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La Bourse de Paris a éternué.
Simple démangeaison nasale
après avoir humé les propos
alarmistes du gouvernement sur
l'obsolescence du parc indus-
triel, ou début de broncho-pneu-
monie contractée dans le vent
glacial qui souff le sur la cohabi-
tation ? Nul ne sait mais lundi la
Bourse de Paris s'est aff olée, elle
a marqué un recul catastrophi-
que de 7% des cours. Ce ne f ut
qu'une demi-surprise. Ce tasse-
ment un peu brutal était prévu
suite à des hausses trop impor-
tantes en volume dans un temps
court.

On «joue» en bourse, un peu
comme autour d'une table de
casino, même si le hasard n'y  est
pas aussi actif . Et au jeu, la règle
veut que l'argent f acilement
gagné s'envole de même.

La France joue à la cohabita-
tion, mais elle n'y  croit guère,
d'où un. clima t d'incertitude qui
double celui des économies occi-
dentales hésitantes entre la
croissance et la déf lation.

En France, ce temps d'incerti-
tude a été vécu en parallèle avec
l'eff ondrement des prix du
pétrole qui a permis l'économie
de quelque 20 milliards de
f rancs. La moitié environ de
cette somme a été aux entrepri-
ses qui l'ont utilisée pour amé-
liorer leur trésorerie, un quart a
prof ité à l'épargne des consom-
mateurs, l'Etat et les prof ession-
nels du pétrole se partageant le
dernier quart.

En période d'incertitude,
mieux vaut rester très liquide,
sur le plan f inancier, de manière
à pouvoir intervenir rapidement
quand se présente une opportu-
nité.

C'est ce que tout le monde a
f ait autour de la corbeille, en
Bourse, d'où, en partie, ces haus-
ses anormales.

Et voici que la dénationalisa-
tion de nombreuses entreprises
se conf irme. Les privés vont
pouvoir investir. Ils voudront le
f aire aux meilleures conditions.
Un coup de f re in  à la Bourse,
une chute des cours crée un cli-
mat très prof itable en prévision
de la vente des entreprises
nationales. Si c'est cela, ce n'est
qu'un simple rhume.

Si les investisseurs étrangers
se retirent parce que l'Amérique,
le dollar et les taux d'intérêt
d'outre-Atlantique off rent de
meilleures perspectives qu'à
Paris alors la France va se
retrouver le souff le court avec
ce que dénonce son gouverne-
ment: une industrie vieillotte
f aute  d'avoir investi et qui perd
chaque jour de sa compétitivité
qu'aucun j eu  de bourse ne lui
rendra,

Gil BAILLOD

Première prisé 4e position #un pays cie l'Est

La Pologne a rendu hommage
mardi à Kurt Waldheim et a refusé
d'entrer dans la polémique concer-
nant le passé de l'ancien secrétaire
général de l'ONU pendant la Seconde
Guerre mondiale, dans ce qui parait
être la première réaction d'un pays
de l'Est à l'affaire Waldheim.

Interrogé au cours de sa conférence de
presse hebdomadaire à propos des accu-
sations formulées contre M. Waldheim,
le porte-parole du gouvernement polo-
nais, M. Jerzy Urban, a déclaré: «La
Pologne n'entend pas se mêler d'une
affaire intérieure autrichienne».

«La Pologne ne sait rien du passé de
M. Waldheim. Dans notre mémoire, il a
été un remarquable secrétaire général de
l'ONU. La Pologne traitera avec respect

le président élu de l'Autriche et elle le
respectera comme partenaire», a ajouté
M. Urban.

On s'est déclaré surpris, dans les
milieux diplomatiques occidentaux inter-
rogés par l'AFP, par cette réaction qui
rompt le silence observé par les pays de
l'Est vis-à-vis de cette affaire. «Cette
prise de position est intéressante et sur-
prenante en regard du fait que la Polo-
gne semble mettre ses relations (bilatéra-
les) avec l'Autriche au-dessus de sa sen-
sibilité vis-à-vis de l'holocauste», a ainsi
estimé un diplomate occidental.

CARTES POSTALES
D'autre part, le Centre Simon Wiesen-

thal dont le siège est à Los Angeles lance
une campagne aux Etats-Unis deman-
dant au président Reagan d'interdire de
séjour dans le pays l'ex-secrétaire géné-
ral de l'ONU Kurt Waldheim, a déclaré
mardi la directrice des relations publi-
ques du Centre, Lydia Triantopoulos.

(ats, afp, reuter)
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Toute la Suisse: la nébulosité res-

tera changeante. Il y aura encore des
averses et la limite des chutes de neige
s'abaissera graduellement jusque vers
1500 mètres.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord, temps d'abord instable
et frais, précipitations intermittentes
principalement le long des Alpes et
dans l'est. Limite des chutes de neige
s'abaissant par endroits vers 1500
mètres. Eclaircies en fin de semaine à
partir de l'ouest. Au sud: progressive-
ment ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Mercredi 28 mai 1986
22e semaine, 148e jour
Fête à souhaiter: Germain

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 44 5 h. 43
Coucher du soleil 21 h. 15 21 h. 16
Lever de la lune 1 h. 39 2 h. 09
Coucher de la lune 10 h. 13 11 h. 34

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,52 m. 750,47 m.
Lac de Neûchâtel 429,66 m. 429,65 m.

météo

Raivo Ojasaar, 39 ans, journaliste de
l'agence Tass en poste à Helsinki depuis
cinq ans, a fait défection et a quitté la
Finlande avec sa femme et ses deux
enfants pour gagner la Suède, d'où il
entend demander l'asile politique soit
aux Etats-Unis soit à la RFA, a-t-on
appris mardi de source proche de la com-
munauté russe immigrée.

L'ambassade d'URSS à Helsinki avait
signalé à la police la disparition du jour-
naliste, originaire de Tallin (Estonie), le
20 mai. La police suédoise a indiqué
avoir été informée de l'affaire, mais a
précisé qu'Ojasaar n'avait pas pris con-
tact avec les autorités suédoises.

(ats, reuter - bélino AP)
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Fin du championnat de LNA de football

Le FC La Chaux-de-Fonds a bouclé le championnat sur une défaite hier soir
à La Charrière s'inclinant 4-0 face au Lausanne-Sports. Malgré tout, les

protégés de Bernard Challandes sauvent leur place en LNA.
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Le premier ministre Shimon Pères
défend vigoureusement le Shin Beth.

(Bélino AP)

Le ministre israélien des Affaires étrangères Yitzhak Shamir ris-
que de devoir comparaître en justice en rapport avec l'assassinat, en
avril 1984, de deux militants palestiniens, a-t-on appris mardi de
sources autorisées. Le président du Conseil Shimon Pères, qui n'était
pas au pouvoir au moment des événements , pourrait lui aussi se
retrouver impliqué dans cette affaire, ajoute-t-on de même source.

En sa qualité de chef du gouvernement israélien, Shamir était responsa-
ble de la sécurité interne à l'époque où les deux Palestiniens ont été battus à
mort après avoir détourné un autobus dans la bande de Gaza et détenu en
otages les passagers israéliens pendant toute la nuit.

Le procureur général Yitzhak Zamir, qui cherche actuellement à inculper
Avraham Shalom, chef de la Shin Bet (sécurité interne) de «délits graves»
qu'il n'a pas spécifiés, pourrait accuser Shamir, alors président du Conseil,
s'il pense que celui-ci avait eu connaissance des faits et que Shalom avait
agi avec son approbation.

Shamir avait été en contact direct avec les chefs de l'armée et de la
police de Gaza pendant tout le déroulement du drame.

Beaucoup de détails de cette affaire ne peuvent toujours pas être
publiés, mais les autorités semblent embarrassées par le maintien de la cen-
sure, car les premières révélations au sujet de l'enquête ont paru dans la
presse américaine. ,

Dans un discours très ferme au Parlement, Shimon Pères a vigoureuse-
ment défendu mardi le chef du service de renseignements, le Shin Beth, en
accusant la presse de mener un «procès» à son encontre, (ats, reuter, ap)

Le «Chaux-de-Fonds»
nouveau arrive

Fête de
mai 86
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Le commandant en chef limogé
Chamboulement à la tête des forces armées thaïlandaises

Le général Arthit Kamlang-ek a été relevé de ses fonctions de comman-
dant en chef des forces armées thaïlandaises et remplacé par l'actuel
chef d'état-major , le général Chaovalit Yongchaiyuth , a annoncé mardi

le gouvernement thaïlandais.

Peu après, des chars ont fait leur
apparition dans les rues de Bangkok,
mais un porte-parole militaire a déclaré
que les mouvements de tanks n'étaient
qu'une rotation régulière d'unités de
garde blindées, et non pas une démons-
tration de force de la part d'une fraction,
quelconque de l'armée. De source diplo-
matique occidentale, on déclare que le
calme règne dans la capitale.

L'apparition des chars a fait croire à
un coup d'Etat, puisqu'ils se sont mani-
festés la dernière fois dans les rues de
Bangkok en septembre dernier, lors d'un
coup d'Etat manqué qui fit cinq morts.

Le premier ministre Prem Tinsula-
nonda, qui assure également les fonc-

tions de ministrre de la Défense, a pris
cette décision pour évincer un adversaire
qui avait déjà critiqué à plusieurs repri-
ses sa politique, estime-t-on dans les
milieux politiques.

Le général Arthit passe en effet pour
soutenir les milieux hostiles à M. Prem —
lui-même ancien officier général — depuis
que ce dernier a dissous le Parlement le
1er mai dernier et convoqué des élections
générales le 27 juillet prochain, relèvent
les observateurs. Bien qu'il ait toujours
nié toute ambition politique, on donne
au général Arthit des chances d'accéder
au poste de premier ministre après sa
mise à la retraite, prévue le 31 août pro-
chain, (ats, afp, reuter)

Le nouveau commandant en chef: un
partisan du premier ministre

Prem Tïnsulanonda. (Bélino AP)

Double
information

B

Sous le duo Mauroy-Fillioud:
guillotine pour la liberté de
l'inf ormation.

Avec le tandem Chirac-Léo-
tard: mort douce par étrangle-
ment.

La caravane des hommes politi-
ques passe, le penchant a la muse-
lière demeure.

Les médias, à bon droit, s'en
émeuvent. Même les plus caves se
rebiff ent

Saine réaction: une inf ormation
bâillonnée n'est pas satisf aisante
en démocratie, ni même sous
d'autres régimes.

Cependant, nous croyons que
l'on a tort, parmi les étouff és en
puissance, de ne pas f aire la dis-
tinction entre l'inf ormation dans
la presse et a la radio et celle don-
née par la télévision.

Bien sûr, la f orme et le style,
dans l'écrit, pourront modif ier le
contenu d'une nouvelle. A la ra-
dio, le ton pourra la biaiser.

Mais ni à la radio, ni dans la
presse, il n 'est possible de prêcher
le f aux en s'appuyant sur-le-
champ avec des documents qu'on
peut truquer à volonté. Le lecteur,
l'auditeur reste maître de son
jugement, si simple soit-il.

Rien de tel avec l'audio-visuel,
la télévision, avec ses images qui
disent souvent beaucoup plus que
les paroles, peut tout insinuer,
parvient à diriger où elle veut.

Assurément, en démocratie, la
concurrence avec les radios et la
presse reste trop considérable
pour qu'elle puisse jouer un rôle
absolument primordial.

Il n'empêche que, par sa nature
même, elle f ournit une inf orma-
tion diff érente. Le commentateur,
le journaliste peut viser à l'objec-
tivité, il peut être d'une honnêteté
intellectuelle scrupuleuse, il
emp loie un instrument diff érent
que' ses conf rères des autres
médias.

De tous temps, une f oule d'hom-
mes et de f emmes ont demandé à
Voir pour croire. La TV leur
donne une certitude, elle leur
accorde l'illusion qu'ils peuvent
juger par eux-mêmes, indépen-
damment de ce que l'on leur af -
f irme.

Dans une civilisation qui prati-
que le culte de l'image (photogra-
phies, f i lms, bandes dessinées),
elle f ait partie intégrante des rites
admis de la panoplie des Dupont
et des Durand, des enf ants de
chœur et des canards sauvages.
On ne s'en méf ie pas. On n'en
doute pas.

Il en résulte, nous semble-t-il,
qu'il doit y  avoir deux lois diff é-
rentes sur la liberté de l'inf orma-
tion: celle de la presse et de la
radio, d'une part, celle des étran-
ges lucarnes, d'autre part, dont on
doit admettre la spécif icité.

WiUy BRANDT

Ronald Reagan
f ait un «f lop»

Photos de f i l m s, coupures de presse et
d'autres objets-souvenirs de la carrière
de Ronald Reagan comme acteur de
cinéma hollywoodien n'ont pas atteint le
montant de la mise à prix minimale de
quelque 1800 francs suisses mardi lors
d'une vente aux enchères à l'Hôtel des
ventes de Sotheby à Londres. Tous ces
mémorables signes du passé de l'actuel
président des Etats-Unis ont donc été
retirés de la vente, (ap)

En bref
• ATHÈNES. - Le chef de la Syrie,

Hafez el Assad, est en visite en Grèce. Il
s'est entretenu avec le président du Con-
seil grec, Andréas Papandreou. Ils ont
discuté des problèmes posés par le terro-
risme international et de la situation en
Méditerranée.
• MADRID. - Le vice-président du

Nicaragua, Sergio Ramirez, est en visite
en Espagne. Il a sollicité l'aide de
Madrid à l'initiative de paix du groupe
de Contadora, en Amérique centrale.
• JÉRUSALEM. - Mme Thatcher a

achevé sa visite officielle de quatre jours
en Israël. Mardi, elle a affirmé sa satis-
faction face à l'atmosphère chaleureuse
des relations entre les deux pays.
• SAINT-SÉBASTIEN. - L'organi-

sation séparatiste basque ETA a menacé
mardi de reprendre la «guerre des pla-
ges», la campagne d'attentats estivaux
auxquels elle se livre depuis sept ans.
• BEYROUTH. - Le ministre liha-

nais de la santé Joseph Hashem a
demandé mardi à la population de ne
plus manger de viande. Des cargaisons
de viande contaminée ont été passées en
fraude en provenance des pays de l'Est
via le marché libre de la Turquie, a-t-il
affirmé.
• BUDAPEST. - La plus grande

usine de micro-électronique hongroise a
été entièrement détruite par un incendie
à Budapest lundi, a annoncé mardi
l'agence de presse MTI.
• PARIS. - Les ports français

étaient paralysés depuis mardi matin, à
la suite d'une grève nationale des doc-
kers, lancée pour 24 heures par la CGT.
• TOKYO. - Les cinq principaux diri-

geants du Parti libéral-démocratique
(PLD) au pouvoir à Tokyo sont parve-
nus à un accord sur la convocation d'une
session extraordinaire de la Chambre des
représentants, qui sera suivie d'élections
législatives anticipées au début du mois
de juillet.

Lancer une véritable révolution verte
Session spéciale de l'ONU sur l'économie africaine

L'assemblée générale de l'ONU a entamé mardi une session spéciale
ministérielle de cinq jours dont l'Afrique espère qu'elle permettra de lan-
cer sur l'ensemble de son continent une «véritable révolution verte»
après dix ans de famines, dont la dernière l'an dernier avait frappé des

dizaines de millions d'Africains.

En ouvrant cette session, le président
du Sénégal, M. Abdou Diouf, président
en exercice de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), a souligné que cette
session de l'assemblée, qui pour la pre-
mière fois se penche sur les problèmes
économiques d'un seul continent, est un
«acte de foi» de l'Afrique, de ses parte-
naires internationaux et de l'ensemble de
la Communauté internationale.

Les pays africains et le reste du monde
vont négocier un «contrat» historique,
qui sera en quelque sorte un «plan Mars-
hall» planétaire en faveur de l'Afrique,
pour assurer enfin son décollage écono-
mique. Aux termes de ce contrat, l'Afri-
que, reconnaissant ses erreurs, s'enga-
gera à consacrer au cours des cinq pro-
chaines années 20 à 25% de ses investis-
sements au redressement de son agricul-

ture, soit environ 77 milliards de dollars,
alors que jusqu'ici elle n'en consacrait en
moyenne que 5% par an à ce secteur fon-
damental.

LE RÔLE DES PAYS RICHES
Mais malgré l'importance des efforts

que l'Afrique s'apprête à consentir, ses
ressources ne lui permettent pas de lan-
cer à elle seule cette «révolution verte».
Elle compte donc sur le reste du monde,
et principalement sur les pays riches,
pour lui fournir 46 milliards de dollars
supplémentaires en assistance financière
au cours de cette période quinquennale
pour mener à bien son plan de redresse-
ment économique. Outre l'agriculture,
les deux autres secteurs prioritaires
seront la lutte contre la désertification —
une tâche qui demandera au moins un

demi-siècle - et la mise en valeur des res-
sources humaines de l'Afrique.

Mais les pays nantis — à commencer
par le plus riche, les Etats-Unis, qui
seront représentés par le secrétaire
d'Etat George Shultz - se font sérieuse-
ment tirer l'oreille. S'ils reconnaissent le
bien-fondé de la «révolution verte», ils se
sont jusqu'à présent refusés à accepter la
part du «contrat» qui leur est réservée.

De nombreux pays africains souhai-
tent que dans le cadre de la session spé-
ciale les pays riches acceptent au mini-
mum un moratoire de cinq ans sur la
dette, mais dans les milieux diplomati-
ques de l'ONU on estime qu'ils n'ont
aucune chance de l'obtenir.

Parallèlement à la session, les pays
africains ont organisé une série d'événe-
ments culturels à l'ONU pour faire la
preuve du dynamisme artistique, trop
souvent ignoré, de leur continent.

(ats, afp)

Nouvelles nominations
Affaires étrangères
soviétiques

M. Boris Tchapline a été nommé vice-
ministre des Affaires étrangères, a
annoncé mardi la Pravda qui confirme
également la promotion récente à ce
poste de M. Alexandre Bessmertnykh.
M. Tchapline, membre suppléant du
Comité central, était ambassadeur
d'URSS au Vietnam depuis 1974.

Ces nouvelles nominations complètent
un très vaste mouvement réalisé en quel-
ques semaines au sommet de la hiérar-
chie du ministère des Affaires étrangères
(MID) et pour la plupart des principaux
postes diplomatiques soviétiques.

(ats, afp)

En Pologne

L'éditeur et architecte indépen-
dant polonais Czeslaw Bielecki, 38
ans, en grève de la faim depuis le 13
octobre dernier, a été formellement
accusé de complot contre l'Etat et
risque à ce titre jusqu'à dix ans de
prison, a annoncé mardi le porte-
parole du gouvernement polonais, M.
Jerzy Urban.

M. Urban a indiqué que l'instruction
concernant Czeslaw Bielecki était close
et que le responsable de la maison d'édi-
tion clandestine CDN était accusé de
«préparatifs à une tentative de renverse-
ment par la force du régime de la Polo-
gne populaire», un crime passible de un à
dix ans de prison ferme. Le dossier
d'accusation a été transmis au Tribunal
militaire de Varsovie qui n'a pas encore
fixé de date pour le procès, a ajouté M.
Urban.

Le porte-parole a affirmé que l'état de
santé de M. Bielecki, qui est alimenté au
moyen d'une sonde, était «stationnaire».
«Sa santé ne s'est pas détériorée et il a
repris du poids», a-t-il dit à propos du
détenu qui est incarcéré à l'hôpital de la
prison Rakowiecka à Varsovie en raison
des troubles cardiaques dont il souffre.

(ats, afp)

Gréviste de la faim
accusé de complot

Diplomates refoulés en RDA

Les puissances occidentales ne pré-
voient aucune rupture de leurs relations
diplomatiques avec la RDA, à la suite
des mesures prises par elle obligeant les
diplomates à présenter leur passeport
diplomatique pour se rendre à Berlin-
Ouest, a affirmé mardi un porte-parole
de l'ambassade des Etats-Unis à Bonn.

Le porte-parole a indiqué qu'une telle
mesure de rétorsion n'avait nullement
été envisagée et que «parler de crise dans
ce contexte était exagéré», (ats)

On se calme

Afrique du Sud

Le Congrès national africain
(ANC, interdit à Pretoria) a annoncé
son intention de s'attaquer doréna-
vant aux Blancs d'Afrique du Sud, y
compris à leur enfants. «Les parents
blancs devront eux aussi prendre le
chemin des cimetières», a déclaré le
représentant de l'ANC à Harare,
Freddie Mzimba, dans une interview
publiée mardi par le quotidien zim-
babween «Herald».

Jusqu'ici, la principale organisation
nationale de lutte armée contre le régime
d'apartheid se contentait d'affirmer que
sa campagne était uniquement dirigée
contre les installations et le personnel

militaire sud-africain, tout en dégageant
sa responsabilité au cas où des civils
blancs étaient atteints.

«Notre peuple va marcher sur les
zones blanches et les écoles pour faire
endurer aux Blancs ce qu'ils font à notre
peuple», a déclaré M.'Mzimba.

Par ailleurs, la police a annoncé mardi
qu'un Noir a été tué par les forces de
sécurité qui ont tiré sur une foule
d'émeutiers près de Durban, dans la nuit
de lundi à mardi. En outre, le corps car-
bonisé d'une femme noire a été décou-
vert près de Port-Elizabeth, dans la pro-
vince du Cap, et un jeune Noir a été
brûlé vif au cours d'un autre incident
dans la province, (ats, reuter, afp)

L'ANC menace de s'attaquer
aux Blancs

Le substitut Jacques Bidalou, sur-
nommé par certains «Don Quichotte de
la justice» ou encore «Robin des Lois»
fait l'objet d'une mesure de suspension
provisoire depuis le 22 mai à la suite
d'un arrêté du ministre de la Justice
Albin Chalandon, confirme-t-on mardi
au Parquet de Pontoise.

Révoqué en 1980 par le ministre de la
Justice Alain Peyrefitte, Jacques Bila-
dou, alors magistrat au tribunal
d'Hayange (Moselle), avait été finale-
ment réintégré dès 1981 par Robert
Badinter, nouveau garde des sceaux, (ap)

France: le substitut
Bidalou suspendu

La Haute autorité divisée
Télévision française: après les accusations de M. Chirac

Les accusations lancées vendredi
par M. Jacques Chirac condamnant
les commentaires «déformateurs» et
«trop systématiquement excessifs»
de certains journalistes du service
public, auront causé les dégâts les
plus importants au sein même de la
Haute autorité, en faisant apparaître
au grand jour une division.
«Nous sommes condamnés à mort», a
rappelé mardi Mme Michèle Cotta, sa
présidente, en évoquant l'intention du

gouvernement de substituer à la Haute
autorité une commission nationale com-
munication et libertés, mais «il est diffi-
cile de mourir en beauté», a-t-elle ajouté.

Mme Cotta faisait allusion aux distor-
sions apparues parmi les neuf membres
de la Haute autorité, qui ont diverse-
ment réagi aux propos de M. Chirac.
Tandis que six d'entre eux rappelaient
lundi soir la mission de la plus haute
juridiction de l'audiovisuel et condam-
naient «une campagne mettant en cause
l'impartialité de l'information du service
public», trois autres approuvaient les
critiques adressées par M. Chirac, (ap)

Des résistants ont lancé des raids
éclair quasi-quotidiens sur des cibles
soviétiques et gouvernementales à
Kaboul et la capitale afghane est
souvent secouée par des explosions
et des attaques à la roquette, a-t-on
déclaré mardi de sources diplomati-
ques occidentales.

Les maquisards musulmans ont accen-
tué leurs attaques à l'approche de l'été.
L'aéroport, des bases militaires soviéti-
ques et des installations gouvernementa-
les ont subi le feu des attaques et il y a
eu un certain nombre de combats à
l'arme à feu la nuit dans les rues, précise-
t-on de mêmes sources.

Selon des «informations imprécises»,
30 membres du PC afghan ont été tués
au moment où leur autobus a été pris
dans une embuscade près de Kaboul le
19 mai. D'après des sources proches de la
résistance, on n'avait pas connaissance
d'un tel incident.

La résistance afghane a également
déclaré avoir combattu les forces
soviéto-af ghanes dans des régions autour
de Kaboul, notamment dans la vallée de
Lalandar au sud, le 9 mai.

Des unités terrestres soviéto-afghanes,
appuyées par des hélicoptères armés Mi-
24, ont lancé des opérations de ratissage
dans le district de Paghman au nord de
la capitale pour tenter d'empêcher les
attaques rebelles.

D'autre part, de violents combats se
poursuivaient autour de Kandahar au
sud-ouest du pays. Des soldats soviéti-
ques et afghans ainsi que des enfants
blessés ont été transportés dans des
hôpitaux de Kaboul en raison des fré-
quents tirs d'obus et de roquettes, (ap)

La résistance afghane attaque Kaboul

L'Union soviétique a accordé un
visa d'émigration pour les Etats-Unis
à 117 Soviétiques ce qui va régler le
cas de 36 familles qui étaient sépa-
rées, a annoncé mardi le département
d'Etat.

C'est la première fois depuis trente
ans qu'autant de personnes à la fois
sont autorisées à émigrer pour
retrouver leur famille.

Cette décision a été anoncée aux
Américains lundi à Berne, lors de la
Conférence internationale sur les
droits de l'homme. Deux autres cas
vont aussi être prochainement réso-
lus, celui de l'épouse d'un Américain
et d'une personne disposant de la
double nationalité, a précisé M. Red-
man. (ap)

Union soviétique:
117 émigrants

Le président Ronald Reagan va
retirer du service deux sous-
marins nucléaires américains
afin de se conformer aux clauses
de l'accord SALT-II mais il a
annoncé qu'à l'avenir son choix
sera guidé par les besoins militai-
res américains et le comporte-
ment des Soviétiques, a annoncé
mardi la Maison Blanche, (ap)

Deux sous-marins
nucléaires désarmés
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On blanchit sans phosphates
Affaire Nobel

L'examen-fenêtre le prouve: la commission de gestion du Conseil national a
effectivement blanchi le directeur général de la poste Guido Nobel, mais les
zones d'ombre demeurent. La distribution gratuite de timbres pour son anni-
versaire, des courses gratuites de cars postaux, l'incompatibilité de mandats
privés sont regrettables mais ne suffisent pas à justifier une intervention au

Parlement, selon la commission.
Blanchi, Guido Nobel, mais pas tout à

fait, comme nous l'avons déjà annoncé
(L'Impartial du 23 mai). La commission
de gestion n'avait pas en effet à se pro-
noncer sur le fond du différend qui existe
depuis 1982 entre le directeur de la poste
et son ancien subordonné, Albert Fis-
cher, auteur de l'action anonyme «pour
des PTT propres», ni sur le fameux anni-
versaire lors duquel on utilisa du maté-
riel des PTT et on distribua pour 35.000
francs de timbres postes aux invités.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

La commission se devait uniquement
de considérer si les organes dotés de pou-
voirs disciplinaires (direction générale
des PTT, chef du Département fédéral

des télécommunications) avaient con-
venablement rempli leur tâche dans
cette affaire. Fonctions correctement
assumées, dit d'emblée la commission de
gestion.

Non pas parce que les reproches con-
tre le directeur général de la poste
seraient infondés, mais parce que qu'à
chaque fois, les commissaires arrivent à
la conclusion que les faits étaient de peu
d'importance et ne méritaient pas de
sanction particulière.

La fête d'anniversaire avait bien
dépassé l'ampleur habituelle, note la
commission de gestion et, «il n'est pas
souhaitable que l'on mêle une fête de
caractère privé (anniversaire) à une
manifestation de service. Toutefois il
n'est guère possible d'invoquer dans les
règlements le tact dont il convient de
faire preuve en de telles circonstances».

La remise à titre gracieux de timbres

postes n 'aura pas d'autres suites internes
qu'une modification de la réglementa-
tion en vigueur. Mais ce point est tou-
jours le centre de l'enquête pénale.

Invitation à l'usine allemande Audi ,
utilisation d'un véhicule de service à des
fins privées ne justifient pas une inter-
vention du Parlement.

On regrette que des cars postaux aient
été mis gratuitement à disposition d'un
membre du conseil d'administration,
mais on se borne à recommander de ne
plus recommencer.

Enfin , s'agissant des deux mandats de
Guido Nobel (Coop et Forces motrices),
la commission, ne connaissant pas dans
quelles conditions l'ancien chef du
département avait autorisé ce cumul et
au vu du peu de temps qu'il reste à M.
Nobel avant la retraite, renonce à lui
demander de s'en défaire, contrairement
à la pratique.

L'affaire n'est toutefois pas liquidée
sur le plan pénal, puisque quatre actions
sont pendantes devant la justice, concer-
nant Guido Nobel (distribution des tim-
bes notamment) et Albert Fischer,
auteur des lettres anonymes. y p

Aiguillage sous le Gothard
Nouvelle traversée des Alpes

Un Y. C'est peut-être l'avant-dernière lettre de l'alphabet qui pourrait mettre
la Suisse d'accord sur la façon de traverser les Alpes en chemin de fer. Une
commission du Conseil national vient en effet de donner un coup de pouce à
l'initiative du Grison Luregn Cavelty, un projet de tunnel en Y sous le
Gothard, une branche filant sur Altdorf , l'autre sur les Grisons, Trun et
Coire. Une façon élégante de combiner les avantages d'un tunnel de base du
Gothard et d'une percée sous le Spluegen. Du coup, la nouvelle traversée

ferroviaire des Alpes prend de la vitesse.
Le Conseil fédéral n'était pas pressé de

trancher entre tunnel de base du
Gothard et Spluegen, plus à l'est. Mais,
coup sur coup, deux motions, celle du
Tessinois Sergio Salvioni et du Grison
Luregn Cavelty l'y poussent. La pre-
mière demande en termes généraux de
reprendre les études de planification en-
vue d'une nouvelle traversée des Alpes,
que le Conseil fédéral repoussait à la fin
du siècle. Elle a été acceptée par le Con-
seil national en décembre dernier et hier
par la commission du Conseil des Etats.

Mais le Grison Cavelty est plus direct.
Il propose, plutôt qu'un duel entre
«Gothard de base» et Spluegen, un
aiguillage sous les Alpes. En fait, un tun-
nel de base sous le Gothard partant de
Biasca auquel on adjoindrait un embran-
chement en direction des Grisons, rejoi-
gnant la ligne des chemins de fer rhéti-
ques à Trun.

Ainsi, cette nouvelle traversée ferro-
viaire s'ouvrirait d'une part sur Bâle, de
l'autre sur Kreuzlingen/Constance et
Bregenz. Suisse de l'ouest et de l'est sont
comblées. Dans une vision européenne,
cela rapproche singulièrement Munich
de Milan, par la branche est, mais aussi
Dortmund, Francfort, Karlsruhe par la
branche ouest.

Autre avantage de l'opération, pour le
seul prix du Spluegen, soit près de 4,8
milliards de francs, ou la moitié de plus
qu'un tunnel de base du Gothard, on
multiplie par deux les effets bénéfiques.
Le Gothard devient ainsi une plaque
tournante pour le trafic en direction de
l'Allemagne. 

Réalisation possible et intéressante,
disent les spécialistes de Bernath et
Partner à Zurich. Qui ont donc con-
vaincu la commission du Conseil des
Etats. Celle-ci, par six voix contre deux,
proposera donc, sur la base de l'initiative
Cavelty, une motion demandant au Con-
seil fédéral «de préparer le projet d'une
nouvelle ligne ferroviaire en Y incluant
la variante Y et en tenant compte des
possibilités de développement de la ligne
du Simplon pour permettre de prendre
une décision de construire à la suite de
l'adoption du projet Rail 2000».

Manifestement, les commissaires des
Etats veulent aller vite. Ils ne veulent

pas attendre la fin du programme Rail
2000 pour franchir les Alpes, mais le
faire dans la foulée de la décision parle-
mentaire.

Les autres variantes demeurent, bien
sûr, mais «l'Y a notre préférence», avoue
le Tessinois Masoni.

Yves PETIGNAT

Les négociations s'achèvent sur une impasse
Berne : Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

La conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), qui a
réuni pendant six semaines 35 pays sur l'amélioration des relations Est-
Ouest, s'est achevée hier sur une impasse, les Etats-Unis ayant refusé un
accord de compromis que tous les alliés de l'OTAN étaient prêts à accepter.

Michael Novak, chef de la délégation
américaine, a déclaré lors de la session de
clôture que le projet de document final
était jugé «trop mince, contenant des
lacunes préjudiciables à l'application» de
ses grandes lignes.

Les autres délégations occidentales,
tout en reconnaissant la faiblesse du
document, ont estimé qu'il aurait consti-
tué au moins un progrès par rapport aux
précédents engagements. C'est la pre-
mière fois que les Etats-Unis se distin-
guent de leurs alliés lors d'une rencontre
sur les droits de l'homme.

L'URSS a qualifié le veto américain
de reflet de «la philosophie d'un policier
mondial» cherchant à imposer sa volonté
en Europe et à empêcher que même un
petit pas soit fait pour aider les gens.

Le document a été élaboré par l'Autri-
che, la Suisse et autres pays européens,
neutres et non-alignés afin de combler le
fossé entre les propositions antagonistes
de l'Est et de l'Ouest visant à faciliter la
réunification des familles divisées et
autres contacts entre les personnes.

Le coordinateur autrichien du «groupe
N + N», Rolf Torovsky, a profondément
regretté l'initiative surprise des Améri-
cains qui demeure, a-t-il dit, «incompré-
hensible» en dépit des explications de M.
Novak.

La réunion a eu lieu aux termes de
l'acte final d'Helsinki de 1975 sur la coo-
pération et la sécurité. Elle fait suite à
d'autres rencontres l'année dernière à
Ottawa et à Budapest où une opposition
du bloc soviétique avait empêché l'adop-
tion d'autres documents finaux. Une
quatrième réunion à Stockholm sur le
désarmement en Europe semble égale-
ment se diriger vers une impasse. Toutes
doivent conduire à une conférence, à
Vienne le 4 novembre.

être résolus ou sont sur le point de l'être.
Ne serait-ce que pour toutes les person-
nes concernées par ces solutions, la réu-
nion de Berne aura trouvé sa justifica-
tion, a ajouté Pierre Aubert.

Le chef du DFAE pense enfin qu'une
des préoccupations majeures de la réu-
nion de Vienne qui, en novembre pro-
chain, aura à décider des suites de la
CSCE, sera d'y préserver un certain
équilibre dans les questions humanitaire,
de sécurité et de coopération dans les
domaines économique, scientifique, tech-
nique et de l'environnement.

La réunion de Beme a illustré la
valeur de la dimension humanitaire dans
les relations Est-Ouest, a conclu Pierre
Aubert. (ap)

plan bilatéral,'toute une série de cas con-
crets en suspens en matière de contact
entre les personnes. Quelques Etats
pourtant se sont refusés à toute coopéra-
tion destinée à régler des cas d'espèce.
Ces rares Etats n'ont pas compris qu'il
ne suffisait pas d'élaborer des documents
mais qu'il fallait aussi leur donner une
certaine crédibilité.

Près de la moitié toutefois des cas de
réunion ou de visites de familles et de
mariages mixtes que la délégation suisse
a soumis à d'autres délégations ont pu

FAFTS JDïVERgt ;
Dans la région de Châtel-St-Denis

Un alpiniste figé de 64 ans, Edouard Genoud, a été victime dimanche
d'une chute mortelle dans la région de la Dent de Lys. Selon les rensei-
gnements fournis mardi par la police cantonale fribourgeoise, le corps
de l'alpiniste n'a été retrouvé que lundi soir.

Alpiniste chevronné, Edouard Genoud était parti dimanche matin
pour une excursion. Ne le voyant pas revenir à 22 h., ses proches
avaient averti le responsable de la colonne de secours de Châtel-St-
Denis. Des recherches avaient immédiatement été entreprises, mais
elles sont demeurées vaines plusieurs heures.

PROXÉNÉTISME À BERNE
Le patron d'un Sexe-Club bernois a

été condamné à une peine d'un an de
prison sans sursis pour proxénétisme.
La deuxième Cour pénale de la Cour
suprême du canton de Berne a ainsi
aggravé de quatre mois la peine
qu'avait prononcée un tribunal de
Thoune en première instance. Le pré-
venu avait organisé des «life-shows»
et des parties fines dans les villes de
Thoune, de Morat et de Berne.

Les manifestations erotiques réser-
vées aux membres du club avaient
pour thème des actes homo- et hété-
rosexuels. S'acquittant d'une cotisa-
tion annuelle de 100 francs, les spec-
tateurs qui payaient une entrée pou-
vaient, contre finance, bénéficier des
services de prostituées. Les recettes
étaient ensuite réparties entre le
patron du sex club et ces dernières.

NYON: TUÉ PAR UN CAMION
Un accident mortel s'est pro-

duit mardi, peu avant midi sur
l'autoroute Lausanne-Genève,
près d'Arnex-sur-Nyon. Un véhi-
cule articulé lourd, portant pla-
ques thurgoviennes, circulait vers

Genève quand il a roulé à cheval
sur la ligne de bordure et tam-
ponné l'arrière d'une voiture de
livraison du centre d'entretien de
l'autoroute de Bursins, immobili-
sée sur la bande d'arrêt. Le con-
ducteur de cette voiture, M. Eric
Visinand 47 ans, habitant Gilly
(VD), qui travaillait devant celle-
ci, a été entraîné par le poids
lourd et projeté sur le bas-côté de
l'autoroute avec sa voiture. Il a
été tué sur le coup.

ZURICH: CAMBRIOLEURS
ARRÊTÉS

Septante cambriolages qui avaient
rapporté environ 300.000 francs de
butin à leurs auteurs ont pu être
éclaircis dans le canton de Zurich et
leurs auteurs arrêtés: une bande de
quatre jeunes qui opéraient surtout
dans l'Oberland zurichois, ainsi que
deux autres cambrioleurs, déjà con-
damnés, auxquels il est reproché 48
vols dans six cantons, a déclaré mardi
un porte-parole de la police.

Ces quelque 50 cambriolages ont
été perpétrés par un Yougoslave de
33 ans et un Suisse de 23 ans.

(ats, Imp)

Chute mortelle d'un sexagénaire

Expériences sur les animaux

' En dépit d'une augmentation du
nombre des expériences auto-
risées par les cantons, le nombre
des animaux ayant fait l'objet
d'expériences a régressé de 10%
en 1985 par rapport à l'année pré-
cédente et de près de 21% en
regard de 1983. Dans le canton de
Bàle-Ville, où sont utilisés les
trois quarts de tous les animaux
d'expérience, la statistique
publiée mardi par l'Office vétéri-
naire fédéral témoigne d'un recul
d'environ 11 % par rapport à 1984
(23% comparé à 1983).

En 1985, 1.576.851 animaux
(1984: 1.752.265) ont été utilisés en
Suisse dans des expériences auto-
risées. Cela représente une dimi-
nution de 175.414 animaux par
rapport à 1984 et de 415.943 ani-
maux par rapport à 1983. (ats)

Enorme baisse

• Quelque 40.000 Suisses, soit 14%
de plus que l'année précédente, ont
entrepris un voyage en Israël en
1985. Cette progression s'est également
poursuivie au cours des quatre premiers
mois de l'année: avec 9000 personnes, le
nombre de Suisses voyageant en Israël a
augmenté de 21 % par rapport à la même
période de l'année dernière.

• Avec 11,5 milliards de francs
versés par près de 2 millions d'assu-
rés, le total des cotisations 1984 pour le
2e pilier (prévoyance professionnelle) a
pour la première fois diminué, de 3 % par
rapport à 1983.

• L'année dernière, la consomma-
tion de beurre en Suisse a reculé de
2,4% pour s'établir à 45.530 tonnes. La
consommation annuelle par habitant a
ainsi diminué de 200 grammes, attei-
gnant sept kilos.

«Je constate que vous avez eu une dis-
cussion sérieuse et franche». C'est ce
qu'a déclaré hier le conseiller fédéral
Pierre Aubert lors de la cérémonie de
clôture de la réunion d'experts sur les
contacts entre les personnes qui s'est
tenue durant six semaines à Berne. Le
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE) a regretté cepen-
dant que le document final proposé par
les pays neutres et les non-alignés n'ait
pu être adopté à cause de l'opposition de
la délégation américaine. Ce projet con-
tenait des éléments qui auraient pu con-
stituer une série de petits pas concrets.

Il n'en reste pas moins que la réunion
de Berne aura permis de résoudre, sur le

Les regrets de P. Aubert Comité directeur du parti socialiste

Quatre personnalités, dont la conseillère nationale vaudoise Yvette Jaggi
ont annoncé leur départ du comité directeur du parti socialiste. Les autres
personnalités à se retirer sont l'ancien conseiller d'Etat saint-gallois Florian
Schlegel, Toya Maissen, rédactrice au journal bâlois «Basler AZ» et le secré-
taire du parti cantonal bernois Michael Kaufman. Il y aura donc quatre sièges
à repourvoir au comité directeur lors du prochain congrès du parti qui se
tient les 20 et 21 juin à Lausanne.

Le porte-parole du parti socialiste Hans-Kaspar Schiesser a précisé mardi
que des raisons professionnelles étaient à l'origine de ces démissions. En ce
qui concerne la vice-présidente du parti Yvette Jaggi, il a expliqué que son
élection à l'exécutif de la ville de Lausanne motivait son retrait. Quant à Flo-
rian Schlegel, ce sont des raisons de santé qui l'ont contraint à démissionner
du comité directeur. Ces mêmes raisons l'avaient contraint à quitter l'exécu-
tif saint-gallois, (ats)

Quatre personnalités s'en vont
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Rue de la Serre 61-63.
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 54 94

Pilloud & Galley

iC C/77/7
la balade magnifique

Vue des Alpes -
Vallée de la Sagne
aller par le bus, retour avec le
chemin de fer

V

G.-A. Michaud
ébéniste,
dessinateur-ensemblier

"agencements de cuisine

IKaPiatti I
Cuisines

Fleurs 24, <p 039/28 23 20
2300 La Chaux-de-Fonds

TRANSPORT

I H A 3 0 T R A N S S . A .

Fritz-Courvoisier 66

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 29 30

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet»

Livraison à domicile, au Locle
et à La Chaux-de-Fonds

F. Kammer,
nouvelle adresse
Grenier 22
0 039/23 36 20

[p] e h r bar

en blonde
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
<p 039/26 42 50

Boucherie
Nouvelle

\ P.-A. Lambercier

] Jardinière 89. <f3 039/23 30 16.
| 2300 La Chaux-de-Fonds

, Spécialités:
i Saucisson neuchâtelois
1 Service à domicile

GARAGE
DES TUNNELS
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché
de la région!
Montage et équilibrage GRATUITS
toute l'année !

Fernand Daucourt Hôtel-de-Ville 63,
2300 La Chaux-de-Fonds, gj 039/28 25 25

Saint-Imier
A vendre ou éventuellement à louer

maison en rangée
de conception moderne
comprenant: IVi chambres, chemi-
née, 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 93-31509 à ASSA,
Annonces Suisses SA, rue du
Collège 3, 2610 Saint-Imier

A louer à La Chaux-de-Fonds

tout de suite ou pour date à convenir,
au quartier des Arêtes, près du centre
sportif, dans immeuble confortable,
service de conciergerie, ascenseur,
place de jeux pour enfants, etc.

appartement 4 pièces
5e étage, Fr. 655.- + charges
Fr. 153.-

appartement 1 pièce
5e étage, Fr. 300.- + charges Fr. 91 .-

Les charges comprennent: chauffage,
eau chaude, gaz cuisson, Coditel.

QJ 038/24 47 49 ou 039/23 33 77.

Particulier
cherche à acheter à particulier

villa individuelle
ou éventuellement
appartement 41/2 ou 5 pièces

à La Chaux-de-Fonds ou aux
alentours

Ecrire sous chiffre FG 13304 au bureau
de L'Impartial

A vendre a
La Chaux-de-Fonds

appartement de

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

Consultez
notre bureau de vente

Cp 039/23 83 68

Le Locle
A vendre au centre

locatif
avec restaurant

à rénover

Ecrire sous chiffre
T 28 - 552637 Publicitas,
2001 Neûchâtel

¦ 
^

m'*  ̂ msIL Aux Ponts-de-
r̂ t«!fiM**J Martel
 ̂VMv̂ ^B Situation idyllique

^̂  ̂votre villa
B 51/2 pièces
I I Nécessaire pour traiter Fr. 35 000.-

I <p 038/42 50 30.

A louer à Bevaix, centre du village,

maison
mitoyenne
entièrement rénovée, avec petit jar-
din. Cuisine agencée - cheminée.
Grand confort, 5 pièces 'sur trois
niveaux, 2 WC, 150 m2.
Très bonne isolation.
Loyer mensuel Fr. 2 000.—.
CJ 024/21 44 75

A vendre à Villars-Burquin, nord
vaudois, 7 minutes sortie de l'auto-
route,

belle villa
avec ensoleillement optimal, vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
4 chambres, salon avec cheminée,
balcon, galetas, grand garage. Terrain
854 m2. Construction 1978. Accès
facile même en hiver.
Prix Fr. 398 000.-

; Ecrire sous chiffres Y 28-552688
Publicitas, 2001 Neûchâtel

¦ ¦
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.

f ^
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CUFE EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE
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En toute saison IL*[iœ£MflIML
votre source d'informations
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Mai en ville, mai dames, mai demoiselles ^djjjjk
vis fStnT'fleur» Demain 29 mai jusqu'à 21 heures \um1W
Vente extraordinaire sur la place de l'Hôtel-de-Ville par beau temps !!! Ï̂U>̂

^¦isSc:ÎMgaHareftHIlK̂ aE * *-¦".' .Ai .-.mstWT
^̂ ^ k̂&l ¥m\ Vt j k ^^ ^

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester * 51 10 66 3

/<^̂ ^V Société
f̂fjp  ̂ ^, ïl̂ î  des Maîtres-Couvreurs
<̂ SS*T̂  

des 
Montagnes

\̂ *U# Neuchâteloises

cherche

apprentis couvreurs
entrée août 1986.
Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec les entreprises
suivantes:

- Entreprise J.-P. Soguel, La Chaux-de-Fonds (0 039/28 20 26
- Entreprise L. Wenger, La Chaux-de-Fonds <0 039/28 24 66
- Entreprise C. Singele, La Chaux-de-Fonds £7 039/23 31 13
- Entreprise D. Hadorn, La Chaux-de-Fonds <0 039/28 65 18
- Entreprise IC Wagner, Le Locle (0 039/31 82 23
- Entreprise H.-R. Muller, Les Brenets <0 039/32 18 87
- Entreprise P. Robert, Savagnier (0 038/53 32 28

W\ RJR Nabisco I
* m\ 

RJR Nabisco Inc.
Winston Salem, North Carolina, U.S.A.

Emprunt à deUX COUpOnS Modalités de l'emprunt
i en deux monnaies titres:

1 QOC OfttXi obligations au porteur de $ US 3000. -

de $ US 120 000 000 coupons annuels au 17 juin de fr.s. 268.75
par obligation pour les années 1 —12 et

^ , coupons annuels au 17 juin de SUS 300.-
Paiement des intérêts en francs suisses par ob|jga,ion pour |es années 13-15
au taux de

5*
>l t\§ Durée:
3/ 0/ 15 ans maximum
/8 /O

Libération:
sur le prix d'émission (fr.s. 5000.-) 17 juin 1986 en francs suisses

;\ pour les années 1 —12
f| Remboursements:
4 _ en SUS; SUS 3000.— par obligation au

Paiement des intérêts en $ US au taux de , 7 juin 2001. En outre, chaque obligataire

^  ̂ . a le droit de demander le remboursement
T ̂ \ 0/ anticipé de ses obligations au 17 juin 1998,
|V/ /0 1999 et 2000 au prix de SUS 3000.-. Le

débiteur a le droit de rembourser par antici-
sur la valeur nominale (SUS 3000.-) pation les obligations seulement pour les

£;. pour les années 13—15 raisons d'impôts.

. Cotation:
|£ Prix d'émission i sera demandée aux bourses de Bâle,

ï \  Fr.s. 5000.- par obligation de Zuricn' Genève' Lalanne et Berne

P îïï t̂oîïï 'IIÏSSSi
8"

15

'" Restriction de vente:timbre fédéral de négociation Etats-Unis d'Amérique

\% Délai de souscription
£ jusqu'au 30 mai 1986, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
- à midi le 28 mai 1986 en allemand dans ,e «Basler
I 

" Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les
banques soussignées tiennent à disposition

.;.* No de valeur: 896 231 des prospectus détaillés. M

% Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Léo SA A. Sarasin & CI*

|: Société Privée de Banque el de Gérance

Banc* del Gottardo Banca délia Svlzzera Itaflana
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. HandelsBank N.W.

 ̂
The Royal Bank of 

Canada (Suisse) United Overseas Bank

— UNIQUE ET EXCLUSIF
*J1 Hl| EN SUISSE
|M| EXPOSITION

UJ 30 à 40 MORBIERS
»W1 provenant de la collection

jZ ""^ ARSÈNE DE LA 
COMBE

jjflHBl Ŝ à Morbier (France!
; «|§Rl|w Création artisanale de
i'iflfcflwl grande valeur, comme il
; 
*»ï fil ^tait une 

*°'s en 
' 
an 1660.

¦ î flÉfll Chaque pièce est numérotée
9ES Avec certificat et papiers

'
:î»BPiJffli s d'origine
Ĵ  Sa Vente directe
WÊWÉÈÈWm PRIX SENSATIONNELS!!!
¦ K« dès Fr. 1900.-

i AFZ Diffusion SA
TËSE-SS* Bevaix
ËÊ iHH RuB du Crôt StTombet 14
S Hra'B38,3B 15 38 °u °38'46 u n
JfW RS Heur» d'ouverture:
fl W ieudi et vendredi 14 - 19 h
*y555BiinL samedi 9 - 12 h
»mmmi»amm^ 9̂ ou sur rendez-vous

Magasin , > B I EXPO
de chaussures S&9m

Yvtrdon « F^m\ f» Nouchâtel
BEVAIX

mmt-«-^«Mt^»  ̂ ¦¦ ¦ —

Votre journal:

. Le prix de .
/  la liberté! N

*r '- '̂  465.- ££~«o
—-~"4W% J k̂lm P0Uf œ P™ *amilia'' °̂ V** °"r9
^?"*dr \ yHrBv dans ^série Tourin9' des vélos

V̂% Xfll^X homme ou dame de 3 ou 5 vitesses
'/ '\\ \ f f ;\ > " ?  \ avec '" s60""16 °"une gran* mar-¦'J >̂  ̂~!&r 

l  ̂ 'k -\ OA«, la garantie d'un service après-
W M̂gf V:- *%x 'r\ ven,e*professionnetsqualifiés,et

—jr̂ H* » . - ' v -  I surtout l'assurance casco-véto exdu-
S^.̂  ̂^̂ r \

^ ;. ¦ ' Ë sive ainsi que toutes les autres presta-
ĝmr" ' Nî r ôns du programme CiloAssistanoe

L̂TSMât ~«ra comprises dans le prix!
. Î̂Sssis»

,c

" 
^esMta-

Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS, Michel Voisard, rue du Parc 139
LE LOCLE, Ninzoli E.-Lcepfe, rue M.-A.-Calame 11
LE NOIRMONT, René Boillat, rue de la CroixBEI

 ̂ JEUDI
29 MAI 1986

Ouverture
prolongée
des magasins
jusqu'à 22 heures
Animation dans les rues du centre de .
la ville par une fanfare.

16 à 22 heures:
Rue du Temple-Neuf
Expo-Foot 86
Débats • Films • Vidéo

18 heures:
Réception des équipes du
FC Neuchâtel-Xamax et du
FC La Chaux-de-Fonds
Entrée libre

f~""̂ ™"̂ ^™^™̂ ""̂

A vendre pour cause départ

mobilier
style moderne/jeune, utilisé 3 mois.
1 lit design français avec grande armoire
blanche, 4 portes (2 portes volets et 2
portes avec miroirs teintés). 1 salon
34-2+1. 2 tables de salon assorties,
dessus en verre. 1 table à rallonge car-
rée, noyer, style 1900. divers autres
meubles moins récents dont 1 table en
chêne ronde avec 3 chaises de cuisine,
divers autres meubles utilitaires. Le tout
Fr. 6 000.- (prix à discuter).
(0 039/28 59 42 heures repas ou
039/21 1141, int. 339.

Nouveaux cours 1
Octobre 1986 I

Secrétaire d'hôpital 9
Vh année d'école + 6 mois de stage || I

Secrétaire médicale S
IV2 année d'école 9

Secrétaire M
1 année d'école (+ 1 année de stage facultatif) Sj|

Aide vétérinaire I
IV2 année d'école + 1 année de stage fl

Cours de raccordement J
1 année d'école préparatoire fl
aux professions paramédicales. M

A Demandez des renseignements auprès M
ok de notre secrétariat. ^Ê

i =^—z 1
ou à convenir

mécanicien
sachant travailler seul

employée de bureau
à mi-temps
français-allemand indispensables pour correspondance
et divers.

Setco SA - Paix 152
La Chaux-de-Fonds

A vendre

Peugeot 104 SR
bleu métallisé.
62 000 km, modèle 1980,
radio-cassettes Pioneer.
Très bon état.
Prix: Fr. 4 200.— expertisée,
Fr. 3 500.— non expertisée.

I (0 039/23 0? 63
¦ BttcaBBeu: '- - -¦- ¦¦¦-- ¦¦«- î . ~̂  ̂



/ \
A vendre à Acheter

La Chaux-de-Fonds un appartement
(quartier sud-ouest)

superbes appartements de

3 ou 3 V2 pièces « Ne P|us PaYer
Renseignez-vous sur Uïl lOyôf

nos conditions , _ . .
exclusives de financement I a TOndS perOUS»

Notre collaborateur sur place:

t̂ fS* Cp 039/23 83 68

A LOUER
pour le 30 septembre 1986
rue des Crêtets 122

appartement
de 2 chambres

cuisine habitable. Salle de
bain. Ascenseur.
Loyer Fr. 366.— + acompte
charges Fr. 80.—
Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion et

j^^Tl d'Informatique SA Ave-
I Ĵ ? I 

nue Léopold-Robert 67
ILJS J 2300 La Chaux-de-Fonds
9̂ m̂ m (0 039/23 63 60

Offre spéciale du 28. 3 au 31.5 I jJHHHflHBifeilF É&k falêieeeeeeefl eHeàeefl » ê
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Aiifrpç nffrpc «nériafoç* ' »̂flP? I Wt' I Exemple: avec fruitsHUUCO UIIIC9 opcirlalCO a JB BB • pw^ l̂ i I 180 a ~-^

j  nultipack du 2 8 . ?a u 5 .6  ~ f l  
Le bouquet 
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A remettre
dans les Montagnes neuchâteloises

organisation réputée d'un
restaurant spécialisé
renommé avec clientèle

conviendrait à un restaurateur
consciencieux possédant salle
à manger de 30 à 40 places

Ecrire sous chiffre ZT 13312 au
bureau de L'Impartial

( "IL ^
À L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

À LOUER 

Appartements neufs en
cours de terminaison
de 2, et 5V4 pièces, tout confort,

ascenseur, service de conciergerie,
cuisine agencée.

et

duplex
de Vh pièces, poêle suédois.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <0 039/23 78 33
V )

A louer Bois-Noir 38

appartement
3V2 pièces

avec garage pour juillet-août
(0 039/26 66 34, après 19 h A louer à La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 36a dans
immeuble rénové

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

< Fr. 200.-

A vendre au Col des Roches à
5 minutes du Locle, 10 minutes de La
Chaux-de-Fonds

superbe ferme
rénovée
comprenant: 2 magnifiques apparte-
ments + grange. Paddock-volte. Ecu-
rie à chevaux. 6000 m2 de terrain.
Accès facile par une route privée gou-
dronnée. Ensoleillement optimal.
Peut-être vendue:
en partie % pour Fr. 650 000.—
En son entier pour Fr. 950 000.—
Ecrire sous chiffres X 28-552687
Publicités, 2001 Neûchâtel

I—1 ¦ y» J. KAISER

~l™™™~~LŜ| sa as ea
BUREAU D ETUDE D ARCHITECTURE
W«uchit« l  M«u)obi« 10

À VENDRE à Coffrane

grandes villas familiales
5'/2 ou 6V2 pièces.
Situation calme et dégagée, 155m2

habitables + locaux secondaires,
garage. Parcelle env. 800 m2. Prix
Fr. 460 000.-. Financement à dis-
position.

SAINT-IMIER, Tramelan 1
À LOUER, pour le 30 juin
1986

appartement de
4.V2 chambres

Tout confort. Salle de bain.
Loyer Fr. 508.— + acompte
chauffage Fr. 180,—
Pour traiter, s'adresser à la:

Fiduciaire de Gestion et
**—^W d'informatique SA
I fim 1 Av. Léopold-Robert 67
I L̂ bl 1 230° La Chaux-de-Fonds
'̂  " (0 039/23 63 60

A louer à SONVILIER

logement tout confort

4V2 pièces
meublé, Fr. 530.-, charges comprises

studio meublé
(cuisinette agencée), Fr. 240.- char-
ges comprises. Libres tout de suite

A la même adresse, nous cherchons

sommelière
débutante acceptée, à plein temps
(samedi + dimanche libres). Entrée
tout de suite ou à convenir.

Hôtel-Restaurant LA BALANCE,
Sonvilier, <0 039/41 48 66.

¦¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS HHi.HHfflKI



Cours de répétition 1986 de l'élite neuchâteloise

Placé sous le commandement du colonel Henri-Louis
Perrin pour la seconda fois, le régiment d'infanterie
8, exceptionnellement renforcé cette année, effec-
tuera son cours de répétition quasiment à la même
époque que celui de l'an passé qui avait conduit
l'élite neuchâteloise dans les cantons de Neûchâtel,
Berne et Vaud, le long de l'arc jurassien. Si les cadres
mobilisent déjà demain jeudi, la troupe, elle, entrera

en service lundi 2 juin avec à la clé un grand exercice
de mobilisation baptisé «Pronto». Les troupes neu-
châteloises et fribourgeoises formant les quatre
bataillons du régiment d'infanterie 8 resteront sous
les drapeaux jusqu'au samedi 21 juin. Ce cours sera
encore ponctué de deux importantes journées de
démonstration et d'un défilé à Neûchâtel, les 18 et
19 juin, à l'occasion du 25e anniversaire de la divi-
sion da campagne 2 «nouvelle formule».

En se rendant dans le Simmental et la
région du Jaun, le régiment bénéficiera
de-places de tirs de qualité qui permet-
tront de donner toute leur signification
aux exercices de tirs de combat en petites
et moyennes formations et un relief cer-
tain aux deux exercices de bataillon ren-
forcé qui seront dirigés par le colonel Per-
rin.

S'il faudra faire preuve de réalisme
avant tout dans l'ensemble des exercices
qui seront pratiqués pendant ce cours,
d'autres buts devront être également
atteints et seront exercés evec toute
l'attention voulue. Développer l'aptitude
au combat du fantassin, créer en lui des
automatismes défensifs et offensifs indivi-
duels sont une chose, mais tout cela n'a
qu'une valeur relative si l'on ne lui incul-
que pas en même temps la notion d'inté-
gration dans l'ensemble des exercices.
Ceci sera un des axes du cours 1986.

On n'en négligera pas pour autant
l'instruction de première urgence et l'ins-

truction sanitaire et AC. Des exercices
d'alarme seront programmés afin d'obli-
ger la troupe à être prête à tout instant au
combat et au déplacement. Le réalisme
c'est aussi cela I

À NEÛCHÂTEL
Si l'exercice de mobilisation et les deux

semaines de tirs de combat seront les
points forts du début de cours, la der-
nière semaine sera entièrement réservée à
la préparation des deux Journées militai-
res qui se dérouleront à Neûchâtel. Le
régiment devra installer divers chantiers
d'infanterie en collaboration avec le
génie, la protection aérienne, les trans-
missions et les transports.
¦ Pour cette raison tout le régiment
s'entraînera assidûment pour le défilé du
19 juin qu'il aura le privilège d'ouvrir,
suivi par de nombreuses autres unités
formant la division de campagne 2 com-
mandée par le divisionnaire Michel Mont-

fort. Du reste, pour faciliter la réalisation
de ces deux objectifs, les quatre batail-
lons rejoindront d'autres lieux de station-
nement situés sur le Littoral neuchâtelois,
le Val-de-Ruz et l'Entre-deux-Lacs.

Le bataillon d'infanterie 8 du major
Veillard sera particulièrement étoffé cette
année puisque non seulement il sera ren-
forcé par la compagnie efa 42 et ses
engins filo-guidés antichars, mais encore
la fanfare du régiment qui est rattachée
au bataillon verra son effectif s'accroître
de nombreux musiciens issus des autres
fanfares des troupes formant la division
de campagne 2. Il faut dire que la fanfare
sera très sollicitée en raison des Journées
militaires et qu'elle offrira quelques con-
certs supplémentaires aussi en plus de
son service «régulier*.

Le cours 86 sera donc, on le constate,
varié à souhait et il ne reste plus qu'à
espérer que les conditions atmosphéri-
ques seront clémentes tout au long de
ces trois semaines de service.

Un entraînement atout-terrain» pour te régiment d'infanterie 8.

Sous le signe du réalisme

E^^^^^^^^H Aux officiers, sous-officiers et soldats
du régiment d'infanterie 8 renforcé

La réussite d'un cours de répétition
requiert la concours actif de vous
tous.

Vous éprouvez un besoin constant
de participer à l'œuvre commune du
régiment. Je me suis rendu compte de
cet aspect extrêmement positif lors
des derniers cours vécus à la troupe.

Le militaire a besoin de saisir la
finalité de son travail, l'exigence de
comprendre les ordres, de participer
aux exercices véritables se fait plus
vive aujourd'hui du fait des progrès
réalisés dans l'instruction, la techni-
que, l'information Judicieuse et les
conditions difficiles et souvent précai-
res du combat.

Des progrés ont été constatés, c'est
indéniable, mais nous devons aller
plus loin.

Au cours 1986, je  veux que ressor-
tent vos idées et vos ambitions au tra-
vail, vos facultés créatrices, votre
capacité de prendre des responsabili-
tés dans le cadre du groupe, de la section et de la compagnie.

J'attache une priorité à quatre points:
— l'exercice de mobilisation de guerre (vous entrez en service avec 2 jours de

vivre);
— les exercices de tirs de combat;
— les mesures de sécurité inhérentes au fantassin;
— les journées militaires et le défilé du régiment renforcé;
Ces 4 facteurs demandent i chacun:
— la clairvoyance et la simplicité;
— à tous les échelons, une bonne organisation des méthodes de travail;
— une ambiance régimentaire qui agit sur le comportement de nous tous.
Ces trois composantes sont indissociables, évolutives et dynamiques.
Je vous souhaite, officiers, sous-officiers et soldats, un agréable service dans la
compréhension, la discipline et l'amitié.

Colonel H.-L. Perrin
Commandant du régiment d'infanterie 8

Le concours actif de tous

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) i

ERNASCONI&CH

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neûchâtel
Clos-de-Serrières 31

0 038/57 14 15 0 038/31 95 00

CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87
(0 039/23 78 33

Pour votre appartement, votre immeuble,
votre villa ou votre résidence secondaire
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Journées militaires obligent...

Les canonniers antichars à l'exercice.

Stationnement des troupes: en deux temps

Les officiers, sous-officiers et sol-
dats neuchâtelois et fribourgeois for-
mant les quatre bataillons du régi-
ment d'infanterie 8 seront passable-
ment sollicités tout au long du cours
da répétition de cette année, puisque
les «festivités» débuteront par un
grand exercice de mobilisation à la
suite duquel les compagnies gagne-
ront le premier secteur, et leurs
divers stationnements, pour en chan-
ger dix jours plus tard en vue da la
préparation des Journées militaires
de Neûchâtel.

En 1985,;:lM%ueïque 2000 hommes
du régiment neuchâtelois avaient effec-
tué leur cours de répétition le long de
l'arc jurassien. Cette année les miliciens
iront parfaire leur entraînement au com-
bat dans le Simmental, et la région du
Jaun. A la fin de la seconde semaine du
cours, ils rejoindront le deuxième dispo-
sitif et les nouveaux stationnement pré-
vus dans l'Entre- deux-Lacs, le Littoral
neuchâtelois et le Val-de-Ruz afin de
préparer les différents chantiers d'infan-
terie et le grand défilé de la Division de
campagne 2 des 18 et 19 juin.

A relever que le cours de cadre, qui
commence demain, se déroulera en
bataillon cette fois-ci et qu'en raison de
l'exercice de mobilisation, les diverses
prises de drapeau s'effectueront excep-
tionnellement au sein dès unités disper-
sées dans le terrain. L'état-major du
régiment aura ses quartiers à Zweisim-
men avant d'émigrer à la caserne du
Chanet, à Neûchâtel; quant aux divers
bataillons voici encore leurs lieux de sta-
tionnement principaux:

BAT INF 8
Commandé par le major James Veil-

lard, le bataillon d'infanterie 8, rassem-
blant les unités spécialisées du régi-
ment, sera renforcé cette année par la
compagnie efa 42, équipée d'engins
filo-guidés. Le cours de cadre aura lieu
à La Lenk.

EM bat inf 8: La Lenk et Chiètres; cp
EM inf 8: La Lenk et Finsterhennen; cp

Rens 8: La Lenk et Brûttelen; cp Ach 8:
Matten et Siselen; cp Gren 8: La Lenk
et Kallnach; cp San 8: St- Stephan et
Tauffelen; cp efa 42: Les Rochats et
Aarberg.

BAT CAR 2
Les cadres du bataillon de carabiniers

2, commandé par le major Laurent Kru-
gel, effectueront leur cours de prépara-
tion dans la région d'Adelboden.

EM bat car 2: Achseten et Corcelles;
cp EM car 2: Frùtigen et Bôle; cp 1/2:
Engstliegenalp et Auvernier; cp 11/2:
Adelboden et Bevaix; cp 111/2: Adelbo-

den/Hôchst et Corcelles, cp IV/2:
Adelboden/Gilbach et Noiraigue; cp
V/2: Reichenbach et Peseux.

BAT FUS 18
Commandé par le major instructeur

Claude Godet, le bataillon de fusiliers
18 prendra ses quartiers dans la région
du Jaun, le cours de cadre se déroulant
à Scheitwegen.

EM bat fus 18: Charmey et Le Lan-
deron; cp EM fus 18: Boltigen et La
Neuveville; cp 1/18: Jaunpass et
Erlach; cp 11/18: Scheitwegen et
Cudrefin; cp 111/18: Ablandschen et
Fraschels; cp IV/18: Jaun et Marin; cp
V/18: Jaun et Le Landeron.

BAT FUS 19
Le bataillon de fusiliers 19 sera com-

mandé cette année par un nouvel offi-
cier en la personne du major Jean-
François Bedaux qui a remplacé le
major Niklès. Le cours de cadre de cette
unité se déroulera à Schwenden.

EM bat fus 19: Zwischenflûh et Les
Geneveys-sur-Coffrane; cp EM fus 19:
Oey-Diemtigen et Fontainemelon; cp
1/19: Schwenden/Kiley et Chézard; cp
11/19: Hordoden/Rothbad et Fontai-
nes; cp 111/19: Schwenden et Dom-
bresson; cp Id IV/19: Oberwil et Hau-
terive; cp efa V/19: Dârstetten et Sava-
gnier.

Journées de la division de campagne 2

La division de campagne 2 qui compte quelque 16 000 officiers, sous-
officiers et soldats neuchâtelois, vaudois, genevois, jurassiens, valai-
sans, bernois et soleurois fêtera les 18 et 19 juin prochain à Neûchâtel
ses 25 ans d'existence sous sa forme actuelle. Les responsables de cette
unité que commande le divisionnaire Michel Montfort, ont décidé de

fêter dignement l'événement.

Le programme qui a été mis sur
pied va permettre à l'ensemble de
la population de mieux connaître
cette division, de faire plus ample
connaissance avec les différentes
troupes qui la composent et les
armes dont elles sont dotées.
Durant deux jours, du mercredi 18
juin au jeudi 19 juin, cinq chantiers
au total seront installés en divers
points du chef-lieu. Sur les remblais
de la N5, la population verra à
l'œuvre les blindés et l'artillerie qui.
effectueront des démonstrations.
Elle pourra notamment suivre la
prise de position de la batterie blin-
dée depuis les anciens quais. Sur
les remblais de la N5, les specta-
teurs 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.

TOUS LES CHARS
l

Le chantier No 2 (Beaux-Arts et
Place du Port) se rapportera à
l'aspect interarmes et services de la
division de campagne 2. Le public
pourra y voir notamment une expo-
sition de chars de combat (le char
68, le Centurion et le nouveau Léo-
pard), la construction d'un pont par
le génie, une boulangerie militaire
où seront confectionnés à l'inten-
tion des visiteurs des ramequins et
du pain. Il y sera également pré-
senté le Service de protection con-
tre les armes atomiques et chimi-
ques, le Service féminin de l'armée
avec au programme des vols de
pigeons. La DCA prendra ses quar-
tiers Place du Port.

Le chantier No 3 situé à l'Ecole
de Commerce réunira à la fois le
génie, l'infanterie, les transmis-
sions, la protection aérienne et les
transports. Un chantier où les visi-
teurs pourront voir de près les diffé-
rentes armes antichars (engins filo-
guidés Dragon et Bantam notam-
ment). Le Génie y construira aussi
un Jardin Robinson qui sera remis
ensuite à la ville de Neûchâtel
comme place de jeux permanente
pour les enfants.

Améliorer les touchés de toutes les armes.

DEMONSTRATIONS
AERIENNES

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 ainsi ojt* du nouveau
camion Saurer 6 DM.

Enfin, le dernier chantier concer-
nera l'aviation. Cette dernière, au
large des rives , procédera à des
exercices spectaculaires avec tirs
dans le lac. Deux Mirages, quatres
Tiger et huit Hunter seront notam-
ment engagés. Ces démonstrations
n'auront lieu que le jeudi 19 juin à
partir de 15 heures.

Ces deux journées militaires se
termineront en apothéose par un
grand défilé militaire qui emprun-
tera l'Avenue du 1er Mars, un
défilé qui se composera entre
autres des troupes du régiment
d'infanterie 8, des groupes d'obu-
siers blindés 5 et 72 et des batail
Ions de chars 1 et 24. C'est la pre-
mière fois depuis 1972 qu'un
pareil défilé aura lieu en terre neu-
châteloise. Un rendez-vous à ne pas
manquer!

Neûchâtel se met au gris-vert

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de la
rédaction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-
vert» est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette
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Le nouveau Semperit
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HPH ÉTABLISSEMENT
H ii CANTONAL
J| Il D'ASSURANCE
ĴF IMMOBILIÈRE

ECAI NEÛCHÂTEL

Par suite de la prochaine mise à la
retraité du titulaire actuel, un poste de

directeur-adjoint
est mis au concours à l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière à
Neûchâtel.

Exigences:
— formation commerciale et connais-

sances en informatique,
— expérience en organisation admi-

nistrative et en conduite de person-
nel,

— expérience, dans la mise en place
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.

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

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neûchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 à 19 heures.
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"La première fois à l'UBS?
C'est quand j'ai appris qu'en matière
de trafic des paiements, l'UBS et notre
PC parlent le même langage."

Le premier ordinateur personnel est souvent l'occa-
sion de repenser le trafic des paiements. On le veut plus
simple et aussi plus efficient. L'UBS est pour ainsi dire à la
croisée des chemins.

Nous travaillons a\/ec les techniques les plus
diverses, développées pour des applications pratiques et qui
ont fait leurs preuves. Elles se caractérisent par une grande
souplesse d'utilisation, quel que soit le volume actuel ou futur
de votre trafic des paiements. L'UBS, électroniquement vôtre.

L'UBS - pour beaucoup, depuis longtemps 
^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ JIla première banque. â^̂ ond^̂
^^Vgy Banques Suisses



Le plus grand rendez-vous helvétique de la technologie internationale
FAWEM 86 ouvre ses portes aujourd'hui à Bâle

Climat optimiste à l'ouverture de la 5e Exposition de machine-outils et
outillage, la Fawem 86, inaugurée ce matin même à Bâle, un important ren-
dez-vous de la technologie multinationale avec la participation de 857 four-
nisseurs de 23 pays différents, dont 285 exposants suisses.

Notre industrie des machines-outils occupe une position clé dans le monde
entier et à ce titre, nos fabricants sont, dans l'ensemble fortement orientés
vers l'exportation. Ils visent, au sein de Fawem 86, l'établissement d'un maxi-
mum de contacts internationaux, à côté de la présentation sur le marché inté-
rieur.

Les entreprises commerciales spécialisées dans l'importation concentrent
tous leurs efforts sur le potentiel que constitue la clientèle helvétique.

L'équilibre technologique entre biens d'expositions suisses et étrangers
semble exister pratiquement dans tous les secteurs spécialisés, sauf , tradition
oblige, dans celui très particulier de la construction de machines spéciales , où
les producteurs suisses n'ont rien à craindre de la concurrence étrangère.
C'est du moins le message reçu au cours de la conférence de presse qui s'est
tenue hier à Bâle, à la veille de l'ouverture des portes de Fawen.

On assistera donc, dans les milieux
professionnels intéressés, à une présenta-
tion technologique unique sur le plan
national, de machines-outils et d'outilla-
ges, de moyens et de méthodes de fabri-
cation technique et d'exploitation tech-
nique les plus modernes.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La concurrence rend ingénieux...
L'éventail est complet: systèmes moder-
nes, installations et procédés pour la
transformation des matériaux et pour la
technique de fabrication principalement
dans le domaine de l'usinage par enlève-
ment de matière ou par formage, systè-
mes de mesure et dé contrôle, vaste

palette d'accessoires, le tout orienté et
sélectionné par l'offre internationale en
fonction des besoins de notre industrie
nationale et des exportations.

PRIORITÉ À UNE NOUVELLE
FAÇON DE PENSER

Les structures de fabrication tradi-
tionnelles et éprouvées sont actuelle-
ment soumises à une évolution extrême-
ment rapide. Subissant très fortement la
succession effrénée des nouveaux déve-
loppements dans le domaine de la micro-
électronique et des technologies d'infor-
mation, ainsi que les progrès réalisés au
niveau des technologies de base et des
formes modernes d'organisation, la tech-
nique de production de demain exige
avant tout une nouvelle façon de penser.

Ainsi le calculateur intégré à la fabri-
cation et connecté à un vaste réseau
d'informatique qui permet de guider, de
régler, de surveiller et de contrôler tou-
tes les phases de fabrication et de gestion
dans une usine, ne relève plus dans de
nombreux cas - et depuis longtemps - de
l'utopie.

Les dispositifs automatiques d'alimen-
tation et d'évacuation, tant en ce qui
concerne les porte-outils que les pièces
d'usinage, occupent une position des
plus importantes, car ils ont pour mis-
sion d'assurer le flux à la fois harmo-
nieux, ininterrompu et sans accroc du
matériel. Mais la technique des capteurs
et la technique du diagnostic suscitent
également un grand intérêt, puisqu'elles
permettent l'intégration de procédés de
fabrication complexes par un système de
commande et de réglage automatique.

FORMATION SCOLAIRE:
AU PLUS TÔT VERS
LES TECHNOLOGIES NOUVELLES

Cette nouvelle façon de penser a égale-
ment eu \ une influence décisive sur
l'ensemble de la situation dans la forma-
tion professionnelle. Il convient d'initier

des jeunes suffisamment tôt aux nouvel-
les technologies, afin qu'ils soient prêts à
assumer des tâches importantes. En
outre, il importe à l'avenir de former un
nombre accru d'informaticiens spéciali-
sés - qui font encore défaut actuellement
- mais également des techniciens, des
ingénieurs et des gestionnaires d'entre-
prises rompus aux techniques informati-
ques.

Il est fort probable qu'à très court
terme se fasse sentir un manque de con-
naissances informatiques approfondies
dans les larges couches de la population
active actuelle, à son grand détriment
d'ailleurs. Et ces développements, tous
orientés vers une rationalisation accrue,
exigent une extension spécifique de
l'entretien préventif, tant du côté four-
nisseurs que du côté utilisateurs.

Compte tenu de cet aspect, la Fawem
86 a également pour mission de tracer la
voie. C'est-à-dire que cette exposition
spécialisée ne manquera pas de mettre
en évidence à la fois les possibilités et les
nécessités en matière de formation
future, dans ce secteur économique dont
l'importance est vitale pour l'économie
de notre pays.

L'industrie régionale à FAWEM
Onze grandes manufactures et entreprises spécialisées du canton de Neûchâ-
tel, seize du Jura et du Jura bernois et seize de Bienne, présentent leurs
produits à FAWEM; ce sont pour le canton:
- Aciera SA, Le Locle - Dixi 2 et 4, Le Locle
- Emissa SA, Le Locle - J.P. Evard, Concise
- Farco SA Le Locle - Pemamo SA, Le Landeron
- Pibomulti SA, Le Locle - Marc Sandoz, La Chaux-de-Fdnds
- Wilh. Springmann, Neûchâtel - Voumard Machines Co SA,

La Chaux-de-Fonds

pour ce qui concerne les entreprises jurassiennes des deux cantons:
- Daniel Charpilloz SA, Malleray - Elwin S.à r.l., Moutier
- Otto Fleury, Vicques - Habegger, Court
- Kummer Frères SA, Tramelan - LNS SA Orvin
-' Perrin Machines SA, Moutier - Precitcool SA, Moutier
- Roxer SA, Saignelégier - SA du Four Electrique, Delémont
- Schaublin SA, Malleray-Bévilard — Sixis SA, La Neuveville
- Tavannes Machines Co SA, Tavannes - Tornos-Bechler SA, Moutier
- VNSA Electronics, Moutier - ¦ Wahli Frères SA, Bévilard

Acquittement à Payerne
Contrefaçon de montres

Le Tribunal correctionnel de
Payerne a acquitté mardi un
industriel de la région accusé
d'avoir contrefait par milliers
d'exemplaires, des grandes mar-
ques de montres. Les juges ont
notamment tenu compte d'un
arrêt du Tribunal fédéral datant
de 1980, selon lequel les marchan-
dises non protégées par la loi peu-
vent être imitées, même servile-
ment.

L'industriel accusé avait créé
en 1976 une société déclarée en
faillite en .1980. Dans cette
période, il a copié les modèles
créés par d'antres entreprises. Le
nom des marques imitées ne figu-
rait pas sur les contrefaçons. Plu-
sieurs maisons affiliées à la Fédé-
ration horlogère suisse avaient
néanmoins porté plainte. L'indus-
triel a été poursuivi pour infrac-
tion aux lois fédérales sur la con-
currence déloyale, la protection

des marques de fabrique et de
commerce, les dessins et modèles
industriels.

Dans sa plaidoirie, le défenseur
Me Pierre Jomini a démontré que
les plaintes pénales étaient non
seulement entachées de vice de
forme mais encore au bénéfice de
la prescription. Enfin, s'appuy ant
sur l'arrêt du Tribunal fédéral, il
a obtenu l'acquittement de l'ac-
cusé et la mise des frais à la
charge de l'Etat.

Le ministère public avait re-
tenu les infractions aux lois men-
tionnées et requis huit mois de
prison avec sursis ainsi qu'une
créance compensatrice de 500.000
francs. Quant à l'avocat des par-
ties civiles, il réclamait un juge-
ment montrant au public qu'on ne
saurait contrefaire des montres
impunément, car «c'est l'écono-
mie suisse qui est en jeu».
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SQIME
HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 113250.—112500.—
Roche 1/10 11225.— 11200.—
SMH p.(ASUAG) 161.— 159.—
SMH n.(ASUAG) 621.— 617.—
Crossair p. 1680.— 1690.—
Kuoni 32000.— 31800.—
SGS 7110.— 7100.—

ACTIONS STJISSES
~"

Cr.Fonc.Neuch.n. 870.— 870.—
Cr.Fonc.Neuch.p. 870.— 870.—
B.Centr.Coop. 1120.— 1110.—
Swissair p. 1630.— 1625.—
Swissair n. 1360.— 1360.—
Bank Leu p. 3600— 3600.—
UBS p. 5600.— 5600.—
UBSn. 1010.— 1005.—
UBS b.p. 218.— 216.—
SBS p. 562.— 560.—
SBS n. 424.— 420.—
SBS b.p. 476.— 473.—
C.S.p. 3780.— 3785.—
C.S.n. 675.— 680.—
BPS 2550.— 2540.—
BPS b.p. 253.— 249.—
Adialnt. 6500.— 6300.—
Elektrowatt 3525.— 3525.—
Korbo p. 3300.— 3300.—
Galenica b.p. 740.— 700.—
Holder p. 4825.— 4800.—
Jac Suchard 7700.— 7725.—
lundis B 1900.— 1900.—
Motor col. 1630.— 1650.—
Moeven p. 6500.— 6600.—
Buerhlc p. 1870.— 1840.—
Bucrhlen. 440.— 440.—
Buehrle b.p. 625.— 630.—
Schhdler p. 3975.— 3950.—
Sibra p. 660.— 660.—
Sibra n. 440.— 445.—
U Neuchâteloise 1050.— 1060.—
Rueckvp. 19700.— 19600.—
Rueckvn. 6400.— 6525.—

W'thurp. 7400.— 7400.—
Wthurn. 3400.— 3380.—
Zurich p. 8300.— 8350.—
Zurich n. 3375.— 3400.—
BBCI-A- 1890.— 1875.—
Ciba-gy p. 3525.— 3500.—
Ciba-gy n. 1750.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2630.— 2640.—
Jelmoli 3125.— 3125.—
Nestlé p. 8380.— 8390.—
Nestlé n. 4500.— 4470.—
Nestlé b.p. 1580.— 1570.—
Sandoz p. 13100.— 12300.—
Sandoz n. 4750.— 4450.—
Sandozb.p. 1930.— 1785.—
Alusuisse p. 720.— 705.—
Cortaillod n. 1975.— 1900.—
Sulzern. 3050.— 3025.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 171.— 170.50
Aetna LF cas 120.— 120.50
Alcan alu 55.75 56.25
Amax 27.50 27.25
Am Cyanamid 142.— 142.—
ATT 46.50 46.50
Amococorp 120.50 122.50
ATL Richf 105.— 105.—
Baker Intl. C 27.25 27.50
Baxter 38.25 38.75
Boeing 109.50 109.50
Burroughs 113.— 113.50
Caterpillar 101.50 102.50
Citicorp 117.— 117.—
Coca Cola 205.— 206.50
Control Data 46.25 46.50
Du Pont 151.— 153.50
Eastm Kodak 112.— 112.50
Exxon 111.50 111.—
Gen.elec 150.50 152.50
Gen. Motors 146.— 146.50
GulfWest 113.— 112.—
Halliburton 41.25 41.75
Homestake 40.75 40.50
Honeywell 146.— 147.—

Achat IOO DM Devise
82.50 

Inco ltd 24.50 24.50
IBM 273.— 273.50
Litton 162.50 162.50
MMM 195.— 196.—
Mobil corp 59.75 60.—
NCR 107.— 107.—
Pepsico Inc 174.50 175.50
Pfizer 115.— 116.—
Phil Morris 122.— 122.50
Phillips pet 20.— 20.25
Proct Gamb 143.— 143.50
Rockwell 87.— 88.50
Schlumberger 58.— 58.50
Sears Roeb 89:50 89.50
Smithkline 176.50 177.— '
Sperrycorp 138.— 139.—
Squibb corp 183.— 183.50
Sun co inc 92.— 92.—
Texaco 61.50 61.50
Wamer Lamb. 108.— 109.—
Woolworth 169.— 171.—
Xerox 113.50 115.50
Zenith 49.— 49.—
Anglo-am 23.50 22.50
Amgold 119.— 117.—
DeBeers p. 13.— 13.25
Cons.Goldf I 18.50 18.50
Aegon NV 82.— 80.50
Akzo 128.— 127.50
Algem Bank ABN 436.— 429.—
Amro Bank 82.75 81.75
Phillips 44.— 43.25
Robeco 68:50 69.25
Rolinco 62.75 63.—
Royal Dutch 143.50 143.50
UnileverNV 345.— 343.—
Basf AG 231.— 225.50
Baver AG 248.— 243.—
BMW 482.— 475.—
Commerzbank 265.— 249.—
Daimler Benz 1120.— 1080.—
Degussa 381.— 382.—
Deutsche Bank 668.— 650.—
Dresdner BK 348.— 335.—
Hoechst 231.— 229.—
Mannesmann 184.50 173.—
Mercedes 1010.— 975.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 1.84 1.92
1$ canadien 1.32 1.42
1£ sterling 2.70 2.95
100 fr. français 25.— 27.—
100 lires 0.1140 0.1290
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.20 1.45
100 schilling autr. 11.70 12.—
lOO escudos L— 1.50

DEVISES
1$US 1.8850 1.9150
1$ canadien 1.37 1.40
1£ sterling 2.81 2.86
100 fr. français 25.65 26.35
100 lires 0.12 0.1225
100 DM 82.50 83.30
lOO yens 1.1120 1.1240
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 3.98 4.08 '
100 pesetas 1.29 1.33
100 schilling autr. 11.73 11.85
100 escudos 1£3 1.27

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 340.50 343.50
Lingot 20.600.— 20.850.—
Vreneli 145.50 148.50
Napoléon 144.50 148.50
Souverain US $ 85.75 88.75

Argent
$Once 5.10 5.12
Lingot 303.— 318.—

Platine
Kilo 25.010.— 25.410.—

CONVENTION OR
28.5.86
Plage or 21.000.-
Achat 20.650.-
Base argent 350.-

Achat IOO FF Devise
25.65 

Schering 478.— 475.—
Siemens 519.— 507.—
Thyssen AG 136.50 130.50
VW 473.— 459.—
Fujitsu Itd 10.75 10.75
Honda Motor 12.75 12.75
Neccorp 17.— 16.75
Sanyo eletr. 4.65 4.65
Sharp corp 10.75 10.75
Sony 39.50 39.25
Norsk Hyd n. 36.75 36.25
Aquitaine 74.50 77.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX
Alcan
Alcoa
Amax <2 ^Asarco Q p»
Att A g»
Amoco K S
Atl Richfld . W K
Baker Intl » %
Boeing Co O
Burroughs £Canpac
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Crown Zeller
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon
Fluor corp J3
Gen. dynamics Qi
Gen. elec. ,M H
Gen. Motors 

 ̂ p£
Genstar J~j >-,
Halliburton K £
Homestake W g
Honeywell * £*
lnco Itd
IBM
ITT

Achat 1 $ US Devise
1.8850

Litton
MMM
Mobi corp
NCR
Pac. gas
Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris 'g P
Phillips pet <5 ^Proct & Gamb. {£ g
Rockwell int H K
Sears Roeb &< g
Smithkline O
Sperry corp jgj
Squibb corp
Sun corp
Texaco inc
Union Cari).
US Gypsum
US Steel
UTDTechnol \
Warnr Lamb,
Woolwoth
Xerox [3
Zenith (Jt
Amerada Hess lU H
Avon Prod ïï (£
Chevron corp è i_
Motorola inc PH ij
Polaroid H g
RCA corp fe Z
Raytheon
Dôme Mines
Hewlet-pak
Texas instr.
Unocal corp
Westinghel :

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 1630.— 1660.—
Canon 1040.— 1030.—
DaiwaHouse 1450.— 1500.—
Eisai 1600.— 1560.—

LINGOT D'OR
20.600 - 20.850

Fuji Bank 1470.— 1490.—
Fuji photo 2300.— 2300.—
Fujisawa pha 1370.— 1370.—
Fujitsu 984.— 979.—
Hitachi 888.— 881.—
Honda Motor li80.— 1170.—
Kanegafuchi 663.— 658.—
Kansaiel PW 2300.— 2340.—
Komatsu 478.— 480.—
Makitaelct. 1170.— 1150.—
Marui 2470.— 2520.—
Matsush ell 1530.— 1490.—
Matsush elW 1410.— 1440.—
Mitsub. ch. Ma 365.— 363.—
Mitsub.el 351.— 355.—
Mitsub. Heavy 369.— 366.—
Mitsui co 445.— 446.—
Nippon Oil 1170.— 1140.—
Nissan Motr 551.— 556.—
Nomurasec 2020.— 2040.—
Olympus opt 1280.— 1320.—
Rico 938.— 918.—
Sankyo 1450.— 1410.—
Sanyo élect. 431.— 430.—
Shiseido 1890.— 1890.—
Sony 3600.— 3540.—
Takedachem. 1610.— 1580.—
Tokyo Marine 1200.— 1280.—
Toshiba 411.— 411.—
Toyota Motor 1480.— 1490.—
Yamanouchi 3200.— 3200.—

CANADA

A B
Bell Can 39.50 39.50
Cominco 12.875 13.125
Genstar 57.875 57.875
Gulfcda Ltd 15.75 15.625
Imp. Oil A 43.25 43.25
Noranda min 17.875 17.75
Nthn Telecom 41.375 41.625
Royal Bk cda 31.875 31.625
Seagram co 80.50 80.25
Shell cda a 24.125 24.125
Texaco cda 1 28.— 28.25
TRSPipe 18.— 18.75

INVEST DIAMANT
Mai 1986: 218

(A = cours du 26.5.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont I M r. nr.,n, in>>rc iiuniic o » 'j  *¦
(B = cours du 27.5.86) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: — - Nouveau: —

La Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) a élu une nou-
velle présidente en la personne de
Mme Marie-Antoinette Crelier
(comme nous l'avions annoncé hier
déjà).

En outre, l'assemblée des délégués,
a tiré un bilan provisoire d'une cam-
pagne lancée en 1984 pour «des factu-
res médicales lisibles». Si les can-
tons, les médecins et les caisses-
maladie ne sont pas insensibles à
cette revendication, il existe un
«front du refus» formé par les hôpi-
taux, les dentistes et lés pharma-
ciens, a-t-on relevé, (ats)

Du côté
des consommatrices

• Le groupe chimique Hoffmann-
La Roche a enregistré un recul du
produit de ses ventes de 14,4% au
cours des quatre premiers mois de
1986, a annoncé à Bâle M. Fritz Gerber,
président du conseil d'administration.
En monnaies locales, cela représente une
augmentation de 16,5%. En 1985, le
groupe Roche a réalisé un chiffre d'affai-
res de 8,9 mrd.

• La Suisse n'entend pas négocier
une limitation volontaire de ses
exportations de machines-outils avec
les Etats-Unis. C'est ce qu'a déclaré à
l'ATS le secrétaire d'Etat Comelio Som-
maruga, en tant que directeur de l'Office
fédéral des affaires économiques exté-
rieures.

Anton Wijenayake, chef du dépar-
tement des technologies de produc-
tion de l'Aircraft Division de l'entre-
prise Northrop, dont le renom est
solidement établi dans le développe-
ment d'avions de combat à haute
.performance, parlera jeudi à
FAWEM sur le thème «Manufactu-
ring Equipement for future Manufac-
ture». Vingt ans dans l'aéronautique
lui ont procuré l'expérience vécue des
révolutions techniques auxquelles il a
étroitement participé. Une con-
férence qui touchera également la
Suisse en ce sens qu'elle compte
parmi les acheteurs du «Tiger» pro-
duit par Northrop et que ce contrat a
des retombées directes sur l'industrie
suisse des machines et outils, par ail-
leurs important fournisseurs des
USA.

Un spécialiste US
en technologie parlera
jeudi à Bâle
du futur industriel
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les recherches peuvent être interrompues, BOLOMEY & MONBARON S.A.
nous avons retrouvé M. J.-M. Burri qui se Marin - Neûchâtel, Fleur de Lys 37
tient à votre disposition c/o 0038/33 61 02 ou 33 61 03

Fiat vous propose la Regata de vos
vacances gratuites.
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»'"" >- .'•—:'" ¦¦ '' '̂ V̂iA:'̂ ^É̂ :̂''3 »̂iiJ^r9?'P̂ xryilr -£&£§! ;^BP^ '̂'' ' // fj S Ê È k  1 * l̂ \V '̂:- 3̂U™ ,̂ ';̂ ^̂ Ei-'3^P HL Lmi\T I ' tit * JBÉÉI lAÉÉÉ âlî aÉ̂ IBflf Ŝ BM^B î Ẑ f̂l
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Prenez la Fiat Regata, c'est l'équipement complet! De la place à profusion, pour Kuoni d'une valeur de Fr. 1200.-. En d'autres mots, partez plus loin en vacances,

toute votre famille et tous ses bagages. Un habitacle qui fait de tout long voyage un restez-y plus longtemps ou vivez-les plus luxueusement. Ne pensez-vous pas que

déplacement de premièf classe. Un châssis perfectionné qui se joue des routes de vous devez commencer vos vacances chez votre concessionnaire Fiat? Je vous jure

troisième classe. Et un moteur tout puissant qui, associé â une boîte â cinq vitesses que ça en vaut la peine.'

de série, fera la nique aux stations d'essence. Ainsi donc, il semble qu'il n'y ait p lus ^PÏV^WflPV ^PQV
rien à souhaiter, f I pourtant , la l iste de tout ce qui est compris dons le pr ix  n 'est pas f inancement et leas ing a vantageux par tial Crédit  SA. LWL^EL^LM L^LMLWÀ W^V Ê̂

encore terminée: tout acheteur d'une Regata se verra remettre un bon de voyage Bans de garantie anticorrosion. ¦¦ ¦fl Meffl AHH V̂

' ^^mH^^BMP^BH^^^B Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de ia Jaluse 31 1050

mmW-LW WLM WmWAm W EXÊuÊ 
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67

¦̂ ¦̂ «̂ ¦̂̂ •¦̂ ¦¦̂ ¦̂ W Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les 

Breuleux: 

Garage du Collège 54 11 64

gj | C'est chez nous que l'on achète les ^o| réfrigérateurs de toutes les marques, ^S ~"̂ w aux prix les plus bas «o
S âî^ !4 P-ex. Bauknecht T 1504 ï
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<U M,AJ|N I «Rabais important à l'emporter ~
¦«*¦ 8HBS • " *(* ¦¦ ; «La meilleure reprise pour votre «
Ul : i EftiÈt B j H K È  ancien appareil 
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Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Mann, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Philippe Uovay p 

Electricité W Hm îm ^
Téléphone

Temple-Allemand 97
Tél.039/23 17 25 2300 La Chaux-de- Fonds

RIVAZZURA Adriatique
Hôtel tout confort à 100 m de la
mer. Mai 23 500 lires. Juin-sep-
tembre 26 000 lires. Juillet
31 000 lires. Août 37 000 lires par
jour/personne, pension comprise.

Réservations : M. Bagattini, Aubé-
pines 6, 1004 Lausanne.
0 021/37 61 13
de 14 à 22 heures.

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<0 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

" ' ' ' I  II ¦ M. M ¦ I

Pk
POP3TABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
ELEMENTS POUR ABRIS PC

Se recommande pour
fournitures et entretien

Case postale-2074 Marin
0 038/33 38 22

Service
de conciergerie
d'un immeuble de 36 apparte-
ments est à repourvoir dès le 1 er
octobre 1986. ,

Appartement de 4 pièces
tout confort, à disposition dans la
maison.

Ecrire sous chiffre PE 13097 au
bureau de L'Impartial.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue
<0 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

&*0M?aîMK lu par tous... et partout I

il LES NOUVELLES ENCEINTES ^^B
¦ HAUTE-FIDELITE DE CELESTI0N, rjSI

Ifl CABASSE ET BW SONT ARRIVEES.BS|
m Passionnés de reproduction sonore sans M
m compromis, venez écouter et comparer 5
¦ sans engagement le CELESTION DL-10, Bj
¦ le CABASSE DRAKKAR (700 Watts crête). fiT"!!
¦ le CANTON PLUS (avec ses deux minuscules BÊs&Ë
M satellites et le JOHN BOWER "ACTIVE SUIS
¦ ONE" à haute définition. ^p̂ ^

I Plusieurs modèles actuelle- ¦
| ment en promotion à prix i ^̂ ^^B
f très intéressants. ÔrUCJOGr 8
n *T̂  "IĴ fffB BM^W^̂ ^̂  ̂ L«CM. a .-ii«.rcwJ,^^^ t̂-«ofc.-i:3-3t I

^B̂ TUMlTîliTTi rrTHa^H ^̂ ^̂  
,D1BI3J,i1î I



Les arrivées en côte, c'est l'affaire de «Fagor». Après l'Irlandais Martin
Earley, à Saulze-d'Oux, c'est l'Espagnol Pedro Munoz, qui s'est imposé sur les
hauteurs de Foppolo. Grand bénéficiaire d'une étape courte (143 km), mais
nerveuse, l'Italien Roberto Visentini. Le coureur de Brescia, 3e de l'étape, a,
en effet, endossé le maillot rose de leader, dont il a dépossédé Giuseppe
Saronni , 10e.

Au classement général, Visentini possède désormais 1' 06" d'avance sur
Saronni, 1' 54" sur Gibi Baronchelli et 2' 02" sur le champion d'Italie, Claudio
Corti. Pieds et poings liés, à cause de l'échappée de son chef de file LeMond, le
Suisse Niki Ruttimann a pris une excellente 7e place à l'étape.

ques kilomètres de plat séparant les deux
difficultés majeures de la journée,
Saronni démontrait son mordant. Au
pied de Foppolo, son groupe n'accusait
plus que 1* 50" de retard. Le maillot rose
pouvait encore être sauvé (1* 10" de
réserve au classement général). Devant,
espérait le «Beppe», Visentini devrait
bien payer ses efforts.

Or, dans cette montée vers la station
de ski de Foppolo, Roberto Visentini
démontrait être le nouveau «chef» du
Giro. Il ne laissait le soin à personne de
mener le train. LeMond, le coureur de
Paul Kôchli, l'eût-il voulu, qu'il n'aurait
probablement pas pu. D'ailleurs, Niki
Ruttimann avait reçu l'autorisation
d'attaquer à son tour, lâchant le groupe
Saronni à 10 km. de l'arrivée et provo-
quant, tout de même, une réaction des
poursuivants.

Saronni connut un moment de
détresse à 10 km. du but, se faisant
lâcher par Moser, Colagé, Vandi, Van
Lancker et Cie. Qu'il prît n'importe quel
bidon offert par un spectateur, était le
signe évident de son fléchissement.

En tête, Baronchelli connut une
défaillance terrible. Il cédera 1' 23" dans

Pedro Munoz s'est imposé en solitaire
au cours de cette étape qui a permis à
Roberto Visentini de déposséder Giu-

seppe Saronni de son maillot rose.

les 3 derniers kilomètres de l'ascension.
Corti, en bon coéquipier qu'il est, resta
un instant à son côté. Rien à faire,
«Gibi» lui rendit sa liberté. Chioccioli fut
décramponné à son tour. Visentini,
LeMond et Munoz, dans cet ordre, con-
tinuèrent imperturbablement. A 3 km.
de Foppolo, on leur indiqua 2' 10"
d'avance sur Saronni.

C'est alors, qu'à 1 km. du but, un saut
de chaîne contraignit Visentini à un
brusque arrêt. Pedro Munoz en profita
pour s'envoler vers le succès d'étape. A
l'arrivée, 9" d'avance pour l'Espagnol BUT
LeMond, et 20" sur Visentini. Mais, c'est
sans doute, le Suisse Niki Ruttimann,
qui a effectué la meilleure ascension.
Pointé à 1' 50" au pied de la montée
finale, le Saint-Gallois termina l'étape
au 7e rang, à 1' 29" seulement de Munoz.

(si)

Le Suisse Daniel Wyder brillant
Critérium du Dauphine

Le Hollandais Hans Daams a rem-
porté, au sprint, la première étape du
38e Critérium du Dauphine, courue
entre Annecy et Villeurbanne, sur 176
km, en devançant le Suisse Daniel
Wyder et un autre Suisse, d'adoption
celui-là, Jean-Claude Leclercq (Fr). Les
sprinters purs se sont laissés surprendre
par une fin d'étape menée tambour bat-
tant et très tourmentée.

Au classement général, Gilbert
Duclos-Lassalle a dépossédé du maillot
de leader son compatriote Jean-François
Bernard, vainqueur, la veille du prolo-
gue.

Duclos-Lassalle et Bernard sont à éga-
lité de temps au classement général.
Battu de 5" dans le prologue, Duclos-
Lassalle avait refait son retard en gla-
nant une bonification de 5" au cours
d'un sprint volant de cette première
étape. Selon le règlement, c'est la place à
l'étape qui vient de se courir qui est
déterminante dans un pareil cas. Gilbert
Duclos-Lassalle ayant terminé 22e, il

prend le meilleur sur Jean-François Ber-
nard, 24e.

Cette première étape, longtemps
monotone, a été courue par une très
lourde chaleur. C'est, comme par hasard,
à l'occasion d'un violent orage que la
course s'anima. C'est, cependant, un
peloton groupé qui se présenta à l'arrivée
de Villeurbanne.

Ire étape (Annecy - Villeurbanne,
176 km). Hans Daams (Ho) 4 h 20'49"
(moyenne 40,488 kmh, bonification 10");
2. Daniel Wyder (S) m.t (bonification
5"); 3. Jean-Claude Leclercq (Fr) m.t.
(bonification 2"; 4. Vincent Barteau
(Fr); 5. Rudy Rogiers (Be); 6. Henrik
Manders (Ho); 7. Claudio Chiapucci
(It); 8. Jacques Decrion (Fr); 9. Nico
Emonds (Be); 10. Thierry Barrault (Fr),
suivi du peloton dans le même temps.

Classement général. 1. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 4 h 25'27"; 2. Jean:
François Bernard (Fr) m.t.; 3. Daniel
Wyder (S) à 2"; 4. Laurent Fignon (Fr)
à 4"; 5. Thierry Marie (Fr) à 8"; 6. Erich
Machler (S) m.t.; 7. Jésus Blanco-Villar
(Esp) à 10"; 8. Hans Daams (Ho); 9.
Charly Bérard (Fr); 10. Othmar Hâfli-
ger (S) m.t Puis: 20. Guido Winterberg
(S) à 15".

Tragique
Alors que le 69e «Giro d'Itaha»

a vécu sa journée la plus animée,
la plus intéressante, une triste
nouvelle est venue plonger la
caravane dans l'affliction: à
Palerme, on annonçait la mort
d'Emilio Ravasio. Emilio Ravasio,
coéquipier d'Urs Freuler dans
l'équipe Atala, avait été victime
d'une chute dans le peloton à
quelque 10 kilomètres de l'arrivée
de la première étape, le 12 mai
dernier. ¦¦• .*, -

Emilio Ravasio était remonté
sur sa" machine et avait rallié
l'arrivée à Sciacca, ayant de
s'effondrer. Il n'allait plus jamais
surgir de son coma, (si)

Cette étape entre Erba et Foppolo,
aux portes de la Suisse (cantons du Tes-
sin et des Grisons), ne mesurait que 143
km. A mi-parcours, la terrible montée du
Passo di San Marco: 26 kilomètres
d'ascension pour 1725 mètres de dénivel-
lation (moyenne 7%) pour faire fléchir
Saronni. Puis après 27 kilomètres de des-
cente à tombeau ouvert dans la vallée
bergamasque, les 16 kilomètres de mon-
tée finale (pente moyenne 6%) pour met-
tre définitivement le «Beppe» à la rai-
son.

Au sommet du San Marco, Roberto
Visentini était déjà virtuellement mail-
lot rose. En compagnie de l'Espagnol
Pedro Munoz, de l'Américain Greg
LeMond, de Franco Chioccioli et des
deux lieutenants de Francesco Moser,
Gibi Baronchelli et Claudio Corti,
Roberto Visenti avait porté estocade.
Saronni, dans le groupe des poursui-
vants, était livré à lui seul. Niki Rutti-
mann (jeu d'équipe pour LeMond oblige)
restait ostensiblement dans sa roue. Les
retards d'Acacio Da Silva (à 3' 45") ou
de Tommi Prim (à 4' 20") attestaient
même que Saronni disputait une course
toute de bravoure et de panache.

La descente du San Marco, Saronni l'a
mis à profit pour récupérer, au prix de
quelques secondes supplémentaires
lâchées (2' 30" de retard sur les fuyards à
25 km. de l'arrivée). Mais, dans les quel-

Seul Jakub Hlasek passe
Les Suisses aux Internationaux de France de tennis

Il ne reste plus qu'un seul
Suisse en lice dans le simple mes-
sieurs de Internationaux de
France. En battant l'Indien
Ramesh Krishnan en cinq man-
ches, 1-6 6-31-6 7-5 6-3, Jakub Hla-
sek a gagné le droit d'affronter
Ivan Lendl, le champion du
monde, au second tour. Heinz
Gùnthardt, en revanche, a été éli-
miné 8-6 au cinquième set par
l'Allemand Damir Keretic, non
sans avoir galvaudé— quatre bal-
les de match dans le quatrième
set.

Jakub Hlasek est revenu de
loin face à Ramesh Krishnan (45e
ATP). Hlasek a en effet été mené
deux manches à une et 4-1 dans le
quatrième set A force de persévé-
rance, le Zurichois effaçait ses
deux breaks de retard pour égali-
ser à 4-4, sauvait une balle de
break à 4-4 avant d'exploiter deux
doubles-fautes de Krishnan pour
remporter ce set 7-5. «Dans
l'ultime manche, Hlasek faisait
vraiment le trou à 4-0. Krishnan
revenait à 4-2, mais Hlasek
n'allait plus lâcher sa proie pour
vaincre 6-3.

Pour la première fois depuis
cinq ans, Heinz Gùnthardt a chuté
d'entrée à Roland-Garros. Le
Zurichois tête de série No 16, a
subi hier sa sixième défaite de la
saison sur huit matchs joués.
Heinz aurait dû pourtant rééditer
son succès de l'an dernier au
même stade de la compétition où
il avait écrasé Keretic (106 ATP)
6-0 6-3 6-4.

Dans le quatrième set,
Gùnthardt obtenait deux balles
de match à 4-5 15-40 sur le service
de Keretic. L'Allemand sauvait la
première sur une volée acrobati-
que, la deuxième par un ace. Dans
le tie-break de ce quatrième set,
Keretic écartait une troisième
balle de match à 6-5 service
Gùnthardt sur un superbe retour
gagnant en revers. Il sauvait
enfin la quatrième à 7-6 sur une
attaque de revers d'une puissance
inouie. Gùnthardt perdait finale-

ment ce tie-break 6-8 sur une
grossière erreur en coup droit.

Dans le cinquième set,
Gùnthardt a mené 2-0, mais a cédé
son service dans le troisième jeu.
A 6-6, Heinz galvaudait deux bal-
les de break. Dans le jeu suivant,
il était mené 0-30, puis 15-40 avant
de perdre le match sur une faute à
la volée.

Dans le simple dames, Chris-
tiane Jolissaint a frôlé l'exploit
devant la Hongroise Andréa
Temesvari, tête de série No 3. La
Biennoise s'est inclinée en trois
manches, 3-6 6-2 6-4.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs. - Simple, 1er tour:

Paul McNamee (Aus) bat Joakim
Nystroem (Su, No 6) 1-6 6-3 6-2 6-0.
Andres Jarryd (Su, No 7) bat Bud
Shultz (EU) 6-1 6-3 6-1. Henri
Leconte (Fr, No 8) bat David De
Miguel (Esp) 6-3 6-1 6-3. Andres
Gomez (Equ, No 9) bat Glenn Michi-
bata (Can) 6-3 3-6 7-5 6-3. Damir
Keretic (RFA) bat Heinz
Gùnthardt (S, No 16) 4-6 6-3 4-6 7-6
(9-7) 8-6). Guy Forget (Fr) bat Pablo
Arraya (Pér) 6-3 6-4 3-6 7-6. Tomas
Smid (Tch) bat Hans Schwaier
(RFA) 6-3 6-4 4-6 6-2. Kent Carlsson
(Su) bat Alex Stepanek (RFA) 6-1
6-2 6-2. Jakub Hlasek (S) bat
Ramesh Krishnan (Ind) 1-6 6-31-6
7-5 6-3. Yannick Noah (Fr) bat Tarik
Benhabiles (Fr) 6-3 6-4 6-7 6-4. Aaron
Krickstein (Eu) bat Thierry Cham-
pion (Fr) 6-2 6-4.

Dames. - Simple, 1er tour: 1.
Martina Navratilova (EU, No 1 ) bat
Anna-Maria Cecchini (It) 6-3 6-3.
Claudia Kilsch-Kohde (RFA, N 4)
bat Lori McNeil (EU) 6-4 6-1. Hana
Mandlikova (Tch, No 5) bat Sabrina
Goles (You) 6-7 6-3 6-3. Kathy
Rinaldi (Eu , No 7) bat Hu Na (EU)
6-1 6-3. Manuela Maleeva (Bul, No 8)
bat Katerina Skronska (Tch) 6-1 6-2.
Andréa Temesvari (Hon, No 14)
bat Christiane Jolissaint (S) 3-6
6-2 6-4. Laura Gildemestr-Arraya
(Pér) bat Anne White (EU, No 15)
6-1 6-3.

(si)

Le Tour de Suisse 1986 aura sa
vedette: le Français Bernard Hinault,
qui se déplacera à la tête d'une forma-
tion particulièrement solide avec les
Suisses Guido Winterberg et Niki Rutti-
mann ainsi que l'Américain Greg
LeMond et le Canadien Steve Bauer. Il
ne fait aucun doute que pour prétendre
remporter cette 50e édition qui aura lieu
du 10 au 20 juin, il faudra battre l'un des
hommes de cette équipe La Vie Claire
dirigée par Paul Koechli.

Parmi les autres équipes qui ont
annoncé la composition de leur forma-
tion, on trouve notamment une équipe
mixte avec, notamment les Suisses
Albert Zweifel, Erwin Lienhard, Max
Hûrzeler, Walter Baumgartner et Viktor
Schraner ainsi que Skif-Skala, avec le
Hollandais Hennie Kuiper et le Belge
Fons de Wolf et Kwantum, l'équipe diri-
gée par Jan Rass qui pourra compter sur
les Hollandais Adri van der Poel et Jaak
Haniegraaf et sur le Belge Ludo Peeters.

(si)

Hinault au Tour
de Suisse

Tour d'Aragon

Stephan Joho est en forme. Au Tour
d'Aragon, il a signé ses 4e et 5e succès de
la saison, en remportant le prologue de
l'épreuve, puis la première étape au
sprint.

Prologue: 1. Stephan Joho (S) 2'47";
2. Inaki Gaston (Esp) à 1"; 3. José Maria
Moreno (Esp); 4. Benny Van Brabant
(Be); 5. Mathieu Hermans (Hol) tous
même temps que Gaston.

1ère étape (Ejea de los Caballeros-
Jaca, 162 km.): 1. Stephan Joho (S) 4
h. 53'48"; 2. Eddy Van Haerens (Be); 3.
Guy Nulens (Be); 4. Inaki Gaston (Esp);
5. Théo De Rooy (Hol), tous même
temps que le vainqueur.

Le classement général est identique
avec le classement du prologue, (si)

Joho en forme

Seizième étape (Erba - Foppolo,
143 km): 1. Pedro Munoz (Esp) 4 h
20'21" (32 km/h 955. bonif. 20"); 2.
Greg LeMond (EU) à 9" (bonif. 15");
3. Roberto Visentini (It) à 20" (bonif.
10"); 4. Claudio Corti (It) à 31"
(bonif. 5"); 5. Franco Chioccioli (It) à
43"; 6. Gibi Baronchelli (It) à l'23";
7. Niki Ruttimann (S) à 1*29"; 8.
Francesco Moser (It) à 2'25"; 9. Ste-
fano Colagè (It) à 2'26"; 10. Giuseppe
Saronni (It), même temps; 11. Eric
Van Lancker (Be) m. t.; 12. Marco
Giovannetti (It) à 2'30"; 13. Bruno
Bulic (You) à 2'50"; 14. Mario Beccia
(It) à 3'59"; 15. Alfio Vandi (It) à
4'58".

Classement général: 1. Roberto
Visentini (It) 77 h 04'29"; 2. Giu-
seppe Saronni (It) à l'06"; 3. Gibi
Baronchelli (It) à l'54"; 4. Greg
LeMond (EU) à 2'02"; 5. Claudio
Corti (It) à 3'24"; 6. Francesco Moser
(It) à 3'54"; 7. Franco Chioccioli (It)
à 5'21"; 8. Marco Giovannetti (It) à
7'39"; 9. Niki Ruttimann (S) à
8*20"; lOAcacio da Silva (Por) à
8'48"; 11. Pedro Munoz (Esp) à
8'52"; 12. Michael Wilson (Aus) à
9*09"; 13. Alfio Vandi (It) à 9'15"; 14.
Stefano Colagè (It) à 9'25"; 15. Ema-
nuele Bombini (It) à 11'56". (si)

Classements
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Mexique
Pour vous permettre de vivre cet événement sportif majeur dans

les meilleures conditions «L'Impartial» va «mouiller son maillot».
Deux numéros spéciaux avant, et pendant le Mundial, cha-

que jour en plus des résultats et compte-rendu de tous les matchs,
l'envoyé spécial de «L'Impartial» Laurent Guyot vous racontera
en direct du Mexique l'ambiance du Mundial en apportant com-
mentaires et témoignages.

ABONNEMENT «Spécial Mundial»
Je m'abonne à «L'Impartial» pour la durée du Mundial, soit du

30 mai au 30 juin 86, pour le prix de Fr. 13.-.

Nom „ Prénom 

Adresse 

A retourner à l'Administration de «L'Impartial», rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Bicross-Club Les Kamikazes
de la Béroche

Créé le 2 août 1984 à Bôle, le Bicross-
Club Les Kamikazes fait office de pré-
curseur de cette discipline nouvelle dans
le canton. Depuis, le VC Francs-Cou-
reurs et le CC Littoral lui ont emboîté le
pas.

Si le club des Montagnes neuchâteloi-
ses bénéficie déjà de sa propre piste
d'entraînement et de compétition, tel
n'est en revanche pas encore le cas de ses
deux voisins du Bas. Plus pour long-
temps pourtant, puisque ces derniers ont
prévu de remédier à cela en construisant
une piste à Cornaux et l'autre à Saint-
Aubin. Les travaux devraient être ache-
vés à la fin du mois prochain en ce qui
concerne lé CC Littoral et dans le cou-
rant de l'été pour Les Kamikazes de la
Béroche.

Fort de 25 coureurs - contre 81 an der-
nier - le Bicross-Club Les Kamikazes
prend part à toutes les manches du
championnat suisse de la spécialité, dont
la prochaine se déroulera le 1er juin à
Genève. A l'issue des deux première
épreuves, deux concurrents aux couleurs
bérochardes figurent en bonne com-
pagnie au classement général intermé-
diaire. Tandis que Frédéric Borel occupe
le cinquième rang de la catégorie des 6
ans, Michel Frutiger est neuvième dans
celle des 12 ans. A signaler également
l'excellent comportement du Chaux-de-
Fonnier Laurent Péquignot, bien accro-
ché à son septième rang chez les 18 ans.

Le bicross? Un sport promis à un ave-
nir certain dans nos régions et qui
s'adresse aussi bien aux plus jeunes
qu'aux routiniers. Une discipline exi-
geant de l'équilibre, une bonne condition
physique et un certain goût du risque.

(pa)

Les précurseurs
neuchâtelois



Trois Jaguar pour battre Porsche
Ce week-end, 54e édition des 24 Heures du Mans

C'est ce soir à 18 h. 30, que les 61
voitures inscrites prendront part
aux essais qualificatifs en vue des 24
Heures du Mans, dont le départ sera
donné samedi 31 mai sur le coup de
16 heures. Une seconde séance
d'entraînement est encore au pro-
gramme demain de 18 à 23 h. pour
permettre aux malheureux de la
veille de se racheter et de se retrou-
ver parmi les 55 élus de la grille de
départ.

Cette 54e édition des 24 Heures
prend, cette année, une dimension
toute particulière puisque les Pors-
che, recordmen des victoires dans la
Sarthe (10) ont été dominées tant aux
1000 kilomètres de Silverstone
-qu'aux essais préliminaires man-
ceaux par Jaguar. La marque de
Coventry ne cache d'ailleurs pas ses
ambitions avec trois voitures enga-
gées, dont une est aux mains de
Cheever.

Certes les Porsche restent favori-
tes avec trois montures officielles
dont Mass, Wollek, Stuck et Bell sont
les fers de lance et de nombreuses
écuries privées très structurées,
comme Jôst - victorieuse ces deux
dernières éditions - Kremer ou celle
de notre compatriote Waltër Brun.
Ce team est le plus important du
championnat mondial d'endurance
avec trois machines qui seront pilo-
tées par Boutsen - A. Ferté - Theys,
Larrauri - Pajera et Jelinski - Sigala
et le «boss».

La bagarre germano-britannique
peut tourner court, mais de nom-
breuses marques peuvent prétendre
prendre le relais. En tête de liste, on

La Kouros-Mercedes construite par le Zurichois Peter-Paul Sauber
pense aux Nissan, dont le moteur
développe plus de 1000 chevaux et
aux Kouros-Mercedes construites
par le Zurichois Peter-Paul Sauber.
Certes la puissance du gros V8 alle-
mand suralimenté par un double
turbo n'a rien de comparable - 650 ch
- mais le sérieux du constructeur et
la fiabilité de ses machines peuvent
peser lourd lors du décompte final de
ce marathon de l'endurance. Deux
Kouros sont inscrites pour Nielsen -
Pescarolo - quadruple vainqueur du
Mans - et Thackwell - Danner.

POUR LA 19e FOIS
Fidèle, c'est le moins que l'on

puisse dire du Vaudois Claude Haldi
qui en est cette année à sa 19e parti-
cipation aux 24 Heures du Mans. Seul
le Tricolore Ballot-Léna possède
deux participations supplémentai-
res.

Il est vrai qu'Haldi n'a été que trois

fois au terme des deux tours d'hor-
loge. Intégré au team officiel WM-
Peugeot l'an dernier, il a de nouveau
été appelé pour piloter une machine
française, mais en catégorie C2 (limi-
tation d'essence encore plus dracon-
nienne qu'en Cl). La bagarre ne sera
pas moins intense, mais ces voitures
ne luttent pas pour la victoire au
général.

Il faudra attendre demain soir à 23
heures pour établir une première
hiérarchie. Toutefois la grille ne va
pas forcément refléter le réel poten-
tiel des machines, puisque les écuries
officielles vont utiliser des pneus de
«qualifs» et des moteurs surpuis-
sants avec des pressions de turbo
exagérées pour décrocher la pôle
position si importante publicitaire-
ment lors du départ retransmis en
direct par les télévisions européen-
nes - sauf la Suisse...

Christian Borel

Chez les «sans-grade» jurassiens de football
Quatrième ligue: Etoile - La Heutte

7-2; Reconvilier - Tramelan b 2-2;
Tavannes b - Iberico 2-3; Perles - Ville-
ret 2-0; Reconvilier - Tavannes 4-3; Vil-
leret - Iberico 0-7; Bévilard - Tramelan a
3-1; Courroux - Delémont b 4-1; Olym-
pia - Court 4-3; Perreffite - Moutier 2-2;
Tavannes a - Montfaucon 0-4; Courroux
- Perrefitte 3-3; Court - Tramelan 3-3;
Corban - Vicques 4-2; Delémont - Deve-
lier 0-3; Montsevelier - Bassecourt 2-1;
Movelier - Courfaivre 1-3; Saint-
Ursanne - Glovelier 0-1; Bourrignon -
Lugnez 3-1; Coeuve - Fontenais 6-0;
Courtemaîche - Chevenez 0-2; Fahy -
Aile 0-1; Damvant - Courtemaîche 2-3.

Cinquième ligue: Etoile - La Rondi-
nella 7-1; Lamboing - Plagne 5-3; Reu-
chenette a - Ceneri 0-1; Les Breuleux b -
Court 2-2; Courtelary - Moutier 2-1; Le
Noirmont - Reconvilier 9-0; Sonceboz -
Corgémont 0-2; Belprahon - Montseve-
lier 3-2; Delémont b - Courroux 2-2;
Mervelier - Courrendlin 6-0; Pleigne -

Courtételle 5-1; Soyhjères - Lajoux b
2-1; Montsevelier - Mervelier 1-3;
Lajoux b - Courrendlin 4-8; Les Breuleux
- Corban 4-5; Bassecourt - Montfaucon
2-2; Courfaivre - Les Breuleux a 2-1;
Delémont a - Vicques 4-9; Lajoux a -
Corban 5-3; Boécourt - Grandfontaine a
9-1; Bure - Boécourt 1-4; Saint-Ursanne
- Fahy 6-1; Bressaucourt - Damvant 1-1;
Coeuve - Aile 0-5; Courtemaîche - Cour-
genay 2-2; Vendlincourt - Grandfontai-
ne b 9-0; Aile - Damvant 1-2; Courgenay
- Grandfontaine 10-0.

Juniors A II: Comol - Aurore 0-0;
Courrendlin - Develier 5-2; Delémont -
Evilard 1-2.

Juniors B I: Corban - Chevenez 1-1;
La Neuveville - Courroux 3-2; Aurore a -
Courtételle 1-1; Courroux - Moutier 2-2;
Courtételle - Porrentruy 0-2.

Juniors B II: Reconvilier - Bévilard
0-2; Court - Aile 2-3; Villeret - Lamboing
0-4; Lamboing - Bassecourt 6-1; Bure -
Bassecourt 5-2.

Juniors C I: Boncourt - Courrendlin
6-2; Etoile - Moutier 4-1; Vicques - Boé-
court 5-3; USBB - Courfaivre 4-1.

Juniors C II: Mâche - Corgémont
1-0; Nidau - Saignelégier 1-2; Orpond -
Madretsch 2-6; Tavannes - Azzurri 0-1;
Bassecourt - Courroux 1-2; Bonfol - Aile
0-2; Bure - Courtételle 4-3; Corban -
Fontenais 0-11; Courtedoux - Bassecourt
7-3; Corgémont - Tavannes 3-2; Nidau -
Orpond 3-0; Saignelégier - Tramelan 5-0.

Juniors D I: Corgémont - Moutier b
2-3; Courtemaîche - Delémont a 4-1;
Moutier a - Courtételle 2-1.

Juniors D II: Lamboing - Hermrigen
2-1; Mett - Buren 12-0; Courtelary - Sai-
gnelégier 1-5; Reconvilier - Tavannes
3-1; Tramelan - Les Breuleux 10-0; Bas-
secourt - Vicques 2-3; Courroux - Corban
1-1; Delémont b - Courfaivre 1-1; Bonfol
- Courgenay 1-2; Cornol - Glovelier 0-3;
Porrentruy - Aile 6-1; Corban - Delé-
mont 3-0; Vicques - Courfaivre 3-2.

Sur les autres stades de LNA
• WETTINGEN - SION 1-2 (0-0)

Altenburg: 800 spectateurs.
Arbitres: M. Gachoud (Rolle).
Buts: 65' Mullis 1-0; 72' Cina

(penalty) 1-1; 84' Brigger 1-2.
Wettingen: Brugger; Dupovac;

Baur, Graf , Hùsser; Mullis; Zwygarg,
Christofte (78' Roth); Friberg, Kill-
maier, Frei.

Sion: Mathieu; Sauthier; Olivier
Rey, Balet, Fournier (83' Albertoni);
Perrier, Débonnaire, Lopez; Cina,
Praz (46' Brantschen), Bonvin.

Notes: Wettingen sans Bertelsen
(blessé), Hàchler et Senn (suspendus),
Sion sans Pittier, Brigger, Piffaretti,
François Rey (tous blessés) et Bouder-
bala (CM).

• SERVETTE - BADEN 1-1 (1-0)
Charmilles: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 13' Magnusson 1-0; 84' Rind-

lisbacher 1-1.
Servette: Burgener; Hasler, Geiger,

Lei-Ravello, Bianchi (60' Besnard);
Schnyder, Favre, Decastel; Castella
(64' Kok), Magnusson, Opoku N'Ti.

Baden: Delvecchio; Aubrun; Meier,
Humbel, Mistelli; Rindlisbacher;
Muller, Reggio, Gimmi; Allegretti (58'
Lo Nigro), Kroner.

Notes: Baden sans Thorbjôrnsson
(match international), Benz (sus-
pendu), Wahrenberger, Egli , Tillesen
et di Muro (blessés).

• LUCERNE - BÂLE 4-0 (1-0)
Allmend. 11.700 spectateurs.
Arbitre: M. Liebi (Thoune).
Buts: 44' Martin Muller 1-0: 50'

Halter 2-0; 59' Gretarsson 3-0; 70'
Halter 4-0.

Lucerne: Waser; Wehrli; Birrer,
Kaufmann; Marini, Martin Muller,
René Muller, Burri, Baumann (77'
Fischer); Gretarsson, Halter (78' Ber-
naschina).

Bâle: Suter; Strack; Irizik, Suss;
Botteron, Maissen, Mata, Ladner (66'
Luthi); Schâllibaum; Nadig; Cecca-
roni (66' Knup).

• GRASSHOPPER - GRANGES
6-0 (2-0)
Hardturm: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 30' Marin 1-0; 41' Marin 2-0;

59' Matthey 3-0; 61' Sulser 4-0; 65'
Matthey 5-0; 85' Marin 6-0.

Grasshopper: Brunner; In-Albon,
Ponte, Rueda, Imhof; Marin, Koller,
Egli, Sutter; Sulser, Matthey.

Granges: Probst; Stohler; Mara-
dan, Born, de Coulon; Brader, Jaggi
(60' Eggeling), Michelberger (63' de
Almeida), Zbinden , Fleury; Reich.

Notes: GC sans Gren (blessé),
Andermatt et Borchers (suspendus).

• SAINT-GALL - AARAU 1-2 (0-0)
Espenmoos: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 56' Braschler 1-0; 60' Oster-

valder 1-1; 73' Schàrer 1-2.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;

Urban; A. Germann; P. Germann;
Rietmann, Signer (74' Schàfer), Rit-
ter; Metzler, Fimian, Braschler.

Aarau: Bôckli; Ostervalder; Schàr,
Schàrer, Kilian ; Fregno, Herberth;
Iselin; Gilli , Meyer (85' Rauber),
Wassmer (66' Zwahlen).

Notes: Saint-Gall sans Zwicker et
Pellegrini (non convoqués, en dés-
accord avec l'entraîneur Johanssen),
Aarau sans Bertelsen (Mexique), Tau-
dien, Kung, Zahner, Seiler (blessés).

• YOUG BOYS - FC ZURICH
1-2 (1-2)
Wankdorf : 18.500 spectateurs.
Arbitre: M. Gachter (Suhr).
Buts: 22' Romano 0-1; 22' Zuffi 1-1;

29' Kundert 1-2.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Bamert, Baumann; Prytz,
Bregy, Schônenberger (73' Gertschen);
Zuffi, Siwek, Lunde.

Zurich: Grob; Liidi; Landolt, Stoll,
Kuhni; Kundert, Gretschnig (81' Fis-
cher), Kraus, Bickel; Romano, W.
Rufer (73' Schneider).

Notes: YB sans Weber (suspendu).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 30 18 8 4 72-28 44
2. NE Xamax 30 18 6 6 78-32 42
3. Lucerne 30 16 9 5 56-39 41
4. Zurich 30 15 9 6 64-43 39
5. Grasshopper 30 15 8 7 64-32 38
6. Lausanne 30 13 9 8 59-50 35
7. Aarau 30 14 6 10 62-47 34
8. Sion 30 14 5 11 54-39 33
9. Servette 30 14 3 13 49-50 31
9. Bâle 30 10 10 10 44-40 30

10. Saint-Gall 30 12 6 12 48-46 30
12. Wettingen 30 8 8 14 35-42 24
13. Chx-de-Fds 30 3 12 15 24-61 18
14. Vevey 30 6 5 19 36-76 17
15. Granges 30 5 6 19 33-81 16
16. Baden 30. 1 6 23 14-86 8

(si)
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Pascal Cupillard devrait faire carrière. GustavO,Castro

Tout est possible. 1. Bulgarie - Les deux équipes sont
1.X, 2 Italie imprévisibles. 1,X,2

Si la France veut bien 2. Canada - Plus grande expérience,
commencer. 2 France 2

L'Espagne revient en force. 3. Espagne - Ils ont le public avec eux.
1 Brésil 2

Ascoli est solidement 4. Ascoli - Honneur au leader,
installé en tête. 1 Sambenedettese 1

Brescia partage la tête 5. Cagliari • LeS Lombards visent
avec Ascoli. 2 Brescia la promotion. X, 2

Un match équilibré. 6. Campobasso - Plus rien à espérer
X Arezzo du championnat. X

Cesena joue chez lui. 7. Cesena - Avantage du terrain.
1 Cremonese 1

Se départager sera 8. Genoa - Deux ex-«grands» du
difficile. X Bologne football italien. X

Empoli ira chercher 9. Lazio Rome - Lazio a un nom à faire
un point. X Empoli valoir. X

Deux équipes moyennes. 10. Palerme - Espoir de promotion en cas
X Vicenza de victoire. 2

Attention toutefois 11. Perugia - Rois des matchs nuls
à Catania. 1,X Catania à domicile. X

Léger avantage à Pescara. 12. Pescara - Bouée de sauvetage... ?
1 Monza 1

Triestina gagnera grâce... 13. Triestina - Défaillance à exclure.
à son public ! 1 Catanzaro 1

Rencontres régionales
Bonne fin de championnat 14. Superga - Match de la dernière
pour Superga. 1 . Serrières chance. 1

Boudry prépare les finales. 15. Boudry - Il faudra j ustifier
1 Bôle le titre. 1

14. Deuxième ligue 15. Deuxième ligue
neuchâteloise

QUESTION SUBSIDIAIRE
Sur quel terrain et à quelle minute sera marqué le premier but des rencontres
là 13?
Pascal Cupillard: Gustavo Castro:
Match No 2 à la 9e minute. Match No 1 à la 30e minute.

Notre concours «Face à Face» a pris un excellent nouveau départ. Les lecteurs
continuent de se prendre au jeu de la photo mystère paraissant le vendredi.
Rappelons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage récom-
pensé ponctuellement par de beaux prix.
Pour ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.
CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Froidevaux 66 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Pascal Cupillard 48 points 2. Jean-Pierre Egger 14 points
3. Alain Béguin 6 points

« L'avenir du futur» ,#  ̂*
039/23 
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Av. Léopold-Robert 9,2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/2312 05

Lundi fermé toute la journée. Les autres Jours ouvert sans interruption. Sans rendez-vous.

iiESff
,. Nous cherchons pour tout de '̂ M
¦K suite ou pour date j S
A  ̂ à convenir rHJ
SD professionnels r*f
1 et aides pour les 1
§ secteurs [ I

0 mécanique 3P
fj métallurgie 3P
P] bâtiment I
1 bois I
K **-•»^ctez M. Ruetsch LJ|

B DELTA .«.«n. S.A. 9
r 13, av. Léopold-Robert 1
t 2300 La Chaux-de-Fonds I
« 0 039/23 85 30 LJ
¦K (entrée Hôtel Fleur de Lys) | f c

W Nous cherchons:
0 monteurs électriciens
0 câbleurs qualifiés
t installateurs sanitaire
0 monteurs en chauffage
^ aides expérimentés

 ̂
dans les professions mentionnées

J ci-dessus.
* Suisses ou permis valables.

 ̂ 64, Av. L-Robert, 1100 La Chx-de-Fds .
L. <°»«) « ** H ^

Couple
75 ans, prévoyant une convales-
cence de 4 à 5 semaines au
bord de la Méditerranée
cherche

personne libre
pouvant s'occuper un peu des
repas, pas de gros travaux.
Tous frais payés intégralement.

S'adresser chez Mme Marguerite
Nobs, Grenier 20, La Chaux-de-Fonds



• LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 0-4 (0-2)
Le FC La Chaux-de-Fonds voulait

terminer son tumultueux parcours
en beauté devant son public. Il y est
parvenu l'espace de la première mi-
temps. Car contrairement à la séche-
resse des chiffres, il avait fait pour le
moins jeu égal jusque là avec son
adversaire.

- par Georges KUBTH-

Mais le manque de concrétisation
est venu une fois encore tout remet-
tre en question par la suite. Incapa-
bles de prendre l'ascendant et de tra-
duire en buts leurs bonnes disposi-
tions et les occasions favorables qui
en découlaient, les «jaune et bleu»,
comme c'est souvent le cas en
pareille situation, se mirent à la
merci des actions de contre des Lau-
sannois.

Avec réalisme, les joueurs et
l'entraîneur Nunweiler surent tirer
les marrons du feu et concrétisèrent
par deux fois les seules occasions
sérieuses qu'ils se créèrent. Sévère à
mi-chemin, le score prit des allures
de camouflet par la suite, lorsque
tout se mit à se «déglinguer».

Le totomat aidant, les huit cents spec-
tateurs présents, ne purent alors, bien
que rassurés sur le sort immédiat des
Chaux-de-Fonniers, qu'assister à ce que
l'on appelle une partie de liquidation.
Soudain démoblisés et déconcentrés, les
Chaux-de-Fonniers cédèrent définitive-
ment le pas, face à un L.-S. qui n'avait
pourtant rien d'un foudre de guerre.

La formation de Bernard Challandes
était amputée de quelques éléments de
valeur et en particulier orpheline de sa
charnière centrale. Mais cela n'explique
pas tout, car Lausanne se présenta
amoindri également. Les absences de
Duc, Henry, El Haddaoui, Dario et Her-
tig, ça faisait bonne mesure quand
même.

Ainsi, malgré cette ultime défaite, le
FCC a-t-il sauvé sa place en ligue supé-
rieure. Avec un capital final de dix-huit
points, ce qui est plutôt rare. Mais ce qui
est parfaitement logique quand même,
au vu des forces en présence.

DOMMAGE .
Baur au poste de libero, Hohl à celui

de stoppeur, Matthey comme latéral,

Pour Dani Payot (à droite) la soirée fut  placée sous le signe des occasions manquées. (Photo Schneider)
Renzi dans 1 entrejeu et Racine comme
troisième attaquant, c'était nouveau et
inédit par la force des choses et cela
s'avéra réconfortant même dans un pre-
mier temps. La balle circulait bien dans
les rangs chaux-de-fonniers et le compor-
tement général était prometteur.

Mais en trois minutes, le FCC hypo-
théqua ses chances. Mauron par deux
fois combinant à merveille avec Noguès,
fut à un rien d'ouvrir la marque logique-
ment. Vint alors l'échec de Payot, bien
lancé par Renzi qui trouva Milani sur la
rupture. Le contre qui s'ensuivit, 23
secondes plus tard, amorcé par Zappa et
conclu par Tachet prit allure de premier
camouflet. A cinq minutes de la pause,
Hohl, le meilleur Chaux-de-Fonnier hier
soir, «alluma» une fois encore Payot sur
la gauche. L'ex-Martignerain effaça
Seramondi, Zappa interpréta mal le
hors-jeu et l'ailier chaux-de-fonnier fila
seul au but, mais enleva trop son tir.
Tachet pour la seconde fois de la soirée
se montra plus opportuniste, lorsqu'il
transforma un coup de coin venu des
pieds de Thychosen, au milieu d'une

défense locale approximative. Assené
peu avant la pause, le coup porta indis-
cutablement au moral.

RÉSIGNATION
Tachet plaisantait avec son ami Mau-

ron, dans les couloirs des vestiaires avant
réchauffement. Il prit les choses avec
infiniment plus de sérieux sur le terrain.
Avant d'inscrire le quatrième but de la
soirée et de tirer le coup de chapeau à la
75e, il se trouva à l'origine du but acquis
par Fernandez lors du 0 à 3.

Dans l'intervalle, Huot, dans le coup
depuis peu, fut arrêté irrégulièrement
par le gardien vaudois.

Penalty il y eut, manqué par Noguès.
Tiré trop mollement sur la droite, il
signifia le bonheur de Milani et l'abatte-
ment des recevants.

MI-FIGUE, MI-RAISIN
Du FC La Chaux-de-Fonds, on dira

simplement qu'il s'est retiré sur la pointe
des pieds. Les nouveaux capes de der-
nière minute n'y sont pour rien. Ils ont

La Charrière: 800 spectateurs. -
Arbitre: Haenni (Cugy FR). - Buts:
26' Tachet 0-1; 44' Tachet 0-2; 59'
Fernandez 0-3; 74' Tachet 0-4.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Baur; Matthey (74' Castro); Hohl,
Capraro; Ripamonû, Noguès, Renzi
(72'Huot); Payot, Mauron, Racine.

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Bissig; Bro-
dard, Tornare (72' Thati), Tachet;
Thychosen, Fernandez, Ruchat (77'
Higueras).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Wildisen (suspendu) et Bridge (au
Mexique). Lausanne sans Duc,
Henry, Hertig, Dario (blessés) et El
Haddaoui (Mexique).

. *fait ce qu'ils ont pu, dans un contexte
difficile. Matthey s'est tiré très honora-
blement d'affaire; quant à Castro il joua
trop peu et dans une équipe désormais
résignée pour que l'on puisse émettre
l'ombre d'une critique. Parmi les titulai-
res, Hohl surtout, qui passa libero au
cours de la seconde mi-temps, mérite la
citation. Dans une moindre mesure,
grâce à leur première mi-temps, Baur,
Mauron, Noguès et Ripamonti.

Côté vaudois, on apprécia particulière-
ment la sûreté de Milani, le métier de
Kaltaveridis, l'imposante présence de
Zappa, la rapidité d'exécution de Fer-
nandez, la discrétion de Thychosen (une
fois n'est pas coutume) et la prodigalité
de Tachet. Qui a dit qu'il serait Chaux-
de-Fonnier la saison prochaine?

MOROSITÉ
L'euphorie, c'est du côté du Wank-

dorf de Berne qu'il fallait aller la cher-
cher. Pas dans les vestiaires de La
Charrière en tout cas.

Plutôt morose. Juste la satisfaction
du travail accompli. Sur une saison
s'entend. Pas sur la triste prestation
d'hier soir. Le on ne coule pas, c'est
l'essentiel était sur toute les lèvres. Le
merci Granges et Baden d'avoir été
plus faible lui se devinait. Thierry
Racine, le premier a définitivement
enterré le championnat. Allez ouf !
c'est fini. Notre match de ce soir
reflète notre saison. Pas vraiment
nulle, à témoin notre première mi-
temps... mais loin d'être exemplaire.
C'est le moins qu'on puisse dire.

Concernant la prochaine saison,
j'ai certaines offres auxquelles je
dois répondre dans les quatre jours.
Si les dirigeants Chaux-de-Fon-
niers ne me donnent pas de nouvel-
les, je m'en irai. S'en aller sous
d'autres deux, beaucoup de «jaune et
bleu» l'envisagent sérieusement.

Daniel Wildisen: Mes études uni-
versitaires d'anglais exigent une
année de stage en Angleterre. Tôt
ou tard. Il n'est pas impossible que
je choississe le semestre prochain
pour répondre à cette exigence.
L'espoir, minime certes, de conserver
l'ex-Lucernois dans les rangs demeure.
Là, également, la balle est dans le camp
des dirigeants. Une certitude, ils ne
conserveront pas Roger Laubli.

LE DERNIER DE ROGER LAUBLI
Le capitaine disputait hier son der-

nier match à La Charrière: J'ai signé
cet après-midi un contrat de deux
ans avec option pour une année
supplémentaire. J'ai agi non pas
pour l'attrait de l'argent, mais par
ambition sportive. A Xamax, je
serai constamment entouré de gars
qui ont envie de prouver quelque
chose, de jouer au f oot, tout simple-
ment! Ici, je n'étais plus tout à fait
sûr que tous les gars partageraient
cette ambition. Pour certains dispu-
ter une rencontre de LNA équivaut
à accomplir une basse besogne. Si
cette conception ne change pas, le
prochain championnat s'annonce
particulièrement pénible.

PROBLÈMES DE MOTIVATION
Des problèmes de motivation, Ber-

nard Challandes en rencontrera certai-
nement la saison prochaine, comme il
en a rencontré cette année. En signant
dans un club de LNA, je ne m'ima-
ginais pas qu'une de mes principa-
les tâches serait de motiver mes
joueurs, de leur faire comprendre
que, ne serait-ce que vis-à-vis du
public, ils ont l'obligation de se
défoncer. Or, en deuxième mi-
temps aujourd'hui , on a eu ten-
dance à se moquer du monde.

L'ex-professeur ne saurait se conten-
ter d'un travail bâclé. Avec les moyens
du bord, il s'attachera l'été prochain à
présenter la meilleure formation possi-
ble. Avec un ou deux renforts?

Pour l'heure la case arrivée reste
désespérément vide. Pierre-Albert
Tachet, malgré les fameux bruits de
couloir ne sera pas le premier à venir y
mettre son nom. Je n'ai jamais été
contacté par le FC La Chaux-de-
Fonds. De plus, je suis encore sous
contrat à Lausanne. Je ne crois
d'ailleurs pas qu'on veuille se sépa-
rer de moL

Malin Pierre-Albert, quand on signe
trois buts dans une seule rencontre, on
a de quoi se sentir fort. M. Suri, prési-
dent du LS, tombait sous le charme de
son buteur d'un soir. Nous tenons à le
garder.

Il pleuvait hier soir à La Chaux-de-
Fonds. Malgré la certitude du main-
tien, il semblait même pleuvoir dans les
vestiaires de la Charrière. D'ici à la
prochaine rencontre de championnat,
le temps aura mille occasions de se
remettre. Quant aux dirigeants, ils en
auront peut-être une ou deux d'occa-
sions à saisir pour construire une
équipe. Une vraie. Pas un semblant.

Nicolas CHIESA

Spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Lausanne

Roger Laubli
et Neûchâtel Xamax

Roger Laubli, le portier de 35
ans du FC La Chaux-de-Fonds, a
signé un contrat de deux ans avec
le Neûchâtel Xamax FC.

Laubli était venu de Montreux,
et avait rejoint le club monta-
gnard en 1980. A Xamax, le Bâlois
d'origine est prévu comme alter-
native et maître d'apprentissage
de Joël Corminboeuf, 20 ans, qui
fut, cette année, la doublure de
Karl Engel. Le Schwytzois, lui,
jouera la saison prochaine en
LNB, puisque Karl Engel a signé
au FC Lugano. (si)

C'est fait
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Tenant Xamax en échec, Vevey sauve sa place

• VEVEY - NEUCHATEL XAMAX 2-2 (0-0)
Rejeter Vevey en ligue B eut été un crime de lèse-majesté. En Copet,

l'équipe vaudoise a démontré d'excellentes choses. Pour elle, le football c'est
avant tout un jeu où chaque acteur prend plaisir à participer. Certes, les
motivations étaient différentes entre celles du vice-champion de Suisse
Neûchâtel Xamax et celles de Vevey: l'équipe de Gress n'avait plus rien à
espérer après son échec de samedi; celle de Castella avait tout à gagner.

Neûchâtel Xamax ne fut en rien com-
plaisant. Certes, il est «entré dans le
match» l'esprit démobilisé. Rien de plus
normal. Mais il a donné le maximum.
Face à la volonté, la détermination, la
«rage» des Vaudois, les Neuchâtelois ont
opposé leur «jouerie», leur sens de la
créativité, du football construit. Mais
jamais ils ne prirent de véritables ris-
ques, hormis Stielike.

EN 45 SECONDES
L'Allemand se dépensa pour mobiliser

ses troupes, les porter à l'assaut d'un
Vevey jamais abattu. Même lorsqu'il se
retrouva mené à la marque à un quart
d'heure de la fin, moins de 45 secondes
après que le Camerounais Abega eut tiré
sur le poteau gauche de Corminboeuf !

Ce coup du sort, l'équipe de Castella le
surmonta: deux minutes plus tard
Schurmann égalisait. Il est vrai que la

Copet: 2100 spectateurs. - Arbi-
tre: Jaus (Feldmeilen). - Buts: 61'
Pavoni 1-0; 63' Hermann 1-1; 75'
Jacobacci 1-2; 77' Schurmann 2-2.

Vevey: Rémy; Rotzer; Michaud,
Bonato, Gavillet; Ben Brahim, Cac-
ciapaglia , Sengoer, Abega; Pavoni,
Schurmann.

NE Xamax: Corminboeuf;
Givens; Salvi, Thévenaz, Ryf, Mot-
tiez, Hermann, Stielike; Elsener (47'
Mayer), Zaugg, Jacobacci.

Notes: Xamax sans Engel (n'a pas
fait  le déplacement) et sans Perret,
Luthi et Forestier (blessés).

déconfiture de Granges à Grasshopper
(6-0) - inscrite au «Toto-Mat» - ne pou-
vait que stimuler les Vaudois.

- par Pierre-Henri BONVIN -
Ceux-ci, sous l'impulsion de l'intelli-

gent Abega, de l'infatiguable, Schur-
mann, du maître d'oeuvre Sengôr (ses
passes en profondeur dans l'axe du ter-
rain posèrent maints problèmes à la
défense xamaxienne), de Ben Brahim, de
Cacciapaglia prompt à appuyer ses atta-
quants ne se retranchèrent point derrière
des artifices douteux pour sauver ce
point salvateur dans la phase finale du
match.

LA FETE DU FOOTBALL
Pour sa part, Neûchâtel Xamax, privé

de Engel (il n'était même pas sur le banc
des remplaçants), de Forestier, Perret,
Kuffer et Luthi, Neûchâtel Xamax donc
dut se retrousser les manches pour n'être
pas accusés de complaisance.

A peine Pavoni avait-il ouvert la mar-
que (69'), que Hermann (suite à une
action Stielike - Mayer) égalisait suite à
un très beau geste technique. Ce même
Hermann trouva encore Jacobacci dont
le tir meurtrier (74') aurait crucifié
Vevey. L'histoire démontra qu'il n'en a
rien été.

Bref! Hier soir en Copet ce fut la fête.
Celle de Vevey qui a sauvé sa place en
ligue A. Mais aussi et surtout celle du
football. Ce fut un match intense, ponc-
tué d'idées, d'une bonne conception du
jeu . Un spectacle de qualité, dont les
acteurs ont démontré beaucoup de pré-

sence, de créativité tout en présentant
un excellent registre sur le plan techni-
que.

C'était la fête en Copet

En deuxième ligue

Pour avoir aligné un joueur qui
n'était pas qualifié (Perriard), le FC
Cortaillod vient de perdre 11 points
sur le tapis vert. La décision est tom-
bée hier. De ce fait, le club neuchâte-
lois qui occupait la sixième place du
classement se retrouve désormais en
douzième et dernière position à éga-
lité de points avec Corcelles et
Superga. Les matchs suivants ont été
perdus par forfait (entre parenthèses,
le résultat de la confrontation).
Cortaillod - Hauterive 0-3 (1-0)
Cortaillod - Marin 0-3 (5-1)
Cortaillod - Etoile 0-3 (5-1)
Cortaillod - Saint-Imier ... 0-3 (4-2)
Gen^/Coffr. - Cortaillod ... 3-0 (2-2)
Cortaillod - Serrières 0-3 (4-0)
CLASSEMENT'

J G N P Buts Pt
1. Boudry 21 16 2 3 69-13 34
2. Bôle 21 12 4 5 50-27 28
3. Marin 21 11 6 4 42-31 28
4. Saint-Biaise 21 11 5 5 35-22 27
5. Saint-Imier 21 10 4 7 37-30 24
6. Hauterive 21 9 5 7 33-32 23
7. Etoile 21 7 4 10 26-36 18
8. Gen.s/Coffr. 21 7 3 11 34-44 17
9. Serrières 21 7 3 11 35-48 17

10. Superga 21 5 2 14 23-45 12
11. Corcelles 21 4 4 13 22-44 12
12. Cortaillod 21 5 2 14 21-55 12

Onze points
de perdu
pour Cortaillod



La tronçonneuse des petits plaisirs
Arbres mutilés à Fleurier

Un défricheur sommeille dans
l'inconscient de l'homme. Surtout quand
il est habillé en vert bûcheron ou orange
travaux publics. Les platanes des allées
ne résistent pas longtemps à la tronçon-
neuse.

A Fleurier, pour ne citer que ce cas, les
arbres bordant certaines rues ne se
remettront peut-être pas de l'élagage
qu'ils ont subi en janvier. Transformés
en candélabres, ils n'ont produit, pour

l'instant, qu'une ou deux feuilles racor-
nies au bout de leur pauvres branches
mutilées.

Les psychiatres ont leur vocabulaire
pour qualifier le besoin inconsidéré de
détruire, arracher les fleurs ou tronçon-
ner les arbres: c'est une des facettes du
féchitisme. Ça provoque un plaisir et ça
remonte à la puberté... JJC

• LIRE EN PAGE 25

La goutte qui fait déborder le vase

La maison d'Espace Noir à
Saint-Imier a ouvert ses portes au
public à la mi-mars. Aujourd'hui,
alors que ce qui avait été con-
sidéré par certains comme une
utopie s'imposait comme < une
réussite totale, on parle de ferme-
ture éventuelle. C'est que les coo-
pérateurs d'Espace Noir voient
rouge. Non seulement oh leur pro-
met de leur accorder la permis-
sion d'ouvrir leur taverne depuis
des semaines sans jamais passer
aux actes, mais on vient encore de
refuser de leur accorder une per-

mission spéciale pour un café-
concert organisé par le Centre de
culture et de loisirs (CCL). C'est la
goutte qui a fait déborder le vase.
La librairie a été fermée illico. Le
spectacle du CCL est annulé. Et
surtout, au sein d'Espace Noir, on
va discuter la continuation ou
non de l'aventure. En effet, sans
l'apport du bistrot, la perte à ce
jour se situe entre 40.000 et 60.000
francs. A ce rythme-là, la faillite
guette.

• LIRE EN PAGE 27

Espace Noir voit rouge

quidam
(B

Elle s'annonce dans la cornette: «Allô,
Office du tourisme», avec un léger accent
et nos compatriotes suisses alémaniques
seront heureux d'y déceler traces de chez
eux. Depuis le 1er mai, Monique Bau-
mann travaille donc à l'Office du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds.

Rien de spécial à cela si elle ne venait
de Winterthour, ville avec laquelle nous
avons conclu un pacte d'amitié.

Le passage de la jeune employée, qui
restera six mois ou plus, est l'un de ces
échanges qui tissent des liens entre nous.

Dans sa ville, elle a suivi un apprentis-
sage de commerce à la commune de Win-
terthour et passé dans différents servi-
ces; secrétariat de la mairie, en particu-
lier, et un mois à l'Office du tourisme.

Elle est venue par intérêt pour notre
coin de pays et pour apprendre la lan-
gue. Studieuse, elle suit donc des cours
de français et d'anglais, son prochain
séjour étant déjà prévu à Los Angeles,
dès janvier 87. Elle y travaillera dans un
hôtel ce qui est son rêve d'avenir profes-
sionnel.

Elle s'est promenée dans la ville et
alentour, a trouvé beau le paysage, et
aimerait rencontrer d'autres jeunes gens,
si elle en avait le temps. Sportive, elle
pratique la gymnastique et est monitrice
de ski; elle aime beaucoup lire et planche
actuellement sur «La Chaux-de-Fonds
en poche», le fascicule qui explique tout.
Mais elle préfère le contact avec les gens,
les trouve «sympathiques et moins fiers
qu'à Winterthour» et est heureuse de
son travail à l'Office du tourisme.

(ib - Photo Impar-Gerber)

B
Boycottez les produits sud-af ri-

cains, boycottez tout ce qui a un
lien direct ou indirect avec ce
pays, boycottez ceux qui travail-
lent avec Pretoria, en premier
lieu les trois grandes banques de
notre pays et certaines entrepri-
ses industrielles; boycotter, c'est
retarder, sinon empêcher, l'eff u-
sion de sang qui devrait conduire
au renversement inéluctable du
régime ségrégationniste d'Af ri-
que du Sud !

Ce cri du cœur, ces proposi-
tions f aisant appel à la raison,
émanent du Mouvement anti-
apartheid de Suisse, et de ses
diverses sections dont une des
plus actives se trouve à La
Chaux-de-Fonds.

Ce mouvement, invité derniè-
rement à développer ses thèses
au Centre du Louverain, n'a
qu'une seule prétention: inf or-
mer de manière aalternative» sur
ce qui se passe en Af rique du
Sud, sur ce que sont les réalités
quotidiennes de l'apartheid, des
réalités travesties par la propa-
gande gouvernementale.

Pour le mouvement, seule une
pression très appuyée des divers
pays de la planète, accompagnée
de sanctions économiques stric-
tes peuvent parvenir à obliger le
gouvernement de Pretoria à
lâcher du lest, à supprimer les
lois raciales en vigueur et à par-
tager pouvoir et revenus, évitant
ainsi une guerre civile, voire
étrangère—

Or, nombreuses sont les
nations à ne vouloir, ou à ne pou-
voir, condamner si déf initive-
ment le régime en place, pour des
raisons f orts diverses du reste.
Mais ce que les gouvernements
ne veulent pas, les peuples le peu-
vent parf ois et c'est sur ce
tableau que joue le mouvement
en sensibilisant l'opinion publi-
que au problème. Sacrif ier ce qui
a un lien avec l'Af rique du Sud
est toujours possible à titre indi-
viduel, sans mettre mal à l'aise
son gouvernement, ni recourir à
des méthodes bien peu helvéti-
ques.

Si chez nous beaucoup de per-
sonnes se déclarent ouvertement
indignées par le régime d'apar-
theid, la campagne de boycottage
proposée par le mouvement n'a
que peu d'eff ets. Mais il est vrai
que l'injustice étant le f ondement
de l'apartheid , cette valeur pure-
ment morale ne suff it plus, sem-
ble-t-il, à mobiliser les peuples
pour en déf endre d'autres.

Mario SESSA

• L/re aussi en page 22

Sacrifice

Les moyens mis en œuvre, ainsi qu'en témoigne cette photo Schneider, étaient forts
importants.

5 h. 59: le 118 est alerté. Les rensei-
gnements sont précis; un réservoir
de 8000 m3 de carburant a pris feu
lorsqu'il a débordé. L'affaire est
grave.

Les pompiers de Berne, de Bienne,
de l'aérodrome de Payerne, de
Morat, du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, de Cressier, du Landeron et
bien sûr de Neûchâtel ont été alertés.

Le trafic autoroutier doit être
détourné entre 5 h. 30 et 6 h. 40.

D'abord, les premiers secours de la
raffinerie interviennent pour refroi-
dir le tank, éviter la fissure et la pro-
pagation de l'incendie aux tanks
avoisinants. Ensuite, les sapeurs-
pompiers tentent d'éteindre le feu.
Le tank est largement arrosé, avec
de l'eau pompée dans le canal de la
Thielle. Le bac de débordement, dans
lequel le carburant brûle, est copieu-
sement couvert de «neige». Une
mousse très blanche envoyée par
«canons».

Il a fallu quelque trois heures à
quelque 250 hommes pour venir à
bout de la catastrophe... imaginaire.

En réalité, un incendie de cette
importance pourrait bien durer trois
jours. Et encore, ce ne serait pas
l'accident le plus grave qui pourrait
survenir à Cressier.

De nombreux invités ont suivi les
manœuvres des sapeurs-pompiers
tôt hier matin. L'opération «Prin-
temps» a bien fonctionné. Le direc-
teur de la raffinerie a remercié les
hommes de leur collaboration. M.
René Felber, conseiller d'Etat, a
relevé qu'ils devaient assumer les
dangers accumulés par notre société
et «auxquels nous n'échapperons pas
toujours!

AO.

• LIRE EN PAGE 22

Les pompiers de Berne n'ont pas lésiné.
Contre l'un des tanks, une bonne dose de

mousse... (Photo Scheider)
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La traque aux parasites, c'est la nou-
velle activité de l'Institut de zoologie de
l'Université de Neûchâtel, plus précisé-
ment de son laboratoire de diagnostic
parasitaire ouvert depuis trois ans.

Les parasites vivent à nos côtés. Les
maladies qu 'ils transmettent sont diver-
ses mais rarement graves.

Restent néanmoins que les maladies
dues aux parasites touchent des patients
originaires ou ayant séjourné dans les
pays tropicaux (les touristes en particu-
lier) qui sont toujours plus nombreux.
Depuis 1983, le laboratoire de diagnostic
parasitaire a décelé 27 cas de paludisme
(ancien nom donné à la malaria). Les
parasitoses autochtones sont loin d'être
inexistantes. On les contracte essentielle-
ment par voie buccale. Il s'agit le plus
souvent de vers, de larves, de protozoai-
res. Les tiques, dont l'étude a largement
contribué à la réputation internationale
de l'Institut de zoologie, sont également
un mode de transmission de maladies
souvent bénignes mais parfois graves.

Le laboratoire de diagnostic parasi-
taire, rattaché au département d'immu-
nologie des parasites, rend non seule-
ment des services aux médecins et hôpi-
taux du canton mais constitue un outil
pour le développement de la recherche
fondamentale. Un travail de thèse va
commencer et portera sur les parasites
autochtones dans le but de mieux les
connaître et d'évaluer leur impact, (pve)

• LIRE EN PAGE 22

Trois quarts
de siècle pour

l'Ecole supérieure
de commerce
de Delémont
• LIRE EN PAGE 29

Compte routier 1985
ï du canton du Jura

, ¦ \ - -- .v'' ¦ . y y y y y y y

La législation sur l'entretien des rou-
tes stipule que l'administration établit
un compte routier en même temps que
les comptes de l'Etat. Il a fallu plus de
trois ans pour que l'administration
jurassienne s'y conforme. Mais, depuis
l'an dernier, le compte routier est inclu
effectivement dans les comptes de l'Etat.

Celui de 1985 présente un exceptionnel
excédent de recettes de 4,4 millions.

C'est la première fois que les recettes
dépassent les dépenses depuis 1979. Une
situation exceptionnelle qui n'entraînera
pas d'accroissement des dépenses routiè-
res à l'avenir, (vg)

• LIRE EN PAGE 29

Excédent de
recettes passager
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Un don
pour le TJPR

Les bonnes nouvelles ne viennent
jamais seules. Après le succès de la
Biennale, le TPR recevra un don de
10.000 francs à l'occasion de ses 25 ans
d'existence et pour les manifestations
organisées à cette occasion. Ce don est
attribué au TPR par la Fondation cul-
turelle de la BCN. (comm-Imp)

bonne
nouvelle

ANCIEN MANÈGE DE LA
CHAUX-DE-FONDS. - La
perche, svp. pAGE 19

TRAMELAN. - Trois objets
financiers passent la rampe.

PAGE 27
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Il attacha les poignets de Neil et le tira à
côté d'elle. Il y avait tout juste assez de place
pour eux deux sur le lit. Les mains de Sharon
étaient coincées contre le mur. Il jeta sur eux
le vieux manteau crasseux et resta debout à
les examiner. Ses yeux allaient du lit au
monte-plats.

«Non.» Il avait l'air contrarié, hésitant. «Je
ne peux pas prendre le risque que quelqu'un
vous entende.»

Il les bâillonna à nouveau, mais pas tout à
fait aussi serré cette fois-ci. Elle n'osa pas pro-
tester. L'énervement le gagnait à nouveau.

Et elle sut immédiatement pourquoi. Lente-
ment, avec des précautions inquiétantes, il
attachait un mince fil de métal à quelque

chose dans la valise et le tirait vers la porte. Il
allait attacher le fil à la porte. Et si quelqu'un
entrait, le détonateur se déclencherait !

Elle entendit le déclic de l'interrupteur; la
lumière lugubre vacilla avant de s'éteindre. La
porte s'ouvrit et se referma sans bruit. Un
court instant, sa silhouette se découpa dans
l'obscurité, et il disparut.

La pièce était désespérément sombre et le
silence oppressant n'était rompu que par la
respiration difficile de Neil et le grondement
sourd, intermittent, d'un train qui entrait
dans le tunnel.

18

Roger et Glenda Perry décidèrent de regar-
der les informations de 23 heures au lit. Elle
avait déjà pris son bain et proposa de lui pré-
parer un grog pendant qu'il se douchait.

«Excellente idée, mais je t'en prie, ne te
mets pas à bricoler dans la maison.» Il vérifia
le verrou de la cuisine et monta au premier
étage. La douche était chaude, revigorante,
délicieusement agréable. Il enfila son pyjama
rayé bleu, replia le grand couvre-lit, et alluma
les lampes de chevet.

Juste avant de se mettre au lit, il alla
à la fenêtre. Même par un temps comme

aujourdhui, ils aimaient tous les deux sentir
l'air frais de la nuit dans la pièce. Il jeta un
regard distrait vers la maison de Peterson. Les
lumières étaient allumées, à l'extérieur et à
l'intérieur. A travers les flocons de neige, il
percevait des voitures garées dans l'allée.

Glenda entra dans la chambre, un bol bouil-
lant à la main. «Qu'est-ce que tu regardes,
Roger?»

Il se retourna, décontenancé. «Rien. Mais
ne t'inquiète plus pour la lumière éteinte chez
Steve. Sa maison brille comme un sapin de
Noël.

— Il doit y avoir du monde chez lui. Eh
bien, Dieu soit loué, nous ne sommes pas
dehors ce soir.» Elle posa le bol sur la table de
nuit, enleva sa robe de chambre et se glissa
dans le lit. «Oh! je suis fatiguée!» Son visage
s'altéra, prit un air préoccupé. Elle s'immobi-
lisa.

«Tu as mal?
— Oui.
— Ne bouge pas. Je vais chercher tes pilu-

les.» Maîtrisant mal le tremblement de ses
doigts, il prit le flacon de trinitrine et la
regarda glisser une pilule sous sa langue et fer-
mer les yeux. Une minute plus tard, elle sou-
pira: «Oh! ça m'a fait mal cette fois-ci ! Mais
c'est passé maintenant.»

Le téléphone sonna. Exaspéré, Roger tendit
la main vers l'appareil. «Si c'est pour toi, je
dis que tu dors, grommela-t-il. Il y a des gens
qui...» Il souleva l'écouteur. Son «oui» fut cas-
sant.

Sa voix changea immédiatement, prit un
ton soucieux. «Steve... Qu'y a-t-il? Non. Rien.
Bien sûr. Oh! mon Dieu! Je viens tout de
suite.»

Sous l'œil interrogateur de Glenda, il rac-
crocha l'appareil et lui prit les mains. «Quel-
que chose est arrivé chez Steve, dit-il avec
précaution. Neil et Sharon ont... disparu. J'y
vais, je serai de retour le plus tôt possible.
- Roger...
- Je t'en prie, Glenda. Pour me faire plaisir,

reste tranquille. Tu sais que tu n'as pas été
bien ces jours-ci. Je t'en prie.»

Il enfila un gros chandail, passa un panta-
lon sur son pyjama et glissa ses pieds dans des
mocassins.

U venait juste de fermer la porte d'entrée
lorsqu'il entendit le téléphone sonner de nou-
veau. Glenda décrochera, pensa-t-il, et il sortit
en courant dans les tourbillons de neige. Il
coupa à travers la pelouse, traversa la rue et
monta l'allée des Peterson. Il était à peine
conscient du froid qui mordait ses chevilles
nues et lui coupait la respiration.

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

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

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

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

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

sur demande, sa-di, 10-12 h, 14-17 h.
Galerie Club 44: expo photos, collages et pein-

tures 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 grandsAnaîtres neu-
châtelois.

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

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

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

Piscine des Mélèzes: ouv. dès 9 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 Gallet:

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

0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu, 12-18 h, ma et ve, 15-18 h,
me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
028 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. Gar-
derie: 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. N
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: 0 23 00 22, lu

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30.

Soins à domicile et consultations pour stomi-
sés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence,
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: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie,22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 2111 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h, 0 23 37 09.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-18 h,
0 28 37 31.

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

Police secours: 0 117.Feu: 0 lia
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Kalidor.,
Eden : 20 h 45, Agnès de Dieu; 18 h 30, Désirs

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

rée; 18 h 15, Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe...; 14 h 30,
La flûte à six schtroumpfs.

Scala: 20 h 45, Absolute beginners.

La Chaux-de-Fonds
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, me

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

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

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

Ensuite le numéro 117 renseignera.
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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

0 31 2019, ma-me-je 0 3111 49, 17-18 h
30.

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

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

Place.
Service aide familiale: 0 3182 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 31 25 82, perm.

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

lets»: 028 7008.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 3113 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.

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

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

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale 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) 9121 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30, Das Boot ist

voll.
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 41 20 47.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72

Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 4414 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 0 (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
0 (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032)97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 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.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.

Les Breuleux
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 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 61 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 5112 03.

Les Rangiers ¦
La Bulle: 15 h, récital Jacky Lagger; 20 h 30,

«Le projet Eurêka», conf.

Canton du Jura
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Demain de 17 à 20 h. 30

Vernissage

Miklos BOKOR
; Galerie DITESHEIM, Château 8

Neûchâtel, tél. 038/24.57.00
L 12807 jAbonnez-vous à L'Impartial

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 domicile:

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo tapis d'Extrême- Occi-

dent, 10-22 h.
Les Bayards, Atelier Lermite: expo Marion

Moser, me au lu 15-18 h 30.
Couvet, ludothèque: Vieux-Collège, lu, 17-18 h

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

lu 17-19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereûse: biblio-

thèque 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,

06110 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 611081.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers: 0 6116 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers
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Théâtre: 14 h 30, 16 h, cinéma pour enfants.
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, Miguel Flores et ses musi-
ciens.

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 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 neu-
châtelois, 10-12 h, 14-19 h.

Galerie de la Cité: expo Alain Carnel.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpi-

tal. Ensuite 0 25 1017.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le

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

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

h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 15 h, 18 h 30,20 h 15,22 h 15, Tenue

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

Prizzi.
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, Un homme et une

femme, 20 ans déjà.
Rex: 15 h, 21 h, City Heat; 18 h 45,9 >A semai-

nes.
Studio: 14 h 30, 18 h 45 v. o., 21 h, Hannah et

ses sœurs.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expo Georges Dessou-

lavy.

Cortailllod
Galerie Jonas: expo tapisseries, peintures et

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

Auvernier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude Schwei-

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

h 30-18 h 30.

Neûchâtel
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Nouveau président au Conseil général

C'est un législatif de joyeuse humeur qui s'est
réuni hier dès 18 heures. Au programme, l'examen des
comptes, auréolés d'un bénéfice d'une trentaine de
milliers de francs. Et comme les bons comptes font les
bons amis, les conseillera généraux ont poursuivi la
soirée au Crêt-du-Locle, sous la tente dressée par les
libéraux en l'honneur de l'un des leurs, M. Charles-
André Perret, nommé à la présidence du législatif.

Les groupes se sont succédé pour distribuer des
fleurs aux responsables de la gestion communale. Les
maîtres-mots de la soirée furent «satisfaction»,
«bonne gestion», mais «attention»— Les appels à la

prudence devaient signifier qu'il ne faut pas céder à
l'allégresse, malgré la reprise économique. De gros
investissements sont sur la planche. Et les recettes
fiscales sont attendues à la baisse, via l'application de
l'égalité entre personnes individuelles et mariées.

Le législatif a procédé à la traditionnelle tournée
de surveillance du ménage communal, profitant de
liquider les interpellations inscrites à l'ordre du jour.
Le crédit de 270.000 francs pour la transformation et le
renouvellement du labo de chimie de l'Ecole supé-
rieure de commerce a passé comme une lettre à la
poste.

Président de la commission des comp-
tes, le libéral Perret s'est montré préoc-
cupé par l'endettement public qui
atteint 280 millions de francs, représen-
tant une charge de 12 millions par année
pour le service de cette dette seulement.

Compte rendu:
Patrick FISCHER

Sa crainte: «Que l'on hypothèque ainsi
l'avenir». Il a lancé un appel à la pru-
dence dans les dépenses, «dont certaines
ne sont pas toujours des plus nécessai-
res». Et d'énumérer les grands travaux à
venir: rénovation et agrandissement de
l'hôpital, réalisation du centre opéra-
toire protégé, informatisation des servi-
ces communaux, adduction d'eau, assai-
nissement des diverses conduites, cons-
truction des séparateurs pour les eaux de
pluie et les eaux usées...

CHASSER LE GASPI
Porte-parole du groupe pop-unité

socialiste, M. Von Wyss salue «l'amélio-
ration de la conjoncture et l'effort de
gestion». Cela ne veut pas dire qu'il
encourage une politique d'austérité, mais
qu'il faut «chasser le gaspillage et les dis-
fonctionnement de l'administration pour
se donner les moyens d'alléger les impôts
des plus défavorisés et accroître les
mesures d'aide au logement».

Satisfaction socialiste par la voix de
M. Oesch. Il se félicite de la rigueur de la
gestion, «qui n'a pas empêché les efforts
pour que la ville devienne plus
attrayante». Il faut être vigilant pour
maintenir les bons résultats de l'exercice
85. Une baisse de la fiscalité est, à son
avis, une utopie. Quant à l'endettement,
il supporte la comparaison avec la ville
de Neûchâtel, s'élevant là à 8200 francs
par tête contre 7400 francs à La Chaux-
de-Fonds. Des chiffres qu'il tire du rap-
port de l'Intérieur.

Mme Morel (rad) est satisfaite de
l'équilibre des comptes qu'elle espère ne
pas être une «heureuse coïncidence, mais
une volonté à long terme». Elle relève
aussi les perspectives de la baisse des'
recettes fiscales et des «dizaines de mil-
lions de francs» qu'il faudra investir.

M. Matthey, président de la ville par-
tage les avis exprimés. H se réjouit de
l'amélioration conjoncturelle. «Le chô-
mage a largement diminué. Trente per-
sonnes en moins en mai. Ce début
d'année présente une évolution qui, pour
la première fois depuis longtemps, n'est
pas négative». Il a insisté sur l'effort qui
reste à faire, eu égard à la «capacité con-
tributive de nos citoyens», nettement
plus faible qu'à Neûchâtel ville. Les

revenus fiscaux de celle-ci représentent
27,6% des recettes fiscales du canton,
contre 21% à la ville de La Chaux-de-
Fonds. Etant donné la différence du
poids des recettes provenant des person-
nes morales, on arrive à un effort fiscal,
par tête, de 2015 francs à Neûchâtel con-
tre 1353 francs à La Chaux-de-Fonds.
Quant à l'endettement, «il contribue à
construire l'avenir, non à l'hypothé-
quer».

Responsable du dicastère des Finan-
ces, M. Moser confirme qu'il faudra
compter à l'avenir avec les charges dues
à la reconversion des emprunts. Concer-
nant les modifications fiscales, il dit
l'exécutif suivre les travaux de la com-
mission du Grand Conseil.

Hôpital: un étage à Montbrillant ?
L'examen des comptes service par ser-

vice a donné heu aux traditionnelles et
nombreuses interventions de circons-
tance dont voici les plus significatives.

Hôpital. - M. Oesch (soc) développe
l'interpellation dans laquelle il s'inquiète
de la suroccupation de l'hôpital et de la
situation qui en découle, notamment les
soins donnés dans les couloirs, où les lits
s'entassent parfois.

M. Augsburger (CC) admet et déplore
les faits, chiffres à l'appui. Le point criti-
que concerne particulièrement le secteur
de médecine. En 1984-85, le taux d'occu-
pation atteignait 101,6% en moyenne
annuelle. L'exercice suivant, il s'élevait
au-delà de 107%. Au premier trimestre'
de l'année, il grimpait à 118,45%. «Il y a
certains jours plus de 20 lits dans les
couloirs, ne donnant pas tout à fait une
image d'hôpital de brousse, mais pas
loin... Si le confort en souffre, la sécurité
est toutefois assurée.

Le conseiller communal réaffirme son
espoir dans le projet de transformation
de l'ancien hôpital en home médicalisé,
qui permettrait de dégorger la médecine,
débordée par les cas de gériatrie. Et de

mentionner des projets d'agrandisse-
ment ainsi que l'étude menée par l'Etat
sur la possibilité de créer une unité de
soins décentralisée sur un étage de la cli-
nique Montbrillant.

Dermatologues. - M. Stauffer met le
doigt, via interpellation, sur l'absence de
dermatologue exerçant en ville, obli-
geant la population à se rendre ailleurs
et à devoir attendre parfois de nombreux
mois avant d'obtenir un rendez-vous.

M. Augsburger, rappelle le principe de
la liberté d'installation concernant
l'exercice des professions médicales.
C'est selon lui, à la Société de médecine
qu'il appartient d'entreprendre les
recherches. Démarches et annonces
seront poursuivies.

Mesures de crise. — Inscrites pour
400.000 francs au budget, elles ont quasi
dépassé les prévisions d'un million. M.
Ulrich (lib-ppn) demande des explica-
tions.

M. Matthey les lui fournit, rappelant
un extrait de la statistique des chômeurs
complets: 600 en janvier 85, 300 en
décembre 85, 250 fin mai. «Une chute

remarquable». Actuellement, 7 person-
nes sont au bénéfice des mesures de crise,
15 occupent un emploi temporaire à la
commune. Si la situation se maintient, le
budget en la matière sera respecté.

Salon littéraire. - M. Staehli (pop.-
un.soc.) s'inquiète du refus d'une subven-
tion de 2400 francs à l'intention de ce
salon, qui «pourrait signifier l'arrêt de
cette entreprise». Et de demander: «A
quoi s'apparente l'expo «Kitekat» pour
être subventionnée?»

M. Augsburger revient à la charge:
«On ne peut pas introduire le principe
du subventionnement automatique, dès
lors qu'un groupe de personnes s'inté-
resse à quelque chose». Quant à l'appré-
ciation des manifestations consacrées cet
été aux chats, il souhaite qu'on «exagère
pas dans le sens négatif».

Danger— barrières. - M. Von Wyss
(pop.-un.soc.) constate que «si au début
du siècle, la définition de la propriété
privée était assez acérée pour que des
hallebardes la délimitent, ces barrières
représentent parfois un danger pour les
enfants, particulièrement en hiver lors-
qu'elles parviennent à leur hauteur». Il
demande que l'on prenne des mesures
pour éviter les risques, M. Bringolf (CC)
partage sa préoccupation. De telles bar-
rières ont été supprimées.

Cisa. - Brève intervention de M.
Jeanbourquin (CC) pour signaler que les
stocks d'inflammables ont été réduits de
plus de la moitié et que l'installation
alarme incendie est installée. Ne reste
qu'à la relier à la police!

Les comptes sont acceptés par 33 voix
sans opposition. Le législatif accepte
aussi un postulat radical signé par Mme
Morel et consorts priant le Conseil com-
munal d'étudier comment il peut inter-
venir pour inciter les propriétaires à
rénover les immeubles.

Commission du budget et des
comptes 1987. - Ont été nommés Mmes
Cop et Pauli et MM. Oesch, Stauffer,
Hyppenmeier et Vuilleumier (soc),
Vogel, Nardin et Mme Morel (rad),
Camponovo et Von Wyss (pop.-un. soc.)
et Mme Simon-Vermot et MM. Barben,
Barth et Ulrich (lib-ppn).

Bureau du Conseil général - Le
renouvellement lui donne le visage sui-
vant: président, M. Perret (lib); premier
vice-président, Mme Delémont (soc):
deuxième vice-président, M. Stauffer
(soc); premier secrétaire, Mme Morel
(rad); deuxième secrétaire, M. Staehli
(pop.-un. soc); questeurs, MM. Barben
(lib-ppn) et Kobza (soc).

En laissant le perchoir à son succes-
seur, le président sortant, M. Campo-
novo a salué l'activité de l'exécutif qui a
présenté 32 rapports au législatif en une
année. M. Perret a tenu à rendre hom-
mage à ce chauffeur de bus rentré dans
le rang: «Vous avez pris le volant d'une
machine non expertisée et parfois récal-
citrante. S'il y eut des dérapages, vous
les avez rapidement contrôlés. Vous
n'êtes jamais tombé en panne sèche,
mais vos passagers n'ont eu parfois que
les liqueurs amères distillées par Cisa
pour se désaltérer...»

A l'amicale des lutteurs du législatif, MM. Camporoso (à gauche) et Perret, boivent à
la santé du perchoir. (Photo Impar-Gerber)

Les bons comptes font les bons amis

On attend la perche...
Assemblée générale de la Coopérative de l'Ancien Manège

Il y a un peu plus d'une année, la
Société coopérative de l'Ancien
Manège signait l'acte d'achat du bâti-
ment. La coopérative désormais pro-
priétaire, le travail actif de rénova-
tion pouvait commencer. Le prési-
dent, lors de l'assemblée générale qui
se déroulait lundi soir a retracé les

activités de l'année 1985 et les projets
pour l'année 1986. La formule des
chantiers de travail bénévole sera
maintenue, il faudra intensifier la
recherche de fonds, sous forme de
dons ou subventions. Une campagne
de promotion est mise sur pied, dont
l'objectif est de trouver des locatai-
res potentiels pour le manège.

Le 21 juin, une grande fête sera
organisée, un mini orchestre sym-
phonique de 45 musiciens, jouera une
sérénade de Mozart, entre autres
réjouissances.

Au nombre des activités 85, trois
chantiers de travail, deux du Service
civil international, un par des élèves du
Gymnase cantonal. Une bonne formule,
à maintenir. Le prochain chantier
débute la semaine prochaine et pour la
première fois, les participants logeront
au manège. En novembre, des représen-
tants de la Confédération et du canton
ont été rencontrés, ils se sont montrés
satisfaits des travaux effectués. Une for-
mule de paiement par étapes des subven-
tions a été envisagée, qui correspondrait
aux travaux effectués dans l'année en
cours (22.000 francs pour 84-85). La coo-
pérative n'a pas encore obtenu de
réponse.

A la fin de l'année, les travaux ont été
présentés à M. Alain Bringolf, directeur
des Travaux publics et à M. Clerc, archi-
tecte communal qui ont reconnu l'effort
réalisé. «Mais il n 'est toujours pas ques-
tion de subventions communales» dit le
président, Michel Nicolet.

Des contacts ont été pris pour l'orga-
nisation de chantiers pour chômeurs.
Des entreprises de la ville ont été contac-
tées afin qu'elles fournissent la décharge
exigée par l'OFIAMT pour la mise sur
pied de ce type de chantier. Pas de

réponse, cette formule a été abandonnée,
pour le moment.

CAMPAGNE DE PROMOTION
A la fin de l'année, on a donné un nou-

veau mandat à deux architectes pour
une étude architecturale de l'ensemble
du bâtiment, sur la base de laquelle on a
relancé la campagne de promotion, afin
que les gens qui s'engagent à louer des
locaux puissent mieux visualiser l'aspect
futur des lieux. Différents contacts ont
été pris auprès d'institutions et de pri-
vés, potentiels locataires. Certains se
sont montrés intéressés.

Campagne de promotion: des affiches
présentent le manège dans quelques
commerces de la ville, un panneau de
chantier explique l'état des travaux sur
une façade du manège. RTN 2001 con-
sacrera une émission au manège, une
petite exposition aura lieu dans le hall
du théâtre, le 28 juin, pour clore la cam-
pagne qui débute le 20 juin par la fête du
manège. Quant aux travaux de rénova-
tion, les 150 fenêtres ont été presque tou-
tes restaurées, afin d'éviter des dégrada-
tions au bâtiment. Des parois ont été
abattues afin de libérer des espaces, des
travaux de préparation des chambres
ont été effectués. Une déception cette
année, a conclu le président: «Le fait
d'avoir pu acheter le bâtiment, d'avoir
entrepris des travaux, n'a pas modifié
l'attitude des partenaires, canton et
commune, qui ne tendent toujours pas la
perche».

L'assemblée a donné mandat au comi-
té de solliciter des subventions com-
munales pour des travaux de préserva-
tion urgents, notamment la réfection du
toit côté nord.

l Ch. O.
Suite des informations
chaux-de-fonnières ^$m- 31

Spectacle de
marionnettes italiennes

La compagnie «I Nuovi di
Podrecca», de Trieste, donnera un
spectacle de marionnettes jeudi 29
mai à 18 heures à la Maison du
peuple.

Les marionnettistes joueront
«L'Arcadia in Brenta» de Goldoni, en
italien. L'invitation, entrée libre,
s'adresse aux enfants et aux adultes.
La compagnie a été invitée par le
Consulat d'Italie à Neûchâtel,
l'Agence consulaire et la Société
Dante Alighieri de La Chaux-de-
Fonds. Une traduction sera offerte à
l'entrée aux francophones amateurs
de marionnettes. (DdC)

Le soleil des hyènes
Dans le cadre de la Semaine tiers

monde qui se tient au Collège des
Forges les élèves pourront voir un
long métrage, le Soleil des hyènes,
mercredi matin, en fin d'après-
midi, à 17 heures, une deuxième
séance sera ouverte au public, ensei-
gnants, parents élèves. Le film est
projeté à l'Aula des Forges. (Imp)

cela va
se passer

Charles-André Perret

C'est un homme rompu à l'exercice
politique dans toutes ses formes qui
monte au perchoir du législatif de la
ville. M. Charles-André Perret a pra-
tiqué un empereur, un roi, trois rei-
nes, un sultan, plusieurs présidents
de républiques démocratiques et un
dictateur. C'est l'expérimentation sur
les 5 continents de cette brochette
d'institutions qui l'ont conduit, vers
l'âge de 50 ans, à faire de la politi-
que. «A mon retour au pays, j e  con-
sidérais les institutions suisses
comme un modèle et j e  regrettais
l'absentéisme de certains amis. Je
voulais aussi rattraper la perte de
mes droits civiques pendant un quart
de siècle».

Ce quart de siècle, M. Perret l'a
passé sur tous les continents, dans
l'exploration pétrolière. Résumer les
70 ans passés du doyen-président du
Conseil général tient de l'exercice de
style, tant ces années-là sont riches.
Son parcours en quelques bornes.

Etudiant au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, il sort ingénieur en
topographie de l'EPFZ. La guerre le
mobilise immédiatement. Il termi-
nera cette aventure capitaine d'artil-
lerie.

Gardé et dévalisé par huit hommes
en armes, il devra son salut à la pré-
sence d'esprit du pilote d'un second
hélicoptère de l'équipe qui jettera la
panique parmi les agresseurs en
déversant son chargement de bombes
fumigènes dans le tas.

«Atteint par la limite d'âge tropi-
cale», il se f ixe au Crêt-du-Locle,
dans la maison familiale. Il travaille
dans un bureau d'ingénieurs et
comme chargé de cours à l'EPFZ.

Dix mois après le retour, il siège
au Grand Conseil, où il sera député
pendant 12 ans. Libéral, il est un des
artisans de la fusion avec le PPN. Il
entre au Conseil général en 1980. En
six ans, il est monté 2 fois au per-
choir comme doyen, ou remplaçant
du doyen, pour lancer une nouvelle
législature.

Parmi ses interventions célèbres,
la proposition d'empailler les pen-
sionnaires du Vivarium. Fossoyeur
du Vivarium ? «Je ne veux pas de
mal aux petites bêtes, mais j e
m'opposais à la manière dont cette
institution nous a été imposée».

Les trois souhaits de celui qui va
mener les débats: «Que les interven-
tions soient constructives, concises -
ne pas revenir sur les grands princi-
pes — et courtoises, malgré les diver-
gences d'opinion».

Retraité, pas dans son agenda, M.
Perret a trois enfants et cinq petits-
enfants. Il joue une part active dans
de nombreuses sociétés. Pendant 5
ans, il a été président du Club des loi-
sirs, mandat qu'il vient de remettre.

Habitué aux apparitions sur le
perchoir, le doyen-président a cette
formule: «Rassurez-vous, j e  ne tiens
pas à égaler le record de Marcel Das-
sault».

PF

Les hostilités à peine terminées, il
s'engage à travers le monde, au ser-
vice de l'exploration pétrolière. Il tra-
verse la France en taxi, embarque
sur un bateau destination la Colom-
bie. «J'ai vécu pendant 5 ans dans la
brousse», se souvient-il. Les étapes
suivantes passeront par Bornéo, La
Nouvelle-Guinée, L'Europe, l'Asie, le
Sahara, l'Indonésie, puis l'Iran ,
entre 1960 et 1968, comme chef du
service topographe de la division
d'exploration du consortium des
pétroles. Un séjour au cours duquel il
fera l'expérience de la prise d'otage.

Après la brousse... le perchoir !



Les élèves en savaient plus
L'Ecole d'ingénieurs sur le terrain des Jeanneret

Les diplômants de l'Ecole d'ingénieurs (à gauche) et leurs professeurs: une rencontre de football dont le résultat peut être lourd
de conséquences. (Photos Impar-Nic)

Les confrontations élèves contre profs
font partie du folklore de toute institu-
tion qui se respecte. Elles donnent lieu
généralement à des affrontements sym-
pathiques où les élèves ont à cœur de
démontrer que dans un domaine en tout
cas, ils en savent autant que leurs pro-
fesseurs. L'occasion est belle, l'histoire
d'un instant, de renverser les rôles et de

donner la leçon. Les profs de l'Ecole
d'ingénieurs l'ont donc reçue sans même
pouvoir sauver l'honneur.

La rencontre s'est, en ef fe t , terminée
sur le score sec et sonnant de 7-0. A la
décharge des vaincus, deux arguments
peuvent être avancés. Le large terrain
des Jeanneret favorise une certaine jeu-

nesse. De plus, les derniers rayons de
soleil de mardi soir étaient différemment
ressentis. Si dans l'enseignement le
poids des ans découle sur... une expé-
rience utile, sur un terrain de foot, ces
mêmes années sont souvent synonymes
de souffle court et de physique un peu
juste.

Les malheureux auront cependant
tout loisir de venger cette lourde défaite
en concoctant des épreuves longuement
réfléchies. Il sera assez tôt, alors, pour
les vainqueurs d'un soir de méditer le
fait... qu'à trop gagner, U y a parfois
beaucoup à perdre, (nie)

Noé était Brenassier !
Soirée scolaire aux Brenets

Fraîcheur, originalité, invention, tels
peuvent être les adjectifs qualifiant la
récente soirée scolaire qu'ont présentée
les écoliers des Brenets. Le succès fut la
récompense du travail effectué par les
enfants et le corps enseignant pour offrir
un spectacle plaisant.

C'est une sorte de comédie musicale
que le public fort nombreux put applau-
dir. Le thème en était Noé et son arche.
Avec beaucoup de libertés prises avec le
texte des Ecritures!

Ce Noé-là était Brenassier. Et dans
son arche, on embarqua quantité d'ani-
maux, bien sûr, mais des animaux par-
fois sortis des contes de Grimm, de la
légende ou même de chansons à succès.
Ne vit-on pas se balancer sur sa liane
une ravissante Jane la Tarzanne!

Bref, la pluie venue, on eut quelques
problèmes de navigation. Pouillerel
étant le dernier point de repaire à dispa-
raître, on se retrouva parmi les icebergs

avant de revenir au point de départ où
l'on accosta dans de grands déborde-
ments de joie, animaux et marins de for-
tune confondus.

Que de trouvailles dans ce spectacle,
dans ses décors et accessoires, que
d'humour dans les textes et les gags, que
de joie de jouer et de chanter, que de
spontanéité. On en aurait supporté un
moment encore!

Les bravos ne furent pas ménagés aux
acteurs et aux réalisateurs de cet éton-
nant spectacle.

La journée scolaire de ce samedi avait
débuté tôt le matin par un marché aux
puces fort achalandé où les bonnes affai-
res ne manquèrent pas.

Les fonds destinés aux sports et aux
manifestations culturelles pour les éco-
liers brenassiers ont ainsi été réapprovi-
sionnés de substantielle manière, mais de
grand cœur par tous ceux qui ont
répondu à la sympatique invite des
enfants du village, (texte et photo, dn)

Quelques-uns des animaux embarqués sur cette curieuse arche.

Président du législatif de père en fils
Conseil général du Cerneux-Péquignot

Vendredi 23 mai sous la présidence de M. Michel Marguet, les conseillers
généraux du Cerneux-Péquignot se sont retrouvés pour leur séance printan-
nière.

En lever de rideau de cette séance, M. Pierre Matthey, conseiller com-
munal a souhaité la bienvenue civique aux nouveaux jeunes citoyens.

Avant d'entamer l'ordre du jour assez copieux, les nominations statutaires
ont apporté quelques changements. Ainsi, au bureau du Conseil général, la
présidence a passé à M. Jean-Claude Marguet qu reprend le siège occupé
durant 18 ans par son père M. Michel Marguet. Dans le tournus établi pour le
secrétariat, Mme Yvette Ruoni a remplacé M. Singuelé. A la commission des
comptes, après deux ans d'activité M. P. Buchs a laissé sa place à M. Jean-
Claude Girard.

Après lecture des comptes par M. G.
Gabus, conseiller communal, complété
par un rapport détaillé donné par Mme
Anne-Françoise Piaget au nom de la
commission des comptes, ces derniers
sont acceptés. Relevons qu'ils bouclent
avec un léger bénéfice de 3098 fr. 45.

ÉPURATION DES EAUX USÉES
Le gros morceau de cette séance a con-

sisté en l'examen du règlement com-
munal pour la construction et l'exploita-
tion des ouvrages servant à l'épuration
des eaux usées.

M. Pierre Matthey a rappelé briève-
ment l'historique des événements qui ont
amené la rédaction du présent règle-
ment. Il est l'aboutissement de trois pre-
mières études. Le règlement soumis au
Conseil général a sous sa forme juridique
l'accord des autorités compétentes. Au
travers de ses 18 articles est régi d'une
manière stricte, mais simple dans son
application, le système d'épuration indi-
viduel.

Sans entrer dans les détails soulignons
que chaque propriétaire est tenu dans un
délai de trois ans d'équiper son immeu-
ble d'une installation conforme aux dis-
positions réglementaires, soit pour les
bâtiments construits à l'intérieur du
périmètre de construction avant la loi
fédérale sur la protection des eaux du 8
octobre 1971, d'une fosse digestive à
trois compartiments dimensionnés à rai-
son de 750 litres par équivalent-habi-
tant.

Pour les bâtiments construits après
cette date, la fosse sera dimensionnée à
raison de 2 mètres cubes par équivalent-
habitant.

L'écoulement de ces fosses pour les
anciens immeubles, se fera par puits
perdu suivant la situation actuelle alors
que pour les nouveaux bâtiments cons-
truits après octobre 1971, l'écoulement
sera réalisé par une tranchée filtrante
d'une longueur de 2 mètres par équiva-
lent-habitant, cette disposition s'appli-
que aussi à tous les bâtiments sis hors du
périmètre de construction, ceci quelque
soit leur date de construction. Pour les
bâtiments à vocation industrielle ou
artisanale (restaurants, fromageries ou
autres) le traitement des eaux usées sera
exécuté selon les directives du Service
cantonal de la protection de l'environne-
ment.

TAXE ANNUELLE
En ce qui concerne les fermes en

exploitation , elles ont la possibilité de
stocker les eaux usées dans la fosse à
purin pour autant que celle-ci soit con-
forme, tant par son dimensionnement
que par son état, ou alors elles seront
traitées de manière identique à celle d'un
immeuble d'habitation. Notons encore
que les eaux de pluie et de drainage doi-
vent être conduites directement dans des
puits perdus. Bien entendu, tous ces
ouvrages seront conformes aux directives
du Service cantonal de protection de
l'environnement, c'est pourquoi ils
devront être contrôlés par l'ingénieur
mandaté de la commune.

Si l'ensemble des frais de construction
est à la charge des propriétaires, les
honoraires du bureau d'ingénieurs man-
daté par la commune, tant pour la cons-
truction, le contrôle des installations et
de leur report sur plan, seront pris en
charge par la commune ainsi que les frais
d'exploitation qui consistent en un ser-
vice régulier de vidange.

Pour couvrir les frais de contôle et
d'exploitation, la commune va percevoir
une taxe annuelle d'épuration. Ce point
a donné lieu, quant à la formule propo-
sée par le Conseil communal consistant à
percevoir un 2% de taxe sur les impôts
communaux, à un débat contradictoire.

Deux autres propositions ont été dis-
cutées, l'une de J.-C. Marguet pour une
taxe fixe de 25 francs par habitant, ceci
dès 18 ans, et l'autre de P. Buchs pour
une taxe basée sur les équivalents-habi-
tants.

Comme l'article 10 du règlement sous
chiffre 3 prévoit que la taxe peut être
modifiée par le Conseil communal, le
Conseil général a voté finalement
l'ensemble du règlement avec pour un
premier temps la formule 2% des impôts
communaux, sachant que d'ici la séance
d'automne, la commune et la commis-
sion d'épuration feront l'étude compara-
tive des trois propositions, et que les
conseillers généraux auront eu tout loisir
de se pencher sur cette question.

Le Conseil général s'est encore pro-
noncé favorablement sur une demande
de crédit de 40.000 francs pour la rénova-
tion et l'achat d'un nouveau mobilier
pour le bureau communal. Il faut avouer
que l'installation actuelle dans
l'ancienne cuisine de l'école ménagère
avec son aspect «provisoire» ne corres-
pond plus aux activités d'un bureau
communal digne de ce nom.

Dans les divers, M. Pierre Matthey a
donné quelques renseignements sur les
discussions scolaires en cours concernant
la possibilité pour les trois communes de
la vallée d'une mise en place de structu-
res découlant du fameux «tronc com-
mun».

Actuellement, est menée une étude
approfondie concernant les parcours et
le temps que prendront les transports
d'élèves de leur domicile au point sco-
laire à venir. La commune du Cerneux-
Péquignot tout en étant favorable à une
implantation du tronc commun régional,
prendra une décision dès qu'elle sera en
possession de toutes les données.

D'ultimes renseignements ont encore
été donnés par M. Matthey au sujet de
l'abri de la protection civile qui reconnu
comme parfaitement en ordre par les
autorités compétentes, aura sa journée
portes ouvertes le samedi 7 juin avec la
partici pation du conseiller d'Etat René
Felber.

Enfin , le président de commune
Gabriel Cuenot a mis un terme à cette
séance en remerciant M. Michel Marguet
qui par son savoir-faire, sa gentillesse et
sa fermeté a su imprimer durant 18 ans
une bonne ambiance au sein du Conseil
général, (cl)

Coup de filet de la police vaudoise

FRANCE FRONTIÈRE

Hold-up de Pontarlier

Lundi peu avant 15 heures un
homme, sous la menace d'un fusil
à canon scié s'est fait remettre le
contenu de la caisse de la poste de
Cluse et Mijoux, près de Pontar-
lier. Il s'est enfui avec environ
5500 francs suisses.

Ainsi que le laissait supposer
notre information («L'Impartial»
du mardi 27 mai) l'inconnu s'est
enfui à travers bois pour traver-
ser la frontière, après avoir aban-
donné sa voiture aux Fourgs, à
400 mètres de la frontière.

Ce qui fut bel et bien le cas. Sur
le territoire helvétique, il fut con-
trôlé par des services des douanes
puis relâché car les fonctionnai-
res n'étaient pas au courant de cet
acte de banditisme commis peu
avant sur le sol français.

Une fois l'information connue
les gendarmes vaudois se sont

mis à sa recherche et ce sont ceux
de Sainte-Croix qui ont mis le
grappin sur le voleur, aux envi-
rons de 20 heures, dans un éta-
blissement public du lieu. Il s'agit
de D. C, 22 ans, originaire de la
région parisienne.

Les gendarmes ont du même
coup récupéré l'argent et ont
remis cet individu à leurs collè-
gues français sur le coup de 22
heures.

D. C. était déjà prévenu d'agres-
sion et de tentative de vol au
détriment d'un concessionnaire
de motocyclettes de Besançon. En
outre, ce dangereux personnage
était aussi recherché par la police
parisienne car, selon elle, il pour-
rait être mêlé à une affaire d'at-
tentat à l'explosif. Sa voiture
avait en effet été retrouvée à pro-
ximité immédiate de l'endroit où
une bombe avait explosée. (jcp)

cela va
se passer

Exceptionnel concert
unique en Suisse

Jeudi 29 mai au Temple du
Locle à 20 h. 15 et sur l'invitation
de la fanfare la Sociale une des
meilleures formations de brass
band existante, «The Leyland
Vehicles Band» donnera un for-
midable concert.

Ce sera là, dans le cadre d'une
tournée européenne, l'unique presta-
tion en Suisse de cette fanfare
anglaise.

Dirigée par Richard Evans (notre
photo), actuellement formée de
trente musiciens professionnels, elle a
été fondée en 1946. Elle s'est brilla-

ment illustrée à l'occasion de tour-
nées qui l'a notamment menée au
Japon et lors de compétitions en
Grande-Bretagne.

Ce brass band a obtenu de nom-
breux prix, comme une troisième
place en 1984 au championnat natio-
nal anglais dans la section «band».
La finale se déroula devant un nom-
breux public au célèbre Royal Albert
Hall de Londres. «The Leyland Vehi-
cles Band» a encore eu l'occasion de
se produire à de nombreuses reprises
dans ce lieu célèbre.

Par leurs prestations certains solis-
tes de la formation ont du même
coup décroché des prix d'interpréta-
tion.

Il serait faux d'associer «band» à
jazz. Certes des morceaux entraî-
nants, rythmés, créés pour ce genre
de formation font partie du réper-
toire de la formation. Mais son éten-
due est nettement plus vaste, passant
des marches traditionnelles aux
intermèdes, des ouvertures aux finals.

On relève notamment au pro-
gramme la 4e symphonie de Tchai-
kowsky, 1812, l'Oiseau de feu. A cela
il faut ajouter les nombreuses parti-
tions laissant de larges possibilités
d'expression pour les solistes.

Un tout grand moment pour les
amateurs de fanfare, de brass band et
les mélomanes en général jeudi 29
mai au Temple du Locle. (jcp)

Le Locle
SEMAINE DU 28 MAI AU 3 JUIN
Amis de la nature, section Le Locle •

Les Brenets. - Samedi 31 et dimanche
1er: gardiennage: H. Vincent.

CAS section Sommartel. - Vendredi 30,
assemblée mensuelle à 20 h 30 aux Fiot-
tets. Fondue dès 19 h. Samedi 31,
varappe aux Sommêtres. Mardi 3, réu-
nion des aînés à 18 h au local; 18 h 30,
footing à la Ferme Modèle. Gardiennage:
MM. M. Vogt et P.-H. Golay.

CAS, dames, sous-section «Roche-Clai-
re». - Samedi 31, course dans le Jura
chez Irma. Mont des Cerfs - Mont de
Baulmes. Réunion des participantes,
jeudi 27 à 18 h aux Trois Rois. Mercredi
4, assemblée mensuelle à «Roche-Claire,
18 h souper, 19 h 30 comité et 20 h
assemblée.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h aux Loges. Diman-
che, concours interne pour les membres
du BA Le Locle. Renseignements: Mar-
cel Gardin , C0 26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Mardi 3, La Roche-aux-Crocs, visite du
bloc erratique «Le Grison», botanique.
Rendez-vous, place parking Bournot à 17
h 15.

Contemporains 1909. — Mardi 3, course à
Chaumont. Rendez-vous place du Mar-
ché à 13 h 30 départ à 13 h 45.

Contemporaines 1911. - Course mercredi
4 à Champex. Départ place du Marché à
7 h 45.

Contemporaines 1919. - Mercredi 28 à
20 h à l'Hôtel des Trois Rois. Derniers
renseignements pour la course
annuelle.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 2 à 20 h au local: répétition pour
la course.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district
du Locle, la Commune du Locle met à ban la station et
les installations de dépôt de gaz naturel liquéfié à la rue
des Billodes, sises sur l'article 6453 du cadastre du
Locle.

En conséquence, défense formelle est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer, de traverser ou de
stationner sur ledit lieu. i

Les parents seront responsables de leurs enfants
mineurs et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la
loi.

Le Locie. le 16 mai 1986.

Au nom du conseil communal :
Le président, J.-P. Tritten
Le secrétaire. J.-P. Franchon

Mise à ban autorisée.
Le Locie. le 21 mai 1986.

Le président du Tribunal,'J.-L. Duvanel

Cattolica-Adriatique (I)

Hôtel Labrador* *
£? 0039541/96 22 59
à 300 m. de la mer. Chambres
avec douche-WC et balcon.
Excellente cuisine, service sympa-
thique (on parle français), ascen-
seur, garage.
Lires 29 000 jusqu'au 21.6.86
et lires 34 000 jusqu'au 5.7.86
Réduction pour les enfants

Fanfare «La Constante»,
Dombresson, cherche

directeur
Entrée à convenir.

S'adresser à: Amez-Droz Daniel,
Chasseran 7, 2056 Dombresson,
0 038/53 11 38.

L'annonce, reflet vivant du marché
Hôtel de la Croix-Bleue, Tramelan, cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à Monsieur E. Oppliger,
C0 032/97 41 44.

A vendre
cause décès

Opel
Kadett 1300

automatique
30 000 km.

0 039/31 39 89

HOME LE CHÂTELARD
2416 Les Brenets
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une

aide-infirmière
veilleuse

pour 5 à 10 nuits par mois.

ÇS 039/32 12 77.

«14 smm&me»
Fourrure et cuir

présente sa collection de cuir pour dames et messieurs
Atelier artisanal et garderie de vos fourrures

Temple 22, Les Brenets Serre 67, La Chaux-de-Fonds
0 039/31 13 75 J.-M. et G. Muller

NEW YORK
^

gTOiè
POUR LES ÉTATS-UNIS

avec svnssok f̂de Fr. 925.— à Fr. 1425.—
Vols internes Amérique du Nord aux meilleurs tarifs.

. avec TCS VOYAGES... 48 pages d'arrangements
Motorhomes, voitures de location, hôtels, autotours...

COMPAREZ NOS PRIX
1CS+ le No. 1 pour les Motorhomes

Exemple^
• 1 motorhome (20 pieds) de luxe
• 1 semaine en haute saison (7 jours) dès US $ 350

TCS VOYAGES
votre spécialiste pour vos vacances sur mesure.

Demande? nom taPocNm spéciafv auprès de TCS-Voyages
Blermo: Rued'Aarberg95.032 2331 11 • la Chaui de fondi: Av. Léopold-Robert 88. 039 231122
Delémont: Route de Bâle 2, 066 226686 • Fribourg: Rue de l'Hôpital 21,037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Fatro 9, 022 371214 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12.021 202011 - Neûchâtel: Promenade
Noire 1, 038 241531 - Sion: Avenue de la Gare 20,027 231321
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Question Réponse

Vous prétendez avoir Parfaitement, le voilà :
un chauffage au mazout L'OertliBloc de Oertli.

complètement nouveau avec
garantie de service

en 3 heures? Pourquoi l'OertliBloc est-il si différent de tous les
autres chauffages au mazout ? Parce que Oertli est le
premier à avoir fondamentalement redéveloppé
tout le chauffage au mazout pour villas.
Tous les composants du chauffage: brûleur, chau-
dière, commande et réglage, ont dû être construits à
nouveau. L'ancienne forme de chauffage et l'inter-
action de ses différentes parties ont dû céder la
place à une technique tout à fait nouvelle et beau-
coup plus efficace. Il ne fallait pas seulement trouver
les moyens d'économiser de l'énergie et de la place,
mais aussi du temps et de l'argent lors du service.
A tous ces problèmes Oertli a trouvé une solution en
bloc. Le petit OertliBloc atteint un degré d'efficacité
annuel qu'aucun des chauffages conventionnels ne
surpasse. Son encombrement est minime. Autre
atout: OertR peut assurer pour ce chauffage un ser-
vice auparavant inimaginable: la garantie de service
en 3 heures.
Pour obtenir d'autres renseignements, utilisez ce
coupon, s.v.p.
Oertli AG Dubendorf, 8600 Dubendorf
Zùrichstrasse 130, téléphone 01-823 6161
I 1
I Nom: j

I Adresse: '
I I
i NP/Localité: i

| Mon installateur en chauffages: j
| A envoyer à TJ¦ Oertli AG Dubendorf. •*- .
I 8600 Dubendorf, m̂mommm smmmsWmmsW ¦ 'I Zùrichstrasse 130. f^C D |. Les informations sur ^MCM 1 1  I l̂ lI l'OertliBloc vous parvien- \
| dront en quelques jours. Chaleur et DOn Sens.

^ 
Une entreprise de W*H - Walter Meier Holding AG

o

Abonnez-vous à IL'iMMlfflMiL

^a
co '̂

^re d°n 
aV er*

Moteur 1,61 à injection. 105 ch DIN,
Cx 0,35.
Une sportive débordante d'idées.
Fr.17'990.-.

1 W3ZDB
GARAGE

DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
(p 039/37 16 22

I r^SÏS Carrosserie
ipHp 1 Jacques Favre

\mmmZ OMH 0 039/31 81 65 (privé)

Grâce à notre nouveau four, nous pouvons garantir à
notre clientèle un travail impeccable.

Rôstis
Morilles

Fr.
14.50

**L - k *&r *M*lip: '# f̂>
«lès BOUICAUX»
^

TifriBr'j*-
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

' Cherche au Locle

MAISON
à transformer, quartier Cente-
naire ou Foyer.

Faire offre sous chiffre 91-165 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦¦LE LOCLEMBMichel Berger
Electricité
Daniel JeanRichard 25
C0 039/31 30 66
cherche

apprenti
monteur-électricien

pour début août 1986
Se présenter

HORIZONTALEMENT. - 1.
Appel; Coléoptère lent nocturne. 2.
Elargies de dehors en dedans. 3. Filet
d'eau; Saint de mai; Possessif. 4. Canal
de France; Article; Monnaie jaune. 5.
Rage; Ville de France. 6. Moment quel-
conque; Pied utile au vigneron. '?.
Courbe; Pratique; A une gorge. 8. Tra-
dition; Eut son paradis; Mot liant. 9.
Doux. 10. Palmier; Assaut.

VERTICALEMENT. - 1. Pauvre
diable; Bonne société. 2. Engins de
guerre. 3. Patrie de patriarche; Wagon
pour poids lourds; Personne dont on
parle. 4. Bruit subit; Fin verbale;
Pacha cruel. 5. Agrémente la conversa-
tion; Roi de France. 6. Coiffure; Oncle
lointain. 7. Monnaies d'Europe; Lan-
gue; Grande quantité. 8. Crack; Pei-
ner; Tableau. 9. Se dirige en un cours
tortueux. 10. Ville suisse; Content.

(Copyright by Cosmopress 2422)

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.



Le feu à la raffinerie de Cressier

Au 118, à Neûchâtel, l'alerte est
donnée à 4 h 59. Un réservoir de
8000 mJ de carburant brûle à la
Raffinerie de Cressier. Sapeurs-
pompiers du canton, de Berne,
Bienne, Morat, Payerne sont
accourus. Mais il ne s'agissait heu-
reusement que de tester leurs
réactions. En vérité, la catastrophe
pourrait être bien pire.

En 1965, le.Grand Conseil neuchâte-
lois a donné les bases légales pour la mise
au point d'un plan d'intervention en cas
de catastrophe à la Raffinerie de Cres-
sier. Les centres de secours de Berne,
Bienne, Morat, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Payerne, (aérodrome) doivent
aider la gendarmerie, les corps de
sapeurs de Cornaux et de Cressier. Le
secteur de la raffinerie est isolé, afin
d'assurer une arrivée rapide des secours
et de faciliter le départ des ambulances.

Le premier exercice catastrophe a eu
lieu en 1967. Le suivant en 1976. Après
dix ans, il était temps de raffraîchir les
mémoire des intervenants, et de tester
leur efficacité — même si tous les deux
ans les chefs des services de secours font
le point. Hier, un exercice d'intervention
générale était mis sur pied, avec l'appui
du Département cantonal des travaux

Au milieu des tuyaux, les hommes s'affairent (Photo Schneider)

publics. Les intéressés avaient tout de
même été informés qu'un exercice aurait
lieu entre le 15 et le 31 mai 1986.

L'ESSENCE PREND FEU!
Lors du remplissage du tank 32 (à toit

flottant) avec de l'essence, un déborde-
ment se produit dans le bassin de réten-
tion. Là, l'essence prend feu. Cinq tanks
plein d'essence entourent celui où le feu
vient de prendre. A 4 h 59, l'alarme est
donnée, sur le 118. Les premiers-secours
de Neûchâtel sont prévenus à 5 h 02.

La première phase consiste à éteindre
l'essence en feu du bassin de rétention,
avec de la mousse. Dans la deuxième
phase, il faut disposer le matériel de
refroidissement autour du tank en feu.
Puis Beme et Bienne s'occupent des gros
moyens pour l'extinction. Ensuite seule-
ment on projette la mousse sur le tank
en feu.

En vérité, un tel exercice peut durer
plusieurs jours. Mais l'essentiel hier était
de contrôler le temps de parcours des
divers centres de secours. 40 minutes
depuis Berne!

REFROIDISSEMENT ASSURÉ
La raffinerie avait déjà mis en place

trois lances lorsque le centre de secours
de Neûchâtel est arrivé. Il a installé le
dispositif complémentaire. Puis les cen-
tres de secours de Beme et Bienne ont
été engagés pour maintenir le refroidisse-
ment autour du tank 32. Morat a assuré
le 2e refroidissement. Après 1 h 30, le

refroidissement complet dans la zone du
bac de rétention était assuré.

Le centre de secours de l'aérodrome de
Payerne et celui de La Chaux-de-Fonds
ont pompé l'eau depuis la Thielle, ame-
née dans une conduite sèche jusqu'à la
raffinerie.

D'autres services étaient en poste.
Pour détourner la circulation, la gendar-
merie était aidée du corps des sapeurs de
Cornaux et de Cressier. L'autoroute a
été bouclée entre 5 h 30 et 6 h 40, afin de
ne pas trop perturber le trafic, notam-
ment celui des camions qui viennent
charger à la raffinerie (450 à 500 camions
par jour).

La police cantonale est intervenue
d'abord pour la phase d'alarme, puis
pour boucler l'autoroute et enfin elle a
dû mener l'enquête pour déterminer les
causes du sinistre.

TRES SATISFAIT
Tout s'est très bien déroulé. Les

secours sont arrivés très rapidement et
même si la critique détaillée de l'exercice
n'a pas eu lieu directement, le major
Habersaat se montrait très satisfait de
l'«opération printemps». A 9 h, les quel-
que 250 hommes mobilisés et les invités
terminaient leur petit déjeuner dans la
cantine de la raffinerie.

Le directeur de l'entreprise a remercié
les hommes de leur collaboration. Quel-
ques incendies ont déjà eu lieu à la raffi-
nerie, mais jamais de très grande enver-
gure. Cependant, il est important de pré-
voir ce genre d'accident.

M. André Felber, conseiller d'Etat, qui
assistait à la manœuvre a remercié les
hommes de leur courage et affirmé: «j'ai
été impressionné par l'ampleur des
moyens engagés et leur coordination.
Nous avons suivi l'exercice avec beau-
coup d'intérêt. De tels exercices sont de
plus en plus importants et nécessaires.
Nous vivons dans un monde qui a accu-
mulé les dangers et qui commence peut-
être seulement à pressentir leur réalité.
(...) Nous n'y échapperons pas toujours.
Vous assurez cette sécurité que nous
ignorons parfois dans l'élaboration de
nos projets.»

A. O.

Suite des informations
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Un «printemps » bien arrosé

L'Eglise largement mise en cause
Apartheid : un débat ouvert au Louverain

La section chaux-de-fonnière du Mouvement anti-apartheid de Suisse était
l'invitée du Louverain vendredi dernier, une section particulièrement active
et bien documentée emmenée par M. Charles Bill, un Sud-Africain réfugié en
Suisse depuis quatre ans, et son grand-père, le pasteur René Bill qui a vécu
une quarantaine d'année dans ce pays. Au travers de leur témoignage et de
celui d'un étudiant noir sud-africain en stage au BIT à Genève, l'Eglise réfor-
mée hollandaise a été largement mise en cause pour le soutien qu'elle apporte

au gouvernement ségrégationniste.

La guerre civile et extérieure mena-
cent de plus en plus en Afrique du Sud,
preuves en sont la récente incursion de
l'aviation militaire de Pretoria dans les
pays voisins, et les émeutes sanglantes
qui opposent les habitants du quartier
de Crossroad, près du Cap, aux truands
et vigiles noirs soutenus par le gouverne-
ment et protégés par la police et l'armée
dans le but de détruire une fois pour tou-
tes ce foyer actif d'opposition.

La révolte ne gronde pas seulement du
côté des oppressés, les Noirs dont un
membre de chaque famille au moins a
passé en prison en vertu des lois raciales
en vigueur, mais désormais aussi au sein
du Parlement où des députés sont prêts
à rejoindre les opposants. On parle
même, de perte de contrôle de la situa-
tion dans certaines régions du pays.

La situation est d'autant plus grave
que par amour du pouvoir et de l'argent,
concrétisé par le refus ouvert de parta-
ger, les gouvernants ont perdu toute
valeur morale, devait encore déclarer le
pasteur Bill.

DISSENSIONS
Parlant des églises sud-africaines, un

domaine qu'il connaît parfaitement bien,
M. Bill a ouvertement critiqué la posi-
tion de la principale d'entre-elles,
l'Eglise réformée hollandaise qui sou-
tient le gouvernement, justifiant même
au niveau du dogme sa position en se
référant à l'épisode de la Tour de Babel,
démontrant selon elle, que Dieu a dis-
persé les hommes, ce n'était pas pour les

unir. Les thèses raciales sont donc logi-
ques dans ce système de pensée...

Cette église joue un rôle non négligea-
ble dans l'endoctrinement des jeunes et
des masses, un rôle encore appuyé par
l'école.

Il serait cependant faux de croire que
toutes les Eglises sont du même avis, et
au sein même de cette église des pasteurs
ont été déclarés hérétiques pour avoir
douter du bien-fondé de cette position.

Les églises anglicanes, presbytériennes
et les missions, regroupées dans le Con-
seil des églises chrétiennes d'Afrique du
Sud, avec à sa tête l'archevêque Des-
mond Tutu, Prix Nobel de la paix, lut-
tent ouvertement contre l'apartheid,
alors que les églises baptistes et fonda-
mentalistes se sont refusées à toute prise
de position. Incertitudes, hésitations et
dissensions sont là aussi l'apannage des
milieux chrétiens.

TROMPERIE
M. Bulelan Ncuka, étudiant sud-afri-

cain stagiaire au Bureau international
du travail à Genève, a donné des infor-
mations sur la situation politique dans
son pays et sur quelques «aménage-
ments» du gouvernement lui permettant
de gagner du temps et de passer pour
plus «libéral» vis-à-vis de l'opinion mon-
diale. En effet, des mesures comme
l'autorisation des mariages mixtes ou la
suppression du passeport intérieur sont
de pures formes juridiques qui n 'ont
guère d'application , ce que tout le monde
ignore.

Cette soirée a aussi permis d'appren-
dre que le Mouvement organisera une
grande journée de solidarité le 14 juin
prochain, à La Chaux-de-Fonds, à l'occa-
sion du 10e anniversaire des'émeutes de
Soweto. M. S.
• Lire aussi le «Regard» en page 17

LA VUE-DES-ALPES

Hier à 12 h 30, un conducteur de
Porrentruy, M. Jocelyn Macabrey,
né en 1967, circulait sur la route prin-
cipale No 20 tendant des Hauts-
Geneveys à La Vue-des-Alpes. Peu
après le tournant de l'Aurore, à
l'embranchement menant aux Loges,
il s'est endormi après avoir dépassé
un véhicule. De ce fait, sa voiture
glissa sur la chaussée mouillée, tra-
versa un terre-plein pour terminer
sa course sur le toit en contrebas.
Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Le véhicule est démoli.

Sommeil mal venu

CHÉZARD

Hier vers 16 h 30, une conductrice de
Dombresson, Mme D. N., descendait la
route des Vieux-Prés en direction de Cer-
nier. A la hauteur du chemin menant à
la Halle du Boveret de Chézard , elle a
été surprise par une voiture rouge qui
arrivait de ce chemin et qui avait bifur-
qué à droite au large pour se diriger en
direction des Vieux-Prés. Mme N. a frei-
né mais a heurté des résidus rocheux.

Le conducteur de cette voiture rouge
équipée d'un spolier à l'arrière sur le
haillon ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Cernier, cp (038) 53 21 33.

Appel aux témoins

BOUDEVILLIERS

Hier vers 11 h. 55, un conducteur
de Meyrin, M. V. E., circulait de La
Vue-des-Alpes à Neûchâtel. A l'en-
trée du village de Boudevilliers, à la
suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Après
s'être mise de travers, sa voiture a
traversé les voies montantes et est
montée sur le trottoir où elle a
heurté M. Géo Golay, né en 1926, de
Boudevilliers, qui marchait en direc-
tion nord.

Trois véhicules en stationnement
ont été touchés. Blessé, M. Golay a
été transporté par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Piéton renversé

Laboratoire de diagnostic parasitaire de l'Institut de zoologie

Nous vivons avec les parasites. Certains nous transmettent des maladies,
sans conséquences graves plus souvent. Les médecins et les hôpitaux du can-
ton disposent désormais d'un nouveau moyen d'investigation: le laboratoire
de diagnostic parasitaire de l'Institut de zoologie de l'Université de Neûchâtel

dont l'activité est en plein développement.

L'Institut de zoologie de l'Université
de Neûchâtel s'est acquis une réputation
internationale de recherche sur le parasi-
tisme et notamment sur les maladies
transmises par les tiques (parasite vivant
sur la peau des ruminants, du chien, par-
fois de l'homme où il puise son sang). En
plus de la recherche fondamentale, l'Ins-
titut de zoologie dispose d'un laboratoire
de diagnostic parasitaire en plein déve-
loppement.

Ce laboratoire, ouvert en 1983, est
directement rattaché au secteur d'immu-
nologie (partie de la biologie qui étudie
les systèmes de défense de l'organisme)
des parasites.

Ce laboratoire est dirigé par Michel
Brossard , responsable du département
immunologique des parasites. Il est en
mesure de rendre de nombreux services
aux médecins et hôpitaux du canton et
d'ailleurs qui peuvent compléter leurs
observations cliniques par l'identifica-
tion des parasites à l'origine des symptô-
mes des maladies diverses. Mais c'est
aussi un outil supplémentaire à disposi-
tion pour le développement de la recher-
che fondamentale, en particulier pour
des recherches épidémiologiques origina-
les (étude des facteurs déterminant la
fréquence et la distribution des maladies
dans les populations humaines). Un tra-
vail de thèse va du reste débuter et por-
tera sur les parasites autochtones de la
région et de Suisse et cela dans le but de
mieux connaître et de déterminer leur
impact.

Le laboratoire de diagnostic parasi-
taire travaille en outre en étroite colla-
boration avec une équipe scientifique du
Kenya cherchant à mettre au point un
vaccin contre la théilériose, une maladie
très grave des bovins, transmise par la
tique.

DEUX MÉTHODES
Pour déceler la présence de parasites,

on distingue deux méthodes: le diagnos-
tic direct et le diagnostic sérologique.

Le premier diagnostic tente d'identi-
fier les parasites dans le sang, les urines
ou les selles. On recherchera par exemple
les amibes parasitant l'intestin, l'agent
pathogène indésirable qui s'est installé
dans l'organisme.

Toutefois, pour toute une série de
parasites, le diagnostic sérologique se
révèle indispensable. L'agent pathogène
ne pouvant pas être identifier, on recher-
chera les anticorps spécifiques produits
par le système immunitaire de l'homme

dans le sérum (partie du sang où baigne
les globules rouges). Un système qui,
soit-dit en passant, est d'une efficacité
remarquable puisqu'il est capable de
répondre à près d'un million d'agressions
extérieures en fabricant des anticorps
spécifiques à l'agent pathogène.

Cette méthode est utilisée pour dia-
gnostiquer la toxocarose. Une maladie
due à une larve qui se dissémine dans les
tissus et dont l'adulte vit surtout dans
l'intestin du chien. L'enfant la contracte
par les œufs présents dans les matières
fécales laissées par l'animal.

Une autre maladie, très rare, l'échi-
noccocose alvéolaire, un parasite du foie
dont le développement s'apparente à une
tumeur, ne peut être décelé que par ce
type de diagnostic direct.

LES MALADIES TRANSMISES
PAR LES TIQUES

L'accent du laboratoire est actuelle-
ment porté sur le développement des
examens sérologiques d'identification et
notamment des maladies transmises par
les tiques. Régulièrement, le laboratoire
décèle la rickettsiose, une maladie appe-
lée fièvre boutonneuse ou fièvre de Mar-
seille, importée en Suisse de retour de
vacances «exotiques» et transmise par la
tique du chien aux humains.

Autre maladie transmise par la tique:
le virus de l'encéphalite qui comme son
nom l'indique s'attaque au cerveau. Une
maladie très grave. Selon Michel Bros-
sard, le virus de l'encéphalie n'est pré-
sent que dans des régions très localisées
et c'est une infime partie de tiques qui en
est infectée. Pas de panique donc!

Affections régulièrement decelees: cel-
les du complexes de l'Erythème chroni-
que migrant transmise par un spiroch-
tète, une bactérie transmise par la tique
et qui engendre des atteintes bénignes
mais aussi des atteintes articulaires et
troubles neurologiques. Le laboratoire
travail à son étude et a contribué à met-
tre en évidence que la tique pouvait en
être le mode de transmission.

Les parasites autochtones de nos
régions sont principalement des vers et
protozoaires (être unicellulaire) dont on
s'infecte par ingestion. Si les parasitoses
(maladies dues à des parasites) sont loin
d'être inexistantes dans nos régions,
notamment les vers (vers solitaire, asca-
ris et protozoaires), les maladies sont
rarement graves.

Dans les pays tropicaux, les modes de
transmissions sont différents et à l'injes-

tion s'ajoutent souvent les moustiques
(malaria, maladie du sommeil). Selon
Michel Brossard , le diagnostic parasi-
taire pour les personnes qui ont séjourné
dans les pays tropicaux comme d'ailleurs
pour les ressortissants suisses est rare-
ment urgent. Les maladies ont le plus
souvent un développement lent.

QUELQUES CHIFFRES
L'activité du laboratoire est en plein

développement. En 1983, il a décelé des
parasites chez 94 patients. En 1984, les
tests ont été plus nombreux et 320 para-
sitoses ont été diagnostiquées. En 1985,
la progression du nombre des examens
s'est encore accentuée: 666 infections ont
été détectées. De nombreuses maladies
dues aux parasites touchent des patients
originaires ou ayant séjournes dans les
pays tropicaux (les touristes en particu-
lier). Depuis 1983, 27 cas de paludisme
ont été diagnostiqués dans le canton.

Selon M. Michel Brossard, il s'agit la
plupart du temps d'infections indivi-
duelles et les cas d'épidémies sont rares.

P. Ve

Les parasites d'ici et d'ailleurs traqués par PUni
Prochaine séance du Conseil général de Colombier

Les comptes sont à l'ordre du jour
du prochain Conseil général de
Colombier. Ils bouclent avec un con-
fortable bénéfice, malgré des amor-
tissements supplémentaires. La
situation est si saine que le Conseil
communal prévoit des investisse-
ments futurs pour un montant «de
l'ordre de 10 millions».

Jeudi soir à 20 h. 15, le Conseil général
de Colombier procédera à quelques
nominations, examinera divers rapports
- notamment pour le renouvellement de
soldes d'emprunts - et les comptes de
l'exercice 1985. Ceux-ci bouclent avec un
bénéfice de 189.570,51 francs, alors que
la commune a procédé à des amortisse-
ments supplémentaires de 229.000
francs. Quand on sait que le budget envi-
sageait un léger déficit (8340 francs), on
imagine que les autorités se montrent
satisfaites. Les dépenses ont été moin-
dres que budgetées, la plupart des postes
présentent des montants inférieurs à
ceux inscrits au budget. La remarque est
inversée pour les recettes, avec notam-
ment des rentrées fiscales pour

6.335.402,55 francs, alors que le budget
envisageait 6.211.000 francs de rentrées.

«Nous sommes extrêmement satisfaits
du résultat obtenu aux comptes de
l'exercice 1985 et constatons que le bud-
get est bien respecté. L'analyse des diffé-
rences rencontrées vous montre bien
qu 'il est souvent difficile de maîtriser
certains postes», explique le Conseil
communal dans son rapport d'accompa-
gnement des comptes. En outre, il pour-
suit:

«Encore une fois, nous pouvons affir-
mer que la situation financière de la
commune est saine. C'est avec sérénité
que les importants investissements à réa-
liser qui sont actuellement l'objet d'étu-
des et de discussions peuvent être envi-
sagés. La commission financière s'est
penchée à plusieurs reprises sur le plan
des investissements futurs et a accepté
qu'un montant de l'ordre de 10.000.000
de francs pouvait être admis comme base
d'étude. Le Conseil communal établira
un ordre de priorité des travaux à faire
et soumettra très prochainement des
demandes de crédit au Conseil général».

A. O.

Dix millions d'investissements
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La nouvelle Mitsubishi Tredia 1800 GLS 4x4.
De série avec direction assistée et lève-glaces électri ques: Fr. 20990.-.

Profitez d'un essai routier pour com- valeur que votre voiture a su conser- tables tendus de tissu. Système d'inso- l'arrière. Le tout sans supplément de A
pare r en toute tranquillité et décider. ver pour votre concessionnaire Mit- norisation sophisti qué. Colonne de prix. La Tredia existe en quatre ver- WÊ
Nous vous proposons une super subishi. Et le plus important en bref: direction de sécurité. Vitre s panora- sions. GLS-, Automat et Turbo. Mo- àmmm^m̂W^
offre, également à la reprise. En effet, 1755 cm3,66 kW/90ch,5 vitesses, plus miquesteintées.Rétroviseurextérieur dèles de 17590 à 21590 francs. MITSUBISHI
vous serez étonné de constater la de 160 km/h chrono. Sièges confor- réglable de l'intérieur. Chauffage à M'MillHilflVfilWiHiTIJTilii iyilrllM MOTORS

Tous financements ¦ Prêts ¦ Payement par acomptes ¦ Leasing EFL Service discret et rapide MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, Téléphone 052/23 57 31. A l'avant-garde de la technologie

RepréserrtaticjT offic^^

El
Demain

jeudi 29 mai
ouverture nocturne
des magasins
jusqu'à 22 heures
Animation musicale

i Loterie n
à 17 h 50 1 scooter
à 22 heures 1 voiture + 1 scooter

+ des prix super !

i Parking ———i
Jeunes Rives (gratuit)

^~jS  ̂ V | m *
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Au supermarché Coop City La Chaux-de-Fonds et au centre Coop Le Locle
Profitez de nos offres exceptionnelles !

Dans nos boucheries, jusqu'au samedi 31 mai:
Côtelettes de porc 1 er choix le kg 12.— au lieu de 18.—
Steak de boeuf 1er choix 100 g 2.60 au lieu de 2.90
Roastbeef 1er choix 500 g 13.— au lieu de 14.50

\ Cuisses de poulets fraîches 1er choix le kg 12.— au lieu de 13.50
Jambon de Bourgogne rond 100 g 1.60 au lieu de 2 —
Charcuterie fine assortie, 6 sortes 100 g 1.20 au lieu de 1.60

^MWaV P B'scuits Dégustations

I et son trio particulièrement avantageux: - des flûtes, madeleines et Carolas Cansimag:

Granor-Cooky-Florentins le vendredi 30 mai au Centre Coop Le Locle
ou Chocomousse - Cooky - Bricotti le samedi 31 mai au Supermarché
a or\ . , /nn . I '

"
«I + + , Coop City La Chaux-de-Fondsb.ZU seulement + 400 points lavantil gratuits ! r r

I ¦ m I - de la délicieuse menthe sans alcool Blackmint verte ou
Triopack Chocolats Arni, soit 1 plaque de 100 g Jolidor blanche:

PI 

noisettes le mercredi 28 mai au Centre Coop Le Locle
_ « on le vendredi 30 mai au Centre Coop
hr. J.ZU seulement l Les Forges La Chaux-de-Fondsau lieu de 4.20 a

Profitez des conditions particulièrement avantageuses
qui vous sont réservées les jours de dégustation,

lessive complète 9.90 ~~ "
le tambour de 4 kg au lieu de 12.90 des prix super-sympa !

Vel citron, 3 pour 2 3 bt. de 780 g chacune 5.80 Garniture de lit, coton O f) 
au lieu de 8.70 135 X 170 cm ou 160 X 210cm %J\Jm

la garniture au lieu de 45.—
Alpwater, eau minérale le carton de 6 X 1,51 7.90 . . ... ALot de saladiers Arcoroc

| Une toute fine goutte: verre trempé résistant aux chocs et aux liquides chauds
| Bourgogne La Motte rouge la bout. 5.90 0 12,5 / 18,5 / 24 cm

etc. les trois pièces 6.50 seulement !

[fa c'est Coop. iflk 
 ̂

I

T-shirt pour enfants: t VfflBF «.\V>^ ' '* l i i i i  fffl V ¦ Ẑ_^"̂ ™™*"l̂
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divers  modèles et coloris .  "̂T* - . j îsSrf lP "~l ''"¥ "~' 'l l̂ît f ? iffl J&Wt 1 KH HBHttBr  ̂ 'N

T-shirt pour bébés: I, '.fl , . I ¦̂ ¦J" WF 81 SiL  ̂ ¦ kWaW
60 coton , 40 , polyester, \ \i isl - ' ' f « UKlW ~~lÊËÊm Wr f ¦ - ¦&. JKï, 4 niodèles en divers color is.  \ m f ~ <r» -'— . ¦• '• ~>._L/ J I V / .= ¦¦ ,' ' Is^B"; Ta i l l e s  86-110 f- IL | ; $  '.|f V, f l  I M

H ¦ ¦ïft^ l̂^B ' 1 J '" Wfk y  Wtmm\& mm W
£ T-shirt pour hommes: &--&$&'},-Jm i *II Ŵ - - '; fH Er
% 2 modèles , 100% coton , ^̂ wKS^È '̂̂ Éf * 

¦''' '* - S  J '̂ tm *» ' "' ": "̂ k -̂ ' B?;< ou 55:.' coton/45" poly- S-V^̂ X3S£pJ"? *̂B I 
~'
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La tronçonneuse des petits plaisirs
Arbres mutilés à Fleurier

En janvier, les ouvriers des Travaux publics de Fleurier (et
d'ailleurs aussi), appuyent une échelle contre l'arbre et
s'attaquent aux branches qui ont poussé pendant les mois
précédents. Et je te coupe les plus belles, les plus jeunes, pour le
bien de la plante. Le pauvre platane passe un sale moment. Il ne

s'en remet pas toujours.

Certaines grosses branches, coupées
horizontalement, favorisent les infiltra-
tions d'eau et la pourriture se développe.
Le moignon devient chicot. Terrain idéal
pour la culture des champignons micro-
scopiques. Comme dans une dent, la
carie progresse très rapidement: un
mètre par an pour les tilleuls et les mar-
ronniers.

Elaguer ainsi les arbres des villes et
des villages, c'est perturber leur équilibre

entre le système aérien (surface foliaire)
et le système souterrain. Entre les feuil-
les et les racines. Il vaudrait mieux éla-
guer doux pour que l'arbre dure.

A Fleurier, les ouvriers des Travaux
publics n'y sont pas allé de main morte
avec leur tronçonneuse l'hiver dernier. A
la rue des Petits-Clos, la rue des Mou-
lins, et le long de l'avenue de la Gare, les
arbres ont aujourd'hui en plein prin-
temps, triste mine: un tronc, trois bran-

ches noirâtres et quelques minables
feuilles qui tentent de pousser au bout
des moignons. Tâche sans doute difficile
pour la plante du moment que le tronc se
recouvre de bourgeons feuillus. Comme
des rameaux apparaissent sur la souche
d'un arbre mort.

Ceux des allées fleurisannes, plusieurs
dizaines, ne passeront peut-être pas tout
l'été. Le temps orageux de ces derniers
jours leur sauve la vie. Un jardinier nous
a expliqué que sans pluie et avec une
forte chaleur, certains auraient crevé!

La mort de ces arbres aurait provoqué
une révolution à Fleurier. Témoins d'une
époque où les urbanistes et les autorités
savaient embellir les rues des localités,
ils sont âgés d'un siècle, solidement
fichés dans le terrain, leur remplacement
coûterait les yeux de la tête. Il faudrait
en effet retirer la souche, reboucher le
trou et refaire le trottoir. Cela tous les 20
mètres...

BÛCHERONS ET PSYCHIATRES
Qu'est-ce qui pousse le possesseur d'un

tronçonneuse à martyriser ainsi un
arbre? Les psychiatres cherchent la
cause dans une forme de fétichisme: la
saliromanie. L'homme qui n'a pas réussi
à maîtriser ses pulsions destructrices
d'adolescents reste le «vilain garçon»,
dont les mains sales souillent la table et
les murs de la maison. Adulte, il trouve
donc une certaine satisfaction, un plaisir,
à endommager ou détruire des objets.

La saliromanie s'accompagne d'une
forte dose de sadisme. Les pauvres plata-

Arbres d'une allée à Fleurier. Passeront-ils l'été?(Impar-Charrère)

nés en .savent quelque chose. Le saliro-
mane, expliquent les psychiatres,
endommage ou détruit sous la poussée
de pulsions erotiques anormales. Le
pyromane, le vandale ou poseur de bar-
rage sur une voie ferrée, le tourmenteur
d'animaux: tous peuvent être considérés
comme des fétichistes dans la catégorie
des saliromanes.

Conclusion des psychiatres; le saliro-
mane est un adulte présentant des carac-
tères infantiles.

Voila qui n'est pas très gentils pour les
ouvrier des Travaux publics élagueurs
durs ou les bûcherons ravis de faire tom-
ber les belles allées. Toujours est-il que
pour mutiler ainsi les arbres, il faut
quand même se trouver dans l'état
d'esprit approprié.

Et si le succès d'un film d'horreur,
genre «Massacre à la tronçonneuse», ou
d'un navet comme «Rambo» ne faisaient
que flatter le sadisme saliromane des
spectateurs en leur procurant un plaisir
trouble? J'ai peur, docteur...

JJC

Marché d'élimination du bétail des Hauts-Geneveys

La qualité est une des caractéristi-
ques essentielles des bêtes présentées
au marché d'élimination du bétail
des Hauts-Geneveys. La tradition a
été respectée hier et ce ne sont pas
moins de 86 bêtes qui ont été prises
en charge, dont 23 taureaux, un
résultat correspondant plus ou moins
à celui réalisé l'an passé à la même
époque.

On constate néanmoins une légère
augmentation du nombre de têtes de
bétail présentes à ce marché puisque
jusqu'à ce jour ce sont 339 pièces qui
ont transité par le marché alors qu'il
y en avait 318 l'an dernier.

Comme nous l'expliquait M. Jean
Gabus, préposé à l'Office cantonal du
bétail, les prix sont à la baisse en rai-
son de la saturation du marché de la
viande. L'offre étant par ailleurs

supérieure à la demande. Hier le prix
moyen au kilo s'est situé à 4 fr. 20
alors que le poids moyen avoisinait
540 kilos. Les taureaux faisant cha-
que fois la différence... Cependant,
par mesure de précaution afin d'évi-
ter une augmentation de l'offre, les
animaux trop lourds seront certaine-
ment déclassés comme le recom-
mande l'Office fédéral. On ne parle
pas encore de modifier les possibilités
d'éliminer puisque le canton de Neû-
châtel est particulièrement strict à ce
sujet et ne tolère que la présentation
de vaches et taurillons, d'autres can-
tons prennent en compte également
les génisses et les veaux.

Cette année il est prévu d'éliminer
2000 bêtes, mais le «budget» pour
1987 devrait en pronostiquer 2500.

M. S.

Qualité toujours soutenue
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Visitez notre exposition d'articles d'aménagement de jardins ! Eléments de clôtures, portails, palissades, pergolas: dalles de bois pour chemins, plates-bandes,
engins de jeux; tables, bancs, pavillons, biotope, etc. Tous ces articles sont imprégnés sous pression d'un produit écologique biodégradable.

«Ayez de la Suisse dans les idées» est
le slogan proclamé mardi matin à Paris
par les présidents et directeurs des Offi-
ces du tourisme des cantons de Vaud,
Fribourg et Neûchâtel.

Ceux-ci ont en effet présenté à la
presse et aux professionnels du tourisme
français les différentes manifestations
qui émailleront l'été de leurs régions.

La manifestation s'est déroulée à la
Porte de la Suisse, siège de l'Office natio-
nal suisse du tourisme (ONST) à Paris,
en présence de François de Ziegler,
ambassadeur de Suisse à Paris, et de M.
Michel Goumaz, directeur de l'ONST,
notamment, (ats)

Suite des informations
neuchâteloises %**>- 31

Vaud, Fribourg
et Neûchâtel à Paris

£̂-4 Publicité intensive
Publicité par annonces.



Garage-Carrosserie TOURING Saint-Imier

[ /Q\ ] Fiorucci & Cie
j [ x£y j Agent exclusif pour le Haut-Vallon

^̂ ^̂  ̂
Réparations toutes marques

WWH | Dépannages
^L̂ |S Préparation pour 

expertises

f̂ S^l Baptiste-Savoye 16
fl S) 0 039/41 41 71
L-Ŝ J Privé: (p 039/41 48 69.

' 
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f—f-f^ÇW ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
t^^^^B SUPÉRIEURE MOUTIER

Admissions 1986
Rappel:
dernier délai d'inscription
mardi 3 juin 1986

Documentation et renseignements: Ecole professionnelle
commerciale, P. Jeanneret, directeur. Pré Jean-Meunier 1,
2740 Moutier, 0032/93 23 37.

mV&é-ckiz-

h/olf &tf ter
SAINT-IMIER

Automates à laver, I
réfrigérateurs congélateurs ou I
cuisinières ... I

Conseils, vente et service par I
le spécialiste. I
Tél. 039/41 45 55 I

AEG I
m
1 ILumJ -̂ à̂W SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
llll llll lllll'̂ B̂  DE LA GOULE SAINT-IMIER

îjp Eco
'e commerciale

(j&Jk et professionnelle
\Q£P 2720 Tramelan
Inscription des nouveaux apprentis

Les apprenti(e)s employé(e)s de commerce,
employé(e)s de bureau, vendeurs(ses), mécani-
ciens, horlogers et forestiers-bûcherons qui
débuteront les cours à l'Ecole commmerciale et
professionnelle de Tramelan en août 1986, sont
invités à une séance d'inscription et d'informa-
tion le >

mercredi 11 juin 1986, à 13 h 30 à l'Ecole commer-
ciale et professionnelle de Tramelan, salle Bl

conseiller-vendeur
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes:
— âge minimum: 25 ans
— sens de l'indépendance
— bonne présentation
— vous avez de l'ambition
— vous habitez: le canton de Neûchâtel ou le district de

Courtelary
Vous pouvez sans plus tarder et avec notre aide, vous créer
un revenu élevé en exerçant une profession indépendante
et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de

Daniel von Kaenel
VITA Prévoyance familiale Rue du Marché 12
2520 La Neuveville
ou par téléphone au <fi 038/51 36 56, de 9h à 12 h et
de 14 h à 17 h

VENTE
Tous les samedis de
9 à 16 heures et les

mercredis de
13 heures à 18 h30
dans les locaux du

cinéma Lux, près de
la gare à

Saint-Imier :

antiquités, tableaux,
occasions diverses,
meubles, articles et

machines de
ménage et

restaurants, etc.

A vendre également
stock de machines
provenant d'une

fabrique
d'horlogerie.

Nous nous
réjouissons de votre

visite.

Famille Borer
<$ 039/41 27 21

| Ues lingots ne BB Al IV >̂ &̂m^^ II delà a UEBtAIWta^lt^
plj 
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| BANQUE OWTPNALE DE BERNE )

J'achète
meubles, bibelots,

horlogerie
(le tout ancien).

BALARIN
antiquité-brocante

Saint-Imier
(9 039/41 10 20

HÔTEL CHEVAL-BLANC

Renan (BE), cp 039/63 16 66

Cherche tout de suite

serveurs(euses) extra
commis de cuisine
(avec apprentissage)

dame d'office
femme de chambre

Salle de spectacles
Renan
Samedi 31 mai 1986 20 h 15

Grande soirée théâtre et musique
avec
la comédie en 4 actes

Le Don d'Adèle
un programme de Musique Bavaroise puis

DANSE avec l'orchestre

t
(SpTJIlrï lIElI fl S
Organisation:

. Association des commerçants
et artisans Renan

I mmmmi | gli/ilUil Kfifll ĵŒfîkCT
2615 Sonvilier - Grand-Rue 57 • cp 039/41 16 06

Machines à laver dès OÏlo."-

Frigos dès fc"Oi""

Lave-vaisselle dès "OU.""

Congélateurs dès 440 i™

Concert spirituel
Vendredi 30 mai 1986, à 20 h 30,
à la Collégiale de Saint-Imier

Chœurs mixtes
paroissiaux:

Reconvilier-Tavannes,
dir. Christiane Stork
Saint-lmier-Sonvilier ,
dir. Denise Schwaar

Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds

Direction P.-H. Ducommun
SOLISTES: Marcelle Monnin,
soprano; P.-E. Monnin, basse;
Philippe Krùttli, trombone;
Jacqueline Jacot, orgue.

Programme
J.-Ch. BACH, H. SCHÙTZ
W.A.M0ZART, L E. LARSSON,
G.- Ph. TELEMANN

Prix des places: Fr. 12.
apprentis Vi prix



Espace Noir voit rouge
La goutte qui fait déborder le vase

Toujours pas de patente sans alcool pour le bistrot d'Espace Noir
à Saint-Imier et pas même d'autorisation d'ouverture spéciale
pour un café-concert organisé par le Centre de culture et de

loisirs. Espace Noir en a assez, c'est l'entrée en révolte.
Vendredi soir, le Centre de culture et

de loisirs (CCL) de Saint-Imier avait mis
à son programme le spectacle de Julio
Godoy, musicien bolivien. La soirée, sous
forme de café-concert, devait se dérouler
dans la taverne d'Espace Noir. Or, grosse
surprise hier: la préfecture a refusé
l'autorisation. Pour Espace Noir, c'en est
trop. «Nous sommes en révolte», s'écrie
Maurice Born. Première réaction des
coopérateurs: ils ont fermé la librairie et
ne la rouvriront que si «l'attitude des
autorités cantonales et de district
change».

Ensuite, dès aujourd'hui, toutes les
affiches annonçant le spectacle de ven-
dredi soir comporteront une banderolle
avec le texte «supprimé par décision pré-
fectorale». Mais surtout, les coopéra-
teurs vont discuter au . sein d'Espace
Noir de la poursuite ou non de leurs acti-

vités. «Nous vivons une tentative
d'étouffement depuis un an», explique
Maurice Born. Si la colère d'Espace Noir
vise les autorités de district et les auto-
rités cantonales, elle ne s'adresse pas aux
autorités municipales.

LES BÂTONS DANS LES ROUES
Avec l'apport financier de son bistrot,

la maison d'Espace Noir devait tourner
sans problème. Or, c'est justement là que
les autorités pèchent, selon Espace Noir.
En effet, après d'innombrables démar-
ches faites auprès du canton et du dis-
trict, le bistrot ne peut toujours pas être
ouvert. A ce jour, le manque à gagner se
situe déjà entre 40.000 et 50.000 francs.
Ce qui fâche le plus les coopérateurs,
c'est une promesse écrite de l'Office du
tourisme quant à la possibilité d'ouvrir
en mars déjà. Cette promesse concernait

l'octroi d'une patente sans alcool, en
attendant l'obtention de la patente avec
alcool. Espace Noir n'avait déjà pas été
emballé par cette solution, mais avait
finalement accepté de se contenter, dans
un premier temps, de cette solution.

Le refus manifesté par la préfecture au
sujet de l'ouverture spéciale pour le spec-
tacle du ccl est compris par les coopéra-
teurs comme preuve de boycottage
volontaire. Maurice Born profitera du
rassemblement culturel romand qui se
déroulera à Bienne ce week-end pour dis-
cuter le plus largement possible du pro-
blème Espace Noir.

CD.

Trois objets financiers passent la rampe
Préavis favorables du Conseil général de Tramelan

Lundi soir, 39 conseillers généraux
assistaient à la séance présidée par
M. Pierre-Alain Kohler. On notait la
participation du conseil municipal in
corpore emmené par son président
M. Jaemes Choffat. Séance tradition-
nelle où les conseillers ont procédé
sans grande discussion au remplace-
ment de certains membres dans
diverses commissions, et ont décidé
de donner un préavis favorable au
corps électoral pour tous les objets
soumis.

DÉCISIONS
Nous ne reviendrons pas en détail sur

les objets de cette séance qui ont été
développés lors de précédentes éditions
de «L'Impartial», mais mentionnons
simplement les décisions prises.

Après l'acceptation du procès-verbal
rédigé par M. Roger Joray secrétaire
municipal, réponses aux interpellations
furent données où chacun prit connais-
sance des réponses formulées par le Con-
seil municipal donnant plus ou moins
satisfaction aux interpellateurs. C'est à
l'unanimité que l'assemblée a accordé
l'indigénat communal à M. Tarcisio Vet-
tori en appliquant l'émolument tradi-
tionnel de 300 francs.

Démissionnaire à la commission de
dépouillement, M. Nicolas Schild (soc)
est remplacé par M. Florian Châtelain
(soc) alors que la place laissée vacante
par M. André Augsburger (pdc) à la
commission des services industriels sera
occupée par M. François Donzé (pdc).
Les quatre représentants de la commune
au sein de la commission de l'école secon-
daire étaient à réélire, et seul M. Pierre
Zuercher (soc) ne pouvait accepter une
nouvelle réélection. Il fut remplacé par
M. Otto Tanner (soc), alors que les trois
autres membres étaient réélus, soit MM
Bernard Jacot (rad), Gottfried Buehler
(udc) et Mme Christiane Vuilleumier-
Buret (soc)„. Cette nouvelle réélection à
une durée de 6 ans et s'étend jusqu'au 31
juillet 1992.

Le parti démocrate-chrétien avait pro-
posé que l'on publie intégralement dans
le journal local le contenu du procès-ver-
bal. Après discussions, et surtout après
avoir appris que l'imprimeur n'était pas
intéressé à cette offre vu son coût et le
délai de parution jugé trop long, les con-
seillers ont estimé eux aussi le prix trop
élevé et ont admis que la population
avait l'occasion de suivre les débats puis-
que les séances étaient publiques et que
de plus, le p.v. était à la disposition de
tout le monde au secrétariat municipal.
Au vote, c'est par 32 non contre 5 oui et
2 abstentions que cette demande' était
repoussée.

Que de discussions pour la motion
déposée par M. Daniel Chaignat (pdc)
concernant là zone touristique des Reus-
silles! Après différentes interventions, on
appliqua le règlement qui, en l'occur-
rence, est bien peu clair en la matière.
Aucune décision ne pouvait être prise
par les conseillers et l'on donna l'occa-
sion tout de même au motionnaire de
développer sa motion qui sera inscrite à
l'ordre du jour d'une prochaine séance
du Conseil général.

PRÉAVIS FAVORABLES
Comme l'on pouvait s'y attendre, les

trois objets soumis pour préavis à don-
ner au corps électoral n'ont pas soulevé
d'oppositions. Mis à part quelques
demandes de renseignements, ces trois
objets ont fait l'unanimité. Le règlement
concernant le fonds destiné à promou-
voir le développement économique a
passé la rampe sans discussion tout
comme le règlement d'organisation du
«syndicat de communes du centre régio-

nal d'instruction de protection civile de
Tramelan». Après avoir entendu un
complément d'information de M. Marcel
Weber conseiller municipal.

Puis le dernier objet concernant le cré-
dit de 1'514100 francs destiné à la viabi-
lisation des Lovières, où sera construit
prochainement le centre interrégional de
perfectionnement , ne pouvait soulever
d'opposition. En effet, Tramelan avait
fait un geste en offrant le terrain au can-
ton de Berne et les autorités se décla-
raient d'accord pour la viabilisation de
ce terrain, sous réserve de l'acceptation
par le corps électoral. Il aurait été mal
venu vis-à-vis du canton et de la Con-
fédération de ne pas être favorable à ce
crédit, vu l'importance du projet dont on
espère du côté tramelot y tirer quelques
avantages. Nous pensons spécialement
aux cours qui y seront donnes et qui
feront connaître notre village, mais aussi
aux travaux qui pourraient être exécutés
par des artisans du village, même si l'on
peut en revendiquer l'exclusivité puis-
qu'il s'agit d'un projet cantonal

Il fallait là aussi un complément
d'information qui fut donné par M.
Claude Burion, conseiller municipal, qui
expliqua le pourquoi d'une rallonge de
178'100 francs pour l'alimentation en
énergie de cette parcelle qui avait été
oubliée à la suite d'une mauvaise coordi-
nation entre certains organes. Retenons
dans les divers, les félicitations appor-
tées au nouveau député M. André
Ducommun (soc), et l'intervention du
maire M. Jaemes Choffat en ce qui con-
cerne l'utilisation du chemin du cime-
tière comme raccourci par de trop nom-
breux usagers, (vu)

David Tafaneyi Gweshe
et l'Afrique traditionnelle

«Pain et Jeux», nouvelle organisa-
tion de spectacles à Saint-Imier, pré-
sentera jeudi soir à 20 h. 30, dans le
théâtre d'Espace Noir, un des grands
artistes de l'Afrique traditionnelle,
David Tafaneyi Gweshe. Ce musi-
cien, chanteur, danseur et conteur
est le fondateur du «Bote Kerekwa
Dance Group», très célèbre au Zim-
babwe, son pays d'origine. Une soi-
rée particulière, sans amplificateur,
sans lumière électrique et sans show,
mise sur pied par Urs Stamm.

David Tafaneyi Gweshe fait actuelle-
ment sa deuxième tournée de trois mois
en Suisse et c'est aussi son deuxième
voyage seul à l'étranger. Il participe à
des concerts avec des musiciens suisses
et donne aussi des concerts en solo. C'est
cette dernière formule qui attend les
spectateurs de jeudi soir. L'artiste joue
du marimba, un étrange instrument
puisque c'est en même temps un xylo-
phone et un piano réunis dans une cale-
basse. Le père de l'artiste était chef de
tribu et maître spirituel de la religion

des Shona. Son oncle était lui un célèbre
joueur de marimba et son influence a été
importante pour lui qui sort d'une
dynastie musicale de la tribu des Kore-
kore. Il est devenu maître de marimba
traditionnelle et maître spirituel du Zim-
babwe. En 1977, il fondait le Boterekwa
Dance Group dans les bidonvilles
d'Harare, sa ville natale, groupe qui est
aujourd'hui le numéro un du pays.

Au début des années 80, ce groupe a
visité les écoles du pays de Mashona
dans le cadre d'un programme pour la
reprise de conscience culturelle. En 1982,
l'artiste participe enfin à la fondation de
la National Dance Company of Zim-
babwe, la dirige, y travaille comme cho-
régraphe et maître de danse. Jeudi soir, à
Espace Noir, David Tafaneyi Gweshe
chantera l'histoire populaire de son
pays. Il sera question aussi des grands
noms de l'Afrique noire actuelle, comme
ceux de Nelson Mandela, pour l'Afrique
du Sud, Samora Machel, pour le Mozam-
bique ou Keneth Kaunda pour la Zam-
bie.

CD.

Satisfaction pour le bilan
Le tournoi scolaire de basket 86 de Saint-Imier

Les organisateurs du tournoi scolaire
de basketball qui s'est déroulé du 22
avril au 22 mai ne peuvent être que satis-
faits. Il s'est terminé jeudi dernier
comme il s'était déroulé jusque là, c'est-
à-dire dans un excellent esprit sportif, et
sans accident.

Au programme de la dernière journée,
les finales des groupes II et III , soit les
réservés aux plus grands des garçons, et
un match défi opposant une équipe d'élè-
ves à une équipe de profs.

Dans le groupe II, au terme d'une
finale très serrée, mais au cours de
laquelle les filets n'ont pas été trop usés,
les Touristes l'ont emporté par 5 à 4 con-
tre les Costa dé la Suza.

Dans le groupe III, les favoris, les
Zwiebacks à 3 Fesses, n'ont pu résister à
l'équipe du VBC Sonvilier, ces derniers
s'imposant par 12 à 5. A la décharge des
vaincus, il faut toutefois préciser qu'ils
ont entamé la rencontre à 4 seulement,
et qu'en début de seconde période, leur
effectif est même tombé à 3 joueurs, en
raison de la sortie d'un des leurs pour 4
fautes personnelles. VBC Sonvilier rem-
portait ainsi sa coupe définitivement,
signant son troisième succès consécutif
en 3 ans.

Pour mémoire, nous vous rappelons
que dans les autres groupes, les équipes
remportant les coupes mises en jeu
avaient pour nom Les Tigers pour le
groupe I, Les Queen's pour le groupe IV
et Echo and the Bunnywomen pour le
groupe V.

TIRS AU PANIER
Le tournoi avait été agrémenté d'un

concours de tirs au panier, exercice
auquel, parmi les 139 joueurs et joueuses
inscrites, Katuscia Di Donato de Cormo-
ret s'était montrée la plus adroite, et
remportait la Channe offerte par
L'Impartial.

Pour clore l'édition 1986, une équipe
formée de joueurs des Touristes et VBC
Sonvilier représentait les élèves, et don-
nait la réplique à une équipe de profs,
dans laquelle évoluait plusieurs titulai-
res de la deuxième équipe du BBC Saint-
Imier. Malgré cet apport, les profs ont
éprouvé quelque peine à damer le pion à
leurs élèves, ne s'imposant qu'en fin de
partie et de 4 points, 53 à 49.

Après que chaque participant au
Tournoi 86 ait reçu son prix souvenir,
rendez-vous était déjà donné pour 1987.

(jz)

Abonnez-vous à L'Impartial

Des résultats remarquables
Tir d'ouverture du district de Courtelary

Beaucoup de distinctions au tir
d'ouverture du district de Courte-
lary, qui se déroulait, pour cette
année, à Corgémont.

Selon le responsable de l'ARDC, M.
Rodolphe Schàrz, des Convers, ce tir
d'ouverture a connu un grand succès. Les
résultats en étaient remarquables puis-
que le 53% des tireurs obtenait une dis-
tinction alors que la moyenne des années
précédentes était de 39%.

La participation importante: 152
tireurs, a fortement animé les deux jour-
nées, dans un très bon déroulement.

En classement par sections, Péry-Reu-

chenette obtenait 'le meilleur résultat,
suivi de Saint-Imier 2e, puis Corgémont
3e. Puis: 4. Tramelan-Campagne; 5.
Renan; 6. Plagne; 7. Les Convers; 8.
Courtelary; 9. Orvin; 10. Cortébert et
Sonceboz, La Heutte, Sonvilier.

Obtenait l'insigne Couronne avec 4
mentions: M. Maurice Liechti de Corgé-
mont.

Au classement individuel, était classé
1er, roi du tir, M. Heinz Gaumann de
Péry-Reuchenette.

52 distinctions, 30 cartes-primes et 27
mentions, récompensaient les tireurs.

(hh)

Revivre la foire
Fin mai à Corgémont

Pour la troisième année consécu-
tive, l'Union des commerçants et
artisans de Corgémont - UCAC -
organisera la foire du village qui
aura lieu le samedi 81 mai.

Une foire qui se déroulera sur la place
et à la rue de la Gare, ainsi qu'à la rue
des Brues, dès 8 h. du matin.

Une partie des bancs est réservée à des
commerçants externes, qui présenteront
des vêtements, des chaussures, de la
petite bijouterie, ainsi que de la brosse-
rie.

La version 1986 comprendra une
dizaine de bancs de plus que l'an dernier,
soit plus de trente.

Le public pourra tenter sa chance à la
Roue des millions du Boccia-Club, qui
destinera la recette au fonds de construc-
tion de sa halle de jeu. L'Ecole secon-
daire sera également présente, avec un
stand destiné à aider au financement des
camps de skis.

Seront aussi de la partie: la restaura-
tion, la branche de l'alimentation, le
domaine de la construction et de l'habi-
tat, les loisirs et naturellement le carrou-
sel pour les enfants.

Bref, pour le village une belle anima-
tion en perspective, à laquelle la popula-
tion est invitée à s'associer largement, (gl)

La chasse aux dinosaures
Le Cercle d'études scientifiques

de la Société jurassienne d'émula-
tion organise un colloque le
samedi 31 mai à La Neuveville, au
collège, à 15 h. Le Dr J. Annaheim,
vétérinaire cantonal du Jura, présen-
tera un exposé sur la rage. M. M.
Monbaron, Dr es sciences, de l'Insti-
tut de géographie de l'Université de
Fribourg, s'exprimera lui sur la carto-
graphie géologique et la chasse aux
dinosaures, (cd)

Fiesta au Gymnase économique
Les anciens élèves du Gymnase

économique de Bienne sont invi-
tés aux festivités marquant le 20e
anniversaire de l'établissement
scolaire. Le vendredi 13 juin, à 20
h., à l'école professionnelle, ils
pourront assister à une représenta-
tion théâtrale par des élèves du Gym-
nase. La pièce choisie est «C'est une
femme du monde» de Georges Fey-
deau. Le groupe «Cocktail» fera dan-
ser ceux qui le désirent dès 22 h., à la
halle de gymnastique du Gymnase
économique. Le samedi, de 13 à 17 h.,
les portes seront ouvertes au Gym-
nase économique et des expositions
de travaux dans divers domaines
pourront être visitées. A 20 h., la
représentation théâtrale sera donnée
une seconde fois et, en parallèle, il y
aura danse avec Rosa Amadeus
(disco) à la halle de gymnastique du
Gymnase économique, (cd )

cela va
se passer

Chômage partiel dans le canton de Berne

L'Office cantonal de l'industrie des arts et métiers et du travail
(OCIAMT) vient de publier sa statistique du chômage partiel dans le
canton de Berne, pour le mois d'avril. Il en ressort que par rapport au
mois précédent, cette forme de chômage est stable, passant de 146
personnes à 149, dont 14 dans la région horlogère. En revanche, par
rapport à l'année passée à la même époque, le chômage partiel est
devenu beaucoup plus important, puisqu'il ne touchait alors que 58
personnes.

Actuellement, seules trois entreprises sont concernées, une de
l'industrie des métaux, une de l'industrie horlogère et des arts et
métiers. Le nombre des heures perdues se monte à 6437 dont 2283 dans
la région horlogère. Des pertes de travail pour cause d'intempéries ont
également été enregistrées et elles ont atteint 175 personnes et sept
entreprises. Le total des heures perdues pour cette raison est de 2256.
Enfin, 26 licenciements liés à des raisons économiques ont eu lieu dans
l'horlogerie et 9 congédiements dans les textiles, (cd)

Trois entreprises concernées

Ville de Bienne

La ville de Bienne met en souscription
publique jusqu'au 2 juin un emprunt de
30 millions de francs. Comme l'a indiqué
hier la Banque Cantonale de Berne, la
durée maximale est fixée à 10 ans, l'inté-
rêt à 4 '4 et le prix d'émission à 99 rr.

(ats)

emprunt
de 30 millions

Nous avons déjà annoncé la sensa-
tionnelle attraction qu'«Imériale»
offre cette année, «Le Fanatic Ski
Show» que nous vous présenterons
en détail ces prochaines semaines.

Mais les surprises ne s'arrêtent
pas là, en effet, pensant aux jeunes,
les organisateurs ont préparé un
coin bien à eux sur l'esplanade des
collèges (côté ouest) où ils mettent à
leur disposition une cantine et des
tables pour y organiser un plateau
libre, ouvert à tous. Les jeunes pour-
ront présenter là de la musique, des
sketches, de la danse, du chant, du
mime, etc., ceci en collaboration avec
l'Animation de jeunesse et le Judo-
Club. Pour participer, rien de plus
simple, il surfit de contacter Didier
Froidevaux aux (039) 41 49 43 le lundi
de 18 à 21 heures et le mercredi de 16
à 18 heures, et ceci le plus rapide-
ment possible, (comm)

«Imériale» 86

Il manque encore une trentaine de
familles d'accueil pour recevoir les petits
Parisiens qui vont arriver dans le Jura
en juillet.

Les personnes qui souhaitent ouvrir
leur porte à un enfant qui a grand besoin
de vacances, peuvent prendre contact
aux numéros de téléphone sous-mention-
nés.

Date d'arrivée: le dimanche 6 juillet,
de départ: le samedi 6 septembre.

Delémont et environs: 2273 89,
2265 57, 22 83 66.

Ajoie et Clos-du-Doubs: 75 53 30.
Franches-Montagnes: 54 14 83,

54 1808.
Bienne et vallon de Saint-Imier:

97 21 60.
Moutier et vallée de Tavannes:

93 34 34. (sp)

«Feu et Joie» :
appel urgent
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Nous cherchons

5 boulanger CFC
; expérimenté
j  Place stable.
J Suisse ou permis valable
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I 1
I /Vous engageons pour la pose de protections contre I

le soleil et les intempéries

' monteur en stores '
Des gens débrouillards, avec esprit entreprenan t et
expérience du bâtiment auraient la préférence et

i seraient soigneusement mis au courant. i

Nous offrons à des personnes capables, une activité
• indépendante, très variée, bien rémunérée, avec des •

prestations sociales d'avant-garde.

Les intéressés sont priés d'appeler

SRIESSER
Evole 27 - Neûchâtel \
0 038/25 96 12
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A VENDRE

ORGUE ÉLECTRONIQUE
Lowrey < (marque américaine). Etat
neuf. Transportable avec housse iso-
thermique. 4 octaves, 15 jeux d'ins-
truments dont 5 combinés. 4 effets
d'harmonisation parfaite. 10 rythmes,
1 jeu d'orgue indépendant. Alimenta-
tion par secteur, piles ou batterie auto
12V DC. 2 haut-parleurs et 2 amplis
incorporés. Diverses possibilités.
Méthode à disposition et conseils.
Prix avantageux à discuter.
((•• 039/28 34 74 dès 18 h 30 sauf
samedi et dimanche.

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA ï
1095 Lutry.Téléphone 021/391333
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îLzzzzizzzizz z~ >

£^£^Ê N

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

Cherchons

appartement
5 pièces, (éventuel-
lement 6 pièces), si
possible avec bal-
con, début ou mi-

septembre.

<p 021/22 20 13
dès 19 h

hermes tours 

Grèce
Les "hits" de cette saison!

XENIA-LAGONISSI
Un des meilleurs sites naturels de PAttique.

Situation privilégiée, à 50 km d'Athènes, sur la plage!
Sports, animation, excursions depuis l'hôtel.

1 sem. de 1145.- à 1350.-
Vols, transferts , demi-pension!

Sem. suppl. de 245.- à 490.-

POSEIDON CLUB
Un des meilleurs clubs de vacances de la Grèce, situé

à Loutraki , dans une vaste pinède, au bord de la mer !
Sports, animation, mini-club pour les enfants.

1 sem. de 1390.- à 1600.-
Vols, transferts , pension complète, vin de table à volonté!

Sem. suppl. de 420.- à 700.-

CRETA CHANDRIS
Bon hôtel , situé à Maleme sur la Côte ouest de Crète,

à 18 km de Chania, directement sur la plage !
Sports, animation, orchestre tous les soirs.

Place de jeux pour les enfants avec gardienne.

1 sem. de 1295.- à 1435.-
Vols, transferts, demi-pension, vin de table à volonté!

Sem. suppl. de 245.- à 455.-

50% de réduction
aux enfants jusqu ' à 12 ans, accompagnés par 2 adultes!

Nous avons encore d'autres propositions à vous faire,
pour des vacances en Grèce, à partir de 730.- frs déjà!

Réservations & renseignements:

(entrée Daniel-JeanRichard)
51, av. Léopold-Robert - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 / 23.94.24

DEMAIN ^B
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DROGUERIES §9
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exceptés) wmkXr
Jeudi, NOCTURNE jusqu'à 21 h. ^r

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre
à Chambrelien

villa
récente
6 pièces avec ter-

rain et vue
Agence GCN

Gerico SA
Neûchâtel

0 038/24 00 55



Pas de dépenses supplémentaires en vue pour 1986
Compte routier excédentaire pour l'administration jurassienne

Le compte routier de 1985 présente des dépenses pour 27,96
millions et des recettes pour 32,38 millions, d'où un excédent

de revenus de 4,4 millions de francs.
On y trouve des dépenses d'investisse-

ments pour les routes cantonales de
17,08 millions, des frais de fonctionne-
ment de 7,47 millions, des subventions
pour les routes communales de 597.000
francs, pour les routes nationales de
283.000, une quote-part de frais de la bri-
gade de la circulation routière évaluée à
2,5 millions et 20.000 francs de frais de
signalisation des chemins pédestres.

Aux recettes, la taxe sur les carburants
rapporte 14,85 millions, au lieu des 7,2
portés au budget. Il y a une part supplé-
mentaire vu l'absence de routes nationa-
les dans le Jura, le versement des percep-
tions rétroactives de 1983 et 1984 et la
part extraordinaire prévue dans la nou-
velle loi fédérale. Les investissements
réalisés font l'objet de subventions pour
8,8 millions, alors que la taxe sur les
véhicules rapporte, tous frais de person-
nel de l'office des véhicules déduits, 8,64
millions. Enfin, la part du canton à la
taxe sur les poids lourds provoque une
rentrée de 78.000 francs.

LES PERTES
DES PREMIÈRES ANNÉES

Le bénéfice exceptionnel du compte
routier est loin de compenser les pertes

importantes subies dans les premières
années de souveraineté. Depuis 1979,
l'excédent de dépenses du compte routier
avait été le suivant:
1979 2,6 millions
1980 7,2 millions
1981 3,2 millions
1982 1,8 millions
1983 3,2 millions
1984 2,5 millions

Total 20,7 millions
Le renversement de 1985 réduit l'excé-

dent global de dépenses à 16,3 millions.
C'est ce qui fait dire au ministre des

Finances M. François Lâchât que l'excé-
dent de 1985 n'entraînerait pas une
recrudescence des dépenses routières.
D'autant plus que, dans quelques mois,
deux ans au maximum, la mise en chan-
tier de la Transjurane provoquera un
nouvel accroissement des investisse-
ments routiers, même si la part juras-
sienne aux frais de construction de la
N16 ne sera que de 5%. Elle représente
tout de même plus de 50 millions étalés
sur 15 ans, soit 3 à 4 millions par année.
On voit donc que, compte tenu des arriè-
res provoquant l'excédent de recettes de
1985, le compte routier sera à nouveau

déficitaire dès la mise en chantier de la
Transjurane. Il est donc de bonne politi-
que de ne pas accentuer les dépenses rou-
tières. Cela n'empêchera pas de con-
tinuer à procéder aux aménagements
nécessaires, dans le cadre des crédits
budgétaires ordinaires.

ACCROISSEMENT
DE LA MOTORISATION

On constate d'ailleurs que l'accroisse-
ment y est plus fort que l'inflation
depuis 1979. Aisi, pour les dépenses de
fonctionnement, on passe de 5,5 à 7,4
millions, pour les investissements de 4,9
à 9 millions, subventions fédérales dédui-
tes, pour les frais de brigade routière de
1,6 à 2,5 millions. Quant à la taxe sur les
véhicules, elle atteste de l'accroissement
de la motorisation, les tarifs étant restés
inchangés depuis 1979: de 5,3 millions en
1979, elle produit en 1985 8,64 millions
net.

Cette analyse démontre que la com-
mission routière jurassienne, qui adopte
année après année des résolutions récla-
mant l'accroissement des dépenses rou-
tières devrait mieux analyser le compte
routier avant de proclamer qu'il produit
des excédents qui ne sont pas affectés
aux routes. C'est le contraire qui est vrai.

(vg)

«Vingt francs par semestre», c'était en 1911
L'Ecole supérieure de commerce de Delémont à 75 ans

L'Ecole supérieure de commerce de Delémont fêtera samedi la commémora-
tion de sa fondation il y a quelque 75 ans. Récemment élevée au rang d'Ecole
cantonale, l'Ecole supérieure de commerce entre dans l'ère de l'électronique
la tête haute mais les membres à l'étroit dans des locaux trop exigus. L'école
aurait aussi souhaité poursuivre la formation qu'elle dispense jusqu'à la

maturité, mais les «circonstances , en ont décidé autrement.

Du provisoire qui dure... un des pavillons abritant provisoirement quatre classes à
l 'Ecole de culture générale.

«Les hommes passent et les institu-
tions survivent», c'est ainsi que André
Broggi, directeur par intérim, invite élè-
ves, enseignants, anciens élèves et public
à fêter samedi, malgré l'évocation dou-
loureuse de la disparition d'Adrien
Schaffner et de Germain Donzé. Dans la
plaquette éditée à l'occasion de cet anni-
versaire, Roger Jardin, ministre de
l'Education et des Affaires sociales a
rendu hommage à Germain Donzé,
ancien directeur de l'école.

Plus de 600 personnes sont attendues
samed i à la halle des expositions. Il est
vrai que depuis 1911, ce n'est pas moins
de 2000 élèves qui ont transité par
l'Ecole supérieure de commerce.

UNE RÉPUTATION
Une longue date, l'Ecole supérieure de

commerce met sur rail des élèves qui ont

nul peine à se trouver du travail, même
si, ces dernières années, il a fallu faire
preuve d'une certaine mobilité géogra-
phique. Actuellement, l'école compte 163
élèves (effectif en baisse), et 23 ensei-
gnants dont plusieurs à temps partiel.
L'école occupe le deuxième étage de
l'Ecole professionnelle de la rue de l'Ave-
nir et certaines de ses classes sont disper-
sées dans les locaux de l'ancienne Ecole
normale.

Cette situation durera certainement
encore sept années jusqu'au moment où
un centre artisanal professionnel sera
construit à Delémont, ce qui libérera un
étage de l'école actuelle. L'Ecole de com-
merce dans sa structure actuelle, se sent
amputée du certificat de maturité. Les
élèves qui souhaitent poursuivre leurs
études doivent passer par le Lycée can-
tonal de Porrentruy. «L'avenir nous
apparaîtrait certainement plus serein si
la récente «cantonalisation» de l'école
pouvait y changer quelque chose». C'est
ainsi qu'André Broggi marque son
désappointement et ses espoirs.

LES ANCIENS
La commémoration de cette fin de

semaine est aussi et surtout l'affaire des
anciens élèves dont Jean-Claude Lâchât
est le président et Alice Heinzelmann la
rédactrice du bulletin de l'association.

«L'association roulera et tanguera,
sous le soleil ou les embruns, vers des
temps où l'amitié des «anciens» lui ser-
vira toujours de force motrice. Ohé». Ce
clin d'oeil clôt le message d'Alice Hein-
zelmann inséré dans la plaquette d'anni-
versaire. A relever que la doyenne des
anciens est Germaine Mouttet qui a reçu
son diplôme en 1921.

CAP 2001
A l'occasion de cette commémoration,

Christophe Jubin, enseignant de l'école,
a mis sur pied une exposition: «Bureau-
tique et informatique» à l'intention du
public et des élèves. Cette exposition
donnera un large aperçu des systèmes
électroniques à disposition du commerce,
de l'industrie et des privés.

Sept exposants ont accepté de présen-
ter bénévolement le matériel le plus per-
fectionné. L'exposition sera ouverte de
vendredi 30 mai entre 9 h. 00 et 12 h. 00
à samedi aux mêmes heures. Gy Bi

cela va
se passer

«Music-Hall Folies»
aux Bois

A l'affiche du grand spectacle de
variétés qui aura lieu le vendredi 20
juin 1986 à l'occasion de l'inaugura-
tion des nouveaux uniformes de la
fanfare, les organisateurs n'ont pas
lésiné sur les moyens puisque une
pléiade d'artistes vont se succé-
der sur scène pour satisfaire les plus
exigeants.

Jugez plutôt l'affiche de ce show:
Gérard Enclin, ventriloque des gran-
des vedettes de la chanson française;
Dany and Partner, vedettes des
grands music-halls internationaux
dans leur show de grandes illusions,
Pierre Haller, magicien de la télévi-
sion dans ses tours époustouflants;
Daniel Juillerat, fantaisiste des caba-
rets parisiens dans ses gags et imita-
tions, le tout présenté par Silac et

accompagné par le grand orchestre
de Vittorio Perla qui se chargera éga-
lement de la partie dansante pour la
fin de la soirée.

Une grande soirée à ne pas man-
quer comme on en voit rarement
dans notre région, (jmb)

Lâcher de bétail dans la commune des Bois

Malgré un printemps tardif, l'herbe
est maintenant abondante et tendre.
Avec tout de même une dizaine de jours
de retard, le bétail vient d'être lâché
dans les pâturages communaux. Ven-
dredi, 160 génisses de la Ile section ont
pris leurs quartiers d'été à la Combe-
à-la-Biche, sur les hauteurs de Mont-
Soleil. Le lendemain, ce sont 400 têtes de
gros bétail qui ont mis le mufle dehors
sous une pluie diluvienne. A la bergerie
des Fonges, la commune de Muriaux

pâture depuis une semaine un troupeau
de 118 têtes, dont 10 chevaux.

Il convient de rappeler qu'il est dès à
présent nécessaire de refermer les por-
tails immédiatement après chaque pas-
sage. Il sera également utile de signaler
rapidement les dommmages qui pour-
raient être faits, ou constatés aux clôtu-
res. Les automobilistes redoubleront de
prudence en empruntant les petites rou-
tes qui traversent des pâturages. (Texte
et photo bt)

Automobilistes attention !

Nomination de fonctionnaires
Fiscalité et contributions

Le Gouvernement jurassien a pro-
cédé à deux nominations de fonction-
naires: M. André Hulmann, de Bas-
secourt, est nommé en qualité
d'expert en fiscalité, alors que M.
Heinz Ruch, de Delémont, devient
chef de la section des personnes phy-
siques du service des contributions.
M. Ruch était jusqu'ici chef de la sec-
tion coordination au service des con-
tributions.

Le Gouvernement a en outre accepté
de porter au budget de 1987 un crédit de
230.000 francs pour l'amélioration et la

transformation partielle des prisons de
Delémont. Il a d'autre part octroyé un
crédit de 85.000 francs à la commune de
Bonfol pour financer des travaux de cor-
rection de la route cantonale, l'acquisi-
tion de terrains, la transformation de
l'immeuble «Crevoiserat» et l'aménage-
ment de places de parc.

En outre, il a adopté l'ordonnance sur
la chasse pour 1986. Elle ne diffère pas
notablement de celle de l'année dernière,
des dispositions plus précises étant tou-
tefois prises au sujet du tir des sangliers,
et du droit d'utiliser dans certains cas la
grenaille plutôt que le tir à balles.

Réserves de crise

Au mois de mars dernier, la Confédé-
ration a ouvert auprès des cantons une
procédure de consultation portant sur la
position que ceux-ci entendent adopter
face à la loi fédérale sur la constitution
de réserves de crise bénéficiant d'allége-
ments fiscaux.

Cette loi date du 20 décembre 1985.
Elle remplace et modifie une loi anté-
rieure tendant à un but semblable. Elle
prévoit d'autoriser la constitution de
réserves en franchise d'impôts, à con-
dition que celles-ci ne soient libérées
qu'avec l'accord de l'autorité lorsque
l'emploi est menacé sur un plan général
ou que l'entreprise concernée doit faire
face à des difficultés. De plus, ces réser-
ves devront exclusivement servir à finan-
cer des mesures de relance.

L'application de la loi fédérale dépend
de la position des cantons car elle énonce
que la Confédération n'accordera les
allégements fiscaux prévus que si les can-
tons et les communes autorisent égale-
ment la constitution de réserves de crise
franches d'impôts.

Dans sa prise de position, le Gouver-
nement jurassien a donné son accord à
l'élaboration d'une loi cantonale dans ce
sens, en insistant toutefois sur la néces-
sité de tenir compte le plus largement
possible des préavis cantonaux dans les
cas où ils doivent être requis par la Con-
fédération, notamment pour la libéra-
tion des réserves de crise, (rpju)

Le Gouvernement favorable
à une loi cantonale

D'autre part, le Gouvernement va sou-
mettre au Parlement un projet d'accord
de coopération avec le Land de Bade-
Wuerttemberg qui prévoit de développer
la collaboration dans les domaines rele-
vant des compétences des deux Etats. La
coopération s'exercera dans le domaine
public comme dans le domaine privé. Cet
accord n'est pas encore rendu public,
attendu qu'il n'a pas encore été
approuvé par le gouvernement du Land
de Bade-Wuerttemberg.

(vg)

ACCORD AVEC 
LE BADE-WUERTTEMBERG

LE BOÉCHET

Dans le but de créer une animation un
peu particulière dans le hameau du Boé-
chet, quelques personnes ont pris l'heu-
reuse initiative d'organiser un marché
aux puces. Celui-ci se déroulera le
samedi 7 juin prochain dès 9 heures.

Ce marché aux puces sera ouvert à
tout le monde aussi bien pour l'achat
que pour la vente. Chacun aura le plaisir
de flâner sur la place du Restaurant de
la Gare où l'on espère rencontrer, pour la
circonstance, bon nombre des forains
occasionnels ou inattendus. Une foire où
l'on pourra fouiner dans un tas d'objets
sortis du grenier et découvrir la bonne
occase, donc un rendez-vous à ne pas
manquer. Il y aura restauration sur
place, saucisses et côtelettes au gril, tout
cela bien sûr dans une ambiance foraine
au son de l'accordéon, (ap)
• Pour tous renseignements complé-

mentaires, on peut s'adresser à Mme
Marie Froidevaux, tel (039) 61.11.96 ou
à M. Marcel Paratte, Les Breuleux, tél.
(039) 54.13.60.

Ambiance foraine
Samedi 31 mai 1986.
16 h. 30 manifestation officielle à

l 'Ecole supérieure de commerce.
Allocution de Marcel Bréchet, pré-

sident de la Commission de surveil-
lance; André Broggi, directeur par
intérim; Jacques Staldelmann, maire
de Delémont; Willy Jeanneret, expert
fédéral; Roger Jardin, ministre de
l 'Education de la République et can-
ton du Jura.

Apéritif - visite de l 'école - pano-
rama de la bureautique.

19 h. 30 banquet et soirée récréa-
tive à la halle des expositions;
Chœur de l 'école, direction Gérard
Kummer; allocution de Jean-Claude
Lâchât, président de l 'Association
des anciens élèves.

Evocation de Ramuz selon un texte
d 'Alice Heinzelmann.

Production chorégraphique réglée
par Christiane Gasser.

Spectacle Pierre Lauber.
22 h. 00 danse avec Gérard Kum-

mer.
Animateur de la soirée: Jean-

René Petignat de Fréquence Jura.
(Gybi)

Programme de la f ête

û 
Marie-Blanche HAUSER

et
Pierre-Alain DONZÉ

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

LUDOVIC
le 27 mai 1986

Clinique des Forges

2725 Le Noirmont
4332
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Don en faveur du CIP
Un généreux donateur de La Neuveville,
Monsieur Jean Harsch, a fait don au futur
Centre interrégional de perfectionnement de
Tramelan, d'une collection inestimable con-
sacrée à la

Flore complète illustrée et en cou-
leurs de France, Suisse et Belgique,
en 12 volumes (1918-1934)
+ index, par Gaston Bonnier

Ce don permettra d'attacher une importance
essentielle à la culture générale de chacun et
dans le domaine de la botanique en particu-
lier.

Les responsables du CIP lui adresse leur plus vive
reconnaissance.

Mécanicien
pour tournages, meulages, fraisa-
ges, perçages, entretien de
machines, pouvant travailler de i
façon indépendante,

est demandé.

S'adresser: ZOLLINGER & STAUSS,
R. Zollinger, suce,

Temple-Allemand 47,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 65 48
(le soir: 039/23 68 43).

y\ Université
» | Cj * de Neûchâtel

^ l[JP\v Faculté
'«& un*

0 
des sciences

Vendredi 30 mai 1986,
à 17 h 15, à l 'Aula

leçon
inaugurale
de M. David Gareth MORRIS,
professeur extraordinaire dé
sciences des matériaux sur le
sujet suivant:

«Nouvelles technologies, nou-
veaux matériaux: l'importance
de la solidification rapide».

La leçon est publique.

Le recteur

à transporteurs en tous genres. lJnS^^^^mSr '\

Moteur 2 litres, 88 ch DIN/65 kW, 5 ^̂ ^̂ ^̂ _
vitesses, vaste surface de chargement, HPÉM̂ B̂ Wil11*!roues arrières jumelées, ._ , --„ m M m\mPmtLm*r _flÉ̂ Bcharge utile 1795 kg 18 990.— ¦ ¦ sHU MStS l¦#«¦

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, 0 039/23 10 77, votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

CONVOCATION
Les membres de la
Société neuchâteloise d'utilité publique
sont invités à participer à

rassemblée générale annuelle
de la SNUP qui se tiendra le

jeudi 5 juin à 19 heures
au Centre pédagogique de Malvilliers.

agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser j

Collaborateurs: j
Bernard Corti /

0039/31 24 40 j
Claude Vidali I

0 039/23 15 92 j

Un vrai service '

ASSURANCEIIIIIIIII

L-Robert 58, r 039/23 09 23
i 2300 La Chaux-de-Fonds

A louer à Saint-
Imier pour le 1er
novembre 1986

logement 4
chambres
dans quartier tran-
quille et ensoleillé,

cave, galetas, jardin.
Ecrire ous chiffre 06-
351 593, Publicitas,
case postale 2501

Bienne

©

voira spécialiste te plus proche

owHpompes
j-c junod 2052 fontainemelon

tél 038-S33546 A

La comète p/Halley
Conférence de M. Bernard Nicolet,
de l'Observatoire de Sauverny.

Vendredi 30 mai 1986, à 20 h 30, au
Grand auditorium de l'Institut de physique,
A.-L.-Breguet 1, à Neûchâtel.

Entrée libre. Organisation: Société neuchâteloise d'astronomie. ;

J'achète comptant
tous trains

électriques ou à
ressorts avant 1960.
Marklin, Buco, Haag,

etc. A. Christinaz

0 032 25 36 20
ou 22 23 83

Nous cherchons tout de suite un(e)

employé(e) de commerce
éventuellement capable de travailler

\ sur ordinateur. Place stable. Travail
varié.

GARAGE GERSTER, 2610 Saint-Imier,
(fi 039/41 44 71 ou se présenter.

.̂ ^w* -̂*.̂  L̂WSm^̂ ^wBky^̂ammmÊm̂ ÊmMJÊu^  ̂":

Dimanche 1er juin [%
Départ: 7 h. 30 Fr. 34.-

LE LAC BLEU
entrée comprise.

Repas de midi libre. I

Dimanche 1er juin
Départ: 13 h. 30 Fr. 26.- »

LE SIGNAL-DE-BOUGY

NOTRE MAGNIFIQUE VOYAGE
DE 7 JOURS

du jeudi 17 au mercredi 23 juillet
LA BOURGOGNE. LA BRETAGNE,

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE,
LA NORMANDIE

Fr 990.— en chambres à 2 lits
tout compris hôtels " " *  "

Programme détaillé à disposition

1er et 2 août
Fête nationale à

BRUNNEN, BEINWILL,
LE LAC D'AGERI,

LE LAC DES QUATRE-CANTONS,
SCHWYZ ,;

Inscriptions: ^
VOYAGES

GIGER AUTOCARS
0 039/23 75 24

10 ans !
à la Ronde
ça se fête

mercredi 28 mai

Dany et Ray auront
le plaisir de vous offrir
l'apéro entre 17 et 19 h

Maisonnette
en lames, travail artisanal
grandeur:
306 X 245 cm Fr. 3 000.-
245 X 200 cm Fr. 2 000.-
y compris fenêtre, porte, plancher,
couverture, transport et pose.

Adresse: Donzé, 2725 Le Noir-
mont, (Les Esserts)

g 039/53 17 23 

Urgent - Pour cause départ

appartement 1 Vi pièce
à louer tout de suite.
Pour visiter: M. Stadelmann, rue
des Bouleaux 13, de 18 h à 20 h

Rencontres
sérieuses
de 20 à 70 ans

pour rompre la
solitude

0 037/24 30 23

En toute saison
B?lfl!IMÏlM
votre source

d'informations

Fiat X 1.9
1979, expertisée,
Targa, Fr. 4900.-
ou Fr. 115 — par

mois sans acompte
0 037/62 11 41

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
0 021 /36 28 75/24 96 27

\ Pour tout achat vidéo,
TV couleur , Hi-Fi, |«

: une seule adresse: ¦Mr

fj f^
votre spécialiste

• de confiance.

j Service après-vente soigneux

| et garanti.

Cherche

appartement
3 pièces

0 039/28 74 47

mm PETITES mmm.j Â ANNONCES I m

QUATRE PNEUS D'ÉTÉ Michelin
165 x 13 en bon état. Fr. 100.- Qua-
tre pneus neige 175 x 14 Fr. 100.—.
Un vélo homme mi-course 5 vitesses. '
Fr. 80.-0 039/26 01 71

SALON D'ANGLE bon état. Fr. 850.-.

0 039/28 17 82 heures des repas.

TENTE-REMORQU E, bon état.
Fr. 900.-. 0039/28 46 63.

LITHOGRAPHIE encadrée de Lermite.

0 039/36 12 28. *

PANTALONS courts velours côtelés
gris, shorts beiges, chemises sport, 8 à
12 ans, peu usagés, passés au chimi-
que. 0 039/28 66 30 dès 18 heures.

BEAUX TABLEAUX à l'huile.

0 039/23 09 91.

4 PNEUS été montés sur jantes pour
Peugeot 305 break état neuf, fr 400.-.
Dériveur Windy pilotable sans permis,
Fr 1 300.-. 0 039/23 40 30.

MACHINE A CAFÉ de restaurant, révi-
sée à neuf, prix très intéressant.

0 039/23 64 28.

UNE SUPERBE CHAMBRE A COU-
CHER d'occasion (sans literie), lits
jumeaux. Neuve : valeur Fr 2 800.—;
cédée Fr 1 500.-. 0 039/23 95 19.

CHAMBRE A COUCHER avec literie,
salle à manger (buffet de service, table,
4 chaises), 1 lit. 0 039/31 44 29.

I 

Tarif réduit

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

annonces commerciales

exclues BSB

Toitcoul., 1984
rouge mars, 33 200 km
1984, blanche
34 500 km
1982, blanche .
66 000 km

HH
Go H GL, 1985
toit coul., argent,
13 750 km
Golf GL, 1985 ,
argent polaire.
16 000 km
GolfGL,1985
argent , 18 500 km
Golf GL, 1984
argent. 22 500 km
LT35 Diesel, 1983
pontalu . blanc,
22 700 km
LT 35,1981
fourgonnette, grise,
84 000 km
Passât Variant GL5E,
1985
toit coul., sièges sport.
blanche. 45 000 km

924,1984
paquet CH. brun,
29 400 km
924,1983
paquet CH. rouge met..
31 300 km
944,1985
paquet CH. lève-glace
él . rouge. 17 500 km
944,1985
toit coul . paquetCH.
lève-glaces él.. etc., ar-
gent . 23 000 km
944,1983
paquetCH. jantes
Fuchs. vert met..
62 200 km
944,1983
paquet CH. brun met.,
53 700 km

Opel Ascona 1800 E
CD, 1985
aut . toit coul , jantes
alu, 4 roues d'hiver,
rouge met . 41 700 km
Opel Kadett GTE, 1984
toit soleil/store, dou-
bles phares, blanche.
39 200 km
Peugeot 505 turbo inj.,
1985
toit coul.. blanche,
11 400 km
Lancia Delta 1600 HF
turbo,1985

'¦ argent, 26 500 km
Fiat Ritmo 125, Abarth,
1985
sièges sport, blanche,
36 000 km
Subaru1800WD,1983
toit soleil, radio, jantes
alu, 4 roues d'hiver,
rouge. 37 600 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Mercedes 230 E
1 984, options,

expertisée,
Fr. 27 900.- ou

Fr. 656.— par mois
0 037/62 11 41

Subaru 4 x 4
1982, expertisée,

Fr. 8900 - ou
Fr. 209 — par mois

0 037/62 11 41

Splendide

Citroën CX
2000

Athéna
septembre 81, gris-

foncé métal isé.
80 000 km, experti-
sée. Garantie totale.

Seulement
Fr. 154. — par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Houp;

Blaps. 2. Ebrasées. 3. Ru; Neri; Sa. 4.
Est; Le; Sen. 5. Ire; Tours. 6. Heure;
Cep. 7. Are; Us; Réa. 8. Us; Adam; Ni. 9.
Cléments. 10. Eleis; Ruée.

VERTICALEMENT. - 1. Hère;
Haute. 2. Obusiers. 3. Ur, Truc; Ce. 4.
Pan; Er, Ali. 5. Sel; Eudes. 6. Béret;
Sam. 7. Lei; Oc; Mer. 8. As; Suer, Nu. 9.
Serpente. 10. Stans; Aise.

mmmm Franck D
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
HORLOGER

cherche place décottage, contrôle, accepte res-
ponsabilités.

Ecrire sous chiffre MC 13215 au bureau de
L'Impartial.

AUXILIAIRE
dame, CFC, cherche travail dans commerce, aide
de bureau, etc. Ouverte à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre TZ 13142 au bureau de
L'Impartial.

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

Toutes propositions étudiées avec soin.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi à temps complet, aimant de pré-
férence les chiffres. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre MO 12934 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER DIPLÔMÉ 
~~

cherche place, méthodes, ordonnancement , lance-
ment, planning, calculation, programmation IBM,
toutes offres seront étudiées.
Ecrire sous chiffre BG 13110 au bureau de
L'Impartial.



SELLITA WATCH Co SA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Louise PRINCE
maman de notre collaboratrice Mme Montandon.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 3864

Lent démarrage des travaux de construction
Assises de la Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs

La Fédération cantonale neuchâteloise
des entrepreneurs a tenu récemment son
assemblée générale ordinaire sous la pré-
sidence de M. F. Pellaton, président et
en présence de MM. J.-C. Jaggi, conseil-
ler d'Etat et Ch. Augsburger, conseiller
communal, ainsi que de nombreux invi-
tés.

Le rapport du président était basé sur
quelques considérations générales, le
rapport adiministratif établi par le
secrétaire ayant été remis directement à
chaque membre. Il a été rappelé l'impor-
tance du secteur de la construction qui,
dans son ensemble, occupe près de 15
pour cent des personnes actives. Le can-
ton, durement touché par la récession
ces dernières années, connaît maintenant
une occupation satisfaisante. Si les pers-
pectives sont favorables, on constate en
ce début de 1986 un démarrage lent des
travaux sans qu'il soit possible d'en
déterminer exactement les causes. Il
n'est cependant pas exclu que les con-
ditions climatiques y soient pour quel-
que chose. Les capacités des entreprises
neuchâteloises ne sont donc pas entière-
ment utilisées dans les circonstances
actuelles. Les complications de tous
ordres auxquelles se heurte la construc-
tion d'immeubles jusqu'à la phase de
réalisation ont été également soulignées.

L'ordre du jour a été rapidement
liquidé. L'assemblée a nommé trois nou-
veaux membres vétérans: Mme A.
Meroni, Le Col-des-Roches et MM. O.
Bezzola, Fleurier et R. Giovannoni, La
Chaux-de-Fonds.

M. J.-C. Jaggi, conseiller d Etat a
entre autres mis en évidence les efforts
de rationalisation consentis par les
entreprises. Il a fait illusion aux travaux

effectués sur le plan cantonal pour la
mise au point de la législation concer-
nant l'aménagement du territoire, celui-
ci étant défini comme une utilisation
judicieuse du sol.

A l'issue de la partie administrative,

tous les participants ont pu apprécier
une «Balade à travers la ville de Neûchâ-
tel au 19e siècle», brillamment animée
par M. le professeur Patrice Allanfran-
chini, avant de se retrouver pour l'apéri-
tif et le repas, (comm)

Savagnier: Fête régionale
des chanteurs

La 48e Fête régionale des chan-
teurs du Val-de-Ruz se déroulera
samedi 31 mai et dimanche 1er
juin prochains à Savagnier, orga-
nisée par la toute nouvelle société de
chant mixte «La Tarentelle» fondée
en automne 1985. Cette manifesta-
tion d'envergure rassemblant quelque

. 200. chanteurs, et chanteuses issus des
huit formations du vallon débutera
samedi à la halle de gymnastique
par un concert dont la première par-
tie verra la Chorale d'enfants de Ché-
zard-Saint-Martin se produire avant
la Tarentelle, cela à 20 h. 30. Dès 22
h. 30 les «Galériens» emmèneront le
grand bal de circonstance.

Dimanche, les sociétés se réuniront
au Battoir, à 13 h. 30, et se produi-
ront tour à tour sur scène avant
d'entamer le chant d'ensemble qui
sera «Quand on revient d'ailleurs», de
Henri Dès, arrangement Pierre Kae-
lin. La fête se terminera, avec
l'orchestre Les «Dutchies», à 18 heu-
res. (Imp)

Cet après-midi, le cross
des Ecoles secondaires
au Petit-Cortaillod

Depuis quelques années, le Dépar-
tement cantonal de l'instruction
publique se préoccupe de développer
et de soutenir les sports d'endurance.
Raison pour laquelle il a organisé une
course ouverte aux jeunes des
Ecoles secondaires (12 à 16 ans) du
canton de Neûchâtel. Le départ sera
donné à 14 h. 15 au Petit-Cortaillod
avec un parcours donné dans la
région Cortaillod-Bevaix. Ce sera
dans le prolongement de l'action
Globe Cross en Pays de Neûchâtel
qui a connu un énorme succès au
niveau secondaire inférieur qui a par-
couru 95.000 km. Le palmarès du
cross des Ecoles secondaires sera pro-
clamé à 16 heures au Petit-Cortail-
lod par le chef du Département de
l'instruction publique.

cela va
se passer

Championnat ACFA: premiers matchs
Le championnat de l'ACFA a

repris ses droits au début du mois de
mai. La 49e édition du championnat
des sociétés et des fabriques de la
ville doit, comme les années précé-
dentes, payer un tribut à la météo. 29
matchs des mois d'avril et de mai ont
déjà dû être renvoyés.

PATRONAGE 3^̂afaMPSMîam f k̂T̂
d'une région

Voici les premiers résultats, au 20 mai:
Groupe A, entreprises: Précinox -

Cristalor 0-1; SBS-SAO - Impartial 2-0;
SI - Bonnet 2-1; SI - TP 2-0; Impartial
- Bonnet 4-0; Impartial - TP 1-1.

Groupe A, sociétés: Un Puck —
Grandjean 2-0; Les Alpes - Pourleplaisir
0-1; Tivoli - Bar Léo 1-1; Tivoli - La
Paix 0-1; Tivoli - Pueblos 2-0; Bar Léo -
Pueblos 1-0; La Paix - Grandjean 0-4;
La Paix - Pourleplaisir 0-5; Grandjean -
Pueblos 0-0.

Groupe B, entreprises: Ismeca —
Rubattel 0-0; Ismeca - Univers 1-1;
Radio-élec - Univers 0-2; Bouchers —
Cornu 1-6; Cornu - Singer 2-0.

Groupe B, sociétés: Rochelle - Cer-

cle italien 2-4; Rochelle - Amicale du
Versoix 2-0; Rochelle - Villa da Ferra
1-6; Cercle italien - Patinage 4-0; Cercle
italien - Amicale du Versoix 2-1; HCC -
Villa da Ferra 1-0; Apulia - Patinage
6-0; Apulia - Villa da Ferra 0-2; Amicale
du Versoix - Collège 1-1. (comm)

Naissances
Antonio Fernande, fille de Carlos et de

Maria Femanda, née Silva. - Hugoniot Fré-
déric Michel Henri, fils de Michel Charles
et de Rose-Marie, née Charrière. - Greppin
Christophe Michel, fils de Xavier Charles
et de Chantai Ariette, née Schorderet. - Da
Silva Ricardo, fils de José et de Maria da
Conceiçao, née de Almeida.

ÉTAT CIVIL 

BMML

LA SOCIÉTÉ DES
FRIBOURGEOIS «LE MOLÉSON»

a le pénible devoir
de faire part

à ses membres du décès de
Monsieur

Joseph GREMAUD
père de M. Raymond Gremaud

membre actif
et beau-père de

Mme Yvonne Gremaud-Moret
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu
le vendredi 30 mai 1986 à 14 h.

à Vuadens (FR). 3852

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LES PONTS-DE-MARTEL

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR GILBERT CRUCHAUD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
Par leur présence si nombreuse, ainsi que leur message de condoléances,
leur envoi de fleurs et leur don, elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Mai 1986. 13332

Dans notre cruelle épreuve, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime et l'amitié portées à mon cher époux

MONSIEUR ARMAND FROIDEVAUX
Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux funérailles, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs envois de
fleurs, couronnes, messages de condoléances, leurs prières, se sont asso-
ciées à nous dans notre grand deuil et nous ont apporté leur réconfortante
sympathie.
Nous exprimons à tous notre vive reconnaissance.

MADAME ARMAND FROIDEVAUX
ET FAMILLES EN DEUIL

LA VERTE-HERBE/GOUMOIS, mai 1986. 13121

LES COTARDS

MONSIEUR HENRI CALAME
Les familles Matthey, Lambercier, Schneiter
très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de leur douloureuse épreuve, remercient du fond du cœur toutes
les personnes qui y ont pris part. Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur gratitude émue pour leur message, leur présence réconfortante,
leur envoi de fleurs ou leur don. 51304

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

La famille, les amis et connaissances ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Hélène MAIRE
enlevée paisiblement dans la paix du Seigneur, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1986.

Le culte sera célébré jeudi 29 mai, à 10 heures, au Centre
funéraire, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Alice Burkhardt,
30,- rue des Thermes,
70300 Luxeuil-les-Bains (France).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 51335

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur Roland Montandon-Prince;

Monsieur et Madame René Prince-Pacthod, à Genève;

Monsieur et Madame Jean-Paul Prince-Molinaro et leur fils
Raphaël, au Locle;

Les descendants de feu Arnold Kernen;

Les descendants de feu Eugène Prince,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Louise PRINCE
née KERNEN

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 87e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONOS, le 26 mai 1986.
15, rue du Nord.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 29 mai, à
11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roland Montandon,
Emancipation 42.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-Neige»
cep 23-252-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13505

BIENNE Repose en paix, '
tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Claude Rumo;
Monsieur et Madame Claude et Graca Rumo-Alves, à Tramelan;
Monsieur Thierry Rumo;
Monsieur et Madame André Farine-Huguenin, à Delémont;
Madame et Monsieur Marguerite Toscanini-Farine et leurs enfants,

à Genève;
Monsieur et Madame Pierre Farine-Jost et leur fille, à Saignelégier;
Les familles Rumo et Thévoz,

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Lily RUMO-FARINE
leur très chère épouse, mère, belle-mère, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 44e
année après une longue maladie, supportée avec un grand courage.

2504 BIENNE. te 21 mai 1986.
Prés du Bois 46.

Selon son désir, la cérémonie funèbre a eu lieu dans fa plus stricte
intimité de la famille. " 

Cet avis tient lieu de faire-part. 13388

LAUSANNE Ne pleure pas, car tes larmes
t'empêcheront de voir les étoiles.

Madame Monique QUADRANTI-Keller;
Monsieur Pierre QUADRANTI et sa fiancée Madame Elisa GHENSI;
Mademoiselle Patricia QUADRANTI;
Madame Rose-Marie KELLER et ses enfants, à Marin,

ainsi que les familles Gut, Quadranti, Wasen, Richard, Burki et Vuilleumier,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur •
Thierry QUADRANTI
enlevé subitement dans sa 31e année.

L'incinération aura lieu le jeudi 29 mai à 15 heures au Centre
funéraire de Montoie à Lausanne.

Domicile de la famille: Bournot 33,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 13491
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Bouleversements.
Avec C. Marchand.

13.50 Un après-midi jeunesse
Quick et Flupke ; Astrolab
22: Neptune; 3,2, 1... con-
tact ; Les Schtroumpfs :
Gargamel le généreux,
L'arbre à écus; Sherlock
Holmes: Les quatre signa-
tures; Petites annonces ;
Les contes du renard : Ma-
dame Renard et les •
brioches; Les plus belles
fables du monde : L'âne et
ses maîtres; Les légendes
du monde : La dame
blanche; Le recours aux
armes, film ; Astro le petit
robot : Destination Mars.

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal

ASO hIO
Méphisto
Film d'Istvan Szabo (1981),
avec Klaus-Mafia Brandauer,
Ildiko Bansagi, Krystyna Jan-
da, etc.
En Allemagne, au début des
années 30. Membre du théâtre
de la troupe de Hambourg, le
comédien Hendrik Hôfgen a
soif de succès. Il possède un
réel talent, mais cela ne lui
suffit pas.
Durée : 140 minutes.
Photo : Klaus-Maria Bran-
dauer. (tsr)

22.30 Voyage autour de ma tante
Film de J.-P. Moutier.

23.30 Téléjournal
23.45 Cinébref

Images du petit matin ; Gri-
maces.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

St France I

9.15 Antiope 1
9.45 Salut les petits loups!

10.45 La une chez vous
11.00 Tennis

Internationaux de France,
à Roland-Garros.

12.00 Flash
12.02 Tennis
12.30 Midi trente
12.35 Tennis
13.00 Lejoumal à la une
13.50 Bienvenue

à Roland-Garros

Atth
Tennis
Le grand nombre d'heures de
retransmission sur TF1 en-
traîne la mise en place d'un
dispositif technique et humain
très important. Quatorze ca-
méras, quatre magnétoscopes,
des bancs de montage, un car
Eurovision seront à la disposi-
tion de l'équipe de la TV.
Photo : Jean-Paul Loth, capi-
taine de l'équipe de France.
(tfl) 

18.20 Les Matics
18.25 Minijoumal
18.35 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Amy et Jade ont décidé
d'organiser une grande fête
à l'occasion des retrou-
vailles de leurs parents.

19.10 La vie des Botes
19.35 Cocoricocoboy
19.51 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Léon Blum

à l'échelle humaine
Téléfilm de Jacques
Rutman.
A l'occassion du 50e anni-
versaire de l'arrivée au
pouvoir du Front popu-
laire , une évocation de la
vie de Léon Blum qui fut ,
avec Maurice Thorez, l'une
des figures dominantes de
ce pacte d'action entre
communistes et socialistes.

23.35 Tennis
23.50 Une dernière
24.00 C'est à lire

gjg France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Heidi ; Latulu et Lireli ;
Mafalda ; Sinbad le marin ;
Méthanie ville ; Les
Schtroumpfs ; Le monde
selon Georges ; Pacman ;
Mafalda ; Jane de la jungle ;
X-Or.

12.00 Midi-informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
1330 Catherine

Catherine part au chevet de
sa mère mourante.

14.00 Calamity Jane
Tééfilm de J. Goldstone.
La vie de Martha Cannary
dite Calamity Jane, relatée
à partir de lettres que celle-
ci écrivit à sa fille sans ja-
mais les envoyer.

15.35 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les Pou-
pies ; Tom Sawyer ; La
bande à BD.

17.05 Terre des bêtes
17.35 Superplatine
18.05 Capitol

Au cours d'une conversa-
tion avec Tyler, Wally
frappe son frère.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A20 H35
Les louves
Téléfilm de Peter Duffell , avec
Yves Beneyton , Sherri Lun-
ghi, Mathilda May, etc.
Pour sauver sa vie, un homme
endosse l'identité de son ami
mort.
Photo : Sherri Lunghi, Yves
Beneyton et Mathilda May.
(a2) 

22.15 Sexy folies
Miss Entreprise ; Sens des-
sous... dessus ; Madame
France ; La France à deux
vitesses ; M. Lavoine à nu ;
Evasion : star connection.

23.20 Edition de la nuit

î /̂ 
France 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.02 Zorro
17.30 Dominique

Série avec R. Tood,
T. Walters, J .Hallam.

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.53 Les Entrechats
19.58 Le 19-20 de l'information
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Villalonga,
M. Sarfati , L. Rossi.

A20 h35
C'est arrivé
demain
Une nouvelle émission sur
toutes ces sciences parallèles,
que sont la voyance, l'astrolo-
gie, la chirologie, la parapsy-
chologie, l'ésotérisme...
Avec la participation de Des-
suart, de Sabato, Frédérique,
Adora, Philippe de Lovigny,
Gérard au Soleil , Catherine
Aubier, Bertrand-Durand, Pa-
tick Sébastien, etc.
Photo : Patrick Sébastien. (fr3)

21.35 Thalassa
Saumon, l'avenir en rose.

22.20 Soir 3
22.55 Agit

Film de Y. Gûney (v.o.
1971).
Dans les années 70, en Tur-
quie, la périlleuse existence
d'un contrebandier dont la
tête a été mise à prix.
Durée : 80 minutes.

0.10 Portrait d'Y. Gûney
0.25 La clé des nombres

et des tarots
L'amoureux.

0.30 Prélude à la nuit
Airs du folklore irlandais,
par le duo Dudaim.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
14.00 Le mystère du camp 27

Film.
15.35 Télescope

A , 7~ IN̂ #̂ Suisse alémanique

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 La terre vit

Dans les fleuves et les lacs.
Documentaire.

17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Hausse des prix

du lait de 7et ?
En direct de la Thurgovie
et de l'Emmenthal.

22.05 Téléjournal
22.25 Jazz in
23.10 Bulletin de nuit

ĵL r̂cPjJ Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Wildnis am Strom
16.45 Wildwege-

Aufgespiihrt
von Erik Zimen

17.30 Unterm Dach
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux

"20.00 Téléjournal
20.15 Maître du jeu
21.05 Une place pour les bêtes
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Susi
23.45 Téléjournal

5̂35
 ̂

Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Immer der Nase nach
16.35 Grisu, der kleine Drache
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fïïr Tiere
19.00 Informations
19.30 Kino-Hitparade
20.15 ZDF Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Egaux au service de Dieu
22.35 Der menschliche Faktor

Filmd'O. Preminger.
0.25 Informations

K] 1¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Pan Tau
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Perspectives du théâtre
20.05 AgathaChristie:

Detektei Blunt
21.09 Actualités
21.15 Aujourd'hui à...
22.15 Die Frau in den Dunen

Film de H. Teshigahara.

Z5> I
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15.30 Cyclisme
Tour d'Italie , phases
finales et arrivée de l'étape
Foppolo- Piacenza.

16.50 Téléjournal
16.55 The rutles

Film de G. Weiset E. Idle.
18.15 Fragolo

En compagnie de ceux
qui vous plaisent.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT

Les grands débats de
l'information : que faire
demain?

22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi sport

Téléjournal

RAI *- ¦
10.30 Un' estato un inverno
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Mundial 86

Maradona.
15.00 Kwicky Koala show

Dessins animés.
15.30 DSE
16.00 L'acimo Gipsy

Téléfilm.
16.30 L'olimpiada délia risata
17.05 Spéciale de

il sabato dello Zecchino
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
20.30 Professione : pericolo !

Téléfilm.
22.25 Festival délia musica

da discoteca
En direct de Rimini.

22.35 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte
0.15 Mundial 86

a<y i
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8.45 Sky trax ,
14.15 Skyways, série.
15.05 American collège

basketball
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique
20.00 The greatest American

hero
21.00 G'Ole.film.
22.45 International motor sports
23.50 Roving report
0.20-1.00 Sky trax

Un archet universel
D A PROPOS

Comment un musicien de renommée univer-
selle saisit-il l'actualité ? Que pense un interprète
mondialement connu des événements dont
l'écran déverse chaque jour les puissantes ima-
ges ? L'artiste est-il sensible aux problèmes poli-
tiques ? Le violoniste a-t-il des opinions intéres-
santes concernant les débats internationaux ?

Comment allie-t-on l'amour de l'art à la con-
naissance de l'histoire contemporaine ?

En recevant Yehudi Menuhin dimanche à
«Sept sur sept» sur TF1, Jean Lanzi choisissait
un interlocuteur de haut niveau, un humaniste,
un sage.

Le visage de Menuhin porte, profondément
inscrite, l'expression de la «trinité» qui a guidé
son existence: nature — émotion - paix univer-
selle. L'actualité hebdomadaire, qui touche à des
domaines aussi divers que le cinéma, la cohabi-
tation, la pollution, la sauvegarde du patrimoine,
les catastrophes naturelles, la politique et les
guerres se reflètent dans ses yeux limpides,
témoins des événements de sa propre histoire.

Menuhin porte sur les gens et la vie un regard
d'amour. Parcourir en sa compagnie le reflet de
sep t j ournées, c'est mesurer à l'aune de la com-

préhension réciproque chaque question, chaque
problème.

Sept jours en une heure d'émission, c'est un
torrent à la fonte des neiges. Tout comme les
rives endiguées résistent au déferlement, l'âme
sereine canalise, estime, juge.

Menuhin qui déclare: «La musique est
rythme, vibration, lieu qui réunit tout l'univers»,
a été habitué dès son enfance à saisir la réalité
en face. Fils d'émigrés juifs , élevé à San Fran-
cisco, il a découvert très tôt l'injustice, l'intolé-
rance. Sa carrière (retracée dans son livre «Le
voyage inachevé») est le f ru i t  du travail, de la
remise en question autant que du talent. A 70
ans, il reste un homme humble. Si ses propos
sont souvent percutants, le ton reste courtois.

A propos de l'Afrique du Sud: *Ceux qui ont
le pouvoir sont déjà prisonniers de l'événement».
La cohabitation: «C'est s'adresser l'un à l'autre
avec respect». Le site de Delphes menacé par
l'implantation industrielle: «Une cimenterie ne
sera jamais sacrée». Quand Menuhin dit:
«L'homme cherche toujours à oublier, à s'excu-
ser, à s'échapper», il est difficile de laisser filer
les images, comme ça, sans agir...

Claude Bouduban,

Agit: simple et beau
D AVOIR i l

De nos jours, dans les montagnes désertes
d'Anatolie, des paysans, devenus contreban-
diers par nécessité, se battent entre bandes
rivales et tentent d'échapper aux gendarmes.

A partir de ce récit tout simple, le réalisa-
teur Yilmaz Guney nous propose une sorte
de conte sur les contradictions de la Turquie,
prise entre des traditions encore médiévales
et des problèmes politiques et sociaux tout à
fait modernes.

Cette «Elégie» (c'estla traduction du
titre) est un film simple et beau SUT la vie
quotidienne de gens à la fois très éloignés et
très proches de nous.

Yilmaz Guney est le réalisateur turc le
plus populaire dans nos pays, depuis qu'il a
obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes
de 1982 pour son film «Yol».

Il avait quitté la Turquie en 1981 dans
des conditions rocambolesques, à la faveur
d'une permission. Yilmaz Guney avait été
condamné à 19 ans de prison pour l'assassi-
nat d'un juge d'instruction. Cette condam-
nation n'était que politique, des dizaines de
témoins ayant affirmé qu'il n'était pas
l'auteur de cet assassinat.

(FR3,22 h 55 - ap)
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Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi première .
13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.35 Les gens d'ici. 19.05
L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair
play. 22.40 Paroles de nuit: Une
vie longue et joyeuse, d'A. et
L. Shargorodsky. 0.05 Couleur 3.

^
4g Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère .
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 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert du mercredi. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande.
22.15 Concert-café. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notrurno.

^&*& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; ... die hat Zwirn im Kopf!
La femme et le travail dans les
contes. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato, à Locarno. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme ; le
forum du mercredi . 20.00 Spass-
partout. 22.00 Musicbox. 24.00
Club de nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens : œu-
vres de Mozart , Schubert , Mah-
ler, Wagner. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 XXe siècle, images de
la musique française. 14.02 Tem-
po primo. 15.00 Acousmathèque.
15.30 Après-midi de France musi-
que: le Trio Pasquier. 19.12 Inter-
lude. 19.30 Spirales. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert : Le
chemin de croix, de Dupré. 23.00
Les soirées de France musique.

/y^̂ J ŷv
Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (jardin extraordinaire).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.00
C3 direct . 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 En toute décontraction.
20.05 C3 différé . 21.30 Jazz/Eso-
térisme social.

<#p|=> Radio Jura bernois

10.00 Nicole et Jacky. 10.30 Mer-
credi magazine. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.05 Rediffusion.
14.35 Musique aux 4 vents. 16.30
Sacré Charlemagne. 17.30 Le
Théâtre de l'Atelier. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Education , musique disco.
20.00 Rétro-parade.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100,6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de

midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 A suivre.
16.30 Plum-cake. 17.00 Bul-
letin. 17.00 Hit-parade.
18.30 Culture musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Magazine culturel. 20.00
Derrière les lignes. 21.00
Jazz. 23.00 Surprise noc-
turne.
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Bacchus, la divinité de
l'ancienne Grèce, dieu du
vin et de l'ivresse. Il est
de retour après deux ans
d'absence pour fêter le
vin nouveau chaux-de-
fonnier, cuvée 85.

Bacchus
gui emmènera le cortège

de la Fête de Mai
en Ville 86.
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Bacchus, c'est Pierre Chapatte,
100 kilos, 183 centimètres, 37 ans
et, en plus, célibataire. Il a remis
ça après sa première apparition
lors de la folle journée du mois de
mai 1983. C'était celle de la pre-
mière arrivée du vin du
«Domaine de La Chaux-de-
Fonds» à Auvernier, vignes offer-
tes par l'ancien président du Con-
seil général Alfred Olympi.

«Je ne voulais pas jouer le pre-
mier rôle de la Fête de Mai 1986.

Je suis timide. Finalement j'ai dit
oui. Histoire de faire plaisir à
Gino Pizzagelli, ancien sellier aux
Travaux publics, à la retraite
depuis le début de cette année.
C'est lui qui a créé ma toge de
jute. Elle méritait bien de revenir
pour la fête.»

Pierre Chapatte, il est connu
sous plusieurs petits noms.
«Pichat» pour sa popularité quo-
tidienne, dans son travail

d'employé d'entretien au Centre
sportif de La Charrière. «L'ours
des stades» à l'occasion des com-
pétitions d'athlétisme, et enfin, il
est devenu «Bacchus» le dieu du
vin de La Chaux-de-Fonds.

Pierre Chapatte n'a jamais été
la grande vedette. Il est d'ailleurs
le premier à l'affirmer. Mais en
vingt ans de carrière dans l'athlé-
tisme, avec à son tableau de
chasse quelque cinq cents mee-
tings auxquels il a participé, il a
réussi à se forger une réputation
d'athlète et d'homme sérieux.
Spécialiste du lancer du boulet, il
s'est battu contre lui-même pour
améliorer sans cesse ses perfor-
mances. En 1973, il fut classé
parmi les meilleurs lanceurs du
pays. Auparavant, il était monté
sur la plus haute marche du
podium en obtenant le titre de
champion romand juniors au lan-
cer du boulet. Par la suite, il
s'illustra dans le championnat
neuchâtelois' et fut plusieurs fois
champion cantonal de la spécia- .
lité.

«Pichat» a maintenant pris
une retraite sportive pour se con-
sacrer à son travail... celui
d'entretenir les installations spor-
tives de La Charrière. L'hiver, il
est l'un des trois chauffeurs des
chenillettes qui tracent toutes les
pistes de ski de randonnée des
Foulets, des Arêtes, du Valan-
vron et de la chaîne de Pouillerel.

Ses sports préférés: l'athlé-
tisme bien sûr, le football, là for-
mule 1 et l'hippisme.

«Pichat», sur son char, vêtu de
sa toge de Bacchus, emmènera le
cortège de la Fête de Mai en Ville
1986.

Pour la «cuvée» 85
Bacchus de retour sur son char



la voix d'une région -̂~v <n #

A Al A A J&¦HP (rv «v  wT P wTi
•• ## 8r® w® mm

tir&â&â
AA • AA,Vf M ## M

tirtirtirâtir
fête de maî samedi 31 mai

¦iy2«jirj
-m_a' ^Q YJ^pM

j ¦



... - x Vous trouverez un choix
VinOtheqUe sans pareil en VINS,

, SPIRITUEUX,
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Bières et eaux minérales.

<P Vous serez conseillé par
Avenue Léopoid-Robert 6 un personnel qualifié.<p 039/28 35 16 H0,i>«""c' Mua.i..o.

La Chaux-de-Fonds

Nous livrons à domicile.
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MiA+m illlUltfiW WPU1 disques, Hi-Fi.
ĝÛM| HH H télévision

1 Avenue Léopold-Robert 50
/̂ La Chaux-de-Fonds

Offre très spéciale !
Téléviseur MEDIATOR 51 KT 4369
Système TV, Hi-Fi, télétexte, PAL SECAM, avec
haut-parleurs.
Prix catalogue Fr. 2 800.—b
Prix spécial net Fr. 1 690.—.
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Pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds
le tout nouveau lit à eau de fabrication suisse.

Exposé dans la vitrine
LEI TENBERG

Léopold-Robert 59, à côté du Terminus,
jeudi 29 mai 1986, ouvert jusqu'à 21 heures.
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est indépendant et peut donc fr^ ,K̂ ~Sse placer dans un lit aux mesures \\^ oY
intérieures normalisées. * *

h IH avec un confort spécial dans le sommeil g

Renseignements, démonstration et vente

Il Z.e vra/ spécialiste en électroménager '
K ef agencement de cuisine £

1 @ I O if
" discount j
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Samedi 31 mai 1896,

tous aux puces,
dès 7 h du matin t

Texte à mettre au marché aux
puces.

Des objets. Pas des objets, du
rebut, des fonds de caves, de gre-
niers, de tiroirs.

De la poussière, des trous, des
drôles d'odeurs.

Des «vices» et des clous, des
boîtes à histoires de nuit, des
journaux jaunis de Chine et d'ail-
leurs, des cuivres verdis, des che-
mises noires, des gilets de flanelle,
des pantalons froissés, des cha-
peaux-claque et les charentaises
d'oncle Antoine.

Disques 45 tours de 1978, des
78 tours de 1945, des 33 tours et
puis s'en vont.

La casserole en passoire, la
salière de Limoges, les cendriers
ébréchés, les paillassons qui en
ont vu d'autres, des bijoux de
famille, des valises en carton
bouilli du dernier cri, des oreillers
de paresse, des passe-montagne-
passe-muraille, des siphon-phon-
phon, un dentier édenté, des
montres arrêtées momentané-
ment, un fauteuil-crapeau du
plus bel effet , le nécessaire à cou-
dre de fil en aiguille, la nappe
brodée de fil blanc, la bicyclette
bleue de Régine, le jeu de l'oie qui
en savait trop, le moulin à café-
moulin à prières, le fer à friser les
murs, le rat de cave anti-peur, le
violon d'Ingres, le pot aux roses
de Perette, le plat à poisson-
volant, la table de logarythmes
marquetée, les clés passe-partout
en fa et en sol, la longue-vue
rétractable de poche, le rideau de
perles qui cache la forêt, les pan-
toufles de vair vertes, la guitare à
deux cordes raides, la corde à
mon arc, le service 3 pièces, le
mot de la fin, la fin qui justifie les
moyens !

Viens pupuce!
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Active dans la cité depuis 10 ans. ..
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Jeune Chambre Economique des Montagnes neuchâteloises
La JCEMN est en fête et veut partager son gâteau d'anniversaire avec les autres.
Venez nous rendre visite à notre stand à la Fête de Mai, notre cuisinier est un artiste.
Les enfants seront les bienvenus.
En faveur d'institutions pour jeunes des Montagnes neuchâteloises.
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Grand choix de fleurs,
de plantes et d'arrangements

fui 
Mlle G.Wasser

VS Serre 79
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Fleurop-service
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Constructions
Génie civil

2300 La Chaux-de-Fonds
83, rue du Commerce
0 039/26 40 40
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Vendredi 30
et samedi 31 mai,

Avenue Léopold-Robert
et Place Sans Nom.

Vendredi dès 19 h 30
et samedi dès 10 h.

A f lo t s  et en musique
(photo archives)

&

Arrivée du cru chaux-de-fonnier, 4e cuvée

Commencé avec la célébration
du travail, le mois de mai chaux-
de-fonnier s'achèvera avec la fête
faite à une autre valeur de civili-
sation: le vin. Ce sera Fête de
Mai, samedi 31 mai. La 4e à cou-
ler gentiment dans les traditions
de la ville. A prendre racine aussi
solide que les ceps auxquels elle
s'abreuve sur le littoral.

La Chaux-de-Fonds buvant son
vin mûri sous le soleil du bord du
lac, c'est l'affirmation de l'inter-
dépendance cantonale. Témoi-
gnée il y a quelques semaines par
le vote «tunnelistique». Bientôt
passage obligé du cru chaux-de-
fonnier.

Fête de Mai et carnaval sont
les deux nouveaux venus dans le
patrimoine des joyeusetés locales.
Gentiment, mais assurément,
elles prennent chacune leur place.
Séduisent leur public. L'affirma-
tion, encore une, que le sens de la

fête est retrouvé. Intact. Suffit de
célébrer le vin ou les masques et
la foule descend dans la rue.

Ils étaient environ ÎO'OOO à se
joindre à la fête de mai du 1er
juin l'an passé. ÎO'OOO, c'était
aussi le nombre de bouteilles
écoulées dans les paniers à com-
mission le matin, avant que les
festivités ne démarrent officielle-
ment.

Pour que la fête soit complète,
on renoue cette année avec le cor-
tège qui, emmenant le char de
Bacchus - dont on salue le retour
- symbolisera l'arrivée du vin
nouveau. Les Armes-Réunies le
«fanfareront» en tête du cortège.
L'Espagne, le Portugal et la You-
goslavie, pays de plages et de
vignes, seront présents avec les
prestations de leurs groupes fol-
kloriques. Les confréries bachi-
ques du Bas — les Vignolants et
les Olifants - diront par leur pré-

sence que La Chaux-de-Fonds
fait partie du vignoble neuchâte-
lois.

Guinguettes, marché aux puces
et animations sont au rendez-
vous. Vous les découvrirez dans
ces pages. Puis sur le Pod.

Au départ, la Fête de Mai était
un défi. Il fallait s'amuser. M.
Olympi avait fait don d'un carré
de vignes à la ville. Pour que le
produit de la vente du vin ne se
fonde pas dans les caisses com-
munales, les autorités ont décidé
de lui attribuer une affectation
de circonstance. Il financerait
une fête pour se retrouver. N'est-
ce pas la vertu du sang des vigno-
bles que de rapprocher les hom-
mes ?

Santé pour la Fête de Mai,
quatrième verrée !

i

Que la fête coule à flots!



Le «Chaux-de-Fonds» est arrive-
Dû blanc 1985 et du rouge 1984

tirâft
Quatre ans déjà ! C'est

en effet au mois de juin
1982 que M. Alfred
Olympi faisait don à la
ville de La Chaux-de-
Fonds de deux vignes
sises au nord d'Auver-
nier:
- Un parchet «Courbe-

raye» de 10.535 mètres
carrés, vigne blanche
plantée il y a dix ans,
donc en pleine maturité;

Un parchet «Montillier»
de 9615 mètres carrés,
vigne rouge.

La plaque qui sera posée
le 30 mai

sur le mur de la vigne
offerte par M. Alfred Olympi

à Auvernier.
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Beaucoup plus âgé que son
frère blanc, le rouge demande à
être rajeuni. Pour qu'il n'y ait pas
d'interruption et que les Chaux-
de-Fonniers puissent obtenir
régulièrement du vin rouge, les
responsables du Domaine E. de
Montmollin & Fils qui soignent
les vignes et se chargent de la
vinification ont décidé d'arracher
une partie des ceps après les ven-
danges 1985. Des nouveaux
plants prendront la relève mais
ils ne produiront pas de fruits
avant trois ou quatre ans. La sai-
son prochaine, une autre parcelle
sera rajeunie et le «roulement»
sera ainsi garanti, avec des récol-
tes plus faibles naturellement.

Mais l'avenir sera ainsi assuré.
A la fin du mois d'avril, un

camion a transporté à La Chaux-
de-Fonds les bouteilles qui seront
mises en vente le samedi 31 mai;
quelques semaines de repos après
leur voyage les rendront bonnes à
être dégustées dès leur achat. Au
total, la livraison a été de 17.496
bouteilles de blanc 1985 et 7284
bouteilles de rouge 1984, deux
crus d'une excellente qualité.

Les Montagnards ont donné un
exemple précieux aux cavistes du
Littoral qui, par obligation pen-
dant les années maigres, ont
lancé sur la marché des vins de
plus en plus jeunes. Si le blanc

peut être apprécié six mois après
la récolte, le rouge en revanche ne
dégage ses qualités qu'après plus
d'une année dans la cave. D'où
les ventes décalées pour lui et la
garantie pour les clients de possé-
der des crus de haute valeur.
EN 1985: 5,5 MILLIONS
DE KG DE RAISINS

La Chaux-de-Fonds fait partie
des centaines de propriétaires qui
se partagent quelque six millions
de mètres carrés de vignes entre
Vaumarcus et Le Landeron.

La récolte totale a été, l'an der-
nier, de 5,5 millions de kilos de
fruits: 4,1 millions de Chasselas
(blanc), 1,2 million de Pinot noir
(rouge), le restant en spécialités
comme le Pinot gris, le Chardon -
nay, le Riesling Sylvaner, etc.

Après les années de disette, les
vendanges sont importantes
depuis 1982 et les réserves s'accu-
mulent dans certaines caves.

Le problème de l'écoulement ne
se posera certainement jamais
aux Chaux-de-Fonniers!



Sommeliers, sommelières, à vos plateaux
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La course des garçons de café aura lieu..

Départ:
Place Sans Nom

Dès 15 h
Inscriptions:

Restaurant
de l'Ancien Stand

et Place Sans Nom
avant le départ,
jusqu'à 14 h 30.

a
La course des garçons (et gar-

çonnes) de café aura lieu cette
année pour la troisième fois, orga-
nisée par la Société des cafetiers
et restaurateurs.

Des expériences réitérées, on a
tiré divers enseignements.

Quelques modifications dans le
règlement, surtout, afin de met-
tre chacun sur le même plateau...

Il y aura désormais une catégo-
rie hommes et une catégorie fem-
mes. L'établissement qui aura
présenté le plus grand nombre de
concurrents recevra une coupe
qui lui restera définitivement

acquise. Chaque concurrent
reçoit au départ un plateau, une
bouteille ouverte, remplie d'eau,
3 verres arrosés du même breu-
vage. Bouteilles et verres ne
devront pas quitter le plateau
durant toute la course. Des péna-
lisations seront infligées propor-
tionnellement à la quantité d'eau
perdue en cours de route et aux
multiples et inévitables incidents
de parcours.

10 secondes de pénalité pour
un verre incomplet, 20 secondes
pour un verre renversé, 30 pour
un verre perdu en chemin, une
minute pour une bouteille renver-
sée, 2 minutes pour une bouteille
perdue.

Autre innovation: des obsta-
cles corseront le parcours. Pas
très hauts les obstacles. Il suffira
de les enjamber. Mais ils devront
obligatoirement être franchis, si
on ne veut pas récolter trois
minutes de pénalisation. Le clas-
sement sera calculé sur le temps
effectif et les pénalités. La course
débute à 15 heures.

Le parcours: place Sans-Nom,
Casino, retour à la case départ.
Les hommes le feront deux fois,
les dames une seule. Les prix: une
pendulette et un prix en espèce
pour les premiers de chaque caté-
gorie. Tous les concurrents rece-
vront un gobelet-souvenir. Les
résultats seront proclamés dès la
fin de la course, sur la place Sans-
Nom.

Inscriptions: au restaurant de
l'Ancien Stand, Alexis-Marie Pia-
get 82 ou au café du Musée,
Daniel-JeanRichard 7. On peut
aussi s'inscrire sur place le
samedi 31 mai, avant le départ de
la course jusqu 'à 14 h 30. Dès
réception des inscriptions, un
règlement sera envoyé aux con-
currents.



Cross des enfants...
...le Pod à toutes jambes

û<3r

Samedi 31. mai
Départs: Place Sans-Nom

Dès 16 h

Inscriptions:
Place Sans-Nom

Dès 13 h 30

PATRONAGE 2̂ i>L.

d'une région
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Le Pod sera ouvert pour le
cross des enfants samedi à partir
de 16 h. Cinq catégories d'âge
sont prévues pour mieux répartir
les chances de chacun. Les dis-
tances couvertes varieront entre
450 m pour les plus petits et
2300 m pour les plus âgés. L'orga-
nisation incombe au Cross-club
La Chaux-de-Fonds. Les inscrip-
tions seront prises sur place, dès
13 h 30.

Deux parcours ont été dessinés.
Le petit tour: Pod 2000, Casino,
Pod sud, Grande-Fontaine, re-
tour à Pod 2000. Le grand tour:
Pod 2000, rue Dr-Coullery, rue de
la Serre, rue J.-P.-Zimmermann,
Grande-Fontaine, Pod sud, Casi-
no et retour à la case de départ.

Les pousse-cailloux, nés en
1978 et plus jeunes, couvriront
450 m. Les poussins (1977 et
1976) et les minis (1975 et 1974)
parcourront une ronde de 1500 m.
Les 2300 m sont réservés aux éco-
liers et à la jeunesse, nés respecti-
vement en 1973 et 1972 et en 1971
et 1970. Les départs s'échelonne-
ront tous les 15 à 20 minutes à
partir de 16 h.

Pour chaque catégorie sera éta-
bli un classement filles et un clas-
sement garçons. Tous les concur-
rents recevront une médaille sou-
venir et un petit cadeau. Des
médailles d'or, argent et bronze
récompenseront les trois premiers
de chaque catégorie.

Des vestiaires et douches
seront mis à disposition dans les
halles du collège Numa-Droz,
entrée nord du bâtiment. Le par-
cours sera balisé par des dra-
peaux, bandes plastiques et... par
des commissaires de course.

La proclamation des résultats
se fera dès l'arrivée des premiers
coureurs pour les trois premiers.
La liste complète des résultats
sera envoyée dans les jours qui
suivent à tous les concurrents.

A pleines enjambées
(photo archives)
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partielle, autorisée par la Préfecture jusqu'au 25 juin 1986, pour cause de transformations.
Salons cuir et tissu-Parois-Bar Chambres à coucher- Bibliothèques

Rabais importants, des prix à vous couper le souffle 1
Une visite s'impose

MEUBLES AU BÛCHERON
0 039/23 65 65 - Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds - VEUTHEY S.A.

r \

IflTEn mCUBLcS clés prix les plus bas &ujfâ
""¦" ' ' ¦¦̂^ ¦¦w des meubles de qualité liansj i
0 039 28 52 81-82-La Chaux-de-Fonds ' ^k /m&

Visitez-nous: Place du Marché 2-4. Ça, ça vaut la peine! ^8y^

* : <

jA** Vos achats
MJS j LJm en nocturne le 29 mai
2||̂ ^̂ ^SB.W^ËÊF A l'occasion de Mai en Vil le, ouvert sans interruption,
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La naissance, à Auvernier,
du vin de La Chaux-de-Fonds

&&ù
La Chaux-de-Fonds, et

par là même tous ses
habitants, sont proprié-
taires de deux vignes à
Auvernier. Tous ont pu
déguster «leur» vin, d'une
excellente qualité tant
pour le blanc que pour le
rouge.

Mais connaissent-ils le
mystère qui fait que le
cep nu au début de
l'année se garnisse en
quelques mois de raisins
gonflés par le soleil?
Savent-ils que la vigne
exige des travaux et une
surveillance continus ?

Après la vendange de 1985, une
partie de la vigne rouge à été
arrachée, des nouveaux plants

prendront la relève.

ùù

Suivons, très rapidement, le
vigneron. Pour lui, l'année com-
mence en octobre, sitôt les ven-
danges terminées, par l'arrachage
des échalas, bien que ceux-ci
soient de plus en plus rares, rem-
placés par les fils de fer.

Novembre et décembre, mois
des travaux de terrassement: la
terre est remontée pour rechaus-
ser les pieds des ceps afin de les
préserver des rigueurs de l'hiver.
Quant au sol, il reçoit une bonne
dose de fumure.

Janvier est le mois calme, le
vigneron en profite pour entrete-
nir son matériel et son outillage.

Dès février venu, le sécateur
entre en action. La vigne doit
être taillée, opération délicate
dont dépendent la régularité

«r

future de la végétation et la fruc-
tification de la vigne. La taille
s'effectue selon l'écartement des
ceps, l'abondance des récoltes
passées, les conditions atmosphé-
riques, les dangers de maladie.
Un cep qui, plusieurs années
durant, a produit beaucoup de
fruits s'affaiblit, il faut le soula-
ger d'une partie de ses sarments,
ceux qui restent pouvant alors
être normalement nourris et don-
ner une récolte moins abondante
mais de bonne qualité.

Mars annonce le retour des
beaux jours - ce ne fut pas le cas
en 1986, hélas! - Le pied des céps
est dégagé, le terre aérée, les
mauvaise herbes arrachées. Pen-
dant les années normales, la sève
commence à monter en avril ou
en mai, les premiers bourgeons
apparaissent. Minuscules, ils exi-
gent d'être protégés contre les
maladies et un retour éventuel du
froid.

Juin, la vigne fleurit, les fleurs
servent de calendrier puisque le

fruit sera mûr cent jours plus
tard.

Juillet, août, septembre: le
vigneron vit dans ses vignes, il
procède aux traitements anti-
parasitaires et anticrvptogami-
ques par des sulfatages et des
soufrages dont la fréquence
dépend des conditions atmosphé-
riques.

Et voici l'heure de préparer
seilles et pressoirs. Les grappes
quittent les vignes, le vigneron
transmet et confie la récolte aux
cavistes et aux œnologues. Pressé,
le fruit devient du moût qui, au
cours de plusieurs fermentations
soigneusement contrôlées, se
transformera en vin.

Six mois plus tard environ pour
le blanc, un an ou plus pour le
rouge: le vin est mis en bouteilles
et lancé sur le marché!

Et c'est le moment attendu
impatiemment par tous les
Chaux-de-Fonniers: lorsque des
camions viennent livrer «leur
vin».



A moto sur une auto !

¦a™- ù
Samedi 31 mai

Parc à l'est de Marché 18
13h 30-15h

19hl5-20 h l5

Les badauds et autres partici-
pants de la Fête de Mai auront la
possibilité de faire connaissance
avec le trial. Discipline spectacu-
laire défiant parfois les lois de
l'équilibre, le trial sera en
démonstration sur la place de
parc, à l'est de l'immeuble Mar-
ché 18, dès 13 h 30 et une
deuxième fois après 19 h 15.

Des obstacles seront disposés,
composés de matériaux aussi
hybrides que des vieilles voitures,
des bennes et des palettes de bois
entassées. Une demi-douzaine de
trialistes évolueront devant le
public, escaladant les voitures,
montant et^ descendant sur les
multibennes. Spectacle garanti.

Le Moto-club Les Centaures,
qui organise la démonstration,
souhaite ainsi se faire connaître
et familiariser la population avec
le trial, un sport stagnant à La
Chaux-de-Fonds. Une telle mani-
festation avait déjà été organisée

sur la place du Gaz à l'occasion
d'une concentration de motards.

Le président du moto-club pré-
cise qu'il s'agit d'un essai qui
pourrait être reconduit s'il est
couronné de succès. Cette mani-
festation diversifiera agréable-
ment la fête faite au vin.
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- Je promets solennel-
lement de tout mettre en
œuvre, en tous lieux et en
tout temps, pour travail-
ler au bien du Vignoble
neuchâtelois et de ses
nobles produits: le blanc
et le rouge provenant des
terres sises entre Le Lan-
deron en bise et Vaumar-
cus en vent, la montagne
en joran et le lac en
uberre.

Tel est le contenu d'un
des articles de la Charte
1951 de la Compagnie des
Vignolants du vignoble
neuchâtelois. (CV2N)

Les Vignolants intronisant
un nouveau membre

lors des Frairies tenues
au Château de Boudry.

Cette Compagnie réunit les
dix-neuf communes du Vignoble
ainsi que des membres collectifs
et des compagnons intronisés.
Chaque commune assume la
direction à tour de rôle pendant
une année.

La défense et l'illustration du
vin de Neûchâtel englobent de
nombreuses activités, dont les
plus marquantes sont:
- Le Salon des Trois dimanches

à Cressier où un artiste ayant
pris le Vignoble comme sujet est
mis à l'honneur;
- L'aide à l'édition de toute

oeuvre illustrant le pays de Neû-
châtel;
- La rédaction et la diffusion

du bulletin «Le Vignolant», un
trimestriel contenant une foule
d'articles divers et fort bien illus-
trés.
- L'appui au Chœur «La Voix

des Vignolants».
- La collaboration étroite avec

la Jeune Chambre économique de

Neûchâtel qui a réalisé «La route
du Vignoble neuchâtelois», un
prospectus mentionnant déjà les
étapes projetées dans dix-huit
communes viticoles.
- La préparation de la Frairie

d'automne dans la commune diri-
geante et de la Frairie de prin-
temps tenue dans le Fief de la
Compagnie, le Château de Bou-
dry.
- C'est grâce aux Vignolants

que ce Château a repris vie et
qu'il est animé par des assem-
blées, des réunions, des repas, des
dégustations.

Le Cellier contient des bouteil-
les provenant de toutes les com-
munes.

Le Musée de la vigne et du vin
occupe plusieurs salles. Des res-
taurations ont lieu actuellement
et un projet prévoit l'aménage-
ment des combles pour créer des
salles de réunions et d'exposition.

Les Vignolants, après leur pas-

sage à La Chaux-de-Fonds,
s'apprêteront à recevoir la Fédé-
ration suisse des confréries bachi-
ques, gastronomiques et artisti-
ques le 28 juin à Neûchâtel, Fédé-
ration qui s'est créée il y a quinze
ans dans le vignoble neuchâtelois.

Ce supplément a été
réalisé par Christiane
Ory, Ruth Widmer-Sy-
dler, Michel Déruns,
Raymond Déruns, Pa-
trick Fischer, avec la
collaboration de Lucien
Bringolf, de Vivre La
Chaux-de-Fonds. Photos
Impar-Gerber, privées
et archives.

La compagnie des Vignolants
du vignoble neuchâtelois
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Mesdames, 0U$6"'*̂  vous offre toujours des nouveautés.

Confection 36-52. chèques fidélité E3
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les j o l i smotsdemai"
Organisé par MQIPMïnML et Vivre La Chaux-de-Fonds

Dana ces trois jo lis mots de mai, certaines lettres ont été
remplacées par des chiffres de 1 à 9. Chaque chiffre
remplace toujours la même lettre.

Mot No 1: 39401D7557S
Mot No 2: 2491161974
Mot No 3: 850469S01
(Ut MB»MM souli gnées) 
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su||i| d„ découvrir.
disséminés dans les vitrines des commerçants de Vivre La
Chaux-de-Fonds, les panneaux vous donnant chacun une
partie du code nécessaire.
Lorsque vous serez en possession de tous les éléments vous

j permettant de déchiffrer l'én i gme, écrivez les trois jolis mots
0 de mai sur le coupon réponse ci-dessous:

I \* 1Concours «Les jolis mots de mai»
Coupon réponse
à envoyer jusqu'au 29 mai 1986 au Journal L'Impartial, «Les jolis mots de
mai». Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou à glisser dans l'urne qui se trouvera
sur le podium de la Fête de Mai (carrefour du Casino) le samedi 31 mai 1986.

Mot No 1 : 
Mot No 2: 
Mot No 3: 
Nom: __________________^
Prénom: ______^___^___________̂ _^
Adresse: 
Localité: 
Age: 
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Toulofer SA QUINCAILLERIE
Place de l'Hôtel-de-Ville - 2300 La Chaux-de-Fonds
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K^SIfjÂi Fritz-Courvoisier 58
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BMW 318 1978 Fr. 4 800.-
Datsun Cherry G L 1979 Fr. 4 900.-
Renault 5 GTL 1981 Fr. 6 300.-
Plymouth Break 1978 Fr. 6 400.-
Mercedes 200 Diesel 1976 Fr. 7 900.-
Renault 5 Alpine Turbo 1982 Fr. 8 700.-
Fiat Uno 70 S 1984 Fr. 8 700.-
Opel Ascona 1,6 SR 1982 Fr. 9 500.-
Opel Manta GTE 1982 Fr. 9 900.-
MGB GT 1975 Fr. 10 700.-
Peugeot 205 GT 1985 Fr. 10 900.-
Peugeot 205 GR 1984 Fr. 10 900.-
Volvo 340 DL 1985 Fr. 11 700.-
VW Golf GTI 1984 Fr. 12 800.-
VW Golf GTI 1984 Fr. 12 800.-
Porsche 924 1979 Fr. 12 800.-
Seat Ibiza Tornado 1986 Fr. 13 300.-
Audi Coupé, GTS 1983 Fr. 14 200.-
VW Golf GTI II 1985 Fr. 16 900.-

Garantie - Crédit - Reprise



Le 4e Rallye de la Scuderia Taifyn
et de TACS, pour licenciés et familles

Samedi 31 mai 9 h,
départ dans l'avenue

Léopold-Robert, devant
la Place Sans-Nom.

Contrôles techniques
dès 8 h,

devant Musica-Théâtre.

Le Rallye
de la Fête de mai

est devenu
une belle tradition,

ùù

1983, premier essai d'un tel ral-
lye. Les organisateurs, l'ACS et
son écurie de compétition Scude-
ria Tayfin , ne l'ont pas manqué.
Ils ont réuni 37 équipages au
départ, des licenciés et une caté-
gorie réservée «à tout le monde».
Après ce premier succès, les orga-
nisateurs du Rallye de la Fête de
mai ont récidivé, toujours avec
succès, t

Dès lors, aucune raison d'aban-
donner et ils remettent sur pied
samedi 31 mai, le 4e Rallye qui
devrait permettre un record de
participation.

C'est un rallye réservé non seu-
lement à une catégorie A qui
comprend des pilotes et des navi-
gateurs chevronnés, mais encore

à une catégorie B spécialement
étudiée pour débutants et famil-
les.

Les organisateurs, Yves Muller
(directeur de course) et Roland
Bourquin, (président du Comité
d'organisation) ont prévu une
distance de 180 km. environ. Pas
de vitesse, mais une épreuve de
régularité, avec au programme de
la lecture de carte, de la présigna-
lisation, des parcours à carte
muette ou encore avec des don-
nées d'altitude et des coordon-
nées. On ajoutera pour le dessert
quelques petites fantaisies fort
amusantes, histoire d'agrémenter
le parcours.

Si les appareils spéciaux sont
autorisés pour les concurrents de
la cat. A, en revanche, les speed-
pilot, le twinmaster, le tripmaster
et autres instruments du même
genre sont interdits pour ceux de
la cat. B. Au départ, chaque con-
current recevra une carte de bord
et une carte de route avec les

moyennes ou temps imposés. Le
tracé du parcours comprendra la
région des Montagnes neuchâte-
loises, le Val-de-Ruz et peut-être
le Val-de-Travers. Mais n'en
disons pas davantage! Règles
importantes pour tous les équipa-
ges: les concurrents devront se
conformer aux lois de la circula-
tion. Des contrôles radar seront
d'ailleurs effectués par la police
cantonale et les organisateurs
pourront prendre des sanctions
allant jusqu'à la mise hors de
course des contrevenants.

Les contrôles techniques et la
remise des documents auront lieu
à 8 h, samedi à Musica-Théâtre
alors que le départ de l'épreuve
sera donné à 9 heures devant la
place Sans-Nom. Ici, les équipa-
ges partiront toutes les minutes.

Enfin, les inscriptions sont pri-
ses au Secrétariat de l'ACS, Léo-
pold-Robert 102, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23.24.84.



Se faire les pieds sur le Pod

ûô
Vendredi 30 mai

Départs: Place Sans-Nom
Dès 19 h 45

Inscriptions:
Place Sans-Nom

18h-19h30

PATRONAGE 3âS§%fc.
, d'une région

Avaler le Pod d'une foulé e
bien assurée (photo archives)

La course à pied sur le Pod pre-
nait du plomb dans l'aile. Les
coureurs n'étaient pas enchantés
d'enjamber l'avenue samedi, au
milieu de la cohue. Les inscrip-
tions s'en ressentaient. Le comité
de la Fête de Mai envisageait de
supprimer l'épreuve. Le témoin a
été repris par le Cross-club La
Chaux-de-Fonds, qui a déplacé la
course des adultes au vendredi
soir, conservant celle des enfants
le samedi après-midi.

Les catégories sont au nombre
de quatre. Les dames, nées en
1969 et plus âgées, les juniors
(1968 à 1969), seniors (1946 à
1967) et vétérans (1945 et plus
âgés).

Le parcours emprunte la bou-
cle de la place Sans-Nom, carre-
four Casino, Grand-Temple et
retour sur la même place Sans-
Nom. Il sera répété cinq fois par
les dames et les juniors, attei-
gnant un total de 5750 m et sept
fois par les seniors et vétérans
pour une course de 8050 m.

Des vestiaires non gardés sont
mis à disposition des participants
au collège Numa-Droz de 18 h à
22 h 30.

Les inscriptions seront prises
sur les lieux de départ, place
Sans-Nom entre 18 h et 19 h 30.

Chaque coureur sera récom-
pensé par une médaille et un
cadeau. Un challenge est en jeu,
destiné au premier de chaque
catégorie. Des bons d'achat
feront le bonheur des suivants.
Les résultats seront communi-
qués dès 21 h au restaurant du
Britchon. Une liste de classe-
ments complète sera envoyée à
chaque participant.



La Noble confrérie des Olifants
du Bas-Lac en Pays de Neûchâtel

tttttt
Un olifant est un petit

cor d'ivoire utilisé autre-
fois par les chevaliers.
Cet objet est encore à la
mode, notamment pour la
Noble confrérie des Oli-
fants du Bas-Lac en Pays
de Neûchâtel.

Quelques représentants
des Olifants

lors d'une rencontre
internationale.

Fondé en 1964, ce Groupement
s'est donné comme but de faire
connaître et apprécier la qualité
des vins du canton, de partager
les plaisirs à goûter les produits
de la chasse et de la pêche ainsi
que de tous les agréments de la
gastronomie.

Son activité se déploie tout au
long de l'année mais les deux
points, fort sont les frairies: celle
du printemps où les produits du

«r

lac sont mis à l'honneur, celle de
la Saint-Hubert en automne avec
la chasse comme met principal.

Les responsables organisent
également une torrée familiale au
mois de septembre, un Grand
Conseil ainsi que des rencontres
gastronomiques et des dégusta-
tions de vins.

Les 250 adhérents sont dissémi-
nés dans plusieurs groupes, à
savoir: Le Grand Conseil, auto-

rité suprême de la Confrérie, pré-
sidé par le Grand maître et réu-
nissant l'ensemble des confrères,
des confrères d'honneur et des
compagnons.

Le Chapitre est l'autorité exe-
cutive. Il est présidé par un Gou-
verneur et il comprend onze
membres aux titres divers: vice-
gouverneur, grand-chancelier,
grand-argentier, grand-maître de
la table, grand-chambellan,
grand-échanson, grand maître-
queue et deux grands-ambassa-
deurs.

Les Confrères, tous porteurs de
la robe, sont appelés un jour à
entrer dans le Chapitre.

Les Confrères d'honneur sont
des membres accueillis en recon-
naissance des services rendus à la
cause défendue ou en tant que
personnalité à titre honorifique.
Récemment, la Confrérie a reçu
M. Kurt Furgler, conseiller fédé-
ral qui n'a pas caché le plaisir
éprouvé à entrer dans la Confré-
rie des Olifants.

Les Compagnons, non porteurs
de la robe, proviennent aussi bien
du canton que de la Suisse
entière, voire de l'étranger depuis
quelques années. Leur présence
est précieuse puisqu'elle permet
d'élargir les horizons, de créer des
contacts nouveaux, d'échanger le
résultat d'expériences et, surtout,
de nouer des relations amicales
par-dessus les frontières.

Deux prévôtés ont été créés,
l'une dans les Montagnes neuchâ-
teloises, l'autre dans le Jura.

La Confrérie est alliée à la
Fédération suisse des confrérie
bachiques, gastronomiques et
artistiques.
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Carrefour Casino V4
i

11 h 30 à RTN-2001
13 h 30 Animation radio en direct

avec jeux et disques à la demande.
(Animateurs Claire et Jean-Marc).

13 h 30 à Gilbert Schwab et
15 h son accordéon

15 h 30 à Roland Hug et ses
17 h New Orléans Ail Star

17 h 30 à Devant le Casino
18 h 30 démonstration de rock acrobatique

par le Club Rock Zou

18 h 30 à Disco «Platinium»
20 h

Dès 21 h Danse avec Daniel Girard
à 1 h Orchestre 6 musiciens,

musette et variété

Carrefour Moreau
14 h 00 à Groupe Maladuba
15 h 30 (William Holden) 10 musiciens

(funky, reggae, soûl, etc.)

16 h 00 à Nicolas Sandoz
17 h 30 et son groupe rock

«Rumming Small»

18 h à Dominique Hug (jazz)
19 h 30

Dès ->- •_ . «New Line» Yann von Kaenel,
20 h rock, new-wawe, 5 musiciens

«Quartet» jazz-rock, 3 musiciens
"¦¦ '• ' Vh

Hors «Pierrot la Rose» chanteur de rue,
Podium la poésie de Montmartre en direct

de Paris.
Avec son orgue à bretelles
Hansruedi Eggimann et son orgue
de barbarie.

-
• Sous réserve de changements de
dernière minute.

' « ! ¦
_

J&sùmedi en musique...



Des petites reines sur le Pod
Cinquante tours et puis s'en iront

¦aa™" a
Vendredi 30 mai

Avenue Léopold-Robert
De 20 h 45 à 22 h

Selon une tradition désormais
bien établie, le Vélo-Club des
Francs-Coureurs, mettra sur pied
dans lé cadre de la Fête de mai le
«Critérium des Cycles Ferraroli»,
une épreuve réservée aux cou-
reurs amateurs. Cette course
généralement se déroulait le
dimanche matin. Par rapport aux
précédentes éditions, le pro-
gramme a quelque peu été modi-
fié. Cette année, elle se déroulera
vendredi soir à partir de 20 h 46,
c'est-à-dire juste après l'épreuve
de course à pied.

Les organisateurs ont reçu
l'inscription de 29 coureurs.
Parmi ces derniers, il faut citer
les Chaux-de-Fonniers Gilles
Froidevaux, Florent Ferraroli,
Jean- Claude Vallat, Michel
Schafroth, Daniel Berger,
Michael Wueller, Marco Wicki et
Luis Moron.

Ce critérium du Pod dont ce
sera la quatrième édition se dis-
putera dans les deux artères de
l'avenue Léopold-Robert entre la
Grande Fontaine et la Grande
Poste, soit une boucle de 1 km
que les coureurs auront à par- >u-
rir à cinquante reprises.

Le public à n'en pas douter
assistera à une course animée et
spectaculaire.

LES PARTICIPANTS
Gilles Froidevaux (Francs-Cou-

reurs), Florent Ferraroli (Francs-
Coureurs), Jean-Claude Vallat
(Francs-Coureurs), Michel Scha-
froth (Francs-Coureurs), Daniel
Berger (Francs-Coureurs),
Michael Wueller (Francs-Cou-
reurs), Marco Wicki (Francs-Cou-
reurs), Luis Moron (Francs-Cou-
reurs), Ralph Kaiser (La Broyé),
Karim Huegli (Roue d'Or
Renens), Mike Renfer (Oster-
mundingen) Silvain Quillet (La
Broyé), Dominique Leuba
(Vignoble Colombier), Stéphane
Ruchet (Vignoble Colombier),
Claude Barthoulot (Courtételle),
Denis Barthoulot (Courtételle),
Claude-Alain Barraud (Payerne),
Franco Belligotti (Edelweiss Le
Locle), André Kommayer
(Hongg), Dominique Juillerat
(GS Ajoie), Gilles Tissier (GS
Ajoie), Jean Amman (GS Ajoie),
Patrick Scholler (GS Ajoie), Ber-
nard Voillat (Damphreux), Chris-

tophe Eggenschwiler (Olympia
Delémont), Yves Abrezol
(Chailly), Pascal Charvet (Tra-
melan), Stéphane Boillat (Tra-
melan), Roger Baumgartner
(Altenrheim).
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Votre pharmacien
à votre service

pharmacie $ Ordonnances médicales

El 
faMI I # Tout pour bébé

1 "l-^M | # Cosmétique médicale

Centrale # Régimes diététiques

Avenue Léopold-Robert 57 Tél. 039/23 40 23
LA CHAUX-DE-FONDS 23 40 24

t \
Mesdames, préparez votre saison d'été...

Grand choix de costumes de bain, bikinis,
robes de plage

Tailles 36 à 54. Profondeur B - C - D - DD.

T-shirt - Bonnets de bain - Lingerie fine
chèques iïdéhté E3

~ CORSETS gggg LINGERIE

(LOUISIANNEf
Rue Neuve 9 - <p 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 - <jp 039/31 82 79 • Le Locle

Av. de la Gare 42 - <p 066/22 94 77 - Delémont

Pour f iancés: Tout ce dont
p~^̂ ï̂ | a besoin un jeun e

r~ ~̂"*̂  é m M i ménage,.*
\ " f TL ^ÊÊÊÊ' ^^^ m \ vous le trouverez dans 

notre 

joli coff re^
\ WÊpP -̂. «I ¦ l cadeaux avec plus de 600 idées-cadeaux.
\ ^r""' Je f̂ ir Ê̂k w % 

Cela vous permettra d 'établir une liste
-"̂ \af*jS ^ ŷ . f̂ c \ % 

de souhaits toute personnelle af in de 
la

\ J^ t̂—\  ̂\ V â're c'rcûer voimi parenté et amis.
\ . '¦¦JmmfS< â\ Bfe\ K Cette documentation est prévue pour
\ \ ' ' '/f Sf ÊBS m '̂'''̂ mv \ v  les f iances et tous -̂c-y
\\ \ f mWlSBmff l V \J> ceux gui veulent O?

V é Ĵ Toulefer SA
V ^̂ ^'

; 
Place de l'Hôtel-de-Ville

\eg0̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
V r 1

' 
; s

[ I J I ] Ernest Leu
k l  H I J Machines de bureau

**-** SHARP
Caisses enregistreuses

Charrière 13 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 71 28
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\~ l̂'^^$ffîi!  ̂ * ' "'"'" '- ' -¦\m B̂ waffBfffinrSBM
jhSj rfr ; i ^̂ ^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ mĤ ^̂  J Transformation et pose Fr. 3600.— 1K33JS6M
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AGENCEMENTS DE CUISINE
. •o, .;. . .- • BERNARD DUCOMMUN

•• ^Étûi*?- V=^=s '* •" '•' Menuiserie + agencements
• j  ' ij^EÈfr^yy a ' - de cuisine.
• *̂ T"«3> <& «=»¦ r <P 039/28 74 95

'̂ iL l̂ TS^; 28 27 90
.itBfc T̂^JjT •'¦• cr̂ 1 n La Chaux-de-Fonds

7A \W7/J;- I .. \ J--M. F0RNACH0N
S" '"/ i l  \U /4L \ . "" BlT^i- Appareils ménagers + agence-

•ï/dsBm\£à2m J T ~
K£« I ments de cuisine.

¦̂ ^"̂ fTsECQ )  
%Jrk 

& 
039/28 

40 33

;"•'¦*! * -̂ >^g^™vj~3gf-g*__^* ooooo ~S Le sens du beau travail soigné
/ ijà I "2LK I 1 caractérise les spécialistes
y/3 - -r:y\ I I I 1 Hauenschild.
J
j &  & f^̂ ^̂ f 71 . . . . . DeV'S SanS en9a3ement.

î =S=T\—rpsa-sa^^̂ V  ̂ / I |~| 1 \ V* Exposition permanente,
I l l l  / fc«IHHS Serre 15, en ville.

- ; i
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Mai en ville
Notre cadeau doubles chèques fidélité EQ

Ouverture nocturne jeudi 29 mai jusqu'à 21 heures

brigue/s/sty/os .ttÉwf iMmff ith
saa/tarage/matvçumtrie j /f à . f f îf f l Sf f î Sf i i 8 S ^ Ë i

Collection

_^\ «E INSTITUT DE BEAUTÉ
LJ0 BOUTIQUE
» M^T^^^-^ 

avenue 

Léopold-Robert 53

 ̂
jj usioKnjj 

£ 039/237 337

PARRFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

' ^

^̂ ^̂  ̂
Animation

^̂ ^̂ ^̂  
Mai en vilie

'̂ ^̂ ^̂ ^^Z~^  ̂ Ventes sur le trottoir,
Bi li ^̂ AJ| avenue Léopold-Robert 47,

^  ̂ I ^^W vendredi et samedi.

^̂ ^̂ ^̂^ F 

Chemises 

Fr. 20.-, 25.- .
^̂ Bmm*̂  Polo Fr. 20.-, 25.-.

Jeans canevas Fr. 39.-, 49.—.
Pour dames: RABAIS INTÉRESSANT

Pour Madame et Monsieur —
mode et qualité

W l̂M Mai E âS |v.:'l'a :''' fesgs»
*mm i W^̂ f̂t ' lit Î ^̂^ «^̂ H|̂ M IBI*̂

M.H & IB

La formule synonyme d'individua-
lisme dynamique. La Mercedes 190 E
2.3-16 est une automobile pour les indi-
vidualistes désireux de j ouir activement
de la technique au plus haut ni veau , sou-
veraine et sûre. Le moteur 4 cylindres
2,3 litres, avec 4 soupapes par cylindre ,
développe 125 kW (170 ch). Le train de
roulement pilote est adapté aux perfor-
mances sportives. /^T^\
La 190 E 2.3-16 est équi pée de série d un / 1 \
catalyseur de la 2e génération. Une rai- V^^^̂ y
son de plus de faire sa connaissance au x. ^/
cours d'un essai sur route chez nous. Mercedes-Benz

Garage P. Ruckstuhl SA
Rue Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 44 44
V *
- <

\ UMe boi/irieiâse..\

pour toute la famille [M

La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 \,
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Salon de beauté canine
/  ̂ .. NOUS ALLONS ../ N. Noël,e Brossard

I fc \_fa \ et sa nouvelle collabora-
\ -̂ „, „.„, „ „ ,_„,_ 1 trice Nicole Crevoiserat

\ TOUTOUNNERIE/ à La Chaux-de-Fonds

S y-y "lahihd /  Différents choix d'articles

v 'r̂ sM> ESiirw SS&
2300 La Chaux-de-Fonds 2726 Saignelégier
Rue du Parc 28 Rue du Pâquier 14
f/J 039/23 74 81 0 039/51 18 12

>

, 

Restaurant
Le rïïonumenr

Un restaurant au cachet particulier
Hôtel-de-Ville 1, U Chaux-de-Fonds, j? 039/28 32 18

Spécialités italiennes
pâtes maison • grillades au feu de bois

Repas d'affaires
et toujours

notre menu du jour à 9.— avec un dessert
A bientôt I Fa m. Giacomo et Patricia Rizzo
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Avenue Léopold-Robert 57
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Av. Léopold-Robert 76, tél. 039/23 58 28

2300 La Chaux-de-Fonds
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NOCTURNES
HJjj^HHjl Tennis de 

table
I I table tecno pro
H I résistant aux intempéries

jJdsHk amam^&Bï t^^^mj "̂ i*" -'¦ " J *

V KTai
INTERSWBT [ '̂̂ ¦¦'̂ "" É̂ÉÉÉHMBBî[cfl Kifia i
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Skieurs n'attendez pas l'hiver
pour la remise en état de vos skis
c'est le moment, vous y gagnerez

i
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8 h à 10 h Vente du vin à l'emporter, 6 emplace-
ments

9 h Départ du rallye auto, devant la Place
Sans-Nom

10 h OUVERTURE DE LA FÊTE
Cortège: Fanfare Les Armes-Réunies
(50 musiciens)
Char avec Bacchus
3 groupes folkloriques
Défilé des confréries
Lès Vignolants / Les Olifants en habits
Groupe des Vignerons en habits de tra-
vail avec outils

Dès 10 h 11 guinguettes (dont 2, avec 1 ou 2 musi-
ciens, à chaque extrémité du Pod)
2 restaurants des cafetiers-restaurateurs
2 stands des maîtres bouchers
2 stands des boulangers-pâtissiers
3 stands «pour enfants»

Le Joyeux Château (Place du Marché 18)
Le Marché aux puces
Le carrousel, en face du Printemps
Le Centre de Loisirs de la Ferme Gallet
(Place du Marché 18)

10 h 30 env. Apéritif offert à la population sur la |
Place Sans-Nom

Dès 11 h Animations musicales (voir ci-dessous)

13 h 30 à 15 h Trial, démonstration Place du Marché 18,
côté «est» (seulement par beau temps)

15 h Course des garçons/filles cafetiers

16 h à 17 h 30 Course pédestre d'enfants
env. 17 h 15 Fête des «Joyeux Carillonneurs» Musée
à 18 h 30 International de l'Horlogerie (par beau

temps)

17 h 30 à 18 h Arrivée du rallye-autos à la gare aux mar-
chandises

17 h 30 à 18 h 30 Démonstration de danse acrobatique,
rock sur le podium du Casino

18 h Tirage au sort du concours
L'Impartial-Vivre La Chaux-de-Fonds

19 h 15 à 20 h 15 Trial, démonstration Place du Marché 18,
côté «est»

20 h 30 Grande soirée dansante: podium carre-
four Casino

de 13 h à 22 h «Rots d'animation» (amuseurs publics)
tout au long de l'Avenue: Pierrot La
Rose, orgue de barbarie

21 h Distribution des prix du Rallye-auto à
Musica-Théâtre

ANIMATIONS MUSICALES 
Groupes folkloriques

Casino Moreau Place Sans-Nom BNS
11 h Fanfare Les Armes-Réunies Portugal Espagne Yougoslavie
11 h 45 Yougoslavie Portugal Espagne
12 h 30 Espagne Yougoslavie Portugal
13 h 30 Gilbert Schwab
14 h Groupe Maladuba
15 h 30 Roland Hug et le New Orléans Ail Stars
16 h Running Small (ancien TBS)
17 h 30 Démonstration de rock Podium du Casino
18 h Dominique Hug, jazz 11 h 30 à 13 h 30
18 h 30 Disco Platinium
20 h New Line + Quartet RadîO RTN-2001
21 h Dan Girard (danse)

JJ ĴÊ  ̂ A ĵ  ̂ I Vendredi soir 30 mai
If ^H Vil 
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19 
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à 
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h 

30 
Course pédestre pour adultes

A%A BHBB 1 20 h 45 à 22 h Critérium cycliste


