
A son départ de Moscou, M. Daniel
Ortega commente le résultat de ses

entretiens. (Bélino Reuter)

Le président nicaraguayen Daniel Ortega a déclaré hier que ses
entretiens avec M. Mikhaïl Gorbatchev avaient permis un renfor-
cement du soutien soviétique au Nicaragua.

Au même moment à Washington, le «Washington Post» rappor-
tait que le gouvernement américain avait pratiquement décidé de
prendre des sanctions économiques contre le Nicaragua.

«La coopération de l'Union soviétique porte sur différents sec-
teurs qui concernent fondamentalement la défense,économique et
financière de notre pays», a déclaré le chef du gouvernement san-
diniste à son départ de Moscou pour Belgrade, deuxième étape de
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Lundi, les autorités soviétiques
avaient annoncé dans un communiqué
que M. Gorbatchev avait promis à M.
Ortega un renforcement de l'aide écono-
mique et du soutien diplomatique de
l'URSS.

Mardi, le «Washington Post» a écrit
que radministration Reagan a pratique-
ment décidé de prendre des sanctions
économiques contre Managua et précisé
que ces mesures pourraient comprendre
une interdiction des importations et des
exportations.

Le «Post», qui cite des responsables
américains non identifiés, écrit que ses
sanctions s'inscrivent dans le cadre de la

révision de la politique américaine après
le refus par le Congrès d'accepter l'aide
aux «contras».

Après avoir quitté Moscou, M. Ortega
est arrivé à Belgrade pour une visite de
deux jours. Le quotidien yougoslave
«Borba» a donné le ton de la visite en
condamnant «la pression militaire, éco-
nomique et politique sans cesse crois-
sante» qu'exerce Washington sur le
Nicaragua.

«Le moment est venu pour les alliés
non alignés du Nicaragua de faire claire-
ment savoir ce qu'ils sont prêts à faire
pour aider Managua», écrit «Borba».

(ats, reuter)

Les Saigonnais ont passé la journée
d'hier à se distraire dans l'ancienne capi-
tale sud-vietnamienne à l'occasion du
dixième anniversaire de la victoire com-
muniste célébrée le matin par une
grande parade militaire et civile en pré-
sence des dirigeants de Hanoi.

Les restaurants et buvettes ont fait
salle comble de même que les cinémas
qui ont projeté des films soviétiques tan-
dis que la plupart des commerces avaient
fermé.

Pour l'homme de la rue, la journée
semblait plutôt consacrée à la détente
qu 'à la dévotion patriotique symbolisée
le matin par un défilé militaire suivi
d'une parade civile au centre de la ville
dans l'avenue du 30-Avril, ancien boule-
vard de l'Unification (Thong Nhut).

Quelque 40.000 hommes en armes, sol-
dats et miliciens de tous ordres ont défilé
devant plusieurs dirigeants venus de
Hanoi.

La commémoration de la chute du
régime sud-vietnamien a été pour Hanoi
une nouvelle occasion de s'en prendre à
la Chine, (ats, afp) Qu'il était beau le Vietnam au temps de la lutte contre les Etats- Unis (Béano AP)
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Nord des Alpes: le temps sera sou-

vent très nuageux en Suisse alémani-
que, un peu plus ensoleillé en Suisse
romande, surtout le matin. Quelques
pluies éparses se produiront encore,
particulièrement sur le Jura et le ver-
sant nord des Alpes, neige: 1500, puis
1200 m. le soir.

Sud des Alpes: généralement enso-
leillé.

Evolution probable: au nord, temps
maussade, précipitations intermitten-
tes, limite des chutes de neige vers
1000 m. Au sud, temps assez ensoleillé.

Mercredi 1er mai 1985
18e semaine, 121e jour
Fêtes à souhaiter: Hugues, Huguette,

Valéry

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 16 6 h. 15
Coucher du soleil 20 h. 43 20 h. 44
Lever de la lune 16 h. 24 17 h. 46
Coucher de la lune 4 h. 59 5 h. 19

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,65 750,61 m.
Lac de Neuchâtel 429,53 429,48 m.

météo

Les caisses-maladie
font un tabac
3133333 Page 4
Mai au noir
3®DSSI(DIMÎ3 Page 6

sommaire

m ¦

Canton de Neuchâtel
^ à̂àiices
sççflairès :
Uiï vote |
inassif

PAGE 15

mea»»»»»aaeaam----m-----m-mm T»mma»nmm —a»—aeM«—¦

région
2e cahier

:¦ —... ¦¦.—¦¦M — ,¦¦¦,.,.. .—,,.¦ i ¦ . i

PRIX DISCOUNT
Appareils ménagers

+ agencements de cuisine

La Chaux-de-
Fonds

Location-vente
d'appareils ménagers dès

Fr. *4k9 ̂ •«afr ¦ "" par mois
394

«Je n'attaquerai pas Jezzine »
Le chef druze Walid Joumblatt

Pour protester contre les massacres dans leur pays, des étudiants chrétiens libanais
ont occupé l'ambassade de Paris, le consulat de Marseille et l'ambassade de Bruxelles.

(Bélino Reuter)

Dans une conférence de presse à
son Q.G. de Moukhtara, dans le
Chouf, le chef druze Walid Joumblatt
a promis de ne pas attaquer Jezzine:
«Je n'attaquerai pas Jezzine et je
ferai de mon mieux pour empêcher
une attaque. II y a eu assez de com-
bats. Il faut aboutir à une solution
politique raisonnable. Une fois pour
toutes, relevons-nous au dessus de
toutes les blessures et arrivons à en
finir avec la guerre dans tout le
Liban».

On évalue à 100.000 - 120.000 le nom-
bre de chrétiens regroupés à Jezzine (à
10 km à l'est de Kfar Falous) dont 50.000
réfugiés des villages investis depuis
jeudi.

Les combattants de la milice chiite
«Amal» se sont associés mardi aux com-
bats pour la première fois depuis le
début de l'offensive des milices musul-
manes et de gauche, jeudi dernier. Selon
la police, 73 combattants ont été tués et
200 blessés.

La route côtière au sud de Beyrouth
était remplie de miliciens musulmans
puissamment armés: miliciens dVAmal»,
miliciens communistes, Druzes et autres.
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Problème
de robinets

„®.
Eurêka! J'ai trouvé! C'est

dans son bain qu'Archimède ,
suivant la légende, lança cette
exclamation en découvrant la
poussée des liquides sur les
corps immergés.

Le projet f rançais baptisé d'un
nom grec «Eurêka» et abrévia-
tion de l'anglais: «European
Research Coordination Agency»
visant a mettre en place et sans
délai l'Europe de la technologie,
nous apparaît curieusement lui
aussi un problème de baignoires
que l'on remplit tandis qu'elles
se vident, de robinets et de vases
nnmrminiiM tnts.

Un autre projet, SDI, «Straté-
gie Déf ense Initiative» en f ran-
çais la «guerre des étoiles» déjà
sérieusement engagé dans les
laboratoires privés et militaires
américains, doit ouvrir de puis-
sants robinets qui déverseront
dans le bassin de la recherche
quelque 100 milliards de dollars,
dont bénéf icieront bien évidem-
ment les industries très enga-
gées dans ce programme. Le bas-
sin se videra plusieurs f ois. On
le remplira à nouveau. Au total
dix f ois: car la guerre des étoiles
devrait coûter 1000 milliards de
dollars d'ici l'an 2000 avancent
les experts du Pentagone.

Alors f ace a ce gigantesque
«banco» stratégico-technologi-
que, il y  a le bassin japonais et à
l'intérieur des baigneurs qui
peuvent parler d'égal à égal avec
les Américains. Et puis il y  a les
petites baignoires nationales
européennes, celle de la France,
de l'Allemagne, de l'Italie, de la
Grande-Bretagne, de la Suède,
de la Suisse, où chacun f ait
tremper sa recherche dans son
propre jus et derrière des para-
vents. Il est vrai que les jus sont
de premier ordre: en Suisse nos
capacités microtechniques sont
incomparables sur le plan de la
précision. En France, ce sont les
idées, la conception du jus. En
Allemagne, la manière de l'utili-
ser... Bref l'Europe est large-
ment mûre avec ses hautes capa-
cités en ordre dispersé, à deve-
nir un continent de sous-trai-
tants pour les programmes des
autres continents. De haut de
gamme sans doute, mais sous-
traitants tout de même.

C'est précisément ce que cher-
che à éviter le projet «Eurêka»
en nous proposant d'unir capaci-
tés technologiques et f inancières
à l'échelle du continent pour
parvenir à une dimension prati-
que, utile au maintien d'un dialo-
gue d'égal à égal avec les USA et
le Japon.
? Page 2 Roland CARRERA



Rome ne vaut pas une messe !
Charles et Diana chez Jean Paul II

Le fait que le prince Charles et la princesse Diana n'aient finalement pas
assisté à une messe papale à Rome, contrairement à ce qui était prévu, suscite
une véritable polémique en Grande-Bretagne. Certains accusent le Palais de
Buckingham d'avoir agi de façon timorée en opposant son veto à ce projet,
alors que le pasteur extrémiste Ian Paisley reproche à l'héritier de la

couronne d'avoir même envisagé d'assister a un office «blasphématoire».
Lundi, l'attaché de presse adjoint du

Palais de Buckingham, Victor Chapman,
avait annoncé à Rome que le projet du
couple princier d'assister à la messe pri-
vée de Jean Paul II au Vatican avait été
annulé «par manque de temps». Mais
selon le «Times» de Londres, c'est Buc-
kingham qui a dit non par crainte
d'offenser les intégristes protestants,
notamment ceux d'Ecosse et d'Irlande
du Nord.

Le «Times» ajoutait que Charles était
«indigné» car il avait l'intention d'être le
premier héritier du trône à assister à une
messe pontificale depuis 1534, date de la
rupture d'Henri VIII avec Rome. Char-
les a fustigé cette «mentalité démodée»,
précisait le journal sans citer de source.

Selon le «Standard», cette «gaffe» est
due à une «attaque de timidité» qui a
assailli le palais. «Et pourquoi ? Si le
prince Charles l'avait fait, cela aurait,
bien sûr, enragé le Révérend Ian Paisley

et autres bigots. Mais l'époque des
bûchers est loin».

Le doyen des catholiques à la Cham-
bre des Communes, Norman St John-
Stevas, ancien ministre, a regretté
l'annulation de ce projet, qui aurait été
«une ouverture œcuménique impor-
tante». S'il montait sur le trône, Charles
deviendrait le chef temporel de l'Eglise

d'Angleterre, dont le chef spirituel est
l'archevêque de Cantorbéry, Robert
Runcie.

PREMIER ÉVÊQUE NOIR
L'Eglise d'Angleterre a nommé hier

son premier évêque noir, le Révérend
Wilfred Woos, originaire de la Barbade,
qui deviendra évêque auxiliaire de Croy-
don, dans la banlieue de Londres.

Actuellement archidiacre de Sout-
wark, au sud de Londres, Wilfred
Woos,48 ans, sera consacré évêque par
l'archevêque de Cantorbéry, le 25 juillet.

(ap)

Faites
du travail !

B
Fête du 1er Mai.
Ecrire pour regretter les f oules

nombreuses d'autref ois.
Non merci !
Sur un air d'Ariette Laguiller,

entonnez un vibrant «Travail-
leurs, travailleuses»...

Non merci 1
Revenir sur la f o i  des pionniers.

Jean Sigg — qui connaît encore
son nom ? — «Le 1er Mai, il n'est
pas un ouvrier qui ne puisse aff ir-
mer, sans grande diff iculté , sans
qu'il lui en coûte gros, que lui seul
a le droit de commander, que le
travail est le maître du monde.
Pour cela il lui suff it de lâcher
son outil, de poser son tablier, de
se joindre à nous, à tous ses cama-
rades de labeur et de misère. Et ce
jour-là se sera réalisé le mot pro-
f ond de Mirabeau: «D suff it à ce
peuple qu'il laisse tomber les bras
le long du corps, pour qu'il soit
tout puissant»

Non merci!
Raconter, comme le f ait pour

l'histoire de la nativité, les événe-
ments qui aboutirent à la création
de la Fête du travail: «La journée
de huit heures et le principe des
trois-huit sont à l'origine du 1er
Mai. C'est un roi d'Angleterre,
Alf red, qui, en 898, dans la f leur
de l'âge et au plus haut point de
sa gloire, dit-on, eut l'idée d'orga-
niser sa journée en trois tranches
de huit heures.»

Non merci 1
Rappeler l'humanisme de Char-

les Naine, la f i g u r e  de proue du
socialisme romand: «Parmi la
f oule des peuples, la multitude
des races, la bizzarerie des idées,
une grande pensée est née... Cette
pensée est celle de la f raternité
humaine. L'humanité est une
grande f a m i l l e  dont les membres
divisés et ennemis doivent être
réunis. Non pas sous un régime
autocratique, par le f e r  et par le
f eu... mais sous le régime de la
solidarité. Chacun sent que sa
propre souff rance n'est qu'une
f raction inf ime de la grande plaie
dont souff re la société tout
entière. U ne sert à rien de vouloir
seul guérir son mal, il renaîtra
sans cesse. Ce n'est que de l'eff ort
de tous que pourra sortir la guéri-
son commune.»

— Oui, cette f ois. Mais par des
voies nouvelles. Que nous avons
trop oubliées, cachées qu'elles
sont sous les habitudes, les pon-
cif s , les égoïsmes.

Déjà, si, à la place de la Fête du
travail, on substituait la Fête du
droit au travail. Ce serait un bon
début

Willy BRANDT !

Des centaines de morts
Epidémie de choléra au Sénégal

Deux médecins français, l'un en
poste à Dakar, l'autre de retour du
Sénégal, ont déclaré au micro de
Radio Monte-Carlo hier soir qu'une
épidémie de choléra sévissait actuel-
lement au Sénégal et avait déjà
entraîné la mort de 500 à 1000 per-
sonnes.

L'épidémie aurait débuté au mois
d'octobre et il y a encore actuelle-
ment de très nombreux cas et de très
nombreux décès.

Le plus fort de l'épidémie a eu lieu,
selon ces médecins, au mois de janvier.
«Ellle touche un village, provoque quel-
ques décès et passe à un autre village,
quelques kilomètres plus loin.

Les médecins considèrent aujourd'hui
que tout risque de l'extension de l'épidé-
mie n'est pas écarté. Sur place à Dakar,
les autorités compétentes démentent

qu une épidémie de choléra frappe
actuellement la Sénégal, (ap)

Famine en Somalie
La Somalie a lancé hier un appel à

l'aide à la communauté internationale
pour sauver de la famine trois millions
de ses habitants, rapporte Radio Moga-
discio. Devant une assemblée de diplo-
mates et de responsables d'organisations
humanitaires réunie dans la capitale
somalienne, M, Andirhaman Jama
Barré, ministre des Affaires étrangères, a
déclaré que 12 des 18 provinces du pays
étaient gravement touchées par la séche-
resse.

La Somalie ne peut subvenir seule aux
besoins des réfugiés éthiopiens, dont le
nombre, plus d'un million, a rendu la
situation alimentaire critique, a dit le
ministre, (ats, reuter)

Attentats à la bombe et manif s
Afrique du Sud

Au moins deux explosions ont secoué le centre de Jonannesburg tôt hier
matin, causant des dégâts importants à des immeubles appartenant aux com-
pagnies Anglo-American et Anglo-Vaal, les deux sociétés qui avaient licencié
plus de 17.000 mineurs en grève le week-end dernier.

Une cinquantaine de membres du Syndicat des métallurgistes, à majorité
noire, ont par ailleurs été arrêtés pour une manifestation interdite depuis
leur siège de Jonannesburg à l'Hôtel de Ville où ont lieu des négociations
avec des représentants du patronat.

Il n'y a pas eu de victime, selon un
communiqué officiel de la police. Les
deux déflagrations ont eu lieu dans des
rues voisines, dans le centre des affaires
de la ville, précise la même source. Ces
rues, jonchées de verre brisé, ont immé-
diatement été barrées de rouleaux de fil
de fer barbelés.

Le communiqué officiel ne précise pas
la nature des explosifs. Un porte-parole
avait auparavant indiqué que trois
mines magnétiques - un explosif dont
l'emploi est généralement attribué aux
militants du Congrès national africain
(ANC, organisation anti-apartheid) -
avaient explosé, deux simultanément et
la troisième trente secondes plus tard.

C'est peu après que les manifestants
ont été appréhendés par les forces de
l'ordre, ont raconté des témoins. Ces
arrestations n'ont cependant pas été
corifirmées officiellement.

Un comité représentant 31 syndicats
noirs s'est engagé dans un comuniqué à
combattre le licenciement des mineurs:
14.500 de la mine Vaal Reefs de l'Anglo-
American, la plus grande mine d'or du
monde située à 150 kilomètres de Jonan-
nesburg, et 3000 de la mine proche de
Hartebeestfontein, exploitée par l'Anglo-
Vaal.

Lundi soir, le Syndicat des mineurs
avait pourtant annoncé, après plusieurs
heures de négociations avec les responsa-

bles d'Anglo-American, que tous les mi-
neurs de Vaal Reeps seraient réintégrés.
La direction n'a de son côté fait savoir
qu'elle accorderait seulement une atten-
tion prioritaire à tout mineur licencié
qui chercherait à retrouver son emploi.
Chez Anglo-Vaal, on indiquait égale-
ment que les embauches ne seraient étu-
diées que cas par cas. (ats, afp, ap)
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• PARIS. - Deux explosions attri-
buées à «Action Directe» se sont produi-
tes mardi peu après minuit, dans le 13e
arrondissement, faisant au moins trois
blessés légers soignés sur place par les
pompiers et provoquant d'importants
dégâts matériels.
• SÀO PAULO. - La grève des

métallurgistes de Sâo Paulo qui dure
depuis 18 jours s'est étendue à Porto
Alegre (sud du Brésil) où 17.000 ouvriers
ont décidé une grève générale.
• ISLAMABAD. - Les troupes

soviétiques commettent de plus en plus
d'atrocités contre les civils en Afgha-
nistan.
• LE CAIRE. - Quarante personnes

ont péri noyées dans le Nil à Mallaoui,
en Haute-Egypte, à leur retour des funé-
railles d'un voisin.

• LIMA. - Les guérilleros péruviens
du «Sentier lumineux» ont torturé et tué
un journaliste qu'ils accusaient d'être un
informateur de la police.

• LOUISVILLE (Etats-Unis). -
Jack Burcham, le cinquième homme à
avoir reçu un cœur artificiel il y a dix
jours, est décédé mercredi soir au
Human Hospital Audubon, a annoncé la
direction de l'Hôpital de Louisville
(Kentucky), sans donner de détail sur les
circonstances du décès.

• MOSCOU. - M. Gorbatchev pour-
suit ses efforts en vue de rajeunir les
cadres du Kremlin et d'asseoir son pou-
voir. La Pravda annonce la mise à la
retraite du chef du département du
Comité centra] pour les constructions
mécaniques.

• BANJUL. - Une grave sécheresse
sévit actuellement dans le nord de la
Guinée Bissau, a déclaré hier M. Filinto
Barros, son ministre des Ressources
naturelles, cité par Radio Nouakchott.

• HAÏFA. - Le juge Yitzhak Kahane,
72 ans, auteur du rapport retenant une
«responsabilité indirecte» du gouverne-
ment israélien dans les massacres de
Sabra et Chatila, est mort à Haïfa.

• ROME. - Le pape Jean Paul II a
nommé 28 nouveaux cardinaux, parmi
lesquels deux Français - NN. SS. De-
courtray et Poupard - un archevêque po-
lonais fervent partisan de «Solidarité»,
et le chef de l'Eglise du Nicaragua.

«Je n'attaquerai pas Jezzine»
Page l ¦+*%,

Des coups de feu éclataient de temps
en temps dans les villages où les rues
étaient jonchées des débris laissés par les
combats des derniers jours.

Les maisons et les magasins chrétiens
étaient ouverts à tous les vents. Les
réfrigérateurs, les tables cassées, les boi-
tes de conserves étaient éparpillés sur le
sol. Les immeubles étaient éventrés et à
côté, on voyait des chars, des lance-
roquettes Katioucha, des armes anti-
aériennes 50 mm et des fusils de 106 mm.

A Paris et à Bruxelles
Ambassades
occupées

Par ailleurs, environ 70 chrétiens liba-
nais ont occupé mardi matin l'ambas-
sade de leur pays à Bruxelles, réclamant
l'intervention de l'armée libanaise et de
la Force intérimaire de l'ONU (FINUL)
pour empêcher le massacre des chrétiens

par les milices musulmanes au Liban-
Sud.

L'ambassade du Liban à Paris et le
consulat à Marseille ont également été
occupés.

Les protestataires ont dit qu'ils ne
partiraient pas avant d'obtenir une
réponse du gouvernement de Beyrouth
et la diffusion de ses demandes par les
médias occidentaux, (ats, reuter, ap)

Problème
de robinets
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L'Europe n'est pas une misé-
reuse en matière technologique.
Elle l'a prouvé dans l'espace.
Mais les moyens mis jusqu 'ici en
commun, même pour les projets

les plus ambitieux, n amvent
pas à la cheville de ceux des
agences américaines.

Le problème est de po uvoir
ouvrir les robinets au maximum,
en vue d'additionner les dépen-
ses de recherche des diff érents
pays d'Europe sur les axes déf i-
nis par «Eurêka», af in de réduire
ce «gàp», cette diff érence de
manière appréciable.

A ce titre, «Eurêka» pourrait
être une clé de notre avenir
industriel. D 'autant que la Suisse
est invitée à y  part iciper.

Roland CARRERA

Le laboratoire spatial européen
«Spacelab» est entré hier dans sa
phase active à bord de la soute de
la navette américaine «Challen-
ger», où les astronautes ont mis
en route toute une série d'expé-
riences. Moins de 24 heures après
le début de cette mission de sept
jours, le laboratoire de sept
mètres monopolise désormais
l'attention.

Pendant leur période de travail,
hier, les scientifiques de l'équipage de
sept hommes ont évolué dans le cais-
son perfectionné, se bloquant parfois
au sol grâce à des chaussures à ven-
touses.

Les astronautes doivent encore
mener à bien une quinzaine d'expé-
riences sur la croissance des cristaux
en apesanteur ou le mouvement des
fluides. Une part de leur programme
est consacrée à l'étude du comporte-
ment animal chez deux petits singes
et 24 rats blancs.

Ce dix-septième vol du programme
de la navette marque la première uti-
lisation scientifique de «Spacelab»,
caisson de 12 tonnes construit par
l'Agence spatiale européenne et uti-
lisé par la NASA, (ats, reuter)

Spacelab :
c'est parti

Intégristes algériens

Cent trente et un activistes
musulmans accusés d'atteinte à la
sûreté de l'Etat ont bénéficié
lundi d'un verdict d'apaisement
qui traduit la volonté des auto-
rités algériennes de dédramatiser
le «problème intégriste» dans une
société où les couches populaires
restent profondément attachées à
l'Islam.

On reprochait aux inculpés -
presque tous arrêtés fin 1982 et
début 1983 après une série de gra-
ves incidents - d'avoir constitué
une organisation visant à la dés-
tabilisation de l'Etat et disposant
d'armes et d'explosifs.

La Cour a acquitté 46 inculpés
et en a condamné 52 à des peines
variant entre un an avec sursis et
quatre années d'emprisonnement,
le plus souvent couvertes par la
détention préventive, (ap) '

Verdict d'apaisement

Enseignant vaudois détenu

Le ministère polonais des Affaires
étrangères a fait officiellement con-
naître les raisons de l'arrestation de
l'enseignant et syndicaliste vaudois
Clive Loertscher le 13 avril dernier à
Varsovie. Clive Loertscher, 37 ans,
aurait introduit des moyens techni-
ques destinés à la production de lit-
térature inofficielle en Pologne.

Un porte-parole du Département fédé-
ral des Affaires étrangères (DFAE) a
déclaré hier que la Confédération avait
déjà entrepris les démarches pour pou-
voir rencontrer une deuxième fois le maî-
tre vaudois.

1er MAI: SOLIDARNOSC VISÉ
Le gouvernement polonais par ailleurs

a arrêté trois conseillers de Lech Walesa
et interdit toute vente d'alcool hier à la
veille des cérémonies officielles du 1er
Mai.

La police a arrêté lundi soir à Gdansk
trois proches du leader de Solidarité -
Bogdan Olszewski, Piotr Konopka et
Konrad Maruszczyk - comme «mesure
préventive avant le 1er Mai», selon la
femme de Olszewski.

La Pologne compte actuellement 112
prisonniers politiques dont les quatre
policiers assassins du Père Popieluszko, a
indiqué hier le porte-parole du gouverne-
ment, M. Jerzy Urban. (ap)

La Pologne
s'explique

• CADIX. - Environ 25 tonnes de
marijuana colombienne et 50 kilos de
cocaïne ont été saisis à bord d'un navire
battant pavillon panaméen, dans le golfe
de Cadix.
• CITÉ DU VATICAN. - Jean Paul

II a lancé un nouvel appel pressant en
faveur de la paix au Liban.
• ROME. - L'Italie sera sans infor-

mation pendant trois jours: l'épreuve de
force qui couvait est engagée entre la
Fédération des éditeurs (FIEJ) et les
journalistes, avec en toile de fond les vai-
nes tentatives de médiation et l'inquié-
tude du gouvernement à l'approche des
élections du 12 mai.
• SANTIAGO. - La police chilienne

a arrêté 270 opposants au régime et les a
maintenus au secret, après avoir effectué
une opération coup de poing dans une
réunion du parti socialiste.
• COLOMBO. - Sept soldats ont été

tués par une mine dans le nord du Sri
Lanka et de nouveaux affrontements ont
eu lieu entre musulmans et rebelles
tamouls dans l'est du pays.
• BRUXELLES. - «Greenpeace»,

organisation écologique internationale, a
empêché le déversement, en mer du
Nord, de déchets contenant du dioxyde
de titane. Le gouvernement belge avait
donné l'autorisation, à la firme néerlan-
daise Chemicals, de se défaire de cette
matière.

Nouvelle-Calédonie

Le responsable de la sécurité du
RPCR (anti-indépendantiste), ainsi que
36 Wallisiens membres de son service
d'ordre, étaient retenus prisonniers par
des militants indépendantistes hier sur
l'île de Mare (îles Loyauté) à l'est de la
Nouvelle-Calédonie, selon les autorités.

Le Front de libération nationale
kanake socialiste (FLNKS, indépendan-
tiste) aurait l'intention de faire passer
M. Henri Morini «en jugement par voie
coutumière» - mais apparemment pas
les 36 membres de son service d'ordre
originaires de l'archipel Wallis (Polyné-
sie française) - «pour être entré sans
autorisation» dans l'île, a-t-on indiqué
de bonne source, (ats, afp)

Prisonniers du FLNKS

• TEL AVIV. - Deux combattants du
bateau palestinien coulé par la marine
israélienne, ont déclaré que leur mission
était de détourner un autobus et d'aller
avec les otages au Ministère israélien de
la Défense, afin d'obtenir la libération de
150 Palestiniens emprisonnés en Israël.



^^V|P̂  *»-* pi I T H _̂ F ¦ • f̂pl V Î̂ JL' ^L̂ T̂J t̂f ^̂  S
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Par sept voix contre une, la commission élargie des pétitions recommande au
Conseil des Etats de rejeter l'initiative cantonale jurassienne réclamant
l'amnistie de toutes les personnes condamnées pour des délits en rapport
avec l'affaire jurassienne. Les sénateurs se sont accrochés à l'idée de l'intérêt
général qui prévaudrait pour accorder une telle mesure, au demeurant excep-
tionnelle. Si quatre amnisties ont été accordées depuis 1857 (voir encadré),

dix ont été rejetées.

Pour étudier le dossier, la commission
des pétitions avait été élargie. De cinq,
sous la présidence du radical zougois
Othmar Andermatt, elle a passé à neuf
membres, dont les Bernois Gerber et
Hànsenberger. Aucun Jurassien n'y sié-
geait. Un seul Romand, le libéral vaudois
H. Reymond, en fait partie. Il a expliqué
hier que lui et ses pairs n'avaient pas
trouvé assez d'arguments pour une
amnistie, en regard des délits commis et
du contexte. L'objet soumis ne permet-
tait pas - aux yeux des commissaires —
de le saisir dans sa spécificité.

Le dernier cas d'amnistie remonte pré-
cisément à une affaire très particulière,
sur des infractions au prix maximum du
foin en temps de guerre, pour laquelle

l'oubli se justifia plus aisément, en
1953...
EFFETS RESTREINTS

La commission a tenu compte du fait
que, dix ans après le plébiscite du 23 juin
1974, quasiment toutes les peines infli-
gées dans le cadre de l'«affaire juras-
sienne» ont été purgées et même rayées
du registre des peines et du casier judi-
ciaire.

Il n'y a guère, matériellement, que
Marcel Boillat, aujourd'hui en Espagne,
qui, si la commission du Conseil des
Etats l'avait spécifié, aurait bénéficié

directement de l'amnistie. Le 18 mars
1966, il avait été condamné à huit ans de
réclusion par le Tribunal fédéral, mais
s'était évadé de Crêtelongue, quelques
mois plus tard. Pour lui, la prescription
de vingt ans est proche. Un autre con-
damné aurait pu voir sa peine radié.
Enfin , les inconnus qui, en juin 1972,
avaient commis un attentat à la bombe à
Boncourt, seraient hors de toute pour-
suite pénale.

GESTE SYMBOLIQUE
Il semble que les Jurassiens voyaient,

lorsque le Parlement, par 38 voix contre
16, en avril 1983, avait adopté une
motion réclamant au gouvernement
d'user de son droit d'initiative cantonale,
un exercice plus étendu de l'amnistie.
Par exemple effacer toutes les traces
judiciaires sur le passé de quelque deux
cents citoyens du nouveau canton qui
ont été condamnés dans le cadre de
l'affaire jurassienne.

La commission des pétitions du Con-
seil des Etats ne l'a pas entendu de cette
oreille, malgré un plaidoyer du ministre
jurassien Pierre Boillat, qui était venu à
Berne exposer les motifs de l'initiative
de son canton.

Pierre THOMAS
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Bravo et
vive Pimbroglio

M
Quatre cent mille signatures en

cinq mois. Bravo. Les caisses-
maladie obtiennent un plébiscite -
sollicité — et les assurés réclament
massivement le changement

Le changement de quoi ? Du
subventionnement des caisses
par la Conf édération? Du sys-
tème de perception des cotisa-
tions ? Du système de santé en lui-
même ? Le débat, avec ou sans
l'initiative du Concordat des cais-
ses-maladie, n'a pas varié d'un
pouce.

Il y  a les Chambres d'abord, qui
ont mis trois ans pour accoucher
laborieusement d'un programme
d'urgence qui n'a obtenu que la
paternité du Conseil national. Le
Conseil des Etats, lui, en est au
stade d'une commission. Elle a
siégé lundi. Elle a dit sa volonté
d'entrer en matière sur l'assu-
rance des soins médico-pharma-
ceutiques et sur le replâtrage des
prestations en cas de maternité.
Et, pour un problème urgent, lais-
sera passer tout l'été... pour se
réunir en septembre.

Peu importe du reste. Les cais-
ses-maladie ne sont nullement
satisf aites de ce programme
d'urgence qui ne leur garantit des
subventions f édérales qui ne vont
pas au-delà du milliard de f rancs
par an. Et les assurés eux-mêmes
f ont la grise mine: ils n'y  ont
gagné que le droit de p a y e r  une
f ranchise de quatre cents f rancs
au maximum par an. C'est le seul
moyen que les politiques ont
trouvé pour contenir les coûts de
la médecine et instaurer un con-
trôle de la vente des médica-
ments. C'est bien peu. Et juste
assez p o u r  lancer un réf érendum
qui aurait le maigre avantage de
remuer la classe politique au
moment où deux initiatives popu-
laires entrent dans la danse.

Mais ces initiatives, elles-
mêmes, peuvent-elles grand'ehose
dans l'explosion du coût de la
santé? On peut légitimement en
douter. Il n'y  a guère que des sys-
tèmes résolument neuf s qui chan-
geraient quelque chose. Et
d'abord, une autre manière
d'aborder son médecin que p a r  le
biais d'une relation consomma-
teur-assisté. Ainsi, un système
américain, «Health maintenance
organization» (HMO), est en passe
d'être testé dans les grandes vil-
les suisses. Médecin et assurés
f orment une communauté d'inté-
rêts, où le salaire du premiern'est
pas f onction de la consommation
de soins eff rénée des seconds.

Une communauté d'intérêts...
Voici précisément ce qui manque
à toute initiative lancée aujour-
d'hui. Sans elle, le triangle pou-
voirs publics - caisses-maladie •
appareil médico-pharmaco-hospi-
talier, où chacun se renvoie l'inté-
rêt du citoyen - assuré - patient,
c'est la quadrature du cercle.

Pierre THOMAS

• Selon une rotation bien établie,
C'est M. Bernard Bornet, pdc, qui
occupera dès le 1er mai le fauteuil de
président du gouvernement valaisan.
Le poste de vice-président revient à son
collègue radical M. Bernard Comby.
• La direction du Parti socialiste

tessinois (pst) estime qu'«il n'y a plus
de divergences» sur l'objectif d'une
fusion du pst et du parti socialiste
autonome (psa). La direction qui s'est
réunie lundi soir à Lugano souligne
qu'«il s'agit d'adapter le socialisme tessi-
nois à un pays qui a changé».

La rougeole?

La rougeole, maladie banale s'il
en est, est pourtant susceptible de
complications dramatiques qui
rendent son éradication souhaita-
ble. C'est aujourd'hui chose possi-
ble grâce aux vaccins, relève un
article paru dans le dernier bulle-
tin de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Pourtant, la
vaccination contre la rougeole n'a
rien de systématique dans notre
pays. C'est pourquoi on discute
actuellement d'une stratégie
nationale, a indiqué hier à l'ATS
le chef de la section des maladies
transmissibles de l'OFSP, le Dr
Bertino Somaini.

Les malades susceptibles d'être
éradiquées à la racine sont les
affections virales qui ont l'homme
pour hôte unique et contre les-
quelles il existe des vaccins effi-
caces. Ces conditions sont rem-
plies en ce qui concerne la rou-
geole. Les premières campagnes
de vaccination réalisées aux
Etats-Unis et en Suède ont mon-
tré qu'une réduction considérable
des cas était possible dans des
régions délimitées.

En Suisse, cela fait une dizaine
d'années que l'on vaccine les
enfants, indique le Dr Somaini. Il
s'agit souvent de vaccins com-
binés rougeole-oreillons-rubéole.
Néanmoins, le pourcentage d'en-
fants vaccinés varie considérable-
ment d'une région à l'autre en
fonction notamment de la straté-
gie des médecins cantonaux. C'est
pourquoi, ajoute-t-il , nous esti-
mons nécessaire d'élaborer une
stratégie plus systématique en
recommandant aux médecins la
vaccination, (ats)

Pas si bénigne !Les caisses-maladie font un tabac
Initiative populaire déposée à Berne

Plus de 400.000 signatures en cinq mois! Le concordat des caisses-maladie
suisses, à Soleure, fait un tabac dans la cueillette des signatures à l'appui de
son initiative populaire. Hier, les listes ont été déposées à la Chancellerie
fédérale par le président du concordat, M. Ueli Muller , et le secrétaire géné-
ral, M. Hans Christen. Les deux souhaitaient une décision rapide du peuple.
Mais la Berne fédérale a quatre ans pour agir... D'ici là, le concordat n'exclut
pas de lancer un référendum contre le programme d'urgence adopté par le
Conseil national en décembre et qui doit encore être approuvé par le Conseil
des Etats. Et puis, de leur côté, l'Union syndicale suisse et le parti socialiste

devraient fair¦ • aboutir «leur» initiative.

Avec 407.802 signatures, dont près de
80.000 à Zurich et près de 60.000 à
Berne, l'initiative, dans un temps record
de cinq mois a obtenu un résultat impo-
sant. La Suisse romande n'est pas

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

demeurée en reste. A Neuchâtel , 13.836
signatures ont été récoltées, soit ques-
ques-unes de moins qu'en Valais, mais
deux mille de plus qu'à Genève et Fri-
bourg. Dans le Jura, le texte a été signé
par 6344 personnes.

UNE... ASSURANCE
Que demande exactement cette initia-

tive ? Elle réclame, en quelque sorte,
une... assurance-vie des caisses par
l'Etat, Confédération ou cantons. En
1977, les caisses-maladie ne se sont pas

opposées aux mesures d économie de la
Confédération, qui a gelé les subventions
aux caisses à l'Etat de 1976. Le manque
à gagner des caisses, par rapport à
l'ancien subventionnement, est de deux
milliards et demi de francs. En 1982, par
exemple, les caisses ont reçu 836 mil-
lions, alors que l'ancien système leur
aurait procuré 1,35 milliard.

L'initiative réclame donc de la Con-
fédération qu'elle fasse confiance aux
caisses - libre à elles de pratiquer des
assurances complémentaires proches de
leur domaine.

L'Etat central doit aussi «compenser
les charges résultant des obligations
sociales et politico-sociales», par exemple
l'égalité des cotisations entre hommes et
femmes et la solidarité entre les classes
d'âge. En plus de ces subventions, les
cantons, pour leur part, verseraient des
subsides aux assurés pour alléger le far-

deau des cotisations chez ceux où il pèse
le plus. Ce système, qui n'est guère diffé-
rent de l'actuel, ne fonctionnerait pas à
n'importe quel prix. Le premier alinéa
nouveau de l'initiative - à glisser dans la
Constitution — demande à la Confédéra-
tion de veiller au «caractère économi-
que» par des normes pour les tarifs et les
décomptes.

PAS DE CHAMBARDEMENT
Voilà donc ce que 400.000 Suisses ont

signé. Pas question, pour le concordat,
d'obligation nationale de cotiser à l'assu-
rance-maladie et pas question, non plus,
de financer l'assurance-maladie non par
des cotisations, mais par un pourcentage
du salaire. Ces deux facteurs, affirmait
naguère le concordat , «ne feraient
qu 'aggraver encore les dépenses dans le
domaine de la santé».

Une assurance obligatoire pour garan-
tir la solidarité entre tous et la percep-
tion de la cotisation sur le salaire avec
des caisses réduites au rôle des caisses de
compensation dans l'AVS, voilà juste-
ment le thème d'une autre initiative
populaire, lancée elle par l'USS et le
PSS. La cueillette des signatures a
démarré en automne passé, quinze jours
après le lancement de l'initiative du con-
cordat. «Nous arrivons à 50.000 signatu-
res» a expliqué Eva Ecoffey, secrétaire
centrale du PSS. «On espère aboutir à la
fin de l'année, même si notre délai expire
le 18 mars 1986. Et nous attendions le
dépôt de l'initiative du concordat pour
un second élan. Car des gens nous ont dit
avoir déjà signé notre texte, alors que
c'était celui du concordat...»

Il y a eu confusion donc. Mais pas con-
currence. Ce qui sépare les deux textes,
c'est la modification du système, proposé
par l'initiative de la gauche. (P. Ts)

Taxes routières

Les taxes routières, entrées en
vigueur le 1er janvier 1985 en Suisse,
ont rapporté 90 millions de francs à
la caisse fédérale jusqu'à fin mars.

La taxe poids lourds a permis de
récolter 12 millions, la vignette auto-
routière, 78 millions.

Les recettes globales - impôts, droit de
douane et redevances sur le trafic routier
- se sont élevées à 5,008 milliards au
cours de ce premier trimestre. Le budget
annuel prévoyait 19,906 milliards
d'entrées fiscales. Ces chiffres sont tirés
d'un communiqué que le Département
fédéral des finances (DFF) a diffusé hier.

Cette année, la Confédération peut
compter pour la première fois sur des
redevances sur le trafic routier. Celles-ci,
selon le budget, doivent rapporter 438
millions. 158 millions devraient provenir
de la taxe poids lourds et 280 millions de
la vignette, (ap)

Par ici,
les millions

Braquage d'une banque
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Canton de Genève

Des inconnus se sont faits remettre, sous la menace de leurs armes,
hier matin, 80.000 francs et quelque 30.000 francs français déposés à la
Caisse Raiffeisen de Collonge-Bellerive (GE) puis ont pris la fuite, a
annoncé en fin d'après-midi le porte-parole de la police genevoise. Vers
9 h. 20, a précisé le porte-parole , quatre inconnus en voiture arrivent
devant les bureaux de la Caisse. L'un reste au volant tandis que ses
trois complices, munis d'un fusil à canon court et d'un pistolet, pénè-
trent dans l'établissement, se font remettre le contenu de la caisse et
prennent la fuite à bord de la voiture, retrouvée 20 minutes plus tard à
Vésenaz et qui avait été volée dans la nuit à Genève.

ZURICH:
VOLEURS ARRÊTÉS

Deux voleurs ont été arrêtés hier à
la gare de Zurich après que les poli-
ciers qui les poursuivaient eurent tiré
un coup de semonce. Les deux indivi-
dus avaient peu avant menacé un
passant avec un couteau et l'avaient
dévalisé. Les deux voleurs, un
manoeuvre de 25 ans et un boucher
de 20 ans, ont reconnu avoir agressé
le passant.

ZURICH:
CHUTE MORTELLE

Un homme de trente-cinq ans
est décédé hier à Zurich après un
accident de travail. Travaillant

sur un chantier de construction,
la victime s'apprêtait à déplacer
un échafaudage lorsqu'elle perdit
l'équilibre et tomba d'une hauteur
de dix mètres.

CAMION LUCERNOIS FOU:
UN MORT

Hier matin, un chauffeur de
camion, M. Bruno Villiger, 39 ans, de
Kriens (LU), a perdu la maîtrise de
son véhicule et s'est j eté contre un
garage, à Eschenbach (LU). L'acci-
dent qui s'est produit peu après 5
heures sur un tronçon rectiligne, lui a
été fatal. Le passager du véhicule a
été conduit à l'hôpital et les dégâts
s'élèvent à 100.000 francs, (ats)

Un avant-projet de ligne de tramway
moderne (métro léger) pour relier la ville
de Lausanne à sa cité universitaire
(Ecole polytechnique fédérale et Univer-
sité cantonale) a été présenté, hier, par le
Conseil d'Etat vaudois. Cela représen-
tera un investissement de 133 millions de
francs et la réalisation dépendra en par-
tie de l'aide financière de la Confédéra-
tion.

Ce TSO (tramway du sud-ouest lau-
sannois) doit être une ligne en site pro-
pre, longue de huit kilomètres, avec
quinze stations pour desservir conjointe-
ment les deux Hautes Ecoles et les com-
munes de la banlieue industrielle, entre
la gare du Flon (au cœur de Lausanne)
et la gare CFF de Renens. La ligne proje-
tée ne nécessite que peu d'achats de ter-
rains et de démolitions. Elle est compati-
ble avec les exigences de l'environnement
en milieu urbain, (ats)

Lausanne:
projet de métro

Abonnement écolo

Les CFF souhaitent offrir un abon-
nement écologique national. Soit un
abonnement demi-tarif annuel au
prix de 100 francs au lieu de 360
francs actuellement. Ils envisagent
aussi d'étendre les facilités accor-
dées aux familles et la création d'un
abonnement général familial. Les
CFF ont annoncé hier qu'ils avaient
transmis des propositions en ce sens
au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). Ces propositions
ont d'ores et déjà été bien accueillies
par les quatre partis gouvernemen-
taux ainsi que par les milieux con-
cernés.

Le titulaire de cet abonnement écolo-
gique pourrait voyager à demi-tarif et
acheter des cartes journalières. Comme
pour les abonnements écologiques régio-
naux, la régie part de l'idée qu'elle sera
indemnisée pour les manques à gagner.
Actuellement, les CFF participent à une

douzaine d abonnements écologiques
locaux ou régionaux. Us sont indemnisés
par les pouvoirs publics pour les man-
ques à gagner qui en résultent, (ap)

Les CFF y songent

La municipalité et la paroisse du vil-
lage valaisan de Grimisuat, au-dessus
de Sion, avaient prévu mardi l'inaugura-
tion officielle de leur nouvelle morgue où
chapelle ardente. La manifestation a
finalement dû être renvoyée... pour cause
de décès.

En effet , à quelques heures de l'inau-
guration de cette ancienne chapelle
datant de 1718 et restaurée pour permet-
tre d'accueillir les défunts de l'endroit,
une personne du village est morte. Les
autorités ont dû ainsi renvoyer à lundi
prochain la cérémonie inaugurale, (ats)

Morgue exp ress

Quatre cas en 130 ans: les
«amnisties» ne sont pas légions.
On y trouve, outre des contreve-
nants à l'ordonnance sur le prix
du foin, des déserteurs de 1870 et
des Tessinois en rébellion. Mais
aussi, en 1857, des royalistes neu-
châtelois. Ce fut même l'enjeu du
«marchandage» qui libéra défini-
tivement la République et Canton
de Neuchâtel de tout lien avec la
Prusse. Après le retour jugulé des
royalistes dans la nuit du 3 au 4
septembre 1856, Frédéric-Guil-
laume IV ne lâcha Neuchâtel qu'à
la condition que les autorités hel-
vétiques amnistient les insurgés.
Ce qui fut fait, sous l'œil attentif
de l'Angleterre, de la France, de
la Russie et de l'Autriche» Quant
au dernier cas, il est plus récent.
Après les manifestations de jeu-
nes de Zurich, en mai 1982, deux
associations de jeunesses chré-
tiennes déposaient une requête
d'amnistie devant les Chambres.
Les deux Conseils refusèrent, les
Etats sur le score net de 31 à 8, le
National, par 99 voix contre 79.

(P. Ts)

De Neuchâtel
à Zurich
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HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Le drame d'un père dont on a assassiné
la f i l l e  unique. Sa révolte contre une jus-
tice aux mailles assez larges pour permet-
tre au meurtrier d'échapper au châtiment.
Ne pouvant admettre que l'assassin de
son enfant, tuée en plein New York,
demeure impuni, Dennis Riordan, le héros
de notre nouveau Petit feuilleton l'abat,
puis se rend à la police.

Tout au long du procès, qui sert de
cadre à ce roman, douze jurés vont s'effor-
cer de répondre à la grande question que
pose cette affaire: le véritable coupable
est-il l'homme qui s'est fait justice lui-
même ou le système qui permet à certains
criminels d'agir en quasi impunité ?

Un problème de brûlante actualité aux
Etats-Unis où les cas d'auto-défense
défraient, ces temps-ci, la chronique.

I

Dennis Riordan ressentait une extrême ner-
vosité. Il n'avait jamais acheté d'arme. Et sur-
tout, il n'avait jamais encore décidé de com-
mettre un meurtre.

Debout devant la vitrine, il était stupéfait
par la diversité des armes exposées: pistolets
.45 à canon long, .38 nickelés à canon tronqué,
automatiques .32, plats et noirs. A New York,
d'où il venait, les magasins d'armes ne les
exposaient pas si ouvertement en montre.

De plus, il regrettait de ne pas en savoir
davantage sur l'efficacité de ces pistolets.
Comment choisir celui qui tuerait le plus sûre-
ment ? Par crainte de se trahir, il n'avait pas
osé se renseigner. Il devait donc s'en tenir à ce
qu'il avait appris par le cinéma ou la télévi-
sion: un .38 ou un .45 ferait probablement
l'affaire.

Enfin, il entra dans la boutique, crispant ses
mains moites pour dissimuler leur tremble-
ment. Le jeune employé qui, derrière un comp
toir, déployait une nouvelle livraison d'armes
dans une vitrine d'exposition se tourna vers
lui.

— Que désirez-vous, monsieur ?
Dennis Riordan avait soixante-six ans. Il

était de taille moyenne, robuste, avec des che-
veux grisonnants, clairsemés, et un visage
coloré, marqué de taches de rousseur. Il
s'humecta les lèvres et dit:
- Je voudrais voir un modèle de type... .38..

(Puis, au cas où une explication serait néces

saire, il ajouta:) C est pour notre sécurité à la
maison. Nous avons eu beaucoup de cambrio-
lages dans le voisinage ces derniers mois.
- Je sais ce que c'est, approuva le jeune

homme. Ma femme ne veut pas rester sans
une arme seule à la maison.

Il prit un pistolet dans la vitrine, un .38 nic-
kelé à canon court, et le tendit à Riordan.
Celui-ci se rendit soudain compte que pour la
première fois de sa vie il avait en main une
arme capable de tuer un être humain.

Tout en l'examinant et surpris de son poids,
il demanda:
- Une femme peut-elle le manier facile-

ment ? Elle est surtout pour mon épouse qui
est seule à la maison quand je travaille.
- Oh! bien sûr ! fit l'employé. Evidem-

ment, un .22 serait plus léger, mais un .38 rem-
plira mieux son office.
- C'est bien ce que je souhaite, assura Rior-

dan. Une arme qui remplisse vraiment son
office.

Il regarda le pistolet en détail comme aurait
pu le faire un acheteur averti. Il le trouvait
trop lourd, trop froid. Qu'importait puisqu'il
n'aurait à s'en charger et à l'utiliser qu'une
seule fois. I
- Je crois qu elle conviendra à ma femme,

enchaîna-t-il. Il me faudrait aussi quelques...
pastilles... - Il lança ce dernier mot -
emprunté à des téléfilms policiers — d'un ton
qu'il essaya de rendre dégagé.

Le jeune homme prit à l'intérieur d'une
armoire une petite boîte assez lourde qu'il

posa devant son client.
- Vous voilà paré. Quatre douzaines. Ça

devrait vous suffire, à moins que nous ne pro-
jetier d'envahir un pays étranger ?

Riordan accueillit cette plaisanterie banale
avec un rire qui, espéra-t-il, ne manquait pas
de naturel.
- Eh bien ! dit l'employé, il ne nous reste

plus qu'à remplir le formulaire.
- Le formulaire ? - Riordan tembla.
- C'est obligatoire pour toutes les ventes,

mais cela ne doit pas vous poser de problèmes,
continua l'employé qui se mit à énoncer les
questions imprimées sur la feuille: Vous jurez
de n'avoir jamais été reconnu coupable d'un
crime puni par un emprisonnement de plus
d'un an?
- Je n'ai jamais commis de crime.
- Vous n'êtes pas recherché par la police ?
- Non, monsieur !
- Vous n'avez jamais été envoyé dans un

asile psychiatrique ?
- Non.
- Etes-vous, de quelque façon, inapte au

port d'armes ?
- Non, monsieur.
— Bon. Avez-vous une pièce d'identité ?

Permis de conduire* de préférence quoique
toute carte portant votre signature et votre
photographie me suffise.

Le permis de conduire de Riordan aurait
révélé qu'il résidait à New York.

— J'ai sur moi, dit-il, des cartes avec ma signa-
ture, mais ma photo n'y figure pas. (à suivre)

La justice
en procès
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Conservatoire de Musique
de La Chaux-de-Fonds • Le Locle

Une semaine

Portes ouvertes
du lundi 6 au samedi 11 mai 1985,

vous permettra d'assister sans engagement aux leçons
d'instruments, de chant, de solfège, de rythmique.

Renseignements et horaire des leçons au secrétariat,
£5 039/23 43 13.

Début des nouveaux cours: septembre 1985. ms4

ULTRA PRECISION à Monthey (VS)

cherche pour la réalisation de ses
machines de production

dessinateur-constructeur
spécialisé en machines outils ou en
petite mécanique.

Quelques années de pratique souhai-
tées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Déménagement longue distance payé.

Ecrire ou téléphoner au 025/70 81 41 M. Konrad.
143-266 383

Mercredi 1er mai Départ: 14 h

BALADE D'APRÈS- MIDI
Prix spécial: Fr 20.- 

Inscriptions - Renseignements:
Voyages GIGER Autocars

0 039/23 75 24 11929

contrepoids.

Une bonne - et belle! - affaire.
Porte de luxe sur mesure ou avantageuse porte
de série? Visitez notre exposition: en matière de
fermeture, elle ouvre de nouveaux horizons!
¦¦¦ lini norm Croix du Péage,
¦1B 1030 Villars- Ste-Croix. 021 35 14 66

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l' assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général

Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
'0039/23 15 35

Brasserie
mm /\ ¦ ¦

1 er-Mars 7a
Salle au 1er étage
Menu du jour
Filets de perches
Spécialités au fromage et
valaisannes

Famille Gay - <p 039/28 28 32

Claude
Pilatti
nettoyages en tous genres

Rue du Bois-Noir 38
La Chaux-de-Fonds
0 039/2.6£0 67

\ Notre Banque:
L UBS bien sûr

¦Kraok Union de 1
| BB\jfy Banques Suisses

1 ¦¦ ¦i 'M

Grande salle Maison du Peuple
samedi 4 mai à 20 h 15
vous êtes cordialement invités à

l'inauguration
des uniformes
de la musique
«La Persévérante»
Direction: Louis Contesse

Avec le concours de la musique des Cadets
Direction: Louis-Albert Brunner

et des Majorettes Floralies
dès 23 heures BAL

avec l'orchestre Merry Mélodie
Superbe tombola Entrée libre

Favorisez nos annonceurs

MUSIQUE

i
ùson

WKMUflbra
IW55
MOOWKDOI
0024/21 88 18

Appâtjfe ĵrmis

|H droguerie parfume rie
^m 

du 
maraismm P. Jeanneret

5, rue du Marais
Le Locle-0 039/31 59 57

Boucherie-Charcuterie

Willy
Clément

Rue Fritz-Courvoisier 6
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 23 53

Viande de 1er choix

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

Promenade 16 Progrès 2a
0039/23 77 12 0039/28 20 28

Ordinateur Commodore

Pour vos fleurs / **•-̂ ^

Georgette /j à fjànl ] Il l|""" WJM
0 (039) ^J ^23 02 66 vl -̂

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79



Hong Kong paradis de
la libre entreprise

Malgré un déficit commercial persistant, qui a atteint 247 millions de US
dollars (ou 1930 millions de HK dollars), Hong Kong est bien décidé à s'en
tenir au principe de sa politique de marché libérale, sans barrières douaniè-
res, sans quotas d'importation, les taxes grevant uniquement le tabac, les
boissons alcooliques, l'alcool méthylique et certains hydro-carbures. Une
redevance étant perçue également sur l'enregistrement initial d'une auto-
mobile.

Ce libéralisme n'est pas toujours payé de retour: la réputation interr utio-
nale des produits d'exportation de Hong Kong, et notamment attachée à cer-
tains produits-clés, entraîne des réactions défavorables et provoque l'éléva-
tion de barrières commerciales outre-mer. La poussée du protectionnisme
dans les pays développés à l'égard de la Colonie ne parait pas en voie
d'apaisement.

Cependant, Hong Kong se trouve en
quelque sorte dans une situation plus ou
moins semblable à la Suisse en ce
domaine: on peut comprendre que sa
décision d'opter pour un système des
marchés libre-échangistes ne tient pas
uniquement à la nécessité d'importer
pour survivre ou plutôt pour vivre, mais
aussi à celle d'éviter d'autres mesures de
rétorsion.

Ainsi que le relève par ailleurs le Hong
Kong Trade Development Council, le
libéralisme commercial a été favorable à
la Colonie. La concurrence provoquée
par les importations a condamné les
fabricants de ce territoire à l'efficacité et
à la qualité à prix très compétitifs.

L'exercice était plus facile il y a quel-
ques années. Aujourd'hui, le coût des

loyers et de la main-d'oeuvre s'est élevé
et progresse plus rapidement que dans
d'autres régions prospères du Sud-Est
asiatique.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Mais une fois de plus, la concurrence
et la confrontation ont fait naître résis-
tance et flexibilité: l'histoire économique
de Hong Kong est marquée par sa
remarquable capacité d'adaptation aux
changements des conditions extérieures,
des courants variables de la demande et
des nouvelles technologies. C'est à partir
de 1950 que Hong Kong a commencé à
développer ses propres capacités de pro-
duction basées sur l'expérience et l'esprit
d'entreprise d'hommes d'affaires origi-
naires de Chine pour la plupart. C'est
ainsi que des textiles et des plastiques, ils
passèrent à la fabrication de vêtements,
de radios simples, pour atteindre aux

techniques électroniques de pointe. De
nombreux financiers ont été attirés par
les capacités productrices de Hong
Kong, par sa fiscalité très basse égale-
ment, sans parler de la main-d'oeuvre au
départ très industrieuse et bon marché.
On connaît la suite. Pas encore la fin ,
puisque ce n'est qu'un début.

Grâce à la philosophie économique de
la «porte ouverte» adoptée par la Chine
cependant, à la fin des années 1970, le
rôle d'entrepôt pour le commerce de
marchandises provenant de Chine qui
était naguère celui de Hong Kong, a
repris toute son importance. Et surtout
renforce sa position de pôle financier,
commercial et maritime.

Si la présence chinoise s'accorde de
1 absence de bureaucratie, de la liberté
totale pour les mouvements de capitaux
et de la libre entreprise au travail, et il
semble que ce sera le cas, ce rôle va
encore décupler.

• La Rentenanstalt, Société suisse
d'assurances générales sur la vie
humaine, Zurich, a enregistré une
hausse de 4 pour cent à 3,49 milliards
de francs de ses recettes de primes
en 1984. Sa production d'assurances
nouvelles s'est parallèlement accrue de 5
pour cent à 30,7 milliards de francs. La
coopérative zurichoise a ainsi réalisé un
résultat d'exercice de 631 millions de
francs, supérieur de 8 pour cent à celui
de 1983. Les résultats du premier trimes-
tre de 1985 laissent en outre présager
une nouvelle année record.

Aggravation du chômage
en Europe l'an prochain

Selon le Fonds monétaire international

Aucune amélioration de la situation de l'emploi n'est prévisible à court
terme en Europe, où la France, l'Irlande et l'Espagne devraient «enregistrer
de nouvelles aggravations importantes du chômages, indique le Fonds moné-
taire international (FMI) dans son rapport sur l'économie mondiale publié
lundi. Ce rapport, dont une version abrégée avait été présentée lors de la réu-
nion du Comité intérimaire du FMI il y a deux semaines, estime que le taux
de chômage en Europe atteindra 11,25% en 1986, soit 5,75 points de plus qu'en
1980 et 4 de plus que le taux prévu pour les Etats-Unis l'an prochain.

Le FMI pense notamment que le chômage atteindra l'an prochain 11,6% en
France, 8% en RFA, 19,7% en Italie, 12,8% en Grande-Bretagne et 7,2% aux
Etats-Unis par rapport à l'Europe en terme d'emploi provient notamment de
la différence de situation démographique depuis 1980, la croissance de
population active s'est ralentie aux Etats-Unis, tandis qu'elle restait
inchangée en Europe, (ats, afp)

Au mois de mars

Si les importations américaines
de pétrole et d'automobiles ont
beaucoup baissé le mois dernier,
le déficit commercial des Etats-
Unis s'élevait cependant encore à
U milliards de dollars, a annoncé
le gouvernement.

Ce déficit commercial serait le
principal responsable de la
médiocre situation économique
du pays au premier trimestre.

Comme d'habitude, c'est avec le
Japon que le déficit commercial a
été le plus important en mars: 3,2
milliards de dollars (contre 4,2 en
février). D a été de 24 milliards de
dollars avec le Canada, de 1,7 mil-
liard avec l'Europe de l'Ouest et
de 1,3 milliard avec Taiwan.

(ap)

Important déficit
commercial US

Mai au noir...
Bloc-notes économique

«Un pour tous, tous pour un»
n'est pas la devise de la Conf édé-
ration, contrairement à ce que
l'on croit généralement

Les syndicats pourraient donc
en f aire leur slogan du Premier
Mai, à l'occasion de la «Fête du
Travail», mais ils préf èrent tou-
jours le credo de la première
heure «l'union f ait la f orce».

A l'origine, cette union est celle
des travailleurs contre le patro-
nat, l'union des exploités contre
les exploiteurs. Les temps ont un
peu changé. L'entreprise n'est
plus perçue comme un bagne et
l'union que l'on évoquera sera
celle qui f ait la f orce d'une écono-
mie, car seule une économie f orte
peut répondre équitablement à la
revendication syndicale.

Les syndicats suisses, comme
les entreprises, ont, eux aussi,
subi les eff ets pervers de la crise.

Au bilan des dix dernières
années, on note la perte de 350.000
places de travail, et il y  a actuelle-
ment 30.000 chômeurs complets.

Dans notre pays, BUT deux mil-
lions quatre cent mille travail-
leurs, un sur quatre seulement est
syndiqué et l'Union syndicale
suisse regroupe 450.000 membres.

Mais au total près de 40% des
travailleurs et employés sont

organisés prof essionnellement
C'est à peu près le double de ce
que l'on connaît en France.

Sur le marché du travail, la
clientèle syndicale est en train de
changer. Les clivages s'accen-
tuent entre travailleurs haute-
ment qualif iés qui ne se considè-
rent plus comme membres de la
communauté ouvrière, car ils
valorisent individuellement leurs
qualif ications, et les ouvriers peu
ou pas qualif iés.

Pour ces derniers, le temps de
la crainte viscérale est revenu.
Leur manque de qualif ication
d'une part, et un taux de chômage
élevé, d'autre part, les rendent
particulièrement vulnérables. Et
cette crainte les incite, eux aussi,
à se distancer des organisations
ouvrières.

Quant aux travailleurs étran-
gers, ils évitent de se syndiquer,
surtout chez les f emmes, d'autres
peurs s'ajoutant aux craintes.

Et pourtant la lutte pour l'amé-
lioration des conditions de travail
reste un combat de tous les temps
parce que le travail reste l'essen-
tiel de la vie d'un homme.

«Un pour tous, tous pour un»
devient une partition diff icile
dans une économie où deux au
noir valent une blanche!

Gil BAILLOD

D'après le président de la BNS
mr A . m m  m m  m m

Le franc suisse a désormais dépassé le
creux de la vague. La remontée des taux
d'intérêt à court terme a contribué à la
stabilisation de son cours. En outre, la
tendance inflationniste a pu être contre-
carrée par quelques facteurs de correc-
tion. Actuellement, la Banque Nationale
Suisse (BNS) ne voit donc pas la néces-
sité de modifier sa politique monétaire.
C'est ce qu'a indiqué lundi à Genève M.
Pierre Languetin, président de la BNS,
devant la presse étrangère. A long terme,
a ajouté M. Languetin, les taux d'intérêt
pratiqués en Suisse ne devraient pas
augmenter.

Abordant le sujet de la capacité con-
currentielle de la place financière suisse,
M. Languetin a affirmé sa confiance en
l'avenir. Plusieurs facteurs, a-t-il indi-
qué, font l'attrait de cette place finan-

cière. L'un de ces facteurs est la cons-
tante prudence des banques helvétiques
face à l'endettement international. Par
ailleurs, M. Languetin a abordé le pro-
blème des fréquentes variations de taux
de change. Pour stabiliser ces mouve-
ments qui pèsent sur la tendance à inves-
tir, il faudrait une meilleure convergence
des politiques monétaires et fiscales dans
les principaux pays industrialisés, estime
le président de la BNS. (ats)

• L'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC), à Lausanne et
Zurich, vient d'éditer, en français et
en allemand, à l'usage des milieux
économiques suisses, un guide inti-
tulé «Suisse - Tiers monde: livraisons,
prestations, investissements au titre de
la coopération au développement».

Le iranc suisse a dépasse le creux de la vague

mmmï
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710.— 710.—
La Neuchâtel. 580.— 585.—
Cortaillod 1600.— 1670.—
Dubied 240.— 235.—

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 84000.— 83750.—
Hoche 1/10 8425.— 8375.—
Asuag 152.— 149.—
Kuoni 9850.— 9900.—
Astra 2.25 2.15

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 740.— 740.—
Swissair p. 1050.— 1050.—
Swissair n. 890.— 890.—
Bank Leu p. 3575.— 3590.- -
UBS p. 3710.— 3700.—
UBS n. 676.— 670.—
SBS p. 393.— 389.—
SBS n. 276.— 274.50
SBS b.p. 334.— 328.—
CS. p. 2440.— 2430.—
CS.n. 460.— 457.—
BPS 1480.— 1470.—
BPS b.p. 145.— 144.—
Adia lnt. 2780.— 2925.—
Elcktrowatt 2810.— 2845.—
Galenica b.p. 548.— 542.—
Holder p. 770.— 770.—
Jac Suchard 6300.— 6360.—
Landis B 1660.— 1645.—
Motor col. 905.— 905.—
Moeven p. 3975.— 3960.—
Buerhlep. 1415.— 1430.—
Buerhlen. 303.— 304.—
Buehrle b.p. 335.— 330.—
Schindlerp. 4010.— 3975.—
Bàloisen. 705.— 700.—
Kueckv p. 10750.— 10750.—
Rueckv n. 4000.— 4000.—
W'thur p. 4750.— 4750.—

W'thurn. 2400.— 2385.—
Zurich p. 24600.— 25100.—
Zurich n. 12900.— 12900.—
Atel 1300.— 1310.—
BBC 1-A- 1635.— 1630.—
Ciba-gy p. 3075.— 3025.—
Ciba-gy n. 1327.— 1335.—
Ciba-gy b.p. 2380.— 2360.—
Jelmoli 1980.— 1980.—
Hermès p. 410.— 405.—
Globusp. 4475.— 4450.—
Nestlé p. 6550.— 6560.—
Nestlé n. 3435.— 3425.—
Sandoz p. 7850.— 7800.—
Sandoz n. 2810.— 2810.—
Sandoz b.p. 1390.— 1395.—
Alusuissep. 825.— 830.—
Alusuissen. 291.— 292.—
Sulzern. i960.— 1950.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 133.50 129.—
Aetna LF cas 112.— 109.—
Alcan alu 65.50 64.—
Amax 45.50 44.75
Am Cyanamid 140.— 135.—
ATT 55.50 53.50
ATL Richf 137.50 150.—
Baker Intl. C 47.75 47.25
Baxter 40.25 38.50
Boeing 162.— 158.—
Burroughs 159.50 154.—
Caterpillar 85.50 84.—
Citicorp 119.— 115.—
Coca Cola 179.50 175.—
Control Data 80.— 76.75
Du Pont 144.50 142.—
Eastm Kodak 174.— 170.—
Exxon 134.50 132.50
Fluor corp 48.75 48.—
Gen. elec 158.— 151.50
Gen. Motors 180.— 173.50
Gulf corp. — —GulfWest 99.— 95.50
Halliburton 81.50 82.50
Homestake 64.50 64.25

Honeywell 148.— 145 —
Inco Itd 35.75 35.—
IBM 331.— 327.—
Litton 182.— 179 —
MMM 208.50 201.50
Mobil corp 80.50 79.75
Owens-Illin 117.50 114.—
Pepsico Inc 140.— 139.—
Pfizer 114.50 113.—
Phil Morris 246.— 236.—
Phillips pet 104.— 102.—
Proct Gamb 136.— 134.50
Rockwell 92.75 92.—
Schlumberger 106.50 106.—
Sears Roeb 89.50 87.—
Smithkline 167.— 160.50
Sperry corp 133.— 129.50
STDOil ind — —
Sun co inc 134.— 137.—
Texaco 102.— 102.50
Wamer Lamb. 101.50 97.—
Woolworth 114.50 111.—
Xerox 121.— 116.50
Zenith 52.50 52 —
Anglo-am 35.50 35.—
Amgold 235.50 233.50
De Bcers p. 14.50 14.75
De Beersn. 13.75 13.75
Cons. Goldf I 25.50 25.50
Rio Tinto p. 20.— 19.50
Akzo 83.25 83.25
Amro Bank 55.— 55.—
Phillips 42.50 42.—
Robeco 55.— 53.50
Rolinco 50.— 49.50
Royal Dutch 153.50 152.—
Unilever NV 258.— 255.50
AEG 93.50 91.50
Basf AG 173.50 170.50
Baver AG 179.50 178.—
Commerzbank 141.50 143.—
Daimler Benz 571.— 568.—
Degussa 295.— 293.—
Deutsche Bank 395.— 396.—
DresdnerBK 178.— 178.—
Hoechst 179.50 178.—
Mannesmann 135.— 132.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.54 2.62
1 $  canadien 1.83 1.93
1£ sterling 3.10 3.35
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires 0.1240 0.1390
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES

1 $ US 2.5750 2.6050
1$ canadien 1.88 1.91
l f  sterling 3.19 3.24
100 fr. français 27.20 27.90
100 lires 0.13 0.1325
100 DM 83.40 84.20
100 yens 1.0230 1.0350
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.87 11.99
100 escudos 1.46 1.50

MARCHÉ DE L'OR

Once $ 322.— 325.—
lingot 26900.— 27200.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 157.— 167.—
Souverain 195.— 205.—
Double Eagle 1185.— 1323.—

MARCHÉ DE L'ARGENT

Lingot 518.— 536.—
Once $ 6.20 6.40

CONVENTION OR

1.5.85
Plage 27.300.—
Achat 26.890.—
Base argent 560.—

Mercedes 506.— 498.—
Rwe ST 133.50 131.—
Schering 380.— 375.—
Siemens 451.— 447.—
Thvssen AG 80.50 80.50
VW 170.50 173.—
Sanyo eletr. 4.70 4.65
Sony 45.50 44.50
Mach.Bull 14.— 14.50
Gen. Shopping 162.— 163.—
Norsk Hyd n. 33.25 33.—
Aquitaine 65.— 65.25

NEW YORK

A 
*" 

B
Aetna LF & CASX 42Vi 42%
Alcan 24% 24%
Alcoa 31% 30%
Amax 17'/2 l7Vé
Att 20% 21.-
Atl Richfld 64% 66.-
Bakcr Intl 18'/J —
Boeing Co 60% —
Burroughs 59% 59 K
Canpac 43'/j 43W
Caterpillar 32% 31%
Citicorp 45.- 43%
Coca Cola 68'/i 68%
Crown Zeller 41M 41%
Dow chem. 29% 30%
Du Pont 55% 55'/2
Eastm. Kodak 66.- 66%
Exxon 51!* 51W
Fluor corp 18% 18%
Gen.dvnamics 67% 66%
Gen.éiec. 59% 59%
Gen. Motors 67% 67%
Genstar 20% 20%
Halliburton 32.- 31*4
Homestake 24% 24%
Honeywell 56% 55-
Incoltd 13% 13'/2
IBM 126% 126%
ITT 33% 33V4
Litton 69- 68.-
MMM 77% 77.-

Mobil corp 31M 30'/.
Owens IU 44% 44%
Pac. gas 18% 18%
Pepsico 53% 53%
Pfizerinc 44'/i 44'/i
Ph. Morris 91.- 85%
Phillips pet 39% 38%
Proct. & Gamb. 51% 52%
Rockwell int 35% 35.-
Scars Roeb 33% 33%
Smithkline 62% 62%
Std Oil ind 50% 49V4
Sun CO 52% 52.-
Texaco 40.- 40%
Union Carb. 38% 38%
Uniroyal 18% 19%
USGypsum 33.- 33%
US Steel 27.- 27%
UTD Technol 38% 38%
Warner Lamb. 37V4 37.-
Woolwoth 43% 43.-
Xerox 45'/<! 45%
Zenith ' 19% 20%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 20% 21 %
Chevron corp 36% 37%
Motorola inc 31 % 30%
Pittston co 11% 11 Vi
Polaroid 28% 27%
Rca corp 41'/2 40%
Raytheon 45% 44%
Dôme Mines 9'. '. 8%
Hewlet-pak 32% 31%
Revlon 35% 34%
Superior Oil -
Texas instr. 92.- 93%
Union Oil 46.- 46%
Westingh el 29% 30.-

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

TOKYO

A B
Ajinomoto m 1080.—
Canon § 1310.—
Daiwa House w 580.—S.

Eisai 1520.—
Fuji Bank 1500.—
Fuji photo 1820.—
Fujisawa pha 999.—
Fujitsu 1200.—
Hitachi « 799.—
Honda Motor g 1360.—
Kanegafuchi |V 485.—
Kansai el PW y . 1410.—
Komatsu fe 441.—
Makita elct. 990.—
Marui 1130.—
Matsush el l 1490.—
Matsush el W 728.—
Mitsub. ch. Ma 304.—
Mitsub. el 394.—
Mitsub. Heavy 261.—
Mitsui co 331.—
Nippon Music —
Nippon Oil 875.—
Nissan Motr 632.—
Nomura sec. 1070.—
Olympus opt. 1180.—
Rico 941.—
Sankyo W 1140.—
Sanvo élect. 2 451.—
Shiseido pj 1160.—
Sony H 4370.—
Takeda chem. (K 873.—
Tokyo Marine 811.—
Toshiba 388.—
Toyota Motor 1310.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.75 39.375
Cominco 14.— 13.75
Dôme Petrol 3.35 3.30
Genstar 28.125 28.25
Gulf cda I.td 20.25 19.875
Imp. Oil A 54.125 53.50
Noranda min 17.25 17.625
Royal Bk cda 29.125 28.75
Seagram co 57.25 56.75
Shell cda a 29.625 29.125
Texaco cda 1 36.50 36.375
TRS Pipe 21.50 24.875

Achat IOO DM Devise
83.40 

Achat IOO FF Devise j
27.20 

1 ...  ¦ i. ¦ . i  ¦¦¦— ¦— i

Achat 1 $ US Devise
2.5750

LINGOT D'OR
26.900 - 27.200

INVEST DIAMANT
Avril 1985: 285 

(A = cours du 29.04.85) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. r^z-v... .nMrC .Mn ,,
c . U.A«AJ~«*. I OEO OQ *._....„«..¦ 1 OKQ C\R

(B = cours du 30.04.85) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1 259.39 - Nouveau. 1 258.06



Le développement de notre entreprise nous oblige à
renforcer l'effectif de notre atelier de mécanique.

A cet effet, nous engageons

mécaniciens
titulaires d'un certificat de capacité.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous désirez:

— mettre vos connaissances en
valeur par un travail intéressant et
varié,

— une ambiance de travail agréable,

— une place stable,

— bénéficier des avantages sociaux
d'une entreprise solide et renom-
mée,

prenez contact avec nous afin de fixer la date
d'une entrevue.

BMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
(p 032/41 47 21,int. 55,
service du personnel. 06-2007

l ï
\0 ' . - . ' . SkJ m xdÉfifl Wmmmw^̂ ^- ^^
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I I
g A l'entrée des Grands Magasins Coop City, g

g démonstrations g
Jj des aspirateurs SIEMENS, jusqu'au samedi 11 mai 1985 JK

5* Notre illustration: aspirateurs SIEMENS SUPER 85, E«*  ̂Çfc ^? #k
y boîtier crème, 1000 W, 3 touches «ELECTRONIC» M I OSU©»™""- 

^

| BON?VALEUR Fr 20.-1
 ̂

Valable aux Grands Magasins COOP CITY La 
Chaux-de- 

^\à Fonds jusqu'au samedi 11 mai 1985 à l'achat d'un aspira- 0
y teur SIEMENS SUPER 85 ou SUPER 890 S-ELECTRONIC £

^̂  
—| |̂  

, 
Ouverture: "\ ^P

5 FPÇJ /*.or\r*/*rh# ma sr 30 ,8h30 C
% Mil coopcny ma - -̂j g

Nouvelle entreprise avec technique d'avant-garde s'installant à La
Chaux-de-Fonds, cherche:

mécaniciens de précision
pour la fabrication de moules et d'étampes

mécaniciens de précision
pour le réglage, la mise en route et la production sur
fraiseuses CNC

technicien d'exploitation
mécanicien, pour la mise au point de nouveaux pro-
duits.

Ce poste sera attribué à une personne responsable,
apte à diriger du personnel afin de seconder notre
directeur.

Préférence sera donné à un technicien bilingue fran-
çais-allemand.

Nous demandons:

— CFC, esprit d'initiative, sens de l'organisation et des
responsabilités, quelques années d'expérience. .

Nous offrons:
— situation stable et poste bien rémunéré.

Faire off re manuscrite avec curriculum vitae et certificat sous chiffres
HE 11810 au bureau de L'Impartial.
.̂^ mmmmmmmmmm______

—_______________

La Chaux-de-Fonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Nous cherchons une

secrétaire
de direction
Travaux:
— correspondance / dactylographie,
— secrétariat,
— téléphone.

Nous demandons:
— sténodactylo,
— bilingue français-allemand (langue

maternelle française),
— facilité de rédaction,
— bon esprit d'organisation,
— quelques années de pratique.

Entrée en fonction: à convenir.

Offres de services (avec C.V.) à:

SShmutz
Commerce d'acier. Place d'Armes,
2214 Fleurier. s7-i9o

TsBS® '̂
Va Ch***-^

cherche tout de suite, pour
la saison d'été

un(e) sommelier(ère)
une fille de buffet

91-527

z f̂l x̂ Restaurant CTMN

(j îtMmiJJk] Ls-Chevrolet 50
IIS » La Chaux-de-Fonds
NIËIS JHÉW cherche pour toutN̂ 5»»5>' de suite

| sommelier (ère)
débutante) acceptée).
Eventuellement temps partiel.

Se présenter où téléphoner au
0 039/26 66 26 nsis

I 

Tarif réduit j_9R
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) ! H

annonces commerciales WÊÊ
exclues wwM.

[f  

SI |__ïj___y engage tout de suite "

^=J\'NTERIM SA\ de met,ers
pôunindustrie ot le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert ,»•««,«•»,«,

\2300 La Chaux-de-fonds y 039/23 27 V . .

Ay ¦̂ ¦¦  ̂ là 
Acier en barres • Profilés spéciaux ¦ m

M *̂ *̂ *M *À 11 Profilés de petite section • Feuillants 
t  ̂

_f _f M S d'acier • Fil d'acier • Petite quincaillerie 1
X>-̂ -~̂ ^̂^FJ&Métal dur et outils B'durit I

Nous cherchons pour notre département de vente 1
«métal dur», un 1

ingénieur de vente |
dynamique et d'esprit créatif qui sera chargé de toutes 1
les tâches d'un «product manager» du secteur

outils de coupe 1
pour les marchés en Suisse et à l'étranger.

Les activités comprendront la coopération au dévelop- i
pement des programmes d'outils, le planning du mar- :
keting, la réalisation des actions de vente et l'assistance i
technique auprès des clients importants. I

La fonction nécessite une bonne formation technique, §
des connaissances du secteur «enlèvement de i
copeaux» et le goût pour la vente.

Langues parlées: français et allemand.

Adressez vos offres écrites ou téléphoner à notre ser- §1
vice du personnel, qui vous renseignera volontiers plus I
en détail. 06-2953 ||

(Tréfileries Réunies SA Bienne 1
V

^ 
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne, Tél. 03722 99 77 1

 ̂

CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

OU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Appel d'offres
A la suite de l'entrée en vigueur de
nouveaux programmes d'enseignement
dans la formation de base des candi-
dats ingénieurs ETS et dans celle des
apprentis mécaniciens de machines,
l'Ecole technique du CPLN souhaite
engager un

maître de pratique
d'atelier

en électrotechnique
Titre exigé:

diplôme fédéral de technicien ET en
électronique acquis après un CFC de
mécanicien-électronicien ou de monteur
d'appareils électroniques et de télécom-
munications; au surplus, le titulaire doit
être porteur d'un brevet spécial canto-
nal de maître de pratique (ce dernier
titre peut être acquis en cours
d'emploi).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 19 août 1985.

Des renseignements complémentaires sur le poste peu-
vent être obtenus auprès de M. Pierre Gremaud, chef
du département électricité/électr onique, CPLN-Ecole
technique,
gj 038/24 78 79.

Les candidatures, sous forme manuscrite, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des pièces justificatives
sont à adresser jusqu'au 13 mai 1985 à la direction de
l'Ecole technique du CPLN, Maladière 84, Case postale
44, 2000 Neuchâtel 7.

87-584

"^______________HM

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES WmmW

MEUBLÉE, part à la douche, cuisinette.
«J 039/28 23 20. 11097

1 LIT JUMEAU avec encourage en bois
- 1 lit un personne idem. Eventuellement
chambre complète avec armoire et com-
mode. <p 039/21 11 35, int. 203. nesa

ROBE DE MARIÉE taille 38, modèle
Acadie de Pronuptia. Achetée Fr 900.-,
cédée Fr 350.-. $ 039/28 82 24.

11680

TABLE TV sur roulettes, 1 tiroir.

 ̂
039/26 76 60 heures repas. 11775

ATTACHÉ-CASE avec compartiment
habits, état neuf. <0 039/26 76 60
heures repas. 11777

3 LUSTRES divers. <p 039/28 82 24.
11681

PIANO DROIT Grotrian-Steinweg. Prix
à discuter. « 039/26 54 70. 11591

x PIANO Sabel. <p 039/28 30 38 dès
\ 10 h 30. una



A louer à La rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-
Fonds un

appartement d'une pièce
au 6e étage. Loyer mensuel Fr 273.- charges com-
prises

Pour visiter:
M. Marchon, concierge, £T 039/26 81 75. 79-5155

COMMENT?
LE SON SANS 
OAT TO H> ' ImHHH
_̂_v fl H I I ^̂ _ a

am. 
o»aaw arole d honneur! Nous diflu-

^̂  ̂¦ fl I | ^̂  ̂ / _HPN  ̂ :WB flL, sons la Ritmo Sound sans para-
is J x  ̂J m. J |̂ J i Aj

 ̂
JtmW E_W sites, sans musique sonnante et

I _p 
; 

< —Q^^̂__v ' . trébuchante. ( de .p lus qu'une

S  ̂ Rk. ~T /
'"">

1 ¦ T_̂ '"">
1 "̂"

 ̂ / ^^
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¦" '¦'• tes stéréo Blaupunkt avec infor-
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AT y  Ŝ..1L.' _̂WK ' f̂c|ll|l| mations routières ARI et hatil-
fl~  ̂ | 1̂ ^̂  I I ^̂  f  ____R «̂ T̂_| parleurs, 2x10 watts de rock, de
I J I 1 U vJ  L 7  • _PIB F\ Jf z et d° Beethoven' + des

"̂̂  "̂"̂  "̂̂  ĵ_f';_r~_P-  ̂ % v - ù» ^ chapeaux de roues super + un
_ _̂_ _̂v  ̂

spoiler arrière + des déflecteurs
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JQÊêF^̂̂  Le tout vaut Fr. 
1700.-. Vous ne

**~S —̂  ̂ »̂—«̂  -J— ' _¦—«  ̂ # ËÊÊ^\̂ i/ '''' payez rien! La Ritmo Sound vous
jHW ĝf coûte exactement le même prix
JPr ïp  ̂ qu'une Ritmo 85 S. Soit R-.
fil ;J 14990.-. Ça vaut le coup de
WÈk tendre l'oreille!¦ xJl V, VOUS éCONOMISEZ
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaiuse 31 1050 Mr ŴÊtmWm^TWfÊCSf
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67 _V _d_f__f __f_T V^flJF flW
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 6 4  JflMfll_ffl__flflfl__hfl__ Mfl_f
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v> GEG0 039/23 26 56
'llr GÉRANCE ET COURTAGE SA

58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer quartier Cornes-Morel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL DE 51/2 PIÈCES EN DUPLEX

dont 3 chambres à coucher, 1 grand salon avec cheminée,
1 hall, 1 cuisine entièrement aménagée, 1 salle de bain,
WC + 1 douche-WC, 1 réduit, 1 balcon, 1 cave. Environ
1 59 m2. Libre tout de suite ou date à convenir. 91-475

Demande à louer

appartement
2-3 pièces
sans confort, à la
campagne, dans
petite maison ou
ferme même isolée,
région Montagnes
neuchâteloises.
Chauffage à bois.

(3 039/28 13 58,
1192R

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 4
1 appartement 2 pièces
+ HALL, à partir du 1er juin
1 appartement 3 pièces
-f- HALL, à partir du 1er juillet

dans maison tout confort. Prix modéré.

Pour visiter, s'adresser à la concierge:
£7 039/23 SI 82. 89 386

A LOUER

appartement 2 Vi pièces
Rue Croix-Fédérale 44, tout confort,
libre tout de suite ou date à con-
venir. Loyer 309.— sans charges.

appartement ZV z pièces
Rue Croix-Fédérale 44, tout confort,
libre dès le 1er juillet 1985 ou date
à convenir. Loyer Fr 443.— sans
charges.
0 039/23 26 56 91.475

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Fritz-Courvoisier 36 a, dans un petit
immeuble rénové

3 pièces
cuisine agencée, petit jardin.
Loyer Fr. 520.- + Fr. 140.- de
charges. Libre tout de suite.

&̂^̂ ^̂ ^AwLmT y 'ï ^̂ ŵÊmmtm *

A louer, rue Jaquet-Droz 12a,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou date à convenir. Au cen-
tre-ville. Equipée d'une cuisine agencée
et d'une salle de bains, tout confort.

0 038/21 11 71 / interne 420
_̂_^ _̂^^^^^_ _̂_ _̂ 2835

^̂ ŜSSSf m m m m V l ? ^l S v » 9 t S S m m m m m m T ^ ^ ^ ^! m ^S ^ ^
âmmmmmt^ ŜR mmmmm ŜmmmmmmmmzIBW ^^aWm ^^^^^^

A louer tout de suite ou à convenir à Le
Chaux-de-Fonds, Abraham-Robert 39

2 pièces avec cuisine agencée,
Fr. 410.— charges comprises.

3 pièces avec cuisine agencée,
entièrement rénovés, Fr. 519.— charges
comprises.

3 Va pièces avec cuisine agencée,
entièrement rénovés, Fr. 580.— charges i
comprises.
Eventuellement avec garages.
Pour visiter, s'adresser à:
INDERWILDI GÉRANCES,
2520 La Neuveville, Celliers 8,
0 038/51 49 15. 87-448

I toute la . tyWiifflLî  ̂ H
1 Cuisse romanoe i - ¦
B Ovl »*»*'*' - rement Suisse _-J__|

¦ 0 Pnx fo '̂ ès.vente gratuit pe" nt •— |H

I •|eXCntud^ 9ratui
^

nS
'̂ !̂  ̂ ^^m

WW^^" \ a^0 6̂ 
i__Wfl

Publicité intensive, publicité par annonces

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura plu-
sieurs commerces

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• usines
• petites fabrications
Ecrivez-nous sans aucun engagement à case
postale 1, 2892 Courgenay ou
<p 066/71 12 89/66 61 24/71 21 14 14-14232

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES flflflflflflflflflflflflflflJ

A louer à Villeret, au nord de la ligne
CFF, Rue Neuve 9

APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
de 130 m2, tapis tendu, partiellement
boisé. Poutres apparentes, balcon,
garage + dépendances. Jardin aménagé
et clôturé. Libre fin juin ou date à con-
venir.

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES

. de 50 m', complètement boisé, tapis
tendu, dépendances. Libre tout de suite.

0 039/41 37 41
039/41 37 33 e-i2828



Une grande première colombienne
Du remue-ménage au Tour d'Espagne cycliste

Le Colombien Antonio Agudelo a remporté la septième étape du Tour
d'Espagne, Cangas de Onis - Alto de Campo sur 190 kilomètres, en devançant
au sprint l'Ecossais Robert Millar, deuxième comme la veille, tandis que le
jeune Espagnol Pedro Ruiz-Cabestany a, quant à lui, dépossédé son co-
équipier Pedro Delgado du maillot amarillo de leader.

Après LUî B Herrera, premier à avoir obtenu un succès d'étape dans le
Tour de France, Antonio Agudelo restera dans l'histoire de la «Vuelta»
comme le premier Colombien a s'y être imposé. Les Colombiens ont d'ailleurs
fortement influencé cette étape, mais pas avec leurs leaders puisque Luis
Herrera et Fabio Parra ont été distancés dans l'ultime ascension.

Cette septième étape disputée par un
temps clément, fut animée dans sa pre-
mière partie par l'Espagnol Carlos
Machin et le Français Claude Bagot.
Mais, avant l'attaque du quatrième col,
le Puerto de la Palombera, l'Irlandais
Sean Kelly, accompagné de son co-
équipier français Dominique Garde, sor-
tait du peloton. Les deux coureurs de
Skil suivis par les Espagnols Pedro Ruiz-
Cabestany et Eduardo Chozas.

LA «POISSE»»
Alors que Kelly se trouvait stoppé par

une crevaison, le Colombien Samuel
Cabrera déclenchait les hostilités. Il se
dégageait au sprint d'un peloton qui
explosait tout aussitôt. Derrière
Cabrera, l'Ecossais Robert Millar était le
premier à réagir. Mais Antonio Agudelo
et son compatriote Francisco Rodriguez
le rejoignaient tandis que Pedro Ruiz-
Cabestany était le seul du groupe de tête
à pouvoir se maintenir dans leur sillage.

Avant l'attaque de la dernière diffi-
culté, les cinq hommes se regroupaient.
Et, malgré les démarrages répétés de
Millar, la victoire se jouait au sprint.
L'Ecossais attaquait à 150 mètres de
l'arrivée, mais, surpris par un change-
ment de pente, était remonté in extremis

par Agudelo. Dernière, le leader Pedro
Delgado était victime d'un terrible pas-
sage à vide et perdait près de quatre
minutes sur son jeune coéquipier Ruiz-
Cabestany, qui endossait le paletot de
leader.

Septième étape, Cangas de Onis -
Alto de Campo (194 km.): 1. Antonio
Agudelo (Col) 5 h. 56'49" (31 km/h. 950);
2. Robert Millar (Eco), m. t.; 3. Pedro
Ruiz-Cabestany (Esp), m. t.; 4. Samuel
Cabrera (Arg) à 8"; 5. Francisco Rodri-
guez (Col), m. t.; 6. Pedro Mufioz (Esp) à
58"; 7. Raimund Dietzen (RFA) à l'03";
8. Fabio Parra (Col) à l'08"; 9. Pascal
Simon (Fra) à 115"; 10 José Luis
Navarro (Esp) à l'22"; 11. Eric Caritoux
(Fra); 12. Jésus Blanco (Esp); 13. Faus-
tino Ruperez (Esp); 14. Celestino Prieto
(Esp); 15. Julian Gorospe (Esp), tous
même temps. Puis: 87. Antonio Ferretti
(Sui) à 15'30".

Classement général: 1. Ruiz-Cabes-
tany (Esp) 38 h. 17'19"; 2. Millar (Eco) à
6"; 3. Rodriguez (Col) à 43"; 4. Parra
(Col) à 2'20"; 5. Dietzen (RFA) à 2'24";
6. Mufioz (Esp) à 2'26"; 7. Inaki Gaston
(Esp) à 3'13"; 8. Navarro (Esp) à 3'16";
9. Blanco (Esp) à 3'30"; 10. Agudelo
(Col) à 3'36"; 11. Pedro Delgado (Eso) à

3'42"; 12. Ruperez (Esp) à 3'49"; 13.
Jésus Rodriguez Magro (Esp) à 3'50";
14. Gorospe (Esp) à 3'51"; 15. Simon
(Fra) à 4'04". Puis: 104. Ferretti (Sui) à
51*55". (si) ^m»

Agudelo: w à la barbe de Millar!

Des « Coupe Davis » en immature
Les interclubs de tennis débutent ce week-end

Le tennis est un sport individuel par excellence... sauf pendant les mois de
mai, juin. Cette période est en général réservée aux rencontras d'interclubs.
Une formule qui permet aux joueurs de défendre les couleurs d'un club, tout
en engrangeant des résultats sur le plan personnel.

Ces interclubs se déroulent sous forme de poule de six équipes. Après les
cinq rencontres de classement, les vainqueurs de groupe disputent les finales
pour l'ascension en ligue supérieure.

L 'équipe de deuxième ligue féminine
avec (de gauche à droite): Jutta Favre-
Bulle (capitaine), Dominique Stocco,
Roseline Erard. Sur la chaise: Claudine

Pelletier.

Le Tennis-Club de La Chaux-de-
Fonds compte depuis cette année huit
équipes d'interclubs: trois pour les fem-
mes et cinq pour les hommes. Les fem-
mes jouent en 2e, 3e et 4e ligue. Pareil
pour les hommes, auxquels s'ajoutent
encore une équipe de jeunes seniors (dès
35 ans) et une formation de vétérans
(dès 45 ans).

La construction de quatre nouveaux
courts a permis au club d'inscrire deux

Les hommes jouent six matchs de sim-
ple et trois matchs de double, chaque
week-end. Les équipes se partagent trois
points. Une victoire sur le score de 9-0,
8-1, ou 7-2 donne trois points au vain-
queur et zéro point au vaincu; une vic-
toire 6-3 ou 5-4 donne deux points au
gagnant et un point au perdant.

Chez les femmes, les rencontres se
déroulent en six match seulement: qua-
tre simples et deux doubles. Un score de
6-0 et 5-1 donne trois points à l'équipe
victorieuse et zéro point à l'équipe bat-
tue. Un résultat de 4-2 donne respective-
ment deux et un points. Le score de 3-3
exige une réglementation particulière: la
victoire revient à l'équipe ayant rem-
porté le plus de sets. Si l'égalité subsiste,
ce sont les vainqueurs du double numéro
un qui emportent les deux points de la
victoire.

nouvelles équipes (4e ligue) dans le
championnat 1985. j>

La première formation des femmes
joue en 2e ligue depuis plusieurs années.
Malheureusement, avec le contingent
actuel, elle ne peut envisager une ascen-
sion en Ire ligue. Peu importe, car avec
les joueuses totalement amateurs et qui
ne s'entraînent pas spécifiquement pour
les interclubs, le maintien en 2e ligue
constitue déjà une performance!

La première équipe a retrouvé la 2e
ligue en 1984. Après une saison délicate
pendant laquelle les joueurs ont frisé la
relégation, l'équipe s'est renforcée. Avec
l'arrivée du Neuchâtelois Marc Nikles
(champion cantonal C) et de trois
Chaux-de-Fonniers, Olivier Lagger, Fré-
déric Fleischer et Paul-André Freitag, la
«première» visera plus haut que le sim-
ple maintien en 2e ligue.

Quatre équipes joueront au Tennis-
Club du Grenier chaque week-end, alors
que les quatre autres évolueront à l'exté-
rieur. Bien évidemment le public est
invité à assister aux rencontres.

Coup d'envoi: samedi 4 mai. J. H.

Lors du tournoi d'Hambourg

Tête de série No 15, Heinz
Gunthardt a été moins heureux
que Jakub Hlasek. Après un
match d'une durée de 101 minutes,
il s'est incliné 1-6, 6-2, 6-2, face à
un autre Allemand, le jeune
Michael Westphal (20 ans).

Le numéro un helvétique prit
un départ prometteur mais, au fil
des

^ 
jeux, il parut supporter de

moins en moins bien la tempéra-
ture humide et froide.

Le Hongrois de Kùsnacht, Zol-
tan Kuharsky a été la victime de
l'Australien de Marseille Trevor
Allan. Le finaliste du Swiss Open
de Gstaad 84 s'est imposé 7-5, 6-2.

Hambourg, tournoi du Grand
Prix, 250.000 dollars, simple, 1er
tour: Marco Ostoja (You) bat Paul
McNamee (Aus) 6-7 6-2 6-2; Jan
Gunnarsson (Sue) bat Martin Jaite

(Arg) 6-2 6-1; Stefan Simonsson
(Sue) bat Peter Feigl (Aut) 6-2 6-2;
Stanislav Birner (Tch) bat Gianni
Ocleppo (Ita) 6-4 7-5; Pablo Arraya
(Per) bat Hansjôrg Schwaier (RFA)
6-4 7-5; Fernando Luna (Esp) bat
José Higueras (Esp) 6-2 7-6; Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Michiel Scha-
pers (Hol) 6-3 6-2; Jose-Luis Clerc
(Arg) bat Wally Masur (Aus) 6-4 6-4;
Jimmy Brown (EU) bat Victor Pecci
(Par) 6-4 3-6 6-4; Shlomo Glickstein
(Isr) bat Eduardo Bengoechea (Arg)
6-7 6-3 6-4; Roberto Arguello (Arg)
bat Alejandro Ganzabal (Arg) 4-6 6-3
7-6; Pavel Slozil (Tch) bat Cassio
Motta (Bre) 6-2 5-7 6-2; Horacio de
la Pena (Arg) bat Marcello Ingaramo
(Ita) 6-3 6-4; Michael Westphal
(RFA) bat Heinz Gunthardt (S)
1-6 6-2 6-2; Trevor Allan (Aus) bat
Zoltan Kuharsky (Hon) 7-5 6-2. (si)

Gunthardt éliminé

_W_| Volleyball 

Plateau de Diesse
au Bois-Noir

Jeudi dans l'après-midi, c'est
sans doute avec une certaine
appréhension que les joueurs
suisses rentreront sur le terrain.
Ce soir au Bois-Noir, à un échelon
moindre, le même sentiment va
envahir les volleyeurs locaux.

En effet, un excellent début
dans leur salle face à Gerlafingen
(SO), les futurs, espérons-le , pen-
sionnaires de première ligue sont
allés affronter la redoutable
équipe d'Uni Berne. Leur voyage
en terre bernoise s'est soldé par
une défaite sur le score de trois
sets à un. Si défaite il y a eu, le set
pris à l'équipe bernoise pourrait
se révéler important lors du
décompte final.

Ce soir à 20 h. 30, ils affronte-
ront une phalange composée des
différents villages du plateau de
Diesse. Cette équipe a la réputa-
tion d'être solide et surtout, elle
enregistre depuis sa création
d'excellents résultats en deu-
xième ligue.

Nul doute que les compagnons
de Jeanneret présenteront un
spectacle de très bonne facture.
Ils en ont les moyens techniques
et comptent dans leurs rangs des
joueurs de grande taille qui pour-
raient bien faire la différence.
S'ils affichent les qualités présen-
tées lors de leur première con-
frontation, les spectateurs ris-
quent d'assister à un spectacle
d'excellent niveau. Avec l'appui
du public et un cœur à la mesure
de leurs ambitions, ils devraient
franchir un nouveau pas vers la
promotion. Rendez-vous est donc
pris ce soir au Bois-Noir à 20 h. 30,
et s'il doit y avoir un vainqueur,
que ce soit le volleyball. (su)

Déjà un match
à quatre points

La RDA réintègre le groupe B
Mondiaux de hockey sur glace à Prague

Déjà assurée de son maintien,
la Suède a parfaitement joué le
jeu en battant le RDA par 7-2, lors
de la deuxième journée du tour de
relégation. Les Suédois ont forcé
la décision en marquant à cinq
reprises dans les 25 premières
minutes par Gradin (2), Sand-
strom, Pauna et Labraaten.

En battant la Finlande par 5-4
dans la seconde rencontre de la
journée, la RFA s'est assurée de
son maintien dans le groupe A et
a du même coup condamné la
RDA à la chute dans le groupe B.
Le meilleur joueur du match fut
Erich Kuhnhackl, futur joueur
d'Olten, auteur de deux buts et
impliqué dans la confection de
deux autres.

• SUÈDE-RDA 7-2
(2-0, 32-1, 2-1)
Patinoire de Prague: 3000 spec-

tateurs.
Arbitres: MM. Sburt, Caban -

Kriska (Tch).
Buts: 6. Gradin (Eklund, Waltin)

1-0, 20' Gradin (Oehling, Edelbrink)
2-0, 21' Sandstrom 3-0, 24' Pauna
(Sandstrom) 4-0, 25' Labraaten 5-0,
35' Gaul (Bôgelsack) 5-1, 43' Bôgel-

sacj 5-2, 52' Labraaten (Hjàlm) 6-2,
53' Sarkijàrvi (Kihlstrôm) 7-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suède,
3 X 2 '  contre la RDA.

• RFA - FINLANDE 5-4
(2-2,1-1, 2-1)
Patinoire de Prague: 9900 spec-

tateurs.
Arbitres: MM. Hood (can), Tati-

cek - Lipina (Tch).
Buts: 3' Berwanger (Niederberger)

1-0, 7' Màkelà (Tikkanen) 1-1, 9'
Hegen (Kuhnackl) 2-1, 12' Arbellius
(Jarvenpaà) 2-2, 23' Helminen
(Màkelâ) 2-3, 28' Kuhnackl (Hegen,
Heckelsmùller) 3-3, 45' Hegen
(Kuhnackl) 4-3, 47' Huikari (Helmi-
nen) 4-4, 49' Kuhnackl (Hegen, Nie-
derberger) 5-4.

Pénalités: 6 X 2 '  contre la RFA, 4
X 2' contre la Finlande.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Finlande 9 3 2 4 33-32 8 (6)
2. Suède 9 4 0 5 36-34 8 (4)
3. RFA 9 2 1 6  24-40 5 (3)
4. RDA* 9 0 2 7 15-60 2 (2)

* Relégué dans le groupe B.
Entre parenthèses, les points du

tom* préliminaire, (si)

Coupe d'Europe

Olton, champion de Grande-Bretagne,
ou Jesenice, champion de Yougoslavie,
seront les adversaires de Davos au deu-
xième tour de la Coupe d'Europe, dont le
tirage a été effectué à Prague.

Premier tour (à jouer entre le 10 et
le 24 octobre 1985): Olton WW (GB) -
Jesenice (You). Slavia Sofia - Amster-
dam.

Deuxième tour (21 nov • 5 déc.
1985): Ujpest Dosza (Hon) - Dynamo
Berlin-Est; Saint-Gervais (Fr) - Zaglebie
Sosnowiec (Pol); vainqueur de Olton •
Jesenice • Davos; Urdine (Esp) - Bol-
zano (It); vainqueur de Slavia Sofia -
Amsterdam - Klagenfurt.

Troisième tour (6-20 février 1986):
CSKA Moscou (URSS), Dukla Jilhava
(Tch, Ilves Tampere (Fin), Sôdertalje
(Sue) et Rosenheim (RFA) sont quali-
fiés, (si)

Davos dans
l'incertitude

1IVI1 Minigolf 
Tournoi de Berne

Bon comportement des joueurs chaux-
de-fonniers au concours de Berne, sur le
terrain de la Valdau, jeu en béton situé à
la périphérie de la ville. Notons en parti-
culier la seconde place d'Yvonne Surdez
dans la catégorie dames. Dix joueurs
chaux-de-fonniers y participaient et l'on
ne pouvait que regretter l'absence de
nombreux clubs romands. Seuls Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds concouraient.
Il y avait tout de même 83 participants.

Juniors (féminins et masculins): 1.
Marc Màder, Berne, 97 points pour les
trois parcours des 18 pistes; 2. Flavia
Brechbuhl, Thoune, 101; 3. Bruno Ruch,
Berne, 108; 5. Laurent Leibundgut, La
Chaux-de-Fonds, 109.

Dames: 1. Nadine Brechbuhl,
Thoune, 101; 2. Yvonne Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 102; 3. Rosa Sprang,
City-West Berne, 104.

Seniors: 1. Michael Seher, Neuchâtel,
98; 2. Kurt Trachsel, Berne, 98; 3. Paul
Vôgli, Berne, 103; 8. Jean-Pierre Sur-
dez, 107; 13. Henri Kuster, La Chaux-
de-Fonds, 120.

Hommes: 1. Jean-Pierre Sorg, Neu-
châtel, 95; 2. Max Fehlmann, Bâle, 95; 3.
Hansjôrg Lehnherr, Berne Erige, 96; 5.
Philippe Stahli, La Chaux-de-Fonds,
97. (hm)

Deuxième place
pour Yvonne Surdez

Pascal Magnin- était parti en
Suisse-alémanique pour des raisons
professionnelles. Ce fougueux atta-
quant sera de retour au CP Fleurier.
Jean-Michel Messerli revient à la
compétition et Jean-Luc Becerra,
blessé dès la mi-saison l'an dernier
reste fidèle au CP Fleurier qui sera
entraîné par Gilbert Weissbrodt. On
enregistre, par ailleurs, de nombreux
départs. Pour des raisons profession-
nelles surtout. Le plus étonnant est
celui de Philippe Jeannin: il s'en ira
jouer avec Neuchâtel...

Au chapitre des départs, relevons le
plus important, celui de Gilles Dubois.
Ce talentueux attaquant veut jouer en
ligue nationale et faire carrière. On le
comprend. Il militera dans les rangs du

HC Bienne. Autre départ, douloureux,
celui de Freddy Bobillier à Lausanne.
Excellent junior intégré en première
équipe la saison dernière, il se destine à
une carrière dans l'informatique et n'a
bien évidemment pas trouvé son bon-
heur au Val-de-Travers.

Deux autres bons attaquants qui
avaient pris la saison en marche l'an der-
nier joueront sous un autre maillot. Pour
des raisons professionnelles également:
Denis Kobler (Reinach) et Pierre Gfeller
(Morges).

Après une saison au CP Fleurier,
Daniel Clottu s'en retourne à Neuchâtel.
Philippe Jeannin, l'entraîneur, qui avait
quitté le bateau par solidarité avec son
coach Jean-Hugues Walther évoluera
également à Neuchâtel. Il retrouvera
Guy Dubois et Tuller, ses compagnons
du glorieux HC La Chaux-de-Fonds.

Quant à Daniel Matthey et à Jean-
François Solange, ils joueront à Noirai-
gue. Des renforts importants pour ce
club de deuxième ligue. Pascal Vuille-
mez, excellent attaquant, prêté au Locle
en 1984, y jouera encore une saison.

En résumé, le CP Fleurier ne sort pas
véritablement affaibli de cette campagne
de transferts mais son bloc offensif , sans
Dubois ni Gfeller et Kobler se trouvera
amoindri. Heureusement, la relève arrive
à maturité et de nombreux juniors
auront leur mot à dire. Du côté de la
défense, le départ de Bobillier, espoir
plein de promesses, sera compensé par
l'arrivée de J.-M. Messerli.

Arrivées: Pascal Magnin (transfert,
Langenthal); Jean-Luc Becerra, (prêt
renouvelé, Saint-Imier); J.-M. Messerli
(retour à la compétition).

Départs: Gilles Dubois (transfert,
Bienne); Daniel Clottu (transfert, Neu-
châtel); Patrick Aeschlimann (prêt,
Kussnacht); Freddy Bobillier (prêt, Lau-
sanne); Philippe Jeannin (prêt, Neuchâ-
tel); Daniel Matthey (prêt, Noiraigue);
J.-F. Solange (prêt, Noiraigue); Pascal
Vuillemez (prêt renouvelé, Le Locle);
Denis Kobler (transfert, Reinach);
Pierre Gfeller (transfert, Morges). (jjc)
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19 NH Î L̂ B^B̂ —̂. 'V •.TOHy'̂ aWXfPî ^
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A vendre aux Brenets

maison familiale
Construction récente. Dégagement , im-
portant. Terrasse couverte, garage, grand
local en sous-sol, 6 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cheminée de salon.
Ç3 024/37 17 21 (heures de bureau).

22-1 SI 242

 ̂ )

GARAGE
à louer, quartier usine électrique, pour le
1er mai ou date à convenir.
0 039/26 46 91. mes

GRATUIT
un mois de location pour un apparte-
ment de 3 pièces, quartier Place du
Marché, chauffage central. Fr. 442.-
charges comprises.
0 039/23 46 52. 11742

A louer

locaux
commerciaux
pour tout de suite ou date à convenir.
0 039/23 11 16. ii873

Urgent, à louer

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES
rue de La Charrière. Mois de mai gra-
tuit.
0 039/28 33 81 dès 18 h. 11907



iSerrieres rai le tous les titres
Finale du championnat neuchâtelois de gymnastique

m-—¦<d m m aTm\-m -m ¦ . m ,

Le rideau s'est abaissé sur le championnat cantonal 1985 samedi après-
midi à la salle des Vernes où la SFG Colombier organisait la finale de ce
championnat.

Très bien mise sur pied, cette compétition suivie par un nombreux public
n'a donné lieu à aucune surprise mais a néanmoins été disputée et
passionnante jusqu'au bout

Boris Dardel: deux victoires samedi à Colombier.

C'est en PI que la lutte pour l'attribu-
tion du titre aura été la plus chaude. En
effet Thierry Loup (Peseux), en tête
avant la finale s'est incliné pour un
dixième samedi face à Xavier De Mont-
mollin (Serrières) mais à l'addition finale
conserve la première place pour 0,4
points 111.20 - 110.80. Il fallait un vain-
queur et pourtant les deux auraient
mérité de gagner tant ils furent très près
l'un de l'autre durant tout le champion-
nat. Le troisième rang est revenu à
Christophe Valley (Serrières) très régu-
lier lors des deux dernières manches.

,,<, .. . En P2, Sébastien Collaud (Serrières)
avait bien fait de prendre ses distancés

* lors des manches initiales puisque
samedi Enrique Valmaseda (Le Locle) a
fait presque jeu égal avec son rival. Pour
la troisième place, belle lutte entre Nico-
las Bourquin (Serrières) qui grâce à une

très bonne première manche termine
trois dixième devant Roberto Scrucca
(La Chaux-de-Fonds Ancienne).

Aucun problème en P3 pour Pierre-
Yves Hofer (Serrières) qui s'impose très
nettement devant Sylvain Jaquet (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) et Christo-
phe Stawarz (Le Locle) tous trois ayant
une bonne marge sur leurs poursuivants.

En P4, avant l'épreuve de samedi Sté-
phane Schlaeppy (Serrières) et Loris
Romano (Serrières) n'étaient séparés
que par un dixième de points en faveur
du premier nommé, mais samedi il a
battu Stéphane au terme d'un concours
de bon niveau et s'impose avec, plus d'un
point d'avance.

En P5, Dominique Collaud (Serrières)
étant absent, U n'y a pas vraiment eu de
lutte puisque Laurent Dardel (Serrières)
et «Jâgger» à la barre fixe étaient tout
de même un cran en dessus de Pascal
Pédimina (Saint-Aubin) qui a réalisé
pendant la pause hivernale de très gros
progrès.

Pas de lutte non plus en P6 où Boris
Dardel (Serrières), champion suisse en
titre s'est largement imposé face à Tho-
mas Reber (Serrières). Malgré ce net
écart, ces deux gymnastes ont fait vibrer
le public par leurs exercices audacieux.

Une finale à la barre-fixe réunissant
les six meilleurs à cet engin, a prolongé
ce concours, ceci en attendant la procla-
mation des résultats et là encore Boris
Dardel a pris le meilleur sur tous ses con-
currents.

TOUT EST DIT
Le verdict est tombé et l'on connaît

non seulement les vainqueurs de chaque
catégorie mais aussi les gymnastes qui
défendront les couleurs neuchâteloises
lors des prochains championnats suisses
jeunesse et juniors, les 18 et 19 mai à
Kleindôttingen en Argovie. Ce seront
donc dix gymnastes qui représenteront le
canton dans trois semaines.

D'autre part, Flavio Rota (Le Locle)
P6, Dimitri Brodard (Saint-Aubin) e
Dominique Collaud (Serrières) P5 tous
trois blessés samedi sont également qua-
lifiés au vue de leurs résultats antérieurs.

En P3 et P4, Hofer et Romano, même
vainqueurs, ne peuvent pas participer à

ce championnat suisse car l'on ne peut
participer deux ans de suite dans la
même catégorie.

Enfin et pour terminer, le classement
par équipes a vu le triomphe total de
Serrières, qui ne laisse échapper qu'une
seule première place en PI et remporte
les deux premiers rangs devant La
Chaux-de-Fonds Ancienne.

RESULTATS
Performance 1: 1. T. Loup, Peseux,

111.20; 2. X. de Montmollin, Serrières,
110.80; 3. C. Valley, Serrières, 109.60;
4. A. Rufenacht, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 108.10; 5. A. Tschumi, La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 107.80.

Performance 2: 1. S. Collaud, Ser-
rières, 111.40; 2. E. Valmaseda, Le
Locle, 109.30; 3. N. Bourquin, Serrières,
107.80; 4. R. Scrucca, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 107.50; 5. S. Monbaron,
La Chaux-de-Fonds Ancienne.

Performance 3: 1. P.-Y. Hofer, Ser-
rières, 107.50; 2. S. Jaquet, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 104.00; 3. C. Stawarz,
Le Locle, 103.40; 4. F. Strauss, Saint-
Aubin, 101.70; 5. F. Hauser, La Chaux-
de-Fonds Ancienne.

Performance 4: 1. L. Romano, Ser-
rières, 105.10; 2. S. Schleappy, Serrières,
103.70; 3. J.-M. Haeberli, Serrières,
94.00; 5. M. Girardin, Peseux, 89.60.

Performance 5: 1. L. Dardel, Ser-
rières, 101.60; 2. P. Pédimina, Saint-
Aubin, 100.10.

Performance 6: 1. B. Dardel, Ser-
rières, 54.40; 2. T. Reber, Serrières,
50.00.

Classement par équipes: 1. Serrières
1, 5 pts; 2. Serrières 2, 12 pts; 3. La
Chaux-de-Fonds Ancienne 1, 20 pts; 4.
Peseux, 24 pts; 5. Saint-Aubin, 37 pts; 6.
La Chaux-de-Fonds Ancienne 2, 40 pts.

Finale barre fixe: 1. B. Dardel, 8.95;
2. T. Reber, 8.80; 3. L. Dardel, 8.75; 4. P.
Pédimina, 8.65; 5. S. Schlaeppy, 8.55; 6.
L. Romano, 8.50. . ,

Les gymnastes dont les noms sont en
caractères gras sont1 qualifiés pour1 lès' >-
championnats suisses.

Christian Wicky

Vous avez dit trois bandes?
Championnat suisse au Club amateurs de billard

«Et pourtant, elle tourne! «Lorsque
Galilée prononça cette parole désormais
historique, il n'avait sans doute jamais
assisté à un championnat suisse de bil-
lard à trois bandes, catégorie II.

Il faut bien avouer que le billard reste
pour bien des gens ce jeu «ousqu'on doit
mettre les boules dans les trous». Mais il
suffit d'assister à une partie de match
pour rapidement comprendre que ce
sport, car c'en est un, nécessite concen-
tration, précision et un sens tactique
bien développé.

Quelques explications techniques: le
billard à trois bandes se joue avec trois
boules. Le joueur choisit alors l'une
d'elles pour effectuer son coup, qui dans
l'idéal se passe comme suit: la boule
jouée frappe la seconde boule, puis tou-
che trois bandes avant de frapper la troi-
sième boule. Le point est alors réussi. On
est donc bien loin du billard américain,
nettement plus facile à pratiquer, et
encore...

Organisé de main de maître par M. D.
Amerio, président du CAB La Chaux-de-
Fonds, ce tournoi se déroulait sur deux
jours et voyaient la participation de

De gauche à droite: MM. Padrum (troisième), Noritto (premier), Amerio (président
du CAB La Chaux-de-Fonds) et Rolli (deuxième). (Photo Impar-Gladieux)

joueurs venus de Bâle, Zurich, Berne,
Losone, Lausanne. La Chaux-de-Fonds
était représentée par M. R. Lobsiger, un
vieux de la vieille qui d'ailleurs cesse la
compétition, et Paolo Capraro, un jeune
espoir du lieu.

La journée de samedi fut consacrée
aux éliminatoires alors que le dimanche,
les quatre meilleurs s'affrontaient dans
une poule finale palpitante puisque
l'incertitude quant à la troisième place
dura jusqu'au dernier match. Malgré
l'excellente performance de R. Lobsiger,
les trois premiers rangs revinrent finale-
ment à M. Noritto (1er, Losone), M.
Rolli (2e, Zurich) et M. Padrun (3e,
Berne). La suite du classement: 4. M.
Lobsiger (La Chaux-de-Fonds); 5. Platt-
ner (Bâle); 6. M. Coldner (Zurich); 7. M.
Romanens (Lausanne); 8. Capraro (La
Chaux-de-Fonds).

DÉMONSTRATION
Signalons encore qu'une démonstra-

tion de billard fantaisie aura lieu ce soir
à 20 h. 30 avec la participation de Léo

Corin, entraîneur national. L'entrée est
libre et il y aura sans doute du spectacle
Serre 64. (su)

Forte délégation suisse
Aux 24 Heures du Mans automobiles

Le comité de sélection des «24 Heures
du Mans» a publié la liste des écuries et
pilotes invités - puisque cette course se
fait sur «invitation» — à participer à
l'épreuve.

Conformément au règlement, 65 voitu-
res et trois suppléantes ont été sélection-
nées dont 55 au maximum prendront le
départ le samedi 15 juin prochain après
les essais qualificatifs.

Sur la première liste, on remarque que
huit voitures porteront pavillon helvéti-
que: deux à moteur Mercedes surali-
menté pour la Sauber Racing de Hinwil,
deux Cheetah à groupe Aston-Martin
pour Chuck Graemiger, deux Porsche
956 du Brun Motorspont de Lucerne
(avec le boss Walter Brun au volant),
une Porsche 930 pour le Lausannois
Claude Haldi et une BMW Ml pour le
Zurichois Pallavicini. Ce dernier sera

accompagné du Biennois Enzo Claderari
et de l'Argovien Marco Vanoli.

Avec Marc Surer sur une Porsche du
team germanique Kremer et la possible
présence du Genevois Jean Krucker sur
la voiture de Claude Haldi, cela nous fait
sept pilotes helvétiques au départ. De
quoi être très enthousiaste, (cb)

Championnat suisse féminin de LNB de basketball

• WOLLISHOFEN - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 45-52 (29-28)
Samedi passé, La Chaux-de-Fonds Basket s'est rendue (après un mois
de pause!) en terre zurichoise pour y affronter, pour le compte de la
dernière journée du championnat 1984-1985, la formation de Wollisho-
f en. Si cette rencontre pouvait être considérée comme de la liquida-
tion pour les Neuchâteloises, elle était jugée, à juste titre d'ailleurs,
comme capitale par la formation d'outre-Sarine, puisque cette der-
nière était menacée de relégation en cas de défaite. Les Chaux-de-
Fonnières ont joué le jeu jusqu'au bout en ne faisant aucune conces-
sion puisqu'elles ont même signé un résultat positif encourageant

dans l'optique de la saison future. ^
Les responsables neuchâtelois ont

profité de ce match pour permettre
aux jeunes qui feront partie du con-
tingent d'ici quelques mois de
s'aguerrir et de prendre ainsi leurs
responsabilités à ce niveau de la com-
pétition. En effet, plusieurs joueuses
chevronnées cesseront la compétition
(Christine Guder, Anne Jacquenoud,
Anne-Marie Strambo, Dominique
Frascotti) sans oublier Caroline
Nobel (départ à l'étranger pour une
année). Dès lors, il était parfaitement
normal que l'on songe déjà à l'avenir.

L'essai s'est avéré payant car
l'équipe, malgré quelques maladres-
ses dues à la volonté de trop bien
faire, s'est battue de façon détermi-
née en essayant sans cesse d'amélio-
rer ses points faibles (défense, préci-
pitation) contre une formation zuri-
choise motivée et extrêmement agres-
sive.

La défense de zone appliquée ini-
tialement fut mal organisée, avec de
gros problèmes au rebond défensif , où
de nombreuses balles perdues furent
transformées par l'adversaire en
paniers. Le résultat de 18 à 10 à la
dixième minute fut logique et refléta
la mauvaise prestation défensive
chaux-de-fonnière. Changeant de sys-
tème, La Chaux-de-Fonds Basket
réussit à contenir son adversaire et à
la 18e minute l'écart était toujours de
huit points (27 à 19). Un «pressing»
sur tout le terrain durant les deux
dernières minutes de cette première
.période décontenança totalement les
"joueuses alémaniques ce qui permit

* aux Neuchâteloises d'atteindre là
pause pratiquement à la hauteur de
son rival (29 à 28).

La première moitié de la seconde
mi-temps ne modifia guère les don-
nées puisque les points se succédèrent
à un rythme régulier de part et
d'autre (39 à 39 à la dixième minute).
Tentant un coup de poker, les joueu-
ses montagnardes appliqueront à
nouveau du «pressing». Cette tenta-
tive fut payante puisque le match
avait définitivement basculé en leur
faveur (41 à 50 à la seizième minute).
Malheureusement, cet effort ne put
être poursuivi, pour cause de fatigue,
jusqu'à la fin de la rencontre, ce qui
explique le peu de points obtenus lors
des ultimes minutes de jeu. Mais, et
c'est là l'essentiel, la victoire est res-
tée neuchâteloise, ce qui est un beau
gage d'encouragement pour les jeunes
du club qui furent alignées (à l'image
de Rachel Favre qui disputait son
premier match de LNB). Cette
joueuse a d'ailleurs prouvé qu'elle ne
manquait pas de sang-froid et de
combativité.

Dès à présent, La Chaux-de-Fonds
Basket songe à la saison prochaine et
se prépare très sérieusement pour
pouvoir figurer honorablement au
classement. Il n'est d'ailleurs pas
impossible que certains espoirs de
Neuchâtel viennent compléter le
jeune contingent chaux-de-fonnier.

La Chaux-de-Fonds Basket
(entre parenthèses les points mar-
qués): Fia via Di Campli, Lionella
Asticher (13), Rachel Favre, Anne
Jacquenoud (4), Isabelle Persoz (5),
Caroline Nobel (10), Cécile Viret (4),
Sandra Rodriguez (16), Anne-Line
Favre. Coach: Laurent Frascotti.

H. K.

Un résultat encourageant

jBl Bpxe 

L'Américain Tony Tubbs, 26 ans,
s'est emparé lundi soir du titre de
champion du monde des poids lourds
(version WBA) en battant son com-
patriote Greg Page aux points à
l'issue d'un combat terne, monotone,
sans passion, qui souleva tout au
long des 15 reprises les huées et les
sifflets réprobateurs des quelque
7500 spectateurs du «Mémorial Audi-
torium» de Buffalo dans l'Etat de
New York, (si)

Tony Tubbs...
à l'économie

A Genève

L Italo-Morgien Mauron Martelh a
fêté sa sixième victoire en autant de
combats professionnels, à la salle du
Faubourg à Genève, en battant, devant
500 spectateurs, l'Ivoirien Karim Ouat-
tara aux points en six reprises. Le succès
de Martelli , dans ce combat conclu à la
limite des poids super-welters, ne souffre
aucune discussion et constitue sans
doute la victoire la plus probante de sa
carrière.

Au deuxième round , l'Africain, in-
vaincu jusqu'ici se retrouvait à terre sur
un court crochet du gauche. Compté
neuf , il reprenait le combat et terminait
péniblement la reprise, non sans être
encore compté huit debout. Ses facultés
de récupération lui permettaient de tenir
la distance, mais sans pouvoir inquiéter
le maître de l'esquive qu 'est Martelli.

Professionnels. Super-welters, 6 x
3*: Mauro Martelli (Morges) bat
Karim Ouattara (Côte-d'Ivoire) aux
points, (si)

IVlartelli aux points

JDj  Boules 

Dimanche a eu lieu à Granges, le tour-
noi intercantonal Grand Prix Alfa-
Romeo, concours qui a réuni 48 triplet-
tes et où l'équipe du Boccia-Club Monta-
gnard composée par MM. Luciano
Manini, Fioravante Palestini, Piero Rota
a pris une brillante première place après
avoir éliminé Soleure, Berne, Granges,
Adriatica Berne et en demi-finale Fri-
bourg.

Pour la finale, l'équipe chaux-de-fon-
nière a battu l'équipe Amicizia Berne
composée par MM. A. Altieri, G. Altieri
et S. Primatesta avec le score sans appel
de 15-0. A noter que deux joueurs de
l'équipe bernoise avait remporté il y a
trois ans le titre de champion suisse dans
leur spécialité. Ce qui ne fait qu 'accroître
le mérite de l'équipe du Boccia-Club
Montagnard, (sp)

Le Boccia-Club
Montagnard brillant

Suite des informations
sportives ^̂ * 13

( —^

Du fair-ploy,
s.v.p.

L ~~~:x~ J

Le Suisse Claude Jeanneret, au volant
d'une Audi Quattro, a réalisé le meilleur
temps lors des deux montées de la pre-
mière manche du championnat d'Europe
de la montagne, groupe B, à Draguignan.

En 3'31"40 et 3'34"51, il a battu les
deux fois l'Italien Rossi, le reléguant au
total des deux manches à 2"69. Le Suisse
Burer a terminé à deux reprises qua-
trième, (si )

Double victoire
pour Claude Jeanneret
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Quelles personnes (artisans, artistes,
retraités, bricoleurs ou autres) seraient
intéressés par un

appartement
tout confort, 3 pièces, grande cuisine,
salle de bain, possibilité de cultiver son
propre jardin, sis à La Béroche. Loyer Fr.
150.- par mois, avec une servitude
d'heures, de gardiennage, ménage et
jardinage, payées.
(fl 038/33 28 06 à partir de 18 heu-
res. 2S-XXM79

À VENDRE

Grand appartement
Quartier école de commerce, dans im-
meuble résidentiel. 7 pièces, hall, cuisine
équipée. 2 salles de bains, cheminée de
salon. 2 balcons. Garage. Service de
conciergerie. Magnifique situation. No-
tice à disposition.

Pour visiter et traiter:

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <fl 039/23 78 33
91119

A vendre, au centre de Moutier
(Jura bernois),

VILLA DE MAÎTRE
(1961)

satisfaisant les plus hautes exigences,
7 chambres, grand salon avec cheminée.

Double garage.
Situation tranquille et ensoleillée.

HOSTETTLER IMMOBILIER,
Case postale 708, 2501 Bienne.

80S76

A vendre aux Hauts-Geneveys

jolie villa familiale
en excellent état d'entretien 4 pièces,
cuisine, salle de bains, cave, lessiverie-
atelier, galetas, garage, jardin potager.
Vue splendide et situation tranquille.
Terrain 800 m2.
Plusieurs avantages non négligeables
dont transports publics à proximité.
Ecrire sous chiffre H 28-035495 PU-

; BLICITAS, 2001 Neuchâtel.
V )

Particulier cherche
à acheter région
La Chaux-de-Fonds

une grande ferme
ou villa à rénover

Faire offres sous chiffre
87-1313 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.



En championnat de deuxième ligue de l'ACNF

• SUPERGA - ETOILE 1-0 (0-0)
Ce fut par une soirée froide que se

déroula cette rencontre de rattra-
page du championnat de deuxième
ligue. Comme le temps la partie fut
maussade et ne sut à aucun instant
soulever les passions si ce n'est à la
quatre-vingtième minute, lorsque M.
Rotzetter, le maître du jeu, montra le
milieu du terrain. Il fut le seul à ne
pas avoir vu deux joueurs de
Superga en nette position de hors-
jeu.

Jusque-là, le jeu fut équilibré et si le
partage des points s'était réalisé, per-
sonne n'eut pu crier au scandale, telle-
ment les deux formations pratiquèrent
un football à l'économie. En première
période ce fut Superga qui anima la par-
tie.

Dès la reprise, les Stelliens prirent le
contrôle de l'enjeu et obligèrent à deux
occasions le gardien Schlichtig à effec-
tuer la parade pour maintenir son sanc-
tuaire vierge. Etoile de son côté adopta
une tactique toute empreinte de pru-
dence. Face à des Itato-Chaux-de-Fon-

niers qui peinèrent en attaque, la défense
stellienne s'en tira à merveille, même si
en début de match elle se laissa quelque
peu déborder.

NOMBREUX BLESSÉS
Il faut toutefois remarquer à la

décharge de Superga que si l'équipe
peina par moment, c'est aussi dû au
nombre impressionnant de blessés
qu'enregistre l'équipe. Ce n'est pas moins
de sept joueurs du contingent qui
s'annonce indisponible, aussi l'entraî-
neur n'a pas la tâche facile pour former
une équipe qui y croit encore.

Superga: Schlichtig; Jaquet, Mazzo-
leni, Minary, Furlan; Bristot, Juvet,
Jeanbourquin (50' Alessandri), Gamba;
Bonicatto, Musitelli.

Etoile: Surdez; Ducommun, Hofer,
Facci, Matthey; Gardet (46' Queloz),
Angelucci, Barben; Amez, Anthoine,
Traversa.

Arbitre: M. Rotzetter de Lausanne.
Buts: 80' Bonicatto 1-0.
Avertissements: Anthoine et

Ducommun. (rv)

Orisaille sur le Centre sportiiRoumains en démonstration
En match amical au stade de la Maladière

• NEUCHÂTEL XAMAX - STEAUA
BUCAREST 1-3 (0- 2)
Profitant d'une pause, eu égard au

match de l'équipe suisse en Russie et de
l'équipe roumaine qui livrera bataille
aujourd'hui contre l'Angleterre, Neuchâ-
tel Xamax avait la chance de rencontrer
hier soir au Stade de La Maladière le
chef de file du championnat roumain
Steaua Bucarest.

Indéniablement c'est la première mi-
temps qui séduit le plus. Empoignant le
match à bras le corps l'équipe visiteuse
fit une démonstration de sa classe. Un
étalage technique éblouissant, une rapi-
dité d'exécution faramineuse, ponctués
de tirs au but, puissants et bien centrés
furent un régal pour les spectateurs.

Ce qui permit de revoir avec plaisir le
portier no 2 de Xamax Wiitrich qui fit
d'excellentes parades et prouva une fois
de plus qu'il est un très bon gardien. Il
s'illustra notamment sur des tirs terri-
bles de Piturcu à la 5e minute, en inter-
venant dans les pieds de Puscas seul

devant lui à la 10e et une fois encore seul
devant Radu à la 22e minute.

PEU D'OCCASIONS
Si Neuchâtel Xamax ne marqua point

de but en première mi-temps, c'est avant
tout parce qu'ils n'eut que peu d'occa-
sions. Il faut retenir le une-deux parfait
Perret et Luthi ponctué par un tir qui
passa d'un rien à côté des bois de Ducka-
dam impérial.

En seconde période comme prévu, Gil-
bert Gress donna sa chance à plusieurs
éléments jeunes et nouveaux soit Pierre-
André Mayer et André Meier. Idem pour
Ramseier et Froidevaux mais qu'on a
déjà vu évoluer en première équipe. Les
Roumains forts de leurs deux buts
d'avance puis d'un troisième par Piturcu
encore ne forcèrent plus l'allure.

SAUVER L'HONNEUR
Cela permit à Neuchâtel Xamax une

fois l'étreinte desserée de reprendre un
peu de poil à la bête et à Thévenaz de
sauver l'honneur. Non sans ajouter deux
buts annulés sur hors-jeu de Jacobacci et

notamment d'un tir du gauche d'Else-
ner, qui, une fois de plus, prouva qu'il est
encore là.

En résumé, une belle soirée de football
hélas contrariée par le froid et la pluie,
ce qui retint plus d'un spectateur à la
maison. C'est dommage car le spectacle
en valait la peine.

Neuchâtel Xamax: Wùtrich; Givens;
(45' Léger); Salvi (29' Thévenaz), Fore-
tier (60' Meier), Bianchi; Kuffer (82'
Froidevaux), Mata, Perret; (64' Ram-
seier), Elsener, Luthi, Jacobacci (69'
Mayer).

Steaua Bucarest: Duckadam; Tata-
ran; Barbulesco, Bumbercu; Edvard,
Balint, Puscas, Stoica, Majearu (82'
Russe); Radu, Piturcu (75' Petcu).

Arbitre: M. Georges Sandoz d'Auver-
nier.

Spectateurs: 1500.
Buts: 23' Radu 0-1; 27' Balint 0-2; 51'

Piturcu 0-3; 53' Thévenaz 1-3.
Eric Nyffeler

Football dans le Jura
Quatrième ligue: La Neuveville -

Superga 3-1; Reconvilier - Tramelan b
0-1; USBB b - Sobceboz 2-0; Bévilard -
Moutier 4-3; Les Genevez - Court 0-2;
Perrefitte - Courfaivre b 3-2; Tavannes b
- Delémont b 4-2; Courfaivre a - Montse-
velier 1-3; Courtételle - Courroux 1-1;
Delémont a - Bassecourt 5-2; Boncourt -
Fahy 2-1; Bonfol - Courtedoux 3-1; Che-
nevez - Grandfontaine 4-1; Courtemaî-
che - Cœuve 1-3.

Cinquième ligue: Moutier - Reconvi-
lier 1-1; Belprahon - Courchapoix 3-4;
Courroux - Rebeuvelier 2-1; Court -
Montsevelier 1-0; Bassecourt - Boécourt
1-4; Develier - Courtételle 2-1; Montfau-
con - Delémont a 0-4; Aile - Bourrignon
1-7; Delémont - Cœuve 5-3; Lugnez b -
Cornol 0-7; Vendlincourt - Pleigne 4-0;
Bressaucourt - Chevenez 5-1; Bure -
Boncourt 1-1.

Juniors AI: Bôzingen 34 - Develier
5-0; Bienne - Bévilard 4-2; USBB - Aar-
berg 1-3.

Juniors A II: Madretsch - Montfau-
con 3-4; Reconviler - Les Breuleux 0-1;
Sonceboz - Bassecourt 1-5; Boécourt -
Courtemaîche 4-4; Courgenay - Saint-
Ursanne 1-2; Fontenais - Glovelier 0-0.

Juniors B I: Courroux - Corban 4-0;
Moutier a - Tavannes 8-0; Porrentruy -
Sonceboz 2-0.

Juniors B II: Taeuffelen - Lamboing
1-0; Saignelégier a - Court 6-2; Courren-
dlin - Bassecourt 2-1; Delémont - Cour-
tételle 2-1; Chevenez - Fontenais 1-0;
Develier - Cornol 1-5.

Juniors CI: Boncourt - Courfaivre
7-2; Porrentruy - Vicques 0-0; Reconvi-
lier - Tramelan 3-1; Saignelégier - Bure
5-0; USBB - Lajoux 5-0.

Juniors CII: Corgémont - Tavannes
7-5; Courtelary - Bévilard 0-0; Corban -
Courrendlin 0-1; Courroux - Delémont
0-1; Courtételle - Moutier 4-2; Basse-

court - Chevenez 3-2; Fontenais - Aile
0-1; Porrentruy b - Bonfol 4-2.

Juniors DI: Court - Moutier a 0-2;
Saignelégier - Corgémont 0-2; Boncourt -
Courtételle 4-4; Bure - Bassecourt 7-0.

Juniors DII: Moutier b - Lamboing
1-3; Le Noirmont - Tavannes 3-3; Cour-
rendlin - Courfaivre 6-1; Vicques - Cor-
ban 3-3; Aile - Porrentruy 2-2.

Juniors E I: Court - Tramelan 3-2;
Grunstern b - Courroux a 3-0; Cornol -
Courtételle 5-1; Courgenay - Porrentruy
1-0; Delémont - Fontenais 0-7.

Juniors E II: Bienne • Mâche 2-8; La
Neuveville - Etoile 2-6; Courtelary - Vil-
leret 0-3; Courroux b - Corban 0-6; Mou-
tier b - Bévilard 1-4; Courrendlin b -
Moutier a 0-13; Bonfol - Boncourt 1-6.

RÉSULTATS;COMPlJïferftÀiRE"S
Troisième ligue: Anet - Iberico 5-0;

Taeuffelen - Lamboing 1-0; Orpond -
Courtelary 3-1.

Quatrième ligue: Reconvilier - Cor-
gémont 2-2; Tramelan b - Tavannes a -
0-2; La Heutte - Grunstern 3-3; Evilard -
USBB b 4-1.

Cinquième ligue: Olympia Tavannes
- Moutier 8-1; Saignelégier - Le Noir-
mont 2-1; Corban - Belprahon 2-2.

Juniors A I: Boujean 34 - Aarberg
2-2; Bévilard - Develier 1-4.

Juniors AII: Lyss • Aurore 1-2.
Juniors B I: Saignelégier - Tavannes

0-1.
Juniors B II: Court - Tramelan 7-0;

Villeret - Saignelégier 1-1.
Juniors D II: Lamboing - Bévilard

3-5; Courrendlin - Delémont b 1-1.
Juniors E II: Courtelary - Saignelé-

gier 4-0; Courfaivre - Courrendlin 10-1;
Etoile - Lamboing 10-4; Saignelégier - Le
Noirmont 2-1; Villeret - Tavannes 8-1;
Bévilard - Courroux b 12-1; Courrendlin
a - Moutier b 5-3; Corban - Bévilard 1-4;
Vicques - Courrendlin a 1-2; Montfaucon
- Moutier a 0-5. (y)

L'Olympic gagne à Colmar
Début de la saison pour les athlètes chaux-de-fonniers

Dans le but de lancer la saison et de roder les équipes hommes et dames,
l'Olympic avait conclu une rencontre avec le club alsacien de Colmar. Quit-
tant notre ville sous la neige, les athlètes chaux-de-fonniers ne furent pas
déçus en retrouvant le soleil au pied des Vosges et surtout quelques degrés
positifs qui ont contribué au parfait déroulement de la rencontre malgré un

fond d'air froid.
Très nette domination des Olympiens

chez les hommes où ils remportaient pas
moins de onze épreuves sur seize au pro-
gramme.

Bien que disputée dans une ambiance
empreinte d'amitié, cette rencontre a
apporté passablement de points de satis-
faction à l'ouverture d'une saison qui
s'annonce bien pour le club du Centre
sportif.

En sprint, les jeunes, malgré des con-
ditions difficiles, ont laissé une bonne
impression tels Vincent Schneider, effi-
cace tant sur 400 mètres que sur 200
mètres; Douglas Gaillard, Yves Guélat
et Vivian Tranquille seront aussi des
valeurs durant la saison. !£

En demi-fond la concurrence était
trop faible, mais les Matthey, Brossard,
Huguenin, Babey et Fankhauser en ont
profité pour disputer plusieurs courses
afin de parfaire leur condition.

Légère déception au marteau où Hos-
tettler n'a jamais pu trouver la concen-
tration nécessaire à l'établissement
d'une performance de haut niveau.
Etant passé à côté dans son épreuve
favorite, Christian Hostettler s'est
ensuite comporté de façon satisfaisante
au poids et au disque, des épreuves qu'il
n'entraîne jamais.

Dans les sauts, les Chaux-de-Fonniers
sont restés éloignés de leur meilleur
niveau; mais c'est un domaine où le
rythme compte énormément, donc en
avançant dans la saison les performances
seront dignes d'intérêt.

VLA SIMONIN
A Colmar, l'Olympic a peut-être enre-

gistré le début d'une belle carrière athlé-
tique avec Didier Simonin, néophyte de
l'athlétisme qui disputait son premier
110 mètres haies en 17"6 avant de dispu-
ter son premier concours de javelot en
expédiant l'engin à 47 m. 78. Un athlète
au gabarit avantageux qui rassemble
toutes les qualités pour devenir un déca-
thlonien de valeur. A suivre avec intérêt
car les débuts sont à qualifier de très
prometteurs.

Chez les féminines, l'Olympic a égale-
ment remporté la rencontre et confirmé
que l'équipe est sur la bonne voie cette
saison, grâce à la progression des cadet-
tes et plus particulièrement de Myriam
Fleury et Gabrielle de Torrente qui
devraient prendre place parmi les meil-
leures de leur catégorie en cours de sai-
son.

Il convient de relever, dans ce domai-
ne, que les toutes jeunes Marianne Bar-
ben et Karine Gerber ont dominé le 1500
mètres et affiché une fois encore des dis-
positions remarquables.

Jr.

Résultats
HOMMES, 400 mètres haies: M.

Bottel (01) l'02"; 2. Paul Libbra (EC)
l'04"3; 3. Alain Moritz (EC) l'15"7.

400 mètres: 1. V. Schneider (01) 51"6;
2. R. Matthey (01) 53"1; 3. S. Lengacher
(01) 55"5.

100 mètres: 1. Jacques Danail (EC)
11"2; 2. Kone (EC) 11"3; 3. Gailard (Ol)
11"5.

3000 mètres: 1. T. Huguenin (01)
9'09"6; 2. Schreiber (EC) 9'09"9; 3. H.
Brossard (Ol) 9'11".

800 mètres: 1. N. Dubois (Ol) 2'11"8;
2. R. Matthey (Ol) 2'12"3.

110 mètres haies: 1. Kochan (EC)
14"7; 2. M. Guirard (Ol) 15"6; 3. D. Si-
monin (Ol) 17"6.

Disque: 1. C. Hostettler (Ol) 40 m. 28;
2. Mann (EC) 39 m. 78; 3. Louis Beau-
doin (EC) 39 m. 76.

200 mètres: 1. Guirard (Ol) 23"4; 2.
Gérard Mann (EC) 23"5; 3. Schneider
(Ol) 23"7.

Javelot: 1. Louis Beaudoin (EC) 67
m. 12; 2. Perez (EC) 51 m. 02; 3. Simonin
(01) 47 m. 78.

Longueur: 1. Jacques Danail (EC) 6
m. 69; 2. Gaudichon (Ol) 6 m. 38; 3. Vau-
cher (Ol) 6 m. 12.

Marteau: 1. Hostettler (Ol) 56 m. 44;
2. P. Laurent (EC) 46 m. 64; 3. Schwab
(Ol) 46 m. 34.

1500 mètres: 1. Matthey (Ol) 4'14"9;
2. Babey (Ol) 4'19"9; 3. Fankhauser (Ol)
4'24"9.

Poids: 1. C. Hostettler (Ol) 14 m. 60;
2. Louis Beaudoin (EC) 13 m. 81; 3.
Mann (EC) 12 m. 67.

4 fois 100 mètres: 1. Olympic I (Gui-
rard, Tranquille, Guélat, Gaillard) 45"4;
2. Colmar 47"5; 3. Olympic II 48"1.

Perche: 1. Kochhan (EC) 4 m. 20; 2.
Châtelain (Ol) 3 m. 80; 3. Carraux (Ol) 3
m. 80.

4 fois 400 mètres: 1. Olympic I (Mat-
they, Brossard, Huguenin, Lengacher)
3'43"09; 2. Olympic II 3'46"00; 3. Col-
mar 3'55"07.

Classement: 1. Olympic La Chaux-
de-Fonds 103,5 points; 2. Entente SR
Colmar 64,5.

DAMES, 400 mètres: 1. M. Fleury
(Ol) l'02"0; 2. G. de Torrente (01)
l'02"0; 3. C. Jeannet (Ol) 1*05"4.

Disque: 1. R. Tripod (Ol) 30 m. 92; 2.
Catherine Frieh (EC) 28 m. 54; 3. M.
Rosselet (Ol) 25 m. 56.

100 mètres: 1. Delphine Boll (EC)
13"; 2. C. Landry (Ol) 13"2; 3. V. Stauf-
fer (Ol) 13"6.

Poids: 1. Aude Schreiber (EC) 10 m.
02; 2. B. Kullmann (Ol) 8 m. 71; 3. Mi-
chèle Hoerner (EC) 8 m. 53.

Longueur: 1. Chris Hurtlih (EC) 4 m.
82; 2. Doll (EC) 4 m. 60.

200 mètres: 1. G. de Torrente (Ol)
27"3; 2. M. Fleury (Ol) 27"3; 3. Hurtlin
(EC) 27"6.

100 mètres haies: 1. Dubois (Ol)
18"2; 2. Jeanbourquin (Ol) 18"5; 3. Men-
nesson (EC) 18"6.

1500 mètres: 1. Barben (Ol) 5'18"3; 2.
Gerber (Ol) 5'24"55; 3. Kurtz (EC)
5'42"7.

4 fois 100 mètres: 1. Olympic I (R.
Jeanbourquin, M. Fleury, G. de Torren-
te, C. Landry) 52"6; 2. Olympic II 54"4;
3. Colmar 156"2.

Classement final: 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds 61 points; 2. Entente
SR Colmar 51.

Le relais 4 fois  100 mètres entre Guirard (à droite) et Tranquille.

Entre Perrefitte et Les Ecorcheresses

Dans quelques jours, les 4 et 5 mai, la traditionnelle course de côte
Perrefitte - Les Ecorcheresses, 13e édition, accueillera une manche du
championnat suisse de moto. Cette spectaculaire compétition, une des
dernières du pays, rencontre, année après année, un énorme succès
populaire. Les organisateurs , à pied d'oeuvre depuis plusieurs mois,
sont prêts à recevoir la centaine de pilotes qui s'élanceront sur le

parcours.

C'est en 1970 que quelques jeunes
prévôtois décidaient de fonder un
club. Affilié officiellement en 1971 à
la Fédération suisse des sports moto-
risés, le Racing-Club Isadora allait
rapidement trouver de nombreux
adeptes.

On organise tout d'abord deux
trials du championnat jurassien
(1971 et 1972). L'année suivante, sur-
prise, on apprend que le Norton-Club
Bienne a annoncé à la Fédération
suisse, l'organisation d'une course de
côte à Perrefitte et ce, sans s'appro-
cher du club prévôtois.

Rapidement des contacts sont pris
et d'un commun accord, il est décidé
que la course sera mise sur pied par
les deux sociétés.

DE GRANDS NOMS
Il n'est pas prétentieux de dire que

tous les grands noms du sport moto-
cycliste suisse de ces dernières années

ont passé par la compétition de Per-
refitte. Jugez plutôt! Le pilote de
side-car, le Biennois Rolf Biland,
devait remporter la première com-
pétition en 1973. Tour à tour, Roland
Freymond, Michel Frutschi, Gilbert
Piot, Jacques Cornu, Sergio Pellan-
dini et bien d'autres, devaient s'ali-
gner au départ.

Du côté prévôtois, Jean-François
Monnin et Edouard Weber faisaient
leurs débuts en 1975. Cet équipage
allait par la suite remporter de nom-
breux succès et trouver une place
parmi l'élite mondiale.

Pour cette année, de nombreux
pilotes ont déjà fait parvenir leurs
inscriptions. On trouvera notamment
Gilbert Piot, détenteur du record de
la piste, champion suisse en 1972,
1975 et 1981. Il a inscrit à quatre
reprises son nom au palmarès des
Ecorcheresses. Cette année encore, il
fait figure de favori, (sp)

Les motos seront reines

Assemblée du Giron jurassien de ski

Les dirigeants du Giron jurassien
se sont réunis le 24 avril 1985 à
l'Hôtel du Poisson à Marin, sous la
présidence de M. Marcel Richard.

A l'ordre du jour, étaient prévus
entre autres les rapports des chefs de
disciplines (alpin - fond - saut). Mal-
gré un hiver sans neige, où maintes
difficultés ont été surmontées suite
aux renvois successifs soit de con-
cours ou d'entraînements, les chefs
de disciplines restent tout de même
optimistes et préparent déjà la sai-
son à venir, soit 1985-1986 avec une
grande fébrilité.

Une assemblée pour l'élaboration
du calendrier des concours 85-86 est

fixée au 15 mai 1985 à l'Hôtel du Pois-
son à Marin, avec la participation
des 47 clubs affiliés au Giron juras-
sien.

Une ombre au tableau subsiste
tout de même: il faudra absolument
motiver certains entraîneurs de
clubs afin qu'ils dispensent un
entraînement sérieux aux OJ qui
assureront la relève au Giron dès la
saison prochaine déjà. Le fossé qui
sépare les OJ licenciés des sélection-
nés actuels est encore trop con-
séquent.

L'assemblée des délégués de prin-
temps est fixée au 31 mai 1985 et aura
lieu à l'Hôtel de l'Ours à Prêles.

Vers un appel aux entraîneurs



La guerre des tranchées est décla-
rée. Footballeurs soviétiques et suis-
ses ont pris rendez-vous pour jeudi 2
mai à 17 h. (15 h. suisse). Une cin-
quantaine de milliers de spectateurs
parmi lesquels quelque 2000 Helvètes
prendront place dans le magnifique
stade Lénine de Moscou.

Pour ce match retour, comptant
dans le cadre de la phase élimina-
toire de la Coupe du monde 1986,
Paul Wolfisberg s'est en effet décidé
pour un rideau de fer de conception
helvétique. Les défenseurs: Roger
Wehrli, Heinz Lûdi, André Egli et
Charly In-Albon et Marco Schâlli-
baum commenceront la rencontre.
Le latéral des Grasshoppers a reçu
comme mission de fermer ce fameux

couloir de gauche juste devant son
camarade de club Charly In-Albon.
Seul changement par rapport à la
partie de Berne: le remplacement de
Cina par Schâllibaum.

De notre envoyé spécial à Moscou
Laurent GUYOT

A l'image des difficultés rencontrées
dans l'organisation de ce déplacement, le
voyage a réservé quelques surprises aux
«loups» de Wolfisberg et à ses nombreux
supporters. Après 3 h. 05 de vol, tout ce
petit monde s'est retrouvé aux prises
avec des tracasseries douanières pour
près de deux heures. Après une heure de
bus, les uns et les autres ont retrouvé
leurs impressionnants hôtels (entre trois
mille et six mille lits). De plus, ces fans
helvétiques ont dû tirer un trait sur les
possibilités envisagées d'assister à la
parade militaire du 1er Mai sur la Place
Rouge ou même d'une représentation du
célèbre Cirque de Moscou.

Toute la délégation suisse (les équipes
et les officiels non compris) partira en
excursion à quelque 250 kilomètres de la
capitale à Wladimir Suzdal.

Quant aux journalistes, ils ont connu
toutes les peines du monde (trois heures
d'attente) pour transmettre leurs arti-
cles concernant le match des moins de 21
ans (défaite par 1-0 suite à un auto-goal
du stopper Grossenbacher à la 86') et la
présentation du match de jeudi.

UN POINT BIENVENU
48 heures avant la rencontre, Paul

Wolfisberg est demeuré réaliste. Le men-
tor helvétique a insisté sur la prise d'un
point tout en relevant le caractère nulle-
ment bénéfique d'une défaite.

Autant rester en tête de notre
groupe après le nul du Wankdorf.
J'ai mis sur pied une équipe pouvant
fort bien réaliser l'exploit réussi en
1967 (2-2) par le «1» du duo Foni-Bal-
labio. Toutefois, même si nous per-
dons, la situation resterait intéres-
sante car avec 9 points nous pour-
rions très bien nous retrouver au
Mexique. Il faudra cependant éviter
à tout prix une défaite par 3 ou 4 buts
d'écart.

Le stade Lénine où seront tournés les regards des passionnés de f ootball jeudi
après-midi. (Bélino Keystone)

Titularisé pour cette importante par-
tie, Marco Schâllibaum s'est réjoui du
choix de son sélectionneur. Ce ne sera
certainement pas plus facile pour
nous ici. Nous ne devrons pas faire le
jeu. Mais les Russes m'ont impres-
sionné physiquement à Berne. Je
suis remis de ma «tomate» récoltée
lors du match contre Lausanne. A
moi de prouver en bouclant ce cou-
loir de gauche que Wolfisberg avait
raison de me faire confiance.

Tout heureux de se retrouver dans le
contingent, Christian Matthey pourrait
confirmer sa bonne forme actuelle.

Je suis revenu à mon meilleur
niveau depuis une bonne quinzaine
de jours. Les buts marqués avec les
espoirs en France sont venus à point
nommé, tout comme ceux réussis à
La Maladière. Je suis décidé à me
battre jusqu'à la limite de mes forces
si d'aventure je devais entrer en
ligne de compte.

Le «onze» helvétique
Avant de s'envoler pour moscou, Paul Wolfisberg a dévoilé la composition de son

équipe pour le match de jeudi. Le Lucernois abordera cette rencontre dans une
disposition en 5 - 4 -1.

Schâllibaum évoluera en défense comme latéral gauche aux côtés de Liidi, Wehrli,
Egli et In-Albon. Wolfteberg n'alignera qu'un seul attaquant en la personne de Jean-
Paul Brigger. En ligne-médiane, «Wolfi» a maintenu sa confiance à Barberis.

Voici la composition de l'équipe de Suisse pour jeudi (avec les numéros):
Engel(l)
Wehrli (5)

Liidi (2) In-Albon (3) Egli (4) Schâllibaum (11)
Geiger (7) Barberis (8) Bregy (10) Hermann (6)

Brigger (9)
Remplaçants: Braschler (12), Matthey (13), Decastel (14), Cina (15), Sutter (16),

Burgener. (si)Courte défaite helvétique
Chez les «moins de 21 ans»

• URSS - SUISSE 1-0 (0-0)
Les «moins de 21 ans» soviétiques ont

pris leur revanche face à leurs homolo-
gues suisses, dans le cadre du champion-
nat d'Europe des espoirs. Battus 4-2 à
Granges, il y a quinze jours, les Soviéti-
ques se sont imposés devant 2000 specta-
teurs, au stade Lokomotiv de Moscou,
par 1-0, grâce à un but inscrit à quatre
minutes de la fin. Sur un coup franc du
défenseur Karataiev, Grossenbacher
déviait le ballon hors de portée de son
gardien Lehmann.

La victoire soviétique, malgré cette
réussite heureuse, est méritée. L'équipe
locale a en effet dominé le plus souvent
les débats, sans pouvoir toutefois tra-
duire sa supériorité en buts. Les Soviéti-
ques se sont beaucoup mieux adaptés
aux conditions de jeu (terrain bosselé)
que les Suisses, dont les qualités techni-
ques supérieures n'ont pas trouvé à

s'exprimer de la même façon qu au
match-aller.

Si les joueurs de Blàttler, dans ces cir-
constances, ont pu espérer jusqu'au bout
remporter un point, ils le doivent avant
tout à leur combativité, ainsi qu 'à la
remarquable partie du gardien Leh-
mann, du libero Rotzer, du stopper
Grossenbacher et des demis Fimian et
Koller. En pointe, Mùller était trop livré
à lui-même pour pouvoir se placer, ne
serait-ce qu'une seule fois, en position
favorable.

URSS: Tchertchesov; Dolgopolov;
Kaiumov, Tretiak, Karataiev; Salimov,
Yakovenko (46' Narbekovas), Metliski,
Barannik; Dmitriev, Rodionov (77' Rus-
siëv).

Suisse: Lehmann; Rotzer; Brônni-
mann, Grossenbacher, Husser; Hertig
(87' Burri), Koller, Fimian, Bonvin;
Mùller, de Siebenthal (77' Puippe).

Stade de Lokomotiv, Moscou: 2000
spectateurs.

Arbitre: M. Listkevicz (Pologne).
But: 86' Karataiev, 1-0. (si)

Bjjj  Ski alpin 

Entraîneur de Péquipe
suisse féminine

L'Autrichien Dieter Bartsch,
l'entraîneur de l'équipe suisse
féminine, a décidé, après une col-
laboration de trois ans avec la
Fédération suisses de ski, de
retourner en Autriche. Bartsch,
38 ans, prendra la succession de
Charly Kahr à la tête de l'équipe
d'Autriche masculine. Cette déci-
sion de Bartsch constitue une sur-
prise.

Sous sa férule, les descendeuses
helvétiques ont fêté deux doublés
aux Jeux de Sarajevo et aux
championnats du monde de Bor-
mio.

Son successeur sera nommé
dans les prochains jours, (si)

Dieter Bartsch
s'en va

Semaine chargée en Europe

La campagne pour la qualification à la phase finale de la Coupe du
monde 1986 au Mexique bat son plein. Pas moins de dix rencontres de
la zone européenne figurent en effet au programme de cette semaine.
Et on devrait y voir un peu plus clair dans chaque groupe. Parmi les
matchs prévus, il s'en trouve un qui intéressera particulièrement le
public helvétique: URSS - Suisse, qui sera joué jeudi, à 15 h. 00, au stade

Lénine de Moscou.

GROUPE I: DUEL AU SOMMET
La Belgique jouera une carte

importante face à la Pologne de
Boniek. Les hommes de Guy Thys
ont partiellement raté leurs débuts et
ne comptent que deux points
d'avance sur les Polonais, en ayant
joué deux matchs de plus. En cas de
victoire à l'extérieur, la Pologne
aurait un pied au Mexique.

GROUPE III: SANS HATELEY
Deux matchs dans ce groupe.

L'Angleterre a pour le moment réa-
lisé un sans-faute, mais la Roumanie,
qui a mal débuté, pourrait bien faire
chuter l'équipe de Bobby Robson,
privée de son attaquant-vedette
Mark Hateley et remplacé par le
«revenant» Luther Blisset. L'Irlande
du Nord devrait conforter sa deu-
xième place, face à la Turquie, der-
nière du groupe.

GROUPE IV: LE LUXEMBOURG
RÊVE D'UN EXPLOIT

Le 27 mars, le Luxembourg ne
s'était incliné que 1-0 en Yougoslavie,
et voudrait bien jouer les trouble-fête
en prenant sa revanche sur cette for-
mation yougoslave, bien décevante.
La France effectuera pour sa part un
déplacement très difficile en Bulga-
rie,toujours en course pour la qualifi-
cation.

GROUPE V: LUTTE
POUR LES BARRAGES

La Hongrie étant d'ores et déjà
qualifiée, l'Autriche et la Hollande

luttent désormais pour décrocher la
deuxième place, qui permettra de
jouer un barrage contre le second du
groupe I.

A l'aller, l'Autriche l'avait
emporté, 1-0, chez elle. La victoire est
indispensable aux Hollandais, car
leur calendrier est plus difficile par la
suite, avec un déplacement en Hon-
grie, alors que l'Autriche accueillera
Chypre.

GROUPE VI:
JOURNÉE DÉCISIVE

Tout peut encore arriver dans ce
groupe très serré, celui de la Suisse.
L'Eire, en battant la Norvège, se
replacerait parmi les postulants.

Méfiance cependant pour les coé-
quipiers de Brady, batus à l'aller 1-0.
Mais le match le plus intéressant
aura lieu à Moscou. Une défaite de la
Suisse relancerait tout...

Au programme
AUJOURD'HUI

Groupe I: Belgique - Pologne.
Groupe IH: Roumanie - Angle-

terre, Irlande du Nord - Turquie.
Groupe IV: Luxembourg - You-

goslavie.
Groupe V: Hollande - Autriche.
Groupe VI: Eire - Norvège.

DEMAIN
Groupe IV: Bulgarie - France.
Groupe VI: URSS - Suisse.

(si )

On devrait y voir plus clair

?
Balair: sept vols
pour Moscou

Mille deux cent treize places
assises offertes, mille deux cent
treize supporters ont pris mardi
un avion de Balair pour se rendre
à Moscou pour assister jeudi au
match de football Suisse - URSS.
Balair précise dans un communi-
qué que ce sont sept vols qui ont
été organisés à la demande de
Kuoni, quatre mardi matin et trois
mardi après-midi. Deux solutions
ont été offertes aux participants,
soit se rendre directement à Mos-
cou ou passer par Kiev. De plus,
deux gros-porteurs de l'Aéroflot
ont quitté Bâle l'après-midi en
direction de l'Union soviétique et
deux vols de retour sont organisés
par la compagnie genevoise CTA
de Moscou à Zurich, (ats)

Les Russes
et l'alcool

Six footballeurs de Leningrad, dont
un membre de l'équipe nationale, ont
été vivement pris à partie mardi par le
quotidien «Komsomolskaya Pravda»
qui critique leur penchant pour la
bouteille.

Il s'agit de Valéry Brochine, Gen-
nady Timofeyev, Anatoly Stepanov,
Sergei Kouznetsov, Youri Jeludkov et
Nicolai Larionov, tous membres du
«Zenit» de Leningrad, champion
d'URSS en titre, et pour le dernier, de
l'équipe nationale.

Brochine a été expulsé de l'équipe et
du Komsomol, disqualifié pour toute
compétition pendant deux ans et le
Comité des sports devra statuer sur
une demande de radiation de son titre
de maître des sports, a ajouté le quoti -
dien, (ap)

Napoli - Milan
annulé

La rencontre amicale qui devait
opposer aujourd'hui à Bâle Napoli
à PAC Milan a été annulée. Les
absences de Diego Armando Mara-
dona, de Mark Hateley et de Ray
Wilkins ont incité l'organisateur
privé à renoncer, (si)

Recours de Tinter
L'Inter de Milan a déposé un

recours contre le jugement de la Com-
mission de contrôle et de discipline de
l'UEFA sur les incidents de la demi-
finale retour de la Coupe de l'UEFA
Real Madrid - Inter Milan. Ce recours
sera étudié vendredi 3 mai à Zurich
par une commission composée du
Suisse Sergio Zorzi, du Britannique
Selwyn Jenkis et de l'Allemand de
l'Ouest Hubert Claessen.

La Commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA avait repoussé le
protêt déposé par le club milanais et
avait confirmé le résultat du match
(3-0) qui qualifie les Espagnols pour la
finale. Le Real Madrid avait été con-
damné à une amende de 30.000 francs.

Au cours de cette rencontre, le
défenseur italien Giuseppe Bergomi,
qui avait reçu une bille de verre à la
tête, avait dû quitter le terrain à la
29e minute.

Journée
extraordinaire pour
Michel Platini

Journée exceptionnelle pour
Michel Platini. Le meneur de jeu
de la Juventus et capitaine de
l'équipe de France en a connu plus
d'une mais certainement pas
comme celle de lundi. Il a en effet
été fait chevalier de la Légion
d'honneur par le président de la
République française, François
Mitterrand, avant d'être immorta-
lisé au Musée Grevin, le célèbre
musée de cire parisien et de rece-
voir son «ballon d'or» du meilleur
joueur européen décerné par l'heb-
domadaire «France-Football», (si)

football

• L'équipe du Pays de Galles est
passée brillamment à la tête du
groupe 7 de la zone européenne des
éliminatoires de la Coupe du monde
1986 en dynamitant l'Espagne par 3-0
(1-0), à Wrexham, dans le nord du
pays. Les Gallois s'avèrent ainsi de
sérieux prétendants pour la place
qualificative, que l'on accordait plu-
tôt aux Espagnols ou aux Ecossais.
• L'équipe de RFA a prouvé une

nouvelle fois sa suprématie au sein
du groupe 2 des éliminatoires de la
Coupe du monde en surclassant, à
Prague, l'équipe de Tchécoslovaquie
par 5-1 (4-0).

La sélection de Franz Becken-
bauer n'a laissé pratiquement au-
cune chance aux Tchécoslovaques,
incapables de s'adapter à la rapidité
et à la précision des combinaisons
allemandes. L'équipe de RFA a fait la
décision dès la première période,
prenant une avance de quatre buts.

(si)

Pays de Galles et
la HFA victorieux

12. 9.84 Eire - URSS 1-0 (0-0)
12. 9.84 Norvège - Suisse 0-1 (0-1)
26. 9.84 Danemark - Norvège 1-0 (0-0)
10.10.84 Norvège - URSS 1-1 (0- 0)
17.10.84 Suisse - Danemark 1-0 (1-0)
17.10.84 Norvège - Eire 1-0 (1-0)
14.11.84 Danemark - Eire 3-0 (1- 0)
17. 4.85 Suisse - URSS 2-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 3 2 1 0  4-2 5
2. Danemark 3 2 0 1 4-1 4
3. Norvège 4 1 1 2  2-3 3
4. URSS 3 0 2 1 3-4 2
5. Eire 3 1 0  2 1-4 2
Deux qualifiés pour le tour final.

RESTENT À JOUER :
1. 5.85 Eire-Norvège
2. 5.85 URSS-Suisse
2. 6.85 Eire-Suisse
5. 6.85 Danemark-URSS

11. 9.85 Suisse-Eire
25. 9.85 URSS-Danemark
9.10.85 Danemark-Suisse

16.10.85 Norvège-Danemark
16.10.85 URSS-Eire
30.10.85 URSS-Norvège
13.11.85 Suisse-Norvège
13.11.85 Eire-Danemark

Le point dans
le groupe 6



Appel de fonds lancé dans toute la Suisse

L'atelier Robert: l'objet d'un important projet de rénovation.
L'atelier Robert, construit au Ried à

Bienne avant 1890, est reconnu comme
l'une des constructions les plus élaborées
du genre en Suisse à cette époque.
Rachetée en 1927 par la municipalité
biennoise, la maison est aujourd'hui
l'objet d'un important projet de l'Office

d'architecture de la ville. Ce projet pré-
voit de rendre à l'atelier sa fonction pre-
mière. Le Conseil municipal est disposé à
céder la maison à une fondation qui sera
chargée de mettre l'édifice à la disposi-
tion des artistes. Pour restaurer l'atelier,
il faut cependant d'abord trouver la
somme de 450.000 francs, un appel de
fonds sera lancé dans toute la Suisse
pour y parvenir. C. D.

• LIRE EN PAGE 23

Pour rendre vie
à l'atelier Robert, à ̂ Bierihe

di
M. Claude Butscher, dit «Bubu»,

est né à La Chaux-de Fonds où il a
vécu une bonne partie de sa jeu-
nesse.

Peu après vingt ans toutefois, le
démon des voyages s'est emparé de
lui. Après bien des péripéties aux
Amériques, il est rentré au pays
pour vivre une saison dans un
alpage.

Actuellement, il travaille comme
éducateur. Son temps libre est par-
tagé entre sa future épouse et... le
HC La Sombaille! Tout prochaine-
ment, il subira la cérémonie d'intro-
nisation de l'Association d'aide aux
jeunes mariés: le passage de la corde
autour du cou... (Imp.)

quidam

a
Quand les jeunes s'entraident

Une bonne quarantaine d'adoles-
cents de Moutier laveront, samedi,
sur la place de l 'Ancien collège, les
voitures de la population.

But de cette étrange action: venir
en aide à leurs camarades de Boli-
vie, tout spécialement à ceux qui
travaillent dans les mines. C'est le
photographe Jean-Claude Wicky,
qui connaît fort bien les mines boli-
viennes et leurs travailleurs, qui dis-
tribuera lui-même l'argent aux plus
nécessiteux lors de son prochain
voyage.

Les jeunes qui travailleront à
Moutier ce samedi appartiennent à
la paroisse catholique, (cd)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Gros projets
après un incendie.

PAGE 18
TRIBUNAL DE POLICE DU

VAL-DE-RUZ. - Escroquerie
par naïveté.

PAGE 20

sommaire

Fête
autre chose...

J3_
Fête du travail. Faites du tra-

vail. Et c'est reparti pour un tour
du moulin à prières. Avec certes
des couplets assez diff érents
selon qu'ils égrènent en manif es-
tes syndicaux ou en thèses dirrec-
toriales. Mais avec un ref rain p r i s
en (enf ants de) chœur: travailler
d'abord.

Permettez que le déploie ma
petite banderole.

Le travail f ait notre beurre,
mais connue valeur c'est un
leurre.

Je vois rouge honte en songeant
aux générations de travailleurs à
qui l'on n'a laissé que dans cette
chimère un minimum de raisons
de vivre et de dignité.

Je vois rouge alarme en consta-
tant que la même f oi crédule reste
maîtresse de cérémonie.

Mais bon sang rouge! En quoi
le travail, plus que toute autre
activité, a-t-il une valeur p r o p r e,
sinon par convention de com-
modité? La valeur du travail ne
se mesure-t-elle pas à ses seuls
f ruits, à son utilité sociale? Faut-
il continuer, par conséquent, â
dévaloriser le nombre toujours
croissant de citoyens à qui la
«valeur travail» est ref usée: les
chômeurs? Plutôt que de cher-
cher f rénétiquement à réduire le
chômage par la création
d'emplois «à tout prix», ne serait-
il pas temps d'inverser d'autres
notions d'occupations humaines
socialement valorisantes, com-
pa tibles politiquement, économi-
quement, culturellement avec
l'évolution technologique et
démographique ? Quel respect
réel de la «valeur travail» peut
bien nourrir en f ait une économie
créant du travail en marge de
vrais besoins, en f onction d'une
civilisation du superf lu et du tout-
à-jeter? Une économie qui f onde
de précaires prospérités sur de
grossiers déséquilibres, interna-
tionaux, nationaux, régionaux,
sociaux? N'est-il pas indispensa-
ble de promouvoir une générali-
sation d autres critères de rému-
nération que le triptyque travail-
temps-productivité? En un mot,
n'est-il pas urgent de dépasser la
revendication de adroit au tra-
vail» par celle de «droit à la
dignité sociale», dans une nou-
ve/7e approche de répartition pla-
nétaire des tâches et des ressour-
ces?

Le monde du travail, toutes
couleurs conf ondues, f erait bien
de se poser ces vraies questions et
quelques autres, et d'y  chercher
de vraies réponses, plutôt que de
ressasser les credos d'autref ois
dans une liturgie routinière.

D'accord: c'est beaucoup, beau-
coup moins commode que réciter
le catéchisme: Saint Travail
Majuscule, on prie pour toi, et
vade rétro diabolique chômage...
Mais c'est plus riche d'espoirs.

Gardons cette Fête du 1er mai:
on n'en a jamais trop, et on la
mérite. Mais changeons-en le
patron. Pour le travail, moins de
saiteté vaudra plus de santé.

Michel-H. KREBS

IVIÔrteatu < ;&

Le prof et
Portograf ...

Villers-le-Lac fe
Fuite
de gaz

• LIRE EN PAGE 18

Le mois de mai sera marqué, dans le
canton de Berne, par une nouvelle cam-
pagne de vaccination contre la rage. A
cet effet, plusieurs milliers de têtes de
poules contenant une ampoule renfer-
mant le vaccin seront disséminées sur
l'ensemble du territoire cantonal. En
espérant qu'elles finiront dans le gosier
des renards, l'animal qui est le principal
vecteur de la maladie.

• LIRE EN PAGE 23

Delémont et Belfort,
villes jumelées
à partir des 11 et 12 mai

C'est une tradition, un peu partout,
celle des villes jumelées. Delémont et
Belfort signeront les 11 et 12 mai la
charte des villes jumelées. Les Delé-
montains recevront les Belf ortains le
samedi et les Belfortains leur ren-
dront la politesse le lendemain.

Le maire de Belfort, le ministre de
l'Education Jean-Pierre Chevène-
ment sera à Delémont.

Belfort présente des similitudes
qui la rapproche de Delémont,
notamment sur le plan géographique
et historique. Coïncidence du
moment: les deux mairies sont socia-
listes.

Les deux villes ont déjà un dossier
en commun: l'électrification de la
ligne Délie • Belfort auquel les deux
villes ont un intérêt.

A Delémont, on entend en tous les
cas dépasser le caractère folklorique
du jumelage en planifiant des échan-
ges institutionnels réguliers, ne se
limitant pas à des échanges de cour-
toisie annuels et en incitant des
échanges entre les différentes asso-
ciations culturelles, sportives et éco-
nomiques des deux cités, (pve)

• LIRE EN PAGE 25

Dépasser
l'aspect folklorique

Faut-il introduire officiellement une semaine de vacances dite
«relâche d'hiver» en février-mars? Et si oui, sur quelle autre
période de vacances prendre cette semaine ?

Telle était, on s'en souvient, la question de fond sur laquelle les
parents d'élèves du canton de Neuchâtel étaient invités à se pro-
noncer par le Département cantonal de l'instruction publique.

Cette consultation générale, lancée fin mars dernier, était une
«première» pour le canton. Le délai pour y répondre était fixé à la
fin de la semaine dernière. Hier, les cartes-réponses continuaient à
affluer au département. II est donc trop tôt pour analyser des
résultats. Mais on peut déjà faire un premier constat: sur ce sujet
«sensible», voire parfois passionnel, les parents neuchâtelois ont
«voté» massivement. Le taux de participation à la consultation se
révèle largement supérieur à celui de la plupart des votations
cantonales !

Le canton compte actuellement un
peu plus de 17.000 élèves fréquentant
l'école obligatoire. Par le biais de distri-
butions en classé, chacun d'eux a reçu
une formule d'enquête et une carte-

réponse. Toutefois , le DIP demandait
expressément que les familles n'en ren-
voient qu'une seule, même si elles ont
plusieurs élèves en scolarité obligatoire.
En prenant une proportion plausible de

familles dans cette situation, on peut
évaluer à 10.000, voire moins, le nombre
de réponses potentielles. Or, à ce jour, ce
sont près de 8000 cartes-réponses qui ont
été retournées.

Le plus dur reste à faire: dépouiller ces
réponses. Et, pour le DIP, arrêter une
décision tenant compte de la préférence
majoritaire, ainsi que de la consultation
parallèlement entreprise auprès des
autres intéressés: autorités scolaires
communales, organisations d'ensei-
gnants... mais pas les gosses eux-mêmes,
on l'a déjà dit! Ce processus prendra
plusieurs semaines. La décision est pré-
vue en juin.

Elle est d'autant moins évidente à
supputer que les avis, dès le lancement
de la consultation, étaient fort partagés,
que ce soit sur l'opportunité d'une «relâ-
che d'hiver», sur le principe de sa com-
pensation, sur l'amputation de telle ou
telle autre période, et sur la manière de
poser la question, qui privilégiait deux
hypothèses (pas de «relâche d'hiver» ou
«relâche d'hiver» compensée par une
réduction des vacances d'automne) au
détriment d'autres (raccourcissement
des vacances d'été, par exemple), même
si ces autres réductions pouvaient fort
bien être choisies sur la carte-réponse.

En attendant une analyse des répon-
ses qui sera sans doute intéressante en
soi, un premier point est acquis: la con-
sultation pourra être considérée comme
représentative. Consultés, les parents se
sont sentis concernés.

MHK

Cof ïrane

Porcherie
très discutée

• LIRE EN PAGE 20
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £7 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, £7 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

la Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL. expos Martial Leiter et Pierre

Zaline, lu-me, 14-17 h., je, 14-17 h.,
19 h. 30-21 h.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 1er mai fermée, ve, 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 Mar-

ché 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 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo Claudine Houriet , 8-12

h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42

- Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
tél. (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

Grand-Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; 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 Gee-
ring 0 (032) 97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Expo «Forêts en péril», 14-17 h., 19-21 h.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Final Mission.
Galerie du Tilleul: expo Jean-René

Moeschler, je-ve, 19-22 h., sa-di, 15-
18 h.

Galerie Club des arts: expo Fettolini,
ma-je-ve, 19 h. 30-21 h. 30. sa, 16-18
h., di, 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en
dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Eglise du Pasquart: 20 h. 15, concert J.

Zimmermann, flûte et Th. Oeschlin,
guitare; oeuvres de Bach, Haendel,
Giuliani, Paganini.

Société des beaux-arts: expo «Co-mix»,
16-18 h., 20-21 h.

Gymnase: expo «Religion et société en
Grèce antique».

Galerie Michel: expo huiles, aquarelles et
dessins de Bodo Stauffer, lu-ma-ve,
17-20 h., me-sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Galerie Schurer: expo huiles de Rolf
Spinnler.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., La route des Indes.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les spé-

cialistes.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Entfesselte Orgien.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les

ri poux.
Lido 2: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Ama-

deus.
Métro: programme non reçu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Das Condor Koplott.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le flic de Beverly

Hills; 17 h. 15, La cité des femmes.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Country.

Jura bernois

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12,

14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «La

Chaux-de-Fonds en fêtes», lu-ve, sur
demande, me, 1er mai, 10-12 h., 14-
17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Jean Bouchet, 15-19 h., me, 15-22 h.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de
Jean Tourane, 14-19 h.

Galerie Louis Ducommun: expo «40 ans
d'art abstrait», 17-21 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel fermés.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: fermées.

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-

je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
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.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

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

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

Consultations conjugales: Collège
9,0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve, après-
midi 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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, nata-

tion; L.-Robert 53, 023 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. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 0 26 5150 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 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,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 0 28 37 31.

Chômage information: Serre 67, tél.
23 18 19, lu 17 h. 30-19 h.

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
0 28 40 22.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Amadeus.
Eden: 20 h. 45, Falling in love; 18 h. 30,

Le droit de cuissage.
Plaza: 20 h. 45, Hors-la-loi.
Scala: 15 h., 20 h. 45, La belle et le clo-

chard.

La Chaux-de-Fonds

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Réception
des avis
urgents :
jusqu'à

20 heures

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143!

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

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

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Un dimanche de

flic.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h. Me 1er mai fermée.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30. Me 1er mai
fermée.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa,
9-11 h. Me 1er mai fermée.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, 0 22 11 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.

Séprais
Galerie Au Virage: expo dessins et gra-

vures de Georgui Letchev, ve-sa-di,
16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: programme non reçu.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La corde raide.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12
h. Me 1er mai fermée.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 1er mai fermée.

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 1er mai fer-
mée, ve, 16-18 h. 30.

Jardin Botanique: 8-17 h., collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

V l-d, I :z

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0533444.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au 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.

Neuchâtel

Plateau Libre: 22 h., Bossa Très, musi-
que brésilienne.

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

17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo collages de

Tord, 10-12 h., 14-19 h.
Galerie des Amis des Arts: expo peintu-

res de C.-A. Bouille, céramiques de
J.-P. Devaud et gravures de M.
Guye-Veluzat, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles de
Nicole Spillmann, me-ve, 14 h. 30-18
h. 30, sa, 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo «Fétiches»,
de J.-P. Grélat et Martin Staub, 14-
18 h. 30.

Galerie Ditesheim: expo Laurent Wolf ,
peintures, ma-ve, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Coop, rue du Seyon.
Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

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

(le soir).
Consultations conjugales:

0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Derborence.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Subway.
Bio: 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, Body Double.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Sac de noeuds.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les spécialistes.
Studio: 15 h., 20 h. 45, La route des Indes;

18 h. 45, Outsiders.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins

de Maurice Frey; me-di, 15-19 h., je
aussi 20-22 h.

Saint-Biaise
Galerie Bakya: expo huiles et pastels de

Nicole Chanex, me-je-ve, 17-19 h.,
sa-di, 14-18 h.

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

19 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 3111 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie

ve, 14-17 h..
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Moscatelli, 14 h. 30-17 h. 30.

Villers-le-Lac
Gardes mercredi 1er mai:
Médecin: Dr Chopard, 0 67 48 31.
Pharmacie: Claude, Gilley, 0 43 30 17.
Infirmière: Mme Simonin, 0 43 12 72.
Stade Champ-Vauchez: football, 15 h.,

Villers-le-Lac - Poligny.

y.y :. L-G LOCIe

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Château: expo Jacqueline Ram-

seyer, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me

1er mai fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 6110 78.

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

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

r .mWé **ir~i
URGENT!

Nous cherchons
SERRURIERS

OU SOUDEURS
qualifiés - Salaire élevé
0 038/24-31.31 227967



L'idéalisme, à 18 contre 14
Séance de relevée du Conseil général

La séance-marathon de lundi soir (l'on commencera la prochaine séance,
celle d'après les comptes du 14 mai, avec un ordre du jour point trop rebondi)
a permis de quasiment venir à bout des motions et interpellations que le
législatif transportait de séance en séance, depuis le 25 septembre 1984 pour
quelques-unes d'entre elles. Et puis, avant-hier soir, on a appris quelque
chose que certainement le commun des citoyens de la ville doit ignorer; à
savoir que la (faible) majorité du Conseil général est et demeure idéaliste,
votant pour la résolution de S. Loup (pso) en faveur des victimes du pouvoir
chilien actuellement en place. On s'est posé la question: vaut-il vraiment la
peine de voter des résolutions chaux-de-f onnières pour soutenir la lutte con-
tre l'oppression, manifester son inquiétude face à ce qui se passe aux Anti-
podes? La réponse, claire sans l'être vraiment puisque la majorité pro-résolu-
tion dépassait de 4 voix les oppositions (18 contre 14), est donc venue, en
faveur du Chili; mais, plus concrètement, le Cn?seil communal s'est dit prêt à
suivre la proposition de Mme L. Hunziker (soc) d'inscrire une somme au bud-
get annuel qui irait ponctuellement à ceux vivant sous des cieux lointains qui

en auraient un urgent besoin.

M. F. Stahli (pop) avait déposé une
interpellation à la fin de mois d'octobre
1984, demandant des éclaircissements à
l'exécutif au sujet de la disparition de cer-
taines affiches placardées le jour de
l'inauguration du tronçon de zone pié-
tonne des Sagnes. Ces affiches faisaient
notamment allusion au programme de
rénovation des appartements du quartier
(qui provoque des hausses évidentes des
loyers). L'interpellateur voit dans le pro-
cessus de réhabilitation du quartier ainsi
emmanché l'obligation pour ses habi-
tants, dont les revenus sont souvent
modestes, de s'en aller.

Il craint aussi que les occupants des
beaux «logements désirent «nettoyer» ce
même quartier. Réponse de M. Augsbur-
ger (ce): La police a fait retirer les affi-
ches incriminées afin de préserver le
caractère sympathique de la fête, des
habitants du quartier en question étant
intervenus auprès du commandant de
police regrettant la politisation de cette
inauguration.

M. Augsburger précisait auparavant
que l'Association des habitants du quar-
tier avait d'ailleurs pris l'initiative de
l'animation-décoration de la rue concer-
née.

DROGUE
Pas de recette-miracle dans cet

ouvrage, a dit M. Camponovo (pop)
motionnaire, mais l'examen de diverses
situations qui pourraient conduire un
jeune à la toxicomanie. Il voulait, M.
Camponovo, que la commune en achète
500 exemplaires et les revendent à moitié
prix. «Mon enfant aussi», édité par Pro
Juventute, était donc la brochure - objet
des discussions. La motion a été retirée
sans douleur après que M. F. Matthey
(ce) a précisé qu'il était opposé à cette
pratique pour les raisons suivantes: en
parler beaucoup aux ados, c'est déjà
enfler le mal et sa portée (qui est à la
diminution d'ailleurs); le Conseil com-
munal n'a pas à faire des rabais sur des
prix aussi dérisoires que celui de la bro-
chure (8 fr. 50) et, enfin, les programmes
scolaires chaux-de-fonniers font depuis
longtemps la part belle à ce genre d'infor-
mation (orale et écrite). Le mieux serait
d'en parler plus souvent (de l'ouvrage)
lors des réunions de parents afin de leur
donner un moyen de comprendre un phé-
nomène qui les dépasse souvent (idée, de
F. Stahli, pop, née de la suggestion de M.
Matthey).

CASSONS
M. Barben (lib-ppn) interpellait l'exé-

cutif au sujet des ordures. Les cassons, ou
plutôt leur absence, le chagrine, la diffu-
sion de l'information au sujet des déchets
aussi. Problème de civilisation, n 'a pas
manqué de lui répondre M. Bringolf (ce):
il y a des usines qui produisent des objets,
des citoyens qui les utilisent et des collec-
tivités publiques qui doivent les détruire!
Et cette destruction coûte, on le sait, fort
cher.

Maintien en tous cas de la décharge
ouverte de La Sombaille (sinon où les
gens mettraient-ils spontanément leurs
déchets encombrants). Il est envisagé de
reprendre le service des cassons (soulage-
ment dans l'assistance). Moins de soula-
gement, a relevé le conseiller communal,
lors de la présentation de la facture... Et
M. Barben a encore été approuvé quand il
a suggéré de mieux signaler la décharge de
la Sombaille afin que le chemin qui y
mène ne soit plus constellé d'objets qui
n'ont rien à y faire.

VIVARIUM
Mme L. Hunziker (soc) a regretté que

le postulat déposé en 1983 n'ait pas rem-
pli la fonction qu'elle espérait, celle
d'aiguillon. Histoire de faire avancer les
choses et les projets concrets au sujet du
Vivarium et de son transfert au Bois du
Petit-Château. M. Bringolf (ce) a rappelé
les diverses choses (et désagréables) qui
avaient quelque peu retardé la conception
du projet en question. Remis de son acci-
dent de vélo, il a quasiment promis à
l'assemblée un rapport es vivarium avant
l'été. Mais, a-t-il répété, «j'ai un peu de
peine à lui signer son faire-part». Faire-
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part? Les conditions financières étant ce
qu'elles sont, il est difficile de trouver la
solution idéale.

MATERNITÉ
La motion de Mme S. Loup (pso) au

sujet des congés maternité à accorder au
personnel féminin de la commune a été
acceptée; malgré les véhémentes opposi-
tions de MM. Nardin (rad ) et Guisan (lib-
ppn), tandis que M. F. Matthey (ce) indi-
quait que rencontre avec le personnel
féminin du syndicat des enseignants
VPOD il allait y avoir à ce sujet sous peu.

C'est surtout contre l'évidente dispa-
rité des traitements et des congés des
femmes enceintes que Mme Loup (pso)
s'élevait; M. R. Moser (ce) lui a quasi-
ment donné raison indiquant que avant-
projet de révision du règlement com-
munal il y avait, qui prévoit deux mois de
congé payé au cours des deux premières
années de services, quatre mois au-delà.
Rapport devant le Conseil général il y
aura bientôt, a-t-il conclu.

CHÔMAGE
Mme M. Gobetti (soc) s'inquiétait du

sort fait aux chômeurs qui parviennent au
terme de leurs droits aux prestations, aux
jeunes qui ne trouvent pas d'emploi dans
la région et doivent s'en aller, à la possibi-
lité pour la commune de prolonger les
droits des chômeurs en les engageant à
commettre leur travail de trois mois deux
fois de plus. Relative bonne nouvelle, de
la part de M. Matthey: Le chômage com-
plet a, de janvier à avril 1985, passé de
600 à 470 personnes malheureusement
sans emploi. Oui à la demande de création
de travail temporaire augmenté, a-t-il
poursuivi, indiquant que le Conseil com-
munal et les organismes concernés ten-
tent d'offrir un travail adapté aux capaci-
tés personnelles des sans emploi. Du côté
des jeunes, le problème est surtout celui
de la qualité de l'emploi, des possibilités
de développement restreintes (ou inexis-
tantes) offertes ici. S'en inquiéter égale-
ment, a conclu le conseiller communal.

ABONNEMENT VERT
Mme S. Loup déposait interpellation

en novembre dernier, elle demandait que
l'on étudie les possibilités d'introduction
d'un abonnement vert, au prix suffisam-
ment réduit qu'il favorise l'emploi des
transports en commun plutôt que celui de
la voiture. L'exemple qui fait fureur en ce
moment est bâlois. L'abonnement bâlois
coûte 35 fr.; celui de La Chaux-de-Fonds
point encore chlorophylisé, vaut 38
francs. Dès lors M. Moser (ce) a émis des
doutes. Mais il a été plus favorable à
l'étude d'un abonnement vert généralisé
(combinaison possible avec les CFF dans
le canton). Et à ce propos, a-t-il précisé,
une commission nommée par le Conseil
d'Etat est chargée de livrer rapport.

CHILI
La fameuse résolution au sujet du Chili

si elle a provoqué l'intéressante prise de
position de Mme L. Hunziker (soc) évo-
quée plus haut, elle aura également eu le
mérite de nous faire entendre M. Chs-A.
Perret (lib-ppn) évoquer librement ce
qu'il pense du sujet (des résolutions du
même tonneau): autant tirer un pet d'un
âne mort! Qu'on se le tienne pour dit. M.
Zurcher (rad) a dit qu'il ne fallait pas seu-
lement se préoccuper du Chili, tout en se
rendant à l'évidence qu 'il n'était pas pos-
sible d'influencer un gouvernement des-
potique avec une résolution chaux-de-fon-
nière; hypocrite qui plus est cette résolu-
tion qui «oublie» trop d'autres dictatures.

Et Mme Hunziker (soc) a, vraiment,
utilement posé la question de cet engage-
ment idéaliste qui, depuis 1973, s'est
frotté aux réalités de la vie. Il y a eu la
mort d'Allende, la Pologne et tant
d'autres crises et faut-il vraiment«résolu-
tionner» pour avoir l'air du démocrate
diplômé? s'est-elle demandé, Mme Hunzi-
ker qui a clairement dit que, maintenant,
elle préférait autre chose. Et autre chose
pourrait être donner des sous.

Au vote, l'idéal a donc passé la rampe.
On a, pour finir, évoqué la situation du
Service d'aide familial qui allait mieux
(motion Bezençon, soc) et la participation
du personnel communal à l'élaboration
des statuts qui le concernent (interpella-
tion Berger, pop) et qui est un fait établi
(réponse de M. Matthey, ce).

ICJ

Terrorisme et violence:
nouvelles formes au Club 44

Xavier Raufer est professeur à
l'Ecole des hautes études en
sciences sociales de Paris. Il est
un spécialiste reconnu des problè-
mes du terrorisme. Il a publié de
nombreux articles à ce sujet (parus
dans «L'Express» ou «Magazine
Hebdo») et de nombreux ouvrages.
Jeudi 2 mai, dès 20 h. 30 au Club
44, il tentera de répondre à des
questions telles que: Qu'est-ce que le
terrorisme ? Y a-t-il une internatio-
nale terroriste ? Quel est le rôle de
l'URSS, des Cubains, de Kadhafi, de
l'extrême-droite ou des néo-nazis
dans le terrorisme ? Comment se pro-
téger ? etc. (Imp)

Le sel de la terre
Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4

mai, dès 20 heures à la chapelle
des Bulles, et dimanche 5 mai, à 9
h. 45 au temple des Planchettes, le
pasteur Bernard Huck livrera son
message religieux, inspiré par le
thème «Vous êtes le sel de la
terre...».

Un service de transport est à dis-
position. L'organisation est assurée
par l'Eglise réformée Les Bulles,
Valanvron et Les Planchettes et
l'Eglise mennonite des Bulles. (Imp)

cela va
se passer

Au Reymond

Lundi à 17 h. 50, M. M. W., de
Renan, circulait sur la route de La
Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Au haut du Rey-
mond, U a perdu la maîtrise de son
auto qui a traversé les deux voies
montantes avant de dévaler le talus
côté ouest fauchant au passage un
poteau des PTT. Pour s'immobiliser
quelque 30 mètres plus loin.

Légèrement blessé, le passagers
avant, M Frédéric Frésard, domicilié
à Muriaux, a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Perte de maîtrise
m. 

Isabelle et Jimmy
SIEGRIST

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

BENJAMIN
le 29 avril 1985

Maternité de l'Hôpital

Croix-Fédérale 23
La Chaux-de-Fonds
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PUBLICITÉ =

GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 62 12

Nous achetons:
Gravures neuchâteloises

(Lory, Moritz. etc.)
Peintres neuchâtelois du XIXe siècle

(Anker, Bachelin, de Pury, Berthoud.
Bouvier, Du Bois, etc.)

Argenterie, livres, tableaux, meubles.
Chines, Japon, Objets d'Art , etc.

Estimation gracieuse par nos experts
10997

TOUR DE ROMANDIE
On cherche jeunes

VENDEURS ET
VENDEUSES

pour la vente de badges
Rémunération: 50 c. par badge vendu.

S'adresser à la Gérance Géco
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23.26.55 228022

PUBLI-REPORTAGE ^̂^̂^̂ =

Une boulangerie renaît

.«SiiîwfiSM** - Ai. ..irfSSSÉËK , ^^JÊÊÊÈmmmmm^^!!^.' ' • - ¦..'. -401. *" *Ù
Après une fermeture de près d'une année, la boulangerie de la rue du Collège 19
renaît. Sur la base de l'expérience acquise à Pod 9, le nouveau propriétaire, la Maison
Marending, a voulu lier la vente de pain et de pâtisserie à l'exploitation d'un petit tea-
room.
On a voulu réaliser un ensemble chaud et accueillant où le bois est omniprésent. Un
tel établissement faisait défaut dans le quartier et les commentaires entendus jusqu'ici
semblent prouver que le choix était judicieux. * 11603

Travaux de ville

Les travaux commencent le 2 mai.
Ils dureront deux mois. But de l'opé-
ration menée à la rue du Stand:
refaire les canalisations de gaz, de
chauffage à distance et d'électricité.

La portion touchée par les mar-
teaux-piqueurs est comprise entre la
place du Marché et la rue Numa-
Droz. Totalement fermée au trafic
automobile sera la portion sise entre
place du Marché et Parc.

Par ailleurs, les travaux de confec-
tion de l'escalier de La Creuse ont
commencé aussi. Un mois et demi de
labeur pour en finir. (Imp)

La rue du Stand

Après un (vieux) communiqué de la direction de Coop La Chaux-de-Fonds

A la Chaux-de-Fonds, la manifestation du 1er Mai se veut unitaire. Sur le
plan syndical surtout. Oubliées, pour un jour, les petites manoeuvres qui
voient certaines organisations minoritaires s'efforcer d'attirer dans leur
giron les adhérents d'un syndicat fortement implanté dans une branche
économique donnée» Vraiment?

La tentative de coup d'éclat opérée hier par la CRT (Confédération
romande du travail), Syndicat des employés de magasin oblige à émettre
quelques doutes.

En décembre dernier, à la suite, sem-
ble-t-il, des remarques faites par certains
mêmes de ses employés, la direction de
Coop La Chaux-de-Fonds remettait à
l'ensemble de son personnel l'avis sui-
vant:

Savez-vous que nous avons reçu des
informations précisant que certains
employés de notre entreprise font leurs
achats en denrées alimentaires auprès
de nos concurrents !

Vous êtes d'accord avec nous: c'est un
comble de consacrer une partie du
revenu à Coop La Chaux-de-Fonds pour
augmenter le chiffre d'affaires de la con-
currence! 1

Alors, rendez service à ces incons-
cients en leur indiquant d'offrir égale-
ment leurs services a ces concurrents
avant qu'ils y soient obligés.

La Direction
Un communiqué quelque peu mala-

droit, il est vrai. D'autant plus qu'il
n'était pas signé. Mais qui, d'un autre
côté, ne faisait guère que mettre les
points sur les «i» de l'article 10 de la
Convention collective en vigueur entre
Coop et ses employés. Article qui dit:
«Tous les travailleurs (et leur famille) se
font un devoir d'adhérer à leur société
(qui est, rappelons-le, une coopérative. -
réd.) et d'effectuer leurs achats auprès
d'elle».

UN communiqué qui, surtout, sur le
moment, n'avait guère provoqué de
vagues.

Or, hier 30 avril, la Confédération

romande du travail, par son serétariat
chaux-de-fonnier, faisait parvenir à la
presse le texte suivant:

Atteinte à la liberté
des empioyé(e)s de la
Coop

La Confédération romande du travail
(CRT) de Neuchâtel tient à rendre public
une circulaire adressée en décembre
1984 par la direction de Coop La Chaux-
de-Fonds à tout le personnel de ce grand
magasin.

Dans cette circulaire, la direction de
l'établissement reproche à «certains
employés de notre entreprise (de faire)
leurs achats en denrées alimentaires
auprès de nos concurrents». Elle con-
sidère comme «un comble de consacrer
une partie du revenu gagné à la Coop
pour augmenter le chiffre d'affaires de
la concurrence». La circulaire se termine
par une menace ainsi libellée: «Alors,
rendez service à ces inconscients en leur
indiquant d'offrir également leurs servi-
ces à ces concurrents avant qu'ils y
soient obligés».

Pour la CRT, cette pratique est intolé-
rable de la part d'un grand magasin car:

1. elle remet en cause la liberté des
employé(e)s de disposer de leur salaire
comme bon leur semble,

2. les menaces contenues dans ce
papier constituent un chantage à
l'emploi que nous ne pouvons pas accep-
ter, particulièrement dans les conditions
actuelles du marché du travail,

3. cette circulaire est contraire à l'arti-
cle du Code des obligations qui garantit
la protection de la personnalité pour
tous les travailleurs.

La Confédération romande du travail
(CRT) de Neuchâtel pense que ce genre
de contrainte morale faite par la direc-
tion de la Coop est une forme de marke-
ting qui s'apparente à l'abus de pouvoir.
Une meilleure manière de se f a i r e  appré-
cier des employé(e)s serait de leur offrir
des salaires et des conditions de travail
corrects.

C'est dans cette perspective que la
CRT a crée un Syndicat des employé(e)s
de magasin (SEM) afin de regrouper les

travailleuses et travailleurs des diffé-
rents secteurs de la vente dans le canton.

Une étrange manière de tirer à boulets
rouges sur un bateau qui depuis long-
temps à disparu à l'horizon des préoccu-
pations des principaux intéressés. Et cela
curieusement à la veille même de la fête
du 1er Mai. «Un pur hasard», affirme
avec force le secrétariat de la CRT - La
Chaux-de-Fonds, M. Pierre-Alain
Léchot. Qui porécise n'avoir en vue que
la défense des intérêts des travailleurs
concernés.

C'est possible.
Il n'empêche que lesdits travailleurs

sont syndiqués à plus de 90 pour cent
auprès de la FCTA (Fédération suisse
des travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation) et que depuis
plus d'une année, la CRT s'efforce en
vain d'ouvrir une brèche dans ce quasi
monopole de fait.

Interrogé sur la circulaire de décem-
bre, M. Serge Mamie, secrétaire FCTA,
relève certes que cette dernière n'a pas
été très appréciée par son syndicat qui y
voit une «bourde». Elle ne saurait remet-
tre en cause les bonnes relations que son
organisation entretient avec la direction
de Coop. Relations qui ont notamment
permis d'élaborer une convention collec-
tive qui figure indéniablement parmi les.
plus favorables de la branche en ce qui
concerne les travailleurs.

Quant la direction chaux-de-fonnière
de Coop, elle souligne ̂ qu'aucun licencie-
ment n'est intervenu à la suite de cette
mise en garde.

Peut-être parce qu'elle a porté ses
fruits-

Roland GRAF

Les manœuvres printanières de la CRT



SEMAINE DU 1 AU 7 MAI
CAS section Sommartel. - Vendredi 3,

stamm à 18 h. aux Trois Rois, délai d'ins-
cription pour les 6 sections. Samedi 4,
varappe aux Aiguilles de Baulmes
(mixte). Délai d'inscription pour la
Haute Route bernoise. Mardi 7, réunion
des aînés à 18 h. Mercredi 8, délai d'ins-
cription pour Argentières. Gardiennage:
MM. J.-C. Wyder et R. Theytaz.

CAS daines, sous-section «Roche-
Claire». — Samedi 4, visite des Moulins
souterrains du Col-des-Roches à 16 h.
Rendez-vous à 15 h. 30 devant les mou-
lins. Mercredi 8, comité et assemblée à
Roche-Claire par n'importe quel temps.
Souper à volonté à 18 h. 30. Départ voi-
tures à 16 h. et 18 h. devant l'Hôtel de
Ville. Annuler gardiennage du 4-5 mai.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi à 14 h. aux Loges et
samedi à 14 h. au chalet de la Combe des
Enfers. Renseignements: Marcel Gardin,
(039) 26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mercredi après-midi 1er, au
Fanel, ornithologie. Se munir de jumel-
les. Départ parking Boumot à 14 h. 30.
Mardi 7, les Goudebas - lac des Brenets,
botanique et ornithologie. Départ par-
king Bournot à 17 h. 15.

Contemporaines 1916. - Jeudi 2, assem-
blée à 14 h. 15 au Restaurant Terminus
(course).

Contemporaines 1918. - Mardi 7, rendez-
vous à la poste à 13 h. 45.

Contemporaines 1940. - rendez-vous à la
Croisette le mardi 7 à 20 h.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 3 à 20 h. à l'Ancien Stand à La
Chaux-de-Fonds: répétition d'ensemble.
Départ à 19 h. 30. Lundi 6 à 20 h. à la
salle de paroisse: répétition chœur pour
la journée des Mères.

Philatelia. - Lundi 6 à 20 h. 15 au local du
Restaurant Terminus: assemblée et
échanges.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, assemblée
générale à 20 h. 30 au Restaurant Termi-
nus, 1er étage. A 20 h. comité. Présence
indispensable.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
jeudis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 âge. — Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.

à 10 h. Mardi après-midi, à la salle
Marie-Thérese,xCollège 13, de 14 h. à 15
h. et de 15 h. à 16 h. et à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi ,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi , halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. — Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupilettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 11 44, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. — Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp.)

SOCIÉTÉS LOCALES 

Les accidents domestiques de l'enfant et leur prévention

FRANCE FRONTIÈRE

Thème d'une campagne dans les écoles du Val-de-Morteau
et auprès des assistantes maternelles

Accidents domestiques: très fréquents
entre un et quatre ans. (photo r. v.)

Depuis quelques années, de nom-
breuses Associations d'éducation
pour la santé ont été à l'initiative de
campagnes d'information et de sensi-
bilisation à ce problème. Les travail-
leurs sociaux de Villers-le-Lac - Mor-
teau, dans le cadre de leurs activités,
ont justement choisi le thème «Les
accidents domestiques de l'enf amt et
leur prévention» pour la formation
des assistantes maternelles (gardien-
nes d'enfants. Coïncidence? La
Mutualité sociale agricole entre-
prend sur le même thème une cam-
pagne dans les écoles du Val de Mor-
teau avec pour support un montage
audio-visuel et une exposition d'affi-
ches. Il est en effet apparu important
pour ces organismes de développer
une action qui prenne en compte ce
sujet de santé publique.

L'exemple des pays Scandinaves, qui
mènent dans ce domaine une politique
active de prévention depuis quelques
années, laisse à penser que de telles expé-
riences peuvent aboutir à des résultats
chiffrables en termes de réduction de la
mortalité infantile et donc au total, de
mieux-être pour toute la population.

Quelques chiffres: Les accidents
sont la troisième cause de mortalité
après les maladies cardio-vasculaires et
le cancer. Ils sont la première cause de
mortalité pour la tranche de population
de zéro à 14 ans. 33% de ces accidents
correspondent à des accidents de la cir-
culation alors que 67% sont des accidents
domestiques.

De nombreux facteurs de risque:
D'abord l'âge; les accidents domestiques
sont très fréquents entre un et quatre
ans. Après cinq ans, progressivement les
accidents de la circulation vont prendre
le relais sur les accidents typiquement
domestiques. Le lieu d'habitation: on
observe plus d'accidents en milieu rural
qu'en milieu urbain.

Certaines pièces de la maison: c'est la
cuisine qui est citée le plus fréquemment.
Viennent ensuite la salle de bain, la
chambre à coucher puis la cave. L'heure
et la saison: dès l'âge de un an, on con-
state deux pointes, une vers mai - juin,
l'autre vers septembre - octobre. Quant à
l'heure, c'est de 11 à 12 heures et de 19 à
20 heures que les accidents domestiques
se produisent le plus souvent.

Le sexe: quel que soit l'âge et le type
d'accidents, on s'aperçoit que les garçons
sont beaucoup plus touchés que les filles.

Les différents accidents domesti-
ques: Il faut noter que le monde dans
lequel nous évoluons aujourd'hui a plus
tendance à allonger la liste des accidents
qu'à la réduire. Les intoxications (50.000
appels chaque année en France dans les
Centres anti-poisons), les brûlures (troi-
sième au hit parade des accidents domes-
tiques), les noyades (311 décès en 1979),
les chutes, les zoonoses (accidents et
maladies transmissibles par les ani-
maux), etc., sont en quelque sorte le côté
néfaste de l'amélioration de nos con-
ditions de vie. Cependant il ne faudrait
pas penser que cela est inévitable. Cam-
pagnes de sensibilisation, de prévention
et d'animation sont là pour enrayer cette
montée.

Attitude des parents et des éduca-
teurs face aux risques: Dans le cadre
de leur formation, les Assistantes mater-
nelles du secteur de Villers-le-Lac - Mor-
teau ont particulièrement réfléchi avec
le Dr Ricard, médecin du travail et ani-
mateur d'un carrefour, aux différentes
attitudes observées devant le risque.

Entre la «surprotection» de l'enfant
caractérisée par les interdits, les sanc-
tions permanentes et une attitude
«laxiste» où l'enfant est livré à lui-même
et fait seul ses propres expériences, l'atti-
tude «pédagogique» apparaît comme la
voie raisonnable. Elle est caractérisée
par une conduite d'apprentissage et de
maîtrise du danger qui mène l'enfant à
l'autonomie.

Pour une stratégie de la préven-
tion: La prévention des accidents
d'enfants est possible... mais difficile.
Elle nécessite la conception pour l'enfant
d'un environnement moins hostile, une
initiation aux risques et une place poux
l'éducation de la santé.

Les actions menées parallèlelement
par les travailleurs sociaux auprès des
Assistantes maternelles en collaboration
avec le corps médical et par la Mutualité
sociale agricole auprès des enfants des
écoles permettent de mieux saisir les ris-
ques d'accidents domestiques, montrent
la manière de les prévenir mais égale-
ment le geste simple à effectuer si l'acci-
dent arrive, (r. v.)

Morteau: un professeur part en guerre contre l'orthographe
«Recherche avocat des causes

désespérées pour défendre l'ortho-
graphe actuelle dans un débat
public, équitable et courtois».

Cette petite annonce parue derniè-
rement dans le P.A.M. nous a intri-
gué. Quelle ne fut pas notre surprise
en contactant son auteur. De fait, M.
Louis Rougnon-Glasson , professeur
au Collège de Morteau, milite active-
ment contre l'orthographe actuelle
qu'il qualifie «d'illogique, d'anticul-
turelle, d'antisociale, d'inenseigna -
ble, de caduque et. d'onéreuse». Des
propos incendiaires qui lui valent les
foudres de ses supérieurs hiérarchi-
ques.

Ainsi, un inspecteur général de fran-
çais lui a-t-il interdit de faire valoir son
titre de professeur dans le combat qu'il
conduit pour la «simplification de l'orto-
graf». L orthographe actuelle: inenseignable,

caduque, (photo Pr. a.)

Les propos sentencieux de la hiérar-
chie enseignante à l'encontre de M. Rou-
gnon-Glasson, considéré comme un «traî-
tre», ne le découragent pas. Avec une
conviction et une opiniâtreté indéfecti-
ble, il poursuit sa démarche.

Dans une lettre adressée à ses collè-
gues enseignants, il déclare. «Avez-vous
réalisé à quel point l'orthographe est
incompatible avec vos idéaux? Avec elle
on vous oblige à enseigner l'inenseigna-
ble et l'opinion vous accuse de ne pas
réussir. On vous oblige à transmettre des
élucubrations pédantes, et l'opinion vous
accuse d'être peu ouverts sur le monde.
Vous êtes chargés de préparer le monde
de demain et il vous faut conserver les
sottises d'aujourd'hui. Vous êtes chargés
de transmettre des valeurs universelles
mais votre action est obligatoirement
centrée sur des conventions arbitraires,
futiles et incohérentes. Vous êtes chargés
d'assurer la promotion collective de la
jeunesse mais l'outil baroque que vous
devez lui fournir ne sert que les causes de
la sélection et du chômage. Vous êtes
attachés à une pédagogie vivante, mais
la dictée sacro-sainte est le symbole de la
sclérose...»

L'anathème est donc lancé sur l'ortho-

graphe, responsable selon M. Rougnon-
Glasson de l'échec scolaire pour 20% des
élèves et instrument pédant au service
de la ségrégation sociale «choisi dans le
but avoué de distinguer les gens de let-
tres d'avec les ignorants» (Mezeray -
1640).

D'un point de vue économique, le
bilan de l'orthographe est un «gouffre
financier qui appauvrit chaque Français
de 50.000 ff». Et de citer à l'apui le coût
scolaire, la culture non aquise, le chô-
mage.

Aussi, il préconise l'adoption de
l'orthographe phonétique employé par
Villon, Rabelais, Racine ou Molière.
Cette «logique» suppose la création d'un
alphabet phonétique français compor-
tant onze lettres nouvelles (eu, ou, on,
an, in, un, au, gn, oi, et oin). Cela donne-
rait par exemple «la voiture de l'an deu
mil, uil d'oliv, foto couloer, an 24 oer».

Pour M. Rougnon-Glasson, «il n'est
pas plus bête de rejeter la règle d'accord
du participe passé que de voir les théolo-
giens disserter sur le sexe des anges».

(Pr.a.)

Une fuite de gaz sous une cuve
installée la veille a nécessité
l'intervention du Centre de
secours de Villers-Le-Lac à la
maison familiale les Vergers.
C'est vers 16 heures, que le direc-
teur de ce Centre de vacances,
actuellement vide d'occupants , a
donné l'alerte, des émanations de
gaz se sentant à l'intérieur du
bâtiment. Par mesure de précau-
tion, les pompiers ont dû bloquer
un secteur de 100 mètres autour
des cuves et installer une lance à
jet pulvérisé afin d'éviter tout
danger. Ils ont par ailleurs
demandé au personnel de l'éta-
blissement de quitter le bâtiment.
Le gaz propane, qui est à l'origine
de la fuite, est un gaz lourd qui
descendait vers le bâtiment situé
en contrebas. En fin d'après-midi,
on attendait des spécialistes
venus de Chalon-sur-Saône pour
vidanger la cuve et colmater la
fuite, (rv)

Fuite de gaz
à Villers-Le-Lac

PUBLICITÉ E
Concours ASSA

La Grille
des Commerçants
Le Locle
Félicitations à M. Gilbert Haldimann
du Locle qui gagne le concours du
mois d'avril.

C'est un bon de Fr. 50.— qu'il reçoit ,
à valoir auprès du Garage Eyra, M.
Michel Liechti, Girardet 20b, Le
Locle.

Le jeu continue... et, ce mois-ci, «La
Grille des Commerçants» loclois
vous donne rendez-vous au 1 5 mai!

11992

Les grands projets de la
paroisse catholique romaine

Après l'incendie de la rue du Collège

Vendredi dernier, de très nombreux paroissiens ont participé à
l'assemblée générale de la Communauté catholique romaine du Locle, qui
s'est déroulée à la Chapelle des Saints-Apôtres , aux Jeanneret, sous la
présidence de M. Claude Vermot.

L'ordre du jour statutaire a été promptement liquidé, qui a fait ressortir le
très bon fonctionnement de tous les rouages de la paroisse et de toutes les
sociétés qui y sont associées.

Les cérémonies se sont déroulées selon
les nécessités liturgiques et conformé-
ment aux programmes établis. Il en fut
de même des réjouissances et fêtes
découlant de la vie des communautés
catholiques du Locle, des Brenets et du
Cerneux-Péquignot, les plus marquantes
d'entre elles étant celles qui ont été con-
sacrées d'abord à l'ordination diaconale
de Meinrad Nicolet, au Locle, puis à son
ordination sacerdotale, à Villarimboud,
avec la participation enthousiaste de
très nombreux paroissiens du district du
Locle.

Auto-cyclo...
Hier à 16 h. 35, un cyclomotoriste de

La Chaux-de-Fonds, M. P. M., circulait
rue Bournot en direction est. Arrivé à
l'intersection avec la rue du Pont, il
heurta la voiture conduite par M. R. D.,
du Locle, qui circulait normalement rue
du Pont en direction nord. Dégâts.

Le bilan de l'année, hélas! a été assom-
bri par le terrible incendie de la rue du
Collège, qui a causé la mort de trois per-
sonnes et ravagé deux immeubles.
Aujourd'hui encore, la paroisse tout
entière est sous le coup de cette tragédie.

Les travaux d'entretien de l'église se
poursuivent normalement et s'ils entraî-
nent régulièrement d'importantes
dépenses, ils sont aussi le fruit du
dévouement de très nombreux parois-
siens. Reste le problème des orgues,
financier avant tout et qui devra bien
être résolu dans un avenir plus très loin-
tain. Les comptes de la paroisse se por-
tent bien, faisant même apparaître un
bénéfice substantiel , grâce à d'impor-
tants dons et legs.

Mais la prudence reste de rigueur et
cela d'autant plus qu'à la suite de
l'incendie qui a rendu inutilisables les
immeubles portant les numéros 11 et 13
de la rue du Collège, le problème de leur
démolition probable et de leur recons-
truction se pose avec urgence.

Ce sujet, d'ailleurs, a été longuement
débattu en fin de séance et des croquis
ont été projetés sur un écran, permet-
tant ainsi aux paroissiens de se rendre
compte de la difficulté de concilier tous
les points de vue et de satisfaire à toutes
les exigences, tout en prenant en considé-
ration la situation géographique du
futur chantier et du talus qui l'envi-
ronne.

Apparemment, de très nombreux
paroissiens tiennent au maintien du Cer-
cle, qui reste au rendez-vous des sociétés
de la Communauté catholique romaine.
En outre, la nécessité a été reconnue de
disposer de locaux en nombre suffisant
pour les accueillir dans les meilleures
conditions, toutes les associations étant
étroitement liées à la vie de la paroisse et
à son épanouissement.

Aussi est-ce avec optimisme que le
Conseil de paroisse envisage l'avenir de
la Communauté dont il conduit les desti-
nées, avec la précieuse et efficace colla-
boration des prêtres Sollberger et Nico-
let, sachant que les uns et les autres peu-
vent compter sur la fidélité et la généro-
sité des paroissiens, (sp)

Suite des informations
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JEUDI 2 MAI
ouverture de la Boulangerie-Pâtisserie

Bernard Scherrer
M.-A.-Calame 15, Le Locle, 0 039/31 12 81

A cette occasion, nous aurons le plaisir
D'OFFRIR UNE PÂTISSERIE À CHAQUE CLIENT

dégustation de pains aux fruits durant toute la journée.
91-287

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
Tél. 039/28 35 40
Paix 81
Tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

GARAGE
DU STAND

H. Badan et Cie

W^mlDATSUM
0 039/31 29 41
2400 LE LOCLE

TEMPLE DU LOCLE SALLE DE SPECTACLES
Samedi 4 mai 1985, à 20 h 15 SAIGNELÉGIER
Soirée officielle du 20e anniversaire «-»_ » -.—des Francs-Habergeants Samedi 1 1 mai 1985, a 20 h 15

NEMORIN DES LOUTRES
Le Solitaire du Doubs
Oratorio populaire pour baryton solo, récitant, chœur mixte, groupe de danse et orchestre
Texte: Philippe MOSER Musique: Jean-Claude GUERMANN Chorégraphie: Simonne FAVRE
Exécutants:
Némorin: Pierre-André LIENHARD, baryton Le récitant: Philippe MOSER
LES FRANCS-HABERGEANTS, Le Locle
L'ENSEMBLE MUSICAL RÉSONNANCES, Neuchâtel
Le Groupe de Danse de Mme Forrer, Le Locle, accompagnés par un orchestre de 10 musiciens

i T»/"«2^w  ̂ ^MVslW t *» A-J ™T̂ *iJ*«* "™9*~ 3KoKj8̂ nfl| âm**>!* .""CK ' WR ^W '̂ ^m ÊÊkm^p̂immrmm*  ̂ -. îÉ̂ P̂ Knrl ^̂ ^̂ lm »k— ^̂ *« «s* —(bk. TH» - - M B̂î"  ̂ V lWy ^̂ »̂ - mm̂ Ë̂F *t&BamWmm^^m.*'mWA Ê̂È

Prix d'entrée: Fr 10.-
LOCATION: Spectacle du Locle: Mme Simonne Favre, magasin de tabacs-journaux, rue D.-JeanRichard 33, Le Locle,
£> 039/ 31 32 66, dès le 26 avril

Patronage: Journal m\\ \\M^mtL\^L\m\\m\^L\^ la voix d'une région

Appât fourmis

I droguerie parfu merie
I du marais

P. Jeanneret
5, rue du Marais
Le Locle - <p 039/31 59 57

Boulangerie-Pâtisserie

Gerhard
Kolb

Balance 5,
<p 039/28 32 52,
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
bretzels et pain de seigle

i I
"Zf f̂eS*̂  Quête****

U 
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ne chose est sûre:
Etre bien assuré

est plus née eiSQrre
que/omort.

r0$jf&* \/\Helvetia
\ j 'oeÔn

1
*-"̂  

"k  ̂ ^̂  Accidents
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M. et Mme André Maillard
Daniel-JeanRichard 28, Le Locle,
<0 039/31 24 54

| Spécialité: La Braserade

Discothèque:
chaque vendredi et samedi
de 21 h à 24 h

Staub & Cie
Rue de la Balance 2

2300 La Chaux-de-Fonds

HHï CRÉDIT FONCIER
S?U NEUCHÂTELOIS
La seule banque régionale du
canton à votre service pour
vos opérations bancaires.

Agence du Locle:
Grande-Rue 16, Cp 039/31 16 66
Bureau aux Ponts-de-Martel

\ÉB W Horticulteur

Rue du Temple 6
Le Locle
<p 039/31 47 37

Offrez des fleurs, le plus
beaux des cadeaux

Henri
l_.Paratte
M& Cie
! Habillement de la montre

I 2336 Les Bois
(27 039/61 17 50
Télex 952 419

3\T RENAUD ̂BIERI
Ing. Entreprise de construction
D.-JeanRichard 41, 0 039/23 03 77
La Chaux-de-Fonds

LES BRENETS A H AIII%  HH H -V-4*l 1 A i l  I A V#\  ABONNEMENTS:

r̂ eco^r5 GRAND MATCH AU LOTO -;r;r5
:,';,;;; ;,:'::.:,::r r '., ....,, . organisé par le CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE caLs " 
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*
Electricité générale Âf
Vente - Installations 91-83 m
Agencements de cuisines \
MICHEL BERGER 01 0(\ C£ \Daniel-JeanRichard 25 \J I JV UU M

CONTI&CIE La Claire 1 
9, M, \Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois %

et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 ^1 OC Eet cabinets de pendulettes -j I £1 I jjj M

TpQl CLAUDE JEANNERET «•» f
vCZ t Plâtrerie- 

 ̂- 
r\ <-. f\ A \^1 Peinture 

Ol 07 CI 
\\2J Envers 39 V I  V f  V I ¦

Ferblanterie - Couverture m
Etanchéité - Paratonnerre 9i-i83 ¦
Déblaiement de neige ¦
R. NIEDERHAUSER 01 CQ CE 1
Concorde 53-Jaluse 29 O I \J \f UU 1

NARCISSE TONDAT 9' 592 I
Tous systèmes f\ Jt fS t— *\. M mde chauffages Jl  < U |]/| I
Envers 55 \J I JJ V T̂ M

Installation sanitaire - Ferblanterie 9I-I BS B
Couverture • Etanchéité B
RENÉVERNETTI 01 O A QQ M
Envers 17a O I fct %} %/ Ë

coup de téléphone suffit

Hôtel National
Famille Montero Eusébio

La Brévine
$5 039 35 13 13

demain 1er mai
réouverture

A ne pas manquer !
Samedi soir 4 mai à 20 heures

Salle de la Croix-Bleue,
France 8, Le Locle

La Jeune Croix-Bleue, t'invite à
voir le film /

Dieu en enfer
Entrée libre.

Bienvenue à tous les jeunes dès 14 ans. 91-32299

Match
aux

cartes
par équipes

Pinte de
La Petite-Joux

Vendredi 3 mai,
20 h. 15.

Collation chaude.
Réservation au:

(3 039/31 17 75.
Se recommande:

Ph. Ammann.
91-32227

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano. A partir de Fr.
15.— par personne. Libre jusqu'au 20 juillet
et depuis le 3 août. S'adresser à Beltramini
M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
<p 091/22 01 80 ou 091/71 41 77

A retenir T L
C'est aux Brenets que l'expo de flH
voitures d'occasion a lieu, et ceci g|
jusqu'au 4 mai ! 91.159 IH

Fête cantonale de la Croix-Bleue

+ 
au Locle dimanche 5 mai 1985 _L

Programme WW ~

9 h. 00 Accueil à la Croix-Bleue

9 h. 45 Culte de fête au temple, prédication du pasteur Francis Kubler
deCorcelles

11 h. 30 Cortège du Temple à Dixi
12 h. 15 Repas Salle Dixi

14 h. 00 Grande réunion publique. Message du commissaire Pean de
l'Armée du Salut. Fanfares et ensemble vocal

16 h. 30 Défilé des fanfares et manifestations finale devant
l'Hôtel de Ville

La population est invitée à participer aux
manifestations de cette journée

Les organisateurs:
Section Croix-Bleue Le Locle



Quand l'amateurisme
frôle le professionnalisme

Les Amis de la scène au Théâtre de Neuchâtel

Non, ce n'est pas «la dernière» des Amis de la scène à laquelle on a pu assister
samedi soir à Neuchâtel. «Acapulco madame» sera rejouée le 22 juin, à Aarau,
pour les journées du théâtre amateur suisse. Mais, dans le canton, la tournée est
terminée. Elle a rencontré un franc succès partout où elle s'est arrêtée. Succès
mérité: les Amis de la scène, amateurs qui jouent depuis de nombreuses années,
ont acquis un «métier» qui fait d'eux une troupe de presque professionnels.

Henn Falik, bien connu dans le canton
(il met en scène de nombreuses pièces de
théâtre, avec quelques troupes amateurs,
et il a monté aussi des cabarets, qui ont
enthousiasmé les foules), a signé la mise
en scène d'«Acapulco madame», mais il y
était aussi comédien, et comédien de
talent, dans le rôle du mari de
«madame». Caria Aeby-Villa «madame»
en personne, était resplendissante dans

son rôle d'épouse effacée qui réalise tout
d'un coup que son bonheur pourrait être
ailleurs. Manon Huguenin joue sa soeur,
et Olivier Monnet le futur mari de celle-
ci. A côté d'eux, un très jeune comédien,
qui mérité un coup de chapeau: Jerry
Fernandez, 13 ans, qui a su retenir tout
son rôle - celui du fils de «madame» -
qui n'était pas le plus facile.

La pièce relate la vie d'une femme par-

faite, épouse effacée, femme d'intérieur
idéale, mère adorable, soeur-mère, une
femme «respectable» qu'un coup de télé-
phone imprévu va remettre en question.
Soudainement, elle va réaliser que sa vie,
faite de «devoir», manquait de bonheur.
Elle annonce qu'elle va prendre le large
avec «son amant», l'inconnu du télé-
phone. La famille va passer du rire à la
panique, insensiblement, parce qu'elle ne
peut croire «ça» de «Nath». La situation
va évoluer, jusqu'au repas du dernier
soir, où tout le monde va enfin laisser
«Nath» exister, parler d'elle, être, elle
aussi, égoïste.

Les dialogues deviennent touchants,
quand le père et le fils recherchent com-
ment retenir celle qui leur est indispen-
sable, quand le mari évoque le passé du
couple... Le repas est entrecoupé d'un
répit: «Nath» accepte d'accorder une
dernière chance à son mari. Alors, tout
bascule, on revit la première scène:
«Nath» est à nouveau ignorée, et on fête
son «retour» en la laissant de côté. De
telle sorte qu'elle va trouver la force
pour son «acte de courage»: elle va bou-
cler ses valises pour partir le lendemain,
pour «Acapulco».

La comédie d'Yves Jamiaque est terri-
blement convaincante. De plus, elle est
jouée dans un superbe décor, dessiné par
Daniel Gobbo, et construit par la quin-
zaine de compagnons qui constituent
«Les ateliers de la fourmilière».

A. O.

Lundi à 21 h. 15, Mme H. F., de Cor-
celles, descendait l'avenue de la Gare, à
Neuchâtel, avec l'intention d'emprunter
la rue des Terreaux. A l'intersection pré-
citée, elle a eu sa visibilité masquée par
un trolleybus. Alors qu'elle avançait sur
la rue des Terreaux, elle est entrée en
collision avec la voiture de M. A. P. de
Corcelles, qui montait la rue des Ter-
reaux. Pas de blessés. Dégâts.

Fatale invisibilité

Le cap des 4.700.000 est dépassé
Cinquantenaire de la Caisse Raiffeisen au Pâquier

«On ne parle des trains que lors-
qu'ils déraillent, pourtant la Caisse
Raiffeisen du village n'est pas hors
des voies mais elle s'arrête l'espace
d'une fin de semaine pour aller à la
rencontre de la population» ; c'est
ainsi que le gérant B. Cuche ouvrait
la soirée populaire du week-end
écoulé marquant la première étape
de ce jubilé.

Le Club d'accordéonistes «Les Gais
bémols» de Dombresson a charmé une
salle bondée, relayé par le Yodler-Club
du Val-de-Ruz. Ces airs folkloriques
étaient complétés par les chants du duo
Mafli. La cérémonie officielle débutait le
samedi soir à la grande salle du Pâquier;
le président Fernand Cuche saluait
parmi les invités cinq membres-fonda-
teurs, les délégués de la Fédération neu-
châteloise des Caisses Raiffeisen et M.

Metthez, représentant de l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen.

M. Alexandre Cuche, président-fonda-
teur présentait l'historique de la caisse
en énumérant année par année les faits
saillants de l'activité locale. 105 person-
nes ont adhéré en 50 ans à cette coopéra-
tive financière et aujourd'hui il en reste
45 après le décès ou le départ de 60 mem-
bres.

Le premier exercice de 1935 annonçait
un mouvement de 58.194 fr. alors qu'en
1984 le cap des 4.700.000 est dépassé.
Cette petite banque dessert un giron qui
a comme supports économiques princi-
paux l'agriculture et la sylviculture.

Ces deux branches ont subi en un
demi-siècle une évolution assez dissem-
blable; la production laitière a doublé
avec un prix de référence au kg. passant
de 20 centimes à 91 centimes, tandis que
la recette nette de la commune pour
l'exploitation forestière est inférieure en
84 de 1153 fr. à celle de 1934.

Un succulent repas était servi dans un
hôtel de la région, où l'assemblée a
apprécié le tour de chant de I'armailli
Papaux, soliste et compagnon de Ber-
nard Romanens lors de la dernière fête
des vignerons. La soirée s'est poursuivie
pour la centaine d'hôtes par un bal jus-
que tard dans la nuit.

(eu, photo Schneider)

Conseil général des
Geneveys sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane a siégé hier à l'aula scolaire, en
présence de tous ses membres. Les comp-
tes accusant un boni de 2867 fr. 60 ont
été acceptés à l'unanimité.

Quant au crédit sollicité de 8000
francs, il n 'a pas passé le cap du législatif
et est renvoyé au Conseil communal
pour une nouvelle étude. Nous revien-
drons sur cette importante séance, (ha)

Les comptes sous la loupe

Un projet de porcherie très discuté
Séance du Conseil général de Coffran e

La séance extraordinaire du Conseil général de Coffrane, présidée par M.
Francis Meyer, s'est déroulée lundi soir, avec des divers très animés. D s'agit
d'un projet de construction d'une porcherie qui se situerait à 75 mètres au sud
du collège. Elle comprendrait une centaine de bêtes. Or, on l'a très bien senti,
les avis sont partagés, et M. Pierre-André Pf ammatter (rad) a voulu en savoir
davantage en interpellant le Conseil communal. Une affaire qui n'est pas
claire et certains voudraient même que le législatif se prononce. Non, disent

les autres, c'est l'affaire de l'exécutif.

Un membre a même déclaré: «Nous
habitons dans une région agricole et
devons en supporter les avantages et les
inconvénients. On ne peut pas empêcher
un agriculteur de développer son
domaine». Finalement, par la voix de M.
Jean-Bernard Waelti, le Conseil com-
munal déclara avoir donné un préavis
favorable à l'enquête, d'entente avec la
Commission d'urbanisme, tandis qu'une
opposition est venue de la part de la
Commission scolaire. Une affaire à sui-
vre, dont on reparlera certainement.

coût estimatif d'un tel abri serait de fr.
890.000.-, subventions fédérale et canto-
nale déduites, le prix serait de fr.
190.000.-, à charge de la commune.

Après une discussion, il fut décidé
d'instaurer avec la commune de Mont-
mollin, une école enfantine intercommu-
nale, ceci à partir d'août 1987.

CRÉDIT ACCEPTÉ
Un crédit de 6500 frs a été accordé

pour l'aménagement du chemin de «La

ROUTES ET PC
Aux informations données par l'exécu-

tif, on entendit tout d'abord M. J.-B.
Waelti annoncer que l'Etat a autorisé la
vitesse maximale de 20 km-h. sur le che-
min de la Dîme, mais qu'aucun contrôle
radar ne pourra se faire (rires). Le
Département des travaux publics est
également favorable à la construction de
trottoirs sur les routes, pour la sécurité
de tous.

M. Olivier Arigo (ce), parla de la pro-
tection civile, rappela que pour Coffrane,
il faudrait 400 places protégées et que le

Cape». Le propriétaire du terrain, M.
Claude Humbert, a proposé un droit de
passage d'une largeur de 2 mètres sur
une longueur de 35 m. Il fut également
question du téléréseau et Vidéo 2000 fera
prochainement une enquête auprès de la
population. M. Henri Aver (lib), nou-
veau propriétaire d'immeuble, voudrait
obliger tous les propriétaires à faire par-
tie des sapeurs-pompiers.

Le président Meyer, après avoir fleuri
la nouvelle conseillère générale et
l'ancienne, a aussi remercié Mme Ariane
Hadom, qui remplace radministratrice
communale pendant une période de
maladie. La séance s'est terminée autour
d'une verrée, accompagnée de bricelets
maison, offerte par Mme Jeannine Jean-
neret, conseillère communale démission-
naire, (ha)

cela va
se passer

Aux Geneveys-sur-Coffrane:
Fête régionale des musiques

La Fête régionale des musiques
du Val-de-Ruz, organisée par la fan-
fare de Coffrane L'Espérance, se
déroulera samedi 4 mai à l'annexe
de l'Hôtel des Communes aux
Geneveys-sur-Coffrane dès 20
heures.

Mais auparavant les fanfares du
Val-de-Ruz défileront dans les rues
du villages en empruntant la rue du
ler-Mars et cela à 19 heures. Cette
grande manifestation régionale qui
comprendra un concert bien entendu,
se terminera par un bal conduit par
l'Orchestre «The Crown's». (imp)

Fontainemelon:
ramassage de papier

Les éclaireurs de la troupe
«Durandal» ramasseront le vieux
papier dans tout le village de Fontai-
nemelon samedi 4 mai entre 13 h.
30 et 17 h. 30. Afin de faciliter le tra-
vail des éclaireurs, les paquets de
journeaux devront être solidement
ficelés et placés à l'entrée des mai-
sons, (ha)

Jacques Puet au Louverain
Sous le thème des nouveaux che-

mins de la communication s'ouvre
vendredi 3 mai, à 20 heures, au

Centre du Louverain au-dessus des
Geneveys-sur-Coffrane, une série de
trois exposés dont le premier sera le
fait de Jacques Pilet, rédacteur en
chef de «L'Hebdo».

Ce dernier parlera de l'expérience
et de l'aventure de son hebdoma-
daire, un magazine nouveau qui est
apparu à une époque où la presse
avait plutôt tendance aux concentra-
tions, aux fusions voire aux dispari-
tions des titres, (ms)

Vilars: théâtre et chant
Vendredi 3 et samedi 4 mai

auront lieu les soirées chorales et
théâtrales présentées par le Choeur
mixte de La Côtière-Engollon,
sous la direction de Maurice Sunier,
et le Groupe théâtral de La
Côtière qui proposera au public sa
nouvelle comédie en deux actes de
Robert Lamoureux: «Diable
d'homme». Ces deux soirées se dérou-
leront à 20 h. 15 au collège de
Vilars.

Samedi encore, dès 23 h. 30, un
grand bal sera animé par l'orchestre
les «Jackson's». (Imp)

Escroquerie par naïveté
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Victime d'une situation sociale
et familiale délicate, sans travail
après avoir interrompu des étu-
des dans une Ecole de commerce,
créant quelques dettes pour
acquérir son indépendance et sur-
tout ne pouvant compter que sur
elle-même, la jeune B. E. n'a sans
doute pas choisi la meilleure solu-
tion pour simplement vivre.

Entre la fin de l'an passé et
février de cette année, elle a com-
mis trois infractions suivies mais
de natures différentes: un larcin
qui lui a valu une amende, une
fausse signature qui lui a coûté
cinq jours d'emprisonnement
avec sursis et finalement une
«escroquerie» qui a été jugée hier
par le Tribunal du Val-de-Ruz.

Devant un crucial besoin
d'argent de poche, elle a fabriqué
des badges et est allée proposer
ces objets, au prix de cinq francs,
de porte en porte prétendant que
cela servait à financer un voyage
d'études de l'Ecole de commerce
ou, pire, était en faveur des
«Perce-Neige» qui, on le sait, ne
vendent rien sinon par l'entre-
mise des parents d'élèves. Les
montants ainsi perçus se sont éle-
vés à.- 150 francs; une somme cer-
tes dérisoire mais récoltée selon
un procédé puni sévèrement.

Devant le cas, le juge a forcé-
ment retenu l'escroquerie et con-
damné B. E. à sept jours d'empri-
sonnement assortis d'un sursis de
cinq ans, renonçant à révoquer le
précédent sursis, il a cependant
prolongé le délai d'épreuve d'une
année, le portant à trois ans. Les
frais se montent à 99 fr. 50.

La justice a eu justement la
main lourde mais a néanmoins
reconnu des circonstances parti-
culières à la méconduite de B. E.
qui, maintenant au bénéfice d'un
curateur devrait être moins
«légère* dans l'appréciation de

certains actes qui lui paraissaient
jusque-là anodins.

M. S.
LES RISQUES DE
LA SERVIABILITÉ

D. P. circulait, le 26 janvier 1985,
de Boudevilliers en direction de Neu-
châtel. Sur le pont de la Sorge, dans
une courbe à droite, il fut dépassé par
A. P., lequel, suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route
recouverte de neige fondante, perdit
la maîtrise de sa machine. Celle-ci
glissa, gravit un talus à droite, puis
revint sur la chaussée avant de heur-
ter violemment la glissière centrale
de sécurité. D. P. lui , parvint à immo-
biliser son véhicule environ à la hau-
teur de celui de A. P. et s'enquit de
l'état de santé de son conducteur.
Puis il tenta de repartir dans'le but
d'aller stationner sa voiture un peu
plus loin.

Mais un troisième véhicule survint
à cet instant et percuta celui de D. P.
par l'arrière. Tous les conducteurs
impliqués furent condamnés, pour
diverses fautes de circulation, par
mandat d'amende du ministère
public, mais seul D. P. s'y opposa.
L'ordonnance de renvoi devant le tri-
bunal lui reproche d'avoir arrêté sa
voiture à un endroit dépourvu de
visibilité.

Pour l'avocat du prévenu, ce com-
portement n'est guère critiquable.
Son devoir d'automobiliste-témoin
d'un accident lui imposait un arrêt
immédiat pour se rendre compte de
la nature des secours à apporter. Par
conséquent, l'échange de paroles avec
A. P. était nécessaire. Le mandataire
de D. P. a donc conclu à l'acquitte-
ment pur et simple de son client, frais
à la charge de l'Etat. Le président
rendra son jugement la semaine pro-
chaine.
• Le Tribunal de police du district

du Val-de-Ruz était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, (mo)

Fédération de tir du Val-de-Ruz
un candidat pour le
comité cantonal

Les membres du comité de la Fédéra-
tion de tir du Val-de-Ruz nommés
récemment lors de la dernière assemblée
des délégués aux Bugnenets, se sont réu-
nis vendredi dernier afin de se cons-
tituer. Le nouveau comité aura le visage
suivant:

MM. Hans Steinemann (Les Gene-
veys- sur-Coffrane) président; René Lag-
ger (Saint-Martin) vice-président; Pierre
Gaffner (Les Hauts-Geneveys) caissier;
Roland Glauser (Montmollin, secré-
taire); Emest Guichard (Les Hauts-
Geneveys) chef des tirs à 300 mètres;
Noël Rollinet (Fontainemelon) chef des
tirs à 50 mètres; André Mosset (Cernier)
membre.

Malgré les nombreuses démarches
entreprises ces dernières années auprès
des sociétés de tir, la Fédération des
tireurs du Val-de-Ruz n'avait plus de
délégué au comité cantonal depuis trois
ans. Pour parer à cette situation anor-
male, le comité de district proposera lors
de la prochaine assemblée cantonale, la
candidature de M. André Mosset. Habi-
tant Cernier, le candidat est le dévoué
président de la Société de tir de La
Rochelle, de Montmollin. (ha)

Colombier: Académie
suisse des gastronomes

L'Académie suisse des gastronomes a
décerné le Grand Prix annuel de littéra-
ture gastronomique à Mme Elfie Casty,
de Klosters (GR), hier à Kusnacht (ZH).

Ce prix est destiné à encourager l'art
culinaire sous la forme de recettes expri-
mant l'invention, l'originalité et la maî-
trise d'un chef, indique un communiqué
de l'Académie suisse des gastronomes,
sise à Colombier (NE).

Après avoir été chef de cuisines pen-
dant p lusieurs années, Mme Casty
donne actuellement des cours de cuisine
et écrit des ouvrages culinaires, (ats)

Prix décerné

VAUMARCUS

Lundi à 22 h. 15, un conducteur de
Langnau, M. H. T., qui circulait sur la
RN5 de Vaumarcus en direction de
Saint-Aubin a été heurté par une voiture
qui circulait en sens inverse. Sans se sou-
cier des dégâts commis, le conducteur de
cette dernière a continué sa route.

La voiture recherchée est de marque
Volvo 244 GL, 2,1 litres, de couleur
claire. Elle doit être endommagée sur le
flan gauche ainsi qu'au parechoc avant.
Le conducteur de cette voiture ainsi que
les témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, tel (038)
42.10.21.

Recherche de véhicule



Jacqueline Ramseyer au Château de Môtiers

Jacqueline Ramseyer. Une invitation au voyage. (Impar-Charrère)
A l'écart de tout académisme, Jacque-

line Ramseyer expose ses dernières créa-
tions au Château de Môtiers, Vernissage
samedi passé en f in  d'après-midi. Ses
copains d'artistes étaient présents pour
entourer cette femme qui sait fair e par-
ler la matière et ne laisse p as de répit à
l'oeil, toujours en mouvement.

Le regard se promène sans arrêt sur le
tableau ou une partition de musique, par
exemple, sert de paysage aux chemins
multiples. Même chose avec ces carrés
qui remplissent la feuille, toits sembla-
bles dans leur forme mais si différents
dans leur contenu. «Des territoires inté-
rieurs et d'aventures intérieures.»

Née à La Chaux-de-Fonds, Jacque-
line Ramseyer y a suivi l'Ecole d'art.
Elle séjourne ensuite à Paris et à Reims
puis travaille pendant 20 ans avant
d'exposer pour la première fois ses
œuvres en 1980.

«Faire parler la matière, j'ai besoin de
la sentir, de la toucher» , explique Jac-
queline Ramseyer. «Elle joue avec
l'épaisseur, avec la profondeur, avec le
sous-jacent qui révèle les transparences
et le dialogue à la surface. Cela engen-
dre la complexité du dessin qu'une sensi-
bilité très maîtrisée conduit à un lan-
gage de discrète réserve dont le cri et le
sang semblent exclus». C'est Tristant
Solier qui le dit. Il ajoute que Jacqueline
Ramseyer «nous laisse deviner la vallée
et nous montre de façon musicale le gué
qui mène à l'autre rive».

Son œuvre peut être ressentie comme
une invitation au voyage. Le pays pro-
mis est bien celui de la poésie. On n'en
aura donc jamais fini avec cette dimen-
sion capitale de l'existence, (jjc)
• Château de Môtiers. Exposition

ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10
à 23 heures, jusqu'au 24 mai.

L'œil toujours en mouvement

Nous cherchons

entreprises de
i petite mécanique

pour

travaux
de sous-traitance

Prière de faire parvenir vos offres avec
liste de votre parc de machines à Pro-
duits Perfectone SA, Ringstr. 3,
2560 Nidau/Int. 33. IIBU
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II Toutes les 2 minutes M
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| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Des aspirateurs

dès 149.-
Le plus grand choix
Les meilleures marques

Grenier 22 - 2300 La Chaux-de-
Fonds Grand-rue 57 — 2615 Sonvilier

93-429

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Pour vos vacances...
Choisissez une voiture 6 cylindres i
IDÉALE POUR TRACTER

OPEL C O M M O D O R E  2,5 bas prix
FO R D G R AN ADA 2,8 48 ooo km
PEUGEOT 604 TI prix à discuter
ou un
PETIT BUS MITSUBISHI 4X4  1984 s 500 km

Pose d attelage PRIX  SPÉ CIAL
Essai - Crédit - Service de vente: P. Demierre
0 039/31 33 33 A. Dumont

91-229

Cherchons à louer *
au centre du Locle pour début
1986 J
locaux administ ratifs
4 pièces, facile d'accès (logement
ou bureau avec sanitaire)
Offre sous chiff res 87-1318 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2,
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

011611

(Moi aussi, j'habite à CIUDAD N.

^ 
_QUESADA ALICANTEj

« r t / t   ̂
Climat sec 16.5° Cde

r~V* , !2U moyenne à l'année. Idéal

"5* »\ i ^> pour la retraite et les vacan-
«5-, -' ¦ŝ  ces

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse et
500 m2 de terrain. A partir de
4.010.625 pesetas (environ Frs.
59.000.-).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600
pesetas (environ Frs. 32.900.—).

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
<p 021/38 33 28/18 «s-soes

• 

Nous cherchons
au Locle

local pour magasin
150 - 350 m2

Situation bien fréquentée, pour
un commerce de détail solvable
Achat ou location à long terme

• 

E. W. PFISTER & CO
5702 Niederlenz

0 064/51 50 5 1

A vendre au Locle, très joli

appartement
31/2 pièces
situation tranquille.

p 039/31 87 26, heures des
repas. 91-62156
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A vendre

vélomoteur
en bon état.

0 039/31 60 89
11823

Très jolie

Honda Civic
1300 G LS
station wagon auto-
matique. Modèle
1 982, blanche.
38 500 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 213.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

: aux mêmes condi-
tions ou au comp-
tant.

: M. Garau,
case postale 772,

: 2501 Bienne.
, 0 032/51 63 60.

6-1527

Adaptez votre vitesse!

¦¦¦¦¦¦¦ ILE LOCLEBHBHHHH

Sous-officiers du Val-de-Travers à Môtiers

«Nous, les anciens, nous avons le
grave devoir de transmettre des con-
victions à notre jeunesse»... C'est
Léon Rey, président de l'Association
des sous-officiers du Val-de-Travers,
qui a prononcé ces fortes paroles
vendredi dernier au Château de Mô-
tiers.

«Nous vivons une époque où toute tra-
dition est remise en question. Des insti-
tutions comme l'Etat, l'Eglise ou l'armée
sont considérées comme n'étant plus jus-
tifiables en elles-mêmes»... Et Léon Rey
d'en appeler au peuple qui doit être con-
scient «qu'il ne parviendra à remplir sa
mission parmi les autres nations que s'il
demeure uni». Le président n'a pas seu-
lement fait dans la réthorique. Il a salué,
en ouvrant cette assemblée annuelle, une
quinzaine de membres dont le sgt
Edmond Collaud, président cantonal. Il
a également brossé un tableau de l'année
écoulée, caractérisée par les deux exerci-

ces de cadres auxquels les sous-officiers
sont astreints. Les activités destinées au
maintien des liens ont été évoquées: tirs
et concours internes.

FINANCES SAINES
Présentés par le sgt Claude Jornod, les

comptes laissent apparaître une situa-
tion financière saine. Ceci, en particulier,
grâce à la souscription lancée en vue des
journées suisses des sous-officiers qui se
dérouleront prochainement à Chamblon.

Le chef technique Andréas Baechler,
tout en évoquant cet important rendez-
vous auquel participeront une quinzaine
de Valloniers, a présenté le programme
d'activité 1985.

Avant que ne fut servie une collation,
le sgt Collaud, président cantonal,
apporta le salut de son comité et avoua
sa satisfaction de trouver à la fois jeu-
nesse et dynamisme dans la section
régionale de l'ASSO. (Imp.-lr)

Transmettre des convictions

COUVET

Le Parti socialiste de Couvet qui vient
de tenir sa dernière assemblée, a élu son
comité. Mme Myriam Cretenet en
occupe la présidence et M. John Mat-
they la vice-présidence. Le caissier est
M. Jean-Pierre Cretenet; le secrétaire
Germain Raaflaub; le secrétaire aux ver-
baux, J.-F. Gilleron et Mme Lucette
Pensenti complète le comité, (jjc)

Présidente socialiste

Zone industrielle du Clos-Donzel

Importante demande de crédit sur
le bureau du Conseil général de
Fleurier: 1,5 million de francs. Cette
somme permettra d'équiper la zone
industrielle du Clos Donzel, située
derrière le cimetière. Il est question
d'y implanter une usine de mécani-
que.

Le Clos Donzel, c'est un ancien terrain
de footbal l où le Sparta multipliait les
exploits durant les années 1930. U devint
ensuite une décharge communale, fermée
depuis plus de dix ans. Les détritus se
sont tassés; le législatif , à court de par-
celles industrielles, a dézoné en 1981 puis
vendu le terrain au menuisier Kurt
Schlaeppi en 1984 qui finit d'y construire
un grand atelier. Mais il reste de la
place. Au sud en particuuer, où l'exécutif
voudrait préparer l'accueil d'une entre-
prise de mécanique.

Aménager un terrain, c'est prévoir son
alimentation en électricité, y amener de
l'eau, construire des canaux pour les
égouts et les eaux de pluie. Sans parler
des voies d'accès. Tout cela coûte très
cher. On l'a vu à Couvet où la commune
va dépenser près de 2 millions de francs.
A Fleurier, le Conseil général est prié de
voter un crédit de 1,5 million pour finan-
cer les travaux qui auront lieu en 1985.

D'après une étude réalisée en mars
dernier par le bureau de génie civil Stir-

nemann, de Môtiers, le secteur concer-
nant les eaux usées et pluviales revien-
dra à 269.000 francs. Il faudra compter
780.000 francs pour l'électricité; 120.00
francs pour l'aménagement du carrefour
du cimetière et quelques dizaines de mil-
liers de francs seront encore dépensés
afin d'alimenter en eau potable la ou les
nouvelles entreprises.

Comme c'est la règle, le législatif doit
se prononcer sur le montant total du cré-
dit. De-cette somme, il faudra déduire la
participation du fournisseur de courant
(la Société du Plan-de-1'Eau) et une sub-
vention de l'Etat, au titre de la promo-
tion économique, qui se montera à
390.000 francs. Avec un prêt LIM sans
intérêt, remboursable en 20 ans (20 à
25% du coût total), la part communale

s'élèvera à 650.000 francs. Les Travaux
publics de la commune et les Services
industriels effectueront du travail pour
un montant proche de 300.000 francs. En
résumé, la commune devra emprunter
300.000 francs environ.

Le rapport de l'ingénieur Stirnemann
apporte de l'eau au moulin de l'exécutif.
Il dit, dans ses conclusions, que «si le
développement industriel du Val-de-
Travers en général, et de Fleurier en par-
ticulier, est incertain, les villages se doi-
vent d'offrir des terrains entièrement
équipés et immédiatement utilisables».

C'est la seule manière d'attirer de nou-
velles entreprises ou de permettre l'ex-
tension de celles qui existent. On l'a vu
avec la menuiserie de Kurt Schlaeppi.

JJC

1,5 mio pour développer Fleurier
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l£i^%/iiïS Ŝ^ 2̂ '̂̂ "£"':i""̂  ! V 039/44 16 19
1 . -T" HBBDBBBHHBBHHH HH j

Petit déjeuner romantique!
Notre buffet petit déjeuner: l'enjeu d'un jour heureux...

Croissants au beurre. ^̂ ÊmmmWËmW^̂ *̂
i Frais de notre boulangerie-maison —.60

Une bonne tasse de café 1.40

Restaurant MIGROS

( OUVERT!
aujourd'hui
1er mai

de8à12het de 13h30à18h30 ,
GRANDE FÊTE
DU MEUBLE
Un choix immense

dans nos grandes expositions
_ . . sw6étages

I i- *t* TE m**! ¦ I ^^^B ¦ ***** llf

( 
" 

^
.a.—JSS^—^———A Mise en location

c£v de surfaces commerciales
Immeuble commercial, ^X 

et 
administratives

administratif et lOCatif X^ ^. Ouverture des magasins:

Pré-Guillaume fe ||l automne 1986

Renseignements et réservations

Conception Réalisation
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DÉPANNAGE
ÉLECTRO-
MÉNAGER

VENTE
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

SEATIBIZA.
UEXCEPTION.

i IBIZÈI

Garage de L'Ouest - G. Asticher
Avenue Léopold-Robert 165,
<p 039/26 50 85

CANTON DE NEUCHÂTEL

Cession des droits
de la masse
et rapport d'activité
Débitrice: HOLDING HOTEC
LA CHAUX-DE-FONDS SA en liquida-
tion concordataire, La Chaux-de-Fonds.

La Commission des créanciers a
approuvé la décision des liquidateurs de
renoncer à l'action en responsabilité
contre les Organes de la Société, faute
de motifs. Cession de ce droit est offerte
aux créanciers. La demande de cession
est à adresser, sous pli recommandé, à
Me Biaise de Montmollin, avocat et
notaire, ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neu-
châtel. Délai: 10 mai 1985.
Le rapport intermédiaire des liquida-
teurs, au 31 décembre 1984, approuvé
par la Commission des créanciers est à
ia disposition des créanciers. Il peut être
consulté chez les liquidateurs: M. Biaise
Kahr, Orfigest SA, rue du Bassin 4 à
Neuchâtel, Me A. Hoegger, Bollwerk 15
à Berne et Me Biaise de Montmollin,
ruelle W.-Mayor 2 à Neuchâtel.
Les créanciers obligataires voudront bien
justifier de leur qualité de porteurs
d'obligations.
Neuchâtel, le 23 avril 1985.

Biaise de Montmollin, notaire.
28-35423

Je cherche

personne active
et débrouillarde
pour s'occuper
accessoirement
d'une boutique de
brocante, puces,
antiquités.

Ecrire sous chiffre
81-30269 à ASSA,
Annonces Suisses
SA, 1700 Fribourg.

Professeur cherche
d'urgence grande

chambre
indépendante
2 personnes, meu-
blée, confort, proxi-
mité immédiate Place
du Marché. Agences
s'abstenir. Toutes
garanties financières.

0 039/28 26 38
11882

A vendre, directe-
ment du propriétaire,

beau
logement
59 m2, tout boisé, 2
chambres, tapis ten-
dus, grande cuisine,
confort, dans
ancienne maison neu-
châteloise, + garage.
Construction soignée,
vue imprenable. Val-
de-Ruz.

Ecrire sous chiffre D
28-350065 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

L Duvets et I
V enfourrages I
I 240 x 240 cm 1

¦ Oui, nous avons cette 1
1 grandeur en stock en trois j
1 sortes de confection: I
1 extra-plat, plat et en I
1 double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos m
A préférences avec 8 qualités Ë

de duvet différentes ou avecl
votre propre duvet épuré. 1
Egalement grand choix . I
de linge de lit en stock 11
dans cette grandeur. S I

«̂Î ^̂ ^ILTBRUNNER I
JJ ^̂ IP̂ FABRIQUE DE LITERIE SA I¦ 032 531414 A COTE DU CAFE FlORIDAl
f 2557STUDEN_M̂ M|J

Bord de l'Adriatique
« Rivazzurra-Riccione»
Hôtels tout confort, prix par jour tout com-
pris:

Mai Fr. 29.-/35.-
Juin-sept. Fr. 33.-/42.-
Juillet Fr. 39.-/48.-
Août Fr. 47.-/55.-
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rigoureuse. de vivre-.

\> ,, _ LE LANDERON
// "—^̂  Condémines 4

II ^̂ m\ 0 
038/51 37 01

II (Qntercottection
Lm-mm Bon pour catalogue gratuit

Nom: 

i Prénom: 

Adresse: 

L'ÉCONOMJE C'EST TOUT BËNÊFJCE
|V0U5 AUSSi, ..- î jjZ , 1
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Voulez-vous un nouvel atelier

immédiatement rentable?
Cet atelier totalement isolé est fourni franco
chantier , en kit prêt à monter, d'usine. Mon-
tage immédiat sur demande. Avec portes et
fenêtres. Profitez de cette occasion: appelez-
nous immédiatement!
¦¦¦ uninorm Croix du Péage,

J M -M 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Amicale des contemporains

1945
jeudi 2 mai 1985 à 20 h 15

Café de la Paix
Rue de la Paix 74

Invitation cordiale à tous les
«45»

Collation offerte

A l'occasion du 40e anniversaire,
une surprise vous est réservée

11982

HORIZONTALEMENT. - 1. Con-
fusion. 2. Famille d'arbres et d'arbus-
tes. 3. Sur le beau Danube bleu; Obli-
gent à ouvrir un parapluie. 4. Distin-
guées en son genre; Dans la gamme. 5.
Il en faut à la guerre. 6. Plante; Va très
bien à certains hommes. 7. Action
d'être au bout du rouleau. 8. Distance
pour Jaunes; Ont recours à un service
public. 9. Miaule; Note; Lac africain.
10. En Belgique.

VERTICALEMENT. - 1. Au centre
d'un furoncle: 2. Quarante-cinq km
d'eaux françaises; Frivoles. 3. Ames des
morts romains; Démonstratif. 4. Note;
Mis en tête; Faire perler des gouttes. 5.
Européen. 6. Remercié; Arrêté. 7.
Emule d'Homère; Dans la Baltique. 8.
Banal; Sa loi permet de trouver à peu
près les distances relatives des planètes
au soleil. 9. Préposition; Capitale en
Europe. 10. Met des grains à conserver,
Tache de rousseur.

(Copyright by Cosmopress 5197)



Une vaste gamme de
métiers à votre porte

Bus d'information professionnelle des PTT

Les PTT ont voulu apporter leur contribution à l'année de la jeunesse sous
forme d'un bus d'information professionnelle (BIP) qui s'en ira sillonner le pays
au départ de Bienne. Hermann Fehr, maire de Bienne, a inauguré officiellement
le BIP hier au Palais des congrès en présence des responsables du recrutement

et de la formation professionnelle de la direction générale des PTT.

Le bus: une information toute en mobilité.
Chaque année, les PTT recrutent plus

de 2000 élèves à la fin de leur scolarité,
dans toute la Suisse, pour les former
dans des professions dont ils ont l'exclu-
sivité. Un élève sur trente, à l'heure
actuelle, prend ainsi le chemin des PTT
en quittant l'école. Ils entendent néan-
moins encore consolider leur présence
dans le pays, ça même si aujourd'hui
l'entreprise ne manque pas de personnel,
qu'en sera-t-il demain en période de
dénatalité? Les jeunes, eux, y trouveront
certainement leur compte à glaner des
informations pour leur avenir, de
manière un peu... non conformiste.

Du fonctionnaire postal en uniforme à
la téléphoniste, de la dessinatrice-copiste
au conducteur d'automobile-mécanicien,
du spécialiste des télécommunications à

la collaboratrice au service des chèques
postaux, etc., nous ignorons souvent le
large éventail de professions, de l'échelon
le plus modeste au plus élevé, auxquelles
s'occupent les collaborateurs des PTT.

C'est là que les PTT aimeraient apporter
une contribution qui puisse être utile à
la jeunesse. Celle qu'ils ont réalisée à cet
effet est le bus d'information profession-
nelle qui donnera à ceux qui s'y intéres-
sent, et quasiment devant chez eux, la
possibilité de s'informer sur les profes-
sions PTT.

LA VOITURE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présenté par M. A. Isler,. chef de la
section du recrutement et de la forma-

tion professionnelle de la direction gène-
raie des PTT, le nouveau véhicule trans-
formé (c'était en effet la voiture du con-
seil d'administration des PTT), permet à
environ 20 visiteurs d'y trouver place.
L'espace intérieur se divise en trois par-
ties, soit: un local de projection , un local
d'exposition et un local d'accueil.

A chaque endroit où le bus station-
nera, les visiteurs et les personnes inté-
ressées y rencontreront un spécialiste du
recrutement qui leur fournira les rensei-
gnements nécessaires sur les possibilités
professionnelles des PTT. Ces informa-
tions seront présentées sous une forme
compréhensive et explicite, dans la pen-
sée qu'une information objective et des
conseils judicieux aideront l'adolescent
dans le choix de sa profession.

NOTRE RÉGION, UN RÉSERVOIR
DE RECRUTEMENT

Il faut souligner que l'information sera
parfois «orientée» en fonction de la
pénurie de personnel qu'offre certaines
régions. Ce qui n'est pas le cas du Jura
bernois qui, aux dires des responsables,
est un véritable «réservoir» de personnel
dans toute la gamme de professions
PTT. L'inconvénient de cette pléthore,
c'est le déracinement. Les jeunes de par
ici qui veulent embrasser une profession
PTT devront souvent s'expatrier dans
les grands centres urbains, à Genève ou à
Lausanne.

Il est réjouissant d'apprendre que le
nombre de places d'apprentissages offert
par les PTT devrait demeurer encore
assez longtemps stable. L'entreprise
s'efforcera également de contribuer au
maintien aussi bas que possible du taux
de chômage chez les jeunes , (g. by.)

La balade des têtes de poules enragées
Lutte contre le virus rabique

Au début du mois de mai, il est à
nouveau prévu de disséminer, dans
plusieurs régions du canton de
Berne, des têtes de poules munies
d'une ampoule en matière plastique,
contenant le vaccin contre la rage.
Son absorption immunise le renard,
principal vecteur de cette maladie
mortelle, contre le virus de la rage et
enraye les dangers de contamina»
tion. L'application de cette nouvelle
méthode et la chasse aux renards
intensifiée ont fait entièrement dis-
paraître la rage au cours des derniè-

res années dans l'Oberland bernois.
En outre, de vastes zones du reste du
canton ont ainsi pu être protégées
efficacement contre une nouvelle
propagation de cette épizootie.

Pour la première fois, des mesures
de vaccination seront également pri-
ses, lors de la prochaine action, dans
les districts de La Neuveville, de
Courtelary et de Moutier.

Le moment semble maintenant parti-
culièrement propice pour passer à
l'action. Si l'épizootie a régressé sensible-
ment au cours des derniers mois dans
l'ensemble du pays, on a constaté par
contre beaucoup de nouveaux cas de rage
dans les régions du Jura bernois. De ce
fait, l'effectif des renards se trouve forte-
ment réduit et il sera possible d'en vacci-
ner une grande partie.

Les régions de l'ouest de l'Oberland et
une partie des Préalpes n'étant plus
menacées par cette épizootie, le déplace-
ment de la zone de vaccination s'impo-
sait. Le Centre suisse de la rage, qui est
chargé de la coordination et de la sur-
veillance de toutes les campagnes de vac-
cination en Suisse, a proposé au canton
de Berne de supprimer, pour l'instant,
les zones du Pays de Gessenay, du Sim-
mental, du lac de Thoune, de la vallée de
l'Aar et de la Gurbe.

Pendant la période du 7 au 17 mai
1985, des campagnes de vaccination par
appâts seront introduites ou renouvelées
dans les districts suivants: Aarberg, Aar-

wangen (au nord de l Aar), Berne, Bien-
ne, Buren, Courtelary, Cerlier, Laufon,
Laupen, Moutier, La Neuveville, Nidau,
Schwarzenburg, Seftigen (la moitié
ouest) et Wangen (au nord de l'Aar).

Des gardes-chasse, des agents de la po-
lice cantonale, des surveillants volontai-
res ainsi que les chasseurs, connaissant
les lieux, vont disséminer, selon les indi-
cations figurant sur les cartes de chaque
secteur, environ 15.000 têtes de poules.
Vu que l'efficacité du vaccin utilisé est
limitée dans le temps, les appâts néces-
saires seront préparés la veille de chaque
jour de travail. Ils seront emballés dans
des caissettes en styropore, conservés en
réfrigération pendant la nuit et remis le
lendemain à 34 équipes formées de deux
personnes chacune.

Pour faciliter la vaccination d un
grand nombre de jeunes renards nés
cette année, la Direction de l'hygiène
publique a d'ores et déjà assuré les cré-
dits nécessaires à une autre campagne de
vaccination prévue à la fin de l'été.

Afin de garantir le bon déroulement
de cette campagne de vaccination, - le
Centre suisse de la rage, l'Inspection de
la chasse, le commandement de la police,
l'Office vétérinaire du canton de Berne
et le vétérinaire cantonal tiennent à rap-
peler à la population des régions concer-
nées les points suivants:
• Une petite ampoule en matière plas-

tique avec la mention «Attention - vac-
cin contre la rage, Rage - Rabbia -
Rabies» est placée dans les têtes de pou-
les disséminées.
• Le vaccin est inoffensif pour les ani-

maux domestiques en bonne santé.
• Afin d'éviter que les animaux

domestiques mangent les appâts destinés
aux renards, les propriétaires de chiens
et de chats sont priés de les tenir en
laisse, et de les surveiller bien attentive-
ment pendant la période du 7 au 17 mai.
• Il faut éviter de toucher aux appâts.

Le contact avec le vaccin risque, le cas
échéant, de nuire à la santé des person-
nes, en particulier s'il est introduit dans
les yeux en les frottant avec les doigts.
Après le contact avec un appât, il con-
vient de se laver les mains très soigneu-
sement au savon. En cas de doute, il est
conseillé de recourir aux soins du méde-
cin de famille.
• Les animaux trouvés malades ou

morts, en particulier les renards, les mar-
tres, les blaireaux, les putois et les chats
sont à signaler au garde-chasse com-
pétent ou au poste de police. Ces rensei-
gnements pourraient fournir de précieux
indices concernant les résultats obtenus
au cours de la campagne de vaccination.

(oid)

Une exposition pas comme les autres à Tramelan
Lettres de licenciements: les chefs-d œuvre du genre

Dans le cadre de la manifestation qui
marquera le 1er mai, la FTMH de Tra-
melan proposait à la population une
exposition vraiment pas comme les
autres. En effet , l'Université ouvrière de
Genève proposait du jamais vu, avec la
présentation de nombreuses lettres de
licenciements, sous forme  de photocopies
agrandies.

Cette exposition aura permis à chacun

de prendre conscience de ses droits d'une
part, mais aussi de ses responsabilités.

En effet , comme les auteurs de l'expo-
sition l'indiquent clairement, tout juge-
ment ne saurait être porté sans discerne-
ment et la plus élémentaire des réserves.
C'est donc dire que l'on aura pu voir des
«chefs-d' œuvre» du genre.

Cette exposition s'arrêtera encore à
MaUeray ces prochains jours, (vu)

Pour rendre vie à l'atelier Robert, à Bienne

Tout a commencé en décembre 1885,
lorsque Albert de Meuron demande à
son ami Paul Robert s'il est disposé à
entreprendre la réalisation des toiles des-
tinées aux escaliers du nouveau Musée
neuchâtelois d'art et d'histoire. Pour
Albert de Meuron, Paul Robert est
«l'artiste neuchâtelois le mieux qualifié
pour un travail de cette importance».
Paul Robert , fils d'Aurèle Robert et
neveu de Léopold Robert, accepte l'invi-
tation après que les sujets qu'il a proposé
(vie intellectuelle, industrielle et agricole
représentées dans des paysages neuchâ-
telois) aient été approuvés. Il demande
alors un permis de construire à la com-
mune de Bienne, où il est établi , pour
son atelier. L'architecture de cet atelier,
dans lequel seront préparées les toiles
destinées au musée neuchâtelois, est en
rapport direct avec le musée lui-même.
De nombreux détails rappellent des
constructions typiquement neuchâteloi-
ses, en particulier de la Renaissance.

COMME LIEU DE TRAVAIL
UNIQUEMENT

Au moment de la construction de
l'atelier, Léo Paul Robert vivait dans la
propriété contiguë du Ried-du-Bas et
plus tard il emménagea avec sa famille
au Ried-du-Haut. L'atelier n'avait but
que le travail. Pour cette raison, il ne
comptait ni cuisine, ni WC, ni eau et pas

est lu partout et par tous

Appel de fonds lancé dans toute la Suisse

Un appel de fonds va être lancé dans toute la Suisse pour trouver
450.000 francs destinés à la restauration de l'atelier du peintre

Paul Robert, au Ried, à Bienne.
même un chauffage. L artiste s établit
ensuite à Orvin, où il construisit à nou-
veau un atelier. Celui de Bienne fut alors
réservé au travail pendant la belle saison
et aux travaux de grand format. Aujour-
d'hui, on estime à Bienne entre autres,
que l'atelier, en tant que réalisation
d'intérêt national et lieu de travail de
l'un des grands peintres suisses, doit
absolument être conservé. Il est déjà
admis que le bâtiment va devenir, sous
peu, monument bernois et suisse. Le pro-
jet biennois prévoit l'installation d'un
chauffage à gaz, d'un bloc sanitaire et
d'une petite cuisine. L'ancienne installa-
tion électrique doit être remplacée et le
toit réparé. Pour l'ensemble des travaux,
qui devront préserver le style du bâti-
ment, il faut compter quelque 450.000
francs.

UNE OCCASION UNIQUE
POUR LES ARTISTES

En rénovant l'atelier Robert, l'occa-
sion serait ainsi donnée aux artistes de
chez nous et pourquoi pas de l'étranger
de trouver enfin des locaux adéquats
pour leur travail. En effet, la maison ne
serait pas seulement mise à la disposi-
tion d'artistes indigènes, mais pourrait
aussi servir de lieu d'accueil pour des
peintres étrangers dont le pays offrirait
à son tour l'accueil à un peintre suisse.
Les artistes qui travailleraient à Bienne
seraient invités de plus à présenter leurs
œuvres dans le cadre d'une exposition.
Pour parvenir au but défini , le Conseil
municipal est de plus disposé à céder non
seulement la maison-atelier mais encore
à mettre à disposition le terrain en droit

de superficie. Un comité d'initiative
s'emploie actuellement à la réalisation
de ce projet, projet qui est soutenu par
un comité de patronage dont font partie,
entre autres, l'ancien conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, le conseiller
d'Etat bernois Henri-Louis Favre et le
secrétaire de la commission fédérale pour
les monuments historiques, M. Martin
Frœhlich.

CD.
• Une adresse et un compte pour les

dons: Banque Cantonale de Berne à
Bienne, cep 25-19-9, compte 160 423 265
58203.

Encourager les soins à domicile
Direction de la santé bernoise

La Direction de la santé du canton de
Berne s'est fixé pour objectif d'améliorer
les services extra-hospitaliers disponi-
bles. Actuellement déjà, la santé publi-
que ne peut plus se concevoir sans eux, a
déclaré hier à la presse le directeur de la
direction de la santé du canton de Berne,
M. Kurt Meyer.

Par services extra-hospitaliers, on
entend les soins à domicile, l'aide fami-
liale et l'aide ménagère. Ces différents
services s'adressent notamment aux
malades chroniques et aux patients âgés
pour qui le nombre de lits dans les hôpi-
taux est insuffisant. M. Meyer a souligné
les avantages de ce type de soins qui per-
mettent au malade de rester avec ses
proches et de jouir d'une meilleure qua-
lité de la vie.

La loi fédérale sur l'assurance-maladie
constitue l'un des principaux obstacles
aux services extra-hospitaliers, a-t-il

relevé. Elle rend en effet le séjour à
l'hôpital financièrement plus avantageux
pour les patients que les soins à domicile.

(ats)

Trentième anniversaire de l'Ecole prévôtoise

L'Ecole prévôtoise, qui réunit aujourd'hui quelque 200 élèves du Jura,
Jura bernois et de la région biennoise, fête ces jours son trentième
anniversaire. Elle a en effet été fondée le 2 mai 1955 par MM. André
Francillon, de Saint-Imier, industriel, licencié es sciences commercia-
les et économiques, et Paul Thierrin, de Fribourg, écrivain, professeur
et auteur d'ouvrages commerciaux très répandus, aujourd'hui direc-
teur de l'Ecole Bénédict à Neuchâtel. Parmi les anciens du corps ensei-
gnant de cet établissement, un nom bien connu de tous les téléspecta-

teurs: José Ribeaud, journaliste à la Télévision romande.

L'Ecole prévôtoise a d'abord
séjourné à la rue de l'Eyt, à Moutier,
et dans l'ancienne école secondaire, et
aujourd'hui, elle occupe son propre
bâtiment depuis 1959, à la rue Blan-
che-Terre.

Cette école offre aux élèves une
instruction générale et une formation
professionnelle de qualité, mais elle
se veut surtout une garantie de
sérieux.

L'établissement appartient en effet
à la Fédération suisse des écoles pri-
vées (FSEP) et à son Groupement
des écoles de commerce (GEC). De
plus, elle forme une section locale de
l'Association suisse Aimé Paris
(ASSAP),

Chaque année, plusieurs élèves de
l'école bénéficient d'un soutien du
fonds de bourse jurassien et biennois.
C'est que l'Ecole prévôtoise a su
s'adapter à l'évolution de la forma-
tion professionnelle et préprofession-
nelle, en offrant depuis toujours un
enseignement vivant et moderne
(machines à écrire électroniques,
moyens audiovisuels, bientôt l'infor-
matique et le traitement de texte). Et
pourtant, aucun examen d'entrée
n'est exigé des candidats élèves.

SEPT PROFESSEURS
POUR DEUX CENTS ÉLÈVES

Divers cours sont offerts aux jeu
nés qui entrent à l'Ecole prévôtoise
Les jeunes gens et jeunes filles dési
rant faire par la suite un apprentis

sage de commerce ou entrer tout de
suite dans la vie professionnelle
comme employé de bureau suivent en
principe le cours de secrétaire-comp-
table qui dure trois semestres.

Ceux qui veulent simplement par-
faire les connaissances acquises pen-
dant la scolarité obligatoire préfèrent
le cours administratif et de formation
générale, dispensé aussi sur un an. Ce
dernier cours est une bonne prépara-
tion aux examens d'admission des
PTT, CFF, douane, police, écoles de
nurses, infirmières-assistantes, etc.

A l'intention des jeunes Suisses
alémaniques, l'Ecole prévôtoise offre
aussi un cours de français d'une
année. Enfin, le cours du soir com-
prend des leçons de dactylographie,
de sténographie, de comptabilité et
de gestion, de correspondance, d'éco-
nomie et de droit ainsi que d'anglais.
Il s'adresse à tous ceux qui veulent se
recycler ou se perfectionner, qu'ils
soient jeunes ou moins jeunes. Les
cours se terminent par des examens
et par la remise de diplômes et de
certificats.

Sept professeurs sont à la disposi-
tion des 200 élèves. L'école est tou-
jours dirigée par M. Francillon. De-
puis 1978, M. Hubert Frainier fonc-
tionne également comme directeur. Il
est épaulé par M. Bertrand Grillon,
sous-directeur depuis 1984.

A signaler une journée porte ou-
verte le samedi 4 mai, de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h. 30. CD.

Une formation professionnelle réaliste

Nouvelle usine

La société ouest-allemande Harting
Elektronik GmbH a inauguré hier à
Bienne sa première usine de production
de prises de courant électroniques située
hors de RFA. La filiale nouvellement
fondée, Harting Elektronik Bauelemente
SA, emploie actuellement 15 personnes.
La fabrique devrait produire quelque 12
millions de prises par année. Harting est
une entreprise familiale dont le siège se
trouve à Espelkamp. Le groupe produit
des prises de courant et des distributeurs
automatiques de cigarettes, (ats)

Inauguration
à Bienne
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Garage P. Ruckstuhl S.A. - 54, rue Fritz-Courvoisier - La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 44 44 - Garage Erard S.A. - 22, rue des Rangiers - Saigneléaier - 0 039/51 1141
Les Bois - Garage Denis Cattin - Q 039/61 14 70 - Les Geneveys - Garage Jean Negri - <p 032/91 93 31 - Le Locle - Garage Cuenot - rue du Marais - <S 039/31 12 30 - Les Pont̂ H«.M»rt«i r M . A
(0 039/ 37 11 23 -Saint-Imier - Garage du Midi -0  039/41 21 25  ̂
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I Aujourd'hui mercredi 1er mai I

I OUVERT I
I toute la journée I
I de9hà 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 I

I Le magasin idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I

I Un choix gigantesque ! Vente directe du dépôt (8000 m2) ¦

I Automobilistes: dès le centre de Bôle, jpm m
I suivez les flèches «Meublorama». W\M Grand parking H

- , ' ¦ $ ¦ ¦£ '



La première pierre pour des échanges
Delémont et Belfort, villes jumelées les 11 et 12 mai

A Delémont le 11 mai et à Belfort le 12 mai, les autorités des deux villes vont
signer une charte de jumelage, qui devrait être la première pierre pour des
échanges que l'on souhaite fructueux. Sur le plan officiel , les cérémonies d
jumelage seront avant tout populaires et l'officialité en second plan. Car tant
Delémont que Belfort entendent tisser des liens d'amitié et d'échanges

réguliers, débordant largement le cadre des institutions.

Première coïncidence, le maire de
Delémont, Jacques Stadelmann, est
socialiste, et le maire de Belfort n'est
autre que le ministre de l'Education,
Jean- Pierre Chevènement. Coïncidence
plus remarquable: le jumelage Delé-
mont-Belfort s'inscrit dans le droit fil
des relations de coopération et de con-
certation que le canton du Jura entend
nouer avec la France voisine. Et la ville
de Delémont accueillera précisément, le
vendredi 5 mai, une délégation des élus
et responsables de la région Franche-
Comté et des représentants des cantons
de Berne, Neuchâtel, Vaud et Jura, réu-
nis pour la signature de la convention de
coopération transfrontalière.

MANIFESTATIONS ET
AMBITIONS

En fait, c'est en 1976 déjà qu'un postu-
lat du député libéral-radical Gaston Bra-
hier demandait que Delémont signe une
charte de jumelage avec une ville de
pays voisins. Le projet fut retardé pour
diverses raisons. Et puis finalement, la
consoeur fut trouvée en Belfort , ville
avec qui les Jurassiens se sentent une
certaine parenté, due notamment à l'his-
toire.

La manifestation de jumelage se
déroulera le samedi 11 mai à Delémont.
Une délégation officielle de Belfort,
emmenée par Jean-Pierre Chevènement,
composée d'une vingtaine de personnes
et accompagnée de trois à quatre cents

personnes, arrivera en train spécial.
Après un cortège, un apéritif populaire
sera offert sur la place de la Liberté
(Hôtel-de-Ville de Delémont). La céré-
monie de signature de la charte sera pré-
sidée par M. Rémy Cosanday, président
de la Fédération mondiale des villes
jumelées.

L'après-midi, suivront diverses mani-
festations sportives. Le lendemain, ce
sera au tour des Delémontains de se ren-
dre à Belfort en train spécial et à tarif
réduit. Comme les Belfortains, les auto-
rités de la ville de Delémont seront
accompagnés de diverses sociétés locales.
Une grande manifestation culturelle et
sportive se déroulera dans la zone pié-
tonne avec, en particulier, un relai inter-
ville groupant les coureurs à pied, des
skieurs à roulettes et des adeptes du
bicross.

Du côté delémontain, un budget de
10.000 francs a été débloqué pour ces
deux manifestations, qui seront en fait le
coup d'envoi d'échanges beaucoup plus

larges et fréquents sur le plan culturel et
sportif entre Delémont et Belfort. Le
maire Jacques Stadelmann souhaite éga-
lement que les étudiants delémontains
puissent bénéficier d'échanges avec. Bel-
fort, notamment pour ce qui concerne les
formations en rapport avec les technolo-
gies avancées. Car Belfort offre un tissu
industriel de pointe. Une commission de
jumelage devra faire des propositions et
présenter un budget pour que le jume-
lage dépasse le cadre de l'événement
«folklorique».

Delémont pense se jumeler aussi avec
une ville étrangère de culture différente.
Les premiers contacts ont été pris avec
la ville d'Aoste (Val d'Aoste, Italie). Une
idée fait son chemin: signer un accord de
jumelage avec une ville du tiers monde
et réaliser un projet concret d'aide au
développement, (pve)

Le syndicat plus fort malgré les difficultés
La FTMH dans le canton du Jura

Une quarantaine de militants et militantes des sections jurassiennes de la
FTMH se sont réunis dernièrement à Courfaivre. Sous la présidence de M.
René Chevalley, en présence de M. Agostino Tarabusi, vice-président central,
et MM. les députés Jacques Bassang, Raymond Fornasier, Pierre Gueniat,

Jean-Pierre Petitgnat, Jean-Claude Prince, indique
un communiqué de la FTMH.

M. Tarabusi a fait le tour de la situa-
tion économique dans les pays de la CEE
où on a enregistré une augmentation du
chômage malgré l'augmentation de la
productivité de 2,4 pour cent en 1984. En
Suisse, la sidérurgie adapte ses structu-
res aux capacités d'écoulement. L'indus-
trie des machines connaît une améliora-
tion due au savoir-faire technologique
qui a entraîné des progrès aux niveaux
de la productivité et de la précision.

Les ventes de machines-outils ont été
de 11 pour cent supérieures en 1984 par
rapport à l'année précédente. Une aug-
mentation de la part du marché est enre-
gistrée, poursuit le communiqué. Les
entrées de commandes sont en hausse
mais irrégulières. Elles s'accompagnent
de délais de livraison souvent très brefs
et une pression exercée sur les prix en
raison du large éventail de l'offre.

Il en résulte une nette augmentation
du rendement, un manque de personnel
qualifié pour 25 pour cent des entrepri-
ses, une généralisation de l'introduction
du travail à l'équipe, une augmentation
du travail supplémentaire et un dévelop-
pement du travail «temporaire» qui ne
sont pas sans influencer les rapports
sociaux dans les entreprises. Pour le syn-
dicat, il s'agit d'éviter aux travailleurs de
subir le changement mais de le négocier
avec la collaboration des commissions
d'entreprises.

De 1975 à 1985, l'emploi a diminué
dans l'horlogerie, la métallurgie et l'arti-
sanat du métal du canton du Jura à rai-
son de 28 pour cent alors que la FTMH
augmentait ses effectifs de 11,5 pour

cent. L horlogerie ( — 36 pour cent) a été
la branche la plus touchée mais elle a
mieux résisté que dans le reste de la
Suisse ( — 52 pour cent). Ces chiffres ne
parlent pas des misères morale et maté-
rielle que les licenciements ont engen-
drées, ni la tâche immense qui a été
accomplie par le syndicat dans la recher-
che de solutions aux problèmes des tra-
vailleurs - et de certaines entreprises - la
liquidation de faillites et le paiement
d'indemnités de chômage partiel ou
total.

Les problèmes rencontrés dans le
domaine de l'inspection du travail et du
respect de la législation y relative ont été
évoqués. Les travailleurs et travailleuses
(...) ne veulent pas que l'anarchie des
horaires, du travail à l'équipe ou de nuit,
du samedi et même parfois du dimanche
ou des jours fenés annihile la lutte
menée depuis toujours par leur syndicat
pour mettre de l'ordre dans le domaine.

La concertation instituée au niveau de
l'Etat avec les partenaires sociaux a fait
l'objet d'une analyse approfondie. Il en
ressort qu'elle ne doit pas servir d'alibi ni
se limiter à des constats mais permettre
à tous les partenaires d'exposer leurs
préoccupations en ayant la conviction
qu'elles seront prises en considération et
étudiées. Par rapport au développement
économique, les militants présents ont
jugé indamissible que des entreprises
puissent bénéficier de cautionnements,
de prises en charge d'intérêts et de
rabais fiscaux sans être tenues de respec-
ter impérativement la convention collec-
tive de travail en vigueur dans le secteur,

(comm-pve)

Amabilité = sécurité
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a l d-rrî ir 3 I ¦ ICCMT.Q âOf" _\w\ I onrporion nières années' en Suisse' 35 00°I CLKA laLfCl I UXlcC Cl <X I CI IVi CLICI ¦• acheteurs de véhicules utilitaires
' %J0 ont opté pour des Toyota qui y sont,

r n /- —~y f ~~=zh  ̂
du coup, les plus achetés. A l'échelle

i/f 
^
If 

I I ip̂ N. Lfl ==%v f if  1 If" \̂\ mondiale aussi, Toyota est le plus
//( "j l 1 J I =l|k. J 1 -1̂ I ( Il | U v-̂ s. grand producteur d'utilitaires. Tous
j  ' 

CB |«» iSSj ||| " ' ' T ' 5T| •= j\ jLm ° j\ les clients de Toyota pourront vous
B ^̂ -  ̂ -̂ fe^— m llfe^^^ ^̂  \È ij /am ,̂ n iSil 

~
l~f en exP''fluer 'es raisons. Ils sont
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mAn* nnitr mni lm. rlnrumontatinnroues enclenchable à tout moment, réducteur tous bloquant; 4 cy lindres à essence, 1998 cm3, 65 kW (2445 cm3); versions fourgonnette, commerciale , j menï POUr moi, Une aocumeniailOn
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 7B-2"

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/31 59 33 - Saignelégier. Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Le Conseil de ville (législatif) de Delé-
mont a consacré sa séance de lundi soir à
préparer les votations communales de
juin. C'est ainsi qu'il a ratifié, à l'inten-
tion du souverain, trois des quatre objets
que lui proposait l'exécutif.

Les électeurs delémontains devront
donc se prononcer sur la reprise, par le
canton, de l'Ecole professionnelle de la
ville, pour une somme de 2 millions de
francs et sur la construction d'une cana-
lisation (370.000 francs). Il a en revanche
refusé le transfert d'un coin à l'autre de
la vile d'un ancien pavillon destiné à
l'école enfantine. Le coût (400.000
francs) a été jugé trop élevé étant donné
la vétusté de la construction, (ats)

Delémont : le législatif
prépare les votations
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2 Aspirateur Hoover S 3196 $
J -v aspirateur compact , tuyau CQ
g |̂%S télescopique , moteur 700 W Uj
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Chaux-do-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
marin-centre 038 33 48 48
Yvordon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Brugg. Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Biwin». Rue Centrale 36 032 22 85 25

T ĵ istcuLtaj it JLa ̂ f-ontana
Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, p 039/26 04 04
A l'occasion de la fête des mères,
le restaurant sera OUVERT

M AVIS MORTUAIRES ¦
j. «Va avec cette force que tu as ! »

Juges 6/14.

Sa force, sa générosité et son
dévouement ont été exemplaires.

La famille de

Madame veuve

Charles BARBEZAT
née Ida-Esther BALLMER

fait part de son décès survenu vendredi, dans sa nonantième
année, aux Grandes Crosettes.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1985.

Une cérémonie a été célébrée en présence de ceux qui
l'ont entourée et aimée.

Domicile de la famille: Le Reymond 16.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. nm

SAINT-IMIER Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame John Moor-Kummer et leur fille Corinne,
à Saint-I mien-

Madame et Monsieur Walter Glauser-Moor, leurs fils Stéphane
et Vincent, à Tramelan;

Madame Fernande Christ-Droz, à Saint-Imier, et famille;

Les descendants de feu Frédéric Albert Moor,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Lucia MOOR
née DROZ

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 72e année, après une
longue et pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 30 avril 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 2 mai.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Tivoli 55
2610 SAINT-IMIER.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
\ PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. vnu

Le livre de la vie est le livre
suprême qu'on ne peut ni fermer
ni ouvrir à son choix. Le passage
attachant ne s'y lit pas deux fois,
mais le feuillet fatal s'y tourne de
lui-même. On voudrait revenir à la
page où l'on aime. Mais la page

| où l'on meurt est déjà sous nos
doigts.

Madame Jacqueline Ducommun-Hiigii:
Madame et Monsieur Pierre-Alain Becker-Ducommun

et leur petit Stéphane;

Les descendants de feu Chappatte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Constant DUCOMMUN
enlevé à leur tendre affection, mardi matin, dans sa 66e année,
après une douloureuse maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1985.

L'incinération aura lieu vendredi 3 mai.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

5; Domicile de la famille: M. et Mme
Ni Pierre-Alain Becker-Ducommun

2616 RENAN.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2279»
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I PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

A louer sur passage
Le Locle—

La Chaux-de-Fonds

local avec
vitrine

Fr. 225.— charges
comprises.

0 037/34 19 53
81-30269

TV, RADIO, Hi- Fi,
VIDEO

0 039/28 21 40

Philippe-Henri-
Mathey 1-3

La Chaux-de- Fonds

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Bille-

baude. 2. Oléacées. 3. Ulm; Ondées. 4.
Réussie; Si. 5. Ruse. 6. Ive; Robe. 7. Las-
situde. 8. Li; Usagers. 9. Once; Ré; Nô.

\ 10. Neerwinden.
VERTICALEMENT. -1. Bourbillon.

2. Ille; Vaine. 3. Lémures; Ce. 4. La; Su;
Suer. 5. Ecossais. 6. Bénie; Tari. 7. Aède;
Rugen. 8. Usé; Bode. 9. Es; Berne. 10.
Ensile; Son.ES—51

Nouveau dans notre programme:

«Les fenêtres
en plastique
EgoKiefer»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur EK) avec joint médian garantissent
une isolation thermique remarquable et une
isolation acoustique optimale. D'un entretien
minime, elles sont aussi très appréciées pour
leur ligne esthétique.
Qu'il s'agisse de bâtiments neufs, assainisse-
ments ou rénovations, nous vous conseillons
volontiers:

JEAN CLAUDE
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 19 35" x ' 33-630

Pour une bonne literie Happy
adressez-vous au spécialiste

qui saura bien vous conseiller

Mhappy] un lit happy )
m^L 

le bon lit 
Jfe*. ^

J

Maigrir
Mme Riard vous propose un moyen de

résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.

Stabilité garantie.
0 021/38 21 02. 22122 (

En toute saison,
- L'IMPARTIAL,

votre source
, d'informations

¦ DEMANDES D'EMPLOIS H
EMPLOYÉE DE FABRICATION

ayant des connaissances techniques et pratiques de
la montre, cherche emploi tout de suite ou à con-
venir. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre TV 11602 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE DAME
cherche travail à domicile
6 h. maximum par jour.
Ouverte à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres GD 11858 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
terminant sa première année à l'Ecole de

I commerce cherche place d'apprenti.

\ £7 039/28 18 62. .osoo

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

! Ecole d'ingénieurs du
| canton de Neuchâtel ETS

division supérieure du Locle

Appel d'offres
Par suite de la prolongation des études de 5!/2 à 6
ans et de l'augmentation des effectifs en section

i électrotechnique/électronique, l'Ecole d'Ingénieurs
du canton de Neuchâtel (ETS), Le Locle, lance un
appel d'offre pour un

professeur d'électronique,
chef de laboratoire
La charge d'enseignement comprend des cours
d'électricité, d'électronique, la conduite de projets
de semestre et de diplôme.

Titre exigé: ingénieur EPF ou ETS en électronique.

Compétences particulière: expérience dans le
domaine des circuits logiques et de la conception
des systèmes intégrés.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er septembre 1985.

I Formalités à remplir jusqu'au 20 mai 1985:
I adresser une offre avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Jean Michel, directeur de l'Ecole
d'Ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
7, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle. 87 584



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MADAME ADRIEN MONTANDON
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 29 avril 1985. 11954

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINES 1924

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Mariette
RAIS
leur chère amie.

12089

IN MEMORIAM

Jean
LAESSER

1980
1er mai
1985

227945 Ton épouse

LA SFG ANCIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Dominique
DOMON

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

12046

DELÉMONT Le cœur de l'homme médite sa vie.
Mais c 'est l'Eternel qui dirige ses pas.

Prov. 16: 9.
Madame Suzanne Faivre-Roth, à Delémont;
Pascal et Claudine Faivre-Meyer et leur fils Sébastien, à Courroux;
Claudine Faivre et son fils Cédric;
Christine Faivre, à Glattbrugg;
Monsieur Pascal Friedli-Faivre, à Boncourt, et sa fille Isabelle;
Madame Ernest Roth-Siegenthaler, à Porrentruy, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri FAIVRE

concessionnaire officiel Oertli

leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement, à
l'âge de 55 ans.

DELÉMONT, le 28 avril 1985.
62, rue des Primevères.

L'enterrement aura lieu à Delémont, le samedi 4 mai, à 14 heures.

Domicile mortuaire: funérarium de Délemont.

Prière de ne pas faire de visite.

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 227950

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman, ton
souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

J'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur Alfred Rais:
Madame et Monsieur Denis Jacot-Rais, leurs enfants

Cédric et Sabine,
Madame Josette Rais-Kohler et son fils Nicolas;

Madame Marie Rais-Barben et famille;
Monsieur et Madame Jean Luthi et famille;
Madame Emilie Luthi et famille;
Madame Nelly Udriet-Rais, à Boudry, et famille;
Monsieur et Madame Henri Rais et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Mariette RAIS

née LÙTHI
enlevée à leur tendre affection lundi soir, dans sa 61e année,
après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1985.

L'incinération aura lieu jeudi 2 mai.

Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 38.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 227957

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course,
j 'ai gardé la foi.

11 Tim. IV.

Les frères, parents et amis font part du décès de

Mademoiselle
Irène BRAND

survenu après quelques jours de maladie dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1985.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Domicile: Temple-Allemand 109.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12043

La Musique ouvrière La Persévérante fait peau neuve
Pour marauer le 80e anniversaire de sa fondation

Vingt ans ! Synonyme de jeunesse? Cet fige prend pourtant une tout autre
signification lorsqu'il s'applique à des uniformes de fanfare. Vingt ans, cela
correspond à une limite qu'aucune société, sous peine de défiler en habits
rapiécés, ne peut se permettre de dépasser.

La Musique ouvrière La Persévérante n'échappe pas à cette règle. Ses
équipements, flambants neufs en 1965, n'ont aujourd'hui plus qu'une valeur
symbolique, mais combien réconfortante, celle des souvenirs inoubliables,
précieusement accumulés au cours de ces années. Davantage qu'un simple
vêtement, plus ou moins décoré, l'uniforme c'est l'image de marque d'une
société. D'autre part, que serait une ville sans fanfare pour mener les
cortèges, pour accompagner les manifestations officielles?

Ce n'est pas sans une certaine émotion
que La Perse s'est résolue à renouveler
ses équipements:

Tout au long des cinq premières
années que nous portions ces unifor-
mes, nous n'avons fait que recevoir
la pluie, dit le président Jean-Ci. Porret.
Lors de la Braderie, en 1965, nous les
inaugurions, nous avons cru qu'il ne
serait plus possible de les porter
encore, tant ils étaient mouillés... et
bien ils ont tenu le coup, ils étaient
de bonne qualité.

Composé d'un veston et pantalon clas-
siques noirs, cet uniforme comportait en
plus une tunique rouge et képi de
parade. Cela valut à la Perse d'être enga-
gée à défiler au cortège de la Cavalcade à
Besançon en 1967, à la Fête des vendan-
ges à Morges, à deux reprises à Frame-
ries, en Belgique, ville jumelée avec La
Chaux-de-Fonds, à Pederobba au Frioul
en 1979.

De plus l'uniforme vécut bon nombre
de fêtes cantonales et fédérales des musi-

ques ouvrières et cortèges locaux, 1er
Mai, promotions, braderies. Il eut à
accueillir MM. Graber et Aubert lorsque
ces personnalités devinrent présidents de
la Confédération.

L'air du temps, il y a aujourd'hui quel-
ques jeunes filles dans les rangs de la
société, la perspective de l'avenir ont
cependant triomphé de tous les argu-
ments et souvenirs qui pourtant reste-
ront chers au cœur des membres. La
Perse a recherché pour ses nouveaux uni-
formes, un vêtement de coupe classique,
de quoi s'adapter à toutes les situations,
agréable à porter, qui plaise à chacun.
Veste beige, pantalon brun, passepoil?
Casquette? N'en disons pas davantage,
le public le découvrira samedi 4 mai,
date de son inauguration officielle.

Des uniformes cela coûte cher, très
cher. La Perse n'avait pas grand'chose en
fonds propres. La réussite de l'entreprise
est liée à l'esprit de générosité dont on
fait et feront encore preuve, les souscrip-
teurs (le livre d'or circule toujours), il

Les anciens uniformes. Rendez-vous
samedi 4 mai pour voir les nouveaux !

(Photo Impar-Gladieux)
n'est pas trop tard pour offrir les bou-
tons, entre autres exemples, il manque
encore pas mal d'argent, c'est très diffi-
cile de récolter des fonds pour un achat
de ce genre, dit le président.

L'inauguration des nouveaux unifor-
mes se fera samedi soir à la Maison du
peuple, 80e anniversaire de la fondation
de la Musique ouvrière «La Persévé-
rante» par la même occasion (1er Mai
1905).

La première partie de la soirée se com-
posera d'un concert donné par La Perse
dans ses anciens uniformes, puis se pro-
duira la Musique des Cadets de la ville,
après quoi La Perse apparaîtra pim-
pante, fringante neuve dans ses nou-
veaux équipements. La fin de la soirée
sera consacrée à des marches d'ensemble
et démonstrations des majorettes «Flo-
ralies».

D. de C.
cela va
se passer

&a a(D©LB
Tournoi de pétanque
des Frètes

Jeudi 2 mai débutera le tournoi
de pétanque des Frètes patronné
par «L'Impartial» ouvert à tous,
qui se déroulera en triplette miti-
gée à la mêlée. Il aura lieu durant
dix jeudis soirs, sauf durant la
période de vacances.

Chaque joueur disputera trois par-
ties chaque soir et seuls les huit meil-
leurs résultats seront pris en considé-
ration. Au maximum, compte tenu
du nombre de pistes éclairées du Res-
taurant des Frètes, seuls les 65 pre-
miers concurrents pourront être pris
en considération. Les jeux débute-
ront chaque jeudi à 20 heures et la
fin des inscriptions a été fixée à 19
h. 30.

En fin de saison, les meilleurs, qui
seront récompensés par de forts
beaux lots, seront donc ceux qui à la
fois se seront montrés les plus habiles
et les plus assidus à ces rendez-vous
hebdomadaires, (jcp)

«Objectif Canada» sur RGD
Jeudi 2 mai, un des responsa-

bles de l'opération «Objectif
Canada», Bernard Moser du
Locle, expliquera sur les ondes de
RGD (FM 101,9), de 19 h. 30 à 21 h.
30, les buts de cette action devant
permettre à de jeunes juniors et novi-
ces du HC Le Locle à séjourner au
Canada durant les fêtes de Pâques
1986. (p)

Concert aux Ponts-de-Martel
La fanfare «Sainte-Cécile» diri-

gée par Jean-Robert Barth don-
nera vendredi 3 mai, à 20 h. au
temple du village, son concert de
printemps. Les musiciens ont sélec-
tionné quelques-uns des derniers et
meilleurs morceaux inscrits à leur
répertoire et convient toute la popu-
lation à venir les entendre.

En seconde partie, le Chœur
d'enfants du Mont-de-Travers dirigé
par Claudine Gogniat charmera
l'auditoire. Cette formation chorale
sera accompagnée par Jean-Louis
Franel à l'accordéon et Fortunato
Pecarelli à la batterie, (jcp)

Sylvain Sluys à La Grange
Vendredi 3 et samedi 4 mai pro-

chain à 21 heures, La Grange, au
No 34 de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
accueillera Sylvain Sluys, magi-
cien, expert en salades vénéneu-
ses et cocktails mondains, qui
présentera: «La Mer des Iles
Usions». Cet artiste belge donnera
ainsi un spectacle de magie pour
adultes lors duquel il aura recours à
toutes sortes d'accessoires, des cartes
notamment, ainsi qu'à des oiseaux et
petites sou ris. (Imp)

L'Orchestre national d'Espagne
sera à La Chaux-de-Fonds

L'Orchestre national d'Espagne fera
du 6 au 12 mai une tournée en Suisse.
Sous la baguette de Jésus Lopez Cobos,
il interprétera un programme de musi-
que espagnole à Genève, Lausanne, La
Chaux-de-Fonds, Berne, Zurich et Saint-
Gall.

Jésus Lopez Cobos, 45 ans, est bien
connu du public suisse, étant donné qu'il
dirige souvent l'Orchestre de la Suisse
romande, (ats)

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées lors de notre grand deuil, nous remercions très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé notre épreuve, par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité notre très cher disparu
durant sa maladie.

MADAME ANGÈLE HÛGLI-VERMOT;
MADAME CHARLOTTE MEYER-HÛGLI;
MONSIEUR ET MADAME PIERRE HUGLI-JOBIN
ET FAMILLE.
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A PROPOS

La transposition du mer-
cenaire «Pas d'argent, pas
de Suisses» ne s'imposait
peut-être pas à l'évidence
pour traiter d'un problème
soulevé par le récent livre
d'un démographe, «Les
Suisses vont-ils disparaître»
de Hermann-Michel Hag-
mann. Pour le seul renouvel-
lement de la population,
chaque femme devrait avoir
2,1 enfants, alors que les
femmes de Suisse en sont
actuellement à une moyenne
de 1,5. Et comme sept cou-
p les sur dix déclarent ne
vouloir que deux enfants, à
ce rythme-là, il n'y aura plus
assez de jeunes pour tant
d'aînés.

Pourquoi ? A «.Table ou-
verte» (dimanche 28 avril),
on aura tout de même rap-
pelé que la pilule n'y est
pour rien. Mais de Fribourg,
on n'aura pas tellement dit
que la dénatalité f rappe
aussi bien en pays catholi-
ques ou Ion ne suit pas telle-
ment les recornrnandaûons
du pape nataliste qu'en pays
protestants, avec peut-être
un écart dans le temps.

Dominique Huppi avait
donc fait planter caméras et
micros, dont un d'abord
récalcitrant, dans une
maternité, auprès, entre
autres, de deux jeunes mères
toutes nouvelles et heureuses.
Pour encourager les couples
à faire des enfants ? (mieux
vaudrait quelque «Emma-
nuelle»). Il avait réuni un
plateau formé  de quelques
couples ayant au moins deux
enfants et de trois spécialis-
tes. Qui fallait-il surtout
faire parler, les couples qui
témoignent de leur choix per-
sonnel ou les spécialistes ?
Impossible de donner nor-
malement la parole à tous —
trop de monde une fois  de
p lus. Ce sont donc les
témoins qui s'exprimèrent en
priorité. Mme D. a cinq
enfants. Elle en est heureuse
et ne comprend pas qu'un
autre couple puisse choisir
deux enfants et une maison
plutôt qu'un troisième
enfant. C'est son droit. C'est
le nôtre de la trouver un peu
intransigeante. Ce n'est
pourtant pas avec cette
forme  de prosélytisme que
l'on fera  augmenter le taux
de natalité, mais bien, peut-
être, avec des logements plus
grands, une aide sociale plus
généreuse, et surtout un
meilleur climat de confiance
dans l'avenir de nos sociétés.
Car ce couple qui a voulu
quatre enfants a dû choisir
de renoncer à un certain
confort.

Dommage peut-être, tout
de même, que les spécialistes
n'en aient pas dit plus, par
exemple de l 'influence insi-
dieuse de la publicité avec
papa/maman et deux
enfants, un garçon, une
fille... Freddy Landry

Pas d'enfants,
pas de Suisses...

Une idylle mélancolique dans le monde de la cascade
A2, ce soir à 20 h. 35

Idylle mélancolique s'inscrivant au
coeur du monde dur des cascadeurs,
«Mariage blues» représente la contribu-
tion française à une nouvelle série fran-
cophone à laquelle se sont associés le
Canada, la Belgique et la Suisse et qui
ont pour thème commun le mariage.

Une jeune fille de vingt ans, Leda,
avec son père, Lou, donne des spectacles
de cascades dans les petites villes de pro-
vince. Dans le même univers gravite Jim,
vingt ans lui aussi, qui bricole et trans-
forme des vieilles bagnoles américaines
des années «sixties».

Entre celle qui casse des voitures et
celui qui les embellit avec amour, une
aventure prend forme. Leda ne tarde pas
à devenir enceinte. Elle l'avoue à Jim sur
fonds de vroum-vroum et de crissements
de pneus.

Mariera ? Mariera pas ? Avec désin-

volture et insonscience le jeune homme
décide de jouer leur avenir à pile ou face.
Pile on se marie et face je te quitte !
Cinq fois il lance sa pièce en l'air et cinq
fois elle retombe sur le côté pile.

Le sort semble en être jeté mais c'est
alors que commence non pas la tragédie
mais plutôt le «blues» comme l'indique
le titre du téléfilm.

Auteur du scénario, Philippe Triboit a
fait , avec «Mariage blues» un travail
paradoxal en ce sens qu'il a détourné
quelque peu ce thème du mariage qui lui
était imposé pour la série.

«Certains, dit-il, croiront que ce film
est une critique de l'institution du
mariage. D'autres, à l'inverse, y verront
une apologie. D'autres également affir-
meront qu'il n'a rien à voir avec le
mariage et moi-même, je ne saurais tran-
cher.

•L'éventualité du mariage de Jim fait
naître chez ses deux copains un senti-

ment de gentille jalousie et ils agissent
comme des parents de substition. A cette
idée, Lou, lui aussi, qui aime sa fille
comme la prunelle de ses yeux, voit son
univers bouleversé.

» A travers des péripéties marrantes et
des dialogues drôles (je l'espère) le film
effleure la difficulté qu'il y a parfois à
surmonter un sentiment égoïste de pro-
priété envers autrui.

»Mais j'ai voulu écrire avant tout une
comédie au premier degré. Ni sarcasti-
que, ni ironique à rencontre du mariage.
Tout au plus une petite caricature des
sentiments modernes.

«Choisir le milieu de la cascade pour
toile de fond avec une cascadeuse et un
passionné de voitures «customisées»
pour héros, permettait d'aérer le film, de
faire de l'action et de montrer des images
spectaculaires et des voitures originales
que l'on voit très rarement à la télévi-
sion», (ap)

Dallas: le retour à Southfork
TF1, ce soir à 20 h. 40

Paméla spécule beaucoup avec
son frère Cliff sur la disparition de
Mark. En effet , beaucoup d'élé-
ments pourraient laisser penser
que Mark n'est pas mort, qu'il est
encore bien vivant et qu'il serait
sur le point de revenir à Dallas.
Pamela se décide à rendre visite au
Docteur Kenderson qui s'est
occupé de Mark lors de sa maladie
et lui demande de l'aider à percer
ce mystère.

Quant à Lucy, elle est toujours
poursuivie des assiduités d'Eddie
qui, un soir, suit la jeune fille qui
prend un autobus jusqu'à une sta-
tion service où elle a garé sa voi-

ture. Eddie est pour le moins sur-
pris de découvrir la plaque minéra-
logique de la voiture «Ewing».

Le grand jour arrive enfin, toute
la famille se rend à l'aéroport pour
accueillir comme il se doit le couple
de jeunes mariés, Clayton et Ellie.
Si tout le monde a le sourire lors de
ce retour, les réactions deviennent
plus mitigées au retour à South-
fork.

De son côté, Cliff est tout con-
tent, d'après une conversation rap-
portée par Mandy, d'avoir mis en
colère J.R. mais ce dernier a plus
d'un tour dans sa poche et réserve
encore une fois, une petite surprise
à Barnes...

(sp - tfl)
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12.00 Midi-public
13.25 Winnetou
14.20 L'agence Labricole
14.45 A votre service
14.55 Jardins divers

Avec Armin Jordan et Sy-
rinx , Michel Rivard , le
groupe Adama , etc.

16.15 Petites annonces
16.20 Le grand raid :

Le Cap • Terre de Feu
. Sur la chaîne suisse

alémanique :
16.55 Hockey sur glace

Championnats du monde.
Groupe A : 2 contre 4.

17.15 Flashjazz
Millie Jackson et Joe Si-
mon à la Rose d'Or de
Montreux en 1973.

17.40 Bloc-notes
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6,7... Babibouchettes

A18 h 15
Ça roule
pour vous
Après 30 ans de télévision ,
Roger Bimpage, caméraman
et réalisateur , va prendre sa
retraite. Avec lui , c'est un peu
toute l'histoire de la Télévision
suisse romande qui va revivre.
Notre photo : Roger Bimpage.
(tsr)

18.40 Musicha
Dernière bataille, de Pascal
Favre, par la Fanfare de
Crissier.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Les bons petits singes

Dessin animé de Hugh
Harman (EU, 1935).

20.25 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe A: 3 contre 1.

22.45 Téléjournal
23.00 Debby Boone

The Saine Old Brand New
Me
La fille de Pat Boone ,
à son tour sur scène dans
son premier show télévisé,
a pour partenaires Bob
Hope, Greg Evigan et
Gène Kelly.

(jX^ FranCe 1
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto

A 20 h 40
Dallas
Retour à Southfork.
Dans cet épisode, apparaît
Donna Reed qui remplace dé-
sormais Barbara Bel Geddes
dans le rôle d'EIlie. En effet,
Barbara a décidé de quitter les
plateaux de «Dallas» car elle
ne supportait plus les rythmes
de tournage. En revanche ,
c'est toujours la comédienne
Nelly Vignon qui prête sa voix
à ce personnage.
Notre photo : Donna Reed.
(tfl) 

21.30 Que la fête continue !
C'est encore dans la maison
de Saint-Tropez que nous
retrouvons la bande à Bar-
clay. Du soir au matin , en
musique , les vedettes de la
télévision , du cinéma , du
monde des affaires , s'amu-
sent comme de grands en-
fants.

A 22 h 25

Cote d'amour
Avec Kim Wilde , Laurent
Voulzy , Stephan Eicher , Ma-
donna , les Commodores, Ad-
ventures, Martin Gaye (docu-
ment spécial), Howard Jones.
Notre photo : Kim Wilde, (tfl)

23.10 Une dernière
23.30 C'est à lire

I

32 Antenne 2

20.00 Journal

A 20 h 35
Mariage Blues
Téléfilm de Patrick Jainain.
Avec Valérie Rojan : Leda;
Florent Pagny: Jim; Patrick
Bruel: Michel; Dominique
Frot: Neness ; Jacques Ri-
chard : Lou; et Marc Alfieri ,
Jean-Claude Amyl , Michel
Berreur , Jacques Chevalier ,
etc.
Dans le milieu des cascadeurs,
les péripéties d'un jeune cou-
ple qui va devoir compter avec
la naissance d'un bébé.
Notre photo: Valérie Rojan ,
Florent Pagny, Jacques Ri-
chard . (a2)

A 22 h 05

Cinéma-cinémas
Une émission proposée par
Michel Boujut , Anne Andreu
et Claude Ventura.
Au sommaire : Jean Yanne :
questions indiscrètes au réali-
sateur de Liberté, Egalité,
Choucroute qui vient de sortir
sur les écrans, par Laurence
Gavron et Olivier Guiton ;
André de Toth , le pionnier du
cinéma en trois dimensions,
réalisateur hollywoodien des
années 50 (La rivière de nos
amours et L 'homme au mas-
que de cire), interviewé à Los
Angeles par Philippe Garnier
et Claude Ventura ; le cinéma
de Jojo: le film de Jean-Luc
Godard Détective, avec John-
ny Hallyday ; extraits du film
Ran d'Akira Kurosawa.
Notre photo : «La rivière de
nos amours» avec Kirk Dou-
glas. (a2)

23.05 Edition de la nuit

fJBk\ France
\Shf rég ions 3

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Carlos , Mylène De-
mongeot , Michel Modot.

A 20 h 35

Coup de soleil
Comédie de Marcel Mithois.
Avec Jacqueline Maillan ,
Jean-Pierre Aumont , Roger
Miremont , Geneviève Brunet ,
Philippe Brizard, Bernard
Rosselli , Pétronille.
Une femme, la cinquantaine
joyeuse, se partage entre deux
amants, l'un de son âge, ten-
dre et attentionné , l'autre
beaucoup plus jeune , mais
plus fougueux.
Notre photo: R. Mirmont , J.
Maillan et J.-P. Aumont. (fr3)

22.40 Soir 3
23.00 Variations sur

l'Internationale et autres
chansons
Film réalisé par René Gil-
son. Avec André Lour-
delle , Jean-Marc Chotteau ,
Alain Nempont , Fernand
Kindt , Serge Martel , Jac-
ques Leplus, Liliane Le-
dun , Annie Degroote ,
Francine Carpon, Ariette
Renard, Christine Dupont,
Sergine, Jacques Mussier,
Yanic Dal , etc.
C'est en France, en 1871,
que naquit VInternationale,
chant révolutionnaire qui
fit le tour du monde.

23.55 Prélude à la nuit
Jean-Bernard Pommier ,
piano, interprète : Deux
études, N" 1 allegro soslenu-
lo et N" 2 presto, de
Chopin.

Demain à la TV romande
12.00 Midi-public
13.25 Winnetou
14.20 Contes et légendes de

Fribourg ^14.55 Football: URSS-Suisse
16.45 Octo-puce y y
17.25 Flashjazz
18.40 Musicha
20.10 Temps présent ]
21.20 Dynasty
22.25 Football

r—"n 1Divers
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Suisse italienne
14.00 Téléjournal
14.05 Shinbone Alley
15.25 Course à la survie
16.10 Valdez il Mezzosangue
17.45 Buzz Fizz •
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'opérette italienne et

Carlo Lombardo
21.20 Europe: travailler moins
22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sport

Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 85
16.55 Hockey sur glace

17.35 Gutenacht-
Geschichte ; 18.25
Téléjournal.

19.20 Intermède
19.30 Téléjournal-Sport
20.05 Allocution du 1er Mai
20.10 Vis-à-vis
21.15 Hear we go! onstage
22.00 Téléjournal
22.10 Sport
23.10 Bulletin-Télétexte

Allemagne 1
10.00 Téléjournal
10.05 Revue du 1e' Mai
13.05 Schneeweisschen und

Rosenrot
14.15 Vom Wein der Seefahrer

und dem Fisch des Bauern
15.00 Sport
17.00 NDR-Tanztee
17.45 Les heures de la semaine
18.30 Das Beste'aus dem

Musikantenstadi
19.53 Allocution du 1" Mai
20.00 Téléjournal
20.15 James Bond 007-Feuerball
22.25 Le fait du jour
22.55 Danny Kaye dirige
0.55 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 Les programmes
10.15 Tollkûhne Flieger
12.00 Du temps pour la musique
13.15 Informations
13.17 Siegerland-Pendlerland
13.45 Peanuts
14.10 Lôwenzahn
14.40 Nicki
15.50 Donne-moi un livre
16.30 Informations
19.30 ZDF-Magazine
20.15 Die kluge Witwe
21.45 Dynasty
22.30 Informations
22.35 Hockey sur glace
23.35 Um jeden Pfennig

1.00 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Manifestation du 1er Mai
19.25 Informations
19.30 Pourquoi nous nous

rebellons
20.15 Hôrdirzu , vertrau dir ,

nimm dich ernst
21.00 Die Wendeltreppe
22.20 Comme un chien sans '

maître

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30. 12 h 30, 17h30, 18h30 et
22 h 30. 9 h 05, 5 sur 5, les mati-
nées de la Première ; 13h 15, In-
teractif; 17 h 05, Première édi-
tion : Jean Vincent; 19h05, Sim-
ple comme bonsoir; 20 h 02, Lon-
gue vie ! sur ultra-courte ; 20 h 30,
Fair play ; 22 h 40, Relax ; 22 h 40,
Paroles de nuit : L'escalier, de
Daniel Boulanger.

Espace 2
9h05 , Séquences; 12 h 02, Maga-
zine musical ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05 , Suisse-musi-
que ; 16 h , Silhouette ; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h30 , Jazz-thèmes ; 20 h02 ,
Le concert du mercredi: Orches-
tre de la Suisse romande , Chœur
de la Radio Suisse romande et
Chœur Pro Arte de Lausanne;
22 h 40, Démarge ; 0 h 05, Le con-
cert de minuit; 2 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
12 h30 , Journal de midi ; 13 h 15,
Revue de presse ; 14 h , Mosaïque ;
14 h 05, Portrait de Maria Kàgi,
compositeur de chansons; 15 h ,
Moderato ; 15 h20 , Nostal gie:
musique d'Unterwald; 16 h 30, Le
club des enfants; 17 h , Welle eins;
19 h 15, Sport télégramme; ma
musique: Peter Fàssler; 20h ,
Spasspartout ; 22 h , Music-Box ;
24 h , Club de nuit.

~1
France musique
2 h-7 h , Les nuits de France musi-
que: c'était hier , Mozart , Ma-
gnard , Berg, Brahms, Mali piero,
etc. ; 7 h , Programme spécial
1" Mai , avec France-Inter ,
France-Culture , FIP, RFI , Radio
Bleue, Radios locales, Radios dé-
centralisées; 19 h 15, Spirales;
20 h 04, Avant-concert ; 20h30 ,
Concert ; 23 h , Les soirées de
France musique, avec à 23 h 05
Victor Hugo et la musique.


