
L'armée à la rescousse
Etats-Unis: seconde nuit d'émeutes à Los Angeles, incidents dans d'autres villes

Le couvre-feu imposé à
Los Angeles n'a pas mis
fin aux émeutes qui se
sont déclenchées mercre-
di soir à Los Angeles
après l'acquittement de
quatre policiers blancs
ayant roué de coups un
automobiliste noir. Le
président George Bush a
décidé hier l'envoi de
troupes fédérales, alors
que le bilan des victimes
à Los Angeles a continué
de s'alourdir. Dans les
autres villes où un cou-
vre-feu avait été imposé
à la suite d'incidents, la
situation est restée rela-
tivement calme.

Il semble que dans ces villes - ;
San Francisco (Californie), Las
Vegas (Nevada), Atlanta (Geor-

JÎSbvife $&&:) îf à & Ê & &g ^ont tire la leçon de Los Angeles.
Es ont pris dès les premiers trou-
bles des mesures suffisamment
énergiques pour empêcher une
détérioration de la situation. Ce
calme relatif a quelque peu ras-
suré les analystes qui craignaient
que les émeutes de Los Angeles
ne fassent tache d'huile. Ce sen-
timent d'accalmie a été renforcé
par le fait que de grands ghettos
comme ceux de Harlem ou de

Bedford Stuyvesant à New York
n'ont pas bougé jusqu'à présent.

LOURD BILAN
A Los Angeles, le bilan a conti-
nué à s'alourdir: plus d'une
trentaine de morts, 1200 blessés,
2000 arrestations en quelque 36
heures d'émeutes qui ne se sont
pas limitées aux ghettos noirs ou
hispaniques de la métropole
mais ont atteint quelques quar-
tiers aisés, Hollywood notam-
ment.

Le couvre-feu appliqué à la
tombée de la nuit a rendu dé-
sertes la plupart des rues. Cela a
permis à la police, complète-
ment débordée lors des premiers
incidents, de mieux concentrer
ses efforts sur la prévention des
pillages et la protection des
pompiers appelés pour éteindre
les incendies qui ont plus au
moins détruit environ 2000 bâti-
ments.

Mais les pillages ont néan-
moins continué, et ' nombre de
nouveaux foyers ont été allumés

durant la nuit de jeudi à vendre-
di, notamment à Long Beach.
Les pompiers ont souvent été
accueillis par des coups de feu
dans ce port situé au sud de Los
Angeles, une des villes des Etats-
Unis où la violence sévit le plus
et où les batailles entre gangs, à
l'arme automatique, sont fré-
quentes.
BUSH RÉAGIT
Le président George Bush a dé-
cidé hier l'envoi de 4000 soldats
de l'armée fédérale à Los An-
geles ainsi que 1000 officiers de
police fédéraux, a annoncé son
porte-parole Marlin Fitzwater.
M. Fitzwater a précisé que les
troupes fédérales ne seront utili-
sées qu'une fois épuisés tous les
moyens locaux de rétablisse-
ment de l'ordre dans la ville ra-
vagée depuis mercredi par des
émeutes. Quelque 4000 gardes
nationaux de Californie ont déjà
été mobilisés pour soutenir la
police locale.

(ats, afp, reuter, dpa)

Los Angeles
La métropole californienne s'est réveillée meurtrie après
deux jours d'émeutes. (Keystone-AP)

Enquête ouverte
Le Département américain de la Justice a ouvert hier une enquête
fédérale afin de déterminer si les quatre policiers blancs filmés en
train de passer à tabac un automobiliste noir peuvent être poursui-
vis pour atteinte aux droits civiques fédéraux.

Par ailleurs, Rodney King, la victime du passage à tabac qui est
à l'origine des émeutes, a lancé un appel au calme en demandant à
ses concitoyens de s'entendre. «Ils ont gagné une bataille, mais
nous gagnerons la guerre», a-t-il ajouté en parlant de l'acquitte-
ment mercredi par un tribunal des quatre policiers blancs qui
l'avaient matraqué en mars 1991. «Nous obtiendrons justice», a-t-
il dit. (ats, ap)

Le «Kaiser junior»
Football - Stefan Beckenbauer à La Charrière

Stefan Beckenbauer
Le poids de la célébrité paternelle... (Lafargue)
• Lire en page 9

L'embrasement
OPINION

Pour qu'un régime politique ait quelque chance de
ne pas sombrer dans l'anarchie ou dans la
dictature, il ne suff it pa s  qu'il dispose de corps
constitués rompus aux règles élémentaires de la
démocratie. Encore f aut-il qu'il puisse s'appuyer
sur des f o r c e s  f aisant respecter le droit: c'est-à-
dire une p o l i c e  intègre et une j u s t i c e  au-dessus de
tout soupçon.

Manif estement, la Calif ornie et p lus
p r é c i s é m e n t  la ville de Los Angeles ne
réunissaient plus ces conditions indispensables au
maintien d'un ordre librement accepté, en
sombrant en quelques heures dans la f o l i e
incendiaire et meurtrière. Le p r o c è s  désormais
historique de Simi Valley, f aubourg au nord-ouest
de Los Angeles, a bouté le f eu arec une
incroyable rapidité à un mélange détonant qui a
pour nom déni de justice.

Comme dans tous les embrasements de ce
genre, les causes ne sont p a s  à rechercher dans
l'étincelle, mais bien plus dans la dégradation
d'une situation économique et sociale. Certes, on
savait que l'Amérique n'était pas sortie indemne
des années Reagan, mais on croyait qu'elle avait
pas sé  sans trop de dommages le cap de l'égalité
raciale. On en voulait pour preuve que les grandes
émeutes raciales des années 60 à 70 ne s'étaient
p lus  reproduites.

La f lambée de violence et de haine qui s'est
abattue sur le sud des Etats-Unis, notamment à
San Francisco, Atlanta, Las Vegas, Tampa ou
Birmingham, montre au contraire que le f eu
couvait sous la cendre. Le mythe de l'accession
des Noirs au m veau de vie des Blancs n'était en

f a i t  qu'un mirage pour l'écrasante majorité
d'entre eux. Certes, le taux de f a m i l l e s  noires
disposant d'un revenu annuel supérieur à 50.000
dollars est p a s s é  de 6% à 14% en 25 ans. Les
élus noirs ont augmenté de manière spectaculaire
(+500% en vingt ans) mais leur proportion reste
inf érieure au pourcentage de la population noire
(12%). Plus grave encore, le chômage f r a p p e  p lus
f ortement les Noirs: en mars on comptait 14% de
chômeurs noirs p o u r  p r è s  de 7% de blancs. C'est
aussi les jeunes qui sont le plus durement touchés
avec 38% chez les moins de vingt ans contre 15%
chez les jeunes blancs.

Bref, c'est le désenchantement pour la
population noire américaine. Elle reçoit une
éducation médiocre et n'a d'autre espoir de f a i r e
carrière qu'en entrant dans le sport p r of e s s i o n n e l .
Sinon, c'est la dramatique spirale de la
délinquance et de la drogue.

Le réveil est brutal pour la bonne conscience du
peuple américain qui avait cru régler ses
p r o b l è m e s  de racisme. En f a i t, les émeutes de Los
Angeles et des villes du Sud pourraient
douloureusement rappeler aux Blancs qu'ils seront
conf rontés à de nouveaux problèmes de société
multiraciale, avec la poursuite de l'immigration
asiatique et le véritable déf erlement hispanique.
La composition ethnique de Los Angeles est à elle
seule un avertissement pour les Etats-Unis: on y
compte 40% d'Hispaniques, 13% de Noirs et 9%
d'Asiatiques, soit p lus  que les Anglo-Américains.
Les lendemains pourraient être explosif s pour le
Nouveau Monde.

Biaise NUSSBAUM
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Moscou \& A/

Le 1 er Mai a été célé-
bré sans trop de

r ; faste. A Moscou, la
Fête du travail, qui
fut pendant des dé-
cennies une des plus
grandes fêtes du
pouvoir soviétique, a
accueilli sur la place
Rouge quelque
15.000 communistes
nostalgiques d'un ré-
gime disparu puis

:des milliers de ba-y dauds pour une
grande kermesse.
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1er Mai
sans faste
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Fête du travail

Diverses manifesta-
tions ont eu lieu dans

la région en ce 1er
Mai (sur notre photo

1 Henry à Neuchâtel),
fête des travailleurs.
La plupart des orga-
nisateurs (syndicats,
partis de gauche) ont
centré leurs préoccu-
pations sur les pro-
blèmes économiques
que traverse notre
pays, s'inquiétant de
la montée du chô-
mage, contre lequel
ils préconisent la so-
lidarité de tous.
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Appel
à la solidarité

Espace économique

¦

I La date est histori-
;que, même si tout
n'est pas encore en

ù\ place: les douze pays
;de  la Communauté¦ européenne (CE) si-

gnent aujourd'hui à
Porto, avec les sept
pays de l'Association
européenne de libre-

^Tëchang© (AfL-E)r~le
a,̂ traité sur l'Espace
i économique euro-

;" péen (EEE). Un traité
: :~~ qui doit fonder, dès
: V .l'an prochain, le plus

% grand marché inté-
% rieur de la planète.
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Signature
aujourd'hui
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sur le réseau des transports publics (CFF, CJ, PTT), de la Répu-
blique et Canton du Jura + Tavannes - Moutier - Delémont

A Delémont (samedi: de 13 h à 17 h, dimanche, de 10 h à 17 h)

Visites guidées du poste directeur de la gare. Locomotive Rail 2000
(Ré 4/4 460), voiture-panorama, voiture-restaurant McDonald's, train
CJ à voie étroite, voitures-info du raccordement CJ et de l'information
professionnelle CFF.

A Porrentruy (samedi et dimanche, de 10 h à 17 h)

Visites guidées du poste directeur de la gare. Locomotive Ré 4/4
«Porrentruy», voiture «espace-enfants», train de travaux Transju-
rane, voiture-info «cargo».

Courses vapeur et autorail à deux étages sur la ligne de Bonfol.

A Saignelégier (samedi et dimanche, de 10 h à 17 h; durant cette
période, un train chaque heure entre Saignelégier et Glovelier).
Visites guidées du poste directeur de la gare.
Conduite d'un véhicule moteur.

Conteneurs intermodaux «ATCS» et wagons de marchandises
modernes, bar cargo.
Courses à Pré-Petitjean avec l'automotrice de 1913.
Chantier de voie, visite de la sous-station électrique de Pré-Petitjean.
Programme détaillé à disposition dans les gares.

Concours.

Bienvenue à tous!

Renseignements : Gare de Porrentruy © 066 6617 27
Gare de Delémont B 066 22 66 20
Gare de Saignelégier c 066 5118 25
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Accrochages à Kaboul
Afghanistan: Modjadidi promet des jours meilleurs

Le dirigeant du gouver-
nement intérimaire af-
ghan, le théologien Sib-
ghatullah Modjadidi , a
présidé aux premières
prières du vendredi à Ka-
boul depuis la chute du
régime communiste. Ac-
clamé par des foules en-
thousiastes, il a fait sa
première apparition pu-
blique depuis la passa-
tion des pouvoirs interve-
nue mardi après 14 an-
nées de guerre civile, en
dépit des combats qui se
poursuivent à la périphé-
rie sud de la capitale.
«La guerre est finie, le temps de
la paix est venu. C'est le temps

du cessez-le-feu. Nous devons
nous rassembler. Notre plus
grande responsabilité est de re-
construire le pays», a dit Sibgha-
tullah Modjadidi. Accueilli aux
cris de «Dieu est grand» et «Vive
Modjadidi» , le président du
conseil intérimaire a promis des
jours meilleurs à l'Afghanistan
et annoncé qu 'un convoi de 170
camions chargés de blé en pro-
venance du Pakistan faisait
route vers Kaboul.

Il a indiqué en outre que les
groupes de moudjahidine et les
milices qui se sont emparées de
Kaboul le week-end dernier
quitteraient la ville pour céder la
place à la police régulière, sans
toutefois donner de date. L'an-
nonce a suscité des cris de joie
dans la foule, échaudée par les
scènes de pillages de marchés et
d'habitations intervenues depuis
le début de la semaine.

Ahmed Shah Massoud prend un bain de foule à Kaboul
Le nouveau gouvernement intérimaire a promis hier aux Afghans des jours meilleurs.

(AP/Keystone)

NOUVEAUX
ACCROCHAGES

Il a par ailleurs appelé les forces
du Hezb-i-Islami du fondamen-
taliste Gulbuddin Hekmatyar,
qui ont refusé de se joindre au
nouveau pouvoir, à cesser les
hostilités. «Tous les moudjahi-
dine, plus de 90% des moudja-
hidine sont contre eux. S'ils sont
intelligents, ils déposeront les ar-
mes», a-t-il dit.

Contraints d'abandonner
Kaboul, qu'ils avaient tenté de
prendre le week-end dernier
.apjrâ trois journées de violents
combats, les combattants du
Hezb contrôlent toujours des
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positions au sud de la capitale.
De nouveaux accrochages y ont
été signalés hier matin entre le
Hezb et la milice du général ouz-
bek Rachid Dostum, mais le
calme était revenu dans l'après-
midi.

Les combattants d'Hekma-
tyar ont prouvé leur capacité de
nuire en tirant jeudi soir des ro-
quettes sur l'aéroport et sur le
quartier des ambassades, en
plein centre de la ville, au mo-
ment même où le conseil intéri-
maire au pouvoir tenait sa pre-
mière réunion.

Modjadidi a indiqué que cer-
.tajns.des.camions de blé .attend
dus'à Kaboul avaient été arrêtés
•par le Hezb. «J'ai ordonné à mes

commandants d'intervenir,
même si cela doit coûter beau-
coup de vies. Ces vivres doivent
arriver à Kaboul», a-t-il dit.
AIDE RUSSE?
A Moscou, la Russie s'est dit
prête à participer à la recons-
truction de l'Afghanistan «dans
des conditions pacifiques», mais
n'a pas été jusqu'à reconnaître
formellement le nouveau pou-
voir. «A partir des liens tradi-
tionnels de longue date entre les
deux pays, la Russie est ouverte
au développement d'une coopé-
ration avec les nouveaux diri-
geants^afghans», a dit le. minis-
tère russe dans un communiqué,;
: tslrloiî isn .iM-rw; ¦ .v (ats)

Amnistie pour Najibullah
Le président du nouveau Conseil intérimaire afghan, Sigbhatullah
Mojaddidi, a estimé hier, à l'issue d'une réunion du Conseil, que
l'ex-président Najibullah devrait être amnistié.

«Si Najibullah doit être puni, s'il doit être tué, qu'en retirerions-
nous?». «Mais si nous lui accordons l'amnistie, s'il retourne à
Dieu, à la religion, au repentir, il pourra peut-être servir quelque
part», a-t-il déclaré.

Après la réunion du Conseil, M. Mojaddidi s'est rendu à la mos-
quée Poul-I- Khrisiti au centre de Kaboul pour la prière du vendre-
di. Devant des centaines de fidèles attendant la première interven-
tion publique de M. Mojaddidi après 20 ans d'exil , le professeur de
théologie a dessiné sa vision du nouvel Etat islamique.

Par ailleurs, les Nations Unies sont en train de mettre sur pied
un programme d'assistance humanitaire et d'aide au rapatriement
pour près de cinq millions de réfugiés afghans.

Le sous-secrétaire général chargé des questions humanitaires a
demandé d'évaluer les besoins humanitaires du pays. Depuis le
coup d'état de 1978, trois à quatre millions d'Afghans se sont réfu-
giés au Pakistan et près de deux millions en Iran, (ap)

Invitation malheureuse
I Paix israélo-arabe

Israël a proposé sans succès d'in-
tégrer des membres de la diaspo-
ra palestinienne dans les déléga-
tions arabes aux négociations
multilatérales de paix, a-t-on ap-
pris hier de source autorisée is-
raélienne.

Le porte-parole israélien aux né-
gociations israélo-arabes, M.
Benjamin Nétanyahou, vice-mi-
nistre auprès du premier minis-
tre chargé de l'Information, a
transmis cette semaine cette pro-
position par l'intermédiaire des
Etats-Unis.

Les délégations arabes qui ré-
clament la participation de délé-
gués palestiniens de la diaspora
dans leur propre délégation, ont
répondu par la négative, selon la
même source.

Elles ont fait valoir qu'Israël

avait déjà accepté la présence de
délégués palestiniens de la dias-
pora dans la délégation jorda-
nienne à l'ouverture des négo-
ciations de paix à Madrid, à la
fin du mois d'octobre.

M. Ehud Gol, porte-parole
du premier ministre israélien, a
admis hier qu'«Israël a avancé
des idées visant à l'inclusion de
Palestiniens de la diaspora dans
les délégations arabes». «Ces
idées ont été aussitôt rejetées par
les Arabes», a-t-il ajouté.
En outre, Israël a expulsé hier
un membre de la délégation pa-
lestinienne aux pourparlers de
paix israélo-arabes. Abdel Fa-
tah Hamaiel est accusé d'avoir
participé à l'organisation du
soulèvement dans les territoires
occupés, a-t-on appris de source
palestinienne.

Abdel Fatah Hamaiel, 42 ans,
a été choisi comme délégué il y a
deux semaines, alors qu'il était
en prison. Il a été expulsé en Jor-
danie, a-t-on dit de même
source, (ats, afp)

Attente
Un responsable de l'OLP a
déclaré hier à Tunis que la
centrale palestinienne était
décidée à «négocier avec le
gouvernement israélien qui se-
ra constitué après les élections
(générales israéliennes), le 23
juin prochain, tant que celui-ci
s'engage au processus de
paix» au Proche-Orient (ap)

Le silence des Chinois
1er Mai à travers le monde

Le 1er Mai a été célébré sans
trop de fastes dans le monde. Si
aucune manifestation d'ampleur
n'a eu lieu en Chine, plus de 4
millions de Japonais se sont réu-
nis pour réclamer une réduction
du temps de travail.

La Fête du travail a été célébrée
sans fanfare en Chine où aucune
manifestation d'ampleur n'a eu
lieu. Les travailleurs chinois ont
été appelés à soutenir l'offensive
de Deng Xiaoping en faveur des
réformes, même si celles-ci im-
pliquent pour eux des sacrifices.

Sur la place Tiananmen, au-
cun défilé n'a eu lieu. Pour la
quatrième année consécutive,
Marx, Engels, Lénine et Staline
étaient absents de l'immense es-
planade. Sur la place, des mil-

liers de personnes jouaient avec
des cerfs-volants ou se photo-
graphiaient en famille.
JAPON
Près de 4 millions de travailleurs
ont participé.à des rassemble-
ments à travers le Japon pour
célébrer le 1er Mai et réclamer
une réduction du temps de tra-
vail.^ Le 1er Mai n'est pas un
jour chômé au Japon mais est
généralement marqué par une
activité ralentie. Selon la presse,
quelque 1700 rassemblements
ont eu lieu à l'appel des syndi-
cats japonais.

La direction vietnamienne a
de son côté réaffirmé hier le
maintien de l'orientation socia-
liste et la rénovation progressive
du système politique du Viet-

nam, l'un des derniers pays
communistes du monde.
À CUBA
Militaires ou simples écoliers, de
nombreux Cubains ont fêté hier
le 1er Mai en défilant sur la
place de la Révolution et dans
les rues de La Havane à bicy-
clette.

Ce moyen de locomotion, en-
core rare il y a peu de temps à
Cuba, est devenu le nouveau
moyen de transport des Cu-
bains, en raison de la pénurie
énergétique que connaît le pays.

Face à ces difficultés écono-
miques, les responsables du Par-
ti communiste cubain espéraient
d'importantes manifestations de
soutien à la révolution dans leur
pays, (ap)

BRÈVES
Couche d ozone
Hiver clément utile
Contrairement aux prédic-
tions des scientifiques de la
NASA, aucun trou n'est ap-
paru l'hiver dernier dans la
couche d'ozone au-dessus
de l'Arctique en raison d'un
temps exceptionnellement
doux. Les chercheurs, qui
avaient déclaré en février
dernier qu'une alarmante
concentration de subs-
tances chimiques nuisibles à
la couche d'ozone au des-
sus de la région arctique en-
traînerait l'apparition d'un
trou, ont annoncé hier que
cela ne s'était pas produit

tterne ¦rOKni ii * -
Echange
de protestations
Les autorités chinoises ont
expulsé hier les sept per-
sonnes - dont la député ge-
nevoise Irène Savoy - qui
avaient manifesté la veille
sur la place Tiananmen en
faveur des droits de l'hom-
me. Le ministère des Af-
faires étrangères a convo-
qué l'ambassadeur suisse à
Pékin Erwin Schurtenber-
ger pour protester contre
l'action de Mme Savoy.
L'ambassadeur suisse a de
son côté également déposé
une protestation officielle
auprès des autorités chi-
noises.

Séoul
violents affrontements
A l'occasion de la Fête du
Travail, près de 3000 ou-
vriers sud-coréens ont ma-
nifesté dans les rues de
Séoul et ont menacé de
lancer une grève nationale
le 26 mai contre le plan
gouvernemental prévoyant
une baisse des salaires tan-
dis que des étudiants se
sont violemment opposés
aux forces de Tordre.

Terrorisme
Washington à jour
Le département d'Etat amé-
ricain a publié hier son rap-
port annuel sur le terrorisme
dans le monde. La Syrie,
Cuba, l'Iran, l'Irak, la Libye
et la Corée du Nord conti-
nuent d'y figurer sur la liste
des pays censés soutenir les
terroristes.

Colombie
Victoire contre
la drogue
L'armée colombienne a dé-
mantelé ces dix derniers
jours 16 laboratoires d'éla-
boration de cocaïne et dé-
truit 350 hectares de plan-
tations de coca. Elle a en
outre arrêté 71 personnes
soupçonnées d'être liées au
trafic de drogue.

2.5.1826 - Pierre IV
renonce à ses droits sur le
trône du Portugal pour
rester au Brésil.
2.5.1956 - Cessez-le-feu
entre Israël et la Syrie.
2.5.1959 -L'organisa-
tion afro-asiatique de
coopération économique
exclut l'URSS.
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COUP BAS
POUR LA VILLE !

Les Libéraux-PPN viennent de refuser
que les Transports en commun du Haut
soient subventionnés par le Canton au
même titre que ceux du Bas.

Ce n'est pas la première fois:

la droite a déjà refusé

-la péréquation financière (qui aurait
permis une répartition équitable des
recettes fiscales des communes)

-la décentralisation del1 administration
(qui aurait créé des emplois dans le Haut)

En allant voter, pensez aux partis

qui défendent les intérêts de la Ville !
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Pour réussir vos réceptions, anniversaires, mariages ou
• \f autres manifestations, adressez-vous à notre ...
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j- Un service ou qualité, fraîcheur et
f~ „̂ î j^̂ ^̂ ^̂  ̂

diversité des mets se surpassent.

» ^^^V \# J ĉooiaâuut à domicile (tous les jours y compris le dimanche)

\ Ĵ v 'Pena&tutel qualifié a, w&ie diàfia&ittUMr

\ \\ \ A dcatùM, de vnctf êniel (vaisselle)

\ \ \ îtftarti&ilùtê de& aoUeû, de w>â> teâtaunatt&i,
\md (le soir dès 19.00 h. et le dimanche)

11\ I / Nous vous libérons de tous soucis et vous garantissons un

j I service à la mesure de vos exigences.

/ Simplifiez-vous la vie et adressez-vous sans engagements à :

/ Coop Party Service La Chaux-de-Fonds tél. 039/25.11.61 J
I Restaurant Coop La Chaux-de-Fonds tél. 039/23.11.17 §
f Restaurant Coop Delémont tél. 066/22.35.25 ï

A I Restaurant Coop Porrentruy tél. 066/66.17.55

V 
 ̂

La 
Chaux-de-FondsCXZ3 ¦ BP *~ 'W/P̂

RAPPEL fe
«Le passage de Bsâ
l'école enfantine à H*
l'école primaire» k
Séance d'information à l'in- mm
tention des parents des futurs 5p*
élèves de 1re année primaire jglpjÈ
par MM. Jean-Michel Kohler Ét t̂
et Philippe Moser, directeurs ffte«i
de l'école primaire. fgSJI
Lundi 4 mai 1992 à 20 h 15 H
Aula du Collège Numa-Droz, Wfc
Progrès 23 Kj
(1er étage, salle 18). Hg
Lundi 11 mai 1992 ¦¦
à 20 h 15 ME
Aula du Collège j p i
des Gentianes. J«F
Direction de 

^
—m

^
—W

primaire f̂ ttm

A vendre au Locle

immeuble
à rénover

Prix très intéressant
pour décision rapide.

<p 077/37 28 31
ou 038/42 16 90

28-501365

Location 450-574

Robes de mariées
| Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod f 038/42 30 09

Quartier Industrie, Le Locle à louer
1.6.1992 APPARTEMENT 2% PIÈCES
Fr. 440- charges comprises.
<p 039/25 11 77 (interne 27),
heures bureau. 132-505331

A louer, La Chaux-de-Fonds 3 PIÈCES,
confort, W.-C. séparés, cave, galetas,
Fr. 1080.- charges comprises.

g 039/23 11 62. soir. 132-505139

A vendre PIQUETS DE SAPINS.
V 039/31 25 91 157-901211

DIVORCE OU SÉPARATION. Votre
première démarche: Consultez le M.C.P.N.,
case postale 843, 2000 Neuchâtel.

28-501196

Vends ALFA ROMEO ARNA 1.3 1986,
27000 km, parfait état, 4 roues neige.
Cause double emploi. Fr. 5200.-.
g 039/28 36 31 132-503304

J'achète ou débarrasse, AUTOS, BUS,
4x4 de marques japonaises + Peugeot et
Diesel, g 032/93 96 95 0-900513

A vendre JEEP ISUZU TROOPER 4><4,
longue, crochet d'attelage, radio, très bon
état, 130000 km, 1985, expertisée ou non,
prix à discuter, g 039/51 1 5 81 i4-so4si7

¦ 

Tarif 95 et le mot «P
(min. Fr. 9.50) |H

Annonces commerciales
exclues f»iw

soulage !
Existe en poudre et en comprimés

130-12518/4x4

Publicité intensive.
Publicité

par annonces ¦̂ ¦J T3 ™̂ "|  ̂ a J ÊM ^^ ^^l t' I ^̂ i ml
i IrJB es I 9 K H *3twÊr~

*. T âmÊ I tk^̂ ^̂ mam
1 H — n^L. A M &&* L ^M J^ t̂mw

ig H Lave-linges d'appartement
"i  ̂ _ _ m%\ _ entièrement automatiques

j|É|ÉK||jï|i|| F« I*
"
A 'Ï*Q Les lave-linges d' appartement entière-

__^_| B̂ SÎMMWriS 
ment 

automatiques 
sont 

pratiques

J ..  "'X '~:9 Ê̂^*^^m;.,. :.,., . /Z:* '̂"'™"""' *&. à partir du stock « Livraison contre facture

Kenwood Mini E Kenwood Mini «.. .j,
H 65, L 45, P 39 cm. H 67, L 46. P 43 cm. î lfS  ̂ELECTROMENAGER
Location/m.* 47.- Location/m.* 58.- CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865 Marin, Marin-Centre 038 334848

Bienne, me Centrale 36 032 228525 Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151 Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

^wwwwvw

J" NISSAN PRAIRIE 4x4 JL
m m 1990, gris-bleu, 25000 km JL
mu Fr. 22000.- \

V OPEL KADETT BREAK FRISC0 mm
mm 1991- 9ris mét., 20000 km B"
"H Fr. 17600.- B"

• \
Mazda

323 LX T.0.
| 5 p., 1988,

50 000 km
Fr. 8900.-
CENTR E

AUTOMOBILE
i ¥5 039/371414

 ̂
470-203

^

A vendre de particulier au centre du Locle

MAISON
avec 3 appartements, jardin, 3 garages,
buanderie, chauffage central.
Faire offres sous chiffres P 28-729603,
à Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel.

| L'école par correspondance Suisse j
• qui sort de l'ordinaire. De l'enseigne- •
' ment de base au diplôme supérietr »̂-!—"""**
| Devenez indépendant —̂ïcC!"t

—•—¦ l»ViO».*'=>_- —̂-̂ *S55e i
flt*3'V^-X^̂ " 2000 analyses ¦
\J*  ̂ "" par an nous sommes I

„»-—-«""clairement en tête. Intos gratuites cher ¦
*~L° MSI-Ecole de Graphologie, Réf. IM1 s
|7 Beau-Site 65, CH-2603 Péry/BE |S
mm a—m mm MM ¦•¦ •»¦¦¦ MM mma ¦¦¦) M ¦• tt>

L'annonce, reflet vivant du marché [

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
9)039/23 39 55

132-12385

À LOUER
à la Tuilière, Bevaix
Appart. de vacances,

meublé, 2 pièces,
Fr. 360.- par mois.

Appart. de vacances,
meublé, 3 pièces,
Fr. 450.- par mois.
Location à l'année.

Pour visiter:
<p 038/4616 07

28-500749

A louer, à La Chaux-de-Fonds,
rue du Nord 135

GRAND APPARTEMENT
3% PIÈCES

entièrement rénové, situation
plein sud. Libre tout de suite ou à
convenir, p 039/23 76 05

132-504411

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique

Samedi 2 mai à 20 heures.

MATCH
AU LOTO

Abonnement Fr. 20- (3 pour2)
60 séries de 3 quines

Organisation HC Noiraigue.
28-500355

g3BfiWuB-PiscolM|

2416 Les Brenets - <p 039/32 13 37
Près de la gare

CE SOIR de 10 à 4 heures

Soirée tropicale
A minuit: dégustation

DE FRUITS EXOTIQUES
Prix pour le meilleur déguisement

. 157-901216 J

Lido di Classe - Ravenna
(Adriatique - Italie)

HÔTEL KING MARTE'"
<p 0039/544/939 206, fax 939 203

Dans la pinède, directement sur la mer.
confort moderne - Parking - Jardin -
Salles de lecture, TV, jeux - Soirées de
party-Riche menu au choix-Juin: Lit.
49 000 / 54 000; juillet : Lit. 59 000;
août: Lit. 69 000.

46-1910

Femme
42 ans
très seule, de la cam-
pagne, féminine, jolie,
blonde, les yeux
clairs, employée
médicale, épouse un
homme affectueux,
enfants bienvenus.
Ecrire sous chiffre V
03-797805 à Publici-
tas, CP 248, 2800
Delémont 1.

4x4

Je cherche

une personne
avec patente

pour exploitation
bar à café au

Val-de-Travers.
Tél. le matin au
038/631013

28-1471

f , \
: Mazda 323
\ Formula 4

1991,
47 000 km

i Fr. 16 590.-
CENTRE

AUTOMOBILE
<p 039/37 14 14

t 470-203
^

l,'.MI.WIIW,Birflr««HrT

©"0
Av. L-Robert 23 S
Tél. 039/23 50 44 S

\\\ ^Â^̂ —̂^~~ŷ / ^̂ ^CY m̂mmiWmWk.
f̂ =j ï ^~T-ammmm

~
* f i mmm ^àf Vf mmm\mmrt ^Fn\

Venez essayer la nouvelle Mazda
323 Spécial à cinq portes. Vous
serez séduit par son intérieur
attrayant et ses riches équipe-
ments. Sièges sport GT bordés
cuir, volant cuir, radiocassette
stéréo avec 4 haut-parleurs, di-
rection assistée, lève-glaces et toit
ouvrant électriques, verrouillage
central avec commande à dis-
tance et système d'alarme antivol.
Les couleurs: Deep Purple, Bluish
Green ou Brilliant Black. Moteur
l,6i développant 90 ch. Dès
24 450.-. Garantie 3 ans ou
100000 km.
Essayez-la pour voir.

ceniRC AUTocnoBiie
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel

<p 039/37 14 14 470-203

Rouler de l'avant. fTiaZO B
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DANSE MIEUX que des cours de danse * [¦; . •'̂ ^^^̂ ^̂ g^-V fj ' ^ T j | "3SÊ̂ ^̂ j?«B^MJK̂ É̂ î:

POUR DES CONSEILS pour apprendre # I^K^^^̂ T*". g 
"' ' V. I i 1 v" pEËS W'̂ -'|̂ '̂ *̂4 f̂I-1JT UUIl ou se perfectionner 

 ̂ rJHBB l̂f -̂"̂ f̂e '̂,:-" --̂ ^^^^S-̂ ^̂ ^̂ ^& .̂î S ŝ^̂ B̂ ^̂ ^ »̂ ^^̂ ^Tf! I I O Rock n'roll - Jive - Samba - Cha cha cha - Tango - ^-^I U U O Rumba - Valse - Blues - Quickstep... • W \\\wmmmmmmmmm TttKÈmmm  ̂ H
Soirée dansante pour débutants (débutantes) • j^^̂ ^̂ S^^V/f^î
Mardi 5 mai. de 20 h 15 à 22 h 15 • \: l̂f^^^*̂ '$^̂

-, Q Soirée dansante de perfectionnement et pour avancés 9 |̂ ^̂ ^^W|F;N-̂ *̂ |g^̂
\-ZSJ Mercredi 6 mai, de 20 h 15 à 22 h 15 H l;̂ ,fe0:V^̂ ^ |̂ ^̂ >l:^̂ ^PP J 9 M J:l̂ ^^̂ --i p̂ ^̂ ^̂ M, M
/ ^\\ 8 soirées - cours de 2 heures, 1 fois par semaine, '̂ bMBII^K'--V»V.t

;
--yffiffi

/ ^> Fr. 120.-. • oï^̂ »*^
(-—-r ^s * Inscriptions: seul(e) ou en couple. # W ^^g 1̂^"" JmB>^̂  ^^  ̂''î- ' '̂  ^

'-  ̂î' '̂  '': '̂ '- • " :-'} -. ^^ ',' ;" '^' Lfe/%^'̂ ffi-
; 'JV*̂ ^̂ j^̂ l H

Paiements: à la première leçon. m^ Wk Jt̂ - '- î ̂ ll in'''̂ ^-f'̂  jH l-ffl M1 J ¦ y ' * ' ' . -V' f^'̂ ^^^^V^;--̂ r¥^'-'̂ ^̂ t---1---1 ^
f* | [ [ D  Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés, m ffiSJBJ BEBIBI aHH^HHmS ^̂^̂ KB - raE 9 '

'' J'ï^-r*^".̂
llLU O avenue Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds , j: ' - '-- Ĵ B8«BH38K5filMBH ^««fJ§ÉPgRRa ~' '- " \̂e- v'' 'i:'

:'v - ''̂ J'*^
1 00 ?' 039/23 72 13 ou 23 45 83. • W^ 

M '̂̂ 'W^-
'^ ^I (JO Le studio de danse est à votre disposition tous les après- 9 m̂ ——téMY-l.r '' '/ ' '-^r$'>ïJ I ! aBHBBlK -:: W ' EMâjraCagBî flB^Ĥ ^Ĥ HI ¦̂ ^̂^ HI

. midi dès 14 heures (sur rendez-vous) pour des leçons _ ! ¦\^ ''oi
^̂ ''i ' i ^^̂ ^ '' ^ffM- '^ 'r- '' ' : *7J3M\TTNÊ ^^mwnÊËrW' "'BfflHï̂ fl T̂ '̂î^̂ '̂ l'̂ 1̂ ^ *̂*!

à vXSce «privées» et petits groupes. 
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Fin d'une tradition à Moscou
1er Mai en Russie: les «pères fondateurs» de l'URSS cèdent la place

Au rancart, les portraits
géants des «pères fonda-
teurs» Lénine et Marx;
disparus, les grands défi-
lés d'antan: Moscou a
vécu hier un 1er Mai
d'un genre nouveau.
Pour bien marquer la
rupture avec sept décen-
nies d'usage commu-
niste, les autorités russes
ont d'ailleurs rebaptisé
cette traditionnelle jour-
née des travailleurs, Fête
du printemps. Et ils ont
fait appel aux sponsors
étrangers pour organiser
une grande kermesse
dans le centre de la capi-
tale.

Moscou r^m,
Patrick CHABOUDEZ W

Pour la première fois depuis la
Révolution d'octobre 17, la
place Rouge était «décorée» de
placards publicitaires. En face
du mausolée de Lénine par

1er Mai sur la place Rouge
Le slogan publicitaire «La liberté en marche» a remplacé le portrait de Lénine.

(AP/ Keystone)

exemple, un immense panneau
vantait les palmiers, le sable
chaud et les 323 jours de soleil
des îles Canaries! La façade du
Musée d'histoire était pour sa

part masquée par une affiche sa-
luant «La liberté en marche» et
pour laquelle un groupe de
presse américain avait déboursé
150.000 dollars.

Une longue tradition ne s'ef-
face toutefois pas d'un coup et
près de 20.000 personnes ont dé-
filé sur la place Rouge. Anciens
communistes, syndicalistes ou

laissés pour compte des ré-
formes économiques en cours,
ils ont exprimé leur mécontente-
ment. Le flot des drapeaux
rouges frappés du marteau et de
la faucille et les slogans contre le
capitalisme indiquaient bien la
nostalgie d'un régime disparu et
les inquiétudes des gens
confrontés à une situation éco-
nomique pénible.

Contrairement aux précé-
dentes manifestations contre
Boris Eltsine, celle d'hier s'est
déroulée dans une atmosphère
moins agressive. Le gouverne-
ment russe a dépendant été accu-
sé de mener une politique «anti-
sociale» à l'égard des travail-
leurs. Canalisés par des cordons
de miliciens sans arme, les mani-
festants ont religieusement
écouté l'hymne soviétique et
«l'Internationale» avant de se
disperser.

La fête populaire, organisée
par la mairie de Moscou a aussi-
tôt pris le relais. La place Rouge
a alors été envahie par des mil-
liers de familles en balade. Plu-
siers estrades ont accueilli des
spectacles rythmés par des airs
de jazz ou de rock, alors que des
stands vendaient les friandises
habituelles des foires foraines.
Parmi la foule, quelques per-
sonnes rêvaient, peut-être, aux
plages lointaines des Canaries.

P.C.

BRÈVES
Dinausores ailés
Des traces en Europe
Douze empreintes de petits
dinosaures ailés et à plumes
ont récemment été décou-
vertes pour la première fois
en Europe dans la région de
la Rioja (nord), affirmait
hier le journal madrilène El
Pais citant des paléontolo-
gues espagnols. Les em-
preintes ont 120 millions
d'années.

Musique
Décès d'Arpad Gerecz
Le violoniste et chef d'or-
chestre Arpad Gerecz est
mort jeudi à l'hôpital de
Morges dans sa 68e année.
Il avait fait une grande par-
tie de sa carrière musicale
sur les rives du Léman. Né
le 23 décembre 1924, en
Hongrie, il avait quitté son
pays lors de la révolution de
1956 et s 'était réfugié dans
le Pays de Vaud.

Kurdistan turc
Combats
Trente-trois personnes -
dont 25 Kurdes et six sol-
dats turcs - ont été tuées en
deux jours de combats dans
l'est et le sud-est de la Tur-
quie, a-t-on appris hier
dans les milieux de la sécu-
rité.

Attentat en Irlande

L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a revendiqué hier dans un
appel à la presse de Belfast la
responsabilité de l'attentat à la
bombe qui avait fait dans la ma-
tinée un mort et cinq blessés à
Killeen, près de la frontière avec
la République d'Irlande. Un sol-
dat britannique avait été tué et
cinq autres avaient été blessés
dans l'explosion d'une bombe
au poste de contrôle de Killeen,
selon la police.

Ce poste situé au sud-ouest de
Belfast contrôle la route princi-
pale entre Belfast et Dublin.
Quatre hommes armés se sont
emparés d'une pelleteuse sur la-
quelle ils ont chargé la bombe.
Ils l'ont ensuite placée sur des
rails à proximité du poste de
contrôle, (ap)

Un mortLes combats continuent
en Bosnie

Réunion des Douze sur la Yougoslavie

Alors que des affrontement s spo-
radiques se sont poursuivis hier
en Bosnie-Herzégovine, les mi-
nistres des Affaires étrangères
des Douze se sont retrouvés à
Guimaraes (Portugal) pour dis-
cuter de la situation dans l'an-
cienne fédération yougoslave.

Selon des responsables euro-
péens, il y a peu de chances que
la CEE reconnaisse la nouvelle
Yougoslavie réduite à la Serbie
et au Monténégro. Les Douze
ont déjà reconnu les républiques
de Slovénie, Croatie et de Bos-
nie-Herzégovine.

Le ministre italien des Af-
faires étrangères, Gianni de Mi-
chelis, a expliqué que la condi-
tion préalable à cette reconnais-

:Sânee-est un retrait des troupes
.yougoslaves de Bosnie où elles
soutiennent les miliciens serbes
contre les Croates et les Musul-
mans.

Les ministres devaient égale-
ment s'entretenir de la proposi-
tion franco-allemande faite le 24
avril d'envoyer des casques
bleus de l'ONU en Bosnie-Her-
zégovine.

Depuis le 29 février, date de la
proclamation d'indépendance
de la Bosnie-Herzégovine, envi-
ron 300 personnes sont mortes
et plus de 2000 autres ont été
blessées dans les combats oppo-
sant les musulmans et les
Croates aux Serbes.

Hier après-midi, Sarajevo
était calme mais l'agence de

presse locale BH a fait état
d'une attaque commise1 par des
troupes de l'armée fédérale
contre un pylône de la chaîne de
télévision de la capitale situé en
dehors de la ville.

D'autre part, le leader des
Serbes de Bosnie-Herzégovine a
appelé hier sa communauté à
respecter le cessez-le-feu.

Enfin , le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux réfugiés
(HCR) a demandé vendredi
l'octroi de 150 millions de dol-
lars de fonds (environ 825 mil-
lions de FF) pour venir en aide à
plus de 1,2 million de personnes
qui ont fui leurs habitations lors
des violents affrontements en
Yougoslavie, (ats, afp, ap)

2.5.1536 - La reine Anne
Boleyn envoyée à la Tour
de Londres où elle sera
décapitée.
2.5.1557 - Marie Stuart
s'enfuit de Locheleven, en
Ecosse.
2.5.1921 - L'armée
française mobilisée pour
occuper la Ruhr.

S
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Grève en Allemagne

Les syndicats allemands, profi-
tant des rassemblements du 1er
Mai, ont annoncé hier un dur-
cissement de la grève des ser-
vices publics en Allemagne de
l'Ouest à l'issue du week-end. Ils
ont réaffirmé leur détermination
à obtenir de substantielles
hausses de salaires.

Le mouvement de grève lancé
lundi dans les services publics, le
plus long dans ce secteur depuis
37 ans, a connu vendredi un lé-
ger tassement dû à la Fête du
travail et au week-end. Quelque
110.000 personnes ont fait grève
contre 170.000 jeudi, selon un
porte-parole syndical. Les syn-
dicats poursuivent leur stratégie
de grèves tournantes pour pro-
voquer le maximum de pertur-
bations avec un minimum de
grévistes, (ats)

Durcissement



I Donnez-nous les moyens de réaliser nos objecti fs I
| CHEFS ET CADRES D'ENTREPRISES ! I

Dès que les affaires vont mal, les Socialistes vous traitent «d'incompétents et d'entêtés».
Dès que les affaires vont bien, ils vous flattent, s'attribuent vos succès et les mettent au .,. s \

H compte de leur politique. || j y"\ /"\ K/*N I K̂  K"\ 1T\
En réalité, ils vous utilisent au gré de leurs besoins électoraux, tout en vous considérant 11 K̂ / ̂  ̂I 
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comme un mal nécessaire. ¦ 
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Avec une telle attitude, comment voulez-vous que la majorité de gauche intervienne N parti libéral-ppn neuchâtelois >̂̂ ^̂ 5y
^

positivement face à l'industrie et au commerce local ?  ̂ La Chaux-de-Fonds U ïévyy/yfifififrfr
Seuls les Libéraux soutiennent clairement et sans détour l'entreprise individuelle, la ^^̂ 5̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ (5r&''̂ ^̂ ^création de nouvelles entreprises et s'engagent à maintenir les conditions indispensables **̂ %'%/yyyyy0E0E0w
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Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

p 039/23 68 33
132-12367

Fondation Carrefour - 2105 Travers
Vous êtes

éducateur spécialisé
(ou formation équivalente)

Vous avez une grande expérience professionnelle avec les
adolescents.
Vous relevez les défis avec dynamisme et créativité.
Vous souhaitez travailler au sein d'une petite équipe.
Alors...
...vous êtes le collaborateur que la Fondation Carrefour
cherche à engager pour son foyer d'apprentis Carre-
four à Neuchâtel.
Il s'agit d'un travail en internat, régi selon la convention col-
lective ANMEA/ANTES.
Entrée en fonction: 1er août 1992 ou à convenir.
Vous adressez votre offre écrite avec curriculum vitae et
photo, à la Direction du Foyer Carrefour, case 1434,
2001 Neuchâtel. 28.BO6257

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04

Z RICHARD STROHMEIER

£ Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel^̂ B(B̂  ̂50 ¦ 615

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ql Achat Vente
$ Once 336,30 336,80
Lingot 16.275.— 16.525.—
Vreneli 96.— 100.—
Napoléon 93.— 99.—
Souver. $ new 79,50 82,50
Souver. $ old 78,50 81,50

Argent
$ Once 3,97 3,99
Lingot/kg 187.— 202.—

Platine
Kilo Fr 16.790.— 17.050.—

CONVENTION OR
Plage or 16.700 —
Achat 16.350.—
Base argent 240.—

INDICES
30/4/92 1/5/92

Dow Jones 3359,12 3336,09
Nikkei 17390,70 17303,30
CAC 40 2037,56 Fermé
Swiss index 1169,54 Fermé

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

30/4/92 1/5/92
Kuoni 16000.—
Calida 1390-

C. F. N. 925 —
B. C. C. 740.—
Crossair p. 340 —
Swissair p. 762.—
Swissair n. 685.—
LEU p. 360.-
UBS p. 3760.-
UBS n. 784.-
UBS b/p. -
SBS p. 271.-
SBS n. 262.—
SBS b/p. 255.-
CS p. 1985.—
CS n. 378 —
BPS 845.—
BPS b/p. 79.50
Adia p. 402 —
Elektrowatt 2450 —
Forbo p. 2240.—
Galenica b.p. 345 — UJ
Holder p. 4830.— 

^Landis n. 1110.— d.
Motor Col. 960.— (£
Moeven p. 3800.— j ,.
Bûhrle p. 404.— „
Bùhrle n. 145.— "»
Schindler p. 3970 —
Sibra p. 250.—
Sibra n. 250.—
SGS n. 1500.-
SMH 20 219.-
SMH100 1145.—
Neuchâteloise 995.—
Reassur p. 2620.—
Reassur n. 2410.—
W'thur p. 3410.—
W'thur n. 3220 —
Zurich p. 4330 —
Zurich n. 4300 —
BBC IA 4060-
Ciba p. 3570 —
Ciba n. 3600.—
Ciba b.p. 3450 —
Jelmoli 1340.—

Nestlé p. 9860.-
Nestlé n. 9810.—
Nestlé b.p. 1945.—
Roche p. 4320 — 4JJ
Roche b.j. 3160.— p
Sandoz p. 2630.— £
Sandoz n. 2610— «•
Sandoz b.p. 2560.— [J]
Alusuisse p. 487.— J™
Cortaillod n. 5000— "-
Sulzer p. 6150.—
H PI p. 105.—

30/4/92 1/5/92
Abbott Labor 99.50
Aetna LF 65 —
Alcan alu 31.75
Amax 29.75
Am Cyanamid 94.—
AH 66.-
Amoco corp 72 —
ATL Richf 165.50
Baker Hug 31.50
Baxter 56.75
Boeing 67.25
Unisys 15.—
Caterpillar 85 —
Citicorp 29.25
Coca Cola 124— 41J
Control Data — _
Du Pont 81.— £
Eastm Kodak 61.50 «•
Exxon 89.75 fr;
Gen. Elec 116.50 W
Gen. Motors 64.75 U.
Paramount 69.—
Halliburton 36.50
Homestake 16.75
Honeywell 110.—
Inco ltd 43.50
IBM 134.50
Litton 137.—
MMM 143.50
Mobil corp 96.75
Pepsico 54.—
Pfizer 105.50
Phil Morris 120.—
Philips pet 36.50
ProctGamb 153.50

Sara Lee 73 —
Rockwell 36.50
Schlumberger 94 —
Sears Roeb 65.75
Waste M 61.75
Sun co inc 42.75
Texaco 92.50
Warner Lamb. 97.75
Woolworth 42.75
Xerox 114.50
Zenith el 11.50
Anglo AM 51 .—
Amgold 83.75
De Beers p. 38.50
Cons. Goldf 28.50
Aegon NV 106.50
Akzo 132.50
ABN Amro H 37.75
Hoogovens 47 —
Philips 30.75
Robeco 79.—
Rolinco 78 —
Royal Dutch 125 —
Unilever NV 153.50 ,m
Basf AG 232.50 .
Bayer AG 255— J>
BMW 527.- rr
Commerzbank 243.50 T!
Daimler Benz 719.— ffDegussa 316— U»
Deutsche Bank 648.—
Dresdner BK 326 —
Hoechst 229 —
Mannesmann 260 —
Mercedes 540.—
Schering 743.—
Siemens 628.—
Thyssen AG 210 —
VW 350.—
Fujitsu Ltd 8.10
Honda Motor 17.75
Nec corp 11.75
Sanyo electr. 5.10
Sharp corp 15.—
Sony 50.—
Norsk Hyd n. 40.25
Aquitaine 106.50

30/4/92 1/5/92
Aetna LF& CAS 42% 41%
Alcan 21% 20%

Aluminco of Am 77% 76%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 43% 43%
Amoco Corp 48% . 47%
Atl Richfld 111% 111%
Boeing Co 44.- 43%
Unisys Corp. 10% 10%
Can Pacif 15% 16%
Caterpillar 56% 55%
Citicorp 18% 18%
Coca Cola 83- 82%
Dow chem. 62% 61%
Du Pont 54% 54-
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 60% . 59%
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 65% 66-
Gen. elec. 76% 75%
Gen. Motors 41 % 40%
Halliburton 25% 26%
Homestake 11% 11%
Honeywell 73% 73.-
Inco Ltd 28% 28%
IBM 90% 90%
IH 64% 64%
Litton Ind 91% 91%
MMM 93% 92%
Mobil corp 64% 64%
NCR 108.- 108-
Pacific gas/elec 31.- 31 .-
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 71% 70%
Phil. Morris 77% 77%
Phillips petrol 24% 24%
Procter Sc Gamble 103% 102%
Rockwell intl 25% 24%
Séars, Roebuck 43% 43%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 62% 62-
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26% 25%
UTD Technolog 54- 54.-
Warner Lambert 65- 63-
Woolworth Co 28% 28%
Xerox 74% 74%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 42% 42%
Avon Products 51 % 52%
Chevron corp 69% 69.-
UAL 124% 122%
Motorola inc 80% 79%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 46% 46%
Ralston Purina 48% 48%
Hewlett-Packard 80% 80-
Texas Instrum 34% 34%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 62% 64%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

30/4/92 1/5/92
Ajinomoto 1280.— 1290.—
Canon 1390— 1400 —
Daiwa House 1740 — 1770.—
Eisai 1370.— 1350.-
Fuji Bank 1400.- 1390.—
Fuji photo ' 2910— 2890 —
Fujisawa pha 998 — 995 —
Fujitsu 701.— 690.—
Hitachi chem 850 — 839 —
Honda Motor 1580 — 1560 —
Kanekafuji 546.— 560.—
Kansai el PW 2390.— 2360-
Komatsu 625 — 616 —
Makita El 2040.- 2060.-
Marui 1220— 1220-
Matsush el L 1440.— 1410.—
Matsush el W 1080.— 1100-
Mitsub. ch. Ma 835— 859 —
Mitsub. el 498.- 486-
Mitsub. Heavy 585 — 575 —
Mitsui co 591.— 576.—
Nippon Oil 704.— 690 —
Nissan Motor 614.— 598.—
Nomura sec. 1300 — 1290.—
Olympus opt 1220 — 1200.—
Ricoh 446.— 442.-
Sankyo 2320.- 2320.-
Sanyoelect 443 — 431 —
Shiseido 1420.— 1400.—
Sony 4330- 4300.-
Takeda chem. 1050.— 1020.—
Tokyo Marine 985.— 982.—
Toshiba 634- 625 —
Toyota Motor 1490.— 1460 —
Yamanouchi 2580.— 2550 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.48 1.56
1$ canadien 1.23 1.31
1£ sterling 2.62 2.75
100 FF 26.50 28.-
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.30 93.30
100 fl. holland. 80.30 83.30
100 fr. belges 4.35 4.60
100 pesetas 1.42 1.50
100 schilling aut. 12.87 13.27
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.09 1.17

DEVISES
1 $US 1.5030 1.5410
1$ canadien . 1.2590 1.2910
1 £ sterling 2.6595 2.7265
100 FF 26.90 27.60
100 lires 0.1207 0.1237
100 DM 91.30 92.50
100 yens 1.1280 1.1570
100 fl. holland. 81.15 82.25
100 fr belges 4.4235 4.5125
100 pesetas 1.4450 1.4890
100 schilling aut. 12.92 13.18
100 escudos 1.0735 1.1065
ECU 1.8670 1.9050

Votre agence principale GARAGE des STADES• pour les Montagnes A. Miche & B. Helbling
,32.t 2o6<> neUChâtelO ÎSeS Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 68 13
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RmmmsA }î °oNNTEHo2Y7/364i 2i zz£& n/viu/VT-csi lIMPORTATION D'AUTOMOBILES FAX 027/36 39 93 6 «n*o,,05.oo Pen wMm9jFm%.m m 1̂ "̂  I OW
w C° 36-2848-190/4x4



«Un pas de géant vers l'Europe»
Trois ans après l'appel de Jacques Delors aux pays de l'AELE, l'EEE signé aujourd'hui

La date est historique,
même si tout n'est pas
encore en place: les
douze pays de la Com-
munauté européenne
(CE) signent aujourd'hui
à Porto, avec les sept
pays de l'Association eu-
ropéenne de libre-
échange (AELE), le trai-
té sur l'Espace économi-
que européen (EEE). Un
traité qui doit fonder, dès
l'an prochain, le plus
grand marché intérieur
de la planète. A condi-
tion que tous les parle-
ments concernés l'accep-
tent et, en Suisse, le peu-
ple et les cantons.

Berne /^
François MUSSBAUM W

Pour la Suisse, a dit René Felber
hier à Delémont à l'occasion du
1er Mai, l'instauration de l'EEE
est un «pas de géant en direction
de l'Europe, la reprise d'un ac-
quis communautaire constitué
progressivement en quarante
ans». Les personnes, les biens,
les services et les capitaux circu-
leront librement dans cet espace,

la libre concurrence y sera assu-
rée selon des règles identiques.

En plus de ces quatre libertés,
a rappelé René Felber, les pays
de l'AELE seront notamment
associés aux politiques com-
munes de la CE en matière de
recherche, de formation, d'envi-
ronnement et de politique so-
ciale. Enfin, un système institu-
tionnel assez souple a été instau-
ré pour assurer l'application
uniforme du droit, régler les dif-
férends et garantir la libre
concurrence.
FELBER À CLARIS
Le traité, enfin sous toit, doit
être signé aujourd'hui à Porto
(le Portugal préside actuelle-
ment la CE). C'est Jean-Pascal
Delamuraz qui représentera la
Suisse. René Felber, qui devait
l'accompagner, a finalement
confirmé sa présence, ce week-
end, à la Landesgemeinde de
Claris.

Adolf Ogi se rendra égale-
ment à Porto pour y signer l'ac-
cord bilatéral (CE-Suisse) sur le
transit: la limite de 28 tonnes
pour les camions est maintenue,
en échange de quoi la Suisse met
rapidement sur pied un trans-
port performant des marchan-
dises par le rail.
CHAMBRES
SCRUPULEUSES
La suite des événements est pro-
grammée, à défaut d'être ac-
quise. Les 19 parlements natio-

naux , de même que le Parlement
européen des Douze, doivent
s'attaquer à la ratification du
traité EEE. On ne s'attend pas à
de gros problèmes de ce côté-là.
En Suisse, toutefois, des incon-
nues subsistent sur deux points
du fait que, contrairement aux
autres pays, le peuple et les can-
tons doivent également se pro-
noncer sur le traité .

Tout d'abord, les Chambres
fédérales n'ont pas envie de tra-
vailler dans la précipitation.
L'adaptation de la législation
suisse au droit européen
concerne une soixantaine de
lois, ce qui prendra du temps.
Résultat: ce paquet risque bien
de ne pas être prêt pour le 6 dé-
cembre, date toujours officielle-
ment retenue pour le vote du
peuple et des cantons.
RÉFÉRENDUM
Mais surtout, bon nombre de
députés (socialistes en tête) en-
tendent maintenir pleinement la
possibilité du référendum facul-
tatif sur chacune des modifica-
tions législatives. Le Conseil fé-
déral, lui, propose une déléga-
tion de compétence au Parle-
ment pour ce travail, suivi d'un
vote global du peuple et des can-
tons sur le traité EEE, y compris
les adaptations nécessaires.

D'autre part, le message du
Conseil fédéral sur l'EEE ne
sera publié que dans trois se-
maines. Le Parlement ne pourra
donc entamer la ratification de

l'accord lors de la session de
juin: il faudra attendre celle
d'août, organisée spécialement.
BLOCAGE SUISSE?
Selon l'article 129 du traité
EEE, ce dernier doit entrer en
vigueur en principe au 1er jan-
vier 1993, à condition que tous
les parlements concernés l'aient
ratifié d'ici là. A l'évidence, il
faudra assouplir cette disposi-

tion, pour éviter un éventuel
blocage de toute l'opération à
cause d'un seul pays. D'autant
plus que, dans le cas de la Suisse,
la ratification des Chambres
pourrait être suivie d'un refus en
votation populaire: ce refus ne
doit pas non plus retarder le
processus pour les autres - qui
ne nous le pardonneraient ja-
mais, à commencer par la
Suède. F.N.

La mort blanche frappe
aux Grisons i

Une avalanche emporte un autocar près du col de la Fluela

Une avalanche a emporté un
autobus et tué au moins quatre
personnes hier matin sur le ver-
sant sud du col de la Fluela, dans
les Grisons. 16 personnes ont été
blessées, dont une grièvement, a
indiqué la police cantonale des
Grisons.

La coulée a non seulement em-
porté le car, mais aussi d'autres
véhicules, a précisé la police. Cet
accident de montagne est le plus
tragique survenu depuis le début
de cet hiver en Suisse.

La route du col de la Fluela,
qui va de Davos en Engadine,
était couverte de neige tôt ven-
dredi matin. Il était prévu de
l'interdire à la circulation dès 11
heures en raison du risque
d'avalanches.

Cette mesure de sécurité n'a
toutefois pas été réalisée à

temps. Une petite coulée a re-
couvert la route vers 10 heures,
forçant le conducteur du car à
arrêter son véhicule. Peu de
temps après, une avalanche plus
importante a emporté le bus.
L'ACCIDENT
Interrogé, Ernst Schaer de KIo-
ten (ZH) qui se trouvait dans
l'autocar accidenté a décrit les
événements comme suit: le bus
s'est arrêté sur le versant sud du
col, à un kilomètre et demi ou
deux kilomètres du sommet.
Une voiture venait en effet
d'être bloquée par la petite cou-
lée. Des bouchons se sont for-
més dans les deux sens. «Le
conducteur a dû stopper le bus
et environ une minute plus tard
une avalanche a heurté le côté
du véhicule de plein fouet», a ex-
pliqué ce Suisse alémanique de
49 ans.

—» i - . . ~.. ,.... .. . .

La police et les sauveteurs ont
été alertés à 10 heures. Leur tra-
vail a été rendu particulièrement
ardu par le risque persistant de
coulées.

Les recherches ont été inter-
rompues hier après-midi en rai-
son du danger. Elles ne devaient
reprendre qu'aujourd'hui. La
police grisonne suppose que les
sauveteurs ont retrouvé toutes
les victimes. Elle n'a pas révélé
l'identité des personnes tuées.
DANGER ÉNORME
Le danger d'avalanches s'est ac-
cru dans les Alpes suisses lors-
que le temps a changé au milieu
de cette semaine. L'Institut fédé-
ral chargé d'étudier la neige et
les avalanches à Davos avait an-
noncé hier matin qu'il existait
un sérieux danger d'avalanches,
la neige étant mouillée, (ap)

Discours, flonflons et débordements
Manifestations du 1er Mai en Suisse

Des milliers de personnes ont
participé aux manifestations de
la Fête du travail hier en Suisse.
Près de 4000 personnes ont suivi
à Zurich le traditionnel défilé du
1er Mai. La manifestation a réu-
ni 3000 participants à Bâle, 1500
personnes à Berne. Elle a aussi
condamné les crimes xénophobes,
un «terrorisme antiétrangers». A
Zurich, des débordements ont été
réprimés par la police en fin de
journée.

Près de 4000 personnes ont défi-
lé dans le centre-ville à Zurich.
De nombreux groupes de tra-
vailleurs étrangers, célébrant la
solidarité internationale, ont
pris part à la manifestation à
côté des syndicats.
XÉNOPHOBIE
CONDAMNÉE
Outre les revendications sala-
riales, les orateurs ont parlé en

faveur de la distribution contrô-
lée d'héroïne et contre l'achat
d'un nouvel avion de combat.
Les quelque 3000 personnes ras-
semblées à Bâle ont défilé en dé-
nonçant la xénophobie et les res-
trictions sociales.

A Berne, la manifestation est
restée modeste en dépit des diffi-
cultés grandissantes que connaît
le monde du travail. L'Europe et
son influence sur le monde du
travail était au centre des dis-
cours de Marceline Camacho -
président de l'Union des syndi-
cats espagnols.

A Aarberg, le conseiller fédé-
ral Otto Stich a défini «la volon-
té de notre pays, de participer
solidairement à la résolution
mondiale des grands problèmes
de l'avenir» comme la première
mission des syndicats et des so-
cialistes. Le chef du Départe-
ment des finances s'est en re-

vanche montré critique face à la
libre économie de marché.
DÉBORDEMENTS
Au terme de la célébration tradi-
tionnelle du 1er Mai, la police
municipale a eu recours aux gaz
lacrymogènes et a tiré des balles
de caoutchouc contre quelque
400 manifestants. Ceux-ci s'en
étaient pris à un bâtiment de la
police cantonale, faisant voler
en éclats nombre de vitres de
l'immeuble.

Les manifestants, pour la plu-
part des squatters dont une par-
tie étaient masqués, avaient
dans un premier temps brûlé
une poupée censée représenter
un spéculateur à la Werdplatz,
non loin de la gare de Zurich.
Aux abords du pont de la Sihl et
de l'ancienne caserne de police,
lès policiers ont fait usage de gaz
lacrymogènes et de balles de
caoutchouc, (ats)

Salon du livre: Véronique Pasquier primée

Véronique Pasquier, correspon-
dante à Budapest, a reçu hier le
Prix Jean Du mur 1992. Elle est
la deuxième femme journaliste
récompensée par cette distinction
destinée à encourager «le journa-
lisme d'investigation honnête,
pointu et objectif», a indiqué Eric
Lehmann, représentant des Amis
de Jean Dumur.

La lauréate du Prix Jean Du-
mur, doté de 5000 francs, a tra-
vaillé à «La Liberté», puis à «24
Heures» et à «L'Illustré» où elle
a couvert la chute du Mur de
Berlin, indique le communiqué
des Amis de Jean Dumur. En
1990, Véronique Pasquier a dé-
cidé de s'installer à Budapest.
Elle est actuellement collabora-
trice régulière des quotidiens fri-
bourgeois et vaudois, de Radio
suisse internationale et de la Té-
lévision romande.

Le Prix Jean Dumur, remis
dans le cadre du Salon du livre
et de la presse à Genève, a été at-

tribué successivement à Roger
de Diesbach du BRRI, au
«Courrien> de Genève, à Yves
Lassueur de «L'Hebdo», au des-
sinateur Burki et à Dominique
Roch, correspondante notam-
ment de la Radio romande, (ap)

Lauréate du Prix Dumur

Problème de l'asile

La détente sur le front de l'asile
s'est poursuivie en avril. Les You-
goslaves admis provisoirement en
Suisse n'ont pas déposé de de-
mandes d'asile, comme on l'avait
d'abord redouté, a indiqué hier
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). Les capacités d'accueil
étant désormais sous-utilisées, on
examine actuellement la possibi-
lité d'un réaménagement dans les
cantons.

La situation en Suisse est parti-
culière, comparée à celle préva-
lant en Europe. Pratiquement
dans tous les autres pays, on a
enregistré un accroissement du
nombre des requérants d'asile, a
indiqué le porte-parole de
l'ODR Heinz Schoeni. A fin
avril, l'Allemagne avait enregis-
tré 140.000 demandes et attei-
gnait ainsi plus de la moitié du

contingent de 1991. Par contre,
depuis juillet, le nombre des de-
mandes a baissé de mois en mois
en Suisse.

Jusqu'à fin mars, 7000 de-
mandes devraient avoir été dé-
posées, soit 5500 de moins que
pendant les quatre premiers
mois de 1991 et à peu près au-
tant que durant la même pé-
riode de 1990. Cette tendance
s'est poursuivie en avril.
MOINS ATTRACTIVE
L'Office des réfugiés voit d'au-
tres raisons pour expliquer cette
détente. Depuis le raccourcisse-
ment de la procédure, toute de-
mande d'asile n'offre plus
automatiquement la possibilité
d'un séjour de plusieurs années
en Suisse. Le rafraîchissement
de la situation économique a
également diminué l'attractivité
de la Suisse, (ap)

La détente

2 mai 1942 - Le tribunal
de division VU prononce ¦
de lourdes peines à
rencontre de citoyens
coupables d'avoir livré

\ des secrets militaires à un
Etat étranger et de s'être
appropriés de pièces
d'armement pour les
fournir a un pays étran-
ger. Deux inculpés sont
notamment condamnés à
des peines de pénitencier
à vie.

LU
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Hold-up à Coppet
Gros butin
Deux individus, se faisant
passer pour un douanier en
uniforme accompagné d'un
huissier, se sont rendus tôt
hier matin dans la maison
d'un agent de change, à
Coppet (VD). Après avoir
neutralisé sa femme et ses
trois enfants, l'un des deux
gangsters a accompagné le
mari à son bureau de Ge-
nève, où il a emporté plu-
sieurs centaines de milliers
de francs avant de prendre
la fuite.

Consultation
des fiches
Sauver les «inutiles»
Contre l'avis du Conseil des
Etats, la Commission du
Conseil national chargée de
l'arrêté sur la consultation
des fichiers de la Confédé-
ration estime qu'il faut
archiver aussi les docu-
ments jugés «inutiles» par
les personnes concernées
et qui en demandent la des-
truction. Pour le reste, elle
s'est pratiquement ralliée
aux décisions de la Cham-
bre des cantons du 4 mars
dernier.

Zofingue (AG)
Trente licenciements ,
L'entreprise textile Bleiche
AG, à Zofingen (AG), li-
cencie 30 de ses 460 colla-
borateurs. Les coûts sala-
riaux élevés et la «discrimi-
nation des textiles suisses
sur le marché européen»
sont à l'origine de cette me-
sure, a déclaré hier le prési-
dent du Conseil d'adminis-
tration Heinz Iseli.

Chômage à Soleure
Indemnisation
prolongée
Le canton de Soleure vient
s'ajouter à la liste des can-
tons les plus frappés par le
chômage. Le Département
fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP) a décidé
d'appliquer dès hier aux
chômeurs soleurois les me-
sures d'allégement déjà en
vigueur dans neuf cantons,
dont tous les romands.

Chef d'état-major
général
Départ confirmé
Le commandant de corps
Heinz Hàsler, chef de l'état-
major général de l'armée, ne
change pas d'avis. Comme
il l'avait déjà annoncé, il
quittera son poste à la fin de
l'année. L'intervention per-
sonnelle du conseiller fédé-
ral Kaspar Vtlliger ne l'a pas
fait revenir sur sa décision.

BREVES

RENNIE apporte un soulagement
rapide aux brûlures d'estomac. Les
substances actives contenues dans les
pastilles RENNIE se mélangent à la
salive et parviennent dans l'estomac
où elles résorbent rapidement l'excès
d'acidité.
De manière agréable, puisque les
pastilles RENNIE ont un goût de
menthe. En vente en pharmacies et
d ™»™™- 44.7183

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient
disparaître...



RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

S
LU

s La jeune femme
et la mer

Concours

On savait qu'elle était bonne et douée mais le 3 août dernier, elle a prouvé
au monde entier qu'elle était la meilleure. Dans une spécialité sportive qui
avait jusqu 'ici peu souvent vu des femmes se mettre pareillement en évi-
dence. Les médias du monde entier y sont donc allés de leur titre flatteur.
Elle aura à peu près tout lu, tout entendu après cette formidable victoire
sur les éléments et sur elle-même. La première fois que l'on a murmuré le
nom de cette jolie jeune femme c'était il y a... 14 ans. En 1978, à peine
larguées les études qui devaient lui permettre de devenir médecin, la voici-
la voilà pour la Route du Rhum. Elle est la première Française engagée
dans une course en solitaire.

Après 28 jours de traversée, la navigatrice touche au but et termine cette
compétition de légende à la onzième place. Sur dix-huit concurrents, tous
plus forts marins les uns que les autres. Le petit monde des navigateurs
regarde et s'étonne avant d'oublier la performance de la dame.

La dame, elle, n'oublie pas. Surtout pas. Puisqu'elle a trouvé sa voie, sa
vie, sa passion. Navigatrice elle sera, et en solitaire autant que possible. En
1979, elle se signale une fois de plus à l'attention des sportifs et des autres
en participant à la «Transat» en double, formant avec son équipière le
premier team féminin jamais engagé dans cette course. Depuis, elle n'a
cessé d'améliorer ses classements, de battre à la régulière des vieux ou
jeunes loups de mer et désormais fait partie de la poignée des meilleurs.

L'aventure, la petite fille l'a toujours appréciée. Cela tient peut-être à un
passé familial tourné vers elle (l'aventure) ; cela tient peut-être à quelques-
uns de ces gènes qui nous font brusquement virer de bord pour s'engager
résolument dans une carrière qui est autant une vocation qu'un apostolat.
Des parents éditeurs de livres où l'on raconte tout ce qui fait l'humaine
aventure ; un père qui bouge - de l'Indochine à la Laponie - et les vacances
familiales passées sur la mer Méditerranée sont sûrement les ferments de
cette passion de - bien - naviguer.

"Sur Pierre 1er, trimaran de 18 mètres, le 3 août 1991, Florence, après
avoir traversé l'Atlantique d'ouest en est en 9 jours, 21 heures et 42 mi-
nutes, a déclaré, simplement, qu'il n'y avait pas beaucoup de courage à
faire ce que l'on aime.

«Le» marin petite fille
Déjà des rêves d'aventures...

CONCOURS NQ 333
Question: Qui est cette jeune femme?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 5 mai à minuit
à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Huit erreurs
1. Manche sur le poignet
droit du policier. 2. Sangle
déplacée sur le dos du poli-
cier. 3. Base de la portière
arrière droite du camion.
4. Ravin incomplet sous la
roue arrière du camion.
5. Pare-choc avant du ca-
mion plus haut. 6. Portière
de la cabine plus large.
7. Tableau de bord plus
haut sur le volant. 8. Toit
de la cabine complété.
Le bon choix
Il fallait ajouter à chaque
nombre la valeur représen-
tée par le premier et lé der-
nier chiffre du nombre.
(4611) =41 (4611 +41 =
4652, ainsi de suite). Le
bon choix: 5012.

Le négatif
Il s 'agissait du No 1

CONCOURS
No 332:

L'autre mot
C H A R P E N T E R
C H A T E L A I N E
A F R I C A N I S E
A L L O S T E R I  E
D E M O I S E L L E
E G A L  I T A  I R E
E P R O U V A N T E
A N E S T H E S I E
B A C H E L I E R E
G R A V E T T I E N
F R A I S E R A I  E
F A C 0 N N I E R E
H A U T B O Ï S T E

R O U I R
G A G E E
S A L I N
L I V R E
V E R S O
U S A G E
D A M E R
C O D E X
M U S E E
J O U E T
P L A I E
P A I R E
C A P T E

Les grilles reconstituées, il
restait le mot MIDI qui ne
pouvait y être placé.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Madeleine Mathez, Gé-
néral-Dufour 166, 2502
Bienne

Trouvez* huit noms tirés du thème: LOCALITÉS ESPAGNOLES
Chaque nom comporte six lettres. Aux quatre lettres contenues
dans chaque case vous devez donc ajouter - dans un ordre à décou-
vrir - deux consonnes.

CONSONNES ÉGARÉES 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin
i___ _̂_ ^̂ — _̂J |

LES HUIT ERREURS 

Veuillez - tenant compte des
nombres déjà donnés - indiquer
dans la case vide (?), le nombre
qui logiquement doit s'y trou-
ver. Les clefs permettant de ré-
soudre les groupes A et B sont
indépendantes Tune de l'autre.

LOGIQUE

LE COFFRE AU TRÉSOR: Pour récupérer son coffre , ce pirate doit traverser le labyrinthe chiffré, et
passer par certaines cases (en suivant les lignes) dont les chiffres additionnés forment un total de 50 à la
sortie. Et il ne peut pas repasser par une case déjà empruntée! Quel est le chemin à suivre?

SUPERLABYRINTHE
" iV l" '¦ ! . * 

- ¦ 
i "i i ¦ -  n - ' i - - i



by Julie SCHAER
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There hâve to be ten men
The Jewish community in La Chaux-de-Fonds

Recently a young Jewish
American couple went to
La Chaux-de-Fonds loo-
king for Hebrew lessons
for their children. They
were m a de welcome by
the Jewish community.
But to their surprise
there are so few Jewish
children in La Chaux-de-
Fonds that they decided
to send their youngsters
to a class in Lausanne.
Fifty years ago there
were 1000 Jews in La
Chaux-de-Fonds now ac-
cording to the Spiritual
Guide Elie Dadoune
there are only 180 left.

By A
Julie SCHAER \W

Statistically the Swiss Jewish po-
pulation has remained practical-
ly unchanged since the begin-
ning of the 20th century with
just under 20,000. The zero-
growth factor is prévalent every-
where and is one of the main
concerns of the Jewish commu-
nities. Intermarriage, émigra-
tion and a lack of new immigra-
tion plus a large number of
aging citizens and a relatively
low birth rate are the main rea-
sons for the décline in the popu-
lation. As early as 1925 the Rab-
bi Jules Wolff in La Chaux-de-
Fonds evoked the risks attached
to assimilation which could lead
to the disappearance of the Je-
wish prayer service. "There hâve
to be ten men to keep a synago-
gue open," say the Rabbis. For-
tunately La Chaux-de-Fonds is
not in that position yet, but it's
heading that way.

La Chaux-de-Fonds synagogue. A symbol of past history

WHAT DID THEY DO
FOR THE REGION?
The Jewish community reached
its apogée, just before the First
World War, when La Chaux-de-
Fonds forced by outside compé-
tition transformed itself from a
large village into an industrial
town. During tliis time the Jews
played a primordial part in buil-
ding a new commercial network
and économie structure. Aware
of being a minority which had to
affirm itself La Chaux-de-
Fonds Jewry had one advantage
over the local people: they were
less attached to the traditional
methods of watchmaking and
were ready to accept new ideas
and methods. Paul Ditisheim
1868-1945, was one of the grea-
test watchmakers of his time, ac?̂
cording to 'Révolution in Time'-
by David S. Landes. Mr Ditis-
heim founded the watch .firm;
Solvil in 1892, in 1903 Maurice
Blum inaugurated the watch
firm the Parc, in 1905 the Dites-

heims opened Movado, In 1911
Eugène Blum founded Ébel, and
this is to mention but a few. The
National Exhibition in 1914
owed a part of its success to
thèse firms which played such
an important rôle in the deve-
lopment of national industry
and the watchmaking metropo-
lis. In 1902 Maurice Picard
founded the International
Watch Muséum of La Chaux-
de-Fonds, and became its first
président. Jews turned their at-
tention to cultural activities and
played an active part in suppor-
ting the Théâtre, they founded
the Music Society and the Club
44.
WHERE DID THEY
COME FROM?

= ii
The first officiai mention of
JÉws in the canton was in 1790,
bu| it wasn't until 1833 that they
were sufficiently numerous to
hold a prayer service in La
Chaux-de-Fonds. They met at

Léon Woog the artist 's house.
Most of them originated from
the Alsace and southern Ger-
man Rhine région. In 1843 the
community rented an apart-
ment in Jaquet-Droz street, and
opened its first synagogue. For
a number of years Swiss Jews
were outside common law,
mainly for religious, and com-
mercial reasons. They were not
allowed to own property. It was
not until 1857 that Jews" were
permitted to settle in La Chaux-
de-Fonds. In 1874 they were gi-
ven the same rights as Swiss citi-
zens. In 1896 the présent Ro-
man styled synagogue was com-
pleted.

Today Swiss Jewry belongs
mainly to the middle and upper
middle classes, they may not
hâve produced any world-fa-
mous artists or politicians, nor
hâve they altered history, yet
there is no doubt that this coun-
try would be a poorer place wi-
thout them. JS

A chance to see the world
A year of travel with Up with People

It has never been easy for young
people leaving school to choose
a career, but today so many em-
ployments are over crowded
that it's really diflïcult. Fa-
bienne de Pietro aged eighteen
will leave the Gymnase in La
Chaux-de-Fonds with her bac-
calaureate in her pocket (if ail
goes according to plan) at the
end of this terni - she is a typical
example of so many youngsters
who don't knovv what career to
follow.

"At the end of last year an Ame-
rican girl came to the Gymnase
to talk about joining the group
"Up With People." (UWP) and
it seemed an idéal opportunlty
to see a différent world and meet
people of ail walks of life. It will
give me time to think about my
future." Fabienne says.

UWP originated in the 1960's
when J. Blanton Belk founder
and Président, envisioned a way
to channel the idealism of youth
into a programme to build
world understanding. An idea-
list, Belk saw the ability of

Fabienne D/ Pietro

young people to accomplish
what governments find difficult
- to walk through borders, see
through races, creeds, religions
and colours, to see what is com-
mon to ail mankind and to urge
understanding among ail the
peoples of the earth.

To accomplish this idea the
group travels ail over the globe,
puts on musical shows and car-
ries out community work. Ar-
rangements are made so that
members of the group are hos-
ted by familles. For each two-
hour show which is presented
students will take part in two to
three projects of service for the
community in which they are
staying. They will visit people in
hospitals, prisons, nursing
homes and serve the homeless at
soup kitchens.

One can easily understand
Fabienne's enthusiasm for ail
this and how thrilled she was to
be one of the 700 students to be
accepted out of 8000 applicants.-
"I was so excited I quite forgot
the nasty part, which is that I've
got no money and must find
15000 francs. I feel that it's so
difficult to find sponsors that
I've decided not to join UWP in
July as Fd hoped, but instead I
will work in a factory and give
English lessons until December.

Surprisingly, UWP which has
its headquarters in Tucson Ari-
zona, is not necessarily looking
for musical accomplishments in
applicants. They are looking for
young people with personality
and enthusiasm, who are willing
to give a year of service to
others. JS

The time to plant broccolî
Judicious dietary practices

This is the time of year to plant
broccoli and brussels sprouts in
your kitchen garden. Particular-
ïy as a new report about a che-
mical in broccoli that detoxifies
carcinogens has recently been
published.

It is a very reassuring con-
cept that if you eat right you can
keep some dreaded diseases
away. For a long time now the
idea that health is related Jo diet
has been in fashion. People who
eat right, are eating oat bran
and lots of broccoli - with the
hope of reducing the chances of
getting cancer. The officiai word
from the U.S. Food and Nutri-
tion Board of the Academy's
Institute of Medicine is this: eat
five or more servings of vegeta-
bles and citrus fruits daily.

Numerous studies point to a
link between diet and various
forms of disease. For instance
high fat diets, characteristic of
Western nations are being bla-
med for heart disease. However
it is still prématuré, to put it
mildly, to suggest that broccoli-
haters should consume the stuff
in the name of health and a long
life. In fact if ail the data about
health and disease is taken into
considération; it still doesn't
prove that the average person
with no known genetic prédis-
position and no présent disease
can prevent cancer by eating a
healthy diet. But nothing can
take away the delicious idea that
it might.

Man is not the only animal to
think along thèse lines. Harvard
University anthropologist Ri-
chard Wrangham, was watching

chimpanzees when he saw a
strange sight. Instead of heading
for nearby fruit trees for their
breakfast ,they set off for a long
walk to find a bitter tasting leaf,
which judging by their expres-
sions was horrible to eat. After
analysing the leaves it was
found that they were good for
killing fungi and parasites with
which chimps are loaded. This
prompted the question were
chimps using the forest as a me-
dicine cabinet? Out of this
concept a new discipline was
born "Zoopharmocognosy".

It has since been discovered
that chimps ingest plants capa-
ble of settling their stomach,
and it has been suggested that
some species of monkey regu-
late their fertility through judi-
cious dietary practices. There is
even a theory that Howler mon-
keys may influence their offs-
prings sex with diet. Apart from
this researchers are now finding
signs that cats, bears and dogs
treat themselves with plants.

Ail this goes to show that
scientists need to keep their ears
and eyes open not just in labora-
tories but everywhere.

Broccoli was cultivated in Ita-
ly in Roman times and it thrives
hère in Switzerland. But given
the présent level of knowledge,
there is only one right answer
about diet and health - eat a ba-
lanced diet and get some exer-
cise. JS

Sec articles in Nature : Eat your
broccoli (and brussels sprouts) by
Baraba ra J. Culliton: 'Plants of the
Apes' by Ann Gibbons.

BRIEFLY
Communal élections
People are electing local
councils this weekend.tForei-
gners from the âge of eigh-
teen who hâve been résident
in the canton for at least a year
and hâve a permit C. can vote.

Marie Curie Foundation
The Int. English Speaking
Club, La Chaux-de-Fonds,
has organised a talk by Mrs
Gilly Bum a teacher of nursing
with the Marie Curie Founda-
tion, London. Mrs Bum will
talk about the work of this fa-
mous institution in the 1990's
and her panicular area of hos-
pice care. She will also talk
about her own efforts to im-
prove médical éducation in
India. Illustra ted with slides.
Club 44 - Serre 64, La Chaux-
de-Fonds, Wed. 13th May at
8pm.

The Bearded Vulture
cornes back
An exhibition created by the
Natural History Muséums of
Coire and La Chaux-de-
Fonds, entitled The Bearded
Vulture' is taking place at the
Natural History Muséum,
Neuchâtel. Open from 6 May
- 16th August Tues. - Sun.
10h-17h.

Art Exhibition
To celebrate its 40th anniver-
sary the Maximilien de Meu-
ron Academy of Art, isputting
on an exhibition «Students
work» at the Town Hall Neu-
châtel. Open from 9-31st
May everyday from 10h-17h.
Also at the Galerie de TEvole,
Evole 5. from Wed.-Fri.
14.30-18.30 Sat-Sun. 15h-
17h.

Peseux
27 people were made redun-
dant this week at Positronic
Industries SA. The company,
special'izes in making connec-
tors, has its headquarers in the
U.S.A. and for économie rea-
sons is moving to France.

SOS Transport
The Red Cross in the Neu-
châtel, Vignoble and Val-de-
Ruz sectors are looking for
voluntary workers to drive
handicapped, sick or elderly
people to hospital. Should
you be interestèd contact the
Red Cross secretary at
038/254210 for détails.

This page in English ap-
pears on the first Sat. of
every month. The next
page will go to press on
Sat 6th June.

VIEW POINT
Cmc aff airs
People are electing local coun-
cils this weekend. The com-
mune, district, par i sh  or towns-
hip as one might call it in En-
glish, existed long bef ore the
Conf édération. It still holds a
spécial place in the hearts of
many hîhabitants who f e e l  they
hâve their roots in village lif e,
the f irc brigade, the caf é and the
village f ê t e .

Communes are not only of
sentimental value. The long h 'sts
of candidates f o r  this coming
élection indicate that there are
still a chosen f ew who take an
interest in civic aff airs. It is
thanks to them that public opi-
nion is awakened when necessa-
ry - like in the case of a new
théâtre.

However aH is not running as
smoothly as many peop le  would
like in the 62 communes of the
canton. Too many are in f i n a n -
cial trouble. In f act by the time
éducation, ronds, and hospitals
hâve been pa id  f o r, there is very
Utile communal autonomy lef t.
Administrative tasks hâve be-
come too beavy. A commission
is al ready studyng the possibility
of an increase of intercommunal
collaboration. But collaboration
doesn 't necessarily me an centra-
Uzation, large communes could
allow more activities to be de-
centralized.

By Jubé SCHAER

Finally, communes too small
to be administered eff ectively
could merge, and large com-
munes could bave an increase of
p r of e s s i o n a l  p e o p l e  on their
councils to advise them as to
which objectives are pr ior i t i e s .

Ail thèse pro bien is are normal
if one coosiders that the System
hasn't changea much since 1850
when over half the population li-
ved in communes of less man
200 inhabitants. A récent survey
shows that today abêut half the
population lire in citiesf large
communes)with over 10,000 in-
habitants - one way or another
the system needs to be adapted
to thèse changes. Meantinw let's
go and vote.



Le «KaiserjKv junior»
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: Stefan Beckenbauer (Granges), ou le lourd poids de la célébrité paternelle

Pour tout amateur de
football, la simple évoca-
tion du nom de Becken-
bauer provoque une ex-
plosion de souvenirs et
d'images qui ramènent
en mémoire le talent ex-
trêmement pur de l'Alle-
mand. Ce n'est pas pour
rien qu'on l'avait sur-
nommé le «Kaiser», tant
il paraissait diriger les
opérations sur la pelouse
et en coulisses, le tout
avec une élégance jamais
démentie et quasi impé-
riale. Beckenbauer sera
à la Charrière ce soir...
mais il s'agit bien enten-
du de Stefan Becken-
bauer, le fils de l'illustre
Franz, qui porte les cou-
leurs du FC Granges.

Par (A\
LAURENT WIRZ W

Depuis tout petit (il est né le 1er
décembre 1968), le jeune Stefan
a été fasciné par le football,
l'exemple paternel aidant. Nor-
mal, non? «Aussi loin que je me
souvienne, j'ai toujours rêvé du
ballon. Le football représente
toute ma vie.»

La fameuse maxime du légen-
daire Bill Shankly, manager his-
torique de Liverpool, qui dit que
«le football n'est pas une ques-
tion de Vie ou de mort. C'est
bien plus important que cela»,"
peut donc très bien s'appliquer à
Beckenbauer junior.

Aussi, ce dernier a rapide-
ment fait ses classes dans les ju-
niors, évoluant successivement
avec le Bayern Munich, Munich
1860 et Kickers Offenbach. Il a
aussi dû rapidement constater
que, même s'il possédait des
qualités certaines, il ne parvien-
drait jamais au faîte du niveau
mondial comme son célébris-
sime géniteur.
LOURD HÉRITAGE
«En Allemagne, jouer au foot-
ball en portant le nom de
Beckenbauer était très dur. Tout
le monde voulait absolument
me comparer à mon père. J'en
avais assez, et c'est pourquoi je
suis venu en Suisse au début de
cette saison», explique Stefan,
pour qui l'héritage paternel n'a
pas toujours dû être facile à por-
ter.

Il ne partait cependant pas
tout à fait dans l'inconnu en ve-
nant à Granges. «J'avais déjà
habité dans votre pays il y a
quelques années, et je m'y étais
plu. J'aime bien la Suisse, c'est
calme. Et puis, je ne suis pas 'si
loin de Munich. D'autre part,
j'ai été très bien accueilli palmes
coéquipiers, ce qui a bien facilité
les choses.» ,
PAS UNE GROSSE
DIFFÉRENCE
Depuis le début de la présente
saison, Stefan Beckenbauer joue
donc en LNB helvétique. «Le
niveau est un peu plus faible
qu'en Allemagne. Par exemple,
je pense que GC ou Sion pour-
raient figurer entre la 3e et la 6e
place en Bundesliga, mais pas
mieux. Quant à la LNB, elle
équivaut approximativement à
la deuxième division chez nous.»

La première saison suisse du
«Kaiser junior» a été placée sous
le signe de la malchance, puis-
qu'une grave blessure l'a éloigné
des pelouses pendant plusieurs
mois. Dure, la vie sans ballon?

«Les deux ou trois premières
semaines ont été difficiles. On a
tendance à déprimer un peu, à se
lamenter. Mais j 'étais déjà passé
par là, car j'avais subi deux sé-
rieuses blessures en Allemagne
par le passé. Après, au fil des
jours, on pense à se rééduquer et
à rejouer le plus vite possible-
tout en sachant que cela va
prendre plusieurs mois», expli-
que-t-il.
CHAMPIONNAT
TROP COMPLIQUÉ \}
Venant de l'extérieur, et de sMV.
croît du -pays champion dff
mtihde-: Stefan Beckenbauer èâtt-
bien placé pour donner son avis
quant au mode contesté "et
contestable du championnat '
suisse.

«Cela me semble trop compli-
qué. Il faudrait simplifier les.
choses, de manière à ce que les
équipes de LNB aient une réelle
chance de monter. Car ce n'est
pas vraiment le cas avec le sys-
tème actuel.»

Le jeune Allemand portera-t-
il toujours le maillot du FC
Granges la saison prochaine?
«Cela va se décider bientôt.
Pour l'instant, les dirigeants at-
tendent de me revoir jouer après
ma blessure, ce qui est compré-
hensible.»

A plus long terme, le «Kaiser
junior» envisage de jouer parmi
l'élite, en Suisse ou ailleurs. Avis
aux amateurs. Et plus tard, sou-
haite-t-il aussi suivre les presti-
gieuses traces paternelles et de-

Stefan Beckenbauer
Un patronyme lourd à porter pour le jeune Allemand.

(Lafargue)

venir entraîneur? «Je n'y ai pas
encore songé.» Il est vrai que
l'avenir lui appartient...
PLUS RIEN ESPÉRER
Dans ce tour promotion-reléga-
tion, le FC Granges se trouve à
peu près dans la même situation
que le FCC, à savoir qu'il ne
peut .plus rien espérer et qu'il
joue donc «pour beurre» ses der-
nières' rencontres* '>"" :¦. pr 'V -
- «Nous avons déplôr&demôra-:
brèuses blessures cette saison, ce
qui a forcément perturbé l'équi-
pe. D'autre part, notre cadre est
trop petit et trop faible pour que
nous puissions viser plus haut»,

estime Beckenbauer au moment
de tirer le bilan de la saison de
son club.

Cependant, Granges ne se dé-
placera pas à la Charrière dans
l'intention de solder le match.
«Certains joueurs sont à la re-
cherche de nouveaux contrats
pour la saison prochaine, et ils
ont donc tout intérêt à se mettre
en évidence. Et puis, quand on
aime, le football, on essaie tou-
jours de gagner!» ..., , 50 ..

Cela même si l'enjeu n'est pas
une finale de Coupe du Monde,
mais un simple match de liqui-
dation du championnat suisse!

L.W.

«Mon père n'a exercé aucune influence sur ma carrière», affirme
Stefan Beckenbauer. Il faut alors croire que le virus du football lui
a été transmis par le sang. Et puis, quand on grandit avec un papa
dont la vie se déroule pratiquement sur les pelouses, il est difficile
de ne pas suivre l'exemple.

Ailleurs, on trouve d'autres cas de pères et fils footballeurs. Près
de nous, Stéphane Chapuisat a dignement succédé à «Gabet». Le
phénomène le plus curieux se passe en Angleterre, à Nottingham
Forest.

Tant Brian Clough (le manager) que son assistant Archie Gem-
mill, tous deux d'anciens excellents joueurs, voient évoluer leurs
rejetons respectifs (Nigel Clough et Scott GemmiU) dans l'équipe
qu'ils dirigent. Cela doit sans doute constituer un record... et ani-
mer les réunions de famille! L.W.

Père et fils

FCC: en pensant à l'avenir
Le coup de fil aux entraîneurs

Le championnat approche genti-
ment de son terme. Pour cer-
taines équipes, c'est la phase cru-
ciale, avec des rencontres déci-
sives. Mais pour d'autres, tout est
déjà dit et la fin de saison s'appa-
rente à de la liquidation pure et
simple.

C'est le cas dans lequel se trouve
le FC La Chaux-de-Fonds, qui
n'a plus rien à espérer dans le
tour de promotion-relégation.
Son adversaire du jour , le FC
Granges, étant dans une situa-
tion identique, on devrait assis-
ter à un match ouvert et attractif
cet après-midi à la Charrière .
Du moins ose-t-on l'espérer...

«Nous avons eu des discus-
sions en semaine concernant le
futur. Les joueurs doivent ré-
pondre sur le terrain , en mon-
trant qu 'ils peuvent se faire plai-
sir en jouant bien au football.
Depuis deux ou trois semaines.

il y a un redressement. Mais il
nous faut maintenant une vic-
toire. J'alignerai la meilleure
équipe possible, afin de présen-
ter un spectacle intéressant au
public», explique Roger Lâubli.

L'avenir de l'entraîneur du
FCC est-il déjà connu? «Si on
garde une équipe qui a les
moyens de faire quelque chose
en LNB, avec un noyau de gars
de la région, je pense rester.
Mais si on part en étant déjà
battu d'avance, je préfère m'en
aller. Cela dépendra aussi du
vote de ce matin concernant la
formule du championnat.»
NE XAMAX À L'ESPENMOOS
NE Xamax poursuivra-t-il sa
course vers les sommets ce soir à
Saint-Gall? Ce qui est certain ,
c'est que le déplacement de l'Es-
pcnmoos ne s'est jamais appa-
renté à une sinécure. «Cela dé-
pend souvent du public. On ne

sait pas comment il va réagir,
car le club a connu pas mal de
problèmes ces derniers temps»,
estime Stielike. L'entraîneur des
«rouge et noir» sait que son
équipe est capable de bien faire
enferre saint-galloise.

«Maintenant, les joueurs sont
conscients que tout demeure
possible dans ce championnat. Il
reste cinq matches, et il faut
faire le 'maximum de points.»
Avec, au bout, la perspective gri-
sante du titre national. NE Xa-
max doit disputer trois de ses
cinq derniers matches à l'exté-
rieur, mais cela n'inquiète pas
Stielike outre mesure. «Nous
avons déjà montré que nous
étions capables de bien jouer
chez l'adversaire.»

Hier avant l'entraînement ,
trois joueurs (Gottard i , Sutter et
Perret) étaient légèrement tou-
chés, mais cela ne semblait pas
trop grave.

Pour sa part, Delémont livrera
une partie capitale à Brûttisel-
len. Il n'y a qu'à jeter un œil sur
le classement pour s'en convain-
cre! «Ce sera super-important.
Bruttisellen se trouve en pleine
confiance, puisqu'il vient de
prendre quatre points en deux
matches», avertit Jean-Marie
Conz.

Les Jurassiens (qui seront pri-
vés de Gogniat jusqu 'à la fin de
la saison) ont l'avantage de bien
connaître leurs opposants du
jour. «C'est une équipe contre
laquelle il ne faut pas essayer de
jouer au ballon. Ils sont très en-
gagés physiquement, et nous de-
vrons en faire autant si nous
voulons ramener un ou deux
points. Je crois que nous avons
les moyens d'obtenir un résultat
là-bas», conclut l'entraîneur des
«Sports».

L.W.

2.S. 1984 - Shalke 04 et le
Bayern Munich font match
nul 6-6 après prolonga-
tions dans une halluci-
nante demi-finale de la
Coupe d'Allemagne.
2.5.1986 - Au stade
Gerland de Lyon, Dynamo
Kiev offre une leçon de
football moderne et bat
Atletico Madrid 3-0 en
finale de la Coupe des
Coupes.

ceo
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LNA, tour final
Aujourd'hui
17.30 St-Gall - NE Xamax
20.00 Lausanne - Sion

Young Boys - Grasshopper
Zurich - Servette

CLASSEMENT
1. Sion 9 4 3 2 15-14 25 (14)
2. Grasshopper 9 3 3 3 10-10 24 (15)
3. NE Xamax 9 4 4 1 18- 9 24 (12)
4. Servette 9 3 3 3 16-15 23 (14)
5. Young Boys 9 5 2 2 15- 8 23 (11)
6. Lausanne 9 1 4  4 7-12 21 (15)
7. Zurich 9 2 4 3 13-17 18 (10)
8. Saint-Gall 9 2 1 6  12-21 16 (11)

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

GROUPE 1

Aujourd'hui
17.30 Aarau - Lugano

Yverdon - Bellinzone
20.00 Baden - Bâle

Locarno - Malley

CLASSEMENT
1. Lugano 8 5 3 0 12- 5 13
2. Yverdon 9 3 5 1 14-11 11
3. Aarau 8 3 4 1 10- 7 10
4. Baden 9 1 7  1 9 - 9  9
5. Bâle 9 2 5 2 12- 13 9
6. Locarno 9 2 4 3 10-11 8
7. Malley 9 2 3 4 13- 12 7
8. Bellinzone 9 1 1 7  8-20 3

GROUPE 2

Aujourd'hui
17.30 Chx-de-Fds - Granges

Coire - Wettingen
20.00 Chiasso - Bulle

SchafThouse - Lucerne

CLASSEMENT
. 1. Schafïhouse 9 5 3 I V5- 6 13

2. Lucerne 9 5 3 1 16- 10 13
3. Bulle 9 4 3 2 18- 14 11
4. Chiasso 9 3 4 2 15-13 10
5. Wettingen 9 4 1 4 15- 15 9
6. Granges 9 1 5 3 11-17 7
7. Coire 9 1 3 5 9- 19 5
8. Chx-de-Fds 9 1 2 6 13-18 4

LNB, tour de relégation
GROUPE A

Aujourd'hui
17.30 Kriens - Châtel-St-Denis

Boys - Emmenbriicke
SC Zoug - Fribourg

CLASSEMENT
1. Old Boys 6 3 2 1 8- 8 14 (6)
2. Kriens 6 2 4 0 9- 2 11 (3)
3. Fribourg 6 2 3 1 10- 5 II (4)
4. SC Zoug 6 2 0 4 5-10 9 (5)
5. Châtel 6 1 3  2 8-9 7 (2)
6. Emmenbriicke 6 1 2  3 4-10 5 (1)

GROUPE B

Aujourd'hui
17.30 Bruttisellen - Delémont

UGS - Glaris
Winterthour - Etoile Carouge

CLASSEMENT
1. Winterthour 6 4 1 I 17- 6 15 (6)
2. Delémont 6 4 1 1 13- 6 10 (1)
3. UGS 6 1 3  2 10-10 10 (5)
4. Etoile Carouge 6 2 2 2 12-11 9 (3)
5. Bruttisellen 6 2 1 3  9-13 9 (4)
6. Glaris 6 0 2 4 5-20 4 (2)

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2
Aujourd'hui
17.00 Domdidier - Serrières

Demain
10.15 Bùmplitz - Klus/Balstahl
14.30 Miinsingen - Berthoud
15.00 Moutier - Soleure
15.30 Colombier - Echallens

Lyss - Berne
16.00 Lerchcnfeld - Thoune

CLASSEMENT
l.Bûmpliz 21 12 4 5 42- 28 28
2. Solcure 21 11 5 5 33- 19 27
3. Moutier 21 10 7 4 36- 30 27
4. Serrières 21 9 6 6 41-34 24
5. Lyss 21 8 8 5 35- 32 24
6. Echallens 21 8 7 6 30-30 23
7. Mûnsingen 21 8 6 7 22-17 22
8. Colombier 21 8 6 7 32- 32 22
9. Berthoud 21 7 4 10 30- 30 18

10. Berne 21 4 8 9 25- 30 16
11. Domdidier 21 6 4 11 27-35 16
12. Lerchcnfeld 21 6 4 11 34- 44 16
13. Thoune 21 4 8 9 20-38 .16
14. Klus-Balsth. 21 5 5 11 28- 36 15

À L'AFFICHE

Hockey sur glace

Syj_'affront de JyJëribel
est lavé. Hier à Bra-
tislava, la Suisse a
battu la France 6-5,
non sans trembler
jusque dans les ul-
times secondes.
Reste que tout
baigne pour Gil
Montandon (maillot
sombre, photo EPA)
et ses potes! Les
quarts de finale s'ap-
prochent de plus en
plus...
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La victoire
de la sueur
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Cyclisme

Tony Rominger a pris
;des risques inutiles
i dans la cinquième

étape du Tour d'Es-
1 pagne. Vicitme d'une

chute lors d'un sprint
volant, il a néan-
moins réintégré le
peloton et annoncé

«qu'il continuerait.
L'étape est revenue,
au sprint, au Hollan-
dais Van Poppel.
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Il continue!

Tennis

Si Marc Rosset «se
promène» contre
Emilio Sanchez, il
n'en est pas de même
face à Sergi Brugue-
ra. Le Genevois a ain-
si été sorti en deux
sets par le Catalan,
en quart de finale du
tournoi de Madrid.

Page 13

Bruguera,
la bête noire...



GRAND US-CARS-SHOW
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Soyez témoins avec nous de la nouvelle génération GM-US-CARS. Vous serez enchantés!

Mardi 28 avril 16 h-20 h
Mercredi 29 avril 9h-12h 13 h 30 - 20 h
Jeudi 30 avril 9h-12h 13 h 30 - 20 h
Vendredi 18r mai 9 h-12 h 13 h 30 - 20 h
Samedi 2 mai 10 h-17 h
Dimanche 3 mai 10 h -17 h
Lundi 4 mai 9 h-12 h 13 h30 - 20 h

a*maaiâMî /Me/z+Amez-D/,oz AGI
2501 Bienne Rue de la Gabelle 33 Êf * T ÉTf ̂ 7 4. 1 WnmSM. Il 1V ¦/
Bâtiment CM Tél. 032/23 42 11 m m \ jOAi À M\<-ê i £ MI

06-1520/4x4

BASSECOURT --§/—
Halle des fêtes # 5 \̂

Vendredi 29 mai, à 20 h Ouverture des caisses à 19 h
Spectacle

ALAIN MORISOD et SWEET PEOPLE
Mercredi 17 juin, à 20 h 30 Ouverture des caisses à 19 h 30

LES VAMPS
(places numérotées)

Location : kiosque du Collège à Bassecourt - Placette à Delémont et
Moutier - Innovation Porrentruy-Télémontagne à Saignelégier
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Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 84

Christine Arnothy

Roman

Droits réserves: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

Aussitôt on prit soin de ma voi-
ture, de mes valises, de mes ra-
quettes. En traversant le hall peuplé
de machines à sous et de joueurs,
j'appartenais déjà à un autre monde.
Je demandai à la réception le numéro
de la suite de Mrs. Howard, puis je
l'appelai par l'un des téléphones inté-
rieurs. A la première sonnerie, Angie
décrocha.
- Bonjour , Angie.

- Hello, Eric! Bienvenue à Las Ve-
gas!

Je vivais un fantasme: une Améri-
caine seule, riche et libre, m'attendait
dans sa suite au Caesars Palace! Sor-
ti de l'ascenseur, j'avançai sur la mo-
quette épaisse, je suivis les numéros
et je frappai chez Angie. Elle ouvrit
la porte, vêtue d'un fourreau pailleté,
dont les éclats noir et argent souli-
gnaient la clarté de ses cheveux blond
platine.
- Hello, entrez.
Je me trouvai dans un petit hall

qui desservait le salon et les deux
chambres à coucher.
- Bonsoir, me dit-elle en français,

et elle se pencha vers moi.
Je l'embrassai sur les joues.
- Vous, c'est par ici, dit-elle en me

précédant dans l'une des chambres
d'un luxe discret, puis elle me montra
ma salle de bains, précédée d'un

dressing-room.
Je me retournai vers elle, je voulais

un coup d'éclat, tout en comptant
ferme sur son refus:
- Si nous renversions la situation,

Angie? Si je prenais la suite et si je
vous invitais, moi?
- Quelle jolie idée! dit-elle. Mais

ici, vous êtes sur mon territoire, c'est
moi qui vous reçois. Quand je vien-
drai en France, les rôles seront inver-
sés. Katharine m'a dit que vous aviez
une propriété près de Paris et aussi
des chevaux...
- Des chevaux? Non, pas de che-

vaux.
Katharine avait ajouté des che-

vaux à ma ferme-mensonge. Ces
deux femmes avaient dû parler de
moi, discuter de mes éventuelles qua-
lités, chercher mes défauts.
- Pas de chevaux, répétai-je. Non.

Je n'ai qu'un chien, que garde une

vieille dame, la gouvernante que
j'avais à Paris et à qui j 'ai proposé de
s'installer au Mesnil-le-Roi.
- Elle a sans doute été heureuse de

quitter la ville pour la campagne,
mais le chien doit souffrir de votre
absence, Eric.

Je me moquais des problèmes du
chien fantôme.
- Nous nous retrouvons pour les

week-ends.
Je m'enfonçais dans les men-

songes.
- Quelle race?
Je cherchai, il fallait me décider

vite.
- Un cocker.
- Ils ne sont pas grands !
- C'est un grand cocker, le mien.
- Il faut prendre bien soin de ses

oreilles, dit-elle.

(A suivre)
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La victoire de la sueur
Hockey sur glace - Mondiaux A: la Suisse s'impose d'iine petite longueur contre la France

• SUISSE - FRANCE
6-5 (2-1 1-2 3-2)

Après deux matches
nuls, la Suisse a décroché
sa première victoire dans
le cadre des Mondiaux
du groupe A: à Bratisla-
va, devant 6000 specta-
teurs, la formation helvé-
tique a assuré l'essentiel
au terme d'une partie
d'une folle intensité dra-
matique, en dominant la
France 6-5.

En prenant sa revanche de la dé-
faite concédée à Méribel dans le
cadre des Jeux olympiques, la
Suisse s'est plus que jamais pla-
cée sur l'orbite des quarts de fi-
nale. Un point dimanche face à
la Norvège lui suffit désormais
pour atteindre son objectif.

SANS SÉRÉNITÉ
Faute d'avoir su prendre leurs
distances, malgré une kyrielle
d'occasions de but, les hommes
du duo Slettvoll-Gilligan ont été
menacés pratiquement jusqu'à
i»_ .iiî  i n * _»„„«_ *_«l'ultime seconde d'une rencontre
haletante, âprement disputée,
accrochée et, partant, d'un ni-
veau assez moyen.

Les Suisses ont dû attendre
les ultimes minutes pour pren-
dre - à deux reprises - deux lon-
gueurs de marge (50e et 54e),
sans pouvoir empêcher les Tri-
colores de Kjell Larsson de reve-
nir à chaque fois à une unité.
Suspense garanti...

Malgré une indiscutable supé-
riorité dans presque tous les do-
maines, les Helvètes ne sont ja-
mais parvenus à se donner l'air
qui leur aurait permis d'évoluer
avec sérénité. Manque de réa-
lisme devant l'immense gardien
chamoniard Vallière (1 m 92) -
assez peu sûr au demeurant - et
ingénuités inattendues dans les
parages de la cage de Tosio - un
peu moins brillant que face à la
Russie - ont combiné leurs ef-
fets pour gripper la mécanique.

Sans oublier un arbitrage as-
sez peu favorables aux Helvètes,

durant les deux premières pé-
riodes à tout le moins.

COMBATIVITÉ
Menés à deux reprises (0-1 à la
lie et 2-3 à la 33e), les Suisses
ont eu le mérite de ne jamais
laisser longtemps les Tricolores
croire à leur chance. Moins de
trois minutes après l'ouverture'
du score, Howald et Eberle (à 5'
contre 4) avaient renversé la si-
tuation. Soixante secondes
après le 2-3, le Bernois - trois
buts hier - remettait les deux
formations à égalité.

Une capacité de réaction sou-
lignée après la rencontre par
John Slettvoll, et qui a joué un
rôle déterminant dans cette ren-
contre.

Dans l'intervalle, les Français
avaient marqué à deux reprises
en 38", profitant d'une double
supériorité numérique pour éga-
liser à 2-2 (expulsion injustifiée
de Bertaggia), puis du désarroi
helvétique pour prendre l'avan-
tage à 5 contre 4.

Cette aisance à faire fructifier
les situations de power-play de-
vait faire défaut aux Suisses: à 5
contre 3 durant 1*51** en fin de
second tiers, ils furent incapa-
bles de trouver la faille, en dépit
de quelques situations épiques
devant les filets tricolores.

FRANÇAIS ACCROCHEURS
Vallière y mit heureusement du
sien pour permettre à Howald
(43e, en tournant autour de la
cage) et Bertaggia (49e, tir entre
les jambières) de donner enfin
deux buts d'avance à la Suisse.
Pour l'16" exactement, le temps
pour Dunn d'exploiter une ron-
delle stupidement égarée dans la
zone helvétique.

Weber, au terme d'une des-
cente ponctuée d'un tir croisé
(54e), redonnait un avantage!
double à la Suisse, mais Laporte
ramenait la France à portée de
fusil (58'03"). Il était dit qu'il ,
faudrait souffrir jusqu'au
bout...

Le dernier mot restait néan-
moins aux Helvètes. Assez logi-
quement, même s'il leur a fallu,
compte tenu des lacunes évo-
quées plus haut, l'apport d'une
certaine dose de chance pour
s'imposer, (si)

Honegger (maillot sombre) - Woodburn
L'affrontement entre Suisses et Français a été plutôt
musclé... (AP)

Bratislava: 6000 spectateurs.
Arbitres: MM. Bjôrkman
(Su), Dahle (Ail) et Kubis-
zewski (Pol).
Buts: lie Laporte (Barin, Ville,
à 5 contre 4) 0-1. 12e Howald

itjCEair) 1-1. 14e Eberle (Weber, à.
*!Pcontre 4) 2-1. 32e Barin (à 5
contre 3) 2-2. 33e Pougèt (Ba-
rin, à 5 contre 4) 2-3. 34e Ho-'wald 3-3. 45e Howald 4-3. 50e

. Bertaggia (Balmer, Luthi, à 5
contre 4) 5-3. 51e Dunn 5-4.
54e Weber (Ton) 6-4. 59e La-
porte (Dunn) 6-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse, 11x2' plus 10' (Barin)
contre la France.

Suisse: Tosio; Leuenberger,
Sutter; Bertaggia, Balmer;
Honegger, Kessler; Antisin,
Lûthi, Hollenstein; Ton, We-
ber, Eberle; Celio, Triulzi,
Brodmann; Fair, Montandon,
Howald. _;¦ '¦¦' f>: . - - • " '
France: Vallière; Leblanc,
Botteri; Poudrier, Ferez;
Guennelon, Saunier; Pouget,
Richer, Orsolini; Barin, Ville,
Almasy; Dunn, Laporte,
Woodburn; Pousse, Goicoe-
chea, Babin.

Notes: but de la France annulé
(18e, cage déplacée).

Il continue!
Cyclisme

Le Hollandais Jean-Paul Van
Poppel a remporté sa seconde
étape du Tour d'Espagne, en
s'imposant au sprint, au terme
des 187 km entre Albacete et
Gandia, devant l'Ouzbek
Djamolidine Abdoujaparov et
un autre coureur de la CEI,
Oleg Tchujda.
Tony Rominger a pris des
risques inutiles. Le Suisse,
qui se mêle depuis le début de
la Vuelta à des sprints vo-
lants, a été victime d'une vio-
lente chute. Le leader de
l'équipe «CLAS» souffre, se-
lon un premier diagnostic du
mêdepin de course, d'un
traumatisme crânien et d'un
«important traumatisme» à
une clavicule. Nonobstant, le
Suisse a repris la course et
terminé l'étape!

La chute de Rominger
s'est produite au km 73. Le
Suisse, serré de près par deux
adversaires, a touché un pan
de mur de maison. Tous ses
équipiers l'ont attendu. Il
leur a fallu 60 km de pour-
suite pour réintégrer le pelo-
ton.

Rominger calmait le jeu en
début de soirée: «Je reparti-
rai aujourd'hui. Mon épaule
ne me fait mal que lors de
mouvements brusques. Et le
traumatisme crânien n'a pas
été confirmé.»

CLASSEMENTS
5e étape (Albacete - Gandia,
187 km): 1. Van Poppel (Ho)
5 h 22'38" (moy. 34,776
km/h). 2. Abdoujaparov
(CEI). 3. Tchujda (CEI),
tous m.t. Puis les Suisses: 29.
Rominger. 33. Zùlle. 92. Ri-
chard, tous m.t. 172. Weg-
mûller à 21".
Classement général: 1. Ruiz
Cabestany (Esp) 22 h 10'57".
2. Mauri (Esp) à 25". 3. Za-
natta (It) à 40". Puis les
Suisses: 13. Zûlle à 59". 14.
Rominger m.t.. 53. Richard
à 2'42". 135. Wegmûller à
6'03". (si)

Spectacle en vue
Judo - Championnats romands à Cortaillod

Les championnats romands de
judo auront lieu à Cortaillod, à la
salle Cort'Agora», demain dès 9
h.

De nombreuses inscriptions
sont déjà parvenues à M. Vin-
cent d'Agostino, ceinture noire 4
dan et chef technique de l'Asso-
ciation neuchâteloise de judo,
qui organisera cette manifesta-
tion.

De nombreux champions
suisses et cadres nationaux sont
d'ores et déjà annoncés.

Jérôme Beautier, champion
national, du JC Peseux, récente
révélation de notre région, sera
en lice, avec 150 autres judokas
expérimentés. La cérémonie de
proclamation des résultats aura
lieu en fin d'après-midi.

Le prix d'entrée, modique, et
servant uniquement à financer
cette manifestation de l'art mar-
tial le plus pur et noble, s'élèvera
à 8 fr par adulte, alors que les
enfants auront droit à la gratui-
té, (sp)

Sochaux sauvé
Football - France: c'est fini

La dernière journée du cham-
pionnat de France s'est jouée
hier. En obtenant le nul à Nîmes,
Sochaux a sauvé sa peau. Cannes
et Nancy sont donc relégués,
Rennes devant disputer les bar-
rages. (Imp)

38e ET DERNIÈRE
JOURNÉE
Monaco - Montpellier 1-1
Rennes - Auxerre 1-1
Nîmes - Sochaux 2-2
Paris SG - Nantes 1-1
Caen - Toulouse 1-0
Lille - Marseille 0-1
Toulon - St-Etienne 1-2
Lyon - Le Havre 0-2
Metz - Lens 3-2
Cannes - Nancy 1-1

CLASSEMENT FINAL
1. Marseille 38 23 12 3 67-21 58
2. Monaco 38 22 8 8 55-33 52
3. Paris SG 38 15 17 6 43-27 47
4. Auxerre 38 16 12 10 55-32 44
5. Caen 38 17 10 11 46-45 44
6. Montpellier 38 12 18 8 40-32 42
7. Le Havre 38 13 16 9 35- 32 42
8. Lens 38 11 17 10 36- 30 39
9. Nantes 38 12 14 12 37-39 38

10. St-Etienne 38 13 11 14 42-37 37
11.Toulouse 38 11 14 13 33-40 36
12. Metz 38 12 11 15 42- 43 35
B. Lille 38 11 13 14 31-34 35
H. Toulon 38 13 6 19 41-55 32
15. Nîmes 38 9 14 15 31-50 32
16. Lyon 38 10 II 17 25- 39 31
17. Sochaux 38 9 13 16 35- 50 31
18. Rennes 38 6 17 15 25- 42 29
19. Cannes 38 8 12 18 34-48 28
20. Nancy 38 10 8 20 43- 67 28

PMUR
Aujourd'hui à Vincennes,
Critérium des 4 ans (trot
attelé, 2775 m. Réunion I,
4e course, 15 h 30).
Les partants: 1. «American-
Kid». 2. «Artésienne». 3. «Aos-
tane». 4. «Alpha-Barbès». 5.
«Arzel-de-Gournay». 6. «As-
d'Espiens». 7. «Avenir-de-
See». 8. «Alberry». 9. «Ance-
nit». 10. «Amie-Chérie». 11.
«Artiste-du-But». 12. «A-No-
vo». 13. «As-du-Clos». 14. «A-
tout-du-Closet». 15. «Axe-
des-Sarts». 16. «Atout-de-Ma-
jon». 17. «Autour-d'Aunou».
Notre sélection:
1 - 5 - 1 5 - 1 7 - 1 2 - 10. (Imp)

AUTRES MATCHES
GROUPE A

• POLOGNE - ITALIE 5-7
(2-1 2-3 1-3)

Prague: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Hansen (No).
Buts: 4e Camazzola (Topatigh, Or-
lando) 0-1. 6e Pacula (Maj, à 5
contre 4) 1-1. 8e Bujar (Koszowski,
Adamiec) 2-1. 24e Kadziolka (Ste-
blecki, à 5 contre 4) 3-1.26e Figliuz-
zi (Circelli) 3-2. 31e Comploi (Or-
Iando, à 5 contre 4) 3-3. 32e Simioni
(Figliuzzi) 3-4. 36e Gruth (Czer-
wiech) 4-4. 48e Steblecki 5-4. 51e
Zarrillo 5-5. 56e Pellegrino 5-6. 60e
Zarrillo (Orlando, à 6 contre 5) 5-7.
Pénalités: 6x2 '  contre la Pologne, 8
x 2' contre l'Italie.

• ALLEMAGNE - SUÈDE 5-2
(1-0 1-1 3-1)

Prague: 10.800 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno (S).
Buts: 6e Hilger (Franz) 1-0. 26e He-
gen (G. Truntschka) 2-0. 36e Carn-
bâck (Sundin, Forsberg) 2-1. 42e
Hiemer (Hegen, à 5 contre 4) 3-1.
49e Mayr (Hegen) 4-1.54e Kjellberg
(Karlsson) 4-2. 60e Hegen (à 6
contre 5) 5-2.
Pénalités: 8x2'  contre l'Allemagne,
8x2 '  plus 10/ (Cambock) contre la
Suède.

• FINLANDE - ÉTATS-UNIS
6-1 (3-0 2-1 1-0)

Prague: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Muench (Can).
Buts: 4e Riihijârvi (Viitakoski) 1-0.
8e Immonen (Raitanen, Hamalài-
nen) 2-0. 20e Nieminen (Ruotanen)
3-0. 24e Brickley (Ranheim) 3-1. 30e
Nieminen (Mâkelâ, Laukkanen) 4-
1. 40e Viitakoski (Saarikoski) 5-1.
44e Riihijârvi (Saarikoski) 6-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre la Finlande,
3x2'  contre les Etats-Unis.

CLASSEMENT
1. Finlande 3 3 0 0 23- 6 6
2. Allemagne 3 2 0 1 13-11 4
3. Suède 3 1 1 1  9-5 3
4. Italie 3 1 1 1 7 - 6 3
5. Etats-Unis 3 1 0  2 5-11 2

-«: Pologne — 3l0 'O'3i 7-25 0

DEMAIN
13.00 Etats-Unis - Pologne
16.30 Italie - Allemagne
20.00 Finlande - Suède

Kl HOCKEY WOILD
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GROUPE B

• CANADA - NORVÈGE 4-3
(3-1 1-1 0-1)

Bratislava: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Savans (It).
Buts: 2e Thomas (Gill) 1-0. 13e Fer-
raro (Yawney, à 5 contre 4) 2-0. 16e
Sôgaard (Jakobsen) 2-1. 17e Ander-
son (Acton, Gill) 3-1. 27è Magnus-
sen (Billkvam) 3-2. 40e Falloon 4-2.
57e Salsten (à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 6x2 '  contre le Canada, 2
x 2' contre la Norvège.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
RUSSIE 2-4 (0-2 2-1 0-1)

Bratislava: 8100 spectateurs.
Arbitre: M. Ammian (EU).
Buts: 9e Kovalenko (Biakirie) 0-1.
10e Boldine (Malakhov, Prokho-
rov) 0-2. 23e Prochazska (Lang, Ro-
sol) 1-2. 27e Boldine (Bortchevski, à
5 contre 4) 1-3. 31e Svehla (Jelinek)
2-3. 60e Kasparaitis 2-4.
Pénalités: 10 x 2' contre la Tchécos-
lovaquie, 9x2 '  plus 5' et pénalité de
match (Jamnov) plus 10 (Zubov)
contre la Russie.

CLASSEMENT
1. Russie 3 2 1 0  9-6 5
2. Canada 3 2 1 0  9-7  5
3. Tchécoslov. 3 2 0 1 11-54
4. Suisse 3 1 2  0 9-8 4
5. France 3 0 0 3 8-13 0
6. Norvège 3 0 0 3 6-13 0

DEMAIN
13.00 Russie - France
16.30 Suisse - Norvège
20.00 Tchécoslovaquie - Canada

Un contrat pour
Alain Prost - Alain Prost
a signé un contrat de trois
ans avec TF1, a annoncé
la chaîne de télévision
française hier matin à
Paris. Selon le communi-
qué de TF1, le triple
champion du monde sera
associé à l'ensemble de la
politique de promotion et
de développement de la
chaîne, (si)

S2
g

• SAMEDI
TSR
22.45 Fans de sport.

DRS
22.20 Sportpanorama.

TSI
22.40 Sabato sport.

TF1
23.45 Formule sport.

A2
14.55 Sports passion.
15.15 Tiercé.
15.30 Sports passion.

FR3
00.30 L'heure du golf.

ARD
18.05 Sportschau.

ZDF
13.05 Tennis.

Tournoi de Hambourg.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.

RAI
14.30 Sabato sport. .

TVE
16.00 Area deportiva.

Eurosport
10.00 Automobilisme.
11.00 Boxe.
12.00 Samedi en direct.

Automobilisme et tennis.
20.00 Hockey sur glace.
23.30 Automobilisme.
24.00 Tennis.

• DIMANCHE
TSR
18.30 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
17.00 Volleyball.

DRS
18.30 Sport am Wochenende.

TSI (chaîne sportive)
13.50 Automobilisme.

Grand Prix d'Espagne.
16.25 Hockey sur glace.

Suisse - Norvège.

TSI
19.00 Domenica sportiva.

TF1
11.15 Auto-moto.
13.55 Automobilisme.

Grand Prix d'Espagne.
18.05 TéléfooL

A2
18.15 Stade 2.

FR3
14.45 Sports dimanche.

ARD
15.05 Tele-Fussball.
18.10 Sportschau.

ZDF
14.00 Tournoi de Hambourg.

RAI
18.10 Novantesimo minuto.
23.05 La domenica sportiva.

TVE
16.00 Aéra deportiva.

Eurosport
09.00 Automibilisme.
10.00 Dimanche direct.

Tennis, Automobilisme
et Hockey sur glace.

22.30 Automobilisme.
00.30 Boxe.

TV-SPORTS



Réaliser votre rêve en France voi-
sine:

ancienne et magnifique
ferme rénovée

en pierre, cachet, four à pain.
9 pièces, 250000 fr.
Région Poligny. Tél. 021 5622868 ou
0033 84855200.

22-515367/4x4

A louer

superbe duplex 5 pièces
+ appartement 4 pièces

complètement rénovés, poutres appa-
rentes, cuisine agencée.
Prix à discuter. <p 038/25 09 32

28-500725

Des vacances de rêve dans un envi-
ronnement idyllique et préservé.

C'est la vallée du Trient à Salvan-Les
Marécottes (accessible par route et
par train Martigny-Châtelard-Chamo-
nix), que vous partirez à la décou-
verte de merveilleux paysages de
montagne.

Il nous reste quelques

studios, appartements
et chalets
à louer dès 400 fr. la semaine.

Téléphonez vite à M. Jean-Luc Favre
au tel. 026 611577.

36-351/4x4

À LQUER tout de suite
ou d#è à convenir,
Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Fr. 890- + charges.
Cheminée de salon,
tout confort.
Pour tout renseignement
s'adresser au:
039/23 33 13/14 132 501707

A vendre aux Hauts-Geneveys,
magnifique

TERRAIN
3050 m2

(dont 1250 m2 en zone de cons-
truction). Zone faible densité. Vue
panoramique imprenable sur les
Alpes.
Veuillez téléphoner au:
038/33 88 26.

132-12359
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DANIEL VOGEL D -, SYLVIA M OREL JEANMAIRE H AEFUGER
49ans,marié,père de2enfanui. JACQVES K YSER RAYMOND UREUB 37 ans, man&, mère de 2 MICHEL L VRCHER 36 ans, marié, pè. de 3 enfant. Mariée, mère de, 2 enfants,

Conseillercommunal, député. 43 ans, marié, entrepreneur. 44 ans, marié, père de 3 enfants comptable diplômée 50 ans, marié père de 2 employé de commerce. docteur en biochimie.
Conseiller général, enfants, ingénieur civU ETS. . fédérale, dipL umv. en enfantŝ  docteur Loisir: vélo de montagne, ski, assesseur à lAutonté tutelace.

i vice-président cantonal du Président de l'Union Technique informatique de gestion. d'entreprise, membre de la natation, marche, bricolage. Loisirs: muslque, lecture.
Parti radical. Suisse de Neuchâtel isJS^SmSS^ commission 

des 
S.I..

Loisirs: sport, pêche, lecture. Loisus. ski. natation, vélo. Loisirs: famille, sports, 
^ g^Mm. _1_

PIERRE H AIN ARD Û MmMkM ' Jkh. I MARC-ANDRÉ . M ¥ '.. 41 ans, marié, père de 2 enfants, 39 ans, marié, père de 2 enfants,
46 ans. marié oère de 2 enfants AT i nnn, 

responsable bureau technique conservateur du registre foncier,
UTOSEPFL WILFRED J r .  „ C J 1 1 J T n n  i\ARDIN ...„„,„,, Ç i r a r D  

secteur batmient, membre de la major d'infanterie,mguueur fcrt-u JEAN UUILLOD ., .. . . . , , MAURICE O AUSER commission des SX.
Conseiller gênerai. I r A N M K If K T  41 ans, mane, père de 4 enfants. Loisirs: famille, terrées,
Loisirs : ski, vélo, marche, j  H A I V I M E K E I  43 ans. marié , avocat notaire. 47 ans, marié, père de 5 enfants, forêt, marche, ~Y^W^  ̂TB~^W. m&^m.passionné d'histoire. 58 ans, marié, père de 1 enfant, directeur d'entreprise. Conseiller général , président de agriculteur. natation, tennis, tir. M II I Mj ^  ̂àr m̂

fonctionnaire cantonal. Loisirs: ski, vélo, natation. la Croix-Rouge. Conseiller général, député. B—~ 
B^C ag IL S

Conseiller général. Loisirs: chorale, natation, ski. Loisirs: le bricolage, le ski de _g« mm^^mJwL F̂ ̂ m̂^̂
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Resp.: Yves Scheurer ¦ 
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Retour en force du pain !
RAR-PESSIJSI /IÛTN I LE MARCHE M?X

Le pain, un aliment de base plus que séculaire, fait un
retour en force dans nos assiettes.

Sa consommation par tête
avait en effet marqué un net re-
cul dès les années de haute con-
joncture (280 g de pain consom-
mé par jour et par habitant en
1967) et jusqu'en 1988 (139 g/
jour). Mais à partir de 1989, la
tendance s'est inversée: le Suis-
se a mangé 145 g de pain en
1990 et en consomme toujours
davantage. La grande variété

des pains proposée et la multi-
plicité des goûts ont sans doute
aussi contribué à une telle évo-
lution. A elle seule, Migros of-
fre plus de 250 sortes de pain :
pas étonnant que chacun y
trouve son compte.

Après le lait et la viande, le
pain est la troisième source ma-
jeure de protéines dans notre
alimentation quodidienne. Il

apporte également à notre or-
ganisme la quasi totalité des
substances nutritives et des ma-
tières actives essentielles dont il
a besoin. Il s'agit non seulement
de la nourriture qui profite le
mieux à notre organisme, et de
la plus complète, mais aussi de
l'aliment le plus économique.

A ce propos : au début de cet-
te année, Migros a renoncé à re-
voir le prix du pain à la hausse
contribuant ainsi à lutter contre
le renchérissement.

CPWEE
COSMOPOLITAN

GREETEMGS
Opéra jazz d'Allen Ginsberg et
George Gruntz - Première de
l'opéra dans sa version concert

Interprètes : • Renée Man-
ning • Sheila Jordan • Mark
Murphy • Don Cherry • Ray
Anderson • Howard Johnson •
George Gruntz • Mike Rich-
mond • Danny Gottlieb • et le
Big Band de la station radio-
phonique WDR de Cologne.

Réalisées conjointement par
les Actions culturelles de la Fé-

dération des coopératives Mi-
gros et la station radiophoni-
que WDR (Westdeutscher
Rundfunk) de Cologne, des re-
présentations de ce «jazz opé-
ra» auront lieu à:
¦ Bâle, le jeudi 28.5.1992 à

20.30 heures, au Casino
¦ Zoug, le samedi 30.5.1992 à

20.30 heures, au Casino
Théâtre
¦ Berne, le lundi 1.6.1992 à

20.00 heures, au «Kursaal»
La presse locale signalera les

endroits où les billets d'entrée à
ces spectacles pourront être re-
tirés.

.tj"M-T0URNH

Ranchero-
la tondeuse

par excellence
L'assortiment 1992 des tondeu-
ses Ranchcro comprend 11 mo-
dèles allant de la tondeuse à
main aux appareils électriques
ou à essence. Ils conviennent
pour toutes les pelouses d'une su-
perficie comprise entre 200 et
2500 m2 environ ! Les largeurs de
coupe qu'ils proposent varient
quant à elles de 32 à 51 cm.

Quoi de plus facile - et de
meilleur pour la forme! - que
de couper les petites surfaces

engazonnées à la tondeuse ma-
nuelle. Les appareils électriques
viendront en revanche mieux à
bout des pelouses d'une éten-
due maximale de 1000 m2 envi-
ron et non agrémentées d'ar-
bres ou de buissons. Finale-
ment, pour les espaces verts
plus vastes et moins réguliers , la
tondeuse à essence «Silent Po-
wer», particulièrement silen-
cieuse, rendra les meilleurs ser-
vices.

Tous les Brico-Loisirs et les
centres de jardinage Migros
peuvent au besoin vous rensei-
gner ou vous conseiller sur les
tondeuses Ranchero. Toutes
bénéficient de la garantie Mi-
gros unique en son genre : 2 ans
sur l'appareil lui-même et 10
ans de service garanti.

Hovj e * *!
The friendly

MEN'S LOOK
ML MEN'S LOOK? Ne

cherchez pas plus loin, c'est un
cosmétique agréable, discret,
au parfum subtil, réservé aux
hommes soucieux de se sentir
bien dans leur peau ! La gamme
des produits très appréciés dont

il fait partie englobe une lotion
prérasage, un after-shave, une
crème et une mousse. Cet assor-
timent s'ouvre aujourd'hui à un
nouvel arrivant et adopte un
«look » résolument moderne :
le «petit nouveau» n'est autre
qu'une lotion rafraîchissante et
relaxante qui s'applique sur le
visage, juste après le rasage, et
sur le corps, après la douche. Sa
présentation? Un «kit» typi-
quement masculin (tube verti-
cal qui se referme d'une seule
main - et pas réservé au seul
Capitaine Crochet!) Le tube
d'une contenance de 200 ml de
ML MEN'S LOOK est propo-
sé au prix de fr. 4.80.

jfSà P Balcon
W& Jardin

Splendeur
des balcons fleuris

Dans notre pays, les géraniums,
pétunias, œillets retombants,
fuchsias, conifères de bal-
con, ... et autres rosiers miniatu-
res ont toujours la cote auprès de
ceux qui aiment à se délasser sur
leurs terrasses.

Les traditionnels bacs en
éternit ou les nouvelles jardiniè-
res Planterra blanches, noires

ou colorées sont tout indiqués
pour accueillir et mettre en va-
leur vos hibiscus, campanules,
gerberas ... ou bégonias. Quant
aux lauriers-roses, ..., rosiers-ti-
ges, marguerites arborescentes,
lantanas - sans parler des diver-
ses espèces de citrus - ils pren-
dront volontiers leurs quartiers
d'été dans des caisses à fleurs.
Mais il serait inconvenant d'ou-
blier que les pots en terre cuite,
les jardinières en chêne ou les si
pra tiques bacs à réserve d'eau
sont aussi fort utiles pour don-
ner quelques touches vertes à
vos balcons.

En plus de son vaste assorti-
ment de plantes et de bacs, Mi-
gros vous propose aussi la terre
répondant le mieux aux besoins
de vos végétaux: terreau Mio-
plant natura , terres à base de
compost spécialement destinées
à vos géraniums ou à toutes les
plantes de balcon. Les Brico-
Loisirs et les centres de jardina-
ge Migros allument les feux
l'artifice floraux égayant vos
balcons !

44-2706

Rédaction : Service de presse
Micros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

PUB
excellente affaire
pour couple ou
personne seule.
Pour tous renseigne-
ments téléphoner au
038/33 88 26

' 132-504827

L'annonce, reflet vivant du marché



Bruguera, la bête noire...
Tennis - Tournoi de Madrid: Marc Rosset éliminé en quart de finale

Sergi Bruguera n'est pas
Emilio Sanchez. Autant
Marc Rosset se régale à
chaque fois qu'il affronte
l'aîné des Sanchez , au-
tant il perd son latin de-
vant l'ancien vainqueur
de Monte-Carlo. Pour la
troisième fois en trois
matches, le Genevois a
dû rendre les armes de-
vant Sergi Bruguera. En
quart de finale du tour-
noi de Madrid, Bruguera
(ATP 28) s'est imposé 6-
3 7-6 (7-3) en 1 heure et
40 minutes.

Le numéro deux helvétique a
laissé filer sa chance dans le tie-
break de la deuxième manche.
Malheureux dans un premier set
où il a couru d'entrée derrière un
break de retard, le Genevois a
longtemps caressé l'espoir de
renverser la situation à la der-
nière seconde.

Bruguera a en effet servi à
deux reprises pour le match, à 5-
4 et à 6-5. Les deux fois, Rosset
recollait au score. Dans le j eu
décisif, Bruguera se détachait
encore pour mener 4-1. Mais le

Genevois revenait à 3-4 avec
deux services à suivre .

«Le match s'est joué sur ces
deux points , avoue Rosset. Je les
ai très mal négociés...»
LÂCHÉ PAR SON SERVICE
«Sergi m'a gêné avec la hauteur
de son lift , poursuivait le Gene-
vois. Je me suis retrouvé souvent
3 m 50 derrière la ligne de fond.
J"ai eu le tort de perdre patience
à l'échange. Je me suis parfois
trop précipité. J'aurais vraiment
dû attendre chaque fois le bon
moment pour prendre un ris-
que.»

Cette trop grande précipita-
tion à l'échange n'est pas la seule
explication de cet échec. Dans ce
quart de finale, le Genevois a été
lâché par son service, avec seule-
ment 39% de réussite en pre-
mière balle. Autant dire qu'il a
travaillé sans filet face au Cata-
lan...
CAP SUR L'ITALIE
Même s'il aurait pu réaliser une
superbe opération comptable
avec un succès sur Bruguera,
Marc Rosset ne peut pas se
plaindre de sa semaine madri-
lène. Grâce à ses succès sur Emi-
lio Sanchez et Andres Gomez, il
a engrangé 83 points ATP, qui
vont lui permettre de gagner six
rangs au classement mondial.

Le Genevois va maintenant
s'accorder quelques jours de re-

Sergi Bruguera
Mais quand donc Marc Rosset parviendra-t-il à le battre..? (ASL)

- 
| 

¦ 

:¦ .pos avant de disputer les Inter-
qgnatjonai ix d'Italie de Rome qui

_.. ^^uteront le 11 
mai 

prochain. \
iuû">5ft <?Foro Italico», Rosset

disputera le double aux côtés de
Jakob_ Hlasek. Les deux hom- ,

• mes ont en effet décidé dé mettre'
tous les atouts de leur côté dans

l'optique des Jeux olympiques et

Davis contre le Brésil, fin sep-
tembre à Genève." (si)

Madrid. Tournoi de l'ATP-Tour (750.000 dollars). Simple mes-
sieurs. Quarts de finale: Bruguera (Esp-5) bat Rosset (S) 6-3 7-6
(7-3). Clavet (Esp-6) bat Mancini (Arg-3) 7-5 6-1. J. Sanchez
(Esp) bat Arrese (Esp-8) 6-3 6-4. Costa (Esp-7) bat Boetsch <Fr£_
6-4 6-1. Ordre des demi-finales: Bruguera - J. Sanchez, Costa -
Clavet. i > >  ï-.-»-̂  ! ; "J "P fuo*
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Résultats

BRÈVES
Boxe
victoire
de Steve Palombo
Le jeune et prometteur
Chaux-de-Fonnier Steve
Palombo (15 ans) continue
sa progression. A Sochaux,
dans la catégorie des légers
(60 kg), cet espoir du noble
art neuchâtelois a battu aux
points le Français Graffe au
terme de trois rounds de
deux minutes.

Hockey sur glace
Résultats en NHL
Stanley Cup. Demi-finales
de divisions (best of se-
ven). 7e tour. Norris Divi-
sion: Détroit Red Wings -
WnHèsbta Nôrth Stars 5-2
(4 victoires à 3). Finale:
Détroit Red Wings • Chica-
go Black Hawks. - Smythe
Division: Vancouver Ca-
nucks - Winnipeg Jets 5-0
(4-3). Finale: Vancouver -
Edmonton Oilers.

Cyclisme
Jacques Jolidon
se distingue
Alost devient le nouveau
haut-lieu du cyclisme
belge. Après Dirk De Wolf,
vainqueur de Liège - Bas-
togne - Liège, c'est au tour
d'un autre citoyen d'Aalst
(nom flamand de la cité),
Frank Van den Abbeele (26
ans) de se distinguer en
s'imposant brillamment
dans le GPde Francfort. Par
ailleurs, les Suisses ont été
en verve dans la course des
amateurs. Le Jurassien
Jacques Jolidon (22 ans et
demi), n'a été battu qu'au
sprint par son compagnon
d'échappée, le Hollandais
très coté, Dick Dekker.

Tennis
Vidy: la pluie-
La pluie a empêché les or-
ganisateurs de TEbel Clas-
sic à vidy de boucler leur
programme, hier. La demi-
finale de rêve entre Stefan
Edberg et Jakob Hlasek a
ainsi été reportée à ce matin
(10 h 30). Dans la première
demi-finale, Olivier Delaître
a eu le temps de remporter
son premier set (7-5) con-
tre l'Italien Stefano Pesco-
solido.

Football
Fortune relégué
Quatre matches de la 35e
journée de la Bundesliga se
sont disputés hier soir. Les
résultats: Bayern Munich -
Wattenscheid 5-2, Kaisers-
lautern - Werder Brème 2-
2, VfL Bochum - Fortuna
Dùsseldorf 3-0, Nuremberg
- Bayer Leverkusen 1-0.
Première certitude du
championnat: Fortuna
Dùsseldorf est relégué.

Comme d'habitude...
Automobilisme - Essais du GP d'Espagne: Mansell le plus rapide

Le Britannique Nigel Mansell
(Williams-Renault) a réussi le
meilleur temps de la première
séance d'essais officiels du
Grand-Prix d'Espagne, qua-
trième épreuve du Championnat
du monde de Formule 1, hier
après-midi sur le circuit de Cata-
lunya près de Barcelone.

Ces essais, courus par temps
couvert et doux, ont été mar-
qués par une violente sortie de
piste de l'Allemand Michael

Schumacher (Benetton-Ford),
sans gravité pour le pilote qui a,
par ailleurs, signé le deuxième
temps de la journée derrière
Mansell et devant le Brésilien
Ayrton Senna (McLaren-Hon-
da).

Pour sa part, le Suisse Andréa
Chiesa (Fondmetal Ford) a pas-
sé le cap des qualifications avant
de réussir le vingtième chrono
du jour, à près de cinq secondes
du leader.
GP d'Espagne. Première séance

d'essais officiels: 1. Mansell
(GB), Williams-Renault,
l'20"190 (moy. 213,11 km/h). 2.
Schumacher (Ail), Benetton-
Ford, l'21"195. 3. Senna (Bré),
McLaren-Honda, l'21"209. 4.
Patrese (It), Williams-Renault,
l'21"534. 5.Capelli (It), Ferrari,
l'22"413. 6. Brundle (G-B), Be-
netton-Ford, l '22"529. 7. Ber-
ger (Aut), McLaren-Honda,
l'22"711. 8. Alesi (Fr), Ferrari,
l'22"746. Puis: 20. Chiesa (S),
Fondmetal Ford, l '24"963. (si)

Qui p ay e  commande
LA PREUVE PAR SEPT

Le sport suisse pavoise. Jamais, au grand jamais,
noire équipe nationale de hockey sur glace ne
s'était aussi brillamment illustrée que ces derniers
jours en Tchécoslovaquie. Oubliée, la débâcle
d'Albertville. Oublié aussi le sieur Tamminen.
coupable aux yeux de certains du f i a s c o
olympique.

Pendant que les Suisses pavoisent du côté de
Bratislava, on n'entend parler que de Slettvoll et
de Gilligan. Le nom de Tamminen est rayé de la
carte. A l'opposé, après le misérable navet que les
f ootballeurs helvétiques ont présenté mardi soir, le
nom de Stielike a f a i t  p lus  souvent la une que
celui du sélectionneur en place.

En acceptant de succéder i l'Allemand à la tête
de la «Nati», Hodgson savait que la p a r t i e  n'était
pas gagnée d'avance. L'héritage était tout sauf un
cadeau. Depuis mercredi, le Britannique est
devenu l'homme à abattre. Ses jours à la tête de
l'équipe de Suisse sont comptés, qu'on le veuille
ou non. Lorsque le «Blick» sortira un coup tordu
dont U a le secret, Hodgson sera client chez
Swissair. Ce qui, entre nous soit dit, ne devrait
pas  tarder.

D'accord, Roy Hodgson est resté bloqué dans
ses starting-blocks. Mais que p e n s e r  des joueurs?
Car mardi, devant deux pe l é s  et trois tondus, ce
sont eux qui se sont f outus de la g... du monde.
Dans certains pays, on pend des gens pour moins
que ça...

Il y  a un parallèle entre nos hockeyeurs et nos
f ootballeurs. Lors des Jeux olympiques, le
championnat de hockey sur glace battait son
p l e i n .  Pour les sélectionnés, l'important était de
ne pas  revenir de Méribel avec des béquilles.
L'autre soir i Berne, le contexte était identique.
Il reste encore cinq matches de championnat et la
compétition est plus ouverte que jamais.

Yannick Paratte le relevait dimanche à la
télévision, tout va se jouer lors de ces cinq
prochaines rencontres (merci pour les abrutis que
nous sommes!!!). Dans ces conditions, U ne f allait
pas  s'attendre à ce que les Suisses livrent le
combat de leur vie.

Les données du p r o b l è m e  sont simples: les
employeurs de nos internationaux sont leur club.
En toute logique, ils travaillent pour la p rospér i t é
de leur club, des clubs qui pour la plupart sont en
quête de licence pour le prochain championnat.
Demander la tête de Roy Hodgson ne changera
rien, quand bien même Ulli Stielike avait su
redonner à l'équipe de Suisse une certain aura.
Mais, il serait aussi bon de le rappeler, le résultat
n'avait p a s  varié d'un iota: depuis vingt-six ans, la
Suisse demeure désespérément absente des
grandes compétitions.

Moralité: qui paye commande. C'est la
moindre, non?

Gérard STEGMOLLER

Basketball - LNA féminine: barrages, acte I

Tout donner! Ce sera le leitmotiv
des basketteuses ebaux-de-fon-
nières, demain après-midi (15 h),
à l'occasion du match aller des
barrages contre la relégation en
LNB. Tensions en vue...

La Chaux-de-Fonds et City FR
ayant terminé à l'avant-dernière
place du championnat, les deux
équipes prolongent donc leur
championnat.

La différence de paniers sera
l'élément déterminant de cette
double confrontation. De fait,
en cas de match nul demain, au-
cune prolongation ne sera dis-
putée. «Quoi qu 'il en soit, il
nous faut gagner, et ceci le plus
nettement possible» annonce
Isabelle Antal.
AVEC LISA FOSS?
La responsable chaux-de-fon-
nière avoue apprécier le fait de
commencer à domicile: «En
nous imposant chez nous, nous

leur mettrions une pression cer-
taine sur les épaules. D'ailleurs,
samedi dernier, les Fribour-
geoises étaient tendues, fébriles.
Je m'attends donc à ce qu'elles
débarquent à La Chaux-de-
Fonds dans le même état d'éner-
vement.» Aux Chaux-de-Fon-
nières d'en profiter.

Des Chaux-de-Fonnières qui
pourraient bien compter sur les
services de... Lisa Foss! «Mais
rien n'est encore certain, précise
Isabelle Antal. On verra bien...»

De toute manière, et avec ou
sans Lisa Foss, seule la victoire
comptera. R.T.

Tout donner!

L'ouverture officielle»

Hippisme - Le concours de Saint-Biaise

Ce week-end, le 39e Concours
hippique de Saint-Biaise marque-
ra l'ouverture officielle de la sai-
son hippique de la Société canto-
nale de cavalerie. Au total, 434
départs sont prévus sur la pad-
dock des Fourches.

Aujourd'hui, dès 9 h, deux
épreuves RI, dédoublées, avec
quatre parcours et 150 départs,
feront office de plat de résis-
tance. Au cours de cette pre-
mière journée, les cavaliers non-
licenciés pourront s'exprimer
sur un parcours libre.

Demain, dès 7 h, ce sera au-
tour des plus chevronnés d'en-
trer en lice, deux épreuves RII et
les parcours RII 1 jumelés avec la
catégorie MI leur sont réservés.
Quelque 268 départs devraient
être donnés lors de cette seconde
journée.

La Société hippique de Neu-
châtel, organisatrice de la mani-
festation, espère que les amis du
cheval de notre région accour-
ront en nombre à la magnifique
clairière des Fourches, dans les
hauts de Saint-Biaise. (Imp)

Rallye de Court: c'est
fini - Le Racing-Club de
Court a décidé de renon-
cer à l'organisation du
Rallye de Court prévu
initialement le 28 août.
Cette décision survient
suite aux nouvelles
exigences émises par
l'Office de la circulation
routière en matière de
sécurité, (sp)
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DEMAIN
LNA féminine,
barrage aller contre la relégation
15.00 La Chaux-de-Fonds -

City FR
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L' INTÉRIEUR CUIR , C'EST DU LUXE.
AVEC CE LUXE ,

L'ANTIVOL C' EST PAS DU LUXE.
Soit dit tout à fait entre bordeaux, le confort des dégivrage, peinture métalli-

nous, vous vous sentirez sièges au réglage lombaire, le sée, protections latérales, la

quelque peu ébahi lorsque volant cuir ou la climatisa- Tipo 2.0 i.e. GT version Jet

vous prendrez place pour la tion? Quoi qu'il en soit, vous, se paie le luxe de vous

première fois dans la série serez au cœur d'un paquet offrir 3*250 francs sur la

spéciale Tipo Jet. Devez- d'énergie: 2000 cm3, 115 ch, valeur de son équipement

vous apprécier d'abord mariant à merveille sporti- (Fr. 6'500.-). Série spéciale

l'intérieur cuir rouge vite, espace, design original Tipo Jet: Fr. 26'950 -

et technique de pointe. Et * Votre Tipo Jet en leasing par

regardez-y de plus près: ver- : Fiat Crédit SA Fr. 489.-/mois

rouillage central à télécqm-;;«•¦¦ V (48 mois, I2'000 km/an,

mande codée, antivol Cobra»!: caution 10% du prix catalogue),

voilà un plaisir qu'on ne voué 1
. . ,- . .i . ,

volera pas. Rétroviseurs à

commande électrique et
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TIPO JET BBU3Ê3
13 18-2014/4x4 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

Publicité intensive, Publicité par annonces

L'ÉTAT DE f̂WNEUCHÂTEL

eûerc/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) employé(e)
d'administration
au secrétariat de l'Etal-Major de la
Police cantonale, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation complète de secrétaire;
- habile sténo-dactylographe,

connaissance du traitement de
texte;

- apte à travailler de façon indépen-
dante;

- connaissances de l'allemand;
- jouir d'une bonne conduite.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: le 1er juillet
1992.
Délai de postulation: 8 mai 1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
M usée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

OCCASIONS
FORD ESCORT XR 31

7/86, 107500 km
FORD SCORPIO 4x4 ABS

10/87, 66700 km
LADA NIVA 1600 4x4

5/86, 28000 km
RANGE ROVER 4 DOOR

4/84, 102000 km
NISSAN SUNNY 1.6

8/87, 70300 km
OPEL OMEGA A 20 I CD

3/88, 95300 km
SUBARU 1.8 4WD TURBO

9/89, 13500 km
SUBARU 1.8 4WD

2/86, 110000 km
SUZUKI SWIFT 1.3 GTI

4/87, 89500 km
SUZUKI SWIFT 1.61 4WD

10/91, 8000 km
SUZUKI VITARA C.TOP. PP.

1/89, 35200 km

GARANTIE - EXPERTISÉE
CRÉDIT-ÉCHANGE

Garage Bering & Co
"7\  ̂

Fritz-Courvoisier 34
—iit* !i ' La Chaux-de-Fonds
j/ljj iy

1 . (f, 039/28 42 80
470-121

f  \
£B±Tm Chemins de fer »

M du Jura

AVIS
¦ Les Chemins de fer du Jura infor- \ment les habitants résidant à proxi-

mité de la voie CJ, à la gare de La '
Chaux-de-ponds, que des travaux
d'entretien de la voie auront lieu
les nuits des 4/5, 5/6, 6/7,

7/8, 8/9 mai 1992
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients
résultant de ces travaux, pour les-
quels l'utilisation de machines

i bruyantes sera nécessaire. j
i L'engagement de machines perfor-

mantes permettra de raccourcir la
durée des travaux et tout sera mis en
œuvre pour réduire les nuisances au i
strict minimum.
Par avance, les Chemins de fer du \
Jura remercient chacun de sa bien-
veillante compréhension.

La direction des
Chemins de fer du Jura

6-17036 ,
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i NONà UN PROJET DE LOI qui tolère la pornographie
et par là-même la réduction de la femme
à un objet de consommation .

16-17 mai modif ication du
CODE PENAL en matière de X f f )  XI f

Comité suisse d'action contre la modification du Code pénal en matière de délits
sexuels - Case postale - 3084 W'abeni • Resp. Elisabeth Granges
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Val-de-Travers

Association de droit
1 privé, la Société de la

piscine des Combes
à Boveresse n'a pas
d'argent pour les im-
portants travaux à ef-
fectuer. Et elle ne
petit pas emprunter
aux banques. Il de-

• vient donc urgent de
revoir ses statuts et

¦V ison mode de finan-
. cernent. Solution re-

; tenue: la création
d'un syndicat inter-
I communal.

Page 21

Piscine
sans fonds

«Unité et solidarité»
Manifestations du 1er Mai dans la région : la Fête des travailleurs, malgré la pluie

Diverses manifestations
ont eu lieu dans la région
en ce 1er Mai, Fête des
travailleurs. La plupart
des organisateurs (syndi-
cats, partis de gauche)
ont centré leurs préoccu-
pations sur les problèmes
économiques que connaît
notre pays, s'inquiétant
de la montée du chô-
mage, contre lequel ils
préconisent la solidarité
de tous.

Une foule estimée à 700 per-
sonnes s'est réunie à La Chaux-
de-Fonds pour défiler sur le
Pod. Parmi les membres du Co-
mité du 1er Mai, on regrettait le
temps pluvieux qui, selon eux, a
«certainement dû retenir des
gens de manifester». Après le
cortège, la foule s'est retrouvée à
la Maison du Peuple pour écou-
ter l'allocution de Raoul Chal-
let, secrétaire syndical FOBB de
Delémont, qui a appelé les tra-
vailleurs à l'unité.
PAS DE FANFARE
AU LOCLE
Question météo, les organisa-
teurs de la fête du 1er Mai du
Locle ont par contre été vernis.
Le soleil a été de la partie, tant
durant le défilé au centre-ville,
auquel prirent part près de 180
personnes, que lors de la partie
officielle, tenue sur la place du
Marché ou encore durant le re-
pas «paella» qui clôturait la ma-
nifestation.

Manifestations du 1er Mai dans la région
Les cortèges - ici celui de La Chaux-de-Fonds - ont dû se faufiler entre les gouttes de
pluie... quand ils n'ont pas été simplement annulés, comme à Villeret. (Impar-Gerber)

En revanche, l'atmosphère
musicale a été plutôt fraîche car,
pour la première fois depuis
bien longtemps, aucune fanfare
ne marchait en tête du tradition-
nel cortège, ouvert par . les
conseillers d'Etat Francis Mat-
they et Michel von Wyss»; no-
tamment. Pour la partie ora«—
toire, Joseph Zyziadis, conseiller
national vaudois et Jean-Pierre
Ghelfi , député au Grand conseil
neuchâtelois ont chacun pris la
parole.

A Neuchâtel, ce sont quelque

300 personnes qui ont défilé
sous la pluie dans les rues du
centre-ville. Parmi elles, bon
nombre d'employés des PTT,
venus dire leur mécontentement
face aux mesures de restructura-
tion adoptées par la grande régie
et qui condamnent les deux of-
fices de chèques postaux neu-
châtelois et leurs 75 postes de
travail. Colombier accueillait
pour sa part M. Pierre Dubois,
président du Conseil d'Etat.

Pour lé Val-de-travers, le Parti
socialiste de Couvet et la section

régionale de la FTMH organi-
saient la fête, au cours de la-
quelle MM. Willy Bovet, secré-
taire FTMH et Pierre-Alain
Rumley, président de la com-
mune de Couvet ont prononcé
des allocutions.

Quant au Val-de-Ruz, aucune
manifestation n'était au pro-
gramme. Cependant, les entre-
prises ETA et SMU Engenee-
ring à Fontainemelon ont fermé
leurs portes pour permettre aux
ouvriers de participer aux fêtes
organisées dans le canton.

A Delémont, le président de la
Confédération René Felber a
plaidé pour un esprit d'ouver-
ture face à l'avenir. Devant
quelque 800 personnes, il a aussi
condamné les crimes xéné-
phobes, qu'il a qualifié de «ter-
rorisme anti-étrangers».

Pour les trois districts du Jura
bernois, la manifestation était
centralisée à Villeret, où 200 per-
sonnes ont écouté Jean-Claude
Prince, secrétaire FTMH du
canton du Jura. Les organisa-
teurs ont dû renoncer au cor-
tège, à cause d'une pluie par
trop abondante! (jam, Imp)

• Lire également en pages
17, 18,20,21,22 et 23.

Un droit à utiliser sans modération
Elections communales neuchâteloises: le scrutin est ouvert

Demain dimanche à midi, les bu-
reaux de vote des 62 communes
du canton fermeront leurs portes.
Alors commencera le suspense du
dépouillement des listes d'où sor-
tiront les noms des 1538 conseil-
lers généraux qui auront en main
le destin de nos communes pen-
dant les quatre ans à venir. A
l'heure du choix, on ne peut que
formuler le souhait de voir cha-
cun accomplir son devoir électo-
ral.

La «chose» politique n'a plus la
quote. Une constatation qui se
renforce au fil des scrutins par
l'examen des taux de participa-
tion qui frisent souvent le ridi-
cule et le fait que jamais aussi
peu de candidats se sont portés
en liste pour ces Communales.

Pour mémoire, les taux de
participation aux deux derniers
scrutins communaux de 1984 et
1988 étaient, respectivement, de
54% et de 44,5%. Espérons que

l'on n'ira pas en-dessous. Rai-
son pour laquelle nous répétons
une ultime fois comment et qui a
le droit de voter:

• Chaque citoyenne et citoyen
suisse âgé de 18 ans révolus, ain-
si que tous les étrangers, dès 18
ans, au bénéfice d'un permis
d'établissement (C) et domiciliés
dans le canton depuis un an au
moins, peuvent voter dans leur
commune de domicile.

• Dans les 16 communes où le
scrutin se fait au système majo-
ritaire à un tour sont déclarés
élus les candidats qui ont obtenu
le plus de voix jusqu'à concur-
rence du nombre de sièges à re-
pourvoir.

• Dans les 46 communes qui
appliquent le système propor-
tionnel, chaque fois qu'un élec-
teur vote un candidat, il attribue
aussi un suffrage au parti de ce
candidat; chaque parti dispo-
sant d'autant de suffrages qu'il y
a de sièges à repourvoir.

Aussi, existe-t-il plusieurs
façons de voter: en glissant dans
l'urne une liste compacte de par-
ti (non modifiée); en biffant des
noms (le parti d'«origine»
conserve néanmoins tous les
suffrages); en biffant des noms
et en ajoutant les noms de candi-
dats d'autres partis; en utilisant
une liste neutre (manuscrite) sur
laquelle on inscrit simplement
ses candidats jusqu'à concur-
rence du nombre de sièges à re-
pourvoir; on peut également at-
tribuer le solde des suffrages à
un parti. En aucun cas on ne
peut cumuler le nom d'un candi-
dat!

Voici pour les règles, à vous
de jouer maintenant! M.S.

Un jour
pour
réf léchir

REGARD

Dis maman, pourquoi y  a des
gens qui travaillent le jour de
la Fête du travail? C'est vrai,
on peut se p o s e r  la question et
dans son discours tenu à La
Chaux-de-Fonds, le secrétaire
syndical a plaidé pour que ce
jour soit f é r i é  pour tous et
consacré à la réf lexion. Dans
quelques secteurs, c'est f a i t
pour le congé. Quant à la
réf lexion, c'est une autre p a i r e
de manches et il serait peut-
être bien temps qu'on se les
retrousse, les manches, pour
réf léchir et surtout raviver les
mémoires; apprendre aussi aux
jeunes générations ce que f u t  la
lutte des travailleurs et qu'elle
a de l'avenir.

Nous qui nous souvenons
avoir vu nos p è r e s  travailler 45
à 50 heures p a r  semaine, qui
nous rappelons que le samedi
matin ils partaient au turbin et
que les p r e m i è r e s  vacances
p a y é e s  ont été un événement,
nous avons le devoir moral de
dire et répéter que toutes les
victoires ont passé par des
revendications et des luttes.
Rien n est tombe tout seul.

A l'heure de la crise, quand
l'insécurité devient générale et
que l'économie chancelle, de
nouveaux choix se pointent i
l'horizon. Les décennies de
lutte auraient dû apporter la
maturité aux travailleurs. Ils en
auront besoin pour savoir selon
quelles règles on se p a r t a g e r a
demain l'ensemble du travail i
disposition.

Tout le monde le dit en ce
1er Mai, le travail c'est la
dignité de l'homme, ce qui le
rend utile et unique. En ce
sens, le chômage f a i t
douloureusement off ice de
rappel. Alors, au-delà de la
course aux loisirs, c'est d'abord
le travail qu'il f aut sauver et
bien soigner pour en rendre les
conditions les meilleures
p o s s i b l e s, les plus productives
pour une économie saine et les
p lus  sociales pour le bien de
tous.

Contresens alors que de
vouloir un jour f é r i é  de plus?
Non, si c'est avec réf lexion
obligatoire.

Irène BROSSARD

Météo: Lac des
BrenetsLe plus souvent très nuageux et plu-

vieux. Rares éclaircies en fin de 750.89 m
journée.
Demain:

Lac de
Nébulosité tout d'abord chan- Neuchâtel
géante et précipitations isolées. Ac- .^q go mcalmie en fin de journée. '¦ 

Le Noirmont

Il a fait son trou. Sur-
tout dans la tête de
moine et le gruyère.
Voilà en effet vingt
ans que Charles Kae-
lin a repris la froma-
gerie du Noirmont.
Une grande fête a

E marqué cet événe-
I ment: l'heureuse col-
laboration entre un
fromager diligent et
une société de laite-
rie dynamique.
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Fromagerie
entête

Jf Ç ^EH Samedi 2 mai à 17 h 30 œœ

«Sa gS?3 -̂*- FC La Chaux-de-Fonds - Granges=̂̂ BHS LNA/LNB if
. . . . . . . . ..

DUO DU BANC

OTJB

L'OTJB, Office du
tourisme du Jura ber-
nois, tiendra aujour-
d'hui samedi ses
12es assises an-
nuelles, à Villeret. On
s'y penchera notam-
ment sur un bilan 91

j éminemment positif,
au niveau des nui-
tées tout particulière-
i ment.
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Bilan
extraordinaire

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (0 23 72 22)
Amoureuse (de J. Doillon avec C.
Gainsbourg et T. Langmann), sa, di,
15 h, 20 h 30; lu, 20 h 30. La vie de
famille (de J. Doillon avec Sami
Frey, J. Berto), sa, di, 17 h 30.

• CORSO (0 23 28 88)
Le prince des marées (de et avec
B. Streisand), 16 ans, tous les jours
21 h. Hook ou la revanche du
capitaine crochet (de S. Spiel-
berg), pour tous, tous les jours 18 h
15, sa, di aussi à 15 h.

• EDEN (0231379)
Indochine (de Régis Wargnier
avec C. Deneuve, J. Yanne), 12 ans,
tous les jours 17 h 45,20 h 45, sa, di
aussi à 14 h 30..

• PLAZA(p2319 55)
Le père de la mariée (de C. Shyer
avec D. Keaton), pour tous, tous les
jours 16 h 30,18 h 45, 21 h.

• SCALA (0 231918)
La famille Addams (de B. Son-
nenfeld, avec A. Huston), 12 ans,
tous les jours 18 h, 20 h 30, sa aussi
à 22 h 45, sa, di, me aussi à 16 h.
Blanche Neige et les sept nains,
sa, di, me 14 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h. 20 h, Indochine (cf. sous La
Chx-de-Fds); 18 h, Ashakara (de G.
Louvin avec J. Campbell), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h. 17 h 45, V.O. angl. s/tr. fr. ail.
20 h 15, sa aussi 23 h, Face à face
(de C. Schenkel avec C. Lambert),
16 ans.

• APOLLO 3
17 h 45, Pierre qui brûle (de L. Ka-
neman avec U. Lemper), 16 ans; 20
h 30, sa aussi 23 h. Toutes peines
confondues (de M. Deville avec J.
Dutronc et P. Bruel), 12 ans; 15 h,

Blanche Neige et les sept nains (W.
Disney).

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h, La
famille Addams (de B. Sonnenfeld
avec Angelica Huston), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 30, Johnny
Stecchino (de et avec Roberto Be-
nigni), 12 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Hook ou la
revanche du capitaine Crochet,
pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20h 30, sa aussi 23 h 15,
Sang chaud pour meurtre de sang-
froid (de P. Joanou avec Richard
Gère, Kim Basinger), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 20 h, La belle histoire (de C.
Lelouch, avec G. Lanvin et B.
Dalle), 12 ans.

COUVET

• COLISÊE
20 h 30, di aussi à 17 h. Les nerfs à
vif (de M. Scorsese avec R. de
Niro), 16 ans.

CINÉMAS

OFFICES RELIGIEUX

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Barbier, sainte-
cène. Ve, 15 h 30, culte de l'enfance;
17 h 45, culte de jeunesse.

•FAREL
> Di, 9 h 45, culte, M. Vanderlinden,"
„ garderie ^'enfants. Me,.1.8 h. 45,

culte de jeunesse; 19 h 30, office au
CS.P. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, MM. Carrasco et
Morier, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance; 18 h, culte de jeunesse, une
fois par mois, (renseignements au-
près du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, M. Cochand, sainte-
cène, garderie d'enfants; pas de
culte des familles. Ve, 16 h, culte de
l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte M. Petitpierre. Ve,
17 h 15, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte M. Perret, sainte-
cène; 9 h 45, culte de l'enfance à la
cure et au collège du Crêt-du-Lo-
cle; 20 h 15, moment de prière œcu-
ménique pour les prisonniers les 2e
et 4e dimanches du mois.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte M. Bovet, participa-
tion du groupe «Message d'amour».

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte M. Rosat.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte M. Monin, école du
dimanche au collège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau
Pfarrer Jossi.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe des familles. Di,
9 h 30, fête de la communion; 18 h,
messe.

• MISSION ITALIENNE
Sa, 17 h 30, messe en italien aux
Forges.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe (chorale). Di, 9 h, messe en
italien; 10 h 15, fête de la commu-
nion; 11 h 30, messe en espagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

• ÉGLISE SAINT-PIERRE
(Chapelle 7). Di, 9 h 45, grand-
messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• COMMUNAUTÉ
ISRAÉLITE
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve, 18 h, sa, 9 h 15.

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Sa, 19 h 30,
club des jeunes. Di, 9 h 45, culte
Major et Mme Schweizer; 9 h 45,
jeune armée; 20 h, réunion. Ma, 20
h 15, partage biblique. Me, 9 h 15,

'" prière.' " ' '" - ?

• PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST'-*''''
SCIENTISTE
(Crêtets 91). Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 19 h 30,
réunion de témoignages.

• ÉGLISE ADVENTISTE
(Jacob-Brandt 10). Sa, 9 h, étude
biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, service divin, pas de service
divin le soir.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Jacob-Brandt 61). Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service.
Di, 17 h, discours public - étude de
la Tour de Garde.

• ÉGLISE MENNONITE
Di, 10 h, culte.

• ÉVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 9 h 45, culte.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte avec
service de baptêmes par immersion,
garderie d'enfants, école du di-
manche. Ma, 16 h 30, catéchisme.
Je, 20 h, étude biblique. Sa, 19 h
30, groupe de jeunes.

• ÉGLISE DE DIEU
(Paix 87). Etude biblique: chaque
ve à 19 h 45; service d'adoration :le
di à 9 h 45 ou 17 h 45 (en alter-
nance). Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: 0 23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte-cène, garderie et école du di-
manche. Je, 20 h, étude biblique par
Bernard Varlet de Paris. Ve, 19 h,
groupe de jeunes «Le Sablier».

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 18 h,
groupe des adolescents (JAB); 20
h, groupe de jeunes.

• ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
(Collège 11). Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de prêtrise
des jeunes filles et de la société de
secours; 10 h 50, sainte cène.

• U FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste, Soleil
7). Sa, 14 h, instruction religieuse.
Di, 10 h, culte avec sainte cène, gar-
derie d'enfants. Ma, 20 h, prière. Je,
20 h, étude biblique avec sujet:

Pourquoi les églises évangéliques
ne sont pas des sectes?

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru, Parc
17, 0 23 54 53). Horaire des Za-
zen, ma-me-je, 6 h et 19 h 15. Ve, 6
h. Sa, 17 h 30 (initiation 17 h). Di,
10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Feier des Abend-

r;0 fnahls, Sûnntagschule. Dienstag,
,rt 20:15 Uhr Jùgendgruppé. Dooners-

tag, 20 Uhr Gebetsstunde.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert Mady Bégert (orgue), Olivier
Theurillat (trompette)
Eglise catholique chrétienne, sa, 19 h
15.

• FETE
Pour les enfants
Temple Saint-Jean, sa dès 12 h 30.
Soirée récréative du MJMN avec les
clowns Paty et Malou.
Paroisse N-Dame, sa 20 h 15.

• SPECTACLE
de la troupe «Convenant Player's»
Salle du Progrès, sa 20 h.

• DISCO 
'<

César s discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve+sa 22-4 h;
lu fermé.

LE LOCLE

• MUSIQUE
Concert du Trio Artemis, (Hotteterre,
Gallon, Couperin, Rameau, Jolivet)
Temple, di 17 h 30.
Récital de Véronique Pellaton (piano)
Café Central, sa 20 h 30.

• SPECTACLE
Le duo rigolo, par Cuche et Barbezat
La Grange, 20 h 30.

¦

LES BRENETS

• SOIRÉE TROPICALE
Avec dégustation de fruits exotiques et
cocktail
Le Régla sa soir.

LACHAUX-DU-MILIEU

• CHANT
Concert de l'ensemble vocal neuchâte-
lois Cantamini
Temple, sa 20 h 15.

NEUCHÂTEL

• CHANT
Concert Frédéric François
Patinoires du Littoral, sa 20 h.

• MUSIQUE
Concert Billy Cobham
Cité universitaire, sa 20 h 30.

• THÉÂTRE
«Carmen Deux», création déjeunes co-
médiens
Théâtre du Pommier, sa 20 h 30.
Souper-théâtre avec 3 petites pièces
caustiques de Kart valentin
Maison du Prussien, sa 19 h 30.

CERNIER

• FÊTE
du vin nouveau
sa, di.

BOUDEVILLIERS

• FÊTE
avec Paul Mac Bonvin et le groupe
Schovansky
sa.

VALANGIN

• MUSIQUE
concert par l'ensemble «Le Madrigal»
Château, di 17 h 15.

VILARS

• MUSIQUE
Soirée du Chœur mixte de la Côtière
Collège, sa 20 h.

BUTTES

• FETE DU PRINTEMPS
Concert de l'Ouvrière puis concert
commun avec l'Union instrumentale de
Fleurier, puis bal.
Halle de gym, sa dès 17 h.

COLOMBIER

• THÉÂTRE
«Le lac des cygnes» par le Théâtre de
Vienne
Grande salle, di 20 h 30.

UGNIÉRES

• CHANT
Concert par les «Petits chanteurs de
Bondy»
Halle de la Gouvernière, di 20 h.

LA FERRIÉRE

• FÊTE
Inauguration des nouveaux uniformes
de la fanfare
Halle polyvalente, sa dès 19 h, di dès
11 h.

AU PROGRAMME

LA RÉSURRECTION
DU CORPS

Oui, je  crois en la résunection
du corps. Aujourd 'hui. Vers la
fin du deuxième millénaire et
au milieu d'une foule impres-
sionnante de manières de
concevoir le monde, au milieu
de toutes les conjonctures re-
ligieuses possibles, au milieu
des fanatismes et des tolé-
rances, au milieu de la misère
et de la richesse, du racisme et
de la guerre, de la fraternité et
de l'amitié, je  crois en la résur-
rection du corps.

J'aime savoir et affirmer que
le corps est aussi important
que l'esprit. Que Dieu à quel-
que chose à faire dans ma bio-
logie, dans mes intestins, dans
ma carcasse, quoi! Que Dieu
sait ce que veut dire la faim, la
douleur, la maladie, les infec-
tions. Qu'il peut s'exprimer
dans notre corps, par notre
corps Qu'il n'est pas seule-
ment un dernier recours en ab-
sence de toute espérance cor-
porelle, mais qu'il s'exprime
dans la chair évidente du
corps.

J'aime croire et affirmer
qu'à côté de Dieu, le Jésus des
Evangiles est assis avec toute
la gloire et toute la faiblesse
d'un corps humain. Cadavre
glorifié. Corps restauré dans sa
pleine gloire. Mort restitué à la
vie par un Dieu qui s'implique
dans l'histoire pour affirmer
son accord avec la parole de
son Fils: Non, le salut n'est pas
un cadeau pour des esprits dé-
charnés qui ne peuvent ni
goûter ni sentir, mais pour des
humains qui portent dans leur
corps la promesse constante
de la vie. Je crois en la résur-
rection du corps... Notre corps
est voué à la vie, soumis à la
promesse gratuite de la vie en
Jésusl

Et quand j e  vois la douleur
des corps et la peine du vieil-
lard pour se déplacer.. Là, je
crois la résurrection du corpsl
Et quand j 'entends le cauche-
mar du jeune qui se réveille la
nuit se sachant séropositif ou
je  vois l'amertume de celui qui
n 'a pas un travail stable et doit
se pointer au chômage.. Là, je
crois la résurrection du corpsl
Et cela me rend serein et ou-
vert aux autres êtres humains,
car je  partage avec eux la
gloire actuelle et future d'une
possible résurrection dans et
avec le corps.

Oui, je  crois en la résurrec-
tion du corps. Aujourd 'hui.
Vers la fin du deuxième millé-
naire et au milieu d'une foule
impressionnante de manières
de penser le monde et les
choses... car la foi chrétienne
n'est pas seulement une ma-
nière de penser ou d'imaginer
l'au-delà, mais de se vivre ici,
de se comprendre ensemble
avec les autres, de se décou-
vrir au milieu de la foule, de se
sentir en marche avec les au-
tres humains. De ressusciter!

Pedro £ Carrasco

MÉDITATION

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. M. Braekman. Garderie d'en-
fants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. E. Julsaint; 19 h, culte M. E. Jul-
saint.

• SERVICE DE JEUNESSE
Monts: di, 9 h 30, culte de l'enfance.
Maison de Paroisse. Ve 16 h, culte
de l'enfance de 6 à 12 ans, 18 h culte
de jeunesse dès 12 ans.

• LES BRENETS
Di, 10 h , culte, M. P. Favre.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tùller, 9 h 30,
école du dimanche, 20 h, culte à Bé-
mont.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tûller, 10 h
15, école du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte, et célébration avec
les enfants du précatéchisme, (W.
Roth), garderie. Ma 20 h, salle de
paroisse, réunion de l'Alliance évan-
gélique.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di 9 h 30,
messe, 10 h 45, messe en italien.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, pas de messe.

AUTRES COMMUNAUTÉS

• ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Sa, 20 h 15, film à la salle des Mu-
sées, «Le lever de la nuit». Me, 20 h,
rue du Marais 36, rencontre men-
suelle.

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière, 9 h
45, culte, 20 h réunion d'Evangéli-
sation. Lu, 9 h 15, prière. Me 20 h,

.-. réunion de prière de l'Alliance évan-
gélique. du 7 au 10, 20 h, quatre

• rencontres spéciales avec le major
Ed Braun.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte. Ma,
15 h, réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La librairie
biblique est ouverte ma de 16 h 30 à
18 h 30 et me de 14 h à 17 h.

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(Envers 39). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h 30
service divin (français et italien).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière, 9 h 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission,
école du dimanche, 20 h, réunion de
prière. Lu, 20 h, Groupe de quartier
«Est» et «Kaolack». Ma 14 h 30, réu-
nion de prière des dames. Je, pas
d'étude biblique, ve, 20 h, réunion
spéciale sur la Belgique, avec M.
Ph. Cremers de Jemelle.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte. Ma,
20 h, réunion de prière. Me 13 h 30,
Club toujours joyeux pour les en-
fants. Ve, Groupe Jabespérance à la
maison du Raya: cadets à 17 h 30
aînés à 20 h 15.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangélique,
rue de la Chapelle 5). Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. En se-
maine, étude dans les foyers: rensei-
gnements auprès de Cl.-E. Robert,
0 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL
(Chapelle 8). Di, 10 h, culte et école
du dimanche.

LE LOCLE

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Courtelary avec
sainte-cène.

• LA FERRIÉRE
Di, 9 h 45, culte paroissial avec célé-
bration de la sainte cène à La Per-
rière.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène.

•TRAMELAN J^Z&ï?* IL

• VILLERET
Di, 19 h, culte (pasteur F. Wenger).

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté;
di, 9 h 30, messe de communauté;
10 h 15, messe de communauté à
Sonvilier.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale à Courte-
lary, di, 10 h 15, messe dominicale à
Corgémont.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale; di, 9 h,
messe de communauté.

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Sa, 20 h, messe; di, pas de messe.

• LE NOIRMONT
Sa, pas de messe; di, 10 h 30,
messe.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Di 11 h, messe.

• MONTFAUCON-
Di, 11 h, messe.

• SAINT-BRAIS
Sa, 19 h 30, messe.

•LAJOUX
Di, 11 h, messe.

• LESGENEVEZ
Sa, 19 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 9 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 9 h 30, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di 9 h 30, messe.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Sa, 16 h, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÈGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.

JURA
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ANAËLLE et JONATHAN
sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petite sœur
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Une fête pour «construire l'avenir»
Le cortège du 1er Mai boudé par un temps maussade et une pluie tenace

«Construire l'avenir sans
démantèlement social,
sans xénophobie et avec
les syndicats», tel était le
thème de la fête du 1er
Mai. Quelque 700 mani-
festants ont bravé la
pluie pour défiler sur le
Pod, avant que la foule
se rassemble à la Maison
du Peuple.

Les premières gouttes d'une on-
dée malvenue sont apparues à
peine cinq minutes avant que le
cortège se mette en marche. Et
c'est sous une pluie tenace que
les manifestants ont défilé avec,
en tête, le Corps de musique de
Saint-Imier, suivi du conseiller
d'Etat Francis Matthey et des
conseillers communaux Charles
Augsburger, Alain Bringolf et
Jean-Martin Monsch.

Etaient présents également,
des organisations syndicales
(FOBB et FTMH), des partis
politiques (pop et soc), ainsi que
des groupes kurdes, le Mouve-
ment populaire des familles et
Amnesty international.

Dans cette période de crise et

Le cortège du 1er mai a réuni près de 700 personnes
Parmi les manifestants, le char de la FOBB, soutenant l'initiative dite des apprenties et
des apprentis: «Pour une formation professionnelle rajeunie et d'envergure».

(Impar-Gerber)

de chômage, les slogans étaient
très ciblés: «Unis nous sommes
forts», «Le plus bas prix, mais à
quel prix?», «Egalité de tous
face à la maladie».

«FÊTE DE LA RÉFLEXION»
Après le cortège, les manifes-
tants se sont rassemblés à la
Maison du Peuple où la foule
s'est levée pour écouter ̂ Inter-

nationale», jouée par le corps de
musique de Saint-Imier.

Dans la partie oratoire, Gula-
bi Azad a profité du droit de pa-
role accordée à la communauté

kurde pour rappeler la répres-
sion dont cette dernière est vic-
time en Turquie.

Puis Raoul Challet, secrétaire
syndical FOBB de Delémont,
s'est insurgé contre le fait que le
1er Mai ne soit pas une journée
fériée. «C'est une fête de la ré-
flexion, afin de dialoguer et faire
le point de la situation», s'est-il
encore exclamé. Tout en
avouant qu'il n'aimait pas les
discours bien préparés, auxquels
il préférait les «coups de cœur»,
il a tour à tour fustigé les entre-
prises de travail temporaire qui,
selon lui, «ne respectent pas les
conventions collectives», les
caisses-maladie, dont il qualifie
la politique d'«antisociale», le
projet d'achat d'avions F-18, les
licenciements «annoncés d'un
jour à l'autre» et la xénophobie.

Le syndicaliste delémontain
s'est également plaint de ce que
«des travailleurs votent à droite,
ce qui nous fait perdre un ter-
rain considérable», concluant fi-
nalement: «Tout ce que je vous
ai dit relève de mon expérience.
Je n'ai plus l'âge de faire de la
démagogie!»

La manifestation s'est alors
prolongée, au rythme des chan-
sons et plaisanteries de Pierrot
la Rose et d'un groupe folklori-
que kurde. JaM

Heureux et ravis
Echange scolaire: retour de Pilzen

Les élèves de l'Ecole secondaire
sont rentrés mardi soir de leur
voyage d'une semaine à Pilzen,
en Tchécoslovaquie. Là-bas, ils
ont été reçus dans les familles des
écoliers et écolières tchèques qui
avaient séjourné l'année dernière
dans les foyers chaux-de-fon-
niers, dans le cadre d'un échange
scolaire comblant chacun.

Pour ces 28 enfants de 13 et 14
ans, la découverte a été de taille.
Ils ont partagé la vie familiale de
leurs jeunes amis «dans des ap-
partements bien plus petits que
chez nous», appris à manger une
nourriture différente («la salade
sucrée, c'est pas terrible»), fré-
quenté l'école «où ils ne sont pas
plus sages que nous, ils jouent
même au «bras de fer» pendant
la classe», etc. La visite de Pra-
gue leur laisse le souvenir d'une
belle ville; la soirée à l'Opéra,
avec «La Tosca» au pro-
gramme, les a impressionnés, et
ils ont pu visiter les coulisses du
Théâtre: «c'était génial!».

Vedettes d'une ville qui, hor-
mis avec l'Allemagne, n'a que
peu d'échanges de ce type avec
l'Europe occidentale, les petits
Chaux-de-Fonniers ont eu les
honneurs de la télévision et de la
radio locales, et ont vu paraître
leur photo dans le journal du
lieu. C'était même la première
fois qu'étaient accueillis des
hôtes de langue française et l'on
souhaiterait vivement, du côté

Visite de Prague
Des découvertes qui sont une bonne manière d'apprendre
le monde. (Privée)

de Pilzen, qu'un jumelage res-
serre ces liens fort appréciés.

Les enseignants accompa-
gnants ont été, eux aussi, très
sensibles à la chaleur de l'accueil
rencontré. Tout est en cham-
boulement dans ce pays qui
cherche sa voie et l'enseigne-
ment n'est pas épargné. «D'un
régime très discipliné, ils tentent
de passer à plus d'autonomie et
de responsabilisation de la part
des élevés», relève M. François
Zosso, soulignant aussi la pénu-
rie de matériel. Les Chaux-de-
Fonniers n'étaient pas partis les
mains vides et ils sont rentrés
également chargés de cadeaux.

(ib)

L'esprit de La Tchaux
Concours de photos du Carnaval

Réminiscences du dernier Carna-
val de La Tchaux, les lauréats du
concours de photos organisé par
le CAR ont été désignés jeudi
soir. II n'y a eu qu'une quinzaine
de participants à cette course à
l'image, soit le nombre minimum
pour effectuer un réel choix.

Le jury a fait son évaluation en
tenant compte de quatre cri-
tères, soit création et originalité,
technique, respect du thème - le
Carnaval chaux-de-fonnier -
composition de l'image et ca-
drage.

Toutes présentées, les photos
sont effectivement d'une belle
qualité technique et l'on sent les
photographes attirés par l'esthé-
tique plutôt que l'anecdote.
Mais le mauvais temps et la

2e prix ex aequo, M. Giorgio Hajek
Parmi d'autres critères, le jury a tenu compte de
l'originalité. (sp)

pluie battante ont eu vraisem-
blablement raison des plus mor-
dus. Cela explique peut-être le
peu de succès du concours d'une
part et a limité certainement
l'éventail des photographies réa-
lisées.

Aucun premier prix n'a été
décerné mais on trouve deux
lauréats ex aequo au deuxième
rang, soit MM. Giorgio Hajek
et Michel Huguenin, M. Roland
Oppikofer se plaçant quatrième.

L'exposition des photos se
tient au Centre d'animation et
de rencontre (CAR), rue de la
Serre 12; elle est ouverte jus-
qu'au 9 mai, tous les jours de 16
à 19 h. (ib)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Motion acceptée
La Sagne et l'OTMN

Lors de la dernière séance du
Conseil général, le groupe radi-
cal, sous la signature de M. Eric
Robert, a déposé une motion
concernant l'adhésion de la
commune de La Sagne à l'Office
du tourisme des Montagnes
neuchâteloises.

Les motionnaires veulent re-
mettre l'ouvrage sur le métier et
ne pas se couper de cet organe
en formation. C'est l'occasion,
disent-ils, de repenser toutes les
structures régionales en matière
de tourisme. La motion a été ac-
ceptée par 9 voix radicales et li-
bérales, les socialistes s'étant
abstenus. Ces derniers avaient

voté oui à une adhésion directe
lors de la séance du 25 mars der-
nier, alors que le Conseil général
refusait d'adhérer à l'OTMN
par 8 voix contre 7. (ib)

Numéro un, le MIH
Le Guide Challenge

Editeur spécialisé de revues pro-
fessionnelles et de livres d'art, la
maison Scriptar S.A., de Lau-
sanne lance une série de petits
guides de musées. Les deux pre-
mières éditions sont sorties,
consacrées l'une au MIH, avec
un texte de Mme C. Cardinal,
conservateur, et l'autre à la Mai-
son du pain et du blé à Echal-
lens.

Ces guides, en format A5 et
d'une trentaine de pages, sont ri-
chement illustrés; ils sont tirés à
10.000 exemplaires et vendus
par les musées représentés au
prix de 5 francs.

L'éditeur, qui assume les frais
de fabrication et des traductions
allemande et anglaise, souhaite
que chaque musée vende l'en-
semble des guides parus et crée
ainsi une synergie entre les insti-
tutions.

La diffusion s'élargit à des li-
brairies et kiosques choisis et
aux offices de tourisme et
agences de voyage. Les guides
de Ballenberg et du Musée ju-
rassien de Delémont sont actuel-
lement à l'impression. D'autres
suivront dont l'un, plus consé-
quent, regroupera l'ensemble
des musées neuchâtelois. (ib)

Cours des Samaritains
Mesures d'urgence
chez les petits
Les Samaritains de La
Chaux-de-Fonds organi-
sent un cours d'urgence
chez les petits enfants. Lors
de trois séances -21,25 et
26mai, de 20 h à 22h- les
parents pourront apprendre
comment réagir au mieux
lors d'accident, par exem-
ple, survenant à leur bam-
bin. S'inscrire à l'avance au
tél. suivant: 28 16 02.

(comm.)

Le pin's
des aéromodélistes

L'Aéro-Modète-Club des
Montagnes, regroupant
une quarantaine de mem-
bres, vient de sortir son
pin's. Edité à 500 exem-
plaires, U est disponible en
deux versions, blanc ou
mauve. Il peut s 'obtenir au-
près du Club-House des
aéromodélistes, au terrain
des Bulles, à côté du centre
de compostage, le samedi
et les soirs de semaine,

(jam-photo Impar-Gerber)

Au Correctionnel
Vol et abus
de confiance
Cité au Tribunal correction-
nel pour vol et abus de
confiance, P.B.aa été puni
de 4 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant
deux ans et remboursera
900 francs de frais. Son
sursis est subordonné au
remboursement des lésés,
le vol et l'abus de confiance
commis portant sur des va-
leurs totales d'environ 13
mille francs. (Imp)

BRÈVES

Musée paysan
et artisanal
«La ruche
et ses mystères»
Le Musée paysan et artisa-
nal inaugure, aujourd'hui 2
mai à 17 h, sa nouvelle ex-
position sur le thème de
l'apiculture, intitulée «La
ruche et ses mystères». Par
ailleurs, le musée est ouvert
tous les jours, vendredi ex-
cepté, de 14 h à 17 h, et
l'exposition durera jusqu 'au
28 février 1993. (Imp)

AGENDA

PTT
TELECOM CD

Le bon contact. Lj

Pour encore mieux ser-
vir sa fidèle clientèle, le
centre d'information de
La Chaux-de-Fonds, ave-
nue Léopold-Robert 37,
sera désormais ouvert le
lundi de 14 h à 18 h 30;
les mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9 h à 18 h 30
et le samedi de 9 h à midi
et de 13 h à 17 h.

Direction
des télécommunications
de Neuchâtel

28-609238

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Di 10-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, >' 23 10 17.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
95 231017 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 2111.

SERVICES
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En génétique aussi,

les abus sont possibles.
Il faut donc un cadre légal

pour préserver
la dignité individuelle et familiale.
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1er Mai sans fanfare mais sous le soleil
Le bouquet de muguet d'avant les élections

Sans fanfare - aucune
n'ayant pu réunir suffi-
samment de musiciens
pour la manifestation du
1er Mai qui, selon les
aléas du calendrier, ou-
vrait un «long» week-end
- c'est derrière une voi-
ture équipée de haut-par-
leurs qu'a défilé le tradi-
tionnel cortège formé de
quelque 180 personnes.

Parti de la place du Marché
pour ensuite y revenir après un
tour au centre-ville, celui-ci était
ouvert par les conseillers d'Etat
Francis Matthey et Michel von
Wyss. A leurs côtés marchaient
Jean-Pierre Tritten , président de
la ville, ainsi que son collègue de
l'exécutif Paul Jambe. Charles
Augsburger, président de La
Chaux-de-Fonds, son collègue
Alain Bringolf et les orateurs du
jour Josef Zisyadis et Jean-
Pierre Ghelfi ont aussi traversé
Le Locle sous un joli soleil. Par
une température agréable, le
conseiller général loclois Jean
Blaser a ouvert la partie ora-
toire, en évoquant la situation
peu réjouissante des ouvriers ac-
tuellement confrontés aux pro-
blèmes d'emploi, aux licencie-
ments et au chômage, qui frappe
particulièrement les jeunes.

Défilé en ville du Locle
L'occasion de réaffirmer les craintes actuelles des travailleurs et leurs revendications.

(Impar-Perrin)

CLIGNOTANTS ROUGES
C'est aussi ces problèmes qu'a
abordés J. Zisyadis dans son
intervention, après avoir dénon-
cé l'autosatisfaction que les pays

capitalistes, les Etats-Unis en
tête, affichent: «Or, le monde
capitaliste est entré dans une ère
de clignotants rouges, celle de la
crise structurelle». Il a affirmé
que le capitalisme ne peut se pré-

senter comme la seule alterna-
tive du modèle qui a fait faillite
dans les pays de l'Est.

L'orateur a aussi dénoncé la
déchirure grandissante dans les
relations Nord-Sud, relevant

qu'au Sud (dès le 1er janvier jus-
qu 'à ce premier mai, 4,5 millions
d'enfants sont morts).
BIENTÔT
100.000 CHÔMEURS
Il a dit sa crainte de voir cette
société fonctionner à deux vi-
tesses, avec un bon tiers qui
n'aurait plus droit à la parole:
quelque 500.000 personnes au-
dessous du minimum vital et
bientôt 100.000 chômeurs. Soit ,
à ce titre «du jamais vu depuis
1939»

Le conseiller national vaudois
a dénoncé ceux qui se laissent
berner (même certains éléments
de gauche) par les sirènes néoli-
bérales et souligné la nécessité
de changer de logique «pour re-
mettre le monde sur ses pieds et
l'homme au centre de la politi-
que».

Il s'est insurgé contre le fait
que certaines décisions tardent.
Comme la révision sur l'AVS, la
réduction du temps de travail , le
droit au logement, l'égalité
hommes-femmes, tandis que des
crédits sont rapidement libérés
pour l'achat de 34 F-18, signi-
fiant une dépense de 3,8 mil-
liards. M. Zisyadis en a appelé à
la mobilisation des forces des
travailleurs pour observer que
«toute conquête a été faite de
luttes» et qu'il faut que la classe
des travailleurs prenne cons-
cience de sa force pour faire face
au patronat qui veut imposer ses
mesures d'austérité, (jcp)

Miserez tel quel
«C'est ma fête!»
Cette fête du 1er Mai s 'est
enchantée de la présence
de Pierre Miserez, ci-devant
metteur en scène du «Nou-
veau spectacle» de Cuche
& Barbezat, dont la pre-
mière avait lieu le soir même
à la Grange. Mister Miserez
s'est aperçu d'un seul coup
d'un seul que son anniver-
saire tombait le jour même.
Il a donc empoigné le mi-
cro: «Amis du Locle, bon-
soir! Merci d'être venus si
nombreux à cette dernière
assemblée communale!
C'est ma fête, j 'offre à boire
à tout le monde!» Et c 'était
vrai. (Imp)

Dans les coulisses
du 1er Mai
Les mots d'ordre
Parmi les calicots déployés,
on lisait que la gauche et les
syndicats étaient unis
contre le chômage, contre
le racisme, et pour la forma -
tion professionnelle. Autre
slogan: «L'Europe, oui,
mais celle des travailleurs!»
La FOBB proclamait: «U-
nis, nous sommes forts!»
Encore repérés: «Locataires
tous ensemble, unissons-
nous!», sans oublier la
grande banderole de la Co-
lonie Libéra Italiana. (Imp)

BRÈVES

Ne plus boire en Suisse!
Intervention de Jean-Pierre Ghelfi

L'Europe -et la démocratie: tel
était le thème de l'exposé de
Jean-Pierre Ghelfi, député au
Grand Conseil. En Européen
convaincu, il a démonté les préju-
gés les plus courants.

Démocratie: idée neuve, surtout
si l'on pense aux femmes, à l'Eu-
rope de l'Est, aux pays du tiers
monde, commençait M. Ghelfi.
De plus, un retour en arrière
n'est jamais impossible, en
voyant notamment la situation

chaotique de l'ex-URSS ou la
montée des nationalismes. Or,
l'œuvre accomplie par les Douze
de la CE est cruciale. «Il faut
très ardemment souhaiter que ce
projet aboutisse. L'enjeu est fon-
damentalement politique: sa-
voir si on opte pour la paix ou
pour la guerre».

En Suisse, les craintes frei-
nent! Craintes analysées par M.
Ghelfi: «C'est dur, mais la
Suisse a cessé d'être un cas parti-
culier, que ce soit par les condi-
tions d'emploi, le chômage, le

pouvoir d'achat, nous ne som-
mes plus très différents de l'en-
semble de la CE!» Laquelle CE
n'a constaté aucune baisse de sa-
laire, au niveau général, au
contraire.

La Suisse, pays le plus riche
du monde? Il faut voir le pou-
voir d'achat! En matière de chô-
mage, «nous avons une manière
étrange de compter les travail-
leurs en recherche d'emploi». Si-
non, le taux suisse en la matière
serait à peu près équivalent à la
moyenne européenne.

Libre circulation des travail-
leurs? D'ores et déjà , ces mouve-
ments sont équilibrés au sein des
19 pays de l'EEE. «L'idée d'un
afflux massif de travailleurs est
pure propaga nde», car les
conditions de vie en Suisse ne
sont plus alléchantes.

Déstabilisation de l'écono-
mie? Nous la vivons déjà, cartels
à l'appui. «Ma conviction , c'est
qu'en dépit des défauts du projet
européen, si la Suisse n'y parti-
cipe pas, elle s'engagera dans un
processus progressif de déstabi-

lisation plus marqué dé son éco-
nomie, des emplois, du niveau
du vie». Mise en garde cepen-
dant face à ceux, dans les mi-
lieux patronaux , qui veulent dé-
régulariser à tous vents. «Il n'y a
pas de projet de société qui ne
combine l'économique et le so-
cial».

A vouloir rompre cet équili-
bre, «nous créerions une société
à deux vitesses, fracturée, dans
laquelle il ne ferait plus bon vi-
vre et travailler».

CLD

Mélange fascinant
Flûtes à bec et percussion à La Chaux-du-Milieu

Atmosphère intimiste pour
concert particulier. Le quatuor
de flûtes à bec «FontaneUa», en
collaboration avec le percussion-
niste Laurent de Ceuninck, ont
proposé dimanche dernier au
temple de La Chaux-du-Milieu
une heure musicale organisée par
la paroisse protestante de la loca-
lité.

Si du point de vue du nombre de
spectateurs la manifestation n'a
pas rencontré le succès escomp-
té, il n'en est pas moins demeuré
que l'originalité des œuvres a
amené beaucoup d'intérêt et de
curiosité de la part des audi-
teurs. Danses de la Renaissance
pour débuter avec une panoplie
de flûtes et d'instruments de per-
cussion. Pour un bref instant , le
lieu saint s'est transformé en un

château médiéval un jour de
fête.

Pavanes, gaillardes, rondes,
sarabandes, canzone... De quoi
entraîner toute la cour royale
dans un dédale de notes et de
rythmes enchanteurs. Ne man-
quaient plus que les bruits d'une
foule en délire pour donner à
l'ensemble un accent plus vrai
que nature . Autre instant très
prenant , une suite de Bach pour
violoncelle transposée au ma-
rimba, un instrument folklori-
que d'Amérique centrale de la
famille des claviers.

A usage avant tout populaire ,
l'Européen l'a littéralement mé-
tamorphosé en un véritable «or-
chestre» classique, dont la sono-
rité à la fois dure et tendre s'est
révélée tout à fait époustou-
flante. (paf)

AGENDA
Alliance évangélique
libre
Film
à la Salle des Musées
Ce samedi 2 mai à la Salle
des Musées à 20 h 15, en
lieu et place de la séance
initialement prévue le 9 au
Casino, l'Alliance Evangéli-
que du Locle projettera le
film «Le lever de la nuit» qui
conte l'opposition de trois
générations d'une même
famille à propos de quel-
ques brûlantes questions
de notre temps. (Imp)

Le Locle
Concert au Temple
L'Association des Amis du
conservatoire et des heures
de musique présente di-
manche 3 mai à 17 h 30 au
Temple du Locle un concert
de musique française don-
né par le trio Artemis. Cet
ensemble - composé de
Marie-Louise Dahler- Obie-
ta, clavecin, Andréa Kolle,
flûte, et Evelyne Voumard,
hautbois, avec le concours
de Tomasz Sosnowski,
basson - propose des œu-
vres de la Renaissance à
nos jours de Hotteterre,
Gallon, Couperin, Rameau
et Jolivet. (paf)
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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Ouverture de l'exposition
Charles Robert

en collaboration avec la Fondation Charles Robert
du 2 mai au 14 juin 1992. 14190
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Suite au départ à la retraite d'un enseignant, nous mettons au
concours un poste de

professeur
de construction mécanique

et de CAO/CFAO
Nous cherchons un

ingénieur en mécanique,
diplômé EPF ou ETS

Une pratique professionnelle de plusieurs années dans les domaines de la
machine-outil et de la CAO/CFAO est indispensable ainsi que de bonnes
connaissances en construction mécanique.

Intérêt pour le contact avec les étudiants et apprentis.

Entrée en fonctions: 1er septembre ou 1er octobre 1992.

Le cahier des charges contenant toutes les informations nécessaires peut
être obtenu auprès du secrétariat, téléphone 039 413501.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références et certifi-
cats, sont à adresser jusqu'au 30 mai 1992, à la direction de l'Ecole
d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

05-7722-27/4x4

La télévision en question
Téléspectateurs critiques à Morteau

«La télévision en ques-
tion». Le débat proposé
jeudi soir, sur ce thème,
par l'Association des fa-
milles du Val de Mor-
teau, n'a réuni qu'une
poignée de participants,
mais les échanges ali-
mentés par le mouve-
ment Média télévision
téléspectateurs (MIT)
fut riche et d'un excellent
niveau.

Les téléspectateurs critiques
s'organisent. MTT, créé en 1990

à l'initiative de la Fédération des
œuvres laïques du Doubs (FOL)
et de l'Union départementale
des associations familiales
(UDAF) veut faire entendre «la
voix des téléspectateurs respon-
sables et conscients», explique
Alain Fève. «Conscients d'une
certaine médiocrité des pro-
grammes», ajoute Dominique
Perrin, président de l'Associa-
tion familiale du Val de Mor-
teau. MTT bénéficie dans le dé-
partement du support d'un jour-
nal commun à la FOL et à
l'UDAF. Un numéro spécial
«TV et Médias» lui permet no-
tamment d'ouvrir le débat et de
diffuser à 18.000 exemplaires
son enquête diagnostic, intitulé
«L'info TV en question».

La discussion, salle Klein,
jeudi soir, n'a pas manqué de
passion sans être pour autant
dépourvue de bons sens et d'ob-
jectivité. «Le gros problème ce
n'est pas l'info, mais les autres
programmes» lance Mme Bon-
net. «Le drame de la TV, c'est
ces émissions qui ne valent pas
quatre sous et l'invasion de la
pub», poursuit cette téléspecta-
trice assidue mais vigilante et
exigeante. Alain Fève signale à
titre d'information, qu'en Hol-
lande, l'adoption d'une forte re-
devance, de plus de 1000 ff,
épargne aux téléspectateurs
l'agression publicitaire.

La présence à ce débat de la
directrice de Dicsa-France, l'en-
treprise à laquelle est confié le

câblage de Morteau, a permis
d'obtenir quelques précisions
sur les avantages attendus et
espérés par la perspective de ré-
ception de dix-huit chaînes.
«Vous pourrez choisir ainsi la
télé que vous voulez, quand
vous voudrez». La gamme sera
en effet très large. La directrice
de Dicsa a évoqué la possibilité
d'offrir un canal local gratuit, à
Télé-Saugeais par exemple, et
où la vie associative du val pour-
rait être répercutée. Dominique
Perrin s'est déclaré «attristé par
la position du district», appre-
nant que celui-ci vient de refuser
une subvention de 10.000 ff à
Télé-Saugeais pour le finance-
ment de son magazine «La Vie
des Hauts». Avec Michel Blan-

chard, il déplore que le district
ait cru bon d'ajouter «qu'il pré-
férerait financer Télé-Saugeais
pour un sujet qu'il lui comman-
derait!».
FR3 PLÉBISCITÉ
«La télévision idéale?» A cette
question d'Alain Fève, le public
a répondu diversement. Des
goûts et des couleurs! Mais en
Franche-Comté, idéale ou non,
FR3 est la chaîne préférée, avec
un taux d'écoute de 34,8%. Les
deux représentants de MTT ont
invité en tout cas les participants
à réagir en écrivant aux chaînes
pour les critiquer ou les féliciter
et pas seulement pour leur de-
mander une photo dédicacée de
Patrick Bruel! (Pr.a.)
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Roger Groell: le juge vert

L'INVITÉ DU SAMEDI

Roger Groell, président de la So-
ciété d'histoire naturelle du pays
du Montbéliard et président de
Franche-Comté nature et envi-
ronnement est présent sur tous les
fronts de la pollution et des agres-
sions infligées à la nature. Impi-
toyable à rencontre des fos-
soyeurs de l'environnement, ses
adversaires le surnomment «le
superprocureur de la nature».

Roger est un «vieux» militant de
la cause animale. Un combat de
plusieurs décennies mené avec
d'autant moins d'indulgence à
l'égard des coupables, qu'il a
conscience que le temps est
compté pour une nature de plus
en plus violentée. «Partisan de
l'adage selon lequel les pollueurs
seront les payeurs», il poursuit
les coupables jusque devant les
tribunaux. Doué d'une grande
compétence juridique, il lui ar-
rive fréquemment de plaider
dans ce type d'affaire, observant
que «les avocats sont rarement
très qualifiés en matière d'envi-
ronnement».

Roger Groell en est à sa 78e
intervention judiciaire, se félici-

tant de n'avoir jamais perdu un
procès engagé. Il précise que sa
société fut la première associa-
tion française a faire condamner
à deux mois et huit jours de pri-
son ferme un industriel qui reje-
tait du cyanure dans une rivière.
Roger, que l'on pourrait quali-
fier de «juge vert», a reçu des
menaces et subi des pressions,
certains élus dérangés dans leur
méthode peu respectueuse de la
législation en vigueur lui pro-
mettant même de le «f... à
l'eau». Mais rien ne le détourne-
ra jamais de ses convictions et
de ses objectifs.

Dans le Haut-Doubs, il a ain-
si fait condamner dernièrement
le président de la Société de.
chasse de l'Abergement-Sainte-
Marie, surpris en train de bra-
conner dans la réserve naturelle
de Remoray, et vient de déposer
une plainte contre Michel Bar-
bier, de Grand'Combe-Chate-
leu, «suspect», selon lui, «d'être
responsable de la récente pollu-
tion du Théverot».

Le site de Chez Mimi, le pro-
jet de golf sur le lac Saint-Point

ou encore la protection des tour-
bières du Haut-Doubs horloger
(que le Ministère de l'environne-
ment est d'accord d'inclure dans

78 procès gagnés
Roger Groell, infatigable et incorruptible «procureur».

(Impar - Prêtre)

le périmètre de la future réserve
naturelle du Dessoubre) sont
aussi au nombre des motifs d'in-
quiétude de M. Groell. (pr.a)

Les Fins

Un surprenant accident au cours
duquel un motard de Villers-le-
Lac a été grièvement blessé s'est
produit vendredi en début
d'après-midi aux Fins. Le pilote
qui roulait très doucement a chu-
té sur la gauche de la route au
moment où passait une fourgon-
nette.
Vers 12 h 45, J. M. de Villers-le-
Lac, se trouve à moto sur une
aire de stationnement aux Fins.
En face, le conducteur d'une
fourgonnette qui se dirige vers
Besançon voit la moto démarrer
puis inexplicablement se mettre
à «guidonner» en parvenant à sa

Miauteur. Bien qu'il roule douce-
-ment, le motard ne parvient pas
à maîtriser son véhicule qui l'en-
traîne dans sa chute sur la partie
gauche de la départementale.
L'automobiliste ne peut rien
faire pour éviter le choc. Il per-
cute la moto qui prend feu aussi-
tôt et la traîne sur une cinquan-
taine de mètres avant de s'im-
mobiliser. Le pilote, grièvement
blessé à la jambe gauche, est
transporté rapidement au CHR
de Besançon, (p.sch.)

Motard
grièvement
blessé

Publicité intensive, Publicité par annonces

m

TGV Rhin-Rhône
M. Jean-Pierre Chevène-
ment a rencontré le 28 avril
à Paris M. Jean-Louis
Bianco, ministre de L'Equi-
pement, du Logement et
des Transports. Jean-Louis
Bianco a fait part à Jean-
Pierre Chevènement de son
préjugé très favorable sur le
lancement des études de
tracé du TGV Rhin-Rhône.
Il lui a indiqué que d'une
manière générale les études
préalables à la déclaration
d'utilité publique, préroga-
tive de l'Etat, lui parais-
saient pouvoir être menées
sans inconvénient, bien au
contraire, (sp)

Emetteur foudroyé
RVM sans voix
Radio Val de Morteau est
dans l'incapacité d'émettre
depuis lundi dernier suite
aux dommages subis par
son émetteur qui a été vic-
time de la foudre. La reprise
des programmes, prévue
pour jeudi, n'est pas encore
intervenue, mais ce n'est
plus qu'une question
d'heures.
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NOUVEAU
OUVERT 7 JOURS SUR 7
Tél. 039/23 61 15

J.-B. Risler et R. Bùtikofer
2616 Les Convers

132-12706
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 3 mai 1992

Escalopes de veau
aux chanterelles

Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77
132-600047

r \CAFÉ DU COMMERCE
LIGNIÈRES

; Famille B. Stoppa/Gauchat -Tél. 038/51 12 50
Pour n'importe quel repas, prière de réserver
Cordiale bienvenue à notre 9e

semaine tessinoise à Lignières
du 3 mai au 10 mai 1992 28 B0046S

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Dimanche 3 mai

Menu complet
à Fr. 20.50

Potage
Langue de bœuf

Pommes mousseline
'. Dessert

Pour vos réservations: <p 039/3212 66
(Fermé le mardi dès 15 heures
et mercredi toute la journée)
 ̂

167-14303

• \AU BOIS
DE LA BICHE**Charquemont - France
Menus et carte de printemps

FF 82-125-150- 250
Exemple: FF 125.-
Crudités de saison
Mitonné de sole

au Furet de Côte du Jura
\ Faux filet forestier aux morilles

Plateau de fromages - Coupe glacée
Menus spéciaux pour banquet

mariage, repas de famille
Réservation: Ç 0033/81 44 01 82

l 132-602326^
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Tel: 038/41 35 15
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Neuchâtel: «Ton compte est bon!»
Manifestation du 1er Mai : les employés de POffice de chèques descendent dans la rue

Quelque 300 personnes
ont défilé hier sous la
pluie dans les rues du
centre-ville. Parmi elles,
bon nombre d'employés
des PTT venus manifes-
ter contre la décision de
la grande régie de fermer
les deux offices de chè-
ques postaux neuchâte-
lois. Une pétition a été
lancée.
Sous des banderoles portant les
inscriptions «N'acceptez pas
que votre compte jaune passe à
l'extérieun> ou «Clients des
PTT, gardez vos postiers, M.
Rey n'en veut plus» et appuyé
par de nombreux collègues en
uniforme, un groupe d'em-
ployées des Offices de chèques
postaux neuchâtelois est venu
hier crier son mécontentement
face aux intentions de restructu-
ration de la grande régie qui
entraîneront la disparition de
2590 emplois dans toute la
Suisse. Plus particulièrement, au
niveau des actuels offices de chè-
ques qui seront concentrés dans
six centres régionaux avec, pour
corollaire, la disparition de 900
postes de travail. 144 dans l'ar-
rondissement de Neuchâtel -
qui comprend Bienne - et 75
dans le seul canton de Neuchâtel
avec la fermeture des deux of-
fices du chef-lieu et de La
Chaux-de-Fonds employant es-

1er Mai à Neuchâtel
Les employés de l'Office de chèques postaux du chef-lieu ont manifesté leur méconten-
tement à l'égard de la régie fédérale. (Henry)

sentiellement du personnel fémi-
nin.

«Nous avons été mises devant
le fait accompli», clament les
manifestantes qui doutent forte-
ment de la volonté de la grande
régie de «recaser» l'essentiel du
personnel concerné et craignent
de devoir «s'expatrien>: «Nous
avons une formation très spéci-

fique. Comment pourrons-nous
être réemployées ici sans nous
soumettre à un nouvel appren-
tissage?».

Les manifestantes, soutenues
par les organisations syndicales,
ont donc lancé une pétition qui
sera adressée à la direction des
PTT. Une pétition demandant
la garantie de l'emploi dans la

région, des facilités de recyclage
pour les métiers de la postes ain-
si que le maintien d'un centre ré-
gional par arrondissement, soit
11 en tout au lieu des six préco-
nisés.

EUROPE: OUI!
La répartition géographique des
futurs centres sera décidée en

juin prochain. Le Conseil d'Etat
est intervenu auprès de la direc-
tion des PTT pour soutenir une
candidature neuchâteloise,
confirme Pierre Dubois, chef de
l'économie publique, «mais ce
sera dur», explique le conseiller
d'Etat , «Lausanne et Genève
semblent déjà être les favorites
pour recevoir le centre ro-
mand».

Placée sous le signe de la soli-
darité , la manifestation a vu
aussi l'intervention de Charly
Pasche, secrétaire central SEV.
qui a appelé à un assouplisse-
ment de la politi que monétaire
tout en demandant aux collecti-
vités publiques de ne pas faire
des économies supplémentaires
en supprimant des emplois dans
l'administration. L'orateur s'est
aussi prononcé en faveur de
l'adhésion de la Suisse à l'EEE
ainsi que de son entrée dans les
institutions de Bretton Woods.

Une deuxième position qui n'est
pas partagée par tous les syndi-
calistes, devait rappeler ensuite
M. Vuilliomenet, président de
l'Union syndicale des districts
de Neuchâtel et de Boudry. Ni-
cole Houriet et Manuel Alho
pour la FTMH ont ensuite ap-
pelé à la solidarité et à la colla-
boration entre immigrés et
Suisses. La fête s'est poursuivie
avec quelques chansons de Mi-
chel Buhler «a capella», pluie
obligeant.

C. P.

BRÈVES
Saint-Aubin-Sauges
On économise
Le relatif optimisme du
Conseil communal de
Saint-Aubin-Sauges a été
largement contré par la
sonnette d'alarme de la
Commisson financière. Si
les comptes ont été adoptés
avec leur déficit de 340.000
francs (280.000 de plus
qu'au budget), tous les cré-
dits à Tordre du jour ont été
refusés, lundi soir. Sauf
3500 francs pour l'achat
d'une parcelle de forêt,

(ao)

Le législatif
de Corcelles
ne joue pas...
Enfoui cas, le législatif de
Corcelles a refusé le règle-
ment des matches au loto
présenté par le Conseil
communal lundi soir. Il a
accepté de justesse
l'échelle nouvelle des trai-
tements du personnel com-
munal. Et si le crédit pour la
construction d'une maison
forestière et d'un hangar à
bois a passé la rampe, l'exé-
cutif devra revoir son em-
placement. Deux multicon-
teneurs (tri des déchets)
seront achetés. La séance,
qui avait commencé par la
présentation du plan de cir-
culation, a donc été animée
et longue. Les comptes ont
été acceptés, qui bouclaient
par un bénéfice de 90.000
francs, (ao) Scénario catastrophe

Finances malades à Boudry

Le scénario catastrophe qui s'est
déroulé à Neuchâtel après le re-
fus du budget 91 pourrait bien
inspirer les autorités boudry-
sannes. A la différence qu'il s'agi-
ra pour de nouveaux conseillers
communaux d'aborder les fi-
nances avec une commission fi-
nancière à créer.

L'exécutif en place a regretté de
n'avoir pas été suivi dans ses
propositions lors de la dernière

séance du Conseil général. Les
membres du législatif présent à
la conférence de presse ont pré-
cisé qu'ils n'excluaient pas une
révision de l'échelle fiscale. Pour
eux, la proposition de l'exécutif,
qui n'avait pas consulté la Com-
mission financière, était précipi-
tée. En outre, un éventuel réfé-
rendum par dessus cette déci-
sion aurait constitué un blocus.
A éviter, puisqu'il faudra peut-
être «y passer». Les autorités à
élire ce week-end se préparent

des vacances d'été brûlées par
les chiffres, les estimations et les
coupes rases. La commune de
Boudry entre dans une période
d'austérité et devra l'affronter
avec les mesures qui s'imposent.
A savoir, une réflexion de fond,
telle que souhaitée par la libérale
Mme North par motion (refusée
par le Conseil général) mais que
d'aucuns considèrent comme
appartenant au quotidien d'un
exécutif.

AO

AGENDA
Serrières
Une année de Case
à chocs
La Case à chocs, Tivoli 30 à
Serrières, fête sa première
année d'existence. Pour cé-
lébrer l'événement, la salle
de l'Association des musi-
ciens neuchâtelois ouvre
ses portes aujourd'hui au
public dès 14 h. Des
conseillers généraux ainsi
que le directeur des Affaires
culturelles André Buhler se-
ront présents. En soirée:
une «black disco» gratuite,

(cp)

Neuchâtel
Théâtre au Cor
La Maison du Prussien à
Neuchâtel propose, ce soir
dès 19 h 30, une soirée
souper-théâtre avec 3 pe-
tites pièces caustiques de
Karl Valentin, jouées par
Sophie Bonhôte, Natha-
nael Harcq et Nathalie
Louis: «La femme du haut
fonctionnaire», «La conver-
sation à la fontaine» et «La
sortie au théâtre», (comm)

Unir les forces
Neuchâtel : assemblée de l'AAST

Accueillis par le président can-
tonal des tireurs neuchâtelois
Dominique Roethlisberger, les
délégués de l'Assurance acci-
dents des sociétés suisses de tir
(AAST) se sont réunis hier à
l'aula des Jeunes Rives de Neu-
châtel. L'occasion pour le prési-
dent du comité de l'AAST Peter
Hess d'appeler à la constitution
d'un organisation faîtière fédé-
rative réunissant toutes les asso-
ciations du territoire helvétique
pour «unir les forces à l'heure

où le tir se voit confronté à une
atmosphère critique, voire de re-
fus».

Outre le budget pour 1992, les
délégués ont ensuite ratifié les
comptes 91 qui laissent apparaî-
tre un bénéfice de plus de 92.000
francs, ceci après constitution
d'une réserve d'un montant de
352.000 francs pour la liquida-
tion de cas encore en suspens à
fin 91.

A signaler aussi que le nom-
bre d'accidents de tir survenu

l'an dernier est en diminution.
On déplore toutefois un acci-
dent mortel lors du Tir fédéral
de campagne qui a coûté la vie à
un jeune tireur valaisan.

Avant d'entériner une révi-
sion partielle des conditions gé-
nérales d'assurance, l'assemblée
a élu un nouveau membre au
sein de son comité en la per-
sonne de Hans-Ueli Wàlte, l'ac-
tuel président de la Société can-
tonale des tireurs d'Appenzell,
Rhodes extérieures, (cp)

Tir de la brigade frontière 2

Excellent joueur de tennis, Jean
Cavadini a encore quelques pro-
grès à faire en tir. Hier, aux Pra-
dières, le chef du Département
militaire participait au concours
de la brigade frontière 2. Il fai-
sait équipe avec le brigadier
François Habersaat, le major
Ciovini et le capitaine aumônier
Pilloud.

Sur les 45 patrouilles partici-
pant au tir, le quatuor s'est clas-
sé... quarante-cinquième. Cir-
constance atténuante: le conseil-
ler d'Etat touchait un fusil d'as-
saut pour la première fois de sa
vie. Ce baptême du feu fut d'ail-
leurs fort arrosé. En plus des
«pendules», il pleuvait des fi-
celles sur les Pradières. Les ca-
prices de la météo n'ont donc
pas rendu l'exercice facile aux
260 participants. Créé pendant
la Deuxième Guerre mondiale
par le colonel Carbonier, le tir
de la brigade frontière 2 fait par-
tie de la tradition militaire neu-
châteloise.

Cette manifestation fut inter-
rompue de longues années,
avant d'être ressuscitée en 1988

par le brigadier Habersaat. La
journée s'est conclue à la bu-
vette des Pradières au son d'un
«Sensual Blues» interprété par
la fanfare du régiment 44.

Classement: soldats incorpo-
rés: 1. Cp ouvrage 5; 2. Reg fort
3; 3. Cp fus III-225. Invités: 1.
Arsenal de Colombier. 2. Police
cantonale FR. 3. Noble Compa-
gnie des Mousquetaires. Caté-
gorie anciens de la brigade fron-
tière 2: 1. EM bat fus 224; 2. Cp
fus 11-24. 3. Cp fus lourde IV-
225. (sp)

Jean Cavadini
Des progrès à faire... en tir.

(sp)

Le patron participait

Haut les verres!
Fête du vin nouveau à Cressier

La 18e Fête du vin nouveau a pris
possession des rues de Cressier
depuis hier soir. Pendant deux
jours encore, en compagnie des
amis de la région et des invités
provenant des communes du Bas
et du Haut-Vuilly, maintes occa-
sions seront données de boire à la
santé d'Etienne...

Le rendez-vous le plus prisé est
donné cet après-midi à 14 h 30
pour le défilé du grand cortège
comprenant cette année vingt-
cinq groupes, musiques et chars
fleuris.

Tous les enfants sont invités à
participer à un concours de dé-
guisement (s'inscrire au collège
avant 14 heures).

Les encaveurs de Cressier of-
frent leurs produits en dégusta-

tion ce matin et, au caveau du
château, les amateurs de vins de
la région auront l'occasion
d'éprouver la justesse de leurs
sens en participant au concours
de dégustation.

La réception officielle des
communes invitées aura lieu à
16 h dans la cour nord du châ-
teau (salle Vallier en cas de
pluie). Des carrousels, un lâcher
de ballons, des jeux et anima-
tions amuseront les enfants.

Demain, à 14 h, course des
garçons de café et à 15 h 30,
course aux œufs. Le président
du comité d'organisation
Claude Gabus conseille: «Ou-
blions pour quelques heures qui,
des rouges, des bleus ou des
verts obtiendront la majorité...»

(at)

Colombier: fêter quand même
«Ça n'est pas parce qu'un mem-
bre de la famille est malade
qu'on ne fête pas Noël», a affir-
mé hier Pierre Dubois, invité de
ce 1er Mai qu'on a fêté «quand
même», à Colombier.

Le Parti socialiste du district de
Boudry, la section locale, le
Parti socialiste italien et la Co-
lonie libre italienne avaient or-
ganisé à la grande salle de Co-
lombier le 3e «1er Mai» du dis-
trict. Orateur, Pierre Dubois
s'est adressé à «Mesdames,
Messieurs, chers camarades»
pour parler de la morosité am-
biante, mais surtout de solida-

rité. Les paroles ne suffisent
pas, il faut des gestes, comme
ceux bientôt en vigueur de la
nouvelle loi votée par le Grand
Conseil et qui pourrait s'appe-
ler loi de la solidarité.

Le président du Conseil
d'Etat a souhaité que ce 1er
Mai soit le dernier entre Suisses
purs et durs, que le prochain
soit européen, après une vota-
tion populaire en faveur de
cette Europe qu'il souhaite des
travailleurs.

Il s'est dit convaincu que la
période d'acclimatation sera
difficile, mais que l'isolement
compromettrait toute notre
économie et que nous pour-

rions oublier tous nos acquis.
Enfin , inquiet par la montée de
lextrême droite dans de. npm-
DreUx pays, il a affirmé'"que
l'afflux massif de réfugiés était
un problème bien plus impor-
tant que notre crise économi-
que cantonale.

Seule une meilleure réparti-
tion des biens de ce monde per-
mettra de lutter contre le ra-
cisme.

Denis Pieren, président du
parti socialiste du district, avait
ouvert la soirée en parlant élec-
tions... Elle s'est poursuivie en
musique avec les Jazz Vaga-
bonds. AO



Dombresson
Halle de gymnastique

Samedi 2 mai à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnement: Fr. 12.-

Organisation:
HC Dombresson

28-508533

La fête des
camarades

1er Mai à Couvet

Petite affluence hier soir à l'an-
cien réfectoire Dubied à Couvet
pour la Fête du 1er Mai, organi-
sée par la FTMH et le Parti so-
cialiste de la localité. MM. Willy
Bovet, secrétaire FTMH, et
Pierre-Alain Rumley, président
de commune, se sont exprimés.
Willy Bovet a rappelé que le 1er
Mai était «une manifestation re-
vendicative internationale née
de la volonté de vaincre la mi-
sère et ses causes: chômage,
pauvreté, xénophobie, racis-
me...» Le secrétaire FTMH a
jugé scandaleux que dans un
pays qui se targue d'être un des
plus riches du monde un sixième
de la population vive au-dessous
du seuil de pauvreté. Il a égale-
ment fustigé l'attitude du patro-
nat. Ils «doivent comprendre
que ce n'est qu'avec la concerta-
tion que la place industrielle
suisse pourra être maintenue et
sauvée».

«Nous vivons dans un monde
de compétition et les inégalités
restent nombreuses», a ajouté
Pierre-Alain Rumley. Le prési-
dent de commune voit une
contradiction entre l'intérêt pu-
blic et celui des privés, en don-
nant l'exemple des CFF et des
PTT. On souhaite collectiviser
les pertes et privatiser les gains.

M. Rumley a ensuite retracé
les récentes réalisations covas-
sonnes (zones industrielles,
crèche, conseillère sociale, pro-
gramme d'occupation des chô-
meurs, rachat du patrimoine
Dubied...). «Le bilan est globa-
lement positif, mais il faudra
être attentif à l'aspect qualita-
tif». Le président de commune a
conclu en estimant que les syn-
dicats auront un rôle toujours
plus grand à jouer avec la
concurrence accrue provoquée
par l'ouverture européenne.

(mdc)

Vers un nouveau syndicat
Val-de-Travers: la piscine des Combes doit être rénovée mais la société n'a pas l'argent

Association de droit pri-
vé, la Société de la pis-
cine des Combes à Bove-
resse n'a pas d'argent
pour les importants tra-
vaux à effectuer. Et elle
ne peut pas emprunter
aux banques. H devient
donc urgent de revoir ses
statuts et son mode de fi-
nancement. Solution re-
tenue: la création d'un
syndicat intercommunal.
Chaque an, les communes du
Vallon subventionnent la pis-
cine. En 1990, le déficit a atteint
72.000 francs, soit une charge
par habitant de six francs. Sans
pour autant que les collectivités
publiques ne possèdent de droit
de regard.

L'étanchéité des bassins doit
être revue, le chauffage refait et
les bâtiments modifiés. Des tra-
vaux estimés à un million. Sans
changement, les législatifs des
onze communes devraient se
prononcer, comme pour l'aide
au TBRC. Une solution boi-
teuse. «Nous devons donc pro-
céder à d'importantes modifica-
tions des statuts et de l'organisa-
tion», explique le secrétaire ré-
gional Antoine Grandjean ,
auteur du dossier.

L'avenir passe par la création
d'un syndicat intercommunal,
une proposition déjà acceptée
par le comité de la piscine qui
continuera à assumer son rôle
de gestion, celui d'un exécutif,
l'équipe étant rodée et efficace.

Le second organe du syndicat
- le législatif»- est le Conseil
intercommunal qui sera compo-

Piscine des Combes à Boveresse
Les travaux de réfection à effectuer - étanchéité, chauffage, bâtiments - sont estimés à
un million de francs. (Impar-De Cristofano)

se d'un conseiller communal de
chaque commune membre. En*
vertu de la loi, les décisions de ce
conseil sont exécutoires sans
l'approbation des législatifs
communaux.
COMPÉTENCES
D'UNE COMMUNE
«Les avantages du système sont
nombreux, ajoute Antoine
Grandjean. Le fonctionnement
décisionnel est rapide, les res-
ponsabilités financières clari-
fiées et il devient possible d'ob-
tenir l'aide de l'Etat pour finan-
cer les travaux». En fait, les
compétences des organes du
syndicat sont analogues à celles
d'une commune. En corollaire,

les décisions, les comptes et les
budgets sont soumis au contrôle
du canton. Le peuple reste sou-
verain - ce n'est pas le cas ac-
tuellement - en pouvant utiliser
l'arme du référendum financier
facultatif (10% des votants des
communes membres).

Restera à déterminer la clé de
répartition financière. Le nom-
bre d'habitants demeure l'élé-
ment de base mais pondéré par
la situation financière de la com-
mune et l'accessibilité aux équi-
pements. Mais rien n'est encore
décidé.
DESTIN LIÉ
En outre, la piscine des Combes
et lai future éventuelle piscine

couverte du Centre sportif ré-
gional (CSR) ont un destin lié.
Pas question de créer un sur-
équipement, par exemple pour
les installations de chauffage des
bassins en plein air. En période
de mauvais temps, les baigneurs
désertent de toute façon les
Combes, les nageurs pourront
alors barboter au CSR. On vise
la complémentarité.

Autre lien, les législatifs du
Vallon devront se déterminer
pour l'avenir des Combes mais
pas avant de connaître les re-
tombées financières de l'entre-
tien de ces installations et de la
construction du CSR.

MDC

BRÈVE
Fleurier
Abattoir contesté
Mardi soir, Pierrette Bobil-
lier (Forum) a prié le
Conseil communal de Fleu-
rier d'intervenir auprès du
Syndicat de l'abattoir inter-
communal avant l'adoption
du budget 93. Il faut que le
caractère d'utilité publique
des installations soit prou-
vé. «Faute de quoi, la priva-
tisation, voire la fermeture,
devra être entérinée».

(mdc)

AGENDA
Couvet - n
Comique sur scène
Les fans de La Classe sut
FR3 ne manqueront pas le
rendez-vous: Jean-Jac-
ques Devaux se produira
lundi 4 mai dès 20 h 30 à la
salle de Spectacles de Cou-
vet. La première partie sera
assurée par Jean-Mi, ven-
triloque et peintre en chif-
fons, (mdc)

Les Bayards
Vente de la paroisse
La traditionnelle vente de la
paroisse des Bayards se dé-
roulera dimanche 3 mai dès
13 h 30 à la salle de la cha-
pelle. Outre la possibilité
d'acheter toutes sortes
d'objets artisanaux, de dé-
guster des pâtisseries mai-
son ou de participer à un
loto, le public aura l'occa-
sion d'apprécier les presta-
tions du Club des accor-
déonistes «La Gaîté», des
enfants de l'école et du
Chœur mixte des Verrières-
Bayards. (paf)

Saint-Sulpice
Concours de pétanque
«La Bleue», club de pétan-
que du Val-de-Travers, or-
ganise dimanche 3 mai un
concours en doublette à
Saint-Sulpice. Le début des
jeux est prévu à 9 h au ter-
rain de football, (mdc)

Valangin
«Le Madrigal»
au Château
Dimanche, à 17 h 15, le
Château de Valangin ac-
cueille le groupe vocal «Le
Madrigal» formé d'une
vingtaine de chanteurs.
Sous la direction de Ber-
nard Guye, enfant de La
Côte-aux-Fées, les chan-
teurs interpréteront des
pièces allant du XVIe siècle
à nos jours. Le chœur qui
fête cette année son 20e
anniversaire participera aux
Schubertiades à La Chaux-
de-Fonds. (comm)

Nom d'une rue, c'est oui
Législatif de Savagnier: comptes 91 acceptés

Avec un bénéfice de 136.188
francs, les comptes 91 de Sava-
gnier ont rencontré l'unanimité
du Conseil général réuni en
séance mardi soir. Amélioration
de la masse fiscale et bon rende-
ment des forêts sont à l'origine de
cet excellent résultat

A l'avenir, les rues du village au-
ront des noms puisque le crédit
de 15.000 francs prévu pour
acheter les fournitures néces-
saires et poser les plaques a pas-
sé la rampe du législatif.

Suite à l'entrée en vigueur de
la loi cantonale sur le droit de
cité, loi qui prévoit principale-
ment le transfert au Conseil

communal des compétences
exercées par le législatif, deux
nouveaux articles (45a et 79a) se
sont glissés dans le règlement gé-
néral de commune: l'un stipule
que le vote accordant le droit de
cité d'honneur requiert la majo-
rité des deux tiers des membres
du législatif et l'autre, que la
commission des naturalisations
et des agrégations se compose de
5 conseillers généraux.

Enfin , le plan de quartier
«Aux Prayes», qui comprend
huit parcelles destinées à la
constuction de six villas indivi-
duelles et deux immeubles d'ha-
bitation groupée, a été adopté à
l'unanimité, (ha)

«Pollueur-payeur» perturbé
Fontaines: statu quo pour la taxe d'épuration

Les onze conseillers généraux de
Fontaines qui se sont réunis pour
la dernière séance de la législa-
ture ont longuement discuté du
mode de perception de la taxe
d'épuration.

L'exécutif proposait que celle-ci
soit perçue pour 1/3 sur l'impôt
et 2/3 sur la consommation
d'eau. Cette approche de prin-
cipe - celle du «pollueur
payeur» - a été jugée insuffi-
sante.

Pourtant, deux propositions
allant plus loin ont été refusées
de justesse. Les esprits ont-ils été
perturbés par les débats confus?
Toujours est-il que, dans la fou-
lée, la solution initiale de l'exé-

cutif n'a recueilli qu'une seule
voix; l'arrêté a été balayé par
cinq voix. Cette taxe continuera
donc d'être prélevée unique-
ment sur la base du bordereau
d'impôt.

Quant à la demande de crédit
de 855.000 francs pour la réfec-
tion complète de la rue du Nord,
elle a été acceptée par 9 oui et
une abstention. Quelques ques-
tions de détails ont été soule-
vées, dont celle du taux de sub-
vention de 25% promis par le
chef du Département de l'Eco-
nomie publique.

L'examen des comptes 91, qui
laissent apparaître un bénéfice
de 140.039 fr 80 avant les amor-
tissements supplémentaires, a

rapidement abouti. Et c'est à
l'unanimité que le législatif a
adopté les comptes.
Les révisions des lois sur le droit
de cité neuchâtelois impliquent
quelques modifications du rè-
glement général de commune.
Le Conseil communal a saisi
cette occasion pour compléter le
règlement conformément à de
récentes décisions cantonales.
Cinq articles à ce sujet ont été
acceptés à l'unanimité.

En fin de séance, des remer-
ciements ont été adressés à
Claude Haussener, Roger Du-
voisin et Gertrude Chailly qui,
après avoir siégé durant plu-
sieurs législatures, se retirent de
la politique active, (bu)

Country à la tzigane
Pleins feux sur les Grandes fêtes de Boudevilliers

Les allures d'un cow-boy prêt à
cravacher sa guitare et beugler
dans le micro? Rien du tout.
Paul Mac Bonvin, c'est tout
simplement un musicien, un Va-
laisan , fan de country et pas-
sionné de rock. Hier soir, à l'ou-
verture des Grandes fêtes de
Boudevilliers, sur le coup des 21
h, entouré de ses trois musiciens,
il a envoyé ses chansons, en an-
glais bien sûr, en français et... en
patois d'Arbaz. Arba,z? En Va-
lais, voyons. Vers 10 h 30, le
contraste : ce sont les superbes
musiciennes tchèques du groupe
Schovansky qui ont- enfourché
guitares et banjo, fraîchement
débarquées de Prague. Du
country aux accents tziganes.

Original. Ce soir, changement
d'ambiance : dès 21 h, le groupe
Pacific ouvre la soirée avec son
show Johny Hallyday. Demain

dimanche, dès 11 h , nouveau
changement de décor avec le Ty-
rol Quintett: quelques pi-

rouettes pour mener jusqu'à
l'apothéose de ces fêtes, le bal
des élections, (se)

Nouveau président
Union des sociétés locales de Cernier

Les onze sociétés locales de Cer-
nier étaient récemment réunies en
assemblée générale. Après sept
ans à la présidence de l'union,
Raymond Schneider passe le
flambeau.

Les comptes 91, présentés pour
la dernière fois par Claude Ma-
tile, se soldent par un léger défi-
cit.

Philippe Soguel, conseiller
communal, a annoncé que
l'autorité était favorable à la
transformation de la cantine si-
tuée en bordure de forêt. Une

fois l'étude terminée, un rapport
sera adressé au Conseil commu-
nal. Le club de pétanque serait
d'accord d'investir une somme
de 5000 francs pour autant que
les lieux se prêtent à ce sport. Au
chapitre des nominations, Ray-
mond Meier reprend la prési-
dence de l'union et Bernard
Emery tiendra désormais les
cordons de la bourse. Au pro-
gramme des activités 92 des so-"
ciétés figurent notamment le
troc de la Paternelle (2 mai), le
marché de printemps (9 mai).

(ha)

ce W

92
-J I»

* 9
E-RUZ 

—g
26 03 X̂

I 38 34 
^J

:KUN

Rédaction Ĵ
dM VAL-DE-RUZ 3
Tel: 038/2 1 26 03 ^T
Fax: 038/21 38 34 

*^

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Grandes fêtes
de Boudevilliers

Ce soir: Pacific Group
Dimanche 3: orchestre

tyrolien, repas choucroute
Spécial résultats élections

Val-de-Ruz
Halle chauffée ,„„ .

L 460-411.



«Le social n'est pas ringard»
Jean-Claude Prince orateur du 1er Mai centralisé à Villeret

«Le social n'est ni rin-
gard, ni incompatible
avec le développement»:
Jean-Claude Prince,
orateur de la manifesta-
tion organisée pour le
1er Mai à Villeret, l'af-
firmait, qui saluait par
ailleurs l'heureuse initia-
tive prise par les syndi-
cats et autres partis so-
cialistes de l'Arc juras-
sien, qui entendent (en-
fin) lutter ensemble
contre les effets de la
crise.

Quelque 200 personnes avaient
railié la salle de spectacles de Vil-
leret, où se déroulait la Fête du
travail centralisée pour tout le
Jura bernois. Même les difficul-
tés du moment n'ont pas
convaincu davantage de travail-
leurs, week-end prolongé oblige,
peut-être...

Il a bien sûr fallu renoncer au
cortège, qui devait emmener

participants et Corps de musi-
que de Saint-Imier - déjà arrosé
abondamment à La Chaux-de-
Fonds... - de la gare imérienne à
la salle de Villeret.

A relever que ce 1er Mai 92
était placé sous le slogan «Cons-
truire l'avenir sans xénophobie,
sans démantèlement social, avec
les syndicats».

MÊME EN SUISSE...
Orateur unique de cette mani-
festation, Jean-Claude Prince,
secrétaire de la FTMH du can-
ton du Jura, qui saluait donc
l'heureuse initiative prise par les
syndicats et autres partis socia-
listes jurassiens, neuchâtelois et
bernois francophones, qui s'at-
taquent désormais ensemble aux
problèmes causés par la réces-
sion.

Plus avant, il soulignait qu'en
Suisse comme ailleurs, le chô-
mage frappe et amène son cor-
tège de misère, réveillant chez
certaines victimes de l'injustice,
l'animal qui sommeille.

«Même en Suisse, d'honnêtes
citoyennes et citoyens sont
convaincus, par une vie faite
d'humiliations, que leur seul

droit est celui de se taire», souli-
gnait l'orateur.

Et de rappeler que même les 5
mesures demandées en 1892 (!)
au Conseil fédéral ne sont pas
réalisées parfaitement, il s'agis-
sait de: la limitation de la jour -
née de travail à 8 heures, la lutte
contre le chômage et des me-
sures préventives contre ses
conséquences pour les ouvriers,
une intervention légale en faveur
de l'organisation profession-
nelle ouvrière, une protection ef-
ficace de la liberté d'association
des salariés, et enfin la suppres-
sion de la police politique...
SUS AU «FAMEUX» FA-18
«Ce n'est pas le bon moment»,
«Les caisses sont vides»: telles
sont les réponses apportées par
le patronat aux revendications
des salariés, la seconde préva-
lant actuellement, soulignait
Jean-Claude Prince en ajoutant
qu'on ne «craint pourtant pas
de flamber des milliards pour
des joujoux pas extra, qui ne
manqueraient pas de descendre,
l'expérience nous l'a démontré,
de pacifiques avions civils...»

Les participants à la manifes-
tation étaient d'ailleurs invités à
signer l'initiative fédérale de-
mandant que la Suisse n'achète

Villeret
Jean-Claude Prince, secrétaire de la FTMH jurassienne,
orateur de la manifestation centralisée pour le Jura
bernois. (Impar-de)

plus d'avions de combat, jus-
qu'en 2000.

Mais revenons à l'allocution
de Jean-Claude Prince, qui met-
tait en exergue les tentatives de
démantèlement des acquis so-
ciaux auxquelles on'assiste ac-
tuellement. Il prenait pour
exemple la remise en cause de la
compensation du renchérisse-
ment, ainsi que la suppression
de l'habituel rattrapage des
ponts par la SMH, «qui réalise

pourtant de très confortables
bénéfices».

«La voie du partenariat entre
le capital et le travail est la seule
possible si nous ne voulons pas
faire les frais de l'intégration eu-
ropéenne», concluait le secré-
taire syndical jurassien, non
sans souligner qu'il est capital,
plus que jamais, que le monde
du travail présente un front uni.

(de),

Résolution et pétition
A l'occasion de la manifestation de Villeret,
l'Union syndicale régionale a soumis à l'assemblée
une résolution, qu'elle a approuvée unanimement
Ladite résolution, qui sera en mains des autorités
cantonales dès lundi, leur demande d'user de toute
leur autorité et de mettre tout en œuvre pour aug-
menter sans délai le nombre de périodes d'indem-
nisation en cas de chômage partiel, de 12 à 18
mois, durant le délai cadre. -

L'USJB réclame pour cela l'urgence,-sachant
que plusieurs entreprises de la région auront épui-
sé leur droit de chômage partiel en fin d'année.

«En septembre déjà, elles devront prendre des dis-
positions prévues par la loi afin de libérer le per-
sonnel pour lequel elles ne seront plus en mesure
d'assumer les charges.»

Par ailleurs, une pétition circulait hier à Ville-
ret, lancée par les travailleurs du bâtiment La
FOBB demande des nonnes réglant les conditions
de travail, afin qu'elles soient correctes, et en par-
ticulier qu'entrepreneurs, livreurs et autres fabri-
cants s'emploient à Taire disparaître des chantiers
les sacs de 50 kg de ciment au profit de ceux ne
pesant «que» 25 kg. (de)

Saicourt
Ferme détruite
par le feu
Un incendie a complète-
ment détruit hier une fenve
située sur la montagne de
Montbautier, au lieu-dit
«Rière-Jorat», sur la com-
mune de Saicourt (BE). Le
feu s'est déclaré dans la
grange, puis s'est propagé
dans tout le bâtiment. Per-
sonne n'a été blessé et le
bétail a pu être sauvé à
temps. Le montant des dé-
gâts s 'élève à plus d'un mil-
lion de francs, a indiqué la
police cantonale, (ats)

Reconvilier • » ^-fi
Début d'incendie 
dans une villa
Hier, vers 13 h 30, le corps
des sapeurs-pompiers de
Reconvilier a été alerté pour
circonscrire un début d'in-
cendie qui s'est déclaré
dans une villa , sise à la
Grand-Rue. Une entreprise
était occupée à la répara-
tion d'un joint d'une ter-
rasse, lorsque le produit de
colmatage, utilisé pour ce
travail, a enflammé l'isola-
tion et le côté du bâtiment.
Grâce à la rapide interven-
tion des pompiers, le feu a
rapidement été circonscrit.
Les dégâts sont estimés à
30.000 francs, (comm)

Macolin
Le champion,
héros ou victime ?
Le 31e Symposium de Ma-
colin, à la fin de ce mois, va
traiter du thème: «Le sportif
de haut niveau: héros et
victime». Aux côtés de
scientifiques et de philo-
sophes, des athlètes partici-
peront à ces journées
d'études, auxquelles TIN-
SEP (Institut national du
sport et de l'éducation phy-
sique, à Paris) apportera
son concours pour la pre-
mière fois. L'Institut fédéral
des sciences du sport (Co-
logne) et l'Association
suisse du sport en sont les
principaux organisateurs,

(de)

Pro Senectute
Vive les vacances!
Pro Senectute Jura bernois
signale qu'il reste encore
quelques places pour les
vacances à Sion, du 1er au
12 juin prochain. Ce séjour
est ouvert aux personnes
autonomes, qui n'ont donc
pas besoin de soins médi-
caux particuliers. Les inté-
ressé (e)s composeront au
plus vite le 032/91 21 20.

(de)

BRÈVES

Un bilan extraordinaire
Villeret: l'Office du tourisme en assemblée

L'OTJB, Office du tourisme du
Jura bernois, tiendra aujourd'hui
samedi ses lies assises annuelles,
à la halle de gymnastique de Vil-
leret. On s'y penchera notam-
ment sur un bilan 91 éminemment
positif, au niveau des nuitées tout
particulièrement

Emile Gauchat, président, sou-
ligne effectivement, dans son
billet annuel, que les nuitées ont
augmenté de 15,3% entre 90 et
91 ! Plus globalement, le bilan de
l'exercice écoulé s'avère positif,
qui relève, selon M. Gauchat de
la grande activité développée
par les collaborateurs de l'office,
de leur profonde motivation,
ainsi que des échanges intensi-
fiés avec des partenaires de plus
en plus nombreux.

Et si les problèmes ne man-

quent pas pour atteindre le dé-
veloppement touristique souhai-
té, le président souligne la néces-
sité d'abandonner le «localis-
me» trop souvent en vigueur
dans nos vallées, pour pratiquer
un esprit interrégional plus inci-
sif. Un raisonnement proche de
ceux qui animent désormais les
milieux économiques et sociaux
les plus avancés, à l'heure où
l'on dénonce partout le repli qui
fut longtemps le mot d'ordre ré-
gional...

Dans le même ordre d'idées,
mais sans vouloir entrer déjà
dans les détails de son rapport,
on mentionnera que Jean-Mi-
chel von Mûhlenen, nouveau di-
recteur de l'OTJB, lui a déjà im-
primé un esprit d'ouverture plus
marqué. C'est ainsi par exemple
que pour les actions à l'étranger,

l'office collabore désormais
étroitement avec la Fédération
du tourisme du canton du Jura
(FTJ).

L'expérience a prouvé, l'an
passé, qu'une telle collaboration
dégage un véritable effet de sy-
nergie, lorsqu'il s'agit de présen-
ter ces deux régions voisines
hors des frontières helvétiques.
BIENVENUE
Les autorités municipales de Vil-
leret, le maire Ulrich Kâmpf en
tête, tiennent à souhaiter la plus
cordiale bienvenue aux partici-
pants à cette assemblée. Elles
soulignent que la commune se
fait un plaisir de les recevoir, au
pied d'une Combe-Grède qui
constitue une carte à ne pas né-
gliger, en matière de tourisme,
pour la localité et la région, (de)

Une nouvelle filière
de formation au CIP

Ecole supérieure de cadres pour l'économie et radministration

La Direction de l'instruction pu-
blique du canton de Berne a don-
né son accord à l'ouverture d'une
filière de formation ESCEA
(Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration) en
cours d'emploi au Centre interré-
gional de perfectionnement de
Tramelan (CIP) dès août 1994.

Cette formation s'étend sur 8 se-
mestres (19 périodes par se-
maine) et conduit au diplôme fé-
déral d'économiste d'entreprise.

Il s'agit d'une formation supé-
rieure, polyvalente et généraliste
qui ouvre sur un large champ de
connaissances utiles à la résolu-
tion de problèmes relevant de la
gestion d'entreprise.

La mise sur pied de cette nou-
velle filière de formation dans le
Jura bernois se fera en étroite
collaboration avec l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie
et l'administration de Neuchâtel
et la direction du Centre profes-

sionnel du Littoral neuchâtelois.
Une étude, qui sera menée ces
prochains mois auprès des diffé-
rents milieux et partenaires de la
vie économique, devra faire la
preuve du besoin de cette nou-
velle filière de formation dans la
région.

Documentation disponible au
CIP (032/970.970) et du 18 au 23
au stand CIP dans le cadre du
SIAMS 92 à Moutier.

(comm-CIP)

L'art de conter
avec l'ACAE

CIP de Tramelan

Continuant son cycle de confé-
rences, l'Association Centre Ac-
cueil Enfance de Berne franco-
phone innove et varie son pro-
gramme. L'art de conter, tel sera
le prochain sujet développé au
CIP le 7 mai prochain.

Les buts de l'ACAE sont multil-
ples, mais cette association tente
principalement de soutenir la
coordination des responsables
de l'encadrement hors famille de
la petite enfance. Elle organise
des cours de perfectionnement
entretien des contacts avec les
autorités, effectue des achats
collectifs, épaule, conseille et
oriente. On dénombre de nom-
breuses institutions, soit crèches
ou garderies dans la partie fran-
cophone du canton de Berne
soit à Grandval, Moutier,
Court, Sorvilier, Mallcray, Re-
convilier , Péry, Tavannes, Tra-
melan, Corgémont, Cormoret,
Saint-Imier, Evilard, Bienne,
Lamboing, Diesse et La Neuve-

ville. Cette association est prési-
dée par Isabelle Eicher de Mal-
leray et le comité comprend les
membres suivants: vice-prési-
dent: Marie-Anne Schori, Saint-
Imier; secrétaire: Michelle Gar-
dinetti, Tramelan; trésorière:
Bluette Portmann, Corgémont;
membres: Anne-Françoise
Dauwalder, Diesse et Graziella
Juillerat, Bienne.

L'art de conter fera l'objet
d'une conférence qui a heu jeudi
7 mai à 20 h au Centre Interré-
gional de perfectionnement de
Tramelan.

C'est la conteuse Mme Chris-
tiane Bauer qui traitera ce sujet.
Chacun est cordialement invité
à participer à cette intéressante
soirée. Une petite collation sera
servie lors de cette rencontre.

(vu)

• Renseignements complémen-
taires chez Mme Michelle Gar-
dinetti, 032/97.41.12 jusqu'au
lundi 4 mai.

Rédaction.
du JURA BERNOIS
Tel: 039/4418 00^
Fax: 039744 17 07

Dominique EGALER
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SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

COURTELARY

• MÉDECINS ¦
Dr Chopov, 0441142.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,

0 41 21 94. En dehors de ces
heures, 0111.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 971167.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering f 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der V\teid, 0 97 40 30. '

SERVICES



Felber entre Kurdes et Béliers
Le 1er Mai célébré à Delémont

Près d'un millier de per-
sonnes ont célébré hier la
Fête du travail dans la
capitale jurassienne en
présence d'un hôte de
marque, le président de
la Confédération René
Felber. Après avoir défi-
lé au milieu des dra-
peaux des syndicalistes,
du Bélier et des Kurdes,
René Felber a pris la pa-
role pour aborder trois
thèmes qui lui tiennent à
cœur: l'adhésion de la
Suisse à l'Europe, l'inté-
gration des étrangers et
le problème de la pauvre-
té dans notre pays.

Membre de la FTMH du Locle,
le président de la Confédération
ne s'était pas fait faute de répon-
dre à l'invitation des camarades
jurassiens pour ce 1er Mai.
Mais, sur le coup de 10 h 30, il
s'était à peine élancé dans le dé-
filé que le groupe Bélier lui of-
frait une carte représentant le
Jura dans ses frontières histori-
ques. L'occasion pour les jeunes
séparatistes de lui délivrer un
message rédigé à l'envers pour
faire comprendre au Conseil fé-
déral que la Question juras-

René Felber
Chaudement applaudi, le président de la Confédération a pris la parole sur le perron de
l'Hôtel de Ville de Delémont. (Impar-Gogniat)

sienne n'est pas réglée et que nos
sept Sages ne se sont guère
mouillés pour sortir de l'impasse
actuelle. Le tout s'est déroulé
avec le sourire.
EUROPE,
RÉFUGIES ET DÉMUNIS
Chaudement applaudi, René
Felber devait prendre la parole
sur le perron de l'Hôtel de Ville

de Delémont. L'occasion pour
lui de revenir sur trois thèmes.
L'Europe d'abord. Il rappelle
que la mission première de la
Communauté européenne est la
gestion de la paix entre Etats. Il
dit aussi que la CEE ne sera pas
un déficit démocratique mais
plutôt le lieu où la démocratie
doit s'exercer. L'essentiel est de
participer à la prise de décision.

Il souligne enfin que sur le plan
social, l'EEE apportera des
améliorations notables dans le
droit du travail (sur le plan des
licenciements collectifs, de la sé-
curité et de la protection de la
santé, de la participation des
travailleurs...).

Le président de la Confédéra-
tion aborde ensuite le thème du
racisme: «Ces crimes (attentats

contre les centres de requérants)
doivent être dénoncés et pour-
suivis de manière particulière-
ment énergique; le terrorisme
anti-étrangers ne doit pas pren-
dre racine dans notre pays» re-
lève-t-il. Et d'en appeler à une
solidarité active en prônant no-
tamment l'adhésion de la Suisse
au Fonds Monétaire internatio-
nal. Troisième souci de René
Felber: la pauvreté dans notre
pays. Il annonce à ce titre que
des mesures sont engagées no-
tamment en matière d'assu-
rance-maladie et d'AVS.
CRI DU CŒUR
Une femme, Elisabeth Gigan-
det, présidente de la CRT Jura,
succède à René Felber à la tri-
bune. C'est un cri du cœur
qu'elle lance. Elle met le doigt
sur les maux de notre société:
«Prédominance de l'individua-
lisme et non-respect de l'indivi-
du, manque de communica-
tion.» Elisabeth Gigandet a
l'impression d'être revenue au
temps de l'esclavage avec d'un
côté les riches, de l'autre les pau-
vres, les écarts se creusent tou-
jours davantage, surtout entre le
Nord et le Sud. Elle dénonce le
maintien dans un état de dépen-
dance sous le couvert d'une
pseudo-liberté. Et la présidente
de la CRT d'en appeler au cou-
rage, courage d'agir contre la
pauvreté, courage de penser, de
se développer, d'être solidaires.

Mgo

Démonstration magistrale
Michel Béguelin à la Fête du travail à Porrentruy

Les syndicalistes jurassiens-ont
mis dans le mille en invitant le
conseiller national et syndicaliste
cheminot, Michel Béguelin, en
qualité d'orateur du 1er Mai.
Lors d'une conférence de presse,
il a mis en évidence l'importance
primordiale du raccordement des
CJ dans la politique des trans-
ports du Jura. Dans son discours,
il n'a pas oublié l'importance des
problèmes sociaux que rencon-
trent tous les travailleurs.

Tous les adversaires du raccor-
dement des CJ à Delémont au-
raient dû pouvoir entendre Mi-
chel Béguelin en expliquer le ca-
ractère indispensable. Il les au-
rait à coup sûr convaincus.

Montraîiila volonté desCIîteefe
de la-- SNCF de tout concentrer i
sur Genève et Bâle, il a mis en
évidence les graves menaces qui
pèsent sur les autres lignes: dans
le Jura, Delle-Belfort, Boncourt-
Delémont, Delémont-Bienne
(régional), Saignelégier-Glove-
her n'y échappent pas. En cas de
vote négatif le 17 mai, ces lignes,
cette dernière surtout, risquent
d'être fermées avant l'an 2000. Il
ne saurait être question de trans-
férer du trafic du rail sur les bus,
tant que la charge en incombe
aux cantons.

Or, la création d'un réseau
CJ-CFF via Delémont provo-
quera sans aucun doute une vive

augmentation du trafic, comme
; çetas'est produit à~plusieurs:re-r

prises. Sinon, il ne subsistera
que des bouts de lignes ané-
miées. Le raccordement sera
donc une bonne affaire finan-
cière.

Concernant ses liaisons avec
la France, le Jura doit rappeler à
la France la convention conclue
en 1954 qui l'oblige à améliorer
les relations et non à les suppri-
mer. Quatre ans après son vote
très favorable sur Rail 2000, le
Jura a la première occasion de
confirmer sa première option.
Michel Béguelin a souhaité pour
le Jura que la majorité ne
change pas d'avis le 17 mai.

V. G.
AGENDA

Samedi et dimanche
Les journées du rail
Dans la perspective des
grands projets que sont Rail
2000, Alptransit et le pro-
longement CJ Glovelier-
Delémont, les CFF, les CJ
et les PTT mettent sur pied
samedi 2 et dimanche 3 mai
les «Journées du rail juras-
sien». Une carte journalière
à 10 francs permettra de
voyager à l'envi sur le ré-
seau jurassien. Train va-
peur, autorail à deux étages,
nouvelle locomotive Rail
2000, voiture-panorama...
se bousculeront. On pourra
également visiter des expo-
sitions aux gares de Sai-
gnelégier, Delémont et Por-
rentruy.

Au Noirmont
Madlon
Laubscher- Froidevaux
Dans le cadre de ses activi-
tés culturelles, le centre de
réadaptation cardio-vascu-
laire du Noirmont accueille
jusqu 'au 26 mai Madlon
Laubscher-Froidevaux. In-
titulée «Irréalités», cette ex-
position d'aquarelles s 'ins-
pire largement de la nature.
La beauté sauvage des ri-
vages bretons, l'attrait des
paysages jurassiens où est
née l'artiste imprègnent son
œuvre. A découvrir à Roc-
Montès tous les jours de 9
heures à 21 heures.

Observatoire sous la loupe
I Question écrite au Gouvernement

La construction prochaine par la
Société jurassienne d'astronomie
d'un observatoire astronomique à
Vicques fait l'objet d'une question
écrite déposée par le député so-
cialiste André Richon qui, fait
rare, a obtenu la cosignature de
tous les groupes parlementaires,
celui de Combat socialiste excep-
té.

Les signataires s'étonnent que,
tant au titre de l'encouragement
du tourisme qu'à celui de l'ensei-
gnement, aucune aide étatique
n'ait pu être accordée à ce pro-
jet. Ils demandent s'il faut dépo-
ser une motion afin que le Gou-

vernement, voire la commission
des fonds de la Loterie ro-
mande, allouent une contribu-
tion financière à ce projet. Les
signataires ne sont en tout cas
pas convaincus que la commis-
sion d'experts en matière de tou-
risme ait examiné la requête
d'aide avec tout le sérieux voulu.
TOUJOURS
L'INFORMATIQUE
Dans une autre question, le
groupe chrétien-social souligne
que la conception de l'équipe-
ment informatique de l'adminis-
tration cantonale a subi plu-
sieurs changements depuis l'en-

trée en souveraineté. La solution
centralisée finalement retenue
ne semble pas convenir à une
administration elle-même dé-
centralisée. Le mandat donné
par le Parlement à la Commis-
sion informatique d'établir une
conception globale n'a semble-t-
il pas été rempli.

La question demande donc
combien a coûté l'informatique
depuis l'entrée en souveraineté,
à quelles conclusions le Comité
informatique a-t-il abouti et
comment est envisagé le déve-
loppement du système à l'ave-
mr? V. G.

Soutien à Jura-Afrique
Aide au tiers monde

Dans une motion, le groupe dé-
mocrate-chrétien souligne les ef-
forts de l'Organisation «Jura-
Afrique Programme de santé»
qui finance ses aides directes en
matière de soins primaires par la
générosité et la solidarité des do-
nateurs. Elle a engagé un méde-

cin qui collabore au Bénin à l'es-
sor de dispensaires. Son pro-
gramme des trois années à venir
porte sur plus de 430.000 francs.

Comme la Direction fédérale
du développement et de l'aide
humanitaire (DDA) est déjà ac-
tive au Bénin, elle pourrait ap-

puyer Jura-Afrique. C'est pour-
quoi le groupe démocrate-chré-
tien prie le Gouvernement
d'intervenir afin que la DDA
soutienne financièrement Jura-
Afrique, notamment dans son
aide de soins primaires à Tan-
guiéta, au Bénin. V. G.

Fromagerie en fête
Le Noirmont

B a fait son trou. Surtout dans la
tête de moine et le gruyère. Voilà
en effet vingt ans que Charles
Kaelin a repris la fromagerie du
Noirmont Une grande fête a
marqué cet événement: l'heu-
reuse collaboration entre un fro-
mager diligent et une société de
laiterie dynamique, une collabo-
ration marquée du sceau de
l'amitié.

C'est en effet en mars 1972 que
Charles Kaelin rachetait la fro-
magerie du Noirmont à la veuve
de Rudolphe Schneider. A cette
époque, 38 producteurs livraient
près d'un million de litres de lait.
Aujourd'hui, ils ne sont plus que
34 mais ils livrent 2,5 millions de
kilos de lait! Comparaison inté-
ressante; en 1972, le litre de lait
se payait 63,5 centimes contre
1,07 fr aujourd'hui. Mais le pou-
voir d'achat a largement grigno-
té cette hausse.
EN 1934
Le fromager du Noirmont a dy-
namisé son entreprise. Il a inves-
ti près de 1,8 million pour mo-
derniser sa fromagerie en 1986.
Celle-ci occupe aujourd'hui une
dizaine de personnes et la pro-
duction annuelle atteint les
200.000 tête de moine pour 1000
pièces de gruyère de 35 kg pièce.
Le souci de Charles Kaelin, c'est
la qualité. Cela lui a valu déjà
plusieurs distinctions. L'an pas-
sé, dans le cadre d'un concours
mis sur pied pour le 700e, il dé-
croche une médaille d'argent
pour sa tête de moine. Pas éton-
nant donc qu'il préside le céna-
cle des producteurs du fameux
fromage de Bellelay.
Quant à la Société de laiterie du
Noirmont, que préside actuelle-
ment Robert Pelletier, elle est

née en 1934. Les recherches me-
nées par Jean Gigon montrent
que cette société a été créée pen-
dant la crise par Eugène Froide-
vaux, Emile Cattin, Edmond
Pelletier, Joseph Paratte et Os-
car Froidevaux. C'est à côté du
Restaurant du Cerf que se tint le
premier local de vente. A l'épo-
que, le prix du lait était payé 17
centimes aux paysans pour être
revendu 25 centimes aux parti-
culiers. Le reste, travaille en
crème, était livré à Bâle. C'est en
1945 que Rudolphe Schweizer,
venu des Breuleux, ouvrit la lai-
terie dans ses locaux actuels. Il
fait faillite et Rodolphe Schnei-
der lui succède en 1947. Il reçoit
alors 400 litres de lait! Il déve-
loppe l'affaire. Son gruyère, son
tilsit, ses tommes des Sommêtres
et, depuis 1967 l'essor de la tête
de moine, vont faire la réputa-
tion de la fromagerie du Noir-
mont, une réputation qui ne va
cesser de croître. Mgo

Charles Kaelin
Un fromager diligent.

(Impar-Gogniat)
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

Porrentruy
Bouleaux déchiquetés
La semaine prochaine, la
Municipalité de Porrentruy
abattra une centaine de
bouleaux sur la rive de TAI-
laine, entre la gare et le ci-
metière. Après l'aménage-
ment d'un chemin pour pié-
tons menant au nouveau
Collège secondaire, d'au-
tres arbres seront plantés.
Les bouleaux sont cente-
naires et en très mauvais
état. Ils seront réduits en
copeaux de bois par une
déchiqueteuse. (vg)

Saignelégier
Cross contre la montre
C'est dimanche 3 mai, dès 9
heures, que la SFG Saigne-
légier organise son tradi-
tionnel cross-country avec
la participation des meil-
leurs spécialistes. Cette
épreuve se dispute contre la
montre pour toutes les ca-
tégories principales, des ca-
dets aux élites. Pour les
écoliers, le départ en ligne
sera donné à proximité du
Centre de loisirs, (y)

BRÈVES

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<P 51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 28.
Dr Bloudanis, <ç 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson. 0 531515.

SERVICES



wRm Repose en paix

Madame Antonija Boda;
Famille Sencic Ivan et ses enfants;
Famille Sencic Danir et son amie;
Famille Vucinio Branko et ses enfants, à Coffrane;
Famille Karadza Jasna et sa fille El Abbassi-Alexandra;
Famille Thomi Romina, sa filleule,

ainsi que les familles en Croatie, parentes et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Franjo BODA
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami que Dieu a repris à Lui après une longue maladie
supportée avec grand courage à l'âge de 72 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1992.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 5 mai au Centre
funéraire à 8 h 30 suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Locle 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le cœur d'un enfant est un trésor unique.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Monique Némitz;
Monsieur Bernard Frieden:

Monsieur Olivier Frieden;
Madame et Monsieur Jean-Claude Quartenoud-Némitz;
Monsieur Patrie Némitz et son amie;
Monsieur et Madame Eric Némitz, à Vallorbe,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Laurent FRIEDEN
leur bien cher et regretté fils, petit-fils, frère, neveu,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 20e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1992.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 4 mai au Centre
funéraire à 8 h 30. suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Succès 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ENTREPRISE MOSER S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

John MOSER
fondateur de l'entreprise et ancien directeur.

L'entreprise sera fermée le lundi 4 mai 1992
pour cause de deuil.

CORMONDRÈCHE

Madame Madeleine Gabus-Rossel, à Cormondrèche,
ses enfants et petits-enfants:
Olivier et Danielle Gabus-Lapraz, Vincent, Laurent

et Valérie, à Neuchâtel,
Jean et Claude Gabus-Leuba, à Saint-Aubin.

Rachel et Johan;
Monsieur et Madame Jean-Louis Gabus, à Colombier,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Raoul Gabus, au Locle, ses enfants

et petits-enfants;.
Madame Claude Gabus-Steiner, à Corcelles,

et ses enfants;
Madame Georges Rossel, à Lausanne;
Monsieur et Madame Alain Rossel. à Couvet,

et leurs filles;
Les petits-enfants de feu Virgile Rossel.
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en
France, ont la tristesse d'annoncer le décès du

Docteur

Pierre GABUS
leur cher mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, gendre, et cousin, décédé d'une
longue maladie, supportée avec un courage exemplaire.
2036 CORMONDRÈCHE, le 1er mai 1992.
Le Villaret

La cérémonie religieuse sera célébrée en la Collégiale à
Neuchâtel, le mardi 5 mai 1992, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

• En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
cantonale contre la tuberculose cep 20-6848-1.

! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER C'est moi l'Eternel ton Dieu qui te
prends par la main et qui te dis:
Ne crains rien, je suis avec toi.

Monsieur Rodolphe Moser et ses fils Rodolphe
et Frédéric, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame John Moser-Schneeberger et leurs
filles Magalie et Virginie, à Saint-Imier;

Madame Georgette Moser, à Genève;
Monsieur et Madame
Bernard et Marie-Jeanne Moser-Suchet, à Genève;
Monsieur et Madame Michel Stucki-Moser et leurs filles

Romy, Cathia et Lisa, Le Muids;
Monsieur Philippe Moser. à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

John MOSER
leur très cher et inoubliable papa, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 75e année.

SAINT-IMIER, le 30 avril 1992.

L'incinération aura lieu le lundi 4 mai à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire sont
priées de penser à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23-1105-1.

Domicile de la famille: Rue de la Clef 35
2610 Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

SONVILIER Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés et j'attends ceux que j'aime.
Au revoir chère épouse, chère
maman et chère grand-maman.

Son époux:
Paul Chopard;

Ses enfants:
Simone et Daniel Spycher-Chopard, à Genève;
Nelly Roulin-Chopard, à Sonvilier;

Ses petits-enfants:
Pierre-Alain et Nicole Spycher et leur fils Yannick,

< à Ostermundigen;
Danielle et Jean-François Frainier, à La Chaux-de-Fonds;

Sa sœur:
Claudine Rusterholz-Von-Allmen, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Ottilia
CHOPARD -V0N-ALLM EN
leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-maman, sœur et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, le 29 avril 1992. à
l'âge de 83 ans.

2615 SONVILIER. le 29 avril 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Paul Chopard
Rue du Stand 1
2615 Sonvilier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

PNEUS SERVICE GOGNIAT
La Chaux-de-Fonds

sera fermé samedi 2 mai 1992
toute la journée pour cause de deuil.

132-12538

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

LE CHŒUR D'HOMMES
< LA CÉCILIENNE

a le pénible devoir de
faire part à ses membres

5 et amis du décès de

v Monsieur
Francis
JOLY

'i vétéran fédéral
Il saura garder de cet amis
le meilleur des souvenirs.
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Gorges du Seyon

Motard blessé
M. D. V. de Neuchâtel circulait à
moto, jeudi à 22 h 40, sur la route
des Gorges du Seyon de Valangin
à Neuchâtel. A la sortie d'un vi-
rage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa moto qui a heurté la
paroi rocheuse. Suite à ce choc, le
motard a chuté. Blessé, il a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Neuchâtel

Dégâts
Une automobiliste de Thielle-
Wavre, Mme M. D. R. circulait,
hier à 7 h 10, rue des Fahys en
direction ouest. Peu après l'im-
meuble no 35, elle a été surprise
par la manœuvre de l'automo-
bile conduite par Mlle N. C. de
Founex qui, circulant en sens in-
verse, empiétait sur sa voie de
circulation. Afin d'éviter une
collision, elle a fait un écart à
droite et a heurté une voiture en
stationnement qui, sous l'effet
du choc, a touché un second vé-
hicule.

Areuse

Conductrice blessée
Hier à 14 h 35, Mme M. F. de
Bevaix circulait sur l'autoroute,
chaussée sud, voie de droite,
d'Areuse à Neuchâtel. A la hau-
teur d'Auvernier, elle a entrepris
un dépassement au moment où
une autre voiture était à sa hau-
teur. Suite à cette manœuvre, elle
a perdu la maîtrise de sa voiture
qui s'est déportée sur la gauche.
Elle a de ce fait heurté la benne
centrale pour ensuite retraverser
la chaussée et s'immobiliser
contre la glissière de sécurité, sise
sur sa droite. Blessée, Mme M.
F. a été transportée par ambu-
lance à l'Hôpital de La Déroche.

Canton du Jura

Que d'accidents
Il était 11 h 20, hier, lorsqu'un
accident s'est produit entre une
moto et une auto à la rue du
Haut-Fourneau à Delémont.

Puis vers 14 h, une jeune cy-
cliste s'est légèrement blessée en
chutant alors qu'elle circulait
sur la piste qui lui était réservée
entre Delémont et Courtételle.

Un accident a impliqué trois
véhicules, vers 17 h, en ville de
Delémont, rue des Primevères.

A 18 h, au-devant du poste de
police à Aile, un accident s'est
produit. Au même moment, un
accident avait heu à Saignelé-
gier, vers l'ancienne Préfecture.

Enfin à 21 h 30, c'est à La
Roche-St-Jean qu'un accident
entre deux véhicules se déroulait
sur l'axe Courrendlin - Moutier.
La somme des dégâts pour tous
ces accidents est importante.

(comm)

FAITS DIVERS
LE LOCLE

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. Coopérative. Ensuite <p 31 1017
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<? 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 3411 44.

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-
20 h, Tripet, rue du Seyon. En de-
hors de ces heures, <p 251017.

VAL-DE-TRAVERS

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, des Verrières,
<P 6616 46, ouverte di 11-12 h,
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Brugger,
Travers, <p 6313 05.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon, en
cas d'urgence <f 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h. Cabinet de
groupe de Fontainemelon,
<p 53 49 53.

SERVICES

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
Sa 21 h, di 17 h 30, 20 h 30,
Epouses et concubines (de Z.
Yi-Mou).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
21 h 30, J'embrasse pas (d'A.
Téchiné avec E. Beau), 16 ans;
sa 19 h, di 17 h, 20 h, Tous les
matins du monde (d'A. Corneau
avec G. Depardieu), 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, di aussi à 16 h. Une
lueur dans la nuit (de D. Seltzer
avec Mélanie Griffith).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa 16 h, 20 h 45, di 20 h 30, Le
bal des casse-pieds (d'Y. Robert
avec Miou-Miou).

LES BREULEUX

• LUX
sa, di 20 h 30, di 15 h 45, Le
petit homme (de et avec J. Pos-
ter).

CINÉMAS

Les Ponts-de-Martel
(mars 1992)
Naissances
Joye Aurélien Francis, fils de
Joye Francis Paul et de Joye née
Thiébaud Claire-Lise. - Finger
Raphaël, fils de Finger Roland
Willy et de Finger née Wûthrich
Nathalie. - Genier Fabrice, fils
de Genier Jean-Claude et de Ge-
nier née Bischof Margrit Regi-
na.
Mariage
Sidler René Constant et Brochet
Jannine Julie Victorine.
Décès
Ducommun Roger Albert,
1917, célibataire. - Zmoos Jean,
1910, époux de Zmoos née Dân-
zer Gilberte Anna. - Devaud-
Kadambi née Devaud Ariane
Monique, 1963. épouse de Ka-
dambi Ravi. - Ingold Frank
Markus, 1963, célibataire.

ÉTAT CIVIL

Corcelles
Dr Pierre Gabus, 1919
Neuchâtel
M. Armin Hirt, 1897
Marin
M. Philippe André, 1963

DÉCÈS

Tirage du vendredi
1er mai
Huit de pique
Valet de cœur
As de carreau
As de trèfle

TAPIS VERT



i
m
>

RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
6.30 Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00
Infos SSR. 8.10 Revue de presse.
8.15 Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45
Naissances. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Infos SSR. 10.05
Auto-moto 2001.11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu. 12.00 Free-
way. 12.10 Nouveautés vidéo.
12.20 Agenda. 12.30 Infos SSR.
12.40 Freeway. 13.00 Dédicaces.
13.30 Freeway. 14.00 City Lights.
15.00 Infos SSR. 15.05 City
Lights. 16.30 Agenda. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César'»... «

^^  ̂ La Première

8.33 La chronique du samedi. 8.45
BD bulles. 9.10 Les choses de la
vie. 11.05 Le kiosque à musique, en
direct d'Aclens. 12.30 Journal de
midi. 12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 Première lecture. 14.05 Di-
mension: le magazine du son et de
l'actualité musicale. 17.05 Vivement
dimanche! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Propos
de table. 19.05 Samedi soir. 22.30
Les cacahuètes salées.

f̂c^P Espace 2

6.10 Grandes et petites fugues.
10.05 Musique passion, passion
de l'opérette. 12.30 Correspon-
dances. 13.00 Provinces. 14.05
Les chemins de terre. 15.05 Les
notes de la tradition. 15.40
L'Hebdo-rétro, mémoire de
T.S.F. 16.05 Démarge. 18.05 Al-
ternance. 19.00 Correo espanol.
19.30 A l'opéra: les maîtres
chanteurs de Nuremberg, R. Wa-
gner. 0.05 Notturno.

-£*X
^fc_̂  Suisse alémanique

6.00 Mattinata 6.10 G. Sgamba-
ti, F. Mendelssohn, W.A. Mozart,
G. Rossini, etc. 9.00 Das Mon-
tagsstudio. 10.00 Musikmaga-
zin. 11.00 Musik fur einen Gast.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Mu-
sik am Mittag. 14.00 Diskothek
im Zwei: J.S. Bach. 16.00 Treff-
punkt Schweiz. 20.00 Bege-
gnung mit Gidon Kremer. 21.00
Hôrspiel. 21.50 Bêla Bartok.
22.30 Al-Kindi. 0.05 Notturno.

ijfl France musique

7.02 Le magazine de la guitare.
8.05 Vous entendrez demain.
9.00 Laser week-end. 9.30 Dé-
pêche-notes. 9.35 II était une
fois. 11.30 Dépêche-notes.
11.35 Concert. 13.05 L'oiseau
rare. 15.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 15.05 Les Imaginaires.
18.00 Dépêche-notes. 18.05
Jazz. 19.08 Rideau écarlate.
20.00 Opéra : Ubu Rex, K. Pen-
derecki. 0.08 Bruits du siècle.
1.30 Cabaret.

(fin
l!i\ JL£ Suisse romande

7.45 Visite au Salon
8.00 Les Babibouchettes
8.20 Jeunesse
9.25 Adrénaline

10.00 TJ-flash spécial
10.15 L'univers impitoyable

des services secrets
11.10 Bien au contraire
11.45 Sauce cartoon
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi
13.05 Flash (série)
13.50 Zaphits
14.40 Docteur Doogie (série)
15.00 Cosby show
15.25 Sauce cartoon
15.45 Hôtel
16.00 Temps présent
16.50 Magellan
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
La légende du lac Tïticaca.

18.15 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.10 Carnotzet ,

A 20 h 35
Dirty
dancing
Film d'Emile Ardolino
(1987).
Avec Patrick Swayze, Jenni-
fer Grey. L'été 1963, Frances,
17 ans, arrive avec sa famille
dans un village de vacances.
Un soir, elle découvre le local
d'un groupe de danse.

ILa fièvre du samedi soir
Patrick Swayze et Jennifer

J3rey ~- ; (RTSR)
22.15 Visite au Salon
22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Automobilisme - Football - La
Patrouille des Glaciers.

23.45 Communion
Film de Philippe Mora (1987),
avec Christopher Walken,
Lindsay Grouse.

1.30 Bulletin du télétexte

I JH tv5 europe

8.00 Journal canadien
8.30 Le village dans les

nuages
8.55 Klimbo
9.10 Québec inc.
9.30 Club de l'enjeu

10.00 Les derniers Far-West
11.00 Nord-sud
11.30 Sindbad
12.05 Reflets
13.00 Journal A2
13.15 Horizon 93
13.30 Correspondance
13.45 Hôtel
14.00 Divan
14.30 L'ami Giono

Ennemonde
15.30 Génies en herbe
16.00 Journal
16.15 Flash varicelle
16.40 Félix
1710 Radio 21
17.40 F comme français
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal
19.00 Trois caravelles pour

Séville
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal A2
21.30 L'ami Giono

Onorato
22.30 Caractères
23.45 Journal Soir 3
0.05 A. comme artiste

fi rlS^\\ Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 6.50 L'autre info. 7.00
Infos FJ - Météo. 7.15 Les étoiles ci-
néma. 7.30 Infos FJ - Revue de
presse. 8.10 Animation. 8.45 Lettre
ouverte. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.05 Anima-
tion: le jocker. 11.45 Jeu du rire.
12.15 Jura midi. 12.25 Animation.
12.30 RSR1. 18.30 Jura soir. 18.45
Le magazine des sports. 19.30 Les
clefs du succès. 21.00 Musique et
chansons. 23.00 Le bal du samedi
soir. 1.00 RSR1.

AJ France 1

7.20 Club mini
7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Télévitrine
10.45 Les enfants d'abord
11.15 Mondo dingo
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Reportages
13.50 Millionnaire
14.15 La Une est à vous
14.20 Pour l'amour du risque
17.15 Vidéogag
17.45 30 millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.00 Journal

A 20 h 45
Sébastien,
c'est fou!
Une émission proposée par
Patrick Sébastien et Jacques
Marouani.
Comme il l'avait déjà fait
pour Philippe Bouvard, Pa-
trick Sébastien oriente son
émission de ce soir autour
des Nuls. Toutes les sé-
quences leurs sont oonsa-
crées et de nombreux invités
surprises sont présents sur le
plateau.

22.35 Ushuaia
23.45 Formule sport
1.05 Le bébête show
1.10 TF1-nuit
1.20 Le club de l'enjeu
1.50 Info revue
2.50 Nous sommes terroristes
3.50 Les défis de l'océan
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles
6.00 Programme du dimanche

7f*P
'* I *V +*&A ¦¦-*. TéJécin ^
M ,' . n r . ' —u ar
11.00 Ciné-jeu *
11.05 Cours d'allemand 11 * „• .
11.20 Jeunesse
12.10 Cinéma scoop/

avant-première *
12.40 Une partie de plaisir

Film d'André Genoves, (96').
14.15 Coupe suisse de

scrabble *
14.40 Hamburger Hill

Film américain de John Irvin,
(1987-105').

16.30 Musique *
16.55 Ciné-jeu *

• 17.00 Cosa Nostra
Film italien de Terence
Young, (1973-120').

18.55 Ciné-jeu *
19.00 Ciné-journal suisse*
19.05 Cette semaine

à Hollywood*
19.10 Cinéma scoop/

avant première *
19.40 Ciné-jeu *
19.45 Mister Belvédère*
20.10 TCRire * i
20.15 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 25

Les trois jours
du Condor
Film d'action américain de
Sydney Pollack, avec Robert
Redford, Paye Dunaway,; Cliff
Robertson et Max Von Sydow,

j (1975-120').

22.25 Documentaire *
22.50 Ciné-jeu *
22.55 Ciné-journal suisse*
23.05 Contes cruels

de la jeunesse
Film japonais, (1960 - 92').

0.40 Film X
2.05 Le mari de la coiffeuse

Comédie dramatique de Pa-
trice Leconte, (80').

(* en clair)

Sgji *̂  Radio Jura bernois

RSR1.9.05 Joie de vivre (magazine
religieux). 9.35 Caféine et agenda.
10.15 RJB - Magazine. 10.45 Dédi-
caces. 11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Midi
Première. 12.45 Activités villa-
geoises. 13.00 La Bonn'occase
(brocante). 13.30 Cocktail populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco box.
18.00 Infos RSR1. 18.30 Ça me dit
d'être avec vous. 21.00 RSR1.

"" m̂ r Antenne 2

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera

dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Expression directe
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal
13.20 Si cela vous change
14.00 Animalia
14.55 Sport passion
18.05 Spécial chiffres et lettres
18.30 INC
18.35 ENG (série)
19.25 Sylvie et compagnie (série)
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal

A20 H 50

La nuit
des héros
Laurent Cabrai présente qua-
tre séquences, chacune étant
la reconstitution, avec des ac-
teurs ou les protagonistes
d'origine, d'un acte héroïque
accompli par des person-
nages ordinaires lors de cir-
constances exceptionnelles;
Les héros sont sur le plateau
pour témoigner de leur aven-
ture. Le jeu du ccèur se dé-
' roule à Martigues et les gains
sont remis à une association
carjtative. *-' '

22.45 Double jeu
24.00 Journal-Météo
0.15 Pas de faire-part pour Max
1.00 Trois minutes pour faire lire
1.05 Vie de star (série)
2.00 Sur la piste de Xapatan
3.15 Aventure
3.40 Throb (série)
4.05 24 heures d'info

feLI Ĵ - - .- -a Six
6.00 Boulevard des clips

, 8.30 Fréquenstar
10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 L'étalon noir
12.25 Madame est servie
13.00 Ohara
13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit
15.45 Les espions
16.35 Vegas
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées

Dernière mission à Sengai.
19.15 Turbo

Essai téléspectateurs en F40.
Tour de France auto. Une
Ferrari pour le futur. Rétro
403 cabriolet. Nouveautés
autos au Salon de Dijon.

19.54 6 minutes
20.00 Papa SchuItz
20.30 Les dents de l'amour

A 20 h 40

Les Pom-Pom
girls
de Los Angeles

, Heidi, la petite-fille de la célè-
bre et richissjme danseuse,
Connie Harrison, a décidé de
mener une vie indépendante:
elle veut gagner sa vie et
réussir enfin par elle-même,
sans rien devoir à quiconque.
Devant une telle détermina-
tion, sa grand-mère la prend
au mot et lui coupe les vivres.
Heidi doit donc faire ses
preuves au plus vite. Sous le
nom de Jenny McDonald,
elle se présente au concours
de recrutement des «Laker
G iris», la troupe de danseuses
qui accompagne la meilleure
équipe de basket de Los An-
geles.

22.20 Les disparus du lac
Téléfilm d'Arthur Seidelman,
avec Valérie Harper.

24.00 Flash-back
0.30 6 minutes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.30 Les mégapoles
3.20 Nouba
3.50 Le glaive et la balance
4.40 Retour au quartier nord
5.30 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

M K Z-J France 3

10.30 Europe 92
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Le programme de

votre région
14.00 Euro top
14.30 Mondo sono

Spécial Afrique du Sud.
15.00 L'étrange Monsieur

Duvallier (série)
16.00 Spécial Traverses
17.00 Les aventures

de Sherlock Holmes
La jolie cycliste.

18.00 Montagne
Conquérants de l'inutile.

18.30 Question
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'Information
20.10 Le club du rire

A 20 h 45

La controverse
de Valladolid
Le couvent de Valladolid, ca-
pitale de l'Espagne, sert de
cadre à une controverse qui
se tient, en présence du légat
du pape et d'un représentant
de Charles-Quint: les Indiens
du Nouveau-Monde ont-ils
été rachetés par le sang du
Christ ont-ils une âme, ou
sont-ils des esclaves-nés?
Les deux champions descen-
dus dans l'arène pour défen-
dre leur thèse sont un cha-
noine nommé Sepulveda,
philosophé et traducteur
d'Aristote et le fameux domi-
nicain Bartoiomé Las Casas,
protecteur ardent des In-
diens...

22.30 Soir 3
22.50 Mémoire de la conquête

Dans le cadre de la célébration
du cinquième centenaire de la
rencontre des deux mondes.
L'utopie Andine. Bahia la
métisse.

0.30 L'heure du golf
1.00 Mélomanuit

Avec Arielle Dombasle.

_^*5^
.̂ fe_r Suisse alémanique

12.15. Sehen statt hôren. 12.45
Kassensturz. 13.15 Forum. 14.00
Tagesschau. 14.05 Peppino.. 14.30
Menschen, Technik, Wissenschaft.
15.10 DOK. 16.15 Film top. 16.40
Telesguard. 16.55 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.05 Barock. 17.50 Tages-
schau. 18.00 SEISMO zeigt 18.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 18.55 Samschtig-Jass. 19.30
Tagesschau. 19.50 Wort zum Sonn-
tag. 20.00 Musikalischer Auftakt.
20.15 Wetten, das...? 22.20 Sport-
panorama. 23.10 Das ist nichts fur
kleine Mâdchen (film).

>̂ ^  ̂ Allemagne 1

10.45 ARD-Ratgeber. 11.03 Der
grosse Preis. 12.25 Liebe auf den
ersten Blick. 13.00 Heute. 13.07 Eu-
ropamagazin. 13.30 Fest der Gene-
rationen. 14.15 Légende (film). 15.45
Ersten. 16.00 Disney Club. 17.55
Sportschau. 19.00 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Bana-
na Joe (film). 21.50 Ziehung der Lot-
tozahlen. 21.55 Tagesthemen. 22.15
Das Wort zum Sonntag. 22.20 Gala.
23.20 Tagesschau. 23.23 Mit dem
Rùcken zur Wand (Film).

| Allemagne 2

8.00 Nachbarn in Europa. 9.00 Ta-
gesschau. 9.03 EURO. 9.45 ARD-
ZDF Vormittagsprogramm. 13.05
ZDF Sport extra. 17.00 Heute. 17.05
Landerspiegel. 17.45 Die grosse
Hilfe. 17.55 Die fliegenden Àrtze.
19.00 Heute. 19.20 Mit Leib und
Seele. 20.15 Wetten, das...? 22.00
Heute-Journal. 22.15 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.35 SOKO 5113.
0.20 Heute. 0.25 Tanz der Vampire
(film de Roman Polanski, avec Jack
Me Gowran).

' 
J Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm's Dritte. 17.30
Fenstergucker. 18.00 Ùber-Leben.
18.30 Nachrichten. 18.33 Ebbens:
Reportage und Randnotizen zum
Wonnemonat. 19.00 Pssst 19.30 Ko-
lumbus und das Zeithalter der Ent-
deckungen. 21.10 Eine afro-kuba-
nische Santeriafeier in Guanabacoa.
21.20 Monty Python's Flying Circus.
21.50 Aktuell. 21.55 Streit im
Schloss. 23.25 Videos do Brasil.
23.55 Aktuell. 23.57 Non-Stop-Fem-
sehen. 

mm\ La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres

du cercle
10.30 A vos cassettes
15.00 Tibor Varga

Master class
Réalisation: Jacques Des-
champs, (1988 - 52').

16.00 Jazz à Paris
Documentaire réalisé par
Franck Cassent! (1988 - 55')

17.00 Trotsky
Documentaire français réalisé
par Patrice Legall.

18.00 Objectif amateur
Série de 12 x 26', présentée
par Pierre Tchernia.
1 ère et 2e parties.

19.00 Joseph Svoboda
Réalisation Marco Motta
(1990 - 52').

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 140

A 21 h

Passée
sous silence
Documentaire réalisé par Ma-
rianne Gosset, (1988 - 80').
Novembre 1977. A Staffelfei-
den, au cœur de la région des
mines de potasse, une jeune
fille disparaît. Son cadavre
est découvert six semaines
plus tard dans la forêt. Sous
l'affreuse banalité du fait di-
vers se dessine une histoire
en spirale, entre silence et Vé-
rités. -: . ,.>:: ,>-,..

22.20 Courrier
des téléspectateurs

22.25 Mistress Madeleine
Téléfilm canadien réalisé par
Kim Johnstson (1986 - 57').
En 1850, au Canada, une
jeune Indienne, mère de deux
enfants, vit heureuse avec
Charles au sein de la commu-
nauté blanche. A son retour
d'Europe, Charles revient
avec une femme blanche,
avec qui il s'est marié légale-
ment. Madeleine, humiliée,
part rejoindre les siens...

23.25 Megamix

-£*X
.̂ K*#r Suisse italienne

———————————______
6.30 Text-Vision. 12.00 C'era una
volta la vita. 12.25 II camrnino délia
liberté. 13.00 TG tredici. 13.10 Tele-
revista. 13.25 Centra. 14.25 Natura
arnica. 14.50 L'incredibile awentura
di M' Holland (film). 16.10 Parchi na-
zionali. 17.00 Giro d'orizzonte. 17.30
Telesguard. 17.45 A conti fatti.
18.00 Scacciapensieri. 18.30 II van-
gelo di domani. 18.40 Atfazeta
19.00 II quotidiano. 20.30 Telegior-
nale. 20.30 Tarzan, l'uomo scimmia
(film). 22.20 TG sera. 22.40 Sabato
sport 23.50 Musica & musica. 0.35
Text-Vision.

KAI Italie 1
10.30 Vedrai. 11.00 II mercato

del sabato. 12.30 Check up. 13.30
Telegiornale uno. 14.00 Prisma.
14.30 Sabato sport. 15.15 Golf.
16.00 Pallanuoto. 16.45 Disney
club. 18.00 Telegiornale uno. 18.05
Estrazioni del lotto. 18.10 Più belli.
19.30 Parola e vita. 20.00 Telegior-
nale uno. 20.25 TG1 Sport. 20.40
Scommettiamo... che? 22.45 TG1
linea notre. 23.00 Spéciale telegior-
nale uno. 24.00 Telegiornale uno.
0.30 Jonas che avrà 25 anni nel
,2000 (film di Alain TannerV

IvG Internacional

7.30 Cadena de las Américas.
11.30 Ponte las pilas. 14.00 Autorre-
trato. 14.30 Espacio 17. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Los electroduendes.
16.00 Area deportiva. 18.00 Juego
de nirïos. 18.30 Cine por un tubo.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Clase média. 20.30 Telediario 2.
21.00 Sabato cine. 22.30 Informe
semanal. 23.30 Cronicas urbanas.
0.30 Diario noche.

** *
EUROSPORT

* #
*# * 

9.00 International motorsport. 10.00
Formule 1.11.00 Boxe. 12.00 Same-
di direct: tennis - Formule 1 - Cyclis-
me - International motorsport. 19.00
Formule 1. 20.00 Hockey sur glace.
22.00 Boxe. 23.30 Formule 1.
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8.00 Contre toute attente. 9.00
Infos SSR. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'apéro franglais. 12.30
Infos SSR. 12.45 Accordéon.
13.15 Fanfares. 14.00 Fré-
quence dimanche. 15.00 Infos
SSR. 15.05 Fréquence di-
manche. 17.00 Infos SSR.
17.05 Rock'n'roll. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Nostra realta. 23.00 Re-
lais SSR.

"ÏÉN
^^S La Première
9.10 Brunch. 9.10 5 sur 7. 10.05
Ecoutons la TV. 11.05 Bleu ciel.
12.05 Brunch: voyage dans le
temps. 12.30 Journal de midi. 12.40
Tribune de Première. 13.00 Premiè-
re lecture. 14.05 Dimension. 17.05
Café du Commerce. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Préludes. 20.05 Migrations:
présence étrangère en Suisse.
21.05 Les rois du vert de gris. 22.05
Tribune de Première. 22.25 Et pour-
tant... elle tourne. 23.05 Carnets de
vie. 0.05 Relais de la Télédiffusion.

-£*9t
^fc_P Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe trans-
mise du Séminaire du diocèse de
Sion, Givisiez/FR. 10.05 Culte
transmis du Temple réformé de Fri-
bourg. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Magellan. 12.30 L'invitation
au voyage. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'heure musicale. 19.05 Ré-
sonances. 20.05 Théâtre: Char-
mante soirée, de Jacques Deval.
22.05 Da caméra. 0.05 Notturno.

'Sfcjj  ̂Suisse alémanique

6.00 Maninata. 6.05 E. N. Méhul, C.
M. Von Weber, F. Schubert, etc.
8.10 Besinnung am Sonntag. 9.00
Geistliche Musik. 11.00 Radiosinfo-
nieorchester Basel. 12.40 Klassik à la
carte. 14.00 Hôrspiel. 15.00 Konzer-
tante Blasmusik. 15.45 Chormusik
von H. Purcell. 17.30 Orgelvesper: F.
Martin, G. Pierné, K. M. Doll. 21.00
Spaetkonzert im Studio Bern. 22.45
Das Kurzportrât. 23.00 Nada Brah-
ma. 0.05 Notturno.

Ijll France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A l'affiche de Radio-France.
8.35 Bach et l'Europe. 10.00 Feuil-
leton. 11.30 Récital de piano ro-
mantique. 13.05 Le grand bécarre.
13.30 Passages. 14.30 A bon en-
tendeur, salut!. 16.00 Concert.
18.03 Jazz live. 19.00 Mille et une
nuits. 20.35 Concert. 22.15 Mé-
moire d'orchestres: Archives de
Radio-France. 23.35 Mère obs-
cure, père ambigu, fils accompli.

RIU\ JLSJ Suisse romande

7.45 Visite au Salon
8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf
9.35 Zorro

10.00 Culte
11.05 Tell quel

Après le divorce: la famille
puzzle.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street
13.50 Grand Prix d'Espagne

(Suisse italienne).
13.50 Beverly Hills
14.35 Côte ouest
15.20 Odyssées
16.15 L'Etalon noir

Film de Carroll Ballard
(1979), avec Kelly Reno,
Mickey Rooney.

16.55 Volleyball
(Suisse alémanique)

18.10 Racines
18.30 Fans de sport

Automobilisme - Hockey sur
glace - Football - Athlétisme -
La Patrouille des Glaciers •
Football.

19.30 TJ-soir
20.10 Copie conforme/

copie qu'on forme
21.00 inspecteur Derrick

Le cri.

A 22 h

Bleu nuit:
riches et
puissants
Karl Lagerfeld.
Les grands de notre temps,
ceux qui par leur flair, leur ta-
lent et un travail acharné ont
édifié un empire financier ou
industriel. Ce sont ces gens
que l'on découvre dans ces
séries.

Karl Lagerfeld,
couturier
En compagnie de Caroline
de Monaco (RTSR)

22.50 TJ-nuit
22.55 Visite au Salon
23.05 Le fond de la corbeille
23.20 Table ouverte
0.35 Bulletin du télétexte

mÊÊËmm tv5 europe

8.00 Journal canadien
8.30 Les babibouchettes
9.00 Envoyé spécial

10.30 Concert du 700e anniver-
saire de la Confédération
helvétique

12.05 Objectif Europe
12.30 Référence
•13.00 Journal A2
13.15 L'école des fans
14.00 30 millions d'amis
14.30 L'affaire Saint-Romans
15.30 Ramdam
16.00 Journal
16.15 Correspondance
16.25 Chroniques de France
17.25 Jours de guerre
18.30 Journal
19.00 Jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 7/7
21.00 Journal A2
21.30 Bako, l'autre rive
23.10 Journal Soir 3
23.30 Cinérama
0.30 Porte ouverte

irr«Ai\ i Fréquence Jura

8.00 Infos RSR1. 8.10 Animation:
dédicaces. 9.00 Infos Fréquence
Jura. 9.05 Animation: dédicaces
10.00 et 11.00 Infos Fréquence
Jura. 12.00 . Les ablutions de Paul-
Albert. 12.15 Jura midi. 12.25 Ani-
mation. 12.30 Infos RSR1. 19.00
Jura soir. 19.15 Le journal des
sports. 20.00 Les ensoirées. 1.00
RSR1

JmmM France 1

6.00 Intrigues
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iézard
11.15 Auto-moto
11.50 Météo
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Rick Hunier,

inspecteur de choc
15.15 Columbo
16.35 Disney parade
18.00 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal
20.30 Tiercé - quarté* - quinte»

A 20 h 50

Les aventuriers
Un film français de Robert
Enrico (1966-1 h 50).
Avec Alain Delon, Lino Ven-
tura, Joanna Shimkus, Serge
Reggiani.
Manu, 30 ans, est moniteur
dans un aéro-club. Il a pour
ami Roland, de dix ans son
aîné et ancien pilote automo-
bile qui travaille sur un proto-
type de son invention. Par
des membres de l'aéro-club,
les deux amis apprennent
qu'une maison cinématogra-
phique paierait très cher le
film du passage d'un avion
sous l'arc de Triomphe. Rê-
vant de gloire et de fortune,
les deux hommes décident
de tenter l'exploit...

22.30 Ciné dimanche
22.55 Don Camille en Russie

Film de Luigi Comencini.
0.45 TF1 nuit
0.50 Levidéoclub
1.05 American Ballet Théâtre
2.45 Mésaventures
3.10 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau

TCPj V t» I % Téléciné
8.40 Ciné-jeu *
8.45 Jeunesse
9.45 Documentaire *

10.35 TCRire *
11.05 Le gang

des tractions
12.25 Superstar

La vie et l'œuvre du célèbre
artiste, Andy Warhol.

13.50 Cinéma scoop /
avant-première *

14.15 King Kong
Film américain,
(1973-130').

16.25 Détente *
16.50 Ciné-jeu *
17.00 Mandigo

Film américain de Richard
Fleischer, (1975-128').

19.05 Ciné-jeu*
19.10 Ciné journal suisse*
19.20 TCRire *
19.45 Ciné-jeu *
19.50 Mister Belvédère
20.15 TCRire *
20.20 Tirage + ciné-jeu*

A 20 h 30

Tatie Danielle
Film de comédie française
d'Etienne Chatiliez avec Tsilla
Chelton, Catherine Jacob, .
Neige Dolsky et Isabelle Nan-
ty, (1990 - 106'). Vous ne là
connaissez pas encore, mais
elle vous déteste déjà!

22.15 Exploit *
22.45 Ciné-jeu *
22.50 Ciné-journal suisse *
22.55 Le jeu de la mort

Film américain.
0.10 Cinéma scoop/

avant première *
0.35 Bandini

Film de D. Deruddere.
(* en clair)

<̂ ***' v>̂ élection Espace 2

17.05 L'heure musicale, d'Eric La-
vanchy. En direct du Château de
Valère à Sion en coproduction avec
le Cercle des manifestations artis-
tiques de la ville. l'Octuor à vent ro-
mand: Roland Perrenoud et Markus
Hâberling, hautbois; Thomas Friedli
et Benoît Willmann, clarinettes;
Bruno Schneider et Robert Pade,
cors; Dagmar Eise et Dorothy Pade,
bassons. Et le concours de Koki Sa-
sano, contrebasson.

*" ~TPS Antenne 2

8.45 Emissions religieuses
12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver
15.50 L'école des fans
16.35 Ainsi font, font, font
17.25 L'équipe Cousteau

à la redécouverte du
monde

18.10 1,2,3, théâtre
18.15 Stade 2
19.25 Maguy

Le bazar et la nécessité.
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.45 Météo

A 20 h 50

Police
Python 357
Film français d'Alain Cor-
neau (1975 - 2 h) avec Yves
Montand, Simone Signoret,
François Périer, Stéfania San-
drelli.
L'inspecteur Ferrot, céliba-
taire, se consacre entière-
ment à son métier. Il n'a
qu'une passion, les armes à
feuet en particulier le coït Py-
thon 357 utilisé par la police
américaine , il est lié d'amitié
avec son supérieur, le com-
missaire Ganay et l'épouse
infirme de celui-ci, Thérèse.
Un jour, au cours d'une
ronde, il découvre, dans une
vitrine, une photo agrandie le
représentant l'arme à la main.
Il rencontre l'auteur du cli-
ché, Sylvia Léopardi, qui de- ]

vient sa maîtresse. Mais elle a
un autre homme dans sa vie,
Ganay, grâce à qui elle a
échappé à la prison. Bientôt
Ganay devine qu'il a un rival,
sans connaître son identité.

23.00 Bouillon de culture
0.20 Journal
0.30 Météo
0.35 1,2,3, théâtre
0.40 Documentaire

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
8.00 Kromatik
8.30 Clip champion
9.30 Nouba

10.00 Flash back
10.30 Ciné 6
11.00 La tête de l'emploi
11.30 Turbo
12.00 L'étalon
12.25 Papa SchuItz
13.00 Mission impossible

vingt ans après (série)
13.55 L'incroyable Hulk (série)
14.45 Multitop
16.15 Clair de lune
17.05 Le Saint
18.00 Espion modèle
19.00 Les routes de la vie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Le détournement
du vol 847
Avec LindsayWagner, Eli;
Danker, Sandy McPeak, Ray
Wise, Leslie Easterbrook,
Laurie Walters.
14 juin 1985, 10 heures du
matin.., Le vol 847, en par*-;
tance d'Athènes, s'envole
pour Londres. A son bord,
cent cinquante-trois passa-
gers. En quelques minutes,
deux pirates de l'air chiites li-
banais maîtrisent l'équipage
et, sous la menace des armes,
ordonnent le détournement
de l'avion vers Beyrouth. Les
deux terroristes,: Castro et
Saïd, exigent que sept cent
de leurs frères musulmans,
incarcérés dans les prisons is-
raéliennes, soient libérés. Sur
l'aéroport libanais, ils laissent
partir 17 femmes et 2 enfants
avant de se diriger vers Alger.
Là, ils réitèrent leurs exi-
gences avant de relâcher 22
autres passagers....

22.25 Culture pub
22.50 Agathe et Martha

Film erotique de Pierre Unia,
avec Brigitte Robert, Patricia
Benson.

0.25 6 minutes
0.30 Sport 6
0.35 Métal express

rif Z-> France 3
7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Lulo

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Expression directe
13.10 La piscine

Dessin animé.
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver

Indes - USA - Bolivie
14.45 Sports 3 dimanche
17.15 La légende de

prince Vaillant
17,40 Les mondes fantastiques
18.15 A vos amours
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Téléchat

Aujourd'hui, c'est la Sainte-Fer
à repasser.

20.10 Benny Hill

A 20 h 45

Le IXe festival
international
du cirque
de Monte-Carlo
Sous le haut patronage du
Prince Rainier III.
Avec: les Trois Dunai, Hon-
grie, Li Yshi/Cui Fengyon et
Zhang Guixiang, Chine, Fla-
vio Togni, Italie, Sergei Igna-
tov, Cei, les Lothars, Alle-
magne, les Chickys, Suisse,
Jurg Jenny, Suisse, les Ariz
Brothers, Italie, etc..

22.05 Le divan
22.25 Soir 3
22.50 Le mort qui marche

Film de Michael Curtiz (1936),
avec Boris Karloff, Ricardo
Cortez.

23.50 Sons of Liberty
Court métrage de Michael
Curtiz.

0.15 Mélomanuit

j mm? Suisse alémanique

9.00 Reihen-Programm. 9.30 Rat-
geber: Drogen. 10.00 Evang.-ref.
Gottesdienst 11.00 Die Matinée.
12.30 Das Sonntagsinterview. 13.00
Sportpanorama. 13.45 Telesguard.
14.00 Tagesschau. 14.05 Peppino.
14.30 Die Fôrsterbuben (film). 16.05
Tagesschau. 16.10 Entdecken+Er-
leben. 16.55 Sport 17.25 Gute-
nacht-Geschichte. 17.35 Tages-
schau. 17.40 Svizra rumantscha.
18.30 Sport am Wochenende. 19.30
Tagesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.10 Tatort. 22.00 Tagesschau.
2.15 Film top. 22.40 Roland Petit.

f̂c f̂ Allemagne 1

15.05 Tele-Fussball. 15.20
Frûhlingslied (film). 17.00 ARD-Rat-
geber Heim und Garten. 17.30 Lau-
date. 18.00 Tagesschau. 18.05 Wr
ûber uns. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Tatort 22.05 Titel, The-
sen, Temperamente. 22.35 Tagesthe-
men. 22.50 Bericht von der Delegier-
ten-Konferenz Bûndnis 90. 23.05
Berliner Nachtschwârmer. 23.50 Eine
Welt fur aile. 24.00 Die besten Jahre.

If  ̂ Allemagne 2

13.30 Siebenstein. 13.55 Pingu.
14.00 Tennis-Grand-Prix Tumier der
Damen. 18.00 Aktion 240. 18.15 ML
- Mona Usa 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Terra-X. 20.15
Sonne, Sex und Schneegest! Ober
(film). 21.35 Heute. 21.45 Sport am
Sonntag. 22.00 Im Gegenlicht -
eine italienische Reise. 22.30 Be-
richt von der bundesdelegierte.
22.45 Zwischen Met und Broadway.
23.25 Infemo und Ekstase (dilm).
1.20 Heute.

I 3 Allemagne 3

12.00 Tele-Akademie. 12.45 Sehen
statt Hôren. 13.15 Ihre Heimat - un-
sere Heimat. 14.15 Fernsehen - Wie-
dersehen. 15.00 Der Schuss von der
Kanzei (film). 16.40 Eisenbahnro-
mantik. 17.00 Volkskino. 17.45 Die
sechs Sieben'scheiten. 18.30 Treff-
punkt. 19.00 Die Schlagerparade der
Volksmusik. 19.45 Kolumbus und das
Zeitalter der Entdeckungen. 21.05
Reisewege zur Kunst. 21.50 Sport im
Dritlen. 22.45 Wortwechsel. 23.40
Weisser Fleck. 0.25 Aktuell.

4g La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'italien

Méthode Victor 12.
10.25 et 12.25 Les offres

du cercle
10.30 A vos cassettes
14.00 Largo Desolato

de Vaclav Havel (1990 - 1 h
31)

15.30 Johannes Brahms
Concert.

15.40 Les hommes-livres
Collection de films d'entre-
tien proposée par Jérôme
Prieur. Jean Grosjean, auteur
de courts récits, traducteur de
livres sacrés, mais aussi
poète, né en 1912, cherche à
récrire ou à traduire de l'inté-
rieur des fragments de textes
fondateurs de notre culture
pour les faire revivre. Un
autoportrait indirect sur l'un
des écrivains majeurs de no-
tre temps.

16.40 Chroniques d'une fin
d'après-midi
Téléfilm réalisé par Pierre Ro-
mans (1989-1 h 20).

18.00 P la ntu/ Arafat
Rencontre au sommet. Débat
animé par Yves Mamou et
Luc Rozensweig (54').

19.00 Le miroir de Baudelaire.
Documentaire de Robert Bo-
ber (1989 - 57').

20.00 Sait-on jamais
Présentation des programmes
de la Sept en présence d'invi-
tés.

20.30 Le courrier
des téléspectateurs

20.35 L'autre moitié du ciel
Film de Manuel Gutierrez
Aragon, (1984- 2 h 01).

22.35 Le dessous des cartes

A 22 h 40

Aminata
Film de Claude Vermorel,
(1989-1 h 52).
Dans un Niger féodal, un
vieux roi aveugle abandonne
son royaume à ses deux fils.
L'aîné Dyadie, mal conseillé
par son oncle Gouro, tente de
tuer son puîné Tidiani.

jgjg T Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 9.00 Calimero.
11.00 Bigbox. 11.30 Text-vision.
11.35 Musica e musica. 12.30 Tele-
settimanale. 13.00 TG tredici. 13.10
Teleopinioni. 13.50 Automobilisme.
17.10 II meraviglioso mondo di Dys-
ney. 17.55 Notizie sportive. 18.00
Natura arnica.. 18.35 La parola del'
Signore.18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva 19.45 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30 Costa
azzurra, aquadra spéciale. 22.00
Ordine e disordine. 22.45 TG sera.
22.55 Week-end sport. 23.05 Musi-
ca e musica. 23.50 Teleopinioni.

K/VI Italie 1
7.30 Sceneggiato. 9.00 Disney club.
10.00 Parole e vita. 10.25 Santa
messa 12.20 Parola e vita. 13.30
Telegiornale. 14.10 Film. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Sceneggiato. 22.10
La domenica sportiva. 24.00 TG1
notte.

twG Internacional

8.00 Barcelona a trazus. 8.30 Cade-
na de las Americas. 12.30 Tele
expo. 13.00 Rockopop. 14.00 Curro '
Jimenez. 15.00 Telediario 1. 15.30
Las aventuras de Bor. 16.00 Area
deportiva. 18.00 La vida es juego.
19.00 El hombre y la tiebra. 19.30
Los desastres de la guerra 20.30
Telediario 2. 21.00 Domingo cine.
22.30 Area deportiva. 23.00 Dias de
cine. 23.30 Area reservada.

* **
EUROSPORT

* ****
9.00 Formule 1. 10.00 Transworld
sport. 11.00 Dimanche direct: Tennis
- Formule 1 - Cyclisme - Tennis -
Hockey sur glace - Cyclisme - Hoc-
key sur glace. 22.30 Formule 1. 0.30
Boxe.



Quand la pub JÉM ît sa pub...
Sur petit et grand écrans... la publicité

Dix milles signes, dans
Le Démocrate du 10
avril, ce qui remplit trois
quarts de page et de-
mande presque cinq mi-
nutes pour une lecture
attentive: pourquoi un tel
«pavé»? Pour trente-
cinq secondes de cinéma,
et pas n'importe quoi, de
la pub commandée par
Burrus, mais pas à n'im-
porte qui, à Jean-Luc
Godard et même pas à
lui seul puisqu'il est une
fois de plus associé à
Anne-Marie Miéville.
Godard a fait un tabac
pour Burrus...

Cette pub de trente-cinq se-
condes est bientôt connue par
cœur, avec son sous-gare «cra-
cra» de Zurich, la lecture inaudi-
ble du livre «Parisienne people»,
le skateboard, des emballages de
clopes. C'est le commanditaire
qui est gagnant. Combien au-
rait-il dépensé pour faire la pro-
motion de son association inat-
tendue avec Godard/Miéville,
convertis à la publicité pour la
fumée, lui le fumeur de cigares?
Plus que le coût de production
du spot...

DEJA GODARD/BUACHE
/LAUSANNE
Burrus n'est pas le premier à
s'offrir de la pub en faisant une
pub. Souvenons-nous: il y a
quelques années, la ville de Lau-
sanne voulut soigner son image
de marque en relations publi-
ques. Yves Yersin dressa un ori-
ginal Inventaire lausannois.
Dans sa Lettre à Freddy Buache,
Godard méditait sur l'esprit de
la commande, traversait Lau-
sanne d'ouest en est à l'horizon-
tale et suivait les pentes du nord
/sud. Son film fit le tour du
monde comme film emportant
Lausanne dans ses bagages. Joli
coup déjà...

MAGELLAN ET PERRIER
Attention, nous sommes same-
di, dans un espace consacré à la
télévision, pas en notre espace
cinématographique du vendre-
di. Alors Godard, Burrus et la
Parisienne, ou Godard, Lausan-
ne et Buache conduisent tout
naturellement au Magellan de ce
jour consacré encore à la pub
(TSR, vers 17 h).

Samedi dernier, on se prome-
nait entre autres dans les cou-
leurs, de Kodak, l'information
sur le sida et l'éloge du préserva-
tif, le seul «vaccin» actuellement
efficace contre le virus. C'était
beau et en partie helvétiquement
sérieux. Mais voici Parier...

Belle leçon, aujourd'hui, d'in-
telligence publicitaire, quand le
commanditaire sait ce qu'il veut
et que l'agence lui répond. Per-

«Magellan» à l'écoute de l'univers
La sonde «Surveyor III» inspectée en novembre 1969 par Alan Bean (RTSR)

rier veut faire passer un mes-
sage, «L'eau, l'air, la vie», par-
faitement pur, peut-être pour
faire oublier ces infinitésimaux
cristaux de je-ne-sais-plus-quoi
qui valurent à la marque d'avoir
à retirer quelques millions de
bouteilles du marché américain,
autre coup de «pub» involon-
taire qui leur permet maintenant
de s'implanter mieux sur ce mar-
ché.
GOUDE ET LE LION,
SCOTT ET McENROE
Le créatif de l'agence conçoit un
spot sur le sport, un autre sur la

grande soif dans un désert. Qui
a l'idée d'engager John McEn-
roe, connu pour son foutu ca-
ractère, qui accepte de passer
quatre heures en maquillage
pour se vieillir de vingt ans
avant de savourer, victorieux, la
petite rondelette? Qui a trouvé
le face-à-face de la belle jeune
femme type «Out of Africa» et
du lion qui manquent s'entredé-
vorer au sommet de collinette
pour une autre petite bouteille?

Le commanditaire et le créatif
n'en sont pas restés là. Ils ont
appelé à la rescousse d'excel-
lents réalisateurs, pour le sport

Ridley Scott, pour la dame et le
lion , J.-P. Goude qui fit les
fastes du bicentenaire. Et l'équi-
pe de Magellan, admirative à
juste titre, de démontrer les
rouages du tournage, des inten-
tions aux trucages les plus amu-
sants, quand le lion qui rugit ou-
vrit la gueule pour bâiller sans la
dame qui se décrochait autre-
ment la mâchoire...

La pub se fait ainsi excellente
pub en acceptant cette prome-
nade en coulisses...

Freddy LANDRY

Jeu
de patience

BILLET

Quand le Maurice a vu ce bidule
à l'étalage d'un marchand de
gadgets, il a demandé ce que
c'était et à quoi ça servait.

Le vendeur lui a expliqué que
c'était un truc épatant pour cal-
mer les énervés, les stressés, bref,
ceux qui ont facilement les nerfs
en boule. En s'amusant avec ce
petit machin, ils pensaient à au-
tre chose qu'à leurs soucis, ou-
bliaient leurs problèmes, retrou-
vaient toute leur sérénité.

Le Maurice, ça l'étonna bien
un peu, ces explications, d'au-
tant plus qu 'il s'agissait d'une

petite chose tenant dans le creux
de la main: un cylindre en plasti-
que transparent, de six centimè-
tres de longueur, environ, et de
quatre centimètres de diamètre,
fermé à chaque bout par un cou-
vercle blanc. A l'intérieur, le
coupant juste en deux dans le
sens de la longueur, une lamelle
de plastique rouge percée de
huit trous, trois gros disposés en
triangle, deux à gauche, un à
droite, et cinq petits dessinant
un circonflexe entre les grands
trous.

Tous des trous ronds et, en-
fermé dans la même cage, si l'on
peut dire, huit billes, trois
grosses et cinq petites, au diamè-
tre légèrement supérieur à celui
des trous, des billes en liberté et
qu 'il s'agit de placer, vous l'au-

rez deviné, dans les trous
qu'elles doivent boucher.

Quant on est parvenu à ce ré-
sultat, pas toujours facile à at-
teindre, on est plus que calmé,
paraît-il. Mais pour y arriver, il
faut naturellement éviter que les
petites boules ne tombent par les
gros trous et aillent se balader
dans la partie inférieure de l'ap-
pareil. Il faut alors les ramener
sur la lamelle rouge et recom-
mencer à tenter de mettre cha-
que boule à sa place. Ce n'est
pas rien! Pendant plusieurs
jours, le Maurice a essayé, en
vain. Ses mains tremblaient, il
serrait les dents, et tout soudain,
énervé plus qu'on ne saurait le
dire, il écrasa d'un coup de
poing le bidule qui devait le cal-
mer! JEc

Patrouille des glaciers
Par les grands exploits (et aussi
le drame en 1949) qu'elle a déjà
suscités, la Patrouille des gla-
ciers est entrée dans la légende
de la haute montagne. Bénéfi-
ciant de l'appui de la Division de
montagne 10, cette course se dé-
roule depuis hier. La «Première»
de la Radio suisse romande est
également dans la course. Et
même trois fois plutôt qu'une.

Depuis une semaine, une
équipe constituée d'un techni-
cien et de deux journalistes
(Jean-Bernard Pfulg, André
Nusslé et Roland Tillmanns) est
partie de Zermatt à Verbier, sur
les traces du guide François Per-
raudin, afin de signer cinq «Car-
nets de haute route» sur le par-

cours et les préparatifs de la
course.

En outre, une équipe de la ra-
dio portant le «dossard 318»,
emmenée par le journaliste
Marc Decrey a pris le départ et
fait vivre la Patrouille des gla-
ciers en direct grâce à un réseau
radio, en donnant des informa-
tions toutes les heures de Zer-
matt à Verbier.

Enfin dernier volet de cette
opération spectaculaire, un stu-
dio mobile aménagé à Verbier
accueille plusieurs émissions,
notamment une «Nuit des
glaçons», animée par Frank
Musy, durant cette folle équi pée
de la Patrouille des glaciers.

(rtsr/nm)

La passion -
Bourse à Saint-Prex

En dehors de nombreuses mani-
festations régionales toujours
fort bien revêtues, les cartophiles
romands ont deux grands rendez-
vous annuels: l'un au printemps
et l'autre en automne.

A la fin de cet hiver, le Casino de
Morges a été fermé si bien que
les cartophiles ont dû chercher
un autre lieu de rencontre adap-
té à l'ampleur de la manifesta-
tion. Et c'est à Saint-Prex, au
café du Mont-Blanc, qu'ils ont
trouvé une solution provisoire,
pour la 17e Bourse aux an-
ciennes cartes postales de de-
main dimanche 3 mai.

Il y a une bonne quinzaine
d'années que la cartophilie s'est
affirmée comme l'une des collec-
tions majeures, considérée à
l'époque comme la petite sœur
de la philatélie avec laquelle elle
cohabite volontiers. Il existe
toutefois une différence fonda-
mentale entre les cartophiles et
les autres collectionneurs. L'on
sort constamment de nouvelles
séries de timbres, l'on trouve
tous les jours de nouvelles séries
de couvercles de crème et l'on
fabrique journellement de nou-

velles épinglettes. En revanche,
pour compléter ses collections,
le cartophile doit fouiller dans
les galetas pour trouver son
bonheur, puisque l'ancienne
carte postale ne se fabrique plus
depuis des décennies.

Même si vous n'êtes pas col-
lectionneur, allez faire un tour à
Saint-Prex dimanche 3 mai.
L'entrée est libre. (sp)

Carte rétro
Nostalgie d'une époque ré-
volue (sp)

NEUCHÂTELOIS

Lucien Erard
Digne débat, à «Table ou-
verte» sur le financement
fédéral des universités, en
baisse, mais moins que
dans les secteurs atteints de
linéarité à dix pour cent!
Dans les mêmes milieux, les
uns sont contre et les autres
pour, afin que l'université
apprenne à mieux gérer ses
biens. Mais il faut rattrapper
le retard, sinon il y aura du
retard dans le rattrapage du
retard. Et si l'on faisait les
deux choses à la fois, per-
mettre à l'uni de faire plus et
lui demander de faire mieux
en évitant certains luxes.

Admiré Lucien Erard,
collaborateur désormais de
M. Stich, rappelant que si la
Suisse veut maintenir et
augmenter ses prestations,
il faudra bien en passer par
une augmentation de la
pression financière. Mal-
heureusement, c'est un
haut fonctionnaire qui le
dit, pas un politicien... (TO
/ dimanche 25 avril)

Antoine Grandjean
Les fidèles de A bon en-
tendeur (TSR/mercredi
29 avril) ont-ils compris
que la ligne menacée n'est
pas Neuchâtel / Les' Ver-
rières, mais Travers / Pon-
tarlier? Pas sûr... Catherine
Wahli a interrogé des voya-
geurs qui prennent le train
aux Verrières et qui, comme
André Andrey, redevien-
dront automobilistes si les
CFF suppriment tous les
omnibus.

Admiré Antoine Grand-
jean, secrétaire de la «UM
Val-de-Travers», actif mem-
bre du groupe «Liaisons»,
qui rappelle l'existence d'un
rapport de cent pages et de
ses propositions, avec clar-
té, fermeté. Il semble que
les CFF, orgueilleux comme
hier, refusent de les exami-
ner. A propos, comment
calculent-ils le rendement
des lignes; avec tout «va-
leur à neuf», y compris les
vieilles gares à démolir?

Jean-Pierre Ghelfi
«A bon entendeur» aura
aussi «grondé» certaines
banques cantonales un peu
légères qui s 'en allèrent bu-
tiner dans le champ du voi-
sin en y risquant un peu
gros.

Admiré la concision, la
clarté du vice-président de
la commission fédérale des
banques, Jean-Pierre Ghel-
fi, qui explique pourtant
que l'heure sonne de meil-
leurs contrôles des banques
cantonales.

Fyly
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Concerts décentralises de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

Lors de ses concerts décentrali-
sés, l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN), met en évi-
dence les divers groupes d'instru-
ments composant un orchestre.
Après la percussion en 1990, les
cordes en 1991, les bois sont à la
fête!

25 ans d'activité professionnelle
dans le canton, un anniversaire
marqué l'an passé, plus de
10.000 auditeurs, concerts dans
les homes, les hôpitaux, anima-
tions dans les écoles. Ces chiffres
éloquents incitent l'OCN à
poursuivre l'opération «con-
certs décentralisés» commencée
en 1984, dont le succès est allé
crescendo.

La nouvelle tournée décentra-
lisée débutera dimanche 3 mai
aux Geneveys-sur-Coffrane. Jan
Dobrzelewski, chef permanent
de l'ensemble, a composé un
programme qui mettra en valeur
les qualités expressives de la
flûte traversière, les caractéristi-
ques du hautbois et du basson.

On entendra le «Divertimen-
to» KV 136 de Mozart, des ex-
traits de la Suite en si mineur
pour flûte et cordes de Jcan-S.
Bach. Les Variations pour bas-
son et orchestre à cordes, du
compositeur tessinois Otmar

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
Ensemble professionnel depuis 1966
(Photo spPierre-W. Henry)

Nussio, écrites en 1950, ont
pour thème un air de Pergolèse.
Impressionnistes, elles sont trai-
tées dans un langage tonal.

Le «Concertino pour flûte,
hautbois et cordes» qui suivra,
est une commande, pour la cir-
constance, de l'OCN à Emile de
Ceuninck. La partition, sera
jouée en création, elle est conçue
dans un esprit classique, par sa
forme générale et l'ordonnance
de chaque mouvement. Le pre-
mier développe la forme libre du
prélude, le deuxième s'appa-
rente à la chaconne, le troisième
a les caractéristiques du scherzo.

Les solistes de ce concert qui
se terminera avec l'Elégie et
valse de Dvorak, sont: Christian
Mermet, flûte, Thierry Jéquier,
hautbois, Matthias Bùhlmann,
basson. D. de C.

• Les Gcncveys-sur-Coffram;, cha-
pelle da Bon Pasteur
dimanche 3 mai, 18 h

• Le Landeron, Temple
vendredi 8 mai, 20 h 30

• Le Locle, Temple
samedi 9 mai, 20 h 15

• Couvet, chapelle
dimanche 10 mai, 17 h

Les bois à la fête! ,i'\ i 4 , ,.., " -hW



Les dess(e)ins clu poète
«L'homme à sa fenêtre» de Mattotti £t Ambrosi

De Mattotti on admirait Feux, Labyrinthes... ou-
vrages puissants d'une bande dessinée «autre», qui
empruntait à la peinture la vigueur des couleurs et
laissait aux formes et aux teintes le soin de crier une
histoire. Aujourd'hui, il faut s'émerveiller de L'hont-
me à sa f enêtre, où le dessinateur se fait aérien, fili-
forme, presque silencieux.

Né en 1954, l'italien Lorenzo
Mattotti est un artiste complet:
architecte de formation, il est à
la fois peintre, illustrateur, dessi-
nateur, vidéaste. Il travaille dans
la bande dessinée autant pour
les adultes, dans des albums
comme Feux (1986), Laby-
rinthes (1988), Afurmw-e(1989),
Docteur Nef asto (1989), avec
son complice et ami Fabrizio
Ostani alias Jerry Kramsky, que
pour les enfants, dans le Cor-
riere dei Piccoli, avec le perso-
nage de Barbaverde.

La chronique de £*\
Frédéric MAIRE W

DÉSOBÉISSANCES
Mattotti a fondé en 1980 le pres-
tigieux groupe Valvoline avec
Igort, Carpinteri et quelques au-
tres peintres, dessinateurs et scé-
naristes italiens. Un groupe qui
va justement marquer la BD eu-
ropéenne par une approche re-

nouvelée du 9e art, où la forme
n'obéit plus aux simplifications
prônées par la «ligne claire»,
mais sort des cases imposées
pour se frayer un chemin tor-
tueux et labyrinthique entre la
peinture et l'illustration... sans
perdre pour autant son rapport
à la narration.

Le nouvel album dessiné par
Mattotti, et coécrit par Lilia
Ambrosi, n'est en l'occurrence
pas un album: L'homme à sa f e-
nêtre se présente «littéralement»
comme un roman dessiné, au
format d'un livre, et place de fait
l'écrit et le récit à la première
place. Quoique...

LE SILENCE DU TRAIT
Mattotti écrit, justement, en
exergue: «Ce livre se voudrait
un ref let, un ref let de lumière.
Mais j e  m'aperçois que le papier
ne réf léchit pas: il absorbe. Par-
donnez-moi, donc, si j e  ne vous
éclaire point. A vous de trouver
l'illumination dans cette surf ace
de pap ier  blanc.»

Abandonnant pour un temps
les couleurs fortes, lumineuses,
de ses précédents ouvrages ou
les travaux de dégradés noir et
blanc de Docteur Nef asto, Mat-
totti trouve ici une expression
minimaliste du trait, ligne pure

et aérienne qui traduit à mer-
veille l'essence de son histoire.
Une sorte de jet de plume, aérien
et gracile, comme peuvent l'être
parfois les mots du poète.
LE JOURNAL D'UN POÈTE
L'homme à sa fenêtre est un
sculpteur-poète qui regarde sa
ville et les gens qui l'habitent,
qui se partage entre son ex-fem-
me, son amante et une amie qui
le fascine, et qui voyage entre le
réel et l'imaginaire. L'homme à
sa f enêtre est un roman d'amour
pour les êtres et les choses, la
ville et les nuages. Ce roman est
un journal, journal intime et mé-
lancolique d'un poète qui
s'interroge sur la création et les
voies tortueuses qu'elle em-
prunte pour venir jusqu'à la
conscience de l'artiste.

L'homme à sa f enêtre est un
chef-d'œuvre comme ils sont
trop rares dans le monde de la
bande dessinée. Peut-être juste-
ment parce qu'il se fiche pas mal
d'en être (de la BD)... et qu'il est
ce que l'artiste a voulu: une œu-
vre, personnelle, tout simple-
ment.

• L'homme à sa f enêtre
De Lorenzo Mattotti
et Lilia Ambrosi
Editions Albin Michel

LUNDI;
les vacances actives
à la ferme i
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LA BD
AU SALON DU LIVRE

Comme nous vous le di-
sions la semaine dernière, la
BD est présente au Salon
du livre de Genève (qui
reste encore ouvert aujour-
d'hui et demain). Outre les
auteurs Walthéry, Wein-
berg, Lesueur, Vink, Ro-
sinski, Weyland et Boudjel-
lal, dont nous annoncions
déjà la présence au stand
Dargaud, il faut encore citer
les présences (au stand
Casterman) de Job (le scé-
nariste de Yakari), Ceppi et
Geluck; au stand Dupuis,
de Darasse, Gos, Beker,
Bercovici; ailleurs encore
de Derib, Piem... et nous en
oublions sans doute quel-
ques autres.

EXPO LATEX
(A FRIBOURG AUSSI)

Le Centre Marignac du
Grand-Lancy (Genève) ex-
pose donc jusqu 'au 9 mai
les planches originales de
l'album Les aventures du
latex, dont nous avons dit
ici-même le plus grand
bien, ainsi que des œuvres
inédites. Cet expo se rendra
ensuite à Fribourg. Nous
savons maintenant où et
quand: ce sera au centre
Espace Schônberg, du 16
mai au 9 juin.

BOUCQ DÉDICACE

Vendredi prochain à Vevey
(de 16 à 19 h.) et samedi à
Lausanne (de 14 à 17 h.), à
chaque fois au sein des li-
brairies Bédéscope, le gé-
nial dessinateur François -
Boucq dédicacera ses œu-
vres... et en particulier sa
dernière production, le ma-
gnifique recueil de nou-
velles graphiques intitulé
La dérisoire efferves-
cence des comprimés
(Casterman).

BILAL EXPOSE

A la même librairie-galerie
Bédéscope (celle de Lau-
sanne, 76 rue Marterey), se
tient jusqu'au 31 mai une
exposition consacrée à
Enki Bilal, dont le renom
n'est plus à faire... alors vite,
courez-y1

BULLES


