
L'Union soviétique a informé le gouvernement ouest-allemand que les
personnes résidant près de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine,
avaient été évacuées et que la radioactivité «dans une région plus étendue»
n'est pas très supérieure à la moyenne. Par ailleurs, une augmentation de la
radioactivité dans l'atmosphère, suite à l'accident survenu samedi, a été con-
statée hier dans plusieurs pays euuropéens.

La situation s'est stabilisée et les autorités la maîtrisent, a déclaré mardi
soir l'ambassadeur soviétique à Bonn, M. Youli Kvitsinsky, au ministre
ouest-allemand de l'Intérieur Friedrich Zimmermann, selon un communiqué
publié mercredi par le ministère de l'Intérieur.

POPULATION EVACUEE
Des radiations ont atteint des secteurs

situés au nord, au sud et à l'ouest, et la
population locale a été évacuée, a dit M.
Kvitsinsky en ajoutant que «la radioac-
tivité mesurée dans la région élargie de
Tchernobyl est plus élevée que la nor-
male, mais pas considérablement. Des
mesures supplémentaires pour protéger
la population ne sont donc pas nécessai-
res». «M. Kvitsinsky a souligné la posi-
tion du gouvernement soviétique, selon
laquelle la situation s'est stabilisée et est
sous contrôle», ajoute le communiqué.
DEUX MORTS...

L'accident a fait deux morts et 197
personnes ont été hospitalisées, a indi-
qué un communiqué du gouvernement
soviétique publié hier soir, qui dément

des «rumeurs diffusées en Occident» fai-
sant état de «milliers de morts».

En outre, la s^^Jété suédoise de télé-
communications Safellitbild indique
qu'une photo prise par le satellite civil
américain Landsat semble montrer que
les coeurs de deux réacteurs ont fondu à
la centrale de Tchernobyl. Elle a analysé
des images prises au-dessus du site du
désastre à 10 h. hec, mardi, et déclare:
«Deux points rouge vif sont visibles sous
des nuages de fumée bleutée». «D'après
des contacts avec des experts nucléaires,
il semble que deux réacteurs aient
fondu».

«PROFOND REGRET»
Le président Ronald Reagan a

exprimé à l'URSS «son profond regret» à

la suite de l'accident de Tchernobyl, a
indiqué la Maison- Blanche, en appelant
Moscou à informer le monde des con-
séquences de la catastrophe. «Pour mini-
miser le danger, nous espérons que
l'Union soviétique honorera ses obliga-
tions internationales et fournira des
informations dans les meilleurs délais», a
déclaré le porte-parole Larry Speakes.
Les Etats-Unis ont offert à l'URSS une
«assiistance technique et humanitaire»,
mais aucune demande soviétique n'a
encore été formulée à l'adresse de Wash-
ington.

ÉVACUATION
La Grande-Bretagne, la Finlande et la

France ont décidé de rapatrier leurs res-
sortissants résidant dans la région de
Kiev. Une citoyenne suisse se trouverait
dans la région de Kiev, mais le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères n'a
pas pu obtenir de ses nouvelles et n'est
pas renseigné sur son éventuelle évacua-
tion.

Une augmentation de la radioactivité
dans l'atmosphère a été constatée dans
plusieurs pays d'Europe. L'enregistre-
ment, mardi, d'un taux 200 fois supé-
rieur à la moyenne près d'Uppsala, en
Suède, a amené les autorités à recom-
mander aux parents de ne pas laisser sor-
tir leurs enfants. Les autorités suédoises
ont par ailleurs annoncé qu'elles suspen-
daient provisoirement toute importation
de produits alimentaires frais en prove-
nance de régions ayant pu être contami-
nées par l'accident de la centrale
nucléaire.

POLOGNE:
TRAITEMENT IMPOSÉ

En Pologne, un traitement anti- radia-
tion a été administré à tous les enfants
de moins de 16 ans à Varsovie et dans le
nord-est du pays. Selon la radio, des pré-
cautions sont prises dans une zone repré-
sentant le quart de la Pologne, sur lequel
flotterait un nuage de radioactivité en
provenance de Tchernobyl, située à 400
km de la frontière orientale du pays. A
part Varsovie, cette zone couvre notam-
ment Gdansk sur la Baltique et Bialys-
tok près de la frontière soviétique. Les
autorités ont affirmé que le taux de
radioactivité, qu'elles n'ont pas révélé,
était en diminution.

En dépit de l'augmentation de la
radioactivité en Bavière (sud de la
RFA), un porte-parole du gouvernement
ouest-allemand a déclaré que «tout dan-
ger pour la population de la RFA était
exclu et qu'aucune mesure spéciale de
sécurité n'a pour le moment été prévue
par les autorités ouest-allemandes».

En Autriche, des niveaux plus élevés
de radioactivité ont également été enre-
gistrés.

Une légère augmentation de la
radioactivité, nettement en-dessous du
seuil considéré comme dangereux pour la
santé, a également été constatée dans
plusieurs endroits de Suisse. A ce pro-
pos, lire également en page 4.

(ats, afp, reuter)

Real Madrid irrésistibleiFinale de la Coupe UEFA

L'histoire se répète, Real Madrid est de nouveau parvenu à renverser la
vapeur... (Archives àsl) • LIRE EN PAGE 16

Après le vin au méthanol

Les autorités sanitaires danoi-
ses ont lancé hier une mise en
garde aux consommateurs contre
la consommation de la liqueur
«Jaegermeister», vendue dans des
magasins hors taxes, après la
découverte de soude caustique
dans une bouteille de cette bois-
son.

Les bouteilles suspectes, d'un
demi-litre, auraient été mises en
vente depuis le 1er février.

Un porte-parole de la société
danoise Hans Just, qui fabrique la
liqueur, a déclaré que celle-ci
allait retirer 10.000 bouteilles de la
vente, bien qu'il existe, selon lui,
une chance sur cent millions d'y
trouver de la soude.

La boisson est vendue principa-
lement dans les aérogares et les
ports assurant des liaisons avec
l'Allemagne fédérale, la Grande-
Bretagne et la Norvège.

(ats, reuter)

Danemark:
liqueur à la soude

L'ombre du
XIXe siècle

®i

Tchernobyl. La catastrophe
a-t-elle f ait deux, vingt, deux
mille morts ? L'incendie qui a
ravagé le cœur de la centrale
est-il maîtrisé ou la radioactivité
continue-t-elle à s'échapper à
f lots invisibles mais continus
dans l'espace extérieur ?

Moscou se tait Laissant f il trer
les inf ormations avec une parci-
monie qui f rise l'avarice.

L'Occident s'irrite. Moins en
raison des dangers (extrême-
ment minimes) que lui f ont cou-
rir dans, l'immédiat les émana-
tions en provenance de la région
de Kiev que du silence égoïste et
buté du Kremlin. Un mutisme et
une lenteur de réaction révéla-
teurs de la persistance d'un état
d'esprit archaïque et dangereux.

Survenue samedi, la catastro-
phe n'a été connue en Europe
que trois jours après... Et encore,
par hasard, au gré des vents et
grâce à la surveillance méticu-
leuse dont sont l'objet les centra-
les nucléaires occidentales.

Trois jours, c'est beaucoup.
Beaucoup trop même pour un
événement ayant de pareilles
implications internationales.

En 1881, le récit de l'assassinat
du tsar Alexandre II avait mis
trois semaines environ pour par-
venir à La Chaux-de-Fonds.
Rapporté par un voyageur.

Mais ces quelque vingt jours
étaient le ref let d'une époque. Il
f allait alors souvent plusieurs
mois pour échanger une corres-
pondance entre l'Europe et
l'Amérique, plusieurs semaines
pour passer d'un continent à un
autre. Un rythme qui modelait
les mentalités.

Aujourd'hui, que ce soit par
téléscripteur, par téléf ax ou par
téléphone, les communications,
même à très longues distances,
sont pratiquement simultanées.
On peut se rendre de Genève à
New York dans le même jour.

Une accélération f antastique
qui, par la f orce des choses,
f açonne les comportements de
l'homme, dans tous les domai-
nes, qu'ils soient politiques, éco-
nomiques ou militaires.

Alors, qu'il ait f allu trois jours
aux Soviétiques pour se décider
à prendre leurs responsabilités
vis-à-vis de leur opinion publi-
que et celle du reste du monde
en admettant du bout des lèvres
la catastrophe de Tchernobyl,
c'est grave.

Grave pour les relations Est-
Ouest qui ont besoin d'un mini-
mum de conf iance pour se déve-
lopper plu s ou moins harmo-
nieusement

Grave surtout pour l'URSS
elle-même, dans la mesure où
cette politiqu e du secret et ce
manque de réaction rapide
devant l'événement témoigne de
la persistanc e chez les responsa-
bles d'une mentalité digne du
19e siècle. Mentalité politique
avant tout dont on peut se
demander comment elle espère
parvenir à maîtriser une techno-
logie et un environnement inter-
national qui eux lorgnent déjà le
21e siècle.

S'il entend vraiment moderni-
ser son pays, c'est à cette tare-là
plus encore qu'aux déf iciences
structurelles de son économie
que M. Gorbatchev doit s'atta-
quer. On peut lui souhaiter bien
du plaisir.

Roland GRAF

Une cinquantaine de personnes ont été interpellées hier à la suite de
l'entrée des forces paramilitaires, de commandos et de policiers dans le Temple
d'Or d'Amritsar, selon la police.

Les forces de sécurité continuaient à fouiller le complexe religieux à la
recherche d'extrémistes.

Le ministe indien de l'Intérieur Narasimha Rao a déclaré au Parlement
que le raid avait été lancé par le gouvernement élu au Pendjab , composé de
Sikhs modérés, et que le couvre-feu avait été imposé dans le secteur proche du
temple à 17 heures ( 11 h. 30 GMT).

Un coup de feu a été entendu peu après l'entrée des forces de sécurité, à
bord de quatre jeeps et 12 camions, dans le Temple d'Or. On ne connaissait
pas encore l'origine du coup de feu. (ap)

Amritsar : là chasse aux
extrémistes sikhs

m
Toute la Suisse: le temps sera assez

ensoleillé. Limite du degré zéro vers
2500 mètres. Bise modérée.
Sud des Alpes: en général ensoleillé,
passages nuageux en Engadine.

Evolution probable jusqu'à lundi:
assez ensoleillé et chaud. En fin de
période tendance aux orages.
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Jeudi 1er mai 1986
18e semaine, 121e jour
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Valéry

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 16 6 h. 15
Coucher du soleil 20 h. 43 20 h. 44
Lever de la lune 3 h. 40 4 h. 07
Coucher de la lune 12 h. 30 13 h. 48

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,71m. 751,78 m.
Lac de Neuchâtel 429,72 m. 429,71 m.
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Réunion sous le signe de la désunion
Sommet arabe extraordinaire de Fès

Le sommet arabe extraordinaire, qui devrait se tenir le 3 mai à Fès, parais-
sait mal engagé hier soir alors que devait s'ouvrir dans cette ville un Conseil
des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe (20
plus l'OLP)

La Libye, principal pays intéressé par un tel sommet, à la suite du raid
aérien américain contre les villes de Tripoli et Benghazi le 15 avril, n'avait en
effet toujours pas fait savoir hier à 15 h. GMT si elle y participerait ou non. De
surcroît, le colonel Mouammar Kadhafi avait dès lundi demandé que le
sommet se tienne en territoire libyen.

Lui emboîtant pratiquement le pas, la
Syrie, l'un des Etats arabes dont le poids
pèse traditionnellement lourd dans les
décisions communes, à de son côté, selon
les informations en provenance de
Damas, posé deux conditions à sa parti-
cipation: qu'une seule question figure à
l'ordre du jour: «L'agression» américaine
contre la Libye, et que la réunion se
tienne chez «l'agressé», c'est-à-dire en
Libye.

HUIT MEMBRES
Hier, huit des, vingt et un membres de

la Ligue avaient décidé de se faire repré-
senter au niveau des minstres des Affai-
res étrangères: le Maroc, pays hôte, la
Tunisie, la Libye, la Jordanie, l'Irak, le
Koweït, les Emirats Arabes Unis, et le
Sud-Yémen. Le ministre des Affaires
étrangères séoudien pourrait se joindre à
eux. Six autres membres de la ligue
arabe se faisaient représenter par des
ambassadeurs ou des fonctionnaires
(OLP, Somalie, Soudan, Djibouti, Liban
et Algérie).

De la réunion des ministres des Affai-
res étrangères, destinée à établir l'ordre
du jour du sommet devrait dépendre le
sort du sommet.

PROBLÈMES ARABES
Or, jusqu'à l'ouverture, la majorité des

pays arabes, ceux que l'on qualifie de

«modérés», demandait que le sommet fut
consacré aux multiples problèmes ara-
bes. Cela va de la guerre entre l'Irak et
l'Iran, à la question palestinienne et aux
contacts qui , selon Israël, ont lieu secrè-
tement entre la Jordanie et l'Etat
hébreu.

Les autres, une minorité active, repré-Nsentes outre par la Libye, par la Syrie, le

Sud-Yémen et 1 Algérie, considéraient
qu'un sommet extraordinaire n'avait de
sens que s'il devait examiner le raid
aérien américain contre la Libye.

«FERMETÉ»
Cette minorité semblait d'ores et déjà

avoir trouvé une solution de remplace-
ment au sommet de Fès qui demeurait
hypothétique: selon M. Ahmed Jibril,
secrétaire général du FPLP-CG (mouve-
ment palestinien pro-libyen), un mini-
sommet «de la fermeté» se tiendrait en
Libye.

Les autorités marocaines, pour leur
part, avaient déjà hier pris toutes les dis-
positions nécessaires pour un éventuel
sommet. Les journalistes seraient logés à
Meknès (60 km. de Fès) et la conférence
se tiendrait à Fès. (ats, afp)

Mort présente,
mort future

B

Incendie dans une centrale ato-
mique près de Kiev. Peut-être des
milliers de morts. Des nuages
menaçants dont les retombées
radioactives peuvent mettre en
danger des vies en Europe occi-
dentale.

A nouveau, amplif iée par les
médias, la peur nucléaire saisit
l'Europe à la tripe et à l'âme.

C'est qu'elles sont justif iées ces
craintes, même si elles sont sou-
vent exagérés et que certains
prennent parf ois plaisir à les gon-
f ler  !.-,

Si nous sommes prompts à nous
émouvoir au simple spectre d'une
mort resBuscitée par une catas-
trophe, comme nous sommes
lents, hélas ! à être remués par les
massacres perpétrés sur des riva-
ges plus lointains des nôtres ?

L'Association des étudiants
musulmans sympathisants des
Modjahedines du peuple d'Iran
vient de publier un épais volume
sur les atrocités commises par le
régime de Khomeiny.

Le document donne les noms
exacts et des renseignements sur
12.028 personnes, hommes, f em-
mes, enf ants, exécutés au nom de
la justice des ayatollahs. Beau-
coup d'entre elles sont décédées
après avoir subi de longues'pério-
des de captivités et des tortures
inhuma ines. D'insoutenables pho-
tographies le prouvent

L'ouvrage, nous dit-on, ne porte
témoignage que d'une f raction
des atrocités du bourreau de Qom
et de ses acolytes.

Les martyrs des nouveaux maî-
tres de l'Iran sont au nombre de
50.000 au moins1, sans compter les
centaines de milliers de victimes
causées par la guerre du Golf e.

Les auteurs du recueil deman-
dent simplement avec dignité,
que nous révélions les horreurs
commises par le gouvernement de
Téhéran et que nous continuions
à dénoncer la violation f lagrante
des droits humains dans ce pays
où, malheureusement, la chute du
chah au lieu d'annoncer des len-
demains remplis d'aurore que
pressentaient certains, a abouti
au crépuscule de sang d'un soleil
noir.

La mort c'est toujours quelque
chose qui arrive aux autres. Ainsi
le veulent notre égoïsme, notre
société et peut-être notre survie
même.

Mais maintenant que des
immenses plaines d'Ukraine s'élè-
vent des nuées grosses d'épou-
vante, essayons de prendre cons-
cience que nos tremblements sont
relativement doux à côté de ceux
que vivent quotidiennement les
sujets des despotes iraniens.

Willy BRANDT

Economie et Philippines au menu
Reagan prépare sa rencontre avec l'ASEAN

En prélude au sommet industrialisé de Tokyo, le président Ronald Reagan
doit rencontrer aujourd'hui à Bali (Indonésie) les dirigeants des pays du Sud-
Est asiatique qui, comme les pays européens, s'inquiètent de la montée du
protectionnisme aux Etats-Unis comme des récents raids américains contre

la Libye.

Le président américain a passé la jour-
née de hier à se détendre et à préparer sa
rencontre avec les ministres des Affaires
étrangères de l'ASEAN, l'association des
pays du Sud-Est asiatique qui rassemble
l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, les
Philippines, Singapour et Brunei. Il a
également consulté ses principaux con-
seillers sur les suites de l'accident à la
centrale nucléaire de Tchernobyl.

Cinquième partenaire commercial de

Washington, Î ASEAN dépend dans une
large mesure de ses débouchés aux
Etats-Unis pour maintenir une crois-
sance qui s'est ralentie au cours des der-
nières années, particulièrement en Indo-
nésie, pays membre de l'OPEP atteint de
plein fouet par la chute des prix pétro-
liers.

Comme au sommet des sept pays
industrialisés (Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, RFA, Italie, Japon et
Canada) à Tokyo, la semaine prochaine,
le président Reagan espère obtenir des
pays de l'ASEAN qu'ils s'engagent en
faveur d'une coopération internationale
pour combattre le terrorisme.

M. Reagan doit également rassurer
aujourd'hui ses partenaires sur la ques-
tion du Cambodge, où les Etats-Unis

sont réticents a appuyer une initiative
de l'ASEAN, rejetée par Hanoï, visant à
obtenir le retrait des troupes vietna-
miennes, mais préconisant la participa-
tion des Khmers Rouges à un gouverne-
ment de transition.

USA-PHILIPPINES
Le président américain doit aussi

s'entretenir avec le vice-président et
ministre des Affaires étrangères philip-
pin, M. Salvador Laurel, qui a appelé
hier M. Reagan à dissiper les ambiguïtés
de son attitude vis-à-vis de l'ex-président
Ferdinand Marcos et du nouveau régime
de la présidente Corazôn Aquino.

M. Laurel, premier responsable du
nouveu régime phili ppin a avoir un tête-
à-tête avec M. Reagan a indiqué que le
secrétaire d'Etat George Shultz l'avait
assuré que le président américain avait
invité M. Marcos «à renoncer à tous ses
projets visant à un retour au pouvoir».

(ats, afp)

Turbulents intégristes a Assouan
Le théologien fondamentaliste Omar Abdel-Rahmana été arrêté hier avec

une soixantaine de ses partisans à l'issue de heurts lors d'une manifestation à
Assouan, heurts qui ont fait 16 blessés parmi les manifestants et les forces de
l'ordre, a-t-on appris de source autorisée à Assouan. ' ' ?&* '• *

De même source, on précise que les policiers ont tenté d'empêcher le théo-
logien aveugle de prendre la parole lors d'un rassemblement.

Le mois dernier, un policier égyptien avait abattu un étudiant fondamen-
taliste qui collait des affiches appelant à une réunion présidée par Abdel-
Rahman à Assiout, dans le sud du pays, (ats, reuter)

Présidence
du Conseil italien

Bettino Craxi quittera dans un
an ses fonctions à la tête du gou-
vernement italien pour reprendre
la direction du Parti socialiste ita-
lien après son prochain congrès,
en mars 1987, a indiqué mardi soir
à Rome Claudio Martelli , secré-
taire adjoint du PSI.

Selon le responsable socialiste,
qui s'adressait à des parlementai-
res et à des responsables locaux
du parti, cette décision de M.
Craxi est le résultat de la dernière
«verifica» (consultation périodi-
que entre les cinq partis de la
majorité) qui vient de se tenir à
Rome, (ats, af p)

Craxi, c est
(bientôt) fini

Trafic de haute technologie
Quatre Autrichiens juges aux Etats-Unis

Les propriétaires et deux employés
d'une compagnie autrichienne soup-
çonnés de conspiration pour expor-
ter illégalement des équipements à
haute technologie, d'un montant de
6,5 millions de dollars (environ 12
millions de francs), vers le bloc
soviétique, ont comparu devant une
cour fédérale, a indiqué hier le
Département du commerce.

Selon M. Théodore Wu, le responsable
au Département du commerce chargé de
l'enquête, la société viennoise Xennon
Messgerate «faisait partie d'un réseau
international soigneusement organisé et
géré».

«Pendant de nombreuses années, ce
réseau a alimenté l'Union soviétique,

l'Allemagne de l'Est, la Pologne et
d'autres pays du Pacte de Varsovie en
technologie militaire sophistiquée», a
déclaré M. Wu.

La société est accusée d'avoir conspiré
avec M. Frank Bazzarre, ancien proprié-
taire de Technics Inc., à Alexandria (Vir-
ginie) pour exporter illégalement des
équipements sophistiqués vers l'Europe
de l'Ouest, qui devaient ensuite être
réexportés clandestinement vers le bloc
soviétique.'

Les deux propriétaires de Xennon,
Gerd et Helga Walther, et les deux
employés Heinz Steinhardt et Traude
Wallner risquent jusqu'à vingt ans de
prison ainsi qu'une amende de 32,5 mil-
lions de dollars chacun, a précisé le
Département du commerce, (ats, afp)

Oslo: la crise gouvernementale pointe
Le premier ministre norvégien mis en minorité

Le Premier ministre norvégien Kaare Willoch a confirmé hier matin, après
avoir été mis en minorité sur son programme d'austérité, qu'il présentera

demain au roi Olav V la démission de son gouvernement de centre-droit.

Ce départ, qui marquera vraisembla-
blement le retour aux affaires des tra-
vaillistes de l'ancien Premier ministre
Mme Gro Harlem Brundtland, traduit
en fait, selon les observateurs, les diffi-
cultés économiques rencontrées par ce
royaume moderne de 3,1 millions d'habi-
tants depuis l'effondrement des prix du
pétrole et du gaz de la Mer du Nord.

Le gouvernement minoritaire de cen-
tre-droit (78 des 157 sièges du Parlement
monocameral), élu en septembre dernier
pour un nouveau mandat de quatre ans,
n'a pas pu bénéficier au Storting de
l'appui conditionnel que lui ont jusqu'a-
lors fourni des deux élus du parti du Pro-
grès. Ceux-ci ont voté avec l'opposition
contre ce «paquet» qui suppose une taxa-
tion accrue.

RÉSORBER LA BAISSE
Les mesures économiques de M. Wil-

loch étaient destinées à résorber en par-
tie la baisse attendue des recettes prove-

nant de l'impôt sur la production de
pétrole et de gaz de la Mer du Nord.
Cette baisse est estimée à plus de 40 mil-
liards de couronnes (plus de 10 milliards
de francs) pour le prochain exercice bud-
gétaire.

La balance commerciale était excéden-
taire l'an dernier de 40 milliards de cou-
ronnes mais en otant les revenus de
l'extraction de pétrole et de gaz elle a en
fait accusé un déficit de 50 milliards.
Cela alors que l'industrie manque de
compétitivité en raison de coûts sala-
riaux enflammés ces dernières années
par la flambée des prix pétroliers et du
dollar.

MESURE IMPOPULAIRE
La mesure la plus impopulaire du gou-

vernement Willoch, parce que les Norvé-
giens ne semblent pas admettre qu'il va
falloir «se serrer la ceinture», consistait à
augmenter au 1er mai les taxes sur le

litre d'essence, déjà le plus cher au
monde, de 42 oere (environ 10 centimes).
Le «paquet» prévoyait aussi de réduire
le budget de la défense et des transports
et les subventions à l'agriculture et à la
pêche, ce qui était impossible à voter par
certains partis de tradition rurale, (ats,

afp)

La bourse de New York a enregis-
tré hier sa plus grande chute jamais
enregistrée en une journée à Wall
Street.

L'indice des valeurs industrielles
Dow Jones a perdu 42 points pour
s'inscrire à 1784, selon les évalua-
tions préliminaires.

Le précédent record de baisse du
Dow Jones en une séance a été de 39
points le 8 janvier dernier.

(ats, reuter)

Bourse: chute record
à Wall Street

• LONDRES. - Les gardiens de pri-
sons britanniques, mécontents de leurs
conditions de.travail dans des établisse-
ments surpeuplés, ont durci mercredi
leur mouvement d'action en annonçant
le début d'une grève illimitée des heures
supplémentaires.
• TUNIS. - Ahmed Mestiri, secré-

taire général du Mouvement des démo-
crates socialistes (MDS) d'opposition,
condamné à quatre mois de prison, a été
remis en liberté provisoire, apprend-on
de source proche des avocats de l'ancien
ministre du président Habib Bourguiba.
• ROME. - La police a arrête mer-

credi une 19e personne dans le cadre de
son enquête sur le vin trafiqué au métha-
nol.
• PARIS. - Le chef de la révolution

libyenne, le colonel Mouammat al
Kadhafi , a reçu mardi le ministre iranien
des Affaires étrangères, M. Ali Akbar
Velayati , en viste officielle en Libye à la
tête d'une délégation de son pays, a
annoncé une dépêche de l'agence
libyenne Jana reçue mercredi à Paris.

• BRUXELLES. - La Cour euro-
péenne de justice a interdit mercredi
l'application d'une loi française visant à
supprimer la concurrence dans l'élabora-
tion des tarifs aériens.
• TRIPOLI. - La Libye a annoncé

mercredi que 19 ressortissants britanni-
ques, 37 techniciens espagnols et 53
ouvriers italiens seraient expulsés en
représailles de l'expulsion de 22 Libyens
de Grande-Bretagne, 11 Libyens d'Espa-
gne et 10 diplomates libyens d'Italie la
semaine dernière.
• JOHANNESBURG. - Dix person-

nes sont mortes et 123 autres ont été
blessées dimanche, dans un accident de
la route, lorsqu'un camion s'est renversé,
dans le sud du Swaziland,
• BUENOS AIRES. - Le Conseil

suprême des Forces Armées argentines a
relaxé «faute de preuves» le lieutenant
de vaisseau Alfredo Astiz qui était
accusé d'avoir enlevé puis fait disparaî-
tre en 1977 une ressortissante suédo-
argentine, Dagmar Hagelin (âgée de 16
ans à l'époque).

Entretien Genscher-Assad à Belgrade

Le chef de la diplomatie ouest-alle-
mande, M. Hans-Dietrich Genscher,
a eu hier à Belgrade un entretien
avec le président syrien Hafez el
Assad sur la situation en Méditerra-
née et le terrorisme international,
indique un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères à Bonn.

M. Genscher, précise le communiqué,
s'était rendu dans la capitale yougoslave,
après la réunion de Venise, pour y ren-
contrer le président syrien, qui y effectue
une visite officielle, afin de lui exposer le
point de vue de Bonn sur la situation en
Méditerranée.

Le ministre a indiqué à M. Assad que
«Bonn» ne pouvait tolérer les activités
terroristes sur son sol, quelles qu'en
soient les cibles». Il a souligné que «les
groupuscules terroristes, d'où qu'ils vien-
nent, ne devaient pas compromettre les
bonnes relations entre arabes et euro-
péens». Il a rappelé l'importance du dia-
logue euro-arabe pour résoudre les pro-
blèmes du Moyen-Orient.

Le président syrien, qui était accom-
pagné de son ministre des Affaires étran-
gères, M. Farouk AI Chareh, a pour sa
part affirmé, ajoute le communiqué du
ministère, que la Syrie refusait toute
forme de terrorisme et était prête à coo-

pérer dans la lutte anti-terroriste. U a
estimé que le dialogue euro-arabe devait
être mis à profit pour traiter ces ques-
tions, (ats, afp)

Dialogue euro-arabe à l'honneur

Dans une usine
d'eau lourde

Une explosion de gaz, suivie d'un
incendie, a provoqué d'importants
dégâts dans une usine fabriquant de
l'eau lourde destinée aux réacteurs
nucléaires.

Selon l'agence de presse indienne UNI,
l'accident s'est produit mardi soir à Tal-
char, dans l'Etat oriental d'Orissa, à 350
km. au sud-ouest de Calcutta. Une cer-
taine panique s'est emparée des techni-
ciens de l'usine, qui ont pris la fuite,
mais on ne compte apparemment pas de
victimes.

Le feu a pu être maîtrisé par les pom-
piers après trois heures d'efforts.

L'eau lourde, ou deutérium, est utili-
sée notamment comme modérateur dans
les réacteurs nucléaires. Elle sert égale-
ment à des expériences scientifiques et à
des fins industrielles, (ap)

Incendie en Inde
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Semez actuellement les graines de fleurs et de légumes
Haricots nains Swiss
Royal Mioplant
Variété très précoce, sans
fil, charnue. Semis: dès le
10 mai-début juillet.
Récolle: juillet-octobre
100 g 3.10

Laitue pommée GESA Kares M
Pour le plein été, résistant au
mildiou et à la montée en
graines. Semis: avril-juin en '
serre, bacs ou pleine terre. i
Récolte: juin-octobre /
1,5 g 2.40 QO g = 16.-) It

Mâche
Resisto
Mioplant
Variété à cœur
plein, robuste,
résistante au
mildiou. Semis:
sept.-oct./fé-
vrier en f ^
serre, I
mars-avril/ V
fin juillet- V^
sept, en V.
pleine terre A»
6 g 1.90 [j
(10g = 3.17) L/Mélangées, nauteur ^u-ou cm. » ° M

Semis: mai-août. Récolte: mai- [V
octobre. 3g 1.20 (10 g = 4.-) V^

Migros vous offre plus de 300 différentes variétés de semences
Toutes passent par les mains expertes de spécialistes en graines
qui, dans l'immense jardin d'essai de la maison Geissler, non
seulement testent les nouveautés, mais encore contrôlent et sur-
veillent constamment tout l'assortiment Mioplant.

Persil GESA
superperfection
Mioplant
Variété pleine,
résistante au froid.
Semis: mars-juillet.
Récolte: avril-octobre
6 g 1.10 (10 g = 1.84)

Pensées Roggli
Mioplant
Mélangées, hauteur
15 cm, variété géante,
bisannuelle. Semis:
juin-août en bacs ou
en pleine terre.
Floraison: octobre-
novembre et mars-
mai. 0,2 g 3.20
0g=l6.-) ;

Tagètes Mioplant
Mélangées, hauteur 80-100 cm, pleines,
annuelles. Semis: mars-avril en bacs,
dès mi-avril en pleine terre.
Floraison: juin-octobre. 1 g —.60

Reines-marguerites Pinocchio Mioplant
Mélangées, hauteur 20 cm, annuelles. Semis:

mars-juin en bacs, dès la mi-mai en pleine
terre. Floraison: juillet-octobre

0,2g 2.70 (10g=13.50)

Tous les sachets de semences
indiquent avec précision
comment cultiver les plantes. MIGROS

La Nuit du Renard
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Le chauffeur tendit le bras en arrière pour
lui ouvrir la porte. «Bon sang, avec un temps
pareil, vous allez voir la tête des gens aux heu-
res de pointe! Et si jamais il se met à neiger
pour de bon... Si vous voulez mon avis, vous
feriez mieux de rester chez vous.
- Je dois partir dans le Connecticut ce soir.
- J'aime autant que ce soit vous que moi.

Merci, m'dame.»
Angie, sa femme de ménage qui passait

deux matins par semaine, venait visiblement
de partir. Il flottait une légère odeur de cire;
la cheminée avait été balayée, les plantes
arrosées et soignées. Comme toujours, l'appar-
tement offrait à Sharon un accueil calme et
chaleureux. Les tons bleus et rouges du vieux

tapis d'Orient de sa grand-mère avaient joli-
ment passé. Elle avait recouvert en bleu le
canapé et le fauteuil achetés d'occasion, tra-
vail qu'elle avait fait avec amour pendant
quatre week-ends, dont elle s'était plutôt bien
sortie. Quant aux tableaux et gravures sur les
murs et au-dessus de la cheminée, elle les
avait touvés petit à petit chez les brocanteurs,
dans les salles de vente ou au cours de ses
voyages en Europe.

Steve aimait cette pièce. Il remarquait cha-
que fois le moindre changement. «Tu as un
vrai don pour arranger une maison», lui
disait- il.

EUe entra machinalement dans la chambre
et commença à se déshabiller. Elle allait pren-
dre une douche, se faire une tasse de thé et
essayer de dormir un peu. Pour l'instant, elle
était incapable de penser de manière cohé-
rente. Il était presque midi quand elle se mit
au lit et elle régla la sonnerie du réveil sur
15 h 30. Le sommeil fut long à venir. Ronald
Thompson. Elle était tellement sûre que le
gouverneur commuerait sa peine. Il ne faisait
aucun doute qu'il était coupable, et le nier lui
avait certainement nui. Mais, à l'exception
d'une autre histoire sérieuse quand il avait

quinze ans, son casier judiciaire était vierge.
Et il était si jeune.

Steve. C'étaient des gens commes Steve qui
faisaient l'opinion publique. C'était la réputa-
tion d'intégrité de Steve, sa loyauté, qui lui
attiraient l'attention du public.

Aimait-elle Steve?
Oui.
Beaucoup?
Oui, infiniment.
Avait-elle envie de l'épouser? Ils allaient

devoir en parler ce soir. Elle savait que c'était
la raison pour laquelle Steve voulait qu'elle
reste chez lui cette nuit. Et il désirait telle-
ment que Neil s'attache à elle. Mais ce n'était
pas facile; on ne force pas l'affection. Neil
était sur ses gardes avec elle, si peu confiant.
Est-ce parce qu'il ne l'aimait pas, ou réagis-
sait-il ainsi avec toutes les femmes qui détour-
naient son père de lui? Elle n'aurait su le dire.

Aimerait-elle vivre à Carley? Elle aimait
tant New York, elle l'aimait sept jours sur
sept. Mais Steve n'acceptait pas de faire venir
Neil en ville.

Elle commençait à peine à réussir comme
écrivain. Son livre en était à la sixième édi-
tion. Refusé par toutes les grandes maisons

d'édition, il avait été directement publié en
livre de poche. Mais les critiques et les ventes
s'étaient révélées exceptionnellement bonnes.

Etait-ce vraiment le moment de se marier?
De se marier avec un homme dont le fils la
rejetait?

Steve. Inconsciemment elle toucha son
visage, se rappelant la chaleur des grandes
mains douces quand il l'avait quittée ce
matin. Ils étaient si désespérément amoureux
l'un de l'autre...

Mais comment accepterait-elle le côté infle-
xible, obstiné de son caractère?

Elle finit par s'assoupir. Presque aussitôt,
elle se mit à rêver. Elle écrivait un article. Elle
était sur le point de le terminer. C'était
important de le terminer. Mais elle avait beau
frapper de toutes ses forces sur les touches de
la machine, pas un mot ne s'imprimait sur le
papier. C'est alors que Steve entrait. Il tirait
un jeune homme par le bras. Elle s'efforçait
toujours de faire venir les mots sur le papier.
Steve obligeait le garçon à s'asseoir. «Je suis
navré, lui répétait-il, mais c'est nécessaire.» Et
tandis que Sharon tentait en vain de crier,
Steve entravait de chaînes les poignets et les
chevilles du jeune homme et tendait la main
vers l'interrupteur. (à suivre)



Berne dit sa colère à Moscou
Berne est en colère contre Moscou: r ambassadeur d URSS n a en effet a,verti
officiellement qu'hier le Conseil fédéral de la catastrophe nucléaire de Tcher-
nobyl, près de Kiev. Au moment même où le nuage radioactif atteignait la
Suisse. A Lucerne, à Zurich, on enregistrait hier des intensités radioactives
trois fois supérieures à la normale. Dix fois même au sommet du Weissen-
fluhjoch. Mais, pas de panique, on n'a enregistré aucune retombée au sol et

les doses risquées par un individu sont pratiquement insignifiantes.

Le retard dans l'annonce officielle de
la catastrophe a mis Berne en colère,
malgré le caractère diplomatique de la
note remise à l'ambassadeur d'URSS, M.
Ivan Ippolitov . Reçu une dizaine de

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

minutes par le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner, le chef de la mission soviétique
a tout d'abord remis un texte officiel de
son gouvernement annonçant la catas-
trophe nucléaire du 26 avril, mais sans
précisions des circonstances ni du nom-
bre de victimes. Le texte ajoutait que
«les conséquences de l'accident ne sont
pas entièrement sous contrôle» et préve-
nait des retombées radioactives possibles
en Europe du nord et de l'ouest.

Le message remis par Edouard Brun-
ner à l'intention de Moscou portait qua-
tre points:
• Des remerciements pour l'annonce

de l'événement «bien que fort tardive-
ment»;
• Des regrets et condoléances pour les

victimes;
• L'offre d'une aide technique suisse

pour résorber ou mettre fin à la catastro-
phe;
• Un étonnement et un regret que

l'URSS ait mis plus de quatre jours pour
informer les pays européens.

En fait, dans ses commentaires à la
presse, M. Brunner a été plus sec que le
message diplomatique. Il a relevé notam-
ment que jusqu'à présent l'URSS s'était
voulue le promoteur d'une meilleure col-

laboration en Europe en matière de pol-
lution transfrontalière de l'air. Entre
pays européens, il conviendrait de

s'informer immédiatement de tels événe-
ments, a ajouté M. Brunner,. qui a pro-
mis que l'attitude soviétique serait dis-
cutée à la fin de l'année, à Vienne, lors de
la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe.

M. Brunner a précisé de plus qu'un
seul ressortissant suisse, une Suissesse,
se trouvait actuellement dans la région
de Kiev, mais avait pu être contactée par
nntre ambassade. Y. P.

Le Conseil fédéral en bref
Après avoir été renseigné par le prési-

dent de la Confédération Alphonse Egli
sur l'augmentation de la radioactivité
mesurée en Suisse à la suite de l'accident
nucléaire survenu en Union soviétique le
26 avril , le Conseil fédéral a examiné
mercredi les dossiers suivants:

CARBURANTS: il a adopté trois
nouvelles ordonnances concernant l'utili-
sation du produit des droits d'entrée sur
les carburants. Elles sont relatives aux
voies de raccordements privées, aux frais
de suppression des passages à niveau et
aux frais de construction des places dé
parc près des gares.

CFF: il a approuvé le message sur le
rapport de gestion et les comptes des
CFF pour 1985. Le compte d'entreprise
se solde par un déficit de 281 millions de
francs avec des produits qui ont atteint
3,87 milliards.

TRANSPORTS PUBLICS: il a pro-
posé, dans un message au parlement, de
réviser la loi sur la durée du travail afin
que les employés des entreprises conces-
sionnaires de transports publics bénéfi-
cient de la semaine de 42 heures, comme
le personnel de la Confédération.

INCENDIE: il a approuvé un crédit
de 3,7 millions de francs pour des mesu-
res de lutte contre le feu sur la place
d'armes de St-Luzisteig (GR). Ces tra-
vaux doivent empêcher que ne se répète
l'incendie qui a ravagé les forêts du
Liechtenstein, en décembre y dernier,
déclenché par dés"tirs de l'armée suisse.

ASSURANCE: dès le 1er janvier 1987,
le gain maximal assuré par l'assurance-
accidents obligatoire et l'assurance-chô-
mage passera de 69.600 à 81.600 francs
par an. Ce relèvement est dû à la hausse
du niveau général des salaires depuis 4
ans.

GATT: il a fait un tour d'horizon
d'une heure, avec le directeur du GATT,
sur les perspectives et les enjeux des nou-
velles négociations commerciales en met-
tant l'accent sur la nécessité de sauve-
garder et renforcer le système commer-
cial multilatéral du GATT, (ats)

Triste record des™ Jurassiens
Accidents mortels &.s& '«•

Selon une statistique établie par l'Association suisse des transports (Club
AST), le taux des personnes tuées sur la route varie très fortement d'un can-
ton à l'autre.

Avec un taux de 17,97 tués pour 10.000 habitants entre 1980 et 85, le canton
du Jura est celui où la circulation est la plus meurtrière. La canton de Bâle-
Ville, à l'autre bout de la liste et «champion suisse de la sécurité», enregistre
un taux cinq fois moindre de 3,69 tués.

En Suisse romande, seul le canton de
Genève est en dessous de la moyenne
suisse et se place au cinquième rang des
cantons les moins «dangereux». Neuchâ-
tel (9e rang), Vaud (15e), Fribourg 20e),
Valais (23e) et Jura (24e) accusent tous
un taux de victimes supérieur à la
moyenne suisse de 10,47.

Vu les considérables différences con-
statées, l'AST se demande s'il n'y aurait
pas lieu de moduler les primes RC d'un
canton à l'autre en fonction du taux de
victimes de la route. Cette mesure pour-

rait amener les autorités cantonales,
selon l'AST, à faire des efforts accrus
dans le domaine de la sécurité routière,
mesures dont les usagers de la route
seraient les premiers bénéficiaires par le
biais des réductions de primes.

Classement des cantons
Nombre des personnes tuées sur la

route par 10.000 habitants entre 1980
et 1985:

1. Bâle-Ville 3,69: 2. Bâle-Campagne
5,07; 3. Zurich 6,67; 4. Schaffhouse 7,29;
5. Genève 8,75; 6. Soleure 8,94; 7. Appen»
zell Rh-I. 9,21; 8. Berne 9,34; 9. Zoug
10,68; 9. Neuchâtel 10,68; 10. Lucerne

11,09; 11. Argovie 11,87; 12. Tessin
11,96; 13. Appenzell Rh-E. 12,01; 13.
Saint-Gall 12,01; 14. Uri 12,05; 15. Vaud
12,73; 16. Thurgovie 12,78; 17. Nidwald
14,29; 18. Glaris 14,71; 19. Obwald 16,08;
20. Fribourg 16,49; 21. Grisons 17,39; 22.
Schwatz 17,40; 23. Valais 17,58; 24. Jura
17,97.

Selon l'AST, la prise de compte des
taux de motorisation, des densités démo-
graphiques ou d'autres éléments ne
modifierait pas notablement ce classe-
ment. Même si la situation des cantons-
ville et des cantons ruraux n'est pas tout
à fait comparable, il faut relever néan-
moins, selon l'AST, que plus de 40 pour
cent des personnes tuées dans des acci-
dents de la route le sont à l'intérieur des
localités. La moyenne suisse de 10,47
tués par 10.000 habitants a été calculée à
partir de plusieurs sources et est dès lors
inférieure à la moyenne que fournit le
tableau ci-dessus, (ap)

Deux cents kilos cr anéthol saisis
A la frontière franco-suisse

Les douaniers d'Annemasse (Haute-
Savoie) ont interpellé deux passeurs qui
tentaient d'importer clandestinement de
Suisse 200 kilos d'anéthol.

L'anéthol pur - servant à fabriquer
des boissons anisées — en bidons de cinq
litres et d'une valeur de 700.000 francs
français était dissimulé dans le coffre
d'une Citroën GS.

Conduite par un Français, originaire
du Midi et dont on ignore l'identité, la
voiture tentait, dimanche vers 5 heures,
de franchir clandestinement la frontière

Le passeur a reconnu avoir effectué au
moins sept passages avec sa marchandise
en un an. Les douaniers estiment

qu'environ 1400 kilos d anéthol sont
ainsi rentrés clandestinement en France.
Ils représentent une valeur marchande
d'environ cinq millions de francs fran-
çais, (ap)

La musique se porte bien
Compositeurs, solistes et musicologues

de l'Association des musiciens suisses se
sont retrouvés samedi à Fribourg pour
leur fête annuelle, d'un jour seulement
cette fois-ci, alors qu'elle dure habituel-
lement deux jours. Pris au dépourvu par
la défection de Brigue, où la fête était
initialement prévue, les organisateurs
avaient en effet dû réduire leur pro-
gramme. Le résultat obtenu est néan-
moins encourageant pour la création
actuelle.

On pouvait craindre à Fribourg la
même réaction qu'à Brigue: la crainte

devant des œuvres «trop» audacieuses
(entendues à la fête de Berthoud l'an
dernier). Il n'en a heureusement rien été.
Fribourg, du reste, ne vit pas repliée sur
elle-même. Ses auditeurs et mélomanes,
les jeunes surtout, ont bien accueilli un
programme très varié, habitués qu'ils
sont depuis une quinzaine d'années à
sortir des chemins battus. Il faut rappe-
ler à ce propos le Festival des Jeunesses
musicales de Suisse, à Fribourg en 1978,
où la musique actuelle avait fait un
«tabac».

(ats)

Mordu par un crotale
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Dans le canton de Zurich

C'était la panique mardi soir dans la région zurichoise de Horgen:
un très venimeux crotale avait mordu. Peu avant 21 heures, le proprié-
taire du serpent avait averti le service des urgences de l'hôpital de
Horgen, qui a attendu en vain son client. L'hôpital à son tour a averti
la police, dont les spécialistes se sont rendus chez le propriétaire. Ils y
ont bien retrouvé le crotale, mais pas le blessé. En fait, a raconté la
police cantonale, l'homme, pris de panique, était revenu sur ses pas et
s'était rendu directement à l'hôpital universitaire de Zurich, où un
sérum contre les morsures de crotale lui a été administré.

BÂLE: VOLEURS
«JURASSIENS» CONDAMNÉS

La Cour correctionnelle de Bâle-
Ville a condamné mercredi six réfu-
giés originaires du Zaïre et d^Angola
et installés dans le Jura à des peines
de prison de 8 à 16 mois pour vols.
Les accusés avaient commis plusieurs
vols à Lausanne, Zurich et Bâle.

Les accusés, qui étaient entrés
légalement dans notre pays en prove-
nance du Zaïre et de l'Angola, ont
quitté la région de Delémont en juil-
let 1985 pour se rendre à Bâle et à
Zurich où ils ont commis des vols
dans des magasins. La plupart des
objets dérobés, surtout des habits,
ont pu être récupérés.

Les réfugiés, quatre hommes et
deux femmes, ont vu leur peine
réduite par le tribunal par rapport à
ce que proposait le procureur. A une
exception, ces réfugiés n'avaient pas
été condamnés auparavant. Le tribu-
nal n'a pas suivi non plus le procu-
reur qui demandait l'expulsion du
territoire suisse pour 10 ans. Il les a
condamnés à l'expulsion du territoire
entre 5et 8 ans, mais avec sursis.

ÉLECTRICITÉ:
L'ENGADINE ISOLÉE

A la suite d'une avalanche qui a
renversé trois pylônes d'une ligne
à haute tension près du col de la
Fliiela, l'Engadine est livrée à
elle-même, pour six semaines au
moins, en ce qui concerne son ali-

mentation en électricité. Les For-
ces motrices de l'Engadine (EKW)
ont annoncé mercredi qu'en sens
inverse, elles ne sont plus non
plus en mesure de fournir de cou-
rant au reste de la Suisse.

FRAUENFELD: GRÈVE
DE LA FAIM

Un groupe de réfugiés turcs héber-
gés à Frauenfeld a observé mardi et
mercredi une grève de la faim. Ils
entendent protester contre le «traite-
ment inhumain» dont ils seraient
l'objet de la part des autorités. La
semaine dernière, ces réfugiés avaient
déjà boycotté les leçons d'allemand
d'un professeur turc qu'ils accusent
d'avoir été mandaté par les services
secrets de leur pays.

D'autres motifs sont venus aggra-
ver le conflit: le transfert d'un requé-
rant turc dans une colonie de travail
ainsi que la réduction de l'argent de
poche, suite au boycottage du profes-
seur d'allemand. Les requérants
reprochent aux autorités d'user de
l'intimidation contre eux. Alors qu'ils
ont fui une situation de détresse, les
droits individuels élémentaires leur
seraient refusés eh Suisse.

THALWIL: FEMME VIOLENTÉE
Une femme de 22 ans a été

agressée par deux individus d'une
trentaine d'années à Thalwil
(ZH). Ils ont abusé d'elle dans un
immeuble en construction, (ats)

La Suisse centrale a été atteinte
hier, vers midi, par le nuage
radioactif , alors que la veille
encore on espérait qu'il passerait
plus au nord. La Suisse romande
était épargnée. Les intensités
enregistrées à Lucerne, Engel-
berg et au Centre météo de Zurich
étaient de 2,5 à 3 fois supérieures
à la normale. Au Weissenf luhjoch ,
elles étaient toutefois dix fois plus
fortes que la normale. Selon le
président de la Commission de
protection AC (atomique et chi-
mique), le professeur Otto Huber,
une telle radioactivité ne présente
aucun danger pour la population.
Elle serait plusieurs centaines de
fois inférieure aux limites dange-
reuses. Dans les pays Scandina-
ves, où l'on a relevée des intensi-
tés comparables, de même qu'en
Autriche et en Pologne, on a cal-
culé qu'il faudrait rester exposé
durant 10.000 heures à ces rayon-
nements pour atteindre une dose
significative.

De plus, selon le professeur
Huber, toutes les mesures ont été
faites dans l'air, certaines mêmes
sur deux avions de Swissair sur le
vol Zurich - Helsinki. Mais on n'a
mesuré aucune retombée au sol.

Les analyses faites à Fribourg
ont révélé la présence d'iode 131,
de caesium 137, de cobalt dans le
nuage radioactif.

L'iode surtout pourrait être
dangereux en cas de retombées,
car il se fixe dans la chaîne ali-
mentaire herbe - vache - lait. Il
s'agit donc de surveiller ce sec-
teur attentivement, a remarqué le
professeur Huber.

Pour sa part, le Conseil fédéral
n'a pas pris de mesures extraordi-

naires, mais a demandé à ses ser-
vices de suivre l'évolution de la
situation avec la plus grande vigi-
lance.

A une intensité atteignant un
roentgen, la population devrait
demeurer chez soi. A dix, elle
devrait s'installer dans les caves
ou les abris.

Avec une dose de 15 rems, un
individu atteint la limite à ne pas
dépasser pour sa santé. A 300
rems, durant quelques jours, la
moitié de la population meurt. A
600, c'est l'ensemble d'une région
ou d'un pays qui disparaît.

Mais on n'en est pas là, puisque
la dose naturelle annuelle est
d'environ 350 millirems (roches,
eaux, TV, radiographies).

Pour mesurer la radioactivité,
la Suisse dispose de trois systè-
mes en parallèles:
• La Commission pour la pro-

tection A C, qui installe actuelle-
ment 51 stations automatiques de
mesures (Nadam), mais dont une
douzaine sont en service pour le
moment. C'est un instrument
d'alarme. Seules les stations de
Suisse centrale ont toutefois
relevé une radioactivité anormale
hier. Il y a huit stations en Suisse
romande qui n'ont rien relevé;
• Six installations de mesure

installées dans les centrales
nucléaires du pays;
• La Commission pour la sur-

veillance de la radioactivité, qui
s'occupe en particulier du con-
trôle des installations, dispose
également de six appareils de
mesure automatiques installés
aux frontières et au Weissenfluh-
joch.

Yves PETIGNAT

les couchettes manquent
Il y a suffisamment d'abris en Suisse

pour protéger la population en cas de
catastrophe nucléaire, affirme l'Union
suisse pour la protection civile dans un
communiqué diffusé mercredi. Toutefois,
la plupart des quelque 5,9 millions
d'abris ne contiennent ni couchettes, ni
WC.

Selon le communiqué, les abris de pro-
tection diminuent plusieurs centaines de
fois l'intensité des irradiations. L'Union
pour la protection civile rappelle en
outre que les dernières pages des annuai-
res téléphoniques contiennent des indi-
cations sur le comportement à suivre en
cas de catastrophe.

Il est regrettable que la plupart des
abris existants .ne soient pas aménagés,
poursuit le communiqué. Depuis le 1er
janvier de cette année, les maîtres
d'ceuvre sont tenus de faire équiper les
abris obligatoires de couchettes et de
WC. Mais un délai de dix ans est prévu
pour l'aménagement des abris existants.

(ats)

Assez d'abris
Mais les WC et

Près d'Yvorne

La région d'Yvorne ne comptera pas
un domaine viticole supplémentaire, qui
aurait été gagné sur près de 8 hectares de
forêt de médiocre qualité. La Ire Cour de
droit public du Tribunal fédéral a
débouté mardi les communes propriétai-
res, Corbeyrier et Yvorne (VD), qui con-
testaient le refus du Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI) d'autoriser ce
déboisement.

Les deux communes faisaient valoir
que cette forêt périclitait et ne leur rap-
portait presque plus rien, ce qui justifiait
sa suppression sur 78.697 m2 pour y
planter de la vigne. Tout en manifestant
sa compréhension pour ce projet , la Cour
unanime ne les a pas suivi et a confirmé
la décision négative prise par le DFI en
octobre 1985. (ats)

Pas de forêts
transformées en vigne

Mardi, le Tribunal du district de
Berne a condamné le promoteur , de la
récolte de fonds en faveur de la région
sinistrée de Schwarzenburg à sept mois
de prison avec sursis. Il a été reconnu
coupable d'abus de confiance pour avoir
détourné une somme de près de 70.000
francs.

Fondateur du Syndicat des handica-
pés, Fritz Bùttikofer avait été à l'origine
de la collecte destinée à venir en aide à la
population de la région de Schwarzen-
burg ravagée par un orage en juillet
1985. Cette collecte avait rapporté quel-
que 300.000 francs.

Lors des contrôles d'usage, le préfet du
district de Berne avait constaté que
70.000 francs avaient été détournés de
leur affectation première. Fritz Bùttiko-
fer avait en effet versé cette somme à son
Syndicat des handicapés. Sur ce mon-
tant, environ 30.000 francs ont pu être
récupérés.

Schwarzenburg
Original détournement

• Désormais dans le canton de
Zurich, le régime de semi-liberté
pour les détenus sera applicable
pour des condamnations à des peines
allant jusqu'à six mois (trois mois
auparavant).



¦¦¦¦ âj i A 
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La force du geste
Christiane Dubois expose à la bibliothèque

Christiane Dubois, fusain

Dans une sorte de délire gestuel, qui
accélère les virages, boucle les chevelu-
res, stoppe les lignes en plein, Christiane
Dubois dessine, peint, des êtres humains,

que le spectateur peut percevoir comme
semblables. Elle fait ressortir les caracté-
ristiques d'un être, en les précisant, mais
évite tout réalisme.

Christiane Dubois ne représente pas,
elle est à la recherche de la potentialité,
de la face cachée, elle décrit ses visions
de l'être humain, visions caractérisées
par le pessimisme, l'angoisse, exprimées
positivement. On pourrait dire que
Christine Dubois articule un certain
malaise de la société. Les hommes évo-
luent comme des êtres isolés, représentés
individuellement, ou mère et enfant.

La force que dégagent ces tableaux
peinture, fusain est dure mais sereine.
Christiane Dubois ne cherche pas à faire
beau, elle recherche le vrai.

Là gestualité s'exaspère. Sur des fonds
impétueux, l'amalgame de traits de
crayon, leur projection colorée griffe le
papier. Volonté d'implanter solidement
dans l'espace des compositions lisibles,
d'associer visuellement l'image et son
symbole. Dans d'autres lieux, couloirs de
la bibliothèque, quelques gravures. C'est
la première exposition personnelle de
Christiane Dubois.

D.de C.
mBibliothèque de la ville de La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 10 mai

Beaux-arts et musique à la
Saline royale d'Arc et Senans

Fin avril s'est ouvert à la Saline royale
d'Arc-et-Senans, la saison culturelle pro-
posée par la Fondation Claude-Nicolas
Ledoux.

La Saline royale d'Arc-et-Senans, près
de Besançon, est un monument histori-
que construit au XVIIIe siècle par C.-N.
Ledoux. Animé par une équipe dynami-
que, le lieu se veut vivant, centre inter-
national de réflexion sur le futur, créa-
teur de productions nouvelles, d'images
liées au monde contemporain.

On peut y voir en ce moment, jusqu'au
30 septembre, une exposition sur le
thème «les habitants». Trois créateurs,
un peintre, un sculpteur et un architecte
ont été invités à créer pour la Saline.

Charles Belle a saisi les attitudes, les
visages des visiteurs du monument, visi-
teurs qu 'il a observés pendant son séjour
de six mois à la Saline.

Pascal, jurassien, vit à Paris, expose
une centaine de sculptures de personna-
ges surpris dans les actes de la vie quoti-
dienne, ces sculptures habitent caves,

bâtiment et espaces extérieurs de la
Saline.

Christian Menu a réalisé un travail de
réflexion et de création sur l'espace en
architecture en prenant en compte,
l'homme, le visiteur.

Parmi d'autres expositions «Nouveaux
matériaux industriels», notamment,
autour du thème «chercher, innover,
produire», une journée portes ouvertes a
été prévue le 24 mai.

Les rencontres musicales de Franche-
Comté, organisées à la Saline depuis
quatre ans, permettent d'entendre de la
musique d'une autre façon. Les ensem-
bles travaillant en présence des touristes
qui vont d'une salle à l'autre. Ces ren-
contres ont été fixées du 7 au 14 juillet.

L'Orchestre français des jeunes, placé
cette année sous la direction de Sylvain
Cambreling, prendra ses quartiers d'été
à la Saline du 1er au 24 août. La Saline
est ouverte au public de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

D.de C.

Panna Maria
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New York, 1907. Vous ne savez pas com-
ment c'était puisque vous n'y  étiez pas.
Les livres d 'histoire américaine évo-
quent ce qu'ils doivent pour, d 'une épo-
que, tracer le portrait avec sérieux et
efficacité. Vous vous dites 'New York,
1907, il doit y  avoir les immigrants et
Manhattan qui n'est plus un village
mais pas encore la j u n g l e  de pierres ver-
ticales...» Vous vous dites cela et vous
êtes dans le vrai. Mais U vous manque
les odeurs et les petits voleurs, les guer-
res de clans, les rivalités entre Polacs, la
déjà guérilla entre républicains et démo-
crates et, surtout, la morale aux con-
tours flous qui constitue certainement,

mieux que l'océan Atlantique, la vraie
démarcation entre Européens de
l 'Ancien et du Nouveau Monde. Panna
Maria, pour autant que les balbutie-
ments de l 'Amérique moderne vous intri-
guent, est le livre qu'il est utile de lire.

C'est Jérôme Charyn, incroyable
écrivain, qui en est l'auteur; il donne là
un ouvrage inclassable, pas plus résu-
mable qu'un siècle d'histoire, écrit dans
une langue qui fourmille de trouvailles,
de détours et de f lèches  qui s'inscrivent
comme par miracle dans la chair même
de ce qui est décrit

Panna Maria est «le plus infect tau-
dis de Mànathan. Les rats et les bandits
polonais sautaient sur leurs victimes
depuis l'escalier de secours». Dans cette
vaste bâtisse, il y  a un bordel; il y  a ies
immigrés polonais et leurs vaches et,
surtout, il y  a le tsarévitch, le petit jeune
homme chargé d'encaisser les loyers, de
maintenir un semblant d'ordre et
d'épouser les jeunes Polonaises promises
au tapin afin de leur faciliter le passage
de la douane et l 'intégration dans le
monde clos de Panna Maria.

On suit donc Stefan le tsarévitch; sa
vie, ses amours, ses désirs et ses déboires
nous sont contés avec une verdeur et un
«non-style» qui mettent décidément
Jérôme Charyn un peu à part dans
l'arc-en-ciel de l 'écriture américaine de
cette décennie. IQJ

mPanna Maria, de Jérôme Charyn, 395
pages, Editions du Seuil, Paris.

Chef d'orchestre volcanique, com-
positeur intarissable, animateur,
organisateur, Léonard Bemstein est
l'un des personnages les plus en vue
de la musique américaine. Nous
avons eu l'occasion de présenter ce
musicien récemment dans ces colon-
nes alors qu'il entreprenait une tour-
née de six concerts pour célébrer à
travers le monde le 75e anniversaire
de la maison Ebel.

La Société d'Orchestre de Bienne,
placée sous la direction de Grzegorz
Nowak, jouera ce soir, jeudi 1er mai,
à 20 h 15, au Palais des Congrès de
Bienne, en création suisse, une parti-
tion récente de Léonard Bernstein
«The âge of anxiety», pour piano et
orchestre.

Le soliste sera Krystian Zimer-
man. A19 ans, ce pianiste fut le plus
jeune lauréat du Concours interna-
tional «Frédéric Chopin» à Varsovie.
Il se vit décerner le premier prix, la
médaille d'or, ainsi que tous les prix
particuliers. Il fait aujourd'hui partie
de l'élite des interprètes.

Début mai, il jouera à Londres
«The âge of anxiety», sous la direc-
tion de Bernstein, en présence de Sa
Majesté la Reine Elisabeth II.

Quelques jours avant cet événe-
ment anglais, les mélomanes suisses
auront le plaisir d'entendre cette
oeuvre et ce pianiste.

D.de C.

La Société d'Orchestre de
Bienne crée une œuvre de
Léonard Bernstein

Mais après, que reste-t-il ?
Le goût du théâtre et du chant par les ACO

Brûler les planches, savourer les
joies divines du spectacle, entrer en
communication avec un public, tels
sont les hauts faits qui, ces jours,
remplissent d'aise le cœur des jeunes
écoliers participant aux ACO - théâ-
tre de l'Ecole secondaire. Quelques-
uns auront ainsi réalisé un rêve,
d'autres se seront embarqués dans
l'aventure un peu à l'aveugle, et
l'école - dans ses ACO - leur aura
donné la chance d'essayer.

Selon les animateurs, ils sont fort
nombreux à y prendre goût, à aimer
se sentir gagné par l'ivresse d'éclater
de soi alors que 1000 paires d'yeux
vous observent, vous admirent, vous
aiment finalement, le temps de trois
pirouettes sur scène.

C'est vrai également que l'on
retrouve quelques-uns de ces jeunes
comédiens dans divers palliers de la
vie gravitant autour du théâtre: en
spectateurs particulièrement atten-
tifs, parfois, en comédien même ou
s'essayant à des créations. Mais ce
sont là, parmi les praticiens de la
comédie, rares exemples.

Le problème se pose, disent les
maîtres responsables, de la suite pos-
sible pour toutes ces envies insufflées,
pour alimenter ce goût naissant pour
le jeu du théâtre.

L'école finie, les études ou
l'apprentissage commencés, ces jeu-
nes adultes ressentent bien le besoin
d'une soupape aux contraintes de
cette nouvelle vie sérieuse.

Où donc poursuivre les déclama-
tions, parfaire les jeux de scène et se
couler dans la peau de personnages
de fiction ? Des uns ont tenté de
chercher. Du côté des troupes ama-
teurs, rares en notre ville et qui ne
peuvent englober nombre de nou-
veaux venus; de plus, elles ont leur
structure établie, leurs comédiens
fixes, voire leur style de jeu. Pas aisé,
pour les jeunots, de s'insérer là au
milieu; pas évident pour eux non plus
de s'embarquer dans les grandes
aventures que sont toujours les pres-
tations d'amateurs exigeants.

On pourrait imaginer des ateliers
de théâtre, tout cela un peu sur
mesure, soit des entraînements et
préparations serrées dans le temps,
offrant rapidement une production
visible; on pourrait imaginer que des
encadrements s'offrent aux jeunes
gens et jeunes filles déjà souvent
assez lourdement accaparés par les
études ou l'apprentissage. Par qui ?
Là est la question. Dans les structu-
res et buts actuels du TPR, cette
activité n 'est pas envisageable.

Ailleurs, peut-être, centre de loisirs
ou autres? A l'abc qui a déjà quel-
ques expériences de coproductions
théâtrales ?

Espérons que quelqu'un imaginera
suffisamment fort pour concrétiser
quelque chose. Tout cet élan, tout ce
plaisir que l'on reçoit en plein visage
lors du spectacle des ACO-théâtre ne
doit pas s'évanouir comme bulles de
savon, (ib)

les 33 tours
. . : . - . ' '^xT-WM ' M " M -f \ i  *«M*«ftt :- - - > :

. :̂ ^̂ ^:̂ B:w^̂ "» *̂ :i

Jusqu'en 1935, seuls une quaran-
taine de films - de courte durée - ont
été consacrés au jazz. Par la suite, cet
art musico-visuel éclate avec les
«Soundies» petits films de la durée
des 78 tours dont plus de 2500 sont
connus aujourd'hui. Ils étaient proje-
tés sur des Juke-Boxes et Storyville,
- après l'édition du film St Louis
Blues, réf. SLP 702 (distrib. Phonag),
Bessie Smith en est la vedette; 2e
face due au film du Duke en février
1929; - innove avec la série Harlem
Roots.

Bib Bands: Ellington
Basie

Storyville SLP 6000 (chez Pho-
nag), comporte Ellington: Cottontail,
Flamingo; Cab Calloway: Minnie the
moocher; sans oublier Basie: Air mail
spécial, Take me back baby, puis
Rosetta Tharpe avec Lucky Millin-
der. Toute précision discographique
nous échappe, aucune référence de
matrice n'existant et le travail des
jazzlovers se basera sur les films
qu'avec leur mise à disposition.

Les Mills Brothers et
Delta Rhythm Boys

John, Herbert, Harry et Donald
Mills sont quatre frères noirs nés
entre 1915 et 18. Vers 1930, ils for-
ment un quatuor vocal en essayant
de contrefaire des instruments: la
basse imite le tuba; le ténor le saxo;
le baryton la trompette; en s'accom-
pagnant à la guitare. Leur succès est
total, ils enregistrent avec Ellington,
Armstrong, Ella ou Cab Calloway.
Storyville SLP 6002 (distrib. Pho-
nag) les propose dans Caravan, Lazy
river Rockin'chair, excellents petits
films. Le quatuor des Delta Rhythm
Boys qui leur succède est de qualité
égale, souvent accompagné par des
orchestres.

Armstrong, Fats Waller,
Louis Jordan

Le volume Storyville SLP 6001,
toujours chez Phonag, dans cette col-
lection en double couverture, avec
photos et commentaires, réunit Louis
et son orchestre en 1942 à New York:
Shine, You rascal you, Swingin'on
nothin', et le merveilleux Fats:
Honeysuckle rose, Ain't misbehavin',
Your feet' too big, The joint is jum-
pin', tous précieux documents. Le 4e
volume Storyville SLP 6003 trouve
une dizaine d'artistes tous chanteurs
avec leurs formations: King Cole,
Henry Allen, Rosetta Tharpe, Bob
Howard, June Richmond, Vanitta
Smythe.

Cotton Club Stars
De tous les clubs de jazz ayant flori

à Harlem, le Cotton Club reste le
plus célèbre et «aristocrate», tous les
princes du jazz y ayant eu leur heure
de gloire. Le double voL Milan A
252/3 distrib. Phonag, comporte 30
gravures «rares» ou jamais éditée en
LP datant de 1929 à 42, par Elling-
ton , Calloway, JP Johnson, Les
Nicholas brothers, Claude Hopkins,
Ella, Jimmy Lunceford, Andy Kirk,
les Missourians et Louis Armstrong.
Jusqu'au début de 1936, ces docu-
ments sont uniques, le Cotton ayant
échappé à la prohibition et ce n'est
qu'en 1936 que cet établissement émi-
gré dans la 48e rue à Broadway jus-
qu'à sa fermeture le 10 juin 1940.
Nous apprécions pleinement Elling-
ton «live» en 1929, avec la clarinette
magique de Barney Bigard. Le Cot-
ton Club Orchestra trouvait Deparis
et sa trompette + 2 clarinettes.

Le Modem Jazz Quartet
for Basie

En contraste, Phonag nous offre
sur Pablo 2310-917 des enregistre-
ments des 3 et 4 juin 1985, dédiés à
Count Basie, par Topsy. Reunion
blues, D & E, Valeria, Milano, Le
Cannet complètent ces enregistre-
ments en studio dont c'est seulement
le deuxième volume depuis leurs
«retrouvailles». Musique idéale.

Roger Quenet

Jazz sur films:
Harlem Roots,
Cotton Club,
Soundies

Pierrette Péquegnat, soprano, Cathe-
rine Vaucher, alto, Paul-André Leibund-
gut, ténor, Etienne Pilly, baryton en
seront les solistes, accompagnés, de
même que le chœur, par un orchestre de
chambre composé pour la circonstance.

D.de C.

L'Orchestre symphonique suisse
de Jeunes fait escale à Neuchâtel

L'Orchestre symphonique suisse de
Jeunes, rassemble les étudiants en musi-
que dans le but de développer une cul-
ture artistique jointe à une vie sociale. Il
est composé de 84 instrumentistes, vio-
lons, violoncelles, contrebasse, percus-
sion, bois et cuivres, en provenance de
tous les cantons. Parmi eux, cinq
romands. - j

Placé sous la direction de Andréas
Delfs, né eh 1959, qui étudia à Ham-
bourg et aux Etats-Unis, l'Orchestre
symphonique suisse de Jeunes, donnera
un concert samedi 3 mai à 20 h 30 au
Temple du Bas à Neuchâtel.

Au programme Charles Ives, composi-
teur américain (1874-1954), Beethoven,
concerto No. 4 op. 58 pour piano et
orchestre. Le soliste Jean-Baptiste
Mùller, né en 1965, fit ses études au Con-
servatoire de Bâle.

Le concert se terminera par la sym-
phonie No. 3 op. 97 de Schumann, sym-
phonie dite «Rhénane» à la suite de
l'impression qu'avait produite sur le
compositeur la cathédrale de Cologne. A
relever l'emploi que Schumann fait ici
des cors, instrument techniquement
amélioré à l'époque où fut composée
l'œuvre. D.d C.

à l 'agenda

Le Chœur mixte de Lignières, ren-
forcé, dirigé par Robert Grimra, donnera
un concert dimanche 4 mai à 17 h au
Temple Saint-Jean, à La Chaux-de-
Fonds.

Au programme Heinrich Schùtz (1585-
1672) Psaume 103 pour double chœur,
Mozart, Laudate Dominum et Magnifi-
cat extraits de «Vesperae solemnes» KV
339, Giambattista Cirri, concerto pour
violoncelle et Michael Haydn «Requiem
solemne».

A propos de Giambattista Cirri (1724-
1808) il fut un compositeur et un violon-
celliste connu de cette époque. Italien, il
séjournera longtemps en Angleterre,
pays où il édita le cycle de ses concertos
pour violoncelle. Le style du sixième que
jouera Andréa Gaffino dimanche, est
brillant, élégant, une grande sensisibilité
parcourt le larghetto, c'est un joyau de
la musique baroque.

Le Requiem de Michael Haydn, frère
cadet de Joseph, est une partition impor-
tante du répertoire choral. L'œuvre fut
composée en 1771, année où mourut la
fille de Haydn et l'archevêque Schrat-
tenbach, pour qui ce Requiem fut inter-
prété la première fois. Ce Requiem en do
mineur comprend neuf parties, Kyrie,
Dies irae, Domine, Quam olim, Hostias,
Sanctus, Benedictus, Pie Jesu, Agnus
Dei.

Le Chœur mixte de Lignières,
un orchestre, des solistes
au Temple de Saint-Jean

Simion Stonciu dit «Syrinx»

Simion Stanciu, dit «Syrinx» jouera
samedi 3 mai à 20 h 30 au Temple de
l'Abeille.

Cet instrumentiste, hors du commun,
a fait ses études au Conservatoire de
Bucarest. Il a adapté pour la flûte de
Pan des œuvres classiques dont il a tou-
jours respecté les tonalités originales. Il
a enregistré Mozart avec Armin Jordan,
Vivaldi avec «I solisti veneti». Sa techni-
que est fabuleuse.

Il propose samedi soir un programme
de folklore roumain et de pièces de styles
divers. Il sera accompagné de sa fille
Simona.

D.de C.

Flûte de Pan
au Temple de l'Abeille

Le Cirque du Trottoir est implanté à
Bruxelles depuis 1979. Il est considéré
comme une des meilleures troupes à réa-
liser un travail dirigé vers tous publics.
La performance des acteurs, acrobates,
musiciens, réside dans la complicité que
tous réussissent à établir avec le public.
Verve gouailleuse, clin d'oeil complice,
tout cela donne une coloration particu-
lière au spectacle, où tout est réglé et où
tout éclate de spontanéité.

Le cirque du Trottoir jouera samedi 3
mai à 20 h 30, Place du marché à Saint-
Imier.

D.dC.

Le Cirque du Trottoir
à Saint-Imier
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1 L'annonce, reflet vivant du marché

Aujourd'hui, chaque enfant sait que
le train est l'ami des familles, car:

Avec la carte-famille que vous recevez
gratuitement au guichet de chaque
gare, les parents se munissent chacun
d'un billet ou ils combinent la carte-
famille avec l'abonnement général ou
l'abonnement y2-prix. Et les jeunes
de 16 à 25 ans voyagent encore à Vi prix
avec la carte-famille. Quoi de plus
avantageux pour un 

^M
voyage en famille? jo L̂ - \̂ £̂,

m/ **
Les familles qui se déplacent souvent peuvent obtenir le nouvel abonnement général pour famille au prix
de Fr 2'900.- par année en 2e classe. Renseignez-vous au guichet.

A l'avenir, le train.
¦C3 Vos CFF

en
c

«printemps
La Chaux-de-Fonds m
Nous engageons du 30 juin au 11
août M

ÉTUDIANTS |
comme renforts d'été, âge minimum 1
17 ans révolus. • ^Pour tous renseignements et rendez- I
vous, <p 039/23 25 01, M. Monnet, I
chef du personnel. M

NEUCHATEL ^B
• FRIBOURG M

désire engager pour MM Le Locle M

I vendeuse-caissière |
I vendeuse I
9 pour le rayon alimentaire m

I vendeuse I
¦ pour le rayon boulangerie fa

H Formation assurée par nos soins. 9

E Nous offrons: m
H — places stables 58
B — semaine de 42 heures
H — nombreux avantages sociaux

CLUB, ambiance sportive
cherche

sommelière
Téléphoner le jeudi entre 18 h
et 20 h au no
Ç) 039/28 71 91

Entreprise indus-
trielle située dans
les environs de
Neuchâtel cherche

contrôleur
en fabrication

Entrée tout de
suite ou à con-

; venir

: Faire offres sous chiffre
R 28-551703 Publicitas,

! 2001 Neuchâtel

W H centre
w l  de culture^m et de loisirs

2610 Saint-Imier (p 039/41 44 30
le Centre de Culture et de Loisirs à Saint-Imier met au con-
cours un poste de

secrétaire
à temps partiel.
Ce poste exige un intérêt marqué pour les domaines de l'ani-
mation culturelle.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres et documents habituels sont à faire parvenir jus-
qu'au 10 mai 1986 au Centre de Culture et de Loisirs, rue du
Marché 6, 2610 Saint-Imier.

JE CHERCHE

pour entrée immédiate ou
date à convenir une

esthéticienne
DIPLÔMÉE CFC

capable de travailler seule

Faire offres sous chiffre
PF 10707 au bureau de
L'Impartial

iw rl SECURITAS I
KjBv Jfl engage pour La Chaux-de-Fonds S

MF̂ Zŝ -jÇfMgi 
pour service manifestations 8;

pB Ŝ WniH 
et 
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SpjËBpilM |B 2000 Neuchâtel, cp 038/24 45 25 I
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«Alone/But Never Alone»

Carlton fait partie de ces musiciens
que l'on attend impatiemment devant
la porte du disquaire du coin, en se ron-
geant les ongles. Guitariste californien,
hautement primé en 73 et 74, proche

de la quarantaine, l'ex-membre du
groupe jazz-rock «Crusaders» poursuit
une carrière soliste au volant d'un suc-
cès qui ne cesse de croître. Adepte de
ces deux langages que sont le jazz et le
rock, Carlton s'illustre par un ton pas-
tel entrecoupé d'un minimum d'excès
«nerveux». Larry, version actuelle, met
en veilleuse tout effet de stress, pour

| pour branchés J
caresser une guitare sèche tel un père
volontairement tranquille, capable de
tronquer ses pantoufles contre les sou-
liers à pointes à n'importe quel
moment. Avec ce nouvel album, dont il
assure partiellement la fonction bas-
siste et pianistique, Carlton dévoile
une face cachée diablement souriante.
Ont également foulé le parquet du stu-
dio d'enregistrement: Laboriel (b),
Marotta (dr), Fischer (perc.) et Trotter
(kbds) (252905-1, MCA 5689). Distrib.
Musikvertrieb.

Larry Carlton

«Infermental»
le premier magazine en vidéo

Les bandes video dont nous par-
lons régulièrement dans cette chroni-
que' sont essentiellement des f i lms
tournés pour le cinéma trouvant un
marché en grande croissance sous
forme de cassettes que l'on peut louer
et acheter. Il se développe également
des productions qui seront exclusive-
ment exploitées à la TV et en vidéo,
et il existe des bandes classées X , de
tendance nettement pornographique
qui n'existent qu'en vidéo.

[ vidéo J
LA VIDEO RECUPEREE
PAR LES ARTISTES

Depuis une bonne dizaine d'année,
les artistes ont vu tout l'intérêt qu'il
pouvait y avoir dans ce nouveau sup-
port et la vidéo a été utilisée en Amé-
rique puis en Europe pour des tra-
vaux de recherches souvent intéres-
sants. Signalons un pionnier dans
notre région en la personne de R.
Bauermeister dont les travaux
comme «Espace-Surface» font partie
des classiques. Ces travaux étaient
souvent liés à des environnements
par exemple.

Il y eut un réel développement jus-
que vers 1975 puis un fléchissement
jusqu'en 1980, enfin un renouveau
certain depuis cette date. Il fallut
trouver un minimum de canaux de
diffusion (galeries — musées — quel-
ques télévisions) et que des fe stivals
importants se préoccupent d'art
vidéo, pour qu'il connaissent un véri-
table essor.

UN MAGAZINE VIDÉO
RÉALISÉ PAR DES ARTISTES

Les festivals vidéo — Locarno,
Montbéliard, Bologne, Tokyo, etc. -
sont devenus des rendez-vous très
prisés de l'avant-garde qui y con-
fronte les dernières recherches. Mais
il était très difficile pour une per-

sonne désirant suivre l'évolution de
ce secteur important de se rensei-
gner, car en Europe il n'y a que la
Télévision belge qui possède une
émission régulière sur ce domaine
particulier.

Af in  de pallier cette lacune, le
cinéaste hongrois Gabor Body a
conçu le premier magazine video inti-
tulé «Infermental» et qui présente
depuis 1980 un numéro différent ,
dédié à une région ou qui est super-
visé par une personnalité du genre.
Ainsi, après des numéros consacrés
à l'Allemagne fédérale ou à la
France par exemple, le numéro 5
d'une durée de 5 heures a été orga-
nisé par la Hollandaise Lydia Schou-
ten et coordonné par Veruschka
Body qui a courageusement repris le
flambeau après le tragique décès de
son mari. Placé sous le titre général
«L'image et la fiction» c'est incontes-
tablement le meilleur de la série et il
présente pas moins de 40 travaux
d'autant d'artistes de .12 pays. Une
véritable collection parfaitement
organisée autour de thèmes comme le
héros, le désir, la vidéo narrative,
l'imagerie électronique, et le son à
propos du son.

EN PRISE DIRECTE SUR LA
CRÉATION D'AUJOURD'HUI

Alors que beaucoup s'interrogent
sur l'évolution de l'art aujourd'hui,
ces 5 cassettes vidéo nous permettent
de nous rendre compte de ce qui se
passe et de connaître les derniers tra-
vaux des artistes qui pensent qu'il y a
incontestablement un avenir dans la
vidéo. Bel exemple de travail de la
vidéo musicale avec «Pinball cha
cha» du groupe Zurichois Yello qui a
fait  une percée sur la scène interna-
tionale grâce au vidéo-clip. La pré-
sentation du magazine «Infermen-
tal» a été le véritable événement du
récent festival de Oberhausen 86.

J. P. Brossard

Il revient dans nos contrées, ce
poète chaleureux, avec ses chansons
de mer, chansons amères, chansons
d'amour et de révolte. Interprète, il
apporte sa voix et sa présence pour
servir les autres; auteur ou composi-
teur, il apporte son regard de poète
sur les choses et les gens.

«Un port», «La Mariette», «Je suis
comédien» et tant d'autres bonnes
chansons ont trouvé en Jean-Marie
Vivier un serviteur incomparable.

Un récital à ne pas manquer, (dn)

• La Chaux-de-Fonds, La Canette
(1er étage), jeudi 22 mai, 20 h 30.

Jean-Marie Vivier
¦«¦BBWiW -̂ ¦ *'¦¦&£¦

¦¦¦

ÏFll?âMMl& la voix d'une rég ion

Fantastique carrière d'un musicien romand

Faire une carrière internationale n'est pas évident pour un musicien de
variétés romand. Les exemples sont un peu nombreux, de Pierre Dudan et
Gilles à Patrick Juvet et Henri Dès. Il est pourtant un artiste qui connaît une
notoriété mondiale et qui reçoit des disques d'or pour ses ventes aussi bien en
Suisse qu'en France, au Japon qu'au Canada ou en Amérique du Sud, c'est
Alain Morisod. Il nous a reçu avec sa simplicité et son affabilité coutumières
dans ses bureaux de Genève pour nous raconter l'histoire de sa conquête

musicale des continents.

- Au début, j'ai étudié le piano au
Conservatoire de Genève, parallèlement
à l'école. Cela me plaisait mais j'ai très
vite dévié sur la musique de variété, la
chanson, car j'aimais la musique popu-
laire. Et j'ai commencé à accompagner
des chanteurs par ici qui m'ont tout de
suite mis le pied à l'étrier. A seize ou dix-
sept ans, j'accompagnais des Ariette
Zola, Henri Dès; j'avais aussi un orches-
tre de danse et je me mettais gentiment
dans le circuit. En mai 68, j'ai réussi mon
bac contre toute attente et je me suis
inscrit à la Faculté de droit à Genève.
Parallèlement, je continuais la musique
et j'avais composé une chanson pour une
fille qui s'appelait Josiane Rey et qui a
fait un disque qui n'a pas trop mal mar-
ché. Je bricolais dans la musique et cela
me payait mes études.

UN COUP DE CHANCE
Et un jour il m'est arrivé un petit coup

de chance. Un gars avait fait un disque,
mais la bande ne lui plaisait pas, il man-
quait quelque chose et il m'a demandé si
je voulais y ajouter un peu d'orgue.
Comme le studio était au sous-sol et qu'y
descendre mon instrument était compli-
qué, je me suis dit que je devais profiter
de ce déménagement pour faire une pro-
pre production.

J'ai pris quatre musiciens, dont Bar-
rense-Dias à la guitare et j'ai fait un 45
tours qui m'a coûté 485 francs, tous frais
payés!

Avec cette bande, j'ai été chez Evasion
qui bien qu'avec réticence, a accepté
d'éditer le disque car j'en achetais 400
exemplaires que je voulais vendre lors
d'une petite' tournée que je faisais avec
mon orchestre. Et ce 'disque, c'était le
«Concerto pour un été»!- ..

Ça a mis un mois à démarrer et un
jour Evasion m'a dit «Barclay a com-
mandé 1000 disques hier, ils en veulent
encore 1000 ce matin». Puis on m'a dit
qu'un producteur s'y intéressait en
France mais que le nom de Morisod ne
lui plaisait pas, il voulait que ce soit
Alain Patrick. J'ai dit «pas de problème»
et à la fin de l'été on en avait vendu
300'000.

LE VRAI DEMARRAGE
Dès ce moment, beaucoup de choses

ont changé pour moi. Le disque a été un
succès dans de nombreux pays. Avec tou-
tes les rééditions, on doit en avoir vendu
bien plus de deux millions.

A partir de là, j'ai créé ma société
d'édition, mon studio d'enregistrement,
associé avec Delisle et j'ai décidé que
j'allais m'occuper de toutes mes affaires.
Je ne voulais plus laisser à quelqu'un
d'autre le soin de choisir pour moi. Cela

comportait des risques, mais aussi des
satisfactions car cela me permettait de
suivre la ligne que je m'étais fixée, au
niveau du choix des musiciens, des
arrangements, des mélodies, des studios.
Et aussi des contacts dans les divers
pays.

PRÉJUGÉS ERRONÉS
Comme j'avais choisi une musique

orchestrale, je n'avais pas le problème de
la langue comme beaucoup de chanteurs
francophones. Nous avons en Romandie
un préjugé qui nous fait penser que si un
artiste ne passe pas aux TV françaises, il
ne marche pas. Alors que c'est une
grande erreur car il y a nombre de pays
où les artistes vendent beaucoup plus de
disques que les Français, font beaucoup
plus de spectacles, mais nous on ne les
connaît pas. Ici, si l'on dit au gens «je
marche en Allemagne, au Japon ou au
Canada», ils n'ont pas de moyen de con-
trôle. Mais s'ils viennent voir ce qui se
passe, ils constatent que c'est très impor-
tant.

Moi , j'ai eu cette chance en France
avec le «Concerto pour un été», mais je
n'ai jamais pu récidiver au niveau des
ventes. Sauf l'été dernier avec «Adieu et
bonne chance» qui a marché très fort.
Mais cela était dans le style chanson,
évolution que j'ai voulue pour sortir de
la routine, car avec les mélodies romanti-
ques, on finit par tourner un peu en
rond , appelé à refaire les mêmes choses.

entretien J
Et Claydermann est arrivé après coup
dans le même genre, donc il faut essayer
d'évoluer. Avec la formation que j 'ai
actuellement, musiciens et chanteurs, on
peut proposer sur scène un programme
varié, une ambiance. Je me rends compte
que je poursuis un peu la même démar-
che, que j'offre le même genre
d'ambiance que Theodorakis: partie
orchestral, partie chanson en groupe,
partie soliste, des compositions person-
nelles, des interprétations d'autres, c'est
un contexte que le public vient chercher.
Une ambiance dont on s'est aperçus
qu'elle est internationale.

Dans une prochaine page Temps
libre, nous allons savoir comment
Alain Morisod a attiré les foules et la
sympathie dans le monde et com-
ment il y représente notre pays.

(Texte et photo René Déran)

Alain Morisod a conquis le monde
«̂#*h ïtttt& «MO. m*- *
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Les deux voyages à Genève
pour le spectacle de Jean-Jacques
Goldman, les samedi 17 et lundi
de Pentecôte 19 mai sont
complets.

Pour le voyage de l'Ascension à
PARIS, du 8 au 11 mai, avec au
programme: le spectacle de Serge
Lama «Napoléon», le théâtre de
chansonniers «Les Deux-Anes» et
Michel Leeb dans «Le tombeur» il

ne reste que quelques places
encore disponibles. Hâtez-vous, le
délai d'inscription échoit demain.
C'est une des ultimes occasions de
voir «Napoléon», dont la dernière
aura lieu le 1er juin. Le succès de
ce voyage est d'ores et déjà assuré
puisque nous avons dû doubler le
contingent de places que nous
avions réservées pour nos lec-
teurs. Soyez les derniers à en
profiter. (dn)

Voyages de L'Impartial: grand succès

Concours groupes Rock
Vernier sur Rock (GE), organise

un concours pour les branchés du
genre, avec, comme premier prix, le
pressage de 1000 disques, pochettes
et mixage compris. Ce concours est
ouvert aux groupes romands et de
France voisine (Haute-Savoie et
Ain) uniquement, à la seule con-
dition de n'avoir jamais enregistré

de disque auparavant. Pour plus de
renseignements et obtention du
bulletin d'inscription, veuillez télé-
phoner au numéro (022) 96 92 66
(l'après-midi). Hâtez-vous Neuchâ-
telois et Jurassiens (Nord et Sud) et
que la chance vous assiste. Coupe
banane et chaîne à vélo (même
rouillée) pas indispensables .

Un vieux de la vieille, dont les
albums ne courent pas les rues. Bat-
teur et percussionniste de studio au
carnet de commandes toujours bien
fourni, Mac Donald ne laisse pas appa-
raître de véritable «surprize». Un peu
Duck, hamburger en main. Plus à l'aise
en «sous-traitance» qu'en fabricant
exclusif. L'interprétation est excel-
lente, avec des acolytes de la taille de
Marcus Miller ou Richard Tee, la
sauce ne peut s'annoncer âpre. Il man-
que toutefois quelques gouttes de
tabasco, de l'épicé. Deux faces brossées
disco sans colorant funky, écrites dans
le but dp créer un fond d'ambiance
sympa pour tables de pub garnies
d'oreilles distraites. Regard gentil.
(Polydor 827078-1, distr. Polygram).

(Claudio)

Ralph Mac Donald
«Surprize!»

T agenda

Sim est ' au music-hall ce que
Chariot était au cinéma: une sorte de
gugus qui sait émouvoir ou faire
crouler de rire une salle. Un comique
qui joue de son physique, de sa voix
et de son esprit, accompagné par son
compère et pianiste Bob Castel, et
qui garantit un excellent moment de
détente. (dn)

• Courroux, samedi 21 juin, 20 h 30.

Sim à Courroux
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SODt COnteS ChinOiS du 9au13  After darkness de D. Othenin-Girard
§̂|̂ ^\  ̂

Vendredi 2 et 
samedi 

3 à 20 h 30 du 1 5 au 1 9 Boy meets Girl de L. Carax
Réservation café abc 0039/23 18 10 Mis en scène Par A- Gattoni et R. Ittig du 22 au 26 Dance with a stranger de M. Newell

Centre de Culture Location dès 19 h 45 0039/23 72 22 Spectacle tout public durée 1 h 20 du 29 au 2.06 Shining de S. Kubrick

i Cnnntirt d'inauguration
WÊdes nouvelles orgues de la Collégiale
^WB«!B« »»-—!B»»»»»HW«H!H ?H««»««««)«« HWl««  ̂m f %  m m M ¦¦̂¦ M,. -::::̂ - I_ZIIZZZZI7 çfe Saint-Imier

Samedi 3 mai 1986, à 17 heures

OEUVRES DE
Antonio Valante Napoli 1575
Juan Cabanilles 1644-1712

Anonymes 1557
Louis-Nicolas Clerambault 1676-1749

César Frank 1822-1890
Jehan Alain 1911-1940

Jean-Sébastien Bach
1685-1750

pour 1 ou 2 orgues, interprétées par Jacqueline Jacot et André Luy, organistes

Entrée gratuite, réservation obligatoire des places au guichet de la Banque Cantonale
de Berne, Saint-Imier, dès le lundi 28 avril.
Collecte en faveur du Fonds des orgues vivement recommandée.
Cette manifestation est patronnée par la Banque Cantonale de Berne, Saint-Imier.

Publicité intensive,
publicité par annonces

KHMHBZ vJ^H *** *"* "^^ T̂WÈ

Nos voyages de printemps
ASCENSION, du 8 au 11 mai (4 j.)
PARIS et ses merveilles, par pers. Fr. 545.—
Du 12 au 17 ma! (6 j.)
La magnifique région du
LAC DE GARDE à RIVA DEL GARDA

Dès Fr. 435.- par pers. Complet Fr. 520.—
Du 25 au 31 mai (7 j.)
LES LECQUES-PLAGE
Le bord de mer de Cassis à Toulon

Dès Fr. 640.- par pers. Complet Fr. 720.-
Du 1er au 10juin (10j.)
SÉJOUR EN BRETAGNE

Dès Fr. 1050.— par pers. Complet Fr. 1150.—
Programme détaillé sur demande

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: p 038/45 11 61
Cernier: 0038/53 17 07
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îrfTTTHWBWlW"Mî wiwM  ̂(IO0 9 "3O>

\ |f ^
C
p°f^̂ ^L̂ \ JH BièreoHemonri. I 

' 
^re T̂̂ ^̂ ^̂

SonY «—p© l BU Bière Imporî^P™'ï«a I

t

O^omicton 0̂ 
^̂ « ||P8HBi b,°

n(,e 
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Je cherche

apprenti menuisier
Entrée: août 1986
Cp 039/28 79 04 ou
039/28 53 52

(\\\ S mm X m̂. JÊLmV * »• Q A Membre 
de la 

Holding
m\/m/\j %M/\\ %y ŷjL 3̂A% lnstitut s"

aumsm SA
MHHBaaHMâ lHa | ^̂ ^̂ î MWO^ ŵB̂ ^̂ ^î  ̂ Waldenburg
Fabrique de lames, de fils et d'implants
<P 039/41 34 94, rue de la Serre 7, 2610 Saint-Imier
Entreprise de moyenne importance, au bénéfice d'une bonne réputation, met au con-
cours le poste de

CONCIERGERIE
Nous désirons engager un collaborateur disponible, ayant le sens de l'orga-
nisation et des responsabilités, ordre et consciencieux.
Préférence sera donnée à un couple.

Nous offrons: place stable, appartement de 4 pièces.

Entrée en fonction: 1 er septembre 1986.

Faire offre manuscrite à la Direction de l'entreprise.

Très bons salaires pour

ALÉSEURS
DÉCOLLETEURS
(p (032) 22 01 04

Café de la Paix
Paix 74 cherche

sommelière
Prière de se présenter

J Café de La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelières
et cuisinier

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Congés réguliers.
cp 039/28 24 98

Nous engageons

vendeuse
avec CFC

expérimentée et capable de tra-
vailler de manière indépendante.
Place stable, bien rémunérée
Faire offre écrite avec:
Curriculum vitae, photo, réf.

Boutique Alternative
Av. de la Gare 7
2013 Colombier

rfliT£Rnpmy«=T
¦ imimwn.a boutique ¦
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^W place fixe ^H

V 1 mécanicien 1
I faiseur d'étampes I
I ou I
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5 de l'étampage, |
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Entreprise industrielle en
pleine expansion sur le
Littoral , cherche

agent de planning
responsable des relations
avec les secteurs de pro-
duction et sous-traitants,
sera chargé de l'élabora-
tion des plans de produc-
tion et de l'acheminement
des pièces, avec analyse
des coûts.

j Entrée en fonction: à convenir

Faire offres sous chiffre
| U 28-551707 Publicitas,

2001 Neuchâtel

mr Nous cherchons ^B

un dessinateur(trice)
en machines

un(e) sérigraphe
un électricien

un câbleur
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Suisse: les grandes manœuvres d'Edipresse
Devant le Cercle lausannois de la presse, Marc Lamunière et Marcel Pache
ont présenté mercredi les projets du Holding Edipresse, le plus important
groupe de presse romand. Marc Lamunière, qui dirige avec son père Pierre le
holding familial dont le chiffre d'affaires global est d'environ 800 millions de
francs, a souligné que la presse écrite restait «la priorité» de la société dont
les activités suisses et étrangères s'étendent à l'édition de livres d'art, les arts
graphiques, la distribution, le cinéma, la radio locale et la télévision. Marcel
Pache, directeur des principaux journaux du groupe, c'est-à-dire 24 heures et
Le Matin, a présenté de son côté les nouvelles formes que prendra ce

week-end ce quotidien.

Le prix du Matin va passer la semaine
prochaine de un franc à un franc vingt.
Dès dimanche prochain, ce journal
offrira d'autre part une édition «multi-
pack» contenant le quotiddien, un sup-
plément dominical et le magazine
Femina pour un franc septante. A la fin
août, un supplément en couleur de télé-
vision sera encarté dans le Matin du
samedi qui coûtera aussi un franc sep-
tante.

Ces nouveautés démontrent que le
groupe continue d'avoir «une confiance
totale dans l'avenir de l'écrit», a constaté
Marc Lamunière. Il désire aussi poursui-
vre sa politique de conquête tous azi-
muts du «gâteau publicitaire». Edipresse
a l'intention de concentrer ses efforts sur
des «supports leaders», car les autres
seront balayés par «la prochaine crise
économique».

Les investissements du groupe se sont
diversifiés ces dernières années. Edi-
presse a bien racheté l'an passé Femina
et la société Interavia qui publie de pros-

pères magazines spécialisés dans le
domaine de l'aviation et de l'armement.
Le groupe a cependant développé ses
activités dans le cinéma (achat de salles
vaudoises), la télévision privée (Télé-
ciné), la radio locale (Radio L), l'édition
d'art dont il est le leader mondial et la
télématique avec une banque de données
juridiques (Swiss Lex). Le groupe possé-
dera en outre dès octobre, dans la ban-
lieue lausannoise, la deuxième plus
importante imprimerie de Suisse après
celle du quotidien zurichois «Tages-
Anzeger».

Marc Lamunière est resté discret sur
les aspects financiers de ces opérations.
Il a en revanche lancé quelques flèches à
la Confédération et aux PTT au sujet
des radios locales, qualifiant l'ordon-
nance fédérale de «débile».

Quant aux relations qu'il entretient
avec son partenaire en affaires, mais
aussi son plus sérieux concurrent, l'édi-
teur du quotidien La Suisse Jean-Claude

Nicole, le patron d'Edipresse a parlé de
«parfaite harmonie».

Pour la petite histoire, Marc Lamu-
nière a confirmé que le dessinateur du
Matin Barrique allait quitter le journal
qui a déjà perdu ces derniers mois plu-
sieurs de ses rédacteurs confirmés. «Les
lecteurs sont juges», a conclu Marcel
Pache qui souligne que le tirage du
Matin est en augmentation, même si sa
nouvelle formule est parfois critiquée.

(ap)

Travailleurs clandestins: la Romandie en tête
Le nombre des interdictions d'entrées en Suisse prononcées en 1985 s'est
élevé à 9337 contre 9210 l'année précédente, a annoncé récemment le Départe-
ment de justice et police. Les cantons romands viennent en tête en ce qui con-
cerne les interdictions prononcées à rencontre des travailleurs clandestins.

2412 mesures d'interdiction (2624 en
1984) ont été prises à l'encontre de per-
sonnes séjournant illégalement en Suisse
et 1587 (1482) à l'encontre de travail-
leurs clandestins. En outre 70 (41) inter-
dictions d'entrée ont été prononcées con-
tre des placeurs de travailleurs clandes-
tins.

C'est dans le canton de Vaud qu'a été
décrété le plus grand nombre d'interdic-

tions d'entrées à l'encontre de travail-
leurs clandestins 389 (294). Viennent
ensuite les cantons de Genève, avec 306
(276) interdictions, Zurich avec 131
(118), le Valais avec 131 (78), Fribourg
avec 129 (1350 et Berne avec 94 (102).
Ventilées selon le principales branches
économiques, les mesures d'interdictions

prononcées contre les travailleurs clan-
destins se répartissent de la manière sui-
vante hôtellerie 611 (594), construction
287 (261), agriculture 203 (176), industrie
métallurgie et mécanique 85 (66), autres
industries 401 (385).

Pour ce qui est de la nationalité de ces
travailleurs clandestins, les Yougoslaves
viennent en tête avec 472 (407) ressortis-
sants. Ils sont suivis par les Portugais
420 (290), les Français 133 (115), les
Turcs 131 (186), les Espagnols 100 (99) et
les Italiens 83 (125). (ats)

Avoirs bloqués aux Etats-Unis
Affaire de la Papeterie de Versoix

La «PV Papeterie de Versoix SA» a
obtenu, de la justice américaine, le blo-
cage de 3,6 millions de dollars (environ
6,6 millions de fr.), déposés à New York,
sous forme de titres, par deux de ses
administrateurs de nationalité améri-
caine. Cette information a été confirmée
mercredi à l'ATS par Me Bruno Preux,
avocat de l'entreprise genevoise.

Cette décision de blocage du juge

Robert J. Ward, du district sud de New
York, a été prise le 10 mars dernier, en
vertu du traité d'entraide judiciaire con-
clu entre les Etats-Unis et la Suisse. Le
magistrat américain a suivi l'argumenta-
tion de la justice genevoise selon laquelle
les titres bloqués ont été acquis par leurs
détenteurs grâce au produit d'une infrac-
tion commise en Suisse.

Depuis novembre 1984, les deux admi-
nistrateurs américains de la Papeterie de
Versoix sont inculpés par la justice gene-
voise de gestion déloyale avec dessein de
lucre, escroquerie, abus de confiance,
faux dans les titres et infraction à la Lex
Furgler. Il leur est reproché d'avoir, en
juillet 1983, détourné 9,5 millions de
francs au préjudice de la société gene-
voise.

A la suite de la décision de blocage du
juge de New York, le juge d'instruction
genevois chargé du dossier a demandé le
transfert en Suisse des avoirs bloqués.
Les avocats des deux administrateurs
inculpés de la Papeterie ont, pour leur
part, entamé des démarches afin d'obte-
nir la levée de cette mesure qu'ils con-
sidèrent comme mal fondée, (ats)

Fiat double son bénéfice
En doublant son bénéfice net con-

solidé pour le porter à 1326 milliards de
lires (1,5 milliards de francs), Fiat a réa-
lisé l'an dernier le meilleur résultat

d'exercice de son histoire, ont annoncé
mercredi à Turin les dirigeants du
groupe italien.

Le dividence sera porté à 150 lires par
action contre 110 précédemment. Par
ailleurs, le chiffre d'affaires consolidé
s'est accru de 13% et a atteint 27.101
milliards de lires (30,4 milliards de
francs).

Selon M. Franco Mattioli, directeur
général du groupe, ces résultats «exal-
tants» devraient se confirmer en 1986,
surtout dans le secteur automobile, où
les ventes, à l'exportation ont augmenté
de 23% 'durant le premier trimestre. A
fin décembre dernier le groupe
employait 226.222 personnes contre
230.805 l'année antérieure.

M. Mattioli a qualifié de «très signifi-
catif et important» l'accord conclu
récemment avec les syndicats en ce qui
concerne la réintégration de quelque
5500 salariés au chômage technique
depuis 1981. (ats, ansa)

Baisses des taux hypothécaires

Les banques cantonales envisagent la possibilité de baisser les taux d'inté-
rêt hypothécaires de %% à 5*4% pour les hypothèques de premier rang dans la
seconde partie de l'année 1986, a communiqué mercredi à Zurich l'Union des
banques cantonales suisses. Une décision définitive sera rendue fin mai au
cours d'une réunion des membres de l'association. Après la baisse des taux
d'intérêt hypothécaires, les taux d'intérêt des épargnants seront adaptés.

L'Union suisse des assureurs-privés vie ont rendu mardi leur décision de
diminuer leurs taux d'intérêt à 5*4% dès le 1er août. L'Union syndicale suisse
(USS) a indiqué mercredi qu'elle trouvait fondée et urgente la décision de
baisser les taux d'intérêt hypothécaires. L'USS a exigé que les baisses soient
répercutées sur le loyer des locataires, (ats)

Prévision des banques cantonales

• Le comité de l'Union syndicale
suisse (USS) tient pour justifiée et
urgente une baisse des taux d'inté-
rêts hypothécaires d'un demi-pour
cent. Les intérêts sont en baisse depuis
longtemps, constaté l'USS dans un com-
muniqué. Sur le plan international, les
principales banques centrales se sont
engagées dans cette voie. En Suisse, une
baisse contribuera à réanimer l'industrie
de la construction, aujourd'hui encore
déprimée.
• Les cours de change, et la dépré-
ciation du dollar en particulier, vont
peser lourdement sur le chiffre d'affaires
de Nestlé en 1986. Ce dernier devrait
globalement reçulei  ̂de quelque 2 mil-
liards de francasién tvâleur consolidée,
après une progression de 35,6% à 42,22
(31,14) milliards de francs en 1985. Une
baisse de 14% à 9,9 milliards de francs a
déjà été constatée au premier trimestre
de l'année.
• On a procédé, samedi, à Echandens

(VD), à l'inauguration des nouveaux
locaux administratifs de l'association des
routiers suisses. Une campagne de sécu-
rité a en outre été lancée.

En deux mots
et trois chiffres

L'excédent commercial et celui des
comptes courants ont atteint des
niveaux records pour l'exercice fiscal
1985-86 au 31 mars au Japon. Le premier
atteint 61,64 milliards de dollars contre
45,6 milliards en 1984-85, le second 55,07
milliards de dollars contre 37,02, indique
le ministère des finances.

La balance des comptes à long terme
affiche un déficit de 73,14 milliards de
dollars, aussi un record, contre 54,20 en
1984-85. En mars, l'excédent commercial
a atteint 7,42 milliards de dollars contre
près de 4,78 en février et 4,3 en mars
1985 et l'excédent courant 6,90 milliards
contre 3,94 et 3,5. (ats, reuter)

Japon: excédent
commercial record

Le Crédit Suisse au Japon

Le Crédit Suisse Trust and Banking
Corp. Ltd., à Tojjyo, institut né d'un
Joint Venture entre le Crédit Suisse et la
banque japonaise Mitsui Trust + Ban-
king Co. Ltd, va commencer au 1er mai
ses activités bancaires et de Trust Ban-
king au Japon.

Selon" un communiqué publié mer-
credi, le Crédit Suisse vient en effet de
recevoir la confirmation officielle l'auto-
risant à pratiquer au Japon, après avoir
obtenu précédemment la licence néces-
saire, (ats)

Début officiel

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 113750.—117500.—
Roche 1/10 11500.— 11625.—
SMH p.(ASUAG) 164.— 164.—
SMH n.(ASUAG) 657.— 652.—
Crossair p. 1800.— 1800.—
Kuoni 32000.— 32500.—
SGS 6700.— 6675.—

ACTIONS SUISSES""*"

Cr.Fonc.Neuch.p. 865.— 870.—
Cr. Fonc. Neuch.n. 850.— 860.—
B.Centr.Coop. 1060.— 1065.—
Swissair p. 1925.— 1930.—
Swissair n. 1520.— 1530.—
Bank Leu p. 3740.— 3750.—
UBS p. 5470.— 5470.—
UBS n. 995.— 1000.—
UBS b.p. 219.— 217.—
SBS p. 577.— 580.—
SBSn. 432.— 433.—
SBS b.p. 500.— 499.—
CS. p. 3780.— 3795.—
CS.n. 690.— 685.—
BPS 2650.— 2660.—
BPS b.p. 264.— 266.—
Adia Int. 5800.— 5850.—
Elelttrowatt 3825.— 3825.—
Forbo p. 3550.— 3575.—
Galenica b.p. 730.— 740.—
Holder p. 5175.— 5175.—
Jac Suchard 7850.— 8000.—
Lundis B 2000.— 2000.—
Motor col. 1760.— 1680.—
Moeven p. 6300.— 6250.—
Buerhlep. 1980.— 1980.—
Buerhlen. 460.— 430.—
Buehrle b.p. 630.— 620.—
Schindler p. 4375.— 4325.—
Sibra p. 660.— 674.—
Sibra n. 445.— 455.—
La Neuchâteloise 1140.— U50.—
Rueckv p. 18800.— 19000.—
Rueckv n. 6625.— 6525.—

W'thurp. 7100.— 7160.—
W'thurn. 3350.— 3425.—
Zurich p. 8225.— 8150.—
Zurich n. 3475.— 3490.—
BBCI-A- 1980.— 2010.—
Ciba-gy p. 3610.— 3625.—
Ciba-gy n. 1775.— 1770.—
Ciba-gy b.p. 2640.— 2700.—
Jelmoli 3475.— 3400.—
Nestlé p. 8500.— 8410.—
Nestlé n. 4570.— 4570.—
Nestlé b.p. 1575.— 1575.—
Sandoz p. 12100.— 12800.—
Sandoz n. 4925.— 4950.—
Sandoz b.p. 1960.— 1960.—
Alusuissep. 755.— 760.—
Cortaillod n. 2000.— 2000,—
Sulzern. 3300.— 3300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 164.50 162.—
Aetna LF cas 114.50 112.50
Alcan alu 58.25 58.—
Amax 26.50 26.75
Am Cyanamid 133.— 132.50
ATT 46.50 46.75
Amococorp 108.50 107.50
ATL Richf 96.50 96.—
Baker Intl. C 26.50 25.75
. Baxter 34.50 34.25" Boeing 106.50 105.50

Burroughs 115.— 114.—
Caterpillar 100.— 99.—
Citicorp 113.50 112.—
Coca Cola 214.— 211.—
Control Data 41.50 39.50
Du Pont 146.— 142.—
Eastm Kodak 110.— 109.50
Exxon 106.50 105.—
Gen. elec 150.— 147.50
Gen. Motors 150.— 147.50
Gulf West 107.— 106.50
Halliburton 41.50 41.25
Homestake 41.— 41.—
Honeywell 142.— 139.50

Inco Itd 26.50 26.—
IBM 294.50 292.50
Utton 159.— 158.50
MMM 194.— 193.50
Mobil corp 54.75 54.25
NCR 93.75 92.—
Pepsico Inc 167.— 165.50
Pfizer 113.— 111.—
Phil Morris 115.— 114.50
Phillips pet 19.25 19.—
ProctGamb 137.— 136.50
Rockwell 87.— 81.75
Schlumberger 56.— 56.25
Sears Roeb 84.— 82.—
Smithkline 170.— 171.—
Sperry corp 103.— 101.50
Squibb corp 179.50 177.—
Sun co inc 85.50 84.—
Texaco 59.25 68.—
Warner Lamb. 105.50 103.50
Woolworth 140.— 141.50
Xerox 110.50 112.50
Zenith 52.25 52.—
Anglo-am 23.50 23.—
Amgold 129.50 128.50
De Beersp. 13.50 13.—
Cons.GoldfI 18.50 19.—
Aegon NV 80.— 79.75
Akzb 121.— 121.50
Algem Bank ABN 425.— 425.—
Amro Ban k 75.50 74.50
Phillips 44.75 45.—
Robeco 69.25 70.—
Rolinco 62.75 62.75
Royal Dutch 141.50 140.—
UnileverNV 317.— 322,—
BasfAG 258.50 257.50
Bayer AG 262.— 258.—
BMW 480.— 477.—
Commerzbank 295.— 294.—
Daimler Benz 1260.— 1235.—
Degussa 425.— 418"—
Deutsche Bank 728.— 718.—
Dresdner BK 394.— 390.—
Hoechst 257.— 251.—
Mannesmann 205.50 200.—
Mercedes 1090.— 1090.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.79 1.87
1$ canadien 1.27 1.37
I £ sterling 2.69 2.94
100 fr. français 25.50 27.50
100 lires 0.1150 0.13
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25 !
100 fr. belges 3.90 , 4.20
100 pesetas 1.22 1.47
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES
1$US 1.81 1.84
1$ canadien 1.3050 1.3350
I I sterling 2.7920 2.8425
100 fr. français 25.90 26.60
100 lires 0.1205 0.1230
100 DM 83.30 84.10
100 yens 1.0790 1.0910
100 fl. hollandais 73.85 74.65
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.2950 1.3350
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 1£3 1.27

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 343.— 346.—
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 141.— 153.—
Napoléon 144.— 156.—
Souverain 156.— 170.—

Argent
$ Once 5.— 5.15
Lingot 290.— 305.—

Platine
Kilo 24.300.— 24.800.—

CONVHNTION OR
1.5.86
Plage or 20.600.-
Achat 20.200.-
Base argent 350.-

Schering 479.— 474.—
Siemens 568.— 564.—
Thvssen AG 146.50 144.50
VW 530.— 528.—
Fujitsu ltd 11.75 12.—
Honda Motor 13.— 13.50
Nec corp 17.25 17.25
Sanyo eletr. 4.60 4.75
Sharp corp 10.50 11.25
Sony 42.25 42.25
Norsk Hyd n. 33.75 34.—
Aquitaine 94.75 91.—

NEW YORK
A B

AetnaLF &CASX 61% 60%
Alcan 31% 30%
Alcoa 40% 40%
Amax 16% 14%
Asarco 19'A 1816
Att . 25% 24%
Amoco 59% 5914
Atl Richfld 52% 5114
Baker Intl 13% 13%
Boeing Co 57% 56%
Burroughs 62.- 61.-
Canpac 12% 12%
Caterpillar 54% 53.-
Citicorp 61% 593/i
Coca Cola 115% m%
Crown Zeller 49.- 48%
Dow chem. 56.- 5414
Du Pont 78% 76.-
Eastm. Kodak 60% 58%
Exxon 57% 66%
Fluorcorp 17% 171*
Gen.dynamics 80% 793,4
Gen. elec. 80% 7314
Gen. Motors 81.- 80%
Genstar 42.- 41%
Halliburton 22% 22.-
Homestake 22'/i 22%
Honeywell 75% 75I6
Inco ltd 14% 13%
IBM 159>/a 156%
ITT 48% 47%

Litton .86% 86%
MMM 105% 104%
Mobi corp 29% 28%
NCR 50% 50%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 90% 88%
Pfizer inc 60'/i 59%
Ph. Morris 62% 60.-
PhiUipspet 10% 9%
Proct.&Gamb. 74% 73 %
Rockwell int 45.- 44%
Sears Roeb 44% 43%
Smithkline 92% 90%
Sperry corp 55% 55.-
Squibbcorp 96% 93%
Sun corp 46.- 45%
Texaco inc 32% 30%
Union Carb. 24% 24%
US Gypsum 69% 68%
US Steel 20% 20%
UTDTechno! 51% 50%
Wamr Lamb. 56% 55%
Woolwoth 76% 75%
Xerox 61% 60.-
Zenith 28% 27%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 31% 31%
Chevron corp 39.- 38%
Motorola inc 48% 46%
Polaroid 61% 60%
RCA corp 65% 65%
Raytheon 66.- 64-
Dome Mines 7.— 6%
Hewlet-pak 46% 45%
Texas instr. 143% 138%
Unocal corp 21% 20%
Westinghel 54% 50%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto „ 
 ̂

1600.—
Canon g 5, 1160.—
Daiwa House 2 W 1340.—
Eisai K 1600.—

Fuji Bank 1500.—
Fuji photo 2490.—
Fuj isawa pha 1160.—
Fujitsu 1130.—
Hitachi 959.—
Honda Motor 1260.—
Kanegafuchi 590.—
Kansai el PW 2410.—
Komatsu 474.—
Makita elct. 1230.—
Marui 2360.—
Matsush ell 1680.—
Matsush elW 1360.—
Mitsub. ch. Ma D 341.—
Mitsub. el O 370.—
Mitsub. Heavy S 374.—
Mitsui co \Z 445.—
Nippon Oil g 1160.—
Nissan Motr £ 575.—
Nomurasec. 1860.—
Olvmpus opt 1160.—
Rico 980.—
Sankyo 1410.—
Sanyo élect. 446.—
Shiseido 1840.—
Sony 3870.—
Takedachem. 1420.—
Tokyo Marine 1100.—
Toshiba 447.—
Toyota Motor 1660.—
Yamanouchi 3220.—

CANADA 

A B
BellCan 40.50 40.375
Cominco 12.50 12.50
Genstar 57.875 57.75
Gulf cda Ltd 15.— 15.125
Imp. Oil A 42.50 42.25
Noranda min 17.625 18.25
Nthn Telecom 42.50 42.25
Royal Bk cda 32.375 32.25
Seagram co 83.50 81.75
Shell cda a 22.375 22.—
Texaco cda I 26.875 25.875
TRS Pipe 17.50 17.75

Achat IOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.30 | | 25.90 | | 1.81 | l 20.100 - 20.350 I | Avril 1986: 218

I 
(A = cours du 29.4.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn nnwi inwcc iwnnc . Dr^«^w««». 1«9K oo M»,..»«„. na? o»(B = cours du 30.4.86) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W JOf iES INDUS.: Précèdent: 1825.89 - Nouveau: 1783.98

SdMME



Restaurant du Cercle,
Sonvilier
(anciennement
Cercle Ouvrier)

Aujourd'hui j
1er mai 1986

RÉOUVERTURE
de 18 à 20 heures

«Apéritif-surprise »
offert

C0 039/41 11 48.

Se recommande: |
Doris Heiz

EXPOSITION
AUTOS ET LOISIRS

Fitness lTT_"/ïPj^|i| ] Piĝ  
~
J3̂ S

\~ 
Z. Squash

Skis nautique  ̂ 3̂ ĵ^?r Tennis 
de table

CONCOURS CONCOURS

Planches à voile - Patins à roulettes
X Confection loisir, sportive et montagne

Chaussures de marche, de montagne et d'escalade
Savates de course et chaussures de loisir

POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds, du 1er au 4 mai 1986

| Jeudi 14 h à 22 h I Samedi 10 h à 22 h
Vendredi 10 h à 22 h I Dimanche 10 h à 18 h

Bus - Parking - Entrée libre - Buvette

IFv^M^̂ ff ŷnB^̂ ^̂ ^iff^ î ^ Ĵ^^̂ ^
iiT ĵ m̂YmW xWWr^mA

KjisA^ IFromage de 1 yi n I
pÉ̂ Él Gruyère ,e ^ 

„ , 
I ,̂fU I

I "̂  y" I B̂

f^̂ MI 
Jus 

d'orange Matines .00 1

fc^^H 
Sucre fin * I

FOBMJ l#riOliCllll Ow quantité ménagère 1kg II

F̂ IM Yogourt Hirz CA I
B Si wXXlCl quantité ménagère 180 g ¦ ^# \J I
R il ^H

|HpP Salade parisienne 1 A rt I
Il 91 la pièce m M ^TT %  ̂ I

S! /\SDGIX16S ¦¦ t̂. ̂ t. I
¦ I ^mW M I I ¦ M I

^¦̂ Sl de France IK 9 / ¦«7V I

I 
Ragoût de i T A ! I

tw.%^«^.- ,
¦•¦•¦;¦": \̂ . ':.y/ -  I 'I H H 2 H

» mfOSIII inA « ¦ ¦ M ^̂ v S H_ f U..MW1„ _ A vvcm i uu g ¦ ¦ M ^  ̂ * B
n /<"•! à H Z  ' ¦:'*e-.-,.!v> , 2 ¦
I T -̂N domicile ¦sé.% J B|

f N
cobor cl • dancing
IA DOUIC D9Olt
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à 4h

En attraction: FANNY, DALVA, ISA, SONNY |
V _ /

Lancia Prisma
1983, expertisée,

Fr. 8 900.-
ou 209. — par mois.

p 037/62 11 41

À VENDRE

Fiat
Uno 55
1984, 33 500 km,

prix à discuter.
0 039/28 84 65

EXPOSITION AUTOS ET LOISIRS
Programmée pour ouvrir sans cesse de nouvelles voies.:

La S.J^iMD/fc£SD[3 de SUZUKI

Garage Bering & Co.
Fritz-Courvoisier 34 - <p 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds

L'avenir est Suzuperbe. Nos comptables¦¦¦ • ¦ • - " " ' • ont également participé
m̂ Tlm̂ TSï-^î^ au développement.

La nouvelle WûzïWbï? de SUZUKI
la nouvelle mmmTMiSmm t de SUZUKI &amm&x$flf î^ m*-----i----- *-----+---- *-------m

POLYEXPO
Jeudi 1er mai de 14 à 22 heures Samedi 3 mai de 10 à 22 heures

Vendredi 2 mai de 10 à 22 heures Dimanche 4 mai de 10 à 18 heures
CONCOURS - BOUTIQUE pour tous les âges - ENTRÉE LIBRE - BUS

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

cp 021/35 13 70, tous les
jours, 24 heures sur 24.

A vendre !

Innocenti Bertone 120 1300
165 km/h Fr. 2600.-
rouge, 9 roues, pneus été/hiver,
radio/cassettes, état impeccable.
<P 039/28 27 26 heures de bureau

Lancia A112 r
1981,52 000 km,

expertisée,
Fr. 5 900. - ou
138. — par mois.

Cp 037/62 11 41

Monsieur, 40 ans,
divorcé sans torts,

cherche

JEUNE FEMME
sincère et fidèle de
30 à 38 ans pour
rompre solitude.

Ecrire sous chiffre H
28-350 169 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

A vendre

VW Polo
GLS

bleu métallisé.
47 000 km, 1981,

bas prix

(p 039/23 11 19

A VENDRE
cause double emploi

Mitsubishi
Cordia

I Turbo
¦ coupé 1,6. 1984,
I 33 000 km, 4 pneus
I et jantes d'hiver, toit
3 ouvrant.

I & 039/26 61 85 I



Parfaitement organisée dans la superbe salle «Sainte-Croix» de Fribourg,
la 7e Fête romande à l'artistique s'est achevée récemment.

37 gymnastes du canton s'étaient déplacés et 3 d'entre eux sont rentrés
médaillés. Nicolas Bourquin, Serrières, deuxième en P2, Sylvain Jaquet, La
Chaux-de-Fonds Ancienne et Michel Girardin de Peseux respectivement en
P3 et P4.

Le Chaux-de-Fonnier Sylvain Jaquet personnifie l adage qui pré tend que «la valeur
n'attend pas le nombre des années.» (Photo archives Schneider)

Cpmn\e l'on ĵouvan̂ s y attendre, le
danger est bien venu dès groupes de Vil-
leneuve et d'Aigle qui s'est taillé la plus
grande part du lion. En Pi, ij s'en est
fallu de 0,05 point et la partialité de cer-
tains juges pour que Laurent Gattoliat,
Serrières ne montre sur le podium.
Patrick Bolli et Fabien Ischer se sont
eux aussi montrés dans un bon jour.

Nicolas Bourquin a confirmé tout le
bien que l'on pensait de lui et monte sut
la deuxième marche du podium en P2;
quant à Antoine Tschumi et Xavier De
Montmollin, ils n'étaient pas très loin
derrière.

SYLVAIN PROMETTEUR
En P3, Sylvain Jaquet a eu de la réus-

site au bon moment et parvient à se clas-
ser troisième, alors que Christophe Sta-
warz a peut-être manqué ce qui lui avait
permis de gagner le jour avant à Colom-
bier. Il se classe néanmoins 5e, Sébastien
Colaud obtenant quant à lui également
une distinction avec un prometteur 22e
rang.

La trosiième place de Michel Girardin
en P4 était sans doute celle que l'on
attendait le moins du côté des neuchâte-
lois, mais c'est tellement plus beau lors-
que l'on ne s'y attend pas. Jean-Marcel
Haeberli n'était pas dans un jour opti-
mal et le jeune Pierre-Yves Hofer a man-
qué de très peu la distinction.

En P5, Dominique Collaud a aussi été
victime des notes, mais il obtient tout de
même un méritoire 4e rang et surtout
une confiance croissante de jour en jour.

DE LA TETE ET DES EPAULES
Laurent Dardel continue son dur

apprentissage en P6.~ A la barre fixe il a
d'ailleurs démontré qu'il était prêt à
affronter n'importe qui avec son exercice
de grande valeur. Le nouveau champion
romand se nomme Marc Wenger, de
Saint-Imier. L'ex-membre du cadre
national a dominé de la tête et des épau-
les cette compétition suivie par un nom-
breux public.

C'est donc un bilan honorable que l'on
peut tirer à la suite de ces joutes roman-
des et nos magnésiens sont maintenant
prêts pour les prochaines séances.

RÉSULTATS
Performance 1 (88 classés): 1. Fré-

déric Mollet, Aigle AUaince 55,90. Puis:
.4. Laurent Gattoliat, Serrières 54,20; 11.
Patrick Bolli, Serrières 53,20; 15. Fabien
Ischer, La Chaux-de-Fonds Ancienne
52,75; 19. Boris Von Bùren, Serrières
52,45; 24. Laurent Perrinjaquet, Pseux
52,10; 26. Joachim Von Bùren, Serrières
51,85; 38. Emmanuel Cuche, Saint-
Aubin 51,00; 42. Alexandre Leroy, Ser-
rières 50,75. Tous avec distinction.

Performance 2 (70 classés): 1.

Harry Kohler, Villeneuve 55,50; 2. Nico-
las Bourquin, Serrières 54,90. Puis: 7.
Antoine Tschumi, La Chaux-de-Fonds
Ancienne 53,90; 8. De Montmollin
Xavier, Serrières 53,80; 20. Christophe
Valley, Serrières 52,40; 34. Hervé Frey-
mond, Peseux 51,20. Tous avec distinc-
tion.

Performance 3 (61 classés): 1. Alex
Ulrich, Nyon. Puis: 3. Sylvain Jaquet,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 53,50; 5.
Christophe Stawarz, Le Locle 53,10; 22.
Sébastien Collaud, Serrières 50,70; 36.
Fabien Strauss, Saint-Aubin 49,60. Tous
avec distinction.

Performance 4 (29 classés): 1.
Patrice Reuse, Aigle Alliance 52,50.
Puis: 3. Michel Girardin, Peseux, 50,10;
11. Jean-Marcel Haeberli, Serrières
46,80. Tous avec distinction.

Performance 5 (29 classés): 1. Alain
Durgnat, Aigle Allaince 51,80. Puis: 4.
Dominique Collaud, Serrières 50,70:

Performance 6 (5 classés): 1. Marc
Wenger, Saint-Imier. Puis: 5. laurent
Dardel, Serrières 48,55.

Ch. WICKY

|nj Karaté 

Championnats suisses kata
Neuchâteloises
en verve

C'est à Bâle que se disputaient le
week-end dernier, les 2e Championnats
suisses kata (technique) de karaté,
regroupant toutes les écoles et tous les
styles de karaté.

Le Neuchâtel Karaté-Do, s'est pré-
senté à cette compétition avec un petit
effectif, mais les résultats ont été
réjouissants. En effet, Nicole et Anto-
nella Arietta se sont alignées en catégo-
rie dames-junior pour la première et
dames- seniors pour la seconde.

Nicole s'est qualifiée pour les finales et
a obtenu la 7e place de sa catégorie.
Quant à son aînée, Antonella, elle a rem-
porté la deuxième place de la catégorie
dames-séniors.

Pour Antonella, cette rencontre ser-
vait également de mise au point avant
les championnats d'Europe qui se détou-
leront dans deux semaines à Madrid.

(Imp)

Nouveau duel Lancia - Peugeot
Tour de Corse automobile

La trentième édition du Tour de
Corse, cinquième épreuve du
championnat du monde des ral-
lyes (marques et pilotes), dont le
départ est donné ce matin à Ajac-
cio, opposera une nouvelle fois
Lancia et Peugeot, la marque ita-
lienne distançant depuis le Kenya
sa rivale française de 4 points.

A l'exception d'Austin Rover,
les autres constructeurs (Ford et
Citroën) engagés dans la compéti-
tion mondiale ont préféré s'abste-
nir, se réservant pour le Rallye de
l'Acropole, début juin.

L'écurie Lancia s'annonce redouta-
ble avec trois Delta S4 pilotées par
un trio de choc composé des Finlan-
dais Henri Toivonen, vainqueur du
dernier Monte-Carlo, Markku Alën,
deux fois vainqueur en Corse (1983 et
1984) et Massimo Biasion, actuelle-
ment le plus performant des pilotes
italiens.

Les espoirs de Peugeot reposent
surtout sur le Français Bruno Saby,
l'un des meilleurs spécialistes mon-
diaux sur goudron. Depuis plusieurs
semaines, la 205 Turbo 16 «évolution
2» , deuxième l'an dernier aux- mains
du même Saby, a effectué plusieurs

milliers de kilomètres de reconnais-
sance. Chaque virage - environ
10.000 sur le parcours - a été étudié
dans les moindres détails et, sauf
incident, Saby a une bonne chance de
succéder à son compatriote Jean
Ragnotti (R5 maxi turbo) au palma-
rès dé l'épreuve.

Peugeot possède cependant d'au-
tres atouts, avec la présence du Fin-
landais Timo Salonen, champion du
monde en titre, et de la Française
Michèle Mouton, seule femme pilote
au plus haut niveau, qui devra prou-
ver qu'elle n'a rien perdu de sa
valeur.

OUTSIDER
Une troisième firme a relevé le

défi: Austin Rover, qui présente trois
Métro 6R4 pilotées par les Britanni-
ques Tony Pond et Malcolm Wilson
et le Français Didier Auriol. Les
dimensions des petites voitures an-
glaises leur permettent d'aborder les
virages les plus serrés sans problème.
Mais leur moteur de 3000 cmc.
atmosphérique risque fort de n'être
pas suffisamment puissant face aux
«turbo» de leurs rivales.

(si)

Dans une semaine à Saint-Imier

Depuis plusieurs mois, le com-
ité d'organisation des champion-
nats suisses juniors et jeunesse et
du match international Suisse -
RFA est à l'œuvre.

Sous la dynamique présidence
de M. Pierre Leuthold, les der-
niers détails de l'organisation
sont réglés.

Les sélectionnés des associations
seront incessamment connus, tout
comme la composition de l'équipe
helvétique qui sera opposée à celle
d'Allemagne.

Cette importante manifestation
aura pour cadre la patinoire couverte
de Saint-Imier.

Tandis que les championnats suis-
ses juniors et jeunesse se dérouleront
samedi et dimanche 10 et 11 mai, le
match international à l'artistique
opposant la Suisse à la RFA aura lieu
le même samedi 10 mai à 20 heures.

La location des places pour les
deux manifestations est ouverte
durant les heures de bureau à la

Caisse d'Epargne du district de Cour-
telary à Saint-Imier. (sp)

Européens juniors
La sélection suisse

La Fédération suisse de gymnasti-
que a retenu trois garçons et quatre
filles pour les championnats
d'Europe juniors qui se dérouleront
de vendredi à dimanche à Karlsruhe.
La délégation comprendra les Schaff-
housois Erich Wanner et Christian
Tinner, le Zurichois Klemens Zeller,
ainsi que Manuela Benigni (Soleure)
et Jeannine Ammon (Uetendorf), qui
sont tous assurés de prendre part aux
compétitions, alors que la Fribour-
geoise Magali Cotting et la Genevoise
Bénédicte Lasserre se disputeront
dans une éliminatoire interne la der-
nière place restante.

Au programme: demain, con-
cours complet (libres) jeunes filles;
samedi, concours complet (libres)
garçons; dimanche: finales aux
engins, (si)

250 magnésiens à l'œuvre
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Huitième étape du Tour d'Espagne çyçlistç

L'Espagnol Marino Lejarétta, qui
figurait parmi les principaux battus
de l'étape des lacs de Covadonga, a
pris une éclatante revanche en rem-
portant la 8e étape du 41e Tour
d'Espagne, un contre la montre indi-
viduel disputé sur 9,7 km. entre
Oviedo et Alto Naranco.

Il a devancé de 3" le grand favori,
l'Irlandais, Sean Kelly, alors que
l'Ecossais Robert \ Millar, excellent
quatrième à 9" seulement du vain-
queur, conserve le maillot de leader.

A l'issue de ,ce contre la montre,
l'Espagnol Pedï»"Défgad â dû céder sa
deuxième place au Classement général à
son compatriote Alvaro Pino, dont le
retard n'est plus que de huit secondes
sur le leader, l'Allemand de l'Ouest Rai-
mund Dietzen se hissant pour sa part en
troisième position, à 25". Le Bâlois Ste-
fan Mutter, qui a concédé l'05" à Leja-
rétta, conserve sa 19e place.

MOINS NETTE
La remontée au classement général de

Kelly est beaucoup moins nette que
prévu. L'Irlandais, qui a commis une
grave erreur de braquet - il avait le
matin même procédé à une reconnais-
sance du parcours alors que le vent souf-
flait à peine - n'a repris en effet que 6" à
Robert Millar et 1" à Alvaro Pino, qui
doivent être considérés désormais
comme ses plus dangereux adversaires
pour la victoire finale, même si Marino
Lejarétta a manifesté hier un net regain
de forme.

De fait, Pedro Delgado a affiché ses
limites dans ce genre d'exercice tandis
que Pello Ruiz Cabestany perdait encore
de précieuses secondes. Quant au Colom-

bien Fabio Parra, malgré une belle résis-
tance, il a cédé 16 secondes à Kelly sur
un terrain qui lui était pourtant favora-
ble.

GRAND VAINCU
Mais le grand vaincu du jour est Lau-

rent Fignon. Le Français, qui se plaint
toujours de douleurs costales - il envisa-
geait d'ailleurs de passer une radiogra-
phie - a perdu 37 secondes sur le vain-
queur mais surtout 34 nouvelles secon-
des sur Kelly, ce qui porte désormais à
2'10" son retard sur l'Irlandais au classe-
ment général, avant d'aborder la très dif-
ficile étape d'aujourd'hui.

En effet, au cours de cette neuvième
étape, les coureurs devront gravir cinq
cols, l'arrivée étant jugée dans la station
de sports d'hiver de San Isidro, à 1550 m.
d'altitude, au terme d'une escalade lon-
gue de 13 km.

Robert Millar: un leader qui s accroche
à sa place! (Photo archives asl)

CLASSEMENTS
Huitième étape contre la montre en

côte Oviedo - Alto Naranco (9,7 km.): 1.
Marino Lejarétta (E) 18'28" (31,516
kmh.); 2. Sean Kelly (Irl) à 3"; 3. Alvaro
Pino (E) à 4"; 4. Robert Millar (Eco) à
9"; 5. Yvon Madiot (F) à 13"; 6. Fabio
Parra (Col) à 19"; 7. Raimund Dietzen
(RFA) à 21"; 8. Pello Ruiz Cabestany
(E) à 22"; 9. Julian Gorospe (E) à 30";
10. Pedro Delgado (E) à 33"; 11. Peter
Winnen (H) à 34"; 12. Ivan Ivanov
(URSS) à 35"; 13. Anselmo Fuerte (E)
même temps; 14. Laurent Fignon (F) a
37"; 15. Inaki Gaston (E) à 41". Puis:
30. Stefan Mutter (S) à l'05".

Classement général: 1. Robert Mil-
lar (Eco) 37 h. 12'43"; 2. Alvaro Pino (E)
à 8"; 3. Raimund Dietzen (RFA) à 25";
4. Pedro Delgado (E) à 33"; 5. Yvon
Madiot (F) à 39"; 6. Fabio Parra (Col) à
45"; 7. Sean Kelly (Irl) à l'03"; 8.
Marino Lejarétta (E) à 117"; 9.
Anselmo Fuerte (E) à l'40"; 10. Fran-
cisco Rodriguez (E) à l'53";. 11. Julian
Gorospe (E) à 2'09"; 12. José Luis
Laguia (E) à 2'19"; 13. Omar Hernandez
(Col) à 2'35"; 14. Angel Arroyo (E) à
2'40"; 15. Charly Mottet (F) à 2'59".
Puis: 19. Stefan Mutter (S) à 3'56". (si)
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Course de la Paix

La traditionnelle Course de la
Paix, l'une des principales épreuves
internationales amateurs, partira
comme prévu le 6 mai de Kiev, mal-
gré l'accident de la centrale
nucléaire de Tchernobyl, située à 150
km. au nord de la capitale ukrai-
nienne. La ligue vélocipédique belge
a cependant annoncé le forfait de ses
coureurs, alors que la fédération
ouest-allemande a précisé qu'elle ne
participerait «en aucun cas à cette
course si la santé des coureurs est
menacée». Un prologue sur 7 km.
sera disputé le 6 mai, qui sera suivi
les 7, 8 et 9 mai, de trois étapes cou-
rues dans les rues de Kiev et ses
environs immédiats, (si)

Pas sans risque

Omnium de Cornaux

Organisé par le CC Littoral, la pre-
mière manche de l'Omnium de
l'Union cycliste neuchâteloise a eu
lieu samedi à Cornaux. Disputée
sous la forme d'un critérium, cette
course a été dominée par les seniors
puisque la victoire est revenue au
Chaux-de-Fonnier Vallat devant le
Loclois Belligoti.

CLASSEMENT
Amateurs et seniors: 1. J.-C. Vallat,

Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds; 2.
F. Belligoti, VC Edelweiss, Le Locle; 3.
D. Basilico, CC Littoral Prof; 4. T.
Schopfer, CC Littoral, Prof; 5. D. Ber-
ger, Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds.

Juniors: 1. C. Vuille, Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds.

Cyclosportif: 1. A. Commayer, VC
Pédale locloise. (wv)

Victoire
chaux-de-fonnière

|IM| Natation 

Sélection suisse

Le comité central de la Fédération
suisse de natation a d'ores et déjà sélec-
tionné 18 nageuses et nageurs pour les
championnats du monde, qui auront lieu
du 17 au 23 août à Madrid.

En natation (sept garçons et huit fil-
les), Alberto Bottini (Lugano), Nadia
Kriiger (Berne) et Sabine Mùller (Uster)
figurent pour la première fois dans une
sélection pour les joutes mondiales.

Quant au Neuchâtelois Stefan Volery,
il est bien évidemment retenu pour le
voyage espagnol, (si)

Nouveaux noms

MOTOCROSS. - Les Suisses Bâch-
told et Fuss ont remporté les deux man-
ches de la première épreuve du cham-
pionnat du monde des side-cars à Lon-
dres.

BASKETBALL. - Convoité par plu-
sieurs clubs romands, le distributeur de
SAM Massagno, Massomi Isotta, a signé
un contrat de deux ans avec Vevey.
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S* âfisi ûiJBIr̂̂ iiS f̂SHaBaBBaa^TiïHnrnBmmmmÉ Wm À ^mm-W \̂lCmmi4r m̂&W ' AmlmmU
M UT " immmWŒiïSSr^ ê ^^Mf l̂H y f̂l H v La*^r B V'MaiflU If 1 • k. j J l W Ê Ê

W^̂ u ' i j^ f̂tWll
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TIRAGE 3 MAI

emS&tVcz; KmStocAe/if eù
Le rendez-vous

de la gastronomie !
0 039/28 33 12

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

Aujourd'hui midi

t » Blanquette de veau
/*̂ ùV. Fr- 9-50 ?:

\m _ \) Ce soir

/̂ omelette st-galloise
Fr. 5.50 la pièce

MONSIEUR QUARANTAINE
grand, svelte, sympa, cherche
coéquipière, sportive, non con-
ventionnelle et anticonformiste,
pour bateau, moto, danse etc.
Ecrire sous chiffre
DA 10918 au bureau de
L'Impartial.

Une 2 CV

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve, décapotable, garantie une année, ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous, dès
demain. Passez nous trouver pour conclure

l'affaire!

par jour.
Financement et leasing par Citroën Finance.

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

B CITROËN

r*Tj iwiL?.̂  BflE B̂ vvlBv ̂ ^ Uji

INTERCAR - 2034 PESEUX
Rue de Neuchâtel 17,
<p 038/31 80 90

Fête
des Mères
Dimanche 11 mai

Ile Mainau
Car, repas, entrée, animation. Prix
AVS 58.-, adulte 62.-, enfant 55.-.
Départ 7 h, port de Neuchâtel

Vallée de Joux
Visite des Grottes de Vallorbe.
Apéritif, bateau, repas, randonnée en
calèche, visite de l'Abbaye de
Romainmôtiers. Prix unique Fr. 83.—
par personne: Départe 8 h 30 port de
Neuchâtel.

Vendredi 2 mai à 20 h
au Restaurant de
l'Union à Couvet

match au cartes
par équjpes

0 038/63' 11 38

Se recommande: la tenancière.



Heinz Gunthardt revient de loin
Lors de l'«Ebel Classic» de tennis à Vidy

Heinz Gunthardt aura dû lutter
près de trois heures pour éliminer
Stefano Mezzadri lors des huitièmes
de finale de l'«Ebel Classic» de Vidy.

Après avoir sauvé une balle de
match à 7-8 dans le troisième jeu, le
numéro 1 helvétique s'est finalement
imposé 6-0 3-6 11-9.

Le cadet des Mezzadri a laissé une
bien meilleure impression que son aîné,
Claudio, balayé 6-3 6-0 par Roland Stad-
ler. Claudio Mezzadri, très vite désabusé,
a quitté Vidy par la petite porte.

Une surprise de taille a été enregistrée
avec l'élimination de l'Indien Ramesh

Krishnan, tête de série numéro 4, battu
7-6 6-4 par l'Argentin Gustavo Tiberti.

Yannick Noah fera son entrée en lice à
Vidy jeudi après-midi, face à l'Indien
Vasudevan.

RÉSULTATS
Huitièmes de finale: Zeiliko Franu-

lovic (You) bat Marc Krippendorf
(Sui) 6-3 6-4; Gustavo Tiberti (Arg) bat
Ramesh Krishnan (Inde) 7-6 6-4; Jonas
Svensson (Sue) bat Zoltan Kuharszky
(apa) 2-6 6-1 7-5; Sergio Casai (Esp) bat
Mark Hartnett (Aus) 6-3 6-3; Matt
Doyle (Irl) bat Markus Gunthardt
(Sui) 7-6 4-6 6-4 ; Heinz Gunthardt
(Sui) bat Stefano Mezzadri (Ita) 6-0
3-6 11-9; Roland Stadler (Sui) bat
Claudio Mezzadri (Ita) 6-3 6-0.

AUJOURD'HUI
14 h. 30: Heinz Gunthardt contre

Doyle.
15 h. 30: Casai contre Stadler.
16 h. 30: Noah contre Vasedevan, sui-

vi de Svensson contre Tiberti. (si)

Tournoi de Madrid
A l'heure suédoise

Premier tour: Anders Jarryd (Sue)
bat Jorge Bardou (Esp) 6-1 6-2; Joakim
Nystrœm (Sue) bat Juan Aguilera (Esp)
6-2 64.

Deuxième tour: Andréas Maurer
(RFA) bat Alex Stepanek (RFA) 6-1 6-2;
Luiz Mattar (Bré) bat Lawson Duncan
(Eu) 6-4 6-2. (si)

A Tokyo
Connors en démonstration

En match-exhibition, Jimmy Connors
(EU) a battu Bjôrn Borg (Sue) 6-0 4-6
6-3. (si)

Démission regrettée
Groupement jurassien

Gérard Jeandupeux: un départ qui lais
sera un trou dans le tennis jurassien.

En raison de son prochain départ pour
Genève, pour raisons professionnelles,
M. Gérard Jeandupeux de Courroux,
plusieurs fois champion jurassien, vient
de démissionner de ses fonctions de pré-
sident de la commission technique du
Groupement jurassien, ainsi que de cel-
les d'entraîneur des juniors de pointe.

Faute de candidat, Gérard Jeandu-
peux occupait ce deuxième poste depuis
le départ de son frère Michel pour Yver-
don. Ainsi avec Jean-Jacques Beuchat,
actuellement à La Chaux-de-Fonds, Ber-
trand Siegenthaler, Gérard et Michel
Jeandupeux, tous professeurs de tennis,
le Jura vient de perdre en quelques
années, quatre de ses meilleures raquet-
tes.

En fonctions depuis de nombreuses
années, Gérard Jeandupeux s'est
acquitté avec compétence dde sa tâche
délicate. Son remplacement, alors que
débute la saison de tennis, va poser de
sérieux problèmes aux dirigeants du
Groupement jurassien.

Rappelons en effet que les clubs ont
reçu toute la documentation pour les
prochains championnats jurassiens à
Tavannes, Les Breuleux et Saignelégier.

Cantonaux de tête-à-tête
Pétanque ce week-end à Colombier

Les amateurs de boule ferrée en
auront pour leur argent ce week-end
à Colombier, où se dérouleront les
championnats cantonaux de tête-
à-tête. Mis sur pied par le club «Les
Renards» de Cernier, ces derniers
opposeront près de 200 spécialistes
du «tu pointes ou tu tires».

_
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d'une région

Tandis que l'on se retrouvera le
samedi dès 13 heures pour les compéti-
tions débouchant sur l'attribution du
titre de champion cantonal dans les caté-
gories réservées aux dames, aux cadets,
aux juniors et aux vétérans, le dimanche
sera lui consacré à l'épreuve reine, à
l'issue de laquelle le lauréat 1986 des
seniors sera couronné.

Parallèlement, en guise de consolation
mais également pour les concurrents
non-affiliés à l'Association cantonale de
pétanque, un tournoi complémentaire
déroulera ses fastes, avec à la clef une
planche de prix alléchante.

Vice-présidente du club organisateur,

Mme Vaucher nous a donné quelques
précisions concernant ce rendez-vous à
ne pas manquer, la petite pointe
d'accent méridional la caractérisant en
disant d'ailleurs long sui- ses connaissan-
ces en la matière.

«Au total, ce sont une soixantaine de
terrains de 13 mètres sur 2,5 que nous
mettrons à la disposition des divers con-
currents. Jusqu'à maintenant, aucun
champion cantonal en titre n'est par-
venu à rééditer son coup. Autant dire
dès lors qu'il est difficile d'émettre un
pronostic, les portes du succès demeu-
rent ouvertes à tous. Les mi-tireurs mi-
pointeurs partiront toutefois avec les
faveurs de la cote».

Afin d'assurer une réussite totale à ces
joutes, rien n'a été laissé au hasard. Cha-
cun pourra ainsi s'humecter le gosier et
combattre une météo qui s'annonce sous
un jour plus clément, les grillades, les
saucisses et les hamburgers mijotes à la
cantine venant par ailleurs se charger de
combler les éventuels «petits creux».

(Imp)

claquements secs des boules retentissent.
Chacun est bien décidé à vaincre son
adversaire, même s'il s'agit de son meil-
leur ami. Et toute la journée, des parties
acharnées se déroulent, car le titre de
champion cantonal de triplette est très
envié.

RÉSULTATS
1. Sportive Neuchâteloise (Bonny,

Vaucher, Juillerat) champions canto-
naux de triplette; 2. Les Meuqueux (Pra-
long, Pahud, Quattrin); 3. Col-des-
Roches I (Salvi, Turro, Couriat); 4. Col-
des-Roches II (Salodini , Egermini,
Arnoux); 5. La Bricole (Vasso, Melano,
Daengeli). (comm)

Championnats d'Europe de powerlifting

Jean-François Thiébaud disputera à Stockholm ses deuxièmes championnats
i d 'Europe. (Photo Schneider)

Deux Chaux-de-Fonniers dispu-
teront à partir de demain les
Championnats d'Europe de
powerlifting. Jean-François Thié-
baud, membre du club de cul-
turisme Monnin et Patrice Wer-
muth, sociétaire lui du club du
Locle, ont en effet été sélectionné
pour cette importante compéti-
tion en compagnie du Lausannois
Janos Nemejazi et du Genevois
Patrick Liechti, une compétition
qui se tiendra dans la capitale
suédoise.

Agé de 26 ans, Jean-François Thié-
baud pratique ce sport depuis cinq
ans. Ce sera la deuxième fois qu'il
participe à des championnats
d'Europe après ceux de La Haye en
1985. «Je vais essayer de faire le
mieux possible tout en cherchant à
battre mes records personnels» nous
a t-il confié.

Jean-François Thiébaud qui s'ali-
gnera dans la catégorie des lourds-

légers (82 kg), a déjà réussi 265 kg au
squat, 130 kg au développé couché et
270 kg au levé de terre.

UNE MÉDAILLE D'OR ?
De son côté, Patrice Wermuth, un
habitué des concours internationaux,
nourrit d'autres ambitions. Il vise
une médaille, «l'or si possible» nous a
t-il avoué. Un objectif tout à fait réa-
lisable pour le Chaux-de-Fonnier au
vu de ses résultats précédents.

Rappelons qu'il a déjà obtenu deux
médailles de bronze aux champion-
nats d'Europe, en 1978 à Zurich et en
1980 à Munich.

L'an dernier à La Haye, il avait
terminé à la sixième place en catégo-
rie 60 kg. S'il avait tiré en 56 kg
comme ce sera le cas demain, il aurait
décroché la médaille d'argent. Dès
lors, il est fort probable qu'il ne ren-
tre pas bredouille de cette expédition
suédoise.

M. D.

Deux Chaux-de-Fonniers

Transferts en première ligue de hoekey sur glacé

La campagne des transferts en pre-
mière ligue, a pris fin hier soir à minuit.
A première vue, parmi les clubs régio-
naux, Neuchâtel a semble-t-il réalisé une
très bonne campagne. En effet, les
«orange et noir» enregistrent l'arrivée de
17 joueurs, contre quatre seulement au
chapitre des départs. Une campagne qui
devrait permettre aux pensionnaires des
nouvelles patinoires du Littoral de non
seulement se maintenir mais également
de nourrir quelques ambitions, à savoir
jouer les premiers rôles en championnat
de première ligue.

LE CP FLEURIER RENFORCÉ?
Avec des moyens financiers limités, le

CP Fleurier est tout de même parvenu à
se renforcer. Il perd deux attaquants
(Hirschy et Magnin) mais retrouve Real
Vincent qui fit les beaux jours du club au
début des années 1970.

Cet entraîneur va certainement
réhausser le niveau de l'équipe qui a joué
au-dessous de ses possibilités l'an der-
nier. Il renforcera également la défense
qui pourra toujours compter sur l'excel-
lent gardien Pierre-Alain Luthi.

Au chapitre des arrivées, le bilan est
positif. On dit le plus grand bien de deux
inconnus: Laurent Ryser, de Coire et
Olivier Huguenin, de La Brévine.

Du côté des départs, celui de Hirschy,
excellent attaquant, constitue une perte
indéniable. Quant à Pascal Magnin, U
manquera également. Fougueux, véloce,
il était l'un des meilleurs marqueurs.

Quant à Philippe Jeannin, il ne revien-
dra pas au Vallon cette saison mais
pourrait rester à Neuchâtel pour s'occu-
per de la formation des jeunes, domaine
dans lequel il excelle.

Du côté de Saint-Imier, le club a
réussi quelques tranferts intéressants.
C'est ainsi que Frédy Marti, Jean-Jac-
ques Dubois, des anciens chaux-de-fon-
niers, Carlo Boscetti, ancien'gardien des
équipes suisses juniors et -Ruedi Bach-
mann ont notamment accepté de venir
renforcer l'équipe imérienne qui sera
dirigée pour la troisième année consécu-
tive par Toni Neininger.

Par ailleurs, les derniers «mouve-
ments» concernant le HC La Chaux-de-
Fonds ont été communiqués hier soir par
M. Gérard Stehlin, président du club
chaux-de-fonnier. Ils concernent notam-
ment le départ de Jacky Bader (entraî-
neur-joueur aux Ponts-de-Martel).

HOCKEY SUR GLACE. - Peter Erb
(57 ans) succède à Edy Tschanz, à la pré-
sidence du CP Berne. Le bilan du néo-
promu en ligue A ne sera bouclé qu'au 3C
juin, mais se soldera vraisemblablement
avec un découvert de 400.000 francs.

Quant à Patrick Tanner, André Kubler,
ils réservent leur décision. Relevons
aussi que Gabriel Rohrbach a décidé de
poursuivre sa carrière à Dielsdorf. Enfin
Cédric Lengacher, prêté depuis deux ans
à Davos, a choisi le club de Mittelshein-
thal.

NEUCHÂTEL
Arrivées: Daniel Dubois (Ambri

Piotta), Pierre-Yves Dietlin (Ajoie-prêt),
Patrick Helfer (Bienne-prêt), Beat
Schlapbach (Beme via Gottéron-prêt),
Didier Siegrist (La Chaux-de-Fonds-
prêt), Dominique Bergamo (Ajoie-prêt),
Christophe Leuenberger (Olten-prêt),
Beat Loosli (Bienne-prêt), Pascal
Magnin (Fleurier-prêt), Herbert Messer
(Berne via Grindelwald-prêt), Markus
Rettenmund (Lyss via La Chaux-de-
Fonds-prêt), Christophe Rufenacht
(Bienne via Monthey), Michel Testori (
Gottéron), Stephan Walchli (Bienne via
Moutier-prêt), René Zurcher (St-Moritz
via Forward Morges-prêt), Kurt Birrer
(La Chaux-de-Fonds), Ralph Droz (La
Chaux-de-Fonds).

Markus Rettenmund: un renfort de
taille pour Young Sprinters!
(Photo archives Schneider)

Départs: Fred-Alain Turler (Le
Locle), Daniel Clottu (Université), Gil
Montandon (Gottéron, transfert défini-
tif), Marc Challandes (Gottéron-prêt).

(si)
CP FLEURIER

Arrivées: Real Vincent (Lausanne,
transfert), Jean-Luc Becerra (Saint-
Imier, transfert), Laurent Ryser (Coire,
transfert), Pierre Liechti (Couvet, prêt),
Olivier Huguenin (La Brévine, prêt),
Yves Bergamo (La Chaux-de-Fonds,
prêt), Bertrand Cuche (Les Joux-Der-
rière, prêt), François Kissling (Noirai-
gue, prêt).

Départs: Yannick Hirschy (La
Chaux-de-Fonds, prêt), Jean-François
Solange (Noiraigue, prêt renouvelé),*
Daniel Matthey (Noiraigue, prêt renou-
velé), Georges Grandjean (Couvet, prêt),
David Jeanmaire (Kussnacht, via Davos,
prêt), Pascal Magnin (Young Sprinters
Neuchâtel, prêt), Frédy Bobillier (Lau-
sanne, transfert définitif), Philippe Jean-
nin (transfert, destination inconnue, cer-
tainement Young Sprinters, formation
des jeunes).

SAINT-IMIER
Arrivées: Fredy Marti (La Chaux-de-

Fonds, transfert), Jean-Bernard Dubois
(La Chaux-de-Fonds, transfert), Willy
Tanner (La Chaux-de-Fonds, transfert),
Hervé Anderegg (La Chaux-de-Fonds,
prêt), Carlo Boscetti (Le Fuet via Corgé-
mont, transfert), Rolf Brunner (Bienne,
prêt), Ruedi Bachmann (Tavannes,
prêt?)

Départs: Jean-Pierre Niklès (Trame-
lan, transfert), Olivier Maurer (Trame-
lan, prêt), Charles Hamel (Corgémont,
prêt), Rolf Schori (Corgémont, prêt),
Martin Tanner (Grasshoppers, prêt),
Jean-Luc Beccera (Fleurier, transfert
f1£fir»itif\ /Tmnl
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Cross de la SFG Saignelégier

L'herbe reverdit lentement .̂ Il est
temps de se préparer au traditionnel
cross country contre la montre orga-
nisé par la SFG Saignelégier.

U se déroulera le 3 mai prochain,
dès 13 heures. Les départs seront
donnés à proximité de la halle-can-
tine du Marché-Concours.

Dix-sept catégories sont prévues: éco-
liers et écolières (A, B, C, D), cadets et
cadettes (A et B), dames, juniors, vété-
rans I et II, élites.

Pour les catégories les plus jeunes, les
départs auront lieu en ligne. En revan-
che, à partir de la catégorie cadettes A,

c'est-à-dire dès 14 h. 30, les concurrente
et concurrentes partiront toutes les 30
secondes.

Vétérans et élites se mesureront sur
une distance de 9 km. alors que dames,
juniors, cadettes et cadets A auront à
effectuer une boucle de 4 km.

Les dossards pourront être retirés dès
12 heures, le jour de la course, à la halle-
cantine.

On peut s'inscrire auprès de Jean-
Pierre Froidevaux, Royes 7, 2726 Saigne-
légier, <p (039) 51.14.36, qui donnera
tous les renseignements nécessaires, (y)

Importante participation

Tournoi des «Britenons»

Dimanche 27 avril, 8 heures du matin
sur la place du Mail à Neuchâtel. Les
étourneaux inquiets se taisent car les 183
pétanqueurs (les meilleurs du canton)
sont déjà à pied d'oeuvre et les premiers

Lutte acharnée



• REAL MADRID - COLOGNE 5-1 (2-1)
Après avoir failli provoquer une sensation au stade-Santiago Bernabeu,

Le FC Cologne a pratiquement perdu toute chance de remporter la Coupe
UEFA 86 dans les cinq dernières minutes du match aller de la finale.

Devant leur public, les Madrilènes se sont une nouvelle fdis révélés
irrésistibles. Ils ont passé cinq buts au gardien international Harald Schu-
macher dont deux à la 85e minute (Valdano) et à la 90e (Santillana). Ce
final malencontreux laisse peu d'espoirs aux Allemands avant l'échéance
du match retour qui se déroulera mardi prochain 6 mai, non pas à Cologne,
mais à Berlin-Ouest.

Malgré une équipe profondément
remaniée en raison des absences de qua-
tre titulaires, le Real Madrid a affirmé
sa suprématie éclatante dans son fief. La
capitaine Camacho fut l'élément le plus
en vue d'une défense souvent en diffi-
culté en première période surtout.

Dans l'entrejeu, l'apport de Gordillo
fut prédominant alors que les avants de
pointe ne triomphèrent d'une opposition
serrée qu'au terme d'une longue guerre
d'usure.

Les Rhénans avaient opté pour un
marquage individuel strict et ils misaient
sur le punch de leur capitaine Klaus
Allofs dans les actions de rupture.
L'international germanique fit sensation
à la 29e minute lorsqu'il ouvrit la mar-
que d'un maître tir du pied gauche.

DEFENSE REMANIEE
Les indisponibilités du «libero»

Maceda, du latéral Chendo (suspendus)
et du stoppeur Sanchis (blessé) avaient
incité Luis Molowny à revoir son dispo-
sitif défensif. Devant le couvreur Sal-
guero, le néophyte Solana et Camacho
exerçaient un marquage individuel sur
les deux avants de pointe.

Blessé à réchauffement, Gallego était
remplacé par Martin Vazquez en ligne
médiane. Le Real présentait un 3-4-3
alors que le FC Cologne s'en tenait au
schéma classique du 4-4-2.

Derrière, chez les Allemands, les rôles
étaient parfaitement définis: devant
Gielchen le «libero», Prestin (Sanchez),
Steiner (Valdano), Geils (Butragueno),
Geilenkirchen (Gordillo) et Hônerbaçh
(Juanito) ne laissaient aucune latitude
de mouvement à leur adversaire direct.

SUFFISANCE
Cette surveillance étroite gêna long-

temps les Madrilènes qui eurent le tort,
en première mi-temps surtout, de sous-
estimer le danger que représentaient les
ruptures germaniques. Si Geilenkirchen
(37e) et Bein (40e) avaient connu plus de

Real Madrid: Agustin; Solguero;
Solana, Camacho; Martin Vasquez
(82' Santillana), Michel, Juanito,
Gordillo; Butragueno, Sanchez, Val-
dano.

FC Cologne: Schumacher; Giel-
chen; Steiner, Prestin, Geils; Geilen-
kirchen, Hônerbaçh, Bein (71' Hass-
ler), Janssen; Littbarski (84' Dickel),
Allofs.

Santiago Bernabeu. - 80.000
spectateurs.

Arbitre: Courtney (Ang).
Buts: 29' Allofs 0-1; 38' Sanchez

1-1; 42' Gordillo 2-1; 52' Valdano 3-1;
85' Valdano 4-1; 90" Santillana 5-1.

Notes: Real sans Sanchis et Gal-
lego, blessés, Chendo et Maceda, sus-
pendus. Cologne sans Van der Kor-
put, blessé.

réussite alors qu'ils se présentaient seuls
devant le gardien Agustin, le match
aurait pris certainement une toute autre
tournure.

Juanito, pas toujours heureux à la dis-
tribution, eut le mérite d'amener deux
buts sur des coups de pied arrêtés aux
38e (Sanchez) et 42e (Gordillo). Six
minutes après la reprise, une remise de la
tête de Gordillo offrait à Valdano de
fusiller Schumacher à bout portant
d'une volée croisée du gauche. Long-
temps, les 90.000 spectateurs eurent le
sentiment que les visiteurs allaient limi-
ter les dégâts, maintenir ce score.

DÉCONCENTRATION
Malheureusement pour eux, les re-

présentants de la «Bundesliga» perdi-
rent de leur lucidité et de leur concentra-
tion dans la phase ultime. Ainsi le qua-
trième but, signé Valdano (85e) fut le
fruit d'une hésitation coupable d'un
défenseur.

Le coup de grâce fut porté par Santil-
lana, introduit à la 82e, qui comme con-
tre Borussia Mônchengladbach en hui-
tième de finale, s'est fait le bourreau des
Allemands en inscrivant le cinquième
but. Sur cette action toutefois, Cologne
réclama le hors jeu que l'arbitre anglais
Courtney, excellent par ailleurs, n'accor-
da pas. (si) Michel: sobriété et efficacité au service du Real... (Photo archives ASL)

a
Footballeur suisse
Code d'honneur

Au cours de sa récente assem-
blée, la Fédération suisse des
joueurs de football a adopté le
Code d'honneur du footballeur
suisse. Le texte en est le suivant:

En ma qualité de joueur de football
de Ligue nationale, j e  m'engage à:
• connaître les droits et les obliga-

tions auxquels la signature du contrat
de footballeur de LN me soumet;
• considérer le fair-play comme un

comportement positif dans la prati-
que du sport et dans les autres
aspects de la vie;
• reconnaître que l'agressivité

légitime et le besoin de dominer ne
justifient pas le recours à la violence;
• respecter les règles et les ordres,

l'arbitre et ses décisions, les coéqui-
p iers et les adversaires, en fai t  hono-
rer le comportement sportif;
• pratiquer ce comportement. En

effet , nous sommes, en tant
qu'acteurs, les éducateurs du public,
des dirigeants et des futurs  joueurs
ainsi que les facteurs d'un spectacle
de qualité;
• combattre les fausses idées sur

la compétition, dénoncer les con-
fusions entre engagement, virilité et
méchanceté, changer le langage «bel-
liqueux» utilisé dans les médias.

(comm)

Botteron remet ça
Le contrat liant l'international

René Botteron au FC Bâle a été
prolongé d'une saison, avec option
pour une année supplémentaire
(87-88). (si)

Divorce
D'un commun accord, Fribourg

Olympic et l'entraîneur Matan Rimac
ont décidé de ne pas renouveler le
contrat arrivant à échéance le 31 mai
1986, le Yougoslave demeurant toute-
fois en poste jusqu'à cette date. Sous
la direction de Rimac, à Fribourg
depuis trois ans, Olympic a décroché
un titre national et une place en
finale de la Coupe, (si)

A l'heure du recyclage
Félix Magath (32 ans), le stratège

du SV Hambourg, a annoncé son
intention de cesser la compétition
après le Mundial du Mexique. U
assumera au sein du SV Hambourg
la succession de Gunter Netzer au
poste de manager, (si)

Luthi out !

Encore une «tuile» pour NE Xamax;
Robert Luthi, blessé, ne terminera

pas la saison. (Photo ASL)

Après Philippe Perret, Neuchâtel
Xamax devra se passer jusqu'à la fin
de la saison des services de Robert
Luthi. Touché au genou et absent
depuis deux matchs, l'avant-centre
devra se soumettre à une petite inter-
vention chirurgicale, (si)

boite à
confidences

Tigana crumfi^e les M
Lors de la finale de la Coupe de France

• BORDEAUX - MARSEILLE 2-1
Bernard Tapie a perdu sa première

bataille. Marseille, son équipe, a
perdu la finale de la Coupe de France
devant Bordeaux. Les Girondins se
sont imposé 2-1 après prolongations
grâce à un lob diabolique de préci-
sion de leur capitaine Alain Giresse
à la 117e minute

Le succès bordelais, le premier depuis
1941, ne se discute pas. Après une pre-

mière mi-temps fort laborieuse, les coé-
quipiers de Giresse ont exercé une pres-
sion constante. Sous l'impulsion de
Tigana infatigable, Bordeaux a mené les
débats face à une formation marseillaise
incapable de tenir le rythme.

Pourtant, les Marseillais sont passés
bien près de la victoire lorsque Diallo,
leur meilleur homme, a manqué le 2-0 à
la 48e minute. Deux minutes plus tard,
Tigana remettait les pendules à l'heure
en signant le 1-1.

La première mi-temps était placée
sous le signe des penaltys. A la 26e

minute, l'arbitre dictait la sanction
suprême pour une faute de Bade sur
Lacombe. Mais le penalty de l'Allemand
Reinders était dévié par le gardien came-
rounais Bell.

A cinq minutes du repos, l'arbitre ne
sifflait pas cette fois penalty pour une
main de Bonnevay dans la surface mar-
seillaise. Dans les ultimes secondes de
cette première période, Thouvenel, l'ex-
Servettien, stoppait irrégulièrement
Martinez. Cette fois, M. Quiniou n'hési-
tait pas et le Sénégalais Diallo ouvrait le
score pour Marseille.

DIALLO MALHEUREUX
Ce même Diallo ratait le k.-o. à la 48e

minute. Sur un service parfait de Marti-
nez, il voyait son tir heurter la transver-
sale de Dropsy. Deux minutes plus tard,
à la suite d'un contre heureux, Tigana
frappait en pleine course et trompait
Bell masqué par ses défenseurs. Malgré
une pression indiscutable des Bordelais,
les prolongations étaient nécessaires
pour départager les deux équipes.

Les Marseillais, ivres de fatigue, allait
tenir jusqu'à la 117e minute. Après un
débordement côté droit de Tigana,
Giresse, complètement seul, amortissait
le cuir avant de lober impafablement
Bell.

Après la victoire de Bordeaux, Lens,
cinquième du championnat, disputera la
Coupe de l'UEFA avec Nantes et Tou-
louse.

Bordeaux: Dropsy; Battiston; Thou-
venel, Roche, Rohr; Girard, Tigana,
Giresse, Tusseau; Lacombe (69' Lassa-
gne), Reinders.

Marseille: Bell; Bonnevay; Anigo,
Bade, Galtier; Martinez, Francini,
Audrain (60' Di Meco), Zanon (108'
Lorant); Diallo, Brylle.

Parc des Princes: 45.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Quiniou.
Buts: 46' Diallo (penalty) 0-1, 52'

Tigana 1-1,117' Giresse 2-1. (si)
Notes: Bell arrête un penalty de

Reinders (26').

A Oslo

• NORVÈGE - ARGENTINE 1-0
(0-0)
A un mois du Mundial, l'Argen-

tine ne rassure pas. La sélection
sud-américaine a été battue 1-0 à
Oslo par la Norvège. Le seul but
de. la rencontre a été marqué par
Osvold d'une volée décochée de 20
mètres à huit minutes de la fin du
match.

A l'image de Diego Armando
Maradona et de Daniel Passa-
rella, les Argentins se sont mon-
trés fort discrets. Ils ont même
subi l'ascendant devant les Nor-
végiens, qui s'alignaient avec six
«mercenaires». Thoresen, le demi
du PSV Eindhoven, a orienté la
manœuvre avec un certain brio,
éclipsant totalement Maradona.

(si)
• BULGARIE - CORÉE DU

NORD 3-0

Argentins battus

En Suisse

• CHIASSO - LUGANO 0-1 (0-1)
Communale. - 3800 spectateurs. -

Arbitre: M. Siiess (Lucerne). - But: 24e
Vôge 0-1. - Note: expulsion de Neumann
(Chiasso) à la 53e. (si)

Lusano confirme

Championnat d'Angleterre

Leicester - Liverpool 0-2; Oxford -
Everton 1-0; West Ham - Ipswich 2-1.
Classement: 1. Liverpool 41-85; 2. West
Ham 40-81; 3. Everton 40-80. (si)

On rattrape

Barrage à Nancy

L'AS Nancy-Lorraine a fait un grand
pas vers son maintien en première divi-
sion en battant Mulhouse par 3 à 0, lors
du match-aller du barrage qui oppose
l'antépénultième de division 1 au barra-
giste de deuxième division. Les Alsaciens
auront de la peine à refaire leur retard
au match-retour, mardi prochain, (si)

Mulhouse mal partiXamax -Yi"::.;

Membres et amis de Neuchâtel
Xamax, venez prendre-vos places
sans attendre au secrétariat du
club. Venté prioritaire jusqu'au 12
mai. (comm) 4!%  ̂ *

Location ouverte

Deuxième ligue neuchâteloise

• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
- HAUTERIVE 2-0 (2-0)
Les Geneveysans se sont montrés très

réalistes dans un match fort important
pour eux, en marquant durant la premiè-
re demi-heure deux buts sur les quatre
réelles occasions qu'ils se sont créées
durant le match.

C'est Girardin qui ouvrit le score
d'une seule tête plongeante, suite à un
excellent centre de Grétillat. Ensuite
Trépier concrétisa avec promptitude une
joplie action de Jordi.

Malgré une belle volonté et une gran-
de débauche d'énergie, les Altaripiens ne
parvinrent jamais à refaire leur retard. Il
faut néanmoins signaler que deux de
leurs essais furent magnifiquement
détournés par Magne.

Souhaitons que les deux points acquis
par les Geneveysans seront le début
d'une réolte salvatrice, (mg)

Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-
gne; Verardo; Boschung (60e Isensch-
mied), Schmid, Trépier ; Bmoski, Jo-
liquin, Jordi ; Grétillat (88e Ventura),
Verardor Girardin.

Hauterive: Scholl; Sydler ; Chételat,
Serrier, Carrard ; Deliquiri (40e Guggis-
berg), Franzoso, Duvillard ; Baptiste,
Furst, Robert (46e Grob).

Arbitre: M. Frathebourg (Viona).
Buts: 5e Girardin 1-0, 27e Trépier 2-0.

Vers le salut ?

Nordstern - Delémont 2-2; Longeau -
Berne 0-0; Malley - Stade Lausanne 2-2.

(si)

Première ligue

Juniors UEFA

Engagée dans le tournoi interna-
tional juniors du Wurtemberg, la
sélection suisse des juniors UEFA a
remporté son premier match en
s'imposant, à Winterbach, devant
l'équipe locale, par 2-1 (1-0).

Sous une pluie battante et sur un
terrain à la limite de la praticabilité,
les bute helvétiques ont été réussis
par Moser (22'), d'une reprise de la
tête sur un centre de Hedinger et par
ce dernier (72') sur penalty, consécu-
tivement à une faute sur Stoob.

• WURTEMBERG - SUISSE 1-2 (0-1)
Suisse: Bruschi (Soleure); Manetsch

(Littau); Furrer (Montreux), Grange
(Chênois), Ruoff (Grasshopper); Moser
(Schattdorf - 88' Amstutz, La Chaux-
de-Fonds), Berchtold (Buochs), Sylves-
tre (Bure), Stoob (Riiti); Hedinger
(Munich 1860), Zurkinden (Guin - 70'
Reich, Bellinzone).

Buts: 22' Moser 0-1; 55' 1-1; 72'
Hedinger (penalty) 1-2.

AUTRE RÉSULTAT
• Pologne • France 2-1 (arrêté à la

mi-temps en raison des intempéries,
mais homologué), (si)

Victoire suisse
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Pour les amateurs
de f anf are...

En marge du printemps musical,
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (ADEN) accueillera vendredi 2
mai prochain à 16 h. dans la zone pié-
tonne, au pied de la Fontaine de la Jus-
tice, les 60 musiciens de l'Ecole de musi-
que d'Offenburg (Allemagne). Cette har-
monie qui se rendra à Lons-le-Saunier,
a souhaité faire escale à Neuchâtel où
elle passera la nuit dans un hôtel de la
ville.

Dirigés par Horst Kônig, ces jeunes
musiciens présenteront un programme
qui saura séduire les amateurs de fanfa-
res, (comm)

bonne
nouvelle

quidam
j

Originaire de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, Roger Perret a commencé par
apprendre mécanicien de précision au
«Tech». Ensuite, il a réussi un brevet
d'enseignement comme maître de sports
et de dessin technique. Pendant 8 ans, il
a donné des cours au «Tech», toujours
au Locle. Premier grand tournant pro-
fessionnel: il quitte l'enseignement et
devient co-propriéteire d'un magasin de
sports chaux-de-fonnier, qu'il va tenu-
pendant 13 ans. Nouveau virage et le
voilà «Monsieur Gaz». Depuis le 15 avril,
il est chargé d'un mandat privé en tant
que responsable du marketing pour le
gaz naturel à La Chaux-de-Fonds.

Si un accident était à la base du pre-
mier tournant, c'est un choix de vie qui a
déterminé le second: Roger Perret sou-
haite voir grandir ses enfante qui ont
déjà 7 et 10 ans. Et son commerce l'en
empêchait: «Il faut sans cesse progres-
ser; se maintenir, c'est déjà régresser. Si
j'avais continué, je n'aurais pas pu
m'occuper de ma famille...»

Pour l'heure, Roger Perret doit acqué-
rir toutes les connaissances techniques
relatives à sa nouvelle fonction. Il est sûr
que le gaz présente de grands avantages,
et que cette énergie s'avère positive, à
long terme en tous cas. Il ne lui reste
plus qu'à convaincre les milieux intéres-
sés dans les Montagnes neuchâteloises.

(ao - photo Impar-ao)

Le canon de Cernier monté sur son affût de type Gribeauval: portée pratique 500 à
1200 mètres. (Photo Schneider)

Attribut de sa qualité de chef-lieu du
district du Val-de-Ruz, la commune de
Cernier a dans un de ses hangars un
superbe canon de la fin du 18e siècle, une
pièce identique à celles utilisées par
Napoléon 1er dans ses campagnes. Mal-
heureusement cette pièce de bronze de 4

Livres (équivalant au calibre 88 mm)
montée sur un affût de bois accouplé à
un «caisson» qui servait, lors des campa-
gnes, à y loger la munition et de siège
pour les artilleurs, est en très mauvais
état.

Elément historique indéniable faisant

partie du patrimoine cantonal, un
groupe de quatre personnes, les «Faux
Artilleurs» ont décidé de mettre la main
à la pâte, d'une part, pour sa restaura-
tion, et de mener aussi une campagne de
récolte de fonds lors du grand marché de
printemps qui se déroulera samedi 10
mai prochain sous l'égide du Groupe-
ment des commerçants locaux.

Le but avoué est de récolter une
somme de 6 à 8000 francs, déjà en partie
financée, permettant de remettre en état
la bouche à feu, mais surtout toutes les
parties boisées et mobiles. Le travail de
restauration lui-même sera entrepris par
M. R. Poget, responsable du secteur des
armes anciennes du Musée de Valangin,
aidé par M. D. Aiassa et associés, dans
l'action, à MM. J.-M. Tripet et A. Gre-
mion.

Une fois restauré le canon sera installé
sur l'esplanade du Château de Valangin
parfaitement mis en valeur en ce lieu
historique. Si tout se passe bien, on
tirera du canon le 6 septembre prochain
à l'occasion de la fête de la Société d'his-
toire. A relever que la commune de Cer-
nier «prêtera» son canon en le déposant
au château car, légalement, c'est bel et
bien l'arsenal cantonal qui en est pro-
priétaire.

M. S.

• Lire aussi le «Regard» ci-contre.

Les canons de
la République

a
C'est parce que le canon de

Cernier a une valeur historique
indéniable et que son origine a
parf aitement été éclair cie par les
passionnés d'armes anciennes et
d'histoire que sont les quatre
«Faux Artilleurs» du district du
Val-de-Ruz, que ces derniers ont
décidé de solliciter les habitants
du Vallon af in de réunir les
f onds nécessaires à sa restaura-
tion et à sa mise en valeur.

Ce canon f aisait partie des 12
pièces du même calibre de quatre
Livres reçues le 11 avril 1795 par
l'arsenal de la Principauté qui
avait décidé de se doter d'une
artillerie af in de f aire f ace à
toute menace d'invasion de la
part des troupes f rançaises. Tous
ces canons ont été f ondus par la
maison Biir Frères, à Aarau, et la
f onte de bronze f ournie par la
maison Borel & Frères Roulet, à
Serrières. Cette précieuse f onte
provenait de canons hors-d'usa-
ge importés des terres d'Empire
sous garantie qu'ils n'y  retourne-
raient plus.

Toujours d'après les archives
de l'Etat à Neuchâtel, les canons
de la jeune République de 1848
ont été «disséminés» dans tout le
canton, plus particulièrement
dans des localités sûres», sur
décret du Grand Conseil du 30
janvier 1849. On en placera ainsi
un certain nombre dans les Mon-
tagnes, berceau de la révolution.

La situation étant devenue sta-
ble, l'Etat a ordonné, le 1er avril
1850, le retour des armes dissé-
minées dans les chef s-lieux des
six districts du canton et à l'arse-
nal de Neuchâtel. Le canon de
Cernier a donc été transf éré â...
Fontaines à cette époque précise.
Fontaines était alors le chef -lieu
du district bien entendu.

Lorsque Cernier est devenu
chef -lieu, en 1878, le canon f aisait
partie du matériel réglementaire
de la f onction administrative
nouvelle et a donc été déplacé
avec le reste. Pour la petite his-
toire, on raconte qu'il y  a eu plu-
sieurs tentatives de la part
d'habitants de Fontaines pour
reprendre ce canon qu'ils con-
sidérai en t—à tort—comme leur.

Depuis, les canons de la Répu-
blique n'ont servis qu'à tirer les
salves du 1er Mars et lors de cor-
tège d'apparat A Cernier, le
canon a été ressorti pour la der-
nière f ois il y  a quelques années
lors d'une manif estation organi-
sée par les commerçants du vil-
lage avant de regagner son han-
gar où il menaçait désormais de
se désagréger. MarîoSESSA

Canton du Jura

Le canton du Jura doit-il marquer
de manière particulière le 700e anni-
versaire de la création de la Confédéra-
tion suisse et l'expo CH 91 qui sera
mise sur pied à cette occasion? Parce
qu'il répond oui à cette question, l'ex-
conseiller aux Etats jurassien Pierre
Gassmann, allié à la municipalité de
Delémont, propose de créer à Delé-
mont une maison confédérale.

Ses buts: marquer de manière parti-
culière CH 91, dans le Jura, dans l'idée
que, depuis l'expo 64 de Lausanne,
l'événement le plus marquant survenu
dans la Confédération est bel et bien
l'avènement du canton du Jura.

Une idée intéressante, mais qui ne
suscite pas que de l'approbation... (vg)

• LIRE EN PAGE 29

B âisonv
confédérale
à Delémont ?

• LIRE EN PAGE 22 
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Surveillance du site d'immersion des déchets radioactifs dansTAtlantique

Si Neuchâtel a donné quelques bons
navigateurs, quelques capitaines Mut
longs cours, se lancer dans la recherche
océanographique depuis le bord du lac
ressemble plus à un dernier calembours
qu'à un projet sérieux. Or, grâce au
Groupe Prosper, dirigé par l'océanogra-
phe neuchâtelois, François Nyffeler,
Neuchâtel à un œil très attentif sur
l'océan. Le Groupe Prosper, installé dans
les murs de l'Institut de géologie de
l'Université de Neuchâtel, est mandaté
par la Cedra pour réévaluer le site
d'immersion des déchets faiblement
radioactifs de l'Atlantique Nord-Est.

Une collaboration scientifique intéres-
sante car elle implique l'intervention et
l'interaction d'une multitude de discipli-

nes scientifiques, une maîtrise technolo-
gique. ,,, . . . " n';., y 4

L'entreposage des déchets d'origine
nucléaire au fond de l'océan à de quoi
inquiéter. Or, selon François Nyffeler,
pour certains types de déchets, les fonds
marins offrent une plus grande sécurité
que le stockage à terre impliquant une
grande concentration de déchets et une
très grande proximité en cas de fuite
avec la biosphère et l'eau potable. Sur le
plan économique, les recherches du
Groupe Prosper sont susceptibles d'inté-
resser les industriels d'ici car au même
titre que l'espace, l'océan sera le domaine
d'investigation scientifique et l'enjeu
économique de demain.

Retombée immédiate des travaux du
Groupe Prosper: pour la première fois,
un colloque international de Groupe de
surveillance du site d'immersion des
déchets radioactifs dans l'océan Atlanti-
que se déroulera à Neuchâtel du 2 au 7
juin et réunira une quarantaine de cher-
cheurs renommés.

P.Ve
• LIRE EN PAGE 22

Au centre du bateau: le laboratoire
mobile du Groupe Prosper.

(Photo F. Nyffeler)

Prosper ouvre Neuchâtel au monde sous-mariir
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Le bâtiment du Musée internatio-
nal de la Croix-Rouge à Genève, fut
l'objet, en 1980, d'un concours
d'architecture. Le projet de MM.
Georges Haefeli de La Chaux-de-
Fonds et Pierre Zoelly, parmi 90
autres, fut retenu par le jury. Ce pro-
jet que les deux architectes ont signé
ensemble, est entré dans sa phase de
réalisation. On se souvient que la
première pierre avait été posée, le 20
novembre dernier à Genève, par
Mmes Reagan et Gorbatchev, en
marge du sommet américano-soviéti-
que.

Le chantier a été ouvert lundi 14
avril, depuis lors les trax éventrent
la colline. Les premiers travaux con-
sistent à construire une sorte de
boîte pour retenir terres et molasses.
Rappelons que le bâtiment se déve-
loppera sous terre, c'est d'ailleurs ce
qui a retenu l'attention des promo-
teurs, par opposition aux autres pro-
jets, qui proposaient des monuments.

Conçu comme un bunker, matériau
rudimentaire, la proposition de MM.
Haefeli et Zoelly se trouve en accord
avec l'objectif de la Croix-Rouge qui
souhaite mettre fin au paradoxe né
de l'ignorance du public à l'égard du
travail de cette organisation univer-
sellement reconnue.

D. de C.
• LIRE EN PAGE 19

FRANCE FRONTIÈRE. -
De Villers à Goumois par
le GR 5.

PAGE 20

TRAMELAN. - Quel chemin
pour Michel Schott...

PAGE 27
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Fête du 1er Mai: 14 h, cortège, dép. PL
Sans Nom; 14 h 30, meeting, PI Sans
Nom. Halle aux Enchères, 17 h, Pla-
teau libre.

Théâtre: 20 h 15, «A Pâques ou à la Tri-
nité», Ecole secondaire.

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

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

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

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

collection d'oeufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: fermé.
Galerie L'Echoppe: expo Les Boisés 86 de

Jean Curty, 14-19 h.
Galerie du Manoir: expo tissages de Nicole

Sigrist, 15-19 h, me, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h

30-21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo grands maîtres

neuchâtelois.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel, fermés.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

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

15 h 30-18 h. Fermée je 1er et 8 mai.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa, 10-20 h, me-je-

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

30-22 h, me, 17-22 h, sa 14-22 h, di
14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu-mà-je-ve, 16-18 h, me, 15-18 h. 1er
Mai, fermé.

Informations touristiques:
<p 28 13 13, rue Neuve 11. Bulletin
d'enneigement répondeur automati-
que: (p 28 75 75.

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

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

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

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

Parents information: p  (038) 25 56 46.
Information allaitement: Cp 28 70 38 ou

(038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (p 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (p 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

<p 23 00 22, lu-me-je-ve, 13 h 30-17 h
30, ma,je , 9-ll h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L.-Robert 53, <p 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: (p 23 20 53, le
matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, p  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
cp 23 16 23.

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

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

lets»: <p 28 7008.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
<P 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, La revanche de Freddy.
Eden: 20 h 30, Out of Africa; 18 h 30,

Prouesses folles pour top-rnodèles de
luxe.

Plaza: 17 h, 21 h, 37°2 le matin; 19 h, Esca-
lier C.

Scala: 20 h 45, Remo, sans arme et dange-
reux.

La Chaux-de-Fonds
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Moi vou-

loir toi.
Couvet: Fête du 1er Mai dès 17 h 30 au

Boccia-Club.
Fleurier: Café Place d'Armes: 20 h, «Le

Val-de-Travers d'hier et d'aujour-
d'hui», diaporama.

Môtiers, Château: expo tapis d'Extrême-
Orient, 10-22 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu, ma, 17-
20 h, je, 15-18 h.

Baby-sitting: p  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: p  6114 23
Police (cas urgente): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier: p  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(p 63 25 25.
Ambulance: p  6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: p  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h, Suonofficina.
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: fermé.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo huiles, dessins

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

Galerie de l'Orangerie: 14-18 h 30, expo
Aletha.

Galerie des Amis des Arts: expo sculptures,
dessins et papiers en 3 dimensions, de
Hafis Bertschmger, 10-12 h, 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo peintures, goua-
ches et dessins d'André Evrard, sculp-
tures d'Osamu Nakajima , 10-12 h, 14-
18 h 30.

Galerie de la Cité: expo Alain Carnel.

Pharmacie d'office: Bornand, rue St-
Maurice. Ensuite p  25 10 17.

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

SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: p  (038) 55 10 32 (le

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

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

18 h, p  25 56 46.

CINEMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Conseil de

famille.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, Out of

Africa.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,37°2 le matin.
Palace: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, Absolute

beginners.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Enemy.
Studio: 14 h 30, 21 h, Highlander; 18 h 45,

Remo.

. . . . ..
Jura bernois

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: p  143.

Saint-Imier
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, «La déma-

rieuse», Marianne Finaz2i.
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

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

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et
2858 60.

Courtelary
Préfecture: expo peintures et sculptures de

Ch.-M. Hirschy, et peintures et bijoux
de Nina Alvarez, 14-17 h.

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Scout toujours. .
Fête du 1er Mai : dès 14 h 30, au cinéma.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau p  97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h ,

0 97 62 45.

Le Locle
Fête du 1er Mai: 9 h 30, rassemblement

Place du Marché; 9 h 45, cortège; 20 h,
salle Musée, projection film 1930 sur
mouvement ouvrier.

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

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

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

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h de la

Poste. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital , 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117' rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
0 31 20 19, ma-me-je 0 311149, 17-
18 h 30.

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

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

Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56.
Consult. conjugales: p  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

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

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

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

tapisseries d'Yves Millecamps, 14 h
30-17 h 30.

Chœur mixte des paroisses réformées,
- Sa 3 mai, dès 19 h, souper soirée du
Chœur à la Salle de paroisse des Forges,
Invitation à tous. Ma 6 mai, 19 h 45 au
presbytère, répétition. Etude pour le pro-
chain culte et le concert des Rameaux
1987.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts.

Club amateur de danse. - Local rue du
Marché (sous-sbl). Cours pour débutants
les lundis et perfectionnement les mardis
à 20 h. Entraînement des membres tous
les jeudis de 19 h 30 à 22 h 30. Danse
libre pour les membres tous les vendredis
et samedis jusqu'à 24 h. Renseignements
au 0 039/26 64 09 ou 26 80 42.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Sa 3 mai, entraînement,
14 h, La Corbatière.

Contemporaines 1931. - Je 8 mai, départ
à 5 h 15, place de la Gare: voyage de
4 jours à Jersey.

Contemporains 1914. - Me 7 mai, course
mensuelle. En cas de beau temps, «Le
Cerisier - Les Reprises - La Cibourg».
Rendez-vous gare CFF à 13 h 30.

Contemporains 1917. - Me 7 mai, à 14 h,
au Café Bâlois, réunion mensuelle.

Contemporains 1944. - Ce soir je, rencon-
tre mensuelle au Café du Cortina, dès 19
h 30.

Contemporains 1947. - Ma 6 mai, à 20 h
15, l'Amicale se réunira en assemblée
extraordinaire pour discuter de la desti-
nation de la course des 40 ans. A cette
occasion, deux membres de cette amicale,
MM. Pierre Jôrg et Daniel Surdez pré-
senteront un exposé qui aura pour thème
«L'Epargne, les placements, quel ave-
nir ?» Tous les natifs de 1947 sont cordia-
lement invités à cette soirée, salle du 1er
étage du café de l'Ouest, chez Gianni, rue
Jardinière 64, à La Chaux-de-Fonds.
L'Amicale a été créée pour reserrer les
liens d'amitié des natifs de 1947 et pro-
mouvoir une ouverture culturelle.

urassienne (section FMU). - Courses: La
Rasse - Les graviers - Haut de La

Grande-Combe; org.: R. Robert, Cl. Vau-
cher. Rendez-vous des participants ve 2
mai à 18 h à la gare CFF. Gymnastique:
jun. et sen., le me de 18 à 20 h., Centre
Numa-Droz. Vét., le lu de 18 à 19 h. 30,
collège des Gentianes.

Société Education Cynologique SEC. -
Entraînements sa 3.5, 14 h au chalet
(F. G. - Ch. G.); 17 h, CT. Me 7.5, 19 h au
chalet (F. G.).

Union Chorale. - Lu 5 mai, Comité, 20 h,
Café Cortina. Ma 6 mai, Centre Numa-
Droz, 20 h, répétition.

Boccia-Club
Montagnard
ASSEMBLÉE ANNUELLE

Le Boccia-Club Montagnard a tenu son
assemblée annuelle le 11 avril. Le comité
suivant a été formé: président: M. Luciano
Manini; vice-président: M. David Carmi-
nati; secrétaire: M. Giosue Maconi; cais-
sier: M. Dominico Rizzo; conseillers: MM.
Francesco Tonél, Ettore Roncalli, Fiora-
vante Palestini, Gian-Pietro Cipitelli, Gian-
Carlo Rota, Franco Bardeggia, Vittorio
Venturini, Ernesto Mazzoleni.

Le nouveau numéro de téléphone:
0 039/28 33 44, ainsi que le nouveau No de
ia case postale: 2328.

Sur le plan des concours, le Boccia-Club
Montagnard s'est distingué en ce début de
saison: le 6 avril 1986, pour le challenge
Inter-Cantonal du Boccia-Club de Couvet,
la triplette composée par MM. G. Maconi,
S. Sigona et G. Sciarrillo a pris une magni-
fique 2e place.

Samedi 19 ont eu lieu à Couvet les cham-
pionnats cantonaux de doubles qui fai-
saient office en même temps de sélection
pour la participation au Championnat
suisse qui aura lieu à Giubiasco le 18 mai
1986.

Ces championnats cantonaux ont été
gagnés par le double du Boccia-Club Mon-
tagnard composé par MM. F. Palestini et
G.-C. Rota qui se rendront donc au Tessin
pour représenter les couleurs neuchâteloi-
ses au Championnat suisse. A la 3e place de
ce même concours, nous trouvons une autre
équipe «chaux-de-fonnière», composée par
MM. S. Sigona et G. Sciarrillo. (sp)

Club cynologique
La Chaux-de-Fonds
et environs

Le Club cynologique de La Chaux-de-
Fonds et environs, affilié à l'UCS (Union
canine suisse) a très bien commencé l'année
1986. En effet , il a participé aux deux pre-
miers concours UCS de l'année.

Le 2 mars, à Genève, seule concurrente
de notre club, Caroline Urech, avec Altesse,
s'est classée 4e en classe Junior, ayant
obtenu 193 % pts (maximum 200 pts) men-
tion EX.

Le 5 avril, trois concurrents furent
envoyés à Attalens, concourir en classe
Junior. Les résultats: (max. 200 pts) 2e ex-
œquo Caroline Urech, avec Altesse, 198 pts,
ment. EX. Mlle Eliane Lehmann, avec
Blacky, 191 lA pts, ment. EX. 23e Thierry
Barbey, avec Maro, 172 ¥t pts, ment. TB.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 15 à 17 h,

salle école ménagère.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

13 h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 51 11 50.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du Til-

leul , 0 22 11 34.

Porrentruy
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard ,

0 66 10 44.

Canton du Jura
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URGENT I
Nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
expérimenté. Camion avec remorque.
Se présenter: ADIA INTERIM SA
L.-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 91 33 11223

¦'!.-' *»• ' J'Y .

URGENT
Nous cherchons

UIM MONTEUR
ÉLECTRONICIEN

ou

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

Tél. 039/23 04 04 11235

(exprimé en degrés-heures hebdomadaires)
Rens: Service cantonal de l'énergie

0 038/22.35.55

La Chaux-de-Fonds
relevé du 28.04.86 2284 DH
(rens: CRIEE, 0 039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 28.04.86 2091 DH
(rens: SI, 0 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 28.04.86 1 565 DH
(rens: SI, 0 038/22.35.55)
Val-de-Ruz
relevé du 28.04.86 1 759 DH
Val-de-Travers
relevé du 28.04.86 2054 DH

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

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

Val-de-Ruz



mr
DAM I EN

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

AURÉLIEN
le 30 avril 1986

Clinique des Forges

Isabelle et Daniel
AMSTUTZ-KNEUSS

Boulevard des Eplatures 36
7410

Musée de la Croix-Rouge: on construit
Projet d'un architecte chaux-de-fonnier retenu à Genève

Retenu notamment parce qu'il se développera sous terre, le futur
Musée de la Croix-Rouge, à Genève, est entré en phase chantier
ouvert. Après la pose de la première.pierre, en novembre 1985,
par, Mmes Reagan et Gorbatchev, les travaux ont réellement

commencé mi-avril.

A l'intérieur se déploie une architecture puissante de piliers porteurs circulaires. Aux
éléments de béton, gris, feront écho les sols, rouges, les cloisons, blanches.

Les travaux de génie civil dureront
environ six mois, suivront l'érection de la
façade et l'installation de la muséogra-
phie proprement dite. Le bâtiment devra

être terminé fin 1987, l'inauguration se
fera courant 1988.

Dans les grandes lignes le projet initial
n'a pas subi de modification. Un niveau
toutefois, celui du restaurant, jugé
superflu , a été supprimé.

On entrera dans le musée depuis l'ave-
nue de la Paix, par une tranchée oblique
taillée dans le coteau. Passée la tranchée,
on arrivera dans une cour à ciel ouvert
au sommet de laquelle seront tendus
deux drapeaux de la Croix-Rouge. Les
locaux intérieurs seront éclairés par le
puits de lumière de la cour. Trois
niveaux, l'un réservé à la conservation et
à l'adtainistration, l'autre où l'on trou-
vera des salles polyvalentes pour exposi-
tions temporaires et salle de conférence.
Le troisième niveau, totalement souter-
rain, sera consacré au musée proprement
dit.

A l'intérieur se déploie une architec-
ture très puissante de piliers porteurs
circulaires. Aux éléments de béton, gris,
feront écho les sols, rouges, les cloisons,
blanches.

ACIER ET CIMENT D'URSS
Budget, 20 millions. A ce jour, 16 mil-

lions ont été trouvés ce qui a permis à la
Fondation de donner le feu vert à
l'ouverture du chantier. Un million pro-
vient de la Confédération, cinq du can-
ton et de la ville de Genève, le restant
étant assuré par de multiples sources
publiques et privées. A noter que Mme
Gorbatchev a fait un don équivalent à
environ 700.000 francs suisses, sous
forme d'acier et de ciment. Un ingénieur

suisse s est rendu, début janvier, à Mos-
cou, pour étudier les propriétés de l'acier
offert et pour signer un protocole, céré-
monie qui fut revêtue de solennité.

Ces matériaux sont acheminés actuel-
lement vers la Suisse moitié par train,
moitié par camions, à travers la Pologne,
l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest.

MM. Haefeli et Zoelly qui ont signé le
projet ensemble, se sont associés à M.
Girardet, architecte genevois, de façon à
maintenir des contacts réguliers sur
place, mais tous les plans d'exécution se
font au bureau de M. Haefeli à La
Chaux-de-Fonds.

D. de C.

Soirées de VEcole secondaire au Théâ tre

Accrochez-vous les spectateurs: voilà
140 moussaillons qui ont pris le large et
vogue sur une mer de bonheur. Dans
leur spectacle «A Pâques ou à la Tri-
nité» il vous entraîneront, vous emballe-
ront pour vous faire dériver sur un
rivage de plaisirs, la tête abasourdie de
tant de chansons, le cœur étreint de tant
de charme juvénile. Il faut toujours une
histoire prétexte pour construire le spec-
tacle mammouth annuel qui donnera un
rôle à chacun de ces élèves mordus et
prêts à brûler les planches de pieds
impatients. La mer, beau sujet porteur,
avec le rêve et l'évasion dans son cor-
tège. C'est un papa p lutôt dans le vent,
mais tout classique dans ses chimères,
qui racontera à son f i ls  les horizons
lointains et les lieux du monde. Le petit
fiston ne demande qu'à enfourcher ces
chevaux imaginaires. Les copains et
copines feront le reste: les fonds marins
peuplés de gracieuses et vertes sirènes, le
Titanic qui coule - et on s'y croirait - les
ours blancs, des vrais, en une danse
désopilante, le Club Med comme si on y
était. Que citer encore: le bel oiseau
orange, les galères en dérision, avec
Astérix et Obélix, les jeunes filles du
pensionnat anglais, la marine suisse
impressionnante, et l'île de Pâques, où
enfin ils abordent tous.

La fresque colorée et si vivante ne se
suffit pas de description.

Nuancée à plaisir, par les chansons,
les longs et beaux poèmes, classiques de

chez nous ou d'ailleurs, et les escarmou-
ches entre les personnages, là vaste épo-
pée laisse encore une autre impression.
Celle, savoureuse, d'une telle bouffée de
plaisir, d'une telle spontanéité à jouer,
que c'est même un peu d'émoi qui prend
le dessus.

Il en est plusieurs qui démontrent un
réel talent, en différentes disciplines; il
en est d'autres qui ont un charme natu-
rel de spontanéité qu'il vous embarquent
mine de rien dans leur grande aventure.

Avec eux tous, on prend son pied; on
se sent heureux qu'ils aient ensemble,
élèves et animateurs, fait tous ces
efforts , usé toute cette patience pour
nous dire de manière si vive et si amu-
sante ce qu'ils voulaient qu'on sache,
qu'on partage.

Ce bateau de l'aventure, à prendre
dans tous les sens du terme, le public l'a
pris avec eux.

On rappellera que les élèves des ACO-
Théâtre de l'Ecole secondaire, toutes
sections confondues, avaient ici encore le
soutien précieux de leur camarade de la
Chorale Numa-Droz.

Dans la fosse, des musiciens adultes
pour les accompagner; l'aide des ensei-
gnants et d'autres pour la création, la
mise en scène, l'orchestration, les décors
et costumes.

Sur scène, ce sont les élèves qui ont
assuré. Et remarquablement pour cette
première. Ils répètent leur aventure tous
les soirs jusqu'au 3 mai et font une sup-
p lémentaire samedi à 14 h. 30. (ib)

Le joli mythe des îles Sandwich. (Photo Schneider)

Ils ont p r i s  le bateau du succès

Assemblée générale de la Fête de la montre et Braderie

Assemblée générale, mardi soir, de la
Fête de la montre et Braderie. Bilan de
la manifestation 1985: c'est la satisfac-
tion générale en ce qui concerne la qua-
lité des réjouissances. En 1987, ce sera la
trentième édition de la fête chaux-de-
fonnière. On célébrera aussi le centième
anniversaire de l'arrivée des eaux. Il
s'agira dès lors de «marquer le coup, dit
le président M. Santschy, et d'ajouter à
la Braderie des éléments nouveaux, un
peu d'audace peut-être». Pour commen-
cer, l'appellation officielle sera modifiée.
La Fête de la montre et Braderie s'appel-
lera désormais Braderie et Fête de la
montre. Tout un programme.

Le président Eric Santschy a exprimé
sa satisfaction: la Braderie 1985 fut un
succès. Météorologique d'abord, par sa
qualité ensuite. Quelques points forts: la
fanfare des Hollandais, une très bonne
formule, bien adaptée à ce type de fête.
Le Cortège des enfants mérite une at-
tention plus particulière. «Le cortège du
dimanche, le clou de la manifestation,
fut mené tambour battant. Presque
trop» ajoute le président.

Quant à l'avenir, le trentième anniver-
saire mérite que l'on «ajoute des élé-
ments nouveaux, peut-être plus auda-
cieux»; les présidents des commissions
planchent déjà sur le sujet. Le change-
ment d'appellation se justifie. En élar-
gissant la fête à la vieille ville, on a voulu
redonner un aspect «braderie» à la mani-
festation. Et à l'origine il s'agissait d'une
braderie, qui est devenue ensuite Fête de
la montre. L'inversion de l'appellation

est souhaitable aujourd'hui. Modifica-
tion acceptée sans opposition par l'as-
semblée.

D'autres idées ont été lancées par le
président. «Les gens ont tendance à res-
ter dans le stand de leur société; il fau-

. cirait une animation, de la musique par
exemple, qui les incite à se déplacer de
guinguettes en guinguettes». Le soir, on
pourrait aussi animer la rue en organi-
sant un cortège particulier. Confettis:
pourquoi ne pas ajouter des serpentins?
Afin que «toutes les générations y trou-
vent leur compte, il faudrait proposer
aux jeunes une musique qui leur con-
vient» Marquer le coup, certes, mais en
restant dans une certaine simplicité,
notamment dans les limites que permet-
tent les finances.

Enfin, M. Santschy a annoncé que le
président de la ville avait proposé la
place d'hôte d'honneur à Winterthour.

Remerciements encore à Michel
Déruns, chef de presse et de publicité
pendant dix ans, qui remet le flambeau à
Mario Sessa.

Les comptes sont acceptés à l'unani-
mité. L'exercice laisse un déficit de 8126
fr. 05. Reste au capital 331.069 francs.

L'idée a été lancée dans l'assemblée
d'intégrer à la trentième Braderie le cen-

tenaire de l'arrivée des eaux. La prési-
dente de la Commission du cortège a
approuvé l'idée et envisage de préparer
un groupe sur le thème de l'arrivée des
eaux à La Chaux-de-Fonds.

Ch. O.

La 30e sous le signe de Peau...dace

Naissances
Brasey Isabelle, fille de Pierre André et

de Dominique Isabelle, née Lasser. - Chap-
patte Géraldine Nathalie, fille de Michel
Marc Gilbert et de Marie Christine, née
Jeanbourquin. - Abbet Yann, fils de Eric
René et de Sylvia, née Aellen.

ÉTA T CIVIL

Hier vers 18 h. 25, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. R. S. circulait
rue Charles-Naine en direction du Locle
avec l'intention d'obliquer à gauche pour
emprunter un chemin de service. Au
cours de cette manœuvre, la portière
avant gauche a été heurtée par la voiture
conduite par M. D. S. de La Chaux-de-
Fonds qui effectuait une manœuvre de
dépassement. Le conducteur d'une four-
gonnette qui a dépassé une voiture VW
Passât rue Charles-Naine ainsi que les
témoins sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(038) 28 7101.

Appel aux témoins

Concours cynologique

Le concours de printemps de la
Société canine s'est déroulé le 20 avril
dans les environs de la Sombaille.
L'épreuve a réuni 24 concurrents du can-
ton de Neuchâtel, de Bienne et de Fri-
bourg. Malgré le mauvais temps, le con-
cours a eu lieu dans une ambiance spor-
tive et chaleureuse. Les concurrents ont
apprécié la bonne organisation de la
manifestation.

Classe A. - 1. Sté cyno. Val-de-Ruz
(Martine Pasquier); 2. Sté cyno. Neu-
châtel (M. Rosse); 3. Sté cyno. Neuchâ-
tel (Sylvie Faltys). La Canine de La
Chaux-de-Fonds se classe 4e et 5e avec
respectivement Joëlle Wicki et Jean-
René Schlichtig.

Classe D I. - La Canine de La Chaux-
de-Fonds s'adjuge les trois premières
places avec Frank Basset (1er), Jean-
Pierre Surdez (2e) et Nicole Crevoizerat
(3e).

Classe D III. - 1. Sté cyno. Fribourg
(Michel Rossier); 2. Sté cyno. Friburg
(Jean Cotting); 3. BA Le Locle (Paul-
André Dessimoz), puis 4e la Canine La
Chaux-de-Fonds avec Jean-Claude Ses-
ter et 6e la Canine La Chaux-de-Fonds
avec Charles Bourquin.

Classe S L- 1. Sté cyno. Neuchâtel
(Grégor-Nicola Bindler); 2. Sté cyno.
Bienne (Dora Kellerhals).

Classe S IU. - 1. La Canine La
Chaux-de-Fonds (Paul Oulevay); 2. Sté
cyno. Neuchâtel (Jean-Paul Fatton).

Le challenge de «L'Impartial» est rem-
porté par Michel Rossier, celui du res-
taurant du Théâtre par Jean Cotting,
tous deux de Fribourg. (Imp)

Malgré un temps de chien

1er Mai : le programme
Le 1er Mai est placé sous le thème:

travail mieux réparti, horaires
réduits. Dès 12 heures, stands et
cantine seront ouverts sur la
place Sans-Nom. Quatorze heu-
res, le cortège partira de cette
place et se dirigera, sur l'artère nord
du Pod, vers la Métropole, puis
artère sud, Grande-Fontaine et
retour à la case départ. 14 h. 30,
meeting sur la place Sans-Nom,
avec Jean-Claude Prince, secrétaire
FTMH, Delémont, qui sera l'orateur
officiel. Les organisations du comité
élargi du 1er Mai présenteront de
brefs flashes. Les fanfares La Lyre et
la Persévérante se produiront. Dès
17 heures, on pourra se restaurer
à la cantine de la halle aux enchè-
res où musiciens, chanteurs, humo-
ristes pourront se produire, sur un
plateau libre. (Imp)
Appel de mai
de la Croix-Rouge

Vendredi après-midi 2 mai, de
1*» À 18 heures et samedi matin de
8 heures à midi, les élèves des éco-
les et des bénévoles vendront des
stylos, dans la rue, à l'occasion du
traditionnel Appel de mai de la
Croix-Rouge suisse. Prix de vente:
2 francs dont le 10 pour cent revient
aux enfants et le reste est destiné à
financer les activités des 69 sections
de la Croix-Rouge suisse dans le
domaine de la santé et sur le plan
social. (Imp-comm)

cela va
se passer

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A propos du fait que la commune de
La Chaux-de-Fonds a demandé de dé-
molir un revêtement de façade en pla-
quettes d'éternit, au ler-Mars 14 b.

Je trouve le ton de cet article particu-
lièrement choquant pour quelqu'un qui
travaille dans le bâtiment. Je pense que
le journaliste qui a fait cet article ferait
bien d'aller faire un stage sur un chan-
tier pour mieux se rendre compte de son
erreur lorsqu'il affirme à la f in de son
article que la façade du ler-Mars 14 b
«fait comme une fleur dans le paysage

décati du quartier». Personnellement
j'appellerai cela une verrue au niveau
esthétique.

D'autre part j e  troube particulière-
ment lamentable que beaucoup d'entre-
prises, uniquement dans le but de gagner
un maximum d'argent en un minimum
de temps, utilisent des techniques de tra-
vail supprimant le côté artisanal qui
représente toute la richesse de ces
métiers.

Ce genre de matériau, qui donne
l'apparence du moderne sur des vieux
murs (ce qui est parfaitement stupide du
point de vue historique) transforme les
travailleurs du bâtiment en travailleurs
à la chaîne commu en usine, car la pose
de ces plaquettes est un travail complète-
ment mécanique qui n'a plus rien à voir
"avec un métier digne de ce nom.

Pour toutes ces raisons, j 'estime que
l'attitude de la commune mérite d'être
encouragée et soutenue dans ce sens par
tous ceux qui ont du plais ir à faire du
travail de qualité tout en respectant les
techniques de construction de nos ancê-
tres.

Michel Jeanneret
Tertre 18
Neuchâtel

Suite des informations
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Fleur ou verrue ?

Commerce de
détail neuchâtelois

La Fédération neuchâteloise du com-
merce indépendant de détail communi-
que:

Le comité directeur de la Fédération
neuchâteloise du commerce de détail
indépendant (FNCID) s'est réuni en
assemblée ordinaire de printemps, le 23
avril 1986 à La Chaux-de-Fonds.

Lors de cette séance, il a pris congé de
son président, M. Louis Mayer, de La
Chaux-de-Fonds, qui dirigea, avec
grande compétence, les destinées de la
fédération durant ces trois dernières
années. En reconnaissance de son
dévouement, M. Louis Mayer a été
nommé membre d'honneur.

Pour son remplacement, la FNCID a
fait appel à son vice-président M. Fran-
çois Engdahl, droguiste à Colombier, qui
pendant de nombreuses années a assumé
la présidence du groupement des com-
merçants de Colombier. M. Engdahl est
la personnalité particulièrement quali-
fiée pour prendre en main l'avenir du
Commerce indépendant du canton de
Neuchtâtel. (comm)

Changement de président



Un élément moteur dans une entreprise
Le rôle de l'ingénieur ETS dans l'industrie

Les connaissances techniques... l'ingénieur les acquiert en bonne partie à
travers ses études. Mais l'industrie attend aussi de lui qu'il soit curieux, actif ,
méthodique, persévérant, imaginatif , responsable, créatif... qu'il sache
s'exprimer aussi bien oralement que par écrit... et dans plusieurs langues. Il
est l'un des moteurs d'une entreprise et doit dynamiser, stimuler une équipe.

C'est en fait le portrait de l'ingénieur idéal qui a été brossé mercredi matin
lors d'un forum qui réunissait, Hôtel-de-Ville 7, les diplômants de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN) ETS du Locle, leurs professeurs
et des représentants d'entreprises du canton ainsi que du reste de la Suisse.

Ce forum, comme le relève le directeur
de l'EICN Jean Michel, a pour objectif
d'établir un contact entre les industriels
et les diplômants qui prochainement
entreront dans la vie professionnelle. Il
permet par ailleurs de présenter aux
futurs ingénieurs ainsi qu'à leurs profes-
seurs le point de vue des responsables
d'entreprises sur le profil souhaité de
l'ingénieur ETS. Une occasion aussi pour
les industriels de découvrir les travaux
de diplôme-

Cette rencontre a débuté avec deux
exposés, l'un de Pierre Castella, ingé-
nieur, administrateur de Dixi SA, et
l'autre de Jean-Daniel Châtelain, ingé-
nieur EPF, assistant de direction chez
Favag SA, qui ont donné leur conception
du rôle des ingénieurs ETS dans l'indus-
trie.

CRÉER, ORGANISER, DIRIGER
Comme l'a rappelé M. Castella, l'ingé-

nieur est une personne que ses connais-
sances rendent aptes à occuper des fonc-
tions scientifiques ou techniques actives
en vue de créer, organiser, diriger des

travaux ainsi qu'à tenir le rôle de cadre
au sein d'une entreprise. Il en est l'un
des moteurs. L'ingénieur doit créer un
produit demandé par le marché .et qui
remplit certaines fonctions, est utile au
client, partique, fiable, bon marché et
esthétique. Et pour se faire, il doit faire
preuve de curiosité, méthode, persévé-
rance, imagination, responsabilité, créa-
tivité. Il doit par ailleurs savoir s'expri-
mer, parler différentes langues, donner
des instructions claires et précises.

M. Châtelain a insisté également sur
l'importance du dialogue, de la com-
munication. «On vend ses idées comme
on vend un produit. La communication
doit s'établir oralement ou par écrit. Les
idées doivent être claires et les pensées
bien structurées. Et cela aussi bien avec
ses supérieurs et ses clients qu'avec ses
subordonnés».

Il est également important pour un
ingénieur qui entre dans l'industrie
d'apprendre à cerner l'entreprise qui
l'emploie... sa façon de penser, son esprit.
On attend de lui également qu'il domine
les problèmes techniques.

En s adressant enfin aux diplômants,
M. Châtelain a encore souligné: «vous
devez stimuler, dynamiser une équipe,
lui faire partager votre enthousiaame.
Sans négliger l'aspect humain».

PÉNURIE D'INGÉNIEURS
Ce forum, mis sur pied par le directeur

adjoint de l'EICN Bernard Mayor, fut
l'occasion aussi pour une quinzaine
d'entreprises de se présenter aux diplô-
mants, de parler de leurs secteurs d'acti-
vités et des possibilités d'emploi. Ces
entreprises sont: Asulab SA (Neuchâtel),
Automelac SA (Neuchâtel), Brown
Boveri & Cie (Baden), Câbles de Cortail-
lod SA, Dixi SA (Le Locle), Ed. Dubied
& Cie (Couvet), EM Microelectronic SA
(Marin), ETA SA (Granges), Favag SA
(Bevaix), Ismeca SA (La Chaux-de-
Fonds), Métaux précieux SA Metalor
(Neuchâtel), Mikron-Haesler SA (Bou-
dry), Oscilloquartz SA (Neuchâtel), Por-
tescap (La Chaux-de-Fonds), Voumard
Machines Co (La Chaux-de-Fonds) et B
& BD Production SA (Bienne).

Des rencontres très enrichissantes,
relève M Michel, et qui proposaient une
palette très complète de toutes sortes

L'assemblée très attentive a écouté avec intérêt les exposés de MM. Castella et
Châtelain sur le rôle de l'ingénieur dans une entreprise, son profil. (Photo Impar-cm)
d'activités industrielles. Elles ont permis
également de constater qu'il y a une
demande très forte d'ingénieurs... «Il y a
actuellement pénurie d'ingénieurs».
Relevons sur ce point que les 15 écoles
d'ingénieurs ETS de Suisse forment
annuellement quelque 2000 ingénieurs
dont 400 dans les cours du soir. Pour
l'exemple soulignons aussi qu'une entre-
prise comme Brown Boveri offre annuel-

lement environ 300 postes à des ingé-
nieurs ETS.

Ce forum 1986 - le premier organisé
par l'EICN - s'est poursuivi ensuite par
la visite de l'exposition des travaux de
diplôme puis par des rencontres, en
petits comités, entre diplômants et
entreprises, selon l'intérêt des futurs
ingénieurs porté à l'une ou à l'autre des
industries présentes. CM

De Villers à Goumois par le GR 5

FRANCE FRONTIÈRE

Itinéraire pédestre franco-suisse au fil du Doubs

De Villers-le-Lac à Goumois, la vallée du Doubs constitue un itinéraire
privilégié de randonnée pédestre long de 60 kilomètres. Entretenu par les
sections suisses et françaises des sentiers du Doubs, cette portion de «grande
randonnée», le GR 5 est jalonné d'écriteaux indiquant au randonneur la pré-
sence de curiosités naturelles ou de vestiges d'une industrie au fil de l'eau
jadis florissante.

Et pour qui éprouve la nécessité de s'évader des trépidations de la vie
citadine, la promenade sur ce parcours paradisiaque est un excellent
antidote.

Au départ de Villers-le-Lac, le Doubs
n'en finit pas de décrire de gigantesques
méandres comme' pour retarder le
moment de sa chute effrénée dans les
gorges qui vont domestiquer ses erre-
ments.

Au pied du Saut, à qui il a donné son
nom, le Doubs amorce sa descente vers le
barrage du Châtelot. Cette immense
retenue d'eau franchie, le promeneur
pénètre alors sur le territoire de Némo-
rin, cet ancien piégeur de loutres qui a
inspiré Edouard Michel.

Une cabane accrochée au flanc de la
côte témoigne encore du passé de ce soli-
taire dont Villers est fier d'abriter de
lointains parents répondant au nom de
Caille.

DU CÔTÉ DE CHEZ NÉMORIN

Les anciens n'y sont pas allés de
main... morte en baptisant plusieurs
lieux du Refrain du nom de la Mort (les
échelles, le moulin, les orgues et même le
doigt de la Mort).

On raconte que l'île du Refrain, en
recelant des sépultures de Sarrazins,
aurait donné son nom à ce canyon. Plus
loin subsistent les ruines du moulin de la
Charbonnière et à proximité, l'abri natu-
rel de la Roche aux Chevaux.

Comme son nom l'indique elle servait
de repos aux montures des meuniers.

Quelques centaines de mètres plus en
aval la grotte du Grenier, accessible au
moyen d'une échelle, mérite le coup
d'oeil et surtout un brin d'explication sur
son intérêt historique.

Lors de l'invasion suédoise du XVIIe
siècle les paysans et meuniers du crû se
sont réfugiés à cet endroit et y ont dissi-
mulé leur récolte de grain. Notons d'ail-
leurs que Némorin qui apportait son
grain au Moulin Calame fut l'un des der-
niers meuniers de la haute vallée du
Doubs.

Poursuivant son chemin le promeneur
découvre les Forges du Pissoix ou plutôt
ce qu'il en subsiste (des meules et quatre
enclumes) et, côté suisse il remarque
l'usine du Thorey. L'envol majestueux et
silencieux du héron cendré attire alors
l'attention et provoque l'admiration du
visiteur devant l'élégance et la grâce du
beau voilier.
ANCIENNES SCIERIES ET
VERRERIES

Plus loin, les vestiges de l'ancienne
verrerie de Grand-Combe-des-Bois
atteste de la vitalité économique de la
haute vallée du Doubs à la fin du siècle
dernier, mais interroge aussi le prome-
neur sur les conditions de vie difficiles
des pionniers qui habitaient cette zone
inhospitalière.

Voici la Rasse, où l'on peut encore voir
un ancien atelier d'horlogerie et les rui-
nes d'une scierie. C'est l'ultime étape
avant le site grandiose de Biaufond.

Confiné jusqu 'au fond d'une vallée
encaissée le Doubs se répand alors sur
une vaste surface pour former le lac de
Biaufond. Ce grand plan d'eau où évolue
le majestueux cygne tubercule est un
miracle de beauté qui incite l'esprit à
l'évasion et procure une sensation de
bien-être incomparable.

LA VALLÉE DE LA MORT
Après avoir marqué une pause, le ran-

donneur reprend le sentier qui le conduit
dans la vallée de la Mort. Là le rocher
est roi avec d'imposantes falaises domi-
nant la rivière.

Ensuite, le marcheur arrive à la Bouège,
où là encore, une ancienne verrerie
gagnée aujourd'hui par les ronces témoi-
gne de l'importance de l'industrie au fil
de l'eau du début du siècle.

DU THEUSSERET À GOUMOIS
Quelques kilomètres en aval le Doubs

redevient plus large, freiné dans sa pro-
gression par le barrage de la Goule. Sitôt
cet obstacle artificiel franchi il reprend
sa course folle dans un dédale de rochers
dont la réputation de ses rapides font de
la zone du Theusseret le paradis des
kayakistes.

Enfin la promenade s'achève à Gou-
mois, site touristique de réputation
internationale, offrant en particulier un
parcours de pêche remarquable.

Et si l'on mangeait une truite au res-
taurant du coin!

(Pr. A.)

Une grande vitrine de Part
et de l'artisanat

Festiv'Art 86 à Villers-le-Lac

Villers-le-Lac va vivre jusqu'au 10 mai au rythme de Festiv'Art 86. L'exemple
est unique d'une manifestation qui rassemble 74 exposants dans quelque 40
spécialités autour de l'établissement scolaire, le collège en l'occurrence qui
avec son directeur et ses enseignants veut construire les passerelles entre

l'école et le monde extérieur.

La foule à Festiv'Art (Photo rv)
Pour sa 5e édition, 74 artistes et arti-

sans du Haut-Doubs et de Suisse sont
présents à la salle des fêtes de la jolie
cité des bords du Doubs. Représentant
les mille facettes de la création artistique
et artisanale. De la photographie à la
peinture, de l'horloge comtoise à la
sculpture, des dessins à l'atelier du
relieur, tous se sont associés à l'entre-
prise pour apporter au public en une
vaste vitrine leurs activités «profession-
nelles» ou leurs activités de «l'ombre».

L'inauguration de Festiv'Art 86 a ras-
semblé hier soir de nombreuses person-
nalités dont l'inspecteur d'académie de
Besançon ainsi que nombreux autres
personnalités locales qui ont tenu à mon-
trer leur intérêt à une telle manifesta-
tion qui , au-delà de l'objet exposé ouvre
grand le cœur d'une région. Jean-Marie
Girardot, cheville ouvrière de l'organisa-
tion et principal du collège de Villers-le-
Lac, a d'entrée située l'événement. «Fes-
tiv'Art s'inscrit dans le sens de la com-
munication entre les hommes. Il repré-
sente l'ouverture du collège sur son envi-
ronnement. L'expérience qui a associé les
élèves de notre établissement à l'entre-
prise «Jaccard ITH» par la réalisation

d'une collection de pendulettes et qui est
exposée à Festiv'Art va dans ce sens. Car
notre manifestation participe également
au développement économique de la
région».

L'inspecteur d'académie M. Weibel et
le représentant du maire insistèrent
quant à eux sur le rôle d'une telle mani-
festation dans la vie locale et souhaitè-
rent plein succès aux organisateurs et
aux exposants. Il faut en effet reconnaî-
tre que la qualité de la présentation des
différentes œuvres exposées a fai t l'objet
d'un soin particulier ce qui donne pour
l'ensemble une impression de beauté et
bien-être.

Si les œuvres accrochées (peintures,
dessins) sont nombreuses «l'objet» de
création posée (meubles, horloges, auto-
mates) a pris une part primordiale et
donne à l'ensemble un esprit de corps.
Mais les mots eux-mêmes ne sauraient
remplacer la découverte du visiteur de
Festiv'Art. C'est un monde pittoresque,
spectaculaire qui s'offrira aux yeux de
celui ou celle qui s'intéresse au patri-
moine en général et à ce qui est «beau».

(rv)

Foy er des Billodes

La troupe de théâtre du Foyer des Bol-
Iodes affrontait hier les feux de la
rampe. Costumes d'époque, crinolines et
perruques, il s'agissait de la répétition
générale du «Médecin volant», farce  de
Molière, que les jeunes comédiens joue-
ront cet après-midi jeudi 1er mai à 17 h.
pour le public, à la salle polyvalente du
Foyer.

Certains jouaient avec une décontrac-
tion totale et un visible plaisir, très com-
municatif, d'autres se présentaient avec
ce trac qui vous brouille le cœur lorsqu'il
s'agit de parler au public, mais qui dis-
paraissait au fur et à mesure qu'ils se
trouvaient intégrés à Faction.

Les jeunes comédiens ont ravi leurs
premiers auditeurs, c'était captivant.
Pas facile de mémoriser la langue de
Molière, mais quelle chance d'avoir la
possibilité, par un enseignement plein
d'attention, de progresser, de jouer en
public et de faire valoir ses talents pro-
pres.

Certes une pièce de théâtre a ses pre-
miers rôles, de longs textes à faire vivre,
mais tous les exécutants ont des qualités,
il apparaît difficile de ne pas leur accor-
der à tous des félicitations égales, de la
petite servante aux rôles en coulisses.

Tout a commencé en décembre der-
nier. Mme Annick Dénéréaz, éducatrice
au Foyer des Billodes, eut l'idée de pro-
poser des activités théâtrales aux
enfants de la maison qui le désiraient. Il
s'agissait d'une activité à option, y adhé-
raient ceux qui en avaient envie. Treize
enfants de 8 à 16 ans trouvèrent la pro -
position chouette. Immédiatement on se
mit à la recherche d'une pièce, le choix
s'est f ixé  sur une farce  de Molière. C'est
drôle, il y a une jeune f i l l e  que son père
veut marier à un vieux monsieur, une
cousine rusée, un valet qui l'est plus
encore, grâce à lui tout f init  par s'arran-
ger, rassurez-vous.

On répartit les rôles, il y en a un pour
chacun, puis individuellement les
enfants ont travaillé leurs textes. Vin-
rent les répétitions par groupes, puis
d'ensemble, avec décor, composé celui-ci,
de meubles piqués chez les voisins, d'élé-
ments de récupération. Aujourd'hui les
jeunes comédiens sont arrivés au terme
de leur étude. Ils sont prêts. Tous ont
fait  de gros efforts parallèlement aux
activités quotidiennes de l'institution,
aux travaux scolaires.

Les encouragements d'un public nom-
breux sera leur plus belle récompense.

D.de C.

L'in vitation au théâtre

Tennis de table avec les pionniers du groupe scout Saint-Paul

Organisé pour la quatrième fois
par le clan pionnier du groupe scout
Saint-Paul, le tournoi de tennis de
table a réuni 31 joueurs dimanche au
collège des Girardet.

Une participation toutefois moins
importante que lors des éditions pré-
cédentes. Cette compétition était
ouverte aux licenciés et aux non-
licenciés. Parmi les participants» ,
une seule fille.

Dans le cadre de ses activités sporti-
ves, le clan pionnier a décidé d'inscrire à
son programme un tournoi de ping-pong,
Il a rassemblé dimanche 15 joueurs licen-
ciés et 16 non-licenciés. Les matchs se
sont déroulés dans le bâtiment scolaire
des Girardet. Le CTT Le Locle avait
pour cette occasion mis ses installations
gracieusement à disposition des scouts.

Selon la force des participants, les ren-
contres se jouaient avec handicap dans
les deux catégories. Un bon esprit de
camaraderie a régné tout au long de ces
joutes dont voici les principaux résul-
tats.

Série principale licenciés: 1.
Patrick Martinelli; 2. Denis Bernardi; 3.
Jean Preschli; 4. Patrice Marchon.

Consolation licenciés: 1. Thierry
Hecht; 2. Roger Buhler; 3. Vincent
Robert; 4. Stéphane Cuendet.

Série principale non-licenciés: 1.
Jean-Claude Simon; 2. David Kûmmli;
3. David Kocher; 4. Claude Moullet.

Consolation non-licenciés: 1. Ber-
trand Chapatte; 2. Didier Jeannin; 3.
Alain Vaucher; 4. Vincent Darras. (cm)

Les meilleurs classés dans les séries principales licencies et non-licenciés
(manque Marchon). (Photo Impar-cm)

31 pongistes se mesurent aux Girardet



Fanfare des Brenets - Halle de gymnastique. Les Brenets

Vendredi 2 mai ITiatCh &U lOtO COIICeit Veillée SSflSUr
20 h 1 b Tours gratuits - tours supplémentaires + cartons, 2 abonnements bamedl o mai 
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Entreprise de peinture

Jacques PIFFARETTI
Envers 54 - 2400 Le Locle - 0 039/31 68 53

FAÇADES
Nos spécialités:

: • Etanchéité de façades, garantie 10 ans

• Façades minérales

• Façades silicone

' • Protection du béton

Devis et conseils sans engagement

Visites de chantiers et références possibles

Les habitudes changent.
La Libero demeure.

Maintenant aussi en coupe ample.
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H A CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle

Entreprise familiale

Coureurs!!! Qui a essayé une chaussure NIKE I
peut difficilement se passer de son confort 1

Vous les trouverez $ i$~c£T? \
en stock au magasin piaœ du Marché. uLocie §

** 59 039/31 85 33 I

Le Lux-Le Locle
fête le 1 er mai dès 18 h

Potée «mère royaume»
riz, poireaux, lard, cerfeuil

dès 21 h environ

JAM-BLUES
with fat Jack+ llsort and collation
Les musiciens et leurs instruments
seront bien traités

Café Lux, France 24
musique-galerie quilles
Laurent Veuve-Chavaillaz
St Sixtus pression

Salle du Musée
M .-A.-Calame 6

Jeudi 1er mai 1986 à 20 h

Projection du film
réalisé en 1930

à La Chaux-de-Fonds
et au Locle

qui décrit le mouvement
ouvrier de cette époque.
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, & 039/31 89 71.

M RESTAURANT fl
¦ F)E LA POSTE ¦
g£j 2405 La Chaux-du-Milieu §H
pf 039 36 1116 ¦
«M MATCH AUX CARTES jS
¦ D'OUVERTURE ¦
JH Vendredi 2 mai à 20 h 15 »¦

©
BERGEO N

cherche

secrétaire
expérimentée, attachée à la direction,
capable de travailler de façon indépendante
et de prendre des responsabilités. Sténo et
dactylographie indispensables.
Certains travaux se font à l'aide d'un ordina-
teur, mise au courant assurée.
Notons d'allemand et d'anglais souhaitées. ¦
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite à la Direction de

Bergeon & Cie, Avenue du Technicum 11
2400 Le Locle

 ̂ Préparez vos vacances 
^

SOLARIUM
tubes ultra rapide sans risques

pour votre peau

10 séances = Fr. 90.-
Institut de Beauté Juvena

Grande-Rue 18, Le Locle, !

 ̂

$9 039/31 
36 31 

^

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

En toute saison
afasaBSMïiML;

votre source
d'informations

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Entrée gratuite
organisation: UNION SYNDICALE

LE LOCLE

A vendre au Locle
quartier Chemin-Blanc

villa
6 pièces + galerie
habitable.
Garage double
Dépendances, confort
(p 039/31 70 61

i Publicité intensive
publicité par annonces

\ Dépannage TV - Vidéo
! ELECTRO-SERVICE 

^î Le Locle «JlflÊM
Marais 34 (p 31 10 31 «SPjN^
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CAMÉRAS MOOVIE JL j y E %!@dBÔ HHA louer au Locle

studio
meublé
avec cuisinette et
douche. Fr.240.-
par mois, charges

comprises.
Libre 1er mai

Cp 039/31 31 25

LA CROÛTE
Fr. 12.50
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Les Petits- Ponts
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Prosper ouvre Neuchâtel au monde sous-marin
Surveillance du site d'immersion des déchets radioactifs dans l'Atlantique

Le Groupe Prosper dirigé par l'océanographe François Nytfeler
est installé dans les murs du Laboratoire de minéralogie, pétro-
graphie et géochimie de l'Institut de géologie de l'Université de
Neuchâtel. Il ouvre Neuchâtel au monde sous-marin non seule-
ment du point de vue scientifique mais aussi sur un plan indus-
triel. Au même titre que l'espace, l'océan sera en effet le domaine

d'investigation scientifique et l'enjeu économique de demain.

Mise à l'eau de courantomètres, instru-
ments de mesure utilisés par le Groupe

Prosper. (Photo F. Nyffeler)

Le Groupe Prosper (Programme de
recherche océanographique suisse pour
l'élimination des radionucléides) est
mandaté par la Cedra pour réévaluer le
site d'immersion des déchets faiblement
radioactif défini par l'Agence pour
l'énergie nucléaire (ÀEN) dans l'Atlanti-
que Nord-Est en 1974, situé à 700 km au
large des côtes françaises, espagnoles et
anglaises, entre 3600 et 4750 m de pro-
fondeur. Un programme de surveillance
décidé par la Convention de Londres. La
Hollande, la France, l'Italie, l'Espagne,
les Etats-Unis, le Canada, l'Allemagne,
la Belgique, le Portugal et la Suisse tra-
vaillent en étroite collaboration; chaque
pays devant s'occuper toutefois d'un
domaine particulier.

L'utilisation des fonds marins pour le
dépôt des déchets radioactifs, en l'occu-
rence de déchets faiblement radioactifs
provenant de l'industrie, des hôpitaux,
des centres de recherches, des centrales
implique non seulement la connaissance
des écosystèmes profonds mais égale-

ment l'étude des processus de transferts
des radionucléides (des particules
radioactives) à l'ensemble des consti-
tuants océaniques et notamment aux
organismes marins qui peuvent être l'un
des maillons pouvant remonter jusqu'à
l'homme. Le site avait déjà fait l'objet
d'une* évaluation permettant de définir
les risques encourus par le stockage de
conteneurs faiblement radioactifs. Une
évaluation qui fut relativement gros-
sière, selon François Nyffler. Raison
pour laquelle un nouveau programme a
été défini auquel la Suisse par le Groupe
Prosper participe. Prosper est dirigé par
François Nyffeler, auquel est associé le
professeur Bernard Kubler, géologue et
expert en matière de forages pétroliers,
ses collaborateurs et un informaticien.
Pour ses besoins spécifiques, Prosper fait
appel également à un réseau scientifique.

LE MANDAT DE PROSPER
La surveillance d'un site d'immersion

de déchets radioactifs nécessite l'inter-
vention et l'interaction d'une multitude
de disciplines scientifiques.

Que fera la Suisse ?
En 1982, les Etats ont accepté un

moratoire volontaire relatif à
l'immersion des déchets faiblement
radioactifs dans l'Atlantique Nord-
Est. Un nouveau moratoire non-con-
traignant cette fois a été accepté
mais l'option de l'immersion en mer
reste ouverte. Les travaux du groupe
Prosper dépendent d'une décision
prochaine de la Suisse. En principe,
notre pays stockera ses déchets fai-
blement radioactifs sur terre ferme à
partir de 1995. La Suisse pourrait
abandonner l'option maritime et ne
plus participer dès lors au ; pro-
gramme de surveillance du site. Mais
l'abandon de cette option pourrait
causer de sérieux problèmes à notre
pays au cas où la CEDRA ne par-
viendrait pas à tenir ces délais. Et
selon François Nyffeler, il serait pré-
férable que la Suisse conserve les
deux options à la fois, ce qui permet-
trait une meilleure sélection des
déchets pouvant être stockés sur
terre ou sur le fond de l'océan, (pve )

Le Groupe Prosper, mandate par la
Cedra, est également financé par le
Fonds national de la recherche scientifi-
que. Il dispose d'un équipement techni-
que autonome qu'il emporte à chaque
mission en mer, la dernière ayant eu lieu
en 1985 et a duré six semaines.

Prosper étudie en particulier la nature
des sédiments marins du site propre-
ment-dit et à proximité de celui-ci dans
un rayon de plusieurs centaines de kilo-
mètres, les processus de remise en sus-
pension des particules du fond, la carac-
téristique de celle-ci (détermination de la
minéralogie, de leur composition chimi-
que). En mer, le groupe Prosper procède
à des reconnaissances, prélève des échan-
tillons. Toutes les données sont ensuite
digérées en laboratoire, à Neuchâtel.

La source radioactive, on la connaît:
de 1971 à 1973,26.578 conteneurs ont été
immergés, 96.154 entre 1974 et 1982.
Sous l'effet de la corrosion notamment,
ces fûts Vont petit à petit relâcher leurs
déchets. Les scientifiques étudient de
quelle manière ce processus va se dérou-
ler, la vitesse de dégradation et surtout
comment les particules vont se répartir
dans l'océan. Des scénarios sont établis
et prennent en compte les situations les
plus pessimistes. Le programme de sur-
veillance est arrivé à une première con-
clusion: la dégradation des conteneurs
sera lente et la restitution des particules
radioctives se fera à petites doses. Cette
donnée connue, on peut échaffauder des
scénarios de dissolution tenant compte
de la nature des particules en suspen-
sion, de leur capacité à fixer les éléments
radioactifs, de la chaîne biologique, des
influences du fond et des courants.

LES RISQUES
En fait, il s'agit d'évaluer les risques

au travers de tous les processus de trans-
fert en fonction de tous les maillons qui
sont susceptibles de participer à cette
dissolution.

Et contrairement à ce que l'on pour-
rait penser de prime abord, la migration
des radionucléides se fera à l'horizontal
dans le sens d'une circulation nord-sud.
Le taux de dissolution est énorme et les

plus fortes concentrations pourront se
mesurer en Antartique. Bien évide-
memnt, certaines particules remonteront
à la surface, un chemin de retour généra-
lement indirect et qui dépend du relief
du fond et des échanges entre la surface
et le fond de l'océan.

Les concentrations de radionucléides
que l'on peut attendre seront inférieures
à la radioactivité naturelle, explique
François Nyffeler. Comme beaucoup
d'autres, François Nyffeler éprouvait
certaines réticences à l'immersion de
déchets faiblement radioactifs en mer.
«En fait, il s'agit d'une solution qui pré-
sente pour certains types de déchets
radioactifs des avantages au stockage
terrestre non seulement du point de la
stabilité géologique du site mais aussi du
point de vue économique», estime-t-il.

Pour cet océanographe, il ne s'agit pas
de défendre une option sous-marine plu-
tôt qu une option terrestre mais de choi-
sir le type de stockage selon la nature
des déchets. Les volumes à entreposer
vont, quoi qu'il en soit, augmenter. Ne
serait-ce simplement en raison du
démantèlement des centrales atomiques
arrivant au bout de leur activité et dont
tout l'intérieur, le mobilier en quelque
sorte devra être entreposé de manière
définitive. Ce sont des volumes considé-
rables. Le stockage terrestre dans un
pays comme la Suisse soulève un pro-
blème important: les risques de contami-
nation de l'eau potable dont on sait déjà
que les réserves diminuent à un rythme
préoccupant.

Le site d'immersion de l'Atlantique
Nord-Est pourra, selon les conclusions
du programme de réévaluation, con-
tinuer d'être utilisé au rythme actuel
pendant les cinq prochaines années.
Tous les cinq ans, il devra être réévalué.

P.Ve

Grandes toques en herbe
Cuisine au gaz à Neuchâtel

Des réchauds - à gaz - et un gobelet souvenir ont récompense les trois gagnantes de
ce concours: Anne-France Baume, Tania Stauffer et Aline Roulet. Les deux premiè-
res participeront à la finale romande des Flaminettes et Flamichefs à Sion le 14 mai.

(Photo Impar-ao)

Les chefs de cuisine de demain
sortiront-ils des écoles neuchâte-
loises? Difficile à affirmer. Mais
parmi les élèves des classes ména-
gères se trouvent certain(e)s
doué(e)s que le concours des «Fia-
minettes et flamichefs» met en évi-
dence.

Le concours des Flaminettes a pour
origine des concours culinaires scolai-
res organisés il y a plus de 15 ans déjà,
à un niveau local, par quelques entre-
prises gazières romandes. Face à
l'enthousiasme des milieux de l'ensei-
gnement ménager, l'intérêt de nom-
breuses entreprises gazières, la Société
des gaziers de Suisse romande et USO-
GAZ, Société coopérative pour le
développement du gaz (Zurich-Lau-
sanne) ont pris en mains l'organisa-
tion de ce concours, et d'une finale
romande.

Depuis 1977, les «Flamichefs» sont
admis à participer. Ils ne sont pas
encore nombreux, ils étaient deux hier,
dont un a reçu des félicitations pour
son sens de la décoration.

EXERCICE DE STYLE
Entrée froide, avec salade de carot-

tes et de céleri, viande séchée et jam-
bon fumé, poisson au beurre, pommes
vapeurs, salade verte, le tout couronné
par un gâteau aux noisettes et une
crème vanille, tel était l'exercice de
style des 12 participants du concours.

Ils se sont mis à la tâche dès le
matin, avec une rare sérénité. A 11
heures, les plats ont été présentés au
jury, qui a attribué les points. Enfin,
après le repas, le classement a été pro-
clamé. Les deux premières (les trois
premières places étaient occupées par
des jeunes filles) pourront . prendre
part à la finale romande, qui se dérou-
lera à Sion, le 14 mai prochain.

M. Philippe Freudweiler, directeur
'de GANZA (Gaz neuchâtelois), a sou-
ligné que le marché du gaz est très
limité dans le domaine de la cuisson,
alors que les débouchés sont intéres-
sants du côté du chauffage et de la
production d'eau chaude. Malgré tout,
les entreprises gazières s'intéressent à
ce créneau, pour que le gaz garde une
place dans le domaine ménager.
Actuellement, le gaz, s'il est en pre-
mière place dans la cuisson pour les
professionnels, perd du terrain chez
les particuliers. A. O.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 24

cela va
se passer

Le 1er mai à Neuchâtel
Organisée par l'Union syndi-

cale de Neuchâtel et environs, la
fête du 1er Mai débutera à 14 h. 15
aujourd'hui. Ce sera l'heure de la
formation du cortège, aux Fausses-
Brayes, haut des Bercles. Dès 14 h.
30, il descendra jusqu'à la rue de
l'Hôpital, conduit par la fanfare des
Cheminots. A 15 h., en zone piétonne,
ou dans le péristyle de l'Hôtel de
Ville en cas de mauvais temps, la fan-
fare lancera la partie officielle. Puis
trois orateurs se succéderont: Dan
Gallin, secrétaire mondial de l'UITA,
Union internationale des travailleurs
de l'alimentation; Pierre-Yves Oppli-
ger, secrétaire de l'USN, et Françoise
Pitteloud, membre du comité natio-
nal OSEO. Suivra dès 16 h. et jusqu'à
20 h., une fête populaire, avec anima-
tion musicale assurée par le groupe
Terzada CLI et le chanteur turc
Yiïcel Kôrpe.

L'appel à la manifestation - qui
commémore cette année le centenaire
du 1er mai - est soutenu par les PSN,
PSO, POP, CLI, PCI, ATEES, PCE,
qui demandent aux travailleurs et
travailleuses de venir manifester con-
tre les licenciements, pour la réduc-
tion du temps de travail, la création
de nouveaux emplois, la paix et le
désarmement, une politique sociale
du logement et une pleine compensa-
tion, (ao)

Jazz à Fontaines
Pour la première fois à Fontaines,

un Cabaret jazz se déroulera ven-
dredi 2 mai prochain, à 20 heures,
au collège.

Cette animation musicale sera
l'œuvre des Jazz Vagabond's, une for-
mation bien connue dans le canton et
même au-delà, un véritable gage de
qualité pour les amateurs de jazz.

(Imp)

Musique et théâtre
à Vilars

Deux soirées musicales et théâ-
trales se dérouleront vendredi 2
et samedi 3 mai, à 20 h. 15, au col-
lège de Vilars.

A ces occasions, le chœur mixte de
La Côtière-Engollon se produira dans
son nouveau tour de chant, sous la
direction de M. Sunier, alors qu'en
seconde partie il sera à nouveau pos-
sible de voir le Groupe théâtral de La
Côtière dans une comédie policière de
Robert Thomas: «Huit femmes».

Dès 23 h. 30, le bal emmené par
l'orchestre «The Jackson» clôturera
cette soirée divertissante. (Imp)

Fêter le vin nouveau
Cressier a invité Le Noirmont ce week-end

Dès vendredi 17 heures, ce sera la
fête à Cressier. Celle du vin nouveau,
à laquelle participeront; les sociétés
locales du lieu, et du Noirmont, com-
mune jurassienne invitée cette
année.

Traditionnellement, Cressier fête le
vin nouveau. 1986 voit la douzième édi-
tion de cette manifestation. Toutes les
sociétés locales du lieu participent, et
une commune est invitée à lier amitié
avec Cressier. Cette année, la commune
jurassienne du Noirmont sera de la par-
tie. Elle sera présente avec quelques tou-
ches d'humour dans le cortège qui déam-
bulera samedi après-midi à travers Cres-
sier. Des clowns à vélo, une clique caco-
phonique, le groupe humoristique «La
deux chevaux», la fanfare, la calèche, le
groupe Femina francs-montagnards , se
joindront aux sociétés locales de Cres-
sier, complétées par la fanfare de Cor-
naux, les enfants costumés, la fanfare de
Payerne, une «Guggenmusik» thurgo-
vienne, le groupe folklorique d'Arles, de
nombreux chars.

Vendredi, la fête commencera à 17
heures par une dégustation des vins de
Cressier dans les caves ouyertes jusqu'à
18 h. 30. Ensuite, au caveau du Château
aura lieu un concours de dégustation jus-
qu'à 21 heures, en parallèle avec la fête
villageoise qui se poursuivra, elle, jusqu'à
deux heures du matin, avec des pintes
animées — accordéons, etc. - et une «dis-
co» pour les jeunes, dans le Cellier de la
Maison Vallier.

Samedi, de 10 heures à 11 h. 30, la
dégustation reprendra chez les encaveurs
de Cressier. A 13 heures, les enfants se
rassembleront au Centre scolaire en vue
du cortège. Les invités seront accueillis à
14 heures sur la place de la gare, et dès
14 h. 30 le cortège partira de la gare.

Le public est invite a la réception offi-
cielle qui suivra, dès 16 heures à la Mai-
son Vallier. A 17 heures se déroulera un
lâcher de ballons dans la cour nord du
Château. Les sociétés invitées donneront
concert, un vin d'honneur sera servi par
la commune. A 17 heures, la Jeunesse de
Cressier lancera sa course de caisses à
savon.

Nouveau concert - gratuit - à la Mai-
son Vallier, par les sociétés invitées.
Puis, à 20 h. 30, les pintes relanceront
leur animation, tandis que «Les Reality»
conduiront le grand bal de la jeunesse, à
la salle Vallier , dès 22 heures.

Le concours de dégustation au caveau
du Château aura lieu samedi aussi, de 18
à 20 heures, et la fête villageoise se pour-
suivra jusqu 'à trois heures du matin.

TRADITIONNELLE
COURSE AUX ŒUFS

Dimanche, apéritif à 11 heures. Début
d'après-midi souriant avec le cortège
humoristique de la Jeunesse de Cressier,
dès 14 h. 30, suivi de la traditionnelle
course aux œufs. Dès 16 h. 30, tandis que
les pintes joueront un p'tit air, aura lieu
la distribution des prix pour le cortège
des enfants, les groupes et sociétés, les
vainqueurs de la course aux œufs et du
concours de dégustation. Par beau temps
dans la cour nord du Château, ou au Cel-
lier de la Maison Vallier si la météo est
moins riante que la fête.

AO

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Valentine Leuba, 61 ans.

| Décès I

Selon François Nyffeler , les tra-
vaux du groupe Prosper sont suscep-
tibles d'avoir des retombées technolo-
giques intéressant la région. Jusqu'à
un passé récent, l'océanographie
physique était considérée en Suisse
comme un domaine réservé aux pays
à vocation maritime. La situation a
évolué avec l'apparition d'actions
internationales. Le potentiel est
énorme si l'on sait qu'une journée de
bateau coûte... 30.000 francs au mini-
mum et que chaque navire-labora-
toire est truffé d'appareils très
sophistiqués. Les contraintes techni-
ques, la résistance des matériaux,
sont comparables à celles rencon-
trées dans l'espace, recherches aux-
quelles la Suisse participe. Le groupe
Prosper a contribué à la naissance
de l'Association européenne des
sciences et techniques de la mer, en
1985, à Lisbonne. Le groupe Prosper
aurait pu placer plusieurs diffusio-
mètres intégrateurs limnologiques,
un développement suisse des travaux
de François Nyffeler. «Le potentiel
de développement est réel, j e  pense
notamment au domaine des capteurs
qui utilise une technologie à notre
portée, la microtechnique. Je sou-
haite pouvoir intéresser le Centre
suisse d'électronique et de microtech-
nique, la Fondation suisse en micro-
technique à cette technologie», expli-
que François Nyffeler. Car pour
réussir, il faut proposer un appareil
et non un catalogue. Sur un plan plus
général, les océans sont un problème
mondial. Demain, il faudra dévelop-
per la technique d'exploitation des
nodules, la richesse minérale du
futur, mettre au point des procédés
permettant d'exploiter les sables
métalifères. Des exemples parmi tant
d'autres. Sans compter aussi que la
Suisse a un rôle à jouer dans la sau-
vegarde des richesses de la mer,
source de nourriture fantastique.

(pve)

Retombées
industrielles :
énormes
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La Kadett n'a pas Seulement Dans l'habitacle. Entrez-y: tout autour de vous, Dans la gamme, enfin. dmWmmSmHW!Bmm
le plUS grand COffre un écluiPement caractérisé par un confort incompa- LS, GL et GLS. Moteurs 1.3 S 'M^̂ ^̂ q
à vnli imp variable» rable' Jusclu'au moindre détail. Comme les ceintures (50 kW/68 ch), 1.6 S (66 kW/ ff ]f à ^ "̂~rd volume vdriduie automatiques réglables cinq fois en hauteur. 90 ch) et 1.6 diesel (40 kW/ JL̂ ^̂ ^̂ ^ ±^de Sa Catégorie... Devant. Des moteurs économiques avec ^Ï ÏXj m  i 

'
^TX "*̂ ^pO

Des bagages lourds? Rangez-les sans peine culasse en métal léger à flux transversal entraînent f7 * [w/inn w i  °H "— ™*" * *' 'r*
grâce au seuil de chargement très bas. Des bagages les roues avant. Le rattrapage du jeu des soupapes ' KW/luu en), les deux avec La Kadett existe avec hayon,
longs? Poussez-les sans problème au-dessus de la est hydraulique et ne nécessite aucun service, tout f HH R % ^ î/oies et sonde 

lûœfat̂ cXSiqle.
banquette arrière rabattue.- Un nombre impression- comme l'allumage électronique. lambda, boite 4 ou b vitesses,
nant de valises? Alignez-les sans souci grâce à la ,~ , —  -.  . ou boite automatique. Des Fr. 14 975.- déjà.
généreuse hauteur du coffre. Chargez ce que vous y^̂ f̂cfJL "¦̂ hfj ?r lZ"" Egalement avec essence" Financement avantageux
voulez, comme vous le voulez : avec son immense 'Jgttlfcï̂ ^&Ik ^*' 

amciC d U,dî> UdM&vtir " sans plomb. Avec ou sans 0u leasing par
coffre à volume variable, la Kadett à coffre classique -fc-M t̂ |P ïnn^va^MrPh^nn ^^  ̂à 3 voieiT CREDIT OPEL
est la plus grande. Pas seulement sur le plan du c^̂ SS^̂ ^^Sl 

avant Mcpnerson
chargement...  ̂JH^aM 

avec stabilisateurs fmmmy -̂- mi&Ên transversaux assurent I J| J|—¦[ f ¦ J
Dans la soufflerie, aussi. Où la Kadett prend la Tv̂ T̂ ?̂ ^*?̂ ^̂  ̂un comportement rou- *¦¦¦ -* ¦ r ---------------- V-/

tête avec son Cx de 0.32. doS  ̂ tier irréprochable. FIABIk ITE ET PROGRES

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

UHU -vlbro r̂ieter* sa
Pour notre laboratoire «Test Qualité» nous
désirons engager un

mécanicien-électronicien
(ou formation équivalente) si possible avec expérience.

Notre futur collaborateur devra être apte, après une période de
mise au courant, de travailler d'une façon indépendante.

Tâche du titulaire:
— exécution et surveillance du contrôle de

prototypes, de qualification et d'accepta-
tion,

— exécution et surveillance des essais de
fiabilité,

— interprétation de rapports de contrôle.

Nous offrons: — travail intéressant et varié,
— introduction soignée dans la nouvelle

activité,
— horaire mobile, semaine de 42 heures,
— place stable,
— bonnes prestations sociales.

Entrée en fonction: à convenir.

Nous prions les intéressés de nous envoyer leur offre accompa-
gnée des documents usuels (Référence: QC).

VIBRO-METER SA, Service du personnel,
case postale 1071, 1701 Fribourg.

â \
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

TAPISSIER
sachant travailler d'une manière indépendante
et aimant le contact direct avec la clientèle.

\ Permis de conduire nécessaire.

— Place stable et intéressante.
— Avantage sociaux d'une grande entreprise.
— Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offre à la direction, ou pren- \
dre rendez-vous par téléphone.

PPJWUTîTiiWj z\ illUi

HHHH OFFRES D'EMPLOIS ¦MMBH
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Fabrique de cadrans engage

polisseur(euse)
expérimenté(e) pour travail soigné. Ouvrier(ère) habile
et consciencieux(se) serait éventuellement formé(e)

décalqueur(euse)
si possible diplômé(e) ou pouvant attester de plusieurs
années de pratique.

Faire offres à:

FEHR & Cie, Mauron & Reichenbach suce. Gentiane 53,
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 41 32 (4 lignes).



Légère reprise du rendement
Forêts des Six-Communes, au Val-de-Travers

Jean-Michel Oberson, inspecteur du 7e arrondissement forestier qui
regroupe les biens de six communes vallonnières et de l'Etat a publié son
copieux rapport annuel. Si, en 1984, le volume des bois exploités n'avait
jamais été aussi faible depuis trente ans et si les prix avaient chuté de 38%, le
dernier exercice s'est présenté sous de meilleurs auspices. L'année 1985
restera marquée par une légère reprise du rendement net des exploitations
forestières publiques. «Le redressement n'est pas spectaculaire, mais il laisse

entrevoir l'avenir avec optimisme», constate Jean-Michel Oberson.
Le septième arrondissement comprend

les forêts publiques de Couvet (172 hec-
tares), Boveresse (126 ha), Môtiers (171
ha), Fleurier (168 ha), Buttes (613 ha),
St-Sulpice (277 ha), Six-Communes (30)
et celles de l'Etat, à la Robella (234 ha).
Total: 1791 hectares desservis par 88,870
km. de chemins de dévestiture.

En 1985, il était prévu d'exploiter 9070
sylves (mètres cubes de bois sur pied).
En fait, l'exploitation a atteint 10.015
sylves. Toutes les communes ont dépassé
les chiffres des possibilités, sauf Couvet
qui économise 0,6% et Boveresse 12,6%.
Pour l'ensemble des forêts de l'arrondis-
sement, la surexploitation a été de
10,4%. Elle n'a pas permis de rattraper
le retard accumulé ces dernières années.

Pour l'ensemble des forêts publiques
de l'arrondissement, les exploitations ont
porté sur un volume total de 9328 m3
(6977 m3 en 1984) - augmentation de
33,7%. Les résineux se taillent la part du
lion: 86,6% , les feuillus représentant le
solde.

Des 6804 m3 de bois de service (grumes
résineuses) commercialisé dans les forêts,
quelque 1300 m3 ont été pris en charge
par la scierie de Eplatures.

L'amélioration des conditions du mar-
ché a attiré dans la région un certain
nombre de scieurs et courtiers qui ont
absorbé 72,1 % de la production des gru-
mes. Malheureusement, le volume usiné
dans les scieries du Val-de-Travers est
retombé à un niveau extrêmement bas:
3,8%.

PRIX EN HAUSSE
Sapin et épicéa se sont vendus un peu

plus cher que l'an dernier: 124 fr. 15 le
mètre cube, contre 121 fr. 75 en 1984.
Légère reprise, mais on est loin du prix
de 1981: 198 fr. le m3.

Un petit coin de paradis. Dans les belles
forêts de Couvet. (Impar-Charrère)

Actuellement, les prix se sont stabili-
sés au niveau de 1973, alors que, depuis
12 ans, les frais d'exploitation n'ont cessé
d'augmenter. En 1981, le rendement net
par mètre cube était de 87 fr. 95. C'était
une année record, le rendement moyen se
situant plutôt autour de 50 francs. Mais
en 1984, Il tomba à 6 fr. 20, l'an dernier,
il est remonté à 24 fr. 80. La baisse des
frais fixes provoquée par l'augmentation
du volume exploité, la revalorisation du
prix du bois, la composition des assorti-
ments et les aides financières (canton,
confédération) pour l'exploitation des
chablis, expliquent cette augmentation
du rendement par mètre cube (300%)...).

Par hectare, en moyenne, le ren-
dement net est de 140 fr. Il atteint 220

fr. a Couvet; 277 fr. à Môtiers; 551 fr.
dans les forêts des Six-Communes. Il
n 'est que de 58 fr. à Boveresse et coûte
même 116 fr. dans les forêts de l'Etat, du
côté de la Robella. Le bois provenant de
cette région a été acheminé à la scierie
dess Eplatures, qui a payé un prix
modeste, convenu par contrat.

Au total, les forêts ont rapporté
1.975.985 fr. 30 et elles ont coûté 843.568
fr. 20. Le rendement net atteint: 231.517
fr. 10. Couvet a encaissé 27.643 fr.; Bove-
resse 7300 fr.; Môtiers 47.355 fr.; Fleurier
230.100 fr.; Buttes 90.300 fr.; St-Sulpice
24.300 fr.; la corporation des Six-Com-
munes 16.524 fr. alors que l'Etat a perdu
22.000 fr.

LE RECUL DES BOSTRYCHES
La lutte contre les bostryches typo-

graphes a permis de faire reculer ce fléau
qui saigne les arbres malades. Quelque
140.000 insectes ont été capturés dans les
27 pièges mis en place. Les bois bostry-
ches sont en baisse de 75%. Voilà pour le
typographe.

Malheureusement, l'activité du bos-
tryche lisère est en nette reprise. Il
s'agira également de le piéger. Les pre-
miers essais sont concluants.

Quant au dépérissement des forêts dû
à la pollution atmosphérique, il est sta-
tionnaire en 1985. La proportion
d'arbres atteints, toutes essences confon-
dues, est de 37%. Les épicéas et les pins
sont particulièrement touchés. Avec, res-
pectivement, 40 et 60% d'arbres dépéris-
sants. Dans le 7e arrondissement, les
abattages d'arbres agonisants ont porté
sur 900 sylves l'an dernier - 10% de la
possibilité annuelle - alors qu'en com-
paraison, les bostryches ont nécessité
l'exploitation forcée de 13 sylves seule-
ment.

Bonne nouvelle avec les chevreuils. La
pression exercée sur la chasse commence
à produire ses effets, constate J.-M.
Oberson. Si 56% des pousses terminales
(toutes essences confondues) avaient été
mangées par les chevreuils durant l'hiver
1981-82, trois ans plus tard, seul 26% ont
connu le même sort. , ¦¦'
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VINS DE QUALITÉ À PRIX

mm Fendant «CRêTAVIN» 7 CAf  \ T/T m ^11
///1 1// ' du Valais 1 ,itre " ¦̂ ^^^+dép.

ffff ' JUITlilla d'Espagne «SARABANDE» A Uff%
ï H ' ' 1 litre "¦ ¦ w+dép. .

iffi Côtes-du-Rhône «BELAMOUR» E *%f%
W'uJ a'Cl 1 litre VlaVidép

llln Valpolicella «CAMARILLA» A A/%
\\Wp d.O.C. 1 litre m̂w M mmiWM + dèo.

Il Vin fin d'Algérie «LE SABLIER» A ^A
W)\ Oran Mostaganem 1 litre MlUv + dep.^ M - ; i ; 

Y\ «Jf De plus en plus de vins en litre, sélectionnés, portent cette petite étiquette au dos de la bouteille avec
V- :ï Y des indications précieuses telles que l'origine, les cépages et le caractère du vin.

Wll"! j / [ Il f \ | (̂  V | Mi ' I < \ l ^

^̂  ̂ Si près de chez vous. , '
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OUVERT!
aujourd'hui

1er mai
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30
GRANDE FÊTE

DU MEUBLE
Un choix immense
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Pas de chauffage au bois
Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet

Le nouvel hôpital du Val-de-Tra-
vers qui se construit à Couvet ne
sera pas chauffé au bois. Les inter-
ventions du service forestier sont
restées vaines. L'hôpital constituera
un gros client pour GANSA (Gaz
naturel SA). Jean-Michel Oberson,
inspecteur du 7e arrondissement du
Val-de-Travers, regrette que le bois
ait été écarté.

Dans son rapport annuel, il constate,
amèrement, que ni l'idée d'un chauffage

moderne au bois déchiqueté (comme
celui qui va être installé à La Sagne), ni
celle d'une toiture en partie composée
d'une structure en bois n 'ont retenu
l'attention du maître de l'ouvrage. Et
ceci malgré les nombreux avantages
offerts par les solutions proposées.

L'inspecteur constate que cette situa-
tion est regrettable pour le Val-de-Tra-
vers, grand producteur de bois.

Une fois de plus, écrit Jean-Michel
Oberson, la méfiance à l'égard du bois,
ou plutôt la méconnaissance totale de
ses avantages, ont fait échouer toutes
nos démarches.

Il faut tirer les leçons de cet échec.
L'inspecteur espère que les autorités
politiques créeront un jour dans le can-
ton un office efficace destiné à promou-
voir l'utilisation du bois sous toutes ses
formes, (jjc)

A la suite du départ à la retraite, le 31
mai prochain, de M. Roger Hiigli, chef
du service de l'enseignement primaire,
les nominations suivantes sont interve-
nues au Département de l'instruction
publique.

M. Claude Zweiacker, né à Saint-
Biaise en 1939, actuellement adjoint au
chef du service de l'enseignement secon-
daire, a été nommé chef du service de
l'enseignement primaire, dès le 1er juin
1986.

M. Laurent Kriigel, né au Locle en
1946, actuellement inspecteur des écoles
primaires du 4e arrondissement (Val-de-
Ruz et La Chaux-de-Fonds), a été
nommé adjoint au chef du service de
l'enseignement secondaire, dès le 1er juin
1986.

Mlle Denise Delachaux, née à Fleurier
en 1949, actuellement institutrice à
Môtiers, a été nommée inspectrice d'éco-
les au service de l'enseignement pri-
maire, dès le 1er juin 1986. (comm)

Autorisations
Lors de sa séance du 23 avril 1986, le

Conseil d'Etat a autorisé
-M. Gaétan Philippe D'Aloia, à

Bevaix, à pratiquer dans le canton en
qualité d'opticien qualifié,

-M. Vincent Boillat , à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-pharmacien.

Changements au Département
de l'instruction publique

BUTTES

La commune de Buttes qui désirait
aménager un nouveau chemin pour des-
servir les forêts de La Robella avait envi-
sagé de passer par la bosse des Couellets.
Il y eut référendum contre ce projet. Le
souverain le refusa, pour une voix.

Depuis, un autre projet a été étudié et.
soumis à l'Office fédéral des forêts car la
Confédération subventionne ce genre de
réalisation. L'office l'a jugé insatisfai-
sant et ne l'a donc pas retenu.

Les Butterans devront donc repartir à
zéro. Il était question de goudronner le
chemin existant, entre La Plata et La
Prise Consandier. Une solution qui se
heurte à un problème de taille: la forte
déclivité de la route par endroit.

Pour l'instant, le projet de nouveau
chemin forestier est en veilleuse, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises !? 31

Quel chemin forestier?



Boutique
à La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
à mi-temps, 28 heures par
semaine dont 6 heures
le samedi.
Age souhaité: 35 à 45 ans.

Ecrire sous chiffre 87-1723
à ASSA. Annonces Suisses SA.
case postale 148 2001 Neuchâtel

t

Pour le secteur
PARFUMERIE
nous aimerions engager, à temps partiel

0 VENDEUSE
_&l 10 d'excellente présentation, connaissant
¦¦ parfaitement le secteur des cosmétiques

t— et ayant quelques années d'expérience
Bp"* dans la vente.
M— Entrée en fonction: 1er juin ou à con-
*̂J*̂ — 

venir.
Nous offrons:

B —  
primes sur ventes;

— rabais sur les achats;
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise
La Chaux- pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds <j& 039/23 25 01, bureau du personnel.

TEA-ROOM cherche

serveuse
propre, honnête.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre XE 11078 au
bureau de L'Impartial.

Petit garage cherche

mécanicien autos
Entrée immédiate
ou à convenir.

0 039/26 76 00

Restaurant du Cercle, Sonvililer

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

extra
Horaire à convenir.

$ 039/41 11 48
(Mlle Doris Heiz).

Je cherche un

ouvrier
avec voiture pour livraisons.
Conviendrait à retraité.

Ecrire sous chiffre AB 11061 au
bureau de L'Impartial

.......

1/MK et compétence

Une maison... ;
des hommes...
des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

; Imprimerie Courvoisier «
S Journal L'Impartial SA
> 2301 La Chaux-de-Fonds
' Téléphone (039) 211135
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M.H&LB

La parfaite harmonie dhin design hors des modes puissants, mais aussi plus écologiques, profite, entre autres,
passagères et dhine technologie automobile devant- du dispositif d'allumage commandé par microprocesseurs.
garde. Mercedes-Benz demeure le modèle à suivre en Les modèles 420 SE/SEL et 500 SE/SEL bénéficient d'un
matière de construction automobile progressiste où s'har- moteur V8 en alliage léger, souple et économique, qui , en
monisent respect de" l'environnement, design intemporel, version avec catalyseur, développe 150 kW (204 ch), resp.
confort routier à son plus haut niveau et concept de séGu- 164 kW (223 ch).
rite exemplaire. Ces exigences élevées trouvent leur abou- A ces performances exceptionnelles s'aj oute un très haut
tissément dans les voitures modifiées de la classe S, aussi niveau d'équipement, tels que le système de freinage ABS,
bien sur le plan de la technique que de l'esthétique. la condamnation centrale des portières à commande mul-
Tous ces modèles sont désormais dotés d'un catalyseur de tiple, les buses chauffantes du lave-vitre ou les ceintures de
la 2e génération : les moteurs à haute compression , d'une sécurité - avec rétracteur - réglables dans leur hauteur.
consommation optimale, fon ctionnent à l'essence super Passez donc nous voir ces j ours prochains, si vous voulez
non plombée. Grâce au système de préparation du mélange vivre l'expérience unique d'une course d'essai à bord de -̂ T->.
et d'allumage multifonctionnel, ils peuvent sans problème l'un des modèles de la classe S de Mercedes. A cette occa- / 1 \
être commutés en vue d'accepter un plein d'essence sion, nous vous présenterons également notre programme ( 

^S
A»

K )
normale sans plomb. d'entretien gratuit et unique en son genre, ainsi que nos V^^/Le nouveau programme de moteurs 6 et 8 cylindres, plus intéressantes suggestions en matière de leasing. Mercedes-Benz

Agences régionales:
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.

s "̂" Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
. Dimanche 11 mat
Train spécial

Fête des mères
en 1 re classe 49.-*
Excursion facultative sur le Rhin 69.¦

Dimanche 18 mai

Mulhouse 37--*
Visite du musée du chemin-de-fer 43.-

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille di
départ à 15 heures. (Pour autant qu'il rest>
des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF -
La Chaux-de-Fonds^^ ĵ

23 62 62
^
ĝ É 
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monteur d'appareils électroniques |
mécanicien-électricien 1 |
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I Conseils, choix, entretien et service
m * raisons de voue adresser «u spécialiste
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f Amélioration indiscutable ^k

/  LABORATOIRE \
/̂D'ANALYSES CAPILLAIRES\

M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^k
W Reçoit que sur rendez-vous ^^

rtà&m r̂fXËb
SëÈS^OW ***̂

• APP. REFLEX KONICA TC-X j rt BW BI MJ Bai 'OBJ. STAND. 1,8/50 MM 429. — ^SS^8 l|m^̂ ^^̂ aiî »Tr̂ BKir• SUPER-ZOOM HANIMEX M̂ M̂ B̂SSÊÊS i>K^̂ ^̂ SPvl lBcl il M» !»«
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I Dimanche 4 mai / V4 jour
¦ LA CAMPAGNE BÂLOISE
¦ Fr. 26.- /  Enfant Fr. 14.-

I ASCENSION 86
¦ Jeudi 8 mai / 1 jour
I OBERLAND ZURICHOIS
¦ Fr. 40.- / Enfant Fr. 20-
¦ visite au Zoo Knie comprise

1 FÊTE DES MÈRES
B Dimanche 11 mai / 1 jour
Si Promenade sur tes
¦ BORDS DU LAC LÉMAN
¦ Fr. 58.- / AVS Fr. 55.-
H avec repas soigné

B Inscriptions et renseignements:
¦ Cp 039/41 2244 - SAINT-IMIER

Magnifique

Daihatsu Charmant
1600 LC

4 portes, 1983,
argent-mét., radio-
cassettes , 43 000

km. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
166.- par mois sans

! acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou à comp-
tant.

M. Garau,
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<P 032/51 63 60.

G 

Aujourd'hui jeudi 1 er mai I

OUVERT I
toute la journée I

de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30 I

igasin idéal, pour vos achats de meubles à prix réduits. B

loix gigantesque! Vente directe du dépôt (800 m2) 9

obilistes: dès le centre de Bôle, |ïj 9
les flèches «Meublorama » . LIÉ Grand parking I

Laiterie-Epicerie
du Versoix
Numa-Droz 4, <& 039/28 43 22

Livraisons à domicile

Lait en vrac - Fromages - Vin
Eaux minérales • Bière

Ouvert les dimanches
I de8hà10h |

Monsieur
cherche dame

pour promenades
en voiture
et à pied.

Ecrire sous chif-
fre TH 10860 au

bureau de
L'Impartial

A vendre

poules
en ponte

Fr. 5.— la pièce
S'adresser à

M. Jean-Pierre
Richard

2125 La Brévine
$9 039/35 13 96 

'

A vendre d'occasion
véhicules 4X4

Toyota Tercel 1500
82 000 km, 1982, expertisée.

Lada Niva 1600
38 500 km, 1980, expertisée.

F. Mettraux, garage
1751 Neyruz,
$5 037/37 18 32

BW î rmtM BS^TWTW^

Achat — Vente — Echange
toutes marques neuves

et occasions
ALFA ROMEO MITSUBISHI
Giuliétta 1.8 1980 78 000 km lancer 1980 65 000 km
Giuliettal.6 1979 80 000km ColiGLX 1980 71 000km
Sprint Veloce 1,5 1980 57 000 km Céleste 1600 1979 47 000 km
Sud 1500 1980 7 000km OLDSMOBILE
Sprint Veloce 1982 7 000 km 0mega2.8 1980
AUOI-WV-PORSCHE OPEL
80 Gif A 1983 86 000 km Rekord2L 1981 74 000 km
80 GLS 1980 93 000 km Rekord 2 EA 1982 65000 km
SciroccoGTI 1983 39000 km Ascona 2 LA 1979 65000 km
Scirocco GTI 1979 85000km Ascona Diesel 1983 51 000 km
SciroccoGTI 1983 39000 km Ascona 1,3 1980 62 000 km
Golf GT1 1,8 1983 44 000 km Manta2L 1980 68 000 km
Golf GL 1981 48 000km Kadett City 1979 57000km
Porsche 928 1979 95000 km PEUGEOT
VW Coccinelle 1970 65 000 km 505 GTA 1985 30 000 km
_„.„ 305 GL . 1979 90 000 km
«VrJT 1077 «norum 104 S 1979 56000 km
«sf 070 Si »0* GL 1979 70 000km
3Â 1978 SSE «*= 1978 73000 km
528A 1977 106 000km P°™Jl . ,™ .«««..
520 i 1983 61 000km L6000 2.8A 1983 45 000km
323 i 1980 39000km RENAULT
323 i 1984 46 000 km 25 V6 injection
323 i A 1981 78000 km automatique 1985 8 000 km
3CS 1973 105000km 20TS 1980 78 000km
Touring 2 L 1974 révisée 5TS 1979 90000 km

17TS 1979 86 000km
CITROËN SUBARU
SH5 GTI înoî ?ISSS!"n SuperStationAvt 1983 59 000km
CXGT' \ll\ il̂ T SuperStation 1983 76000 km
GTI n?2 ??2  ̂

SuperStation 1981 89 000kmGTI 1979 76 000 km _„„._.
BX16TRS 1984 45000 km iV ^nn 1070 o^nnni,™BX14TRE 1984 58 000km Çehca 2000 979 92 000 m
BX 14E 1983 39000 km Tercel4x4 1985 22 000km

GSA Club 1980 59 000km y°"-VO ,no, „„ .,
« 25 Familiale 1984 26 000 km 240 GL 1984 35000 km
GS1220 1979 68000 km UTILITAIRES
2CV 6 1979 73 000km Chrysler U Baron
_.._ Station 1981 révisés
X
FîfT 

1980 89000km J**»*?™ 198° 740-00km

Ritmo 75 a 1979 66 000 km 2ST 1979 85000 kmRacing 2000 1980 révisée gEL^M 
19?9 850°°km -

131 TC 1978 85000 km JJ 1977 févisée
FORD Ford Granada 2,3
Mustang 2.3 W 1980
turbo 1980 62000 km Peugeot 505

familiale 1984 40000 km
HONDA Mazda 323 Break 1981 72 000km
Accord El 1985 19000 km Mercedes 250
Civic 1,5 Break ' 1979 95000 km
toutes options 1985 20 000 km Citroën GSA
Civic 5 p. 1982 57 000 km Break 1982 46 000 km
Civic 3 p. 1982 61 000 km Citroën GSA
M.TDA Break 1981 48 000km

• M ie  io». .orwHm Citroën GS1220Murena l.6 1984 49 000 km 
 ̂ 197g 7BM0 km

MERCEDES Citroën GS 1220
450 SLC 1976 120 000 km Break 1978 95 000 km
280 E 1981 71 000 km Renault F 6 1979 73000 km
280 CEA . 1980 49 000 km Renault F 6 L 1985 22 000 km
280 SE 1982 60 000 km Oel Kadett 1,3
280 CEA 1980 72000 km Break 1983 70 000 km "
280CEA 1974 95000 km Ford Transit 1,6 1980 77 000km
280C 1975 110000 km LandRover109 1979 60 000 km
280 E 1974 120000 km Land Rover 88 1976 révisée
230 E 1982 32000 km Scoot
300 Diesel A 1982 30 000 km international 1977 72 000 km

Expertisées

^Gr*̂ |2^̂



Développement du service
sur les économies d'énergie

Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois

Hier soir à Péry, en présence d'une quarantaine de délégués, rassemblée
de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB) s'est prononcée sur
deux projets de règlement: celui de l'assemblée et celui concernant
l'organisation de l'Ecole française de soins infirmiers du canton de Berne.

Ces deux objets ont été approuvés sans grand changement, comme aussi
les comptes et le budget. Le développement du service d'économie d'énergie a
également été accepté.

Le projet de modification du règle-
ment de l'assemblée de la FJB mis sur
pied par la Commission des quinze n'a
subi que de petits changements, tou-
chant spécifiquement aux droits des
délégués biennois et des délégués d'Evi-
lard. Ces délégués ont en effet insisté
pour que leur droit à participer aux élec-
tions soit plus clairement mentionné. De
plus, l'assemblée a décidé que ces délé-
gués pourraient aussi se prononcer en
sus des domaines actuels, dans d'autres
affaires déterminées, pour autant que la
population de Bienne et d'Evilard soit
manifestement concernée.

Le règlement ayant été accepté dans
sa nouvelle formule, M. André Ory a
souligné qu'il entrait donc immédiate-
ment en vigueur, et qu'il s'agit de mettre
immédiatement sur pied la création
d'une commission de gestion figurant
dans le-dit règlement.

L'assemblée a ensuite discuté de la
proposition de développer les activités
du service d'information sur les,écono-
mies d'énergie. L'objet a été accepté et le

service fonctionnera donc un jour entier
par semaine, au lieu d'un demi-jour. Ce
changement ne coûtera cependant que
5000 francs aux communes. M. Pierre
Renaud, le conseiller technique du ser-
vice, a pris la parole pour souligner les
économies d'énergie qui pourraient être
faites si toutes les écoles parvenaient à
s'adapter aux limites en la matière.

Selon lui, l'économie serait de l'ordre
de 200.000 francs par an. Il a regretté
que les séances d'information dans les
communes aient été organisées en été, et
sans grand tapage.

RÈGLEMENT SOUS TOIT POUR
L'ÉCOLE D'INFIRMIÈRES

Le rapport de gestion 1985 a été
accepté après des discussions de détails;
comme aussi les comptes 1985 et le bud-
get. Le montant total des contributions
dues par les communes à la fédération
pour 1987 se montera donc à 193.500
francs, montant réparti entre 50 com-
munes au prorata de la capacité contri-
butive; les communes du district de
Bienne paieront elles 21.500 francs.

Enfin, l'assemblée a donné son accord
au projet de règlement d'organisation de
l'Ecole de soins infirmiers de langue
française du canton de Berne. Le lieu
d'implantation de la future école sera
décidé lors de la prochaine séance de
l'assemblée de la FJB, le 21 mai.

Inutile de dire que ce lieu sera vrai-
semblablement Moutier, puisque le can-
ton désire mettre sous un même toit les
formations d'infirmières en soins géné-
raux, en soins psychiatriques et d'infir-
mières-assistantes. Or, cette dernière for-
mation a été attribuée à la commune de
Moutier.

Pour terminer, le maire de Tramelan,
M. Choffat, a salué la construction du
tunnel sous La Vue-de-Alpes, et a
demandé que des contacts soient pris
avec tous ceux qui travaillent en faveur
des liaisons, qu'elles soient routières, fer-
roviaires ou aériennes.

L'urgence a été refusée concernant une
motion de M. Ulrich Scheidegger. Dans
cette intervention, ce délégué demande
que la FJB garantisse la liaison entre le
tunnel sous La Vue-des-Alpes et le val-
lon de Saint-Imier. Il insiste aussi pour
une collaboration efficace avec le canton
de Neuchâtel, et pour que les intérêts
agricoles soient préservés.

Les deux dernières motions, déposées
par M. Schaer, concernent l'une l'exploi-
tation des carrières de la Cimenterie
Vigier à Péry et l'autre les délais de trai-
tement des dossiers au Heimatschutz.

CD.

Quel chemin pour Michel Schott...
De Tramelan à La Chaux-de-Fonds, en passant par Caracas

Il est des jeunes qui sont doués et qui obtiennent rapidement des résultats flat-
teurs, que ce soit dans le domaine sportif ou culturel. Tramelan a déjà eu l'occa-
sion de féliciter quelques jeunes qui se sont' distingués à plusieurs reprises

Michel Schott avec une partie de ses nombreux instruments
Cependant il est plaisant de retracer le

chemin d'un jeune et talentueux musi-
cien, Michel Schott, qui dès l'âge de 7
ans a étudié l'accordéon pour obtenir
ensuite le titre de «professeur d'accor-
déon». A ses débuts c'est avec Mme
Daisy Kessler qu'il a étudié l'accordéon
diatonique alors que deux ans plus tard
ses parents lui achtèrent un accordéon
chromatique d'occasion, un Fratelli-Cro-
sio avec lequel il a immédiatement

obtenu d excellents résultats aux con-
cours romands.

Après un exposé de M. Fernand
Lacroix, Michel Schott prend goût à la

musique classique et se procure alors un
accordéon à basses baryton, un «Pigini»
avec lequel il gagne des premiers prix.
Grâce aux conseils de Gilbert Schwab et
de Mme Lacroix, Michel Schott obtient
deux sélections pour le Trophée Mon-
dial. En 1983 à Caracas et en 1984 à La
Chaux-de-Fonds où il fit la connaissance
du «Prince de l'accordéon », Alain Musi-
chini, qui lui a transmis le virus du
musette.

C'est avec un accordéon «Piermaria»,
que l'on peut aujourd'hui entendre
Michel qui anime la partie populaire-
musette de l'excellent orchestre de danse
«Combo». Il anime aussi soirées, con-
certs, seul ou avec son compère Christo-
phe Dufaux. Ils seront tous deux d'ail-
leurs les vedettes de la soirée des accor-
déonistes du Jura bernois le 7 juin pro-
chain à Courtelary.

Auparavant, le 3 mai notamment,
Michel Schott sera avec le célèbre duo de
musique country «Art and Lee» la tête
d'affiche du concert annuel du Club
mixte des accordéonistes de Moutier,
dirigé par son professeur Georges
Richard. Un long chemin pour ce jeune
et talentueux virtuose qui n'a certes pas
fini de faire parler de lui. (comm-vu)

Assemblée annuelle
Tennis-Club de Villeret

Le Tennis-Club de Villeret a tenu
récemment ses traditionnelles assises
annuelles à l'hôtel de la Combe-Grède.

Présidée par M. P. Schnegg, président,
cette assemblée comptait sept points à
l'ordre du jour. Une quinzaine de mem-
bres prenait part à ces délibérations.

Rapport du président.- Après la lec-
ture et l'approbation du procès-verbal de
la dernière assemblée, il appartenait à
M. Pierre Schnegg, président, de dresser
son premier rapport annuel. Ce dernier
fit un tour d'horizon des diverses activi-
tés et préoccupations du comité et rap-
pela d'autre part le tournoi organisé par
la société en octobre dernier.

Pour leur part, les deux responsables
des juniors soit Mme Marchand et M.
Châtelain ont apporté diverses informa-
tions quant à la section des juniors du
club. Tout se passe bien à ce niveau

Situation financière saine. - Il
appartenait ensuite à la caissière Mme
Jannik Zuber de présenter les comptes
de l'exercice écoulé. Malgré les frais
importants auxquels doit faire face la
société, ce tableau financier laisse appa-
raître une situation financière saine.
Vérifiés par Mmes Gonseth et Wyssmùl-
ler, ces comptes furent acceptés à l'una-
nimité.

Mutation au comité. - Par suite de
changement de domicile, la secrétaire de
la société Mlle C. Goetz a émis le voeu de
se retirer. Pour lui succéder en qualité de
secrétaire, l'assemblé^^ï^Ciàp^él': VM.
Gérard Perret. M&sp " ¦¦&, '- '

L'assemblée reclÇijîuit par ailleurs ..les
vérificatrices des3<5bmp'tffli3Mmes Gôh-
seth et Wyssmiilfelr pour une nouvelle
période et nomma -M..-Pierre Schnegg et
Mme F. Aubry en quali té de représen-

tants de la société au sein de 1 Union des
sociétés locales.

Au chapitre des divers, diverses sug-
gestions furent faites en vue de l'amélio-
ration du matériel notamment.

En à peine plus d'une heure et demie,
tout était dit et M. Schnegg pouvait
ainsi lever les débats.

La partie officielle était ainsi termi-
née. L'assemblée se termina quant à elle
comme il se doit dans la bonne humeur
et par un bon repas, (mw)

L'effectif a doublé
Vétérans du Hockey-Club Tramelan

Un premier bilan des plus positifs a pu être constaté par les membres pré-
sents lors de l'assemblée générale du tout jeune groupement des vétérans du
Hockey-Club de Tramelan fondé juste avant l'ouverture de la patinoire artifi-
cielle couverte des Lovières. Présidée par Jeannot Vuilleumier, cette assem-
blée permettait non seulement de faire le point mais aussi de préparer

l'avenir qui s'annonce sous les meilleurs hospices.
Dans son rapport présidentiel, Jean-

not Vuilleumier relevait que l'effectif de
la société a plus que doublé depuis avril
1985 à aujourd'hui , passant de 18 mem-
bres à 38. Pour cette première année
d'activité, les vétérans ont participé à la
Foire de Tramelan, ont effectué de nom-
breux travaux à la patinoire de Lovières
(portage de tuyaux, pose du ring, vernis-
sage de la salle, montage des bancs de
tribunes), alors que sur le plan sportif les
entraînements ont été bien suivis. Quel-
ques matchs amicaux ont été organisés
ainsi que la participation à différents
tournois de vétérans à Saignelégier, Tra-
melan et Porrentruy où des résultats «en
dent de scie» ont été obtenus.

Il appartenait à Denis Giovannini de
parler en sa qualité de responsable tech-
nique. L'activité sportive a été très
bonne et la fréquentation aux entraîne-
ments est satisfaisante. L'on constate
ainsi de réels progrès et l'ambiance est
excellente pour l'avenir, il semble que
l'on devrait former une équipe pour les
tournois car parfois la compétition

devient terrible pour certains... L'entraî-
neur demande encore à chacun de se pré-
parer d'une manière plus approfondie
pour la condition physique pour la pro-
chaine saison.

Comité réélu: c'est par acclamation
que le comité en charge depuis la fonda-
tion des vétérans a été confirmé comme
suit: président Jeannot Vuilleumier;
vice-président, Patrice Sauteur; secré-
taire, Frédy Gerber; caissier, Jean-
Claude Vuilleumier-Bieri; entraîneur,
Denis Giovannini; membres, André
Burkhalter et Renald Boillat.

En bref: le GVHCT participera à nou-
veau à la foire selon la formule de
l'année dernière mais proposera une plus
grande tente pour ses soirées. Une torrée
en famille est prévue et le fan's club met-
tra sur pied le 24 mai son pique-nique.
Finalement c'est par une soirée chou-
croute que s'est terminé cette assemblée
où les épouses sont venues renforcer
l'effectif et où l'on a enregistré une excel-
lente ambiance, (vu)

Nouvelle votation demandée
au Conseil exécutif

Elections cantonales à La Neuveville

Lors des élections cantonales de ce
week-end, le moins que l'on puisse
dire, c'est que tout s'est déroulé de
bien étrange manière à La Neuve-
ville. Réagissant à ce grenouillage,
un groupe de citoyens demande au
Conseil exécutif bernois de casser les
votes et de faire procéder à de nou-
velles élections.

C'est dimanche soir déjà que les pre-
miers indices concernant la curieuse
manière de procéder aux élections dans
le district de La Neuveville ont pu être
observés: dix-sept bulletins de vote de
plus que de cartes d'électeurs ont été
découverts dans l'urne du chef-lieu.

Mais cette bizarrerie ne pouvant avoir
aucune influence sur le résultat des élec-
tions, on n 'y a pas trop prêté attention.
C'est par la suite qu'on a appris que
¦ l'urne de Chavannes était en plus arrivée

ouverte à la mairie de La Neuveville, où
il était procédé au dépouillement. Un
dépouillement qui s'est fait, selon les
auteurs du recours adressé au Conseil
exécutif bernois, dans une ambiance de
foire. Enfin, autre sujet à caution: il
semblerait que trois candidats au Grand
Conseil auraient justement été désignés
par le Conseil taunicipal pour procéder à
ce dépouillement.

Tous ces faits, confirmés par la Préfec-
ture de La Neuveville, n'ont cependant
pas été communiqués à la commune, où
le secrétaire dit ne rien pouvoir confir-
mer, faute d'avoir vu le recours. La
parole est donc maintenant au Conseil
exécutif qui devra, après avoir vérifié les
arguments des recourants, prendre une
décision qui pourrait mettre en jeu la
répartition des sièges dans les trois dis-
tricts francophones du canton.

Affaire à suivre, (cd ) .

cela va
se passer

Grande soirée folklorique
à Tramelan

On aura une nouvelle fois la preuve
que le folklore est bien vivant à Tra-
melan et ceci grâce au Jodleur-Club
du village qui, depuis de nombreux
mois a préparé un concert de gala que
chacun ne voudra pas manquer.
C'est en effet samedi 3 mai, dès 20
heures et à la halle de gymnasti-
que de Tramelan-Ouest que l'on
pourra applaudir le Jodler-Club
Tramelan, l'un des seuls clubs de la
région à ne chanter qu'en français.
Placé sous la direction de M. Cons-
tant Schmied, le Jodler-Club s'est
déjà distingué à plus d'une reprise et
a dernièrement enregistré un disque
et une cassette. Cette année, c'est le
Jodler-Club d'Epsach qui sera la
société invitée et là aussi, l'on pourra
applaudir des gens qui font beaucoup
pour maintenir la musique folklori-
que au pays.

Le duo Esther Zryd et Constant
Schmied n'est plus à présenter tant
son passé est glorieux et là encore, ces
deux sympathiques personnes nous

charmeront de leur voix harmo-
nieuse. Un duo qui se fera tout aussi
apprécier est le duo «Weingart» de
Konolfingen. Une soirée ne serait pas
complète si la danse ne terminait pas
la partie vocale. Cette année, c'est
l'orchestre de Kôniz «Baemerland»
qui fera tourner jeunes et moins jeu-
nes jusque tard dans la nuit... Une
soirée folklorique dont la réputation
n'est certes plus à faire, (vu)

«La Demarieuse» à Saint-Imier
Ce soir, à 20 h. 30, dans le petit

théâtre d'Espace Noir à Saint-
Imier, la Biennoise Marianne
Finazzi présentera «La Dema-
rieuse», pièce de Gilbert Leautier,
mise en scène par Marcel Guignard.
Ce spectacle, déjà présenté à Bienne,
La Neuveville et Diesse, a très bien
été accueilli jusqu'ici, (cd)

Deuxième tour des élections au gouvernement

II n'y a pas eu de surprise mercredi soir lors de l'assemblée des délé-
gués du Parti radical bernois (PRD) à Berne. Geneviève Aubry et Char-
les Kellerhals ont été désignés comme candidats pour les deux sièges
vacants du gouvernement. Cette proposition du comité directeur a été

approuvée à l'unanimité par les 339 délégués présents
Pour le président du PRD bernois,

Alfred Rentsch, la nomination de
deux candidats se justifie par les
résultats obtenus aux élections au
Grand Conseil. A propos du siège
garanti par la Constitution à la mino-
rité francophone, Alfred Rentsch a
souligné l'importance de voir ce man-
dat occupé par un membre d'un parti
gouvernemental. Geneviève Aubry
est la personne adéquate, d'autant
que lors du premier tour c'est elle qui
a obtenu le meilleur score dans cette
partie du canton, a déclaré M. Ren-
tsch.

Quant à M. Michel Girardin, prési-
dent du PRD du district de Moutier,
il a déclaré que «jamais le Jura ber-
nois n'acceptera Benjamin Hofstetter
comme son représentant au gouver-
nement». Il est tout à fait inconnu
dans le Jura bernois et comme il n'a
pas trouvé de place sur une liste du
Jura bernois, il a dû se mettre sur une
liste de l'ancien canton, a-t-il déclaré.

Au premier tour des élections, sept
sièges avaient été repourvus (quatre
UDC et trois socialistes). Charles
Kellerhals avait terminé en neuvième
position, Geneviève Aubry en dou-
zième. Pour le deuxième tour qui
aura lieu le 11 mai prochain, Gene-
viève Aubry et Charles Kellerhals
sont les deux premiers candidats. Les

socialistes ont d ores et déjà annoncé
qu'ils ne représenteraient pas de nou-
veaux candidats. Quant à la liste
libre de Leni Robert, le mouvement
prendra peut-être sa décision jeudi.

SOUTIEN DE L'UDC
L'Union démocratique du centre

(UDC) quant à elle ne présentera pas
de candidat pour le second tour de
ces élections. Cette décision a été
prise à une grande majorité des 471
délégués de l'UDC réunis en assem-
blée mercredi soir à Thoune. Les
délégués de l'UDC ont décidé de sou-
tenir les candidatures radicales de
Mme Geneviève Aubry et M. Charles
Kellerhals.

Le candidat malheureux de l'UDC
Heinz Schwab, qui n'avait manqué
que de 739 voix la majorité absolue et
son entrée au Conseil exécutif, a
accepté de retirer sa candidature. Le
parti a justifié sa décision de ne pas
présenter d'autres candidats par un
souci de crédibilité.

La décision de soutenir le parti
radical a été plus difficile à prendre.
Les radicaux ont brisé la tradition-
nelle entente électorale, ont déclaré
plusieurs orateurs. Les délégués de
l'UDC ont toutefois accepté d'appor-
ter leur soutien aux radicaux, pour
des raisons politiques, (ats)

Geneviève Aubry et
Charles Kellerhals candidats
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Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

• •• ; ,
Une viande de première qualité:

RÔTI DE BŒUF
LARDÉ

à Fr. 18.50 le kg
» et ses excellentes spécialités,

telles que SAUCISSES et SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS, FUMÉ DE PORC, LARD

SALÉ et FUMÉ, etc.
Adressez-vous en toute confiance
à votre artisan boucher-charcutier.

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

. y

§C'EST(ÀUSSI)3
V DELA £PUBLICITE

SOS GRAND-MÈRE
i Quelle gentille dame

seule, entre 45 et 60 ans viendrait
compléter notre grande famille en
tant que grand-maman pour garder
nos enfants quelques après-midi
par semaine et deux week-ends par
mois ?
Bonne vie de famille.
Ecrire sous chiffre TU 10987 au
bureau de L'Impartial

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

Suisse Romande dans région offrant
d'excellents avantages de promotion
économique.

; bâtiment industriel
à vendre (éventuellement à louer),
construction récente, dimensions
moyennes, possibilité d'agrandisse-
ment. Complètement équipé surtout
pour une production dans le domaine
de l'électronique ou de la mécanique
de précision.
Sous chiffre M 28-551693 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

Construisez votre rêve avec de vrais spécialistes.
Villa de 4 pièces pour

TÇ?* aëàiL - ' m m ' $H
Visitez notre maison pilote jusqu'au 31 mai 1986 en face de Conforama-
Bussigny — ¦

kllfi IlltUrnOme SA Grand -Rue 70 -72
Ml/fi 1110 Morges
|P|£ MAISON CLÉ EN MAIN 0 021/71 80 10

»L BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR &M

Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
GRILLAGES FEUILLETÉS

Notre spécialité,. Goûtez donc I

Fr. 1.10 et 4.70
(au lieu de Fr. 1.30 et 5.40)

. 
¦¦ - - - ¦

•. 
¦ 
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l La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier •AS ¦————JJ

Chez Gfeller aux
Pontins

SCIES
À RUBAN

(sur mesure)
et pas chères du tout.
Demandez une offre
au 039/41 26 87.
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' I bien fait I
B Garage de %£¦ fa Ronde K
m Collège 66 M

Locarno et
Tenero

Au bord du lac,
caravanes

avec auvent,
bien équipées.

10 01/820 02 86

f  siLaver mieux
avecZANKER

Machine à laver
ZANKER S033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage:
800 t/min.

i Touche économique

ROLAND
FAHRNI
039/37 18 37

c'est super!
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LU fHRTOUT... PAR TQMS/jjg

Bananes du Nicaragua
vendues par le
MAGASIN DU MONDE, Serre 3
les 1, 2 et 3 mai 1986

Samedi: vente au marché.

Prix par kg: f !¦ &i9v



Maison confédérale à Delémont ?
Pour l'exposition CH 91

Quelques jours après un vif communiqué du Rassemblement jurassien enjoi-
gnant à l'Etat du Jura de se tenir à l'écart de CH 91 - avec comme arguments
la partition du Jura issue de votes plébiscitaires et le récent refus du Conseil
fédéral d'examiner si les opérations plébiscitaires ont été entachées d'irrégu-
larités commises par l'Etat de Berne - une optique toute différente est propo-
sée aux Jurassiens. Compléter CH 91 par une création originale à Delémont,
capitale du nouvel Etat cantonal dont l'avènement constitue le fait marquant
survenu depuis l'Expo 64 de Lausanne.

Une idée intéressante qui ferait place
aux organismes soucieux du fédéralisme,
aux minorités diverses existants en
Suisse. Avec la possibilité pour la muni-
cipalité de Delémont, partie prenante
dans le projet, de compléter son équipe-
ment socio-culturel, par des aménage-
ments simultanés - salles de spectacles
ou autres, sur la place de l'Etang, soit à
proximité de la vieille ville.

Le projet comprend d'ailleurs plus de
points précis touchant les besoins du
Jura et de Delémont que de données pré-
cises sur l'aspect confédéral de cette mai-
son. Mais il est dans l'intention des pro-
moteurs, auxquels sont associés les archi-
tectes Tschopp et Gobât, de Delémont,

de susicter avant tout le débat . Selon
Pierre Gasmmann, le canton du Jura ne
peut pas rester replié sur soi. Il doit être
partie prenante dans la vie confédérale,
ne serait-ce que pour exprimer ses
doléances, ses espoirs, ses objectifs.

DOSSIER JUGÉ INTÉRESSANT
Le secrétariat romand de CH 91, nanti

du dossier, le juge intéressant. Il l'a sou-
mis au secrétariat central à Zoug, qui
l'examine. Informé du projet, le Gouver-
nement jurassien le salue et est en prin-
cipe favorable à la réalisation. L'exécutif
a compris que le Jura ne peut pas se
tenir à l'écart de CH 91 sous peine de
galvauder un capital de sympathie réel
en Suisse. Rien ne l'empêcherait alors

d'évoquer les problèmes importants qui
touchent son avenir.

Le cas échéant, on pourrait envisager
de créer une fondation gérant la maison
confédérale et sollicitant l'appui et la
collaboration de multiples organismes
fédéraux intéressés. La création d'un
comité de patronage suisse favoriserait
l'évolution du projet dont les détails
techniques ne sont pas arrêtés, notam-
ment sur le plan financier. Ce serait la
bonne occasion de substituer à une
méfiance trop fréquente une estime réci-
proque,, sans que les partenaires perdent
une quelconque frange de leur personna-
lité. L'animation de la maison confédé-
rale, son activité, constituent évidem-
ment les interrogations importantes aux-
quelles il n'est pas (encore) répondu
aujourd'hui.

Selon Pierre Gassmann, il importe de
lancer le débat. On verra bien sur quoi U
débouchera. Même si CH 91 devait don-
ner une réponse négative, le projet ne
serait pas abandonné sur le plan juras-
sien. Affaire à suivre donc, (vg)

Un coup de pouce aux sportifs
Exposition sports et loisirs à Delémont

L'inauguration officielle de la 10e exposition sports et loisirs a eu lieu hier
après-midi. Président du comité d'organisation, M. Michel Voisard de Boé-
court s'est notamment réjoui de la présence à cette manifestation de MM.
Pierre Boillat, représentant du Gouvernement jurassien, Jean-Claude Salo-
mon, chef de l'Office des sports de la République et canton du Jura et Robert
Jaques, représentant de Swissair. Cette dernière est d'ailleurs l'invitée

d'honneur de cette exposition.

Quelle lignée de petites reines! (Photo rs)

Dans son allocution, M. Pierre Boillat
a tenu à préciser que l'organisation des
loisirs, la pratique du sport, appartien-
nent pour l'essentiel à la libre détermina-
tion des personnes et des familles. Dans
le domaine du sport en particulier,
l'Etat, par le truchement de programmes
scolaires, donne l'élan, en développe le
goût et en facilite la pratique. Il apporte
aussi, avec les collectivités locales, sa
contribution à de nombreuses réalisa-
tions d'équipements tels que les centres
sportifs.

Chef de l'Office des sports, M. Jean-
Claude Salomon se félicita que, par le
biais de l'exposition sports et loisirs, les
organisateurs tendent à montrer toutes
les facettes du mot «sport», en mettant
un accent tout particulier sur les loisirs.
En se promenant dans cette exposition,
le public découvrira en effet tantôt un
sport-santé, tantôt un sport-compéti-
tion, tantôt un sport-commerce, tantôt
et surtout un sport-loisirs.

Invité d'honneur de l'exposition sports
et loisirs, Swissair, par la bouche de M.
Robert Jaques a annoncé son intention
de s'engager dans le soutien aux sportifs.
En créant un concept d'aide au sport
suisse, cette compagnie aérienne s'est
fixé trois objectifs principaux:

aider les sportifs d'élite qui représen-
tent la Suisse dans les compétitions
internationales;

stimuler la relève en encourageant la
jeunesse;

faire connaître notre pays comme une
nation pouvant accueillir des compéti-
tions internationales.

D'autre part, M. Jaques a relevé que
Swissair avait conclu un accord avec
l'Aide Sportive Suisse; Un contrat de
trois ans a été signé avec cette associa-
tion, qui prévoit notamment que Swis-
sair est transporteur officiel du comité
olympique suisse et des athlètes partic-
pant aux Jeux Olympiques de Calgary et
de Séoul en 1988. Enfin, l'orateur a
encore souligné que dans le cadre de
l'aide au sport suisse en général, un mon-
tant de 300.000 francs est remis annuel-
lement à disposition par Swissair. (rs)

Les Breuleux: brillant concert...
Les auditeurs qui s'étaient déplacés

nombreux puisqu'ils remplissaient la
salle de spectacles jusque dans ses moin-
dres recoins ne tarissaient pas d'éloges
sur la tenue du concert présenté samedi
soir par la Fanfare des Breuleux. C'est
en ef fe t  à des interprétations d'un haut
niveau qu'ils avaient assisté.

En levée de rideau, les 17 cadets que
dirige M. Frédéric Donzé avaient pré-
senté un programme laissant bien augu-
rer de leur avenir musical. M. Gilles
Juillerat, président, se plut à saluer le
public présent, public venu de toute la
région. Il salua plus particulièrement M.
Marc Beuret président d'honneur, M.
Bernasconi, président de la Fédération
jurassienne de musique et M. Clénin,
président des jeunes musiciens du Jura.

Ce concert, les musiciens l'avait pré-
paré avec sérieux et enthousiasme, ils
étaient sûrs de leur affaire , c'est donc
sans appréhension qu'ils présentaient le
fruit de leur travail Bien emmenés par

leur directeur M. Serge Donzé, un chef
au geste sûr et précis, c'est une société en
pleine forme qui exécuta son programme
devant des auditeurs conquis.

Le morceau de résistance de ce con-
cert était sans conteste l'ouverture solen-
nelle de 1812 de Tchaïkosvsky. Cette
œuvre qui a été présentée dans ces
colonnes et dans la transcription en
avait été faite par M. Donzé directeur de
la société fu t  enlevée de manière magis-
trale par des musiciens attentifs. Le
choix du programme qui se voulait varié
puisqu'il faisait voisiner Wagner et
Gerschwin, Eric Bell et Alphonse Roy en
passant par de la musique de f i lm, le
tout présenté brièvement par M. Damien
Cuenat souleva les applaudissements
d'un public exigeant et connaisseur. M.
Claude Marquis f i t  valoir sa technique
et la chaleur de sa sonorité dans un solo
d'euphonium qui eut d'ailleurs les hon-
neurs d'être bissé. Il en fut  de même
pour la marche d'Alphonse Roy «Aux
Rangiers» dédiée à la Fanfare des Breu-
leux par son auteur. Le sous-directeur
M. Dominique Thuerillat eut le plaisir
de diriger la première marche après
l'entracte.

Si l'on sentait un public réceptif, les
musiciens quant à eux étaient convain-
cus de présenter un concert de valeur,
cela se voyait au calme qu'ils manifestè-
rent tout au long de la soirée. Les f leurs
que reçurent les dirigeants de la société
étaient donc entièrement méritées.

Avant que le rideau ne tombe sur cette
magnifique soirée, M. Louis Roy
adressa quelques mots aux spectateurs.
La Fanfare des Breuleux inaugurera des
nouveaux uniformes en 1987, dit-il. La
dépense occasionnée par ce changement
pourait être de l'ordre de 10.000 francs.
M. Roy devait terminer son bref discours
ainsi: «la fan fare  vient de vous donner
un de ses p lus beaux concerts, c'est à
vous ses amis de faire en sorte, et en
inversant la f a ble, que son plumage res-
semble à son ramage», (ac)

Journée de travail du PDC du Jura
Le Bureau exécutif du pdc du Jura a

tenu dernièrement, à Courrendlin, une
session de réflexion consacrée au bilan de
la législature et aux élections cantonales
de cet automne.

Une consultation des fédérations de
district, des sections locales et des grou-
pements affiliés a débouché sur un débat
intéressant qui a mis en* évidence les
préoccupations et les centres d'intérêt
des militants du parti.

Puis les dirigeants du pdc ont défini
les objectifs des élections et arrêté les
thèmes de la campagne électorale.

Principale formation politique de
notre jeune République et canton pour
laquelle il s'est battu tant pour la créa-
tion que pour la mise en place des insti-
tutions et dont il assume une part
importante des responsabilités, le pdc du
Jura abordera les élections de l'automne
dans la sérénité et la confiance.

INITIATIVE SUR LA FAMILLE
Le pdc par son initiative déposée en

janvier 1982 et qui avait récolté plus de
15.000 signatures, a voulu prouver qu'on
pouvait envisager une politique globale
de soutien à la famille.

La loi, présentée la semaine dernière à
la presse par le ministre Pierre Boillat
ouvre le chemin. La politique cantonale
préconisée en la matière reconnaît enfin
par des mesures concrètes l'effort que
font les parents pour la collectivité lors-
qu'ils élèvent des enfants.

Le pdc salue la sortie de cette loi et se
réjouit que le Jura soit le premier canton

suisse à promouvoir une telle politique.
Il s'agit d'une loi cadre qui jouera en la
matière un peu le rôle d'une constitu-
tion.

ÉCOLES DÊTAT
Très souvent on accuse le parti démo-

crate-chrétien d'investir la fonction
publique et de monopoliser les postes
importants.

Une telle affirmation est bien aléa-
toire, notamment au niveau des direc-
tions des écoles d'Etat dont le pdc est
totalement exclus, (comm)

Mlle Martine Cattin,
des Breuleux...

... f i l l e  de Willy Cattin, qui vient de
passer avec succès ses examens
finaux pour l'obtention d'un diplôme
d'infirmière-assistante après avoir
suivi les cours de l'Ecole de soins
infirmiers de Subriez. Son certificat
lui fu t  remis au cours d'une petite
cérémonie qui eut lieu à Vevey. La
jeune Martine a immédiatement
trouvé un emploi à l'Hôpital de Mon-
treux. (ac)

bravo à

Exposition à Porrentruy
Pour les cent ans de Mgr Louis Vautrey

A l'occasion du centième anniver-
saire de la mort de Mgr Louis Vau-
trey, ancien curé-doyen de Delé-
mont, la Bibliothèque cantonale
jurassienne, les archives et l'ancien
evêché et l'Office du patrimoine his-
torique mettent sur pied, durant tout
le mois de mai, à l'Hôtel de Gléresse
à Porrentruy (1er étage), une exposi-
tion retraçant la vie et l'abondante
activité de Mgr Louis Vautrey.

Natif de Porrentruy, formé à Paris,
Louis Vautrey fut vicaire à Porrentruy,
puis curé de Delémont où il succéda à
Mgr Lâchât. Ce fut une des figures de
proue de la lutte du clergé contre le pou-
voir bernois. Il se met en évidence par
une contribution importante à l'histoire,

écrivant un nombre remarquable
d'ouvrages, dont les notices sur les villa-
ges bernois, l'histoire des évêques de
Bâle, l'histoire du collège de Porrentruy,
le dernier volume des monuments de
l'ancien evêché de Bâle, après les quatre
premiers volumes dus à Joseph Trouil-
lat: en tout plus de 6000 pages à quoi
s'ajoutent de nombreuses brochures.

Par testament, Mgr Vautrey a légué
toutes ses collections au collège de Por-
rentruy, par attachement à sa ville
natale et dans l'idée qu'elles y seraient
mieux conservées qu'ailleurs. L'abon-
dante documentation montrée dans
l'exposition démontre que le prélat a eu
raison...

V. G.

VIE POLITIQUE '

Le groupe chrétien-social indépendant
communique: ¦

Depuis bientôt trente ans, les Juras-
siens plaident en faveur de leur Trans-
jurane et attendent, impatients, sa réali-
sation. Victime du sabotage bernois, le
dossier s'est enfin débloqué avec l'entrée
en souveraineté de l'Etat du Jura. De-
puis, sept années se sont déjà écoulées à
attendre l'inscription de la Transjurane
dans le réseau des routes nationales.

Le ministre de l'environnement et de
l'équipement a informé dernièrement les
députés que l'Office fédéral des routes
venait de demander l'étude d'une varian-
te complémentaire. Cette information
somme toute banale, peut receler de gra-
ves dangers.

Au rythme selon lequel l'administra-
tion fédérale prend ses décisions, de nou-
velles tergiversations pourraient obliger
les Jurassiens à patienter plusieurs
années encore.

Il est vrai que dans le Jura le débat
relatif à là Transjurane n'a pas gagné en
qualité au cours des derniers mois.
D'accord sur l'essentiel, les Jurassiens
ont hélas pris la fâcheuse habitude de se
quereller quant aux détails. Et ces dispu-
tes d'alcôves peuvent donner l'impres-
sion aux milieux fédéraux que la Trans-
jurane est remise en question quant au
fond. La sensibilité des responsables de
la Confédération est d'ailleurs davantage
nourrie par le ras-le-bol des régions nan-
ties - principalemennt de Suisse alle-
mande - hyper équipées et peut-être
trop'bétonnées après s'être octroyé tou-
tes les priorités du progrès. Il est de plus
en plus évident que la Suisse allemande
cherche à se refaire une santé écologique
en bloquant le développement des infras-
tructures dans les régions dites périphé-
riques.

Face aux menaces sérieuses qui pèsent
désormais sur la réalisation de la Trans-
jurane, le groupe chrétien-social in-
dépendant demande qu'on passe le plus
rapidement possible à sa réalisation, en
se fondant, quant aux lignes de force, sur

le projet présenté par les autorités juras-
siennes.

Hormis le secteur des tunnels, une
route à quatre pistes se justifie pour le
tronçon de Delémont à Porrentruy:
- pour la sécurité des usagers: les rou-

tes à trois pistes ont un caractère péri-
mé, elles sont de plus en plus abandon-
nées, compte tenu du danger accru qu'el-
les représentent, surtout dans les régions
où le brouillard est fréquent;
-pour éviter un chantier permanent

durant plus d'une génération. Car il y a
fort à parier que la réalisation d'une
route à trois pistes nécessiterait la réou-
verture du chantier quelques années plus
tard pour procéder à son élargissement.
L'agriculture n'a en outre aucun intérêt
à tolérer un chantier et ses dessertes qui
s'étendraient sur des dizaines d'années.

La Transjurane sera l'œuvre la plus
importante que les Jurassiens auront à
réaliser durant ce siècle. Il faut donc la
construire intelligemment, en fonction
des besoins du Jura de demain et non
seulement de sensibilités conjoncturelles
du moment.

Le groupe chrétien-social indépendant
en appelle avec force à l'esprit de respon-
sabilité des Jurassiens. La priorité doit
désormais être accordée à la construc-
tion de la Transjurane et au percement
du tunnel sous les Rangiers. Les ques-
tions qui ne regardent que les Jurassiens
devront, en cours de réalisation, être
déterminées et affinées.

L'aménagement des voies de communi-
cation secondaires, la desserte des com-
munes riveraines, ou le classement de
l'idée fantaisiste de créer un étang artifi-
ciel à Bassecourt, relèvent de ce débat
interne. Enfin maîtres chez eux, les
Jurassiens doivent se montrer capables
de gérer leurs projets.

Dans ce dossier primordial, il importe
aujourd'hui de donner à la Confédéra-
tion une image sereine et respectable du
Jura, de manière à ne pas permettre à un
office fédéral de retarder encore la cons-
truction de la Transjurane en raison
d'oppositions marginales, (comm)

PCSI: la Transjurane renvoyée
aux calendes grecques?

Franches-Montagnes

Une soixantaine de personnes ont
participé hier soir à Saignelégier à la
Fête du travail organisée par l'Union
des travailleurs des Franches-Mon-
tagnes. Thème de la soirée: la flexibi-
lité du temps de travail avec comme
invité le comité neuchâtelois Travail
et Santé farouchement opposé au
travail de nuit des femmes.

Les orateurs ont présenté un histo-
rique de la question en soulignant
que le travail de nuit allait à l'encon-
tre de l'humanisation de l'emploi et
était nocif pour l'organisme humain
et la vie sociale.

Une large discussion a permis de
soulever de nombreux problèmes de
société que posent la flexibilité du
temps de travail. Plusieurs questions
ont eu trait aux conditions qui peu-
vent être posées par l'Etat pour
l'autorisation du travail de nuit. Le
comité neuchâtelois Travail et Santé
s'est déclaré très septique quant aux
possibilités réelles d'agir du pouvoir
politique. La soirée s'est terminée
par une fête familière, (pve)

1er Mai: quelle flexibilité
du temps de travail?

Le 24 avril, la Fabrique d'horlogerie
Aubry Frères SA, au Noirmont, a eu le
plaisir d'accueillir une importante délé-
gation hongroise; celle-ci était composée
de: M. Lajos Rev, président du Conseil
national des coopératives industrielles;
M. Gyoergy Szoeke, ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire de la Répu-
bique populaire hongroise; M. Dr Bêla
Balogh, conseiller commercial auprès de
l'ambassade de la République populaire
hongroise.

Ces messieurs ont été accueillis par M.
Marcel Aubry, président directeur gé-
néral de l'entreprise noirmontaine, qui
leur a fait visiter ses ateliers de produc-
tion aussi bien horlogère que mécanique.

Au terme de la visite, un entretien
fructueux a permis de faire le point des
problèmes découlant de ce marché.

(comm)

Aubry Frères au Noirmont
Visite hongroise



La famille Sire,

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eloi SIRE
dans sa 88e année.

Les obsèques religieuses auront lieu le 2 mai à 14 h. 30 en l'église
des Fontenottes/ Montlebon (France).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 51039

ÇSS3 Ville de La Chaux-de-Fonds
I*S*1 Direction des Travaux Publics
WK
Mise en soumission
La Direction des Travaux Publics met en soumission les
travaux de revêtement routiers, comprenant la scarifica-
tion partielle de l'ancien revêtement et la pose d'un
nouveau tapis pour une surface de 21000 m2

La réfection d'un tronçon du trottoir central de l'Ave-
nue Léopold-Robert et la construction d'îlots à la rue
Numa-Droz.
Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées
de le formuler par écrit jusqu'au 16 mai 1986 au
Secrétariat de Voirie des Travaux Publics, 18, rue du
Marché à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1986
Direction des Travaux Publics
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Nouvelle poissonnerie El Canario
Toujours frais et bon marché
Filet de carrelet 15.—/ kg
Filets de merlan et dorsch 1 -X.—l kg
Cabillaud en tranche 14.—/ kg
Lieu jaune 15.—/ kg
Filet de perche 33.—/kg
Truites vidées 13.—/kg
Palée 21.-/kg
Champignons de Paris émincés à un prix fantastique

Terreaux 2, à 100 m de la Place du Marché, direction La
Charrière.

Facilité de parcage. Fermé le lundi, (p 039/28 61 20

Publicité intensive,
publicité par annonces

Enfin la sortie du tunnel !
VIE POLITIQUE

Le parti socialiste de La .Chaux-de-
Fonds communique:

En accpetant massivement le crédit
destiné à la réalisation d'un tunnel rou-
tier sous La Vue-des-Alpes et l'améliora-
tion des relations avec Neuchâtel, la
population de notre ville a manifesté
clairement sa volonté de ne pas rester à
l'écart du développement économique du
pays.

La parti socialiste remercie les électri-
ces et électeurs de s'être déplacés en si
grand nombre et d'avoir fait preuve de
cohésion et de cohérence en faveur d'un
projet essentiel à l'avenir économique,
culturel et social de notre région.

Le résultat de cette votation témoigne
également de la préoccupation de nos
concitoyens sensibles à la qualité et à la
sécurité de nos relations avec l'extérieur
ainsi qu'à une meilleure protection de
l'environnemerit. Dans cet esprit, le parti

socialiste, conformément aux engage-
ments pris avant la votation, estime
qu'un effort doit également être porté
sur la modernisation et une revalorisa-
tion des moyens mis à disposition des
transports publics, notamment le che-
min de fer. Il soutient les autorités com-
munales et les remercie du dynamisme
manifesté lors de la campagne pour
l'acceptation du tunnel. Il les invite éga-
lement à se mobiliser en vue de l'amélio-
ration de nos liaisons ferroviaires avec le
Plateau.

Le vote du week-end dernier, qui a une
valeur historique, contribuera à renfor-
cer la confiance dans le développement
de notre région. Le parti socialiste saisit
cette occasion de lancer un appel afin
que chacun, dans son secteur, poursuive
son effort de consolidation du redresse-
ment qui s'est opéré dans notre ville ces
dernières années, (comm)

Au Conservatoire

Le concert, dernier de la saison 1985-
86 du Conservatoire, qui avait lieu
mardi soir salle Faller, illustrait les
«trois âges» de la musique. Le droit
d'aînesse revenait à Franz Schubert
avec «Der Hirt auf dem Felsen» inter-
prété avec chaleur et finesse par Katrin
Graf, soprano, Elmar Schmid, clarinette
et Rainer Boesch au piano. Nous avons
entendu ensuite «Drey Minneiieder» de
Frank Martin, Katrin Graf les a chan-
tés avec vaillance et émotion.

Deux compositeurs ont illustré le
«jeune âge» de la musique. Enfin,
manière de parler, le type d'écriture de
Hans Ulrich Lehamnn et de Rainer
Boesch, a quelque vingt ans et apparaît
«académique» aux oreilles des habitués
des festivals de musique contemporaine.

La partition de Hans Ulrich Leh-
mann «Canticum II» composée en 1981
pour voix et instruments ad libitum, en
l'occurrence clarinette, clarinette basse
et violoncelle, plaît par son lyrisme.
Musique qui n'est pas simple pour la
voix qui passe d'un mezzo forte dans le
grave à un pianissimo dans l'aigu sans
la moindre défaillance. Musique sobre,

évidente, communicative, son long
decrescendo est parfaitement agencé.

Là où d'autres ont succombé, Rainer
Boesch a su unir la fantaisie à la
rigueur, l'expression à la forme, au mou-
vement à l'effet spatial, pour aboutir à
cet art vivant qu'est l'œuvre qu'interpré-
taient mardi soir Katrin Graf, voix, et
Ahna-Katharina Graf à la flûte.  Texte
surréaliste, la pièce toute vie sonore se
termine par le bruit des clés de la flûte
en coulisses.

Raffaele Altweg interprétait ensuite
de façon convaincante, en soliste,
andante et variations op. 131C de Max
Reger, partition intéressante, étrange-
ment délaissée par les violoncellistes.

Et pour terminer ce concert chaleureu-
sement applaudi, chansons madécasses
de Ravel, interprétées par la voix, la
flûte, violoncelle et piano, dans un style
p lus romantique que ravélien, on ne
passe pas impunément de styles aussi
dif férents les uns des autres. A cet égard
le programme était néanmoins savam-
ment construit.

D.deC.

Les trois âges de la musique

m (̂ mm^m-mmM
Vernissage à l'Echoppe

Jean Curty devant ses œuvres. (Photo Impar-Gerber
C'est un double retour que celui de

Jean Curty à l'Echoppe: le retour de
l'artiste, trois ans après sa première
exposition, le retour du Chaux-de-Fon-
nier qui maintenant fait  tinter des clo-
ches du côté de Bulle.

Parmi la multitude d'amis qui enva-
hissait la Galerie de l'Echoppe samedi
après-midi, lors du vernissage, l'un fu t
élu pour parler de l'homme et de
l'artiste.

M. Gaston Gaschen, rappela les gran-
des lignes - de la vie du héros du jour.
Chef d'une PME d'horlogerie, puis dans
l'habillage de la montre, puis encore
dans le bracelet, cet homme est un fon-
ceur. Pour la poésie, peut-être, il s'est

tourné vers la fonderie de cloches.
Ouvert à tout donc, il s'est également
essayé à divers moyens d'expression
avant de jeter son dévolu sur des «boi-
sés», tableaux de bois en quelque sorte;
de ces assemblages, il crée des paysages
f igurat i f s  ou bien, son chemin préféré,
vire à l'abstraction, en composition où
place est laissée à l'expression de la
matière-même. Il a fai t  du chemin
depuis trois ans et les visiteurs de
l'Echoppe, parmi lesquels on reconnais-
sait M. C.-H. Augsburger, conseiller
communal, en ont été convaincus, (ib)
• Jusqu'au 21 juin 1986, Galerie de

l'Echoppe, tous les jours de 14 à 19 h., les
samedis de 14 à 17 h.

Les boisés de Jean Curty
.-m. "***&$». ""̂m-mm-w - -y

En toute saison H1MP5MÎÎML
votre source d'informations

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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Ĵ ŝ. «̂ 0  ̂ *̂ %e5 "̂—/ t",iiM T'f p'f i

s Novamatic TF130 *l'IOS" J m* S ^̂ 0/0 ^̂  _*£>$ ™ f É k̂WWÊ YÊJ?' i

I A ^ Bi 
¥¦ Lave-vaisselle £%AQ -̂ CT^̂ ^N̂  ̂

À^ÉCm\\T
m
>̂ ^̂ m^̂  1

I 1 Cuisinière 7QO I Ke-Ood0043 ,™!LS ^^ M; Ŷ̂ ^̂ Z::>-—' 
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^Ĵ Ê^̂^ ^̂ I

|i lave lhige automatique f±T-> V Machine à café <Q \ :' "®u '̂ î l̂ ^V̂ W[ j f  Four micro-ondes C|HT \|
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- D'IMPÔTS glg

par la police liée ffQĈ PIF
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Devant un parterre de «spécialistes»...
Au Louverain: punir sans prison

Le Centre du Louverain, aux Geneveys-sur-Coffrane, a récemment organisé
une conférence-débat autour du thème de «Punir sans prison» titre d'un
ouvrage de Mme Monique Gisel, juriste genevoise, avec la participation de
cette dernière et de M. Philippe Nicolet, aumônier des pénitenciers bernois.
Un débat qui a réuni un public nombreux et disons-le «spécialisé» puisque
l'on notait la présence de deux juges, de fonctionnaires du Département de

justice, de travailleurs sociaux et d'ex-prisonniers ou... prisonniers.

Bénéficiant d un congé ce soir-la, un
auditeur attentif et particulièrement
«compétent» s'est laissé aller à quelques
commentaires mesurés mais très perti-
nents sous le couvert de l'anonymat: il
s'agissait de Daniel Bloch, ce Neuchâte-
lois de 34 ans, condamné il y a cinq ans à
dix ans de réclusion criminelle pour avoir
commis, entre autres avec les fameux
Jacques Fasel et Jean-François Bana,
une série impressionnante de hold-up.

Sociologue, «ayant passé à l'action...»
comme il le déclare lui-même, Daniel
Bloch a appris en fin de soirée par son
amie qu'il venait d'obtenir sa libération
conditionnelle. Le lieu et l'instant ne
pouvaient pas être plus propices.

DES ALTERNATIVES
Pour en revenir au thème de la soirée,

l'exposé de Mme Gisel s'est principale-
ment penché sur le fait qu'en Suisse on
condamne encore largement à la prison
pour des délits qu'à l'étranger on punit
par des moyens alternatifs. En Allema-
gne, par exemple, 85% des infractions
sont punies de peines d'amendes avec
l'instauration d'un système d'encaisse-
ment donnant particulièrement satisfac-
tion puisque plus de 90% des cas règlent
l'addition.

En Grande-Bretagne, en France aussi,
on punit les crimes contre le patrimoine
- la majorité des cas - par des jours de

travail au service de la communauté. Et
puis dans de nombreux pays encore on
retire plus largement le permis de con-
duire aux auteurs d'accidens ou de cri-
mes ayant un rapport avec l'automobile
et son usage. La Suisse accuse donc un
retard certain et le professeur Schulz,
auteur de l'avant-projet de révision du
Code pénal, estime que l'on pourrait sup-
primer 80% des peines d'emprisonne-
ment ce qui ne devrait pas déplaire aux
responsables de pénitenciers qui sont
tous aujourd'hui surpeuplés.

NOCIVITÉ
Philippe Nicolet a abordé lui un volet

beaucoup plus délicat du sujet: celui de
la nocivité de la prison qui brise souvent
l'être dans son psychisme, le marginalise
davantage encore de la société et du
monde du travail, et enfin n'évite de loin
pas la récidive.

»Un unique jour d'emprisonnement
peut bouleverser à jamais l'équilibre
d'un individu tout comme une très lon-
gue peine ne peut en rien altérer le psy-
chisme d'un autre.» Selon lui encore,
c'est en confinant le prisonnier à des
tâches et travaux sans intérêt ni valeur
que l'on contribue grandement à l'anéan-
tissement de ses facultés de pensée et par
là, à la destruction de toute réflexion sur
la faute qui l'a fait condamner.

De nombreuses personnes penchent en
faveur du libre choix de se soumettre à

une thérapie médico-sociale à but de
réinsertion professionnelle, plutôt que de
recourir stupidement à la privation de
liberté. M. Nicolet serait enclin à
approuver cette vision des choses, mais
en voit aussi les limites puisque le
domaine d'application du droit pénal ris-
querait de s'étendre considérablement, la
justice sortant forcément de son rôle
technique pour entrer sur le terrain de la
morale, par exemple, dans la perspective
d'une prophylaxie de la délinquance.

On attend dès lors avec impatience ce
projet de Code pénal nouveau, trop nou-
veau peut-être pour être admis dans
note pays de traditions...

M. S.

La Société du costume neuchâtelois participera
à la Fête fédérale au mois de ju in

Conserver le costume et les traditions
de chez nous, faire connaître le folklore
par le chant et la danse, tel est le vœu de
la Société du costume neuchâtelois. Fon-
dée en 1920, elle est devenue cantonale
pour réunir tous les groupements.
Aujourd'hui, sept en font partie, soit:
- La Chanson neuchâteloise, Ceux de

la Tchaux et Les Francs-Habergeants du
Locle qui possèdent un répertoire de
chants et de danses ainsi qu'une section
enfants;
- Deux groupes de dames paysannes:

Les Villageoises de Bevaix et l'Echo de la
Chaille de Gorgier;

Deux sociétés actuellement en veil-
leuse: La Britchonne de La Chaux-de-
Fonds et «Les Anciennes» de Neuchâtel.

Présidée par Mme Hanny Haag de La

Chaux-de-Fonds, la Fête cantonale s'est
tenue samedi à Boudry. L'assemblée a
permis à toutes les sociétés de rappeler
leur activité durant l'exercice écoulé et
des efforts entrepris pour que le canton
soit dignement représenté les 21 et 22
juin à Genève, où se tiendra la Fête fédé-
rale. Neuchâtel se fera connaître par un
char et une animation dans la ville.

Après la partie administrative, les par-
ticipants et participantes, qui avaient
revêtu leur costume, ont partagé un
repas avant de se rendre à la grande soi-
rée qui comprenait des productions des
sections et des morceaux d'ensemble
puis, en deuxième partie, un concert
donné par les accordéonistes de Boudry
«Les Rossignols des Gorges».

RWS

Colloque international «Normes
et Conventions » à Bienne

mm wmm

L'Institut de la Méthode de l'Associa-
tion F. Gonseth organise du 1er au 4 mai
à Bienne, sous la direction de H. Laue-
ner, membre de son comité directeur de
professeur de philosophie à l'Université
de Berne et avec l'aide du Fonds Natio-
nal Suisse de la Recherche, un septième
colloque international de philosophie
consacré au sujet «Normes et Conven-
tions».

Ce colloque fait suite à six autres
s'échelonnant entre 1973 et 1983; ils
avaient concerné la philosophie du lan-
gage, langage et réalité, connaissance et
herméneutique, le philosophe Kant,
rationalité, intentionnalité.

Celui de cette année étudiera, dans
différents domaines, dans quelles mesu-
res nous imposons des conventions plus
ou moins arbitraires, ou au contraire le
domaine lui-même, les faits, l'expérience
nous imposent certaines structures de
préférence à d'autres. Par exemple, Jules
Vuillemin, professeur au Collège de
France, examinera si la justice est fondée
sur une convention, sur un contrat. Dans
le même ordre d'idées, R. Haller, de
l'Université de Graz (Autriche) mon-
trera comment on établit par convention
certaines règles qu'on imposera comme
normes. Pourquoi ces règles et non
d'autres ? Quelle est leur justification ?

Ou G. Granger, de l'Université d'Aix-en-
Provence, se penchera sur le rôle des nor-
mes, des axiomes et des conventions

dans les sciences humaines, en particu-
lier en phonétique et en économie.

D'autres, M. Black, de la Cornell Uni-
versity (USA) et W. Essler, de l'Univer-
sité de Francfort montreront le rôle des
conventions dans le langage. K. Lorenz,
de l'Université de Saarbriicken et D.
Marti-Huang, de l'Université de Berne,
se pencheront sur la distinction classique
en philosophie entre la norme et le fait,
entre la constatation de ce qui est et la
détermination de ce qui devrait être.

A. Stroll, de l'Université de Californie,
montrera que cette même distinction
n'est pas absolue et que la norme ne
représente pas toujours une prescription,
qu'elle résulte souvent, au contraire, de
la constatation d'un état de fait. H. Put-
nam, de l'Université de Harvard (USA)
et N. Tennant, de l'Université de Stir-
ling (Ecosse) étudieront ce qui, dans des
domaines tels que les mathématiques et

la logique, est vrai simplement par con-
vention, par définition, parce qu'on a
décidé qu'il en serait ainsi. Par exemple,
en géométrie, on a décidé d'appeler
«triangle» une figure comportant trois
angles reliés par des droites. Enfin H.
Lauener, de l'Université de Berne exami-
nera si nos connaissances peuvent être
considérées comme objectives, c'est-
à-dire comme imposées par l'objet de
notre investigation, ou si au contraire
elles dépendent largement du langage,
des théories que nous utilisons, des con-
ventions que nous adoptons quant à ce
qui est juste ou faux, bon ou mauvais.

Les exposés seront suivis de débats qui
permettront à ces experts internatio-
naux de confronter leurs points de vue.

Renseignements auprès de l'Institut
de la Méthode, casu. postale 1081, 250
Bienne ou téléphone (032) 42 48 16.

(comm)

Un succès pour «Mieux vaut en rire»
Rolf Knie, Gaston, Pipo et Carol à Saint-Imier

Dans 1 une salle de spectacles bien rem-
plie, à Saint-Imier hier soir, Rolf Knie,
Gaston, Pipo et Carol ont présenté leur
spectacle «Mieux vaut en rire». Ce spec-
tacle a rencontré un grand succès. Joué
déjà quelque 130 fois dans la Suisse
entière et aussi à l'étranger, «Mieux
vaut en rire» comprend aussi bien des
passages en allemand au'en f rançais.

Pour les artistes, qui ont passé du
manège à la scène, la collaboration du
cinéaste et comédien praguois Jiri Men-

zel pour la régie aura été de première
importance.

Avec un décor de cirque, le spectacle
réunit des numéro artistiques, des acro-
baties, des sketches. Les artistes parlent
de «tartes à la crème» et en effet , pour
amuser le public, les plus grosses ficelles
sont parfois bonnes à tirer. Malgré tout,
ces clowneries sans ¦ clownn ont été
accueillies avec beaucoup de clialeur et
les deux heures que dure le spectacle
auront passé très vite pour le nombreux
public , (cd)

Laissez-nous nos gares
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je me réfère à la tribune libre de M.
Burnier du 10 avril 1986 et tiens, tout
d'abord, à dire que, comme lui, j e  suis
tout à fait  d'accord que la suppression
de la gare de Bonne-Fontaine est abso-
lument aberrante.

Plusieurs propositions ou demandes
avaient été faites, il y a plusieurs
années, au sujet de ce trajet La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Par exemple: Que
les élèves et professeurs de l'ETS et de
l'ETLL, ainsi que certaines personnes
travaillant dans l'industrie, puissent
prendre le bus des ALL qui conduit les
étudiants loclois au Gymnase et fait , à
chaque fois, un trajet à vide; réponse
négative. Deuxième proposition: Prolon-
ger la ligne TC jusqu'au Crêt-du-Locle,
voire jusqu'au Locle; réponse négative.
Qui est responsable de telles décisions:
les villes du Locle ethu de La Chaux-de-
Fonds, les ALL, les TC ou les CFF? Allez
savoir! Le Crêt-du-Locle, car il ne faut
pas oublier ce village, et les Eplatures
n'ont même jamais pu obtenir de car de
ramassage scolaire; alors vive le trainl

Je tiens toutefois à préciser certains
points concernant la gare des Eplatures.
Celle-ci ne dessert pas seulement quel-
ques maisons, comme l'écrit M. Burnier,
mais également l'église, dont bon nom-
bre de fidèles viennent de la ville et du
Crêt-du-Locle, la maison de paroisse, le
cimetière protestant, le cimetière Israé-

lite, l aérodrome, quelques usines de la
zone industrielle (Cicorel, Précinox,
Traimet, Société d'Apprêtage d'Or, Inse-
lectro, Luthy, etc.) et pourquoi pas le
CTMN? Car il ne faut pas oublier un
détail très important: la ligne TC 22
Jumbo n'est plus en service dès 19 h. 35
(18 h. 15 les samedis et dimanches); or
une personne désirant se rendre au
CTMN le soir et les habitants des Epla-
tures désirant rentrer chez eux n'ont que
deux solutions: prendre le train jusqu'à
la gare des Eplatures ou venir à pied
depuis l'arrêt TC des Forges.

Habitants de La Chaux-de-Fonds
Ouest et des quartiers mentionnés par
M. Burnier dans sa lettre, vous êtes
beaucoup moins à plaindre que les gens
des Eplatures et que les personnes s'y
rendant, car vous êtes desservis par trois
lignes TC, c'est-à-dire Forges, Breguet et
Jumbo, avec horaire restreint.

Et vous Messieurs de la commune et
Messieurs des CFF, si vous désirez que
la ligne La Chaux-dde-Fonds - Le Locle
et vice-versa ait toujours des voyageurs,
Laissez-nous nos gares des Eplatures et
de Bonne-Fontaine ainsi que nos trains,
et n'obligez p a s  les gens, qui désirent uti-
liser ce moyen de locomotion et laisser
leur voiture au garage, à devoir faire le
contraire.

Pierre-André Fauser
Eplatures Grise 13
2300 La Chaux-de-Fonds
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Prochain Conseil général de Cortaillod

Près de 900.000 francs d'excédent de recettes quand le budget prévoyait un
déficit de plus de 350.000 francs.. Le Conseil général de Cortaillod aura de
quoi se réjouir lors de sa prochaine séance, vendredi soir. Grâce à ce résultat
positif , 400.000 francs ont été versés à titre de réserve pour la future salle

communale.

Le Conseil général de Cortaillod est
convoqué vendredi prochain à 20 heures.
Avec dès 19 heures une démonstration
du nouveau système informatique de
l'administration communale. L'ordre du
jour prévoit l'examen des comptes 1985
et diverses modifications tarifaires, eau
et électricité.

Les comptes 1985 mettent en rapport
des totaux de recettes de 9.823.449,15
francs et de dépenses de 8.929.146 francs.
D'où un excédent de recettes de
894.303,15 francs. Alors que le budget
prévoyait un déficit de 366.427 francs.
Le' résultat est d'autant plus satisfaisant
que les comptes comprennent les amor-
tissements légaux qui s'élèvent à
436.183,15 francs. Dès lors, des amortis-
sements extraordinaires ont pu être
effectués, pour un montant de 361.187,55
francs. 400.000 francs ont été versés à la
réserve pour la grande salle, et 34.123,50
francs à la réserve pour l'épuration des
eaux. Reste un bénéfice de 98.982,10
francs.

Les rentrées fiscales ont été de 779.000
francs supérieures à celles prévues au
budget. Ceci est dû à trois facteurs prin-
cipaux, explique le Conseil communal
dans son rapport, l'inflation, l'augmenta-
tion du nombre des contribuables et
l'amélioration de la conjoncture.

L'écolage secondaire, surévalué dans le
budget, a aussi été l'un des facteurs
déterminant du bon résultat comptable
enregistré.

La dette communale est en augmenta-
tion de 783.500 francs par rapport à
l'année précédente. Elle s'élève à
7.299.750 francs et représente, en
moyenne, par habitant, un tiers de la
moyenne cantonale.

Après examen des comptes, les conseil-
lers devront se prononcer sur la recon-
duction du taux de 7%% pour la taxe
d'épuration des eaux usées, calculée sur
le produit de l'impôt communal total.
Pour l'eau «propre», un nouveau tarif
sera proposé, qui porte la taxe au m3 à 70
centimes au lieu 45 à 60 pour l'industrie
et l'artisanat et 60 pour les ménages.
Suites à une convention particulière, le
prix de vente aux «Câbles Cortaillod»
sera de 13,75 centimes le m3, si le Conseil
général suit le Conseil communal.

Autre augmentation qui sera proposée
vendredi: le kWh électrique passera en
haut tarif de 15,5 centimes à 18, de 10 à
11 centimes en bas tarif, avec un kW
puissance de dix francs au lieu de neuf.

A. O.

Eau et électricité plus chères

BOUDEVILLIERS

Lors de l'assemblée annuelle de la
Société de tir Valangin-Boudevilliers, le
comité a été réélu dans sa composition
antérieure, soit M. E. Tanner, président;
M. M. Tôdtli, secrétaire; MM. C. Chif-
f elle et C-A. Guyot, moniteurs de tir.

Les tirs obligatoires se dérouleront
cette année au stand de Valangin aux
dates suivantes: samedi 10 mai, de 9 h.
30 à 15 h., et samedi 23 août de 19 h. à 12
h. Il est rappelé aux tireurs qu'ils doi-
vent absolument se munir du livret de
service et du livret de tir... en plus du
fusil! (jm)

Tirs obligatoires



Le nom de la terreur
D A PROPOS

Lundi et mardi après-midi, la Télévision romande
consacrait deux émissions au cancer, réalisées par
Pierre Stucld et Constantin Fernandez accompa-
gnant l'actuelle campagne nationale sur la recher-
che dans ce domaine. Le cancer, considéré comme
un échec de la médecine, et qui oblige la personne
qui en est atteinte à subir des traitements longs,
douloureux déjà, mais qui sont aussi ressentis
comme quelque chose de menaçant — le spectre du
nucléaire se profile quand on parle de radiologie -,
alors que la chimiothérapie est entourée de tout un
mythe redoutable à cause des effets qu'elle provo-
que, la perte des cheveux par exemple.

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas un
cancer, mais des cancers, et que quand ils sont
dépistés, c'est la tumeur qui est soignée, et non pas
la cause. Cette cause, il faut la chercher parfois très
loin dans le temps (quand il s'agit de maladies pro-
fessionnelles), mais on la trouve également dans les
habitudes individuelles que sont la fumée et
l'alcool, la suralimentation et le mauvais équilibre
de notre mode alimentaire. La pollution de l'air et
de l'eau serait responsable de 2 % des cas. Ainsi, si
on ne choisit pas son cancer, il en est qui pourraient
être évités par une bonne discipline individuelle, et
une bonne prévention, consistant en des contrôles

plus réguliers chez son médecin. Cela donnerait plus
de chances à la guérison, car tumeur ne signifie pas
présence de métastases et, pris à temps, beaucoup
de cancers sont enrayables, ne serait-ce que celui du
sein. Et la médecine tend à considérer comme gué-
rie la personne qui n'a plus dû subir de traitements
durant cinq ans, mais uniquement des contrôles de
routine.

Pour terminer sur une note positive, il paraît
concevable, étant donné les connaissances actuelles
dans ce domaine, qu'on pourra agir efficacement,
même si ce n'est que dans un délai de 30 ans, non
plus seulement pour tuer les cellules atteintes, mais
pour les rééduquer et les rendre normales. L'essen-
tiel est de connaître les facteurs causant le cancer
et, selon l'un des professeurs, il voit très bien le 21e
siècle répondre aux efforts des scientifiques, et il
n'est pas exclu qu'on puisse agir par l'alimentation
à laquelle on apportera les vitamines qui la ren-
dront «anti-cancer». La somme de tous les progrès
sera un long grignotement de tous les échecs et, un
jour, pourquoi pas la grande découverte ? Au 21e
siècle, le cancer ne sera plus la première préoccupa-
tion dans le domaine de la maladie, mais il sera
devenu une maladie comme les autres.

Yolande Borel

M^^f La Première

Fête du travail ; Informations
toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30,
17.30, 18.30 et 22.30. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 17.05 Première édition : Ré-
gine Deforges. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Vos clas-
siques préférés. 22.40 Paroles de
nuit : La belle lurette, de Cami.
0.05 Couleur 3.

1$S_& Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30. Les mémoires de la musi-
?ue. 11.00 Idées et rencontres.
1.30 Refrains. 12.05 Musimag.

13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Opérette non stop. 21.35
Notes, anecdotes. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.
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%N f̂* Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; le temps n'est pas seulement
de l'argent. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15. Sport-télégramme; musi-
que populaire sans frontières.
20.00 Z.B. ! 22.00 Cours de fran-
çais. 24.00 Club de nuit.

France musique

2.00-7.00 Programme spécial du
1er mai , avec France-Inter ,
France-Culture et Radio-France-
Internationale. 19.00 Informa-
tions. 19.12 Interlude. 19.30 Ro-
sace, le magazine de la guitare.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
XXe siècle , images de la musique
française : Turangalila symphonie,
de Messiaen , par l'Orchestre de
Paris. 23.00 Les soirées de France
musique.

<̂ tnrP=> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 Plateau libre et mot de
passe. 18.00 Le jour nal et journal
des sports. 18.30 Silence , on
tourne! 19.00 Le sport au rendez-
vous, Les frustrés du micro.

yy ĝ ŷ\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé . 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct .
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Enfantaisies. 19.15 Pal-
marès. 20.00 Info RSR 1. 21.00
Points de nuit.

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et interna-
tional. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30 Déjeu-
ner show. 12.00 Midi-infos.
12.30 Commentaire d'actuali-
tés. 12.45 Jeu de midi puis

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et une après-midi.
17.00 Bulletin. 17.05 Vidéo-
flash. 18.30 Cinéma musique.
19.00 Journal du soir. 1915
Magazine du cinéma. 20.00
Science-fiction. 21.00 Trans-
musique. 23.00 Les hommes
préfèrent les brousses. 1.00
Surprise nocturne.

^yTttW^ radio
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«La Citadelle» d'Archibald Joseph Cro-
nin est un merveilleux roman qui a été tiré
dans le monde à des millions d'exemplaires.
Mais l'auteur s'y est considérablement
investi en puisant la plupart des anecdotes
dans sa propre vie de médecin.

Fils d'un catholique irlandais et d'une
Ecossaise protestante, Cronin est né en
1896 à Cardross en Ecosse. Ayant perdu
son père à quatorze ans, il a dû trimer dur
pour mener à bien ses études médicales. Sa
mère s'est saignée aux quatre veines pour
que cet enfant «d'une intelligence excep-
tionnelle» puisse faire ses études. Mais le
jeune homme à dû souvent se nourrir de
tartines et de thé.

Lorsque la Grande Guerre éclate, Joseph
est obligé d'interrompre ses études et il sert
comme médecin auxiliaire dans la marine.
La guerre finie, il se remet à ses chères étu-
des. Enfin médecin à part entière, il
s'embarque alors pour les Indes et, dans le
bateau qui l'emmène, il enraye une épidé-
mie de variole. (TF1,21 h 45 - ap)

Cronin a trimé dur
pour devenir médecin

j eudi ^mimïï-xmm mmm
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Fête du travail
12.00 Midi-public
13.25 Rue Camot

Garde à vue.
13.50 Petites annonces

A13 h 55
Norma Rae
Film de Martin Ritt (1979),
avec Sally Field, Beau Bridge,
Ron Liebman , etc.
Norma Rae, trente-deux ans,
est veuve avec deux enfants. A
l'usine, elle s'est déjà fait le
porte-parole des revendica-
tions de ses collègues, mais il

"< manque l'élément qui décidera
de l'engagement total de la
jeune femme.
Durée : 115 minutes.
Photo : Sally Field, Beau
Bridge et Ron Liebman. (tsr)

15.45 Petites annonces
15.50 A bon entendeur
16.50 Petites annonces
16.55 Quand 1200 enfants

s'accordent
L'expérience fascinante de
jeunes musiciens âgés de 3
à 18 ans, réunis par la musi-
que et les instruments à
corde.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Sur les traces des con-
voyeurs de combustibles
nucléaires.

21.10 Dynasty
La robe.
Alexis en a reçu la confir-
mation : le roi Galen est bel
et bien en vie.

22.00 Téléjournal
22.15 Voyage à Cythère

Film de T. Angelopoulos
(v.o. sous-titrée, 1984).
Un vieil homme revient en
Grèce après un exil de
trente-deux ans en URSS.
Durée : 150 minutes.

0.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

^ T T S  France I

11.30 Antiope 1
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas

La marque de Caïn.
Leslie Stewart a si bien ma-
nœuvré que JR est tombé
dans le piège qu 'elle lui
avait tendu.

14.35 Les animaux du monde
15.05 A votre service

Philatélie club.
15.25 Quarté
15.35 Le plus grand cirque

du monde
Le Cirque RoyaLde Copen-
hague.

16.35 Patinage artistique
17.35 Les diables de Guadalcanal

Film de N. Ray (1951),
avec J. Wayne.R. Ryan ,
D. Tayor , etc.
Dans les îles du Pacifique
et aux Etats-Unis , en 1942-
1943. La rivalité de deux
officiers dans une escadrille
américaine en opération.
Durée : 100 minutes.

19.10 Tom et Jerry
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal à la une
20.30 Infovision

A21h«
La citadelle
Série en 7 épisodes de Peter
Jefferies et Mike Vardy, avec
Ben Cross, Gareth Thomas,
Clare Higgins, etc.
Au début du siècle, en
Grande-Bretagne. L'histoire
émouvante d'un jeune méde-
cin idéaliste et passionné par la
recherche, qui , confronté aux
exigences de sa profession ,
tente de garder son intégrité et
d'accomplir sa mission avec
courage.
Photo : Ben Cross et Clare
Higgins. (tfl)

23.05 Performances
23.35 Une dernière
23.50 C'est à lire

g|gE France 2

11.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

11.35 La télévision
des téléspectateurs

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

Catherine, Sara et Barnabe
vont regagner Angers.

14.00 Aujourd'hui la vie
Ailleurs : l'Irlande.

15.00 La mer est grande
Série de P. Condroyer.
1er épisode.
De nos jours, à Brest .
Hervé Lanoe et Alain Jou-
bert sont deux aspirants à
l'Ecole navale de Brest.

15.50 Le rescapé de Tikeroa
Téléfilm de H. Hiro et
J. L'Hôte.
Oublié en 1939 dans une
petite île de l'archipel de
Tahiti , un gendarme fran-
çais essaie d'imposer son
mode de vie aux Polyné-
siens.

17.25 Récré A2
18.05 Capitol

22e épisode.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bug'sBunny
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

AS0h35
Le retour
de Don Camillo
Film de Julien Duvivier
(1952), avec Fernandel, Gino
Cervi, Edouard Delmont, etc.
Dans les années cinquante, en
Italie du Nord . Le maire com-
muniste d'une petite bourgade
fait revenir son ennemi intime,
le curé Don Camillo, déplacé
par l'évêque, pour qu'il l'aide
à régler ses problèmes admi-
nistratifs.
Durée : 100 minutes.
Photo : Fernandel et Gino
Cervi. (a2)

22.25 Résistances
23.40 Edition de la nuit

X§g  ̂
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17.02 Thalassa
Les pêcheurs du sultan.

17.30 Les enfants de Cigalune
Comédie musicale.

18.22 Mister Magoo
18.30 Bizarre, bizarre

Le Tastevin.
19.00 Agatha Christie

Erreur d'aiguillage.
19.55 Les Entrechats

Les perles de la décharge.

A20 H 35

Cadavres exquis
Film de Francesco Rosi
(1975), avec Lino Ventura ,
Fernando Rey, Max von Sy-
dow, etc.
Un policier enquête sur l'as-
sassinat de plusieurs magis-
trats.
Dans l'obscurité des cata-
combes, le procureur Varga
médite devant une rangée de
momies. Revenu à la lumière,
il tend la main vers un mur où
s'épanouit du jasmin. Un coup
de feu claque...
Durée : 115 minutes.
Photo : Lino Ventura . (fr3)

22.30 Soir 3
22.55 Le bloc-notes

de François Mauriac
Les années 1962-1965.

23.05 Itinéraires autrichiens
Automne styrien.
Entre les Alpes, la plaine
hongroise et les vallonne-
ments qui annoncent la
Yougoslavie, la Styrie est le
«cœur vert» de l'Autriche.

23.30 La clef des nombres
et des tarots
Les nombres préhistori-
ques.

23.35 Prélude à la nuit
Sonate opus 38pour violon-
celle et p iano, de Brahms,
interprétée par G. Hof-
fman et D. Selig.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.55 La rose des vents
15.10 Spécial cinéma
16.15 Vespérales
16.25 Tickets de premières

4  ̂̂  , i
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13.55 Bulletin-Télétexte
15.15 Hearwe go
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist

goldes Wert , série.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Pour le 1" Mai
20.10 Norma Rae , film.
22.05 Téléjournal
22.20 Miroir du temps
23.05 Svizra rumantscha
23.50 Bulletin de nuit

([ î RP
jy Allemagne I

10.00 Téléjournal
10.05 Le prochain tango
11.15 La Camargue
12.00 Mischa Spoliansky
13.10 Das Geheimnis

der Spinnenhôhle , film.
14.30 DerTraum

des Mondkônigs
14.45 Kunst fur Kohle

und Kollegen
15.30 Schwierig sich zu verloben

Film de K.-H. Heymann.
17.00 An hellenTagen...

Aus Franken
17.45 Kolping
19.20 Sport
20.00 Téléjournal
20.15 Bienvenue au club
21.50 Téléjournal
21.55 Programme selon annonce
22.55 Abrechnungum

Mitternacht , film.
. 0.30 Téléjournal

^5̂ K̂  Allemagne 2

10.15 Tanz mit mir, film.
12.00 Le mai est venu
13.35 Der wind in den Weiden
14.50 Telefon-Papa
15.50 Donne-moi un livre
16.40 Certains luttent

toute leur vie
17.25 Der Heuler , film.
19.00 Informations
19.30 Zerbrochene Brùcken
21.25 Magazine de la santé
22.15 Caprice , film.
23.50 Informations
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16.00 Formule 1
16.45 Liechtenstein
17.30 Telekolleg
18.30 Yxilon-Show
19.30 Drei Mann in einem Boot

Film de H. Weiss.
21.15 Reportage de Stuttgart ,
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Eine Frau macht

Geschichten

WV'g? Suisse italienne

14.00 Téléjournal
14.05 Il delitto Dupré '

Film de Christian-Jaque.
15.50 Un profilo per

Guglielmo Canevasci
Musicalement

17.45 TSI jeunesse
Nature amie ; Huckleberry
Finn et ses amis.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 l" Mai

Le syndicat se transforme.
21.30 L'uomo col garofano

Film de N. Tzimas.
23.25 Téléjournal

RAI *** '
10.00 L'olimpiada délia risata
10.20 Eleonora

Téléfilm.
11.30 Pronto avvocato

Série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.05 Pronto... chi gioca ?
14.15 Spéciale pista !

Un après-midi
pour les enfants.

15.00 Cronache italiane
15.30 Spéciale pista ! (suite).
16.15 Primissima
17.00 TG 1-Flash
17.05 Spéciale pista !
18.00 Tuttilibri

Magazine littérai re.
18.30 Italia sera
20.00 Telegiornale
20.30 II bello délia diretta

Avec L. Goggi.
22.35 Telegiornale
22.45 Cara détective

Série.
0.15 TG 1-Notte

Sltf I
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8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 The down under show

Documentaire .
16.00 Sky trax
18.30 The deputy

Western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres
20.00 Charlie's angels

Série policière.
21.00 Ag ift to last

Série dramati que.
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 All star wrestling.
23.45-0.45 Football:

Série A italienne.


