était présidée
par le ministre François Mertenat, chef
du Département de l'environnement et
de l'équipement, et organisée dans le
cadre des activités de la conférence
intercantonale des transports ferroviai-
res de l'arc jurassien.

Cette journée d'études a traité essen-
tiellement des incidences du projet Rail
2000 sur le développement et l'aménage-
ment régional. Incidences qui ont fait
l'objet d'une étude «Transports Jura
2000» publiée par les Offices fédéraux
compétents et le service des transports
et de l'énergie du canton du Jura.

Un document de travail, une œuvre de
prospection précieuse pour les cantons
de l'arc jurassien qui se doivent non seu-
lement de s'interroger mais faire égale-
ment des suggestions concrètes, déclara
en préambule le ministre François Mer-
tenat.

UN MOYEN
Michel Matthey, de l'Office fédéral de

l'aménagement du territoire a tout
d'abord constaté que le projet Rail 2000
permettait une amélioration de l'ensem-
ble du réseau ferré suisse non seulement
pour les centres urbains mais également
pour les régions. Reste à définir quels
sont exactement les besoins de la chaîne
jurassienne ses objectifs de développe-
ment. Car Rail 2000 n'est pas un but en
soi mais un moyen. Tout aménagement
régional n'a de sens que s'il est envisagé
avec les régions voisines.

Selon Claude Mossu, sous-directeur de
l'Office fédéral des transports, la Con-
fédération en élaborant Rail 2000 a par-
faitement fait son travail. C'est encore
une fois aux régions de s'intégrer au pro-
jet en l'occurrence à la chaîne juras-
sienne qui représente une population de
350.000 habitants, de se concerter et de
coordonner ses objectifs. La couverture
en matière de transports publics est
satisfaisante mais la fréquence et la qua-
lité des liaisons avec le réseau national
présentent des lacunes. «C'est aux inté-
ressés de prendre leur destin en mains, à
vous de vous greffer habilement à Rail
2000» lancera-t-il.

Jean-François Madziel, de l'état major
fédéral pour les questions de transport à
présenter les grands principes de la poli-
tique coordonnée des transports. La pla-
nification doit se faire en fonction d'une
vision d'ensemble.

Un système de transports doit viser à

l'équilibre financier et la répartition des
tâches doit être «raisonnable» et con-
forme à l'essence fédéraliste. M. Madziel
a conclu en affirmant que la répartition
des tâches entre les cantons et la Con-
fédération ne serait pas dommageable
pour les premiers pour autant qu'elle
s'accompagne d'une péréquation finan-
cière.

CFF...
Claude Roux, directeur du premier

arrondissement des CFF et Samuel
Staehli de la direction générale CFF ont
présenté les grandes lignes du projet
Rail 2000. Projet qui vise une augmenta-
tion des fréquences des liaisons, une plus
grande rapidité des convois, une aug-
mentation des relations directes et
l'amélioration de prestations accessoires.

La cadence de base est d'une heure.
Pour atteindre cet objectif entre les
gares de jonction, la Confédération
devra procéder à des aménagements de
l'ordre de 6 milliards dont un milliard de
francs pour les chemins de fer privés. Ces
améliorations porteront sur la construc-
tion de lignes nouvelles pour 2,3 mil-
liards et l'amélioration de tracés exis-
tants pour 2,7 milliards.

L'introduction de Rail 2000 sera pro-
gressive à compter de 1987. Des travaux
importants commenceront à la fin des
années 90. Les premiers résultats seront
cependant sensibles en 1987 déjà puisque
dans chaque gare de jonction le voyageur
disposera chaque heure d'un train direct
et inter-cité.

M. Staehli a évalué les améliorations
nécessaires entre Granges Nord et Aesch
à 230 millions de francs. S'agissant de
l'intégration de Bienne dans le projet
Rail 2000, il a estimé que lès revendica-
tions de la conférence intercantonale fer-
roviaire des cantons de l'arc jurassien
avaient été entendues puisque l'on
s'achemine vers une variante Sud plus. A
fin août la commission du Conseil natio-
nal devrait avoir tranché.

ET CJ
Rail 2000 intéresse également les che-

mins de fer du Jura. Delémont — Saigne-
légier - La Chaux-de-Fonds n'est rien
d'autre que son implication anticipée au
niveau régional devait expliquer le direc-
teur des CJ Arnold Merlet. Plusieurs
questions ont suivi les exposés.

M. Claude Roux a précisé que les
lignes régionales ne seraient plus les

parents pauvres en ce qui concerne le
matériel roulant mais disposeront à
l'avenir de compositions performantes.

VISION D'ENSEMBLE
Le chef du service des transports du

canton du Jura, Alain Boillat, a parfaite-
ment résumé les incidences de Rail 2000
pour la chaîne jurassienne. D'abord,
toute réfection doit s'étendre à une
région suffisamment vaste. La moderni-
sation du réseau ferré de la chaîne juras-
sienne ne peut se concevoir s'il est tra-
versé par des axes de transit d'impor-
tance nationale et internationale pour
garantir une offre de transport qu'une
demande interne ne justifie pas complè-
tement en raison d'une répartition de la
population relativement diffuse.

La chaîne jurassienne doit lever le
paradoxe qui veut qu'elle soit en marge
du plateau suisse mais relativement cen-
trée sur le plan européen. Elle doit avoir
un accès aisé aux TGV et ICE (trains à
grande vitesse français et allemands) qui
la frôlera. Il faut donc penser «réseau»
plutôt que «lignes». Un exemple: si le
TGV s'arrête un jour à Belfort (projet à
l'étude) Delémont serait à deux heures
trente-cinq de Paris...

En conclusion la chaîne jurassienne
doit soutenir le projet Rail 2000 chance
unique de modernisation cohérente du
réseau ferré suisse moyennant un traite-
ment symétrique et équitable des liai-
sons Lausanne - Bâle - Zurich par Berne
ou Bienne (doublement et variante Sud
plus). Selon Alain Boillat qui place la
chaîne jurassienne résolument au centre
de l'Europe Rail 2000 sera aussi ce que
les régions et les cantons voudront bien y
apporter.

P. Ve

La voix de la communication
Congrès de la Fondation suisse pour les téléthèses à Neuchâtel

Enfants infirmes moteur, handicapés physiquement mais pas
intellectuellement, ils sont contraints au silence. «Hector», télé-
thèse (machine électronique qui synthétise la voix) leur apporte

une ouverture sur le monde. Une histoire émouvante...
Depuis 15 ans, Jean-Claude Gabus se

préoccupe d'aider les handicapés, par des
moyens électroniques. Il est directeur de
la Fondation suisse pour les téléthèses,
créée en décembre 1982, à Neuchâtel.
Une dizaine de personnes (ingénieurs,
techniciens, linguistes, physiciens, péda-
gogues, etc.) collaborent au sein de cette
société, qui a derrière elle la Fondation
suisse pour paraplégiques (Bâle) et la
Fondation suisse en faveur de' l'enfant
IMC (Berne). La Fondation suisse pour
les téléthèses ne poursuit pas un but
commercial: ses produits n'ont pas une
distribution assez importante pour qu'ils
puissent être rentables. Dons, subven-
tions, etc. permettent à la fondation de
tourner.

Sa vocation est de soulager au maxi-
mum l'existence de personnes partielle-
ment, ou totalement, paralysées. Une
gamme de machines électroniques — les
téléthèses - permettent à l'utilisateur de
domestiquer son environnement malgré
ses mouvements restreints (pression de
la langue, de la tête, etc. pour contrôler
la machine). La forme la plus élaborée
des téléthèses est baptisée «Hector». Elle
synthétise la voix - plus ou moins bien,
mais des améliorations sont en vue — et
peut se substituer à la parole qui man-
que à certains handicapés.

Une quarantaine d'«Hector» sont en
fonction en Suisse, en France, en Allema-
gne de l'Ouest. La fondation se charge
aussi de former les utilisateurs et les
éducateurs confrontés aux téléthèses.

Hier et avant-hier, s'est tenu à Neu-
châtel le troisième congrès de la fonda-
tion suisse pour les téléthèses. A côté des
nombreux spécialistes présents, pour la
première fois, des parents ont pris part à
cette rencontre, avec leur enfant handi-
capé. Ainsi Guy, qui utilise depuis deux
semaines «Hector», mais en rêve depuis
un an déjà...

GUY ET HECTOR
Guy a beaucoup de chance: ses

parents, enseignants, ont décidé de le
garder à la maison. Une décision
empreinte de sacrifices... et de joie face à
l'épanouissement de cet enfant paralysé.
Guy suit le même programme scolaire
que ses camarades. Il est en septième, ce
qui correspond à son âge. Il suit les cours
le matin, et fait ses devoirs à la maison
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l'après-midi, avec sa mère. C'est elle
aussi qui le matin, après l'avoir conduit à
l'école, revient pendant la récréation
pour le sortir, l'amener aux WC, à moins
que son père ait des leçons tout près et
puisse s'en charger. Parfois aussi, la maî-
tresse s'occupe de Guy en dehors des
cours.

Depuis toujours, seuls les parents, son
petit frère et une des grands-mères com-
prennent Guy. Et encore. La maman
reconnaît qu'il lui faut parfois poser la
même question plusieurs fois avant de
comprendre la réponse. «On interprète
aussi. Guy n'a jamais choqué personne.
Parce que nous sommes toujours là pour
servir d'interprète, arranger parfois ce
qu'il dit... et ainsi on influe aussi sur sa
personnalité».

Lorsque Guy a souhaité partir en

vacances sans ses parents, ceux-ci ont
trouvé une solution au travers des camps
de la Croix-Rouge. «L'année dernière,
sur les dix jours du camp, il a fallu une
semaine à la demoiselle qui s'occupait de
Guy pour parvenir à le comprendre...»

Guy a déjà vu «Hector» l'année pas-
sée. Il en rêvait. Il a travaillé d'abord
avec une téléthèse moins perfectionnée,
très encombrante, qu'il devait garder à
la maison. Tandis qu'«Hector» lui per-
met de communiquer, même à l'école.
Depuis 15 jours, la machine est là. Avec
son père, Guy a élaboré les phrases prin-
cipales, le langage de base en fonction de
son émotion propre. Et maintenant, il
peut se faire comprendre des autres. A
condition que ceux-ci fassent l'effort
d'écouter attentivement. Cette téléthèse
est pour lui une ouverture formidable.
Qui offre aussi des espoirs pour l'avenir.
Cet avenir qui est généralement complè-
tement laissé de côté face à ces enfants,
intelligents mais coupés du monde.

A.O.

Pour le législatif de Villiers: la réfection
des routes et l'avenir de la commune

Les quinze conseillers généraux de Vil-
liers - 12 membres de l'Entente com-
munale et 3 socialistes - sont convoqués
en une séance extraordinaire lundi 9 juin
à 20 heures.

L'ordre du jour proposé ne comprend
que six points, mais il entraînera certai-
nement des discussions fournies.

Deux crédits sont soumis par le Con-
seil communal, concernant la réfection
des chemins, dont certains exigent des
travaux immédiats.

La priorité sera donnée au chemin des
Planches qui sera goudronné entière-
ment. Coût des travaux basés sur une
longueur totale de 350 mètres, soit 900
mètres carrés: 35.000 francs.

Le second crédit de 10.000 francs sera
utilisé pour améliorer la route de Cléme-
sin et les rues du village, de manière à
stopper leur dégradation. Une étude est
en cours pour faire l'inventaire des tra-
vaux à accomplir. L'exécutif demandera
à temps voulu l'autorisation de contrac-
ter un emprunt global à cet effet. Lors-
que le dossier sera complet, demande
sera faite au Département de l'intérieur
afin d'obtenir une aide du Fonds canto-
nal en faveur des communes en diffi-
culté.

Une motion déposée par le groupe
socialiste donnera certainement lieu à de
nombreuses interventions. Elle dit en
effet:

- Face aux problèmes économiques de
la commune, il nous paraît nécessaire
que le Conseil communal étudie les
mesures qu'il entend prendre quant à
l'avenir et au développement économi-
que, artisanal, urbanistique et social de
notre village, (rws)

C'est sur les terrains de sport proches
de l'école secondaire que se déroulera
samedi 7 et dimanche 8 juin la 81e Fête
régionale de gymnastique. Un comité
d'organisation présidé par M. Laurent
Kriigel a tout mis en œuvre pour rece-
voir dignement les 600 participants qui
évolueront durant ces deux journées.

La journée de samedi verra les con-
cours individuels dès 8 h 30 déjà: le
matin, les sections de Fontainemelon,
Les Geneveys-sur-Coffrane et Savagnier
se produiront. Dès 12 h 45 les individuels
dames et dames juniors puis, dès 13 h ce
sera le début des concours pour les indi-
viduels de Fontaines, Dombresson et
Cernier.

A 14 h 45 ce sera le tour de ceux de
Chézard, Les Hauts-Geneveys et Valan-
gin. Dès 15 h 30 on pourra voir évoluer le
concours des sections actifs.

La journée de dimanche verra les con-
cours de section jeunes gymnastes puis,
des jeux, du volleyball et l'après-midi,
des démonstrations des actifs, pupillet-
tes, petites pupillettes et actives.

On assistera aussi à des courses d'esta-
fettes pupillettes et des actifs.

La proclamation des résultats et la
clôture de la fête sont prévues pour 16 h
30. (ha)

La 81e Fête régionale
de gymnastique se
déroule à Cernier
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^̂ ĵj j J ÊJj ÊF facultatives à 

chaque 
escale

IggjjWgggi Q|K||||0fi9 ?deV0^^1

SAVAGNIER

Le Parti socialiste neuchâtelois com-
munique:

La section du Parti socialiste de
Savagnier, bien vivante, s'est réunie
le 3 juin 1986. Elle a décidé de présen-
ter Jean-Michel Erard, instituteur, à
la succession de Dominique Bûcher,
au Conseil général.

Candidat socialiste

Contrairement à ce que nous avons
annoncé jeudi, l'immeuble qui abrite le
café de la Croix-Fédérale n'a pas changé
de propriétaire. Cette dernière nous
informe que des pourparlers sont en
cours afin de rouvrir un nouvel établisse-
ment dans des locaux rénovés.

Les habitants de la localité souhaitent
tous que la fermeture ne soit que provi-
soire, (rws)

Renaissance pour le café
de Dombresson?
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Photo-Création SA
Arts graphiques

2400 Le Locle
0 039/31 33 92

Michel Berger
Electricité
Le Locle, 0039/31 30 66

— installations électriques
— électroménager
— lustrerie
— agencement de cuisine

Société
d'agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour
tous les animaux
SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 19
<p 039/26 40 66 - La Chaux-de-Fonds

Entreprise de maçonnerie

Walter
Rodeschini

2125 La Brévine
0039/35 13 19

J'wMWLa Neuchâteloise
llgjf Assurances 

JEAN-LOUIS SCHWARZ
Inspecteur principal
Stavay-Mollondin 4

0039/28 74 22
La Chaux-de-Fonds

Agence générale

E. DUCOMMUN
Jaquet-Droz 12

0039/23 88 44
t La Chaux-de-Fonds

Près de vous
Prèsdechezvous
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La Neuchâteloise
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Fruits et légumes

THÉO
RAMSEIER

Livraison à domicile

Les Ponts-de-Martel
0039/37 11 31

ROLAND PERRIN
i

Eaux minérales
Bières
Transports

0039/37 15 22
Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel

G^sjLAztw1 m/m
mslruments de musique Ji» I jwËË
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Vento - location - réparation Jj\\ \ .1 jKWOuvert le samedi *r»U*»&», 
'HIDTJ

1800 VEVEY 'fe llRue J.-J. Rousseau 9
<p 021/51 29 82

Prenez rendez-vous avec
notre collaborateur M. Rochat

qui visite régulièrement votre région

Le contact humain à portée de main

i ~ »IlW#iïIaijïW35iîi5îp51

Agence du Locle:
Grande-Rue 16, <p 039/31 16 66
Bureau aux Ponts-de-Martel

Bertschinger
Cyrille

Transports
0039/36 11 14
2405 La Chaux-du-Milieu

J.-P. JEANNERET
Garage - Le Prévoux
0039/31 13 69

Electro-Service

JR. 
Morand

TV-Vidéo-hi-fi
Electroménager
Agencement
de cuisines

Centre 170 Marais 34
2125 La Brévine 2400 Le Locle
0039/35 13 88 0039/31 10 31

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 U16

Tous à la fête, on y danse

A la Poste, au restaurant,
pour y revenir on aura le

temps. i

S S Alexis Matthey
SB Colline 11
<m 9 2400 Le Locle

; fl S Téléphone 039 31 35 95

^̂ HÉUPatria
Sociétés suisses d'assurances

Sjegenthaler Entreprise
7 ShOffet d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

Jean Siegenthaler
Jean-François Choffet

Envers 5 - 2400 Le Locle
0039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
0039/36 11 74
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sociétés,
banquets,
mariages,
etc.

Nicole et
jjl François Berner

à ^S9?  ̂039/31 35 30
14 CROISiTÎE 2400 Le Locle

Humbert-Droz Francis
Carrelages • Revêtements • Décoration j

MD# m
Cardamines 26 2400 LE LOCLE

TéL 039 31 12 12

E. Benoit
Alimentation
Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage agricole
Service clés de voitures
à la minute

Les Ponts-de-Martel
0039/37 11 55

CARROSSERIE
XfUDE Wiïim

NIN ÉIÊ
Réparations ^̂ ë̂ i»
toutes marques %|jli§iM*-

2414 Le Cerneux-Péquignot
0039/36 11 49
0 privé 039/36 13 68
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1 Boulangerie-Pâtisserie /
1 J. Maurice Tièche
1 Crêt-Vaillant 2

2400 LE LOCLE

J 0039-311983

FÊTE VILLAGEOISE
de La Chaux-du-Milieu
organisée par les sociétés locales

Vendredi 6, samedi 7
et dimanche 8 juin 1986

Samedi 7 juin, dès 8 heures

Grand marché au village
avec la possibilité de faire vos achats
Nombreux produits maison
Alimentation en tous genres
Artisanat, habillement
Brocante
Plus de 40 exposants
Cantine

Pour sa nouvelle édition et dans le but d'innover à chaque fois, pour le plus grand plaisir des
visiteurs, les organisateurs de la Fête villageoise 1986 ont mis sur pied un programme appro-
prié, répondant aux désirs des adeptes des rendez-vous populaires... C'est-à-dire un pro-
gramme synonyme de musique, d'attractions et de jeux.
Pendant 3 jours, le centre du village sera paré du parfum de la fête, de l'ambiance de la fête et
des couleurs de la fête. Petits et grands déambuleront au hasard des stands, des jeux, des ren-
contres. Chaque espace extérieur sera occupé par les marchands, les artisans, les forains, les
animateurs de jeux. Chacun trouvera de quoi régaler son palais et remplir son panier. Une
grande cantine sera montée, prévue pour assurer la restauration.
Un hôte de marqué est attendu pour que cette fête soit pleinement réussie... LE SOLEIL !

. Denise Faivre

t
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Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

Toujours à votre service

GARAGE VERMOT
Le Cerneux-Péquignot

Réparations
toutes marques
0039/36 12 69



A vendre

grenier
à grains

dimensions 4,2m x 4m x 2,2 m

S'adresser à M. Buliard Martial
25210 Le Barboux (France)

0 0033/81 43 77 02

La fin d'une bagarre
Club des Lutteurs du Val-de-Travers

Il était une fois un club de lutteurs où tout marchait comme sur des roulettes.
De fête alpestre en fête cantonale, la fortune augmentait régulièrement. Et
puis, il y eut des bringues. En mars, l'assemblée annuelle du Club des lutteurs
du Val-de-Travers s'est déroulée dans un climat passablement houleux. Avec
des démissions à la clé. Tant et si bien que le club est maintenant dirigé par

une nouvelle équipe. Qui fera, espérons-le, aussi bien que la précédente.

C'est Eddy Sahli, le président, et Paul
Ledermann, le secrétaire-caissier, qui
menaient les destinées du club depuis
longtemps. En réalisant un bon travail
de gestion puisque la fortune de la
société se monte aujourd'hui à près de
20.000 francs.

C'est apràs la Fête cantonale des

Bayards que la bagarre a éclaté. Malgré
le succès sur le plan sportif , malgré le
beau temps. Certains reprochaient au
comité d'avoir versé 20% du bénéfice de
la fête aux Bayardins de la Mi-été, co-
organisateurs; d'autres regrettaient de
ne pas avoir été invités au souper de clô-
ture. De fil en aiguille, la grogne s'ins-
talla. D'un côté, le comité qui en avait
marre de devoir tirer le club; de l'autre
des actifs qui trouvaient que le tandem
président et secrétaire-caissier en fai-
saient trop...

NOUVEAU COMITÉ
L'assemblée générale du 6 mars fut

des plus houleuses. Et le club se retrouva
sans dirigeant. Le 18 avril, le moniteur
démissionnaire Christian Mathys,
chargé de former un comité, convoqua
les lutteurs. MM. Sahli, président, et
Ledermann, secrétaire-caissier, tous
deux démissionnaires, participaient à
cette assemblée qui a permis de nommer
une nouvelle équipe.

Elle se compose de Christian Mathys,
président; Jean-Marc Thiébaud , vice-
président; Pascal Thiébaud, caissier;
Walter Erb, secrétaire et Daniel Tuller,
assesseur.

Paul Ledermann, avant de remettre sa
caisse, a souligné que le nouveau comité
reprend le club dans des conditions
extrêmement favorables. La fortune est
de 19.004 fr 50. De plus, il y a suffisam-
ment de réserve dans le matériel. Pour la
prochaine fête de lutte, qui se déroulera

à Buttes, cet automne, la nouvelle
équipe a tout ce qu 'il faut à disposition:
tables, vaisselles, matériel et fournitures
pour la cantine, 3000 billets de tombola ,
etc. Il ne restera plus qu'à commander la
sciure et le beau temps... (je)

Abbaye à Buttes
Samedi 7, dimanche 8 et lundi

(soir) 9 juin, Buttes vivra à
l'heure de son abbaye. C'est la
journée du samedi qui sera la plus
animée avec les tireurs au stand, un
cortège dans les rues à 14 h (majoret-
tes et fanfares seront de la partie) et
bal à la salle du stand dès 22 h. Sur la
place du Stand, des carrousels ont été
montés; ils feront la joie des enfants
et des adolescents. Dimanche, la can-
tine s'ouvrira à l'heure de l'apéro. Et
chaque soir, dès 20 h , on y servira le
gâteau au fromage, (jjc)

Abbaye aux Bayards
Aux Bayards, les tirs de

l'abbaye seront conjugués avec la
4e foire de printemps qui aura
lieu samedi 7 juin, matin et après-
midi. De nombreux artisans, brocan-
teurs et vendeurs de matériel agricole
borderont la rue qui mène au stand.
Et les enfants pourront faire un tour
en carrousel. Il sera possible de man-
ger sous la cantine, (jjc)

cela va
se passer

Visite de M. Jean Cavadini
au régiment d'infanterie 8
Décidément, la météo est une dame capricieuse, même pour un
conseiller d'Etat. Hier, M. Jean Cavadini, chef du Département
militaire cantonal, rendait visite au régiment neuchâtelois d'infanterie
8, en cours de répétition depuis lundi dans l'Oberland bernois. Pluie,
neige et brouillard se sont combinés pour écourter cette visite

officielle.

Jusqu'au dernier moment, jeudi
matin, les troupes du colonel Perrin
ne savaient pas si « leur » conseiller
d'Etat viendrait en hélicoptère ou en
voiture. Des moyens de locomotion
retenus dépendait pourtant une bon-
ne partie du progamme de la journée.
Finalement, vu la relative clémence
du temps, c'est l'hélicoptère qui a été
choisi.

A 11 heures, accompagné par M.
Roger Sandoz, premier secrétaire du
Département militaire cantonal, M.
Cavadini a débarqué à La Lenk.
Accueilli par le colonel Perrin, son
adjoint le major Reeb - au son d'une
aubade de la Fanfare du régiment - il
a d'emblée pu assister à des exercices
présentés par les troupes du bataillon
d'infanterie 8.

Jusque-là, le programme était par-
faitement respecté et M. Cavadini se

plaisait à relever les qualités d'enga-
gement, de précision et de réalisme
des exercices présentés.

C'est pendant le repas de midi, don-
né à Zweisimmen en présence de
l'état-major du régiment, que les cho-
ses - ou plutôt les conditions météo-
rologiques - se sont gâtées: la neige et
le brouillard ont rendu impossible la
fin de la visite, prévue au sein du
bataillon de carabiniers 2, dans la
région d'Adelboden.

Tout au plus M. Cavadini et son
adjoint ont-ils pu faire un saut à la
compagnie d'état-major du bataillon.
Et encore: pressés par leur pilote, ils
n'ont pas même eu le temps de goûter
à la collation préparée par les cuisi-
niers de la compagnie. Ceux-ci, pour
se consoler, n'ont eu que la solution
de manger ce qu'ils avaient mitoné.
Seuls, en Suisses... (RIH)

Le Conseil d'administration à'Inspec-
torate International SA, Neuchâtel, a
décidé d'émettre des bons de participa-
tion pour un montant égal au cinquième
de son capital-actions. Dans un premier
temps, la société émettra 500.000 bons
de participation de 20 francs de valeur
nominale.

Parmi ceux-ci, 125.000 seront offerts à
l'actionnariat public sur la base d'un bon
de participation par action au porteur
au prix d'émission de 100 francs. Un con-
sortium de banques, dont la Banque
Cantonale de Berne est le chef de file,
offrira ces bons de participation entre le
19 et le 30 juin 1986, indique un com-
muniqué de la société diffusé jeudi, (ats)

Inspectorate émet des
bons de participation

NEUCHÂTEL

Hier vers 8 h 25, une conductrice
Mlle C. B. de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la rue de Parcs d'ouest en
est. Alors qu'elle bifurquait à gauche
pour emprunter la rue de la Rosière,
sa voiture heurta le cyclomotoriste
M. Nicolas Paci, né en 1967 de Neu-
châtel qui arrivait normalement en
sens inverse sur la rue des Parcs.
Blessé, M Paci a été conduit en
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

tTO ÉCOLE SUPÉRIEURE
lr§£* DE COMMERCE
vwv Post-formation
Ouverture du cours suivant pour la rentrée
de septembre 1986

formation de
programmeur-analyste
à plein temps.

Peuvent s'inscrire:
les titulaires d'un CFC dans
les domaines de l'horlogerie,
de la mécanique, de l'électri-
cité ou du commerce.

Durée du cours:
1 année à raison de 32 pério-
des hebdomadaires.

Délai d'inscription:
20 juin 1986.

Début du cours:
lundi 1er septembre 1986.

L'examen final au terme de la formation
est sanctionné par un certificat cantonal de
programmeur- analyste, option technique
ou option commerciale.

Pour tous renseignements complémentai-
res, prière de s'adresser au secrétariat de
l'école, 0 039/28 27 22.

^¦̂ H1 WÊ

Il Spécial show ! |1|9
II Vendredi 6 juin de 10 à 20 h H§f||î H
H Samedi 7 juin de 10 à 18 h mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Restaurant des Recrettes
«Chez Max»

Max et Béatrice Amez-Droz prop.
Les Brenets - <p 039/32 11 80

Pour des raisons professionnelles, du
dimanche 8 au vendredi 27 juin

pas de restauration
chaude

Fermé le jeudi

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

¦LE LOCLEI
// à\ CONSULTATION GRATUITE
11/ l)  DE VOS OREILLES «audition»
I U 'M£' Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

y\ l| Mardi 10 juin. Le Locle, de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

\>DnfiL? Pharmacie Mariotti
L V  ̂/ 38, Grand-Rue 2400 Le Locle, p 039/31 35 85 ,

W SUTdlté DARDY SA 43 bis. avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE 
f

^̂  
Tél. 1021) 231245 à 50 m de la 

gare 
C" et -"-a* 

Tj M

Onstitub de ^Bcautù
Partielle ç̂ acot

NOUVEAU:
traitement du corps par

IOIMITHERMIE
Produits M120

Temple 7 - Le Locle
Cp 039/31 30 62 (Coiffure Aubert)

Conseils sans engagement Abonnez-vous à L̂ ÎMÈPMÏÏÎML

La Chaux-de-Fonds
Prairie 29

appartement de

2 pièces
cuisine, bains-WC.

à louer pour tout de
suite ou à convenir,

loyer Fr. 375.-
+ charges.

Pour visiter
Mme Fenart

(p 039/28 20 79

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 xSEUh

Ferme en
pierre

sur 6000 m2

Prix SFr. 35 000.-
Numéros de tel:

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

Golf GTI
1979. 113 000 km.

vert métallisé.
4 pneus neufs.

Fr. 5200 -

Renaiilt 5
Alpine Turbo

1 984. 35 000 km.
blanche, pneus neufs,

Fr. 14 000.-
Expertisées

p 039/44 16 19

Jolie

Citroën GSA
Club Break

(station-wagon)
1982. rouge.
60 000 km
Expertisée.

Garantie totale
Fr. 1 66.— par mois
sans acompte. Très

grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions, ou au comp-
tant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
p 032/51 63 60

NOIRAIGUE

Les sucettes ne fon t pas forcément du
bien à la dentition des enfants. Elles ont,
par contre, été le prétexte d'un charmant
spectacle.

C'est sous le signe de la gaieté et de
l'originalité que les écoliers, en collabo-
ration avec le chœur mixte l'Avenir et la
fanfare L'Espérance, ont donné leur soi-
rée devant un auditoire attentif et
enthousiaste.

Présenté par le président de la Com-
mission scolaire, J.-B. Boissard, le pro-
gramme était varié à souhait.

La fanfare, sous la direction de Silvio
Giani, donna ses morceaux les plus
entraînants; l'exécution de la marche de
Thierry Christen au tambour fu t  une
révélation.

Le chœur mixte, dirigé pa r M. G. Per-
renoud, avec le chant du Creux-du-Van,
dû à un autre Perrenoud, Maurice, f i t
vibrer l'âme des Jurassiens.

Les élèves de Karin Schaedeli, dans la
délicieuse saynète «la Confiserie des
sucettes», petits personnages féeriques
aux costumes chatoyants, avec géné-
reuse pluie de tablettes au public, fut  un
succès.

Quant aux élèves de Georges Perre-
noud, ils excellèrent dans les fables de
La Fontaine, toujours si actuelles, expri-
mées avec une diction impeccable et des
gestes appropriés.

Les spectateurs applaudirent avec fré-
nésie, bissant plusieurs numéros.

Succès complet de cette belle soirée
dont collecte et tombola alimenteront
camp de ski et course d'école, (jy) ¦ -

«La confiserie
aux sucettes»

BUTTES
M. Marcel Thiébaud, 83 ans.

Décès Suite des informations
neuchâteloises !? 31

Abonnez-Vous à L'Impartial
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Golf syncro. La supériorité permanente d'une transmission intégrale intelligente.
Catalyseur US 83. 1800 cm3. 90 ch. Boîte à 5 vitesses. Moteur à injection.
Golf syncro: déjà pour fr. 21980.- 

2300 La Chaux-de-Fonds
Sporting-Garage-Carrosserie
J.-F. Stich C0 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo & Cie <fi 039/31 40 30

2333 La Perrière, Garage du Jura p 039/61 12 14

2877 Le Bémont, Garage du Bémont <0 039/51 17 15

2610 St-lmier, Garage Touring-Carrosserie <p 039/41 41 71

ĵ^̂ CERNIER-MARIN CENTRE-LE LANDERON

liffilHSCOUNTJ
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Nous cherchons

femmes de chambre
Engagement: date à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner HÔTEL CLUB, Parc 71,
La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 53 00.

Société de commerce internationale
en pleine expansion,

cherche pour ses bureaux de Genève ,

un employé de commerce
avec CFC et expérience dans le
domaine des crédits documentaires

une secrétaire bilingue
français-anglais.

Les candidats doivent être de nationa-
lité suisse ou en possession d'un per-
mis valable.

Nous offrons un travail indépendant au
sein d'une petite équipe, salaire en
rapport avec les capacités, semaine de
5 jours, avantages sociaux.

Faire offres au chef du personnel
SOCIÉTÉ INTERCONTINENTALE,
case postale 166, 1211 Genève 25,
P 022/47 42 40.

L'annonce, reflet vivant du marché

PATINOIRE COUVERTE DE FLEURIER
Vendredi 13 juin 1986, dès 20 h. 15

(Portes ouvertes dès 19 h. 30)

GRAND MATCH
AU LOTO

du Football Club Fleurier
Il sera joué pour

Fr. 23 000.- DE QUI NES
20 tours de 3 quines au carton (400.— par tour)

Abonnement de soirée obligatoire: 20.— (3 pour 2)

2 TOURS ROYAUX HORS ABONNEMENT
1 er tour:

1 moto Honda MTX 125 RW (3 490.-): la carte 3.-
2e tour:

1 voiture neuve Ford Fiesta 1100 C (11 380.-):
la carte 5.—

1 

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

(pécé)

A Abus Exil N Nier Séide
Aveu F Fers O Occis Surin
Avis Filou Ouïr T Thug

B Bris Flic P Pègre Tirer
C Cadi Force Polar Titre

Cage G Gang Poste Toge
Caïd Guet Puni Tôle
Clou , H Hart B Rapt Tuer
Coït I Indic Recel V Viol
Cour L Lacet Rixe Vol

D Dire Lien Rôle Voyou
E Epier M Mess S Sbire

LE MOT MYSTÈRE

A vendre

Opel Manta GT/E
modèle 1983, 68 000 km, expertisée,
4 pneus été neufs, 4 pneus hiver sur jan-
tes, amortisseurs spéciaux. Fr. 12 500.—

<p 039/26 93 50

Cherche à
La Chaux-de-

Fonds

appartement
3 ou 4 pièces
<p 039/26 65 06

A vendre

Renault 16 TX
année 1973, 130 000 km, état impecca
ble. Prix: Fr. 1300.- <p 039/23 28 15



Dans nos locaux éJUé
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IHTER iïlEUBLES A
Le partenaire pOlir VOue inteneUr Meubles, tapis,rideaux,encadrements,etc.. ^̂—s
Vous pouvez compter sur des prix très corrects. Place du Marché 2-4, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 52 81

(̂ÊfÊ b̂m. Pour différents postes fixes et tem-
MfTS\\ ï\ poraires, nous recherchons:

IjjLuM des monteurs qualifiés
NnaM' • pour le bâtiment (maçons,

^^̂ ^  ̂ monteurs-électriciens, monteurs
M.T. sanitaire, monteurs M.T.
en chauffage, ferblantiers, pein-
tres, etc.)

# pour l'industrie (mécaniciens,
mécaniciens-électriciens, serru-
riers, fraiseurs, tourneurs, etc.)

Excellentes prestations.

BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, <0 032/23 87 17.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

cherche emploi secrétaire commerciale,
8 ans d'expérience dans l'horlogerie.

Urgent. 0 00 33/81 67 17 30. 

JEUNE DAME
cherche à faire heures de ménage.

Ecrire sous chiffre NS 14124 au bureau
de L'Impartial. . ¦ . 

j Ŝ 0****. L'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
/%y,̂ Y\v\ psychiatriques cherche un(e)

\Q/ infirmier(ère)-enseignant(e)
éventuellement assistante).

Nous offrons: — un poste de travail à plein temps,
— un champ d'activité varié (enseigne-

ment théorique et pratique, encadre-
ment clinique...),

— des possibilités de formation perma-
nente,

— un salaire selon normes ANEM-
ANEMPA.

Nous demandons:
— une formation d'infirmier(ère) avec

diplôme reconnu par la Croix-Rouge
suisse,

— une expérience professionnelle variée,
— une formation pédagogique (diplôme

ESEI ou équivalent).

Entrée en fonctions: date à convenir.

Renseignements et offres accompagnées des documents
usuels: Mme I. Ramer, directrice, 2074 Marin,
$9 038/33 51 51.

Je cherche pour tout de suite l

vendeuse-couturière
Bonne présentation. Horaire à con-
venir.
Se présenter ou téléphoner.

Avenue Léopold-Robert 45,
p 039/23 45 23

Abonnez-vous à 2?lflaa!33aa&

PORTESCAP
Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de Portescap sont convoqués
le vendredi 27 juin 1986, à 17 h, à Portescap,

rue Numa-Droz 165, à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, pré-
sentation des comptes annuels et du bilan au 31
décembre 1985.

2. Rapport du contrôleur aux comptes.
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'admi- •

nistration, du bilan et du compte de pertes et profits.
4. Décision sur l'utilisation du solde.
5. Décharge aux administrateurs et à la direction de

l'entreprise. !
6. Election des administrateurs.
7. Nomination de l'organe de contrôle.
8. Divers et propositions individuelles.

Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur
présentation des actions, soit auprès de la Direction géné-
rale de Portescap, rue Numa-Droz 165, à la Chaux-de-
Fonds, soit directement avant le début de la séance, dès
16 h 30.

Le rapport de gestion pour l'année 1985, le compte de
pertes et profits de l'exercice 1985, le bilan au 31 décem-
bre 1985, le rapport de l'organe de contrôle, la proposi-
tion d'utilisation du solde, peuvent être consultés par les
actionnaires à partir du lundi 16 juin 1986 au siège de la
société, rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

0

La Ligue suisse de hockey sur glace
cherche un

directeur technique
responsable de: — direction du Département technique,

assistance en Equipe nationale,
formation et encouragement des talents,
contacts avec les fédérations sportives nationales et interna-
tionales,
coordination des activités techniques,
marchés de sponsoring.

Exigences: — certificat d'études supérieures (de préférence diplôme de
maître de sport),

— expérience du hockey sur glace,
— capacités à diriger, personnalité affirmée capable de défen-

dre ses idées,
— expérience du marketing,
— langues: allemande et bonnes connaissances de français

et/ou d'anglais.

Nous offrons: — activités diversifiées et intéressantes, s'inscrivant dans le
cadre d'une grande responsabilité,

— salaire en correspondance à la grande responsabilité,
— avantages sociaux.

Entrée en service: fin août 1986 ou selon entente.

Faire offre accompagnée des documents habituel, à RENÉ FASEL,
président de la Ligue suisse de hockey sur glace, Pérolles 10, 1700 Fribourg.

RTSR
La Télévision suisse romande
met au concours, pour remplacer la titulaire appelée à
d'autres fonctions

journaliste-correspondant
au Palais Fédéral
Conditions: — inscription au registre professionnel

avec quelques années d'expérience,
— formation universitaire ou jugée équi-

valente,
— connaissance approfondie des affaires

fédérales et nationales,
— aptitude naturelle à l'expression orale,
— maîtrise de la langue allemande.

Lieu de travail: Berne.

Date d'entrée en fonction: dès que possible.

Délai pour le dépôt des candidatures: 20.06.1986.

Les candidats(es), de nationalité suisse, voudront bien
adresser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire au

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

fip Importante marque de montres des Montagnes neuchâteloi- flE
HB ses, engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir Pi

I un (e) responsable I
I de la publicité I
H Nous demandons: u£
||| personne ayant déjà occupé un poste dans un département 'Mm
M de publ icité ou ayant des connaissances suffisantes en la ma- fil
¦ tière. Langue maternelle française avec si possible notions 33

J5Ï d'anglais et allemand. Esprit créatif, faculté de pouvoir tra- Em
w vailler de façon totalement indépendante. fia
H Nous offrons: |X
jH Place stable et bien rémunérée. Tous les avantages sociaux ia|
S d'une entreprise en pleine expansion. WË
mt Salaire en rapport avec les capacités. Cadre de travail agréa- jS§
M ble. g&
K Faire offre manuscrite en joignant photo, copies de certifi- S»
Kl; cats, curriculum vitae et prétentions de salaire. 9Rjmm Ecrire sous chiffre 91-176 à: ASSA Annonces Suisses S.A., iSf
K faubourg du Lac 2,2001 Neuchâtel. S

Vous cherchez soit à vous établir,
soit un travail complémentaire
La Sté Schuster SA a développé une
nouvelle source de revenus en plein
essor. Grande possibilité de gains
pour personnes capables, ayant le
sens de l'initiative personnelle et quel-
ques heures de libre par semaine.
Gros marché porteur, cadeaux publici-
taires et cadeaux personnalisés.
Créez votre propre atelier de polyméri-
sation; cadeaux pour clubs sportifs,
familles, cadeaux publicitaires, etc.

Téléphonez ou écrivez à:
Charles SCHUSTER SA, case pos-
tale 632, 1227 Carouge/GE, Télex
422544 SCHU, p 022/42 64 44.

————————————————————

HORLOGER
expérience méthodes ordonnancement, bonnes con-
naissances informatiques, cherche place. Accepte-
rait opérateur IBM.
Ecrire sous chiffre EN 14107 au bureau de L'Impar-
tiaL 

ACCORDÉONISTE + ORGUE
cherche à jouer pour mariages, soirées, soupers,
etc. Seul ou avec formation, programme populaire.
Bonne sonorisation. Voiture.
Ecrire case postale 79, Les Forges,
2300 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
21 ans, avec diplôme de boulanger, cherche emploi
dans n'importe quelle branche.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre ZS 51403 au bureau de L'Impar-
tial. 

MÉCANICIEN AUTO CFC
cherche changement de situation.
Libre tout de suite.
gj 039/31 55 34. 



Un énorme travail réalisé
par des femmes dévouées

Aides familiales et ménagères du vallon de Saint-lmier

L'assemblée générale des services d'aide familiale et d'aide ménagère aux
personnes figées du vallon de Saint-lmier s'est tenue hier soir à Saint-lmier
sous la présidence de Mme M. Aeschlimann. Il a été procédé à la nomination
de trois nouveaux membres du bureau, Mmes Christiane Perret, Marianne
Schaer et Josette Niklès, de Saint-lmier, qui remplaceront Mmes Gertrude
Chapatte, Madeleine Sieber et Louise Niklès, démissionnaires. Mme Geiser,
de Sonvilier, sera remplacée au comité par Mme Marie-Jeanne Jauss, de Son-
vilier aussi. Mais l'assemblée aura aussi été l'occasion de constater l'énorme

travail réalisé par les deux services pour le bien de la population.

Les services d'aide familiale et d'aide
ménagère aux personnes âgées (SAPA)
du vallon de Saint-lmier s'occupent,
avec trois aides familiales, une stagiaire
et 13 aides ménagères, de douze com-
munes du Vallon, de La Ferrière à Péry-
Reuchenette. Au cours de 1985, les aides
familiales et les aides ménagères ont
ainsi travaillé dans 225 foyers, totalisant
plus de 9500 heures de travail.

Les foyers dont elles se sont occupées
se composent de 14 personnes seules, dix

couples et 36 familles pour ce qui est des
personnes n'ayant pas atteint l'âge de la
retraite. Chez les personnes plus âgées, le
travail a été exécuté chez 21 personnes
de 70 ans et moins, 66 de 80 et moins, 62
de 90 ans et moins et 16 de plus de 90
ans. Ce sont donc 165 personnes à la
retraite qui ont été aidées.

Afin de faire profiter des repas à domi-
cile le plus de clients possible, des repas
sous vide, provenant de Regensdorf une
fois par semaine, ont été introduits.
Deux aides familiales les ont distribués
le lundi après-midi dans les douze com-
munes. L'an passé, 5819 de ces repas ont
trouvé preneur, soit 3201 de plus que
l'année précédente.

MAGNIFIQUES RÉSULTATS
DU «VESTIAIRE»

Les finances des services se portent
bien. Le SAF enregistre un excédent de
dépenses de 32 francs et sa fortune, au 31
décembre dernier, se montait à plus de
115.000 francs. Celle du SAPA était elle
de plus de 110.000 francs et l'exercice
écoulé se solde par un excédent de
dépenses de 16.356 francs. A relever: le
capital voitures, qui est de 44.154 francs.

D'autre part, les comptes du «ves-
tiaire»» se soldent par un bénéfice net de
4522 francs. En tenant compte d'un don
de 5000 francs, la fortune passe de 7353
francs à 6875 francs. Les magnifiques

résultats réalisés par les dames bénévoles
du «vestiaire», qui rendent service à bien
des familles, ont été soulignés. Le budget
86 prévoit un excédent de dépenses de
27.538 francs pour le SAF et de 36.429
francs pour le SAPA.

Il a encore été pris note de quatre
démissions, dont trois au bureau et une
au comité, celles de Mmes Gertrude Cha-
patte, vice-présidente et membre fonda-
teur, Madeleine Sieber, ancienne prési-
dente et membre fondateur, Louise
Niklès, toutes trois de Saint-lmier, ainsi
que Mme Geiser, de Sonvilier, membre
du comité. Ces quatre personnes seront
remplacées au bureau par Mmes Chris-
tiane Perret, Marianne Schaer, Josette
Niklès, toutes de Saint-lmier, et au co-
mité par Mme Marie-Jeanne Jauss, de
Sonvilier.

CD.

SAINT- IMIER
13-14 juin 1986
La fête commencera vendredi soir 13

juin vers les 19 heures par l'ouverture
des cantines et buvettes, elle sera défini-
tivement lancée à 19 h 30 par le défilé du
Corps de Musique entouré des délicieu-
ses majorettes «Les Floralies» de La
Chaux-de-Fonds.

Puis ce sera dès 20 heures le concours
de défilé auquel participent l'Harmonie
de la Croix-Bleue de Tramelan, la fan-
fare de la Ferrière, la fanfare de Villeret
et le Corps de Musique de Saint-lmier
sur le parcours Hôtel de l'Erguël - place
du Marché. A l'issue du défilé, la fanfare
de la Ferrière donnera concert dans la
cantine du HCSI, la fanfare de Villeret
devant l'Innovation et l'harmonie de la
Croix-Bleue sur la place du 16-Mars où
elle se rendra en défilant avec les majo-
rettes.

La nuit sera libre alors que celle de
samedi à dimanche verra l'heure de fer-
meture retardée, et ceci est valable sur
tout le périmètre de la fête!

Pour le développement spirituel et social du pays
25 ans d'existence pour les femmes protestantes de Tramelan

C'est en 1961, sur l'initiative de Mme Pierrette Guye que se créait à Tramelan
les Femmes protestantes. Un groupe faisant partie de l'Association du Jura
bernois, de Bienne et du canton du Jura qui groupe plus de 1750 femmes. Tra-
melan est donc un groupement bien rodé puisqu'aujourd'hui il célèbre par

diverses manifestations son 25e anniversaire.

Mme Pierrette Guye qui fu t  à la base de
la création des Femmes protestantes de

Tramelan

L'activité des Femmes protestantes
est variée et les diverses rencontres pro-
posées permettent surtout de créer des
liens d'amitiés. Moments d'amitiés dans
une ambiance bien sympathique mais où
aussi l'on apprend énormément. D'ail-
leurs les conférences proposées par les
Femmes, protestantes sont souvent
ouvertes aux messieurs. Ils commencent
à effectuer de timides apparitions car les
sujets présentés en valent la peine.

Et puis il y a aussi un groupe de lec-
ture qui rencontre parfois des auteurs

de pouvoir compter sur un comité actif ,
compétent et dévoué, formé comme suit:
présidente Germaine Degoumois, vice-
présidente Eliane Gerber, caissière
Gisèle Boillat, membres Martine Hirs-
chi, Rose-Marie Jourdain, Christiane
Zurcher, Josette Monbaron, Mandi Vuil-
Ieumier-Kâser, Dora Fahrny, Hélène
Tanner et Monique Vuuleumier-Bieri.

Le but de ce groupement est le déve-
loppement spirituel et social du pays par
l'union des forces féminines protestan-
tes. L'association travaille selon ses pos-
sibilités et selon les besoins des paroisses.
C'est une base très claire et bien solide et
qui a été respectée depuis le départ.

Pour cette année du 25e anniversaire
on placera cet événement sous les trois
thèmes: louange, reconnaissance et fête.
Bien sûr, chaque membre en profitera
pour recharger ses batteries afin de ne
jamais laisser tomber les buts fixés.

(Texte et photo vu)

pour dialoguer. Une course complète
l'activité de ces dames qui participent
également à la confection d'objets pour
la vente des missions, etc.

LE PREMIER COMITÉ
'est donc sur l'initiative de Mme Pier-

rette Guye que fut fondée en 1961 les
Femmes protestantes de Tramelan. Le
premier comité était formé comme suit:
présidente Annie Rossel, vice-présiden-
tes Mmes Guye et Charpier, secrétaire
Mme J. Stolz, caissière Mme M. Straub,
membres Mmes À. Vorpe, W. Vuilleu-
mier-Gindrat, P. Vuilleumier-Baumgart-
ner, W. Béguelin et E. Jacot.

Aujourd'hui, le groupement compte
plus de 120 membres qui ont la chance

cela va
se passer

Grand marché aux puces
des enfants

Le Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-lmier
annonce le 4e grand marché aux
puces pour enfants qui se déroulera
dans le cadre de l'«Imériale», le
samedi 14 juin, dès 10 heures sur
la place du Marché.

Ce marché est ouverÇ à tous les
jeunes de moins de 16 ans. Il sera
ouvert jusqu'à 16 heures.

Chaque enfant aura la possibilité
d'installer son stand et d'y vendre, ou
échanger, tout ce dont il a envie de se
débarrasser, jouets, disques, livres,
habits, vélos, objets divers, en fixant
le prix selon son désir.

Les parents sont exclus de la vente
mais pas de l'achat.

Le CCL ne prélèvera lui aucune
dîme, (comm)

EIzingre signe ses livres
A l'occasion de l'exposition

d'Elzingre au Centre de culture et
de loisirs de Saint-lmier, ouverte jus-
qu'au 14 juin, le public aura la possi-
bilité de faire signer le livre le «Duo
du Banc» et «L'Amour aux Trousses»
durant la séance de signatures qui
aura lieu le samedi 7 juin, de 14 à 16
heures. Une rencontre avec l'artiste
à ne pas manquer, (comm)

La Ferrière: kermesse
de la fanfare

La Fanfare de La Ferrière orga-
nise sa kermesse annuelle à la
cantine de La Chaux-d'Abel le
samedi 7 juin 1986 dès 21 heures.
A cette occasion, la danse sera con-
duite par l'orchestre «The Wild-
boars» et en intermède, le public
pourra apprécier une partie du réper-
toire de la fanfare, ainsi que les «Pom
Pom Girls» qui se produiront sur
scène. De plus, pour agrémenter la
soirée, une superbe tombola permet-
tra aux chanceux de rentrer avec de
magnifiques lots. Le tout se déroulera
dans une ambiance fort sympathique,
alors qu'on se le dise.... (jo)

OIMEUMJE Pour les vivres et liquides, il n'y a ncn
à craindre. Tout est prévu; les prix sont
identiques partout, et vous trouverez de
tout, du jambon à la broche, des steacks,
des saucisses, du poulet, des grillades,
des brochettes, de la raclette, de la soupe
aux pois, bref de quoi calmer toutes les
fringales!

Faisons un peu le tour des cantines et
buvettes; sur la place du 16 Mars, vous
trouverez le Corps de Musique et le FC
Saint-lmier; devant l'Innovation, la
SFG et un peu plus en-dessus sur l'espla-
nade de la Collégiale, le Moto-Club, alors
que le CAS reste fidèle au garage des
XIII Cantons à la rue Basse et la Chan-
son d'Erguël au garage Schafroth vers le
Berna.

Sur la place du Marché, la grande can-
tine du HCSI sera selon l'habitude bien
achalandée et grande innovation cette
année, le COIN de JEUNES sur l'espla-
nade des Collèges avec cantine tenue par
l'Animation Jeunesse et le Judo-Club,
sera très prochainement un lieu de ren-
dez-vous très animé!

Ajoutons nos restaurants et cafés
locaux dans ce tour d'horizon et vous
constaterez qu'il y a de la place et de la
joie pour tous à l'Imériale 86, la fête de
tout le village! (comm)

E>e 19 heures à l'aube...

Forces Motrices bernoises

Les Forces Motrices bernoises (FMB)
ont enregistré, au cours de l'exercice
1985, des résultats jugés «satisfaisants».
Leur chiffre d'affaires a progressé de
11,7% pour atteindre 754 millions de
francs. Les recettes provenant des ventes
d'électricité ont connu un «essor mani-
feste», atteignant 664 (1984: 590 millions
de francs) (+ 12,5%). Pour sa part, la
marge brute d'autofinancement est pas-
sée de 81 à 91 millions de francs. Le
bénéfice de la société a, quant à lui, quel-
que peu diminué et a atteint, en 1985,7,4
millions de francs, tout comme les effec-
tifs du personnel qui sont passés de 1617
à 1614 collaborateurs. Les FMB s'atten-
dent en outre à des résultats satisfai-
sants en 1986, a indiqué la direction
jeudi à Berne, (ats) ,j L_

Exercice 1985 «satisfaisant»
Ecole orévôtoise à Moutier

Les élèves suivants, qui suivent actuel-
lement un cours du jour d'Ecole prévô-
toise, Moutier, se sont distingués lors du
premier concours de l'Association sténo-
graphique suisse Aimé Paris. Ils obtien-
nent:

Diplôme de dactylographie: Jani-
que Eggler, Reconvilier; Sarah
Schlumpf, Courrendlin; Joël Guenot,
Les Emibois; Laurence Schorro, Mou-
tier; Sandrine Beurret, Moutier; Daniela
Geusa, Grandval; Christiane Bechtel,
Bévilard.

Attestation de disposition (lettre):
Isabelle Sorrentini, Bienne; Thierry
Hennin, Delémont; Emmanuelle Goffi-
net, Boncourt; Anne-Françoise de Gas-
paro, Rossemaison. (comm)

Nouveaux diplômés
Les 2 et 3 juin ont eu lieu les examens

d'admission à l'Ecole secondaire. 50 élè-
ves sur 58 que compte la zone de recrute-
ment et 14 élèves de 5e étaient inscrits.

Dans sa séance de mercredi soir, la
Commission de l'Ecole secondaire a
décidé d'admettre les 34 candidats ayant
réalisé le meilleur résultat combiné de
l'examen et des notes et appréciations
obtenues à l'Ecole primaire.

Sur les 34 nouveaux élèves admis, 30
termineront leur 4e année, soit le 51,7 %~
de l'effectif total de l'aire de recrutement
(Saint-lmier, Sonvilier, Renan).

Précisons que ces élèves sont admis à
titre provisoire pour une durée de six
mois et que l'admission définitive
n'interviendra qu'à fin janvier 1987.

(comm)

Examens d'admission à
l'école secondaire

'UBLICITÉ 
'

En vous mettant au volant de votre voiture, pour prendre la route %
des vacances, rie partez pas sans ELLE! \
ELLE, c'est l'assurance casco collision du TCS pour les vacances. En cas :

d'accrochage, elle vous dédommage, même si c'est vous le responsable.
L'assurance casco collision du TCS, le complément indispensable
de votre casco partielle, pour la durée de vos vacances:
17, 24 ou 31 jours. Primes avantageuses. 

TCS La Chaux-de-Fonds, tél. 23 11 22 (\%t\Demandez également les autres assurances-vacances V^C ŷ
à court terme du TCS: vol de bagages, V»i*̂
accident, maladie, accident d'aviation. TOURING CLUB SUISSE
ELLE, LA COMPAGNE DE VOS VACANCES. la différence

TRAMELAN

Dimanche dernier avait lieu à Yvo-
nand le grand Concours romand des
clubs d'accordéonistes, auquel le club de
Tramelan participait, bien sûr.

Malheureusement le club fut pénalisé
en points, pour avoir présenté une parti-
tion libre «trop facile» pour sa catégorie,
le choral BWV 147 de Bach...

Quant au morceau imposé, le club de
Tramelan qui avait particulièrement
travaillé la musicalité, n'a pas eu le ren-
dement espéré face au jury au caractère
très «métronome».

Ainsi, le seul représentant en catégorie
supérieure fut crédité d'une mention
«bien». L'ordre des mentions étant: ex-
cellent avec félicitations du jury, excel-
lent, très bien, bien, assez bien...

Le club de Tramelan et le club junior
se rendront dimanche matin à Courte-
lary pour le Festival du Jura bernois. A
noter que le duo Christophe Dufaux et
Michel Schott participe au gala de
samedi soir, (comm, vu)

Le Club d'accordéonistes
pénalisé
au Concours romand ?

24e Festival équestre national

Le cheval frison aura la vedette du
Festival équestre national dont la 24e
édition se déroulera du 31 juillet au 3
juin , sur le pâturage des Reussilles. Au
programme des attractions également, le
groupe de voltige de Saint-Gall, multiple
champion suisse et médaillé de bronze au
championnat d'Europe 85.

Pour les épreuves hippiques de catégo-
rie M et S, les organisateurs ont invité
l'élite des cavaliers suisses de concours et
les meilleurs régionaux. Aucune compéti-
tion internationale ne tombant sur les
dates retenues, le fidèle public de la plus
prestigieuse manifestation sportive esti-
vale du Jura bernois pourra applaudir la
plupart des grands noms de l'hippisme
helvétique.

Tous les intéressés peuvent d'ores et
déjà retiré leur carte de «membre sup-
porter», donnant droit à deux billets
pelouse libre circulation pour deux per-
sonnes et les quatre jours, aux endroits
suivants: Office du tourisme du Jura
bernois, à Moutier; Banque Cantonale
de Berne, à Tramelan; Librairie «A la
BD», à Tramelan; à la rédaction régio-
nale du Journal du Jura, à Saint-lmier;
à l'administration du Journal du Jura, à
Bienne. (comm)

Le cheval frison

3e Foire de Corgémont

Si la pluie avait renoncé à être de la
partie, l'air frais et un plafond nuageux
ne constituaient pas moins le décor de la
Foire des commerçants de Corgémont.
Pourtant la rue de la Gare présentait
une animation de circonstance qui se
reportait également à la place de la
Gare.

Un certain nombre de forains venus de
l'extérieur avaient donné suite à l'invita-
tion des commerçants locaux. La troi-
sième cuvée étaient meilleure encore que
les deux précédentes. Gageons que la
prochaine sera un grand cru. (gl)

Bonne cuvée
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Il fronça les sourcils, sachant à quel point il
était important que les routes soient dégagées
quand il irait chercher l'argent.

Il avait prévu de téléphoner aux Perry, et,
s'ils n'étaient pas là, d'appeler directement
chez Peterson; mais c'était plus risqué.

La chance était avec lui. Mme Perry décro-
cha immédiatement. Il devina à sa voix qu'elle
était extrêmement nerveuse. Peterson les
avait probablement prévenus quand il avait
constaté la disparition de Sharon et de Neil. U
lui transmit le message de cette voix basse,
rauque, qu'il avait déjà utilisée. Ce n'est que
lorsqu'elle ne comprit pas son nom qu'il
s'énerva et haussa le ton. Quelle imprudence!
L'idiot! Mais elle était sans doute trop trou-
blée pour l'avoir remarqué.

Il souriait en raccrochant l'appareil. Si le
F.B.I. avait été prévenu, ils auraient branché
sur écoute le téléphone de la station Esso.
C'est pourquoi, en appelant Peterson à cette
cabine dans la matinée, il comptait lui dire de
se rendre immédiatement à la cabine télépho-
nique de la station-service suivante. Ils
n'auraient pas le temps de la mettre sur
écoute.

Il se sentait en pleine forme, génial, en sor-
tant de la cabine. Une fille se tenait sur le
seuil d'une petite boutique de vêtements. En
dépit du froid, elle était vêtue d'une mini-
jupe. Des bottes et une veste de fourrure blan-
che complétaient une tenue qu'il trouva très
séduisante. Elle lui sourit. Ses cheveux épais
bouclaient autour de son visage. Elle était
jeune, pas plus de dix-huit ou dix-neuf ans, et
il lui plaisait. Il en était certain, il n'y avait
qu'à voir ses yeux. Il avança vers elle.

Mais il s'immobilisa aussitôt. C'était sûre-
ment une prostituée et même si elle était sin-
cère dans ses sentiments vis-à-vis de lui, la
police pouvait les surveiller et les arrêter tous
les deux. Il avait lu des histoires sur de grands
projets anéantis par une légère erreur.

Dépassant stoïquement la fille, il la laissa
esquisser un bref et pauvre sourire avant de
s'élancer dans le vent glacé en direction du
Biltmore.

Le même réceptionniste ricanant lui tendit
sa clé. Il n'avait pas dîné et il mourait de faim.
Il allait commander deux ou trois bouteilles
de bière. Depuis quelque temps, il avait tou-
jours envie de bière. L'habitude, peut-être.

En attendant les deux hamburgers, les fri-
tes et la tarte aux pommes, il se plongea dans
un bain. Il régnait une telle atmosphère de
moisi, de froid et de saleté dans l'autre pièce.
Une fois sec, il enfila le pyjama qu'il avait
emporté pour ce voyage et examina sa valise
sur toutes les coutures. Elle n'avait pas de
tache.

Il donna un généreux pourboire au garçon
d'étage. Ils font toujours ça au cinéma. U
avala d'un trait la première bouteille de bière,
prit la seconde avec ses hamburgers, et but la
troisième à petites gorgées en regardant les
informations de minuit. Il y avait du nouveau
au sujet de Thompson. «Le dernier espoir
d'obtenir une commutation de peine pour
Ronald Thompson a pris fin hier. Les prépa-
ratifs ont lieu pour l'exécution qui aura lieu
demain à 11 h 30 comme prévu...» Mais pas un
mot sur Neil et Sharon. La publicité était la
seule chose qu'il redoutât. Parce que quel-
qu'un pouvait se mettre à rapprocher les deux
affaires.

Les filles du mois dernier avaient été une
erreur. Seulement il n'avait pas pu s'en empê-
cher. Il ne rôdait plus. C'était trop dangereux.
Mais quand il les avait entendues sur le radio-
téléphone, quelque chose l'avait poussé à y
aller.

Le souvenir des filles le remua. Troublé, il
éteignit la radio. Il ne fallait pas... Il allait
s'exciter.

Il le fallait.
Il sortit de la poche de son pardessus le

magnétophone et les cassettes qu'il emportait
toujours avec lui. Il glissa une cassette dans
l'appareil, se coucha, éteignit la lumière. Il fai-
sait bon se pelotonner sous les couvertures; il
appréciait les draps propres et bien raides, la
couverture chaude et le couvre-lit. Il irait sou-
vent à l'hôtel avec Sharon.

Plaçant l'écouteur à son oreille droite, il
poussa le bouton «marche» de l'appareil. Pen-
dant quelques instants, on n'entendit que le
bruit d'une voiture, puis le faible crissement
des freins, une porte qui s'ouvre, et sa propre
voix, amicale, secourable.

Il laissa la cassette se dérouler jusqu'au
meilleur moment; et le fit passer et repasser.
Il arrêta enfin le magnétophone, retira l'écou-
teur, et s'endormit au son des sanglots de
Jean Carfolli. «Non... Je vous en supplie...
non.» (à suivre)

Abonnez-vous à 0?®MÎ 3QW

Nos belles
occasions

Mazda 323 GLS 1981
50 000 km Fr. 5 800.-

Mazda 626 GLX 1983
24 000 km Fr. 11800.-

Fiat Ritmo 75 S 1983
24 000 km Fr. 8 400.-

Mitsubishi Lancer 1,2 1985
18 000 km Fr. 9 800.-

Audi 80 LS 1,6 1978
85 000 km Fr. 3 500.-

Talbot Horizon GLS 1982
55 700 km Fr. 5 800.-
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r MEUBLES RUSTIQUES "̂¦ par exemple: \
S Table monastère à Fr. 999.-A
I Salons cuir dès Fr. 2 350.- \
1 Salons tissus dès Fr. 900.- I
1 TAPIS
\ mécanique laine I
V 200 x300 cm I

^̂  ̂
Fr. 200.- /

fi\ d'Orient 200x300 cm /
/it 11 i dès Fr- ' 17°- -—*

m§co
Cernier lu Val-de-Ruz Lu 13.30-18.30
038 53 32 22 M»-Ve 08.30-12.00

13.30-18.30
S» 09.00-17.00

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

A vendre

caravane Leily
3 places, avec auvent. En parfait état. Prix
à débatt re.
p  039/31 24 20 (le soir)

Répartition des frais de chauf-
fage et d'eau chaude, selon
la consommation réelle
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Bourgogne .. . Mj Mj If IlijUMLlft "

BOUCHARD PÈRE & FILS RSi '̂̂ ^-̂ nSS.
BeaUne Spécialités espagnoles Tous les jours

menu sur assiette

Vallée du Rhône ~ ¦

M. CHAPOUTIER | - I
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¦ Alsace »»»»»»^»^»» »̂»» »̂»» »̂ »̂»Mm»^»^» »̂^mÊÊ^»^»^^^m»»

Cave vinicole Eguisheim ^
RESTAURANT

„ERT,C™SSA au britchon
$5 039/26 47 26 Serre 68. p 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot

I Spécialités flambées, carte de saison
___^_^________^_____^^^_^^__^_I Menu du jour, salles pour sociétés, banquets

Hôtel de la Croix-d'Or j 

I Si (Baminetto J UoMCf id& Qcckttes \
Restaurant - Bar - Pizzeria Franco Fontebasso .  ̂Chaux-de-Fonds

Spécialités italiennes Route du valanvron - p 039/28 33 12
pâtes maison faites à la main —.—————t—..^^____ _̂

pizza au feu de bois A la campagne
La Chaux-de-Fonds 0 039/28 43 53 /e rendez-vous de la gastronomie

¦ ! Balance 15 José et Manuela Nieto ,- .. _.. . . . .. j
ML Ferme Dimanche soir et lundi „̂% =̂z— " W

TÉf* '̂- :¦ ¦¦ -¦ ¦¦¦ - ¦ ¦ ¦ >  ¦ - . .. ¦-¦.-¦¦.. ¦•.¦¦- - ¦— . imw-wtatmnir""-Titwiim ' — .,-- >,̂ y

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL UlUjlx&Aaia diALL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

A vendre

bus Fiat 238
année 1979
cp 039/31 55 31 (pen-
dant les heures de travail)

Vous êtes toujours Ê

dans notre exposition *& 1* jlllf;permanente BMW. / ^\  f J ^̂ H

Garage-Carrosserie KEfcJÉli ¦ » ' i1 f l
GéroldANDREY B BkJïÈL A
La Chaux-de-Fonds ^̂ *̂**»**--̂ W'': 

:

Bd. des Eplatures 51, tél.039/264036/37WV3285 | j m$M^J%*%

Exposition féline
internationale

Cat Club des Montagnes

Polyexpo La Chaux-de-Fonds
6 - 7  juin de 10 à 18 heures

Samedi de 15 h à 17 h, dédicace par Joël Dehasse
«LE CHAT CET INCONNU »

Dimanche 10 h 30 lâcher de ballons avec le clown Cloclo

Je cherche le monsieur qui m'a acheté le
21 septembre 1985 à la rue de la Paix 107 à
La Chaux-de-Fonds

mon bureau
pour le reprendre avantageusement. (Pour rai-
son familiale).
0 039/23 21 73 le soir



Un nouvel accord intercantonal
Participation aux frais des universités

Dans un message qu'il adresse au Parlement, le Gouvernement propose de
ratifier par un arrêté un nouvel accord intercantonal conclu pour les années
1987 à 1992, entre les cantons, pour la participation de ceux-ci aux frais des
universités. La contribution, qui est de 5000 francs par an par étudiant, pas-
sera à 6000 francs pour 1988 et 1989, à 7000 pour 1990 et 1991 et à 8000 francs
pour 1992. Le coût global supplémentaire pour le Jura asccnde à 5,5 millions

de francs. Ce projet sera soumis au référendum facultatif.
La part des cantons aux frais des uni-

versités qui est de 3,3% actuellement
devrait atteindre 6% en 1992, la Con-
fédération assumant le solde, après une

contribution des 80% des cantons uni-
versitaires. Vu la relativement faible
contribution des cantons, elle ne leur
donne droit à aucun regard sur la gestion
des universités.

Selon les prévisions, le nombre des
étudiants universitaires, qui a passé de
349 en 1981 à 450 en 1985 atteindra au
maximum 610 en 1992, dans le canton du
Jura. Il devrait ensuite décroître. Les
universitaires jurassiens fréquentent sur-
tout les Universités de Neuchâtel,
Genève et Lausanne. Les 60% suivent les
cours des facultés de sciences humaines,
15% les sciences naturelles, 14% la méde-
cine, 10% les sciences techniques. Le can-
ton ne verse aucune contribution aux
écoles polytechniques fédérales dont les
frais sont assumés par la Confédération.
A ce jour 19 Etats confédérés ont déjà
ratifié l'accord valable dès 1987.

Selon la statistique, le Jura compte
une proportion d'universitaires de 9,6%
selon la population de 20 à 24 ans, contre
une moyenne suisse de 11,9%. Pour l'âge
entre 30 et 40 ans, le taux d'universitaire
est de 3,6% dans le Jura, contre une
moyenne de 6% dans le Jura. Ces pour-

centages laissent penser que plus de la
moitié des universitaires ne reviennent
pas s'établir dans leur canton d'origine
après leur stage universitaire. Rares sont
les Jurassiens qui étudient dans des uni-
versités françaises le canton ne verse
dans ce cas aucune contribution. Mais la
question des équivalences de diplôme est
souvent délicate. Il n'y pas d'échanges
réciproques d'enseignants, même si plu-
sieurs professeurs français enseignent
dans les universités suisses.

L'accord prévoit enfin que tous les
étudiants ressortissants des cantons
signataires jouissent des mêmes droits,
en cas d'instauration d'un numerus clau-
sus dans une faculté. Les étudiants du
canton non signataires ne seraient admis
qu'après ceux des cantons signataires de
l'accord, (vg)

Une journée du vélo: PAST fait le point
Dans un communiqué, l'Association

suisse des transports, rappelle que le vélo
est un moyen de transports efficace,
silencieux, non polluant, sans problème
de stationnement. La pratique du vélo
est bénéfique pour la santé.

Ce mode de transport s'impose pour
les petites distances. Mais l'insécurité
routière en restreint la possibilité, sur-
tout pour les enfants. La construction de
pistes cyclables est donc indispensable.

Il faut rappeler que plusieurs inter-
ventions parlementaires, acceptées par le
Gouvernement, demandent l'aménage-
ment de pistes cyclables, en plusieurs
endroits précis et d'une manière générale
dans le canton. Il n 'est pas normal
qu'elles ne débouchent pas sur des réali-
sations concrètes, d'autant que les
dépenses routières sont très élevées. Plus
de 25 millions en 1986 relève l'AST dans
son communiqué.

La contribution à la piste cyclable
entre Vicques et Courroux, soit 140.000
francs, est un premier pas. Il en faut
d'autres.

C'est dimanche 8 juin qu aura lieu la
journée du vélo, aux Franches-Monta-
gnes. Le rendez-vous est à la gare de Sai-
gnelégier, à 10 heures ou au stand de tir
de la commune des Pommerats (abri) dès
12 h 30 pour le pique-nique, (vg-comm)

Canton du Jura

La statistique des chômeurs
complets dans le canton du Jura
atteste d'une nouvelle diminution,
de vingt unités par rapport à fin
avril. D y avait 12 sans-emploi de
moins dans le district de Delé-
mont, six dans celui de Porren-
truy et deux aux Franches-Mon-
tagnes.

Le chômage tombe ainsi à 1,6%
des personnes actives, et revient
à son niveau de février 1979, juste
après l'entrée en souveraineté du
canton, (vg)

Vingt chômeurs
en moins

Manège des Franches-Montagnes

Selon l'avis paru dans «Le
Journal officiel», l'assemblée
constitutive de la société ano-
nyme du «Manège des Franches-
Montagnes» aura lieu le 14 juin à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier.

L'ordre du jour prévoit la nomi-
nation du président, le rapport du
groupe de travail", la constitution
de la société anonyme, l'adoption
des statuts, la nomination des
membres du conseil d'administra-
tion et de l'organe de contrôle,
l'ouverture d'un crédit de 30.000
francs pour étudier la réalisation
du manège, la décision de l'achat
à la commune de Saignelégier
d'un terrain de 13.000 m2 au prix
de 7 francs et le vote d'un crédit
de 100.000 francs à cet effet

La convocation indique que, vu
le succès remporté par la sous-
cription publique lancée par les
promoteurs du manège, il sera
proposé de porter le capital social
de la société anonyme à 302.000
francs. Le projet des statuts peut
être consulté au bureau com-
munal de Saignelégier. (vg)

Ça galope...

Le Conseil fédéral refuse
de rencontrer le RJ

Affaire des caisses noires

Dans un communiqué, le Rassem-
blement jurassien indique qu'il a sol-
licité, par lettre du 15 avril dernier,
une rencontre avec le Conseil fédéral;
en vue de discuter des caisses noires
bernoises et des effets que les prati-
ques gouvernementales révélées dans
cette affaire peuvent avoir exercé sur
les votes plébiscitaires qui ont abouti
à la création du canton de Jura et au
maintien d'une partie du Jura dans le
canton de Berne.

Le communiqué indique que, par
lettre du 28 mai, le Conseil fédéral
vient de faire savoir au RJ qu'il
refuse de rencontrer ses représen-
tants. Le Conseil fédéral indique qu'il
a déjà rencontré le Gouvernement
jurassien à ce sujet et qu'il juge que
l'exécutif fédéral est incompétent
dans ce dossier. Il l'a d'ailleurs trans-
mis au Tribunal fédéral.

Pour le RJ, cette «réponse est
inadmissible». Il ajoute que, «devant
tant de mauvaise foi, il a le droit de
demander réparation au pouvoir
dont l'aveuglement a eu des con-
séquences catastrophiques et qui se
trouve aujourd'hui confondu».

Le communiqué «rejette sur le
Conseil fédéral la responsabilité de la
situation très dangereuse ainsi créée
aussi bien dans le Jura que dans le
canton de Berne». Le RJ tirera sans
tarder toutes les conclusions politi-
ques qu'imposent l'honneur et l'inté-
rêt du peuple jurassien».

Le RJ indique encore que si le
Gouvernement jurassien représente
le nouvel Etat, le RJ reste le porte-
parole du peuple jurassien qui a
choisi, le 23 juin 1874, de former un
canton».

(comm-vg)

Noël Jeanbourquin
expose à Delémont

Les amis de la peinture, ceux des
Franches-Montagnes et d'ailleurs,
pourront approcher du 6 au 29 juin
1986 l'œuvre (peinture, aquarelles et
dessins) du peintre franc-monta-
gnard Noël Jeanbourquin au
Cénacle, 37 Faubourg des Capu-
cins à Delémont.

L'évolution du peintre passe par
les formes géométriques, les rondeurs
sensuelles et l'expression de ses fan-
tasmes au bout du trait, (gybi)

cela va
se passer

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements)
Paiement comptant. Urgent.
49 039/41 19 49 ou
061/63 53 42.
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Du 6. au 8. juin 1986
ouvert de 8.00 à 20.00 heures
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Georges Paupe, Automobiles SA engagement
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Garage Toni Jeker Garage de l'Aérodrome Garage et Carrosserie
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Telefon 061/8957 29 Téléphone 066/66 67 34 Téléphone 039/53 14 88

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

<p 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.
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\ Mundial j
Avant le match ou i

\ après le match
passez votre film i

préféré j

TOUJOURS EN FORME
i/ AVEC
KOLB-OLIGO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - Cp 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Centres de loisirs

La société anonyme du Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes tiendra son
assemblée générale annuelle le 19 juin à
l'hôtel du Soleil au Noirmont. L'ordre du
jour prévoit les rapports d'activité,
l'approbation des comptes du 3e exercice
et les nominations statutaires au sein du
Conseil d'administration. Les comptes
étant déposés chez M. Claude Chèvre, à
Saignelégier.

Une information sera également don-
née sur l'état d'avancement des. travaux
et sur les hypothèses du calendrier de
mise en service du Centre des loisirs, (vg)

Assemblée générale

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue

\ g? 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)
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Il n'y a pas de plus grand amour
que celui qui donne sa vie pour
ceux qu'il aime.

Jean 15 , v. 13.

Monsieur Pierre Imhof:

Madame Martine Imhof, Laurent et Manuel,

Madame et Monsieur Michel Bieri-lmhof, Dimitri et Cindy,

Mademoiselle Marie-Claude Imhof,

Madame et Monsieur Raymond Guyot-lmhof et Gregory,
à Territet;

Madame et Monsieur André Favre-Kellenberger:

Monsieur et Madame Francis Favre et leurs enfants.

Monsieur et Madame Jean-Philippe Favre et leurs enfants,
à Genève;

Monsieur Arthur Imhof:

Madame Maurice Imhof,

Madame Maryse Maghdessian-lmhof , ses enfants et
petit-fils, à Locarno,

Madame et Monsieur Paul-André Wahli-lmhof et leurs
enfants.

Mademoiselle Catherine Imhof, à Genève,

Madame et Monsieur Frédy Linder-lmhof et famille,
à Pfeffingen,

Madame et Monsieur Pierangelo Putti-lmhof;

Madame et Monsieur Marcel Bichsel et famille, à Saint-Cergue;

Madame Marguerite Richli et famille, à Bevaix;

Les familles Kellenberger, Tardent, Herzig, Hofstetter, Bayer et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Mariette IMHOF
née KELLENBERGER

que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 65e année, après une longue
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1986.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
SAMEDI 7 JUIN, À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 12, rue du Pont.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service de stomathérapie,
cep 23-160, ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7083

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MANUFACTURE DE PENDULETTES

IMHOF S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Pierre IMHOF
épouse de son vice-président.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille. i«06

LA COMMISSION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Mariette IMHOF
épouse de M. Pierre Imhof, dévoué président de la commission
et de la direction du Musée, et s'associent à son grand deuil. j

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 14421

LE LIONS CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Pierre IMHOF

épouse de Pierre, membre, ami et ancien président de notre club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

i

Home médicalisé \ f
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Résidence MBPŜ IÎ LJI«Le Chalet» J -̂JPÎ M
2022 Bevaix WESÊÊùM, * timKk '
Personnes âgées handicapées et convalescentes sont accueillies dans cette mai-
son de maître, dont le cachet et le confort conviennent à toutes les exigences.

La Résidence «Le Chalet» entourée d'un merveilleux parc de 16 000 m2 est à même
de recevoir une vingtaine de pensionnaires (ascenseur).

Les malades y bénéficient des soins du personnel hospitalier (24 h sur 24), dans un
cadre de leur époque, où ils se trouvent chez eux. Surveillance médicale. Possibilité de
séjours de courte durée. Ambiance chaleureuse.

Pour tous renseignements, prospectus et inscriptions, s'adresser à Mme Micheline
Hostettler, directrice, Cp 038/46 23 03.

tn toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Dès mi-août

cherche
chambre
pour étudiant

(18 ans)
possibilité de petit
déjeuner et souper.
p  038/33 73 25

A échanger
machine à

laver
et lit d'enfant
contre bureau
ou secrétaire

ancien.
49 039/23 21 73

le soir
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CENTRE D'ALIMENTATION

f 

NATURELLE

au
bio

cherchons

apprenti(e) vendeur(euse)
en alimentation et primeurs,
pour août 1986.

; S'adresser au magasin AU BIO,
Balance 16, 2300 La Chaux-de-Fonds,

j (<9 039/28 47 76.

CAFE DU RAISIN
Pendant tout le mois de juin,
tous les vendredis et samedis

AMBIANCE
avec CURT à l'accordéon

Solution du mot mystère:
Vendetta

V O Y A G E S
ŷ if /TTWER,

NEUCHÂTEL 

Vos vacances
avec tous les repas compris

12-19 juillet, 8 jours Fr. 1115. -
Grand tour de Bretagne
14-17 juillet, 4 jours Fr. 580.-
Normandie Calvados
18-20 juillet, 3 jours Fr. 405.-
Stelvio-Grisons-Tessin
19-27 juillet, 9 jours Fr. 1570.-
À la découverte de l'Ecosse
20-27 juillet, 8 jours Fr. 564.-
Vacances à Rimini
21-24 juillet, 4 jours Fr. 645.-
Croisière sur le Danube
26-27 juillet, 2 jours Fr. 255.-
Les grands cols suisses
26 juillet-2 août, 8 jours Fr. 1145.-
Toute la Yougoslavie

28-31 juillet, 4 jours Fr. 565.-
Côte d'Opale - Pas de Calais

Programmes, renseignements, inscriptions:
À TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

A vendre

1 camion bâché
Henschel HS 16

pont aluminium de 6 m. Ridelle élé-
vatrice, capacité 1,5 t, parfait état,

expertisé en janvier 85

1 camion
Mercedes Benz

tout terrain, châssis, cabine

1 déménageuse FBW
et remorque

carrosserie Ackermann

Faire offre:
Transports Chs-A. Fliihmann

Pierre-à-Mazel 2, 2000 Neuchâtel
$9 038/25 31 55

Dimanche 8 juin départ: 7 h 30
Fr. 32.-

LAUTERBRUNNEN ou MURREN
Possibilité de se rendre au Schilthom ou

Wengen

Dimanche 8 juin départ: 13 h 30
Fr. 26.-

À TRAVERS LA RÉGION FLEURIE
DU GURBETAL

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

p 039/23 75 24
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615



Deux importantes journées
militaires avec la division 2

Les 18 et 19 juin à Neuchâtel

Les 18 et 19 juin. Deux dates à retenir. La division de campagne 2 qui compte
quelque 16.000 Neuchâtelois, Vaudois, Genevois, Jurassiens, Valaisans,
Bernois et Soleurois fêtera en effet à cette époque de l'année ses 25 ans d'exis-
tence sous sa forme actuelle. Les responsables de cette très importante unité,
qui joue un rôle très important au sein de l'organisation de l'armée suisse et

dans le système de défense, ont décidé de fêter dignement l'événement,

Le programme qui a été mis sur pied
par le commandant de la division de
campagne 2, le colonel divisionnaire
Michel Monfort, et ses proches collabo-
rateurs, sort tout simplement du com-
mun. On peut même parler d'une pre-
mière dans ce domaine. La population
sera en effet directement concernée,
associée de très près à cet anniversaire
qui constitue indéniablement une étape
importante pour la division de campagne
2.

Cette dernière va littéralement
s'ouvrir au public qui aura ainsi la possi-
bilité de mieux connaître, de faire plus
ample connaissance avec les différentes
troupes, les différentes armes qui la com-

posent. Durant deux jours, du mercredi
18 juin au jeudi 19 juin, cinq chantiers
au total seront installés en divers points
de la ville. Sur les remblais de la N5, la
population verra à l'oeuvre les blindés et
l'artillerie qui effectueront des démons-
trations. Il pourra notamment suivre la
prise de position de la batterie blindée
depuis les anciens quais. Sur les remblais
de la N5, les spectateurs pourront même
se déplacer en M 113. Au Collège latin
sera présentée l'organisation de l'artille-
rie avec à la clef la projection de films.
Le chantier No 2 (Beaux-Arts et Place
du Port) se rapportera à l'aspect interar-
mes et services de la division de campa-
gne 2.

Le public pourra y voir notamment
une exposition de chars de combat (le 68,
le Centurion et le nouveau Léopard), la
construction d'un pont par le génie, une
boulangerie militaire où seront confec-
tionnés à l'intention des visiteurs des
ramequins et du pain. Il y sera égale-
ment présenté le Service de protection
contre les armes atomiques et chimiques,
le Service féminin de l'armée avec au
programme des vols de pigeons. La DCA
prendra ses quartiers Place du Port.

Le chantier No 3 situé à l'Ecole de
Commerce réunira à la fois le génie,
l'infanterie, les transmissions, la protec-
tion aérienne et les transports. Un chan-
tier où les visiteurs pourront voir de près
les différentes armes antichars (engins
filoguidés Dragon et Bantam notam-
ment). Le Génie y construira aussi un
Jardin Robinson qui sera remis ensuite à
la ville de Neuchâtel comme place de
jeux permanente pour les enfants.

Au chantier No 4 qui se trouvera Place
du Mail, les visiteurs pourront encore se

familiariser avec les chars. Une piste
avec obstacles sera du reste aménagée
pour une école de conduite. Là aussi,
ceux qui le désirent auront la possibilité
de prendre place à bord d'un char. Le
public pourra également assister à des
démonstrations du Centurion, du char
68 du nouveau camion Saurer 6 DM.

Enfin, le dernier chantier concernera
l'aviation. Cette dernière, au large des

rives , procédera à des exercices specta-
culaires avec tirs dans le lac. Deux Mira-
ges, quatres Tigers et huit Hunters
seront notamment engagés.

Ces démonstrations n'auront lieu que
le jeudi 19 juin à partir de 15 heures.

Ces deux journées militaires se termi-
neront en apothéose par un grand défilé
militaire qui empruntera l'Avenue du 1er
Mars, un défilé qui se composera entre
autres des troupes du régiment d'infan-
terie 8, des groupes d'obusiers blindés 5
et 72 et des bataillons de chars 1 et 24.
C'est la première fois depuis 1972 qu'un
pareil défilé aura lieu en terre neuchâte-

• loise. Bref, un rendez-vous à ne pas man-
quer ! (sp)
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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 17.00 Bulletin

et international 17.05 Le bit de la
8.00 Bulletin semaine
8.45 Naissances 18.30 Neuneu musique
9.00 Espace 6 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19.15 Dossiers de l'infor-
11.30 Déjeuner show mation
12.00 Midi-infos 20.00 Party-mix
12.30 Commentaire 21.00 Disco 2001

d'actualités. 24.00 Surprise nocturne.

La disco à La Chaux-de-Fonds
A la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds, samedi 7
juin dès 20 h, RTN-2001 animera la fête organisée par
l'Association cantonale neuchâteloise de basket.

Ŝ*p 
La Première

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. 10.05
En direct du Café-Théâtre de
Cannes. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.40 Paroles de nuit : La vie se-
crète de Walter Mitty, de J. Thur-
ber. 0.05 Couleur 3.

^^f 
Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi :
programme non déterminé. 22.50
Démarge. 0.05 Notturno.

Ŝ0r* Suisse alémanique

9.00 Palette. 11,30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; de la source jusqu'à la mer:
portrait du Rhône. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme ; so tônt's im Aargau.
20.00 Théâtre. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

IsJïl France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Histoire
de la musique. 16.00 Après-midi
de France musique. 17.00 La le-
çon de musique. 19.10 Les muses
en dialogue. 20.04 J azz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert. 22.20 Les
soirées de France musique. 24.00
Musique traditionnelle.

/ ĝ r̂réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mémento/Sports. 19.00 Zé-
ro de conduite . 20.00 Info RSR 1/
C3. 21.30 Points de nuit.

<^&> Radio Jura bernois

10.00 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
Première. 12.45 La bonn' occase.

3.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Magazine d'actua-
lités. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Salut les p'tits loups. 21.00 RSR 1
et Couleur 3.

Les programmes radio de vendredi

Certaines manifestations connaissent
un succès dès leur coup d'envoi, d'autres
naissent pour mourir immédiatement.

Chézard-Saint-Martin, petite com-
mune, est habitée par des gens entrepre-
nants qui n'ont pas craint d'organiser
une Nuit du jazz.

Le bilan est positif puisque la cin-
quième édition, qui se tiendra le 15 juil-
let, a été mise sur pied, avec un plateau
plus important et plus prestigieux encore
que les années précédentes.

La place du Boveret accueillera
notamment le Dynamic Jazz Big Band
de Saint-lmier. Formation de quinze
musiciens, elle perpétue les thèmes de
Broadway. Les sept musiciens de Swin-
gin'Jockers prouveront que l'on peut
être prophète en son pays puisque
venant du Littoral neuchâtelois, tout
comme le fera la formation locale VDR
Strompers, fidèle au style de la Nouvelle
Orléans.

Toutes les sociétés locales participent
à l'organisation de cette manifestation,
comme quoi, dans un village comme
dans une grande cité, l'union fait la
force! (rws)

Chézard-Saint-Martin
à l'heure du jazz

Coun de nelle à Colombier

Err présence des représentants dû Con-
seil communal de Colombier, du Dépar-
tement militaire cantonal, du DMF, de
la place d'armes, de l'Office des cons-
tructions fédérales, des architectes et
ingénieurs, il a été donné mardi après-
midi 3 juin, à Planeyse, le premier coup
de pelle marquant le début des travaux
de construction de deux halles d'entre-
pôt pour le compte de l'intendance du
matériel de guerre, d'un bâtiment
d'exploitation au profit des gardes-forti-
fications et d'une halle à usages multi-
ples destinée à l'instruction de la troupe
stationnée sur la place d'armes de
Colombier; cette halle pourra également
être mise à disposition des sociétés loca-
les pour certaines de leurs activités.

Ce projet parfaitement intégré au site
et comprenant également quelques amé-
nagements complémentaires aux instal-
lations d'instruction du plateau de Pla-
neyse, a fait l'objet d'un message aux
Chambres fédérales pour un montant de
13,8 millions de francs accordé à fin 1985
par le Parlement.

Les travaux confiés dans toute la
mesure du possible à des entreprises de
la région, devraient s'achever au prin-
temps 1989. (comm)

Nouvelles constructions
militaires à Plançyse^^

Le Centre de secours du Val-de-Ruz
est intervenu mercredi matin à La Joux-
du-Plâne. La citerne de la ferme de M.
Jean-Daniel Boss avait des fuites et l'eau
inondait l'étable.

Commandés par le capitaine Armand
Gremaud, les hommes ont vidé complè-
tement la citerne au moyen de la moto-
pompe puis la brèche a été colmatée.

Le capitaine Junod, commandant du
corps des sapeurs-pompiers de Dombres-
son était également sur place avec qua-
tre hommes, (ha)

Inondation à la
Joux-du-Plâne

Coupe scolaire de la
circulation à Helsinki

Cyclistes et cyclomotoristes suisses se
sont fort bien comportés lors de la 24e
Coupe scolaire internationale de la circu-
lation routière, qui vient de se dérouler à
Helsinki.

Pas moins de seize pays ont participé
à cette compétition organisée par la Pré-
vention routière internationale et où la
Suisse a obtenu la troisième place.

L'équipe de Suisse était composée de
deux cyclistes, René Herren (14 ans,
Lausanne) «et Kurt Berger (15 ans, St-
Ursen, FR), et de deux cyclomotoristes,
Lucas Muster (17 ans, Cormondrèche) et
Yvan Ryter (16 ans, de Neuchâtel). (ap)

La Suisse troisième

SONVILIER Repose en paix.

Madame Hulda Baechler, à Sonvilier;
Monsieur Albert André Baechler, à Sonvilier;
Monsieur Jean-Claude Baechler, à Sonvilier;
Madame Micheline Baechler et ses enfants Fabienne et Laurent, à Sonvilier;
Madame Ida Houriet-Baechler, à Genève;
Madame Alice Messerli-Houriet, à Genève,
ainsi que les familles Santschi, parentes et alliées, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Albert BAECHLER
leur très cher époux, papa, frère, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année.

SONVILIER, le 5 juin 1986.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi, le 7 juin, à 9 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20
à Saint-lmier.

L'urne sera déposée devant le domicile de la famille.

| Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14412

^̂  
IN MEMORIAM

r ^P% 6 iuin 1985 - 6 iuîn 1986
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¦¦ H 14249 Tes amis

MONSIEUR ARMAND GOETSCHEL
ET FAMILLE
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs sentiments de profonde et sincère recon-
naissance.

7095

EN SOUVENIR DE

Ali
AIBDA

Une année déjà que tu nous as
quittés.

Que tous ceux qui t'ont connu
aient une pensée pour toi en ce
jour.

13243 La famille et les amis.

Madame Line Gerber;
Mademoiselle Mireille Jeanmaire;
Monsieur et Madame Eric Gerber,

Pascale, Biaise et Marie;
Madame et Monsieur Claude

Quartier et Patricia;
Monsieur Jean-Louis Gerber;
Madame et Monsieur Rose Frey;
Monsieur et Madame Albert Gerber;
Les enfants de feu Henri Gerber;
Les enfants de feu William

Reichenbach-Gerber,
les familles Wâfler, parentes et
alliées ainsi que ses amis, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Charles

GERBER
leur très cher époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère et ami qui
s'est endormi datîs sa 786 année,
après quelques mois de maladie, le
4 juin 1986. à Quesada 345, Roja-
les, Alicante, Espagne.

* L'ami aime en tout temps
et dans le malheur
il se montre un frère» .

Ps. 17: 17
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7049
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5.30 Coupe du inonde
de football
Corée du Sud-Bulgarie.

7.00 Coupe du monde
de football

12.00 Les années d'illusion
13e épisode.

12.15 Fansde foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte
13.30 Rue Carnot

Liberté... liberté.
13.55 Tennis
17.35 Victor
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
;¦"•»•• ' Suisse ifaliehffe :.' " : '¦ ' x

19.55 Brésfl-Algérie ,'£> j
En Mondovision de Gua-'

:' .' . ,.- -"dàlajara. " ' * , •
19.55 Tell Quel

Mariages interdits.
20.25 Une étrange affaire

Film de P. Granier-De-
ferre (1981).
Suisse italienne:

21.55 Hongrie-Canada

A2Sh10
Remo la fête
Chez le peintre Remo d'An-
giolella , c'est la fête de l'ami-
tié , une fête de la musique,
une joie pour la bouche et les
yeux : Remo exécute des na-
tures mortes avec des légumes
frais.
Photo : Remo d'Angiolella.
(tsr)

22.35 Téléjournal
22.50 Paleo Folk Festival 1985
23.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.
Chaîne alémanique : ' '

23.55 Angleterre-Maroc ':,
En Mondovision déMon-
terrey:- >' :: -: '?•-..- " ,i ';'¦ ¦

Ht, France I

9.25 Antiope l
9.55 Le chemin des écoliers

10.15 Coupe du monde
, de football

Italie-Argentine. . . '
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tennis

Demi-finales simples mes-
sieurs.

12.30 Midi trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.50 Tennis

Demi-finales doubles
dames.

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Les autorités prennent
toutes les mesures possibles
pour venir en aide à la
population.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 30
Avec
Bernard Tapie
Marie-France Brière, direc-
trice des variétés de TF1, a
donné carte blanche à Bernard
Tapie pour un débat-show.
Celui qui cultive le mythe de la
réussite et qui livrait récem-
ment ses secrets pour devenir
un gagneur, vient de publier
un livre qui porte justement ce
titre : Gagner.
Photo : Bern ard Tapie, (tfl)

21.45 Tennis
22.05 Coupe du monde
, de football . < ;

, > ,BrésilrAlgérie, en direct du
stade Jalisco, à Giiàdalà-
jara i. "'; . . .'.' . . .. •¦.... " . : . ;

23.35 Une dernière
23.40 Coupe du monde ' .' ".'

de football .
Maroc-Angleterre, en di-
rect du stade Technicologi-:
co, à Monterrey.

SH3 France 2
6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Coupe du monde ¦' ." .' _'
de football .
BuIgarie:Çorée du Sud.

11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

58e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme , avec Mounia ,
mannequin-vedette chez
Yves Saint-Laurent.

15.00 Benjowsky
L'évasion.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat ; Superdoc ; Latu-
lu et Lireli ; Shera.

18.05 Capitol
Burgess rétribue Shelley
pour son aide contre Dade
et lui ordonne de dispa-
raître.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Le journal
19.57 Coupe du monde ;1

de football . '¦".. ,
,*- Hongrie-Canada. .

Après avoir rencontré la
France, c'est la Hongrie
qu'affronte aujourd'hui le
Canada... .. ...'... '. ¦..

21.55 Apostrophes
23.10 Edition de la nuit

A23hS0

Martin et Ua
Film d'Alain Cavalier (1972),
avec Isabelle Hô, Xavier
Saint-Macary, Richard Boh-
ringer, etc.
De nos jours, en France. Un
manutentionnaire, passionné
d'art lyrique, s'éprend d'une
entremetteuse eurasienne et
finit par bouleverser son exis-
tence.
Durée ) 90 minutes.
Photo : Xavier Saint-Macary.
(a2)

¦̂|̂  France 3

17.00 Football 4 étoiles
Portrait d'A. Giresse.

17.30 Dominique
Nick a de nouveau disparu
A l'école navale , on reste
sans nouvelle de lui.

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu' soleil

et le secret des étoiles
Jupiter fait éternuer les
Starchoux.

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.
20.05 Jeux de 20 heures.

AvecE. Grandjean ,
R. Aquilon , R. Bracali.

A20 H 35
Histoires
singulières
L'appel des ténèbres.
Avec David Carradine, Sté-
phanie Beecham, Stephen
Greif , etc.
Rosemary Richardson craint
que son mari , le diplomate
Clifford , ne découvre sa liai-
son avec Michael Harris...
Photo : David Carradine. (fr3)

21.35 Taxi
22.35 Soir 3
22.55 Montagne
23.50 La clé des nombres

et des tarots
Le pendu.

23.55 Prélude à la nuit
Sonate JV° 4 en do majeur,
de Biber , interprétée par
l'Ensemble de musique de
chambre de Luxembourg.

Demain à la TVR
5.30 et 7.00 Coupe du monde

de football
11.00 Inde : les tréteaux

de l'espoir
11.30 Corps accord
11.45 Victor
12.00 Les années d'illusion

(ji£R°l.f Allemagne I

12.00 Tennis
13.15 Football à Mexico
13.45 Tennis
17.15 Mexico-magazine
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Herzchirurg D' Vrain
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Die Frau mit der Narbe

^N/# Suisse alémanique

6.00 Buenos dias Mexico
9.00 TV scolaire

12.15 Mundial
16.15 Stichwort
17.00 Mikado
18.00 Mexico-magazine
18.35 Les animaux domestiques
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Notre musique populaire
21.05 Hommes, science ,

techni que
22.00 Téléjournal
22.15 Strichpoker , film.
23.35 Mexico aujourd'hui
23.55 Mundial

1.50 Bulletin de nuit
Chaîne sportive : Suisse
romande pour les
spectateurs alémani ques.

< 2̂jR  ̂ Allemagne 2

14.40 Programmes du week-end
14.45 Der Bettelstudent
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Rauchende Coïts
19.00 Informations
19.30 Football
22.30 Der Tod lâuft hinterher
23.45 Football à Mexico
0.45 Informations

po— 1^3 Allemagne 3

18.00 Professeur Haber
18.25 1 x 1 pour les amis

des bêtes
18.30 Kirschenlied
18.35 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Le ciel étoile

du mois de juin
19.45 L'année au jardin
20.15 Der Tod des Bischofs, film.
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Docteur Teyran

•KV^ Suisse italienne

12.00 Tennis
Internationaux de France.

18.00 Téléjournal
18.05 Mexico '86
19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal
20.00 Les documents

de l'information
21.20 Magic show
22.10 Téléjournal
22.20 La piccola Ida

Film de L. Mikkelsen.
23.35 Mexico '86
23.50 Téléjournal
23.55 Coupe du monde

de football
Angleterre-Maroc.
Téléjournal
Chaîne sportive : Suisse
alémanique pour les
spectateurs du Tessin.

RAI Itaiie '
9.30 Televideo

10.30 Paura sul mondo
Téléfilm.

11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto...chi gioca ?
13.30 Telegiornale
13.50 90= Mundial
14.00 Pronto...chi gioca?
14.15 Pista !

Pour les enfants
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista ! (2e partie).
18.30 Itali a sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Tempo di vivere

Film de D. Sirk.
22.40 Telegiornale
22.50 Cinéma

Il cinéma in casa.
23.50 Mexico '86

Maroc-Angleterre.
0.45 Telegiornale (mi-temps).

Stf I
C H A N N E ¦

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire.
16.00 Skytrax

- 18.30 The taies of Wells Fargo
Western.

19.00 The Lucy show
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 The new Dick van Dyke

show, série comique.
20.30 The candid caméra
21.00 Vegas, action.
21.50 City without men , film.
23.15-0.45 Sky trax

Les nouvelles céliba taires
D APROPOS

La force de l 'habitude: «Temps
Présent», c'est à 20 h 10 en géné-
ral. Mais cette semaine, départ à
19 h 55: j 'ai donc raté une quin-
zaine de minutes, en totalité un
des quatre portraits de femmes
«jolies, indépendantes, intelligen-
tes, mais seules», ce qui est quatre
fois juste, en effet.

Lise Nada et Annie Butler ont
donc porté sur des femmes des
regards de femmes, qui se carac-
térisent par une sorte de compli-
cité fondée sur la simplicité et
l 'attention. Il y  a surtout des
visage, et les mots, y  compris les
silences de l 'instant d 'hésitation,
parfois d'un aveu, de la présence
d'une blessure, de l 'évocation
d'une fêlure. Puis des inserts
brefs montrent quelques gestes du
travail quotidien, ou de la vie cou-
rante, trois fo i s  avec enfants,
presque toujours sans hommes.

C'est pourtant une forme de
reportage avec lequel on aimerait
pouvoir dialoguer, oui, peut-être
même dire ce que, soi-même, on
vit, que c'est aussi bien, ou parfois
difficile, qu'importe. Oui, cette
forme  de reportage appelle au
dialogue qui ne peut pas devenir
véritable échange, sinon en soi.

Et il faut par conséquent éliminer
d'autres habitudes, se contenter
d 'écouter et accepter peu à peu de
découvrir une vraie liberté sous
quatre formes, d'avoir choisi qua-
tre fois  d 'être une femme seule. Ce
qui ne veut pas dire seules tout le
temps, mais, quand on l'a décidé,
seule ou à deux, d 'être ensemble,
l'espace d 'un jour, d'une nuit, de
quelques jours... mais pas forcé-
ment pour une vie. A moins que le
rêve ne devienne réalité dans une
double liberté.

Mais voici, en promenade,
Maddy, Geneviève, Eliane et
Marguerite qui s'éloignent. Des
cas particuliers, des femmes privi-
légiées qui ont une véritable indé-
pendance au moins matérielle par
la chance d'un travail intéres-
sant? Elisabeth Badinter, nou-
velle vedette des médias avec te
bruit fai t  autour de son livre
«L'Un est l 'Autre», nous ramène
sur terre. Elle admire ces quatre
femmes, mais voit en elles les
reflets  d'une mutation en profon-
deur, sur le chemin de l 'égalité,
dans la liberté entre hommes et
femmes qui est pour elle un des
signes de notre temps.

Freddy Landry

Les Carradine: une tribu d'acteurs
D A VOIR

Coucou: Le voilà revenu! David
Carradine, le célèbre interprète de la
série «Kung Fu», à l'étrange visage
asiatique, est le héros d'une «Histoire
singulière» intitulée «L'appel des
ténèbres». Il incarne Michael Harris,
un homme dont Rosemary est folle-
ment amoureuse. Mais la ravissante
jeune femme vit dans l'angoisse que
son mari diplomate ne découvre leur
liaison.

Pourtant, elle part avec Michael
faire un séjour discret dans un hôtel
isolé au bord de la mer. Là-bas, per-
sonne bien entendu ne la croit lors-
qu'elle prétend avoir été suivie par le
fantôme d'un vieil homme qui semble
venu du futur. Angoissée, elle se met à
croire que Michael et le vieil homme
ne font qu'une seule personne.

Entre temps, le diplomate a décou-
vert la liaison de sa femme. Ivre de
rage, il la tue et meurt presque aussi-
tôt d'une crise cardiaque. Alors la
police soupçonne Michael, l'amant,
d'être le meurtrier de Rosemary. Elle
l'arrête et l'inuclpe de meurtre.

Michael réussira-t-il à se disculper ?
c'est tout le suspense de cette étrange
histoire.

David Carradine trouve ici un
excellent rôle, bien en accord avec son
physique insolite. Insolite, il l'est
d'ailleurs dans la vie, ce garçon issu
d'une véritable tribu de comédiens.
John, son père, qui a joué dans une
centaine de films était bien célèbre
avant lui et ses frères Keith, Robert,
Michael et Steve sont également

acteurs de théâtre ou de cinéma.
A quarante-six ans, David continue

à faire une très belle carrière outre-
Atlantique. Dans la seule année 85, il
a été engagé dans trois grands films,
notamment un «Kung Fu».

On a pu le voir encore dans «L'éva-
sion» une œuvre dans laquelle il
incarne un personnage à la Eric von
Stroheim: un colonel prisonnier dans
un camp allemand et qui insuffle à ses
hommes la volonté de continuer à se
battre. Ce rôle lui a même inspiré une
chanson car David à ses moments per-
dus pratique la musique et la poésie.

Enfin, on le verra bientôt dans une
série télévisée qui ne dure pas mois de
25 heures, «Nord et Sud» qui, comme
son nom l'indique, a pour cadre la
guerre de Sécession.

Pour la première fois de sa vie, il a
pris les traits d'un «affreux» qui
frappe ses esclaves et rudoie sa femme.

Ce curieux personnage, tout comme
le héros de Kung Fu, semble absolu-
ment insensible à la douleur physique.
Un jour où il avait à tourner une scène
de «America», attaqué par un chien
sauvage, David à refusé de se laisser
doubler. Il a laissé l'animal j eûner
pendant quarante-huit heures et s'est
«beurré de pâtée pour chien. Résul-
tats: une dizaine de cicatrices indélé-
biles.

Fou de voitures de sport, il possède
une dizaine de bolides et se lance sou-
vent à deux cents à l'heure sur les rou-
tes qui bordent le Pacifique. Contra-
ventions et accidents ne l'on jamais

découragé de cette passion de «vroom
vroom».

Une autre de ses passions: le
nudisme intégral. Mais tout compte
fait, quand il s'expose au soleil, il n'est
pas si nu que cela car il a le corps
entièrement recouvert de tatouages
très sophistiqués.

(FR 3,20 h. 35-ap)
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Des «régionaux» motocyclistes
aux Mondiaux d'endurance
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Droit au but

Trop souvent desservi p a r  des considéra-
tions tactiques hyperdéf ensives, le f ootball
redevient spectacle lorsqu'on laisse les
acteurs s'exprimer selon leur tempérament
Les Soviétiques l'ont démontré, de la manière
la p l u s  probante qui soit, lundi soir f ace à la
Hongrie - elle n'était pourtant pas la dernière
venue - en lui inf ligeant un score f leuve aussi
sec que mérité.

Outre l'ampleur du résultat, c'est le panache
aff iché qui mérite également d'être souligné.
Ce n'est pas en «jouant pour ne p a s  pe rdre»,
comme le prônent certains spécialistes du bal-
lon rond, que l'on peut parvenir à un tel degré
de perf ection. En mettant l'accent sur l'off en-
sive nouante minutes durant, le gardien Das-
saev et ses coéquipiers ont renoué avec la tra-
dition du f ootball total, le seul à même de f a i r e
l'unanimité auprès du public et de déclencher
son enthousiasme.

On s'est p r i s  à penser tout soudain à la
période glorieuse de l'Ajax d'Amsterdam ou à
la démonstration brésilienne du Mundial de
1970. A l'image d'un rouleau compresseur,
l'URSS ne s'est jamais laissé aller à la suff i-
sance; elle a évolué avec le même état d'esprit
positif du début à la f i n .  Face à une telle maes-
tria de virtuosité, d'abattage, d'abnégation,
d'altruisme et de maîtrise, on ne peut que
s'extasier.

Quand, de plus, le degré de perf ection
tourne à la danse du scalp et que son pr opre
sanctuaire demeure vierge de surcroît, on se
dit que le quidam qui prétendait que «l'attaque
c'est la meilleure déf ense» n'avait pas tort du
tout

Du f ootball de cet accabit, on en redemande.
Et si d'aventure, il parvenait à réduire à néant
les théories qui mélangent jeu et calcul,
gageons que les spectateurs reprendraient le
chemin des stades p l u s  volontiers.

Pierre ARLETTAZ

Place au spectacle!
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De notre envoyé spécial

France-Canada... malgré une défaite, Jan Bridge n'a pas raté son entrée

LA URENT aUYOT

Violence sur les stades
et Mundial 86 de Mexico

«Il ne f aut pas
dramatiser»
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Face à la montée de la violence sur les pelouses

Marius Trésor: c'est la mentalité des joueurs
et des arbitres qu'il faut changer. (Bild + News)

Le mal n'est pas arrivé avec le
«Mundial 86». De tout temps, la vio-
lence physique sur les pelouses de
football a constitué l'un des points
noirs de ce sport engendrant pas-
sions et frissons. Les instances diri-
geantes se sont toujours efforcées de
juguler l'escalade. Les arbitres ont
obtenu des moyens supplémentaires.

Les équipes, elles, ne se sont pas
retrouvées toutes sur la même lon-
gueur d'ondes. Les plus fortes ont
axé leurs efforts sur l'intelligence de
jeu et la technique. Les plus faibles
se sont chargées de compenser leurs
lacunes par un engagement physique
de tous les instants.

Lors de notre passage dans la pai-
sible retraite de l'équipe de France à
Guanajuato, deux anciens joueurs,
Raymond Kopa et Marius Trésor
ainsi que deux actifs, l'assistant
d'Henri Michel, Gérard Banide et le
demi offensif Bernard Genghini, se
sont exprimés sur ce délicat pro-
blème. Dans des termes différents,
tous ont insisté sur la nécessité de
changer la mentalité des équipes et
même des arbitres.

Même si cela n'est pas admis par la
FIFA, la délégation française des journa-
listes est composée d'anciens et non
moins illustres joueurs de football
n'ayant jamais appris le métier de jour-
naliste au contraire d'autres tels que
Bobby Charlton ou plus près de nous
Norbert Eschmann, Thomas NiggL

Raymond Kopa a déjà suivi trois
«Mundial» en tant que consultant pour
Radio Monte-Carlo. A 36 ans, Marius
Trésor s'y est aussi mis avec France-
Inter après avoir suivi tous les matchs de
qualification des Tricolores.

Pas un sport de contact
Personnage en vue de la Coupe du

monde de 1958 en Suède, Raymond
Kopa ne s'est pas déclaré persuadé de
l'escalade de la violence.

J'ai toujours dit que le football
n'était pas un sport de contact. En
revanche, je ne sais pas s'il y a plus
de violence aujourd'hui que par le
passé.

En ce qui me concerne, j'ai tou-
jours été l'homme à battre et à abat-
tre. J'ai pris pas mal de coups dans
ma carrière et si je devais les rendre
aujourd'hui encore je serais en train
de taper.

Pour cet ancien fils de mineur polo-
nais, le football a évolué d'une façon
assez positive malgré tout

Ce qui est essentiel et qui m'inté-
resse surtout, c'est l'évolution du
football. Longtemps on a pensé aux
qualités physiques. De plus en plus,
et je parle là de la France, on parle

maintenant heureusement de l'intel-
ligence et de la technique. Les pro-
grès effectués le sont grâce à ce
changement de mentalité.

Sur le plan mondial, en revanche,
le football est beaucoup plus axé sur
le plan physique. C'est évident et je
prendrai comme seul exemple l'Ita-
lie. La «Squaddra» dispose probable-
ment des meilleurs joueurs au
monde mais est enfermée dans un
système trop rigide. Le résultat est

• une chose mais il faut aussi donner
du spectacle, ce qui implique néces-
sairement une prise de risques.

Un seul remède
Avant de jouer, les chances de l'équipe

de France comme excellentes dans ce
«Mundial 86», Raymond Kopa a avancé
le seul remède possible à son avis pour
tenter de redonner au football son lustre
d'an tan.

Je prétends qu'il s'agit unique-
ment d'une question d'état d'esprit.
Mais allez dire cela aux Italiens. Ils
ne l'ont jamais compris. C'est quand
môme dommage, car je suis un amou-
reux du beau footbaÏL Malheureuse-
ment les Transalpins ne nous en don-
nent que par intermittence. Alors
qu'ils sont parfaitement capables de
le faire nouante minutes durant.

Sombre avenir
De son côté, Marius Trésor est plus

préoccupé 'par l'arrivée massive de
l'argent dans le football moderne.

Je souhaiterais que l'avenir du
football soit rose bien sûr. Malheu-
reusement, je crois que les perspecti-
ves sont assez sombres en raison de
l'influence toujours plus grande des
intérêts financiers.

A partir de cela, les joueurs sont
obligés de donner le meilleur d'eux-
mêmes pour avoir de bons résultats.
Les équipes qui sont moins fortunées
ont donc décidé d'employer tous les
subterfuges pour essayer de rivali-
ser avec les «grands».

Le seul moyen pour les «petits» est
d'être prêts physiquement Dès qu'Us
sont dépassés, ils sont obligés
d'employer tous les moyens illicites.
C'est malheureusement une très
mauvaise chose pour le football.

Mais je resterai toujours sur
l'impression extraordinaire ressentie
lors du «Mundial 70». On avait vrai-
ment vu du football. Les joueurs
s'étaient efforcés de donner le maxi-
mum de leur technique pour permet-
tre au public d'apprécier ce jeu.
Depuis, la qualité du football s'est un
peu dégradée en raison de tous ces
capitaux placés dans le football.

Tirer à la même corde
Le légendaire libero de l'équipe de

France est désormais employé par les
Girondins de Bordeaux pour les relations
publiques. Parlant des remèdes éven-
tuels pour canaliser cette escalade de la
violence, Marius Trésor a souligné
l'importance du bon vouloir des acteurs
en présence.

Je crois avant tout que cela
dépend des hommes qui se trouvent
sur le terrain. Ils sont 25 au départ
en comptant les deux équipes et les
trois arbitres. En faisant leur travail
au plus près de leur conscience, il ne
devrait pas y avoir de problèmes.

Il serait faux, à mon avis, de vou-
loir changer des règles que l'on con-
naît Nous nous y sommes habitués.
Je crois surtout que c'est la menta-
lité des joueurs et même des arbitres
à laquelle il faudrait apporter un
petit remède.

De grands espoirs
Avant de s'en aller travailler pour la

grande station périphérique qui
l'emploie, l'homme aux 65 sélections a
fondé de grands espoirs en ce «Mundial
86» mais aussi en l'équipe de France.

Le football a bien changé en qua-
tre ans. J'espère que la première
impression lors du match d'inaugu-
ration sera confirmée. Surtout quand
l'on voit une équipe comme l'Italie,
d'habitude assez défensive, se créer
de multiples occasions, malheureuse-
ment pour eux, ils ne sont pas parve-
nus à concrétiser, mais si toutes les
équipes essaient de jouer au football,
nous vivrons un grand et beau
«Mundial».

Quant à l'équipe de France, sur-
nommée le Brésil du football euro-
péen, je la vois jouer un rôle impor-
tant dans cette compétition. EUe a
d'ailleurs un titre et une réputation à
défendre. Pour la première fois de
l'histoire, tout a été mis en œuvre
pour lui faciliter la tache et préparer
ce tournoi dans des conditions opti-
males. Les garçons le savent Les
deux derniers matchs de préparation
ratés ne suffisent pas à tempérer
mon optimisme. Maxime Bossis et
ses camarades feront le maximum
pour permettre à l'équipe de France
d'arriver le plus loin possible.

Laurent GUYOT

«B f aut changer la mentalité»
L J
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Pour Gérard Banide et Bernard Genghini de l'équipe de France

Sur la terrasse du luxueux hôtel
«Paseo de la Presa» surplombant la
superbe Ciuanajuato, Gérard
Banide et Bernard Genghini ne se
sont pas montrés aussi soucieux
que leurs compatriotes.

En deux mots, le préparateur
physique de l'équipe de France et le
monégasque d'adoption ont gardé
un réel optimisme. «U ne faut pas
dramatiser la situation. Ce sont les
progrés physiques qui entraînent
cette escalade. Mais les arbitres
possèdent les moyens nécessaires
pour freiner l'ardeur des joueurs.
Reste qu'il faudrait effectivement
changer la mentalité de certaines
formations» ont-ils déclaré tous les
deux en substance.

De sérieux p r o g r è s
Adjoint d'Henri Michel, Gérard

Banide est souvent accusé par nos con-
frères français de former l'équipe
outrepassant les limites de son mandat
de préparateur physique.

L'ex-entraîneur de l'AS Monaco a
insisté BUT le rôle des arbitres pour
enrayer la violence sur les pelouses.

Je pense simplement que c'est un
problème d'arbitrage. L'arbitre a
tout l'arsenal à sa disposition pour
permettre au jeu de se dérouler
normalement Et il reste que mal-

gré le jeu et le'caractère quelque
peu militaire de certaines équipes,
si le directeur de jeu sévit de
manière légale le football restera
un véritable sport

La personnalité tricolore à l'accent
fleurant bon le sud s'est chargé d'insis-
ter sur les énormes progrès effectués
dans la préparation physique. Si les
matchs ressemblent de plus en plus
à des duels, c'est parce que de
grands progréa ont été effectués
sur le plan de la préparation physi-
que. Dès lors tout le monde se
trouve à côté ou a proximité du bal-
lon. Je crois quand même que le
dernier «Euro 84», qui est notre
ultime base de référence, a vu mal-
gré ces duels et les regroupements
au milieu une moyenne de buta de
l'ordre de 2,7 par match.

A l'évidence, il s'agit tout de
même d'un jeu assez offensif et
spectaculaire. Ici au Mexique nous
ne devrions pas être déçus. Je crois
simplement qu'il faudra un temps
d'adaptation en fonction de critères
tels que l'altitude et la chaleur. D y
aura peut-être plus de tirs de loin
et de jeu individuel. Mais je suis
persuadé que le football restera un
beau spectacle jusqu'en l'an 2000 et
même plus tard. Mais nous ne
serons pas là pour le vérifier.

Un seul souhait
Futur servettien ou marseillais, Ber-

nard Genghini a tout d'abord voulu
parler des problèmes découlant de
l'altitade.

Les débuts pour s'acclimater ont
été difficiles, n a surtout fallu
s'habituer à la chaleur et à l'alti-
tude. Je crois que les efforts ne sont
pas du tout les mêmes que ceux
consentis en Europe. Petit à petit
nous noua y sommes fait Nos
récentes contre-performances
n'ont rien à voir avec ces critères.

Il ne faut pas tout dramatiser. Je
crois qu'un match de coupe du
monde est tout à fait différent d'un
match amical. Notre première ren-
contre était attendue avec beau-
coup d'impatience. Noua n'avons
pas réussi à y entrer comme prévu.
J'espère que nous nous repren-
drons jeudi (l'entretien avec Bernard
Ganghini date de lundi dernier) contre
l'URSS. L'important est de rempor-
ter le premier match même sur un
petit score.

Pour conclure, le «pur produit» du
centre de formation de Sochaux a émis
un seul souhait sur le «Mundial»

J'espère que, pour la beauté du
jeu et du football, la technique pri-
mera lors de ce «Mundial». Les

gens se lasseront rapidement si les
rencontres sont uniquement basées
sur le physique.

Maintenant je crois qu'avec la
chaleur, la technique primera
avant tout A mon avis, le jeu ne
sera pas très rapide. Les équipes
s'efforceront de ne pas perdre bête-
ment le ballon avant de lancer

quelques contre-attaques. Et c'est
dans cette optique que la technique
primera. La tactique et l'intelli-
gence de jeu ont beaucoup évolué
ces dernières années. Je crois éga-
lement que c'est de ce côté là que la
différence se fera pendant toute la
durée de ce tournoi mondial.

Laurent GUYOT

Bernard Genghini (à droite) en compagnie de Michel Platini (photo ASL)

«Il ne f aut pas dramatiser la situation»
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Usines Electriques
de l'Engadine SA, Zernez

(Canton des Grisons)

41/ 0/ Emprunt 1986-98 de fr. 60 000 000
/ai. /U (numéro de valeur 125.836)

But Remboursement de l'emprunt 3Vi% 1978-86 de fr. 60 000 000
de l'emprunt: échéant le 1er juillet 1986.
Durée: 12 ans au maximum
Prix d'émission: 99,75%
Délai de
souscription: du 6 au 12 juin 1986, à midi
Libération: au ĵuillet 1986
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et

Lausanne
Le prospectus d'émission complet paraîtra le 6 juin 1986 dans les
journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et
«La Suisse». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparé; par
contre les banques tiennent des bulletins de souscription à dispo-
sition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers privés genevois
Société privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonales Suisses
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P On peut tout mettre dans laSt
f nouvelle SEAT MALACAI 1

Mais elle offre bien plus que de la place. A Modèles SEAT MALACA à partir de 
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portes, check-control, compte-tours, wSÊt ifr m ^^M —^m 1 |
l'intérieur, vitres thermiques teintées, ^^^!̂ m̂W U&WŒS& r̂̂ l̂
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; • frein, voyant pour les portes non fer- et muni d'une rampe abaissée, permet
mees, ce pour n'en citer qu'une partie, de ranger sans problèmes tous vos bagages. Technologie sans frontières
Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs. en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion • 2 ans d'assurance voyage Spancar-lntertours-Winterthur inclus dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique 111!

Agence principale:

GARAGE DE L'OUEST - G. ASTICHER
;. Avenue Léopold-Robert 165 - <?} 039/26 50 85/86 • La Chaux-de-Fonds

Agence locale: J.-C. Bering Automobiles
Fritz-Courvoisier 58 - La Chaux-de-Fonds - (p 039/28 28 35 

Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.

Les spécialistes en tabac Braniff Par contre, ils peuvent vous
ne peuvent hélas! ni vous emmener par offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
magie sur cette île, ni vous procurer Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
le loisir de contempler, perdu dans des sélectionnés d'Amérique du Nord et du
rêveries, les volutes de fumée dans le " Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
ciel tropical. vourer, trouvez un moment de loisir...

et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.
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Des maintenant aussi avec f iltre!
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Fédération suisse des auberges de la jeunesse Jw\
Schweizerischer Bund fur Jugendherbergen JBiîkX

Federazione svizzera degli alloggi per giovani 1&. / $\
SwissYouth Hostel Fédération Sfk af^X

Allemagne Brésil, 5 Grèce, 27 Libye, 26 Soudan, 8
RFA, 564 Bulgarie, 50 Hollande, 54 Luxembourg, 9 Sri Lanka, 20
Allemagne Canada, 74 Hong-Kong, 8 Malaysia, 5 Suède, 277
RDA.264 Chili, 32 Hongrie, 36 Maroc, 8 Suisse, 88
Angleterre & Chypre, 1 Inde, 98 Mexique, 19 Syrie, 7 .
R Galles, 267 Corée Sud, 12 * • " Irlande, 52 Norvège, 88 Tchécoslovaquie, 48
Arabie Danemark, 96 Irlande du Nord,* 10 Nouv.-Zélande, 61 Thaïlande, 5
Saoudite, 17 ;£cosse, 76 Islande, 15 Pakistan, 59 Tunisie, 25
Argentine, 12 Egypte, 13 Israël 31 Pérou, 8 Uruguay, 8
Australie, 128 Espagne, 122 Italie, 54 Philippines, 15 USA, 302
Autriche, 101 Finlande, 154 Japon; 521 Pologne, 177 Yougoslavie, 36
Belgique,32 France,206 Kenya,9 . .... .. Portugal.12 Total4452

Points de rencontre des jeunes
4452 auberges de la jeunesse dans 55 pays, dans les villes, à la campagne,
dans les montagnes et à la mer, sur tous les continents.

La clé du monde
La carte de membre AJ pour les jeunes, les écoles, les groupes et les familles.
Pas de limitç d'âge.
Les avantages des membres AJ: gîte et pension d'un prix modique dans le
monde entier - propre organisation de réservation - informations 6 fois par ..,:;
année par l'attrayante revue AJISTE sur les auberges de la jeunesse, le voyage
et d'autres thèmes intéressants - les membres bénéficient de rabais dans de
nombreux endroits - le programme varié de l'agence jugi-tours.

Veuillez m'envoyer:
n n D n D
la carte de membre Junior Senior Famille Chef de groupe
(internationale) 7 à 20 ans dès 21 ans père et/ou mère âge min. 16 ans
n fr. 16.- fr. 23.- avec enfant(s) de (pour groupes jusqu'à
Guide des AJ Europe . moins de 18 ans 25 personnes)
et Méditerranée Fr. 28.- fr. 28.-
Fr. 9.50
(frais d'exp. inclus) Nom Prénom
p 
Guide des A J Amérique, R

 ̂
Année de 

naiss.
Afrique, Asie, Australie 

(Sexp. inclus) N°postal . _t!£ï £!£!£!] 
D (Prière de joindre une env.-rép. C5 affranchie si vous commandez uniquement de la document, gratuite.)
Calendrier suisse , 2
des excursions D D D .
Fr. 7.- Guide suisse des AJ, Cartes de réservationAJ «jugi-tours» programme k ^_W
(frais d'exp. inclus) gratuit gratuites. Nombre: de voyage, gratuit mmJ L̂ L̂w

Fédération suisse des auberges de la jeunesse V̂aa^l
Case postale 3229,3000 Berne 22, tél. 031/4114 55 » ¦ ¦
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Renault 14 TS
expertisée, 1981,

' Fr. 4900.-ou
Fr. 115.— par mois,

sans acompte.
0 037/62 11 41

Opel Kadett
Break

1982, expertisée,
Fr. 6900.- ou

Fr. 162.— par mois
g 037/62 11 41

Mitsubishi
Sapporo

expertisée,
36 000 km, options,

Fr. 13 900. - ou
Fr. 327.— par mois
0 037/62 11 41
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* Je participerai au Mundial moi aussi»

Mexico-City, c'est malheureusement aussi cela !

Après le terrible tremblement de terre, le Mexique panse ses blessures.

L'armée est omniprésente. Cest le malheureux tribut payé  par le sport actuellement.

Contrastes: des vœux de bienvenue dans la désolation.

Le Mundial c'est aussi le monde des affaires et du commerce.

Mexico  ̂
Contrastes
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aaV - I •̂aaal̂ BBBlBXBaB »l̂ ^^̂ ^̂-̂^̂ Ŝi\ ^H ^BM******* y^̂ :-— -̂J«aa«a»»a*ÉaaÉa âaaa^ÉaaWaaaaaaaâ âMaa«aJ —ÉaWaaaiâ* ¦aÉft^aatfaaaaaaaaaaaaaKftaaaaaaaaaaaaMBaaaaaaaaaaalJja raaaaWEaa B̂g .«J»4 Lr —-aaaaaalaai v.'f HflàfaB *T - <•' * 4tW* BK*^H ' ,'- _ £
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Jetta. Un modèle de convivialité.
4

Prodige d'habitabilité, de performances entre les vôtres, vos loisirs, vos déplace- LaJettaatoutcequifaitd'unevoitureune j«Kl.Bk. >%et d'économie, la Jetta se présente ments professionnels et les emplettes VW, toutes les qualités qui valent sa ÉTf ¦TTTI» ild'emblée comme une voiture des plus pour la semaine. renommée à la marque: longévité, fiabi- M\^uliuil [j%/Jfaccueillantes. A une ligne élégante, A vous de choisir votre Jetta sur mesure, lité, économie. Elle est en outre assortie Y ĴHHf/f
foncièrement aérodynamique, gage de Elle existe en effet dotée de différents d'un ensemble de garanties difficiles à i!  ̂ ¦ ̂ "̂ ^
consommation réduite, elle joint une,_ niveaux d'équipement et moteurs, à battre, dont 6 ans contre la perforation Importateur officiel des véhicules Audi et VW
carrure peu commune. Il n'est qu'à voir essence, diesel ou turbo diesel, en ver- de la carrosserie par la corrosion. i KPV ?fnac 

V A  r
tout ce qu'elle engouffre par ses quatre sions à catalyseur US 83 et automatique, et les °B& Partenaires VA tl
portes et son grand hayon. De quoi as- en luxueuse Carat, en TX sportive et en \MA/ Il *surer une cohabitation harmonieuse fringante GT à injection. Jetta: déjà pour fr.15'200.- V W .  Une CUTOpGGnilC*

Atelier de polissage

ŜSSBSS  ̂
engage

fTjjjjrifr polisseur
P̂S£S3a^̂m expérimenté sur boîtes
V^f^y de montre
^̂ •̂^  ̂ Ecrire sous chiffre ZT 13908

au bureau de L'Impartial

Votre école pour votre avenir ^
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.
• Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, sténodactylographie. 
• Diplôme de commerce: en deux ans. I Lanaues
• Français pour étrangers. r̂ mmor^o

L # Rentrée scolaire: 4 septembre 1986. I uommerce—Jj

vMiïîïiSËËSÊBSi î
f, ELECTR^W¦ ? MULLER ma
La Motor-Service —j

1 2500 Bienne 4 j
W^032-42

13
93JmmSi vous désirez faire estimer ou vendre vos:

TABLEAUX NEUCHÂTELOIS
(L'Eplattenier, Barraud, Bachelin, Anker, Berthoud, Robert, etc.),

ainsi que gravures anciennes, livres anciens, livres de voyages

GALERIE DE L'EVOLE Expertises gratuites
TéL 038/24 62 12 et sans engagement

[BOITE * ^̂ "̂ r̂a r̂ Bafs f̂fl
I INTERNATIONALE Bf âfSBpfP̂ 1
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I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
B jf est un I

I <rN ProcréditI
|| Toutes les 2 minutes H
|É quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» K

g vous aussi «
g vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

m I Veuillez me verser Fr. wE
Si I Je rembourserai par mois Fr. I I

H ^«»»̂ ^^»»»w 1 Nom [H

H I QÎmnlâÇk 1 S Rue No S

fy ^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |H
m 1 Banque Procrédit ifl
W|̂

HM

| J 
2301 La 

Chaux-de-Fonds , g, M4 W
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

GT-5 ,1985
rouge, 26 650 km
GTD-5,1985
Lhasamét.,29 950km
Carat, 1984
bleu met..stratos
13 870 km
SC-3,1981
bleu met..49 000 km

G L, 1985
rouge. 21 860 km
GL.1984
bleu met., 30 000 km
GLS, aut., 1980
argent, 31 000 km

LX5E.1984
arrière étage, servod i-
rection, bleu met.,
53 250 km
LX5E.1984
arrière étage, servod i-
rection, blanche,
36 000 km
VarlantGL .1985
argent. 51 000 km
Variant GL5E, 1985
toit coul.. servodirec-
tion. vert met.,
59 300 km

CC1985
blanche.41 000 km
GL5E.1984
vertmét..40 500 km
SC, 1984
vert mét..34 000km
GLS, 1981
rouge met . 71 000 km

—
100 CD, 1985
toit coul.. beige met.,
19 600 km
200 Turbo, 1982
aut., vitres él .. sable
met.. 37 000 km
200 Turbo, 1981
aut.. vitres él., 4 roues
d'hiver jantes alu. ar-
gent met., 69 000km
90,136 PS, 1985
toit coul., blanche,
32 000 km
90,136 PS, 1985
argent, 29 500 km

Ouverture
quotidiennement: .

8.00à12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

^032 251313
A vendre

Fiat
126

expertisée
prix très intéressant

<p 039/31 30 58

A louer, Bois-Noir 39-41,
tout de suite ou pour date
à convenir

studio non meublé
Loyer mensuel charges com-
prises Fr. 283.-
<jU 039/26 06 64

// \

A vendre à Achetez
La Chaux-de-Fonds au prix

appartement de -I»---SA.... ,I'U..:
A »%iA,«Ac 07 ™2 d aujourd nui,
4 pièces, 97 m' vous éviterez

cheminée de salon l'aUgmentatlOII
très grand balcon j

 ̂Héair/iaî w
bus à proximité ae «»"¦«¦¦¦

y bureau de vente:
„«4 >̂W 0 039/23 83 68

Particulier
cherche à acheter

VILLA
4 à 5 pièces,
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre HO 14269
au bureau de L'Impartial.

S Ĵ OECO GÉRANCE 
ET COURTAGE SA 

^
c

^T 58, RUE JAQUET-DROZ -2300 LA CHAUX-DE-FONDS «f*t^O
TEL: 039/23 26 55-56 » 

\| la**

¦ 

Tourmaline (quartier de l'Est)
magnifiques appartements
de 3 V 2 - 41/ 2 - 51/2 pièces
Pourquoi payer plus alors qu'il est possible de
devenir propriétaire de son appartement en
payant des charges mensuelles bien inférieures à

Notre exemple:

Pour un appartement de 3 Vz pièces:
fonds propres Fr. 19 000.—
charges mensuelles Fr. 705.—

Alors n'hésitez plus et prenez sans tarder contact avec nous, pour obtenir sans engage-
ment, une notice complète de vente et visiter nos appartements pilotes.

A vendre à Villeret

maison familiale
comprenant 5 pièces
+ séjour avec cheminée.
Construction neuve.
Prix de vente: Fr. 500 000.-

Descriptif et photos à demander à Agence
immobilière Blanc & Bolliger, Grenier 27,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 51 23

A vendre à La Chaux-de-Fonds
quartier Croix-Fédérale

1 appartement
surface 90 m2 comprenant:
1 salle à manger, salon sans chemi-
née, 3 chambres à coucher, 1 cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés,
1 réduit à l'appartement, balcon,
cave, 1 garage individuel, le tout au
prix de Fr. 195 000.— garage com-
pris. Fonds propres demandés
Fr. 40 000. -. Solde financement
assuré.

Pour tous renseignements, veuillez
écrire à Fiduciaire Brandt & Cie,
case postale 548, 2001 Neuchâtel.

Personne seule cherche à
La Chaux-de-Fonds ou environs

appartement 2 ou 3 pièces
si possible avec cheminée.

Ecrire sous chiffre DW 13820 au
bureau de L'impartial

Saint-lmier
A vendre ou éventuellement à louer

maison en rangée
de conception moderne
comprenant:
7'/2 chambres, cheminée, cuisine
agencée, 3 salles d'eau, garage pour
2 voitures

surface nette d'habitation: 180 m2

situation: tranquille à proximité de
forêt

Ecrire sous chiffre 93-31514 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier

Je cherche à acheter

belle propriété
avec parc à La Chaux-de-Fonds
ou Neuchâtel et environs.

Ecrire sous chiffre 91-173
à ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Devenez propriétaire d'un

appartement de 4V2 pièces
Saint-Aubin, La Béroche, au bord du lac.
Salon-salle à manger avec cheminée, cuisine
séparée habitable, beaucoup de charme,
comprenant un merveilleux agencement en
bois de frêne. Machine à laver la vaisselle.
3 chambres à coucher, 1 salle de bains, WC
séparés. Cave, buanderie avec machine à
laver. A 2 minutes à pied port et plage. A
5 minutes à pied village, magasins, écoles,
transports publics. Disponible tout de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20 000.—,
vous aurez à payer une location au début de
Fr. 1295.-jusqu'à Fr. 1655.-

Pour visite des lieux <j& 038/46 13 88 ou écrire sous
chiffre Z 28-553043 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES H
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Championnat
des espoirs

Toute équipe de ligue nationale A doit pouvoir comp-
ter sur un contingent étoffé et sur une réserve de qua-
lité. Pour ce faire, un championnat des Espoirs a été
mis sur pied, dans le but de donner aux jeunes talents
l'occasion de s'affermir afin de mieux franchir le cap
Espoirs - ligue nationale A.

Bernard Nussbaum l'a bien compris, lui qui dirige
maintenant depuis une année la jeune phalange chaux-
de-fonnière.

En prenant une équipe constituée de jeunes élé-
ments, provenant des clubs de la région ou issus du
mouvement junior, il a avant tout essayé d'inculquer à
ses protégés une méthode, un rythme de jeu et une
organisation collective propres à préparer les joueurs
au grand saut.

D'une équipe hétéroclite au départ, il a fait un
ensemble homogène, possédant un système de jeu cer-
tes simple, mais payant. Ce contexte a permis à des élé-
ments comme Matthey, Huot, Lagger de s'aguerrir et
de trouver un rythme qui devrait leur permettre de
viser plus haut.

Après un début de championnat laborieux, les
«jaune et bleu» ont petit à petit su imposer leur
manière à des équipes plus étoffées et comptant dans
leurs rangs des joueurs ayant pratiqué la ligue supé-
rieure.

Actuellement au onzième rang, les réservistes
chaux-de-fonniers entament la dernière ligne droite et
feront bien évidemment tout pour progresser encore.
Avec l'introduction progressive de juniors, quelquefois

par obligation, Bernard Nussbaum a cherché à assurer
un avenir au club du président Bosquet. Mais il faut
bien avouer que tout ne fut pas toujours simple pour le
mentor neuchâtelois, souvent obligé de remanier son
équipe en fonction des exigences de la première équipe
ainsi que des défections dues aux blessures.

Il reste que cette équipe a fait des progrès, a révélé
des éléments susceptibles de saisir leur chance plus
haut, et ce grâce à un travail en profondeur et surtout
à un moral d'acier. L'esprit de corps ne fut pas un vain
mot tout au long de cette saison, un esprit de corps qui
aura permis d'obtenir des résultats inespérés et encou-
rageants pour la deuxième garniture locale.

Quant à l'avenir, il est actuellement entre les mains
du comité. Mais il ne s'agira pas d'oublier que la jeu-
nesse reste l'avenir d'un club. A. Su.

Accroupis: Bourquin, N. Schwaar, Lenardon, Rondez, Matthey, Montandon, F. De Rossi. Deuxième rang: B. Nussbaum (entraîneur), Pelot, Maranesi, Mollier, V. Schwaar, Renzi,
Donzé, Angehicci, Lagger. Troisième rang: W. De Rossi, Anthoine, Piccione, Rota, Borrani.

® Prochain poster: Inter Al du FC La Chaux-de-Fonds.

Football-Club
Lt Chaux-de-Fonds : assurer Fa venir



Championnat suisse individuel (FOSE)
Un championnat dans une chartreuse.

Du 3 au 11 mai 1986 s'est déroulé
le championnat suisse individuel
d'échecs dans l'ancienne chartreuse
dlttingen (dans le canton de Thur-
govie, près de Frauenfeld) qui a été U
y a quelques années transformée et
acquise par une fondation à but cul-
turel.

C'est donc un cadre particulière-
ment calme et favorable à la réflexion
et à la concentration des énergies
mentales que le comité d'organisa-
tion avait choisi pour cette manifes-
tation.

Le championnat comprenait les
catégories Maîtres (dès 2030 points
Elo), Tournoi principal 1 (1836-2030
Elo), Tournoi principal 2 (1837 Elo et
moins), Tournoi principal 3 (joueurs
non classés), Tournoi dames, Tournoi
vétérans 1 et 2. Son déroulement pré-
sente chaque année cette caractéristi-
que: on joue pendant le week-end de
l'ascension, 1 partie le jeudi, 2 le ven-
dredi, 2 le samedi et une le dimanche.
Une ronde préliminaire est jouée à
l'avance. Grâce à cette formule, les
joueurs concernés peuvent s'en tirer
avec un seul jour de congé. Seuls les
maîtres commençaient le 3 . mai et
jouaient une partie, par jour, c'est-
à-dire 9 parties.

Pour en venir aux résultats, la sur-
prise pour les habitués et aussi en rai-
son du classement initial du tournoi
maîtres (1. Kaenel, 2328 Elo, 2. Sum-
mermatter D. 2207 Elo, 3. Gast U.
2169 Elo, 4. Reiss S. 2089 Elo, etc.)
fut la victoire du jeune Summermat-
ter, et non du routinier Kaenel, qui a
dû se contenter du 2e rang, comme
l'an dernier (derrière Gottardo Got-
tardi à Horgen ZH). .

CLASSEMENT DES MAITRES
1. Daniel Summermatter 6,5/9; 2.

Hansjurg Kaenel 6; 3 Jurg Haberli
4,6; 4. Siegfrieg Reiss 4; 5. Christo-
phe Moggi 3,5 (12,5 de Sonnenborn-
Berger); 6. Uriel Gast 3,5 (11,5 de
Sonnenbom-Berger); 7. Fritz Maurer
3,5 10,25 de Sonnenborn-Berger); 8.
Toni Preziuso 3; 9. Paul Kessler 1,5.9
participants.

Bravo au sympathique Bernois
Haberli, dernier classé sur la liste de
départ, avec 2030 Elo, pour son bril-
lant 3e rang!

CLASSEMENT
TOURNOI PRINCIPAL 1

1. Meier René 6/7; 2. Jaton Pierre-
André 5 (Bucholz 26); 3. Eymann
Henri (Buchholz 25,5); 4. Krebser
Ernst 5 (B 24,5); 5. Hartmann Tho-
mas 4,5 (B 31); 6. Cavaletto Massimo
4,5 (B 29,5); 7. Torricelli Arnold 4,5
(B 27); 8. Zahnd Edy 4,5 (B 26); 9.
Burkhalter Alfred 4,5 (B 25); 10.
Zorko Branko 4,5 (B 23), 11. Schei-
degger Claude 4,5 (B 22); 12-18.
Eggenberger Ulrich, Eigenmann
Walter, Mutzner Andréas, Nohl
Hans-Jurg, Roth Matthias, Muller
Stefan, Waelti Thomas, tous 4
points; 19-25. Villiger Hugo, Bilat
Michel, Ramp Edi, Honold Félix,
Wick Hans, Ludwig Anton, Bosshard
Paul, tous 3,5 points, etc. 44 partici-
pants.

Bravo au membre du Club d'échecs
de Neuchâtel Pierre-André Jaton, de
Sainte-Croix, qui se classe au 2e rang,
et dont nous publions une partie à la
suite ces classements, et à Henri
Eymann qui a fait un bon score.
CLASSEMENT
TOURNOI PRINCIPAL S

Bonne performance dans cette
catégorie du jeune Pierre Tissot, du
Club d'échecs de La Béroche, qui est
en progression régulière.

1. Aeschbach W. 6/7 (Buchholz
29,5); 2. Pfleger Fredi 6 (B 28); 3.
Meienhof Markus 5,5; 4. Ruefli H.
5,5; 5. Stalder Irène 5,5; 6. Bachofen
Jakob 5,5; 7-15. P. Nussberger, K.
Wilhelm, J. Ruedisueli, W. Schaub,
M. Leutwyler, A Rudolf, P. Trach-
seL N. Barz, P. Tissot, tous à 5
points. Viennent ensuite: 43. Del Val
Moïse (Saint-Aubin) 4,56; Paladino
Tullio (Yverdon) 3,5; 6. Genné René
(Chambrelien) 3,5; etc. 106 partici-
pants.

CLASSEMENT
TOURNOI PRINCIPAL 3

1-3. M. Riesen, H Gerdes, R Sal-
visberg, 6/7; 4. A Pollinger, 5,5; 5-10.
Bilat Cédric (La Chaux-de- Fonds),
K. Gerber, H. Bruderer, J.-C. Schmi-
dig, A Haldi, R Bachmann, F. Lanz,
E. Hanke, H.-P. Zott, E. Hansen,
tous à 5 points; 15-18. F. Schupbach,
B. Wenger, R. Brueggler, R. Siegen-
thaler, 4,5; etc. 82 participants* Une
fois de plus, le jeune Chaux-de-Fon-
nier Cédric Bilat se distingue en rem-
portant la 5e place grâce à son meil-
leur Buchholz que celui des autres
joueurs obtenant 5 points. Il avait
déjà remporté ce printemps la pre-
mière place de la série B du cham-
pionnat cantonale.

CHAMPIONNAT
TOURNOI DAMES

1. Baumann Claude 5,5/7; 2. Vogel
Erika 5;3. Berchtold Susanne 4,5; 4.
Knecht Anne 4,5; ~; 14. Del Val
Pépita (Saint-Aubin) 1. Souhaitons
que Mme Del Val persévérera sans se
laisser démoraliser par des débuta
difficiles en championnats suisses!

Jaton Pierre-André - Nohl Hans-
juerg, Ittingen, 11 mai 1986.

Partie viennoise:
I. e4 e5 2. Cc3 Cf6 3. Fc4 Fc5 4.

d3 d6 5. f4 Cg4 (Autre possibilité
menant à l'égalité: 5... Cc6 6. f5 Cd4
7. Cf3c6 8. Cd4 Fd4 9. Df3 b5 10.

Fb3a5 U. a3 a4 12. Fa2 Fxc3 13.
bxc3 Fb7 14. Fd2 d5 -, Blake-
Michell, Londres 1921. Cg4 conduit à
l'avantage blanc) 6. f5 h5 (6... Cf2 7.
Dh5 et les blancs esquissent une atta-
que sur l'aile roi) 7. Cf3 (La théorie,
selon l'Encyclopédie des ouvertures
de Matanovic, donne 7. Ch3 Dh4 8.
Rfl avec avantage blanc, Cistjakov-
Bokucava, Championnat d'URSS
1964.) Cf2 8. De2 F6 (peut- être
valait-il mieux continuer l'idée origi-
nale et prendre la tour en hl) 9. Tfl
Cg4 (les Noirs ont fait au moins 2,
sinon 3 ou 4, coups de cavalier pas
très judicieux) 10. h3 Ch6 11. Ch4
Cf7 12. Cg6Th7 13. Fe3 c6 14.Fx5
dxc5 15. o-o-o b5 16. Fxf7+ Rxf7
17. g4 hxg4 18. h3xg4Da5 19. Thl

Txhl 20. Txhl Cb8-d7 21. g5 aban-
don. ,

Les Noirs abandonnent, car l'atta-
que blanche sur l'aile roi doit vaincre.
CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ÉQUIPE FOSE

(4e ronde, compléments)
1ère ligue: La Béroche 1 - Genève

EUG: 3,5-2,5 Bravo!
2e ligue: déjà publié
3e ligue: La Chaux-de-Fonds 2 —

Mett 4: 4-0 (victoires de Gomez,
Mikic, Langel Rémi et Cédric)

2e ronde rattrapage:
Ire ligue Genève club 64 - La

Chaux-de-Fonds 1: 4-1 + 1 partie
non terminée. Victoires de Leuba
(adversaire absent), Bex, Zahnd, nul-
les de Frésard et Joost. La partie de
Ch. Terraz, pas finie après 6 heures
de jeu, est probablement nulle, et le
score sera alors de 4,5-1,5 en faveur
de La Chaux-de-Fonds.

CHAMPIONNAT SUISSE FSE
2e Ronde
(compléments)
3e ligue: Burgdorf 1 - La Chaux-

de-Fonds 2: 2,5-3,5 (victoires de MM
Janko, Gomez, Langel, nul de Joost)

Spiez 1 - Neuchâtel 2: 2,5-3,5 (vic-
toires de MM Horlbeck, More, Bon-
jour, nullité de R. Genné). Relevons
que Spiez, avec une moyenne de

points ELO nettement supérieure à
celle de Neuchâtel, partait favorite,
et c'est contre toute attente que Neu-
châtel s'est imposé, grâce notamment
à la victoire du vétéran Bonjour (qui
vient de reprendre les échecs sérieu-
sement après environ 10 ans d'inter-
ruption) face à Christa Grossniklaus-
Burgin, membre de l'équipe nationale
féminine!

REFLET DE LA 1ère ronde:
Dans le match Kôniz - Wabern 1 •

Neuchâtel 3, notre ami Sandoz n'a
fait qu'une bouchée de son adversaire
Beyeler qu'il mata en 8 (huit) coups
dans la brève partie suivante:

I. e4e5 2. Cf3 Cc6 3. Fc4 Fe7 (Il
s'agit là de la défense hongroise. Les
Noirs peuvent aussi jouer 3... Fc5 - la
partie italienne — ou 3— Cf6 - la
défense des 2 cavaliers) 4. d4 exd 5.
c3 dxc (trop gourmand!) 6. Dd5 dé
(Si 6... Ch6 7. Fxh6) 7. Dxf7+ Rd7
8. Fe6 mat.

CASES CORRESPONDANTES
-ERRATUM

Notre exemple de défense possible
des Noirs est malheureusement
réfuté, après 1. Rfl Re7 2. Rel Rf7
3. Rdl Rf6 les Blancs ne jouent pas
4. Rcl ou 4. Rd2, mais 4 Re2! Re6

forcé 5. Rd2! gagne comme indiqué
dans notre exemple, 7e ligna Conclu-
sion: la position est gagnée pour les
blancs.

MATCH SUISSE-FRANCE
A NEUCHATEL, 17-18 Mai 1986

L'équipe française (Seret, Miralles,
Koualty, Renet, Giffard, Manouck,
Chevaldonnet, Meinsohn F. Adrian,
Lamoureux — samedi -, Koch -
dimanche) a vaincu l'équipe suisse
(Hug, Wirthensohn, Zûger, Partos,
Franzoni, Trepp, Gobet, Rufenacht,
A Huss, Ditzler — samedi -, Flucki-
ger - dimanche) par 6,5-3,5 samedi et
6-4 dimanche!

ÉTUDE DE FINALE
Rappel: Blancs: Rcl, Tc4. b5, c3.
Noirs: Rf3, Th2, e4, f7. Trait aux

Blancs.

Quand on n'aime pas i'esbrouff e
et que l'eff ort solitaire inspire un
bon gros respect, on est tout con-
tent d'être content parce qu'existe
le Tour pédestre du canton de
Neuchâtel Quand on admet que
courir, se f rotter aux eff orts et à la
sueur des autres f a i t  partie de
l'humaine nature sportive, on est
heureux d'éprouver cette considé-
ration et ce respect pour tous ceux
et celles qui prennent p a r t  à ce
tour. Et l'on remercie avec un sou-
rire les biens braves gens qui ont
eu l'idée et le souff le nécessaires à
la mise sur orbitre d'une telle com-
pétition.

Va et découvre ton pays, comme
disait l'autre qui n'était p a s  plus
écolo que ma grand- mère mais
qui s'y  connaissait un peu dès qu'il
s'agissait de joindre l'utile à
l'agréable. L'utile, c'est en l'occur-
rence se dérouiller les joints de la
carcasse. L'agréable, c'est trotti-
ner à travers les monts et les vaux
d'un canton qui vaut le détour.
L'agréable ce pourrait être encore
ces soirées de classements, de
remise des p r i x  et proclamation
des résultats qui ressemblaient

parf ois à ces soirs de f ê tes  des
pupilles-ettes, sur la place du vil-
lage avec le syndic et la f a nf a r e
décimée par l'été.

Va et montre ton p a y s, dans un
autre registre, ce pourrait être les
quelques intelligents p l a n s  des
caméras de la télé italienne quand
elles (les caméras) nous montrent
outre les coureurs et les tif otà les
splendeurs de l'architecture et de
la nature italienne traversées p a r
le Giro. Ce n'était peut-être p a s  un
des buts avoués des réalisateurs
(quoique) mais la promotion tou-
ristique vue et présentée entre
deux coups de pédale avec des
plans superbes ça f a i t  rêver Italie
des nuits entières.

Prends ta voiture et meurs!
C'est cynique et ça me f e ra i t  très
mal au ventre si j'étais une f a n  de
Marc Surer et que j'entendais
quelqu'un prononcer ce mode
impératif . Et pourtant, sans trop
jouer aux méchants qu'aiment p a s
le sport automobile p a r c e  que c'est
bête et que ça f ait du bruit et que
ça sent mauvais, j e  ne peux
m'empêcber de me demander
pourquoi, chère amie f a n  de Marc
Surer, ceux qui sont responsables
ont décidé d'interdire les voitures
qui tuent souvent ces derniers
temps seulement à p a r t i r  de l'an
prochain. Je pose la question,
mais déjà j e  crois distinguer au
loinlavalse des intérêts des cons-
tructeurs et le tango des billets de
banque. Ingrid
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Trois «régionaux» aux Mondiaux motocyclistes d'endurance

Le championnat du monde d'endu-
rance de moto, ça vous dit quelque
chose? Vaguement. Rassurez-vous, vous
n'êtes pas les seuls! Et pourtant, c'est
une aventure peu banale, malheureuse-
.ment trop souvent éclipsée par les épreu-
ves de Grand Prix.

Tenaillés par le même virus, Claude
Berger de Fontainemelon, Patrick Aeby
des Hauts-Geneveys et André Joliat de
Delémont y participent cette saison.
Une entreprise coûteuse mais ô com-
bien exaltante, ainsi que nous le confie
Claude Berger, cheville ouvrière du
team.

- par Pierre ARLETTAZ -

Et de préciser la filière à suivre pour
pouvoir prendre part à ce type de com-
pétition: impossible d'y adhérer du
jour au lendemain I n faut d'abord
faire ses gammes et posséder des
licences junior, nationale et interna-
tionale. Ensuite seulement, on peut
se lancer dans l'endurance.

Huit courses
Vingt-sixième des 24 Heures du Mans

motocyclistes le mois passé, le Berger
Endurance Racing Team sera encore au
départ des six autres épreuves inscrites
au calendrier officiel 1986, dont le clou
sera à n'en pas douter le fameux Bol
d'Or disputé sur le circuit Paul Ricard le
15 septembre, un classique qui attire
régulièrement près de 70.000 spectateurs.

Avant le début de la saison, nous
espérions figurer parmi les six pre-
miers au classement général. Nous
avons quelque peu révisé notre pro-
nostic depuis. Nous n'avons guère les
moyens de rivaliser avec les motos
d'usine. Or, à l'exception du Bol d'Or
qui autorise la participation de vingt
engins d'usine, les autres épreuves
en acceptent cinq. Autant dire que
les privés se disputent les places de
viennent-ensuite. Désormais, nous
allons essayer de terminer à l'une ou
l'autre des coursés dans les douze
premiers, ce qui nous permettrait de
marquer quelques points et de figu-
rer sur les tabelles mondiales au
terme de la saison.

Claude Berger: se faire plaisir avant tout ! (Photo Schneider)

Oui mais...
La tâche s'annonce bien évidemment

ardue pour ces mordus de vitesse. Elle en
vaut toutefois la chandelle. Pas question
de dramatiser si l'on n' entre pas dans les
points, le plaisir et la passion de la.
course prenant de toute façon nettement
le dessus sur le résultat. Une entreprise
dont le succès dépendra cependant,
outre les qualités intrinsèques de l'équi-
page, en grande partie du facteur
chance.

Notre budget pour les huit courses
s'élève à cinquante mille francs.
Nous disposons d'un car servant de
moyen de transport, d'atelier méca-
nique, de cuisine et de _ chambre à
coucher. Un budget destiné à couvrir
les frais d'essence, de pneus - il en
faut six par épreuve -, de nourriture,
de mazout pour le car, ainsi que ceux
découlant de l'entretien et des répa-
rations de nos deux Yamaha F Z 750,
sans oublier bien sûr la taxe du car !
U va de soi dès lors, que nous ne
pourrions poursuivre l'aventure en
cas de pépin majeur.

Equipe soudée
Si Berger et Joliat prendront part à

toute les épreuves, Aeby leur prêtera
main forte pour les courses de 24 heures.
Un renfort de taille, le coureur des
Hauts-Geneveys s'appuyant sur une
expérience, qui lui a notamment permis
de s'adjuger les titres de champion suisse
de vitesse des 350 ce en 1981 et en 1982,
ainsi que celui des 250 ce l'année sui-
vante.

Au team de base dirigé par le manager
Alain Raymond, vient s'ajouter une
équipe de soutien de plus de dix person-
nes. Celle-ci se compose de quatre méca-
niciens, quatre chronométreurs, un
chauffeur, un cuisinier et de quelques
accompagnants dont le rôle est moins
déterminé.

Réunis dans la même passion, ils ont
tous un statut de bénévole qui confrère
au Berger endurance team un respect de
l'amateurisme dans le sens le plus pur du
terme.

L'endurance, un «dada» qui vous
prend aux tripes et pour lequel il ne faut-
pas craindre d'y aller de sa poche, voire
même de son salaire...

Un virus exaltant, mais... coûteux
<. . . 



Une érection imperturbob/a +**+%gï

N rjTaV alMrlT Fl Fl

riS ¦H9HÉHBBË9B HHatâaHÉaBH J J ¦¦ i îkU *ÏW Vy ^^KÈBâ\^ M̂Wm M̂ BjT^iaBÉBTlaBBTi^alaBwî^aHfi T TPJI''
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Par sa vivacité, ses accélérations et ses sprints, la nouvelle Mazda 323 GTX a tout du «petit bolide». Son secret? Un nouveau moteur 1,61 à injection électronique qui ne cache pas

ses 105 ch. C'est pourquoi cela étonne qu'elle ait aussi le confort et les équipements d'une grande routière. Et souvent beaucoup plus. Par exemple: compteur de vitesse et compte-

tours à affichage analogique par cristaux liquides, sièges avant chauffants, sièges arrière à dossier inclinable, appui-tête, verrouillage central des portières, lave-phares,

jantes en aluminium. Le tout pour Fr. 18'490.-. Alors, pourquoi chercher plus loin? Si vous voulez une voiture d'action, sans complexe BBsftl B"5MV "̂ ft

et décontractée: ruez-vous chez l'agent Mazda le plus proche et sautez dans la nouvelle 323 GTX. Vous trouverez à qui parler. B B \\^ÊÊËË»WZ»\W\\\\\\\Ŵ »\\w»
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A louer

café-restaurant
agencé et rénové près du cen-
tre ville, tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre Ul 14142 au
bureau de L'Impartial

A louer

appartement
4 chambres

cuisine agencée, salle de bain.

0 039/28 79 50

A louer à Sonvilier,
tout de suite ou à convenir

logement moderne
de 3 chambres

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

qS 039/41 1949 -41 29 19
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Scorpio 2,0i Gl à catalyseur (norme US 83} fr. 27950.-.

FORDSOORPIO
L A  T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

La voiture de l'année vous assure une kW/chl, mais aussi par leur sobriété. Ils Une boîte à 5 vitesses ou la transmis-
sécurité de pointe. De sériel Car l'anti- se contentent d'essence sans plomb 95, sion automatique Ford à 4 rapports
blocage ABS commandé par ordina- avec une parcimonie imposée par le parachèvent cette sobriété,
teur bannit le redoutable blocage des module ultra-sensible EEC IVoptimisant La voiture de l'année impose sa classe.
roues, p. ex. lorsque vous freinez sur en permanence leur fonctionnement. A tous les niveaux. L'ampleur sans rivale
route glissante: les roues suivent sans de l'habitacle (dossiers arrière asymé-
dévier la trajectoire imposée, la sécurité triquement rabattablesl est assortie
est garantie. >#% /̂ HèS c''un 'uxueux équipement: verrouillage
Les autres attributs de sécurité de la vi l) %~$ centra i, clés infalsifiables, radio électro-
Scorpio? Quatre freins à disques, une /m fmMfêff^wfa  ̂ nique 

OUC 
là partir de la CL), lève-

direction assistée, un train roulant lill wlw vitres électriques, moniteur d'informa-
d'élite, une suspension à 4 roues indé- ifafmïff lil tion là partir de la GL), rétroviseurs exté-
pendantes. Î J'Î f/l rieurs à réglage et chauffage élec-
La voiture de l'année gère son moteur | I | f | trique, correcteur automatique du
par ordinateur. Les moteurs à injection or"ArmiA niveau et radiocassette avec 6 haut-
2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se SCOFf PIO parleurs IGhia). La Scorpio est égale-
signalent pas seulement par leurs réser- j A V/->IT< ! " l'AMKlPP 1QQA. ment disponible en version 4 x 4.
ves de puissance 185/115 ou 107/146 tA VUI!U*C uc LAMINCC Î OO. Scorpio 2,0i CL: à partir de.fr. 24 500.-.

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre, dans station des Quatre
Vallées (reliée à Verbier), magnifique

café-restaurant
comprenant: une salle à manger, une
salle à boire, un carnotset, cuisine
moderne, un appartement proprié-
taire, trois chambres hôtel, un dortoir
9 places. Rentabilité élevée, bilan
fiduciaire à disposition. Prix de vente:
Fr. 680 000.-.
Pour tous renseignements:
C.F.R. CONSEILS FINANCIERS,
case 81, 1110 Morges.

S

r ^^
ÀVENDRE 

LE LOCLE

maison
familiale

5 chambres, confort. Garage et jardin
Financement assuré.

Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.—

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V - /

r À VENDRE ^
À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
(meublé)

Idéal pour personne seule
ou investisseur.

Visite et renseignements:

Cp 039/23 83 68

IjjjjJHB
A louer aux Brenets tout de suite

spacieux
appartement de 5 pièces

cuisine agencée. Séjour avec cheminée, salle
de bains W-C, W-C lavabo séparé, cave, ser-
vice de conciergerie.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

Nouveau

petit chalet
Chalet mobile en bois

avec ameublement
complet. 3 chambres.

WC/douche.
Dès fr. 22*740.-.

Emplacements dans
toute la Suisse, p.e.

Oberland bernois, lac
de Neuchâtel, valais etc.

WfllBEl
3322 Schônbùhl- Borne

031/85 06 95-99

LouP
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules,
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc..
Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. Loup - 2003 Neuchâtel
<& 038/45 12 46

A louer i LA CHAUX-DE-FONDS,
quartier nord

locaux industriels de 220 m2
comprenant: atelier, bureau et WC.
Conviendraient à toute entreprise exer-
çant une activité non bruyante et non
polluante ou comme entrepôt de mar-
chandises légères. Entrée à convenir.
Loyer mensuel Fr. 960.- charges compri-
ses.
Faire oflre sous chiffre 87-1760 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2. fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Dame seule cherche

appartement 2 pièces
si possible en attique. ancienne ou nou-
velle construction, quartier tranquille,
confort et bien aménagé avec terrasse,
vue sur le lac, galetas, cave, garage,
éventuellement petit jardin. Loyer maxi-
mum: Fr. 700.— à Neuchâtel ou envi-
rons. Ou éventuellement maison fami-
liale seule. Tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre TZ 13823 au bureau
de L'Impartial
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Honda Prélude 2.0i - 16DOHC

Les musiciens contemporains ne
sont pas demeurés les seuls à com-
poser en innovant. Du côté de chez
Honda, les ingénieurs et techniciens
ont pris au mot la définition d'un
prélude. Désirant avant tout précé-
der plutôt que de succéder, les spé-
cialistes du pays du Soleil levant se
sont inspirés tout à fait librement
des récentes découvertes dans le
monde automobile pour créer ce
nouveau modèle.

La Honda Prélude 2.01 -16 DOHC a
bénéficié des ultimes expériences -
et non des moindres puisque s'agis-
sant de celles retirées lors des GP de
Fl - pour se voir construire. En plus,
le constructeur japonais s'est référé
aux points négatifs relevés sur ses
modèles de la même ligne notam-
ment la Prélude Natura pour appor-
ter de sensibles modifications.

PUISSANCE ET SÉCURITÉ

Même le non-spécialiste prendra
un plaisir renouvelé à s'asseoir en
face du petit volant gainé de cuir de
cette voiture. Le moteur de 1958 cm3
remplaçant celui de 1829 cm3 a donné
cette puissance ( + 31 %) appréciée et
utile pour un véhicule dépassant la
tonne. Très souple permettant ainsi
une conduite sportive ou douce selon
son tempérament, ce moteur, cons-
truit grâce à l'utilisation d'alliage
léger et présentant quatre cylindres
en ligne, s'est avéré d'une sobriété
remarquable tant en cycle urbain
(10,31) que pour de longues distances
(8,61).

Considéré comme avant-gardiste -
il suffit d'ailleurs de regarder les
gens observer le véhicule - le look de
la Honda Prélude 1,8 n'a pas changé
du tout au tout. Les efforts se sont
concentrés sur l'amélioration de
détails tels que l'aérodynamisme et
l'intégration des parties jadis de cou-
leur noire dans la couleur de
l'ensemble du véhicule.

Le point le plus important a certai-
nement constitué dans le montage en
série du système antiblocage des
freins «Honda 4W-ALB». La sécurité

active s'en est donc retrouvée ren-
forcée.

UN CONFORT CERTAIN
La tradition a été respectée. La

finition intérieure de la voiture s'est
révélée remarquable. Du toit
ouvrant électrique en verre de sécu-
rité teinté et athermique aux com-
mandes à distance pour l'ouverture
du coffre et de l'orifice de remplis-
sage du réservoir de carburant (sans
plomb) en passant par une installa-
tion radio/lecteur de cassettes Hi-Fi
ainsi qu'une antenne électrique, rien
n'a été oublié.

Seul petit point noir, mais il faut
savoir ce que l'on veut au départ, la
Prélude 2,0i -16 DOHC n'est pas con-
çue pour des déplacements systéma-
tiques à quatre personnes. Si le con-
ducteur et son passager avant pour-
ront étendre avec plaisir leurs jam-
bes, les éventuels accompagnants à
l'arrière ne seront pas gâtés. Même
des adolescents ne prendront pas de
plaisir à circuler dans ce véhicule
d'un rapport qualité-prix fort raison-
nable (29.990 fr.) compte tenu de ses
nombreux avantages et atouts.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Honda
Modèle: Honda Prélude 2,0i-

16 DOHC
Transmission: Traction avant
Cylindrée: 1958 cm3
Moteur: 4 cylindres en ligne, cataly-

seur à 3 voies avec régula-
tion CH 86 Injection élec-
tronique

Poids à vide: 1085 kg
Portes: 2
Réservoir à essence: 60 litres, sans

plomb
Performances: 201 km/h

0 à 100 km/h en 8,2
sec.
Consommation
moyenne de 9,6
1/100 km

Freins: Freins à disque sur les 4
roues, ventiles à l'avant,
sys- tème anti-blocage des 4
roues «4W-ALB» à com-
mande électronique

Longueur: 437 centimètres
Prix: Fr. 29.990.-

. >

Une ouverture bien réussie
L J

j Renault Express break diesel

Allier des qualités aussi xlifférentea
que la sobriété, l'utilité et le confort sans
parler d'un prix raisonnable n'est pas
devenu évident à l'heure de l'automobile
moderne. La plupart des constructeurs
ont jeté leur dévolu sur les performances
des automobiles tant dans le domaine de
la vitesse que celui de la protection de
l'environnement.

La Régie Renault s'est chargée de
relever le défi. Sur la lancée de l'Espace,
mais à l'échelon inférieur, les ingénieurs
français ont tenté un pari avec le lance-
ment de la nouvelle famille des Express.
Celles-ci sont appelées à prendre la
relève, côté petits utilitaires, de la légen-
daire fourgonnette R 4.

Pour l'heure, deux versions ont vu le
jour à savoir celle tôlée pour les commer-
çants et artisans et l'autre break avec
d'importantes surfaces vitrées et une
banquette arrière rabattable. Trois
moteurs sont proposés aux acheteurs à
savoir celui à essence sans plomb (1397
cm3 avec catalyseur), à essence super
(1108 cm3) et enfin celui testé un break
diesel de 1595 cm3 développant 55 ch
DIN vendu pour un excellent rapport
qualité-prix de 14700 francs.
UN REEL PLAISIR

Entre deux modèles singulièrement
plus huppés, j'ai pris un réel plaisir à
conduire la «livreuse» comme se sont mis
à l'appeler amicalement mes collègues de
travail. Et même ma petite famille,
après le premier moment de surprise
passé, l'a très vite adoptée et appréciée.

En fait le seul défaut de la version
break s'est avéré l'immobilité du siège du
passager avant. Même en rabattant le
dossier, les enfants ont connu beaucoup
de peine à gagner leur place. La possibi-
lité de passer par la porte arrière est
demeurée mal pratique pour les tous
petits et les personnes figées.

Pour le reste, la Renault Express die-
sel m'a dévoilé une quantité de qualités.
Sa sobriété même en cycle urbain s'est
voulue quasi légendaire avec 6,2 litres.
Son adhérence sur des routes mouillées
m'a valu des remarques «lumineuses» de
véhicules autrement puissants et laissés
surplace.

Son meilleur atout, la Renault
Express se l'est forgé avec sa capacité
d'accueillir tout ou presque à l'intérieur.
En créant un volume utile de 2,6 m3, les
ingénieurs de la Régie ont vu juste. Sans
parler que pour faciliter le transport
d'objets encombrants (échelles, planches
à voile, sommiers, etc.) est prévue, en
option, une trappe appelée «girafon» et
située à l'arrière du pavillon.

La deuxième idée originale a été de
placer au-dessus du pare-brise une sur-
face de rangement aménagée pour rece-
voir chaîne stéréo, émetteur-récepteur
de CB ou pourquoi pas un téléphone.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Renault
Modèle: Express diesel
Transmission: traction avant
Cylindrée: 1596 cm3, 55 ch-din
Poids à vide: 900 kg
Charge utile: 535 kg
Réservoir d'essence: 43 litres
Performances: vitesse maximale
132 km/h 0 à 1000 m en 39 secondes
Freins: disques à l'avant et
tambours à l'arrière
Longueur: 398 cm
Prix: fr. 14700.-

k. , , .

Quand utilité rime avec sobriété
L . J

La nouvelle Fiat Croma est arrivée

On a souvent reproché à Fiat
de ne pas offrir des modèles de
haut de gamme. Cette lacune
est désormais comblée grâce à
la Croma qui fait ces jours-ci
son apparition sur le marché
suisse et qui a été présentée
tout dernièrement à la presse
automobile helvétique.

Cette voiture qui n'a certai-
nement pas encore fini de faire
parler d'elle constitue désor-
mais le fleuron de la firme
transalpine. Jamais encore le
grand constructeur italien
n'avait conçu une berline aussi
spacieuse, de grand style. La
Croma, à n'en pas douter,
devrait être en mesure de con-
currencer bon nombre de modè-
les de sa catégorie.

En Suisse, trois versions
seront mises en vente tout pro-
chainement, trois versions qui
ont été spécialement adaptées
au marché helvétique.

U s'agit de la 2000 i.e (Fr.
24.950.-), de la 2000 i.e turbo
(Fr.- 29.400) et de la 2500 turbo
diesel (Fr. 27.700). Ces trois
modèles, peuvent être livrés
avec un équipement ABS,
moyennent un supplément
d'environ 3000 francs.

La Fiat Croma offre un
habita- de très spacieux. Elle
comprend quatre portes, un
hayon, un coffre fonctionnel
qui favorise le chargement
d'objets volumineux. Les sièges
arrière sont du reste rabatta-
blés et offrent un espace qua-
druplé si nécessaire. La carros-
serie de la Croma a été minu-
tieusement étudiée afin d'obte-
nir une réduction du coefficient
de pénétration de l'air (Cx
0,32). Elle est composée de 321
éléments, ce qui correspond à
une réduction de 30% par rap-
port aux coques traditionnelles.

La tenue de route ne prête le
flanc à aucune critique. Bien au
contraire.

Au volant de cette voiture,
on éprouve un sentiment de
grande sécurité.

Tout juste pourrait-on parler
d'un «manque de discrétion» à
bas régime. On regrettera aussi
quelques petits détails de fini-
tion. Malgré tout, on peut con-
sidérer cette nouvelle voiture
comme une réussite, un nou-
veau produit qui finalement
présente un bon rapport qua-
lité-prix, (md)

Trois versions pour
la Suisse
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ĵ l Ŝ ^̂ ^̂ y ^̂  ̂ A CNF-
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t 'ZJsmrtxf ^ M tPtm

^
mmm

^̂ ^̂t*T -̂ M̂tk Boudry - Châtel 17 h dimanche NE Xamax II - Etoile 14 h samedi
* A'vnr̂  i / / La nouvelle eau de toi ette c, , . 0. „, .
/C_/ S \  W iy y  ̂ r-»r-i-» Ve Lieue St-Imier - St-Blaise
lT\J\ y <̂L~ I DERBY T T f ¥TT ,._. _ ,_ .  ,. . Le Locle - Hauterive l 14h samedi
Y\JçZ \ —" .̂ JrlitfV j  ̂r» _ i • Le Locle III - Motiers Ib 10 h dimanche T T J  T-> U I O L O A  J -
\US *?/,&!? ) de Guerlain ILes Pts-de-Martel Ilb - Les Brenets II Ĵ^1 

deron 
- Dombresson 13 h 30 samedi

^̂  V / / rUlrW cftégats MÉlw 
EU Mont-Soleil - Deportivo II 14 h dimanche NE Xamax I - Chatelard 15 h 30 samedi

f / ¦S Â VS\\uL ' àé  ̂
Les Bois III - Floria II 

9 h 
45 

dimanche Sonvilier - Corcelles

vA O^̂ f-/ #\)Ç,J r m̂ x̂FiwËx!^ Dombresson II - Sonvilier II 15 h dimanche Couvet - Colombier

l ^^V. rV^5aCat\ \\ M
^
àWlH*"  ̂

Vétérans Fleurier - Boudry II 15 h samedi
V» i ÂÊ L̂̂a Ê̂ 3 \  1 \ J M

B ^™]B Boudry 
- Fontainemelon 19 h 30 ce soir

\̂ &Ë&ËZ3L, A 1 Y Avenue Léopold-Robert 53 NE Xamax - Superga 20 h 15 samedi Juniors E
V^é^^ Î B**»»^ / aVHa â«aiv«apMMVNMn0l9eM| L63 Brenets • La Sagne 20 h ce soir Le Parc II - Superga 10 h samedi

—¦ T̂N*. 
Ticino- Fleurier 20 h ce soir Deportivo - Le Locle II 10 h samedi

y  f  L }  Mercedes Floria - LeLocle 19h ce soir SonvUier - La Chx-de-Fonds I lOh samedi
t Ĵ Dû-.„|. Juniors A Les Bois-Dombresson II
\wX 

KenaU,t 
Corcelles-Etoile Bôle - Dombresson III 10 h samedi

//Mk: FrîtZ-Courv6isîerS4 St-Blaise - Fontainemelon 14 h 30 samedi Chatelard - Les Pts-de-Martel 10 h samedi
M %,  «ma/îB^M St-Imier-Serrières Noiraigue - Les Gen.-s/Coffrane
yfL M ¦ 

^̂ Deportivo-Hauterive 17 h 30 samedi La Chx-de-Fonds II - Le Parc III lOh 
samedi

M̂ff  U Chaux-dè P̂ond» La Chx-de-Fonds- Fleurier 14 h samedi Corcelles I - Marin II
_ ,  " . ., _,. i.mi„~, n Etoile - Hauterive I 9h samedi
Garage Ruckstuhl SA Juniors u  ̂Lode NE Xamax r 10 h samedi
Rf«ta(MMll<f«iHMMI1 Hauterive-Le Locle 15 h 30 samedi Fleurier - Auvernier I 10 h samedil̂ ^̂ T^̂ —^̂ ^^̂ *"* Le Parc - Comète 15 h 30 samedi <- T • „ rro - r T

CAFf-RESTAURANT-BAR I^Gen,s/(*ffrane-I* Landeron lOh dimanche TicSTs
'
tSl lOh samedi

El DnUCnn NE Xamax-Cortaillod 13 h 30 samedi ncmo - fat-Biaise 1 10 h samedi
H BRASERO Bôle - Audax 15 h samedi Dombresson I - Cornaux I 10 h samedi

Famille J. Robert Auvernier - Marin 14 h samedi Couvet - Cortaillod
Paix 69 - <p 039/23 50 30 Floria-Les Pts-de-Martel 16 h samedi Comète - NE Xamax II

Nos spécialités: Lotte à la i • r Corcelles II - St-Blaise II
\ moutarde et au citron - Esca- JlUllors C Colombier II - Hauterive II

i »» ! \j\ '°P° de veau au R<xiue'ort • Fleurier-Le Parc I 16 h 30 samedi Lignières I - Boudry I 11 h samedi
f\ \IC~S WVLJLJU Poulet à la Catalane - Cabil- Deportivo - St-Blaise 16 h samedi Le Landeron - Auvernier II 10 h samedi

ÇNVM l̂ aAl -̂  ̂ iïïiSr
to,, B""' St-Imier - Cortaillod Lignières II - Cornaux II lOh samedi

W rA yffl 
Scampis curnto Lignières - NE Xamax I 16 h samedi Cressier II - Boudry II

^vL« TàBBaBBBaal^ âBf / Ôo 4̂C^̂ ^
m '̂ f '̂ lm â^m^

"""""''''̂ iB Dombresson - Hauterive 15 h samedi
t ^î  M aTjA gj_^̂

^
pr»»j-aiaj| e..noeA Serrières - Cornaux 14 h samedi Juniors F

Lr^a^aaCr P̂f l J 1 f
1™3* 

Etoile 
- 
Comète 

13 h 30 samedi NE Xamax II - Chatelard 9 h 30 samedi

ÛÉ^Ŵ ^\AvJ LeU Sîn£--tr SnS Z3 NE XamaxI-Dombresson 10H 30 samedi
mw/r ¦r _̂fc  ̂ Machines de bureau Ticino - Auvernier 14 h 30 samedi Mann - CorceDes 10 h samedi

¦̂aCâ /̂N Charrière 13 Fontainemelon - Le Landeron 14 h 30 
sam

edi Boudry - Colombier I 18 h ce soir
Vj N̂  ̂

i 
la 

Chaux-de-Fonds Travers - Colombier 16 h samedi Deportivo - Cortaillod 
11 

h samedi
0r tt\y M & 039/28 71 28 Le Parc II - La Chx-de-Fonds 14 h samedi * Le Parc - Môtiers 11 h samedi

JZ ^ Q r ^ r̂  ̂ Nouveau: agence exclusive 
pour 

te 
Les 

Geri.-s/Coffrane - Les Bois 14 h samedi Colombier II - Lignières
,** —̂ v̂ V/ 7 canton, des caisses enregistreuses

(fij \ «L-̂  ?" SHARP
\ s^r* j  t .' n7T »V(\ La bonne adresse

^̂^ «

Uric 
ROBEI  ̂

Tournois
\\j i/ M̂Ê P̂^f̂yi 

'
, ylfj 14 et 15juin 1986

"~
v/ vm ^̂ ^Fv)  \t  ̂ TV-RADIO-Hi -F i - DISQUES FC Centre-Presse: samedi 14 FC Saint-Sulpice: dimanche IVe et Ve Ligue
X ĵ B ti. W/£r~ V /*\  Le Locle FC Comète à Six: vendredi et samedi FC Boudry Vétérans: dimanche
»-» j n ï ï t n '  JP r» - i l  D- harH 1A + dimanche: juniors D FC Ticino: samedi et dimanche

','' Jny^ r̂ ~ ~ ~ ~. . ï . .  FC Hauterive Juniors Int.-C: samedi et diman- FC Marin: vendredi - samedi - dimanche à Six
/ / ~ ?\  Vif 0 039/31 15 14 che

/l3-? / ^̂  mm *a»*»m»M»»wa»»»iam *aBmw*»mw»WFm FC Le Locle: dimanche 5 et 6 juillet 1986
Vj5̂ V # ''J> ___, i FC Neuchâtel Xamax Vétérans: samedi FC Sonvilier: samedi et dimanche

N̂—^Cj/ '"yO 'i "" ' * "ffl iA Ml R FC Auvernier Juniors E: dimanche
/̂r>r\*TN '

' 
/7 A iiii i infiyinii i  m a m m a f y' - ^*
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* ¦¦. 16 et 17 août 1986

/V r>»
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r̂OS Vlsitadw btWns t du 
5,»*̂  ̂ p F 

Hockey-Club Les Brenets: samedi et dimanche
r l l gf *  l $y Sj  Saut du Doubs FC Boudry Jumors E. F. FC Saint-lmier Juniors E *
la \Êm /f / £y Horaire d'hiver FC Corcelles Juniors D FC Chatelard Juniors E
\1jy/ / minimum 10 personnes t _„ . „„ . . ,„„„

/~*jS^2Jft Horaire d'été 28 et 29 juin 1986 23 et 24 août 1986
/ Jm WÏÏWmW dès le 1er Juin FC Gorgier Vétérans à Six FC Cortaillod Vétérans

f J L T/ Ë mWw 0 039/32 14 14 + dimanche 4e Ligue
f? ]f M Ë M \  2416 Les Brenets

>§>T\ Restaurant SPS union SCHUIEIZER FussBnu-TRBinER
nÊSfiiwn** Fr^QC t̂i 

Î Ç̂ l 

union 
SUISSE 

DES EHIRBIHEURS DE IOOTBBU
\y\ . W&y/ inooau 

IsiiOl UBIOBE SUIZIEBB BUEBBTOBI BI IBUIO
*̂» »» V>ir̂  Le Locle 0 039/31 31 41 âaa âaaaialflE' ENTRAÎNEURS, êtes-vous à la recherche d'une équipe ?

*_»^0̂  I ^L, Pour wo«s rfinas d'affaires ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
DIRIGEANTS 

DE CLUBS, êtes-vous à la recherche d'un entraîneur pour l'une de vos équipes ?
«y «w^JX aV  ̂j *1a\% y/A1! j  ̂  .,, " arraires, 1̂  sectjon neuchâteloise de l'USEF se met volontiers à votre disposition pour faire l'intermédiaire. Pour tout

^î fc L̂ iB-" *~y de familles, et tout Simple- renseignement , veuillez vous adresser à Roland Guillod, <jj 038 33 50 59

/"/gSr^Jp MF"*? 
 ̂

ment entre amis. ~~ ——— — — — - — - —


