
Le drame a été soiis-estimé
Le gouvernement soviétique et Tchernobyl

Le gouvernement soviétique a reconnu, hier au cours d'une conférence de
presse, avoir sous-estimé l'ampleur de la catastrophe à la centrale nucléaire
de Tchernobyl. Il a toutefois rejeté la responsabilité de cette erreur sur des
fonctionnaires locaux. Il a également rejeté les critiques émises par les pays
occidentaux sur la lenteur des informations. A Bruxelles, la Commission
européenne a proposé hier au Conseil de la Communauté européenne d'inter-

dire provisoirement les importations alimentaires des pays de l'Est.

La politique nucléaire russe s 'assouplit, ftprès avoir laissé
s'échapper de la raéiodctivité, ils lâchent es informations.
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M. Boris Chtcherbina, chef de la com-
mission d'enquête sur le drame de Tcher-
nobyl et vice-président du Conseil, a
stigmatisé hier, lors d'une conférence de
presse, les responsables locaux de la cen-
trale nucléaire pour n'avoir pas su appé-
cier l'ampleur de la catastrophe.

M. Anatoli Kovalev, vice-ministre des
Affaires étrangères, qui s'est entretenu
mardi avec M. Hans Blix, directeur de
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA), a pour sa part, rejeté les
plaintes des pays occidentaux, relatives
au peu d'informations fournies par Mos-
cou sur la catastrophe.

«Nous ne pouvons accepter de telles
critiques parce que nous avons livré les
informations dès qu'elles ont été en
notre possession», a-t-il dit. «Mais diffé-
rents scénarios ont été bâtis autour de
cette catastrophe et ont gêné la diffusion
des informations, des scénarios invrai-
semblables nourris par la haine envers
l'Union soviétique et son peuple», a
déclaré Kovalev.

A Bruxelles, la Commission de la Com-
munauté européenne a mené lundi et
hier des consultations «très actives» avec
l'AELE, a indiqué un porte-parole com-
munautaire. Outre la recommandation
de suspendre les importations alimentai-
res végétales et animales des pays situés
dans un rayon de 1000 km. autour du
site de Tchernobyl, elle a mis sur pied
avec les six pays membres de l'AELE
dont la Suisse, une coopération adminis-
trative en vue d'échanger des informa-
tions sur les mesures prises dans les deux
groupes économiques (CEE et AELE),

(ats, reuter, afp)

• Lire également en page 4.

Gaston Defferre
hospitalisé

L'état de santé de Gaston Def-
ferre, hospitalisé d'urgence hier,
«s'est aggravé» et «le pronostic
est devenu encore plus réservé»,
indiquait ¦ le dernier bulletin de
santé du député-maire de Mar-
seille publié hier en fin d'après-
midi.

L'aggravation a été constatée
«tant sur le plan clinique qu'élec-
tro-encéphalographique» précise
le communiqué publié par les
médecins du service de neurochi-
rurgie de l'Hôpital de la Timone, à
Marseille, où M. Defferre, âgé de
75 ans, a été admis d'urgence, hier
à 5 h. 30 après avoir été victime
d'une hémorragie cérébrale

Mme Edmonde Charles-Roux,
épouse du maire de Marseille
avait déclaré en fin de matinée
que son mari était rentré très, fati-
gué lundi soir d'une réunion poli-
tique dont l'enjeu était l'élection
du secrétaire de la Fédération
socialiste des Bouches-du-Rhône,
fief politique de Defferre qui est
maire de Marseille sans interrup-
tion depuis 1953. (ats, reuter)

Etat critique

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Salades
pour salades
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Etre actif à la radio, ces jours,
c'est être radio actif .

Voyez k comment, en inversant
simplement deux mots combien
ou pourrait commettre de maux.

Il n'existe pas de compteur Gei-
ger du vocabulaire pour détecter
la radioactivité des conteurs de
catastrophes. Cette radioactivité
des médias varie beaucoup,
comme celle de l'air et de la pluie,
selon qu'elle est mesurée en Alle-
magne, en Italie, en Autriche ou
en Suisse.

Les conséquences économiques
de ces mesures seront elles aussi
très variables. Elles peuvent chif -
f rer par millions de f rancs, cha-
que jour, selon la nature des sala-
des que l'on emballe entre les
pages des journaux ou sur les
ondes.

L'Italie a interdit la vente de
légumes f rais durant deux semai-
nes. En Allemagne voisine les
autorités ont demandé aux agri-
culteurs de ne pas nourrir le
bétail avec de l'herbe f raîche.

A nos f rontières encore.
l'Autriche prend des mesures
plus proches de l'angoisse des
Italiens et des Allemands que de
l'incommensurable quiétude hel-
vétique.

C'est le sujet de ma préoccupa-
tion. Je me demande, au vu de la
diff érence des attitudes, qui exa-
gère? Et si, au f ond de ce f ossé
qui sépare l'alarmisme italo-ger-
manique du constat réconf ortant
de Berne, il n'y  a pas une com-
posante économique.

C'est l'interprétation des mesu-
res de radioactivité qui compte.
Elle reste l'aff aire d'un petit nom-
bre de spécialistes. On souhaite
qu'ils soient plutôt trop prudents
que pas assez car ce «trop» est
réversible alors que le «pas
assez» nous f rapperait dans notre
santé d'une manière pernicieuse
et durable.

L'Union maraîchère suisse s'en
prend aux recommandations de
nos autorités en aff irmant que:
«Tous les légumes et salades en
vente en Suisse sont sains, car ils
ont été produits sous serre et ne
peuvent être contaminés. On peut
les consommer sans le moindre
danger».

On aimerait pouvoir distinguer
la provenance des légumes puis-
que l'Union maraîchère recom-
mande de consommer ceux qui
sont produits sous serre.

Qu'en est-il, exactement, des
kilomètres carrés de légumes et
salades qui poussent en pleine
terre, en plein air, arrosés par le
ciel, comme l'herbe des pâtura-
ges?

Une question peut-être sans
réponse car c'est une question à
cent millions...

Gil BAILLOD

-Notre journal ne paraîtra pas
demain jeudi, jour de l'Ascen-
sion. Prochain rendez-vous avec
nos lecteurs: vendredi.

A vendredi

Le sommet de Tokyo, salué comme un succès par les participants unanimes,
restera dans les annales comme celui de la dénonciation de la Libye en tant
qu'agent du terrorisme et de l'ébauche par les pays les plus riches du monde d'un
rapprochement de leurs politiques monétaires à la faveur d'une conjoncture éco-

nomique mondiale favorable.

Il a permis aux Sept de restaurer une
façade d'unité de l'Occident, sérieuse-
ment lézardée par le raid américain du
15 avril sur la Libye, par l'adoption dès
lundi d'une déclaration comportant un
catalogue de mesures largement similai-
res à celles déjà arrêtées par les pays de

la Communauté économique euro-
péenne: embargo sur les livraisons
d'armes, réduction de la taille des mis-
sions diplomatiques, amélioration des
procédures d'expulsion visant les pays
soutenant le terrorisme.

Mais l'accord qui s'est dégagé à Tokyo

représente le plus petit dénominateur
commun entre les Sept et ne change
naturellement rien aux divergences de
fond, ainsi que l'a immédiatement mon-
tré l'interprétation américaine de la
déclaration sur le terrorisme.

UN BLANC-SEING
Le porte-parole de la Maison-Blanche

a ainsi voulu voir dans la reconnaissance
par les Sept du fait que la Libye était
«clairement impliquée» dans le terro-
risme une sorte de blanc-seing à toute
nouvelle opération militaire contre Tri-
poli.

Côté européen, on ne partage pas cette
opinion et le chef du gouvernement ita-
lien, Bettino Craxi a même estimé que
les Etats-Unis devraient consulter leurs
partenaires en cas de nouvelle attaque
contre la Libye. Cela étant, la déclara-
tion ne dénonce pas le recours à l'action
militaire pour contrer le terrorisme et
plusieurs délégations européennes n'ont
pas caché que pour elles l'essentiel est de
ménager les amitiés du Vieux Continent
dans le monde arabe.
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Pendant que leurs chefs d 'Etat d'époux bavardaient, leurs conjointes ont visité une
maison de thé. Mmes Nakasone, Reagan, Kohi et Craxi (de gauche à droite) ont

goûté au cérémonial rituel. (Bélino AP)

Suisse romande et du nord-ouest, sud des
Alpes: le temps sera changeant, souvent très
nuageux. Des pluies parfois orageuses se
produiront surtout dans la seconde partie
de la journée.

Evolution probable jusqu'à dimanche: au
nord, instable et frais, quelques précipita-
tions. Amélioration samedi dans l'ouest et
dimanche dans l'est.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Mercredi 7 mai 1986
19e semaine, 127e jour
Fête à souhaiter: Gisèle

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 08 6 h. 07
Coucher du soleil 20 h. 50 20 h. 51
Lever de la lune 5 h. 30 5 h. 47
Coucher de la lune 19 h. 36 20 h. 44

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,26 m. 751,34 m.
Lac de Neuchâtel 429,70 m. 429,70 m.

météo

Socialistes, pourquoi
vous perdez...
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La sous-traitance dans
l'arc jurassien
3®DS3(DSMa Page S

sommaire

Q
Correctionnel du Val-de-Ruz
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iMatch international cie football

A Genève devant 6200 spectateurs, dont une forte cohorte de travailleurs
algériens venus de France voisine, la Suisse de Daniel Jeandupeux a fêté son
premier succès en trois matchs en battant l'Algérie par 2 à 0, un score atteint
à la mi-temps déjà, consécutivement à deux réussites du Xamaxien Heinz
Hermann, que l'on voit ici à l'œuvre sur la première d'entre elles. (Bélino AP)

• LIRE LE COMMENTAIRE DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL EN PAGE 13
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La façade de Punité restaurée
Le sommet de Tokyo s'est achevé sur un ton euphorique

Page l -̂
Dans ces conditions, estiment les

observateurs, on comprend mieux que
M. Reagan ait fait preuve à Tokyo d'une
grande modération sur la plupart des
sujets, ce qui a permis de faire du Som-
met un succès, puisqu'il a obtenu au
fond ce qu'il voulait: la signature par ses
partenaires, dont le Japon, jusqu'à pré-
sent très discret sur le sujet , d'un docu-
ment les associant aux Etats-Unis dans
la dénonciation de la Libye.

Le chef du gouvernement britannique,
Mme Margaret Thatcher a joué, de
l'avis général, un rôle capital, pour rap-
procher les points de vue des Etats-Unis

et de ses partenaires, conciliant ainsi ses
liens privilégiés avec le «grand large» et
son appartenance à la communauté éco-
nomique européenne.

L'AVENIR DE NAKASONE
Mme Thatcher a davantage de raisons

d'être ravie que le premier ministre japo-
nais, M. Yasuhiro Nakasone, lequel a
payé cher la réussite de «son» sommet,
incontestablement le plus positif depuis
de longues années, et sur lequel il jouait
en partie son avenir politique.

M. Nakasone n'a en effet obtenu ni un
engagement des Etats-Unis à enrayer la
baisse du dollar par rapport au yen, ni
une date sur l'ouverture d'un nouveau

«round» de négociations commerciales
dans le cadre du Gatt (Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce).
Il a en même temps amorcé un revire-
ment de la politique de Tokyo à l'égard
du monde arabe, dont le Japon est tota-
lement tributaire pour ses approvision-
nements pétroliers, en s'associant à la
déclaration sur le terrorisme.

TIERS MONDE
AU SECOND PLAN

Par contre, le tiers monde n'a pas eu la
part belle à Tokyo. Il y a deux ans, à
Londres, la question de la dette des pays
en développement avait dominé les tra-
vaux du sommet. Cette année, on en a
parlé seulement entre ministres des
Finances pour convenir, à l'instigation
des Etats-Unis, que le problème était
«sous contrôle» (under control).

(ats, afp)

Fin d'une année de transition au Soudan

L'après-Nimeiry a commencé hier
au Soudan après l'élection par
l'Assemblée d'un Conseil suprême et
d'un gouvernement, mettant ainsi fin
à une année de transition ouverte
avec le renversement du maréchal
Gaafar Nimeiry, le 6 avril 1985.

Le Parti Oumma (99 sièges) et le
Parti démocrate unioniste (PDU, 63
sièges) les deux principales com-
posantes de l'Assemblée élue dans la
première quinzaine d'avril, se sont
adjugés les postes-clés dans ces deux
organismes, et relégué dans l'opposi-
tion le Front national islamique
(FNI),

Le chef du Parti Oumma, M. Sadek el
Mahdi, 50 ans, a été investi premier
ministre, chef effectif du pouvoir exécu-
tif , par 165 voix, contre 49 en faveur du
candidat du FNI, M. Ali Mohammed
Taha, et trois voix au candidat du Parti
communiste, M. Ezzedine Ali Amir, qui
se livrait en l'occurrence à un baroud
d'honneur.

M. Ahmed al Mirghani, membre du
bureau politique du PDU et «numéro
deux» de la puissante confrérie des
Khatmeya, a été élu président du Con-

seil suprême (chef d'Etat). Ce dernier est
formé de cinq membres, dont deux d'el
Oumma, deux du PDU et un Sudiste, M.
Pacifico Lado Loleik, secrétaire général
du Congrès du peuple africain. Les deux
candidats du FNI ont été battus.

La présidence de l'Assemblée est enfin
revenue à un candidat extérieur soutenu
par el Oumma, M. Mohammed Ibrahim
Khalil, ancien doyen de la Faculté de
droit de Kharthoum et ancien conseiller
du Fonds koweïtiens de développement.
Le candidat du FNI a été également
battu.

Après son investiture, M. Sadek el
Mahdi a déclaré qu'il «tendait une main
amicale» à l'Ethiopie pour améliorer ses
relations avec le Soudan, sur la base du
bon voisinage. Il a précisé qu'il ferait
«deux pas en direction de ce pays, en
échange d'un seul».

Kharthoum souhaite notamment
qu'Addis-Abeba intervienne auprès du
colonel John Garang, chef de la guérilla
du Sud-Soudan (SPLM), matériellement
soutenu par l'Ethiopie, pour qu'il
accepte l'ouverture d'un dialogue politi-
que avec le pouvoir central soudanais.
'.• ' " i, f  (ats.afp)

L'après-Nimeiry a commencé

Musulmanes privées de pension alimentaire
Loi controversée au Parlement indien

Le Parlement indien a adopté hier
une loi très controversée privant les
Indiennes musulmanes de leur droit
à une pension alimentaire en cas de
divorce.

Le texte a été voté après 13 heures
de débats animés, par une majorité
de 372 voix contre 54. Les députés de
l'opposition se sont immédiatement
levés et ont pris la porte, accusant le
premier ministre Rajiv Gandhi
d'avoir capitulé devant les forces du
fondamentalisme musulman.

Désormais, prévoit la loi, les femmes
musulmanes divorcées sont placées sous
la «responsabilité» de leurs parents ou, si

ceux-ci venaient à faillir à leurs obliga-
tions, sous la responsabilité d'organisa-
tions musulmanes.

Il y a quelque 80 millions de musul-
mans en Inde, soit environ 10 pour cent
de la population, et M. Gandhi peut dif-
ficilement se permettre de se priver de
leur soutien, soulignent les analystes
politiques.

La présentation de la loi faisait suite à
l'émotion qu'avait soulevée un jugement
de la Cour suprême donnant l'ordre à un
musulman divorcé de verser une pension
à son ex-épouse. Dans la tradition
musulmane, une femme divorcée
retombe sous l'autorité de ses parents.

(ats, afp)

Nécessité d'une cohérence arabe
Visite d Assad en Jordanie

Le président Hafez el Assad a effectue
lundi et hier une visite de 24 heures à
Amman, la première du chef d'Etat
syrien en Jordanie depuis 1977.

Le président Assad était accompagné
de son premier ministre et de son minis-
tre des Affaires étrangères. Mais selon
un haut responsable jordanien, l'essen-
tiel des entretiens a eu lieu en tête-à-tête
entre les deux chefs d'Etat.

Ces discussions ont notamment porté
sur «la nécessité d'adopter une position
arabe plus cohérente en ce qui concerne
la convocation d'un sommet arabe (...)
qui puisse traiter de tous les problèmes
arabes».

La convocation d'un sommet arabe
extraordinaire a récemment été ajournée
faute d'un accord sur l'ordre du jour, la
Syrie refusant, comme la Libye, d'y
inclure la question de la guerre irano-ira-
kienne qui constitue précisément l'un
des principaux sujets de divergences
entre le roi Hussein et le président
Assad.

Le conflit du Golfe a cependant vrai-
semblablement été abordé au cours des
entretiens Hussein - Assad, ainsi que la
situation au Liban, l'impasse du proces-
sus de paix au Proche-Orient, et les rela-
tions bilatérales jordano-syriennes.

(ats)

Mys térieuse masse dans l'Espace
Selon des astronomes américains

Des astronomes de l Université de
Princeton ont trouvé des preuves selon
lesquelles une masse mystérieuse, extrê-
mement étendue, «dérive» dans l'Espace
à mi-chemin entre la Terre et l'univers
observable, a rapporté hier le Wash-
ington Post.

Bien que la masse n'ait jamais été vue
à l'œil nu, elle pourrait avoir une gravité
de mille galaxies mises ensemble et
serait située près de la constellation de
la Vierge, poursuit le Post qui la qualifie
de «découverte révolutionnaire pour
comprendre l'univers».

La masse est néanmoins impossible à
classifier selon M. Edwin Turner, astro-
physicien à Princeton et principal
auteur d'un rapport sur cette découverte,
car elle n'apparaît pas sur les télescopes

normaux et échappe même aux téle-
scopes radio plus sensibles, un peu à la
manière des trous noirs.

Les premières preuves de son exis-
tence ont été recueillies en mars dernier
à l'Observatoire national de Kitt Peak
(Tucson) quand le télescope géant a
capté une double image dans le ciel, qui
en fai t  n'en était pas une. Cette illusion
d'optique spatiale était due à la masse
non identifiée dont la gravité est si
importante qu'elle fonctionne comme
une «loupe déformante».

Déjà décrit en théorie dans les années
1930 par Albert Einstein, ce phénomène
n'a été découvert qu'en 1979 et observé
cinq fois  depuis mais jamais avec une
telle intensité, rapporte le Post. (ats, afp)

Inondations meurtrières en Iran
Quarante-six personnes ont été tuées depuis ce week-end dans plusieurs

régions d'Iran qui ont été frappées par des inondations consécutives à des
pluies abondantes, a annoncé hier l'agence iranienne officielle IRNA reçue à
Paris.

Dix personnes, dont sept gardiens de la révolution et les membres de
l'équipage, ont été tués, lundi, dans un accident d'hélicoptère dans une opéra-
tion de secours de sinistrés, dans une banlieue de Téhéran, a indiqué l'agence.

IRNA fait état d'importants dégâts à Semirome, au sud d'Ispahan (centre
du pays), ou six membres d'une tribu ont été tués et 150 autres blessés. 5000
familles de cette tribu ont été «affectées» par les chutes de pluie et leur bétail
détruit, (ats, afp)

Le plus haut responsable de
l'Organisation de Libération de
l'Eelam Tamoul (OLET, principal
mouvement séparatiste tamoul du
Sri Lanka), M. Siri Sabaratnam, a
été assassiné lundi à Jaffna (nord
du Sri Lanka), a annoncé hier à
Madras (sud-est de l'Inde) un
porte-parole de l'OLET.

M. Sabaratnam a été abattu par
un tueur à la solde des Tigres
Libérateurs de l'Eelam Tamoul
(TLET), une organisation rivale, a
affirmé le porte-parole.

L'OLET et le TLET sont deux
des 21 groupes séparatistes
tamouls qui luttent contre le gou-
vernement de Colombo pour obte-
nir l'autonomie ou l'indépendance
pour les régions du nord et de
l'est du Sri Lanka (l'Eelam), où
est concentrée la minorité
tamoule. (ats, afp)

Responsable
séparatiste tamoul
assassiné à Jaffna

• COPENHAGUE. - Le Parlement
danois a voté mardi, par 120 voix pour et
quatre contre, l'interdiction d'importer
du charbon sud-africain, qui représente
la plus grande part des importations en
provenance d'Afrique du Sud, pour pro-
tester contre l'apartheid.
• LONDRES. - Des mesures de sécu-

rité exceptionnelles ont été prises au Tri-
bunal de l'Old Bailey à Londres, où s'est
ouvert mardi le procès de Patrick Magee,
accusé d'être le principal organisateur de
l'attentat de l'IRA ayant fait cinq morts
et une trentaine de blessés à Brighton
(sud de l'Angleterre), en octobre 1984.
• WASHINGTON.-Yitzhak Rabin,

ministre israélien de la Défense, en visite
aux Etats-Unis, a accusé lundi la Syrie
de complicité dans une tentative faite le
mois dernier de poser une bombe à bord
d'un avion israélien au départ de Lon-
dres.

• BAGDAD. - L'aviation irakienne a
bombardé mardi trois garnisons iranien-
nes et a lancé 95 missions de combats sur
les concentrations de troupes iraniennes
le long du front, a indiqué un communi-
qué de l'état-major irakien.

• MESSINE. - Me Nino Duva, un
des avocats de la défense au procès de
200 membres présumés de la mafia à
Messine, a été assassiné de plusieurs
coups de pistolet dans son bureau mardi
soir.

• LISBONNE. - La collision qui s'est
produite lundi près de Lisbonne entre
deux trains de passagers a fait de 22 à 24
morts et 72 blessés, a déclaré mard i le
ministre portugais des Travaux publics
et des communications, M. Joao Oliveira
Martins, citant un nouveau bilan provi-
soire.

En bref

Usure
et oubli

B

«Solidarnosc».
Le cœur de l'Europe, il y  a quel-

ques mois encore, battait la cha-
made quand elle bravait le pou-
voir de Jaruzelski.

Comme le cœur des mortels, le
cœur des pays change plus vite,
hélas ! que l'alternance des gibou-
lées et du soleil en avril.

Telle la mousse aux rochers, les
souvenirs s'attachent à la
mémoire de certains. Mais pour la
plupart, l'événement est toujours
dans ce qui bouge dans ce qui
n 'était pas hier.

Les vaincus de «Solidarnosc»
n'ont d'ailleurs pas seulement dis-
parus des esprits occidentaux. En
Pologne même, l'actualité les
oublie.

La maréchal aux lunettes som-
bres, qui dirige les chœurs de la
Vistule, n'y  est pas pour grand-
chose.

L'usure, le souci du quotidien
ont exilé l'image de la résistance
f raîche et joyeuse.

Les rivalités entre les intellec-
tuels à la tête du mouvement con-
testataire ont commencé à la ter-
nir. Puis, l'analyse a montré que,
parmi les plus bruyants partisans
de l'opposition, les opportunistes
n'étaient pas rares.

Paradoxalement, on s'est même
aperçu qu'entre leurs rangs mili-
taient parf ois les plus coupables
des erreurs économiques du passé
et que, soudain reconvertis par la
grâce de Solidarnosc, ils criti-
quaient les hommes nouveaux
que Jaruzelski avait placés pour
corriger leurs erreurs.

Mais surtout, il y  a eu l'émer-
gence de toute une classe
moyenne qui a constaté que, Soli-
darnosc, Jaruzelski, communisme
ou «capitalisme» au pouvoir, elle
n'avait aucune chance de remplir
les f onctions bien rétribuées aux-
quelles elle avait aspiré.

Sur les bords de la Vistule, la
démocratisation des études avait,
en eff et , été un succès. On avait
f abriqué une f oule de sociologues,
d'économistes, d'enseignants, de
médecins, d'universitaires qui
pouvaient rêver d'un avenir rela-
tivement f acile.

La récession et le surnombre
les a f rappés plus durement qu'en
Occident L'évidence est là: il n'y
a pas de travail pour eux alors
qu'on manque de techniciens,
d'ouvriers spécialisés, d'agricul-
teurs.

Aujourd'hui, ils sont donc des
masses à ruminer leur malheur et
à remâcher une impossible solu-
tion.

Leurs pères, leurs mères, même
s'ils n'étaient pas convertis au
communisme, lui étaient souvent
reconnaissants de la promotion
sociale qu'il promettait à leurs
descendants.

Eux sont seuls avec leurs sou-
venirs d'espoirs déçus. Us les
sucent et les resucent comme des
chewing-gums qui n'ont plus
aucun goût

Le colonisateur soviétique ne
contribuera p as à les sortir du
marasme.

Derrière ses lunettes sombres
Jaruzelski n'aidera pas davan-
tage. Mais qui, dans le domaine
temporel, pourrait mieux f a i r e  ?

Plus que jamais, l'unique alter-
native c'est l'Eglise et la f oi.

Quant à Solidarnosc, c'était un
rêve.

Willy BRANDT

Grève massive en Belgique

La Belgique a été paralysée hier par
un mouvement massif de grève du sec-
teur public lancé en commun par les
deux principales centrales syndicales
pour protester contre le plan d'austérité
qui doit être rendu public dans les pro-
chaines semaines.

Le gouvernement belge entend écono-
miser 200 milliards de FB (4 milliards de
dollars) sur les dépenses publiques d'ici
la fin de 1987, alors que le déficit des
finances publiques a dépassé en 1985 les
500 milliards de FB.

150.000 des 800.000 fonctionnaires des
services publics belges ont cessé le tra-
vail mardi matin pour 24 heures, provo-
quant de sérieuses perturbations dans les
transports, les administrations et les éco-
les, a indiqué le ministère belge de la
fonction publique. Il s'agissait du pre-
mier mouvement social d'ampleur depuis
deux ans. (ats, afp)

Avertissement
au gouvernement

Prise de bec virulente
Négociations de Genève

L'ambassadeur Max Kampelman,
chef de la délégation américaine aux
négociations entre les Etats-Unis et
l'URSS sur les armes nucléaires et
spatiales, a vertement répondu hier
après-midi à une déclaration «déce-
vante» de son homologue soviétique,
l'ambassadeur Victor Karpov, qui, à
son arrivée à Genève, en fin de mati-
née avait implicitement critiqué le
gouvernement américain pour «ses
actions» contre la Libye.

Tout en réfusant d'établir un «rapport
direct» avec le cours des négociations

américano-soviétiques qui reprennent
demain à Genève, M. Karpov a déclaré
que les Etats-Unis avaient entrepris
«tout récemment» des «actions dont le
but évident est d'exacerber les tensions
et d'augmenter la menace de guerre».
«Cela, avait ajouté le délégué soviétique,
ne peut pas ne pas préoccuper tout le
monde».

Pour M. Kampelman, cette déclara-
tion constitue «une référence évidente et
critique à l'endroit de l'action militaire
des Etats-Unis contre l'Etat terroriste et
Libye». «Un régime dont 120.000 soldats
ont envahi et assujeti l'Afghanistan et
son peuple ne peut ni moralement ni
politiquement feindre de se trouver
outragé lorsque nous nous défendons
face à la guerre non-déclarée menée par
la Libye contre les Etats-Unis et son
peuple», a souligné M. Kampelman.

«Nous ne pouvons pas ne pas nous
rappeler que c'est l'Union sovétique qui
approvisionne et encourage Kadhafi et
ses efforts pour terroriser le monde occi-
dental et ses libres citoyens», a ajouté le
délégué américain, (ats)

Participation israélienne
à l'IDS

Le ministre israélien de la
Défense Yitzhak Rabin et le
secrétaire d'Etat américain à la
défense Caspar Weinberger ont
signé hier lors d'une cérémonie
au Pentagone un protocole
d'accord sur l'Initiative de
défense stratégique baptisée
«Guerre des étoiles». Israël est
donc le troisième pays à partici-
per à l'IDS. ;

Les deux hommes, à l'issue d'un
entretien à huis clos, sont appa-
rus brièvement devant la presse
pour apposer leur paraphe sur
l'accord officiel et une lettre
d'accompagnement.

M. Weinberger s'est déclaré
convaincu que la participation
israélienne permettrait de faire
des progrès dans le programme
de l'IDS. (ap)

Accord signé
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Du Dictionnaire Bell de la viande

L'ABC du jambon
De 

tout temps, il importait de à un intérêt croissant pour l'art culi- peuvent aussi être séchés à l'air,
trouver une méthode permet- naj re -, on se concentre toujours Parmi les jambons crus, séchés à l'air
tant de conserver le plus gros davantage sur l'arôme caractéristique et non fumés, l'on peut citer le

de la viande fraîchement abattue, du «salé» et sur la couleur de jambon cru des Grisons en prove-
afin de pouvoir constituer des réser- salaison, ce rose délicat, qui rappelle nance des montagnes grisonnes et le
ves. C'était le cas surtout pour les si bien la viande fraîche. jambon de Parme qui nous vient de
jambons de porc si appréciés. . l'Emilie italienne.„, , . ,. . ,. ,, . Le séchage à l'airC est a cette aspiration d antan que u QÙ rè des conditions clima. Le jambon cuitnous devons le principe du salage, ti particulières les jambons Le jambon le plus répandu et le plussuivi du fumâg^

et de la
ç^issopou consommé chez.nous, c'est bien ledu siçhgge. Même si au départ la jambon  ̂
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innombrables sandwichs 

au 
jambon

variétés, résultant de procédés de plus ' mUm \ k '**mW Bref, le jambon prêterait matière à
en plus raffinés au cours des siècles. J; J|$8»̂  K'^MB 

plusieurs ouvrages. Mais pour 
devenir

A l'origine, le salage devait avant E^* *,MfjÈ Ï^̂ HSBP' parer... et savourer. Bell vous 
présente

tout servir à conserver le jambon. M H Pb^^^^B| un 

choix 

de 
jambons 

sans égal -
Désormais , les méthodes de produc- J|i mm ^ lOI 

en toute sa'
son- 

Un choix encore
tion étant devenues au cours des ÊL]_ "̂ 3&K plus riche à l'heure qu 'il est.
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Bell - le N °l en viande et charcuterie. fl
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«Jambons de cocagne» chez Bell
Du 6 au 17 mai, nos filiales vous proposent un choix particulièrement 

^ "̂ 2
riche de jambons alléchants. Et cela à des prix tentants. ^*̂ ^^^™<^^^^^Ml^S

Cherchons

serveuse tea-room
propre - honnête.

Se présenter: entrée jmmédiate.

(( Çf̂ cbknQcji j  _. ... . .
^L V <i CD —^ JJ Place du 

Marché
^\ ĵeay^

Omj r̂ La Chaux-de-Fonds
^^^^̂ ^̂ ^  ̂ (fi 039/28 47 72

Abonnez-vous à vasoiagnaiL

au printemps
La Chaux-de-Fonds, nous engageons I
du 30 juin au 11 août ||

ÉTUDIANTS
comme renforts d'été, âge minimum I
17 ans révolus. 8
Pour tous renseignements et rendez- I
.vous, <p 039/23 25 01. M. Monnet, M

^  ̂
chef du personnel. ^T

Léopold-Robert 57
039/23 4142

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

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

Publicité intensive,
publicité par annonces

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68. tél. 039/23 10 88

Cl.-A. Jacot
cherche pour tout de
suite ou pour date à con-
venir

sommelière
ainsi que pour fin juillet,
un

jeune cuisinier
Se présenter ou
téléphoner.

chaussures

^̂ Ct&ft&ù-
R. Ulrich
Rue Neuve 16 - La Chaux-de-Fonds
0 039/28 47 47

Nous engageons pour tout de suite

auxiliaire
deux à trois après-midi par semaine.
Personne active et de bonne présentation serait
mise au courant par nos soins.

Se présenter au magasin

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
SERRURIER-CONSTRUCTEUR

cherche emploi. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres SC 11439 au bureau de
L'Impartial.

HOMME
cherche travail dans la restauration pour les fins
de semaine. Service ou cuisine.

Ecrire sous chiff re CD 11499 au bureau de
L'Impartial.

• ŝ m̂ammaA m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ am^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ --^

/ Clin d'œil I \ WÂ

| pantalons dames, hommes, \
I pulls, blouses, H
\ complets ¦'',

\. À DES PRIX M
^\ FOUS ! I p

\ Surprise pour / M
\ la Fête des J Sgf
I Mères. 

^̂ WÊt

m ĉ m̂ LES I
JPt£ L0TS Ifipi Vr D'HEIDll
chez Moco-Meubles à Cernier fej»v!
au Val-de-Ruz, <p 038/53 32 22. ||j
Lu 13 h 30 à 18 h 30. H
Ma-ve 8 h 30 à 12 heures et 13 h 30 à 18 h 30. WM
Sa 9 heures à 17 heures. i5|J.

EMPLOYÉ DE BUREAU
ou de fabrication, avec expérience travaux sur
ordinateur. Cherche emploi région La Chaux-de-
Fonds - Bienne.
Ecrire sous chiffre FR 11504 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
25 ans, avec diplôme Byva, cherche place comme aide
dans la comptabilité ou agence de voyages. Bonnes
connaissances d'anglais et informatique pour être
formé en pratique.
Ecrire sous chiffre JI 11329 au bureau de L'Impartial.

ENTRAÎNEUR
cherche équipe de football à entraîner.

Ecrire sous chiffre Ol 11380 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER DÉCOTTEUR
cherche emploi pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre NI 11387 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER
Cherche place, accepte responsabilités.

Ecrire sous chiffre JO 11369 au bureau
de L'Impartial.

AGENT D'ASSURANCE
diplômé programmeur IBM, cherche place ser-
vice interne ou industrie, stock, planning, calcu-
lation, exploitation.
Ecrire sous chiffre IO 11368 au bureau de
L'Impartial.



Socialistes, pourquoi vous perdez...
Un socialiste passe aux aveux

Pendant huit ans, le secrétariat du Parti socialiste suisse a couvé un
«terroriste» en son sein: Rudolf Strahm, ancien secrétaire central, qui vient
de déposer sa bombe. Un livre de deux cents pages qui ne respecte aucun des
vieux mythes de la sociale-démocratie. Même pas le populaire Willi
Ritschard. Ni, bien sûr, la direction actuelle du parti : elle était pour le retrait
socialiste du Conseil fédéral. Mais elle a perdu et continue de cultiver le
malaise. Un livre-règlement de comptes? En tout cas une analyse
méticuleuse des échecs socialistes. Avec quelques recettes pour retrouver la

victoire.

Aujourd'hui secrétaire central des
Amis de la nature, député au Grand
Conseil bernois, Rudolf Strahm a quitté
le secrétariat central du pss en profondes
divergences avec la direction et en parti-
culier le président Helmut Hubacher,
l'an passé. Dans son livre, dont on pour-
rait traduire le titre par «du changement
de roues dans un train en marche», ce
brillant économiste règle évidemment
pas mal de comptes: on y voit Helmut
Hubacher se transformer en porte-parole
des intérêts du groupe Ringier: on y
découvre le jeu des clans, la «bande des
quatre» (Hubacher, Uchtenhagen, Ger-
wig, Renschler), les «jasseurs» de la mai-
son du peuple (traditionnalistes), la
façon dont le président du pss utilise la
presse ou pratique la politique des cloi-
sons étanches.

Du coup, Rudolf Strahm, qui était
opposé à la sortie du ps du Conseil fédé-
ral, tresse des couronnes à Otto Stich, ce
conseiller fédéral qui ne brille ni par la
réthorique ni par- l'art de faire-valoir,
mais qui depuis deux ans accumule les
succès pour le compte de la sociale-

démocratie: transports, finances, écolo-
gie, etc. mais c'est pour mieux démythi-
fier Willy Ritschard . C'est la première
fois qu 'un socialiste joue les inconoclas-
tes avec le plus populaire des ex-conseil-
lers fédéraux. Pour Strahm, Willy Rits-
chard a sans doute rendu populaires les
thèses socialistes, mais il n'a pas laissé
derrière lui un véritable bilan politique.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Si le pss recule, c'est sans doute un peu
à cause des lacunes de la direction. Il
faut changer d'équipe, mais peut-être
pas tout de suite, risque Strahm - des
interrogations constantes sur le rôle du
parti : jouer l'opposition ou la participa-
tion au gouvernement? - Mais aussi du
manque de perspectives de la sociale-
démocratie.

La classe ouvrière a changé, les grands
syndicats n'ont plus d'influence, les
socialistes européens cherchent des
sujets de mobilisation, alors que la cons-

truction d'un état social , la préservation
de la paix et de la démocratie paraissent
aller de soi.

Plutôt que de se laisser aller à la nou-
velle gauche radicale et marxiste ou de
sombrer avec les conservateurs pragma-
tiques et opportuniste, Strahm plaide
pour restaurer au pss un véritable
«noyau central» ouvert sur les nouvelles
couches sociales, sur les nouvelles préoc-
cupations de la population. L'alliance de
l'écologie et du social: en développant
une politique écologiste active plutôt
qu 'une défense de l'environnement
inquiète. En laissant plus de place à
l'utopie, mais en étant présent dans la
troisième révolution industrielle, pour
plus de démocratie, plus de protection
individuelle et sociale.

Des recettes pour gagner des élections:
céder aux besoins de «personnalisation»
des médias, si besoin , mais en mettant en
avant des personnalités incarnant véri-
tablement les thèmes majeurs du parti :
surtout rétablir la crédibilité du pss, par
la compétence des élus et un énorme tra-
vail pour rétablir la confiance auprès des
électeurs. y P

• Rudolf Strahm, «Vom wechseln der
raeder am fahrenden zug» Limmat ver-
lag, en allemand seulement.

Mesures de prudence toujours valables
Radioactivité: les taux varient selon les régions

Les taux de radioactivité relevés hier en Suisse romande et alémanique se
sont maintenus au niveau de la veille ou ont baissé suivant les régions, tandis
que le Tessin a enregistré une augmentation en raison des pluies qui ne ces-
sent de tomber depuis quatre jours. Les recommandations de prudence en ce
qui concerne le lait restent valables. L'Alliance des indépendants a appelé le
Conseil fédéral à édicter des mesures concernant l'approvisionnement de la
population en iode. Le POCH, pour sa part, demande que l'on renonce à

l'énergie atomique.
Au Tessin, les valeurs ont augmenté

autour du lac de Lugano, a indiqué Peter
Honegger, de la Commission fédérale de
la protection AC à Zu#bh. Un record de
180 microrôntgen^ieuife (mR-H) a été
enregistré à Bissone, tandis que le rayon-
nement passait de 135 à 160 mR-h dans
la localité voisine de Melano.

Dans le reste de la Suisse, le rayonne-
ment est resté stable ou a diminué hier,
mais les experts s'attendent à une aug-

mentation de 5 à 10 mR-h ces prochains
jours en raison de précipitations proba-
bles. Dans l'est du pays, les valeurs attei-
gnaient 29 mR-h à Zurich contre 45 au
milieu de la semaine dernière.
PRUDENCE

En ce qui concerne les recommanda-
tions de prudence, elles restent valables.
Les enfants de moins de deux ans et les
femmes enceintes devraient s'abstenir de

consommer du lait frais. La Commission
AC a procédé pour la première fois à des
analyses sur le lait de brebis, enregis-
trant des valeurs supérieures aux
valeurs-limite. Elle recommande ainsi
aux adultes de s'abstenir d'en consom-
mer. Les échantillons de lait de vache
avaient une radioactivité de 30 nanocu-
ries, soit deux tiers en-dessous de la cote
d'alerte.

De son côté, l'Union maraîchère suisse
s'en est prise aux recommandations des
autorités et a indiqué que tous les légu-
mes et salades en vente en Suisse ont été
produits en serre et ne peuvent donc
avoir été contaminés. Les légumes en
feuille (salade, épinards, laitue) prove-
nant de cultures à l'air libre dégageaient
cependant des valeurs supérieures à la
normale, mais au-dessous des limites, a
indiqué la Commission AC. _

PAS DE HÂTE
Face aux conséquences de l'accident

de la centrale atomique de Tchernobyl,
le conseiller fédéral Léon Schlumpf a
indiqué qu'il fallait s'abstenir de tirer
des conclusions trop hâtives. L'origine de
la catastrophe est encore trop mal con-
nue pour que l'on puisse prendre une
décision, a-t-il déclaré hier devant
l'assemblée des délégués de la Société
suisse des fonctionnaires postaux à
Regensdorf (ZH). Rappelant que les
mesures de sécurité sont plus sévères en
Suisse, le chef du Département de l'éner-
gie et des transports a déclaré qu 'il
n 'envisageait pas la nécessité, à court
terme, de réorienter la politique énergé-
tique de notre pays, (ats)

L'accent sur la « totalitarisation »
Cinq parlementaires suisses au Nicaragua

Cinq parlementaires suisses, de retour
d'un voyage non officiel dans trois pays
d'Amérique centrale ont donné, hier à
Berne, une conférence de presse sur la
situation au Nicaragua. MM. Pascal
Couchepin (prd), Jacques-Simon Eggly
(pis), Théo Fischer (pdc), Peter Sager
(udc), Georges Stucky (prd ) ainsi que
Pierre Gygi, conseiller économique ont
unanimement mis l'accent sur la «totali-
tarisation» du pays.

Au terme d'une visite de cinq jours au
Nicaragua, les parlementaires présen-
taient leurs conclusions sur les thèmes
des Droits de l'homme, de la liberté syn-
dicale, de la militarisation du régime, de
l'opposition et de l'économie. Le libéral
genevois Jacques-Simon Eggly a notam-
ment relaté le témoignage d'un collabo-
rateur d'un parti d'opposition (Parti
conservateur) qui «a été arrêté», bous-
culé, obligé de signer un engagement

écrit d'espionner tout ce qui se dit dans
le parti».

. Le conseiller national radical Georges
Stucky a mis l'accent sur la militarisa-
tion du régime, en soulignant que le
Nicaragua avait l'armée la plus puis-
sante d'Amérique centrale. «Cinquante
pour cent du budget national est alloué à
la Défense et plus de 10% de la popula-
tion est incorporée dans l'armée»,

M. Pascal Couchepin, conseiller natio-
nal radical, a rapporté les déclarations
du vice-ministre du Nicaragua, M. Ser-
gio Ramirez. Selon M. Couchepin, affir-
mer que le pays est démocratique, plura-
liste, non-aligné, anti-impérialiste et
anti-interventionniste, comme le prétend
M. Ramirez est faux. Le conseiller natio-
nal a dénoncé la censure qui frappe le
pays et affirmé que les élections de 1984
n'avaient pas été libres, (ats)

Les idées de la radioactivité
La radioactivité donne des

idées, pour le moins aux expédi-
teurs des lettres que des succur-
sales de grandes chaînes de dis-
tribution et des magasins d'ali-
mentation ont reçues ces derniers
jours à Zurich.

Dans une lettre polycopiée qui
simule un formulaire officiel, un
«Office zurichois pour la surveil-
lance de la radioactivité dans les

. aliments» indique aux commer-
çants que des collaborateurs de
l'Office viendront apposer un
autocollant «Attention danger
d'irradiation» sur les aliments, à

cause d'un taux «de radioactivité
de 7,5 Ips, légèrement supérieur à
la moyenne.

La police zurichoise indique
que l'Office est inexistant. Mais
ses pseudoreprésentants, discrè-
tement vêtus, sont pourtant bien
arrivés dans des commerces zuri-
chois lundi et hier.

Et ils ont placé leur autocollant,
en trois langues, sur les briques
de lait et les produits frais. Les
auteurs de l'action ont assuré aux
commerçants agir sur l'ordre d'un
«Institut fédéral de recherches en
réacteurs», (ats)

Retraite : pas de discrimination
Le cas d'un fonctionnaire neuchâtelois au TF

Aucun critère biologique ou fonc-
tionnel ne permet de différencier
entre hommes et femmes pour l'âge
de la retraite et toute discrimination
dans ce domaine est contraire au
principe de l'égalité des sexes. C'est
ce qu'a précisé récemment le Tribu-
nal fédéral, dans les considérants
écrits d'une affaire neuchâteloise
jugée l'an dernier, où il invite les
cantons à adapter leurs lois sans
attendre la révision du droit fédéral
et sans retard excessif.

Il s'agissait d'un employé communal
neuchâtelois, qui avait décidé de prendre
à 62 ans une retraite anticipée. Cette
dernière lui avait été accordée , mais avec
une réduction de la rente, conformément
à la loi neuchâteloise. Réclamant un
traitement identique à celui des femmes,
qui bénéficient d'une rente entière à cet
âge, l'intéressé s'était vainement adressé
au Tribunal administratif cantonal.

Celui-ci n 'avait pas voulu entrer en
matière en raison de la connexité étroite
du système de prévoyance du canton
avec celui prévu par diverses lois fédéra-
les. (AVS, loi sur la prévoyance profes-
sionnelle, caisse de pension fédérale).

Lors de la délibération publique de
cette affaire, le 8 novembre 1985, la Cour
fédérale s'était montrée réticente à

déclarer inconstitutionnelles des règles
cantonales étroitement liées à un sys-
tème de retraite institué par le législa-
teur fédéral - dont elle ne peut contrôler
le bien-fondé.

Dans la motivation écrite, elle a fran-
chi ce pas en reconnaissant qu 'il y avait
simplement parallélisme entre les deux
systèmes. L'institution d'une limite
d'âge uniforme pour les fonctionnaires
cantonaux est donc possible, car les limi-
tes fédérales en matière d'âge, en l'état

actuel, ne sont pas absolues et peuvent
être repoussées, voire avancées.

Comme les règles cantonales en cause
sont antérieures à 1981 et ne concernent
pas le salaire - pour lequel l'égalité
devrait être immédiatement réalisée, la
Cour a simplement constaté que la tâche
de les adapter revenait au législateur.
Spécialement dans un système de démo-
cratie où le peuple peut être appelé à se
prononcer, la modification des lois prend
du temps, (ats)

FAITS DIVERS
Le ravisseur s'était échappé de Bochuz

Dominique Martin, l'un des ravisseurs de Graziella Ortiz qui s'était
évadé des établissements de la Plaine de l'Orbe et faisait l'objet d'un
mandat d'arrêt international a été arrêté hier, à Fribourg. Le 3 octobre
1977, il avait participé à l'enlèvement de l'enfant alors âgée de 5 ans,
pour la libération de laquelle une rançon de 2 millions de dollars améri-
cains avait été exigée. Condamné en mai 1982 à une peine de 15 ans de
réclusion par la Cour d'assises de Genève pour enlèvement d'enfant,
séquestration, extorsion, chantage et diffamation, il n'était pas rentré
d'un congé, qui lui avait été accordé lors des fêtes de fin d'année 1985,
des établissements de la Plaine de l'Orbe, où il purgait sa peine. Au
moment de son arrestation, Martin était porteur d'une somme de près
de 70.000 francs.

CHARMEY: ÉCRASÉ
SOUS SON TRACTEUR

Hier matin, un agriculteur de
Charmey, M. Henri Cachet, 47 ans, a
perdu la vie, écrasé sous son tracteur
alors qu'il se rendait aux champs.
Dans une pente, l'épandeuse tirée par
le tracteur a glissé sur l'herbe mouil-
lée et renversé le tracteur a indiqué la
police cantonale fribourgeoise. Le
conducteur a été éjecté et écrasé par
le montant de la cabine.

GROS TRAFIC DE
STUPÉFIANTS DANS LE
CANTON DE VAUD

La police cantonale vaudoise a
annoncé, hier, qu'elle avait inter-
pellé, en avril dernier, 56 perso-
nes ayant écoulé ou consommé
pour plus de 2,2 millions de francs
de stupéfiants.

HAPPÉE PAR LE TRAIN
À LYSSACH

Hier matin, une automobile a été
happée par le train Berne - Zurich au
passage à niveau situé entre Lyssach
et Berthoud. La conductrice de
l'auto, seule dans le véhicule, a été

tuée sur le coup. Les barrières étaient
ouvertes, pour une raison qu'on ne
connaît pas.

FILLETTE INTROUVABLE
EN THURGOVIE

Aucune trace d'Edith Tritten-
bass, l'écolière de 8 ans disparue
samedi dernier à Wetzikon,
n'avait encore été retrouvée hier.
Les pistes suivies jusqu'ici n'ont
abouti à aucun résultat, a indiqué
la police thurgovienne. Celle-ci
recherche le sac d'école rouge de
la fillette, ainsi que le conduteur
d'une voiture rouge qui a été vue
samedi matin dans la zone où
l'enfant a disparu.

BERNE: PRISON
POUR UN POLICIER

Un juge de district a condamné
hier, à Berne, un policier à une peine
de vingt jours de prison avec sursis
pour lésions corporelles et abus
d'autorité. L'agent avait frappé une
ressortissante chilienne qui critiquait
les conditions de détention d'un
parent en préventive pour avoir com-
mis des délits contre le patrimoine.

(ats)

Fribourg: Martin arrêté

Rail 2000 : un compromis
entre nord et sud
Un compromis, très helvétique, pourrait bien avoir été trouvé par les
experts ferroviaires pour la nouvelle ligne directe Berne-Zurich, à
grande vitesse, prévue dans le cadre de Rail 2000. Alors que CFF et
Confédération s'en tenaient à une variante sud, passant par Langen-
thal et Herzogenbuchsee, on sait que les cantons «jurassiens» pen-
chaient pour une variante nord, longeant le pied du Jura, de façon à
permettre aux trains Bienne-Zurich d'utiliser également cette ligne
extrêmement rapide, mettant les deux villes à moins d'une heure

l'une de l'autre.

En avril, la commission des trans-
ports du Conseil national avait pris
au sérieux les arguments du conseiller
d'Etat neuchâtelois André Brandt en
confiant aux experts la mission d'exa-
miner un raccordement de Bienne à
la nouvelle transversale. Plutôt que
de se rallier à la variante nord , qui
longe la Ni , les experts continuent à
préférer la variante sud, écologique-
ment agressive, mais en lui enjoi-
gnant une bretelle Soleure-Herzogen-
buchsee. On permettrait ainsi aux
trains venant de Bienne de passer sur
la nouvelle transversale et de gagner
ainsi Zurich en moins d'une heure.

Cette solution coûterait 300 à 500
millions de plus que la variante sud
toute seule. Mais elle a le désavan-
tage de ne pas résoudre les problèmes

écologiques posés par la nouvelle
transversale sur les meilleures terres
agricoles du canton de Berne et
même de les aggraver en construisant
une ligne supplémentaire entre
Soleure et Herzogenbuchsee, même si
une ligne régionale existe déjà entre
les deux villes.

Ce projet de «variante sud plus»
n'est pas totalement nouveau , puis-
qu 'il émane d'un rédacteur de la
NZZ , Kurt Mûller , qui l'avait pré-
senté dans son journal avant de
l'exposer à la commission des trans-
ports, dont il est membre. Il s'agissait
de désamorcer l'opposition des can-
tons du pied du Jura , désireux d'évi-
ter d'être mis à l'écart de la nouvelle
transversale.

Yves PETIGNAT

Boycottage de Denner par les brasseurs de bière

Le Tribunal fédéral a partielle-
ment admis, hier, un nouveau
recours de Denner SA contre les
fabriquants suisses de bière, qui boy-
cottent depuis 1969 le distributeur
zurichois parce qu'il refuse d'appli-
quer des prix imposés. La lre Cour
civile a en effet renvoyé l'affaire au
Tribunal de commerce de Zurich,
pour qu'il examine la situation
récente du commerce de détail dans
l'alimentation et juge si cette entrave
à la libre concurrence se justifie
encore.

Le cartel suisse de la bière devra prou-
ver qu 'un intérêt légitime prépondérant
l'autorise exceptionnellement à entraver
la libre concurrence, en refusant de livrer
à Denner tant que ce dernier n 'accepte
pas les prix imposés. Le Tribunal de
commerce zurichois jugera ensuite si
l'intérêt à maintenir cette structure de
prix l'emporte sur l'intérêt - pour le con-
sommateur notamment - d'avoir des
prix libres, (ats)

Remise en cause
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Jeudi 8 mai dép. 13 h 30
Ascension Fr. 25.—

FÊTE DE LA TULIPE À MORGES

Dimanche 11 mai dép. 07 h 30
Fête des Mères Fr. 59.—

UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE
DANS LE SIMMENTAL
avec un excellent repas

Pentecôte
Un joli voyage de deux jours
dimanche 18 et lundi 19 mai

STEIN AM RHEIN - LE LAC DE
CONSTANCE APPENZELL

Fr. 220.— tout compris

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

£7 039/23 75 24
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Hestauranï

Le monument
Chez Giacomo
Hôtel-de-Ville 1

(fi 039/28 32 18
Menu pour la

fête des Mères
Tortelloni Genovese

Entrecôte château gril

Pommes croquettes
légumes

Soufflé kiwi maison

Bonne fête à toutes les
mamans

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas un

problème si vous contactez
Mercurex S.à r.l.
Rue du Château 1

1814 La Tour-de-Peilz
(fi 021/54 41 33
Discrétion, rapidité,

intérêts raisonnables.

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

^pcïj_^^^ f̂57w Al M

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.
Demandez notre catalogue

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID



Les médicaments ne résolvent pas tous les problèmes
Lorsqu'on recourt aux médicaments

pour remédier au stress, aux problèmes
humains où aux conflits, la dépendance
et la toxicomanie sont souvent proches
de la main.

Ce sont surtout les somnifères, les
calmants, les analgésiques et les exci-
tants qui permettent fuir la réalité et
qui, comme le tabac et l'alcool, finis-
sent par devenir une drogue.

Dans ce nombreux pays, la consom-
mation de médicaments est en hausse.
Cette évolution est due avant tout au
progrès médical auquel nous devons
une espérance de vie prolongée, mais
elle est aussi liée à notre bien-être.
Notre santé fait certes l'objet d'inves-
tissements financiers bien plus considé-
rables que par le passé, mais notre ali-
mentation mal équilibrée, nos excès de
tabac et d'alcool ainsi que notre quête
du confort finissent tout de même par
lui nuire. L'augmentation de la con-
sommation de médicaments est préoc-
cupante dans les cas où leur abus est
évident. L'on estime qu'en Suisse,

80*000 à 250'0O0 personnes abusent de
certains médicaments, bien que les
fabricants, les pharmaciens et les
médecins n'aient jamais autant insisté
sur les dangers de ces abus.

L'ampleur des abus a été révélée par
le deuxième rapport national d'enquête
publié récemment, et consacré à «l'effi-
cience économique et à l'efficacité du
système sanitaire suisse». Un sondage
réalisé sur un échantillon de 1800 per-
sonnes, révèle un abus manifeste dans
1,8% des cas et de fortes suspicions
dans 2,4% des cas. A l'échelle de la
population totale, cela représente res-
pectivement SO'OOO et 250'000 person-
nes. En moyenne, et au cours des
quinze jours qui ont précédé le son-
dage, une personne sur quatre environ
a absorbé au moins un analgésique, un
calmant ou un somnifère. En outre,
l'étude constate que 50% des médica-
ments consommés de manière abusive
ont été obtenus sans ordonnance.

En 1983, le département de méde-
cine sociale et préventive de l'Univer-

sité de Bâle a consacré une étude au
comportement des jeunes consomma-
teurs en âge scolaire du canton de Bâle.
Il en résulte que 56% des 2466 person-
nes interrogées de l'échantillon d'éco-
liers entre 13 et 18 ans absorbent occa-
sionnellement des analgésiques, 5,4%
des calmants et 6,4% des somnifères.
Les raisons invoquées sont des maux de
tête et de ventre, des insomnies et la
nervosité.

Il est extrêmement préoccupant,
enfin, de constater des formes de
dépendance dès l'enfance. Une enquête
réalisée en République fédérale d'Alle-
magne a démontré qu'un enfant sur
trois, examiné par ion médecin en rai-
son de difficultés scolaires et de con-
centration, avait reçu des somnifères
ou des calmants de ses parents.

LA TOXICOMANIE EST À
LA PORTÉE
DE LA MAIN

L'utilisation prolongée et régulière
de médicaments en quantité non négli-

santé

geable et sans avis médical doit être
qualifiée de toxicomanie. L'organisme
s'habitue alors à des doses élevées et
régulières, et toute interruption induit
des symptômes de manque. L'accoutu-
mance due à l'abus de comprimés
aboutit à ce que le médicament ait
l'effet inverse de celui escompté: au
lieu de guérir, il peut s'avérer extrême-
ment nocif. Ici aussi, il est impératif
d'intervenir à temps contre la dépen-
dance.

Lorsqu'il s'agit de médicaments, rai-
son et discipline sont de rigueur. En
cas de troubles légers et ponctuels,
comme des maux de tête ou de ventre,
en cas de fatigue, de difficultés
d'endormissement, il ne faut donc pas
recourir d'emblée à l'artillerie lourde.
Une indisposition n'a rien d'anormal et
finit par passer si l'on se ménage son
corps. Mais s'il faut absorber des médi-
caments prescrits par le médecin, les
indications sont à respecter à la lettre.

(sp-fé)

Ce n'est pas... de la tarte !alimentation

A l'ère des spécialistes, il est un
domaine dans lequel tous, qui que nous
soyons, nous sentons parfaitement à
l'aise. Parce qu'elle évolue dans notre
environnement quotidien, dès la pre-
mière heure d'activité et jusqu'à la der-
nière, l'alimentation n'offre semble-t-il
aucun mystère. Nous avons tout d'elle,
et par conséquent sommes à même non
seulement de répondre aux questions,
mais également de conseiller utilement
nos proches ou semblables de rencon-
tre. Belle satisfaction dans un monde
où l'on recourt, en toute circonstance,
aux services des experts; enfin un
domaine connu, mieux: on y excelle !
Eh bien, déchantons s'il vous plaît;
l'alimentation, ce n'est pas de la...
tarte !

Qui d'entre nous peut citer, mainte-
nant, les acides aminés essentiels ? Et
la liste des fruits et légumes contenant
du carotène, outre la carotte ? Et quel-
ques vitamines liposolubles ? Et une
dizaine d'exemples de complémentarité

entre protéines d'origine animale et
d'origine végétale ? Cela figure au
nombre des connaissances de base, en
nutrition humaine !

ÊTRE AU COURANT
Prompts à porter un jugement défi-

nitif sur les choses de la table et cha-
cune d'entre elles, sur ce que doit pro-
duire le paysan et comment, sur
l'assortiment offert dans le commerce
des pommes (et celui des autres pro-
duits), sur le contrôle des denrées et la
législation, sans oublier la préparation
d'un repas, nous sommes bien en peine
de fournir de solides explications
quand on nous interroge. Mais l'ali-
mentation, direz-vous, fait partie de
notre éducation, de notre formation
continue; il suffit de lire un bouquin
sur la meilleure' façon de maigrir, de
suivre une émission télévisée ayant
pour thème la salade pommée, pour
«être au courant» le plus complète-
ment du monde! Pas si sûr... Une

autre série de questions vous trouve-
rait bien emprunté(e).

A l'atelier, au bureau, au bistrot, au
magasin, sur le chantier, dans le train,
ailleurs encore, abordons désormais
l'alimentation avec davantage de rete-
nue dans nos propos. Ce monde-là en
est véritablement un, et pas des plus
faciles vous diront même les ingénieurs
agronomes, les hygiénistes, les diététi-
ciennes diplômées (il en est d'autres
qui prennent l'étiquette sans suivre
une formation reconnue) et toutes cel-
les et tous ceux qui ont un jour à étu-
dier en profondeur un problème nutri-
tionnel.

UN REGARD NEUF
Portons voulez-vous, sur l'alimenta-

tion, un regard neuf, vraiment neuf.
Méfions-nous des phrases catégoriques,
des recommandations pseudo-scientifi-
ques, comme des attitudes figées et des
écrits de type philosophico-promotion-

neL Parle-t-on de nourritures humai-
nes avec grande assurance? A-t-on
réponse à tout autour de vous ? la pru-
dence devrait apparaître; cheminer
avec elle dans le dédale des affirma-
tions gratuites et de conseils qui le sont
tout autant servira mieux vos intérêts
à long terme que l'exposition continue
à ce savant courant... d'idées !

Les gens compétents, dans le
domaine de l'alimentation, ne sont pas
légion. Leur façon d'expliquer les cho-
ses se différencie de celle de Mme et M.
Tout-le-monde (politicien ou pas, res-
ponsable de ceci ou de cela, titré ou
non, jeune ou ancien) et leur connais-
sance approfondie de la matière discu-
tée apparaît très vite. Quant à nous
autres consommateurs, qui partons de
l'idée que nous sommes compétents
pour parler sérieusement de nos nour-
ritures dès lors que nous les consom-
mons, voire les produisons, faisons un
brin de toilette dans notre esprit, liqui-
dant les on-dit incrustés dans les pro-
fondeurs de la mémoire, faisant un sort
aux «je-suis-sûr-que», «faites-comme-
cela-c'est-juste», et autres affirmations
péremptoires reposant sur quasiment
nen.

Accueillons plutôt une information
nutritionnelle élaborée par des profes-
sionnels de l'alimentation humaine,
dûment et longuement formés aux cho-
ses de la table.

Dans ce domaine tant important
pour la qualité de la vie, et la vie tout
court, nous avons besoin d'y voir clair !

(cria - Ph. G.)

Petit potage chinois aux champigons
ta recette

de la semaine

Voici une excellente recette
(pour 4 personnes) de la Commis»
sion paritaire de la volaille.

Ingrédients:
1 à 2 poitrines de poulet
Vt poireau ou une carotté
50 g de jambon, en petits cubes
2 petites échalotes ou 1 oignon
10 g de champignons chinois séchés
75 g de petits pois frais ou surgelés
2 à 3 grains de poivre de Se»
Tchouan
1 cuillerée à soupe de sauce de soja
Glutamine, poivre blanc
1 pincée de sucre
1 cuillerée à café de gingembre .
fraîchement râpé

La préparation:
Couper le poireau ou la carotte

en tronçons et le cuire 80 minutes
avec les morceaux de poulet et 4
tasses d'eau. Passer le bouillon à
travers une passoire fine. Enlever
les os et la peau et couper la viande
en petites tranches fines, l'arroser
d'un peu de bouillon et la réserver.
Porter le bouillon à ébullition.
Incorporer le jambon, les échalotes
hachées ou l'oignon haché et les
champignons. Cuire durant 10
minutes. Ajouter ensuite les petits

pois et le poivre de Se-Tchouan.
Attendre 5 minutes jusqu'à ce que
les petits pois soient cuits tout en
restant croquants. Ajouter la sauce
de soja, la glutamine, le poivre, le
sucre et le gingembre. Chauffer la
viande dans la soupe. La verser
dans des bols chinois et la servir
avec des cuillères en porcelaine.

Conseils:
- Varier les ingrédients au fil des

saisons. Ajouter divers légumes ou
des nouilles chinoises et renoncer
au jambon.
- Remplacer le gingembre par

quelques gouttes de sauce d'huî-
tres.
- Griller légèrement le poivre de

Se-Tchouan dans une poêle sèche
et l'écraser ensuite à l'aide du rou-
leau à pâtisserie.

Insensible?éducation¦.. ¦¦¦¦¦ .¦.¦AA^.^mmm^m ¦ 
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Régulièrement, à la communauté
romande des écoles de parents, des
mères et des pères parlent de l 'éduca-
tion de leurs enfants sur des thèmes
divers. Aujourd 'hui, ils se posent une
question: un enfant est-il vraiment
insensible?

Qu'est-ce qui se passe? Emilie
serait-elle devenue insensible? Elle
qui aimait tellement son grand-père!

Dès qu'elle avait une minute, elle
courait le rejoindre. Ils s'entendaient
si bien: pour raconter des histoires,
jouer à l'homme noir, se promener,
bricoler. Ou tout simplement ne rien

faire et même ne rien dire. L'entente
parfaite, quoi.

Depuis le jour de son enterrement,
elle n'a plus jamais parlé de lui. Pas
un mot, p a s  une allusion. Comme si
elle l'avait effacé de sa vie.

Que faut-il en penser? Les enfants
sont-Us superficiels? Oublient-ils si
vite un être qui a joué un rôle aussi
important dans leur existence?

Les enfants ne sont ni plus ni
moins superficiels que nous. Simple-
ment, ils réagissent différemment les
uns des autres. Comme nous.

Les uns éprouvent le besoin de

décrire tous les sentiments qui les
habitent Ils se soulagent en parlant,
en pleurant, en partageant Tout de
suite. Et longuement.

D 'autres doivent commencer pa r
digérer leur souffrance dans le
silence. Il leur faut du temps pour en
f a i r e  le tour et l'assimiler. Ne les
accusez pas d 'ingratitude ou de man-
que de cœur. Cette impossibilité de
s'exprimer p e n d a n t  un certain temps,
c'est souvent la marque dune très
grande sensibilité.

Ne nous fions pas trop aux appa-
rences. Le chagrin ne se mesure pas
au nombre de paroles prononcées, ni
a l 'intensité des éclats de voix.

MJA.

Guide des arbres
et arbustes

vient de paraître

C'est un magnifique volume relié
avec ses 352 pages illustrées de plus
de 1860 photos, dessins et cartes
dévoile tous les mystères de cet uni-
vers végétal sans lequel notre terre
aurait un visage bien terne.

De l'abricotier au zelcova en pas-
sant par le douglas vert et le cèdre de
l'Hymalaya, plus de 200 variétés
d'arbres et d'arbustes - formant la
végétation de nos forêts, nos parcs et
nos jardins - sont décrites avec
amour et compétence.

Pour les botanistes en herbe le
«Guide des arbre» et arbustes» a
adopté un système de classification
nouveau et exclusif avec comme
point de départ la forme de la feuille.
Ainsi suivant la forme de cette feuille
(triangulaire, oblongue, ovale etc.) ou
s'il s'agit d'une aiguille (longue,
courte, squamiforme), il sera facile de
déterminer le propriétaire de la
feuille ou de l'aiguille.

Mais ce guide s'adresse aussi au
botaniste «chevronné». Véritable
ouvrage de référence, il donnera la
classification systématique en famil-
les, sous-familles, genres, variétés,
etc.

Guide des arbres et des arbustes (for-
mat pratique 16,9 x 28,7 cm, couverture
illustrée) est en vente, en librairie ou
directement) aux Editions Sélection du
Readt -'s Digest, Râffelstrasse 11, 8021
Zurich.

Les accidents
de deux-roues
ont atteint
la cote d'alerte

i
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40 pour cent des blessés et 30 pour
cent des tués dans la circulation rou-
tière suisse sont des conducteurs et
passagers de deux-roues, dont 23
pour cent de cyclistes et cyclomoto-
ristes et 17 pour pour cent de moto-
cyclistes. Les conducteurs de deux-
roues sont notablement plus menacés
que les conducteurs et passagers de
voitures de tourisme.

Ces chiffres alarmants ont incité la
Conférence suisse de sécurité dans le
trafic routier (SKS) à consacrer à sa
nouvelle campagne au thème de la
«Sécurité des conducteurs de deux-
roues». Lors de journées techniques
récemment organisées à Lausanne, il
a été souligné que les conducteurs de
deux-roues (cyclistes, cyclomotoris-
tes, motocyclistes) comptent parmi
les usagers les plus menacés dans la
circulation. Du fait de leur équilibre
instable, de la vitesse, de problèmes
de freinage, les cyclistes sont encore
plus vulnérables que les piétons,
étant - contrairement à ces derniers -
souvent intégrés dans le flux normal
.du trafic.

De nombreux conférenciers ont
éclairé la problématique sous l'angle
statistique, technique, juridique,
médical et pédagogique. Le directeur
du Bureau suisse de prévention des
accidents (bpa), a avancé quelques
chiffres se rapportant aux cyclistes:
«En 1984,2700 cyclistes ont été bles-
sés et 73 tués; 80 pour cent des bles-
sés et 20 pour cent des morts furent
déplorés dans les localités.

La probabilité d'être tué est de 5
pour cent pour un cycliste, lorsqu'une
voiture le heurte à 30 km/h de 40
pour cent si la collision se produit à
50 km/h, et de 90 pour cent à 70
km/h!»

Les conducteurs de deux-roues
sont de nouveau exhortés, entre
autres, à: respecter les règles de prio-
rité, donner des signes intelligibles,
jeter des coups d'œil ai arrière avant
d'obliquer. Il est en outre fortement
recommandé aux cyclomotoristes de
se protéger par un casque. Les auto-
mobilistes et chauffeurs de camion,
quant à eux, sont encouragés à obser-
ver une distance latérale suffisante
lorsqu'ils dépassent des deux- roues,
(sp)

Elle absorbe l'eau, elle se gonfle
comme un ballon p o u r  que votre ligne
se dégonfle plus rapidement, c'est-
à-dire qu'elle devienne svelte et élé-
gante.

Nous parlons de la nouvelle
brosse de massage Loofah qu'Héléna
Rubinstein offre à toutes celles '— et
ceux! - qui essayent de tenir leur sil-
houette agréable.

C'est vite fait: il suffit de tremper
la brosse dans l'eau, de la presser et
de l 'imbiber d'une dose de gel Body
Life. Ensuite, procéder à un massage
intensif aux endroits où un raffer-
missement du tissu est souhaité.

Combiné avec du mouvement et
une nourriture saine, ce massage
donne un succès étonnant. Le gel
contient en effet un extrait marin
extrêmenet actif, le Bodyplex qui est
une exclusivité Rubinstein. Celui-ci
retire aux tissus les matières grasses
et les impuretés. Ainsi, sans peine et
même agréablement, les bourrelets
s'en vont centimètre par centimètre.

De Rubinstein également, un pre-
mier masque antirides à la texture
totalement anhydre et extraordinai-
rement crémeuse, alliée à une riche
matière biologique dont la consis-
tance correspond aux tissus hydratés
naturellement.

L 'effet peut-être mesuré à l aide
d'un tonicimètre qui prouve que le
relief cutané devient plus lisse une
heure déjà après l'utilisation du mas-
que.

Le printemps est là, U s'agit de
donner de la fraîcheur et de la beauté
aussi bien au visage qu'au corps.

Armène

troc de truc
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Traduit de l'américain par Anne Damour

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

«Vous avez l'air éreinté, Steve. Cette affaire
Thompson vous a rudement éprouvé.»

Steve haussa les épaules. «C'est exact. Tout
a ressurgi. Tous les journaux, dans le Connec-
ticut, ressortent la... mort de Nina. Je sais que
les enfants en parlent à l'école. Je m'inquiète
de ce que peut entendre NeiL Et je suis navré
pour la mère de Thompson... pour lui aussi.
- Pourquoi n'emmenez-vous pas Neil pen-

dant quelques jours, jusqu'à ce que tout soit
terminé?»

Steve réfléchit. «Je devrais le faire. Ce
serait sans doute une bonne chose.»

La limousine s'arrêta sur Vanderbilt Ave-
nue, devant Grand Central Station. Bradley
Robertson secoua la tête.

«Vous êtes trop jeune pour vous en souve-
nir, Steve, mais dans les années trente, Grand
Central était la plaque tournante de tous les
transports de ce pays. Il y avait même un
feuilleton à la radio...» Il ferma les yeux.
«Grand Central Station, carrefour d'un mil-
lion de vies privées, c'était le slogan.»

Steve rit. «Et vint ensuite l'âge du jet.» Il
ouvrit la porte. «Merci de m'avoir déposé.»

Sortant sa carte d'abonnement, il traversa
rapidement la gare. Il avait cinq minutes
avant le départ du train et il voulait télépho-
ner chez lui pour prévenir Sharon qu'il pre-
nait bien le train de 19 h 30.

Il eut un geste de lassitude. «Ne te raconte
pas d'histoires, pensa-t-il. Tu as simplement
envie de lui parler, de t'assurer qu'elle n'a pas
changé d'avis et qu'elle est bien là.» D entra
dans une cabine téléphonique. Il n'avait pas
assez de monaie et appela en P.C.V.

Le téléphone sonna une fois... deux... trois
fois.

La téléphoniste intervint. «Je fais votre
numéro, mais ça ne répond pas.
- Il y a sûrement quelqu'un. Essayez

encore, s'il vous plaît.
— Bien monsieur.»
La sonnerie continua, harcelante. A la cin-

quième fois, la téléphoniste revint en ligne.

«Ça ne répond toujours pas, monsieur. Vou-
lez- vous rappeler plus tard?

— Mademoiselle, soyez gentille de vérifier le
numéro. Etes-vous certaine d'avoit fait le 203
565 1313?
- Je vais le composer encore une fois, mon-

sieur.»
Steve contemplait l'appareil dans sa main.

Où pouvaient-ils donc être? Si Sharon n'était
pas venue, les Lufts avaient peut-être
demandé aux Perry de garder Neil.

Non. Sharon lui aurait téléphoné si elle
avait décidé de ne pas venir chez lui. A moins
que Neil n'ait eu une nouvelle crise d'asthme...
et s'il avait fallu le transporter à l'hôpital?

Cela n'aurait rien d'étonnant s'il avait
entendu parler de l'exécution de Thompson à
l'école.

Neil avait des cauchemars de plus en plus
fréquents ces temps-ci.

il était 19 h 29. Le train partait dans une
minute. Il le manquerait s'il se mettait à télé-
phoner au docteur, à l'hôpital ou aux Perry, et
devrait attendre quarante-cinq minutes avant
le prochain.

La ligne était peut-être en dérangement à
cause du mauvais temps. On ne s'en aperce-
vait pas tout de suite, parfois.

Steve composa le numéro des Perry, puis
changea d'idée. Il raccrocha, traversa la gare
au pas de course. Dévalant quatre à quatre les
escaliers qui menaient au quai, il monta dans
le train au moment où les portes se refer-
maient.

Au même instant, un homme et une femme
passaient devant la cabine téléphonique qu'il
venait de quitter. La femme portait un long
manteau gris déformé. Un foulard d'un bleu
crasseux lui couvrait la tête. L'homme avait
un bras passé autour d'elle. De l'autre main, il
agrippait un gros sac de toile kaki.

9

Sharon regardait fixement les mains puis-
santes qui tenaient le revolver, les yeux fure-
teurs qui glissaient du salon aux escaliers et
s'attardaient sur son corps.

«Que voulez-vous?» murmura-t-elle. Au
creux de son bras, elle sentait le corps de Neil
agité de violents soubresauts. Elle resserra son
étreinte, le pressa contre elle.

«Vous êtes Sharon Martin.» C'était une
constatation. La voix était monocorde, sans
inflexion. Sharon sentit une boule lui serrer la
gorge. Elle fit un effort pour avaler.

(à suivre)

elexa
Electricité - Téléphone

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs
électriciens

pour chantier et '

monteurs
électriciens

pour travaux d'entretien auprès de
notre clientèle.

Faire offre à notre siège:

Avenue de la Gare 12,
2002 Neuchâtel, (fi 038/25 45 21.

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 Cfi 039/25 11 11

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien de précision CFC
et

mécanicien faiseur d'étampes
Suisse ou permis valable.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offre sous chiffre FT 11445 au
bureau de L'Impartial.
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Le tertiaire en crise de croissance
Résultats du recensement fédéral des entreprises en 1985

Les résultats provisoires du recensement fédéral des entreprises de 1985 font
ressortir l'importance croissante du secteur tertiaire, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). Par rapport au recensement de 1975, le nom-
bre de personnes employées dans le secteur tertiaire (services) a crû de 16,9
%, tandis que le nombre de celles employées dans le secondaire (industries,

arts et métiers, bâtiment) a baissé de 2,2%.

Le recensement exclut le secteur pri-
maire (agriculture). A la fin du mois de
septembre 1985, les secteurs secondaire
et tertiaire englobaient quelque 300.000
entreprises dans lesquelles 2.745.000 per-
sonnes travaillaient à plein temps. Les
70.000 entreprises du secteur secondaire
occupaient environ 1,1 million de person-
nes, soit 41% du total , tandis que les
230.000 établissements du tertiaire occu-
paient 1,6 million de personnes, soit 59%.

CHIFFRE NUANCÉ
Au total, le nombre des personnes

occupées dans les deux secteurs a aug-
menté de 200.000 ou 8% en dix ans. Un

chiffre à nuancer, précise l'OFS, car
l'augmentation résulte partiellement du
perfectionnement de la collecte de don-
nées. Les branches les plus marquées par
cette progression de l'emploi sont la
santé (+ 28,5%), les bureaux de consul-
tation et services informatiques ( +
43,7%) et l'immobilier (+ 49,4%).

BAISSE HORLOGÈRE
En revanche, a indiqué M. Robert

Poffet, de l'OFS, le nombre de personnes
employées dans l'horlogeri e a baissé de
45,4% , celles employées dans l'industrie
chimique de 7,6% et celles occupées dans
l'industrie du cuir de 15,8%. A signaler,

le recul de 8,4% du nombre de personnes
occupées dans les chemins de fer. Un
recul a encore été observé dans l'indus-
trie textile et l'industrie de l'habille-
ment , ainsi que dans l'industrie des bois-
sons et celle du tabac.

En tête du classement par branches,
nous trouvons le commerce de détail
avec 256.000 personnes (9% du total),
devant la construction (198.000-7% ) et
la restauration et hébergement (179.000-
6,5%). Huit autres branches représentant
60% du total occupent chacune 100 à'
150.000 personnes travaillant à plein
temps. Il s'agit du service de santé, de la
construction de machines, du commerce
de gros, de la classe «aménagement et
parachèvement», de celle des bureaux de
consultation et des services informati-
ques, de la construction électrique ou
électronique, des administrations publi-
ques et de l'enseignement.

PETITES INDUSTRIES
Les résultats du recensement mettent

en évidence, une fois de plus, la prédomi-
nance des petites entreprises en Suisse.
Les établissements occupant moins de
dix personnes sont les plus nombreux.
On a obtenu une moyenne de 9,1 person-
nes occupées par établissement en 1985,
contre 8,8 en 1975. Dans le secteur secon-
daire, cette moyenne a atteint 16,2
(1975: 16) et dans le secteur secondaire 7
(1975: 6,4). (ats)

La BNS crée un centre de formation
En faveur des pays en voie de développement

La Banque Nationale Suisse (BNS) a
présenté hier son nouveu «Centre de
formation de Gerzensee» destiné à
compléter les connaissances de
cadres des banques centrales en pro-
venance de pays en voie de dévelop-
pement. Interrogé dans le cadre idyl-
lique du Château de Gerzensee (BE),
ce centre accueillera ses premiers
hôtes dès le 20 mai prochain.

Répondant aux demandes d'aide des
banques centrales des pays en voie de
développement, la Banque Nationale
offre une contribution personnelle en
créant le centre d'études de Gerzensee.
M. Pierre Languetin, président de la
direction générale de la Banque Natio-
nale Suisse, a indiqué que cette réalisa-
tion visait à mettre à disposition les con-

naissances techniques qui font défaut
dans certains pays.

Si les programmes de formation seront
principalement conçus par le centre lui-
même, on envisage cependant de recourir
aux services d'autres institutions, telles
que les universités où les organisations
internationales. Par ailleurs, des milieux
très divers - des intéressés nord -améri-
cains entre autres - se proposent d'éten-
dre la gamme des services disponibles.
Les cadres de l'économie suisse seront
également conviés à participer à des
séminaires. En ce qui concerne les repré-
sentants étrangers, le Proche et
Extrême-Orient, ainsi que l'Afrique et
l'Amérique latine, fourniront les contin-
gents les plus importants. La période de
formation durera 6 semaines.

(ats)

En deux mots et trois chiffres
• La banque Migros a décidé

d'abaisser le taux d'intérêt des hypo-
thèques de V* pour cent. Un taux de 5
pour cent entrera ainsi en vigueur le 1er
septembre tant pour les hypothèques
existantes que pour les nouvelles et ceci
sur les immeubles d'habitation. Les déci-
sions relatives aux taux d'intérêt de
l'épargne seront prises ultérieurement.
• L'industrie graphique suisse est

représentée à la neuvième Foire
internationale de l'impression et du
papier, la Drupa 86, qui se tient à
Dusseldorf jusqu'au 15 mai. Une cen-
taine d'entreprises suisses sont présentes
à cette importante exposition organisée
tous les quatre ans.
• La croissance de la monnaie de

banque centrale s'est ralentie en
mars. Le taux s'est en effet élevé à 1,5%
contre 2,0% en février, laisse apparaître
la dernière statistique mensuelle de la
Banque Nationale Suisse (BNS) La
monnaie de banque centrale est l'agrégat
sur lequel - la BNS a plus d'influence.
Rappelons que l'objectif de ^croissance
fixé par la BNS pour l'année 1986 est de
2%.
• La Commission européenne

demandera aux ministres de suspen-
dre les importations de lait frais, de
fruits, de légumes et de poissons
d'eau douce de la plupart des pays
d'Europe de l'Est, a annoncé un res-
ponsable de la commission.

• Les exportations de capitaux
suisses soumises à autorisation ont
sensiblement augmenté au 1er tri-
mestre 1986 par rapport au même tri-
mestre de l'année précédente. Selon la
dernière statistique de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS), ces exportations se
sont en effet élevées à 14,1 milliards
de francs contre 11,5 milliards. La
progression a été particulièrement
forte pour les exportations à destina-
tion des pays industrialisés qui ont
passé de 8,9 milliards de francs à 12,0
milliards.

• Publicitas, Société anonyme suisse
de publicité, à Lausanne, a annoncé
que le bénéfice de l'exercice 1985
s'élevait à 10,43 millions de francs-
,soit une augmentation de 12,5% par
rapport à l'année précédente. La société
a connu «un bon développement de ses
activités». Le chiffre d'affaires s'est
accru de 11,5%, dont 3,8% dus à la hausse
des tarifs.

. • Près de cent employés sont con-
cernés eh Valais par la fermeture des
magasins Gonzet, établis à Viège,
Sierre, Sion, Martigny et Monthey. La
Fédération valaisanne des syndicats
chrétiens a fait le point de la situation
au cours d'une conférence de presse.
Jusqu'ici, les problèmes d'emploi
sont maîtrisés à Sion et à Viège, ont
dit ses représentants.

Dépasser les clichés traditionnels
La Suisse à la Foire de Rouen

Dès aujourd'hui et jusqu'au 19 mai, un
vent helvétique soufflera sur Rougn.
Invitée d'honneur à la Foire internatior
nale de la capitale normande, la Suisse
présentera en effet un pavillon consacré
au tourisme, à la culture et au commerce
tandis que la ville elle-même verra de
nombreuses vitrines décorées aux cou-
leurs helvétiques. Vendredi sera la Jour-
née officielle suisse.

La Foire internationale de Rouen est
une des importantes manifestations de

la région. L'an dernier, 1300 exposants,
occupant 2000 stands, ont accueilli plus

, de 250.000 visiteurs.
Hôte d'honneur de la Foire - aux côtés

du Sénégal - la Suisse a construit un
pavillon qui comprend notamment une
multivision représentant les divers
aspects de la. Suisse, une exposition
racontant l'histoi re du chronométrage
des Jeux olympiques, un stand de Swis-
sair et un stand touristique.

(ats)

Seizième édition du répertoire RET SA pour 1987-1988

En janvier 1987 plus de 3500
donneurs d'ordres potentiels,
entreprises sélectionnées, Cham-
bres de commerce, ambassades et
autres organismes liés à l'indus-
trie recevront gratuitement la
nouvelle édition 1987-88 du réper-
toire de sous-traitance des entre-
prises de l'Arc jurassien.

Lors de la dernière édition,
deux cents entreprises décidèrent
de figurer au répertoire.

Faites partie de cette équipe de
«gagneurs» de 1987-1988, vous
augmenterez vos possibilités de:
• vous assurer du travail à long

terme
• pouvoir sélectionner les com-

mandes avec une rentabilité
maximale
• faire connaître la spécialisa-

tion de votre entreprise
• assurer des rentrées de com-

mandes stables
• éliminer, au maximum, les

à-coups de production
Grâce au répertoire de sous-

traitance, les donneurs d'ordre
ont en tout temps à portée de
main vos coordonnées (adresses
et activités).

• Pour plus de renseignements,
contactez RET SA, M. H. Baumann,
12 avenue Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 25.

(comm)

La sous-traitance dans l'Arc jurassien

Faillites en avril

Le nombre des faillites ouvertes a
sensiblement augmenté de 90 en
avril 1985 à 119 en avril de cette
année, a indiqué hier la Feuille offi-
cielle suisse du commerce. De jan-
vier à avril 1986, le nombre des failli-
tes s'est élevé à 471 contre 400 durant
la période correspondante de l'année
dernière, i

Le mois dernier, la plupart des fail-
lites ont été ouvertes dans les can-
tons de Zurich (24),- Aarau (19) et
Vaud (1)). 54 cas de faillites ont été
suspendus contre 38 eh avril 1985. De
janvier à avril, le nombre est resté
presque stable à 207 suspensions
contre 205 durant la période corres-
pondante de l'année dernière. Par
ailleurs, quinze concordats ont été
homologués en avril et 39 de janvier
à avril 1986. (ats)

En augmentation

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 116500.—116500.—
Roche 1/10 11600.— 11675.—
SMH p.(ASUAG) 158.— 156.—
SMH n.(ASUAG) 629.— 633.—
Crossairp. 1720.— 1710.—
Kuoni 32800.— 30500.—
SGS 6700.— 6750.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. p. 860.— 860.—
Cr. Fonc. Neuch.n. 860.— 865.—
B. Centr. Coop. 1065.— 1075.—
Swissair p. 1810.— 1790.—
Swissair n. 1515.— 1515.—
Ban k Leu p. 3700.— 37-40.—
UBS p. 5425.— 5455.—
UBS n. 1000.— 995.—
UBS b.p. 214.— 214.—
SBS p. 575.— 576.—
SBSn. 428.— 430.—
SBS b.p. 495.— 497.—
CS. p. 3760.— 3770.—
G.S. n. 685.— 685.—
BPS 2630.— 2625.—
BPS b.p. 262.- 262.—
Adia Int. 6225.— 6200.—
Elektrowatt 3800.— 3780.—
Forbo p. 3575.— 3595.—
Galenica b.p. 725.— 720.—
Holder p. 5125.— 5125.—
Jac Suchard 7650.— 7675.—
Landis B 2000.— 1990.—
Motor col. 16-15.— 1670.—

' Moeven p. 6400.— 6500.—
Buerhle p. 1950.— 1950.—
Buerhle n. 438.— 44-5.—
Buehrle b.p. 615.— 625.—
Schindler p. 4390.— 4425.—
Sibra p. 650.— 649.—
Sibra n. 440.— 445.—
La Neuchâteloise 1180.— 1180.—
Rueckv p. 19000.— 18700.—
Rueckv n. 6475.— 6500.—

Wthur p. 7050.— 7150.—
Wthur n. 3400.— 3400.—
Zurich p. 8350.— 8500.—
Zurich n. 3490.— 3500.—
BBC1-A- 2060.— 2175.—
Ciba-gy p. 3600.— 3650.—
Ciba-gvn. 1775.— 1820.—
Ciba-gv b.p. 2630.— 2670.—
Jelmoli 3400.— 3425.—
Nestlé p. 8400.— 8375.—
Nestlé n. 4560.— 4600.—
Nestlé b.p. 1540.— 1565.—
Sandoz p. 13375.— 13200.—
Sandoz n. 4925.— 4940.—
Sandoz b.p. 1955.— i960.—
Alusuisse p. 750.— 735.—
Cortaillod n. 2050.— 1950.—
Sulzer n. ,3260.— 3260.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A - B
Abbott Labor 156.— 161.—
Aetna LF cas 110.— 113.50
Alcan alu 55.25 56.—
Amax 26.75 27.75
Am Cyanamid 125.— 130.—
ATT 45.75 47.25
Amoco corp 112.— 114.—
ATLRichf 101.— 104.50
Baker Intl. C 22.50 26.76
Baxter 33.25 34.75
Boeing 102.— 106.—
Burroughs 110.50 109.50
Caterpillar 95.— 96.25
Citicorp 106.— 108.—
Coca Cola 205.50 206.—
Control Data 41.75 42.50
Du Pont 138.— 142.—
Eastm Kodak 103.50 107.—
Exxon 106.50 111. —
Gen. elec 141.— 145.50
Gen. Motors 145.— 1-19.—
Gulf West 102.50 101.—
Halliburton 40.50 40.50
Homestake 39.25 38.50
Honeywell 138.50 142.50

lnco ltd 25.50 26.—
IBM 283.— 288.—
Litton 159.— 159.50
MMM 187.— 191.—
Mobil corp 54.75 56.50
NCR 90.75 93.50
Pepsico Inc 162.50 166.—
Pfizer 110.— 114.—
Phil Morris 114.50 117.50
Philli ps pet 18.25 19.50
Proct Gamb 134.— 135.—
Rockwell 81.50 84.—
Schlumberger 55.75 56.—
Sears Roeb 79.— 8150-
Smithkline 164.— 169.50
Sperry corp 102.— ' 123.—
Squibb corp 179.— 180.—
Sun co inc 84.50 87.—
Texaco 58.75 59.—
Wamer Lamb. 97.75 101.50
Woolworth 137.50 139.—
Xerox 109.50 112.—
Zenith 48.75 52.50
Anglo-an. 23.25 23.50
Amgold 128.50 130.—
De Beers p. 13.50 13.75
Cons. Goldf l 18.50 18.50
Aegon NV 78.25 79.—
Akzo 119.— 120.—
Algem Bank ABN 418.— 422.—
Amro Bank 74.50 73.50
Phillips 44.75 45.50
Robeco 67.50 68.—
Rolinco 62.50 62.25
Royal Dutch 140.— 141.50
Unilever NV 316.— 317.—
Basf AG 251.— 253.50
Baver AG 256.— 256.—
BMW 475.— 475.—
Commerzbank 282.— 286.—
Daimler Benz 1205.— 1215.—
Degussa 415.— 414.—
Deutsche Bank 696.— 710.—
Dresdner BK 380.— 382.—
Hoechst 247.50 250.—
Mannesmann 188.50 191.—
Mercedes 1035.— 1045.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.81 1.89
1$ canadien 1.29 1.39
1 £ sterling 2.69 2.94
100 fr. français 25.25 27.25
100 lires ' 0.1150 0.13
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.20 1.45
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.— 1.50

DEVISES 
1$US 1.8075 1.8375
1$ canadien 1.3125 . 1.3425
1 £ sterling 2.79 2.84
100 fr. français 25.85 26.55
100 lires 0.1210 0.1235
100 DM 83.20 84.—
100 yens 1.0980 1.11
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.2950 1.3350
100 schilling autr. 11.83 11.95
100 escudos 1.23 1.27

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 340.50 343.50
Lingot 20.025.— 20.275.—
Vreneli 146.— 149.—
Napoléon 147.— 152.—
Souverain 154.— 168.—

Argent
$ Once 5.08 5.23
Lingot 296.— 311.—

Platine
Kilo 24.160.— 24.410.—

CONVENTION OR 
7.5.86
Plage or 20.600.-
Achat 20.240.-
Base argent 350.-

Schering 465.— 455.—
Siemens 537.— 546.—
Thyssen AG 140.— 142.50
VW 514.— 522.—
Fujitsu ltd 11.75 11.25
Honda Motor 13.25 13.25
Nec corp 17.— 16.25
Sanyo eletr. 4.90 4.90
Sharp corp 10.75 10.50
Sony 41.25 41.25
Norsk Hyd n. 34.75 34.25
Aquitaine 92.— 93.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 60% 60'/-.
Alcan 30V. 29%
Alcoa 40- 39%
Amax 14% 14%
Asarco lB'/i 18%
Att 25% 25%
Amoco 61% 61 Vi
Atl Richfld 56% 56%
Baker Intl 14% 14'/.
Boeing Co 57% 57^
Burroughs 60% 63%
Canpac 12% 12'/.
Caterpillar 51% SIM
Citicorp 58'/2 58%
CocaCola 1101/. 109%
Crown Zeller 48% 48%
Dow chem. 55.- 53%
Du Pont • 76J/< 76V4
Eastm. Kodak 57% 56%
Exxon 594 59..
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 78.- 79%
Gen. el'ec 78'/ . 77%
Gen. Motors 80% 79.-
Genstar 42V. 42%
Halliburton 21% 20V.
Homestake 20% 20%
Honeywell 76' . 78%
Incoltd 13% 13%
IBM 155% 154.-
ITT 46% 46%

Litton 86'/i 85V..

MMM 102% 102%
Mobi corp 30.- 29%
NCR 50% 50%
Pac gas 21'/2 21%
Pepsico 89% 88%
Pfizer inc 60% 60%
Ph. Morris 63% 63.-
Phillips pet 10% 100.-
Proct. & Garni). 72% 72%
Rockwell int 45'/. 45%
Sears Roeb 43% 44 Vi
Smithkline 91% 92.-
Sperry corp 57 V.. 71 VA

Squibb corp 97 '/_• 98 Vi
Sun corp 46% 46%
Texaco inc 32.- 32.-
Union Carb. 23% 23%
USGvpsum 71% 7IVi
US Steel 20.- 19%
UTD Technol 50% 50'/..
Wamr Lamb. 54% 58.-
Woolwoth 75% 75%
Xerox 60.- 60%
Zenith 28% 28V .
Amerada Hess 22.- 22 V.
Avon Prod 33.- 33%
Chevron corp 39% 39%
Motorola inc 46'4 46%
Polaroid 61% 62%
RCA corp 65% 65%
Raytheon 63% 63'/-
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 45.— 44 V.
Texas instr. 136% 140.-
Unocal corp 22% 22%
Westingh el 54% 54%

(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

« B
Ajinomoto *j 1580.—
Canon S 1110.—
Daiwa House fi 1490.—
Eisai P 1570.—

Fuji Bank 1500.—
Fuji photo 2290.—
Fujisawa pha 1250.—
Fujitsu 1030.—
Hitachi 904.—
Honda Motor 1190.—
Kanegafuchi 589.—
Kansai el PW 2410.—
Komatsu 473.—
Makitaelct. 1200.—
Marui 2460.—
Matsush ell 1530.—
Matsush elW 1390.—
Mitsub. ch. Ma 'W 339.—
Mitsub. el  ̂

352.—
Mitsub. Heavy (£ 390.—
Mitsui co y 446.—
Nippon Oil fc, 1190.—
Nissan Motr 552.—
Nomura sec. 1910.—
Olympus opt 1190.—
Rico 950.—
Sankyo 1420.—
Sanyo élect. 450.—
Shiseido 1880.—
Sony 3770.—
Takcda chem. 1480.—
Tokyo Marine 11 fit).—
Toshiba 415.—
Toyota Motor 1540.—
Yamanouchi 3280.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.875 39.375
Cominco 12.375 12.375
Genstar 58.375 58.50
Gulf cda Ltd 19.875 19.875
Imp. Oil A 41.625 42.125
Noranda min 18.125 18.125
Nthn Telecom 41.75 42.—
Royal Bk cda 32.50 32.50
Seagram co 79.125 79.875
Shell cda a 22.375 23.—
Texaco cda 1 26.— 26.125
TRS Pipe 17.125 17.25

Achat lOO DM Devise
83.20 

Achat lOO FF Devise
25.85 

Achat 1 $ US Devise
1.8075 

LINGOT D'OR
I 20.025 - 20.275

INVEST DIAMANT
Mai 1986: 218 

(A = cours du 5.5.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 6.5.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1793.90 - Nouveau: 1 787.95

xmmm



"BgggBB^BS^g CINÉMAS ¦¦̂ ^̂^ Mgg ĝM
¦ I cinéma i AFTER DARKNESSBfe HB

^  ̂Î B  ̂ (Le Garde-fou) SI 
Ë̂ P̂ H

 ̂ L# W  
Du 

vendredi 9 
au mardi 

13 
à 

20 
h 

30 un film de 
DOMINIQUE OTHENIN-GIRARD 

et 
SERGIO GUERRAZ I hkj? J

^̂ ¦̂  ̂ ^̂ Location dès 19 h 45 avec John Hurt, Julian SAND. Victoria APRIL Pamela SALEM pli JCinéma abc (fi 039/23 72 ¦ Bt M
La No 122 renseigne / Age: i6ans V.O. sous-titrée en français 1 re vision PII^̂ Î̂ ^̂ ^ _.^pK'.î|̂ H

Si vous oubliez de faire de la pUDlICltG

vos clients vous oublieront

Buffet de la Gare
J.-D. Zumbrunnen + M. Darbre
Ç3 039/23 12 21

a enfin le plaisir de vous proposer
la fameuse entrecôte du patron

(anciennement Brasserie de l'Etoile)

Vous pourrez également apprécier ses spécialités:

Scampis à la Dijonnaise
Les trois filets «Buffet»
servies dans le salon français.

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/285228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Nous cherchons
dans la région de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

bâtiment locatif
avec ou sans confort. Tout de suite
ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre CR 11501 au
bureau de L'Impartial

B

WALTDISNEY Dès AUJOURD'HUI à 15 h F"! Jeudi *:™t d '™nche
Mr î rJ< Un beau voyage au royaume KJk'JHP l Lundi- mardi' mercredi

OZllVT enchanté du rêve et de l'aventure ŴHIû q à 20 h 45
JLjf^lX Envolez-vous pour le pays imaginaire É̂ \̂ %'àÊ**i Unfiim-d'Arthur PENN

0m « . , . - . .  . » nf\ h/|C I l|£l avec Gène HACKMAN
Tj7 Soirées: de mercr. a dimanche a £\} n 40 Jgpq{ et Matt DILLON

¦̂ ŵÊk Matinées: mercr., jeudi, sam., dim. 
 ̂j Êmmrfm ̂  Une course poursuite infernale

É^m\l i» et mercr. à 15 h — Sans limite d'âge AMAUMV —12 ans —

¦Tous les jours 3e semaine: Att.mercr̂ i + jeudi + samedi + Attentiontousles]ouisà19h
. 1-7 U Of U C* M.MM*:A-M ..: ^:̂ M. dimanche à 14 h 30: enfants admis HpPtffc PRIX DE L'ACADÉMIE FRAN-a 1/ h-z l  h en première vision: ¦» „ WSPM V' IP̂ v ****** rouR u ME,UEUR

¦ •:.̂ ]r:7,<« «̂̂^ H||| Hn «Au commencement - . _ -., . . CJ| \j2 | 
^

6§| • 
2e 

SEMAINES

^Ê  5?™ éÊBk ^̂ ^̂ ^B Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĉ ^B ^Sitt" ' x*̂ .̂ \.' . • • ,̂ H T_H BE 
*̂ sutfGS'.. LGS ttâoitu&s oo

gi| 

~ ~~â~̂ «~ 
I I -—fc ,_. ,, ,» .  ̂„ I 

: ENTRE AUTRES : RpoNoâ nar . M a. .. .. , , 17 L OAU SrM̂  X T O S C A R S  O ï p««... /»^r Jeudî-Samedi-climanche à 17 h 30
1 r,^̂  ̂ $ 1

19 8 6  MEILLEUR MEILLEURE 
Sydney 

POLLACK 
"î Hj BJ |CC MM|Tç l

«¦«̂ ¦à ŷÉM S . ' prvREPT MFffVT L'une des plus grandes fresques de l'histoire du cinéma IM Wi'' ^^ÊIL ' " «- U' Qj_t 1 R
H < - • B̂r É̂ REDFQRD SITCEEP 

qui 
fait 

l'unanimité de tous les publics. C'est un triomphe ! | H ERtCROHMER IO

f̂f *Jlïraî  '<^PHMiJ ^KBfc Une histoire d'amour superbe et généreuse filmée dans le #-.iTT^̂ Fyj^ Ĵ —J|$6-R—sHçMIP  ̂ H .SYDNEY POLLACK» cadre grandiose et sauvage de l'Afrique prl Ëjfl jrw ii ¦™̂ âarm"
J§to |̂» QurC^̂ RICA PROLONGATION JUSQU'À DIMANCHE INCLUS ^P̂ BâÉ 

¦=̂ ="
gX,,J f̂lgggj^F_J S O U V E N I R S  D ' A F R I Q U E  | | gEHWHWWHWHBlî ^̂ ^̂ ^̂ l

4e SEMAINE Soirées à 20 h 30 jeudi-samedi-dimanche matinées à 14 H 30 ffij ̂ j^£ff?£ f̂e

>i-sAMEDi à 23 h45 LuiMDi-MARDi MERCREDi à 18 h 30 LgQggd LES MIIMETTES A ST-TROPEZ ^L*
MPI 12 mai au MERCREDI 14 mai Tous les sôjrs à 20 h 45 PINK FLOYD THE WALL '"̂ l ẐT

HFÏPWnrWB Hpc Humain à 14 h "30 Ŵ ÊBI Ê̂̂ Ŝ ^SStM nZô ' fô^''̂ M ŝSl^mt

1B£ËE$ RICHARD CHAMBERLAIN ¦9gH denLai" d«Ĵ .""'&>.
i 1 « Shogi in» et « I <̂  OJSeai IX <ap rarhpnt nm ir moi irir»B|Uiar^BI ĵ»!» 3 

J^̂^ fià
Matinées à 14H30 fTYlPl ShSTOn StORG ni m- ^'M^S" S î 

Matinées r 
^̂ ^̂  %

I , l 
 ̂

*̂ j^ ĵ E F' SB 2* %_^_^^_^̂ | odlIlcUI ^^B-» ¦ fl̂ HUÉÉB^̂ &ËS^̂ ^̂ Bî ^̂ ^̂ H\ Ŝ ? « ¦ , • o l Kf iw-^H * I dimanche Jl̂ K̂ .a&î PWIJaK'. .- ' '. .Jfe _ î!i»'":̂ l3B»

12ans Aventure... Suspense... Humour... Action... i 16ans ^S^l \ R8P|



 ̂
ggm j  A _ f *  • * Bassecourt

BJB Informations fe rTi TEësxT
^r**  ̂ ^  ̂ g. AH «I m «I yv™™J! _•!.»««. dans les „ SSJJIÏEH Coop La Chaux-de-Fonds f̂er sr «-«

^̂ ^̂ ^̂

H||K.. 9̂

KKBXSB999 _ <̂v ^^ r̂T I r*^TÊ ^̂ "̂̂ i H1'" " ' ^Sff^^BIW » ^̂ ^̂ ^̂  *̂v ̂ ^^̂ ŝftS T̂j '̂iî ^Sfî' ̂ Ŝs â̂Sq^
I lill/J 'B i l  r ma i j H i y 1 r fjBHBH ; 1*1 ' M 1 1 *j | L:"M
I Dans toutes nos boucheries jusqu'au samedi 10 mai Ç~  ̂ \ 

^̂ ^
'
— B

I Rôti de porc épaule »« l l̂l&J
I Ragoût de porc U**l$s?|
I Coquelet frais --. (***lj§ïy
¦I Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: m u u r* , m
1 à La Chmix-d-Fond* Supermarché COOP City. Centre. COOP Les Forges. Etoile. "°? ^OUC/ï^S 

Coop VOUS 
proposen t 

non 

seulement 

des 
Viandes 1

¦ Bel-Air et dans nos Centres COOP de: Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvi- fraîches de 1er choix, mais IIS se font un point d'honneur de VOUS D¦ lier, Béviiard-Maiieray, Sonceboz. u Neuveville, etc. les présenter parfaitement parées; c'est tout à votre avantage ! 1

^ 
™-^̂^^̂ ^̂ ^̂ "-_*̂ ^̂ -̂ ™̂™ '™--^̂ ^̂^ -™~-™""-*̂ "̂ ^̂ —-"~™̂™̂—- ~-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ |̂ ™™

V inrHllr fake Sacher ^̂  ES5!?es de <erpe 
Ii ^ll|fe#  ̂l* , if Bîntfe r) HIIIIJC J

^^^HH^H|,
; >—^- m HMI*F \f w 

2^-1
|'>;.; - y j pP*̂  I 

^—j^ — 1 fVflf ; ImivtHMHiÉÉ  ̂ l  ̂ * 1 r«liw 1lï E®*  ̂ 1SQ9 J &¦«& IJM« '# *̂ l cabas \ 1 1
P? * _ \ nnnn-1-08) 1 ^̂   ̂ * J&~*yi  ̂ \ tlf T7*™ l  ̂̂  1

I Action »»FrablPMEE!_Mp̂ ^̂ ^
1 ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Il Firfllrnfiî -i Fifrllfntn j  Bonsoir I¦ M BP W BB + Amk X AÂÂtmmmBBÊËSn AÂmummaL WWmf M ZmàX A ^k%%m\\ *a\\\\\\mm\\\ UIAIINIIIP" i r IA« r iw r I JIS ¦
I ilW  ̂ ^̂ ai I 1 «©g ITt-^HL i coca ¦•— -*» l «ses "•«*"££¦

i*-ww 'gdîSteSK*!̂  I Hot Pot Knorrli TDemi-crème 15% UHTJ
9 -̂  ̂ k * -  ̂ i XaJy'&wp 1 H *soneb ,̂ d̂à d ioueuer î̂gir P
I j -rf L*S -̂ ¦ Î S • Ŝl fÊïl I 1 ie»ot B--*" ( t ftél lt-t-îfj
S ĵ* .̂ ^̂ Ŝ 

;?!»
«»>«' f 1~jjiS.wiy"° ^! -" V̂ l̂ fTl̂  TT^MF  ̂ "HH H ». 3U CUOlA 

^^tr
-~aa*tmnm9.a9m9a9m9.m**~- ¦ 

"T  ̂^̂ ^—^̂ ^̂ W^̂ --^̂ ^̂ ^̂ ^H

I ̂ ^^Triv iiffiIBB̂ wf Hî fî 1 11 ^ ̂ r - .̂ ĴP* -W^^ K̂ i  ̂ ^^ ̂  ^^ " ^^ "is

Hnl^EV^M^B B̂R I I chaque bouteille d'un litre -.40 de moins ) I
EBWHp^̂ jrar^i P.̂ V̂ ..-I ,a

 ̂  ̂
par e empie: Sirop de framboise 1.00 _.»...»» Sirop -Toranae l«30.._...i.«» J

¦ fe f̂rol,s ËSF _ feter*~- | fiiiJSiBaiistO JnarsHinl HilkYWayHJnjl
r Vwop i_. il*— ........M ¦ n_ 13D IS tAmmm—B ^̂
B oun.ud.1.30 B» auii.ud.1.60 ¦• B 

 ̂
"

^ | |)A 1 >- i Af A R
fl Nectar Caribie, plusieurs Jus de raisin Jos d'orange P f *•?!'SiîL I ¦*" ,«| | caCttët 1 *WZ ,ul
9 fruits, teneur rouge ou blant 100"., naturel S 1 •e'/l l B0->«*"lJ I aVuCAQ I àm*»»**1"9 ¦
¦ en (rui.s 50 M 

ISO VIO \ 
«»ft*9 1 \ 

«1>W 8 1

I •w l)«ud«1.60 9* o»lleud»1.80 9* awliM>d»1.40 9# k_M_MMn H__H_H_MMMM _^̂ _H_MnHM.. _BaMMnn _H_É

^1̂ 55555.̂ Sl̂ ^T l

i'IË?!
111 am̂ ® _____-JOouche Bac 1

È W\^17\^M4 F̂ Ê̂ m Isalé- f~~~" 1 ÉT01 spor ~̂~~~ \ AftS I^̂ M^B̂ ^̂ BMi BI 1 r. m. ! LI â ^99KHIWHB K I sans couenne ¦ 1 91 I . r  ̂.«« B¦l̂ ^BB"**P**a*AB^̂ ^̂ B a \ W*1 ' * -| yî "*l̂ *—'*JISet de cuisine II I —I| ?ZtTÏ *Z mm -pi | Douche NiYea J Douche Tahiti J
9 2 torchons de cuisine, f *^ ^  \ m h | _a*" | sport „, "̂ !¦ 100% coton imprimé ¦ . Hâ 11 (  ̂ IW I et charme §T  ̂ \ §S5 ï
I UeSC .̂ÎE—Il ^MPintLïî^  ̂ \j»omlj3îr^^



Promotion en guise d anniversaire
Finales de première ligue de volleyball

• GV LE NOIRMONT - VBC ANEPS 3-2 (15-8,11-15, 8-15,15-13,15-9)
Avec près d'un mois d'avance, le GV Le Noirmont a reçu le plus beau des

cadeaux pour son dixième anniversaire qu'il fêtera le 31 mai prochain; un
billet pour la première ligue nationale pour sa formation féminine.

Toutefois, ce droit de rejoindre leurs camarades masculins en division
nationale, c'est à la force du poignet et avec un brin de chance que les Francs-
Montagnardes l'ont acquis. Il leur a fallu chaque fois cinq sets pour
remporter les trois victoires qui leur ont valu une si belle promotion.

L'équipe victorieuse à l'issue de son match face à Neuchâtel avec debout, de gauche
à droite: Patrick Willemin, Natacha Miche, Geneviève Clémence, Nadia Queloz,
Sabine Clémence; accroupies, Agnès Pla-Lopez, Lucienne Willemin, Sandrine Laux,

Fabienne Boillat, Noémie Laux.

La rencontre de samedi face à ANEPS
de Neuchâtel était déterminante pour
les deux formations. Un succès aurait
permis aux Neuchâteloises de revenir à
la hauteur du Noirmont et de Liebefeld
et de briguer avec leur troisième place, le
droit de diputer une rencontre de bar-
rage face au 3e de la poule romande.

Le match a été tendu et la résistance
nerveuse des joueuses et des spectateurs

mise à rude contribution. Chaque équipe
a dominé la situation à tour de rôle. Le
Noirmont a pris un excellent départ
menant bientôt 15-8 et 8-4.

AÏE, AÏE, AÏE...
C'est alors que les Neuchâteloises ont

refait surface et ont bien failli faire bas-
culer le match à leur avantage. Elles ont

remporté les 2e et 3e manches. A 12-9
dans le quatrième set, elles n'étaient plus
qu'à trois points de la victoire.

Jouant le tout pour le tout, les Juras-
siennes ont renversé la situation et
obtenu le droit de disputer une belle.
Revigorées par ce retournement, elles
ont continuellement mené au score pour
l'emporter sans problème par 15 à 9.

RÉCOMPENSE
Cette promotion constitue une magni-

fique récompense pour cette jeune for-
mation qui, en cinq saisons, a gravi tous
les échelons de la 4e à la lre ligue. Le
mérite en revient essentiellement à
l'entraîneur Patrick Willemin, qui a fait
un énorme travail à la tête de l'équipe
depuis ses débuts. Son contingent est
extrêmement jeune et un grand effort
reste à faire pour atteindre le niveau de
jeu de lre ligue, une tâche exaltante
pour les joueuses et leur mentor.

AUTRE RÉSULTAT
VG Liebefeld - TV Schoenenwerd .. 0-3

CLASSEMENT FINAL
1. TV Schoenenwerd 6 12 18- 3
2. GV Le Noirmont 6 6 12-15
3. VB Liebefeld • 6 4 11-15
4. VBC ANEPS 6 2 9-17

(y)

SïîEaaSMîaSSa lu par tous... et partout !

Amm B̂ B̂x^̂ ^̂ AAa n̂^̂ ^̂ ^  ̂BWjjP <> H tf4 
^

é(l^^ âAAA^ m̂SSmsb}tTKmA fmimmaVi X̂)k

M SWISS DYNAMIC SYSTEM À Ẑ^ÊB^^ [̂ P^̂ K_ *̂"£*S.^^I Visitez nous à / m  ïr  ̂ IE SI^̂ ÎH

I Rue des Chansons 39 Vî  ̂m\wB̂r .̂ .F r̂ ^î fMfc "r̂ T l̂̂ fN'|g| (près Jeanneret Combustibles) ^̂ B...̂ ^̂  ryt/rfSÊÊ, II . (̂m\\M Tél. 038 / 31 31 75 . » N>\ |Û^ V«̂ , gl

A remettre à '
La Chaux-de-Fonds

café
restaurant

Idéal pour jeune couple
Patente obligatoire
Formation de cuisinier pas
nécessaire.

Ecrire sous chiffre DP 11420 au
bureau de L'Impartial

Restaurant

LE rffORaiïïERT
Hôtel-de-Ville 1
0 039/28 32 18
cherche

sommelier(e)
connaissant les deux services
Se présenter ou téléphoner

Seul le 1

X

prêt Procrédif 1
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficié d'un «Procrédit» I

vous aussi §1
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

"il! Veuillez me verser Fr. Y| H
I Je rembourserai par mois Fr. I i¦ Bj

^̂ ^*̂ A. ' Nom ¦ p|
/rapide\ j Prénom \ 1I »:_.»¦-, 1 ' Rue No- \mI simple l i  il
1 .. • . I ¦ NP/localite ¦ IV discrety ! Im
^W

 ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 1 |R

, 1 Banque Procrédit iJB
^̂ ¦̂̂ ^̂̂ ¦¦ M! 2301 La Chaux-de-Fonds. 'W
^̂ ^̂^̂^̂^̂ m - Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Toujours à votre service !
lèrimbi

BURRI successeur
Collège 21 • La Chaux-de-fonds • (fi 039/28 32 51

Nettoyage chimique soigné de tous vos vêtements, ainsi que de vos arti-
cles de daim et cuir directement dans nos ateliers.
Teinture de tous vêtements 100 % laine, coton et soie en noir ou marine.
Dépôt: Tabacs-journaux Gafner, Bois-Noir 39

On cherche tout de suite un

commissionnaire!
avec vélomoteur.
Cfi 039/28 45 50 et 039/28 83 23

Service entretien
Chauffage - sanitaire

Pelouses - jardin
Fr. 20.-à 25.-/heure.

Cfi 039/23 86 62

DANS TOUTE LA SUISSE

DÉMÉNAGEMENTS
J.-Cl. GUINAND

C0 (039) 26 54 26

'¦CREDÎHIÔMPTÂNT WJ
I ) ?ï| Jusqu'à fr. 30000.- sans garanties. Discret et I 11

- 5  sans enquête auprès de l'employeur! ! H
|BH D Veuille? me soumettre une offre de crédit E j \

comptant sans engagement r K ~;\
t H D Je sollicite un crédit comptant Im œ î

I IIP I Remboursement mensuel env. rr . |||| I
' : Nom y

| y y. Prénom 'f:y'$. I
i ' gué :yy
\ NPA/locjMé j;
I Date rie naiss-ince *
¦ Etat civil I
I Sjjnjt.ire *
¦ Service rapide 01 211 76 11. Monsieur Lambert ¦
II l_ Talstrasse 58.8021 Zunch )  \\

^ÇIJYBANKÇ4

WÈ Voile 

«Course autour du monde»

«UBS Switzerland», le voilier suisse
barré par Pierre Fehlmann, a accru son
avance sur ses principaux poursuivants,
«Drum» et «Côte-d'Or», dans la qua-
trième étape de la «Course autour du
monde», Punta del Este - Portsmouth. A
4 h. GMT madi, le concurrent helvéti-
que, à 887 milles du but, précédait le bri-
tannique de 388 milles et le belge de 400
milles. *

A 887 milles du sacre...

Ce week-end à Hockenheim

Week-end automobile chargé avec des épreuves internationales et une nationale.
En effet, en plus du traditionnel GP de F1 de Monaco dimanche, ce sont les essais
préliminaires des 24 Heures du Mans.vendredi qui vont, trois semaines avant le
«vrai» rendez-vous, retenir l'attention des passionnés d'endurance. A une échelle
moindre, il est vrai, mais avec des luttes qui devraient être passionnantes, les
spécialistes helvétiques de la vitesse vont en découdre samedi et dimanche sur le

circuit d'Hockenheim.

Les responsables du programme national
profitent des congés de fêtes bibliques pour
le championnat. Après l'ouverture à Dijon
à Pâques, c'est ce week-end de l'Ascension
que se retrouvent les spécialistes du circuit
avant de s'en aller en Italie à Pentecôte.

ON PREND LES MÊMES...
Outre-Rhin, il ne faut pas s'attendre à de

grands bouleversements. Les chances de
victoires régionales reposent pratiquement
toujours sur les mêmes. Battu de 2 centi-
èmes en Bourgogne, le Verrisan Fabien
Stenz (Toyota Starlet) a probablement soif
de revanche, dans la plus petite classe des
voitures de série. Situation identique pour
Marcel Klaey de Balprahon qui avait raté
un succès à sa portée avec un écart similaire
en Coupe VW Golf.

Dans la classe 1600 cm3 du groupe A,
Jean-Bernard Claude de La Chaux-de-
Fonds et Francis Monnier de Coffrane, pen-
sionnaires de l'écurie alémanique Bemani-
Toyota, vont tous deux chercher à vaincre.
Le gars du Haut parce qu'il pouvait gagner
sans un siège cassé et celui du Val-de- Ruz
pour faire oublier les problèmes d'organisa-
tion de l'écurie. Dans les gros cubes de ce
groupe, Walter Amstutz de Coffrane avait
étonné en prenant la deuxième place. A lui
de confirmer !

SUPER SIMONI ?
Fort d'une quarantaine de concurrents, le

plateau des formules 3 va à nouveau cons-
tituer le plat de résistance de ce copieux
menu.

Pas assez aguerri aux réglages compli-
qués que demande sa Martini MK45 à
moteur VW, Jean-Yves Simoni aura sans
doute pris de la «bouteille» durant ces 5
semaines. Son talent est intact puisqu'il a
d'emblée démontré, sous la pluie, qu'il fai-
sait partie de l'élite helvétique en gagnant
25 rangs en... 12 tours ! Brillant aux essais,
Pierre Hirschi de Cernier (Martini Alfa

Romeo) va également tenter de faire
oublier son abandon de Dijon.

Certes, ces quelques têtes d'affiche ne
sont pas les seules à se rendre à Hocken-
heim et si l'on attend des confirmations, on
espère aussi découvrir de nouveaux talents.

Au Mans
Répétition générale

De part sa durée, 24 heures, de part son
tracé avec une rectiligne de 6 km d'une
route nationale ouverte à la circulation,
l'épreuve du Mans est unique. Cette der-
nière particularité à elle seule justifie la
réapparition d'essais préliminaires à trois
semaines de l'épreuve. En effet, la ligne
droite des Hunaudières est l'endroit le plus
«vite» du monde puisque, chaque année, les
bolides dépassent largement les 380 km/h.

La préparation doit donc se révéler sans
faille, surtout au niveau des réglages et des
appuis si importants dans les tronçons
sinueux du tracé. Cette répétition générale,
qui avait disparu depuis une quinzaine
d'années du calendrier, fait donc sa réappa-
rition, et même si elle est facultative, les
grands constructeurs à l'image de Porsche,
Jaguar, Nissan - pour la première fois en
Europe - Mazda, WM-Peugeot et Spice-
Lamborghini seront de la partie.

Les deux écuries suisses, le Brun-
Motorsport et le Kouros Mercedes de Sau-
ber, ont.par contre décliné l'invitation.

Un seul représentant helvétique sera
dans la Sarthe, Claude Haldi, qui fait par-
tie de l'équipe WM. Il n'y aura certes
qu'une trentaine de voitures et, une fois de
plus, c'est Porsche qui tiendra la vedette
avec la présentation en première mondiale
de la Porsche 961, destinée à courir aux
Etats-Unis. Pour animer cette longue jour-
née de réglages, une épreuve «sprint» en
deux manches a été mise sur pied par les
organisateurs.

Christian Borel

Revanche dans l'air
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ĝ Ĵft
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À VENDRE AU LOCLE,
Bellevue 22

IMMEUBLE
en bon état d'entretien.

7 appartements: 1 de f/a
pièce; 2 de 2 pièces; 2 de
3 pièces; 2 de 6 pièces.
Pré et place de 4124 m2.
Prix: Fr. 600 000.-.

Pour renseignements,
s'adresser à:

Fiduciaire
Raymond Chaignat
Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Cfi 039/28 37 59

y
 ̂ A vendre appartements "̂
dont l'aménagement peut être exécuté par l' acquéreur

La Chaux-de-Fonds Le Locle

5 V2 pièces 5 ou 6 pièces
118 m2 (134 m2)

(réunion de 2 et 3Vz pièces) {ré||nioB 2 x 3 pîèces)

Fr. 198 000.- Fr. 199 800.-
Les parties communes (façades, toitu-

res, cages d'escalier etc.) Possibilités de financement

de ces immeubles, ont été rénovées. avantageuses exclusives!

0̂ ,̂ Consultez-nous: 0 039/23 83 68

A louer centre ville

appartement
2 Va pièces
tout confort
Cfi 039/23 42 32 entre 12 h. 15 et

\ 13 h 15 ou dès 19 h

A vendre à l'Ouest
du Val-de-Ruz

villa mitoyenne
comprenant 3Vi pièces, cui-
sine, jardin de 467m2, situa-
tion tranquille

Cfi 038/57 15 20 la journée

A vendre

appartement s1/: pièces
cuisine agencée.
Situé avenue Charles-Naine 8
(25 039/26 57 70

J'achète directement
du propriétaire:

immeuble locatif
en bon état ou avec travaux
envisagés.

Prêt à payer un bon prix.

Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffres 91-153 à
ASSA Annonces Suisses SA,
case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

(Sud-ouest)

studio
calme, ensoleillé et avantageux:

Avec Fr. 3 000.— de versement ini-
tial, la mensualité, tout compris est

comparable à un loyer: Fr. 395.—.

Pour visite et renseignements:

Cp 039/23 83 68.

îmaÊ,mmammammaaÊmmaam —aam—ama—aaamS

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

appartement
de 41/2 chambres

Tout confort. Salle de bain.
Loyer Fr. 508.— + acompte chauf-

fage Fr. 180.-.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

|ff?  ̂1 
et d'Informatique SA

I fémW 1 Av. Léopold-Robert 67
I i«| I 2300 La Chaux-de-Fonds
làill Tél. (039) 23 63 68

A vendre, Jura bernois,
pour raison de santé

salon de coiffure
avec maison d'habita-
tion Bonne clientèle assu-
rée. Réponse à toute offre
sous chiffre 06-C-54468
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne

A louer pour le 1er juin ou
date à convenir

appartement
4 pièces

Avenue Léopold-Robert 108
Fr. 672.— par mois, charges
comprises.
(fi 039/23 21 00

Espagne/Ampolla
(Costa Oorada)
60 km sud de Tarragone
A vendre du constructeur:
Endroit tranquille pour les vacances et la

¦i retraite, eau, électricité, accès gou-
dronné, vue imprenable, climat très
favorable, excellentes références à dispo-
sition.
terrains
dès Fr. 30.- à Fr. 60.- le m2, en bor-
dure de mer,
bungalows
dès Fr. 35 000.-
villas
à l'intérieur des terres, avec terrain de
5000 à 10 000 m2, dès Fr. 70 000.-

49 022/32 13 90
dès 19 h: fi 022/82 06 96



• LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-GALL 1-2 (0-1)
Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Déboussolés un demi-match

durant par un malheureux autobut, crucifiés par un penalty sévère mais
évitable, les «jaune et bleu» ne sont pas parvenus hier soir à La Charrière à
glaner les deux points précieux de la sérénité. Et l'incertitude et les calculs de
reprendre leur place.

Face à un FC Saint-Gall qui présentement n'a plus rien d'un foudre de
guerre, le FCC a bien tenté une courageuse réaction en seconde mi-temps.
Désordonnée longtemps, mais généreuse, la révolte fit chou-blanc.

La poisse, la précipitation, un gardien saint-gallois en état de grâce et la
subite méforme de quelques uns de ses éléments ont empêché le FCC de
recueillir le moindre accessit sous forme d'un partage qui n'aurait lésé per-
sonne. Mais voilà: une fois encore le foot a prouvé qu'il n'était pas une
science exacte. Sant-Gall rit, qui n'en demandait pas tant cependant que le
FC La Chaux-de-Fonds avale une pilule bien amère.

wmÊÊÊOÊmHxmmwmmaaimÊmmsi «̂^̂ miM^̂ m î& • y *- * y . ..y
Malgré une débauche d'énergie incroyable, Raoul Noguès et les siens devront

s'avouer vaincus. Ici, face à Schafer, auteur d'un penalty discutable.
(Photo Schneider)

Bloqué durant quinze minutes au
milieu d'un terrain surpeuplé, le match
prit une tournure inattendue lorsque Jari
Bridge réussit l'ouverture du score... con-
tre ses couleurs.

- par Georges KURTH -

Déplacé sur le flanc gauche, Dietmar
Metzler adressa un centre qu'aucun
joueur saint-gallois ne paraissait en
mesure d'interpréter. Roger Laubli au
sol était sur le point de capter lorsque
son blond Canadien de coéquipier lui
brûla la politesse et logea le ballon dans
ses propres buts.

Jan Bridge accusa longuement le coup
et ses coéquipiers, qu'on sait fragiles à
l'occasion, aussi. Comment expliquer

La Cbaux-de-Fonds: Laubli;
Wildisen; Tachella, Bridge, Ca-
praro; Hohl, Baur, Noguès, Ripa-
monti (76' Racine); Mauron, Payot
(76' Renzi).

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Rietmann, A. Germann (73 Tschup-
pert), P. Germann; Urban, Hôrmann
(46' Madiener), Signer; Schafer, Pel-
legrini, Metzler.

Buts: 16' Bridge (autogoal) 0-1; 75'
Signer (penalty) 0-2; 87' Bridge 1-2.

Arbitre: M. Robert Suess
(Lucerne).

Avertissements: 20' Noguès
(antijeu); 65'A. Germann (faul) .

Notes: stade de La Charrière,
1300 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Mundwiler et Meyer
(blessés). Saint-Gall sans Ritter (5e
étranger!), Braschler (service mili-
taire) et Zwicker (hors de forme ?).
Terrain en très bon état en début de
match. Rendu glissant dès la demi-
lieure parla pluie puis par la grêle.

autrement les errements surprenants
d'une formation qui avait montré de si
belles dispositions face à NE Xamax et
Grasshopper.

ALBI HOHL: L'EXEMPLE
Une fois encore, l'ex-Zurichois Albi

Hohl prêcha par l'exemple. Au milieu du
flou artistique, il s'efforça d'apporter
clairvoyance et efficacité. Son inlassable
apport, tant défensif que terminal en dit
long sur sa forme actuelle. La détermina-
tion du demi Chaux-de-Fonnier devait
tout de même engendrer la réaction
d'orgueil de tous ses coéquipiers.

DOMINÉS
Les joueurs de Helmuth Johanson

subirent le siège dès le seuil de la reprise.
Adriano Ripamonti, Yves Mauron, Albi
Hohl, Mario Capraro et Jan Bridge mul-
tiplièrent les tentatives dans le camp des
visiteurs, recroquevillés en défense, mais
diaboliques en contre-attaques.

De un à trois qu'il était à la mi-temps,
le corner-score passa à 13 à 4, traduisant
parfaitement les intentions et le réveil
du FCC.

A grands coups de bottes en avant, les
Saint-Gallois renversaient, rarement
mais très dangereusement la situation
chaque fois qu'ils le pouvaient.

ALARME! •
Une première fois, Roger Laubli par-

vint à mettre son veto lors d'une action
de rupture menée par Dietmar Metzler
qui se présenta seul face à lui. Le coup de
semonce aurait dû porter. Il n'en fut
rien. Les «jaune et bleu» continuèrent de
porter massivement et aveuglément
leurs efforts en direction du gardien
Bruno Huwyler. A la limtie du chevale-
resque, mais bien protégée par les frères
Germann, par le libero Jurkemik, par
Beat Rietmann et par Zdenek Urban, la
forteresse Espensmoos tint le coup.

Comme c est souvent le cas en pareille
situation, l'équipe pressée comme un
citron parvint encore à tirer profit du
manque de concrétisation de son adver-
saire.

Saint-Gall confirma la tendance à la
faveur d'un dépeuplement suicidaire du
milieu de terrain chaux-de-fonnier.

DISCUTABLE
Il restait quinze minutes à jouer lors-

que Marc Schafer, à droite, fut mis sur
orbite. A nouveau délaissé, Roger Laubli '
tenta la sortie. Le Saint-Gallois avait
trop poussé son ballon, l'angle était
réduit. Dépassé, le gardien chaux-de-fon-
nier y mit tout juste la main. Même au
tibia, c'est mal vu. Le penalty sévère qui
en résultat fut signé... Signer.

Ulcérés, les protégés de Bernard Chal-
landes s'employèrent avec l'énergie du
désespoir à retourner la situation.

En vain... ou presque. Parce que le but
obtenu par Jan Bridge, à trois minutes
du terme (shoot dans le paquet sous la
transversale), permettait peut-être de
remettre un bilan personnel à zéro, mais
ne faisait qu'aviver la déception géné-
rale.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Young Boys 24 14 7 3 54-23 35
2. NE Xamax 25 15 5 5 66-22 35
3. Grasshopper 24 13 7 4 47-22 33
4. Sion 25 13 5 7 47-28 31
5. Lucerne 24 11 8 5 45-36 30
6. Zurich 24 11 7 6 51-37 29
7. Aarau 24 11 5 8 53-39 27
8. Lausanne 25 9 9 7 49-28 27
9. Bâle 25 9 8 8 35-27 26

10. Saint-Gall 25 10 5 10 41-42 25
11. Servette 25 11 2 12 38-43 24
12. Wettingen 25 8 6 11 33-36 22
13. Chx-de-Fds 25 3 10 12 22-49 16
14. Vevey 25 6 4 15 29-62 16
15. Granges 24 4 4 16 26-62 12
16. Baden 25 1 4 20 11-71 6

Une fois les dés jetés

L'ambiance, on s'en doute, régnant
dans les vestiaires des deux équipes,
n'était et de loin pas la même. Amer-
tume chez les Chaux-de-Fonniers,
conscients d'avoir passé à côté, mais
espoir aussi. Quant à Helmuth
Johanson, il gardait la tête froide à la
suite de la victoire de son équipe:

Nous avons bien joué le coup
tactiquement. L'équipe s'est mon-
trée disciplinée en première mi-
temps. Nous avons en outre
mieux exploité les contres, même
si nous devions mener plus large-
ment à la pause. Bien que dominés
en seconde mi-temps, les Brodeurs
ont tenu le coup: Notre équipe con-
naît actuellement des difficultés.
L'introduction de plusieurs néo-
phytes a déstabilisé l'ensemble,
particulièrement le milieu. La
Chaux-de-Fonds aujourd 'hui: C'est
une équipe très difficile à jouer. Il
faut être discipliné et concentré.
Le milieu local m'a particulière-
ment impressionné.

Walther Pellegrini, quant à lui,
estime la victoire méritée: Nous
avons joué le contre assez intelli-
gemment. Ils devaient attaquer
pour égaliser, ce fut notre chance.
La Chaux-de-Fonds joue bien,
mais il est toujours difficile de
jouer quand il faut faire un résul-
tat. Je souhaite en tout cas qu'ils
s'en sortent, car c'est une équipe
qui garde le jeu ouvert et joue
bien au ballon.

Roger Laubli demeurait pensif
quant au penalty sifflé par M. Suess:
Certes, je l'ai touché, mais j'ai
voulu avant tout me protéger le
visage, car il m'arrivait dessus. Le
premier but: Une mésentente entre
Bridge et moi. Il veut me la don-
ner et je me lance pour capter le
centre... Un calendrier chargé pour

la fin du championnat, 1 avenir est-il
remis en question: Nous sommes
obligés de gagner face à Zurich
samedi. Il faut cependant se ren-
dre compte que c'est le couteau
sur la gorge que La Chaux-de-
Fonds joue le mieux; alors».

Une fois encore l'un des meilleurs
sur le terrain, Albert Hohl pansait un
genou endolori, à la suite d'une faute
qui avait le poids d'un penalty:
L'arrière m'a proprement des-
cendu en poussant dans le dos. Je
me suis tordu le genou en tom-
bant. Il y a incontestablement
penalty. Après votre performance
face à GC, comment expliquer le
revers de ce soir: Je n'arrive pas à
me l'expliquer. St-Gall joue plus
fermé que GC. Nous avons sans
aucun doute joué trop ouvert;
mais menés, il fallait risquer quel-
que chose. Nous gardons cepen-
dant le moral. Nous pourrons
peut-être prendre des points à
Genève, équipe plus technique. Le
rôle de l'arbitre: Il aurait dû siffler
penalty; c'est le tournant du
match. Mais au foot, c'est l'arbitre
qui décide. Les erreurs, il faut les
chercher chez nous.

L'entraîneur chaux-de-fonnier Ber-
nard Challandes n'était pas le moins
déçu: Nous avons trouvé la
manière en deuxième mi-temps,
mais il y a un problème de concré-
tisation. Chaque fois que nous
sommes favoris, nous n'arrivons
pas à entrer dans le match. Au
football, il faut marquer des goals.
Nous avons une dizaine de cor-
ners, sans marquer... !

Quant on connaît le moral du men-
tor neuchâtelois, nul doute qu'il
saura tirer les enseignements d'une
telle défaite et motiver son équipe en
vue de la rencontre de samedi.

A. Su.

De Pamertume et... de l'espoir

Une progression logicpëment ré^
J^pAC M^tûipe de Suissf eni match amical w ^ H :

• SUISSE - ALGÉRIE 2-0 (2-0)
La récompense est venue. Logique.

Les progrès entrevus à Bâle contre
la RFA ont trouvé confirmation. La
Suisse s'est imposée sans trop de
problèmes face à l'Algérie. Celle-ci,
qualifiée pour la phase finale du
Mundial mexicain, a vite dû déchan-
ter. Deux splendides buts réussis par
Heinz Hermann lors du premier
quart d'heure se sont révélés suffi-
sants. Les Africains ont voulu
employer des moyens défendus
oubliant d'utiliser leur vivacité et
leur technique. La réaction en deu-
xième mi-temps ne s'est pas avérée
suffisante.

Sûre d'elle, la Suisse a canalisé
avec maîtrise et bonheur les offensi-
ves adverses. Auparavant, les proté-
gés de Daniel Jeandupeux sont par-
venus à présenter un football specta-
culaire, plein d'idées, d'occasions et...
de buts.

Médusés, les Algériens ont dû se

rendre à l'évidence et les spectateurs
de se prendre à applaudir de remar-
quables mouvements collectifs hel-
vétiques.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Les absents ont eu tort. Le public
genevois s'est privé d'un véritable spec-
tacle. Une heure durant, le football pré-
senté a atteint un excellent niveau. Mais
les récentes contreperformances du Ser-
vette FC et la concurrence du match
retour de la finale de la Coupe UEFA
entre Cologne et Real Madrid ne sont
pas venues arranger les affaires du cais-
sier.

PAS DANS US CO UF
Sur le stade des Charmilles, l'équipe

d'Algérie n'est jamais entrée dans le
match. Avant de partir en altitude à
Montana, les visiteurs auront pu se con-
vaincre du travail restant à effectuer.
Pourtant, à l'exception d'Assad, les meil-
leurs joueurs algériens se sont retrouvés
à dispositions du coach Radah Saadane.

A Genève, la défense dirigée par le
libero Guendouz (102 sélections) a dû
recourir aux moyens défendus pour stop-
per les velléités suisses. Dans ce
domaine, le longiligne stoppeur Kourichi
et les deux latéraux Mansouri et Med-
jahdi se sont montrés les meilleurs ou les
plus méchants.

En ligne médiane, le stratège Belloumi
a quitté le terrain par la petite porte
avant l'heure de jeu. Gênée par le pres-
sing des Helvètes, la vedette de Mascara
ne s'est jamais signalée à l'intention des
observateurs. Ces coéquipiers Kaci Said
et Bensaoula ont connu les mêmes pro-
blèmes. Seul Ben Mabrouk du Racing
Paris est arrivé à sortir son épingle du
jeu.

Sur le front de l'attaque, Madjer a, lui
aussi, su se créer quelques occasions.
Martin Brunner s'y est opposé avec suc-
cès.

DE BELLES PROMESSES
Si l'Algérie a déçu, la Suisse est parve-

nue à séduire. Les progrès constatés au
fil des rencontres amicales ont trouvé
une récompense logique. Les Helvètes
sont entrés très rapidement dans le
match. Les deux buts de Heinz Hermann
ont apporté cette confiance nécessaire à
une équipe assez fragile.

Les protégés de Daniel Jeandupeux se
sont mis à réciter leurs gammes. Des
idées, du jeu, des occasions et des buts

ont constitué une suite logique. Nulle-
ment grisés, les joueurs helvétiques sont
encore parvenus à appliquer un remar-
quable pressing défensif. Grâce à un bloc
homogène, les distances entre les com-
partiments de jeu ont paru singulière-
ment réduites. La défense s'est donc logi-
quement tirée d'affaire sans dommage,
grâce aussi aux parades de Martin Brun-
ner.

Le milieu de terrain a plu pour sa part
par sa complémentarité. Hermann et
Wehrli avec brio sur les côtés et un Mais-
sen travailleur et combatif en diable se
sont le plus souvent illustrés. Plus direct,
Georges Bregy a su se rappeler au bon
souvenir du public grâce à un coup franc
dévié de justesse par le gardien Drid
(28').

En attaque, Claudio Sulser n'est tou-
jours pas revenu à son meilleur niveau.
Les problèmes connus au sein de son
club n'ont rien arrangé. En revanche,
Andy Halter, malgré deux occasions
ratées, s'est illustré confirmant ses gran-
des possibilités.

La Suisse a donc terminé sa phase
d'essai. Les promesses entrevues doivent
être confirmées lors du tournoi de la
Coupe Philips, à Berne, fin juillet.
Daniel Jeandupeux est parvenu à faire
passer son message. Ce n'est pas le moin-
dre de ses mérites. Désormais l'équipe de
Suisse a pris le bon chemin. Reste à ne
pas dévier lors des éliminatoires de
l'«Euro 88».

Suisse: Brunner; Ryf, Egli, In-Albon,
Botteron; Wehrli, Bregy, Maissen, Her-
mann; Halter (81' Zuffi), Sulser (77'
Cina). - Coach Daniel Jeandupeux.

Algérie: Drid; Kourichi; Liégeon (65'
Chaib); Guendouz, Mansouri; Kaci Said,
Belloumi (57' Harkouk), Ben Mabrouk;
Madjer (71' Maroc), Menad (86' Ben
KhaÛdi), Bensaoula. - Coach Rabah
Saadane.

Charmilles: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Schoeters (Be).
Buts: 8' Hermann 1-0, 14' Hermann

2-0.
Notes: avertissements à Mansouri

(32', faute sur Wehrli), à Menad (44',
faute sur Hermann), à Maissen (53', fau-
te sur Belloumi).

Finale de la Coupe UEFA

• FC COLOGNE -
REAL MADRID 2-0 (1-0)
Comme Neuchâtel Xamax en quart

de finale, le FC Cologne a battu le
Real Madrid par 2-0 (1-0) en match
retour de la finale de la Coupe de
l'UEFA. Mais cette victoire fut nette-
ment trop courte pour empêcher les
Madrilènes de s'adjuger le trophée
pour la seconde fois consécutive.

En fait, le Real n'a jamais été véri-
tablement en danger. Mené par 1-0 à
la mi-temps, il n'a pas forcé son
talent par la suite pour tenter de ren-
verser la situation. Sa défaite aurait
pu être plus sévère cependant si, à
sept minutes de la fin, Geilenkirchen,

auteur du 2-0 dix minutes aupara-
vant, n'avait pas raté une chance en
or alors qu'il se trouvait seul devant
le gardien Agustin.

FC Cologne: Schumacher; Giel,
chen, Geils (Schmitz), Steiner, Pres-
tin; Geilenkirchen, Hônerbach, Bein,
Janssen (Pisanti); Littbarski, Allofs.

Real Madrid: Agustin; Maceda,
Chendo, Camacho, Solana; Michel,
Gallego, Gordillo; Butragueno (Jua-
nito), Sanchez (Santillana), Valdano.

Stade olympique de Berlin-Ouest,
21.000 spectateurs.

Arbitre: M. Valentine (Ecosse).
Buts: 23' Bein 1-0; 72' Geilenkir-

chen 2-0. (si)

Trop facile pour le Real

Demain à La Charrière

Le championnat des espoir» n'obser-
vera pas de trêve le jour de l'Ascension.
En effet , les espoirs du FC La Chaux-de-
Fonds recevront demain à 14 heures à La
Charrière le FC Lucerne. (comm)

Championnat des espoirs

Etoile - Superga

ue soir se aerouiera au uenire sporui
de La Charrière ce qu'on peut incontes-
tablement qualifié «le match de la peur».
Alors que les deux équipes devaient
s'affronter en début de second tour, ce
qui eut pu éclaircir la situation pour
l'une ou l'autre, elles ont entretemps dis-
puté trois rencontres.

Avec un bilan bien maigre pour les
deux. Contrairement aux hommes d'Egli,
qui collent à leurs suivants, Superga et
son nouvel entraîneur Cocolet Morand,
n'ont qu'un seul impératif: vaincre.

Un rendez-vous fixé à 18 h. et qui ne
manquera pas, à n'en pas douter, d'un
certain piment... (su)

Le derby de la peur

En France

Nancy demeure en première divi-
sion française. Battus 2-0 lors du
match-retour du barrage qui les
opposait à Mulhouse (second du
groupe B de 2e division), les Lorrains
sauvent leur place grâce au 3-0 enre-
gistré au match-aller.

Pour les Alsaciens, les réussites de
Beza et Glassmann en seconde pé-
riode se sont révélées insuffisantes
et ils joueront la saison prochaine
encore en division 2. (si)

Nancy sauvé



En tête-à-tête entre 167 pointeurs
Championnat cantonal de pétanque à Colombier

Le coup d'essai s'est avéré un coup
de maître. Le championnat cantonal
de pétanque en tête-à-tête a connu
une réussite parfaite grâce à l'orga-
nisation du club de pétanque «Les
Renards».
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d'une région

Etant donné les conditions atmos-
phériques difficiles de ces dernières
semaines, c'est avec une certaine
appréhension que la société de Cer-
nier organisait cette compétition
sous le viaduc de Colombier.

La chance était avec les responsables
du tournoi puisque les concours se sont
déroulés par un temps plus que clément.

Samedi pas moins de 119 joueurs ont
participé aux joutes. Martine Dàngeli de
La Bricole a pris le meilleur chez les
dames, Marino Montini du Verger chez
les cadets-juniors et Marc Monnier des
Renards chez les vétérans. Dans une
complémentaire réunissant 33 équipes de
doublettes, la victoire est revenue à la
paire Jean-Jacques Bonny et Bernard
Vaucher de La Sportive Neuchâteloise.

Le dimanche, Jean-Jacques Bonny a
remporté de haute lutte le championnat
cantonal des seniors réunissant 113 par-
ticipants.

LES RÉSULTATS
Dames (24 participantes): 1. Martine

Dângeli, La Bricole; 2. Mireille Melano,
La Bricole; 3. Hanna Evard, La Bricole;
4. Odette von Dinclkage, Les Meuqueux.

Cadets-juniors (13 participants): 1.
Marino Montini, Le Verger; 2. Styve

Bonny, La Sportive neuchâteloise; 3.
Jean-Albert Demierre, Les Renards; 4.
Claudio Fabri, Les Renards.

Vétérans (19 participants); 1. Marc
Monnier, Les Renards; 2. Antonio Gian-
dossi, La Sportive neuchâteloise; 3. Mar-
cel Ecoeur, La Bourdonnière; 4. Severino
Patrizzi , La Bourdonnière.

Complémentaire doublette (33 équi-
pes); 1. Jean-Jacques Bonny - Bernard
Vaucher, La Sportive neuchâteloise; 2.
Louis Terribile - Antoine Terribile,
Pétanque pontissalienne; 3. Gérardo
Vasso - Claude Melano, La Bricole; 4.
André Taclet - Giacomo Gallizzioli, La
Bricole.

Seniors (113 participants); 1. Jean-
Jacques Bonny, La Sportive neuchâte-
loise; 2. Ferdinand Bona, Les 3 couleurs;
3. Gérardo Vasso, La Bricole; 4. Joseph
Pralong, Les Meuqueux. (Imp)

«Je pointe ou tu tires1?» (Photo Schneider)

tra—: 
HLB Tennis

T^oripst T-Til1«

Le Suisse Jakub Hlasek a battu
l'Américain John Sadri, par 6-3 et
6-3, au cours du premier tour du
tournoi des champions de Forest
Hills, à New York, doté de 615.000
dollars. Au classement de l'ATP, les
deux joueurs sont très proches l'un
de l'autre (Sadri No 44 mondial, Hla-
sek No 37). (si)

Tout bon Hlasek

Lutte suisse au Locle
Le jeudi de l'Ascension

Selon désormais une tradition bien
établie, le Club des Lutteurs du Loclè
mettra sur pied le jour de l'Ascen-
sion son challenge «Ville du Locle».
Cette manifestation, prévue à proxi-
mité du tremplin de la Combe-
Girard, débutera à 8 h. 15 pour se ter-
miner en fin d'après-midi.

Ce ne sont pas moins de 75 lutteurs
provenant de l'Association neuchâte-
loise, jurassienne bernoise, d'Esta-
vayer-le-Lac et de Fribourg qui
s'affonteront. La participation sera

relevée puisque plusieurs couronnés
romands et cantonaux seront en lice
afin de préparer une saison dont le
point culuminant sera la Fête fédé-
rale prévue à Sion.

Plusieurs Loclois seront en lice.
C'est le cas notamment des Faivre,
Favre, Barras, Andry, Andies ainsi
que de jeunes éléments promis â un
bel avenir.

Nul doute que ces derniers, devant
leur public, feront tout pour s'illus-
ter. (sp)

Recio irrésistible sur la fin
Quatorzième étape de la «Vuelta» cycliste

L'Espagnol José Recio a remporté
en solitaire la 14e étape du Tour
d'Espagne, disputée dans la banlieue
de Madrid.

José Recio qui, l'an passé, avait
grandement contribué au succès de
Pedro Delgado dans la «Vuelta» et
avait pu s'imposer, en guise de
récompense, à Ségovie, s'est imposé
avec brio. Ce solide rouleur de 28 ans
se dégagea à 8 km. de l'arrivée et il
résista ensuite à la poursuite pour-
tant très active d'un groupe dans

lequel figuraient tous les favoris de
l'épreuve, à l'exception des Colom-
biens Fabio Parra et Pacho Rodri-
guez.

Cette étape disputée devant une foule
considérable et par un temps beaucoup
plus clément que les jours précédents,
était cependant très exposée au vent. Et
comme celui-ci se mit à souffler en vio-
lentes rafales au sortir de la partie mon-
tagneuse du parcours, le peloton éclata
en nombreuses bordures.

Si le leader, l'Espagnol Alvaro Pino,

très vigilant, ne se trouva jamais mis en
difficulté par ceux qui, à huit jours de
l'arrivée, demeurent ses principaux
rivaux, Fabio Parra fut , une fois encore,
incapable de conserver une place dans la
bordure décisive. Et c'est avec un retard
supérieur à deux minutes qu 'il rallia
Leganes.

En revanche, le Suisse Stefan Mutter
s'est une fois de plus remarquablement
comporté. Nettement distancé la veille,
il fut cette fois constamment avec les
meilleurs. Mais, une fois de plus cepen-
dant, il a dû se contenter d'une place
d'honneur (quatrième).

Quatorzième, étape: 1. José Recio
(Esp) 4 h. 02'49" (40 km/h. 771); 2. Sean
Kelly (Irl ) à 12"; 3. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp); 4. Stefan Mutter (S); 5.
Alfonso Gutierrez (Esp); 6. Jos Lammer-
tinck (Ho); 7. Gert-Jan Theunissen
(Ho); 8. Victor Demidenko (URSS); 9.
Pascal Robert (Fr); 10. José Maria
Moreno (Esp); 11. Charly Mottet (Fr);
12. Carlos Hernandez (Esp); 13. Alvaro
Pino (Esp); 14. Laurent Fignon (Fr); 15.
Pedro Delgado (Esp), tous même temps.

Général: 1. Alvaro Pino (Esp) 62 h.
46'49"; 2. Robert Millar (Eco) à 33"; 3.
Pedro Delgado (Esp) à l '52"; 4. Marino
Lejarreta (Esp) à 2'20"; 5. Raimund
Dietzen (RFA ) à 3*27"; 6. Sean Kelly
(Irl ) à 3'33"; 7. Pello Ruiz Cabestany
(Esp) à 4'21"; 8. Laurent Fignon (Fra ) à
5'19"; 9. Anselmo Fuerte (Esp) à 5'53";
10. Fabio Parra (Col) à 7'42"; 11. Lucien
Van Impe (Bel ) à 10'06"; 12. Inaki Gas-
ton (Esp) à 10'54"; 13. Francisco Rodri-
guez (Col) à 13*16"; 14. Charly Mottet
(Fra) à 13*34"; 15. Yvon Madiot ( Fra) à
14*06". Puis: 20. Stefan Mutter (Sui) à
17*42" . (si )
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_ si ce n'est à la victoire
Pascal Cupillard tout au moins au nul ! Adriano Ripamonti

Partage dans l'air. 1. Bâle - Rhénans irrésistibles
X Zurich à dopiicile. 1

Victoire indispensable 2. Grasshopper - Plus le moment de
pourGC. 1 Saint-Gall gaspiller... 1

La der des der... 3. Granges - Dans l'espoir qu'ils égarent
1 Baden la moindre ! 1,X

En forme tous les deux. 4. Lausanne - LS sur la bonne voie.
1, X Aarau 1

Une revanche à prendre ! 5. Lucerne - Légère à l'extérieur la
1 Vevey bande à Castella ! 1

Priorité à la Coupe pour 6. NE Xamax - La forme du jour décidera,
les Valaisans. 1 Sion 1,X,2

Fin de série noire 7. Servette - Ce n'est plus un exploit...
à craindre. 1 La Chaux-de-Fds X

YB solidement installé 8. Wettingen Difficile à manier
en tête. 2 Young Boys ces Argoviens ! X

L'espoir fait vivre... 9. Chiasso - Pas le droit à la défaite.
2 Chênois 2

J'y crois plus beaucoup ! 10. Le Locle - Un faible pour Carouge...
i 2 Etoile Carouge 2

On liquide. 11. Martigny - ... des sympathies en
1,X, 2 Bienne Octodure. 1

En fine les Vaudois. 12. Renens - Les deux points de
1 FC Zoug la sécurité. 1

Les Lions en baisse. 13. Winterthour - Locarno souffre.
2 Locarno X

Rencontres régionales

Pas de problème pour 14. Saignelégier - En pensant au Marché-
le leader! 1 Bure Concours... 1

Bien mal lotis 15. Floria - J'ai confiance en Portner. '
les Stelliens. 1 Etoile II 1

14. Troisième ligue 15. Troisième ligue
football football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Sur quel terrain et à quelle minute sera marqué le premier but des rencontres
là  13?
Pascal Cupillard: Adriano Ripamonti:
Match No 5 à la 6e minute. Match No 1 à la lie minute.

Notre concours «Face à Face» a pris un excellent nouveau départ. Les lecteurs
continuent de se prendre au jeu de la photo mystère paraissant le vendredi.
Rappelons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage récom-
pensé ponctuellement par de beaux prix.
Pour ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Philippe Froidevaux 66 points 1. Jean-Michel Messerli 16 points
2. Pascal Cupillard 24 points 2. Jean-Pierre Egger 14 points
3. Alain Béguin 6 points

ŜSSfS, FITNESS ¦ GYM - AÉROBIC
fj Ŝ*^^S^a. BA,N TURC " SAUNA * SOLARIUM
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A la veille du championnat cantonal

L'Australien du CC Littoral sera le
grandissime favori de l'épreuve, lui
qui est actuellement un des meilleurs
élites en Suisse. Pour tenter de lui
barrer la route, les autres coureurs
devraient être en super forme, ou
alors bénéficier d'un laisser-aller du
vainqueur du Grand Prix de Genève

Parmi les autres prétendants à la vic-
toire, il faut citer Montandon et Rossi
ou les autres élites du CC Littoral:
Schopfer, Vantaggiato et le Japonais
Ichikawa, un excellent grimpeur. Le
poids de la course reposera de toute évi-
dence sur les épaules des sociétaires du
club de Cornaux. Mais, avec quatre cou-
reurs pouvant l'emporter, il devrait y
arriver sans peine.

Chez les amateurs, le titre devrait se
jouer entre Berger, Vallat et Froidevaux
des Francs-Coureurs, Belligoti du VC
Edelweiss et Basilico du CC Littoral.
L'avantage du nombre laisse supposer

une victoire d'un coureur du club chaux-
de-fonnier. La course des juniors sera
dominée par les clubs du Haut. La lutte
pour la victoire se jouera, si la logique
est respectée, entre Jeanneret, Vuille et
Berger fils.

Difficile de sortir un nom chez les
cadets, car aucun d'eux ne domine vrai-
ment ses adversaires cette saison. Toute-
fois, Steiner, Paratte et Bernard partent
légèrement favoris.

LE PARCOURS
La Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les

Ponts-de-Martel , La Grande-Joux, le
Manège, La Combe Jeanneret, Le Locle,
Le Crêt-du-Locle, La Chaux-de-Fonds.

Trois tours pour les amateurs, élites et
seniors soit 108 kilomètres, deux tours
pour las juniors soit 72 kilomètres, deux
tours pour les cyclosportifs et un tour
pour les cadets, (wp)

Hodge grandissime favori

GP de Munich
Gunthardt éliminé

Tête de série No 2 de l'épreuve, le
Zurichois Heinz Gunthardt a été éliminé
dès le 1er tour du Tournoi de Munich,
comptant pour le Grand Prix et doté de
117.000 dollars. Il s'est incliné 6-3 7-6
face à l'Espagnol Fernando Luna, classé
No 145 à l'ATP (soit 123. rangs derrière
le Suisse...) et qui était pàssé par les qua-
lifications.

Gunthardt, papa frais émoulu, a sans
aucun doute payé son manque de com-
pétition, puisqu'il jouait là son premier
tournoi officiel depuis cinq semaines.

Tournoi de Barcelone

La jeune Bernoise Eva Krapl a signé
un joli succès au premier tour du tournoi
de Barcelone, doté de 50.000 dollars. La
joueuse de Berthoud a éliminé la Tché-
coslovaque Iva Budarova, qui était clas-
sée tête de série, 7-5 6-3. (si)

Joli succès
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^Ĥ /V^^*?^*̂ ^̂ ^» V • ••ur-Colfranê-v ^1 ^V

| Dans nos Grands Magasins COOP CITY La Chaux-de-Fonds:

Vaisselle en porcelaine PARADIS à prix Coop !

2 ^ ^
^||H HH ml |B : jÈÈ&&l*£"'

m k̂àw %& mmTSiW . ^mM : ' t Pt*i '

:• :::::::::::::::• :• :::¦ :• :• :• :• ::::;• ;• :::::::::• :::• • • -: :• :• :• :• i• :• :• :• ;• :• ;" :• * • * " * " * " iff • :

• • • • ^̂ wroEK Î̂y '" ^'̂ M^C**'" ' W% aPgK! IM? {¦¦¦ S SSSw!«S Ï̂^̂ | ̂Lum 4...M ...^̂ i ^  ̂̂ .̂.̂ ^̂ w ^̂ B BPpffiffiffifiraffiOTS BJSy"','''i____ B ' f r / \  ' ' f î  .̂.B ' ' ' *B"''' 3 ¦ ' '̂ â. '¦' ' ¦''** ' ¦' ' '
* * * *W^̂ ^̂ SK "**' -'*«Bflp ' 'J v ¦ _ï3̂ ^^ *8 ' V^J^.-) .̂.*!!» .̂........ ^̂  ̂ ^k. P̂ i B îl\̂ â.m^̂ Êl~
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Vallée
de Joux
à remettre à 100 m

du lac
appartement

meublé 3 pièces
Location Fr. 305.—.

Reprise t
Fr. 7 500.-.

0 022/82 89 87.

A louer centre ville

locaux + bureau
200 m2 + 40 m2 environ (bâtiment Ecole
Bénédict.)
Fr. 950.—I- charges. Conviendrait pour
médecin, fiduciaire, architecte, etc.
A partir du 1.7.1986
Pour visiter (fi 038/25 38 09

i
Urgent

A louer. Paix 79

appartement 2 pièces
tout confort, loyer Fr. 434.— charges
comprises, <fi 039/26 60 86, après 18

heures.

Urgent
cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds pour le 31 juin

appartement 4 ou 5 pièces
ou maison

(fi 039/31 72 05 heures des
repas.

| |  
A louer tout de suite

cjtzi parcelle
de terrain

de 1 000 m2 environ avec petit chalet et caravane.

S'adresser à Gérancia & Bolliger S.A., Grenier
27, La Chaux-de-Fonds, fi 039/23 33 77.
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Au bout du compte que restera-t-il de cette première étape? Le fait que
Zoetemelk - il remporta le Tour de Romandie voilà douze ans - Urs Zimmer-
mann, voire le néo-professionnel Pascal Richard ont égaré une partie de
leurs chances de gagner l'épreuve de l'Union cycliste suisse (UCS). Non pas
que le Simplon leur fut fatal.

Piégés, ils le furent dans le final. Lorsqu'à une trentaine de kilomètres de
Sion, Gisiger passa à l'offensive, emmenant dans sa roue le Belge Nico
Emonds. A l'avenue de Lausanne, ce Flamand de 25 ans (il les a fêtés le 4 mai
dernier) a condamné l'Imérien à la deuxième place. Dans le même temps, il
devenait un Flamand vert. Au classement général, il précède le capitaine de
route de Cilo de treize secondes. Un rien en regard de la somme de difficultés
qu'il reste à se mettre sous les pédales d'ici dimanche.

Emonds en vert relève-t-il de la sur-
prise ? Dixième de l'Amstel Gold Race ce
printemps, le coéquipier de Zoetemelk
n 'avait encore aucun succès à son palma-
rès 1986. Ses références, il convient
d'aller les chercher plus à la Vuelta 1984
qu'en regard de ses trois succès de
l'année 1985 (deux étapes de la semaine
catalane, une à l'étoile de Besseges).

JUSTIFICATION
Septième du classement général

l'avant- dernier jour, il se classait deu-
xième du contre-la-montre à Torrejon,
perdant 32" sur Gorospe. Le lendemain,
dans la dernière étape, un mal pernicieux
au genou - mal dont il avait déjà souf-
fert lorsqu'il était amateur - le contrai-
gnit à l'abandon. Hier donc, le protégé
de Jan Raas a signé son premier succès
probant.

De nos envoyés spéciaux:
Michel DERUNS et

Pierre-Henri BONVIN

Raas était venu me dire que je
devais être attentif dans ce final; que
si une échappée prenait forme je
devais y prendre part» expliquait-il à
l'arrivée. Raison pour laquelle il prit la
roue de Gisiger.

«Je le connaissais du Baracchi. Je
savais que c'était un bon rouleur.
Nous avons, du reste, roulé comme
au Baracchi, prenant des relais de
500 mètres. De plus, n'étant pas un
sprinter et sachant que Gisiger ne
l'était pas plus que moi, j'avais ma
chance... Le raisonnement trouva sa jus-
tification lors de l'emballage final, le Fla-
mand s'imposant d'une demi-roue.

En fait , cette première étape, longue
de plus de deux cents kilomètres
(234,600), entra très rapidement dans
une phase offensive. Suite à diverses
escarmouches sur les rives du lac
Majeur , dix-neuf hommes se trouvèrent
propulsés en tête.

Parmi eux, quatre coureurs de Koechli
(Chevalier, Haefliger, Salomon, Vigne-
ron), deux de Cilo (Gisiger, Vitali),
Kwantum (Peeters, Daams), Peugeot
(Cornillet, Pensée), Kas (Ackermann,
Pelier), sans oublier Maechler (Carrera),
Wyder (Hitachi). Etaient restés à
l'arrière, Zoetemelk, Criquiélion, Mûller,
Grezet et le maillot vert Bernard entre
autres.

BONNE AFFAIRE
. Or, Criquiélion et les siens paniquè-
rent. Ils organisèrent la chasse, assurant
l'essentiel du travail dans la plaine, l'ex-
champion du monde prenant à son
compte d'assurer le train dans la montée
du Simplon, montée dans laquelle le Bre-
ton Pensée se porta seul à l'avant. Vaine

L'étape d'aujourd'hui

et celle de demain

tentative! Il rentra dans le rang en
plaine.

Or, l'action de ces ouvriers de la pre-
mière heure eut pour conséquence de
«faire le ménage», de regrouper, à
l'avant, les vainqueurs potentiels du tour
1986. Seiz (l'énorme travail lors de la
chasse organisée par son équipe lui fut
fatal par la suite) et Roche (à court de
compétition) furent les principales victi-
mes de cette entrée en matière musclée
de 38 kilomètres de moyenne, Emonds et
Gisiger se présentant à Sion avec près de
quarante minutes d'avance sur l'horaire
le plus rapide!

Mais, au bout du compte, la bonne
affaire fut pour les douze coureurs qui
parvinrent à se dégager derrière le duo
Emonds-Gisiger, un peloton de vingt-
neuf hommes s'étant reformé au bas du
Simplon. Peloton dans lequel Joël Pelier
— un des attaquants de la première heure
- manquait. A la peine sur les derniers
kilomètres du Simplon, il ne parvint
jamais à recoller - au contraire d'un
Wyder par exemple - au col le Suisse. Il
concédait plus de trois minutes et pas-
sait après le Français.

LA LORETTE
Douze hommes donc qui se retrouvent

ce matin dans une fourchette de 32
secondes entre la troisième et la quator-
zième place du classement général.

Nico Edmonds: pas totalement inconnu ! (Bélino AP)

Parmi eux, les Suisses Maechler, Muller,
Gianetti et Grezet. La bonne affaire
donc.

Aujourd'hui , le Tour de Romandie ral-
liera Fribourg. Un parcours «casse-
patte» dans sa seconde moitié, avec la

montée sur Châtel-Saint-Denis, mais
surtout le «mur» de la Lorette en ville de
Fribourg. Un «mur» à passer à deux
reprises. Et qui peut provoquer des cas-
sures, dont il faudra tenir compte à
l'heure du bilan. P.-H. B.

«Il viendra bien un jour oû...>»
Dardel Gïèiger grand aMmatei r̂ de Fétape .

Quelque peu décevante lors du
prologue de Lugano, l'équipe Cilo-
Aufina a réussi une très bonne per-
formance d'ensemble hier en plaçant
trois des siens parmi les dix pre-
miers. Dommage, qu'une fois de plus,
la victoire lui ait échappé sur le fil. Il
n'a en effet manqué que quelques
centimètres à Daniel Gisiger pour
s'octroyer le bouquet du vainqueur.

L'Imérien, qui a été l'un des tous
grands animateurs de la journée, ne se
montrait toutefois pas trop déçu.

Nous avions décidé d'attaquer. J'ai
eu la chance de me trouver dans la
première échappée. Il a f ajlu dès lors
rouler. J'y ai laissé des "orces tout
comme dans l'ascension du Simplon.
Aussi quand je suis parti avec Nico
Edmonds, je commençais à devenir
sérieusement fatigué. J'ai tout de
même pris les relais, accompli ma
part de travail. Ne connaissant pas
les possibilités du Belge, j'ai tenté
crânement ma chance au sprint. J'ai
mis tout ce que j'avais encore sous la
pédale mais rien n'y fit expliquait

Daniel Gisiger. Et de conclure: Je suis
un peu déçu c'est vrai, mais je le suis
surtout pour mon équipe. Cilo-
Aufina a besoin d'une victoire.
Depuis le Tour du Nord-Ouest, nous
courons offensivement, nous
essayons de nous mettre en évi-
dence. Aussi, je pense que si nous
poursuivons dans cette voie, la vic-
toire nous sourira un jour.

Cilo-Aufina a également couru avec
beaucoup d'intelligence en prenant une
part active à la première échappée. Gisi-
ger mais aussi Marco Vitali ont ainsi
préparé le terrain pour Mauro Gianetti ,
l'un des leaders potentiels de la forma-
tion de Romanel, et surtout pour Jean-
Mary Grezet qui a réussi une première
étape remarquable au cours de laquelle,
surtout dans l'ascension du Simplon, il a
impressionné par son aisance. Sa neu-
vième place lui a permis de retrouver le
sourire, un sourire qu 'il avait perdu
lundi au terme du prologue.

Je suis très content. Je sens que la
forme revient. Du moins, je l'espère.
Au début de l'étape, je n'étais pas au
mieux. C'est la raison pour laquelle
j'ai constamment occupé les premiè-
res positions. Je ne voulais pas me
faire surprendre. Par la suite, c'est
nettement mieux allé. Dans l'ascen-
sion du Simplon, je n'ai jamais été
mis en difficulté. Après Ascona,
j'aurais bien voulu pouvoir accompa-
gner les 19 échappés. Si je n'ai pas pu
le faire, c'est que j'ai été très étroite-
ment surveillé.

CRIQUIELION SURPRIS
Il est vrai que si le Loclois avait pu

s'immiscer dans ce groupe de tête, la
course aurait certainement pris une tout
autre tournure et l'équipe de Claude Cri-
quiélion n'aurait sans doute jamais été
obligée d'assurer seule la poursuite
comme elle a été contrainte de le faire.
Le champion du monde et ses coéqui-
piers ont d'ailleurs payé chèrement la
facture. 'Hubert Seiz, qui faisait partie
du clan des favoris au départ de Lugano,
a craqué dans le Simplon. Il a concédé
près de douze minutes à l'arrivée à Sion
et du même coup perdu toutes ses illu-
sions.

Il est vrai que nous aurions dû
ménager davantage le coureur
d'Arbon, soulignait l'ex-champion du
monde. Mais il fallait bien que cer-
tains se retroussent les manches
sinon le Tour aurait très bien pu se

jouer au cours de cette première
étape.

Quelque peu fâché (on peut le com-
prendre) Claude Criquiélion ajoutait: Je
n'ai pas compris la tactique de cer-
taines équipes, de La Vie Claire
notamment. Alors que Jean-François
Bernard, pourtant porteur du maillot
vert, se trouvait, tout comme moi,
prisonnier du peloton, elle a tout mis
en oeuvre pour que l'échappée des 19
hommes réussisse.

Du côté des hommes de Paul Kôchli
on tenait un tout autre langage. Alain
Vigneron, qui a pris une part active à la
grande échappée de la j ournée expli-
quait: Nous n'avons pas estimé utile
de défendre maintenant le maillot de
leader. Au vu des écarts infimes
enregistrés à l'issue du prologue,
cela n'aurait servi à rien. C'est la rai-
son pour laquelle nous avons atta-
qué. De son côté, le principal intéressé
ne se montrait pas autrement déçu
d'avoir perdu son bien. Vu le peu
d'avance que je possédais sur mes
poursuivants immédiats, je m'y
attendais quelque peu. Mais je ne
désespère pas de réendosser la tuni-
que verte un de ces prochains jours.

Reste à savoir si le Tricolore sera en
mesure de le faire. Hier à l'arrivée, Jôrg
Muller qui s'affirme de plus en plus
coinme l'un des grands favoris du Tour,
se montrait relativement pessimiste sur
les possibilités de l'ex-leader. Il ne m'a
pas fait une grande impression. Dans
l'ascension du Simplon, il m'est
apparu un peu juste, un peu limité.
Des propos qui demandent maintenant
confirmation.

HEUREUX
Si Jean-Mary Grezet était content,

Alain von Allmen Tétait tout autant.
Durant la première partie de l'étape, il a
fait la course en tête. Il a fait partie de
l'échappée ce qui lui a permis d'aborder
la difficile ascension du Simplon dans
d'excellentes conditions.

Je me suis donné à fond. Dès le
départ, j'ai fait la course devant. Cela
m'a permis de prendre part à
l'échappée. Dans le Simplon, j'ai
lâché prise à 10 km du sommet. Dans
la descente, je me suis retrouvé en
compagnie de Stephen Roche. Dès ce
moment je n'ai plus roulé. Je ne vou-
lais pas aider l'Irlandais à limiter les
dégâts. Avant cette étape, il faisait
tout de même figure de favori et
représentait un danger pour Jean-
Mary Grezet. M. D.

lis
Classement de
l'étape Lugano - Sion
1. Nico Emonds (Bel), les 234 km. 600

en 6 h. 06'33"
(10' de bon., 38 km/h. 401)

2. Daniel Gisiger (S) m. t. (5")
3. Ludo Peeters (Bel) à 45" (2")
4. Paul Haghedooren (Bel) m. t.
5. Thierry Claveyrolat (Fra ) m. t.
6. Claude Criquiélion (Bel) m. t.
7. Jôrg MUller (S) m. t.
8. Bernard Vallet (Fra ) m. t.
9. Jean-Mary Grezet (S) m. t.

10. Bruno Cornillet (Fra) m. t.
11. Mauro Gianetti (S) m. t.
12. Jean-François Bernard (Fra ) .. m. t.
13. Eric Mâchler (S) m. t.
14. Eric Salomon (Fra ) m. t.
15. Pascal Richard (S) à 216"
16. Marco Vitali (Ita) m. t.
17. Marc Sergeant (Bel) m. t.
18. Jan Koba (Tch) m. t.
19. Luc Roosen (Bel ) m. t.
20. Mike Gutmann (S) m. t.
Puis les autres Suisses:
24. Beat Breu m. t.
26. Serge Demierrre m. t.
27. Daniel Wyder m. t.
28. Urs Zimmermann m. t.
29. Alfred Achermann à 4'20"
35. André Massard à 9'07" .
36. Albert Zweifel m. t.
39. Viktor Schraner m. t.
41. Alain von Allmen m. t.
43. Gilbert Glaus m. t.
47. Antonio Ferretti m. t.
53. Godi Schmutz m. t.
57. Marcel Russenberger à 11'29"
58. Stephan Joho m. t.
60. Jurg Bruggmann m. t.
63. Hubert Seiz m. t.
78. Othmar Hàfliger à 18"46
80. Erwin Lienhard m. t.
Ont abandonné: Philippe Delaurier
(Fra) et Ronny Van Hollen (Bel).
A été disqualifié: Enrique Murillo
(Col)

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Edmonds 6 h. 11'19"
2. Gisiger à 13"
3. Bernard à 52"
4. Mâchler à 52"
5. Muller à 55"
6. Vallet à 56"
7. CorniUet à 57"
8. Salomon à 57"
9. Criquiélion à 59"

10. Haghedooren à l'OO"
11. Peeters à l'Ol"
12. Gianetti à l'02"
13. Grezet à 1*06"
14. Claveyrolat à l '24"
15. Wyder à 2'27"
16. Sergeant à 2*28"
17. Zoetemelk à 2'33"
18. Zimmermann à 2'34"
19. Pensée à 2'34"
20. Demierre à 2'36"
Puis les autres Suisses:
21. Richard à 2'37"
24. Breu à 2'42"
27. Gutmann à 2'57"
31. Achermann à 4'44"
34. Glaus à 9'16"
42. Von Allmen à 9'28"
45. Schraner à 9'34"
51. Massard à 9'42"
52. Schmutz à 9'44"
53. Zweifel à 9'45"
54. Ferretti à^'46"
57. Seiz à l l '46"
58. Joho à 11'48"
59. Bruggmann à 11'49"
62. Russenberger à 11'58"
68. Hàfliger à 18'55"
81. Lienhard à 19'36"

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Cilo-Aufina 18 h. 3617"; 2. Kwan-

tum 18 h. 37'24"; 3. RMO 18 h. 38'49".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Emonds 25 points; 2. Gisiger 20; 3.

Peeters 16; 4. Haghedooren 13; 5. Cla-
veyrolat 11.

POINTS «LA SUISSE»
1. Emonds et Glaus 3; 3. Gisiger et

Hàfliger 2; 5. MUller et Mâchler 1.

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Simplon (lre cat.): 1. Pensée 10

points; 2. Breu 6; 3. Criquiélion 4; 4.
Nevens 2.

COMBINÉ
1. Criquiélion 18 points

PRIX DES CITÉS ROMANDES
1. Emonds 10 points; 2. Hàfliger 8; 3.

Gisiger, Bruggmann et Massard 6.
I (si)

résultats



La famille Etienne, des pierristes de Courtemaîche. (Photo Bélat)

Il y a une trentaine d'années, L'Ajoie comptait
plus de 2000 entreprises occupées aux divers travaux
de préparation des pierres pour l'horlogerie. Pour la
plupart dans des maisons individuelles prospères et
qui ont procuré des revenus confortables. Mais les
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¦¦¦¦ _ AV y.y.y- '"¦ \ 'y '¦'.. ' -* ' .' . .V.: " -' . . *  ¦¦ • - ; ¦ . ,- '.¦'" ¦¦ ,- **.¦. _ . ¦-, > ;v ¦¦ ¦ '->"vW!. '.¦>&*

temps ont change du tout au tout: les pierristes se
comptent aujourd'hui sur les doigts des mains et leur
avenir est incertain.

V. G.
• LIRE EN PAGE 27

Q

A vec la Biennale qui allume ses
f eux aujourd'hui, le TPR boucle son
premier quart de siècle.

Le Théâtre Populaire Romand, ce
f ut pendant 25 ans le Tout Pour
Rien. Credo ûnonné sur les bancs
politiques convaincus de lui donner
trop pour trop peu. Tout Pour Rien,
la f ormule sert aussi la compagnie,
qui estime avoir f ait beaucoup avec
f ort peu.

En coulisse, on disait les acteurs
principaux subventionnent de leur
théâtre. Arrivé â l'âge de maturité,
le TPR revendique «le seuil de via-
bilité». Objectif déf ini comme priori-
taire par son directeur, Charles
Joris.

La revendication va au-delà des
strictes exigences matérielles. Elle
pose la question de l'existence du
théâtre, de la reconnaissance de son
rôle dans la société par cette même
société. Le vouloir implique de le
rétribuera sa juste valeur.

Le TPR est à un tournant Pas
davantage que les remises en ques-
tion qui ont constamment réorienté
son parcours. Dix en 25 ans, disent
les responsables, sans lesquelles le
TPR ne survivait pas.

Le tournant, c'est aujourd'hui une
volonté marquée d'ouverture tous
azimuts. Au public. A la tragédie
grecque. A la Suisse.

Ouverture au public. Toujours la
préoccupation du TPR, mais pas
f orcément la réalité des salles,
admet Charles Joris.

Ouverture aux Grecs. La tragédie
grecque doit aller au devant de ce
public. «Avec la création d'Antigone
de Sophocle, nous abordons ce qu'il
y  a de p lus prof ond dans le théâtre
et les gens», conf ie le directeur.
Voilà qui est censé leur parler
davantage que les anecdotes et
autres épiphénomènes médiatiques
mis sur des scènes éphémères.

Une aventure diff érente du passé
où T«on présentait des spectacles
nouveaux, dont l'audace n'avait
parf ois pas de limites». Mais le TPR
n'entend pas tourner le dos aux
créations contemporaines. Pas
question de repli, voire de timidité.
De l'audace. Encore et toujours de
l'audace, aff ichent ses pères. C'est
une f olle audace de se lancer dans
l'aventure grecque.

La compagnie se nourrit toujours
d'aenthousiasme et d'insécurité»,
promet le directeur. Deux valeurs
sans lesquelles il n'est pas de théâ-
tre.

Ouverture à la Suisse. La tournée
d'Antigone conf irme la tendance
amorcée en 1978 de couvrir les trois,
voire quatre régions linguistiques
du pays.

Ces trois actes à scène ouverte
sont à même d'asseoir le TPR en
f ace d'un véritable partenaire. Celui
qui doit garnir ses gradins et le f aire
vivre de manière décente. Ainsi, le
TPR devient-il, à 25 ans, un théâtre
un peu p lus populaire, un peu moins
romand.

Patrick FISCHER

TPR :
à scène ouverte

Le deuxième tour des élections au Conseil exécutif bernois aura lieu ce
week- end. Sept des neuf sièges au gouvernement ont été attribués lors du pre-
mier tour. Quatre représentants de l'Union démocratique du centre (udc) et
trois socialistes les occuperont. Restent deux sièges à repourvoir, dont celui qui
revient au Jura bernois comme le prévoit la Constitution.

Pour ces deux sièges, cinq candidats sont sur les rangs, dont deux Juras-
siens bernois, Mme Geneviève Aubry et M. Benjamin Hofstetter. Trois partis
présentent ces cinq candidats: le parti radical (deux candidats), la liste libre
(deux candidats) et l'Union démocratique fédérale (udf).

Les cinq candidats ont tous participé au premier tour. Charles Kellerhals,
radical, était arrivé en 9e position. En deuxième place, on trouvait sa co-listière
Geneviève Aubry. A moins de 4000 suffrages de différence venait ensuite, en
13e place, la candidate de la liste libre Leni Robert. Son co-listier Benjamin
Hofstetter arrivait lui en 15e position et enfin, Werner Scherrer, de l'udf, se
classait 18e.

Si l'on sait que les candidats radicaux seront soutenus, lors du deuxième
tour, par l'udc, et que ceux de la liste libre auront eux l'appui du parti socialiste,
de l'Alliance des indépendants, d'Alternative démocratique et de Jeune Berne,
on comprend tout de suite que les jeux seront serrés entre le parti radical et la
liste libre. Le candidat de l'udf , qui part déjà avec le plus modeste nombre de
suffrages, n'aura, c'est sûr, aucune chance. Il se pourrait bien aussi que les
radicaux n'obtiennent qu'un des deux sièges qu'ils convoitent, l'autre revenant
à la liste libre. „ n
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Un « cadeau » pour les mariés
Projet du Conseil d'Etat neuchâtelois concernant l'imposition des couples

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
déposé devant les communes un projet
de modification de la loi fiscale dont le
but premier est de réaliser l'égalité fis-
cale entre les couples mariés et non
mariés. Il a retenu la solution du double
barème, un système parmi d'autres mais
qui permet de mieux coller à la réalité
neuchâteloise. Globalement, les couples
mariés, surtout ceux à revenus modestes,

paieront moins d'impôt alors que les con-
tribuables célibataires enregistreront
une hausse, certes modérée, mais réelle.
Une modification de la fiscalité impor-
tante si l'on sait que les couples mariés
sont nettement les plus nombreux et
paient à eux seuls 140 millions d'impôts
sur un total de 212 millions de francs
(chiffres 1985). Le projet du Conseil
d'Etat est prudent et cela pour ne pas
mettre en péril un équilibre budgétaire

qui devra encore absorber les déductions
pour le 2e et 3e pilier et la correction de
la progression à froid qui interviendra en
1989.

Il ne touche pas à la fiscalité des per-
sonnes morales sauf pour une catégorie
bien particulière, celle des sociétés hol-
dings et de domicile.

• LIRE EN PAGE 22
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Jean-Pierre Bourquenez, chauffeur

de profession, habite à la rue Jolimont
à Moutier. Il est le président de la
société «Dalton», clique qui a connu
un beau succès lors de la dernière
Quinzaine culturelle de Moutier ainsi
qu'au Carnaval prevôtois.

Animateur de cette société M.
Bourquenez est aussi un excellent
clown surnommé «Bou-Boum» et avec
son camarade Clodo (Claude Gigan-
det) a déjà amusé bien des assistances.
Le développement de la «Dalton» cli-
que lui tient particulièrement à cœur.
«Nous avons besoin d'argent pour
rembourser nos dettes suite.à l'achat
du matériel de la clique et nous
aurions aussi besoin de renfort, quel-
ques trompettistes, éventuellement un
tambour-major».

Avec un animateur-président de la
trempe de Jean-Pierre Bourquenez, la
clique est en de bonnes mains.

(kr-photo M. Bourquenez)

quidam
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Audience du Correctionriel clu Val-de-ïtuk

Le 9 août 1984, en début de soirée,
un piéton cheminant sur le trottoir
bordant la route principale à Villiers
était fauché par un chauffard en état
d'ébriété roulant à une vitesse exces-
sive, alors qu'il venait, dix minutes
auparavant, de causer un premier
accident aux Hauts-Geneveys.
L'auteur de cet horrible accident qui
devait entraîner la mort du père de
trois jeunes enfants avait à répondre
hier de ses actes devant le Tribunal

correctionnel du Val-de-Ruz,
l'audience ayant été maintes fois
reportée en raison d'un autre juge-
ment en suspens dans le canton de
Vaud concernant une affaire de
recel.

F.F. a du reste été condamné par le
Tribunal d'Yverdon à 15 mois de
réclusion pour ce délit, un délit du
même ordre étant aussi reproché au
prévenu en plus de l'homicide par
négligence, le tout encore accompa-

gné d'une affaire très mineure de
non-paiement de la taxe militaire.

Après des débats et des délibéra-
tions qui ont duré plus de six heures,
le Tribunal a finalement condamné
F. F. a une peine de 18 mois de réclu-
sion à laquelle il faut encore ajouter
les 15 mois d'Yverdon et 16 autres
mois d'une précédente libération
conditionnelle qui a été révoquée.

(ms)
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Pour le Service d'aide
f amiliale du Locle

Une vente spéciale a eu lieu derniè-
rement à l 'occasion du quinzième
anniversaire de la Boutique du 3e âge.
Une centaine de personnes ont fait  le
déplacement et participé à la vente,
laquelle a ainsi rapporté la somme de
924,50 francs.

Ce montant, arrondi à 1000 francs,
sera versé au Service d'aide familiale
du Locle, à la mémoire de son
ancienne présidente , (comm)

bonne
nouvelle

Jeune cycliste grièvement
blessé à Péry.
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Les Genevez retrouvent
leur histoire.
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Le Locle
Casino-Théâtre: je 21 h, «La buraliste», J.-

L. Alonso de Santos, Pais Valencià. (9e
Biennale Théâtre La Chaux-de-
Fonds).

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

me 16-20 h, sa 10-12 h. Je 8 mai fer-
mée.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h. Je 8 mai fermée.

Ludothèque (Crêt-Vaillant 28): lu et je 15 h
30-17 h 30. Je 8 mai fermée.

Pharmacie d'office: me jusqu'à 19 h; je
10-12 h, 18-19 h, Mariotti. Ensuite le
numéro 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve
(f i 31 20 19, ma-me-je f i  3111 49, 17-
18 h 30. Fermé je 8 mai.

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

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

Place.
Service aide familiale: f i  3182 44, 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: f i  (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: f i  31 62 22.
Ass. familles monoparent.: f i  3125 82,

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: <fi 31 8518; garderie ve

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

f i  3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 8 mai

fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: f i  37 18 62.

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

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

Canton du Jura
- , ;

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

Urgence médico-dentaire de l'Assoc.
jurassienne des médecins-dentis-
tes, di et jours fériés, tel (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: f i  65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

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

gnements f i  51 21 51.
Préfecture: f i  51 11 81.
Police cantonale: f i  51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital, maternité: f i  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , f i  51 22 88; Dr Blou-

danis, f i  51 12 84; Dr Meyrat,
f i  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, f i b Z U 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, f i  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 (039) 51 12 03.

Delémont
Cinéma Lido: me-je 20 h 30, Commando
Cinéma La Grange: me 20 h 30, Carmen; je

relâche.
Bureau de renseignements:

f i  22 66 86.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Riat-

Ville, f i  22 1112.
Service soins à domicile: f i  22 16 60.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - 8, 9, 10 et 11 mai,
région de Saas-Fee, peaux de phoques,
org. G. Péquignot et F. Todesco. Sa 10
mai, course des six sections, le comité.
OJ: Du 8 au 11 mai, Martinswand, école
d'escalade dans Les Vosges.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Entraînements, sa 10
mai, 14 h, La Corbatière; me 14 mai, 14
h , La Corbatière. Pour tous renseigne-
ments f i  039/28 32 62 ou 28 47 59.

Mânnerchor Concordia. - Dienstag 13.
Mai 20.15 Uhr, im Ancien Stand: Probe
fur Auftritt anl. Soirée. Vollzâhliges Ers-
cheinen. Neue Sànger sind herzlich will-
kommen.

Société Education Cynologique SEC. —
Entraînements sa 10 mai, 14 h au chalet
(A. L. - A. M. M.). Me 14 mai, 19 h au
chalet (S. G.).

Société d'Horticulture. — Assemblée lu 12
mai , 20 h, Hôtel de la Croix-d'Or, rue de
la Balance 15, 1er étage. Après les com-
muniqués, les propos de saison et vos
questions, M. Schmitt parlera des Plan-
tes potagères oubliées. Les membres du
comité sont priés de se retrouver au local
à 19 h.

Chœur mixte des Eglises réformées. -
Ma 13 mai, 19 h 45, répétition au presby-
tère - Etude pour les prochains cultes et
pour le concert des Rameaux 1987.

SOCIÉTÉS LOCALES

Théâtre: me 20 h 30, je 17 h, «Mère Cou-
rage et ses enfants», Brecht , Tchéco-
slovaquie. (9e Biennale Théâtre).

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

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

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

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

collection d'œufs de Louis Nicoud.
Musée d'histoire et médaillier: me, ouvert

sur demande, je fermé.
Galerie L'Echoppe: expo Les Boisés 86 de

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

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

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

neuchâtelois.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel, me 9-12 h,
13 h 45-19 h. Expo dessins, gravures et

. peintures de Christiane Dubois. Je 8
mai fermé.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32, et Jardinière 23: me 13 h 30-17
h. Je 8 mai fermées.

Ludothèque: Serre 16, ma, 15 h 30-19 h, lu-je,
15 h 30-18 h. Fermée je 8 mai.

Ménageothèque: rens. f i  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. Me 14-18 h, ping-pong; 19 h 30-
22 h, cuisine espagnole.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu-ma-je-ve, 16-18 h, me, 15-18 h. Fermé
je 8 et ve 9 mai.

Informations touristiques:
f i  28 13 13, rue Neuve 11. Bulletin
d'enneigement répondeur automati-
que: f i  28 75 75.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
f i  28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
f i  28 22 22.

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

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

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

f i  23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve
9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30. Fermée je 8
mai.

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, f i  28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h. Fermée

je 8 mai.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h

30, je, 14-18 h. Fermé je 8 mai.
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. Fermés je 8 mai.
Pro Senectute: Service soc, gym, natation:

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
f i  23 16 23.

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

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

lets»: f i  28 70 08.
Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: me jusqu'à 20 h, je

10-12 h 30, 17-20 h, Centrale, L.-
Robert 57. Ensuite, police locale,
f i  23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je 8 mai
fermé.

Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu au ve, 8-12 h, 14-
18 h, f i  28 37 31. Fermé je 8 mai.

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

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

Police secours: f i  117.
Feu: f i  118.

CINÉMAS de mercredi et jeudi
Corso: me 14 h 30, Le secret de la pyra-

mide; 20 h 45, La revanche de Freddy;
je 14 h 30, 20 h 45 Les mines du Roi
Salomon; 17 h, L'année des méduses.

Eden: me 20 h 30, je 14 h 30, 20 h 30, Out of
Africa; me 18 h 30, Prouesses folles
pour top-modèles de luxe; je 17 h 30,
Les nuits de la pleine lune.

Plaza: 17 h, 21 h, 37°2 le matin; 19 h, Esca-
lier C; me 14 h 30, 20.000 lieues sous
les mers; je 14 h 30, La flûte à six Sch-
troumpfs.

Scala: 15 h, 20 h 45, Peter Pan; je 17 h 30,
Target.

La Ghaux-de-Fonds
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Rens: Service cantonal de l'énergie
0 038/22.35.55
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relevé du 5.5.86 1535 DH
(rens: CRIEE. 0-039/21.11.15)
Le Locle
relevé du 5.5.86 1419 DH
(rehs: SI , fi 039/31.63.63)
Neuchâtel et Littoral
relevé du 5.5.86 974 DH
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Val-de-Ruz
relevé du 5.5.86 11 1 6 DH
Val-de-Travers
relevé du 5.5.86 1419 DH

Nous cherchons pour Neuchâtel

UN DESSINATEUR
en génie civil
et béton armé

0 039/23.04.04 uets

Couvet, cinéma Colisée: me, 20 h 30, je, 17
h, 20 h 30, L'été du bac; je, 14 h 30,
Natty Gann.

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

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

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

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

f i  61 10 78.
Police cantonale: f i  61 14 23
Police (cas urgents): f i  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier: f i  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Médecin de garde: je, Dr Blagov, Fleurier,
0 61 16 17.
Pharmacie de garde: je, Bourquin, Couvet,
0 63 1113.
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Val de-Travers

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu 'à 21 h, sa, 9-12 h. Lecture
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. Fermée je 8 mai.

Plateau Libre: 22 h, Andrew more, rock.
Musée d'ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'art et d'histoire: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du 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, goua-
ches et dessins d'André Evrard, sculp-
tures d'Osamu Nakajima, 10-12 h, 14-
18 h 30.

Galerie de la Cité: expo Alain Carnel.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de

l'Orangerie. Ensuite f i  25 10 17.

CINÉMAS DE MERCREDI ET JEUDI
Apollo: me, 15 h, 17 h 30, 20 h 30, je, 15 h ,

20 h 30, Conseil de famille. Je, 17 h 30,
Taxi Driver.

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

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

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

45, Remo. Je, 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.

Vaî-de-Ruz
Valangin, église: je, 17 h, concert de

l'Ascension; quatuor de luths et guita-
res.

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

Médecin de garde: je, Cabinet de Fontaine-
melon, 0 53 49 53.

Pharmacie de garde: je, Marti , Cernier.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: f i  53 10 03.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: f i  53 36 58.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, f i  (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, f i  (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: f i  143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: me 20 h 30, Mntlosa

(Ciné-Club).
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h.30.
Fermée je 8 mai.

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. Fermé je 8 mai.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 47.
Ambulance: f i  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: f i  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).

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: je 20 h 30, Rambo 1.
Ludothèque: ma, je, 15-17 h. Fermée je 8

mai.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: f i  97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale : f i  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 f i  (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

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

Jura bernois
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19 mai, dernier délai
Concours photos «Le chat»

Il ne reste qu'un peu . plus d'une
semaine pour envoyer les trois photos
couleur ou noir/ blanc et participer au
concours sur le thème du chat.

Inutile d'être spécialiste ou de pos-
séder un appareil sophistiqué, le jury
prendra en considération l'originalité
aussi bien que les qualités techniques
des photos. Un seul impératif photo-
graphier un chat, de toutes les façons
possibles, sous toutes ses coutures.
L'imagination sera reine. Les bulle-
tins d'inscription sont à disposition
des participants à l 'Office du tou-
risme, à la Bibliothèque de la ville ou
au bureau de L 'Impartial.

Les prix: les trois premiers de cha-
que catégorie (en dessous de 17 ans et
à partir de 17 ans) recevront une mon-
tre et partiront en week-end du 28-29
juin, en Alsace, pour visiter la «petite
Camargue» et faire des photos dans la
réserve naturelle, en compagnie d'un
«pro».

A Winterthour, où le même con-
cours est organisé, les envois sont déjà
très nombreux. Les Chaux-de-Fon-
niers tardent à se décider. Dernier
délai, le 19... (Imp)

PATRONAGE ^̂ S»̂[\\WSW3tW. f ^
d'une région

Plus de 200 acteurs en coulisse
Les trois coups du théâtre amateur frappés cet après-midi

Le théâtre amateur du inonde entier vient frapper les trois coups aux
portes de la ville. D'Extrême-Orient, d'Afrique, d'Europe de l'Ouest et de
l'Est, ce sont plus de 200 acteurs amateurs qui vont fouler les planches
de La Chaux-de-Fonds et du Locle depuis ce soir et jusqu'au 25 mai à

l'enseigne de la 9e Biennale du TPR.

Mise sur pied avec l'aide de la Fédé-
ration suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs et du Cartel des petits
théâtres de Suisse romande, la mani-
festation ouvre cet après-midi à Beau-
Site avec les officialités. Le temps des
discours avant celui des scenarii.

«La Biennale représentera plus de
1500 nuits d'hôtel. Nous souhaitons la
présence de plus de 3000 spectateurs»,
lance Gilbert Grandchamp, responsa-
ble de la promotion. Ces derniers
jours, l'effervescence était contenue.
C'est un Charles Joris très calme qui
rappelait le but de l'entreprise: «Nous
avions déjà ouvert les frontières du

théâtre amateur entre les cantons et la
Franche-Comté. Nous voulons que
cette circulation se prolonge vers
d'autres régions du monde.»

Le directeur rappelle le principe de
sélection: «Ne pouvant voir tous les
spectacles, nous avons décidé de lais-
ser une bonne partie de l'organisation
aux amateurs par le biais, entre
autres, de la Fédération suisse et de la
Société internationale. Nous évitions
ainsi de plaquer nos critères et réflexes
professionnels sur ce bouillonnement
qu'est le théâtre amateur. Le choix a
mis l'accent sur la diversité des pièces
et des troupes retenues. Une diversité

qui devrait avoir des incidences stimu-
lantes sur le théâtre amateur de notre
pays.»

Les troupes amateurs helvétiques ne
sont pas représentées, sinon comme
spectateurs, afin de ne pas doubler les
nombreux festivals au cours desquels
elles sont appelées à s'exprimer.

Parmi les derniers préparatifs, il y
avait le montage de la grande tente,
dressée au nord-ouest du terrain de
Beau-Site. Un espace conçu comme un
«stamm», ouvert de 11 h. à 24 h., où
public et acteurs pourront se rencon-
trer et se restaurer. Dernier endroit où
l'on causera Biennale, la tente sym-
bole, la vocation itinérante du TPR.

P. F.

• Lire le «Regard» en page 17
et le supplément encarté
dans ce numéro.

M. et Mme Emest Iseli...
... qui fêteront jeudi le 50e anniver-

saire de leur mariage. C'est au
Grand-Temple que le pasteur Haldi-
mann les a unis le 8 mai 1936.

M. Iseli est né en 1909 en Suisse
allemande. En 1918 sa famille s'ins-
talle à La Chaux-de-Fonds. Employé
d'imprimerie M. Iseli a travaillé 50
ans dans la même entreprise, la Mai-
son Fiedler.

Son épouse de trois ans sa cadette,
née Eisa Schaffter , vient de Moutier.
Les hasards des postes de travail la
conduisirent aux Brenets. Depuis son
mariage elle n'a plus quitté La
Chaux-de-Fonds. Le couple a vécu
simplement, heureux, à la rue Win-
kelried, puis aux Forges.

Deux f i l s  sont nés de cette union,
l'un vit au Tessin, l'autre en notre
ville.

M. et Mme Iseli ont quatre petits-
enfants qui ont de bons métiers, deux
d'entre eux sont à l'université. Cela
réjouit les heureux grands-parents,
car, de leur temps, étudier était un
luxe qui ne leur fut  pas offert.

M. et Mme Iseli n'ont jamais eu de
voiture. Leur hobby, le vélo, la mar-
che à pied à la cueillette des petits
fruits.

L'un et l'autre ont travaillé jusqu'à
l'âge de la retraite, une retraite dont
ils jouissent pleinement, ménage, tri-
cot. Chaque jour, qu'il vente ou qu'il
neige, ils font une promenade.

Ils fêteront leurs noces d'or entou-
rés de toute leur fami l le, enfants,
petits-enfants, sœurs, frères, con-
joints, neveux et nièces.

Depuis 50 ans, M. et Mme Iseli
sont abonnés à «L'Impartial».

(DdC, photo Impar-Gerber)

bravo ï

Familles d'accueil : vous inscrire au plus vite !
«Feu et Joie» organise les séjours d'enfants parisiens en Suisse

Depuis son origine, il y a une quinzaine d'années, «Feu et Joie» place des
enfants pour de courts séjours en Suisse. L'Association a pour but de venir en
aide à des jeunes enfants qui se trouvent en difficulté pour différentes rai-
sons: moyens d'existence insuffisants, mauvaises conditions de logement,
carences affectives, etc. Les enfants placés dans des familles suisses sont figés

de 3 à 6 ans. Ils viennent tous de la région parisienne.
Cette année, les prochains séjours des

petits parisiens en Suisse auront lieu du
8 juin au 29 août et du 30 juin au 29
août. Les Services sociaux de la capitale
française proposent aux familles suisses
de très nombreux enfants qui ont besoin
d'un climat sain, d'un rythme de vie
calme et régulier, d'une ambiance de
sécurité affective, d'une bonne entente
familiale.

Les séjours en Suisse ont souvent lieu
aux moments difficiles de la vie de ces
enfants défavorisés, lors de perturba-
tions familiales, hospitalisation de l'un

des parents, divorce, ou difficultés finan-
cières. Pendant les vacances de l'enfant
dans une famille suisse, des interven-
tions ont lieu afin de redresser la situa-
tion familiale. L'accueil par des familles
suisses d'un petit parisien répond aussi
parfois à des besoins au sein de celle-ci:
par exemple celui de procurer un peu de
compagnie à un enfant unique ou à un
foyer sans enfant.

«Feu et Joie» met cependant en garde
les familles d'accueil suisses. L'enfant
que celles-ci accueilleront ne correspon-
dra pas forcément à l'image qu'elles

pourraient sen faire. L association
demande à la famille d'accueil de la com-
préhension et la volonté de faire un geste
gratuit sans y rechercher un quelconque
intérêt...

Les familles chaux-de-fonnières qui
désirent accueillir chez elles cet été un
petit parisien, une petite parisienne,
peuvent s'inscrire au plus vite, auprès de
M. Philippe Moser, Couvent 29, tél.
(039) 23 08 67, qui leur donnera toutes
les informations nécessaires. (Imp)

Morilles : le gros lot

Champignonneuse d'occasion - elle avoue s'être promenée sans chercher la cueillette
le week-end dernier près de Rochefort - Barbara Huber a tiré le gros lot. Une pleine
poignée de morilles dont deux suffisaient à remplir la main. Les pièces immortalisées
ici pèsent ensemble les 250 grammes. Voilà pour signaler que la saison des morilles
laisse entrevoir des perspectives de croûtes géantes. Ces deux cryptogames sont les
premiers et les derniers de la saison dont la photo sera publiée dans ces pages. A
moins, bien sûr, d'une cueillette miracle dépassant largement le kilo... et dont la moi-
tié serait servie sur croûte à la rédaction! (pf - Impar-Gerber)

Gibier retrouvé mort dans les Côtes-du-Doubs

En forêt, les chiens errants se met-
tent en meute pour attaquer le
gibier. Ils n'aboient pas connue les
chiens de chasse, approchant plus
facilement une proie pour la mettre
en pièces. Deux ou trois chevreuils
déchiquetés ont été découverts en
mars et avril dans les Côtes-du-
Doubs, incitant la société des chas-

seurs à envoyer une circulaire de
mise en garde aux propriétaires de
chiens des Bulles et du Valanvron.

Après un rappel des faits, la lettre
indique: «Afin de vous éviter des ennuis,
nous vous prions instamment de ne pas
laisser errer vos chiens». Envoyée à 55
propriétaires, la circulaire a été adressée
aux instances concernées.

Les lois sur la chasse et sur la rage
interdisent de laisser errer les chiens.
«La loi nous autorise de les abattre en
forêt, mais nous préférons ne pas en arri-
ver là», affirme M. Jean-Marie Huot,
président de la Société cantonale des
chasseurs et garde-chasse. «Quand on
sait à qui le chien appartient, on cherche
à prévenir le propriétaire».

M. Huot déplore que les amendes ne
sont pas assez dissuasives dans le canton
de Neuchâtel, où «elles s'élèvent généra-
lement à une cinquantaine de francs». A
Berne, elles atteignent selon lui plusieurs
centaines de francs, (pf)

Mise en garde contre les chiens errants

Travail et santé:
soirée d'information

La Commission femmes SSP
(Syndicat des Services publics) invite
toute personne intéressée à participer
ce soir mercredi à 20 h. 30, à la
Maison du Peuple, à une soirée
d'information et de discussion sur
le thème travail et santé: divers
problèmes seront abordés, notam-
ment la durée du temps de travail, le
travail de nuit, le travail en équipes,
la médecine du travail: quelles mesu-
res préventives, (comm)

Paroisse des Eplatures:
relations Nord-Sud

Le jour de l'Ascension, jeudi 8
mai, la paroisse des Eplatures
organise une journée d'étude sur
le thème: «Relation Nord-Sud.»

Les pasteurs Al. Laha Simo, Joël
Pinto, et Willy Béguin animeront les
débats.

9 h.: culte à l'église des Eplatures.
10 h. 15: accueil à la salle de

paroisse.
10 h. 30: «De quoi s'agit-il?» Débat

introduit par M. Jean-Marie Bres-
sand.

15 h.: conférence publique.
Après le refus suisse d'adhérer aux
Nations Unies, réflexion sur la coopé-
ration internationale, par M. Jean
Chevalier de Paris.

20 h. 15: «Les civilisations afri-
caines et l'Occident», perspectives
d'avenir, (comm)

cela va
se passer

La psychose de l'attentat retient les Américains chez eux

Programme et humeurs de cette 9e Biennale sont
contés par le détail dans le supplément tabloïde publié
aujourd'hui. Deux corrections sont à apporter concer-
nant les spectacles des troupes du Luxembourg et de
Côte d'Ivoire. Le programme central fait foi. Ainsi,
«La Matriarche», de G. Léautier sera jouée à Beau-Site
samedi 10 mai à 17 heures et dimanche 11 mai à 15
heures. Quant à «L'épopée de la reine Abla Pokou»,

elle sera interprétée à Beau-Site samedi 24 mai à 15
heures et dimanche 25 mai à 18 heures.

Un changement de programme est à signaler. La
psychose des attentats engendrée par les relations
libyo-américaines a retenu dans ses frontières la
troupe US qui devait jouer «Agnes de Dieu». Avant
eux, Rambo-Rocky avait déjà annoncé ses biceps
manquants au Festival de Cannes. C'est dire la peur...

A leur place, la Biennale accueille, le
jeudi 22 mai à 21 heures, au Théâtre
de la ville, le «Sandkorn Theater» de
Karlsruhe, Allemagne, qui présentera
«Gerettet» («Les rescapés»), d'Edward
Bond, dans une mise en scène de Mar-
tin Schlagenhauff. Ce spectacle a pour
musique celle des «Yardbirds», des
«Rollings Stones», de «Rod Steward»,
des «Faces», des «Who», etc...

La pièce traite de la vie quotidienne
dans un quartier ouvrier, quelque part
dans le sud de Londres, ou ailleurs.
Elle parle de l'appauvrissement cul-
turel et émotionnel d'une société, où la
violence devient un moyen de com-
munication, de la famille comme
forme la plus négative de la vie en
commun, où toute forme d'échanges
ont été remplacées par le programme
de la télévision. Elle évoque également

de manière dure et réaliste le chômage
des j eunes et l'augmentation de la
délinquance et de la criminalité juvé-
nile. Une des scènes les plus brutales
de cette pièce est la mort d'un bébé
dans un landau, lapidé par un blouson
noir. Pour Edward Bond, cette scène
est comparable aux horreurs de la
Deuxième Guerre mondiale.

Pour l'auteur, il ne s'agit pas, en
montrant des comportements pertur-

bes, et 1 appauvrissement émotionnel
des êtres humains, de faire la descrip-
tion d'une situation exceptionnelle,
mais plutôt le constat d'une société. Il
caractérise sa pièce de «presque irres-
ponsablement optimiste».

La compagnie du «Sandkorn Thea-
ter» existe depuis 1956, et a déjà
monté 163 spectacles et donné environ
4800 représentations, (pf - comm)

• Ce soir, 20 h. 30, au Théâtre de la
ville, «Mère Courage et ses enfants»,
de Brecht, par une-troupe tchécoslova-
que.

Demain, jeudi 8 mai, reprise de la
même pièce à 17 heures au Théâtre.

Casino du Locle, jeudi 8 mai, 21
heures, «La Buraliste», de J.-L.
Alonso de Santos, par la troupe du
Pais Valencia.

Les «rescapés» de Karlsruhe en renfort

PUBLICITÉ =

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL SA

Aujourd'hui
fermeture de
nos bureaux
à 17 heures

PUBLICITÉ =

PLACEURS DE CINÉMA
seraient engagés au

Cinéma Eden
Se présenter dès 19 h. 30

à la caisse sisi



Les Brenets : une veillée en fanfare

La fanfare avait réuni une pleine
salle de spectateurs-mélomanes pour
sa récente veillée villageoise. Une
formule qui a l'heur de plaire au
public, qui se trouve plus à l'aise
autour d'une table qu'alligné en rang
d'oignons sur des files de chaises.

Pour son programme, la fanfare avait
davantage cherché la diversité que la
facilité et là aussi les spectateurs furent
comblés par la qualité du concert.

Hormis les traditionnelles marches,
parmi lesquelles on put applaudir, la
sonnante «Lorraine» de Ganne, ce furent
«La parade des nains», gaie et enjouée,
«Cordiale ouverture», un morceu de con-
cours présenté il y a un quart de siècle,
émaillé de changements de rythmes et de
tonalités. Ce fut aussi quelques réminis-
cences, telle celle de Sydney Bechet, un

arrangement de Delbeck sur «Les
oignons», «Petite fleur» et autres, néces-
sitant une belle dextérité, ou encore celle
de la Belle Epoque avec «Trois valses»,
une fantaisie d'Oscar Strauss toute en
demi-teintes et demi- tons. La sonorité
des souffleurs fut mise en évidence avec
«Riieblilânder», une fringante polka de
Bieri. Les solistes de l'ensemble furent
aussi en évidence durant cette veillée;
lors d'un duo pour euphonium harmo-
nieux à souhait, interprété par G. Petit-
jean et G. Meyrat; avec «La poste dans
la forêt», de Schàffer, ou le postillon P.-
A. Fallet répondait «aux« fanfaristes du
haut des galeries dans un impression-
nant effet d'écho, ce qui valut un bis
mérité.

Le public fut aussi de la partie au
final, avec «C'est le printemps», chanté

en chœur avec tous les non-souffleurs en
scène!

Une bonne soirée pour une fanfare en
grande forme sous la baguette de M. J.-
A. Stalder, chef attentif et précis, et
pour un public qui se fit un plaisir
d'encourager des musiciens qui ont
démontré une belle maturité et un grand
enthousiasme à jouer.

(Texte et photo dn)

Pourquoi j 'ai voté non
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A vec une incontestable majorité , le
peuple neuchâtelois s'est prononcé en
faveur de son tunnel sous la Vue-des-
Alpes. C'est bien ainsi et puisse-t -il
apporter tous les bienfaits que la propa-
gande a annoncé.

Je suis pourtant lieureux de cavoir
qu'un Neuchâtelois sur quatre ne s'est
pas laissé entraîner par un f lo t  de publi-
cité manquant souvent d'objectivité.

Indécis au départ sur la nécessité
d'entreprendre ces importants travaux,
ma conviction de voter non s'est renfor-
cée au fur  et à mesure du déroulement de
la campagne.

Ce n'est pas vrai que le tunnel ne coû-
tera rien: même si l'argent est là, ce n'est
pas une raison de le dépenser coûte que
coûte pour des causes non indispensa-
bles. Qu'il provienne de la Confédéra-
tion, du canton ou du produit de d i f f é -
rentes taxes, il sort pourtant toujours de
la poche du citoyen. Plus il provient de
loin, plus il a entraîné de frais, donc
perdu de sa valeur au cours de son
transfert. Admettre que s'il n'est pas
dépensé ici il le sera automatiquement
ailleurs est également s'abandonner
sans aucune résistance à l'inflation
galopante, à l 'endettement, à l 'augmen-
tation des charges pesant sur les épaules
du citoyen.

Que dire ensuite de la manière dont
seront couverts les inévitables dépasse-
ments de budget et les frais d'entretien,
ventilation, éclairage, qui viendront
s'ajouter à ceux indispensables au main-
tien de la route actuelle.

Il faut relier notre région déshéritée à
la Suisse par de nouvelles voies de com-
munication! Il iaudrait veut-être com-

mencer par éliminer le bouchon des gor-
ges du Seyon qui sévit douze mois par
année! Combien de temps faudra -t-il
encore attendre jusqu'à ce que Neuchâ-
tel soit indu dans le réseau des autorou-
tes suisses? Faudrait-il peut-être un via-
duc sur ou un tunnel sous le lac pour être
relié au tronçon A venches - Yverdon qui
devrait être construit sous peu ?

Ce n'est pas vrai que le canton de Fri-
bourg doit son essor économique unique-
ment à l'autoroute. Cet essor a com-
mencé bien avant l'autoroute et ceci
grâce à de nombreuses entreprises
situées le long des frontières suisses. Fri-
bourg pouvait offrir: de la main-d'œuvre
de la place, de l 'énergie en grande quan-
tité, des conditions fiscales avantageu-
ses.

Pour attirer de nouvelles entreprises
dans notre région, une fiscalité allé-
chante pourrait compenser notre handi-
cap géographique. Atteindre ce rêve ne
serait pourtant imaginable que par une
volonté inébranlable d 'éliminer toutes
dépenses de prestige.

En attendant le tunnel, faisons tout
notre possible pour convaincre nos visi-
teurs réguliers ou éventuels que ce n'est
pas juste que la Vue-des-Alpes pose un
problème six mois par année. Il s'agit
d'une route remarquable dont l'entretien
sert d'exemple à beaucoup d'endroits.

Souhaitons également que sa cons-
truction entraînera quelques-unes des
retombées économiques qui nous ont été
promises avec une telle débauche de
papier.

C.-L. Huguenin
Combe-Sandoz 4
2400 Le Locle

Jeudi, t'ëte de l'ASCKINSlON
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte, M. J.-
P. Porret; sainte cène.

FAREL: 9 h 45, culte, Mme Jakubec;
sainte cène; garderie d'enfants.

ABEILLE: 10 h, culte aux FORGES.
LES FORGES: 10 h, culte; sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h 45, culte, M. Moser.
LES EPLATURES: 9 h, culte. Journée

d'étude sur le thème: «Relations Nord-
Sud; solidarité Europe-Afrique».

HÔPITAL: 9 h 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène.

LES PLANCHETTES: 10 h 30, culte,
suivi de la vente annuelle.

LA SAGNE: 9 h 30, culte, M. Grimm;
sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst zu Christi Himmelfahrt .

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Me, 17 h 30, messe.
Je, messes à 9 h 30, 11 h et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Me, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Me, 18 h, messe. Je, 8
h, messe; 9 h, messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Je, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Je, 9 h 45,
grand-messe.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Je, 9 h, service divin.

Stadtmission (Musées 37). - Je, 9.45
Uhr, Gottesdienst. Ascension: 10.45 Uhr,
Abfahrt zum Ausflug «Creux-du-Van».

La Chaux-de-Fonds

Au com de la rue
Message de l'Eglise pour la fête de 1 Ascension

Rue du Nord ou des Envers. Des
Parcs ou de la Serre. Les Endroits,
Faubourg du Lac, Place du Marché...
Jésus ne s'y promène pas, seul ou
accompagné de douze amis. On ne le
voit pas assis sur un banc ni saluant
les passants !

C'est que nous vivons un autre
temps que celui des longues marches
de Jésus, de ses haltes sur les collines
ou au bord du lac, de ses dialogues
dans les villes et les bourgades: c'est
le temps d'après l'Ascension.

Mais les chrétiens de partout
savent que leur Maître ne les a pas
abandonnés. Car il y a eu Pâques. Et
de claires promesses: «Je ne vous lais-
serai pas seuls. Quand viendra
l'Esprit de vérité, il vous conduira
dans toute la vérité. Il révélera ma
gloire, car il recevra de ce qui est à
moi et vous l'annoncera.»

L'Ascension , ce fut un moment
charnière entre le temps de la pré-
sence visible du Seigneur et celui de
sa présence nouvelle par le Saint-
Esprit.

L'Esprit: un «certain souffle» qui
fortifie les croyants dans leur certi-

tude que la victoire est déjà rempor-
tée et qu'elle doit encore se manifes-
ter pleinement; un souffle vivant qui
les anime et les pousse là où Dieu
veut: dans l'espérance et l'amour fra-
ternel. Il est vrai qu'il y a de fortes
résistances, mais l'Esprit Saint ne se
laisse pas arrêter.

Le Ressuscité est «monté au ciel»:
pour ses fidèles, c'est — au-delà du
mystère - la promesse que Dieu les
destine à une vie «plus haute», lors-
que toute larme aura été essuyée et
que tout mal aura été brûlé comme
l'herbe folle.

Mais c'est maintenant que nous
fêtons l'Ascension; dès aujourd'hui
nous pouvons vivre «plus haut», dans
la foi qui nous soutient, l'espérance
qui nous éclaire, l'amour qui nous
rend heureux parce qu'il réjouit nos
compagnons de route.

On ne voit pas Jésus près de la fon-
taine, aux carrefours ni sur nos pla-
ces; car il y a eu l'Ascension, la fin
d'une étape. Mais il est vivant, il
nous accompagne. Il n'est pas loin:
on peut entendre sa voix !

Robert Tolck

Conseil général
des Brenets

Réuni hier soir sous la prési-
dence de Gaston Dubois, le Con-
seil général des Brenets a accepté
à l'unanimité et sans discussion si
ce n'est de détail, les comptes 1985
qui bouclent avec un déficit de
36.927 fr. 45. Dans un même élan, il
à donné son aval à une demande
de crédits de 145.000 francs pour
financer divers travaux complé-
mentaires au réseau d'eau com-
munal et à une demande de con-
version d'emprunt de 310.000
francs. Par ailleurs, il a pris con-
naissance du rapport de gestion
pour l'année 1984-1985 adressé par
la Commission scolaire au Con-
seil communal et de la réponse de
l'exécutif au rapport de la Société
de développement. Relevons que
ce dernier point qui est vraisem-
blablement une motion commune
radicale et socialiste, sera dépo-
sée lors de la prochaine séance.
Enfin, le législatif a nommé le
bureau du Conseil général, les
membres de la Commission du
budget et des comptes et un mem-
bre à la Commission scolaire.
Nous reviendrons sur ces diffé-
rents points dans une prochaine
édition, (cm)

Unanimité pour
les comptes 1985

Suite des informations
locloises p  ̂29

L'attaque d'un bureau
de tabac...

Dans le cadre de la 9e biennale
de La Chaux-de-Fonds proposée
par le TPR sur le thème «Le théâtre
amateur dans le monde», le Pais
Valencià présentera demain jeudi
à 20 heures au Casino du Locle
«l'estanquera» (la marchande du
bureau de tabac) de J.-L. Alonso
de Santos.

Sur scène: la compagnie «Pia I
Rêves» pour jouer, comme au
cinéma... l'attaque à main armée d'un
bureau de tabac... Agressés et agres-
seurs parlent en catalan... Avant la
représentation un résumé en français
de cette pièce sera distribué aux spec-
tateurs. (Imp)

cela va
se passer

m
Martine et Jean

SCHMIED-ROSSIER
et leur fille Jessica

ont la joie d'annoncer
la naissance d'

ALEXANDRA
le 5 mai 1986

Maternité de l'Hôpital
du Locle

Le Baillod
2125 La Brévine

5163
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Mercredi 7 mai
fermeture de notre

bureau du Locle
à 17 heures
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SOCIÉTÉS LOCALES

SEMAINE DU 7 AU 13 MAI
Amis de la Nature, section Le Locle •

Les Brenets. - Samedi 10 et dimanche
11, gardiennage: C. Gaschen.

CAS section Sommartel. - Jeudi 8, ran-
donnée traditionnelle en famille au
Creux-du-Van. Vendredi 9, stamm à 18
h. à l'Hôtel des* Trois-Rois. Samedi 10,
course des 6 sections, organisation La
Chaux-de-Fonds. Mardi 13, réunion des
aînés à 18 h. au local; 18 h. 30 footing à la
Ferme Modèle. Gardiennage: MM. A.
Racine et C.-H. Mercier.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». — Mercredi 7, assemblée men-
suelle à «Roche-Claire»: 18 h. souper, 19
h. 30 comité et à 20 h. assemblée. Jeudi 8,
Le Creux-du-Van, mixte et en famille.
Samedi 10, course des six sections. Mon-
tée aux Pradières par le chemin des
Totems. Tél.: 3159 16. Dimanche 11:
Hauts-Geneveys - Mont-Racine - La
Tourne. Tél.: 26 60 48; stamm vendredi 9
à 18 h. aux Trois-Rois.

Club du berger allemand. - Entraîne-
ment mercredi et samedi à 14 h. au cha-
let. Renseignements: Marcel Gardin, tél.:
26 69 24.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Mardi 13, sortie aux Creuseys, point de
vue sur le Doubs; botanique et ornitholo-
gie. Départ à 17 h. 15, place parking
Bournot.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 7 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1916. - Mercredi 7,
assemblée à 14 h. 15 au Cercle de l'Union.
Course.

Contemporaines 1918. - Mardi 13, à 14 h.
30 à l'Hôtel des Trois-Rois, assemblée et
paiement de la course.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 12 à 20 h. au local: répétition.

Union féminine Coop. - Lundi 12 à 14 h.
30: entre-nous et jeux. Paiement de la
course annuelle qui aura lieu le mercredi
28.

Vélo-Club Edelweiss. - Nouveau local:
Restaurant des Sports rue Jehan-Droz
15 (angle rue des Envers). Ce soir assem-
blée générale à 20 h. 30; comité à 20 h.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: lre équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

CADL (Club athlétique). - Entraîne-
ments à l'ancienne halle de Beau-Site le
lundi et jeudi de 18 h. à 19 h. pour les
écoliers et écolières; le lundi et le jeudi de
19 h. à 20 h. pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h. 45 à 19 h. pour
les débutants. Renseignements: R.
Wicht , tél. 31 57 50 et R. Barfuss, tél.
31 21 72.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs à
19 h. 45 au Restaurant de la Croisette.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
jeudis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 âge. - Mardi matin au
café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi

après-midi au café de la Place de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret,'1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. — Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h. (C. Huguenin,
31 50 59).

Féminine. — Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert, 3149 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-

tants (F. Robert, 31 49 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 3142 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-Ç. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 3184 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 3142 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R.
Dubois, 3158 09, et Mme L. Hahn,
3142 64). Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden, 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp)

Le LocleâBIMîœ iâlMMIS

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Je, 9 h 45, culte de l'Ascen-

sion, MM. J. Mva et E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte, M. P. Favre.
LES BRENETS: Je, 9 h 45, culte avec

sainte cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Je, 10 h 15,
culte, M. Fr.-P. Tuller; 10 h 15, école du
dimanche
LA BRÉVINE: Je, 9 h, culte, Fr.?p. Tuller;
14 h 30, culte à Bémont.

LES PONTS-DE-MARTEL: Je, culte de
l'Ascension, à 9 h 45.
Eglise catholique romaine Le Locle -
Me, messe à 20 h. Je, une seule messe à 10 h
45 avec animation en français.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Je, 10 h, grand-messe de fête de la
première communion.
Eglise catholique romaine Le Cerneux-
Péquignot- Je, messe à 9 h 45.

Le Locle
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ii/^̂ ^̂ ^^ 1̂-̂ M
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Dix-huit mois de réclusion
pour un chauffard

Audience du Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Auteur d'un homicide par négligence alors qu 'il roulait en état
d'ébriété, F. F. a été jugé hier par le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz. Ce même tribunal s'est également prononcé sur l'accusation de
recel concernant le même F. F. pour des faits survenus après cet acci-
dent mortel d'août 1984, l'audience ayant été reportée à plusieurs repri-
ses parce que le prévenu avait fait opposition jusqu'au niveau fédéral à
une peine de 15 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal
d'Yverdon, en juin 1985, pour une autre affaire de recel à laquelle le

prévenu était mêlé...

F. F. a un palmarès relativement
étoffé rassemblant quelque cinq condam-
nations à des peines privatives de liberté
prononcées par des tribunaux suisses, et
une par un tribunal français, toujours
pour des affaires de recel, escroquerie ou
d'accidents en été d'|vresse. Ce passé pas
très glorieux a pesé lourd dans la balance
de la justice, car comment croire objecti-
vement à la sincérité des déclarations du
prévenu, concernant l'affaire de recel; et
comment apprécier son repentir alors

que dans ses premières déclarations il
accable sa victime, ce qui a bloqué la
procédure civile jusqu'à ce jour?

LES FAITS
Rappelons brièvement les faits: le 9

apoût 1984, circulant de La Chaux-de-
Fonds en direction du Val-de-Ruz, alors
qu 'il était complètement «bourré» - ce
sont ses propres termes - F. F. a perdu
une première fois la maîtrise de son véhi-
cule qui est entré en collision avec un

autre véhicule aux Hauts-Geneveys. Le
conducteur embouti a proposé un arran-
gement à l'amiable, constatant l'état du
fauteur d'accident, ce que ce dernier a
refusé préférant laisser l'autre conduc-
teur appeler la police...

Le temps de trouver un téléphone et
F. F. avait disparu , se dirigeant à vive
allure en direction de son domicile au
Pâquier. Arrivé à l'entrée de Villiers,
roulant à une vitesse estimée à plus de
80 kmh alors que la vitesse est stricte-
ment limitée à 50 kmh, F. F. a perdu à
nouveau le contrôle de son véhicule en
abordant une courbe à gauche et après
avoir dérapé, a fauché un piéton sur le
trottoir, tuant net le père de trois
enfants.

Si aujourd'hui F. F. prétend ne plus se
souvenir du déroulement de l'accident,
lors des deux premiers interrogatoires il
a formellement accusé le piéton de se
trouver sur la route à ce moment là. Il
est vrai que sous l'influence de l'alcool,
puis de l'émotion causée par le choc, le
prévenu estime qu'il ne faut pas trop
donner de poids à tout ce qu'il a déclaré
avant d'être volontairement interné
dans un établissement psychiatrique.

CAMBRIOLAGE
Dans l'affaire de recel, F. F. a accepté

de rendre service à un ami, rencontré en
prison, et condamné à de nombreuses
reprises pour vols, en prenant des bijoux
et une montre à fin d'expertise. Ne les
vendant pas, mais les soustrayant aux
perquisitions de la police en les déposant
chez des amis sûrs qui ont «planqué» les
objets dans une batterie de voiture... F.
F. a évidemment nié avoir procédé à un
recel, prrétextant que son ami valaisan
lui avait assuré que ces objets étaient
«propes», comprenez de provenance
honorable.

Or, il s'est avéré que ces objets prove-
naient du cambriolage d'une bijouterie.
Mais il est vrai aussi que F. F. s'est quel-
que peu fait prier pour accepter le man-
dat. Le témoin principal, et prochaine-
ment prévenu, l'a bien précisé.

Quand à la taxe militaire, elle a été
payée depuis et passait, à juste titre,
pour une plaisanterie dans l'ensemble du
dossier de l'arrêt de renvoi.

REQUISITOIRE
Le procureur général a été sobre mais

percutant dans son réquisitoire, mettant
l'accent sur le manque total de scrupule
du prévenu et son attitude équivoque,
voire irresponsable, peu après l'accident:
«Ce qui le ronge depuis cet accident,
c'est la crainte aujourd'hui d'avoir à
payer pour les fautes qu'on lui reproche,
il s'appitoye sur lui seul». Quant au
recel, cet habitué des tribunaux ne pou-
vait pas douter un instant de la prove-
nance délictueuse de la marchandise. La
preuve: il l'a cachée!

Le procureur a demandé une peine de
deux ans de réclusion.

La défense a mis en cause la valeur des
déclarations du prévenu peu après l'acci-
dent, ce qui semble reconnu par le psy-
chiatre qui suit F. F. depuis. Du reste F.
F. n'a pas retrouvé son plein équilibre
mais a fortement contribué à améliorer
celui d'une patiente rencontrée à l'hôpi-
tal psychiatrique, ce qu'a confirmé le
tuteur de la jeune femme. L'avocat a
aussi évoqué un problème de droit car
son client a été très lourdement con-
damné à Yverdon pour finalement peu
de chose, la peine devenant donc partiel-
lement complémentaire.

Pour lui la justice risque de perdre de
sa crédibilité en accablant trop forte-
ment son client car, comment est-il pos-
sible de croire un seul instant à la valeur
curative de la prison lorsque l'on envoie
quelqu'un d'aussi fragile au pénitencier
pour plusieurs années?

DIX-HUIT MOIS
Dans son jugement le tribunal a

retenu le recel, les conditions en 'étant
réalisées par la dissimulation des objets
incriminés et le mandat de les faire
expertiser en vue d'une vente, la prove-
nance illicite des objets ne pouvait être
ignorée. Dans la question de l'homicide,
il a retenu la gravité évidente et les nom-
breux antécédents dans les deux domai-
nes jugés hier. Aussi il a condamné F. F.
à 18 mois d'emprisonnement, moins dix
jours de prison préventive, à 8063 francs
de frais, 500 francs de dépens et 1600
francs pour le mandataire d'office.

M. S.

NEUCHÂTEL
Naissance

Offredi Nicolas, fils d'Osvaldo Enzo, Cor-
celles, et de Mary-Claude, née Steiner.

ÉTAT CIVIL

Un «cadeau» aux mariés, l'addition aux célibataires
Projet du Conseil d'Etat sur 1 imposition des couples maries et non maries

Dans sa séance de juin, le Grand Conseil examinera une refonte complète
des barèmes d'imposition des personnes physiques dans le but de rétablir
l'égalité de traitement entre couples mariés et couples non mariés. La
solution retenue par le Conseil d'Etat est celle du double barème
(nouvelle échelle pour les couples mariés et pour les célibataires). Une
solution médiane: globalement les couples mariés paieront moins
d'impôt alors que les contribuables célibataires enregistreront une

hausse, certes modérée, mais réelle.

Le projet du Conseil d Etat est en
consultation auprès des communes et
il nous a donc paru intéressant de vous
le présenter dans ces grandes lignes.
Le problème est complexe, disons-le
d'emblée.

Il résulte d'un arrêt du Tribunal
fédéral d'avril 1984 et contraint tous
les cantons à modifier leur législation.
Principe clefs: la différence entre les
impôts dus par un couple marié et
ceux à payer par deux célibataires
vivant ensemble et réalisant le même
revenu total doit être inférieur à 10%.
Un écart maximum jugé encore trop
excessif selon le Tribunal fédéral.

Autre principe: les célibataires ne
devront pas payer 30% d'impôts en
plus qu'un couple marié, pour un
même revenu, sous peine de créer une
nouvelle inégalité.

PLUSIEURS SOLUTIONS
Les solutions pour satisfaire la juris-

prudence sont multiples. La première
qui vient à l'esprit est l'imposition
séparée des époux. Elle permet l'éga-
lité entre les couples mariés et non
mariés mais crée une distorsion au sein
des couples mariés. En effet, le couple
qui réalise deux salaires égaux ou pres-
que sera avantagés par rapport au
couple dont l'un des conjoints gagne la
majeure partie du revenu de la famille,
unité économique selon la loi.

Le canton de Vaud a opté pour la
solution dite du quotient électoral: le
revenu familial global est divisé en
fonction de la composition de la
famille.

Le splitting par moitié est la solu-
tion préconisée par le TF. On impose
le revenu total du couple au taux de la
moitié de ce revenu (un revenu de
100.000 francs serait imposé au taux
de 50.000 francs par exemple). Autre
solution: le splitting partiel - solution
retenue par l'initiative fédérale du
Parti radical suisse - qui consiste à
imposer le revenu total pour les deux
tiers par exemple.

Selon le conseiller d'Etat René Fel-
ber, le splitting total ou partiel ne
colle pas à la réalité. La plupart des
contribuables mariés n'ont pas un
revenu égal. Cette méthode casse la
progression de l'impôt et favorise
davantage les revenus élevés alors que
pour cette catégorie l'écart avec les
couples mariés et non mariés tend à se
rapprocher.

LE PROJET
Le Conseil d'Etat a retenu le sys-

tème du double barème, un pour les
personnes mariées et un pour le contri-
buable. Méthode préconisée également
par le Tribunal administratif et qui
est déjà en vigueur dans les cantons de
Soleure et de Genève.

Selon René Felber, ce système est
souple et permet une meilleure modu-
lation des barèmes. Il est proposé par
la commission d'experts des directeurs
des Finances des cantons et adopté
par la commission du Conseil des

Etats. Le double barème permet en
outre de maintenir des déductions
sociales visibles pour les contribuables.

Le taux maximum d'imposition est
maintenu. Toutefois, selon le projet
du Conseil d'Etat, ce taux est atteint à
137.000 francs de revenu déjà pour les
célibataires. Quant aux mariés, le taux
de 13% est atteint à 219.000 francs.

Du fait de l'existence de deux tarifs,
le Conseil d'Etat propose une refonte
du système des déductions sociales:
elle consiste en:
• la suppression de la déduction per-

sonnelle de 1700 francs; la suppres-
sion de la déduction de la femme du
contribuable de 2000 francs; la
réduction du maximum de la déduc-
tion de 25% sur le produit de l'acti-
vité de la femme mariée de 2500 à
1500 francs; la déduction pour
enfants et personnes à charge sera
de 1800 francs pour le premier
enfant, de 2000 pour le deuxième
enfant et de 2500 pour le troisième
enfant (déduction qui est aujour-

. d'hui linéairement de 1800 francs).
L'écart entre les couples mariés et

non mariés ne dépassera pas 7% en
faveur de ces derniers. La réduction de
l'impôt pour les couples mariés varie
dans une échelle de 0,5% à 50%
(revenu imposable d'un couple AVS)
et profite surtout aux bas et moyens
revenus, de loin les plus nombreux.

La perte pour l'Etat est évaluée à 15
millions de francs, c'est moins que
prévu grâce à la refonte de l'échelle
des célibataires corrigée à la hausse, de
plus 3,4% à plus 19%.

Le Conseil d'Etat n'a pas l'intention
de proposer une baisse de la fiscalité
plus importante. Ses finances devront
en effet encore absorber les déductions
pour le 2e et 3e pilier, la correction de
la progression à froid qui interviendra
eri !989.

Réaliser des économies: René Felber
se montre serein et répond: «On ne
nous a encore jamais fait de proposi-
tions objectives, au contraire.»

Procéder à une expertise du fonc-
tionnement de l'administration par un
bureau privé: René Felber se montre
sceptique.

Des exemples
Pour mesurer les effets du nou-

veau système, il est utile de pren-
dre quelques exemples précis.
Nous admettrons que les deux céli-
bataires d'un couple non marié
(concubins) réalise chaque fois un
salaire identique, hypothèse la
plus défavorable par comparaison
à l'imposition des couples mariés.
• Un couple marié dont le revenu

imposable est de 53.700 francs paie
actuellement 4000 francs d'impôt.
Selon le nouveau projet, il paiera
3312 francs, soit 17,2 % de moins.
Pour un revenu imposable de 70.000
francs , la diminution est de 8%.

• Pour un revenu brut de 60.000
francs, un couple marié paiera 3225
francs d'impôts, alors qu'un couple
de célibataires gagnant chacun
30.000 francs brut paiera 3032
francs selon le nouveau système;
l'écart est de 6,4%.

• Un couple marié réalisant un salaire
brut de 40.000 francs , soit un revenu
imposable de 34.300 francs , paiera
selon le nouveau système 1281
francs. Un couple non marié réali-
sant le même revenu (2 X 20.000
francs) paiera 1220 francs d'impôt,
soit 5% de moins que s'il était uni
par les liens du mariage. Selon le
système actuel, ce même couple
marié paie 1960 francs d'impôt alors
que le couple nonI *ima!?ié paie 1208
francs.

• Un couple marié réalisant un revenu
brut de 80.000 francs, soit 71.700
francs imposables, selon le nouveau
projet , paiera 5562 francs d'impôt.
Le couple non marié réalisant deux
revenus brut de 40.000 francs , soit
37.500 de revenu imposable, paiera
toujours selon le nouveau projet
5288 francs d'impôt, soit 5,2%
d'impôt en moins. Selon le système
actuel, ce même couple marié paie
actuellement 6110 francs d'impôts,
alors que le couple non marié paie
4600 francs d'impôt contre 5288
francs selon le nouveau projet. Pour
les célibataires, l'augmentation de
l'impôt varie dans une échelle de
pour 3,4% à plus 19%.

• Il reste évident que le Conseil d'Etat
cherche à diminuer l'écart entre
l'impôt payé par les couples mariés
et les couples non mariés. Ces der-
niers néanmoins-continuent à payer
moins d'impôts.

Un geste pour
les holdings

Le projet du Conseil d'Etat ne
touche pas les personnes morales,
sauf une catégorie bien particu-
lière, les sociétés holdings et de
domicile. L'impôt sur le capital
passe de 0,5 %o à 0,4 %o et cela dès
que leur participation financière
dans d'autres sociétés atteint 50%
(75% selon l'ancien système. Coût
de l'opération: 340.000 francs.

Coût qui devrait facilement com-
penser par l'imposition des
employés de ces sociétés.

Selon René Felber, le canton de
Neuchâtel se place sur le même
pied que les cantons qui nous
entourent.

Enfin avant de songer à une
baisse de la fiscalité pour les per-
sonnes morales, le Conseil d'Etat
entend digérer d'abord les mesures
qui seront adoptées pour les per-
sonnes physiques au 1er janvier
1987.

Les communes auront une année
pour introduire le double barème.

Pour 1987, une solution transi-
toire devra être trouvée. Elle pour-
rait, selon les propositions du Con-
seil d'Etat consister en un abatte-
ment sur le bordereau d'impôt
communal.

P. Ve

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Hier vers 7 h. 35, un motocycliste,
M. Olivier Brauen, des Geneveys-
sur-Coffrane, circulait sur la rue
Charles-L'Eplattenier en direction
sud avec l'intention d'emprunter la
route de Neuchâtel. Au carrefour, il
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. J. B., de Coffrane,
qui arrivait normalement en sens
inverse. Blessé, M. Brauen, a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
une ambulance.

Motocycliste blessé

NEUCHÂTEL

Hier vers 13 h. 15, un cyclomoto-
riste de Neuchâtel, M. A. M., circulait
sur la rue des Pavés en direction sud,
avec l'intention d'emprunter la rue
de la Côte. Au carrefour une collision
se produisit avec le cyclomoteur con-"
duit par Mme Patricia Perez, de Neu-
châtel, qui circulait sur la rue de la
Côte en sens interdit. Blessés, les
deux cyclomotoristes ont été trans-
portés par une ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

En sens interdit !

Forêt de Chaumont

Hier à 15 h. 48, les premiers
secours de la ville de Neuchâtel sont
intervenus pour un feu de forêt situé
à mi-côte de la forêt de Chaumont à
l'ouest de la ligne du funiculaire.
Pour une cause inconnue, une sur-
face d'environ 2500 mètres carrés
était en feu par plusieurs petits
foyers.

Le sinistre a été circonscrit au
moyen de l'attaque rapide d'une pre-
mière conduite. Pour permettre l'ali-
mentation du camion tonne-pompe,
il a été fait appel à un camion-citerne
des Travaux publics de la ville de
Neuchâtel. Peu avant 18 heures, le
feu était maîtrisé. 2500 litres d'eau
ont été nécessaire pour venir à bout
des flammes.

Feux iollets
maîtrisés

SAINT-AUBIN
Mme Adrienne Gaille, 1902.

Décès

Suite des informations
neuchâteloises .?" 29

A la suite de pourparlers qui ont eu
lieu entre la direction des Affaires cul-
turelles et les représentants de l'Univer-
sité Albert Ludwig, de Fribourg-en-Bris-
gau, et la ville de Morat, le Conseil com-
munal a autorisé le prêt à cette dernière
ville de la sculpture de Jean Arp intitu-
lée «Torse chevalier» placée à la rue du
Pommier.

Cette œuvre sera présentée au public
dans le cadre de l'exposition sur les
Zahringen organisée du 31 mai au 31
août prochain à Fribourg-en-Brisgau
(Allemagne), exposition à laquelle Morat
participe en sa qualité de ville des
Zahringen.

Cette collaboration dans le domaine
culturel a bénéficié de l'accord de la
veuve de l'artiste, Mme Jean Arp, de M.
Marcel Joray, éditeur d'art, et des
Fabriques de tabac réunies SA qui, rap-
pelons-le, ont contribué au don de cette
œuvre eh 1976. (comm)

Le «Torse chevalier»
quitte Neuchâtel
pour l 'Allemagne

Ce procès a été avant tout celui de
l'irresponsabilité. Celle d'un person-
nage qui s 'effondre en larmes au
moment de l'audience, prétendant
avoir été fortenwnt traumatisé par
son horrible méfait alors que nul
part le dossier des interrogatoires ne
mentionne de repentir, de regrets, ou
même la simple et honnête recon-
naissance de sa seule responsabilité
dans l'accident. Un dossier qui
reflète une «carrière» de justiciable
durant laquelle il n'a fait  que mini-
miser sa participation aux délits
dont il devait répondre.

Peut-être y a-t-il eu, dans l'ensem-
ble, des condamnations trop sévères
qui l'ont incité à jouer le rôle de vic-
time, ce qu'il assume du reste très
mal, car comment accorder le moin-
dre crédit à ses déclarations aujour-
d'hui?

Mais en l'espèce et à nouveau,
serions-nous tenté de dire, l'irrespon-
sabilité chronique en matière de
délits concernant de quelque manière
que ce soit l'automobile émane égale-
ment du comportement de l'adminis-
tration responsable qui se montre
d'une clémence redoutable lorsqu'il
s'agit de retirer à bon escient un per-
mis de conduire. Dans le cas qui nous
intéresse, ce retrait n'a duré que six
mois, et le chauffard- tueur s'est
empressé de reprendre le volant
passé ce délai!

Proprement surprenant comparé à
d'autres motivations de retrait et sur-
tout incroyable lorsque l'on sait le
rôle dissuasif et marquant que joue
cette «punition».

Mario SESSA

Irresponsabilité

Président: M. Daniel Jeanneret;
jurés: Mme Rosemarie Ruttimann et
M. Fernand Marthaler; greffier: M.
Roland Zimmermann, subst.; Minis-
tère public: M. Thierry Béguin.

Composition du tribunal



Toyota Corolla: un succès mondial.
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Lo Corolla mérite amplement le titre Coractér/stiques techniques: moteur Dès maintenant ,
de best-seller. Les 10 millions de transversal à 4 cylindres de 1,6 litre et aussi avec catalyseur.
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demande telle que, par huit fois, elle à crémaillère précise, double circuit de /FC ŜS Ŝ̂ Ŝ̂ ^T̂ F^
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 
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TCS AUTOVACANCES!
NOTRE SPÉCIALITÉ
Avec votre voiture, profitez de nos 64 pages d'offres sur
l'Europe
• APPARTEMENTS DE VACANCES • SÉJOURS EN
MOBILHOMES • CLUBS DE VACANCES • HOTELS
• AUTOTOURS • PROGRAMMES À LA CARTE
Demande! noire brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rued'Aarberg95,032 2331 11 - La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88. 039 231122
Delémont: Route de Bêle 2, 066 2266S6 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21, 037 224902 - Genève: Rue
Pierre-Fatio 9. 022 371214 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12.021 202011 • Neuchâtel: Promenade
Noire 1, 038 241531 - Sion: Avenue de la Gare 20,027 2313 21
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Invention
révolutionnaire
L'HYDROFLAM solutionne tous
les problèmes de cheminée de
salon. L'HYDROFLAM permet de
brûler totalement, sans problème
de fumée, du bois sec, vert,

A votre disposition pour tous
renseignements et démonstration
Maurice VOIIMIMET, chauffage,

L'HYDROFLAM 2416 Les Brenets,
s'adapte à chaque cheminée. 0 039/32 15 50.
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En toute saison ÎL^lflSPmïîaaîL
vôtre source d'informations

= Aujourd'hui ouverture de notre boutique =
* A la Perle d'Or *
• Avenue Léopold-Robert 6 w

T Perles de culture, bijoux, cadeaux %
, un petit cadeau sera offert à chaque visiteur 

^ouvert de 9 h 30 à 18 h 30 sans interruption du lundi au vendredi ~T
• <P 039/28 62 16-La Chaux-de-Fonds •

Mazda
626 GLX'S

85, toutes options,
belle occasion

Garage de La Prai-
rie, Les Ponts-de-

Martel,
59 039/37 16 22

x^pBÈ̂ N ' Restaurant CTMN

tW&B Wê) vailler dans une

\̂ ^̂ Ĥ Jy 
ambiance sportive

apprenti (e)
cuisinier (ère)
pour date à convenir,

i Renseignements, <p 039/26 66 26

A louer

appartement
de 3 chambres
cuisine, eau chaude,
salle de bain, chauf-
fage central général.

Loyer Fr. 485.—,
charges comprises.
Situation: Parc 89

3e étage.
S'adresser Roger

Ferner, ¦
Parc 89,

(ji 039/23 25 70

Débarras
et

nettoyages
d'appartements.

G. Guinand,
<p 039/28 28 77.

A louer
dès le 1er juin

1986,
Numa-Droz 199

appartement
3 pièces

Fr. 426.- charges
comprises.

Cfl 039/23 33 77

Publicité intensive
publicité par annonces



A vendre

Saab 99 GL
modèle 1979,

90 000 km, avec cro-
chet d'attelage et
radio, expertisée,

Fr. 2 900.-.
<p 038/31 62 25,
heures de bureau,

puis 038/42 13 02,
dès 18 heures.

Le Cerneux-Péquignot -_-- __ i__ ^^^_ B̂̂  m ta mk. n ¦ wm amWmm*. ^»M .̂ fl  ̂ 36 tours
Salle communale il M À^k Tf ̂  H_-l' A II H f % ¦¦ # % pour Fr. 15.-
Vendredi 9 .311986 iVI M I L* M AU LU I U
à 20 h 15 organisé par la Section des Samaritains 1 tour gratuit

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - 0 038/S7 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION ET ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne

TRANSFORMATION - RÉPARATION
Netttoyage - Dégraissage

Fermé le lundi

Particulier vend

VW
POLO C
1050 cm», 1984
33000 km, rouge

avec radio-cassettes
et pneus neige mon-

tés sur jantes.
Bon état. Prix Fr.

6600.-"

0 039/28 69 79

Jolie

Citroën
GSA
Club
Break

(station wagon),
1982, rouge,

60 000 km. Exper-
tisée. Garantie

totale. Fr. 166.-
par mois sans

acompte.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques, aux mêmes
conditions ou au

comptant.

M. Garau,
rue des Artisans 4,

2503 Bienne,
0 032/51 63 60.

VW Golf
GTI

1978. expertisée,
Fr. 4 900.- ou

Fr. 115.— par mois.
0037/62 11 41.

Lancia
Prisma

1984. expertisée.
Fr. 9 800.- ou

Fr. 231.— par mois.
0 037/62 11 41.

A louer quartier
Beau-Site à La Chaux-

de-Fonds

appartement
3 pièces

jardin a disposition.
Libre tout de suite.

Eventuellement à cou-
ple retraité. Ecrire sous
chiffre M 36 - 300935
Publicitas, 1951 Sion.

433FJËT Vallée du Doubs .Osé.

J Excursions 
^|̂^r de printemps V̂^Sf *̂'

promeneurs et marcheurs ^^m^ ,̂Venez découvrir les beautés de la nature ^SY|E*WJ_>?1§
qui se réveille sur les rives du Doubs. ^Ĥ / T
Billet spécial à prix choc au départ de nombreuses ga- ^^
res. Café ou apéritif offert dans certains restaurants,

i Courses spéciales d'autobus les samediss, dimanches et jours
fériés du 28 mars au 31 mai ainsi que les 1er et 29 mai 1936

aller retour
Goumois dp 16 h 30

Saignelégier dp 10 h 58 Soubey dp 16 h 21
Soubey ar 11 h 22 Saignelégier ar 16 h 51 16 h 49
Demandez le prospectus spécial. Votre gare vous renseigne vo-
lontiers
Chemins de Fer du Jura, 2710 Tavannes, 0 032/91 27 45

Je cherche
à Saint-Imier
ou environs

maison
familiale

4-6 pièces avec
minimum 1000 m2

de terrain.
0 039/41 34 79

(le matin).

A vendre,
1 nichée de

PINSCHERS
NAINS

bruns, mâles,
pedigree,
vaccinés,
Fr. 700.-.

0 037/65 13 05.

I ¦ jjj l Université
2̂ 
Si populaire

mm il neuchâteloise
Jeudi 22 mai 20 h. 15. au Col-
lège latin (salle 6) Neuchâtel
Soirée d'information sur la

maturité fédérale
Qu'est-ce qu'une maturité
fédérale?
Que permet-elle?
Comment la préparer dans le
cadre des cours donnés à
l'UPN?

/—ïiHam!i—i
Une importante entreprise d'électricité dans le nord-ouest suisse engage
pour la gérance administrative et financière d'une participation dans le
domaine de la production hydraulique en Valais un

COLLABORATEUR
(COLLABORATRICE)

ayant une très bonne formation commerciale de base et pouvant s'occu-
per de manière indépendante de questions administratives, comptables
et financières.

Le candidat de langue maternelle française, avec une bonne maîtrise de
l'allemand doit être en mesure de rédiger la correspondance dans les
deux langues et de faire, à l'occasion, des traductions.

Il s'agit d'une situation stable et d'un travail varié dans un groupe
réduit comportant des responsabilités. L'âge idéal se situe entre 30 et
40 ans. Le lieu de travail est à Olten. Les conditions d'engagement sont
modernes: horaire flexible, bonnes prestations sociales, etc.
Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur
offre à notre direction.

Aar et Tessin S.A. d'Electricité, Bahnhofquai 12-14, 4601 Olten,
téléphone 062/31 71 11

Bureau
1 pièce

Meublé luxe, en face
gare La Chaux-de-

Fonds. Conviendrait
pour consultations.
Mobilièr e repren-
dre, Fr. 4 000.-.

Loyer modéré.
0 039/23 54 13.

œfne"*Au
Mèfi©

; Hôtel - Restaurant
2336 Les Bois

i $9 039/61 13 39

Menu de la
fête des Mères

Asperges'
Sauce hollandaise
ou Galantine de canard maison

Consommé au Porto

Filet de boeuf Stroganoff
Riz Pilaw
Salade mêlée .- ,<• ^ou Paillard de veau
Pommes croquettes
Jardinière de légumes

Menu complet: Fr. 34.50
Sans entrée: Fr. 27.50

Desserts: Coupe Romanoff: 4.-/6.50
Coupe fraises: 4.50/7.-

Bonne fête les mamans
Prière de réserver
Se recommande: Fam. O. Baeriswyl

Thuyas
à vendre
hauteur 70X80
cm à 200 cm.

Exemple:
H. 90- 100 cm à
Fr. 6.80/pièce

H. 110-120 cm à
Fr. 9.—/pièce

0037/61 54 77

Dépannage TV - Vidéo . 
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BÈWMMMM, Tout pour le ski à roulettes
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V ikv autorités delà route

JÀ j  ̂ |r Ainsi, les skis
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être 

utilisés
Y^V**SJ«̂  ̂ sur toutes sortes de

* >*R (JrS*l, revêtements, avec
, .*. lry-& - ,;.,- .- r un égal plaisir.

En exclusivité
2125 La Brévine {0 039/35 1324

U LES U
ENTRE-DEUX-MONTS

Ouvert
depuis jeudi 8 mai.
Asperges du Valais

Palée

Dimanche 11 mai

Fête des
Mamans

Veuillez réserver votre table dès
maintenant au 039/31 60 10.

A. et R. Graber, cuisinier. 
^^

Hôtel de
la Couronne
Les Brenets
<p 039/32 11 37

Fête
des Mères

Asperges et jambon cru
Consommé à la moelle
Filet de veau poêlé
aux chanterelles
Pois mange-tout
Pommes de terre nouvelles
Dessert
Fr. 29.50
Fr. 25.50 sans entrée

Menu spécial pour enfant Fr. 8.—.

Ph. Du Bois & Fils SA
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir jeune

horloger
complet ou
rhabilleur
pour son service après-vente. w
Bien au courant des mouvements
quartz et mécaniques ainsi que de
l'habillement.
Offres à

i Ph. Du Bois SA
Case postale 300 2400 Le Locle ou
0 039/31 40 16

HHRHH VILLE DU LOCLE

??m* Les bureaux de
™* l'Administration

communale et
des Services Industriels

SERONT
FERMÉS

du mercredi 7 mai à
17 heures au lundi
12 mai à 7 h 30.

Le Conseil
communal

Cherchons à louer ou
éventuellement à acheter

un chalet
Région Le Locle -
La Chaux-de-Fonds -
Les Franches-Montagnes.

Ecrire sous chiffre UE 51018 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
PREMIÈRE SÉANCE,

toute la journée.
Samedi 10 mai 1986

de 8 h. à 11 h. 30

Nous vous invitons à participer
à la 1 re séance.

Livrets de tir et de service
indispensables.

Ouverture des bureaux
une demi-heure avant les tirs

Le Comité

Entreprise d'électricité cherche

monteurs-électriciens
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offre écrite ou téléphoner à:

Siegentlialer
7 Cbuffet

COURANT FORT-COURANT FAIBLE-TELEPHONE

Envers 5-2400 Le Locle 2405 La Chaux-du-Milieu
0 039/31 45 28 £J 039/36 11 74

1 l

Libéré des obligations mili-
taires, je cherche un
emploi de:

chauffeur-livreur
Merci de me contacter au

C0 003381/43 31 84

CNC CENTER Peisa
à votre disposition pour vos futurs
investissements dans le domaine de

¦ la machine-outil.

Nous avons pour vous:
équipés de CNC

— centres d'usinages
— fraiseuses de 3 à 5 axes
— fraiseuses multibroches
— tables linéaires
— tables X-Y
— diviseurs
— plateaux tournants.

Quills haute vitesse, avec ou sans
serrage d'outils automatiques, et
bien d'autres équipements.

Nous vous offrons un très bon rap-
port qualité-prix.

Pour plus de renseignements, télé-
phonez au Cp 039/31 84 28

A vendre
(cause départ)

Ford
Fiesta S

1,1L rouge
9000 km 11/85
5 mois garantie

usine
Prix à discuter

(3 039/31 47 48

Occasions
Citroën Visa X II
1982 Fr. 5300.-

Renault 5
St.-Tropez

1984 21 000 km.

VW Golf GLS aut.
1981 Fr. 6500.-

Buggy Albar ES
Fr. 13 000.-

Peugeot 205 GTI
Fr. 14 500.-

Ford Mustang
ghia 2,8

1975 Fr. 4500.-

Utilitaires
VW bus combi

9 places, 1980-81
Fr. 9900-

Toyota Tercel 4
WD break

1983 51 000 km

Subaru 1800
4 WD break

1981 Fr. 8900.-

GARAGE
DES

BRENETS
Edouard Noirat

(p 039/32 16 16
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l'Ŵ aimMi

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



Cinq candidats pour deux sièges
Deuxième tour pour le Conseil exécutif bernois

Deux sièges radicaux, deux sièges de la Liste libre ou un siège
radical et un siège de la Liste libre? Tout sera dit dans quatre

jours pour les élections au Conseil exécutif bernois.

Pendant 40 ans, le canton de Berne a
été gouverné par ce qu'on appelle «la for-
mule magique», soit quatre agrariens,
trois socialistes et deux radicaux. A la
suite du scandale financier révélé par
l'ancien fonctionnaire Rudolf Hafner,
ladite formule a été remise en question.

Non seulement les candidats ont plus
que doublé sur les rangs, mais encore le
parti radical a rompu son alliance avec
l'Union démocratique du centre (udc).
Résultat: au premier tour, par un seul
radical élu, même pas celle que chacun
s'accordait à reconnaître comme la plus
sûre de son coup, la Jurassienne bernoise
Geneviève Aubry. Non seulement cette
dernière n'obtenait pas la majorité abso-
lue, mais encore elle n'arrivait qu'en 13e
position, derrière ses deux co-listiers.

De plus, le second candidat du Jura
bernois, pourtant politiquement inconnu
dans le canton, réussissait lui à dépasser
les 40.000 suffrages et se classait 15e.
Enfin, la candidate de la Liste libre,
Mme Leni Robert, arrivée en 13e posi-
tion, talonnait Mme Aubry, avec seule-
ment 3700 suffrages d'écart.

SACRIFICE DE L'UDC
Avec quatre élus au premier tour,

l'udc s'est déclarée satisfaite. Elle a
renoncé à briguer un cinquième siège
malgré l'excellent score de Heinz
Schwab, arrivé en huitième position, à
quelque 700 suffrages de la majorité
absolue. Ce sacrifice, l'udc l'explique par
un souci de crédibilité.

De leur côté, les socialistes, contents
eux aussi de l'élection de leurs trois can-
didats, ont décidé de s'en tenir là. Ainsi,
d'une certaine manière, l'udc et le parti
socialiste ouvrent la porte aux radicaux,
laissant une chance à la formule magique
de se recréer.

En réalité, cependant, les choses ne
sont pas aussi simples. En effet, si l'udc a
bien voulu soutenir les radicaux pour le
deuxième tour, ils ntj f l'ont pas vraiment
fait de bon cœur, le parti radical ayant
brisé leur alliance. De plus, les socialistes

donneront eux leur appui à la Liste libre,
avec aussi l'Alliance des indépendants,
Alternative démocratique et Jeune
Beme. La porte est donc ouverte aux
radicaux, mais aussi à la liste libre.

GENEVIÈVE AUBRY EN TÊTE
DANS LE JURA BERNOIS

Dans le Jura bernois, la conseillère
nationale Geneviève Aubry est arrivée
en tête, totalisant 6736 suffrages. Son co-
listier du deuxième tour, Charles Keller-
hals, arrivait en quatrième position avec
4249 suffrages. En 13e position on trou-
vait le deuxième candidat du Jura ber-
nois, avec 1941 suffrages. Sa co-listière,
la conseillère nationale Leni Robert,
n'obtenait que 1398 suffrages.

On constate par ces résultats que la
candidate que le Jura bernois veut est
bien Geneviève Aubry. Benjamin Hof-
stetter, s'il a obtenu un score cantonal
brillant, n'a manifestement pas été sou-
tenu dans sa région.

Mais ce n'est pas le Jura bernois seul
qui décidera de son conseiller d'Etat,
c'est l'ensemble du canton. Geneviève
Aubry n'a donc effectivement pas plus
de chances que Benjamin Hofstetter,
même si son résultat a été meilleur au
premier tour. Car pour le deuxième tour,

il faut tenir compte des appuis fournis
aux radicaux par l'udc et du soutien des
socialistes ainsi que des petits partis à la
Liste libre.

Des cinq candidats sur les rangs,
seront élus celui qui aura le plus de suf-
frages et le mieux situé des deux Jura-
siens bernois. Si l'on s'en tient aux résul-
tats du premier tour, les deux sièges
reviendraient au parti radical. Il sera
intéressant de voir dans quelle mesure
l'électorat udc, socialiste et des petits
partis fera, ou non, pencher la balance.

CD.

Soutien aux candidats de la Liste libre

VIE POLITIQUE

Parti socialiste du Jura bernois

Le Paru socialiste du Jura bernois
communique:

En prévision du deuxième tour de
l'élection du gouvernement, le Parti
socialiste du Jura bernois (psjb) recom-
mande aux électeurs et électrices de
voter pour les deux candidats de la liste
libre, à savoir Leni Robert et benjamin
Hofstetter.

Deux raisons expliquent ce mot
d'ordre. Premièrement, le Parti socialiste
est attaché à l'idée de la représentation
proportionnelle. Il a lancé une initiative
demandant l'élection du gouvernement à
la proportionnelle. Or, selon ce système,
les petits partis ont droit à un siège au
gouvernement. Il est donc naturel que le
Parti socialiste aide le plus grand des
petits partis, soit la Liste libre, à décro-
cher un siège au gouvernement.

Deuxièmement, la ligne politique de la
candidate que propose le Parti radical

pour occuper le siège réservé au Jura
bernois est inacceptable pour le Parti
socialiste. Mme Aubry appartient à l'aile
droite du Parti radical. Elle passe son
temps à combattre le Parti socialiste et
les idées qu'il défend. Il suffit de penser
aux chroniques de lVAtout» dont elle est
la rédactrice responsable pour la Suisse
romande.

Le Parti radical essaye, par le biais de
la garantie constitutionnelle accordée au
Jura bernois, d'imposer au Jura bernois
et au Parti socialiste une personne qui
est contestée jusque dans les rangs même
du Parti radical. Le Parti socialiste
refuse de se laisser ainsi forcer la main. Il
ne peut pas, ne serait-ce qu'en recom-
mandant de ne pas aller voter ou de
voter blanc, favoriser l'élection d'une
personne qui s'enorgueillit d'être l'adver-
saire irréductible des socialistes, (comm)

Résultats sportifs meilleurs que prévu
Assises du Hockey-Club Tramelan

C'est devant une assistance record (près de 70 personnes) que se tenait
l'assemblée générale du Hockey-Club Tramelan qui pour la première fois
disposait de ses nouvelles installations couvertes aux Lovières. Finances sai-
nes, résulAts sportifs meilleurs que prévu et perspectives d'avenir réjouis-
santes, telles sont les conclusions à tirer d'un bilan positif , même si du travail

reste à faire notamment avec les juniors.

Les différents responsables d équipes
présentaient leur rapport de fin de sai-
son et l'on entendait pour la première
garniture le président Yves Froidevaux,
Claude Chopard, Walter Lanz alors que
Thierry Vuilleumier intervenait pour les
2e et 3e équipes et que Jacques Muster
parlait des juniors et de l'Ecole de hoc-
key.

L'activité sportive des différentes
équipes peut se résumer ainsi: bilan posi-
tif pour la première équipe qui terminait
au troisième rang. Les excellents résul-
tats obtenus par cette équipe sont le
fruit d'un travail sérieux de l'entraîneur
mais aussi l'appui régulier d'un public
fidèle puisqu'en moyenne l'on dénom-
brait 650 spectateurs à chaque rencon-
tre. Notons aussi que les points récoltés
en début de saison ont été précieux tout
spécialement lors du passage à vide où
certaines mises au point furent nécessai-
res. L'équipe-fanion s'est retrouvée à 92
reprises et selon l'entraîneur pour cette
prochaine saison il n'est pas question de
lutter contre la relégation car les ambi-
tions sont telles que l'on voudra jouer un
rôle important dans ce prochain cham-
pionnat.

Les résultats des équipes inférieures
sont bons aussi et l'ambiance l'est égale-
ment. L'Ecole de hockey a rencontré un
beau succès et la participation prouve sa
grande utilité. Gérard Vuilleumier est
remercié pour l'excellent travail qu 'il
effectue en collaboration avec François
Freudiger. Chez les juniors on a rencon-
tré il est vrai certains problèmes et, si
l'on devra réorganiser complètement
cette division pour la prochaine saison, il
faut aussi demander à certains juniors
de faire preuve d'un meilleur état
d'esprit.

AVEC LA NOUVELLE PATINOIRE
Le président pouvait se déclarer satis-

fait de cette première saison, même si du
point de vue de l'organisation elle fut
différente des saisons passées en raison
de la mise à disposition de la toute nou-

velle patinoire couverte des Lovières.
Afin d'assurer l'avenir du • club, une
équipe junior était mise sur pied mais il
faudra améliorer cette catégorie de jeu
vu un manque certain d'enthousiasme.

Le président disait aussi sa satisfac-
tion en ce qui concerne le résultat finan-
cier de cette saison, ceci grâce au dévoue-
ment des membres qui à tour de rôle se
sont occupés de l'exploitation de la
buvette volante de la patinoire. A noter
qu'il faudra bien trouver d'autres res-
sources pour la saison prochaine puisque
la buvette-restaurant sera mise en
gérance. Il adresse finalement de chauds
remerciements aux divers entraîneurs,
arbitres, etc. que sont François Freudi-
ger, Gérard Vuilleumier, François Voirol,
Bernard Houriet, Jacques Muster, Denis
Berberat, Claude Landry et Serge Ghig-
gia qui tous deux fonctionnent en qualité
d'arbitres du club. Bernard Zeller,
Gérard Vuilleumier et Maurice Gagne-
bin sont remerciés au moment où ils
viennent de décider d'arrêter la compéti-
tion.

AU COMITÉ
Quelques mutations son enregistrées

au sein du comité: M. Claude Chopard,
après 24 ans de dévouement dont six en
qualité de président, cessera toute acti-
vité.

Le comité est composé comme suit:
président: Yves Froidevaux; vice-prési-
dent: Rolf Ibach; caissier: Pierre-Yves
Emery; secrétaire: Pierre-André Hasler;
verbaux: Concitta Lotti; caissier des
matchs: Christophe Goetschmann;
matériel: Pierre-Alain Béguelin; respon-
sables, première équipe: Claude Gagne-
bin; deuxième équipe: Thierry Vuilleu-
mier; troisième équipe: Francis Meyrat;
juniors: Serge Ghiggia; vérificateurs des
comptes: Pierre Chopard et Thomas
Goetschmann; commission extra-spor-
tive: Rolf Ibach , Patrice Sauteur,
Hubert Bassioni; commission technique:
Claude Gagnebin , Claude Landry , Yves
Froidevaux, Walter Lanz; commission

des juniors: Serge Ghiggia, Pierre Ber-
nard, Gérard Vuilleumier.

Activité future: le HC Tramelan
accueillera le 31 mai l'assemblée de
l'Association cantonale bernoise et le
club participera ou organisera ses tradi-
tionnelles manifestations: foire, soirée
raclette, match au loto, et un fait parti-
culier avec une première pour l'ouver-
ture de la patinoire artificielle couverte
où le SC Berne devrait donner la répli-
que au HC Bienne le 20 septembre pro-
chain, le Tournoi des Lovières qui avait
connu en fin de saison un succès énorme
sera à nouveau mis sur pied puisque déjà
des inscriptions sont parvenues aux
organisateurs.

Le procès-verbal a été lu par Concitta
Lotti alors que Pierre-Yves Emery com-
mentait les comptes. Un jeu de maillots
a été offert par Maurice Gagnebin.
L'effectif de la société s'est augmenté de
14 unités à la suite de 18 admissions,
deux démissions et deux exclusions et
qu'il se porte à 140 membres actuelle-
ment. C'est M. Lucien Buhler qui au
nom de la municipalité apportait les
saluts des autorités, (vu)

Mme Aubry au nom de la région
Parti radical du Jura bernois

Le Parti, radical du Jura bernois com-
munique:

Décidément le Parti socialiste est
aussi mauvais perdant que mauvais
gagnant. Durant toute la campagne élec-
torale, c'est le seul parti qui a consacré
autant d'énergie à attaquer le Parti radi-
cal qu'à défendre son programme. Danss
le cadre du 2e tour des élections au Con-
seiil exécutif , il continue de s'en prendre
à Mme Geneviève Aubry, la candidate
désignée démocratiquement par le plus
fort parti du Jura bernois et qui a fait, et
de loin, le plus grand nombre de suffra-
ges dans les districts francophones. Il
s'indigne lorsqu'on l'accuse d'avoir tra-
vaillé contre le Jura bernois.

Et pourtant!!!
Il reste évident que les attaques sour-

noises et mensongères qui ont fait grand
tort à Mme Geneviève Aubry ont été
préparées et publiées par des socialistes.
C'est le Parti socialiste aussi qui propose
un nouveau mode d'élection au gouver-
nement, mode d'élection défavorable à
notre région. Le droit de représentation
des minorités n'ayant un sens que dans
un système majoritaire. Aujourd'hui
enfin, le Parti socialiste ne craint pas
d'appuyer officiellement pour représen-
ter le Jura bernois un candidat désigné
ni par un parti, ni par un autre groupe-
ment du cercle électoral, candidat qui
n'a pu s'identifier à aucune des 6 listes
déposées dans les 3 districts se faisant
élire au Grand Conseil dans le district de
Nidau. Ce candidat-là, ne pourra en con-
séquence parler au nom de notre région.
Si cela se n'est pas se moquer du Jura
bernois!!!

Les séparatistes, eux, l'ont bien com-
pris puisqu'ils font campagne pour le
candidat Hofstettler.

Nous restons cependant confiants car
nous sommes convaincus que les élec-

teurs ont compris qu au-delà des conflits
personnels qui n'ont plus rien à voir avec
la politique et surtout pas avec l'intérêt
supérieur de notre région, et en l'absence
de candidats UDC - PS, le Jura bernois
ne peut être représenté au gouvernement
que par Mme Geneviève Aubry. C'est la
seule manière de respecter l'esprit de la
Constitution qui garantit un siège à
notre minorité, (comm)

PFRY

Hier à 12 h. 50, un accident de la
circulation s'est produit sur la
route de Frinvillier à Péry, dans
le village de Péry même. Un auto-
mobiliste a voulu tourner en
direction de l'usine Vigier au
moment où arrivait un jeune
cycliste sur la bande cyclable. Il a
été renversé par cette voiture.

L'enfant, grièvement blessé, a
été transporté à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. Les dégâts s'élèvent à 7000
francs.

Jeune cycliste
grièvement blessé

Soirée du Jodler-Club à Tramelan

Excellente prestations du Jodler-Club, qui décore aussi toujours très bien la
scène. (Photo vu)

Samedi dernier, la halle de gym-
nastique était bien remplie à l'occa-
sion de la soirée organisée par le
Jodler-Club de Tramelan.

Il appartenait à l'orchestre
«Bàrnerland» de Kôniz d'ouvrir les
feux, après quoi les différents groupes
se succédèrent, à savoir: le Jodler-
Club de Tramelan, dirigé par Cons-
tant Schmied; le Duo Weingart de
Konolfingen; le Jodler-Club
d'Epsach et les duettistes locaux
Esther Zryd et Constant Schmied,
toujours très appréciés.

Tous ces groupes se reproduirent
encore lors de la seconde partie, et ils
eurent tous un grand succès, obte-
nant même souvent la faveur d'un
bis.

Une mention spéciale au Jodler-
Club d'Epsach, club créé il y a seule-
ment quelques années, et qui se
signala par une grande qualité
d'interprétation relevée par un
soliste talentueux.

Tout au long de la^ soirée,-- - les
annonces et présentations furent
l'œuvre de M. Jean Charpier, qui,

avec sa bonne humeur, ne fut pas
étranger à la bonne ambiance qui
anima cette soirée folklorique.

En fin de programme, le Jodler-
Club de Tramelan se tailla un beau
succès avec l'interprétation de «Peu-
ple suisse», chant de Max Lienert,
paroles de Marcel Monnier. Afin de
remercier le public, les jodleurs tra-
melots terminèrent en chantant le
fameux «Brunette», air bien connu et
toujours fort apprécié.

A relever que M. Constant Sch-
mied, directeur, fut cité et remercié
pour 35 ans d'activité au sein du club
local, ainsi que pour avoir été nommé
membre libre de la Fédération canto-
nale bernoise des jodleurs.

Il appartenait à M. Roland Roy,
président, de prendre la parole pour
remercier le nombreux public pré-
sent, tout en lançant un appel à tous
ceux qui s'intéressent au chant fol-
klorique, afin qu'ils viennent renfor-
cer les rangs du Jodleur-Club de Tra-
melan.
L, Enfin, _ce fut l'orchestre «Bàrner-
land» qui conduisit la danse jusque
tard dans la nuit, (comm-vu)

SAINT-IMIER

Les rencontres de qualification se sont
poursuivies mardi et jeudi dernier dans
les différents groupes du tournoi scolaire
organisé par le BBC Saint-Imier.

Groupe I (garçons, pas de joueur
né avant 1971): Les Bouchers - Les
Analphabètes: 5-2; Schilybambouftout -
Les Tïgers: 4-8; Les Analphabètes - Schi-
lybambouftout: 4-9; Les Bouchers - Les
Tigers: 11-6.

Groupe II (garçons, pas de joueur
né avant 1970): Nabab - Costa dé la
Suza: 2-27; Sadomaso - Les Naboums:
9-16; Les Touristes - Costa dé la Suza:
7-10; Nabab - Les Naboums: 10-20.

Groupe IV (filles, pas de joueuse
née avant 1971): Les Zoûlous - Les
Queen's: 6-161

.
Groupe V (filles, pas de joueuse

née avant 1968): Les Djidji d'I'alpage -
Les Schilimbidibofs : 7-8; Echo and the
Bunnywomen - Les Foutudavance: 15-9.

Tournoi scolaire
de basketball

«Le don d'Adèle» à Renan
On ne sait d'où il vient, mais on

comprendra vite ce qu'elle en fera de
ce don, l'Adèle en question. Pour le
savoir, il suffira de se rendre à la soi-
rée théâtrale organisée par la Société
de développement à la halle, le 10
mai prochain.

Le groupe d'acteurs amateurs
interprétera «Le don d'Adèle» de
Barillet et Grédy, une comédie en
quatre actes, mise en scène par Annie
Dubach. Le moins qu'on puisse en
dire c'est qu'Adèle, même en sabots,
mènera la famille Veyron-Lafitte,
bourgeois de Paris, par le bout du nez
et tiendra le public en haleine dans
une suite de situations follement drô-
les.

Les décors de la petite troupe
seront adaptés aux besoins de la
pièce par Walter Dubach.

Pour ne pas rater l'arrivée d'Adèle:
portes à 19 h. 30, rideau à 20 heures.
La soirée se poursuivra par la danse
avec l'orchestre «Les Podiums», (hh)

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

La Chaux-de-Fonds Ancien-Stand
Mercredi 7 mai Dès 21 heures
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Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- dans
les 48 heures, pour salarié, sans
caution, discrétion absolue.

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

Si vous désirez faire estimer ou vendre vos:

TABLEAUX NEUCHÂTELOIS
(L'Eplattenier, Barraud , Bachelin, Anker, Berthoud, Robert, etc.),

ainsi que gravures anciennes, livres anciens, livres de voyages

GALERIE DE L'EVOLE Expertises gratuites
TéL 038/24 62 12 et sans engagement

Occasion à vendre

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

Cp 039/26 92 82 heures des repas

Locarno et
Tenero

Au bord du lac,
caravanes

avec auvent,
bien équipées.

Cp 01/820 02 86

Mazda 323
CD 1500

43 000 km, très soi-
gnée.

Garage de La Prai-
rie, Les Ponts-de-

Martel,
(p 039/37 16 22¦

Boutique
à La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
à mi-temps, 28 heures par
semaine dont 6 heures
le samedi.
Age souhaité: 35 à 45 ans.

Ecrire sous chiffre. 87-1723
à ASSA. Annonces Suisses SA.
case postale 148 2001 Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie
cherche à engager pour compléter son
équipe, un

responsable
des achats ,
Le candidat doit travailler de manière
indépendante à la coordination des
achats de boites, cadrans, bracelets ainsi
qu'à la préparation des plannings de
fabrication.
Ce poste conviendrait à une personne
ayant quelques années d'expérience et
désirant assumer des responsabilités.
Offres sous chiffre D 06-54469 Publici-
tas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

on PETITES mm¦sa ANNONCES mam

PIANO, cadre métallique, parfait état.'
(P 039/28 59 59.

1 SALON D'ANGLE, ligne Roset,
modèle Togo, (fauteuil, angle, canapé 2
places, pouf) velours foncé améthyste.
Etat neuf, prix intéressant.
<P 039/28 44 93 ou 039/23 23 58

1 TENTE de camping 4 places, deux
chambres, grand séjour, coin cuisine,
Fr. 250.-. 1 porte-vélo Fr. 50.-.
<P 039/23 70 85, heures des repas.

BATTERIE TAMA, modèle 7929, bleu-
métallisé + charleston, 2 cymbales, 1
chaise. Etat de neuf. Au plus offrant.
iff 039/31 13 61 (heures des repas).

GUITARE ÉLECTRIQUE neuve avec
accessoires (cordon électrique + cour-
roie). Prix à discuter. <p 039/23 62 76.

LITS ANCIENS Napoléon III.
• $9 039/23 94 70.

1 LOT DE POUTRES, anciennes, 1
marmite romaine à bois 220 I pour fête
champêtre, (p 039/31 23 15

2 CITERNES À MAZOUT 1000 I.
(p 039/31 29 14 (le soir)

PÉTRIN EN BOIS, si possible bon état.
.(p 039/31 12 00.

DOGUE ALLEMAND noir, grand lévrier,
berger allemand 2 ans. Antivivisection
romande. <P 039/23 17 40 ou
039/23 46 21.

I 

Tarif réduit Bâtt
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) Ma
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Grandeur et décadence des pierristes
Ils sont une poignée ceux qui, aujourd'hui, affûtent encore les
rubis autrefois seuls garants de la longévité d'une montre; et

pourtant...

Un atelier depierriste: il n'en existe plus qu'une poignée. (Photo Bêlât)
Au détour de la crise des années 30,

l'Ajoie paraissait promise à un avenir
tout riant, avec l'apparition des premiers
ateliers d'horlogerie spécialisés dans les
divers travaux d'usinage des pierres pour
l'horlogerie. Du perçage, la première
opération consistant à faire un trou cen-
tral, au visitage contrôlant en fin de
chaîne les diverses opérations avant
l'enchassage dans le mouvement de la
montre, que de manutentions: l'enfilage,
le grandissage, le tournage, le creusage,
le polissage, l'anglage, l'olivage et le net-
toyage. Autant de termes, autant d'opé-
rations spécialisées et autant d'ateliers
confinés à une seule opération. C'est dire
que ces petits ateliers ont vite dû recou-
rir à de la main-d'œuvre auxiliaire, fémi-
nine le plus souvent, à l'établi ou à domi-
cile, pour faire face au déferlement de
millions de pierres fines transitant dans
les ateliers essaimes dans quasiment tou-
tes les localités d'Ajoie.

On a vu de nombreux agriculteurs
abandonner leur petit train agricole,
d'autres le laisser en partie pendant la
journée, pour se mettre à l'établi, et faire
les efforts d'adaptation qu'exige la
manutention d'objets aussi petits que les
pierres. Qu'importe la dépendance d'usi-
nes fournissant ces travaux de sous-trai-
tance et établies à Lucens, Pieterlen,
Granges, La Chaux-de-Fonds ou ailleurs.
Le métier nourrit bien son homme.
L'équipement en machines est simple,
peu coûteux et vite amorti.

On assiste à la multiplication par dix
des ateliers de perceurs et de creuseurs,
qui effectuent les deux premières opéra-
tions, ce qui exige des délais de livraison
très courts, afin que la chaîne des sous-
traitants soit régulièrement approvision-
née par ces néo-industriels, les plus avi-
sés investissent leurs bénéfices égale-
ment dans la pierre, sous la forme immo-
bilière cette fois. D'autres font des
dépenses souvent inconsidérées. Ils
seront les premiers à tirer la langue
quand le bouleversement technique ren-
versera les données du problème...

Déjà à l'Exposition nationale de 1964
à Lausanne, on découvre la première
machine à percer les pierres fines. Elle

donne le branle à un bouleversement qui
enverra au tapis 99% des pierristes ajou-
lots. Aux machines s'ajoute en effet
l'exportation du traitement des pierres
en Italie, puis en Espagne et sur l'Ile
Maurice... Il se produit le phénomène
identique à celui qui, quelques années
plus tard, mettra à mal l'industrie de la
boîte de montre exportant son travail
vers Hong-Kong notamment. Puis, au
tournant des années 70, une entreprise
de Monthey, Djevarihdjan , maîtrise
l'usage du laser pour le percement et le
façonnage des pierres.

La chute des prix est spectaculaire: de
40 à 12 francs pour 1000 pièces. La politi-
que ensuite pratiquée par le holding
Asuàg absorbant les pierristes en sauve
plus d'un de la faillite, mais asphyxie les
autres. Dernière .secousse tellurique dft
monde des pierristes: la montre à quartz.
C'est le coup de grâce pour la plupart,
puisque désormais suffisent de 2 à 5 pier-
res pour une montre qui en comptait
25... puis naît le garde-temps de bas de
gamme qui néglige un critère jadis essen-
tiel: l'usure du mouvement.

Les rares ateliers qui subsistent ont dû
adapter leur production, rénover leurs
installations: ceux qui traitaient 40.000

pierres par mois alors, en façonnent un
demi-million aujourd'hui. En réalissant
des profits bien inférieurs... étant donné
les étroites relations, d'affaires qui unis-
saient les pierristes ajoulots entre eux,
nombreux sont ceux qui ont enregistré,
lors du grand bouleversement, des pertes
financières importantes. Les plus solides
ont pu se maintenir.

L'évolution de l'industrie de la pierre,
regardée rétrospectivement aujourd'hui ,
confirme la nécessité pour tout indus-
triel de se tenir à la pointe du progrès
technique, d'avoir le flair de prévoir les
évolutions, de disposer d'un outil de pro-
duction facile à adapter aux change-
ments et de pratiquer une politique
financière prudente, constituant une!
assurance tous risques pour les jours
sombres.

A ces égards, cette évolution est riche
d'enseignements. Car, il est certain que
les derniers pierristes se meurent. Ceux
qui avaient placé leurs espoirs d'une
solution à long terme dans la création du
canton du Jura ont dû déchanter: mal-
gré une évidente bonne volonté et de
nombreuses démarches, les autorités
cantonales ont dû avouer leur impuis-
sance devant les exigences implacables
des lois du marché industriel. Et même
le renouveau évident et actuel de l'horlo-
gerie ne parvient pas à rosir l'horizon des
pierristes ajoulots: ils ont été, et bientôt
ils ne seront plus...

V.G.

Les états d'âme d'un peuple tenace et courageux
Un habitant des Genevez retrouve l'hi&toire de son village

Jadis haut lieu culturel et religieux, la Courtine de Bellelay doit peut-être
à la tête de moine de ne pas avoir disparu des mémoires contemporaines. A
l'écart des grand'routes, quelques villages se nourrissent pourtant d'une vie
paisible et campagnarde, rythmée par l'alternance des saisons. Aux confins
des Franches-Montagnes , Les Genevez barrent la route au voyageur, comme
pour empêcher sa chute vers Bellelay, puis vers la vallée de Tavannes.

Sous les toits serrés les uns près des autres, des cœurs simples et hospita-
liers continuent l'histoire fort ancienne du village. C'est la patrie des Rebetez,
Humair, Voirol... Curieux de ses origines, l'un d'eux s'est penché sur les jours
passés de son petit bourg. M. Guy Voirol a rassemblé des textes de toutes épo-
ques relatant les événements survenus à ses ancêtres. Avec l'aide de son
frère Xavier, il a reconstitué une Histoire des Genevez tout à fait inédite. Les
références aux grands personnages des livres d'école sont rares. Par contre,
on y découvre les états d'âme d'un vaillant peuple de gens tenaces et
courageux, attachés depuis toujours à leur foi catholique.

Pour M. Voirol, la passion de l'histoire
naît lorsqu'il met la mains sur un volume
des «Notices historiques sur les villes et
les villages du Jura bernois» écrit par
Mgr Vautrey en 1881. Il y apprend que
sa famille a joué un rôle important dans
la région. Jean-Georges Voirol dirigea
même de 1706 à 1719 les destinées de
l'Abbaye de Bellelay, le lieu le plus illus-
tre du Jura d'alors. C'est le point de
départ de recherches passionnées dont
l'aboutissement est un livre manuscrit
de 200 pages reliées de cuir. Dans la pré-
face, Roger Bonvin, ancien président de
la Confédération, donne le ton en écri-
vant: «Comme l'arbre tire sa sève et sa
vie de son intimité avec la terre, la per-
sonne, la famille, le village, la commune
tirent aussi leur vie de la sève de l'his-
toire. «Alors buvons aux sources des siè-
cles anciens!

DES GENEVEYS AUX GENEVEZ
Au milieu du 13e siècle, Genève con-

naît des troubles dont le dénouement
oblige certains à l'exil. En 1291, les sei-
gneurs de Valangins offrent des terres à
45 familles genevoises qui vont s'établir
au Val-de-Ruz et fondent les Haut-
Genoveys et Les Geneveys-sur-Coffrane.
On les appellera «Francs habergeants
geneveysants» afin de distinguer ces
nouveaux venus d'autres colons d'origi-
nes différentes et de condition inférieure.

Dépendante de l'Evêché de Bâle,
l'Abbaye de Bellelay possède à l'époque
de vastes terres incultes faute de bras.
Pour encourager le peuplement, on

Les Genevez, un village qui a traversé bien des troubles. (Photo bt)

décrète que de nouveaux arrivants
seraient bienvenus et protégés, et qu'ils
seraient libres de toute servitude. Une
colonie de Genevois quitte alors le Pays
de Neuchâtel pour fonder Les Genevez,
dans une combe à la naissance de la
Sorne, à deuz kilomètres à peine de Bel-
lelay. En 1406, le lieu s'orthographie
«Jeneveys». Il est pourvu d'une église
dédiée à sainte Madeleine. Appelé
aujourd'hui «Fin de la Madeleine»,
l'endroit ne récèle plus aucun vestige, si
ce n'est les restes d'un cimetière.

En effet, le village fut entièrement
anéanti pendant les grandes pestes du
17e siècle et reconstruit plus haut, au
bord du Plateau.

Les mémoires d'Urs Voirol, notaire et
maire des Genevez, nous éclairent sur les
occupations des Genevezais de 1694 à
1709. C'est le roman de petits paysans
tout occupés à la prospérité de leurs
champs et qu'on veut mêler de force à
des aventures dont ils n'ont que faire. La
neige qui tombe encore le 21 mai 1698 les
touche davantage que l'inventaire des
terres ordonné par le lieutenant-Wickat,
de Delémont. Surtout que cette année-
là, l'hiver était de retour en septembre
déjà, empêchant les récoltes.

LES TROUBLES DE
LA RÉVOLUTION

Un autre Voirol, Henri-Joseph, a lui
aussi tenu un journal personnel de 1770
à 1835. Il décrit avec détail les effets de
la Révolution qui tombent sur son vil-
lage, lequel ne l'a point réclamée. Suite à

un traité, les Suisses ont envoyé une
garde armée. Lorsque les Français arri-
vent, ils intimident le détachement qui
lève le camp en toute hâte. Dès lors, les
habitants sont contraints d'entretenir
les troupes révolutionnaires qui se succè-
dent. Les religieux doivent s'enfuir, des
citoyens sont séquestrés, d'autres enrôlés
de force.

L'avènement de Bonaparte dès 1804
correspond à la fin de l'occupation mili-
taire, mais des conscrits sont encore
enrôlés et surtout, les impôts sont
lourds. 1814 voit le retour des Suisses,
événement qui précède le rattachement
du Jura au canton de Berne l'année sui-
vante. Sous la direction d'un bailli, la
nouvelle administration se met en place.
On ne parle plus de guerre, mais des
moissons, du prix des vivres, des répara-
tions à l'église, des événements reli-
gieux...

En juillet 1819, 2400 Suisses partent
en colonie pour le Brésil, dont 25 habi-
tants des Genevez. Une fanfare villa-
geoise se constitue en 1826.

LES RELIQUES DE
SAINTE-CLAIRE

L'église des Genevez conserve les reli-
ques de sainte Claire. On lui attribue un
pouvoir d'intercession pour les malades
des yeux. Née à Assise en 1194, cette
sainte fonda un Ordre religieux avant de
mourir martyre. Ses restes furent exhu-
més des catacombes de Rome au 17e siè-
cle. Un garde pontifical zougois qui allait
rentrer en Suisse les sollicita et fut auto-
risé à les joindre à ses bagages. Les osse-
ments et une fiole de sang sont alors
remis à l'abbaye d'Einsiedeln. Ce
qu'apprenant, l'abbé Schwaller, de Belle-
lay, revendique immédiatement ces res-
tes. Le monastère schwitzois les lui cède
et c'est en présence de l'évêque de Bâle
qu'ils arrivent dans la Courtine.

Au plus fort de la Révolution, les biens
immobiliers de Bellelay sont dispersés
par les Français. Portée par deux hom-
mes, sainte Claire prend secrètement le
chemin des Geneveys où elle est cachée
dans une fosse, à l'entrée de l'écurie du
tisserand Gigandet. Mais comme les
vaches ne veulent plus passer par là, la
caisse est encore déménagée vers un four,
derrière des meubles. Le calme étant
revenu, les paroissiens demandent à pou-
voir conserver ces reliques aux Genevez,
ce qui est accordé. Toutefois, elles feront
encore un petit voyage à Porrentruy
pour y être habillées selon le goût reli-
gieux de l'époque; avant de prendre
place dans l'église du village.

Aujourd'hui peuplés de 500 habitants,
Les Genevez respirent encore un peu l'air
de leur passé. La fin des horlogers-pay-
sans est toute récente. Le patrimoine
construit est encore bien conservé. Ce
n'est pas par hasard si le Musée rural
jurassien y a trouvé sa concrétisation.
Faut-il envisager un développement
industriel pour assurer la pérénité de la
localité? Quelles que soient les options
prises, une plume continuera de confier
au papier la vie quotidienne de ses
foyers; c'est celle que tient dans la main
M. Guy Voirol, citoyen des Geneveys.

(bt)

Musique baroque au Noirmont
Le Centre jurassien de réadapta-

tion cardio-vasculaire organise le
jeudi 8 mai à 17 heures au Noir-
mont un concert de musique baro-
que. Au programme figurent des
œuvres de Telemann, Corelli, Schick-
hardt, Mattheson et Fasch. Elles
seront interprétées par Christophe
Chetelat à l'épinette, Catherine
Piguet et Lucienne Plattet à la flûte
à bec, Olivier Ropuget à la flûte tra-
versière et Jacqueline Tissot au vio-
loncelle.

Le Noirmont: vivre
au Kurdistan

Que connaissons-nous de ces gens
basanés qui viennent d'ailleurs? Trop
facilement , ils sont qualifiés de réfu-
giés économiques.

Depuis longtemps une conspiration
du silence fait que nous connaissons
très mal les problèmes du peuple
kurde.

Pour mieux les connaître, une soi-
rée débat aura lieu vendredi 9 mai,
à 20 h. 15 salle sous-1'église, Le
Noirmont.

Des Kurdes expliqueront leur His-
toire, la situation dans leur pays, leur
vie en Suisse. (Imp)

cela va
se passer

Plus de 17.000 visiteurs
Exposition sports et loisirs

Pascal Richard (à gauche) et Albert Zweifel ont été les invités de sports et
loisirs.

L'exposition delémontaine sports et loisirs, qui vient de fermer ses portes, a
reçu la visite de plus de dix-sept mille visiteurs. Selon les organisateurs,
l'invité d'honneur de l'année 1986, en l'occurrence Swissair, a pris une part
active à ce succès. Cette compagnie nationale d'aviation s'est attirée la sympa-
thie des Jurassiens. Cela à cause de la présentation soignée et l'attractivité de
son stand et parce qu'elle avait délégué dans le Jura des pilotes chevronnés.

Au plan sportif , un des faits marquants a été la venue samedi dernier
d'Albert Zweifel, champion du monde de cyclocross et de son dauphin, Pascal
Richard, (rs)

LES BREULEUX. - Mardi s'est éteinte
à l'Hôpital Saint-Joseph où elle avait été
transportée il y a 10 jours Mme Jeanne
Aubry, née Gigon. Atteinte d'une bronchite
qui avait évolué en broncho-pneumonie,
Mme Aubry fut finalement emportée par
une attaque cérébrale.

La défunte était née en 1904 aux Cerlatez
dans une famille qui comptait six enfants.
Toute jeune, elle était venue en tant que
femme de ménage dans une famille de pay-
sans horlogers aux Vacheries des Breuleux.
De son mariage avec M. Edmond Aubry, -
l'un des fils de la maison où elle était occu-
pée, le jeune couple, qui avait repris la
ferme paternelle, avait eu la joie d'y voir
naître une fille et un garçon. Depuis la mort
de son mari, survenue en 1970, elle vivait
chez son fils, vaquant à quelques menus
travaux. La visite de ses petits-enfants, qui
sont au nombre de 11, et de ses deux
anïèie-petits-enfants lui procurait toujours
une joie sans égal.

Avec Mme Jeanne Aubry, disparaît une
personne discrète et d'une extrême dou-
ceur, (ac)

Carnet de deuil

Tribunaux des baux et
des prud'hommes

Dans deux messages au Parlement, le
Gouvernement jurassien propose des
modifierions mineures de deux lois adop-
tées récemment par le Parlement: la loi
sur le Tribunal des baux et la loi sur le
Tribunal des prud'hommes.

Pour la première, il s'agit de remplacer
le groupe «d'agriculture et sylviculture»
désignant des représentants par celui du
«bois et du bâtiment», d'octroyer au pré-
sident la compétence de régler seul les
litiges inférieurs à 1500 francs, d'unifor-
miser entre les deux lois les conditions
d'éligibilité des membres du tribunal, de
préciser la possibilité de se faire repré-
senter, ainsi que la procédure de deu-
xième instance.

Les modifications touchant la loi sur
les Tribunaux de prud'hommes concer-
nent également l'éligibilité de ses mem-
bres, la désignation simplifiée de ses
membres. La catégorie des «locaux com-
merciaux» est remplacée par celle des
«logements individuels». En outre, seules
les procédures de prolongation de bail et
d'expulsion resteront gratuites.

Les nouvelles dispositions doivent
entrer en vigueur en 1987. (vg)

Adaptation des lois
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Abonnez-vous à L'Impartial

La Croix-Rouge Suisse
section de La Chaux-de-fonds
a le plaisir de convoquer ses membres et
le public en général à son

assemblée générale
ordinaire
le jeudi 22 mai 1986 à 20 h au Cen-
tre Paroissial des Forges
Ordre du jour:

1. Procès-Verbal de l'AG du
25.4.1985

2. Rapport du Président
3. Réélections au Comité
4. Rapport des différents responsables
5. Comptes 1985
6. Rapport du vérificateur des comp-

tes.
7. Décharge au Comité, au Trésorier

et au Vérificateur
8. Achat d'immeubles.
9. Modification des statuts.

10. Divers.
La partie administrative sera suivie d'un
exposé de Monsieur Jean-Marc Foex,
délégué du service des secours de la
Croix-Rouge Suisse au Tchad, au Séné-
gal et au Mali, délégué du CICR au Viet-
nam et au Liban

WÊÊÊmmMMMH^M^MH^

Ne laissez pas votre épouse
cuisiner à la Fête des mères
La ROTISSERIE |

Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 48 47 £

S'EN OCCUPE !
Menu à disposition - Site enchanteur -
Grand choix à la carte
Pas de problèmes de parcages (120 places)
Il est plus prudent de réserver...
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Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS, Michel Voisard, rue du Parc 139
LE LOCLE, Ninzoli E.-Lœpfe, rue M.-A.-Calame 11
LE NOIRMONT, René Boillat, rue de la Croix
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Famille Roland Karlen
Spécialités:
— Entrecôte flambée à l'estragon
— Fondue bourguignonne spéciale
— Coupe de notre glacerie

A r occasion de la

FÊTE DES MÈRES
Offrez-vous
un merveilleux concert
de chant, flûte, piano

en l'Eglise du Cerneux-Péquignot
samedi 10 mai, à 15 heures

Basse: R. Anderhuber (France)
Ténor: H. Polus (Pologne)
Flûte: W. Haeberli (Suisse)
Piano Clavinova: G. Bùrgin (Suisse)

Prix: Adultes Fr. 12.- — Etudiants/Apprentis Fr. 6.-

Organisation: R. Aesbach (GE), C. Cuenot (NE), C. Gauthier (BS)

Réservation: C. Cuenot: 039/36 13 03, de 17 à 19 heures

Favorisez nos annonceurs

Restaurant
des Chasseurs
Quartier Neuf

Giovanna et Nicola
Filets de perches
sur assiette Fr. 9.-
sur plat Fr. 18. -

Assiette du jour 7.50

Salle de 55 personnes à disposition pour
banquets, mariages, sociétés

Boucherie-Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses
neuchâteloises

Grillade de campagne

039/31 72 72,
2400 Le Locle

Service à domicile

^^^^ v ^̂^_i____^B __^^^ ^̂ B
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Fermé le lundi

Eric ROBEOT

RADIO - Hi-Fi
DISQUES
VIDEO

LE LOCLE

Café-Restaurant du

ÊÊÊÊk'
JET VEAU

Le Col-des-Roches
<P 039/31 46 66

Confiserie - /J,

Temple 17, Le Locle
Cp 039/ 31 20 21

...toujours nos délicieuses
truffes à la crème !

Garage

SRStftf."»

MM *
Epicerie

Si mon-Vermot
<P 039/31 19 65

Service à domicile
2400 Le Locle

A vendre:
Les appâts Topex: effet foudroyant sur rats
et souris.
Topex est en vente dans chaque droguerie.
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (surfit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 5.90.
Cl de toxictlc 3 + 4 voir mise en gardo s'embaMage

Droguerie Centrale
Michel Vaudrez
2400 Le Locle



Hier soir à Môtiers

Inauguration de l'exposition con-
sacrée à Heinrich-Volkmar Andreae
hier soir au musée de Môtiers (voir
notre édition de lundi 5 mai). Cet
ancien pharmacien fleurisan, né en
1817, mort en 1900, était un touche à
tout de génie.

Botaniste, phytothérapeute, peintre,
dessinateur, musicien, théosophe, direc-
teur de chorale et fondateur de diverses
institutions. Un ârudit comme on n'en
fait plus.

Le conservateur du musée régional,
Eric-André Klauser, a rendu un hom-
mage mérité à celui qu'on appelait le
«Père Andreae», le «botaniste du Jura»
ou «l'homme à la boîte verte». La boîte
qu'il portait en bandouillère quand il
partait herboriser vêtu de son costume
tyrolien, sa «joppe», casaque à pare-
ments verts.

Le petit-fils d'Andreae a rappelé que
son grand-père aima passionnément le
Val-de-Travers. Pour lui, comme pour
Rousseau, Dieu était dans toute chose:
les fleurs, les arbres. H prenait fait et
cause pour les opprimés et rêvait à un
monde dirigé par Jésus-Christ. Le doc-
teur Marc Andreae a fait sensation lors-
qu'il a excusé son frère, qui réside aux
États-Unis et n'a pas pu faire le déplace-
ment, normal, le frangin vient de fêter
son centième anniversaire... (jjc)

«L'homme à la boîte verte»Un wagon fou à la gare: le contenant
résiste, le contenu est détruit

Tribunal de police de Neuchâtel

Le 28 mars 1985, P. E., en formation
pour devenir chef d'équipe de
manoeuvre, donne le départ à une
locomotive qui doit pousser un
wagon sur une voie spéciale. Cette
opération se fait couramment dans
une gare comme celle de Neuchâtel
qui connaît un trafic important de
marchandises. <

Les wagons ne pouvant, faute de
temps, être conduits les uns après les
autres à leur emplacement sis deux ou
trois cents mètres plus loin que le lieu de
chargement, une locomotive les pousse
puis les laisse rouler librement. Le chef
de manoeuvre indique la vitesse à adap-
ter alors que le sabotier, à la fin du tra-
jet , pose des sabots dont le rôle est de
freiner les lourds véhicules.

Un wagon, poussé comme tant
d'autres, ne s'est pas arrêté à temps, il a

heurté un autre wagon en stationne-
ment. Le choc n'a provoqué des dégâts
que pour 120 francs aux CFF alors que le
contenu du wagon fou était complète-
ment démoli: des meubles pour un mon-
tant de 57.580 francs.

L'Office fédéral des transports a
estimé que P. E. s'était rendu coupable
d'une négligence en faisant adapter une
trop grande vitesse.

Durant l'enquête, comme hier pen-
dant l'audience tenue par le Tribunal de
police de Neuchâtel, des témoins ainsi
que des spécialistes de grande com-
pétence ont déclaré que le fautif était en
réalité... le rail. La voie était usée, les
sabots n'ont pu effectuer leur tâche de
freineur, éjectés qu'ils ont été au premier
choc, faute d'emprise sur les rails défec-
tueux. Ceux-ci ont été remplacés depuis
lors.

L'évaluation de la vitesse à ordonner
est délicate à faire, chaque wagon réagis-
sant d'une manière différente. Ceux qui
renferment des produits délicats portent
l'inscription «ne pas lancer», ce qui
n'était pas le cas pour celui dont il a été
question.

Le défenseur s'étonne que ce cas n'ait
pas été assorti d'un non-lieu, les déclara-
tions faites en cours d'enquête ayant
déjà fait apparaître la non-culpabilité de
P. E., qui a agi comme il devait le faire.

Le Ministère public avait requis une
amende de 300 francs.

Le jugement est rendu immédiate-
ment par M. N. Sorensen, président du
Tribunal de police de Neuchâtel, assisté
de Mme May Steininger au poste de
greffier: le wagon fou n'a pu s'arrêter à
temps puisque les sabots n'ont pas rem-
pli leurs fonctions de freinage, puisque
électés à cause du mauvais état des
voies. P. E. ne peut être accusé de négli-
gence, il est libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui, et
acquitté. Les frais judiciaires sont mis à
la charge de l'Etat.

RWS

La famille de

tient à vous dire de tout cœur
combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été
réconfortants en ces jours de dou-
loureuse séparation.
Elle vous exprime sa profonde
reconnaissance pour votre pré-
sence, votre message, votre envoi
de fleurs ou votre don.

FONTAINEMELON, mai 1986.
11433

MONSIEUR
HENRI GRABER

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •

Les services de la promotions éco-
nomique de l'Etat de Neuchâtel sont
très actifs. Le village de Fleurier en
sait quelque chose. Il a accueilli, ces
dernières années, des entreprises
comme Handtmann, Rietchle, Affler-
bach, JME, FEF, Filtronic. Deux
nouvelles sont en train de s'installer
dans la localité: Rad-X SA et Con-
necta.

Rad-X SA a déposé des statuts le 6
mars dernier. Elle développera, fabri-
quera et commercialisera des équipe-
ments médicaux, en particulier du maté-
riel pour la radiophotographie. Le capi-
tal social, de 50.000 francs, est actuelle-
ment libéré jusqu'à concurrence de
20.000 francs.

L'entreprise fleurisanne, qui pourrait
engager une demi-douzaine de personnes
d'ici la fin de l'année, travaillera en sous-
traitance pour la maison-mère établie à
Houston (USA).

Les ateliers seront installés dans
l'ancienne entreprise Barbezat et Cie.
Germain Marquis, un Fleurisan qui a
vécu pendant quelques années aux
Etats-Unis, deviendra le «manager de
production». D se rendra à Houston, en
juin et juillet pour y suivre un cours de
formation.

L'autre entreprise, Connecta SA, au
capital action de 300.000 francs, fabri-
quera des barrettes de raccordement
pour l'électronique. Elle est en train de
s'installer au 4e étage de l'ancienne
fabrique d'ébauches de Fleurier et
devrait ouvrir ses portes dans quelques
semaines. D'ici trois ans, deux douzaines
d'emplois pourraient être offerts.

Le tissu industriel du village se diver-
sifie. De la mécanique pure, en constante
évolution, à l'électronique: la gamme des
emplois s'élargit comme un éventail, (jjc)

Diversification
industrielle
à Fleurier

A l'église de Fleurier

Chaque concert du chœur d'hom-
mes La Concorde, de Fleurier, repré-
sente tin événement. Sous la direc-
tion de Frédy Juvet, les chanteurs
fleurisans ont atteint la perfection.
Le public, ou plutôt la foule qui
emplissait l'église catholique samedi
soir, n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments.

La Concorde avait invité le groupe
vocal «Le Madrigal», du Landeron. Ces
20 chanteurs et chanteuses, dirigés par
Réginald Mottet, ont fait forte impres-
sion. Le chœur a capella est un art diffi-
cile. Ceux du Madrigal le pratiquent
avec bonheur.

Quant à La Concorde, avec sa cin-
quantaine de chanteurs, elle a offert ,
comme toujours, un excellent concert. Le
choix des choeurs était varié. Brel, avec
«Ne me quitte pas», «Le Chœur des
Hébreux», de Verdi, «Paysan que ton
chant s'élève», de Joseph Bovet, ou «Le
beau Danuble bleu», valse viennoise de
Johann Strauss avec Jane Polonghini au
piano d'accompagnement.

Une très belle soirée, qui fait le régal
des oreilles et remplit l'âme de bonheur.
La voix est le plus beau des instruments
de musique, (jjc)

La perfection vocale

CHÉZARD

La famille de

MONSIEUR WERNER MEGERT
touchée par le nombre de vos témoignages de sympathie, montre à quel
point le départ d'un être cher laisse un vide.
Pour votre fidélité, votre réconfort et votre amitié; merci de tout cœur. 11599

La famille de

MONSIEUR ARTHUR STUDER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements à toutes les personnes qui l'ont
entourée.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. 51S9

MADAME ULYSSE-HERMANN GIROUD-ROSSELET
ET FAMILLE
remercient chaleureusement les nombreux parents et amis qui les ont récon-
fortés par leur présence et leur témoignage durant la maladie et le passage
pour l'au-delà de leur bien-aimé époux, père et ami.

Que chacun trouve ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

BUTTES et LA CÔTES-AUX-FÉES, le 6 mai 1986. 11622

JUÊt IN MEMORIAM

£•} Christian LANGEL
T £. " 1984 - 7 mai - 1986

Déjà deux ans; tu nous manques beaucoup et
rien ne peut effacer ton souvenir qui reste à

jamais dans nos cœurs.
Ta maman.
Ta sœur,

i£ PMUHET _ Tes ,rères.

LES BRENETS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADEMOISELLE BLUETTE-ÉDITH ZBINDEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous ceux qui ont visité sa très chère disparue
durant sa maladie ainsi qu'au personnel de l'Hôpital du Locle pour son
dévouement. 51045

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
douloureuse séparation, lors du décès de notre chère maman,
grand-maman, arrière-grand-maman et parente

MADAME ROSE PERRET-BERTHOUD
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.b196 Ses enfants et famille

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOiS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphoné jour et nuit 039/28 38 33

Pour fêter leur 55e anniversaire
Destination Lisbonne
pour les contemporaines...

Pour fêter leur 55e anniversaire, les contemporaines 1931 ont pris aujour-
d'hui en fin de matinée l'avion pour le Portugal où elles séjourneront jusqu'à
dimanche prochain. Un voyage de cinq jours qui leur donnera l'occasion de
visiter Lisbonne, Sétubal, Sessimbra, Arabida, Queluz, Sintra, Cabo, Da
Roca... ou encore de faire une croisière sur le Tage.

... et la Hollande pour les contemporains
Pour leur part, les contemporains 1931 s'envoleront aujourd'hui pour la

Hollande. Durant cinq jours, ils auront l'occasion de découvrir les célèbres
moulins, les canaux... Ils feront notamment escale à Amsterdam, Rotterdam,
Volendam... (Imp)

Aimez-vous
les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame Christiane Hengy
et Fabienne;

Monsieur Paul-André Morf,
et son amie. Madame
Micheline Bingesser;

Monsieur Paul Morf et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur très
cher et regretté

SÉBASTIEN
enlevé à leur tendre affection
mardi, dans sa 13e année, à la
suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 6 mai 1986.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire vendredi 9 mai,
à 9 heures, suivie de l'incinéra-
tion.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Monsieur Paul-André Morf,
avenue Léopold-Robert 28.

Prière de ne pas faire de
visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU. 5201

SAINT-IMIER Vous que j 'ai tant aimés,
pensez combien j 'ai souffert
et ne pleurez pas.

Monsieur Walter Santschi, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Frédéric Santschi-Gaille et leurs enfants

Laurence et Camille, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Daniel Santschi-Tessier et leurs enfants

Raphaël et Igor, à Saint-Imier,

ainsi que les familles de feu Gottfried Siegenthaler, Christian Santschi,
parentes et alliées ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwig SANTSCHI
née SIEGENTHALER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une pénible
maladie.

SAINT-IMIER, le 6 mai 1986.

Le culte sera célébré le 9 mai à 14 heures à la collégiale de
Saint-Imier.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
Saint-Imier.

Domicile de la famille: W. Santschi,
Sur-le-Pont 21,
2610 Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

L'urne funéraire sera déposée devant la collégiale.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte sont
priées de penser à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23-1105.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part. neao

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
PIERRE LEVRAT
son épouse et sa famille expriment leur gratitude et remercient tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort. nue



Opérateur à EM Microelectronic - Marin SA, je travaille dans
les hautes technologies de la microélectronique.
/Q Ma passion: fabriquer et contrôler des circuits

.MW Mî 
intégrés.

Par mon travail en équipes (6-14/14-22/ 22-6),
je bénéficie de plus de loisirs, ce qui me permet de
pratiquer plus souvent mes sports favoris (tennis, vélo,

ï£3** L jogging, pêche etc.)

H=iyMj*î SB[BB^S EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

H AVIS MORTUAIRES WÊL

+ 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa,
Toi qui aimais la vie, les oiseaux et l'air pur. 'î
Maintenant ton cœur vole parmi les nuages.
Et ton nom est soudé à nos mémoires. *

Madame Franz Lustenberger-Fischer:

Rita et Daniel Terraz-Lustenberger ,

Carmen Lustenberger et Gaby Marchand,

Nadia Lustenberger et Dany Pochon,

Ariette et Pierre-André Rohrbach-Lustenberger et leur fille Laura;

Madame Rosa Fischer, à Schwyz, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille;

Les descendants de feu Siegfried Lustenberger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de H

Monsieur

Franz LUSTENBERGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, subite-
ment mardi dans sa 61e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1986.

L'inhumation aura lieu vendredi 9 mai.

UNE MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE À LA CHAPELLE
DU CIMETIÈRE, À 9 H. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Locle 1 b.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 5203 %

LE LOCLE Après avoir parcouru monts et vallées J.;
Il prit ce voyageur fatigué
pour le conduire à l'éternel repos. £

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Ellen Richard-Hasler:

Monsieur Gilbert Richard, à Vevey,

Mademoiselle Samia Richard;

Madame et Monsieur Paul Metzler-Richard, à Rûti: ™

Monsieur Gilbert Metzler,

Monsieur Daniel Metzler et ses enfants;

Madame Nelly Hasler, à Tramelan et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert RICHARD
menuisier

leur très cher époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère, parrain, oncle,
filleul, neveu, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 60 ans,
après une courte et pénible maladie.

LE LOCLE, le 6 mai 1986.

Le culte sera célébré vendredi 9 mai, à 10 heures en l'Eglise
évangélique libre (angle Bournot), Le 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: Cardamines 7,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Gilbert, peuvent
penser à Terre des Hommes, cep 10-8736-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. s.oeo ',

LA CHORALE DE L'ÉCHO DE L'UNION ?
a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle chanteur

Monsieur

Gilbert RICHARD
membre depuis 25 ans.

Nous garderons de lui un souvenir lumineux.

Rendez-vous des chanteurs en tenue officielle, vendredi 9 mai à 9 h. 45,
Eglise libre, Le Locle. 51079

CAFÉ DU MUSÉE
f: FAMILLE EHRENSPERGER-GANTENBEIN

fermé jeudi 8 mai toute la journée
pour cause de deuil

/ Meubles rustiques - \ gggSJ
/ Tapis d'Orient \ |jj Ë|
I Salons \ FJÊJ$
\ Nouveauté: Grand choix d'habits ! B8&I

\. TOUS À DES I
X

^ 
PRIX FOUS )¦

j *  \ Surprise pour / 'yy|
A#V i J ia ^®te cies Mères- ŷ \Wê

Cernier au Val-de-Ruz Lu 13h30-18h30 mM
<P 038/53 32 22 Ma-Ve 08h30-12h00 |j£|

13h30-18h30 OH
Sa 09h00-17h00 §|||

Bureau technique
J.-M. Grellet - M. Nickl
23, route de St-Cergue, 1260 Nyon
cherche

dessinateur-géomètre
ou génie civil
avec CFC, pour travaux variés dans le
domaine du génie civil et rural.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites ou télépho-
ner au 022/61 17 42 pour un rendez-
vous.

Publicité intensive
publicité par annonces

Hôtel de La
Combe-Grède
2613 Villeret
cherche

jeune fille
j pour s'occuper d'un enfant.

aide de cuisine
Téléphone <$ 039/41 27 51

au printemps
Si Nous cherchons Jf|

1 dame ou demoiselle d'office |
I (à temps partiel) pour notre bar-tea-room. \
I Entrée: 16 juin. Ë
I - rabais sur les achats I
I - plan d'intéressement aux bénéfices. ¦
I - tous les avantages sociaux d'une grande I

'SL entreprise. S
m Pour tous renseignements et rendez- I
/̂ous, (fi 039/23 25 01. M. Monnet.̂
^̂ k chef du personnel. ^7

f

ilm) Rôtisserie
y-^3[( 

Au 
COQ-HARDI

ffm  ̂ Mme Yvette Bignens
f ^7 039/23 20 32

Dimanche
11 mai

Fête des Mères
Melon et jambon de Parme

Consommé Royal

Feuilleté de filet de bœuf
Pommes Berny

Bouquetière de légumes» • « #

Coupe Romanoff

Une surprise pour chaque maman!
m » A A

Il est prudent de réserver svpl.
(p 039/23 20 32

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
Nous cherchons, tout de suite ou à convenir,

MAISON FAMILIALE,
VILLA,
PETIT IMMEUBLE LOCATIF

Faire offre à:
Agence immobilière Blanc & Bolliger,
rue du Grenier 27,
2300 La Chaux-de-Fonds.
27 039/23 51 23.

A louer à La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

locaux professionnels
pouvant convenir à : des cabinets
dentaires, para-médicaux, institut
de beauté, à des études d'avocats
ou notaires, à des bureaux com-
merciaux ou salle de réunions.
Surface : environ 110 mz

Pour visiter et traiter s'adresser à:
Régies SA, rue du Bassin 4 - 2001 Neu-
châtel Cp 038/25 46 39

# Voir autres avis mortuaires en page 30 •
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Ascension
10.00 Messe de l'Ascension

Transmise de l'Abbaye bé-
nédictine de Saint-Martin à
Sarnen.

11.00 Le voyage antarcti que
Sur les traces d'un expédi-
tion de 1901.

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

Mensonges.
13.50 Qui était l'«incollable»

Jacques Bergier?
Bizarre , bizarre.

14.15 Belles des îles
Film de W.T. Kotcheff
(1963).
Durée : 100 minutes.

15.50 Télescope
Maman les p'tits bateaux.
Chaîne alémani que :

16.00 Hippisme CSIO
En direct de Lucerne.

16.20 Concert
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
Comment transporter des
lingots d'or.

18.35 Mille francs par semaine
18.50 Oleg Popov
19.20 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10

Temps présent
Les passionnés de Dieu.
Les Eglises sont confrontées à
une profonde crise des voca-
tions. Aujourd'hui , on ob-
serve un retour très marqué au
spirituel chez les jeunes prê-
tres. Conscients de prêcher
dans le désert , ils réaffirment
le caractère sacré de leur sa-
cerdoce.
Photo: l'abbé Jean-Marie Vie-
nat. (tsr)

21.10 Dynasty
Les titans (Im partie).

22.00 Téléjournal
22.15 Meurtre

dans un jardin anglais
Film de P. Greenaway.

24.00 Rock Film Festival 86
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

'SSÉfi  ̂ France I
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9.10 Antiope 1
9.40 La une chez vous
9.55 Passé simple

Le temps détruit.
11.10 Cérémonie militaire

En direct de la Place de
l'Etoile.

12.00 Spécial ouverture
du Festival de Cannes

13.00 Lejournal à la une
13.50 Dallas

Kristin revient à Dallas.
14.35 Les animaux du monde

Phili ppines: au pays de l'ai-
gle mangeur de singes.

15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.40 Tom grand cœur

Téléfilm de S. Levin.

A17h
La chance
aux chansons
Invitée : Colette Renard .
Pascal Sevran retrouve Colette
Renard qui interprète : Ici l'on
p êche et L'Orphéon. Autour
d'elle sont réunis Gilbert La-
faille , Corinne Cousin et Ro-
ger Normand.
Photo : Colette Renard, (tsr)

17.30 Jo Gaillard
Le procès.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

Santana se lie de plus en
plus d'amitié avec Gina et
Brandon.

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 La citadelle

Au sujet d'un'mineur at-
teint d'une insuffisance thy-
roïdienne , Manson s'op-
pose violemment à la déci-
sion de ses confrères.

21.45 L'enjeu
23.00 Une dernière
23.15 C'est à Cannes
23.25 Passé simple

^^S3 
France 
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6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Moi, je
11.05 Histoires courtes
11.35 La télévision

des téléspectateurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

De retour à Montsalvy, Ca-
therine découvre Isabelle
mourante. ,

14.00 Dédicace
Avec P. Perret.

14.55 Le mystère
des sept cadrans
Téléfilm de T. Wharmby.
Intriguée par les circons-
tances de la mort , préten-
dument accidentelle , d'un
diplomate , une jeune
femme mène son enquête.

17.10 Récré A2
18.05 Capitol

Dans un bar , en compagnie
de Jordy, Lisbeth ne sem-
ble par s'amuser.

18.30 C'est la vie
Environnement : les ser-
vices de l'hygiène ; Chroni-
que sexuelle.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le petit Bouvard illustré
19.37 Expression directe
20.00 Le journal

A20 H35

La grande
bagarre
de Don Camille
Film de Carminé Gallone
(1955), avec Fernandel , Gino
Cervi , Claude Sylvain , etc.
Vers 1955, en Italie du Nord .
Comment le curé Don Camillo
intervient dans la campagne
électorale de son vieil ennemi
Peppone.
Durée: 95 minutes.
Photo: Fernandel et Gino
Cervi. (a2)

22.15 Planète foot
Invité : R. Piantoni.

23.10 Edition de la nuit

^
É /̂ France 3

17.02 Thalassa
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
Vente aux enchères.

17.55 Speedy Gonzales
18.00 La vie de Cabu

, Jean Cabu , dit Cabu , se
revendique dessinateur de
presse.

18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.00 Le 19-20 de l'information
20.04 La baie des stars

Spécial Festival de Cannes.

A20H35

Fedora
Film de Billy Wilder (1978),
avec William Holden , Marthe
Keller, José Ferrer , etc.
De nos jours , en France et en
Grèce. Un producteur améri-
cain cherche à percer le mys-
tère de la mort d'une ancienne
star d'Hollywood.
Durée : 110 minutes.
Photo : Marthe Keller et Mi-
chael York. (fr3)

22.20 Soir 3
22.45 Le bloc-notes de

François Mauriac
Une politique planétaire ?

22.55 Itinéraires autrichiens
Dernière partie.
Vorarlberg , les coulisses de¦ la montagne.

23.20 La clé des nombres
et des tarots
Les bâtisseurs de cathé-
drales.

23.25 Prélude à la nuit
Concerto en ré majeur pour
p iano et orchestre, de
Haydn , interprété par
P. Davenet.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.00 Hippisme CSIO

(chaîne alémanique).
13.25 Rue Carnot
13.50 Qui était l'«incollable»

Jacques Bergier?
14.15 Cuba no, Cuba si
14.50 La rose des vents

1̂ S4Jr' Suisse alémanique

10.00 Messe de l'Ascension
11.00 Printemps à Vienne
14.05 Rendez-vous
15.05 Der Ganges-Gavial
16.00 CSIO de Lucerne
17.55 Téléjournal
18.00 HIGA , en direct
18.45 Sport
19.05 Leben die Flugsaurier

noch ?, série.
19.30 Téléjournal
19.55 Hunderennen

Film de B. Safarik.
21.30 Téléjournal
21.50 Miroir du temps
22.35 Les quatre saisons
23.35 Sport
0.20 Bulletin du nuit

\M™jl!j Allemagne I

10.00 Culte de l'Ascension
11.00 Eugen Jochum
12.10 Vater in der Beste
14.40 Unser Torwart spielt

Klavier , film.
16.00 Téléjournal
16.10 Zwei auf gleichem Weg
18.00 13e Concours des

programmes régionaux
19.00 Un homme de couleur
20.00 Téléjournal
20.15 Coup sur coup
21.05 ARD-Wunschkonzert
22.35 Tatort
0.05 Téléjournal

ĵ llS  ̂ Allemagne 2

10.10 Musique d'orgue
10.55 Der vierte Wunsch

Film de D. Chaffey.
12.35 En train dans la Ruhr
13.10 Gustav Mahler
14.35 Cyrano de Bergerac
15.20 Conseils aux cinéphiles
15.35 Die Narben von Berlin
16.20 Kônig der Kônige

Film de N. Ray.
19.00 Informations
19.15 Souvenirs de

Martin Luther King
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Un homme a-t-il besoin

d'espoir?
21.50 Los Abandonados
23.20 Cinéma riche -

cinéma pauvre
0.05 Das tôdliche Patt
1.15 Informations

H 1
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18.00 Rire et sourire
18.30 Yxilon-Show
19.00 Rendez-vous
19.30 Maske in Blau , film.
21.00 Informations
21.15 Politique
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Halleluja Broadway

X̂ ~ 7" I
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10.00 Messe de l'Ascension
14.00 Téléjournal
14.05 Czestochowa

reine de Pologne
15.10 Le Grand canyon

du Colorado
15.55 Papa Giovanni Paolo II

Film d'H. Wise.
18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'orologiato di Saint Paul

Film de B. Tavernier.
22.00 Téléjournal
22.10 Jeudi sport
23.10 Téléjournal

HAI ,tai'e ¦
10.30 Camilla

Téléfilm.
11.30 Pronto avvocato

Série.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache dei motori
15.30 Ristructurazione e

aggiornamento dei musei
Documentaire.

16.00 Dinky dog
Dessins animés.

16.15 Primissima
17.05 Magic !

Pour les enfants.
17.40 Tuttiiibri

Magazine littéraire.
18.10 Spazio libero
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 II bello délia diretta
22.35 Telegiomale
22.45 Cara détective '
23.40 TG 1-notte

SK/ 1C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 The down under show

Documentaire .
16.00 Sky trax
18.30 The deputy

Western.
19.00 The Lucy show

Série comique.
19.30 Green acres

Série comique.
20.00 Charlie 's angels

Série policière.
21.00 A gift to last

Série dramatique.
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 AH star wrestling
23.45-0.45 Football

Série A italienne.

5̂i 1
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Ascension , journée de la Croix-
Rouge. Informations toutes les
heures (sauf à 10.00, 22.00 et
23.00). 9.10 Culte protestant.
10.05 Messe. 11.05 5 sur 5. 12.30
Midi première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Vos
classiques préférés. 22.40 Paroles
de nuit : Venezia la belle, de Cami0.05 Couleur 3.

*qS0T Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Concert par l'Orcheste de
chambre de Lausanne. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^̂  1
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque ;
la terre et le ciel. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télé gramme:
musi que populaire sans frontiè-
res. 20.00 Z.B. ! 21.30 Programme
musical d'Andy Harder. 24.00
Club de nuit.

Cm 1|"ji| France musique

9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens. 12.30
Ensemble Clément Janequin et
Ensemble Organum. 14.02 Re-
pères contemporains. 15.00 Les
chants de la terre. 15.30 Après-
midi de France musique : les con-
certs du Gewandhaus de Leipzi g.
19.12 Interlude. 19.30 Rosace.
20.04 Jazz d' aujourd 'hui. 20.30
Les Musiciens du Louvre. 23.00
Les soirées de France musique.

/yvp5jA\Fr'éciucnce J"*-3

Jeudi 8 mai, jour de l'Ascension,
Fréquence Jura reprendra ses émis-
sions à partir de 11 heures le matin.
Le soir, les émissions débuteront à
18 h. 30, et se prolongeront sans
discontinuer jusqu'à 22 h. 30 en rai-
son d'Expo-Ajoie. Vendredi 9 mai,
Fréquence Jura diffusera une émis-
sion spéciale entre 14 et 17 heures,
et cela en raison de l'arrivée du
Tour de Romandie dans le Jura, à
Delémont plus précisément.

r̂nrËp> Radio Jura bernois
^̂  7 1
10.00 Matinées Horizon 9. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Effets divers.
14.05 Rediffusion «Mercredi ma-
gazine» . 14.35 Musique aux 4
vents. 16.30 Plateau libre et mot
de passe. 18.00 Le journa l et jour-
nal des sports. 18.30 Silence, on
tourne! 19.00 Le sport au rendez-
vous, Les frustrés du micro.

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 interna-
tional. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30 Déjeu-
ner show. 12.00 Midi-infos.
12.30 Commentaire d'actuali-
tés. 12.45 Jeu de midi puis

suite de Déjeuner show.
14.30 2000 et une après-midi.
17.00 Bulletin. 17.05 Vidéo-
flash. 18.30 Cinéma musique.
19.00 Journal du soir. 19.15
Magazine du cinéma. 20.00
Science-fiction. 21.00 Trans-
musique. 23.00 Les hommes
préfèrent les brousses. 1.00
Surprise nocturne.

N̂ TYS?  ̂ radio
| f d̂^ n̂euchâteloisê 
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En hommage à Jean Dumur, décédé il y a trois
mois, la Télévision romande dif fusera jusqu'au 23
mai, en après-midi, les reportages et entretiens
que le journaliste avait réalisés avant d'accéder
aux fonctions qui l'ont fait disparaître de l'écran
pour diriger de son bureau la grande maison. Et
cette semaine, jusqu'à vendredi (les heures de dif-
fusion changent chaque jour) , la meilleure des
gâ teries nous est offerte: ses entretiens en 1978
avec Jacques Bergier, l'inoubliable «incollable»
du jeu télévisé, mais aussi celui dont s'inspira
Hergé pour l'illustration d'un personnage des
aventures de ' Tintin. Mondialement célèbre, Jac-
ques Bergier? «Oui, mais de second ordre puisque
ceux qui sont réellement importants dans le
monde, on ne les connaît pas car ils œuvrent dans
l'ombre». Et de citer «ces fantoches que sont les
présidents des Etats-Unis, dirigés par le «Groupe
54.12», une trentaine de hauts fonctionnaires qui
gouvernent réellement.

Né à Odessa, Jacques Bergier était ingénieur-
chimiste, écrivain, fu t  journaliste, juge au Tribu-
nal militaire, agent secret, créateur et animateur
d'un réseau d'espionnage. «La liste n'est pas com-
plète, mais le principal y est.» Il reconnaîtra aussi
modestement qu'il a créé l'organe français

d'espionnage extérieur (l'actuel BCE) et a été à la
base de la naissance de «L'Orchestre Rouge»!
Déporté dans deux camps nazis, il y subit 50 séan-
ces de torture, «un record pour ceux qui en sont
sortis vivants». Pas traumatisé, mais avec la perte
des facultés intellectuelles d'avant. Lui qui se f i t
tester plus tard, pour connaître son QI: «160 seule-
ment, donc pas surdoué, celui-ci n'étant pas mesu-
rable.» Un regret dans sa vie ? Il aurait voulu être
celui qui a jeté la bombe sur le Japon. Sérieux ?
«Oui, car les Américains ont ainsi sauvé trois mil-
lions de malheureux. Si j e  vous parlais des atroci-
tés commises par les Japonais , vous n'en dormi-
riez plus pendant un mois.» Raison ? «La preuve:
il n'y a aucun protestataire japonais.» Ecrivain,
son «Manuel du parfait saboteur» a été traduit en
27 langues. «J'ai écrit un très bon livre, «Admira-
tion» qui n'a pas fait  300 exemplaires, alors que
«Le Matin des Magiciens», une compilation
comme il y en a des centaines, en fait deux mil-
lions, dont 400.000 en URSS.»

Un pays qui lui a consacré un film , «L'Homme
qui arrêta la Foudre». Quatre heures pour un non-
comnumiste !

Si vous en avez la possibilité: à déguster jusqu'à
vendredi, A bsolument ! Yolande Borel

Jean Dumur et V«incollable»
BAVOIR l —i

Billy Wilder est sans doute le seul réa-
lisateur à avoir su filmer avec autant
d'exactitude la vie, les moeurs, les angois-
ses et les drames des stars d'Hollywood.
Son chef-d'œuvre, «Sunset Boulevard»,
tourné en 1950 avec des acteurs du passé
(Swanson, Keaton, Stroheim) nous pré-
sentait un tableau cruel de ce milieu.
«Fedora», beaucoup plus récent (1977),
se situe bien sûr dans le prolongement de
«Sunset Boulevard». Mais Wilder y est
moins cruel. Ici, il s'attache au mythe
des grandes stars, souvent d'origine
européenne, découvertes, façonnées et,
hélas ! trop souvent détruites par Holly-
wood.

Fedora, star de cinéma entrée vivante
dans la légende, a un peu de Greta Garbo
ou de Marlène Dietrich. Mais même si de
grandes figures du cinéma semblent être
évoquées ici, le film n'est en aucun cas
une biographie mais une pure fiction.

(FR3,20 h 35 - ap)

Fedora: il est dur
d'être une star
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
13.50 Qui était l'«incollable»

Jacques Bergier?
14.15 Un après-midi jeunesse

Quick et Flupke ; Astrolab
22: Saturne; Les
Schtroumpfs : L'agrandi-

ttschtroumpf, Le schtroump-
feur de p luie; Sherlock
Holmes: La poupée; 3,2,
1... contact : Chaud/froid ,
2e partie ; Petites annonces ;
Les plus belles fables du
monde : Les brebis, les
chiens et les loups ; Les con-
tes du renard : La maison
du lièvre; Cette terre si fra-
gile : Siarau; Astro le petit
rooot : un amour de rooot.

17.40 Tatjana Nicolaeva
17.50 Téléjournal

Toccata et f ugue
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Les Shadocks ; Rock et dé-
cibels ; Les Gibis ; Clip du
hit-parade ; Les Shadocks.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Football

Finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions :
Steaua Bucarest-FC Barce-
lone , en Eurovision de Sé-
ville.
Tendant la mi-temps :

21.00 Tour de Romandie
2e étape : Crans-Montana -
Fribourg.

A22 h05
Télescope
Maman les p'tits bateaux.
Le brillant parcours accompli
par Pierre Fehlmann et son
équipage à bord de VUBS
Switzerland a dissipé les
doutes qui pouvaient encore
demeurer sur l'existence d'une
marine suisse.
Photo : le bateau de Pierre
Fehlmann. (tsr)

22.35 Téléjournal
22.50 Rock Film Festival 86
22.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.
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10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups!
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Vitamine

Invité : C. Jérôme.
16.05 Aux frontières du possible

Le dernier rempart.
Yan et Barbara Andersen
sont convoqués au Bureau
international de prévention
scientifique (BIPS) par le
président , Courtenay-Ga-
bor. Celui-ci leur parle
d'un fait étrange.

17.00 La chance aux chansons
17.30 Jo Gaillard

En Méditerrannée, la Ma-
rie-Aude est victime d'une
grave avarie.

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara

Joe demande à sa sœur de
remplacer temporairement
Veronica .

19.10 La vie des Botes
19.25 Loto sportif première
19.40 Cocoricocoboy
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 L'ami Maupassant

Aux champs.
Danx la campagne cau-
choise, deux familles vivent
misérablement dans une
ferme.

21.40 Passé simple
E. Junger: Journal d'Occu-
pation.

A 22 h 40
Performances
Invité : Didier Lockwood, vio-
loniste de jazz , qui passe du 12
au 18 mai à l'Olympia ; L'inte-
ractivité : Carolyn Carlson,
grande dame de la danse con-
temporaine ; Frederika von
Stade, le portrait d'une voix.
Photo : Didier Lockwood.
(tsr) 

23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire

3̂£) France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré a2

Heidi ; Latulu et Lireli ;
Mafalda ; Sinbad le marin ;
Méthanie ; Les
Schtroumpfs ; Le monde
selon Georges ; Pacman ;
Mafalda ; Jane de la jung le ;
X-Or.

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine

La Trémoille est tombé
dans le piège tendu par Ca-
therine.

14.00 Pas de frontières
pour l'inspecteur
Le bouc émissaire.
Téléfilm de M. Cravenne.

15.30 Récré A2
Les Schtroumpfs ; Les Pou-
pies ; Tom Sawyer ; La
bande à BD.

...___«.:.'_™:-x-;::- . _*-_w.c__i_i_i___S : .__¦>««":: •¦ .¦¦¦ ..¦. .

A17h
Terre des bêtes
Avec Allain Bougrain-
Dubourg.
Les fermiers de la mer: l'aqua-
culture.
Les mystères du monde marins
sont innombrables dans les
eaux polynésiennes.
Les crabes montent au coco-
tier ; Le toutou à adopter.
Photo : Allain Bougrain-Du-
bourg. (a2)

17.35 Superplatine
18.05 Capitol

Tyler dit à Julie qu'il l'aime
et lui demande de l'é-
pouser.

18.30 C'est la vie
Page jeunes.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le petit Bouvard illustré
19.30 Le journal
20.10 Football

Finale de la Coupe d'Eu-
rope : FC Barcelone -
Steaua Bucarest , en Euro-
vision de Séville (prolonga-
tions possibles).

22.15 Moi, je...
23.20 Edition de la nuit

\§P̂  France 3

14.55 Questions
au Gouvernement

17.02 Zorro
t,

Monestario tend un piège.
17.30 Edgar,

le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris.
18.55 Croqu'soleil
19.00 Le 19-20 de ('informations
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de ('informations
19.53 Les Entrechats
19.58 Le 19-20 de ('informations
20.04 Jeux de 20 heures

A\/*»r* \7i./i_tip H__ rr.lH t-Tï. ./

André Verchuren.
20.35 Pollen

B. Lavilliers : La haine,
Extérieur nuit; P. Daniele :
Ferry bout; P. Lai : J 'suis
toute petite ; Le groupe Xa-
lam : Doley; P. Léotard :
Chants de Maldoror; J.-
M. Torres et Li : L'amour
et la mort; Les Raoul-Pe-
tite.

21.35 Thalassa
Profession: skipper.
A l'occasion du départ de
la course Rouen-New York
et de l'année de la course
autour du monde, l'équipe
de Thalasa présente un
tour d'horizon sur l'ensem-
ble des courses au large.

22.20 Soir 3
,,....-flw ..-*mm---y -fr .̂.w-^^

A22 H45
Le bâtard
Film de Bertrand van Effen-
terre (1982), avec Gérard
Klein , Julie Jezequel , Brigitte
Fossey, etc.
De nos jours, entre le Midi de
la France et la région pari-
sienne. L'itinéraire hasardeux,
parsemé de rencontres, d'un
homme sans attaches ni ra-
cines.
Durée : 110 minutes.
Photo : Brigitte Fossey et Gé-
rard Klein. (fr3)

0.35 La clé des nombres
et des tarots

0.40 Prélude à (a nuit
La capricieuse, opus 17,
d'E. Elgar, interprétée par
D. et N. Juchors.

^Sa*p Suisse alémanique j

13.55 Bulletin -Télétexte
14.00 Les reprises
15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.10 Football
22.00 Téléjournal
22.15 Backstage
23.00 Nachtmaschine

Film d'A.A. Ludin.
0.10 Bulletin de nuit

([fc^RP  ̂ Allemagne I

13.15 Vidéotexte
15.50 Téléjournal
16.00 Football au-dessus de tout
16.45 Wildwege - Aufgespùrt

von Erik Zimen , film.
17.30 Die Mellops finden Ôl
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Football
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak

L'accord.
23.45 Duell in der Sonne

Film de K. Vidor.
1.50 Téléjournal
1.55 Pensées pour la nuit

^3^̂  Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Peter fâllt von der Schaukel
16.35 Tao Tao
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.05 Liebe 47

Film de W. Liebeneiner.
0.10 Das tôdtliche Patt

Téléfilm de G. Seymour.
1.25 Informations

r Ĵ Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Pan Tau
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Schlaglicht
20.15 Bonanza
21.00 Informations
21.15 Le thème du mercredi
22.15 Rembetiko

Film de C. Ferris.

Ŝa*& Suisse italienne

9.00 Tv scolaire
Aux confins des continents.

10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Magnum

Un étrange enlèvement.
La rose des vents •
Los Angeles aujourd'hui.
Pierre Cavalli
En concert à Montreux.

18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.10 Football

(chaîne romande).
20.30 TTT
21.25 La polizia sta a guardare

Film de R. Infascelli.
23.00 Téléjournal
23.10 Mercredi-sport

Téléjournal

RAI *»* '
10.25 Eleonora

Téléfilm.
11.30 Pronto awoeato

Série.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Di paesi, di città

Documentaire .
15.30 DSE: il manager.
16.00 L'amico Gipsy
16.30 Magic!

Pour les enfants.
18.00 TG 1-cronache
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.10 Football

Coupe d'Europe ,
en direct de Séville.

22.00 Telegiomale
22.10 Professione : pericolo !
23.00 Appuntamento al cinéma
23.05 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte

SK/ I
C H A N N E  I 

8.45 Sky trax
14.15 Skyways, série.
15.05 American collège

basketball
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 greatest american hero
21.00 Why not stay

for breakfast ? Film.
22.40 International

motor sports 1986
23.45 Roving report
0.15-1.00 Sky trax

Ŝa<0 
La 

Première^^—v- '
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 : Marie Chaix.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Pair play.
22.40 Paroles de nuit: Les auto-
mates de Nuremberg, de Cami.
0.05 Couleur 3.

<^4  ̂
Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 19.30 A l'opéra :
Tannhàuser, de Wagner. 23.20
Restons avec R. Wagner. 0.05
Notturno.

Ŝa *p Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; Gedan-
kenflug. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme ; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Ensemble de chambre du Conser-
vatoire de musique de Prague.
14.00 Jeunes solistes. 15.00
Acousmathèque. 15.30 Après-mi-
di de France musique. 19.12 Inter-
lude. 19.30 Spirales. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel Or-
chestre philharmonique , en direct
de la salle Pleyel. 23.30 Les soi-
rées de France musique.

^^^Fréquencejura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 Info
RS 1/C3. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (jardin extraordinaire).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.00
C3 direct . 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.15 En toute décontraction.
20.05 C3 différé. 21.30 Jazz/Eso-
térisme social.

^R> Radio jura bernois

10.00 Nicole et Jacky. 10.30 Mer-
credi magazine. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura , Activités
villageoises. 12.30 RSR 1, Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.05 Rediffu-
sion. 14.35 Musique aux 4 vents.
16.30 Sacré Charlemagne. 17.30
Le Théâtre de l'Atelier. 18.00
RSR 1, Le journal et journal des
sports. 18.30 Education , musique
disco. 20.00 Rétro-parade.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100,6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuch. et sportif. 7.30 Jour-
nal nat. et internat. 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; Déjeuner show. 14.30

A suivre. 16.30 Plum-cake.
17.00 Bulletin. 17.00 Hit-
parade. 18.30 Culture musi-
que. 19.00 Journal du soir.
19.15 En direct de La
Chaux-de-Fonds: 10e Bien-
nale du TPR. 20.00 pro-
gramme musical. 20.30 Les
Verrières: Tour du canton.
20.45 Musique. 21.00 Jazz.
23.00 Surprise nocturne.

llll l̂Cpjfw '̂'̂  radio
£^0&<aa*'neuchâteloiseJ
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L'heure tardive à laquelle passe cette émission
empêche beaucoup de téléspectateurs de la suivre
régulièrement. Il faut donc réserver son samedi
soir, du moins de 22 h à minuit. Ce choix est
payant, car Michel Polac et son équipe de journa-
listes ont le don de réunir des personnalités sor-
tant nettement du lot, toutes, ce qui n'est hélas !
pas souvent le cas dans ce que la TV romande
produit dans des confrontations du genre. Les
malades du français, les bégayeurs, bafouilleurs
ne passent qu'une fois, puis le débat continue avec
ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, et qui
savent mettre leurs contradicteurs dans des posi-
tions inconfortables, d'où ils ne sortiront qu'en se
révélant plus nettement Pour ceux qui aiment
l'affrontement des idées, c'est alors le moment du
régaL

La dernière fois, le thème très actuel du recrute-
ment a été l'objet de superbes prises de bec entre
une dizaine de spécialistes en - ogue: psycholo-
gues, graphologues, iridologues, chirologues, ges-
tologues, hémato-psychologues, morpho-psycholo-
gues, et Polac en a encore baptisé d'autres !

On a app ris ainsi que dans une France man-
quant de 12.000 ingénieurs et d'au moins 3000
informaticiens, des recruteurs de personnel, parti-

culièrement de cadres, attachent une trop grande
importance à des particularités qui n'ont rien à
voir avec la f in recherchée. Cela va jusqu'à
l'absurde: groupe sanguin, couleur de l'iris, thème
astral, l'endroit des «points de beauté» ! Et les
Français malgré leurs lois de 1978, sont aussi à la
merci de bureaux genre Cincera, donnant toutes
les précisions souhaitées par des employeurs:
appartenance politique, syndicale, activités extra-
professionnelles, situation familiale (ou extra-
familiale). Recruteurs et recrutés, caricaturés à
l'évidence grâce à des extraits tirés d'ouvrages
brandis par Polac, se défendent comme des dia-
bles, parfois dans un tohu- bohu, d'où le meneur
de jeu a bien de la peine à sortir, pour leur faire
écouter des points de vue pondérés, émis par
exemple par. Pierre-Alain Weill, secrétaire géné-
ral de la commission nationale «Informatique et
liberté», ou par d'ex-recrutés (douloureusement)
devenus patrons ! Et ne faisant plus subir de tests,
leur préférant le dialogue d'homme à homme,
pour respecter la personnalité des chômeurs et des
demandeurs d'emploi. Finalement, même Alexan-
dre Tic, l'un des quelque 450 recruteurs de France,
leur donne partiellement raison. Prochain débat:
la multinationale Nestlé ! André Richon

Polac: Droit de réponse
1 ? AVOIR I —I

Après «Erica Minor» (1974) et «Mais où
est donc Ornicar ?» (1978), deux films à mi-
chemin entre le cinéma-vérité et la fiction
qui faisaient le portrait de la génération de
1968, Bertrand Van Effenterre s'est attaché
à l'adaptation d'un roman d'Erskine Cald-
well, «The bastard».

«Le bâtard» est un être marginal, amo-
ral, mal dans sa peau. Cette difficulté, ce
mal de vivre le forcent à errer, sans but pré-
cis, à travers le pays.

Evidemment, il était difficile de trans-
poser cette histoire, qui se déroulait aux
Etats-Unis, dans les espaces plus réduits
qu'offre la France. C'est pourquoi l'errance
de Patrice, le «bâtard», y perd un peu de sa
force, de son intérêt...

Néanmoins, à condition de faire un petit
effort, on pourra s'attacher à cet homme, ni
sympathique ni antipathique.

(FR3,22 h 45-ap)

Le bâtard: une errance
difficile à suivre



¦ Abonnement
(catégorie normale):
3 spectacles Fr. 16.- = Fr. 48.-
5 spectacles Fr. 14.- = Fr. 70.-

10 spectacles Fr. 11.- = Fr. 110.-
15 spectacles Fr. 9.- = Fr. 135.-

¦ Abonnement et adhésion au TPR:

Rejoignez les 1000 membres du Théâtre Populaire Romand. Réduction sur
tous nos spectacles dans toute la Suisse, information sur nos activités et
abonnement gratuit à notre journal (5 parutions par année).

3 spectacles Fr. 10.- + adhésion TPR Fr. 50.- = Fr. 80.-
5 spectacles Fr. 9.- + adhésion TPR Fr. 50.- = Fr. 95.-

10 spectacles Fr. 8.- + adhésion TPR Fr. 50.- =» Fr. 130.-
15 spectacles Fr. 7.- + adhésion TPR Fr. 50.- = Fr. 155.-

Pour obtenir un abonnement, il vous
suffit de téléphoner au TPR
(039)/23 05 66. Après réservation de
vos places, votre abonnement sera à
votre disposition à la caisse une heure
avant le premier spectacle de votre
choix.

Restauration:
une cantine-restaurant sera installée
dans les jardins de Beau-Site. Bois-
sons et repas vous seront servis au
meilleur prix.

¦ Abonnement
Etud./AVS/Chômeurs:
3 spectacles Fr. 13.- = Fr. 39.-
5 spectacles Fr. 11.- = Fr. 55.-

10 spectacles Fr. 9.- = Fr. 90.-
15 spectacles Fr. 8.- = Fr. 120.-
Sur présentation de votre carte

Logement:
L'Office du Tourisme
de La Chaux-de-Fonds est à votre dis-
position dès maintenant avec une
série de propositions pour tous les
budgets. <jp 039/28 13 13.

Transports:
Des transports spéciaux peuvent être
organisés. Prendre contact avec le
secrétariat du TPR.

N. B. - Pour tout renseignement,
n'oubliez pas, une seule
adresse: Théâtre Populaire
Romand, rue David-Pierre-
Bourquin 33, case postale 80,
2301 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 05 66.

Prix des places: Fr. 18.-,
Fr. 15.-Etudiants/AVS/Chômeurs,
Fr. 12.- Adhérents TPR, Fr. 8.- Enfants.

¦ Abonnement
Adhérents TPR:
3 spectacles Fr. 10.- = Fr. 30.-
5 spectacles Fr. 9.- = Fr. 45.-

10 spectacles Fr. 8.- = Fr. 80.-
15 spectacles Fr. 7.- = Fr. 105.-

Réservations:

IL EST PRUDENT
DE RÉSERVER !

Vous pouvez dès maintenant soit
acheter vos billets ou vos abonne-
ments, soit réserver vos places au
secrétariat du TPR, au
<pl 039/23 05 66.
Les places réservées seront mises en
vente, en cas de non retrait, 10 minu-
tes avant chaque représentation.

Vous aussi, participez à la 9e BIENNALE
de La Chaux-de-Fonds
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« Le théâtre amateur dans le monde »
du 7 au 25 mai 1986

THÉÂTRE
POPUIAIRE
ROMAND

a. saysiA
^̂^m Fédération suisse
-WBkŵ  des sociétés théâtrales
^̂ r d'amateurs

WÊ

Organisée par le Théâtre
Populaire Romand (TPR), la
Fédération Suisse des Socié-
tés Théâtrales d'Amateurs
(FSSTA) et le Cartel des
Petits Théâtres de Suisse
Romande.

Suite à de nombreuses années de travail avec les amateurs de
l'arc jurassien, il apparaît nécessaire au TPR, aujourd'hui,
d'offrir au public cette 9e Biennale de La Chaux-de-Fonds
sous forme d'une invitation lancée aux théâtres amateurs du
monde entier.

Quatorze nations seront, du 7 au 25 mai, les acteurs et les
invités de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Le Théâtre Populaire Romand, organisateur de cette mani-
festation internationale, tient à remercier particulièrement !
les autorités de la ville et de l'association «Vivre La Chaux-
de- Fonds» pour leur précieuse collaboration, les mécènes pri-
vés et en particulier les Fabriques de Tabac Réunies SA pour
leur intérêt et leur soutien.

Les spectacles, les échanges, les discussions passionnées de
cette 9e Biennale seront, nous en sommes certains, une con-
tribution importante à l'existence du théâtre amateur en
Suisse, et par là même à l'avenir du théâtre professionnel de
notre pays.

Gilbert Grandchanip

¦A

9e BIENNALE DE LA CHAUX-DE-FONDS



Danse, théâtre, musique

de Xavier Voirol
et Stefan Ansermet

Avec ses lumières imposées, ses
imprévisibles mouvements, ses
éphémères attitudes, le spectacle
pourrait contraindre la photo-
graphie, à une sorte «d'exercice
de style». Toutefois, sur scène ou
derrière l'objectif l'on se met à
nu pour faire vivre son art. Tout
au long de notre travail, nous
avons essayé d'avoir pour unique
fil conducteur cet accord émo-
tionnel entre l'acteur et nous.
Puissent nos images le traduire!

AÂÂmtàAXmmOBSBBSB^ K̂I K̂^ K̂ K̂ f̂ mm

La neuvième Biennale de La Chaux-de-Fonds donne le
champ et offre un espace libre aux comédiens amateurs du
monde.

Qu'ils les prennent par leur voix, leurs textes et leurs jeux.

Mais qu'ils les prennent aussi comme participants et specta-
teurs attentifs afin qu'ils puissent en séduire d'autres à cet art
et passion.

Un seul spectacle ne suffit nas. il est l'art de l'instant.
Le langage et l'expression théâtrale ne sont jamais acquis, il

faut les reconquérir sans cesse.
Alors libre place à l'imagination.
«Le débat est ouvert».

Photo: Xavier Voirol

Photo: Stefan Ansermet

Exposition
de photos
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Restaurant Frascati
«Chez Beppe»
rue des Envers 38, Le Locle, $} 039/31 31 41

Nos spécialités:
Pâtes fraîches maison, divers poissons,
viandes, pizzas

Spécialités de saison:
(asperges - agneau)

Fermé le lundi j

q_Ĵ BB.....B ^HB ..^HI ^

JwL **>*
PARQUET - RUSTIQUE - TAPIS 0®° oU©%Ç

f. ticmo ô fus <°̂ e*
Maîtrise fédérale ^* C »— 0̂

Ŝ
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Les imprimés bien conçus sont des supports publicitaires
efficaces

P.S. Avec nous, vous aurez des imprimés bien conçus

^pr Imprimerie
Gasser SA

Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle,
0 039/31 46 87
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MAGASIN . - BUREAU

S300 LA CHAUX— DE— FOMDS
TEL: 039 / 23 . 25 . S5

VOTRE REVENDEUR

OFFICIEL
DE L'ORDINATEUR

PERSONNEL
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Laboratoire Dubois
CCF SA
CH-2300 La Chaux-de-Fonds,
Alexis-Marie-Piaget 50,
0 039/28 77 55, télex 952.242 CHDL

Chimie industrielle - Contrôle de matériaux

Electroplastie: analyses des bains galvaniques et
assistance technique

Contrôle de la qualité, de la fiabilité et de l'étan-
chéité des montres

* ; -

f ^TRANSPORTS

M A J 0 T R A N 5 S.A.
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 29 30
DÉMÉNAGEMENTS

Chaque semaine

Lausanne— Genève —
Zurich — Bâle —
France — Allemagne —

' —->

_jf-_ Le saviez-VOUS? Nettoyages de duvets et

! „,. Transformation en grandeurs
i -M p̂ Jjrafftr- p nordiques
L . | '/ ,' llPrJ* • • • • *|[f a Service rapide dans la jour-F̂ n pç, Jan " ï*iid Hl née< le ieudi
Ĥ i fvjJ^y i [..¦..¦¦¦SI irai Veuillez nous téléphoner,

Î ĴaEEjflB'l̂ pBB ' JËS.» Le spécialiste de la literie

ÎnfcrÈflL Frédy
JU f [* r IJfP̂  Bourquin

^̂ .̂LssJ M Tapissier-décorateur-';

Place du Marché, 0 039/28 44 32, ta Chaux-de-Fonds
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La ville dont la rumeur
s'appellera théâtre...

Beau-Site

Théâtre

Casino du Locle

1926, 22 compagnies suisses romandes se constituent en
association: la Fédération Suisse Romande des Sociétés
Théâtrales d'Amateurs ou FSRSTA était née. Elle abandon-
nera, bientôt, une de ses initiales pour devenir FSSTA ou
Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d'Amateurs.
1986, devenue forte de 81 groupes, la FSSTA se préparait,
sans banquets ni flonflons, à fêter son 60e anniversaire, un
millésime témoignant d'une solide durabilité.

Mais voilà que de la cité horlogère, de notre Théâtre Popu-
laire Romand plus précisément, arrive la bonne nouvelle,
l'occasion unique, la concrétisation du vieux rêve, caressé
depuis trop longtemps déjà: faire de la petite Suisse - et de
la FSSTA - un pays qui se donnerait les moyens d'accueillir
des camarades venus d'Italie, du Canada et de Côte d'Ivoire
et d'ailleurs. La 9e Biennale de La Chaux-de-Fonds s'appel-
lerait «Le Théâtre Amateur dans le monde». Le Théâtre
Amateur dans le monde prendrait nationalité helvétique, il
agirait à La Chaux-de-Fonds, vingt jours durant. Dès cet ins-
tant, les amateurs devraient en savoir gré au TPR de son
cadeau; parachèvement de sa volonté, dès sa création,
d'assister le cheminement des théâtrales de l'arc jurassien.
Se dessinerait alors pour la petite Helvétie, hésitante, oppo-
sée ou fébrile à décider de sa politique culturelle et de choi-
sir son «pour cent culturel», l'opportunité d'ouvrir ses fron-
tières à ceux qui pratiquent l'éphémère par amour pour leur
laisser dire et démontrer, pourquoi, avec qui, comment et
avec quoi leur démarche fonctionne, existe, survit ou
excelle.
La FSSTA et ses 2000 «sociétaires», aux côtés de nombreux
autres disciplines, seront bientôt fiers et heureux d'affirmer
très haut: un festival international de théâtre amateur est
ouvert. Que commence la fête du théâtre ! Soyons son
public, et vous tous spectateurs assidus, fidèles ou occasion-
nels de théâtre, aussi. Tous ensemble, soyons curieux, atten-
tifs à l'écoute: arrivera, pour le vaste mouvement du théâtre
amateur en Suisse, l'heure de fixer ses objectifs, ses ambi-
tions; de définir ce que le professionnel pourrait lui appor-
ter dans un travail de coordination et de coopération; et
enfin quelle devrait être sa place dans la cellule culturelle
que le peuple et ses ministres lui assignent.
20 jours, 14 pays et 25 représentations sauront faire vibrer
une région entière, ses habitants et ceux venus d'ailleurs.
Pour attester et démontrer que le théâtre d'amateurs vit, se
meut, évolue et qu'il méritera, lui aussi, dans le tourbillon
que traverse le THÉÂTRE aujourd'hui une petite place aux
côtés de son grand frère, le théâtre des professionnels.
Une 9e Biennale de La Chaux-de-Fonds devrait savoir faire
avancer tous ces enjeux; d'une case au moins.

Raymond Aeby,
Président de la Fédération Suisse
des Sociétés Théâtrales d'Amateurs

62e Congrès de la FSSTA Eti 'K
Samedi 10 mai 1986, 14 h 30 I P^r|14
Théâtre de La Chaux-de-Fonds $M W  ̂IV-V

^̂ ^̂ r Fédération suisse
H ^r des sociétés théâtrales
''
,m r̂ d'amateurs
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France
«D'amour et de mort»

textes
de Rainer Maria Rilke

et Marguerite Yourcenar.

La Maison
de Vaudémont,

de Nancy.

Une errance entre la vie et Ut
mort, l'amour et la mort basées
sur deux textes: «La chanson de
l'amour et de Ut mort de Cornette
Christophe Rilke» de Rainer
Maria Rilke, et de «Dialogue
dans fe marécage» de Margue-
rite Yourcenar.

«Je vis une vie en cercles de
plus en plus grands» écrivit
Rainer Maria Rilke. Les mêmes
cercles de la vie ou de l'enfer se

retrouvent à l'origine du texte'de
Marguerite Yourcenar: «Sou-
viens-toi de moi, qui suis la Pia.
Sienne me fit, et me défit la
Maremme. Il le sait, celui qui,
lors des accordailles, me mit au
doigt son anneau de gemmes.»
(Dante. Chant Y. Purgatoire).

L'un des textes nous montre
un jeune Cornette qui découvre
en même temps l'amour et la
mort, l'autre celle d'un vieillard,
qui voulant tuer le désir et
l'amour de sa jeune femme, qu'il
estime coupable, l'enferme et la
cloître dans un château dans un
marécage, et qui finit par com-
prendre qu'il a tué en lui sa
propre source de vie et non celle
de sa femme.

Une errance de la jeunesse à la
vieillesse, de la vie à la mort... «le
tragique de la vie humaine».

La compagnie...
«La Maison de Vaudémont,

fêtes et jeux des terres lorraines»
est un atelier d'expression qui

réunit tous les ans des jeunes
gens et des jeunes filles ainsi que
des adultes de tous âges, au
moment des rentrées scolaires et
universitaires dans l'intention de
créer une communauté de recher-
che et de communication.

Certains des participants ont
reçu au cours des années (grâce à
cet atelier) une solide formation
et un entraînement tels qu'ils ont
pu devenir professionnels du
théâtre. Tous se sont livrés aux
exercices corporels et à l'expres-
sion parlée dans le but d'une
découverte et d'un approfondis-
sement de la personnalité, pour
une affirmation de soi et une
meilleure communication à
autrui. L'expérience acquise dans
la communauté s'appuie sur des
bases techniques longuement
expérimentées en même temps
que sur la qualité des relations
humaines». (Direction de la
Maison de Vaudémont).

Mise en scène: Raymonde
Lecomte.



Italie
Arlecchino servitore

di due padroni
Arlequin serviteur
de deux maîtres

de Carlo Goldoni, 1745

Gruppo Teatro Perché
de Vérone

Une comédie «bouffe» à
imbroglio variés, à situations
multiples et à rebondissements.
Un valet, traîne-misère, se fait
engager simultanément par deux
maîtres, qui malencontreusement
prétendent à Ut même femme, et
qui naturellement se rencontrent
et veulent se battre en duel...

Mais tout s'arrange après une
série de complications et
confusions en tout genre par un
happy end f inal .

Note du metteur en scène...
Depuis toujours le «Gruppo

Teatro Perché» recherche les lan-
gages expressifs liés à la tradition
théâtrale italienne.

«Arlequin serviteur de deux
maîtres» est une comédie écrite
pour voix, gestes, danse, cirque,
mime, actions et improvisations,
et ne pouvait que nous intéres-
ser. Chaque acteur dans cette
comédie est un instrument. Il a
un registre vocal mais aussi ges-
tuel bien défini.

La «Commedia dell Arte» est
un concert pour des comédiens-
instruments. Dans cette pièce se
trouve la perfection de la techni-
que du comédien. Pour atteindre
cette éblouissante pureté des
gestes et la liberté de l'improvi-
sation apparente, des mois de
répétition et des années d'entraî-
nements sont nécessaires.

Au-delà des résultats, le «Tea-
tro Perché» est convaincu que
même pour des comédiens ama-
teurs cette recherche est indis-
pensable. Et qu'ainsi seulement
il est possible de réaliser le théâ-
tre de ses rêves. (D'après les
déclarations de Giorgio Totola).

La compagnie...
Le «Gruppo Teatro Perché»,

dirigé par Giorgio Totola, fut
fondé à Vérone en 1979. Il fut
impulsé par quelques personnes
qui travaillaient depuis des
années dans le domaine du théâ-
tre mais qui désiraient agir en
dehors des espaces traditionnels,
dans la perspective d'intéresser
un public qui traditionnellement
ne va pas au théâtre. Cette
volonté a stimulé la nécessité
d'une connaissance plus appro-
fondie du milieu dans lequel tra-
vailler mais aussi de l'outil de
production théâtrale. Ce qui a
entraîné le «Gruppo Teatro
Perché» dans une recherche per-
manente des moyens d'expres-
sion et du langage théâtral. Ses
différents spectacles sont donc le
résultat de «mois de laboratoire»
sous les ordres du metteur en
scène.



Tchécoslovaquie
«Matka Kurâz

ajejî deti»
(Mère Courage
et ses enfants)

de Bertolt Brecht
1939

Malé Divadlo
«Le petit théâtre»

de Usti nad Labem

Une chronique de Ut guerre de
Trente Ans.

Une vivandière, Ut Mère Cou-
rage, veut se tailler son morceau
dans Ut guerre. Elle tient son
sens commercial pour un sens
maternel, mais il détruit ses
enfants l'un après l'autre.

Quelques mots sur la mise en
scène...

Dans ses mises en scène, le
Petit Théâtre n'insiste pas sur le
côté formel, mais s'efforce
d'énoncer clairement la pensée
actuelle. C'est cette même
démarche qui fut choisie pour la
mise en scène de «Mère Courage
et ses enfants». Le Petit Théâtre
utilise la «fable» de cette chroni-
que de la Guerre de trente ans,

pour représenter le théâtre cruel
du monde d'aujourd'hui.

L'égoïsme est à la base des
actions les plus viles des hom-
mes, et ceux-ci profitent de la
guerre pour s'enrichir et spolier
les autres.

Le Petit Théâtre, dans la mise
en scène, a abrégé le texte origi-
nal, et supprimé les passages
chantés, pour accentuer davan-
tage la froideur de la machinerie
guerrière et la déshumanisation
des relations entre les person-
nages.

La musique est remplacée par
les bruits rythmés des soldats et
des profiteurs de la guerre. Le
char de la Mère Courage est un
carrousel qui tourne au gré des
événements, en broyant les gens,
mais en même temps, ce sont eux
qui l'actionnent. La déshumani-
sation est signifiée aussi dans la
scénographie, basée surtout sur
des matières artificielles, et des
vieux textiles. Une partie du
spectable se déroule également
derrière le dernier rang des
spectateurs et dans les allées
latérales. (D'après les déclara-
tions du Petit Théâtre).

La compagnie...
Cette troupe fut fondée en

1945, sous le nom de «Scène
théâtrale libre», et était ratta-
chée à «l'Institut central des
amateurs de théâtre tchèque».

En 1948, elle devint un collec-
tif syndical et se rallia au «Club

d entreprise du Mouvement syn-
dical révolutionnaire des entre-
prises des graisses de la Bohème
du Nord» à Usti nad Labem.

Depuis sa création, cet ensem-
ble théâtral a déjà monté
129 spectacles, dont plusieurs
pour enfants. Il alterne dans son
répertoire des textes d'auteurs
tchèques et d'autres pays, des
œuvres classiques et contempo-
raines.

Le Petit Théâtre a participé,
depuis sa création, à de nom-
breux concours de théâtre ama-
teur à l'échelle du district ou du
pays, et a remporté de nombreux
prix, notamment du Ministère de
la culture de la République socia-
liste slovaque. N

Il a reçu, en 1984, la plus haute
distinction syndicale pour son
activité artistique développée
depuis de longues années.
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Cote d'Ivoire
L épopée

de la reine Abla Pokou
de Célestin- Virgile

Assai Adikou (1971).

«L'Echo Eburnéen»
de Daoukso

Un grand spectacle, présenté
par des comédiens, chanteurs,
musiciens et danseurs, dont Ut
source d'inspiration est Ut cul-
ture des ethnies et civilisations
Akan et du «golfe du Bénin».
Une grande épopée historique
dans UtqueUe te statut social de
Ut femme africaine tient une
large place.

L'épopée de la reine Pokou res-
pecte l'histoire sur beaucoup de
points:
1. La place de la reine-mère du

pouvoir dans les civilisations
Akan.

2. La place de la femme, de toute
femme, dans les structures
sociales: succession matrili-
néaire et non matriarcat.

3. Le faste des cours royales chez
les Akan (déploiement d'or et
de pagnes multicolores).

4. Thèse sur le nom même des
Baoulé dont la reine est issue:
discussion entre Ba-ouli et
Bawoule. Les langues Akan
sont si riches, si nuancées et si
respectueuses de la valeur de
l'intelligence et de l'homme,
qu'il ne pouvait s'agir d'un

. simple constat: Ba-ouli: c'est-
à-dire l'enfant est mort. Une
telle expression serait même
injurieuse pour les dignitaires
qui manient la langue avec
une certaine «dextérité».
La seconde éventualité c'est
BawouU: c'est-à-dire l'enfan-
tement. En effet, la reine pou-
vait, après des tergiversations
considérées comme faiblesse,
offrir en holocauste son fils
unique dans la dignité. Mais,
une fois le sacrifice accompli,

la reine ne pouvait pas, ne pas
devenir femme et mère, en
laissant libre cours à sa dou-
leur: N'dja Bâ wou le yo ya oh
qu'il est pénible de porter
dans son sein un enfant pen-
dant neuf mois. Qu'il est dou-
loureux de sacrifier la chair de
sa chair.
D'où la préférence de Ba wou
lèhBa ouli.

La compagnie
l'Echo Eburnéen

L'Echo Eburnéen est l'une des
plus anciennes compagnies
depuis l'Indépendance de la Côte
d'Ivoire. Elle fut fondée en 1964,
par Jean-François N'Guessan
Eyou (metteur en scène de ce

spectable). Elle fut créée dans le
cadre du Mouvement national
jeunesse et travail, dans le centre
culturel de Treichville, puis s'ins-
talla en 1983, à Daoukso, dans le
département de Dimbakso.

Cette compagnie fait partie
des membres fondateurs de la
Fédération nationale du théâtre.
Elle est constituée de 23 mem-
bres, comédiens, chanteurs,
musiciens, danseurs, metteur en
scène... pour la plupart issus du
milieu rural. Ses membres ne
reçoivent aucun traitement mais
la compagnie bénéficie d'une aide
de la part des autorités.

Elle se définit comme troupe
populaire et depuis sa création, a
comme principal objectif , de

défendre les traditions et valeurs
culturelles africaines.

Elle fait chaque année de nom-
breuses tournées dans les villes et
villages du pays, aussi bien dans
des centres culturels que dans
des établissements scolaires.

Cette troupe a été invitée en
1969 au Bénin par le «Club
Kennedy» et au Togo par le Cen-
tre culturel français de Lomé. En
1985, elle a été désignée par le
Ministère ivoirien des affaires
culturelles et la Fédération
nationale du théâtre pour repré-
senter la Côte d'Ivoire au Festi-
val mondial de théâtre amateur
de Monaco.

Mise en scène: Jean-François
N. Eyou.
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Québec
«... Et Mademoiselle

Roberge boit un peu...»
Pièce traduite et adaptée
de l'œuvre de Paul Zindel

par Michel Tremblay
(1971).

«A mitaine à mi-temps»
de Victoriaville.

Une pièce corrosive et drôle,
écrite en «jouai» (langage popu-
laire québécois) sur les aléas de la
vie quotidienne de trois sœurs
perdues dans les méandres de
l'enseignement moderne, où les
mômes et les adultes sont orien-
tés et perturbés dès leur prime
enfance, ballotés entre des cours
de chimie, d'éducation sexuelle,
et les problèmes de la vie
moderne.

Un monde déshumanisé où
l'individu se perd dans sa com-
plexité. Il ne reste plus qu'aux
trois sœurs, trois solutions: se
conformer à un consensus social,
virer dans une folie douce déses-
pérée ou boire un peu.
La compagnie...

Cette compagnie s est donnée
le nom de «A mitaine à mi-
temps» non par hasard, mais
pour refléter son mode de fonc-
tionnement.

A mitaine, c'est-à-dire comme
un gant recouvrant la moitié de
la main, comme leur formation
de comédiens, puisque le groupe
s'est auto-formé et continue de le
faire grâce à des animateurs du
jeune théâtre, notamment par le
Service des loisirs de Victoria-
ville, ou par des expériences
propres à chacun.

A mi-temps, car ils ont «privi-
légié» un horaire à mi-temps, ceci
en fonction d'un choix de vie «de
pouvoir faire aussi autre chose
que du théâtre: étudier, travail-
ler ou chômer», et par rapport à
leurs spectacles, cette décision
leur permet «de pouvoir monter
les productions qu'ils veulent
avec pour seules contraintes les
budgets dont ils disposent».
«Evidemment, il nous est déjà
arrivé d'avoir à payer pour faire
le théâtre que l'on voulait faire
mais c'est un choix que nous
assumons, tous les membres de la
troupe, pour nous adonner à une
activité dont nous raffolons»
(Marie Rochette, membre de la
troupe).

Les objectifs
de la compagnie...

«C'est de faire le théâtre qu'on
aime et de dire des choses qui
nous préoccupent. Nous voulons
prendre la parole collectivement,
socialement, économiquement,
être présents et choisir nos pro-
pres thèmes.» (Maryse Labbé,
membre de la troupe).

Mise en scène: Marie Johanne
Adam.



Pais Valencià
«L Estanquera»

(La Marchande du
bureau de tabac)
de José L. Alonso

de Santos

«Grup de teatre Pia
I Rêves» d'Altea
(près d'Alicante)

L'attaque à main année d'un
bureau de tabac, comme au
cinéma...

Agressées et agresseurs par-
lent en catalan et finissent par
fraterniser, mais Ut police et hs
autorités s'obstinent à parler en
espagnol (castillan).

Note de l'auteur...
«Au théâtre, durant plusieurs

siècles, on n'a parlé que des dieux
et des rois. Par la suite, le prota-
goniste a cédé le pas aux nobles
seigneurs, et après une lutte
tenace, la bourgeoisie naissante a
réussi à s'emparer de l'art de la
scène et à le transformer en une
sorte de confessional pour se dis-
culper de son statut social.

De temps en temps, apparais-
sait un sous genre avec des per-
sonnages de condition humble: la
saynète, -le divertissement, le
«genre chic», la coutume
sociale..., mais ce genre était
considéré comme un art mineur».

L'art majeur suivait - suit - le
sens de la haute comédie (c'est-
à-dire, la comédie des grands -
pas précisément en taille).

Il est extrêmement difficile à
l'auteur - qui présume être de
source et de condition humble -
d'écrire au sujet des dieux, des
rois, des nobles seigneurs, de la
bourgeoisie aisée, parce qu'à la
vérité dès qu'on les connaît, on
ne peut que les subir.

C'est pourquoi l'auteur pré-
sente des personnages qui chaque
jour se révoltent dans un monde

qui ne leur convient pas, qui
cherchent une raison pour sur-
vivre un peu plus longtemps, des
personnages qui savent bien qu'il
faut s'accrocher très fort à l'un
des troncs, peu nombreux, qui se
trouvent sur la mer parce que les
vaisseaux appartiennent aux
riches.

Voici la source d'inspiration et
de discrédit auxquels l'auteur
dut s'accrocher, parce que, aïe,
aïe, il rie reste même plus de
tronc libre.»

José L. Alonso de Santos

La compagnie...
«Pia I Rêves» fut fondée il y a

cinq ans et monte chaque année
durant la Semaine Sainte «La
Passion». En 1985, la compagnie
a donné 42 représentations de

«La véridique et singulière his-
toire de la princesse et du dra-
gon» de J.-L. Alonso de Santos et
de «L'Estanquera» du même
auteur, dans la région.

Ce qui leur a permis de totali-
ser 12 200 spectateurs, soit une
moyenne de 290 par représenta-
tion. Cette compagnie a égale-
ment collaboré avec l'Atelier
municipal de théâtre de
Benidorm, avec lequel elle a
monté «El Adefesio» de Raphaël
Alberti.

La groupe travaille actuelle-
ment à la traduction en catalan
(de Valence) du «Malade imagi-
naire» de Molière, et à un specta-
cle pour enfants «Le Chevalier
bleu».

Adaptation du texte: Joan
CarracaUï

Mise en scène: Ximo Romà

Agressées et agresseurs
parlent en catalan et
finissent par fraterniser,
mais lapoUce et tes auto-
rités s'obstinent à parler
en espagnol (castillan).



, . 
Professionnels qualifiés
\ff*.aaa ~A estimez la progression de vos capacités profes-
w OUS sionnels supérieures à votre salaire

v OUS désirez obtenir un salaire plus élevé
¦ x souhaitez assurer votre avenir au sein d'une
v OUS entreprise de pointe dans votre profession.

Veuillez adresser votre candidature Discrétion absolue,
accompagnée des documents efficacité basée sur
usuels une large expérience.

* 4

\r~ ~~ LA PLUS BELLE COLLECTION DE
REPRODUCTIONS DE MEUBLES
DES XVie.XVIie ET XVIII e SIECLES.

WmmÊSiw^r- - , ¦>ïyy : -. y *yy . *m . '^:̂

f  [ÉPOQUES] *1
I Charles Parel 1

Av. Léopold-Robert 8
<& 039/28 14 74

>. La Chaux-de-Fonds >•
, ,

Prestige des grandes marques
Pour votre beauté et votre élégance

Produits de beauté - Parfums - Accessoires signés
Foulards - Lunettes - Sacs - Parapluies
Toujours les dernières nouveautés

W j y^  R FUMER /^BP
mviiN UEmWmX aWmaX a WmWaK aW ^ Parfumerie
m #WHH  ̂ Dumont

J m MUMONTMW de ,,Avenue
f j r  m\m\mm\mmmm B̂^ 

Av- 
53

_
'"" ROTISSERIE 

"̂

SiHœF3ii_pt^
Croix-Fédérale, La Chaux-de-Fonds. p 039/28 48 47

Vous découvrirez un site enchanteur
en pleine campagne
Magnifique panorama des environs
de La Chaux-de-Fonds
Grand parc pour 120 véhicules, arrêt du trolley (9) à
20 mètres
Piscine couverte dans le.complexe

Idéal pour repas d'affaires, de famille et sociétés.

Menil du jOUr à 9.— Grande carte à disposition avec
de nombreuses spécialités

k -

\rwi
'̂m\\̂ m\\\\\\\\\mmmm ^̂ m ' WÊÈî »

^^^ m̂tËm^Ér Distributeur officiel

Olivetti

ETC informatique SA
Avenue Léopold-Robert 100 (magasin) <p 039/23 36 88
Rue de la Paix 113 <p 039/21 21 33

2300 La Chaux-de-Fonds
S. 4

, .

Un bon spectacle
se termine toujours au

M W  RESTAURANT 
 ̂

Léopoid-Roben 23.
W DU THEATRiE m u Chaux-de-Fonds'

_



«Agnes of God»
de John Pielmeier

(adaptation)

Grosse Pointe Théâtre
de Grosse Pointe,

Michigan

Un drame poignant, dont les
protagonistes sont une psychia-
tre, la Mère supérieure d'un cou-
vent d'un ordre contemplatif et
une jeune nonne, Agnès. Cette
dernière, dans sa cellule solitaire,
a mis au monde un enfant qu'elle
a ensuite étranglé. Mais est-elle
réellement un monstre et respon-
sable? N'a-t-elle pas des circons-
tances atténuantes? Agnès n'est-
elle pas elle-même une enfant?

Du verdict de la psychiatre,
nommée d'office, dépendra le

sort de l'accusée. Elle sera
confrontée à la Mère supérieure
qui veut sauver sa pupille.

Cette histoire est le récit d'un
affrontement entre deux femmes,
d'un combat entre la foi et la
raison.

Cette pièce commence sa car-
rière à Broadway. Elle fut récem-
ment adaptée à l'écran par le
réalisateur Norman Jewison
(«Dans la chaleur de la nuit»
avec Sidney Poitier, «Les meil-
leurs amis», «Rollerball»).

Ce film, cité pour trois nomi-
nations aux Oscars 1986, est
interprété par Anne Bancroft et
Jane Fonda, cette dernière, con-
sacrée troisième femme la plus
influente d'Amérique est
l'héroïne favorite des jeunes
américains.

La compagnie...
«Grosse Pointe Théâtre» fut

fondé en 1949 et en est à sa
trente-septième saison. La com-
pagnie commença par des pro-
ductions d'été à l'extérieur, puis
peu à peu, eut accès à des audi-
toires dans des écoles. Mainte-
nant, elle possède son propre
lieu, dans un centre civique, près

des rives du lac St-Clair, heu ou
la compagnie peut répéter, faire
des réunions et entreposer l'équi-
pement technique et les costu-
mes. Ce centre possède une salle
de 440 places.

Depuis 1981, «Grosse Pointe
Théâtre» a également investi un
bâtiment voisin inoccupé, une
ancienne infirmerie, qu'elle peut
utiliser toute l'année comme salle
de répétitions ou lieu de réu-
nions.

«Grosse Pointe Théâtre»
compte actuellement 380 mem-
bres et 3600 détenteurs de billets
par saison. La compagnie monte
habituellement 5 productions
par an, chacune est jouée 11 à
12 fois. Elle offre un programme
équilibré à ses spectateurs
«sophistiqués mais conserva-
teurs» alternant les drames, les
mystères, les comédies et les
œuvres musicales.

«Grosse Pointe Théâtre»
«bénit» son équipe de membres
volontaires actifs et dévoués.
Aucun d'entre eux, y compris le
metteur en scène et les experts
techniques ne sont payés.

Par contre, ses membres
payent une cotisation de 20 dol-
lars par an.

Mise en scène: Domenica
Disante.

Distribution: Dr Martha
Livingston: Carol Purdon; la
Mère supérieure, Miriam Ruth:
Nancy Sortar; Agnès: Anita
Barone.

Etats-Unis
d'Amérique
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Corée du Sud

Les règles de «l'étiquette» qu'un
Yangban doit suivre sont nom-
breuses. Elles vont de garder son
chapeau à tabte, à ne pas battre
sa femme et ses enfants , en pas-
sant par savoir réciter des
poèmes «avec art» et copier des
livres anciens.

« Yangban-Chun»
(L'histoire d'un

Yangban, ou les chemins
pour accéder
à la noblesse)

de Hyon-jong Yu

Compagnie «Honsong»
de Ch'unch'on

Ou comment un paysan aisé,
durant Ut dynastie des Yi, ayant
acheté un titre de noblesse,
s'aperçoit de Ut difficulté à deve-
nir Yangban (noble). Les règles
de l'étiquette à respecter sont
trop nombreuses et elles lui
paraissent entraver son
ancienne liberté de rustre.
D'autre part tous les privilèges
que lui accordent son titre lui
semblent être ceux d'un voleur.

«L'histoire d'un Yangban
montre de manière humoristique

et satirique les dissensions absur-
des qui existent entre la couche
noble et celle de basse condition.
Elle représente également notre
société moderne qui nage dans
l'irrationalité. Le metteur en
scène nous propose un moment
de réflexion sur «Quelle est la
voie de la vertu?» (Wanso Pak).

Les règles de «l'étiquette»
qu'un Yangban doit suivre sont
nombreuses. Elles vont de garder
son chapeau à table, à ne pas
battre sa femme et ses enfants,
en passant par savoir réciter des
poèmes «avec art» et copier des
livres anciens.

Quant à ses privilèges, ils sont
multiples. Appartenant à la
classe supérieure, un Yangban
peut devenir sage, politicien ou
haut fonctionnaire. Et s'il est un
peu «roublard», confondre les
biens du peuple avec les siens
stockés dans son hangar. Il peut
également avoir des geisha chez
lui et abuser des aphrodisiaques.

La compagnie...
Honsong est une troupe théâ-

trale qui regroupe des amateurs

de la ville de Ch'unch'on dans la
province de Kangwon, située
dans le nord-est de la Corée du
Sud. Elle fut fondée en 1971, et
joue trois à quatre spectacles par
an, Yangban-Chun est son
trente-huitième. Cette com-
pagnie a reçu plusieurs prix,
notamment en 1984 le grand prix
de la Culture régionale, qui a
pour but la sauvegarde de la cul-
ture traditionnelle et vise à
encourager le développement de
la culture locale, en outre elle a
été sélectionnée par le Ministère
de la culture et de l'information
pour organiser une tournée dans
sa province.

Cette compagnie est très atta-
chée à la tradition et choisi des
textes écrits par des auteurs ori-
ginaires de sa province. Ce sont
souvent des textes qui parlent
d'événements locaux, ou de sati-
res sociales, mais il sont traités
de manière traditionnelle ou fol-
klorique ce qui plaît beaucoup au
public étudiant qui forme envi-
ron le 60% des spectateurs.

Mise en scène: Wanso Pak.



Luxembourg
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«La Matnarche»
de Gilbert Léautier

(1978)

Théâtre Ouvert
Luxembourg (TOL)

Le monologue d'une grand-
mère de cent trente ans. Pension-
naire No 4 d'un hospice. A Ut
disposition des familles qui veu-
lent Ut huer pour fes fêtes.

«Elle est toutes les vieilles à la
fois, toutes celles ou ceux qui,
après une longue vie active, se
voient de force marginalisés, mis
au rebut. C'est la victime de
l'assistanat, des actes charita-
bles, de ce sentiment de «bonne
conscience» des autres, qui sem-
ble vouloir marquer le vrai deve-
nir des vieux.

Cette invitation à Noël de la
Matriarehe dans une «vraie
famille» nous emmène au cœur
du problème. La vieille se sentira
maintenue dans une situation de
rejet sans autre existence que
celle de «Bonne-Grand-Maman-
Qui-Mérite-De-Se-Reposer-Sans-
Faire-D'écarts-D'autre-sorte».

Elle est clouée sur ce fauteuil
(haut-lieu de bonne conscience),
confortable, moelleux à souhait...
Boulet énorme la rattachant
sans cesse à sa condition de
«Non-Active». Elle luttera pour
ne pas s'enliser dans cette pâté
de mort, dans ce sable mouvant
des «fins de vies», magma cou-
leur-terre, couleur tombe...»
(Georges Buisson, l'Avant-scène,
1978).

Extrait de presse...
«La «grandeur» de «La

Matriarehe» réside dans sa
volonté de se battre jusqu'au
bout... en attendant l'improbable
«révolution» qui changerait tout.

Cette pièce de nos «lende-
mains» qui ne «chantent» plus
guère a été fort justement, très
largement '•applaudie. Annette
Schlechter et le metteur en scène
Claudine Pelletier ont pu faire
passer la «poétique» de l'auteur,
fixer et «identifier» un «person-

nage» hors du commun, «La
Matriarehe», qui nous rappelle
qu'entre ombres et lumières nous
ne cessons de glisser, de glisser...
vers la mort, dans un climat de
dépossession étouffant et sou-
vent aussi glacé que ce regard
«froid» ou pire encore «compatis-
sant» que les autres jettent sur
nous». (Joseph Paul Schneider)

La compagnie...
...a douze ans d'expérience et de
création, et totalise déjà 48 spec-
tacles en français et en luxem-
bourgeois (dont quelques copro-
ductions avec d'autres com-
pagnies de la région et de Belgi-
que), parmi lesquelles «Jeux de
massacre», «L'homme aux vali-
ses» d'Eugène Ionesco, «Com-
ment harponner le requin», «La
peau d'un fruit sur un arbre
pourri» de Victor Haim, «Escu-
rial», «La farce des ténébreux»
de Michel de Ghelderode, «Lysis-
trata» d'Aristophane, «Loin
d'Hagondange» de Jean-Paul
Wenzel, «Architecture» de
Robert Pinget, «En attendant
Godot», «Dernière bande», «Oh
les beaux jours» de Samuel Bec-
kett, «Georges Dandin»,
«L'Ecole des passions» de
Molière, «Le Quichotte», «Can-
dide», «Fracasse» de Serge
Ganzl...

Le TOL inaugura sa nouvelle
salle l'année passée avec «La
Matriarehe».

Mise en scène: Claudine Pelle-
tier

Décor et costumes: Annette
Weyer

La vieille: Annette Schlechter

Pendant dix ans, j' ai connu
les chambres d'hôtel, les cin-
quièmes de sommeil entre
deux villes-étapes, sur des
banquettes de voiture, Ut
course à l'illusion, Ut bouscu-
lade dans Ut basculade... et
puis un jour, j e  me suis fati-
gué de brasser du vent. Fina-
lement... Quand ta peau rétré-
cit, quand tu ne sais même
plus Ut couleur d'un matin...
j'ai eu besoin de m'habiter.
Une envie folk de prendre
racine queuj ue part. Ahrs, je
suis parti coucher avec un
paysage.

Gilbert Léautier "



Espagne
«Asi que pasen

cinco anos»
(Lorsque cinq ans

seront passés)
De Federico Garcia

Lorca, 1936

«Compania Vocacional
Real Coliséo de San

Lorenze de El Escortai»

«Légende du temps en trois
actes et quatre tableaux».

Le monde fuyant et vertigi-
neux du cauchemar.

Un rêve à l'issue f a t a l e, qui se
développe sehn sa propre logi-
que onirique.

L'As de Cœur s'illuminera sur
les rayons de Ut bibliothèque,
percé d'une flèche silencieuse. Le
drame est accompli.

Légende du temps qui s'orga-
nise autour du «rêveur»: le jeune
homme dont l'esprit est hanté
par la négation horrifiée du
futur. .

Trois autres protagonistes
expriment aussi le temps. Un
premier ami qui adhère au pré-
sent. Un vieillard qui tente de les
tirer vers le futur. Et un
deuxième ami, le double ado-
lescent du jeune homme, qui
comme lui voudrait se résorber
dans la nuit des origines.

«Lorsque cinq ans seront pas-
sés... est considéré comme l'un
des chef-d'œuvres de Federico
Garcia Lorca, et marque l'abou-
tissement d'une prise de cons-
cience, développée durant toute
son œuvre. L'individu n'est pas
fait pour vivre dans ce monde. Et
cette descente aux enfers corres-
pond à la souffrance intime de
l'auteur.

Désespérance, qui ne l'a pas
empêché de clamer dans ses
poèmes, et même ses drames,

toute sa chaleur, sa vie et sa ten-
dresse humaine. Peu de temps
avant sa mort, il avait écrit: «Les
créatures ne veulent pas être des
ombres».

Ce spectacle fut créé pour
commémorer la mort de Federico
Garcia Lorca, fusillé il y a cin-
quante ans par les «franquistes».

La compagnie...
La «Compania Real Coliséo»

fut fondée en mars 1980, par
l'Association des amis du Real
Coliséo Carlos III de San
Lorenzo -de El Escorial. Cette
association a pour but de pro-
mouvoir du bon théâtre et toutes
autres activités culturelles dans
l'enceinte de son théâtre: Le
Colisée.

Ce bâtiment inauguré en 1770
et restauré en 1979, reçut la
médaille d'or en 1982 Europa
Nostra des restaurations histo-
riques.

La «compania Real Coliséo»
fut placée de 1981 à 1983, sous la
protection du Ministère de la
culture et depuis 1984, sous celle
de la Communauté autonome de
Madrid.

Cette compagnie est dirigée
par un metteur en scène profes-
sionnel, Alvaro Custodio. Ce der-
nier a plus de trente ans d'activi-
tés artistiques en Espagne, au
Mexique et aux Etats-Unis où il
fut en exil durant la période du
franquisme.

Alvaro Custodio, adolescent, a
fait la connaissance de Federico
Garcia Lorca, alors que celui-ci,
jeune poète, venait de «publier
un livre lumineux: Le Roman-
cero Gitan».

Leur amitié continua et se per-
pétua lorsque Alvaro Custodio
s'engagea dans la compagnie de
théâtre universitaire «La
Barraca», fondée en 1932 par
Federico Garcia Lorca.

Mise en scène: Alvaro Custo-
dio.

Scénographie: Carhs Ehy et
Carmen Baque.

Légende du temps en
trois actes et quatre
tableaux!



Yougoslavie
«Rdëci Zarek»

(Le rayon rouge)

«Gledalisce Ane Monrô»
(Le théâtre d'Ane Monro)

Ce spectacle est inspiré par la
démarche de «l'avant-garde
théâtrale» russe des années
d'avant guerre, et utilise de
manière «constructiviste» la nou-
velle fantastique de Mikhaïl
Boulgakov «Les œufs fatidi-
ques», en combinant au jeu des
comédiens (qui deviennent des
poupées, le texte défilant sur une
bandé derrière eux) des inserts de

diapositives et de films: des frag-
ments d'«Octobre» d'Eisenstein,
des bandes d'actualités yougos-
laves de l'après-guerre, ainsi que
des extraits de la bande son de
«Psychose» d'Hitchcock.

Ce spectacle utilise également
le théâtre d'ombres. Le récit en
devient encore plus excentrique,
ironique et humoristique.

L'histoire raconte la décou-
verte par un zoologiste d'un
rayon rouge aux qualités extra-
ordinaires. Mais avant qu'il ait
pu l'expérimenter sur des créa-
tures vivantes, l'Etat le force à
l'utiliser à des fins concrètes et il
en résulte des conséquences aussi
fatales qu'inattendues.

Ce spectacle est précédé d'un
court métrage «Part 2». Une his-
toire quasiment criminelle
contenant le suspens typique du

genre, et sans aucune «catharsis»
attendue à la fin.

La compagnie...
Le théâtre d'Ane Monro fait

partie du «Skuc-forum», l'organi-
sation culturelle des étudiants de
Ljubijana. Tous ses membres
sont encore étudiants en Beaux-
Arts ou déjà engagés dans diffé-
rentes formes de production
artistique. Ce théâtre existe
depuis 1981 et, constatant qu'il
n'y avait aucune tradition théâ-
trale dans leur pays, il décida de
trouver son inspiration dans le
théâtre médiéval, la commedia
dell'arte et le mouvement
d'avant-garde russe et européen
des années d'avant-guerre. Ce
théâtre développe plusieurs cen-
tres d'intérêts: la littérature, le
cinéma, la vidéo, la sculpture, la
musique, le design, la jonglerie,
la pyrotechnique... et le théâtre.



Luxembourg
«Huis Clos»

de Jean -Paul Sartre
(1943-1944)

Coproduction Théâtre Ouvert du
Luxembourg et Théâtre des Capucins

«Huis Clos» réunit dans un
heu coupé du monde réel, trois
«morts vivants»: une femme du
monde infanticide, une lesbienne
meurtrière et un intellectuel
révolutionnaire fusillé dans des
circonstances troubles. Séparés
du monde des vivants, sachant
qu'ils sont en enfer, ils cherchent
le bourreau et son appareil de
torture. Ils découvrent que
l'enfer n'a besoin ni de l'un ni de
l'autre. Chacun est à la fois vic-
time et bourreau des deux autres.
«L'enfer, c'est les autres».

L'écriture rigoureuse et le cli-
mat oppressant évoquent à la
fois la cruauté de Strindberg et
la dialectique vertigineuse de
Pirandello. «Huis Clos» domine
la production théâtrale d'après-
guerre et préfigure l'avant-garde
des années 50.

Extrait de presse...
«Parlant du théâtre contem-

porain, Thierry Maulnier a écrit
«Les quatre murs confortables
entre lesquels vivaient à l'aise les
rêves d'une bourgeoisie abritée se
sont effondrés dans la tempête et
laissent entrer le froid de la
nuit...» Au lendemain de la
guerre surtout, après Hiroshima
et Auschwitz, nous avons été
tous «ramenés à la question»,
c'est-à-dire au sens de l'existence.
Ainsi «Huis Clos» de Jean-Paul
Sartre reprend les idées-clefs de
sa philosophie en les situant, à
travers le miroir du théâtre, dans
notre époque cruelle...

Chef-d'œuvre hallucinant où
le romancier-dramaturge nous
projette dans l'implacable uni-
vers d'une lucidité sans conces-
sions...

Des décore absolument origi-
naux... Univers ambigu tout à la
fois ouaté et glacé où les person-
nages pouvaient tourner (sans
fin ! ) dans un labyrinthe de

verre. L'enfer aseptisé contri-
buant à la «distanciation» accen-
tuant encore «l'enfermement».
Le choix du décor et ses implica-
tions rend encore plus difficile -
plus exigeant - le jeu des
acteurs...» (Joseph Paul Schnei-
der)

La compagnie...
Le directeur du nouveau

«Théâtre des Capucins», inau-
guré en février 85, Marc Olinger,

est un ex-animateur du Théâtre
Ouvert du Luxembourg (TOL),
ce qui a pu l'inciter naturelle-
ment à une coproduction entre
ces deux théâtres. Par le choix de
ce spectacle, «il a respecté la des-
tination de cette nouvelle salle
qui se veut être ouverte à la
recherche».

Mise en scène: Marc Olinger
Décors: Anne Weyer
Réalisation: René Konz.

J ai la passion de
comprendre
les êtres humains

Jean-Paul Sartre



Angleterre
«An (almost) equal

Opportunities Show»
Des chances (presque)

égales

«Jam Tarts» de Londres

«Ne rougis pas, maman - tout
va bien quand le nom du jeu est
culture».

Un spectacle basé sur un mon-
tage des textes de Dory Previn,
Ahson Fell, Sally Ann Smith,
Ann Atkinson, Yvonne Lynch,
Marabel Morgan, Susan
O'Shey,... et Franca Rame.

Quatre Anglaises, pas trop,
bon chic - bon genre, traitent de
manière crue, mais néanmoins
réaliste, les différentes attaques
et sévices subis par les femmes
dans leur vie quotidienne.

«C'est la même vieille histoire
pour nous toutes». Une étiquette
collée au derrière, et cela semble
stupide que nous n'en soyons pas
à la hauteur. («Ne crois pas tout
ce que l'on te raconte sur les filles
en bas résille»). Le viol au coin
d'un bois n'est pas très jouissif
(surtout pour celle qui le subit).

Il y a mieux. «Un orgasme est
comme un anchois, mais les écail-
les ne sont plus ce qu'elles
étaient». Et ainsi va la vie «plon-
gée jusqu'au cou dans la vaisselle
et la libération».

Sans oublier les jumbo-jets, et.
les dirigeants quelconques qui
finiront bien par appuyer sur le
bouton d'un computer.

Et l'humanité, en un éclair de
lumière, finira sa course dans la
nuit.

Et quelques coquelicots,
Mesdames...».

Extraits de presse...
«Les ébats dans la fange...»

Je ne peux pas réellement,
dans un journal pour les familles,
vous parler du spectacle des
«Jam Tarts», excepté pour vous
dire qu'elles employaient plus de
gros mots en une demi-heure que
John Mac Enroe en a dit dans
toute sa vie.

Et qu elles racontaient un
conte de fée d'un ordurier tel,
qu'on ne pourrait le trouver que
dans les parages du sacro-saint
Auld Reekie.

Elles étaient aussi très drôles
et je m'empresse d'ajouter, qu'à
côté d'elles, le défunt adorable
Hector Nicol n'était qu'un pro-
fesseur de l'école du dimanche!»
(Evening Times, Festival
d'Edimburgh, 1985).

Ne rougis pas maman, ces qua-
tre dames, à la langue acerbe, ne
sont pas pires que les «zanni» de
la Comedia dell'arte.

Elles se permettent de nous
raconter le monde moderne avec
leurs tripes et leurs angoisses.
Simplement ce n'est pas celui des
magazines racoleurs et vendeurs
de belles images et d'illusions sur
papier glacé.

Ce qui n'est pas plus mal.
Mise en scène: Mark Scoror.

Quatre Anglaises, pas
trop, bon chic — bon
genre, traitent de
manière crue, mais
néanmoins réaliste, fes
différentes attaques et
sévices subis par les
femmes dans leur vie
quotidienne.



Sierra Leone
«Cock Crow at Dawn»

(Le chant du coq
à l'aube)

Bintumani Productions

Spectach montrant, de
manière poétique et musicah, Ut
politique monstrueuse de l'Apar-
theid en Afr ique  du Sud.

L'action se déroule entre les
coqs blancs bien nourris, qui
entretiennent l'Apartheid, et les
noirs qui voient en cette poli-
tique une entrave à la liberté et à
la justice.

Cette «fable» montre l'aver-
sion pour les colons blancs des
«natives» qui changent la nature
de la guerre, lorsque les batailles
ne peuvent plus être traitées
comme des escarmouches insigni-
fiantes.

Leurs contradictions inhéren-
tes sont représentées dans ce
spectacle par la force de l'écri-
ture du poème et par la musique
qui permet par moment aux
comédiens de montrer le pouvoir
noir.

«Le chant du coq à l'aube» est
une pièce culturelle dont la
trame est formée par des actes
rituels, mais qui pose au public
ces trois questions:
- Comment devrait être une

œuvre dramatique de Sierra
Leone?

- Une œuvre dramatique
pourrait-elle être construite
selon les normes culturelles des
colonisateurs?
- Est-ce qu'un spectacle rituel

peut tendre à une oeuvre drama-
tique, comme en Europe les spec-
tacles du Moyen-Age, qui étaient
des rituels?

Il faudrait peut-être aussi par-
ler de la dignité humaine, ou plus
simplement du droit à l'existence
des hommes. Des hommes spoliés
de leur terre et de leurs moyens
de vie, parqués dans des
Bantoustals, bribes de territoire
appelés cyniquement «home-
lands», trop morcelés, trop
petits, trop pauvres pour qu'une
quelconque activité productive
autonome puisse s'y dérouler.
Des zones, où toutes les ethnies
sont fragmentées et jetées, sans
qu'aucune puisse continuer à
développer sa culture ou ses tra-
ditions propres. Du bétail qui
crève dans un enclos.

«Voici des siècles que l'Europe
a stoppé la progression des
autres hommes et les a asservis à
ses desseins et à sa gloire; des
siècles qu'au nom d'une préten-
due «aventure spirituelle» elle
étouffe la quasi-totalité de
l'humanité».

(Franz Fanon, «Les damnés de
la terre»).

«Aux paysannes oubliées
d'Afrique, éternelles porteuses
d'eau et de bois, aux jeunes des
campagnes et des bidonvilles, qui
sont quand même l'espoir de

l'Afrique. Pour qu'ils n'acceptent
pas cet étranglement.»

(René Dumont, «L'Afrique
étranglée»).

Mais l'aube se lèvera avec la
conscience de son appartenance,
de la force et la richesse de sa
culture, et afin que celle-ci ne
soit plus des lambeaux de
mémoire, elle sera créatrice et
génératrice de désordres libéra-
teurs.

Alors le théâtre prend son véri-
table sens, il n'est plus seulement
un art de divertissement, ou de
didactisme, il devient le serment
de l'émotion et de la révélation
de notre valeur. Au spectateur de
l'intégrer et d'en tirer alors sa
propre force.

La compagnie...
Existe depuis 1976. Elle

s'appela d'abord «Sierra Magna-
mex Teatre», puis en 1985 prit le
nom de «Bintumani Produc-
tions».

Elle est formé par 25 per-
sonnes de différentes professions,
parmi lesquelles des professeurs
et des étudiants.

Elle a monté une vingtaine de
spectacles, et voyagé à travers
l'Afrique et l'Europe pour pro-
mouvoir le théâtre. Cette com-
pagnie a reçu de nombreux prix
de niveau national et internatio-
nal. Actuellement deux de ses
membres étudient l'art drama-
tique en Angleterre.

Le spectacle «Le chant du coq
à l'aube» sera joué par deux
comédiens de cette compagnie.

Spectach montrant, de
manière poétique et
musicah, Ut politique
monstrueuse de l'Apar-
theid en Afrique du Sud



f ,

Le lïïonumcnl:
Un restaurant au cachet particulier

Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds, </J 039/28 32 18

Spécialités italiennes
pâtes maison - grillades au feu de bois

Repas d'affaires
et toujours

notre menu du jour à 9.— avec un dessert
A bientôt I Fam. Giacomo et Patricia Rizzo

* -

, V

CS-Service de placement «̂plus».

Soyez à la pointe! Nous vous y aidons.
< Vous exigez des prestations supérieures à la moyenne. Nous vous les offrons. -

Mettez-nous au défi ! Pour que vous soyez à la pointe.

MMBBPBBBEBBWBWWBi

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58, <p 039/23 07 23
s *

*

(ÔINSTEL SA*Electricité - Téléphone
Concession A

Charrière 33, La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 22 28

Administra teur
François Christen

. 4

, ,

Sortez de l'ordinaire, mangez chinois !

RESTAURANT CStL* *
ENCHANTÉ l̂ m> *
Rue de la Balance 17, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 25 17

Plus de 100 mets à choix
Menus de dégustation (dès 2 pers.)
Menu du jour à 9.50 et 12.50
Cuisine jusqu'à 22 h 45 - Fermé le lundi

N'oubliez pas de réserver,
c'est plus prudent

k 
'
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1984-1985

a*_ffl?.!M?[ML ¦
la voix d'une région

le quotidien
qui a réalisé la plus forte
progression d'audience
de la presse romande:

+ 25,5% soit:
+ 12 000 lecteurs

Source: REMP/AM 85v J

4 «

Pr̂ T l̂ Ernest Leu
i I J I l Machines
I l  m I i °*e bureau
^L i ^Ê 2300 La 

Chaux-de-Fonds,
fc^^_ %^*amF rue de La Charrière 13,

0 039/28 71 28

SHARP
Caisses enregistreuses



Une histoire alhgorique tirée du
merveilleux et des mythes
populaires bulgares, où
une jeune héroïne romantique,
oppressée par des coutumes
patriarcales qui l'anihiknt,
rencontre une incarnation
magnifique de Ut nature:
fe Dragon.

«Zmeiova Svabatba»
(Le mariage du dragon)

de Pétko Jardanov Todorov

Par la compagnie «Pression
Mirtchev» de Novi Pazar

Une histoire allégorique tirée
du merveilleux et des mythes
populaires bulgares, où une jeune
héroïne romantique, oppressée
par des coutumes patriarcales
qui l'anihilent, rencontre une
incarnation magnifique de la
nature: le Dragon.

Dans la mythologie classique,
le Dragon, être maléfique, ensor-
celle la jeune fille.

Mais dans cette pièce, l'auteur
fait de cette incarnation de la
forêt, un être supérieur, libre et
au grand cœur, qui laisse à
l'héroïne le choix de la suivre ou
non, de décider entre deux modes
de vie: celui du monde d'où elle
vient, ou du heu, l'univers gran-
diose de la nature. Elle choisit
l'amour du Dragon. Mais leur
amour qui les magnifie encore

plus, et les emplit de plénitude,
est une telle provocation pour la
société, que leur histoire ne peut
que finir tragiquement, mais «la
force de l'amour en harmonie
avec la nature triomphera».

Une histoire de passions
humaines et de traditions, de
romantisme et de folklore. Un
spectacle où s'entremêlent aux
grands sentiments des danses
rituelles d'exorcisme du «malin»
avec masques, des chansons
populaires et tous les symboles
du mariage paysan bulgare tradi-
tionnel: la corde emblème des
coutumes patriarcales, le sergé
de la jeune fille, la couronne de la
mariée, l'arbre de noce et enfin le
drapeau nuptial.

«Le mariage du Dragon est un
poème dramatique dédié à
l'impétueux élan humain vers de
nouveaux horizons infinis, aux
miracles des sentiments, de la
volonté et de l'esprit pour lutter
contre la médiocrité et la mono-
tonie de l'existence. Ce poème est
l'expression de l'éternel rêve
humain de la plénitude du vécu,
et de la grandeur et de la vivacité
des idées. Cette pièce est une
négation poétique de la peur et
de la violence dans la vie. Elle est
un appel passionné de la sauve-
garde de la jeunesse de l'esprit
afin que nous continuions à per-
cevoir le monde avec le regard
lumineux d'enfants éternels».

(D'après les déclarations de la
compagnie Pressian Mirtchev)

La compagnie «Pressian Mirt-
chev» fut fondée en 1886 dans la
Maison de la Culture «Christo
Botev» de Novi Pazar. Un siècle
plus tard, elle compte 120 com-
édiens amateurs dont les activi-
tés et centres d'intérêt se parta-
gent entre: théâtre pour enfants,
théâtre expérimental pour la jeu-
nesse, théâtre de chambre et
grand spectacle. Ces membres
dont les activités professionnelles
sont très diverses, ainsi que leur
âge, de la prime enfance à l'âge
mûr, reçoivent une formation
théâtrale presque continuelle,
basée sur les méthodes, pratiques
et exercices de Constantin Sta-
nislavski, Bertold Brecht et
Peter Brook. »

Cette compagnie monte six
spectacles par an, et les meilleu-
res productions sont jouées
durant cinq ans. Ce qui permet à
cette Maison de la Culture
d'offrir au public un large pro-
gramme théâtral. La troupe
«Pressian Mirtchev» part égale-
ment en tournée dans d'autres
villes du pays.

Elle a monté ces dernières
années des pièces de Jordan Jov-
kov, Ivan Vazov, Stefan Kostov,
Shakespeare, Molière, Tchékov,
Gorki, Ostrovski... L'un de ces
plus grands succès fut «Vol au-
dessus d'un nid de coucous» de
Deïl Vassermann.

Mise en scène: Zlatko Ivanov
Zlatev.

Bulgarie



« Le théâtre amateur dans le monde »
du 7 au 25 mai 1986

Mercredi 7 mai 20 h. 30 Tchécoslovaquie
«Matka Kurâz a jeji deti»
(Mère Courage et ses enfants). B. Brecht

Jeudi 8 mai 17 h. 00 Tchécoslovaquie
«Matka Kurâz a jeji deti»
(Mère Courage et ses enfants), B. Brecht

21 h. 00 Pais Valencià
«L'estanquera» (La buraliste),
J.-L. Alonso de Santos

Vendredi 9 mai 18 h. 00 Corée du Sud
«Yangban-Chun» (Les voies de la noblesse),
Hyan-Jong Yu

21 h. 00 Pais Valencià
«L'estanquera» (La buraliste),
J.-L. Alonso de Santos

Samedi 10 mai 17 h. 00 Luxembourg
«La matriarehe», G. Léautier

21 h. 00 Corée du Sud
«Yangban-Chun» (Les voies de la noblesse),
Hyan-Jong Yu

Dimanche 11 mai 15 h. 00 Luxembourg
«La matriarehe», G. Léautier

18 h. 00 Luxembourg
«Huis Clos», J.-P. Sartre

Jeudi 15 mai 21 h. 00 Angleterre
«Womanising», montage de textes

Vendredi 16 mai 18 h. 00 Angleterre
«Womanising», montage de textes

21 h. 00 Bulgarie
«Zmeiova Svbatba» (Le mariage du dragon),
P. Todorov

Samedi 17 mai 17 h. 00 Bulgarie
«Zmeiova Svbatba» (Le mariage du dragon),
P. Todorov

21 h. 00 Sierra Leone
«Cock Crow at Dawn»
(Le chant du coq à l'aube)

Théâtre Dimanche 18 mai 15 h. 00

Théâtre 17 h. 00

Casino du Locle 21 h. 00

Beau-Site Lundi 19 mai 15 h. 00

Théâtre 18 h. 00

Beau-Site Mercredi 21 . 21 h. 00
et jeudi 22 mai

Beau-Site Vendredi 23 mai 21 h. 00

Beau-Site Samedi 24 mai 15 h. 00

Théâtre
18 h. 00

Beau-Site

21 h. 00
Beau-Site

Dimanche 25 mai 15 h. 00

Théâtre 18 h. 00

Beau-Site 7 au 25 mai

Yougoslavie Beau-Site
«Rdeci Zarek» (Le rayon rouge),
montage de textes

Sierra Leone Beau-Site
«Cock Crow at Dawn»
(Le chant du coq à l'aube)

Espagne Théâtre
«Asi que pasen cinco anos» (Lorsque cinq ans
seront passés), F. Garcia Lorca

Yougoslavie Beau-Site
«Rdeci Zarek» (Le rayon rouge),
montage de textes

Espagne Théâtre
«Asi que pasen cinco anos» (Lorsque cinq ans
seront passés), F. Garcia Lorca

USA Théâtre
«Agnes of God» (Agnes de Dieu),
J. Pielmeier

Canada (Québec) Beau-Site
«... Et mademoiselle Roberge boit un peu»,
M. Tremblay

Côte d'Ivoire Beau-Site
«L'épopée de la reine Abla Pokou»,
C.V. Assoi Adiko

Canada Beau-Site
«... Et mademoiselle Roberge boit un peu»,
M. Tremblay

Italie Théâtre
«Arlecchino, servitore di due padroni»
(Arlequin, serviteur de deux maîtres),
C. Goldoni

France Beau-Site
«D'amour et de Mort»,
textes de R. Maria Rilke et M. Yourcenar

Côte d'Ivoire Beau-Site
«L'épopée de la reine Abla Pokou»,
C.V. Assoi Adiko

Exposition de photos Beau-Site
Danse, théâtre, musique
de Xavier Voirol et Stefan Ansermet

Samedi 10 mai 14 h. 30 62e Congrès de la FSSTA Théâtre de La Chaux-de-Fonds
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