
Des signatures vite récoltées
Initiative pour l'extension de l'AVS/AI

Augmenter PAVS pour assurer la
prévoyance vieillesse et diminuer
d'autant le deuxième pilier: tels
sont les buts de l'initiative popu-
laire déposée hier par les socia-
listes et l'Union syndicale suisse.

Les listes remises à la Chancelle-
rie fédérale rassemblent 124.133
signatures. A travers cette initia-
tive, les socialistes et les syndica-
listes veulent améliorer le statut
des femmes dans l'AVS et intro-
duire la retraite pour tous dès 62.
ans. Coût net de l'opération: 2,ÎT
milliards de francs. u

r.'.ïEi ' • > '¦' :
^Les'auteùrs de l'initiative au*'

ront réuni les 100.000 signatures
nécessaires en l'espace d'à peine
six mois. La majorité des
124.133 signatures récoltées
viennent des cantons de Zurich
(28.292) et Berne (15.761). Le
Tessin vient en troisième posi-
tion, avec 13.377 signatures. In-
titulée «pour l'extension de
FAVS/AI», l'initiative prévoit
d'augmenter de moitié la rente
simple minimum fixée aujour-
d'hui à 800 francs et d'améliorer
les rentes de ceux qui ont des bas
salaire. La rente maximum at-
teindrait aujourd'hui 2.000
francs.

La prévoyance , profession-
nelle obligatoire dans le cadre
du deuxième pilier serait réduite
et le libre passage intégral intro-
duit. L'AVS devenant l'assu-
rance principale, le 2e pilier

jouerait le rôle d'une assurance
complémentaire.

ÉGALITÉ COMPLÈTE
L'initiative prévoit aussi l'égali-
té complète entre hommes et
femmes. Chacun et chacune dis-
poserait de son propre compte
ÀVS/ÀI indépendamment de
son sexe et de son état-civil ,
compte qui serait alimenté par
les cotisations et leurs bonifica-
tions. Le revenu réalisé pendant
le mariage serait pris en compte
à raison d'une moitié pour cha-
cun des époux. L'âge de la re-
traite -passerait à 62 ans pour
tôiîsHiroâfis que celui qui conti-
nue à travailler partiellement/
pourrait obtenir une renie par-
tielle.

DE 20 À 25 POUR CENT
Il est prévu de financer ces amé-
liorations par un prélèvement de
1,6% de la masse salariale payé
pour moitié par l'employeur et
pour l'autre moitié par le salarié.
Les contributions de la Confé-
dération en faveur de l'AVS
passeraient de 20 à 25%. Alors
que les initiants avaient d'abord
calculé que les améliorations
prévues entraîneraient un sur-
croît de dépenses de 7,5 mil-
liards de francs, celles-ci sont
nouvellement estimées à 6,8 mil-
liards. Ces dépenses sont en par-
tie compensées par les écono-
mies réalisées sur les prestations
complémentaires et le deuxième
pilier. Chiffrées d'abord à 2,4

Pour le président du Parti socialiste suisse. Peter Bodenmann, un des initiants, les années
nonante seront celles du social. (ASL/archives)

milliards, ces économies se mon-
teront finalement à 4,0 mil-
liards.

L'initiative reprend de nom-
breux éléments qu'il avait été
envisagé d'inclure dans la 10e
révision de l'AVS, mais qui ont
été abandonnés par la suite. Le
projet de 10e révision, tel qu 'il

est ressorti de l'examen au
Conseil des Etats, ne satisfait
pas du tout les initiants: le prin-
cipe de l'égalité des sexes n'est
pas respecté (pas de bonus édu-
catif, pas de splitting, âge de la
retraite maintenu à 65 et 62 ans).

La commission du Conseil
national, qui doit à son tour

examiner cette 10e révision, a
demandé un rapport complé-
mentaire sur le splitting. «Il vau-
drait mieux soumettre l'initia-
tive au peuple sans attendre
d'avoir traité la 10e révision», a
estimé la conseillère nationale
socialiste Gret Haller (BE).

(ats, ap)

De la valeur
des taxes

Le moins que Ion puisse dire est
que le nouveau régime des fi-
nances fédérales divise l'opinion
et, surtout, facilite la propaga-
tion de raccourcis saisissants sur
ses effets, tant le «paquet» est
dense et technique. Seule certi-
tude: refuser le changement,
c'est maintenir le système ac-
tuel; en gardant à l'esprit que
même sans TVA «tout va aug-
menter» en Suisse!

Le nouveau régime est pour-
tant intéressant. Il résulte d'un
compromis politique inédit en
matière fiscale, qui voit l'ensem-
ble des partis gouvernementaux
l'approuver, contre l'avis des mi-
lieux de l'industrie et du com-
merce, furieux ne pas avoir été
associés à son élaboration.

Il corrige Ficha, dont le mode
de calcul renchérit de 2% nos
exportations non seulement nos
exportations mais AUSSI le
marché indigène, services y com-
pris, via la «taxe occulte», par le
fait qu'il est prélevé sur les équi-
pements de toutes les sociétés.

Le projet introduit un impôt
prélevé à chaque stade du pro-
cessus de vente ou de fabrica-
tion, arec déduction de l'impôt
perçu en amont, qui va éliminer
la taxe occulte. Son taux général
sera de 6,2%, le même que
ficha facturé au détaillant, un
taux inscrit dans la Constitu-
tion, donc soumis au vote du
peuple et des cantons si sa modi-
fication devait être demandée.
Lourde procédure!

Le taux pourrait être relevé
de 1,3%, avec l'accord du Parle-
ment, dans le seul but de «fiscali-
ser» une partie du financement
de l'A VS qui ne sera pas forcé-
ment garanti dans dix ans. Cette
solution innovatrice aurait pour
effet de ne pas augmenter la part
prélevée sur les salaires!

En raison même de la struc-
ture des recettes de l'Etat dans
notre pays, 70% en impôts di-
rects et 30% en impôts à la
consommation, le taux de la
«TVA» ne pourra jamais attein-
dre celui de nos voisins dont les
recettes sont... inverses!

Autre aspect majeur de ce
nouveau régime, l'impôt fédéral
direct devient constitutionnel. Il
permet dès lors à l'Etat de per-
pétuer le principe de péréquation
qui voit les cantons «faibles»,
comme Neuchâtel ou le Jura, ré-
cupérer plus que leur mise.

Même s'il n'est pas parfait, le
projet est une approche plus mo-
derne de la fiscalité qui mérite
d'être soutenue. Ne perdons pas
de vue que le régime de ficha
vient à échéance en 1994. Qui
nous dit que l'on n "inventera pas,
alors, un «arrêté fédéral urgent»
pour nous enfiler une TVA pure
et dure en arguant la clause du
besoin? Nous sommes aujour-
d'hui maîtres de notre destin!

MarioSESSA

Berne fait bloquer deux comptes
Fonds Marcos: demande philippine acceptée

Les Philippines ont demandé à la
Suisse de bloquer deux nouveaux
comptes de la famille de l'ancien
dictateur Ferdinand Marcos. Se-
lon les propos tenus hier par Ma-
nille, ces deux comptes se trou-
vent au Crédit Suisse, à Zurich.
Ils seraient crédités de 1,3 mil-
liard de dollars, ce qui porterait à
1,7 milliard de dollars les fonds
Marcos identifiés en Suisse.

L'Office fédéral de la police
(OFP) a ordonné le blocage à ti-
tre préventif de deux nouveaux
comptes ouverts à Zurich dans
le cadre de l'affaire des fonds dé-
posés en Suisse par feu l'ex-dic-
tateur Ferdinand Marcos et ré-
clamés par les Phili ppines. Cette
mesure provisionnelle a été déci-
dée mercredi après que l'avocat
du gouvernement philippin eut

indiqué à Berne qu'une somme
importante , partie de la fortune
des Marcos, était déposée sur
ces comptes.

D'après la commission gou-
vernementale des Philippines
qui travaille au rapatriement des
fonds Marcos, les deux comptes
en question sont ouverts auprès
du Crédit Suisse à Zurich et ca-
chent 1,3 milliard de dollars. Se-
lon cette commission, le titulaire
des comptes est l'avocat gene-
vois Bruno de Preux mais les
ayants droit économiques en
sont la plus jeune fille de Marcos
Irène et son mari Gregorio Ara-
neta.

UNE REQUÊT E
SUFFISANTE

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) précise

dans un communiqué que l'OFP
a agi à la requête du représen-
tant légal du gouvernement phi-
lippin.

Berne a demandé mercredi
soir au procureur de district de
Zurich de geler les deux comptes
afin de prévenir la disparition
des avoirs qui y sont déposés.

Se fondant sur des indices, le
gouvernement philippin sup-
pose qu'une part importante des
fonds Marcos se trouve sur ces
deux comptes.

En conséquence, l'avocat des
Philippins a présenté mercredi
soir par téléfax une demande
complémentaire d'entraide judi-
ciaire et requis l'adoption de
mesures provisionnelles.

De telles mesures peuvent être
ordonnées dès l'annonce d'une

demande d'entraide judiciaire ,
lorsque les renseignements four-
nis permettent d'examiner si
toutes les conditions sont rem-
plies.

L'OFSP a examiné la requête
et l'a considérée comme suffi-
sante, c'est pourquoi il l'a trans-
mise au procureur zurichois
compétent.

DÉMENTIS
L'avocat genevois de la famille
Marcos, Me Bruno de Preux,
dément catégoriquement. Les
informations à propos des deux
comptes bancaires sont fausses
et malveillantes, a-t-il déclaré
hier à AP. Il s'est refusé à pren-
dre position de façon plus dé-
taillée sur ces révélations.

Le Crédit Suisse a aussi dé-
menti cette information, (ap)

Aujourd'hui: en général ensoleil-
lé. Dans la seconde partie de la
journée, foyers orageux en mon-
tagne.

Demain: encore assez ensoleillé.
Par moments nuageux principa-
lement en montagne. Tendance
aux averses.

Inauguration officielle de l'Institut neuchâtelois
de microbiologie à La Chaux-de-Fonds

Vingt ans et un nouveau cadre de vie: l'Institut neuchâtelois de microbiologie a fêté hier cet anni-
versaire et inauguré officiellement ses locaux flambant neufs dans l'enceinte de l'Hôpital de La

* Chaux-de-Fohds, dont les travaux d'extension se termineront à la fin de l'été. _ .
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Une manifestation dispersée à Addis-Abeba
JL

Ethiopie: trois personnes tuées pour détention d'armes
Les combattants du Front démo-
cratique révolutionnaire du peu-
ple éthiopien (FDRPE), qui
contrôlent Addis-Abeba, ont tiré
en l'air hier pour disperser plu-
sieurs centaines de personnes ma-
nifestant pour la deuxième jour-
née consécutive. La guérilla au
pouvoir dans la capitale éthio-
pienne a en outre abattu trois per-
sonnes qui, selon elle, détenaient
des armes. Amnesty Internatio-
nal a, en outre, lancé un appel
pour rappeler que la chute du ré-
gime de Mengistu ne signifiait
pas que les tortures cesseraient.

Le FDRPE avait prévenu
qu'aucune manifestation,
qu'elle soit de soutien ou d'op-
position , ne serait tolérée. Mais
les guérilleros de ce mouvement,
venus principalement de la pro-
vince du Tigré (nord), sont en
butte à l'hostilité croissante des
Amharas et d'autres groupes
ethni ques d'Addis-Abeba , selon
des résidents.

Des tirs d armes automati-
ques ont été entendus dans la ca-
pitale où des centaines d'habi-
tants, scandant «Une seule
Ethiopie» et des slogans antire-
belles, ont pris part aux manifes-
tations, qui semblaient sponta-

nées. Un groupe de manifes-
tants a été dispersé par un char
et des combattants du FDRPE
qui tiraient des coups de se-
monce en l'air.

On ne signalait pas de vic-
times dans ces nouveaux inci-
dents, mais des corps de per-
sonnes tuées la veille étaient en-
core visibles dans les rues. Mer-
credi, plusieurs personnes
avaient été tuées par des hom-
mes du FDRPE qui avaient ou-
vert le feu sur une foule de mani-
festants protestant contre le rôle
des Etats-Unis dans l'arrivée au
pouvoir de cette organisation
rebelle. Neuf morts ont été
confirmés par le FDRPE.

FERMETÉ
Les nouvelles autorités ont déci-
dé de répondre par la fermeté à
cette nouvelle agitation, en im-
posant tout d'abord un couvre-
feu 24 heures sur 24, assoupli
ensuite et en vigueur désormais
toute la nuit. La population a
également reçu la consigne de
reprendre le travail hier, consi-
gne qui semble avoir été suivie
puisque de nombreux services
fonctionnaient normalement et
que les magasins ont rouvert.

Les combattants ont en outre
donné aux responsables du gou-
vernement de l'ancien président
Mengistu Haïle Mariant et aux
officiers de l'année jusqu 'à ce
soir pour se rendre , faute de
quoi les «mesures nécessaires»
seraient prises.

L'APPEL
D'AMNESTY

Amnesty International a, par
ailleurs , lancé un cri d'alarme,
appelant «les anciennes forces
d'opposition maintenant au
pouvoir en Ethiopie et le futur
gouvernement de transition» à
agir immédiatement pour «évi-
ter que ne se reproduise un dé-
sastre pour les droits de l'hom-
me semblable à celui qui a déchi-
ré le pays depuis presque 20
ans».

Pour l'organisation humani-
taire, «la fuite de l'ancien prési-
dent Mengistu Haïle Mariam et
la récente défaite de son gouver-
nement ne signifient pas néces-
sairement la fin des violations
flagrantes des droits de l'hom-
me: un changement fondamen-
tal devrait intervenir dans les
lois et pratiques en vigueur dans
le pays».

Les armes sont déposées à Addis-Abeba. Ceux qui n'auraient pas accompli ce geste
s 'exposent aux gémonies du nouveau pouvoir. (AP)

De fait, rappelle Amnesty,
«de nombreux membres du gou-
vernement ont été sommaire-
ment exécutés au lendemain de

la révolution de 1974 et des mil-
liers de personnes sont mortes
au cours des années suivantes.
Les années 80 ont connu la dé-

tention secrète, la «disparition»,
la torture et le meurtre des op-
posants politiques» .

(ats , afp, ap. reuter)

Rendons à l'Institut Pasteur
ce qui lui appartient
Sida: le laboratoire français

avait été le premier à isoler le virus
Depuis des années, John Crewd-
son, journaliste scientifique au
Chicago Tribune, s'intéresse au
sida; c'est lui qui, le premier, a
pris le relais des chercheurs de
l'Institut Pasteur, au moment
où ils assuraient avoir isolé les
premiers le virus du sida, et non
leurs collègues du National Ins-
titut of Health de Washington.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

La démarche de l'Américain
Robert Gallo, qui admet au-
jourd'hui que ce qu'il pensait
avoir découvert provient en fait
d'une culture que lui avaient en-
voyée ses confrères français, fait
l'effet d'une bombe dans les mi-
lieux scientifiques. C'est à nou-
veau le Chicago Tribune qui
lâche l'information, à paraître
dans une prochaine édition de
NATURE , la publication an-
glaise qui fait autorité dans les
milieux scientifiques.

Les laboratoires français et
américain travaillaient sur le

sida depuis de longues années et
échangeaient volontiers leurs in-
formations. Ce que Robert Gal-
lo admet dans une lettre à NA-
TURE dont le Chicago Tribune
a obtenu une copie confiden-
tielle, c'est que SON virus est, en
fait, celui des Français, qu 'il
cesse d'en revendiquer la pater-
nité, et qu 'il regrette que ses pro-
pos aient davantage suscité la
controverse qu 'apporté clarté et
sérénité. Françoise Barré-Si-
noussi trouve du même coup la
récompense de ses efforts ; car
c'est elle qui avait isolé la pre-
mière ce virus que les meilleurs
laboratoires du monde tra-
quaient depuis des années, en fé-
vrier 1983.

UN PROFIL DISCRET
A ce stade de l'affaire, car c'en
est une véritablement, on peut
s'interroger sur les raisons qui
ont incité le professeur Robert
Gallo à renverser la vapeur, et à
adopter un profil discret dont il
n 'est guère coutumicr ; on peut
en citer deux au moins:
• il y a quelques semaines,

l'Institut Pasteur avait révélé

qu 'à l'époque il avait fait parve-
nir DEUX et non un seul échan-
tillon de sa découverte aux cher-
cheurs du NIH; confirmant ain-
si ses assertions selon lesquelles
la découverte des Américains
était en fait la seconde culture
des Français;
• à la même éposque le Pro-

fesseur Luc Montagnicr avait
déclaré qu'il n'entendait pas re-
mettre en cause le protocole
d'accord franco-américain qui
partage par moitié entre les deux
instituts les royalties du test de
dépistage du sida.

Il y a surtout le fait que, de-
puis des années, la controverse
règne s'agissant des méthodes
de travail du chercheur améri-
cain, au point que le NIH a or-
donné une enquête dont les ré-
sultats ne sont pas encore
connus. Et il y a du Nobel dans
l'air pour celui ou ceux qui au-
ront vaincu la terrible maladie;
et là les Français, comme les
Américains , sont à peu près sur
pied d'égalité. Il est certain que
le doute entretenu par les Amé-
ricains sur la paternité de la dé-
couverte du virus servait nota-
blement leurs intérêts. C. F.

Pourparlers sur
l'autonomie kurde

Les négociations entre le gou-
vernement irakien et les diri-
geants kurdes, destinées à tenue
à parvenir à une autonomie
kurde, sont dans l'impasse, les
délégations achoppant sur le
tracé de la frontière.

Jalal Talabani, président de
l'Union patriotique du Kurdis-
tan (UPK) et du Front Uni du
Kurdistan (regroupant les di-
verses factions) a déclaré hier à
la BBC que Bagdad refusait de
reconnaître les revendications
kurdes sur plusieurs villes dans
le nord de l'Irak, parmi les-
quelles le riche centre pétrolier
de Kirkouk.

«Nous demandons que tout le
territoire et les villes kurdes
soient inclus dans le Kurdistan
autonome», a déclaré M. Tala-
bani dans une interview par sa-
tellite de son QG près de Sou-
laymaniyah.

Il y a près de 15 jours, les
Kurdes avaient annoncé unila-
téralement qu 'ils étaient parve-
nus à un accord sur une région
autonome kurde, mais rien
n'avait été annoncé concernant
le règlement des derniers détails.

M. Talabani a quitté Bagdad
dimanche pour consulter les au-
tres dirigeants kurdes dans le
nord de l'Ira k et régler, semble-
t-il, ces derniers détails, (ap)

Impasse
en Irak

CHOLERA. - L'épidémie
de choléra qui sévit depuis
quatre moi&au Pérou a touché
plus de 200.000 personnes et
en a tué 1.700, a annoncé le
Ministère péruvien de la santé.

CO R EE. - La police sud-co-
réenne a tiré des coups de feu
en l'air, hier à Séoul, pour dis-
perser une centaine de mani-
festants qui attaquaient un
poste de police.

DIAMANT. - Quelque
150 Vietnamiens ont été tués
dans des bagarres ou des acci-
dents de mine, ces trois der-
niers mois, dans une province
montagneuse du centre du
Vietnam, où ont afflué des di-
zaines de milliers de cher-
cheurs de rubis, a rapporté hier
le journal vietnamien Lao
Dong.

MOTEUR. - Les informa-
tions, selon lesquelles un inci-
dent mécanique pourrait être à
l'origine de la chute du Boeing
767 de Lauda Air en Tha-
ïlande, sont absolument sans
fondement aucun, estime la
société Pratt et Whitney qui a
fabriqué les moteurs de l'avion.

ALERTE. - Une alerte a été
déclenchée hier par les autori-
tés américaines dans une cen-
trale nucléaire à Wilmington
(Caroline du Nord) où de l'ura-
nium a été déversé en quanti-
tés trop importantes dans une
cuve.
BANGLADESH. - un
mois après le cyclone dévasta-
teur qui a tué plus de 139.000
personnes, le Bangladesh af-
fronte maintenant de nouvelles
tempêtes et de fortes pluies.

¦»? LE MONDE EN BREF ——¦

L'Occident approuve Bush
Propositions de désarmement au Proche-Orient

La plupart des capitales occiden-
tales ont réagi positivement à
l'appel lancé par le président
américain George Bush pour un
contrôle plus strict concernant les
ventes d'armes au Proche-
Orient. Par contre Israël et l'Iran
ont critiqué ce projet.
La Grande-Bretagne a apporté
son soutien à l'appel lancé par le
président américain George
Bush. De son côté, le Ministère
français des Affaires étrangères
a estimé hier que l'initiative du
président George Bush «aborde
d'une manière intéressante et
utile nombre de préoccupa-
tions» que Paris a «fait valoir
depuis un certain nombre de
mois».

Le premier ministre canadien,
M. Brian Mulroney, a lui aussi

salué l'initiative américaine,
tout comme le président du
Conseil italien, M. Giulio An-
djeôtti, qui adhère totalement

s â#projet américain.
.̂ L'Egypte a elle également ap-
pppfté son soutien à l'initiative
'dés Etats-Unis. Son ministre des

I Affaires étrangères, M. Moussa,
, a formulé le vœu que «le Proche-
Orient soit une zone dénuée
d'armes de destruction massive
et que tous les pays de la région
se conformeront à l'initiative»
américaine.
CRITIQUES IRANIENNES

ET ISRAÉLIENNES
Les autorités israéliennes ont
fait savoir hier au secrétaire
américain à la Défense, Dick
Cheney, qu'elles jugeaient insuf-

fisante l'initiative du président
Bush. Les autorités israéliennes
n'ont cessé, au cours de la pre-
mière journée en Israël de M.
Cheney, de mettre l'accent sur le
danger que représentent les
armes conventionnelles dans la
région.

«Nous considérons que cette
énorme quantité d'armes
conventionnelles entre les mains
des pays arabes constitue un po-
tentiel de destruction qu 'il faut
neutraliser», a affirmé la prési-
dence du Conseil israélien dans
un communiqué.

UNE ERREUR
SELON JÉRUSALEM

Le premier ministre israélien It-
zhak Shamir, tout en affirmant
que l'initiative du président

Bush peut avoir «une grande in-
fluence» sur la région, a indiqué
hier qu 'Israël «a des questions
au sujet de cette initiative et a
l'intention d'en débattre avec les
Etats-Unis». Israël estime en re-
vanche que le président améri-
cain s'est trompé de cible en
mettant l'accent sur les armes
chimiques, biologiques et nu-
cléaires, alors que les armes
conventionnelles demeurent le
principal danger au Proche-
Orient.

L'Iran a également critiqué
les déclarations de George Bush
qui ne font pas mention des
armes nucléaires israéliennes.
Enfin , la Chine, l'un des princi-
paux fournisseurs d'armes dans
le monde, a, elle, réservé son ju-
gement, (ats, afp, reuter)
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régime des finances fédérales
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450-1346



^BBAmnesty InternationalB8IP

la cembout ai

UB Amnesty International fl^B

Les membres suivants du Groupe 68 d'Amnesty International: M. Patrick AUBRY, La Chaux-
de-Fonds; M. Claude-Alain BIERI, La Chaux-de-Fonds; Mme Anne C. BOLAY BAUER, La
Chaux-de-Fonds; Mme Ariane BOREL, La Chaux-de-Fonds; Mme Sarah BRULHART, La
Chaux-de-Fonds; Mme Evelyne CHARRIERE, La Chaux-de-Fonds; Mme Annie CLERC,
La Chaux-de-Fonds; M. Michel CORBELLARI, La Chaux-de-Fonds; M. Daniel DEVAUD,
La Chaux-de-Fonds; Mme Elisabeth DEVAUD, La Chaux-de-Fonds; Mme Françoise
FEUNE, La Sagne; M. Jacques FEUNE, La Sagne; Mme Marie-Danièle GAY, Le Locle;
Mme Lucienne GIRARD, La Chaux-de-Fonds; Mme Yolande HUBER, La Chaux-de-
Fonds; Mme Marguerite HUGUENIN, La Chaux-de-Fonds; Mme Simone JUILLERAT, La
Chaux-de-Fonds; Mme Annie JUNOD, La Chaux-de-Fonds; Mme Johanna KAFFL, Luga-
no; M. Philippe MERZ, La Chaux-de-Fonds; Mme Liliane MESSMER, La Chaux-de-
Fonds; M. Willy MESSMER, La Chaux-de-Fonds; M. Pierre MEYER, La Chaux-de-Fonds;
Mme Catherine MULLER, La Chaux-de-Fonds; Mme Colette PERRENOUD, Le Locle;
M. Eric PERRENOUD, Le Locle; Mme Hélène Sylvie PERRET, La Chaux-de-Fonds;
Mme Miriam Y. PERRET, La Chaux-de-Fonds; M. Alain PERRINJAQUET, Les Breuleux;
M. Jean RICHARDET, Le Locle; Mme Sylvie RUBI, Le Locle; M. Michel SANDOZ, La
Chaux-de-Fonds; Mme Michèle SEREZ, Neuchâtel; Mme Véréna STEINER, La Chaux-de-
Fonds; M. Olivier TZAUT, Mont-soleil; Mme Judith VUILLEMIN, La Chaux-de-Fonds.

132-500938

Emprunt en francs suisses \ma

êf M^m Banque européenne ¦
WrhÊ?) d'investissement H

t̂SS  ̂ Luxembourg

Emprunt 65/8 % 1991-1999 de fr.s. 200 000 000 M

Les emprunts en circulation de la Banque européenne d'investissement
sont assortis tant par Standard & Poor's que par Moody's du meilleur
rating possible: «AAA» respectivement «Aaa»

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 6%% p.a.; coupons annuels au 24 juin
Prix d'émission: 1021/4% + 0.15% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 7 juin 1991, à midi
Libération: 24 juin 1991
Durée: 8 ans au maximum
Remboursement: 24 juin 1999
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours:
anticipé possible: - sans indication de raison la première fois au 24 juin 1997 à

100V2% (prime dégressive de 1A% par an)
v - pour des raisons fiscales en tout temps au pair.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

Numéro de valeur: 597.268
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de

taxes des membres de la Banque européenne d'investissement,
présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 5 juin 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 5 juin 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers Banque Leu SA Banca del Gottardo
Privés Genevois
Courts & Co. AG Bank Sarasin & Cie Banque Nationale de Paris

(Suisse) SA
BSI-Banca délia Svizzera Banque Clariden Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Italiana H
J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. Banque Hypothécaire et ABN Amro Bank (Schweiz)

Commerciale Suisse

Banque J. Vontobel & Cie SA J. Henry Schroder Banque SA
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. The Long-Term Crédit Bank

of Japan (Schweiz) AG

44 4210 ^^Ê

m immobilier

A vendre

hôtel-
restaurant

Jura neuchâtelois

Hôtel de 20 lits et café de construc-
tion récente et soignée.

Bâtiment (2321 m3), équipements
et matériel en très bon état d'entre-
tien.

Situation privilégiée.
Affaire en plein rendement.

Date de remise à convenir.
Notice à disposition.

Offres sous chiffres G 132-702027
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Sincères félicitations
pour le 200e anniversaire

de BERGEON SA

WLfr  ̂ s. v WdÊkbÊ
W ^̂ vTv.\Au W m̂ ^

Nous vous souhaitons de continuer sur la voie du succès.

winterthur

Les spécialistes en prévoyance de la Winterthur-Vie

, \ 41-119

!«¦« E-l nil PROPRIETE
HJ^al |*I ACCESSIBLE

i de la première étape y ^&*̂
de construction, ' ¦•
il reste encore quelques

appartements
à vendre
dans petits immeubles

Financement personnalisé

I Demandetz nos conditions
28-440

Particulier effectue travaux en
bois, étagères,
meubles TV/video
rangements divers, salle de bains.
Se déplace sans engagement.
<p 039/28 83 57, le soir.

28-900181

L'annonce,
reflet vivant
du marché

,,„ . .. *, . ••• : . . , ̂ . . .. . A 

Pour l'inauguration de nos ^^-^^
nouveaux locaux d'exposition:

Vendredi 31 mai de 10 à 22 heures
Samedi 1 er juin de 10 à 22 heures

La nouvelle ALFA 33 4x4 Permanente
La nouvelle ALFA 164 2.0 Turbo 6 cyl.

La nouvelle SPIDER sïTlFr\\
Le verre de l'amitié [ y m  x̂ \sera cordialement offert h*{ 4^Kr \

itf an^H àéSm IOI
La plus grande - La plus intéressante \ ^̂ f ^  ̂/ j

exposition de la région ! \ yI ŜJ j

I CZ&& f t £ ï £ £ i G TM t e  / c i  >1**£Z£J \̂_ ^
y

tf±\k GARAGE ET CARROSSERIE
S^g» AUTO-CENTRE
B̂F LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77
132-12388

^ B̂HHC^ss-'jis

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 51

immeuble RichemonI
,' 039/23 39 55
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^
¦̂ ' >|/Vit>t/̂  ^^gl|̂  Veuillez me verser Fr. 

JH& r '*~ w P&Ï^S&ftngl— |B I Je rembourserai par mois env. Fr. 
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^9 A adresser dès aujourd'hui à I 
ou 

téléphoner

- Ifl 
Banque Procrédit Q39 - 23 16 12

JE P* '-^  ̂ AriiB ¦//y K̂ \_ A * ,-^M " | £

\k\ lj  \ ^.- ; |V ^NjraSfâPli*̂  ̂
Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

''\hj f ^V i w ^wSt>T^
; solde de ^ette'

frais administratifs et commissions. 03-4325

m immobilierj ~ ~  " v
Appel d'offres

Architectes - Promoteurs - Entrepreneurs
Nous cédons EXCLUSIVITÉ RÉGIONALE pour la
commercialisation de maisons préfabriquées cana-
diennes de très haute qualité. Prix très intéressants.

Nous demandons:
- capacité financière pour la construction d'une mai-

son témoin;
-la commande d'un nombre de maisons annuelle-

ment déterminé selon région.

Faire offres par écrit avec toutes références à BT SA,
39, route de Puplinge, 1241 Puplinge.

V^ 18-4988/4x4^

Petite entreprise cherche
tout de suite

concierge
Quelques heures le vendredi
après-midi.
<p 039/23 06 03

132-12850

CORTHESY S.A.
Rue du Grenier 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

Sanitaire, ferblanterie, couverture
cherche pour tout de suite

2 AIDES-FERBLANTIERS
Prendre contact par téléphone au 039/23 18 23 

132.12114

Réseau
de TETA
démantelé

Important
coup de filet
de la police
en Espagne

La police espagnole a apparem-
ment réussi à démanteler le
noyau terroriste de l'organisation
séparatiste basque ETA en Cata-
logne en effectuant deux raids
hier au cours desquels les deux
principaux suspects de l'attentat
contre une caserne mercredi à
Vie ont été tués.

Cet attentat avait fait neuf
morts et 50 blessés.

La police a aussi interpellé
quatre suspects et saisi des
armes et des explosifs apparte-
nant apparemment à l'ETA, a
précisé le ministre de l'Intérieur,
José Luis Corcuera.

La section antiterroriste de la
Garde civile a abattu un certain
Joan Caries Monteagudo, soup-
çonné d'être le chef du «com-
mando Barcelone» de l'ETA.
Deux autres membres présumés
ont été blessés au cours de cette
première opération, a précisé M.
Corcuera lors d'une conférence
de presse à Vie. L'un des deux,
Félix Erezuma, est décédé à son
arrivée à l'hôpital.

Le Ministère de l'intérieur
avait identifié le «Commando
Barcelona» comme le groupe
responsable de l'attentat contre
la caserne de Vie, une ville située
à une cinquantaine de kilomè-
tres au nord de Barcelone. Mon-
teagudo a longtemps été l'hom-
me le plus recherché d'Espagne.
Il était soupçonné d'avoir parti-
cipé à au moins sept attentats à
la voiture piégée depuis 1987 qui
ont fait 15 morts.
¦ Ce premier raid a eu lieu à 17
heures contre un appartement
de Llissa de Munt , localité dis-
tante de Barcelone de 35 km, sur
la route de Vie.

Le deuxième raid a eu lieu à la
même heure à Sabadell, à une
vingtaine de kilomètres au nord
de Barcelone. Une centaine de
kilos d'ammonal, un explosif
fréquemment utilisé par l'ETA,
ont été découverts ainsi que des
pistolets et des revolvers.

Le ministre a précisé que l'en-
quête se poursuivait et que d'au-
tres interpellations étaient possi-
bles.

Le ministre de l'intérieur es-
time que le Commando Barce-
lone de l'ETA n'existe plus. Se-
lon lui , l'aide de la population a
été décisive pour localiser le
commando, (ap)

Le ras-le-bol s'amplifie
Plusieurs dizaines de milliers de manifestants

descendent dans les rues de Tirana
Quelque 10.000 personnes mani-
festaient hier soir autour du Par-
lement, au centre de Tirana, ré-
clamant la démission du gouver-
nement, a indiqué un journaliste
albanais dans la capitale alba-
naise.
La foule, réunie sur la place
Skanderbeg depuis 17 h, ne ces-

sait de grossir vers 19 h locales,
criant «à bas le gouvernement»,
«nous sommes avec les mineurs,
«à bas la dictature, et «nous ren-
verserons le gouvernement», se-
lon cette source.

De nombreux manifestants se
sont assis par terre dans un geste
de paix vis-à-vis de la police qui

n'est pas intervenue, a indiqué
ce journaliste, ajoutant toutefois
que l'arrivée d'importants ren-
forts policiers «commence à in-
quiéter les gens» et que «la situa-
tion est de plus en plus explosi-
ve».

Les manifestants, surtout des
étudiants et des jeunes mais aus-

si des ouvriers, appuient le mou-
vement de grève générale qui pa-
ralyse l'Albanie depuis le 16
mai, et plus particulièrement ce-

lui des mineurs qui demandent
une augmentation de 50% des
salaires et l'amélioration de
leurs conditions de vie. (ats, afp)

ACCOUCH EMENT DE LR DErlOCRRTIE

Pression
croate

en Yougoslavie
La République de Croatie s'est
engagée hier à proclamer son in-
dépendance d'avec la fédération
yougoslave au plus tard le 30
juin si la crise qui divise actuelle-
ment le pays n'est pas surmon-
tée d'ici quinze jours.

Après les Etats-Unis, la me-
nace d'un éclatement de la You-
goslavie a amené l'Union sovié-
tique, la France et l'Allemagne,
ainsi que la Communauté euro-
péenne, à lancer des appels à la
raison aux dirigeants yougos-
laves et à évoquer les risques de
déstabilisation de l'Europe.

Le Parlement croate a décidé
à l'unanimité de proclamer l'in-
dépendance de cette république
du nord-ouest du pays au plus
tard le 30 juin si un accord n'est
pas conclu d'ici le 15 juin avec
les cinq autres Républiques sur
les moyens de maintenir la cohé-
sion de la Yougoslavie de ma-
nière satisfaisante.

Cette revendication est rejetée
par la principale république de
la fédération, la Serbie. Mais la
Slovénie s'est associée à la Croa-
tie voisine dans sa volonté de
rupture, (ats, afp)

Sécurité en Europe: des divergences
existent entre Bonn et Paris

Sommet franco-allemand à Lille
Le président François Mitter-
rand a recadré hier la conception
française en matière de sécurité
en annonçant simultanément un
plan global de désarmement et
son rejet catégorique de toute
participation française à la Force
de réaction rapide (FRR) dont
l'OTAN vient de décider de se
doter.

A l'issue du sommet franco-alle-
mand de Lille, le président Mit-
terrand a réagi pour la première
fois à la récente décision de
l'OTAN en refusant toute idée
de voir la «France intégrer»
cette nouvelle force essentielle-
ment composée de troupes bri-
tanniques.

Mais soucieux de trouver des
solutions aux problèmes posés
lors de la crise du Golfe, M.
Mitterrand a annoncé la présen-
tation d'un «plan global de dés-
armement», se refusant cepen-
dant à en révéler le contenu. Il
devait être communiqué hier
aux autres pays membres per-

manents du Conseil de sécurité
de l'ONU (Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Chine et URSS) avant
d'être rendu public.

Le président a cependant sou-
ligné que, loin d'être contradic-
toire avec la proposition améri-
caiïîè' d'un désarmement au
Proche-Orient présentée mer-
credi "par le président George
Bush, il en était complémen-
taire.

Si le chancelier Kohi n'a pas
fait connaître sa réaction à l'ini-
tiative française, il n'a pas caché
que Paris et Bonn avaient des di-
vergences sur la défense de l'Eu-
rope. M. Kohi estime cepen-
dant, comme M. Mitterrand,
que l'Union politique euro-
péenne implique un concept de
défense commune.

MM. Mitterrand et Kohi se
sont retrouvés en totale harmo-
nie sur la nécessité de soutenir la
perestroïka du président Gor-
batchev et, pour ce faire, de lui
apporter toute l'aide possible.

Pour le gouvernement allemand
en effet, la sécurité de l'Europe
passe par la stabilité en URSS.

Les deux hommes soutien-
nent ainsi l'idée d'inviter M.
-Gorbatchev au prochain som-
met des Sept grands pays indus-
trialisés en juillet à Londres, en
tant qu'observateur appelé à
donner son point de vue sur les
seules questions qui concernent
son pays.

D'autre part, les ministres
français et allemand de l'Econo-
mie, Pierre Bérégovoy et Juer-
gen Moellemann, participant au
sommet, veulent inciter les en-
treprises françaises à accroître
leurs investissements dans les
nouveaux Laender, issus de l'ex-
RDA. MM. Bérégovoy et Moel-
lemann se sont par ailleurs «féli-
cités que l'unité allemande ait
permis un rééquilibrage sensible
des échanges franco-alle-
mands», qui ont été, en avril, ex-
cédentaires pour la France.

(ats, afp)

Chaos
balkanique

Dernier bastion du stalinisme en
Europe, l'Albanie est sur le
point de basculer.

La population descend dans
la rue et réclame ouvertement le
changement. Les promesses ne
suff isent pas  et les élections «li-
bres» de mars dernier n'ont pas
calmé les esprits.

La situation est explosive. On
peut s'attendre au pire, car le
ras-le-bol paraît général. Après

avoir vécu en vase clos pendant
p lus  de quarante ans, les Alba-
nais veulent goûter aux j o i e s
d'une toute présumée liberté.
Rien d'anormal j u s q u'ici.

Plus inquiétant est p a r  contre
le contexte régional. Au mo-
ment où le peuple s'ébroue dans
les avenues de Tirana, la You-
goslavie voisine semble sur le
point d'exploser. La «libanisa-
tion» des Balkans nous apparaît
de plus en plus p o s s i b l e .  Et les
vieux démons, libérés du carcan
de la dictature, pourraient re-
naître.

Des démons que quarante ans
de guerre f r o i d e  avaient aussi

masqués. La région, durant
cette période, a bénéf icié de l'af -
f rontement des deux blocs. Tour
à tour, Belgrade et Tirana
avaient rompu avec le grand
f r è r e  soviétique, sans pour au-
tant f l i r t e r  avec le Satan améri-
cain.

Le dégel f ait maintenant son
œuvre au point que le reste de
l'Europe reste aveugle. Eblouie
p a r  la chute du communisme,
elle ne peut p lus  distinguer le
chaos qui menace.

Mosaïque ethnique, les Bal-
kans méritent à nouveau le
terme de poudrière.

Daniel DROZ

RÉÉLU. - Oskar Lafontaine,
candidat malheureux du Parti
social-démocrate allemand
(SPD) à la chancellerie, a été
réélu hier à la vice-présidence
du parti réuni en congrès à
Brème (nord).

SCANDALE. - Pendant
des semaines entières, quel-
quefois des mois, des enfants
et des adolescents de quatre
maisons d'éducation surveillée
du centre de l'Angleterre ont
été détenus dans des pièces
isolées, vêtus de leurs seuls py-
jamas, avec interdiction de par-
ler et comme seule distraction
celle de recopier l'annuaire du
téléphone.

GRECE. - Des centaines de
milliers de Grecs qui réclament
de meilleurs salaires et une
amélioration de leurs condi-
tions de travail, ont entamé
hier une grève générale de 24
heures.

BULGARIE. - Les Bul-
gares ont pris d'assaut les ma-
gasins et les stations-service
hier, achetant tout ce qu'ils
pouvaient, en prévision de
hausses de prix.

& EN BREFWmMm

% off res d'emploi A louer tout de suite
à l'avenue Léopold-Robert:

local commercial
92 m2, Fr. 1208.-,
charges cortiprises.
1 mois gratuit.

Pour renseignements: 038/41 29 31.
Pour visiter: 039/23 93 40.

28-501950
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TOUT PROCHAINEMENT:

RÉOUVERTURE La Crédence
ANTIQUITÉS - BROCANTE

Nouvelle adresse: rue Jaquet-Droz 35,
La Chaux-de-Fonds.

. 132-500928 u

A vendre fa ^ 
~ ^

rétro * A \̂
Altesi L̂ ZJsur chenilles,

13 tonnes, 553BW
120 heures . KvEPrix à discuter. "¦"'¦•¦•• '

rm n^ ^i A A  A  ̂ An Maître opticien
¥5 026/4412 40. Av. L-Robert 23

36-800441 l y 039/ 23 50 44 A

A vendre. Les Bayards

Ancienne
ferme
comprenant:
- 2 appartements de 4 pièces
- 1 appartement de 2 pièces

Grange, garage. Terrain de 1000 m2

Pour traiter et visiter: <p 038/2418 22
28-338
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Nous cherchons:

une secrétaire
pour un travail varié et indépendant au sein d'une
entreprise dynamique.
Vos connaissances en informatique et votre parfaite
maîtrise du français seront fort appréciées.
Age idéal: 30-40 ans.
Entrée en fonction: tout de suite.
Contactez Catherine Barfuss qui se réjouit de votre
appel.

ADÈAEmplois fixes. à\^mXWkWmà\^^
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33

470-436

libéral
ppn Recommandations de vote

^Bpr 
du Parti libéral-ppn

f̂r (1er et 2 juin)
Parti libéral-ppn

neuchâtelois

• Nouveau régime des finances fédérales:
E\| ̂ \ |&I à 

un 
paquet trop cher et qui porte atteinte

E il ^J I il au fédéralisme.

• Révision du code pénal militaire:

I il ^J I il à un projet qui ne résout rien.

• Recouvrement et avance des contributions d'entretien: c

\J \J I de compréhension et de solidarité. «

• Ecole enfantine dès 4 ans: "

l%| \̂ |\| à faire... faire à l'Etat 
ce qui peut mieux s'accom- à

Ë il ^J I il plir entre privés et communes. £
28-274 r r

k I TT RECHERCHES
—A > PG t Sa ÉCONOMIQUES

X I 1 1 ET TECHNIQUES

Ret SA assure un service inédit de mise en relations entre
donneurs et preneurs d'ordres dans le domaine de la sous-
traitance industrielle.

Le titulaire du poste, M. A. Hunziker, prendra sa retraite à fin 1 991.
Pour lui succéder, nous recherchons un

chargé de mission
Profil du poste:
Rattaché à la direction, le préposé se verra confier les tâches sui-
vantes:
¦ Promotion des entreprises régionales à caractère «sous-

traitance» auprès de donneurs d'ordres suisses et étrangers
(prospection, visites, remises de documents, traitement d'appels
d'offres, etc.).
¦ Appui logistique à diverses activités, entre autres: répertoire

sous-traitance et services, journées romandes, salons
internationaux, autres.

Profil du candidat:
¦ Formation technico-commerciale indispensable.

Niveau ingénieur ETS ou équivalent dans les domaines mécani-
que, micromécanique, électronique ou apparentés.
¦ ?Expérience professionnelle dans l'industrie: avoir œuvré dans de

nombreux services et y avoir pratiqué la vente.
¦ Forte personnalité, esprit d'analyse et d'initiative, sens de l'orga-

I

nisation, rigueur.
¦ Langues: français et allemand parlé et écrit indispensable.
¦ Age idéal: 40 à 55 ans.

N'hésitez pas, adressez votre dossier complet (lettre de postulation
manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de

¦ salaire, date d'entrée) à M. C. Bobillier. Discrétion garantie.
' 

¦ 470-476

I
l-TÉVr fco I 

A"ée du QuartZ 1 P 039/25 21 55 I
|J. PIi|Bd,| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/26 77 07 J

^èsCHMIDT
*>& (\&k Av. Champs-Montants 2, 2074 MARIN :

\5f5) Tél. 038/33 44 02, Fax 038/33 39 76 j

Du 1er au 15 juin 1991
I CONCOURS H TOMBOLA *** !

DES WEEK-ENDS À PARIS...
«Sans obligation d'achat!»

9ns 
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' pour les 1 5 premières ^â^É̂ fcP**^̂ ^»-~7!**î S---̂ ^
cuisines vendues. ^00r̂l

A -  

apportez les mesures de votre cuisine,
- le verre de l'amitié est offert,
- coin de jeux pour les enfants,
- horaire : 9 h à 18 h 30 non-stop. 12433 10

Tetra Pak
^̂ (28 2̂. Tetra Pak est une société mondiale de 

premier plan

fVi J~̂  dans le domaine du développement et de la fabr,ca
;
,:

\ \ yypi tion de machines de remplissage de matériel d embah

/%! Ifcn^l lace pour le conditionnement 
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distribution 
de 

pro-

/\ \Nl J Sŝ alimentaires liquides et pompabl̂ es tels gue le
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comesti-

V̂ lf o^  Il 1 Nos induits sont commercialisés dans 107 pays,

V \ H r*̂ =y nous avons en fonction 49 sociétés 
de 

marketing. 34

^̂ 4/ usines de production et des centres de développe-

ment dans 8 pays.

Tetra Pak Romont SA cherche pour son département développement de

Romont. un

TECHNICIEN ET
avec

CFC de MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou formation équivalente

ACTIVITES PREVUES :

npfinition des essais à effectuer en coopération avec le requérant

I Kl! des banc-d' essais ou des machines de rempl.ssages

existantes
— Exécution des essais
_ Analyses des résultats (rapport écrit en anglais)

CONNAISSANCES REQUISES :

— Commande hydraulique et pneumatique

— Automate programmable
— Système électronique de mesure

— IBM - PC acquisition de données
_ Langue française (langue maternelle), angla,s parle et écrit

NOUS OFFRONS :

— Conditions modernes de travail

— Tâches variées et indépendantes en Maison avec le développement de

nouveaux emballages

Pour tous renseignements , téléphonez au 037,5281 «̂ *™J
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels

doivent être adressés à ¦¦

Tetra Pak Romont SA
Service du personnel, case postale 32,1680 Romont

Tetra Pak. Tetra Brik. Tetra Classic. Tetra Rex. Tetra King et Tetra Top T^A 
ĵsont des marques déposées du groupe Tetra Pak —» 
j

| _^—î ^ —— •'

• offres d'emploi

to 

frères rte
ysdai

Daniel-JeanRichard 5
2400 Le Locle <p 039/31 21 21

cherche tout de suite

monteur en chauffage
qualifié
¦ 28-14145

Publicité intensive, Publicité par annonces



A louer
à La Chaux-de-Fonds

chambres
meublées
avec frigo, part à la salle de
bains et aux W. -C.
Libres tout de suite.
<P 038/53 44 45

450-1022-

^•CONSTRUCTION
/ 1 SERVICE
\̂ 0T EDMOND MAYE SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

— ME_MB»E_ immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SNGC9 nous chargeons de tout le reste.

A VENDRE SPLENDIDES CUISINES
CHÊNE MASSIF OU CHÂTAIGNIER

comme vous les aimez, rustique ou campagnard.
En nombre limité, cause renouvellement de stock.

Pourquoi dépenser davantage?
Saisissez votre chance!

Au prix exceptionnel de Fr. 7450 -
appareils compris avec plans ou sur mesure

L'HABITAT
Grand-Rue 8
TAVANNES f 032/91 32 44

Ouvert que le samedi dès 9 h 15
De même que

SALLES DE BAINS
MAGNIFIQUES COLORIS

Fr' 1290- 243-102476

Votation inédite à Schaffhouse
Déchets : MacDonald's est visé

Sablera-t-il, dimanche soir, le
Champagne, ce restaurateur de
Schaffhouse, qui a parié une
bouteille sur l'acceptation par
le peuple de l'initiative «pour
une restauration pauvre en dé-
chets?

François GROSS

Les citoyens schafïhousois
iront , en effet, voter ce week-end
pour, notamment, se prononcer
sur une modification de la loi
cantonale sur les auberges et le
commerce ..de boissons alcooli-
ques. Un article est proposé à
leur verdict: il fixerait qu'une
patente n'est accordée qu 'aux
établissements publics utilisant ,
pour servir leur clientèle, de la
vaisselle traditionnelle. Cible
presque unique de cette vota-
tion: un MacDonald's qui est en
passe d'être ouvert dans la
vieille ville de Schaffhouse. Le

choix de la chaîne américaine est
tombé sur une demeure ances-
trale nommée «Au Bœuf blanc».

Les jeunes sont allergiques à
la politique, concluaient les ex-
perts qui sondent le cœur et les
reins civiques des recrues helvé-
tiques. Est-ce vraiment le cas?
Christophe Schuele et ses co-
pines et copains du Flower-Po-
wer n'ont pas vingt ans. Ils
n'ont, en principe, disent-ils,
«rien contre le hamburger» bien
qu'ils n'y voient pas le fin du fin
de la gastronomie. Ce qu 'ils ne
supportent pas ce sont les mon-
tagnes de déchets. D'où leur
idée de lancer, en septembre
1990, une initiative après qu'ils
ont appris la prochaine arrivée,
dans les murs de leur ville, d'un
MacDonald's.

AU SÉRIEUX
Rapidement, 1356 signatures
valables ont été rassemblées sur
un texte. Les autorités du can-
ton de Schaffhouse ont pris la

chose au sérieux. Elles ont té-
moigné d'une grande compré-
hension pour les arguments des
initiants. Elles les ont invités à
discuter du contenu de leur pro-
position, à le préciser.

Elles ont calculé que les em-
ballages de MacDonald's ajou-
teraient 5 à 10 tonnes à la mon-
tagne de 23.300 tonnes de dé-
chets (1989) schaffhousois. Ce
coup d'arrêt donné à la mentali-
té du tout-à-jeter a séduit le
Conseil d'Etat qui y est allé bra-
vement d'une proposition d'ac-
ceptation de l'initiative. Le
Grand Conseil n'en a rien voulu
entendre. Mais la défaite gou-
vernementale était honorable:
36 voix contre 32. Les radicaux,
les unionistes du centre et les re-
présentants du Parti des auto-
mobilistes étaient montés aux
barricades: la liberté du com-
merce et de l'industrie était , se-
lon eux, en jeu. L'argument se-
rait repris en cas d'aboutisse-
ment, dimanche, de l'initiative.

Car les éventuels vaincus enten-
dent aller devant le Tribunal fé-
déral , cette disposition étant, à
leurs yeux, anticonstitutionnelle
à un double titre. Elle porterait ,
d'une part , atteinte à la liberté
du commerce et de l'idustrie;
elle créerait , d'autre part , une
inégalité puisque MacDonald's
serait frappé mais pas les can-
tines, occasionnelles ou perma-
nentes, les stands de rues ou de
fêtes. Les juristes de l'adminis-
tration cantonale et ceux de
MacDonald's ont déjà planché
là-dessus, et longuement.

La chaîne du hamburger-
frites n'est pas restée muette.
Elle a fait valoir que ses embal-
lages sont, sans problème,
idoines pour l'élimination. Ils
sont, de surcroît, exempts de
produits dangereux pour la
couche d'ozone. «MacDo» ne
s'en est pas tenu là. Des spécia-
listes consultés ont établi que les
emballages en styropore épar-
gnaient une quantité d'eau et de

courant électrique, nécessaires
pour la vaisselle. La chaîne a
reçu l'appui du Comité central
des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers qui s'est «indigné» que
le gouvernement schaffhousois
ait appuyé une initiative dont
certains adversaires vont jus-
qu'à dire qu'elle «menace les
fondements de notre démocra-
tie». Pas moins que ça.

FAUSSE ROUTE
Pour l'ancien tenancier du café
«Alte Post», les cafetiers et res-
taurateurs font fausse route: «Si
les touristes viennent en Suisse
c'est pour y admirer la nature et
en goûter la propreté. Hôteliers
et pintiers ont donc avantage à
se préoccuper d'écologie. Il re-
joint cet écolier du Liechtenstein
qui écrivait prosaïquement que
tout est propre en Suisse:
«Même la m...».

Si Schaffhouse dit oui, il y
aura effet boule de neige car,
dans plusieurs cantons alémani-

ques, des écologistes prendront
le relais. Si un non sort des
urnes, le débat aura sensibilisé
MacDonald's qui ne peut igno-
rer l'âge des initiants et l'appui
qu 'ils ont reçu. L'exemple
schaffhousois montre, en tout
cas, que des jeunes, sensibles à la
politique , sont capables d'entre-
prendre du concret et qu 'il y a
tout intérêt à les prendre au sé-
rieux plutôt que de hausser les
épaules avec commisération et
mépris. Il ressort quand même
de cette initiative une certaine
ambivalence. En visant une
chaîne de «fast food» qui est de-
venue un symbole du mode de
vie américain, les jeunes de
Schaffhouse n'ont pas caché
qu'ils n'avaient pas seulement
pour but de lutter contre la so-
ciété de gaspillage mais aussi
d'interdire l'accès de leur vieille
ville à des commerces et cafés
stéréotypés. Vont-ils partir en
guerre contre Benetton?

F. G.

Rédaction
réduite

à la NRL
La Nouvelle Revue de Lausan-
ne (NRL) réduit l'effectif de sa
rédaction. Deux journalistes RP
ont reçu jeudi leur lettre de li-
cenciement, et les deux sta-
giaires ont été encouragés à
chercher un nouvel emploi. Le
quotidien radical est rédigé par
une dizaine de personnes.

La NRL, dont les difficultés
financières sont connues, envi-
sage sa transformation en heb-
domadaire. «Mais cela n'a pas
encore été décidé de façon abso-
lue», a indiqué à l'ATS le rédac-
teur en chef Jean-Jacques Ce-
vey. Le cas échéant, d'autres ef-
fets sur le personnel se feront
sentir.

Un tel hebdomadaire serait
pour l'essentiel dû à la plume de
quelques personnalités, comme
«La Nation» ou «Domaine pu-
blic», précise M. Cevey. Impri-
mé à l'extérieur, le journal a
conservé jusqu 'à ce jour un ate-
lier de composition, dont l'exis-
tence est également remise en
question. Au total, la société de
la NRL emploie une quaran-
taine de personnes, (ats) Une Suissesse détenue en Turquie

Le vice-consul suisse à Istanbul ,
Ulrich Schlaefl i, a pu rendre vi-
site mercredi après-midi à Anna
Barbara Kistler , Suissesse déte-
nue depuis plusieurs jours par
les autorités turques. Elle lui a
expliqué qu'elle n'avait pas été
torturée, a indiqué jeudi Ulrich
Schlaefli sur les ondes de la Ra-
dio alémanique. Le Ministère
public de la Confédération n'a
pas voulu se prononcer sur les
liens éventuels de la Suissesse
avec une organisation terroriste
d'extrême-gauche.

Les autorités turques ont ré-
pondu positivement mercredi
aux démarches faites par le
consulat suisse à Istanboul et

l'ambassade de Suisse à Ankara
qui est intervenue auprès du mi-
nistère turc des Affaires étran-
gères afin d'obtenir le droit de
rendre visite à la détenue, a ex-
pliqué le porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères, Marco Cameroni.

EN DIALECTE
Le vice-consul a pu rencontrer
la Suissesse dans sa cellule en
l'absence de gardiens. Leur dis-
cussion a été enregistrée, mais ils
se sont parlés en dialecte suisse
alémanique. La détenue a dit au
vice-consul qu 'elle faisait la
grève de la faim et qu 'elle n'avait
besoin de rien. Elle ne veut pas

voir d'avocat, a précisé Marco
Cameroni.

Le Ministère public suisse n'a
pas ouvert d'enquête concer-
nant Anna Barbara Kistler. Il
n'est toutefois pas exclu que des
investigations soient menées au
niveau des cantons, selon le
porte-parole du ministère, Ro-
land Hauenstein. Il n'a pas vou-
lu préciser si Berne avait pris
contact avec les autorités tur-
ques au sujet de la détenue.

«Nous ne pouvons rien dire
d'une personne qui a été incar-
cérée par d'autres autorités à
l'étranger», a relevé Roland
Hauenstein. (ap)

Chômage partiel: progression ralentie
Le chômage partiel a touché 20.206 personnes en avril dernier,
soit environ un quart de plus que le mois précédent. Le nombre
de gens affectés par des réductions de l'horaire de travail avait
auparavant doublé durant trois mois d'affilée, a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Confiscation du «crocodile» suffisante
Le procureur du canton des Grisons devra rendre à leur proprié-
taire 11.000 fausses chemises Lacoste, en enlevant seulement le
crocodile servant d'emblème à cette marque. Dans un arrêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral a donné tort à la justice cantonale,
qui avait confisqué définitivement ces chemises importées en
1987 par un commerçant tessinois d'articles de sport.

Nestlé a reculé en 1990
En 1990, Nestlé a subi un recul de 3,5% de son chiffre d'af-
faires exprimé en francs suisses et de 5,8% de son bénéfice net.
La cause en est essentiellement la moins-value de presque
toutes les monnaies étrangères par rapport au franc pendant
l'exercice écoulé, car la société a enregistré une croissance en
volume de 3,5%.

Une récession bien digérée
Remarquable exercice pour Publicitas en 1990

Avec 45% du marché publicitaire
national en portefeuille, Publici-
tas a subi de plein fouet la brus-
que récession publicitaire suisse
l'an passé, mais a aussi conservé
son cap vers le profit grâce à une
gestion judicieuse concrétisée par
les importants investissements lo-
gistiques et stratégiques réalisés
lors des bonnes années. Le grou-
pe présentait ses comptes, hier à
Lausanne, son chiffre d'affaires
consolidé a atteint 2,26 milliards
de francs (+ 5,4%) alors que le
bénéfice a chuté de 13,3% à 44,7
millions de francs.

«Grâce à un premier semestre
satisfaisant, l'essentiel a été sau-
vé, mais il faut bien constater
aujourd'hui que le mouvement
de recul, amorcé l'été dernier sur
le front de la publicité, se pour-
suit en ce début d'année», a
constaté Jean-Claude Gisling,
directeur généra l du groupe. Le
marché publicitaire de la presse
quotidienne suisse, qui repré-
sente la principale base commer-
ciale de Publicitas, a été particu-

lièrement frappé par le ralentis-
sement de la publicité commer-
ciale, cumulé avec une très
brutale diminution des offres
d'emploi.

Il faut aussi savoir que le recul
n'est pas uniforme et qu 'il s'est
surtout concentré dans les
grands centres du pays, Genève
plus particulièrement. Le détail
n'est pas sans importance si l'on
sait que Publicitas réalise le 95%
de son résultat dans la régie et la
distribution d'annonces pourra
presse écrite, dont 60% par le
marché suisse. >v A

TRIBUNE DE GENÈVE
Le recul s'explique aussi par la
dégradation des conditions de
paiement sur certains marchés
étrangers et aux «efforts consi-
dérables de la Tribune de Ge-
nève pour affirmer sa position
dans un contexte fortement
concurrentiel». A ce propos, le
groupe publicitaire a assuré
qu 'il n'avait pas l'intention de se
séparer de «son» quotidien ge-
nevois, lequel vise la place de

leader sur le marché du canton.
Effets pervers de la grève du per-
sonnel technique de la Tribune
en février-mars 1990, la direc-
tion de Publicitas a évalué la di-
minution du chiffre d'affaires en
publici té à environ deux mil-
lions de francs!

REDRESSEMENT
Evoquant le marché suisse, J.-
Jacques Zaugg a souligné que le
retard, déjà accumulé au cours
du premief trimestre ne pourra
probablement pas être comblé
d'ici la fin de l'année, malgré

'*» quelques signes de redressement
en avril. On pronostique dès lors
un recul de 20% du volume des
offres d'emploi cette année, le
chiffre d'affaires pourrait être
maintenu ou légèrement aug-
menté au chapitre de la publicité
commerciale dominée par le sec-
teur automobile (16,5%).

Toutes publicités confondues,
Publicitas s'attend pour 1991 à
un volume d'annonces en baisse
de 10% et un recul du chiffre
d'affaires de 4 à 5%. M.S.

Douze fonctionnaires fédéraux blanchis
Les fonctionnaires fédéraux qui
ont chargé des postiers et des
douaniers d'exercer des activités
de surveillance n'auront pas le
moindre ennui.

Le juge bernois Fabio Righetti,
représentant spécial du procu-
reur de la Confédération chargé
d'enquêter sur 12 fonctionnaires
à la suite des révélations de la
Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP), n'a pas consta-
té de comportement délictueux.
Il a suspendu toutes les procé-
dures.

Fabio Righetti a expliqué hier
qu'il avait été uniquement char-
gé d'examiner les aspects juridi-
ques de ces activités de surveil-
lance. Il est arrivé à la conclu-
sion que les deux anciens procu-
reurs de la Confédération Hans

Walder et Rudolf Gerber, l'ex-
chef du service juridique des
PTT, Bernhard Hoener, et neuf
autres fonctionnaires fédéraux
n'avaient pas commis de délit au
sens pénal.

Les événements soumis à ses
investigations concernaient no-
tamment la surveillance de télé-
grammes expédiés de Zurich et
de Winterthour vers l'Alle-
magne de l'Est entre 1969 et
1986, le contrôle d'envois pos-
taux effectués de 1984 à 1988
par le bureau douanier de Buchs
(SG) et l'emploi abusif de passe-
ports suisses.

Si certains des fonctionnaires
soupçonnés se tirent si bien d'af-
faire, c'est parce qu'ils n'ont pas
agi intentionnellement. D'autres
ont profité des lacunes de la loi
suisse, (ap)

Surveillance
sans conséquence

PUBLICITÉ === =̂

Il existe un remède
contre
les ballonnements
et les flatulences
Les nouveaux comprimes
Rennie DEFLATINE à
sucer éliminent la formation
excessive de gaz dans l'esto-
mac. Ils agissent également
efficacement contre les flatu-
lences dans l'intestin. Les
comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les
pharmacies et les drogueries.

44-7183/4*4

m divers m immobilier

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de VA pièces

Fr. 1300.- + charges.

Studio ou bureau
accessible pour
fauteuil roulant.

Fr. 1100 - + charges.
Renseignez-vous à la
Gérance Nyffenegger,

<p 063/72 11 23
9-45677

Crans-Montana/Valais
A vendre

dans immeuble
luxueux, calme

et ensoleillé près:
centre, golf, tennis

superbe
VA pièces, neuf

Beau séjour, grand bal-
con sud, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau,

cave. Fr. 347 000.-
Libre tout de suite.
Renseignements:
'{ 027/23 53 00

Immo- Conseil SA.
1950 Sion

36-256

Publicité intensive.
Publicité

par annonces
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\ Villars :
J à 2 pas du télé- [•
;; cabine, joli 2 piè- J
jj ces dans chalet |;
i; de 6 apparte- ;;' • ments; piscine, >
; sauna. ;¦
J Prix: 195000 fr. *
\ avec pi. parc in- |;
j  térieure.
! 22-238-9385 £

i E. Freymond ji
:; Agence Immobilière ;¦
'< Rue du Midi 3 »'
:! Tél. 025/26 17 86 V
:! CH - 1860 Aigle !
tuiatiiiiiii iui l

A VENDRE

appartement
charmant
100 m2

grand hall, cuisine,
W.-C.-bain, 1 cham-
bre à coucher, très
grand salon (possi-
bilité 2e chambre)
cheminée, balcon,

vue sur le lac
et Estavayer.

Fr. 298 000.-. Visite
<? 024/73 15 83.
Renseignements
021/907 94 01

22-471600



BlKWIli r-n£MiÊRE i W^MILU Personnes sensibles s 'abstenir
W $f§] m{Cf§M ;i 21 h I »J wfi\rsMi m̂ BCiê^^l W k m
H^S^̂ f^̂g^^gfH Sam., h I BHâ HAlî^BAdi ifunBa nnn^H^̂ MHB H^COÉÎ MAHÎH

AJB 
-&^£lMH MWPBHffWBSPWlH^WWfl i

LES SECRETS En JS 0^ P̂:' 'fS £p| Ê̂^̂ m^̂
IZ>LJ D<=>CZ -TEUF? grande jjj B^  ^g^S grande PT.^*'
A fiSC l f*Ilî^feT 

première M , Hr ,/ «SyB nremière WBBHl?
Wr 'C*VsV**» /& a/îs vH^g' ' " â wt 0&Qk # 18 # . ». . JB
«Giùck» 9^̂  ^É Tous >"8 % J T 

;'P*;iÉil fev' nBflrfflffi ĵnjii^
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^"̂  Restaurant - Tea-room
Les Bulles - 0 039/28 43 95

Du 1 er juin au 15 octobre
OUVERT

TOUS LES JOURS
Lundi - Mardi 14 à 18 heures
Mercredi - Jeudi - Vendredi
et samedi 10 à 22 heures
Dimanche 10 à 19 heures

Nous cherchons pour tout de suite

DES EXTRA
SYMPATHIQUES ET DYNAMIQUES

132-12362

¦ • ¦ . • . 
- . • > »„

JSL DISCOTHÈQUE ^

ff 
cS^e GMwnd

êâuc
Morteau

GRANDE LOTERIE
Jouez et gagnez une 205 Peugeot
Doublez vos chances, les vendredis.

samedis et jours fériés de 22 à
23 heures et jouez jusqu'à 1 heure

du matin.
Consultez le règlement à l'intérieur du Club.

\, 132-600614 ,̂/

Pour des finances
fédérales saines en vue

de l'an 2000
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Pourquoi les partis représentés au
Conseil fédéral soutiennent le nouveau

régime des finances fédérales:
Parce que
• la TVA (Taxe à la Valeur Ajoutée) constitue

un progrès, elle est déjà appliquée partout
en Europe , elle est claire

• on évite de prélever
des impôts à l' avance gn disant

internationale de au nouveau régime des
notre industrie et „ .fi!tai,ces fédérales le
de notre place 2 

 ̂

Mm 
«»*«buons. «... .v. renforcer notre économie,linanciere , ... . « • . :a mainteiur des emplois,

• on garantit le à assurer ies prestations
financement des de PAYS
rentes AVS/AI.

Comité d'action suisse en faveur
d'un nouveau régime financier équitable

Case postale 5835, 3001 Berne.

253.333312/4x4

VITRERIE îost'

Audi 200 Turbo
Quattro

juillet 1988, 42 300 km, climatisation,
noire métal

BMW 325 iX-4
automatique

octobre 1989,47 000 km, toit ouvrant,
vitres électriques, ordinateur, blanche

BMW 325 iX-4
septembre 1987, 61 500 km, rouge

GARAGE G. GRUET
Rue Haldimand 34, 1400 Yverdon,

<P 024/21 30 92
22-14301

,... _.. .;.!] .
j A vendre
Sirocco Scala 16V

53 000 km.
toit ouvrant.
Fr. 14 000.-
expertisée.

<P 039/28 13 10
132-500121

À VENDRE OU À LOUER
Au Village des Vignes sur le territoire du Landeron, à la limite de la
commune de La Neuveville

2 SUPERBES VILLAS
JUMELÉES

dans zone tranquille et un environnement plaisant avec vue sur le lac.

Villa 71/2 pièces Villa 5Yz pièces
avec cheminée, loggia, solarium, avec cheminée, loggia, solarium,
2 salles d'eau, 2 W.-C. séparés, 2 salles d'eau, W.-C. séparés,
buanderie, cave, combles, jardin, buanderie, cave, combles spa-
2 places dans garage souterrain. cieux, jardin, 1 place dans garage
Prix de vente à discuter: souterrain et une place couverte.
Fr. 850 000.-. Pnx de vente à discuter:
Location: Fr. 3000.- + charges. Fr- 750 00°--

Location: Fr. 2500 - + charges.

Vente - Financement avec taux bloqué à 7% sur 2 ou 3 ans.

Pour renseignements complémentaires, documentation et visite, veuillez
vous adressera:

Marcel Schori - Gérance-Fiduciaire
Bleuets 1 - 2520 La Neuveville - p 038/51 11 19

410-102051

Problèmes
en tout
genre
commercial,

financier, juridique,
etc.

Nous vous
conseillons.

<p 024/22 00 96
22-14657

A vendre

BMW 730î
1988, noire,

boîte méc, toit
ouvrant. Int. cuir.

Jantes alu.
78 000 km.
Fr. 34 800.-
Berthouzoz

Automobiles
Boudry

<p 038/42 5010
450-927

A vendre

Mercedes
190E 2.3

Boîte méc,
ABS - ASD.
Toit ouvrant.

Vitres électr. Verr.
central, etc., noire.

62 000 km.
Fr. 31 500.-
Berthouzoz

Automobiles
Boudry

<P 038/42 5010
450-927

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

m gastronomie

du29 au l.6.91

BŒUF HACHÉ MAIGRE
*0-W  ̂maintenant . ^̂
11.90 seulement le kg |̂ft
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ET BIEN VOTRE

ESDljaS 6e SEMAINE
BHi À ~\u& i .12 ANS »

11 7 OSCARS 91 11 Uni MEILLEUR FILM i
JL MEILLEUR REALISATEUR J, ttiOmphe '

lymsE TOUS 
'

# Trv iïk LES SOIRS
a f^=C!z à 20 h 30

m SAMEDI
DIMANCHE

et MERCREDI
EJSSIIil >L«« J MATINÉES

WSm mmmmm à 14 h 30
LE CHEF-D 'ŒUVRE DE L'ANNÉE! j

¦:.w 3asTronomie

Restaurant - Brasserie - Pizzeria
Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel

AMPHITRYON
M. et Mme Ferradini

anciennement au Frascati au Locle
accueil souriant, ambiance sympathique

assiette savoureuse, addition sage
45 038/21 34 34

i ", """ I e- ' ^?T 28-1246 .

t>



A remettre à La Chaux-de-Fonds

institut de beauté
bien situé, centre ville, avec clientèle.
Ecrire sous chiff res X 132-702468 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, près de la gare
à La Chaux-de-Fonds

3 BUREAUX
avec vestibule et une petite cuisine.
Renseignements: <P 071/68 71 11

103-7239

Achète

armes anciennes
également collection entière.

9 021/731 43 13.
238-8850S4

Liesse6 Q«cm<Wr* 
]

Avenue Léopold-Robert 40- <p 039/23 19 90
La Chaux-de-Fonds

Spécialiste en postiche,
perruque médicale
dames / hommes,
coiffure mariage.

Dépositaire accessoires
ALEXANDRE/PARIS

L 132-12021 j

nn I/I/ inniFQ 4> 29.5.91 2969,59 71101 nu x 29.5.91 1114,50 < ne ? Achat 1,44UUVV UUIVtZÏ T 30,5,91 3000,45 -CUKIUn ? 30.5.91 1110,40 | » */3 T Vente 1,4750

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 359.— 362.—
Lingot 16.800.— 17.050.—
Vreneli 98;— 108.—
Napoléon 95.50 100.50
Souver. $ new 120.— 130.—
Souver. $ old 120.— 130.—

Argent
$ 0nce 4.04 4.19
Lingot/kg 186.— 201.—

Platine
Kilo Fr 17.150 — 17.450 —

CONVENTION OR

Plage or 17.200.—
Achat 16.850.—
Base argent 240.—

INVEST DIAMANT

Mai 1991:245

A = cours du 29.5.91
B = cours du 30.5.91

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

A B
Kuoni 20500.— 20500.-
Calida 1550 — 1500 —

CF. N.n. 1050.— 1025.-
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Crossair p. 380.— 380.—
Swissair p. 735.— 735.—
Swissair n. 610.— 615.—
LEU HO p. 1650.- 1630.—
UBS p. 3690.- 3650.-
UBS n. 781.— 775 —
UBS b/p 147.50 145.-
SBS p. 339.- 337.—
SBS n. 295.- 293.—
SBS b/p 306.- 303.—
C.S. hold. p. 2030.- 2010.-
C.S. hold. n. 378.- 372.̂
BPS 1420.— 1430.—
BPS b/p 128.- 129.-
Adia Int. p. 805.— 790.—
Elektrowatt 2950.— 2960.—
Forbo p. 2270.- 2270.-
Galenica b/p 335— 340 —
Holder p. 5030.- 4980.—
Jac Suchard p. 8400.— 8400 —
Landis n. 1145.- 1150.-
Motor Col. 1470— 1450,-r-
Moeven p. 4550.— 4530.—
Bùhrle p. 490.— 485.—
Bùhrle n. 150.- 155.—
Bùhrle b/p 190.— 188.—
Schindler p. 5630.— 5620 —
Sibra p. 350— 350.—
Sibra n. 335.— 335.—
SGS n. 1680.— 1670 —
SMH 20 180.— 180.—
SMH 100 570.- 566.-
La NeuchâL 890.— 870 —
Rueckv p. 2920.— 2950.—
Rueckv n. 2380.— 2390 —
Wthur p. 4110.— 4090-
W'thur n. 3320.- 3320.-
Zurich p. 4860 — 4850.—
Zurich n. 4100.— 4070.-
BBC I-A- 4620.- 4650.-
Ciba-gy p. 2940.— 2970 —
Ciba-gy n. 2530 — 2550 —
Ciba-gy b/p 2500.— 2530.-

Jelmoli 1470 — 1460.—
Nestlé p. 8760.— 8720.-
Nestlé n. 8600.— 8600.—
Nestlé b/p 1670.- 1670.-
Roche port. 7790.— 7770.—
Roche b/j 4860.- 4840.-
Sandoz p. 2490 — 2440.—
Sandoz n. 2340.— 2310.—
Sandoz b/p 2290.— 2290.-
Alusuisse p. 1165.— 1160.—
Cortaillod n. 6200.— 6100.—
Sulzer n. 4700.- 4700.-

A B
Abbott Labor 76.75 77.50
Aetna LF cas 59.25 60.—
Alcan alu 28.25 29.75
Amax 35.75 36.—
Am Cyanamid 94.25 94.—
ATT 52.25 53.50
Amoco corp 74.— 74.50
ATL Richf 177.— 178.-
Baker Hughes 38.75 38.50
Baxter 51— 51.75
Boeing 67.50 68.50
Unisys corp 5.80 5.60
Caterpillar 69.— 69.50
Citicorp 23.75 23.25
Coca Cola 81.75 82.75
Control Data 16— 16.25
Du Pont 65.50 66.—
Eastm Kodak 59— 59.50
Exxon 84.50 85.25
Gen. Elec 107.— 108.50
Gen. Motors 59.50 62 —
Paramount 54.— 54.50
Halliburton 62.— 61.50
Homestake 21.50 21.50
Honeywell 82.75 83.75
Inco Itd 48.75 48.50
IBM 151.50 151.—
Linon 118.- 118.50
M MM 129.50 132.-
Mobil corp 94— 94.50
NCR 150.- 152.—
Pepsico Inc 47.25 47.50
Pfizer 85.25 86.—
Phil Morris 100.- 100.-
Philips pet 36.50 37.50
ProctGamb 120.50 123.—

Sara Lee 56.50 57.—
Rockwell 38.75 39.25
Schlumberger 88.75 88.50
Sears Roeb 57.50 57.50
Waste mgmt 58— 59 —
Sun co inc 46.75 48 —
Texaco 92— 92.50
Warner Lamb. 106.— 106.50
Woolworth 44.25 44.75
Xerox 82.25 83.25
Zenith el 9.50 10.—
Anglo am 47.25 47.50
Amgold 96— 96.50
De Beers p. 34.50 34.—
Cons. Goldf l 31.- 31.—
Aegon NV 90.75 91.—
Akzo 83.50 85.—
ABNAmro H 29.25 29.25
Hoogovens 45.25 45.75
Philips 24- 23.50
Robeco 74.50 75.50
Rolinco 73.50 74.50
Royal Dutch 117.50 119-
UnileverNV 122.50 123.-
Basf AG 218.50 220.—
Bayer AG 248.- 247.50
BMW 477.- 478.-
Commerzbank 237— 237.—
Daimler Benz 626.— 629.—
Degussa 300.— 298.—
Deutsche Bank 572.— 574.—
Dresdner BK 328.— 325.—
Hoechst 232.- 232.—
Mannesmann 239— 236.—
Mercedes 513— 516.—
Schering 700 — 697.—
Siemens 544.— 544.—
Thyssen AG 186.- 185.50
VW 332.— 334.—
Fujitsu Itd 11.50 12.-
Honda Motor 13.50 13.75
Nec corp 15— 15.—
Sanyo electr. 6.10 6.10
Sharp corp 16.25 16 —
Sony 64.75 66.25
Norsk Hyd n. 44.- 45-
Aquitaine 89.— 88.50

A B
Aetna LF& CAS 41% 41 yi
Alcan 20'/a 20%

Aluminco of Am 72.- 71%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 25% 25%
ATT 36% 37%
Amoco Corp 51 % 51 %
Atl Richfld 122% 122%
Boeing Co 46% 48%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 47% 49%
Citicorp 16.- 16-
Coca Cola 56% 57%
Dow chem. 53% 54%
Du Pont 45% 46%
Eastm. Kodak 40% 42%
Exxon corp 58% 58%
Fluor corp 45% 47%
Gen. dynamics 38% 38%
Gen. elec. 74% 76%
Gen. Motors 42% 42%
Halliburton 42% 43%
Homestake 14% 15-
Honeywell 58- 60%
Inco Ltd 33% 33%
IBM 104% 104%
ITT 58% 59%
Litton Ind 81% 82%
MM M 90% 92%
Mobil corp 65% 65%
NCR 105% 105%
Pacific gas/elec 26.- 26.-
Pepsico 32% 31%
Pfizer inc 59% 60-
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 25% 26%
Procter & Gamble 83% 85%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 39% 40%

Sun co 33% 33%
Texaco Inc 63% 64%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 2- 2-
USX Corp. 24.- 24%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 73% 73%
Woolworth Co 30% 31%
Xerox 57% 58%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 52% 53%
Avon Products 43% 44%
Chevron corp 73% 73%
UAL 147% 152%

Motorola inc 68% 69-
Polaroid 24% 24%
Raytheon 82% 83%
Ralston Purina 52% 53%
Hewlett Packard 53% 53%
Texas Instrum 36% 37%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 28%- 29%
Schlumberger 61.- 62%

(Wertheim Schroder & Co.
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1560.— 1570.—
Canon 1470— 1480-
Daiwa Housa '1920.— 1960.—
Eisai 1850.— 1830.—
Fuji Bank 2710.— 2800.—
Fuji photo 3270.— 3300.—
Fujisawa pha 1790.— 1780 —
Fujitsu 1100.— 1100.—
Hitachi chem 1200 — 1250 —
Honda Motor 1300.— 1320 —
Kanegafuji 704— 695.—
Kansai el PW 2840.- 2930.-
Komatsu 1450.— 1490.—
Makita Corp. 2Û60.— 2110.—
Marui 2160.— 2160 —
Matsush el l 1670 — 1660.—
Matsush el W 1610.— 1620.—
Mitsub. ch. Ma 855.— 860 —
Mitsub. el 739— 755.-
Mitsub. Heavy 760 — 750 —
Mitsui co 789.— 801.—
Nippon Oil 1050.— 1060.—
Nissan Motor 730.-— 722 —
Nomura sec. 2090.— 2140.—
Olympus opt 1150.— 1150.—
Ricoh 747.— 760 —
Sankyo 2430.- 2420.-
Sanyo elect 600.— 585.—
Shiseido 1920— 191 O.-
Sony 6160- 6240.—
Takedachem. 1590— 1600 —
Tokio Marine 1320— 1340.—
Toshiba 775.— 780.—
Toyota Motor 1800 — 1800 —
Yamanouchi 2740— 2700 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.41 1.49
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.40 2.65
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.75 76.75
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling auL 12.- 12.30
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$US 1.44 1.4750
1$ canadien 1.2550 1.2850
1£ sterling 2.4925 2.5525
100 FF 24.83 25.43
100 lires 0.1127 0.1167
100 DM 84.70 85.90
100 yen 1.0530 1.0670
100 fl. holland. 75.05 76.25
100 fr belges 4.1050 4.1850
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.05 12.19
100 escudos 0.9625 1.0025
1 ECU 1.7405 1.7645

tmoubkNQifiëC^Boie/NE C'est mùf ns cher i4&mv\(prèsGareCFF Boudry) ** «*« ###«ff«W |»M«# « 
^p
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STUDIO «JEUHESSE»
Complet tj k § fll • SB '

Créez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
une chambre complète. Tout en ménageant votre budget.
Différentes teintes au choix. Literie en option.

• Un choix immense de mobilier. Vente directe du dépôt (8500 m2)i
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bole,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. iTj suivez les flèches «Meublorama».
lundi matin ferrr ,̂ .̂  ,x,. . j  ̂  ;.;,̂  

„„ , LM Grand parking IjH¦ meubllorQmQ M
^  ̂

Kt̂ ~ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare 
CFF Boudry) à̂m wF̂

wmff lmm

A louer à La Chaux-de-Fonds

2 pièces rénové
avec cuisine agencée, cheminée. Centre
ville, libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 1050- avec charges.
1> 039/28 51 79 à partir de 19 heures.

470-102

• MONTANA-CRANS au pied des pistes •
•3 "* pcs - meublé - linge - vaisselle •
5 Fr. 220'OOO.- ou à louer Fr. 900.- par?
2 mois avec charges .Tél. (027) 55 30 53 £
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menuiserie vitrerie

Avenir 30 - 2400 Le Locle
<P 039/31 14 35 - 36 11 67

2405 La Chaux-du-Milieu

rfjy NS .̂̂s

Claude -sas»

2314 La Sagne - Crêt 94
0 039/31 52 63

—gisipF̂  , -iw
--̂ "'' U sJy

«? I

COIFFURE FABIENNE
Fabienne Bernasconi

Grande-Rue 5 - Le Locle
rp 039/31 12 46

"PRÔVIIWI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE ¦ TIEHERNAHRUNG
ÇH-1305 COSSQNAY-GARE - TEL(021) 872021 

Les aliments PROVIMI
à haute performance
...et les spécialités

éprouvées de LACTA
Représentants:
L.-A. Brunner

R. Buchwalder
J.-B. von Allmen

MOIJEVAIS AU...
i

RESTAURANT
DES REPLATTES

<p 039/31 14 59

ET TOI?

(—Fi o ^

l±3i . @
_ I >4 Vente et installations_ KK d'appareils électriques

Service traiteur

Bernard Gafner
. /•* , ( .
vfT-. —, £^> Manifestations,
^¦•/Wi .'»_ <f, *~ banquets .

<U'Mi V «3*HKI

/T7^! "? «te.

 ̂
Vv Wf*  ̂

Le
Locle

<£^L ShfeS  ̂ 039/31 1415

Domaine des Balises

Pierre
Nicolet

Propriétaire-viticulteur

Bevaix NE
<p 038/46 13 56

RAIFFEISEN Ubanque¦M̂ BHMBB̂ ^̂  qui appartient à
ses clients.

La Chaux-du-Milieu

IfriTiTTrfWi ¦

ESlIiïSl

Près de vous
Près de chez vous

^^
L ?''. La Neuchâteloise

JEAN-LOUIS SCHWARZ
Inspecteur principal
Stavay-Mollondin 4
0 039/28 74 22
La Chaux-de-Fonds

J.-M. GADEKELL

CHARPENTE
MENUISERIE

La Chaux-du-Milieu p 039/3614 06
Le Locle, Foule 34 f 039/31 8719

Vous y trouvez
le pain du boulanger

Rue du Temple 7 O
2400 Le Locle •"V *̂
Tél. 039/31 13 47 /" /4

d£2
Ouvert tous DATTT-JT7 Vles dimanches iril 1 ilHi I
de 7 à 13h. Boulangerie - Confiserie

de iu owêf oie
Jacques Robert
Le Cachot
0 039/36 12 58 '

Agence: _ __. .__ _ ——."T?*? SUBARU
4 x 4

Réparations et ventes de toutes marques

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
P 039/31 72 77

foaifcepie
agricole

Claude Perrottet ^r̂ SvJË'Fromager spécialisé V ^Kj
?5 039/31 19 85 K ifl T||

Passage du Centre, rue Bournot,
Le Locle

V C  \ Chez Charly
\m± m on y va

/ -̂" j$Ŝ ^^  ̂ on y revient

n|̂  ̂ pour manger
^B ĝ r̂K 

une 
bonne

Restaurant de la
Combe-Jeanneret
Charles Mummenthaler
(fi 039/31 14 71

Siegentlialer
Lr flL et m Entreprise
V EIWlfBl d électricité

Courant tort - Courant faible - Téléphone

Envers 3
2400 Le Locle
(f> 039/31 45 28

2405 La Chaux-du-Milieu
<P 039/36 11 74

E. BENOIT
Alimentation
Articles de ménage
Quincaillerie

J 

Outillage agricole
Service clés de voiture
à la minute -
Liste de mariage

Les Ponts-de-Martel
p 039/37 11 55

Fête villageoise
de La Chaux-du-Milieu
organisée par les sociétés locales

Vendredi 31 mai,
samedi 1er et dimanche 2 juin 1991

Samedi 1er juin, dès 8 heures

Grand marché au village
avec la possibilité de faire tous vos achats.

* Plus de 40 exposants
Nombreux produits maison
Alimentation en tous genres
Artisanat, habillement
Brocante

La petite bourgade de La Chaux-du-Milieu va vivre ce prochain week-end à l'heure
de sa désormais traditionnelle Fête villageôlserLes sociétés locales, organisatrices
de cette manifestation, travaillent d'arraçhe-pied depuis plusieurs mois pour que les
animations prévues satisfassent les visiteurs, même les plus difficiles.
Musique, rock-blues, danse, jeux pour enfants et adultes sont les pôles d'attraction
de ces trois jours de liesse. Le point fort reste sans aucun doute le fameux rendez-
vous du samedi matin. Très tôt déjà, les rues du village fourmillent d'activités. Les
habitants installent les quelques quarante stands qui accueillent artisans, brocan-
teurs, épiciers, vendeurs de matériel agricole... Inutile ce matin-là d'aller faire ses
emplettes ailleurs!
Cette édition est marquée par la réception de la fanfare de Lenzbourg. Un échange
effectué dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédération. Si en plus la possi-
bilité est donnée à chacun d'assouvir sa soif et de combler une petite faim sous la
cantine prévue à cet effet, ce programme varié et complet est susceptible d'attirer
moult amateurs de saines réjouissances avec, nous l'espérons, un hôte de choix...
le soleil. PAF



GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Salle de l'Ancien-Stand - A.-M. - Piaget 82 organisé par |es Eclaireiirs SUÎSSCS - Brigade du VieilX-Castel ê

e
i3 h

d
30 Ïl7 Ifltj

de 8 à 17 heures Ramassage dans toute la ville Mettre un linge à votre fenêtre
f > 132-500782

CANTON DU JURA

ÎÎTJ3 J^% II! À LA LOI SANITAIRE
I[r5j I 1 I I I À LA LOI SUR LA VENTE
llH ^̂  

%#f 
B 

DES 
MÉDICAMENTS

Education à la santé Comité interpartis de soutien des lois
Campagnes de prévention (PDC, PLR, PS, PCSI, CS, POP)
Soins à domicile gratuits par Victor Giordano, président,
Déficits hospitaliers réduits Vauches 12 - Porrentruy
Droits des patients accrus

Vous voulez pour votre argent possibilités vous sont offertes. Parlez-en avec lui. Et pou rquoi
un amarrage sûr. Nous en avons Le spécialiste de votre Banque pas au jourd 'hu i?
d'excellents à vous proposer. Cantonale saura vous conseiller
A part les actions et les un investissement optimal
obli gat ions , d ' innombrables  associant rendement et sécurité.

¦
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Partenaire otiî 1-1 aL.la Banque Cantonale rjyi
rite l̂ S Neuchâteloise B&l
T» ^̂  c e r n i e r. •*
J 28-57

Restaurant Sternen, Gampelen
Pour le repas de midi ou du soir,

nous vous servons des

asperges fraîches
Veuillez réserver votre table assez tôt.

f 032/8316 22
La famille Schwander se recommande
et vous prie de noter que le restaurant

est fermé le mercredi 6-503407

M l¦m
/ «y

Vans pour chevaux
Remorques pour voitures
Exposition - Vente - Leasing - Location

NORDWESTAG SA
2316 Les Ponts-de-Martel (NE)

,' 039/37 18 31 - Fax 039/37 14 17

Hôtel Splendide**
1938 Champex-Lac, ait. 1470 m.

Séjournez à l'hôtel sans soucis mé-
nagers ni contrainte, dans une am-
biance familiale. Climat bienfaisant à
tout âge. Les enfants sont les bien-
venus.
Pension compl. 70 fr. à 95 fr.
Demi-pension 58 fr. à 83 fr.
Réductions pour enfants
Du 15.6 au 13.7 et dès le 20.8, rabais
spécial pour enfants jusqu'à 14 ans:
1" enfant 50%, 2e enfant 75%,
3» enfant gratuit. AVS 10%.
Se recommande: fam. E. Lonfat , tél.
026 8311 45.

. 720/211173/4x4

PUSf
Cuisinières avec plan de
cuisson en vitroceramique
Nous remplaçons votre ancienne
cuisinière par un appareil équipé d'un
plan de cuisson en vitroceramique!

[ IflJLL'JJ ' ' ' ' f?MM -̂' -'-L-LI-i-Li

W-ZD'L 1995?J;'
Même chez vous, c'est possible!
Exemples:
cuisinière encastrable Swissline
Electrolux EHL2N VC56 plus
Cuisinière avec plan de cuisson en
vitroceramique. 4 zones de cuisson.
Produit suisse de très haute qualité.
Location m.* 84.- lnOCprix FusT ly yj . "
Cuisinière encastrable
V-Zug Komfort
Au lieu de vitroceramique: 3 plaques.
Location m *34.- «A r

Prix FUST / 7J»"
• Conseils à domicile sur demande

Ij Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtoi. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

 ̂
05-2569/4x4
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Nouveau magasin: rue du Collège 92

GRAIMDE OPÉRATION MATELAS
A chaque achat d'un montant de Fr. 400.-

reprise unique de votre ancien matelas ^f G%W
dans n'importe quel état au prix de Fr . 100 - MM BPBWWBWPWBI
Nous représentons toutes les grandes marques. Prof i tez-en peur changer de literie. ^^Wi^^K ¦ r VïvwflComparez nos prix. A^A^U ¦V r̂

* *3Choix exceptionnel de salons cuir modernes, nouvelle ligne 1991 exclusive, rustique, tissu , Hfl iHHHLtBHBElf£ 3
chambres à coucher, parois, studios enfants, lampes halogènes, meubles stéréo, tables séquoia, of t A i i cof t ubars, salles à manger modernes, rustiques, meubles Louis-Philippe. AU BUCHERON
Au Bûcheron, encore et toujours moins cher Grand parking à disposition
Service de bus à domicile - un coup de fil , c'est si facile! Rue du Collège 92, La Chaux-de-Fonds, { 039/28 38 38 132-11399
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JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Rue du Jura, Le Landeron
Samedi 1er juin, de 10 h à 16 h
Dimanche 2 juin, de 10 h à 16 h
Vente directe par les propriétaires de
villas familiales de 4 1/2 à 7Vz pièces.
Prix: dès 615 000 fr. + garage et parking.

\ nfi- .i?fii/4x4 y

CZJtJ A louer tout de suite
J ou pour date à convenir:

magnifiques appartements rénovés
de deux ou trois pièces, duplex, pignon avec
poutres apparentes. TOUT CONFORT.
Situation: Moulins 2.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 1 2,
La Chaux-de-Fonds, >' 039/23 33 77

SNGCI*¦¦ ¦•¦•« ¦ 132-12057

A vendre à l'ouest de la ville
de La Chaux-de-Fonds

terrain de 1700 m2
en zone d'habitat collectif en ordre
dispersé.
Renseignements sous chiffres 470-652 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

t

Nous engageons pour la période
du 22 juillet au 17 août

« ÉTUDIANTS
comme renforts d'été, âge minimum 20 ans.

"¦ Pour tous renseignements et rendez-vous,
<p 039/23 25 01, bureau du personnel

132-12600

¦—¦IIHHM lMtf'aWIIIIIIHl imiUlll WIIWIIIIBHBE

Le Locle

Votation cantonale
2 x  OUI

Votation fédérale
2 * NOM

A la sortie du bureau de vote loclois, électrices et
électeurs pourront signer deux initiatives fédérales:

1. L'initiative pour l'égalité des droits dans toutes
les assurances sociales de manière à ce que ces
mêmes droits soient garantis aux femmes et aux
hommes.

2. L'initiative pour une représentation équitable-
ment partagée entre femmes et hommes dans
tous les parlements. Une période de 10 ans est
prévue pour une telle adaptation.

POP Le Locle Resp.: Ch. Débieux
28-14063

¦̂
^̂ ^.

""̂  L'ensemble
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BEMK

OPLACETTE _______^_
8 immobilier

f""1 C2I A louer tout de suite
J ou pour date à convenir:

bureaux
Situation: Charrière 37
au rez-de-chaussée.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 33 77

M<KA>I 132- 12057

A vendre

villa
tout confort

au Val-de-Ruz
(Coffrane)

Prix avantageux et
financement

compétitif assuré.
Renseignements:
Bureau Conseil

F. Haller.
1337 Vallorbe
,' 021 /843 35 25

0 ou 077/21 56 25
22-151879

3e Grand prix des Villes sportives.
Le Locle, 25 mai 1991

Tombola - Liste des billets gagnants
1er prix: bateau «Match 4», valeur Fr. 3000.-: No 4234.
2e prix: bon de vol Swissair, valeur Fr. 1000.-: No 2903.
3e prix: lithographie J. Baier, valeur Fr. 400.-: No 4805.
4e prix: appareil de photo Ricoh, valeur Fr. 390.-: No 4379.
5e et 6e prix: Max-Skatebikes, valeur Fr. 300.-: Nos 114, 2936.
7e au 11e prix: plume P. Cardin, valeur Fr. 80.-: Nos 4394,
5693, 5908, 4391, 1504. 12e au 21e prix: plume P. Cardin,
valeur Fr. 80.-: Nos 3155, 2902, 906, 453, 113, 1671, 3001,
1868, 5401, 3687. 22e au 31e prix: abonnement de 3 mois à
«La Suisse», valeur Fr. 75.-: Nos 2824, 5405, 4191, 4562, 5182,
5731, 2271, 3886, 5072, 4590. 32e au 41e prix: abonnement
de 1 an à «Foot Hebdo», valeur Fr. 69.-: Nos 3034, 5492, 5522,
3449. 2300, 4692, 244, 2029, 3068, 2254. 42e au 45e prix:
montre «Boom-Boom», valeur Fr. 60.-: Nos 2757, 3152, 2068,
5344. 46e au 50e prix: T-shirt du «Grand prix des Villes sporti-
ves», valeur Fr. 35.-: Nos 4328,4517, 5507, 2225, 5846. 51 e au
60e prix: mascotte «Topsy», valeur Fr. 20.-: Nos 4728, 5320,
5965, 2066, 3675, 5632, 1447, 1616, 977, 4251. 61e au 300e
prix: abonnement dde l an à «Sprint», valeur Fr. 20.-: Nos 2357,
5962, 169, 2074, 2347, 5485, 3413, 3951, 5264, 2281, 5266,
5669, 2425, 4060, 1152, 1505, 2693. 4066, 94, 2241, 771,
4137, 5396, 2642, 422, 3090, 5652, 3708, 758, 1993, 4670,
3300, 5642, 2360, 2273, 4671, 2899, 5668, 4243, 3544, 2805,
5667, 4445, 3480, 1143, 2145, 3882, 5879, 1981, 120, 5261,
3460, 2042, 4614, 2849, 4398, 570, 3825, 1602, 4605, 1331,
3903, 5955, 1963, 4068, 4390, 3546, 5253, 1876, 3489, 3908,
3429, 4885, 4933, 5847, 3215, 2972, 4406, 1978, 1526, 1183,
5263, 5918, 4138, 4581, 974, 2370, 702, 5027, 424, 2382,
1613, 1276, 5542, 3667, 5244, 4262, 560, 1332, 5127, 2391,
5414,16, 77, 5478, 2548, 4331,1828, 5033, 3832, 5356. 5662,
2577, 972, 2582, 3833, 2099, 5491, 1238, 3230, 5904, 5973,
5312, 1805, 2678, 5283, 4364, 1415, 4270, 3693, 2055, 3732,
407, 1450, 5922, 4275, 4265, 2635, 1353, 1297, 4899, 2920,
3963, 4290, 5083, 778, 2979, 4529, 1290, 1271, 5980, 5959,
2514, 3697, 2704, 4263, 1821, 2428, 2140, 2333, 5631,2121,
2917, 3870, 1746, 3542, 987, 5616, 5534, 3178, 3724, 2661,
2652, 1809, 1549', 4877, 4283, 401, 3478, 2667, 4760, 1491,
4194, 995, 3871, 5987, 2050, 595, 2579, 4161, 1489, 3535,
1412, 5254, 3487, 784, 1443, 4801, 5333, 1962, 4073, 781,
3594, 573, 685, 4440, 2470, 2797, 3521, 2089, 2893, 4470,
5431, 4036. 1801, 4794, 5998, 1378, 3905, 3136, 5206, 2251,
5514, 1975, 1969, 5291, 51, 1935, 1107, 5803, 4555, 5141,
1880, 5071, 968, 5047, 1532, 4093, 2674, 4442.
Les lots peuvent être retirés jusqu'au 27 mai 1992 au secrétariat
des Travaux publics (guichet No 21), Hôtel-de-Ville 1,
2400 Le Locle, * 039/31 62 62. 28.14003(02)
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Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.
7 4-̂  29-71

Résultat du concours de
l'inauguration

du nouveau magasin
Collège 92

AU BÛCHERON
Nous félicitons

l'heureuse gagnante
Mme Joséphine BERTIN

qui recevra

un salon
tissu

Collège 92
cp 039/28 38 38

La Chaux-de-Fonds
132-12399

a 
CARTEL CANTONAL

NEUCHÂTELOIS
Egalisons, dans tout le canton, les chances
d'épanouissement des enfants de tous les
milieux sociaux !
Le Cartel cantonal neuchâtelois SSP - VPOD
recommande de voter

à la révision
é^%L de là loi
I I | sur l'école
^

BT k̂sr enfantine
,32-500905 Resp.:J.-P. Zumbrunnen

jjg ® Husqvarna Bjj
Que vous tondiez n̂  ^Êtea
des bordures de v *̂ ^Qa  ̂ i
gazon ou que vous 

 ̂
^ÊSJ ,̂̂

exécutiez des durs f̂e ŝ 5̂*5 *̂
travaux en forêt... j f̂ \ J

sT • Tondeuses
...chez Husqvarna A électriques
vous trouvez toujours / ?  et à essence
la machine adéquate y// a partj r |e
avec une grande S/ pr 129 —
gamme y/s
d'accessoires.^/ • Débroussailleuses

-agi* à partir de Fr. 648.—

•̂̂  (fi) Husqvarna
Renseignements, un me"*ur nom pour " +**
vente et service:

WERNER WÂLTI
2304 La Chaux-de-Fonds, p'039/26 72 50

AGRI 2000
2300 La Chaux-de-Fonds, ?> 039/26 83 03

FREI BERNARD
2314 La Sagne, 039/31 52 33

BOILLATRENÉ
2725 Le Noirmont, 9 039/53 11 67

221 -405675

f  \
Le nouveau régime financier:

un panier à crabes
Ne vous laissez pas pincer

Votez NON le 2 juin
Association cantonale neuchâteloise

des maîtres coiffeurs
. 132-B00733 J

A vendre

BMW 325ÎX
1987, bleue, toit
ouvrant. Jantes

BBS. Radio. Kitée.
76 000 km.
Fr. 23 800.-
Berthouzoz

Automobiles
Boudry

? 038/42 5010
450-927

A vendre

AUDI 808
Mod. 1990.

Blanche.
Toit ouvrant.
Sportpaket.
48 000 km.
Fr. 20 800.-
Berthouzoz

Automobiles
Boudry

f} 038/42 5010
450-927

• mini-annonces

Maman GARDERAIT VOLONTIERS
VOS ENFANTS à son domicile (Le
Locle) ou ferait éventuellement un peu de
repassage. <? 039/31 57 89, repas. 28-900194

ESTHÉTICIENNE 2 ans d'expérience
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou
environs. <p 039/26 81 74 heures repas.

13;-500916

EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche
emploi, libre dès le 1er juillet. Etudie toutes
propositions. Ecrire sous chiffres O 132-
702470 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 
COMPTABLE, diplôme fédéral, connais-
sance de la langue anglaise, cherche à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
Z 132-702250 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

SECOND DE CUISINE, 26 ans, réfé-
rences, 3 macarons Michelin, libre le 1er
juillet, cherche poste dans établissement de
qualité, (f) 0033/81 56 27 47

132-500936

A Remiremont Vosges France dans immeu-
ble de caractère. À VENDRE 2 APPAR-
TEMENTS à conforter de 120 m2 et 150
m2, possibilité duplex, caves, greniers.
SFr. 180 000.- les deux.
<f> 0033/29 31 61 49 dès 19 heures.

132-500930

A louer tout de suite ou à convenir
APPARTEMENT 3 PIÈCES rénové.
Fr. 880.- charges comprises. Numa-Droz
58, La Chaux-de-Fonds. fi 039/23 29 29

132-500920

A louer, à Saint-Imier, LOCAL 34 ma, avec
cave attenante de 12 m2, très centré.
Conviendrait comme dépôt ou atelier.
<P 039/41 49 14, dès 18 heures.

132-500937

A louer, à Saint-lmier, SPACIEUX
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, situa-
tion centrée, très ensoleillé, cuisine agen-
cée, (fi 039/41 49 14, dès 18 heures.

132-500937

Le Locle, STUDIO 1% PIÈCE.
Téléphoner au 038/33 41 58 le soir.450.1588

• mini-annonces

SI TU ES SOIGNÉE et non fumeuse de
35 à 45 ans, et si tu ne désires pas être
seule, un cadre aisé t'attend pourte rencon-
trer et rêve de te rendre heureuse. Ecris sous
chiffres L 028-703954 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 
Suisse, les 40 ans passés d'une année, non
raciste, ouvert, espère trouver UNE FEM-
ME AIMANT LA VIE la liberté, la ten-
dresse, pour amitié ou plus si... Ecrire sous
chiffres L 132-701976 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

Cherche PERSONNE avec permis de voi-
ture. Ecrire à case postale 174, 2300 La
Chaux-de-Fonds 1. 470-100238
Cherche PLANTES MÉDICINALES
SAUVAGES (Agripaume, eupatoire, chi-
corée sauvage, grémil, houblon, pulmo-
naire, etc). <p 039/28 4217 (heures des
repas). 28-900192

SALON LOUIS XV canné, table de cours.
(fi 039/23 21 67 132-500055

LIT D'ENFANT avec sommier et matelas.
Table à rallonges. <fi 039/28 75 83

132-500921

BIBLIOTHÈQUE blanche, montants en
hêtre teintés rouge, GRANDE ARMOIRE
assortie Fr. 400.-. <? 039/287 328

132-500926

2 LITS SUPERPOSÉS COMPLETS en
pin teintés rouge avec 2 coffres à literie.
Fr. 200.- . (f> 039/287 328 132.50092e

POÊLE À BOIS EN CATELLES.
Bas prix. <p 039/31 78 27

132-500931

JOLIE TENTE-CARAVANE spacieuse,
5 places. Fr. 2500.-. p 039/31 78 27

132-500931

VÉLO DAME en très bon état, 10 vitesses,
double plateau. Fr. 150.-. <p 039/31 45 69

28-900186

A vendre MOBILHOME AVEC TER-
RASSE ET JARDIN au camping, La
Cibourg. <fi 039/23 66 53 ,32-500872

VW J ETTA 1300 G L, moteur entièrement
rénové, freins neufs. Expertisée du jour. Prix
à discuter, (fi 039/23 40 87 ou 26 90 73,
heures repas. ,32.500943

A vendre CHRYSLER GS TURBO 2
1989, Fr. 20 000.-. <p 039/28 58 63

132-500927

A vendre MOTO YAMAHA XT 600 E,
1990,5500 km. Fr. 6600.-.
<p 039/31 84 96, aux heures des repas.

28-900185

JETTA GLI, 1982, 115 000 km, jantes
alu, bon état. <? 039/31 64 92, entre
12 h 30 et 13 heures. 28-900133

A donner CHAT contre bons soins.
g 039/28 1 0 90 132-500919

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues 9



Zu vermieten in Sankt-lmier

VA - Zimmerwohnung
Bezugsbereit ab 1. Juni 1991
oder nach Vereinbarung.
Preis: Fr. 750.-exkl. NK
Weitere Auskunft erteilt:
fi 039/41 10 33

561-3513

Particulier vend au cœur
de La Chaux-de-Fonds

lumineux 3% pièces
à «PCD 2000».

Disponible dès juin 1991. Convien-
drait aussi pour bureaux, cabinet, ins-
titut, etc. Vue magnifique, ascenseurs.
Prière d'écrire sous chiffres
0 28-704045 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A louer

surface commerciale
ou industrielle
60 m2, facilité de parcage, quartier
tranquille. Pour date à convenir.
f) 039/23 06 03 132-12850

—^——-- ¦——*
A vendre sur plans. Secteur Villers-
le-Lac, Le Gardot, Le Chauffaud

maisons familiales
ou secondaires
Ecrire soiis chiffres 480-30392.
ASSA, 2800 Delémont.

Où et
quand ?
L'agenda régional

\ : _ " : _
course a pied

CRESSIER • CHAUMONT
Samedi 1er juin
14.30 Départ à Cressier

TOUR DE PORRENTRUY
Dimanche 2 juin
09.30 Départ à Sur les Ponts

cyclisme
TROPHÉE CYCLISTE
NEUCHÂTELOIS
Course de côte: Le Locle - La
Combe-Girard - Sommartel
19.30 Au Locle (usine Xidex)

escrime
CHAMPIONNATS SUISSES
JUNIORS
Samedi 1er et dimanche 2 juin
12.00 A Neuchâtel (Halle omnis-

ports)

football
PROMOTION-RELÉGATION
LNA-LNB
Samedi 1er juin
20.00 La Chx-de-Fds - Aarau

FINALES DE
PREMIÈRE LIGUE
Dimanche 2 juin
16.00 Colombier - Châtel-St-D.

FINALES DE
DEUXIÈME LIGUE
Dimanche 2 juin
16.00 Bassecourt - Stàfa

gymnastique
FÊTE CANTONALE
DES JEUNES GYMNASTES
Samedi 1er et dimanche 2 juin
13.00 Place des sports de Fontai-

nemelon

COUPE JURASSIENNE
Dimanche 2 juin
A Courrendlin

rugby
LIGUE NATIONALE B
Mercredi 5 juin
19.30 Chx-de-Fonds - Neuchâtel

Un centième bien célébré
La FSG Fontainernelon organise la Fête cantonale

des jeunes gymnastes f̂k
Dans le cadre de son 100e
anniversaire, la FSG Fon-
tainernelon organise sa-
medi 1er et dimanche 2
juin la Fête cantonale des
jeunes gymnastes.

Le samedi est réservé aux
concours individuels qui com-
menceront à 13 h. Ils se dérou-
leront simultanément à la halle
de Cernier pour les artistiques,
à la halle de Fontainernelon
pour les gymnastes aux agrès
et sur le stade de la Place des
sports pour les athlètes.

GOBBO FAVORI
Les 280 athlètes seront répartis
en six catégories, y compris les
juniors qui participent déjà de-
puis plusieurs années à la Fête
des jeunes gymnastes. Fabrice
Gobbo de Bevaix est en
grande forme et ne devrait pas
être inquiété en catégorie ju-
niors. Dans les autres catégo-
ries, les résultats seront serrés
et il est difficile de faire des
pronostics.

Le responsable Pierre-Alain

Dick est très satisfait des ins-
criptions. Vingt-cinq gym-
nastes en catégorie G1, douze
en G2 et cinq en G3.

PAS DE
GRANDES SURPRISES

EN ARTISTIQUE
Du côté des artistiques, ils se-
ront 42 à prendre part au
concours. La hiérarchie étant
bien établie, nous ne devrions
pas assister à de grandes sur-
prises.

Ainsi donc, les favoris de-
vraient, une nouvelle fois,
confirmer leur brillant début de
saison. En introduction la com-
pétition semble pourtant ou-
verte, tandis qu'en P1 Antonin
Rousseau (Serrières) et en P1
Christophe Didier (Serrières)
devraient s'imposer. En P3, le
duo serrièrois, formé par les
frères Boris et Joachim Von
Bùren, va à coup sûr survoler
les débats, alors qu'en P4 le
duel chaux-de-fonnier entre
Florent Girardin et Pierre-Yves
Golay promet également d'être
très serré.

Espérons, sur la base des ex-
cellents résultats enregistrés
en ce début de saison et à un
mois de la fête fédérale, que les
performances seront de bon
niveau.

AVEC LES SECTIONS
Les concours des sections dé-
buteront dimanche à 9 h et ras-
sembleront 36 sections. Les
sections peuvent choisir trois
genres de concours: athlé-
tisme, engins et gymnastique
ou combiné engins-gymnasti-
que-athlétisme. Les points
sont accordés selon trois caté-
gories d'âge.

Les concours complémen-
taires (traction à la corde et
course d'estafette) attirent tou-
jours un nombreux public et
permettent aux équipes de ri-
valiser directement entre elles.
Pour beaucoup de jeunes
gymnastes, le plaisir de partici-
per passe avant le résultat. De
telles fêtes contribuent à la ca-
maraderie et à l'amitié entre
sportifs.

En artistique, Boris Von Bùren sera un des principaux pré-
tendants au titre dans la catégorie P3. (Schneider)

Le président d'organisation,
M. Gérard Perrin, avec l'aide
de son comité, met tout en œu-
vre pour bien recevoir les

jeunes gymnastes du canton.
Un souhait: une météo favora-
ble pour garantir le succès de
cette manifestation, (es, cw)

SPORTS À LA TV

TSR
22.20 Fans de sport. Football,

1 championnat suisse.

TF1
23.45 Boxe.
00.45 Au trot !

A2
14.15 Tennis, Roland-Garros.
23.35 Tennis, Roland-Garros.

FR3
11.00 Tennis, Roland-Garros.

TSI
15.30 Cyclisme, Giro.

C'est bientôt la fête pour la FSG Couvet

Nom de la section: FSG
Couvet.
Année de fondation:
1863.
Président de la section:
Robert Jeanneret.
Moniteurs: Bernard
Schneider.
Nombre de membres : 60.

FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes
actifs engagés: 12.
Disciplines auxquelles la
section participera:
barres parallèles, saut en lon-
gueur, jet du poids, saut en
hauteur et volleyball.
Jour de passage: vendredi
21 et samedi 22 juin de 10 à
14 h.
But de cette participa-
tion: atteindre 110 points.

Fiche
signalétique

$ immobilier
Idéal week-end

fermette
de Bresse

typique avec 900 m2. Fr. 37 500.-,
90% de crédit.
Grange aménageable de 200 ma et
4000 m2 de terrain. Fr. 47 500.-.
Fermes typiques jusqu'à 150 000 m2.
Moulin à eau avec 14 000 m2, étang.
¦fi 0033/85 74 03 31.

22-600194

A vendre à Chézard, situation tranquille,
dégagement sud-ouest

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 414 pièces, salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, cave, garage, balcons et jardins
privatifs.
¦fi 038/24 77 40

28-40

V Y
__*jjBlf3nSÉ7* Centre ville
^B WÛ |JH> ta Chaux-de-Fonds

Magnifique VA pièces
Cuisine agencée, salle de bains/W.-C,
cave, dépendances.
Loyer: Fr. 650 -, plus charges.
Libre: 1 er juillet 1991. 132-12083

''j-P. f-.,A.'̂ <4?iVlj ^JiVl iT' nT-J
Hyfl \ SNGCl |

_WlllNlflffll Quartier
-M ggigE Hôpital
tP^^^ Le Locle

Appartement 3 pièces
1 cuisine, salle de bains • W.-C, dé-
pendances. Libre: 1er juin 1991.
Loyer: Fr. 775.- + charges.

132-12083

wk émtmmS^̂fc|| KW ĵVjlgSjljlswGa B

La Chaux-de-Fonds.
A louer à la Croix-Fédérale 8

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer: Fr. 650.-, plus charges.
Pour visiter: Mme Aubert, (fi 039/28 68 06
Pour traiter: Etude Ribaux, von Kessel, Zen-
Ruffinen, avocats et notaire, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel, 'fi 038/24 67 41.

28-518

A vendre à La Côte-aux-Fées

maison
d'habitation

• avec boxes pour chevaux, grange
• garage et dépendances
• éventuellement pour artisan
• sur terrain de 5000 m2

• en bon état d'entretien
Pour renseignements et visites:
Etude Fabien Sùsstrunk
Avocat et notaire, 2114 Fleurier
fi 038/61 36 36 4
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Peugeot 205 GTI
rouge, 1988, 52 000 km, très soignée

Peugeot 309 GTI
rouge, 1987, 84 000 km, super occas.,

Peugeot 305 GTX
4 portes, blanche, 1986, 45 000 km,

cause décès
Peugeot 305 GTX

4 portes, rouge, 1985, 106 000 km,
super équip.

Peugeot 405 SRI Break
1990, 34 000 km, nombreuses options

Opel Ascona
5 portes, nov. 1985, 96 000 km,

très soignée
Seat Ibiza

5 portes, 1987, 50 000 km,
belle occasion

Mazda 323 GT
1990, 41 000 km, noire, très sportive

Mazda 323 GLX
1990, 6000 km, 4x4 permanent

Nissan Sunny
5 portes, 1988, 42 000 km,

4*4 enclenchable

Voitures expertisées
et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
(fi 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi 470-203

S M \i vu %
O t \ tf>

pour les leçons et promenades

Andréa et Susi Enderli

CH-2316 Les Ponts-de-Martel (NE)

v Tél. 039/3718 31 Téléfax 039/371417 )
\ 470135 /

porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa
la chaux-de-fonds
0 039/23 02 12
35, avenue léopold-robert

Librairie
ABC

Av. Léopold-Robert 35
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 57 57

"cruecs
&OAV à'

A?JO0 S&r 'tT/trtsa- ~(/é~ v̂r</i

Tél. 039/28 33 73

Votre salle de bains
...votre chauffage

7oeqtli SA
La Chaux-de-Fonds,

Le Locle,
(fi 28 70 40

¦ ¦ ¦

Conf isene - Tea-room

njj rabe*»
0 Neuve 7, fi 039/28 79 50

25 ans
k t à votre Jj
*U service fcJJ

~A\9ï^&̂

¦ i M t ¦ ¦' "

La Chaux-de-Fonds
Samedi 1 er juin 1991 à 20 h 15
SALLE DE MUSIQUE

Orchestre
de chambre

de La Chaux-de-Fonds

Grande formation

Direction: Pierre-Henri Ducommun

soliste: Roland Perrenoud, hautbois

Au programme: Verdi - Strauss - Beethoven
Places à Fr. 10- et 15- + vestiaire; étudiants Fr. 5.-.
Location à la Tabatière du Théâtre

132-12848

OO 9!ck.
*~w Optique

Lunetterie
Verres de contact
Instruments

Pascal
et Marie-Lise Dick
Opticiens
Avenue Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 68 33

M̂ E? Présentation
|P des toutes
" nouvelles gammes

• Sony
• Bang & Olufsen

/ TELE FAVRE /
Damien Cuenat

Av. Léopold-Robert 38 - La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 83 53

GÉRÉS A
0̂  Alimentation

naturelle
Conseils personnalisés (?f%>
C. Gaudin
Léopold-Robert 29
(fil 039/23 35 94
2300 La Chaux-de-Fonds

lottlangcric - Jjî âtïHBerte
- (iïimfiHerie -

AU CŒUR DE FRANCE
<&. Mty tr

ïlrominoSt 19 • iHélcpl). 28.27.06

îla ffîlimtx àe 3m\hs
»tJtdalitca : Œtttffrs

iGaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition

Le p 't it Paris

écoute
Rue du Progrès 4

2300 La Chaux-de-Fonds
(f i 039/28 65 33



Principaux
résultats

Simple messieurs. Deu-
xième tour: Haarhuis
(Ho) bat Ivanisevic
(You/8) 6-1 6-4 6-1. Lars-
son (Su) bat Dosedel (Tch)
7-5 6-2 6-4. Costa (Esp)
bat Benhabiles(Fr) 7-5 6-1
6-2. Edberg (Su/1) bat
Skoff (Aut) 6-4 5-7 7-6
(7/4) 6-3. Boetsch (Fr) bat
Kulti (Su) 6-3 6-3 6-3. Vaj -
da (Tch) bat Leconte (Fr)
3-6 6-4 7-6 (10/8) 6-4.
Stich (AII/12) bat Krajicek
(Ho) 6-7 (4/7) 7-6 (8/6)
6-2 6-2. Santoro (Fr) bat
Wilander (Su) 6-2 6-3 6-2.
Champion (Fr) bat Sam-
pras (EU/6) 6-3 6-1 6-1.
Courier (EU/9) bat Ferreira
(AfS) 6-2 6-3 6-4. Chesno-
kov (URS) bat Kùhnen
(Ail) 4-6 6-3 3-6 6-3 8-6.
Cherkasov (URS) bat Cash
(Aus) 6-7 (3-7) 6-1 6-3 3-
6 7-5. Champion (Fr) bat
Sampras (EU/6) 6-3 6-1 6-
1. Davin (Arg) bat Jaite
(Arg) 6-4 6-3 6-2.
Simple dames. Deu-
xième tour: Novotna
(Tch/6) bat Hy (Can) 6-2
6-1. Sabatini (Arg/3) bat
Zardo (S) 6-1 6-1. Cecchi-
ni (It) bat Suire (Fr) 6-2 6-
2. Brioukhovets (URSS)
bat Caverzasio (S) 6-2 6-2.
Martinez (Esp/7) bat Rehe
(EU) 6-1 7-6 (7-3). Ca-
priati (EU/10) bat Temes-
vari (Hon) 6-2 6-1. Huber
(AH/16) bat Bonsignori (It)
6-0 6-2. Harvey-Smith
(GB) bat Gildemeister
(Per) 7-6 (9-7) 6-7 (7-9)
11-9. Seles (You/ 1)bat De
Szwardt (AfS) 6-0 6-2.
Meskhi (URS/ 14) bat
Kohde-Kilsch (Ail) 7-5 6-
1.
Double messieurs. 1er
tour: Forget - Hlasek
(Fr/S/5) battent Gunnars-
son - Mortensen (Su-Dan)
4-6 7--6 (7-5) 7-5. Ivanise-
vic - Korda (You-Tch/14)
battent Fleurian - Rosset
(Fr-S) 7-6 (7-4) 6-7 (4-7)
6-4.
Double dames. 1 er tour:
Maleeva-Fragnière - Stre-
bel (S) battent Caverzasio -
Herreman (S-Fr) 2-6 6-2
6-4. (si)

Ombres &t lumières
Roland-Garros: sentiments contradictoires pour les Français

Fabrice Santoro s'est saisi
du témoin. L'espoir de
Toulon s'est affirmé, lors
de la quatrième journée
des Internationaux de
France, comme le numéro
2 indiscutable du tennis
français derrière Guy For-
get. Pour son baptême sur
le Central, Santoro (ATP
50) s'est offert le scalp
d'un triple champion de
Roland-Garros, Mats Wi-
lander. Dans le même
temps, victime de l'un de
ses trop fameux «coups de
pompe», Henri Leconte
sombrait devant le Tché-
coslovaque Marian Vajda
(ATP 66).

Si devant Wilander, ou plutôt
l'ombre de Wilander, Fabrice
Santoro a pleinement justifié
toutes les promesses que la
France entière place dans sa
raquette en s'imposant 6-2 6-
3 6-2, Henri Leconte a vécu un
véritable chemin de croix.

Incapable de conclure un
troisième set qui s'offrait à lui
-deux breaks et deux balles de
set - Henri Leconte a essuyé
l'une des plus grosses désillu-
sions de sa carrière. «Je suis
nul», lâchait-il à sa conférence
de presse! «Je n'ai plus aucun
repère dans mon jeu. Sur les
balles importantes, je ne sais
jamais quelle tactique suivre».

IVANISEVIC ABSENT...
Le désarroi de Henri Leconte
n'avait d'égal que l'impuis-
sance de Pete Sampras. Sur le
court no 1, le champion de
l'U.S. Open, tête de série no 6,
a vite, bien trop vite, déposé les
armes devant le joueur français

le moins spectaculaire du Cir-
cuit, Thierry Champion.

Battu 6-3 6-1 6-1, le Cali-
fornien avait curieusement ef-
facé de sa mémoire sa fantasti-
que remontée deux jours plus
tôt sur le Central face à Tho-
mas Muster. Comme pour Pete
Sampras, les plombs ont sauté
chez Goran Ivanisevic (no 8).
Le Yougoslave s'est encore
une fois fourvoyé. Sur le court
no 11, il n'a joué que l'espace
de quelques minutes, au deu-
xième set, face au Batave Paul
Haarhuis (ATP 53). Le reste de
la partie, sa concentration
s'était égarée sur une autre pla-
nète.

Si l'on peut parler de gâchis
au sujet du duo Sampras/lva-
nisevic. Pat Cash, le troisième
attaquant qui est tombé en ce
jeudi, n'a rien à se reprocher.
L'Australien, battu 7-5 au cin-
quième set devant Andrei
Cherkasov (ATP 17), le «tom-
beur» de John McEnroe, a sor-
ti le grand jeu pour frôler l'ex-
ploit. Dans cette partie su-
perbe, la plus belle de la jour-
née, Cash a été à deux points
du match dans le dixième jeu
de la manche décisive.

C'est donc sur les épaules de
Stefan Edberg que repose la
dernière chance des atta-
quants dans le haut du ta-
bleau. Face à l'Autrichien
Horst Skoff (ATP 25), le nu-
méro un mondial s'en est sorti
en quatre sets, non sans réus-
site. Il a en effet sauvé une
balle de set dans une troisième
manche cruciale et il a surtout
souffert de son dos. Comme
Becker la veille, le Suédois a
dû recourir aux mains expertes
du soigneur de l'ATP. Et com-
me Becker, il n'a pas voulu dé-

Stefan Edberg: le dernier des attaquants à être encore qualifié à Roland-Garros. (ASL)

crire la nature exacte de son
mal.

DÉMONSTRATION
DE LA BELLE «GABY»

6-1 6-1 en 59 minutes pour
Gabriela Sabatini. Ou, si vous
préférez, 53 points gagnés
contre 24. Les chiffres illus-
trent parfaitement la différence
qui existait, jeudi sous le coup
des onze heures sur le petit
central de Roland-Garros, en-
tre la jolie Argentine, troisième
joueuse mondiale, et Emanue-

la Zardo, matricule 34 au «ran-
king» de la WTA.

C'est vrai, il y a un fossé en-
tre une Sabatini, une Seles,
une Graf et toutes les autres»,
relevait Zardo. La Tessinoise
savait parfaitement que sa
tâche s'apparentait à une véri-
table mission impossible. Mais
elle formulait cependant quel-
ques regrets. «J'ai fait trop de
fautes. J'aurais dû prendre
moins de risques. Seulement,
Sabatini ne donne aucun

point. Ne laisse transparaître
aucune faille dans son jeu».

La Suissesse a surtout été
impressionnée par la variété du
tennis de l'Argentine. «On ne
sait jamais quel coup elle va
jouer. A mon avis, c'est elle ac-
tuellement qui joue avec le
plus de variations dans son
tennis». Lift bien sûr, mais slice
et surtout ce coup droit croisé
qu'elle a trouvé avec bonheur
pour déporter sa rivale presque
dans les... publicités, (si)

La place aux jeunes
__» ATHLETISME ¦¦¦¦

Championnat suisse interclubs au Centre sportif
Samedi, dès 14 h au Centre
sportif , l'équipe des hom-
mes de l'Olympic tentera
d'obtenir un bon classe-
ment en championnat
interclubs de catégorie C.
Les Chaux-de- Fonniers
tenteront aussi de rempor-
ter leur confrontation di-
recte avec le LAC Bienne
et le LC Regensdorf .

Après des années de réussite
dans le domaine des inter-
clubs, l'Olympic s'applique à
recréer un tissu de base à partir
de la formation des jeunes. En
effet, plusieurs des titulaires
qui ont été les pions-maîtres
de l'équipe de l'Olympic sont
arrivés en fin de carrière ou se
sont éloignés de la région pour
raisons professionnelles.

Par conséquent, l'Olympic
passe actuellement par une pé-
riode transitoire et compte
donc sur les jeunes, voire
même les tout jeunes, pour as-
surer le résultat du club chaux-
de-fonnier.

Pierre Monnat sera l'un des atouts de l'Olympic. (Galley)

Autour de l'international Chris-
tophe Kolb qui fera sa rentrée,
et de Biaise Steiner le fidèle
équipier, on attend avec intérêt
le comportement de Pierre
Monnat (110 haies et hau-
teur), Cédric Tissot (marteau),
Yves Hulmann (perche, lon-
gueur), Claude Cavalli (lon-
gueur), Didier Steudler
(perche) et Paul-André Ein-
berger (disque) qui entament
leur carrière de seniors.

Si, en sprint Thierry, Tschanz
et Douglas Gaillard devraient
faire l'essentiel, l'Olympic aura
quelque peine à combler l'ab-
sence de Renaud matthey en
demi-fond, un domaine où les
tout jeunes pourront s'aguerrir
tels Yann Frangnière, Yves Ja-
quet, Thierry Rouiller, Daniel
Bossel, Théo Bregnard.

L'Olympic devra pourtant se
passer de Otto Fleury, précieux
coureur de 200 m et 400 m ac-
tuellement blessé, de même
que Hubert Brossard. Quant à
Dominique Joye, équipier pré-

cieux et polyvalent, il renonce
à s'aligner n'étant pas entraîné
et surchargé professionnelle-
ment. Il en va ainsi dans l'ath-
létisme où l'amateurisme de-
meure et où des clubs comme
l'Olympic doivent composer
avec des athlètes qui étudient
ailleurs ou se consacrent à leur
progression sociale.

Une journée intéressante
pour l'avenir du club chaux-
de-fonnier, dont certains
jeunes ne manquent pas de ta-
lent, mais plutôt du brin d'en-
thousiasme qui assure la réus-
site.

LES FÉMININES À ZOUG
Derrière Nathalie Ganguillet
qui sera, plus que jamais, la
pièce maîtresse de l'équipe de
l'Olympic, les jeunes auront un
rôle déterminant dans le résul-
tat de l'équipe qui affrontera
ST Berne et Hochwacht Zoug.

La formation chaux-de-fon-
nière compte des éléments fia-
bles telles Barbara Kullmann
(poids, disque), Céline Jean-
net (hauteur, haies), Karine
Gerber (800), Véronique frut-
schi (haies, longueur) et Nata-
cha Ischer (200).

Natacha Ischer, qui bien que
cadette, figure dans les meil-
leures du sprint cette saison,
s'interroge sur une contracture
qui n'est pas étrangère à ses
réactions envers les polens.
Encore des musculatures dé-
faillantes chez Réanne Zahnd
et Sandra Held qui s'étaient af-
fichées en progression jus-
qu'ici.

Bien que difficile pour les
Chaux de-Fonnières, cette
rencontre interclubs peut tout
de même procurer des satisfac-
tions sur le plan individuel. Jr.

A l'assaut
Les CS juniors
à Neuchâtel

W>- ESCRIME H B̂Ê

Ce week-end, Neuchâtel
sera à la pointe de l'es-
crime, car il accueillera les
championnats suisses ju-
niors. La Halle omnisports
de Pierre-à-Mazel sera le
lieu où se dérouleront les
assauts de cette compéti-
tion.

Dès samedi à 12 heures, les
équipes juniors entreront en
lice. Parmi elles, on retrouvera
les Bâlois, les Chaux-de-Fon-
niers et les Neuchâtelois, qui
seront les principaux candidats
à la victoire. Un peu plus tard,
à 13 h 30, les plus jeunes croi-
seront le fer pour se disputer
les titres benjamins et minimes.

Dimanche, les filles entre-
ront en scène avant que les fi-
nales individuelles en juniors
et cadets ne débutent dès 16 h
30. A coup sûr, les mordus
d'escrime seront présents à ce
rendez-vous. (Imp, ml)

Neuchâtel sauvé!
^RUGBYl

Victoire capitale à Lausanne
• LAUSANNE UC -

NEUCHÂTEL 16-21 (6-15)
Mercredi soir, le NSRC
s'est rendu à Lausanne,
pour rattraper le match
qu'il n'avait pu disputer le
week-end dernier.
Neuchâtel se devait de prendre
au moins un point aux univer-
sitaires, afin de se mettre défi-
nitivement à l'abri de la reléga-
tion.

Tout commença pourtant
assez mal pour les Neuchâte-
lois qui concédèrent un essai
dès la troisième minute. Ce-
pendant, ils parvinrent rapide-
ment à égaliser, puis prirent le

large par deux essais transfor-
més et une pénalité. Après le
thé, les «noirs» continuèrent à
creuser l'écart, avant de céder
du terrain. Grâce à cette vic-
toire, le NSRC se met définiti-
vement à l'abri d'une éven-
tuelle relégation. En outre, la
défaite du LUC assure le RC La
Chaux-de-Fonds de remporter
le titre de LNB et de jouer en
LNA l'année prochaine.

Neuchâtel : Baumann (65e
Maertens), Vuillomenet, Pan-
tillon, Clarke, Meusy, Heyraud,
Brown, Henry, Moore, Gray,
Maher, de Pury (60e Murray),
Métairon, Reymond, Pannett.

(jp)

Du beau monde
m» COURSE A PIED —

Nombreux spécialistes
à Cressier - Chaumont

Le prochain Cressier-
Chaumont propose un re-
tour au parcours tradition-
nel long de 13,5 kilomètres
avec une dénivellation to-
tale de 1750 mètres. Il
comptera aussi comme
«première catégorie» du
championnat cantonal
hors stade et manche du
grand prix de la montagne,
une manche sélective pour
les mondiaux de montagne
qui se dérouleront à Zer-
matt .

C'est dans cette optique que
l'équipe de France s'est an-
noncée au complet avec no-
tamment Icard et André, deux
favoris. On peut y ajouter un
trio tchèque de valeur, les ré-
putés Italiens Bruera, Martino
(vainqueur au Mont-Blanc
l'an dernier) et Agle, ainsi que

des équipiers anglais, sans ou-
blier le vainqueur 1990 de la
montagne l'Allemand Freidel,
les Suisses Bûcher et Mar-
chon, ainsi que tous les meil-
leurs coureurs du canton.

Du côté féminin, Fabiola
Oppliger-Rueda est annoncée
probable et retrouverait ses
meilleures adversaires du Tour
du canton: les Cuche, Eschler
et Vitaliani. Le départ commun
sera donné à 14 h 30. Passage
prévu à Enges dès 14,h 55, et
arrivée à Chaumont dès 15 h
20. Les résultats seront procla-
més au Collège de Cressier à
17 h 30. Les dernières inscrip-
tions seront encore prises sur
place ou auparavant par télé-
phone au numéro suivant : 47.
15. 19. Mais d'ores et déjà, on
prend le chemin d'une partici-
pation record. Au-delà de
350? (af)

PUBLICITÉ

| YVERDON-LES-BAINS j
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Route sèche ou humide: ovec la traction supérieure s'exerce sur les roues arrière. L'ABS de série vous garantit un freinage . /^M î »̂ \intégrale permanente, vous êtes toujours Ceci permet de transmettre sans restriction sans risque. Et comme l'intérieur de la voi- /v/l L_jmA
en sécurité. Le visco-coupleur répartit auto- à la route la puissance disponible. Une ture ne laisse rien non plus au hasard , r*wH^?)̂  *manquement la force de traction du puissance généreusement présente dans le vous pouvez vous installer en toute décon- y \ B  ^?J )
moteur dans un rapport équilibré entre les moteur boxer 1.716V: 97 kw/132 ch-DIN, traction dans les sièges sportifs Recaro de \^~"̂ \/

^
roues avant et arrière. Ainsi, dès que les un couple maxi de 151 Nm à 4600 f/min. l'Alfa 33 16V Permanent 4.
roues avant patinent, une fo rce de traction et une vitesse de pointe de 195 km/h. Son prix: Fr. 29 200 - ûfâ&t)ftaôùicmne/a K\o*t£k*
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Les dalles de '
k'Sf- PVC existent en
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Wir sind ein dynamisches zukunftsorientiertes
Unternehmen in der Bùro- und Informations-
technik.
Fur unser junges Team in der Abteilung Rech-
nungswesen suchen wir per Anfang Juli 1991
eine(n)

KREDITOREN - BUCHHALTER(IN)
Sie fùhren selbstandig die gesamte Kreditoren-
Buchhaltung auf Nixdorf Quattro 80. Nebst der
Rechnungskontrolle, dem Kontieren, Verbu-
chen und Ausfùhren der Zahlungen gehôrt
auch einTeil des Operatings zu Ihren Aufgaben.
Sie haben einen KV-Abschluss oder Erfahrung
au diesem Gebiet und beherrschen die franzô-
sische Sprache mùndlich sehr gut. Englisch-
kenntnisse waren von Vorteil.
Wir bieten Ihnen eigenes Bùro, gute Anstel-
lungsbedingungen und ein angenehmes Ar-
beitsklima. Unsere Firma ist mit offentlichen
Verkehrsmitteln gut zu erreichen (S-Bahn Zu-
rich Altstetten sowie Tram und Bus) und es hat
viele Einkaufsmôglichkeiten in der Nàhe.

Wenn Sie an einer abwechslungsreichen und
selbstandigen Tàtigkeit mit vielen internen und
externen Kontakten interessiert sind, dann rufen
Sie Frau M. Freylinger an oder senden Sie ihr
am besten gleich Ihre Bewerbungsunterlagen
an die folgende Adresse:

J PFISTER-LEUTHOLD AG
_«___K_ Baslerstrasse 102

_ _̂_^k 
8048 

Zurich
M A m f 01 /492-36 30
¦ ^^_â» 44.787

L-a Pfi/ter-Leuthold À

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir une place vacante, les hôpitaux
Cadolles- Pourtalès mettent au concours le poste d'

infirmier(e) responsable
du service des blocs opératoires
de l'hôpital des Cadolles

Nous désirons engager une personne:
- titulaire d'un diplôme en soins infirmiers reconnu et enre-

gistré par la Croix-Rouge suisse
- ayant une expérience professionnelle et pratique de l'ins-

trumentation de 5 ans
- possédant un certificat ESEI d'IRS ou titre jugé équiva-

lent, sinon l'envie et les motivations de suivre une forma-
tion de cadre

- ayant des aptitudes à diriger une petite équipe répartie
dans deux hôpitaux

- ayant le sens des responsabilités
- de nationalité suisse ou permis B ou C

Nous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité de cadre dans un

hôpital de grandeur moyenne
- un poste rémunéré selon l'échelle des traitements du per-

sonnel communal
- un horaire régulier de 41 heures par semaine

Entrée en fonction: 1er août 1991 ou date à convenir.

Les post»s mis au concours dans l'administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Pour tous renseignements, Mme M.-C. Schaer, infirmière-
chef des blocs opératoires et de l'anesthésie Cadolles-
Pourtalès, est à votre disposition au numéro de téléphone
038/24 75 75:
- lundi et vendredi d e 1 3 h 3 0 à 1 6 h
- mardi et vendredi de 8 h à 16 h
- jeudi de 8 h à 12 h

Les offres écrites avec les documents d'usage sont à adres-
ser à l'office du personnel de l'hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu' 30 juin 1991.

450-854



Inter B2, gr. 2
Ne Xamax II - Central 1-2
Bienne - USBB 3-0
Fribourg - Chx-de-Fds 6-1
Laus.Sp.ll - Aeg.-Brugg 5-1
Yverdon Sp. - Guin 3-0
Central - Estavayer 5-2

CLASSEMENT
'i Fribourg 19 17 2 0 69-11 36
2 Yverdon Sp. 20 13 3 4 69-34 29
3. Bienne 1813 2 3 67-27 28
4. Laus.Sp.ll 1912 2 5 69-35 26
5. Central 20 10 3 7 49-41 23
6. Chx-de-Fds 1911 0 8 46-39 22
7. Guin 19 6 211 40-36 14
8. Aeg.-Brugg 19 4 11418-51 9
9. Ne Xamax II 18 3 213 20-58 8

10. Estavayer 19 3 214 35-88 8
11. USBB 19 2 314 22-84 7

Inter A1
Wettingen - Sion 4-0
Zurich - NE Xamax 0-1
Concordia - Bellinzone 1-2
Bâle - Meyrin 1-2
St-Gall - Lugano 2-1
Young Boys - Lucerne 1-3
Zurich - Young Boys 3-2

CLASSEMENT
1. Lugano 2415 5 4 52-32 35
2. Sion 2314 5 4 54-35 33
3. NE Xamax 22 13 5 4 46-15 31
4. Wettingen 2412 4 8 62-35 28
5. Bâle 2411 6 7 50-38 28
6. St-Gall 23 9 7 7 42-36 25
7. Lausanne 23 9 6 8 41-43 24
8. Bellinzone 23 10 4 9 31-39 24
9. Zurich 24 9 510 41-47 23

10. Lucerne 23 9 311 36-43 21
11. Meyrin 23 9 212 31-40 20
12. Young Boys 24 6 414 40-54 16
13. Concordia 24 4 515 27-5013
14. Martigny 22 2 119 23-75 5

Inter A2, gr. 1
CS Chênois - Yverdon 2-5
Lancy - Servette 1-2
Brigue - Bulle 2-2
Sion II - Monthey 4-4
Carouge - Marly 2-0
Onex - Chx-de-Fds 2-3
Fribourg - Vevey 5-3

CLASSEMENT
1. Servette 23 20 3 0 74-12 43
2. Fribourg 2315 5 3 74-24 35
3. Lancy 2313 6 4 36-22 32
4. Monthey 24 12 7 5 61-27 31
5. Vevey 25 14 3 8 56-36 31
6. Carouge 2312 4 7 40-33 28
7. Bulle 22 7 10 5 50-29 24
8. Yverdon 23 9 6 8 47-34 24
9. Sion II 2210 3 9 60-45 23

10. Chx-de-Fds 24 8 21433-7218
11. Brigue 23 5 315 38-6913
12. CS Chênois 22 4 315 21-49 11
13. Marly 24 1 419 23-95 6
14. Onex 23 1 319 20-76 5

Inter C2 , gr. 2
Bienne - Basse-Broyé 2-2
Bumpliz 78 - Chx-de-Fds ... 6-1
Fleurier - NE Xamax 1-3

CLASSEMENT
1. Bienne 20 17 2 1 102- 25 36
2. Klus-Bals. 20 15 3 2 86- 22 33
3. Bumpliz 78 21 14 1 6 63- 30 29
4. NE Xamax 21 11 3 7 60- 41 25
5. Basse Broyé 20 10 3 7 63- 54 23
6. Bethlehem 19 8 6 5 53- 38 22
7. Deitingen 20 7 7 6 54- 40 21
8. Delémont 20 10 1 9 56- 44 21
9. Chx-de-Fds 21 6 4 11 51- 55 16

10. Fleurier 19 7 111 35- 44 15
11. Guin 21 5 3 13 45- 65 13
12. Estavayer 19 3 2 14 26- 70 8
13.Wabern 21 0 0 21 13-179 0

Avec les juniors Les veux pour pleurer,»
L'heure des regrets pour l'Olympique de Marseille

L'Etoile rouge de Belgrade
n'a pas été «cadeau» pour
l'Olympique de Marseille
de Bernard Tapie battue à
la régulière aux coups de
pied au but mercredi à Bari
en finale de la Coupe des
champions. Cinq francs-ti-
reurs yougoslaves ont eu
raison de l'armada bâtie à
coups de millions par le
magnat de la finance.
«C'est une leçon à médi-
ter» a souligné le député
des Bouches-du-Rhône.
«Ce n'est pas toujours l'ar-
gent qui gagne, mais aussi
le talent».

Avec dans ses rangs, treize
internationaux et un staff tech-
nique ressemblant à une vérita-
ble armée mexicaine - Franz
Beckenbauer, Michel Hidalgo,
Raymond Goethals entre au-

tres - «BT» avait mis tous les
atouts de son côté pour faire
de l'OM le premier club fran-
çais champion d'Europe. Arri-
vé en juillet 1986 à la tête du
club phocéen, il s'était donné
cinq ans pour réussir. Le pari a
failli aboutir... •

«Je n'ai pas réussi cette an-
née, on va retravailler pour la
saison prochaine», a souligné
le président, porte-parole
d'une équipe rendue invisible
par la déception.

L'AN PROCHAIN,
PEUT-ÊTRE...

«On a mis quatre ans pour être
éliminés de façon aléatoire
(NDLR: but de Vata de la main
en demi-finale pour Benfica
l'an dernier) cinq ans pour
l'être de façon logique, on peut
donc espérer l'emporter en
1992».

Reste que l'an prochain, la
tâche sera compliquée par la
nouvelle formule-champion-
nat de la Coupe des Cham-
pions. A partir des quarts de fi-
nale, deux groupes de quatre
équipes s'affronteront en mat-
ches aller-retour et les deux
premiers joueront la finale.

Face à l'Etoile rouge, l'OM a
certainement raté une chance
historique de «venger» Reims,
Saint-Etienne et Bastia, précé-
dents clubs français tombés au
champ d'honneur.

Bien que dominateur face à
l'Etoile rouge, l'OM n'a pu évi-
ter la roulette russe des tirs au
but. Marseille devait alors
choisir entre Séville et Guada-
lajara, la frappe chargée à
blanc de Manuel Amoros a
opté malencontreusement
pour l'Espagne.

Bernard Tapie a eu beau la
jouer grand seigneur en pro-
clamant que «les tirs au but
font partie du jeu», lui, le plani-
ficateur, ne pouvait que l'avoir
saumâtre comme Basile Boli,
les yeux rougis et la voix hési-
tante: «Se faire éliminer pen-
dant le match d'accord, aux
penalties c'est terrible.»

Le monde s'est donc écroulé
pour l'OM. Peut-être par pé-
ché d'orgueil. Tapie avoue:
«Personne chez nous n'avait
évoqué cette éventualité
(NDLR: celle des tirs au but)
car on pensait gagner avant

Pas les Yougoslaves, davan-
tage conscients de l'incerti-
tude de l'issue de cette finale.
«Nous avons utilisé la tactique
appropriée aux prolongations

avec une baisse de régime vo-
lontaire en 2e mi-temps», a
souligné Ljubomir Petrovic,
l'entraîneur de l'Etoile rouge.

LE MENTAL
OU LA CHANCE

Restaient les tirs au but avec le
champion de Yougoslavie sa-
tisfait d'être encore en course
et des Marseillais stupéfaits de
ne pas l'avoir déjà emporté. Le
mental plus que la chance de-
vait alors choisir son camp.

Poteaux carrés, main bala-
deuse ou tirs au but, les Fran-
çais ont bien du mal à gérer les
impondérables du football.
Pour l'Europe, c'est une nou-
velle fois partie remise. Pour
l'an prochain ou dans quinze
ans. (ap)

La joie des Yougoslaves après les tirs au but: une Image que les Français n'auraient jamais
voulu voir... (Lafargue)

Boyer: un sacré bon coup
m* CYCLISME WWWWWWm

Giro: le Français gagne rétape et prend le maillot rose
Le Français Eric Boyer a
fait coup double jeudi, à
l'occasion de la 4e étape
du Tour d'Italie: vainqueur
en solitaire à Sorrento,
avec 23" d'avance sur le
peloton réglé au sprint par
le Portugais Acacio da Sil-
va, il a du même coup dé-
possédé l'Italien Franco
Chioccioli du maillot de
leader. Boyer compte dé-
sormais 8" d'avance sur le
Transalpin et 13" sur Gian-
ni Bugno. *
Au lendemain de la journée de
repos, le Giro est reparti, sur les
routes de Campanie, sans
Adriano Baffi, victime d'une
chute la veille à l'arrivée, ni le
leader de la Coupe du Monde,
le Danois Rolf Sôrensen, souf-
frant d'une infection à la mâ-
choire.

Les 175 concurrents encore
en course avaient à couvrir
cinq tours d'un circuit de 34

km tracé dans la presqu'île de
Sorrento. Une boucle tour-
mentée, sur des routes étroites,
avec un passage du Grand Prix
de la montagne (Pico Sant'An-
gelo, 465 m) suivi d'une des-
cente périlleuse.

PELOTON FRACTIONNÉ
Un terrain propice aux atta-
quants, mais qui n'était pas
sans effrayer des coureurs à
qui il ne laissait guère de répit,
la route prenant un malin plai-
sir à ne jamais - ou presque -
se présenter plate et rectiligne.

Des craintes justifiées pour
beaucoup, le peloton se frac-
tionnant rapidement en de
nombreux groupuscules, dont
certains devaient compter plus
de vingt minutes de retard à
l'arrivée. Le premier groupe,
fort de quelques dizaines
d'unité, comprenait toutefois
tous les' «gros bras» en son
sein.

Au niveau de ces derniers, le
respect imposé par la topogra-
phie des lieux et la crainte de
ressentir les effets négatifs du
«jour sans» de mercredi ont ce-
pendant longtemps bloqué la
course. Boyer fut le premier à
mettre le feu aux poudres, au
dernier passage de la difficulté
principale de la journée. Il fut
contre dans un premier temps
par Gianni Bugno, désireux de
s'octroyer les points du Grand
Prix de la montagne. Une fois
la banderole franchie, le Fran-
çais remit cependant l'ouvrage
sur le métier. Avec succès cette
fois.

RÉACTION
TROP TARDIVE

La seconde attaque de Boyer -
un coureur de 27 ans originaire
du val de Marne - n'engendra
pas de réaction dans l'instant,
Chioccioli et ses coéquipiers
n'identifiant sans doute pas
immédiatement le danger re-
présenté par le Français. Ce
dernier creusa rapidement une
avance de plus d'une vingtaine
de secondes sur ses poursui-
vants, malgré des tentatives de
retour de Ghirotto et de l'Espa-
gnol Hernandez, puis du Bre-
ton Ronan Pensée.

Sans succès, l'écart demeu-
rant stable avec le fuyard mais
pas avec un peloton qui mit ra-
pidement à raison les contre-
attaquants.

A l'arrivée, l'avantage de
Boyer (13e du général à 27")

sur le premier groupe, dont
l'emballage était dominé par
da Silva devant Chiapucci et
Gian Luca Bortolami, se mon-
tait à 23". Auxquelles il conve-
nait toutefois d'ajouter 12" de
bonification, un supplément
permettant au coureur de la

formation Z d'endosser le pre-
mier maillot rose de sa carrière,
lui qui n'avait jamais été leader
d'un grand Tour, avec 8"
d'avance sur Chioccioli - dé-
trôné après un règne de deux
jours seulement - et 13" sur
Bugno. (si)

Eric Boyer à l'arrivée: sa joie sera encore plus grande
lorsqu 'il endossera le maillot rose. (AFP)

Classements
4e étape (Sorrento - Sor-
rento, 5 tours à 34 km,
soit 170 km). 1. Boyer (Fr)
4 h 23'50" (moy. 38.661
km/h/bonif. 12"). 2. Da Silva
(Por/8")à23" . 3. Chiappuc-
ci (lt/4"). 4. Bortolami (It).
5. Gusmeroli (It). 6. Giovan-
netti (It). 7. Petito (It). 8.
Jaskula (Pol). 9. Gaston
(Esp). 10. Kvalsvoll (No)

tous m.t..- Classement gé-
néral: 1. Boyer (Fr)
18h45'25". 2. Chioccioli
<lt) à 8". 3. Bugno (It) à 13".
4. Chiappucci (It) à 15". 5.
Lejarreta (Esp) à 20". 6. Ber-
nard (Fr) m.t. 7. Poulnikov
(URS) à 26". 8. Jaskula
(Pol) à 27". 9. LeMond (EU)
à 28". 10. Ghirotto (It) à 29".

(si)

L'AS Roma a remporté le
match aller de la finale de la
Coupe d'Italie par 3-1 face
au champion Sampdoria
Genoa. Le score était ac-
quis à la mi-temps. Devant
55.000 spectateurs, les Ro-
mains ouvraient la marque
dès la 12e minute, grâce à
un autogoal de Luca Pelle-
grini. Le Yougoslave
Srecko Katanec égalisait à
la demi-heure, avant que
les Allemands Berthold
(36e) et Voiler (40e) ne
scellent le score final.

Option pour
la Roma

Espoir pour Bordeaux
Les Girondins éviteront peut-être

la relégation
Le Tribunal de grande
instance de Bordeaux a
décidé en référé de sus-
pendre toute décision
de rétrogradation en di-
vison 2 du club des Gi-
rondins de Bordeaux,
décision contraire à ce
que stipule l'article 9 du
règlement administratif
de la Ligue nationale du
football.

Le tribunal a autorisé le club
à saisir la première chambre
du TGI de Bordeaux, qui sta-
tuera mardi 25 juin sur le
fond de l'application de cet
article, selon lequel tout club
placé en redressement judi-
ciaire en cours de saison est
automatiquement rétrogradé
en division inférieure la sai-
son suivante. Le Conseil

d'Etat avait confirmé le 15
mai la légalité de l'article 9.

La Fédération française et
la Ligue, de leur côté, ont es-
timé que le TGI de Bordeaux
était incompétent. «La FFF et
la LN F ont décidé de faire im-
médiatement appel auprès de
la Cour d'appel de Bordeaux
de cette ordonnance qui n'a
aucun caractère définitif», a
souligné Jacques Thébault,
administrateur général de la
LNF.

«Ces décisions nous satis-
font pleinement», a déclaré
pour sa part M. Jean-Didier
Lange, président de l'Asso-
ciation nouvelle des Giron-
dins de Bordeaux. «Elles sont
justes, pleinement juridiques
et très importantes pour Bor-
deaux et tout le football fran-
çais», (si)

tntraineur de I équipe de
Suisse des moins de 17 ans,
Gianpietro Zappa a retenu
quinze joueurs pour le
match amical qui opposera
sa formation à une sélec-
tion hambourgeoise le mer-
credi 19 juin à Courtételle.
Parmi eux, on note Sébas-
tien Jeanneret (Le Locle,
né en 1973), Lionel Martin
(NE Xamax, 1974) et Eddy
Pollicino (NE Xamax,
1974).

Un Loclois
sélectionné



A l'affiche
LIMA, tour final

CE SOIR
20.00 Lausanne - Grasshopper

Lugano - Servette
Sion - NE Xamax
Young-Boys - Lucerne

CLASSEMENT
L Grasshop. 11 6 3 2 21-10 29 (14)
2. Sion 11 3 7 1 10- 9 28 (15)
3.NEXamax11 4 5 2 15-11 26 (13)
4. Lausanne 114 5 2 13-10 26 (13)
5. Lugano 11 5 2 4 12-10 25 (13)
6. Servette 11 0 8 3 10-18 20 (12)
7. Yg Boys 11 1 6 4 14-19 20 (12)
8. Lucerne 11 1 4 6 8-16 18 (12)

Gare au Tourbillon !
IM E Xamax se déplace à Sion. Mot d'ordre: 0ÈL ne pas perdre
Après le triste intermède
européen, le championnat
suisse reprend ses droits
ce soir. Avec, pour NE Xa-
max, un déplacement à
Sion, déplacement aussi
périlleux qu'important. Un
match, un de plus, frappé
du sceau de l'interdiction
de perdre. Coupe d'Europe
oblige. De là à s'attendre à
une parodie du style Bari, il
y a tout de même un pas
que l'on ne franchira pas.

par Jean-François BERDAT

A l'image de tous les amateurs
de ballon rond, Roy Hodgson
est demeuré sur sa faim mer-
credi soir. «Ce n'était pas ex-
ceptionnel mais c'est le foot-
ball... Pas facile de trouver des
espaces face à une équipe qui
ne prend pas le moindre ris-
que. Je comprends la décep-
tion des spectateurs, mais je
me mets à la place des acteurs.
En outre, ce match constituait
l'événement de l'année et la
pression devait être terrible.
Cela étant, la responsabilité de
ce non-match incombe à 80%
aux Yougoslaves. Pour vivre
un bon spectacle, il faut que
les deux équipes se livrent,
qu'elles prennent des risques.
Or, ce ne fut pas le cas.»

CONCEPTION
DIFFÉRENTE

Compte tenu de la situation
actuelle et de l'importance des

points, on peut craindre que la
rencontre de ce soir à Tourbil-
lon s'inscrive dans un registre
identique. «Je ne pense pas,
corrige Roy Hodgson. La
conception de jeu de NE Xa-
max est différente. Lorsque
nous avons le ballon dans nos
rangs, nous essayons d'en faire
le meilleur usage, de cons-
truire. C'est le cas de Sion éga-
lement.» Promesses donc et
gage d'une bonne soirée.

Réaliste, le Britannique tem-
père tout de même son opti-
misme: «Ce ne sera probable-
ment pas du football-specta-
cle. Reste qu'il suffit souvent
de deux ou trois gestes techni-
ques qui débouchent sur au-
tant de buts pour que la satis-
faction soit générale au terme
d'un match. Sans ces actions,
la rencontre perd tout ou pres-
que de sa valeur aux yeux du
public et un 0-0 est assimilé à
un mauvais match...»

Et le Britannique d'encha-
îner: «Ce soir à Sion, nous ne
jouerons pas dans l'esprit de
l'Etoile Rouge de Belgrade.
Nous ne nous livrerons pas
pour autant la fleur au fusil.

REVOILÀ RAMZY
Les gens doivent comprendre
la situation: les joueurs sont
crispés, qui risquent de «lou-
per» leur saison sur deux ou
trois matches. Inévitablement,
la peur de perdre s'installe. At-
taquer, oui mais sans pour au-
tant prendre trop de risques...

Didier Gigon: titulaire à Sion. • . (ASL)

Le tout est de trouver la balan-
ce.» Pas évident, on le conçoit.
En ce qui concerne sa forma-
tion, Roy Hodgson sera forcé
de composer sans Ze Maria,
suspendu. L'occasion sera
belle pour Didier Gigon de
prouver qu'il vaut mieux que le
banc. Par ailleurs, il n'est pas
interdit de penser qùë'TFlârîy'
Ramzy fera sa rentrée cette sai-
son encore. «Il a repris l'entraî-
nement, se réjouit Roy Hodg-
son. Son retour à la compéti-
tion dépend toutefois de l'avis

du médecin.» Une nouvelle ré-
jouissante tant il est vrai que
les Xamaxiens n'auront pas de
trop de l'apport de l'Egyptien
pour assurer leur qualification
européenne.

Q «̂ Laquelle, à trois rondes du
*" dénouement ne tient toujours
** tfû'ïun point. Celui qui sépare

les «rouge et noir» de Lugano.
.. Et comme on peut raisonna-

blement penser que les Tessi-
nois prendront le meilleur sur
Servette ce soir, les Xamaxiens

seraient bien inspirés de comp-
tabiliser une voire deux unités.
Mais comme dans le même
temps les Valaisans ont gardé
un œil - peut-être même les
deux - sur le titre, on peut pré-
dire que la soirée ne sera pas
de tout repos pour Roy Hodg-
son et ses gens. Mais de nos
jours, on n'a plus rien sans
rien. Et pour NE Xamax, l'Eu-
rope passe par Tourbillon.
Souhaitons simplement qu'il
ne soit pas trop violent.

J.-F. B.

Une belle carte à louer
Finales de deuxième ligue: Serrières est ambitieux et confiant

«Bien sûr. Stade Nyonnais
représente un gros mor-
ceau. Mais nous avons des
atouts.» Dixit Pascal Bas-
si, entraîneur-joueur de
Serrières. Dimanche
après-midi (coup d'envoi à
16 h), les champions neu-
châtelois partiront à l'as-
saut de la première ligue
en terre vaudoise. Oh, rien
ne sera facile. Mais les
«vert et blanc» ont une
belle, une toute belle carte
à jouer.

par Renaud TSCHOUMY

La dernière sortie des Serrié-
rois, dimanche à Cortaillod
(victoire 3-1 ), a rassuré Pascal
Bassi: «Compte tenu du ter-
rain, des quelques absences

que nous déplorions, nous
avons réussi à bien faire circu-
ler le ballon, à imposer notre
jeu. C'est de bon augure.»

Et le libero serriérois d'ajou-
ter: «Le contexte n'était pas
vraiment favorable. Nous ve-
nions de passer deux jours en-

Pascal Bassi et Serrières: hyper-motivés avant de se rendre
à Nyon. (Schneider)

semble, à Thoune, où notre
seul sujet de discussion avait
été le Stade nyonnais.»

UNE FÊTE
Serrières s'est préparé avec mi-
nutie. «Je suis allé voir jouer
les Nyonnais à trois reprises,
précise Bassi. Et le week-end
dernier, nous avons analysé
leur jeu par vidéo interposée.
Les Vaudois sont forts, c'est
certain. Mais nous avons
toutes nos chances. Je les éva-
lue à 50% minimum.»

De fait, tous les joueurs sont
conscients de l'importance du
rendez-vous et très motivés:
«Ces finales doivent représen-
ter une fête pour eux. Il faut
que tous se réjouissent de
jouer, et laissent leur éven-
tuelle appréhension aux ves-
tiaires. Reste que nous som-
mes très confiants: nous dis-
posons d'arguments intéres-
sants.»

POTENTIELS OFFENSIFS
A preuve les statistiques serrié-
roises de la saison: en 22 ren-
contres, l'équipe des bords du
lac de Neuchâtel ne s'est incli-
née qu'à une reprise, obtenant
un total de 37 points pour un
goal-average de 58-12.

Le Stade nyonnais a fait
mieux encore, qui a terminé
son championnat loin devant
les autres, avec un total de 40
points en 22 matches. De plus,
l'équipe de Joko Pfister s'est
montrée diablement efficace:
76 buts marqués, contre 19 en-
caissés !

Devant l'ancien gardien des
espoirs de Servette, Gavillet,

on trouve des joueurs aussi ex-
périmentés que Radi, Niaba,
Bertolliati ou Masper-le-bu-
teur.

POUR GAGNER
On se dirige donc vers des af-
frontements placés sous le
signe de l'offensive. Car Ser-
rières a, lui aussi, les moyens
d'imposer son jeu. La vista de
joueurs comme Bassi, Goetz
ou Rohrer, la vitesse des atta-
quants Forney, Balet ou Ma-
jeux sont autant de cartes-
maîtresses.

«Nous nous déplaçons à
Nyon pour gagner, confirme
Pascal Bassi. Jouer le nul ne
servirait à rien. Nous allons
prendre des risques, mais pas
inconsidérés bien évidem-
ment.» Pour ce premier match
des finales, Serrières sera privé
de Racine et Stoppa.

Le gardien Nicolas Christi-
net, qui s'est blessé à réchauf-
fement avant la rencontre de
Cortaillod - «Il souffre d'une
petite fissure à la rotule» - sera
par contre bel et bien là, au
même titre que Frasse, Moulin
et Benassi.

Les Serriérois se sont entraî-
nés hier soir pour la dernière
fois. «Nous n'allons pas modi-
fier nos habitudes, conclut
Bassi. Nous ne mangerons
donc pas en commun, et nous
partirons dimanche, en début
d'après-midi, pour Nyon.»

Avec la ferme intention d'en
revenir un résultat positif en
poche. Histoire de fêter le qua-
rantième anniversaire du club
par une promotion... R.T.

La formule
Serrières et Stade nyon-
nais s'affronteront en
matches aller (di-
manche 2 juin à Nyon)
et retour (samedi 8 ju in
à Serrières), mais pas
selon le système de
Coupe d'Europe. C'est
donc aux points que se
jouera l'ascension en
première ligue. Si cha-
cune des deux équipes
venait à gagner un
match, quel que soit le
score, un match de bar-
rage aurait donc lieu le
samedi 15 ou le di-
manche 16 juin , (rt )

Changement de leader au Giro
La 4e étape du Giro a permis au Français Eric Boyer de faire coup double.
En effet, il a non seulement remporté l'étape en solitaire à Sorrento,
mais il s'est de plus emparé du maillot rose de leader. Au classement
général, il précède désormais l'Italien Chioccioli de huit secondes.
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Tous les matches
de l'ANF

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Samedi
20.00 La Chx-de-Fonds - Aarau
FINALE
DE PREMIÈRE LIGUE
Dimanche
16.00 Colombier- Ch-St-Denis

ESPOIRS
Samedi
14.30 NE Xamax - Lugano

TROISIÈME LIGUE
Samedi
16.00 Les Bois - Cornaux
Dimanche
16.00 Béroche - Pal-Friul

Ticino - Boudry
Etoile - Saint-lmier II

CINQUIÈME LIGUE
Samedi
16.00 Bevaix II - Môtiers II

Dombresson II - Valangin
Dimanche
09.00 AS Vallée Ib - Sonvilier II
10.00 Pal Friul II - Colombier III
15.00 Azurri II - Mt-Soleil
15.00 C. Chaumont - Cressier II
15.30 Buttes - AS Vallée la
16.15 Pts-de-Martel II - Bois III

VÉTÉRANS
Vendredi
20.00 La Sagne - La Rondinella
Mercredi
19.00 Noiraigue - NE Xamax

INTER AI
Dimanche
13.30NE Xamax - Sion

INTER AU
Samedi
16.30La Chx-de-Fds - Vevey

Dimanche
14.00 Marin - Olten

INTER B I
Dimanche
15.30 NE Xamax I - Sierre
INTER B II
Dimanche
14.00 Chx-de-Fds - Bienne
JUNIORS INTER C II
Samedi
14.30 NE Xamax - Delémont

TALENTS D ET E
Samedi
13.45 Chx-de-Fds - NE Xamax E
15.00 Chx-de-Fds - NE Xamax D

Dans le canton
cette semaine

Finales
de 4e ligue

DEMI-FINALES
Mercredi 5 juin, 20 h:
Fleurier I - NE Xamax II
Jeudi 6 juin, 20 h:
Cressier I - Mont-Soleil I

FINALE
Dimanche 9 juin, 10 h:
à Cortaillod.



BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIIM
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 20- par personne. M. D. Beltramini, via
Ciseri 6. 69.00 Lugano. .' 091/71 41 77

______________________________________________________________________________________^

Samedi 1er juin 1991 au Super Centre Ville, §p
rue de la Serre 37-43, La Chaux-de-Fonds fi il

fc___f«

Grande A M
dégustation-vente SÊk Éjjjj| ||
de vins blancs de Neuchâtel , récolte 1990. HHH
Placée sous les auspices de l 'Offic e des ÉSfeS^i % **̂ i ?;| ' ̂

 h
wns ûte Neuchâtel, la dégustation des vins Wj§ : ^J |̂ 1offerts aura lieu le samedi 1er juin de 9 h 30 leÊÊBk  ̂' '̂ 1 ^Sî^à 12 h 30. Château ^B___B  ̂ f̂lfflP*

d'Auvernier Cressier Cortaillod
blanc, 1990 blanc, 1990 blanc, 1990

Elle sera conduite par les responsables des le carl°"de6 bt le cai°"de 6 bt le cal0" de6 bt
ZTO/S CaveS, Messieurs Grosjean, Vacher, Steiner et Cand. ^̂ ' ^*/ " ^** m

Filtré ou non filtré
132-12081

Cette dégustation est autorisée par la Préfecture.

SBBBBHBH ^BIBP Super Centre Ville SBS
H I ^B ^P \. ) I

• autos-motos-vélos
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: CHRYSLER f 'f'©*
! r® à ans jfe ffi£«L s !
I Pour l'inauguration de nos ^V .̂

j ry 
.? /̂feîff2?M>

^̂ .» I
I nouveaux locaux d'exposition '* ** y// /l VRk xJran "

Vendredi 31 mai de 10 à 22 heures \$j l èl\ l \ f l  B'Samedi 1er juin de 10 à 22 heures 'wl/vl l l l ' IB  H '

CHRYSLER CHR YSLER CHR YSLER CHRYSLER M j j / f ^ ^r Wfg-^ l \ 1j Saratoga Dayton» Slielby LeBaron Coupe GTC LeBaron Cabriolet GTC ' I / wÇ^H ^̂ rfcbM. H

CHRYSLER JEEP CHERCHEE Limited JEEP WRANGLER JEEP WRANGLER i l  / '  j H 1 SI IH '
Voyager LE e! SE CHERCHEE Euro Laredo Hard Top Sahara Soft Top I i l  J ĝ~xJsL ' H 'PEs

/e nouveau STAR LIIMER DODGE, 7 places Wj / L^  |T == Bjfl^
Dégustation de vins de Californie jŜ *"̂  Il —B ïf

I Dégustation de bière américaine L —-JS _w_| '
Essais des nouveaux modèles avec part icipation a Lin I ' — ̂ SPiÉËïraî

| GRAND CONCOURS CHRYSLER |~M^S '

*+* GARAGE ET CARROSSERIE ^̂ a^

! ÊSËyTÏ AUTO-CENTRE j
| *$&£? LA CHAUX-DE FONDS j
| Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 7 7 s |
I La plus grande - La plus intéressante exposition de la région! I
L _ _ _ — gy —0 

___________ — --. — -...-.--_ — _- .- — -- — — J

m immobilier

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

maison familiale
5>2 pièces. 1985. Terrain clôturé de
950 m2. Totalement excavé , sous-sol
aménagé. Fr. 650 000 -
Ecrire sous chiffres M 132-702316 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

'm* M4 ê *

• offres d'emploi

URGENT!
f On cherche

sommelier ou sommeiière
Frontalier accepté
f 039/41 40 80

470-100240

Nous cherchons pour missions de
courte , moyenne ou longue durée,
plusieurs:

manœuvres, aides monteurs
mécaniciens, électriciens
électroniciens
pour travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie
dans toute la Suisse. Excellentes
conditions d'engagement, hô-
tel payé. Contactez-nous sans tar-
der , nous vous renseignerons volon-
tiers au 032/93 48 82. ^leioi .

Petite entreprise cherche pour le 1 er
septembre 1 991 ou date à convenir:

OUVRIÈRE
pour travaux sur petites séries.
Précise, polyvalente et discrète.

Ecrire sous chiffres S 1 32-702465 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

ê demandes d'emploi
f \URGENT

Graveur CFC, dessinateur,
styliste expérimenté

cherche changement de situation dans
secteur horloger, pour entrée immé-
diate (1er juillet 1991). Région: can-
ton de Neuchâtel, Bienne et environs.
Ecrire sous chiffres 28-800098 à Publi-
citas. 2400 Le Locle.V — /

-'¦la^^^ii alicante''Ŵ Mïm!̂  ,v >*âfe_SQt

Œutimïi gte Lov(î}ttr0oï»tt 8S Pcpin
OFFRE SPÉCIALE D'APPARTEMENTS
Prix: Ptas 3'620'800.- = FrS. 49'200.- env.
Villa en duplex 95m2, 9'558'434 Ptas (meublée).
Villa individuelle 98m2,12'358'805 Ptas = FrS.166'843. -
Lw prix Indlquti comprenant: terrain dtture. (VA. Jfcditecle. nttHPor'« fl «neires , armoifw encastrées, cheminee-sal«i. cutsme agencée

I Pour tous renseignements : j 1 |
I PUEBLO QUESADA S.A. Q "X.I Cil. des Cèdres 2, 1004 Lausanne. ! ̂ Q̂— I
| tél. 021/38 33 28-18 - Fax 021/37 28 55 *.t»o .̂.,T** |

A vendre à La Chaux-de-Fonds ,
rue Fritz-Courvoisier

DEUX GARAGES
de 12,50 m de largeur sur 21 m de
profondeur.

UN GARAGE
de 22 ,50 m de largeur sur 21 m de pro-
fondeur avec un pont de déchargement.
Chauffage à air chaud.
- hauteur des garages 6 ni, 4 m

sous vide:
- dégagement de 7 m devant

les garages;
- prix Fr. 900.- le m2.

A louer
UN LOCAL

de 1 3,80 m de largeur sur 1 3,50 m de
profondeur, 6 m de hauteur. 4,50 m sous
vide. Ecrire sous chiffres Q 1 32-702482
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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1̂ jLlJlB^^H H L̂k. ft WtlB ngtiwaïKiT'SltfS BBF
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Sous le capot de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. 16v bat le cœur d' une sportive qui révèle sa puissance. Et les normes de sécurité sont à la hauteur de
musclée. Avec ses 16 soupapes et ses deux arbres à cames en tête, son ses performances: train roulant rigide, 4 freins à disques et système
moteur 2 litres dévelo ppe 146 puissants chevaux. Sa grille basse à antiplongée (ABS en option) garantissent une supériorité rasssurante
l' avant , ses spoilers , ses jupes latérales , ses jantes en alliage JBRVH ^HC-f 

en tou
^e situation. Testez cette puissante beauté chez voire

léger et ses pneus larges confèrent à la Tipo 16v une ligne mMÊmMmàSBM concessionnaire Fiat. Tipo 2.0 i.e. 16v Fr. 26700 -

LA NOUVELLE TIPO 2.0 I.E. 16V. LA PUISSANCE DES IDÉES.
k ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 18 2oi 4



Vingt ans et des nouveaux locaux
Inauguration officielle de l'Institut neuchâtelois de microbiologie a La Chaux-de-Fonds

Vingt ans et un nouveau cadre de
vie: l'Institut neuchâtelois de
microbiologie a fêté hier cet anni-
versaire et inauguré officielle-
ment ses locaux flambant neufs
dans l'enceinte de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, dont les tra-
vaux d'extension se termineront
à la fin de l'été.

Situé jusqu'alors dans l'ancien
hôpital des enfants, l'Institut
neuchâtelois de microbiologie a
quitté ses premiers lieux en juil-
let dernier. Il a déménagé dans le
nouveau complexe de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, plus
précisément dans la plate-forme
médicotechnique qui abrite éga-
lement le Centre opératoire pro-
tégé, la pharmacie, l'oncologie
et la radiothérapie.

EXIGENCES
Structure décentralisée, créée
par l'Etat de Neuchâtel, les hô-
pitaux du canton et la Société
neuchâteloise de médecine, cette
fondation de droit privé a ainsi
répondu aux exigences de la lé-
gislation cantonale et fédérale

sur les maladies transmissibles
et aux besoins de la microbiolo-
gie médicale et hospitalière dans
le canton.

UNE TOTALE >
INDÉPENDANCE

S'il est relié topographiquement
à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, l'Institut n'en conserve
pas moins une totale indépen-
dance. Les hôpitaux du canton,
les trois quarts de ses clients, et
les médecins privés font appel à
sa capacité d'analyse. Il contri-
bue ainsi, par l'examen de prélè-
vements, au diagnostic médical
de maladies infectieuses, véné-
riennes ou parasitaires, de tu-
berculoses, de salmonelloses ou
autres intoxications alimen-
taires. Ses fonctions s'étendent
également à l'hygiène hospita-
lière et à la surveillance épidé-
miologique du personnel de cer-
taines entreprises.

UNE CARTE D'IDENTITÉ
POUR BACTÉRIES

Enfin, il participe à la formation
déjeunes laborantin(e)s et à des

activités scientifiques dans le do-
maine de la recherche appliquée.

Doté de locaux clairs, de sept
laboratoires (où travaillent 25
personnes) et de matériel mo-
derne (telle cette sonde généti-
que qui délivre une carte d'iden-
tité de la bactérie sans qu'une
culture soit nécessaire), l'Institut
doit continuellement s'adapter à
l'évolution de la microbiologie
médicale, tant du point de vue
des techniques d'investigation
que des agents pathogènes.

Dirigé par le Dr H. Modde,
médecin et microbiologiste, qui,
pour des conseils ou des rensei-
gnements, est à disposition du
corps médical, du médecin et du
vétérinaire cantonal ainsi que du
laboratoire cantonal, l'Institut a
été inauguré hier en présence du
conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement cantonal de la Santé
publique, M. Michel Von Wyss,
ainsi que de M. Charles Augs-
burger, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds et prési-
dent du Conseil de fondation.

CC
L'Institut neuchâtelois de microbiologie fête ses vingt ans d'activité et inaugure ses
nouveaux locaux. (Impar-Gerber)

«C'est un jardin extraordinaire!»
La Chaux-de-Fonds: centenaire du Bois du Petit-Château

Encore vert, le Bois du Petit-Château fête cette année le cente-
naire de son changement de propriétaires. En septembre 1891, la
Société d'embellissement remettait les clefs de ce jardin zoologi-
que à la ville de La Chaux-de-Fonds. Pour fêter cet événement,
une plaquette a été éditée et une fête populaire sera organisée les
20 et 21 septembre prochain.

Fait assez rare chez les bouquetins, des jumeaux sont nés
en ce début d'année du centenaire de la remise du Bois du
Petit-Château à la ville. (Henry)

«Allons au bois...» Le titre de la
plaquette* de ce centenaire est
une véritable invitation à décou-
vrir le Bois du Petit-Château, de
sa naissance à nos jours... A la
fin du siècle passé, le progrès
souffle sur le monde occidental.
La Chaux-de-Fonds est ébourif-
fée par ce vent fou qui entraîne
également un nouvel engoue-
ment pour la nature.

Alors, dans cette ville qui
s'accroît, une société d'embellis-
sement se fonde. Ses membres
souhaitent améliorer l'équipe-
ment récréatif de cette «cité-
champignon» et créent principa-
lement le Bois du Petit-Château.
Pour le réaliser, cette associa-
tion achète en 1889 un terrain à
la société de tir des Armes-Réu-
nies.

Confié au jardinier-paysa-
giste Charles Mattern , la
conception de ce parc zoologi-
que s'inscrit dans le courant Art
Nouveau. «Je ne connais, pour
ma part , rien de plus coquette-
ment rustique qui sente moins
l'aménagement», écrivait en juil-
let 1890 un journaliste de La
Sentinelle qui venait de décou-
vrir le Bois du Petit-Château en
phase d'achèvement.

650 ANIMAUX
Aujourd'hui , cent ans après, ce
«jardin extraordinaire» a grandi
de 65% et s'étend sur une sur-
face de 31.000 m2. Géré conjoin-

tement par la commune et une
organisation privée (la Commis-
sion d'entretien et d'embellisse-
ment du Bois du Petit-Château),
il renferme dans ses enclos envi-
ron 650 bêtes, celles du vivarium
comprises. Illustration de la
faune vivante ou passée du Jura,
ce zoo, dont l'entrée reste gra-
tuite, œuvre pour la protection
des animaux et la conservation
d'espèces menacées.

Lieu aussi de détente pour pe-
tits et grands, le Bois du Petit-
Château est donc une véritable
institution sociale!

ALP

* La plaquette est en vente au
kiosque du parc, à l 'Off ice du
tourisme, dans les librairies et
les musées, ainsi qu 'aux Tra-
vaux publics.

La vie des bêtes
Naissances 1991: 2 bouque-
tins, 4 mouflons, 4 marcas-
sins, 8 chèvres chamoisées, 9
chèvres naines, 4 moutons
du Jura et 150 poussins et
palmipèdes (les cerfs et les
daims sont encore en gesta-
tion).

Acquisitions 1991: 1 ci-
gogne et 1 couple de porcs
laineux qui devrait arriver
mercredi prochain, (alp)

«Handicapé»... Le mot est lâ-
ché. Souvent, cruellement, sans
discernement. Une étiquette qui
f lotte dans le dos d'êtres bu-
mains doués de nombreuses ca-
pacités, de bonté, de bonne vo-
lonté. Ce poisson d'avril-là n'a
rien d'une f arce! Il sent le
rance...

La ville de Neuchâtel, dans le
cadre du Service des parcs et
promenade, permet à quatre
jeunes de f aire leurs preuves. A
leur rythme, sous la conduite
d'un éducateur, ils entretiennent
notamment les deux places de
jeux des Jeunes Rives. Complè-
tement Moyennant rétribution.

Une promotion humaine pour
«l'équipe polyvalente», un enri-
chissement pour leurs collè-
gues...

«Nous leur donnons du tra-
vail, mais ils nous ont beaucoup
appris», a aff irmé un apprenti.
Un avis rapporté et partagé par
Jean-Pierre Ménétrey, chef du
Service.

Les partenaires - la ville de
Neuchâtel et le Centre des
Perce-Neige - ont tiré un bilan
plus que positif de cette expé-
rience qui dure depuis un an. Les

employés ont progressé. Ils peu-
vent aujourd'hui utiliser des ma- '
chines. Ils sont venus témoigner
de la satisf action que leur ap-
porte ce travail. Ils se sentent in-
tégrés, revalorisés, p lus  autono-
mes.

Par contre, l'étiquette f lotte
toujours. Elle a quitté leur dos
pour planer au-dessus de cet ate-
lier. Parce que la Convention a
été signée avec le Centre des
Perce-Neige, des parents, des
prof essionnels éprouvent des ré-
ticences. Il s'agit pourtant de

l'atelier du p lus  haut niveau que
le Centre gère. De places qui
conviennent à des personnes
d'une certaine autonomie (se
rendant seules à leur travail,
aptes à gérer la pause de midi li-
brement).

Trois postes attendent p re -
neurs. Face à ces jeunes qui ex-
priment leur plaisir à travailler
dans cette équipe, on souhaite
que brûle enf in l'étiquette!D'au-
tant plus que Marie-Christine
réclame une autre présence f é-
minine...

Anouk ORTLIEB

• Lire aussi en page 28

Brûlez l'étiquette
Informez-vous!

Coordination Roumanie:
première rubrique mensuelle

Vous avez sous les yeux la pre-
mière rubrique mensuelle «Coor-
dination Roumanie» que «L'Im-
partial» a décidé de mettre à dis-
position des personnes et institu-
tions de la région (voir
«L'Impartial» du 30.4.91). Cette
rubrique sera publiée tous les
mois, le dernier jour ouvrable.
Elle est destinée à informer les
lecteurs sur ce qui se passe et se
prépare dans les nombreuses
communes parrainant des vil-
lages roumains et sur tout autre
sujet en rapport avec les actions
humanitaires régionales en Rou-
manie. Les communications sont
à envoyer à la rédaction du jour-
nal, rubrique «Coordination
Roumanie» jusqu'au 25 précé-
dant la fin du mois.

En ce qui concerne les Ponts-de-
Martel, une famille du village ef-
fectuera un voyage en Rouma-
nie en juillet prochain. Elle ap-
portera de nouveaux dons à Sa-
listea Noua et prendra le temps
de tisser des liens plus solides
avec la population.

L'aide est ciblée en fonction
des besoins. Le groupe re-
cherche: bons souliers, bottes,
ampoules électriques, savon,
dentifrice, rasoirs, mousse à ra-
ser, mercerie, collants, machines
à écrire, outils de jardinage,
jouets, huile, riz, sucre, pâtes,
chocolat, farine. Et de l'argent,
pour l'achat de médicaments.

La récolte aura lieu le samedi
8 juin 1991 dès 8 h 30 sur la
place du village. (Contact:
039/37 18 75 et 039/37 16 29.

LAJOUX (JU):
ON CHERCHE UN CAMION
Le village de Lajoux, qui par-
raine Halmasau (Bistrita) pré-
pare une nouvelle opération
pour cet été (du 27 juillet au 4
août 1991). Elle aura comme
objectif principal l'équipement
de la salle d'accouchement du
dispensaire de Spermezeu. Pour
réaliser cette action, le groupe
Roumanie de Lajoux, qui a ob-
tenu 10.000 francs du Groupe
de coordination Jura-Roumanie
et 2000 francs du Groupe Rou-
manie du Noirmont, recherche

un camion, disponible du 26
juillet au 5 août, pour transpor-
ter des lits afin d'équiper la salle.
(Contact: 032/91 90 85).

LES BREULEUX (JU):
USINE DE PAPIER

CHERCHE PARTENAIRE
L'usine de papier «Bistrita» de
Prundu Birgaului, village par-
rainé par Les Breuleux, emploie
plus de 6000 employés. Elle ai-
merait moderniser son appareil
de production et cherche des dé-
bouchés pour sa production de
carton ondulé et de carton dur.
Elle cherche également des ma-
chines modernes pour l'impres-
sion et l'agrafage des cahiers.
Elle accepterait aussi une prise
de participation au capital de la
société.

Le groupe des Breuleux a pu
organiser un stage (avril à juin)
pour un vétérinaire roumain
(Pratique de l'insémination arti-
ficielle) en collaboration avec le
Centre d'insémination de Neu-
châtel et l'Institut agricole du
Jura .

Invité par la Coordination
bruxelloise de l'Opération VR,
M. J.-M. Aubry, ingénieur
agronome, a pu participer à un
colloque à Timisoara les 2 et 3
mai dernier. Les résultats de ce
colloque consacré à l'agriculture
et à l'environnement, et intitulé
«Ateliers de la Démocratie» fe-
ront l'objet d'une publication du
Conseil de l'Europe. (Contact:
039/54 13 71).

DISPONIBILITÉ
D'UN SPÉCIALISTE

Nous avons reçu une lettre de
M. J.-CL. Jaquet , coordinateur
des actions de la Croix-Rouge,
de l'Entraide protestante
(EPER), de Caritas et de l'En-
traide ouvrière (OSEO) pour les
districts de Brasov et de Covas-
na. Il travaille sporadiquement
en Roumanie depuis juin 90. Il
est disposé à fournir tous rensei-
gnements et conseils pour l'ap-
plication d'une aide intelligente
et adaptée. Nous tenons ses co-
ordonnées à disposition.
(Contact: 039/23 75 75).

Rémy GOGNIAT

• Lire en page 23

Braderie de La Chaux-de-Fonds:
entre tradition et innovation



La Tourne - La Vue-des-Alpes
La Perrière - Saignelégier

TOURISME PÉDESTRE

Samedi 8 juin et dimanche 9
juin, l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre organise
une course accompagnée.

Continuant l'itinéraire Jura
depuis La Tourne, nous em-
pruntons le Chemin des crêtes
passant par La Grande-Sa-
gneule - le Mont-Racine - Tête-
de-Ran - La Vue-des-Alpes.
puis descendons aux Hauts-Ge-
neveys.

C'est le jour où nous devons
passer le témoin à l'Association
jurassienne. Ceci se passera à La
Ferrière. Nous continuerons en-

suite notre chemin en accompa-
gnant nos voisins jurassiens par
La Large-Journée - Les Bar-
rières - Le Noirmont - Saignelé-
gier.

Temps de marche: samedi en-
viron 4 h 15, dimanche environ
4 h 45. Inscription pas néces-
saire. Renseignements complé-
mentaires: Secrétariat Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme
(FNT). tél. (038) 25.17.89. Chefs
de course : M. F. Jacottet. 2072
Saint-Biaise, tél. (038) 33.49.36
et M. A. Perrinjaquet . 2105 Tra-
vers, tél. (038) 63.15.16.

ENTRAIDE

Accueillir un «P'tit Parisien»
Il est encore temps de vous an-
noncer si vous avez décidé d'ac-
cueillir un «P'tit Parisien» du-
rant cet été. Les dates retenues
pour les séjours dans notre ré-
gion sont les suivantes: du 10
juin au 29 août et du 8 juillet au
29 août. Des renseignements
complémentaires seront donnés
par le Secrétariat, Sylvie Strauss
à Delémont, tél. 22 83 66 ou au
responsable domicilié près de
chez vous.

District de Delémont: Marie-
Chantal Donzé, à Courfaivre,
tél. 56 55 51, et Bernadette

Schaller à Develier, tél. 22 65 57.
Région de Moutier: Dominique
Denime, à Roches, tél. 93 41 93.
Vallée de Tavanncs et Bienne :
Simone Strahm, à Tavannes, tél.
91 35 07. Vallon de Saint-Imier
et Tramelan: M. et Mme Ph.
Favre, à Tramelan, tél. 97 52 50.
Ajoie & Clos du Doubs: Josiane
Cuenin, à Aile, tél. 71 17 42 et
Suzanne Plomb, à Boncourt , tél.
75 53 30. Franches-Montagnes:
Madeleine Chaignat, à Saignelé-
gier, tél. 51 11 58 et Ivïaddy
Donzé, à Muriaux, tél. 51 22 35.

(comm)

Feu et joie

CANTON DU JURA
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h. 14-16 h , £
039/5U1.51.

Service social des Fr.-Montagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, rue du Pâquier,
£ 039/53.17.66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65.11.51 (Porrentruy) ou
22.20.61 et 2239.52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Cb. de
l'Etang 5, Delémont, £ 22.60.31.

SOS futures mères: £ 066/22.26.26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-je

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

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Restaurant de la Couronne: 20 h IS ,
conf. sur le renard, par J.-L We-
oer.

Gymnastique mère-enfant, lu 13 h 30.
Renseignements, <? 61.13.09, au-
près de Viviane Bouille.

LBS EMIBOIS

Poterie: expo Dougoud et Rihs (cérami-
que).

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNEL ÉGIER

Foyer Saint-Vincent: expo M.-T. Jobin ,
peintures et dessins. Jusqu'au 30.6.

Galerie du Soleil: expo N. Jeanbourquin.
peinture; ouv. ma-di 9-23 h. Jus-
qu'au 2.6.

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21H, di 10-18 h; sauna, ma, me.
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h;
filncss, lu, me, je 18-21, ma, ve 16-
21, sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
16 h 45; ma-je 10-11 h 45, 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45, 14-16 h 45;
ve 10-11 h 45, 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45; sa-di 14-16 h 45.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements £ 51.21.51.

Préfecture: £ 51.11.81.
Police cantonale: £ 51.11.07.
Scnice du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51.22.44.
Hôpital maternité: £ 51.13.01.
Médecins: Dr Boegli, £51.22.88; Dr

Bloudanis, £ 51.12.84; Dr Mey-
rat, £ 51.22.33; Dr Baumelcr. Le
Noirmont, £ 53.11.65; Dr Bos-
son, Le Noirmont , £ 53.15.15, Dr
Tettamanti, Les Breuleux.
£ 54.17.54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51.12.03.

Service social tuberculose et asthme:
£51.11.50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51.13.42.

MURIAUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 10 h-
12 h, 13 h 30-18 h; week-end et
jours fériés. 10-18 h.

Plateau libre: 22 h, Nasty Girls (rock,
funk).

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu-ve 10-12 h,
14-18 h; je soir 18-20 h; sa 9-12 h.
Lecture publique, ma-ve 10-20 h,
sa 9-17 h. Expo perm. J.-J. Rous-
seau, manuscrits. Salle de lecture,
lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. Expo «L'hé-
raldique hier et aujourd'hui». Ouv.
lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les jours, 10-
17 h, sauf lu. Expo «A fleur de
peau, bijoux touaregs». Expo «A
chacun sa croix». Jusqu'au 12.1.92.

Musée d'art et d'histoire: fermé pour ré-
novation.

Musée* des beaux-arts: tous les jours'sauf ;

lundi, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.
Musée d'histoire naturelle: du ma au di

10-17 h.
Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu

14-17 h.
Galerie Distcsheim: expo L. Wolf, pein-

tures, dessins. Ouv. ma-ve 14-18 h
30, sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h.
Jusqu'au 15.6.

Galerie des Halles: expo Anton , pein-
tures, ouv. lu-ve 14-19 h, sa 10-12
h, 14-17 h. Jusqu'au 29.6.

Galerie de l'Atelier: expo R. Berset, ouv.
me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 9-12 h.
Du 31.5 jusqu'au 22.6. Vern. ve 18
h.

Galerie de l'Orangerie: expo Varlik , pein-
tures et techniques mixtes, ouv.
tous les jours sauf lu 14-18 h 30.
Jusqu'au 31.5.

Galerie des Amis des arts: expo S. Ber-
nasconi, peintures et dessins; ouv.
ma-ve 14-18 h, sa, di 10-12 h, 14-17
h. Jusqu'au 16.6.

Sida-Info: £ 038/31.13.13 (test anonyme
sur rendez-vous) (lu au ve, 17-19 h,
sa, 10-12 h).

Information diabète: fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, £ 038/24.33.44.

SOS Alcoolisme: £038/25.19.19.
Alcool. Anonymes: £ 038/55.10.32 (le

soir).
La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h;
£ 039/28.79.88.

SOS Futures mères: £ 038/42.62.52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult, conjugales: £ 039/28.28.65.
Service du Centre social protestant:

£038/25.11.55; 039/28.37.31.
Parents-info: £ 038/25.56.46, lu 18-22 h,

ma 9-ll h,je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances,
àl n. £ 038/24.56.56. Repas à domicile,
;3iûV $038/25.65.65 le matin. Service

animation, £ 038/25.46.56, le ma-
tin.

Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hô-
pital, jusqu 'à 21 h. Ensuite
£ 25.10.17.

Le Landeron, Galerie Di Maillart: ouv.
me-je 14-18 h, ve 14-21 h, sa 9 h 30-
12 h, 14-18 h.

Hauterive, Galerie 2016: expo R. Blaser,
peintures et dessins; ouv. me-di 15-
19 h, je 20-22 h. Du 1.6 jusqu'au
30.6. Vern. sa 11-19 h.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo Logovar-
da; ouv. me-sa 14 h 30-18 h 30, di
14 h 30-17 h. Jusqu'au 9.6.

Thielle, Musée Von Allmen: expo J. La-
tour, «Poésie des batiks»; ouv. ts
les jours sauf lu, 10-17 h: je 10-21 h.
Jusqu'au 2.6.

Cormondrèche, Galerie M.-L. Muller:
expo L. Chabolle, sculptures; ouv.
me-di 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au
16.6.

Cortaillod, salle Coït'Agora : fête villa-
geoise.

NEUCHÂTEL

Office du tourisme du Jure bernois, av.
Poste 26, Moutier, £ 032/93.64.66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture.
£ 039/44.14.24. Corgémont, Cen-
tre village, £ 032/97.14.48. Court,
rue du Temple 1, £ 032/92.97.50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, Si-
Imier, £ 039/41.13.43, Tavannes,
032/91.40.41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93.32.21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4. Tavannes, £
032/91.21.20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-lmier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36. Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £ 032/91.15.16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; £ BIS
Courtelary 039/44.1424.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

CCL: expo du CRCJ (Centre de réadap-
tation communautaire pour
jeunes); ouv. lu-me-ve-sa 14-18 h.
Du 1.6 jusqu'au 14.6. Vern. sa 17 h.

Expo «Exsequo».
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

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

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

£41.26.63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. £41.44.30.
Services techniques: électricité,

£41.43.45; eaux et gaz,
£41.43.46.

Service du feu: £ 118.

Police cantonale: £ 41.25.66.
Police municipale: £ 41.2( 1.47.
Ambulance: £ 42.11.22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £ 077/37.33.37,24 h sur 24 h.
Pharmacie de service: £ 111.
Hôpital: £ 42 11 22. chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h , 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h30 à 16h , 18h30 à 20h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile, permanence:
£41.31.33.

Aide familiale: £ 41 33 95. 15 h 30-17 h
30.

A.A. Alcooliques anonymes: 032/
97.27.97 et 039/23.24.06.

COURTELARY

Préfecture: expo «A la rencontre des dis-
tricts»; ouv. lu-ve 9-12 h, 14-17 h;
sa-di 10-16 h.

Service du feu: £ 118.
Police cantonale: £ 44.10.90.
Administration district: £ 44.11.53.
Soins à domicile: £ 44.18.88.
Médecins: Dr Chopov, £ 039/44.11.42 -

Ruchonnct, £ 039/44.10.10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£ 032/97.17.66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97.24.24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/97.11.67 à Corgémont.

TRAMELAN
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

£ 97.52.78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £ 97.41.30.
Feu: £ 118.
Police cantonale: £ 97.40.69.
Police municipale: £ 97.4121 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden £032/97.51.51.

Dr Meyer £ 032/97.40.28. Dr
Geering £ 032/97.45.97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97.42.48. J. von der Weid. £
032/97.40.30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £ 97.68.78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £ 97.61.81.
Landau-service: £ 97.62.45.

JURA BERNOIS

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
£ 039/28.13.13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30 jusqu 'à 18 h, dès sa, 6 h
30-19 h. Vivarium : 10-12 h, 14-17
h, ts les jours.

Musée paysan: expo «Jouets, monde en
miniature», ouv. ts les jours sauf ve
14-17 h. Jusqu 'au 2.2.92. 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

Musée d'histoire naturelle : expo «Thaï-
lande»; ouv. ma-sa 14-17 h, di 10-
12 h. Jusqu'au 27.10.

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

Musée des beaux-arts: fermé pour réno-
vations.

Musée d'histoire et médaillier: expo le vi-
trail 1900 en Suisse, ma-ve 14-17 h,
sur demande, sa-di 10-12 h, 14-17
h. Jusqu'au 27.10.

Fondation Huguenin-Dumittan: expo A.
Patocchi (gravures); ouv. me-je-ve
14 h 30-20 h, sa 10-12 h 30, 15-19 h,
di 10-13 h, 15-18 h. Du 1.6 jusqu'au
23.6. Vern. ve 18 h.

Galerie La Plume: expo I. Novikov, pein-
ture; ouv. ma-ve, 9-12 h, 14-18 h
30, sa 9-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 2.6.

Galerie du Manoir: expo C. Roth, pein-
tures, ma-je-ve 15-19 h, me 15-22 h,
sa 10-17 h. Du 31.5 jusqu'au 29.6.
Vern. ve 18 h 30.

Galerie Delt'Art: expo Y. Scheidegger,
peintures, ouv. ma-je 15-19 h, ve-sa
15-20 h, di 10-12 h. Jusqu'au 8.6.

Galerie de l'UBS: expo P.-A. Miéville
«Cristallisations»; horaire de la
banque. Jusqu'au 4.6.

Galerie de l'Encadreur: expo N. Dind et
F. Dindclcux , collages et Cie; ouv.
lu-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h 30. Du
1.6 jusqu'au 6.7. Vern. ve 18 h 45.

Club 44: expo D. de Coulon, aquarelles;
ouv. lu-ve 10-14 h, 17-22 h. Jus-
qu'au 28.6.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa 17 h 30-21 h.

Galène Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français, lu, ve 14-18 h 30, sa 14-
17 h.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous. Expo Charles Humbert
(1891-1958); jusqu'au 31.7.

Bibliothèque des Jeunes: Présidcnt-Wïl-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

Piscine des Arêtes: lu 9-18 h; ma 9-19 h;
me l0-21 h;je 9-18h;ve l0-21 h;sa
10-12 h, 14-20 h; di, 9-18 h.

C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve 10-
12 h, 16-18 h.

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31, £
27.20.91, lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

C.P.T.T. Centre de prévention et de trai-
tement de la toxicomanie, Hôtel-
de-Ville 40, £ 28.01.28. Ouvert lu-
ve 8-12 h, 14-18 h. Accueil je 16-18
h 30. Pour les urgences, s'adresser
au médecin de service.

Consultât, conjugales: £ 28.28.65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

11, £ 28.22.22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: £ 26.87.76 et
23.02.84. Garderie ma £ 26.99.02,
ve £ 26.72.12 et 26.41.13.

Parents inform: £ 038/25.56.46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, £ 039/26.89.94.
Association «Mamans de jour», Marché

4: lu 17 h 30-19 h 30; ma-je 9 h 15-
11 h 15.

SOS Futures mères: Montagnes neuchâ-
teloises, £ 039/31.77.88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: £ 23.36.48 et
28.51.55, 038 53.44.15.

Crèche de Iamitie, Manège I I :  lu-ve
£ 28.64.88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve £ 26.87.77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:

£ 23.00.22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
£ 28.12.33.

Services Croix-Rouge: Paix 71,
£ 23.34.23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile, Collège 9: tous les jours,
£ 27.63.41.

Service de stomathérapie, Collège 9,
£ 28.44.80.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
£ 28.54.55, lu-ve.

Information diabète : Collège 9, ve après-
midi, £ 27.63.41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisés:
Jardinière 23, centre d'orthopho-
nie, perm. dernier je du mois,
13;15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, £ 28.83.28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire, entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
£23.65.13 ou 31.29.64

Boutique 3e âge: Serré 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,je l4-18h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve 14-18 h, sa 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: Léopold-Robert 53,
£ 23.20.20, le matin. Repas à do-
micile: £ 23.20.53, le matin.

AVIVO: 0 26.53.48 ou 23.50.85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, £ 23.52.52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, £ 28.52.42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £ 23.16.23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: £ 23.24.06.
SOS alcoolisme: £038/25.19.19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): £41.41.49
. et £ 23.07.56.

La Main-Tendue: £ 143, 20" d'attente.
Service d'aidé aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h, 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, £
28.79.88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budeet: Grenier 22, lu 14-17 h,
£ 23.37.09.

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

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-je
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30,
£ 28.37.31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, £ 23.30.50.

Société protectrice des animaux : Hôtel-
de-Ville 9a, £ 28.64.24, tous les
jours.

Hôpital: £ 27.21.11.
Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: Chapuis,

L.-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. En-
suite police locale, £ 23.10.17, ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
£ 23.10.17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, £31.51.06.

Chouette - Ludothèque, collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

Les Planchettes: 20 h 15, soirée du Chœur
mixte.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée d'horlogerie, Château des Monts:
expo «L'évolution de l'horlogerie
locloise de petit volume, de D.
JeanRichard à 1950», tous les jours
sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts : expo «Influences»
(20 jeunes artistes neuchâtelois), '
ouv. ma-di 14-17 h, me 20-22 h.
Jusqu'au 1.9.

Collège Jehan-Droz: expo des ACO; lu-
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-18 h. Jus-
qu'au 7.6.

Bibliothèque Ville : lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des Jeunes, M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

Piscine: ouv. tous les jours 9-20 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu et je 15

h 30-18 h, sa 9-11 h.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police, £ 31 10 17.
Soinsà domicile: 16h30-18h30, lu-ve £

31.20.19, 17-18 h 30, ma, me, je
£31.11.49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, £ 34.11.44.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £ 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-

16 h, à Paroiscentre.
Service aide fam: £ 31.82.44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: £ 28.56.56, lu-ve.

Consultations conjugales: lu-ve. £
038/24.76.80.

Office social: Marais 36, £ 31.62.22.
SOS alcoolisme: £ 038/25.19.19. '
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h, £
28.79.88.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, £ 039/31.77.88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours. £31.18.52

~

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 £
31.85.18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £
31.13.16 ou 31.41.65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I , je
14-17 h.

Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h.
Ensuite £ 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, £31.10.17 ou
service d'urgence de l'hôpital . £
34.11.44.

Permanence dentaire: £ 31.10.17 rens.
Grand Cachot de Vent: expo E. Perret,

peintures. Ouv. me-di 14 h 30-17 h
30. Jusqu'au 16.6.

La Chaux-du-Milieu: dès 21 h, fête villa-
geoise.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37.18.62.

LE LOCLE

Métiers, Galerie du Château: expo D.
Strauss. Jusqu'au 19.6.

Môtiers, musée régional: ouv; ma, je, sa
et di après-midi.

Couvet, Vieux Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, je 17-18 h 30.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longcreuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h,je 15-18 h.

Baby-sitting: £61.17.29.
Fleurier, Centre de rencontre: £

61.35.05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

£61.10.78.

Police cantonale: £61.14.23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £118.
Hôpital de Fleurier: £61.10.81.

Hôpital de Couvet: maternité et urgences
£ 63.25.25.

Ambulance: £ 117.
Aide familiale et soins à domicile: lu-ve 8-

12 h. 14-18 h; £ 038/63.20.80.
Garde le week-end.

Fleurier. Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu
et je malin, £61.35.05, repas à
domicile.

La Main-Tendue : £ 143.
SOS alcool: £ 038/25.19.19.

VAL-DE-TRAVERS

Valangin; Château: expo «Histoires de
vies ou la mémoire de 10.000 ancê-
tres»; ouv. 10-12 h, 14-17 h, fermé
lu et ve après-midi. Jusqu 'au 29.9.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence. £ 111 ou gendar-
merie ^24.24.24.

Hôpital et maternité: Landeveux , £
53.34.44.

Ambulance: £ 117.

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
£ 53.15.31.

Aide familiale et Soins à domicile:
£531.531, lu-ve 8-12 h. 14-18 h.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25.19.19.
Protection des animaux: £ 038/31.82.23.

Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque
des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

. VAL-DE-RUZ 



NAISSANCE
A

Angelo et Lucia
MEROLA

ont la grande joie
d'annoncer

la naissance de leur fils

D AVI DE
le 25 mai 1991

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-500962

Entre tradition et innovation
La 32e Braderie et Fête de la montre en piste

Réunis hier soir en assemblée, les
membres de l'Association de la
Braderie et Fête de la montre ont
dressé un ultime bilan de la 31e
édition de ce qui demeure la plus
importante manifestation popu-
laire de la ville. Une réunion sta-
tutaire qui a permis surtout de
présenter le cadre général de la
32e Braderie des 30, 31 août et
1er septembre prochains. Un pro-
gramme inscrit entre tradition et
innovation.
Dans son rapport d'activité, le
président Eric Santschy, qui
mettra un terme à sa «carrière»
au terme de la présente Brade-
rie, a rappelé les avatars climati-
ques et le dépaysement géogra-
phique qui avaient prévalus en
septembre 1989 avec, consé-
quences logiques, un exercice fi-
nancier déficitaire de 73.700
francs à l'issue de l'exercice.

Il a également remercié tous
les collaborateurs bénévoles de
cette manifestation qui doit res-
ter de qualité même si les
charges tendent à augmenter
drastiquement. L'assemblée a
encore nommé trois nouveaux

membres d'honneur , il s'agit de
Marie-Louise Gentil, Eric Senn
et Fernand Berger, avant que les
différents responsables de com-
missions ne brossent le portrait
de la prochaine Braderie.

On soulignera que son budget
dépasse le demi-million, un re-
cord , mais un passage obligé si
l'on veut continuer de présenter
des spectacles de haute tenue et
ne pas se cantonner à une fête
strictement commerciale.

EN PISTE
La 32e Braderie et Fête de la
Montre déploiera ses fastes sous
le générique d'«En piste les étoi-
les» selon un programme que le
comité a voulu inscrire entre tra-
dition et innovation.

Tradition tout d'abord puis-
que le grand corso fleuri du di-
manche, avec ses 40 chars et
groupes, ses fanfares et ses 1500
figurants, réintègre le tracé de la
braderie commerciale et évolue-
ra au cœur de la fête le long du
Pod. Quelque 305 stands et
guinguettes de sociétés locales
seront montés sur ses deux ar-

tères et une partie de la vieille
ville. Il a fallu refuser une qua-
rantaine de demandes de parti-
cipation! La commission des
emplacements a compensé ma-
gistralement la place perdue par
le chantier d'«Espacité».

Toujours dans la tradition des
animations de la fête, le concert
de gala du samedi après-midi, à
la Salle de Musique, aura pour
vedette la prestigieuse fanfare
du 1er Groupe de Chasseurs de
Reims.

INNOVATIONS
Au chapitre de l'innovation, le
deuxième cortège illuminé de
l'histoire de la Braderie, un spec-
tacle son et lumière en huit ta-
bleaux, inédit en Suisse, se dé-
roulera samedi, en soirée, sur un
tronçon de l'avenue Léopold-
Robert spécialement aménagé.

Autre innovation, technique,
le comité d'organisation a déci-
dé de remplacer les billets d'en-
trées aux différents spectacles -
à l'exception du concert de gala
- par un badge unique, vendu
au prix de 10 francs, qui permet-

tra de profiter de toutes les ani-
mations payantes. Les jeunes
jusqu 'à 15 ans révolus n'auront
pas l'obligation d'acheter ce
badge.

SUPPORT
Outre la simplification adminis-
trative que représente l'intro-
duction du badge, ce dernier
sera aussi un signe tangible du
soutien apporté à la Braderie
par la population. Sans un geste
du public à qui elle s'adresse, sa
conception pourrait être entière-
ment remise en cause à l'ave-
nir...

Cette 32e édition de la Brade-
rie et Fête de la Montre veut
donc renouer avec la tradition
de la fête populaire dans l'espri t
de ses initiateurs en 1932, tout
en conservant à ses spectacles et
cortèges un haut niveau techni-
que et esthétique. Des options
qui caractérisent le dynamisme
et la volonté de l'association de
ne pas baisser les bras même si,
ailleurs, ce genre de manifesta-
tion tend à disparaître faute
d'argent et de... public! (Imp)

Sursis pour les sœurs de la zone
Le Tribunal de police leur donne encore une chance
Echange de mots, menaces, bous-
culade, coups de couteau et fuite!
Cette scène tragique s'est dérou-
lée sur le Pod en automne 1990 et
sept mois plus tard, les protago-
nistes se sont retrouvés dans la
salle d'audience du Tribunal de
police (voir «L'Impartial» du 24
mai). Perplexe, le président, M.
Biaise Galland, s'était alors don-
né une semaine de réflexion pour
trancher. Rappel des faits.

Dans la nuit du 15 au 16 octobre
de l'an passé, un sexagénaire se
fait aborder par deux filles de 18
ans. L. L. lui demande 2 francs.

Plus provocante, F. T. n'hésite
pas à raccoler le passant. La dis-
cussion s'envenime, on en vient
aux mains et les deux jeunes
femmes sortent leurs lames et
frappent à trois reprises. Blessé,
l'homme se réfugie au poste de
police. Les deux émules de
Charlotte Corday sont, elles, ar-
rêtées une heure plus tard.

De l'audience du 23 mai der-
nier, le Tribunal de police n'a fi-
nalement pu tirer aucun élément
prouvant que L. L. avait effecti-
vement poignardé le plaignant.
Au bénéfice du doute, cette pré-
venue a donc écopé hier 14 jours

d'arrêts avec sursis pendant 1 an
(-3 jours de préventive) et 500 fr
de frais pour consommation ad-
mise de stupéfiants.

En revanche, il ressort des
aveux de F. T. que c'est bien elle
qui a porté les coups de couteau.
Tenant compte d'une responsa-
bilité limitée due à la prise
d'opiacés avant les faits, elle a
été condamnée à 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans (-4 jours de préven-
tive) et 525 fr de frais pour lé-
sions corporelles simples, voies
de fait , vol à l'étalage et infrac-
tion LFStup. (alp)

L'ère de la négociation a sonné
Assemblée de l'Association Suisse-Israël

Présidée par Mme. M. Wuthier,
l'assemblée générale de l'Asso-
ciation Suisse-Israël s'est dérou-
lée mardi soir au Club 44. La
partie administrative a été suivie
de l'exposé de M. Arie Avidor, de
l'ambassade d'Israël à Berne.

Mme Wuthier, présidente, a
rappelé les manifestations im-
portantes de l'année écoulée,
l'accueil de Frère David de Na-
zareth , l'interview accordée à un
quotidien au début de la guerre
du Golfe, les conférences, la plu-
part orientée vers la situation
géo-politique dans le Golfe.
Mme Wuthier a pris part au
Congrès international , mis sur
pied à Jérusalem, par l'Organi-
sation sioniste mondiale. Huit
pays étaient représentés.

Présidente en charge depuis
dix ans, Mme Wuthier a souhai-
té être déchargée de son poste.
Sans candidat au portillon , elle
a accepté d'être reconduite dans
sa fonction jusqu 'à la prochaine

assemblée. Un nouveau mem-
bre, Laurent Helfer, est entré au
comité.

M. Arie Avidor a apporté des
précisions concernant la récente
affaire, démesurément gonflée
dit-il, d'un refus de visa à un ci-
toyen neuchâtelois. En subs-
tance une décision très banale
qui ressort de la souveraineté
des états, dont tous les pays font
usage, Helvétie y compris.

Il a parlé de l'opération «Sa-
lomon». Magnifiquement me-
née, elle permettra à 15.000 juifs
d'Ethiopie de s'assimiler à la so-
ciété pluraliste d'Israël.

EN FAVEUR
DE NÉGOCIATIONS

DIRECTES
L'ONU, poursuit M. Avidor, ne
peut pas jouer de rôle, dans le
processus de paix au Moyen-
Orient. Certains voudraient que
les membres permanents se réu-
nissent dans le cadre d'une
conférence internationale, alors

que d'ores et déjà s'élève une
majorité anti-israélienne. «Nous
refusons une conférence sous
l'égide de l'ONU. Nous sommes
en faveur des négociations di-
rectes avec tous les voisins d'Is-
raël qui pratiquent la reconnais-
sance des droits légitimes des
uns et des autres». Pour le bien
de tous les peuples de la région,
car c'est la seule formule apte à
conduire à une solution.

La guerre du Golfe n'a pas
suscité la vague de fond que
beauoup attendaient. Pas de
changement fondamental, dans
les esprits, pour le moment.
«Nous espérons qu'une trans-
formation du climat général se
produira bientôt , mais pas ques-
tion de nous cantonner dans une
position de faiblesse. Nous som-
mes conscients que nos voisins
arabes ont compris que l'ère de
la négociation a enfin sonné
dans la région», dit en conclu-
sion l'orateur.

D. de C.

Une course en garçons!
Une quinzaine d'octogénaires,
dont l'ancien président de la
ville, M. André Sandoz, sont

partis mercredi matin pour une
course de deux jours. Contem-
porains de 1911, ces hommes

ont décidé de parcourir cette an-
née l'ouest de la Suisse; de La
Chaux-de-Fonds à Ouchy, en
passant par Bulle, Montbovon ,
Gstaad, les Diablerets, Aigle et
Saint-Gingolph.

Pour mener à bien leur péri-
ple, ces voyageurs du 3e âge ont
utilisé en tout quatre moyens de
transport différents, à savoir le

train , le car, un bateau ainsi
qu'un funiculaire... et comme ils
n'ont manqué aucune corres-
pondance, ils sont revenus à la
case départ hier soir déjà.

(alp - photo Henry)

Concours et présentations
d'associations régionales au MIH

Tout est dans l'art de se présenter
et de se vendre. C'est dans ce sens
que se lance la «Campagne BPS
CH 91», adressée aux. associa-
tions et sociétés locales. A elles
de créer le stand le plus original
et de présenter activités et projets
avec attractivité. Le public dési-
gnera les meilleurs samedi 1er
juin au MIH.
La Suisse est un pays riche en
sociétés et ses habitants aiment à
se retrouver en affinités et inté-
rêts. Pour la Banque Populaire
Suisse, c'est là une manière d'as-
surer la diversité culturelle du
pays et sa vie sociale. La cam-

pagne lancée par la banque dans
l'année du 700e veut donner aux
sociétés l'occasion de se faire
connaître. Une quarantaine
d'entre elles seront ainsi pré-
sentes demain au Musée inter-
national d'horlogerie. Il faut al-
ler les voir puisque le public est
appelé à donner son avis en dési-
gnant la meilleure de toutes et
ses quatre dauphines pour dis-
tribuer respectivement un prix
de 15.000 francs et quatre prix
de 1000 francs. Des animations,
jeux et une verrée mettront de
l'amitié dans la visite, (ib)
m MIH, de 10 à 17 h.

Viens voir les sociétés!
B3A portes ouvertes

La Boutique du 3e âge ouvre
ses portes à toutes les généra-
tions et à tous les visiteurs
vendredi 30 mai de 14 à 17 h
et samedi 1er juin de 9 à 11 et
de 14 à 16 h. C'est pour fêter
le 20e anniversaire.(ib)

Soirée
du Chœur-mixte

Le Chœur-mixte des Plan-
chettes présentera ce soir
vendredi 31 mai et samedi soir
1er juin ses soirées annuelles
au Pavillon des fêtes, à 20 h
15. Sur le thème «Fête-le
avec le chœur», il proposera
un spectacle fait de chants et
de sketches. (yb)

CELA VA SE PASSER

Décès
Perregaux-Dielf née Lampert
Andrée Gisèle, épouse de Perre-
gaux-Dielf Claude Georges. -
Scheidegger Willy René, époux
de Scheidegger née Lohri Mady
Alice. - Jaquet née Huguenin-
Virchaux Berthe, veuve de Ja-
quet Jacques-Edouard. - Schnei-
der Maximilian Eduard , époux
de Schneider née Scaremberg
Marcelle Irma Georgette. - Ver-
mot-Petit-Outhenin née Droxler
Cécile Marguerite , épouse de
Vermot-Petit-Outhenin Marcel
Victor. - Zbinden Jules André,
époux de Zbinden née Sunier,
Bluette Simone. - Veya Emma-
nuel Georges, époux de Veya née
Dângeli Joceline Lydia. - Zaugg
née Kernen Rose Eva, veuve de
Zaugg Jean Victor. - Wigger
Louis Julien.

ÉTAT CIVILSouffle le vent
Voici revenu le temps des souf-
fleurs. Après quelques incartades
euphoniumesques (concert du 11
mai...), le P'tit Paris ouvre à nou-
veau les oreilles en invitant une li-
gue germanique de musiciens
soufflant dans d'imposants dé-
dales métalliques.
Au gré de ces dernières années,
les trombones, tubas, et autres
instruments sonores (lors des
cortèges...) ont eu la possibilité
de s'émanciper, en quittant les
uniformes emplumés ou verdâ-
tres dont ils étaient les indéfecti-
bles compagnons.

Il est bon que chaque famille
instrumentale compte quelques

enfants terribles. «Interkanto-
nale Blasabfuhr», se compose de
Beat Blaser, sax-baryton, René
Widmer, chant et sax-alto, Al-
bin Brun, sax-ténor, Michael
Frey, Tuba, Urs Koller, trom-
bone, et Christophe Bâttig, bat-
terie.

Cette joyeuse équipe participa
en 1988 au festival de jazz
contemporain de Willisau. Leur
musique narre de jolies mélodies
et cherche à réunir un maximum
d'idées avec un matériel assez
réduit. Interkantonale Blasab-
fuhr se produira samedi premier
juin dans la cave du P'tit Paris
dès 22 h.

CSE

Interkantonale Blasabfuhr au P'tit Paris

Tous à l'eau! - Comme annoncé,
la piscine des Mélèzes ouvre ses
portes aux courageux baigneurs
demain à 9 heures. Après le lif-
ting de ses bassins et l'améliora-
tion de son système de filtration ,
elle offre à présent une eau plus
claire pour nageurs peu frileux.

(alp)

FLASH PUBLI-REPORTAGE =

CHRYSLER-JEEP, le No 1 des voitures américaines en Suisse

Pour fêter ses 25 ans d'activité sur la place de La Chaux-de-Fonds, et
l'inauguration de sa nouvelle exposition CHRYSLER-JEEP, LE
GARAGE EMIL FREY SA vous invite à découvrir la nouvelle gamme
américaine.
Tout d'abord, la JEEP CHEROKEE la plus performante des tous ter-
rains, une jeune cinquantenaire dont la réputation n'est plus à faire.
En passant par les NOUVEAUX VOYAGERS versions modernes en
4 x 4 ou GRAND VOYAGER, ou I élégante CHRYSLER DAYTONA
SHELBY, et pour les amateurs de super confort, la CHRYSLER SARA-
TOGA ou le COUPÉ LE BARON, etc.
Venez vous imprégner de l'ambiance américaine en buvant avec nous un
verre de vin de Californie ou une bière américaine.
Tout cela chez EMIL FREY SA, Fritz-Courvoisier 66,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-12388



Le feu vert est enfin donné
Nouvelle posté à La Brévine: les travaux ont démarré

Ça n'a pas fait long feu... Au len-
demain du Conseil général de La
Brévine, une séance lors de la-
quelle les membres ont donné le
feu vert à la construction de la fu-
ture poste, les machines commen-
cent leur travail de déblaiement
du terrain. Ouf, il était temps!
Pourtant, la décision n'a pas été
prise facilement, de nombreux
problèmes se posant encore.
Dans son rapport, l'exécutif
rappelle que cette nouvelle réali-
sation est rendue possible grâce
à l'acquisition récente par la
Commune d'un domaine de

l'Asile agricole. L'emplacement
choisi est situé sur la rue dite de
«Moscou», juste devant la
Caisse Raifïeisen. Une surface
de 635 mètres carrés est déta-
chée du cadastre de La Brévine
en faveur du buraliste postal, M.
Roger Barras.

Cette transaction, considérée
d'utilité publique, doit toutefois
être soumise au Conseil général.

BUS À PROBLÈMES
Denis Huguenin constate que
«la localité n'a déjà pas de gare.
Il est donc indispensable que

cette poste s'édifie le plus rapi-
dement possible». Pour Bernard
Steiner, se pose tout de même le
problème des bus et de leur sta-
tionnement: «Le fait que l'arrêt
et la salle d'attente restent pour
l'instant à l'endroit actuel (ndlr:
avec l'accord du propriétaire ;
mais on ne sait pour combien de
temps) et que le bâtiment se
trouve ailleurs me semble un
réel inconvénient».

Il faut ajouter à cela que seul
un petit bus, au vu de l'étroitesse
de la rue, va pouvoir livrer le
courrier devant la poste. «On
nous impose cette vente. Dans
deux ans, nous serons confron-
tés à des difficultés d'accès qui
nécessiteront l'élargissement de
la route et qui provoqueront, au
pire, la disparition d'une ferme.
Je ne peux accepter l'arrêté si
une clause ne propose pas une

solution concrète», affirme Va-
lentin Robert.

ALLER DE L'AVANT
«La poste doit se construire.
Bien que ce problème de bus soit
latent, il est indispensable d'aller
de l'avant même si nous prenons
un certain risque», souligne Mi-
chel Gentil. «Au cas où les PTT
exigent, à l'avenir, le passage des
bus devant la bâtisse, il faudrait

qu'ils participent à d'éventuels
modifications des lieux», ajoute
Roger Jeanneret.

C'est Robert Schmid, prési-
dent de commune, qui aura le
mot de la fin: «Nous demande-
rons un rapport au Service des
automobiles concernant la cir-
culation des bus». Au vote, la
vente est accordée par treize oui
contre une opposition. PAF

Le plan de la future poste de La Brévine: une architecture sobre dans le style des maisons voisines. (Nicolet)

Mme Ursula
Schumacher...

... dentellière du Locle, qui a
obtenu le 3eprix au concours
«pochettes» de la Fédération
suisse des dentellières, same-
di passé à Saint-Ursanne.
D 'autre part, trois autres
dentellières du Locle présen-
tent leurs travaux à l'exposi-
tion «Le rendez-vous de la
dentelle» qui a lieu jusqu 'au
9 juin au Cloître et au Ca-
veau de Saint-Ursanne.

(Imp)

Tu causes, tu causes...
Nouveau conseil paroissial aux Ponts-de-Martel

Reprenant à son compte la ren-
gaine du perroquet Laverdure,
création de Raymond Queneau,
«tu causes, tu causes, c'est tout ce
que tu sais faire», le pasteur
Francis Berthoud a exhorté les fi-
dèles à justifier leur foi pas des
actes. Même si les œuvres ne sont
pas salvatrices en elles-même,
elles forment un «baromètre de
notre foi» et en sont la consé-
quence naturelle.

Présent exceptionnellement ce
dernier dimanche, Francis Ber-
thoud a présenté l'œuvre sociale

dont il assume la direction, le
CSP (Centre social protestant)
pour illustrer cette vitalité de la
foi.

La prédication a également
introduit la partie «officielle» du
culte, soit l'installation du nou-
veau conseil paroissial. Elus le 5
mai, les conseillers se sont enga-
gés à s'acquitter des responsabi-
lités nécessaires à la bonne
marche de la paroisse.

Pour les longues années
consacrées à l'Eglise, celle-ci a
exprimé sa- gratitude aux
conseillers n'ayant pas désiré re-

nouveler leurs mandats. Il s'agit
de Henri Ducommun (33 ans de
service), Fernand Matthey (32
ans), Claude Nicolet (31 ans),
Ernest Gubler (8 ans) et Willy
Jeanneret (5 ans).

Cinq de perdus, deux de re-
trouvés: Marcel Monnet et Wil-
ly Robert ont été d'accord de
suppléer ces départs. Regrettons
néanmoins que cette installation
ait eu lieu le jour où plus de
30.000 chrétiens étaient rassem-
blés à Berne pour le Jour du
Christ.

(sam)

Terrasse en pleine ville
Le Locle: boire un pot sur la place du Marché

Bientôt une nouvelle terrasse «bistrotiere» au cœur de la ville, sur la place du Marche.
(Favre)

Profond changement de physio-
nomie de la place du Marché,
avec l'installation dans quelques
jours d'une terrasse en plein air
au centre de la cité.

Répondant à un vœu exprimé
tant par les autorités que par les
commerçants ou l'Association
de développement du Locle
(ADL), cette nouvelle affecta-
tion de la place du Marché redé-
finit sa fonction première. De
fait, une telle place était celle, à

l'époque surtout , du marché, de
la rencontre et de la convivialité.
Maintenant, coincée entre deux
rues à grande circulation, cette
place dite «du marché» a perdu
son âme. Et c'est bien l'intention
de quelques uns de la lui rendre.

En parfaite collaboration , les
responsables du Sphinx et du
Baron dresseront d'ici peu, sa-
medi en principe ou dès le début
de la semaine prochaine, des ta-
bles et des bancs, sur ladite
place, permettant d'accueillir 80

personnes. L'ensemble du mobi-
lier, neuf, élégant , design,
chaises du même style, a été ac-
quis par les patrons des deux
établissements publics cernant le
lieu, afin d'animer cette place
durant la saison d'été.

Pour chacun d'eux, l'investis-
sement se monte à 4500 francs,
mais pourrait répondre à l'at-
tente des Loclois qui souhai-
taient une réanimation du cen-
tre-ville.

(jcp)

La petite reine apprivoisée
Examen pour 150 jeunes cyclistes loclois

150 jeunes Loclois lâchés dans les
rues de la ville, sur deux roues et
munis des recommandations
d'usage: comme chaque année, la
police locale a fait passer, hier et
ce matin, un examen cycliste aux
élèves de 1ère secondaire.

Sympa et décontractée, l'am-
biance sous le préau du collège
Jehan-Drbz, hier après-midi.
Tout le monde était en baskets
et tee-shirt. Sauf l'agent Jean-
Mario Matthey, qui supervisait
avec bienveillance le gymkana
traditionnel que les élèves doi-
vent accomplir, histoire de tester
leur habileté, avant d'aller faire
un tour en ville. Auparavant , ils
avaient passé une épreuve théo-

rique, puis s'étaient fait expli-
quer le parcours par l'agent
Jean-Michel Mollier. Celui-ci
mettait l'accent sur les consignes
de prudence, y compris lors des
présélections. «Mieux vaut lais-
ser passer une voiture que de
vous faire renverser, même si
vous avez raison!»

Le trajet prévu en ville, s'il est
dépourvu de feux rouges, com-
prenait cependant pas mal de
difficultés, par exemple le carre-
four des Sports ou celui de la rue
de la Côte - rue des Billodes.
PAS DES AGENTS DU FBI

Comme d'habitude, des agents
normalement en congé contrô-
laient les postes. «Vous les ver-

rez, ils ne sont pas cachés, ce ne
sont pas des agents du FBI»,
lançait M. Mollier.

A l'issue de cet exercice, les
élèves pouvaient récolter 100
points maximum. A préciser
que, plus bas que 70 points, les
parents sont avertis qu'il n'est
peut-être pas très prudent de
laisser leur enfant aller en vélo
en ville. Et le 10% des meilleurs
reçoivent une médaille, «si ça
vous intéresse!», expliquait en-
core M. Mollier.

Après s'être bien mis le par-
cours en tête, tous les candidats
ont enfilé leur brassard et sont
partis avec une dernière recom-
mandation: laisser en tout cas
50 mètres entre les vélos, (cld)

A vélo sous le soleil: comme après-midi, on pourrait trouver pire. (Impar-Droz)

Une fleur pour les pompiers
Bonne nouvelle pour les pom-
piers bréviniers. Le législatif
leur accorde une petite fleur en
triplant leur solde en cas
d'intervention sur le terrain et
pour le service de piquet. Cette
proposition du Conseil com-
munal fait suite aux dernières
inondations qui ont mobilisé
les hommes. La Commission
du feu s'est en effet rendu

compte de l'efficacité du tra-
vail effectué, et du maigre sa-
laire qui était versé. «Ces gens
sont d'une disponibilité à
toute épreuve. Au vu de la par-
ticipation financière de la
Chambre cantonale, cette aug-
mentation ne représente pas
une charge trop lourde pour la
commune», souligne Claude-
Alain Patthey. (paf)

Sinopia au Casino
du Locle

L'ensemble de danse Sinopia
présente trois ballets, ce soir,
vendredi 31 mai, à 20 h 30 au
Casino.

Soit «La voix humaine»,
«Fragments d'incertitude» et
«Underground II».

Les deux premiers ballets
avaient été créés en 1990 à La
Chaux-de-Fonds, et le troi-

sième, en 1990 à Chiasso.
(Imp)

Super disco mobile
au Locle

Une grande soirée disco aura
lieu samedi 1er juin dès 20 h 30
à la halle polyvalente du Locle,
avec Mad Mix et Carré Noir.
Au programme, tous les der-
niers tubes. Light-show.

(comm)

CELA VA SE PASSER 

L'annonce, reflet vivant du marché
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Aspirateur Miele -
le meilleur

de sa classe.

Sfck̂

Qui se décide pour un aspirateur

Miele ne choisit pas seulement un joli design

et une qualité durable, maïs aussi notre

service soigné. Demandez-nous conseil!

FRÉD Y BULA
ÉLECTRICITÉ
Suce, de Michel Berger

D.-Jeanrichard 25, 2400 Le Locle
r 039/31 30 66 28-i4oeo
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Ferblanterie k̂ r
Couverture ,̂ \̂M\
Etanchéité S >̂Ventilation S >^Paratonnerre j g ^. ^^  —miJ^

VERNETTI et CÏe \
J",..°° y\J L_^  ̂ Maîtrise fédérale
¦̂ ^r Installations sanitaires
^T Concessionnaire eau et gaz des villes
r du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Envers 17a, Le Locle, <fi 039/31 24 39
28-14267
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Lunetterie • Verres de contact - Instruments
Protégez vos yeux pour cet été en profitant de notre

promotion solaire:
VERRES CORRECTEURS À PARTIR DE

Fr. 99.- Monture plastique - Fr. 150.- Monture métal
(verres organique teintés marrons, puissance sphérique

± 6.00, cylindre 1.00)
Découvrez notre collection 91 de montures optiques S

vendues à prix coûtant.
Miéville Grand-Rue 26 - Le Locle - <p 039/31 36 48 °

:

SER VICE
COMPRIS

L'annonce,
reflet vivant du marché
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/ haute pression portatif. Plus de A ?
plaisir au nettoyage, plusde liberté tâf
pour vos loisirs Nettoyage facile &/
avec 80 bar à la maison, dans la *4ticour, au jardin... Branchement à 
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Systèmes de nettoyage

RUBRISanummiii
Temple 5, Le Locle
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PRESSOTHÉRAPIE

AMINCIR
Bon pour

un essai gratuit
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA

Grande-Rue 18- Le Locle

 ̂
<p 

039/31 36 31 
A

M
 ̂

28-14050 A «m
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JJÈ P̂ ^*y VAUCHER

JB B' y Ê t/f lË 1/otic maçicuùi de 4front
Rue du Temple ," 039/31 13 31

• Testez gratuitement votre nouvelle raquette!

§§§111̂ =̂
À VOTRE SERVICE, NOTRE MACHINE A CORDER ÉLECTRONIQUE
vous assure un confort de jeu et une qualité de précision optimale

Vcdne. maxialUv de- iptvit
' • ;a-uo70

2 le tennis,
une affaire de spécialiste

tfj ,; Le magasin VAUCHER SPORT au Locle est devenu depuis -.̂ Â
plusieurs années déjà votre spécialiste en tennis.
Le choix de la raquette, du cordage ainsi que la tension appro-

wÉfc. priée à votre style de jeux sont 3 éléments très importants pour
un meilleur touché de balle. En pleine expansion, le magasin

v Vaucher Sport, son personnel sympathique sauront vous \J
Tfm. conseiller afin que vous profitiez pleinement de votre sport

La montagne, les mountains bikes, une collection sport-loisirs
Wf~ superbe viennent compléter le choix impressionnants de
f ^  if l/otne tf toqaiùt cU âf i ontfy >  i \

tL yj ̂  m m>AI *iï*Ax ^ >xt\*ïï

NOUVEAUTÉS

£^\ Pierre
\ 4-J Matthey
lfcw AAgMI Horlogerie

^P Bijouterie

V V rrjq Orfèvrerie
chèques fidélité GiJ

Daniel-Jeanrichard 31
Fermé Le Locle
le lundi <f> 039/31 48 80

28-14043

FAITES LE
COMPTE!

?
M70-590/9 TOP Le téléviseur de la catégorie de

pointe: décodeur Quick-Top pour le
procédé TOP-Télétext avec mémoire
de 32 pages, système musical actif
(2 x 60 watts) et de nombreux

Prix comptant: raccords. Pour les fans de la TV de
Fr. 2798.- demain.

Eric ROBERT
Radio, Hi-Fi, Vidéo

Daniel-JeanRichard 14
2400 Le Locle

28-14067

Alimentation
générale
Laiterie

Citiez
Ârubert

Rue Bournot 17
Le Locle

p 039/31 10 66
28-14029

POURQUOI ¦
PAS BBBBfl
VOUSÎ ŒBjj

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

i\\(()/i/« °E VRAIES LUNETTES !

V^ ' *f* Depuis les modèles les plus
x-̂ wp-̂ v simples jusqu'aux marques
C_^ V»J prestigieuses.

Et toujours : la qualité et le
Le Lode service après-vente garantis !

Daniel-Jeanrichard 23 . , « ¦

? 039/31 15 05 Venez contrôler
vos lunettes !

28-12385

SER VICE
COMPRIS

LABEL DE
QUALITE

• 

Le samedi 1er juin au Marché
de la Fête villageoise

M de La Chaux-du-Milieu
WàÊ ^k Grand choix de 

GÉRANIUMS, TOMATES,
àfÊÊkmm BL légumes divers et plantes à fleurs

 ̂11 W dèûtaf f if a&f if i *
038/33 28 10 dîme 79 - la coudre - 2000 neuchâtel

450-100512

m divers

>¦¦¦ 1 Vacanccs-détcntc au soleil
Rĵ H 

BfM̂ TTk^l I ^c t-rans-Montnna
B̂  rî^H RBÉBanfl I ^°

te
' '•"nllial - cuisine so ignée (pro-

HL *• ^mrn̂ ^̂ ^W^̂ ^M ! duit (le son vignoble et jardin pota-
fl*_^.T^8wllia<P&BefeS I 

9er
l. petit bar . lift . jardin et

S(ŜA^Sj I Parc - Conditions spéciales pour
BHM1 I familles et forfait basse saison.
fluSjUâlSi to&lUâUâl | 0uver1 d" '' 5 a " 20 '° 91 - VlIe Pa'^—-^̂ — I noramique sur les Alpes. 720 215071
HÔTEL BEAU-SITE'" - 3963 CRANS - Fam. P. Bonvin - Tél. 027/41 33 12

t ^Les Brenets, salle de gymnastique

Vendredi 31 mai 1991 à 20 h 30

match au loto du tennis-club
Superbes quines - cartons.
Abonnements : 30 tours Fr. 15.-
2 abonnements = 3 cartes

. 28 B00086 i
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Horaire d'été

Lundi:
13 h 30 -18 h 30

Mardi à vendredi:
8 h 30-12 heures
13 h 30-18 h 30

Samedi:
8 h 30-16 heures

non-stop

JL9/ ̂ \r\ r
wJ#P"l l

Ofp T I C I E N S
J.-L. GONZALEZ suce.

15, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
039/23 47 41 Lundi après-midi: OUVERT

132-12392
¦

# vacances-voyages

DÉTECTI VES PRIVÉS
Investigations, filatures, recherches

HCSEINCZEZ tZÏHZl—] h-i
est à votre service, (p 039/230 440

470-274

Des finances
fédérales saines pour
la Suisse de demain

Un OUI au nouveau régime des finances fédérales

• nous assure, par la TVA un
système fiscal moderne , simple et
conforme aux réalités européennes

• améliore la compétivité
internationale de notre économie

• garantit les rentes AVS/AI
m abaisse les impôts des petites et

moyennes entreprises

• ne crée pas en plus de nouveaux
impôts

Le nouveau régime des finances
fédérales renforce notre économie/
maintient des emplois, assure l'AVS

et les finances fédérales.
. .. . ^l^irnsMiM , .. -, :2Mk.: .

Le 2 juin: Votez f fj fj fj t
Comité d'action suisse en faveur d'un nouveau régime financier équitable , Case postale 5835, 3001 Berne.

253 333312

CHJtOCOf/ .5 %>
VOtJOQÇ/ Ç)IÇ)Çf

Dimanche 2 juin Dép.:13h30
Fr. 26.-

PROMENADE
EN EMMENTAL

Mardi 4 juin Dép.:13h30

FOIRE DE MORTEAU
carte d'identité

Dimanche 9 juin Dép.: 8 h 00
NET Fr. 38.-

TOUR DU LAC
DE ZOUG

avec repas de midi
libre

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24
Télex .952 276 13;,12184¦ ¦MMMMIl lllll llllllllllllll MllMII

• gastronomie
w Kte twooac aco a ) ? 3W»MWWW»««WOW««W>»"W<^̂

Ce soir

grande dégustation
de vin du Valais

par son propriétaire
Alain Bétrisey

avec une raclette gratuite
à partir de 17 heures.

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12343

Grande-Rue 32 - Le Locle- <?, 039/31 80 22

Avec la saison estivale,

votre Bar <£/*fcjfet
vous annonce que vous pourrez
consommer diverses boissons
alcoolisées à partir du 3 juin.

NOUVEL HORAIRE:
7 à 22 heures

Fermé le dimanche
28-800099 |

m divers

B31WB
•"iV&JTlMim B?vS |»5*w

Une Peugeot 205 GTI plus véloce que portée intégrés, verrouillage central,
jamais: 1905 cm3, injection électronique lève-glaces électriques à l'avant et bien
Bosch-Motronic et 88 kW/120 cv (CEE), d'autres choses encore. Nous vous at-
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de tendons pour un essai routier.
200 km/h chrono. Train de roulement Peugeot 205 GTI, Fr. 22650.-
abaissé, pneus taille basse montés sur Financement et leasing avantageux par
jantes alu, 4 freins à disques assistés Peugeot Talbot Finance,
(ventilés de l'intérieur à l'avant). Sièges
baquet bordés cuir, volant sport gainé PEUGEOT 205 GTI
cuir. Spoiler avec projecteurs longue UN SACRÉ NUMÉRO.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - (p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel

mm
9--2Q3 PEUGEOT TALBOT MM

Pour fêter ses 20 ans

la Boutique du 3e Age
Serre 69 à La Chaux-de-Fonds

ouvre ses portes à TOUS, jeunes et aînés.
Vendredi 31 mai de 14 à 17 heures et

samedi 1er juin de 9 à 11 heures
et de 14 à 16 heures.

132-12310

Pour une gestion
moins politisée

de la ville
L'initiative populaire «Pour des conseillers commu-
naux à temps partiel» a déjà recueilli plus de 1000
signatures.
Le comité hors parti qui a lancé cette initiative tiendra un
stand samedi et dimanche à proximité du bureau de vote
(rue de France 8 au Locle).
Les électrices et électeurs loclois sont invités à rapporter les
feuilles de signatures qu'ils possèdent ou à signer sur place
cette initiative qui vise à améliorer une gestion de la ville
beaucoup trop politisée.

132-500947

L'annonce, reflet vivant du marché
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Portes ouvertes
Samedi 1er juin 1991

de 10 à 17 h 30
Vente et renseignements: Atelier d'architecture

G. Ricci & P. Braghini
Prairie 16, 2014 Bôle
p 038/42 55 35

28-601931

iÛ UUŷ yg CONFECTION
iflpMaWUMMH|Ur '̂ i D.-JeanRichard 15

chèques fidélité GQ Fermé lundi matin

Avez-vous déjà testé le confort
d'un sweat-shirt

I sW/TCr ?̂
- super choix de couleurs
- qualité
- idéal en toute saison
- prix intéressant: Fr. 35-

470-253

Chez les ministres de l'Europe
Voyage présidentiel pour 50 collégiens maîchois

Le pèlerinage des 50 collégiens de
Saint-Joseph aux sources des
fondements et de l'expression eu-
ropéenne à Strasbourg, Luxem-
bourg et Bruxelles, marquera
leur mémoire pour lontemps.
Reçus par un ministre luxem-
bourgeois, accueillis en grande
pompe par la Comtesse Cornet
d'Elzius, et retenant le ministre
Louis Mermaz le temps d'une
poignée de mains, les enfants ont
vécu comme des princes avec les
égards dus aux chefs d'Etat. Ils
reviennent de ce voyage complè-
tement éblouis par ce qu'ils ont vu
et en chœur résument leur impres-
sion par ce cri du cœur, «c'était
super».
La classe de sixième euro-
péenne, ainsi que la section foot-
ball ont donc participé à ce mini
tour d'Europe qui marqua une
première halte à Strasbourg.

Les footballeurs visitèrent le
stade Meinau , découvrant avec
émerveillement l'univers doré
qui entoure l'entraînement des
joueurs locaux évoluant en deu-
xième division. Saunas, mas-
sages, vidéos sont à disposition
des athlètes et, comble du raffi-
nement, l'intensité lumineuse
dans les vestiaires est scrupuleu-
sement égale à celle diffusée sur
le terrain en nocturne, afin de ne
pas agresser les pupilles de ces
chers sportifs.

DES LOGES... DE LUXE
Les collégiens apprendront aba-
sourdis que certains spectateurs
réservent à l'année, pour la mo-
dique somme de 260.000 FF,
des loges dans les tribunes équi-
pées de caméra et d'écran de
télé. • Doit-on rêver ou au
contraire se scandaliser devant
ce luxe insolent, voir même in-
décent?

Les enfants ont désormais une idée plus concrète de l'Europe de 1993 qui va organiser leur avenir. (Privée)

Les élevés de la classe euro-
péenne ont visité eux le Conseil
de l'Europe et le Parlement eu-
ropéen, deux temples des insti-
tutions supranationales des
douze pays membres.

José Sorribés, professeur,
évoque «le choc de l'universali-
té», pour traduire justement le
climat ambiant qui prévaut dans
les couloirs de ces assemblées,
où par exemple la perspective de
la grande Europe avec les pays
de l'Est est déjà admise avant
même l'avènement de l'acte uni-
que de 1992.

LE SANGLIER GASTON
Les footballeurs maîchois ren-
contrèrent ensuite à Metz une

équipe de foot locale face à la-
quelle ils s'inclinèrent sur le
score de 3 à 2. Simultanément,
l'autre groupe était l'hôte du mi-
nistre luxembourgeois de l'édu-
cation, leur expliquant que le
rythme scolaire alternait la jour-
née continue avec la demi-jour-
née de quatre heures.

La réception au château de la
Comtesse et du Comte Cornet
d'Elzius, propriétaires du châ-
teau Montalembert à Maîche
fut un moment délicieux, em-
preint de délicatesse et de simpli-
cité à l'égard de «la famille ma-
îchoise». Les enfants entendi-
rent avec amusement la Com-
tesse vouvoyer sa chienne Lola

et appeler son sanglier particu-
lier «Gaston»!

QUE DE MORTS
POUR UNE VACHE!

Le couple d'aristocrates a accro-
ché l'intérêt des collégiens en
leur racontant l'histoire (belge)
de «La Guerre de la Vache», qui
vit en 1275 s'entretuer 15.000
personnes pour une simple
vache volée! Véridique.

Le périple européen se pour-
suivait ensuite en direction de
Bruxelles, où un ministre danois
exposa les desseins de l'Europe
unie, après que Louis Mermaz,
ministre français de l'agricul-
ture, ait accepté de serrer la
main aux maîchois entre deux

séances de laborieuses négocia-
tions sur le prix du lait.

UN PARFUM DE FRITES
La dernière nuit , à Bruxelles, fut
bercée par les flonflons du festi-
val de jazz dans un parfum de
frites. La matinée du samedi, en
cette veille de fête des mères, fut
mise à profit par les élèves et
leurs accompagnateurs pour
faire provision de cadeaux.

Les enfants ont aujourd'hui
du grain à moudre pour au
moins jusqu 'à la fin de l'année
scolaire et avec leurs professeurs
ne manqueront pas d'exploiter
pédagogiquement tous les béné-
fices de ce périple. (Pr.a)

indélicate a Sobey
La gendarmerie a arrête une
jeune Mortuacienne de 30 ans qui
avait dérobé, vendredi dernier, la
sacoche du conducteur qui l'avait
prise à son bord, à la sortie de la
discothèque de Sobey. Cette pas-
sagère indélicate sera convoquée
au tribunal, et son infortuné che-
valier servant risque désormais de
faire preuve d'une galanterie
moins débordante, (pr.a.)

Un modèle du genre
La revue «Images» de Franche-Comté No 3 est parue

Ce magazine bi-annuel , réalisé
par les chercheurs de l'Universi-
té de Franche-Comté, est un
modèle du genre. Il réussit la
performance rare de présenter
simplement et sans verbiage
inaccessible des sujets aussi ar-
dus que le département fores-
tier, le problème des travailleurs
frontaliers ou les images satel-
lites.

Bien qu'issus de la recherche
scientifique, les six articles qui
composent ce numéro trois sont
suffisamment synthétiques pour
que leur lecture ne devienne pas
fastidieuse ou rébarbative. Les
géographes de l'association

pour la cartographie et l'étude
de la Franche-Comté, à l'origine
de cette revue, promettaient dès
le départ de l'ouvrir le plus lar-
gement possible aux préoccupa-
tions du public comtois. C'est
fait avec ce numéro trois qui se
distingue des deux précédents
par la diversité de ses collabora-
teurs.

LE PHÉNOMÈNE
FRONTALIER

On y trouve ainsi une intéres-
sante analyse du phénomène
frontalier, réalisée par trois éco-
nomistes Jean Claude Chevail-
lier doyen de la faculté de droit,

Guillaume Sordoillet et Pierre
Quillery.

Entre autres informations, on
apprend que le canton de Neu-
châtel est le seul à faire exclusi-
vement appel à des frontaliers
francs-comtois et que les sec-
teurs les plus dépendants des re-
venus frontaliers sont ceux de
Mouthe, Montbenoit ou Saint
Hyppolythe.

Un autre article fait le point
sur le dépérissement des forêts.
Il constate une relative stabilisa-
tion de l'état sanitaire en
Franche-Comté mais s'inquiète
de certaines dégradations lo-
cales présentes notamment dans

le Jura. Si vous voulez tout sa-
voir sur les vues de la région par
satellite, connaître la formation
territoriale de la Franche-Com-
té, son potentiel touristique ou
découvrir les Hautes-Vosges
méridionales, ne passez pas à
côté d'«Images». Ce magazine,
entièrement réalisé par les géo-
graphes, est financé par l'univer-
sité et le conseil régional. On
peut se le procurer à la Région
ou s'y abonner pour 100 francs
par an en écrivant à l'Associa-
tion pour la cartographie et
l'étude de la Franche-Comté 30-
32 rue Mégevand 25000
Besançon. (P. Sch)

Méchant
coup de
couteau

Dispute conjugale
à Villers-le-Lac

Une jeune femme de Villers-
le-Lac, armée d'un «grand
couteau de boucher», s'est je-
tée sur son concubin, lui por-
tant un coup dans la région du
cœur. La victime, qui saignait
abondamment, a tout de
même pu se rendre au cabinet
médical avant d'être transfé-
rée à l'Hôpital de Pontarlier.

Les jours du Messe ne sont
pour autant pas en danger,
mais sa compagne, interpellée
par la gendarmerie de Mor-
teau, devra répondre de ses
actes devant le Tribunal cor-
rectionnel. Celle-ci a expliqué
avoir agi sous l'emprise de la
colère, sans avoir évidemment
l'intention de tuer son concu-
bin, (pr.a.)

Jeune femme

MORTE AU

Le Marché déménage sur le par-
king rue du Collège. La pose
d'enrobé sur la place de la Mai-
rie a motivé ce transfert qui sera
vraisemblablement définitif. Le
nouveau site d'accueil libérera
les places de stationnement de-
vant l'Hôtel-de-Ville, les mardis
et samedis matin, en même
temps qu'il offrira beaucoup
plus d'aise, tant aux clients
qu'aux marchands ambulants,

(pr.a.)

Le Marché déménage

Gérard Feuvrier, l'efficace se-
crétaire général de la Mairie de
Morteau , et par ailleurs prési-
dent du Tennis-Club depuis juin
83, laisse les commandes de
cette société de 150 raquettes à
Denis Rieme. Le nouveau diri-
geant aura notamment le souci
de préparer le tournoi régional
de tennis qui se disputera sur les
courts de Morteau du 5 au 14
juillet prochain, (pr.a.)

Tennis-Club: Rieme
succède à Feuvrier

• immobilier
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Sandoz
Assemblée

générale
Lundi

3 juin 1991
à 14 h 30
à l'Hôtel
judiciaire
du Locle

Ordre du jour
1. Procès-

verbal
2. Reddition

des
comptes

3. Dons
4. Divers

28-501678

Publicité
Intensive/
Publicité

par annonces

La croix et le poignard
Un film saisissant qui retrace l'histoire
vraie d'un chef de gang. Il montre de ma-
nière réaliste comment Nicky Cruz a
trouvé la solution pour commencer une
vie nouvelle.

Samedi 1er juin â 20h15
CASINO DU LOCLE

Entrée: Fr. 6.-

Organisé par l'Alliance évangéliqua
du Locle

Fait exceptionnel: Nicky Cruzsera pré-
sent à la patinoire de Neuchâtel les 8 et
9 juin. Une occasion à ne pas manquer.

2B-14284

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Demain:
Le chef d'orchestre
Pierre VuiUemin
de Charquemont
Un portrait signé

Alain Prêtre

L'invité
du mois

Tapis Vert
Tirage du jeudi 30 mai

huit de pique
huit de cœur

dix de carreau
roi de trèfle



Le cœur au travail
Atelier protégé sur les Jeunes Rives

Depuis un an, quatre jeunes han-
dicapés entretiennent les places
de jeux des Jeunes Rives, enca-
dres par un éducateur. Une expé-
rience enrichissante d'atelier pro-
tégé dans le cadre d'une collecti-
vité publique.

Depuis mai 1990, l'équipe poly-
valente du Service des parcs et
promenades de la Ville de Neu-
châtel a pris son envol. Ses qua-
tre employés - à leur rythme et
sous la conduite d'un éducateur
- entretiennent notamment les
places de jeux des Jeunes Rives.
Trois hommes, une jeune fem-
me, qui ont pu progresser en ac-
cédant à cet atelier protégé de
haut niveau. Ils se déplacent
seuls, un ayant même son pro-
pre appartement, gèrent la
pause de midi, et travaillent
«comme tout le monde». Un
emploi d'autant plus «inté-
grant» qu'il a lieu au centre ville.

Une conférence de presse a
permis à MM. Claude Frey,
conseiller communal, Jean-
Claude Knutti , président du Co-
mité de direction de la fondation
neuchâteloise en faveur des han-
dicapés, Jean-Claude Schlâppy,
directeur du Centre des Perce-
Neige, Jean-Pierre Betarione,

sous-directeur, responsable des
ateliers du Centre et Jean-Pierre
Ménétrey, chef du Service des
parcs et promenades, de tirer un
bilan très positif. Cet atelier pro-
tégé constitue l'unique cas can-
tonal de convention entre une
institution (le Centre des Perce-
Neige) et une collectivité publi-
que (la Ville de Neuchâtel). Les
participants ont insisté sur le
rapport employeur-employé: il
s'agit de prestations, pas de sub-
ventions. Et M. Claude Frey de
préciser que la situation précaire
des finances communales ne re-
met pas en cause le fonctionne-
ment de «l'équipe polyvalente».
Trois des quatre jeunes partici-
paient à la séance et ont affirmé
leur plaisir, témoigné de leur
cœur au travail. Ayant quitté la
fabrique ou un autre atelier pro-
tégé moins motivant, ils se sont
épanouis, ils ont pu développer
leurs potentialités. D'ailleurs,
on leur confie plus de responsa-
bilités, ils peuvent utiliser cer-
taines machines... Quelques-uns
collaboraient déjà au Service des
parcs et promenades, mais sans
encadrement particulier. L'ap-
pui d'un éducateur et d'une
structure propre leur a permis
de progresser. AO Une manière de développer son potentiel. (Comtesse)

Un automobiliste de La Sagne,
M. G. I. circulait sur la jonction
du Dauphin en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de la
route nationale 5, il est entré en
collision avec l'auto de M. R. R.
de Schattdorf qui circulait nor-
malement de Neuchâtel à Lau-
sanne. Sitôt après ce choc, une
troisième voiture conduite par

M. T. P. de Bevaix a heurté la
voiture de R. R. qui la précédait.

Blessés, les quatre passagers
des voitures R. R. et G. I. ont
été conduits dans les Hôpitaux
des Cadolles et Pourtalès par
deux ambulances. Après avoir
reçu des soins, ils ont tous pu
quitter les établissements hospi-
taliers.

Serrières: quatre blessés

La traditionnelle foire de
Saint-Biaise se déroulera sa-
medi dans le cœur du village.
Chaque année, la manifesta-
tion offre un spectacle haut
en couleurs aux badauds
avec des stands d'artisanat ,
brocante, fleurs et légumes,
pâtisseries et gourmandises
en tous genres, restauration
et boisson, ainsi que les fo-
rains habituels. Les rues du
centre seront évidemment li-
bérées de la circulation , (at)

Foire
de Saint-Biaise

Inauguration hier de Transcom
Research S.A., Buchaux 34, à
Bevaix. L'entreprise emploie 4
ingénieurs et une secrétaire. Elle
a commencé ses activités en fé-
vrier 1991, sous la direction de
Mauro Zanetti. Elle vise un ef-
fectif de 12 personnes à fin 92,
principalement des ingénieurs
ETS et EPF. Active dans l'ingé-
nierie informatique (informati-
que technique), la monétique
(automates bancaires, etc) et la
télématique (logiciels, réseaux
locaux...), elle travaille principa-
lement pour Ascom et H-Printer
Technologie, (ao)

Nouvelle entreprise
à Bevaix

Nicky Cruz témoignera
Deux jours dans la foi à Neuchâtel

Nicky Cruz, le bandit qui a ren-
contré Dieu, viendra témoigner
aux Patinoires du Littoral les 8 et
9 juin prochains. Trois mille bil-
lets ont déjà été vendus pour la
soirée de samedi 8 juin...
Rejeté par sa famille, chef du si-
nistrement célèbre gang new-
yorkais des «Mau Maus», dro-
gué, alcoolique et violent, jugé
irrécupérable et pratiquement
voué à la chaise électrique,
Nicky Cruz a fait la rencontre
d'un évangéliste de rue qui l'a
ramené à la vie et conduit dans
la foi avec quelques uns de ses
compagnons.

Depuis sa conversion, Nicky
Cruz n'a pas cessé de témoigner
en travaillant notamment au-
près des drogués. Il a parcouru
le monde avec des membres de
gangs et des jeunes en prêchant
l'amour du Christ. Auteur de
neuf ouvrages traitant de la soli-
tude, de la drogue, de la violence
et de la douleur, son histoire a
été narrée dans le film «La Croix
et le Poignard» et son autobio-
graphie «Du ghetto à la vie» a
été traduite en 72 langues.

La venue de Nicky Cruz à
Neuchâtel a été présentée hier à
la presse par Alexandre Luka-
sik, secrétaire du comité d'orga-
nisation, le pasteur de l'Eglise li-
bre de La Rochette Werner
Schulthess, le pasteur protestant
Pierre Amey, président du comi-
té d'organisation, et François
Guyaz, directeur de l'œuvre
«Teen». Le but commun des or-
ganisateurs, toutes confessions
et communautés chrétiennes
confondues, est de redonner no-
tamment espoir et courage à des
jeunes qui n'en ont plus.

Dès lundi prochain, un grou-
pe déjeunes chrétiens sillonnera
les rues pour engager les autres
jeunes à ne pas manquer ce ren-
dez-vous avec la foi, avec ou
sans billet d'entrée... A.T.
• Samedi 8 juin: 18 h, projec-
tion de «La Croix et le Poi-
gnard»; 20 h, concert avec le
groupe «Visa»; 20 h 30, témoi-
gnage de Nicky Cruz. Di-
manche 9 juin: 10 h, culte et té-
moignage de Nicky Cruz; 19 h,
concert de louanges; 20 h, mes-
sage de Nicky Cruz.

Leçon de chose ensoleillée
Les écoles primaires jardinent

à Neuchâtel
Sous la conduite du Service des
parcs et promenades de la Ville
de Neuchâtel, une centaine
d'enfants de l'école primaire
participaient hier aux planta-
tions des massifs de fleurs pour
l'été.

Une traditionnelle «leçon de
chose» qui s'est déroulée Quai
Ostervald et qui sera reconduite
le 6 juin, dans le jardin de l'Hô-
tel Du Peyrou avec les élèves des
écoles catholiques.

(ao - photo Comtesse)

Association
pour handicapés

de la vue
L'Association neuchâteloise pour
le bien des aveugles (ANBA) a
changé de dénomination, ainsi
que son service social. La déci-
sion a été prise hier soir, au cours
de son assemblée générale.
Présidée par le Dr Michael-Roy
Tupling, l'ANBA a pris la déci-
sion de s'appeler désormais As-
sociation neuchâteloise pour les
handicapés de la vue, et son Ser-
vice social devient désormais le
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue.

Lors de l'assemblée qui s'est
tenue hier soir à l'aula du collège
des Coteaux, à Peseux, les soucis
financiers ont été plus particu-
lièrement évoqués. Les pertes de
l'exercice 1990 atteignent près
de 200.000 francs. L'Etat , lui-
même dans une situation finan-
cière précaire, a diminué ses sub-
ventions de 50.000 francs et au-
cun espoir de revenir à la «nor-
male» n'est perceptible avant
1994.

Cette situation a obligé la
nouvelle directrice du Centre
spécialisé, Anne-Lise Schaad, à
gérer les priorités, en regrettant
d'avoir à freiner le développe-
ment de l'aide aux personnes
handicapées de la vue.

Une modification de détail
des statuts et la nomination de
l'ophtalmologiste chaux-de-fon-
nièrë Danièle Fumeaux au co-
mité, ont encore marqué cette
assemblée. La rencontre s'est
terminée en compagnie de la
courageuse Karina Degen, pro-
fondément atteinte dans sa vue,
qui suit une classe traditionnelle
à La Chaux-de-Fonds. (at)

Peseux:
changement

de dénomination
Gérard Bauer y médecin malgré lui

Sa discipline de travail pourrait
le rendre austère. Mais le minis-
tre Gérard Bauer la manie avec
intelligence et humour. Fils de
médecin, il a embrassé le droit...
pour mieux soigner l'économie et
la politique. Au service d'une
grande idée: l'Europe. Une desti-
née à laquelle «Plans-Fixes» rend
hommage.

«Dans la vie, rien n'est jamais
acquis, rien n'est jamais perdu,
tout est donc possible pour celui
qui veut entreprendre». Une
maxime qui appartient au mi-
nistre Gérard Bauer. Ce Neu-
châtelois de 83 ans avoue devoir
sa vivacité d'esprit à une disci-
pline de travail permanente. Il a
déçu son père en n'épousant pas
la médecine. A sa manière, il n'a
cessé de diagnostiquer, de soi-

gner. Ses patients? L'économie
franco-suisse après la première
guerre, la relève de l'Europe à

travers le plan Marshall , les
communications ferroviaires,
l'Europe en gestation, l'horloge-
rie en crise, la microtechnique en
évolution, l'Arc jurassien, tou-
jours pour l'Europe...

..En effervescence plus qu'en
activité, acharné possédant un
discernement souvent prémoni- '
toire, le ministre a été appelé par
les plus hauts dirigeants du
pays. Pour lui, la Suisse devrait
mettre à disposition de l'Europe
son fédéralisme en tant que
source d'expériences, bonnes et
mauvaises... Et d'évoquer l'idée
d'une «Croix-Rouge politique».
Un homme de droit, médecin
malgré lui!

L'Association Plans-Fixes a
présenté hier au public l'hom-
mage qu'elle lui rend. Cinquante

minutes de face à face en noir-
blanc et 16 mm. Un entretien
mené par le journaliste Cl.-P.
Chambet. Le parcours d'une
destinée hors du commun, d'au-
tant plus remplie que Gérard
Bauer a conscience de la briève-
té de la vie. De nombreuses per-
sonnalités politiques (il a été
conseiller communal à Neuchâ-
tel , il vit à Hauterive), des amis,
la famille assistaient à la pre-
mière projection publique du
film , au Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel. La manifes-
tation était organisée par l'Asso-
ciation pour le développement
de Neuchâtel , en collaboration
avec Plans-Fixes. Gilles Attin-
ger, qui a publié «L'empreinte
d'un homme» - consacré à Gé-
rard Bauer - était bien placé
pour présenter le ministre.

(AO-photo Comtesse)

La justice
est tombée

Neuchâtel :
statue démolie

accidentellement
La statue de la Fontaine de
la justice de Neuchâtel, de
Laurent Perroud, vieille de
quatre siècles, a été arrachée
de son socle hier par un ca-
mion-grue dont le chauffeur
a fait une fausse manœuvre.
La bras de la grue a frappé
avec violence la statue, qui
s'est brisée sous le choc, tom-
bant dans le bassin de la fon-
taine. On ignoreiencore si elle
pourra être réparée, car il
n'existe pas de moule. De
plus, certaines «reliques»
manquent, les badauds
n'ayant pas hésité à empor-
ter un «morceau» d'his-
toire...

La fontaine n'était pas
protégée alors que le bâti-
ment voisin est en cours de
rénovation. Mais, selon
Claude Frey, directeur des
Travaux publics de la ville,
une protection n'aurait servi
à rien , vu la violence avec la-
quelle le bras de la grue a
frappé la statue. Cette der-
nière avait été restaurée et re-
peinte en 1976. (ats)

Dans le cadre du 700e anniver-
saire, sur le thème «Les mains»,
des rencontres œcuméniques
sont organisées le 2 juin pour les
enfants de Suisse. Pour Boudry,
Cortaillod , Bevaix, St-Aubin,
La Béroche, la fête se déroule à
la Rouvraie, accueil dès 11 h 30,
pique-nique à midi et dès 13 h,
activités à option et jeux. Créa-
tion d'une tenture, jardinage et
construction d'un four à pain au
programme, célébration, goûter
et lâcher de ballons dès 15 h 30.

(ao)

Fatale overdose
Mardi soir, le Service d'incendie
et de secours a transporté à
l'Hôpital des Cadolles un jeune
homme de 27 ans. Il avait été dé-
couvert inconscient dans les WC
d'un grand magasin de Neuchâ-
tel. A côté de lui, seringue, hé-
roïne. La mort constatée par le
médecin semble donc provenir
d'une overdose.

Fête œcuménique
des enfants

CELA VA SE PASSER

Quatre délégués polonais de
Poznan visitent établissements
scolaires, hôpitaux, police et
protection civile, service d'in-
cendie et de secours de la Ville
de Neuchâtel depuis hier. Ils ob-
serveront dimanche le dépouille-
ment des votations et la séance
du Conseil général lundi. Grâce
à la collaboration de la Société
Pro Polonia et de la chancellerie
de la Ville, (ao-comm)

Neuchâtel: exemple
pour la Pologne

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
M. André Bachmann, 1907
PESEUX
M. Abel Henner, 1909

Hier à 6 h, un début d'incendie
s'est déclaré rue Perrelet 3. Un
appareil ménager a surchauffé
et a pris feu provoquant des dé-
gâts dans l'appartement. Lors-

que les premiers secours de Ma-
rin sont arrivés sur place, un lo-
cataire avait circonscri t ce début
de sinistre au moyen d'un ex-
tincteur.

Début d'incendie à Marin
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Ijl PW République et Canton de Neuchâtel

lyf Le Département de police
Vu la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986;

Vu l'ordonnance du Conseil fédéral, du 14 décembre 1987, sur les liqui-
dations et les opérations analogues (ci-après l'ordonnance);

Vu la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du
5 octobre 1988;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1989, portant révision de l'arrêté d'exécution de
la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD),
du 5 décembre 1988;

I. Fixe comme suit les conditions des

ventes spéciales
(soldes) d'été 1991
1. Durée des ventes

Du lundi 1 er juillet au samedi 20 juillet 1991 inclus, pour l'ensemble du
canton et pour toutes les branches.

2. Publicité
- dans les vitrines: autorisée dès le samedi 29 juin 1991 ;
- dans la presse quotidienne: autorisée dès le vendredi 28 juin 1991 ;
- par les médias électroniques, par affiches, par feuilles volantes, circu-

laires, cartes ou lettres envoyées en série, dans des catalogues, dans
les prospectus, par des réclames dans les cinémas, dans des films
publicitaires ou au moyen d'autres procédés similaires: autorisée dès
le vendredi 28 juin 1991;

- dans les périodiques: autorisée dans la dernière édition précédant le
lundi 1er juillet 1991.

II. Rappelle les principales prescriptions:

1. Conditions particulières
En vertu des articles 9 et 10 de l'ordonnance, les annonces relatives aux
ventes spéciales ne doivent contenir aucune indication inexacte ou falla-
cieuse; il y a lieu, en particulier, d'observer les règles suivantes:
a) le genre de vente doit être clairement indiqué (les termes «ventes

spéciales», «ventes au rabais», «ventes de soldes», «rabais»
ou «soldes» étant seuls admis);

b) les dates de début et la durée de la vente doivent être indiquées de
façon précise dans la publicité et être strictement respectées;

c) la publicité dans les vitrines doit disparaître dans la matinée du pre-
mier jour ouvrable suivant la fin de la période des ventes spéciales;

d) le genre de vente, les dates de début et la durée de vente
(alinéas a et b) doivent obligatoirement figurer dans toutes
les publicités.

2. Interdictions
Il est notamment interdit:
a) d'utiliser dans la publicité relative aux ventes spéciales tant le mot

liquidation, employé isolément ou conjointement avec d'autres
termes, que tout autre appellation semblable qui serait de nature à
éveiller la même idée;

b) de majorer fictivement le prix d'un article en stock afin de le faire
apparaître plus avantageux lorsqu'il est offert au prix «soldé»;

c) d'indiquer un prix barré sur un article qui n'aurait pas été effective-
ment offert antérieurement au public à ce prix, cela notamment pour
les articles acquis uniquement pour la circonstance des «soldes»;

d) d'utiliser et de barrer le prix d'une marchandise de qualité et défini-
tion supérieures pour une marchandise de qualité et de finition infé-
rieures à celle de la marchandise qui était vendue précédemment.

Les prescriptions de l'ordonnance du 11 décembre 1978 du Conseil fédéral
sur l'indication des prix demeurent réservées.

Toute infraction aux dispositions de la législation en vigueur sera dénoncée.

Neuchâtel, le 31 mai 1991

Le chef du Département de police: Michel von Wyss
28 119
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Avis aux nostalgiques !

Aujourd'hui, vendredi 31 mai, à 17 heures
A l'occasion de son 20e anniversaire, le

CLUB RENAULT 4 CV
avec ses 25 voitures, se présentera au

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Fritz-Courvoisier 54) <p 039/28 44 44, La Chaux-de-Fonds

132-12395

O lr ) )  Quand on parle

LJ^d'ÉQUIPEMENTS
W MOTOS
¦* On sait de quoi on parle...

Viens en parler avec nous !

r SEXCEPTIONNEL
Vendredi 31 mai et samedi 1er juin

Me Kee Johnson
présente

son super show
Temple 6 - 2610 Saint-lmier - <? 039/41 22 69

\ 370-950 J

Publicité intensive. Publicité par annonces 

m offres d'emploi

JEUNE VENDEUR
en radio TV-Hi-Fi cherche place région
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres L014-701802 à
Publicitas, case postale 248,2800 Delémont 1.

Nous recherchons pour des places '
stables:

- serrurier |
- tôliers

en carrosserie
Personnes qualifiées.

' Pour plus d'information, passez à I
l'agence.

470-584 I

i /TW PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire I
| ÂAT̂ MK A)  Voir » lulur emp loi sur VIDEOTEX « OK » *

Entreprise de la place
cherche

monteur électricien
qualifié
Faire offre par téléphone au
039/28 23 09 aux heures de repas et
le soir à partir de 18 heures

132-12133

REVOR Fabrique de boîtes or
Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir: gÉ • . , .¦* WÊStU
- régleur CNC
- mécanicien boîtier
- bijout ier acheveur
- polisseur complet
Place stable, salaire en fonction
des capacités.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 27 88

132-12647

Votre année
en Suisse allemande
Nous cherchons pour divers travaux:

2-3 électriciens
2-3 serruriers/ferblantiers
Nous vous offrons:
- emploi fixe:
- un salaire favorable
- l'organisation et le paiement d'une

chambre;
- une contribution aux frais de

déplacement.
Si vous avez envie d'apprendre l'alle-
mand pendant le travail, appelez le no
01/945 08 70 et demandez M. Lùdi. Il
s'occupera de vous également le samedi
matin de 10 h à 12 heures.

581-306

• Maturité fédérale, types A, B, C, D, E
• Baccalauréat français, séries A, B, C, D
• Collège secondaire, dès l'âge de 10 ans
• Classes pré-professionnelles
• Diplôme de commerce, de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction
• Cours intensifs de français (Ail. fr./CSEL)
• Cours intensifs d'anglais (Cambridge)
- de bonnes raisons de choisir l'Ecole Lémanla:

- équipe pédagogique compétente et stable
- méthodes éprouvées
- ambiance propice à l'étude
- large éventail de possibilités de formation
- conseils et évaluation sans engagement
- si tuation privilégiée, au centre,

dans un cadre de verdure
- externat, Internat

i pm^ni i"» ' i\̂*m m 
__rtÉ* J Prénom ! S

/in^ani'^ :Rue î |
I 3 U •* *-" j NPA/lleu ....._ ! ~
•"* iTé l .'.. - !
Oh. de Préville 3 -1001 LAUSANNE Ipréparatlonlsl soiihaltéets) '
Tél. 021/2015 01 ; _ _ !
Fax 021/ 312 67 Mil !"ZZZZZI !
m™«> ̂ i J

9 offres d'emploi

I n«™^̂ —»—¦—
Pour diverses entreprises
régionales, nous engageons

- monteurs |
en chauffage |

- installateurs |
sanitaires I

qualifiés.
Pour plus de renseignements

¦ passez à nos bureaux
I 470-584

rpm PERSONNEL SERVICE I
¦ ( V J k\ Platement fixe ef temporaire I
I N̂ 1**  ̂Voue lulur emp loi iur VIDEOUX 8> OK « '

Soyez branché!

Nous recherchons plusieurs

monteurs
électriciens CFC
pour des emplois temporaires et fixes.

Vous qui n'aimez pas la routine,
appelez Patrice Blaser ou -̂~̂ ~̂ \
Steve Scheidegger. ^̂__—"̂ " iJ l̂l

Conseils en personnel J^̂ lWr
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132-12610



SUBARU EXPOSITION et inauguration
j t^Ŷ  ̂ des nouveaux locaux pour les A i„5s h

\W\\\\\\WW% *-• *  ̂ ^̂ *̂» â f̂cllM»™™  ̂ j K  ^-s/fjJÉ HMMI SSB/' " flViSB^BBBiTB Ĵ\"_^BBBB^

// |/ MfTfC""̂  ̂
Vendredi 31 mai de 10à 22 heures LEGACY STATION ^J/L̂ L̂ zd M V IN iajw Samediler juin de 10à 22 heures LIM,TED 

^
_=̂ =̂ ^

WAGON ,6pi \ re verre^,5̂ If " 
^A/* 1.\ une3lj i-̂ ^T LEGACY SEDAN

ĵfc  ̂ GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE
EimiPrey sA La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77
VSMDJF
'̂ mgF' la plus grande, la plus intéressante exposition de la région !

^ 132-12388

& offres d'emploi

L E V I R T U O S E  D U B O IS
s « II2ttl4ND

Nous cherchons, pour date à
convenir, pour notre département
polissage bois

1 polisseur ou
1 manœuvre
(formation assurée par nos soins),
désireux de travailler dans une
équipe jeune et dynamique.

Age idéal: 25-30 ans.

Nationalité suisse ou permis C.

Veuillez téléphoner à M. Delfosse
au 039/26 45 66 afin de fixer un
rendez-vous.

132-12583

Entreprise de ferblanterie, sanitaire ,
chauffage, proximité de Neuchâtel-Ville,
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

un technicien /
dessinateur en
installations sanitaires

Si vous êtes dynamique et que vous
cherchez un travail varié pour

études de projets -
exécution et surveillance

dans une bonne ambiance de travail ,
vous êtes la personne recherchée et nous
vous suggérons de faire votre offre sous
chiffres T 28-703916 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel.

m

¦ Cette importante banque, connaissant un fort
développement de son volume d'affaires et sou-
haitant renforcer son encadrement, nous a confié
la recherche de I'

I ADJOINT |
du responsable de ('«ELECTRONIQUE BAN-

' KING», qui secondera efficacement son supérieur
dans la réalisation de nombreuses tâches inter- ¦

I nés, ainsi que dans le conseil à la clientèle.

Un poste de ¦

| SPÉCIALISTE |
DES CRÉDITS j

à qui il sera confié la gestion complète de dossiers .
¦ de tous types de crédits, est également offert à

un(e) candidat(e), bénéficiant d'une formation et
d'une expérience dans ce secteur.

Les conditions de travail et les prestations sala-
riales et sociales de cette banque sont des plus ¦
attrayantes.

Les candidatures seront traitées en toute .
¦ discrétion par M. N. Kolly qui se tient à

votre disposition pour tout renseignement
. complémentaire.r 450-517 ¦

'
 ̂

— ¦¦ ' ¦ ¦ 
i, . 1 1 1 1 1 » ¦!¦¦ I l  | I I I . . .

Nous cherchons:

une secrétaire de direction
français/ailemand où français/angiais pour une entre-
prise de la ville.
Horaire: environ 70%

une secrétaire
françsis/ l̂ljemand
pour le secrétariat d'ùti"département de publicité d'une
entreprise de la région.

une téléphoniste-réceptionniste
avec dé bonnes connaissances d'anglais et goût pour
l'informatique.
Date d'entrée: tout de suite.
Intéressée? Alors, contactez au plus vite Catherine
Barfuss pour de plus amples renseignements.

Emplois fixes, M%ËkwmJF%
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <P 039/23 91 33

' ¦ 470-436

ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers
Soudeurs

Mécaniciens
Tourneurs-fraiseurs

Electriciens
Charpentiers

Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Monteurs en chauffage

Mécaniciens-électriciens
Ferblantiers

Menuisiers-poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuillez
vous mettre en rapport avec nos bureaux.
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du ler-Mars 20 Untermattweg 28
<p 038/25 28 25 p 031 /55 77 44

\^ aso- 153 y

LgHiHMMIiililimiBiiifj jjjgÎL
Comme une des plus grandes entreprises en Suisse i «i\^^\^
dans le domaine d'échafaudages nous disposons ; ||L* ^0 p IJ4
d'une expérience de plusieurs années dans la section fc N̂ IÉ P\ \de montage/démontage d'échafaudages conformes à ̂ .̂  5̂  ̂

rgj 
^ .

aux prescriptions CNP pour des objets de toutes r f̂S^ÉS 1̂sortes , comme maisons unifamiliales et multifamiliales, ^X^^P̂ N VN
églises, écoles ou constructions industrielles. : 8g<- #̂ jfj fl

Profitez: KS^I
• de la tradition dans le domaine d'échafaudages B\ - ^^^iiàft
• des 240 spécialistes &>'». g^S 

il 
||

• de 1000000 m'de stock d'échafaudages en acier et i'î^J^ ^Î ' ' ^alu l̂ ^tf^lflfcl
• des preuves statiques ainsi que de la planification et 5^|j flp^l

projection d'échafaudage volant et d'échafaudage || \/^ W^ /̂ 
 ̂
iS

de pont fournies par notre propre bureau d'ingé- l uî l̂ f̂l ¦!nieur. 
S^É^^^^i

ROTH Echafaudages S.A. Plâll
2800 Delémont iil̂ fll!
Tél. 066 22 7171 HS» *p

BĤ B̂ BBHÎ SII

PARTNER

If 107. a». L.-Robert . La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour une entreprise de la ville,
nous souhaiterions rencontrer

1 micromécanicien CFC
- intéressé à s'investir dans une entre-

prise dynamique
- motivé, dynamique, précis, conscien-

cieux et créatif
Nous offrons:
- fabrication outillages, posages, proto-

types
- travail varié, pièce unique ou petites

séries
- place stable, entrée en fonction à

convenir

A 

Prenez contact avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

T Tél. 039/23 22 83,,,,



Coup de pouce du journaliste Pierre Gysling
à SOS Chats de Noiraigue

Pierre Gysling aime l'indépen-
dance des chats. Quand les res-
ponsables du refuge SOS Chats
de Noiraigue lui ont demandé un
dessin, il n'a pas hésité. Hier
après-midi, le journaliste de la
Télévision suisse romande était à
Neuchâtel pour «vernir son œu-
vre», dans le cadre d'un concours
organisé par la BPS pour le 700e
de la Confédération.

Pierre Gysling a fait connais-
sance avec Tomi Tomek et Eli-
sabeth Djordjevic il y a deux ans
à l'occasion du tournage de
rémission «Volets Verts» dans
le Val-de-Travers. Et la centaine
de chats qui séjournaient à
l'époque dans la ferme de Der-
rière-Cheseaux sur Noiraigue
lui ont laissé une image surréa-
liste. Vous avez déjà vu deux
chats faire les fous? Alors, mul-
tipliez par cinquante...

Professeur de dessin pendant
15 ans, et ancien décorateur de
théâtre, Pierre Gysling a accepté
avec plaisir de réaliser un pan-
neau pour donner un coup de
pouce à SOS Chats.

«PAS DES MEMERES
À CHATS»

«J'ai une certaine tendresse pour
leur activité. Ce qui m'a surpris
chez Tomi et Elisabeth, c'est que
ce ne sont pas des «mémères à
chats». Elles font un travail
scientifique de recherche en col-
laborant avec des vétérinaires.

Et ce n'est pas parce que l'on ne
s'occupe pas assez des humains
qu 'il faut abandonner l'animal».

Quant aux nombreuses attaques
dont elles sont victimes, «l'éner-
gie dépensée pour leur nuire ri
pourrait être épargnée pour
d'autres choses»...

Pierre Gysling et son œuvre. Un magnifique dessin d'un chat «pur bâtard né de mon
imagination». (Impar-De Cristofano)

SOS Chats est le refuge de la
dernière chance pour de nom-
breux chats malades, 160 y sont
choyés actuellement. Mais voilà ,
pas possible de tous les sortir , les
parcs ne sont pas assez grands.

.Surtout qu 'il faut séparer les
chats atteints du FIV ou de la
leucose.des animaux sains. D'où
l'idée de participer au concours
de la BPS.

HOMMAGE À LA VIE
ASSOCIATIVE

Avec son concours, la banque
donne la possibilité aux sociétés
et associations sans but lucratif
de se présenter au public avec un
projet. 67 panneaux seront ex-
posés à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel demain de 10 à 17 h. Une
même exposition se déroule au
MIH à La Chaux-de-Fonds.

Les responsables de l'expo de
Neuchâtel attendent 4000 visi-
teurs! Et ce sont eux qui joue-
ront les jurys. En votant, ils
pourront plébisciter l'associa-
tion de leur choix. Le vainqueur
recevra un chèque de 15.000
francs. Quatre autres prix de
mille francs récompenseront
l'originalité des panneaux.

MDC

Un vrai chat... d'œuvre

Dombresson fait peau neuve
Depuis fin 1989, Dombresson vit
à l'heure du changement. En ef-
fet, d'importants travaux de gé-
nie civil sont actuellement entre-
pris par des maisons spécialisées
de la région, de concert avec la
Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN).
Plusieurs services publics, soit la
commune, le Syndicat d'épura-
tion des eaux du Haut Val-de-
Ruz, GANSA et la DTN unis-
sent et coordonnent leurs efforts
afin d'améliorer les infrastruc-
tures du village.

Ainsi, des conduites destinées
à la récupération des eaux usées,
à l'écoulement des eaux de pluie,
à la distribution du gaz et au ti-
rage de câbles de télécommuni-
cations sont progressivement
mises en place. Les chambres
souterraines et les tubes qui les
relient, construits pour le
compte de la DTN, permetront
à cette dernière de tirer les nou-
veaux câbles de télécommunica-

tions, nécessités par l'important
développement de la région.

Le projet va même plus loin ,
puisqu'il est également prévu
d'installer une unité de commu-
tation numérique décentralisée
dotée d'une capacité globale de

1000 raccordements d'abonnés;
elle sera directement reliée par
fibre optique au centre de télé-
communications numériques de
Cernier et aura l'avantage de le
compléter avantageusement.

(comm)

Acquittement au Correctionnel
Surprise, hier en fin d'après-midi
à Cernier. Plutôt saumâtre pour
les neuf plaignants que le juge-
ment, empreint d'un juridisme
bien hermétique, n'aura pas plei-
nement satisfait. Bien plus agréa-
ble pour D. S., acquitté, alors
qu 'il comparaissait sous la pré-
vention d'escroquerie, accessoire-
ment d'abus de confiance.
A la tête d'une petite entreprise
française de vente et pose de vé-
randas, D. S. prospecte dans no-
tre canton , au point d'y établir
une antenne au Locle en 1989.
Ses prix se révélant fort allé-
chants, il ne tarde pas à conclure
plusieurs contrats avec des
clients de la région. A chaque
fois, des acomptes de l'ordre de
30% lui sont remis.

Mais de vérandas, la clientèle
n'en voit point venir. D. S. est en
butte à des difficultés finan-
cières, ses fournisseurs ne lui li-
vrent plus, il n'a pas d'autorisa-
tion pour sa main-d'œuvre, et
les prix qu'il pratique mettent en
péril la rentabilité de son affaire.

«Mon client n'est qu'un piètre
gestionnaire, rien d'autre! Il au-
rait pu disparaître dans la na-
ture avec les acomptes, comme
un vulgaire escroc. Il n'en a rien
été». Trop de chantiers, une en-
treprise mal structurée, selon la
défense, D. S. n'a tout simple-
ment pas pu tenir ses engage-
ments.

Résultat: onze cas litigieux,
neuf plaignants, une soixantaine
de clients mécontents, selon les
dires du substitut du procureur.

«Manifestement, D. S. a
trompé sa clientèle. Il s'est rendu
coupable d'escroquerie quand il
a tu ses difficultés financières, et

a systématiquement demandé
des acomptes».

L'astuce, élément essentiel
d'une escroquerie, étant tou-
jours difficile à prouver, le subs-
titut du procureur a précisé qu'il
y avait eu de toute façon, «et
sans hésitation», abus de
confiance. Relevant que le total
des détournements porte sur
près de 60.000 francs, mais que
le prévenu avait essayé de «répa-
rer les pots cassés, en proposant
aux fournisseurs de terminer les
travaux engagés», le représen-
tant du Ministère public a requis
12 mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis.

Dans un premier temps, le tri-
bunal a abandonné la préven-
tion d'escroquerie, des doutes
subsistant sur la réelle intention
du prévenu. Certains travaux
ayant été effectués, c'est un in-
dice que D. S. avait eu l'inten-
tion d'exécuter ses contrats au
moment de conclure.

Mais dans un second mouve-
ment, le tribunal a également dû
abandonner l'abus de
confiance ! Les acomptes
n'avaient pas été «confiés». Le
président l'a expliqué: «Une
somme d'argent n'est confiée
que si elle est remise à l'auteur
dans l'intérêt d'une autre per-
sonne».

Ne trouvant , d'un point de
vue strictement pénal, rien à re-
procher à D. S., le tribunal l'a
acquitté et mis les frais à la
charge de l'Etat, (ds)
• Composition du tribunal:
Daniel Jeanneret. président; Ca-
therine Vaucheret Félix Bernas-
coni. jurés ; Patrice Phillot,
subst. greff ier. Ministère public:
Daniel Blaser, subst. procureur.

Des acomptes à bon compte

Buttes: combat de l'ombre
contre le soleil

Ce week-end, les Butterans se
rendront aux urnes pour se pro-
noncer pour ou contre un crédit
de 37.000 fr destiné à l'étude de
la construction ' d'une salle de
sport. C'est le combat de l'om-
bre contre le soleil... La commis-
sion d'étude était arrivée à la
conclusion de construire une
halle de gym couplée avec l'abri
de protection , à proximité du
départ du télésiège. Le législatif

avait alors voté un crédit pour
poursuivre la prospection , déci-
sion combattue par un référen-
dum.

Les référendaires préfèrent
une halle à proximité du collège,
l'ensoleillement y est plus im-
portant. Les commissaires sou-
haitent eux rentabiliser l'abri
avec la construction d'un com-
plexe. Qui sortira vainqueur des
urnes? Réponse lundi, (mdc)

Elections au législatif
de La Côte-aux-Fées

Les Niquelets eux aussi se pro-
nonceront une fois de plus que
les autres habitants du Vallon ce
week-end. Des élections complé-
mentaires se déroulent en effet à
La Côte-aux-Fées. Trois sièges
sur quinze sont à repourvoir au
législatif , suite à des démissions
qui n'ont pas manqué de provo-
quer quelques remous à un an

des élections générales du prin-
temps 1992.

Quatre candidats, de la liste
d'entente communale, sont en
lice: Anne-Lise Buchs, Hélène
Currit, Jean-Michel Lambelet et
et Jean-Louis Pilloud. Ainsi un
ou une suppléant(e) restera en
réserve pour de futures défec-
tions... (mdc)

Plan et
règlement

acceptés aux
Geneveys-s.-Coffrane
Le législatif des Geneveys-sur-
Coffrane a tenu une importante
séance hier soir.
Les membres se sont penchés
sur l'adoption du plan et du rè-
glement de quartier de l'Orée
qui représente une surface de
32.490 m2. D'emblée, Jean-Jac-
ques Dubois, socialiste, s'est
opposé à une entrée en matière
sur le lotissement de l'Orée, ar-
guant que les prix qui seront
pratiqués seront inabordables
pour une grande partie de la
population. L'entrée en matière
a finalement été acceptée par 14
voix contre 7.

Quant au plan de quartier, il
a été accepté sans problèmes
par 12 voix contre 7 et 2 absten-
tions.

Quant au règlement de quar-
tier, il a donné lieu à une cer-
taine mise au point. Il a toute-
fois passé la rampe avec 12 voix
contre 7. Des informations ont
été données par le Conseil com-
munal, concernant des camions
qui traverseront ces prochains
jours le village pour emmener
des matériaux sur le terrain des
sports.

Le Conseil communal attend
de la commune de Boudevilliers
une lettre afin de réparer la
route du Vanel.

Une information a été don-
née concernant la fête de la jeu-
nesse. Elle aura lieu le vendredi
28 juin au Centre scolaire, (ha)

Sans
les socialistes

Val-de-Ruz

Nouvel horaire aux VR
Le nouvel horaire 1991-1992 des
Transports publics du Val-de-
Ruz, qui entre en vigueur ce di-
manche 2 juin, s'appuie sur le
précédent tout en apportant les
améliorations suivantes.
Sur la ligne Neuchâtel-Cernier-
Villiers, les VR systématiseront
de manière accrue les minutes de
départ. De Neuchâtel , on pren-
dra son bus à des heures régu-
lières ('55 ou'25). Dans la nuit
de samedi à dimanche, la der-
nière course partira de 00 h 10
de la Place Pury. La cadence de

la demi-heure sera étendue au
dimanche après-midi. Dès août ,
davantage de véhicules articulés
à grande capacité seront mis à
disposition.

Sur la ligne Les Hauts-Gene-
veys-Cernier-Les Geneveys-sur-
Coffrane, une correspondance
sera établie avec les premiers
trains pour Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, en gare des
Hauts-Geneveys, le dimanche
matin. Les VR procéderont en-
core à la mise à l'horaire d'une
course scolaire entre Cernier et

Les Geneveys-sur-Coffrane,
avec retour en mi-journée.

Au cours des prochains mois,
plusieurs arrêts, nouvellement
équipés d'abris et de distribu-
teurs automati ques, seront ins-
tallés à Cernier, Fontainernelon
ETA et Place Pury.

L'organisation actuelle du ré-
seau semble correspondre aux
besoins des habitants, puisque,
depuis son introduction en
1988, le nombre de passagers
transportés s'est accru de 36%.

feomm-ds)

Abri PC
pour Les Bayards?

Gros crédits au législatif ce soir
Les élus bayardins voudront-ils
d'un abri de protection civile cou-
plé à leur halle de gym? Rien
n'est moins sûr au vu des remar-
ques de certains conseillers géné-
raux lors d'une dernière séance
du législatif. La question leur
sera posée ce soir.
En fait, le législatif des Bayard s
devra choisir entre deux va-
riantes. Soit voter un crédit de
480.000 fr pour la reconstruc-
tion seule de la halle de gym ac-
quise à Sitterdorf. Soit approu-
ver un montant de 1.080.000 fr
destiné à ériger la salle en même
temps qu 'à assurer la construc-
tion d'un abri de protection civil
de 299 places.

Même façon de faire pour la
réfection des chemins forestiers.

Le Conseil général a le choix en-
tre un crédit de 40.000 fr pour
réparer le chemin des Prises uni-
quement ou une somme de
200.000 fr pour la réfection gé-
nérale des chemins forestiers de
la localité.

La séance de ce soir sera celle
des comptes également. L'exer-
cice 1990 boucle avec un béné-
fice d'un peu plus de 9000 fr
alors que le budget prévoyait un
déficit de l'ordre d'une cinquan-
taine de mille francs. Enfin , le lé-
gislatif se prononcera sur une
demande pour l'ouverture d'un
crédit de construction de
350.000 fr auprès de la banque
Raiffeisen et sur l'adhésion au
bordereau unique pour la per-
ception des impôts, (mdc)



. l f?fiSlp p9
1 OPEL | mw  ^pgqnî h
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Une machine à laver

pour Fr. #49--
Pas possible ! Si !

Chez

2615 SONVILIER
cp 039/41 16 06

175-12030

M E Y E R  T A B A C

JEUX - JOUETS

LOTO - PRESSE - LIBRAIRIE
Place du Marché 1
2610 Saint-lmier

Ouvert tous les dimanches
et les jours fériés de 8 à 12 heures

470-1129

f 
^Hôtel-Restaurant du CIP

**********Centre interrégional de perfectionnement Les Lovières 13
2720 Tramelan Ouvert 7 jour s par semaine

f }  032/97 66 66. f ax  032/97 09 73
Réservations recommandées

• Feuilleté de ris de veau
aux trois champignons

• Petite friture de bondelle
• Filets de truite neuchâteloise
• Magret de canard au porto et au miel
• Côte de veau poêlée aux artichauts
ainsi que d'autres spécialités gourmandes

• Menu d'affaires à Fr. 25-
Self-service: du lundi au vendredi, de 8 à 18 heures

• Menus de Fr. 9.50 à Fr. 11.50
Le chef, M. P.-Y. Wenger et son équipe de cuisine se réjouis-
sent de votre visite.

. 175-12909 i

% DATASCAIU
Société Leader Européen en forte expansion,
cherche pour renforcer et dynamiser son
équipe:

responsable
ventes OEM

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans la

vente au niveau international;
- connaissances techniques en électronique

et mécanique;
- langues (français, anglais, allemand);
- autonomie, rigueur, sens des contacts;
- Lieu de travail: Villeret ou éventuellement

région Soleure, Bienne, Neuchâtel.
Nous cherchons une personne jeune, dynami-
que et motivée, acceptant de nouveaux chal-
lenges dans une entreprise tournée vers le
futur.
Nous offrons conditions et avantages lies à la
fonction, prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leur offre à:

M. Ph. Cantin , Datascan SA
2613 Villeret - <p 039/41 36 01

175-12054

Nous engageons:

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines Tornos-
Bechler et CNC, y compris mise en train.

Travail soigné et très diversifié de pièces
d'instruments.

Vous pouvez écrire à l'adresse ci-dessous au
no 032/97 18 23, interne 15.

VORPE S.A., 2605 SONCEBOZ
175-12095

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «UIMPARTIAL» 16

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

Passablement laissés à eux-mêmes
en raison des absences de leur mère,
Monique et son frère s'étaient dé-
brouillés seuls très tôt. Si Monique
avait assez bien traversé cette période
frustrante , il n'en était pas de même
pour Armand, plus jeune qu'elle de
trois ans. Ce dernier, à qui il avait
manqué la poigne d'un père, avait
traversé l'adolescence avec passable-
ment de soubresauts. Pour comble

de malheur, il était tombé, en ville,
sur une équipe de copains qui lui
avaient fait toucher au haschich. Et
Monique soupçonnait qu'il s'adon-
nât, depuis peu, aux drogues dures.
- Tu as bien dormi? fit Odette en

accueillant son amie.
- Plus ou moins.
Monique avait effectivement une

petite mine, et les yeux cernés. Odette
la conduisit dans sa chambre.
- Installe-toi , invita-t-elle. Je vais

chercher le café, il t'attendait!
Monique se laissa choir dans un

fauteuil de velours, face à la table
basse où Odette avait préparé deux
tasses et une assiette contenant d'ap-
pétissants biscuits.

En attendant le retour de son
amie, Monique admira , une fois de
plus, la sympathique ordonnance de
cette pièce : le lit en coin , recouvert

d'un patchwork multicolore, la bi-
bliothèque abritant livres et bibelots,
la chaîne stéréo...

Monique pouvait penser que son
amie avait beaucoup de chance
d'être aussi bien logée, mais elle n'en
ressentait aucune jalousie. L'amitié
entre les jeunes femmes datant de
l'enfance, Monique avait souvent
trouvé refuge dans la famille Brosset,
lorsque la vie devenait trop étouf-
fante dans l'appartement exigu
qu'elle occupait avec sa mère et son
frère. Et puis, chez les Brosset , il y
avait la présence rassurante d'un
homme, d'un père, dont la jeune or-
pheline gardait la secrète nostalgie.

Bientôt , Odette revint , portant
une cafetière fumante. Elle remplit
deux tasses.
- On dirait que tu n'as pas le mo-

ral , dit-elle en regardant Monique.
- En effet , répliqua cette dernière.

J'en ai vraiment marre de cette vie à
la con !

Dans ses moments de cafard , Mo-
nique se montrait intentionnellement
vulgaire. Comme si ça la soulageait
de lancer des gros mots.
- C'est la bagarre de hier soir, qui

t'a minée à ce point?
- En partie, oui... Note que ça per-

met de rompre complètement avec
Roger. Ça fait un bon moment qu 'il
me cassait les pieds avec sa foutue ja-
lousie.
- Tu l'a revu depuis hier? deman-

da Odette, un brin curieuse.
- Non, mais je viens de lui mettre

un mot à la poste.
Suivit un moment de silence...

Mais comme il importait de vider
l'abcès jusqu 'au fond , Odette reprit
aussitôt.
- Et dans ta famille, ça va?

(A suivre)

Votre marché £p
toffiMBx) L* Vallon

# vacances-voyages

ÉRgflï
V̂OYAGES*

Les départs de fin juin et
début juillet à des prix de

R Ê V E
Partez aux Canaries, à Majorque,

Corfou, Zante, Chypre, en Crète
ou en Egypte avec

Helvetic Tours
Prospectus disponibles

sur simple demande téléphonique

Appelez le 039/41 22 44
Fax 039/41 27 43

Rue de la Gare 24
2610 Saint-lmier

V 175-12008 J

V *»#»*?« «S*

flglUmîlîlJiyiHl 0^06-012076

• vacances~voyaGes

y/ lOUT  ̂ P>v
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S MÊME TOIT ^^^
T^T^if Agence de voyages

. «le Vailo"

Les artisans de l'évasion y' *̂̂

La seule agence à posséder
toutes les licences du tourisme

Agents officiels agréés:
IATA - SWISSAIR - KUONI
AIRTOUR-HOTELPLAN

UNIVERSAL-CLUB MED, etc.
aux meilleures conditions !

Rue Dr-Schwab 3 f* HMtn,'(„ „
Î5 039/41 45 43 M̂ Fédération suisse

2610 Saint-lmier |J de ^âgêT
28-12452

L'annonce,
reflet vivant du marché

# gastronomie

il m Jl «bien-
4feS  ̂ manger»

¦̂CHff * 175-12255

Garage-Carrosserie *^g/

Fiorucci & Cie
0 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier

Occasions sélectionnées I
pour rouler avec plaisir: ; j

Audi 80 Quattro
1982, 85 000 km, Fr. 12 000.-

Audi 100 Quattro j
1989, 41 400 km, Fr. 33 600.-

Audi Coupé GT 5E
1986, 10400 km, Fr. 12 300.-

Audi 100
1986, 42 000 km, Fr. 15 800.- : ;

Audi 100 Turbo CS
1987, 47000 km, Fr. 21 500.-

AudilOO C
1989, 78000 km, Fr. 17 800- j !

Fiat Panda 4x4 IE j j
1988,24000 km, Fr. 11 300.- i !

Fiat Uno SX i
1988, 28000 km, Fr. 11 000.- I \

Ford Escort auto.
1 983, 85000 km, Fr. 7 700.- j J

Golf GTI
1990,17000 km, Fr. 19 600.- j

Golf GTI 16V Hi-Tech ! !
1988, 37000 km, Fr. 18 000- i i

Jetta GL
1985,57000 km, Fr. 8 500.- ! j

Jetta GL
1985, 61 000 km, Fr. 7 500.- j !

Opel Corsa 1,3 | ;
1 988, 33000 km, Fr. 9 800.- j

Opel Ascona
1982, 115000 km \

Passât CL 90 M
1988, 42000 km, Fr. 15 200.- ! \

Renault 18 Turbo ;
1 982, 91 000 km, Fr. 5 800.-

Suzuki Swift
1988, 72 000 km, Fr. 9 000.- '

BMW 3181 i i
1984, 83 000 km, Fr. 9 400.- ! :

Golf Swiss Champ. i
1989, 18000 km, Fr. 15 700.- ' j

Voitures expertisées j j
Garantie 100% pièces |

et main-d'œuvre | j
Possibilité de crédit total j j

__ 175-12062 !
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Serrez les rangs!
L'Association des officiers bernois en assemblée à Péry

L'Association des officiers ber-
nois a tenu tout récemment son
assemblée annuelle des délégués,
158e du nom, présidée, à Péry,
par le colonel Walter von Kaenel,
de Saint-lmier. L'occasion pour
le président, notamment, d'ex-
horter les membres à serrer les
rangs en soutenant efficacement
les chefs politiques et militaires
du pays.

Bouleversements politiques en
Europe de l'est, dérive de
l'URSS, guerre du Golfe, mais
aussi Communauté européenne,
FMI et Uruguay round , sont
autant d'éléments qui ne sau-
raient laisser la Suisse en marge

d'un monde aux facettes chan-
geantes. Plus que jamais, le
maintien d'une défense crédible
s'avère nécessaire pour assurer
la protection du territoire et de
ses habitants , a souli gné le prési-
dent von Kaenel en motivant
son appel à serrer les rangs. Ceci
d'autant plus que si fiches, P26
et P27 sont derrières, les initia-
tives visant au démantèlement
de l'armée pointent à l'hori-
zon...

PLUS QUE SATISFAISANT

Devant un parterre de person-
nalités invitées - le président du
Gouvernement Peter Schmied,
le conseiller d'Etat et directeur

des affaires militaires Peter Wid-
mer, les officiers généraux J.-R.
Christen, J. Abt , A. Rouiller ,
Ph. Zeller et J.-P. Weber, ainsi
que la conseillère nationale Ge-
neviève Aubry et les députés
Boillat et Houriet , le président
du Tribunal de Courtelary, Me
Gfeller, et le directeur de la PC
cantonale F. Reist , notamment
- qui s'étaient joint es à la cen-
taine de délégués présents, le co-
lonel von Kaenel a tiré le bilan
de l'année écoulée, en se plaisant
à rappeler les quatre buts fixés
par le Vorort Jura bernois en
1990: intensification des con-
tacts avec la protection civile,
participation des officiers aux
manifestations de BE 800, ou-

vertu re de certaines activités aux
femmes et aux jeunes, poursuite
de la campagne de recrutement.

FAC-SIMILÉS
Or le bilan est aujourd'hui

plus que satisfaisant. Les activi-
tés des sections sont soutenues
et souvent novatrices, les rela-
tions avec la Société suisse des
officiers et la Direction des af-
faires militaires sont excellentes
et le cri d'alarme de la PC, qui
manque de cadres formés et en-
traînés au commandement, a été
entendu.

A l'occasion de CH 91 et de
BE 800, la Société cantonale des
officiers a décidé de reproduire
les fac-similés de cinq règle-
ments d'instruction au combat
de l'infanterie, de l'artillerie et
des dragons , du XVIIle siècle.
Vernissage et lancement de cette
collection unique auront lieu les
24 et 25 août prochain à Berne,
lors des journées «La milice ber-
noise, le peuple bernois».

Les cinq volumes, livrés en
bloc dans un étui , sont dès à pré-
sent offerts en souscription pu-
blique.

Elue pour trois ans, la section
Vorort Jura bernois remettra
son mandat l'an prochain à
Saint-lmier. Le flambeau sera
confié jusqu 'en 1995 à la Société
des officiers de la ville de Berne.

Avant de clore la partie statu-
taire, le cdt de corps Jean-Ro-
dolphe Christen appelait encore
chacun à croire aux valeurs tou-
jours actuelles d'un pays qui ,
profitant du 700e anniversaire
de sa charte fondamentale, ose
en toute liberté s'interroger sur
son identité et son avenir, (ec)

Plus de cent officiers bernois, tout récemment à Péry, à l'écoute du conseiller d'Etat Peter
Widmer. (Impar-ec)

Près de 6000 repas à domicile
Services d'aide familiale et ménagère du Vallon

Le SAF et le SAPA - Service
d'aide familiale et Service d'aide
ménagère aux personnes âgées du
vallon de Saint-lmier - ont tenu
mercredi soir leurs assises an-
nuelles, sous la présidence de
Marylou Aeschlimann. Une as-
semblée qui a notamment pris
acte d'une nette augmentation
des repas servis à domicile, mais
également des charges salariales.

Ces deux services, qui œuvrent
de La Perrière à Péry-Reuche-
nette , ont touché l'an passé 310
foyers, tandis que les repas à do-
micile ont atteint le nombre de
5878, contre 4846 durant l'exer-
cice précédent.

Le rapport de Marylou Aes-
chlimann , présenté à une qua-
rantaine de participants , relevait
par ailleurs de nombreuses mu-
tations intervenues en cours
d'année 90. Parmi celles-ci, on
mentionnera tout spécialement
la nomination de Anne-France
Hirschy en tant que nouvelle
responsable du placement.

NOUVEL HORAIRE
Les horaires de permanence ont
dès lors été modifiés; le bureau
est désormais ouvert chaque

jour de 15 h 30 à 17 h 30 (tél. 039
41 33 95).

A signaler par ailleurs la dé-
mission de Marguerite Logos,
qui quitte le comité après 27 an-
nées d'activi tés au sein du ser-
vice. Elle n'a pas été remplacée
encore, du fait que l'on envisage
une restructuration des organes
dirigeants. Mutation encore,
avec le retrait annoncé des com-
munes de La Heutte et de Péry-
Reuchenette, qui quitteront le
service pour une autre associa-
tion; un retrait en rapport direct
avec la construction d'un home
à Orvin.

A relever que le service passe-
ra à une gestion informatisée;
mais il attend pour cela qu'un
programme-cadre soit établi au
niveau cantonal ou que d'autres
associations puissent le faire bé-
néficier de leur expérience en la
matière.

NOUVELLES CHARGES
Au chapitre des finances, Rose-
lyne Forclaz, secrétaire-compta-
ble, présentait des comptes 1990
bouclant sur un excédent de «re-
cettes» de quelque 27.000
francs; il s'agit en fait d'un sur-
plus de subventions, qui sera re-

porté en acompte sur celles que
verseront les communes pour
l'année en cours et déduit selon
leur capacité contributive.

Quelques chiffres tirés de ces
comptes: 403.000 francs de
charges salariales et 39.000
francs de repas à domicile no-
tamment, pour un total de dé-
penses avoisinant 550.000
francs; 577.000 francs de re-
cettes environ, dont 297.000 de
subventions des communes,
109.000 francs de subvention de
TOFAS et 162.000 à l'encaisse-
ment des factures.

Le budget 1992 prévoit une
hausse substantielle des charges,
estimée à 721.000 francs. Cette
hausse est à mettre au compte de
l'évolution des salaires, qui ont
augmenté nettement ces deux
dernières années - on avait pré-
vu un total de 400.000 francs
pour ce poste au bud get 1991,
alors que cette somme a déjà été
dépassée en 90 - un nouveau
poste à temps complet devant de
surcroît être créé.

Ce bud get 92 présente un ex-
cédent de dépenses de l'ordre de
432.000 francs, que couvrent , en
principe, les communes mem-
bres, (de)

L'Erguël sous la loupe
Débat public sous la Bulle à Renan

Un débat public sur les transports
"5F* politique de développement
dans le Vallon de Saint-lmier a
été organisé sous la Bulle à Re-
nan.

On s'est déplacé d'assez loin
pour participer à ce débat , les
gens du Vallon proprement dit
n'étant pas seuls à méditer ce
chapitre.

Ouvert par M. Roland Kriitt-
li , président de Vivre-Art-Re-
nan, le débat s'est déroulé en
présence de M. Ernest Mathys,
maire de Renan , d'une partie
des autorités et de diverses per-
sonnalités.

Il appartenait à M. Maurice
Born de Saint-lmier, de faire un
exposé sur l'identité d'Erguël.
L'accent était porté plutôt sur
l'histoire et posait la question de
ce qu'il faut changer: image, cli-
mat , politique , esprit?

Pour l'orateur , l'image est
trompeuse de ce que nous vou-
lons faire de notre «demain ici».
Le monde de l'Economie ayant
un pied d'argile, il revient à la
population de décider ce qu'elle
aimerait faire de sa région.

Le débat, animé ensuite par

M. Roberto Berhasconi , journa-
liste à la radio-télévision ro-
mande, présentait d'un côté
MM. Francis Loetscher, ancien
conseiller national et Denis Sey-
doux, représentants de l'associa-
tion Sauvai; de l'autre , MM.
Francis Daetwyler, député et
Jean-Philippe Devaux du bu-
reau de la promotion économi-
que cantonale , Bienne.

Ce fut une belle partie de ren-
vois de balles d'un camp à l'au-
tre, avec des questions fort perti-
nentes de l'animateur et des pro-
pos contradictoires d'un côté et
de l'autre. Les débats sont faits
pour ça!

Au centre des préoccupa-
tions: l'éventuelle future route
des Convers! Ici, on aimerait
sauvegarder une qualité de vie
avec des petites routes tran-
quilles et là, on voudrait une
économie bien structurée qui ne
va pas sans une amélioration du
réseau routier et des moyens de
transports.

Ou alors, on n'est pas vrai-
ment contre la route, mais il fau-
drait qu'elle n'apporte aucune
nuisance. Dans l'autre camp, on
est pour la route, sachant que

nuisances il y "aura , mais quelles
seront compensées par certaines
facilités.

Préserver son petit coin de
terre quitte à être rétrogade ou
désenclaver pour s'ouvrir au
progrès? Plusieurs personnes,
dans le public ont éprouvé le
même dilemme: si on ne résoud
pas cette question routière, pas-
sages à niveau, etc.. le vallon
perdra encore des habitants et le
climat social en sera affecté! Ou,
continuer de construire des
routes et l'on transformera les
villages en cités dortoirs et les
jeunes partiront!

D'un côté, on reproche à
l'Etat de ne pas tenir ses pro-
messes d'amélioration des trans-
ports, puis dans la minute qui
suit , on reproche à l'Economie
publique de vouloir en faire
trop. Quoi qu 'il en soit, une dis-
cussion ouverte comme celle de
lundi est profitable et permet de
constater que même parmi les
des principaux intéressés , les ha-
bitants des Convers et de Re-
nan , les opinions sont diverses et
contradictoires et qu 'il n'y aura
que les votations pour venir à
bout de cette situation, (hh)

CELA VA SE PASSER
Boris Santeff
à Tavannes

Boris Santeff , l'un des chefs
de file de la nouvelle chanson
française , se produira à Ta-
vannes à l'occasion de la
Fête de la jeunesse juras-
sienne, samedi 1er juin à 20 h.

Corgémont: le déjeuner
du boulanger

Dans le cadre de la foire de
Corgémont , l'Association
suisse des patrons boulan-
gers-pâtissiers, section du
district de Courtelary, orga-
nise le «Déjeuner du boulan-
ger». Dimanche 2 juin , dans
la halle-cantine de la place de
la Gare, de 8 h 30 à 11 h. On
pourra ainsi prendre le pre-
mier repas de la journée ,
agrémenté de nombreuses
sortes de pain, (gl) *

SAINT-IM1ER

La campagne «BPS CH 91»
donne la possibilité aux sociétés
locales de s'exprimer et à la po-
pulation de se répartir une
somme de 19.000 francs. C'est
ainsi que demain samedi 1er
juin , dans les locaux de la Ban-
que Populaire Suisse, succursale
imérienne, une vingtaine de so-
ciétés du Vallon se présenteront
au public, à travers des pan-
neaux qu'elles ont conçus elles-
mêmes.

Durant l'exposition, ouverte
de 10 h à 16 h sans interruption,
les visiteurs pourront choisir les
présentations qu'ils jugent les
plus originales - les quatre pre-
mières, au décompte des voix,
obtiendront chacune un prix de
1000 francs - ainsi que le projet
le plus intéressant , qui vaudra à
son groupement un prix de
15.000 francs.

A la clé, des animations , jeux
et le verre de l'amitié, (comm)

19.000 francs de prix

Crédits accordes au compte-gouttes
par le Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a sous-
trait hier 4,5 millions de francs
des crédits supplémentaires de-
mandés par le gouvernement pour
l'année 1991. La protection de
l'environnement et les cliniques
psychiatriques ont notamment
été touchées par ces économies.
La police n'a pas non plus
échappé au couperet. Gauche et
droite se sont longuement af-
frontées en fonction des objets
soumis à discussion.

En novembre dernier , la ma-
jorité bourgeoise du Parlement
avait décidé de prati quer des ré-
ductions linéaires pour assainir
le ménage cantonal , qui com-

portait un déficit de plus de 300
millions de francs.

L'exécutif a estimé que les res-
trictions imposées aux charges
du personnel et aux subventions
n'étaient pas réalisables, et a
soumis un paquet de 179 mil-
lions de francs supplémentaires
à l'approbation du Grand
Conseil.

EN JUIN
Sur les 103 crédits demandés, 47
étaient contestés par la commis-
sion des finances, qui voulait di-
minuer le total de 10%. La dis-
cussion de détail se poursuivra
lors de la session de juin , (ats)

Près de cinq millions
en moins

Flexibilité d'abord
Le point de la situation par Peter Widmer

A l'occasion de cette assemblée,
et s'adressant aux officiers en
français et en allemand tour à
tour, le directeur des Affaires
militaires cantonales, Peter
Widmer, a fait le point de la si-
tuation après sa première année
à la tête du département.
Voyons donc les éléments im-
portants de son exposé.

Police, armée et protection ci-
vile vivent des temps où souffle
la mouvance d'autres menaces,

pour lesquelles il convient
d'adapter à tout instant notre
propre politique de sécurité.

Dès lors, la flexibilité est à
l'ordre du jour! Elle implique
la combinaison de tous les
moyens, civils et militaires,
propres à la réalisation d'une
politique de sécurité et à la pro-
motion d'une ère de paix. A cet
égard, l'aide en cas de catas-
trophes et le concept de défense
générale sont des activités dans
lesquelles la coordination de

divers services a déjà fait ses
preuves, mais peut encore être
dynamisée.

Enfin , l'armée 95 et les ré-
formes qu'elle entraînera
n'autorisent pas la Direction
des affaires militaires à atten-
dre les événements, l'arme au
pied.

Bien au contraire, c'est par
des initiatives ciblées et des ac-
tions précises que le canton se
prépare, dès à présent, à ses
nouvelles tâches, (ec)

PUBLI-REPORTAGE =^

TRAMELAN
Dix bougies pour Germiquet et Habegger
Voici déjà 10 ans que l'entreprise Germiquet et Habegger est née suite à un
accord entre Michel Germiquet et André Habegger. En 1981, s'ouvrait donc à
la Grand-Rue 163 à Tramelan un nouveau commerce d'électricité-télé-
phones. Après un début modeste des deux associés durant une année, une
première apprentie est engagée. Avec le développement des affaires l'entre-
prise s'agrandit et l'on engage des monteurs diplômés. Puis un tournant mar-
que l'activité de cette jeune et dynamique entreprise en 1985 avec l'ouverture
d'un même commerce à Reconvilier. Après dix ans d'expérience dans le do-
maine de l'électricité, les deux associés possèdent la concession (A+B), au-
jourd'hui, l'entreprise occupe 16 personnes.Cet anniversaire fut bien sûr l'oc-
casion de festivité avec la participation de la Direction et le personnel de I'
entreprise. 175.12866
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rfS! 

Hfo-C\ 'v -^  ̂\lsL > ^"H r «ifc _: fl/^HESô^»» IH *W M Hlfll K &̂j K |'W Ĵfe- • ¦¦• \ iI Cr >' ¦¦  ̂1 M»
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NOUS aVOnS beSOin de VOS VOÎX pOUr L'exposition et la fête i l'occasion
a de la consultation populaire auront

que la Suisse garde toutes ses facettes! neu aux dates suantes:
Samedi 25 mai 1991

En mars, nous avons suggéré à toutes les associations de Suisse carouge Nyon
de se présenter dans des expositions' régionales et de soumettre au Monthey
public un projet, soit pour leur propre association, soit d'utilité vendredi31 mai 1991 (19.00à21.00 h)
publique pour la région. La Banque Populaire Suisse financera la Delémont saignelégier
meilleure idée de chaque région en offrant une somme de t̂

r
ruy 

Tavannes

15 000 francs. Les quatre idées suivantes, les plus originales, seront samedi r ju in 1991
encouragées par un prix de 1000 francs chacune. Depuis, des Buiie Payeme
centaines de membres d'associations se sont déjà mis à l'ouvrage Crans-Montana Porrentruy*

. ' => Delémont* Saignelégier*
dans tOUte la SuiSSe. La Chaux-de-Fonds St-lmier
... Jl il . ,. , . La Neuveville Tavannes*Maintenant, les associations vont se présenter et montrer Moutier* verbier
concrètement ce qu'elles proposent de faire avec les 15000 francs Neuchâtel *ie.oo à 21.00 h
mis en jeu. Dimanche 2 juin 1991 (10.00 à 12.00 h)

Delémont Saignelégier
Ce n'est pas la Banque Populaire Suisse qui choisira le meilleur projet, Moutier Tavannes
mais vous, le public. Le samedi 1er juin 1991 (voir exceptions Porrentruy
en annexe), visitez la grande exposition de votre région. Admirez les chavarfne"rès'"e"ns
travaux et les propositions et déposez votre vote. De notre côté, nous samedi 22 juin 1991
avons pensé aux boissons et aux divertissements. viiiars-sur-Giâne

Nous tous - ainsi que les associations de votre région - attendons ' 
RO^

9Jum 1991

avec plaisir votre visite et votre vote. samedi 13 juillet 1991
Châtel-St-Denis
En automne

¦BaMHH Vevey
¦m JLTm Yverdon
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Des vacances mémorables à un prix avantageux
au pays de Cocagne (Grisons) ^
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Se sentir chez soi Après une journée bien remplie (vi- ^"^PSÊÊM Activités

se retrouver dans une chambre lËsÉS  ̂  ̂P̂ rl Miniqolf

Car, chaque hôte doit se sentir comme à L'Hôtel KRONE ne se limite pas à BW -3 f, i. I # >  < , •
la maison, telle est la devise d'Agnès vous proposer ? jours de détente, il i«BBBBflBfl «BBflt flflflBflte Jl Natation/piscine couverte et de plein air
Feller. a également pour habitude de vous Marche/140 km de sentiers balises

,., : .;"¦.;: pi faire vivre 7 jours de gastronomie.
Sans parler de son magnifique buf- En demi-pension, par semaine et par personne
fet servi Quotidiennement au oetit «15 juin au 13 juillet 1991 Fr.450.-lei servi quotidiennement au peut # 13 juillet au 14 septembre 1991 Fr.490.-
dejeuner, Chaque jOUr est un mo- . 14 septembre au 20 octobre 1991 Fr.470.-
ment de fête pour vos papilles 

. T- gustatives. Du buffet Campagnard, °Veuillez m'adiesser une documentation
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J chef vous fera voyager à travers les Npm - Prénom-
régions. Adresse: 

Et pour couronner le tout , un somp- Localité : G 
tueux menu gastronomique de A retourner à W. H. Gourmet-Hôtels, Bahnofstrasse 4,

BflflBflB Choix VOUS sera servi le dimanche. 8810Horgen, ou réserver directement au 0 081351393. DE
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Bachelet en concert
Un succès à La Marelle

Pierre Bachelet a conquis le pu-
blic accouru mardi soir, à la salle
de La Marelle à Tramelan. Un
magnifique spectacle où l'artiste
français a su une nouvelle fois
transporter son auditoire dans le
monde merveilleux de la chanson.

Le défi lancé par le Centre de
culture et de loisirs de Saint-
lmier aura eu le mérite de faire
plaisir à de nombreux «amou-
reux» de Pierre Bachelet. Cet ar-
tiste, au vrai sens du terme, ne

trompe pas son public et avec
une sono réglée à la perfection
par son équipe de technicien, on
a pu se rendre compte combien
la chanson française pouvait ap-
porter de satisfaction à plus de
900 spectateurs qui ont vibré
aux interprétations de l'artiste.

Pierre Bachelet a fait un «ta-
bac». Il présente un spectacle to-
tal. N'est-il pas homme de scène
et de création , vedette de la
chanson, épris de tous les arts et
de perfection.

Dès sa première chanson «Tu
es là au rendez-vous, j'oublie
tout» on a su que le chanteur
français allait se tailler un gros
succès. Bref, une belle aubaine
pour les amateurs de bonnes
chansons que d'avoir pu enten-
dre et approcher Pierre Bache-
let, interprète de textes romanti-
ques et compositeur de merveil-
leuses musiques qui ont impré-
gné plus d'un spectateur.

Une seule ombre au tableau,
le prix des places supérieurs à
ceux des cinq concerts romands
de cette tournée qui, eux, affi-
chaient complets.

(Texte et photo vu)

Deux objets soumis au vote
Le corps électoral arbitre

de la situation financière de la commune
Après avoir refusé le budget à
deux reprises, le corps électoral
de Tramelan est à nouveau appe-
lé aux urnes ce week-end. Il aura
à se prononcer sur deux objets
dont l'un concerne de très près les
finances communales.

C'est avec intérêt que l'on at-
tend le verdict des urnes, car le
porte-monnaie du contribuable
étant touché, on se demande
comment il va réagir à propos
de la nouvelle teneur du règle-
ment des eaux usées, au chapitre
des contributions. Il faut savoir
qu'en cas d'acceptation, les
autorités pourraient envisager
un redressement des finances
communales, alors qu'en cas de
refus, certains travaux pour-
raient être bloqués.

Pourquoi changer? Le règle-

ment actuel date de 1976. Il n'a
jamais pu être appliqué dans son
ensemble. Or aujourd'hui, il
s'agit de l'adapter aux directives
de l'OEHE et de se préoccuper
enfin du problème des canalisa-
tions.

Le Conseil municipal, dans
son message, remet les pendules
à l'heure et rappelle ce qui suit:
«Le règlement concernant les
eaux usées en vigueur a été ap-
prouvé en 1976 et prévoyait la
perception de 3 émoluments:
émolument unique de canalisa-
tion, émolument unique de
STEP et émolument annuel
d'utilisation. La perception de
ces émoluments n'a pas permis
le financement intégral de la
STEP et du réseau des canalisa-
tions, les taux étant fixés mani-
festement trop bas».

«De plus l'émolument annuel
est trop limité pour couvrir la
totalité des frais d'exploitation
de la STEP et des canalisations.
L'émolument unique de canali-
sation n'a même pas été facturé
depuis 1979, année de mise en
service de la STEP. La construc-
tion des collecteurs a été décidée
en avril 1988 (crédit de
5.019.500 francs) par emprunt.
En parallèle, l'adaptation du rè-
glement devait permettre de
couvrir la totalité des installa-
tions de canalisations prévues
au plan directeur. Or, ce n'est
qu'en 1990 que le décompte des
unités locatives a pu être mis en
route, aboutissant en automne
1990 à la fixation de l'émolu-
ment unique basé sur le nombre
d'unités locatives conformé-
ment aux conseils de l'OEHE.»

«L'assainissement du réseau
de collecteurs est une tâche in-
dispensable pour la commune.
La situation financière actuelle
ne permet pas de financement
par emprunt. D'ailleurs, la LUE
prévoit la perception d'émolu-
ments pour ce type d'installa-
tions. L'acceptation de ce règle-
ment est ainsi, selon le Conseil
municipal, un moyen important
de redressement des finances
communales par la réduction de
la dette qu'il permet.»

Quant à l'acceptation du rè-
glement concernant l'élection du
Conseil général, du Conseil mu-
nicipal et du maire, il ne devrait
pas soulever beaucoup d'oppo-
sitions, mais une fois encore
pour ces deux objets, le pour-
centage de participation sera dé-
terminant, (comm-vu)

Des sièges tout neufs
Inauguration ce soir au Cinématographe

Au vu de l'enthousiasme qui
anime depuis le début le comité
de gestion de la coopérative du
Cinématographe, il n'était pas
surprenant que ce dernier, après
une année d'exploitation, s'attelle
à de nouvelles améliorations.
Celles-ci sont aujourd'hui termi-
nées. Aussi ce soir, chacun est in-
vité à venir inaugurer les nou-
veaux sièges et à en tester le
confort.

C'est au mois de février 1991,
qu'il a été décidé en assemblée
générale de changer les sièges du
cinéma. Rappelons que ceux-ci
avaient été acquis auprès du
Théâtre municipal de Lausanne
en 1989. De qualité et de confort
médiocres, ils avaient l'immense

avantage, à l'époque, d'être gra-
tuits. Durant cette dernière se-
maine, les anciens sièges ont été
démontés et remplacés par un
nouveau mobilier offrant tout le
confort que l'on peut rencontrer
dans les salles les plus modernes.
Le coût de l'opération s'est élevé
à 30.000 francs.

Grâce au travail considérable
des quelque 60 collaborateurs
du Cinématographe depuis l'au-
tomne 1989, cet investissement
pourra certainement être finan-
cé sans recourir à un nouvel em-
prunt.

LE DÉCAMÉRON
A l'occasion de cette inaugura-
tion, le Cinématographe pré-
sente un spectacle original, al-

liant la parole à l'image, sur le
thème de l'amour coquin. Les
conteurs Pierre Schwaar et Isa-
belle Jacquemain ont choisi
quelques passages du Décamé-
ron de Boccace. Il s'agit d'un
grand récit, vieux de plus de 7
siècles, dont la réputation est un
peu sulfureuse mais qui apparaît
comme un hymne à l'amour.

Les récits choisis par les
conteurs les ont séduits soit par
leur érotisme joyeux, soit par la
grandeur des tragédies amou-
reuses. Cette soirée, qui n'est pas
destinée aux jeunes oreilles, se
poursuivra par la projection du
film de Paolo Pasolini «Le Dé-
caméron». A signaler que cette
soirée n'est pas destinée aux
jeune public, (vu)

La vie des sociétés
Intéressante exposition

aujourd'hui et demain à Tavannes
Dans le cadre de BPS CH 91, la
succursale tramelote de la BPS
organise à la salle communale
de Tavannes une exposition qui
constitue une source d'informa-
tions vivantes, instructives et in-
téressantes sur la vie et l'évolu-
tion des sociétés locales et régio-
nales.

Plus de 30 projets seront sou-
mis à l'appréciation du public.
Le meilleur se verra attribuer
une somme de 15.000 francs
alors" que les quatre présenta-
tions les plus originales rece-
vront un prix de 1000 francs
chacune.

De nombreuses associations
actives de la région présenteront
leurs objectifs, leurs activités et
un projet leur tenant particuliè-
rement à cœur sur des grands
panneaux mis à disposition par
la BPS.

L'exposition de Tavannes
comprendra des présentations
des associations se trouvant à
Tavannes, Tramelan et Bévi-
lard . (vu)

• L 'exposition est ouverte au-
jourd 'hui vendredi 31 mai de 19
à 21 h et samedi 1er j u i n  de 16 à
21 h. (vu)

Exposition
de travaux manuels

C'est aujourd'hui que s'ouvri-
ra au Collège de la Printa-
nière, la grande exposition de
travaux manuels confection-
nés par les élèves de Trame-
lan: travaux de couture, me-
nuiserie, vannerie, dessins,
travaux en papier, travaux
en cuir et bricolages de
toutes sortes y seront présen-
tés.
L'exposition abritera égale-
ment une buvette où l'on
pourra se désaltérer et dégus-
ter des pâtisseries confection-
nées par les élèves des cours
ménagers.

L'exposition est ouverte
aujourd'hui de 18 h à 21 h 30
et demain de 14 à 18 h.

(comm-vu)

CELA VA SE PASSER



Votations cantonales: quels enjeux?
Lois sanitaire et des médicaments soumises

ce week-end au peuple
Les citoyens jurassiens se pro-
noncent dimanche, pour la se-
conde fois, sur la loi sanitaire, re-
jetée en 1987 après un référen-
dum lancé par des médecins ven-
deurs de médicaments. Un
référendum identique est à l'ori-
gine de cette nouvelle consulta-
tion populaire.
Le Parlement avait adopté la loi
sanitaire et la loi sur la vente des
médicaments, sans opposition,
en décembre passé.

Les partisans de la loi sani-
taire, soutenue par tous les par-
tis, relèvent qu'elle instaure la
prévention et l'éducation à la
santé (fonds spécial), les soins à
domicile gratuits pour tous, qui
réduiront les déficits hospitaliers

et ceux des homes, renforce les
droits des patients, l'aide finan-
cière au maintien à domicile,
l'accès au soin garanti , la forma-
tion du personnel soignant et,
dans trois ans au plus tard, l'as-
surance maladie obligatoire,
avec subvention aux défavorisés
pour le paiement des cotisations
d'assurance.

Un rejet de la loi empêcherait
la mise sur pied de véritables
soins à domicile indispensables
et efficaces.

Les opposants mettent en
doute la gratuité des soins à do-
micile, justifient leur rejet en in-
voquant les déficits hospitaliers
et la non-prise en charge des
soins dentaires. Ces problèmes

ne relèvent pas de la loi sanitaire
ou sont de nature fédérale, ré-
torquent les partisans. Toutes
les organisations actives dans le
domaine de la santé et la Société
des médecins soutiennent la loi.

VENTE DES
MÉDICAMENTS

Les partisans affirment que la
vente des médicaments, interdite
aux médecins dans les com-
munes qui disposent d'une
pharmacie et dans les localités
voisines, ne posera aucun pro-
blème d'approvisionnement. Il
n'y a pas de monopole des phar-
maciens et le système retenu
contribuera à modérer les coûts
de la santé. Selon les partisans,

seul le maintien intégral de la
vente des médicaments par les
médecins est le mobile des oppo-
sants. Selon les adversaires, rien
ne justifie d'empêcher tout mé-
decin de vendre des médica-
ments, ce système étant moins
coûteux que l'autre.

CAMPAGNE ANIMÉE
Par des tracts et par des an-
nonces publicitaires , la cam-
pagne a été animée. On n'y a pas
autant décelé les excès financiers
d'il y a trois ans, même si chaque
camp reproche à l'autre de cher-
cher à tromper les citoyens par
des arguments fallacieux et des
données statistiques manipu-
lées. V. G.

Une distinction
pour Alexandre Voisard
Le Gouvernement jurassien lui décerne

le Prix des arts
Pour la législature 1987-1990
écoulée, le Gouvernement juras-
sien a décidé de décerner le Prix
des arts, des lettres et des
sciences du Canton du Jura au
poète et écrivain Alexandre Voi-
sard qui est ainsi récompensé
pour l'ensemble de son oeuvre.
Une cérémonie officielle mar-
quera la remise de ce prix, le 24
août prochain, au Château de
Porrentruy.

Né en 1930, à Porrentruy,
Alexandre Voisard est un
autodidacte. Très tôt, il a été at-
tiré par le théâtre. Il a publié son
premier recueil «Ecrit sur un
mur» en 1954, car P.-O. Walzer
avait découvert son talent.

«Vert Paradis et «La Chronique
du Guet» sont les recueils sui-
vants, avant qu'Alexandre Voi-
sard n'entraîne l'engagement
des poètes dans la lutte d'indé-
pendance par le fameux «Liber-
té à l'aube».

A la création du canton,
Alexandre Voisard en devient le
délégué culturel, poste qu'il a
abandonné pour raison de san-
té, il y a quelques années. Les
oeuvres les plus récentes de Voi-
sard sont notamment «Je ne sais
pas si vous savez», «La Mon-
tagne humiliée», «Les Voleurs
d'herbe» et «Un train peut en
cacher un autre».

V. G.

Rendez-vous de là solidarité
«Marche de l'Espoir» de Terre des Hommes

Orgamsee pour la deuxième an-
née consécutive dans le Jura, la
«Marche de l'Espoir» de Terre
des hommes aura lieu début juin
dans les trois principales villes du
canton. Dans le même temps, les
enfants de toutes les régions de
Suisse vont accomplir un geste de
solidarité en faveur des enfants
handicapés du tiers monde.

L'année dernière, ils furent 340
dans le Jura et plus de 6000 dans
toute la Suisse à participer à la
«Marche de l'Espoir». On at-

Le programme
Dimanche 2 juin à Porren-
truy, de 10 h à 14 h,' à la
Halle de l'Oiselier; dimanche
9 juin à Saignelégier, de 10 h
à 14 h, à la Place du Marché-
Concours; dimanche 9 juin à
Delémont, de 10 h à 14 h, à
l'Institut Saint-Germain,
Creux de la Terre 1.

Inscriptions: bulletins à
demander par écrit ou par té-
léphone à Terre des Hommes
Jura, case 3347, 2800 Delé-
mont 1. Tel: 066/ 22.02.45,
ou Christophe Willemin,
2336 Les Bois, tel: 039/
61.12.35.

tend cette année plusieurs cen-
taines d'enfants. Depuis plus de
20 ans, Terre des hommes a en-
trepris des actions pour soigner
des enfants handicapés atteints
par la poliomyélite ou d'autres
affections orthopédiques. Grâce
à la mise en place d'infrastruc-
tures médicales dans plusieurs
pays du tiers monde, des milliers
d'enfants ont été opérés, appa-
reillés et rééduqués à la marche
par les équipes de Terre des
hommes.
En participant à la «Marche de
l'espoir», en accomplissant ce
geste simple de marcher quel-
ques kilomètres pour leurs petits
camarades du tiers monde, des
milliers d'enfants de Suisse vont
permettre à Terre des hommes
d'opérer et d'appareiller plu-
sieurs centaines d'enfants qui
vont enfin pouvoir marcher et
mener une vie plus digne.

Le principe de la marche des
enfants veut que l'enfant re-
cherche des parrains qui s'enga-
gent à verser un ou plusieurs
francs par kilomètre parcouru.
L'année dernière, dans toute la
Suisse, ce sont 6358 enfants qui
ont participé à la «Marche de
Pespoin>. En parcourant au to-
tal près de 50.000 kilomètres, ils
ont permis de récolter la somme
de 828.400 francs. Gybi Quelques pas pour le sourire d'un enfant. (Privée)

Nouvelle avocate
Lundi, devant le collège d'ex-
perts des examens d'obtention
du brevet d'avocat, une seule
candidate, Madame Valérie
Cortat , de Courrendlin , a pro-
noncé avec succès sa plaidoirie
d'épreuve. Ayant déjà réussi les
examens écrits, qui avaient pré-
cédé ces épreuves orales, M. Gé-
rard Piquerez, président de la
Commission d'examen et juge
au Tribunal cantonal , a donc pu
décerner le brevet d'avocat à

Madame Cortat. Outre un ren-
forcement des femmes au sein
du barreau jurassien , ce diplôme
apportera aussi un plus à la tra-
ditionnelle revue humoristique
qui, tous les deux ans, égaie l'as-
semblée de l'Ord re des avocats
jurassiens. Valérie Cortat fait en
effet montre de réelles qualités
scéniques qu'on pourra appré-
cier prochainement lors de la-
séance de l'Ord re des avocats...

(vg)

Brocante
aux Rangiers

Demain et dimanche aura lieu
la traditionnelle brocante des
Rangiers à l'Hôtel des Ma-
lettes (Col des Rangiers). De
10 h à 18 h, les collection-
neurs et amateurs dWt se
donneront rendez-vous avec
l'espoir de dénicher la bonne
affaire, (comm-gybi)

CELA VA SE PASSER

Deux initiatives déposées
Le Comité référendaire que pré-
side M. Philippe Wacker, méde-
cin à Bure, a déposé mardi à la
Chancellerie cantonale deux ini-
tiatives revêtues de quelque 5700
signatures.
La première demande que le
Parlement fasse usage de son
droit d'initiative sur le plan fédé-
ral «pour la prise en charge des
soins dentaires et des soins à do-
micile par les caisses maladie» et
pour l'abolition des réserves de
passages d'une caisse dans une
autre caisse maladie. Ces dispo-
sitions concernent la Loi fédé-

rale sur l'assurance maladie
(LAMA) dont le projet de révi-
sion est présentement en consul-
tation.

La seconde initiative est uni-
quement cantonale. Elle tend à
«rendre supportable les coûts de
la santé pour la population et les
communes» et à la «suppression
de la participation financière de
10% en cas de maintien à domi-
cile». On notera que ce dernier
élément sera déjà réalisé, si la loi
sanitaire est acceptée, puis-
qu'elle rendra les soins à domi-
cile gratuits, (vg)

MONTFAUCON

Cette année, c'est aux Enfers
que sera donné le coup d'envoi
du championnat 1991 de la fédé-
ration romande de caisses à sa-
von. Cette première course se
déroulera le dimanche 2 juin.
Elle aura lieu sur le parcours
traditionnel entre le village de
Montfaucon et l'école des En-
fers, sur un chemin vicinal qui se
prête admirablement à ce genre
de compétition. Une centaine de
concurrents, répartis en cinq ca-
tégories, s'élanceront dès 9
heures.

Cette 10e course des Enfers
sera précédée le samedi 1er juin
par la fête du village. Dès 20
heures, dans la cantine dressée
près du collège, le chanteur Vin-
cent Vallat animera la soirée et
le bal. (y)

Courses de caisses
à savon

L'Etat et la BC J impliqués?
Pertes dans la faillite de Piquerez

à Bassecourt
Dans une question écrite, le
groupe libéral-radical évoque la
récente faillite de Piquerez SA
Bassecourt, rachetée par Eric
Monnier-DuRoy'S. A. et la dis-
parition précédente de Piquerez-
Bourquard S. A. Il pose trois
questions au Gouvernement:
- Quelles sont les pertes subies
par la Banque cantonale ou par
des sociétés affiliées depuis 1980
en rapport avec l'entreprise Pi-
querez?
- Quels engagements financiers
aurait consentis le Gouverne-
ment dans ces mêmes affaires?

- La société Piquerez, lors de la
prise de majorité de son capital
par une entreprise extérieure au
canton, en 1989, était-elle saine,
viable et compétitive?

La dernière question se rap-
porte à la reprise du capital de
Piquerez par Promindus, la so-
ciété de capital-risque de la Ban-
que Cantonale, dont un repré-
sentant siégeait au Conseil d'ad-
ministration de Piquerez. Pro-
mindus a par la suite cédé cette
participation et le représentant
en question démissionné du
Conseil d'administration, (vg)

Long débat d'entrée en matière
pour la J6 devant le Parlement

Deux crédits d'engagement et
d'aménagement, l'un de
2.320.000 francs pour l'aménage-
ment de la route principale J6 et
l'autre de 600.000 francs pour
l'aménagement de la traversée de
Courtemaîche ont prêté à discus-
sion mercredi devant le Parle-
ment.

Le groupe pdc souhaitait que
ces deux objets soient reportés à
une séance ultérieure, tout
n'étant pas clair concernant le
financement de ces travaux.
Contrairement à ce que chacun
pensait, les travaux de rénova-
tion de la J6 (traversée de Cour-
temaîche) ne sont pas subven-

tionnés à 80% par la Confédéra-
tion comme cela était espéré. Le
ministre François Mertenat a
rappelé que son service avait
globalement présenté un paquet
de travaux pour quelque 32 mil-
lions de francs, que la Confédé-
ration avait accepté de prendre
22 millions à sa charge. Concer-
nant le «paquet» 1989, la Confé-
dération a accepté de prendre à
sa charge 80% de 15 millions de
francs sur 28 millions annoncés.
La Confédération souhaitant se
prononcer de cas en cas pour les
13 millions restants. Finale-
ment, les députés ont accepté les
deux objets à une majorité évi-
dente. (GyBi)

Les routes en question

Dix-sept enfants ont reçu le sacrement de la communion aux Bois. (bt)

Traditionnellement organisée à
l'occasion de Pentecôte, la fête
de la première communion a eu
lieu cette année une semaine
plus tard .

Dix-sept enfants ont reçu ce
sacrement dimanche, entourés

de toute la communauté parois-
siale et de nombreux parents.
Les sociétés de fanfare et de
chant ont prêté leur concours.

La préparation religieuse des
nouveaux communiants a été
assurée par Mmes Lucie Cattin ,

Anne-Marie Paratte, Liliane
Cattin, catéchistes et par le curé
de la paroisse, l'abbé Jean-Ma-
rie Berret.

Trois journées de retraite au
Centre paroissial ont précédé ce
jour de fête, (bt)

Première communion aux Bois



Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

MADAME RUTH DU PASQUIER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages, leurs dons à la Fondation Paul
Du Pasquier ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

LAUSANNE, mai 1991.
22-601315

L'IMPARTIAL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Suzanne STAWARZ
maman de Mme Sonia Graf

et belle-maman de M. Roland Graf,
fidèles collaborateurs de la rédaction du journal.

Dieu est notre refuge et notre force,
un secours dans la détresse,
toujours facile à trouver.

Monsieur Georges Schmutz:
Monsieur et Madame Willy Schmutz-Chavaillaz

et leurs filles, Céline et Fabienne, à Yverdon;

Monsieur et Madame William Calame-Robert et famille;

Les descendants de feu Paul Calame-Calame;
Les descendants de feu Arnold Schmutz-Liithi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Dora SCHMUTZ
née CALAME

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, jeudi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 3 juin, à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. des Forges 29.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t
Madame Joséphine Lelan;
Madame Jeanne Vaz-e-Silva;
Monsieur et Madame Roger Rossi ,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Rinaldo Rossi,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Comte et leurs enfants;
Madame veuve Jacques Flury, son fils et petits-fils;
Monsieur et Madame Charles Rossi et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gérard Rossi et leur fils;
Madame Maryvonne Rossi et ses fils

Christophe et Vincent Deturches.

les familles Aider, Gabus, Deturches, Prikryl, Nicolas,
Le Guen, Roger, Folletti, parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Philomène GABUS-ROSSI
leur très chère sœur, belle-sœur, maman, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 29 mai 1991 dans sa
88e année.

L'absoute sera donnée le lundi 3 juin à 14 heures en la
chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, où la
défunte repose.

Domicile: Madame Maryvonne Rossi
48, avenue du Gros-Chêne
1213 Onex

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN SOUVENIR DE
André

VERMOT
31 mai 1986 - 31 mai 1991

Déjà 5 ans
que tu nous as quittées
mais ton souvenir reste

toujours parmi nous.
Sandrine,
Martine et
famille.

28-800097 

t
1981 - Mai - 1991

» ÊÊ^> M
Madame
Yvonne

HUGUENIN
Déjà dix ans.

Que tous ceux
qui t'ont connue et aimée
aient une pensée pour toi

en ce jour.
Ta famille

LES BRENETS ET MARLY
17-S8163

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction
et administration:
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2300 La Chaux-de-Fonds.
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Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Solidarité jurassienne
à l'égard des Kurdes d'Irak

De Berne, la Croix-Rouge - qui
s'est chargée du transport des
quelque 200 mètres cubes de vê-
tements récoltés dans le Jura -
vient de confirmer la remise de
l'envoi jurassien au CICR . pré-
sent sur place en Jordanie.

La Croix-Rouge a été impres-
sionnée par la qualité des vête-
ments envoyés et la rapidité avec
laquelle ils ont été récoltés. La
collaboration entre les 14 cen-

tres de ramassage répartis tant
aux Franches-Montagnes, que
dans le Clos du Doubs, à Por-
rentruy et Delémont a été par-
faite.

Rappelons que cette action a
été menée à l'instigation de Fra-
ternité Jura-Monde en collabo-
ration avec Caritas, SOS-Asile
et l'Action Tiers Monde de De-
lémont et Courtételle.

(Comm-SIC-Gybi)

Opération rondement menée

Coups de feu à Sonvilier
Le récent tir d'ouverture de Son-
vilier , disputé sur des cibles P 10,
a vu la participation de 14 fins
guidons, dont 12 ont obtenu la
distinction , pour laquelle il fal-
lait comptabiliser 88 points.

Voici le palmarès de cette
compétition: 1. Claudio Gabari-
ni, 95 points (6 x 10); 2. Willy
Bachmann, 95 (5 x 10); 3. Elio

Pavoni , 94; 4. Pierre Tanner, 92;
5. Charles Huguenin , 92; 6. Ber-
nard Ramseier, 92; 7. Willy
Probst , 91; 8. Daniel Loesch,
91; 9. Libero Sampieri, 90; 10.
Alain Cornu , 90; 11. André
Kneuss, 89; 12. Louis Chabloz,
88; 13 Benjamin Demont, 78;
14. Toni Gertsch, 41.

(comm-de)

La Chaux-de-Fonds:
nouvel horaire des TC

Le nouvel horaire des TC
(Transports en commun de La
Chaux-de-Fonds) entre en vi-
gueur le lundi 3 juin 1991.

Les modifications impor-
tantes effectuées lors du dernier
changement en mai 1990 ont
porté leurs fruits, le nombre de
personnes transportées • s'étant
accru de 6% en 1990 contre seu-
lement 1,5% de km/véhicules
supplémentaires.

L'horaire qui entre en vigueur
le 3 juin n'apporte que des mo-
difications de détail, brièvement
résumées ci-dessous:
- premier départ à 5 h 55 des

Arêtes, de Breguet et de l'Hôpi-
tal , de manière à assurer la cor-
respondance aux trains partant
à 6 h 10. Il s'agit d'un essai per-

mettant de juger si les départs
matinaux doivent être générali-
sés;
- départs de la Gare, en di-

rection de la Patinoire aux mi-
nutes '5 au lieu de '0 (ligne 3);
- la desserte du soir: lignes

1/22/33/44 débute à 19. h 10,
toujours avec une fréquence de
20 minutes. La desserte des cen-
tres commerciaux des Eplatures
reste cependant assurée jusqu'à
19 h 30;
- ce même type de desserte

(lignes 1/22/33/44) est en vi-
gueur le dimanche matin jus-
qu'à 10 h 50.

Les horaires complets sont
distribués dans chaque ménage
et peuvent aussi être demandés
au bureau commercial de la gare
TC. (comm)

COMMUNIQUÉS

Espace Noir à Saint-lmier
en appelle à la solidarité

Demain samedi 1er juin, Espace
Noir à Saint-lmier organise,
dans ses locaux, une journée pla-
cée sous le thème de la. solidarité
avec le peuple kurde et faite de di-
vers volets.

Au chapitre exposition tout
d'abord , chacun pourra glaner
moult informations intéres-
santes sur le Kurdistan , d'une
part , tandis que les œuvres d'un
peintre kurde seront par ailleurs
présentées aux cimaises de la ga-
lerie.

A 16 h, Ahmet Hoger donne-
ra une conférence consacrée à
l'histoire du Kurdistan. Mais le
passé, bien évidemment, ne sau-
rait seul être abordé. Dès lors,
une deuxième conférence, à 20 h
celle-là , se penchera sur l'actua-
lité du Kurdistan; y participe-
ront des représentants des diffé-
rentes régions kurdes, à savoir
celles qui se trouvent en Iran, en
Ira k, en Syrie et en Turquie res-
pectivement..

Et pour faire davantage
connaissance avec la culture
kurde, les visiteurs pourront en-
tendre de la musique kurde, dès

18 h, et déguster des spécialités
culinaires provenant également
de cette partie du monde.

Par ailleurs, durant toute la
journée, une vidéo sera projetée
en continu.

Les organisateurs, qui se sont
assuré la participation active,
pour cette manifestation, de
l'Association Suisse-Kurdistan,
rappellent que les Kurdes ap-
partiennent aux peuples oubliés
de l'histoire. «Comme les In-
diens d'Amérique et comme le
peuple du Tibet, par exemple,
on les sacrifie sur l'autel des in-
térêts économiques et de la rai-
son d'Etat».

Soulignant que le drame du
peuple kurde date de 1923 déjà,
son sort basculant lors du Traité
de Lausanne, les organisateurs
souhaitent donner à tous, ce sa-
medi, l'occasion d'un échange,
d'un dialogue, l'occasion de dé-
couvrir un peu de l'histoire et de
la culture kurdes, d'exprimer
une amitié réciproque. En ajou-
tant que ce peuple, qui a su pré-
server ses traditions et ses va-
leurs, a beaucoup à nous appor-
ter, à nous apprendre, (de)

Journée du Kurdistan

ENGOLLON

Hier à 17 h 20, Mlle C. B. de
Neuchâtel circulait d'EngolIon
à Fontaines. Peu avant l'inter-
section avec le chemin condui-
sant à la piscine, elle a entrepris
le dépassement d'une voiture.
Au cours de cette manœuvre,
son auto a heurté la jeune cy-
cliste N. C, de Fontaines, qui
débouchait du chemin de la pis-
cine. Blessée, la cycliste a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Cycliste blessée

FAITS DIVERS
Recherche de

conducteurs et témoins
LE LOCLE. - Le conducteur de
la moto de couleur bleue et
blanche qui circulait, mercredi
passé vers 22 h 15, sur la route
cantonale du Quartier au Locle,
et qui a endommagé une glis-
sière de sécurité placée dans le
virage à droite, peu après le lieu-
dit Les Replattes , ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
au Locle, tél. (039)31.54.54.
LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
conducteur d'une voiture qui ,
mardi passé, entre 14 h 45 et 15
h, a endommagé la voiture Audi
verte, plaques neuchâteloises
634, stationnée rue de la Serre à
La Chaux-de-Fonds devant le
magasin Kis-photos, ainsi qirël
les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

LES BREULEUX. - C'est de
La Chaux-de-Fonds qu'est arri-
vée la nouvelle du décès subit de
M. Marcel Viatte dans sa 88e
année. Après un apprentissage
d'horloger, le défunt a pratiqué
son métier jusqu'à l'âge de la re-
traite.

En 1931, M. Viatte avait
épousé Mlle Maximine Froide-
vaux. Le couple a eu quatre en-
fants dont deux sont décédés en
bas âge. Citoyen aimable et en-
joué, passionné de gymnastique,
le disparu était membre de la
SFG locale. Lors des représen-
tations annuelles, c'est lui qui
assumait toujours avec compé-
tence la direction des ballets, (y)

CARNET DE DEUIL

ÉTAT CIVIL
LES PONTS-DE-MARTEL
(avril 1991)

Décès
Von Kànel née Leonhardt , Lies-
beth , née en 1907, veuve de Von
Kânel Hans Arno, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds. - Perre-
noud Lucie, née en 1897. - Ri-
chard née Losey, Agnès Bertha,
née en 1922, épouse de Richard
Hermann, domiciliée à Brot-
Plamboz. - Bassin née Chédel,
Eglantine Bertha, née en 1907,
veuve de Bassin, Paul Willy, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds.

- Ducommun née Girardier,
Marie Madeleine, née en 1898,
veuve de Ducommun Max Hen-
ri. - Monbaron née Droz-dit-
Busset, Alice Yvonne, née en
1905, veuve de Monbaron Ro-
ger Eric, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds.

NEUCHÂTEL
M. André Storrer, 1916.
M. Louis Delley, 1921.
M. Daniel Andréa, 1905.

DÉCÈS

La famille de

MADAME GISÈLE PERREGAUX-DIELF
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie, lors de son
grand deuil.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou-
vants messages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter
sa douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

La famille de

MADAME ROSE ZAUGG-KERNEN
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

VOTATIONS DES 1er et 2 JUIN

Réunis en assemblée générale,
les membres du Cartel neuchâ-
telois SSP-VPOD ont décidé
d'appeler à voter oui à la révi-
sion de la loi sur l'école enfan-
tine , les 1er et 2 juin prochain.

Cette révision de la loi favori-
sera l'épanouissement des en-
fants de tous les milieux sociaux
et permettra une meilleure inté-

gration des enfants étrangers.
Elle offrira à tous des possibili-
tés identiques, indépendamment
du lieu d'habitation. Enfin , elle
généralisera à l'ensemble du
canton la situation que connais-
sent déjà certaines communes.

Oui à une école enfantine gra-
tuite, facultative dès 4 ans.

(comm)

Oui à la modification de la loi
sur l'école enfantine

Les soutiens se multiplient en fa-
veur de la loi sanitaire et de la loi
sur la vente des médicaments.
Après les infirmières et les aides
familiales, c'est la Confédéra-
tion romande du travail (CRT-
Jura) qui souligne dans un com-
muniqué le caractère indispen-
sable de l'organisation des soins
à domicile et la nécessité
d'adopter cette loi et la loi sur la
vente des médicaments.

De son côté, le comité inter-
partis de soutien des deux lois
affirme que les propositions du
comité référendaire se rappor-
tent à des objets inclus dans la
loi.

Le seul mobile des opposants
est de continuer à pouvoir ven-
dre des médicaments et d'arron-
dir ainsi grassement leur revenu,
ajoute le comité interpartis.

(comm-vg)

Loi sanitaire: soutien de la CRT



La mort du grand-père

AVOIR
¦ i

De son grand-père - né en 1863
et mort en 1954 - Jacqueline
Veuve recompose le portrait ,
touche par touche, par le biais
de ce qu 'en disent, en 1977,
quatre de ses filles qui l'évo-
quent à travers leur propre
vieillesse et leurs souvenirs.

Le visage du personnage cen-
tral , horloger à la tête d'une pe-
tite entreprise, les (téléspecta-
teurs ne vont que l'entr'aperce-
voir sur d'anciennes photogra-
phies, sur deux ou trois croquis
encadrés au mur ou dans de
brèves séquences tremblantes
d'un film d'amateur de 1937.

Et pourtant, cette absence va

se charger petit à petit de la
multiplicité des signes caracté-
ristiques d'une époque, d'un
milieu social, d'une morale pu-
ritaine fondée sur le culte du
travail , sur le sacrifice person-
nel et l'exploitation paternaliste
des autres.

Fils de petit paysan de la Val-
lée de Joux, Jules Reymond va
descendre en plaine pour y ap-
prendre le métier d'horloger. Il
deviendra par la suite petit pa-
tron et ses filles âgées de 14 à 16
ans, seront ses premières em-
ployées.

• TSR, ce soir à 23 h 20

W H7!
É y-J"H  ̂ Suisse romande[il Mm 
9.05 Top niodels (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.15 Hôtel
10.45 Racines

Notre patrimoine.
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœurde diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 La croisière s'amuse (série)
15.20 Les aventures

de Marco Polo
Film d'A. Mayo(1938),
avec G. Cooper, S. Gurie.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Rahan
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Lausanne , le premier
métro.
Le week-end du 26 mai , en
fanfare et en grande
pompe, Lausanne a inau-
guré son Métro-Ouest .

A 20 h 35

Le diable
au corps
Téléfilm de Gérard Vergez,
avec Jean-Michel Portai , Co-
rinne Dacla.
Pendant la Première Guerre
mondiale , dans une petite ville
près de Paris : Raymond fait la
connaissance de Marthe. Plus
âgée que lui , elle est fiancée à
un soldat qui se bat sur le
front.

22.05 TJ-nuit
22.20 Fans de sport
23.20 La mort du grand-père

Documentaire.
0.45 Viva

Mozart superstar.
1.30 Bulletin du télétexte

¦¦ fe La Cinq

7.15 Matinée sur la Cinq
8.45 Parlez-moi d'amour
9.15 Coups de griffes
9.45 Mathias Sandorf

10.30 Ça vous regarde
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.15 Youpi, l'école est finie
17.45 La ligne de chance
18.10 Mission casse-cou
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Meurtre

sans mobile apparent
22.30 Mystères à Twin Peaks
24.00 Le journal de là nuit
0.10 Demain

se décide aujourd'hui
0.15 Le club du télé-achat
0.35 Cas de divorce
1.30 Mathias Sandorf
2.25 Voisin , voisine
3.25 Tendresse et passion
3.50 Voisin, voisine
4.50 Tendresse et passion
5.15 Voisin, voisine
6.15 Ciné Cinq

/1K\
6.00 Boulevard des clips

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagncy et Lacey
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu , blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Cosby show
20.35 Le dernier témoin
22.20 La malédiction

du loup-garou
22.45 Vénus
23.15 La sixième dimension
24.00 Live : Ricard Live Music
1.00 Boulevard des clips

I
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14.00 Saigon: l'enfer pour
deux flics
Film policier américain de
Christopher Crowe, avec
William Dafoe, Gregory
Hines et Amanda Pays
(1987).

15.40 Le faux coupable
Film policier américain n/b
d'Alfred Hitchcock , avec
Henry Fonda (1957). L'his-
toire authentique d'un hon-
nête homme victime d'une
erreur judiciaire.

17.25 The Blues Brothers
Film musical américain de
John Landis, avec John Be-
lushi , Dan Aykroyd et Car-
rie Fisher(1980).

19.30* Ma sorcière bien-aimée

20 h 00

Les liaisons
dangereuses
Drame anglais de Stephen
Frears, avec Michelle Pfeiffer,
Glenn Close et John Malko-
vich (1988). Une plongée flam-
boyante dans les tréfonds de
l'âme humaine. Une œuvre ve-
nimeuse, noire et subtile distil-
lée par des interprètes remar-
quables. Un chef-d'œuvre dou-
blé d'un énorme succès publi-
que et critique.

22.00 Under the Cherry Moon
Comédie rock américaine
de Prince, avec Prince, Jé-
rôme Benton , Kristin Scott
Thomas et Emmanuelle
Sallet (1986).

23.40 Halloween 4
Film d'épouvante améri-
cain de Dwight H. Little,
avec Donald Pleasance
(1988).

1.05 Matinée idol
Film classé X.

2.35 Erreur de jeunesse
Comédie dramatique fran-
çaise n/b de Radovan Ta-
dic, avec Francis Frappât ,
Géraldine Danon et Muni
(1988). Une œuvre indénia-
blement poétique qui nous
plonge dans un univers ir-
réel et superbe.
(* en clair)
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14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagesschau. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Diagonal. 16.50 Kin-
der- und Jugend programm. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Die gliickliche Fa-
mille. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 todes-
flug KAL 007 (film). 21.30 Car-
toons. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Die Freitagsrunde. 23.10 Sport .
23.55 Das Model und der Schnii ff-
Icr. 0.45 Nachtbullctin.

tWr G Internacional

10.40 Noticias. 10.45 Docu-
mentai. 13.05 De par en par.
14.30 El bosque sagrado. 15.00
Telediario-1. 15.30 La familia Fc-
liz. 16.20 Patrimonio cultural de la
humanidad. 17.30 Estadio-2.
1.8.00 Noticias. 18.05 La burbuja
azul. 18.30 TYT. 18.55 Esta es su
casa. 20.05 Cifras y letras. 20.30
Telediario-2. 21.00 El precio jus-
to. 21.15 Una hij a mas. 21.40
Documentai. 23.00 Querido caba-
ret. 24.00 Diario noche.

"M France 1

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours des

années cinquante (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Passions (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l' amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été,

avis de tempête (feuilleton )
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 45

Tous à la Une
Rédactrices en chef: Lova
Moor, Nadine de Rotschild et
Fabienne Egal - Variétés avec
Demis Roussos, Lova Moor,
Lagaf, Roch Voisine, Joëlle
Ursull , Tyxedo, Johnny Hall y-
day, les élèves de l'école d'A-
lice Dona, avec la présence de
René Thewissen et Mylène
Farmer.

22.45 Chocs
23.45 Spécial sport
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.15 Mésaventures (série)
1.35 Intrigues (série)
2.00 Info revue
2.45 Côté cœur (série)'
3.20 Cités à la dérive (série) ••

(ftARDM Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Der Denver-
Clan. 9.45 Medizin nach Noten.
10.03 Wir bleiben hier - wir sind
doch wer. 10.45 ARD-Ratgeber.
11.00 ARD-Sport extra : Interna-
tionale Tennis-Meisterschaften.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Hasch mich , ich bin der
Môrder (film). 21.40 Grosse Frei-
heit 41. 22.00 SPD-Parteitag.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50 Fi-
ne Lady fur den Gangster (film).

¦¦¦¦ iHMH IMHNMMiMMMMi

La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
Ballet-théâtre américain à San
Francisco. 18.15 Concerto pour
piano espace N" 2. 18.30 Palettes.
19.00 Les heures chaudes de
Montparnasse. 19.55 et 22.45 Le
dessous des cartes. 20.00 Spécial
animation. 21.05 Boulevard d'A-
fri que (film). 22.15 Un grand
quel qu'un. 22.50 L'awertimento.

¦̂ ¦:f  MgÊÊf Antenne 2
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6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

votre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

Eve raconte : Mozart.
11.30 Motus
11.55 Flash info
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)

Afin de protéger Maya.
Adam bouscule un reporter
de la télévision. Témoin de
la scène. Jessica lui re-
proche sa conduite envers
la presse.

14.15 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros.

20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Le commissaire
enquête
La monteuse aux pieds mis,
téléfilm de Franz-Peter Wirth ,
avec Vokert Kraeft , Udo
Thonier , Tatjana Blacher , etc.
Le commissaire Sander en-
quête sur la mort de deux
jeunes femmes retrouvées les
pieds nus.

22.15 Caractères
Quel ques langues origi-
nales.

23.35 Tennis
Morceaux choisis.

0.25 Journal
0.35 Météo
0.40 La grande combine

Film de B. Wilder (1966,
v.o.), avecj . Lemmon ,
W. Matthau , R. Rich, etc.
A la suite d'un accident, un
opérateur de télé simule
une paralysie totale pour
tromper les assurances.
Durée : 125 minutes.

f̂iïjS  ̂ Allemagne 2.

16.05 Kôni glich Bayeri-
sches Amtsgericht. 16.30 Die ner-
vensage. 16.55 ZDF-Ihr Pro-
gramm. 17.00 Heute. 17.15 Tcle-
Illustrierte. 17.50 Alf. 18.25 In-
spektor Hooperman. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal. 20. 15
Derrick. 21.15 Bericht vom SPD-
Parteitag. 21.45 Heute-Journal.

: 22.10 Aspekte. 22.50 Die Sport-
Reportage. 23.15 Leben um jeden
Prcis (film). 1.05 Heute.

i .̂A 0 Suisse italienne

13.15 Provaci ancora
Lenny. 13.40 T.T.T. 14.40 Occa-
sion! d'estate. 14.45 I fig li di
Chocky. 15.30 Ciclismo: Giro d'I-
talia. 17.00 II meravi glioso circo
del mare. 17.30 Disegno animato.
18.00 A corne animazione. 18.05
Fuga con Lucifero. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Centre . 21.30 La palmita. 22.15
TG sera. 22.40 Venerdî sport .
23.45 II bacio délia donna ragno
(film). 1.40 TeIetext notte.

ni France 3

7.30 Continentales
11.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

12.30 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Alain Chamfort.
20.45 Thalassa

Le voilier polaire .
C'est à bord de VAntarcti-
cn. son deux-mâts polaire.
mouillé en rade de Brest.
que le docteur Jean-Louis
Etienne accueille , ce soir,
en direct , l'équipage de
Georges Pernoud.

A 21 h 40

Traverses
Paul-Emile Victor.
Première partie : les années es- j
kimo.
C'est le temps des rêves d'en- .
fance . Dans la maison fami- ,
liale du Haut-Jura , le jeune j
Paul-Eugène, né à Genève un I
28 juin 1907, fils d'un peti t j
industriel, est un passionné de j
livres d'aventures.

22.40 Soir 3
23.00 Concert
24.00 Carnet de notes

Jazzy, interprété par le
Trio C. Bolling.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 La mort du grand-père

10.55 Télescope
11.30 Sam , ça suffit !
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

S 
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16.15 Actualités. 16.30 Zoom.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Das
Haus mit der Nummer 30. 17.57
Lassies Abenteuer. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Das Rasthaus. 20.00 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.30 Monats-
menu. 21.00 Nachrichten. 21.15
Menschen unter uns. 22.00 Die
Lôvvin und ihr Jiigcr (film) . 23.35
Jazz-Zeit. 0.35 Schlagzeilen.

RAI itaiie1
12.40 Piacere Raiuno. 13.30

Telegiornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 San Bernardo, co-
struttore d'Europa. 15.30 Cicli-
smo: Giro d'Italia. 17.00 L'albero
azzuro. 17.35 Spaziolibero . 17.55
Oggi al Parlamento. 18.05 Giro-
scopio. 18.45 Trent 'anni délia no-
stra storia. 20.00 Telegiornale.
20.40 Fra avventura e fiaba Navi-
gator (film). 22.00 TGl-Linea
notte. 22.10 Stan Laure l e Oliver
Hardy. 23.00 Dentro la giustizia.

Montagnes neuchâteloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

<ax V̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Le cahier des spectacles. 13.05
Saga. 14.50 Eni gme géographi-
que. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toire s de la musi que. 17.05 Zi g-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la télédiffusion.

^S& 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu : Michel
Plasson , chef d'orchestre. 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Démarge . 23.50 No-
vitads. 0.05 Nottumo.

Sy}S Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Morgenjournal. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.30 Mittags-
journal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins mit Sport . 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert! 20.00 Hôr-
spiel : Lôtschberg . 21.00 So tônt 's
im Aentlibuech. 22.00 Nachtcx-
press. 1.00 Nachtclub.

¦•111 France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
l'actualité internationale du jazz.
12.30 Concert . 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz: Herbie Ni-
chols. 18.30 6 1/2. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre . 20.00 Hai-
ku. 20.30 Concert : Staatskapclle
de Dresde. 23.07 Poussières d'é-
toiles.

/V^^sVSFréquence Jura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixtics.

-1-Mj- Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Microphagcs.
18.00 Infos RSR 1. 18.35 Maga-
zine régional. 19.00 Jazz panora-
ma. 19.30 Bleu France.



Journée mondiale
sans tabac

Espaces vitaux sans fumée revendiqués en Suisse
La Journée mondiale sans tabae
qui se déroule aujourd'hui sera
placée sous le thème «Lieux et
transports publics: tellement
mieux sans tabac». Mise sur pied
par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), cette manifesta-
tion sera organisée officiellement
pour la première fois en Suisse
par l'Association tabagisme
(AT), avec le soutien du président
de la Confédération Flavio Cotti.

On compte 39% d'hommes et
29% de femmes qui fument ré-
gulièrement , selon les statisti-
ques de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Chez les
jeunes de 15 à 17 ans, 14% des
filles et 18% des garçons sont
déjà fumeurs. Alors que la rela-
tion entre le tabac et les troubles
de la santé chez les fumeurs est
généralement connue du public ,
l'OMS - et l'AT en Suisse - ont
axé la journée du 31 mai sur le
phénomène des fumeurs passifs.

CINQ FOIS PLUS
DE MONOXYDES

DE CARBONE
Une cigarette qui se consume
d'elle-même - parce qu'elle le
fait à une température plus

basse - dégage cinq fois plus de
monoxydes de carbone et trois
fois plus de goudron que la fu-
mée inhalée par un fumeur ,
avertit l'association suisse. Les
personnes qui côtoient les fu-
meurs subissent donc également
les désagréments dus au tabac:
brûlures oculaires , irritation de
la gorge. A long terme, des
conséquences plus graves pour-
raient même survenir.

Ainsi , il vaut la peine de se
mobiliser pour créer ou élargir
des emplacements sans tabac
particulièrement sur les lieux de
détente , indique l'association
dans un aide-mémoire. Sous le
titre «Aménager des espaces vi-
taux sans fumée», celui-ci de-
vrait servir aux sympathisants
pour favoriser l'aménagement
de tels lieux en évitant les
conflits entre fumeurs et non-fu-
meurs.

Diverses manifestations - af-
fichages dans les hôpitaux et
lieux publics, spots à la radio et
stands d'informations - sont
prévues en outre aujourd'hui
dans toute la Suisse. A Zoug et
dans la région de la Linth, une
journée de désaccoutumance en
groupe a été mise sur pied. Au

Tessin. les convaincus se lance-
ront dans une excursion à vélo.

Dans les pharmacies, des bro-
chures recensant toutes les mé-
thodes de sevrage - de Pauricu-
lothérapie à l'ordinateur de
poche - seronl également à la
disposition des intéressés.

QUERELLE D'EXPERTS
Si les fabricants de cigarettes ne
contestent pas le facteur de ris-
que que comporte le tabac poul-
ies fumeurs, les conséquences
sur leur entourage sont considé-
rées comme «faibles, voire négli-
geables». L'influence de la fu-
mée sur la qualité de l'air est mi-
nime comparée aux sources de
pollution habituelles, a-t-on no-
tamment expliqué les 16 et 21
mai derniers lors de journées
d'étude organisées par l'Asso-
ciation suisse des fabricants de
cigarettes (ASFC).

Sur les lieux du travail, par
exemple, il faudrait dans des
conditions réelles que le non-fu-
meur travaille en moyenne 530
heures d'affilées pour être expo-
sé à l'équivalent de nicotine
d'une cigarette, selon l'ASFC.

PRÉVENTION POUR
LES JEUNES

Début mai, l'OFSP a lancé
une campagne nationale de pré-
vention destinée aux jeunes, le
public cible de la publicité pour
le tabac. La diminution ou
l'interdiction de l'incitation à fu-
mer constitue par ailleurs une

autre face du combat anti-tabac.
Après le rejet, en octobre 1990,
des initiatives «jumelles» lancées
par le Parti évangélique popu-
laire et demandant la suppres-
sion de la publicité pour le tabac
et l'alcool, le contre-projet du
Conseil fédéral devrait être mis
en consultation cet été. (ats)

Art de Vivre
À L'AFFICHE

Nouvelle revue culturelle à Bienne
Dans les dizaines de revues à
l'étal des kiosques, arrive aujour-
d'hui un nouveau-né, tout à fait
particulier. «Art de vivre», pre-
mier numéro, est né à Bienne et
son fondateur est un jeune hom-
me de 24 ans, passionné de
culture. Il lance 10.000 exem-
plaires de son journal sur la
Suisse et la France et espère sor-
tir trimestriellement. Une saga
pas comme les autres.

Par ailleurs fonctionnaire des
PTT, Jean-Jacques Wahli arrive
à la culture par passion et se dés-
altère chez les plus grands. Par
ses lectures, ses rencontres, lui
est venue l'envie d'offrir aux
vrais artistes, dans le sens le plus
large possible, une scène sans
frontière. Quoi de mieux qu'une
revue!

Aussi intrépide qu'on peut
l'être à 24 ans, Jean-Jacques
Wahli a concocté son projet :
réalisation d'un Numéro zéro
avec, excusez du peu!, Francis
Huster et Mgr Caillot. L'éclec-
tisme était dévoilé et le ton don-
né. Pour ce numéro 1/9 1, en
kiosque aujourd'hui , et dans
l'idée de développer des théma-
tiques, c'est «L'insomnie qui est
mise à jour »: fantômes de Cé-
line, Tardi, Bouquet , Uranus ,

Graphisme élégant, thème original et textes de qualité: Art
de vivre, créé par Jean-Jacques Wahli, (en photo) porte
bien son nom. (Photo S. Gerber-sp)

Kaiser , Ionesco.... n 'en jetez
plus.

Le directeur-rédacteur en chef
a sollicité des collaborations qui
ont fait ricochet dans les ami-
tiés. La mise en page est l'affaire
d'une équipe de graphistes et
c'est un journal de profession-
nels, papier glacé, photos cou-
leurs, etc.

En confidence , on signalera
que Jean-Jacques Wahli y a mis
toutes ses économies. Pour la
suite, la banque lui a fait

confiance, ainsi que Naville et la
Messagerie lyonnaise de Presse,
pour la distribution sur la Suisse
romande, Lyon et Paris.

«Art de vivre» joue les purs,
sans publicité. Si elle se vend
bien, son créateur continuera de
«goûter aux abîmes de l'idéal»;
c'est son plus cher souhait.

(ib)

• ART DE VIVRE, No 1/91,
Rue Ernest-Schuler 38, 2502
Bienne

Ça ne se fait pas!BILLET
Ça a beau être de l'histoire an-
cienne, mais je me souviens très
bien que lorsque j'étais môme et
que je tirais la langue aux pas-
sants, je recevais ce qu'alors on
appelait une «tètche» et m'en-
tendais dire : «Ça ne se fait pas».

Depuis lors, et à travers les
années , ailleurs et ici , je l'ai en-
tendue souvent, cette formule li-
berticide. Et je me suis toujours
demandé qui avait décrété que
certaines choses ne se font pas et
le pourquoi de cet ostracisme.

Qui a donc décidé un beau
jour que le poisson ne se coupait
pas au couteau et que pour dé-
guster une belle truite au bleu , il
fallait n'utiliser que des four-
chettes , sous peine de passer
pour un rustre ? Qui donc a dit

qu 'il était tout à fait inélégant de
couper sa salade à grands ren-
forts de lame aiguisée? Et qui a
interdit de casser les spaghetti en
petits morceaux dans son as-
siette et affirmé qu 'il n'y avait
qu 'une façon de les porter à sa
bouche: les enrouler autour de
sa fourchette avec, éventuelle-
ment, le secours d'une cuillère à
soup'e. Et pourquoi ne pas pou-
voir mord re à belles dents dans
une grappe entière de raisin
doré, mais d'être obligé de la dé-
guster grain par grain?

Il me semble que c'est surtout
à table que les interdits foison-
nent: ne pas manger avec les
mains, ne pas se lécher les doigts
en avalant des asperges suant la
mayonnaise, et dans les ban-

quets officiels, ne pas parler à
voix basse à l'oreille de sa voi-
sine et rire tous les deux sous
cape. Non, non, ça ne se fait pas,
mais pas du tout.

Il n'est pas tolérable non plus
d'écouter aux portes (surtout
celle de la chambre à coucher) et
de regarder par le trou de la ser-
rure (surtout celle de la salle de
bain).

Impossible de savoir qui le
premier a prononcé ces ukases,
ni quand, ni comment , ni pour-
quoi. Peut-être était-ce un bon-
homme ou une bonne femme
qui , en public , et pour mieux ré-
fléchir , mettait ses doigts dans
son nez. Mais diable, ça non
plus, ça ne se fait pas!

JEc

Hommage
aux

maîtres-
graveurs

HORLOGERIE

Montre unique à double ca-
dran avec armoiries d'or tri-
colore, fabriquée en
1874. (SP/PP)

La manufacture de montres
suisses Patek Philippe présente
un nouvel éventail de pièces de sa
collection privée, au Musée de
l'horlogerie et de l'émaillerie à
Genève. Cette exposition de
montres gravées exceptionnelles
est ouverte au public et durera
jusqu'au 30 septembre 1991.

On y verra entre autre s une
montre savonnette de chasse
tout à fait unique avec double
cadran , répétition minutes ,
chronographe, quantième per-
pétuel , phases de lune et équa-
tion du temps. Datant de 1874,
son fond et son couvercle sont
gravés et dotés d'armoiries en or
tricolore appliqué.

PIÈCES RARES
Une des pièces les plus rares est
une montre pour dame 10 lignes
à ancre. Tout comme le boîtier,
le bracelet est en or bicolor , gra-
vé et ciselé. Cette montre est
l'expression même du superbe
art manuel délicat, prati qué de
tous temps chez Patek Philippe ,
sans compromis aucun.

Une autre œuvre d'art encore
plus ancienne, datant de 1840
est une montre savonnette en or
pour la chasse. Ici aussi , le fond
du bottier et le couvercle sont
gravés et ornés de blasons.

Son attrait particulier
consiste en sa magnifique guir-
lande à Heurs en émail poly-
chrome. Son mouvement est ce-
lui d'une répétit ion à quarts.

L' art classique de la gravure.
au moyen de laquelle des lignes
et des entailles sont gravées ou
ciselées dans diverses formes de
métal, demande un talent artisti-

que poussé, un fin doigté et
beaucoup de patience, puisque
même la plus petite des erreurs
ne peut être corrigée ultérieure-
ment.

C'est avec leurs outils , instru-
ments aussi anciens que l'art de
la gravure lui-même, qu'ils
créent formes et tableaux vi-
vants. Pour acquérir la sécurité
et la qualité, il faut compter de
nombreuses années d'expé-
rience.

Celte exposition est la troi-
sième de quatre présentations de
six mois au Musée de l'horloge-
rie et de l'émaillerie, poursui-
vant la lignée des grands succès
que Patek Philippe a obtenus ces
dernières années avec ses pièces
compliquées et émaillées.

TRADITION
Selon Fabienne Sturm, conser-
vatrice du musée. «A Genève,
Patek Philippe jouit d'une répu-
tation indicible. La maison est
connue pour son respect pro-
fond de traditions, clairement il-
lustré par cette exceptionnelle
collection privée. Grâce à elle,
l'histoire des montres peut être
retracée sans faille».

L'art de la gravure est rare-
ment pratiqué , mais la maison
genevoise a toutefois su démon-
trer son engagement pour pré-
server ce merveilleux talent ar-
tistique.

L'entrée à l'exposition est
gratuite. Le Musée de l'horloge-
rie et de l'émaillerie ( 15 . route de
Malagnou, Genève, téléphone
022/29.00.11 ) est ouvert tous les
jours , sauf le mardi , de 10 h à 17
h. (sp)

SURGRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 18 h 30, Predator 2 (S.
Hopkins) 16 ans; 21 h, Les se-
crets professionnels du Doc-
teur Apfelglûck (T. Lhermite)
12 ans.
Eden: 20 h 30. Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans.
Plaza: 18 h, 20 h 45, Les
Doors (O. Stone) 16 ans.
Scala: 18 h 30, 21 h. Le silence
des agneaux (J. Démine, J.
Poster) 18 ans.

Neuchâtel
Apollol:15h , 17H45 , 20h 15,
23 h. La reine blanche (Hu-
bert , C. Deneuve, R. Bohrin-
ger) pour tous; 2:15 h, 17 h 45.
20 h 30, 23 h, Memphis Belle
(Caton-Jones) 12 ans; 3: 15 h,
20 h 30, 23 h, Merci la vie (B.
Blier, C. Gainsbourg, A. Grin-
berg) 16 ans: 17 h 45, Ordet
(C.-Th. Dreyer).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23
h. In bed with Madonna , 16
ans.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45.
(toutes les séances en V.O.
angl.)i J'ai engagé un tueur (A.
Kaurismaki) 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 30, Les
Doors, 16 ans; 18 h, 23 h 15,
Hot Spot (D. Hopper) V.O. 16
ans.
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h,
Pump up the Volume (A.
Moyle) 16 ans.
Studio: 15 h, 20 h 30, Le bû-
cher de la vanité (B. de Palma,
T. Hanks, M. Griffith) 16 ans;
18 h, Ju Dou (Le sang du père)
(Zhang Wi-Mou, Gong Li)
V.O. 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Alice
(W. Allen, M. Farrow) 12 ans.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h,
My left foot (S. Sheridan)
V.O. angl.
Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Danse
avec les loups (K. Costner) 12
ans.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, Misery
[R. Reiner) 16 ans.
Tramelan
Cinématographe: 20 h, soirée
Boccace, quelques contes puis
e film Le Decameron (Pasoli-
u).

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20 h 30, «Sire Hale-
wyn», par le Théâtre de La
Poudrière (dernière représen-
tation).
LE LOCLE
Temple: 20 h 15, concert de
l'Echo de l'Union et la Céci-
lienne.
Casino-Théâtre: 20 h 30, spec-
tacle de danse par l'Ensemble
Sinopia (La voix humaine.
Fragments d'incertitude en
doute. Underground II).
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30,
«Caravane», par les élèves de
l'Ecole de Théâtre.
Université, aula des Jeunes-
Rives: 20 h 30, concert par Les
Amis du Jazz de Cortaillod.
Salle de l'AMN : 21 h, concert
Ferdinand et les philosophes.
Bing selfish and the ideals.
SAINT-IMIER
Salle Si-Georges: 21 h. «La
mouche bleue» pièce de M.
Aymé, par la Théâtrale La
Chaux-de-Fonds-Sonvilier.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 20.5.1991 au 27.5.1991

Littoral + 14.2 (634 DH)
Val-de-Ruz + 13.4 (780 DH )
Val-de-Travers + 11.0 (1172 DHl
La Chx-de-Fds T 9.2 (1472 DH )
Le Locle + 10.8 (1214 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château. 2001 Neuchâtel,
tel. (038) 22.35.54 .



Actionnaire lève-toi! (II)
ouvert sur... le capital

La priorité numéro un d'une so-
ciété cotée en Bourse, donc publi-
que, doit être l'actionnaire. Une
évidence qui est cependant ou-
bliée dans bien des cas! En effet ,
on assiste au renforcement des
actions nominatives liées, qui
constitue une protection contre
un actionnariat que l'on craint,
car pouvant sanctionner une
mauvaise gestion, et s'avère par
ailleurs une manifestation
d'égoïsme d'un conseil d'adminis-
tration dépourvu d'imagination et
de vision stratégique.

Des groupes d'actionnaires
commencent à marquer leur
désapprobation en Suisse. On
redécouvre que l'actionnaire est
le propriétaire de l'entreprise et
que la mise en valeur du patri-
moine de l'actionnaire-proprié-
taire devient le critère de réfé-
rence et de base pour toute en-
treprise ayant choisi de venir en
Bourse.

Les sociétés performantes
sont celles qui rétribuent bien
leurs actionnaires (un rende-
ment total, à savoir les divi-
dendes et le gain en capial , reflé-
tant une croissance durable
d'une société) grâce à une bonne
stratégie de développement. Or
il en existe encore qui se situent
à l'opposé. Cette dérive, en quel-
que sorte, se trouve sanctionnée
par une mauvaise performance
boursière de leurs titres. De telle
sorte que l'on peut parler là de
sous-évaluation, etc.

Autre particularité des firmes
mal gérées: les actionnaires,
dont les voix sont éparpillées et
trop souvent mal défendues, ont
été manipulés par un conseil
d'administration qui manque de
vision stratégique, et est parfois
soumis à la volonté de son prési-
dent

COOPTATION
Combien d'erreurs stratégiques
ont-elles été commises par man-
que d'opposition des adminis-
trateurs vis-à-vis d'un président
autocrate? Etre administra teur
ne signifie pas seulement repré-
senter un actionnaire important
ou groupe d'actionnaires mais
représenter le «parlement des
actionnaires» (et non celui des
«cooptés»), donc aussi exercer
son droit de veto à des proposi-
tions d'un président. Le pro-
blème minoritaire/majoritaire
peut alors se dérouler en toute
démocratie de la société ano-
nyme, explique un spécialiste de
«corporate finance» (organisa-

tion de financement pour les en-
treprises, problèmes de structure
financière : préparer leur intro-
duction en Bourse trouver un
partenaire prêt à prendre une
part dans leur capital , etc.)

Plusieurs cas célèbres démon-
trent l'absurdité d'un conseil
d'administration soumis à la vo-
lonté d'un seul homme se four-
voyant: Œrlikon-Bùhrle et In-
dustrie-holding notamment.
Rien n'est plus dangereux pour
une société que la plupart de ses
administrateurs ne soient pas à
la hauteur. Or malheureuse-
ment , ceux-ci sont parfois nom-
més en vertu de leur seule appar-
tenance à l'establishment, indé-
pendemment de leur réussite ou
non au sein d'autres sociétés.
Quand la cooptation prend le
dessus sur les véritables compé-
tences et capacités, une entre-
prise risque un jour ou l'autre de
connaître des ennuis. En d'au-
tres termes, les actionnaires ris-
quent de faire les frais d'une in-
conséquence grave.

LE CAS
INDUSTRIEHOLDING

Cette société représente une par-
faite confusion des genres: jadis
un joyau de l'industrie suisse du
papier, elle s'est transformée en
une compagnie foncière, dont le
rapport entre l'actif immobilier
et industriel est de 5 à 1. Certes,
elle n'a pas abandonné tous ses
atouts dans le secteur du papier.
Elle est notamment leader euro-
péen dans la fabrication d'éti-
quettes.

Très bien, mais cela ne suffit
pas! Car l'industrie du papier
s'avère en plein bouleversement:
avec plus de 170 acquisitions,
fusions et opérations de marché
sur 18 mois, le secteur européen
de cette industrie connaît effecti-
vement une restructuration fon-
damentale! Gare à ceux qui dor-
ment! Or, au lieu de muscler sa
structure industrielle en renfor-
çant ses spécialités et en investis-
sant, Industrieholding fait exac-
tement l'inverse : une désindus-
trialisation au profit de l'immo-
bilier sans pouvoir en tirer un
rendement substantiel. Il fau-
drait a contrario réaliser l'im-
mobilier au profit du papier!

«Son démantèlement est pro-
grammé et la survie n'est assurée
que par des fermetures et ventes
successives et l'actif industriel et
foncier, conjointement à la mise
en valeur du foncier. Une joie
pour les spéculateurs quand on
y ajoute un conseil d'adminis-

tration à vocation unilatérale et
une direction dévouée, mais
sans aucun autre objectif straté-
gique que de... liquider au
mieux», ironise un spécialiste de
cette branche.

D'ailleurs, l'assemblée géné-
rale qui devait se dérouler le 29
mai dernier s'annonçait très
captivante dès lors qu 'un grou-
pe d'actionnaires, détenant en-
tre 35 et 45% des voix, voulait la
tête du management actuel d'In-
dustrieholding. A l'heure où
étaient écrites ces lignes, le ver-
dict n'était pas connu. «Pendant
longtemps, les actionnaires,
dont les droits de vote étaient
dispersés et trop souvent mal re-
présentés ont constitué un jouet
entre les mains d'un conseil
d'administration qui détenait la
vérité industrielle, qui dans le
cas précis s'est avérée celle d'un
seul homme, à savoir Creed
Kuenzle», explique ledit spécia-
liste.

Un détail piquant: on trouve
Michael Funk comme adminis-
trateur d'Industrieholding, qui
était ancien directeur général

Cortaillod Holding SA: une citadelle attaquée par les Ate-
liers des Charmilles
d'Œrlikon-Bùhrle, entièrement
dévoué à Dicter Bùhrle. Comme
quoi, au royame des aveugles les
borgnes sont rois!

LA VULNÉRABILITÉ
DE CORTAILLOD

A l'image d'autres groupes hel-
vétiques, Cortaillod est foncière-
ment sous-évalué. Différents
facteurs y ont contribué: des
pratiques comptables très con-
servatrices, le manque de liqui-
dité des titres de SECE Cortail-
lod Holding SA ( ou faisant
l'objet d'un marché étroit) ainsi
que l'idée que cette société
forme une citadelle imprenable!

Ce n'est manifestement pas le
cas aux yeux des Ateliers des
Charmilles. Cet holding est
contrôlé par Incentive Invest-
ment (R. Braginsky, H. Kaiser,
André à Lausanne, ainsi que
Maag Finanz) qui détiennent
officiellement 30% de Cortail-
lod (en réalité , cela pourrait être
plus élevé) et peuvent lancer une
OPA (offre publique d'achat)
sur l'ensemble du capital du hol-
ding neuchâtelois bien qu 'ils
n'affirment ne pas en avoir l'in-
tention.

Une offre à un prix de 8000
francs par action me semble
possible. Si le prix offert est suf-
fisamment élevé, des action-
naires risquent de céder, malgré
les exhortations d'un conseil
d'administration et d'une direc-
tion qui n'ont d'autres moyens
de se défendre qu'une barrière
maximale de 5% par action-
naire au registre des actions.

L'actionnaire peut légitime-
ment se prendre en charge par
rapport à son investissement,
plutôt que de le déléguer à la
«société» ou à un «establish-

ment». Libre à eux donc d'ap-
précier la manœuvre en cours
des Charmilles, sans qu'on les
traite de vendus!

Ce qui compte pour un ac-
tionnaire est la performance de
son investissement. C'est l'accu-
mulation d'actions Cortaillod
par Charmilles qui a induit une
hausse de leur cours et non la
performance réelle du groupe
neuchâtelois. Le rendement di-
rect de ces titres (le dividende
rapporté au prix actuel de l'ac-
tion ou du bon de participation)
demeure faible.

Plutôt que d'entreprendre une
diversification géographique

axée sur son métier de base (les
câbles) et de s'intégrer davan-
tage, Cortaillod s'est diversifié
au plan industriel (distribution
d'équi pements électriques, ins-
tallation et maintenance de ré-
seaux câblés de télévision avec
Rediffusion , etc).

Pour porter un jugement sur
l'efficacité de ces investisse-
ments, il faudrait connaître le
rendement des capitaux qu 'ils
ont nécessités et dans quelle me-
sure l'actionnaire en a profité.

C'est cette diversification
dans plusieurs métiers et sec-
teurs, couplée à un portefeuille
immobilier important et rece-
lant de grosses réserves latentes
(Cortaillod n'a probablement
pas tiré un rendement maximal
de ses immeubles en vendant
ceux non nécessaires à l'exploi-
tation , etc), qui rend Cortaillod
vulnérable à un «raid» et à un
dépeçage subséquent.

Il est évident qu'aujou rd'hui
la structure du capital de SECE
Cortaillod est désuète avec trois
catégories de titres. Il faudrait
qu'elle n'en conservât plus que
deux (actions au porteur et no-
minatives) en rachetant ou en
convertissant ses bons ainsi
qu'en effectuant un split , soit
une subdivision du nominal des
actions.

Selon le broker britannique
UBS Philips & Drew, l'actif net
réévalué du groupe Cortaillod
se monte à 10.500 francs, après
consolidation des participations
Cossonay et Rediffusion.

DES CRITÈRES GAGNANTS
Les sociétés qui respectent leurs
actionnaires appliquent plu-
sieurs critères gagnants: l'ouver-
ture par acquisition des compé-
tences, alliances et sysnergies
possibles et potentielles du mar-
ché dans lequel on évolue.

Une valeur ajoutée sera ainsi
créée au profit de l'actionnaire-
propriétaire; des résultats et des
performances, c'est-à-dire un di-
vidende pour l'actionnaire et
une valorisation de substance,
non sa liquidation et son déra-
page dans des secteurs à forte
concurrence; une politique de
splits des actions, permettant un
élargissement de l'actionnariat
et une meilleure liquidité de
marché; une meilleure transpa-
rence des comptes consolidés
d'une entreprise et de son déve-
loppement.

Philippe REY

Pas de nouvelles impulsions
Sans une nouvelle baisse des
taux ou une reprise sensible de
la conjoncture , le marché suisse
des actions ne recevra pas de
nouvelles impulsions. D'autre
part , il a déjà anticipé une stag-
nation des résultats des sociétés,
si bien que son risque de baisse
est de ce point de vue limité.

Philippe REY

La bonne tenue de Wall
Street, l'indice Dow Jones re-
partant à l'assaut des 3000
points, contribue également à
maintenir la Bourse helvétique à
un niveau que l'on peut tenir
pour haut dans une optique à
court terme.

En somme, elle est correcte-
ment évaluée, en terme de PER
(price earning ratio ou rapport
cours/bénéfice), en se payant un

peu plus de 11 fois le bénéfice
moyen des sociétés estimé pour
1991. Ce n'est ni cher, ni bon
marché, ceteris paribus. Toute-
fois, l'application de méthodes
comptables plus transparentes,
beaucoup plus restrictives en
matière de constitution et disso-
lution de réserves latentes, dé-
montre progressivement que le
marché suisse est fortement
sous-évalué en comparaison
internationale.

Dans une perspective à plus
long terme, ce dernier comporte
donc un potentiel considérable.

STATU QUO
Au plan conjoncturel , le statu
quo monétaire et le ralentisse-
ment conjoncturel continuent
de prévaloir en Suisse. Pour
Markus Lusser, président de la
Banque nationale suisse, ce tas-
sement persistera jusqu'en 1992

et atténuera les pressions infla-
tionnistes dans notre pays. La
BNS n'est visiblement pas pres-
sée de combattre l'affaiblisse-
ment de la conjoncture. Il faut
effectivement un recul de la
croissance réelle pour maîtriser
l'inflation , laquelle s'avère te-
nace. Aussi longtemps que ce
mouvement ne se produira pas,
la BNS, comme la Bundesbank
d'ailleurs dont elle demeure dé-
pendante, ne pourra pas relâ-
cher sa politique. Du coup, les
taux d'intérêt à court terme ou
le loyer de l'argent vont demeu-
rer stables dans ces prochains
mois.

S'agissant de la croissance,
tout va dépendre d'une reprise
ou non dans les pays anglo-
saxons. Celle-ci risque en vérité
de survenir plus tard que prévu ,
retardant ainsi la concrétisation
des anticipations positives des

marchés boursiers. Il est possi-
ble que les Etats-Unis ne puis-
sent pas tenir le rôle de locomo-
tive conjoncturelle tandis que la
croissance allemande risque de
perdre de sa vigueur, ce qui est
du reste déjà le cas. Un tel scéna-
rio procurerait une certaine
marge de manœuvre à la BNS
pour une baisse des taux d'inté-
rêt monétaires.

Les Bourses, de leur côté,
peuvent être surprises en mal ,
c'est-à-dire devoir attendre plus
longtemps que prévu le rebond
conjoncturel et, partant , de
meilleurs résultats des sociétés.
La plupart de ces dernières pro-
fiteront probablement d'un effet
de base positif au plan moné-
taire. A croissance égale en vo-
lume, elles bénéficieront de l'ap-
préciation de différentes mon-
naies par rapport au franc
suisse.

N'ACHETER
QUE SUR REPLI

C'est plutôt l'heure de prendre
des bénéfices dans la mesure du
possible, en vendant la moitié
d'une position. Sinon , il faut
garder ses positions.

Je pense notamment à la no-
minative Rieter holding, qui
constitue une situation de re-
tournement à plus long terme.
Seulement voilà: il faut se mon-
trer patient. De manière géné-
rale, il faut n'acheter que sur re-
pli des cours.

C'est en particulier le cas des
assurances, avec les nominatives
Winterthur, Zurich et Bâloise
ainsi que le bon de participation
Réassurances. Ces titres for-
ment des positions de base dans
l'optique d'une baisse des taux
d'intérêt.

Sur faiblesse aussi, je reste in-
téressé à de plus petites capitali-
sations telles que Pick Pay, Pro-
dega, Usego, Harwanne, etc.
Adia porteur peut également
être accumulée lentement en
dessous de 800 francs .

Ph. R.

D 'une semaine à l'autre, l'ensem-
ble des marchés a f ait preuve de
morosité assonie de beaucoup
d'hésitation, aucun événement
majeur n 'ayant soulevé les pas-
sions. D 'autre part, l 'oncle Sam
était au repos lundi pour célébrer
le Mémorial Day. Dans ces condi-
tions, il n 'était pas surprenant à ce
que les opérateurs soient restés
prudents. Déplus, l'incertitude est
loin d 'être dissipée quant à des
jours meilleurs pour l'économie
mondiale, américaine en particu-
lier. La bataille que mènent ac-
tuellement les pays industrialisés
f ace à la récession et à l'inf lation
n 'est pas encore gagnée. Non,
vraiment pas...

LE DOLLAR
Fr. 1.4500/10, DM 1.7030/40 lors
des derniers échanges mercredi!
Le marasme de l'économie améri-
caine pèse déplus en plus sur l'hu-
meur des investisseurs, lesquels
restent dans l'attente de signes
tangibles d'une reprise conjonctu-
relle, et ce, malexé la révision du
GNP à 2,6% au 1er trimestre 91
contre 2,8% précédemment. La
tendance reste irrégulière, voire
hésitante.

LE DEUTSCHE MARK
En réelle reprise le DM puisqu 'il
s 'aff ichait à Fr. 85.21/30 à l'ouver-
ture des débats jeudi. Un léger re-
dressement des taux d'intérêt à
court terme est attendu et f a  vorise
ainsi la devise allemande. En ou-
tre, la situation de l'économie
dans l'ex-RDA semble apparaître
moins moribonde que prévue.

LA LIVRE ANGLAISE
Ferme le sterling à Fr. 2.5210/45
en clôture mercredi! La baisse
d'un demi point du taux d'inter-
vention de la Banque centrale an-
glaise à 11,5% alors que les mi-
lieux f inanciers tablaient sur une
réduction d'une unité, explique en
bonne partie la bonne disposition
de la livre.

LE FRANC FRANÇAIS
Tant bien que mal le f ranc reste
dans le sillage du DM. En clôture
mercredi, il cotait Fr. 25.08/12.
Malgré tout, l'avenir reste som-
bre. La publica tion en début de se-
maine du taux de chômage en
augmentation de 1,3% par rap-
port à mars n 'est pas f ait pour ras-
surer le monde ouvrier dans
l'hexagone.

LE DOLLAR A USTRALIEN
A nouveau attrayant! En eff et, la
devise des Antipodes se reprend
bien après un début d'année labo-
rieux, soit Fr. -.9850 à mi-f évrier
alors qu 'il s 'échange à nouveau
nettement au-dessus du pair à Fr.
1.1120/ 70 jeudi en début de
séance. A suivre donc de p lus près.

Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

Un peu
de monnaie?

j
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Hors tradition
Patrie du keirin, le Japon possède
désormais un coureur professionnel
sur route parmi l'élite mondiale. Pré-
curseur , Masatoshi Ichikawa — qui
réside en Suisse - a rompu avec la
tradition de son pays. Non content I
d'innover sur la route, il exerce aussi I
ses talents à la télévision japonaise I
comme commentateur lors du Tour I
de France. (Photo Henry)

Le testament
de Randy
Entre les tentes qui servent de stands
archaïques du GP des Etats-Unis,
Randy Mamola (photo Jicé) se pro-
mène, son chien en laisse, le short
négligé. Quatre fois vice-champion
du monde 500. cmc, l'Américain est
cette année sans guidon. Il n'a pour-
tant rien perdu de sa verve... Il parle
de la crise qui ébranle actuellement le
Continental Circus, plus particulière-
ment la catégorie.des 500 cmc.

Elle court,
la ménagère
Mère de famille et ancienne gym-
naste, Elisabeth Vitaliani (photo
Henry) ne s'est lancée dans la course
à pied qu'à l'âge de 30 ans. Sept ans
plus tard, elle court toujours, la mé-
nagère, qui fait de plus en plus parler
d'elle.
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S O M M A I R E !

Le tennis dé table helvétique entend sortir
de l'ombre. Du travail en vue...

IL e  
tennis de table: un sport complexe alliant rapidité,

technique, mais aussi intelligence de jeu et créativité. PAG E 43(Galley) ¦BZHnnBna
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Vers des jours meilleurs?



DROIT AU BUT!

Ils s'appellent basketball,
volleyball ou tennis de ta-
ble. Tous trois sports
spectaculaires, mais par
trop souvent ignorés de la
masse. On les dit sports
mineurs, par opposition
aux sports majeurs que
sont le football, le hockey
sur glace ou l'athlétisme.

Mais pourquoi? Pour-
quoi qualifier de mineurs
des sports qui sont parmi
les plus connus au
monde. Le basketball
jouit d'un succès colossal
aux Etats-Unis, surtout,
mais aussi ailleurs. Le vol-
leyball est un des sports
qui dénombre le plus de
licenciés sur la planète -
s'il n'est pas le numéro
un. Et l'on ne parle pas de
l'impact du tennis de ta-
ble en Chine.

Alors pourquoi? Pour-
quoi ces sports sont-ils
délaissés en Suisse? Pour-
quoi ne parle-t-on pas
d'eux comme l'on parle
de football ou de hockey
sur glace?

«C'est la faute aux mé-
dias» dit-on. Aux médias
qui n'attribuent pas la
place qu'ils méritent à ces
sports. Et quand on dit
médias, on pense surtout
télévision.

Cercle vicieux. Une
chaîne de télévision se
doit d'intéresser le plus
grand nombre de per-
sonnes, rentabilité oblige.
Conséquence logique:
elle se concentrera sur les
sports de masse. Les télé-
spectateurs se sentiront,
par la force des choses,
davantage concernés par
lesdits sports de masse.

Idem - et c'est là que le
bât blesse - pour les spon-
sors, qui auront tout
avantage à être présents
lors de grandes manifes-
tations plutôt que lors de
compétitions «anecdoti-
ques» pour eux.

Sans TV, pas de public.
Sans public, pas de spon-
sors. Sans sponsors, pas
de développement.

Difficile, voire impossi-
ble, de sortir de cette spi-
rale.

Les organisateurs des
championnats suisses de
tennis de table, qui se
sont déroulés le week-
end dernier à Neuchâtel,
se déclaraient satisfaits
de l'intérêt porté par le
public. Mais ils n'étaient
guère plus de 300 specta-
teurs à la Salle omni-
sports...

Insuffisant pour espé-
rer faire du tennis de table
un sport de pointe, ceci
quand bien même la TSR
a daigné pointer le bout
de son nez. Insuffisant,
car le tennis de table, à
l'instar d'autres sports,
risque fort de retomber
dans l'anonymat par la
suite.

Dure réalité.
Les personnes qui s'in-

vestissent pour les sports
dits mineurs n'en ont que
plus de mérite. Pour bien
peu de considération...

R. T.

Ah, ces
médias...

Anticipation
PAROLES DE FOOT

Comble de frustration:
devoir rédiger un article
et ne pas pouvoir prendre
pour sujet la finale de la
Coupe des champions OM
- Etoile Rouge! Comment
parler de football cette
semaine sans aborder ce
sujet? Ridicule de présen-
ter ce match, d'analyser
les forces en présence,
puisque ce papier ne sorti-
ra que vendredi. Impossi-
ble de commenter, de ren-
dre compte de l'événe-
ment, étant donné que ma
copie sera envoyée à la ré-
daction deux heures avant
que Papin ou Pancev n'en-
gage le premier ballon de
cette rencontre tant at-
tendue. Alors que faire?
Renoncer, abandonner ce
thème en or? Non, incon-
cevable! Je ne veux pas
l'accepter !

Que ferait Waddle dans
une telle situation ? Il drib-
blerait de son extraordi-
naire pied gauche cette
satanée rédaction qui
freine mon inspiration, il
inventerait une passe gé-
niale dans le dos de
ces compositeurs - typo-
graphes impatients !

Inventer, anticiper: la
voilà, l'idée! Raconter le
match avant qu 'il ne soit
joué. Décrire mes craintes
et mes espoirs. Imaginer
le déroulement de la par-
tie, le résultat. Démarche

dangereuse... mais inté-
ressante et peut-être
drôle!

Allez, j e  me lance, à la
Boli! La première image
qui me vient à l'esprit,
c'est celle d'un match très
tactique, assez fermé, où
Marseille bloque les in-
tentions offensives des
Yougoslaves. Quelques
interventions vigoureuses
au milieu du terrain dans
le premier quart d'heure.
L'arbitre sévit et sort ses
premiers cartons; il veut
garder le match bien en
main. Marseille joue assez
haut, presse le porteur du
ballon avec beaucoup
d'agressivité, piège Binic
et Pancev en recourant au
hors-jeu. Peu d'occasions
de but.

L'organisation tactique
l'emporte sur les qualités
techniques individuelles
des joueurs. Difficile d'ap-
procher les buts. Beau-
coup de ballons arrêtés: là
se trouvent certainement
les clés de la victoire. For-
midable reprise de la tête
de Moser ou de Germain,
balle travaillée par dessus
le mur de Waddle, penalty
sur Papin.... Au fil des mi-
nutes, l'OM prend l'as-
cendant sur les Yougo-
slaves qui se désunissent
et tentent trop souvent de
sauver leur équipe par un
exploit individuel. Et ce

que Ion pressentait de-
puis longtemps arrive: Pa-
pin file en contre et mar-
que! Marseille, dès lors,
contrôle encore davan-
tage le jeu.

Tripod nous irrite par
ses commentaires bien
trop négatifs: Larqué et
ses copains tantôt nous
exaspèrent par leur chau-
vinisme forcené, tantôt
nous font partager le plai-
sir qu'ils éprouvent à Voir
une équipe française ga-
gner la Coupe d'Europe
des champions!

Coup de sifflet final: je
suis partagé entre deux
sentiments contradic-
toires. D'un côté, comme
entraîneur, ce match aura
été très instructif et inté-
ressant, si j e  l'analyse
d'un point de vue tacti-
que. De l'autre, comme
téléspectateur, je suis un
peu frustré, j'attendais
davantage. Je croyais à un
feu d'artifice de gestes
techniques, de volées, de
dribbles. Je reste quelque
peu sur ma faim, comme
c'est souvent le cas dans
ce genre de rencontre, où
l'enjeu est tel que les équi-
pes ont de la peine à se li-
bérer.

Me suis-je trompé? Fort
possible quand on sait que
le déroulement d'un
match est imprévisible.
Ce qui fait le charme

du football d'ailleurs.
Expérience très enri-

chissante tout de même,
qui explicite quelque peu
comment un entraîneur
effectue certains choix
stratégiques : il prévoit, il
anticipe, il imagine, il vit
d'espérance...

En disant cela, je me
mets à la place de Martin
Trùmpler, l'entraîneur de
Young Boys que l'on a
condamné pour ses déci-
sions tactiques, son inex-
périence lors de la deu-
xième mi-temps de cette
mémorable finale de la
Coupe de Suisse! Sion
presse les Bernois, les dé-
fenseurs montent sans
cesse, prennent des ris-
ques offensifs. Comment
réagir? Enlever un atta-
quant, le remplacer par un
défenseur? Mais n 'est-ce
pas encore favoriser la
poussée sédunoise ?
Maintenir un attaquant
aussi rapide que Lôb-
mann, n'est-ce pas forcer
l'arrière-garde sédunoise
à rester en position défen-
sive ? Est-ce totalement ir-
réaliste d'imaginer que,
sur un contre, YB pourrait
réaliser le «break» en mar-
quant un troisième but?
Acceptons ce scénario :
combien auraient-ils été,
ces journalistes et ces en-
traîneurs du Café du Com-
merce, pour louer les mé-

rites de cet entraîneur
courageux qui avait osé
maintenir ses attaquants
alors que son équipe était
dominée ? Dans le même
ordre d'idées, quelles au-
raient été les analyses, si
Trùmpler avait sorti son
fer de lance offensif pour
entrer un deuxième libero,
et que Sion ait néanmoins
gagné! On lui aurait inten-
té un procès en lui repro-
chant son manque d'au-
dace.

Difficile métier que ce-
lui d'entraîneur qui doit
prévoir le déroulement du
match et se justifier de-
vant les censeurs, publics,
journalistes ou encore di-
rigeants, qui - eux - ont la
chance d'attendre la fin
du match, de connaître le
résultat pour analyser,
condamner et surtout ex-
pliquer ce qu 'il aurait fallu
faire!

Dommage que le Trùm-
pler, sympathique, com-
pétent, impétueux en pre-
mière mi-temps, ait oublié
toutes ces qualités dans
son gobelet de thé et soit
devenu naïf, inexpérimen-
té et responsable de la dé-
faite des siens quarante-
cinq minutes plus tard.

Et pourquoi a-t-on ou-
blié de reprocher à Enzo
Trossero ses choix de la
première mi-temps ?

Bernard CHALLANDES

PHOTO DE LA SEMAINE

Pour sa première sortie après son triomphe du Wankdorf, le FC Sion n'a pas reçu un accueil très chaleureux à Genève.
Où les fans- le mot est employé sous réserve-du Servette FC ont fait preuve de (a même imagination débordante que
leurs favoris sur la pelouse. Il est vrai cependant que la mesure prônée apparaît comme la seule qui pourrait permettre
au club genevois de renouer avec son passé. En conquérir, par exemple, la Coupe de Suisse. Aux dernières nouvelles,
on n'en est toutefois pas encore là. (Keystone)

Quelle imagination!



INTOUCHABLE
TU YONG

Le tennis de table suisse a
donc de la peine à se faire
une place au soleil. Mais le
soleil helvétique semble
convenir à Tu Yong. La Chi-
noise d'origine - devenue
Suissesse par mariage, âgée
de 23 ans et licenciée au
TTC Liebrùti (BL) - fait le
vide autour d'elle dans notre
pays et même en Europe. Le
week-end dernier, à Neu-
châtel, elle a ainsi été cou-
ronnée à trois reprises : en
simple dames, en double
dames et en double mixte.
Vice-championne d'Europe,
elle peut se vanter de domi-
ner le tennis de table helvéti-
que dans son entier, car peu
d'hommes peuvent se tar-
guer de l'avoir battue. Un
rayon de soleil oriental en
Suisse, ça peut rendre ser-
vice, non?

LA FAUTE
AUX MÉDIAS

«Si le tennis de table est à ce
point confidentiel, c'est de la
faute des médias. Car si le
football est aujourd'hui ce
qu'il est, il le doit pour beau-
coup aux dits médias, no-
tamment à la télévision.» Pa-
roles de Patrick Brisset et de
Jean-Claude Gobât. Qui re-
prennent: «Par rapport au
basketball ou au badminton,
le tennis de table n'est pas
inférieur sur la scène interna-
tionale.»

Le fait qu'il soit interdit
d'utiliser des flashes pen-
dant les matches - «ça
éblouit les joueurs» - n'est
peut-être pas étranger au fait
que l'on parle moins de ten-
nis de table que d'autres
sports. Non?

L'ANJTT EN BREF
L'Association neuchâteloise
et jurassienne de tennis de
table (ANJTT), c'est en fait
582 licenciés répartis dans
29 clubs de Neuchâtel, du
Jura et du Jura bernois. Elle
organise un championnat ré-
gional par équipes (de la 4e
à la 1 re ligue) et des cham-
pionnats individuels, qu'ils
soient cantonaux et régio-
naux. Ses clubs de pointe?
Ce sont Côte Peseux, Mou-
tier (LNB féminine) et le
CTT Eclair de La Chaux-de-
Fonds (LNC masculine).

Seuls trois membres de
l'AN JTT (sur 88 inscrits) ont
participé aux récents cham-
pionnats suisses, à savoir le
Chaux-de-Fonnier du CTT
Hôpital Alain Favre et les
Prévôtois Daniel Koenig et
Myriam Fischer. «Cela dé-
montre le niveau de l'Asso-
ciation, expliquent Patrick
Brisset et Jean-Claude Go-
bât. Le mode de sélection
n'était pas facile (réd: il fal-
lait participer à trois tournois
déclassement). Et seule My-
riam Fischer s'est qualifiée à
la régulière (onzième des
tournois de classement), Da-
niel Koenig et Alain Favre
ayant bénéficié de «wild-
cards».

BONNE SURPRISE
Agréable surprise pour les
organisateurs des cham-
pionnats suisses: le public a
répondu présent. «Je suis
étonné en bien, se réjouit
Patrick Brisset. Je m'atten-
dais à ce que l'on ne voie
que des spécialistes. Or, pas
mal de curieux ont répondu
à l'appel, malgré le beau
temps. C'est réjouissant.»

R.T.

B R È V E S

Vers des jours meilleurs?
TENNIS DE TABLE

Le tennis de table helvétique entend sortir de l'ombre.
Du travail en vue...

Qui n'a jamais joué au
ping-pong, l'été, à l'heure
de l'apéro ? Presque per-
sonne, bien évidemment.
Mais attention: n'allez pas
affirmer que vous prati-
quez du tennis de table
lorsque vous frappez dans
la petite balle blanche en
maillot de bain. Car les
deux activités n'ont vrai-
ment rien de comparable.
Les curieux qui, le week-
end dernier, avaient fait le
déplacement de Neuchâtel
- où se disputaient les
championnats suisses 1991
- ont pu s'en rendre
compte par eux-mêmes.
Les prouesses des meil-
leures raquettes suisses
ont en effet impressionné.
Rapidité, puissance, sou-
plesse, vista et précision
font partie de leur bagage.
Rien à voir du tout avec le
cousin des plages...

Patrick Brisset (président de
l'Association neuchâteloise et
jurassienne de tennis de table,
autrement dit ANJTT) et
Jean-Claude Gobât (président
du CTT Marin) sont unanimes:
«Notre sport n'a rien à voir
avec le ping-pong! D'ailleurs,
il n'y a presqu'aucun joueur de
tennis de table qui provienne
de ce créneau. Il faut bien dis-
socier les deux.»

A raison. «Quand on joue au
ping-pong, on ne cherche pas
à s'améliorer, à soigner sa tech-
nique. Tout le contraire du ten-
nis de table, qui est très exi-
geant et demande beaucoup
de qualités de la part de ses
pratiquants.»

Que de qualités pour parvenir à s'imposer en tennis
de table... (Galley)

PARADOXE
De ces qualités, justement,
l'entraîneur national adjoint
Jùrg Schùpbach était tout
trouvé pour en parler: «Le ten-
nis de table est un sport très
complexe. Il faut être rapide,
donc bien entraîné physique-
ment, et bien évidemment pos-
séder une excellente techni-
que. Mais on doit aussi faire
preuve d'intelligence. J'en-
tends par là que, dans le même
temps où l'on ne doit rien lais-
ser transparaître de ses inten-
tions à son adversaire, il faut
tenter de comprendre ce que
seront ses réactions, tout en se
montrant créatif. Et il est très
difficile d'allier tous ces fac-
teurs.»

De plus, pas mal de gens
viennent au tennis de table
parce qu'ils ne réussissent pas
dans les autres sports. «C'est
paradoxal et assez ennuyeux,
commmente Jùrg Schùpbach.
Car il est difficile d'enseigner
une discipline aussi complexe
que le tennis de table à des
personnes que rien ne prédes-
tine au sport en général.»
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TRAVAIL DE
LONGUE HALEINE

De là à expliquer la timidité du
tennis de table helvétique au
niveau international, il n'y a
qu'un pas. On rappellera ainsi
qu'à l'occasion des derniers
championnats du monde, les
Suisses se sont classés au 36e
rang (sur près de 70 pays parti-
cipants) et les Suissesses ont
terminé à la 46e place (sur 55
inscrits). Pas folichon, foli-
chon...

Jùrg Schùpbach: l'entraîneur-adjoint de l'équipe de Suisse a beaucoup de travail
en perspective. (Galley)

«C'est vrai, avoue l'entraî-
neur-adjoint. La Suisse n'a ja-
mais été une nation de pointe,
qui se situe aux alentours de la
vingtième place européenne.
Mais nous travaillons fort de-
puis l'année dernière, sous la
direction de l'entraîneur sué-
dois Christer Johansson.

»Nous nous sommes fixé un
but à long terme, qui est de
faire partie des douze meil-
leures nations du continent.
Mais on n'y arrivera pas en un
coup de baguette magique.
C'est un travail de longue ha-
leine, qui ne portera ses fruits
que dans quelques années.
Notre contrat (réd: les deux
entraîneurs sont profession-
nels) porte jusqu'en 1995:
nous n'avons donc aucune rai-
son de brûler les étapes.»

TOUT À FAIRE
Tant il est vrai qu'il y a passa-
blement de choses à changer
dans le petit monde du tennis
de table helvétique: «Notre
mauvais classement internatio-
nal est la conséquence d'une

foule de petits problèmes, à
tous les niveaux. Le principal,
aujourd'hui, est de parvenir a
mieux structurer toute l'échel-
le.»

Plus facile à dire qu'à faire...
«En effet. Les entraîneurs doi-

> vent être mieux formés et les
jeunes doivent apprendre à de-
venir des gagneurs tout de
suite. Mais on arrive là à des
considérations d'ordre éduca-
tif, propres à n'importe quel
sport. Les Suisses, par défiiii-
tion, ne luttent pas pour per-
cer.» Eh non...

Se pose aussi la question fi-
nancière. «Evidemment. On ne
peut pas progresser sans ar-
gent. Et en Suisse (réd: re-
constatation générale...), le
sport d'élite n'est pas vraiment
soutenu. C'est dommage, car
nous devons absolument met-
tre sur pied davantage de
camps d'entraînement, partici-
per à davantage de tournois
internationaux.»

PROFITER DE L'ÉLAN
Tout n'est cependant pas noir.
«Non, c'est vrai. Car le bassin

de joueurs existe. Ils sont suffi-
samment nombreux à le prati-
quer pour que, sur la masse, il y
en ait qui éclatent un jour.»

En profitant, notamment, de
l'élan du tennis de table euro-
péen. «Tout à fait. Il n'y a pas si
longtemps, les Chinois domi-
naient éhontément la scène
internationale. Mais les choses
ont changé. On connaît au-
jourd'hui les méthodes d'en-
traînement chinoises, et on
parvient à trouver la parade. Le
récent titre mondial de la
Suède en atteste.»

Reste aux Suisses à s'en-
gouffrer dans la brèche. Mais
au fait, l'entraîneur national
suisse n'est-il pas suédois..?

i ";.L2LZL::I£-SSï2
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COÏNCIDENCE
Né le 11 janvier 1961, Masato-
shi Ichikawa a loué ses ser-
vices au champion belge
Claude Criquiélion deux sai-
sons et demie durant. Il ne tarit
pas d'éloges sur le champion
belge qui est un champion de
longévité avec ses dix Tours de
France.

«En début d'année, lors de
notre anniversaire commun -
«Criq» est né le même jour que
moi, mais en 1957 — nous
avons évoqué nos carrières res-
pectives. La mienne se résume
à peu de chose. A l'amorce de
ma cinquième saison chez les
pros, je vis dans un rêve, tandis
que lui pense à mettre fin à une
réalité.» Ichikawa dixit.

EN BELGIQUE
Masatoshi Ichikawa n'élude ja-
mais les problèmes. Ce qui est
une force en soi. Adepte de
kendo et de yoga, il a acquis
une maîtrise rare des événe-
ments. Bien dans sa peau, mal-
gré les difficultés saisonnières
se rapportant au professionna-
lisme, ichikawa qui habite Mô-
tier, au bord du lac de Morat, a
quitté cette localité cette se-
maine afin de participer à des
«kermesses» en Belgique.

«Ce genre de courses n'a pas
ma préférence. Néanmoins, il
faut faire bouillir la marmite
d'autant plus que j'épouserai
une de mes compatriotes au
mois d'octobre et que je conti-
nuerai d'habiter en Suisse.»

«Confidentiellement, la char-
mante élue s'appelle Kyoko,
mais n'allez pas le répéter.»

LA CARRIÈRE D'ICHIKA
De 1979 à 86: 5 ans amateur
élite au Japon, 1 année en Eu-
rope, 2 ans en Suisse. A partir
de 1987, il est au bénéfice
d'une licence de professionnel.

Résultats, 1980: 3e au
Championnat du Japon. 3e de
la 10e étape du Tour de Nlle-
Calédonie. 5e de la 10e étape
du Tour de Nlle-Calédonie.
1981: 1er Karuizawa Interna-
tional Road. 3e Dulux Seven-
days, 10e étape. 5e Dulux Se-
vendays, prologue.
1982: 2e aux Jeux asiatiques.
6e du championnat des Jeux
asiatiques.
1983: 3e à Sorisol (Italie).
1984:3e de Sion • Nendaz. 4e
de Viège • Grâchen. 5e du Tour
du Schellenberg. 6e de Bibe-
regg - Neusell. 7e de Sierra -
Loye. 7e du Tour du Mendri-
siotto. 8e du GP de Malvaglia.
8e de Bienne - Macolin.
1985: 4 victoires au Japon.
1986: 1er du Tour de Marti-
gny, 2e étape. 1er souvenir
Josy Esch. Classement géné-
ral. 1er Tour cycliste de Bis-
caye, 1 re étape. 1 er Sion - Ver-
corin. 2e Tour de Suisse orien-
tale, 2e étape. 2e du Tour de
Suisse orientale, classement
général. 2e souvenir Josy
Esch, 1re étape. 3e Tour du
Tessin, 3e étape. 3e Tour de
Martigny, classement général.
3e Tour de Suisse orientale, 2e
étape. 3e Tour de Suisse orien-
tale, 4e étape. 4e Martigny -
Mauvoisin. 4e Souvenir Josy
Esch, 2e étape. 5e Bienne -
Macolin. 5e Tour du Tessin.
Classement général. 6e Tour
de Biscaye, classement géné-
ral. 6e G P de Bassecourt.
1987: 43e Championnat du
monde professionnel à Villach
(Autriche).
1988: 3e Kika Classic (Au-
triche). 10e Prix de Villafranca
(Espagne).
1989: 1er du Tour du Schel-
lenberg. 1 er de Sierra - Loye.
1990: 123e de Liège - Bas-
togne - Liège. 27e du Tour de
Romandie. 50e du Tour d'Ita-
lie. 57e du Championnat du
monde au Japon. 8e de Bienne
- Macolin.
1991: 36e du Tour de Roman-
die.

B R È V E S

Hors tradition
CYCLISIVLE

Masatoshi Ichikawa, un Japonais dans le peloton des professionnels
En arrivant à Milan en
compagnie de son copain
Tetsuzawa un beau matin
de 1983, le Japonais Masa-
toshi Ichikawa ne s'imagi-
nait pas qu'il serait un jour
coureur cycliste profes-
sionnel et qu'il commente-
rait le Tour de France à la
TV nationale nippone pour
123 millions de téléspecta-
teurs.

Amoureux du sport cycliste, il
a su très tôt qu'il n'avait au-
cune chance de pratiquer le
keirin - course cycliste sur
piste servant de support aux
parieurs japonais à l'instar des
courses hippiques euro-
péennes.

«Au Japon, le business et
l'argent sont deux valeurs aux-
quelles la population est très
attachée. De nature assez frêle,
je ne possédais pas le gabarit
du sprinter. Dans ces condi-
tions, il m'était impossible de
faire carrière sur pisté en com-
pagnie des 5000 spécialistes
que compte mon pays. Vérita-
ble institution nationale, le kei-
rin draine tous les suffrages
parmi les jeunes et les parieurs.
Les 60 vélodromes disséminés
dans le pays permettent aux
uns de bien gagner leur vie et
aux autres de tenter de s'enri-
chir.»

UN PRÉCURSEUR
Par obligation plus que par
goût, «Mastosh» ou «Masa»
pour les intimes s'est tourné
vers la route. «N'allez pas
croire que Tokyo est exclusive-
ment réservé aux voitures. La
ville est sillonnée de nom-
breuses petites routes lon-
geant des cours d'eau qui per-
mettent la pratique de la bicy-
clette. Cependant, le vrai pro-
blème se situe au niveau des
courses sur route. La concur-
rence du keirin étant trop forte,
peu d'organisateurs sont sur
les rangs. Pour cette raison, il
n'existe que trois ou quatre
courses pour amateurs durant
l'année.»

A la lecture de magazines et
revues européenne, Ichikawa -
au Japon, les gens s'interpel-

Cent vingt trois millions de Japonais écoutent Masa-
toshi Ichikawa commenter le Tour de France.

(Henry)

Masatoshi Ichikawa: «Devenir coureur professionnel était pour moi du domaine de l'impossible...»
(Henry)

'"" ¦ , ' «w* imitais

lent par leur patronyme - se
met à rêver de l'Europe et de
son cyclisme.

Par l'intermédiaire de méca-
niciens nippons venus travail-
ler dans des fabriques de cy-
cles italiennes, il est engagé
ainsi que son copain Tetsuza-
wa dans une équipe amateur
de la région de Milan. Tous
deux débarquent en 1983 avec
valises et vélos. Ils passeront
trois mois dans la Péninsule.

La même année, il défend les
couleurs de l'équipe japonaise
aux Championnats du monde
d'Altenrhein en Suisse. Il se
fait un point d'honneur de ne
pas abandonner. Il terminera
l'épreuve au dernier rang, à 15

minutes du vainqueur. «J'étais
venu pour apprendre, car le ni-
veau japonais est très bas. A
cette époque, je n'envisageais
pas mon passage chez les
pros. Cela me paraissait nette-
ment au-dessus de mes
moyens et inaccessible. C'était
encore du domaine de l'uto-
pie.»

Dès 1984, il passe en Suisse
sous les couleurs du groupe
zurichois Mitiho en compa-
gnie de trois autres Japonais et
d'un manager. Au cours de
l'année, il dispute le Tour de
l'Avenir en compagnie de
l'équipe du Japon. Le vain-
queur de l'épreuve devait
connaître la notoriété chez les
pros par la suite. Il avait pour
nom Charly Mottet. Pour sa
part, Ichikawa était contacté
par le 0roupe helvétique ama-
teur Gitane-Mavic dont il dé-
fendit les couleurs dès 1986
après une année passée au Ja-
pon.

PASSAGE
CHEZ LES PROS

Les bons résultats récoltés en
1986 attiraient 'alors l'attention
du groupe professisonnel Kas
alors dirigé par le Bisontin
Jean De Gribaldy. Contrat en
poche, Ichikawa atteignait...
l'inatteignable. Sa joie - et son
rêve - furent de courte durée:
la formation Kas était dissoute
en fin de saison en raison de
difficulté financière. Ses dé-
buts chez les pros tournaient
en eau de boudin.

AVEC CRIQUIÉLION
Grâce à sa persévérance et à sa
gentillesse naturelle, Ichikawa
trouvait enfin une récompense
à ses efforts. Dès fin 1987, il
trouvait place dans la forma-
tion Hitachi aux côtés notam-
ment des Criquiélion, Dhae-
nens - actuel champion du
monde - et Wampers. Pour

l'occasion, il s'établit en Belgi-
que. Le séjour dura deux ans et
demi.

Le début du rêve impensa-
ble devenait réalité. De plus,
Masatoshi Ichikawa, avait ou-
vert une brèche et avait innové.
H était le premier Japonais à
accéder au professionnalisme
sur route.

Au terme de ce stage belge,
et à la suite de la dissolution de
la formation Hitachi, Ichikawa
retrouvait un emploi en Suisse
dès 1989, dans l'équipe Frank-
Toyo de Robert Thalmann qui
avait pour directeur techique
Daniel Gisiger.

Encore une fois, le sort
s'acharnait sur Ichikawa.
Frank-Toyo cessait son activi-
té à fin 1990. Ichikawa tenta
même de frapper aux portes
d'industriels japonais afin de
soutenir le groupe helvétique,
mais rien ni fit.

DU CARACTÈRE
Masatoshi Ichikawa n'est pas
de ces gens que l'adversité
abat. Soucieux d'arriver à ses
fins, il a finalement décroché
un contrat de huit mois pour la
saison cycliste 1991 avec le
modeste groupe helvétique
Bleiker. «Ma situation maté-
rielle est difficile, je joins avec
peine les deux bouts» confie
Ichikawa. Cependant, il ne
s'en plaint pas. Même s'il ne
roule pas sur l'or, le Japonais
n'en estime pas moins que le
cyclisme lui a apporté beau-
coup. En faisant partie des
obscurs du peloton, il a réalisé
un rêve de gosse: côtoyer les
grands du cyclisme mondial
avec des moyens limités.

L'an dernier, le coureur japo-
nais a évolué devant son pu-
blic lors des championnats du
monde qui se sont déroulés au
Japon. Même s'il a terminé au
dernier rang chez les profes-
sionnels, Ichikawa a démontré
à ses compatriotes qu'il était
possible de faire carrière dans
le sport cycliste international.

COMMENTATEUR TV
Le sport cycliste sur route est
méconnu au Japon. Pour
mieux le découvrir, la chaîne
nationale de télévision fait ap-
pel depuis trois ans à Masato-
shi Ichikawa pour commenter
les images du Tour de France
qu'elle achète à Antenne 2.

«Le nombre de coups de té-
léphone que je reçois au terme
de l'émission est surprenant.
Les gens m'interrogent. Ils
veulent savoir pourquoi cer-
tains coureurs sont lâchés. Qui
travaille avec qui. Au Japon,
les gens sont individualistes. Il
leur est difficile de concevoir
qu'une course cycliste se court
en équipe. Pour eux les images
sont trompeuses. Ils désire-
raient voir ce qui se passe au
deuxième ou troisième éche-
lon et non seulement en tête
de la course. Il n'empêche que
maintenant le cyclisme sur
route a droit de cité au Japon
même s'il n'est pas encore à
même de détrôner le keirin»
concède Ichikawa.

RECONVERSION
Masatoshi Ichikawa espère
courir encore quelque deux
voire trois ans. A la suite de
quoi il se lancera comme kiné-
sithérapeute. «Lors de mes
études à l'Université de Tokyo,
je me suis toujours intéressé à
l'aspect sportif des choses. La
musculation, les fonctions et
les besoins de l'athlète ont
souvent fait partie de mes pré-
occupations. Dès lors quoi de
plus normal d'entreprendre
une formation proche des mi-
lieux sportifs» estime-t-il. Puis
d'ajouter pince-sans-rire: «Je
serai un «petit docteur» et du-
rant mes temps libres j 'organi-
serai des courses cyclistes.»

Par Gino ARRIGO



Le testament de Randy
MOTOCYCLISME

Quatre fois vice-champion
|L du monde 500 cmc, Mamola
gj%k se retrouve sans guidon...

Entre les tentes qui ser-
vent de stands archaïques
du GP des Etats-Unis, Ran-
dy Mamola se promène,
son chien en laisse, le short
négligé. Quatre fois vice-
champion du monde 500
cmc, celui qui disait au soir
de son premier échec pour
le titre (face à un certain

i Kenny Roberts), «Ça ne
fait rien, je suis encore jeu-
ne...», est cette année sans
guidon. Comme Kevin Ma-
gee, comme Niall McKen-
zie, le quatrième du der-
nier mondial, qui roule
cette saison en superbike.

Randy Mamola: trop «clown»
pour les GP d'aujourd'hui?

(Jicé)

Si Mamola a pris quelques ki-
los pendant l'hiver, il n'a rien
perdu de sa verve. Sur la piste,
en ce moment précis, ils ne
sont que dix-huit à rouler, dont
deux pilotes du championnat
américain qu'aligne exception-
nellement Kenny Roberts. Et,
on l'a vu dès Jerez, il n'y aura
pas beaucoup plus que quinze
«vraies» 500 au départ des GP
cette saison! La crise reste
réelle. Qu'en pense Randy Ma-
mola? Son interview est une
sorte de testament...

«VERS LE BAS»
- L'opinion de Randy Ma-
mola sur la 500 d'au-
jourd'hui?

-Je ne veux pas trop criti-
quer car je sais que non seule-
ment ce que je dis peut se re-
tourner contre moi, mais en-
core je sais que la moto m'a
tout apporté quand je n'étais
qu'un gamin. Plutôt un sale
gamin... J'aime ce sport mais je
pense qu'il se dirige aujour-
d'hui vers le bas plutôt que
vers le haut.
- C'est vraiment l'heure

de la retraite?
-Je n'ai aucun plaisir à me

retirer. Moi, je pensais attendre
que je n'aie plus de cheveux
pour me retirer. Non, soyons
sérieux: le mal est profond. Les
budgets sont toujours plus dif-
ficiles à trouver. En France, la
loi Evin va interdire la publicité
pour la cigarette et pendant
l'hiver, la Guerre du Golfe a fait
perdre la tête à beaucoup.de
monde, les Japonais en tête.
Aisni, Suzuki a renoncé à aller
s'entraîner en Australie à cause
de cela. Au même moment, je
cherchais par tous les moyens
à monter un team, avec Kenny
Roberts. Notre idée était de
m'aligner aux côtés de Chand-
ler dans l'équipe d'Uncini mais
nous n'avons pas trouvé le
budget. Aujourd'hui, pour sau-
ver le bateau, on a besoin de
motos, de pilotes et de bud-
gets. Quand je vois ce qui se
passe ici, je ne peux que sou-
haiter bonne chance aux
quinze gars qui rouleront en
Europe...
- Budget, budget, mais

Randy Mamola n'était-il
pas trop gourmand? N'au-
rait-il pas pu rouler une
saison sans prendre de sa-
laire?
-Absolument pas, je ne

pouvais pas faire cela vis-à-vis
de mes camarades. Avant la
saison 1984, j'étais à peu près
dans la même situation; j'ai
monté une petite équipe, je
payais moi-même mes mécani-
ciens et j 'ai terminé deuxième
du mondial, derrière Lawson.
Ma carrière venait de redémar-
rer... Mais aujourd'hui, ce n'est
plus pensable: Yamaha m'a
proposé une moto pour le GP
du Japon avec 30.000 dollars;
premièrement, je n'aurais pas
pu rouler avant le vendredi ma-
tin alors que mes adversaires
ont passé l'hiver sur leurs ma-
chines et deuxièmement, je de-
vais payer une assurance de
20.000 dollars pour la moto, il
n'était pas question que je paie
le voyage pour dix plaques et
pour faire de la figuration...

«UN DOCTEUR DES GP...»
- Mais alors, la solution?
- Il nous faut aujourd'hui en

vrai docteur des GP, qui s'oc-
cupe de tout. De l'image et...
des images: Marlboro dépense
beaucoup d'argent dans le
team de Kenny Roberts mais
ce n'est encore rien par rapport
aux centaines de millions qui
sont investis dans la Fl. Pour-
quoi? Parce qu'en F1, ils ont la
télévision à chaque course et
une vraie couverture mondiale.
Ici, nous avons encore affaire à
quelques touristes qui sont
dans le Circus on ne sait pas
comment, un peu comme si un
père de famille se payait la fi-
nale de Wimbledon avec trois
gosses qui crieraient dans les
tribunes. Est-ce pensable? Ab-
solument pas. Un central de
tennis est une place de travail
qui doit rester propre, les cir-
cuits de GP devraient être la
même chose.
- Alors, c'est la faute à la

Fédération?
- Je ne dis pas cela, mais il

faut un patron du Continental
Circus qui soit un vrai profes-
sionnel. On va aller au Brésil,
on ne sait pas vraiment si les
travaux nécessaires ont été
faits et s'il y aura de l'argent
pour payer les frais des pilotes.
Et en Malaisie, a-t-on vraiment
des certitudes? On risque d'al-
ler là-bas comme en Argentine
en 1987 lorsqu'à trois jours du
GP, c'étaient les pilotes, les
mécanos et quelques journa-
listes qui déplaçaient les bottes
de paille!
- D'accord, mais il reste

que Randy Mamola est
chômeur et que l'an der-
nier, il avait une place bien
au chaud chez Cagiva?
- Beaucoup de mauvaises

choses ont été dites et écrites à
propos de cela. Je n'ai jamais
été remercié par les Italiens
mais mon contrat arrivait à
terme et au moment de le re-
conduire, la décision de se reti-
rer de la compétition avait été
prise par les frères Castiglione.
Aujourd'hui, la moto marche
beaucoup mieux et on vient
me mettre au nez que c'est moi
qui n'avançait plus, c'est faux.
Ma seule erreur a peut-être été
de refuser de dire aux techni-
ciens que leur machine, l'an
dernier, n'était qu'une «m...».
En droite ligne, j'accusais entre
10 et 20 km/h de moins que
les machines d'usine et j 'ai vu
qu'en Australie, Lawson était
aussi rapide au radar que Rai-
ney. Wayne a pourtant gagné
et Eddie n'a fini que sixième!
Ajoute les absences de Mamo-
la, de McKenzie et de Sarron,
qui a pris sa retraite, trois gars
qui auraient été devant lui à
Eastern Creek et Lawson se re-
trouvait neuvième, place que
j 'ai obtenue plusieurs fois l'an
dernier. Non, vraiment, je n'ai
rien à me reprocher...

par Jean-Claude
SCHERTENLEIB

C I T R O N
P R E S S É

SPORTS -
VACANCES

On est à deux doigts des
grandes échappées de
l'été. Comme le reste de
ce qui fait le sel de nos
loisirs au quotidien, les
vacances n'échappent
pas aux phénomènes
charriés par la mode.

Il y eut, il y a long-
temps, comme aux temps
des congés payés et des
premiers départs vers la
mer, les vacances qui
étaient de l'absolu far-
niente. Le reposoir inté-
gral. Juste les pelles et
les seaux des gosses qui
s'agitaient dans le sable
proche de la chaise-lon-
gue. Visiter Carrière-pays
était une injure au sacro-
saint immobilisme. Le
seul sport consenti, la
seule bougeotte autori-
sée avait lieu à la nuit
tombée. Et c'était le lent
cheminement devant les
boutiques à touristes de
la station élue. Point fi-
nal.

Après, bien après que
les happy few les ont tes-
tées, sont arrivées les va-
cances nerveuses, pour
agités du bocal et des
tendons d'Achille. On a
réussi à persuader les
plus lymphatiques des al-
longés de sous les para-
sols qu'il était utile et né-
cessaire de faire du sport
durant les quinze ou
vingt et un jours bénis.
Les catalogues des
agences de voyage regor-
geaient de propositions
flatteuses pour l'esthéti-
que corporelle et pro-
metteuses pour le retour
à la vie civile habillée en
gris des villes et des
usines. La forme. La toute
grande forme. Pensez les
stages offerts à tous et à
toutes, de 7 à 77 ans,
étaient conduits par des
mains de maîtres, ex-an-
ciens champions plus ou
moins connus dans leur
village qui allaient te
vous décarcasser le mus-
cle et faire fondre la
graisse autour dudit
muscle.

Las, ils sont revenus
souvent éclopés, pas nets
et joyeux, franchement,
de ces vacances de for-
çats de la petite ou
grande balle ou de plon-
gée sous-marine qui leur
avait coupé pour long-
temps l'envie de retenir
leur souffle pour aug-
menter magnifiquement
la capacité de leur cage
thoracique.

Exit le sport très fort
pendant une poignée de
jours car maintenant on
pense les choses diffé-
remment, c'est un retour
à la case départ qui n'en
est pas un tout à fait. On
autorise, labellise la
flemme dans toute sa
splendeur. Mais mâtinée
de tentatives sportives
en douceur. On ne veut
forcer personne à faire de
la chaise-longue 12
heures sur 24. On pro-
pose d'optimaliser ces
stages à l'horizontale en
les émaillant d'un brin de
natation, de trekking
dans les dunes, de mas-
sages dorsaux à dos de
cheval , etc.

On a l'industrie vacan-
cière qu'on peut.

Ingrid



B R È V E S

VOITURES HYBRIDES
Depuis le 27 mai 1991, des es-
sais sont effectués avec une
flotte de Golf hybrides pour
expérimenter le comporte-
ment en service quotidien du
système et sa convivialité. Ce
grand essai est le fruit d'une
collaboration très étroite entre
Volkswagen, l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich
(EPFZ) ainsi que la «Fonda-
tion pour la promotion des
voitures non polluantes».

Dans le secteur des voitures
à entraînement électrique et
hybride, la société Volkswa-
gen AG qui en a construit plus
de 300 unités, possède un po-
tentiel considérable d'expé-
rience. En plus des divers pro-
totypes et des flottes de véhi-
cules d'essais, VW avait dans
son programme de livraison
de 1977 à 1980 un transpor-
teur électrique basé sur le
Type 2. Les recherches de VW
ont comme objet les véhicules
entièrement électriques (Golf
et Jetta CitySTROMer) ainsi
que les véhicules électro-hy-
brides (Golf hybride).

Les désavantages typiques
connus des voitures à entraî-
nement électrique tels que
performances réduites et
autonomie limitée, peuvent
être éliminés par les véhicules
hybrides. Une adaptation ap-
propriée permet de combiner
les avantages de la voitures à
entraînement conventionnel
par moteur à combustion avec
ceux de l'entraînement électri-
que. Le moteur à combustion
garantissant d'une part un
long rayon d'action avec un
bon comportement routier,
l'entraînement électrique as-
sure une diminution du niveau
de bruit et des émissions des
gaz ainsi que des économies
de pétrole brut, lorsque le cou-
rant est produit à partir d'au-
tres sources d'énergie.

La solution de Volkswagen
consiste à utiliser dans une
Golf une traction hybride die-
sel-électrique. Le volant qui se
trouve normalement à la sortie
du diesel-cat. de 1,6 I est rem-
placé par un moteur électrique
asynchrone monté sur un ar-
bre de transmission entra le
moteur à combustion stan-
dard et la boîte à 5 vitesses
(système à chaîne cinémati-
que unique). La construction
très compacte permet de
maintenir dans des limites très
serrées (58 mm seulement) la
prolongation de l'ensemble
moteur/boîte de vitesses.
L'énergie électrique néces-
saire est fournie par un moteur
électrique de 7 kW au moyen
de batteries, ne nécessitant
pas de maintenance, étanches
aux gaz et placées à l'arrière
du véhicule sous le plancher
du coffre à bagages. Trois dif-
férents types de batteries se-
ront mis à l'épreuve, entre au-
tres la batterie haute puis-
sance de ABB.

Dans la Golf hybride la ré-
partition des fonctions entre
les deux types d'entraînement
prévoit que le moteur à com-
bustion démarre automatique-
ment en cas de fortes accélé-
rations ou des vitesses supé-
rieures à 60 km/h. Le moteur
électrique en revanche fonc-
tionnera avec ses 7 kW dans
des phases de conduite à des
vitesses urbaines plus ou
moins égales. Le moteur sert
également comme démarreur
et volant pour le moteur à
combustion ainsi que comme
génératrice lors de tous procé-
dés de freinage. Un commuta-
teur de sélection permet éga-
lement de conduire unique-
ment avec le moteur électri-
que. La vitesse et l'autonomie
se trouvent alors réduites,
mais le véhicule roule silen-
cieusement et ne rejette pas
de substances toxiques, un
avantage qui devrait tout par-
ticulièrement être apprécié
dans les zones urbaines.

Petit mais costaud!
AUTO

Le moteur de la Honda CRX V-TEC est étonnant
La technologie développée
par Honda dans le monde
de la Formule Un - avec le
succès que l'on sait -
trouve aujourd'hui des dé-
bouchés dans les voitures
de série. La CRX V-TEC
dispose ainsi d'un moteur
avec commande variable
des soupapes. Une vérita-
ble bombe, qui n'a prati-
quement pas de concur-
rence dans cette catégorie
de véhicules.

Cette Honda CRX V-TEC est
une brute. Elle a été conçue
pour accélérer. Seulement
pour accélérer. Et ce petit
dragster remplit fort bien sa
tâche, sans se demander si cela
est très raisonnable!

L'élément clé de cette Hon-
da est bien entendu le moteur:
un 4 cylindres de 1,6 I, double
arbre à cames en tête, 16 sou-
papes donné pour 150 CV. On
remarque que la puissance au
litre est proche des 100 CV, ce
qui est impressionnant pour
une voiture de série atmosphé-
rique. Cette puissance est at-
teinte grâce au fameux sys-
tème V-TEC, il autorise des ré-
gimes élevés, puisque le grou-
pe monte à plus de 8000
trs/min. Il n'y a guère que des
voitures de compétition qui at-
teignent ce rendement. Le
principe du V-TEC permet de

faire varier, simultanément, le
temps d'ouverture et le degré
de levée des soupapes d'ad-
mission et d'échappement, ce
qui a pour conséquence de
tendre à l'optimisation du
fonctionnement du moteur,
aussi bien dans les hauts que
dans les bas régimes.

QUELLES
ACCÉLÉRATIONS

Ce système n'est pas sensible
en conduite, mais il rend le mo-
teur assez souple et autorise
donc ces superbes montées en
régime. Il reste relativement so-
bre, avec une consommation
moyenne de 91 aux 100 km. Il
est également suffisamment
discret pour que le conducteur
n'ait pas à appréhender les tra-
jets autoroutiers.

Le comportement routier de
la CRX est à l'image du mo-
teur: violent. C'est-à-dire que
la tenue de route est correcte,
mais demande une certaine at-
tention. L'empattement du vé-
hicule est réduit et les réac-
tions peuvent être brutales. En
outre, les suspensions sont as-
sez rigides et les mauvais revê-'..
tements ne sont pas du goût \
de cette Honda. Mais la motri-
cité de cette traction reste
bonne, preuve que la puis-

sance est bien digérée par la
transmission et les épures de
suspension.

TROP DURE

Au niveau des commandes, la
boîte est trop dure. Et la direc-
tion est incroyablement lourde.
Honda aurait pu appeler son
jouet différemment: Rambo
CRX par exemple! Les freins
sont en revanche très perfor-
mants. Ce qui est normal au vu
des' capacités d'accélération
de l'engin!

A l'intérieur, les sièges en
cuir de série sont bien dessinés

et assurent un maintien très
apprécié. Par contre, les places
arrière sont symboliques.
L'équipement de série est de
bonne facture, avec vitres élec-
triques, Hi-Fi, toit ouvrant, etc.

Destinée aux amoureux du
«coup de pied aux fesses», la
Honda CRX V-TEC se jouera
des embouteillages grâce à sa
maniabilité et à ses accéléra-
tions. Deux qualités qui suffi-
sent au bonheur des jeunes
conducteurs, le public-cible de
cette voiture.

par Jacques HOURIET

Fiche
technique

Marque: Honda
Modèle: CRX V-TEC
Moteur: 4 cylindres 1,6 I
DOHC 16 soupapes (150 CV)
Transmission: 5 vitesses aux
roues avant
Réservoir: 45 litres
Freins: 4 disques, ventilés à
l'avant
Longueur: 3800 mm
Largeur: 1675 mm
Poids: 1030 kilos
Prix: dès 31 .490 frs

La Fiat Tipo complète sa gamme
Un moteur plus fringant

Mise sur le marché en 1988
et voiture de l'année 1989,
la Fiat Tipo a remporté un
immense succès dans le
commerce avec plus de
1.200.000 voitures vendues
en l'espace de trois ans.
Aujourd'hui, elle complète
sa gamme avec un moteur
plus fringant, soit un 2 li-
tres, 16 soupapes. Les pre-
miers modèles sont arrivés
dernièrement sur le mar-
ché suisse.

Les responsables de la firme
italienne étaient fiers d'annon-
cer l'arrivée de la nouvelle Tipo
2.0 16V en premier sur le mar-
ché suisse. «Cela n'est pas dû
au hasard. La Suisse compte
beaucoup de routes de mon-
tagne et la Tipo dispose d'une
réserve de puissance et fait
preuve d'une maniabilité, qui
intéresse les gens de ce pays.»

Le marché de la Tipo est
d'ailleurs assez stable, mais il
s'agissait de poursuivre le dé-
veloppement: «Celui-ci est
tout naturel. C'est un produit
qui s'inscrit bien dans la tradi-
tion Fiat, puisque nous avons
toujours été attirés par la voi-
ture sportive. C'est le haut de
gamme du segment. C'est une
berline compacte qui répond à
la demande du marché, soit
des berlines moyennes à per-
formances élevées. D'ailleurs,
dans la conception de nou-
veaux produits comme celui-

là, nous tenons compte des
exigences de la Suisse. Nous
espérons vendre 12.200 unités
dans votre pays», disent en-
core les techniciens italiens.

DE 8 À 23 VERSIONS

Ainsi, on est passé en l'espace
de trois ans de 8 à 23 versions.
Cette vaste gamme comprend

13 motorisations avec des cy-
clindrées allant de 1,1 litre à 2
litres, de 56 à 148 chevaux
pour la Tipo 2.0 16v. On
connaissait les caractérisques
de cette voiture, mais il lui
manquait une certaine puis-
sance. Avec l'arrivée de la 2.0
16v, la lacune est comblée,
d'autant plus que la mécani-
que entière a été conçue pour
être à la hauteur de son tempé-
rament nerveux.

Elle présente donc des per-
formances élevées (220 km/h.

sur l'autoroute sans laisser
transparaître la moindre vibra-
tion), un respect de l'environ-
nement puisqu'elle dispose
d'un catalyseur, anticipant de
ce fait l'entrée en vigueur de la
norme CEE concernant l'abais-
sement de la pollution au ni-
veau de la norme USA 83. Ain-
si, le moteur de la Tipo 2.0 16v
n'est réalisé qu'en version ca-
talysée. Sa grande maniablité
sur les routes sinueuses est
agréable, même si parfois,
dans des rapports de vitesse

trop élevés, elle a quelque
peine à retrouver son rythme.
Sa consommation va de 7,5 li-
tres à 9,3 avec 11,5 en ville.

Le châssis d'origine étant de
très bonne qualité (tenue de
route et stabilité impeccables),
il n'a été procédé qu'à quel-
ques modifications sur la sus-
pension, qui est d'ailleurs indé-
pendante sur les quatre roues.
Il s'agissait tout simplement de
durcir quelque peu les ressorts.
La carrosserie a également été
un peu revue, pour donner à la
voiture sa vraie allure sportive.

DIRECTION ASSISTÉE
Si l'ABS, le toit ouvrant, la
commande à distance du ver-
rouillage des portes ainsi que
quelques commodités pour les
sièges sont en option, la Tipo
est équipée en série de la direc-
tion assistée. Voilà encore qui
est particulièrement apprécia-
ble sur les routes sinueuses,
lors des dépassements ou de
manœuvres d'urgence. «Vi-
tesse, souplesse, espace,
confort et sécurité»: tels ont
été les mots d'ordre de Fiat
pour concevoir ce nouveau
modèle de la Tipo. Un pari
tenu.

par Marius BERSET



Elle court, la ménagère
PORTRAIT •

Elisabeth Vitaliani: un parcours peu commun
Drôle d'itinéraire que celui
d'Elisabeth Vitaliani. An-
cienne gymnaste et moni-
trice de sport devenue
mère de famille, elle ne
s'est lancée dans la course
à pied qu'à 30 ans. Depuis,
elle court toujours, la mé-
nagère. Aujourd'hui à 37
ans, elle respire la forme et
s'illustre dans de nom-
breuses courses en Suisse.
Voilà un parcours peu
commun.

Tous ceux qui ont suivi le Tour
du canton de Neuchâtel ont
entendu son nom. Elisabeth
Vitaliani a en effet toujours ter-
miné les étapes dans les pre-
mières classés chez les dames.
A la voir courir, beaucoup ont
dû se dire qu'elle faisait partie
de l'élite depuis un bon mo-
ment. Eh bien, non. L'éclosion
de cette mère de famille de 37
ans n'est pas si vieille que ça.
«J'ai commencé à faire des pe-
tits footings à l'âge de 30 ans,
raconte-t-elle. C'était pour me
dépenser, pour refaire du
sport, mais sans autre but que
de me changer un peu les
idées et de recommencer à
bouger un peu. Auparavant,
j 'avais fait de la gymnastique
artistique, puis j' ai été moni-
trice Jeunesse et Sport aux CS
Les Fourches pendant une di-
zaine d'années.»

QUEL BAPTEME
La première course d'Elisabeth
Vitaliani fut le cross de Nods
en 1985. «Des amis m'avaient
convaincu d'y participer, se
souvient-elle. Les conditions
étaient infernales, il avait
même neigé.» Tu parles d'un
baptême! Mais, cela n'avait
pas empêché la citoyenne de
Cornaux de s'illustrer en termi-
nant troisième. «Ensuite, j'ai
participé au Tour de Corcelles,

Elisabeth Vitaliani (ici avec Franziska Cuche): «Une fois la ligne d'arrivée passée, la rivalité disparaît».
(Henry)

poursuit-elle. La, je terminai à
nouveau troisième. C'est alors
qu'un de mes amis, qui est en-
traîneur, s'est occupé de moi.
Je suis donc rapidement en-
trée dans le milieu de la com-
pétition.»

Mais, comment tait-elle
pour concilier son sport, son
travail et ses occupations mé-
nagères ? «Mon poste d'assis-
tante médicale et la concierge-
rie de l'immeuble occupent
seulement 40% de mon temps,
ce qui me permet de réorgani-
ser assez facilement, indique-
t-elle. Il n'empêche que sans
l'aide et la compréhension de
mon mari, je ne pourrais pas
m'en sortir.»

AUSSI DU MARATHON
Reste que pour s'entraîner 5
fois par semaine et parcourir
60 kilomètres, il faut avoir une
sacrée volonté. «Oh, je ne
cours pas tous les jours, lance-
t-elle. J'ai aussi des coups de
pompe et il m'arrive parfois de
me reposer, comme par exem-
ple après mon premier mara-
thon. Il ne sert à rien de courir
quand on n'a pas envie.»

Parce qu'Elisabeth Vitaliani'^
a commencé à faire du^mara- !

^thon ! Une discipline' qui; né-s ;
cessite une préparation encore
plus poussée. «Il faut courir
100 kilomètres par semaine et
c'est parfois très dur, recon-
naît-elle. En course, le dosage
de l'effort est primordial. A
Bienne, j'avais 10 minutes de
retard sur la première au 25e
kilomètre et j'ai terminé à 30
secondes derrière elle avec pas
mal de réserves. De toute
façon, après un marathon, il
faut deux ou trois semaines
pour récupérer.»

Ainsi, le fait que le Marathon
de Bienne se soit déroulé après

Elisabeth vitaliani vit une seconde jeunesse. (Henry)

la deuxième étape du Tour du
canton de Neuchâtel explique
pourquoi Elisabeth Vitaliani a
eu de la peine à être dans le
coup dans cette épreuve. «En
effet? ce n'était pas vraiment
évident de revenir en formé
dans de telles conditions, ad-
met-elle. L'année prochaine, je
programmerai peut-être ma
saison autrement.»

UNE SECONDE
JEUNESSE

Si la performance intéresse Eli-
sabeth Vitaliani, ce n'est pour-
tant pas ce qui la pousse à cou -
rir. «J'ai trouvé un bon équili-
bre, confie-t-elle. Quand
j 'étais à la maison avec mes en-

fants, j'avais souvent des pro-
blèmes de santé. Maintenant,
tout a disparu. De plus, ce
monde de la course à pied
rrCapporte beaucoup de satis-
factions. On y découvre des
gens ' intéressants et l'am-
biance est vraiment saine. Les
gens sont simples et sympathi-
ques. Même s'il existe une riva-
lité pendant la course, une fois
la ligne d'arrivée passée on ou-
blie tout.»

On le voit, Elisabeth Vitaliani
vit, en quelque sorte, une se-
conde jeunesse, qu'elle
compte prolonger le plus long-
temps possible. «C'est sûr, af-
firme-t-elle. J'espère encore
continuer quelque temps,
même si je sais qu'à partir de
quarante ans mes perfor-
mances seront moins bonnes.

Quoi qu'il en soit, cette pé-
riode de ma vie restera un très
bon souvenir pour moi.» En
tout cas, sa collection de
coupes et de médailles a de
quoi impressionner ses futurs
petits:erïfahts".

!

par Julian CERVINO

B R E V E S

COMME AVANT
Pour courir des marathons et
pratiquer la course à pied à
haut niveau, il est nécessaire
d'avoir un régime alimentaire
sain et équilibré. Dans ce do-
maine, Elisabeth Vitaliani n'a
pourtant pas dû faire beau-
coup de sacrifices. «Lorsque
mon deuxième enfant, Gaël,
est né, j' ai eu des problèmes
gastriques et un début d'ul-
cère. J'ai donc dû suivre un
régime spécifique que je n'ai
pas changé depuis. Je mange
simplement un peu plus de
pâtes et d'autres aliments
contenant des hydrates de
carbone» précise-t-elle.

JAMAIS ABANDONNÉ
Elisabeth Vitaliani est une de
ces coureuses qui n'aban-
donnent jamais. «Cela ne
m'est pas encore arrivé jus-
qu'ici , certifie-t-elle. Même
en 1989 à Morat- Fribourg,
alors que je relevais de bles-
sure, j'ai fini la course malgré
toutes les souffrances que
j 'endurais. C'était surtout très
dur de se faire dépasser par
tout le monde.»

UNE «SÉDUNOISE»
A l'instar de Jeanne-Marie
Pipoz, Elisabeth Vitaliani fait
partie du Club d'athlétisme
de Sion. Pourquoi allez cher-
cher si loin? «Dans les clubs
de la région, les dames ne
sont pas très bien encadrées,
regrette Elisabeth Vitaliani. A
Sion, on l'est beaucoup plus.
On se retrouvait ainsi souvent
à Lausanne avec Jeanne-Ma-
rie Pipoz et Christine Ràppaz
pour suivre les ëntraîhëitiéhts
de Bruno Crettenand. Main-
tenant, on n'y va plus telle-
ment depuis que Jeanne-Ma-
rie est blessée, mais le club
continue toujours de nous ai-
der.»

MANQUE
DE CONSIDÉRATION

Si les femmes sont souvent
mal encadrées dans les clubs,
elles souffrent aussi d'un cer-
tain manque de considération
auprès du grand public et des
médias. «Souvent, on parle
des résultats des hommes et
on ne cite même pas ceux des
dames, déplore-t-elle. Pour-
tant, on fait la même course
qu'eux.» Vous avez dit ma-
cho?

PAS DANS LES CADRES
Bien que faisant partie de
l'élite, Elisabeth Vitaliani ne
fait pas partie des cadres na-
tionaux. «Je suis trop vieille,
indique-t-elle. On ne peut
plus y accéder à partir de 28
ans et comme j 'ai commencé
à 30 ans... Reste que ce mode
de faire est un peu bizarre car
en endurance c'est après la
trentaine qu'on fait les meil-
leures performances.»

N'OBLIGER PERSONNE
Si ses deux enfants font de
l'athlétisme, ce n'est pas
parce qu'Elisabeth Vitaliani
les a forcés. «Je n'oblige per-
sonne à faire comme moi, dé-
clare-t-elle. Si mes enfants
veulent faire de la musique ou
un autre sport, c'est leur droit.
Reste que depuis qu'ils font
de l'athlétisme, ils apprécient
mieux ce que je fais.»

UNE QUESTION
DE MATURITÉ

«Je me vois d'ailleurs mal les
pousser à faire de la compéti-
tion car moi-même, quand
j 'avais leur âge, je détestais
cela» poursuit-elle. Alors
qu'est-ce qui a changé? «Je
ne sais pas, mais je crois que
ça doit être une question de
maturité. J'arrive mieux à do-
miner l'appréhension que
j 'avais autrefois.»

J. C.

Nom: Vitaliani-Andrey
Prénom: Elisabeth
Date de naissance : 22 mai
1954
Etat-civil: marié et mère de
deux enfants (Ismina 13 ans et
Gaël 10 ans)
Profession: assistante médi-
cale
Taille: 166 cm
Poids: 50 kg
Autres sports pratiqués: vélo
de montagne et ski de fond
Hobbies: lecture et musique
Palmarès: première du classe-
ment des courses hors-stade en
1987. Médaillée de bronze du
10.000 mètres aux Champion-
nats suisses de 1988 à Zoug,
championne suisse de cross par
équipe en 1989 et 1990 avec
Nelly Glauser et Jeanne-Marie
Pipoz. Première du Cross inter-
national de Zurich en 1990. Pre-
mière des 20 km de Lausanne en
1991. Deuxième en 3 h 04' du
Marathon de Bienne en 1991.
Huitième en 1 h 40' du cham-
pionnat suisse des 25 km à Mar-
tigny en 1991. Meilleur résultat à
Morat-Fribourg: huitième en 1 h
08'. Meilleur classement au Tour
du canton de Neuchâtel: troi-
sième en 1987; en 1991: qua-
trième du classement général et
troisième en dames 2.

Fiche
signalétique
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Gens
'nnp

petite
patrie H 51

(photo Pablo Fernandez-sp)

Gens d'ici vous se-
rez les anti-héros
d'un cabaret réa-
liste. Interrogés par
l'écrivain Claude
Darbellay, saisis
par le photo-
graphe Pablo Fer-
nandez, voilà que
vous passez à la
scène, coup de

pouce de Charles
Joris. Oh! pas trop
sérieusement, en
déambulant parmi
les vôtres, le pu-
blic. Il y aura à rire,
à boire et à man-
ger à Beau-Site; il
y aura aussi du
théâtre, presque
par accident. Les

mots, les mondes
sont de chez nous;
et juste en plus, la
distance néces-
saire pour s'inter-
roger. Suis-je ain-
si? Est-ce que je
parle comme ça?
Jeu de miroirs,
images renvoyées
à l'infini.

49

SINGULIER
: Fête des quatre cultures, fête des monuments.
! C'est bien et c'est beau, mais c'est grand et, à

force de résister au temps, ça peut être aliénant.
I; A Bienne, Mémento Monumenti et Tabula

Rasa, à Saint-lmier Ex Aequo: trois volets d'une
! réflexion en profondeur, en conteneurs, en

à plein air et en musée, sur le thème du monu-
i ment permettent, durant tout l'été, de se faire

une idée sur le travail des artistes contempo-
:! rains d'une part, mais surtout sur notre patri-
M moine monumental, ses comment et ses pour-
: quoi. Il est temps!

I 53

: La fête
aux monuments

On a proclamé la mort de
l'opéra. La date en serait
même connue, le 24 dé-
cembre 1935, jour du dé-
cès d'Alban Berg, quittant
la scène du monde en lais-
sant inachevé le troisième
acte de «Lulu». Pourtant les
compositeurs s'acharnent.
Pour beaucoup, parmi eux
François Pantillon, le genre
demeure un défi.

La théâtre de Berne a
inscrit la partition de Fran-
çois Pantillon «Die Richte-
rin» au programme de sa
saison. L'œuvre, livret de
Walter Obérer d'après la
nouvelle de Conrad-F.
Meyer, créée à mi-mai, est
présentée jusqu'à fin juin.

54

: Opéra,
I le chant du possible !

tj C'est une tranche méconnue, voire totalement
:j inconnue(l) de notre grande histoire helvéti-

que que François Silvant va mettre en specta-
? de: la vie de Trudy Tell. Résultat de recherches
i approfondies et fouillées dans l'imagination fer-

L: tile de cet humoriste et comédien romand ! La
création de ce spectacle aura lieu au Théâtre de

. Beausobre à Morges les 6, 7 et 8 juin prochain
et d'ores et déjà deux représentations supplé-
mentaires sont annoncées. Succès oblige. Un
succès qui n'est pas allé de soi. L'humour n'est
pas une discipline facile. Et quand, de surcroît

û on est Helvète...

l 55

m

I La vie de Trudy
femme de Guillaume!

Un festival chasse l'autre: après Cannes, que se
passe-t-il à Annecy, haut-lieu de l'animation?
Trois points forts , à la cinémathèque, ce mois,

. Ophuls, la Deuxième Guerre mondiale et le ra-
cisme, la découverte à faire d'un couple de ci-
néastes portugais. Un film étrange, «Le silence
des agneaux» de Demme, connaît actuellement

' un assez grand succès. Enfin, voici un rappel de
la personnalité d'Oliver Stone quand apparaît
assez vite son dernier film «Lee Doors».

56
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Grand écran



centre cultyrel
neuchâtelois

Une 
première version de

ce spectacle a déjà été
présentée au Mail il y a
quelques mois, dans le

cadre de la «Saison enfants» de
la ville de Neuchâtel. C'est une
deuxième mouture, remaniée,
que propose aujourd'hui «La
Poudrière».

Ce spectacle est le troisième
volet d'une trilogie évoquant
certains grands mythes de
l'humanité : «Cashinahua» ras-
semblait les divinités de la jun-
gle amazonienne, «Nativité»
était inspiré par le message
chrétien, «Mythos, mondes
premiers» remonte à la mytho-
logie grecque, notamment aux
dieux archaïques, géants incar-
nant les forces élémentaires se
dégageant du chaos originel.

Les Titans, Océan, Gaïa, Ou-
ranos, les Cyclopes précédent
Zeus, Athéna, Prométhée, pré-
figurant les premiers hommes.

Théâtre
de la Poudrière

A son habitude, «La Pou-
drière» manipule à vue des ma-
rionnettes de toutes dimen-
sions.

La musique originale est de
Jean-Vincent Huguenin, les
décors d'Anne Ramseyer et les
costumes réalisés par Anne
Lehmann et Chantai Façon.

Ce spectacle s'adresse aux
adultes comme aux enfants,
dès huit ans.

• Neuchâtel, Salle de la
Cité universitaire, 5 et 8
juin à 15 h, 6 et 7 juin à 20 h
30. 9 juin à 17 h

«Mythos,
mondes
premiers»

Exposition au Temple allemand

... Z plat... Z plein, 1989-1990
métal zingué, sornafil et élec-
tronique, 450 * 1000 x 440
(gonflable).

Sculpture de Denis Schnei-
der, créée à l'occasion de l'ex-
position Bex & Arts 1 990.

Du vendredi 7 au vendredi
14 juin.

Cette sculpture servira de
décor au concert de Léon
Francioli «contrebasse solo»,
donné au Temple allemand de
La Chaux-de-Fonds , samedi
15 juin à 20 h 30

HUMEUR
Image ou réalité?

La  
Franche-Comté

est une région heu-
reuse. Elle bat les re-
cords d'exportation

par tête d'habitant, grâce
à Peugeot. Elle est reliée
au réseau autoroutier et
ferroviaire à grande vi-
tesse. Son environnement
a été sauvegardé grâce à
un équilibre harmonieux
ville-campagne.

Son patrimoine culturel
est assuré grâce à trois fi-
gures de proue: Courbet,
Ledoux et Pasteur. La
seule ombre au tableau
tient à l'éternel classe-
ment de la Franche-Com-
té en queue de peloton
des 22 régions françaises,
aux côtés du Limousin et
de la Corses.

Et ce n'est pas le dernier
recensement de la popu-
lation qui corrigera cette
fatalité: la population
stagne et le solde migra-
toire est négatif...

Comment, dès lors, af-
firmer le rôle de capitale
régionale de Besançon?
C'est là l'une des ques-
tions les plus pressantes
pour cette région dont la
métropole souffre de dés-
industrialisation et d'une
pléthore d'emplois ter-
tiaires administratifs, dé-
noncés, il est vrai, par le
nouveau Premier minis-
tre, Mme Cresson, dans
son discours de politique
générale.

Besançon se trouve ain-
si confronté, avec 20 ans
de retard, à l'impératif in-
dustriel, décrit par Lion-
ne! Stoléru, alors collabo-
rateur de Georges Pompi-
dou, en attendant de ral-
lier les présidents suc-
cessifs de la Ve Républi-
que.

Mais à défaut d'une po-
litique industrielle active,
le Conseil régional de la
Franche-Comté est peut-
être à la veille d'un coup
de maître : la création d'un

service héliporté entre
Besançon et les trois aé-
roports de Bâle-Mul-
house, Genève-Cointrin
et Lyon-Satolas.

C'est une compagnie
suisse, largement subven-
tionnée, qui se chargerait
des navettes pour hom-
mes d'affaires pressés...

Ce projet encourt deux
observations, l'une psy-
chologique, l'autre éco-
nomique. La première
tient à la force des ima-
ges, car on devine aussi-
tôt une publicité habile,
payée, bien sûr, par les
collectivités, et présen-
tant comme un signe de
modernité le ballet d'héli-
coptères et les hommes
d'affaires, porteurs d'at-
tachés-cases.

On atterrirait, enfin, en
Franche-Comté, avec
toutefois, une ombre: s'il
y a publicité, hélicoptères.
cadres pressés, où sont les
affaires? Et c'est tout le
débat du développement
économique régional.

Il y a deux méthodes
pour le générer: par la pé-
riphérie en multipliant les
infrastructures et exoné-
rations au titre de la fisca-
lité locale, par le centre en
donnant aux entreprises
un environnement por-
teur qui tient à la fiscalité,
à la formation, au loge-
ment et loisirs des cadres,
aux voies de communica-
tion.

L'Italie a choisi la pre-
mière voie pour tenter le
développement du Mez-
zogiorno. Le résultat est
sans appel : la mafia et
l'omerta régnent. L'Alle-
magne a toujours opté
pour la seconde. Le drame
pour la Franche-Comté,
c'est d'avoir choisi le mo-
dèle italien.
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Une 
pièce d'Eric West -

phal mise en scène par
Daniel Hirschi. Avec
Emmanuelle Theurillat,

Sarah Fontaine, Annie Junod,
François Visinand.

La pièce met en scène deux
jeunes gens. Pomme et Jim-
my, qui se racontent une his-
toire un peu à la manière des
personnages de Beckett.

L'un est aveugle; plutôt il
joue à l'aveugle et toute la
pièce, si l'on excepte la fin, est
un jeu inventé en direct par les
deux personnages pour trom-
per la mort...

A part la fin brutale, doulou-
reusement réaliste, les deux
héros principaux de cette his-
toire nous parlent dans un lan-

Théâtre

«Le naufrage»

gage contemporain d'amour,
de rêves de vie, de mort, au tra-
vers d'un récit de naufrage fic-
tif qui les fait se rencontrer et
s'aimer le temps d'un jeu. Un
ton de comédie donc, drôle,
grave, poétique.

Ce spectacle s'inscrit dans le
cadre de notre structure de
création théâtrale avec des co-
médiens amateurs. La particu-
larité de ce spectacle tient dans
le fait que deux adolescentes
sont à l'origine de ce projet;
elles interprètent d'ailleurs les
rôles principaux.

• La Chaux-de-Fonds,
Théâtre abc, les 6, 7 et 8
juin à 20 h 30, le 9, 15 et 16
juin à 17 h

C

ette année, l'Orchestre
de Chambre de Neu-
châtel fête ses vingt-
cinq ans d'existence.

Grâce à divers appuis finan-
ciers , l'OCN a décidé de don-
ner des concerts à domicile ,
c'est-à-dire dans diverses
communes du canton. C'est
ainsi qu'un concert aura lieu
samedi à Couvet. Jan Dobrze-
lewski, chef titulaire et soliste ,
(notre photo) et l'OCN inter-
préteront le concerto de Vival-
di en ré majeur; le programme
comprend en outre la Sonate

No 3 de Rossini, «Œdipus Tyr-
ranos» de Mikis Théodorakis et
«Eclipse» du compositeur neu-
châtelois Lauran Perrenoud.

Le concert se terminera par
«La petite musique de nuit»,
une des œuvres les plus
connues de W. -A. Mozart.

C'est donc à un concert très
varié que les Valloniers sont in-
vités à assister. L'entrée est li-
bre. Collecte à la sortie.

• Samedi 1er juin à 20 h à
la Chapelle de Couvet

Orchestre de Chambre
de Neuchâtel

31 mai

• Danse. Sinopia.
«La voix humaine», «Fragment
d'incertitude en doute», «Un-
derground II»
Le Locle, Casino-Théâtre, 20
h 30

31 mai

• Théâtre.
«La mouche bleue»
de Marcel Aymé par la Théâ-
trale
Saint-lmier , Salle St-Georges,
21 h

31 mai, 1, 6, 7, 8 juin

• Théâtre. «Caravane»
Spectacle de l'Ecole de Théâ-
tre du Centre culturel neuchâ-
telois
Neuchâtel, Théâtre du Pom-
mier, 20 h 30

1 juin

• Musique classique.
Orchestre de Chambre de
Neuchâtel
Couvet, Chapelle, 20 h

5, 6, 7, 8, 9 juin

• Théâtre.
«Mythos, Mondes premiers»,
par le Théâtre de la Poudrière
Neuchâtel , Cité universitaire. 5
et8 ju inà15h , 6, 7,8juin à 20
h 30, 9 juin à 17 h

6, 7, 8, 9, 15, 16 juin

• Théâtre. «Le Naufrage»
d'Eric Westphal
La Chaux-de-Fonds , Théâtre
abc, les 6, 7, 8 juin à 20 h 30;
les 9 15 et 16 juin à 17 h

7-14juin

• Exposition.
«... Z plat... Z plein»
sculpture de Denis Schneider
La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand

14-15 juin

• Théâtre.
«Tell»
de Schiller joué par des en-
fants
Neuchâtel, Théâtre du Pom-
mier, 20 h

15 juin

• Musique.
«Contrebasse Solo»
de Léon Francioli
La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, 20 h 30

Jusqu'au 29 juin

• Exposition.
«Marionnettes des dieux»
présenté par le théâtre de la
Poudrière
Neuchâtel, Galerie du Pom-
mier

AGENDA



Entrez, entrez, M'sieurs dames:
La Petite Patrie vous attend

R

éaliste dit Charles
Joris du TPR à La
Chaux-de-Fonds, «ce
sera un cabaret réa-

liste». Mais de quelle réali-
té s'agit-il? Reprenant les
textes de la rubrique
«Gens» parus dans «Sin-
gulier», le TPR tente la ga-
geure d'en faire un specta-
cle. Devenue une pla-
quette intitulée «La Petite
Patrie», cette visite aux
gens d'ici prendra la forme
d'un cabaret; on y trinque-
ra à la nostalgie du genre,
clin d'oeil à l'ancien Coq à
l'Ane, et devraient y couler
la bonne humeur et la
convivialité. On répète en
décor rétro, sous des ten-
tures en trompe-l'œil. A
votre santé, le premier
toast sera porté le 4 juin à
Beau-Site.

HISTORIQUE
Un peu d'histoire. Durant l'an-
née dernière, nous ouvrions
nos colonnes à un auteur et à
un photographe qui sont allés,
en toute liberté, à la rencontre
des gens d'ici. Claude Darbel-
lay et Pablo Fernandez propo-
sent dès lors, en une première
série, neuf portraits - le pay-
san, la dame du CSP, le body-
buildeur. Miss Cesar's, le cro-
que-mort, le Temps présent, le
lieutenant, l'assureur-vie, la vi-
site de l'écrivain - qu'ils abor-
dent à contre-courant de |a
pratique journalistique habi-
tuelle. Texte et images dialo-
guent, sont complémentaires.

Cette investigation a séduit
Charles Joris, directeur du
Théâtre populaire romand à La
Chaux-de-Fonds. «A l'époque
où les premiers textes ont paru,
raconte-t-il, j'étais en Afrique,
donc très loin de La Chaux-
de-Fonds et du Jura. Au re-
tour, les découvrant, j'ai trouvé
ces portraits sensibles, bien
écrits. C'était autre chose, pas
seulement une interwiev, mais
une réelle écriture. Au-delà de
l'intérêt du lecteur, j'ai décelé
une méthode d'investigation
proche du travail de l'acteur.
Lui aussi recherche les gens,
l'humain, et bâtit la pièce au-
tour.»

GRANDS THÈMES
«Vie - formation - mort - dou-
leur - souffrance - temps, tous
les grands thèmes sont là, avec
quelque chose en plus, sou-
ligne Charles Joris qui assure
la mise en scène. De quelle
«langue» s'agissait-il, au-delà
du français, dans cette écriture
subitement porteuse de réali-
té? Juxtaposés dans la pla-
quette, les textes ont encore
dévoilé un mouvement, deve-
naient une œuvre. Il y avait un
crescendo qu'il fallait conser-
ver dans cette suite de person-
nages qui se termine par l'écri-

vain étranger, Pius, hôte d'ail-
leurs de notre dernière Bien-
nale et qui donc s'imbriquait
dans notre propre histoire.
Nous avons trouvé un moyen
de signifier la distanciation, il
est le seul à ne pas faire partie
des gens d'ici.»

UN SPECTACLE-CABARET
Ce spectacle s'annonce com-
me un cabaret réaliste; pour
être honnête, car le théâtre
n'est pas impliqué dans l'écri-
ture. De plus, de par les nom-
breuses activités à Beau-Site
en ce début juin, la grande
salle était indisponible. Retran-
ché dans le studio, salle en
sous-sol de Beau-Site, Charles
Joris décide de jouer à fond la
carte palliative. «Ni scène, ni
gradins, créons alors un lieu
nouveau, chaleureux, propice
à la veillée». Le souvenir de co-
pains de cabaret flotte dans le
cœur, du temps du Coq à
l'Ane. Ça y est, l'idée prend
forme. On mangera, boira, le
spectacle se déroulera parmi le
public. Dès l'entrée, innova-
tion, par une porte inhabituelle
en ouest et par un couloir amé-
nagé, les spectateurs seront in-
vités par une grande enseigne
à pénétrer dans «La petite pa-
trie»; ce cabaret nouveau et
éphémère est garni de la petite

estrade classique, du comptoir
obligatoire, des tentures
peintes et d'accessoires
idoines, le tout avec un air im-
provisé.

LE JEU ET LE TEXTE
On va souvent au théâtre pour
la jouissance du dépaysement.
Ici, il en sera autrement, «quel-
que chose à l'envers de cela,
précise Charles Joris. Il est
possible aussi de parler de soi,
de ce que l'on a sous les yeux,
d'en écouter la version mise en
forme par un écrivain et des ac-
teurs, sans pittoresque. Nous
jouerons le texte intégral, j'y
tiens. Le théâtre est aussi le
lieu où arrivent les écrivains et
nous avons totalement besoin
d'eux.

«C'était difficile au départ,
avec des phrase qui cassent,
un langage inhabituel; à la fois
l'écrivain qui cherche et l'inter-
rogé qui se réfugie derrière la
troisième personne mais qui
dévoile aussi son monde, l'ins-
titution. Nous acceptons le
texte par un jeu'd'acteurs pas
trop incarné. Et il y aura l'ap-
port du musicien qui tisse tout
un environnement; c'est en fait
le chœur de trois acteurs, le
théâtre choral m'intéresse tou-
jours; il se distingue du «one-

man-shûw». De temps en
temps, une note est plus
proche des personnages que
les deux comédiens et la co-
médienne, ne les bâtissent,
mais qui sont modelables par
le public. Chacun fera le sien, il
les connaît bien. Même il se
posera la question: est-ce que
vraiment je parle comme ça,
est-ce que je sors du cliché ou
bien suis-je en plein dedans?
Je dis «réaliste», non pour le
symbole, mais parce que cela
colle au réalisme de manière
étroite, dans le sens formel».
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C

'est autour de
l'Orestie d'Eschyle
que s'articulera de
manière originale,

en septembre prochain à
Cernier, la célébration
neuchâteloise du 700e an-
niversaire de la Confédé-
ration. Dans ce contexte,
l'Opéra décentralisé de
Neuchâtel, commandi-
taire, a offert la possibili-
té à un auteur de théâtre
neuchâtelois, de rêver
«autour de l'Orestie»,
d'écrire et d'être joué,
dans les meilleures condi-
tions. Gilbert Pingeon a
imaginé «Les crapauds».
Peut-être, certains specta-
teurs croiront-ils reconnaître
au fil du récit, tel ou tel per-
sonnage vivant sur sol helvéti-
que. Ce serait pure coïnci-
dence ou imagination débor-
dante de leur part, affirme Gil-
bert Pingeon. L'histoire se
passe à Monopolis, sur la Rive
d'Or, c'est-à-dire: nulle part !

Gilbert Pingeon s'est atta-
ché à traduire en fiction dra-
matique l'un des drames les
plus aigus de notre temps: la
destruction délibérée de toute
une frange de la jeunesse par
le fléau de la drogue et, par
voie de conséquence, le pour-
rissement des institutions dé-
mocratiques que ce trafic im-
plique. Jl est parti de l'idée que
le peuple suisse, comme le

peuple grec au temps d Es-
chyle, venait au théâtre nanti
d'une mémoire commune, le
récit des grands ancêtres lé-
gendaires et d'une sensibilité
politique aux événements im-
médiatement contemporains.

Sans cette triple caisse de
résonance, historique, cultu-
relle et politique, le théâtre
peut sembler jeu sans grande
nécessité. Sans tomber dans
le didactisme ou le prêche,
l'occasion était belle, dit Pin-
geon, d'écrire une satyre se-
lon le mode classique.

Remontant à la plus haute
tradition, Pingeon a donné au
chœur le rôle principal et le ti-
tre de l'œuvre. On se doute
bien que ces «crapauds» ne
sont pas que des animaux
doués de parole!

Dans une mise en scène de
François Rochaix, musique
Guy Bovet, on retrouve de
fins comédiens: Marie-Luce
Felber, Séverine Bujard, Ro-
land Amstutz, Armen Godel,
François Florey, Frode Ras-
mussen, Kristin Kajander,
Jean Schlegel.

m Cernier, Val-de-Ruz
Les 13.14,18, 20.25,26/27
septembre 1991

(Dessins de Gilbert Pingeon)

«Les crapauds»

La Petite Patrie,
de Claude Darbellay

caoaret réaliste
par le Théâtre populaire
romand
mise en scène:
Charles Joris
musique: Ben Jeger
décor: Hubert Froidevaux
Lumières: Géza Vadas
Photographe:
Pablo Fernandez
Acteurs: Valérie Aubert, Sa-
mir Siad, François Timmer-
man et Ben Jeger, musicien

A Beau-Site, 33, rue David-
Pierre-Bourquin, La
Chaux-de-Fonds, du 4 au
16 juin, 20 h.



Nous ne le connaissions pas. Au lieu de rendez-vous, quelqu'un
nous fait entrer:
- Vous attendez le maître?
- Non, le moine.
- Il n'y a pas de différence.
- Vraiment?
- Nous n'avons pas de hiérarchie. L'autorité nous est donnée

par les nuages qui passent.
Notre interlocuteur remarque que le parquet est mouillé et que

nous aurions pu enlever nos chaussures.
Vient le moine. Zen. «Le Zen,"c'est zazen». La posture. «Non

des jeux intellectuels, l'art des fleurs, la cérémonie de thé ou le tir
à l'arc, mais la pratique, enseignée par maître Deshimaru en Eu-
rope dès 1967, lorsqu'il y débarqua, venant du Japon, à l'invita-
tion de groupes macrobiotiques».

La posture, c'est l'essence du zen. L'attitude dans laquelle, il y
a deux mille cinq cents ans, le Prince est devenu Bouddha,
«l'éveillé» en sanscrit, lorsqu'il abandonna le nom que son père
lui avait donné, Siddharta, qui signifie «réalisation de tous les
désirs». Il s'était rendu compte que ce n'était pas la voie juste
pour «délivrer les hommes de la souffrance». Le zen, c'est donc
répéter l'expérience de Bouddha.

>
i
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La posture
Assis sur un coussin noir. Attitude très droite, dos légèrement
courbé, pas de contorsions inutiles, les muscles du ventre doi-
vent être décontractés, les yeux ni grands ouverts ni fermés, ne
pas bouger, l'immobilité doit être parfaite, la tête pousse vers le
ciel, les genoux poussent la terre, le sol. Se concentrer dans la
posture, c'est s'oublier soi-même, «Laisser les pensées passer
sans s'arrêter et notre esprit s'harmonise avec l'univers» dit maî-
tre Deshimaru.

Dans le dojo chaque coussin est aligné sur celui de droite. Le
silence doit être absolu, presque palpable. Si l'un bouge, si l'un
tousse, il détruit l'harmonie. Le maître dit: «Les bonnes actions
sont secrètes. Personne ne les voit. Personne ne remercie celui
qui les fait. Mais tout l'univers applaudit». L'immobilité permet
que rien n'arrête le mouvement intérieur, de se concentrer sur sa
respiration. La respiration est la vie. «Si nous ne respirons pas
pendant trois minutes, nous sommes morts. La plupart des gens
courent partout mais leur respiration est bloquée».

L experience
- Comment est-il venu au zen?
- Par mon expérience personnelle. J'avais l'impression, depuis
tout petit, que tout le monde mentait. A l'école, à l'armée. Et
quand j'ai rencontré maître Deshimaru, je me suis dit: voilà quel-
qu'un qui dit la vérité. A l'école, un prêtre racontait que Jésus
était monté au ciel. Je lui ai demandé: mais où, au ciel? Il m'a
seulement répondu qu'il ne fallait pas poser des questions stu-
pides.

A maître Deshimaru j 'ai posé la question: où va-t-on après la
mort? Il a répondu: Ce n'est pas important. L'important c'est ici
et maintenant. Quand vous devrez mourir, vous mourrez. Avant il
faut vivre pleinement.

Quant à l'armée c'est une stupidité. Tout vient de la même ra-
cine. Faire la guerre à quelqu'un, c'est faire la guerre contre soi-
même.

La vie quotidienne
«Je me lève à cinq heures du matin, me prépare, prends le tram,
vais au dojo, pratique zazen, participe à la cérémonie. Puis nous
prenons une soupe de riz, allons au café régler quelques affaires,
l'organisation du dojo. Je rentre chez moi où je travaille sur un
livre, écrit à plusieurs, sur le zen, fais mes courses, mange».

Il vit seul, en dehors de ville, à l'orée de la forêt.
«Les chats viennent me rendre visite, ils entrent boire un coup.

Les oiseaux aussi». Et les gens? «Les gens ne viennent pas. Ils
ont peur. Dans les villes les gens ont de plus en plus peur».

Pour gagner un peu d'argent il fait quelques heures de comp-
tabilité dans une entreprise d'ordinateurs. Ou travaille à la télévi-
sion. Parfois. Ils ont fait un film sur le zen et il était engagé com-
me conseiller. Avant, il faisait de la musique pop, du jazz. Bas-
siste et chanteur.

Maintenant il ne joue ni ne chante plus. «On ne peut pas tout
faire». Et le soir? «Soit je suis invité chez quelqu'un, soit je travail-
le». Il n'invite jamais? «Chez moi c'est petit. Je ne suis pas équipé
pour beaucoup de gens».
- Vous savez, vivre à Zurich, c'est vivre comme dans toutes les

villes. Tout le monde court après les choses. Ils ont peur. Parce
qu'ils ne veulent pas tourner le regard vers l'intérieur. Ce n'est
pas en étudiant l'économie, la politique qu'on pourra résoudre
quoi que ce soit. Se comprendre soi-même, c'est comprendre
tout. Les politiciens, disait maître Deshimaru, sont des aveugles
qui dirigent les aveugles. Il disait aussi: l'esprit humain est plus
dangereux que la bombe atomique.
- Refuseriez-vous de participer à une guerre?
- Le moine zen ne fuit pas les phénomènes. Même à la guerre

on peut aider les autres. Leur apporter la sagesse. Dans les temps
anciens, les empereurs de Chine se faisaient souvent conseiller
par des moines zen.
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Le moine



Le moment du monument
Sculptures : une réflexion à trois temps

entre Bienne et Saint-lmier

Un 
timbre-poste, une

carte postale, par le
simple fait de leur
multiplication, peu-

vent-ils prétendre à la mo-
numentalité? Erigés pour
être vus, les monuments,
sculptures, qui ponctuent
notre environnement, ré-
gulièrement balayés par
l'œil du passant, sont-ils
invisibles? Sont-ils le rap-
pel de nos victoires, donc
de leurs défaites, le miroir
de notre patrimoine accu-
mulé au cours des siècles,
de nos satisfactions. Au-
tant de questions, autant
de réponses possibles, au
Centre PasquArt de
Bienne. intra muros, avec
l'exposition Mémento Mo-
nument!. En écho, extra
muros, l'exposition de
sculptures Tabula Rasa in-
vite à accomplir un itiné-
raire dans la ville de
Bienne, en une approche
totalement différente de la
sculpture contemporaine.

Le questionnement sur la pré-
sence du monument, monu-
ment naturel (le Cervin), mo-
nument utopique (Johann
Heinrich Pestalozzi, méconnu
de son temps, raillé, mais pré-
senté au 19e siècle comme un
grand pédagogue pétri de qua-
lités et reconnu comme tel),
monument du moment (je suis
encaserné pendant de longs
mois, je t'envoie une carte pos-
tale représentant ma «prison»
temporaire), le monument ras-
sembleur des citadins pour
toutes les cérémonies, avec
quel regard faut-il les contem-
pler, quel est leur impact au-
jourd'hui? Toute une série de
sculpteurs de monuments sont
observés à la loupe au centre
PasquArt.

Quant à notre Guillaume
Tell national, notre héros si sé-
duisant et à l'aura si patrioti-
que, version Richard Kissling,

Alberto Burri. Cretto, monument dédié aux victimes
du tremblement de terre de Gibellina en Sicile en
1968. (Photo sp)

il a été inaugué parallèlement à
une statue de Guillaume 1er à
Berlin. Le paysan intrépide
contre l'empereur, tous deux
aussi monumentaux!

Comme le Fritz des Ran-
giers, décapité et abattu, com-
me les statues de Lénine ou
autres de ses «camarades», dé-
boulonnées manu militari, lors-
que le symbole qu'ils représen-
taient n'eut plus cours. Abattre
un monument ou en construire
un, cela déclenche-t-il la fibre
démocratique, la fibre patrioti-
que?

A Treblinka, sinistre camp de
la mort en Pologne, où toute
trace des forfaits commis ont
été éliminées, se dressent un
champ de vingt mille stèles de
basalte noir, de granit gris et de
silex rouge, au centre un mo-
nument imposant, un autel, et
une fosse, symbole de l'enfer,
faite de basalte fondu, souve-
nir de l'horreur des corps tor-
dus de souffrance. Un monu-
ment du souvenir, de l'avertis-
sement, une lutte contre l'ou-
bli. Une installation video en
témoigne à Bienne. Autre
questionnement sur la pré-
sence du monument.

Suivant le fil d'Ariane, un
monument au prisonnier politi-
que inconnu, enfermement
dans trois cubes ouverts ou en-
core la volonté de faire jaillir
l'espoir, la vie nouvelle des dé-
combres après le séisme du

Valle del Belice, en Sicile, avec
d'une part un linceul voulu ci-
metière du passé et une ville
nouvelle d'autre part, Gibelli-
na, véritable hymne à la vie de
trente sculptures contempo-
raines, témoignent tous de la
volonté d'aller de l'avant avec
les enseignements du passé.

Encore plus contemporain
est le monument de Joseph
Beuys, sept mille chênes plan-
tés sur le territoire de Kassel,
arbres vivants au potentiel
énergétique symbole d'un
nouvel ordre social. Et le plus
fort, le monument aux victimes
de la guerre, corps pétrifié sous
une couverture, si proche des
visions de la guerre du Golfe,
des fuyards kurdes, des affa-
més éthiopiens, juxtaposé à
une personne assise, porteuse
de vie sont autant d'interpella-
tions, de tentatives pour opérer
au travers de l'œil, loin du pié-
destal du musée, des réflexions
inhérentes au monde contem-
porain.

Nous avons certainement
besoin de monuments pour
marquer les jalons de la
marche de l'humanité. L'expo-
sition très réussie du PasquArt
vient à point nommé poser les
questions essentielles de l'art
monumental, au moment où
loin de toute réflexion, les mo-
numents sont le plus souvent
perçus comme support à de
belles photos de vacances.

INTERVENTIONS
EN TISSU URBAIN
Point d'héroïsme béat dans le
deuxième volet de cette expo-
sition de sculptures à voir en
plein air. Un petit marathon à
travers Bienne propose les
interventions dans le tissu ur-
bain de 26 sculpteurs ou
concepteurs, dont la moitié
sont étrangers.

Une volonté, soulignée par
les commissaires de l'exposi-
tion, de s'ouvrir à l'Europe et à
la conception du moment. En
opposition à la vénération du
monument intangible, recon-
naissance collective aliénante,
le souhait a été de mettre en
exergue des interventions en
trois dimensions en osmose
avec le tissu urbain.

Même si 'l'endroit choisi
n'est pas toujours évident.
D'essence utopique parfois,
elles sont aussi en relation
étroite avec le passé de la ville,
ou stigmatisent l'individua-
lisme par rapport à la société.
Ce chemin des sculptures, en
apparence aléatoires, peut être
parcouru en entier ou décou-
vert au hasard des flâneries.

S'impose alors une certaine
séduction dans cette décou-
verte hors musée, d'œuvres qui
vivent par elles-mêmes, tout
en s'appuyant sur le cadre of-
fert par un parc ou une fon-
taine, par exemple.

Matériaux de substitution,
aux antipodes du bronze anti-
que, de la noblesse du marbre,
on assiste alors à un acte vo-
lontaire et éphémère relevant
de l'art conceptuel, d'une
sculpture qui intègre le pay-
sage à son action et qui, par
interaction, l'affecte d'un sens
tout à fait nouveau.

Ainsi en est-il de la gare, net-
toyée sur une moitié de sa
façade, rendant l'aspect du
neuf à l'ancien en opposition
avec l'autre moitié, sale, affec-
tée par les effets du temps.

De même le palais des
Congrès, sous bâches rouges
et blanches, qui, tout en étant
dissimulé aux fins de travaux
de rénovation, devient signe,
visible de partout. Ou du canal
de la Suze, incision historique
dans le réseau urbain, et où
l'installation de bandes d'acier
chromé sur une longueur de
1,5 km, de l'écluse au lac, ra-
mène optiquement le niveau
des eaux à hauteur du piéton.

En pleine zone industrielle.
no man's land hostile, Marga-
retha Daepp a creusé un puits
de grès rouge, pendant de la
source romaine de la vieille
ville; le lien est patent entre
passé et maintenant, entre flux
et reflux.

L'eau toujours, est mise en
scène encore par des figures
de tôles galvanisées entourées
d'une spirale, répliques ré-
duites des fontaines de la
vieille ville. Le «monument» est
plongé dans l'eau, vit au fil de
cet élément, une installation li-
vrée au temps qui passe, au
contraire du monument qui dé-
fie le temps.

Ainsi, point de démagogie
non plus dans cette remarqua-
ble exposition. Seule réserve,
toutefois, la sculpture étant de-
venue concept du moment et
d'un artiste, si elle est tout à fait
parlante pour son auteur, n'est
pas d'une clarté évidente pour
le visiteur. Qu'il se munisse
d'un guide, la démarche n'en
aura que plus d'impact sur les
réflexions menées.
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• Mémento Monument!,
Tabula Rasa, Bienne, jus-
qu'au 29 septembre. Ex ae-
quo, Saint-lmier, idem.

Espace clos à Saint-lmier
Le défi relevé par 24 artistes, suisses uniquement, à Saint-lmier, dans l'exposition Ex Aequo, est
plus difficile d'approche. Comment en effet, en un temps relativement court, un mois, faire
entrer son monde utopique privé dans un espace clos, entre les murs d'une baraque de chantier
munies de deux fenêtres et d'une porte? La ligne des petites constructions est rigide, brisée en
un seul endroit par celle qui a été aux trois-quarts enterrée par son «locataire». L'enfermement
voulu est d'autre part tout proche de l'enfermement constitué par le cimetière communal. En
outre, la proximité de la ville, symbole d'usines, de boîtes, a elle aussi pesé sur les artistes en
boîte. S'y côtoient dès lors minimalisme, art conceptuel genre boîte à outils, et réelle mise en
scène éphémère, genre œil inquisiteur. Saluons au premier chef les travaux de Chantai Carrel,
avec son apport très élaboré d'architecture de lumière, de Barbara Heé, avec ses formes de
béton ovales, très étudiées, de Eric Lanz, dans sa programmation du mythe à la technologie et
de Christophe Rihs, qui a fait entrer des mondes entiers dans son container, sous forme de
cartographies cylindriques. . S. G.

François Anton
à la Galerie
des Halles

Pas d'aspérités. La tech-
nique est très élaborée.
Le geste est puissant, sûr,
les personnages sont im-
menses, gabarits de su-
motoris. François Anton,
47 ans, Algérois de nais-
sance, expose pour la
deuxième fois à la Galerie
des Halles, à Neuchâtel.

Ce qui d'emblée frappe, chez
Anton, c'est la puissance, la
violence contenues dans les
huiles sur toile, mettant en
scène l'humain, massive-
ment, comme pour mieux
souligner sa solitude, le poids
qui toujours pèse sur lui et
semble l'écraser, dans un uni-
vers de passions. La force du
mouvement emplit l'espace,
François Anton ne s'attarde
pas sur les détails d'un vi-
sage, d'un objet, le geste du
peintre est vaste et appuyé
pour restituer un climat, une
expression.

Pour équilibrer l'homme-
sujet, énorme, Anton intro-
duit dans ses toiles une légè-
reté ludique. Joueurs de bil-
lard, obligés de pointer avec
finesse et dextérité, joueurs
de yo-yo, de bilboquet, ou
fils d'Icare accrochés à des
cerfs-volant apportent un
contrepoids tout aérien à ses
compositions.

En grands formats comme
en petits, sur carton, Anton
apporte un soin tout particu-
lier à ses fonds et à ses glacis
en couches superposées, lé-
gères, et se révèle un colo-
riste raffiné, dans les bleus-
turquoise notamment, mis en
valeur par des blancs éblouis-
sants et des bitumes chargés
de mystère.

François Anton est fils de
lumière. Il a grandi sur la rive
sud de la Méditerranée, l'a
traversée à 17 ans pour s'éta-
blir dans la région de Béziers.
Dans sa valise, ses pinceaux,
bien sûr, mais aussi les outils
de Figaro, peigne et ciseaux.
Un père coiffeur, sa vie à ga-
gner, il a en effet une pre-
mière formation dans ce mé-
tier. «La coiffure, c'est aussi
de l'art, dit-il, cela m'a appris
les volumes».

La Galerie des Halles, à
Neuchâtel, accroche depuis
trois ans, poursuivant son ac-
tivité dans la peinture figura-
tive. Avec François Anton,
elle cible juste. S. G.
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Le joueur de billard,
huile sur toile, (sp)

• François Anton, Gale-
rie des Halles, rue de
Flandres 2, Neuchâtel,
jusqu'au 29 juin.

Puissance et
mouvement



I Mais qui est donc «Die Richterin»?
L'opéra de François Pantillon sur la scène du

théâtre de Berne

On 
a proclamé la

mort de l'opéra. La
date en serait même
connue, le 24 dé-

cembre 1935, jour du décès
d'Alban Berg quittant la
scène du monde en lais-
sant, inachevé, le troi-
sième acte de «Lulu». De-
puis lors, on n'aurait que
réactivé les œuvres du pas-
sé. Pourtant les composi-
teurs s'acharnent. Pour
beaucoup, parmi eux Fran-
çois Pantillon, le genre de-
meure un défi. Les repré-
sentations de «Die Richte-
rin» sur un texte de Walter
Obérer, d'après la nouvelle
de Conrad-F. Meyer, ont
commencé à mi-mai au
théâtre de Berne.

Certains compositeurs façon-
nent le genre dans les mêmes
moules qu'il y a cent ans, d'au-
tres se posent à chaque fois la
question de l'opportunité de la
modernité, d'autres encore y
rêvent. Que fait François Pan-
tillon?
- La nouvelle de C- F. Meyèr

m'a séduit de prime abord par
son climat moyennâgeux, pro-
pice à une peinture musicale,
mais aussi et surtout par l'évo-
lution psychologique des per-
sonnages vivant le même
drame, mais dans des sphères
de pensées différentes. Le su-
jet est certes romantique mais
ne manque pas de modernité
avec la grande figure de proue
de cette femme juge et de ses
déchirements intérieurs. Le
thème de la mort, ou plutôt du
droit à la vie, et la malédiction
qui pèse sur le criminel, sont
éternels.
- Rendre vivant, at-

trayant, un monument de
cette importance, par les
éléments musicaux, quelle
a été votre option?
- Une grande palette de pos-

sibilités est offerte par le carac-
tère des personnages: la rai-
deur de Stemma la châtelaine,
ses mensonges vis-à-vis
d'elle-même et des autres et,
plus tard, la progression de son
remords, la rupture entre son
amour maternel et sa fierté,
tout cela est un champ d'ac-
tion fantastique. En contre par-
tie on a l'ingénuité de Palma,
sa fille, sensible, opposée à la
fougue de son soi-disant
demi-frère et amoureux Wul-
frin. Entre eux, Graciosus, no-
ble, maladroit, les servantes,
leur jeu d'ombre et de lumière
et, au-dessus de tous, cet em-
pereur bienveillant. La toile de
fond est encore à double face,
partagée entre des actions em-
preintes de paganisme ou ins-
pirées par la foi chrétienne.
- De quels styles musi-

caux usez-vous?
- J'ai ménagé une alter-

nance entre les moments dra-
matiques, au cours desquels
j 'use de polytonalité, d'atonali-
té, voire de couleurs avant-gar-
distes, et les scènes plus lumi-
neuses, lyriques, où la mélodie
est reine et la tonalité bien éta-
blie. Techniquement aidé par
l'emploi assez constant de
«clusters», mon pari, mais aussi
mon angoisse, se tiennent
dans la possibilité de fondre
ces différents éléments en un
même style.

François Pantillon. (Photo sp)
:- t , c " : ¦ -

Analyse
Au lever de rideau, le peuple
écoute la fin d'un service funè-
bre célébré, à Rome, dans une
église proche. Deux jeunes
gens, venus des Grisons, font
connaissance. L'un, Wulfrin,
au service de l'empereur, im-
provise, pour se présenter, une
sorte de cavatine à deux cou-
plets «Sieben Jahre zahlt
ich...», alors que l'autre, Gra-
ciosus, messager de l'évêque
de Coire, attend l'empereur

Le motif de la douleur, du re-
mords de la Châtelaine, exposé
par le basson dès l'entrée de
l'opéra et repris aux moments
cruciaux:

Dans une ambiance dramati-
que ce motif prend une allure
rythmique:

Trompe archaïque de Wul-
frin, élan de jeunesse, appel à
la vérité:

Sagesse et bienveillance de
l'Empereur:

Le motif de Palma, expri-
mant la fraîcheur de sa jeu-
nesse surviendra à chaque ap-
parition ou allusion à la jeune
fille, comme un esprit protec-
teur planant au-dessus d'elle:

Le motif de la femme Juge
avec sa raideur et sa puissance,
apparaîtra dans le cinquième et
dans le dernier tableau.

pour lui remettre son courrier.
L'opéra commence par quel-

ques mesures d'introduction
d'orchestre pour préparer l'au-
diteur et le mettre dans l'am-
biance adéquate. Celui-ci re-
connaîtra facilement trois mo-
tifs importants, qui, avec quel-
ques autres jalonneront la
partition. Ils sont attachés à un
sentiment, à un personnage,
mais soumis à aucune règle
précise.

Pantillon,
compositeur

François Pantillon est né, en
1928, à La Chaux-de-Fonds.
Certes le fait d'avoir grandi en-
tre un père et une mère musi-
ciens prédisposait à une car-
rière de musicien. Par tradition,
François Pantillon était promis
à une carrière de violoniste.
Prix de violon au Conserva-
toire royal de Bruxelles, là
n'était pas la voie du jeune ar-
tiste. Formé à Bruxelles, dans
la tradition harmonique et
contrapuntique du Conserva-
toire, classe Jean Absil, la vo-
cation la plus intime de Fran-
çois Pantillon est la composi-
tion.

Dès 1955 il a été l'auteur de
partitions chorales. Bienve-
nues, elles ont régénéré un ré-
pertoire vieillissant. Ses œu-
vres pour orgue, orchestre, at-
testent une originalité d'écri-
ture qui retient l'attention. Son
langage est personnel, il vise à
donner une dimension hu-
maine et sensible à son style.

L'opéra «Die Richterin» ne
fait que confirmer la maturité
du compositeur.

Les courants narratifs, les
«Leitmotiv» développent des
effets inductifs d'ordres divers.
Des répliques appellent des ré-
ponses. Les musiques s'enche-
vêtrent, s'opposent, tout en
structurant les caractères des
personnages.
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• Théâtre de Berne
11. 12, 16, 20, 22, 24, 26 et
28 juin, toujours à 20 h, di-
manche à 14 h
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rodigues en la matière, les 18e et 19e siècles! Cette dou-
ble colonne ne fera donc qu'effleurer un vaste chapitre
où se côtoient chefs-d'œuvre et morceaux moins indis-
pensables.

BACH. Dans le cadre d'une intégrale en cours d'achève-
ment, T. Koopman et l'Orchestre baroque d'Amsterdam ont
réuni les trois Concertos pour deux clavecins (plus connus,
pour BWV 1060 et 1062, dans leurs versions pour violon et
hautbois ou deux violons) et celui pour quatre clavecins (adap-
té, lui, d'un Concerto de l'Estro Armonico de Vivaldi pour
quatre violons). On se plaira à relever l'envergure de Koopman,
chef et soliste dont le plaisir de jouer paraît contagieux. Des
versions très recommandables, à condition de ne pas être aller-
gique aux instruments anciens. Erato 2292-45649-2. CD.
1988/90. Technique: fort bonne.

MOZART. Immense apparaît sa contribution à l'évolution du
genre. Le dialogue qu'il instaure entre le soliste et l'orchestre, le
renouvellement dont il fait preuve d'une œuvre à l'autre, l'équi-
libre qu'il établit entre l'émotion, la virtuosité et la science de
l'écriture sont en effet autant de miracles.

L'année du bicentenaire pourra inscrire, parmi les plus beaux
enregistrement qu'elle aura vu paraître, un coffret qui réunit les
Concertos 20 à 27, soit ceux qui portent les numéros KV 466
à 595. Dirigeant de son piano les Berliner Philharmoniker, D.
Barenboim nous offre des interprétations véritablement excep-
tionnelles de ces huit derniers chefs-d'œuvre. Le jeu du soliste
est superbe de sensibilité et de maturité, l'entente avec l'or-
chestre révélatrice de musiciens qui collaborent régulièrement.
La suite de cette voie royale est déjà prévue. Teldec 9031-
72024-2. 4 CD. 1986/89. Technique: bonne.

LISZT. Des neuf partitions du genre qu'il nous laisse, qu'en-
tend-on encore régulièrement, sinon les deux Concertos et,
dans une moindre mesure, la Danse macabre et la Fantaisie
hongroise? De quoi se compose donc ce répertoire demeuré
dans l'ombre? D'une Malédiction qui se contente d'associer
les cordes au piano et de quatre autres œuvres trouvant leur
justification dans l'admiration portée à quelques confrères. Ain-
si Beethoven se voit-il emprunter des thèmes de ses Ruines
d'Athènes, Weber sa Polonaise brillante, Schubert sa
Wanderer- Fantaisie et Berlioz son Lélio.

Notre époque a jeté le voile sur ces derniers morceaux, ju-
geant caduque la démarche de leur auteur. On peut tout aussi
bien les considérer comme des raretés portant une grande si-
gnature.

Ce tour d'horizon que seul le disque permet d'offrir, M. Bé-
roff l'a fait en compagnie de K. Masur et du Gewandhaus de
Leipzig. Le soliste tient souverainement son rôle, secondé par
un chef le plus souvent excellent, un peu moins fébrile toute-
fois que lui. Emi 767214-2. 2 CD. 1978/79. Technique: assez
bonne.

MENDELSSOHN. Comment lui reprocher, alors qu'il avait
quinze ans, l'invention superficielle de ses Concertos en mi
majeur et la bémol majeur? Le duo Gold et Fizdale les joue avec
le brio qu'ils réclament. On aura davantage de considération
pour les Concertos op. 25 et 40 ainsi que pour le Capriccio
brillant, encore que la forme continue de l'emporter sur le
fond. Ici, l'impétuosité, la rigueur et la musicalité de R. Serkin
tiennent du prodige. Irréprochables accompagnements d'E. Or-
mandy et de l'orchestre de Philadelphie. CBS Maestro 45675.
2 CD. 1960/70. Technique: de satisfaisante à assez bonne.

BRAHMS. On retrouvera Serkin associé cette fois à G. Szell
et à l'Orchestre de Cleveland dans le premier Concerto. L'en-
tente est totale. Seul pourra décevoir, en dépit d'une respiration
commune idéale, un certain manque d'ampleur de l'accompa-
gnement. En sus, une version minutieusement construite de la
Burlesque de R. STRAUSS avec le concours d'Ormandy.
CBS MK 42261. CD. 1968/70. Technique: satisfaisante.

SAINT-SAENS. Ce sont par hasard les numéros pairs de ses
cinq Concertos qui ont le mieux bravé le temps. On apprécie,
dans le second, la solennelle introduction du piano seul, le ca-
ractère ailé du scherzo et le tourbillon du presto final; et dans le
quatrième, sa solide unité et son originale substance (mouve-
ment bâti sur un thème de choral). On ajoutera que le dernier,
dit «Egyptien» parce qu'écrit au pays des pharaons, offre un
intérêt qui pourrait être mieux reconnu.

P. Rogé, auquel conviennent avant tout les œuvres bril-
lantes, domine ces partitions avec autant d'élégance que
d'autorité alors que Ch. Dutoit dose et contrôle admirablement
l'accompagnement à la tête des Orchestres Philharmonica,
Royal philharmonique et Symphonique de Londres. Decca
417 351 -2. 2 CD. 1978/80. Technique: bonne.

Le(s) clavier(s)
et l'orchestre



Valérie Lou

E

tonnant! A l'écoute
de ce premier CD de
Valérie Lou, résultat
de son succès au

concours de la «Truffe de pla-
tine» 1990 à Yverdon, on se
demande comment cette ar-
tiste ne figure pas encore
dans tous les hit-parades, de
francophonie au moins.

C'est en effet un disque de
très grande qualité qu'elle
propose, faisant la démons-
tration de talents exception-
nels.

C'est que cette fille a tout
pour elle! Une voix remar-
quablement belle, le sens du
rythme et du jazz, une qualité
d'écriture musicale hors du
commun, un sens de la poé-
sie dans ses textes. Et aussi,
elle a des idées.

Ce n'est donc pas l'effet du
hasard si ce «Grain de folie»
qu'elle propose de nous faire
partager soit véritablement
un compact hors du com-
mun.

Aucun des douze titres
qu'il contient n'est banal et le
plaisir est grand à écouter ces
«Rêves de vair», «Mots trou-
bles», «Accoutumance», «De
bric et de broc» ou autres
«Calumets» ou «La patine du
temps» notamment.

Valérie Lou imprègne cha-
cune de ses chansons de son
caractère, d'une très forte
personnalité et parvient à. ne
ressembler à personne,
même si elle évoque parfois
les meilleures interprètes du
genre, Véronique Sanson par
exemple.

La Romandie tient en Valé-
rie Lou une des plus promet-
teuses représentantes de la
chanson francophone, cela
dit sans flatterie aucune.
Reste à le faire savoir au reste
de la francophonie!

Et relevons encore l'excel-
lente qualité technique de ce
disque enregistré au Studio
11 avec des musiciens qui
ont noms Michel Weber ,
Tony Russo, Marcel Papaux,
Jean-Yves Petiot, qui a assu-
ré la direction musicale et
une partie des arrangements,
Jean-Pierre Pasquier et Véro-
nique Piller.

L'équipe de «Baraka», de la
Première de la Radio ro-
mande doit être associée à
cette réussite, ainsi que
l'ARC, Association romande
pour la chanson.

Alors, excellent moment
avec Valérie Lou, savourez
«Polichinelle», «P.F.F.»,
«Manque de pot», «Drôles de
sensations» et les autres titres
de ce CD.

(VL 090590-1. distr . Disques
office)
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vous allez crée

François Silvant,
dont nous avons
commencé à faire la
connaissance la
semaine dernière, ne
délaissera pas «ses
dames» dans son
prochain spectacle,
puisqu'il révélera une
page de notre
histoire peu connue,
la vie de Trudy Tell,
femme de Guillaume.
Mais avant de parler
de cette création une
question se pose.

- Comédien, humoriste
romand, est-ce une
situation viable?

- Maintenant, pour moi, oui,
c'est viable. Mais c 'est vrai que
l'on peut les compter sur les
doigts de la main ceux qui sont
dans mon cas.

J'ai, je crois, la chance de
faire quelque chose qui fonc-
tionne et je gagne bien ma vie.
Mais ça fait dix ans! Avant, j 'ai
ramé pendant une douzaine
d'années durant lesquelles j 'ai
fait 36 métiers. J'étais dessina-
teur en génie civil, mais j 'ai per-
du mon emploi car comme je
gagnais un peu d'argent au
théâtre, je travaillais à mi-
temps et je n'étais plus intéres-
sant!

J'ai donc poussé des cad-
dies, j' ai été garçon de café et
beaucoup d'autres choses!
Mais depuis que j 'ai trouvé ma
voie, en solo, ça va bien.

- Mais n'a-t-on pas
l'impression de faire un
grand travail pour monter
un spectacle pour,
finalement et
comparativement aux
artistes français , peu de
représentations?

- Oh, mais je vais tout de
même traîner mes spectacles

ailleurs qu'en Romandie. Il me «
suffit, dans ces cas-là d'adap- ~
ter un peu certains sketches. "

Le spectacle que je viens de
terminer, je l'avais rodé à Avi-
gnon. J'avais seulement ôté
deux sketches typiquement
helvétiques, «Le loto» et «La
naturalisation», et ça a été un
énorme succès. Ça passe en-
core mieux qu'en Suisse car il
y a le côté exotique qui joue,
pour certains.

Et aussi le fait que les gens
ne savaient pas que j'étais
Suisse. On trouvait drôle mon
accent lyonnais!

J'ai aussi joué au Sénégal,
au Québec, à Paris.

- Pourtant Paris regorge
d'humoristes.

- Oui, mais je suis le seul à
faire ce créneau-là. A Paris, il y
a beaucoup de gens qui font
les mêmes choses, du parisia-
nisme, quoi qu'on en dise. Ils
sont de très bonne qualité, il
faut le souligner, mais ce que
je fais moi, personne ne le fait.

Desproges m'avait d'ailleurs
encouragé à poursuivre dans
cette voie, justement parce que
j'étais seul dans le style.

- La peur du ridicule en
retient peut-être
beaucoup, car vous ne
vous mettez pas en valeur
sous vos déguisements.

- C'est vrai , mais lorsque
l'on fait de la scène, il ne faut
pas craindre d'être ridicule. La
première personne dont on
doit se moquer dans un spec-
tacle d'humour, c'est soi-
même. Avant d'attaquer les au-
tres.

Nous disions, prédécem-
ment, que ce spectacle n'était
pas méchant. Il pourrait l'être si
je le jouais en complet-veston.
On pourrait le prendre mal si je
disais «Je vais vous montrer
comment sont les femmes».
Tandis que là, on oublie qui
joue, on ne sait plus très bien si
c'est un homme ou une fem-
me.

De plus, c'est tout l'attrait du
théâtre de jouer une femme si
l'on est un homme, un vieux si
l'on est jeune, etc.

- Pour l'année du 700e,
vous allez créer, à
Morges. un nouveau
spectacle. Peut-on déjà
en dévoiler les grandes
lignes ?

- Ce sera la vie amoureuse
de Trudy Tell. On m'a deman-
dé de faire quelque chose pour
le 700e et je me suis attaqué à
la vie de cette femme, dont on
n'a jamais parlé.

Je me suis donc demandé
quelle a pu être sa vie

J'ai bien acheté quelques
bouquins sur Guillaume Tell

mais ça ne m'intéressait pas.
J'ai lu trois pages et j 'ai refer-
mé le livre.

J'ai décidé de ne pas m'oc-
cuper de ça. Je parle à peine
de la pomme! C'est unique-
ment la vie de cette femme que
je veux raconter.

Et en fait , elle est évoquée
par son fils. L'action se situe en
1 321, dans le cabaret «La Glo-
ke» à Altorf où le fils Tell est
travelo. Il a 40 ans.

Et ça se passe entre la pre-
mière et la deuxième partie de
son spectacle de travesti . Il fi-
nit donc la première partie , où

il fait la mariée du Rùtli, qui est
le personnage de sa maman, et
durant la pose, il raconte la vie
de sa mère et joue les divers
personnages de l'histoire: la
mère Schlappi, la voisine, il fait
Guillaume, un fonctionnaire,
etc.

Il raconte donc la rencontre ,
le mariage, la pomme, tournant
dans la vie des Tell puisque
dès lors Guillaume est devenu
un héros, ce qui a changé la vie
du couple. Il a un peu délaissé
sa famille , sa femme, et leur re-
lation s'en est ressentie.

Trudy a été souvent seule, et
à dû fabriquer toute seule les
brosses en poils de chèvres,
qui étaient l'industrie de la fa-
mille, qu'il allait vendre en fai-
sant du porte à porte.

Bref , héros par hasard, Guil-
laume a été fiché! Et je ne l'ai
pas arrangé Guillaume. Il fait 1
mètre 56, il picole et a oublié
de saluer le truc un soir qu'il
était beurré.

Il a donc été propulsé au
sommet de l'héroïsme malgré
lui. Et voilà, son petit bon-
homme de chemin s'est pour-
suivi, avec un fils homosexuel,
ce qui n arrange rien, une vie
assez tragique, finalement.

En plus, Trudy n'était pas
Suisse-allemande, elle était
née à Moudon et s'appelait
Denise Amaudruz. Quand elle
a rencontré Guillaume, c'était
la première fois que quelqu'un
s'intéressait à elle. Du moins
elle le croyait. C'est donc elle
qui s'est accrochée aux bas-
ques de Guillaume et elle a in-
sisté pour qu'il l'emmène chez
lui.

Lui l'a appelée Trudy simple-
ment parce qu'il avait un dé-
faut de prononciation, il n'arri-
vait pas à dire les «de», c'était
«ze». Alors «Zenise», ça n'allait
pas! Cela à cause d'un bec de
lièvre et d'un «retour d'arbalè-
te» qui lui avait cassé les dents
du haut. . ; " : r

Finalement, ce défaut a pu
être corrigé grâce au sponso-
ring d'une fabrique de dentiers
d'Unterwald pour ses brosses
à dents, et qui lui envoyait cha-
que année un appareil à sa me-
sure.

Une vie donc assez miséra-
ble, avec de longues stations
au bistrot et qui se terminera
dans une quasi déchéance.

Le spectacle, lui, se termine-
ra par la deuxième partie du
spectacle d'Otto Tell, durant
laquelle il joue «Miss Helvéti-
ca» pour les trente ans de la
Confédération, et où il inter-
prète une chanson sur la Suis-
se. Voilà les grandes lignes de
ce nouveau spectacle.

- Ce sera, dans une
certaine mesure, la
continuation du spectacle
des «Dames». Sera-t-il
aussi le point
d'accrochage d'un
spectacle futur?

- Je n'ai pas encore pensé à
la suite et ne sais pas si je vais
continer à faire des dames.

J'ai dans l'idée de refaire des
dames plus tard, mais entre
deux j' ai envie de créer un
spectacle avec des hommes..

Les dames reviendront.
Peut-être dans quatre ou cinq
ans.

Pour l'instant, je vais tourner
quelque temps avec Trudy
Tell. Après on verra. Je vais
gentiment !

Trudy Tell promet une
belle partie de rigolade car
François Silvant est sans
conteste un très grand hu-
moriste et un comédien
non moins talentueux. On
se bousculera donc à
Morges et, pour ceux qui
n'auront pu se rendre à
Beausobre, on l'attendra
avec impatience dans no-
tre région.

Une remarque s'impose,
François Silvant est l'illus-
tration que faire une car-
rière d'humoriste n'est pas
affaire de nationalité, mais
avant tout de talent,
d'imagination, d'originali-
té et de travail.
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• Le spectacle «Trudy
Tell» sera créé au festival
«M orges-sous-rire».
Théâtre de Beausobre, les
6, 7, et 8 juin à 21 h 30. Sup-
plémentaires, sa 22 juin, 17
h 30 et 21 h.

Trudy 5S*

Q

uelques dates à agender pour les amateurs de variétés.
Malheureusement toujours pas dans notre région! Si ce
n'est Neuchâtel , où VSP annonce deux concerts aux
Patinoires du Littoral: Niagara y sera vendredi 7 juin

et les Pixies y attendent leurs fans mercredi 3 juillet.
Tavannes accueillera le Cabaret Chaud 7, vendredi 7 juin

à la Salle communale, dans son nouveau spectacle «Chaud
700».

Michel Fugain sera pour sa part à Genève (Grand Casino)
le 4 juin et à Lausanne (Théâtre Beaulieu) le 5.

A Genève, Petit Casino, ce soir 31 mai et demain 1 er juin,
21 h, soirée de rire avec Jean-Marc Ferreol , Timbre Poste et
Pascal Raynaud.

Déjà annoncés pour l'automne à Lausanne: Carole Laure, le
10 octobre au Théâtre de Beaulieu et Chris Rea le 2 novembre.
Halle des fêtes de Beaulieu.

Bretelle 007, qui ouvrira le
festival Morges-sous-Rire le 6
juin prochain aux «Trois p'tits
tours» avec la création de son
nouveau spectacle «On est ré-
puté pour être connu», sera à
Yverdon ce soir 31 mai, à 21
h à l'Echandole, avec son
show «Moi c'que j'en dis...».

^̂ ^ AGENDA



de Jonathan Demme

Agé 
de quarante-sept

ans, Jonathan Dem-
me apprit le cinéma à
l'école splendide de

Roger Corman, l'efficace petit
maître du cinéma dit «b». Il se
fit ensuite un nom avec deux
comédies plutôt grinçantes,
«Dangereuse sous tous les
rapports» (1986) et «Veuve
mais pas trop» (1988).

Le voici aux prises avec le
«policier», genre qui reste bien
vivant aux USA, oscillant en-
tre les biographies vraies ou
imaginées (Les affranchis / Le
parrain 3), les hommages aux
classiques du film noir (Les
arnaqueurs), les «thrillers» qui
s'inscrivent dans la ligne du
suspens à la Hichcock et enfin
l'assez récente vague de films
d'actions excessives avec
échappées vertigineuses dans
les tréfonds de la conscience
déviante ou de l'inconscience
psychopatique.

Un tueur fou est peut-être
le fruit d'une société qui n'a
plus de valeurs. Il s'en prend à
un même type de victimes,
mais au hasard : on ne sait où
il frappera.

L'enquête traditionnelle n'a
alors plus de sens. Mieux vaut
chercher à comprendre son
fonctionnement mental. Buf-
falo Bill tue des jeunes fem-
mes; il découpe d'imposants
lambeaux de peau de ses vic-
times.

Une jeune agente du FBI en
fin de formation, Clarice (Jo-
die Forster) doit, sur ordre de
son supérieur Crawford
(Scott Glenn) le traquer. Pour
comprendre le comportement
du tueur, elle s'adresse au Dr
Lector (Anthony Hopkins) dit
Hannibal le cannibal, un psy-
chiatre à la vive intelligence,
incarcéré dans un quartier de
haute sécurité pour des meur-
tres lui permettant de manger
ensuite une partie du corps de
ses victimes.

S'il accepte d'aider Clarice
à comprendre le psychopathe

encore en liberté, ses condi-
tions de détention seront allé-
gées...

L'action violente doit entrer
pour beaucoup dans l'impo-
sant succès du film. Demme
adopte en partie le point de
vue subjectif de Clarice. Pour-
tant, il commet une erreur:
tant que le spectateur ap-
proche les faits et les êtres à
travers la sensibilité et l'intelli-
gence de la jeune femme, tout
est bien, étrange, inquiétant.

Mais on voit alors le tueur
en action. L'intérêt glisse vers
la «défense» de Clarice, car le
spectateur en sait alors plus
qu'elle... Dommage!

Mais Demme sait enrichir
son sujet dans deux direc-
tions, le rôle du père et la fas-
cination du serpent pour sa
victime. Le père de Clarice
était un policier qui fut tué en
service. Elle choisit ce métier
pour la mémoire du disparu.

Et Crawford représente
alors pour elle un père de
substitution, dynamiseur et
exigeant, mais aussi protec-
teur. On entre déjà ainsi dans
les méandres de l'âme, pas
seulement dans la pratique
d'un métier.

Vêtue d'un tailleur stricte,
Clarice parcourt le couloir de
la prison où les détenus, tels
des fauves, sentent l'odeur de
la femme. Ses premiers con-
tacts avec le Dr Lector sont
imprégnés d'une presque in-
soutenable tension.

Peu à peu, contre des aveux
sur elle-même, sur son en-
fance, le tueur incarcéré va lui
livrer des éléments pour com-
prendre le tueur en liberté.

Mais ainsi il prend posses-
sion de son esprit, la domine,
la manipule. Cannibale il est
aussi au figuré, peut-être plus
dangereux encore qu'au pro-
pre...

Le silence des agneaux

La vraie image de 1 Amérique?

E

x-journaliste, Oliver
Stone a d'abord écrit de
nombreux scénarii pour
le cinéma avant de faire

de la mise en scène; mais dès
ses débuts de cinéaste il est en
quelque sorte revenu à ses pre-
mières amours journalistiques.

Pur et dur, des faits, rien que
des faits, le cinéma de Stone
est à l'origine celui d'un repor-
ter indépendant, «libre», qui re-
fuse toute concession; la fic-
tion d'apparence «documen-
taire» étant à même de faire
éclater toute la «vérité» (et ses
ambiguïtés).

LA VÉRITÉ
Ainsi, de «Salvador» (où il met
en, question la «morale» d'un
photographe de presse face à
la révolution) à «Talk Radio»
(où il confronte le pouvoir de
la parole - d'un animateur de
radio - avec le réel américain),
Stone n'a eu de cesse de «se»
parler, c'est-à-dire d'interroger
sa propre histoire, son propre
passé de «Free American» pour
le projeter sur l'écran.

Ces interrogations, pour
Stone, sont indissociables
d'une mise en question des
Etats-Unis, dont il est sans
doute le fier rejeton (côté Ken-

nedy) et par conséquent l'ar-
dent critique.

Dans «Wall Street», Stone
dépeint un pays en déroute,
rongé par la drogue, la vitesse,
le fric, univers de jeunes Yup-
pies dont seul le «père» garan-
tit la morale.

LE RÊVE
C'est pourquoi la guerre du
Vietnam tient une place impor-
tante dans sa filmographie: il
l'a faite - comme correspon-
dant de guerre sauf erreur - et
en a tiré deux films, «Platoon»
et «Né un 4 juillet».

Dans le second, c'est la mo-
rale des Etats-Unis face à cette
guerre qu'il met en cause, à tra-
vers l'histoire vraie (encore
une!) du mutilé Ron Kovic.

Dans le premier, c'est la ba-
taille et sa morale qui est en
jeu... étrangement comme
dans un rêve (un cauchemar)
plutôt que dans la réalité. Les
«Doors» de Jim Morrison, n'in-
carnent-ils pas à leur manière
l'image de paix d'une autre
Amérique, celle dont Stone au-
rait rêvé?

Oliver Stone

Les Doors, d'Oliver Stone

Oue 
faut-il pour qu'un

mythe prenne: qu'il
purge d'une manière
ou d'une autre l'an-

goisse générée par l'époque...
qu'il trace une ligne assez ful-
gurante, inexorable, définitive,
pour échapper au temps qui
corrompt?

La trajectoire de Jim Morri-
son, chanteur et «leader» des
Doors, participe de cette
conjonction particulière : pro-
férée dès 1966, son chant li-
bertaire révèle rien moins
qu'une génération à elle-mê-
me; première à avoir été élevée
dans l'aisance, cette généra-
tion a pu connaître le luxe de
l'idéal... elle ne peut dès lors se
résoudre à rentrer dans le rang !

Porte-parole exemplaire,
Morrison (il est le fils d'un ami-

ral!) rompt de la voix la chaîne
des modèles, résout de ma-
nière péremptoire la contradic-
tion engendrée par une éduca-
tion menée en trompe-l'œil:
joignant le geste à la parole
(superbe de poésie), il fait de
la provocation, de l'auto-des-
truction tout un art... de 1967 à
1971, plaintes et disques (huit
albums) se succèdent.

Pris à son tour comme mo-
dèle, le «roi lézard» s'emploie
plus ou moins consciemment à
casser son image charismati-
que; c'est ainsi qu'il égare plus
ou moins volontairement sa
beauté dans l'alcool qui fait
grossir, dissimule son visage
sous une barbe.

Subit-il alors le joug de la
destinée qu'il s'est faite? Tou-
jours est-il qu'il satisfait bien-

tôt à la deuxième «condition»
du mythe: l'on retrouve Morri-
son, mort, dans le mystère
d'une salle de bain pari-
sienne... il a vingt-sept ans.

Consacrer un film à cette
«logique irrémédiable du re-
fus» imposait de choisir entre
perpétuer le mythe et faire «re-
venir» un peu de réel... L'ennui
c'est que le cinéaste Oliver
Stone, à ce qu'il me semble, ne
procède pas clairement au dit
choix.

Ainsi s'astreint-il à une re-
constitution minutieuse de
l'époque: costumes, attitudes,
expressions concourent à un
effet de réalisme qui nous ex-
torque sans mal une croyance
«aveugle»... en retour, Stone
devrait alors recourir à la plus
grande prudence, oui, s'em-

ployer à mettre en scène de
('«hypothèse», et rien de plus.

Hélas! L'auteur de «Salva-
dor» souhaite aussi donner sa
version du mythe; délaissant
l'objectivité documentaire, il
pénètre l'intériorité de son per-
sonnage, reconstitue ses fan-
tasmes, ses rêves, l'affuble
d'une scène «originelle» qui le
transforme, à mon sens, en une
girouette prédestinée.

A jouer malignement sur les
deux tableaux, Stone a peut-
être voulu contenter le plus
grand nombre... un petit calcul
dont Jim Morrison ne se sera
sans doute jamais rendu cou-
pable! /

V/ fÂf,
Espoirs du cinéma australien

à Cannes et à Paris
D

epuis une vingtaine
d'années une belle
brochette de ciné-
astes australiens s'est

distinguée dans les grands
festivals mondiaux et aujour-
d'hui Peter Weir, Bruce Be-
resford, Fred Schepisi ou Paul
Cox ont été largement récu-
pérés par le cinéma américain
et font donc plus facilement
partie de la diffusion mon-
diale.

Une image emblématique
colle à la peau du 7e art aus-
tralien, celle d'un cinéma
d'action et d'aventure et les
«Mad Max» et autres «Croco-
dile Dundee» ne sont pas là
pour la démentir. Et pourtant,
chaque année de nouveaux
noms apparaissent comme
celui de Jocelyn Moorhouse
et Léo Berkeley à Cannes
cette année.

Pour la réalisatrice Moo-
rhouse, auteur de «Proof - la
preuve», l'Australie c'est des
villes et du vide. Son film, qui
ouvre cette semaine la rétro-
spective du cinéma australien
au Centre Pompidou à Paris,
avec ironie et une sensibilité
aiguë, les relations troubles
de deux hommes avec une
femme un peu vamp.

L'un est aveugle de nais-
sance, passe son temps à faire
des photos et à se les faire ra-
conter par des personnes ren-
contrées par hasard. La fem-
me, c'est la gouvernante de
l'aveugle, folle amoureuse de
lui qui ne s'aperçoit de rien.

L'autre homme est un gar-
çon de café, qui s'est lié
d'amitié avec cet handicapé
et suit avec anxiété les rap-
ports bizarres du «couple».
Pour Léo Berkeley «Holidays

on the River Yarra» est son
premier long métrage et il
nous conte les aventures de
deux jeunes de Melbourne à
la recherche d'aventures.

Un groupe néo-nazi les en-
gage pour des actions ra-
cistes, leur promettant la
grande aventure, une opéra-
tion dans un pays lointain.
Œuvre intéressante et signifi-
cative d'un type de mentalité
montante, en Australie com-
me ailleurs.

Le panorama présenté à
Paris jusqu'à mi-octobre per-
mettra évidemment d'en sa-
voir plus sur ce cinéma des
antipodes assez passionnant.

Ce mois à la cinémathèque
C

haque mois, on le sait,
l'association «plans fi-
xes» présente ses ré-
cents portraits: on y

verra cette fois celui du Neu-
châtelois Gérard Bauer. Trois
sujets forment l'ossature de
ces prochaines semaines.

Célébrés dans les festivals
et les revues, méconnus sinon
inconnus en Suisse, un cou-
ple portugais, Antonio Reis et
Margarita Cordeiro, sera pré-
sent à Lausanne pour y faire
découvrir une œuvre poéti-
que rare, union de fiction et
de documentation.

Notons à Ce propos que la
société «Jacques Sandoz
Film Production» annonce
ses prochains films, l'un du
couple Reis/Cordeiro, un au-
tre de Marcel Schùpbach, «Le
cavalier de paille» d'après
Monique St-Hélier, qui de-
vrait être tourné dans le can-
ton de janvier à mars 1992.
Rappelons que Jacques San-
doz est d'origine neuchâte-
loise. Pour répondre à la de-

mande d'organisations com-
me la «Ligue internationale
contre le racisme et l'anti-sé-
mitisme» (la LICRA) seize
films illustreront la Seconde
Guerre mondiale et le' ra-
cisme.

Les téléspectateurs ciné-
philes qui viennent de décou-
vrir à «Bleu nuit», sur le petit
écran romand, un remarquai
ble document sur Oradour
(dimanches 19 et 26 mai)
pourront voir un court-mé-
trage réalisé en 1945 relatant
«à chaud» cet événement.

Des films français, tchè-
ques, suisse (Le «mein
Kampf» d'Erwin Leiser), bel-
ge, américains, russe offrent
plusieurs angles d'approche
sur ces problèmes.

En collaboration avec le
«Film-Podium», cinéma mu-
nicipal de Zurich, la cinéma-
thèque organise une impo-
sante rétrospective Max
Ophuls (1902/1957).

On y pourra voir, revoir ou
découvrir une vingtaine de

films, avec des copies raris-
simes considérées comme
perdues récemment encore.
On sait l'admiration que «Les
cahiers du cinéma» des an-
nées soixante portaient à l'au-
teur de «La ronde», «Le plai-
sir», «Lola Montez».

Buache y cite un texte de
François Truffaut, que nous
reprenons en partie: «C'est
chose très facile de faire du ci-
néma: il suffit de faire ce qui
vous passe par la tête et de
bien s'amuser (...) Max
Ophuls, comme son ami Jean
Renoir, sacrifiait toujours la
technique au jeu de l'acteur.

«Ophuls avait remarqué
qu'un acteur est forcément
bon, forcément anti-théâtral
lorsqu'il est astreint à un effort
physique: monter les esca-
liers, courir dans la cam-
pagne, danser tout au long
d'une prise unique (...)».


