
L'aviation au régime
1 L'espace aérien militaire suisse fond de 8000 km carrés

L'espace aérien à dispo-
sition de l'aviation mili-
taire va fondre de près de
8000 kilomètres carrés.
Cette diminution «dras-
tique» permettra d'amé-
liorer la sécurité des vols
civils. Il est en effet «i-
nadmissible» que des
avions militaires mettent
en danger le trafic civil, a
déclaré hier Fernand
Carrel, chef des troupes
d'aviation et de DCA. Il
tirait ainsi la leçon de la
collision évitée de jus-
tesse le 5 mars dernier
entre un Tiger et un Air-
bus de Swissair au-des-
sus de Delémont.
Cet incident a provoqué une très
vive émotion auprès de la popu-

lation et des dirigeants du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF), a rappelé Fernand Car-
rel. Une intense réflexion a été
conduite par la suite, basée sur
le postulat qu'il est inadmissible
que des mouvements militaires
mettent en péril les vols civils.

Simultanément, mais sans au-
cun rapport avec l'événement de
Delémont, une nouvelle struc-
ture de l'espace aérien a été mise
en place. Airspace 92 règle les
compétences entre organes civils
et militaires pour la conduite et
la gestion de l'espace aérien
LE PRIX À PAYER
Fernand Carrel a ordonné six
mesures de sécurité pour tous les
aéronefs militaires. Elles per-
mettront une amélioration
considérable de la sécurité des
vols civils, dont la densité ne
cesse d'augmenter. L'espace aé-
rien réservé à l'aviation militaire
sera réduit d'environ 8000 kilo-
mètres carrés, ce qui correspond
à l'espace aérien au-dessus des

cantons de Glaris et des Gri-
sons. Certains secteurs d'exer-
cices militaires seront supprimés
ou limités et l'ensemble des acti-
vités aériennes militaires devra
être réorganisé.»C'est le prix
que nous devons, et voulons,
payer pour améliorer la sécuri-
té».

Les nouvelles mesures,
conformes aux normes interna-
tionales, entreront en vigueur
lundi prochain. Elles prévoient
notamment des zones tampon
de 5 miles nautiques, soit 9,27
km entre les secteurs aériens ré-
servés à l'armée et ceux dont dis-
pose l'aviation civile. Dans les
espaces aériens sous contrôle ci-
vil, lors des vols de montée des
avions de combat, une sépara-
tion altimétrique de +/-600 mè-
tres devra être respectée, dans
un rayon de 5 miles nautiques.
Ces normes sont plus sévères
que celles observées sur le plan
international.

En traversée horizontale et en
descente, la séparation entre
avions militaires et civils reste de
+/-300 mètres. La même dis-
tance est observée entre aéronefs
civils et militaires traversant un
espace aérien sous contrôle mili-
taire.

L'utilisation du corridor à
1 basse altitude longeant le Rhin
est interdite à tous les avions à
réaction militaires, dans la zone
de contrôle terminale de Zurich-
Kloten.
TAFLIR PERFORMANT
Après la presque collision au-
dessus de Delémont, le système
de contrôle par radar Taflir
avait été provisoirement élimi-
né. Mais Fernand Carrel a or-
donné sa remise en service, afin

Fernand Carrel
Le commandant de corps a estimé qu'il est «inadmissible»
que des avions militaires mettent en danger le trafic civil.

(Keystone)

de compléter les contrôles en
basse altitude.

Le chef du DMF Kaspar Vil-
liger avait ordonné une analyse
d'experts, après les incidents de
Delémont et de Martigny. Le
professeur Kurt Bauknecht a
présenté vendredi un rapport

intermédiaire sur le radar tacti-
que Taflir. Il en conclut que ce
dernier reste performant, mal-
gré des défauts évidents. Le sys-
tème est valable lorsqu'il est uti-
lisé de manière autonome pour
l'instruction des pilotes s'entraî-
nant au combat aérien, (ap)

Cet été, des pilotes militaires suisses prendront part pour la pre-
mière fois à des exercices de combat aérien contre des appareils
d'un autre pays, en l'occurrence des FA-18 canadiens. Le comman-
dant de corps Fernand Carrel, chef des troupes d'aviation et de
DCA, s'est félicité hier à Berne de cette nouvelle interprétation de
la neutralité, qui permet aux pilotes de se mesurer directement à
leurs homologues étrangers.

Jusqu'ici, les aviateurs suisses s'entraînaient au combat aérien
entre eux, même en stage à l'étranger, neutralité oblige. Or, le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) vient de don-
ner son aval à de tels exercices, à vitesse supersonique, en compa-
gnie de pilotes canadiens aux commandes de FA-18. Ils se déroule-
ront au-dessus de la mer du Nord du 4 au 29 juin. Les pilotes seront
basés à Waddington (GB). (ats)

Neutralité: première

Allemagne

Le travail a repris hier
dans les services pu-
blics allemands après
l'accord salarial
conclu jeudi soir en-
tre les employeurs et
| les syndicats. Le
^ 
pays retrouve lente-
ment son rythme nor-
mal mais la grève me-
nace désormais dans
l'ensemble de la mé-
tallurgie.
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Le travail
a repris

Football

Thomas Bickel est
assurément l'un des
footballeurs les plus
, doués de sa généra-
tion. Ballon au pied,
il sait tout faire. En
fait, un seul attribut
manque à son regis-
tre: le geste du bu-
teur. Le Zurichois
d'adoption se sent
parfaitement bien au
Hardturm. A tel point
qu'il se dit prêt à y
demeurer jusqu'à
l'heure de sa retraite
sportive.
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Grasshopper
fbr ever

Bonne
fête,
maman !
Emouvante coutume lan-
cée au début du siècle par
la militante féministe Ann
Jarviss, la Fête des Mères
garde aujourd'hui, chaque
deuxième dimanche de
mai, toute sa fraîcheur. Et
surtout toutes ses raisons
d'être. A l'origine, les en-
fants offraient essentielle-
ment des œillets blancs.

Aujourd'hui, la mode est
plutôt aux fleurs natu-
relles. Qu'importe d'ail-
leurs, du moment que le
geste d'amour est toujours
le même. Alors, bonne iete
à toutes les mamans.

Le p r i x  de la sécurité
OPINION

Le commandant de corps Fernand Carrel a cette f o i s - c i  bel et bien
p r i s  les commandes des troupes d'aviation et de DCA de notre
armée. Pragmatique, proche des pilotes et soucieux d'eff icacité , le
successeur avant terme du commandant Jung a démontré hier sa
parf aite maîtrise du contexte stratégico-économico-politique dans
lequel évolue l'aviation militaire aujourd'hui.

Eloquent déf enseur de l'acquisition du FA-18, le commandant
Carrel n'a p a s  p r of i t é  de l'impact de la décision f i n n o i s e  de se
doter de cet appareil pour conf orter sa p o s i t i o n .  B a laissé de côté
ce dossier brûlant pour abattre deux cartes maîtresses démontrant
la f aculté d'adaptation des troupes d'aviation aux nécessités du
moment, au travers de l'annonce de mesures exceptionnelles en
matière de sécurité et par l'instauration d'une politique
d'inf ormation transparente.

Des concessions qui ne pouvaient aller sans contreparties, qui
prennent ici la f orme d'un recours accru aux entraînements hors
f rontières. Aux désormais traditionnelles campagnes de Sardaigne
(combat aérien et vols supersoniques) et de Vidsel, en Suède (tirs
de missiles et vols à basse altitude), Waddington (GB) servira de
base à des exercices de combat aérien pour la p r e m i è r e  f o i s  contre
une f ormation étrangère, en l'occurrence les FA-18 de l'armée de
l'air canadienne...

En f a i t, cet excellent coup médiatique, p r o p r e  à redorer le blason
d'une armée de l'air qui en avait bien besoin, masque une mesure
bien p lus  conséquente p r i s e  p a r  la p l u p a r t  des p a y s  européens, dont
la Suisse, en matière d'amélioration drastique de la sécurité du
traf ic aérien. Le 2 avril dernier sont entrées en vigueur les
nouvelles règles de la circulation aérienne alignées sur les nouvelles
normes de l'organisation f aîtière de l'aviation civile, l'OACL

Un événement qui a pour conséquence de littéralement
redécouper l'espace aérien européen, le nôtre étant un des p lus
chargés de la planète en terme de circulation d'aéronef s, et a
nécessité la ref onte complète des cartes aéronautiques!

Les buts recherchés p a r  cette opération d'envergure sont
identiques à ceux expliqués p a r  le commandant Carrel, à savoir
que l'on doit impérativement neutraliser les risques de collision
entre avions et placer sous contrôle actif ou passif l'ensemble des
aéronefs , les avions de lignes comme ceux volant uniquement à vue,
seule solution pour f aire f ace i la croissance rapide du traf ic

Mario SESSA
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Menu Fête des Mères
Asperges et jambon de Parme

• • •
Filets de perche

• * •
Roastbeef à l'anglaise
Epinards en branches

Pommes duchesse

Coupe Romanoff
Fr. 35.-

Prière de réserver votre table
<p 039/31 31 41

167-14059

PTT

i Les PTT et la société
| Eurocard (Suisse)
lont signé hier à Zu-
rich un accord pour
le lancement d'une
I carte de crédit Post-
card-Eurocard. Dès
le 20 mai prochain,

chaque détenteur
d'un compte postal
pourra obtenir cette
'carte de couleur
: noire. Contrairement

_ __jà ce qui se passe
;dans d'autres pays

européens, la Suisse
ne connaît pas les
caisses d'épargne
postales.
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Nous louons au centre de
La Chaux-de-Fonds

1 appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains/W.-C.
galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 900.- + Fr. 130.-
de charges.
Pour visiter, veuillez vous adresser à:
FABIO BOESIGER
Agence immobilière et fiduciaire
Rue des Prés 84
2503 BIENNE
/ 032/22 8215

6-1130

VmWfflm
FESTI VAL DE VÉRONE

du 20 au 23 juillet (4 jours)
JVÏDA et LA BOHÈME

Très bonnes places numérotées

du 1 7 au 20 août (4 jours)
AÏDA et NABUCCO

Très bonnes places numérotées.
Programmes détaillés sur demande.
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

23-681

rptim09 / / /I X̂ I II I I #Hovis>ooon#Treuhnnd # Immobilien

Dorfchârn, 6247 Schôtz
Nous louons â Saint-lmier, pour
date à convenir

appartements
très spacieux

2 chambres avec cuisine.
Loyer Fr. 540.-
3 chambres avec une cuisine.
Loyer Fr. 750.-
Nous sommes volontiers à votre dis-
position pour de plus amples rensei-
gnements.
Les intéressés s'adressent à:
<~fi 039/41 37 77, jusqu'à 19 heures.

561-2109

MÔTIERS

I nvestissement
dans valeur sûre

Villa jumelée neuve
à vendre. Style original. Finitions soi-
gnées de qualité, répondant à des exi-
gences élevées.
Pour visiter: 038/63 24 29.

28-509477

A louer au Locle

très jolis
appartements
1 * duplex 5 pièces

3 ^ 4  pièces
1x 2  pièces

complètement rénovés, poutres ap-
parentes, cuisine agencée, buande-
rie individuelle + petit jardin, au
centre ville. Situation calme.
Ç> 038/25 09 32.

28-500726

M STORES .VOLETS
fl P O R T E S  D E  G A R A G E S

W'.'f M CHRISTOPHE HORGER
 ̂¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038 53 42 57 ¦ 077 37 15 76
MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES

VOLETS BOIS ET ALUMINIUM
STORES A LAMELLES - ROULEAUX

STORES POUR TERRASSES
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 28-1258

A louer, La Chaux-de-Fonds, Numa-
Droz, pour le 1er juin 1992

appartement de 2 pièces
au 3e étage, Fr. 580.- + charges.
Coditeh Fr. 106.15.

1 place de parc
pour le 1er juillet 1992, Fr. 110.-.
Pour visiter: 039/23 37 42. Pour établis-
sement du bail: 031 /25 05 91, int. 159.

05-

Manîf et incidents
Prière du vendredi à Alger

Six personnes ont été blessées à
Alger lors d'un incident après la
grande prière du vendredi et une
autre à Tlcmcen dans l'ouest al-
gérien, a-t-on appris hier de
source informée.

Dans la capitale, la police est
intervenue dans le quartier
Meissonnier au centre d'Alger, à
proximité d'une mosquée répu-
tée fief des militants islamistes

pour empêcher que «la prière ne
se déroule sur la voie publique»,
selon les autorités.

A Tlemcen, un groupe isla-
miste a tenté d'organiser un ras-
semblement et a été dispersé par
des tirs de sommation, d'après
des témoignages recueillis sur
place.

L'un des manifestants a été
blessé à la jambe et a été hospi-
talisé, (ap)

Nabiev gouverne de droit
Situation au Tadjikistan

Le président du Tadjikistan,
Rahmon Nabiev, et les partis
d'opposition ont ratifié hier l'ac-
cord conclu la veille. Cet accord
laisse M. Nabiev à la tête du
pays, tout en le privant de ses
principaux soutiens.

Aux termes de l'accord, toutes
les personnalités dont le départ
était demandé par l'opposition ,

sont limogées. Un conseil
consultatif supérieur est créé,
rassemblant les partis d'opposi-
tion ainsi que le président Na-
biev lui-même. La vie dans la ca-
pitale Douchanbé redevient peu
à peu normale et les russo-
phones, qui étaient prudemment
restés chez eux ces derniers
jours, se montrent à nouveau
dans les rues, (ats)

Programme d'aide aux défavorisés
George Bush en visite à Los Angeles

Le président George Bush a
achevé hier une visite à Los An-
geles, qui se relève après les
émeutes raciales de la semaine
dernière. M. Bush a prôné un
changement «radical» du sys-
tème d'aide aux défavorises sans
cependant aller au-delà de propo-
sitions qui n'ont toujours pas été
mises en œuvre.

M. Bush a été tout de suite criti-
qué par son rival démocrate à
l'élection présidentielle de no-
vembre, Bill Clinton, qui a esti-
mé que cette rhétorique sociale
était électoraliste.

«La situation n'est pas bonne
dans trop de nos villes. Nous ne
devons pas retourner au statu
quo», a déclaré M. Bush devant
les membres d'un club pour
jeunes défavorisés à South Cen-
tral, ghetto noir et hispanique
où les violences ont été les plus
graves.

Ce discours concluait deux
jours de visite dans une ville où
58 personnes ont été tuées la se-
maine dernière dans les plus

graves émeutes raciales de l'his-
toire récente du pays.

Le président a tenté d'appré-
cier l'ampleur du problème et
promis l'aide du gouvernement
pour la reconstruction et des
mesures à long terme. Mais M.
Bush a souligné que le gouver-
nement avait échoué dans ses
programmes d'assistance .aux
défavorisés.
RESPONSABILISATION^
George Bush a en outre appelé
de ses vœux un système dévelop-
pant la «responsabilité person-
nelle» des plus défavorisés, pro-
posant notamment l'aide à
l'achat du logement et des
«zones d'entreprise» dans les
centres-villes miséreux où les in-
vestisseurs ne paieraient pas
d'impôts sur les plus-values de
leur capital.

«Il est vrai» que ces mesures
ont déjà été proposées par la
Maison-Blanche, a reconnu M.
Bush. Mais, a-t-il dit, «je les pro-
pose à nouveau parce que nous
devons vraiment tenter quelque
chose de nouveau (...) un chan-

gement radical par rapport aux
politiques du passé».
INCIDENTS À MINNEAPOLIS
Dans le même temps, cinq per-
sonnes ont été blessées, dont
trois par balles, dans des inci-
dents violents qui ont éclaté à
Minneapolis à la suite de ru-
meurs selon lesquelles la police
aurait tiré sur un adolescent de

, 15»qfnsy ¦
, ' Une foule de 500 personnes
'•en colère est descendue dans les
rues de Minneapolis (Minneso-
ta), a jeté des pierres et divers
projectiles sur les forces'de l'or-
dre.

Les violences ont éclaté après
qu'un garçon de 15 ans eut été
blessé par balle dans le nord de
la ville. Des rumeurs ont alors ,
couru, accusant la police d'avoir
tiré sur l'adolescent. En fait, se-
lon plusieurs témoins, c'est un
civil qui a tiré à plusieurs re-
prises sur le jeune garçon.
L'homme était furieux de voir le
gamin enfourcher sa bicyclette
pour rouler sur sa pelouse.

(ats, ap)

BRÈVES
Navette spatiale
«Endeavour» parfaite
Après un décollage parfait,
la nouvelle navette spatiale
américaine Endeavour (»Ef-
fort») a entamé hier les ma-
nœuvres qui lui permettront
de porter secours, di-
manche après-midi, au sa-
tellite de télécommunica-
tions lntelsat-6, à la dérive
dans l'espace.

Peine capitale
aux Etats-Unis
Clinton refuse
une grâce
Le gouverneur de l'Arkan-
sas Bill Clinton, probable
candidat démocrate à
l'élection présidentielle
américaine de novembre, a
rejeté jeudi la requête en
grâce d'un condamné à
mort qui a été exécuté par
injection dans la soirée.

Etats-Unis
Iran indemnisé
En vertu d une décision du
tribunal d'arbitrage de La
Haye, les Etats-Unis vont
devoir indemniser l'Iran
pour les pertes subies en
raison du gel des avoirs ira-
niens en territoire américain
depuis 1979, a annoncé
hier un responsable proche
de l'instance judiciaire.

Instauration des lois islamiques
Malgré la trêve en Afghanistan, la population fuit la capitale, Kaboul

Le nouveau gouverne-
ment intérimaire d'Af-
ghanistan a annoncé hier
l'instauration de nou-
velles lois interdisant la
consommation d'alcool
et de stupéfiants. Les
femmes seront en outre
obligées de se couvrir la
tête. D'autre part, en dé-
pit du respect du cessez-
le-feu entre le nouveau
gouvernement afghan et
le Hezb-i-Islami, les ha-
bitants de Kaboul conti-
nuaient hier de fuir la ca-
pitale afghane.

L'annonce de l'instauration des
lois islamiques faite à la télévi-
sion et à la radio afghanes est un
nouveau pas vers la construc-
tion d'un Etat islamique,
conformément à la demande

La ville de Kaboul après les affrontements de la semaine dernière
Le calme est revenu sans que les habitants ne cessent de fuir la capitale afghane.

(EPA/ Keystone)
faite par le président par intérim
Modjaddedi. Toute violation
sera punie selon la loi islamique.

Les nouvelles règles d'habille-
ment en Afghanistan ne sont
pas aussi strictes que celles de

son voisin chiite, l'Iran, où les
femmes doivent porter le tcha-
dor noir les couvrant de la tête

aux pieds, lorsqu 'elles sortent de
chez elles.

Sur le plan militaire , le géné-
ral et ministre de la Défense
¦V_rrrna\j 'rtrassoub a estimé que
les fidèles du Hezb-i-Islami du
fondamentaliste Hekmatyar
n'avaient plus les moyens de me-
nacer la capitale. Il les a en outre
avertis qu 'il passerait à l'offen-
sive s'ils reprenaient leurs atta-
ques à la roquette contre Ka-
boul , qui ont fait plus de 50
morts cette semaine.
ÉXODE
Par ailleurs , en dépit du respect
du cessez-le-feu entre le nouveau
gouvernement afghan et le
Hezb-i-Islami , les habitants de
Kaboul continuaient hier de fuir
la capitale afghane.

Le général Massoud avait re-
jeté jeudi la principale condition
posée par Hekmatyar pour l'ac-
ceptation d'un cessez-le-feu per-
manent. Le chef du Hezb-i-Isla-
mi exige le retrait des milices
ouzbèke et tadjik de Kaboul,

(ats, afp)

9.5.1502 - Départ cfe
Christophe Colomb de
Cadix pour son quatrième
et dernier voyage pour le
Nouveau Monde.
9.5.1926 - Premier survol
en avion du pôle Nord par
les Américains Richard
Byrd et Floyd Bennett.
9.5. 1936 - Annexion de
l'Abyssinie par l'Italie.
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A la faveur de clients dé la région- nous pouvons
vous offrir lès postes suivants:

jeune chef
répondant pour la Suisse

Parfaitement bilingue français-allemand, de forma-*
tion commerciale et sachant prendre des initiatives.

Employé
de commerce

type G
Bilingue français-allemand avec de bonnes connais-
sances de l'anglais pour le service du personnel.
Travaux de comptabilité et correspondance sachant

, ;trayailler seul. Lieu de travail à Neuchâtel. y, ;._

Si l'une de ces activités voué intéresse) n'hésitez pas
à nous appeler !

ADIA INTERIM SA, service placement,
s av.; Léopold-Rober t 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,

- ë<p 039/23 91 33; y'y

ADIA INTERIM SA, service placement, ' "'¦
rue dû Seyon 472000 Neuchâtel; f 038/24 7414
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CH - 2612 CORMORET
Dans le cadre de notre programme de
développement, nous souhaitons renfor-
cer notre équipe par:

un(e) ingénieur(e)
en mécanique

(ou formation équivalente)
ainsi qu'

un(e) secrétaire
trilingue

à qui seront confiées, à mi-temps, diffé-
rentes tâches administratives relatives à
la vente, le secrétariat général, etc.
Qualités attendues: sens des respon-
sabilités et de l'initiative, ouverture
d'esprit, ambition.
Veuillez adresser votre offre écrite avec
documents d'usage à M™ C. Grosvernier.

06-518387/4x4

f

Mise au concours

LA COMMUNE
DE COUVET
met au concours le
poste d'

administrateur(trice)
communal(e)

fonction â responsabilités et activités
variées.
Exigences:
- excellente formation et expérience

professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement

d'une administration et le sens de
l'organisation;

- facilité de rédaction;
- disponibilité, entregent, esprit d'ini-

tiative;
- capacité de diriger du personnel.
Traitement: légal.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies des diplômes et certificats,
doivent être adressées au Conseil
communal avec mention «Postula-
tion», ceci jusqu'au 15 mai 1992.
Couvet, le 9 avril 1992

CONSEIL COMMUNAL
28-502806

Nous cherchons

mécanicien
autos-dépanneur

avec expérience.

Salaire élevé en rapport.
Entrée eh fonctions au plus vite
ou à convenir.

S'adresser ou téléphoner:
GARAGE INTER-AUTO,
Cassi & Imhof, Charles-Naine 33,
La Chaux-de-Fonds,
<P 039/26 88 44

132-503262

Stila s.a.
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou
pour date à convenir

monteuse-visiteuse
avec expérience sur
boîtes H G.
Age souhaité: 25 à 40 ans.
Suissesses ou permis C.
Pour tous renseignements
ou rendez-vous, télépho-
nez au 039/28 61 22

132-12682

La Brasserie JL ,
de La r&

Grande Fontaine -mM
^e___i_fsittÉ&

Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date
â convenir

CHEF CUISINIER
SOMMELIER(ÈRE)S

connaissance des 2 services
FILLE DE BUFFET
p 039/23 10 64, dès 19 heures.

L 132-12884 À

Nous engageons

un responsable
étancheur

- pose d'étanchéité;
- contrôle de chantier;
- offres, etc.
OK Personnel Service

<p 039/23 04 04„_,

&«+
CS-Prêt personnel
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par Beat Drëyer
à 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

Taux d'intérêt de 14% à 15,9%t
y compris assurance solde de dette.

Crédit Suisse, Ave. Léopold-Robert 58,
2301 La Chaux-de-Fonds

Vous
• êtes dynamique et motivée
• recherchez le contact direct
ou téléphonique avec la clien-
tèle • êtes au bénéfice d'une
formation bancaire ou équiva-
lente
Alors vous êtes la

<\
' - ¦ : ¦: : ¦ :  'H

collaboratrice

que nous recherchons.

Veuillez adresser votre candida-
ture accompagnée des docu-
ments habituels au

Crédit Suisse
Service du personnel
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 07 23

compétent JÊL̂
rapide p SJ

aimable mm ¦

¦¦¦¦E______________H
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CS - des perspectives en «plus».
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Stila S.a.
Fabrique de boîtes de montres
A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

cherche tout de suite ou
pour date à convenir

ACHEVEUR
avec expérience sur
boîtes H G.

Suisse ou permis C.

Pour tous renseignements
ou rendez-vous, télépho-
nez au 039/28 61 22

132-12682

¦ ¦ ¦ ¦ il ¦ ¦
Urs Ledermann + Partner AG

Personalberatung

Pour notre client, une entreprise d'horlogerie de haut
de gamme réputée, au succès confirmé et en rapide
croissance dans la région de La Chaux-de-Fonds,
nous recherchons un

Directeur
susceptible de diriger la société. A ce titre, il sera res-
ponsable de la stratégie générale, de l'approvisionne-
ment, de la production ainsi que de l'entretien des
relations avec les gros clients en Suisse et à l'étranger.

Le candidat idéal possédera l'expérience nécessaire,
l'esprit d'entreprise et le sens des négociations. Il sera
capable de mener et de motiver une petite équipe
performante. Il aura une formation de base dans la
branche horlogère et se sera continuellement perfec-
tionné tant du point de vue commercial que technique.
Agé de 35 à 45 ans environ, allemand/français exel-
lents, connaissances d'italien et d'anglais désirées.

Les personnes compétentes et intègres sont priées
de prendre contact sous la forme qui leur convient
avec le conseiller en personnel mandaté Monsieur
Walter Grimm-Jacobs au no. 031/22 99 66 ou à partir
de 19.30 au no. 031/921 38 40. Votre candidature sera
traitée avec diligence, et bien entendu en toute dis-
crétion.

Walter Grimm-Jacobs
Urs Ledermann + Partner AG f f t \
Kramgasse 78 I 3000 Bern 8

Telefon 031-22 99 66 |
Zurich, Genf , St. Gallen , Lugano 3

¦ ¦ ¦ ¦ il ¦ ¦

• Si vous êtes intéressé par l'injection plastique ï
ï ou le moulage sur machines automatiques et f
| que vous êtes dé formation: "

ï
l mécanicien ou j
l micromécanicien |
2 nous vous proposons un emploi où vous pour- f
I rez vous familiariser avec le réglage de machines *¦ à injecter. I

j Vous pourrez bénéficier d'une formation sur de ï
s nouvelles technologies d'injection et travaillerez i
J en collaboration avec le bureau engineering.

3 M. G. Forino attend votre appel ou faites-nous '
parvenir votre dossier complet. J

1 «50-584 |

l rppfj  PERSONNEL SERVICE \\ ( V J L \ Placement fixe et temporaire ,
j \m >̂J\  ̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # '

i Nous avons été mandatés pour |
I rechercher un j

| tourneur CNC !
1 expérimenté en horlogerie. i
l Emploi fixe. \
I Veuillez contacter M. G. Forino
:ù 450-584 i

! (TfO PERSONNEL SERVICE ¦
J ( V J i \ Placement fixe et temporaire {
I V /̂>*̂ _> Votre futur emploi lur VIDEOTEX» QIC * I

I Aimez-vous les contacts et le ser- i
| vice à la clientèle ? î
l Vous êtes en plus dans la profes- !
j! sion- '

! Horlogers !
I nous avons un emploi pour vous j
) dans le SAV toutes marques. *
g Lieu de travail; La Chaux-de-Fonds ¦

I ou Berne. )
j Veuillez contacter M. G. Forino j
* pour convenir d'un rendez-vous. t
S 470-684 !

! (TfO PERSONNEL SERVICE j¦ ( " / à \ Ploiement fixe et temporaire ¦
| ^̂ **m\+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX *-OK » ¦

L'ÉTAT DE JIHFNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT DES FINANCES
En raison du prochain départ à la retraite du titulaire, la personne capable
d'assumer le poste de

chef du service du personnel de l'Etat
Tâches:
- direction du service;
- gestion des ressources humaines du personnel de l'administration cantonale

(recrutement, rémunération, promotion, formation);
- application de la législation relative au statut du personnel de l'Etat;
- préparation de rapports à l'intention du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou des

différents départements;
- relations avec les département et les services en matières de personnel.
Exigences:
- formation commerciale complète et/ou universitaire, ESCEA;
- aptitude et expériences dans la direction du personnel et la gestion des

ressources humaines;
- sens des relations humaines et des responsabilités;
- connaissance de l'informatique de gestion;
- connaissance de l'allemand souhaitée;
- facilité de rédaction.
Des information peuvent être obtenues auprès de M. Serge Moser, chef du
Service du personnel, <ç~ 038/22 34 25).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées, au département
des Finances, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 mai 1992.

28-119

fl3 ENFUMA]

Rendez-vous
sur demande au
038/25 37 45
 ̂ 28-1356_

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64¦

f 039/23 68 33
132-12367

Publicité intensive, Publicité par annonces



9.5.1573 - Le duc Henri .
d'Anjou est élu roi de
Pologne.
9.5,1774 - Mort du roi
Louis XV, né en 1710.
9.5.1933- Premier
autodaf é de 25.000 livres
par les nazis à Berlin.
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Métallurgie à son tour menacée

Reprise du travail dans les services publics d'Allemagne

Le travail a repris hier
dans les services publics
allemands après l'accord
salarial conclu jeudi soir
entre les employeurs et
les syndicats. Le pays re-
trouve lentement son
rythme normal mais la
grève menace désormais
dans l'ensemble de la mé-
tallurgie.
Dès l'aube, les éboueurs alle-
mands se sont attaqués aux
montagnes d'ordures jonchant
les rues qui traumatisaient la po-
pulation. Autobus, tramways et
métros fonctionnaient de nou-
veau normalement. En re-
vanche, il faudra quelques jours
pour que la circulation des
trains de grandes lignes re-
prenne son rythme normal,
pour des questions d'entretien.

C'est jeudi soir que le ministre
de l'Intérieur Rudolf Seiters a
annoncé la conclusion de l'ac-
cord salarial. Les employés des
services publics ont obtenu une
hausse générale de 5,4%, plus
une prime unique et dégressive
d'un maximum de 750 marks
(637 francs) pour les plus bas sa-
laires.
«VICTOIRE POLITIQUE»
Les syndicats, qui ont aussitôt
annoncé la fin de la grève bien

que le compromis doive encore
être ratifié par la base, ont parlé
de «victoire politique». L'accord
correspond en effet à ce qu'avait
conseillé voilà deux semaines un
médiateur, juste avant la grève.
C'est aussi le strict minimum
exigé par les syndicats, qui
avaient réclamé au départ 9,5%,
alors que les employeurs propo-
saient 4,8%, soit à peu près au-
tant que l'inflation prévue pour
1992.

Le gouvernement n'a guère
apprécié l'accord. Dès jeudi soir,
M. Seiters a reproché aux minis-
tres-présidents des Laender, im-
portants employeurs et souvent
membres de l'opposition natio-
nale social-démocrate, d'avoir
trop facilement cédé. Hier, il a
affirmé que l'accord représente
«un risque considérable pour le
développement économique».

La facture de l'accord, qui
concerne 4,6 millions d'em-
ployés, sera d'environ 16 mil-
liards de marks (près de 14 mil-
liards de francs), à répartir entre
l'Etat fédéral, les Laender, dis-
tricts et communes. En principe,
l'accord ne concerne que l'an-
cienne Allemagne de l'Ouest
mais, comme les employés de
l'ex-RDA touchent un salaire
égal à 60% de celui de leurs col-
lègues occidentaux, les Laender
de l'Est devront débourser envi-
ron 2,7 milliards de marks (près

de 2,3 milliards de francs) sup-
plémentaires.
PRIX EXORBITANT
DU CONFLIT
Le conflit lui-même a coûté
cher: certains experts parlent
d'un milliard de marks (850 mil-
lions de francs). La compagnie
aérienne Lufthansa affiche des
pertes de plusieurs millions de
marks. Les opérations finan-
cières de la poste ont été paraly-
sées pendant 11 jours et il y au-

rait 75 millions de lettres en
souffrance. Les postiers alle-
mands vont devoir faire des
heures supplémentaires, travail-
ler le dimanche et le service du
tri postal va être renforcé.

Une grève pourrait bien rem-
placer l'autre. Les négociations
régionales entre le syndicat de la
métallurgie IG-Metall, qui ré-
clame lui aussi des hausses de
salaires de 9,5% et les centrales
patronales, qui offrent 3,3%,
n'avancent pas. Après une se-

maine de grèves d'avertisse-
ment, le puissant syndicat a an-
noncé hier qu'il décidera en dé-
but de semaine s'il consulte sa
base en vue d'une grève com-
plète. Un tel conflit n'aurait pas
le même impact sur la vie de la
population, mais pourrait affec-
ter l'économie nationale déjà
languissante. En 1984, six se-
maines de grève des métallos
avaient pratiquement mis à ge-
noux l'industrie automobile.

(ap)

BRÈVES
Industrie des machines
«Oui» à l'Europe
Seul un «oui» catégorique à
l'EEE peut permettre de
maintenir la capacité
concurrentielle de l'écono-
mie suisse face à l'étranger.
Les partenaires sociaux de
l'Industrie suisse des ma-
chines (ISM) ont exprimé
cet avis hier dans un com-
muniqué. Les employés et
les employeurs de l'ISM se
disent en outre conscients
des implications sociales du
nouveau traité.

Nagorny-Karabakh
Combats malgré
la trêve
Le président arménien Le-
von Ter-Petrossian et son
homologue azerbaïdjanais
Yagoub Mamedov ont si-
gné hier sous les auspices
de l'Iran un accord de paix
destiné à mettre fin au
conflit du Nagorny-Kara-
bakh, qui a fait , plus de
1500 morts en quatre ans.
Mais les combats se sont
poursuivis dans l'enclave à
majorité arménienne en
Azerbaïdjan. L'accord pré-
voit l'instauration immé-
diate par les deux parties
d'un cessez-le-feu, et la le-
vée du blocus économique
imposé au Karabakh par les
deux gouvernements.

Pologne
Réforme
constitutionnelle ?
Le président polonais Lech
Walesa a proposé hier une
réforme constitutionnelle
destinée à renforcer les
pouvoirs présidentiels et à
accélérer les réformes. Dans
une allocution à la Diète,
M. Walesa a proposé que le
président nomme et révo-
que le premier ministre et
les autres membres du gou-
vernement. Il a ajouté qu'il
s'agissait d'une nouvelle
tentative de sa part de co-
opérer avec le Parlement
issu des élections d'octobre
dernier.

Delon à Cannes
La star
Plus encore que la présen-
tation du film d'ouverture
«Basic lnstincb>, la veille, la
venue d'Alain Delon au
Festival de Cannes a attiré
la grande foule hier soir,
premier jour d'un long
week-end pour les Can-
nois. Venu présenter le pre-
mier film français en com-
pétition, «Le retour de Ca-
sanova» d'Edouart Nier-
mans, Alain Delon a reçu
un véritable accueil de star
de plusieurs milliers de per-
sonnes rassemblées autour
du Palais des festivals.

Purge au sommet de Parmée
Les combats se poursuivent en Yougoslavie

Le général Blagoje Adzic, chef
d'Etat-major et ministre yougos-
lave de la Défense par intérim, a
démissionné hier tandis que le gé-
néral Milutin Kukanjac, com-
mandant de la deuxième région
militaire de l'armée yougoslave
couvrant une partie de la Bosnie-
Herzégovine, était relevé de ses
fonctions. Trente-huit généraux
et amiraux ont également été mis
à l'écart, selon Tanjug.

Le général Adzic et le général
Kukanjac étaient sévèrement
critiqués en Serbie pour les
échecs enregistrés en Bosnie-
Herzégovine, où l'armée a déci-
dé de renoncer au commande-
ment de ses troupes. Selon Tan-
jug, le général Marko Negova-
novic, ministre serbe de la
défense et le général Andrija Ra-
seta, qui commandait les forces
yougoslaves à Zagreb durant les
combats en Croatie, figurent

parmi les victimes de la purge
dans l'armée.

Récemment, de jeunes offi-
ciers serbes avaient estimé que
les forces yougoslaves auraient
été victorieuses si le commande-
ment de l'armée avait été plus
ferme.

En outre, le président serbe
Slobodan Milosevic avait appe-
lé jeudi à un cessez-le-feu en
Bosnie et indirectement critiqué
les Serbes de cette république,
estimant qu'aucune communau-
té n'était innocente.
UN «DUR»
ET UN PLEUTRE LIMOGÉS
Considéré comme un «dur», le
général Adzic avait été nommé
ministre par intérim en janvier
en remplacement de Veljko Ka-
dijevic.

Quant au général Milutin
Kukanjac, relevé de ses fonc-
tions, il a été accusé d'avoir
abandonné ses troupes di-

manche, lorsque son convoi
avait été pris en embuscade par
les forces bosniaques à Sarajevo.
Selon des témoignages, le géné-
ral Kukanjac s'était réfugié dans
un véhicule de l'ONU.
VIOLENTS COMBATS
EN CROATIE
Ces départs ont été annoncés au
moment où de violents combats
reprenaient en Bosnie-Herzégo-
vine, notamment entre Musul-
mans et Serbes dans une ban-
lieue de Sarajevo, après un répit
de quelques heures. Des tirs
d'artillerie et de mortiers ont
ainsi été entendus à Sirokaca,
sur les hauteurs surplombant la
vieille ville.

Selon la radio croate, au
moins 150 personnes ont en ou-
tre été blessées ces deux derniers
jours à Mostar (sud-ouest), où
la poursuite des tirs a empêché
de dénombrer les corps gisant
dans les rues, (ap)

Le mythe Gœudevert
PARTI PRIS

Dans un mois, le Gouvernement f r a n ç a i s  f e r a
connaître le nom des 45 PDG d'entreprises
publiques. Il y aura beaucoup de reconductions
dans ce kaléidoscope qui va des transports à
l'énergie, en passant par la banque, l'armement,
l'inf ormatique. La mode n'est plus au caporalisme
de Jean-Pierre Chevènement qui alignait «ses»
présidents comme à la parade, pour écarter les
uns, promouvoir les autres et leur notif ier la
dotation en capital consentie par  l'Etat-
actionnaire. L'humeur gouvernementale serait
plutôt au statu quo...

Sauf , bien sûr, pour les p rés idences  vacantes, et
c'est le cas de Renault dont le No 1, Raymond
Lévy, atteint, cette année, la limite d'âge.
L'homme a réussi, en développant les
exportations vers l'Allemagne, en annonçant un
bénéf ice, pour.1991, de près  d'un milliard de
f rancs suisses, obtenant la f ermeture, sans
traumatisme, de Boulogne-Billancourt

Pour sa succession, Edith Cresson, alors
Premier ministre, avait sa petite idée: surtout pas
de super-diplômés issus des grandes écoles
f rançaises. Moins encore de candidats imposés
par  les chapelles du ps  et là, les f oudres d'Edith
Cresson allaient au No 2 de la Régie, f abiusien de
surcroît. Mme Cresson, qui avait beaucoup irrité
par son f ranc-parier et qui aurait dû séduire tout

autant par  son non-conf ormisme, souhaitait
nommer un homme issu du monde des entreprises,
ayant réussi par son mérite plutôt que par  son
pedigree. Et elle croyait tenir l'oiseau rare:
Daniel Gœudevert, Français ayant obtenu à la
f o r c e  du poignet la direction de VW. Situation
inconcevable en France où ce type de f onction
échoit toujours aux rejetons des grandes écoles.
Or, Gœudevert était licencié es lettres... Voilà un
p r of i l  qui convenait, en tout cas, à Edith Cresson,
pétulante et impatiente de secouer les carcans de
la société f r a n ç a i s e, plus f o r t e  que toutes les
atemances de droite et de gauche. Gœudevert sera
reçu à Matignon, congratulé, décoré et sollicité
par  trois f o i s  de remplacer Raymond Lévy.

Peine perdue, il ref usera et, aujourd'hui le tour
est passé. Car Pierre Bérégovoy, toujours
socialiste, il l'a rappelé dais son discours de
politique générale, n'est pas homme à secouer le
cocotier du conf ormisme. Edith Cresson par t i e, le
mythe Gœudevert a vécu, dans les sphères
off icielles, en tout cas, victime des idées reçues
qui reviennent au galop. Chacun le sait: s'il y a
toujours un chemin, comme le clamait naïvement
Pierre Mauroy, celui-ci est jonché de cadavres qui
ne sont pas tous ceux d'opposants. Edith Cresson
en sait quelque chose...

Pierre LAJOUX

Stade de Furiani

Un homme, dont l'identité n'a
pas encore été révélée, a été in-
culpé d'homicides involontaires
et de coups et blessures involon-
taires et a été écroué hier à Bas-
tia, dans le cadre de l'enquête
sur la catastrophe du stade de
Furiani, a-t-on appris de bonne
source. Il s'agirait d'un respon-
sable de l'entreprise Sud-Tri-
bune, qui avait livré et installé
les installations de la tribune
provisoire de 10.000 places qui
s'est effondrée, (ats)

Inculpation

Evêque sur la sellette
Irlande

Une Américaine a déclaré hier
que Pévêque de Galway, Eamonn
Casey, qui vient de démissionner,
était le père de son Gis de 17 ans
et qu'il lui avait versé plus de
115.000 dollars (160.000 francs),
à titre d'aide financière.

Annie Murphy, 44 ans, a racon-
té qu'elle avait rencontré l'évê-
que, l'un des prélats les plus in-
fluents d'Irlande, quand elle

était enfant, puis à nouveau en
1973. «J'ai été sa maîtresse», a-t-
elle affirmé. Eamonn Casey, 65
ans, était évêque depuis 1969.
Les accusations tombent au
mauvais moment.

Récemment, le clergé irlan-
dais s'était opposé à l'avorte-
ment d'une jeune adolescente
violée par le père d'une de ses
amies et enceinte des suites de ce
crime, (ap)

Libéraux transfuges
Réforme de Tavortement en Allemagne

Le Parti libéral (FDP) allemand,
membre du gouvernement du
Chancelier Kohi, a passé un ac-
cord avec l'opposition sociale-dé-
mocrate (SPD) afin de réformer
le droit de l'avortement dans l'Al-
lemagne unifiée. Un haut respon-
sable du FDP a indiqué hier que
les deux partis avaient mis au
point un texte commun pour le
présenter au Bundestag (chambre
basse).
Les deux partis n'ont pas à eux
seuls la majorité mais pour-
raient recueillir les suffrages des
deux autres formations de l'op-
position: les Verts/Alliance 90 et
le parti communiste rénové
(PDS) pour faire passer leur
texte.

Cet accord, qui montre au
grand jour les dissensions au
sein de la coalition de centre-

droit, pose un nouveau pro-
blème à M. Kohi, dont l'autori-
té apparaît affaiblie depuis deux
semaines.

Depuis l'unification de l'Alle-
magne en octobre 1990, il sub-
siste deux législations diffé-
rentes: à l'Est, l'avortement est
totalement libre jusqu'à la dou-
zième semaine de grossesse, tan-
dis qu'à l'Ouest il demeure inter-
dit sauf dispositions médicales
et sociales très précises.

Les détails de l'accord de-
vaient être révélés au cours de la,
journée mais selon des sources
au SPD, le parti social-démo-
crate a largement rejoint la posi-
tion du FDP. Les deux partis
sont pour l'avortement libre
mais le FDP exigeait la consul-
tation préalable d'un médecin.

(ats)

Grande-Bretagne

Un mois après sa victoire aux
élections législatives, le Parti
conservateur bri tannique a ob-
tenu lors du scrutin de jeudi ses
meilleurs résultats depuis treize
ans dans des élections locales.
Selon des résultats définitifs, le
parti du premier ministre John
Major a gagné 309 sièges par
rapport à 1988 et les libéraux-
démocrates 63. Le Parti travail-
liste en a perd u 364, en raison
notamment de la faible partici-
pation, (ats)

Gains tories
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Demi-pension dès Fr. 65.-
Rabais AVS 10% - </> 021 /964 42 52

170-018

RIMINI-MAREBELLO (Adriatique - Italie).
HÔTEL KONRAD***. <p 0039-541/37 30 54.
privé 69 05 51. Tout près de la mer, parc d'arbres,
chambres avec douche, W.-C, téléphone, balcons
vue mer, ascenseur, parking, possibilité de tennis et
boccia (boules), climatisation dans la salle à man-
ger, cuisine de la bonne ménagère renommée. Basse
saison Lit. 37000. juillet Lit. 43000, août Lit
56000/43000. 46.19n

Cadeaux utiles et appréciés
PAR-DESSUS /MV LE MARCHE >-«.-**;

Pour la fête des Mères :

Les mamans veillent à longueur d'année sur leur progé-
niture. Aussi convient-il en tout temps de reconnaître
leur travail à sa juste valeur et de leur donner toute notre
affection. Comme la sympathique coutume de la fête des
Mères leur dédie toute une journée printanière, n'est-ce
pas l'occasion rêvée de leur adresser un merci tout parti-
culier?

Quelles que soient leurs pos-
sibilités financières, grands et
petits trouveront ci-après quel-
ques suggestions bienvenues.

Un petit bouquet, quelques
rieurs printanières, une plante
en pot, moins éphémère... Des
pralinés, des truffes, des petites
tablettes de chocolat Giandor.
Des produits de beauté, de la
«Ligne sensible», de Zoé, avec
4 produits de base ; des cosméti-
ques Jana, une eau de toilette
ou encore un vaporisateur à
parfum , si décoratif.

Et pourquoi pas un vrai bi-
jou ? Ou un joli bijou fantaisie. ..
Les montres Mirexal et M-
Watch font des cadeaux origi-
naux et très esthétiques... Les
coffrets , les sacs du soir ou de
bal sont toujours très appréciés,
tout comme les « beauty cases »
ou les nécessaires de manucure.
Les passionnées de cuisine se-
ront comblées par un joli ser-
vice en porcelaine, «Claudia »
par exemple, ou par des poêles
ou cocottes en inox «Gour-
met » de Mivit ou «Nouvelle ».

On a tendance a oublier les très
décoratifs vases à fleurs, les fou-
lards ou les services de table.
Les blouses, pulls ou «T-
shirts » font également toujours
plaisir.

Un stylo à cartouche pour
dame, une écritoire ou un livre-
journal sauront combler les ma-
mans qui aiment écrire...

Mais un tour au service trai-
teur s'impose : peut-être qu'en
ce jour particulier les mamans
pourraient laisser refroidir
leurs fourneaux et goûter à l'un
ou l'autre plat froid ou chaud
concocté par Gourmessa?... Fi-
nalement, il serait étonnant que
la pâtisserie n'ait pas confec-
tionné une tarte pour l'occasion
ou d'autres douceurs tout aussi
irrésistibles...

Que la fête commence !

Ctf__ii_#E
Festival

international suisse
de danse

KB ?'*-
Voici les prochaines repré-

sentations qui auront lieu datas
le cadre de Steps '92 :
Cie Mossoux-Bonté, Bruxelles
Métropole de la danse, Bruxel-
les se targue de présenter des
troupes mondialement con-
nues.
Lausanne (11./ 12.5).
Schmid/Pernette, F/CH
Nathalie Pernette et Andréas
Schmid dans un spectacle en
tout point remarquable et un-
animement apprécié.
Vevey (9.5).
The Vanaver Caravan,
New-York
Danse populaire américaine et
internationale bourrée d'éner-
gie communicative.
Neuchâtel (14.5).
Ilka Doubek, Danse solo,
RFA/USA
Quand la danse classique flirte
avec des tendances résolument
modernes.
Yverdon (15.5), Vevey (16.5.),
Neuchâtel (17.5), Lausanne
(18./ 19.5).

Pour de plus amples informa-
tions, s'adresser aux organisa-

teurs locaux ou téléphoner au
01/277 20 74 du lundi au ven-
dredi de 10 h à 12 h.
Actions culturelles
Fédération des coopératives
Migros

JTM-TOURNEE

Lutte naturelle
contre les ravageurs

Les larves des voraces otiorrhy n-
ques rongent les racines et
l'écorce du collet des plantes.
Elles s'attaquent surtout aux
feuilles des azalées, rhododen-
drons, géraniums, primevères et
jeunes arbres fruitiers.

Avec les Nématodes Mio-
plant natura, Migros lance un
moyen de défense naturelle
pour que les racines demeurent
intactes, les feuilles gonflées de
sève et les plantes saines. Il
s'agit de vers filiformes micro-
scopiques, vivants, qui se re-
paissent exclusivement de lar-
ves d'otiorrhynques et meurent
dès qu'ils sont venus à bout de
leurs «hôtes». Le flacon de Né-
matodes Mioplant natura coûte
fr. 24- et contient 10 millions
de vers microscopiques pour
10 m2 de jardin.

Emballages
arborant

un point vert
fl Un point

-fc^ tffc vert est appo-
4^̂ ^̂ VVÀ se sur divers
(mWÊm | emballages de
\ ^^  ̂M produits im-
\M ^0 portés d'Alle-
^^__^^ magne, chan-

terelles en bocaux ou fromage
«Tour de Paris » par exemple
(voir graphique, logo du «sys-
tème dual»). Pour nos voisins
allemands, ce logo signifie que
le matériau qui l'arbore fait
l'objet d'un recyclage et que
l'emballage qui le porte est gre-
vé d'une taxe de récupération
anticipée.

Nous ne pouvons pas biffer
ces points verts car nous propo-
sons les produits dans leur con-
ditionnement d'origine. En
Suisse, ces signes écologiques
n'indiquent pas que l'emballage
ou le produit respectent parti-
culièrement l'environnement.
Pas plus qu'ils n'incitent le con-
sommateur helvétique à recy-
cler la boîte ou le carton. Et, fi-
nalement, aucune taxe d'élimi-
nation anticipée n'est perçue,
chez nous, sur les produits cor-
respondants.

44-2706

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Légers et solides, les nouveaux
meubles de jardin de Migros aux
lignes douces et agréables sont
faciles à entretenir et résistent
aux intempéries. Ils sont tous en
matière synthétique blanche de
qualité supérieure.

La nouvelle technique de
moulage par injection permet
de fabriquer des chaises, fau-
teuils pliants, bancs, tables,
chaises longues, lits de camp
transats repliables et lits
brouettes particulièrement soli-
des et esthétiques, au design
soigné et fonctionnel.

Les meubles de jardin de Mi-
gros appartiennent à diverses
gammes de prix. Rien de plus

facile que de les combiner pour
combler tous les vœux. Les
coussins, parasols et nappes
sont disponibles en quatre des-
sins qui apportent une note de
couleur vive et contribuent
aussi à donner une impression
d'ensemble reposante du plus
bel effet.

Quand on vous disait que ces
meubles vous incitent au far-
niente !

Meubles de jardin :
une invitation
au farniente

CATTOLICA (Adriatique - Italie), HÔTEL
HAMILTON- Via del Turismo 5. <? 0039-
541/961735. Le confort le plus moderne dans une
maison renommée, tranquille et sympathique, 50
mètres de la mer. Usage de la piscine, pub privé.
Riche cuisine avec menu au choix, petit-déjeuner-
buffet. Juin, septembre Lit. 33 000/35 000. juillet Lit.
45000. août Lit. 58000. Renseignements au Tessin,
Fam. Rezzadore, <p 091/56 94 28, Crocifissq^
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I Un pin s sera offert GRAND CONCOURS aU\ Hl/uX double cabine I

^  ̂
à chaque visiteur «La fièvre de L'OR» W} *̂+~*̂  LïtOâCB 2.2 1.

J^^^̂ 
jusqu 'à épuisement 1er prix: Carina «E»

j f ik̂ A du Qtnrk 1 Toyota Corolla «Olympia Gold»

f \^  \ 
UU MUUN d'une valeur de Fr. 20000.-

f f̂^ M̂ 2 jours à ne pas manquer
|S#^H Centre de vente TOYOTA ____^^^̂  1V M  
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9 à 21 heures

^ÉSS Avenue Léopold-Robert 107-117 . .
liiÉlŜ Tim La Chaux-de-Fonds ' V ' 039/23 64 44 Une visite en vaut la peine!

1 Profitez de nos meilleures conditions de reprise ! 1
ffil " 28-12003
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YAGES-EXCURSIONS 

ÎTTWER I
ÎWfl DÉCOUVREZ
n̂ tW7 den°mïïesr¥°ns
\̂ ^MJ en notre compagnie

5-12 juillet/9-16 août
GRAND TOUR DE BRETAGNE

MORBIHAN - FINISTÈRE
8 jours: Fr. 1240.-

- ¦̂̂ I2-18 juillet / 16-22 août
PAYS BASQUE-BORDELAIS

AQUITAINE-GASCOGNE
7 jours: Fr. 1180-

18-26 juillet
ECOSSE

LOCH NESS - EDIMBOURG
9 jours: Fr. 1645.-

26 juillet-1er août / 23-29 août
CHARENTE-MARITIME
ÎLES DE L'ATLANTIQUE

7 jours : Fr. 1120.-

3-8 août
BRUXELLES -ANVERS

GAND-BRUGES
6 jours: Fr. 1055.-

«Q\ï*̂  
30 août ~ 6 septembre

ANGLETERRE DU SUD
TOUR DE LA CORNOUAILLES

8 jours: Fr. 1425.-

<t\\_ 5-13 septembre
W* GRÈCE CENTRALE

THESSALIE - LES MÉTÉORES
ÎLE DE CORFOU

9 jours: 1490-

Partez sans soucis...
Revenez avec de
merveilleux souvenirs... s

CD

. Renseignements et Inscriptions :

Lauprès de votre agence de voyages _

FUTURS JEUNEWIAMÊ^^

M 

Votre mariage est unique J£8Vos alliances aussi peuvent l'être aS
«ATELIER DE BIJOUTERIE» I

SA Denis Domon, Chasserai 4 jÇPB
£ p 039/281 473 (&_¦y m ^mm àuM

Travail à l'étranger
Opportunité dans le monde entier; compre-
nant: USA, Canada, Australie. Dans le tou-
risme, la construction, la finance, etc. Docu-
mentation gratuite. Ecrire à INFOCOM LTD,
P.O. BOX 56. 6963 PREGASSONA.
S.v.p. envoyer une enveloppe affranchie.

650-179



LUGANO
LA VILLE SUISSE AU CHARME ITALIEN
L'HÔTEL WASHINGTON"* à 10 mi-
nutes à pied du centre ville et du lac.
Toutes les chambres avec bain ou douche
et W.-C, radio et tél. Parc privé. Parking.
Cuisine et service soignés. '/. pension en
chambre double: Fr. 82- à 89.- p. pers.
Pour pens. complète et pour chambre sin-
gle: Fr. 10- suppl.
Famille Kocher, Hôtel Washington,
6903 Lugano - P 091 /56 41 36 480.149

U 

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER
ET OBJETS DIVERS

Le greffe du Tribunal du district du Val-de-Travers ven-
dra, par voie d'enchères publiques volontaires, pour le
compte des héritiers de la succession de M. Albert
Landry.

LE SAMEDI 16 MAI 1992 dès 9 heures
à la rue de la Croix-Blanche 34, aux Verrières
les biens suivants:
Mobilier et divers :
1 bahut, armoires, 1 commode, fauteuils de salon, 1
table basse, 1 table à rallonge avec chaises, 1 grande
glisse-luge, 1 grande glisse-luge transformée en bar
avec 4 tabourets, lampes (roues de char), cloches,
roues de char, selle de cheval, 1 bureau, 1 pupitre, 1 fri-
gidaire, vaisselle, verrerie, tableaux, bibelots, différentes
machines pour la mise en bouteille, anciennes ma-
chines agricoles, outillages, bois de feu et cageots, etc.
Véhicule:
1 voiture Lancia 1500,1985, 55000 km.
1 bus VW pour bricoleur.
Vins (env. 1500 bout.)
Savigny, Volnay, Beaune, Aloxe-Corton, Chiroubles,
Brouilly, Juliénas, Moulin-à-vent, Château-Neuf-du-
Pape, Chassagne, Givry, Sancerre, pinot noir et vin
blanc «la Maison Carrée», etc.. ainsi que quelques bou-
teilles d'eau de vie.
Exposition dès 8 h 30 Paiment comptant

Le greffier du Tribunal
28 .„ A. SIMON-VERMOT

n!im fairo^ 1 teoit »l'l'iiifi(")inï

ROUTES PRINCIPALES SUISSES
République et canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J20 La Chaux-de-
Fonds (Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le
département des Travaux publics de la République et
canton de Neuchâtel mettra en soumission au gré des
besoins de 1992 à 1994 la peinture des parois des tun-
nels et tranchées couvertes, sur une hauteur de 3 m envi-
ron. Les travaux comprendront le nettoyage des surfaces
par jet d'eau à haute pression, l'application de 2 couches
de peinture à base de résine epoxy à 2 composants sur
une surface totale d'environ 14 000 m2.
Les entreprises désirant recevoir les documents de sou-
mission sont priées de s'inscrire jusqu'au 22 mai 1992
par lettre adressée à:

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales

Case postale 1332
2001 Neuchâtel

en se référant, dans leur correspondance, au numéro du
projet TVDA-8669.

Le Conseiller d'Etat
chef du département

Jean Cl. Jaggi
28-119 

Les PTT lancent une carte de crédit
Extension des services financiers de la poste à .'ordre du jour

Les titulaires de comptes
postaux pourront, dès le
20 mai prochain, dispo-
ser d'une carte de crédit.
Les PTT et la société
Eurocard SA ont signé
hier à Zurich un accord
de coopération pour le
lancement de la carte
Postcard-Eurocard.
Lors de la conférence de
présentation, Jean-Noël
Rey, directeur général,
chef du département de
la Poste, a plaidé pour
l'extension des services
financiers des PTT.

La carte de crédit Postcard-Eu-
rocard coûtera 50 francs par an ,
une seconde carte pour le
conjoint 20 francs. Elle permet-

tra à son titulaire de bénéficier
de tous les services déjà offerts
par la carte de crédit Eurocard-
MasterCard: retrait d'argent
aux Bancomats en Suisse et à
l'étranger, paiement sans es-
pèces des achats dans quelque
50.000 commerces en Suisse et
près de dix millions dans le
monde, location de véhicules
sans caution, assurance-voyage.

La limite mensuelle des
achats autorisés avec la carte est
de 5000 francs par mois. Le
montant sera débité automati-
quement une fois par mois du
compte du titulaire, après envoi
par Eurocard d'un décompte
détaillé. A la différence d'autres
cartes de crédit, la Postcard-Eu-
rocard ne permettra pas le paie-
ment par acomptes. C'est la so-
ciété Eurocard qui assumera les
risques d'insolvabilité du titu-
laire de la carte, que seules les
personnes âgées de plus de 20
ans pourront obtenir.

«Pour Eurocard , cet accord

ouvre un marché potentiel d'un
million de détentrices et de dé-
tenteurs d'un compte postal», a
souligné Hans J. Willi, directeur
d'Eurocard Suisse. Numéro un
du marché des cartes de crédit
en Suisse, avec 660.000 titu-
laires, Eurocard Suisse a réalisé
l'an dernier un chiffre d'affaires
de 3,26 milliards de francs, dont
un peu moins des deux tiers en
Suisse.
BANQUES POSTALES
De son côté, M. Rey a apporté
quelques précisions sur la straté-
gie de la Poste dans le domaine
financier. «La limitation ac-
tuelle de l'activité des PTT au
seul service de paiements est res-
sentie comme une lacune par
l'ensemble de la clientèle», a-t-il
déclaré.

S'il n'a fait qu 'évoquer les
caisses d'épargne postales de
presque tous les autres pays eu-
ropéens et le danger de voir ces
«banques postales» ouvrir des
filiales en Suisse, M. Rey a été
plus précis sur la mise en com-
mun des réseaux Postomat et
Bancomat, qualifiée d'envisa-
geable. Il s'est également inter-
rogé sur la justification de
l'interdiction du crédit prescrite
par la loi postale.

«De l'avis des PTT, le compte
postal devrait être soumis aux
mêmes conditions que le compte
bancaire», a-t-il ajouté. Avant
de s'exclamer: «Maintenir le sta-
tu quo, c'est mettre en danger à
moyen terme l'avenir des ser-
vices financiers de la Poste.»

L'objectif des PTT est clair:
pouvoir travailler sur le marché
de l'argent dans les mêmes

Les PTT se sont entendus avec Eurocard
L'accord permettra de régler des achats par carte sur toute
la planète. (Keystone)

conditions que les banques. A
cet égard , la carte de crédit n'est
à l'évidence que la première
étape d'une extension des ser-
vices financiers de la Poste.
FONCTIONNAIRES
CRITIQUES
D'autre part , après son comité
central en février, l'assemblée
des délégués de la Société suisse
des fonctionnaires postaux
(SSFP) a critiqué hier à Interla-
ken trois projets de la direction
des PTT. Outre la condamna-
tion des suppressions d'emplois

envisagées, elle a refusé une pro-
position demandant la ferme-
ture des guichets le samedi ma-
tin.

Dans son communiqué, la
SSFP indique qu'elle a critiqué
avec «une sévérité inhabituelle»
les trois projets «optimalisation
des structures de gestion», «maî-
trise des coûts» et la conversion
des 25 offices de chèques pos-
taux en six centres de traite-
ment. En outre, les quelque 130
délégués ont condamné la sup-
pression prévue de près de 2000
emplois aux PTT. (ats)

Le 156 perd l'anonymat
Les fournisseurs de services qui passent par le numéro 156 des
PTT sortiront bientôt de l'anonymat. Dès la fin mai, la régie pro-
curera sur demande un annuaire où ils seront répertoriés, a annon-
cé hier la porte-parole des PTT, Elisabeth Weyermann, sur les
ondes de la radio alémanique DRS. Durant la phase d'essai du
156, objet de polémique notamment à cause des messages «roses»,
l'identité des fournisseurs avait été protégée. Selon Mme Weyer-
mann, il ne s'agit pas d'un changement radical de la position des
PTT. Pour des essais, il n'est pas d'usage de publier un annuaire,
mais comme le service 156 est devenu une prestation établie, un
répertoire des fournisseurs se justifie maintenant, a-t-elle expliqué.

(ats)

L'annonce, reflet vivant du marché

UJ
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9 mai 1945
Le chef du Département
fédéral de j u s t i c e  et police
publie la décision de lever
le contrôle de la presse. Les
chefs de presse des
commandements territo-
riaux ne devront plus
prendre des mesurés pour
violation des prescriptions
suria presse. L'apprécia-
tion des violations graves
demeure réservée.

BRÈVES
Séisme en Suisse
Saint-Gall tremble
Une secousse sismique a
ébranlé la Suisse orientale
et la région frontalière autri-
chienne hier matin. D'une
intensité de 4,5 sur l'échelle
de Richter, ce tremblement
de terre, a été ressenti jus-
qu 'à Tramelan.

Drogue saisie à Zurich
25 kilos
La police a découvert 25 ki-
los d'héroïne dissimulés
dans les valises de trois Afri-
cains mardi passé à l'aéro-
port de Zurich-Kloten.

Go pens te in (VS)
Accident ferroviaire
Une collision survenue hier
en fin d'après-midi près de
la gare de Goppenstein
(VS) a fait un mort et quatre
blessés. A 17 h 18, un train-
navette du BLS a heurté
une locomotive de manœu-
vre.

Léger mieux conjoncturel
Inflation en baisse
Le recul de l 'inflation en
Suisse se poursuit, mais à
pas comptés: en avril, le
taux d'inflation annuel a at-
teint 4,8% contre 4,9% en
mars. En avril 1991, il était
encore de 5,9%.

Guy Mettan nommé rédacteur en chef
I Ainsi soit-il à «La Tribune de Genève»

C'est autour d'une pizza, l'au-
tomne dernier, à Genève, que Da-
niel Cornu, directeur et rédacteur
en chef de «La Tribune de Genè-
ve», a évoqué pour la première
fois auprès de Guy Mettan la
possibilité de partager ses respon-
sabilités à la tête de la «Julie».
Ce sera chose faite le 18 mai pro-
chain.

Ancien rédacteur en chef adjoint
de «Bilan», du groupe Edipress,

Guy Mettan a été un pionnier de
la première heure, avec Jacques
Pilet , de la création du «Nou-
veau Quotidien» dont il est ré-
dacteur en chef adjoint.

Le rachat par Edipress de la
«TdG» allait permettre au grou-
pe lausannois de développer une
stratégie globale dont les gran-
des lignes se confirment.

«24 Heures» et «La Tribune
de Genève», grands quotidiens
généralistes, sont positionnés

comme journaux prioritaire-
ment cantonaux respectivement
de Vaud et de Genève. Une sy-
nergie sera créée entre les deux
titres qui va entraîner une nou-
velle réduction des effectifs. La
TdG a déjà supprimé 44 em-
plois. Une suppression de 6 ou 7
postes de travail devrait encore
toucher les rédactions.

Au «Nouveau Quotidien» est
attribuée la vocation de couvrir
la Romandie au-dessus de la

ceinture et au «Matin» de la dé-
couvrir au dessous!

A la tête du «LNQ», les diffé-
rences de sensibilités entre Met-
tan et Pilet , sans faire encore de
vagues, n'en créaient pas moins
des tensions. La nomination de
Mettan à Genève prive «Le
Nouveau Quotidien» d'une im-
portante signature mais apporte
à Daniel Cornu , directeur de la
«Tribune de Genève», l'appui
d'un excellent professionnel à la

tête de la rédaction. Guy Met-
tan , 36 ans, Valaisan, s'était sen-
ti une vocation de missionnaire
dans son jeune âge avant de
faire une licence en science poli-
tique, à Genève. Et comme Da-
niel Cornu est docteur en théo-
logie, tout sera pour le mieux
dans la maison du seigneur... de
la presse, sous la bénédiction de
qui s'est réalisé ce partage de
compétences digne de Salomon.

G.Bd.

En direct du propriétaire, sans inter-
médiaire, aux frontières de la Bour-
Eogne et du Jura, à proximité de

'Ole, 20 minutes de l'A36, tous com-
merces à proximité:
très beau château Renaissance
rénové fin XIX*
Plus de 1000 m2 habitables,- plus de
20 pièces, bains, W.-C. Logement de
service entrée séparée. Dépen-
dances exploitables de 250 m2 au sol,
piscine à revoir, parc sur 1,40 hectare.
Prix justifié: 4950000 FF.
Renseignements et dossiers dispo-
nibles au:
fax 0033 89 41 30 03.
Visite sur rendez-vous.

03-15004/4x4

A vendre

Break Alfa 33
4x4

gris métallisé, jantes alu.,
radiocassette, prise CD,
embrayage neuf, expert.
82000 km. Base de dis-
cussion: 12500 fr.
Tél. 032 91 91 27.
Fax 032 919442.

14-8240/4x4

Etude de Me FAIVRE-PIERRET
Notaire à MAlCHE (Doubs)

A vendre

deux beaux massifs
forestiers

208 ha environ sur FLORIMONT et
BORON (Territoire de Belfort) et 53 ha
environ sur ECURCEY (Doubs).
(Taillis sous futaie et résineux). Comptage
sur demande.
Pour tous renseignements et visites: M. de
Valicourt, 0 0033/84 75 45 17.
Pour traiter: Sté Ermenou-Marchal ,
16. rue Carnot, F-89200 AVALLON,
/ 0033/86 34 03 71.
A la disposition des amateurs, le samedi
30 mai 1992. 14 heures en l'étude du
notaire. 46 3905

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
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Entrepreneurs, peintres, jardiniers,

couvreurs, ferblantiers
} Deux camions à nacelle sont à votre disposition, jusqu'à

une hauteur de 16 et 1. 8. m. Location par heure, jour,
semaine, etc.
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Jm*kâ£*t* PLÂTRERIE- PEINTURE
\m "Jf W » Y Chape liquide, plafonds suspendus !

IWMF Bernard Rôôsli S
? # *\ < 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/26 54 54 '

Maîtrise fédérale Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 039/26 50 20
132-12086 _^fl

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris
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Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel s
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr. 
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom M™ g11111111111111111111 "111111111111 "11111 "111
Date de naissance Profession | W Banque QPf A
Rue NPA/Localité 'I \ y *m mm m m m m m mm,
Ban-ue rjRCA 'll tllIllIllUIllIIIHIIIIIHUIlIll
Av. Léopold-Robert 53a, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 80 90 Qrca c'est c|a jrIntérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi eue la méthode de '
calculation; 13,5 ¦ 16.9% y compris l'assurance solde de dette. 22-3262 
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INSTALLEZ-VOUS DANS
LA CATÉGORIE SUPÉRIEURE.
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Oi vous optez pour l'Opel Oméga, Caravan) sont les garants d'un maxi-
vous aurez la certitude de conduire mum de confort et de plaisir au
une voiture moderne, élégante et volant. Votre distributeur Opel vous
spacieuse. Une voiture qui compte en dira plus à ce sujet.
au nombre des plus respectueuses de
l'environnement. Et l'une des plus . eûf ta W! - .•»•<#¦•¦* y- ¦ s
sûres du moment. Les moteurs à la f aôK t àO r*'̂ ^' *;!'. I
fois sobres et puissants (2.Oi, 2.4i, __MÎ ______I_____>I f m 7 \  l
2.6i, 3.0i 24V) ainsi que l'équipement UPI" I n \^7" |
exemplaire de l'Oméga (berline ou DEPUIS IO ANS LE N° I EN SUISSE. 1
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler 6-595

MÉTAUX PRÉCIEUX

QL Achat Vente
$ Once 336.30 336,80
Lingot 16.150.— 16.400.—
Vreneli 93— 103 —
Napoléon 91.— 101,—
Souver. $ new 118.— 128,—
Souver. $ old 117.— 127.—

Argfînî
$ Once 4,04 4,06
Lingot/kg 189 — 204.—

Platine
Kilo Fr 16.800.— 17.100.—

CONVENTION OR
Plage or 16.600.—
Achat 16.180.—
Base argent 240 —

INDICES
7/5/92 8/5/92

Dow Jones 3363,37 3369,41
Nikkei 18410,80 18375,50
CAC 40 2063,40 Fermé
Swiss index 1158,36 1207,34

Las cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par la
groupement local des banques.

'' ' '

7/5/92 8/5/92
Kuoni 16300.— 16500 —
Calida 1375.— 1375.—

C. F. N. 925.— 900.—
B. C. C 740.— 740.—
Crossair p. 350 — 360.—
Swissair p. 767.— 769.—
Swissair n. 719.— 710 —
LEU p. 340.- 345.—
UBS p. 3840 — 3900.-
UBS n. 790.- 805.—
UBS b/p. — —
SBS p. 278.- 281.-
SBS n. 265.— 266.-
SBS b/p. 261.- 263.—
CS p. 2010.- 2030.-
CS n. 380.— 384.—
BPS 865.— 870 —
BPS b/p. 83— 84.—
Adia p. 392.— 391.—
Elektrowatt 2490.— 2450.—
Forbo p. 2190 — 2190.-
Galenica b.p. 360.— 365.—
Holder p. 4950.— 4970.-
Landisn. 1070.— 1070.—
Motor Col. 1010.— 1015.—
Moeven p. 3850.— 3850.—
Bûhrle p. 402.— 413.—
Bûhrle n. 153— 153-
Schindler p. 4100.— 4080 —
Sibra p. 285.— 285.—
Sibra n. 285— 285.—
SGS n. 1520.- 1520.—
SMH 20 205.— 205.-
SMH100 1090— 1050.—
Neuchâteloise 980.— 980.—
Reassur p. 2700.— 2670.—
Reassur n. 2530.— 2560.—
W'thur p. 3500.— 3520.-
Wthur n. 3340.— 3350.—
Zurich p. 4440 — 4460.—
Zurich n. 3340.- 4420.-
BBC IA 4250.- 4300.-

r Ciba p. 3660.— 3720.—
Ciba n. 3720 — 3760.-
Ciba b.p. 3600.— 3630.-
Jelmoli 1350.- 1340.—

Nestlé p. 9990.- 9990.-
Nestlé n. 9980 — 9880 —
Nestlé b.p. 1965.— 1970.—
Roche p. 4280.— 4300.—
Roche b.j. 3360.— 3370 —
Sandoz p. 2760.— 2810.—
Sandoz n. 2760.— 2810.—
Sandoz b.p. 2690.— 2750 —
Alusuisse p. 493.— 496.—
Cortaillod n. 5050.— 5050.—
Sulzer n. 6280.— 6300.—
H PI p. 100.- 103.-

7/5/92 8/5/92
Abbott Labor 99.25 99.75
Aetna LF 61.50 62.50
Alcan alu 29.75 30.50
Amax 31.— 31 —
Am Cyanamid 91.— 92 —
ATT 66.- 66.25
Amoco corp 72.50 73.50
ATL Richf 164— 165.50
Baker Hug 32— 32.50
Baxter 56.25 57.—
Boeing 66— 67 —
Unisys 15.25 15.25
Caterpillar 83.50 83.50
Citicorp 29— 29 —
Coca Cola 124.50 125.—
Control Data — —
Du Pont 80.25 80.50
Eastm Kodak 59.75 60.50
Exxon 87.75 87.75
Gen. Elec 116.— 116.50
Gen. Motors 60.25 60 —
Paramount 67.— 67.50
Halliburton 40.50 42.75
Homestake 18.75 18.25
Honeywell 110.50 110.—
Inco ltd 41.50 42.25
IBM 139.50 142.—
Litton 138- 139.—
MMM 139.50 140 —
Mobil corp 93.50 94.25
Pepsico 54.— 54.—
Pfizer 109.- 109.50
Phil Morris 119.50 119.50
Philips pet 37.50 37.50
ProctGamb 154.— 155.50

Sara Lee 72.75 72.50
Rockwell 37.— 36.—
Schlumberger 97.50 98 —
Sears Roeb 65.25 64 —
Waste M 59.25 59.50
Sun co inc 42.50 42 —
Texaco 93.75 94 —
Warner Lamb. 96.75 96.75
Woolworth 43.50 44.—
Xerox 111.50 108.50
Zenith el 12.— 10.75
Anglo AM 53.— 53.—
Amgold 82.50 82.50
De Beers p. 39.75 40.—
Cons. Goldf 30.— 30 —
Aegon NV 103.— 102.50
Akzo 135.- 134.—
ABN Amro H 37.75 38-
Hoogovens 48.25 47.50
Philips 30.75 30.50
Robeco 80— 80.25
Rolinco 78.75 79.50
Royal Dutch 123.50 124.-
Unilever NV 154 — 155.50
Basf AG 221.50 221.50
Bayer AG 265.50 266.-
BMW 530.— 543 —
Commerzbank 245.— 247.—
Daimler Benz 729.— 731 —
Degussa 333.— 331.—
Deutsche Bank 658.— 660.—
Dresdner BK 323.— 325.—
Hoechst 233.50 234.50
Mannesmann 262 — 258.50
Mercedes 547.— 564.—
Schering 735.— 735.—
Siemens 637.— 639 —
Thyssen AG 212.— 213.—
VW 358- 364.—
Fujitsu Ltd 8.15 8.20
Honda Motor 18.50 18.—
Nec corp 12— 11.75
Sanyo electr. 5.75 5.50
Sharp corp 15.75 15 —
Sony 50.50 51.50
Norsk Hyd n. 41.25 41.—
Aquitaine 108.50 108 —

7/5/92 8/5/92
Aetna LF& CAS 41% 41%
Alcan 20'/. 20_.

Aluminco of Am 75% 75%
Amax Inc 20% 20%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 44.- 43%
Amoco Corp 48% 48%
Atl Richfld 110- 109%
Boeing Co 44% 44%
Unisys Corp. 10% 10%
Can Pacif 15- 15%
Caterpillar 55% 55%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 83% 84%
Dow chem. 60% 59%
Du Pont 53.- 52%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 44% 44%
Gen. dynamics 65% 66%
Gen. elec. 76% 77%
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 28% 27%
Homestake 12% 12%
Honeywell 73% 73%
Inco Ltd 28% 28%
IBM 93% 93%
ITT 67% 68.-
Litton lnd 92% 91%
MMM 93- 93%
Mobil corp 62% 62%
NCR 108- 108-
Pacific gas/elec 31% 31%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 71% 72-
Phil. Morris 79.- 78.-
Phillips petrol 25% 24%
Procter & Gamble 103% 104%
Rockwell intl 24% 24%
Sears, Roebuck 42.- 42%
Sun co 28% 28%
Texaco inc 62% 61 %
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 26.- 26%
UTD Technolog 53% 53%
Warner Lambert 63% 64%
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 71% 72%
Zenith elec 7% 8%
Amerada Hess 42% 42%
Avon Products 51 % 51 %
Chevron corp 67% 68%
UAL 125.- 124.-
Motorola inc 82.- 82%

•

Polaroid 24.- 24%
Raytheon 45% 44%
Ralston Purina 46% 46%
Hewlett-Packard 80% 80%
Texas Instrum 35% 36%
Unocal corp 25% 26%
Westingh elec 18% 18%
Schlumberger 65% 65%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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7/5/92 85/92
Ajinomoto 1320— 1330.—
Canon 1460.- 1460-
Daiwa House 1820 — 1830.—
Eisai 1420- 1400.—
Fuji Bank 1490.— 1440 —
Fuji photo 2970 — 2980.—
Fujisawa pha 1040.— 1100.—
Fujitsu 708.— 710.—
Hitachi chem 865.— 870 —
Honda Motor 1600.— 1580.—
Kanekafuji 549.— 568 —
Kansaiel PW 2410— 2380.-
Komatsu 630.— 618.—
Makita El 2110.- 2100.—
Marui 1260.— 1300.—
Matsush el L 1440.— 1430-
Matsush el W 1140.- 1130-
Mitsub. ch. Ma 914— 911.—
Mitsub. el 510.— 511.—
Mitsub. Heavy 601.— 589 —
Mitsui co 599.— 598.—
Nippon Oil 700.— 702.—
Nissan Motor 627.— 628 —
Nomura sec. 1400.— 1400.—
Olympus opt 1260.— 1260.—
Ricoh 468.— 455.—
Sankyo 2540.— 2610.—
Sanyo elect. 498 — 499.—
Shiseido 1450.— 1470.—
Sony 4400-— 4480 —
Takeda chem. 1110.— 1090.—
Tokyo Marine 1040 — 1050.—
Toshiba 659— 662.—
Toyota Motor 1500.— 1500.—
Yamanouchi 2680.— 2660.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vente

1 $US 1.47 1.55
1$ canadien 1.22 1.30
1 £ sterling 2.64 2.77
100 FF 26.65 28.15
100 lires 0.1190 0.1250
100 DM 90.60 93.60
100 fl. holland. 80.30 83.30
100 fr. belges 4.36 4.61
100 pesetas 1.43 1.51
100 schilling aut 12.90 13.30
100 escudos 1.04 1.14
100 yens 1.09 1.17

DEVISES
1 $US 1.4840 1.5220
1$ canadien 1.2395 1.2705
1£ sterling 2.6660 2.7335
100 FF 27.00 27.70
100 lires 0.1210 0.1240
100 DM 91.55 92.75
100 yens 1.1230 1.1510
100 fl. holland. 81.30 82.40
100 fr belges 4.434 4.5240
100 pesetas 1.4470 1.4910
100 schilling aut. 12.96 13.22
100 escudos 1.0875 1.1205
ECU 1.8730 1.9110
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Huit erreurs
1. Crayon plus long sur
l'oreille. 2. Col de l'homme
plus grand ouvert. 3. Pied
droit de la chaise. 4. Un
tube déplacé devant les
pieds de l'homme. 5. Sup-
port gauche du tableau plus
court. 6. Voile de la lampe
plus long. 7. Un bout de
barreau plus long sur la fe-
nêtre. 8. Croisillon supé-
rieur droit de la grille.

Superlabyrinthe
4+5+7+5+2+1
+6+8+2+2+7+1 = 50

Consonnes égarées
Bilbao - Burgos - Gandia -
Gerona - Lérida - Madrid -
Malaga - Murcia

Logique
Colonne A:
693(6+9=15-3=12)
693+12=705;
ainsi de suite.
La case vide: 303.
Colonne B:
378(3+7+8=18)
378+18=396;
ainsi de suite.
La case vide: 663.

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

CONCOURS
No 333:

La jeune femme
et la mer

Florence Arthaud était le
nom de cette aventurière de
charme.
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Silvana Juillerat. Mont
d'Amin 9. La Chaux-de-
Fonds

INSOLITE
L acné vaincue
par le requin

L'acné a trouvé son enne-
mi, la bile de requin assure
le médecin britannique Da-
vid Fenton. «La bile réduit
la production de graisse par
la peau et réduit ainsi l'acné
de manière significative».
Le docteur Fenton a mené
une enquête auprès de 15
patients. Ceux-ci se sont
badigeonnés deux fois par
jour aux extraits de bile. Au
bout de deux mois, le traite-
ment a été efficace pour 14
d'entre eux. (ats)

Cheminez de A à B en passant obligatoirement par 22 cases chif-
frées. Toutes ces cases doivent contenir un chiffre multiple de 7.
Chaque case ne peut être utilisée qu 'une seule fois. Le parcours
passe uniquement par les chemins horizontaux et verticaux. Il est
possible de faire un retour en arrière.

LE CHEMIN SINUEUX
*

¦

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.

Concours

Placez tout d'abord , au sommet de chacune des pyramides une voyelle, diffé- PDIVIPni lRQ M OOA
rente pour chaque pyramide, bien sûr. l_-Unl l*l_lUlio MO oo**
_ _ . n . •_ • _ - _ _ ' • _• •  i- • - i  Question: Quel mot ne peut être placé dans au-Cette même voyelle doit ensuite être reportée cinq lois, remplissant ainsi la cune des pyramides?
colonne centrale de chaque pyramide.
Vous devez ensuite placer dans les cases vides les groupes de lettres donnés, Réponse: 
moitié à gauche et moitié à droite des voyelles inscrites, de façon à former à Nom: 
chaque ligne un mot. Prénom: A9e 

Adresse: 
Un seul de ces groupes de lettres ne peut être placé selon cette règle. Ajoutez-y NP Localité 
la voyelle de la pyramide où il manque un mot, en la plaçant correctement, et A ,_, - . . . . ....J ._ • * i • i ' . • A retourner sur carte postale avant mardi 12 mai a mi-vous obtiendrez le mot qui sera la réponse a notre jeu. nuit à: L'impartial , j eux concours.

Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Les pyramides

*. 1 1  * « « _—— _̂»—.__—_ ,

Un seul des trois positifs est ri-
goureusement semblable au né-
gatif. Découvrez lequel?

LE NÉGATIF
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grillé
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira ges
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.
(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précé-
dent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
NABEAFO
BO + XENHC FAENA H-4 24
NHC+EJIR BOXEE 6-D 36 60
I + ABZSFP JONCHER E-5 76 136
ABS + ENEE PIFEZ 10-B 45 181
NE + TLAAS BASEE 12-A 40 221
IIRNSDI FLANATES 4-H 74 295
RI + IEERD INDICS 8-A 30 325
LVIIEEM IRRADIEE J-l 63 388
LIIM + KE? VEXES F-4 28 416
-TUITUGL KALIEMI(E) L-3 69 485
TTUL + ALR MUGI 8-L 18 503
-7WLGAVE RUAT M-l 30 533
GV + SONTO WALE(S) 11-H 43 576
GVT+UTOL SONO 13-E 26 602
GTUT + EAA VOLS O-l 21 623
A + OPOEYD GUETTAI 1-D 30 653
APOE + QCU BODY A-12 48 701
PO + MLET M CAQUE 14-H 34 735
POMLM + HR CAQUETE 14-H 32 767
MLMH + RSU PRO 0-13 32 799
MHRS + UTN LUMP 13-L 23 822

SUIT 9-J 18 840

LA PARTIE DE SCRABBLE 

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS



FATIGUE PRINTANIÈRE F**™:

En vente dans les pharmacies-drogueries
- 17-517005/4x4_h__B___H_H_______________________̂ ________r '

f T .
I apiS miir-a-mii r en 400 cm et 500 cm de large

Bonanza gris clair, rose, anthracite Fl". 8.90 IÎ12

Para bouclé beige JL&9C F T. 14.50 ITIa

Markant gris Fr. 16.90 m2

Tapis gazon en 200 cm de large Fr. 19.50 IT!2

PVC dès F r. 14.50 m2

Tapis de milieu et descentes
Descentes 63 x 120 cm dès Fr. 28. pCG

Milieux modernes et classiques120 x 170 cm Fr. 1 20.— pce
170 x 240 cm F r. 195.— pce

Népal (imitation tibétain) 200 x 300 cm Fr. 495.— pCG
Passage au mètre dès Fr. 24.— m

Av. Charles-Naine 45 Â ^K m^J
2300 La Chaux-de-Fonds 
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A louer au Locle:

Locatif Soleil-d'Or 5
(reconstruit après incendie)

Rez-de-chaussée:
1 appartement de 1 1/2 pièce
cuisine agencée, douche-WC

1er au 3e étages:
6 appartements de 3 1/2 pièces
cuisine agencée, lave-vaisselle, bain-WC

4e étage:
2 appartements de 5 1/2 pièces duplex
cuisine agencée, lave-vaisselle, bain-WC
2 garages - 8 places de parc à louer
Lave-linge et séchoir collectifs

L'immeuble bénéficie d'une situation exceptionnelle, avec
ensoleillement et vue magnifiques.
Mise en location: juin 1992 ou dates à convenir

Notice à disposition et visites par: / i

Société de gestion immobilière - Avenue Léopold-Robert 23-25
l 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 84 44 Fax 039 / 23 21 87

Le 17 mai: Les petits sont noyés
Le 17 mai nous serons appelés à voter une initiative et la loi sur la protection
des eaux. Les deux visent à sauver nos eaux et les deux exigent des mesures
contraignantes et extrêmes pour le paysage et l'économie.

>^^™ka 
Les 

Suisses paieront 
des 

centaines
Y\OjtCO <^^t\ d- millions si...
o!̂ \ vi T*l7 \ \  ^ est Prévu au 3e alinéa de l'initiative

. <5\ ^ ^^T\^CÏ -JrAç^ j j ^  
et 

à l'art. 37 de la loi une remise dans
t^^^

Mjw^^^C^ip _: 3V"̂ / leur forme naturelle initiale des eaux ,
ŴPQky -̂ y ĵ L  ij -vf )/r des zones riveraines si cela s'avère
VjÉf \ \ _\ >  -̂ ^^ffi_.V /LmW judicieux sous l'angle de l'écologie ou
!_H____H_k Wi »^^_fi__rS_ ^e 'a Protecuon du paysage. En clair ,
^^^^**W^. _, ,̂ **III |IIIW tous les cours d'eau ayant été modifiés

— =^y^_^___i____V J—— et aménagés et ne convenant pas aux
«ayatollahs» de l'écologie devront être

L'initiative est en contradiction fia- remis à l'état naturel,
grante avec les objectifs d'«Energie Pouvez-vous imaginer la facture de
2000» qui demandent d'augmenter de ces modifications qui nous feront re-
5% entre 1990 et 2000 la production tourner un siècle en arrière en nageant
d'énergie hydraulique. Elle est anti- dans les marécages et les déborde-
écologique car il sera pratiquement ments de rivière? Et ces mêmes or-
impossible de stabiliser les émissions ganisations vertes peuvent intervenir
de C02; si la production des centrales devant la justice, ce qui bloquera tout
hydro-électriques actuellement en le système par des recours et des oppo-
fonction devait baisser, l'existence des sitions. La loi ne va pas si loin, mais
petites centrales hydrauliques serait aussi bien l'initiative que la loi s'atta-
compromise et 300 au moins dispa- quent «aux petits» dans un domaine
raîtraient. C'est ainsi que l'initiative qui nous permettrait encore d'assurer,
veut «noyen> les petits. La loi présen- sans nucléaire, un apport en énergie,
tée par le Conseil fédéral n'est pas Ce sont 2 NON soit - NON à l'ini-
meilleure, car elle n'accepte aucune dé- tiative - NON à une mauvaise loi le
rogation en faveur des petites cen- 17 mai. _—__-_̂______________^
traies hydro-électriques, en ne tenant M y | ¦ ̂ î ^-55al §
pas compte de leur spécificité. f i  ï. sfflHu^^^^^T| 3l ~

Association pour une libre information, n^' _̂__^ '_2-'3̂ fei5lSiCi!!j^
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, ^mm^mmm^m^m^^mj
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6 33-264-10/4x4

Nous cherchons à louer dès le 1" août 1992 un des établisse-
ments les plus connus et renommés de la région:

le Restaurant-Pizzeria
de la Gare

à Soyhières-Delémont
Aménagé de style rustique, le restaurant compte 78 places,
une grande terrasse de 60 places.
Au 1" étage: 5 chambres d'hôtel et 2 chambres avec salle de
bains (éventuellement pour gérant).
Au 2" étage: un appartement de 4 pièces.
Grande place de parc à disposition de la clientèle.
Possibilité intéressante d'un contrat de bail à long terme.
Pour plus de renseignements, adressez-vous à:

M. Anton Haberthùr
Route de la Gare 49

2805 Soyhières
Tél. 066 22 01 36

14-504516/4x4

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

Amis du voyage

Maroc
Trekking dans le
Haut-Atlas, 21.9 au
4.10.

Nicaragua
Randonnée à cheval,
21.12au 9.1.
Tél. 024 220487.

196-500484/4x4

I l t̂f  ̂ j j
. A louer Fritz-Courvoisier 8 3

\ appartement de 4 1/2 pièces J
neuf , 2 salles d'eau. |
Fr. 1250.- + charges. Libre tout de suite. I
.Cuisine agencée, machines à laver et à I

| sécher collective. I
m ¦' i ¦

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière

| o Avenue Léopold-Robert 23-25 I
¦ | 2300 La Chaux-de-Fonds
' S Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 '

i 

Publicité intensive, Publicité par annonces

DTT OFFICES ET BUREAUX DE POSTE
i_! I DE LA CHAUX-DE-FONDS

f̂ j231 Changements des numéros
isê de téléphone

dès le mardi 12 mai 1992
Hôtel des Postes
Avenue Léopold-Robert 63 214 111

La Chaux-de-Fonds 2, Marché
Rue du Marché 2 214 214

La Chaux-de-Fonds 2, Office des chèques
Rue du Marché 2-4 284 071

(Sans changement)

La Chaux-de-Fonds 3, La Charrière
Rue de la Charrière 22 214 330

La Chaux-de-Fonds 4, Les Eplatures
Avenue Charles-Naine 43 214 340

:.± .k». -B-M- . ¦ ¦. . . . _ . . . .
La Chaux-de-Fonds 5, Nord
Rue du Progrès 42 214 350

La Chaux-de-Fonds 6, Les Forges
Rue Numa-Droz 191 214 360

La Chaux-de-Fonds 12, Rotorama horloger
Rue du Commerce 65 214 146

5-7550

CHERCHE MENUISIER (même à la re-
traite), pour divers travaux de rénovations.
T 039/32 18 02 157-901244

A vendre, Saint-Biaise SUPERBE ATTI-
QUE DE 4% PIÈCES. Tranquillité, vue
sur lac et Alpes. Grande terrasse, cheminée,
2 caves, garage. Ecrire sous chiffres D 132-
720954 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

CHALET PRÉFABRIQUÉ 90 M3 instal-
lé au Camping La Cibourg, 3 chambres à
coucher, grand salon, cuisine habitable,
salle d'eau, entrée. Fr. 68000.-. Pour visi-
ter: Chalet type. Natel 077/85 07 89

132-505444

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier tran-
quille GRAND 3V. PIÈCES, ENSO-
LEILLÉ, 2 BALCONS, cuisine agencée.
g 039/23 73 28 132.505109

A louer, tout de suite, Saint-lmier
APPARTEMENT 2% PIÈCES, CUI-
SINE AGENCÉE. <p 039/61 15 81

132-505105

A remettre, tout de suite ou à convenir, nord
La Chaux-de-Fonds, GRAND 3% PIÈCES,
CALME ET ENSOLEILLÉ grand balcon,
cuisine habitable, cheminée, Fr. 1500-
charges comprises. <p 039/28 39 03,
repas. ¦ ¦ ¦¦ - ¦ 132-505449

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.6.1992
BEAU DUPLEX MANSARDÉ
4 PIÈCES, cuisine agencée chêne massif,
entièrement rénové. Fr. 1502.- charges
comprises. <p 039/26 01 60 privé.

132-505142

Vends à Rosay-Fluans (25 km de Besan-
çon). TERRAIN VIABILISÉ BIEN
EXPOSÉ, idéal pour chasseurs ou
pêcheurs. Prix FF 100.-/m2.
g 0033/81 58 81 30 157.901242

FAMILLE RECHERCHE AU LOCLE
un appartement de 41_ pièces à louer dans
petite maison ou villa. <p prof.
024/26 24 22, privé 024/24 28 84

157-901248

Quartier tranquille, La Chaux-de-Fonds, à
louer 1.6.1992 3 PIÈCES. Fr. 850.-
charges comprises. <? 039/23 10 51

132-502768

PIANO DROIT, H. SUTTER ZURICH,
bon état, expertisé, Fr. 1300.-.
T 039/23 58 49, repas. 132-505438

TENTE-REMORQUE 5-6 PLACES,
jamais utilisée, modèle exposition, coffre,
support-vélos, valeur Fr. 6000- cédée
Fr. 4000.-. (ji 039/28 66 01 132-505442

Pour raison de santé CARAVANE
PLIANTE COMPLÈTE utilisée 3 saisons.
Fr. 2900.-. V 039/37 16 22 470-101525

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS
avec grands bus, prix intéressant. (Aussi
pour l'étranger). TEEN p.d.t. Service.
V 038/25 01 67 132.501510

J'achète ou débarrasse, AUTOS, BUS,
4x4 de marques japonaises + Peugeot et
Diesel, g 032/93 96 95 6.900513

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

28-501196

A vendre FORD ESCORT 1,6 GHIA,
expertisée année 1982, 126000 km,
Fr. 4500.-à discuter. <f! 039/61 10 45

132-505440

Vends GOLF GTI 1600,1979 148000 km,
moteur 60000 km, expertisée, Fr. 3300.-.
g 039/26 65 01 132-505437

Vends ALFA ROMEO JULIETTA,
expertisée, Fr. 3200.-. p 039/28 64 02

132-505309

Particulier vend

2 magnifiques
morbiers
anciens
Prix exceptionnels:
Fr. 1700.- et
Fr. 1900.-.
CSSG 3
1080 Les Cullayes.

450-742/4x4

HONDA Accord
EX 2.0i

1987, Fr. 10900.-
GARAGEDE

l'AVENIR
La Chaux-de-Fonds
<P 039/2310 77

470-230

VEUVE
61 ans, habite la

région, bien habillée,
naturelle, fine cuisi-
nière, de caractère
pas compliqué souf-
fre de solitude et sou-
haite connaître un
compagnon tendre,
sincère pour amitié et

plus si entente.
U.l. case postale 146

2008 Neuchâtel
<p 038/24 46 53

196-14724

INFIRMIÈRE
64 ans, habite le
bord du lac, dame au
physique agréable,
douce, dévouée,
aime beaucoup son
métier, de caractère
gai, tolérante, désire
partager sa vie avec

un compagnon
sérieux, sentimental

et travailleur.
U.l. case postale 146

2008 Neuchâtel
<p 038/24 46 53

196-14724

CHEF DE
FABRICATION

64 ans, bien de sa per
sonne, habillé avec goût
sympa, fait de la marche
du ski, souhaite rencon
trer une compagne ur
brin sportive, dynamique
pour amitié harmonieuse
(pas de cohabitation).
U.l. case postale 146

2008 Neuchâtel
tp 038/24 46 53

196-14724

CADRE
D'ENTREPRISE

36 ans, habite Neuchâtel,
de très bonne présenta-
tion, sportif, intelligent,
chaleureux et tolérant,

• apprécie le théâtre, la
1 musique, désire ren-
i contrer une jeune fem-
, me franche, réaliste

pour créer un foyer
(enfants bienvenus).
U.l. case postale 146,

2008 Neuchâtel
<f> 038/24 46 53

196-14724

¦ 

Tarif 95 et le mot î Wg
(min. Fr. 9.50) |S|

Annonces commerciales BHjE
exclues H?'.» ¦



S2
fie
O
(fi

9.5.1981 - Tommy ,
Hutchison (Manchester
City) est l'homme du jour
lors de la finale de la Cup
entre son équipe et
Tottenham. Il marque en
effet les deux buts du
match, un pour chaque
équipe!
9.5.1990 - Grâce à un
doublé de Gianluca Viall'i
(105e, 107e), la Sampdoria
remporte la Coupe des
vainqueurs de Coupe 2-0
après prolongations contre
les Belges d'Anderiechl

Grasshopper for ever
Football - LNA, tour final: Thomas Bickel ne quittera sans doute jamais Zurich

Il est assurément l'un des
footballeurs les plus
doués de sa génération.
Ballon au pied, Thomas
Bickel sait tout faire:
temporiser, accélérer,
distiller la passe décisive.
En fait, un seul attribut
manque à son registre: le
geste du buteur. Ce qui
l'a peut-être privé d'une
grande carrière interna-
tionale. Qu'à cela ne
tienne cependant: le Zu-
richois d'adoption ne
nourrit pas le moindre
regret, et se sent parfai-
tement bien au Hard-
turm. A tel point qu'il se
dit prêt à y demeurer jus-
qu'à l'heure de sa re-
traite sportive. Mais on
n'en est pas là.

Par (̂ k
Jean-François BERDAT '̂

C'est presque malgré lui que
Thomas Bickel est parvenu au
faîte du football helvétique. «Je
n'avais pas envie de devenir pro-
fessionnel, rappelle ce Biennois
d'origine. Après avoir terminé
mon apprentissage bancaire, j 'ai
pris la décision de jouer une sai-
son en LNB. Et puis, les propo-
sitions ont afflué et je me suis
lancé. Juste pour voir...» Et
pour voir, cet ex-junior d'Aeger-
ten a vu. Au Letzigrund, trois
saisons durant tout d'abord,
puis au Hardturm où il dispute
sa quatrième saison. Sans ou-
blier la sélection nationale au
sein de laquelle il a débuté le 19
août 1986 par une victoire sur la
France (2-0) à Lausanne. Incon-
testablement, il a vu et il a vain-
cu.

PLUS DE TRANSFERT
Thomas Bickel se sent donc par-
faitement à l'aise en «bleu et
blanc». A tel point qu 'il n'envi-
sage pas de troquer un jour le
maillot de GC. «Certes, il ne
faut jamais dire jamais. Honnê-
tement cependant, je pense que
je resterai plusieurs saisons en-
core à Zurich. Je peux même
dire que je ne songe plus à un
transfert. J'ai presque 29 ans -
(réd : il est né le 6 octobre 1963) —
et je me sens bien sur les bords
de la Limmat.» Et ce ne sont pas
les ennuis financiers qu 'on lui
prête - il aurait investi dans une
affaire rendue largement défici-

taire par la hausse des taux
hypothécaires - qui le feront
changer d'avis.

Le Biennois ne cache pas
pourtant qu 'il aurait souhaité
évoluer en Suisse romande. Il y
a quatre ans du reste, il était en-
tré en matière avec Servette.
«C'est vrai que les contacts
étaient assez avancés. Désor-
mais, je n'entre plus dans les
vues des dirigeants genevois.
Cela étant, je ne m'en formalise
pas dans la mesure où l'après-
football se dessine ici, à Zurich.»
On n'en saura pas plus pour
l'instant.

PAS TRISTE DU TOUT
Dans un passé encore récent,
Thomas Bickel était dépeint
comme l'un des rares Helvètes
susceptible de tenter sa chance
hors de nos frontières. «J'y ai
cru quelques années, confesse-t-
il. Aujourd'hui cependant, le su-
jet n'est plus d'actualité. Je ne
marque pas assez de buts. Et
puis, de toute évidence, j 'ai com-
mencé trop tard. Cela dit, je ne
nourris pas le moindre regret. Je
ne veux du reste pas regretter
quoi que ce soit. Je n'ai pas l'im-
pression d'être passé à côté
d'une grande carrière. Au
contraire, je crois être parvenu
au sommet et je ne suis pas triste
du tout de ce qui m'est arrivé.»
Et d'ajouter vouloir se concen-
trer sur l'avenir, sans se retour-
ner.

S'il enchante les puristes,
Thomas Bickel provoque par-
fois l'ire de ses détracteurs qui
lui reprochent de ne pas se livrer
à fond. Ce qui le fait joliment
sourire. «C'est probable que je
ne donne pas toujours l'impres-
sion d'évoluer à 100%. .11 faut -
savoir cependant que l'une'(Jjss "
principales difficultés de notre
métier est de demeurer constant.
En outre, j 'ai changé depuis que
je porte les couleurs de GC: je
me mets au service de l'équipe.
Et puis, cela dépend aussi de la

Thomas Bickel
«Je ne veux pas regretter quoi que ce soit...» (ASL)

tactique prônée par l'entraî-
neur...»

SANS RECHIGNER
Ainsi, suite aux nombreuses
blessures de ses coéquipiers,
Thomas Bickel a accepté- sans
rechigner un rôle pas_forçément._

; tyalqrisant de demi défensif.-
. Sans être devenu un battant ,
• Yinternational a appris à re-

trousser ses manches. Ce qui,
soit dit en passant, n'a guère eu
d'effet sur une équipe qui coule
à pic. «Cette série négative est
difficile à expliquer. Aux bles-

sures est venu s'ajouter un man-
que flagrant de réussite. Par ail-
leurs, nous avons commis des
erreurs défensives inhabituel-
les.» A en croire Thomas Bickel,
l'entraîneur Oldrich Svab n'est
pas remis- en question. «Pour

__-'heure, ilj o'a pas_encorerde_p.rQ_.
'blêmes... Son contra t court sur
la saison prochaine même si des
questions ont été posées quant à
ses méthodes.»

Des questions qui n'ont ce-
pendant pas eu d'effet néfaste
sur l'ambiance qui règne au
Hardturm. «Elle est encore
bonne, assure Thomas Bickel.
Certes, cela n'a plus rien de
comparable avec ce que nous
avons connu en début de tour fi-
nal...» Ce qui peut se concevoir.

Reste que les Zurichois ne
désespèrent pas de voir la roue
tourner. «Nous finirons bien
par regagner un jour, espère
Thomas Bickel. Et pourquoi pas
à Neuchâtel? Les Xamaxiens
suivent une courbe diamétrale-
ment opposée à la nôtre. En
fonction de la loi des séries, nous
avons nos chances. Cela dit ,
c'est un match capital pour
nous.»

A l'image de tous ceux qui
suivront d'ici au baisser de ri-
deau... J.-F. B.

L'UEFA et c'est tout
Au soir du 15 mars dernier, grâce à sa victoire dans le derby zuri-
chois, Grasshopper caracolait en tête du classement avec quatre
points d'avance sur Lausanne. A ce moment-là, le titre semblait
promis aux «Sauterelles». Sept matches plus tard, Thomas Bickel
et ses camarades se retrouvent à trois points du leader Sion. Défi-
nitivement distancés aux yeux du Biennois: «Nous avons perdu le
titre et la coupe mardi soir à Wettingen. Désormais, il ne nous
reste que la Coupe de l'UEFA pour hisser Grasshopper dans une
Coupe d'Europe indispensable pour le club.»

Si d'aventure GC devait échouer, ce serait la troisième fois de-
puis 1970 qu'il ne se retrouverait pas sur la scène européenne après
les saisons 1984/85 et 1985/86. J.-F. B.

NE Xamax: une première finale !
Le coup de fil aux entraîneurs

NE Xamax - Grasshopper ou
l'un des classiques du football
helvétique. Plus encore que les
antécédents, le rendez-vous de ce
soir relève de la plus haute impor-
tance. Eu égard à une course
pour les places UEFA - accessoi-
rement le titre national - plus ou-
verte et plus serrée que jamais.

«Nos quatre derniers matches
s'apparentent à autant de fina-
les!» Ulli Stielike n'y va pas par
quatre chemins. Mieux que qui-
conque, il sait que ses Xa-
maxiens n'ont pas droit à l'er-
reur face à des Zurichois en
chute libre. «Si nous voulons as-
surer notre ticket européen ,
nous devons impérativement
faire le plein à domicile.» Pour
l'heure, l'Allemand se refuse à
parler de titre national. «Notre

objectif est de parvenir le plus
haut possible. Cependant, assu-
rons déjà l'UEFA.» Il sera effec-
tivement assez tôt d'aviser plus
tard .

Face à un GC qui abattra sa
dernière carte, les Xamaxiens ser
ront privés des jumeaux Hassan,
de Fernandez, de Lùthi et de
Perret suspendu. «Dommage,
car c'est une pièce importante»
déplore Ulli Stielike. Reste qu'il
faudra faire avec, sans en l'oc-
currence. Pour suppléer «Pet-
chon», Smajic sera titularisé.
Pour le surplus, on devrait re-
trouver l'équipe qui a bataillé
samedi dernier à l'Espenmoos.

A noter qu 'en lever de rideau
(coup d'envoi à 17 h 30), les In-
ter Al de NE Xamax - d'ores et
déjà assurés du titre national -

en découdront avec leurs homo-
logues de Bâle.

Le FCC de son côté se rendra
à Lucerne où il n'aura rien à
perdre. «Nous tenterons de
continuer dans la ligne qui est la
nôtre ces dernières semaines»
glisse Roger Laubli. Le druide
de La Charrière s'attend bien
évidemment à un match diffi-
cile. Dans l'euphorie de sa quali-
fication pour les demi-finales de
la Coupe, Lucerne carburera
sans doute au super. «Nous es-
saierons de nous faire plaisir. Et
si le résultat est positif , tant
mieux» ajoute Roger Laubli qui
devra composer sans Kâgi, sus-
pendu.

Pour Delémont, le sauvetage
est proche. En accueillant Win-
terthour pour leur dernier

match de la saison à domicile,
les Jurassiens auront en effet
l'occasion de se mettre définiti-
vement à l'abri de toute mau-
vaise surprise. «Au vu du dérou-
lement de ce tour de relégation,
nous sommes sur la bonne voie,
estime Jean-Marie Conz. Cela
dit , j 'espère tout de même
qu'UGS battra Brûttisellen.»
Quoi qu 'il en soit, les Delémon-
tains ont les moyens de se tirer
d'affaire tout seuls, comme des
grands qu 'ils sont devenus.

«C'est vra i que nous avons pu
recréer un nouvel état d'esprit ,
reprend Jean-Marie Conz. Dé-
sormais, nous sommes sereins
en pénétrant sur le terrain. Tout
le monde est délivré...» Ce qui
s'est traduit par les chiffres.

J.-F. B.

Hockey sur glace

Tchécoslovaquie
Finlande et Suède -
Suisse en demi-fi-

' Vénales. A la table du
^y.,„ banquet ann u e I des

grands du hockey
mondial, Doug Ho-
negger (photo EPA)
et la formation helvé-
tique sont des invités
inattendus.

Page 13

Le défi helvétique

Cyclisme

La montagne n'a pas
accouché d'une sou-
ris. Car, si un peloton
compact s'est pré-
senté au bas de la
montée vers Ovron-
naz, les favoris ont
répondu à l'attente.

. Une sélection par le
bas s'est rapidement
opérée, avant que
l'Américain Andy
Hampsten ne laisse
tout le monde sur
place.

Pages 15 et 16

Hampsten:
quel récital!

Full-contact

Grande soirée de
full-contact ce soir
aux patinoires du Lit-
toral de Neuchâtel.
Le clou de la soirée
sera constitué par le
combat que livrera
Nourredine Manaï
face à l'Italien Nicola
Garra, cette confron-
tation ayant une va-
leur de demi-finale
européenne.

Page 16

Manaï vise
l'Europe

LNA, tour final

Ce soir
17.30 Saint-Gall - Lausanne
20.00 NE Xamax - Grasshopper

Servette - Young Boys
Zurich - Sion

CLASSEMENT
1. Sion 10 5 3 2 18-14 27 (14)
2. NE Xamax 10 4 5 1 20-11 25 (12)
3. Young Boys 10 6 2 2 17- 9 25 (U)
4. Grasshopper 10 3 3 4 11-12 24 (15)
5. Servette 10 3 4 3 18-17 24 (14)
6. Lausanne 10 1 4 5 7-15 21 (15)
7. Zurich , 10 2 5 3 15-19 19 (10)
8. Saint-Gall 10 2 2 6 14-23 17 (11)

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

GROUPE 1
Ce soir
17.30 Malley - Yverdon
20.00 Baden - Aarau

Bâle • Bellinzone
Locarno - Lugano

CLASSEMENT
1. Lugano 9 5 3 1 13- 7 13
2. Yverdon 10 4 5 1 16- 12 13
3. Aarau 9 4 4 1 12- 8 12
4. Baden 10 2 7 1 11-10 11
5. Locarno 10 3 4 3 16-11 10
6. Bâle 10 2 5 3 13-15 9
7. Malley 10 2 3 5 13- 18 7
8. Bellinzone 10 1 1 8  9- 22 3

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Bulle - Granges

Chiasso - Coire
Lucerne - La Chaux-de-Fds
Schaffhouse - Wettingen

CLASSEMENT
L&haffliouse _ 10 6 3_ 1 16- 6 15
2. lucerne 10 S '3 2 16-11 13
3. Chiasso 10 4 4 2 17- 14 12
4. Bulle 10 4 3 3 19- 16 11
5. Wettingen 10 5 1 4 19- 17 11
.6. Granges 10 1 5 4 12- 20 7
7. Chx-de-Fds 10 2 2 6 16- 19 6
8. Coire 10 1 3 6 11-23 5

LNB, tour de relégation

GROUPE A
Ce soir
17.30 Châtel-St-D. - Emmenbrùcke

Fribourg - Old Boys
Kriens - SC Zoug

CLASSEMENT
1. Old Boys 7 3 3 1 10-10 15 (6)
2. Fribourg 7 3 3 1 12- 5 13 (4)
3. SC Kriens 7 2 5 0 IN  4 12 (3)
4. SC Zoug 7 2 0 5 5-12 9 (S)
5. Châtel 7 1 4  2 10-11 8 (2)
6. Emmenbrùcke 7 1 3  3 6-12 6 (1)

GROUPE B
Ce soir
17.30 Glaris - Etoile Carouge

UGS - Brûttisellen
20.00 Delémont - Winterthour

CLASSEMENT
1. Winterthour 7 5 1 1 19- 6 17 (6)
2. Delémont 7 5 1 1 16- 7 12 (1)
3. UGS 7 2 3 2 14-10 12 (5)
4. Etoile Carouge 7 2 2 3 12-13 9 (3)
5. Briittisellen 7 2 1 4  10-16 9 (4)
6. Glaris 7 0 2 5 5-24 4 (2)

PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Aujourd'hui
15.30 Bùmpliz - Berne
16.00 Serrières - Echallens
Demain
14.30 Soleure - Lyss
15.00 Berthoud - Domdidier
15.30 Thoune - Mùnsingen
16.00 Moutier - Colombier
18.00 Klus-Balsthal - Lerchenfeld

CLASSEMENT
1. Soleure 22 11 6 5 34- 20 28
2. Bùmpliz 22 12 4 6 42- 30 28
3. Moutier 22 10 8 4 37-31 28
4. Serrières 22 9 7 6 41-34 25
5. Lyss 22 8 9 5 36-33 25
6. Mùnsingen 22 9 6 7 24-17 24
7. Colombier 22 9 6 7 33-32 24
8. Echallens 22 8 7 7 30-31 23
9. Berthoud 22 7 4 11 30- 32 18

10. Lerchenfeld 22 7 4 11 36- 45 18
11. Berne 22 4 9 9 26-31 17
12. Klus-Balsih . 22 6 5 11 30-36 17
13. Domdidier 22 6 5 11 27-35 17
14. Thoune 22 4 8 10 21-40 16

À L'AFFICHE



Trois fois sans frais:
le trio gagnant!
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C'est la formule-succès de la BPS
Trois comptes pratiques qui rapportent davantage: une gestion optimale de
votre argent. En plus, les prestations de base sont gratuites. La formule-succès ne
craint pas les comparaisons - elle est inimitable.
Rendez-nous donc visite! Nous pourrons vous en dire plus.
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VOTATIONS DU 17 MAI PROCHAIN

NOUVELLE LOI
PÉNALE SUR LA

SEXUALITÉ
POURQUOI VOTER NON?
Conférence publique avec:

M. PAUL-FRANÇOIS ZBINDEN
Directeur de l'école privée de Montcherand (VD)

À L'ANCIEN-STAND,
LUNDI 11 MAI À 20 HEURES
Pour tous ceux qu'anime un sens moral élémentaire,
pour vous que l'avenir de la jeunesse, de la famille et
de la société suisse préoccupe, cette conférence est
incontournable!

132-505443

pÉp̂  Nos clients construisent ŵ Ë

- Vous avez d'excellentes connaissances des
métiers du bois.

- Un esprit d'initiative et le sens de l'organisa-
tion.

- Un contact aisé avec la clientèle.
- La volonté de vous intégrer dans un petit

team de personnes dynamiques
alors, vous êtes le ¦ ,

magasinier
responsable du

département bois
que nous recherchons.
Nous vous offrons:
- les avantages d'une entreprise partenaire

des spécialistes du bâtiment;
- un travail indépendant, intéressant, varié et

stable;
- un soutien à la formation continue;
- un salaire adapté à la fonction.
Veuillez nous faire parvenir votre offre de can-
didature accompagnée des documents usuels
à:

132-12686

<S HG COMMERCIALE

MvPJfi 57, bd des Eplatures
1KK®Ï 2304 La Chaux -de"

HG C0MMERCIALE Tel 039 25 1111

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 90

Christine Arnothy

Roman

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

Expliquez-vous, Angie.
- Rêvez-vous d'espaces à vous

pour vos yeux, pour votre âme, de
grandes plaines, de grands vents?

Il fallait jouer serré. Encore un peu
et elle ferait danser la table.
- Qui ne rêve pas d'horizons...
Elle se pencha vers moi :
- Il y en a plus que vous croyez.

Pourquoi n'êtes vous pas resté aux
USA quand vous aviez vos vingt ans?

La garce venait d'enfoncer le cou-
teau dans la plaie.
- Je n'étais pas mûr pour une déci-

sion de ce genre, je pensais aussi à ma
famille. Pour vivre, une attache pro-
fessionnelle ne suffit pas, même avec
un continent à conquérir.
- Et depuis que vous me connais-

sez? demanda-t-elle anxieuse.
- Ma vision de l'avenir est brouil-

lée. Vous me perturbez.
- C'est tout, dit-elle, juste «pertur-

bé»... Vous n'êtes pas tombé amou-
reux de moi?
- Angie, comment pouvez-vous

dire une bêtise pareille?
- Tomber amoureux de moi, c'est

une bêtise? Merci pour le compli-
ment.
- Vous raconter une folle et sou-

daine passion, à vous? Votre beauté
et votre argent me paralysent, et je
tiens à ma dignité.

- Comme c'est précieux un hom-
me foncièrement honnête! dit-elle
doucement.

J'étais sur la bonne voie. J'avais
trouvé le filon , le ton juste, je
commençai à espérer. Un type aussi
honnête que moi est un bienfait in-
contestable autant pour une femme
que pour une société. Ayant réfléchi
quelques secondes, je jugeai utile
d'accentuer le côté austère et assez
autoritaire. Un macho caressant.
C'est ce qu'il fallait.
-Vous êtes belle. Pire, vous êtes

redoutable. Qui oserait vous raconter
des bobards? Face à votre intelli-
gence, le menteur serait perdu.
- Vous trouvez? dit-elle, flattée. Je

ne me considère pas si intelligente
que ça... Si c'était le cas, j'aurais
moins souffert dans le passé. Hélas,
j 'ai trop cru aux boniments de toutes
sortes.

Je hochai la tête, peiné. J'avais
épuisé mes réserves de compliments.
Elle me débitait alors des questions
précises, elle frappait au bon endroit.
- Vous aimeriez vraiment vous ins-

taller en Californie?
- En Californie, ou sur la côte Est.

Qu'importe. Mais n'y pensez plus,
Angie. Je n'ai pas accepté l'invitation
de Roy pour quémander un travail ,
et je ne suis pas venu dîner à Las Ve-
gas pour convaincre la propriétaire
d'une compagnie de m'engager. Ne
gâchons pas ces moments de plaisir.
- Roy m'a parlé de vos diplômes,

de vos...
Je jouai quitte ou double, et je dis:
- Si on changeait de sujet?
Pour avoir tout le temps pour

m'interroger , Angie imposait une
lenteur exaspérante au repas.

(A suivre)

Vent africain

Publicité intensive - Publicité par annonces



Le Centre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire, 2725 Le Noirmont
cherche, pour entrée à convenir

physiothérapeute
Poste à 50% ou 100% à définir.
Connaissances d'allemand souhaitées.
Adressez votre candidature avec docu-
ments d'usage à
D' J.-P. Maeder, CJRC,
2725 Le Noirmont,
ou téléphonez au 039 53 56 20.

14-502253/4x4

S/ L^ÇL 
Ld

-Robert 75
y \£ @ * '  Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

couturière
à temps complet ou partiel, éven-
tuellement à domicile.
Prendre rendez-vous
au 039/23 9755.

132-12430

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir un

chauffeur d'autocars
ou saisonnier

de nationalité suisse, pour excursions en
Suisse et à l'étranger.

S'adresser à Hertzeisen Autocars
Glovelier. Prendre rendez-vous par télé-
phone au 066 56 72 68.

14-216-10/4x4

Le défi helvétique
Hockey sur glace - Mondiaux A: les demi-finales se disputent aujourd'hui

Tchécoslovaquie - Fin-
lande et Suède - Suisse
en demi-finales: cher-
chez l'intrus... A la table
du banquet annuel des
grands du hockey mon-
dial, la formation helvé-
tique est l'invité inatten-
du. Et la première éton-
née sans doute de ne pas
avoir à se contenter des
miettes du festin. Pour la
première fois depuis près
de trente ans, elle peut
même se prendre à rêver
de médaille, n n'y a pas
si longtemps, le président
de la LSHG, René Fa-
sel, passait pour un vi-
sionnaire en évoquant
une telle possibilité...

En 1953, en terminant troisième
derrière la Suède et l'Allemagne,
la Suisse décrochait la neuvième
- et jusqu'ici dernière - médaille
mondiale de son histoire. En-
core faut-il préciser que la com-
pétition avait lieu en Suisse, à
Zurich et Bâle, que ni le Canada
ni l'URSS n'y avaient pris part

Bill Gilligan • John Sletvoll
Une importance déterminante dans la métamorphose helvétique. (AP)

et que la Tchécoslovaquie s'était
retirée en cours de tournoi...
Vingt-neuf ans après, la Suisse
est à une victoire d'égaler - ou
de surpasser en cas de succès
contre la Suède - un exploit que
l'on croyait enfoui dans l'ar-
moire aux souvenirs pour long-
temps encore.

Quelques semaines après le ca-
fouillage de Méribel, semblable
performance a de quoi susciter
l'étonnement, voire l'incréduli-
té. Même si l'on savait la Suisse
en dessous de ses possibilités
réelles en France. Même si l'ab-
sence de nombreuses vedettes
relativise la valeur du tournoi
mondial 1992. L'importance du
nouveau duo d'entraîneurs,
John Slettvoll et Bill Gilligan,
est sans doute déterminante
dans cette métamorphose.

D n'empêche que les mêmes
hommes, dirigés par Juhani
Tamminen, ont lamentablement
échoué aux Jeux Olympiques.
«La chimie entre l'entraîneur et
les joueurs, alors, n'a tout sim-
plement pas fonctionné», relève
René Fasel. Slettvoll et Gilligan,

, avec qui une partie des joueurs a

déjà longuement travaillé au ni-
veau des clubs (Lugano et
Berne), ont en revanche obtenu
la collaboration totale de tous
les sélectionnés.
OBJECTIF DÉCLARÉ
Si elle avait encore besoin d'être
démontrée, la complicité qui
unit les deux coaches de l'équipe
de Suisse à leurs joueurs appa-
raît ici d'éclatante façon. Une
entente qui, alliée au remarqua-
ble travail tactique effectué par
les entraîneurs et appliquée sur
la glace avec sérieux et volonté
par les joueurs, explique les per-
formances réalisées jusqu'ici.
L'amalgame suffira-t-il pour in-
quiéter le champion du monde
en titre?

«Si nous voulons gagner, il
faudra continuer dans la même
voie que jusqu'ici. Soigner le tra-

Mi HOCKfY WOUD
CHAMPrONSHIP POOt A SENIORS

vail défensif, être dans le coup
dès le début du match, conserver
en toute circonstance contrôle et
lucidité, ne pas faire de cadeaux.
Avoir suffisamment de patience
aussi pour savoir attendre notre
chance» analysait hier Gilligan à
l'issue de la séance d'entraîne-
ment, prévue à 9 heures mais re-
poussée en début d'après-midi.
Une séance à laquelle Jôrg
Eberle n'a pas pris part: l'Ap-
penzellois souffrait d'un petit
orteil après avoir reçu un puck
sur le pied contre l'Allemagne.
Après une tentative, il a préféré
s'abstenir. Le Luganais devrait
néanmoins être en mesure de te-
nir sa place aujourd'hui.

Fidèles à leur concept, John
Slettvoll et Bill Gilligan n'ont
pas mis sur pied une préparation
spéciale en vue de la demi-finale
face à la Suède, sauf en travail-
lant le power-play, talon
d'Achille des Helvètes depuis le
début de la compétition. Le Sué-
dois, toujours concentré exclusi-
vement sur sa tâche, aime à faire
dans le court terme: «Match
après match, tiers-temps après
tiers-temps», aime-t-il à répéter.

(si)

Avantage Suède
Face â la Suisse, la Suède souffrira peut-être d'avoir à faire le jeu:
contre la Russie, elle a évolué dans un style assez proche de celui de
la formation helvétique, basant sa tactique sur une organisation
défensive irréprochable et des actions de rupture tranchantes. De-
vant une équipe opérant selon une méthode semblable, les données
seront différentes. Mais les chiffres parlent en faveur des cham-
pions du monde: en 55 matches entre les deux formations, les Hel-
vètes n'en ont remporté que six. Et les dix disputées au cours des
vingt dernières années sont toutes revenues aux Scandinaves... (si)

À L'AFFICHE
DEMI-FINALES
Aujourd'hui
13.00 Finlande - Tchécoslovaquie
17.30 Suisse - Suède
FINALES
Demain
13.00 Finale 3e - 4e places
17-30 Finale Ire - 2e places

Une fîère allure
Le HC Ajoie nouveau est sur patins

Néo-promu en LNA, le HC
Ajoie version 1992/1993 est dé-
sormais sur patins. Et force est
d'admettre que le team de Por-
rentruy aura fière allure, puisque
pas moins de sept joueurs mili-
tant la saison passée en LNA
sont venus se greffer au contin-
gent

Certes et c'est une évidence, le
groupe dirigé par Richmond
Gosselin ne tiendra pas les pre-
miers rôles dans sa nouvelle ca-
tégorie de jeu. N'empêche: les
arrivées de joueurs de la trempe
de Bachschmied, Clavien,
Reinhart, Hagmann, Kohler et
autres Stehlin laissent augurer
d'un championnat qui pourrait
valoir quelques belles satisfac-
tions aux «jaune et noir».

Au chapitre des venues, on se
réjouira tout particulièrement
de la présence de Laurent Steh-
lin qui aura sans doute à cœur
de démontrer qu'il n'a pas per-
du son temps l'année dernière à

Lugano bien qu'il n'ait que
joué épisodiquement. Quant à
Willy Kohler, il renouera avec
des sensations qu'il avait
connues aux côtés de Normand
Dupont sous les couleurs bien-
noises. Avec Markus Bachsch-
mied et Marco Hagmann, ce
sont par ailleurs deux valeurs
sûres qui évolueront désormais
en «jaune et noin>.
LES MUTATIONS
Arrivées: Bachschmied (prêt de
Coire), Clavien (prêt de Berne),
Niderôst (transfert d'Olten),
Reinhart (prêt d'Ambri-Piotta),
Hagmann (prêt de Berne),
Kohler (prêt pour deux ans de
Bienne), Stehlin (prêt de Luga-
no), Zenhâusern (prêt de
Sierre).
Départs: Brambilla (Sierre),
Gfeller (Star Lausanne), Joli-
don (Moutier), Princi (FR Got-
téron), Spahr (Moutier?), Cas-
tellani (?), Wist (Bienne), Stucki
(Olten), Fiala (Lugano). (Imp)

Allô docteur...
LA PREUVE PAR SEPT

Tous les dictionnaires ou encyclopédies vous le
certif ieront: la psychologie est une étude
scientif ique de l'esprit

Pourquoi ce préambule direz-nus? Simplement
parce que bientôt, pour traiter de sport et nourrir
l'ambition de ne pas  se «brouter» magistralement
dans un pronostic, il f audra avoir en poche un
certif icat en psychologie. Car, et vous l'admettrez
arec nous, c'est à n'y  p lus  rien comprendre...

Voyez p ar  exemple ce qui se trame du côté de
La Maladière. Certes, on le savait depuis son
passage à la tête de l'équipe nationale, Ulli
Stielike est un meneur d'hommes hors pa i r,
capable de tirer plus que le maximum de ses
joueurs. Reste que cette métamorphose
xamaxienne en laisse p lus  d'un pantois. Cest à
n'y  p lus  rien comprendre...

Voyez ce qui se passe ces jours sur la glace de
Prague. Où John Slettvoll f a i t  un tabac à la tête
des hockeyeurs helvétiques. Lesquels, est-il besoin
de le rappeler, s'étaient «olympiquement» plantés
à Méribel. Plantés au même titre que John
Slettvoll avec Lugano, grandissime f avori  du
championnat suisse. Début mars, le Suédois était
montré du doigt, considéré comme le seul et
unique responsable de la déroute tessinoise f ace à
Zurich. Or, voilà que quelques semaines p lus  tard,
le mage est redevenu le mage, quand bien même

sa ph i losophie  du Jeu de hockey n'a pas  varié
d'une once. Ce ne sont pas  les prof ess ionne l s  qu'il
dirigeait alors et qui avaient soudain perdu tout
ou par t i e  de leurs moyens et qui sont, comme par
enchantement, redevenus eux-mêmes en
Tchécoslovaquie qui prétendront le contraire.
C'est à n'y  plus rien comprendre...

Voyez encore deux hommes dont l'esprit est
actuellement taraudé par  des questions en tous
genres. Tiraillés par  U doute, ils se demandent ce
qui leur arrive, via leurs clubs respectif s. Bertine
Barberis et Oldrich Svab semblaient partis pour
la gloire et le titre devait se jouer entre Lausanne
et Grasshopper. Voilà que les uns et les autres ne
sont p lus  certains du tout d'être européens i
l'automne procha in .  Du coup, les trônes vacillent
et les deux bonshommes pourraient eux aussi
connaître le triste sort de Roy Hodgson et Juhani
Tamminen, remerciés p lus  ou moins poliment Et
pourtant, leur ph i losophie  du jeu de f ootball n'a
pas  varié d'un iota. C'est à n'y  plus rien
comprendre...

«Allô docteur... Pourriez-vous me Gxer un
rendez-vous? Je n'y  comprends p lus  rien...
Comment? Ah, vous non plus...»

Décidément, les temps sont durs pour tout le
monde!

Jean-François BERDAT

Football
France: on annule tout
Nouveau coup de théâtre
hier après-midi dans la
Coupe de France, endeuil-
lée par la tragédie de Furia-
ni, avec le refus de Marseille
de participer mardi à la fi-
nale: refusant les proposi-
tions de l'OM d'une reprise
de la Coupe cet été, la Fé-
dération française de foot-
ball a finalement annulé
purement et simplement
l'épreuve.

Strasbourg
sur la bonne voie
A Rennes, le match aller
des barrages de promotion
entre le Stade Rennais et le
Racing Club de Strasbourg
s'est soldé par un match nul
0-0. Ce résultat comble de
joie l'entraîneur Gilbert
Gress, dans l'optique du
match retour, prévu le 13
mai prochain à la Meinau.

Cyclisme
Les Quatre Jours
de Dunkerque
L'Allemand Olaf Ludwig a
endossé le maillot rose de
leader des Quatre jours de
Dunkerque, à l'issue de la
quatrième étape, un contre-
la-montre remporté par
Frans Maassen, et l'a
conservé au terme de la cin-
quième, Cassel-Cassel, ga-
gnée par Marc Madiot.

Rugby
La chance du RCC
Match très important pour
La Chaux-de-Fonds au-
jourd 'hui au terrain des
Arêtes (14 h). En accueil-
lant Lausanne, les Chaux-
de-Fonniers possèdent une
occasion rêvée de s'éloi-
gner du bas du classement.
A relever que demain matin
(10 h), également aux
Arêtes, aura lieu une ren-
contre de championnat
«cami» (cadets-minimes).

BRÈVES

Hugo Sanchez libre -
L'attaquant mexicain
Hugo Sanchez a signé la
résiliation de son contrat
avec le Real Madrid, après
un bail de sept ans.
Sanchez (33 ans), meilleur
buteur du championnat
d'Espagne à cinq reprises
et meilleur buteur euro-
péen de là saison 1989-90,
aurait déjà reçu, selon là
presse espagnole, plu-
sieurs offres pour la
saison prochaine, dont
une en provenance du
Japon, (si)
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cherche

faiseur
d'étampes

de boîtes de montre.
Nous offrons un travail intéres-
sant et indépendant, horaire va-
riable, place stable. 132-1.266
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Ensemble vers l'avenir
SACOM SA est l'un des plus importants distri-
buteurs dans le domaine de l'électronique des
loisirs. Nous représentons en Suisse les mar-
ques PIONEER, TDK et CETELC0, mondialement

Pour notre département de vente interne Jlilll psl:
PIONEER et CETELCO, nous cherchons un/une Hil ^̂ H^̂ ^̂ P

< HiFi-FREAK- I I I I  I I I lLr\l\
- Réception des commandes téléphoniques et ||| |

écrites et leur traitement par ordinateur |$L IBl
- Surveillance du portefeuille des commandes 

^- Divers travaux administratifs

- Apprentissage avec CFC ||||
- Expérience de bureau souhaitée |jg lll llilll- Indépendance dans le travail ^̂ ^̂ P̂ ^B-^B- Sens du travail en équipe ff W-WiW ^- Langue maternelle française avec de bonnes ÎISwMwOTm PÏ̂connaissances d'allemand ||y| Éll J§*jy JlÉI ;l&
Nous vous offrons des conditions de travail ¦*$§ '
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¦ W '̂  "-¦'-\l-\«vfc î£S-^̂ ^^̂ _  ̂ nllffl—_-_? _., \

 ̂
¦ yv< l i l  y yyy* B̂ mmmmvi _H l Nom Er._,_2!_! 

\ 1'-* '1 1 1 *' ¦-j z-mmmmmw-i- *•-¦ ^̂ - I

" I 1 I 1 ! 1-1- Wjj ' *̂-^"' .ë'm r l  Datn do naissance Signature
1 1 - a  » "™ 'Ji ',̂ rJHHP V̂ ...*¦ ¦¦ twinWr 
i - r-, ____fc J -?MIï<J:.̂ mmmmmmmmmmWSÊMlij mK. L__ 

^ adresser dus aujourd hui ou téléphoner
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Le sida frappe à nou-
veau - L'Italien Graziano
Mancinelli, médaillé d'or
du saut d'obstacles aux
Jeux de Munich en 1972,
est malade du sida.
Mancinelli (52 ans),
responsable technique de
l'équipe nationale ita-
lienne de saut d'obsta-
cles, serait dans un état
grave. Le champion aurait
déjà été hospitalisé à
deux reprises par le passé
à Pavie dans le plus
grand secret, (si)

Hampsten: w&i) mo quel récital!
Cyclisme - 46e Tour de Romandie: la troisième étape/ - sous la loupe

La montagne n'a pas ac-
couché d'une souris. Car,
si un peloton compact
s'est présenté au bas de
la montée vers Ovron-
naz, les favoris ont ré-
pondu à l'attente. Une
sélection par le bas s'est
rapidement opérée,
avant que l'Américain
Andy Hampsten ne lais-
se tout le monde sur
place, pour s'en aller dé-
crocher la victoire... et le
maillot vert. L'étape, ki-
lomètre par kilomètre.

Km 20 (Bulle): le peloton a dé-
marré tout gentiment. Le sprint
volant est remporté par Jan
Svorada (Tch), devant Marcello
Siboni (It) et Danny Nelissen
(Hol).
Km 46 (Les Moulins): c'est un
peloton groupé qui aborde le col
des Mosses. Quelques tentatives
d'échappées solitaires sont rapi-
dement annihilées.
Km 60 (col des Mosses): Ronan
Pensée (Fr), Jan Nevens (Be),
Jean-Claude Leclercq (Fr) et
Roberto Conti (It) précèdent le
peloton d'une quinzaine de se-
condes.
Km 67 (Le Sépey): les quatre
fuyards sont repris par le pelo-
ton, qui descend sur Aigle à une
vitesse approchant les 90 km/h.
Km 78 (Aigle): les hommes de
Lampre (l'équipe du maillot vert
Bortolami) contrôlent la situa-

tion , qui se sont placés à l'avant
en éventail.
Km 86 (entrée de Monthey):
l'Espagnol Juan Valbuena sort
du peloton.
Km 109 (Martigny): 50"
d'avance pour Valbuena.
Km 123 (Riddes) : le vent favora-
ble profite à l'échappé, dont
l'avance est de 3'55".
Km 136 (Sion): Valbuena a en-
core augmenté l'écart (6'20").
Ce sera son avance maximale.
Km 150 (Saint-Léonard): on a
changé de direction, et le vent
souffle de plein fouet. Valbuena
perd du terrain (5'00").
Km 162 (Vétroz): le peloton ré-
duit encore la distance (1*20").
Km 165 (Ardon): la fin du rêve
de Valbuena, qui terminera der-
nier de l'étape, à près de dix mi-
nutes du vainqueur...
Km 171 (Leytron, début de la
montée vers Ovronnaz): Andy
Hampsten se fait l'auteur d'une
petite accélération. Consé-
quence: un nivellement par le
bas. Les favoris se retrouvent
donc entre eux. A savoir: Mi-
guel Indurain, Armand De las
Cuevas, Laurent Dufaux, Char-
ly Mottet, Eric Caritoux, Luc
Leblanc, Massimiliano Lelli ou
encore Jean-Claude Leclercq.
Km 174 (Montagnon): Mottet
attaque. Moment de flottement
du côté de ses poursuivants. «Je
suivais Dufaux, étant donné
qu'il se devait d'attaquer, expli-
quera Hampsten. Mais visible-
ment, il était un peu court.»
L'Américain contre-attaque,
emmenant Leblanc, De las Cue-
vas et Indurain dans sa roue.
Km 175: Mottet est rejoint par le
quatuor. Mais pas par Dufaux.

Charly V
Mottet M",/
L'étape Vf
avait cinq M
kilomètres «
de trop |j
pour
le Français. '
(Laf argue)

«J'ai été bloqué, c'est vrai, ad-
mettait ce dernier. Mais je n'ai
jamais paniqué. J'ai dosé mes ef-
forts, de manière à ne pas être
«planté» sur place. De toute ma-
nière, je ne regrette rien. J'ai
peut-être perdu le TdR, mais je
me suis battu jusqu'au bout
contre des gars qui ont l'habi-
tude d'être devant au Tour de
France.»
Km 176 (Dugny): Hampsten
produit son effort. Personne
n'arrive à le suivre: la voie
royale s'ouvre à lui.
Km 177 (entrée d'Ovronnaz):
Hampsten a 17" d'avance sur
Mottet, 22' sur De las Cuevas et
Leblanc, 28" sur Indurain et 37"
sur Dufaux.
Km 179: De las Cuevas et Le-
blanc ont rejoint Mottet, Du-

faux en a fait de même avec In-
durain.

Km 180 (ligne d'arrivée): Andy
Hampsten franchit la ligne en
grand triomphateur. Mottet, De
las Cuevas et Leblanc arrivent
51" plus tard, juste avant Du-
faux et Indurain (56" de retard).
Hampsten se pare du maillot
vert. «Je ne sais pas si mes 47"
d'avance au général me suffi-
ront pour le garder jusqu'à Ge-
nève, expliquait-il. Mais ce qui
est sûr, c'est que j'aborderai le
contre-la-montre d'Orbe dans le
même état d'esprit que l'étape
valaisanne. Je vais donc me dé-
foncer!»

R.T.

• Lire également en page 16

Histoire
belge

I Vuelta

Le Belge Johan Bruyneel a
remporté la douzième étape
du Tour d'Espagne, courue
entre Pampelune et Burgos et
longue de 200 kilomètres, de-
vant son compagnon d'échap-
pée, le Colombien Fabio Ro-
driguez. Le peloton a franchi
la ligne 55 secondes plus tard.
Au classement général, l'Es-
pagnol Jésus Montoya a con-
servé son maillot de leader,
précédant toujours k Zougois
Tony Rominger de l'OT".
Il y a quatre jours encore,
Bruyneel appartenait au cer-
cle des favoris à la victoire fi-
nale. Mais, tout comme ses
coéquipiers Melchor Mauri
et le Suisse Alex Zûlle, le
Belge avait essuyé un sérieux
revers dans les étapes des Py-
rénées. Il avait ainsi rétrogra-
dé au 24e rang du classement
général. Depuis lors, Bruy-
neel s'est concentré sur une
victoire d'étape. Jeudi déjà, il
appartenait à un groupe de
coureurs qui avait tenté la
rupture, sans succès.

Dans la 12 étape, la déci-
sion tombait après le 26e ki-
lomètre, lorsqu'un groupe de
14 hommes se détachait irré-
sistiblement du peloton.
Avec l'aide du vent, ce grou-
pe augmentait même son
avance de huit minutes.

Alors que le peloton par-
venait à refaire son retard, le
Colombien Fabio Rodriguez
donnait le ton, lors du seul
prix de la montagne de la
journée, à 37 kilomètres de
Burgos. En 15 km, Bruyneel
rejoignait le petit Colombien
pour finalement s'imposer
sur le fil. C'est la première
victoire d'étape de la saison
pour le coureur de ONCE.

L'équipe Clas du Zougois
Tony Rominger s'est conten-
tée de neutraliser les mouve-
ments du peloton, et de con-
trôler le déroulement de la
course des favoris au sein du
peloton. La tactique de
l'équipe espagnole s'explique
par le désir de remporter la
victoire finale, soit par l'en-
tremise de Rominger ou de
Federico Echave, à 1*41" de
Montoya.

Douzième étape. Pampe-
lune - Burgos (200 km): 1.
Bruyneel (Bel) 4 h 48'03". 2.
Rodriguez (Col) m.t. 3. Sun-
derland (Aus) à 12". 4. Silva
(Por). 5. Pinero (Esp). Puis
les Suisses: 26. Rominger
m.t. 70. Wegmuller à 4'44".

Classement général: 1.
Montoya 54 h 41'25". 2. Ro-
minger à l'07". 3. Cubino à
1*19". 4. Delgado à l'34". 5.
Echave (Esp) à l'41". Puis:
152. Wegmuller à 1 h 40'07".

(si)

CLASSEMENTS
Troisième étape (Romont •
Ovronnaz-les-Bains, 182,6 km):
1. Hampsten (EU) 4 h 50'41"
(moy. 37,669 km/h/bonif. 10").
2. Mottet (Fr) à 51" (bonif. 5").
3. De las Cuevas (Fr) m.t. (bo-
nif. 2"). 4. Leblanc (Fr) m.t.. 5.
Dufaux (S) à 56". 6. Indurain
(Esp) m.t. 7. Lelli (It) à l'40". 8.
Leclercq (Fr) à 2'05". 9. Cari-
toux (Fr). 10. Fuchs (S) m.t. 11.
Gusmeroli (It) à 2'31". 12. Ne-
vens (Be) à 2'33". 13. Steiger (S)
m.t. 14. Jaskula (Pol) à 2'35".
15. Imboden (S) à 2'37". 16. Ne-
lissen (Ho) à 2'45". 17. Trum-
heller (AU)m.t. 18. Conti (It) à
2'53". 19. Ledanois (Fr) à 3'03".
20. Bagot (Fr) à 3'46". Puis les
Suisses: 45. Muller à 5'03". 68.
Zimmermann à 11'25". 74.
Mâchler. 77. Mârki. 84. Jâr-
mann. 96. Gianetti, tous m.t
Classement général: 1. Hamps-
ten (EU) 14 h 38'35". 2. De las
Cuevas (Fr) à 47". 3. Mottet
(Fr) à 48". 4. Dufaux (S) à 59".
5. Leblanc (Fr) à l'OO". 6. Indu-
rain (Esp) à F03". 7. Lelli (It) à
l '44". 8. Leclercq (Fr) à 2*11".
9. Caritoux (Fr) à 2'20". 10.
Fuchs (S) à 2'28". 11. Gusmero-
li (It) à 2'47". 12. Imboden (S)
m.t. 13. Steiger (S) à 2'52". 14.
Jaskula (Pol) à 2'55". 15. Conti
(It) à 3'12". 16. Ledanois (Fr) à
3'24". 17. Nelissen (Dan) à
3'47". 18. Bagot (Fr) à 3'56".
19. Weltz (Dan) à 4'11". 20.
Ampler (Ail) à 4'12". Puis les
Suisses: 51. Jârmann à 11 "42".
56. Zimmermann à 14'Ô1". 57.
Muller à 14'10". 69. Mâchler à
19'35". 83. Gianetti à 22'13".
86. Mârki à 23'05".
Aux points: 1. Sciandri (It) 36. 2.
Bortolami (It) 25. 3. Hampsten
(EU) 25. 4. Svorada (Tch) 25. 5.
Dufaux (S) 24.
GPde la montagne: I. Conti (It)
14 pts. 2. Lelli (It) 14. 3. Hamps-
ten (EU) 12. 4. Pensée (Fr) 10. 5.
Demies (Be) 10.
Combiné: 1. Hampsten (EU) 7
pts. 2. Mottet (Fr) 16. 3. Lelli
(It) 19.4. De las Cuevas (Fr) 23.
5. Leblanc (Fr) 33.
Points «La Suisse»: Nelissen
(Ho) 7 pts. 2. Villanueva (Esp)
6. 3. Bagot (Fr) 4. 4. Gayant
(Fr) 4. (si)

À RAYONS ROMPUS
TOUS SAUF EUX
Les chasseurs d'autographes
étaient nombreux, hier matin au
départ de Romont. Parmi eux,
une dame d'un certain âge, qui
se précipitait sur pratiquement
tous les coureurs, en leur de-
mandant d'inscrire leur numéro
pour qu'elle sache qui ils étaient.
Elle ne connaissait visiblement
pas grand-chose au cyclisme,
car Miguel Indurain, Jean-
François Bernard, Charly Mot-
tet et Urs Zimmermann - dont
la réputation n'est plus à faire -
sont passés à côte d'elle sans
qu'elle ne les arrête!
SPEAKER PRESQUE MUET
Durant ce Tour de Romandie,
c'est notre confrère Jean-Jac-
ques Rosselet qui officie en tant
que speaker de Radio Tour, le
service d'information en direct
destiné aux voitures suiveuses.
Petite frayeur pour «JJR» hier
matin: sa voix avait fortement
baissé d'intensité. «J'ai toussé
toute la nuit passée, et je crains
une extinction de voix» expli-
quait-il à Claude Jacquat avant
le départ de l'étape. «J'espère
que j'arriverai à m'en sortir»
ajoutait-il. Il peut être rassuré:
bien que cassée, sa voix n'a ja-
mais été inaudible.
DUBOUX EN PREND
POUR SON GRADE
Entre Claude Jacquat et notre
confrère de la TSR Bertrand
Duboux, ce n'est pas vraiment le
grand amour. Rapport à cer-
tains commentaires que le prési-
dent du Comité d'organisation
du TdR a jugés négatifs. Ainsi,
hier au départ, Claude Jacquat a
salué les invités par l'intermé-
diaire de Radio Tour. En
concluant: «Le Tour de Ro-
mandie ne récolte pas vraiment
d'éloges du côté de la Télévi-
sion. Mais ce ne sont pas trois
pommes assises (sic!) qui mouil-
leront les plumes d'un canard...»
Un «taquet» qui visait plus la
petite taille de Bertrand Duboux
que le journaliste lui-même. Et
pan!

DERMES CHEZ LUI
Le Belge Michel Demies était le
régional de l'étape, hier. Il a en
effet habité deux ans à Ovron-
naz. Las pour lui, il n'a pu - et il
s'en faut de beaucoup - franchir
la ligne le premier. Demies a en
effet terminé au nonante-troi-
sième rang, à 5'45" de Hamps-
ten. Ses amis ne l'en ont pas
moins félicité à son arrivée.
JOHO... PAS HAUT!
Stephan Joho est au plus bas.
Lors de la première étape Fri-
bourg - Courtetelle, il avait per-
du 4'28" sur le vainqueur Jan
Svorada. Le lendemain, entre
Delémont et Romont, il se pré-
sentait sur la ligne avec 16'10'"
de retard sur Gianluca Bartola-
mi. Et hier, il était déjà lâché au
passage du col des Mosses. Il a
logiquement abandonné par la
suite...
FERRETT1 CONNAÎT
LA MUSIQUE
Ancien coureur professionnel,
Antonio Ferretti est aujourd'hui
journaliste à «Il Dovere». Au
passage du col des Mosses, il
s'est posté au bord de la route,
pour tendre des journ aux aux
coureurs avant la descente. «La
Suisse est le seul pays où les
spectateurs viennent sans jour -
naux au sommet des cols» expli-
quait-il. Il est vrai qu'il a été
longtemps bien placé pour s'en
rendre compte. Reste que Fer-
retti n 'a pu alimenter la totalité
du peloton, on s'en doute bien.

R.T.

... ET CELLE DE DEMAIN

LES ÉTAPES D'AUJOURD'HUI...
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Piquet sur le billard -
Le pilote brésilien Nelson
Piquet, victime d'un
accident jeudi lors des
entraînements des 500
miles d'Indianapolis, a été
opéré dans la soirée,
durant près de sept
heures, de multiples
fractures aux jambes et
aux pieds. Les médecins
ont annoncé que le triple
champion du monde de
Formule 1 était en bonne
condition mais restait
sous surveillance médi-
cale dans le département*
des soins intensifs de
l'Hôpital Methodist
d'Indianapolis. (si)

La preuve par les actes^
Cyclisme - 46e Tour de Romandie: Andy Hampsten avouait sa confiance le matin même

Ils n'étaient pas nom-
breux, ceux qui croyaient
encore en lui. Pourtant,
Andy Hampsten a tou-
jours cru en sa bonne
étoile. S'est toujours refu-
sé à admettre son déclin.
Au début du Tour de Ro-
mandie, il était l'un des
rares «gros bras» à affir-
mer ses ambitions. Et hier
matin, une petite demi-
heure avant le départ de
l'étape, il avouait être
gonflé à bloc. Prêt à faire
un grand coup. Envers et
contre tous. Ou plutôt: en
vert en contre tous...

Ovronnaz L L̂\
Renaud TSCHQUMY W

La dernière victoire d'étape
d'Andy Hampsten remontait au
Tour de Suisse 1990. Depuis, le
vide. Le désert. Et le doute, aus-
si.

«C'est vrai, je ne savais plus
trop où j'en étais, avoue l'Amé-
ricain. Une bronchite tenace
m'a handicapé pratiquement
durant toute la saison dernière,
et j'avais énormément de peine à
suivre le rythme.»
LE VRAI DÉPART
Hampsten se tait un instant. Et
relève la tête, tout sourire: «Au-

jourd 'hui, je me sens en pleine
forme (réd : l'entretien se dérou-
lait hier matin, sur le coup de 11
heures). Mon entraîneur et moi-
même avons établi un pro-
gramme de préparation idéal. Et
j'ai à nouveau confiance en moi.
Je suis redevenu le Hampsten
que j'étais. Celui du Giro 1988.»
Où Hampsten s'était imposé,
est-il besoin de le rappeler...

Et de parler de l'étape du
jour: «C'est le vrai départ de ma
saison. Je me suis fixé comme
objectifs le Tour de Romandie,
le Tour d'Italie et le Tour de
France. Et puis quelques classi-
ques estivales, si je ne suis pas
trop cuit (sic!).»
ENCORE DEUX ANS
Hampsten se sait fort. Incroya-
blement fort. Et il est animé1
d'une immense motivation. .
«L'équipe tourne bien. Nous.'
nous entendons bien, nous rou-

lons parfaitement ensemble,
bref: tout est réuni pour que
nous réussissions une excellente
saison. Bien sûr, le Tour de Ro-
mandie représente surtout une
préparation pour le Giro, puis le
Tour de France. Mais je ne suis
pas du genre à aborder les
courses de préparation en de-
dans. J'ai besoin d'attaquer,
c'est dans mon tempérament.
On peut mieux se tester, physi-
quement comme moralement.»

Hampsten tresse des louanges
à ses patrons de Motorola. «Ils
sont fantastiques. Tenez, je sais
que les directeurs lausannois de
la firme suivront l'étape valai-
sanne. Et nos directeurs améri-
cains de Chicago, suivent de très
près nos résultats, prennent ré-
gulièrement de nos nouvelles.

: Cela aussi, c'est important. Car,
- quand j'étais au fond de la va-

gue, je ne me suis jamais senti
abandonné. Bien au contraire,

lï^2 çf b

Andy Hampsten

En remportant l'étape,
il a fait coup double

hier en Valais.
(Keystone)

même. Tout le monde m'a en-
touré, m'a aidé à retrouver une
confiance qui me faisait défaut.»

Hampsten aurait pu tout pla-
quer. Mais il n'a jamais envisagé
cette éventualité: «Si je peux en-
core rouler deux ans, je serai
content de moi. Car je ne peux
actuellement pas me passer du
vélo. J'ai bien évidemment d'au-
tres intérêts. Mais j'attendrai
d'avoir mis un terme à ma car-
rière pour m'y consacrer.»
«CETTE FOIS,
C'EST BON...»
Il est 11 h 15. Le soleil brille sur
Romont. Hampsten regarde le
ciel bleu: «Ce sera dur, tout à
l'heure. La montée finale, au
même titre que la chaleur, se-
ront impitoyables pour celui qui
ne sera pas en forme. Je regrette
tout de même que les organisa-
teurs n'aient pas intercalé un au-

tre col entre Les Mosses et la
montée vers Ovronnaz. Car je
pense que c'est un peloton com-
pact qui se présentera dans les
premiers lacets de l'ascension fi-
nale (réd: devin, avec ça!).»

Hampsten se lève. «Désolé,
mais je dois me rendre au dé-
part...» Il est 11 h 18 quand
l'Américain de 29 ans - il les a
fêtés le 7 avril dernier - en-
fourche sa bicyclette.

A peine cinq heures plus tard,
il franchissait la ligne d'arrivée
les bras levés au ciel. Ivre de joie.
Il venait de traduire dans les
actes ses intentions matinales.
Et de quelle manière!

Son amie Linda s'est précipi-
tée dans ses bras, pleurant et ne
trouvant d'autres mots que
«Andy... Andy...»

Hampsten l'a embrassée. Et
lui a soufflé à l'oreille: «Cette
fois, c'est bon...» R.T.

Hampsten le pessinois
Andy Hampsten connaît bien la Suisse... pour y habiter. «Nous
avons dormi, à Gruyères avant-hier soir. Et en y regardant le ciel
bleu , j'ai éprouvé un sentiment de bonheur immense. Ce sont des
moments qu'on n'oublie pas.»

Hampsten a longtemps habité à Yverdon. Avant d'émigrer dans
la région de Chiasso. A Vacallo, plus exactement. «J'ai déménagé
il y a un an. Pour des raisons pratiques, en somme: il n'y a pas mal
de mes équipiers qui habitent à Côme. Mais j'avoue qu'au début,
ça n'a pas été facile. J'avais beaucoup d'amis à Yverdon, et m'en
séparer a été difficile.»

D'où, peut-être aussi, quelques doutes. Des doutes qui ont été
balayés hier soir. R.T.

Sept Neuchâtelois ambitieux
Gymnastique - Championnats nationaux juniors

C'est à Leysin qu'auront lieu ce
week-end les championnats
suisses juniors. Pour la première
fois, ces joutes se dérouleront se-
lon les normes internationales (18
ans révolus). Ainsi, il n'y aura
plus qu'une seule catégorie en P5
et P6.

Sept Neuchâtelois se rendront
en terre vaudoise. Il s'agit du

Loclois Robert (P2), des Chaux-
de-Fonniers Golay (P2) et Rùfe-
nacht (P5) et des Serriérois Ger-
ber (P3), Boris et Joachim Von
Bùren (P4) et de Collaud (P5).

Alain Rùfenacht est certaine-
ment le régional qui nourrit le
plus d'ambitions. Quatrième de
la dernière Fête fédérale, le
Chaux-de-Fonnier possède de
grands moyens. Sauf incident .

Collaud devrait également bien
se classer.

Membres du cadre national,
les frères Von Bùren ont une
carte intéressante à jouer. Go-
lay, auteur d'un bon début de
saison, devrait lui aussi tirer son
épingle du jeu. Pour sa seconde
année en P3, Gerber semble à
même de réaliser une bonne per-
formance, (cw)

Le point de non-retour?
Basketball - LNA féminine, barrages contre la relégation

Les basketteuses chaux-de-fon-
nières seront fixées ce soir sur
leur avenir. Dans la salle de City
FR, elles se doivent de s'imposer
de quinze points pour se mainte-
nir en LNA...

«Nous allons nous battre jus-
qu'au bout, expliquait Isabelle
Antal. Lors du dernier match du
tour contre la relégation, nous
avions réussi à ennuyer les Fri-
bourgeoises. Alors...»

Reste qu'on pourra répondre
que ces dernières en avaient fait
de même au Pavillon des sports.

qui s'étaient imposées de qua-
torze points (39-53) lors du
match aller. Le match nul étant
autorisé dans ces barrages (...),
le calcul est vite fait: seule une
victoire de quinze points d'écart
peut sauver l'équipe chaux-de-
fonnière.

Sans étrangère, la mission du
BBCC semble impossible. Ce
d'autant plus que les filles de
City FR ont prouvé dimanche
dernier qu'elles étaient bien dé-
cidées à se battre jusqu'au bout.

Et comme la salle des Rem-
parts n'a jamais convenu au

BBCC, et que City FR semble
de plus avoir trouvé la parade,
on mesure aisément l'ampleur
de la tâche qui attend les Chaux-
de-Fonnières... R.T.

Full-contact - Grande soirée à Neuchâtel

Grande soirée de full-contact ce
soir aux patinoires du Littoral de
Neuchâtel. Le clou de la soirée
sera indéniablement constitué par
le combat que livrera Noureddine
Manaï face à l'Italien Nicola
Garra, cette confrontation ayant
valeur de demi-finale européenne.

Agé de 33 ans, Manaï est tout
sauf un inconnu dans le monde
régional des sports de combat.
Ce soir, le Tunisien de Neuchâ-
tel tentera de franchir un nou-

veau palier dans la hiérarchie
européenne. S'il passe l'obstacle
Gara, il pourra alors sérieuse-
ment penser à une couronne eu-
ropéenne.

«Depuis plusieurs mois, je
m'entraîne comme un dingue,
commente-t-il. Je me sens très
bien dans la tête. Le combat sera
très disputé. Je doute fort qu'il
aille au terme des neuf rounds
(réd : une reprise dure 2 minu-
tes).»

Les combats amateurs vont
débuter aux environs de 20 h (5

au total). Ensuite, vers 21 h, le
Loclois Charles Aubry (welters,
67 kg) se mesurera au Greno-
blois Fontanrosa (au meilleur
des 5 rounds) dans la catégorie
néo-pro. On se souvient que le
11 avril dernier, Aubry avait été
sans pitié pour le Saint-Gallois
Aebischer.

Quant au match pro de Ma-
naï (superlégers, 63,5 kg), il aura
lieu entre 22 h et 22 h 30. Une
fois, bien entendu, que la ren-
contre entre NE Xamax et
Grasshopper sera terminée, (gs)

Manaï vise l'Europe

Hier à Saint-Cloud,
Prix Saint-Jacques.

Tiercé: 8 - 1 5 - 12.
Quarté+: 8 - 15- 12-4.
Quinté+:8- 15 - 1 2 - 4 - 6 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
7542,10 f r .
Dans un ordre différent:
902.70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
34.451,50 fr.
Dans un ordre différent:
1173,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
192,40 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
957.052,40 f r .
Dans un ordre différent:
2963,20 fr.
Bonus 4: 387,00 fr.
Bonus 3: 129,00 fr.

Aujourd'hui à Vincennes,
Prix RTL (trot attelé, 2775
m. Réunion I, 4e course,
15 h 20).

Les partants: 1. «Schloss». 2.
«Tamseska». 3. «Unamoura». 4.
«Titus-d'Havetot». 5. «Topaze».
6. «Shel-du-Luot». 7. «Thor-
Cléville». 8. «Ramus-la-Garen-
ne». 9. «Tina-Chouan». 10.
«Tour-Carrée». 11. «Une-
Deux-Trois». 12. «Traque-
nard». 13. «Tigre-du-Buisson».
14. «Ulitto». 15. «Taldon». 16.
«Unique-James».

Notre sélection:
1 1 - 5 - 4 - 1 3 - 12 -3 .

Demain à Saint-Cloud, ,
Prix des Epinettes (handi-
cap, 2200 m. Réunion I,
3e course, 15 h 30).

Les partants: 1. «Chêne». 2.
«Djais». 3. «Extrême-Dream».
4. «Foursome». 5. «Irish-Ad-
venturem. 6. «Lear-Set». 7.
«Urban-Jean». 8. «Shangol-
de-Perse». 9. «Il Madrigalo».
10. «Alechinsky-la-Nuit». 11.
«Solid-Guarantée». 12. «Fast-
In-Love». 13. «King-Fontenail-
les». 14. «Dallba». 15. «Rhé-
sos». 16. '«Ttti-Parisien». 17.
«Bey-Bird».

Notre sélection:
6 - 7 - 1 - 5 - 8 - 2 .

Demain à Aarau, course
suisse. Grand Prix Me Do-
nald's Restaurants Suisse
SA (trot attelé, autostart,
2500 m. Réunion II,
8e course).

Les partants: 1. «Quito-des-
Bordes». 2. «Nelpenor-de-
Coulon». 3. «Qui-va-des-
Prés». 4. «Quel-Boy». 5. «Qui-
tus-de-Tillars». 6. «Quota-Da-
zeray». 7. «Monarque-Liézois».
8. «Qualimkwo». 9. «Queme-
ner-Vihan». 10. «Palladeux».
11. «Prince-des- Landes». 12.
«Petosiris». 13. «Prince-de-
Brion». 14. «Ragtime-du-Jas-
min».

Notre sélection:
1 2 - 8 - 2 - 1 1 - 9 - 6 .  (Imp)

PMUR

À L'AFFICHE
Aujourd'hui
LNA féminine, barrage retour
contre la relégation
16.15 City FR -

La Chaux-de-Fonds

9 SAMEDI

TSR
22.25 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
12.55 Hockey sur glace.

Finlande-Tchécoslovaquie.
15.45 Football. Finale

de la Coupe d'Angleterre.
Liverpool - Sunderland.

DRS
23.45 Sportpanorama.

TSI (chaîne sportive)
17.25 Hockey sur glace.

Suisse - Suède.

TSI
22.50 Sabato sport.

TF1
15.50 Football.

Liverpool - Sunderland.
18.40 Tiercé.
00.45 Formule sport.

A2
15.00 Sports passion.
15.15 Tiercé.
15.20 Sports passion.

FRS
07.30 Voile. Coupe de l'America.
00.35 L'heure du golf.

ARD
18.05 Sportschau.

ZDF
13.05 Sport extra. Tennis.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.

RAI
14.30 Sabato sport.
00.30 TG notte sport.

TVE
16.00 Area deportiva.

Eurosport
09.00 Magazine des sports

mécaniques.
10.00 Tennis.
11.00 Hockey sur glace.
13.00 Kick boxing.
14.00 Samedi en direct.

Tennis, golf
et hockey sur glace.

22.00 Boxe.
23.00 Hockey sur glace.

• DIMANCHE

TSR
18.30 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
13.25 Motocyclisme.

Grand Prix d'Espagne.

DRS
13.00 Sportpanorama.
17.05 Sport.
18.30 Sport am Wochenende.

TSI (chaîne sportive)
13.25 Hockey sur glace.

Finale 3e - 4e place.
17.25 Hockey sur glace.

Finale 1 re - 2e place.

TSI
19.00 Domenica sportiva.
22.55 Week-end Sport.

TF1
11.20 Auto-moto.
18.00 TéIéfoot.

A2
18.20 Stade 2.
20.40 Journal des courses.
02.10 Sports passion.

FR3
13.00 Sports 3 dimanche.

Volleyball et judo.
00.20 Hockey sur glace.

Finale 1 re - 2e place.

M6
11.30 Turbo.
00.35 Sport 6.

ARD
15.05 Tele-Fussball.
18.10 Sportschau.
23.30 Hockey sur glace.

ZDF
13.30 Tennis.
TVE
16.00 Area deportiva.
22.25 Area deportiva.

Eurosport
09.00 Magazine des sports

mécaniques.
10.00 Judo.
11.00 Boxe.
12.00 Dimanche direct.

Motocyclisme, Golf, tennis
et hockey sur glace.

22.00 Tennis.
24.00 Judo.

TV-SPORTS



Un défi quotidien
Fondation Sandoz au Locle: jeunes en crise dans une société déconfite

Fondée il y a 20 ans et
implantée au cœur de la
ville du Locle, la Fonda-
tion Sandoz a déjà vu
passer en ses murs quel-
que 200 jeunes et adoles-
cents en difficulté. Tant
sur le plan relationnel,
avec la société, leur fa-
mille et leur entourage
immédiat, que du point
de vue affectif. Elle pré-
sente certaines particula-
rités qui la distinguent
des autres «maisons pour
enfants» du canton de
Neuchâtel.
Comme le relève le directeur de
l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles, M. Jean-Claude
Knutti, la «Fonda» constitue le
premier enfant issu de la ré-
forme neuchâteloise des années
1970, destinée à refondre les
structures et l'organisation des
«maisons pour enfants» qui
prennent en charge les jeunes en
difficulté.

En outre, le système de pré-
formation professionnelle d'une
année, avec passage en atelier
pour développer les connais-
sances pratiques et une classe
destinée à rattraper les retards
scolaires, est unique dans lé cari-
ton. Tel est la base du projet pé-
dagogique mis en place par ceux
qui assumèrent, il y a vingt ans,
la création de cette institution,
soit Eric Pavillon et Joseph Lui-
sier. Et 20 ans après, cette struc-
ture est toujours solide, ce d'au-
tant qu'elle a largement fait ses
preuves, sans rester figée. Elle

Une fresque pour les 20 ans de la «Fonda»
Une manière pour ces jeunes de célébrer cet anniversaire avec l'œuvre créée sur le mur
fermant le côté ouest de la terrasse du Forum de l'institution. (Impar-Perrin)

s'est constamment adaptée aux
nécessités du temps.
FIXER DES LIMITES
Autres points forts de la maison,
qui accueille des jeunes généra-
lement âgés de IS à 16 ans: le re-
cours, dès le départ, aux techni-
ques de l'audiovisuel qui avait
été précédemment utilisé avec
succès dans un foyer ami. Celui
du «Logis» d'Annecy.

La «Fonda», par ailleurs, a
toujours défendu le maintien et
la valeur de certaines exigences.
Dans le défi que sa direction et
ses éducateurs relèvent quoti-

diennement, et pas toujours
sans mal, la vie en institution et
la volonté d'ouverture sur l'exté-
rieur sont des éléments détermi-
nants.

C'est par une participation
obligatoire à la vie du foyer-ate-
Lter, tant par des acte, pratiques
que lors de discussions, que les
responsables tentent d'engager
les jeunes à réfléchir sur ce qu'ils
sont, qui ils sont, d'où ils vien-
nent et surtout ce qu'ils souhai-
tent devenir. Réflexion donc sur
l'origine et le sens de la vie pour
que ces adolescents prennent
conscience de leur identité.

UNE SOCIÉTÉ
À DEUX VITESSES
Le fait de donner une structure
et un sens à la vie, même aux pe-
tites choses, le vécu quotidien in-
terne à l'institution (hygiène,

> comportement) doivent p^_net-„
tre à ces jeunes l'apprentissage
de leur propre prise en charge.

Institution exigeante «mais
qui n'est pas celle de la dernière
chance» assure M. Knutti, un
éducateur qui concède toutefois
volontiers qu'il devient de plus
en plus difficille d'inculquer à
ces jeunes, déjà chargés de leur

lot de problèmes, des vraies va-
leurs dans une société qui perd
elle-même son identité.

A cela s'ajoutent d'autres dif-
ficultés. Comme la drogue!
«Face à ce problème, pratique-
ment insoluble en l'état actuel
des choses, chaque équipe édu-
cative, dans les maisons du can-
tons, élabore sa propre stratégie
en fonction de ses options et de
sa sensibilité pour y répondre»
explique M. Knutti.

Ce dernier s'inquiète aussi de
l'émergence de la société à deux
vitesses dans laquelle ces jeunes
ont de plus en plus de mal à s'in-
tégrer socialement et profession-
nellement. Un CFC n'est pas le
garant d'une réussite dans la vie,
mais il peut largement y contri-
buer. Or, tous ne ressortent pas
de cette institution avec ce pa-
pier en poche. Et dès lors, pour
certains, l'avenir qu'on peut leur
proposer, malgré tous les acquis
fournis à la «Fonda», n'est pas
toujours rose. JCP

• Lire également en page 20

Neuchâtel

Après la victoire de la
gauche lors des vota-
tions communales, la
dernière inconnue
est désormais levée:
il y aura bien trois so-
cialistes au Conseil
communal de Neu-

] châtel.
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Trois socialistes
à l'exécutif

Et Gertrude alors?
Animaux maltraités dans le canton de Neuchâtel

Et Gertrude, alors? Personne ne
s'est inquiété de la disparition de
l'oie des Jeunes Rives, partie sans
laisser une plume... Quand on
pense sadisme sur des animaux,
le plus souvent, on en revient à un
propriétaire...

Des bruits volent. On aurait tor-
turé des oies du port du Nid-du-

Crô, à Neuchâtel. A moins qu'il
ne s'agisse d'un habile goupil.
«Et Gertrude, alors?» demande
le garde-faune Jean-Jacques
Humbert. Personne ne s'est in-
quiété pour Gertrude, l'oie-mas-
cotte des Jeunes Rives. Une
drôle de bête, peut-être issue
d'un croisement avec une oie
domestique, qui aimait tant les

gens qu'elle y goûtait un peu,
côté mollets... Une tendresse qui
lui avait valu quelques jets de
pierre et coups de pied, et deux
déménagements.

Gertrude avait quitté le port
de la Ramée pour le Nid-du-Crô
et a fini par adopter le nouveau
port de Neuchâtel. Elle s'amu-

sait un peu avec les bronzés des
Jeunes Rives... Tout le monde
en parlait. Et puis en septembre
passé, elle s'est envolée... Jus-
qu'à une casserole voisine? Per-
sonne ne sait, et pas la moindre
petite plume pour écrire la suite
de son histoire.

Pour le garde-faune, l'homme
n'est qu'un des prédateurs possi-
bles de l'oie. Le renard l'aurait
emporté. Mais une fouine, un
blaireau se contenteraient de
partir avec la tête...

Sadisme humain? Le Service
vétérinaire cantonal réclame
une dénonciation écrite pour en-
quêter... Une quinzaine de cas
l'année passée. Le plus souvent,
ils relèvent de propriétaires in-
dignes, qui s'en prennent à leur
animaux domestiques. Chiens
en tête, mais aussi chats, lapins,
gros bétail... Le Service de la
faune n'a pas été saisi et la Fon-
dation neuchâteloise pour l'ac-
cueil des animaux renvoie les
plaintes au Service vétérinaire,
compétent pour agir légalement.
Les agents de police peuvent
aussi être appelés à faire respec-
ter la loi sur la protection des
animaux. AO

Golf des Bois

Le Tribunal canto-
nal jurassien a don-
né son feu vert hier
à l'aménagement
d'un terrain de golf
de 18 trous sur le
territoire de la com-
mune des Bois,
dans Les Franches-
Montagnes. Il a tou-
tefois ordonné un
redimensionnement
du projet, qui devra
en outre respecter
diverses conditions.
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Feu vert mais...

Reconstruire
une identité

REGARD

Dans une société où toutes les
réf érences ont tendance à
«f icher le camp», il est de p l u s
en p lus  diff icile de reconstruire
une identité et une autonomie
chez des adolescents pour
lesquels la nature s'est montrée
peu généreuse, en les privant
souvent d'un environnement
f a m i l i a l  f avorable. D'où une
cascade de dérapages pour ces
«handicapés aff ectif s» , se
traduisant notamment p a r  des
échecs sur le plan scolaire, puis
parf o i s, hélas aussi, par des
actes de délinquance qui ne f ont
qu'aggraver la situation de ces
jeunes auxquels il manque un
cadre solide pour se p o s i t i o n n e r,
se retrouver et s'assumer.

Comme les autres maisons
pour enf ants du canton de
Neuchâtel, c'est à cette tâche
que s'attelle 365 jours par année
et 24 heures sur 24, la
Fondation Sandoz. Selon une
démarche qui ne manque pas
d'originalité et de rigueur.

Outils audiovisuels à l'appui,
la «Fonda» tente constamment
d'analyser, avec les jeunes
d 'ailleurs, ce mal de vivre, les
motif s de leurs échecs, en
tentant de leur f ixer des buts à
atteindre.

Mais toujours en les incitant
à réf léchir sur la question
f ondamentale de l'Homme à la
recherche de son identité. Une
interrogation f ondamentale
devant leur permettre de se
réaliser, s 'ils trouvent eux-
mêmes les clés des serrures dont
on leur montre l'emplacement
Notamment p a r  des points de
repères quotidiennement vécus
au sein de l'institution. Ces
petits gestes démontrent que la
vie mérite d'être vécue avec un
statut d'adulte. Car tous
devront se f r a y e r  un chemin
dans ce monde de plus en plus
exigeant, sélectif, voire exclusif ,
qui ne les a pas gâtés au départ.

Jean-Claude PERRIN

Boycott des votations
cantonales

Le canton de Berne a
décidé que le préfet
du district de Mou-
tier prendra en
charge l'organisation
des prochaines vota-
tions du 17 mai, en
réponse à la décision
de boycott des
autorités munici-
pales de Moutier. Le
chef de la direction
de la Justice ber-

1 noise, Mario Annoni,
a confirmé la possibi-
lité de poursuivre les
édiles de Moutier.
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Berne répond
à Moutier

¦ 
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Météo: Lac des
Brenets

Par moments ensoleille par nebulo-
site changeante. Averses ou orages 750,65 m
probables en fin de journée.
Demain:

Lac de
Temps changeant: eclaircies et Neuchâtel
averses. Un peu moins chaud. .-o 4s m
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vous connaissez certaine-
ment Raymond Devos. Voilà
un artiste qui ne laisse jamais
indifférent , on aime ou on
n'aime pas. Je connais même
quelqu'un à qui sa tête ne re-
vient pas, mais qui aime bien
sa voix angoissée, alors, de-
puis qu 'on lui a suggéré de
fermer les yeux et de se
contenter d'écouter, il trouve
le bonhomme génial. Pour
mon compte, j 'avais pensé
bien m'amuser quand j 'ai
reçu son livre «Matière à rire»,
eh bien, cela m'a surtout
donné à réfléchir et à méditer.
Lisez plutôt, c'est à la page
238:

«J'ai lu quelque part: Dieu
existe, je l'ai rencontré!» ça
alors! «ça m'étonne! Que
Dieu existe, la question ne se
pose pas! Mais que quel-
qu'un l'ait rencontré avant
moi, voilà qui me surprend!
Parce que j 'ai eu le privilège
de rencontrer Dieu juste à un
moment où je doutais de lui!
Dans un petit village de Lo-
zère abandonné des hom-
mes, il n'y avait plus per-
sonne. Et en passant devant
la vieille église, poussé par je
ne sais quel instinct, je suis
entré... Et, là, j 'ai été ébloui...
par une lumière intense... in-
soutenable! C'était Dieu-
Dieu en personne. Dieu qui
priait! Je me suis dit: «Que
prie-t-il? Il ne se prie pas lui-
même? Pas lui? Pas Dieu?»
Non! Il priait l'homme! Il me
priait moi! Il doutait de moi
comme j 'avais douté de lui!

Il disait: «O homme, si tu
existes, un signe de toi!»

J'ai dit: «Mon Dieu, je suis
là!»

Il a dit: «Miracle! Une hu-
maine apparition!

Je lui ai dit: «Mais mon
Dieu... comment pouvez-
vous douter de l'existence de
l'homme, puisque c'est vous
qui l'avez créé?»

Il m'a dit: «Oui... mais il y a
si longtemps que je n'en ai
pas vu dans mon église... que
je me demandais si ce n'était
pas une vue de l'esprit!»

Je lui ai dit: «Vous voilà
rassuré, mon Dieu!»

Il m'a dit: «Oui! Je vais
pouvoir leur dire là-haut:
«L'homme existe, je l'ai ren-
contré!»

Rassurez-vous, je  n'ai pas
encore eu de cauchemars,
comme le curé de Cucugnan
quand, dans ses rêves, il visi-
tait le paradis et n 'y trouvait
aucune de ses ouailles cucu-
gnanaises. Mais quand
même, certains dimanches,
j 'éprouve comme un grand
sentiment de soulagement
quand, entrant à l'heure du
culte dans l'église de La
Sagne, ébloui par la lumière
qui emplit le chœur, j 'aper-
çois dans la nef la poignée
des tout fidèles: la louange
du Seigneur retentira et em-
plira son sanctuaire. A vous
tous, bon dimanche!

Claude MONIN
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (p 23 72 22)
Conte d'hiver (d'Eric Rohmer,
avec Charlotte Véry), jusqu'à ma 20
h 30, sa, di aussi à 17 h 30.

• CORSO C? 23 28 88)
Frankie et Johnny (de G. Mars-
hall, avec Al Pacino, M. Pfeiffer), 12
ans, tous les jours 21 h. Hook ou la
revanche du capitaine crochet
(de S. Spielberg), 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(>"2319 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(?231918)
La famille Addams (de B. Son-
nenfeld, avec A. Huston), 12 ans,
tous les jours 18 h, 20 h 30 sa, di,
me aussi 16 h. Blanche Neige et
les sept nains, pour tous, 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, 18 h. 20 h 30, V. O. angl. s/t fr-
all., Prospero's books (de P. Gree-
naway, avec M. Blanc), 16 ans.

• APOLLO 3
17 h 45, V.O. angl. s/t fr.-all.. 20 h
15, Face à face (de C. Schenkel,
avec C. Lambert et D. Lane), 16 ans.

• 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, 20 h 30, Kafka (de S. Soder-
bergh avec J. Irons, T. Russel), 16
ans.

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

• REX
15 h, 18 h, 20 h 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

• COLISÉE
sa, di, 20 h 30, di 15 h, Toutes
peines confondues (de M. Deville

avec Jacques Dutronc), 12 ans. Di
17 h 30, Tous les matins du monde
(d'A. Corneau, avec J.-P. Marielle),
12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa 17 h 30,22 h, di 17 h 30,20 h 30,
Homo Faber (de V. Schlôndorf).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
Sa 19 h, 21 h 30, di 20 h, L'Amant,
(de J.-J. Annaud), 16 ans. Di 17 h,
Korczak (d'A. Wajda), 14 ans.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di. 9 h 45, culte, M. Habegger, gar-
derie d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance; 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte, M. Baker, sainte-
cène, garderie d'enfants. Me, 18 h
45, culte de jeunesse; 19 h 30, of-
fice au C.S.P. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

• 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, Mme Cochand, gar-
derie d'enfants. Ve, 16 h, culte de
l'enfance.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte M. Lebet, sainte-
cène. Ve, 17 h 15, culte de l'enfance
et de jeunesse.

• LES EPLATURES
Sa, dès 14 h 30, vente de la paroisse
à la Cure. Di, 9 h 45, culte de l'en-
fance à la cure et au collège du Crêt-
du-Locle; 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les prison-
niers les 2e et 4e dimanches du
mois.

• HÔPITAL
Di, 9 h, culte œcuménique, Mme
Malcotti, participation du Chœur
mixte.

• LE VALANVRON
Di, 11 h, culte des familles, M. Ro-
sat.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, école du dimanche au
collège; 20 h, culte M. Monin, parti-
cipation de la fanfare.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe des familles. Di,
9 h 30, messe (chorale); 18 h,
messe.

• MISSION ITALIENNE
Sa, 18 h, messe en italien aux
Forges.

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe; 11 h 30, messe en es-
pagnol.

• HÔPITAL
Di, 9 h, office œcuménique.

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, Fête des
mères; 20 h, réunion. Me, 9 h 15,
prière; 20 h, réunion avec le pasteur
Pierre Despagne. Je, 14 h, ligue du
foyer; 20 h, réunion avec le pasteur
Pierre Despagne. Ve, 20 h, 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 et 20 h, services divins.

• 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 à l'occasion de la Fête
des mères.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte des fa-
milles avec A. et C.-L. Normand,
garderie d'enfants. Ma, 16 h 30, ca-
téchisme. Je, 20 h, réunion de
prière. Ve, 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: <p 23 23 94. Pas-
teur F. Le Picard.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di. 9 h 30, culte avec la
participation des enfants de l'école
du dimanche à l'occasion de la Fête
des mères. Ma, 17 h 15, catéchisme.
Je, 20 h, soirée sur le Burkina-Faso
avec Peter et Carole Seeberger, dia-
positives.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.
Me, 14 h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20 h, Nouvelles
missionnaires et prières. Je, 20 h,
étude biblique. 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.

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique baptiste. Soleil

'7). Sa, 14 h, instruction religieuse.
_Di, 1.0 .h, culte avec sainte cène, gar-
derie d'enfants. Ma, 20 h, prière. Je,
20 h, étude biblique avec sujet: Les
Adventistes sont-ils dans la vérité?

• 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). Samstag, Jungschar
«Flambeaux». Sonntag, 9.45 Uhr,
Gottesdienst. Dienstag, 14.30 Uhr
Seniorentreff; 20.15 Uhr Jugend-
gruppe. Donnerstag, 20 Uhr Bibela-
bend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. M. de Montmollin. Garderie
d'enfants à la cure.

• CHAPELLE DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. P. Favre.

• 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 des familles, M. M.
Braekman.

• LA BRÉVINE
Di, 9 h 45, culte de la Fête des
mères, Fr.-P. Tuller, fanfare, journée
d'offrande.

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

• LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, culte de la Fête des mères
avec la fanfare Ste Cécile, garderie à
la cure. Lu, 20 h, réunion de l'union
chrétienne. Ma 20 h, salle de pa-
roisse, réunion de l'Alliance évangé-
lique. ,

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di 10 h, messe
de la première communion.

• 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.

• 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); 20 h, ser-
vice divin (français).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8 h
45, prière, 9 h 30, culte de la fête des
mères, en famille. Ma 20 h, rencon-
tre des monitrices et moniteurs -
Mi-Côte 5. Me, 20 h, rencontre des
responsables de l'évangélisation.
Je, 20 h, étude biblique - La Ge-
nèse. Ve soir, groupe Jabespérance.

• 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,
V 26 98 55.

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

JURA BERNOIS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 19 h 15, culte à Courtelary avec
sainte-cène.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte de la fête des mères,
avec les sociétés musicales du vil-
lage.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

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

• TRAMELAN
Di 9 h 30, culte.

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte de Confirmation
avec sainte-cène; je 14 h, rencontre
à la cure avec le pasteur Wenger.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté
en italien; di, 9 h 30, messe de com-
munauté; 10 h 15, messe de com-
munauté à Renan.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale à Courte-
lary, di, 10 h 1 5, messe dominicale à
Corgemont.

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

JURA

DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30, messe; di, 11 h, 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.

• LES GENEVEZ
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

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

OFFICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert Dian Miranda
Le P'tit Paris, sa 22 h.
Concert du Chœur «Jubilate», (Scarlat-
ti, Fauré, Mendelssohn, Dvorak, Bach,
Mozart)
Notre-Dame de la Paix, sa 20 h 15.

Concert Simone Monot-Geneux, Hel-
ga Loosli, (flûte traversière), Pierrette
Péquegnat (soprano), (Alain, Bach,
Buxtehude, Caplet, Donizetti)
Temple Saint-Jean, di 17 h.

•THÉÂTRE
«A contre-temps», (de F. Belza)
abc, sa 12 h.

• FÊTE
Du Gymnase, sa dès 10 h 30; 20 h «La
fausse suivante» de Marivaux

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

LES PLANCHETTES

• MUSIQUE
Soirée du chœur mixte
Pavillon des fêtes, sa, 20 h 15.

LE LOCLE

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

• MUSIQUE
Concert de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, (Mozart, Bach, Dvorak, de
Ceuninck, Nussio)
Temple, sa 20 h 15.

•THÉÂTRE
Groupe théâtral «Covenant Players'»
Salle de la Croix-Bleue, sa 20 h.

• PORTES OUVERTES
A la Fondation Sandoz, sa 9-17 h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

• MUSIQUE
Concert Nick Morille
Restaurant de la Poste, sa 22 h 30.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

• MUSIQUE
Concert de l'Ensemble Musicalis de
Mulhouse avec divers chanteurs et
cantatrices
Eglise, sa 20 h 15, di 15 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert «Autour du Riickers» avec N.
Hostettler, P.-A Oerc, P.-L Haester
(clavecin) et l'Ensemble baroque «Mu-
sica Poetica»
Musée d'art et d'histoire, di 20 h 15.

Nof-Nof session (disco gratuite)
Case à Chocs, sa 21 h.

• CIRQUE
Cirque Victoria
Les Jeunes-Rives, sa 14 h 30.

SAINT-AUBIN

• CONTES
«Les fils du vent», sa 20 h 30; «Salo-
mon et la reine de Saba», di 17 h 30,
par Catherine Zarcate
La Tarentule

CORCELLES

• MUSIQUE
Concert par le Chœur paroissial, (Bach,
Buxtehude, Schûtz, Scarlatti, Franck.
Reichel, Haydn)
Temple, di 17 h.

FLEURIER

• MUSIQUE
Concert du Chœur d'hommes La
Concorde
Eglise catholique, sa 20 h 15.

COUVET

• MUSIQUE
Soirée annuelle de la fanfare l'Helvétia
Salle des spectacles, sa 20 h. 15

COURTELARY

• THÉÂTRE
«Six personnages en quête d'auteuo>,
de L Pirandello par la troupe l'Estrade
Salle de gym, sa 20 h.

TRAMELAN

• CHANT
Concert de l'Ensemble vocal de Bienne
Eglise réformée, sa 16 h.

SAIGNELÉGIER

• MUSIQUE
Concert Urs Blôschlinger (sax, alto,
bass). Peter Landis (sax, ténor), Jan
Schlegel (basse électrique)
Le Soleil, sa 21 h.

AU PROGRAMME



Foire des Six-Pompes

Vêtements de tous poils et
de tous styles, jouets, car-
rousel, bijoux, classiques
ou exotiques. Parfum de
gaufre, de saucisse, comme
il se doit. Cuir, artisanat,
bougies, fleurs séchées...
trop peu de brocante. La
foire des Six-Pompes, pre-
mière de l'année, a retrouvé
son public. Fidèles au ren-
dez-vous, jeunes et moins
jeunes ont défilé tout au
long de la journée, retenus
ici ou là par la bonne affaire
recherchée.

(DdC - Impar-Gerber)

Passante blessée
Une voiture de livraison
conduite par M. M. D.
G., de Bremgarten (BE),
circulait hier à 10 h 45
sur la voie de gauche de
l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert en di-
rection ouest. A la hau-
teur du chantier Espaci-
té, il a heurté Mme Y.
K.. de la ville, qui traver-
sait la chaussée du nord
au sud sur un passage
pour piétons. Blessée,
Mme K. a été transpor-
tée en ambulance à
l'Hôpital de la ville.

BRÈVES

Pour ou contre CBL le FMI?
Club 44: débat sur l'adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton Woods

Les citoyens helvétiques
auront à se prononcer le
17 mai prochain sur le
projet d'adhésion de la
Suisse au Fonds moné-
taire international
(FMI) et à la Banque
mondiale, institutions
créées à Bretton Woods
en 1944. Pour ou contre
la participation de notre
pays à ces deux orga-
nismes internationaux?
Tel était le thème du dé-
bat proposé au Club 44,
jeudi dernier.

Aux côtés de l'animateur de la
soirée, M. Daniel Wermuss,
journaliste à Infosud, quatre dé-
batteurs ont confronté leurs ar-
guments: MM. Jean-Daniel
Gerber (vice-directeur de l'Of-
fice fédéral des Affaires écono-
miques extérieures) et François
Borel (conseiller national), favo-
rables à l'adhésion, ainsi que
deux opposants, MM. Jean-
François Marquis (membre du
Comité contre l'adhésion au
FMI) et Charles Biber (pasteur
et journaliste).

Le risque d'une marginalisa-
tion de la Suisse est à craindre,
au cas où elle n'adhérerait pas

aux institutions de Bretton
Woods, selon M. J.-D. Gerber.
A ce jour, outre notre pays,
seules la Corée du Nord et Cuba
n'en sont pas membres.

Mais aussi, soulignait M.
Marquis, le bilan des politiques
de développement menées par le
FMI dans les pays du tiers
monde est une catastrophe et ces
Etats, soumis aux plans de res-
tructuration économique de cet
organisme international, voient
leur situation s'aggraver.

Même si les institutions de
Bretton Woods ne sont pas par-
faites, rétorquait M. F. Borel, le
maldéveloppement existe et seul

un forum réunissant les pays
riches et pauvres de la planète
peut permettre d'y trouver une
solution.

Quant à M. Biber, il a expri-
mé son désaccord sur les
contraintes budgétaires impo-
sées par le FMI aux pays en voie
de développement, forcés de ro-
gner leurs dépenses sociales, ce
qui écrase le peuple déjà accablé
par les problèmes de pauvreté.
QUELS COÛTS?
Lors du débat, certains se sont
interrogées sur le coût d'une
adhésion pour le contribuable.
Les quatre spécialistes sont d'ac-

cord pour reconnaître qu'il sera
très faible, s'élevant à quelque
430 millions à étaler sur cinq
ans, soit environ 3 %o du budget
annuel de la Confédération.

En conclusion, les opposants
à l'adhésion ont évoqué d'autres
possibilités d'aide aux pays en
voie de développement, notam-
ment par le biais des NationsU-
nies, dont la Suisse ne fait pas
partie, fut-il rappelé; il vaut
mieux entrer dans le grand fo-
rum international de Bretton
Woods si l'on veut agir concrète-
ment plutôt que de s'isoler des
autres nations et prêcher dans le
désert. JaM

Fausse
Suivante

j Théâtre au Gymnase

«... un art dans le refus de la tra-
dition...» annonce Pier-Angelo
Vay, metteur en scène du specta-
cle proposé depuis jeudi et ce
soir encore par le Groupe théâ-
tral du Gymnase.

Au demeurant, le choix est
classique et, avec «La Fausse
Suivante» de Marivaux, pour-
rait conforter une certaine idée
de la tradition théâtrale. Mais
avec la rigueur et les exigences
du metteur en scène, le marivau-
dage dans le sens populaire sou-
vent utilisé, est à ranger en cou-
lisses. Ce théâtre des semblants,
où les personnages sont dou-
bles, les femmes devenant des
hommes, les maîtresses des sui-
vantes et les valets des affran-
chis, porte l'imbroglio au pa-
roxysme.

L'option ajoute une nouvelle
complexité à ce tissu d'intrigues;
entre deux répliques, les acteurs
inversent leurs rôles, jusqu'à
fondre l'antagonisme des sexes
et toucher à ce que Marivaux a
peut-être toujours cherche,
l'ambiguïté extrême qui ne laisse
place qu'au verbe pour sa musi-
que et au sens pour une dialecti-
que admirablement développée.
Les jeunes comédiens et comé-
diennes ont investi pleinement
ce choix de jeu; ils sont êtres
doués de parole et de raisonne-
ment, leurs sentiments ne s'ex-
posant qu'en arrière-plan.
L'éclairage souligne cette «dé-
sincarnation», fixant les visages,
et la scénographie trace une géo-
métrie subtile dans un décor qui
suggère seulement le réalisme.
Les costumes aussi brouillent les
pistes pour aller à l'essentiel.

Dans cette quête avant tout
intellectuelle, le spectateur est
incité à abandonner les chemins
prosaïques. Le pari était auda-
cieux; il est gagné par la convic-
tion des jeunes acteurs et l'adé-
quation au propos qu'Us expri-
ment par un jeu fort bien maîtri-
sé et un rythme qui rarement
s'emballe, (ib)

• Ce soir encore, à VAula , 20 h,
point f inal de la Fête du Gym-
nase (10 h 30 à 18 h.)

Une galerie des horrîres!
Jean-Jacques Devaux en spectacle

Il vous a dit moches et tartes,
Mesdames, encore plus moches
et plus tartes que celles qui assis-
taient à son spectacle les soirs
précédents. Et pourtant vous
l'avez applaudi, vous avez ri,
avec vos maris co...ntents! Nul
masochisme dans cette attitude,
simplement le fait que Jean-Jac-
ques Devaux ne peut inspirer
d'autre sentiment que le rire et la
sympathie.

Et le public n'a d'autre alter-
native que d'entrer dans le jeu et
d'en «prendre plein les genci-
ves». Car Devaux ne ménage
personne, même si c'est sur le
ton du badinage qu'il déverse les
pires horreurs et sans vulgarité
aucune sur ses cibles favorites,
du fonctionnaire postal au
Front national, passant par
l'instituteur, les Belges (qui de-
viennent les Suisses en Belgi-
que!), le prêtre haineux, l'astro-
logie et ceux qui ne jurent que
par elle, le Français moyen,
bref, notre société! Qui prête
tant à rire si l'on ne veut en pleu-
rer.

Il n'y a pas d'agressivité chez

Devaux, et c'est sans doute ce
qui lui permet de dire n'importe
quoi, seulement un sens aigu de
la caricature verbale et de la
chute dans ses sketches.

Le spectacle fut drôle de bout
en bout, inattendu, savoureux.
Devaux pratique l'humour à
plusieurs degrés, ce qui permet à
chacun de prendre (et de com-
prendre!) ce qu'il veut, ce qui
fait que personne ne s'est en-
nuyé mercredi à la Maison du
Peuple, que ce soit durant la
leçon de connologie, la forma-
tion des patrouilles mixtes de
police ou la revue de presse no-
tamment.

Jean-Jacques Devaux est un
humoriste comme on les aime,
clown, chansonnier, satirique,
comédien tout à la fois. Beau-
coup de talents réunis en un seul
bonhomme qui aurait mérité un
Eublic plus fourni. Ce sera pour

t prochaine fois, car contraire-
ment à beaucoup, lui peut miser
sur la durée car il a l'étoffe de
ceux qui tiennent la distance sur
une scène. Les vrais artistes.

(dn)

L'entreprise redémarre
Arthur Imhof S.A.

La bonne nouvelle de la reprise
des masses en faillite de Roulet-
Imhof S.A. par la Nouvelle ma-
nufacture Arthur Imhof S.A.
(voir «L'Impartial» du 1er mai)
a réactivé la confiance des
clients et fournisseurs.

Les demandes affluent et dès

lundi 11 mai, l'activité reprend
avec S collaborateurs engagés.
La semaine suivante, S autres les
rejoindront

Parallèlement, les nouvelles
structures de fonctionnement se
mettent peu à peu en place.

I.B.

AGENDA
Concert
au Temple Saint-Jean
Simone Monot, orgue posi-
tif, Helga Loosli, flûte tra-
versière, Pierrette Péque-
gnat soprano, donneront
un concert dimanche 10
mai, 17 h au Temple Saint-
Jean, en faveur du fonds
des orgues. Œuvres de
Buxtehude, Bach, Caplet,
Alain, Donizetti. (DdC)

La Sagne
Concert de printemps
La Fanfare l'Espérance, le
Chœur mixte Supernova de
Corcelles et les élèves de La
Sagne et de la Chaux-du-
Milieu donneront concert
ce soir à la Grande Salle à
20 h 15; dès 23 h, place à la
disco, avec Crazy Bog. (ib)

Lumineuse et en couleurs
Inauguration chez Tritium S.A.

Spécialisée dans la pose de ma-
tières luminescentes, la Maison
Tritium Vuilleumier S.A. s'est
donné un décor de lumière pour
développer ses activités. Elle est
installée désormais dans l'im-
meuble «Paradis», rue du Col-
lège 85, et inaugurait hier ses
nouveaux locaux.

A la tête de l'entreprise qu'elle a
fondée en 1986, Mme Iva Vuil-
leumier a allié expérience et goût
pour réaliser le nouveau cadre
de travail de ses 22 collabora-
teurs et collaboratrices. De la
couleur partout, en notes pastel
de rose et mauve, des détails soi-
gnés dans l'ameublement et un
équipement fonctionnel des plus
élégants ont transformé les 358
m2 qu'elle possède au «Para-
dis», bien nommé, en un écrin
lui-même lumineux.

La pose de tritium, matière
qui depuis 25 ans a remplacé le
radium dans l'habillement hor-

loger, est un domaine complexe
que maîtrise cette femme de tête,
particulièrement énergique et
dynamique.

Entraînant encore une faible
radioactivité, cette activité de-
mande des locaux isolés et des
mesures draconiennes d'évacua-
tion et de lavage. Dans la nou-
velle installation, seule du genre
en Suisse, les plus hautes exi-
gences de sécurité sont remplies;
même certains aménagements
imaginés par Mme Iva Vuilleu-
mier, comme les hottes de pro-
tection en plexiglas, sont des
prototypes admirés par les pro-
fessionnels et susceptibles d'être
brevetés.

Cette maison, où l'on tra-
vaille au binoculaire pour poser
vernis et tritium à la main sur un
million de cadrans par année, a
une bienfacture reconnue dans
le haut de gamme de l'horlogerie
et appréciée par des clients pres-
tigieux, (ib)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
Prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Président-Wilson 32. Ronde 9,10-
12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30. Di10-12h30,17-19h30.
En dehors de ces heures,
<f 231017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
V 27 2111.

SERVICES
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La Sagne, samedi 9 mai
20 h 15, grande salle

CONCERT DE PRINTEMPS
avec les élèves de La Sagne
et de La Chaux-du-Milieu
Fanfare L'Espérance

Supernova,
chœur mixte de Corcelles

Dès 23 heures: disco
Crazy Bog

70 ans de mariage à La Sagne

M. et Mme James Thiébaud ont
célébré, hier, à la maison de re-
traite Le Foyer, leurs 70 ans de
mariage.

Marié à La Sagne, le 5 mai
1922, ce couple d'agriculteurs a
longtemps vécu aux Cœudres,
puis, pour des questions de san-
té, Mme Thiébaud est allée au
Foyer où son mari l'a rejointe
l'an passé.

La fête fut belle et animée,
grâce à la présence des enfants et

petits-enfants de M. et Mme
Thiébaud.

Les autorités, représentées
par Annelise Frei et Jean-Gus-
tave Béguin, ont remis une at-
tention à ce couple; un tel bail
n'est pas fréquent et ce bel anni-
versaire méritait bien une fête.

Souhaitons encore à ce couple
d'atteindre le cap des 75 ans de
mariage (noces d'albâtre) et ce-
lui des 80 ans (noces de chê-
ne)! (dl - Photo Impar-Gerber)

Noces j||yplatine

A 1
TW\ CLINIQUE
UlU delaTOUR
Après Valentin et Maël

COLINE
vient de paraître

aux éditions STUCKY
Le 29 avril 1992
Famille C. Stucky

Aurore 20
La Chaux-de-Fonds

132-12240

A 
fWj CLINIQUE
LU de la TOUR
Coucou, je m'appelle

LAURE
j'ai montré le bout de mon nez

le 8 mai 1992
pour la plus grande joie

de mes parents
Christel et Michel

GERBER - SCHAERER
Terreaux 27

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12240

A 
Pour que maman puisse foirer
avec les copines à la clinique,
j'ai pris un peu d'avance...

MAEL
né le 7 mai 1992

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Sven, Maîka, Monique
et Patrick

ERARD - WICKY
Temple-Allemand 103

2300 La Chaux-de-Fonds
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, Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Avenir peut-être difficile, mais clair
Cérémonie officielle du 20e de la Fondation Sandoz

Les jeunes de la «Fonda»
vingt après, des mes-
sages d'espoir, de remer-
ciements, mais aussi cer-
taines inquiétudes, et les
chants magnifiques de la
chorale croate «Klapa
Scardona» ont ponctué
la cérémonie officielle
des 20 ans de la Fonda-
tion Sandoz, hier après-
midi dans un Casino ar-
chi-plein.

Que sont-il devenus, les anciens
de la Fonda? On l'a vu dans un
film vidéo tourné par Jean-
Charles Pellaud, et un ancien
justement, Ed Milloud, dans le
rôle du journaliste. Ces jeunes
gens, ceux du moins qui avaient
accepté de répondre, ont évoqué
leurs souvenirs. Plutôt bons
d'ailleurs... contrairement à cer-
tains témoignages des j eunes qui
vivent actuellement au Foyer.
La Fonda avait laissé carte
blanche au cameraman, il en a
fait usage! Ce qui n'empêchait
pas la tendresse et la drôlerie de
passer.

La journaliste Monique Pieri,
qui a fait plusieurs émissions de
«La courte échelle» à la Fonda-
tion, a témoigné que ce foyer-là
en particulier l'avait réconciliée
avec les foyers en général. «C'est
vraiment le foyer de l'espoir, ou-
vert sur la vie, sur le monde qui
l'entoure». Mme Pieri a chaude-
ment plaidé la cause des jeunes.
Il faut «les regarder, leur sou-
rire, leur parler, et les écouter.
Et ne pas toujours vouloir avoir
le dernier mot!»

Le directeur Michel Pages a
résumé la philosophie de la Fon-
da: «Tenter de donner des rai-
sons de vivre à des adolescents
qui ont d'importantes difficultés

La Klapa Scardona
Un groupe choral croate, ami de longue date, qui a enchanté cette cérémonie. (Impar-Perrin)

à devenir adultes, les rendre res-
ponsables, c'est le but même de
notre pédagogie». La fragilité
grandissante des jeunes confiés à
l'institution l'obligeait à se re-
mettre en cause et à adapter sa
pédagogie, sur la forme plutôt
que sur le fond.

Pour le président du Conseil
de fondation Francis Favre, la
réussite de la Fonda tenait à une
alchimie complexe: avec l'équi-
pe du Foyer, mais aussi les
moyens financiers assurés dans
une large mesure par les pou-
voirs publics, et enfin un large
réseau de soutien et de sympa-
thie, «un apport inestimable».

«La Fondation a pris une

place de première importance
. dans l'équipement institutionnel
romand», relevait Heinrich Kol-
ler, directeur de l'Office fédéral
de la justice. «Sous l'impulsion
d'Eric Pavillon, elle est devenue
une institution modèle». Et
d'ajouter que la Fondation
n'avait «jamais cédé aux modes
ou remises en question stériles,
c'est sûrement une clé de son
succès».
TEMPO ALLEGRO.-

3-jPJUIS MODERATO
îcLe conseiller d'Etat Pierre Du-

bois a commencé sur un tempo
allegro, en relatant la mésaven-
ture qui lui était arrivée lors-

qu'en compagnie de Kurt Fur-
gler et René Felber, ils n'avaient
DU entrer au Foyer, se heurtant
a un éducateur inflexible! La
suite en tempo moderato, c'est-
à-dire des considérations écono-
mico-financières «qui nous tra-
cassent fortement». Non qu'il
faille céder à la panique, mais
des mesures de restriction ou de
stagnation devront être prises.
Mais «la Fondation peut comp-
ter sur notre soutien absolu,
comme nous comptons sur son
discernement».

Le président de la Ville Jean-
Pierre Tritten connaît bien la
Fonda puisque pendant 9 ans,
«j'y ai été un pourvoyeur d'ap-

prentis!» Les relations sont ex-
cellentes entre cette institution et
le Conseil communal, qui est
d'ailleurs représenté, au sein du
Conseil de fondation, depuis
bientôt 8 ans. Sur le ton de la
boutade, M. Tritten a souligné
que la Fonda avait encore un
immense travail à accomplir,
puisque tous ses jeunes ne s'en
sortaient pas si bien que ceux
qui ont été montrés dans l'au-
dio-visuel.

La Klapa Scardona, après
avoir enchanté la cérémonie of-
ficielle, a mis l'ambiance ad hoc
lors de l'apéro offert par la com-
mune à l'Hôtel-de-ville.

CLD

Louis XVI
aurait pu le savoir...

Le Cercle de l'Union républicaine fête ses 200 ans

Le Cercle de l'Union républicaine
(CUR) célébrera ce samedi son
200e anniversaire. Un quadruple
jubilé assez rare pour un groupe-
ment, une association ou une so-
ciété, ce qui mérite d'être relevé
puisque, même si le CUR de 1992
est moins actif que lors des festi-
vités de son premier centenaire, il
ne faut pas oublier qu'il a com-
mencé son histoire l'année même
du procès de Louis XVI, en 1792.

Trois cents ans auparavant,
Christophe Colomb découvrait
Cuba et Saint-Domingue. Ce
qui est finalement devenu le
CUR (à la suite de plusieurs
«mariages» entre cercles) signale
sa naissance en 1792 par la certi-
tude de la fondation du Cercle
de l'Union (autrefois Cercle des
Amis), alors que la chronique
rapporte l'existence antérieure
du Cercle montagnard à mi-dé-
cembre 1773. Le Cercle républi-
cain (autrefois Cercle des En-
vers) voit le jour en 1831, alors
que celui de l'Union républi-
caine (CUR) - suite à la réunion
des cercles de «l'Union» et «Ré-
publicain», est créé en avril
1858. De sorte qu'aujourd'hui,
le CUR se sent légitimé à faire
remonter ses origines premières
à 1792, suite à ces alliances suc-
cessives. A noter encore, le 1er
décembre 1919, la formation du
CUR Ordre et liberté par fusion
entre le CUR et le Cercle mon-
tagnard.
«GASTRONOMADES»
DEPUIS 16 ANS
Il y a maintenant 16 ans que ce
cercle a abandonné ses locaux

de l'ancienne poste pour devenir
itinérant. Ses membres les plus
assidus, non seulement réunis
par amitié mais également par
l'appartenance à une même
classe d'âge, se retrouvent régu-
lièrement. «Nous sommes des
«gastronomades», souligne avec
malice l'un d'eux. Ils partagent
le plaisir de se rencontrer, de
faire fructifier les liens d'amitié
et de partager les plaisirs, même
simples, de la table.
QUATRE JOURS
A PARIS
Mais le CUR se signale aussi
une fois l'an par une action phi-
lanthropique, en espèces ou en
nature (et toujours d'une valeur
de quelques milliers de francs)
en faveur de diverses institutions
locloises. Le CUR s'est ainsi
gentiment transforme en une
sorte de club service, en évitant
de se doter d'une structure ri-
goureuse. Il organise encore an-
nuellement une action vin, un
bal du Petit Nouvel-An et une
sortie. Compte tenu de ce 200e
anniversaire, celle de 1992 pren-
dra une tournure particulière
puisqu'elle consistera en un sé-
jour de quatre jours à Paris.

L'action de bienfaisance de
cette année est elle aussi particu-
lièrement marquante puisqu'il
s'agira du don d'une voiture à
l'Office social du Locle. Il y a un
siècle, ce cercle présidé par Al-
bert Schumacher comptait 311
membres, dont les noms figu-
rent sur un set qui garnira les ta-
bles de ce soir. A ce jour , les
membres sont au nombre de
115. (jcp)

BRAVO À
Carole Dùmmermuth...
... membre du Club des ac-
cordéonistes du Locle, qui
a participé, dimanche 3 mai
dernier à Réchy-Chalais
(VS), à la Médaille ro-
mande de l'accordéon.
Cette élève de Gilbert
Schwab a obtenu une mé-
daille de bronze dans la ca-
tégorie moyenne. A signa-
ler que Carole était la plus
jeune participante dans sa
catégorie. (Imp)

Un artiste aux infinies ressources
Charles Robert au Musée des beaux-arts

Gravures, dessins, fusains, lavis,
aquarelles, huiles... L'univers de
Charles Robert, né au Locle en
1923, c'est tout cela à la fois. Dé-
cédé brutalement à l'âge de 37
ans, cet artiste n'a ainsi jamais pu
trouver sa voie dans l'un ou l'au-
tre de ces styles picturaux. De-
meure une œuvre forte, pleine de
fraîcheur, que présente actuelle-
ment le Musée des beaux-arts.

Cette exposition a pu être mon-
tée grâce à la collaboration de la
Fondation Charles Robert. Elle
met en exergue les infinies res-
sources d'un homme que s'est
plu à décrire Daniel de Coulon:
«La clope au bec et la casquette
de travers, il croquait ici et là
une scène sur un petit calepin
qui ne le quittait jamais. Il la
transcrivait ensuite à sa façon. Il

débordait de bonhomie et
d'amitié. Dommage que vous ne
l'ayez pas connu».
MILLE TECHNIQUES
Le personnage ainsi campé, il ne
reste plus qu'à partir à la décou-
verte de son art, alliant mille et
une techniques. Elles attestent
d'une maîtrise et d'une maturité
quasi parfaites. C'est sans aucun
doute dans la gravure et le des-
sin - où se côtoient des ambian-
ces et des atmosphères étranges,
presque surréalistes - que le
peintre excelle. Chaque sujet,
chaque paysage sont tracés d'un
coup de plume, dans lequel l'ob-
servateur discerne une superbe
assurance.

Charles Robert ne s'embar-
rasse pas de détails inutiles qui
chargeraient trop le tableau. U

Œuvre de Charles Robert
D'une extrême simplicité et pourtant d'une extraordinaire
densité. (Favre)

vise à l'essentiel et à la simplici-
té, qui confèrent encore plus de
puissance et de profondeur à
l'ensemble.

En fait, il se cache derrière
cette spontanéité, cette fou-
gueuse vigueur, et une certaine
densité, qui semblent immaté-
rielles. Les silhouettes sont sou-
vent de dos ou de profil , les vi-
sages et les expressions peu per-
ceptibles. Il est pourtant aise de
déceler un sentiment, une atti-
tude, reflets des gestes de la vie
quotidienne.
SOMBRES COULEURS.-
Dans les peintures, dont la plu-
part sont des scènes espagnoles,
l'impression est tout autre. Ce
qui frappe le plus, ce sont les
couleurs, très sombres. Même
les rouges n'ont pas l'éclat du
rouge. Les jaunes, les ocres et les
oranges sont toujours teintés de
noir. Pas un nuage ne plane
dans les ciels bleu nuit. A vous
donner un peu froid dans le
dos... Elles laissent transparaître
les états d'âme du créateur, qui
l'ont finalement poursuivi jus-
que dans ses derniers retranche-
ments, (paf)

• L'exposition est ouverte jus-
qu'au 14 juin, de 14 à 17 heures.

Nouveau spectacle
à La Grange
Cuche et Barbezat
sur scène
Cuche et Barbezat donnent
leur nouveau spectacle, mis
en scène par Pierre Miserez,
ce soir 9 mai à 20 h 30 à la
Grange, ainsi que vendredi
15 et samedi 16 mai pro-
chains. Ce sera l'occasion
de revoir les deux auteurs-
compositeurs-interprètes
de «Un oreiller sur la tête»,
qui ont d'ailleurs renouvelé
tous leurs sketches. (Imp)

Culte de dimanche
à l'Hôpital
Avec le groupe
Sainte-Elisabeth
Le groupe Sainte-Elisabeth
de la Paroisse catholique
romaine animera le culte di-
manche 10 mai à l'Hôpital,
à9h 45. (Imp)

Chanson italienne
au Pub Le Club
Concert avec Banana's
Concert, ce samedi 9 mai,
au Pub Le Club, rue Henry-
Grandjean 1, avec le grou-
pe Banana's, spécialisé
dans les chansons ita-
liennes. Ses musiciens se-
ront sur scène ce soir dès
22 h et dimanche 10 mai de
18 h à 22 h. (Imp)

Temple de La Brévine
Culte des familles
et Fête des mères
A l'occasion de la Fête des
mères, la paroisse réformée
de La Brévine propose de-
main, dimanche 10 mai à 9
h 45 au temple, son tradi-
tionnel culte des familles.
Cette cérémonie, dans une
église décorée, sera agré-
mentée par des prestations
de la fanfare de la localité,

(paf)

AGENDA

«PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19
h. Mariotti. Ensuite <p 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<? 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<f> 31 1017.

SERVICES
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Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
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Un pilier de la vie associative
Panorama des activités de la M.J.C. de Morteau

La Maison des jeunes et
de la culture de Morteau
est née il y a un peu plus
d'un quart de siècle de la
volonté de militants as-
sociatifs et des élus mu-
nicipaux de l'époque.
Elle vient d'occuper une
place privilégiée dans
l'actualité du Val avec
l'inauguration de ses
nouveaux locaux et la re-
mise de la médaille de la
Jeunesse et des sports à
son président.

Créer de nouvelles activités, leur
offrir une structure d'accueil, en
assurer la gestion et permettre à
tous de vivre et de décider en-
semble. Tel est le but défini par
le Conseil d'administration.

Cela implique, bien sûr, de
l'imagination, de la rigueur,
mais aussi beaucoup de dévoue-
ment de la part de toute l'équipe
qui anime l'association.

Catherine Le Carlate, la di-
rectrice permanente, dont le sa-

laire est financé par la com-
mune, est assistée de six per-
sonnes salariées sur la base de
contrats à temps partiel pour les
tâches administratives et maté-
rielles.

Chaque section fonctionne
grâce aux animateurs bénévoles
qui ne comptent pas les heures
passées en entraînements, réu-
nions ou déplacements divers.

Le Conseil d'administration,
présidé par Denis Roy, prend les
décisions statutaires qui s'im-
poent et veille à leur exécution.
UN BUDGET DE DEUX
MILLIONS ET DEMI
Le volume financier des dé-
penses et des recettes d'une asso-
ciation sert souvent de révéla-
teur de son dynamisme. Sur ce
plan, la M.J.C. de Morteau pro-
gresse sans cesse. En 1991, son
budget global a atteint 2,5 mil-
lions de FF.

Les cotisations des 774 adhé-
rents, les nombreuses manifesta-
tions et les subventions consti-
tuent l'essentiel des recettes. Les
dépenses sont consacrées au
fonctionnement des activités, à
l'équipement des locaux réno-
vés, à la formation des anima-
teurs et au personnel.

Comme dans toutes les socié-
tés, les responsables sont sans
arrêt à la recherche des finance-
ments nécessaires à la réalisa-
tion des projets.

A l'origine, le sport tenait une
place de choix. Peu à peu, les
sections se sont diversifiées avec
tour à tour le volleyball, le ten-
nis de table, la moto verte et le
ski de fond.

Quelques-unes, atteignant
une autonomie suffisante, ont
quitté la M.J.C. pour voler de
leurs propres ailes.

Actuellement on peut prati-
quer le cyclisme, le VTT, l'halté-
rophilie, la musculation, l'es-
crime, le yoga, l'aïdo et la gym-
nastique d'entretien.

Dans le domaine des loisirs, la
demande est forte et la M.J.C.
s'efforce d'y répondre avec ses
clubs d'échecs, de scrabble,
d'activités manuelles et artisti-
ques. Le labo-photo assure la
formation de ses membres et
met à disposition un équipe-
ment performant. L'atelier céra-
mique est également ouvert à
tous. Les cours de piano, d'ini-
tiation au solfège et au chant
rencontrent un succès certain.
Chaque mercredi et pendant les
petites vacances, le centre de loi-

sirs des P'tits Loups accueille les
bambins et organise des mini-
camps.
LA DIFFUSION
CULTURELLE
La convention qui lie la com-
mune et la M.J.C. prévoit l'or-
ganisation de manifestations
culturelles. Celles-ci vont du ci-
néma art et essai, l'Atalante, aux
réalisations du club théâtre en
passant par les conférences de
l'Université ouverte. La biblio-
thèque pour enfants répond au
même souci.

Quelques manifestations de

prestige émaillent l'année cultu-
relle. Le festival de cinéma des
Pays Scandinaves vient d'avoir
lieu. La biennale de théâtre se
déroulera prochainement avec,
à l'affiche, une programmation
internationale.

Comme l'a fait remarquer le
président lors de l'inauguration
des nouveaux locaux, ces activi-
tés attirent un nombreux public
extérieur à la ville. Une preuve,
s'il en était besoin, du rôle de la
M.J.C. dans tout le Val.

La rénovation récente devrait
encore permettre un nouveau
développement, (d.ry.)

La M.J.C. de Morteau
en chiffres

Nombre d'adhérents: 774 dont 299 femmes et 475 hommes
155 enfants d'âge scolaire
100 collégiens et lycéens
25 étudiants
Activités pratiquées: sportives 56%. Création et expression 44%.
Origine géographique: Morteau 55%. Canton 25%. Autres 20%.
Budget total 1991: 2,5 millions de FF ,
Nombre d'activités: 21
Renseignements: téléphone 81.67.04.25.

Christophe Beddeleem, nouveau barreur d'Espace-Morteau
L'INVITÉ DU SAMEDI

Christophe Beddeleem, origi-
naire de Dunkerque, reprend les
rames d'Espace-Morteau, succé-
dant à Blandine Cressier à la tête
du Centre de loisirs, qui hisse la
grand-voile à l'aube de l'été pour
une croisière riche en surprises
sur les vagues du relief jurassien.

Né il y a 25 ans, le nouveau ti-
monier d'Espace-Morteau a fait
ses classes sur les îles de la Man-
che mais apporte auj ourd'hui
son expérience de gestion hôte-
lière en terre franc-comtoise. Ce
n'est pas un dépaysement, en-
core moins un déracinement
pour cet homme dont la maman
a grandi dans une vieille famille
de Flangebouche. Une dé-
marche affective et sentimentale
qu'a contribué encore à renfor-
cer le mariage entre un frère de
Blandine Cressier et l'une de ses
petites cousines.

Depuis l'âge de 15 ans, Chris-
tophe «côtoie le milieu de la res-
tauration et de l'hôtellerie» pour
avoir fait des saisons en Belgi-
que et en France. Il a découvert
une première fois le massif du
Jura il y a quelques années en
prenant la gérance d'un bar de
plage à Clairvaux-les-Lacs. A la
direction d'Espace-Morteau,
structure qui aborde sa 8e année
d'existence, il entend répondre
avec Roland Dodane, le prési-
dent, à tous les désirs en matière
de consommation de loisirs. Es-
pace-Morteau est un organisme
généraliste et éclectique, mais
surtout capable de s'adapter aux
exigences de la clientèle de 7 à 77
ans, lui construisant si néces-
saire un programme personnali-
sé adapté à la durée de son sé-
jour, à ses goûts, à ses possibili-
tés physiques.

Les amateurs de sensations
fortes peuvent déjà goûter à
l'ivresse du saut à l'élastique,

combiné avec une escapade à
VTT ou à une virée en canoë.
Des baptêmes en ULM permet-
tront également de «s'envoyer
en l'air», et naturellement toute
la panoplie de sports de pleine
nature s'offre aux estivants (tir à
l'arc, équitation, spéléo, course
d'orientation, escalade...).

Sportifs, écoliers, hommes
d'affaires en quête d'une respi-
ration se côtoient à Espace-
Morteau dans «une ambiance
familiale et autour d'activités
qu'on ne retrouve pas dans la
formule hôtelière classique». Es-
pace-Morteau, doté d'une capa-
cité d'hébergement de 110 lits et
de restauration de 200 couverts,
occupe une place importante
dans l'infrastructure touristique
locale, contribuant par ses pres-
tations sportives et de loisirs à
capter l'intérêt d'une clientèle
qui n'aurait autrement sans
doute jamais découvert le Val.

(pr.a)

De la Manche au Jura
Christophe n'arrive pas en terre inconnue.

(Impar- Prêtre)

AGENDA
Fête de la Verrerie
Départ de Biaufond
La section des Sentiers du
Doubs de Grand'Combe-
des-Bois organise ce di-
manche sa traditionnelle
Fête de la Verrerie - la
Guêpe sur les rives du
Doubs. L'apéritif, le potage
et le café sont offerts aux
participants, invités à re-
joindre la Verrerie au départ
du parking de Biaufond à
9 h 30.

j Publicité Intomlw, PublMté par annonce. |

/ QQtJolH bui!ding*\
Cours à La Chaux-de-Fonds

Tous les lundis à 12 heures
à la piscine de Numa-Droz

Première séance gratuite

IA gymnastique aquatique
avec monitrice certifiée,

formée par l'inventeur de la méthode.

\

Seul cours reconnu par le Centre Pilote $1
Compagny Aquabuilding au Locle //
Tél. Valérie 286 121 (monitrice) /

.___£& )_¦____
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Turque menacée
La solidarité s'organise
Un comité de soutien s'est
constitué jeudi soir à Mor-
teau en vue d'obtenir une
mesure de clémence pour
Mme Hasret Balyemez, res-
sortissante turque de 62
ans, sous le coup d'une me-
sure de reconduite à la
frontière (voir notre édition
d'hier). Dominique Perrin,
président de l'Association
familiale, situe son action
comme une réponse à un
«cas de non-assistance à
personne en danger», fai-
sant allusion à la santé pré-
caire de Mme Balyemez.

(pr.a)

BRÈVES



Marin-Epagnier
«Allegro» tout beau!
Les cycles «Allegro», à Ma-
rin-Epagnier, ont fêté hier
soir la réfection des bâti-
ments ainsi que la moderni-
sation du parc à machines
et installations de produc-
tion. Tout y a passé: les
façades, le toit, le local
d'exposition, la réception,
les bureaux puis la halle de
fabrication, remaillage, la
mécanique, les places de
montage, le chauffage,
l'éclairage, l'isolation et en-
core le logotype, sans ou-
blier une nouvelle image,
de nouveaux produits...

(comm-at)

Rendons
au brigadier...
Dans notre édition d'hier,
une erreur s 'est glissée dans
l'article consacré à l'avenir
de la brigade frontière 2.
Cette dernière est bel et
bien commandé par le bri-
gadier François Habersaat
que nous avons malencon-
treusement relégué au rang
de major. Nous en sommes
pour notre grade. Nos ex-
cuses.

BRÈVES

Un incendie par jour...
Rapport de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière

L'Etablissement canto-
nal d'assurance immobi-
lière (ECAI), dirigé par
Fred Besson, vient de pu-
blier son rapport de ges-
tion et comptes pour
l'année 1991 qui a été
marquée par 367 incen-
dies! Truffé de chiffres, il
permet des comparai-
sons intéressantes entre
1990 et 1991.
On y découvre notamment que
498 nouveaux bâtiments ont été
estimés l'an dernier, contre 636
douze mois auparavant: une dif-
férence qui permet de mesurer
les proportions du ralentisse-

ment actuel de la construction.
Les bâtiments dont la valeur as-
surée excède dix millions de
francs ont passé de 164 à 182
l'an dernier.
AUGMENTATION DE 6,9%
Le nombre de bâtiments assurés
dans le canton a évolué de
40.237 à 40.628, pour des capi-
taux respectifs de 25.628.035.-
000 fr et 27.307.518.000 francs.
L'augmentation de 1.679.483.-
500 fr se chiffre à 6,9%.

L'ECAI a enregistré 367 in-
cendies dans le canton en 1991
(355 en 1990). Ils ont provoqué
pour 11.633.163 fr de dom-
mages (11.408.038 fr) . Le nom-
bre de sinistres dus aux éléments
naturels se sont élevés à 722
(1421) et se sont chiffrés à

3.695.020 fr (4.700.373 fr). L'as-
surance a donc déboursé
15.328.183 fr de réparations di-
verses sur l'ensemble de l'année
(16.108.411 fr). Comparés au
capital assuré, les dommages re-
présentent 0,561 pour mille
(0,629 pour mille).

L'ECAI a encaissé l'an der-
nier 19.278.373 fr de primes
(18.064.083 fr). Il a contribué à
la prévention du feu pour un
montant de 1.734.000 fr (voir
encadré).

Treize incendies ont totalisé à
eux seul pour près de dix mil-
lions de dommages. Parmi les
plus coûteux, citons l'immeuble
ESCO, rue Saint-Maurice, à
Neuchâtel : 1.115.000 fr (sinistre
dû à la négligence); les deux im-
meubles de la rue du Concert, à
Neuchâtel : 2.500.000 fr au total
(négligence); l'Hôtel Pattus, à
Saint-Aubin: 1.785.000 fr (cause
indéterminée); à la Combe-Va-
rin, à Travers: 1.070.570 fr (im-
prudence)...
MALVEILLANCE
Parmi les 367 incendies, 13 ont
été dus à la malveillance (no-
tamment à la rue Jaquet-Droz, à
La Chaux-de-Fonds: 850.000 fr
de dégâts...), 89 ont été causés
par la négligence ou l'impru-
dence (6.800.000 fr de dom-
mages). L'origine de 53 sinistres
n'a pas été élucidée (31,4% du
total des dommages, soit

Incendie à Neuchâtel
Celui de la rue du Concert à coûté plus de 2 millions.

(Imoar-a.)
3.658.000 fr). La foudre a causé
114 incendies (118 en 1990) et
fait pour 235.900 fr de dégâts
(1.236.800 fr).

Les dommages dus aux élé-
ments naturels sont essentielle-
ment imputables à la grêle du 7
juillet dans le district de Boudry
et aux pluies sur sol gelé et en-
neigé des 21 et 22 décembre der-

nier, particulièrement à La
Chaux-de-Fonds, à l'est du Val-
de-Ruz et au Val-de-Travers.
Plus de 300 sinistres, évalués à
plus d'un million de francs, ont
été enregistrés à la suite de la
grêle; des dégâts pour plus de
deux millions de francs ont été
causés dans 200 cas par la pluie
du mois de décembre. A.T.

Mission de prévention
L'Etablissement cantonal d'assurance immobilière a également
pour mission de favoriser les mesures de prévention et de défense
contre l'incendie. En 1991, il a notamment accordé 233.233 fr de
subventions pour des installations de protection contre la foudre. Il
a par ailleurs accordé 20% de subsides sur des installations de dé-
tection et d'extinction automatiques d'incendie, pour un montant
de 391.291 francs. Par ailleurs, les subventions accordées par
l'ECAI à l'achat d'extincteurs (aussi de 20%) se sont élevées à
212.716 fr et l'établissement a en outre déboursé 13.957 fr pour la
recharge des appareils utilisés pour éteindre un sinistre. Enfin,
48.702 fr ont été accordés à des éclairages de sécurité, (at)

AGENDA
Neuchâtel
Concert au musée
Le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel sera le cadre
d'un concert de clavecins,
dimanche 10 mai, 20 h 15.
Au programme: les concer-
tos pour deux et trois clave-
cins de J.-S. Bach, inter-
prétés par Nicole Hostettler,
Pierre-Alain Clerc et Pierre-
Laurent Haesler, accompa-
gnés par l'ensemble Musica
Poetica, dirigé par Auguste
Augustin, (sg)

Corcelles -Cormondrèche
Duo de charme
à la Jazzerie
La jazzerie de la Croix-
Blanche à Corcelles, reçoit
ce soir à 21 h, le duo Ber-
trand Denzler (saxophone)
et Chris Wiesendanger
(piano). Les deux com-
pères, qui jouent ensemble
depuis 88, viennent de sor-
tir «Folies», un CD de très
bonne facture marqué de
10 compositions originales,
distribué par Cod Records
et enregistré dans des stu-
dios de Milan. Bertrand
Denzler, qui partage sa vie
entre Zurich et Gorgier, y
souffle une atmosphère que
ne dénigrerait certainement
pas un David Sanborn. A
découvrir! (cp)

Quarante ans a Pecole de Part
Neuchâtel: Académie Maximilien de Meuron

L'Académie Maximilien de
Meuron célèbre cette année le
40e anniversaire de sa création.
L'occasion, au péristyle de l'Hô-
tel de Ville et à la galerie de
l'Evole, d'une double exposi-
tion , vernie hier soir et compo-
sée de travaux d'élèves. Au pé-
ristyle, en plus des productions
individuelles, quatre œuvres col-
lectives peuvent être admirées:
«Evolution», 61 carreaux
d'aquarelle menant de la terre
au ciel, un puzzle-hommage à
Léopold Robert, un «Jeu de

l'oie» pour le moins renouvelé et
une «Frise de vie» accrochée aux
colonnades.

Auparavant, au cours de l'as-
semblée générale de l'académie,
les comptes 91 de l'académie
(excédent de recettes de 2200 fr)
et du lycée (excédent de charges
de 4000 fr) ont été approuvés.
Dans son rapport, l'administra-
teur Gérald Comtesse a relevé
que 38 cours hebdomadaires
avaient été donnés durant l'an-
née 90-91 et six diplômes déli-

vrés. Pour l'année 91-92, les ef-
fectifs semblent stagner en rai-
son de la concurrence rencon-
trée sur le terrain, a précisé
l'administrateur. Une excep-
tion: le cours d'histoire de l'Art
qui vient de commencer avec
près de. 160 inscriptions, (cp)

• Exposition ouverte jusqu'au
31 mai. Au péristyle tous les
jours de 10 à 17h. A la galerie de
l'Evole de 14 h 30 à 18 h 30 du
mercredi au vendredi et de 15 à
17 h le samedi et le dimanche.

Soutien au FMI
Votations fédérales: le comité neuchâtelois au combat

«Dix milliards le «coût» de notre
adhésion aux institutions de Bret-
ton Woods? C'est absolument
faux!», s'insurgent les membres
du Comité neuchâtelois en faveur
de l'adhésion au FMI qui te-
naient hier conférence de presse.

Le 17 mai prochain, le peuple
suisse sera appelé à se prononcer
sur l'adhésion de la Suisse aux
institutions de Bretton Woods
(IBW) - le Fonds monétaire
international (FMI) et la Ban-
que mondiale (BM) - auxquelles
156 pays ont déjà adhéré. Pour
le comité neuchâtelois, co-prési-
dé par les conseillers nationaux
Jean Guinand (lib) et Claude
Frey (rad), cette adhésion per-
mettrait à la Suisse de participer
pleinement à des organismes as-
sumant un rôle primordial sur la
scène économique internatio-
nale.

Les IBW sont en effet les ins-
truments régulateurs indispen-
sables pour réduire les écarts en-
tre pays développés, tiers-
monde et, depuis la chute du
communisme, pays de l'Est, es-
time le comité. Difficile dans ces
conditions d'imaginer la Suisse
- 5e puissance mondiale sur le
plan financier - rester à l'écart

des IBW sans risquer de la voir
mise au ban des nations, remar-
que J. Guinand. Ce, d'autant
plus que son statut actuel d'ob-
servateur, qui lui a permis de
participer en 1990 à des adjudi-
cations de la BM pour près de
500 millions, soit 2500 postes de
travail, ne saurait être maintenu
à moyen terme en cas de rejet,
explique C. Frey.

Et le coût d'une adhésion aux
IBW? Seul argent émargeant au
budget de la Confédération: 90
millions par année à titre de co-
tisation. La quote-part de la
Suisse au FMI se montera certes
à 4,8 milliards, mais seuls les
22,7% seront versés en devises -
par la Banque nationale et non
pas la Confédération! - tandis
que le reste ne sera constitué que
de lignes de crédit. De même, les
4,8 milliards de la part suisse au
capital-actions de la BM sont à
93,8% du capital non versé ser-
vant à protéger les créanciers.
«Nous n'aurions à verser cet ar-
gent que dans l'hypothèse ab-
surde où tout le système écono-
mique mondial ferait faillite. On
est donc bien loin des 10 mil-
liards à débourser avancés par
les opposants», précise C. Frey.

(cp)

Neuchâtel: 3 socialistes à l'exécutif
Après la victoire de la gauche
lors des votations communales
du week-end dernier, l'inconnue
qui subsistait quant à l'attribu-
tion du siège à repourvoir à
l'exécutif neuchâtelois est dé-
sormais levée: il y aura bien
trois socialistes au Conseil com-
munal de Neuchâtel

Hier soir, au terme d'une réu-
nion entre les représentants des
trois partis de la nouvelle majo-
rité rose-verte, les groupes «So-
lidarités» (3 élus) et «Ecologie
et Liberté» (3 élus) ont fait sa-
voir conjointement que «face à
l'absence de conseillers géné-
raux lors de la période législa-
tive qui s'achève», ils renon-
çaient à présenter pour l'heure
un candidat à l'exécutif, dési-

rant «d'abord participer au
pouvoir législatif et ainsi ap-
prendre leur métier de conseil-
lers généraux avant de devenir
actifs sur le plan exécutif». Ce
sera donc un ou une représen-
tante socialiste qui siégera, à:
côté des actuels deux conseil-̂
lers communaux du «parti à la
rose», Biaise Duport et André
Bùhler.

«Le parti désignera son can-
didat par un vote à bulletin se-
cret qui aura lieu en assemblée
le 19 mai prochain», expliquait
hier soir Jean-Pierre Ghelfi,
président de la section de Neu-
châtel du Parti socialiste. Tout
en précisant que la candidature
était «ouverte à tous les mem-
bres socialistes élus au Conseil
général».

Sur les 15 élus socialistes - 3
de moins que lors de la précé-
dente législature - Monika Du-
song, présidente de groupe, et
François Borel avaient déjà an-
noncé à l'issue de la votation

(du week-end dernier qu'ils en-
tendaient faire acte de candida-
ture. Contactée hier par télé-
phone, Monika Dusong, sortie
première de liste lors des vota-
tions, a confirmé qu'elle se por-
tait candidate. Pour peu que le
choix du parti soit pour elle au
soir du 19 mai, Mme Dusong
pourrait bien devenir ainsi la
première femme à entrer à
l'exécutif de Neuchâtel. Un
événement tout autant «histo-
rique» que le renversement de
majorité que vient de connaître
le chef-lieu... C. P.

DUO DU BANC

Quelle fraîcheur, quel espace? Les rouleaux de tapis ont été installés au
1er étage; au sol, des tapis contemporains, des couleurs audacieuses se
mettant en valeur par juxtaposition. La réception a changé de place et
devant vous s'étale le choix le plus vaste en parquet, en revêtement de
sols plastique et en moquette.
A l'ouest, le coin des tapis d'Orient et à l'est, un magnifique décor vous
invite à vous promener dans la duveterie et dans les matelas et sommiers.
Une fraîcheur extraordinaire, un renouveau total. Les familles MASSE-
REY vous invitent... pour le plaisir des yeux, pour en parler avec vous et
pour vous serrer la main dans cette ambiance renouvelée. Portes ou-
vertes avec grande exposition sur un magasin attrayant et entièrement
renouvelé. 132-1025

MASSEREY TAPIS Portes-Rouges 131, 2000 Neuchâtel
Un magasin complètement renouvelé

Rédaction -;,
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Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15
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Tel: 038/51 19 07
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NOIRAIGUE
Salle des spectacles

Ce soir dès 20 heures

Match au loto
Société de Tir

28-508321

Aujourd'hui
Grand marché

de Cernier
avec plus de 70 stands

Groupement
des commerçants

de Cernier

Animation - Restauration
Lâcher de ballons

450-933

Fleurier
Fête des mères
L'Armée du Salut du Val-
de-Travers organise une
Fête des mères demain
dans ses locaux de la rue du
Régional 3 à Fleurier. A 19
h, les enfants fréquentant
l'Armée du Salut, présente-
ront un spectacle, (mdc)

Concert a Couvet
L'orchestre de chambre de
Neuchâtel - placé sous la
direction de Jan Dobrze-
lewski - donnera un
concert demain à 17 h à la
Chapelle de Couvet. Les
solistes seront Christian
Mermet, flûte, Thierry Jé-
quier, hautbois et Matthais
Bùhlmann, basson. Au pro-
gramme, des œuvres de
Mozart, Bach, de Ceuninck,
Nussio et Dvorak, (mdc)

Fontainemelon
Théâtre pour enfants
La sorcière de la rue Mouf-
fetard, celle du placard aux
balais et l'histoire du Cha-
peron Rouge, revue et cor-
rigée par l'Atelier Rumeur.
C'est le menu-enfant qu'af-
fiche aujourd'hui, à 15 h et
16 h 20, la salle de specta-
cles de Fontainemelon à
l'enseigne du 13e Festival
de théâtre d'amateurs. Un
festival dont le mot de la fin
revient à «L'Autre Don
Juan», le laid, le bossu, pré-
senté par la Compagnie du
Bourg de Valangin. Début
de la fin? A 20 h 15. (se)

Môtiers
Représentation
supplémentaire
Au vu de l'énorme succès
que rencontre le spectacle
«Les habits neufs de l'em-
pereur» joué par dix-sept
enfants du Vallon, au théâ-
tre des Mascarons à Mô-
tiers, une représentation
supplémentaire - outre celle
prévue aujourd'hui à 17 h -
est annoncée ce même jour
à 19 h. (paf)

Dombresson
Folklore appenzellois
Aujourd'hui, le Yodleur-
club «L'Echo du Val-de-
Ruz» organise une grande
soirée folklorique qui dé-
bute à 20 h 15, à la halle de
gymnastique de Dombres-
son. Cette année, les chan-
teurs ont invité un groupe
de yodleurs appenzellois.
Ainsi, se produiront tour à
tour le duo Rosemarie
Stucki et Frizt Kunzi, les
yodleurs «Sage», d'Herisau
et le Làndlerkapelle «Echo
vom Napf» qui conduira le
bal en fin de soirée, (ha)
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AilRédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
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

Amitié et solidarité
Val-de-Travers: la Société philanthropique suisse Union y tiendra ses assises les 16 et 17 mai

Les 16 et 17 mai, le Val-
de-Travers accueillera
l'assemblée des délégués
et la cérémonie de récep-
tion de la Société
philanthropique suisse
Union. Près de 800 per-
sonnes prendront part à
ces manifestations. «Une
grosse affaire», selon
Pierre-Auguste Thié-
baud, président du comi-
té d'organisation.
L'assemblée des délégués aura
lieu samedi 16 mai à la Salle des
spectacles de Couvet. En fin
d'après-midi, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois prendra part à
l'apéritif offert par le gouverne-
ment neuchâtelois. La cérémo-
nie de réception se déroulera le
dimanche à la salle polyvalente
de Belle-Roche à Fleurier.

Pour les accompagnants -
rappelons que les femmes ne
sont pas admises comme mem-
bres de l'Union - un pro-
gramme particulier a été
concocté. Ils assisteront à un
concert du Duo Tzigane et à un
spectacle du ventriloque Jean-
Mi.
SOCIÉTÉ SECRÈTE
La Société philanthropique
suisse Union - fondée en 1843

Belle-Ile 4 à Fleurier.
De gauche à droite. Paul-André Matthey-Doret, Pierre-Auguste Thiébaud, Jean-Pierre
Sermet et Louis Vuille. (Impar-De Cristofano)

par Fritz Marchand dans le val-
lon de FErguël - compte près de
3500 membres répartis dans 58
cercles à l'échelle du pays. Le
canton de Neuchâtel compte dix
cercles réunissant près de 900
membres. Quant au Cercle du
Val-de-Travers, créé en 1888, il

est fort d'une centaine de per-
sonnes qui se retrouvent dans
leur «stamm» de la rue Belle-Ile
à Fleurier.

Jusqu'en 1934, l'Union est
une société secrète. «Mais la dis-
crétion est toujours de mise
pour tout ce qui touche les af-

faires internes de la société»,
précise Louis Vuille, membre
des autorités centrales. Ainsi,
seuls les membres sont admis
aux assemblées.

Amitié et solidarité sont les
maîtres mots de la société.
«Mais, à notre époque, il n'y a

pas que la veuve et l'orphelin.
Nous souhaitons élargir nos ac-
tions en faveur des drogués, des
familles mono-parentales, des
nouveaux pauvres. Nous de-
vons également faire un effort
de communication pour donner
une nouvelle image», explique
Jean-Pierre Sermet, membre du
comité central.

«Nous ne sommes ni une
secte, ni une association reli-
gieuse. Nos buts sont moraux et
philosophiques et nos membres
gardent , à tous égards, leur li-
berté de pensée», explique Paul-
André Matthey-Doret.
600.000 FRANCS DE DONS
L'an dernier, l'Union a distribué
près de 600.000 francs. De l'ar-
gent qui provient directement de
la poche des membres et de l'im-
portante fortune de la société.
Au début du siècle, les Unio-
nistes laissaient en salaire l'équi-
valent d'une journée de travail
par mois. Aujourd'hui, les coti-
sations sont plus modestes, de
l'ordre de 400 francs par an.

Dans le Val-de-Travers, la so-
ciété a donné un coup de pouce
financier pour les ambulances,
l'atelier ASI de Travers, les
homes... Rappelons qu'à l'occa-
sion de la sortie des aînés mer-
credi dernier, l'Union a offert les
repas et à deux de ses membres
les boissons. Un geste très ap-
précié. MDC

Se serrer la ceinture
Magistrats et fonctionnaires réunis à Môtiers

Le chômage augmente, les
comptes de l'Etat sont défici-
taires. «Nous devons retrousser
les manches et serrer la ceintu-
re», a expliqué hier soir à Mô-
tiers le conseiller d'Etat Francis
Matthey.

Il s'exprimait à l'occasion de
l'assemblée annuelle de la Socié-
té des magistrats, fonctionnaires
et employés du canton de Neu-

châtel. Intervenant après la par-
tie statutaire, le chef des finances '
s'est étonné du peu de questions^
dans une période où le Conseil
d'Etat serre la vis dans de nom-
breux services. «Nous devons
maîtriser les effectifs et les
frais».

Sans quoi, c'est au niveau des
salaires qu'il faudra prendre des
mesures. Signalons que pour
1993, 1994 et 1995, les fonction-
naires verront le renchérisse-

ment compensé une fois l'an, au
'4ieû de deux auparavant. «On
s espère en rester là», a ajouté

Francis Matthey.
La gestion des services de

l'Etat devra être rigoureuse et
restrictive. Francis Matthey a
demandé à «ses» employés de
tenir compte des problèmes so-
ciaux engendrés notamment par
l'accroissement du chômage.
L'agressivité envers les fonction-
naires augmente. En outre, M.

Matthey a lancé un appel. Ne
pas hésiter à faire toute proposi-
tion d'économie et d'améliora-
tion du fonctionnement, même
s'il faut passer par dessus les
voies hiérarchiques normales...

Au cours de la partie statu-
taire, le président Michel Gre-
maud - reconduit dans sa fonc-
tion par acclamations - a fait
part des résultats d'une enquête
interne sur les heures d'ouver-
ture des bureaux de l'adminis-

tration cantonale. Il en ressort
que les fonctionnaires accepte-
raient de faire une journée non-
stop par semaine pour laisser les
guichets ouverts à la pause de
midi.

Enfin, sachez que la Société
des magistrats, fonctionnaires et
employés de l'Etat compte 1017
personnes. Le millième membre,
Nicolas Vautravers de Bove-
resse, a reçu un présent pour son
affiliation, (mdc)

Petits Robin des bois
La «Forêt en fête» à Chézard-Saint-Martin

Hier matin, La place du Boveret
grouillait de petits Robin des
bois. En compagnie de bûcherons
qui faisait hurler leur tronçon-
neuses, tous les élèves de Ché-
zard-Saint-Martin étaient réunis
pour assister aux préparatifs de
la «Forêt en fête».

«Puisqu'ils ont participé à l'or-
ganisation de la fête, on leur a
offert un souvenir», explique
Jean-Pierre Jeanjaquet, garde
forestier et principal organisa-
teur. Un souvenir?

Les élèves ont planté 36 mé-
lèzes et 12 sapins, soit 48 arbris-
seaux aux alentours de la place
avant de partager saucissons,
pain et fromage sur le coup de
midi, (se - photo Schneider)

• Aujourd'hui, de9hà l lh, et
dans l'après-midi dès 13 h 30, la
f orêt dévoile ses aspects écono-
miques, de production et de dé-
tente sur la place du Boveret:
écorçage, abattage, promotion,

f ormation, sentier planétaire,
sculptures sur souches et la pré-
sentation d'un Film sur la chasse,
entre autres. A 11 h 30, partie
off icielle et discours. Gare la
langue de bois...

Journée au bord du Seyon
Kiwanis-club du Val-de-Ruz

Pour changer de la routine des
dons en espèces sonnantes et tré-
buchantes, le Kiwanis-club va
dispenser un peu de son temps,
tout en sueur. Histoire de don-
ner un coup de main à l'Associa-
tion pour la sauvegarde du

Seyon. Aujourd'hui, armés de
pelles et pioches, une vingtaine
de membres du club vont
s'éreinter à faire revivre le «bief»
c'est-à-dire l'amenée d'eau qui
actionnait autrefois la roue du
moulin d'Engollon. (se)

Radicaux: la pêche est bonne
I Les Geneveys-sur-CofTrane

Boulimie «radicale» des élec-
teurs oblige, le groupe radical
des Geneveys-sur-Cofirane a dû
repartir à la pêche pour dénicher
deux volontaires et compléter
ainsi sa députation au Conseil
général.

Chose faite jeudi soir. Ont
ainsi été désignés Marie-France
Jacot, employée de commerce,

et Pierre Nappez, garagiste. Et
quant à faire, les radicaux en ont
profité pour désigner leurs trois
candidats - soit un de plus - au
Conseil communal. Les deux
sortants, Claude Martignier,
contrôleur de gestion et Jean
Wâlti , agriculteur , se proposent
de remettre l'ouvrage sur le mé-
tier en compagnie d'Eric Mar-

tin , industriel, nouveau venu en
politique et fraîchement élu le
week-end dernier.

Au cas où ces messieurs sont
nommés par le législatif- simple
hypothèse - le parti devra se re-
mettre en chasse pour trouver
trois suppléants sur les bancs du
législatif.

(se)

• AMBULANCE
«p 117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h. Centrale, Fleu-
rier, <p 61 1079, ouverte di 11-12
h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Caretti, Fleu-
rier. <? 61 20 20/61 12 51.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Marti, Cernier, en cas d'urgence
0111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
<P 117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h. Cabinet de
groupe de Fontainemelon,
¥5 5349 53.

VAL-DE-RUZ



Le bois sans convention!
La FOBB du Jura bernois a tenu ses assises annuelles

La section FOBB du
Jura bernois a tenu ré-
cemment son assemblée
annuelle, durant laquelle
on s'est notamment pen-
ché sur l'industrie du bois
(scieries), un secteur où
les conditions de travail
sont particulièrement
mauvaises. En règle gé-
nérale dans le bâtiment,
le ralentissement écono-
mique ne facilite pas les
négociations.
Cinquante collègues, représen-
tant les trois districts, ont parti-
cipé à cette assemblée, présidée
par le peintre tramelot Roger
Droz.

Robert Roth, secrétaire de
section, a abordé brièvement la
situation économique, souli-
gnant que l'insécurité et la mo-
rosité régnant dans la construc-
tion ne manquent pas d'influen-
cer les négociations avec les pa-
trons. Les plus touchés: les
saisonniers, que les employeurs
appellent plus tard, lorsqu'ils les
appellent. Mais le chômage
commence également à se mani-
fester chez les travailleurs sta-
bles, dont la proportion a d'ail-
leurs augmenté, du fait de la
transformation du permis sai-
sonnier en permis à l'année.

LA PAUSE
ATTEND TOUJOURS...
Au chapitre de la situation
conventionnelle, Robert Roth a
rappelé que les conventions na-

Jura bernois
Le ralentissement, dans le secteur du bâtiment, ne facilite pas les négociations entre
syndicat et patronat... (Impar-Gerber)

tionale et régionale sont valables
jusqu'à fin 93 dans le bâtiment
et le génie civil, où l'augmenta-
tion salariale a atteint 1 fr 40 de
l'heure, au 1er janvier et pour un
travailleur qualifié. Le nouveau
salaire horaire minimum, pour
un maçon avec CFC, s'élève à
22 fr 85.

A relever que le problème du
paiement de la pause n'est tou-
jours pas réglé; la proximité de
la Suisse alémanique, où elle

n'est souvent pas payée, ne faci-
lite pas les choses...

En menuiserie, ebénisterie et
charpenterie, la convention arri-
vera à échéance à la fin de l'an-
née, tandis que l'augmentation,
pour un menuisier qualifié, a été
de 1 fr, le salaire horaire moyen
atteignant 22 fr 05.
ACCORD REFUSÉ
Dans l'industrie du bois, pour ce
qui concerne les scieries donc, le

vide conventionnel règne depuis
juillet dernier déjà. Et l'Associa-
tion suisse des scieries et de l'in-
dustrie du bois refuse de
conclure un accord pour 1992.

La FOBB va poursuivre son
action, dans ce secteur où les
conditions de travail sont parti-
culièrement mauvaises, les sa-
laires bas et la durée de travail
bien longue.

Les conventions collectives
ont par contre été renouvelées

avec Vigier, Carfa , Holit et Ta-
vapan , tandis que dans le sec-
teur de la plàtrerie et de la pein-
ture, les travailleurs sont soumis
à la convention cadre de la
Suisse alémanique, du Tessin,
du Jura et du Jura bernois, ainsi
qu 'à la convention jurassienne,
toutes deux valables jusqu 'à la
fin mars 1993.

Une augmentation de 1 fr a
été accordée au 1er avril dans
toutes les catégories de salaires,
tandis que le nouveau salaire de
référence moyen, pour un pein-
tre qualifié, atteint 22 fr 65 de
l'heure .
LES CONTRÔLES: ENCORE
PLUS IMPORTANTS!
Il ne suffit pas de signer les
conventions, encore faut-il les
appliquer correctement: Robert
Roth a souligné cette nécessité,
en précisant que les contrôles,
opérés par les commissions pari-
taire, sont plus importants en-
core en période de ralentisse-
ment. En effet, les entreprises
qui ne respectent pas les condi-
tions contractuelles opposent
une concurrence déloyale aux
autres entreprises; en soumis-
sionnant les travaux à des prix
incorrects, elles exercent une
sous-enchère nuisible à tout le
secteur de la construction et
créent un climat malsain.

Les commissions paritaires
du bâtiment/génie civil, de la
menuiserie-ébénisterie-charpen-
terie et de la plâtrerie/peinture
ont dès lors décidé d'unir leurs
efforts dans la lutte contre le tra-
vail au noir, celui du samedi et la
non-application des conven-
tions par les entreprises étran-
gères notamment, (comm-de)

BRÈVE

Jura bernois
Nouveaux lieutenants
Parmi les sous-officiers
bernois qui viennent
d'achever l'école d'officier
d'infanterie 1/92, et qui ont
donc été promus lieute-
nants, on relève les noms
de quelques représentants
de la région francophone, à
savoir: Marc De Montet, La
Neuveville; Thomas Min-
der, Eschert; José Vou-
mard, La Neuveville. (de)

Berne répond à Moutier
Boycott des votations cantonales

Le canton de Berne a décidé jeudi
que le préfet du district de Mou-
tier prendra en charge l'organisa-
tion des prochaines votations du
17 mai, en réponse à la décision
de boycott des autorités munici-
pales de Moutier. Le chef de la
direction de La Justice bernoise,
Mario Annoni, a confirmé hier
vendredi à l'ATS la possibilité de
poursuivre les édiles de Moutier.

Comme dans toute la Suisse, les
électeurs bernois seront invités à
se prononcer sur les sept objets
fédéraux. Ils devront aussi élire
un nouveau membre du gouver-
nement cantonal pour succéder
au magistrat démissionnaire,
René Bârtschi. Les citoyens du
district éliront en outre un préfet
pour remplacer le sortant Fritz
Hauri.

Afin d'affirmer une nouvelle
fois leur séparatisme et leur vo-
lonté d'être intégrés au canton
du Jura, les conseillers munici-
paux de Moutier ont refusé de
prendre en charge l'organisation
de ces deux scrutins cantonaux.

Le préfet devra donc assumer la
responsabilité des votations
cantonales, fédérales et celle des
dépouillements. Les trois locaux

de vote habituels, la Montagne,
l'école enfantine de la gare et
l'Hôtel de Ville resteront clos et
les électeurs trouveront toutes
les urnes à la préfecture.

M. Annoni regrette amère-
ment la décision de Moutier.
«D'autant plus que ce genre de
baroud d'honneur ne mène à
rien. Ces infractions sont pour-
suivies d'office. Mais, sépara-
tion des pouvoirs oblige, l'initia-
tive appartiendra à la justice»,
relève le magistrat.

Dans le Jura bernois, la com-
mune de Vellerat «censure» déjà
les votations cantonales depuis
1983. Les cinq membres de son
Exécutif ont été condamnés à
1000 francs d'amende chacun.
Depuis lors, les cinquante élec-
teurs du village ne disposent que
du vote par correspondance
pour participer aux scrutins
cantonaux et fédéraux, (ats)

Nouvel uniforme inauguré
I Fanfare de La Ferrière

On en rêvait depuis des années et
voilà que le week-end passé, la
Fanfare de La Ferrière a inaugu-
ré ses nouveaux uniformes dans
la halle polyvalente du village. La
fête fut grandiose dans ce com-
plexe flambant neuf, dont l'infra-
structure se prêta fort bien à
l'ampleur de la manifestation.

Tout a commencé samedi soir
lorsque les premiers venus ont
pu déguster une raclette ou une
grillade avant le concert de la
fanfare. La première partie a dé-
buté par une marche «Trûngge-
ler» alors que le public jetait un
dernier regard sur la tenue an-
cienne des musiciens. Le mor-
ceau de libre choix, qui sera joué
au prochain concours de la Fé-
dération jurassienne de musique
à Saint-lmier, «Symphonie en
Do» de Gossec, a été présenté
au public en soulignant que les
semaines à venir permettront de
parfaire encore cette partition.
Une chaude ambiance régnait
déjà dans la salle tandis que les
musiciennes et musiciens rega-
gnaient les vestiaires pour enfi-
ler leur nouvel uniforme.

En intermède, le Chœur mixte
et le Mànnerchor Frohsinn ont
interprété des chants de leur ré-
pertoire. Accompagné de roule-

ments de tambours, le grand ri-
deau s'ouvrit alors lentement
sur une fanfare, forte de trente-
trois musiciennes et musiciens,
éclatant d'une nouvelle jeunesse.

M. Frédy Widmer, qui a assu-
mé la présidence du comité d'or-
ganisation de cette fête, a retracé
dans les grandes lignes la longue
histoire de la fanfare, fondée en
1814. L'ancienne tenue datait de
1965, et comme les nouveaux
membres n'ont plus été habillés
depuis 1978, l'image de la fan-
fare nécessitait une remise à
neuf. Le nouvel uniforme est
composé d'un pantalon bleu-
marine avec passe-poil, d'un gi-
let gris foncé, cravatte, casquette
et veste avec col châle sur la-
quelle sont apposées quelques
décorations et les armoiries du
village. Pour rester dans le coup,
chaque membre a épingle un
pin's représentant l'instrument
qu'il joue. Pour remercier les au-
teurs de cet excellent travail,
MM. Fleury père et fils se sont
vu remettre une petite attention.

Le président de la fanfare, M.
Eric Perucchini a voulu dédier
cet instant solennel à toute la
population et aux membres de
soutien qui, par leur générosité,
encouragent la société à persévé-
rer. Mais ce résultat est égale-

La Ferrière
La fanfare dans son nouvel uniforme. (Impar-Gerber)

ment le fruit des efforts fournis
par les musiciennes et musiciens
et en valorisant ainsi l'allure de
la fanfare, le président compte
sur la fidélité de chacun pour
poursuivre sur la voie du succès.

«Fidélité», voilà un petit nom
commun qui n'a pas perdu son
sens pour M. Jean Glauser, qui
totalise 45 ans de musique au
sein de la fanfare, ni pour M. Ja-
cob Zahnd qui fête 25 ans d'acti-
vités musicales. Le directeur, M.
Paul Thomi, n'est plus à présen-
ter puisqu'il dirige la société de-
puis 37 ans avec toujours beau-
coup d'entrain. Pour la circons-
tance, il a composé une marche
«La Ferrière 1992» que le public
a fort apprécié. On notera en-
core l'arrivée de cinq nouveaux
membres qui sont Mlles Co-
rinne Stauffer, Patrizia Lanz et
MM. Roland Tschàppât, André
Hohermuth, Adrien Hoher-
muth et Rémy Hâmmerli. Ce
dernier a accepté d'entraîner le
nouveau groupe de tambours.

La fin du concert a permis
d'écouter un pot-pourri de mé-
lodies populaires «Ailes Singt
Mit» d'Oscar Tschuor, une
valse et Blueberry Hill de Louis
Armstrong. La soirée s'est ter-
minée par un bal emmené par
l'orchestijp «Mark Leader's».

A peine le temps de retrouver
ses esprits et la fête a recommen-
cé à l'heure de l'apéritif, di-
manche matin, avec des airs de
schwytzoises interprétés par la
famille Scheidegger. Malgré la
température fraîche, le cortège,
composé des fanfares de La Per-
rière, Renan, Saint-lmier et Vil-
leret a tout de même eu lieu. La
scène de la halle polyvalente a
ensuite accueilli les quatre fan-
fares pour l'interprétation de la
Marche d'ensemble composée et
dirigée par M. Paul Thomi.
Chaque société invitée a donné
un petit concert à tour de rôle,
entrecoupé par les allocutions
de M. Heinz Lanz, maire du vil-
lage et M. Eric Perucchini, prési-
dent de la fanfare, (jo)

AGENDA

Sornetan
Cantamini en concert
Créé en 1989, dirigé en ses
débuts par G.-H. Pantillon,
l'Ensemble choral neuchâ-
telois Cantamini poursuit
une démarche originale.
Sous la direction de Chris-
tophe Kummli, jeune musi-
cien de La Chaux-de-
Fonds, cet ensemble mixte
formé de 24 choristes, pré-
sentera un programme a
cappella d'œuvres peu
connues, dans un répertoire
de compositeurs de la Re-
naissance à nos jours. Can-
tamini se produira à l'église
de Sornetan, demain di-
manche à 16 h.

Tramelan
Forum international
au CIP
Dans le cadre de la coopé-
ration Suisse-Pologne,
l'Institut de hautes études
en administration publique
(IDHEAP) de Lausanne
met sur pied un Forum des
pouvoirs locaux Suisse-
France-Pologne, consacré
aux problèmes politiques et
de gestion des communes.
Depuis dimanche 3 mai et
jusqu'au 22 mai, le CIP de
Tramelan, accueille 25 par-
ticipantes venant de Po-
logne ainsi que des profes-
seurs suisses (IDHEAP),
français (Ecole nationale
d'administration, Paris) et
Polonais (Université de
Varsovie), (comm-vu)

Villeret
Portes ouvertes
chez Cartier
CTL Horlogerie S.A. orga-
nise, aujourd'hui, une mati-
née portes ouvertes dans sa
nouvelle usine de Villeret.
De Shà l l  h, les intéressés
sont invités à visiter cette
usine conçue par l'archi-
tecte parisien Jean Nouvel,

(de)
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î&j VOUS avez une bonne maîtrise de la langue allemande,
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Ul
A__k

" __-__-!

-_

La tête sur les épaules
Fédération jurassienne des Banques Raiffeisen en assemblée à Tramelan

Raiffeisen, la banque qui
appartient à ses client, a
su garder la tête sur les
épaules et les mesures
appliquées ont bien tenu
la route. Preuve en est le
résultat plus que satisfai-
sant du bilan qui démon-
tre que les Banques Raif-
feisen sont au bénéfice
d'une confiance toujours
renouvelée.
C'est au Centre interrégional de
perfectionnement que MM. F.
Rossé de Boncourt et M. Glau-
que de Prêles, ont commenté les
résultats d'un exercice positif à
plus d'un titre. M. Pierre Met-
triez, représentant la direction
suisse romande, a apporté
d'utiles précisions sur les Ban-
ques Raiffeisen alors que M. E.
Gosteli, gérant de la Banque lo-
cale assistait également à la
conférence de presse.

Fondée en 1925, la Fédéra-
tion jurassienne des Banques
Raiffeisen compte 68 établisse-
ments, soit 55 dans le canton du
Jura et 13 dans le Jura bernois.
Une restructuration dans le val-
lon de Saint-lmier a vu cinq
banques locales être reliées à la
centrale de Saint-lmier. Mais
elles conservent néanmoins leur
activité au service de leur clien-
tèle.

Au départ, la spécificité des
Banques Raiffeisen est bien en-

tendu le crédit hypothécaire
mais l'objectif a été élargi en vue
d'offrir d'autres activités. Si
bien qu'aujourd'hui , toutes les
prestations que peuvent offri r
les établissements bancaires du
pays sont proposées.

Le bénéfice n'étant pas l'ob-
jectif principal, les Banques
Raiffeisen mettent l'accent sur
la qualité du service par des
conseils personnalisés qui sont
favorisés par la connaissance
des dossiers, des marchés et in-
fluences locales. Etant près de
leurs clients, les gérants ne peu-
vent que mieux conseiller les
membres.
CONFIANCE RENOUVELEE
L'année commerciale 1991 des
Banques Raiffeisen de la Fédé-
ration jurassienne s'est caracté-
risée par le notable accroisse-
ment des fonds d'épargne ( +
6,34%) et des obligations de
caisse.

Les 68 Banques Raiffeisen af-
filiées à la Fédération régionale
jurassienne peuvent se réjouir
d'un exercice couronné de suc-
cès. La somme du bilan des 68
Banques s'est accrue de 7,39%
en 1991 pour s'élever à 951,80
millions de francs. Le nombre
des sociétaires a augmenté de
361 atteignant le chiffre de
16.090. Pour 1991, son bénéfice
net s'est élevé à 1,18 million de
francs.

Les placements hypothécaires
ont progressé de 6,27%. Il faut
aussi relever qu'en période

Tramelan
Satisfaction légitime pour les responsables des Banques Raiffeisen. De gauche à droite:
F. Rossé, président de la Fédération jurassienne, M. Giauque, membre du comité, et
P. Metthez, de la direction romande à Lausanne. (vu)

conjoncturelle défavorable,
l'épargne est en augmentation.

Les résultats 1991 attestent la
saine structure du bilan des Ban-
ques Raiffeisen jurassiennes.
Ces établissements représentent
un aspect non négligeable de

l'économie régionale si Ton sait
que par exemple plus de 3,7 mil-
lions de francs sont versés pour
les salaires, plus de 700.000
francs aux impôts et que 3,7 mil-
lions sont consacrés a l'investis-
sement pour matériel, fourni-
ture etc.

C'est surtout la confiance de
nombreux sociétaires, mais aus-
si l'application de mesures
strictes, qui expliquent la stabili-
té des Caisses Raiffeisen juras-
siennes qui jouissent chacune
d'une totale indépendance.

(vu)

BRÈVE
Route des Convers
Le gouvernement
bernois retire
le dossier
au Parlement
Le Conseil exécutif du
canton de Berne a déci-
dé hier de retirer de la
liste des affaires à traiter
durant la session en
cours le projet d'une
nouvelle liaison Les
Convers-Renan à la
route J 20 sous La Vue-
des-Alpes. Selon le
communiqué du canton,
ce dossier sera réexami-
né à la lumière des nou-
velles propositions que
fera la Députation du
Jura bernois et de
Bienne romande. C'est
cette dernière qui avait
demandé au Parlement
bernois de prendre cette
mesure. Le Gouverne-
ment renonce à l'étude
sur l'impact économique
proposée antérieure-
ment. De plus, il an-
nonce qu'il ne prendra
une décision sur l'élabo-
ration de ce projet que
sur la base du pro-
gramme de développe-
ment de la région Cen-
tre-Jura. Celui-ci est en
train dêtre remanié, (ats)

Du théâtre à gogo!
Courtelary: deux pièces, samedi à la halle

La troupe du Clos-Bernon, de
Courtelary, propose ce samedi
une soirée théâtrale exception-
nelle: deux pièces, interprétées
par l'Estrade et la bande du chef-
Lieu respectivement.

Cette soirée clôture une saison
91/92 non moins exceptionnelle,
qui a vu le Clos-Bernon tourner
avec deux pièces différentes:
«Virage dangereux», une tragi-
comédie policière anglaise, et
«Escapade», une pièce en un
acte du Normand Christian Pa-
lustran; cette création suisse
constituait d'ailleurs un vérita-
ble événement culturel. Or, ce
samedi, «Escapade» sera joué

pour la toute dernière fois (22
h), dans la mise en scène de Mi-
chel Maruccia bien entendu.

Et pour que la soirée soit une
grande fête du théâtre, les gens
de Courtelary ont invité des
amis prévôtois à se produire
chez eux en lever de rideau: la
troupe de L'Estrade dans «Six
personnages en quête d'auteur»,
de Luigi Pirandello et dans une
mise en scène de Jacques Zwah-
len (20 h).

Pour la fin de la soirée, Edgar
Charles: le duo des amuseurs
fera valser tout le monde jus-
qu'au petit matin. Restauration
chaude sur place.

(de-comm)

Bonne animation
Assises de la FSG de Renan

Les assises de la section de la
FSG, de Renan se sont tenues au
restaurant de la Campagne. M.
Willy Krebs, président d'hon-
neur, y assistait, comme à toutes
les manifestations.

Présentés par M. Fritz Schaer,
caissier, les comptes restent po-
sitifs avec un léger bénéfice. Par
le rapport de M. Michel Comte,
président, on apprend que
l'exercice écoulé n'a pas apporté
de grands changements mais
que les diverses activités,
concours local, fête de gymnas-
tique du Jura bernois, fête de
Noël, ont fort bien marché.
Pour l'année en cours, s'y ajou-
tera la tenue d'une petite can-

tine, au rucher du parc public, à
l'occasion du 150e anniversaire
de la fanfare.
DIVERS COURS
Les jeunes monitrices de pupil-
lettes, Nathalie Comte et Na-
thalie Schaer, continuent de
prendre divers cours, tout com-
me Mme Dominique Helbling,
responsable de la gym Mère-En-
fant. Cette section a également
marqué une bonne reprise.
Quant au moniteur des pupilles,
c'est Christian Oppliger qui
mène le jeu.
MUTATION
Mme André Perrelet a quitté le
comité en cours d'année en rai-

son de son départ de la localité;
on la regrettera, car elle avait ac-
tivement participé au nouvel es-
sor de la société.

Aussi en cours d'année, Karin
Ingold a quitté le comité pour
raisons professionnelles. Autres
départ : MM. Walther Dubach
et Jean-Louis Froidevaux.

A noter que tous les sortants
restent disponibles pour un
coup de main lors de manifesta-
tions. Ils ont été vivement re-
merciés.

Mme Helbling assure ainsi les
deux secrétariats. M. Claude
Egli est nommé vice-président et
Christelle Schaer entre au comi-
té comme membre.

(hh)

Votation fédérale du 17 mai 1992

Droit pénal en matière sexuelle:
Le Parlement et le Conseil fédéral unis* pour dire OUI.

• Conseil d'Etat: unanime 38 OUI / Conseil national: 124 OUI. 3 NON.
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\

Ï^SyP l̂fu 
~ 

- i»B__ii-ii__t 1 entièrement automatique et économiquel \ ~'
-̂ -—-""" ~̂--̂ ^&[3k

WïsffîS& k̂ H=Œ __a___l§Ii = 3 Demandez notre documentation détaillée! \ \̂ J^<Jî Ĵ^̂ ^'̂^¦wf?Vft_B J fff nTf TrTn_r •' \ " rf-»"!̂ ?̂ ^̂  570-557-26/4x4
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GP CAISSE D'ER4RGNE 1
^^> DU DISTRICT

W DE COURTEMRY
Notre entreprise entend renforcer son service de compta-
bilité et du trafic des paiements de notre siège.
Si vous voulez mettre en pratique vos qualités profession-
nelles et humaines qui vous conduiront à considérer nos
clients comme des partenaires et à épauler notre chef

| comptable sur une longue durée, nous mettons au
concours un poste

d'employé(e)
comptable

| chargé(e) de missions variées dans le trafic des paie-
ments et la gestion de notre comptabilité.
Nous bénéficions d'un cadre de travail très agréable et
d'une informatique des plus performante.
Vous serez intégré(e) à une petite équipe efficace au sein
d'une entreprise résolument tournée vers l'avenir.
Veuillez adresser votre dossier de candidature jusqu'au
15 mai 1992 à la Caisse d'Epargne du district de
Courtelary, à l'attention de M. Pierre Fini, gérant,
2608 Courtelary.

^V 470 98S 
JJ

m Portescap
////// cc_f*l"f̂ '-'r- î |*<-i est l'un des leaders au niveau mon-
•/////, M»'«'l»'"a',c dial dans le domaine du déueloppe-
M francais/anqlais ment et 'a fabrication de moteurs,
////A actuateurs et systèmes d'entraîne-
////// ment à hautes performances.
'////A Nous sommes à la recherche, pour
////A notre Direction R & D Engineering
'///// d'une secrétaire français/anglais.
'/////, Nous demandons:
////// - maîtrise de la langue anglaise;
w///. - intérêt à la rédaction de docu-
//////. ments techniques;
'/////, - maîtrise du traitement de texte;
'/////, - capacité d'organisation.
ww. Nous offrons:
'//// / , - activité au sein d' une petite équi-

'/ / /// ,_f_L-------> ~ indépendance dans le travail ;
////// tf0!§Ï!_ ° ÀiSO! ~ *,ora 're variable.

'//// / Î Ér ^̂ ^li*' 
Nous attendons avec intérêt vos

W/y/i î o f l  (f̂ l n o  °fres accompagnées des docu-
//////. | «_¦_ T1 JL men,s USUB'S' adressés au Départe-
'/////. szs;^^ X&fotH^È^Î ment Ressources Humaines ,
WÂ U ^̂5»2? _ ^oj Portescap
'/ / / // ^5̂ *— ^y Rue Jardinière 157

'///// ^̂ 5iS '̂ w  ̂ _6_fc ^ase p°s,a
'e'////A *̂̂ J^7^ ^5P 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
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Centre
de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
Etudes de technicien ET

dans les domaines:

• Electronique
• Micro-électronique
• Electrotech nique
• Construction mécanique
• Informatique, option électronique
• Informatique, option productique
• Télécommunications
Durée des études: 2 ans à plein temps.

Conditions d'admission: être en possession
d'un CFC du domaine technique et être reçu à
l'examen d'entrée.

Délai d'inscription: 18 mai 1992.

Examen d'entrée: 22 mai 1992.
Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à l'Ecole technique -
CPLN, Maladière 84. 2007 Neuchâtel,
(p 038/21 41 21.r 450-584

f  A
La Brasserie |

de La I
Grande-Fontaine fw$%

j? Avenue Léopold-Robert 17 i JjV ,
La Chaux-de-Fonds _ E

^Menu Fête SUJJMM*̂des Mères %&^̂mÈ?m^
Dimanche 10 mai à midi

Apéritif Kir Royal
• * •

Cocktail de crevettes
1 • • •

Melon au porto
• • *¦ Médaillons de veau aux chanterelles '

i Nouillettes
Salade doucette

• • # *
Vacherin glacé

• • • •.
i y compris une bouteille de Dôle «Belle Réserve» (Valais) j

Fr. 48.-
une surprise attend chaque maman I

i et en plus...

\ Pour toutes les:personnes dégustant ce menti,
) tirage au sort pour

\ '¦'¦-. ¦ ¦r^ 'ùtty oyai i^mtMmyai
2 semaines, vol et pension compris

| pour t personne l '•

î II est recommandé de réserver sa table: 039/23 10 64
. 132-12884

j i: • Pour la fête des mamans,
venez en France !

LE RESTAURANT
PANORAMA***

vous propose:
sa carte avec ses produits de saison:
Asperges - Champignons, ete

Ses différents menus
Prix:

100.- à 200.- francs français
par personne (suivant le menu)

Prière de réserver !
HÔTEL PANORAMA
38, rue Saint-Michel

25120 Maîche (France)
<f> 0033/81 64 04 78

470-101526

• ••*••••••••••••
* Rei.@(jf@Ai <*Piii6fUi *
• . 2416 Les Brenets *
• ]]QiÊpf=&H?̂  / 039/32 10 37 

*
* j laSp] LE~R|̂ ^̂ ^3Bi__E3 *
* 

G. Rustico et P.-A. Cattin 
*

* Menu Fête des Mères *
* Bruschetta au jambon de Parme *
" • • • "W
•k Tortellini à la crème *•k ... 

^
 ̂

Rôti de porc forestière .
. Pommes croquettes

Légumes du primeur *
* Fr. 33.- *
* Toujours notre carte et nos pizzas au *
* feu de bois Fermé le lundi *
•k 167-901261 k

••••••••••••• *•*

Faites
plaisir
à vos

mamans

Offrez-leur
un bon
repas

Pour tous vos problèmes de
boissons, adressez-vous â:

BIERE FULDSOILOSSCMEN t>

r̂MM
Livraisons à domicile

g 039/23 40 64 132 603728

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 10 mai 1992
Filets mignons
aux morilles

Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77
132-500047

S ÉÂ
H O T E L  M 0 R _ A U RôTI_ SERIE
Av. Léopold-Robert 45 AU COQ-HARDI
2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 20 32

Dimanche 10 mai 1992
IVIenu de la

Fête des Mères
la cassolette de filets de
perche au Champagne

# * » *
Le consommé jurassien

ou )
; Le délice des papas

• • #
Les médaillons de veau aux
pleurottes et artichauts frais

9 * •

; Le gratin dauphinois \
m • •

i Les joies du marché
« * »

la douceur des maman
Menu sans entrée: Fr. 30-

Menu complet: Fr. 39.-
La direction et le personnel

vous souhaitent d'ores et déjà
la bienvenue. 132-12208

HÔTEL DU LAC

ILES BRENETS

Menu de la Fête des Mères
Avocat aux crevettes
Consommé célestine

Salade gourmet
Sorbet Champagne
Filet de porc royal

Garniture de légumes
Pommes dauphinoise

Dessert surprise
Fr. 53.- le menu complet

Pour vos réservations:
V 039/3212 66

(Fermé le mardi dès 15 heures
et mercredi toute la journée)

@
ZURICH

mimicES
CARLOS DE JESUS

Inspecteur
Agence de La Chaux-de-Fonds

60, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

! <p 039/231 231 - Fax 039/230 388
157-14303

Nous cherchons, à temps complet

emp.oyé(e) de fabrication
expérimenté(e)

sachant parler et écrire l'allemand couramment.
Ecrire sous chiffres E 132-721392 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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BOULANGERIE PÀTISSERIE TRAITEUn *&̂  
'

Fête des mamans

SS  ̂~* Tourtes
^^^^o^ j $jmjs  en f°rme de cœur

\̂>V%p mini-tourtes
1LX et grillages ? »
AJI \ avec décor spécial s

l̂ è

Location 450-574

Robes de mariées
Smokings j

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod P 038/42 30 09

iBiiffffffl WmmWjPm̂mW

La loi sur les eaux satisfait
à la qualité

L'initiative règle le problème
de la quantité

Raisons pour lesquelles

je voterai et ferai voter
2 x QUI les 16 et 17 mai

Gérard Grillon
Président du Canoé Club Jura

COMITÉ JURASSIEN
POUR LA SAUVEGARDE DES EAUX

Responsable: Michel Vermot
186-701708

INDÉPENDANT!

&Vpclinique
COMPUTERIZED AESTHETIC CENTRES

Plus de 400 cliniques en Europe

Après St.Léonard. Bellinzona. Lugano. Locarno.
Lausanne. Olten. Dùbendorf. Buochs et
Luzern. nous cherchons dans votre région des
personnes intéressées à prendre en charge/
mettre sur pied de tels établissements de grand
standing. Rendements très élevés en perspec-
tive. Propre centre de formation. En cas de
capitaux propres réduits, financement du
restant garanti. Locaux appropriés partielle-
ment disponibles. „

Gén.-représentation: Liwet SA, Lucerne £
Tél. 041/23 99 92/23 39 34 -
Fax 041/23 39 14 S



I OUI Ià l'avenir et à la santé.
Dans le respect et la dignité.
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COMITE ROMAND POUR LA RECHERCHE ET L'ETHIQUE- RESP. : H. HOFFMANN ¦ CP 101 ¦ 1211 GENEVE 3 I

Prolongement CJ
Niet de l'UDC
Après le vote négatif du
pcsi (par 38 voix contre 9),
c 'est au tour de l'udc du
district de Delémont, prési-
dé par le député de Soulce
René Schaffter, d'opposer
un niet au projet de prolon-
gement CJ. Les trente
membres présents ont été
unanimes à s 'opposer à
cette réalisation, (mgo)

Les Breuleux
Silo à sel en vue
Le canton du Jura projette,
à l'intention de ses canton-
niers, la construction d'un
silo à sel aux Breuleux. Ce
bâtiment, de 4,6 mètres de
diamètre et haut de 12 mè-
tres, serait aménagé au lieu-
dit «Les Vacheries», (mgo)

Economie familiale
Première volée
Créée VOICI un an et regrou-
pant 93 membres (71 indi-
viduels et 22 collectifs),
l'Association jurassienne
pour la promotion de l'éco-
nomie familiale a tenu sa
première assemblée hier
soir à Glovelier. L'occasion
pour la présidente, Ma-
thilde Jolidon du Prédame,
d'indiquer qu'une première
volée de vingt maîtresses
avaient suivi avec succès
les cours prodigués à Cour-
temelon. Ces dernières
pourront à l'avenir former
des aporenties en écono-
mie familiale, une filière in-
connue dans le Jura jus-
qu'ici, (mgo)

Raccordement des CJ
Débat radiophonique
Le scrutin cantonal de rac-
cordement des CJ à Delé-
mont fera l'objet d'une
large séquence du Journal
des régions de la Radio-
Romande-La Première,
lundi 11 mai. Elle sera enre-
gistrée à l'Hôtel de la Gare à
Glovelier. S'y exprimeront
MM. Alain Schweingruber,
opposant, et Pierre Paupe,
partisan du raccordement.

Boécourt
Pas de décharge
à ciel ouvert
Revenant sur une décision
antérieure de l'assemblée
communale, le Conseil
communal de Boécourt
propose de s 'opposer à
l'ouverture d'une décharge
à ciel ouvert à Montavon,
soit à quelques dizaines de
mètres des habitations de
Boécourt. La commune fait
valoir que la protection de
l'environnement exige de
trouver d'autres moyens
d'éliminer les ordures, (vg)

BRÈVES

Feu vert pour un golf «paysagiste»
Verdict du Tribunal cantonal dans le 18 trous des Bois

Moyennant l'aménage-
ment d'un ou plusieurs
étangs, la réduction de la
surface de jeu de 25 à 17
hectares, l'interdiction
d'engrais et de produits
phythosanitaires sur les
terrains non utilisés, la
sauvegarde de la haie, de
la prairie maigre et des
murs en pierres sèches,
l'engazonnement des
places de stationnement
et la plantation d'espèces
locales, le golf des Bois
peut faire son trou. Tel
est le verdict du Tribunal
cantonal jurassien dans
une affaire qui divise
toute une région depuis
quatre ans.

Cest en effet en automne 1989
qu'un architecte grison, Jan
Mettler, lance le premier projet
de golf dans le Jura. Il trouve ra-
pidement des alliés au village Oi-
se crée un golf-club que préside
Jean-Pierre Bouille. Il trouve
également de nombreux oppo-
sants sur son chemin, notam-

Comité pro-golf des Bois
MM. Bouille, Boillat et Beaumann (de gauche à droite) peuvent être satisfaits même si
des conditions ont été fixées: le golf naîtra. (Bist)
ment dans le secteur agricole car
le projet grignote un domaine de
50 hectares. En automne 1989,
les citoyens des Bois acceptent
du bout des lèvres (325 voix
contre 311) le principe de ce 18
trous. Mais la décision du Ser-

vice de l'aménagement du terri-
toire approuvant ce plan spécial
se voit attaquer par la sous-sec-
tion du Cerneux-Godat, le
WWF Jura, les militants francs-
montagnards et une dizaine de
citoyens.
ARGUMENTS
ÉCONOMIQUES
Hier, deux ans après ces recours,
le Tribunal cantonal formé des
juges Broglin, Boinay et Mot-
taz, rend son verdict. Il écarte les
arguments des opposants mais
impose un «golf paysagiste» aux
promoteurs.
JDans:une première partie, les

juge^ ont répondu aux, argu-
ments économiques des oppo-J

sants. Ils relèvent que le canton
prône le développement touris-
tique des Franches-Montagnes
et un élargissement de l'offre
touristique. La création de golf
est souhaitée. «Un golf s'inté-
grant au paysage et respectant
certaines conditions n'est pas in-
compatible avec l'identité des
Franches-Montagnes. Il per-
mettra un développement tou-
ristique indispensable à sa sur-
vie. Sa localisation peut être jus-

tifiée par la clientèle potentielle»
(proximité de grandes villes et
région touristique). Enfin, les
magistrats estiment que l'empla-
cement choisi n'entre pas en
conflit avec des objets méritant
une protection particulière.
ÉCOLOGISME AUSSI
Reste la question de l'aspect. Le
Tribunal cantonal y est sensible.
U souhaite que ce golf s'intègre
au mieux dans le paysage franc-
montagnard. Aussi complète-t-
il le plan spécial par toute une
série de mesures. Le but est de
réaliser un «golf paysagiste».

Les promoteurs devront donc
aménager des étangs ayant une
contenance minimale de 2400
m3 (pour répondre aux besoins
en arrosage), ne pas utiliser
d'engrais ni d'autres produits
sur les surfaces qui ne sont pas
utilisées pour le jeu, la surface de
jeu est ramenée de 25 à 17 hec-
tares, des mesures de protection
intégrées au paysage doivent
être prises pour éviter des dom-
mages aux voitures et au CJ tout
proche. Enfin, la haie, la prairie
maigre, les murs de pierres

sèches et la plantation d'arbres
indigènes doivent sauvegarder le
cachet du site.

Enfin, les 3300 francs de frais
sont répartis de manière égale
entre toutes les parties à la pro-
cédure. La tuile tombe sur la
commune des Bois qui se fend
de 20.000 francs pour les frais
d'expertise. Mgo

Réactions à chaud
Double réaction à chaud suite au jugement du Tribunal cantonal
Président du Golf Club des Bois, Jean-Pierre Bouille se disait évi-
demment satisfait de ce verdict. «Je l'ai appris avec joie et séréni-
té». Et de nous préciser que son club avait planifié la plupart des
mesures écologiques arrêtées (l'étang, la haïe, les murs en pierres
sèches). Prochaine étape, nous dit-il , le permis de construire et le
début des travaux en automne si possible.

Du côté des opposants, Anne-Marie Clémence s'est déclarée
déçue de cette décision. «Tant les autorités locales que cantonales
n'ont pas assez étudié le dossier. Elles n'ont pas senti derrière la
fibre franc-montagnarde. Quant aux mesures imposées aux pro-
moteurs, ce sont quelques carottes qu'on nous a données pour
adoucir notre peine», dit-elle. Mgo

Mémoire remis
Le Rassemblement jurassien au Conseil de l'Europe

Le Comité directeur du Rassem-
blement jurassien (R J), fort de 54
membres, s'est rendu hier au
Conseil de l'Europe à Stras-
bourg, où il a remis un mémoire
relatif à la Question jurassienne,
soit au maintien actuel des trois
districts du Jura-sud dans le can-
ton de Berne.

Ce mémoire insiste sur la res-
ponsabilité de la Confédération
suisse qui laisse la Question ju-
rassienne sans solution défini-
tive, malgré les revendications
des autonomistes du Jura-sud
après l'affaire des caisses noires
bernoises. Les demandes de Vel-
lerat et de Moutier de se ratta-
cher au canton du Jura restent

sans effet. Au moment où la
Suisse s'apprête à adhérer d'une
manière ou d'une autre à l'Eu-
rope intégrée, l'existence de la
Question jurassienne doit, être
connue des autorités euro-
péennes, souligne le mémoire.

Se référant aux déclarations
officielles des autorités fédérales
relatives par exemple aux Etats
baltes, il relève que la Suisse
donne aux autres Etats des
conseils et défend des principes
qu'elle n'applique pas chez elle.
La Chancellerie du Conseil de
l'Europe a pris acte de la remise
du mémoire qui sera transmis
aux autorités compétentes du
Conseil de l'Europe.

V. G.

Le recours aux C J
Ligne Delle-Belfort

Au terme d'une rencontre réu-
nissant les autorités de France-
Comté et du Jura , ainsi que la
SNCF, rencontre tenue mercre-
di à Besançon, il a été admis que
le maintien de liaisons ferro-
viaires entre Belfort et Délie et
jusqu'à Delémont, dès octobre
prochain, dépend de la partici-
pation du Jura .

La SNCF est prête à autoriser
un trafic sur cette ligne, mais ne
dispose pas du matériel roulant
nécessaire. Il faut donc que les
Chemins de fer du Jura (CJ) as-

surent cette liaison, d'entente
avec les CFF, lesquels sont dis-
posés à en donner le mandat aux
CJ.

Ces derniers ont été chargés
de présenter des propositions de
réalisation technique, avec men-
tion du matériel et des horaires.
La prise en charge des frais d'ex-
ploitation entre les régions de
Franche-Comté et du Jura de-
vra faire également l'objet d'un
accord. Les propositions juras-
siennes seront élaborées ce prin-
temps encore. V. G.

i

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 2485

Michel GOGNIAT

La f i s s u r e
PARTI PRIS

L'arrêt du Tribunal cantonal
dans cette aff aire nous inspire
deux sentiments. Sur le p lan  de
la f orme d'abord. On peut dire
que les j u g e s  de Porrentruy
n'ont rien laissé au hasard dans
leur sentence. Us ont ausculté
tous les aspects du problème, se
sont entourés d'experts, ont
multiplié les avis auprès des
parties. Le verdict de quelque
30 pages  est f ouillé, clair et
p r é c i s .  E répond largement aux
arguments de chacun. La j u s t i c e
a f a i t  là un travail sérieux et
non tendancieux, contrairement,
dans une p re m iè re  phase, à celui
de l'aménagement du territoire,
qui a oublié que les f o n c t i o n -
naires sont au service de tous.

Sur le f o n d, le jugement nous
laisse p lus  songeur. Nous avons
comme l'impression que les
j u g e s, pour se donner bonne
conscience, ont multiplié les
mesures écologiques pour
intégrer ce golf dans le paysage
f ranc-montagnard. Mais qu'on
ne s'y trompe pas: la baie ne
peut cacher le green. Pour nous,
ce 18 trous est en quelque sorte
une f i s s u r e  dans le paysage  que
les Teignons ont su sauvegarder
depuis des décennies. C'est aussi
une lézarde dans l'identité
régionale. Quand les j u g e s
avancent que le tourisme va
assurer la survie du Haut-
Plateau, ils n'ont pas  saisi que
c'est justement l'intégrité de ce
paysage  qui en f a i t  sa valeur.
Mais le siècle des loisirs agit
comme un énorme aspirateur...

Michel GOGNIAT



LE COL-DES-ROCHES JL Repose en paix

Richard Jaggi et ses enfants, Lothard, Marie-Solenne,
Florian, Thibor et Severin,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur chère
épouse et maman

Joëlle JAGGI-DEMACON
survenu dans sa 49e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LE COL-DES-ROCHES. le 7 mai 1992.

Un office religieux sera célébré le lundi 11 mai, à 9 h 30 en
l'église catholique du Locle suivi de l'incinération sans cé-
rémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-505471

LE LOCLE Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort.

Madame Hélène Stalder-Perret:
Monsieur Jacques-André Stalder

j et Madame Magda Grandjean;
Monsieur et Madame Marcel Stalder, à Lausanne:

Madame Lucienne Stalder, à Lausanne;
Monsieur Edouard Mathys, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André STALDER
leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris a
Lui, dans sa 83e année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 8 mai 1992.

Le culte sera célébré le mardi 12 mai, à 14 h, à la Maison de
Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence,
Côte 24.

Domicile de la famille: Côte 24
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.
Les petits enfants furent sa joie.

Monsieur Arthur Cheseaux, son compagnon,
les parents, les amis dévoués,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose Marguerite GOBAT

née EGLI
leur très chère et regrettée compagne, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi,
dans sa 88e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 1992.
i

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 1er-Mars 12.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Paroisse du SACRÉ-
CŒUR, cp 23-2659-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sincèrement et profondément touchés par vos marques
de sympathie témoignées lors du décès de

PAUL CHALON
nous vous remercions du fond du cœur pour le dernier
hommage que vous lui avez rendu par votre présence.
LAUFON, mai 1992 LA FAMILLE EN DEUIL
La messe de trentième sera célébrée en l'église de Laufon,
le vendredi 15 mai 1992, à 19 h 30.

271-449613
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Procréation assistée et génie génétique

Une réflexion des Eglises du canton de Neuchâtel
Nous devrons prochainement
nous prononcer en votation sur
un texte de loi visant à régle-
menter l'utilisation des techni-
ques de procréation assistée et
de génie génétique. Ces progrès
de la technique nous touchent
tous et nous interrogent. Quelle
société voulons-nous promou-
voir? Comment cette société
saura-t-elle respecter l'homme,
les êtres vivants et leur environ-
nement?

Face à ces choix difficiles, les
Eglises chrétiennes ne veulent ni
ne peuvent offrir des réponses
toutes faites ou des consignes de
vote, à la manière des partis po-
litiques. Elles ont même, sur cer-
tains points, des opinions diver-
gentes. Cela ne les empêche pas
de réaffirmer ensemble quelques
points fondamentaux de leur
compréhension de l'être hu-
main. Elles souhaitent ainsi
donner aux citoyens des points
de repère qui pourront les aider
à exercer leur responsabilité per-
sonnelle, au moment où un
choix politique leur est deman-
dé.
CRÉÉ PAR DIEU
INTENDANT
DE LA CRÉATION
Nous croyons que l'homme est
créé par Dieu. Cette condition
de créature lui impose des li-
mites qu'il peut, certes, repous-
ser, mais qu'il n'arrivera jamais
à abolir totalement. Il est appelé
à accepter cette finitude et à
abandonner ses rêves de toute-
puissance.

Dieu, qui est le seul maître de
la création, confie cette dernière
à l'être humain, afin qu'il la gère
de manière responsable. Ainsi
désigné comme intendant de la
création, l'homme a le droit de
la cultiver et de la transformer.
Mais tout ce qu'il entreprend
doit être placé sous le signe du
respect et du service et non pas
d'une exploitation égoïste.

Chaque personne dans sa sin-
gularité est l'objet de la sollici-
tude bienveillante du Créateur.
Aussi chacun a-t-il une valeur
inestimable, qui nous empêche
de le considérer comme un sim-
ple objet et nous appelle à le re-
garder avec respect et amour, et

cela d'autant plus s'il est fragile
et menacé.
QUELQUES
IMPLICATIONS
PRATIQUES
Ces convictions ont, dans le do-
maine qui nous occupe, les
conséquences suivantes:
- La stérilité est souvent pour

le couple une souffrance très
profonde. Il devrait recevoir de
l'aide, soit pour essayer de remé-
dier à ce manque, soit pour dé-
couvrir d'autres formes de fé-
condité. Cependant, ce droit à
être aidé par la communauté
n'équivaut pas au droit d'avoir
un enfant a tout prix. C'est le
bien de l'enfant à naître (droits
de l'enfant) qui est premier, et
non la satisfaction du désir des
parents (droit à l'enfant). L'en-
fant devrait rester quelqu'un
que l'on accueille et non quel-
qu'un dont on exige la présence
coûte que coûte.
- Si l'on accepte de veiller

aux droits de l'enfant, on se sou-
ciera également du respect de
l'embryon et de sa protection.
Celui-ci ne devrait pas être
considéré comme un simple ob-
jet sur lequel on peut librement
faire de la recherche ou que l'on
peut donner ou même vendre à
sa guise.
- Le recours aux nouvelles

techniques de procréation com-
porte des enjeux importants
pour notre conception de la fa-
mille. En particulier, on portera
le souci de ne pas faire naître
l'enfant délibérément en dehors
d'un milieu familial stable. De
même, on prendra en compte les
difficultés que peut présenter le
recours à un donneur extérieur,
tant pour l'équilibre du couple
que pour la croissance harmo-
nieuse de l'enfant. Pour l'Eglise
catholique, cette pratique est ju-
gée incompatible avec l'unité du
mariage.
- Nous sommes appelés à ac-

cepter et à aimer l'autre tel qu'il
est et non tel que nous vou-
drions qu'il soit. Il nous paraît
donc contestable d'un point de
vue éthique d'envisager la possi-
bilité de programmer à l'avance
les caractéristiques de l'enfant
à naître, et encore plus celle
d'éliminer les êtres qui ne corres-

pondent pas aux désirs des pa-
rents.
- En ce qui concerne le génie

génétique, le fait que l'être hu-
main est lui-même une créature
lui enlève toute prétention à être
le maître absolu des autres créa-
tures. Son statut d'intendant
l'engage à l'humilité, au respect
des déterminations premières
des êtres vivants et au souci de
leur diversité.
- Enfin , il convient de ne pas

oublier le contexte d'ensemble
des problèmes de la santé. Les
techniques perfectionnées dont
nous parlons sont développées à
grand prix dans l'hémisphère
nord. Dans d'autres parties du
monde - et même chez nous -
innombrables sont les per-
sonnes, et en particulier les en-
fants, qui souffrent ou meurent
faute d'avoir accès à un mini-
mura de soins.
LÉGISLATION
ET RESPONSABILITÉ
Les points évoqués montrent
bien qu'il ne s'agit pas là unique-
ment de problèmes de spécia-
listes. La décision qu'il faut
prendre touche la responsabilité
de la société dans son ensemble.
Il est donc nécessaire de légiférer
dans ce domaine. Ce faisant, LI
faudra pourtant éviter deux
écueils: d'une part, tout inter-
dire, en cédant à la panique:
d'autre part, se contenter d'une
réglementation trop faible au
nom d'une tolérance incondi-
tionnelle. On se souviendra aus-
si que la loi et la morale sont
placées à deux niveaux diffé-
rents. Alors que la morale veut
orienter l'action des personnes
vers un idéal exigeant, la loi a
pour but d'assurer le respect de
chaque membre de la société et
de préserver son environne-
ment. Dans ce sens, le fait de ne
pas sanctionner un comporte-
ment ne veut pas dire d'emblée
qu'on l'approuve moralement.
La loi ne remplace pas la res-
ponsabilité personnelle, mais
elle définit le cadre de respect et
de protection pour l'agir moral
dans la société.

Eglise catholique chrétienne
Eglise catholique romaine
Eglise mennonite
Eglise réformée évangélique

VOTATIONS FÉDÉRALES DES 16 ET 17 MAI
Valangin
Auto contre camion
Mlle C. L. C, d'Afrique du Sud,
circulait , hier à 8 h 50, dans les
gorges du Seyon de Neuchâtel à
Valangin. Dans cette dernière
localité, elle a emprunté la bre-
telle à sens unique pour se ren-
dre dans ce dernier village. Ou-
bliant que dans notre pays on
circule à droite, elle a emprunté
la voie réservée au trafic venant
en sens inverse sur environ 200
m. A la hauteur du Château,
dans une courbe à gauche, elle
est alors entrée en collision avec
le camion piloté par M. R. B. de
Chézard qui circulait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

FAITS DIVERS

NEUCHATEL

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30,17-
20 h. Coopérative, rue du Seyon. En
dehors de ces heures, £ 251017.

SERVICES

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Zurbuchen Anouck, fille de
Zurbuchen Jacques Philippe et
de Zurbuchen née Consolini
Anne-Françoise Pascale. -
Ackermann Fabian, fils de
Ackermann Philippe et de
Ackermann née Emmenegger
Géraldine Chantai. - Giusto
Bastian, fils de Giusto Nicola
Andréa et de Giusto née Gisel
Karin-Sylvana. - Chappatte
Mikaël, fils de Chapatte Phi-
lippe Henri et de Chapatte née
Kuenzer Patricia. - Fusé Martin
Loïc, fils de Fusé Enrico Robert
et de Fusé née Fluri Edith Sa-
bine. - Rittiner Gabriel Nicolas,
fils de Rittiner Pierre Alain et de
Rittiner née Talabot Rose-An-
nick Dominique. - Schindler
Camille Elodie, fille de Schind-
ler Philippe et de Schindler née
Huguenin-Bergenat Claude
Evelyne. - Droz David Fran-
çois, fils de Droz François Wal-
ther et de Perez Droz née Perez
Beatriz Elena. - Aguilera Pra-
dos, Galia Anaïss, fille de Qgui-
lera Rafaël et de Prados Emilia.
- Terpino Julie Stacy, fille de
Terpino Massimo et de Terpino
née Amez-Droz Patricia, Co-
rinne. - Degen Yarina, fille de
Degen Mark et de Degen née
Gomez Diaz Olga. - Raimovic
Silvana, fille de Raimovic Dje-
vat et de Raimovic Sanije. -
Houriet Jean-Félix, fils de Hou-
riet Eric André et de Houriet
née Trummer Francine. -
Gomes Soares Stéphanie, fille
de da Costa Soares Jorge et de
Gomes da Costa Maria Adelia.
- Greubel Aina Katariina, fille

de Greubel Robert Alain et de
Greubel née Berg Outi Katriina.
- Kneuss Fanny, fille de Kneuss
Jean-François Hubert et de
Kneuss née Taillard Nathalie. -
Allier Antoine Luc, fils de Allier
Franck André et de Allier née
Ruedin Fabienne Claire. - Gon-
çalves Oliveira Patrick, fils de da
Silva Oliveira, Manuel et de
Pires Goncalves Maria de
Lurdes. - Huguenin Donovan
Jordan, fils de Huguenin Pierre-
Yves et de Huguenin née Kohli
Dominique Françoise. - Couto
de Oliveira Mikaël, fils de Jésus

de Oliveira Fernando et de Viei-
ra do Couto de Oliveira Rosa
Maria. - Monnard Kevin, fils de
Monnard Laurent Michel et de
Monnard née Gagnebin Véroni-
que Brigitte. - Rustico Ivan An-
tonio, fils de Rustico Biagio et
de Rustico née Ilacqua Maria
Isabella. - Montrichard Julien
Valentin, fils de Montrichard
Jean-Louis Henri et de Montri-
chard née Fantini Caterina Bat-
tistina. - Stragapede Mickaël,
fils de Stragapede Antonio et de
Stragapede née Jeanrenaud Sa-
brina Lison.

ÉTAT CIVIL

Tirage du vendredi 8 mai
Dix de pique
Roi de cœur
Roi de carreau
Neuf de trèfle

TAPIS VERT

• MÉDECIN DE SERVICE
£ 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
£ 41 20 72. En dehors de ces
heures, p 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£ 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 4411 42.
Dr Ruchonnet, £ 441010.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, £ 9717 66.
Dr de Watteville, £ 9711 67.

SONCEBOZ¦

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, £ 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer £ 97 40 28.
Dr Geering £ 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger £ 97 42 48.
J. von der Weid, £ 97 40 30.

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
£51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: £ 51 1301.

• AMBULANCE
£51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, £51 22 28.
Dr Bloudanis, £51 12 84.
Dr Meyrat, £51 2233.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, £5311 65.
Dr Bosson, £531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, £5417 54.

SAINT-IMIER

BÉVILARD

• PALACE
Sa, di 20 h 30, di 16 h. Les nerfs
â vif, (de M. Scorsese avec R. de
Niro). ;

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
Sa 20 h 45, di 20 h 30, La neige
et le feu, (de C. Pinoteau avec V.
Perez).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 30, Dead again, (de K. Bra-
nagh avec Hanna Schygulla) 16
ans.

CINÉMAS

LE LOCLE
La famille de

MONSIEUR HERMANN FURRER
profondément émue des marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de sa récente
épreuve, exprime aux personnes qui l'ont entourée sa re-
connaissance et ses sincères remerciements.

14004

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME VIRGINIA COLLIOUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
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's.

J40mm̂

JjNr La Première
9.1 p Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Rossens, à l'occasion de la 18e Fête
des musiques du Giron de la Sarine.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 Pre-
mière lecture. 14.05 Dimension.
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 Same-
di soir. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées, en direct du Chorus à Lausan-
GB

ĵfc^f Espace 2

6.10 Grandes et petites fugues.
10.05 Musique passion, passion de
l'opérette. 12.30 Correspondances.
13.00 Provinces. 14.05 Les che-
mins de terre. 15.05 Les notes de la
tradition. 15.40 L'Hebdo-rétro, mé-
moire de T.S. F. 16.05 Démarge.
18.05 Alternance. 19.00 Correo es-
panol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.00 Opéra : Manon, Jules Masse-
net. 23.00 Musiques de scène.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^̂  ̂
Suisse alémanique

6.00 Mattinata 6.10 M. Reger, W.
A. Mozart, S. Molitor, J. A. Hasse,
F. David etc. 9.00 Das Montags-
studio. 10.00 Musikmagazin.
11.00 Klassik à la carte. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Musikalisches
Ràtselraten. 14.00 Diskothek im
Zwei: J. Brahms. 16.00 Treffpunkt
Schweiz. 20.00 Meine Musikges-
chichte. 21.00 Hôrspiel. 22.10 Jo-
hann Sébastian Bach. 22.30 Al-
Kindi. 0.05 Notturno.

IJll France musique

7.02 Ciné radio days. 8.05 Vous
entendrez demain. 9.00 Laser.
9.30 Dépêche-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.
20.00 Opéra: Chœur et Orch. de
Radio-France. Der Freischùtz,
opéra de C. M. von Weber. 0.08
Bruits du siècle. 1.30 Flamenco.

RI 
: '

UV JL-i Suisse romande

8.00 Jeunesse
9.55 Le vieil homme et le désert

10.50 Télescope
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi
12.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémanique.
13.05 Case postale
13.30 Flash (série)
14.15 Zap hits
15.00 Docteur Doogie (série)
15.25 Sauce cartoon
15.40 Hôtel
15.45 Football

(Chaîne alémanique)
16.00 Temps présent
16.55 Magellan
17.25 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
17.25 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
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 - Météo
20.15 Carnotzet (série)

A 20 h 35

Les chemins
de la gloire
Film de Joe Roth (1986) .
Avec Klaus Maria Brandauer,
Adrian Pasdar, Angela Moli-
na. -
Alex champion de boxe, dé-
chu, déambule dans Broo-
klyn. Un soir à la sortie d'un
match, il se querelle avec Ro-
land, un boxeur noir.

I Angela Molina

Ri en à voir avec le film de
Howard Hawks de 1 936

(RTSR)
21.00 Concours Eurovision

de la chanson
(Chaîne alémanique).

22.10 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

WÊÊÊÊm tv5 europe

7.00 Journal TF1
7.20 Corps accord
7.40 F comme français
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 Tibet, le temps de l'exil
11.00 Nord-sud
11.30 Performance
12.05 Reflets, images d'ailleurs
13.00 Journal A2
13.15 Horizon 93
13.30 Correspondance
13.45 Hôtel
14.00 Divan
14.30 L'ami Giono

Onorato.
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 TF1
21.30 L'ami Giono

Le déserteur.
22.30 Caractères
23.45 Journal Soir 3
0.05 A. comme artiste

(ff
4
^mS\\\ Fréquence Jura

6.08 Infos FJ. 6.20 Intro mystérieuse-
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. 

JU! France 1

7.00 TF1 matin
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
14.10 La Une est à vous
17.15 Vidéogag

A 17 h 45

Trente millions
d'amis
Guidée par son cheval
Marie n'a qu'une passion
dans la vie: les chevaux. A
force de patience et de volon-
té, elle est devenue une cava-
lière confirmée. Marie est
non-voyante.
L'appel du grand nord
De juin 1990 à septembre
1991, Nicolas Vanier et toute
son équipe se sont lancés à la
découverte des derniers
grands espaces sauvages de
la Sibérie.
La ferme de Lyon
En plein cœur de Lyon, se
trouve la ferme de la famille
Perrot.

18.15 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.20 Journal
19.45 Loto - Météo
19.50 Football
20.45 Mi-temps - Loto
22.00 Seule contre la Mafia

Téléfilm de J.P. Kagan.
0.30 Formule sport
1.50 TF1-nuit
2.00 Mésaventures (série)
2.20 Le club de l'enjeu
2.45 Info revue
3.45 Côté coeur (série)
4.10 Musique
4.35 Le boomerang noir (série)
6.00 Programme du dimanche

TCPI V»l % Téléciné
11.00 Ciné-jeu *
11.05 Cours d'allemand 13*
11.20 Jeunesse
12.15 Cinéma scoop/

avant-première *
12.45 Orca
14.15 Coupe suisse de

scrabble *
• 14.40 Les aventuriers

du bout du monde
16.25 Soundcheck*
16.50 Ciné-jeu *

' 16.55 Tatie Danielle
Film français d'Etienne Chati-
liez, (1990-106').

18.40 Ciné-jeu *
18.45 Ciné-journal suisse*
18.55 Cette semaine

à Hollywood*
19.00 Cinéma scoop/

avant première *
19.25 Ciné-jeu *
19.30 Mister Belvédère*
19.55 TCRire *
20.00 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 05

Yol/la permission
Film turc d'YImaz Guney
(1981 -109').
Ce film, qui a fait découvrir
au monde la force d'un cer-
tain cinéma turc, est un réqui-
sitoire contre les prisons de
l'esprit et des traditions rétro-
grades, plus dures que celles
de béton.

21.55 Documentaire *
22.20 Ciné-jeu *
22.25 Ciné-journal suisse*
22.35 Le repentir

Film russe, (1984-140').
0.55 Film X
2.10 Les charognards

Film américain de Don Med-
ford, (1971 -105'). '

(* en clair)

MÊL
D̂T*̂  Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.05 Dé-
viation (magazine religieux). 9.35
Caféine et agenda. 10.15 RJB - Ma-
gazine. 10.45 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. . 11.30 Mémen-
to sportif. 12.00 Commentaire bour-
sier. 12.30 Midi Première. 12.45 Ac-
tivités villageoises. 13.00 La
Bonn'occase (brocante). 13.30 Tour
de Suisse en musique populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco box.
18.00 Infos RSR1. 18.30 Ça me dit
d'être avec vous. 20.00 Topfoot:
Xamax-Grasshoppers. 22.00 RSR1.

^ •.JF Antenne 2

6.15 Cousteau
Les îles de Détroit.

7.00 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera

dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Alf (série)
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.20 Si cela vous change

A14 h 05

Animalia
Par Allain Bougrain-Du-
bourg.
L'animal dans la ville.
A travers plusieurs repor-
tages, en Afrique, aux Etats
Unis, en passant par l'Améri-
que du Sud et l'Europe, Al-
lain Bougrajn-Dubourg a
choisi de mettre en valeur
quelques initiatives surpre-
nantes qui prouvent que
l'animal sauvage peut parfois
cohabiter avec l'homme cita-
din.

15.00 Sport passion
18.05 Spécial chiffres et lettres :

le défi
18.30 INC
18.35 ENG (série)
19.25 Sylvie et compagnie (série)
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal

, 20.40 Journal des courses
20.50 37e Concours Eurovision

de la chanson
En direct de Malmô.

23.50 Journal-Météo
0.10 Pas de faire-part pour Max
0.55 Trois minutes pour faire lire
1.00 La griffe du destin (série)
1.50 Sur la piste de Xapatan
3.05 Best of... Caméra cachée
3.50 24 heures d'info
4.05 24 heures d'info

,L̂ __ La Six

6.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar

10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 L'étalon noir

Black se livre à une lutte sans
merci pour conserver son ti-
tre. Son principal rival: un
mystérieux étalon noir...

12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit
15.45 Les espions
16.35 Vegas
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les têtes brûlées

Sanctionnée par les autorités
militaires, l'escadrille des
Têtes brûlées doit quitter la
base au plus vite...

19.15 Turbo
Au sommaire: la visite du
musée de Las Vegas; la sé-
quence rétro consacrée aux
motocars; les essais de la
moto GSXR 750, de la Maz-
da MX6, de la Rover 700, de
la nouvelle Toyota.

19.54 Six minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Les dents de l'humour

A20 H40
Marie et sa bande
La jeune Marie, âgée de 11
ans, vient de perdre son père.
L'enfant a bien du mal à sur-
monter son chagrin; elle ne
cesse de regarder au magné-
toscope, pendant de longues
heures, les: cassettes des
jours heureux. Pour des rai-
sons matérielles, Marie et sa
mère sont contraintes ddtdé-
ménager et vont s'installer
dans une petite ville de pro-
vince.

22.25 Coup de main
aux Philippines
Téléfilm de D. Edwards, avec
F. Williamson.

24.00 Rash-back
0.30 6 minutes
0.35 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.30 Les mégapoles: Milan
3.20 Nouba
3.50 Destination Cap-Vert
4.40 70, années utopiques
5.30 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

¦ AZ-/ France 3

7.30 America's Cup
8.00 C'est Lulo!

Emission jeunesse.
9.30 Continentales express
9.35 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
10.30 Europe 92
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Euro top
14.30 Mondo sono

Spécial Brésil. '
15.00 L'étrange Monsieur

Duval lier (série)
15.55 Le patrimoine français

vu du ciel
16.00 Spécial Traverses

A cœur, à corps, à cris.
17.00 Les aventures de

Sherlock Holmes (série)
La jolie cycliste.

18.00 Montagne
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.10 Le club du rire

C'est mon histoire.
20.45 Internement arbitraire

Téléfilm de B. Choquet

A 21 h 40

Un soir
à Séville
Portrait
de Séville en fête
Le 21 avril 1992 â une heure
du matin s'est ouvert, à Sé-
ville, l'Exposition universelle.
Mais, à chaque printemps,
Séville est en fête; Proces-
sions de la semaine sainte,
nuits blanches à la Feria, cor-
ridas dans les arènes... Ber-
nard Rapp accueille, dans un
patio, chanteurs et danseurs
de flamenco. .

22.45 Soir 3
23.10 Traverses
0.05 L'heure du golf

Golf Club de Sainte-Maxime.

-0̂ i
^K̂ r Suisse alémanique

9.30 Der Club. 11.20 Netto! 11.45
Was? 12.10. Sehen statt hôren.
12.40 Kassensturz. 12.55 Eishoc-
key. 15.00 Film top. 15.25 15.40 Ta-
gesschau. 15.45 Fussball: Engli-
scher Cupfinal. 17.50 Tagesschau.
18.00 SEISMO zeigt. 18.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 18.55
Kalânder. 19.30 Tagesschau. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Mitenand.
20.15 Lached Sie mit. 21.00 Eurovi-
sions-Schlager-Wettbewerb 1992.
23.30 Tagesschau. 23.45 Sportpa-
norama. 0.15 17. Internationales
Jazzfestival Bern1992.

^̂ sa&r Allemagne 1

12.00 Die volkstûm-
liche Hitparade im ZDF. 13.07 Euro-
pamagazin. 13.30 Liber die Liebe.
14.00 Rabi. 15.00 Kinderquatsch mit
Michael. 15.45 Ersten. 16.00 Disney
Club. 17.55 Sportschau. 19.00 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Comedy Club extra.
21.00 Grand Prix Eurovision de la
chanson.. 0.10 Der schwarze Falke
(film). 2.05 Tagesschau. 2.10 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken.

11 ̂ Allemagne 2

9.03 EURO! 9.45 ARD-
ZDF Vormittagsprogramm. 13.05
ZDF Sport extra. 17.00 Heute. 17.05
Landerspiegel. 17.45 ...bittet zu
Tisch. 17.55 Die fliegenden Àrtze.
19.00 Heute. 19.20 Mit Leib und
Seele. 20.15 Heideshculmeister
Uwe Karsten (film mit Barba/a Rû-
ting). 21,45 Heute-Journal. 22.00
Das aktuelle Sport-Studio. 23.20
SOKO 5113. 0.10 Heute. 0.15 Arzt
und Dàmon (film mit Spencer
Tracy).

"K[ Z4 Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm's Dritte. 17.30 Ver-
zehl mit e Gschicht. 18.00 Miteinan-
der. 18.30 Nachrichten. 18.33 Ebbes.
19.00 Pssst. 19.30 Kolumbus und
das Zeithalter der Entdeckungen.
20.15 Der letzte Kaiser. 21.05 Monty
Python's Flying Circus. 21.35 Aktuell.
21.40 Hanns Dieter Hùsch: der kleine
Gesellschaftsabend. 22.10 Der Hat-
berg ruft! 22.55 Aktuell. 22.57 Non-
Stop-Fernsehen.

_8B La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres

du cercle
13.50 Ma légion

Documentaire réalisé par
Martin Ledinsky, (1988-1 h
37). Que cherchaient-ils ces
Hongrois qui s'étaient enga-
gés dans la Légion étrangère?

15.30 Jazz à Paris
Gil Evans et l'orchestre Lu-
mière dirigé par Laurent Cu-
gny. Documentaire de Franck
Cassenti, (1988 - 56').

16.30 Trotsky
Documentaire français réalisé
par Patrice Légal!.

17.30 Le dessous des cartes
18.00 Objectif amateur

Série de 12 x 26', présentée
par Pierre Tchernia.
4e partie: Dessin animé et
animation.
5e partie: Les vidéastes ama-
teurs.

19.00 Archipel Luigi Nono
Documentaire d'Olivier Mille,
(1988 - 57').

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle 141

A 21 .h ëy -

Places
not our own
Téléfilm canadien réalisé par
Derek Mazur, (1986 - 57'),
avec Diane Debassige, Tan-
too Martin-Cardinal.
En 1929, Rose Lespérence
arrive avec toute sa famille à
Napinka. Indienne mariée à
un Indien, elle compte bien
s?installer; mener une vie
confortable etfaire rentrer ses
enfants à l'école. Alex, son
mari, mal a l'aise dans le vil-
lage, la quitte pour aller dans
une réserve indienne.

22.00 Le courrier
des téléspectateurs

22.05 Cinéma de poche
Interview de Bille August.
(1991 - 26'), par R. Nar-
bonne et M. Berthelius.

23.05 Mégamix

^̂ ér Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 11.30 Dove il si
suona. 12.00 I Puffi. 12.25 II cammi-
no délia liberté. 13.00 TG tredici.
13.10 Centra. 14.10 Natura arnica.
14.40 Per chi suona la campana
(film). 16.45 Le corniche di Harold
Lloyd. 17.00 Giro d'orizzonte.
17.17.25 Hockey su ghiaccio. 19.50
Votazioni federali. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 A tavola in cinque (film).
22.30 TG sera. 22540 Sabato sport.
24.00 Musica e musica 0.40 Text-
Vision.

KAI Italie 1
9.00 Ciao Italia. 10.30

Vedrai. 11.00 II mercato del sabato.
12.30 Check up. 13.30 Telegiornale
uno. 14.00 Prisma. 14.30 Sabato
sport: ciclismo. 15.00 Rugby. 16.15
Pallanuoto. 16.45 Disney Club.
18.00 Telegiornale uno. 18.05 Estra-
zioni del lotto. 18.10 Più belli. 19.30
Parola e vita. 20.00 Telegiornale
uno. 20.25 TG1 Sport. 20.40 Scom-
mettiamo... che? 22.45 TG1 linea
notte. 23.00 Spéciale telegiornale
uno. 24.00 Telegiornale uno.

TvG Internacional

13.00 Concierto. 14.00 Autorretrato.
14.30 Espacio 17. 15.00 Telediario
1. 15.30 Los electroduendes. 16.00
Area deportiva. 18.00 Juego de
nifios. 18.30 Cine por un tubo. 19.00
El hombre y la tierra. 19.30 Clase
média. 20.30 Telediario 2.21.00 Sa-
bato cine. 22.30 Informe semanal.
23.30 Cronicas urbanas. 0.30 Diario
noche. 1.00 Resumen de la Vuelta
ciclista a Espana.

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 International motorsport. 10.00
Tennis: ATP Tour. 11.00 Hockey sur
glace. 13.00 Kick boxing. 14.00 Sa-
medi direct: tennis, golf, hockey sur
glace. 22.00 Boxe. 23.00 Hockey
sur glace.
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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.

XX
±̂S La Première

Ecoutons la TV. 11.05 Gastronomie.
12.05 Brunch: voyage dans le
temps. 12.30 Journal de midi. 12.40
Tribune de Première. 13.00 Première
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 Programme de nuit.

XX
f̂e4  ̂ Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe trans-
mise de la paroisse de Saint-Mau-
rice Ursy/FR. 10.05 Culte transmis
du Temple réformé de Fribourg.
11.05 L'éternel présent. 12.05 Ma-
gellan. 12.30 L'invitation au
voyage. 14.05 Fenêtre sur nos soi-
rées. 16.05 Entre les lignes. 17.05
L'heure musicale. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Théâtre: Le valet, de
Jacques Perry. 22.05 Spécial
jazzz. 0.05 Notturno.

XX
^^4f Suisse alémanique

6.00 Mattinata. 6.05 Von Weber, A.
B. Fûrstenau, L. Spohr, Hummel, J.
S. Bach. 8.10 Besinnung am Sonn-
tag. 9.00 Heinrich Isaac. 11.00 Kon-
zert des Camerata Bern. 12.40 Musik
fur ein Gast. 14.00 Hôrspiel. 14.55
Konzertante Blasmusik aus den Nie-
derlanden. 15.45 Jugend Musiziert.
19.30 Die Zauberin: Oper von Peter
Tschaikowsky. 22.45 Das Kurzpor-
trât. 23.00 Nada Brahma. 0.05 Not-
turno.

ïj ll France musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A l'affiche de
Radio-France. 8.30 Dépêche-notes.
8.35 Bach et l'Europe. 10.00 Feuille-
ton. 11.30 Concert. 13.05 Le grand
bécarre. 13.30 Passages. 14.30 A
bon entendeur, salut! 16.00 Concert
18.03 Jazz live. 19.00 Mille et une
nuits. 20.35 Concert. 22.15 Mémoire
d'orchestres. 23.35 Mère obscure,
père ambigu, fils accompli. 1.00 Les
fantaisies du voyageur.

u\ ___£_ I Suisse romande

8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf (série)
9.35 Zorro (série)
9.55 Sauce cartoon

10.25 Musiques, musiques
11.05 Tell quel

Un Valaisan au-dessus de
tout soupçon.

11.30 Table ouverte
FMI-Banque mondiale: faut-il
y adhérer?

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.50 Beverly Hills (série)
14.35 Côte ouest (série)
15.20 Odyssées
16.15 Sauce cartoon
16.30 Le retour

de l'étalon noir
Film avec Kelly Reno.

17.25 Hockey sur glace
(Suisse alémanique)

18.10 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

A 20 h 10

Nous y étions
Ce soir la société de gymnas-
tique d'Uvrier/Saint-Léo-
riard, représentée par le
conseiller aux Etats Edouard
Delalay, est la première-en
lice pour tenter de découvrir
un événement de l'histoire
suisse de ces soixante der-
nières années.

1

Edouard Derlalay
Conseiller aux Etats valai-
san (RTSR)

21.05 Inspecteur Derrick (série)
22.05 Bleu nuit
22.55 TJ-nuit
23.05 Le fond de la corbeille
23.15 Table ouverte
0.30 Bulletin du télétexte

'MÊÊËÊm tv5 europe

7.00 Journal TF1
7.20 Corps accord
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Les babibouchettes
9.00 Envoyé spécial

10.30 Concerto brandebourgeois
Bach

11.30 Tableaux d'une exposition
Moussorgski

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
16.30 Chroniques de France
17.30 Les moissons de fer
18.30 Journal
19.00 Jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 7/7
21.00 Journal TF1
21.30 Le permis de conduire

Film de Jean Girault.
23.05 Journal Soir 3
23.25 Grand écran
0.25 Porte ouverte

I /iî_S-%V\ i Fréquence Jura

8.00 Infos Radio suisse romande
8.10 Animation: dédicaces. 9.00
Infos Fréquence Jura. 9.05 Anima-
tion: dédicaces 10.00 et 11.00 Infos
Fréquence Jura. 12.00. Les ablu-
tions de Paul-Albert. 12.15 Jura
midi. 12.25 Animation. 12.30 Infos
Radio susse romande 1.19.00 Jura
soir. 19.15 Le journal des sports.
20.00 Les Ensoirées. 1.00 Radio
suisse romande 1.

JjU France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.50 Y'a pas d'lézard
11.20 Auto-moto
11.50 Météo
11.55 Millionnaire
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.15 Columbo (série)
16.30 Disney parade
18.00 Téléfoot
18.55 Loto sportif 

A19 h

7 sur 7:
Jack Lang
En différant l'application de
la réforme de renseignement
supérieur préparée par son
prédécesseur, Jack Lang,
nouveau ministre dé l'Educa-
tion nationale, toujours mi-
nistre de la Culture, se place
dès le début de son mandat
au ctBuf de l'actualité. Depuis
l'arrivée de Pierre Bérégovoy
à Matignon, cette décision,
véritable «coup de théâtre»,
est sans doute l'une des plus
spectaculaires parmi la liste
de renoncements à différents
projets de loi, à moins d'un
an des législatives.

20.00 Journal
20.45 L'héritier

Film de Philippe Labro
22.00 Les démoniaques

Téléfilm de P. Koralnik.
23.30 Le dernier journal
23.40 Le vidéo club
23.55 Mésaventures (série)
0.20 Côté coeur (série)
1.00 Concert

Le grandi primadonne, avec
Montserrat Caballé et Marylin
Hom.

1.25 Kandinsky
2.25 Mésaventures (série)

Programme décalé d'une vingtaine
de minutes dès la fin de soirée en rai-
son du renvoi du match de Coupe de
France.

l V » I % Téléciné
8.40 Ciné-jeu *
8.45 Jeunesse
9.45 Documentaire *

10.35 TCRire *
11.05 L'équipée

de Cannonball
12.40 Du sang

dans les tulipes
14.15 Cinéma scoop /

avant-première *
14.40 Aux yeux du monde

Film français
(1991 - 95').

16.15 Détente *
16.40 Ciné-jeu *
16.50 Les trois jours

du condor
Film américain de Sydney
Pollack, (1975-111').

18.40 Ciné-jeu *
18.45 Ciné journal suisse*
18.55 TCRire *
19.20 Ciné-jeu *
19.25 Mister Belvédère
19.50 TCRire *
19.55 Tirage + ciné-jeu *

A 20 h 05

Papillon
Film américain de Franklin JJ
Schaffner (1973-145').
Exceptionnel film d'aven-
tures qui reconstitue l'histoire
véridique de Papillon, le célè-
bre bagnard. A Cayenne, Pa*
pillon qui s'est lié d'amitié
pendant le transfert avec un
faussaire, Detga, préparé son
évasion.

22.30 Exploit'
22.55 Ciné-jeu *
23.00 Ciné-journal suisse *
23.10 Un justicier dans la ville I

Film américain (1974 - 89')
0.40 La charge des rebelles

Film de Carlos Saura,
(" en clair)

6̂«VSelection Espace 2

17.05 L'heure musicale. Le Qua-
tuor Sonare. Pour ce dimanche de
Fête des mères, Eric Lavanchy
nous propose le Quatuor Sonare en
direct du Château de Rolle dans le
cadre de L'heure musicale. Le Qua-
tuor Sonare a été fondé en 1980 à
Frankfurt sur le Main et a été élu
lauréat lors du Concours internatio-
nal de musique de chambre
d'Evian. Il est considéré comme un
des chefs de file des quatuors euro-
péens.

*ffj
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6.10 Animalia
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

12.00 L'heure de vérité
Avec Pierre Bérégovoy.

13.00 Journal - Météo
13.20 Dimanche Martin
13.25 Le monde est à vous
14.55 Mac Gyver

Mort vivant.
15.50 L'école des fans

Avec Enrico et Jocya Macias.
16.35 Ainsi font, font, font
17.25 L'équipe Cousteau à la

redécouverte du monde
Les îles du détroit

18.10 1,2,3, théâtre
18.20 Stade 2
19.25 Maguy (série)

Docteur k.-o.
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.45 Météo

A 20 h 50

Les carnassiers
Film français d'Yves Boisset.
Bernte Delorme champion du
monde des poids moyens
prépare son combat contre
l'Américain Miller dit «Ma-
chine ; Gum». Pour parfaire

.son entraînement il s'est ins-
tallé avec son entraîneur
Chauveau, à la Rouquerie la
propriété que son ami Marc
Antoine a mis à sa disposi-
tion. C'est non loin de là
qu'un matin, en effectuant
son jogging  ̂il découvre ïme
jeune fille prostrée au Volant
d'une voiture.

22.25 Bouillon de culture
23.50 Journal-Météo
24.00 1,2,3, théâtre
0.10 Tati sur les pas de M. Hulot
1.15 L'heure de vérité
2.10 Sport passion
4.40 24 heures d'info
4.55 Histoire courte

___^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

Spécial Cannes.
11.00 E = M6
11.30 TUrbo
12.00 L'étalon noir
12.25 PapaSchuItz
13.00 Equalizer (série)
13.55 L'incroyable Hulk (série)
14.45 Multitop
16.15 Clair de lune (série)

Emilie, la sœur de Margaret,
touchée psychologique-
ment, s'est enfermée dans un
mutisme inquiétant...

17.05 Le Saint (série)
18.00 Espion modèle (série)
19.00 Les routes

du psradis (série)
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie (série)
20.30 Sport 6 

A20 h40

El Diablo
Billy Raysmith, un jeune insti-;
tuteur est nommé dans un coin
perdu du Far West. Timide et
un peu gauche, il réussit à cap-
ter l'attention de ses élèves en
leur racontant les aventures vé-
cues de Kid Durango, un aven-
turier qui, au péril de sa vie, se
fait le défenseur des justes
causes. Mais un jour, l'exis-
tence bien tranquille du petit
village où exerce Billy va être
perturbée par l'arrivée d'un re-
doutable bandit mexicain, sur-
nommé El Diablo. Netty, une
des élèves de Billy, est enlevée.
L'instituteur sort alors de sa ré-
serve et jure qu'il retrouvera
l'adolescente et abattra le mal-
faiteur. Pour l'aider, il fait appel
au fameux Kid Durango...

22.35 Culture pub
22.50 Black Emmanuelle

en Orient
Film de J. d'Amato, avec L.
Gemser, G. Tinti, V.
Venantini.

0.30 Six minutes
0.35 Sport 6
0.45 Métal express
1.25 Boulevard des clips
2.00 Nouba
2.30 E = M6
3.00 70, années utopiques
3.50 Les mégapoles: Barcelone
4.40 Culture pub

lil i-/ France 3

7.00 L'heure du golf
7.30 America's Cup
8.00 C'est Lulo

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 dimanche

Volleyball.
13.20 D'un soleil à l'autre

A 13 h 50

La rivière
volée
Documentaire britannique de
Dereck Joubert.
En Afrique australe, dans la
région du Botswana, la ri-
vière qui traverse le Savuti est
condamnée à disparaître.
Lorsque la rivière est en eau,
la région où vivent plusieurs
espèces animales est paradi-
siaque. En été, pendant la pé-
riode sèche, seules quelques
mares subsistent autour des-
quelles se pressent les ani-
maux...

14.45 Sports 3 dimanche
Volleyball - Tiercé.

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 , séquence
scientifique

20.10 Benny Hill
20.45 Comiques au top de

La classe
Avec J.-M. Bigard, Lagaf, E.
Thomas, E. Kakou, R.
Magdane, Les frères Cherer,
P. Palmade, J.-J. Devaux, O.
Lejeune, Les Vamps, M.
Montossey, etc.

22.05 Le divan
Avec Yves Robert (2e partie).

22.25 Soir 3
22.55 Le vaisseau fantôme

FilmdeM.Curtiz(1941).
0.20 Hockey sur glace

Championnat du monde.
1.05 Mélomanuit

Avec Jean-Claude Simoën.
Impromptu N" 4, opus 42, de F.
Schubert, interptété par G.
Pludermarche.

XX
jmwf Suisse alémanique

9.00 Reihen-Programm. 10.00 Hori-
zonte. 11.00 Die Matinée. 12.30
Das Sonntagsinterview. 13.00
Sportpanorama. 13.45 Telesguard.
14.05 Peppino. 14.30 Ein Opa
kommt selten allein (film). 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Entdecken+Erle-
ben. 17.05 Sport. 17.40 Tages-
schau. 17.45 Kultur. 18.30 Sport am
Wochenende. 19.30 Tagesschau.
19.50 Vor 25 Jahren. 20.15 Uli
(film). 21.35 Tagesschau. 21.50 Rlm
top. 22.15 The Scapino Ballet. 22.55
Das Sonntagsinterview. 23.25 17.
Internat. Jazzfestival Bem 1992.

>«sa«  ̂ Allemagne 1

14.35 A-Z Lifeshow. 15.05
Tele-Fussball. 15.20 ARD-Sport
extra 16.15 Expeditjonen ins Tier-
reich. 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30
Bilder aus der Wissenschaft. 18.05
Wir ùber uns. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Weltspie-
gel. 19.50 Sportschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Als Mutter streikte (film).
21.50 Kulturreport 22.20 Tagesthe-
men. 22.35 Die Gen-Doktoren. 23.20
Kùnstler fur eine Welt. 23.30 ARD-
Sport extra. 24.00 Die besten Jahre.

«si»
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Katholischer Gottesdienst. 10.15
Matinée. 12.00 Das Sonntagskon-
zert auf Tournée. 12.47 Sonntags-
treff. 13.15 Damais. 13.30 ZDF-
Sport extra. 18.00 Aktion 240. 18.15
ML - Mona Usa. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Abenteuer und
Legenden. 20.15 Eine Frau mit Pfiff
(Komôdie mit lise Werner. 21.10
Heute-Sport. 21.25 Im Gegenlicht -
eine italienische Reise. 21.55 Rudolf
Serkin. 22.55 Ein unzertrennliches
Gespann (film mit Jean Rochefort).

I ¦*! Allemagne 3

12.00 Tele-Akademie. 12.45 Sehen
statt Hôren. 13.15 Ihre Heimat - un-
sere Heimat. 14.15 Femsehen - Wie-
dersehen. 15.00 Marie-Louise (film).
16.30 Sportimport. 17.00 Grenzzwi-
schenfàlle. 17.45 Ich trage einen
grossen Namen. 18.30 Treffpunkt.
19.00 Donnerlippchen. 19.45 Famille
Heinz Becker. 20.15 Kolumbus und
das Zeitalter der Entdeckungen.
21.05 Designer fur Deutschland.
21.50 Sport im Dritten. 22.45 Wort-
wechsel. 23.40 Weisser Fleck. 0.15
Aktuell. 0.17 Non-Stop-Fernsehen.

J| La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'italien

Méthode Victor 14 et 15.
10.25 et 12.25 Les offres

du cercle
13.30 La damnation de Faust

Opéra en quatre actes de
Hector Berlioz, (1989 - 2 h
13). Chœur et orchestre sym-
phonique de Chicago sous la
direction de Sir Georg Solti.

15.45 Les hommes-livres
Collection de films d'entre-
tien proposée par Jérôme
Prieur: Claude Simon, film de
Roland Allard, (1988 - 45).

16.30 Une fille d'Eve
Téléfilm réalisé par Alexandre
Astruc, (1988 - 1 h 25),
d'après la nouvelle de Honoré
de Balzac. Une étude de
mœurs très réussie, au cœur
du monde des journalistes
parisiens.

18.00 Grand reporter
Série documentaire écrite par
François Porcile.
1. La force du témoignage,
réalisé par Pierre Zucca,
(1988 - 52').

19.00 Histoire(s) du cinéma
Documentaire de Jean-Luc
Godard.
1. Toutes les histoires.

20.00 Sait-on jamais
Animé par Laurène L'Allinec.

20.30 Le courrier
des téléspectateurs

A 22 h 35

Zappa
Ciné-club européen; cycle
danois.
Film de Bille August, (1983 -
1 h 37), avec Adam Tons-
berg, Morten H off. Peter Rei-
chardt, Rikke Bondé.
Dans le Danemark des an-
nées 60, le portrait de trois
adolescents, issus de milieux
différents, complices de plu-
sieurs mauvais coups.

22.15 L'esprit de la ruche
Ciné-club européen: cy-
cle espagnol.
Film de Victor Erice,
(1973-1 h 34).

XX
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6.30 Text-Vision. 8.30 I Puffi. 8.55
Calimero. 9.10 Miniconcerti. 9.40
Grisù, il draghetto. 10.00 Svizra ro-
mantscha. 10.45 Bigbox. 11.35 Mu-
sica e musica. 12.30 Telesettima-
nale. 13.00 TG tredici. 13.10 Teleo-
pinioni. 14.25 Webster. 14.50 La fo-
resta 15.50 I cacciatori dell'oceano
(film). 17.25 Hockey su ghiaccio.
20.00 Telegiornale. 20.30 Un détec-
tive à Los Angeles. 22.05 Ordine e
disordine. 22.45 TG sera. 22.55
Week-end sport. 23.05 Musica e
musica. 23.40 Teleopinioni. 0.55
Textvision.

KAI 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.

T"G Internacional

12.00 Amigos olimpicos. 13.00 Roc-
kopop. 14.00 Curro Jimenez. 15.00
Telediario. 15.30 Las aventuras de
Bor. 16.30 Area deportiva. 18.00 La
vida es juego. 19.00 El hombre y la
terra. 19.30 Los desastres de la
guerra 20.30 Telediario. 21.00 Do-
mingo cine. 22.30 Area deportiva.
23.00 Dias de cine. 23.30 Area re-
servada. 0.30 Noticias. 1.00 Resu-
men de la Vuelta ciclista a Espana

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Transworld sport 10.00 Judo.
11.00 Boxe. 12.00 Dimanche direct:
motocyclisme, tennis, hockey sur
glace, golf. 22.00 Tennis. 0.30 Judo.



Changement de programme,
donc, à «Temps présent», cette
semaine, pour une bonne
cause informative: les récents
événements de Los Angeles,
les plus violents depuis plus
de vingt ans, imposaient
qu'on y porte ce regard qui
amorce - mais amorce seule-
ment - une réflexion presque
impossible à introduire dans
un «TJ». Pour ce faire, les pro-
ducteurs de «TP» ont trouvé
un matériel intéressant, «Les
flics de Los Angeles», de Deb-
bie Christie (pour la Britanni-
que Granata-TV), document
assez prémonitoire réalisé
quelques semaines avant l'ex-
plosion, un bref sujet type
«TJ» développé de la TSI,
après les événements, alors
que la présence stabilisante de
Tannée est pour le moment
bien ressentie. Béatrice Barton
a dirigé les conversations avec
Serge Halimi, du «Monde di-
plomatique», et Philippe Mot-
taz, conespondant aux Etats-
Unis, mieux qu'après la pré-
sentation de «Scientologie,
secte et business».

Sur le principe, aucune ré-
serve à formuler: cette volonté
de coller à l'actualité en amor-
çant le plus rapidement possi-
ble une réflexion est louable.
Mais on s'est peut-être un peu
trop interrogé sur tes consé-
quences éventuelles de ces
événements pour la campagne
électorale en cours et pas as-
sez sur les raisons profondes
des réactions d'une minorité
noire depuis longtemps améri-
caine et qui n 'accepte pas cer-
taines comparaisons avec des
émigrés récents (hispaniques,
coréens) souvent en bonne
voie d'intégration.

Humiliations
Le document de «Granata» se
devait de reprendre la vidéo
d'amateur montrant quatre
policiers tabassant un auto-
mobiliste noir, Rodney King,
sous les yeux d'une dizaine de
collègues passifs. L'équipe
avait reçu l'autorisation de
suivre un sergent d'une force
spéciale de la police de Los
Angeles, dans ses interven-
tions nocturnes parfois bru-
tales, presque toujours humi-
liantes pour les personnes
interrogées, immédiatement
«menottées», qui reçoivent
l'ordre de se mettre à genoux,
puis debout pour refaire le cy-
cle. Ces humiliations dont
sont victimes de nombreux
«passants» s 'inscrivent dans
une ligne où tous sont poten-
tiellement coupables, le ser-
gent souhaitant les arracher à
la rue en trouvant une raison
de les jeter en prison, pour
prévenir sans guérir. Et dire
que la présence d'une équipe
d'une télévision étrangère doit
bien avoir freiné l'enthou-
siasme de la patrouille...

La nervosité de la police de
LA. est évidente. On aurait
peut-être pu dire combien elle
a perdu d'hommes ou de fem -
mes ces dernières années.
Beaucoup, paraît-il, ce qui
n'excuse rien, cènes... FyLy

TEMPS PRÉSENT
SPÉCIAL ETATS-UNIS

Quand passe la mort
 ̂ K *g WËLmmmm

Le petit écran endeuillé se souvient

Durant toute notre vie,
la mort est devant nous,
ou derrière, et parfois
elle nous côtoie. La mort
d'un être apprécié, res-
pecté, admiré, aimé nous
frappe, de tristesse, de
douleur. Et parfois s'y
ajoutent la révolte, la co-
lère contre l'injustice.
Evoquant il y a peu la
mort d'un proche, qui
n'avait que trente ans,
dans des conditions bru-
tales, je fus ému par cette
«vision» d'un ami.
Quand la mort touche
nos parents, la voilà plus
proche de nous, comme
s'ils avaient cessé de
nous en protéger. Quand
elle frappe juste à côté,
la rose blanche jetée dans
une tombe ne s'oublie
pas. Si elle s'empare d'un
enfant, d'un plus jeune
encore, surtout brutale-
ment alors tout se passe
comme si la mort s'ap-
prêtait à nous rejoindre...
PAVEL KORINEK
La voici qui frappe, de peu en
arrière, quelqu'un de respecté.
Pavel Korinek, n'avait que 51

ans, quand son cœur à lâché,
dans la nuit du 2 au 3 mai, brus-
quement. Il travaillait pour la
TSR depuis 1972, comme came-
raman-film , puis chef de la pho-
tographie. Certes, il appartenait
à cette catégorie de collabora-
teurs qui n 'ont pas de visage
pour le téléspectateur , qui ne
sont qu *un nom sur un généri-
que que l'on n'a pas toujours la
politesse de lire, comme si toute
émission, tout film n 'était le fait
que de ceux que l'on voit (les ac-
teurs, les journalistes) ou dont
on parle beaucoup (les auteurs).
Il n 'appartenait qu 'à la famille
peu connue des techniciens,
même créatifs.

Et pourtant , il fit beaucoup
pour la TSR, en signant l'image
de nombreux téléfilms de fic-
tion , près de trente en quinze
ans, parmi les plus importants
tournés par la TSR. Ne fut-il
pas le collaborateur apprécié des
Bernard Romy (La Vie à trois
temps), Raymond Vouillamoz
(Noces de soufre), Yvan Butler
(La Chambre et le très récent
Dernier Casino), Jean-Jacques
Lagrange (Mérette), Jacques
Doillon (Monsieur Abel), Alain
Bloch (Visa pour nulle part),
Pierre Koralnik (Le Prince bar-
bare), Claude Goretta (Maigret
et la grande perche). Magnifi-
que «palmarès», et encore in-
complet, pour ce grand «pro»
qui fut modeste...
HENRI GUILLEMIN
Qu'ajouter à ce que tant d'au-
tres ont parfois si bien dit? Cela,
peut-être: qu'un temps, surtout

*) Voir l'hommage à Henri
Guillemin à la TSR/Viva
à 22 h 10

Henri Guillemin en 1980
Lors de ses portraits de révolutionnaires. Il avait parlé de Lénine

(RTSR/R.-M. Despland)
dans les années soixante, je l'ai
bien connu, d'abord par «oncle
Charly» (Guyot), ensuite parce
qu 'il était grand amateur du ci-
néma, sinon cinéphile intransi-
geant, et qu'il aimait à parler
avec qui avait une passion,
même autrement que la sienne.
Je me souviens, le trouvant un
peu trop indulgent pour certains
«petits» films, avoir regretté
qu 'il n'ait pas autant d'exigences
à l'égard du cinéma qu'il en
avait envers ceux qu'il défendait

dans ses livres, ses conférences,
ses spectacles de télévision. Et je
viens peut-être de comprendre...
un peu tard-

Mémoires d'un objectif (lundi
4 mai, peu avant minuit, trop
tardivement pour un hommage
large) l'a salué en reprenant un
«Henri Guillemin à la Cour du
Bois», dans sa maison du Ma-
çonnais, interrogé par Catherine
Charbon, filmé par Michel
Soutter, qui n'est plus, avec son
immense sensibilité, son atten-

tion au visage, son sens du lien
entre l'homme et son décor, en-
tre l'homme et sa femme en pro-
menade dans un petit bois,
mains unies. Très beau, cette re-
prise, et presque «miraculeuse»:
on en vient à oublier la mort
pour à nouveau se laisser sé-
duire, charmer, emporter par les
propos... et certains aveux. N'ai-
mait-il pas lire des romans poli-
ciers pour se distraire comme il
aimait le cinéma pour son plai-
sir... Freddy LANDRY

I Le Cerneux-Péquignot, concert de la Fête des mères

Pour le dixième concert qu'il or-
ganise au Cerneux-Péquignot, le
GAM fait la fête. Et les pion-
niers, Raymond Anderhuber,
Henryk Polus, seront là. Initia-
teurs et interprètes partageront
avec l'auditoire leur commune
passion pour l'opéra.

Mû par un goût prononcé pour
la musique, à une époque où il
ne pensait pas encore instaurer
une tradition, le GAM invita
chanteurs, chœurs, danseurs,
ensembles instrumentaux, à se
produire au Cerneux-Péqui-
gnot. Le public se prit au jeu: le
GAM annonce une nouvelle
manifestation. Si, par tradition,
les concerts ont eu lieu jusqu'ici
à la Pentecôte, le dixième est
placé dans le contexte de la Fête
des mères.

Au programme, les plus célè-
bres airs d'opéras, extraits de
Faust de Gounod, de «Cosi fan
tutte» de Mozart, du Requiem,
de Rigoletto de Verdi, de l'Elixir
d'amour de Donizetti, des Pê-
cheurs de perles de Bizet. L'en-
semble Musicalis, (flûte, violon-
celle et piano), accompagnera
les chanteurs, jouera, en inter-
mède, des pages de Mozart,
Haydn, Telemann.

Un quatuor apprécié
Raymond Anderhuber,
basse, Henryk Polus, ténor,
Sonia de Beaufort, mezzo.
Bon Hi Kim, soprano

(photos sp)

Aux voix de basse et ténor,
viendront se joindre, en duo,
trio, ou quatuor, selon les œu-
vres, les timbres de Sonia de
Beaufort, mezzo et Bon Hi Kim,
soprano. La première a étudié à
Strasbourg, chante à l'Opéra du
Rhin. Bon Hi Kim vient de Co-
rée du Sud. Après une forma-
tion musicale, dans son pays
d'origine, Bon Hi Kim a pour-
suivi ses études de chant, jus-
qu'au diplôme, en Allemagne.
En 1988, elle a obtenu une bour-
se pour le Festival de Bayreuth.

D. de C.

• Eglise du Cerneux-Péquignot
samedi 9 mai, 20 h 15
dimanche 10 mai, 15 h

Les plus beaux air& d'opéra

Obscène
sur Seine

BILLET

Qui donc m'expliquera pourquoi
les «comiques» d'aujourd'hui se
croient de plus en plus obligés
d'être non seulement grossiers,
mais aussi ord uriers? Ils étalent
complaisamment leurs crottes vo-
cales sur les écrans de télévision.

Même Pat rick Sébastien com-
met maintenant la folie de convier
sur son plateau des spécimens de
cette faune d'un nouveau genre
qui confond esprit et scatologie, et
qui malheureusement , fait tache
d'huile , pour ne pas employer un
autre mot un peu plus épais.

Un imitateur amateur fit ainsi .

samedi dernier, une parodie de
l'un des «Nuls» et ce fut, par les
gestes et par la parole, d'une tri-
vialité très ordurière. Mais le pu-
blic se tordait de rire et applaudit
longuement , preuve qu'on venait
de lui servir un plat qui valait son
pesant de mer...guèzes et qu 'il s'en
pourléchait.

C'est un public beaucoup plus
huppé qui assistait à la remise des
«Sept d'or», il y a quelque temps.
Sur scène, en intermède, des ac-
teurs d'un «Show les marrants»,
se livrèrent à une évocation de té-
léjournal super-érotique et parfai-
tement imbuvable tant il était in-
délicat et poisseux. Au premier
rang de l'assistance, trônaient,
comme il se doit, les pingouins des
hautes directions, en smoking et
tout le tralala des dames accom-

pagnatrices. Ils ne furent pas les
derniers à s'ébaubir bruyamment
et à battre des mains à se les faire
cuir.

Il fut un temps où l'on savait
rire de très bon cœur sans viser au-
dessous de la ceinture et en faisant
de la mise en boîte en termes choi-
sis, souvent de façon élégante
même, et où l'on envoyait les
traits vaches en termes académi-
ques. N'est-ce-pas, René Dorin,
Robert Rocca, Maurice Horgue et
tous les compagnons de cette
bonne humeur charmeuse... Il est
vrai qu'à cette époque, la Télévi-
sion française avait mis à la porte
Une présentatrice qui avait osé
montrer ses genoux... Autre
temps, autres mœurs.

JEc

Demain, Fête des mères
La mode est aux fleurs à grande corolles

Alors qu'autrefois les œillets
blancs étaient des fleurs typiques
pour la Fête des mères, de nos
jours la mode est aux bouquets de
fleurs naturels à grandes corolles
et dans des teintes fruitées. Au
début de ce siècle, la Fête des
mères était encore exclusivement
célébrée par les Américains. Au-
jourd'hui, les mamans euro-
péennes reçoivent, elles aussi, des
fleurs en signe de gratitude le
deuxième dimanche de mal

Les bouquets naturels sont très
demandés, bouquets composés
à partir d'espèces à floraisons
abondantes, telles que les roses à
longue tige et à corolles géantes,
les Lis ainsi que le lilas figurant
tous sur la liste des favoris. L'ac-
cent est actuellement mis sur les
couleurs claires et lumineuses,
spécialement les teintes natu-
relles et fruitées comme l'auber-
gine, le vert pomme et le rouge
grenade. L'époque de la sur-
abondance touchant à sa fin, on
demande aujourd'hui des bou-
quets composés exclusivement
de fleurs.
ORIGINE
Comme beaucoup de choses, la
Fête des mères est, elle aussi,
originaire des Etats-Unis
d'Amérique. C'est là qu'Ann
Jarvis, militante féministe, attira

au début dé ce siècle .'attention
sur les mamans et exigea qu'une
journée leur soit dédiée. Elle lan-
ça une campagne épistolaire
pour essayer de rallier à son idée
tout d'abord le maire de sa com-
mune et, plus tard, aussi les gou-
verneurs, les députés et les in-
dustriels. Le succès de cette ini-
tiative fut si imposant qu'Ann
Jarvis eut du mal à maîtriser le
flux des témoignages de sympa-
thie émerveillée qui lui parvin-
rent.

En 1909, la Fête des mères fut
officiellement instaurée dans 45
Etats de l'Amérique du Nord et,
en 1914, elle fut même déclarée
jour de fête officiel par le
Congrès américain. A peu près à
la même époque naquit, en An-
gleterre, un mouvement dans le
même sens fortement influencé
par l'Armée du Salut. Ce fut fi-
nalement cette organisation reli-
gieuse qui introduisit la Fête des
mères sur le continent européen.

La Fête des mères a été intro-
duite en Suisse en 1917. L'idée
de base a heureusement été pré-
servée. Le jour de la Fête des
mères, des milliers d'enfants et
d'adultes font plaisir à leur ma-
man en lui offrant un bouquet
de fleurs affectueusement choisi,
exprimant ainsi leur attache-
ment.

(sp/fleurop)
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Bouquet gigantesque
Une tradition que l'on doit à Ann Jarvis depuis
1908. (CMA)



La vérité
du personnage

La fin du voyage de Théodore Poussin

Dans Un passager porté
disparu, Théodore Pous-
sin revient à Dunkerque,
après six albums passés
à silloner les mers
d'Orient. Quant à
Franck Le Gall, l'auteur
qui a fidèlement retrans-
crit son histoire, il clôt ici
un cycle qui représente
aussi l'aboutissement
(provisoire) d'une des
plus belles séries en
bandes dessinées.

La chronique de /C___
Frédéric MAIRE W

Théodore Poussin, ce commis
aux écritures aux «Chargeurs
maritimes» à Dunkerque parti

en 1928 sur les mers d'Orient en
quête de son oncle mythique, le
capitaine Steene, revient au ber-
cail après un périple de deux
ans... et de dix pour son auteur,
Frank Le Gall, 33 ans, qui a
commencé à rapporter son his-
toire en 1982.

LE VOYAGE ET LA QUÊTE
L'auteur des aventures de Yoyo,
avec Yann, publie donc aujour-
d'hui l'album de la «révélation»,
celui dans lequel Poussin va en-
fin comprendre une vérité qu'il
connaissait sans doute depuis
longtemps mais qu'il ne s'était
au fond jamais avouée. Comme
souvent, le voyage a été pour lui
une fuite, un «refoulé» magnifi-
que, autant qu'une «quête», une
sorte d'auto-analyse de sa pro-
pre existence.

Outre la dimension passion-
nante du voyage dans les «Ter-
rae incognitae» de l'Orient du

début de ce siècle, ce qui fait le
prix inestimable de la série
Théodore Poussin c'est moins le
récit, en fait, que le dessin de
Frank Le Gall. Empruntant
tour à tour aux codes de la
«ligne claire» pour le croisement
des à-plats avec un trait limpide
et du «style atome» pour la di-
mension caricaturale et grossie
des personnages, le dessinateur
parvient à générer une bande
dessinée qui n'a rien de réaliste
mais, pourtant , reste d'une véri-
té saisissante.

LE RÉALISME DU STYLE
En effet, alliant avec intelligence
la simplicité des codes graphi-
ques et la reproduction minu-
tieuse des décors et des situa-
tions réelles, Le Gall réussit une
série qui appartient entièrement
à là bande dessinée, et à elle
seule. Contrairement à bien des
auteurs qui pensent qu'un récit

«réaliste» se doit de coller de
plus près à une image quasi-
photographique, Le Gall pré-
serve la part essentielle de cari-
cature stylistique - le terme de
«distance» semble ici plus exact
- propre à laisser au lecteur le
soin d'entrer en toute liberté
dans une fiction aux marges in-
définies...
UN RÉCIT SUBJECTIF
Car le propre du récit de Frank
Le Gall est d'avoir presque en
permanence préservé une sub-
jectivité au sein de la série: celle
du personnage principal de
toute cette histoire, ce modeste
«rond-de-cuir» soudain appelé,
puis emporté, par l'«air du lar-
ge». Mis à part quelques excep-
tions nécessaires au développe-
ment de la narration, toute cette

belle histoire est racontée à tra-
vers le regard de Théodore
Poussin, à travers ses lunettes
d'aventurier presque malgré lui.

Ce qu'il faut bien nommer
une «quête» - qui est aujour-
d'hui, pour un temps, achevée -
Théodore Poussin nous la rap-
porte donc ici par l'intermé-
diaire de Frank Le Gall, l'au-
teur; mais celui-ci semble pres-
que s'effacer devant sa créature,
voire se confondre avec elle....
tant et si bien que dans ce der-
nier volume, présenté sous
forme de coffret, s'ajoute une
sorte de recueil de lettres où Le
Gall signe seulement une intro-
duction aux véritables écrits de
son personnage, comme une
rrace de vérité au sein de la fic-
tion.

LE MASQUE DE LA VÉRITÉ
La vérité, d'ailleurs, existe bel et
bien, savamment entretenue par
l'auteur qui fait ici référence à
un personnage de sa propre his-
toire; en effet, en dernière page
de couverture des albums, il pré-
sente toujours une photo de
Poussin pas si imaginaire que
ça.

Mais le réalisme de la série n'a
pas besoin d'être donné par un
respect (souvent lassant) d'une
quelconque vérité des situa-
tions; il est plutôt suscité par
cette dimension «réelle» du per-
sonnage. A mon sens, Frank Le
Gall a réussi le tour de force as-
sez rare dans la BD à créer à la
fois un personnage de BD inté-
ressant et à lui donner une exis-
tence telle qu'il est désormais
«vrai», vivant pour nous comme
un être humain à part entière,
comme le furent avant lui quel-
ques rares personnages comme
Tintin et, peut-être, Spirou et
Fantasio.
LA MAGIE DE LA VÉRITÉ
C'est dans ce décalage subtil en-
tre la vérité cartésienne - qui
veut qu'un personnage de BD
n'existe pas - et la vérité perçue,
émotionnellement - qui veut
que ce personnage existe bel et
bien - que surgit alors la magie
de la série. Une magie qui ne fait
plus seulement appel chez le lec-
teur à une perception formelle
(c'est joliment dessiné...) ou nar-
rative (c'est une belle histoire...),
mais à une association des deux,
intimement et indissociablement
mêlées.

Théodore Poussin est donc
une série comme il y en a peu. Il
vaut la peine de se laisser couler,
tout au long de ses six albums,
au fil d'un incomparable voyage
dans les mers d'Orient; et plus
encore, peut-être, de se laisser
prendre au pouvoir de vérité
méconnu - et ici révélé - de la
bande dessinés.

• Un passager porté disparu
accompagné de Lettres d'Orient
par Frank Le Gall
Couleurs Dominique Thomas
Editions Dupuis, collection Re-
pérages

, par Tome et Janry © Editions D_p_ i_Le petit Spirou,
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SIERRE: BD 92

Le 9e Festival international
de la Bande dessinée de
Sierre s 'avance à grand pas
et s'approche, s'approche,
puisqu'il ouvrira ses portes
le 18 juin (jusqu 'au 21).
Après le 700e helvétique de
l'an dernier, c'est à la célé-
bration d'un 500e outre-
Atlantique que s'attachera
BD'92. En effet, en marge
de Colomb et de son
voyage, le thème central de
cette fête à la BD sera le
Nouveau Monde (au sens
large), et quelques extras.
Détail ci-dessous.

LITTLE NEMO ET
LES NOUVEAUX
RÊVES

D'abord, cette édition de
BD'92 présentera un grand
hommage au Little Nemo
du pionnier de la BD Win-
sor McCay, réalisé par le
Centre de la BD d'Angou-
lême et entièrement rescé-
nographié pour l'occasion.
A cette incursion dans les
rêves fantastiques du petit
Nemo, feront pendant les
vision science-fictionnes-
ques des nouveaux maîtres
des Comics américains, à
savoir Bill Sienkienwicz,
Fank Miller, John J. Muth
ou Georges Pratt. Une expo
intitulée Arkham Asylum
que l'on nous promet
époustouflante. Enfin, du
côté du Canada, sera pré-
senté un maître du cinéma
d'animation, Frederick
Back.

EN OUTRE...

En outre, BD'92 accueillera
les lauréats des Nouveaux
talents, les enfants et leur
vision de l'Amérique, et une
expo fort intéressante car
débridée à souhait - tant pis
pour les chiens - intitulée
Le chat s'expose. Cette
présentation tout à fait mé-
galomane nous permettra
de découvrir les talents ca-
chés de la créature absurde
de Philippe Geluck. fm

BULLES


