
L'Europe vivait toujours hier au rythme des retombées radioactives, poli-
tiques et économiques de l'accident de la centrale nucléaire soviétique de
Tchernobyl, douze jours après la catastrophe qui a fait, officiellement, deux
morts et quelque 200 blessés (trois morts, selon l'agence yougoslave Tanjug).

A Moscou, l'organe du gouvernement soviétique Izvestia annonçait que
l'incendie à la centrale n'était pas encore totalement éteint hier à 18 h. HEC,
alors qu'à Bonn, les experts étudiaient la possibilité, extrêmement grave
selon eux, que la masse en fusion dans le réacteur s'enfonce dans la terre.

L 'Union soviétique a laissé filtrer ce cliché. Quelques employés de la centrale de
Tchernobyl, photographiés dans un sanatorium dans la région de Kiev. Sourires et

détente... (Bélino AP)
Selon un médecin soviétique, cité par

l'agence DPA comme soignant les victi-
mes à Kiev, les persorines irradiées pré-
sentent des concentrations de radio-
activité au cerveau, au foie et à la rate.

SUSPENSION PAR LA CEE
La Communauté européenne décidait

pour sa part hier de suspendre jusqu'au

31 mai les importations de toutes les
catégories de viande ainsi que de bovins
et porcins vivants, en provenance de sept
pays de l'Est (URSS, Hongrie, Pologne,
Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie et
Yougoslavie).

La CEE devait se prononcer avant
vendredi 13"h. sur les autres catégories
de produits caprins, produits laitiers

frais, fruits et légumes frais, poissons
d'eau douce.

RFA: DÉDOMMAGEMENTS
Parallèlement, le gouvernement ouest-

allemand a mis sur pied une commission
inter-ministérielle pour étudier la possi-
bilité de demander des dédommage-
ments à l'URSS, sur la base de l'évalua-
tion des pertes subies par les agriculteurs
du fait de la destruction de salades,
d'épinards et de lait notamment, inter-
dits à la consommation en raison de leur
taux de radioactivité.

LE PLUS GRAVE
. Il n'en demeure pas moins qu'à Bonn,

des experts de l'Atom Forum, centre
d'information de l'énergie électrique,
n'excluent pas la possibilité que la masse
en fusion soit en train de s'enfoncer dans
la terre. Selon ces experts, l'éventualité
d'une libération dans la terre de la puis-
sance nucléaire constitue précisément ce
qui est défini comme le plus grave acci-
dent qui puisse se produire dans une cen-
trale nucléaire.

L'agence TASS rapportait pour sa
part que «sous l'emprise de la panique»
certains habitants de la ville de Kiev ont
pris des médicaments pour se protéger
des radiations ce qui a provoqué des cas
d'empoisonnements.

«UNE CERTAINE INQUIÉTUDE»
Mercredi, TASS avait fait état d'une

«certaine inquiétude» à Kiev, soulignant
la «préoccupation des parents pour leurs
enfants» et mentionnant les «files
d'attente aux guichets des gares et des
aéroports», ce qui a nécessité, selon elle,
la mise en circulation de douzaines de
trains de grande ligne et d'avions supplé-
mentaires de l'Aeroflot. (ats, afp, reuter)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 4

Suisse romande et Valais: le temps
sera en partie ensoleillé avec des passages
nuageux encore importants le matin.

Evolution probable jusqu'à mardi:
pour toute la Suisse, en général ensoleillé
et chaud au début. Dès lundi, dans
l'ouest et au sud, nébulosité changeante
et précipitations intermittentes. Dans
l'est, encore en partie ensoleillé puis

' mardi quelques précipitations.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Vendredi 9 mai 1986
19e semaine, 129e jour
Fête à souhaiter: Béat

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 05 6 h. 03
Coucher du soleil 20 h. 54 20 h. 55
Lever de la lune 6 h. 07 6 h. 32
Coucher de la lune 21 h. 52 22 h. 59

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,34 m. 751,38 m.
Lac de Neuchâtel 429,70 m. 429,70 m.

météo

Décès du maître de Marseille
Figure majeure de la pôEtiqùe française

Gaston Defferre: maire et maître de
Marseille. (Bélino AP)

Député, sénateur, ministre, patron
de presse, dirigeant de parti, Gaston
Defferre est décédé mercredi des sui-
tes d'une hémorragie cérébrale. Il a
occupé depuis 1945 toutes les posi-
tions sur l'échiquier politique fran-
çais, mais il était avant tout le maire
et le maître de Marseille.

Dans le monde politique, il s'est taillé
au fil des années une réputation de «bat-
tant», forgée dans la résistance, où il
joua un rôle de premier plan à la tête du
réseau «Brutus» et en accomplissant plu-
sieurs missions à Alger et à Londres et
confirmée dans les joutes oratoires de
l'Assemblée nationale et les batailles
électorales.

Soutenu par une campagne menée par
l'hebdomadaire «L'Express» sous la
direction de Jean-Jacques Servan-
Schreiber et de Françoise Giroud, Def-
ferre reçut l'investiture du parti socia-
liste (Section française de l'Internatio-
nale ouvrière, SFIO) pour les élections
présidentielles de 1965, mais il renonça
au dernier moment.

Il crut sa chance venue en 1969, après
la mort de de Gaulle et se présenta, con-

tre Georges Pompidou, en tandem avec
Pierre Mendès-France, qui devait être
son premier ministre.

L'échec fut cuisant. Un score de cinq
pour cent des voix enterra la stratégie
d'ouverture au centre. François Mitter-
rand, qui avait été un des principaux
soutiens de Defferre, prit le parti socia-
liste en main et choisit l'option de
l'Union de la gauche.

Replié dans son bastion marseillais,
Defferrejoua un rôle important en met-
tant au service du nouveau parti et de la
nouvelle stratégie la puissante fédéra-
tion des Bouches-du-Rhône.

La victoire venue en 1981, M. Mitter-
rand récompensa son allié en lui donnant
rang de ministre d'Etat et en lui confiant
la tâche de mettre au point la réforme de
la décentralisation , qui restera certaine-
ment comme une des œuvres maîtresses
du gouvernement socialiste. Defferre a
d'ailleurs conservé son rang de ministre
d'Etat jusqu'à la défaite du parti socia-
liste aux législatives de mars 1986.

(ats, reuter)

Douloureuse ponte
en Italie

Une poule a pondu mardi un
œuf géant de 208 grammes et a,
depuis, cessé de pondre, a-t-on
appris hier à Trévise (Vénétie),
région touchée par le nuage
radioactif de Tchernobyl.

La ponte étant particulièrement
douloureuse, le fils du fermier est
accouru aux cris de la poule et l'a
aidée à déposer cet œuf de 22 cm.
de circonférence et de 9 cm. de
haut.

Aucune explication naturelle
n'a pu être trouvée pour cet évé-
nement, que les cultivateurs ont
aussitôt rapproché de l'accroisse-
ment du taux de radioactivité
dans la région, (ats, afp)

L'œuf de la
radioactivité...

«Hors
du commun»

(D _
// f allait les voir, les Marseillais. '
Comme si la mort de Gaston Def -

f erre, mercredi matin, leur avait
ravi un guide, un père spirituel.
«Gastounet», ainsi que beaucoup
aimaient à l'appeler, c'était bien
cela.

Trente-trois années ininterrom-
pues aux commandes de la mairie,
ça f init par vous digérer un
homme.

Par l'assimiler au paysage haut
en couleurs et mythique de la cité
phocéenne. Passionné et f ougueux
comme sa ville, Gaston Deff erre. Il
f ut  probablement le dernier, en
France, à livrer un duel à Tépée ,
af in de déf endre son honneur.
«Gastounet», c'était Marseille, tous
deux f ondus en un. En un élan
amoureux solidaire. Rarement
maire aura été aussi proche de ses
administrés.

Deff erre , ce f ut  également l'un
des ténors incontestés de la vie
politique f rançaise. Plus ' d'un
demi-siècle voué indéf ectiblement
aux thèses socialistes.

Une course sans écart, qui l'a vu
endosser de multiples f onctions.
Député, sénateur, ministre, il f ut
également candidat malheureux à
la présidence de la République,
par deux f o i s .  Un échec tout rela-
tif , tant il est vrai que le politicien
a donné sa pleine mesure en
jouant les seconds couteaux sur le
plan national. Un rôle de première
importance, dans les f aits.

Gaston Deff erre sera l'artisan de
la loi-cadre de 1956, à la source du
processus de décolonisation des
pays af ricains f rancophones. Il
sera l'homme, aussi, des lois de
décentralisation de 1982, un point
f ort du septennat Mitterrand.

Un président qui perd un ami,
un conseiller d'expérience. Il n'est
pas le seul.

Il f allait les entendre, les mem-
bres de la classe politique f ran-
çaise. Tous, absolument tous
étaient unanimes, au-delà de son
cursus, pour reconnaître à Gaston
Deff erre une constance jamais
prise en déf aut Une stature dépas-
sant les canons qui déf inissent
bien souvent la politique au quoti-
dien.

Il n'est pas courant, en pareil-
milieu, de discerner dans l'hom-
mage les accents non-f eints de la
sincérité. D'un bord à l'autre,
pourtant, il n'en est pas qui n'aient
souligné la personnalité f orte, f or-
tement dévouée à ses engage-
ments, à ses amitiés, dans la pleine
acceptation du terme.

«Hors du commun»...
Rares sont les politiciens aux-

quels cette précieuse épitaphe est
accolée, d'une seule voix. Une qua-
lif ication sous f orme d'ultime legs.

Gaston Deff erre témoigne de la
raréf action grandissante, dans le
monde de la p olitique, de cette
qualité d'homme.

Une qualité souvent sacrif iée au
commun.

Pascal-A. BRANDT

La Volvo 360 GLT «Spécial 25»

4s_<___m n ïï"n"Myw'

NOUVEAU GARAGE
DU JURA SA

10545

¦ «H
Dans la 3e étape du Tour de Romandie cycliste

• LIRE EN PAGE 16 LES COMMENTAIRES DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

Le jour férié des coureurs
' *¦**¦ ¦&"¦ ->-¦¦ . -¦¦  ¦ <  :¦¦ ¦¦¦!. -: :¦;.. ¦¦ • ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ...' ,

'
. .  
¦' ' '' ' 

.
' 

¦ ¦¦ - ¦'¦
¦¦¦ ¦¦¦'

- ./.
"
-,.:- .¦ -

- ;
• 

. 
•
.. . '.

•
,
'
. y y ^__ . . .  

Protection des consommateurs
Meilleure information
SUSSB Page 4
Grand écran
SOMME Page ô

sommaire

¦ yy mJttmÊ '.[

Musée de Môtiers -
Pas d'alambic
clandestin

PAGE 17

région



«Une tragédie pour la démocratie»
Bangladesh: mutisme sur les résultats des législatives

Les autorités du Bangladesh ont brusquement différé hier l'annonce des
résultats des élections législatives de mercredi après qu'il fut apparu que le
parti gouvernemental Jatiya commençait à perdre du terrain.

La télévision nationale, qui rendait compte du dépouillement depuis la fer-
meture des bureaux de vote, a cessé de le faire hier soir sans explication.

Après attribution de 184 des 300 sièges
parlementaires, le parti Jatiya en obte-
nait 81, contre 103 à divers candidats de
l'opposition ou indépendants. La ligue
Awami, principale formation d'opposi-
tion, obtenait 53 sièges.

Peu avant, le président Hossain

Mohammad Ershad avait rejeté les
accusations de l'opposition faisant état
de fraude et de manœuvre d'intimida-
tion de la police et de militants pro-gou-
vernementaux. Des accrochages auraient
fait 25 morts et 500 blessés lors du srcu-
tin, selon certains opposants.

«TRAGÉDIE»
Deus observateurs britanniques, Lord

Emmals, ex-ministre, et Martin Bran-
don-Bravo, député conservateur, invités
par la Commission du peuple pour des
élections libres, ont déclaré que les élec-
tions étaient une «tragédie pour la
démocratie».

Ershad a rejeté les accusation d'inti-
midation, affirmant que les opérations
de vote n'ont été perturbées que dans
284 bureaux de vote sur 23.284. Mille
cinq cent vingt-sept candidats bri-
guaient 300 sièges au Parlement.

«C'est (l'élection) la plus régulière que
nous ayons connue dans cette partie du
monde», a dit le président à un groupe
de journalistes étrangers. Mais les deux
observateurs britanniques ont affirmé à
la presse que les élections avaient été
truquées et que le parti Jatiya était «le
principal fautif». Selon eux, de nom-
breux bureaux de vote étaient fermés à
partir de 11 h. 30 et des partisans du
gouvernement ont chassé des assesseurs
de l'opposition, (ats, reuter)

Voulez-vous
être mon
esclave ?

a

Un quartier ouvrier de Ham-
bourg a accueilli le week-end der-
nier un «marché aux esclaves».
Recrutées par petites annonces,
15 personnes ont été «vendues»
pour 24 heures. La mise aux
enchères s'est f aite à des prix-
plancher: de 5 à 85 marks.

Canular? Vous trouvez ça drô-
le, cette réf érence à un traf ic
ignoble dont ont été victimes des
dizaines de milliers d'Af ricains,
pour ne citer qu'eux?

Non, on ne rigolait pas à Ham-
bourg. Le seul homme qui ait
bondi pour dénoncer cette
«cochonnerie» a été f rappé par
«l'atmosphère lourde et étrange,
l'absence de réaction» qui régnait
dans une salle où s'entassaient
1500 personnes.

Pourtant, il f aut bien croire que
tout le monde était là pour
«jouer». Jouer à l'esclave ou jouer
au maître. En somme une f açon
plus spectaculaire que les petites
annonces de f ormer un couple
vieux comme le monde: maso
cherche sado. Et peut-être bien
que, acheteur ou vendu, tout le
monde y  a trouvé son plaisir.

Mais il y  avait comme un
malaise. Un mélange, sans doute,
de f ascination devant ces f antas-
mes qui sortaient si hardiment du
f ond des esprits pour galoper
devant une salle bondée; et quel-
que part aussi quelque chose qui
ressemblait à de la honte. A
l'inverse le dégoût que provoque
un tel spectacle n'exclut pas
entièrement une sorte de f ascina-
tion trouble. Il n'y  a pas de tabou
sans désir de transgression, dirait
le bon docteur Freud.

Mais il y  a des démons qu'il
vaut mieux laisser dormir dans
l'ombre ou ne réveiller que sur le
divan du psychanalyste. L 'homme
qui s'est f a i t  siff ler pour avoir crié
son dégoût en sait quelque chose.
Président des Tziganes de Ham-
bourg, il se souvient d'autres
«marchands d'esclaves», d'autres
sadiques. Du côté des libidos tor-
tueuses, l'Europe a été largement
servie avec Hitler, Himmler, Hey-
drich et quelques autres. A Ham-
bourg, on devrait se contenter de
Sankt-Pauli.

Jean-Pierre AUBRY

Tragiques incendies en Chine
et aux USA
• Forêt en feu au Yunnan. — Cinquante-six personnes ont péri en luttant con-

tre un immense incendie de forêt dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la
Chine, a annoncé hier Radio Pékin.

Le feu s'est déclaré le 28 mars dans le district d'Anning, menaçant des fermes et
des villages. Il n'a été maîtrisé que quatre jours plus tard.
• Pyromane à Philadelphie. - Un pyromane a déclenché hier des incendies qui

ont ravagé deux bâtiments d'un complexe d'appartements. Au moins huit personnes
ont péri et 15 autres ont été blessées. Un homme a été arrêté un peu plus tard, a
déclaré la police.

Les deux incendies se sont déclarés vers 2 h. du matin (6 h. GMT) dans les sous-
sols des bâtiments des appartements Latonia au nord-est de Philadelphie.

(ats, reuter, ap) Un galion en ouverture
Ouverture du Festival de Cannes avec «Pirates»

Le 39e Festival du film de Cannes
s'est ouvert en grand spectacle, hier,
avec l'arrivée dans le port méditer-
ranéen du galion «Neptune», une des
principales vedettes du film «Pira-
tes» de Roman Polanski, première
œuvre présentée hors compétition.

Sur un budget global de 30 millions de
dollars, huit millions ont été affectés à la
construction du galion «Le Neptune».
2000 ouvriers tunisiens ont fabriqué,
pendant un an, cette pièce maîtresse de
«Pirates» pour laquelle il a fallu sous-
crire une assurance de 30 millions de dol-
lars auprès de la Lloyd's. Aujourd'hui,
«Le Neptune» figure sur le registre naval
de la célèbre compagnie britannique
dans la catégorie «Galion».

Les 3000 journalistes et les 30.000 par-
ticipants au Festival peuvent admirer
cet authentique trois-mâts de 68 mètres
de long qui est entré durant la nuit en
baie de Cannes.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
La sécurité a été renforcée aux abords

du Palais du Festival. Selon le commis-
saire central Jean-Claude Monier, les
effectifs de sécurité ont été augmentés
de 30% par rapport à l'an dernier. Mille
policiers, dont 200 CRS et des inspec-
teurs en civil chargés de la protection
rapprochée sillonnent les allées du Festi-
val. Le stationnement est interdit aux
abords du Palais et une équipe de sécu-

Roman Polanski: en proie à l'assaut des
journalistes. (Bélino AP)

rite et déminage visite les locaux avant
chaque projection. Des fouilles systéma-
tiques ont lieu à l'entrée. Enfin, le pavil-
lon britannique «British Film Year» est
relié au centre de sécurité du Palais et
fait l'objet d'une survellance 24 heures
sur 24. (ats, reuter)

Raz de marée évité
Après un tremblement de terre en Alaska

Les autorités de la Colombie-Bri-
tannique (province de l'Ouest du
Canada) ont annoncé mercredi soir
qu'elles mettaient fin à l'alerte au raz
de marée déclenchée quelques heu-
res plus tôt à la suite d'un séisme res-

senti dans les Aléoutiennes en
Alaska.

la magnitude de ce tremblement de
terre (7,7 sur l'échelle Richter graduée
jusqu'à neuf) avait fait craindre aux
scientifiques canadiens et américains le
déferlement d'une série de vagues dange-
reuses à partir de 5 heures HEC (23 heu-
res locales).

Les quelque 20.000 habitants de Port
Alberni sur l'île de Vancouver et du vil-
lage de Masset (îles aex la Reine Char-
lotte) avaient été évacués sur des hau-
teurs avoisinantes.

Les autorités provinciales ont toute-
fois estimé, moins de quatre heures après
avoir décrété l'alerte, que tout danger
était écarté et la population a été invitée
à regagner ses foyers.

Les raz de marée, soulignent les spé-
cialistes, sont difficiles à prévoir et il est
pratiquement impossible de connaître à
l'avance leur force.

Un raz de marée survenu après un
séisme dont l'épicentre se trouvait aussi
en Alaska avait tué 114 personnes en
1964, le long de la côte Pacifique cana-
dienne et américaine, (ats, afp)

Le gouvernement du Pendjab recule
Scission du Parti sikh Akali Dal

L'Akali Dal, le parti sikh au pouvoir au Pendjab (nord-ouest de l'Inde), s'est
scindé en deux formations hier, une semaine après que la police eut occupé
trois temples sikhs pour en déloger des militants séparatistes, a rapporté

l'agence indienne PTI.

Sur les 73 députés de l'Âkali Dal, 27,
ayant à leur tête l'ancien premier minis-
tre Prakash Singh Badal, ont été auto-
risés à former un nouveau parti qui sié-
gera au sein de l'Assemblée d'Etat. Les
46 restants sont toujours majoritaires
dans cette Assemblée qui compte 117 siè-
ges, dont 32 sont détenus par le parti de
Rajiv Gandhi, le Congrès (I), les derniers
sièges étant occupés par de plus petites
formations ou des indépendants.

Cette scission s'est faite quelques heu-
res après que le premier ministre et diri-
geant de l'Akali Dal, Surjit Singh Bar-

nala, eut annoncé l'éviction de trois
ministres qui avaient démissionné la
semaine dernière pour protester contre
les opérations de commando menées à
l'intérieur des trois temples sikhs, dont
le Temple d'Or d'Amritsar.

Cette division au sein de l'Akali Dal
est généralement considérée comme un
recul du gouvernement du Pendjab,
affaibli par de graves dissensions à la
suite de ces interventions de police
déclenchées à la suite d'un appel à la
révolte lancé par des séparatistes sikhs. ,

(ats, afp)

«Marché aux esclaves» dénoncé à Hambourg

Un vrai «marché aux esclaves» s'est tenu le week-end dernier à
Hambourg: une quinzaine de jeunes esclaves, hommes et femmes, ont
été vendus au plus offrant pour 24 heures. La règle du jeu: remplir les
caprices de leurs maîtres.

L'affaire a été révélée par le président de la communauté tzigane de
Hambourg, Rudko Kawezynski.

Selon son récit, c'est devant une salle comble de 1500 Allemands,
pour la plupart approbateurs, que le marché s'est effectué.

Les 15 «esclaves» ont tous été recrutés par de petites annonces ainsi
rédigées: «Marché aux esclaves: pour la vente, cherchons 20 esclaves
de qualité, masculins et féminins. Ils seront livrés à des prix entre 5 et
85 DM (de 4 à 70 francs environ) pour 24 heures».

Vingt-quatre heures plus tard, les «esclaves», ramenés par le maître
dans la même salle, ont raconté leurs expériences sur scène, (at, afp)

Barbare négoce en Germanie

Après une explosion
à Colombo

Une organisation séparatiste
Tamoul a nié hier être responsa-
ble d'un attentat contre un
bureau de poste de Colombo, qui a
fait 11 morts mercredi et de celui
perpétré samedi dernier contre
un avion d'Air Lanka, qui avait
fait 15 morts.

Anton Balasingham, le porte-
parole en exil du mouvement
tamoul LTTE a déclaré dans un
communiqué que son organisa-
tion considère l'attentat contre le
bureau de poste de Colombo
comme «un acte de pur terro-
risme visant à tuer des civils
innocents».

Le gouvernement de Colombo
avait imputé à l'organisation la
responsabilité de ces attentats, et
avait déclaré mercredi dans un
communiqué que «ces attaques
indiquent que le LTTE n'est plus
intéressé par un règlement pacifi-
que du problème ethnique», (ap)

Dénégations
séparatistes

Aminé Gemayel au Caire

Selon le journal «Al itttnaa», qui cite
«des sources libanaises dignes de foi», lé'
président Aminé Gemayel s'est récem-
ment rendu secrètement au Caire, pour
s'entretenir avec le président Hosni
Moubarak, malgré l'absence de relations
diplomatiques entre le Liban et
l'Egypte.

D'après le quotidien officieux des
Emirats Arabes Unis, l'entrevue s'est dé-
roulée lundi, alors que le chef de l'Etat
libanais se rendait en visite officielle en
Tunisie. Les conversations, qualifiées de
«très importantes, dans le cadre de la
coordination politique entre les deux
pays», auraient duré six heures.

Selon des observateurs libanais cités
par le journal, «le président Gemayel a
abandonné tout espoir de normaliser ses
relations avec le président syrien Hafez
el Assad, et s'est maintenant tourné vers
Moubarak», (ap)

Visite secrète

• BAGDAD. - L'aviation irakienne a
attaqué jeudi matin un pétrolier maltais
de 86.000 tonnes alors qu'il venait de
charger du brut au terminal iranien de
l'île de Kharg.
• NEW YORK.-Le Sénat américain

a adopté mardi une loi qui assouplit le
contrôle des armes à feu instauré en
1968, mais maintient l'interdiction
d'achat de pistolets et de revolvers dans
un Etat qui n'est pas celui de résidence.
• WASHINGTON. - Le Sénat amé-

ricain s'est opposé mardi soir, par 73
voix contre 22, au projet du président
Ronald Reagan de vendre des missiles
pour un montant de 354 millions de dol-
lars (environs 640 millions de frs) à
l'Arabie séoudite.
• PARIS. - L'Assemblée nationale

française a adopté, mardi soir en pre-
mière lecture, un amendement du gou-
vernement au projet de loi d'habilitation
économique et sociale qui rend obliga-
toire la privatisation de 65 entreprises
publiques, dont certaines ont été natio-
nalisées en 1945.
• MANAGUA. - L'armée nicara-

guayenne a décidé d'entraîner au combat
des femmes volontaires et un premier
contingent de 300 femmes commencera
d'être formé dans le courant du mois, a
annoncé mardi l'Association féminine
AMNLAE.
• LONDRES. - Lord Sitwell, ancien

ministre travailliste de la Défense et le
plus âgé des pairs britanniques, est mort
chez lui à Londres à l'âge de 101 ans, a
annoncé sa famille jeudi.
• ASSOUAN. - La Cour suprême de

sécurité d'Etat d'Egypte a ordonné jeudi
la libération du théologien aveugle Omar
Abdel-Rahman et de 55 autres musul-
mans intégristes détenus pour incita-
tions à des troubles de l'ordre public.
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Les mésaventures d'un Britannique à Copenhague

Un homme d'affaires britannique pris de diarrhée alors qu'il se trouvait
dans un avion de British Airways, a été arrêté mercredi par la police danoise,
qui le soupçonnait d'être un poseur de bombes.

Selon la police, l'infortuné voyageur s'est rendu aux toilettes quelques
minutes avant le décollage de l'avion vers Londres, ce qui a éveillé les
soupçons de l'équipage. En examinant les toilettes, une hôtesse de l'air y a
découvert un panneau endommagé et, croyant qu'une bombe avait été
dissimulée, a alerté le commandant de bord.

L'appareil, qui entretemps avait décollé, est revenu à son point de départ et
a été fouillé — sans résultat - durant deux heures, pendant que le malheureux
homme d'affaires, soupçonné d'être un poseur de bombes, a dû subir
plusieurs heures d'interrogatoire au commissariat de l'aéroport de Kastrup.

Les policiers, qui lui ont fait rater son avion, lui ont tout de même payé
une nuit d'hôtel à Copenhague, (ats, afp)

Ce n'était pas une bombe...

Afghanistan

Le nouveau secrétaire général du Parti
communiste afghan Najibullah a lancé
jeudi une campagne anticorruption, a
annoncé Radio Kaboul, captée à Islam-
abad.

Radio Kaboul a également mentionné
la première apparition en public depuis
un mois du prédécesseur de Najibullah à
la tête du parti, le président Babrak
Karmal.

Najibullah a annoncé sa décision alors
qu'il présidait dimanche pour la pre-
mière fois une réunion du bureau politi-
que, a précisé la radio. Le Politburo a
reproché aux magistrats afghans de ne
pas sévir assez contre la corruption, et
les a appelés à agir plus efficacement
dans ce domaine.

Radio-Kaboul a relevé que Najibullah
suivait ainsi les traces du numéro 1
soviétique Mikhail Gorbatchev, qui a
lancé une campagne semblable depuis
son arrivée au pouvoir l'an dernier.

Karmal a assisté à la réunion du
bureau politique et il était aux côtés de
Najibullah et du premier ministre Sul-
tan Ali Kishtmand aux cérémonies de
commémoration de la victoire soviétique
sur l'Allemagne nazie en 1945.

De source diplomati que on estime
qu 'il faut peut-être y voir un signe que
l'avenir politique de Karmal n'est pas
aussi compromis qu'on l'avait d'abord
cru. (ats, reuter)

Najibullah lance une campagne anticorruption

• BERLIN. - Deux des trois suspects
arabes détenus dans le cadre d'attentats
à la bombe à Berlin-Ouest ont avoué
avoir reçu des explosifs de l'ambassade
de Syrie à Berlin-Est.
• SAN JOSÉ. - M. Oscar Arias San-

chez est devenu officiellement jeudi le
47e président du Costa-Rica lors de la
cérémonie d'investiture qui s'est dérou-
lée au stade national de San José en pré-
sence de neuf président du continent
sud-américain et devant de nombreuses
délégations représentant plus de 50 pays.
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Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont

ont sélectionné en Amérique du Nord fragiles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métallique élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...
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Emission d'un emprunt

4
/̂r* OZ* série 91,1986-98,
/Z /U de fr. 60000000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 70000,000 au maximum) destiné
à la conversion, respectivement au remboursement de l'emprunt 5% %
série 59,1973-86 de fr. 35 000 000, échéant le 1er juin 1986, au rembour-
sement de bons de caisse venant à échéance ainsi qu'au financement
de prêts hypothécaires essentiellement en premier rang.
Le montant non converti est offert en souscription publique.
Conditions de l'emprunt:
Durée: 12/10 ans.

Prix d'émission: 100,50%
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.
Cotation: sera demandée aux bourses de Lausanne,

Bâle, Berne, Genève et Zurich.
Délai de conversion
et de souscription: du 9 au 15 mai 1986, à midi.

Libération: 1er juin 1986.
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques soussignées et autres établissements bancaires où l'on
peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins de
souscription.
Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

L'annonce, reflet vivant du marché



Le thème central d'une meilleure information
Mesures de protection des consommateurs bientôt soumises au Parlement

Les consommateurs doivent pouvoir comparer entre eux les marchandises,
les biens de consommation, mais aussi les services (banques, assurances,
voyages ete). C'est le thème central de la loi sur l'information des consomma-
teurs que le Conseil fédéral proposera au Parlement. Mais le libellé des éti-
quettes et des prospectus ne sera pas imposé par Berne: il fera l'objet d'une
négociation entre consommateurs et producteurs. Autre coup de pouce: on
pourra dénoncer dans les sept jours tout contrat signé hors des locaux de
vente. En particulier, les contrats signés à domicile ou lors de petits vayages.

La loi sur l'information des consom-
mateurs devrait permettre à ceux-ci de
comparer entre elles des prestations, de
connaître la provenance, la composition,
voire les différents producteurs des com-
posants. Mais le gouvernement refuse de
s'occuper lui-même du contenu des éti-
quettes: il confie cette tâche à la négo-
ciation entre organisations de consom-
mateurs et producteurs.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Dès lors, les organisations de consom-
mateurs pourront recevoir une aide,
allant jusqu'à la moitié de leurs frais
d'information, de tests et de négocia-
tions. Une aide qui découle en fait de la
délégation de tâches de la part de la
Confédération, à qui il appartient, cons-
titiitionnellement, de protéger les con-
sommateurs.

UNE VINGTAINE DE TESTS
Aujourd'hui, les deux organisations

faîtières de consommateurs se partagent
environ 190.000 fr. de subventions pour
leur travail d'information. La loi devrait
faire passer ce montant à 500.000 f r.
voire un million. Exagéré? Sans doute

pas, lorsque l'on sait qu'un seul test sur
les appareils électro-ménager coûte quel-
que 80.000 fr. à la Fédération romande

des consommatrices qui , par ailleurs, ne
se finance qu'avec l'aide de son mensuel
«J'achète mieux» (1 million ) et publie
annuellement une vingtaine de tests, cer-
tains plus économiques il est vrai.

AUTRE GESTE
Autre geste en faveur des consomma-

teurs, des personnes seules ou plus facile-
ment influençables, la modification du
Code des obligations laissant au signa-

taire d'un, contrat un délai de sept jours
pour le dénoncer, si celui-ci a été signé
sur son pas de porte, au bistrot, à l'usine,
ou dans un de ces petits voyages-
démonstration.

La Fédération romande des consom-
matrices est satisfaite, elle. Mais c'est un
minimum que le Parlement ne devra
raboter sous aucun prétexte, dit Anny
Vernay, secrétaire générale de la FRC.

Y. P.

L'allemand: un pont sur la Sarine
La progression des dialectes inquiète le Conseil fédéral

Comme Roland Béguelin, le Conseil fédéral montre lui
aussi quelques signes d'inquiétude face à la montée des
dialectes alémaniques, au détriment de l'allemand. Mais
il se réjouit aussi de la prise de conscience des valeurs
culturelles régionales.

Le Conseil fédéral est donc partagé entre le souci de
préserver ce «pont sur la Sarine.» qu'est le bon allemand
et le respect du fédéralisme linguistique. Le gouverne-
ment pourrait ainsi définir plus impérativement l'utilisa-
tion des langues à la TV et à la radio. Finies les soirées au
coin du feu en dialecte ?

De notre rédacteur à Beme: Yves PETIGNAT

Répondant à une question de la députée genevoise Amefia
Christinat, le Conseil fédéral constate lui aussi la montée des
dialectes, correspondant à l'environnement et à la terre natale.
Le Conseil fédéral comprend qu'une telle tendance suscite de
l'inquiétude, car l'allemand constitue un pont irremplaçable

entre la partie alémanique et le reste de la Suisse, mais il ne
considère pas la situation comme véritablement alarmante.

Car quoi que l'on fasse, les Alémaniques seront toujours
confrontés à un dilemme, entre un dialecte qu 'il est plus facile
de parler que d'écrire et une langue qu 'ils écrivent plus volon-
tiers qu'ils ne la parlent.

Des mesures officielles pour sauvegarder l'usage du bon
allemand ? Difficile, car le seul domaine accessible, l'école, est
du ressort des cantons.

Mais l'intervention de l'Etat pourrait être plus efficace
dans le domaine de la radio et de la télévision. L'article 13 de la
concession de la SSR prévoit que les programmes doivent ren-
forcer l'union et la concorde nationale, ce qui implique un
usage approprié de l'allemand pour permettre à l'ensemble des
Suisses d'accéder plus facilement aux programmes. Le Conseil
fédéral, d'entente avec la SSR, définira les implications de
l'article 13 sur l'utilisation des langues à la TV et à la radio.
Cela pourrait lui être d'autant plus facile, que les programmes
de radios locales, eux, se prêtent plus volontiers à l'utilisation
du dialecte. Y. P.

Pas de référendum sur l'armement
Le Conseil fédéral rejette l'initiative socialiste

Le Conseil fédéral a décidé, mercredi, de proposer le rejet de l'initiative
socialiste demandant «le droit de référendum en matière de dépenses mili-
taires».'L'initiative, déposée en mai 1983, munie de 111.000 signatures, fait
suite à toute une série d'interventions socialistes au Parlement visant à
permettre un contrôle par le peuple des dépenses en matière d'armement.
Elle vise l'acquisition du matériel de guerre, les constructions et l'achat de
terrains ainsi que -les programmes de recherche et de développement

d'armes. Le Conseil fédéral ne proposera pas de contre-projet.
En matière de budget, c'est le Parle-

ment qui détient la compétence, note le
Conseil fédéral. Il est donc difficile de
démontrer pourquoi l'armement serait la
seule dépense de la Confédération sou-
mise au référendum, et non celles en
faveur de l'agriculture, des assurances
sociales ou de la recherche.

Si en 1950 les dépenses militaires

atteignaient encore le tiers des dépenses
totales de la Confédération, depuis 1975,
elles ne représentent plus que 20,6 pour
cent et n'ont plus progressé depuis. Le
budget militaire, par contre, a été rejoint
en importance par la prévoyance sociale.

Selon le Conseil fédéral, il serait donc
déplacé de vouloir, par le biais du réfé-

rendum, freiner des dépenses publiques
sur un seul secteur.

De plus, estime le gouvernement, le
Parlement jouit de droits très larges
dans l'élaboration du budget, dans le
programme de dépenses militaires,
approuvant à la fois les crédits d'engage-
ment et les crédits de paiement.

Sans compter que le droit de référen-
dum compliquerait le "programme
d'acquisition d'armement, déjà très long
sans pour autant permettre d'informer
complètement les citoyens sur l'objet en
question, pour cause de secret de la
défense. Il y aurait aussi un risque de
soumettre à des influences aléatoires, au
gré de l'humeur du . temps, des projets
planifiés de longue date et de décourager
ainsi la volonté de défense.

Y. P.

Jean-Pascal Delamuraz, patron du
Département militaire fédéral, lors de la
conférence de presse de mercredi. Un
rejet qui, certainement, le satisfait.

(Bélino AP)

Radioactivité en baisse
Malgré les pluies qui ont arrosé la Suisse

Malgré les pluies qui ont arrosé de
nombreuses régions en Suisse, dans
la nuit de mercredi à hier, la radioac-
tivité extérieure a légèrement baissé
hier. Dans les endroits où les précipi-
tations ont été particulièrement for-
tes, la hausse enregistrée est «insi-
gnifiante», indiquait hier après-midi
la commission de protection AC. Les
recommandations à la population
restent cependant en vigueur.

En ce qui concerne le lait frais, les
valeurs en iode 131 ont diminué: de 30
nano-Curie mardi, elles ont baissé à 20

mercredi. Les doses maximales dans le
lait pasteurisé sont désormais de 10
nano-Curie. Pour le lait de chèvre, les
valeurs sont de deux à trois fois supé-
rieures à celles du lait de vache. Quant
au lait de brebis, il accuse des doses plus
élevées sur presque toute la ligne, a indi-
qué hier la commission AC.

Malgré ces améliorations relatives, les
recommandations de la commission sont
toujours en vigueur: ne pas boire de l'eau
de citerne, ni du lait de brebis (valable
pour tout le monde); remplacer le lait
frais par du lait en poudre, du lait con-
densé ou du lait upérisé acheté avant le 3
mai pour les enfants de moins de deux
ans, les femmes enceintes et celles qui
allaitent, (ats)

Promoteur neuchâtelois en cause
Le grain de sel belge du 1 er Mai lausannois

Des menuisiers belges ayant tra-
vaillé l'an passé presque clandestine-
ment dans un bâtiment communal
ont indirectement permis à la gauche
lausannoise de fêter à bon compte le
1er Mai dans le Casino de Montbe-
non. Cette affaire, dont les protago-
nistes sont la Fédération des
ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB), la commune de Lausanne, la
Fédération vaudoise des entrepre-
neurs (FVE) et un promoteur neu-
châtelois, fait jaser dans la capitale
vaudoise.

C'est en automne 1985 que la FOBB
repère sur un chantier du restaurant du
Casino communal de Montbenon des
ouvriers d'une entreprise belge de
menuiserie. Le promoteur neuchâtelois
Francis von Buehren, qui a repris en
main l'établissement communal en
déconfiture pour le transformer à ses
frais en café-concert, s'était pourtant
engagé à faire appel à des entreprises de
la place.

A la fin décembre, c'est une quinzaine
de Belges que découvre la FOBB, tra-
vaillant «jour et nuit» à l'agencement du
«Grand Café du Casino» dont l'ouver-
ture est prévue pour la fin de l'année.
«Nous nous trouvions devant le fait
accompli, nous nous étions faits avoir»,
constate Gérard Forster, secrétaire de la
section lausannoise de la FOBB.

Les négociations se concrétisent par
trois accords. Le premier précise que le
Casino accueillera gratuitement les festi-
vités du 1er Mai. Dans un second, Ber-
nard Martin s'engage à avertir la FOBB
à l'avance de ce genre de situation.

A ceux qui l'accusent d'avoir cédé à un
marchandange, Gérard Forster répond
que ses détracteurs feraient mieux
d'aider la FOBB à traquer les entreprises
étrangères œuvrant en douce dans le

canton. Et de citer une dizaine d'exem-
ples récents ou le syndicat a débusqué
des ouvriers anglais, autrichiens ou ita-
liens venu installer un centre sportif , un
magasin de mode ou un restaurant amé-
ricain.

Quant à Pierre Schaffter, secrétaire de
la FVE, il a l'impression de s'être fait
«berner» une fois de plus, (ap)

Le fonctionnaire zurichois avait tué quatre personnes

Depuis mercredi soir, la police zurichoise a décrété le black-out
jusqu'à aujourd'hui sur l'arrestation de Gunther Tschanun, ce haut-
fonctionnaire qui avait tué par balle quatre de ses collaborateurs le 16
avril à Zurich.

L'ancien chef de la police municipale des constructions, 45 ans, a été
arrêté mercredi matin, à Saint-Loup-de-la-Salle , à 8 km. de Beaune, en
France, par des gendarmes français, et est actuellement détenu à
Châlons-sur-Saône. Des différends d'ordre professionnel seraient à la
base du crime.

Le porte-parole du Parquet zuri-
chois, Marcel Bertschi, a indiqué que
G. Tschanun devrait pouvoir être
extradé d'ici un mois au plus. Profi-
tant en quelque sorte de la trêve de
l'Ascension, le Parquet zurichois n'a
plus fourni d'autres informations
depuis mercredi soir, estimant que les
personnes impliquées dans l'affaire
ne devaient pas être mises au courant
du développement de l'instruction
par le biais des médias, comme l'a in-
diqué le porte-parole.

Une conférence de presse sera orga-
nisée aujourd'hui.

Mercredi vers 10 heures, deux gen-
darmes français se sont rendus dans
un hôtel , à 8 km. de Beaune, dont la
propriétaire devait reconnaître le
portrai t de Tschanun.

Celui-ci a été arrêté une demi-
heure après, sans opposer de résis-
tance, alors qu'il descendait de sa
chambre, a indiqué la police zuri-
choise. L'arme utilisée pour le qua-
druple crime a été retrouvée dans ses
valises.

Tschanun serait resté jusqu'au 6
mai, entrecoupant plusieurs fois son
séjour, (ats)

Tschanun cueilli en Bourgogne

FAITS DIVERS

L'homme qui a violé une femme de 20 ans pendant quatre heures le
15 avril dernier à Arlesheim (BL) a été arrêté. Cet Alsacien de 34 ans
est sous les verrous à Mulhouse, a indiqué mercredi la police cantonale
bâloise. Il a tout avoué.

Ce Français a déjà été condamné plusieurs fois pour vioL II a été
arrêté grâce à une action coordonnée des gendarmes français et des
deux Bâle. C'est probablement la justice française qui se chargera de la
procédure pénale.

Le violeur avait pris le même tram que sa victime. Arrivé à la
station d'Arlesheim, il avait entraîné la jeune femme dans des toilettes
publiques. La menaçant de mort, il a abusé d'elle pendant quatre
heures.

ACCIDENT MORTEL
À FRIBOURG

Une jeune fille de 18 ans, Mar-
lyse Neuhaus, de Praroman (FR),
a perdu la vie mercredi soir dans
un accident de moto sur la route
entre Le Pafuet et Le Mouret,
dans les environs de Marly (FR),
a indiqué hier la police cantonale
fribourgeoise.

Dans un virage à droite, la moto
a été déportée sur la gauche et est
allée percuter un réverbère. La
victime passagère de la moto a été
grièvement blessée.

Elle est décédée peu après à
l'Hôpital cantonal de Fribourg.

LE FEU À LUCENS
Un incendie a causé pour près de

150.000 francs de dégâts, hier vers
midi , dans l'usine Fibriver, à Lucens.
Au cours de travaux de révision exi-
geant la chauffe de certaines pièces,
des débris incandescents ont été pro-
jetés par une cheminée sur les bulbes
en plastique du toit, qui ont brûlé ou
fondu , a indiqué la police vaudoise.
Des machines et un pupitre de com-
mande ont été endommagés, (ats, ap)

Le violeur d'Arlesheim épingle

Tout à gagner

m
Surveillance des prix, modif ica-

tion de la loi sur les cartels, projet
de loi contre la concurrence
déloyale et aujourd'hui projet de
loi sur l'inf ormation des consom-
mateurs, Berne en f ait décidé-
ment beaucoup pour les clients de
Migros, diront certaines associa-
tions économiques f arouchement
libérales.

Voire, car souvent les organisa-
tions de consommateurs ou de
locataires se retrouvent avec
quelques poignées de sable dans
les mains. Exemple de la protec-
tion des prix amputée du prix des
crédits, de la loi sur les cartels
privée de la surveillance sur les
f usions d'entreprises, etc.

Le Parlement ne se prive
jamais pour tailler quelques crou-
pières aux projets jugués trop
«protectionnistes».

C'est ce que craignait, pour le
présent projet de loi sur l'inf or-
mation, Anny Vernay, de la FRC.
D'abord que Ton restreigne le
champ d'application de la loi, en
ôtant certains, voire tous les ser-
vices (banques, assurances) ou en
rétrécissant les subventions f édé-
rales aux organisations de con-
sommateurs.

Or, puisque la Conf édération se
décharge d'une part de ses obliga-
tions constitutionnelles, la protec-
tion des consommateurs en
l'occurrence, sur des organisa-
tions privées, elle a aussi le
devoir d'assurer le f inancement
de ces délégations.

Le débat devant les Chambres
pourrait être un excellent test du
degré d'ouverture et de dyna-
misme des entreprises suisses,
par le biais de leurs représentants
parlementaires - et il n'en man-
que pas. On verra comment les
milieux économiques suisses ont
compris la nécessité qu'il y  a pour
eux de modif ier les rapports pro-
ducteurs-consommateurs. Les
entreprises les plus dynamiques
ont tout à gagner à plus de trans-
parence, a plus d'inf ormation.
Ellea ŷ gagnent en conf iance, en
arguments publicitaires et en
motivations pour l'amélioration
de la qualité.

Yves PETIGNAT

Conseil de banque
de la BNS

Kurt Schiltknecht, le candidat
malheureux d'Otto Stich à la direc-
tion générale de la Banque Natio-
nale, est de retour à l'Institut d'émis-
sion. Mais par la petite porte. Le
Conseil fédéral vient en effet de le
désigner comme nouveau membre
du Conseil de banque de la BNS,
l'équivalent du Conseil d'administra-
tion d'une entreprise.

A la suite de l'échec de sa candida-
ture, malgré le soutien d'Otto Stich,
contre celle d'Hans Meyer, soutenu
par les deux conseillers fédéraux
radicaux, Kurt Schiltknecht avait
préféré quitter la BNS pour la direc-
tion de la Nordfinanz-Bank, à
Zurich. (Y. P.)

Et revoilà
Schiltknecht...
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Target de Arthur Penn
Arthur Penn reste l'auteur de «Miracle en Ala-

bama» (1962), «Bonnie and Clyde» (1967) et «Alice's
Restaurant» (1969) car il exprimait, dans ces œuvres,
l'Amérique des années soixante / septante. Il renoue
admirablement d'avec cette veine avec «Georgia / four
friends» (1981).

«Target» (1985) est très différent et est difficile à
comprendre et à classer dans l'univers du cinéaste.

Rupture complète de genre pour cette course-pour-
suite internationale qui entremêle agents secrets et
règlements de comptes.

Un ex-agent de la CIA. (Gène Hackman) recherche
et réussit à récupérer sa femme, enlevée par des
espions est-allemands.

C'est encore un film reaganien; à l'occasion d'un
malheur, la famille père-fils et mère est ressoudée;
dans l'épreuve et dans la lutte, toute l'Amérique n'est
qu'un seul homme autour du président.

Mais pourtant A. Penn arrive souvent à semer le
trouble dans les esprits, car on ne sait plus très bien
qui est espion et agent double, qui est coupable ou
innocent.

Pour ceux qui ont aimé les romans de John Le
Carré, on retrouve un peu la même ambiance, mais les
admirateurs d'Arthur Penn, première manière, seront
déçus.

(BR)

After Darkness / Le garde-fou de D. Othenin-Girard
Dominique Othenin-Girard est originaire du

Locle et s'intéresse dès son jeune âge au cinéma.
Elève à la London Film School, il fait divers sta-
ges sur «Les années lumières» de Tanner, et «La
femme du lieutenant français» de K. Reisz. U
écrit parallèlement, avec son ami d'études Sergio
Guerraz, un scénario fort original pour le cinéma
suisse qui reçoit un bon accueil et permet de
monter la production surtout parce que l'acteur
anglo-irlandais John Hurt, l'homme de «1984»
donne son accord.

«After Darkness» est tourné en anglais et les
promesses du scénario sont totalement tenues,
car cette histoire d'amour extrême entre deux

êtres, deux frères, est tenue de bout en bout, le
thriller psychologique fonctionne parfaitement.

C'est d'ailleurs en le voyant que R. Vouillamoz
a engagé Othenin-Girard pour «Piège à Flics» qui
reprend la même méthode personnelle de fil-
mage. Tourné à Genève le film raconte donc l'his-
toire de Peter Huninger, professeur d'anthropo-
logie qui vient s'installer avec femme et enfant
dans la ville où son frère Laurence, schizophrène,
est soigné en clinique depuis plusieurs années.

Professeur invité, Peter après une nouvelle
crise de son frère, prend la décision de retirer son
frère de la clinique et de le prendre en charge
dans un vaste appartement délabré, loué spécia-
lement pour eux deux. Mais il est difficile de
mener de front, à la fois des travaux universitai-
res et cet attachement ambigu au frère passable-
ment perturbé; cela dans une sorte de chemine-
ment auto-destructeur.

Sujet difficile à traiter pour un premier film,
mais essai parfaitement réussi par Othenin-
Girard qui signe à la fois une œuvre plastique-
ment forte et parfaitement maîtrisée au niveau
de la mise en scène, si l'on excepte quelques sco-
ries, i

Un film à voir, car plein de talent.
J.-P. Brossard

Festival de Cannes 86: les sections parallèles

St la compétition, les hors-concours et «Un certain
Regard» constituent le programme officiel du Festival
de Cannes, les sections parallèles que sont la Semaine
de la Critique et la Quinzaine des Réalisateurs appor-
tent un complément important, voire même indispen-
sable.

LA SEMAINE DE LA CRITIQUE A 25 ANS
C'est en 1962 à l 'initiative de l 'Association Fran-

çaise de la Critique de Cinéma que la Semaine de la
Critique a été créée. Elle s'intéresse aux premier et
second f i l m s  des réalisateurs et a permis bon nombre
de découvertes des cinématographies tchèques, polo-
naises, yougoslaves, belges et suisses. C'est là qu'on
découvrit «Charles mort ou vif» d'Alain Tanner, puis
les films de M. Soutter et même «La Paloma» de D.
Schmid.

Un cinéma exigeant, ouvert aussi bien au cinéma
québécois qu'à l 'africain, avec aussi une belle place
pour ce que la France connaît comme cinéma
d'auteurs: Eustache, Garrel, Jacquot, Rozier, Vautier,
etc. Placée maintenant sous la conduite de Jean Roy,
l 'édition 1986 a visionné 149 films pour en retenir 7. Il
y  aura «Sleepwalk» de S. Driver, USA , «40 m1 Deuts-
chland» de T. Baser I RFA, «Esther» de A. Gitai I
Israël, «La Donna del Traghetto» de A. Fago I Italie,
«San Antonio» de P. Sanchez I Colombie, «Devil in
the flesh» de S. Murray I Australie, «Faubourg St-
Martin» de J. C. Guiguet / France.

A nouveau beaucoup de découvertes à faire. .

18e QUINZAINE DES RÉALISATEURS
La Quinzaine va se dérouler encore cette année,

dans l'ancien «Palais Croisette» encore parfaitement
adapté à ce type de manifestations, mais qui devra
bientôt s'effacer sous les pioches des démolisseurs vou-
lant y  établir, rentabilité oblige, un palace de plus. Où

va aller la Quinzaine qui rassemble 2000 à 3000 per-
sonnes pour ses projections, s'il n'y  a pas de solution
en France, les organisateurs menacent de partir... au
Canada !

Pour cette année, la Quinzaine présente 16 f i lms
dont dix en première mondiale dont «Le déclin de
l'Empire américain» de D. Arcand en ouverture, et le
très attendu «Opéra do Màlandro» de Ruy Guerra en
clôture.

Véritable relais et plateforme po ur les auteurs nou-
veaux, cette section présente aussi bien des réalisa-
teurs ayant un certain renom comme Paul Cox et
«Cactus» I Australie, «Le Journal intime d'un
pêcheur» de W. J. Bas I Pologne, «Golden Eighties»
de C. Akerrnan, ou «Le diable au corps» de M. Bello-
chio, avec de réelles découvertes comme «Compte à
rebours» de P. Erdoss I Hongrie, ou «Schmutz» de P.
Manker I Autriche qui a évincé le f i lm suisse de cette
section aussi. , „ „ .J. P. Brossard

Le anema sur
RTN-2001,

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

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

Pink Floyd, the Wall
d'Alan Parker

Ce film touche, à chaque réappari-
tion, un public de jeunes qui aiment la
musique envahissante, tonitruante,
insinuante, prenante, planante du
Pink Floyd. Peut-être se reconnais-
sent-ils dans la révolte de Pinky
(incarné par Bob Geldof , celui de
«Live Aid»), personnage inspiré à
Roger Waters, l'animateur actuel du
p.k , par la vie de Cyd Barrett , un
ancien du groupe, et la sienne.

La réalisation est brillante, force-
née, Imaginative, par instants géniale.
Mais ce Pinky, face à la foule, qui se
prend narcissiquement au jeu de la
domination, ne contient-il pas en puis-
sance la manipulation des esprits, qui
mène tout droit à la dictature. Alan
Parker ne provoque, ni la réflexion, ni
la distance.

de Claude Goretta
La province de Lorraine et Paris,

deux mondes ? Christine, 30 ans
(Nathalie Baye), vit tranquillement
en province, dans le cercle de la
famille, des chorales et des amis. Des-
sinatrice industrielle, elle tente sa
chance à Paris, qui s'appellera petit
rôle dans un filin publicitaire, amie
actrice paumée, amant qui s'éloigne,
compagnon qui se suicide, homme
d'affaires auxquels elle vend de la
«tendresse».

De ces images un brin d'Epinal,
Claude Goretta fait un film en demi-
teintes, décrivant l'expérience sociale
et affective de son héroïne avec une
lucidité qui honore, et le personnage,
et le regard que le cinéaste porte sur
lui.

La provinciale

d fcnc Kohmer
Louise (Pascale Ogier), décoratrice,

n'aime rien tant que les nuits blan-
ches, surtout le vendredi soir, et lors
de pleine lune ou corps et âmes flan-
chent. Elle aime Rémi (Tcheky
Karyo) que pourtant elle croise trop
souvent, car cet architecte affectionne
le tennis matinal du samedi. Ds se ren-
contrent en des lieux qui font partie
de la vie intime par eux choisie.

Rohmer sait raconter une histoire,
maintenir un certain suspens, créer
des surprises. Mais il n'affectionne
rien tant que les mots élégamment
caressés par ses personnages qui sem-
blent surgis de l'esprit du XVIIIe siè-
cle, pas tellement étranger à la fin de
notre XXe.

Cinéaste intelligent et sensible, il
fait parler avec intelligence des gens
sensibles, mais il prend pour amical
complice le spectateur en s'adressant à
son intelligence et sa sensibilité.

Freddy Landry

Les nuits
de la pleine lune

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

La Chaux-de-Fonds
• 37°2 le matin
Prolongation. (Plaza).
• Escalier C
De J. C. Tacchella. Prolongation.
(Plaza).
• La flûte â 6 schtroumpfs
Dessin animé. (Plaza).
• Peter Pan
Dessin animé. (Scala).
• Target
Voir ci-dessus. (Scala).
• Out of Africa
Prolongation. (Eden).
• Les nuits de la pleine lune
(Eden).
• Les minettes à St-Tropez
(Eden).

• Pink Floyd the Wall
Musique, musique, musique...
(Eden).

• Les mines du roi Salomon
Voir ci-dessus. (Corso).

• L'année des méduses
Avec Bernard Giraudeau et Valérie
Kaprisky. (Corso).

• Le garde-fou (After
Darkness)

Un film de Dominique Othenin-
Girard. Voir ci-dessus, (abc).

Le Locle
• La gitane
Avec Valérie Kaprisky et Claude
Brasseur. (Casino).

Neuchâtel
• Out of Africa
Prolongation. (Arcades).

• Tenue de soirée
Le dernier film-choc de Bertrand
Blier. (Arcades).

• Absolute Beginners
David Bowie, Sade, James Fox...
(Palace).

• 37°2 le matin
Prolongation. (Bio).

• Agnès de Dieu
Avec Jane Fonda. (Studio).

• Enemy
Fresque héroïco-historique, de
Wolfgang Petersen. Très puissant.
(Rex).

Couvet
• L'été du bac
(Colisée).

• Natty Gann
Un film du studio Walt Disney, sur
fond de lutte sociale. (Colisée).

• Highlander
Un film inspiré. (Colisée).

Saint-Imier
• La provinciale
Signé Goretta. (Espace Noir).

• Repérage
De Soutter. (Espace noir).

Tramelan
• Rambo
Du muscle et peu de cervelle. (Cos-
mos).

• L'homme aux yeux d'argent
(Cosmos).

Bévilard
• Trois hommes et un couffin
Le succès de l'année. (Palace).

Moutier
• Papa est en voyage d'affaires
Un chef-d'œuvre venu de Yougosla-
vie. (Rex).

Les Breuleux
• Révolution
Une œuvre intéressante de Hugh
Hudson, avec Nastassja Kinski,
Donald Sutherland et Al Pacino.
(Lux).

Le Noirmont
• Macaroni
Ettore Scola dirige Jack Lemmon
et Marcello Mastroianni.

Delémont
• Commando
Du muscle, mais non dénué de cer-
velle. (Lido).

• Taram et le chaudron
magique

Walt Disney. (Lido).

• Signé Charlotte
De C. Huppert. (La Grange).

• Macaroni
Ettore Scola dirige Lemmon et
Mastroianni. (La Grange).

dans les cinémas

de J. Lee Thompson
«Indiana Jones» a obtenu un succès énorme, c'est

presque normal qu'il fasse des petits. Pour diversi-
fier un peu, les fameux producteurs de choc, M.
Golan et Y. Globus, se sont intéressés à un best-sel-
ler écrit par un spécialiste de l'Afrique, H. Ridder
Haggard, dont l'ouvrage avait déjà suscité une
adaptation cinématographique dans les années cin-
quante, interprétée par Deborah Kerr et Stewart
Granger.

Mais en 1985, «i l'on veut susciter l'intérêt du
public, il faut de gros moyens dont la firme Cannon
bénéficie justement On a confié à J. Lee Thomp-
son l'homme des «Canons de Navarone» et de «La
conquête de la planète des singes» la réalisation de
«A. Quatennain et les mines du Roi Salomon».

Quatermain est un aventurier engagé par la
séduisante Jess Huston afin de retrouver son père,
célèbre chercheur et le seul à même de déchiffrer
des hiéroglyphes qui donneront le secret de l'accès
des célèbres mines du Roi Salomon.

Les péripéties sont nombreuses et variées avec
des rebondissements comme il se doit dans tous les
films d'aventures. Mais Lee Thompson n'a évidem-
ment pas la patte d'un Spielberg vers qui il lorgne
immanquablement, accumulant cascades et effets
spéciaux. On est loin de l'original mais les acteurs
s'en sortent très bien, en particulier Richard
Chamberlain, alors que sa compagne Sharon Stone,
manque un peu du punch sexy qui fait tout
l'attrait de K. Turner.

Succès aidant on annonce déjà la suite qui porte
le titre provisoire de «A. Quatermain et la cité de
l'or perdu».

(BR)

A. Quatermain
et les mines
du Roi Salomon
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pg—jjBfflBa ijyy^^MJ3£^̂ C?̂- ĵ-̂ Ti.rr̂ l*ggIENNE FABRIQUE MOVADO M

Achetez dans
une ex-usine

c'est moins cher
qu'en magasin

1 salon transformable 4-000~ 890.—
1 salon transformable 4600?- 1200.—

i 1 salon transformable A 000?- 1200.—
1 salon transformable -2060  ̂ 2200.—
1 salon transformable -2000.̂= 2300.—
1 salon transformable -3200." 2400.—
1 salon transformable -3000.— 2900.—
1 salon transformable -3900.-=" 3300.-
1 paroi moderne A 300.— 980 -
1 paroi moderne A 300.— 980.—
1 chambre à coucher rustique -3900.— 2900.—
1 chambre à coucher moderne -2860^=: 2200.—

EX-USINE MOVADO
2 X champion !

Des prix et des salons
"̂"¦¦¦—-_-_m____ m__________ m__ m_ m_i

faites en sorte que les routes

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

gorge, pour votre entourage.
|'/ '¦ ¦ ¦ <: ' ¦ . ; xm__ivo
Nouveau Garage du Jura S.A.
117, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

<P (039) 23 45 50

TENNIS
des Joux-Derrière
deux courts sur fond plastique, région calme, conditions
avantageuses pour la location
Se renseigner:
RESTAURANT DES JOUX-DERRIÈRE
<& 039/28 36 61. En cas de non-réponse
039/28 43 05

Samedi 10 mai 1986
Halle des fêtes - Lignières
Dès 20 heures

Ier RENDEZ-VOUS
FOLKLORIQUE
Myriam Chaillet
vous présentera
diverses formations
de toute la Suisse.

Après le concert:

Bal - Super tombola
Organisation:
Antoine Fluck.

Entrée: Fr. 12.—.
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VILLATYPE FONTAINEMELON SA, 0 038/53 40 40
Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite
Nom: Prénom: 
fine: Localité: 

& Heure: '
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 "
Bienne, Rue Centralise 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marin, Marin-Centre 038334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 s

Abonnez-vous à ÏL ÎfflPâMfflM



Camions Mercedes-Benz : 1
une assistance de A à Z.
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Choisir un camion Mercedes-Benz, rossier, du financement ou de I'appli- de bien maîtriser deux facteurs sou-
c'est opter pour une rentabilité globale cation de l'un ou l'autre des systèmes vent synonymes d'explosion des coûts
proche de la perfection. Et ceci non Mercedes-Benz de conseils en matière d'exp loitation.
seulement en raison d'une technologie de transport. Les conditions optimales Mais, chez nous, l'assistance ne s'arrête 
éprouvée et d'une qualité de finition régnant dans nos ateliers, ainsi qu 'un pas après les heures normales d'ouver- | /J^ \
élevée, mais également grâce à un prompt approvisionnement en pièces ture. En effet, 13 pays d'Europe sont I VjQ r̂
niveau exceptionnel d'assistance: une de rechange garantiront un haut degré reliés par un réseau de réparations ¦BSI
assistance de A à Z. de disp onibilité de votre camion d"urgence qui dispense, 24 heures sur l̂ ^S]
Avant l'achat, vous serez, chez nous, Mercedes-Benz. Sans oublier nos pies- 24, une aide bienvenue et dénuée de ?*f'ï£J*|§
conseillé par de véritables spécialistes, talions de garantie, elles aussi irrépro- toute tracasserie administrative. Voilà
qu 'il s'agisse du choix du véhicule adé- chables. Ou encore le contrat d'entre- comment nous concevons l'assistance 0Mm\
quat , de la collaboration avec un car- tien et de réparation qui vous permettra de A à Z. Intéressant, non? I I

Schweingriiber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 33
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.

Occasion à vendre

Range-Rover
année 1979, peinture spéciale
2 tons, neuve, 74 500 km.-
Expertisée 1986. Prix: Fr.14 000.-
à discuter.

(~(S 039/26 92 82 heures des repas

CREDITPHÔN
^

A louer aux Bois

logement
3 chambres et cuisine tout confort.

0 039/61 14 78

f Meubles rustiques \ B
/ Tapis d'orient \ mK

| ( Salons fet
\ Nouveautés: jES

>v Grand choix d'habits I H
/""S. Tous à des M

v̂ prix fous I
\ Surprise pour la / H

n \ fête des mères. / I

mocol
Cemiar au Vol de-Ruz Lu 13.30-18.30 U
<p 038/53 32 22 Ma-Ve 8.30-12.00 _K

13.30-18.30 TBÊ

s .. Ê̂

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

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

Renault 18 Turbo
break, injection, neuve, gris met., con-
ditions avantageuses, crédit/échange.

Garage Paoluzzo S.A., 2501 Bienne,
0 032/25 21 11.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ib lyU l) fl j \ \\) \l |/t y S
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: <

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 44.50 - 6 mois: Fr. 85.- - annuellement: Fr. 163.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

A semé
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Cassettes vidé^T '" ** "*" H M S1 - X de disques MëË
PHILIPS X Elli 11 ¦ X compacts (Laser) ^W
duopack E-180 

N/
\ 

W W W i^  'ACD CD-100 X HH
¦j  ̂_n \. > x̂

"̂  format midi • mémorisa-
rien que ¦¦4 v̂ \ /£? tion de 16 programmes ¦
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Mercedes
280 SE

1981, 70 000 km,
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Cherche k acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements)
Paiement comptant. Urgent.
0 039/41 19 49 ou
061/63 53 42.

Cherche

représentants
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pour vente casset-

tes vidéo, titres
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Suisse romande.
Contactez: Variety
Films Distributors,
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Alpage de La Grande Motte
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Ouverture samedi 10 mai
Dimanche 11 mai, fête des mères
Rôti de veau forestière
Prière de s'inscrire , <p 038/57 12 04
Fermé le mardi
Se recommande Georgette et Otto CERNIER

Centre commercial
du Val-de-Ruz
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CANON DU DISTRICT

a 
Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

~ VENDEURS
"& VENDEUSES
S 

Les personnes intéressées
prennent contact au

La Chaux- P 039/23 25 01 bureau
de-Fonds , du personnel

La Clinique psychiatrique de Bellelay met au con-
cours

un poste de secrétaire
médicale à 50%
Profil souhaité
— bonne formation professionnelle
— parfaite maîtrise de la langue française
— bonnes connaissances de la langue allemande
Nous offrons toutes les prestations d'une clinique
d'Etat, un travail varié, intéressant et une ambiance très
agréable.
Une totale discrétion est exigée compte tenu de
l'importance du secret professionnel en psychiatrie.
Les postulations avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sont à adresser à Dr A. Van, Directeur, Clini-
que psychiatrique, 2713 Bellelay

____ OFFRES D'EMPLOIS __ W

Nuding
Matériaux de construction S.A.

cherche pour date à convenir

aide-magasinier
actif et consciencieux. Bon salaire. Avanta-
ges sociaux.

Se présenter au bureau, bd des Eplatures
57, après avoir pris rendez-vous téléphoni-
que <$ 039/25 11 11

À VENDRE
en entier ou séparément

terrain agricole et bâtiments
d'une surface totale d'environ 76 000 m2.

Situation:
à la périphérie sud-ouest de la ville du Locle.

Pour tous renseignements:
Etude André Simon-Vermot, notaire et avocat.

Avenue Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/23 67 67. Notice à disposition.

FAEL SA W_mW_égMt_\M
Musinière 17 _̂_yjém w£_a m i KCH-2072 Saint-Biaise wP_B_ _̂UTél. 038-332323 flL^̂ ^̂ BH BHHB

Pour compléter l'effectif de notre bureau de construc-
tion d'automates de soudage, nous engageons pour
tout de suite ou pour date d'entrée à convenir:

dessinateurs
dessinatrices
en machines

Nous offrons:
— Emploi stable
— Avantages sociaux modernes
— salaire en rapport avec les capacités
— horaire variable

Adresser offres écrites que nous traiterons avec
discrétion, accompagnée des documents usuels
en spécifiant réf. Int. 14

t l̂Une société du groupe : nilYlBI

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous cherchons

2 constructeurs
en mécanique de formation EPS-ETS ou équivalente.

Si possible connaissances d'anglais.

1 ingénieur
en électronique de formation ETS ou équivalente.

Anglais indispensable.

1 délégué
technico-commercial

anglais indispensable.

monteurs électriciens
1 serrurier qualifié

mécaniciens de précision
mécaniciens

faiseurs d'étampes

Âb& A\——J^- 5 ss ,.,-,„—. Avenue
T"̂  ̂«MO U Léopold-Robert 65,
X^*/ **"* i p 039/23 04 04.

W 
Département
de Justice

| Par suite de départ, un poste d'

employé(e) d'administration
à mi-temps
est à repourvoir au greffe du tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds.
Tâches:
— assister aux séances du tribunal de

police,
— tenue des dossiers pénaux,
— nombreux travaux dactylographi-

ques,
— contacts fréquents avec lé public
Exigences:
— CFC de commerce ou titre équiva-

lent,
— très bonnes connaissances de la

sténodactylographie et de la lan-
gue française.

Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction: 1 er août 1986

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 13 mai 1986

"j Très bons salaires pour

FERBLANTIERS
MONTEURS SANITAIRES
0 032/22 01 04

f-UBRE EMPLOI-*
M Grand-Rue la ¦
I Mandatés par une entreprise de I
I sanitaire et chauffage pour postes I
I fixes, nous cherchons: M
¦ 1 monteur en chauffage I
I sachant travailler seul et pouvant I
¦ diriger du personnel. I
I Occasion pour jeune voulant faire I
I une maîtrise fédérale. ¦
¦ 1 installateur sanitaire ¦
I 20 à 40 ans pour poste à respon- I
I sabilités. H
B Très bon salaire, prestations socia- H
I les d'une grande entreprise. Date I
I d'entrée à convenir. M

0̂38/24 00 00^

Entreprise de la ville
cherche

ferblantiers qualifiés
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre WS
11153 au bureau de
L'Impartial



• STEAUA BUCAREST - BARCELONE 0-0 ap. prol. 2-0 au tir des penalties
Vingt-cinq ans après avoir échoué à Berne, devant Benfica de Lisbonne, le

FC Barcelone a une nouvelle fois manqué le sacre en perdant la finale de la
Coupe d'Europe des champions.

A Séville, dans un stade totalement acquis à sa cause, le club catalan s'est
en effet incliné au tir des penalties, 2-0, devant le Steaua Bucarest, les deux
équipes ayant joué durant cent-vingt minutes sans inscrire le moindre but.
Ainsi, les champions de Roumanie sont-ils devenus le premier club de l'Est à
remporter le trophée européen le plus convoité.

Si elle a connu un dénouement éton-
nant , avec la toujours difficile épreuve
du tir des penalties, cette finale
n 'entrera en tout cas pas dans l'histoire
de par la qualité du jeu présenté. Les
Espagnols, favoris, ont bien eu la plupart
du temps la maîtrise du jeu. Mais ils ont
souvent buté sur une équipe roumaine
très disciplinée en défense, et qui ne prit
que le minimum de risques.

Ce succès des Roumains, pour éton-
nant qu 'il soit, n'est tout de même pas
totalement immérité. Steaua Bucarest,
après une première mi-temps difficile, a
en effet démontré des qualités certaines
à la reprise. Les joueurs de l'Est furent
même proches d'ouvrir la marque peu
avant l'heure de jeu. Il faut pourtant
dire que Barcelone s'était montré mena-
çant en plusieurs circonstances avant la
pause.

FIERE CHANDELLE
Dans cette équipe roumaine, le

«libero» Belodedici aura laissé la plus
forte impression. Ses interventions tran-
chantes, son élégance aussi, lui ont per-
mis de sauver quelques situations sca-
breuses. Avec lui, il faut également citer
le stopper Bumberscu, qui a parfaite-
ment muselé l'Ecossais Archibald, ainsi
que Boloni et Balint pour leur abattage
au milieu du terrain.

Le fantasque Lacatus pour sa part a
eu trop de déchet dans son jeu. Mais les
Roumains doivent indéniablement une
fière chandelle à leur gardien Ducadam:
ce dernier a en effet réussi l'exploit
d'arrêter les quatre penalties bottés par
les Espagnols,- successivernent par Ale-
xanco, Pedraza, Pichi Alonso et Marcos!

INSUFFISANT
Les Espagnols pour leur part n'ont pas

su profiter de la supériorité territoriale
quasi constante qu'ils se sont assurée.
Avec un Schuster remarquable à la
manœuvre, ils auraient dû faire sauter le
verrou roumain en première mii-temps
déjà.

Mais l'effacement d'Archibald et les

imprécisions de Carrasco leur auront été
fatales. Finalement, Pedrazza et le stop-
peur Alexanco se seront montrés les
meilleurs. Avec le gardien Urruti aussi.
Ce dernier retint les deux premiers
penalties roumains de Majaru et Boloni.
Mais cela fut insuffisant...

CE QU'ILS ONT DIT
Emerich Jeneil (entraîneur de Steaua

Bucarest): Barcelone m'a déçu ce soir,
car cette équipe que nous redoutions
beaucoup a pratiqué un jeu sans
envergure, fait de balles aériennes et
sans réel danger pour mon équipe. Je
dois dire que nous avions particuliè-
rement travaillé à l'entraînement
certains secteurs de jeu, comme les
centres aériens, le placement sur les
coups de pied arrêtés, et j'ajoute que
mon gardien Helmut Ducadam avait,
lui aussi, particulièrement travaillé
sur des penalties ces derniers jours,
avec une cinquantaine de tirs par
séance. Cela dit, ce succès me com-
ble, nous comble, c'est un grand jour
pour le football roumain.

LOTERIE
Terry Venables (entraîneur de Barce-

lone): Sans vouloir être un mauvais
perdant, je pense que Barcelone
méritait ce soir la victoire sur
l'ensemble du match. A mon avis, ce
sont mes joueurs qui se sont créé les
occasions les plus nettes. Malheureu-
sement, nous n'avons pas su les con-

Intraitable lors de l'épreuve des penalties, le gardien roumain Ducadam est l'artisan
numéro «un» du succès des siens. (Bélino AP)

crétiser. Cela dit, l'épreuve des
penalties est toujours un peu une
loterie: ils avaient tourné en notre
faveur en demi-finale, cette fois-ci
cela nous a été fatal. Mais je pense
que nous n'avons à nous en prendre
qu'à nous-mêmes, car il fallait assu-
rer le résultat auparavant.

Helmut Ducadam: Je pense qu'il ne
faut pas me tresser des lauriers
d'une façon exagérée ce soir. Je
m'étais bien préparé, j'ai fait mon
travail et je crois l'avoir bien réussi
surtout grâce à ma concentration. Je
suis du même avis que mon entraî-
neur, effectivement c'est un grand
jour pour le football roumain, mais
surtout pour mes coéquipiers, qui
s'attendaient à un match très diffi-
cile et n'espéraient sans doute pas

remporter cette Coupe des cham-
pions tout de même.

Barcelone: Urruti; Gerardo, Migueli,
Alexanco, Julio Alberto; Victor, Schus-
ter (84* Moratalla), Pedraza; Marcos,
Archibald (110' Pichi Alonso), Carrasco.

Steaua Bucarest: Ducadam; Belode-
dici; Iovan, Bumbescu, Barbulescu;
Balan (71' Iordanescu), Balint, Boloni,
Majaru; Lacatus, Piturca (111' Radu).

Stade Sanchez-Pijuan, Séville. -
62.000 spectateurs. - Arbitre: M. Vau-
trot (Fr). , ,

Notes: avertissements à Bumbescu,
Lacatus, Belodedici, Boloni, Julio
Alberto et Carrasco.

Tir des penalties: Majaru 0-0, Ale-
xanco 0-0, Boloni 0-0, Pedraza 0-0, Laca-
tus 1-0, Pichi Alonso 1-0, Balint 2-0;
Marcos 2-0. (si)

l̂ ï̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m f̂fH

Incertain jusqu'au bout !
Match en retard du championnat de deuxième ligue

• ETOILE - SUPERGA 2-1 (1-1)
On connaissait les données de

cette rencontre. Si Superga perdait,
on pouvait considérer qu'il était relé-
gué, bien que mathématiquement
tout soit encore possible. La défaite

d'Etoile aurait placé l'équipe d'Egli
dans une situation fâcheuse, mais
non point irrémédiable.

Ce sont donc deux équipes extrême-
ment tendues que l'on vit entrer sur le
terrain du Centre sportif mercredi soir.
Et les premières minutes de jeu
n'allaient pas démentir cette impression.
De nombreuses passes imprécises par
précipitation, des balles perdues alors
que tout semblait a priori simple. A ce
jeu-là, Superga fut le plus opportuniste
puisque Gamba profita des atermoie-
ments de Furlan pour récupérer le bal-
lon, adresser un centre tendu que Man-
zoni ne se fit pas faute de loger au bon
endroit.
CONSTRUCTION.OUI MAIS...

Menés, les Stelliens au jeu mieux cons-
truit portèrent le danger devant les buts
de Schlichtig, mais ne surent cependant
pas accélérer au bon moment. Ce souci
de construction profita aux Italo-Neu-
châtelois, qui récupérèrent bon nombre
de ballons à 30 mètres des buts de Sur-
dez, par ailleurs irréprochable (arrêt à
bout portant sur un tir de Musitelli), et
créèrent ainsi des situations dangereuses
pour Etoile.

Le chrono tournait quand, à la 25e
minute, Furlan adressa une longue
transversale à Schena, qui centra instan-
tanément et trouva la tête de Willemin.
Tout était à refaire pour les deux équi-
pes.

Continuant de monopoliser le ballon,
les Stelliens ne trouvèrent cependant pas
l'ouverture et ce furent au contraire les
hommes de Morand qui se ménagèrent
les meilleures" occasions (Sabato seul
devant Surdez à la 42e minute).
DOMINATION CONSTANTE

A l'appel de la seconde mi-temps, on
vit tout de suite qu'Etoile en voulait

plus. L'introduction de Guenin, puis de
Gigon apporta plus de mordant au sec-
teur offensif. Les actions bien orches-
trées par Queloz gagnèrent en fluidité et
on assista à un véritable monologue
rouge et noir.

Willemin par deux fois, Queloz sur une
ouverture de Matthey furent à deux
doigts d'aggraver le score. Dans les 20
dernières minutes, le milieu de Superga
n'eut plus son mot à dire.

Et ce qui devait arriver arriva. Dans
un premier temps, Guenin toucha du
bois d'une reprise à six mètres; il fut plus
heureux à la 87e, suivant bien un tir de
Willemin apparemment anodin que
Schlichtig relâcha, et pouvant marquer
en toute quiétude.

Alors que Superga voit le spectre de la
rélégation grandir, Etoile glane deux
points précieux dans l'optique du sauve-
tage. Mais il faudra confirmer.

Etoile: Surdez; Steiner, Furlan, Mat-
they, Facci; Froidevaux (46e Guenin),
Queloz, Hofer; Lopez (75e Gigon),
Schena, Willemin.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni; Rota
(46e Ballmer), Musitelli, Alessandri;
Robert, Bonicatto, Garrido; Manzoni,
Sabato, Gamba.

Arbitre: M. Thorimbert de Romont.
Buts: lie Manzoni; 25e Willemin; 87e

Guenin.
Notes: centre sportif , 150 spectateurs;

terrain gras et pluie intermittente. Aver-
tissements à Schena et Mazzoleni.

A. Su.

A la force du jarret
En championnat des espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LUCERNE 1-0 (0-0)
Après trois défaites consécutives

face à des équipes suisses alémani-
ques, les Chaux-de-Fonniers affron-
taient à La Charrière Lucerne, autre
équipe au jeu plutôt rugueux.

Il faut bien reconnaître que cette
rencontre n'atteignit pas des som-
mets. D'un côté des Lucernois sans
fond de jeu et sans meneur, de l'autre
une équipe au désir évident de bien
faire, mais qui eut souvent le tort de
compliquer.

En première mi-temps, à l'excep-
tion de quelques éclairs signés
Racine, aidé en cela par Lagger et
Tlemçani, on vit surtout vingt-deux
joueurs massés sur une portion cen-
trale de quarante mètres.

JEU ÉTRIQUÉ
Il s'ensuivit un jeu étriqué, souvent

ponctué de mauvaises passes car le
porteur du ballon tardait trop à le
donner et n'avait plus de joueur
démarqué. La progression dans le ter-
rain, plutôt pénible d'un côté comme
de l'autre, aboutit à un jeu confus et
à l'emporte-pièce.

Il était manifeste qu'aucune équipe
n'était en mesure de faire la diffé-
rence. Et pourtant à La Chaux-de-
Fonds, les deux demis offensifs
Racine et Tlemçani auraient dû être
en mesure d'apporter ce petit plus
qui fit 'défaut les rencontres précé-
dentes.

A LA SUISSE ALLEMANDE
Sans doute sermonnés par l'entraî-

neur Bernard Nussbaum, les locaux
effectuèrent dès la seconde mi-temps
un pressing beaucoup plus efficace.
Et, à la première minute, Lagger, par
ailleurs très actif et sans aucun doute
le meilleur homme sur le terrain, tou-

cha le poteau d'un tir pris sur la gau-
che des buts de Schacher. La défense
locale, quant à elle, sans doute inspi-
rée de ses consœurs suisses alémani-
ques, fut intransigeante et ne laissa
aucune chance aux attaquants lucer-
nois, bien discrets.

Dominant légèrement, utilisant
mieux les espaces libres, les coéqui-
piers de Montandon se heurtèrent
cependant à une défense adverse bien
organisée, et dont la tâche fut facili-
tée par la lenteur de certaines
actions. On sentait très bien que
cette rencontre allait se jouer sur un
coup de dé.

Et, à la 80', Burri, traversant tout
le terrain, put transmettre à Krume-
nacher, dont le tir terrible fut
repoussé par Fracasso, une fois de
plus excellent. Sur le contre, à la
suite d'une triangulation Mollier,
Lagger, Tlemçani, ce dernier put con-
clure seul à huit mètres. Jouant juste,
les locaux purent contenu: jusqu'au
bout les assauts lucernois et ainsi
obtenir une victoire à l'arraché, cer-
tes, mais qui devrait les remettre en
selle dans la perspective du match de
dimanche face à Servette.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Montandon; Grecco, Matthey,
Anthoine; Maranesi, Racine, Tlem-
çani, Schwaar; Angelucci (40' Mol-
lier), Lagger.

Lucerne: Schacher; T. Wyss;
Degonda, Krumenacher, Schmidt
(62' Kurman); C. Wyss (73' Zihl-
mann), Bûcher, Burri; Fischer, Espo-
sito (55' Imfeld), Hônger.

But: 82' Tlemçani.
Arbitre: M. Palomo, de Delémont.
Notes: Stade de La Charrière, 50

spectateurs. Terrain en bon état.
Angelucci doit sortir (40') à la suite
d'un déchirement des ligaments du
genou et est emmené à la l'hôpital.

A. Su.

m
Quel est le prénom et le nom

de ce navigateur de Morges qui,
après avoir remporté deux éta-
pes sur trois de la course autour
du monde à la voile, est en passe
de s'adjuger le trophée final de
cette classique du yachting ?

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

OœïMMîIML
Service de promotion

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et parti-
cipez nombreux!

S< 
Talon-réponse à découper et à

expédier avant dimanche à minuit à

_ t_ W_ff iïW_
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom: 
i

Prénom: 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

• HAUTERIVE II - LE LANDERON
2-0 (2-0)
Hauterive: Liégois; Rossier, Sydler,

Masini, Ferrari, Phillot, Perga (70' Dra-
gic), Di Luca, Siegfried, Ruegg, Monnier.

Le Landeron: Petermann; Walther,
Stoeckli, Gremaud, Voillat, Rais (46'
Donzé), Stoeckli, Stalder (75* Rebetez),
Staehli, Meyer, Girard.

Arbitre: M. De Marinis de La Chaux-
de-Fonds (excellent).

Buts: T Siegfried 1-0; 38' Di Luca 2-0.
Notes: sportivité exemplaire et excel-

lent arbitrage, (dr)

Troisième ligue neuchâteloise

UN 15
Locarno - Martigny 3-0
Renens - Lugano 4-1
Bellinzone - Schaffhouse 3-1

EN PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1
Fribourg - Savièse 3-0
Grand-Lancy - Monthey 2-1

Groupe 2
Berthoud - Berne 0-0
Longeau - Thoune 2-0
Kôniz - Soleure 1-0

• Italie. - Coupe, matchs aller des
quarts de finale: AS Rome - Inter
Milan 2-0; Vérone - Côme 2-1; Empoli -
Fiorentina 3-2; Sampdoria Gênes - AC
Torino 2-0. (si)

On rattrape...
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VAC-AMEUBLEMENT WEZ
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enfin ouverte

Progrès 10 - La Chaux-de-Fonds

jPoi/r foi/s vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

W 

Conservatoire de Musique
de La Chaux-de-Fonds et
Ecole de Musique du Locle
Une semaine

Portes ouvertes
du lundi 12 au samedi 17 mai 1986
vous permettra d'assister sans engagement aux
leçons d'instruments, de chant, de solfège, de
rythmique. >
Renseignements et horaire des leçons au secré-
tariat, $£ 039/23 43 13
Début des nouveaux cours: septembre 1986.

Aujourd'hui, chaque enfant sait que
le train est Tami 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 Vz-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 *. A
voyage en famille? /oîv \^ £̂L

_** ? ¦•'WS7 _ wÊmw ^>

>rç§ m>
étm^

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.
__ W____ \ Vos CFF

o>

Je t'aime !
J'achète le parfum
que tu préfères
chez PERROCO,

Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Restaurant
de La Chaux-d'Abel

Fête des Mères
Lapins de notre élevage

<P 039/61 13 74

^^RESTAURANT^BJ

M. et Mme J.-M. HUMBERT
Avenue Léopold-Robert 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 88 88

Fête
des Mères

MENU DU DIMANCHE 11 MAI 1986
Feuilleté d'Asperges à la Crème de Ciboulette

ou
Salade de Caille tiède au Vinaigre de Xérès

* * * * * * * *
Consommé Célestine

* * * * * * * *
Magret de Canard au vieux Bourgogne

ou
Contrefilet rôti aux Cèpes

Pommes Château
Fagot de Haricots verts

Carottes glacées
* * * * * * * *

Fromages de nos Montagnes
ou

Tourte aux Fraises
ou

Salade de Kiwis
au Coulis de Fruits de la Passion

A vendre moto

Suzuki X4
125 cm3

15 000 km

0 039/41 22 17
(heures da repas)

Fiat 124 Sport
5'vitesses, 1977

expertisée,
Fr. 4900. - ou

Fr. 115.— par mois
0 037/R2 11 AI

Publicité intensive, ,
publicité par annonces

m
Championnat des espoirs

LA CHAUX-DE-FONDS
SERVETTE

Dimanche 11 mai 1986 à 16 heures

STADE
DE LA CHARRIÈRE

v En cas de mauvais temps,
match au Centre sportif, à côté du stade

ou sur le terrain FC Le Parc.

(§)ZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch

Jeune, féminine, 21 ans,
cherche

compagne(on)
marrante, aimant la photo et
l'art, pour voyage en Norvège
en 2 CV (juin, juillet) frais
partagés.
Pas sérieux s'abstenir.
@ 039/41 43 41

Bonne fête maman
' Vous trouverez un grand choix
de:

O fleurs coupées
• plantes fleuries
O plantes vertes
O terrines
O arrangements de fleurs

coupées
• arrangements d'orchidées
O bons d'achat

...et réalisation de tous Vos
désirs!

=^̂ 5̂ -3̂ 51  ̂ - MeuTsfi

Laurence Perret r*\ VJJSL
Numa-Droz 90 \if *

039/23 18 03 *
j Dimanche ouvert

d e 8 h à  12 h.

I Buffet de la Gare I
 ̂

J.-D. Zumbrunnen + M. Darbre Çp

£ 0039/23 12 21 . t

Y Menu de la Fête des mères ^
X Dimanche 11 mai X

i Crème d'asperge fraîches I
X ou $<
ra Jus de tomates ra

X * * * * * *  j<
ça Turbotin à l'estragon
JL ou X
X Vitello tonato X
X3 * * * * * *  ra

 ̂
Filets de veau aux chanterelles 

^Pommes dauphine
i Petits légumes i
•Ç * * * * * *  >\

 ̂
Tarte Maison '

^
X ou X,_, Flan caramel Maison ,_,
__. * * * * * *  -i.
X Ainsi que ses spécialités en particulier X

2 l'entrecôte du Patron ?
* (anc. Brasserie de l'Etoile) *



Samedi après-midi dès 13 h. 30 et jusqu'à dimanche soir, la patinoire de
Saint-Imier sera le cadre des championnats suisses jeunesse et juniors
ainsi que d'une rencontre internationale opposant la Suisse à l'Allemagne
de l'ouest.

Sous la présidence de M. Buchs, maire de Saint-Imier, M. Leuthold, pré-
sident d'organisation et de M. Gianoli, président technique, le comité
d'organisation de cette manifestation a donné une conférence de presse.

L'installation des locaux et la mise en
place du matériel sont en cours et tout
sera prêt samedi pour accueillir les 240
gymnastes inscrits.

PREMIÈRE MONDIALE
La section de Saint-Imier, organisa-

trice de ces joutes a pu s'assurer la colla-
boration de Longines en ce qui concerne
l'affichage des notes et le chronomé-
trage. A cette occasion, Longines présen-
tera sa dernière née en première mon-

diale et les appareils utilisés ce week-end
seront les mêmes qui se rendront aux
prochains Jeux olympiques de Séoul.
Présentation au public de ces appareils
vendredi de 14 h. à 18 h.

Parmi les 240 gymnastes inscrits, on
note la présence de 4 membres du cadre
national A. Flavio Rota, Le Locle, cham-
pion suisse en titre au cheval-arçons,
Markus Muller, Dietolsan, vainqueur du
récent match contre la France et partici-

Flavio Rota du Locle aura à cœur de confirmer son titre national au cheval-arçons
ce week-end à Saint-Imier. (Photo Schneider)

pant au dernier championnat de monde
de Montréal tout comme Alex Schuma-
cher, Sulz et René Plùss, Claris grand
spécialiste de la barre fixe.

Rien qu'à l'énoncé de ces 4 noms, le
spectacle semble déjà assuré mais il y
aura encore tous les gymnastes des
cadres juniors, espoirs et du cadre B.
Une forte délégation neuchâteloise ainsi
que quelques magnésiens du Jura ber-
nois seront également présents.

Entre les deux journées de concours et
en apothéose à cette manifestation, une
rencontre internationale suisse - RFA
jeunesse (jusqu'à 18 ans) a également été
mise sur pieds samedi soir à 20 h. Les
responsables, en organisant pour la pre-
mière fois une telle manifestation dans la
région attendent un nombreux public
durant tout le week-end.

Christian Wicky

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué officiel de l'Association neuchâteloise de football

Avertissements: Yann Gutnecht,
Cortaillod jun. C, antisp. 30.4; J.-Claude
Cortes, Cortaillod jun. C, antisp.; Claude
Graber, Serrières jun. A, antisp. 4e
avert.; Olivier Zybach, Etoile jun. A,
antisp. 4e avert.; Sébastien Morona,
Saint-Biaise, jun. A, antisp. 4e avert.;
Nicolas Righi, Saint-Biaise jun. A,
antisp.; Stéphane Rechstein, Béroche
jun. A, antisp. 4e avert.; Fabrice Sants-
chi, Béroche jun. A, antisp. 4e avert.;
Nicolas Rérat, Le Locle jun B, antisp. 2e
avert.; Philippe Wenger, Le Locle jun. B,
antisp. 2e avert.; Didier Ryser, NE
Xamax jun. B, jeu dur; Franco Grandi-
netti, Saint-Biaise jun. B, antisp.; Lau-
rent Guenat, Cortaillod jun. B, réel.;
Patrick Fahrni, Le Parc jun. C, réel.;
Didier Stauffer, NE Xamax jun. C, réel.;
Joël Waefler, Saint-Biaise jun. C, jeu
dur; Marc Simon, Le Parc II, réel. 30.4;
René Ansermet, Saint-Biaise I, jeu dur
30.4; David Fusi, Floria I, jeu dur 30.4;
Paolo Bearzzi, Gen.-s/Coffrane II, jeu
dur 30.4; Yves Keampf , Cortaillod Ha,
antisp. 30.4; Rémy Joliquin, Gen-s/Cof-
frane I, jeu dur 26.4; Daniel Murith,
Châtelard, antisp. 26.4; Rémy Voirol,
Serrières I, antisp. 4.5; Marc Droz,
Saint-Imier II, antisp.; Favrice Enrico,
Comète I, antisp.; Lorenzo Rodriguez,
Noiraigue I, réel.; Christian Camelique,
Châtelard I, réel.; François Schupbach,
Châtelard I, réel.; Nunzio Nasilli, Ticino
I, antisp.; Eric Bach, Couvet I, réel.;
Giuseppe Cellamare, C.-Espagnol, réel.;
Dominique Janson, La Chaux-de-Fonds
II, antisp.; Cesare Di Batista, Salento II,
réel.; Roer Thorsten, Cortaillod Ua, jeu
dur; Enso Crasi, Gorgier I, antisp.; César
Navo, Espagnol NE H, antisp.; Bernard
Corti, Les Ponts-de-Martel lia, réel.; J.-
Claude Righetti, Noiraigue II, antisp.;
Walter Candusso, Pal Friul Ib, antisp.;
J.-Pierre Vuillemin, Floria vét. réel.; J.-
D. Scheuch, Floria vét. réel.; J.-Marie
Fusi, Boudry vét. jeu dur; Joao Rodri-
guez, Ticino vét. jeu dur; Frédéric Sch-
napp, Comète II, antisp. (amical 28.4);
Patrick Anthoine, Etoile II, réel. 2e
avert. 30.4; Luigi Magliano, Béroche I,
jeu dur 2e avert. 30.4; Riccardo Braz,

Salento I, réel. 2e avert. 30.4; L.-Mauro
Franzoso, Hauterive L jeu dur 2e avert.
30.4; Marc Renaud, NE Xamax II, jeu
dur 2e avert. 30.4; Antonio Catricala,
NE Xamax, jeu dur 2e avert. 30.4; Fabri-
zio Binetti , Bôle I, jeu dur 2e avert. 26.4;
Rémy Joliquin, Gen.s/Coffrane I, antisp.
2e avert. 4.5; Franco Ballestracci, Serriè-
res I, antisp. 2e avert.; Daniel Liégeois,
Hauterive II , antisp. 2e avert.; Fabrice
Di Luca, Hauterive II, réel. 2e avert.;
David , Redard, L'Areuse, jeu dur 2e
avert.; François Aellen, La Sagne I, jeu
dur 2e avert.; Massimo Terpino, Ticino
I, jeu dur 2e avert.; Vincent Tatone,
Ticino II, réel. 2e avert; Henri Braichet,
Les Bois II, antisp. 2e avert.; Raymond
Gnaedinger, Le Landeron II, jeu dur 2e
avert.; Michel Cuche, Châtelard II, réel.
2e avert.; Michel Bastardoz, Chaumont,
antisp. 2e avert.; Arsenio Lopez, Real
Espagnol, antisp. 2e avert.; Walter Del
Sasso, Real Espagnol, jeu dur 2e avert.;
Y.-Alain Moeri, Gen.s/Coffrane II, jeu
dur 2e avert.; Max Frizzarin, Saint-
Imier I, jeu dur 4e avert. 26.4; Carlo
Feuz, Saint-Imier I, jeu dur 4e avert. 4.5;
Giaccomo Celloni, L'Areuse, jeu dur 4e
avert.

Un match officiel de suspension:
Pascal Hofer, Etoile jun. A, antisp. +
réel.; Francisco Ferez, Deportivo jun. A,
antisp. 3e avert.; C.-Alain Frasse, Serriè-
res I, jeu dur 3e avert. 26.4; Robert Mul-
ler, Bôle I, antisp. 3e avert. 26.4, subi le
4.5 1986; Vico Righetti, Bôle I, jeu dur
3e avert. 26.4; Yvo Traversa, Etoile I,
jeu dur 2e avert. 4.5; Olivier Walter, Le
Landeron I, jeu dur 3e avert.; Fabrice
Chételat, Hauterive II, antisp. 2e avert.;
Dragan Jovanovic, Noiraigue I, jeu dur
3e avert.; José Carrera, Fleurier I,
antisp. 3e avert.; Daniel Lazzarini, Le
Parc II, antisp. 3e avert.; Salvatore
Pane, Cressier Ib, jeu dur 3e avert.;
André Moret, Lignières II, antisp. 2e
avert.; Pablo Richart, Real Espagnol,
réel. 3e avert.; Serge Frey, Môtiers la,
jeu dur + antisp.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: J.-Daniel Scheuch, Floria vét.

antisp. env. l'arb.; Gérard Progin, Les
Brenets vét. antisp. env. l'arb.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: P.-Alain Meier, Béroche I, v. faits
30.4; Maximilien Loriol, Le Parc II, v.
faits 4.5; Antonio Pacelli, Boudry II, v.
faits; Sergio Bruzzoni, Helvetia I, v.
faits.

Six matchs officiels de suspension:
Olivier Burgat, Châtelard jun. A, atti-
tude très grave envers l'arbitre; Tiziano
Petrucelli, Châtelard jun. À, attitude
très grave envers l'arbitre.

AMENDES
50 francs, FC Cressier, antisp. de

l'entraîneur env. l'arbitre du match
Cressier la - Cortaillod Ilb, réc.

100 francs, FC Châtelard, M. P.-Y
Dubois, manager de l'équipe jun. A. atti-
tude très antisportive envers l'arbitre
(en cas de récidive = retrait d'équipe).

20 francs, FC Saint-Imier, passeports
présentés en retard match Saint-Imier -
Lignières jun. C.

10 francs, FC Les Brenets, FC Sonvi-
lier, FC Blue Stars, FC Real Espagnol,
résultat match pas téléphoné.

MODIFICATIONS DE SANCTIONS
Michel Vuilleumier au lieu de Gérard

Soguel, FC Les Ponts-de-Martel Ha =
aussi un match officiel de suspension +
50 francs d'amende (subi le 4.5).

Michel Jeanneret au lieu de Thierry
Jeanneret, FC Corcelles II = un avertis-
sement + 10 francs d'amende, au lieu de
un match officiel de suspension + 50
francs d'amende.

J.-Luc Faivre, FC Blue Stars = un
match officiel de suspension + 50 francs
d'amende au lieu de quatre matchs + 50
francs d'amende.

= erreurs rapports arbitres.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Quatrième ligue: FC Cortaillod Ilb -

Cornaux II 9-4 et non 4-9; Marin II -
Saint-Biaise II 9-1 et non 1-1.

Jun. E: Saint-Biaise - Cortaillod 1-1
et non 1-2.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Deuxième ligue: Gen.s/Coffrane -

Hauterive 2-0; Saint-Biaise - Serrières
2-0.

Troisième ligue: C.-Portugais - Com-
ète 0-0; Saint-Imier II - Etoile II 2-2;
Les Ponts-de-Martel - Les Gen.s/Cof-
frane II 1-1; Le Parc - Floria 1-1; Salento
- Cornaux 0-4; Châtelard - Béroche 5-3.

Quatrième ligue: Les Bois II - Le
Parc II 3-4; Gorgier - Coffrane 0-6; NE
Xamax II - Cortaillod II 4-2; Serrières II
- Saint-Biaise II 3-3; Ticino II - C.-Espa-
gnol 0-3.

Cinquième ligue: Comète II - Helve-
tia II 7-1.

Jun. C: Dombresson - Cortaillod 7-1;
Fleurier - Lignières 1-1.

Jun. D: Etoile - Saint-Imier 1-3;
Dombresson - NE Xamax 2-4.

Jun. E: Dombresson - Marin 2-4; Gor-
gier II - Le Landeron 3-4.

SÉLECTIONS CANTONALES
En raison de très nombreux renvois de

championnat à rattraper, la rencontre
amicale Neuchâtel IV - Vaud IV du 14
mai est reportée. Les joueurs ont été avi-
sés, ils recevront une convocation ulté-
rieurement.

CHANGEMENT D'ADRESSE
LISTE ARBITRES

Gomez Martinez Pedro, 2412 Le Col-
des-Roches 40, tél. idem.

Gretillat Gilbert, Champréveyres 9,
2000 Neuchâtel. (comm)

Chez les sans-grade jurassiens
Quatrième ligue: Etoile - Villeret 4-0,
Orvin - Tramelan b 4-3, Reconvilier -
Iberico 2-2, Tavannes b - Lengnau 3-1,
Courroux - Court 3-2, Les Genevez -
Moutier 1-2, Olympia - Tramelan a 1-1,
Perrefitte - Montfaucon 2-2, Tavannes a
- Bévilard 2-1, Corban - Courfaivre 0-3,
Delémont a - Vicques 3-2, Develier - Glo-
velier 0-0, Montsevelier - Courchapoix
5-0, Movelier - Saint- Ursanne 2-3, Bon-
fol - Bourrignon 10-3, Cœuve - Chevenez
0-1, Courtemaîche - Lugnez 3-2, Dam-
vant - Aile 1-2, Fahy - Courtedoux 4-2.

Cinquième ligue: Corgémont - Mou-
tier 3-2, Courtelary - Court 2-0, Le Noir-
mont - Saignelégier 1-9, Reuchenette b -
Les Breuleux b 6-1, Sonceboz - Reconvi-
lier 5-1, Belprahon - Lajoux b 11-1, Mer-
velier - Delémont b 1-0, Montsevelier -
Courtételle 1-1, Pleigne - Courroux 11-2,
Soyhières - Courrendlin 2-1, Courfaivre -
Corban 5-0, Lajoux a - Bassecourt 2-0,
Rebeuvelier - Vicques 4-0, Boécourt -
Cornol 3-2, Bure - Fahy 2-1, Saint-
Ursanne - Chevenez 3-2, Vendlincourt b
- Grandfontaine a 1-7, Bressaucourt -
Vendlincourt a 0-2, Coeuve - Damvant
1-0, Courgenay - Lugnez 3-0, Courtedoux
- Grandfontaine b 1-1, Courtemaîche -
Aile 2-3.

Juniors A II: Aurore - Evilard 5-1,
Cornol - Bassecourt 2-1, Delémont -

Develier 11-1, Tavannes - Courrendlin
1-4.

Juniors B I: La Neuveville - Cheve-
nez 2-0, Porrentruy - Moutier 2-1, Sonce-
boz - Boncourt 1-3, Aurore a - Courroux
3-3, Courtételle - Delémont 0-1.

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

Juniors C I: Boncourt - Aurore 1-1,
Etoile - Courrendlin 7-3, Moutier - Cour-
faivre 1-5, Vicques - Lajoux 3-1 USBB -
Boécourt 2-2.

Juniors C II: Corgémont - Madretsch
0-3, Mâche - Saignelégier 1-3, Nidau -
Azzurri 1-4, Orpond - Boujean 34 4-2,
Tavannes - Tramelan 1-4, Courroux -
Bonfol 1-2, Courtedoux - Corban 6-0,
Courtételle - Aile 3-1, Delémont - Bure
6-3, Porrentruy - Bassecourt 3-5.

Juniors D I: Bévilard - Moutier b 1-0,
Courrendlin - Corgémont 0-3, Boncourt -
Courtemaîche 3-0, Courtételle - Delé-
mont a 5-1.

Juniors D II: Les Breuleux - Recon-
vilier 1-5, Courtelary - Tramelan 0-3,
Courfaivre - Corban 6-2, Delémont b -
Bassecourt 2-2, Vicques - Courroux 2-3,
Aile - Cornol 2-2, Bonfol - Porrentruy
1-8, Courgenay - Glovelier 1-2.

(comm)

Pour les filles de L'Abeille

Au cours des deux derniers week-ends,
L'Abeille a fort bien repris sa saison de
compétition.

Pour la saison 1986, c'est une équipe
forte de quatre niveaux représentée par
une vingtaine de filles de huit à quinze
ans, qui feront la joie d'un public de con-
naisseurs.

Il est de bon ton de parler aussi de la
fameuse équipe de Boudry , entraînée par
Mme Weber ; ces deux équipes neuchâte-
loises représentent ensemble une belle
image de la gymnastique artistique en
Suisse.

Le fait est que, sur le plan cantonal,
les podiums se disputent entre Boudry
et L'Abeille.

Le 26 avril dernier, L'Abeille s'est ren-
due à Fribourg à la Fête romande de
gymnastique artistique. Le plus beau
résultat revient incontestablement à
Delphine Brandt , qui prend la troisième
place en niveau IV. Ceci n 'étant pas le
fruit du hasard, mais celui de longues
années de travail, à la société d'une part
et d'autre part à Macolin, dans le cadre
des espoirs suisses.

RESULTATS
Niveau I (49 filles classées): 1. Silvana

Settecasi (Boudry) 35,65; 12. Solange
Brissat (Abeille 33,55; 14. Cindy Abbo-
nizio (Abeille) 33,45; 25. Evelyne Callero
(Abeille) 32,35.

Niveau II (45 filles classées): 1. Ma-
non Maury (Corsier Riviera ) 35,35; 5.
Sabrina Perinetti (Abeille) 34,65; 8. Loy-
se Boillat (Abeille) 34,00; 12. Carine
Bolli (Abeille) 33,65; 15. Séverine Meyer
(Abeille) 33,40.

Niveau III (44 filles classées): 1. Valé-
rie Nydegger (Boudry 35,15; 6. Annick
Meyer (Abeille) 34,25; 9. Jessica Haenni
(Abeille) 33,55; 13. Florence Epitaux
(Abeille) 33,15; 16. Geneviève Hauser
(Abeille) 33,10.

Niveau IV (38 filles classés): 1. Line
Zûrcher (Le Lignon ) 34,70; 2. Catherine

Clerc (Boudry) 34,70 (ex aequo); 3. Del-
phine Brandt (Abeille 34,25.

BELLE MOISSON
Dimanche 4 mai, Tavannes recevait

les Neuchâteloises pour y disputer le
championnat cantonal jurassien.

Nos jeunes filles de L'Abeille n'ont pas
fait que de la figuration ; bien au con-
traire, puisque six médailes leur sont
revenues.

En niveau I, force est de constater un
certain retard sur Boudry dans la prépa-
ration ; mais gageons que d'ici quelques
semaines la situation s'améliorera.

En niveau II, un plein podium de
Chaux-de-Fonnières, du beau travail et
des filles en super condition ; il s'agit de
Sabrina Perinetti, Carine Bolli qui
revient très fort dans le classement, et
Séverine Meyer.

En niveau III, Valérie Nydegger
(Boudry) prend ses distances devant
Annick Meyer et Caroline Schwarz de
L'Abeille. Un résultat très stimulant
pour Caroline qui se relève d'une bles-
sure au pied.

En niveau IV, c'est à nouveau Bou-
dry qui donne le ton, avec Catherine
Clerc sur la plus haute marche du po-
dium. Mais Delphine Brandt vient bous-
culer ce qui aurait pu être un triplé des
filles du Littoral et prend la médaille
d'argent.

RESULTATS
Niveau I (50 filles classées): 1. Syl-

vana Settecasi (Boudry) 36,65; 5. ex
aequo, Solange Brissat et Sandrine Som-
mer (Abeille) 33,60; 7. Evelyne Calero
(Abeille) 33,20; 9. Stéphanie Vuille
(Abeille) 32,40.

Niveau II (27 filles classées): 1. Sabri-
na Perinetti (Abeille) 35,85; 2. Corine
Bolli (Abeille) 35,60; 3. Séverine Meyer
(Abeille) 34,50; 5. Céline Holzer
(Abeille) 32,70; 6. Loyse Boillat (Abeille)
32,55.

Niveau III (20 filles classées): 1. Valé-
rie Nydegger (Boudry) 37,15; 2. Annick
Meyer (Abeille) 34,45; 3. Caroline Sch-
warz (Abeille) 34,20; 4. Florence Epitaux
(Abeille) 33,90; 5. Jessica Hœnni (Abeil-
le) 33,70; 6. Virginie Bàtschmann
(Abeille) 32,75; 8. Geneviève Hauser
(Abeille) 32,35.

Niveau IV (12 filles classées): 1. Ca-
therine Clerc (Boudry ) 35,30; 2. Delphi-
ne Brandt (Abeille) 34,50; 5. Marie-Lau-
re Jaquet (Abeille) 32,45; 9. Fabienne
Brandt (Abeille) 28,55.

Niveau V (six filles classées): 1.
Carole Tanner (Boudry) 35,75; 2.
Anouck Racheter (Boudry) 34,95; 3.
Sandra Voirol (Boudry) 32,55. (F.J.)

Une bonne reprise

Journées cantonales neuchâteloises

Le début du mois de juin pro-
chain sera passablement chargé
pour les gymnastes loclois.

En effet, ils organiseront les
journées cantonales des gymnas-
tes à l'artistique.

Ces journées sont programmées
sur deux «week-ends», soit le 1er
juin (samedi) est réservé aux
hommes, alors que les dames se
retrouveront la semaine suivante,
soit les 7 et 8 juin (samedi et
dimanche).

Les gymnastes hommes se dis-
puteront les différents titres en
jeu à la halle des Jeanneret, alors
que les dames ont pris rendez-
vous à la nouvelle halle de Beau-
Site.

Ces deux manifestations sont
promises à un joli succès. On
annonce en effet la participation
de très fortes équipes, tant chez

les dames que chez les messieurs,
plusieurs gymnastes faisant par-
tie des «cadres» nationaux.

PATRONAGE **$Êf'
^

d'une région

Sous la présidence de M. Henri
Eisenring, un comité ad hoc est à
l'œuvre depuis plusieurs mois
afin d'assurer le succès total de
ces journées, qui sont placées
sous le patronage de «L'Impar-
tial» en collaboration avec la
Société de Banque Suisse au
Locle.

Deux dates importantes donc à
agender pour les sportifs de la
région.

Mas.

Rendez-vous au Locle

PUBLICITÉ =
l/£_ T___\*^^^^**** *̂
y£33fiW Stade de La Maladière
vBflSy Samedi 10 mai

¦̂F à 20 h. 00
V IME XAMAX

SIOIM
Match de championnat

Location d'avance: Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club, TN place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

11425
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Le verdict du championnat cantonal neuchâtelois s'est avéré coloré chez
les élites. Un Japonais a devancé un Australien et un... Chaux-de-Fonnier. En
effet, c'est le petit Masatashi Ichikawa portant les couleurs du CC Littoral qui
s'est imposé avec 15 secondes d'avance sur son coéquipier Stephen Hodge et
3'49 sur le premier Neuchâtelois Alain Montandon du VC Edelweiss.

Dans les autres catégories, Gilles Froidevaux du VC Les Francs-Coureurs
a laissé entrevoir de belles possibilités remportant aisément la course des
amateurs. Le coureur de Renan s'est payé le luxe de terminer avec le groupe
de chasse des élites. Chez les seniors, Daniel Berger des Francs-Coureurs a
pris le meilleur sur Franco Belligotti.

Sur la distance de 72 km., François Chopard des Francs-Coureurs s'est
imposé chez les cyclosportifs alors qu'Alain Jeanneret de la Pédale Locloise
en a fait de même chez les juniors. Le dernier titre, celui des cadets, est
revenu au terme des 64 km à Samuel Steiner du Cyclophile Fleurier.

Les cyclistes neuchâtelois ont pns le
départ avec une pensée pour l'un de
leurs meilleurs atouts. En effet, Johnny
Rossi s'est vu grièvement blessé, mardi
en début d'après-midi, lors d'une sortie
d'entraînement. Un automobiliste l'a
renversé dans le village de Péry. Trans-
porté d'urgence à Bienne puis à l'Hopîtal
de l'Ile à Berne, le Chaux-de-Fonnier est
revenu à lui. Les médecins n'ont constaté
aucune fracture mais se sont chargés de
réserver leur diagnostic 48 heures durant
en raison du violent traumatisme crâ-
nien subi.

BIEN ESSEULE
C'est sous le soleil mais par une tem-

pérature fraîche que ce championnat
cantonal organisé par Les Francs-Cou-
reurs de La Chaux-de-Fonds s'est dis-
puté. Les responsables ont voulu éviter
les risques au maximum et ont donné un
départ unique pour les élites, amateurs,
seniors et cyclosportifs.

La course ne s'est animée que lors de
la première montée de La Grande-Joux.
Auparavant Serge Rossi avait brûlé la
politesse au peloton dans la vallée de La
Sagne. Dans la montée du village des
Ponts-de-Martel, le peloton s'est effilo-
ché en raison du tempo dicté par Alain
Montandon, Stephen Hodge et autre
Gilles Froidevaux. Serge Rossi a dû ren-
trer dans le rang rapidement.

La première échappée sérieuse s'est
produite quelques hectomètres avant La
Combe Jeanneret. Alain Montandon a
pu s'extraire d'un groupe d'une dizaine
d'unités. Seul Arthur Vantaggiato est
parvenu à le suivre. Le Fleurisan, socié-
taire du CC Littoral, n'a pas voulu com-
promettre les chances de ses leaders et
s'est refusé à effectuer sa part de travail.
L'écart de 50 secondes au bas du Crêt du
Locle a diminué à 35 secondes à la Main
de La Sagne pour se réduire à néant à La
Sagne-Eglise.

Bien esseulé, Alain Montandon s'est
incliné dans la deuxième ascension du
Crêt du Locle ratant le bon wagon pour
une dizaine de mètres. Stephen Hodge et
Masatashi Ichikawa ont creusé, dès cet
instant, un écart prenant, kilomètre
après kilomètre, des proportions plus
importantes. Le coureur des Antipodes,
véritable locomotive, ne s'est pas montré
très avare de ses efforts. Une attitude

qui lui a coûte la victoire puisque son
coéquipier, au bénéfice d'un puissant
démarrage dans l'ultime montée du
Crêt-du-Locle, s'est imposé avec 15
secondes d'avance.

PAS TROP DÉÇU
A l'arrivée Stephen Hodge a félicité en

tout premier lieu son camarade d'équipe
avant de se prêter au jeu de l'interview.

Le parcours n'était pas si facile
que cela. Les bosses étaient assez
longues. Un moment j'ai eu peur en
voyant la forme de Montandon et
Froidevaux. Après avoir raté mon
sprint au championnat de Zurich, je
ne voulais pas me retrouver battu de
la sorte et je me suis décidé à tenter
quelque chose. «Mastosh» est très
fort dans les côtes et je n'ai pas pu le
reprendre lors de son démarrage.

Alain Montandon, pour sa part, s'est
satisfait de sa troisième place.

- par Laurent GUYOT -

Je ne suis pas trop mal. D me man-
que en fait des kilomètres. Lors du
démarrage décisif , il m'a manqué
une vingtaine de mètres. Seul face
aux représentants du CC Littoral, je
ne pouvais guère rivaliser. Je me
contente de ma troisième place et du
fait que je suis le meilleur Neuchâte-
lois.

Dans ce championnat cantonal, la
bonne surprise est venue de Gilles Froi-
devaux. L'amateur des Francs-Coureurs
a terminé avec lé premier groupe de
chasse impressionnant ses pairs et les
suiveurs. A l'arrivée, l'habitant de
Renan s'est voulu modeste.

Ce titre, bien sûr me fait plaisir.
J'étais dans un bon jour. Tout a bien
marché. Mon but de la saison est
constitué par l'obtention des points
nécessaires (25) pour passer chez les
amateurs-élites. J'en ai grapillé 7
pour l'instant. Ce sera dur en fonc-
tion de la concurrence.

LES RÉSULTATS
Classement catégorie élite, ama-

teurs, seniors (108 km.): 1. Masatashi
Ichikawa (CC Littoral) en 2 h. 5314" ; 2.
Stephen Hodge (CC Littoral) 2 h. 53'29;

3. Alain Montandon (VC Edelweiss) 2 h.
57'03, 4. Arthur Vantaggiato (CC Litto-
ral) même temps; 5. Gilles Froidevaux,
premier amateur, (VC Les Francs-Cou-
reurs) 2 h. 57*07, ; 6. Thierry Schopfer
(CC Littoral) 3 h. 00'26; 7. Daniel Ber-
ger, premier senior (VC Les Francs-Cou-
reurs) même temps; 8. Franco Belligotti
(VC Edelweiss) 3 h. 00'45; 9. Jean-
Claude Vallat (VC Les Francs-Cou-
reurs); 10. Georges Perrin (Pédale
locloise) 3 h. 11'25.

Classement catégorie cyclosportifs
(72 km.): 1. François Chopard (VC Les
Francs-Coureurs) en 1 h. 59*31 ; 2. Al-
phonse Cormayer (Pédale locloise) 2 h.
03*06; 3. Serge Rossi (VC Les Francs-
Coureurs) 2 h. 04*15; 4. Willy Steiner
(VC Vignoble) 2 h. 05*12; 5. Jean-Pierre
Girard (VC Vignoble) 2 h. 05*15.

Classement catégorie juniors (72
km.): 1. Alain Jeanneret (Pédale locloi-
se) en 2 h. 16*11", 2. Cédric Vuille (VC
Les Francs-Coureurs), 3. Daniel Berger
(VC Les Francs-Coureurs), 4. Philippe
Clerc (VC Vignoble), tous même temps;

Masatashi Ichikawa (au centre) a gagné le titre de champion cantonal neuchâtelois
chez les élites devant l'Australien Stephen Hodge (à gauche). Gilles Froidevaux (à

droite), de son côté, s'est imposé chez les amateurs. (Photo Schneider)

5. Philippe Cçetenet (VC Les Francs-
Coureurs) 2 h. 38*02.

Classement catégorie cadets (64
km.): 1. Samuel Steiner (Cyclophile
Fleurier) en 2 h. 08*00", 2. Steve Bernard

(VC Les Francs-Coureurs), 3. Thierry
Scheffel (Pédale locloise), 4. Eric Mo-
rand (VC Les Francs-Coureurs), 5. Stee-
vers Py (VC Vignoble), tous même
temps.

Valais vainqueur et Jura à l'honneur
Confrontation romande d'athlétisme à Sion

Victorieuse sur 100 mètres haies, la Jurassienne Françoise Lâchât (deuxième depuis
la droite) précédera finalement la Valaisanne Véronique Heim (à droite), Rosine
Jeanbourquin de l'Olympic (quatrième depuis la gauche) achevant quant à elle son

parcours au quatrième rang.
Chaleur et conditions idéales ont

contribué à la réussite du tradition-
nel match intercantonal romand.
L'équipe valaisanne, au grand com-
plet, a nettement dominé le lot des
autres formations romandes.

En prenant la troisième place,
l'équipe du Jura a fait bonne con-
tenance et se fit remarquer en rem-
portant quatre victoires.

Côté neuchâtelois les absences de
Nathalie Ganguillet, Biaise Steiner,
Alain Beuchat et Pascal Gerber ont été
un lourd handicap. L'équipe de notre
canton a pourtant laissé la dernière
place aux Vaudois qui étaient, eux aussi
privés de plusieurs éléments de l'équipe
nationale.

En venant témoigner sa solidarité à
l'équipe jurassienne, Martine Oppliger a
fait une excellente impression dans le
1500 mètres qu'elle domina largement,
tout comme le fit son camarade Conrad
Kôlbl (CA Courtelary) dans le 3000 m.
steeple. Françoise Lâchât sur 100 m.

haies et le cadet François Vallat, au
javelot, ont été les autres vainqueurs qui
ont pris une part importante au bon
classement de la formation jurassienne.

Y'A BON GAUDICHON
Extraordinaire concours de saut en

hauteur où tous les athlètes engagés ont
franchi 2 mètres. Ça jouait serré et les
points à prendre faisaient monter les
enchères. Dans l'extrême tension qui
régnait autour du tapis de mousse, la
classe a fait la différence. Le talentueux
Jean-Daniel Rey, de Sion, a réjoui ses
amis avec un nouveau record valaisan à
2 m. 12.

Quant à Philippe Gaudichon, il a
effectué une rentrée prometteuse en
franchissant 2 m. 05. Le talentueux sau-
teur de l'Olympic a éprouvé quelques
difficultés avec son élan, mais a fait
valoir une impulsion susceptible de lui
valoir des satisfactions dans ses prochai-
nes sorties.

Une fois de plus, André Vaucher, de
l'Olympic, s'est avéré un précieux équi-
pier en se classant deuxième du triple
saut. A croire que les années n'ont pas
d'influence sur ce valeureux athlète.

AUTORITAIRE
Ce sont les cadets qui ont signé les

deux victoires neuchâteloises. Le Cépiste
Jean-François Zbinden a confirmé ses
excellentes dispositions sur le 110 m.
haies, alors que le Chaux-de-Fonnier
Nicolas Dubois s'est montré autoritaire
sur 800 mètres, en dictant l'allure, avant
de confirmer ses talents de finisseur.

Autre satisfaction avec Olivier Berger
(SFG Bevaix) au saut en longueur, où sa
deuxième place est assortie d'une remar-
quable performance.

Chez les dames, les Neuchâteloises ont
été discrètes, ce qui n'a rien de rassurant
pour l'Olympic à quelques semaines de
ses importantes échéances.

HOMMES
Javelot: 1. Samuel Gerber, US Yver-

don, VD, 55 m. 84 ; 5. Alain Chèvre, AC
Delémont, JU, 43 m. 72; 6. Laurent
Pécaut, CEP Cortaillod, NE, 42 m. 04.

400 mètres: 1. Alain Saudan, CABV
Martigny, VS, 49"02; 4. Bernard Lovis,
CA Courtelary, JU, 51"22; 5. Frédéric
Jeanbourquin, Olympic, NE, 51 "57.

1500 mètres: 1. Jean-François Cuen-
net, SFG Bulle, FR, 3'58"01; 4. Claude
Billod, CEP Cortaillod, NE, 4*06**51; 5.
Vincent Grosjen, Malleray, JU, 4'08"47.

Hauteur: 1. Jean-Daniel Rey, CA
Sion, VS, 2 m. 12; 2. Philippe Gaudi-
chon, Olympic, NE, 2 m. 05; 3. Alain
Sunier, US Neuveville, JU, 2 m. 03.

3000 m. steeple: 1. Conrad Kolbl , CA
Courtelary, JU, 9'12"48; 2. Michel
Delèze, CA Sion, VS, 9'25"95.

4 X 100 mètres: l.~Valais 41"67; 4.
Neuchâtel (Laurent Vuilleumier, Vivian
Tranquille, Douglas Gaillard, Frédéric
Jeanbourquin), 44"14; 5. Jura (Alain
Sunier, Alexandre Lâchât, Christophe
Erard, Alain Guerda), 44"61.

Disque: 1. Norbert Hofstetter, TV
Dudingen, FR, 47 m. 60; 3. Didier Erard,
SFG Bassecourt, JU, 34 m. 00; 6. Claude
Meisterhans, CEP Cortaillod, NE, 30 m.
30.

Triple saut: 1. Grégoire Ulrich, CA
Sion, VS, 14 m. 77; 2. André Vaucher,
Olympic, NE, 13 m. 36; 5. Laurent
Christe, SFG Bassecourt, JU, 12 m. 30.

CADETS A
110 m. haies: 1. Jean-François Zbin-

den, CEP Cortaillod, NE, 15"90.
800 mètres: 1. Nicolas Dubois, CEP

Olympic, NE, 2'01"01; 6. Thierry Char-
millot, SFG Bassecourt, JU, 2'03"27.

Javelot: François Vallat, AC Delé-
mont, JU, 50 m. 00; 6. Matthieu Reeb,
CEP Cortaillod, NE, 27 m. 36.

Longueur: 1. Nicolas Toffol, CA
Sion, VS, 6 m. 77; 2. Olivier Berger, SFG
Bevaix, NE, 6 m. 58; 6. Dominique Ger-
dat, SFG Bassecourt, VS, 5 m. 51.

4 X 100 mètres: 1. Valais 43"81; 4.
Neuchâtel (Jean-F. Zbinden, N. Dubois,
M. Reeb, O. Berger) 44"91; 6. Jura (J.
Affolter, D. Gerdat, Th. Charmillot, D.
Vallat), 47"27.

DAMES è.
Longueur: 1. Sarah Solioz, CA Sion,

VS, 5 m. 45; 5. Corinne Landry, CEP
Olympic, NE, 4 m. 88; 6. Isabelle Chéte-
lat, Vicques, JU, 4 m. 87.

100 m. haies: 1. Françoise Lâchât,
Vicques, JU, 15"07; 4. Rosine Jeanbour-
quin, CEP Olympic, NE, 17**09.

100 mètres: 1. Marie-Laure Grognuz,
Martigny, VS, 12"60; 3. Marie-France
Voirol, CA Courtelary, JU, 12"92; 6.
Marie-France Beuret, CEP Olympic,
NE, 13"50. ¦

1500 mètres: Martine Oppliger, CA
Courtelary, 4'26"18; 6. Marianne Bar-
ben, CEP Olympic, NE, 5*12"12.

Relais suédois: 1. Fribourg 2'20"05;
3. Jura (Nelly Glauser, Isabelle Zuber,
M.-France Voirol, Françoise Lâchât)
2'22"93; 5. Neuchâtel (Myriam Fleury,
Céline Jeannet, M.-France Beuret,
Corinne Landry) 2'27"07.

Poids: 1. Bernarda Oggier, CA Sion,
VS, 12 m. 08; 3. Nathalie Rosselet, CEP
Olympic, 10 m. 75; 6. Marie-Claude
Faehndrich, FEM Vicques, JU, 10 m. 14.

CLASSEMENT FINAL
1. Valais 115; 2. Fribourg 86; 3. Jura

60; 4. Genève 58; 5. Neuchâtel 56; 6.
Vaud 55.

Jr

La nique aux routards
16e étape de la «Vuelta»

Le Français Alain Bondue a rem-
porté la 16e étape du Tour d'Espa-
gne, Albacete - Jaen sur 246 km.
L'ancien champion du monde de
poursuite, dont le dernier succès sur
route remontait à plus de deux ans, a
devancé son compagnon d'échappée,
le Soviétique Serguei Soukhourout-
chenko, ancien champion olympique
sur route en 1980 à Moscou et double
vainqueur du Tour de l'Avenir et de
la Course de la Paix.

Cette étape, la plus longue de la
Vuelta, disputée par un temps très
chaud sur un parcours exigeant, fut
constamment animée, mais n'apporta
aucune modification significative au
classement général. C'est donc avec une
avance de 33" sur l'Ecossais Robert Mil-
lar, de l'52" et 2'20" sur ses compatriotes
Pedro Delgado et Marino Lejarreta et
3'27" sur l'Allemand de l'Ouest Raimund
Dietzen que l'Espagnol Alvaro Pino
abordera l'étape-clé de la Sierra Nevada.
CLASSEMENTS

15e étape: 1. Jorge Eguiarte (E), 4 h.
39'20" (44 ,463 kmh); 2..Sean Kelly (Irl) à
26"; 3. Manuel Jorge Dominguez (E); 4.
Alfonso Gutierrez (E); 5. . Pello Ruiz
Cabestany (E); 6. Eddy Planckaert (B);
7. Christophe Lavainne (F); 8. Jésus
Suarez Cuevas (E); 9. Viktor Deminenko
(URSS); 10. Emmanuel Murga (E); 11.
Miguel Angel Iglesias (E); 12. Dariusz
Kajzer (Pol); 13. Youri Kachirine
(URSS); 14. Vladimir Muravsky
(URSS); 15. Guy Gallopin (F); 16. Ste-
fan Mutter (S), tous même temps.

16e étape: 1. Alain Bondue (F) 6 h.

39'58" (39,603 kmh); 2. Serguei Souk-
houroutchenko (URSS) à 6"; 3. Lucien
Van Impe (B) à 12"; 4. Sean Kelly (Irl) à
15"; 5. Laurent Fignon (F); 6. Omar Her-
nandez (Col); 7. Pello Ruiz Cabestany
(E); 8. Stefan Mutter (S); 9. José Patri-
cino Jimenez (Col); 10. Youri Kachirin
(URSS); 11. Charly Mottet (F); 12.
Robert Millar (Eco); 13. Alfonso Guttie-
rez (E); 14. Eric Guyot F); 15. Felipe
Yanez (E), tous même temps.

Général: 1. Alvaro Pino (E) 74 h.
06*48"; 2. Robert Millar (Eco) à 33"; 3.
Pedro Delgado (E) à 1*52"; 4. Marino
Lejarreta (E) à 2*20"; 5. Raimund Diet-
zen (RFA) à 3*27"; 6. Sean Kelly (Irl) à
3*33"; 7. Pello Ruiz Cabestany (E) à
4*21"; 8. Laurent Fignon (F) à 5*19"; 9.
Anselmo Fuerte (E) à 5*53"; 10. Fabio
Parra (Col) à 7*42"; 11. Lucien Van Impe
(B) à 10*03"; 12. Inaki Gaston (E) à
10"54"; 13. Charly Mottet (F) à 13*24";
14. Francisco Rodriguez (Col) à 14*00";
15. Yvon Madiot (F) à 14'06". Puis: Ste-
fan Mutter (S) à 17'42". (si)
• Diessenhofen. - Critérium élite

(88 km. 200); 1. Jocelyn Jolidon (Sai-
gnelégier) 2 h. 09'21", 31 points; 2.
Peter Steiger (Schlatt) 17; 3. Ernst
Meier (Embrach) 13; 4. Pius Schwarzen-
truber (Sursee) 7; 5. Kurt Steinmann
(Roggliswil) 3; 6. Richard Trinkler (Sir-
nach) à 1 tour, 27. - Dames: 1. Evelyn
Muller (Fischingen) 58*22". (si)

• AUTOMOBILISME. - Le Brési-
lien Ayrton Senna a réalisé le meilleur
temps de la première séance d'essais du
GP de Monaco. Marc Surer s'est hissé à
la 15e place.

Football 

L'Areuse; - Couvet

Le FC L'Areuse qui milite en troi-
sième ligue (queue de classement) et
le FC Couvet-Sports bien classé en
quatrième ligue ont décidé de fusion-
ner. Les deux clubs ont pris cette
décision historique dans l'intérêt du
football local «qui passait par un
regroupement des forces et permet-
tra, ainsi, la formation de tous les
jeunes du village dans Un* même
club». .j :. ¦$.'¦• ' S •• . - ''

Le petit nouveau s'appelle FC Cou-
vet, tout simplement. Les deux équi-
pes termineront le championnat sous
leur propre dénomination. Une pre-
mière assemblée générale aura lieu
en juin. Le nouveau club aura besoin
de l'appui de tous les amateurs de
football du village qui seront sollici-
tés pour l'aider et le soutenir. (Imp)

Regroupement



Rien à signaler... ou presque. Le Tour de Romandie couche sur ses positions.
Les étapes de mercredi et de jeudi entre Sion et Fribourg d'une part et Fri-
bourg-Lausanne d'autre part n'ont rien bouleversé. Elles ont simplement per-
mis d'apporter quelques retouches mineures au classement général né du
prologue et de la première étape. Le Belge Nico Emonds, que l'on commence à
prendre très au sérieux, a donc facilement conservé son maillot vert qu'il
avait endossé mardi dans la capitale valaisanne au terme d'une échappée

menée de concert avec l'Imérien Daniel Gisiger.

Habituée généralement à une course
nerveuse, animée, la caravane du Tour
est quelque peu restée sur sa faim ces
deux derniers jours. La grande bataille
tant attendue n'a pas eu lieu. Et hier, en
ce jour de l'Ascension, les coureurs eux
aussi, comme des millions de gens, se
sont accordés un jour de congé ou tout
au moins de répit.

Entre Guin où a été donné le départ et
la capitale vaudoise, il ne s'est stricte-
ment rien passé d'important. Les escar-
mouches se sont comptées sur les doigts
d'une seule main. Elles n'ont absolument
rien donné. Le peloton a musardé pen-
dant 170 kilomètres sur les 182,1 que
comptaient cette étape.

DANS LES DERNIERS
KILOMÈTRES

La course a commencé à s'animer
après la côte de Vufflens-la-Ville, la der-
nière difficulté de la journée située à 13,5
km de l'arrivée jugée avenue des Bains
au terme d'une «rampe» de 300 mètres
proche des 15 pour cent.

De nos envoyés spéciaux:
Michel DÉRUNS et

Pierre-Henri BONVIN

Dans la descente sur Crissier, le pelo-
ton s'est scindé en deux. Tous les favoris
toutefois se sont retrouvés en tête de la
course et ont abordé ensemble le final.

Le Hollandais Mathieu Herman s'est
montré le plus malin en réussissant à
prendre quelques longueurs avant
d'aborder les 300 derniers mètres parti-
culièrement pentus. Cela lui a suffit pour
passer en tête la ligne d'arrivée et offrir
ainsi une première victoire à la forma-
tion Seat-Orbea qui avait été bien déce-
vante jusqu'ici.

Hermans s'est imposé devant un
Suisse, le sprinter de Cilo-Aufina Jiirg
Bruggmann qui a ainsi, pour la troisième
fois de la saison, raté de peu la victoire.
A relever que depuis le départ de
Lugano, la deuxième place des étapes et
du prologue est toujours revenue à un
coureur helvétique! Mauvais présage?

Les favoris, la douzaine de coureurs
qui peuvent encore prétendre s'imposer
dans ce 40e Tour de Romandie, ont ter-
miné sur les talons du coureur thurgo-
vien.

UNE VICTIME
Les derniers kilomètres de cette étape

ont tout de même fait une victime de
marque. Paul Hagedooren qui occupait
la 12e place du général à une minute seu-
lement du leader actuel s'est laissé sur-
prendre au moment de la cassure. Il n'a
pu recoller au bon wagon. Ilfe perdu plus
de trois minutes dans l'aventure. Jean-
Mary Grezet a ainsi gagné une place au
général. Il se retrouve désormais en dou-
zième position à 1*06 de Emonds qui n'a
donc eu pratiquement aucune peine à
conserver son bien.

A l'exception d'une petite alerte en
début de parcours alors qu'il voulait
satisfaire un besoin naturel, il a passé
une journée tranquille bien plus que la
veille où son maillot vert avait été
menacé dans les ultimes kilomètres.

En effet, dans le final de cette étape,
marquée par une échappée de plus de 90
kilomètres de l'Espagnol Joan-Julian
Balaguer (il a compté jusqu'à 12 minutes
d'avance avant de s'écrouler dans la
montée vers Châtel-St-Denis) sept hom-
mes sont parvenus à s'extraire définitive-
ment du peloton. Parmi ces derniers
figuraient le Hollandais Maarten
Ducrot, le vainqueur du jour pour une
poignée de secondes, mais aussi et sur-
tout le Belge Ludo Peeters et le Tessi-
nois Mauro Gianetti qui étaient parve-
nus à s'immiscer dans la bonne échappée
le jour précédent. Ils constituaient donc
un danger pour le porteur du maillot
vert.

Finalement, ces derniers n'ont rallié
l'arrivée qu'avec 36 secondes d'avance. Il
n'empêche qu'ils ont tout de même réa-
lisé une excellente opération. Ludo Pee-
ters, un coéquipier du maillot vert,
occupe désormais la troisième place du
général et Mauro Gianetti, la révélation
de ce début de Tour de Romandie, la
quatrième.

Dans la montée de Vufflens-la-Ville, Jean-Mary Grezet (à gauche) et Jean-François
Bernard (à droite) sont escortés par un «échappé» des 20 km pédestre de Lausanne.

(Bélino B + N)

MAURO GIANETTI
EN EMBUSCADE

Le Tessinois qui a passé professionnel
au début de cette saison sous les couleurs
de Cilo-Aufina affiche présentement une
forme et une santé resplendissantes à tel
point que certains le voient déjà en vert.
C'est peut-être aller un peu vite en beso-
gne. Mais il est indéniable qu'il pourrait
jouer les tout premiers rôles si d'aven-
ture les ténors continuaient à refuser
d'engager la bataille, une bataille que
chacun attend avec une certaine impa-
tience.
COURSE BLOQUÉE

Depuis deux jours, les Muller, Criquié-
lon, Maechler, Bernard et autre Grezet
se sont avant tout attachés à bloquer la
course, tine'tactique finalement compré-
hensible au vu du classement général
actuel. Huit des douze équipes possèdent

un ou plusieurs coureurs parmi les douze
premiers, douze coureurs qui peuvent
légitimement rêver de vert. Certaines'
formations ont donc tout intérêt à éviter
un «coup fourré». On peut dès lors se
demander si chacun n'attend pas le con-
tre la montre de samedi à Neuchâtel
pour s'expliquer, une option qui pourrait
s'avérer toutefois dangereuse pour ceux
qui nourrissent de grandes ambitions.

De l'avis de Claude Criquiélion, Nico
Emonds peut fort bien défendre son bien
dans l'étape contre la montre. C'est un
spécialiste de l'effort solitaire. Il sera
certainement très difficile de lui
reprendre une minute ou plus.

Une opinion qui devrait faire réféchir
certains et les inciter à déclencher les
«hostilités» aujourd'hui entre Lausanne
et Delémont même si La Tourne et le
Mont-Crosin sont éloignés de l'arrivée!

M. D.

Ces géants sortis de l'anonymat
Nico Emonds, Maarten Ducrot et Mathieu Hermans

A la lecture des engagés de ce 40e
Tour de Romandie, quelques noms
n'incitaient point à plonger dans les
archives afin de mieux cibler les per-
sonnalités que, peut-être, ils
cachaient. Et voilà qu'en trois jours
de course, le Belge Nico Emonds, les
Hollandais Maarten Ducrot et
Mathieux Hermans sont venus
défrayer la chronique, se mêler aux
géants de la route.

Nico Emonds porte le maillot vert
depuis Sion, et il n'est pas prêt de le
céder. Chaque jour il prend confiance.
Hier, en fin d'étape, il a tenté de sor-
tir du peloton, relevait Jean-Mary Gre-
zet à l'heure des comptes.

Or, même si cette troisième et déce-
vante étape n'a été qu'une longue mar-
che d'approche vers Lausanne, le poulain
de Jan Raas a démontré des ambitions
de patron. Quittant le peloton par
l'arrière, afin de satisfaire un besoin
naturel, ses pairs en profitèrent pour
lancer une offensive. Attendu par trois
coéquipiers, Emonds eut tôt fait de
reprendre sa place. Mieux même: il se
porta devant ses adversaires, prenant
une cinquantaine de mètres d'avance...

En voilà donc un qu'il faut déloger de
la place de leader !
PREPARER LE TOUR DE FRANCE

Ainsi, tant à Fribourg qu'à Lausanne,
la victoire porte le label hollandais.
Vainqueur de la 9e étape du Tour de
France 1985 (Strasbourg - Epinal),
Maarten Ducrot était à la recherche
d'un nouveau succès après ce début de
notoriété ! En difficulté dans le Simplon,
le Batave (28 ans) donnait moralement
de la bande. Futur docteur en psycholo-
gie, le voilà à nouveau conforté en ses
possibilités. A tel point que hier il tenta
de doubler la mise, attaquant en solitaire
sur la fin de l'étape.

Le dernier mot revint néanmoins à un
Hollandais: Mathieu Hermans. Passé
professionnel en novembre 1984, il porte
la maillot blanc et bleu du groupe espa-
gnol Seat-Orbea. Connu pour ses quali-
tés de cyclocrossman (7e du champion-
nat du monde amateur à Oss en Hol-
lande), il trouva un contrat en fonction
de cette spécialité... avant de se révéler
comme sprinter (une victoire en 1985,
trois deuxièmes places cette saison) sur
les routes espagnoles !

Aujourd'hui , Peter Post doit se mor-
dre les doigts d'avoir refusé ses offres à
l'automne 1984.

Ayant décidé de faire 1 impasse sur la
«Vuelta», ce Hollandais de 23 ans est
venu au Tour de Romandie préparer le
Tour de France. Je connaissais le pro-
fil de cette arrivée. Alors que mes
adversaires changeaient de dévelop-
pement, j'étais déjà passé sur le 17
dents et me trouvais en cinquième
position à la sortie du virage pour
attaquer la rampe finale, relevait, à
l'arrivée, le coéquipier de Joan-Julian
Balaguer, le héro de la veille.

EXPLICATIONS
Les patrons du Tour de Romandie se

sont donc accordés deux jours de
«repos». Est-ce les difficultés de l'étape
d'aujourd'hui (montée de la Tourne à
partir des rives du lac de Neuchâtel, puis
le passage du Mont-Crosin) et le «contre
la montre» de samedi à Neuchâtel qui les
a incités à la trêve ?

C'était un jour férié, lançait Jean-
Mary Grezet en guise de boutade. Puis,
redevenu sérieux, d'apporter une explica-
tion: Je crois que- les positions au
classement général ont contribué à
bloquer la situation. A Fribourg, Jean-
François Bernard, l'ex-maillot vert, par-
lait des fatigues de la veille, du rythme
élevé de la course sur les rampes du Sim-
plon.

Puis, Jean-Mary Grezet de relever
encore: Peut-être que l'étape de Delé-
mont et la course contre la montre de
Neuchâtel nous ont incité à la pru-
dence quant aux efforts à fournir.
Aujourd'hui, c'était difficile de par-
tir. Tout le monde attendait le final.
Il en a surpris plus d'un. Au début de
la course les Kwantum (réd. l'équipe
de Zoetemelk) ont contrôlé la course.
Puis d'autres équipes les ont secon-
dés. Pour ma part, j'ai dû fournir un
gros effort avant la côte de Vufflens.
Au bas de la descente, déporté sur
l'extérieur dans un virage où il y
avait du gravillon, j'ai perdu une
vingtaine de places, expliquait le
Loclois alors que Giovanni Ciusani, son
directeur sportif , venait de lui faire
remarquer qu'il n'avait pas passé parmi
les premiers au sommet de la bosse...

Pour l'heure donc, le Français Jean-
François Bernard vainqueur du prologue
mis à part , le Tour de Romandie s'est
offert trois vainqueurs d'étape sortis de
l'anonymat. Ou presque. Que réserve
l'étape d'aujourd'hui ? Pronostiqueurs, à
vous ! . P -H B

De passage dans la région

Voici les heures de passage du Tour de
Romandie dans la région neuchâteloise
et jurassienne.

VENDREDI 9 MAI
4e étape, Lausanne - Delémont
(191,9 km)
Lausanne (départ) 11.00
Yverdon-les-Bains 12.00
Grandson 12.09
Saint-Aubin 12.29
Colombier 12.45
Bôle 12.51
Rochefort 13.04
SAMEDI 10 MAI
5e étape, premier tronçon, Delé-
mont-Neuchâtel (92,6 km)
Delémont (départ) 8.00
Court 8.27
Malleray 8.36
Tavannes 8.43
Col de Pierre-Pertuis 8.50
Sonceboz 8.53
Bienne 9.06
La Neuveville 9.27
Gais 9.36
Cressier 9.47
Frochaux 9.57
Saint-Biaise 10.00
Hauterive 10.06
Neuchâtel (route de la Pierre-
à-Mazel, arrivée) 10.10

La Tourne 13.14
Les Ponts-de-Martel 13.22
Le Quartier 13.33
Le Locle 13.38
La Chaux-de-Fonds (L.-Robert) . 13.48
Sonvilier 14.07
Saint-Imier 14.11
Mont-Crosin 14.31
Mont-Tramelan 14.33
Tramelan 14.39
Moutier 15.09
Choindez 15.18
Delémont (premier passage) . . . .  15.29
Delémont (arrivée) 16.10
5e étape, deuxième tronçon,
Neuchâtel - Neuchâtel (29,5 km
contre la montre individuel)
Neuchâtel (Pierre-à-Mazel) 13.00
Hauterive 13.04
Saint-Biaise 13.06
Marin 13.08
Epagnier 13.11
Thielle 13.13
Cornaux ; 13.16
Cressier 13.22
Cornaux 13.25
Frochaux 13.32
Saint-Biaise 13.35
Hauterive 13.40
Neuchâtel (Pierre-à-Mazel) 13.44
Le dernier coureur, le leader du Tour de
Romandie, s'élancera à 15.40.

Demandez Phoraire

a
DEUXIÈME ÉTAPE,
CRANS-MONTANA - FRIBOURG
1. Maarten Ducrot (Hol), les 172,7 km.

en 4 h. 45'12"
(10" de bon., 36 km/h. 332)

2. Hubert Seiz (S) à 7" (5")
3. Ludo Peeters (Bel) m. t. (2")
4. Jean-Claude Leclercq (Bel) . . . .  m. t.
5. Marc Sergeant (Bel) m. t.
6. Giancarlo Perini (Bel) m. t.
7. Mauro Gianetti (S) à 9"
8. Stephan Joho (S) à 45"
9. Jôrg Bruggmann (S) m. t.

10. J.-Ph. Vandenbrande (Bel) .... m. t.
suivi du peloton.

A abandonné: Robert Forest (Fra).

TROISIÈME ÉTAPE,
GUIN - LAUSANNE
1. Mathieu Hermans (Hol), les 182,1 km.

en 5 h. 12"42"
(10" de bon., 34 km/h. 941)

2. Jôrg Bruggmann (S) . . . .  à 1" (5")
3. J.-Ph. Vandenbrande (Bel) à 2" (2")
4. Jan Koba (Tch) à 3"
5. Luc Roosen (Bel à 4"
6. Bruno Comillet (Fra) m. t.
7. Pascal Richard (S) m. t.
8. Mauro Gianetti (S) m. t.
9. Claude Criquiélion (Bel) à 6"

10. Marco Vitali (Ita) m. t.
Puis les autres Suisses:
12. Jôrg Muller m. t.
13. Alfred Achermann m. t.
16. Beat Breu m. t.
18. Erich Mâchler m. t.
19. Daniel Gisiger m. t.
21. Jean-Mary Grezet m. t.
24. Mike Gutmann m. t.
31. Urs Zimmermann à 13"
35. Daniel Wyder à 18"
37. Stephan Joho à l'27"
41. Albert Zweifel à 3'33"
42. Marcel Russenberger ......... m. t.
47. Viktor Schraner m. t.
49. André Massard m. t.
50. Alain von Allmen m. t.
51. Serge Demierre m. t.
52. Gilbert Glaus m. t.
63. Antonio Ferretti m. t.
65. Godi Schmutz m. t.
69. Hubert Seiz. à 3*51"
72. Othmar Hâfliger m. t.
74. Erwin Lienhard à 5*27"
A abandonné: Joël Pelier (Fra).

t

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Emonds 16 h. 10*04"
2. Gisiger à 13"
3. Peeters à 21"
4. Gianetti à 24"
5. Mâchler à 49"
6. Bernard à 52"
7. Vallet à 53"
8. Comillet à 54"
9. Muller à 55"

10. Salomon à 56"
11. Criquiélion à 59"
12. Grezet à 1*06"
13. Claveyrolat à l'24"
14. Sergeant à 1*50"
15. Koba à 2'33"
16. Zoetemelk à 2'33"
17. Richard à 2'35"
18. Vitali à 2'36"
19. Wyder à 2'39"
20. Zimmermann à 2'41"
Puis les autres Suisses:
22. Breu à 2'42"
24. Gutmann à 2'57"
28. Achermann à 5'47"
30. Demierre à 7'06"
38. Bruggmann à 11'39"
41. Joho à 13'09"
42. Schmutz à 13'11"
43. Zweifel à 13'12"
44. Ferretti à 13'13"
46. Von Allmen à 13'58"
47. Massard à 14'12"
48. Seiz à 14'48"
51. Glaus à 20'26"
69. Hâfliger ; à 30*33"
74. Schraner à 33*29"
75. Russenberger à 35*53"
77. Lienhard à 45'25"

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Cilo-Aufina 48 h. 31'43"
2. Kwantum 48 h. 32'02"
3. RMO 48 h. 35'01"
4. Carrra 48 h. 35'35"
5. Lotto 48 h. 35'57"
6. Peugeot i .  48 h. 36'05"
7. KAS 48 h. 37'31"
8. Hitachi 48 h. 42'25"
9. La Vie Claire 48 h. 44'43"

10. Suisse Fédérale 48 h. 58'59"
11. Teka 49 h. 03'22"
12. Seat-Orbea 49 h. 21'27"

(si)

résultats



1 La Régie fédérale des alcools ne se
contente pas de faire des misères aux
distillateurs qui fabriquent de la
bonne absinthe avec son excellent
alcool de bouche. Elle ne veut pas
céder un nouvel alambic au Musée
régional d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers, à Môtiers. Un engin
que ses inspecteurs ont saisi chez une
distillatrice fleurisane au mois de
novembre dernier.

Une lettre.de refus tarabiscotée est
parvenue au conservateur Eric-
André Klauser qui en a distillé quel-
ques extraits pendant la dernière
assemblée générale de l'association.

«Cet alambic, clandestin, pourrait
renforcer la sympathie du public
envers la boisson prohibée», dit, en
substance, et sans rire, la Régie fédé-
rale...» .j-,
• LIRE EN PAGE 22

Un alambic semblable à celui qui a été k
saisi. «Construit frauduleusement en vue ' ...
de la production illicite d'absinthe»...
(Impar-Charrère)

Au seçotjÉ^
Fondation suisse créée à Porrentruy

De jeunes faucons pèlerins élevés en captivité pour être ensuite relâchés dans la
nature. (Photo sp) _^-^\. ï\ mm

Une fondation suisse pour les rapaces
vient de se créer à Porrentruy. A travers
l'enthousiasme et la compétence de
Michel Juillard, Jurassien épris de la
protection et de sauvegarde des rapaces.
Cette espèce d'oiseaux que l'homme a
asservi ou détruit doit redevenir le pré-
dateur qui maintient l'équilibre biologi-
que nécessaire à notre survie. Michel
Juillard, ses amis et des scientifiques
suisses et européens s'y employèrent à
travers la fondation nouvellement créée.

Cette fondation a pour but de faire
connaître les rapaces et contribuer à leur
protection en Suisse et ailleurs dans le
monde, d'intervenir pour fair respecter
les mesures légales relatives à la protec-
tion des rapaces dans les zones de repro-
duction, de migration et d'hivernage.
Michel Juillard, grand protecteur du
faucon pèlerin et de la chouette revêche,
veut étendre ses recherches à toutes les
espèces encore actives sur la planète. Il
souhaite organiser l'an prochain un sym-
posium européen sur les chouettes du
monde. GyBi
• LIRE EN PAGE 29

Rideau ouvert sur les scènes du monde
Le théâtre amateur du monde s'est

donné rendez-vous sur les planches
chaux-de-fonnières jusqu'au dimanche
25 mai. Plus de 200 acteurs, 14 pays, 25
représentations... C'est la 9e Biennale du
TPR.

Premier acte, la cérémonie d'ouverture
s'est tenue mercredi après-midi à Beau-
Site. Premier public, un parterre formé
des ambassadeurs de Tchécoslovaquie et
de Côte d'Ivoire, des représentants des
ambassades de France et de Grande-Bre-
tagne, de la Confédération, du canton et
de la commune, de leurs voisins et des
milieux du théâtre.

La journée officielle a permis de vernir
l'exposition de photos de spectacles pré-
sentée dans les locaux de Beau-Site jus-
qu'au 25 mai. De boire l'apéro - du
«Chaux-de-Fonds» - offert par la ville.
Et d'assister à la première représenta-
tion de la manifestation, la «Mère Cou-
rage», de Brecht, interprétée par une
troupe tchécoslovaque.

De nombreux discours ont salué l'ini-
tiative du TPR, sans cacher les difficul-
tés financières de la compagnie par rap-

port à celles qui évoluent dans le bassin
lémanique. (pf)

• LIRE EN PAGES 19 ET 20

Flou
nucléaire

a _
Non, rien de rien: vous ne ris-

quez rien. Mais lavez soigneuse-
ment le persil qui pousse sur le
rebord de la f enêtre. Buvez du
lait en poudre en attendant la
naissance de bébé. Et douchez-
moi ces petits canailloux qui
ont joué dans le sable en ce
jeudi de l'Ascension.

Ce n'est pas dangereux, mais
f aites quand même attention. Le
f lou des recommandations m'in-
quiète plus que ce nuage chargé
de particules nucléaires qui
n'en f init pas de mourir.

A Kiev, situé à 130 km. de la
f ameuse centrale, tout allait
bien aussi. En tout cas pendant
les premiers jours. Le «Canard
enchaîné» raconte, dans sa der-
nière édition, le rapatriement
de quelques étudiants anglais et
américains en séjour dans cette
ville. Ça vaut son pesant d'ura-
nium enrichi.

Personne n'a bronché après
l'explosion. Faute d'inf orma-
tions. Les étudiants ont reçu un
coup de téléphone d'un copain
f rançais qui les a avertis du
danger. Contact avec l'ambas-
sade américaine de Moscou le
29 avril: «Aucun danger, tout va
bien». Le même jour, les experts
américains parlaient de 2000
morts à Tchernobyl.

Pas très rassurés, les étu-
diants ont quitté Kiev 48 heures
plus tard. Aimable accueil à
Moscou. Bataillon de techni-
ciens et de médecins pour
mesurer leur radioactivité. Là
aussi, tout allait pour le mieux.
Juste les appareils qui s'aff o-
laient Juste cette exclamation
d'un technicien: 1301

Cent trente quoi ?
Pour pénétrer dans l'avion de

la «British Airways», les étu-
diants ont dû se déshabiller et
passer une tenue de jogging
off erte par la compagnie. Qui
n'avait pas songé aux chaussu-
res. C'est à pieds nus qu'ils sont
arrivés à Londres. Où il n'a pas
été question de récupérer vali-
ses et vêtements irradiés. «Rien
de grave», ont déclaré les méde-
cins anglais.

Depuis, à Kiev, la panique
s'est emparée de la ville. Et
l'armée empêche les gens d'en
sortir. Ici, c'est plus calme. Les
propos d'un Vaudois interrogé
par un journal lémanique pen-
dant qu'il f aisait son marché
sont rassurants:

— Je ne lave pas les légumes,
il f aut  bien s'habituer aux toxi-
nes.

Optimistes, aussi, les respon-
sables de la protection civile. Le
nuage peut venir, on l'attend de
pied f erme, six pieds sous terre.
Qui n'%a pas encore son abri ?

Ce raisonnement est aussi
eff rayant que l'explosion d'un
réacteur. Il banalise une catas-
trophe et laisse entendre que
nous sommes prêts à f a i r e  f ace.
Même si elle se produisait à
cent kilomètres d'ici.

C'est de l'intoxication. La
demi-vie du césium 137, l'une
des particules du nuage qui a
traversé la Suisse, est de trente
ans. En attendant que ça se
tasse, il f audrait quand même
croquer la moindre. Dans les
abris, les réserves de biercher-
muesli ne sont p as inépuisa-
bles.*.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Maria Paloma Conde, c'est le soleil

dans votre maison. Une petite fille de
huit ans, à l'oeil brun, vif comme celui
d'un oiseau, à l'affection débordante et à
l'optimisme permanent.

Maria Paloma, si elle est née à Saint-
Imier, est d'origine espagnole. Elle vit
avec ses parents à la route de Villeret 2 et
elle n'aime jamais tant son frère de 14
ans que quand il lui fait faire un petit
tour de vélomoteur sur la place des Abat- ¦
toirs. Mais la fillette aux cheveux châ-
tains clairs a aussi d'autres amours. Par
exemple, ses deux perruches; ou les cours
de danse et de judo qu'elle suit avec
enthousiasme. Plus tard, elle veut pour-
tant devenir tout autre chose qu'une
judoka ou une danseuse: elle désire être
coiffeuse. Pour le moment, elle va en deu-
xième année à l'école et, à part ses nom-
breuses amies, elle aime le calcul et... la
dictée. A moins qu'elle ne préfère le bri-
colage. Mais quand on est toujours con-
tente de tout, allez choisir. Maria Paloma
fait partie de cette race de privilégiés
pour qui le bonheur est toujours à portée
de main, et ce n'est pas la moindre de ses
qualités, (cd)

quidam

Q

Cernier : le tournoi
de VE CA aura lieu

Le fameux tournoi de football de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
aura bel et bien lieu cette année encore, le
comité présidé par M. Claude Capt ayant
retenu la date de ces joutes sportives qui
se dérouleront sur le terrain de l'école du
26 mai au 6 juin.

Dix-huit équipes sont d'ores et déjà ins-
crites, ce qui promet de belles parties de
football; l'animation et la cantine seront
de nouveau de la fête. Plusieurs commer-
çants du Val-de-Ruz mettent leurs servi-
ces à disposition du comité d'organisa-
tion, et on rappellera que le bénéfice de
cette manifestation populaire et sportive
est versé à l'Hôpital de Landeyeux et au
Service de soins à domicile du chef-lieu.

(ha)
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, La provinciale.
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: Voirol, 0 41 20 72.

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

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et 28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, L'homme aux yeux

d'argent.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

0 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Trois hommes et un

couffin.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h 30, Les longs manteaux.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.

Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 ou

93 18 71.

Jura bernois

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

«Que voulez-vous?» répéta-t-elle. Le léger
sifflement continu dans la respiration de
Neil... et si la peur lui donnait une de ses cri-
ses d'asthme ? Elle essaya de se montrer coo-
pérative. «Je dois avoir quatre-vingt-dix dol-
lars dans mon sac...

— Fermez-la.»
Le ton uniforme la glaça. L'inconnu laissa

tomber le sac qu'il portait. C'était un grand
sac de toile kaki, du genre sac de marin. Il
fouilla dans sa poche et en tira une pelote de
corde et un rouleau de larges bandes. Il les
laissa tomber à côté d'elle. «Bandez les yeux
du gosse et attachez-le, ordonna-t-il.

— Non! je ne peux pas faire ça!
— Vous feriez mieux de le faire! »

Sharon baissa les yeux sur Neil. Il dévisa-
geait l'homme. Ses yeux étaient vitreux, les
pupilles énormes. Elle se souvint qu'après Ja
mort de sa mère, il était resté dans un état de
choc profond.

«Neil... Je...» Comment l'aider, le rassurer?
«Assieds-toi.» L'ordre s'adressait à Neil,

tranchant.
L'enfant leva un regard suppliant vers Sha-

ron, et s'assit sans protester sur la dernière
marche de l'escalier.

Sharon s'agenouilla à côté de lui. «Neil,
n'aie pas peur. Je suis avec toi.» A mains
tremblantes, elle saisit l'une des bandes et
l'enroula autour de ses yeux, l'attachant der-
rière la tête.

Elle leva les yeux. L'inconnu fixait Neil. Le
revolver était pointé sur lui. Elle entendit un
déclic; attira Neil contre elle, lui faisant un
bouclier de son corps. «Non... non... pas ça.»

L'inconnu la regarda; il abaissa lentement
le revolver, le laissant pendre au bout de son
bras. Il avait failli tuer Neil, pensa-t-elle. Il
était prêt à le tuer.

«Attachez-le, Sharon» Il y avait une sorte
de familiarité dans le ton du commandement.

Les mains tremblantes, elle obéit. Elle atta-
cha les poignets, essayant de serrer le moins
possible pour ne pas couper la circulation. Et

une fois les mains de l'enfant liées, elle les
pressa entre les siennes.

L'homme passa derrière elle, coupa la corde
avec son couteau. «Dépêchez-vous... attachez
lui les pieds.»

L'énervement perçait dans sa voix. Elle se
hâta d'obéir. Les genoux de Neil tremblaient
si fort qu'il avait du mal à garder les jambes
jointes. Elle enroula la corde autour de ses
chevilles et la noua.

«Baillonnez-le!
- U va s'étouffer, il est asthmatique...» La

protestation mourut sur ses lèvres. Le visage
de l'homme avait changé, il était plus pâle,
tendu. Ses pommettes hautes battaient sous
la peau tirée. Il était sur le point de perdre son
sang-froid. Désespérément, elle bâillonna la
bouche de Neil, laissant le tissu le plus lâche
qu'elle put. Pourvu qu'il ne s'étrangle pas...

Une main la sépara brutalement de
l'enfant. Elle tomba à la renverse. L'homme se
penchait sur elle, enfonçait un genou dans son
dos. Il lui tira les bras en arrière, la corde lui
scia les poignets. Elle ouvrit la bouche pour se
plaindre, sentit un tampon de tissu l'asphy-
xier. Il serra brutalement une bande de gaze
sur sa bouche et ses joues, l'attacha derrière
sa tête.

Elle ne pouvait plus respirer. S'il vous

plaît... Non... les mains glissaient sur ses cuis-
ses, s'attardaient. Il lui joignait les jambes; la
corde mordit dans le cuir souple des bottes.
Elle se sentit soulevée. Sa tête retomba en
arrière. Qu'allait-il faire d'elle?

La porte d'entrée s'ouvrit. L'air froid et
humide lui cingla le visage. Elle pesait soi-
xante kilos, mais le ravisseur descendit à la
hâte les marches glissantes du perron comme
si elle était aussi légère qu'une plume. U fai -
sait si sombre. Il avait sans doute éteint les
lumières de l'extérieur. Elle sentit ses épaules
heurter quelque chose de froid , de métallique.
Une voiture. Elle s'efforça d'inspirer profon-
dément par le nez; d'habituer ses yeux à l'obs-
curité. Il fallait garder les idées claires, ne pas
s'affoler, réfléchir.

Le grincement d'une porte qu 'on ouvre.
Sharon se sentit tomber. Sa tête rebondit con-
tre un cendrier ouvert. Ses genoux et ses che-
villes encaissèrent le choc quand elle heurta le
plancher. Il flottait une odeur de moisi. Elle
était à l'arrière d'une voiture.

Elle entendit le crissement des pas s'éloi-
gner. L'homme retournait dans la maison.
Neil! Qu'allait-il faire à Neil? Sharon chercha
de toutes ses forces à libérer ses mains. La
douleur monta le long de ses bras.

(à suivre)
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Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, La gitane.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, me

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

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

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

Ensuite le numéro 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve

0 31 20 19, ma-me-je 0 31 11 49, 17-18 h
an.

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: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

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

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

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

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 3113 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

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

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

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

Plateau libre: 22 h, Andrew more, rock.
Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10rl2 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles

d'Ernest Witzig; vem. dès 18 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 Ditesheim: expo peintures, gouaches
et dessins d'André Evrard, sculptures
d'Osamu Nakajima, 10-12 h, 14-18 h 30.

Galerie de la Cité: expo Alain Camel.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du

ler-Mars. Ensuite 0 25 1017.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

après-midi, 0 (038) 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (039) 28 70 08.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Conseil de famille; 17 h

30, Taxi Driver; 22 h 45, Les guerriers de
la nuit.

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15, Tenue
de soirée.

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, 37°2 le matin.
Palace: 15 h, 18 h 45,21 h, Absolute beginners.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, 23 h, Enemy.
Studio: 14 h 30, 18 h 45,21 h, Agnès de Dieu.

Hauterive
Galerie 2016: expo. Zaline, me-di 15-19 h, je

aussi 20-22 h.

Cortailllod
Galerie Jonas: vern. expo tapisseries, peintures

et dessins de Claude et Andrée Frossard,
18-20 h.
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Val-de f̂ravers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'été du bac.
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: biblio-

thèque communale, lu, ma, 17-20 h, je,
15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
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Val-de-Ruz

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

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

SOS futures mères: tel (066) 22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois de 15 à 17 h, salle

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Macaroni.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois

13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Révolution.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois 13

h 30-16 h 30.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 6113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis,

0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, 0 54 17 64.

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

Service social tuberculose et asthme: 0 (039)
51 11 50.

Aide familiale: 051 14 37.
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Cinéma Lido: 20 h 30, Commando
Cinéma La Grange: 20 h 30, Signé Charlotte.
Bibliothèque de la ville: (Wicka 2): lu-ma-je

15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h, sa 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes: (rue de l'Hôpital), lu
au ve 14-17 h 30.

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve 15 h

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21 h, sa

9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-Ville,

0 22 11 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Breakfast-Club; 23 h,

film X.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Miami super cops; 23

h, cinéma de minuit.
Ludothèque: Tilleuls 2, me-je 14-16 h, ve 16-18

h.
Jardin botanique: 8-17 h, collection serre: 8-12

h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Fridez,

0 66 11 91. 

Canton du Jura

Beau-Site: 18 h, «Les voies de la noblesse», de
Hyan-Jong Yu, Corée du Sud.
(9e Biennale Théâtre).

Théâtre: 21 h, «La buraliste», de J.-L. Alonso
de Santos, Pais Valencià.
(9e Biennale Théâtre).

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

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

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

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

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

sur demande, sa-di, 10-12 h, 14-17 h.
Galerie 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 neu-

châtelois.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel, 9-12 h, 13 h 45-20 h.
Expo dessins, gravures et peintures de
Christianè Dubois.

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

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

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-ma-je-ve, 16-18 h, me, 15-18 h.
Informations touristiques: 0 28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

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

Consultations conjugales: Collège 9,
028 6672.

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

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

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

26 06 30 ou 28 54 18.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: 0 23 00 22, lu

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

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h 30,

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

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

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

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

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

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

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

d'alcooliques) : 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
abc 20 h 30, After Darkness.
Corso: 14 h 30, 20 h 45 Les mines du Roi Salo-

mon; 17 h, L'année des méduses.
Eden: 20 h 30, Out of Africa; 23 h 45, Les

minettes à St-Tropez.
Plaza: 17 h, 21 h, 37°2 le matin; 19 h, Escalier C.
Scala: 20 h 45, Peter Pan.

La Chaux-de-Fonds
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Que serait la société sans théâtre ?
Rideau ouvert sur les scènes du monde

Avec le message des autorités politiques, ce sont
des acteurs professionnels qui ont salué, lors de la
cérémonie officielle, l'ouverture de la 9e Biennale
du TPR.

Directeur des Affaires culturelles, M. Ch. Augsburger
relève cette «possibilité de vivre une confrontation pacifi-
que des cultures». Affirmant que le «théâtre est un temps
privilégié de la communication», il considère les 25 ans
d'existence du TPR comme une «prouesse, étant donné les

Public d'ici et d'ailleurs pour la cérémonie d ouverture
(Photo Impar-Gerber)

contraintes financières qui ont toujours entrave sa liberté
de mouvement». Si la solidarité des villes et communes con-
cernées est assumée, il lance un appel à l'aide d'autres ins-
tances.

IDENTITÉ CULTURELLE
La perche lui est tendue. Suppléant au directeur de

l'Office fédéral de la culture, M. H.-R. Doerig admet: «Il est
plus facile d'exprimer notre intérêt pour votre manifesta-
tion que de prendre les mesures concrètes que vous deman-
dez.» Il attribue cette réserve au fédéralisme et à «la
méconnaissance des valeurs du théâtre dans ce pays». «Une
véritable politique du théâtre n'a, en Suisse, jamais dépassé
le cadre des projets. Or il s'agit d'un fondement de notre
identité culturelle.»

Préfet des Montagnes, M. J.-P. Renk prie: «Puisse le
TPR trouver un appui nécessaire auprès du mécénat.»

Président de la Fédération suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs, M. R. Aeby raconte: «C'était en Italie, dans les
années 70, à l'occasion du festival international de théâtre
amateur. A l'heure de la réception et des cadeaux, la troupe
suisse dut s'avouer incapable d'en promettre autant. Jac-
ques Cornu dit aux Italiens: Nous venons d'un petit pays,
avec de petits moyens. Les moyens n'ont pas grandi, mais
cette Biennale concrétise notre vieux rêve 'de rendre leur
invitation à nos camarades.»

Le représentant de Usti nad Labem, la ville tchèque
d'où vient la troupe qui interprète la pièce de Brecht, dit
que chez eux «l'Etat et les grandes fabriques soutiennent
toutes les activités culturelles». Le directeur de la troupe
sud-coréenne renseigne sur le «caractère très doux et très
gentil» de ses compatriotes. «Plus de 900 invasions ne sont
pas parvenues à nous changer.»

SOUS-DEVELOPPEMENT REGIONAL
Que sont les théâtres amateur et professionnel ? «Nous

allons, au travers de la Biennale, essayer d'enquêter sur ce
sujet», explique Ch. Joris, directeur du TPR. Et d'affirmer
sa foi dans le théâtre, «irremplaçable». «On annonce sa
mort tous les 10 ans. Mais il ne va pas mourir. Que serait
une société qui renoncerait au théâtre ?»

Le directeur donne rendez-vous pour la 10e Biennale.
D'ici-là, le TPR travaillera sur deux axes: «Le sous-déve-
loppement en salles et en équipement théâtral de la région
et les représentations à très grande audience.»

P. F.

« Frapper un agent, c'est pas bien »
Audience du Tribunal correctionnel

C. C. a été condamné hier pour la dixième fois. Les faits en eux-mêmes ne sont
pas si graves, «s'il n'avait pas eu un passé aussi chargé, on aurait pu lui infli-
ger une sanction bénigne», a dit le substitut du procureur, qui demande six
mois d'emprisonnement sans sursis. Pour l'exemple, «parce que la justice doit
être rendue avec une certaine fermeté». «Peine inadéquate», rétorque l'avocat
de C. C. Le prévenu, en effet, travaille. Une condamnation ferme et «il se
retrouve sans emploi». Le tribunal s'est montré plus sévère que le ministère
public: C. C. est condamné à 8 mois d'emprisonnement. Il accorde cependant

le sursis.

Les faits reprochés à C. C: escroque-
rie, lésions corporelles simples, domma-
ges à la propriété, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires,
ivresse publique ou infraction LCEP
(Loi cantonale sur les établissements
publics), infraction LFStup (Loi fédérale
sur les stupéfiants).

Escroquerie: CC. fait réparer sa voi-
ture et affirme au garage que les frais
seront payés par son assurance. Celle-ci
verse la somme, à C. C. qui l'empoche. C.
C. a depuis lors remboursé le garage qui
a retiré sa plainte. Pour l'avocat de C. C.,
il n 'y a pas escroquerie, mais abus de
confiance. Le prévenu a déclaré que
l'assurance paierait, ce qu 'elle a fait. C.
C. a gardé l'argent, c'est à ce moment
qu 'il a commis une infraction, un abus de
confi ance, donc en réalité moins grave
qu 'une escroquerie. Certes, il avait
«oublié» de payer les primes à son assu-
rance, mais C. C. ne se souvenait pas de
ce détail. Pour le substitut du procureur,
si le garage avait connu la situation
financière de C. C, il aurait pris des pré-

cautions, le prévenu a tu des éléments
importants, le garagiste a été trompé.

ALCOOL ET MÉDICAMENTS
C. C. devait répondre aussi de lésions

corporelles simples, violences, menaces à
l'encontre d'un agent qui tentait de réta-
blir l'ordre dans un étblissement public.
La plainte ici aussi a été retirée, le pré-
venu ayant réparé les dégâts et versé la
somme réclamée. «Un fait qui n'empêche
rien à la volonté de C. C. de s'en prendre
à l'agent, dit le représentant du minis-
tère public. Frapper un agent, c'est pas
bien». C. C. prenait des médicaments et
il avait beaucoup bu ce soir-là.

«On a dit que C. Ç. ne savait pas ce
qu 'il faisait, à cause des effets conjugués
des médicaments et de l'alcool. Facile de
sauter sur un agent et de dire qu'on ne
s'en souvient plus après.»

Quant à la drogue, CC. en a importé
1610 grammes de haschich d'Espagne.
«Pour la revendre et payer ses dettes»,
selon le substitut du procureur. Pour sa

consommation personnelle, selon l'avo-
cat, du moins en avait-il l'intention.
«ÇA SUFFIT»

Le ministère public et la défense
s'accordent pour dire que ce qui est
grave, c'est la répétition et la succession
des délits. Le procureur: «Maintenant ça
suffit, on ne peut se moquer éternelle-
ment des juges». Il requiert 6 mois
d'emprisonnement ferme. L'avocat 4
mois avec sursis, pour faciliter la réinté-
gration sociale du prévenu. Verdict du
tribunal: 8 mois d'emprisonnement, sur-
sis 5 ans, 1200 francs de frais. Un précé-
dent sursis est révoqué. Le condamné
devra poursuivre son traitement au Cen-
tre psychosocial et s'abstenir de consom-
mer des boissons alcooliques. 1500 francs
de créance compensatrice à l'Etat, la
drogue confisquée sera détruite.

Ch. O.
• Le Tribunal correctionnel était pré-

sidé par M. Frédy Boand, assisté de
Mme Francine Flury, greffière. Jurés:
Mme Michèle Vuillemin et M. Bernard
Voirol. Mnistère public: Me Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général.

Mercredi à 20 h. 25, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. G. S. circulait
rue de l'Ouest en direction sud. A la hau-
teur de la rue de la Serre, il a été surpris
par une voiture non-identifiée qui sortait
de sa droite. Afin d'éviter une collision
M. S. a donné un coup de volant à gau-
che. Au cours de cette manœuvre, il a
perdu le contrôle de son véhicule sur la
chaussée détrempée qui, après avoir zig-
zagué sur 50 mètres et traversé l'avenue
Léopold-Robert a heurté avec l'avant
droi t la signalisation lumineuse sise au
sud-est du carrefour et son arrière droit
le mur de l'Hôtel Moreau. On ne déplore
pas de blessé, mais des dégâts.

Le réflexe était bon mais...

La misère humaine, jusqu'à la cruauté
De Tchécoslovaquie, «La Mère Courage» et ses enf ants

En choisissant «La Mère Courage»,
de B. Brecht, le Petit Théâtre de Usti
nad Labem (Usti sur l'Elbe) proposait
un classique connu mais jamais
épuisé; la langue ne f i t  donc pas pro-
blème et un résumé suf f i t  à suivre les
péripéties du spectacle.

Cette troupe d'amateurs, dont il faut
relever l'excellent niveau, a privilégié
la situation dramatique. Un décor de

matériaux de rebut, pour faire  évoluer
la Mère Courage, ses enfants et les
soldats des diverses armées, tous êtres
misérables et errants, broyés par
l'impitoyable machine de guerre. La
charrette légendaire, devenue carrou-
sel au milieu de la scène, circule donc
dans les zones de combat, chargée des
richesses de cette commerçante de
temps particuliers; c'est aussi un sym-
bole qui dans un tourbillon incessant
anéantira les enfants de la vivandière
et ceux qui voudraient profiter de son
sens avisé du commerce.

Dans l'option prise, la misère faite
théâtre est saisissante. L 'acharne-
ment auto-destructeur de cette mère
aimante «déviée» en cette période

trouble, démontre avec force l'enchaî-
nement irréversible des démunis lut-
tant pour la survie. Parabole très
brechtienne dont le propos est cerné
en son essence par le Petit Théâtre. Le
lieu sordide une fois  planté, les comé-
diens - se comptant à près de 20 — ont
proposé un jeu réaliste, expressif, sou-
tenu par une ronde lancinante de
rythmes et de paroles scandées, par-
courant la salle, les coulisses et les
couloirs. Un environnement palpable,
rendant bien l'implacable obsession de
la guerre; sur scène, des personnages,
des gens, qui essaient malgré tout de
vivre. Devenant volontairement aveu-
gles de cœur, comme Mère Courage.

(ib)

Manège : le mors aux dents
Assemblée générale de la Société de cavalerie

Assemblée générale mercredi soir, de la Société de cavalerie. A l'ordre du
jour, le point 10 surtout qui a soulevé des débats passionnés. Construire un
manège, ne pas le construire, telle était la question. Plus d'une heure d'âpres
discussions entre les partisans du oui et les autres, représentés surtout par
l'ancienne garde, qui prêchaient la prudence et le «wait and see». Les oui l'ont
emporté. Oui à un accord de principe pour continuer les démarches en faveur

de la construction.
Président de la société, M. Pierre-

Alain Sterchi, a insisté dans son rapport
sur la nécessité d'une telle construction.
Pour former des cavaliers de concours,
pour organiser de tels concours dans de
meilleures conditions, pour disposer
d'une sorte de centre de rencontre afin
de former un «noyau sain et dynami-
que». Aussi afin que la commune ne
reprenne pas le terrain qu'elle met à dis-
position des cavaliers, avec droit de
superficie fixé à 30 ans, en échange du
terrain de La Charrière désormais rendu
au football. Une nécessité aussi de dispo-
ser d'une surface d'exercice pour le sport
équestre, puisque les espaces pour la pro-
menade des cavaliers sont de plus en
plus restreints.

La Société de cavalerie sera centenaire
l'an prochain, le manège sera le cadeau
qu'elle s'offrira. M. Willy Gerber, cais-
sier, a présenté le plan financier pour la
construction du manège sur le terrain du
Cerisier. L'accès ne pose pas de vrai pro-
blème. Un quart d'heure à cheval depuis
les Arêtes.. Par la route, depuis que celle-
ci est dégagée en hiver pour permettre
son accès aux bus, les vans pourront ac-
céder au manège sans trop de difficultés.

Pour le manège, le devis retenu pré-
voit comme prix total environ 220.000
francs, pour la couverture, les côtés, «en
comptant largement», précise M. Gerber.
Pour l'électricité, l'équipement le plus

simple est devisé à 20.000 francs, le plus
«luxueux» à 33.000 francs. M. Gerber
propose de retenir une offre intermédiai-
re de 27.000 francs.

Pour la maçonnerie et les fondations:
40.000 francs. «La commune est d'accord
de prendre en charge le creusage et la
bienfaçon du fond du manège». Coût
total, en ajoutant les imprévisibles
dépenses: environ 310.000 francs. Sur le
plan fédéral, la LIM a accepté de consen-
tir un prêt, qui s'élève à 25 % du coût
total, remboursable en 25 ans, sans inté-
rêt. Si l'on compte la part des travaux
effectués par la commune, on arrive à un
coût de 500.000 francs; on peut donc
espérer un prêt LIM de 125.000 francs,
4000 francs par an à rembourser.

Une banque consent un prêt de 100.000
francs. Sur le fonds de caisse de la
société, on peut puiser 50.000 francs.
Reste à trouver environ 50.000 francs,
sous forme d'actions à souscrire par les
membres par exemple. Le rembourse-
ment, par an, tout compris, reviendrait
ainsi à 13.000 francs. La société a fait
cette année un bénéfice de 10.000 francs,
lequel pourrait être augmenté si l'on
tient compte des économies que le
manège peut faire réaliser.

Apres de longues discussions, on est
passé au vote de principe: 44 oui, 30 non,
un bulletin blanc. (Ch.O.)

Depuis hier et jusqu'au 11 mai, les
contemporaines de 1931 de La Chaux-de-
Fonds sont parties pour un voyage de 4
jours sur l'île de Jersey. Elles étaient 31
à prendre le départ jeudi aux premières
heures en car ju squ'à l'aéroport de Coin-
trin. Aux Chaux-de-Fonnières se sont
jointes des personnes de Colombier, Cha-
brey, Bienne, Olten et Binningen. Le
groupe s'est envolé de Cointrin pour
Londres où l'on a prévu un tour de ville
assorti d'un lunch. Nouvel envol ensuite
pour Jersey. Les contemporaines feront
une viste détaillée de l'île avant de ren-
trer dimanche dans leurs foyers. Un der-
nier repas du soir sera pris sur les bords
du lac de Neuchâtel. (Imp)

Les contemporaines 1931
à Jersey

m
Nadine et Nicolas

MONNIN-BARRET ,
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

CYRIL
le 8 mai 1986

à la Clinique Montbrillant

Confédération 25
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Mercredi à 22 h. 50, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. B. S. circulait
rue de la Serre en direction est. Au carre-
four avec la rue du Balancier, une colli-
sion se produisit avec la voiture conduite
par M. G. B. de La Chaux-de-Fonds qui
montait cette dernière rue en direction
nord. On ne déplore pas de blessé, mais
des dégâts.

Collision

Mercredi à 13 h. 37, l'ambulance a
été demandée à la Fonderie
Hochreutiner et Robert SA, à la rue
de la Serre 40 pour un employé qui a
reçu de l'acide au visage à la suite de
la réaction d'un bain. M. Eric Steiner
a été transporté à l'hôpital puis chez
un ophtalmologue pour des brûlures
oculaires.

Acide sur le visage
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2500 ROSES
Rabais superdingues

BANC STEHLÉ AU MARCHÉ
ET AU POD SAMEDI ET DIMANCHE

3909

Les contemporains 1926 au Portugal

Les contemporains 1926 sont partis mercredi pour le grand voyage de leur
soixantième printemps. Les trente participants, croqués par notre photographe à leur
départ de la gare de La Chaux-de-Fonds, se sont envolés pour Lisbonne. Une
excursion de cinq jours au pays des œillets pour marquer l'événement. Parmi eux, le

conseiller d'Etat André Brandt. (Photo Impar - Gerber)

Cinq jours au pays des œillets



Déficit pour les comptes
Conseil général des Brenets

Présidé par Gaston Dubois, le Conseil général des Brenets était réuni
mardi dernier à l'Hôtel communal. A cette occasion, il a accepté à l'unanimité
les comptes 1985, qui bouclent avec un déficit de 36.927 fr. 45. Le rapporteur de
la Commission des comptes et du budget, Pierre-François Pipoz, a remercié
l'administrateur et le Conseil communal de l'excellent travail fourni.

Pour sa part, le socialiste Philippe Lechaire s'est livré à un petit calcul
comparant les dépenses effectives de ces comptes par rapport à ce qui avait
été budgété. Ses constatations: le plus mauvais score est enregistré par les
Travaux publics avec un excédent de dépenses de 9%; le meilleur score
revient aux intérêts passifs, avec 18 % en dessous de la valeur budgétée.

D'autres points que nous avons déjà
largement présentés dans ces colonnes
figuraient à l'ordre du jour de cette
séance.

Ainsi, le Conseil général a donné son
aval , sans discussion, à un crédit de
145.000 francs pour financer divers tra-
vaux complémentaires au réseau d'eau
communal, et a accepté une demande de
conversion d'emprunt de 310.000 francs
après avoir apporté une modification
quant à la forme d'un arrêté.

Par ailleurs, le législatif a pris acte du
rapport de gestion de la Commission sco-
laire pour l'année 1984-85.

Il a pris également connaissance de la
réponse du Conseil communal à la

Société de développement qui proposait
la création d'une commission au tou-
risme. Sur ce sujet , les radicaux et socia-
listes ont un autre point de vue que
l'exécutif. Ils estiment nécessaire de
créer une commission élue par le Conseil
général. Et, vraisemblablement, ils dépo-
seront une motion dans ce sens lors de la
prochaine séance du législatif.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le législatf , au cours de cette séance, a
également nommé un nouveau bureau
du Conseil général qui, pour ce nouvel
exercice sera présidé par le radical
Daniel Porret, et composé de: Willy Ger-
ber (lib-ppn) vice-président ; Philippe

Lechaire (soc) secrétaire ; Daniel Perre-
let (lib-ppn) vice-secrétaire; Frédy Aes-
chlimann (lib-ppn) et Bernard Cham-
martin (soc) questeurs.

Par ailleurs, la Commission du budget
et des comptes sera composée de: Frédy
Aeschlimann, Roger Esseiva et René
Jéquier (lib-ppn); Charles Billod, Gas-
ton Dubois, Christophe Guignot et Alain
Stoquet (soc); Pierre-François Pipoz et
Daniel Porret (rad).

Enfin, Christophe Guignot (soc) a été
nommé membre de la Commission sco-
laire, en remplacement de Mme Gaby
Chammartin, élue au Conseil communal.

A une question de A. Stoquet (soc) sur
la rétrocession de la part fiscale des fron-
taliers, le président de commune Gilbert
Dehon a notamment répondu, dans les
divers, que huit cantons étaient concer-
nés, mais que vraisemblablement, la
commune ne toucherait pas d'impôt des
frontaliers pour 1985 avant la fin de
l'année, voire le début de la suivante. Les
Brenets est une des communes les plus
concernées par ce nouvel impôt puisque
quelque 260 frontaliers travaillent dans
la localité des bords du Doubs.

Par aillejirs, P. Lechaire (soc) a
demandé au Conseil communal, suite à
la catastrophe de Tchernobyl, de suppri-
mer le pompage de l'eau le plus long-
temps possible pour qu'elle ne contamine
pas les réservoirs. L'exécutif a répondu:
au bout de 28 heures il n'y aurait plus
d'eau aux Brenets...

Enfin, Mme Evelyne Entders a pro-
posé à l'exécutif d'installer des bancs à
proximité du home du Châtelard, et un
ou deux supplémentaires au Champ-du-
Noud. (cm)

Silence ! On j ug e
«La Buraliste» de Alonso de San tos

D'une façon générale le roman poli-
cier se risque peu hors de l'aire anglo-
saxonne. L'exception confirmant la règle
voici pourtant une invitation au voyage,
une excellente occasion de changer
d'airf e)!

En une mise en scène délibérément
traditionnelle, la jeune troupe «Pais
Valencia» d'Altea (Alicante) jouait hier
soir au Casino, «L'Estanquera» (La
Buraliste) de José L. Alonso de Santos.

Une bouffée d'air f ra i s, le règne de la
surprise, le monde à l'envers. Deux petits
gangsters sympas braquent un bureau
de tabac. Ce ne sont pas des profession-
nels, ils volent pour subsister ! Une petite
femme d'affaire énergique, la «iaia» ne
se laisse pas faire, par honneur pour son
défunt mari, avec elle, une jeune fil le, sa
nièce.

Retenus à l'intérieur de la boutique
par la police, agressés et agresseurs cou-
lent des jours heureux. Un médecin-poli-
cier entreprend de soigner ces divers
maux. L'expérience tourne court p our lui
et laisse aux quatre personnages le
temps de faire connaissance, de s'appré-
cier. La «iaia» chante, elle est Anda-
louse. Leandro, un des gangsters, fait
appel au curé pour le sortir de la situa-
tion!

C'est drôle, spontané, plein d'entrain.
Du vrai théâtre amateur. Pur comme
fleur de rocaille. Un texte sans préten-

tion, de jeunes comédiens, précipitez-
vous. _ , _

D. de C.
• Reprise de «L'Estanquera» ven-

dredi 9 mai, 21 heures. Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

Prochain spectacle: «Les Voies de la
Noblesse» par une troupe de Corée du
Sud vendredi 9 mai à 18 heures à Beau-
Site à La Chaux-de-Fonds.

Les contemporains 1926 en visite
chez les Grecs

Ils sont 27, les contemporains 1926 à s'être envolé jeudi en fin de matinée pour
Athènes où ils séjourneront durant cinq jours.

Une manière très agréable de célébrer leurs soixante printemps puisqu'ils auront
l'occasion de découvrir les différentes curiosités de la capitale et de visiter d'autres
endroits pittoresques tels que Cap Sounion, Anavyssos, l'Argolide ainsi que trois
charmantes îles: Hydra, Poros et Egine.

Ils seront de retour dans les Montagnes neuchâteloises lundi dans la soirée.
(Photo Impar-cm)

Des milliers d'heures de dévouement
Les aides familiales des Montagnes à La Chaux-du-Milieu

Ce fut à La Chaux-de-Milieu que s'est tenue dernièrement l'assemblée
générale des aides familiales, section des Montagnes neuchâteloises (AFMN).

Cette section englobe un secteur comprenant les vallées de La Sagne et
des Ponts-de-Martel, de La Brévine et La Chaux-du-Milieu ainsi que les
communes du Cerneux-Péquignot et des Brenets.

Environ une quarantaine de person-
nes, en grande majorité des femmes, ont
pris part à ces assises qui revêtirent un
aspect sympathique et fort chaleureux.

Le comité est principalement formé de
Mmes Jeanne-Odette Evard, présidente
(Le Cerneux-Péquignot); Jocelyne
Luthy, secrétaire administrative (La
Brévine); Marguerite Dubois, secrétaire
des procès-verbaux (Les Brenets); Fran-

çoise Schafter, responsable (Le Cerneux-
Péquignot); Suzanne Vuille, vice-prési-
dente (La Sagne).

la présidente ouvrit la séance et
détailla les divers points inscrits à l'ordre
du iour.

FINANCES:
QUELQUES CRAINTES

Dans la lecture des comptes Mme
Luthi souligna l'apport généreux d'un
montant de 10.000 francs offert par la
Société philanthropique suisse
«L'Union» sans lequel le bénéfice de
l'exercice 1985 aurait été bien mince.

En effet, la section a dépensé 72.864,25
francs et a reçu 82.911,70 francs. Soit
19.040 francs de cotisations, 12.545,80
francs de dons, 12.475 francs de subven-
tions cantonales et 11.287 francs de sub-
vention de l'OFAS, 596 francs de la part
de la Loterie romande, 10.637,65 francs
de participation des familles, 13.233,40
francs de participation de gens du 3e
âge, 825 francs de bénéfice de la vente et
2271,85 francs d'intérêts.

Il est à remarquer que l'AFMN arrive
juste à nouer les deux bouts. Ses respon-
sables émettant quelques craintes pour
l'avenir, surtout si l'on tient compte
d'une baisse de la participation de
l'Office fédéral des aides familiales
(OFAS) qui passera dès 1986 de 40 à 33
pour cent.

AU FOUR ET AU MOULIN
Pour connaître d'avantage cette sec-

tion et apprécier son merveilleux travail,
il faut savoir qu'elle compte une aide
permanente, Mme Nancy Robert des
Ponts-de-Martel et 19 aides auxiliaires.
Durant l'an écoulé elles ont consacrées
3944 heures pour répondre aux deman-
des. Ce qui représente 493 jours, dont
256 en faveur des personnes âgées. C'est
la commune des Ponts-de-Martel qui a
totalisé le plus de demandes en raison du
nombre important d'habitants.

Fondée dans cette même commune il y
a 31 ans, la section des Montagnes neu-
châteloises, indépendante de celles du

Locle ou de La Chaux-de-Fonds, est un
précieux service à domicile en cas de
maladies, accidents, hospitalisation ,
handicap, grossesse, accouchement, sur-
menage. Ses aides s'occupent du ménage,
préparent les repas. Elles dispensent
soutien et soins indispensables en rem-
placement de la mère de famille. Leurs
interventions sont adaptées de cas en
cas, selon les besoins.

ASSEMBLÉE CANTONALE
Chaque année, dans le but de récolter

un peu d'argent, les aides familiales se
réunissent à La Chaux-du-Milieu pen-
dant la fête villageoise autour d'un stand
pour vendre de la boulangerie et de la
pâtisserie. D'autre part, la section des
Montagnes neuchâteloises organisera le
24 juin à La Brévine l'assemblée générale
des Aides familiales qui rassemblera les
sections du Bas et du Haut du canton.
Jean Simon-Vermot, président de com-
mune de La Chaux-du-Milieu, présent
lors de l'assemblée, félicita ces dames de
leur dévouement et leur enthousiasme. Il
leur adressa quelques mots d'encourage-
ment et insista sur les services empreints
de confiance et de solidarité apportés
par la section.

Deux dames ont démissionné du com-
ité, Mmes Schafter et Dubois. Elles
furent remerciées et remplacées par
Mmes Mariette Gonin et Suzanna Ver-
mot. Quant à MM. Luthi et Fivaz ils
furent nommés vérificateurs de comptes.
Cette assemblée se termina par une col-
lation préparée et servie par les membres
de La Chaux-du-Milieu. (df)

Maison entièrement détruite

FRANCE FRONTIÈRE _^
Incendie près de Morteau

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un violent incendie a entièrement
détruit une maison au lieu-dit «Les
Suchaux» sur la commune des Fins à
côté de Morteau.

C'est vers 0 h. 30 que des voisons aler-
tés par le crépitement des flammes qui
s'échappaient du toit de la maison de M.
Marcel Laubert, ont donné l'alarme à la
gendarmerie de Morteau. Immédiate-
ment sur place, les pompiers de Morteau
sous les ordres du lieutenant Caille n'ont
rien pu faire, la toiture étant entière-
ment embrasée. Le propriétaire de la
maison, M. Laubert, hospitalisé depuis
quelque temps, n 'était fort heureuse-
ment pas dans son appartement.

Malgré les efforts des pompiers soute-

nus par leurs voisins de Villers-le-Lac,
absolument rien n'a pu être sauvé hor-
mis la voiture qui se trouvait dans le
garage. Les dégâts sont évalués à près de
I million de francs français (270.000
francs suisses environ)

La gendarmerie de Morteau a ouvert
une enquête pour déterminer les causes
de ce sinistre. Le propriétaire, seul habi-
tant de l'imposant bâtiment étant
absent, le chauffa ge ne fonctionnait pas.
II reste donc pour hypothèse un court-
circuit électrique ou l'orage qui à ce
moment-là faisait rage sur le Val de
Morteau. Les pompiers de Morteau ont
dû intervenir à nouveau jeudi vers 15 h.
30 car le foyer se réactivait.

(Texte et photo rv)

Concert de la Fête des mères
au Cerneux-Péquignot

Henryk Polus, ténor, du Conserva-
toire national de Katowice (Pologne),
Raymond Anderhuber, basse, du
Conservatoire de Paris, tous deux
engagés à l'Opéra de Bâle, donneront
un concert samedi 10 mai à 15 heu-
res à l'église du Cerneux-Péqui-
gnot. Ils seront accompagnés au
piano et à la flûte par Gabriel Burgin
et Wilfried Haeberli, musiciens pro-
fessionnels. Oeuvres de Giordani,
Frank, Heandel, Mozart, Bizet,
Haydn, Verdi, Donizetti. (DdC)

cela va
se passer

A IPI tnnr Mireval

Quatre hommes des premiers
secours sont intervenus hier sur
le coup de 9 h. 35 à la tour Mireval
pour une inondation.

Le boiler d'eau chaude général
de la tour contenant quelques mil-
liers de litres d'eau a sauté, vrai-
semblablement suite à la corro-
sion, et inondé tout le rez-de-
chaussée du bâtiment.

Les PS ont récupéré le liquide
au moyen d'un aspirateur à eau et
d'une pompe à immersion.

Les Services industriels ont
effectué une réparation provi-
soire de cette installation mais
pour l'instant, les locataires de
cet immeuble sont privés d'eau
chaude, (cm)

Importante inondation

Hier à 0 h. 45, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. S. G. circulait sur la
rue de France en direction du Col-des-
Roches. A la hauteur du Café Lux, il a
été surpris par le départ de la voiture
conduite par P.-A. Z. du Locle qui était
stationné sur sa droite. De ce fait, il a
donné un coup de volant et sa voiture est
partie sur la gauche et est montée sur le
trottoir pour aller heurter une voiture en
stationnement. Pas de blessé, mais des
dégâts importants.

Surnris
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Société de tir
CARABINIERS DU STAND

Le Locle

PREMIÈRE
SÉANCE
samedi 10 mai 1986
de 8 h. à 11 h. 30
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«Allô! Securitas.

Est-ce que votre
garde pourrait, lors de
sa tournée, baisser
les stores de mon
magasin chaque soir
avant 11 heures?»

«Oui, certainement.»



Abonnez-vous à 0?01M?ffiïfiM!

Remise de commerce
Monsieur et Madame Mario Borel informent
tous leurs fidèles clients qu'ils remettent dès le
9 mai 1986

la buvette piscine-
patinoire du Locle
à Monsieur Eric Erard et Madame Raymonde
Schaller
Ils profitent de cette ocasion pour remercier sin-
cèrement tous leurs clients qui leur ont témoi-
gné leur confiance et les invitent à la reporter
sur leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus. Monsieur Eric
Erard et Madame Raymonde Schaller ont le
plaisir d'informer la clientèle et le public en
général qu'ils reprennent dès le 9 mai 1986

la buvette piscine-
patinoire du Locle
Ils s'efforceront, par un service soigné de méri-
ter la confiance qu'ils sollicitent.

Un apéritif sera offert vendredi 9 mai de 17 h à
19h

Quelques exemples
TENNISMAN ! ! ! de raquettes de tennis cordées

_ ^_ ^ ̂  Pour débutants et joueurs confirmés \T̂_>f U/ 4̂ i 1_ r_m - M4m_Km)V** Dunlopx-10(cadet) Fr. 59.-
*̂ *-WFM/t\,H_ * Dunlopx-10 (juniors) Fr. 69.-
Place du Marché, Le Locle Dunlop Me Enroe Autograph. Fr. 109.-

(# 039/31 85 33 Donnay GTV 25 (cadre seul) Fr. 249.-
Donnay Midwood 18 (cadre seul) Fr. 165.- |
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Chez

É§>anforo
Gare 4 -Le Locle -0039/31 40 87

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades
Location d'échafaudages

Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, <f) 039/31 89 71.

A vendre machine
combinée universelle

LUNA
W69

5 opérations, largeur
de rabotage 400 mm.
3 moteurs. Machine
en très bon état. Prix

intéressant.
(& 032/92 91 84,

dès 18 h 30.

Dépannage TV - Vidéo f^=
ELECTRO-SERVICE $p\

Le Locle 4$îrHHfc\
Marais 34 <p 31 10 31^̂ ^

Hôtel du Lac Les Brenets
cherche:

sommel ier(ère)
pour la saison d'été 86.
Entrée à convenir.
Connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter
(fc 039/32 12 66 Jean Habegger

Ferme
bressanne

sur 2000 m2 terrain
Fr. 40 000.-

tél
0033/85 74 02 07
0033/85 74 81 41

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.

; Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: (fc 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

_wsmtf k _. |

Hôtel Restaurant Traiteur

BEL-AIR
17, rue Victor-Hugo - 25500 Morteau

Dans un nouveau décor,
vous propose son menu spécial

FÊTE DES MÈRES
Terrine aux morilles

ou
Asperges à la Comtoise

Mousseline de truite
ou

Coulis de crustacés
Entrecôte sauce forestière

ou
Filet de flétan à l'oseille

Garniture
Plateau Franc-Comtois

Tarte au citron meringuée
ou

Coupe aux fraises
Prix net: FrS. 30.—

Menus de FF. 52.- à FF. 150.-
et sa carte de spécialités

Réservation: (fc 0033/81 67 00 98

• / ** T ^ '"eS *ra'ses
L j  sont là

\ v Demandez
A W nos diverses

r% l
'iCONFISERIE I TEA-ROOM

Hngehm
Le Locie, $ 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le 18 mai
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I porcelaine blanche unie, 14 pièces, ÉÉ 
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J Garantie lave-vaisseiie Le grand magasin des idées neuves

4'

Ï Economisez 20% de détergent !

• Les nouveaux automates de AEG ne
lavent pas seulement à meilleur comp-
te, ils ménagent de surcroît l'environ-
nement • Grâce au système ECO, ils
requièrent en effet 20% de moins de
/ \ détergent • Vous contri- ]

!__E____ d_m__m buez ainsi à la sauve-
w? garde des eaux tout en

f ( (ÊÈs \  ménageant votre
\\^BJ/ bourse.

i—J AEG

A/ CONSULTATION GRATUITE
là^ ̂ v DE
]f_f%[i VOS OREILLES (audition)

fl II i &£ -:' ' Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA
vm 1K ^i'̂

''' mardi 13 mai Le Locle

m Vf 
^S

ÊL de 10 
h à 

12 heures et de 13 
h 

30 
à 

16 
heures

^^L̂  
DlT̂ ïL? Pharmacie Mariotti

ï V
lL.̂ Ï I 38, Grande-Rue, 2400 Le Locle

* ^WT  ̂ * V 039/31 35 85

; X̂_ . ,*' Surdité DARDY SA

^ 
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 2312 45

Occasion
Peugeot
205 GTI

1985 Fr. 14 500.-

GARAGE
DES

BRENETS
Edouard Noirat

. 0 039/32 16 16
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L'ère triplement vaudruzienne !
Le Grand Conseil siège les 20, 21, 22 mai

Le Grand Conseil siégera les 20, 21 et 22 mai. Une
session ordinaire qui sera marquée par l'élection du
Bureau du Grand Conseil, l'adoption des comptes 1985 et
la révision de la Loi sur l'assurance-maladie obligatoire
(LAMO), objet important qui n'avait pas pu être traité
lors de la dernière session.

Fait unique et à double titre: Charles Maurer, 1er
vice-président, député radical depuis 18 ans, domicilié à
Villiers succédera à Jean-Luc Virgilio, député socialiste,
son concitoyen! C'est l'ère vaudruzienne et une coïnci-
dence unique pour Villiers dans son histoire. Une ère
vaudruzienne, l'expression n'est nullement usurpée si
l'on sait que le 2e vice-président du Grand Conseil, le
député libéral Jacques Balmer, conseiller général à Bou-
devilliers, accédera à la Ire vice-présidence du Bureau
du Grand Conseil et en toute logique à la présidence en
1987. Qui osera prétendre que le Val-de-Ruz n'est pas le
centre du canton?

Nous aurons évidemment l'occasion de mieux connaî-
tre Charles Maurer. Mais disons simplement qu'il est né

en 1939, est marié et père de deux enfants, président de la
commune de Villiers, après en avoir été l'administrateur,
depuis 19 ans et qu'il est gérant de la coopérative Offi-
bois. Il siège au Grand Conseil depuis 18 ans.

Jacques Balmer, 1er vice-président, c'est Jean-Martin
Monsch, 1er secrétaire du Grand Conseil, député socia-
liste, chancelier de la ville de La Chaux-de-Fonds, qui
devrait en toute logique accéder à la seconde vice-prési-
dence. Pour le remplacer, les députés feront appel à un
des quatre scrutateurs.

On imagine que la fête ne sera pas triste à Villiers, au
soir de l'élection du Bureau du Grand Conseil. Tout le
Val-de-Ruz pourra d'ailleurs s'y associer, le district aura
eu en l'espace de quatre ans trois présidents du Grand
Conseil !

Outre l'adoption des comptes, le dossier le plus impor-
tant est évidemment la révision de la Loi sur l'assurance-
maladie et la proposition libérale d'ouvrir le champ de
l'assurance-maladie obligatoire aux assurances privées.

Comptes de l'Etat: un optimisme plus que modéré
Le Grand Conseil examinera les comp-

tes 1985 de l'Etat. La commission finan-
cière, si elle se félicite du résultat,
modère son optimisme. Car à l'évidence,
le déséquilibre budgétaire ira en s'aggra-
vant. Le rapport de la commission sug-
gère au Conseil d'Etat de compenser les
nouvelles charges par de nouvelles recet-
tes, de remettre en question certaines
tâches, d'effectuer une gestion plus
stricte, de rendre l'appareil administratif
plus souple. Et cela dans le but d'attein-
dre l'équilibre en 1990 déià.

- par Pierre VEYA -
II est utile de rappeler les éléments

essentiels des comptes 1985. Le compte
de fonctionnement, groupant les charges
et les revenus périodiques et courants
(salaires, intérêts passifs, achats de biens
et services, subventions et subsides,
amortissements) boucle par un excédent
de charges de 5,6 millions de francs sur
un total de 618,7 millions de francs.
L'amélioration est sensible par rapport
au budget qui prévoyait un excédent de
charges de 21,3 millions-de francs. Les
revenus sont en augmentation de 4,7%
par rapport au budget.

Il s'agit principalement d'une amélio-
ration des rentrées fiscales. La nette
croissance des impôts des personnes
morales et des impôts immobiliers
reflète l'amélioration de la conjoncture
économique. Par rapport aux exercices
1983 et 1984, on peut être optimiste,
1985 marque un tournant de la crise qui
a durement touché notre région. Un
optimisme qu'il convient toutefois de
nuancer. D'abord les charges sont en
augmentation par rapport au budget de
1,8%. Si dans l'ensemble, ces charges ont
pu être bien maîtrisées, notamment
grâce à un faible taux d'inflation, il n'en
va pas de même du domaine des subven-
tions accordées par l'Etat sur lesquelles
ce dernier a peu de prise.

Sur le plan salarial, les dépassements
budgétaires concernent l'Instruction
publique. La commission estime que ces
dépenses pourraient être réduites si les
communes évitaient certains abus

notamment lors de l'ouverture de nou
velles classes.

VŒU DE LA COMMISSION
Sur le plan fiscal, l'horizon est plutôt

sombre étant donné les allégements fis-
caux prévus (nouveau barème d'imposi-
tion des couples, déductions au titre de
la loi sur la prévoyance professionnelle,
correction de la progression à froid). La
commission financière ne se limitera pas
à des suggestions permettant d'atteindre
l'équilibre budgétaire en 1990 déjà.

Les sous-commissions examineront
plus à fond les recettes et les charges des
départements. Les suggestions ne seront
pas transformées en postulat. Elles sont
un voeu qui n'a pas suscité d'opposition,
même si les objectifs ont été accueillis
avec un certain scepticisme.

La commission ne s'en cache pas: pour
améliorer de façon substantielle les
finances de l'Etat, des pans complets de
son activité devraient être supprimés.
Or, toutes les tâches qui lui sont confiées
sont liées à des lois fédérales ou cantona-
les.

Un passage du rapport de la commis-
sion mérite d'être signalé car il traduit
bien la difficulté de l'exercice: «Sur quels
critères faire la distinction entre ce qui
est utile et ce qui le serait moins? Il
n'existe, l'expérience l'a montré, aucun
consensus politique pour de telles sup-
pressions et les propositions les plus
modestes, les plus insignifiantes dans ce
domaine suscitent immédiatement des
levées de bouchers».

Certes, on peut admettre que la légis-
lation sociale neuchâteloise est trop
généreuse mais ne donne-t-elle pas au
canton de Neuchâtel l'image d'un canton
moderne?

Plus de souplesse au sein de l'adminis-
tration: cette proposition est contestée
car les tâches de l'Etat ne sont pas direc-
tement proportionnelles à sa population.
En clair si Neuchâtel a perdu des habi-
tants, son administration n'a pas été
moins occupée.

Meilleure maîtrise des dépenses hospi-
talières: les comptes des hôpitaux sont
étroitement contrôlés mais on peut

admettre que la restructuration de ce
secteur permettra des économies.

SALAIRES: PAS LE PÉROU
Les salaires de la fonction publique

ont été passés en revue par la commis-
sion. Conclusion de celle-ci: il s'avère que
les salaires de la fonction publique neu-
châteloise sont en queue de peloton des
cantons suisses. Aussi, si l'Etat souhaite
continuer d'être en mesure d'engager et
de conserver du personnel qualifié tou-
jours plus mobile, il devra examiner dans
quelle mesure des revalorisations pour-
ront être octroyées.

S'agissant du compte des investisse-
ments, on retiendra que les dépenses
n'ont pas atteint le niveau prévu, et cela
en raison des retards enregistrés dans la
planification des travaux de la RN 5 qui
absorbent le 60% des dépenses d'investis-
sement.

Pour ce qui est des engagements
futurs, la construction d'une nouvelle
caserne de police à Vauseyon s'impose.
S'agissant du financement, le déficit du
compte de fonctionnement ajouté aux
investissements nets n'a pas pu être cou-
vert par l'autofinancement représenté
par les amortissements; il en résulte une
insuffisance de financement de 15,9 mil-
lions de francs. P. Ve.

Une complémentarité précieuse pour les deux sociétés
Métaux précieux SA Métalor rachète l'Usine genevoise de dégrossissage d or (UGDO)

Aux termes d'un accord conclu le 30 avril 1985, la Banque Paribas (Suisse) SA
cède à Métaux précieux SA Métalor, dont le siège est à Neuchfltel, la partici-
pation largement majoritaire qu'elle possède indirectement dans l'Usine
genevoise de dégrossissage d'or (UGDO). Le rachat d'UGDO par Métalor per-
mettra aux deux sociétés de consolider leurs activités tout en développant

leur part de marché respective.

Le transfert effectif de propriété pren-
dra effet au 31 juillet. UGDO conserve
sa raison sociale et son indépendance.
Selon M. Willy Descloux, directeur de
Métaux précieux SA UGDO avait
aujourd'hui une taille critique pour se
maintenir sur le marché, d'autant plus
que ses activités sont assez diversifiées.
De plus, la Banque Paribas n'a pas de
vocation industrielle mais est surtout
active dans le secteur des participations
financières.

Le rachat opéré par Métalor est la
meilleure solution qui s'offrait à UGDO
pour permettre le maintien de ses activi-
tés en terre genevoise où elle occupe
quelque 120 collaborateurs après en
avoir compté jusqu'à 180 au plus fort de
son développement. Pour Métaux pré-
cieux SA la reprise de UGDO lui permet
de faire face à son développement,
société actuellement «débordée par son
extensions selon les propres termes de
son directeur. Enfin, il était essentiel que
l'une des plus anciennes sociétés de
métaux précieux conserve son caractère
suisse et romand.

COMPLÉMENTARITÉ
UGDO est très active dans le secteur

de la bijouterie, dans le secteur dentaire
et moyennement dans le secteur horlo-
ger. Elle réalise en partie l'affinage des

Suite des informations
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métaux précieux (mise en valeur de la
matière première), confiant depuis lon-
gue date une autre partie à Métaux pré-
cieux. Ses activités se traduisent par une
valeur ajoutée annuelle de 15 millions de
francs.

Son centre de production genevois
sera maintenu bien que quelques licen-
ciements devront être opérés, ses struc-
tures d'encadrement étant trop lourdes
notamment. Elle assurera aux clients des
deux sociétés la présence sur place d'une
usine de dégrossissage et leur facilitera
l'approvisionnement régulier de semi-
produits en métaux précieux. Sur le mar-
ché, les produits d'UGDO continueront
d'apparaître en tant que tels.

Une condition nécessaire pour qu'elle
conserve ses clients actuels. Il faut savoir
en effet que les alliages des deux sociétés
sont différents et que le marché tient
beaucoup à cette complémentarité. Pour
certains produits et en fonction de
l'équipement technique, certaines activi-
tés seront transférées à Neuchâtel et
inversement. Le laboratoire de UGDO,
son secteur «recherche et développe-
ment» seront maintenus, de même que
ses points de vente dans un premier
temps.

Actuellement, UGDO possède des
agents de distribution à Zurich, Beme,
Lugano, Bienne et à La Chaux-de-Fonds.

Une complémentarité dans le domaine
de la distribution avec Métalor est envi-
sagée; la stratégie n'a toutefois pas
encore été décidée, précise-t-on au siège
de Métalor, à Neuchâtel.

Comme nous l'avons dit plus haut, le
rachat d'UGDO est une opération
importante pour Métaux précieux SA
société qui fête cette année son 50e anni-
versaire, et qui est la première société de
la branche en Suisse. Elle emploie 500
personnes dans son usine de Neuchâtel,
250 personnes à La Chaux-de-Fonds et
plus de 1000 personnes au total si l'on
additionne ses départements de distribu-
tion établis à l'étranger dont son usine
française spécialisée dans les contacts
électriques en particulier pour le secteur
de la téléphonie.

Une société dont les activités sont très
diversifiées puisqu'elle possède, par
exemple, une unité de production argo-
vienne spécialisée dans la fabrication de
contacts pour la haute-tension. La tota-
lité de son capital-actions est détenue
par la Société de Banque Suisse.

P. Ve

Quand souffle le vent du libéralisme

Révision de la Loi sur l'assurance-maladie
obligatoire (LAMO)

Primitivement, la révision de la
Loi sur l'assurance-maladie obli-
gatoire (LAMO) avait pour but
essentiel de modifier le système
de subventions de l'Etat aux cais-
ses-maladies, d'introduire le prin-
cipe d'égalité des cotisations
entre homme et femme, d'assou-
plir pour des personnes de plus de
60 ans l'obligation de s'assurer
auprès d'une mutuelle, d'aider les
caisses à couvrir les frais d'hospi-
talisation de longue durée, des
soins à domicile.

Le dépôt de deux amendements
libéraux fait voler en éclat le con-
sensus qui paraissait imaginable.
Les libéraux proposent d'étendre
le champ de l'assurance-maladie
obligatoire aux assurances pri-
vées. Or, les compagnies privées
ne peuvent pas pratiquer l'assu-
rance-maladie sociale car elles ne
sont pas soumises à la LAMA.

Pour les libéraux et, avec eux la
Chambre neuchâteloise des
agents généraux d'assurance, la
position du Conseil fédéral qui
exclut les assurances privées de
l'assurance-maladie lorsqu'elle
est obligatoire est «anticonstitu-

tionnelle». A leurs yeux, la juris-
prudence fédérale «constante est
contestée». Les auteurs de l'amen-
dement invoquent la liberté du
commerce, la liberté de choix.

La minorité de la commission,
comme la Fédération cantonale
neuchâteloise ' des sociétés de
secours mutuels (FCNM), est
farouchement opposée à cette
extension, craignant le débau-
chage des assurés fl moindres ris-
ques par les assurances privées.
Ce qui aurait comme effet
d'accroître leurs déficits chroni-
ques.

L'OFAS s'est montré jusqu'ici
intangible sur ce principe. Toute-
fois «les amendements similaires
ayant été déposés dans de nom-
breux cantons, l'OFAS refuse
désormais de trancher... atten-
dant une prise de position du
Conseil fédéral. Nous avons déjà
eu l'occasion de présenter
l'ensemble du dossier dans notre
édition du 12 mars, nous n'y
reviendrons donc pas dans le
détail.

La discussion du Grand Conseil
sera à coup sûr nourrie...

(pve)

Pas d'alambic clandestin
au Musée de Môtiers

Veto de la Régie fédérale des alcools

Le conservateur du Musée de Mô-
tiers pensait, comme le bruit en avait
couru, que l'alambic saisi à Fleurier
avait été fabriqué par un maître en la
matière, feu le père Matthey-Clau-
det, de Môtiers. Il n'en est rien, préci-
sons-le. Mais l'objet a quand même
rempli son rôle pendant plus d'une
décennie. Il mérite donc le respect et
les honneurs d'un musée qui possède
déjà deux alambics. L'un d'entre eux
servit à distiller de la gentiane. C'est
une belle pièce, à la cucurbite (le
corps principal) bosselée à la main.
Le second, qui ne ressemble pas vrai-
ment à un alambic de distillateur val-
lonnier, a été acheté à la Régie fédé-
rale des alcools pour 70 francs à la fin
des années 1960.

UNE IMITATION...
Le troisième, que convoitait le mu-

sée, était garanti pur teint: il sent
encore l'absinthe. «Une imitation de
ceux fabriqués par feu Matthey-
Claudet», relève le grand chef de la
Régie, Herr Doktor Millier, dans sa
lettre de refus. Qui ajoute: «Il a été
construit frauduleusement en vue de
la production illicite d'absinthe».

Ceci posé, la Régie rappelle que le
peuple suisse a voté l'interdiction de
cette liqueur prohibée au début du
siècle et que le musée possède déjà
des alambics. «Si notre administra-
tion consent à ce que les musées
détiennent un ou deux alambics pour
témoigner des coutumes régionales,
elle tient à limiter le nombre». A la

rigueur, elle pourrait accorder un
échange, mais, retenez votre souffle:
«Cette solution s'appliquerait uni-
quement à un appareil ne provenant
pas d'une affaire pénale...»

C'est amusant et quelque peu gro-
tesque. Primo, le Musée de la Régie
fédérale des alcools à Delémont est
rempli d'alambics clandestins;
secondo, il est aujourd'hui impossible
de dénicher un engin utilisé par Louis
Pernod, Du val, Berger ou Legler au
siècle passé. D'ailleurs, il s'agissait
d'appareils industriels qui n 'ont rien
à voir avec ceux de l'artisanat.

Mais Herr Doktor Muller est for-
mel. «L'appareil qui sera confisqué
au terme de la procédure pénale ne
sera pas remis au musée». Point final.

À DEUX PAS
DE LA GENDARMERIE

Le conservateur va tirer une nou-
velle fois la sonnette fédérale. Avec
quelques bons arguments à l'appui de
son «recours» contre une décision
administrative unilatérale.

Où l'alambic de la distillerie fleuri-
sanne finira-t-il par échouer? On le
saura quand le juge Schneider rendra
son jugement dans cette affaire. C'est
lui qui ordonne la confiscation du
matériel saisi. Est-il compétent pour
décider de l'endroit où ce matériel
doit être entreposé?

Situé à deux pas de la gendarmerie
et du tribunal de district, le Musée
régional constituerait un excellent
dépôt! JJC

NEUCHÂTEL

Le conducteur de la voiture qui a
endommagé hier entre 2 h. 15 et 3 h. 30
une voiture de marque «Fiat Uno
Turbo» de couleur noire sur la place du
Port côté est ainsi que les témoins sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Appel aux témoins

Trois mille francs pour trois coups de poing
Tribunal de police de Boudry

J.-M. L., installé sur la terrasse d un
café au mois d'août 1985, profitait de la
fraîcheur d'une belle soirée en compagnie
de sa femme et d'une connaissance.
Arriva soudain, furieux, F. B. qui ren-
versa le verre de bière placé devant la
connaissance, avant de bousculer celle-ci.

J.-M. L. s'éleva contre ces méthodes
brutales, les injures fusèrent, suivies de
trois coups de poing qui envoyèrent J.-
M. L. au tapis, puis à l'hôpital.

Au cours d'une première audience, les
deux parties ont retiré leur plainte réci-
proque. F. B. a admis avoir perdu le con-
trôle de ses nerfs. Il est l'ami de la
femme qui accompagnait le couple,
femme victime de l'alcool et qu'il tente
de guérir de son vice. Il n'a pas supporté
la vue d'un verre de bière devant elle.

Si les infractions primitivement rete-
nues, voies de fait et lésions corporelles

simples disparaissent, F. B. doit encore
répondre de scandale public alors que
son compagnon a été libéré.

Y a-t-il eu véritablement scandale?
Les autres clients n'ont pas été perturbés
par cette petite bagarre, le patron a
appelé la police par peur qu'elle dégé-
nère.

F. B. a dédommagé sa victime: 3000
francs, soit 1000 francs par coup de
poing, ce qui n'est pas... donné!

Le Tribunal de police de Boudry a
jugé cette affaire mercredi. Il était pré-
sidé par M. François Buschini, assisté de
Mme Jacqueline Freiburghaus au poste
de greffier. Rien ne prouve que l'un ou
l'autre des intéressés soit plus fautif que
l'autre. J.-M. L. ayant été libéré, il
estime équitable d'agir de même pour
F. B. Les frais sont mis à la charge de
l'Etat. RWS

m
Jocelyne, Pierre-Alain
KRAMER-G AILLE

et Floane
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

VALENTI NE
AUDREY

S mai 1986

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Rue du Mont-d'Amin
2054 Chézard
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Le conseiller PME diplômé du CS.
Il manque souvent deux choses aux dirigeants de petites et Comme tout chef d'entreprise efficace, vous devriez aussi
moyennes entreprises: du temps et un partenaire corn- songer à prendre du bon temps. Le Service PME "plus" du
pètent. Il s'ensuit des horaires de travail écrasants et des CS est là pour vous y .aider.
décisions qui tardent à être prises. Vraiment fâcheux. _ M_ WÊ_ —_ M_ UUWm UiMMUIM—Ml——Désormais , le Crédit Suisse mel un partenaire à la disposi- *^HFf*m^ry -̂Srî^T^i^^^^^HIBtion de chaque chef d'entreprise , non seulement pour le - r-^ ""̂ *1™^' jSJSJij * "r ^̂ ^ Ŝ
conseiller en matière d' investissements et de trésorerie, |B|̂^
mais également pour traiter avec lui de ses objectifs à long - *
terme-, le conseiller PME diplômé du CS. . ; . Y . ¦ H

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds, la Direction
d'arrondissement des télécommunications (DAT) de Neuchâtel met à ban sa
propriété formant l'article 10756 du cadastre de La Chaux-de-Fonds se com-
posant d'un bâtiment et de places de parc sises à la rue Fritz-Courvoisier 37 à
La Chaux-de-Fonds.
Par conséquent, défense formelle et juridique est faite à toute personne de s'y
introduire et d'y stationner. Les contrevenants seront passibles de l'amende pré-
vue par la loi.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs placés sous leur surveil-
lance.
Direction d'arrondissement Mise à ban autorisée
des télécommunications Neuchâtel La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1986
Le directeur Le Président du Tribunal II
Sig. A. Rossier sig. C. Bourquin
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gt,JJSst_*15&i ^̂ tûM_ \^^^^ _̂ \_____ \___À_ \\t_ l____- _ W______ \  ̂â__
T '_ -_ \_ wÊ_ ' '' MPv!^" JàJÊŒt

s. ' ¦ sO& >*£ \ '%%ff îssl_te&s%BËf i^ R̂ ^̂ ft. ¦ .J&& J K̂K n̂ l̂^^K d̂iKaBB^ B̂uKMHu.' JS-SâSï mc '̂'' :;: : . :>'v 3̂9 f̂tf î B̂ *> " ->i> î^TmOP^''*MiS T
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¦ '̂  ¦ ¦ ĤBHBMSSW Ŝ''"̂ -̂̂ TÉfr  ̂ " ^̂ -̂: ; vfsSK B̂B/ XS^Bê : - .»¦ '* ' fSSi '''¦Lià'^£éisl_ ^ f̂ ^^^^'-iw^̂ ^̂ ^̂ fl »̂̂ ^̂ Pi*J> T*BR^̂ ^̂ B '̂:̂ ™̂' ' UKSIB'̂ ^̂ ^H 

¦¦ ~- _ _̂''̂ -̂' ' i '?Xtf3Êt '£_

' -ww»- ; " 1 "
^
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P̂w»>»~^W-¦ ««aMMitM*h»j»,**wt*>MiÉflMMÉMBalllH-:- - ¦¦"¦'¦¦ ¦¦T**"̂ "-?;.-':.' ,¦ ¦̂¦',?r:'y >̂ 3̂f'CT •̂¦̂ ¦>î r̂fft3aCT*3irj'̂ Ĵiirtfcùjt^ Ê F̂JK'CMBgJgB*^ JSKi '̂ ''ac'îi:f ^ -̂rh^_̂ Wcii -̂ '-' - '̂ X&-¦''V' '*ifcifat?¦* -**--*- "'  ̂ ï  ̂ •* *• ! _ ~ 5!®S!|i2w*>'**v**̂ ''¦'**"• ¦ ' ¦¦ ¦¦¦- ¦ ' : ^
:- '' :JÉ^̂ ^̂ B'^̂ 1 ran -^̂ ^F K̂ V̂ ':- r'; , :̂ :'-:/

"iTiff*'" l̂?*||M îl^wl '̂,^̂  ̂ i*«f '"ît *"** ^
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Au moins un délégué par commune
Aménagement des structures de la FJB

Lors de la prochaine séance de l'assemblée de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB), le 21 mai prochain à Péry, le rapport de la Commis-
sion des quinze sur l'aménagement des structures régionales du Jura bernois
sera présente en deuxième lecture. L'importance de ce point à l'ordre du jour
a nécessité le renvoi à une séance ultérieure des dossiers concernant la pro-
motion de Bellelay, le domaine agricole de Bellelay et surtout le lieu

d'implantation de l'école française de soins infirmiers.

C'est en février 1984, à la suite de
l'approbation d'une motion du député
André Ory, que la Commission des
quinze a été mise sur pied afin de réexa-
miner, dans leur ensemble, l'organisation
et les règles de fonctionnement de la
fédération. La commission était chargée
de donner son appréciation sur les expé-
riences faites depuis la mise en place de
la fédération, en février 1979. La com-
mission a aussi accepté d'englober dans
son étude plusieurs motions touchant
aux mêmes thèmes.

Dans un document principal, la com-
mission a décidé de présenter un rapport
avec des propositions concernant les
modifications à apporter à la loi sur les
droits de coopération et au règlement
d'organisation de la fédération. Pour ce
qui est de la réglementation interne de la
fédération, un nouveau règlement de

l'assemblée est déjà en vigueur. La prise
de position concernant les motions et un
mémoire concernant l'accès des citoyens
du Jura bernois aux responsabilités du
canton et de la Confédération sont
encore en préparation.

SOLUTION RÉGIONALISTE
OU COMMUNALISTE?

Le premier projet de la Commission
des quinze, daté du mois de juin 1985, a
été mis en consultation au cours de l'été
passé. Au vu des réponses reçues, la com-
mission a élaboré un nouveau texte, sen-
siblement remanié et qui a été présenté à
l'assemblée en décembre dernier puis
soumis à nouveau en consultation auprès
des partis, des communes, des institu-
tions apparentées et des régions de mon-
tagne en février et mars de cette armée.

Lors de la première consultation, de

nouvelles propositions avaient été faites
qui ne figuraient pas au projet. Les
interlocuteurs souhaitaient renfocer la
position des communes et il s'agissait
aussi de renforcer l'aspect syndical de la
fédération. Le deuxième projet de la
commission a donc été un projet com-
munaliste et non plus régionaliste, afin
de fournir aux communes un outil effi-
cace et polyvalent.

Les relations à ce deuxième projet ont
été modérées. Les différences entre les
deux projets étaient assez importantes
pour qu'une nouvelle consultation soit
entreprise en février et mars derniers. Il
ressort de cette dernière consultation
que l'option communaliste convient
mieux aux interlocuteurs, même si cer-
taines objections se sont encore manifes-
tées. Ainsi, la ville de Bienne et le Parti
socialiste du Jura bernois (psjb) se sont
exprimés eux de façon réservée, avant
tout pour des raisons de principe.

Une discussion sur cette conception
communaliste s'est engagée et l'ouvrage
a été remis sur le métier, en tenant
compte de l'aspect juridique des diffé-
rentes questions. La commission a donc
cherché un chemin intermédiaire et,
selon son président, M. André Ory, elle
semble avoir réussi.

LES CHANGEMENTS
LES PLUS IMPORTANTS

Les principaux changements proposés
par la Commission des quinze touchent à
l'assemblée. Le nombre des membres, qui
est actuellement de 68, devrait être porté
à 85, soit 69 délégués des communes et
16 députés. Cette augmentation permet-
tra à chaque commune d'être représen-
tée par au moins un délégué. Les grandes
communes disposeront de sièges supplé-
mentaires selon le chiffre de leur popula-
tion. Selon les expériences faites à ce
jour, ce sont les communes de petite et
moyenne importance qui profitent le
plus des services de la fédération. La
commission estime donc qu'il est justifié
de les associer davantage aux délibéra-
tions et aux décisions de l'assemblée. A
l'exception de Bienne et d*Evilard, cha-
que commune aura, parmi ses délégués,
un membre de son Conseil municipal au
moins.

Le système des cercles, avec possibilité
d'élection par le peuple, est abandonné.
Au sein de l'assemblée, on votera selon la
règle de double majorité quand les cir-
constances le justifieront. Il faudra donc
la majorité des délégués et la majorité
des députés. A ce sujet le Conseil munici-
pal de Bienne n'a pas encore pris posi-
tion, mais une rencontre est prévue le 16
mai prochain pour en discuter.

Après la séance de l'assemblée du 21
mai, tout ce qui pourra déjà être mis
sous toit le sera.

CD.

Pétition à Villeret
Une pétition munie de 145 signatu-

res a été adressée ce jour (6 mai) au
Conseil municipal de Villeret. Elle
exige des autorités - communales et
cantonales - qu'elles prennent rapi-
dement des mesures pour enrayer le
danger que la route cantonale tra-
versant le village représente actuel-
lement pour les piétons, communique
un groupe de citoyens de Villeret.

Le tronçon de l'entrée est de Villeret a
été récemment corrigé et élargi pour
améliorer la fluidité du trafic; mais ces
travaux ont été planifiés et exécutés par
le canton sans qu'il soit tenu compte de
la sécurité des piétons et du bien-être des
habitants.

La visibilité s'avère mauvaise aux em-
placements des passages de sécurité, et le
danger est particulièrement grand pour
les enfants, du fait de la proximité des
écoles. Tout récemment encore (à fin
avril) une fillette a été happée par une
voiture sur la route cantonale, à proxi-
mité du Restaurant de la Combe-Grède,
et un accident similaire s'est produit

l'automne dernier sur un passage réservé
auxpiétons.

La route cantonale actuelle est deve-
nue, depuis sa correction, une véritable
incitation aux excès de vitesse. C'est la
raison pour laquelle la pétition propose
aux autorités un train de mesures pro-
pres à mieux faire respecter la limitation
de vitesse dans la localité (contrôles
radar, construction d'obstacles, etc.), au-
tant qu'à assurer la sécurité des piétons
par divers aménagements (passage sous-
voie, passerelle, déplacement des passa-
ges de sécurité).

Les signataires de la pétition atten-
dent des autorités communales et canto-
nales qu'elles planifient rapidement les
mesures adéquates, (comm)

Camp de l'Espoir de Tramelan

Les 3 et 4 moi, la section de Tramelan
de l'Espoir a organisé un camp d'un
week-end, au Chalet de la Croix-Bleue,
situé aux Bises.

L'équipe des organisateurs était com-
posée de quatre moniteurs, Mlle Aline
Gagnebin, MM. Pascal Geiser, Alexan-
dre Gagnebin et Lukas Viglietti. Tandis
que la cuisine était confiée à Mme Lau-
rence Habegger.

Ces personnes à la fois dévouées et
bénévoles eurent la satisfaction de cons-
tater que ce camp remporta un grand

succès, puisque ce ne sont pas moins de
32 participants qui prirent part à ce
week-end.

Les divertissements furent nombreux:
concours de déguisements, jeux de grou-
pes, chants, promenades, etc. Mais un
moment de méditation fut  également
réservé le dimanche sous la forme d'un
culte présidé par le capitaine de l'Armée
du Salut, M. Biirki.

A noter que ces deux journées furent
gratifiées d'un temps radieux, ce qui
facilita la tâche des organisateurs.

(comm • photo RD)

Les Reussilles: avec «ceux du 43»
L'amitié n'est pas un vain mot pour

«ceux du 43» qui se retrouvaient récem-
ment aux Reussilles et commémoraient
le 40e anniversaire de leur association
soit, l'Amicale de l'EM rgt fr 43.
Moment bien sympathique que celui des
retrouvailles qui permettait de se remet-
tre en mémoire des faits marquants et de
raffermir une solide amitié qui existe
depuis longtemps déjà.

Cette amicale fondée il y a 40 ans com-
ptait 127 membres; aujourd'hui ils sont
encore 57 et 41 étaient présents pour
cette assemblée générale présidée par M.
René Mathez. L'organisation de cette
journée fut parfaite et bien sûr un

De sympathiques retrouvailles pour «ceux du 43».

moment était consacré à la partie dite
administrative. La journée s'est passée
dans l'amitié et chacun gardera un excel-
lent souvenir de ce trop court passage
aux Reussilles. Un anniversaire qui a
ainsi été commémoré dignement, où la
reconnaissance était aussi de mise et où
l'on a évoqué le souvenir des camarades
disparus. Pour leur rendre honneur, M.
Roger Burri de Delémont avait préparé
un chant de circonstance «J'avais un
camarade». Quoi de plus naturel que de
choisir Les Reussilles pour marquer ce
40e anniversaire puisque les premiers
mois de service actif se passaient juste-
ment à Tramelan: c'est donc cette loca-
lité qui les accueillait en août 1939. (vu)

Cambrioleurs arrêtés
Après un vol commis à Tramelan

Ils n'auront pas été très loin ceux
qui lundi dernier dans l'après-midi
se sont rendus dans le commerce
d'alimentation et de vins de M. Dario
Bassioni à la Grand-Rue 93 pour s'y
approprier une certaine somme
d'argent. En effet, une demi-heure
après leur «coup» - l'alerte fut don-
née immédiatement - les voleurs ont
été arrêtés à Reconvilier par la
police cantonale. Il s'agit de trois
jeunes Français qui ont été écroués
pour les besoins de l'enquête alors
que cette dernière suit son cours.

Alors qu'un troisième complice
attendait devant le magasin avec sa

voiture portant plaque française,
deux individus sont entrés dans le
magasin tenu par Mme Bassioni et
ont, tout en achetant quelques mar-
chandises, inspecté les lieux. Alors
que la propriétaire se trouvait dans
l'arrière-magasin et que les deux
individus étaient sortis, l'un deux en
profita pour entrer à nouveau dans
le magasin et s'approprier le contenu
de la caisse. C'est avec soulagement
que l'on apprenait que des individus
avaient été questionnés à ce sujet et
qu'il pourrait bien s'agir des person-
nages qui ont commis le méfait de
Tramelan. (vu)

M. William Donzé...
... qui effectue aujourd'hui son der-

nier jour de travail aux Services tech-
niques de la municipalité de Saint-
Imier. Enfant de Saint-Imier, il est
entré au service de la municipalité en
qualité de magasinier, le 1er décem-
bre 1947. Durant ces nombreuses
années, il a géré, avec compétence et
dévouement, le stock chi service
d'électricité, (comm)

bravo à

SAINT-IMIER

Mercredi à 11 h. 60, un accident
de la circulation s'est produit à la
rue Baptiste-Savoye. Un auto-
mobiliste n'a pas accordé la prio-
rité à un motocycliste venant en
sens inverse. Le motocycliste
grièvement blessé a été trans-
porté directement à l'Hôpital de
l'Ile à Berne. Les dégâts s'élèvent
à 3000 francs environ.

Motocycliste
grièvement blessé

De toutes les couleurs pour «Gène»
Second tour de l'élection gouvernementale

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
alors que l'orage battait son plein, le
groupe Sanglier s'est jeté à l'eau pour
en jeter de toutes les couleurs sur
Geneviève Aubry, candidate radicale
du Jura bernois au Conseil exécutif.

Papillons verts, rouges et jaunes
ont ainsi voleté dans tout le canton,
tirés à quelque 50.000 exemplaires.

On pouvait y lire les raisons, selon
le groupe Sanglier, de voter pour Ge-
neviève Aubry. Par exemple: «Les
mouvements séparatistes apportent
leur soutien à Benjamin Hofstetter»

ou encore «Voter Benjamin Hofstet-
ter, c'est faire un affront au Jura ber-
nois».

Pour le groupe Sanglier, la radicale
de Tavannes «est la seule représen-
tante bénéficiant du soutien de la
population du Jura bernois». Et aus-
si: «Tout autre candidat présenté par
d'autres partis politiques n'est pas
habilité à parler du Jura bernois».

En plus des tracts, les baladeurs de
l'Ascension auront pu découvrir le
visage de la candidate placardé con-
tre les murs bordant certaines routes.

CD.

Bénéfice doublé en 1985
Société suisse de microélectronique et d'horlogerie (SMH)

Oméga a limité les dégâts
Avec un chiffre d'affaires net consolidé de 1,797 milliards de francs

en 1985, en augmentation de 13,6% par rapport à 1984, le groupe SMH
(Société suisse de microélectronique et d'horlogerie S.A., Bienne), le
plus grand groupe horloger de Suisse, a réalisé un bénéfice net
consolidé de 60,4 millions de francs (26,5 millions en 1984). Durant la
même période, le cash-flow consolidé s'est accru de 34,4 millions pour
atteindre 121 millions de francs.

Selon un communiqué, les comptes adoptés mercredi par le conseil
d'administration seront soumis aux actionnaires lors de l'assemblée
générale qui aura lieu le 18 juin.

La filiale Oméga a d'autre part subi moins de pertes que prévu. C'est
ce qu'a indiqué jeudi la «Schweizerische Handelszeitung», citant Ernst
Thomke, responsable du secteur de l'horlogerie du groupe SMH. Le
déficit sera inférieur à 10 millions, alors qu'Ernst Thomke parlait
encore de 10 à 15 millions en automne dernier.

La société holding, pour sa part, a pratiquement doublé son bénéfice
à 18,3 millions de francs (9,3 millions en 1984). Le conseil d'administra-
tion proposera aux actionnaires d'attribuer 16 millions de fraancs aux
réserves et de reporter le solde à compte nouveau.

NICOLAS HAYEK PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseU d'administration, par ailleurs, a pris acte de la décision

du président François Milliet et de Norbert Schenkel de ne pas accep-
ter de réélection. Walter Frenher, Pierre Arnold, Rolf Beeler, Peter
Gross, Paul Luethi et Paul Risch acceptent un nouveau mandat. Le con-
seil d'administration proposera l'élection de membres supplémentai-
res, après modification des statuts. Il proposera Esther Grether, vice-
présidente du conseil d'administration de la société Doetsch, Grether et
Cie, à Bâle; Peter F. Baumberger, président de la direction du groupe
Carba; Nicolas G. Hayek, président et administrateur-délégué de
Hayek Engineering, à Zurich; Stephan Schmidheiny, président de la
société Anova Holding, à Hurden, et Franz Wassmer, président et
administrateur-délégué du groupe PCW, à Siggenthal.

Sous réserve des décisions de l'assemblée générale, le conseil
d'administration s'est constitué comme suit: Nicolas G. Hayek, prési-
dent, Walter Frehner, vice-président, et Pierre Arnold, administrateur-
délégué. Le comité du conseil sera formé de MM. Hayek, Arnold et
Schmidheiny. (ap)

Pour l'ancien administrateur de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne

L'ancien administrateur de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne a été con-
damné mercredi par le Tribunal
administratif de Bienne à deux ans
et demi de réclusion pour abus de
confiance et faux dans les titres. En
25 ans, l'homme, aujourd'hui figé de
64 ans, avait détourné un demi-mil-
lion de francs.

L'ancien administrateur a expliqué à
la Cour qu'il avait toujours eu des diffi-

cultés financières. Pour pouvoir payer
ses impôts, il avait contracté plusieurs
petits crédits. Lorsqu'il eut encore à
payer des frais de maladie, l'argent fit
défaut.

Par ailleurs, les besoins de sa famille
étaient élevés. Il a aussi soutenu ses
enfants alors qu'ils entraient dans là vie
active et hébergé sa fille divorcée et son
bébé, a-t-il ajouté. Voilà pourquoi il a
établi des factures fictives. Le procureur
avait requis 4 ans de réclusion, (ats)

Deux ans et demi de réclusion
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Voyages accompagnés

Dimanche 11 mai
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.-

Dimanche 25 mai

Croisière
folklorique 52.-*
Train et bateau 64.-

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 hheures. (Pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz orix

A VENDRE A ]
LA CHAUX-DE-FONDS
(quartier des Forges)

chambres
indépendantes

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.
(Mensualité inférieure à Fr. 100.—)
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SST ESPAGNE*"  ̂SŒS5*Plage sablonneuse twranée. Comtrao-
t f * 11 tion irréprochable
Villa Fr. 107271.- «£5
Terrain 1000 m> valeur Fc 24300.- Moiniaraiséet,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau! C'est partait!
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PENTECÔTE 1986
Samedi 17 mai Départ: 6 heures

EUROPA PARK RUST « Ail. >
Fr. 50.— entrée comprise

Fr. 35.— enfants

Dimanche 18 mai Départ: 7 h 30
Fr. 60.-

UNE JOURNÉE AGRÉABLE DANS
LA RÉGION DE SEMPACH

avec repas de midi

Lundi 19 mai Départ: 13 h 30
Fr. 26.-

PROMENADE DANS LA RÉGION
BÂLOISE

Dimanche 18 et lundi 19 mai
Un joli voyage de deux jours

STEIN AM RHEIN • LE LAC DE
CONSTANCE APPENZELL

Fr. 220.— tout compris

Programme à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

g? 039/23 75 24

A louer tout de suite ou à
convenir près da Saint-Imier

logement moderne
de 3 chambres

Cuisine agencée. Location:
Fr. 390.- +v chauffage.
(fc 039/41 19 49

41 29 19.



OFFRES DE LA SEMAINE:

Villas
clés en mains

CHAMBRELIEN,
villa 126 m2 habitables, excavée,

1400 m2 de terrain, Fr. 458 000.-.

GORGIER,
, villa 160 m2 habitables, excavée,

800 m2 de terrain, Fr. 396 000.-.

LUGNORRE,
villa 126 m2 habitables, excavée,

1500 m2 de terrain, Fr. 616 000.-.

LE LOCLE.
villa 126 m2 habitables, excavée,

700 m2 de terrain, Fr. 318 000.-.
LA CHAUX-DE-FONDS,

villa 126 m2 habitables, excavée.
750 m2 de terrain. Fr. 354 000.-.

LES BOIS,
villa 160 m2 habitables, excavée,

850 m2 de terrain, Fr. 322 000.-.
Y compris frais d'annexé.

Fonds propres: 10%.

Visitez notre maison-pilote jusqu'au
31 mai 1988 en face de

Conforama-Buasigny.

Lim futurhome SA
vMI/J Maisons clés en mains_f%_ ^021/89 45 25

Grand-Rue 70-72
1110 Morges

G L, 1985
polaire met., 16 000 km
GL Match, 1985
blanche, 16 000 km
GL.1983
rouge, 23 000 km

Carat aut., 1985
argent, 10 500 km
GL. 1985
rouge, 21 000 km
GL.1983
argent, 38 000 km

GL SE, 1985
bleu met., 27 000 km
LX5E.1984
blanche, 35 000 km
LX SE, 1984
bleu met., 53 000 km

GTX, 1985
gris-pierre met.,
10 200 km
GTI, 1983
météore met.,
68 000 km
GTI Kamel, 1982
argent, 51 000 km

GTE.1985
gris-pierre met.,
15 000 km
GL5E.1984
vert met., 40 000 km
GL.1983
brun met., 56 000 km

CD5E.19S5
tort coul., beige met.,
21 000 km
CC SE, 1983
rouge, 39 000 km
CC5E Avant, 1983
gris-pierre met.,
39000 km

Ouverture
quotidiennement:

S.ÛOà 12.00
et 13.30 à 19.00

. Samedi: 8.00à 17.00

Une offre (très) rentable!
Cabane de jardin? Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou demandez notre catalo-
gue: Tune l'autre en valent réellement la
peine!
wm uninorm cr«* du Péage,
¦¦¦ 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66

S^

26 43 45^1|l

*i?ynS< iFrancK ||L1
Avenue Léopold-Robert 135 IIjIlLl

Qu'est-ce que tu aï ênds?
Fais te p rem ier  p as!

la publicité cria das contacts.
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GRANDE EXPOSITION OPEL
Vendredi 9 mai de18hà21 h
Samedi 10 mai de 10 h à 21 h
Dimanche 11 mai de 10 h à 20 h

Présentation de la gamme OPEL ainsi que des
dernières nouveautés Kadett 4 portes et Kadett Sprint

Apéritif offert à chaque visiteur !

©â^â©i sâiiMâsra
(p 039/53 11 87, 2725 Le Noirmont
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WM
JEUNE FILLE

cherche travail dans n'importe quelle
branche, à plein temps ou à mi-temps.

0 039/23 56 41.

'¦CREDÎHIÔMPTÂNTMJ
i jJJl Jusqu'à Ff. 30'000.- sans garantes. Discret et |$3f| }
-Hj sans enquête auprès de remployeur! r»fï _
_ '?:̂ H O Veuillez me soumettre une offre de crédit ¦ 5 ?!
_| : . -a comptant sans engagement. r i

H D Je sollicite un crédit comptant ! . H j ï
j H deft M

t i H Remboursement mensuel env. fr. '_ _  I

j 1 Nom |||I Ula Prénom t 'ëÊ& I
' ' J ï Rw WM ¦
I ¦ f NPA/localité I
I Date de naissance I
¦ Etat rivj ¦

I Signature I
¦ Serrice rapidt 01/211 76 11. Monsiour Umbtrt |
I V Talslrasse 58.8021 Zurich J I
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Pour un avenir£&_ï\ «Ë&T^)
meilleur... *" jy ^̂ dpjL

r̂ Poste fixe
_̂W nous recherchons

». ^̂  pour
^W9 un de n°s client

jA 1 étancheur
M chef d'équipe
fc9 pour etanchéité PVC ayant

 ̂
R suivi des cours d'étanchéité
A (au Mont-sur-Lausanne par

Hra  ̂ exemple).
Kf^K Salaire chef d'équipe, avan-
IftpSy tages sociaux.
ScSÉË Téléphonez vite à
jjp*3|j| Christian Andersson
SpJH au (fc 024/23 11 33 ou
|Ê§£5 envoyez vos offres de services
¦Kl à la rue du Collège 2 bis ,
j| g3 1400 Yverdon -«*-"—V

m V23 Ĵ
¦KJBaljcb¦ Conseils en personnel m\_mbf
I 2bis , rue du Collège - 1400 Yverdon
I Lausanne 021 20 68 11

r » "i

À VENDRE

A La Chaux-de-Fonds
dans différents

quartier de la ville

PLUSIEURS
APPARTEMENTS
de construction récente ou
neuve, de une à huit pièces, et
dont les prix varient de Fr.
95 000.-à 450 000.-.
Ces appartements sont en par-
fait état d'entretien, et certains
possèdent des cheminées de
salon. . '- ¦ . - T..V ¦:'• '":••'. !|

; Demandez notre liste spéciale
; «appartements en copro-

priété».

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fc 039/23 78 33
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Beme
g 032 251313
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GINESTÉT S.A. CAFÉ-RESTAURANT-BAR I j l
Bourgogne CL DK/l9CKU : I

BOUCHARD PÈRE & FILS K̂ ^9'23 ""-™'̂ ^
| BeaUne Spécialités espagnoles Tous les jours

menu sur assiette

* | . | '
Vallée du Rhône ' S

M. CHAPOUTIER I I |
Alsace "̂^ ¦̂ ™™̂"̂̂̂ B "̂̂ M"1"

Cave vinicole Eguisheim .RESTAWIANT

HERT,0 V,NS SA au britchon i
I £7 039/26 47 26 Rue de la Serre 68 - (fc 039/23 10 88

I 1 Spécialités flambées, carte de saison
. . Menu du jour - Salles pour sociétés-Banquets i

Hôtel de la Croix-d'Or i 1

|j Si Camlnetto JkAmp cfe ^octettes
Restaurant - Bar - Pizzeria Franco Fontebasso - La Chaux-dë-Fonds

11 Spécialités italiennes Route du valanvron - (fc 039/28 33 12
pâtes maison faites à la main —; ; 

I i pizza au feu de bois A la campagne \
La Chaux-de-Fonds (fc 039/28 43 53 le rendez-vous de la gastronomie i

¦ ï Balance 15 José et Manuela Nieto c , n.„ „ u „ ,  .. f¦ i Ferme Dimanche soir et lundi \

% "̂ ^̂ Bf Restaurant Frascati !
S i MÉlflESR «Chez Beppe»

P A(m \ Rue des Envers 38 , Le Locle . fc 039/31 31 41
1 \ F n__—â__%

%àt_ '" _WÈËÊ___W Asperges fraîches - Divers poissons - Canard
Ii Fermé le lundi Agneau, ainsi que notre carte habituelle j

imtybtefûifiS îBôle/NE C'est moins cher /##>](près Ga re CFF Boud ry) ^-̂ fi^Es. i W/ ^M

Le grand discount du meuble... I
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CHAMBRE A COUCHER I
en chêne structuré B
avec armoire haute 4 portes, R
lits jumeaux B
ou lit français, mmm _ â _̂. MES __W__ B
dos avec éclairage, TBa r̂ B  B "^ ^k ff
coiffeuse triptyque i«i B *̂ k fi ¦ !H S
Prix super-discount M _w_ _̂m_ _̂_V̂__So_ WMeublorama ¦̂^ ¦̂ l̂ r ^^̂ V H

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

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

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, IQI ,̂ . _[,¦-_ _ flsuivez les flèches «Meublorama»» [rjurana parKing g

'meublofomaj l
¦hi:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— __ m_ W
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Si vous désirez vendre ou faire estimer vos collections de:

TABLEAUX
anciens, peintures du XIX e siècle, impressionnisme .

peintures de 1880 à 1930, peintres suisses
Nos experts internationaux sont à votre disposition

gratuitement sans engagement

ARTS ANCIENS Administration
Ventes aux enchères PIERRE-YVES GABUS S.A.
Hôtel des Bergues 2022 Bevaix Tél. 038/46 16 09

, Egalement service d achat aux meilleurs prix ,
Genève paiement comptant . ,

discrétion la plus rigoureuse

Ej

H Ne laissez pas tomber
I vos cheveux - - -H LE BIOSTHÉTICIEN

T \ â  EST VOTRE PARTENAIRE

*ifl Laboratoire d'analyses
j  lB biosthétiques
f Avenue Léopold-Robert 40, (fc 039/23 1 9 90

Recevons sur rendez-vous.

I TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

HSP̂ w'̂ ĴB mflËi

i Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

A louer dans le canton de Neu-
châtel, sur axe international

garage moderne
complètement équipé
avec appartement tout confort.

Diverses possibilités de location.
Idéal pour jeune mécanicien
désireux de s'installer. Pour trai-
ter: Fr. 40 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-1729 à ASSA.
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

HT1T1TH
fl̂ ^̂ ^B ^ _mm Ê̂ H'H

I 

Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: taSpks
espèces «jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- P?2pS
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- MaÉÈ
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité eteouvre le solde jf'Tp
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. B&jÉ
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ^sp$wlités particulièrement basses. pp%?l

Remplir, détacher et envoyer! HÉS*!

UUIj j'aimerais Mensualité | §p&|
un crédit de désirée *< jp?Ji?|

| Nom Prénom Ç.../... 383 I

I Rue/No M/M |
| domicilié domicile I
I 

ici.depujs précédent né je i
nationa- ' proies- éiai "
¦ lilé son çml g

I employeur depuis? S
¦ salaire revenu loyer |
5 mensuel Fr, conjoim Fr. mensuel Fr. .
I nombre 1
¦ d'enfants mineurs SB™!!1/.? I

*—i r—*

f! 101 Banque Rohner \JÊ
ï S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 t §&-WL. -W

Publicité intensive, publicité par annonces



Au secours des rapaces du monde
Une fondation suisse voit le jour en Ajoie

Michel Juillard, biologiste bien connu dans la région vient de
créer avec trois autres amoureux de l'espèce une Fondation
suisse pour les rapaces avec vue sur toute la planète. La fonda-
tion a pour but de faire connaître les rapaces et de contribuer à

leur protection ici et dans le monde.
La fondation a son siège a Miécourt et

n'est pas ouverte aux seuls scientifiques,
tout un chacun, conscient du rôle impor-
tant joué par les rapaces, peut y adhérer.
Les membres du Conseil de fondation
ont de multiples projets et notamment
l'organisation d'un symposium européen
centré sur les chouettes du monde.

Après avoir sauvé les faucons pèlerins
en voie d'extinction (cette année 60 cou-
ples nicheurs contre un seul en 1971),
Michel Juillard s'est attelé à l'étude et à
la sauvegarde de la chouette chevêche et
aujourd'hui , lui et ses amis se mettent au

Michel Juillard, grand spécialiste des
rapaces et promoteur de la Fondation

suisse pour les rapaces.
(Photo Impar-Gybi)

service de tous les rapaces en créant une
fondation qui devrait rapidement attein-
dre une audience européenne, voire mon-
diale.

«C'est sans doute quelque part en Asie
il y a des millénaires que jaillit le trait de

génie, que l'homme eut l'idée extra-
vagante de capturer le rapace pour cana-
liser à son profit ses capacités de chas-
seur: d'abord moyen de subsistance,
cette nouvelle technique de chasse, la
fauconnerie, devint vite un art compli-
qué au service de vols de plus en plus
spectculaires. * Indépendamment de
l'asservissement par l'homme, le rapace
joue un rôle primordial dans notre équi-
libre biologique. Le prédateur se situe au
sommet de la chaîne alimentaire qui
relie schématiquement les espèces végé-
tales et animales entre elles par leurs
dépendances alimentaires. Lorsque cette
chaîne n'est pas perturbée par l'interven-
tion de l'homme, elle est un réel facteur
d'équilibre biologique.

L'HOMME PRÉDATEUR
Lors d'un triste bilan, l'on constate

qu'en Suisse, 3 espèces se sont éteintes
depuis 1870, que des 13 restantes, 9 sont
menacées et certaines d'entre elles sont
même au bord de l'extinction, ceci pour
les rapaces diurnes. Pour les nocturnes,
une espèce a disparu depuis 1870 et trois
des huit restantes sont menacées. La pri-
cipale cause de l'extinction des espèces
est la destruction par l'homme de leur
milieu naturel (arrachage d'arbres frui-
tiers, mode de construction incompatible
avec les nécessités biologiques, assèche-
ments).

En outre, l'homme les dérange dans
leur domaine de nidification, les empoi-
sonne avec des biocides, place sur leur
trajectoire des obstacles mortels (lignes à
haute tension, trafic etc.), les pourchasse
directement (chasse, capture) ou déniche
leurs œufs et leurs petits.

Depuis 1962, la loi fédérale sur la
chasse et la protection des oiseaux
accorde à toutes les espèces une protec-
tion intégrale. Les lois existent, encore
faut-il les faire appliquer, ce sera un des
buts de la fondation pour les rapaces.

Oiseaux morts de fro ids  et de faim. Une triste récolte. (Photo sp)
Parmi les buts que la fondation s'est

fixés, elle .souhaite contribuer à l'édition
de matériel didactique concernant les
rapaces, participer à des études et en édi-
ter les résultats au profit de tous les
scientifiques.

Parmi les projets concrets, en Suisse,
elle contribuera à la sauvegarde des der-
niers couples de chouettes chevêches en
aménageant des vieux vergers, en créant
des haies de saules et en plaçant des
nichoirs spéciaux dans les endroits
encore propice à l'espèce. En France, elle
collaborera à l'action de protection des

rapaces migrateurs sur les cols des Pyré-
nées, notamment à Orgambideska, col
loué pour protéger cet important goulet
migratoire des velléités meurtrières des
chasseurs.

En Espagne et au Portugal, elle parti-
cipera à la création d'une vaste réserve
naturelle en Andalousie et le long du
Tage, pour sauver les derniers couples de
vautours moines du sud-ouest de
l'Europe.

Comme on le voit, les activités ne
manqueront pas pour Michel Juillard,
ses amis et les scientifiques qui collabo-
reront avec la fondation.

GyBi
* «Je découvre les rapaces» A. Leson 1978.

• Le Conseil de fondation se constitue
comme suit:

Président: Michel Juillard à Miécourt
(siège de la fondation) secrétaire: Phi-
lippe Bassin, à Porrentruy; caissier:
Jean-Marie Bourquin, à Sonvilier;
membre: Michel Rebetez, à Porrentruy.

Pour tous les dons: cep 25-846-8
Tous les membres de la fondation tra-

vaillent bénévolement.

PORRENTRUY. - Mardi est décédé à
Porrentruy dans sa soixante-quatrième
année, Marcel Faivre, architecte-urbaniste.
Né à Saint-Ursanne le 13 février 1923, Mar-
cel Faivre fréquenta l'école à Saint-Ursanne
puis à Porrentruy avant d'entrer en
apprentissage dans un bureau d'architec-
ture et de compléter ses cours par des étu-
des en Angleterre. Il accomplit plusieurs
stages avant d'obtenir sa maîtrise fédérale
en 1951 et d'ouvrir son propre bureau à
Porrentruy.

Marcel Faivre, très dynamique, prit une
grande part dans la vie publique. Passionné
par l'urbanisme, il passa un diplôme d'étu-
des approfondies en géographie de l'aména-
gement et de l'environnement à l'Univer-
sité de Lyon où il enseigna pendant trois
années avant de passer son doctorat en Ille
cycle. Sa thèse fut publiée en 1985 sous le
titre «La Transjurane» et fut un des best-
sellers de l'Edition jurassienne.

Marcel Faivre fut également président de
l'Aéro-Club et membre fondateur et prési-
dent de l'Ecole jurassienne et du Conserva-
toire de musique, membre du comité de
l'Association pour la défense des intérêts
du Jura.

Marcel Faivre fut aussi un homme de
recherches: la ferme-pilote de Réclère et les
laboratoires de recherches sur la dépollu-
tion des eaux et les oligo-éléments à Saint-
Ursanne - ne sont qu'une petite face de ses
travaux, (tr)

Carnet de deuil

DELÉMONT

Mercredi vers 20 h. 15, un accro-
chage a eu lieu à la rue du Haut-
Fourneau à proximité de l'Ecole pri-
maire du Gros-Sceu. Le conducteur
qui a conduit le cyclomotoriste légè-
rement blessé à l'hôpital est prié de
se présenter au poste de gendarme-
rie de Delémont afin de régler les
modalités d'usage.

Appel au conducteur

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

^W A 
la suite de la 

démission honorable 
du 

titulaire, nous^B
W cherchons W

un chef d'atelier
ayant une formation d'horloger ou équivalente et
quelques années de pratique dans l'industrie horlo-
gère.
Les candidats de 30 à 40 ans, de langue maternelle
française auront un goût prononcé pour un travail
minutieux et bien fait , le sens de l' organisation avec
des aptitudes pour diriger une vingtaine de personnes.
Les fonctions de situent dans nos ateliers de terminai-

| son et sont réparties entre l'avancement des séries et le
contrôle de qualité.
Nous offrons une activité indépendante, très bien rétri-

¦ buée dans un climat de collaboration et de confiance.
¦ Discrétion assurée. ¦
¦ Faire offre ou se présenter après avoir pris rendez-vous m

•A ¦ chez Aiguilla SA, route de Boujean 65 à Bienne, m
^L \ r 032/41 

24 16 
m

ï£ï&ï/ Depuis 128 ans

||Épr Epargne-prévoyance et
W/ Assurance-risque
W avec le même partenaire

Le compte rendu 1985 de la Rentenanstalt contient des
informations étendues sur l'activité du leader de la branche

en Suisse. Voici quelques chiffres caractéristiques de
l'exercice 1985:

millions de fr. 1984/85
Primes encaissées 4066 +17%
Produit des placements 1426 +12%
Prestations assurées et parts
d'excédents aux assurés 2779 +23%
Attribution aux
réserves techniques 1936 0%

Les spécialistes du service externe de nos 20 agences
générales en Suisse vous donneront en tout temps

plus de détails sur la Rentenanstalt, son Conseil global,
sa police de prévoyance et les avantages fiscaux qui lui sont
liés, et, bien entendu, l'éventail complet de ses assurances

flexibles.

A l'avahî-garde depuis 1857 - Toutes assurances de personnes A''\'S\
Pour les assurances choses , accidents, véhicules â moteur et responsabilité r!\''.''''S.

civile: collaboration avec la Mobilière Suisse. J&\&£ï
A gence générale do Neuchâtel r&0y^&

Rue de la Promenade Noire 1, 2001 Neuchâtel , tél. 038/251716 /#&"-*'SV;

f 1A vendre à
La Chaux-de-Fonds Plus

appartements de ,, ^.- _ . > d augmentation4 OU 5 pièces de loyer!
en attique

cheminée de salon, terrasses La Solution:
périphériques offrant une vue Devenez propriétaire

imprenable sur la ville
Conditions avantageuses Votre mensualité amortit l'apparte-

et exclusives ment au f,l des ans

^̂ ^̂  
Bureau de vente: £7 039/23 83 68

i#j.ili„,,.u..i|.i.m
jSKflBiiB

rtAR SA AIELK gM̂ gEfR IONEARFTTI/ I rirHvr; HAK
EÛ.USE 32 5ÔÛO telJCHATEL 0382=1350 _
cherche pour mi-juillet, début août
1986

secrétaire
expérimentée
— habile sténodactylo indispensable,

— très bonnes connaissances du fran-
çais, apte à rédiger indépendam-
ment,

— intérêt à se former sur ordinateur,

— travail indépendant,

— équipe jeune, bonne ambiance.

Faire offres écrites à Bar SA,
Ecluse 32 à Neuchâtel
ou (fc 038/24 35 01.

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 87-1 723
à ASSA. Annonces Suisses SA.
case postale 148 2001 Neuchâtel

TOUJOURS EN FORME

K
AYEC

0LB-0LIG0
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - 0 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier de polissage
or-acier-métal
cherche

séries
à effectuer . . ..

Travail soigné. Ecrire sous chiffre
06-125283 à Publicitas, case
postale, 2610 Saint-Imier

1400 YVERDON 11, rue des Pêcheurs Cp 024/21 89 89

Entreprise d'étanchéité cherche tout de suite ou à convenir .

étancheurs qualifiés
pour l'a place de chef d'équipe en etanchéité monocouche PVC

Les candidats intéressés voudront bien prendre contact par télé-
phone au 024/21 89 89



+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS S epar la police liée f̂ cÂnr
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 32 24

¦¦ AVIS MORTUAIRES WM
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame André Fluhmann-Boillat;

La famille de feu Louis Geiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Irène FLUHMANN
leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-soeur, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection samedi soir, dans sa
83e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Fluhmann,
avenue Léopold-Robert 136.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. nesi

SAINT-IMIER Dieu dit: «Jusqu 'à votre vieillesse
moi, je  resterai le même;
Jusqu 'à vos cheveux blancs. *
c 'est moi qui vous fortifierai».

Esaïe 46:4.
Madame et Monsieur Jean Aellen-Hofer;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Aellen et leurs enfants Guillaume, Florence,

Pauline, à Tavannes;
Monsieur et Madame François Aellen et leurs enfants Corinne, Jean-Marc,

à Bôle,

; ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Julia HOFER
née VON-GUNTEN

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante et cousine, qui
s'est éteinte dans sa 99e année.

SAINT-IMIER, le 6 mai 1986.
Champs-de-la-Pelle 15.

L'ensevelissement aura lieu dans la plus stricte intimité de la famille, le
vendredi 9 mai à 10 heures à la chapelle du cimetière.

, Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte sont priées
de penser à la Maison de retraite Hebron, Mt-Soleil Saint-Imier, cep 23-4225.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 11772

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE ULRICH BRECHBÛHLER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Franz LUSTENBERGER
son ancien et estimé collaborateur. 11739

LES COTARDS Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

Monsieur Henri Calame;
Madame et Monsieur Francis Matthey-Lambercier et leurs enfants

Isabelle et Patrick, au Locle;
Monsieur et Madame Pierre-André Lambercier-Oberli et leur fils

Florian, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Bertha Schneiter-L'Eplattenier, à La Brévine, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Edouard Calame-Wasser,

ainsi que les familles Lambercier, parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne CALAME
née SCHNEITER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, nièce, cousine et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 54e année, après de grandes souffrances.

LE LOCLE, le 7 mai 1986.

Le culte sera célébré samedi 10 mai, è 10 heures au temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Matthey,
Jaluse 5a,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 51101

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j £  un I

I /V Procrédit I
1 Toutes les 2 minutes 8
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi S
8 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S | Veuillez me verser Fr. 'I B
H I Je rembourserai par mois Fr. I j *

fl ^^^^^^̂  
I Nom J

I . - Il Rue No I IK
I I ", + # I NP/locaiité I H
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^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B ^  ̂"¦ ̂  1 Banque Procrédit *m
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H ! 2301 La 

Chaux-de-Fonds. 
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| Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Publicité intensive,
publicité par annonces

Pour fêter notre premier lustre
d'exploitation de

l 'Hôtel-Restaurant

SPORT-HÔTEL
MONT-SOLEIL

nous vous offrons
à un prix spécial notre

Menu de
la Fête

des Mères
Asperges fraîches
Sauce Hollandaise

* • * * *
Consommé Monte-Christo

* * * * *
Rôti de veau Louis XIV

ou
Steak de veau

aux délices des forêts
Pommes Berny

ou
: Nouilles au beurre

Jardinière de légumes
| * * * * *

Le Vacherin glacé pour Maman

Avec entrée: Fr. 29.—.
Sans premier: Fr. 23.—.
Une attention sera remise

à toutes les mamans.

Prière de réserver svp.:
C0 039/41 25 55.

>3ft\ marché des artisans
pPI chaux-de-fonniers

"Place sans nom"
le samedi, 10 mal 1986 de 8hà17h

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

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à

IP&tat] (D^omamcs®!
Agent immobilier
concessionné par l'Etat

^
^my  ̂Tél. 066/711289

Case postale 1 \ *= l||g ou 666124
CH-2892 Courgenay I P ilIP ou 7121 14

_________\̂ j_W^̂ m
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MAMAN, GRAND-MAMAN
FUTURE MAMAN

vous êtes source de vie et d'espoirs

Votre banque, la SBS vous dit
merci et

BONNE FÊTE

Problèmes d'argent ? i
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue

| (fc 039/28 74 60 (de 8 à 20 h)

CAFÉ DU RAISIN
Pendant le mois de mai
vendredi et samedi soir

Ambiance
avec CURT à l'accordéon

Restaurant Sternen Gampelen
Chaque midi et soir

asperges fraîches
avec excellent
jambon-paysan
Veuillez réserver votre table.
Se recommande: Fam. Schwander,
(fc 032/83 16 22
Fermé le mercredi

Abonnez-vous à Itf ilMMMl&ll

NOUVEAU
Créaflor SA
VUARRENS
Route cantonale
Yverdon — Lausanne
(3 021/81 75 50

cactus
fleurs soie, arrangements flo-
raux, céramique, verrerie, etc.
Idées cadeaux.

Pensez à la Fête
des Mères

Ouvert le dimanche.

Le chef est de retour
à ses fourneaux avec

de nouvelles spécialités
pour le gourmet

'v^* où l'on mange bien C^^
Au Jurassien

Numa-Droz 1. (fc 039/28 72 77, j
La Chaux-de-Fonds,-Famille Picard

Fête des mères
Asperges sauce avocat

Bœuf braisé amoureux à la dijonnaise
Légumes de printemps

Pommes dauphines «maison»

Sorbet neuchâtelois

Fr. 35.-, sans entrée Fr. 28.-
Un petit cadeau

sera offert à chaque maman 1
Dès début juin, le restaurant sera

OUVERT LE LUNDI et fermé le mardi



IN MEMORIAM

Charles
BIRCHLER

1976 - 9 mai - 1986
Déjà dix ans, la vie n'est plus la
même depuis ce triste jour, ton
absence nous fait tant de peine.
Tu es toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse.
Tes enfants

H6io et petits-enfants.

La raffinerie de Cressier blanchie
Tribunal de police de Neuchâtel

K. F. responsable des analyses dans les laboratoires de la Raffinerie de Cres-
sier, s'est présenté mercredi devant le Tribunal de police de Neuchâtel pour y
répondre d'infraction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement et

sur l'OPAC, ordonnance sur la lutte contre les pollutions atmosphériques.

M. F. Delachaux, président, et Mme
E. Bercher au poste de greffier, connais-
sent maintenant en détails les opérations
nécessaires pour transformer le pétrole
brut en huiles ultra-légères destinées au
chauffage. A Cressier, le procédé subit
des contrôles permanents, le résultat des
différents stades est enregistré par des
appareils automatiques, des analyses
intermédiaires précèdent l'analyse
finale.

Le secteur du laboratoire chargé des
contrôles des huiles légères destinées au

chauffage occupe de nombreux spécialis-
tes, à la tête desquels se trouve K. F.

Depuis le début de 1985, ces produits
sont soumis à de nouvelles normes
notamment en ce qui concerne la teneur
en soufre, l'ordonnance ne donnant tou-
tefois aucune précision quant à la marge
de tolérance admise.

DIFFÉRENCES ÉTONNANTES
Or, il y a quelques mois, alors que le

contrôle effectué à Cressier était positif ,
une analyse pratiquée par le Laboratoire

fédéral dans le même bac faisait ressortir
une teneur en soufre de 34% masse au
lieu des 30% imposés.

Etonnés de cette différence inexplica-
ble, les dirigeants de Cressier firent
l'acquisition d'un appareil nouveau de
contrôle pour 56.000 francs, l'ancien
n'ayant pourtant aucune défectuosité.

Le Ministère public a requis une
amende de 200 francs contre K. F. alors
que son défenseur a demandé son acquit-
tement pur et simple. Il s'est étonné que
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement ait procédé à une dénoncia-
tion sans rechercher la cause des diffé-
rences enregistré^, ;.: La- métrologie,
science des mesures, rie prétend pas à
l'exactitude et, dans ce domaine surtout,
une marge de' tolérance devrait être
admise.

Aucune preuve n'existe d'erreurs com-
mises par le laboratoire de la raffinerie,
les appareils de contrôle sont cons-
tamment sous surveillance et, même si
l'un d'eux a mal interprété un résultat,
K. F. ne peut en être rendu responsable.

UN DOUTE PLANE
Après avoir entendu en tant que

témoin M. H. H., directeur de là Raffine-
rie de Cressier qui, lui non plus ne
s'explique pas les différences enregistrées
lors du même contrôle, le tribunal a
rendu son jugement. Il n'a pas acquis la
certitude qu'une négligence ait été com-
mise; un doute pleine au sujet de la diffé-
rence réelle des deux contrôles. D ne peut
être reproché à K.F. d'avoir commis une
négligence ou une imprévoyance. Il est
donc libéré des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui et l'Etat pren-
dra en charge les frais judiciaires.

RWS

Comptes déficitaires et trois
crédits votés

Au Conseil Général de Fontainemelon

Sous la présidence de M. Jacques
Devaud, le Conseil Général a exa-
miné lundi soir dernier, les comptes
de la commune en présence du Con-
seil communal et pour la première
fois du nouvel administrateur, M.
François Soguel.

Il faut relever une très grande varia-
tion entre le budget et les comptes. Les
écarts les plus importants concernent les
chapitres des impôts avec 121.000 francs
de moins; des eaux avec 28.000 francs de
plus; des frais administratifs, 33.000
francs de plus et surtout une grande dif-
férence à l'Instruction publique avec
106.000 francs de supplément.

Dans son rapport, la commission des
comptes fait remarquer qu'à plusieurs
reprises le Conseil communal a dépassé
ses compétences et que des impôts arrié-
rés ont été amortis pour un montant de
20.019,70 francs (heureux bénéficiaires...)
tandis que les arriérés de l'année der-
nière représentent un montant de
38.750.10 francs.

Avec un total de recettes de
2.100.492,70 francs et des dépenses pour
2.291.430,80 francs le déficit de l'exercice
est de 190.938,10 francs. Les comptes ont
été adoptés a, l'unanimité.

Une proposition faite par M. Francis
Schweizer (soc), au nom de son groupe,
tendant à modifier l'article 58 du règle-
ment communal sur la durée des fonc-
tions de l'exécutif, a été repoussée par 13
voix contre 9 et une abstention.

CREDITS VOTÉS
Pour la mise en valeur du quartier

nord de Vyfonte, une somme de 90.000
francs est sollicitée. Elle a passé facile-
ment la rampe tout comme l'achat d'une
pompe pour les Prés-Royers d'un mon-
tant de 22.000 francs. Le crédit de 65.000
francs pour l'installation de 3 cibles élec-
troniques au stand de Saint-Martin a été
discuté et finalement accordé par 13 voix
contre 4 et une abstention.

Le nouveau bureau du législatif aura
le visage suivant: président, André
Ledermann (rad); vice-président, René
Gassmann (soc); secrétaire, Jean-Luc
Frossard (lib); questeurs, S. Beltrame
(lib) et Y. Tornare (soc).

On procéda également à la nomination
de la commission du budget et des comp-
tes.

Les autorités ont été informées par M.
Schafer (CC) dans les divers qu'un tour-
noi de football avait lieu à Coffrane le 6
juillet. A une question de M. Terrier, il a
été répondu que des contacts ont été pris
avec l'armée pour la démolition des
immeubles du centre ville et avec des
privés pour l'implantation d'une cons-
truction.

Le nouveau président invita tout le
monde à fraterniser autour d'une verrée.
Malheureusement, ce geste a été boudé
par les membres du parti socialiste, (ha)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marie-Antoinette Bournot, 1929.

TRAVERS
Mme Marguerite Junod, 74 ans. Lie choc tait deux blesses

mm m_mm
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Voiture contre un arbre à la Basse-Ferrière

Un accident de la circulation s'est produit hier soir vers 23 h. 30
près de La Perrière. Pour une raison encore inconnue, une voiture
portant des plaques neuchâteloises est sortie de la route pour aller
heurter un arbre à la Basse-Ferrière, à la hauteur du Garage du
Jura. Blessés, les deux occupants du véhicule ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le choc semble avoir été violent et
la voiture est démolie. (Imp)

CORTAILLOD

Hier à 11 h. 07, un accident de la
circulation s'est produit sur le
chemin de Tulière. Un cycliste M.
François Richard, domicilié à
Bôle, circulait sur ledit chemin
d'ouest en est. Pour une cause que
l'enquête établira, il chuta sur la
chaussée. De ce lieu, l'ambulance
de la ville de Neuchâtel a trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles, M.
Richard souffrant d'une plaie à la
tète.

Chute d'un cycliste

Les trombes d'eau qui se sont
abattues pendant toute la nuit de
mercredi â jeudi sur la région
n'ont pas été seules à vouloir à
tout prix innonder le Vallon, puis-
qu'aux environs de 19 heures, la
conduite d'eau principale du chef-
lieu, passant soous la rue Frédé-
ric-Soguel, s'est soudainement
rompue au niveau du raccord de
la conduite descendant le Crêt-
Debély.

Cette ancienne conduite en
fonte de 150 mm. de diamètre s'est
rompue nette sous l'effet d'un
effort mécanique, et non pas de la
rouille, provoqué sans doute par
un tassement de terrain. Il s'agis-
sait d'une conduite de bouclage
alimentant les immeubles au nord
et au sud de cette artère princi-
pale.

Afin de ne pas privé d'eau les
habitants desservis, une interven-
tion rapide était nécessaire et elle
a été conduite par le chef du
dicastère des eaux, M. Jean-Phi-
lippe Schenk, qui a dû avoir
recours à une équipe de quatre
hommes, de piquet dans une
grande entreprise de construction
des Geneveys-sur-Coffrane.

L'intervention , marteau-pi-
queur en tète, a duré de 21 heures
à deux heures du matin et dans
des conditions rendues pénibles
par les précipitations et les rafa-
les de vent, les hommes patau-
geant dans plus d'un mètre d'eau.

(ms)

Cernier :
une conduite
d'eau saute

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé mardi à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

Le Tribunal a brièvement siégé pour
rendre deux j ugements dont les débats
ont eu lieu la semaine passée.

Le premier jugement a trait à l'affaire
de cette télévision des époux M., qui
empêche la fille du plaignant de dormir.
L'article 18 du Règlement de police com-
munal précise: il est interdit d'incommo-
der les voisins par l'emploi de radios,
télévisions, hauts-parleurs ou tout autre
instrument de musique. Pénalement, la
situation est très simple: puisque l'on
entend la télévision des époux M. dans la
chambre de la fille du plaignant, cela
l'incommode, donc les prévenus contre-
viennent au Règlement de police. Dès
lors, le Tribunal a prononcé une amende
de 50 fr. contre chacun des époux M., les-
quels se partageront encore 242 fr. de
frais.

Dans la seconde affaire, L. Z. avait
quitté prématurément la place de sta-
tionnement sise devant le moulin agri-
cole à Valangin. Le prévenu avait
l'intention de bifurquer à gauche après
quelques mètres. J.-D. G. survenant par
l'arrière, pensait doubler le non-priori-

taire qui n'avait, selon lui, pas enclenché
son indicateur de direction.

Le Tribunal a sanctionné les deux con-
ducteurs. Il reproche à L. Z. de ne pas
avoir pris toutes les précautions en enga-
geant son véhicule dans la circulation. A
supposer que L. Z. ait effectivement
enclenché son clignoteur, cette seule
manifestation d'intention n'était encore
pas suffisante. Enfin, le fait de n'avoir
pas vu la voiture de J.-D. G. constitue
une inattention. L. Z. a été condamné à
120 fr. d'amende et 51 fr. 50 de frais. J.-
D. G., lui, a entrepris un dépassement à
un endroit où, si le choc n'avait pas eu
lieu, il se serait terminé à gauche d'une
ligne de sécurité. Le prévenu a égale-
ment été condamné à 120 fr. d'amende et
51 fr. 50 de frais. (Zn)

Télévision bruyante: contravention!

Mardi à 22 h. 10, un conducteur de
Corcelles M. J.-M. V. circulait sur le
pont du Mail avec l'intention
d'emprunter la rue des Fahys en
direction du centre-ville. Au carre-
four de ces deux rues, une collision
se produisit avec la voiture conduite
par M. Pascal Nobs, né en 1964 de
Bôle qui circulait rue des Fahys en
direction d'Hauterive.

Blessés, M. Nobs et son épouse
Mme Marie-France Nobs, née en 1967
ont été transportés à l'Hôpital Pour-
talès par une ambulance.

Deux blessés

_M AVIS MORTUAIRES ___\
LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est amour.

Madame Julie Cruchaud-Leuba:
Monsieur et Madame Pierre-Denis Cruchaud-Stauffer

et leurs enfants, aux Ruillères, à La Chaux-de-Fonds
et La Rocheta,

Monsieur et Madame Gilbert Cruchaud-Fahrni et leurs enfants,
à Combe-Vuiller, Neuchâtel et Travers,

Madame et Monsieur Charles-Henri Pellaton-Cruchaud
et leurs enfants, aux Petits-Ponts,

Madame et Monsieur Max-André Leuba-Cruchaud
et leurs enfants, à La Côte-aux-Fées;

Les familles de feu Paul Cruchaud-Petitpierre;
Les familles de feu Michel Perret-Simon;
Les familles de feu Camille Leuba-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert CRUCHAUD-LEUBA
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que, Dieu a repris à Lui dans sa 72e année
après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 mai 1986. ¦ .. K,_;

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi,
cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2:8.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple des Ponts-des-Martel samedi 10 mai à 13 h. 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide
familiale des Montagnes neuchâteloises, cep 23-2480-0.

Domicile: Som-Martel 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3901

JL Repose en paix

La famille de

Madame

Blanche KAPPELER
née DELAVY

a.le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1986.

Cérémonie samedi 10 mai, à 13 h. 30 à la salle polyvalente de
La Résidence, Le Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 3831

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

COLOMBIER

Mardi a lb h. SO, une jeep militaire
accouplée d'une remorque conduite
par M. R. D., de Saint-Imier, circulait
sur l'échangeur de La Brena dans
l'intention d'emprunter l'autoroute
en direction de Neuchâtel. Sur la
rampe d'accès, dans une forte courbe
à droite, à une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de son véhicule et
est sorti de la route à gauche et s'est
retourné.

Blessés, le conducteur D. et ses
deux passagers MM. R. B. d'Haute-
rive et M. P. de La Chaux-de-Fonds,
ont été transportés à l'Hôpital Pour-
talès par une ambulance. Ils ont pu
regagner leur unité après avoir reçu
des soins.

Une jeep se retourne

Samedi 10 mai à Cernier

Le Groupement des commerçants du
chef-lieu du Val-de-Ruz, organise, avec
la participation des sociétés locales et de
la commune, son 2e Grand marché de
printemps qui réunira plus d'une qua-
rantaine d'exposants et vendeurs propo-
sant les produits les plus divers et de
nombreux stands de restauration et
autres cantines. Ce marché remplace
désormais la foire de Cernier et se veut
offrir à la population de tout le Vallon
les produits traditionnels des marchés
ainsi que l'offre exceptionnelle du com-
merce local de Cernier qui se veut le cen-
tre commercial du Val-de-Ruz.

Il y aura bien entendu de nombreuses
animations ainsi que des attractions
foraines, et un stand original à l'enseigne
de «Faux Artilleurs du Val-de-Ruz», un
groupe de quatre personnes qui a décidé
de sauver le fameux canon de Cernier en
le restaurant et en le déposant sur
l'esplanade du Château de Valangin, un
projet que nous avions déjà largement
exposé lors d'une précédente édition.

(ms)

Grand marché
de printemps
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Suisse romande

12.00 Midi-public
Chaîne alémanique :

13.00 Hippisme CSIO
Prix des Nations, en direct
de Lucerne.

13.25 Rue Carnot
Le couteau de cuisine.

13.50 Qui était ('«incollable»
Jacques Bergier?
Le pape de l'étrange.

14.15 Cuba si, Cuba no
Reportage de J. Dumur.

14.50 La rose de vents
Avec J.-C. Snahni.

16.00 Vespérales
16.10 Dis-moi ce que tu lis
17.05 Corps accord
17.20 TV-conseils
17.35 Victor
17.50 Téléjoùrnal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street

L'énigme du scarabée.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Tell quel

Suisse : le sydrome appen-
zellois.

A20h«
Les fantômes
du chapelier
Film de Claude Chabrol
(1982), avec Michel Serrault ,
Charles Aznavour, Aurore
Clément.
Dans une petite ville de Bre-
tagne. En face de la boutique
de Kachoudas, un petit tail-
leur , se trouve le magasin de
Léon Labbé, chapelier et l'un
des bourgeois les plus res-
pectés de la ville...
Durée : 120 minutes.
Photo : Michel Serrault et
Charles Aznavour. (tsr)

22.50 Philippe Braunschweig
Industriel neuchâtelois,
passionné de danse classi-
que et fondateur du Prix de
Lausanne.

23.15 Téléjournal
23.30 Paleo Folk Festival 1985

2e partie.
23.55 Rock Film Festival 86
24.00 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

j|| . France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejoumal à laune
13.50 Dallas

Le piège.
14.35 Temps libres

1 emps nores aux vacances.
16.00 Alfred Hitchcock présente

Arthur.
Eleveur de volailles en
Nouvelle-Zélande , Arthur
choque les téléspectateurs
en admettant qu 'il est un

N meurtrier.
16.25 Temps libres
17.00 La chance aux chansons

Invitée : C. Renard.
17.25 Jo Gaillard

Laura.
18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara

53e épisode.
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

A 20 h 30 ,

Les vacances
deAàZ
C'est depuis Ouarzazate , au
Maroc, que Patrick Sabatier
présente ce programme de va-
riétés , sur le thème des va-
cances. Avec Marc Lavoine,
Vivien Savage, Diane Tell ,
Pierre Billon , Stéphane Ei-
cher , Jean-Pierre Mader , Phi-
lippe Lavil , Marie-Paule
Belle, Catherine Lara , Fran-
çois Valéry, Patrick Bruel ,
Gilbert Montagne.
Photo : Marie-Paule Belle.
(tfl) 

22.05 Arsène Lupin
Herlock Sholmes lance un
défi.
Le richissime Dreux-Sou-
bise doit aller à la grande
fête de Fontainebleau...

23.00 Une dernière
23.15 C'est à Cannes
23.25 Télévision sans frontières

Mai musical du Ramadan.

^3 
£3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Planète foot
11.05 Histoires courtes
11.35 Terre de bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

38e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La mer est grande

Des mines , datant de la
Seconde Guerre mondiale ,
dérivent dans l'océan et
leurs charges explosives
sont dangereuses.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat ; Superdoc ; Latu-
lu et Lireli ; Shera .

18.05 Capitol
Trey reproche à sa mère de
rechercher les faveurs d'un
sénateur influent pour sa
carrière.

18.30 C'est la vie
Page loisirs .

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 Médecins de nuit

Marie-Charlotte.
Inquiet devant l'état de son
amie Marie-Charlotte , Pa-
blo appelle Médecins de
nuit.

21.30 Apostrophes
Les livres du mois.

22.45 Edition de la nuit

A 22 h 55

Alexandre Nevski
Film de Sergei Mikhaïlovitch
Eisenstein (v.o. 1938), avec
Nicolas Tcherkassov , Nicolas
Okhlopkov.
En Russie , au XIII e siècle. La
Russie est menacée par les
Mongols et les Chevaliers teu-
toniques. Le prince Nevski
lutte contre les envahisseurs.
Durée: 105 minutes.
Photo : les Chevaliers teutoni-
ques. (a2)

ĵ /̂ 
France 3

17.02 Parcs régionaux
Le Lubéron.

17.30 Edgar,
le détective cambrioleur
La couronne impériale.

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'soleil

La poudre d'escampette.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Le domptage d'Hercule.
20.00 Le 19-20 de l'information
20.04 La baie des stars

Spécial Festival de Cannes.

A20 H 35

Histoires
singulières
Et le mur s'écroula.
Avec Barbi Benton , Gareth
Hunt , Brian Deacon , etc.
Au début du siècle , l'église
Saint-Pierre de Londres doit
être démolie pour faire place à
un nouveau quartier général
de la Défense.
Photo : Barbi Benton et Ga-
reth Hunt. (fr3)

21.35 Vendredi
Le monastère de la rue.
Trois frères franciscains vi-
vent avec les sans-bri.

22.35 Soir 3
22.55 Espace francophone

Enfants de Brel et de per-
sonne.

23.25 La clé des nombres
et des tarots
Les découvertes de Pytha-
gore.

23.30 Prélude à la nuit
Concerto en sol mineur
pour orgue, orchestre à
cordes et timbales, de Pou-
lenc, interprété par l'Or-
chestre philharmoni que de
Montpellier Languedoc-
Roussillon.

Demain à la TVR
10.30 Télescope
11.00 Ecoutez voir
11.30 Corps accord
11.45 Victor
12.00 Midi-public
13.25 Le petit docteur

Ŝ _f  Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
12.55 Bulletin-Tél étexte
13.00 CSIO Lucerne
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens
21.20 Hommes, science

techni que
22.05 Téléjournal
22.20 Schnee auf Capri

Film de G.L. Càlderone.
23.55 Affaires en suspens
24.00 Bulletin de nuit

(jAâ Ĵp Allemagne I

14.50 Die goldenen Schuhe
15.50 Téléjournal
16.00 Besuch bei den Besuchern
16.30 Die Rache

Film d'I. Hustava.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20. 15 Condormann

Film de Ch. Jarrott.
21.45 Pluminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Das Biest muss sterben

Film de C. Chabrol.
1.15 Téléjournal

3̂^̂ Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
14.55 Programmes du week-end
15.00 Das Haus am Eaton Place
16.30 Loisirs
17.00 Inform ations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Rauchënde Coïts
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Télé-Zoo
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.50 Rot und Schwarz

Film de C. Autant-Lara.

K I¦J Allemagne 3

18.00 Professeur Haber
18.25 Tanzmàuse
18.30 l x l  pour les amis

des bêtes
18.40 Black Beauty
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Derrière les chiffres ,

il y a des hommes
21.00 Informations
21.15 Scène culturelle
21.45 Echange de paroles
22.30 Docteur Teyran

_̂* _f  Suisse italienne

9.00 TV scolaire
10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Magnum

Folie tropicale
La légende de San Giuliano
Animation
La grande vallée
La digue.

18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey & Makepeace

Un chauffeur téméraire.
22.25 Téléjournal
22.35 Moses Wine Détective

Film de J.P. Kagan.
0.20 Téléjournal

RAI -— »
10.30 Camilla

Téléfilm.
11.30 Pronto avvocato

Série.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Pista!

Pour les enfants.
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Queste specie d'amore

Film d'A. Bevilacqua , avec
U. Tognazzi , J. Seberg,
A. Orso, M. Belli.

22.15 Telegiornale
22.25 Cinéma!
23.20 Nozze d'oro al cinéma

Souvenirs et témoignages.
24.00 TG 1-notte
0.15 J.S. Bach

_W I
C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
15.05 Fashion TV spécial preview
16.00 Sky trax
18.30 The deputy

Western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 The new

Dick van Dyke show
Série comique.

20.30 The candid caméra
21.00 Vegas

Action.
21.50 Long week-end

Film avec J. Heargraves.
23.30 The Dutch Music Export

Awards
24.00-0.45 Sky trax

5̂» ~~i
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, etc. 9.05 5 sur 5. 10.05
En direct du Festival international
du rire de Rochefort. 12.30 Midi
première . 13.15 Interactif. 17.05
Première édition: Jean Diwo.
17.35 Les gens d'ici . 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu 'aux oreilles. 22.40 Pa-
roles de nuit : Paris nous voici, de
Cami. 0.05 Couleur 3.

*^_p Espace 2

9.05 Séquences. 10.00 Points de
repère . 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette . 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi. 20.30 L'Orchestre de
la Suisse romande. 22.10 Concert-
café. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

^̂  I
f̂ c_ f  Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; so tônt 's us em Hei-
ligkreuz im Entlebuch. 20.00
Théâtre : Anna , de N. McCarty.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens:
Moscou , 1703-1918. 12. 10 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Histoire de la musique. 16.00
Après-midi de France musique.
17.00 La leçon de musi que. 19.10
Les muses en dialogue. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Orchestre
national de France. 22.20 Les soi-
rées de France musique.

/ Î F̂réquenceJura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info RSR 1/C3. 9.05
C3 différé. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct .
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mémento/Sports. 19.00 Zé-
ro de conduite. 20.00 Info RSR 1/
C3. 21.30 Points de nuit.

<̂ yhP« 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 Musi que aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Magazine d'actua-
lités. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Salut les petits loups, les yés-yés.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire
d'actualités. 12.45 Jeu de

midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et une
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Le hit de la semaine.
18.30 Neuneu musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Dossiers de l'information.
20.00 Party- mix. 21.00
Disco 2001. 24.00 Surprise
nocturne.

* Â rSy  ̂ radio
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n A PROPOS I J

Ces passionnés de Dieu, rencontrés par Jean-
Pierre Garnier et Pierre Stucki, pour «Temps
Présent» (8 mai), ce sont des prêtres de paroisses
catholiques, un clergé vieillissant, la relève deve-
nue rare (trois ou quatre nouveaux prêtres par
année en Suisse romande). Il était bien de traiter
un semblable sujet en une soirée de fête religieuse
et pas seulement au soir du premier jour d'un
agréable «pont» dans les activités professionnel-
les.

Un jeune séminariste choisit parfois la foi et la
prêtrise en même temps. Il tente aujourd'hui de
témoigner d'abord de sa foi , valeur spirituelle.
Hier, le curé était une force dans so paroisse,
écouté par les nombreux fidèles dans son église.
Aujourd'hui ? Les églises se vident, la puissance
temporelle en partie perdue. Le curé est ainsi
devenu souvent un prestataire de service, qui
offre les sacrements, rencontre les fidèles pour le
baptême, le mariage, l'enterrement, l'instruction
religieuse aussi des adolescents. Et beaucoup
s'interrogent.

Plonger dans le monde? On le fi t , il y a vingt
ans, à la fois sous la pression des bouleverse-
ments sociaux et du renouvellement amorcé par

Jean XXIII .  Et ce prêtre de Genève, tout en
poursuivant sa vie spirituelle personnelle, devenu
une sorte d'assistant social à l'écoute des dému-
nis et des solitaires, au carré de Caritas, donne
l'impression d'être mieux dans sa peau que
d'autres, un peu repliés sur eux-mêmes, un peu
déçus de leur manque d'audience, des «per-
dants».

Au fond , ce «Temps Présent», fut  tout de même
assez décevant, sans surprise, sans nouveauté:
des témoins sincères confirment ce que l'on sait
de la place de l'Eglise, place qui diminue. On
aimerait en savoir davantage, par exemple:
l'Eglise protestante connaît-elle la même crise de
vocations ? On aimerait savoir si la campagne de
relations publiques actuellement en cours dans le
canton de Neuchâtel («Participez au rayonne-
merlt de l'Eglise») porte ses frui ts, pourquoi les
initiateurs ont choisi d'entrer ainsi dans la
«pub». Mais peut-être «Temps Présent» prépare-
t- il un sujet «protestant» pour Noël...

Bref, il faut certes respecter les valeurs spiri-
tuelles contemplatives et exigeantes, mais le repli
sur soi, n'est-il pas dangereux ?

Freddy Landry

Passionnés de Dieu
I D AVOIR l —i

Les visiteurs du soir

Un industriel de pointe passionné de
danse classique, voilà un spécimen
d'homme d'affaires qu'il n 'est pas fré-
quent de rencontrer. Philippe Braunsch-
weig, grand patron neuchâtelois, est en
même temps le fondateur du Prix de
Lausanne. Un homme qui a réussi le
recyclage de son entreprise - Portescap
est aujourd'hui une mini-multinationale
florissante - et qui contribue à «faire
quelque chose pour les jeunes» en assu-
rant le succès du Prix de Lausanne. Ces
deux facettes de Philippe Braunschweig,
le journaliste Jean-Pierre Pastori s'est
attaché à les mettre en lumière dans son
portrait de ce soir. On peut ainsi obser-
ver le PDG de La Chaux-de-Fonds suc-
cessivement dans les ateliers de son
entreprise et dans les coulisses du Festi-
val de danse, et l'entendre raconter sa
passion de la danse, un art difficile qu'il
considère comme une véritable ascèse.

(TSR, 22 h 40 - sp)

Philippe Braunschweig


