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Les douze pays de la CEE ont
décidé hier d'interdire provisoire-
ment certaines importations alimen-
taires de sept pays d'Europe de l'Est,
et se sont engagés à respecter le libre
commerce des denrées à l'intérieur
de la CEE, ont indiqué des sources
communautaires.

Les ministre des Affaires étrangè-
res des Douze, réunis à Bruxelles
pour étudier les conséquences de la
catastrophe de Tchernobyl, ont
décidé la suspension jusqu'au 31 mai

des importations de produits frais en
provenance d'Union soviétique, de
Pologne, de Roumanie, de Bulgarie,
de Tchécoslovaquie, de Hongrie et de
Yougoslavie.

Les ministres se sont aussi engagés à
supprimer les barrières au commerce de
produits frais à l'intérieur de la CEE qui
sont nées des normes nationales de tolé-
rance de radioactivité très différentes
mises en œuvre par les Etats membres,
selon les mêmes sources.

Les Douze avaient décidé de scinder le
problème en deux: la liste des produits
interdits d'une part, sur laquelle un
accord a été conclu sans difficulté, et
d'autre part la radioactivité maximale
admissible pour tel ou tel produit à
l'intérieur de la CEE, ce volet étant celui
qui divisait jusqu'à présent les Douze.

En effet, l'Italie demandait des nor-
mes plus strictes pour les importations
de lait, qu'elle importe d'Allemagne
fédérale, et des nonnes plus souples pour
les légumes, qu'elle exporte et qu'elle ne
voulait pas voir pénalisés.
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Le chômeur acquitté du délit
Insoutenable spectacle pour la reine d'Angleterre

Un chômeur arrêté vendredi après que
la reine Elisabeth d'Angleterre l'a vu uri-
ner contre un arbre à proximité du Châ-
teau de Windsor a été acquitté par un
tribunal hier parce qu'il venait de passer
trois jours en prison.

Tommy O'Boyle, le chômeur ex-tau-
lard, avait été arrêté vendredi pour
ivresse sur la voie publique auprès que la
reine l'a vu dans une bien offensante
posture pour les yeux de son Altesse
royale qui rentrait de prendre le thé avec
la reine-mère.

L'accusation n'a pas fait mention de la
reine - qui ne peut pas témoigner dans
un tribunal - en relatant l'incident au
tribunal devant lequel O'Boyle a com-
paru hier à Windsor, ville située à 35
kilomètres à l'ouest de la capitale britan-
nique.

Le procureur a expliqué que le chô-
meur avait été arrêté vendredi «après
des informations venant d'un gardien».
Un policier l'a trouvé dormant sur un
banc du parc de Windsor. Lorsqu'il fut
réveillé, le discours d'O'Boyle se révéla
inintelligible, ses yeux brillaient et son
haleine avait une forte odeur d'alcool. Il
a donc été arrêté pour ivresse sur la voie
publique.

Le magistrat a décidé que vu le temps
passé en prison le prévenu avait droit «à
un acquittement absolu pour ce délit».
L'Ecossais O'Boyle a {dors expliqué qu'il
s'était rendu au Parc de Windsor pour se
faire des vacances d'une journée en com-
pagnies de quelques cannettes de bière et
qu'il avait été ivre. «Je n'ai pas travaillé

depuis six ans. Il n'y a pas de travail en
Ecosse du §ud» a déclaré le prévenu-
acquitté. (ap)

Un homme, qui figurait en troi-
sième position sur la liste de la mafia
italienne dressée par le général Dalla
Chiesa, a été arrêté vendredi à Nice
par le Groupe de répression du bandi-
tisme de la PJ, apprenait-on hier de
source sûre.

Antonino Calderone, 50 ans, origi-
naire de Catane (Sicile) et poursuivi
en Italie notamment pour association
de malfaiteurs, faisait l'objet de plu-
sieurs mandats d'arrêt internatio-
naux. Réfugié en France depuis fin
1984, il aurait continué depuis Nice à
être le trésorier de la mafia de
Catane, précise-t-on de même source.

Atonino Calderone a été incarcéré
dans un endroit tenu secret pour des
raisons de sécurité en attendant son
extradition, (ats, afp)

Nice: le No 3
de la mafia arrêté

(D

A constater la psychose qui
contamine l'Europe occidentale,
on peut craindre que la catas-
trophe de Tchernobyl ne cause
f inalement plus de morts par
avortements et suicides que par
irradiation directe.

Submergée sous une avalan-
che de statistiques mélangeant
allègrement pico-Curies, micro-
rem et autres Becquerels, tirail-
lée entre communiqués rassu-
rants et propos alarmistes, l'opi-
nion publique patauge. Et par
conséquence s'inquiète.

Une pagaille dont il serait
trop f acile d'attribuer l'unique
responsabilité aux Soviétiques
et à leur politique maladive du
secret «Le manque heureux
d'expérience en ce domaine» des
nations occidentales, ainsi que
le relève suavement le directeur
général adjoint de l'agence de
l'énergie nucléaire de l'OCDE, y
est aussi pour quelque chose. Ne
serait-ce que par les étonnantes
discordances entre pays que
cette ignorance a provoquées.

Pourtant, si scientif iques et
médecins donnent un peu
l'impression de se débattre en
plein cirage, d'autres ont très
vite compris le prof it  qu'ils pou-
vaient tirer de ce f lou artistique.

L'Europe croule sous les
hectolitres de lait et les tonnes
de viande de porc? Le Marché
commun ne sait plus que f aire
de ses légumes ? Qu'à cela ne
tienne! Grâce aux micro-rems
et autres Becquerels contenus
dans les produits alimentaires
en provenance de l'Est, la pro-
tection des populations de
l'Ouest exige qu'on les protège
contre ces pico-Curies venues
des pays communistes. D'où
l'embargo décidé hier par les
Douze à l'encontre des aliments
en provenance de l 'autre côté du
rideau de f er.

Une mesure peu positive sur
le plan psychologique et à la
rigueur justif iable sur le plan
sanitaire. Mais qui n'en laisse
pas moins apparaître un
arrière- goût de protection-
nisme économique déguisé.

Comment expliquer autre-
ment qu'en raison des craintes
italiennes pour ses propres
légumes, passablement irradiés,
la liste des produits soumis à
embargo ait pu f aire l'unanimité
des Douze avant même que n'ait
été f ixé le seuil de radioactivité
tolérable?

Comment justif ier également
sur le p l a n  de la santé des gens
que pour des raisons politiques,
la République démocratique
allemande échappe miraculeu-
sement à la lame du couperet
européen ?
? Page 2 Roland GRAF

Les petits
malins

iAu cours de la première journée du Giro

L'espace d'une demi-étape, le Suisse Freuler a revêtu le premier
maillot du Giro l'espace d'une demi-étape , après s'être imposé au

mini-prologue de Païenne. (Photo Widler)

• LIRE EN PAGE 9

Un rose éphémère pour Freuler

CUVÉE
TOYOTA "86"

Une révolution
technologique

Av. Léopold-Robert 107
j5 039/23.64.44
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Elections législatives au Népal

Ces deux Népalaises ne s'en sont pas laissé conter par les appels à la prudence. Elles
ont sillonné les rues de la capitale en brandissant une banderole témoignant de leur

soutien au processus électoral. (Bélino AP)
Les électeurs se pressaient hier dans

les bureaux de vote de Katmandou igno-
rant les risques d'attentats, les averses et
les appels au boycottage pour voter à des
législatives dont les partis politiques
sont exclus. Neuf millions d'électeurs
doivent élire 122 membres à l'Assemblée.
Les 28 autres sont nommés par le roi
Birendra. (ats, reuter)

Affluence malgré les menaces

sa
Nord des Alpes: le temps sera

encore assez ensoleillé au début avec
quelques bancs de nuages. La nébulo-
sité augmentera l'après-midi d'abord
sur le Jura, plus tard dans les autres
régions et des averses ou des orages se
produiront en fin de journée

Sud des Alpes: temps assez enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord, nébulosité d'abord chan-
geante, averses et orages locaux, prin-
cipalement dans l'ouest. Léger rafraî-
chissement. Dès vendredi, développe-
ment de belles éclaircies dans l'ouest.
Samedi assez, ensoleillé.

Au sud: jusqu'à vendredi partielle-
ment ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page Service

Mardi 13 mai 1986
20e semaine, 133e jour
Fête à souhaiter: Rolande

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 59 5 h. 58
Coucher du soleil 20 h. 58 20 h. 59
Lever de la lune 8 h. 35 9 h. 35
Coucher de la lune JB h. 56 1 h. 42

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,59 m. 751,11 m.
Lac de Neuchâtel 429,74 m. 429,67 m.

météo

Croix-Rouge suisse
et politique d'asile
«Silence dans les rangs»
guasga page 5
Coop-Neuchâtel
Excellents résultats
iMD™ Page 6
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Radioactivité à
La Chaux-de-Fonds

Une belle
salade
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Laborieux consensus européen
Importations de produits frais en provenance de l'Est
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La Pologne et la Hongrie ont réagi les

premières à cette mesure. Le vice-minis-
tre polonais du Commerce extérieur, M.
Andrzej Dorosz, a notamment déclaré
qu'il allait protester contre cette déci-
sion et qu'il demanderait des compensa-
tions aux importateurs pour violation de
contrats. Varsovie estime en effet que la
décision est discriminatoire dans la
mesure où elle ne concerne pas des pays
comme la Finlande, la Suède ou l'Italie
où les niveaux de radioactivité sont com-
parables à ceux relevés en Pologne. Il a
estimé à 35 millions de dollars le manque
à gagner de l'agriculture polonaise.

Par ailleurs, en marge de leurs délibé-
rations, les 12 ont publié un communi-
qué recommandant à leurs ressortissants
de ne pas se rendre en Lituanie, dans
l'ouest de l'Ukraine, dans les régions de
Kiev et de Minsk, en Biélorussie, et dans
le nord-est de la Pologne. Les personnes
voyageant dans ces régions ainsi qu'en
Roumanie, ajoutent-ils, doivent éviter
de consommer des légumes frais, des
œufs et du lait.

En Union soviétique, pendant ce
temps, où un responsable a reconnu que
«jusqu'à ce jour (dimanche) existait une
possibilité théorique de catastrophe»,
des têtes ont commencé à tomber.

Trois responsables techniques de la
centrale ont été sanctionnés par le Parti
communiste pour le retard avec lequel ils
ont informé Moscou de la gravité de la
situation et le retard avec lequel ils ont
décidé l'évacuation d'une zone de 30 km.
autour de Tchernobyl. Toutefois, aucune
sanction n'avait été annoncée au niveau
politique.

Selon le quotidien gouvernement les
«Izvestia», le nombre de personnes fina-
lement évacué est de 92.000 et non
84.000 comme les autorités l'avaient
annoncé la semaine dernière.

INJECTION DE BÉTON
Pendant ce temps, à Tchernobyl où le
danger semblait peu à peu s'éloigner, les
techniciens continuaient d'injecter du
béton sous le réacteur afin de l'isoler
complètement et d'éviter ainsi la con-
tamination des nappes phréatiques.

Les trois autres réacteurs n'avaient

pas été remis en marche et ils devaient
vraisemblablement demeurer arrêtés
pendant longtemps encore.

SIX MORTS
Par ailleurs, six personnes sont mortes
de «brûlures et d'irradiation» à la suite
de l'accident survenu à la centrale
nucléaire de Tchernobyl, indique un
communiqué du gouvernement soviéti-
que, diffusé hier soir par l'agence TASS.
Selon ce même communiqué, parmi les
blessés, 35 personnes sont dans un «état
grave».

PROTESTATIONS HELVÉTIQUES
Enfin, la Confédération a protesté

auprès de la Commission européenne à la
suite de la suspension par l'Italie des
importations de produits alimentaires
suisses, apprenait-on hier de sources
suisse et communautaire.

La Confédération se plaint de ce trai-
tement discriminatoire, soulignant qu'il
est contraire à l'accord de libre-échange
Suisse-CEE. Aux termes de cet accord,
les parties contractantes doivent, en
matières vétérinaire, sanitaire et phyto-
sanitaire, s'abstenir d'introduire de nou-
velles mesures ayant pour effet d'entra-
ver indûment les échanges, (ats, ap)

Guerre,
non-violence
ou désarmement

a
Au Proche-Orient

A peine le président syrien
Assad a-t-il tourné les talons,
Hosni Moubarak, l'homme f ort
égyptien, se précipite à la Cour du
roi Hussein de Jordanie.

Comme en contrepoint, le prési-
dent libanais, Aminé Gemayel
vient de se rendre en Tunisie. Non
seulement, il y  a vu des Tunisiens,
mais il y  a rencontré le No 2 du
Fatah, Abou Jyad, proche de M.
Araf at On lui prête l'intention de
f aire prochainement un voyage
en Algérie et au Maroc.

Que signif ie tout ce traf ic ?
Si nous ne nous trompons pas

dans notre analyse, il s'agit de
manœuvres précédant une
grande décision.

Damas estime qu'il est temps
d'en f in i r  maintenant avec le
Liban et Araf at Le président
Gemayel n'ayant pas voulu de son
plan, le pays des Cèdres, sous une
f orme ou sous une autre, doit
tomber sous sa houlette et l'OLP
f idèle à Araf at n'a plus de rôle à
jouer dans le monde arabe.

Aminé Gemayel, en revanche,
s'entend actuellement avec Ara-
f at  et, avec l'appui du Caire, rêve
à de nouvelles négociations de
paix avec Israël.

Entre ces options, le cœur du
roi Hussein balance. Ami de Bag-
dad, qu'il a soutenu ardemment, il
craint l'expansion syrienne.
Modéré, il a des aff inités électives
avec Moubarak. Perspicace, il a
peu conf iance dans les volte-f ace
d'Araf at avec lequel il est en
f roid. Arabe, il se méf ie de Tel-
Aviv et de ses entourloupettes, il
pressent que les discussions avec
l'Etat hébreu n'aboutiront pas et
que, une f ois de plus, elles ne ser-
viront qu'à retarder un accord
sur une solution viable pour tous.

Quelle que soit la décision du
souverain hachémite, on risque
d'arriver à de nouvelles conf ron-
tations. S'il penche f inalement du
côté de la Syriç, elles provoque-
ront toutef ois , selon toute vrai-
semblance des bouleversements
puissants. D'où l'interrogation:
que f eront alors Washington et
Tel-Aviv? D'où, également, les
rumeurs d'une nouvelle guerre...

La seule solution intelligente,
en l'occurrence, passerait par le
désarmement des Etats arabes et
d'Israël, sous la surveillance des
deux superpuissances, puisque
l'Europe a f ait f aillite au Proche-
Orient

Mais nous nageons ici en pleine
utopie.

Plus consistante est l'idée de la
naissance d'un mouvement de
non-violence palestinien dans les
territoires occupés. Le leader en
est un Palestinien de Jérusalem-
Est, Moubarak Awad.

Comme le remarque un spécia-
liste américain de bonne volonté,
Thomas Smerling: les obstacles
sont immenses, mais la stratégie
de la non-violence aurait un
impact certain sur la sensibilité
israélienne et elle conviendrait
aux ressources dés Palestiniens.

Qu'adviendrait-il, le jour, où les
Palestiniens des territoires occu-
pés brûleraient leurs papiers
d'identité et bloqueraient les rou-
tes en priant?

Là non-violence exige beaucoup
de vertus d'un peuple. Si elle f lo-
rissait, est-il certain qu'Israël
pourrait y  résiter? Son image, en
tous cas, ne survivrait pas à
l'usage de la f o r c e  pour la contre-
carrer.

Willy BRANDT

Il risque d'être « diminué »
Système d'alerte américain par satellite

Le système d'alerte américain par
satellite risque d'être «diminué» si
les capacités de lancement des Etats-
Unis restent paralysées jusqu'à la fin
de l'année, affirmait hier le Wash-
ington Post, citant des responsables
du gouvernement et du Congrès.

Le quotidien précise que les trois satel-
lites DSP (Défense support program)
chargés de détecter les lancements de
missiles soviétiques sont presque à court
d'électricité. Faute de pouvoir les rem-
placer, le système d'alerte américain par
satellite sera «loin d'être idéal», même
s'il reste théoriquement capable de
détecter une éventuelle attaque de missi-
les soviétiques.

L'US Air Force a reçu au jdébut de
l'année le premier exemplaire des succes-
seurs des DSP de nouvelle génération, et

prévoyait de le lancer avec une fusée
Titan 340. Ces lanceurs sont maintenant
immobilisés pour six mois au moins, sui-
tée à l'explosion survenue à l'un d'entre
eux le 18 avril dernier, avec un satellite
de reconnaissance photographique à son
bord.

Autre lanceur américain, une fusée
Delta a explosé le 3 mai. Les navettes
spatiales de la NASA sont pour leur part
clouées au sol, à la suite de la destruction
de Challenger, le 28 janvier. Selon la plu-
part des experts américains, les «cargos
de l'espace» ne revoleront pas avant l'été
1987 au plus tôt.

Le Washington Post note qu'environ
40 satellites militaires américains, appar-
tenant à neuf systèmes différents, sont
actuellement déployés, (ats, afp)

Le feu sur 28 kilomètres
Monstre incendie en Caroline du Nord

L'incendie de forêt qui a détruit une
vingtaine de milliers d'hectares de ter-
rain boisé en Caroline du Nord depuis
huit jours continue à faire des ravages le
long des côtes, sans pouvoir être maî-
trisé.

Selon un porte-parole des 60 volontai-
res qui contribuent aux efforts des pom-
piers, le feu s'étendait dimanche sur une
distance de 28 km, s'étant séparé sur
deux ou trois fronts, alors que la fumée
avait atteint la Floride.

Jusqu'ici, une personne a succombé à

un arrêt cardiaque et un pompier a dû
être hospitalisé samedi pour avoir inhalé
de la fumée, mais il est retourné à son
poste dimanche. Environ 3000 personnes
habitant à proximité de la région sinis-
trée ont été évacuées, mais leurs maisons
n'ont pas été touchées par le feu.

(ats, reuter)

La succession du secrétaire du PCF ouverte
Georges Marchais crée une surprise politique

M. Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français, a
créé une surprise politique, hier en annonçant qu'il ne serait pas candidat
aux prochaines élections présidentielles, une nouvelle qui a immédiatement
provoqué de nouvelles spéculations sur l'avenir du parti.

En déclarant forfait, M. Marchais a ouvert sa succession en fragilisant sa
position de chef de parti, alors que le PC traverse une grave crise, estiment
les commentateurs politiques.

Le déclin électoral communiste
entamé depuis plusieurs années s'est
accentué aux élections législatives du 16
mars dernier, lorsque le score du parti
est tombé au-dessous de la barre fatidi-
que de 10% des suffrages.

«TOTALEMENT EXCLU»
«Il est totalement exclu que je sois à

nouveau candidat. Je ne le serai pas. Je
l'ai été en 1981. Et il n'est écrit nulle
part qu'il faille que le parti présente le
même candidat à chaque fois», a fait
savoir M. Marchais, par un communiqué
publié pendant un réunion du comité
central du parti, à Paris.

«C'est une décision personnelle que
j'ai prise depuis longtemps (...) Il est sou-
haitable que le comité central du (pcf) se
prépare à désigner le candidat du parti
dans des délais rapprochés», ajoute-t-il.

En renonçant par avance à se présen-
ter aux prochaines élections présidentiel-
les, prévues pour 1988, M. Marchais ali-
mente les commentaires sur une éven-
tuelle amorce de changement à la direc-
tion du parti. Le secrétaire général est
violemment critiqué par les «rénova-

teurs» du pc, qui lui reprochent d'avoir
mené le parti au déclin, et qui ont vu
grossir leurs rangs après l'échec du 16
mars.

La nomination d'un candidat com-
muniste aux présidentielles, que M. Mar-
chais, dans son communiqué, souhaite le
plus rapidement possible, provoquera
une diarchie au sommet du pc, remar-
quent les observateurs, qui soulignent
que ce candidat officiel apparaîtra du
même coup comme un successeur poten-
tiel.

RECUL IRRÉVERSIBLE
Commentant la nouvelle, M. Henri

Fizbin, ancien communiste désormais
député apparente socialiste, a déclaré:
«C'est la confirmation pour la direction
du pc du recul irréversible du parti». «Le
discrédit de Georges Marchais est la
chose la mieux partagée au sein du
monde communiste, mais il n'en reste
pas moins que la direction est solidaire
et que cette décision est unanime», a-t-il
ajouté, dans une interview à Radio-
Monte-Carlo.

En 1969, Jacque Duclos, numéro deux

du pc, avait ete candidat aux présiden-
tielles à la place du secrétaire général
Waldeck Rochet. Mais celui-ci était gra-
vement malade. Dans le cas de Mar-
chais, qui a succédé à M. Rochet en 1972,
la raison de santé ne semble pas devoir
être retenue, ajoute-t-on dans les milieux
politiques. M. Marchais, qui aura 66 ans
le 7 juin prochain, a été victime d'une
crise cardiaque, il y a quelques années.
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Comment enf in croire aux
bonnes intentions de la CEE
lorsqu'elle inclut dans les pesti-
f érés une Yougoslavie dont les
cultures n'ont pas été plus con-
taminées que celles de l'Autri-
che, de l'Italie, de la Grèce ou de
la Turquie ?

De deux choses l'une. Ou bien,
en f onction des caprices de la

météo, certaines cultures, un
peu partout en Europe, ont été
suff isammen t contaminées pour
f aire courir un danger virtuel
inacceptable aux consomma-
teurs et, à l'instar des Allemands
on en retire les produits du mar-
ché après un contrôle indépen-
dant du lieu de leur provenance.

Ou bien on se f ie aux dires des
experts de l'OCDE qui aff irmen t
qu'il n'y  a aucun risque signif i-
catif et l'on cesse d'alimenter
une psychose néf aste.

Face à l'incohérence des mesu-
res européennes, le dernier mot
appartient peut-être à l'Arabie
séoudite: elle a interdit l'impor-
tation de tout produit f rais en
provenance de l'Europe, qu 'elle
soit de l'Est ou de l'Ouest...

Roland GRAF

Les petits
malins

Coup de balai
diplomatique
à Tripoli

La Libye a annoncé hier
l'expulsion de 36 diplomates d'Ita-
lie, de RFA, de France, des Pays-
Bas, d'Espagne, de Belgique et du
Danemark, rapporte Radio-Tri-
poli captée à Paris. Les diploma-
tes expulsés ont dix jours pour
quitter le pays.

Vingt-cinq des 36 diplomates
dont la Libye a annoncé l'expul-
sion lundi sont italiens. Les
autres sont quatre Allemands de
l'Ouest, deux Espagnols, deux
Belges, un Français, un Hollan-
dais et un Danois, a précisé de son
côté l'agence libyenne JANA
reçue à Paris.

Dans le communiqué annon-
çant ces expulsions, le «Bureau
populaire» libyen des relations
extérieures (Ministère de Affaires
étrangères) souligne qu'il s'agit
d'une «réponse aux mesures arbi-
traires prises à l'encontre des
membres des Bureaux populaires
libyens (ambassades) dans un
certain nombre de pays euro-
péens à l'instigation des Etats-
Unis», (ats, afp).

Chaîne privée en Belgique

Le magnat de la télévision commer-
ciale italienne Silvio Berlusconi, père de
«La 5» en France, sera condidat pour la
concession de la chaîne de TV privée qui
sera autorisée à émettre sur le territoire
de la communauté française de Belgique
(Wallonmie et Bruxelles), a affirmé hier
le quotidien «La Libre Belgique» (catho-
lique).

La candidature de Berlusconi risque,
selon le journal, de mettre en question
les projets de RTL, qui était jusqu'ici le
«seul candidat sérieux au monopole de la
chaîne privée» dans la partie franco-
phone du pays. Une chaîne privée est
également envisagée en Flandres.

Berlusconi en piste

• MARSEILLE. - Le président
François Mitterrand et 3500 personnali-
tés françaises et étrangères ont assisté
aux obsèques de Gaston Defferre, lundi à
Marseille, ville dont il fut maire pendant
33 ans. Deux membres du gouvernement
français ainsi que les deux anciens pre-
miers ministres socialistes ont notam-
ment rendu un dernier hommage à M.
Defferre.

Critères de mesure de la radioactivité

L'utilisatioti des différentes unités de mesure de la radioactivité est
régie par trois principaux critères: le rayonnement émis par un corps,
la dose absorbée par un corps et, enfin, la mesure de la dose absorbée

par un être humain.

• Rayonnements émis: l'unité offi-
cielle actuelle en est le Becquerel (du
nom du physicien français Henri Bec-
querel). U mesure la quantité de
«transformations nucléaires» qui se
produisent au sein d'un corps
radioactif. C'est en effet la «transfor-
mation» spontanée d'un corps
radioactif en un autre, selon les lois
de la physique, qui est la cause du
rayonnement. Celui-ci est lui-même
constitué de particules ou d'ondes
radio qui vont perturber la structure
de la matière, notamment des tissus
vivants.

Un Becquerel mesure ainsi une
tranformation nucléaire par seconde
dans un corps. L'ancienne unité, tou-
jours abondamment utilisée par les
physiciens, est le Curie (du nom des
chercheurs français Pierre et Marie
Curie), qui représente 37 milliards de
désintégrations par seconde: c'est
environ l'activité d'un gramme de
radium 226. L'équivalence est donc
de 1 Curie pour 37 milliards de Bec-
querels.

Pour les non-initiés, les choses se
compliquent encore car ces unités
sont souvent employées avec des pré-
fixes: milli, pico, nano, etc. MiUicure
signifie ainsi millième de Curie, micro
en est le millionième, nano le milliar-
dième, pico en est le billionième.
• La dose absorbée par un corps

quelconque — «énergie communiquée

par les rayonnements ionisants à la
matière», selon la définition officielle
—s'exprime en Gray (de Louis- Harold
Gray, physicien britannique) ou en
rads (1 Gray est égal à 100 rads).
Cette unité correspond à l'énergie de
1 Joule absorbée par kilogramme de
matière. Pour se référer à une autre
unité: 1 rad correspond à l'absorption
du cent millième d'un watt par
gramme de matière ou d'un centième
de watt par kilogramme. La radioac-
tivité naturelle est en général de
l'ordre d'un rad.
• La dose absorbée par un être

humain: cette unité ne suffisant pas
pour mesurer la nocivité des doses
absorbées, qui dépend également du
type de radiations, les scientifiques
ont défini le rem.

Cette unité ancienne a également
une nouvelle version: le Sievert (égal
à 100 rems). Le Sievert est égal au
produit de la dose absorbée (en rads)
par un «facteur (ou coefficient) de
qualité» qui apprécie la nocivité d'un
type de rayonnement. La désintégra-
tion nucléaire peut en effet dégager
trois rayonnements: alpha, beta ou
gamma.

Pour le rayonnemnt alpha (noyaux
d'hélium), le «facteur» est de 20, pour
les rayonnements beta (électrons) et
gamma (ondes électromagnétiques) il
est fixé à 1.

(ats, afp)

Dans le maquis des unités
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cherche

mécaniciens-électriciens
Entrée: tout de suite.

Ecrire ou téléphoner à:
ALESSIO, rue du Verger 26,
2400 Le Locle,
(p 039/31 34 18.

Fabrique d'Ebauches
de Sonceboz SA

cherche

un découpeur
sur machines ESSA et BRUDERER

un ouvrier
pour différents travaux dans le cadre
de l'entreprise.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Faire offre à: Fabrique d'Ebauche de Sonceboz SA,
rue Pierre-Pertuis 15, 2605 Sonceboz,
p 032/97 10 48, M. Tellenbach.

Ê̂Ê Nous cherchons pour entrée immédiate ou 
à convenir

2 ferblantiers-couvreurs
Â + aides-ferblantiers
^
H avec plusieurs années de pratique

j i  maçons A et B + aides-maçons
^0k expérimentés
_ ^k Suisses ou permis valables

A TRAVINTER (039) 23 SS 23
*\ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds A

*>ssss s ss s s'

BUREAU DE LA VILLE
engage

4 collaborateurs
susceptibles d'assumer des
responsabilités.

Ecrire sous chiffre DH 11672 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour le début août 86

apprentis
vendeur en accessoires automobiles
peintre en carrosserie

Veuillez écrire ou vous présenter avec les
documents usuels au
SPORTING GARAGE-CARROSSERIE,
J.-F. Stich.
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. J. Lengacher.

Afin de pouvoir faire face à la demande toujours
plus importante de nos produits, nous cherchons

DÉCOLLETEUR
Nous offrons les prestations sociales de toute
entreprise moderne.

Faire offre à

DÙJHBS Ŝ
2336 Les Bois, Fournitures d'horlogerie,
p 039/61 14 24.

Cherche

représentants
indépendants
pour vente casset-

tes vidéo, titres
exclusifs pour

Suisse romande.
Contactez: Variety
Films Distributors,

23, rue du
Prieuré,

0 022/31 66 80.
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Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

du
S mai au 17 mai

Les marques suivantes sont
demonstrées par des spécialistes: 

machines à café, fours micro-ondes, aspirateurs
au prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition avec un rabais super

PUSC ^MBO
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 266865
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• fc,wv'' vrvijr iiwiiiiv|w«* M v-ot (54ch/40kW) . Robustes et endurants, les mo- ' pace et de confort pour une conduite détendue. mobile à partir de Fr. 13'950-déjà.
QUUnS fSCfîttS d6S talPntS teurs à essence 131,1.61; fougueux, le groupe Et un grand volume de coffre variable, pour avaler Financement ou leasing avantageux par
j  i i/ j  li 1.8 injection qui développe 115 ch/85kW. Alliés à la les bagages de vacances. CRÉDIT OPEL.
Q© l3 KSQGtt technique du catalyseur à 3 voies et sonde lambda, Grande forme à tous les niveaux. LS. GL. GLS. GT.

les moteurs à injection 1.3i Multec (60 ch/44 kW) Ou GSi. 3 ou 5 portes. „„ »„»„,,,„, 
^n̂ ^̂ ^
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. *-*.Grande forme en soufflerie. Forme et profil parfaits. et 1.8 i (100ch/74 kW) . Boîte à 4 ou 5 vitesses. Egalement avec essence ff 1 [U ^^— I 1 - 1Avec un Cx de 0.32, et même de 0.30 pour la GSi, Grande forme sur la route. Traction avant; châssis ou boite automatique. sans p|omb. Avec ou sans ^̂ ^J l^ ^̂  
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la Kadett se place en tête de sa catégorie. et suspension offrent une grande réserve de sécu- Egalement disponible catalyseur à 3 voies. C I A D I I I T C  CT DDAroccGrande forme par la puissance... sur mesure. 6 mo- rite; direction légère mais précise. en version à coffre mmmm«Êmmmmmmmmimmm* r l A o l L l I C  tl r K \ J \y R t^

=  ̂ \ m̂ La nouvelle génération Opel, Le N2 1 en Suisse == m̂
Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds:'Garage et Carrosserie du Collège. Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzëler.
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PRESENTATION SPECIALE

- MARDI 13 MAI

DE PROGRAMMES DE CONCEPTION ASSISTEE
PAR ORDINATEUR

POUR ARCHITECTES ET INGENIEURS-CIVILS j
Palais des congrès Bienne Kongresshaus Biel

LA BEAUTÉ TRÈS PRIVÉE
DÉCOUVREZ LA BEAUTÉ TRÈS 

______________

PRIVÉE CARITA, son soin ^̂ SrJ Ŵ^̂ M^̂ ffi Scellulaire traitant K̂ aHM^BP^^@^V^^^9Snet son maquillage d'avant-garde. QM̂ Ĥ  ̂ V̂HUBn
Mademoiselle Verène Marmoud jg|Hj||̂ g ^3^BSde CARITA se fera un plaisir PHÉHK 
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A vendre

immeuble ancien
3 appartements,
atelier avec bureau.
Ecrire sous chiffre FD 11743
au bureau de L'Impartial.

Théâtre de Beaulieu

récital de

Lionel
Hampton
départ place de la gare,

18 heures

Fr. 73.—, entrée comprise

Renseignements
et inscriptions:

Rochefort: 038/54 11 61
Cernier: 038/53 17 07

Entreprise
de nettoyage

cherche divers travaux.

Appartements, bureaux,
vitrines, fenêtres, etc...

i 0 039/26 78 84

.̂  
Hôtel-Restaurant

kB'̂ JiHRs*' <=*.a î aiècne
Charles et Geneviève

Schaltenbrand
2720 Tramelan - Grand-Rue 122
0 032/97 61 97 - 97 46 58

Rôtisserie - Chambres tout confort
Salles pour banquets

Fermeture hebdomadaire:
dimanche et lundi jusqu'à 16 h

Ouvert tous les jours dès 7 h

Mercredi 14 et samedi 17 mai

soirées animées
par le pianiste

Gérard Kummer
Nos grillades à la cheminée:

Scampis grillés 28.—
Brochette de poisson 22.—

• Crevettes bouquet v 22.—.
Langouste 28.—
Brochette mixed-grill 25.—
Filet d'agneau 25.—
Entrecôte Maître d'Hôtel 22.—
Tournedos Café de Paris 25.—

Toutes les grillades
sont accompagnées

de notre buffet de salades

— Et à la carte —

Abonnez-vous à L'Impartial

tmm A m f f v %  MB EXCURSIONS
fLrn #% \g ¦< El ROCHEFORT
¦ #"% W IlLi et CERNIER

Nos prochains voyages
* Du 25 au 31 mai (7 j.)

LES LECQUES-PLAGE
il Le bord de mer de Cassis à Toulon
ï Dès Fr. 640.— par pers. Complet Fr. 720.—

i Du 1er au 10juin (10j.)
I LA BRETAGNE

Dès Fr. 1050.— par pers. Complet Fr. 1150.—

?jfJ^J^ct 15 juin |2 jours) r > -¦

|j .ZfcRIvI A I I avec excursion au Gornergrat......
tout compris Fr. 545.—

Du 20 au 27 mai (8 jours)
DAVOS Fr. 840.-tout compris

f, Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

f Rochefort: 0 038/45 1161
Cernier: 0 038/53 17 07

Pour tout achat vidéo,
TV couleur, Hi-Fi, |
une seule adresse: J&

chez votre spécialiste de
confiance.

| Service après-vente soigneux
et garanti.



«Silence dans les rangs»
La Croix-Rouge suisse et la politique d'asile

L'ancien commandant de corps Kurt Bolliger ne badine pas avec les princi-
pes fondamentaux de la Croix-Rouge suisse: neutralité, impartialité, indé-
pendance. Surtout en matière d'asile. «Il nous est impossible de nous associer
à ceux et à celles qui se laissent entraîner à critiquer périodiquement des
fonctionnaires chargés par le peuple de faire respecter les lois», écrit le prési-
dent de la Croix-Rouge suisse dans son rapport annuel. Un rappel à l'ordre

aux collaborateurs qui seraient tentés de ruer dans les brancards.

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, qui avait lancé un sérieux avertis-
sement aux églises et associations huma-
nitaires tentées de faire obstacle à des
décisions d'expulsion de requérants
d'asile, appréciera. Le président de la
Croix-Rouge suisse, l'ancien comman-
dant de corps Kurt Bolliger, rappelle en
effet ses ouailles aux principes fonda-
mentaux de l'organisation, au premier
chef la neutralité dans les débats politi-
ques.

En privé, ou dans leurs contacts avec

la presse, il n'est en effet pas rare que des
collaborateurs de la Croix-Rouge étalent
leurs conflits de conscience en matière
d'asile. Pris entre l'enclume et le mar-

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

teau, entre l'application de la loi et leur
engagement total en faveur des deman-
deurs d'asile dont ils ont la charge, «ils
s'identifient corps et âme avec ceux

qu'ils assistent», note A. Kurt Bolliger.
«Ce faisant, on manque, à l'égard de ses
compatriotes exerçant une fonction, de
l'esprit Croix-Rouge et de la tolérance...»
conformément à ses principes de neutra-
lité, d'impartialité et d'indépendance, la
CRS ne veut pas de manifestations de
rue ou de critiques personnelles. «Elle
tient plus au travail pratique exécuté en
silence en faveur de ses protégés. Elle ne
se gêne pas de critiquer toute insuffi-
sance numérique et les lenteurs de
l'appareil d'Etat».

Pas question donc, malgré ce rappel à
l'ordre, de se plier aux procédures expé-
ditives que souhaiteraient d'aucuns: «La
CRS ne saurait pas approuver non plus
que des procédures accélérées conduisent
à la superficialité. La CRS s'oppose aussi
à toute politique d'intimidation». Les
fonctionnaires chargés d'appliquer la loi
d'asile revisée sont prévenus, eux aussi.

Y. P.

Une affaire fort embrouillée
Grand procès irano-helvétique à Lausanne

Une affaire fort embrouillée d'escroquerie, abus de confiance et faux dans les
titres, dont a été victime l'Etat iranien, est examinée depuis hier par le
Tribunal correctionnel de Lausanne. Deux des accusés sont d'anciens
émissaires du gouvernement et le troisième un ancien directeur de banque

suisse. Seul un des Iraniens est orésent.
Selon l'acte d'accusation, les deux Ira-

niens avaient agi comme intermédiaires
dans l'achat de marchandises, telles

qu'armes et opium (camouflé en choco-
lat). Le directeur de l'ancienne banque
Indiana, où avaient été déposés environ

quatre millions de dollars venant en par-
tie du gouvernement de Téhéran, avait
prêté son concours pour la réussite des
opérations, alors même que sa banque
s'en était retirée.

Le seul accusé présent au procès de
Lausanne était arrivé en Suisse en 1981,
au temps du gouvernement Banisadr,
porteur d'un passeport diplomatique. Il
aurait été introduit auprès de la banque
par un ancien officier de l'armée du
chah, qui connaissait son directeur. Il
était mandaté par son gouvernement
pour acheter des produits pharmaceuti-
ques et du matériel électronique, mais
aussi des émetteurs-récepteurs, des bat-
teries pour radios militaires et des armes
légères.

Le directeur de la banque, ainsi que
l'interprète, touchèrent près d'un demi-
million de dollars de commissions, tandis
que l'accusé présent dépensait à des fins
personnelles plus de deux millions de
francs suisses en une année.

Par la suite, le deux Iraniens et le
Suisse se trompèrent mutuellement, le
directeur de banque composant des faux
documents à l'intention du gouverne-
ment de l'Iran, qui ne découvrit la dupe-
rie que tardivement. Son envoyé déchira
finalement un chèque de trois millions
de francs suisses destiné à l'un des accu-
sés pour la livraison de trois mille pisto-
lets.

La banque Indiana, qui porte aujourd'
hui un autre nom, s'est portée partie
civile, alors que le gouvernement iranien
n'a pas déposé de plainte.

Le procès, dont le président du tribu-
nal a souligné la complexité, durera
toute la semaine. Le jugement est
attendu la semaine prochaine, (ats)

Le «chenit» durant des années
Usine bernoise de recyclage des déchets

Durant des années, l'administration
de l'usine de recyclage des déchets du
Worblental (Kewu), dans les environs de
Berne, a été un véritable «chenit». Telle
est la conclusion de l'enquête officielle
demandée par le. conseil d'administra-
tion de la Kewu et le syndicat regrou-
pant 12 communes de la périphérie de
Berne. Lundi, le préfet de Berne, M.
Walter Frey, a présenté les résultats de
cette enquête.

Ouverte en 1971 à Bolligen BE, l'usine
de recyclage avait fait parler d'elle en
janvier et février derniers. Par la publi-
cation d'abord de rapports alarmistes de
forestiers: en brûlant secrètement des
résidus d'huiles lourdes en provenance
de la Raffinerie de Cressier (NE), l'usine
a provoqué de graves dommages aux
arbres des alentours. Le directeur
d'exploitation Werner Furter avait
ensuite été licencié.

Le conseil d'administration de la
Kewu ainsi que le syndicat des 12 com-
munes participant à l'exploitation de
l'usine avaient alors demandé l'ouver-
ture d'une enquête officielle.

Première conclusion de l'enquête: le
licenciement de Werner Furter en fonc-
tion depuis 1971 est justifié. U a fait
preuve d'incapacité manifeste. Toute-
fois, il n'y a aucune raison d'introduire
une procédure pénale contre lui.

Deuxième conclusion: le syndicat des
communes est responsable du «chenit»
engendré par Werner Furter. Le syndi-
cat a en effet négligé son devoir de sur-
veillance en accordant une confiance
excessive à Werner Furter. Selon le pré-
fet de Beme, il s'agit désormais de régler
les compétences.

L'enquête qui devrait établir une
éventuelle relation entre les incinéra-
tions sauvages et les dégâts aux forêts
n'est pas encore terminée. Mais de toute
manière, selon l'ultimatum envoyé par le
gouvernement bernois, l'usine à jusqu'en
octobre 1987 pour être assainie, de
manière à ce que les prescriptions sur la
protection de l'air soient respectées, (ats)

• L'exercice 1985 de la société
soleuroise RIO Rentsch SA, Trim-
bach-Olten, un groupe spécialisé
dans l'impression et le cartonnage
industriel, s'est soldé par des résul-
tats «satisfaisant». Le chiffre d'affaires
de l'exercice en revue a augmenté de 10
millions de francs et a atteint 137 mil-
lions de francs (127 millions de francs).

Winterthour: merle farceur
« \ i?inNHb KS

Un merle a mis la police de Winterthour devant une énigme.
L'alarme d'un restaurant de la vieille ville s'est en effet déclanchée plu-
sieurs fois dimanche après-midi alors que l'établissement était fermé.
La police ne put cependant constater aucun signe d'infraction. Le cou-
pable n'était autre qu'un merle qui s'était introduit par un vasistas de
la cuisine et déclanchait l'alarme en traversant la salle du restaurant.
Libéré sur-le-champ, il a pu retrouver la voie des airs.

SCHAFFHOUSE: UN
DÉTENU S'ÉVADE

Détenu à la prison de Schaffhouse,
un Turc, Mehmet Demirbilek, a fait
la belle dans la nuit de samedi à
dimanche en sciant un barreau de la
fenêtre de sa cellule. Demirbilek, 31
ans, se trouvait depuis plusieurs
semaines en prison préventive, a indi-
qué la police cantonale. De fortes
présomptions pesaient sur le détenu
concernant un important trafic
d'héroïne.

GENÈVE:
DRAME ONUSIEN

L'épouse du Roumain Liviu
Bota, haut-fonctionnaire des
Nations Unies à Genève qui serait
«retenu contre son gré» depuis fin
1985 à Bucarest où il a été rappelé
«en consultations» a été admise
dimanche «dans un état très
grave» à l'Hôpital cantonal de
Genève.

Dans une déclaration communi-
quée à la presse à Genève par son
porte-parole, le secrétaire général
de l'ONU, M. J. Perez de Cuellar,
se déclare «profondément ému»
par cet événement et souligne
partager «la douleur personnelle
de la famille» de M. Bota. M. Perez
de Cuellar indique, d'autre part,
qu'il a «réitéré sa position» au
sujet de M. Bota aux autorités
roumaines «dans les dernières 24
heures».

Peu après que M. Bota eut été
rappelé à Bucarest, la Roumanie
permettait à l'ONU une lettre de
démission de ce haut fonction-
naire international. Mais le secré-
taire général des Nations Unies se
refusait à accepter cette démis-
sion, du moins tant que M. Bota

ne recevrait pas l'autorisation de
la remettre en personne, soit à
Genève soit à New York. On
ignore pour l'heure les raisons
qui auraient poussé M. Bota à
démissionner.

LOCARNO:
DRÔLES DE COCOS

Cinq membres d'une bande inter-
nationale de trafiquants, deux Locar-
nais et trois Milanais comparaissent
depuis hier matin devant la Cour
d'assises de Locarno pour y répondre
notamment d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Trente kilos
de cocaïne, pure à 90% et représen-
tant une valeur marchande de quel-
que 17 millions de francs, avaient été
transportés de janvier 1984 à septem-
bre 1985 de Colombie en Italie via
l'Allemagne et la Suisse et plus préci-
sément le Tessin.

C'est un commerçant milanais de
37 ans qui dirigeait le transport de la
cocaïne de Colombie en Italie via
Francfort , Zurich, Locarno ou
Lugano. Sous ses ordres, deux Mila-
nais de 33 ans et 55 ans étaient char-
gés d'écouler la cocaïne sur la place
de la métropole lombarde.

A Locarno, un jeune couple plutôt
désargenté, moyennant rétribution et
un voyage à Saint-Domingue, cachait
la drogue dans son appartement de
Locarno ou la transportait à Lugano
avant de lui faire passer la frontière à
Chiasso, dissimulée dans les haut-
parleurs d'appareils stéréo ou dans
des valises à double fond.

C'est le commerçant milanais, réci-
diviste déjà condamné à Saint-
Domingue pour trafic de drogue, qui
maintenait les contacts avec le chef
de la bande, un citoyen colombien.

(ats)

La taupe policière et la loi
Le recours à une «taupe»» — par

exemple un policier infiltré dans
un trafic de drogue pour mieux le
démanteler — est possible sans
disposition légale spéciale, mais
le policier camouflé ne peut en
aucun cas se muer en simple
agent provocateur. C'est ce qu'a
confirmé le Tribunal fédéral, dans
un arrêt publié hier, en précisant
que les tribunaux devront tenir
compte de l'intervention de la
«taupe», si elle a influencé
l'ampleur et la gravité des infrac-
tions commises.

La Cour de cassation pénale
s'est prononcée le 8 avril dernier,
à propos du rôle joué par un poli-
cier bernois. Le fonctionnaire
s'était fait passer pour un ache-
teur potentiel de cocaïne, en 1984,
en empruntant l'identité d'un cer-
tain «Toni». Le juge d'instruction
avait décidé de recourir à cette
méthode, ainsi qu'à des écoutes
téléphoniques, après avoir appris
qu'un Suisse cherchait des fonds
en Allemagne pour mettre sur
pied un trafic portant sur quelque
5 kg. de cocaïne.

Confronté aux déclarations
écrites de «Toni» sur leurs tracta-
tions, ainsi qu'aux enregistre-
ments téléphoniques, l'intéressé
avait fini par avouer son projet,
pour lequel il avait été condamné.
Devant les juges fédéraux, il con-
testait la légalité de l'intervention
d'une «taupe» dans son cas, car
elle aurait gravement porté
atteinte à sa sphère privée et à sa
liberté personnelle, sans un fon-
dement légal suffisamment clair.
D se plaignait également que le
policier soit resté anonyme et
n'ait pas été entendu comme
témoin.

Les juges fédéraux ont rappelé
que cette méthode est admissible
dans certaines circonstances.
Mentionnée uniquement par la loi
fédérale sur les stupéfiants, elle
se justifie lorsqu'une activité cri-
minelle nécessite des moyens
clandestins d'investigation. Tant
qu'il demeure dans certaines limi-
tes, le procédé n'a pas besoin
d'être expressément réglementé,
car il ne porte atteinte à aucune
liberté individuelle, (ats)

Pressions sur l'aide directe
Les organisations de secours ou

d'entraide comme la Croix-Rouge
sont souvent prises entre deux
feux. D'une part les donateurs,
qui aimeraient savoir comment
leur argent est utilisé et quand
une opération est terminée, et
d'autre part les pressions des
pays bénéficiaires, par voie diplo-
matique parfois, qui aimeraient
pouvoir utiliser librement les
contributions. Au besoin dans les
ressources d'Etat générales, selon
Kurt Bolliger.

Ainsi pour le tremblement de
terre de Mexico, les œuvres
d'entraide suisses avaient récolté,
en septembre dernier, plus de 18
millions de francs. Seule une fai-
ble partie (600.000 fr.) avait été
utilisée pour les premiers
secours: dans une seconde phase,
un programme de reconstruction
absorbera environ 2 millions. Le
reste servira à un programme
d'assistance à long terme. Mais
déjà le gouvernement mexicain,
en proie à la plus grave crise éco-
nomique, cherche à pouvoir utili-
ser l'argent des secours selon ses
propres besoins. Même le prési-
dent De La Madrid a exprimé le
vœu que l'argent récolté auprès

des donateurs suisses puisse être
rapidement utilisé dans le
domaine de la recherche, en
matière de santé notamment.
Engagée, au Mexique toujours, à
la reconstruction d'un hôpital
rural, la Croix-Rouge suisse,
selon Kurt Bolliger, aurait reçu
une liste de besoins dont certai-
nes positions ne correspondraient
même pas à une évidence pour
une clinique universitaire suisse.

Mais les dépenses sont sérieu-
sement contrôlées. L'an dernier,
23,9 millions, soit 49,2% des dépen-
ses, ont été engagés à l'étranger,
notamment dans des opérations
de secours du Bangladesh, de
Colombie et du Mexique. Un tiers
des dépenses 17,6 millions est allé
à l'activité diversifiée de la CRS
en Suisse. Les frais administratifs
représentent moins de 12%. Quant
aux recettes, 57% proviennent des
cantons et de la Confédération et
les dons en faveur de l'étranger
représentent 33% (174 millions).
Mais il manque chaque année
cinq millions environ, à destina-
tion suisse, qui doivent être réu-
nis par trois collectes auprès de
650.000 donateurs.

Yves PETIGNAT

• Les deux hebdomadaires édités
par la Migros «Construire» et son
pendant alémanique «Brûcken-
bauer», vont changer de visage dès le
2 juillet. Ils paraîtront désormais en for-
mat tabloïde, réduit de moitié par rap-
port aux dimensions actuelles.
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A part les tarifs Seniors,
Etudiants, Conjoints, Enfants
en bas-âge et Jeunes,
y a-t-il d'autres possibilités
de voyager à bon compte
avec Swissair?
Oui: les tarifs PEX et APEX.
On peut désormais voyager à très bon compte en remplissant les
conditions PEX et APEX. La brochure verte des tarifs écono-
miques Swissair vous dira comment Elle est à votre disposition
dans les bureaux Swissair et les agences de voyages IATA. Vous
serez surpris de voir qu'avec peu d'ar- # 9 M

gent, on peut aller loin avec Swissair. SWiSSOIf j âj
Genève (022) 99 31 11, int. 2209, Lausanne (021) 20 50 21 ,
Neuchâtel (038) 24 65 65.

Législatif valaisan

Journée historique que celle de
lundi au Grand Conseil valaisan.
Pour la première fois dans l'histoire
de ce canton, une femme a été élue à
la tête du législatif cantonal. Mme
Monique Paccolat, de Collonges près
de Saint-Maurice, pdc, a été portée
par 114 voix sur 127 bulletins rentrés
à la présidence. Cette élection s'est
faite sous les applaudissements du
public massé sur les tribunes du Par-
lement et en présence du Lord Maire
de Westminster, Sir Roger Bramble,
invité à la cérémonie, (ats)

Femme au gouvernail

Fiscalité vaudoise

Le Grand Conseil vaudois a commencé
lundi un long débat sur la fiscalité canto-
nale. Le paquet financier présenté par le
Conseil d'Etat garantit la compensation
intégrale de la progression à froid et
adoucit la taxation des couples mariés et
des familles. Conséquences pour l'Etat:
une manque à gagner de 155 millions.
Mais l'imposition de la valeur locative,
une fois de plus, est pomme de discorde.

(ats)

En pleine réforme



Coop-Neuchâtel : excellents
résultats 1985 et un vaste programme
Excellents résultats pour le groupe Coop-Neuchâtel: le bouclement des comp-
tes 1985 laisse en effet apparaître un chffre d'affaires en hausse de 4,34% sur
l'exercice précédent avec, crevant le plafond des cent millions, un total de
103.827.394 francs.

Au cours de la conférence de presse tenue hier matin à Peseux, le président
du conseil d'administration a tenu, à ce propos, à rappeler la vocation «coopé-
ratrice» de l'entreprise, laquelle se distingue des sociétés anonymes en ce
sens que, pour priviléger la rentabilité, elle n'en ignore pas moins la pour-
suite de la croissance des dividences.

Cela dit, une bonne partie des informations ont concerné davantage des
consommateurs locaux que les résultats purement financiers, encore que ce
soit ces derniers qui permettent d'envisager nombre d'améliorations sur le
front de la vente: nouveaux magasins, transformations, extensions de l'offre,
etc.

Nous retiendrons notamment:

• Les meilleurs scores: sur un total
de 35 points de vente, comprenant un
supercentre et sept centre-coop avec
boucherie (réalisant à eux huit 61% du
chiffre d'affaires), dix-huit magasins
libre-service, deux restaurants, un brico-
jardin, deux pharmacies, trois stations
d'essence, et un magasin de textile, sur

- Super-Centre textile + 27,76%
-Fleurier Boucherie + 20,23%
-Cortaillod-Fabrique + 14,09%
- Vauseyon Alimentation + 10,47%
-Corgémont + 9,26%

une surface totale à fin 1985 de 11.680
mètres carrés - pour la couverture d'une
zone d'achat de 91.986 habitants, soit
92% d'un rayon économique comprenant
au total 99.436 habitants - les magasins
suivants ont obtenu les meilleurs résul-
tats, exprimés en croissance du chiffre
d'affaires:

-Bevaix + 19,63%
-Treille Ménage + 16,06%
- Areuse + 12,22%
- Super Centre Home Centre + 10,04%
- Colombier Alimentation + 8,77 %

• Le pâmer de la ménagère: autre-
ment dit la moyenne d'achat par client -
oscille entre 38 fr. 75 (Super-Centre) et
10 fr. 40 (La Treille), avec des valeurs
variables par point de vente, telles que
33,90 (Colombier); 28,35 (Boudry); 12,65
(Les Verrières) et une moyenne de 14 à
15 francs en chiffres ronds pour des com-
merces comme Peseux, Areuse, Marin,
etc.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Modernisations • transforma-
tions: le budget 1986, comprend des
agrandissements et modernisations de
plusieurs magasins: Saint-Aubin, dans
l'agencement; Fontainemelon, Colom-
bier, Saint-Biaise où le magasin sera
fermé du 25 mai au 12 juin prochain
pour les transformations, Rayon textile
super-centre ou encore Cortaillod-Vil-
lage. Investissements 1985: un million de
francs pour mobilier et installations,
trois millions pour les immeubles.

• Planification structurelle â 5
ans: à plus long terme, les réalisations
suivantes sont prévues: nouveau maga-
sin dans l'immeuble en construction
Parcs-Rosière (350)- mètres carrés),
agrandissement Colombier -i déjà cité —

transformation Fleurier, tandis qu'une
étude est en cours pour Couvet.
• Le gros morceau c'est Peseux:

1000 mètres carrés de surface de vente,
ce sera le numéro deux de Coop-Neuchâ-
tel derrière le Centre des Portes-Rouges,
actuellement numéro un. Ouvert en
1979, Coop Peseux est déjà trop exiguë.
Une demande est déposée pour la cons-
truction d'un magasin, avec parking,
dans un immeuble qui comprendra en
outre une quinzaine d appartements,
situé à proximité du château de Peseux
et qui tiendra compte de cette présence,
afin de ne pas la masquer. Le terrain
prévu est actuellement occupé par une
exploitation horticole.
• Ouverture de nuit: la politique du

groupe Coop Neuchâtel, est résolument
en opposition avec les ouvertures de
nuit, exceptions faites des quatre «noc-
turnes» habituellement prévus dans
l'année, considérés comme largement
suffisants. «Nous considérons par expé-
rience, qu'il s'agit de ventes déplacées
(niant à l'horaire: les clients ne viennent
pas deux fois. Avec la montagne au nord
et le lac au sud, Neuchâtel ne draine pas,
lors des «nocturnes» une clientèle diffé-
rente provenant d'autres localités...»
estime la direction.
• On manque de personnel quali-

fié: Coop-Neuchâtel occupe 400 person-

nes, dont 150 auxiliaires. On rencontre,
comme dans d'autres secteurs du reste,
quelques difficultés à recruter du person-
nel formé. C'est l'occasion de rappeler
qu'il y a des possibilités de carrières
offertes par Coop: après l'apprentissage
de deux ans, une année additionnelle
pour devenir employé de commerce de
détail, plus une école de vente d'une
année conduisant à la formation de
gérant, au départ dans de petits points
de vente.

• Derniers chiffres enfin: on remar-
que dans les résultats financiers un cash
flow en évolution favorable ( + 30%), le
bilan (37,14 millions de francs, permet
un certain nombre d'amortissements
extraordinaires et la constitution d'ores
et déjà d'une réserve pour le centenaire
de Coop-Neuchâtel , fondé en 1890 par
les employés du Jura-Simplon, aux
Sablons. C'est aussi l'année de la fonda-
tion de Coop-Suisse.

Infosuisse: une vocation
strictement horlogère au passé !

Vive réaction contre le fardeau bureaucratique supporté par les petites et moyen-
nes entreprises, au nombre de quelque 55.000 en Suisse, contre l'inflation législative,
contre l'augmentation massive et démesurée des droits de douane sur l'huile de
chauffage et le gaz naturel. Un fardeau représentant environ 1,3 milliard de francs
pas année, «à la limite du supportable» dira M. C. M. Wittwer, président de la société,
au cours de l'assemblée générale tenue hier matin à La Chaux-de-Fonds, et lors de
son bref tour d'horizon économique, désormais traditionnel.

Au plan de la société, le président aussi bien que le directeur, M. J.-P. Benoit, ont
souligné que l'année 1985 a été celle du changement Grâce à l'allégement de ses
structures, l'entreprise a pris un nouveau départ, sous une nouvelle raison de com-
merce «Infosuisse information horlogère et industrielle». Celle-ci illustre bien la
volonté des organes dirigeants de ne plus se cantonner au secteur traditionnel de
l'horlogerie, sans la négliger pour autant. Mais, que ce soit en matière de renseigne-
ments commerciaux et financiers, de conseil juridique, de recouvrements, de dépôts
et de surveillance de marques, d'établissement et de dépôt de demandes de brevets,
les services de la société sont parfaitement à même de répondre aux besoins des
entreprises appartenant à d'autres branches économiques. Il faut le dire et le répéter
- a conclu le président - «notre vocation strictement horlogère appartient au passé et
nous entendons assurer désormais notre présence sur un marché plus large». Au
titre des opérations statutaires, l'assemblée a approuvé le rapport de gestion et les
comptes de l'exercice 1985. Elle a en outre nommé un nouveau membre du conseil
d'administration en la personne de M. Roland Bloch, secrétaire général de SMH,
Société suisse de microélectronique et d'horlogerie S.A. (Bienne), pour succéder à M.
Pierre Golay (La Chaux-de-Fonds), démissionnaire. (Impar, comm.)

Coût de la vie

L'indice suisse des prix à la
consommation a reculé de 04
pour cent en avril par rapport au
mois précédent, pour s'inscrire
selon les calculs de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail à 108,5 points
(décembre 1982 - 100). D'une
année à l'autre, le renchérisse-
ment atteint ainsi 1 pour cent,
contre 0,9 pour cent en mars et
pas moins de 3,6 pour cent en
avril 1985.

Le léger recul enregistré en
avril par rapport au mois précé-
dent traduit une baisse des indi-
ces des groupes chauffage et
éclairage ( - 3,7 pour cent) et
transports et communications
(— 0,3 pour cent). Les indices des
groupes alimentation et santé et
soins personnels ont par contre
progressé, de 0,5 pour cent res-
pectivement 0,3 pour cent. Con-
sidéré selon la provenance , le
niveau des prix des biens indigè-
nes a augmenté d'un mois à
l'autre de 04 pour cent ( + 2,9
pour cent par rapport à avril
1985), mais celui des biens impor-
tés a baissé de 0,4 pour cent.
(— 3,6 pour cent), (ats)

Léger recul

IT

Alors qu'une reprise de l'or se
conf irmait après le signal de la
hausse donné au marché à terme de
New York mercredi soir, il est inté-
ressant de prendre connaissance de
l'essentiel du rapport annuel de la
Banque Samuel Montagu - l'un des
cinq membres du marché londonien
qui établissent deux f ois par jour la
valeur du f ixing de l'once de métal
jaune.

Les perspectives d'une hausse de
l'or en 1986 sont incertaines, estime
Samuel Montagu, tandis qu'à court
terme, le métal jaune devrait con-
naître selon toutes probabilités, une
période de consolidation à ses
niveaux actuels, avec des f luctua-
tions en f onction de déséquilibres
entre l'off re et la demande.

Dans la revue annuelle de la ban-
que publiée vendredi 9 mai, on pré-
voit que les conséquences déf lation-
nistes de la f orte baisse des p r i x  du
pétrole continueront de f a i r e  con-
trepoids à l'inf luence - f avorable à
l'or - de la baisse du dollar et de

l'agitation persistante en Af rique du
Sud, pays restant et de loin, le pre-
mier producteur mondial.

La Tribune de l'Economie relève,
à propos de ce document que la
perspective d'une baisse de l'inf la-
tion tend, en eff et , à accroître
l'attrait des instruments f inanciers
tels que les obligations et autres
eff ets pour les placements, au détri-
ment du métal jaune.

Il est toujours possible cependant
que le marché réagisse à d'éventuels
événements, par exemple en Af ri-
que du Sud, mais «une f orte détério-
ration de la situation devra y  être
perçue pour que ce f acteur cesse
simplement de soutenir à la base le
marché» dit Samuel Montagu.

La période de consolidation
ajoute-t-il «devrait préparer le ter-
rain pour une hausse plus rapide
lorsque les circonstances économi-
ques redeviendront plus f avorables
à l'on.

En attendant les craintes de ven-
tes d'or soviétique reviennent à la
surf ace, avec les,nouvelles inquié-
tantes de Tchernobyl, après la
catastrophe qui alimente une spécu-
lation sur «de gros besoins russes
en produits alimentaires importés
qu'U f audra bien p a y e r  en devises
ou en or~.».

Ces craintes ne sont certainement
p a s  étrangères, gains de la semaine
dernière sur les marchés, de New
York , à Zurich, de Hong Kong à
Londres et Paris, où les mouve-
ments conf irment en quelque sorte,
l'analyse de Samuel Montagu.

Roland CARRERA

Tchernobyl et
les cours de l'or
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Aquitaine 91.50 9125

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 60.- 60%
Alcan 2914 29%
Alcoa 40% 39%
Amax 14% 14%
Asarco 18% 18%
Att 2514 2414
Amoco 64'/i 66.-
Atl Richfld 5814 6744
Baker Intl 15.- 1 S.-
Boeing Co 57V4 67,-
Burroughs 61% 60%
Canpac 12'/* 12Vè
Caterpillar 5214 52.-
Citicorp 5914 58%
CocaCola 108'/4 10834
Crown Zeller 49% 50.-
Dow chem. 54.- 53%
Du Pont 7a- 78'/<
Eastm. Kodak 5614 56%
Exxon 58% 59(4
Fluor corp 1814 18%
Cm. dynamita 82% 81%
Gen.elec 76% 76 %
Gen. Motors 78% 77%
Genstar 42"< 42%
Halliburton 20% 20%
Homestake 21 '4 20%
Honeywell 80% 78%
Incoltd 13'/. 13.-
IBM 149% 150.-
ITT 4714 47%

Utton 87% 8814
MMM 101% 100.-
Mobi corp 30% 31.-
NCR 53>/s 52%
Pacgas 21% 21%
Pepsico > 88% 88%
Pfizer inc 60% 60%
Ph. Morris 64% 65%
Phillips pet 10% 1014
Proct. & Gamb. 7214 72.-
RockweU int 46% 47.-
Sears Roeb 45% 45%
Smithkline 93% 91%
Sperrycorp — 72%
Squibb corp 93% 92%
Sun corp 48% 48%
Texaco inc 33.- 33.-
Union Carb. 23% 24%
US Gypsum 73% 72'4
US Steel 21- 21%
UTDTechnol 50.- 4914
WamrLamb. 59% 58%
Woolwoth 78.- 78%
Xerox 59% 59%
Zenith 29.- 28%
Amerada Hess 22.- 22.-
Avon Prod 34.- 33%
Chevroncorp 40% 41%
Motorola inc 47% 47.-
Polaroid 61 Vi 61%
RCA corp 65*4 65'/2
Raytheon 64% 63%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 45% 4414
Texas instr. 137.- 140%
Unocalcorp 24% 24.-
Wœtinghel 54% 54%

(LF. Rothschild, Un terberg, To»bin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1610,— 1570.—
Canon 1070̂ - 1060.—
Daiwa House 1460.— 1440.—
Eisai 1520.— 1490.—

Fuji Bank 1500.— 1490.—
Fuji photo 2280.— 2260.—
Fujisawa phi 1270.— 1250.—
Fujitsu 1010.— 990.—
Hitachi 891.— 881.—
Honda Motor 1170.— 1160.—
Kanegafuchi 620,— 613.—
Kansaiel PW 2490.— 2450.—
Komatsu 487.— 470.—
Makitaeict. 1200.— 1200.—
Mann 2580.— 2570.—
Matsush «II 1520.— 1480.—
Matsush elW 1390.— 1380.—
Mitsub. ch. Ma 344.— 337.—
Mitsub. el 352.— 354.—
Mitsub. Heavy 386.— 385.—
Mitsui co 456.— 446.—
Nippon Oil 1220.— 1230.—
Nissan Motr 549.— 545.—
Nomurasec. 2080.— 2040.—
Oiympusopt 1250,— 1210.—
Rico 920.— 919.—
Sankyo 1390.— 1410.—
Sanyo fiect. 439.— 425.—
Shiseido 1930.— 1910.—
Sony 3600^— 3530.—
Takeda chem. 1470,— 1450.—
Tokyo Marine 1270.— 1250.—
Toshiba 414.— 410.—
Toyota Motor 1510.— 1490.—
Yamanouchi 3180.— 3270.—

CANADA

A B
BelI Can 39576 39.125
Cominco 11.50 11.50
Genstar 58.75 67.75
Gulf cda Ltd 19575 19.875
Imp. Oil A 42.625 42.25
Noranda min 18.125 17.875
Nthn Telecom 41.375 41.375
Royal Bk cda 32.875 32.75
Seagram co 80.25 80.—
Shell cda a 23.125 23.50
Texaco cda I 26.75 27.50
TRSPipe 18575 18.625

Achat lOO DM Devise
82.50 

Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise
25.70 | | 1.785 

LINGOT D'OR
l 19.850 - 20.100

INVEST DIAMANT
Mai 1986: 218 

(A = cours du 9.5.86 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B » cours du 12.5.86) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1789.43 - Nouveau: 1787.33

mmm
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Nivarox-Far SA ̂ 1̂
Case postale, 2400 Le Locle

Ifrie soc/été de KÊXiSl 
^

Nous engageons pour notre département
Recherche et Développement
à Saint-Imier:

un ingénieur ETS
en mécanique

ayant quelques années d'expérience dans
la construction mécanique.
La connaissance de l'anglais ou de l'alle-
mand est souhaitée.

un mécanicien de précision
apte à travailler de manière indépendante
pour la construction de prototypes.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites avec curriculum vitae à:

M. E. Rochat, Service du personnel,
¦venue du Collège 10, 2400 Le Locle.

_—__——_ . .- i.—. — ——¦ — , . . . .  . ̂~ Soop La Chaux-de-Fonds [
Nous engageons pour notre
Centre Coop Etoile
à La Chaux-de-Fonds:

une vendeuse à plein temps
une vendeuse à temps partiel

Date d'entrée immédiate
ou à convenir.
Veuillez prendre contact avec:

Ppl Coop La Chaux-de-Fonds 1
Nous engageons pour notre service
Administration centrale:

une employée
de commerce

avec CFC, active, précise et consciencieuse
pour notre département Comptabilité débi-
teurs.
— Travail à temps complet.
— Bonnes conditions d'engagement.
— Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à:

tm VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
** .as.* Office du travail
**52«*
3ftM Mise au concours d'un poste de

conseiller social
et au placement

pour conseiller les chômeurs et per-
sonnes à la recherche d'un emploi
ainsi que pour développer l'activité
du service de placement.

Exigences: formation d'assistant social ou équi-
valente. Une expérience ou une con-
naissance du secteur industriel de
l'emploi serait un avantage.
Aptitudes à travailler de manière
indépendante et à établir des con-
tacts de collaboration avec jes
employeurs et les institutions socia-
les spécialisées.

Traitement: échelle des traitements du personnel
communal, selon âge et qualifica-
tion.

Entrée en fonction: dès que possible.

Renseignements:
auprès de M. J.-CI. Roulet, adminis-
trateur de l'Office du travail, rue du
Grenier 22, 0 039/21 11 15. ,

Les offres de services avec curriculum vit» et copies
de certificat sont à adresser jusqu'au 20 mai 1986
à l'Office du personnel, rue de la Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Avez-vous déjà
une place d'apprenti ?
Pour notre succursale
de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour
l'automne 1986, un

apprenti-vendeur
Si la mode masculine vous intéresse, veuil-
lez contacter M. Mangold.
(p 039/23 23 52.

VÊTEMENTS KLEIDER AG

G8£>
Avenue Léopold-Robert 62
2300 La Chaux-de-Fonds

flffllSk^rrgSEai
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la vente et la location d'installations de
lavage à haute pression en self-service.
Vu le développement très important de notre mai-
son, nous cherchons pour notre usine de Bôle

1 câbleur de
tableaux électriques
et de machines
ayant des notions d'électricité.

1 employé(e)
pour le montage des tableaux électriques.

Ces deux candidats pourront être formés par nos
soins.

1 employé de fabrication
pour le montage de nos machines.

Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des res-
ponsabilités, envoyez-nous votre offre d'emploi par
écrit avec curriculum vitae et références à:
HYPROMAT SA 2014 Bôle, à l'attention de M.
Boryszewski.

Abonnez-vous àîlWBBtWLWk

¦¦HHHHHHHHH OFFRES D'EMPLOIS 9HHHHHHBHH1B

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



m ¦ l\k MATÉRIAUX
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

MAGASINIER

ayant des connaissances de la bran-
che si possible.
Nous offrons :
— place stable
— ambiance de travail agréable
— prestations sociales modernes
Faire offres par écrit à
Haefliger & Kaeser S.A., 29, rue des
Entrepôts, 2300 La Chaux-de-Fonds

Mécanicien
autos
qualifié serait engagé pour
date à convenir.

Garage
Maurice Bonny,
Collège 24,
0 039/28 40 45,
La Chaux-de-Fonds.

A. Mentha SA
2206 Les Geneveys/Coffrane
La succursale du Locle cherche pour
le 1er août 1986

apprentis
ferblantiers/installateurs
sanitaires
Pour tous renseignements, faire offres
écrites ou téléphoner au
038/57 11 45

r -\

gÊÊLWÊÊLWÊÊL^ 
MP 

FINKBEINER

IYYYVI 
Ma9asin Populaire SA

B-*--*- W~* M Nous cherchons pour notre magasin
m\\m\Wm\\\\\WmW au JUMBO Les Eplatures

une bonne vendeuse
à plein temps

dès le 1er juin 1986.

Offres écrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à adresser
à:
MP Magasin Populaire SA,
rue du Lac 38, 1400 Yverdon.

L J

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Atelier de polissage-diamantage GOMEZ
cherche

polisseurs qualifiés
Se présenter au bureau:
Progrès 117,
2300 La Chaux-de-Fonds 

Très bons salaires + primes
d'engagement pour

serruriers tous genres
monteur sanitaire-chauffage

<p 032/93 90 08 

On cherche pour tout de suite ou
1er juin 19861 sommelière
service en équipe, libre samedi
et dimanche.

W. Sutter, Restaurant Jura, 2603 Péry,
Cp 032/96 11 45. 

La Chaux-de-Fonds,

Thermoplex SA
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

ouvriers "
et ouvrières

.. .. à former pour différents
travaux sur machines et
atelier (gainerie, menuise-
rie, impression et thermo-
formage).

Prendre rendez-vous par
tél. 039/31 71 12.

Uvj/tl VILLE DE NEUCHÂTEL

IvÀJUvj Pour recevoir un poste
v|ppS/ devenu vacant, la direction

— des Services Industriels
met au concours un poste
d'

employé(e)
au service commercial
des Services des eaux et du gaz.

Ce poste comprend des travaux de
facturation, de gestion de fichiers
électroniques et de statistiques. Il
conviendrait à une personne au béné-
fice d'un CFC d'employé(e) de com-
merce, option gestion, jouissant de
quelques années d'expérience profes-
sionnelle et capable de travailler de
manière indépendante.

Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonctions: 1 er août 1986
ou à convenir.

Les offres de services sont à adresser
à la direction des Services Industriels,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 22 mai 1986.

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

vendeurs(euses)
avec expérience

1 aide-concierge
à 50%

1 passeur
aux bains

Places stables
et bien rétribuées.

M̂ M I t̂ I l;»V.»*SSSLw x^c^ Jw&

CS-Service des paiements <plus>.
Ou comment résoudre d'un coup

vos problèmes de facturation.
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i ^^^ m^mmm^msmmêw^êm̂ ^mmm'm̂ m̂ mx 
SHOaHwà^ès iéfeŝ ŝ ^^  ̂s&gsss 
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IÂNGRAM est un jeu
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KWB|fffffiBiSM ainsi que le temps passé sont sensiblement réduits.¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ Mais aussi pour le contrôle des débiteurs. Tout est
Boissons-Service BLAD SA travaille avec la Liste des beaucoup plus rapide, avec les rentrées de paiements

rentrées de paiements CS. l'une des nombreuses presta- communiquées chaque semaine par le CS à Boissons-
tions du CS-Service des paiements «plus», conçues pour Service BLAD SA sur disquettes 8". Celles-ci permettent le
vous économiser du temps et de l'argent. ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦—¦̂ ¦̂ ¦¦¦ M rapprochement automatique des débi-

Par exemple , lors de l'établissement pjlij teurs. Votre succursale CS vous en dira
des factures. Boissons-Service BLAD SA ¦ Jj—Jj volontiers plus sur cette intéressante
utilise des formules individuelles pré- prestation.
imprimées, comportant des numéros de

CS-Service des p aiements lîJf Rï

¦ OFFRES D'EMPLOIS!

Abonnez-vous à L'Impartial

Publicité intensive
publicité par annonces



Après 1983, le Suisse Urs Freuler a revêtu une seconde fois le maillot rose de
leader du Tour d'Italie: à Palerme, le Glaronais a remporté le «mini-prolo-
gue» couru sur ne ligne droite de 1000 mètres. EN l'08"374, Freuler a devancé
Giuseppe Saronni de plus d'une seconde (l'09"397), ainsi que Silvestro Milani
(3e en l'09"650), Guido Bontempi (4e en l'09"940), Francesco Moser (5e), le pre-
mier à plus de 110"!. Ce succès constitue déjà sa lie victoire d'étape dans la

boucle italienne.
Mais, l'après-midi, le Suisse allait être

dépossédé de sa tunique par l'Italien
Sergio Santimaria (29 ans), vainqueur,
avec une longueur d'avance, sur le pelo-
ton, après avoir tenté un démarrage vic-
torieux à .quatre kilomètres du but.

SCHMUTZ RÉAGIT
Je pense que je perdrai mon mail-

lot rose dès cet après-midi, avait
annoncé Urs Freuler dès le matin. Le
premier des Grands prix de la montagne
(sur 23) lui faisait peur. L'étape entre
Palerme et Sciacca Terme, longue de 140
km seulement, débutait, en effet, par une
montée de vingt kilomètres, pendant les-
quels on passait de l'altitude 55 m/mer à
666, soit une pourcentage moyen de 3%
seulement.

Cette première «ascension» devenait
l'affaire d'un Danois de 27 ans. Echappé
de la première heure, Jesper Worre com-
ptait jusqu'à trois minutes d'avance (80
km).

A 40 km de l'arrivée, le champion de
Suisse, Godi Schmutz, était le premier à
revenir sur le Danois, en compagnie de
Roberto Gaggioli, un jeune Italien de 24
ans.

Lâché dans cette première difficulté
du Giro, Urs Freuler avait réussi à réin-
tégrer le peloton assez vite. Non seule-
ment la moindre échappée pouvait lui
coûter le maillot rose, mais de surcroît,
pour le conserver, il devait remporter
l'étape, étant donné les bonifications
accordées à l'arrivée. Ce sont ainsi, les
neuf «Atala» qui firent le train derrière
les trois fugitifs. De plus ils jouèrent une
autre carte tactique en lançant derrière
les trois fuyards, Giovanni Bugno (22
ans) ex-champion d'Italie juniors. Un
coureur qui a grandi dans la région de
Lucerne. Son accélération fit se réveiller
les coéquipiers de Saroni et Moser, qui
songeaient également à la victoire
d'étape; il fut fatal à tous les échappés.
E. Bugno fut rejoint à une dizaine de
kilomètres du but.

DÉBAUCHE D'ÉNERGIE
Alors que l'on attendait les «gros

bras» du sprint, Sergio Santimaria (29
ans) leur joua un bien mauvais tour:
l'ancien vainqueur du «grand fondo» du
Giro réussit à mener à bien une échappée
«suicide» lancée à 4 kilomètres de l'arri-
vée. Sur la ligne, il conservait deux lon-
gueurs d'avance sur Paolo Rosola, Guido
Bontempii, Johan Van des Velde et son
coéquipier Dag-Erik Pedersen.

Quant à Freuler, il payait sa débauche

B . JBi \«-*.. Hi; M*L*m
Godi Schmutz a mis le nez à la fenêtre

en lançant un contre efficace..:
(Bild + News)

d'énergie dans la poursuite de Schmutz.
Dans l'ultime côté à six kilomètres de
l'arrivée, il ne réussit plus à sauvegarder
sa place en tête du peloton. Et il lui fut
impossible de la récupérer dans les ulti-
mes kilomètres couverts à 70 kmh. Le
Glaronais termina en roue libre au,sein
de tout le groupe.

CLASSEMENTS
Prologue (kilomètre contre la montre

à Palerme): 1. Urs Freuler (S) l'08"374
(moyenne 52 km 728/heure); 2. Giuseppe
Saronni (It) à 1"01; 3. Silvestro Milani
(It) à 1"02; 4. Guido Bontempi (It); 5.
Francesco Moser (It) même temps; 6.
Alan Peiper (Aus) à 1"03; 7. Stefano
Allocchio (It); 8. Enrico Grimani (It); 9.
Eric Vanderaerden (Be); 10. Francesco
Cesarini (It); 11. Lech Piasecki (Pol); 12.
Roberto Gaggioli (It) tous même temps;
13. Roberto Pagnin (It) à 1"04; 14.
Adrian Baffi (It); 15. Daniele Caroli (It)
même temps. Puis: 30. Niki Ruttimann
(S) à 1"05.

Ire étape (Palermo - Sciacca Terme:
140 km): 1. Sergio Santimaria (It) 3 h
34'35" (moyenne 39,145) 20" de bonifica-
tion; 2. Paolo Rosola (It) (15); 3. Guido
Bontempi (It) (10); 4. Johan van der
Velde (Ho) (5); 5. Erik Pedersen (No); 6.
Domenico Cavalo (It); 7. Johan Lam-
merts (Ho); 8. Stefano Allocchio (It); 9.
Jean-Paul van Poppel (Ho); 10. Frank
Hoste (Be); 11. Stefano Colage (It); 12.
Silvano Ricco (It); 13. Patrizio Ganbi-
rasi (It); 14. Marino Amadori (It); 15.
Daniele Asti (It), puis le peloton, dans le
même temps.

Classement général: L Sergio Santi-
maria (It) 3 h 35'33"; 2. Paolo Rosola
(It) à 2"; 3. Guido Bontempi (It) à 3"; 4.
Urs Freuler (S) à 11"; 5. Giuseppe
Saronni (It) à 12"; 6. Francesco Moser
(It) à 13"; 7. Stefano Saronni (It) à 12";
6. Francesco Moser (It) à 13"; 7. Stefano
Allocchio (It) à 14"; 8. Roberto Gaggioli
(It); 9. Alan Peiper (Aus); 10. Enrico
Grimani (It) même temps; 11. Frank
Hoste (Be); 12. Daniele Asti (It); 13.
Steve Bauer (Ca); 14. Cesare Cipillini
(It); 15. Frédéric Garnier (Fr) même
temps. Puis: 22 Niki Ruttimann (S) à
16"; 32. Greg Lemond (EU) à 17".

Satisfaction pour l'Olympic
Meetings d'athlétisme à Olten et Berne

Les excellentes conditions de
samedi dernier ont permis à plu-
sieurs athlètes de l'Olympic de con-
firmer les performances prometteu-
ses accomplies jusqu'ici! Ce fut
notamment le cas de Douglas Gail-
lard qui confirmait ses 11"23 sur 100
mètres avec vent régulier. L'excel-
lent junior de l'Olympic allait pour-
tant trouver un interlocuteur à sa
mesure dans le 300 mètres où son
camarade de club Frédéric Jean-
bourquin le devançait, sur la ligne
d'arrivée en 36"04 contre 36"13 pour
Gaillard. VincefiTTScliïièider s'estr
également ménagé un chrono inté-
ressant avec 37"03 sur cette même
ddistance.

Encore cadet, mais réel espoir du
demi-fond, Nicolas Dubois a une nou-
velle fois attiré l'attention par une excel-
lente performance de l'23"37 sur 600
mètres. D'un an moins âgé que le précé-
dent, François Cattaneo a également fait
bonne contenance sur cette distance en
étant crédité de l'27"02.

PLUS LABORIEUX
La reprise s'est avérée plus laborieuse

pour Thierry Huguenin et Hubert Bros-
sard sur 3000 mètres où ils furent respec-
tivement contrôlés en 9'12"48 et 9-'21"36.
Il en allait de même pour le perchiste
Jean Châtelain et son camarade Jean-
René Feuz qui ont franchi 3 m 60 dans

Nicolas Dubois, un espoir en demi-fond
leur spécialité. Seule féminine à s'aligner
à Oltèn, Myriam Fleuri a réussi une per-
formance moyenne avec 43"10 sur 300
mètres. Cette athlète a du talent, mais
elle devra montrer plus de constance et
d'application à l'entraînement pour
enregistrer une nouvelle progression.

Sur le stade du Wankdorf de Berne,

les trois jeunes lanceurs de marteau de
l'Olympic qui étaient engagés se sont
distingués. Christophe Kolb, d'abord qui
flirtait avec le record suisse des cadets en
expédiant son engin à 53 m 82, soit à 58
centimètres d'en devenir le détenteur. Le
jeune Chaux-de-Fonnier est parfaite-
ment en mesure de faire progresser net-
tement la meilleure performance natio-
nale de sa spécialité. Derrière celui-ci,
Christophe Cattaneo, de l'Olympic aussi,
s'est offert un record personnel à 39 m
68. Avec l'engin de 5 kg, chez les cadets
B, Laurent Landry s'est mis en évidence
en portant son record à 41 m 16, soit la
meilleure performance suisse de la saison
dans cette catégorie. j

|HI Haltérophilie 

La deuxième manche du championnat
romand inter-clubs s'est déroulée à Buix
dans le Jura. La formation locale s'est
imposée devant La Chaux-de-Fonds (707
points Muttoni contre 808), Tramelan
(688), Fribourg et Morges.

Sur le plan individuel, les Chaux-de-
Fonniers ont réalisé les performances
suivantes: Robert Brusa 97,500 kg. à
l'arraché et 125 kg. à l'épaulé-jeté, soit
un total de 222,500 kg.; Edmond Jacot
(85 et 102,500) 187,500; René Jacot (70
et 85) 155 kg. (sp)

Championnat inter-clubs

La Chaux-de-Fonds championne vaudoise
En 2e ligue féminine de basketball

Rappelons que la seconde garni-
ture féminine participe au champion-
nat vaudois en raison du manque
d'équipe dans la région. Composée de
joueuses expérimentée, les'Chaux-de-
Fonnières n'ont concédé qu'une
défaite contre la seconde garniture de
Nyon IL Elles ne'pourront pas être
promues en première ligue nationale
étant donné que le club possède déjà
une équipe en ligne nationale B fémi-
nine.

Cependant, là aussi, cela bouge et
les clubs de ligues nationales ont
demandé de pouvoir inscrire malgré
tout une seconde équipe. La décision
tombera lors de la prochaine assem-
blée de la ligue nationale. Nous ne
manquerons pas d'informer nos lec-
teurs dès que nous saurons où évolue-
ront les Chaux-de-Fonnières l'an pro-
chain.

En attendant, bravo à ces joueuses
qui ont brillamment défendu les cou-
leurs neuchâteloises en dehors de nos
frontières cantonales.

DERNIERS RÉSULTATS
Chx-de-Fds II - Nyon b jun. .. 63-50
Vevey II - Chx-de-Fds II 33-92
Chx-de-Fds II - Yvonand forfait
Chx-de-Fds II - Làus. V. Jun. . 75-44
Fem. Laus. - Chx-de-Fds II ... 35-58

CLASSEMENT J G P Pt
1. Chx-de-Fds II 22 21 1 42
2. Nyon II 22 20 2 40
3. Le Sentier 22 15 7 30
4. Yvonand 22 15 7 30

5. Esp. Pully II 22 13 9 26
6. Fem. Laus. II 22 12 10 24
7. Nyon Jun. B 22 10 12 20
8. Laus. Ville Jun. 22 9 12 18
9. Yverdon 22 7 15 14

10. Renens 22 5 17 10
11. Laus. Ville II 22 2 20 4
12. Vevey II 22 1 21 2

Coupe neuchâteloise
1985-1986
• UNION NEUCHÂTEL -

VAL-DE-RUZ 87-99
Dans le premier véritable choc du

groupe A, Val-de-Ruz a dû puiser
dans ses réserves pour venir à bout
des juniors de Union, emmenés par le
routinier Ribaux. Ce match fut très
disputé, même au sein des équipes où
l'entente ne fut pas toujours parfaite.
A Union lejeune D. Crameri inscrivit
36 points dont 4 tirs pris à 6 m. (trois
points). Chez Val-de-Ruz, ce fut Sau-
vain avec 30 points qui fut le plus
adroit.

Il reste à jouer un match dans ce
groupe qui désignera le second demi-
finaliste. Il s'agit du match Fleurier -
Union NE qui aura lieu le 16 mai à
Fleurier. Alors que Val-de-Ruz est
déjà qualifié.

Les demi-finales auront lieu dans
la seconde partie du mois de mai.
Elles mettront aux prises Val-de-Ruz
à Fleurier, alors que Corcelles atten-
dra le vainqueur du match Fleurier -
Union NE. Finale le 7 juin à La
Chaux-de-Fonds. (sch)

«Grève» au Tour d'Espagne
Chaleur et vent contraire en sont la cause

Le Français Marc Gomez, vain-
queur de la première étape du
Tour d'Espagne à Palma de
Majorque, a remporté lundi la 20e
étape, courue entre Puerto Real
et Jerez de la Frontera, sur la dis-
tance de 239 km. Il a devancé au
sprint son compagnon d'échap-
pée Miguel Angel Iglesias.

L'Espagnol Alvaro Pino con-
serve le maillot «amarillo» de lea-
der et a virtuellement remporté
le Tour d'Espagne qui s'achèvera
aujourd'hui , après un contre-la-
montre individuel couru à Jerez
de la Frontera et qu'il abordera
avec 33 secondes d'avance sur
l'Ecossais Robert Millar.

Au cours de la 20e étape, les
coureurs, fatigués, accablés par
la chaleur et opposés au vent
contraire, ont respecté une sorte
de grève. En effet, ils parcouru-
rent les 200 premiers kilomètres à
la moyenne de 25 km/h.

Cette 20e étape, dont le par-
cours était pourtant sélectif , a
donc été négligée délibérément
par les adversaires d'Alvaro
Pino.

20e étape (Puerto Real - Jerez
de la Frontera: 239 km.): 1. Marc
Gomez (Fr), 8 h. 07'49" (29 km/h.
396); 2. Miguel Angel Iglesias (Esp)
m. t.; 3. Sean Kelly (Irl) à 7"; 4. San-
tiago Portillo (Esp); 5. Vladimir
Muravsky (URSS); 6. Jésus Suarez
Cueva (Esp); 7. Stefan Mutter (S);
8. Guido Van Calster (Be); 9. Viktor
Demidenko (URSS); 10. Fabino
Angoita (Esp); 11. Imanol Murga
(Esp); 12. Alvaro Pino (Esp); 13.
Inaki Gaston (Esp); 14. Alfonso
Gutierrez (Esp); 15. Robert Millar
(Eco), tous même temps.

Classement général: 1. Alvaro
Pino (Esp) 97 h. 50'21"; 2. Robert
Millar (Eco) à 33"; 3. Sean Kelly (Irl)
à 4'54"; 4. Raimund Dietzer (RFA) à
5'05"; 5. Marino Lejarreta (Esp) à
6'07"; 6. Fabio Parra (Col) à 6'15"; 7.
Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 6'51";
8. Laurent Fignon (Fr) à 7'22"; 9.
Anselme Fuerte (Esp) à 7'41"; 10.
Pedro Delgado (Esp) à 9'38"; 11,
Lucien Van Impe (Be) à 13'02"; 12.
Inaki Gaston (Esp) à 14'10"; 13.
Omar Hernandez (Col) à 17'36"; 14.
Peter Winnen (Ho) à 20'44"; 15.
Yvon Madiot (Fr) à 20'59". Puis: 19.
Stefan Mutter (S) à 27'04. (si)

Concours hippique amical de L'Isle

Michel Brand , le cavalier de Saint-
Imier, s'est mis en évidence jeudi passé à
L'Isle à l'occasion d'un concours amical.

Qualifiant plusieurs chevaux pour les
finales, il s'imposait avec «Artist's
Proof». Cette victoire, il la complétait
avec une troisième place avec «Jenny-
Jumps».

(Imp-Photo Schneider)

HALTÉROPHILIE. - Lors des
championnats d'Europe, les deux der-
niers titres sont revenus au colosse bul-
gare Antonio Krastev en plus de 110 kg.
et au Soviétique Juri Tacharevitch en
110 kg. L'Italien Norberto Oberburger,
champion olympique à Los Angeles, fut
le seul Européen de l'Ouest à parvenir à
rivaliser avec les meilleurs.

Michel Brand en évidence

PUBLICITÉ ^̂^̂ =

t̂jBRSp Stade de La 
Maladière

ĴagBy Mardi 13 mai
1ÊW à 20 h. 00

V NE XAMAX
FC GRANGES

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club. TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

11122
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Golf syncro. La supériorité permanente d'une
transmission intégrale intelligente.

Coupon." Veuillez m'envoyer votre documen- Imaginez-vous au volant de la nouvelle Golf brayagevisco-drive génial de la nouvelle Golf —. t̂^ f̂c. _ -».
tation sur la nouvelle Golf syncro. 28003 syncro. Vous vous calez confortablement syncro répartit la force de propulsion où il faut ¦f m̂ïlTÎlllï i lH

dans votre siège et montrez l'indifférence la et quand il faut. Vous pensez voila qui est judi- w\ Ŵil il [il Ĵ  /¦
plus totale à l'orage qui déchire le ciel d'été, cieuxetsoudainvousavezplaisiràemprunter V> « Ër /faux tourbillons de la bourrasque automnale les chemins creux, à aller à l'assaut des mon- ^̂ «̂  ~*"̂ r|Mom et adresse: ou au j TOl(j  glacial de l'hiver. tées raides et à rouler sur les routes ennei- Importateur officiel des véhicules Audi et VW
Vous mettez le moteur 1,8 litre à catalyseur gées. 5116 Schinznach-Bad
US 83 en marche et vous appuyez sur l'accé- Voilà ce qui fait de la Golf syncro la voiture et les 585 partenaires VA.G
lérateur. Au plus tard lorsque vous amorcez le idéale pour chaque saison.

NP/Localité- premier virage, vous vous apercevez de la La nouvelle Golf syncro est une Golf typique.
— '' parfaite stabilité et de l'excellente tenue de Vivez lanouvelle sensation traction intégrale.

route de la nouvelle Golf syncro. La traction Essayez la nouvelle Golf syncro.
intégrale permanente répartit automatique-

AMAG, Automobiles et Moteurs SA ment la force d'entraînement sur les roues Golf syncro: déjà pour fr. 21980.- \t\hl ||NA *
5116 Schinznach-Bad avant et arrière; rien à enclencher. Car l'em- cat US 83 y compris V W. UH6 GUrOpCGIHIê*

Compagnie des transports en commun
de La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le mercredi 28 mai 1986, à 17 h 30, à l'Hôtel de la
Croix d'Or (1er étage), rue de la Balance 15 à La Chaux-de-
Fonds

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion et comptes 1985
2. Rapport des contrôleurs, approbation

de la gestion 1985
3. Nominations statutaires
4. Lecture du procès-verbal de l'assem-

blée.

Les comptes, les rapports du Conseil d'administration et
des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au
bureau de la compagnie dès le 16 mai 1986.

Dès cette date, les cartes d'actionnaires, donnant droit de
prendre part à l'assemblée générale, sont délivrées au
siège de la société, av. Léopold-Robert 77, 1er étage, sur
présentation des actions.

Le Conseil d'administration.

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

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

Abonnez-vous à Q?!M£Î IMML

¦ Le centre des
«Perce-Neige» des

Hauts-Geneveys
ramasse pour sa pro-

chaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du

30.8.86, merci.
<p 038/53 41 41

Coiffeur(euse)
messieurs

est cherchée
pour 2 à 3 jours

en fin de semaine.
Conviendrait
également

à retraité(e).
p 038/53 21 86
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# Le FC Comète Peseux organise son

j ^S  10e tournoi
& de football à six

^T *~>. Le vendredi soir 13 et samedi 14 juin 1986 \
O  ̂ \̂ j Catégories: Dames - Actifs - Populaires
Pour vous inscrire, retourner le talon ci-dessous à: FC Comète, case postale 89, 2034 Peseux

\ Dernier délai d'inscription: 27 mai 1986

Nom de l'équipe: Adresse du responsable: 

Pour vos travaux
d'entretien

l'agence La Bricole est à
votre service.
C0 039/23 86 62



Le très rapide circuit d'Hockenheim était, le week-end passé, le théâtre de la
deuxième manche du championnat de Suisse de vitesse. Les performances
furent inégales pour nos régionaux avec du bon et même du très bon pour
Francis Monnier de Coffrane. Il s'est imposé, dominant largement, au volant
de sa Toyota en 1600 cmc, ses adversaires du groupe A. Christian Clément
d'Evilard en a fait de même sur sa Mitsubishi Lanzer dans les gros cubes du

groupe N.

Un podium qui vient à son heure pour le Loclois Jean-Yv es Simoni. (Photo Borel)
Du moins bon en. revanche, avec la

très violente sortie de route du Verrisan
Fabien Stenz, qui a pulvérisé sa Toyota
Starlette. Le pilote, lui, s'en est tiré sans
mal!

Le chapitre des déçus n'est malheu-
reusement pas clos. Loin sur la grille
suite à des problèmes aux essais, Walter
Amstutz (Coffrane) sortait de la piste,
alors qu'il entreprenait une superbe re-
montée. Poisse encore pour Jean-Ber-
nard Claude: pour la deuxième fois, il fut
victime d'une préparation aléatoire de
son équipe. Son capot avant s'envolait et
se fracassait sur le toit de sa Toyota,
fixation de sécurité arrachée, alors qu'il
était en pleine vitesse le long de la recti-
ligne!

Abandon encore pour Walter Habeg-
ger de Travers, un disque de freins
s'étant rompu sur son Alfa Romeo
GTV6. Beaucoup de casse, ce qui est
généralement le lot des circuit rapides,
mais aussi heureusement de bons résul-
tats dans les autres catégories.

BOSSI : SUPERBE
En formule 3, Jean-Yves Simoni du

Locle, au volant de sa Martini VW, et
Pierre Hirschy de Cernier aux comman-
des d'une Martini Alfa Romeo, ont pris

respectivement les troisième et qua-
trième places de cette catégorie reine.
Pour le gars des Montagnes, ce podium
vient à point nommé, alors qu'il com-
mençait à douter des possibilités de son
moteur durant la course. C'est un peu
par hasard, et malheureusement après
l'épïeuve, qu'il découvrait le pot-aux-
roses: les commissaires sportifs ayant
décidé de contrôler les cinq meilleurs de
la catégorie, ils poussèrent la F3 du
Loclois et ce ne fut pas une mince
affaire. Un frein serrant pratiquement
en permanence, d'où son doute quant
aux capacités de son moteur.

En conclusion, on peut relever la su-
perbe course du néophyte Roland Bossi
(sur une Van Diemen RF 85) de Aile, qui
a pris le quatrième rang de la très dispu-
tée manche des Formules Ford 1600, ce
qui constitue un réel exploit. Le Loclois
Alain Bovier (Van Diemen RF 81) se
place seizième et troisième des anciens
modèles qui font l'objet d'un trophée
séparé. Christian Borel

Voitures de série, groupe N. — Jus-
qu'à 1300 cmc.: Rudolf Bùchi (Frenken-
dorf) Toyota Starlet. - Jusqu'à 1600
cmc: Edy Kobelt (Ebnat-Kappel) Peu-
geot. - Jusqu'à 2000 cmc: Rolf
Madorin (Bottmingen) Renault 5 GT. -

Plus de 2000 cmc: Chistian Clément
(Evilard) Mitsubishi Lancer Turbo.

Groupe N-GT. - Jusqu'à 1600 cmc:
Philippe Millier (Reinach AG) Toyota
MR 2. - Plus de 1600 cmc: Kurt Peter
(Neftenbaçh) Porsche 911 Carrera.

Constructions spéciales, groupe A.
- Jusqu'à 1150 cmc: Martin Flach
(Baar) Fiat 127. - Jusqu'à 1600 cmc:
François Monnier (Coffrane) Toyota
Corolla GTI. - Jusqu'à 2000 cmc:
Ruedi Schmidlin (Reinach BL) Mitsu-
bishi Starion Turbo.

Voitures de sport, groupe C. - Jus-
qu'à 2000 cmc: Bernard Purro
(Payerne) Lola T5 92. - Plus de 2000
cmc: Hans-Markus Huber (Reitbach)
Lola T-282. - Sport 2000: Rolf Kuhn
(Wattwill) TIGA ST 84.

Intersuisse, jusqu'à 2000 cmc: Ar-
min Buschor (Altstatten) Ford Escort. -
Plus de 2000 cmc: Antoine Salamin
(Noës) Porsche 935 Turbo.

Voitures de course. - Formule V
(1300 cmc): Ulrich Bleichmann (RFA)
ZAGK. - Formule SV: Jûrg Anliker
(Spiez) Ralt RT-5. - Formule Ford
2000: Antony Koban (Lausanne) Van
Diemen RS 85. - Formule Ford (1600
cmc): Peter Stoller (Gerolsingen) Van
Diemen RS 86. - Formule 3000: Jean-
Pierre Frey (Breganzona) March 85-B,
27'03"12, meilleur chrono de la journée^- Formule 3: 1. Gregor Voitek (Arnî)
Dallara Spiess, 27'39"77 ; 2. Urs Dudler
(Reineck) Ralt Spiess, à 17"48; 3. Jean-
Yves Simoni (Le Locle) Martini VW,
à 41 "82; 4. Pierre Hirschi (Cernier)
Martini MR-45, à 50"61 ; 5. Ruedi
Schurter (Marthalen) Enzosse, à 56"16;
6. Walter Kupferschmid (Goldiwil) Ralt
RT-3 Alfa,à 56"42.

CHAMPIONNAT SUISSE
Voitures de série: 1. Heinz Steiner

(Oberdiessbach) Honda TRX, 41 points;
2. Rudolf Bùchi (Frenkendorf) Toyota
Starlet, 40; 3. Rolf Madorin (Bottmin-
gen) Renault 5 GT Turbo, 40.

Constructions spéciales: 1. Aloïs
Rôthlin (Kerns) VW Scùrocco, 32 points;
2. Georg Stiissi (Bilten) BMW 320i, 21;
3. Josef Wuest (Diespoldau) Golf GTI,
20; 4. François Monnier (Coffrane)
Toyota Corolla GTI, 20; 5. Martin
Flaeh (Baar) Fiat 127,20.

Voitures de sport: 1. René Traversa
(Freienbach) TIGA, 36 points; 2. Rolf
Kuhn (Wattwil) TIGA, 36; 3. Frédéric
Piquet (Renens) TIGA, 22.

Trophée formule 3: 1. Gregor Voitek
(Arni) Dallara Spiess, 35 points; 2.
Hanspeter Kaufmann (Alpnach) Reynat
Spiess, 20; 3. Urs Dudler (Reineck) Ralt
Spiess, 19.

jtil Escrime 

Tournoi de Belfort

Le Chaux-de-Fonnier Kuhn qui
ne participait pas aux champion-
nats suisses d'épée à Genève, s'est
rendu en France voisine où se
déroulait un tournoi international
d'épée.

Soixante tireurs, Français, Al-
lemands et Suisses (entre autres,
les deux anciens membres de
l'équipe nationale, Carrard et Ni-
gon), se sont donc rencontrés à
Belfort

Kuhn a accédé à la finale, qu'il a
remporté brillamment. Il a battu,
lors de son premier match, Cuny,
un épéiste de Melun. On trouve au
troisième rang, le Bâlois Carrard.

Très bon résultat pour le Chaux-
de-Fonnier, qui confirme sa bon-
ne forme du moment. Qu'il la con-
serve jusqu'à cet été pour les
championnats du monde de Sofia.

Résultats: 1. Kuhn (La Chaux-de-
Fonds) ; 2. Cuny (Melun); 3. Carrard
(Bâle). I. Nussbaum

Succès de Kuhn

Essais préliminaires des 24 Heures du Mans

Trois semaines avant le véritable
rendez-vous, le circuit du Mans
accueillait pour une séance d'essais
préliminaires les écuries désireuses de
préparer ce marathon automobile.
Quatre usines (Porsche, Jaguar, Nis-
san, Mazda) et plusieurs écuries pri-
vées ont répondu à l'invitation. Cer-
tes, il n'est pas possible de tirer des
enseignements définitifs: la valeur du
travail effectué ne pourra être jugée
que dimanche 1er juin à 16 heures.

Pourtant nous pouvons dégager
une certitude: Porsche a trouvé en
Jaguar sinon son maître, en tout cas
un adversaire, de tout premier ordre.
La marque britannique a, en effet,
réussi les meilleurs «chronos» avec le
Tricolore Jean-Louis Schleffer et le
Britannique Derek Warwick, la Pors-
che 962 C officielle à boîte semi auto-
matique de Wollek et Mass devant se
contenter du troisième rang. Il est
vrai que l'écurie germanique a pro-
cédé à beaucoup d'essais sur la nou-
velle 961 destinée au championnat
américain, à l'instar de Nissan, qui

présentait un prototype développant
mille chevaux.

Pour Claude Haldi, qui pilotait
une WM inscrite en catégorie C 2,
cette séance n'a pas apporté de
grands enseignements, la machine
française ayant connu des ennuis
électroniques le matin et des problè-
mes de boîte l'après-midi.

Pour animer cette journée, l'orga-
nisateur avait mis sur pied deux
épreuves sprint. Elles ne furent
qu'une parodie de course, puisque les
Jaguar n'y ont pas pris part. La Pors-
che 962 a largement dominé à tel
point que Wollek, lors de la deuxième
manche, est parvenu à prendre un
tour complet (13,6 km.) à tous ses
adversaires, (cv)

CLASSEMENT
1. Schleffer (Jaguar) 3'21"89; 2.

Warwick (Jaguar) 3'22"24; 3. Wollek
(Porsche) 3'23"40; 4. Cheever
(Jaguar) 3'25"27; 5. Weaver (Nissan)
3'33"73. Puis: 17. Haldi (WM)
4'08"32.

La menace Jaguar

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SERVETTE 0-0 (0-0)
Force est de constater, dans ce

championnat des espoirs, que les
équipes occupant la tête coïncident
tout naturellement avec leurs aînés
de ligue nationale A. A cela une
explication fort simple: les équipes
occupant la tête en série supérieure
bénéficient la plupart du temps d'un
contingent très étoffé et peuvent
ainsi aligner plusieurs joueurs ayant
déjà joué au top niveau.

Dimanche après-midi à La Charrière,
la preuve en a une fois de plus été don-
née, et par six, s'il-vous-plaît! Servette
alignait en effet des joueurs comme
Christensen, Castella et autre Besnard.

SENS TACTIQUE
Malgré la valeur de l'opposition, les

gars de Nussbaum n'ont, et de loin pas
été ridicules. Bien que légèrement domi-
nés, ils ont su parfaitement jouer le
coup, spéculant sur les contres sans pour
autant trop s'exposer à la jouerie gene-
voise.

Les Chaux-de-Fonniers s'offrirent
même les meilleures occasions en pre-
mière période, dans un premier temps
par Racine (32'), puis par Renzi (36'),
particulièrement actif dimanche.

Les Servettiens, au fond de jeu pour-
tant supérieur, furent incapables de
menacer Fracasso, leurs balles étant sou-
vent mal dosées (est-ce la faute du ter-
rain?) et la défense locale faisant preuve
d'une rigueur de bon aloi.

A DEUX DOIGTS
Même schéma" en seconde mi-temps,

les occasions neuchâteloises étant encore
plus nettes. Par deux fois, Mollier eut le
but à portée de soulier, puis de la tête.

Dommage qu'il n'ait pas frappe de la
tête dans l'axe du but, car les locaux
méritaient largement l'avantage.

Incontestablement, l'équipe de Ber-
nard Nussbaum a progressé par rapport
à sa performance au match aller (5-1).
Des hommes tels que Montandon, Lag-
ger, Matthey et Maranesi ont mûri à
leur avantage, ce qui ne peut que boni-
fier l'ensemble. De bon augure pour la
rencontre de mercredi.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Mon-
tandon; Anthoine, Matthey, Greco; Sch-
waar, Maranesi, Tlemçani, Racine (46'
Mollier); Renzi, Lagger (80' Lenardon).

Servette: Pedat; G. Besnard; Spa-
gnolo (57* Evequoz), P. Besnard, Caccia-
paglia; Castella, Stefanovic, Gianoli;
Jan, Christensen (15' Jacaccia), Guex.

Arbitre: M. Marbet, de Kaenerkin-
den.

Notes: Stade de La Charrière, 100
spectateurs. Avertissement à Matthey
(jeu dur). Christensen, blessé sur le coup
du pied, doit être transporté à l'hôpital
(12'). A. Su.

AUTRES RÉSULTATS
Sion -NE Xamax 2-0 (04))
300 spectateurs. - Buts: 70' Praz 1-0, 86'
Praz 2-0.
Zurich - Bâle 5-1 (2-1)
Baden - Granges 3-0 (2-0)
Saint-Gall - Grasshopper 0-3 (0-2)
Aarau - Lausanne 2-1 (1-0)
La Chx-de-Fds - Servette ... 0-0 (0-0)
Young Boys - Wettingen 5-0 (0-0)
Vevey - Lucerne 5-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 24 18 4 2 83-19 40
2. Zurich 24 18 3 3 77-35 39
3. Sion 25 15 8 2 76-33 38
4. Grasshopper 24 14 6 4 71-27 34

5. Saint-Gall 25 13 6 6 64-37 32
6. Bâle 25 12 7 6 63-40 31
7. Young Boys 24 13 2 9 72-59 28
8. Lausanne 26 8 5 13 50-54 21
9. Servette 24 7 5 12 57-69 19

10. Lucerne 23 7 3 13 44-70 17
11. Wettingen 23 5 6 12 34-49 16
12. La Chx-de-Fds 23 5 6 12 32-50 16
13. Baden 24 5 6 13 40-81 16
14. Vevey 24 6 3 15 32-84 15
15. Granges 25 6 2 17 41-88 14
16. Aarau 25 3 6 16 32-73 12

Plus qu'un point,
un certain style

Deuxième ligue

• SUPERGA - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE 2-1 (0-0)
Après une première mi-temps plutôt

monotone dans laquelle aucune des deux
formations ne voulut se découvrir, le
résultat resta nul 0 à 0.

Suprega lors de cette rencontre aligna
cinq j uniors qui surent se mettre en évi-
dence. Toutefois dans une partie de cette
importance ce fût jouer avec le feu.
L'audace a néanmoins payé. Il restera à
confirmer le résultat contre Saint-Biaise
mercredi. Les deux équipes parurent
assez fragiles sur l'ensemble de la con-
frontation.
Superga: schlichtig; Mazzoleni, (J.
Auteri, Musitelli, Maestroni (46e L.
Auteri); Alessandri, Garrido (80e Rota),
Manzoni, Robert, Sabato, Bonicatto.

Les Geneveys-sur-Coffrane:
. Magne; Trepier, Schmid, Ventura, Bos-
chung, Pomorski, Grétillat (86e F.
Verardo), Joliquin (63e Isenschmid),
Verardo II, Jori, Girardin.

Arbitre: M. P.-A. Vuillemin de
Genève.

Buts: 70e Manzoni; 72e Boschung
auto-but; 89e Girardin. (rv)

Sursis prolongé

Tournoi de tennis de Forest Hills

Le Français Yannick Noah, tête de
série no 4, a logiquement remporté le
tournoi sur terre battue de Forest
Hills, doté de 615.000 dollars, en bat-
tant en finale le vétéran argentin
Guillermo Vilas (33 ans), en deux
sets, par 7-6 (7-3) 6-0, au terme d'un
match qui a duré une heure et 33
minutes.

Vingt-quatre heures après avoir
réussi l'exploit de «sortir» en deux
manches (6-3 7-5) le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (no 1), Noah, actuelle-
ment septième à l'ATP, a empoché
80.000 dollars pour sa première vic-
toire de l'année, la première depuis

son succès de Toulouse le 13 octobre
1985 et le 18e de sa carrière profes-
sionnelle.

Jusqu'ici en 10 rencontres, Noah
n'avait battu Vilas qu'une fois, en
1981 à Roland-Garros. Cette fois, il a
été contraint de jouer le tie-break
dans la première manche mais il a
ensuite fait nettement la décision
face à un adversaire dont la dernière
finale remontait au 9 octobre 1983. A
Barcelone, il avait alors perdu face
au Suédois Mats Wilander.

Simple messieurs, finale: Yannick
Noah (F-no 4) bat Guillermo Vilas (Arg)
7-6 (7-3) 6-0. (si)

Noah vainqueur

Des résultats sans équivoque
Coupe Davis de tennis, zone européenne

Pas de surprise, lors du premier
tour de la Coupe Davis, zone euro-
péenne B, groupe dont fait partie la
Suisse. Outre les Grecs, qui seront
adversaires des Helvètes du 18 au 20
juillet, à Athènes, se sont qualifiés la
Hongrie, le Nigeria et la Belgique,
tous par des scores sans équivoque.

Si la Suisse passe l'obstacle constitué
par la Grèce, son adversaire en demi-
finale sera le vainqueur de Hongrie —
Monaco. En finale de la zone européenne
B, Tes Suisses risqueraient, alors, de se
retrouver face à Israël ou la Hollande. Le
vainqueur de cette ultime partie sera
opposé à son homologue du groupe A,
afin de désigner le promu en division
mondiale, but visé par la Suisse.

Dans la zone A, la rencontre Pologne -
Finlande a été remise aux 23-25 mai, à
cause des événements de Tchernobyl.

RÉSULTATS
A, 1er tour: Turquie - Luxembourg

3-2, à Izrnir; Egypte - Malte 5-0, au
Caire; Bulgarie - Chypre 5-0, à Has-
kovo; Portugal - Zimbabwe 3-2, à Porto.
Ordre des rencontres du 2e tour (18-20

juillet): Turquie - France, Egypte - Bul-
garie, Portugal - Autriche, Pologne ou
Finlande - Roumanie.

B. 1er tour: Hongrie - Iran 5-0 for-
fait; Grèce - Syrie 5-0, à Athènes; Nige-
ria - Norvège 5-0, à Lagos; Eire - Belgi-
que 1-4, à Dublin. Ordre des rencontres
du 2e tour (18-20 juillet): Grèce — Suisse,
à Athènes, Hongrie - Monaco, Nigeria -
Holla. (si)

Internationaux de Rome

L an dernier, 1 Italo-Tessinois Claudio
Mezzadri avait réalisé le plus bel exploit
de sa jeune carrière en atteignant les
quarts de finale des Internationaux de
Rome.

Cette année, le Luganais est moins
heureux. A Rome, il s'est incliné au pre-
mier tour (4-6 6-3 6-0) face à Horacio de
la Pena. Curieuse coïncidence, l'Argentin
a pris ainsi une revanche sur une défaite
concédée en 1985 dans le même tournoi,
au premier tour également, face à ce
même Mezzadri.

Le Soviétique Andrei Chesnokov, qui
s'était révélé l'automne dernier au «Mar-
tini Open» de Genève, a créé une sur-
prise en éliminant le Français Guy For-
get, tête de série No 15.
• L'Américaine Chris Evert-Lloyd,

tête de série No 1, a remporté le tournoi
de Houston (Texas), comptant pour le
circuit féminin et doté de 150.000 dol-
lars. En finale elle a battu sa com-
patriote Kathy Rinaldi, classée numéro
2, en trois sets: 6-4 2-6 6-4. (si)

Mezzadri au tapis

Championnats jurassiens

Les organisateurs du TC Saignelégier,
chargés de la mise sur pied des cham-
pionnats jurassiens de simples, ont reçu
307 inscriptions qui se répartissent
comme suit; 38 dames D, 31 dames D-C,
8 dames open, 85 messieurs D, 75 mes-
sieurs D-C, 20 messieurs open, 35 jeunes
seniors et 15 seniors.

Le tirage au sort s'est déroulé en pré-
sence de MM. Gilbert Rubin, vice-prési-
dent du Groupement jurassien, et Gé-
rard Jeandupeux, président de la Com-
mission technique démissionnaire.

Les joueurs astreints à disputer des
tours préliminaires devront impérative-
ment respecter les délais fixés.

Quant aux tournois principaux, ils se
dérouleront les 13, 14 et 15 juin à Tavan-
nes, Les Breuleux et Saignelégier, et le
tour final une semaine plus tard au chef-
lieu des Franches-Montagnes, (y)

Que d'inscriptions



Le FC La Chaux-de-Fonds parviendra-t-il à éviter la relégation en ligue
nationale B au terme de la présente saison? La question alimente les conver-
sations du café du Commerce quotidiennement. L'entraîneur et les joueurs du
contingent souhaitent ardemment y répondre positivement le plus rapide-
ment possible. Stationné en altitude à l'hôtel du Chasserai pour préparer le
Mundial, le Canadien Ian Bridge n'est pas le moins motivé.

Le sauvetage passe par un exploit. Les deux points égarés contre Saint-
Gall à domicile coûtent très cher. Ce soir à Berne, les «jaune et bleu» jouent
une nouvelle carte importante face à l'un des principaux favoris de ce pas-
sionnant championnat de ligue nationale A. En alliant rage de vaincre et luci-
dité, les Chaux-de-Fonniers pourraient glaner l'une ou l'autre unité fort pré-
cieuse et donner, du même coup, un sérieux coup de pouce à son rival canto-
nal Neuchâtel Xamax.

Tenus en échec à Wettingen, les Ber-
nois voudront tout mettre en oeuvre
pour se réhabiliter devant leur public.
Sans compter que leur match nul à
domicile contre Lausanne leur est resté
en travers de la gorge.

- par Laurent GUYOT -

La chance des Chaux-de-Fonniers est
constituée par deux absences importan-
tes. En effet le Suédois Robert Prytz
(avec l'équipe de Suède face à l'Autriche)
et le libero Jean-Marie Conz (3e avertis-
sement) manqueront à l'appel.

«A MOI D'ÊTRE BON»
Bernard Challandes est devenu de

plus en plus pensif. Son équipe a singu-
lièrement manqué de rigueur en jouant
bien au ballon et oublié ses gammes en
étant animé de la motivation nécessaire.

Psychiquement il n'y a pas de
réactions. Ce sera à moi demain
d'être bon. Il nous faut absolument
faire quelque chose maintenant
parce que cela ne va pas de perdre
sans essayer quelque chose comme à
Servette. Je pense quand même que
les joueurs vont prendre conscience
que la saison se joue actuellement et
peut-être sur deux points seulement.
Mais il faut les faire absolument
avant d'aller jouer à Granges.

Chaque fois que nous jouons un
peu bien nous manquons d'agressi-
vité. Chaque fois que nous avons la
rage de vaincre nous manquons de
lucidité. Nous ne sommes jamais
arrivés à obtenir les deux sur ces
derniers matchs. Face à Young Boys,

je vais demander à l'équipe d'être
beaucoup plus concentrée, plus
sérieuse, plus disciplinée. Nous
devons le faire sans que cela nuise
au jeu. B nous faut vraiment avoir
cet esprit de l'équipe voulant s'en
sortir.

Le mentor chaux-de-fonnier souhaite
également un effort au niveau de la tac-
tique.

Contre nous, toutes les équipes
font un festival. Nous sommes beau-
coup trop large au niveau du mar-
quage, trop naïf aussi. Nous devrons
tous être présents sur le Wankdorf.

Je disposerai des onze joueurs
ayant évolué contre Servette ainsi
que de Thierry Racine, Alain Mat-
they. Les recrues Renzi et Huot n'ont
pas obtenu un congé.

Le FC La Chaux-de-Fonds possèdera-
t-il ce sursaut d'orgueil permettant de
renverser des montagnes? Réponse ce
soir peu avant 22 heures.

îj QmAarw Capraro et le FC La ChawTde-Fonds, il s'agira d'allier rage de vaincre
2> et lucidité ce soir au Wankdorf. (Photo archives Schneider)
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NE Xamax ne fera aucune concession
Face à un Granges qui refuse de mourir

Pour Gilbert Gress la venue de Gran-
ges doit impérativement être mise à pro-
fit pour engranger deux points de plus.
Or, Granges, théoriquement, peut encore
espérer se sortir de la relégation. Il
jouera donc son va-tout avec détermina-
tion. Il faut en être sûr.

A la Maladière on a mis tous les atouts
en jeu afin de réussir. Avec trois
matchs en six jours il est important
souligne l'entraîneur neuchâtelois que la
récupération soit totale. J'ai
demandé à mes joueurs de beaucoup

dormir. De plus dimanche soir nous
avons fait un entraînement léger de
décrassage. Et lundi nous avons fait
une petite promenade. Aujourd'hui ,
rendez-vous habituel à la . villa
comme pour les matchs normaux à
Neuchâtel.

Pour Gress, l'important de cette partie
sera, les deux points mis à part d'obtenir
une confirmation à la bonne seconde mi-
temps de samedi dernier contre Sion.

Un mieux collectif est indéniable;
mais face à Granges nous devons le

confirmer pour être certain que nous
avons réussi à passer le creux qui a
suivi l'après Real. Autre sujet de très
grande satisfaction de Gilbert Gress: la
venue du public. J'en ai été ravi; je le
remercie. Cette présence massive est
importante pour l'équipe, le public
peut être le 13e homme. Il est impor-
tant qu'il le sache.

Pas de changement n'est prévu pour
ce soir; seul Thévenaz est annoncé
comme remplaçant, certainement et
l'équipe probable est la suivante: Engel;
Givens; Salvi, Forestier, Ryf, Kùffer,
Stielike, Hermann; Elsener, Zaugg, Jaco-
bacci. (Mayer, Mettiez, Thévenaz).

Eric Nyffeler

Zurcher victime d'un cadeau «empoissonné))
L'entraîneur du FC Le Locle ne renouvellera pas son contrat

Claude Zurcher n'entraînera plus
le FC Le Locle la saison prochaine en
première ligue. Cette décision,
l'entraîneur des «rouge et jaune», l'a
communiquée, hier soir, à ses
joueurs lors d'une réunion destinée à

Claude Zurcher: une certaine amertume... (Photo Schneider)

clarifier certains points. Dans la fou-
lée, l'éducateur de profession s'en est
allé remettre sa lettre de démission
au président du FC Le Locle, M.
Charles Débieux.

Désireux de préparer la future sai-

son dans les meilleures conditions,
Claude Zurcher avait souhaité jouer
cartes sur table avec les membres du
contigent de l'équipe-fanion. Lors de
cette entrevue, l'entraîneur loclois
s'est aperçu de l'absence d'une majo-
rité lui faisant confiance pour l'ave-
nir. Certains footballeurs lui ont
reproché sa trop grande gentillesse,
ses insuffisances dans la condition
physique acquise au premier tour et
la motivation.

- par Laurent GUYOT -

Peu enclin à effectuer de grands
commentaires sur sa décision et le
jugement des joueurs, Claude Zur-
cher s'est contenté de s'expliquer en
deux ou trois phrases. «Je porte le
chapeau des défaites. Les joueurs
contre moi vivent encore avec Ber-
nard Challandes. Les comparaisons
s'avèrent régulières. J'ai voulu les
laisser agir en adultes et ils ne sont
pas parvenus à le comprendre».

D'entente avec le mentor loclois, il
nous a paru utile de publier ci-des-
sous sa lettre de démission.

Monsieur,
La résilation de mon contrat arrive à

échéance le 18 mai 1986. J'avais accepté
de le prolonger encore de 15 jours. Après
avoir consulté les joueurs, je décide de ne
pas solliciter un nouvel engagement
auprès de votre club. Car je n'obtiens
pas la confiance et l'adhésion de la majo-
rité du contingent actuel quant à ma
façon de diriger l'équipe.

Je regrette cette décision car j'aurais
aimé faire un travail à long terme et
j'accepte de faire les frais de ce que j'ai
appelé «ce cadeau empoisonné». Et me
permettant un jeu de l'esprit je dirai «un
cadeau empoissonné». Définition du dic-
tionnaire: «peuplé de poissons». Je vous
remercie pour votre collaboration ainsi
que celle de votre comité et souhaite à
votre club un avenir prometteur.

Avec mes meilleures salutations».

Affaire Chapuisat - Favre

Pierre-Alain Chapuisat a été
inculpé lundi à Genève par le juge
d'instruction Carole Barbey de
«lésions corporelles graves inten-
tionnelles», pour avoir blessé Lu-
cien Favre, le 13 septembre 1985
aux Charmilles, lors du match de
championnat de LNA Servette •
Vevey.

Chapuisat a déclaré à sa sortie
du Palais de Justice qu'il mainte-
nait ne pas avoir blessé intention-
nellement le Servettien.

Deux personnes ont été enten-
dues par le juge d'instruction:
l'arbitre, M. Bruno Galler (Kirch-
dorf) et l'un des deux juges de
touche de la rencontre.

L'avocat de Favre, Me Mauro
Poggia, a indiqué pour sa part que
le défenseur de Chapuisat, Me
Jacques Barillon, s'était opposé à
ce que son confrère fasse figurer
les images télévisées du match
dans son dossier.

L'affaire devrait vraisemblable-
ment se poursuivre devant la
Chambre d'accusation de Genève.

(si)

Une inculpation

Juniors du FCC

Juniors Inter AI: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 2-1, Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 2-5. - Juniors Inter
B H: Derendingen - La Chaux-de-Fonds
1-3. - Juniors Inter C II: La Chaux-de-
Fonds - Betlehem 4-2, Marin - La
Chaux-de-Fonds 0-0. - Juniors C can-
tonaux: Auvemier - La Chaux-de-Fonds
1-10. - Juniors E talent a: Meyrin - La
Chaux-de-Fonds 11-3. - Juniors E
talent b: Meyrin - La Chaux-de-Fonds
11-0. - Juniors E cantonaux: La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 6-0, La
Chaux-de-Fonds - Bôle 1-1. - Juniors F
cantonaux: La Chaux-de-Fonds -
Lignières 12-0. (sp)

Les résultats

5>
CNA, Mardi
Baden - Aarau 20.00
Bâle - Lausanne 20.00
Lucerne - Wettingen 20.00
NE Xamax - Granges 20.00
Servette - Grasshopper 20.00
Vevey - Saint-Gall 20.00
Young Boys • La Chaux-de-Fonds 20.00
Zurich - Sion 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 26 16 5 5 68-23 37
2. Young Boys 25 14 8 3 54-23 36
3. Grasshopper 25 13 8 4 47-22 34
4. Lucerne 25 12 8 5 47-37 32
5. Sion 26 13 5 8 48-30 31
6. Zurich 25 11 8 6 54-40 30
7. Lausanne 26 10 9 7 51-49 29
8. Aarau 25 11 5 9 54-41 27
9. Bâle 26 9 9 8 38-30 27

10. Saint-Gall 26 10 6 10 41-42 26
11. Servette 26 12 2 12 41-44 26
12. Wettingen 26 8 7 11 33-36 23
13. Chx-de-Fds 26 3 10 13 23-52 16
14. Vevey 26 6 4 16 30-64 16
15. Granges 25 4 5 16 27-63 13
16. Baden» 26 1 520  12-72 7
(" Relégué) 7!

^
LNB,mardi ¦ IP Î
Chiasso - Bellinzone ; 20.30

En direct sur
RTN 2001

Dès 19 h. 45 en direct sur
RTN-2001, les commentaires des
matchs Neuchâtel . Xamax »
Granges et Young Boys - La
Chaux-de-Fonds.

programme

o
LOTERIE A NUMÉROS

0 X 6  Jackpot Fr. 544.207,50
9 X 5 + cpl Fr. 44.335,85

179 X 5 Fr. 3.598,90
9.316X4 Fr. 50.—

156.165X3 Fr. 6.—

SPORT-TOTO
2 X 1 3  Fr. 158.294,10

68 X 12 Fr. 1.258,30
989 X 11 Fr. 86,50

7.638 X 10 Fr. 11,20
Somme approximative du premier rang
lors du prochain concours: 1 million
200.000 francs.

TOTO-X
0 X 6  Jackpot Fr. 670.028,80
0 X 5 + cpl Jackpot Fr. 38.279,80

181 X 5 Fr. 444,75
.5.606 X 4 Fr. 10.75

51.491 X 3 Fr. 2,35
Somme approximative à disposition du
premier rang du prochain concours:
820.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses de dimanche
Course française:
Trio
Ordre Fr. 610,85
Ordre différent Fr. 79,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.000.—
Ordre différent Fr. 559,50
Loto
7 points Fr. 423,65
6 points Fr. 3,70
5 points, cagnotte Fr. 87,15
Quinto, cagnotte Fr. 13.908,65
Course suisse:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.095.—
Ordre différent Fr. 121,65
Quarto
Ordre Fr. 3.518,40
Ordre différent Fr. 225,25

(si)

gains



Manque d'information et recom-
mandations contradictoires ont
contraint un commerçant chaux-
de-fonnier à vider son frigo et sus-
pendre la vente de lait depuis hier.

Le jour où les vaches sortaient et
commençaient à brouter de l'herbe
contaminée. La vente de salades et
d'épinards a fait une lourde chute
chez certains forains, sur le mar-
ché de samedi dernier.

Les commerçants déplorent le
manque d'information. Ils veulent
savoir à quelle sauce les aliments
sont contaminés.

Des prélèvements sont effectués
par le laboratoire cantonal. Les
résultats existent. Ils ne sont pas
diffusés. Or, ils ne sont pas alar-
mants. -

(pf-photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 15

Rendez nous
le Chasséron !

ja
A la Robella, l'un des téléskis,

celui de la Combe, sera démonté.
Dressé sur le territoire de la
commune vaudoise de Grandson,
il ne devait passer que l'hiver et
disparaître au printemps. Et
ainsi de suite. Chaque année.
Mais l'engin ne se démonte pas
aussi f acilement que prévu.

Grandson ne veut pas enten-
dre parler de ce tire-f esses. Ceux
de la Robella vont donc entamer
des négociations diff iciles. Pour
le remonter après l'avoir
démonté.

Si Grandson dit non, il ne res-
tera plus qu'à sortir la bâche de
guerre. Et à réclamer poliment,
mais f ermement, la restitution
du Chasséron piqué par les Ber-
nois alors qu'ils occupaient le
Pays vaudois.

Une vieille histoire. Avant
1218, le Val-de-Travers, les Ver-
rières et La Brévine dépendaient
de la baronnie de Grandson. En
1218, Ulrich III, comte de Neu-
châtel, passa un acte avec le
baron vaudois. Il acquit ces ter-
res en échange de quelques
autres qu'il possédait en Bourgo-
gne.

L'acte a disparu depuis. Il éta-
blissait pour limite la cime des
montagnes qui, depuis le mont
Sécheron (ou Chasséron) s'étend
vers le levant (est). C'était une
limite naturelle, celle du ruissel-
lement des eaux. Où les «aiguës
chiesent», disait l'acte. C'est-
à-dire où les eaux tombent et
s'écoulent Où, aujourd'hui, glis-
sent les skieurs neuchâtelois...

Dès 1350, les sires de Grandson
grignotèrent petit à petit le ter-
rain. Et je te pique un pâturage
et j e  te vole trois sapins. Les Ber-
nois complétèrent le f orf ait au
XVIe siècle. Avec une poignée
d'ours. Leurs Excellences trans-
f érèrent même le nom du Chas-
séron, alors appelé Roche Blan-
che, sur les rochers situés beau-
coup plus au nord.

C'est ainsi que le vallon de la
Dénériaz passa dans le camp
vaudois. Même chose avec la
f ameuse combe du téléski, le pla-
teau de la Nouvelle Censière, au-
dessus de Couvet, et une partie
du Creux-du-Van.

Les Vaudois, une f ois libérés
de la patte de l'ours, se gardèrent
bien de restituer le terrain.
Aujourd'hui, Grandson f ait des
misères à ceux de la Robella. La
municipalité agit en tant que
propriétaire dé pâturages qui ne
lui appartiennent pas vraiment

Les Neuchâtelois pourraient le
rappeler, poliment Mais avant
d'entreprendre toute action
revendicatrice, genre «rendez-
nous le Chasséron», il s'agit de
mettre tous les atouts dans la
manche.

Déposer l'acte de 1218 sur la
table des négociations f erait son
petit eff et Encore f aut-il le
retrouver.

Cherchez dans vos greniers.
On ne sait jamais.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Vàé semaine de la rénovation immobilière à La Chaux-dè-Fonds

La semaine du 20 au 23 mai sera con-
sacrée à la rénovation immobilière à La
Chaux-de-Fonds. L'objectif prioritaire:
augmenter et stimuler l'offre, en ville,
d'appartements rénovés. Il s'agit d'inci-
ter propriétaires, gérances, administra-
tion, à rénover d'anciens immeubles, sou-
vent vacants, tout en respectant la
valeur architecturale de ces derniers et la
personnalité particulière de La Chaux-
de-Fonds. Une série de mesures seront
proposées et discutées en public lors des
différentes manifestations. Des débats et
conférences seront organisées, destinées
aux entrepreneurs et architectes et à
toutes les parties intéressées par la réno-
vation, explications des règlements
d'urbanisme, présentation des possibili-
tés d'aides financières, visites de loge-
ments rénovés. Un concours de photos et
de dessin, diverses animations et la
parole donnée au public, sur la Place

Sans-Nom, figurent encore au pro-
gramme. Ch. O.
• LIRE EN PAGE 15

Of ting printanier
pour immeubles anciens

Neufs prêts LIM
Centre-Jura et Val-de-Travers j

Dans le cadre de la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissement
dans les régions de montagnes (LIM),
le Département de l'économie publi-
que a annoncé lundi l'octroi de prêts
sans intérêt ou à taux réduit pour un
19,2 millions de francs. En Suisse
romande, cette manne est allée aux
régions Glâne-Veveyse-FR (2 pro-
jets-105.000 francs), Pays d'Enhaut-
VD a projet 92.500), VaUée de Joux-
VD (1 projet 58.000), Centre Jura (4
projets 2.095.500) et Val-de-Travers (5
projets (520.000). (ats)

Contrat à moitié déchiré
Assemblée de la paroisse réformée de Saint-Ittfier

Hier soir, une centaine de paroissiens
de Saint-Imier s'étaient réunis en assem-
blée pour décider, entre autres, de l'ave-
nir du contrat de desserte qui lie les
paroisses de Saint-Imier et de Villeret.
Ce contrat, qui existe depuis septembre
1972, avait été mis sur pied alors par
solidarité envers Villeret qui n'avait pas
de pasteur, comme d'ailleurs plusieurs
communes.

Aujourd'hui, la situation a changé.
Villeret a son pasteur et le contrat de
desserte n'est plus actuel. La direction
des cultes estime donc qu'il s'agit soit de
le réviser, soit de l'abroger. Mais ce qui a
décidé le Conseil de paroisse à proposer
plutôt son abrogation que sa revision,
c'est qu'en vertu de ce fameux contrat,
un pasteur ne peut être élu qu'avec
l'accord des deux paroisses. L'absurde de
la situation vient d'être vécu par les
paroissiens imériens en mars dernier,
lorsqu'ils ont élu Mme Corinne Bau-
mann comme pasteur et que le même
soir, les paroisssiens de Villeret s'y oppo-
saient.

Pour éviter une «situation absolument
folle», selon les termes de la direction des
cultes à Berne, l'assemblée de Saint-
Imier a accepté hier de résilier son con-
trat avec Villeret.

Mais attention: l'affaire n'est pas
encore dans le sac. En effet, la paroisse
de Villeret doit aussi se prononcer à ce
sujet. Elle le fera le dimanche 25 mai, à
10 h. 45, à la suite du culte. Si Villeret
accepte aussi la résiliation du contrat de
desserte, Mme Baumann aura tout de
suite le statut de pasteur ordinaire.

Quant à la collaboration entre les deux
paroisses, tant sur le plan de l'échange
des chaires que sur celui d'activités com-
munes, elle se poursuivra comme par le
passé. Si la paroisse de Villeret refuse
d'abroger le contrat, celle de saint-Imier
pourra alors se retirer, mais moyennant
un délai de résiliation de six mois. Mme
Baumann peut donc enfin être sûre de
devenir l'un des pasteurs ordinaires de
Saint-Imier. Seul point d'interrogation
encore en suspens: le sera-t-elle dans six
mois ou d'ici trois semaines. Le pasteur
qu'elle remplacera, son mari, M. Maurice
Baumann, donnera quant à lui son culte
d'adieu le dimanche 8 juin.

CD.

S
Le Locle... à Rouen

L 'accordéoniste^ loclois Gilbert
Schwab représentera musicalement
la Suisse à l 'occasion de la Foire de
Rouen, dès aujourd 'hui mardi et
jusqu'au 19 mai.

En ef fe t , notre pays est invité
d'honneur à l'occasion de cette
Foire internationale qui se tient
dans la capitale normande. Il pré-
sentera un stand consacré au tou-
risme, à la culture, au commerce...
et qui sera notamment animé par
M. Schwab. Cet accordéoniste prof i-
tera de son séjour là-bas pour pro-
mouvoir également la Mère-Com-
mune, (cm)

• LIRE EN PAGE 16

bonne
nouvelle

Accident mortel
à Neuchâtel

Un deuxième décès est survenu
après la collision mortelle qui s'est
produite dimanche à Neuchâtel
(voir notre édition d'hier) n s'agit
de M. Ernst Gerber, 79 ans, qui
avait été transporté à l'Hôpital de
La Providence. Il est décédé durant
la nuit des suites de ses blessures.
Concernant la voiture conduite par
M. Taddei dé Bienne, le nom donné
par la police dimanche était celui
du propriétaire de cette voiture,
alors qu'elle était conduite par son
fils, soit. M. Hugo Taddei, 22 ans, de
Bienne. . - , > . . •

Une deuxième
victime

quidam
(B

Agé de 69 ans, M. Bernard Beuchat,
rue du Temple 4, à Court, pêche
depuis soixante ans: il attrapa son
premier poisson à neuf ans.

En soixante ans d'activité, M. Beu-
chat n'a péché que deux fois des pois-
sons sortant de l'ordinaire. La pre-
mière fois en 1945, où il fit une prise
d'une truite de 64 cm.; la seconde fois
lors de la présente saison de pêche, à
l'entrée des Gorges de Court, où avec
une ligne de 22 centièmes il a attrapé
une truite pesant 1100 grammes et
mesurant exactement un demi-mètre;
poisson contrôlé par le garde-pêche
volontaire Jean-Philippe Reinhard.

Il est extrêmement rare de voir des
truites d'un demi-mètre dans la Birse,
dans la région de Court. M. Beuchat
était fier de cette belle prise, car il
semble bien que plusieurs pêcheurs de
Court, dont le grand spécialiste
l'ancien laitier Haenzi, avaient déjà
remarqué cette belle pièce et la guet-
taient. (Texte et photo kr)

Aux Rangiers
du 23 mai au 3 iuin

Forum économique et culturel, la
Bulle jettera l'ancre aux Rangiers, car-
refour des trois districts jurassiens à la
fin du mois de mai. Pour poursuivre sa
vocation de dêsenclavement et de démo-
cratisation de l'approche culturelle et
économique, elle accueillera sous sa
voûte d'anciers chômeurs recyclés en
industriels géniaux, des économistes
érudits, des parodistes d'ici et d'ailleurs,
quelques fanfares locales, une école de
musique jurassienne, des politiciens et
des patoisans. Le tout dans un esprit
constructif de rencontre, de découvertes
et d 'émulation de projets. .

La Bulle ne propose pas de simples
animations estivales, elle souhaite de
vrais dialogues non pompeux, mais
authentiques et surtout la poursuite des
amorces élaborées pendant une dizaine
dejours.

GiBy
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La Bulle voyage

Elections bernoises
Une page
d'histoire

est tournée
• LIRE EN PAGE 20
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AU VAL-DE-TRAVERS.
— Une voiture sur le toit.

PAGE 18

sommaire
BONN€T
^̂ —¦g DEPUIS 1895 ̂ ^"̂ ^g
FABRICANT VENTE DIRECTE

DE NOUS . . .

o ® ©o
© O ®

A VOUS

— Av. Léopold-Robert 109 -s—-



Centre de rencontre: 20 h, causerie sur l'ali-
mentation du petit enfant.

Aula SSEC: 20 h 15, traitement des pédophi-
les, conf. par le Dr Gagné.

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

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

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

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

sur demande, sa-di, 10-12 h, 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Les Boisés 86 de Jean

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

Sigrist, 15-19 h, me, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h 30-

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

châtelois.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et dépar-

tement audio-visuel, 9-12 h, 13 h 45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson

32, et Jardinière 23: 13 h 30-18 h.
Ludothèque: Serre 16, ma, 15 h 30-19 h, lu-je,

15 h 30-18 h.
Ménageothèque: rens. 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.

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

Informations touristiques:
(f i 28 13 13, rue Neuve IL

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,
028 6672.

Service d'aide familiale: Marché 4,
028 22 22,8-12 h, 14-16 h.

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

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

26 06 30 ou 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:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-ve 9-11
h 30, 13 h 30-17 h 30.

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

Soins à domicile et consultations pour atomi-
sés, Collège 9: 0 28 4126.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-midi,
0 28 4126.

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

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

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h 30,
je, 14-18 h.

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

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

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

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

tion 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 Al-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: jusqu'à 20 h, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0.23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

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

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

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0 lia
CINÉMAS
abc 20 h 30, After Darkness.
Corso: 20 h 45 Les mines du Roi Salomon.
Eden: 20 h 45, Pink Floyd - The Wall; 18 h 30

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

La Chaux-de-Fonds

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 20

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

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

Ses paroles raisonnaient encore aux oreilles
de Marian pendant qu'elle ralentissait le pas
en fronçant les sourcils. Elle était sûre d'avoir
garé la voiture par là, à droite. Elle se souve-
nait d'avoir vu la publicité dans la vitrine de
la banque, celle qui disait: «Nous disons oui à
votre emprunt.» Tu parles, pensa-t-elle. Oui,
si tu n'en as pas besoin, non si tu en crèves.

Elle avait garé la voiture par là. Elle l'avait
garée là. Elle pouvait voir la vitrine de la ban-
que, éclairée à présent, la publicité visible
même à travers la neige.

Dix minutes plus tard, Marian appelait Jim
du poste de police. Refoulant les larmes de
colère et de désespoir qui se pressaenit dans sa
gorge, elle hoqueta: «Jim... Jim... non... je vais

bien... mais Jim, il y a un... un salaud qui nous
a volé la voiture.»
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La neige tombait de plus en plus dru. Tout
en conduisant, il étudia une fois de plus son
plan. A cette heure, on avait dû s'apercevoir
de la disparition de la voiture. La femme avait
sans doute parcouru une partie du parking
pour s'assurer qu'elle ne s'était pas trompée
d'endroit. Ensuite, elle avait appelé la police
ou téléphoné chez elle. Le temps qu'on envoie
un message radio aux voitures de patrouille, il
serait hors de portée de ces fouineurs de flics
du Connecticut.

D'ailleurs, qui pouvait s'intéresser à ce tas
de feraille? Les flics eux-même n'en revien-
draient pas quand ils entendraient un appel
pour une voiture volée de deux cents dollars.

Avoir Sharon Martin pour lui seul! Sa peau
en luisait d'excitation. Il se souvint de la bouf-
fée de chaleur qui l'avait envahi quand il
l'avait attachée. Elle était très mince, mais la
courbe de ses cuisses et de ses hanches était
douce. Il s'en était aperçu à travers l'épaisse
jupe de laine. Elle avait eu l'air hostile et
épouvanté quand il l'avait portée à la voiture,

mais il était sûr qu'elle avait délibérément
blotti sa tête contre lui.

Il avait pris l'autoroute du Connecticut,
puis l'autoroute sud River Parkway et ensuite
celle de Cross County en direction de l'auto-
route Henry Hudson. Il se sentait en sécurité
sur les routes à grande circulation. Mais, plus
il approchait du périphérique West Side vers
le centre de Manhattan, plus il prenait du
retard. Supposons, supposons seulement qu'ils
soient déjà en train de rechercher la voiture!

Les autres conducteurs roulaient lente-
ment. Les imbéciles! Us avaient peur des rou-
tes glissantes, peur de prendre des risques. Et
ils le retardaient, lui créaient des ennuis. Le
battement vibrait sous sa pommette. Il le sen-
tit s'accélérer, pressa son doigt dessus. Il avait
espéré arriver à la gare au plus tard à 19 heu-
res, avant que ne s'écoule le flot des voyageurs
de banlieue. Us seraient passés inaperçus.

Il était 19 h 10 quand il avait quitté le péri-
phérique du West Side sur la Quarante-
sixième rue. Il longea un demi-bloc à l'est, et
vira rapidement, dans une impasse qui «abou-
tissait à un entrepôt. Là, il n'y avait pas de
gardien et il en avait pour une minute à peine.

U stoppa la voiture, éteignit les phares. Une
neige poudreuse, fine, lui piqua les yeux et la

figure quand il ouvrit la porte. Froid. Il faisait
diablement froid.

Ses yeux perçants firent le tour du parking.
Tout était sombre. Satisfait, il tendit la main
en arrière de la voiture et attrapa le manteau
qu'il avait jet é sur Sharon. Il sentit sur lui
l'éclat foudroyant de ses yeux. Avec un petit
rire il sortit son minuscule appareil photo et
prit un instantané. Le flash aveugla la jeune
femme. Il tira ensuite de sa poche intérieure
une lampe électrique, allongea la main tout au
fond de la voiture, et alluma.

U fit jouer l'étroit pinceau lumineux dans
les yeux de Sharon, le balayant à deux centi-
mètres de son visage, de haut en bas, jusqu'à
ce qu'elle ferme les paupières et tente de
détourner la tête.

C'était bon de la taquiner. Avec un ricane-
ment bref, muet, il la saisit par les épaules et
la mit à plat ventre. Quelques rapides coups
de couteau tranchèrent les cordes de ses poi-
gnets et de ses chevilles. Un faible soupir,
étouffé par le bâillon, un tremblement de tout
le corps...

«Ça fait du bien, n'est-ce pas, Sharon? mur-
mura-t-il. A présent, je vais ôter le bâillon. Un
seul cri, et le gosse y passe. Compris?»

(à suivre)
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URGENT !
Nous cherchons

AIDE-CONCIERGE
disposé à travailler un week-end sur
deux.
Suisse ou permis C.
S'adresser à ADIA INTERIM SA
L.-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 91 33 iigsa
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URGENT 1
Nous cherchons

UIM ÉBÉNISTE
Place fixe ou temporaire.

Tél. 039/23 04 04. n964

URGENT 1
Nous cherchons pour entrée immédiate
pour une période de 1 à 2 mois

JEUNES GENS
ou

ÉTUDIANTS
Se présenter au service du personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds, Commerce
100, La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au 039/25 11 61. ugoo

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

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

lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h, f i  53 15 31.
Aide familiale: (f i 5310 03.
SOS alcoolisme: f i  (038) 25 1919.
Protec. suisse des animaux*, (r? 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Highlander.
Môtiers, Château: expo tapis d'Extrême-Occi-

dent, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: Vieux-Collège, lu, 17-18 h

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

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

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

Baby-sitting: f i  6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

49 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): f i  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

(f i 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: f i  6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers: f i  61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: f i  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: <f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
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lu par tous... et partout !

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

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

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

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

tive. 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 renseignera.
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.

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

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

Place.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: <fi 31 62 22.
Ass. familles monoparent.: (f i 31 25 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 311316

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

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.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me

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

19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

(f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, <fi 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 2047.
Ambulance: f i  4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, f i  111.
Hôpital: f i  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: (f i 41 33 95, 9-11 h et 41 38 35
(urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et 28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Administration district: <fi 44 11 53.
Infirmière visitante: f i  44 14 34 ou 44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr
Ennio Salomoni (f i (032) 97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
f i  (032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville <fi (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

tricité: f i  97 41 30.
Feu : f i  118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: <fi 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, <fi 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

f i  97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: f i  93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Soeurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, f i  93 15 34 ou

93 17 70.

Jura bernois

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

Plateau Libre: 22 h, Adioa, reggae.
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 de l'Orangerie: expo aquarelles

d'Ernest Witzig, 14-18 h 30.
Galerie du Faubourg: expo huiles, dessins et

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

Galerie Ditesheim: expo peintures, gouaches
et dessins d'André Evrard, sculptures
d'Osamu Nakajima, 10-12 h, 14-18 h 30.

Galerie du Pommier: expo peintures de Filippo
Bustello, 10-12 h, 14-19 h.

Galerie de la Cité: expo Alain Carnel.
Pharmacie d'office: Kreis, Place Pury.

Ensuite <fi 25 1017.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me

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

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

lets» f i  (039) 28 70 08.
SOS futures mères: <fi (038) 6616 66.
Consultations conjugales: f i  (038) 24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-18

h, f i  25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Conseil de famille; 17 h

30, Taxi Driver.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 15, Tenue

ci 6 SOI IV G.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 37°2 le matin.
Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, Absolute beginners.
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Enemy.
Studio: 14 h 30, 18 h 45,21 h, Agnès de Dieu.

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

aussi 20-22 h.

Cortailllod
Galerie Jonas: vem. expo tapisseries, peintures

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

Auvemier
Galerie Numaga 1: expo Jean-Claude Schwei-

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

h 30-18 h 30.
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Canton du J ura

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

école ménagère.

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

13 h 30-16 h 30.
Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois 13

h 30-16 h 30.
Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: f i  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, <fi 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: f i  (039)
51 1150.

Aide familiale: <fi 5114 37.
Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h 30, Macaroni.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Breakfast-Club.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le baiser de la femme

araignée.
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Léeumes boudés au marché, lait retiré de la vente

Tchernobyl, c'est une bonne dose de radioactivité dans notre jardin. Et
des lacunes en chaîne dans l'information. Ça commence avec la Pravda dont
les premiers articles saluent l'héroisme des pompiers. Ça se prolonge ici. Les
pouvoirs publics laissant la population dans le flou de leurs contradictions.
Le message de Berne tient en cette formule: pas de danger, mais faites gaffe
tout de même...

Dans le doute, les consommateurs s'abstiennent. Sur le marché de samedi,
les forains n'étaient pas tous à la fête. Certains voyaient les ventes de salades
et d'épinards chuter de 50 pour cent. Ils réclament une information officielle,
régionale, pour être en mesure de rassurer les clients ou de retirer de la vente
la marchandise jugée dangereuse.

Jacques Perrolle et ses épinards qui n'ont pas trouvé leur Popeye!
(Photo Impar-Gerber)

Les commerçants affichent des pan-
neaux. «Les brebis et les chèvres dont
nous vous proposons les fromages sont
encore à l'étable, nourries au foin et
abreuvées d'eau de source», lit-on chez le
fromager Willy Briggen. Si elles
buvaient de l'eau de citerne, je ne ven-
drais pas ces fromages». «Nous ne ven-
dons plus de lait jusqu'à nouvel avis»,
affiche le frigo entrouvert d'un magasin
bio. Pourquoi ? «Depuis aujourd'hui, les
vaches sont dehors et broutent de
l'herbe», explique le tenancier Jacques
Perrolle.

Mesures prises sur le vif par des com-
merçants dont les seules informations
sont celles parues dans la presse. Soit les
recommandations de la Commission
fédérale pour la protection AC de ne pas
boire de lait de brebis, d'éviter l'eau de
citerne et, pour les enfants et les femmes
enceintes, de ne pas boire de lait frais ni
de consommer de légumes poussés en
pleine terre à ciel ouvert.

«La mise en garde concernant le lait
de brebis n'est destinée qu'à une infime
part de la population, mais elle suffit à
créer un climat d'inquiétude. Qu'on nous
dise réellement ce qu'il en est», demande
W. Briggen.

AU MARCHÉ: LE DÉSASTRE
L'avertissement fédéral devait dure-

ment affecter les affaires du commerce
biologique, dont la clientèle est par défi-
nition plus attentive à la qualité des ali-
ments. «Le marché de samedi fut un
désastre. La vente d'épinards, pommées,
rhubarbes et salades rouges est tombée
de moitié», déplore J. Perrolle. Il observe
une ruée sur des aliments de substitution
tels que le lait végétal de soja, les céréa-
les, les boîtes.

L'ironie de la situation. «Nous nous
sommes toujours battus pour la culture
en pleine terre, à ciel ouvert. Or, c'est la
plus touchée par les retombées radioacti-
ves. Les gens demandent des produits

poussés sous serre, à coups de nitrates»,
note J. Perrolle. Entre les nitrates et la
radioactivité, la préférence va aux pre-
miers!

Les commerçants touchés revendi-
quent une information officielle sur les
risques et les mesures à prendre. Ils
n'estiment pas normal d'avoir à la
rechercher eux-mêmes dans les journaux
ou auprès des Offices fédéraux et canto-
naux responsables.

ÉVITER LA CONFUSION
Pourquoi cette absence d'information

sur la situation dans la région? Réponse
du chimiste cantonal, M. Marc Treboux:
«Nous avons estimé, en accord avec le
chef du dicastère, que les communiqués
de la Confédération parus dans la presse
étaient suffisants, la situation régnant '
dans le canton ne présentent pas de
caractéristiques justifiant d'autres infor-
mations. Il fallait éviter de diversifier les
sources d'information pour ne pas ajou-
ter à l'incertitude déjà engendrée par
une source unique. De plus, la situation
évolue très rapidement.»

En choisissant de ne rien dire, les pou-
voirs publics jettent un doute propice à
nourrir un climat de peur. Or, des infor-
mations locales et objectives existent. Le
laboratoire cantonal procède à des prélè-
vements et communique volontiers les
résultats (voir le tableu ci-dessous).

PAS DE PANIQUE
Conclusions du chimiste cantonal: «Il

n'y a pas matière à céder à la panique.
Selon les experts et avec des doses aussi
faibles que celles enregistrées, il n'y a
aucune conséquence mesurable pour
l'organisme humain. Toutefois, moins on
avale de radioactivité, mieux ça vaut.
C'est pourquoi il est recommandé aux
catégories de population les plus sensi-
bles, les femmes enceintes et les enfants,
d'éviter de consommer lait, salades pous-
sées en plein air et eau de citerne car ce
sont les trois seuls domaines sur lesquels
il est possible d'agir». Reste un flou que
M. Treboux attribue à la méconnais-
sance des effets de très faibles taux de
radioactivité sur l'organisme. On est bien
en deçà des seuils tolérés, mais les mar-
ges de sécurité varient entre les experts.

Le tableau ci-dessous a le mérite de
fournir des données de référence. Pour-
quoi ne les diffuse-t-elle pas afin que la
population soit en mesure d'apprécier la
situation et son évolution ? Elle sait le
faire quand il s'agit de votation, voire
même du SIDA. Le nuage de Tchernobyl
n'est pas moins important.

P. F.

Radioactivité : une belle salade

La radioactivité dans le canton
Données fournies par le laboratoire

cantonal sur la base des prélèvements
effectués la semaine dernière. Ces taux
sont les maxima enregistrés. Ils étaient
en baisse à la f in  de la semaine. L 'iode

131 et le césium 137 sont les deux fac-
teurs radioactifs les p lus importants,
mais il y a en a d'autres. Les nanocuries
sont des milliardièmes de curie, l'unité
d'irradiation. Pour le césium 137, le seuil
toléré en Suisse est soit non connu, soit
non défini.

Concernant le lait: les maxima ont été
enregistrés dans le Bas, sur des vaches
broutant déjà à l'extérieur. Pour les
vaches nourries au foin, les chiffres sont
dans la norme, soit une teneur de 1 à 1,5
nanocuries par litre.

Concernant l'eau de citerne: différen-
ces d'une citerne à l'autre. L 'eau de pluie
a laissé apparaître une teneur maximale
de 8,4 nanocuries par litre, approchant
le seul de 10. La teneur est inférieure

Taux de radioactivité Seuil toléré
(nanocuries/litre) en Suisse

Lait iode 131 13 100
césium 137 0-1,7 ?

Eau de citerne iode 131 4,4 10
césium 137 0,5 ?

Poreau iode 131 5 300
césium 137 0,8 ?

Rhubarbe iode 131 0,19 300
césium 137 0,05 ?

dans les citernes par le fait de la dilu-
tion.

Concernant les légumes: les prélève-
ments ne sont qu'indicatifs , pas assez
nombreux pour faire statistique. Ils
seront intensifiés dans toute la Suisse au
cours de cette semaine.

Le taux de radioactivité est un facteur
à combiner avec la période de vie des
agents. Physiquement - dans la nature -
la radioactivité de l'iode 131 tombe de
moitié après 8 jours, celle du césium 137
après 27 ans! La demi-vie biologique -
dans l'organisme - est atteinte pour
l'iode 131 après quelques semaines, pour
le césium 137 après 115 jours. L'espé-
rance de vie biologique des agents
radioactifs est capitale pour l'estimation
du risque pour les cellules vivantes, (pf)

Lifting printanier pour anciens immeubles
Une semaine autour de la rénovation immobilière

A l'origine de l'étude et du rapport de la CEAT (Communauté
d'études pour l'aménagement du territoire), un constat: le besoin
existe, à La Chaux-de-Fonds, de poursuivre et d'accélérer l'effort

de rénovation immobilière.
L'étude de la CEAT qui sera présentée

au public a été financée grâce à l'apport
de la commune, de l'Etat, de l'Office
fédéral du logement et de l'aménage-
ment du territoire.

tl s'agissait avant tout pour la CEAT
de proposer des actions, publiques et pri-
vées afin de débloquer et de dynamiser
la situation. Les différents acteurs inté-
ressés à la rénovation d'immeubles ont
été réunis - locataires, entrepreneurs,
banquiers, gérants, propriétaires, admi-
nistration communale - et ont échangé
points de vue et positions respectives et
recherché des solutions communes. Les-
quelles ont débouché sur le rapport
«Pour une dynamique de la rénovation
immobilière de La Chaux-de-Fonds», qui
propose un certain nombre de mesures.

Une senjaine de la rénovation immobi-
lière sera organisée du 20 au 23 mai en
ville, dans la rue et au Musée internatio-
nal d'horlogerie afin d'informer le public
des possibilités d'aides financières à la
rénovation et de sensibiliser les Chaux-
de-Fonniers à la valeur du patrimoine
bâti , afin de rendre plus claire la mécani-
que de la rénovation, règlement d'urba-
nisme, coûts, aides financières cantonale
et fédérale. Une semaine aussi de rencon-
tre entre les différents partenaires et
l'ensemble de la population, qui pourra
exprimer vœux et critiques.

Certes des efforts de rénovation ont
été déjà entrepris en ville. Mais il reste-

encore beaucoup d'appartements vides,
vétustés, que les propriétaires préfèrent
laisser vacants plutôt que les louer à des
prix dérisoires. Il s'agit maintenant
d'intensifier et de dynamiser cet effort,
d'informer les parties intéressées qui
hésitaient jusqu'ici devant les nombreu-
ses contraintes. On s'est voulu rassurant
hier, les aides financières, cantonale et
fédérale, pourront atténuer, à moyen
terme en tout cas, la hausse des loyers.

RESPECTER LA PERSONNALITÉ
Et M. Denis Clerc, architecte com-

munal, l'affirme: «Il faut rénover certes,

De nombreux appartements vacants dans des immeubles dignes d'intérêt.
(Photo Impar-Gerber)

mais aussi garder la personnalité propre
à la ville. Les rénovations peuvent être
effectuées à relativement bon compte, si
l'on respecte les éléments structurels
anciens, ce qui diminue l'impact sur les
loyers», Pour M. Clerc, il n'y a pas de
rénovation-type, il y a beaucoup à récu-
pérer, si l'on respecte les éléments qui
donnent son cachet à la ville.

L'IMAGE DE LA VILLE
La commune tiçnt à donner l'exemple

de la rénovation. 10% du parc immobilier
lui appartiennent. «Celui-ci est très mal
entretenu, on a pris un retard énorme»,
dit M. Boulianne, responsable du rap-
port du CEAT. «La vente de quelques
immeubles pourrait procurer des res-
sources nouvelles» et donner à la com-
mune les moyens de rénover, afin, aussi,
de soigner l'image de la ville. Ch. O.

Publicité intensive
publicité par annonces

Le théâtre en Pays catalan

Le théâtre n'est jamais innocent et l'Espagne franquiste l'avait évi-
demment mis sous entonnoir. Quarante ans plus tard, le changement
de régime favorisant la prise de conscience, une troupe d'amateurs
de Pais Valencia part au combat. Elle présentait la semaine dernière
«La Marchande du Bureau de Tabac» de José S. Alonso de Santos,

auteur catalan.

Ces comédiens viennent d une
petite ville touristique de la Costa
Blanca, Altea. Chez eux, à la maison,
dans la rue, on parle le catalan de
Valence; une langue bien vivante
malgré la double colonisation de la
Castille d'une part et du développe-
ment touristique d'autre part. Dans
l'administration et les papiers offi-
ciels, c'est donc l'espagnol que l'on
parle et que l'on écrit.

«Nous voulons apprendre à écrire
notre langue; nous voulons renouer
avec nos racines, nos traditions»
disent-ils, se sentant plus proches des
peuples méditerranéens que de
l'Espagne centrale.

Orphelins de racines, orphelins de
culture, ils ont choisi leurs armes: le
théâtre.

Ils jouent donc en catalan - seuls

les policiers parlent en espagnol - une
pièce exposant leur propre contexte
social et culturel. Sentiments d'injus-
tice mis à vif, désarroi et désespé-
rance de la jeunesse, statut de la
femme: en petites touches, on trouve
de tout un peu dans cette comédie
policière du braquage d'un bureau de
tabac.

Après six ans d'existence, étant la
seule troupe du Pais Valencia, ces
comédiens ont ravivé le goût encore
latent du théâtre. Un public popu-
laire s'est pressé aux dix représenta-
tions données l'année dernière dans
leur ville de 11.000. habitants. Bien
soutenus par les mairies locales, les
autorités de la région et de la pro-
vince, ils bénéficient gratuitement du
théâtre de leur cité; un entrepreneur
généreux leur prête également un
vaste locale de répétition.

Ce sont des étudiants, des commer-
çants, des employés d'administration
qui nous ont ainsi, par le théâtre,
ouvert un large pan de découverte de
leur réalité. En échanges chaleureux
et c'est là l'une des richesses précieu-
ses de cette Biennale, (ib)

Au combat, les comédiens !

La j uste touche
Du Mexique, deux pièces de Lorca

«Le public est-il toujours aussi
chaleureux ?» interrogeaient agréa-
blement surpris les comédiens qui
furent applaudis à tout rompre et
rappelés moult fois  dimanche matin.
C'était pourtant une représentation
impromptue et fort heureusement
nombreux furent les spectateurs à
profiter de cette aubaine.

Pour jouer Lorca, soit «Les
Amours de Don PerUmplin avec
Belise en son Jardin» et «Le Jeu de
Don Cristobal», la troupe d'étudiants
de la Universitad autonoma de
Tamaulipas ont suivi l'auteur dans
son esprit: les couleurs privilégiées,
rouge, vert, bleu, dans les costumes;
le style pantomime et grand guignol
pour le jeu.

Découvrant les personnages sous
des voiles blancs, les petits lutins,
malicieux donnent l'influx de la vie.
En mouvements saccadés, comme des
automates, l'effet est saisissant et
ouvre grande la porte à la théâtra-
lité. Le ton est donné: le jeu sera de
précision, d'imprévu aussi; le comi-

que y entrera en juste touche et le
tableau d'ensemble est remarquable
de goût. L'histoire peut dérouler son
intrigue.

Belise est mariée au vieux Perlim-
p lin mais soupire d'amour pour un
inconnu chantant la romance sous sa
fenêtre; le mari trompé encourage
son penchant et provoque la mort de
l'amant qui n'est autre ... que lui-
même, se jouant la dernière dérision
de la stupidité du vieil amoureux.

Dans la deuxième pièce courte, la
farce l'emporte dans le cocufiage de
Don Cristobal marié à une jeune fille
faussement naïve.

D'une part une dramatisation
toute de sensibilité avec toujours la
juste mesure, d'autre part, à fond sur
le jeu grand guignol, bastonnade et
course-poursuite à la clé. Subjugués
étions-nous et ce fu t  un délice, (ib)

• prochain spectacle:
«Womanising» par «Jam Tarts» de
Londres, jeudi 15 mai, 21 heures,
Beau-Site.

L'alimentation du petit enfant
Ce soir 13 mai à 20 heures, Mme

Sporri, diététicienne présentera, au
Centre de rencontre, une causerie
sur l'alimentation du petit enfant.

(Imp)

cela va
se passer a _ :

Ingrid et Pierre
HEINIS-JEANNET
ont le plaisir d'annoncer

la naissance d'

OLIVIA
le 11 mai 1986

Clinique des Forges

Le Verger
2205 Montezillon
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Comptes 1985 acceptés par le Conseil général

Le bureau du Conseil général dans sa nouvelle composition avec, en haut et de gauche à droite: Pierre Voisin, questeur (rad);
Claude Gruet, 2e vice-président (soc); André Golay, président (pop); Jacques-André Choffet , 1er vice-président (lib-ppn); Evelyne

Fatton, 1ère Secrétaire (rad); Madeleine Vettiger2e secrétaire (lib-ppn). Manque Robert Barfuss (excusé), questeur (soc).
Devant, les membres du bureau du Conseil communal avec de gauche à droite: Charly Débieux (pop); Jean-Maurice Maillard

(soc); Jean-Pierre Tritten, président de la ville (soc); Francis Jaquet, vice-président (rad); Rolf Graber (lib-ppn).
(Photo Impar-Perrin)

Dernière séance du Conseil général de l'exercice 1985-1986, avec l'examen des
comptes de l'an dernier. La législature est donc «à mi-course» comme l'a rap-
pelé son président sortant, le radical Ulysse Brandt. C'est en effet, et logique-
ment, lors de la séance des comptes que le législatif se donne un nouveau
bureau. Il sera présidé pour une année par le popiste André Golay. Ce sont
essentiellement ces deux points qui ont retenu hier soir l'attention des mem-
bres du Conseil général qui ont toutefois plus longuement discuté à propos
des résultats de l'exercice 1985 qu'ils ont adopté à l'unanimité. Avant la tradi-
tionnelle verrée qui suit cette séance ils ont accepté de la même façon de
garantir des emprunts de 200.000 francs que l'Aéroport régional des Eplatu-
res SA (ARESA) va conclure afin d'améliorer l'infrastructure et les installa-
tions de l'aéroport. Ce sera là, aux côtés des participations fédérales,

cantonales et des deux autres villes du canton, la part du Locle.

En début de séance le président a
donné lecture d'une lettre provenant du
Groupement des sociétés locales qui font
part de leurs préoccupations et de leurs
difficultés de mener à bien leurs activités
en raison de l'absence d'une salle de
spectacles polyvalente.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Il indique que ce problème préoccupe
bon,nombre de sociétés locales qui, indi-
que le groupement «forment une part
importante du tissu social de notre ville
et restent dans leur ensemble un élément
déterminant de son attractivité. «Pour
les auteurs de cette démarche» les activi-
tés économiques, certes de première
importance doivent néanmoins se con-
juguer avec celles de type culturel et
social de manière à satisfaire aux aspira-
tions naturelles de tous les citoyens.

INQUIETUDE
Au chapitre des comptes, qui bouclent

par un déficit de 1.170.000 francs , et en
l'absence du président et du vice-prési-
dent de la commission chargée de leur
examen le rapporteur, Cl. Leimgruber
(pop) a déploré l'absence quasi systéma-
tique, lors des séances, de quatre des 11
membres.

Enchaînant, le porte-parole libéral-
ppn, R. Teuscher a regretté que l'aug-
mentation des revenus n'ait pas permis
d'équilibrer ces comptes. Il a parlé d'un
manque de rigueur dans le contrôle des
charges et s'est encore montré inquiet à
deux égards: le montant des investisse-
ments hors budget (neuf millions) ainsi
que l'augmentation de la dette publique
qui ascende à 100 millions et coûte 4,3
millions d'intérêts passifs.

Le radical Liengme estima qu'il est
impossible de continuer dans cette voie.
Faute de ne pas reprendre le problème à
la base, les radicaux, a-t-il menacé, pour-
raient refuser absolument toutes les
demandes de crédit. «Nous en prenons
note s'écria alors le popiste F. Blaser,
mais l'avenir de notre ville ne passe pas
par une telle politique».

SAUVETAGE OU NAUFRAGE?
Pour le socialiste J.-CI. Perrin il y a

lieu d'être content des résultats obtenus

Aux comptes
et au budget

Le Conseil général a nommé taci-
tement les membres de son nouveau
bureau. (Voir la légende sous la pho-
tographie.) Il a aussi désigné de la
même manière les membres de la
Commission du budget et des comp-
tes pour l'exercice 1977. Il s'agit des
socialistes: Roger Dûllenbach, Willy
Humbert, Gérard Santschi, Chris-
tian Stalder; des libéraux-ppn: Jean-
Pierre Duvanel et Charles-André
Wehrli; des papistes: Jean-Pierre
Blaser et André Golay; des radicaux:
Fernand Beaumann, Ulysse Brandt
et Bernard Gogniat. (p)

et les investissements énormes consentis
en 1985 démontrent à ses yeux l'impor-
tance de vouloir équiper la ville d'infras-
tructures modernes.

Il estime en revanche que si les résul-
tats des Services industriels sont positifs
c'est uniquement sur le dos des consom-
mateurs-contribuables.

Pour le popiste J.-P. Blaser la situa-
tion n'est pas trop mauvaise, mais il la
compare à un bateau qui prend l'eau et

qui a plutôt tendance à s enfoncer. Sau-
vetage ou naufrage? se demande-t-il. Il
craint surtout l'effet néfaste des nouvel-
les charges comme celles découlant du
secteur hospitalier ou l'augmentation de
la part communale aux charges de
l'AVS-AI. Comme les libéraux-ppn il
craint que les réserves dans lesquelles la
ville puise à chaque bouclement ne
soient rapidement épuisées et estime de
surcroît que la commune doit supporter
le poids d'investissements qui ne sont
plus en rapport avec la population qui a
diminué.

LES ABSENTS ONT TORT
Pourtant, pas de surprise de taille

rétorque le patron des finances com-
munales, le conseiller communal Rolf
Graber. Il s'agit là, pour lui, de résultats
réalistes dans une situation financière
difficile. Il demande qu'on attente les
effets des gros investissements et a rap-
pelé quelques caractéristiques de l'exer-
cice écoulé: légère baisse des taux d'inté-
rêt, relativement faible inflation, aug-
mentation des charges dues au coût de
l'énergie et léger fléchissement, côté
revenus, du taux des recettes fiscales.

Fr. Blaser (pop), en réponse à une
remarque libérale-ppn relève qu'il attend
toujours de la part de ce groupe des pro-
positions concrètes de diminutions de
dépenses. «Vous auriez pu les faire lors
des séances de la commission lança-t-il,
mais comme vous n'étiez pas là...

Après ces premières prises de position
les comptes furent examinés point par
point. Ce qui suscita beaucoup de ques-
tions. Nous aurons l'occasion de revenir
sur certaines d'entre elles. Toutefois, ces
comptes, présentant un total de charges
de 58.300.000 francs et de 57.100.000
francs de recettes furent acceptés à
l'unanimité.

Résultats réalistes dans
une situation difficile

«Allons José, montre-moi tes papiers!»
Concert de Barrense Diaz à La Chaux-du-Milieu

Il y a tellement de José au Brésil que
lorsqu'un agent arrête un inconnu pour
lui demander son identité, il lui dit:
«Allons José, montre-moi tes papiers!»
Dans la p lupart des cas, l'homme inter-
pellé s'appelle effectivement José.

José Barrense Dias a dévoilé son
identité récemment dans la salle du col-
lège de La Chaux-du-Milieu devant un
public malheureusement trop peu nom-
breux. Dommage pour lui et la Société de
jeunesse, organisatrice de cette soirée.

Avec sa guitare et d'autres instru-
ments typiques ou accessoires inventés
par José Barrense Dias délia les souve-
nirs «mythiques» d'un pays qu'il a quitté
il y a plusieurs années pour s'établir à
Nyon.

Sa main droite agile se déplaçait sur
les cordes telle une araignée sur une
toile, tandis que sa main gauche pince
les cordes pour imprégner la salle des
rythmes de samba.

Une voix chaude et une approche cha-
leureuse du public pour raconter et
chanter dans son dialecte ou en portu -
gais. Il y avait même la mère, le père, les
frères et les sœurs, les oncles et les tan-
tes, la forêt avec le chant des oiseaux... Il

José Barrense Dias, voix chaude
et présence chaleureuse. (Photo paf)

y avait surtout la musique de José,
comme un cadeau qu'il nous apporte de
ce pays du soleil. (df)

Quand la musique participe au rayonnement d'une région

Dès aujourd'hui mardi et jusqu'au
19 mai, l'accordéoniste loclois Gilbert
Schwab représentera musicalement
la Suisse à l'occasion de la Foire
internationale de Rouen, en Norman-
die.

En effet, hôte d'honneur de cette
importante manifestation, aux côtés du
Sénégal, notre pays sera présent dans la
capitale normande notamment à travers
un stand consacré au tourisme, à la cul-
ture et au commerce. Il sera animé par
l'accordéoniste loclois qui à cette occa-
sion interprétera des airs suisses et juras-
siens. A ses côtés; un groupe lucernois et
la fanfare de Guin.

M. Schwab profitera également de son
passage à la Foire de Rouen pour pro-
mouvoir la Mèrè-Commune et être ainsi,
en quelque sorte, un ambassadeur du
Locle.

L'an dernier, plus de 250.000 visteurs
ont déambulé entre les quelque 2000
stands de cette Foire. Et comme la musi-
que participe au rayonnement d'une

région, nul doute que les prestations de
Gilbert Schwab constitueront une agréa-
ble carte de visite de notre pays, (cm)

L'accordéoniste Gilbert Schwab
à la Foire de Rouen

Attachez vos ceintures !
La Chanson du Pays de Neuchâtel au Temple du Locle

La Chanson du Pays de Neuchâtel,
qui se produisait samedi soir au Temple
du Locle, dirigée par Pierre Huwiler,
représentera les couleurs suisses en-
Colombie, lors du 25e anniversaire de
l'Université de Bogota.

Tout a commencé lors du Festival cho-
ral international de Neuchâtel l'année
dernière, festival qui rassemblait des
chorales de 15 pays du monde, dont le
«Coro de la universidad de los Andes».
Des liens d'amitié se sont noués.

Le vingt-cinquième anniversaire de
l'Université de Bogota sera marqué par
une série de concerts et la Chanson du
Pays de Neuchâtel a été invitée à pré-
senter un programme d'oeuvres neuchâ-
teloises, suisses et européennes. Le voya-
ge aura lieu en août prochain. C'est dire
que les chanteurs du «Pays de Neuchâ-
tel» sont actuellement au plus haut de
leur forme. Le nombreux auditoire en
eut une éclatante preuve samedi soir au
Temple.

Un répertoire totalement renouvelé,
une multitude de genres, chansons qui
évoquent le Pays de Neuchâtel, son lac,
ses bateaux, portrait de «Neuchât-elle»
vu par un compositeur américain, com-
positions de Pierre Huwiler sur tous les
tons, dont «Made in Switzerland» irré-
sistible fantaisie, variation sur «Happy
birthday to you», chansons grecque, alle-
mande et même colombiennes. Tout le
répertoire, texte et musique est parfaite-
ment maîtrisé par coeur. Discipline, sou-
plesse, qualités vocales. Accompagné de
Coline Pellaton, violon, et Thierry Châ-
telain, accordéon, le «Pays de Neuchâ-
tel» présentait en deuxième partie , une
suite tzigane, jeu scénique en costumes,
harmonisée par Piere Huwiler, qu'il
emmènera aussi en Colombie.

Le m Pays de Neuchâtel» chantera à
Bogota et dans d'autres villes du pays.
Pour diversifier les programmes, l'en-
semble présentera «Pablo», suite pour
chœur et orchestre qui f u t  créée lors de
la Fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois à Fleurier en ju in  1985, sur un
texte de Philippe Morand. Cette œuvre
nécessite la participation d'environ 200
exécutants. Le «Coro de la universidad
de los Andes» s'associera aux choristes
suisses. Avant le voyage, le chœur pré-
sentera l'œuvre à Neuchâtel, le 23 mai
au Temple du Bas.

Le «Pays de Neuchâtel» était reçu au
Locle par Les Francs-Habergeants.
Sous la baguette de leur toute nouvelle
directrice, Marie-José Doebelin, ils don-
nèrent, en début de soirée, un aperçu de
leur orientation, illustrée, avec finesse,
par cœur, par des p ages de Vincent
Girod, Pierre Kœlin, Falquet

D.de C.

FRANCE FRONTIÈRE

Une famille méritante récompensée par Jacques Martin

Le jour de leur mariage Chantai et Jean-Claude Betinelli de Morteau
déclaraient en plaisantant «Nous aurons 14 enfants». 25 ans après ils
touchent au but avec dix enfants et expriment le désir d'en avoir
encore. Avec cinq autres familles françaises ce couple reçoit aujour-
d'hui à Paris des mains de Jacques Martin un chèque de 15.000 francs

français assorti du Prix Charles Baron.

Créé en 1947, ce prix a pour voca-
tion dans un contexte de dénatalité
de souligner les efforts de familles
méritantes et d'attirer l'attention des
pouvoirs publics français sur l'insuffi-
sance des mesures favorables à la
naissance. Dix enfants de 9 mois à 25
ans pour ce couple qui contrairement
aux apparences a éprouvé des diffi-
cultés pour assurer sa descendance.
«Tout a commencé avec un enfant
adopté» raconte Chantai qui fera
plusieurs fausses couches avant de
donner naissance à six autres filles et
trois garçons. «C'est sans doute parce
que j'ai eu du mal à cultiver la vie en
moi que j'ai voulu tous ces enfants»
remarque-t-elle.

Avec toutes ces bouches à nourrir
sous un même toit la vie impose bien
sûr des sacrifices. Depuis 1962 le cou-
ple n'a jamais passé une nuit à l'hôtel
ni pris des vacances. Qu'importe
cette vie modeste, ils sont heureux.
«Les enfants c'est mon épanouisse-
ment» avoue Chantai.

Quant à Jean-Claude son mari il
adore non seulement les siens mais
aussi ceux des autres puisqu'il dirige
depuis 1980 une classe maternelle de
45 bambins.

Et en regardant tendrement sa
petite dernière il commente «J'ai du
mal à me faire à l'idée que ce soit la
dernière...»

(pr. a.)

Douze à table !

M. Georges Jeannet..
... domicilié aux Recrettes sur Les

Brenets et qui célèbre aujourd'hui
mardi 13 mai son nonantième anni-
versaire. M. Jeannet est ¦ né aux
Planchettes. Agriculteur, il a vécu
toute sa vie aux Recrettes où il
exploitait un domaine. Il s'est marié
en 1923 et de cette union a eu deux
fi l les  et un garçon.

M. Jeannet a reçu la visite du pré-
sident de commune Gilbert Dehon el
du vice-président du Conseil com-
munal Michel Guinand qui lui ont
exprimé les félicitations et les vœux
des autorités et de la population bre-
nassière et lui ont remis un présent.

(cm)

bravo à

Accident du travail
au Cerneux-Péquignot

Hier à 11 h. 30, un accident de tra-
vail s'est produit à la Menuiserie
Vermot au Cerneux-Péquignot.
Occupé à couper des lames de sapin
au moyen d'une scie circulaire, le
jeune Nicolas Rerat, né en 1970,
apprenti menuisier domicilié au
Locle s'est coupé en partie la main
droite. Il a été transporté à l'Hôpital
du Locle par une ambulance.

Un jeune apprenti
s'entaille une main

Fête villageoise
des Ponts-de-Martel

Il y a déjà 10 ans que fut créée la
sympathique tradition de la fête vil-
lageoise des Ponts-de-Martel.
Toujours organisée par la fanfare
Sainte-Cécile et la chorale L'Echo de
la Montagne elle aura lieu cette
année les vendredi 16 et samedi 17
mai

Comme de coutume cette fête
débutera par le cortège qui traversera
la localité avant de gagner la halle
Finger au bas du village. La soirée se
poursuivra avec diverses démonstra-
tions et productions des sociétés vil-
lageoises.

Une partie officielle permettra aux
autorités et à la population de saluer
les nouveaux citoyens. Dès 22 heures,
on dansera sous cette grande halle
avec l'orchestre de cinq musiciens
The Shamrock. Renouvelant avec
une formule inaugurée l'an dernier et
qui a connu un très vif succès, les
organisateurs ont prévu le samedi 17
mai un souper jazz. De 18 h. 30 à 23
h. il régnera une formidable
ambiance grâce à deux orchestres de
renom, le Birse valley big band de 18
musiciens et la formation des Jazz
Vagabonds de 7 musiciens.

La soirée se poursuivra dans la
bonne humeur avec The Shamrock.
Outre la cantine, un bar et un carnot-
zet seront dressés et divers jeux sont
prévus. De belles heures de plaisir et
de détente aux Ponts-de-Martel pour
cette fin de semaine, (jcp)

cela va
se passer

En raison de plusieurs points
de dissidence latents et datant de
plusieurs mois avec la section
locloise du parti socialiste, le
socialiste Rémy Cosandey a fait
connaître ses décisions par la
voix du président du Conseil
général auquel il avait adressé
une lettre.

Rémy Cosandey «pour des rai-
sons politiques» écrit-il, a démis-
sionné de la section locloise du
parti socialiste mais reste mem-
bre du Conseil général en sié-
geant dorénavant sous «l'éti-
quette de socialiste indépendant».

(jcp)

Un «socialiste
indépendant»
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À VENDRE, dans village
des Franches-Montagnes
desservi par les CJ

maison familiale
de 4 pièces

avec 1000 m2 de terrain.
Situation tranquille
et bien ensoleillée.

Ecrire sous chiffre NJ 11754 au
bureau de L'Impartial.

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 à

comptant.
M. Garau,

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<P 032/51 63 60.

A louer

grand appartement
de 5 pièces

Montbrillant 3.
(p 039/23 77 09. M. Voss.

Attention !
La Vieille Ville
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à suivre...

Pentecôte 18 mai 1986
Départ: 13 heures

CHAMONIX
COL DE LA FORCLAZ

avec repas de midi Fr. 65.— |
sans repas de midi Fr. 45.—

Lundi de Pentecôte 19 mai 1986
Départ 13 heures

LAC DE THOUNE - INTERLAKEN
Fr. 25.- rabais AVS

Renseignements et inscriptions
André Stauffer. Le Locle, <0 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-Imier, 0 039/41 43 59

Narcisse TON DAT entreprise de chauffage et
sanitaire a le plaisir d'annoncer à tous les
propriétaires, gérants, architectes et à sa
fidèle clientèle, son association avec son fils
Moréno.

Nouvelle raison sociale: .

Narcisse Tondat & Fils
Chauffage - Sanitaire

Tous système d'installations, entretien, répa-
rations, transformations et vente.
Conseil et devis sans engagement.
Service permanent.

Par un travail soigné
et à des prix raisonnables,
nous nous recommandons auprès de vous.

I Privé: Envers 55 Atelier: France 33
! Le Locle 0 039/31 35 04.

Albert Wagner, cuisinier
Cp 039/31 65 55

N„uv«»u
Jambonette de volaille

aux truffes,
sauce périgourdine

1886-1986
Centième anniversaire
de l'Ecole de Mécanique
de La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre des manifestations du 100e anniversaire, une exposition
retracera l'histoire de cette école liée au développement de l'industrie
microtechnique et mécanique.

Nous faisons donc appel à toutes les personnes qui pourraient nous
prêter des documents relatifs à l'Ecole de Mécanique ainsi qu'à
l'industrie mécanique de notre région.

Un coup de fil, c'est facile ! Veuillez appeler au 039/28 34 21. Le
Comité d'organisation se charge de recueillir les documents prêtés.

Un grand merci par avance.

Le Comité d'organisation

ÏL â5!0!Saïaîfaa[L lu par tous... et partout !

Pour vous préparer à une orientation
ou à une insertion nouvelle dans le
travail, inscrivez-vous au

stage femmes-travail
Début du stage: 26 mai 1986
Renseignements, inscriptions: tous
les matins, sauf samedi, de 8 h 30 à
11 h 30

Centre P.O.I.N.T., rue des Bercles 5, 2000 Neu-
châtel $9 038/25 76 40
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Objectif: mettre intégralement en Trois moteurs au choix, de 71 à
pratique l'expérience accumulée 105 ch DIN.
dans la recherche et en compétition. 6 ans de garantie contre la perfo-
Résultat: la Peugeot 309. Econo- ration de la carrosserie par la corro-
mique, robuste, confortable, élé- sion.
gante! A partir de Fr. 13 600.-

LA NOUVLUEBE 133 JA ESEJ
GARAGE R. ROBERT

Les Ponts-de-Martel
^

039/37 16 22
y i J ĵ h .  Jet Adomo UUi

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au tac da Lugano. A partir de Fr,
16.- par personne. Libre jusqu'au 5 juillet el
depuis le 9 août. Beltramini M. D.. via Ciseri
6. 6900 Lugano. 0 091/22 01 80 -
71 41 77.

A vendre cause décès

Opel Kadett
1300

Fr. 6 500.-, auto-
matique, 30 000 km

0 039/31 39 89

Hôtel des Pargots

cherche

extra
0 039/32 11 91

A vendre. Très belle

Golf GTI
1800 Trophy

7.83, 53 000 km,
anthracite métal,

vitres teintées, jantes
alus + P6, calandre 4

phares, volant cuir,
ordinateur de bord,
toit ouvrant, 4 roues
d'hiver, expertisée du

jour.

0 032/93 50 45

' Dépannage TV - Vidéo 
^̂ELECTRO-SERVICE igj\

j Le Locle ^Ŝ Hfe\Marais 34 0 31 10 31^3$̂

I ' ' tf 1
; RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets

j Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 7.— la douz.

i Feuilleté aux morilles Fr. 9.50.
Tous les soirs,
fondue chinoise à gogo Fr. 17.—

Veuillez réserver svp: 0 039/32 10 91.
ouvert 7 jours sur 7

Au Locle

cours d'allemand
et de français

Tous les niveaux.
Leçons privées.

Institut de langues.
Foyer 10, 2400 Le Locle,
0 039/31 41 88.

Publicité intensive,
publicité par annonces



Démonter un téléski
A La Robella, sur Buttes

En décembre 1984, le TBRC (Téléski Buttes-La Robella Chasseron-nord) avait
construit un remonte-pente dans la Combe, au sud du Crêt-de-la-neige. Les
pistes, faciles et ensoleillées, étaient jusqu'à ce moment-là desservies par un
«arrache-mitaine». Le nouveu téléski attira beaucoup de monde. Il comblait
une lacune dans le complexe de La Robella qui offre surtout des pistes à forte

déclivité et à l'envers. Hélas, trois fois hélas, ce téléski devra être démonté.
L'engin, livré par une maison fran-

çaise, était prévu pour un démontage
facile chaque printemps. Une condition
exigée par la municipalité de Grandson,
propriétaire des terrains situés au sud du
Crêt-de-la-neige et qui ne voulait pas
entendre parler d'installation fixe dans
ce pâturage.
Le TBRC se rendit compte rapidement
iJ»S®KS3âï3 ŷ yv - '- "
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que le démontage était trop compliqué et
qu'il risquait, à la longue d'endommager
l'installation. Elle est donc restée en
place durant l'année 1985... la municipa-
lité de Grandson fit grise mine, on le
devine. Et une décision du concordat des
téléskis ne vint pas arranger les affaires
du TBRC. Il a interdit, récemment, les
installations démontables qui sont main-

Sur fond de Chasséron, une «Combe» a nulle autre pareille. (Impar-Charrère)

tenant considérées comme étant fixes.
Le TBRC a bien multiplié les démar-

ches auprès de la commune de Grandson
mais cette dernière est restée intransi-
geante.

Ainsi, les Vallonniers devront-ils
démonter leur téléski qui a coûté quel-
que 200.000 francs.

Une petite lueur d'espoir apparaît der-
rière les nuages de cette décision qui
parait irrévocable. Deux nouveaux
téléski pourraient être construits sur ter-
ritoire vaudois. L'un à Sainte-Croix,
l'autre entre Les Cluds et Chasséron. Le
TBRC sera associé à une prochaine
séance qui réunira les représentants du
Département des travaux publics du
canton de Vaud, les communes intéres-
sées, les promoteurs et les secrétaires des
régions LIM (nord vaudois et Val-de-
Travers).

Au menu de ces discussions, entre
autres choses, le problème des trois
téléskis. Si la construction des deux pre-
miers, vaudois, est acceptée, on voit mal
comment le troisième, neuchâtelois,
serait refusé...

JJC
• LIRE AUSSI LE «REGARD»

Une voiture sur le toit
Accident au pied de la Clusette

Sur le toit après 56 mètres de course folle. (Impar-Charrère)

Hier après-midi, vers 14 h. 15, A. Z.,
de Travers, qui circulait sur la T10
en direction de son village a soudai-

nement mordu la banquette de la
route de la Clusette, à l'est de
Rosière. La roue avant droite du
véhicule est tombée dans un cani-
veau, empêchant le conducteur de
redresser la trajectoire à temps.
Après une quarantaine de mètres, la
voiture qui venait d'arracher deux
bornes, a culbuté sur un petit talus et
elle s'est retournée sur le toit, termi-
nant sa course folle quinze mètres
plus loin.

Le conducteur A. Z. s'en est tiré
sans mal. Par contre, une passagère
de 89 ans, Mme Marguerite Perrinja-
quet, de Buttes, souffrant de dou-
leurs dans le dos, a dû être conduite
à l'Hôpital de Fleurier par l'ambu-
lance du Val-de-Travers , ainsi que
l'épouse du conducteur, Mme Edmée
Zbinden, 64 ans. (jjc)

Dos toxicomanes à jP/ewrier ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Excusez, JJC, mais pour une fois j e  ne
suis pas d'accord avec vous et de ce que
vous avez écrit sur les drogués (vos arti-
cles des 24 et 25 avril).

depuis vous dire que moi aussi j'ai vu
des drogués mais, hélas, ce n'étaient pas
les mêmes que les vôtres, bien loin de là.
Aussi, si d'autres personnes ont fait la
même constatation que moi, j e  com-
prends très bien les réactions courageu-
ses de certaines d'entre elles, fussent-
elles au fond de la salle. Car avec ce pro-
blème, il y a bien des gens qui pensent
comme elles mais qui n'osent pas le dire
ouvertement.

Alors, il faut pousser un peu plus loin
les déductions concernant cette sorte de
parasites, puisque c'est bien de cela qu'il
s'agit en définitive. En ef fe t , la plupart
des drogués sont des fainéants qui préfè-
rent s'envoyer dans les nuages et
détruire leur jeunesse d'abord et ensuite
leur santé et ce, en toute connaissance de
cause et plutôt que de gagner sa vie
comme tout le monde.

Il faut également savoir que la drogue,
quelle qu'elle soit, est interdite en Suisse,
tant pour l'achat, la vente ou la consom-
mation. Dès lors, que les tribunaux fas-
sent montre de p lus de sévérité envers
eux et surtout pour les trafiquants. Car,
avec la mansuétude qui est de mise
actuellement, c'est en définitive un très
mauvais service qu'on leur rend puisque
la plupart d'entre eux récidivent sans
plus tarder. Et si une vingtaine désire

réellement s'en sortir, combien sont-ils
pendant le même temps qui se mettent
dans l'illégalité? C'est un fléau des
temps modernes qu'il faut combattre à la
racine et non pas seulement une foi s que
le mal est déjà fait. C'est donc bien juste
de dire qu'on en fait trop pour eux... et
Us en profitent malheureusement.

Mais à propos, a-t-on mis des gants
pour traquer et faire passer en jus tice les
traficants d'absinthe ainsi que pour leur
infliger des peines de prison, des fra is  de
procès, des dévolutions à l'Etat, aux
Douanes et à la Régie des alcools? La
drogue étant interdite comme l'absinthe,
il n'y a pas lieu de faire deux p oids et
deux mesures puisque c'est la loi, même
si elle est dure.

En plus, combien de personnes savent-
elles que les drogués touchent également
des rentes de l'Assurance invalidité à
côté de la prise en charge par diverses
institutions? Et que cette même AI
refuse souvent d'offrir un chien-guide à
un aveugle et n'offre aucune rente à un
sourd profond? Pourtant, sourds et
aveugles n'ont absolument rien fait pour
le devenir, au contraire des toxicomanes.

Et merci au conseiller d'Etat Dubois
de s'être déplacé pour faire l'article aux
Fleurisans alors qu'il existe déjà un tel
centre à Lausanne et qu'il y avait aussi
une maison spécialisée à La Jonchère
qui donnait pourtant satisfaction et qui
f u t  contrainte de fermer ses portes parce
que l'Etat n'avait p a s  un sou pour cela!
Et si mes souvenirs sont exacts, le Con-
cordat dont il a été fait mention existait
déjà à ce moment-là. Pourquoi aussi le

Conseil communal de Fleurier, dans sa
louable intention d'informer ses admi-
nistrés, n'a pas pris la peine de rensei-
gner en même temps sur toute la ques-
tion concernant la drogue dans son
ensemble, mais seulement ce qu'il a jugé
bon sur un point donné? Car, c'est bien
connu, un arbre ne peut cacher la forêt.

Alors, de grâce, qu'on cherche une
autre solution pour la maison du Doc-
teur Leuba; par exemple, le projet noté
en tête de liste ou à défaut, quelque
cliose comme l'idée émise par un Fleuri-
san dans le Courrier du Val-de-Travers,
mais pour ces drogués, non, merci bien.

Ph. Froidevaux
Sugits 5
Fleurier

P. S. Si le principal est une question
pécunière, on pourrait alors s'adresser
par exemple à: Heimatschutz, Protec-
tion du patrimoine, Pro Patria, vente
d'insignes du Premier Août, Loterie
romande, subventions fédérales, etc.

Récep tion du premier citoyen du canton

Villiers a le rare privilège d'accueillir, pour la seconde fois consécutive, le
premier citoyen du canton, en l'occurrence M. Charles Maurer, président de la
commune et député-radical, qui sera probablement élu à la présidence du
Grand Conseil mardi 20 mai, succédant ainsi à M. Jean-Luc Virgilio, redeve-
nant député socialiste du Val-de-Ruz. A cette occasion, Villiers va se mettre en
quatre pour offrir à sa population une série de divertissements et de joutes
amicales afin de renouer avec la vieille tradition des déf i s  entre communes.

La plupart des festivités se dérouleront sous la grande tente montée au
centre du village, une construction pouvant abriter 500 personnes. Voici
l'essentiel du programme de ces cinq jours de liesse:
• Vendredi 16 mai, profitant de la grande tente, l'Union des paysannes

neuchâteloises tiendra ses assises annuelles à Villiers. On attend quelque 350
dames paysannes à cette occasion, en début d'après-midi.
• Samedi 17, après la photo des habitants du village, à l'heure de l'apéri-

ti f ,  toute la population est conviée sous la tente ouverte à tous et cette manifes-
tation plus particulièrement villageoise se terminera en soirée par un grand
bal costumé donnant lieu à un concours d'originalité dans le choix du déguise-
ment.
• Dimanche 18, aura lieu le grand concours rassemblant 25 disciplines,

sportives et «intellectuelles» comme le concours de dégustation de vin ou le
jass..., opposant la population de Villiers à celle du Pâquier. Un défi  original
dans la mesure où toutes les classes d'âge de la population sont sollicitées et
ont du reste répondu p r é s e n t  puisque 80 p e r s o n n e s  dans chaque village sont
d'ores et déjà inscrites. Ces joutes, dont nous avons déjà largement parlé dans
une précédente édition, débuteront à 9 heures pour se terminer vers 17 heures
par une distribution de prix.
• Lundi 19, sera un peu Ut journée «creuse» qui permettra de se remettre

des émotions de la veille, mais surtout de participer à la grande foire voisine
de Dombresson, la plus importante du canton. En soirée néanmoins, les jaz-
zeux des «VDR Stompers» feront leur répétition hebdomadaire sous la tente.
• Mardi 20, aura lieu la réception officielle de M. Maurer en présence des

autorités politiques cantonales, régionales et communales.
Le cortège s'ébranlera à 18 heures depuis le collège de Dombresson pour

rejoindre le lieu de la fê te  sous la tente à Villiers. Bien entendu, en plus des
invités officiels , la population de la commune sera de la partie. A relever que
pour l'occasion le Conseil général a alloué un modeste crédit de 8500 francs au
comité d'organisation et que les autorités législatives et executives de Villiers
paieront de leur poche leur repas. Difficultés financières communales obli-
gent! Heureusement de nombreux donateurs anonymes ont f inancé le budget
de cette réception.

On nous a aussi assuré que de nombreuses «surprises» entailleront toute la
cérémonie, il nous a été impossible d'en savoir plus...

M. S.

Villiers tournoie et f estoie

NEUCHÂTEL

Hier à 10 h. 35, un accident de tra-
vail s'est produit sur le chantier de la
N5 sis sur le chemin des Terrolets de
Saint-Jean. M. Giuseppe Pica, né en
1933, domicilié à Saint-Biaise, a fait
une chute d'un échafaudage d'une
hauteur de trois mètres.

Il a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles pour un contrôle.

Tombé d'un échafaudage

La Caisse cantonale d'assurance popu-
laire (CCAP) a décidé de pourvoir, avec
effet au 1er septembre 1986, à la nomina-
tion d'un directeur de la CCAP. Cette
décision a été prise en raison de change-
ments intervenus à la tête du comité de
direction et dans la perspective de la
retraite prochaine de l'une ses membres.

A teneur de la loi cantonale sur la
CCAP, il appartient au Conseil d'Etat
de procéder à la nomination du directeur
sur proposition du conseil d'administra-
tion. Dans sa séance du 7 mai 1986, le
Conseil d'Etat a nommé M. Raymond
Chuat, né en 1948, domicilié à Corcelles,
jusqu'ici adjoint de direction et conseil-
ler d'entreprise dans une importante
société d'assurance sur la vie. (comm)

CCAP: nomination
d'un directeur

La commission chargée de la réparti-
tion des revenus de la fondation cul-
turelle de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise a octroyé un don de Fr. 10.000.-
au Centre Culturel Neuchâtelois, à Neu-
châtel.

Ce montant a été attribué à titre
exceptionnel pour soutenir l'ensemble
des activités déployées par le centre.

(comm)

Don pour le ÇCN

La chancellerie d Etat communique:
Le Conseil d'Etat a procédé à la nomi-

nation d'un nouveau professeur ordi-
naire d'histoire de la philosophie à la
Faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel. Il s'agit de M. Daniel Schul-
thess, né le 31 décembre 1954, à Bienne,
auquel a été confiée une chaire globale
'dès le début de l'année universitaire
1986-87. Il succédera au professeur Fer-
nand Brunner, mis au bénéfice de la
retraite.

Marié, M. Schulthess a entrepris des
études au Gymnase de Bienne qu'il a
poursuivies à l'Université de Neuchâtel
dont il a reçu une licence es lettres en
1977 et un doctorat en 1984.

Assistant du professeur Brunner de
1975 à 1982, il a continué ses études à
Berlin-Ouest , puis à Tucson (USA) pour
revenir à Neuchâtel collaborer avec le
professeur Brunner durant l'année uni-
versitaire en cours.

Nomination à l'Université

PUBL1-REP0RTAGE ———————

Pour mieux servir ses clients toujours plus
nombreux, l'agence de Neuchâtel de la
Société suisse GRUTLI, assurances maladie,
accidents, invalidité, vieillesse, décès, res-
ponsabilité civile, assurances-choses, s'est
installée dans des locaux spacieux et fonc-
tionnels, me du Château 4.
GRUTLI, troisième assurance-maladie
sociale de notre pays avec plus d'un demi-
million d'assurés est ainsi équipée pour
mieux accueillir et conseiller ses membres.
L'agence du chef-lieu compte cinq person-
nes avec M. Eric DUPLAIN comme adminis-
trateur. 4098

Des nouveaux locaux
pour la Société GRUTLI

NEUCHÂTEL
Naissance
Biedermann Pascal, fils de Jean-Pierre,
Neuchâtel, et de Helen Hedwig, née
Raemy.
Promesses de mariage

Jaquier Thierry André et Màrki Béa-
trice, les deux au Landeron.
Mariages

Guillod François Roger et Griener Sylvie
Irène Régine, les deux à Neuchâtel . - For-
ney Yves et Kressig Barbara Gabriela, les
deux à Neuchâtel. - Rossier Robert Marcel ,
Neuchâtel, et Ibn Khayat Zoukkari Ilham,
Fès (Maroc).

ÉTAT CIVIL 

Décès
CERNIER

Mme Julia Andrey , 1915.
PESEUX

Mlle Danielle Sunier, 1959.

C'est un fait que cette décentralisation
sera d'autant plus hypothétique que des
informations erronées l'hypothéqueront!

L'investissement requis pour le dépla-
cement des sept offices prévus s'élèverait
à quelque 60-70 millions et non 100 com-
me indiqué dans votre article du 8 avril.
De plus, à supposer que des collectivités
publiques offrent  ne serait-ce qu'une
partie des terrains ou immeubles, ce
montant s'en trouverait réduit d'autant.

Quant aux frais d'exploitation, ils
hausseraient de 2 à 4% pour les offices
transplantés à une distance pendulaire
de Berne, et de 5 à 10% au maximum à
une distance extra-pendulaire. Ici aussi,
des conditions favorables de location
réduiraient cet accroissement de
dépense. On est loin des 10 à 20% men-
tionnés par votre rédacteur pourtant à
Berne. Grosso modo, il n'y a qu'une dif-
férence du simple au double!

Enfin, ces sommes mises en regard de
la cohésion confédérale, de l'unité natio-
nale et de l'équilibre socio-économique
des régions de ce pays que la décentrali-
sation doit renforcer sont-elles exagé-
rées? On ne saurait parler du plurilin -
guisme et des multiples cultures de la
Suisse qu'au soir du 1er Août ou pour
épater les étrangers. Ce «patchwork»
qu'est la Suisse a aussi un prix et il faut
le payer avant que les forces centrifuges
ne la désintègrent.

Je me permet de signaler ce qui précè-
de parce que j'apprécie les efforts de
votre journal et que ses lecteurs doivent
être informés aussi exactement que pos-
sible.

Henri de Seidlitz. Saint-Biaise.

Décentralisation de
l'administration f édérale
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CL Venez choisir votre tente...
... à notre exposition de camping au fond du 2e étage,
parmi un beau choix de modèles, dont:

Tentes igloo: 3 places à 159.-, 229.- et 349.-
Tentes maisonnettes: 2 places 398.—, 3 places 549.—
Tentes canadiennes: 69.—, 79.— et 110.—
Grand choix de mobilier et matériel de camping

Je cherche pour mon atelier de mécani-
que navale

1 mécanicien
si possible de formation en mécanique
agricole,

i Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de faire des offres détaillées avec
curriculum vitae et copies de certificats à

Frédy Kull, mécanique navale, 2012 Auvemier.

Entreprisa
Aldo Todeschini,
Sonvilier, cherche

MAÇONS
Bon salaire, permis valable.

gs 039/41 46 77.

î t f̂ w îiililBBiii M
Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans
l'industrie de la machine-outils.
Dans le cadre du développement constant de nos activités,
nous recherchons un

mécanicien CFC
spécialiste en électro-érosion

ainsi que plusieurs

mécaniciens CFC
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Nous offrons: — des prestations sociales de premier ordre,

— horaire de travail libre,
— restaurant,
— possibilité de logement.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui les traitera en
toute discrétion.

Je cherche

apprenti(e)-coiffeur(euse)
présentant bien, pour
début août.

Se présenter chez.
SALON BERNARD,
av. Léopold-Robert 108 (1 er étage),
qs 039/23 14 69.

Café-Restaurant de la Gare
La Cibourg
(à 5 km de La Chaux-de-Fonds)

cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.

qs 039/28 50 48.

Boulangerie-pâtisserie
cherche tout de suite ou
pour date à convenir

boulanger-pâtissier
Place stable et bien rétri-
buée, congés réguliers.

Boulangerie Pierre Jeanneret,
i Parcs 113, 2000 Neuchâtel,

0 038/24 09 09.

Je cherche

femme de ménage
pour 3 après-midi par semaine
(environ 12 h). Suissesse ou avec
permis valable.

Ecrire sous chiffre PG 11681 au
bureau de L'Impartial.

Mandatés par plusieurs entreprises de
Neuchâtel, ,
nous cherchons pour place stable:
1 ÉLECTRICIEN
1 1NSTALLATEUR SANITAIRE
1 MONTEUR EN STORES
3 FERBLANTIERS
1 DESSINATEUR BÀTIMENT/génie-civii
Très bons salaires.
Libre Emploi Service SA,
qs 038/24 00 00, Grand-Rue la,
Neuchâtel.

©
BERGEON

cherche

secrétaire
expérimentée, attachée à la direction,
capable de travailler de façon indépendante
et de prendre des responsabilités. Sténo et
dactylographie indispensables.
Certains travaux se font à l'aide d'un ordina-
teur, mise au courant assurée.
Notions d'allemand et d'anglais souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite à la Direction de

Bergeon & Cie, Avenue du Technicum 11
2400 Le Locle

Hôpital La Chaux-de-Fonds
Pour notre service administratif, nous mettons au concours
le poste
d'employé(e) de commerce
Activités
— Gestion financière des débiteurs, contrôle des paie-

ments
— Correspondance, relations, entretiens avec les débiteurs
— Travail organisé sur informatique
Votre profil

— Age idéal 25 à 35 ans
— Formation d'employé(e) de commerce, école de com-

merce, CFC ou titre équivalent
— Aptitude à la rédaction du courrier
— Connaissances de la procédure de poursuites ou intérêt

pour les questions juridiques

Notre offre
— travail varié impliquant de nombreux contacts avec les

débiteurs
— Possibilité d'évolution intéressante. Autonomie dans le

travail pour une personne capable d'assumer la respon-
sabilité d'un service de contentieux et de diriger une
équipe

— Traitement selon classification communale
— Entrée à convenir
Veuillez adresser votre candidature, manuscrite, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, au Chef du Personnel de
l'Hôpita l, Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds,
qs 039/21 11 91 interne 406 ou pour toutes demandes
de renseignements complémentaires à Monsieur A. Jenni,
Chef du service des Finances, interne 404

«fc
Membre du groupe CBE-L

cherche une

apprentie de commerce
Les candidates sont priées de faire
parvenir une offre manuscrite avec
copie du dernier bulletin scolaire à:

i ETC INFORMATIQUE, M. Gerber
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/21 21 33

La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus de
20 ans.
Le développement constant de notre entreprise nous impose
l'engagement d'un collaborateur supplémentaire rattaché à
notre agence de Neuchâtel.

vendeur en immobilier
pour une partie du canton de Neuchâtel et du Jura Ber-
nois.
Profil souhaité:
30 à 40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente (biens
d'investissements par exemple). Formation commerciale sou-
haitée.
Nous offrons:
La possibilité d'une belle carrière professionnelle à long terme
dans une branche en pleine expansion. Revenu au-dessus de
la moyenne. Importants soutiens de ta Direction sur les plans
de l'organisation et de la publicité. Ambiance dynamique,
avantages et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Faire offre sous chiffre P22-674693 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne, avec curriculum vitae.
Nous garantissons la plus grande discrétion.
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'^CREDIT COMPTANTE1.
^
;~ ~ ,.l Jusqu'à Fr. 30'000.-sans garanties. Discret et I- iS
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A La Chaux-de-Fonds
dans différents

quartier de la ville

PLUSIEURS
APPARTEMENTS
de construction récente ou
neuve, de une à huit pièces, et
dont les prix varient de Fr.
95 000.-à 450 000.-.
Ces appartements sont en par-
fait état d'entretien, et certains
possèdent des cheminées de
salon. I
Demandez notre liste spéciale
«appartements en copro-
priété», i

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - qs 039/23 78 33
V. 1 J

La voiture pleine de oui.

Fiat
Regata

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage Collège 54 11 64

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 30 23 |
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Une page de l'histoire s'est tournée
Elections au gouvernement bernois

Depuis dimanche après-midi, le canton de Berne n'est plus tout à fait le can-
ton de Berne. Voici que brutalement U a quitté son costume folklorique pour
devenir un canton avant-gardiste. D'une part en installant deux écologistes à
son gouvernement, d'autre part en faisant confiance à une femme. Enfin, en
se permettant, effronterie suprême, de faire la nique au parti radical, ce parti
gouvernemental de longue tradition. Pour toutes ces raisons, qui ont provo-
qué une surprise monumentale, on peut sans autre dire qu'une page de

l'histoire bernoise s'est tournée.
Une page, certes, mais composée de

pusieurs chapitres. Celui des partis tra-
ditionnels, celui du gouvernement de
droite, celui du monopole du pouvoir
masculin et enfin celui de la solidarité
envers le Jura bernois. Du coup, cette
page qui vient de se tourner prend un
poids tout particulier. Mais une page ne
se tourne jamais sans raison et »sans un
geste du doigt. Ce geste, impossible
aujourd'hui de ne pas l'attribuer aux
révélations de l'ex-fonctionnaire Rudolf
Hafner, élu au Grand Conseil sur la Liste
libre ou liste ouverte (lo). En pointant
certaines pratiques parfois excusables,
d'autres fois scandaleuses, l'ex-fonction-
naire, par qui le scandale ne manqua pas
d'arriver, a provoqué l'avalanche, non
seulement on s'est mis à se méfier de

tous et de chacun, mais encore à s'accu-
ser mutuellement. Deux conseillers
d'Etat se sont retirés sur la pointe de
pieds, plusieurs autres se sont mis à
trembler.

Mais la secousse a touché plus bas
aussi. Même au sein des partis, entre les
partis et hors des partis. Le parti radical
a divorcé de l'udc, l'udc a vu rouge et a
placé toute son artillerie. Seuls les socia-
listes n'ont pas bougé, se contentant de
regretter et l'appétit démesuré de l'udc
qui proposait six candidats au gouverne-
ment et le culot des radicaux qui en pro-
posaient trois.

Dans le Jura bernois, on ne s'est
jamais apparenté, entre partis gouverne-
mentaux, d'aussi mauvais cœur. Les que-
relles ont été mordantes entre les deux
ailes du parti radical. Une scission est
apparue pour les élections au Grand
Conseil entre les membres de la FTMH
et le reste du parti socialiste. Mais sur-
tout, force démocratique, pour la pre-
mière fois, a été remis à sa place par les
partis gouvernementaux qui n'ont sur-
tout pas voulu avoir le nom de lui obéir
en s'apparentant et, autre première,
force démocratique n'a pas soutenu la
candidate probernoise du Jura bernois.

LE GRAND COUP DE BALAI
De ce grand vent de changement qui

s'était levé, on peut aujourd'hui cons-
tater les effets. Au chapitre des partis
traditionnels, on compte un mort, le
parti radical. Autre victime: le gouverne-
ment de droite qui a fait la loi pendant
40 ans dans le canton. Aujourd'hui, avec
quatre agrariens, trois socialistes et deux
conseillers d'Etat de la Liste ouverte, le
Gouvernement bernois se situe plus à
gauche qu'à droite, même si la Liste
ouverte ne se veut ni à gauche, ni à
droite. Quant au monopole du pouvoir
masculin, le voilà aussi qui s'effrite puis-
que Leni Robert vient d'entrer par la
gande porte au Conseil exécutif.

Enfin, la solidarité face au petit Jura

bernois semble elle aussi avoir du plomb
dans l'aile puisque le reste du canton a
imposé aux trois districts francophones
un homme qui n'est Jurassien bernois
que depuis un an et demi. Pour le Jura
bernois, qui en fait ne peut que se réjouir
de disposer d'un représentant ouvert aux
idées nouvelles, c'est tout de même la
sonnette d'alarme: la question juras-
sienne ne passionne plus l'ancien canton
et ce dernier a montré, par son choix,
qu'un point final aussi était mis à ce cha-
pitre. On veut aujourd'hui des gens dont
l'engagement dépasse la seule défense
d'un territoire.

Grand coup de balai donc, qui nous
laisse avec un canton théoriquement
tout neuf et tout propre, un canton qui
aurait même subi une cure de rajeunisse-
ment. Restera à voir, dans ce canton qui
est tout de même peu habitué au change-
ment aussi brutal, ce que donnera le
heurt d'un parlement de droite avec un
gouvernement plutôt à gauche. Gouver-
nement qui, gageons-le, n'aura pas la
tâche facile, ne serait-ce qu'avec l'es
députés radicaux du parlement qui sont
entrés, sans le vouloir, dans l'opposition.

CD.

Une assemblée généreuse !
Société suisse des carabiniers (SSC) à Saint-Imier

Pour la première fois de son his-
toire, la SSC a siégé dans le Jura ber-
nois. L'assemblée, bien revêtue, s'est
déroulée en la Salle de spectacles de
Saint-Imier. Elle été magistralement
mise sur pied par les tireurs de la
cité d'Erguël, secondés qu'ils ont été
par des membres du comité de
l'Association des tireurs du Jura ber-
nois. (AJBT).

Les organisateurs avec à leur tête,
entre autres: les frères Raoul et Robert
Aellen, Jacques Paroz, Pierre Pavoni,
François Jeanrenaud, Pierre Ubrecht,
Félix Buchs et René Jaunin, ont fait un
travail énorme pour lequel l'assemblée a
remercié' par des applaudissements sou-
tenus. Remerciements aussi au Corps de
musique de Saint-Imier et à la fanfare de
Villeret pour leur contribution à l'excel-
lente réussite de ce grand rendez-vous
des tireurs suisses.

Il appartint à Joseph Pauli, président
de l'AJBT, de Moutier, d'apporter les
souhaits de bienvenue aux délégués et
invités.

Le président Hubert Corboud, de Fri-
bourg, a salué les délégués, les invités et
les membres d'honneur au nombre des-
quels on reconnaissait: le conseiller
d'Etat bernois, Peter Schmid; le col
Edouard Ammann de La Neuveville;
John Buchs, maire de Saint-Imier et
Jeannette Fiechter, présidente du Con-
seil général de Saint-Imier.

LES DÉLIBÉRATIONS
Le rapport de gestion a été accepté

avec applaudissements. Les comptes
laissent apparaître des chiffres d'un
rouge bien sombre, le déficit étant égal à
presque 40.000 fr. Le budget 1986 est
bien sûr déficitaire, cela même si la cein-
ture a été serrée partout et dans tout!

Les élections ont été sans histoire,
David Glatz, inspecteur scolaire à Lan-

genthal , membre du comité cantonal
bernois, a été élu en remplacement de
Gottfried Schwarz de Perles.

La révision des statuts:
• Les sections ont l'obligation de

signaler à l'association régionale com-
pétente les membres qui ont atteint l'âge
de vétéran.
• La cotisation d'une section sera cal-

culée sur la base du rapport officiel de
l'année précédente. L'assemblée des délé-
gués de l'année précédente fixe la cotisa-
tion annuelle.

Dès 1987,"*la cotisation sera de 80 cen-
times par membre - 60 centimes jusqu'à
présent. L'apport de 146.000 fr. ressor-

tant de cette augmentation suffira juste
à faire «pâlir» un peu les chiffres rouges
sombres.

L'immeuble abritant le Musée suisse
des carabiniers à Beme doit être rénové
extérieurement. Le crédit nécessaire de
730.000 francs a été accordé. Honora-
riat: quittant le CC-/SSC Gottfried
Schwarz, architecte à Perles, a été élu
membre d'honneur.

DE TOUT UN PEU!
Le directeur militaire cantonal, Peter

Schmid, fraîchement réélu au Conseil
d'Etat bernois - soi-même tireur émérite
- s'est fait l'interprète du gouvernement
pour adresser à l'assemblée le salut et la
bienvenue en terre Jura bernoise des
tireurs de la Suisse entière.

Rolf Siegenthaler, membre du CC, en
qualité d'ingénieur sur les bords de la
Limmat, a été présenté comme le nou-
veau chef du tir en campagne à 300/50
m.

La révision des statuts de la SSC ne
sera pas pour 1987 mais pour 1988.

La prochaine assemblée des délégués
se tiendra à Montreux le 2 mai 1987.
Comme de coutume, l'assurance-acci-
dents des Sociétés suisses de tir (AAST)
a également siégé à Saint-Imier.

Plus de 200 délégués et invités y
étaient présents. On décida: d'augmen-
ter de 11 à 13 le nombre des membres du
comité central. Ont été élus, MM. Dr jur
Peter Hess, de Koelliken et Kurt Kil-
chenmann, de Reiden; d'une «Action
Protection-ouïe» en 1987 et de l'octroi de
30.000 fr. qu'il en coûtera; qu'en 1988,
année du Centenaire, l'assemblée de
l'AAST se tiendra à Zurich, et enfin de
remettre une channe étain à MM. Casa-
nova, Cadruvi et Hostettler qui ont
œuvré pour le Tir fédéral Coire 85.

(comm)

Une première épreuve guette l'exécutif: la répartition des départe-
ments. L'udc et la liste libre s'intéressent tous deux au portefeuille de
l'agriculture, ont déclaré hier les porte-parole de ces partis.

Ainsi mercredi prochain, les cinq anciens conseillers d'Etat - trois
ps et deux udc - et les quatre nouveaux membres du gouvernement -
deux udc et deux liste libre — se répartiront les départements. A l'heure
actuelle, seuls les départements de la police, des finances, de l'agricul-
ture et de l'instruction n'ont pas de chef , mais une redistribution géné-
rale des cartes n'est pas exclue.

ON RÈGLE LES COMPTES
Suite à l'échec des candidats radi-

caux, le prd bernois s'en est pris hier
aux socialistes en les accusant de
n'être pas dignes de foi. En soutenant
la liste libre, ils ont fait fi de la règle
d'une représentation proportionnelle
à l'exécutif , règle dont ils ont pour-
tant sans cesse réclamé l'application,
a affirmé le secrétaire du prd bernois.
Les socialistes occupent aujourd'hui
la position qu'ils reprochaient aux
partis bourgeois d'occuper et ils por-
tent la responsabilité de cette contra-
diction.

La personnalité même de Gene-
viève Aubry et la défection des élec-
teurs bourgeois expliquent, selon les

socialistes bernois, le cuisant échec
des radicaux lors du deuxième tour.
En présentant trois candidats, les
radicaux «ont visé trop haut et tout
perdu», selon le secrétaire du ps ber-
nois. Le ps a soutenu la liste libre
parce qu'elle méritait un siège. Les
élus socialistes se sont rencontrés hier
soir pour décider de la répartition des
postes au Conseil d'Etat.

La liste libre a estimé hier que le
nouveau visage du gouvernement
constitue une chance pour le canton
de Berne. La coexistence entre un
parlement bourgeois et un exécutif
vert et de gauche sera difficile, mais
pas impossible, a expliqué le prési-
dent de parti Arthur Teuscher. (ap)

Première épreuve: la répartition
des «portefeuilles»

Tournoi scolaire de
basketball à Saint-Imier

La troisième semaine du tournoi sco-
laire de basket mis sur pied par le club
local a vécu. En voici les résultats.

Groupes I (garçons, pas de joueur né
avant 1971): Les Bouchers - Schilybam-
bouftout 5-4; Les Analphabètes - Les
Tigers 6-6.

Groupe V (filles, pas de joueuse née
avant 1968): Les Djidji dTalpage - Echo
and the Bunnywomen 5-14; Les Schilim-
bidibofs - Lés Foutudavances 8-16; Les
Schilimbidibofs - Eco and the Bunnywo-
men 14-22.

Au vu de ces résultats et de ceux enre-
gistrés au cours des deux premières
semaines, les classements peuvent être
établis pour les groupes suivants.

Groupe I: 1. Les Bouchers 6 pts; 2.
Les Tigers 3 pts; Les Schilybambouftout
2 pts; 4. Les Analphabètes 1 pt.

Groupe II: 1. Cosata de la Suza 8 pts;
2. Les Touristes 6 pts; 3. Les Naboums 4
pts; 4. Sadomaso 2 pts; 5. Nabab 0 pt.

Groupe V: 1. Echo and the Bunnywo-
men 6 pts; 2. Les Foutudavances 4 pts;
3. Les Schilimbidibofs 2 pts; 4. Les
Djidji (Walpage 0 pt.

Les équipes classées aux premières et
deuxièmes places de chacun de ces grou-
pes se retrouveront en finale, jeudi 15
mai pour les groupes I, IV et V, et jeudi
22 mai pour les groupes II et III.
Au programme de la semaine, outre les

finales déjà mentionnées, les dernières
rencontres de classement mardi 13 et
jeudi 15 mai et le grand concours indivi-
duel de tirs ouvert à tous les participants
(environ 120), jeudi soir dès 20 h. 30.

(comm)
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Pour vous, nous faisons plus.

VILLERET

La date de l'inscrition des élèves
qui commenceront leur scolarité
obligatoire en août prochain, a été
fixée au mercredi 28 mai 1986. Cette
inscription aura lieu comme à
l'accoutumée dans la classe de Mme
Barbey (1er étage de l'Ecole pri-
maire) de 10 h. 30 à U h. 15.

Il est bon de rappeler qu'il s'agit des
enfants nés du 1er mai 1979 au 30 avril
1980.
Ce même jour à la même heure aura

lieu à l'Ecole enfantine l'inscription des
élèves désirant entrer au jardin d'enfants
pour l'année 1986-87. Il s'agit ici des
enfants nés du 1er mai 1980 au 30 avril
1981.

Par ailleurs, les enfants nés du 1er mai
1981 au 30 avril 1982 pourront égale-
ment être inscrits au jardin d'enfants
pour y suivre les leçons à mi-temps.

Dans tous les cas, les parents voudront
bien se munir du livret de famille, (mw)

Inscriptions des
nouveaux élèves

C'est avec reconnaissance que la mai-
sion de retraite Hébron a reçu de la
Caisse d'Epargne du district de Courte-
lary, la somme de 1000 francs.

D'autre part, l'institution a reçu un
généreux versement de 2000 francs de la
famille de feu Mme Alice Meyer-Ante-
nen.

De plus, un lit électrique a été aima-
blement remis par la famille de feu Mme
Louise Jeanrenaud. Ce geste est apprécié
à sa juste valeur.

La maison de retraite «Hébron» à
Mont-Soleil , home non médicalisé, peut
accueillir 17 pensionnaires, dans une
ambiance familiale.

(comm)

Dons pour Hébron
à Mont-Soleil

Benjamin Hofstetter, nouvel élu
au Conseil exécutif bernois, sera
interviewé aujourd'hui au cours
du journal de midi de RTN-2001
(FM 97,5 MHz).

M. Hofstetter
à RTN-2001

Pour la construction d'une ligne entre Corgémont et Tramelan

Au travail et au repos: une sacrée bête !
Les Forces Motrices Bernoises procèdent actuellement à la construction
d'une ligne électrique à. haute tension, entre Corgémont et Tramelan. Une
construction destinée à mieux assurer encore les conditions régionales de
distribution d'énergie par une ligne de 16.000 volts et une autre de 50.000
volts, sur les mêmes supports. But de ces améliorations: une meilleure
régularité de la tension de distribution, dans le secteur concerné.

Le tracé emprunte le flanc sud de la
chaîne de Mont-Soleil, au-dessus de la
gravière communale des Carolines.

Dans la partie rocheuse du parcours,
trois mâts métalliques permettent aux
lignes de réaliser la traversée au-dessus
de la zone boisée. Le plus haut des mâts
s'élève à 52,6 m. Les portées atteignent
175 m. Une dizaine de mâts en métal ou
en béton ont également été construits
sur le territoire de Tramelan. Le plus
grand mesure 1,71 m. de diamètre à la
base, pour 43,7 m. de haut. Le reste de la
ligne est constitué de poteaux de bois de
13 m.

MOYENS DE TRANSPORTS
SOPHISTIQUÉS

Le béton destiné aux socles des mâts a
été déposé à pied d'oeuvre dans les
roches, au moyen de blondins transpor-
tés par un hélicoptère type Lama de la
compagnie Héliswiss, basé à Gruyères et
disposant d'une capacité de levage de
900 kg. Un appareil atteignant une
vitesse de croisière de 170 km.-h. et utili-
sable jusqu'à une altitude opérationnelle
de 7000 m. La mise en place des éléments
constituant les mâts métalliques, a
nécessité l'utilisation d'une machine plus
puissante de type Bell «Big Lifter» de la
même société. Sa capacité de levage est
de 3 tonnes, pour une altitude opération-
nelle limitée à 6000 m.
Le poids des mâts varie de 12 à 15 ton-
nes. (Texte et photo gl)

Forces motrices bernoises : ça plane !



Un forum au carrefour des 3 districts
La Bulle aux Rangiers, à La Caquerelle du 23 mai au 3 juin

La bulle, forum économique et culturel des régions s'envole d'un lieu à
l'autre. Fin mai, elle s'ancrera sur un pâturage proche de la Caquerelle au
carrefour dea trois districts jurassiens. Pendant une dizaine de jours, le déve-
loppement économique du Jura vu de l'intérieur et de l'extérieur sera au cen-
tre des débats. D'obédience économique, mais aussi culturelle, les soirées-

débats alterneront avec la satire, la détente et la musique.
Jean-Pierre Beuret, ministre de l'éco-

nomie publique l'a dit en introduction:
«La bulle possède les vertus de rappro-
cher les hommes et les femmes d'une
même région, de les faire dialoguer entre
eux, de leur permettre de confronter
leurs idées avec des interlocuteurs venus
d'ailleurs, des interlocuteurs riches
d'autres informations et d'autres expé-
riences.» Et Jacques de Montmollin

directeur du forum de lui répondre:
«L'ambition de favoriser les contacts et
un dialogue non institutionnalisé, entre
gouvernants et gouvernés figure parmi
les objectifs prioritaires de la bulle.»

DÉSENCLAVEMENT
Créée en 1982 dans le canton de Neuchâ-
tel, la bulle qui passe d'un territoire à
l'autre avec une certaine légèreté

d'infrastructure, souhaite démocratiser
le débat économique, permettre aux spé-
cialistes de s'adresser à la base et vice
versa. De par son originalité, elle aime-
rait placer le dialogue sur le chemin du
risque et de l'imagination. «Faut s'par-
ler» est un de ses leitmotiv: du 23 mai au
3 juin, les Jurassiens pourront découvrir
des entrepreneurs géniaux et imagina-
tifs, soupeser l'impact du développement
économique jurassien à l'écoute de ce
qu'en pensent les magistrats et responsa-
bles d'autres cantons ou de la Confédéra-
tion: «S'causer» en patois en compagnie
de Joset Barochet ou encore découvrir
les mystères du projet Eurêka 'imaginé
par François Mitterrand, et les retom-
bées possibles pour la chaîne jurassienne.

GyBi
La bulle: une tente gonflable pouvant contenir environ deux cents personnes et abritant

des manifestations du forum économique et culturel des régions. (Photo Treuthardt)Programme attrayant
Vendredi 23 mai à 20 h. 30: débat

public: «Les Jurassiens créent aussi
des entreprises» avec la participation
de «Prisma Electronique SA» de Por-
rentruy - «Sycrilor SA» de Montfau-
con - «Durtal SA» de Delémont.

La soirée sera animée par Claude
Froidevaux journaliste à la Radio
romande.

Ce débat sera suivi de la remise
officielle du prix du Conseil consulta-
tif des Jurassiens de l'extérieur à un
créateur d'entreprise.

Samedi 24 mai dès 19 h. 00: soi-
rée officielle ouverte à tous avec la
présence de François Mertenat prési-
dent du gouvernement de la Républi-
que et Canton du Jura.

Lundi 26 mai à 20 h. 30: Table
ronde, débat public: «Comment con-
sidèrent-ils la poUtique de développe-
ment économique jurassienne?» -
débat animé par Daniel Favre, jour-
naliste à la Radio romande.

Mardi 27 mai à 20 h. 30: «La
Suisse, la satire... et le reste» - ren-
contre à bâtons rompus avec Lova
Golovtchiner, Pierre-André Mar-
chand, le Schindou, Gérard Kummer
et Florent Brancucci.

Mercredi 28 mai à 15 h. 00: Jacky
Lagger chante et joue pour les
enfants du Jura, et à 20 h. 30, con-
férence suivie d'une discussion: «Le
projet Eurêka et son intérêt pour la
chaîne jurassienne» par le ministre
Jacques Kellenberger, chef du bureau
de l'intégration du Département
fédéral des Affaires étrangères et du
Département fédéral de l'économie
publique.

Vendredi 30 mai à 20 h. 30:
témoignage en patois par Joset
Barochtet: «L'évolution de l'écono-
mie telle que je l'ai vécue à Saint-
Ursanne».

Samedi 31 mai à 20 h. 30: récital
José Barrense-Dias.

Mardi 3 juin à 20 h. 30: Table
ronde, débat public: «Les entreprises
étrangères implantées dans le Jura
sont-elles sources de renouveau ou de
déséquilibre?» Table ronde animée
par Roger Schindelholz.

Lundi 2 juin: rien n'est encore
organisé, la Bulle reste à disposition
pour un débat, un spectacle, une ren-
contre à proposer.

L'Ecole jurassienne de musique
ponctuera les discussions d'intermè-
des musicaux. _ . _ ....

Découverte entomologique dans le Jura
M. Michel Joss, entomologiste, a

découvert à la fin de l'été de l'année pas-
sée dans le canton du Jura, un papillon
qui n'existe nulle part ailleurs en Suisse.

Il s'agit d'un papillon de jour de la
famille des Satyridae, qui se nomme
Chazara briseis, et que l'on appelle en
français l'Ermite. Il porte d'ailleurs bien
son nom, car il n'est jamais très abon-
dant dans les biotopes où il vit. On le
rencontre spécialement sur des coteaux
et landes sèches, principalement sur sol
sablonneux ou calcaire, à basse altitude,

Chazara briseis, grandeur naturelle. A gauche, vu de dessus et à droite,
Y '." Vu de dessous. (Photo f p ) . :: ~ .

et la chenille se nourrit de graminées. Le
papillon vole en juin à août.

Dès la découverte connue, M. Michel
Joss, sur proposition de la Ligue suisse
pour la protection de la nature, a entre-
pris les premières démarches auprès du
Service cantonal du canton du Jura
chargé de la protection de la nature,
pour mettre sous protection la région où
vit ce papillon.

Malheureusement, cette demande est
. restée lettre morte jusqu'à ce jour.

(comm)

Nicolas Froidevaux,
de Saignelégier...

... qui vient d'obtenir avec succès
son brevet fédéral de comptable
après avoir suivi, durant trois ans,
les cours nécessaires à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel. (y)

M. Yves-André Voisard...
... membre de la fanfare de Saigne-

légier et élève du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, qui a été sélec-
tionné comme percussionniste dans
le Brass Band national des jeunes du
groupe A, à l 'issue d'une audition
individuelle à Bienne. Après un
camp musical donné en juillet pro-
chain par des professeurs internatio-
naux, le Brass Band national des
jeunes donnera plusieurs concerts
dans différentes villes de Suisse. Nos
félicitations à ce musicien talen-
tueux, (y) ¦ - .- ..-y*i|,*,:,; ¦ ¦

bravo à

¦ I OFFRES D'EMPLOIS Ml'H "lu i 1
Pour compléter notre team nous cher-
chons un

dessinateur
en génie civil

jeune et dynamique, intéressé entre
autres à collaborer à des travaux
variés touchant des domaines nou-
veaux.
Notre futur collaborateur trouvera à sa
place de travail une station CAD et un
équipement informatique moderne.

Veuillez adresser votre offre ou toute demande de
renseignements complémentaires à:
Suiselectra Ingénieurs Conseils SA
Rue du Marché-Neuf 14, 2500 Bienne

0 032/23 12 20

__ a
<omadur/a
Division Seitz

cherche

un employé pour le service
des méthodes
pour renforcer son service des méthodes valorisation et
devis.

Les candidats devront dans la mesure du possible justifier
d'une expérience pratique dans l'industrie. Possibilité de
parfaire sa formation. I

Nous proposons une place de travail au sein d'une petite
équipe dans un secteur en contact avec des technologies
avancées et en plein développement

un agent d'ordonnancement
ayant si possible l'expérience du lancement, du suivi des
délais et de l'approvisionnement.

Des connaissances techniques seraient un atout. Sens des
responsabilités, esprit d'initiative et entregent.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Conditions sociales et avantages qu'un groupe important
offre à ses collaborateurs.

Les intéressés voudront bien soumettre leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae au responsable administratif de
la:

¦¦ ¦¦ DIVISION SEITZ
|| HH GRAND-RUE 27
Ikï H I li CH-2416 LES BRENETS
Dm 1 TÉI 1112 »
¦¦ TÉLEX 952331 SEIZ CH

Les nouveaux horizons de la matière
Une société de KMK/

Mandatés par une entreprise de pointe, f9|
nous cherchons: WË

mécanicien de précision I
pour prototypes WÈ

ingénieur en mécanique 1
Emploi fixe.- Conditions d'avant-garde. |u

Veuillez téléphoner ou vous présenter à §3$
nos bureaux. &1

«mL. <^̂ / bote

4IHfc #m CENTRE DE FORMATION
BJQMJI PROFESSIONNELLE DU

"l?"IL LITTORAL NEUCHÂTELOIS
^i ^̂ ESCEA-CEEC-SSEC

À NEUCHÂTEL
Ouverture d'un nouveau cycle 1986 - 1990 de pré-
paration au

brevet fédéral de comptable
Début des cours: 27 abût 1986

ainsi qu'un nouveau cycle 1986 • 1989 de prépara-
tion au

diplôme fédéral de comptable
contrôleur de gestion
Début des cours: 2 juin 1986.

Renseignements et inscriptions:
CPLN - Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois. Secrétariat des cours de
perfectionnement , Maladière 84, case postale 44,
2000 Neuchâtel 7, <p 038/24 78 79.

j40RQ^^ 
Pour travail à l'ÉTRANGER et en

#?/JÊ\lT\ Suisse, nous recherchons des

(MJjy monteurs
qualifiés

avec CFC • en mécanique • en serrurerie • en électricité
• en sanitaire, chauffage • en ferblanterie

Excellentes prestations.
BOVA SERVICE,
2, rue des Marchandises,
2502 Bienne,
qs 032/23 87 17.

Je cherche

mécaniciens
autos et

carrossier
0 039/26 77 10

A vendre

moto
SWM 125 GT

première mise en
circulation mai 1985,

800 km,
prix intéressant.
0 039/41 23 33

CINÉMA PLAZA
cherche

un opérateur
remplaçant
Horaire: env. 1 jour

par semaine.
ainsi que

2 placeuses
g? 039/23 19 55

z W
ĵ Fr. 3 000.-à
2jFr- 3o oo°-
5̂  pour salariés
^Mm sans garantie

O

^gf dans les
^ga 2 jours.

Discrétion
absolue

^̂  Renseignement* :
¦¦¦ 039/
g| 23 27 72
^0 8 h-12 h/
H«14 h-17 h 45g.

RENAN. A louer tout
de suite ou pour date
à convenir, à la rue

des Convers

3 pièces
avec tout confort +
TV par câble. Loyer
Fr. 280.- + charges.

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et

notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel,
0 038/24 67 41.

CINÉMA
EDEN

engagerait

placeurs
Se présenter

dès 20 h
à la caisse



Léopold-Robert 57
039/2341 42

p mL wa
W Pour notre kiosque de la Gare de
• Saint-Imier, nous cherchons une

; remplaçante
0 pour env. 20 heures par semaine et
« un à deux samedis et dimanches
f par mois.

 ̂.Nous nous chargeons de vous for-

 ̂
mer, pour remplir avec succès cette |

T̂ activité intéressante et 
variée.

* ¦* Les intéressées peuvent s'adresser ;
• directement à notre bureau du per-
• sonnel à Berne (qs 031 / 50 41 11) ;
• Mme Rutti.

• Société Anonyme LE KIOSQUE
0 3001 Berne

/^CT'-^mB La nouve,le 90 ûuadrifoglio Oro |

>Ê|3HÎ £  ̂

156 
chevaux fougueux sortis de l'écurie y&

^̂ ^̂ ^ TAIfa

Romeo. 

Bj

J-ï. Vy m
\Sr^filh- ŷ ŷf vî *  ^'W ' BffiîMwiwWfflV M^^m^^B^^^^T j Èm ' \ ^Mr-kfy-'-»£ \^* * »̂ W.\*y I -*!
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,/t1̂ GARAGE ET CARROSSERIE
SSîSfersa AUTO-CEN TRE
^S  ̂ L* CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 £? 039/28 66 77

yj £̂ûy<, Sï trrTcc -\ï

Jeune, féminine, 21 ans,
cherche

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

ift. FAOT PAS
j iMtVE^
r̂ Xpi jr̂ ^̂ ^ .̂  i°00 **• •

51 VOUS AVEZ DES PROBLÈMES
DE CHAUFFAGE

1HSTAUAT/CN -P£W/0rJ-AHEU0flATION
DEKIANDEZ.-NOUS UN DEVIS GRATUIT

NOËL FORNEY
PAIX 111 • LA CHX-DE-FDS «O» -li 0S05

CREDITPHÔNE
^

/" Lunettes ̂ ^T ^ ¦5apppq \
/ Lentilles M F̂ -  ̂\
I de Contact / V Avehue 1
1 Mahre opticien/ Y w*P°w-R<*»rt 23 I
\ Diplômé / VMt 03B/238044l

\  ̂fédéral y >n»_____-*̂

SANDOZ TAPIS S.ÀR.L
qs 039/26 85 15

'y Avenue Charles-Naines 45 'y

$ 50 mètres de JUMBO

v Le plus grand choix de la ville
avec 40 rouleaux de 400 cm et

500 cm de large avec 10 coloris à
Fr. 7.90 et 4 coloris d'imprimé à

| Fr. 10.90

15 rouleaux de NOVILON en
400 cm de large à Fr. 19.90.— le

VIVA et Fr.22.90 le NOVA

— Entrée Libre —

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

R-H.Heytens
MAÇONNERIE • CARRELAGE
U Chaux-de-Fonds qs 039/23 06 43
Devis gratuit et sans engagement.

Le Centre pédagogique de Dombresson
cherche

cuisinier
dynamique, créatif, autonome.
Ayant des notions de diététique pour pré-
parer repas collectifs (60 personnes).
Laboratoire de travail agréable et fonction-
nel.
Horaires réguliers.
Il sera demandé au candidat d'avoir un
sens de la relation poussé, tant au niveau
des adultes que des enfants.
Les offres d'emplois avec curriculum vitae
sont à adresser à la direction du Centre
pédagogique de Dombresson, 2056 Dom-
bresson, jusqu'au 15 mai 1986.

Nous fabriquons des bracelets-montres depuis
plus de 40 ans et notre groupe comprend 3 uni-
tés de production en Suisse et à l'étranger.
Pour notre usine-mère située à La Chaux-de-
Fonds, (80 personnes), nous cherchons un colla-
borateur de formation commerciale complète en
qualité de

responsable administratif
Ce poste conviendrait à un commerçant dynami-
que d'environ 35 ans désirant se créer une situa-
tion stable.
Il implique les aptitudes suivantes:
— faire preuve d'initiative et d'esprit de décision
— être capable de réorganiser notre administra-

tion selon ses propres idées
— connaître quelque peu l'informatique de façon

à pouvoir travailler sur un petit ordinateur
— avoir l'expérience des formalités d'exportation.

La connaissance des langues n'est pas indispen-
sable mais serait un atout supplémentaire.

Veuillez soumettre votre offre exclusivement par écrit, avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions, à la direction de
Brasport SA, Crêt-Rossel 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

On cherche

mécanicien
autos

pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offre au
Garage-Carrosserie Erard SA,
2726 Saignelégier,
0 039/51 11 41.

;•] Pour entrée immédiate ou à
:j convenir, nous cherchons:

Î4 mécaniciens
I de précision CFC

0 mécaniciens CFC
y spécialistes en électro-érosion

pour enfonçage

0 tourneurs-fraiseurs
t expérimentés

] serruriers-constructeurs
f serruriers
4 de construction CFC

^ 
Suisses ou permis valables.

 ̂ 64, Av. l.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
 ̂ k (OJ») ai n » Ë

p *

Si vous êtes habile,
si vous aimez la couture,
si vous êtes persévérante,
nous pouvons vous apprendre le
métier passionnant de '

réparatrice de j
tapis d'Orient \

Le lieu de travail sera à Bôle. |

Veuillez écrire ou téléphoner à
E. Gans-Ruedin SA, '
Grand-Rue 2, Neuchâtel, I
qs 038/25 36 23. I

f

ÇA Nous cherchons

S" une vendeuse
*""'''"" à temps partiel

pour notre rayon papeterie
Entrée: tout de suite ou à convenir.

y Les personnes intéressées prennent contact avec
SB le bureau du personnel,
!¦ mM qs 039/23 25 01. La Chaux-de-Fonds

a 
Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à £
convenir y

 ̂
VENDEURS

'g VENDEUSES
S

Les personnes intéressées
prennent contact au

La Chaux- 0 039/23 25 01 bureau
de-Fonds du personnel

Vous êtes jeunes (20 à 30 ans) et
ambitieux!
Vous souhaitez gagner un salaire
motivant au sein d'une

entreprise dynamique
Une grande société suisse vous pro-
pose:

| — place stable
— possibilité d'acquérir, tout en étant

rémunéré une formation aux tech-
niques de vente

— déplacements organisés par la
société

— possibilité d'évolution (rapide)

Pour tous renseignements: vous présenter le
mardi 13 mai 1986 à l'Hôtel Touring-au-Lac à
Neuchâtel de 9 h à 18 h ou téléphoner ce mardi
au 038/25 55 01 et demander Mlle Dulieu.

Maison de la place
engage pour date à convenir

1 contrôleur
connaissant la boîte de montre,
apte à prendre des responsabilités

2 collaboratrices
pour département achevage

Faire offre sous chiffre AP 11330
au bureau de L'Impartial.

La Clinique psychiatrique de Bellelay met au con-
cours

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

«fc
fateraMtiqve
Membre du groupe GBGL
Nous sommes chargés par la station de
Crans-Montana de développer le logiciel de
gestion administrative des Championnats
du Monde de ski 1987. Afin de renforcer
notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate

programmeur-analyste
confirmé

avec expérience du langage COBOL.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir une offre écrite avec curricu-
lum vitae à:

ETC INFORMATIQUE, M. Gerber
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds
qs 039/21 21 33

WLm m̂mWBLmimÊBam OFFRES D'EMPLOIS miHHHiH



Soirée théâtrale de la Société de développ ement à Renan
Epoustouflante Adèle, une bonne

comme on en fait  plus mais qui, à cause
de son don particulier, révolutionne la
maison, provoquant, côté public, un
immense éclat de rire.

Une fois déplus, la groupe théâtral de
la Société de Développement a tapé dans

Retour d'une soirée mémorable où, même la bonne, était en grande tenue.

le mille par le choix de la pièce présen-
tée. Samedi dernier, à la halle, devant
une salle réceptive à souhait, les acteurs
amateurs jouaient «Le don d'Adèle»,
comédie en quatre actes, de Barillet et
Grédy.

On peut relever le mérite des acteurs

et de leur metteur en scène, Annie
Dubach, qui ont travaillé durant six
mois sur cette pièce. Longue, pleine de
situations à rebondissements difficiles à
effectuer , les cinq acteurs en on donné
une interprétation absolument epoustou-
flante.

Une famille bourgoise, à Paris, où les
bonnes ne font pas long feu, selon
l'humeur et les caprices de Madame, en
engage une nouvelle. Son accoutrement
et son parler ne plaident pas en sa
faveur. Mais voilà, Adèle a un don de
double vue, qu'on exploite aussitôt et qui
lui vaut faveurs ou rancunes... selon ses
«visions». La petite futée fera pourtant
tourner les choses à son avantage. Les
éclats de rire et les applaudissements ne
laissaient aucun doute quant au comi-
que des situations. N'en disons pas plus
puisque la pièce sera interprétée une
nouvelle fois, le 31 mai, pour la soirée de
l'Association des commerçants. A rele-
ver aussi les très beaux décors, initiale-
ment mis sur pied par le couple François
Gagnebin et arrangés pour cette pièce
par Walter Dubach.

La soiré s'est poursuivie par la danse,
dans une très bonne ambiance, avec
l'excellent orchestre «Les Podiums».

(Texte et photo hh)

m imm m̂^wmm
Exposition rétrospective
du 100e anniversaire
de l'Ecole de mécanique

L'Ecole de mécanique de La Chaux-
de-Fonds marquera, en- septembre 1986,
ses cent premières années d'existence.

Parmi les manifestations prévues, une
exposition rétrospective de cent années
de mécanique et microtechnique sera
organisée dans la grande salle du Musée
international d'horlogerie. Elle sera
ouverte au public du samedi 13 au
dimanche 21 septembre 1986.

Les industriels de notre région ont
déjà répondu favorablement quant à
leur collaboration à cette exposition qui
retracera les grandes étapes de l'indus-
trialisation des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Le comité d'organisation souhaite réu-
nir des documents d'anciens élèves et
enseignants, tels que diplôme, pro-
gramme, photographies, outillage, des-
sins, etc. Il serait reconnaissant à toute
personne qui détient des documents en
relation avec l'Ecole de mécanique et le
Technicum neuchâtelois, de se confor-
mer aux indications contenues dans
l'annonce qui parait dans l'édition de ce
jour , (comm)

On recherche
documents

LH REMERCIEMENTS MÊ

SI AVIS MORTUAIRES S-
Repose en paix chère épouse,
tes souffrances sont passées.

L'Eternel est mon berger rien ne saurait
me manquer.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Psaumes 23, v. 1-2.

Monsieur Albert Lehmann;

Madame et Monsieur Werner Parel-Gerber;

Monsieur et Madame William Gerber-Perret, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Marcel Basset-Gerber, à Saint-Aubin,
leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille
de feu Jules Jeanmaire-Gerber;

Monsieur et Madame Charles Lehmann-Dubois, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Albert Reichen-Lehmann, à Cormondrèche,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Léa LEHMANN

née GERBER
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa
79e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 12 mai 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 15 mai, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sorbiers 23.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la paroisse du Grand Temple, cep 23-5640-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 4469

CORMORET Je lève les yeux vers les montagnes;
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l 'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Madame Marie-Louise Liengme-Jost, à Cormoret;
Madame et Monsieur Raymond Liengme, à Courtelary;
Madame et Monsieur Buchmûller-Liengme, à Moutier;
Madame et Monsieur Jean-Bernard Liengme-Mottet, à Orvin;
Mesdemoiselles Marie-Jeanne et Sylvie Liengme, à Courtelary;
Madame et Monsieur Charles Federer-Liengme, à Horn;
Mademoiselle Gabrielle Fédérer, à Goldach;
Mademoiselle Marceline Fédérer, à Steinach;
Monsieur Claude Fédérer, à Saint-Gall;
Madame et Monsieur André Liengme-Geiser, à Cormoret

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Camille LIENGME

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année.

CORMORET, le 10 mai 1986. .

La cérémonie d'adieu aura lieu mercredi 14 mai à 14 heures au
cimetière de Courtelary suivie d'un office religieux au temple.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Saint-Imier.
Domicile de la famille: Cormoret, Petit-Bâle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. «059

t
Les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Béatrice GODAT

Institutrice retraitée du collège de La Charrière

qui s'est endormie paisiblement le 3 mai 1986 à la veille de ses 88 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 4077

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

La famille de

MONSIEUR JEAN-YVES ZAMOFING
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 3367

Très touchée par les témoignages d'affection et de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR ALPHONSE ROMANENS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 11662

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondé-
ment touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

MONSIEUR FLORIAN NOIRAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 51102

1 1 MADAME ROSINE PIC-PUGLIESI,
^mp SES ENFANTS ET FAMILLE

mu. * ils tr^s touc*1̂ s Par l'hommage rendu à leur cher
W¦ ï ~ ¦ ¦ ¦ ¦ Jyk époux, papa et parent

¦ ^SSf MONSIEUR
^Épr FERNAND PIC

' jPr ' m** 
expriment leur profonde reconnaissance à toutes

- ŷ i, V&.*ai.. Ies personnes qui ont pris part à leur deuil , par
les présences, les messages, les messes, les
envois de fleurs ou les dons, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LE NOIRMONT, avril 1986. 11910

IN MEMORIAM

Eric
VUILLEMIN
1985 - 13 mai - 1986
Cher frère et fils, un an déjà, tu
nous as quittés.
Ton souvenir restera gravé à
jamais dans nos coeurs.

Ton frère,
tes soeurs,

5io96 tes parents

œwwaaa
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quim et de Isabel, née da Silva.

Promesses de mariage
Stehlé Denis Michel et De Aellen Maria
Rita. - Junod Michel André et Monnier
Claire-Lise. - Zimmermann Raymond Mar-
cel et Leuba Natalie Florence. - Duran
Hayati et Bysàth Denise. - Porret Jean-
Charles et Marion Nathalie Paulette. -
Latifi Fadil et Terraz Dominique Jacque-
line.

ÉTAT CIVIL 

Dimanche 11 mai, à l'église de Renan,
les mélomanes avaient de quoi être com-
blés par un très beau concert de Pro
Musica de Berne.

Des œuvres de Mozart et Haydn
étaient interprétés par un quatuor, dont
l'ensemble, l'harmonie sans faille,
démontraient sans conteste l'unité de ces
musiciens qui se produisent ensemble
depuis plus de dix ans. Une musique
sereine, agréable à souhait, avec Chris-
tian Lange à la f lû te  traversière, qui est
une copie d'un original de 1750;
Marianne Aeschbacher au violon,
Michael Bollin, alto et Ulrich Lange,
violoncelle, ces trois instruments datant
de la fin du XVIIIe siècle.

L'église de Renan, par son décor, son
acoustique particulière, convient parfai-
tementà ce genre de concert Musiciens
et auditeurs y trouvent leur compte en
commun, (hh)

Concert de valeur
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mVS,Aj ? Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

La confession.
13.50 Petites annoncée
14.00 Télévision éducative

Amazonie, une forêt à
abattre.

14.30 Petites annonces
14.40 Abel Gante

et son Napoléon
Film documentaire.

15.40 Petites annonces
15.50 Spécial cinéma

L'actualité cinématogra-
phi que.

16.50 Flashjazz
17.25 Bloc-notes
17.35 Victor
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda

L'aventure des deux petits
poissons.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.10 Vice à Miami

Ah ! la belle vie !

A21h05
La guerre
d'Espagne
Champs de bataille pour idéa-
listes.
Dès le début de la guerre,
Nationalistes et Républicains
cherchèrent des appuis à l'é-
tranger. Les demandes de
Franco reçoivent aussitôt l'a-
grément des dictatures euro-
péennes. Une excellente occa-
sion, pour eux, d'expérimen-
ter le terrain.
Photo : Willy Burger, commu-
niste allemand, (tsr)

22.00 Cadences
Pas de deux.

22.25 Téléjoumal
22.40 Football
23.40 Rock Glm Festival 86
23.45 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.
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^ France I

10.55 Le chemin des écoliers
Histoires de bêtes.

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournalàlaune
iv*n r»tiiiti «

Un seul être vous manque.
JR et Cliff sont confrontés
au cours de l'enquête effec-
tuée pour découvrir la vé-
rité sur le corps retrouvé
dans la piscine du ranch
Ewing.

14.35 Transcontinental
Les Pygmées.

15.40 L'enjeu
17.00 La chance aux chansons

Invité : H. Aufray .
Avec A. Dona , M. Ber-
nard.

17.25 Jo Gaillard
L'île aux souvenirs.
Jo s'est embarqué à la re-
cherche de ses souvenirs
d'adolescent.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
18.45 Santa Barbara

55e épisode.
Peter rejoint Gihger avec la
rançon.

19.10 La vie des Botes
19.35 Emission

i d'expression directe
20.00 Lejournal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
Pablo est mort
Téléfilm de Philippe Lefebvre,
avec Jacques Perrin, Jean-
François Stevenin , Isabelle
Weingarten , etc.
Un ancien militant trotskiste
retrouve un ami, terroriste in-
ternational , dont le groupe est
manipulé par l'extrême-droite.
Photo : Jacques Perrin et Isa-
belle Weingarten. (tfl)

22.15 Les enfants
de la République
Années d'enfance et d'ap-
prentissage.

23.05 Une dernière
23.20 C'est à Cannes

gjj ^lE France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.05 Nos ancêtres les Français
La mode.

11.00 Histoires courtes
11.35 Les carnets de l'aventure

Les haleines du dieu

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine
14.00 Aujourd'hui la vie

A vif, les lecteurs de la
Libération.

15.00 La poupée sanglante
Série de M. Cravenne.
Vers 1925, à Paris, dans
l'île Saint-Louis. Des per-
sonnages inquiétants ou
sympathiques sont con-
frontés à un mystère : le
meurtre de six jeunes filles.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Téléchat ; Image, imagine ;
C'est chouette ; Superdoc;
Latulu et Lireli ; Bibifoc.

18.05 Capitol
Les problèmes que rencon-
tre Tyler amusent Wally.

18.30 C'est la vie
Chronique santé.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

A 20 h 35

Un homme
et une femme
Film de Claude Lelouch
(1966), avec. Anouk Aimée,
Jean-Louis Trintignant, Pierre
Barouh, etc.
En décembre 1965, en France,
dans une station balnéaire dé-
serte, la rencontre amoureuse
d'une scripte de cinéma et
d'un coureur automobile.
Durée : 100 minutes.
Photo : Anouk Aimée et Pier-
re Barouh. (a2)

22.20 Les jeux de mardi-cinéma
23.35 Edition de la nuit

CSgPj' France 3

17.00 La mer buissonnière
A bord du Sans pareil.
Agnès a fait découvrir à
Jean-Louis le plaisir de
faire de la planche à voile
double. Jean-Louis vou-
drait bien déclarer sa
flamme à l'élue de son
cœur , mais Agnès se dé-
robe.

17.15 Dynasty
Un mariage royal.

18.00 Télévision régionale
Service compris ; Vidéo-
mania.

18.55 Croqu'soleil
L'anniversaire de Boubou.

19.00 Le 19-20 de Information
19.15 Actualités régionales
19.40 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

Le chat siamois.
20.00 Le 19-20 de l'information
20.04 La baie des stars
20.30 D'accord, pas d'accord

Neufs scooters à l'essai.

A20 H35
L'aventure
du Poséidon
Film de Ronald Neame
(1973), avec Gène Hackman,
Ernest Borgnine, Arthur . O'

' Connell, etc.
En 1972, naufrage à grand
spectacle d'un paquebot de
Méditerrannée.
Durée : 115 minutes.
Photo : Gène Hackman et Ar-
thur O' Connell. (fr3)

22 J0 Soir 3
23.00 Télévision régionale

Au fil de l'aventure :
C. Jager.

23.55 La clé des nombres
et des tarots
Les lapins de Fibonnaci.

24.00 Prélude à la nuit
Romance et andantino va-
riato, de N. Paganini, in-
terprétés par A- Lagoya.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot
15.30 Un après-midi jeunesse
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine

N̂ ; ^,  i
WV«£P Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
La mouche domestique.

9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire

La vie quotidienne en
Chine ; La révolution
française ; Nos aliments ;
Les chrétiens.

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire

Nos aliments.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick

Le charme des Bahamas.
21.10 Rundschau
22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.20 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

\(|ARDj^ Allemagne I

15.50 Téléjournal
16.00 Histoires de femmes
16.45 Les visiteurs
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne Filter
24.00 Téléjournal

^Hfj^^ 
Allemagne 2

13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfîff »
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Da lacht das Kânguruh
18.20 Mein Gâstebuch
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Sein gefâhlichster Auftrag .

PD I¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Henry's Kater
18.35 Fauna lberica

Les putois.
19.00 Journal du soir
19.30 Places de travail
20.15 Quand Leningrad était

encore Saint-Pétersbourg
21.00 Actualités
21.15 Verlorene Jugend

Film de P. Germi.
22.35 Biedermeier-Kaléidoscope

^N/y Suisse italienne

15.30 Cyclisme
Tour d'Italie, phases
finales et arrivée de l'étape
Scaccia-Catania, en direct.

16.50 Téléjournal
16.55 Nautilus

Magazine culturel
Jazz en concert
Avec les Hot Mallets.

18.15 Fragolo
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 I or , i di , i ann

Pièce de M. Fraccaroli
et V. Barino.

21.45 5 penseurs suisses
D. de Rougemont.

22.45 Téléjournal
23.00 Mardi-sport

Téléjournal

PAI  Italie I

10.30 Camilla
Téléfilm.

11.30 Taxi
La madré Louise.

12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.30 Tennis

Internationaux d'Italie,
en direct de Rome.

.17.55 Le piètre del sud
Documentaire.

18.10 Spazio libero
18.30 Italiasera
20.00 Telegiornale
20.30 Spot

Magazine d'informations.
21.50 Telegiornale
22.00 Voglia di volare

Téléfilm.
23.00 Tennis

Internationaux d'Italie.
24.00 TG 1-Notte
0.15 II circoli del cinéma

De 1945 à nos jours.

ac/ i
C 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 Pathfinders

Série dramatique.
21.00 A country practice
21.55 Cimarron city

Série western.
0.10-1.00 Sky trax

1&*m\P La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
6.00 Matin première. 8.15 Clefs
en main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.15 Interactif. 17.05
Première édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Passe-
relle des ondes. 22.40 Paroles de
nuit: Icare, de D. Buzzati . 0.05
Couleur 3.

f ^*ZP Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.30 Lignes di-
rectes. 20.30 Orchestre National
de Lyon et Chœur Orphéon Do-
nostiarra . 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

<Kt̂  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00
Hannes-Es Handwercherlâbe, de
Rhyn. 15.25 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Pays et gens.
21.15 Sport . 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Tonspur. 24.00
Club de nuit.

France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz. 12.30
Orchestre de chambre polonais.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Côté jardin. 15.30 Après-midi de
France musique. 18.30 17 mardis
pour France musique. 20.10 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Ensemble

. instrumental du Nouvel Orchestre
philharmonique. 22.30 Maurice
Ohana. 24.00 Les soirées de
France musique.

/y ĝy^Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.15 Le quart d'heure classi-
que. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (patois). 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 C3 direct.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Radio ça mord. 19.30 Capi-
taine Hard Rock. 20.05 Disco.
21.00 Sports/Points de nuit.

sfel )®  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.05 Rediffusion. 14.35
Musique aux 4 vents. 16.30 La
chanson d'or. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 RSR 1, Le journal et
Journal des sports. 19.00 Flash
light. 21.00 RSR 1.

Littoral et Val-de-Ruz
FM 90.4, Vidéo 2000
103.2, Basse-Areuse
91.7, Coditel 100.6

6.00 Bulletin. 6.05 Biscottes
et café noir. 7.00 Journal
neuchâtelois et sportif. 7.30
Journal national et inter-
national. 8.00 Bulletin. 8.45
Naissances. 9.00 Espace 6.
10.00 Pirouettes. 11.30
Déjeuner-show. 12.00 Midi-
infos. 12.30 Commentaire

d'actualités. 12.45 Jeu de
midi puis suite de Déjeu-
ner show. 14.30 2000 et une
après-midi. 17.00 Bulletin.
17.05 Le hit français. 18.30
Espana Musique. 19.00
Journal du soir. 19.15 Egli-
ses actualités. 20.00 Rinçon
Espanol. 21.00 Hard Road.
23M Surprise nocturne.

^̂ J£ Y5?̂  radio
( ĵ ^ -̂ n̂euchâtelolsê

U A PROPOS I I

Suite, donc, le mardi soir (TSR) d'une série
historique en six épisodes, sur la guerre d'Espa-
gne, avec «Révolution, contre-révolution et ter-
reur» (mardi 6 mai) et «Champs de bataille pour
idéalistes» (ce soir).

Les qualités perçues d'emblée (voir l'Impar-
tial du 30 avril) se confirment. La durée permet
un bon exposé des situations, souvent extrême-
ment confuses dans leur réalité historique. La
documentation retrouvée, f i l m s  tournés à la
sauvette, photos, reconstitutions (L'Espoir de
Malraux), est vraiment de grande valeur Infor-
mative, avec des images-choc qui rendent
compte de la brutalité du pire des affronte-
ments, la guerre civile. L'intérêt des témoigna-
ges apportés par des anciens, de tous les camps
ou presque, subsiste. Chez certains, on sent
encore la blessure non-cicatrisée. Et les trauma-
tismes devant les horreurs, celles dont fut  par
exemple témoin un journaliste portugais à
Badahos, existent encore.

Les réserves, par contre se précisent,
d'autant plus grandes que l'information de base
semble mal mise en évidence. R semble que la

construction suive l'ordre chronologique, plutôt
qu'un regroupement par thèmes. Alors appa-
raissent des silences pour le moins déconcer-
tants: Franco, à la tête de l'armée d'Afrique,
avait déjà eu des contacts avec des Allemands
avant de fouler la terre d'Espagne continentale.
Grande discrétion à ce propos'. Trop grande, à
moins que ce soir, le silence ne soit levé.

Surprise, aussi, dans l'absence presque totale
de témoins liés à l'église, des prêtres par exem-
ple. Certes, les informations à propos du rôle de
l'Eglise ne manquent pas. On évoque les massa-
cres dont furent victimes prêtres et nonnes.
Mais comment se fait-il qu'aucun prêtre ne soit
interrogé parmi les témoins ? R doit bien en res-
ter quelques-uns. Faut-il interpréter cette
absence comme une marque de respect à l'égard
de l'Eglise conduisant à Vauto-censure où des
consignes auraient-elles été données aux
témoins pour qu'ils refusent de témoigner ?

Enfin , on doit regretter la manipulation de
documents authentiques par la sonorisation,
faite surtout d'adjonctions de bruits de coups de
feu, qui déforment vers le spectacle des témoi-
gnages muets à l'origine. Freddy Landry

La guerre d'Espagne
I D AVOIR l —i

Il a fallu trois années à Irwin Allen, '
coproducteur avec la Fox de «L'aventure
du Poséidon», pour mener à bien cette
entreprise qui a coûté la bagatelle d'un peu
plus de cinq millions de dollars... mais qui
compte parmi les meilleurs films-catastro-
phe de l'histoire du cinéma.

Le tournage, dont la direction fut con-
fiée à Ronald Neame, ne fut pas de tout
repos puisque plusieurs acteurs se blessè-
rent dans le feu de l'action. Ernest Bor-
gnine, qui s'était entaillé profondément les
muscles dorsaux, dut même porter un cor-
set jusqu'à la fin des prises de vues ! Mais
le résultat final est impressionnant: le sus-
pense, la tragédie et les effets spéciaux sont
admirablement dosés et le spectateurs ne
voudra pas en perdre une miette.

L'histoire du Poséidon fut inspirés à
Irwin Allen par le drame du «Queen
Mary», survenu en 1937. C'est d'ailleurs à
bord du «Queen Mary», en rade de Long
Beach en Californie, que furent réalisées
les séquences antérieures au naufrage.

(FR3,20h35-ap)

L'aventure du Poséidon


