
Panne de démocratisation
Etat de siège proclamé en Algérie

La démocratie balbutie
en Algérie. L'état de
siège a été proclamé par
le président Chadli
Bendjedid. Cette déci-
sion fait suite aux
émeutes provoquées par
les partisans du Front is-
lamique de salut (FIS).

Le Front islamique de salut
(FIS) en Algérie a demandé hier
à ses partisans de poursuivre la
grève générale, mais de cesser les
manifestations, après que le pré-
sident Chadli Bendjedid ait dé-
crété l'état de siège pour quatre
mois dans la nuit de mardi à
mercredi. Par ailleurs, les élec-
tions législatives du 27 juin ont
été reportées, au lendemain de
violents affrontements à Alger
entre forces de l'ordre et mani-
festants du FIS.
DÉMISSION
DU GOUVERNEMENT
En outre, le gouvernement de
M. Mouloud Hamrouche, en
fonction depuis septembre 1989,
a donné sa démission, Selon un
communiqué du président de la
République Chadli Bendjedid.
Le nouveau premier ministre a
été nommé dans la soirée. Il
s'agit du ministre des Affaires
étrangères, Sid Ahmed Ghozali.

L'autorité militaire a été, par
ailleurs, investie de larges pou-
voirs de police dans le cadre de
l'état de siège instauré pour une
durée de quatre mois sur l'en-
semble du territoire algérien.

Elle peut notamment pronon-
cer des mesures d'internement
administratif et d'assignation à
résidence, opérer des perquisi-
tions de jour et de nuit , interd ire
des publications , des réunions et
des appels de nature à perturber
l'ordre public et saisir les armes
et les munitions , selon ce décret.

Le décret place les services de
police sous l'autorité militaire.

Elle peut prononcer la suspen-
sion des associations et des par-
tis, dont les dirigeants ou les
membres se livrent à des actions
contraires aux lois.

Un représentant du FIS a dé-
claré hier que des dirigeants du
mouvement avaient rencontré
de proches collaborateurs de
Chadli Bendjedid quelques
heures avant la diffusion de sa
déclaration sur l'état de siège.
L'état de siège a été annoncé peu

après l'entrée dans la capitale
d'une colonne d'au moins quin-
ze blindés, qui s'est dirigée dans
la nuit de mardi à mercredi vers
les quartiers populaires du haut
de la ville.

Hier matin , des chars et des
soldats armés de Kalachnikov et
de lance-roquettes étaient dé-
ployés aux principaux carre-
fours de la capitale où le calme
régnait. La plupart des maga-
sins, des cafés et des bureaux

sont cependant restés fermés
mercredi. De rares autobus par-
couraient les rues. Un déploie-
ment en force de l'armée à aussi
été signalé à Oran , et à Constan-
tine.
ÉPILOGUE
Des coups de feu sporadiques
ont été entendus pendant la nuit
et hier matin à Alger. Les tirs
semblaient venir de quartiers
connus pour être des bastions

des militants islamiques, mais
on ignore les auteurs des tirs. Le
ministre de l'Intérieur a accusé
mardi soir des militants islami-
ques d'avoir utilisé des armes
contre les forces de sécurité. Les
manifestants islamistes avaient
incendié mardi des commissa-
riats et tenté de prendre le Palais
de Justice et le siège du Trésor
public.

LA GRANDE PERDANTE
Pour le secrétaire général du
Front des forces socialistes, Ho-
cine Ait Ahmed (FFS, opposi-
tion algérienne), la «grande per-
dante» de la proclamation de
l'état de siège en Algérie «serait
la démocratie s'il y a une solu-
tion à la chilienne ou si l'état de
siège camoufle un coup d'Etat».
Ait Ahmed a dénoncé la déci-
sion du président algérien Chad-
li Bendjedid.

Enfin , les affrontements d'Al-
ger semblent avoir semé l'émoi
dans les milieux gouvernemen-
taux en Tunisie et au Maroc,
deux pays qui se sont ouverte-
ment déclarés opposés à la léga-
lisation par Chadli Bendjedid de
partis fondamentalistes.

(ats, afp, reuter)

Un appel
peu suivi

Le FIS, qui fait figure de prin-
cipal parti d'opposition depuis
les élections locales de l'an
dernier, avait lancé son mot
d'ordre de grève illimitée le 25
mai pour contraindre le gou-
vernement à modifier la loi
électorale qu'il juge trop favo-
rable au parti au pouvoir, le
Front de libération nationale
(FLN). Cet appel à la grève
n'est que très partiellement
suivi, rappelle-t-on.

La bataille d'Alger
OPINION

. i

Un an après le premier scrutin pluraliste jamais
tenu en Algérie depuis l'indépendance de 1962, les
vainqueurs inattendus de ces municipales ont
énoncé leurs prétentions un peu trop vite.
Impatients d'en finir avec le pouvoir en place, les
intégristes du Front islamique de salut (FIS) ont
levé leurs troupes en un vibrant appel à la grève
générale propre à provoquer la chute du
gouvernement de Mouloud Hamrouche et,
surtout, la tenue d'élections présidentielles
anticipées.

Pris de court, submergé par la vague déferlante
des mécontents, le président Bendjedid a décrété
l'état d'urgence et lâché ses chiens de garde dans
la rue. Histoire de rappeler que tout scrutin futur,
dont feu les législatives du 27 juin, était lié
impérativement à un parfait respect de l'ordre
public et des autorités en place! Retour à la case
départ.

L'Algérie se désagrège de partout. L'Etat est
plus que jamais incapable de sortir le pays du
marasme économique. Une démographie

galopante, un chômage fleuve, une inflation qui a
oscillé entre 30 et 50% l'an dernier et une dette
extérieure de 25 milliards de dollars réduisent
sensiblement la marge de manœuvre.

Cette situation engendre une restriction
drastique des importations et provoque une
pénurie de fait que le FIS exploite, politiquement
et socialement, dans un pur dessein électoraliste.

Tout l'édifice national tient dans la nécessaire
modification d'une Constitution obsoiète dont la
refonte n'est possible qu'en élisant un nouveau
Parlement. Sûr de sa force, le «parti de Dieu» se
sent capable d'arracher la majorité et d'imposer,
la Charia. Où le FIS avance, la démocratie
recule.

Or, on le constate aujourd'hui, le «grand vieux
parti», le Front de libération national (FLN) n'a
rien perdu de ses prérogatives et de ses manies
autoritaires, appuyé par la caste militaire qui lui
est entièrement dévouée. A moins que l'armée
veuille désormais faire cavalier seul?

Mario SESSA

Oslo

En recevant le Prix
Nobel de la paix qui
lui a été décerné en
1990, le président
soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a de-
mandé à l'Occident
de soutenir ses ré-
formes, dont l'échec
éloignerait les «pers-
pectives d'entrée
dans une nouvelle
période pacifique de
l'histoire».

Page 4

Appel
de Gorbatchev
à l'Occident

National

Le rapport sur la poli-
tique de sécurité a
passé la rampe du
National. 121 dépu-
tés l'ont appuyé,
alors que 30 l'ont re-
fusé. Les oppositions
de quelques socia-
listes n'y ont rien
changé.
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Oui
à la politique
de sécurité

Pollutions domestiques

Polymorphe et diffi-
cilement identifiable,
la pollution à l'inté-
rieur de notre habitat
est une réalité quel-
que fois préjudicia-
ble pour la santé...
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Vivre
dangereusement
chez soi !
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Football - Eliminatoire de l'Euro 92

Saint-Gall
En battant Saint-Marin sur le score de 7-0, la Suisse a
rempli son contrat. Marc Hottiger (de face) bat le malheu-
reux Pier Luigi Benedettini pour la seconde fois.
• Lire en page 11 (Photo Keystone)

Une vrai&fête de tirs



Beyrouth en appelle à l'ONU
Raids israéliens au Liban-Sud

Une vive tension régnait
hier au Liban-Sud après
un nouveau raid israé-
lien , la nuit précédente,
contre des bases palesti-
niennes. Au lendemain
d'attaques aériennes
ayant tué 12 personnes et
augurant, selon certains
milieux libanais, d'une
offensive israélienne
massive contre les Pales-
tiniens basés au Liban-
Sud, le Liban cherchait à
obtenir une intervention
du Conseil de sécurité de
l'ONU.

Les raids qui se sont succédés
mardi dans le Liban-Sud ont en-
tièrement détruit quatre bases
palestiniennes à l'est de Saïda,
chef-lieu de la région, a-t-on
constaté. L'aviation israélienne
a poursuivi hier ses survols à
basse altitude des collines à l'est

de Saïda. semant la panique
dans la ville.
DÉMARCHES
Sur le plan dip lomatique , le Li-
ban poursuivait ses démarches
pendant ce temps auprès des
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité des Nations
Unies, pour tenter d'obtenir une
intervention «énergique» de
l'ONU appelant Israël à la rete-
nue.

La Ligue arabe considère, de
son côté, que les raids effectués
par l'aviation israélienne au Li-
ban-Sud depuis lundi «prouvent
que l'Etat hébreu ne veut pas de
paix au Proche-Orient.» Dans
son communiqué, la Ligue ex-
horte également les Nations
unies à faire pression sur Israël
pour qu 'il évacué le Liban-Sud,
conformément à la résolution
425 du Conseil de sécurité.
«SATELLITE
DE LA SYRIE»
Expliquant la position des
autorités israéliennes, le minis-
tre israélien de la Défense

Moshe Arens, a déclaré hier que
l'Etat hébreu est déterminé à
poursuivre ses attaques au Li-
ban «contre tous ceux qui pré-
parent des actions terroristes»
anti-israéliennes. M. Arens a ré-
affirmé son opposition au «trai-
té honteux» entre la Syrie et le
Liban, qui, selon lui , tranforme
le Liban en un «satellite de la Sy-
rie», et a exprimé l'espoir «que le
jour viendra où le Liban recou-
vrira son indépendance».

Sur le plan militaire , l'armée is-
raélienne a renforcé son disposi-
tif dans la région de Jezzine, te-
nue par l'Armée du Liban-Sud
(ALS), avec l'apport d'une di-
zaine de batteries d'artillerie
lourde, selon des sources
proches des services de sécurité.
L'armée israélienne et sa milice
auxiliaire , l'ALS, ont été placées
depuis mardi matin en état
d'alerte générale, a-t-on précisé
hier. (ats, afp, reuter)

Inquiétant
ÉVÉNEMENT

Une vingtaine de morts, une
centaine de blessés. Combien
dans les jours prochains?

Les événements qui se
déroulent actuellement dans le
Liban-Sud ont de quoi inquiéter.
On peut se demander si, tout
bonnement, Israël n'est pas en
train de préparer une opération
militaire d'envergure. Jamais,
en tout cas depuis son invasion
du Liban en 1982, l'Etat hébreu
n'a frappé aussi fort.

A Tel A viv, on affirme
vouloir simplement détruire des
bases terroristes. L'explication
paraît, malgré tout, peu
convaincante. Les derniers
bombardements seraient plutôt
a mettre en relation avec
l'accord signé entre Beyrouth et
Damas. Surtout si Ton sait que
les Israéliens voient d'un très
mauvais ail la mainmise de la
Syrie sur le Liban. Leurs raids
aériens tendraient donc à
prouver qu'ils feront tout pour
l'empêcher.

La situation apparaît
suffisamment grave pour que les
Etats-Unis et le Conseil de
sécurité de l'ONU s'en
préoccupent rapidement. Il en
va non seulement de la vie de
nombreux Palestiniens et
Libanais, mais aussi du
processus de paix qui s'est
timidement engagé depuis la fin
des hostilités dans le Golfe.

Michel DÉRUNS

BRÈVES
Burkina Faso
Le «oui» l'emporte
Les électeurs burkinabé se
sont prononcés, à 93% des
suffrages exprimés, en fa-
veur du «oui» au référen-
dum constitutionnel de di-
manche, mais ce scrutin a
été marqué par une forte
abstention (51 %). Le scru-
tin devrait entériner la tran-
sition démocratique.

Zaïre
Scènes de pillage
Les Zaïrois sont las. Las de
ne pouvoir récupérer leur
argent placé dans des jeux
de hasard - escroquerie
autorisée par le pouvoir -
comme Bindo promotion
ou Le panier de la ména-
gère. Du coup, plusieurs
habitants de la capitale
Kinshasa ont attaqué des
magasins appartenante des
Libanais et Africains de
l'Ouest.

Proche-Orient
La CEE participera
Israël a finalement accepté,
hier, le principe d'une parti-
cipation de la CEE à une
éventuelle conférence de
paix au Proche-Orient, se-
lon des modalités qui res-
tent encore à définir.

Japon
Secouristes à l'œuvre
Des centaines de secou-
ristes japonais ont continué
hier de fouiller les pentes
recouvertes de cendres du
Mont Unzen afin de retrou-
ver les dernières victimes de
l'éruption de lundi, qui a fait
37 morts. Les corps de deux
étrangers auraient été re-
trouvés. Il pourrait s 'agir
des volcanologues français
Maurice et Katia Krafft.

Indonésie
Le président chinois en
visite
Le président chinois, M.
Yang Shangkun, est arrivé à
Djakarta hier, pour une vi-
site officielle destinée à
améliorer les relations entre
les deux pays, qui n'ont été
normalisées que l'an der-
nier, a-t-on appris de
source officielle.

Maroc
Importante découverte
Des fragments de rhinocé-
ros, de gazelles, d'antilopes
et d'hyènes, ainsi qu 'une
canine d'homme préhistori-
que, dont l'âge est estimée
entre 400.000 et 450.000
ans, ont été récemment dé-
couverts dans les carrières
Ibn S ina à Casablanca, a-t-
on appris hier.

Retenue, svp!
Les Etats-Unis ont instamment appelé Israël hier à faire preuve de
retenue, soulignant que le moyen d'établir la sécurité dans cette
zone est de soutenir l'action de désarmement des milices entreprise
par le gouvernement libanais.

«Nous sommes sensibles aux inquiétudes d'Israël concernant sa
sécurité, mais nous le pressons de faire preuve de retenue de ma-
nière à permettre au gouvernement du Liban d'appliquer ses plans
de désarmement de toutes les milices», a déclaré le porte-parole du
département d'Etat Richard Boucher, (ats, afp)

Une nouvelle ville tombef
Guerre civile en Ethiopie

L'énorme incendie qui a ravagé
de larges secteurs de la capitale
éthiopienne Addis-Abeba à la
suite de l'explosion mardi d'un
dépôt de munitions n'était pas en-
core maîtrisé hier. Le bilan provi-
soire s'élève à 100 morts. Par ail-
leurs, la ville de Jijiga, à l'est du
pays, est tombée dans les mains
des rebelles, ce qui devrait facili-
ter l'acheminement des secours,
ont indiqué des membres d'orga-
nisations humanitaires.

Un responsable du Front démo-
cratique révolutionnaire du peu-
ple éthiopien (FDRPE) a estimé
que l'explosion d'un dépôt de
munitions à Addis-Abeba avait
pour origine une attaque des
troupes gouvernementales
contre un camion garé à proxi-
mité du dépôt.

Un bilan exact ne pourra pro-
bablement jamais être fixé : l'in-
cendie, qui s'est propagé à des
réservoirs d'essence et a menacé

un moment de s'étendre à l'en-
semble d'Addis-Abeba, a ravagé
des secteurs entiers de la ville et
les cadavres de nombreuses vic-
times peuvent avoir disparu
dans les flammes.

Selon des survivants, l'explo-
sion a été précédée par plusieurs
heures d'échanges de coups de
feu à la mitrailleuse lourde entre
des miliciens de l'FDRPE (qui a
pris le pouvoir à Addis-Abeba il
y a une semaine) et des forces
loyalistes.
VILLE PRISE
Par ailleurs, des personnes tra-
vaillant pour des organisations
humanitaires ont indiqué hier
que le FDRPE avait pris le con-
trôle de Jijiga (est du pays), l'un
des centres pour les opérations
de secours contre la famine.
«Nous sommes à présent plus
optimistes à propos de l'achemi-
nement des vivres dans les camps
de réfugiés à l'est», a indiqué

l'un d'entre eux. Au moins cent
personnes ont été tuées au cours
de manifestations qui ont suivi
l'entrée des troupes du FDRPE,
le week-end dernier à Dire
Dawa, selon des sources médi-
cales citées hier par un journa-
liste rentré de cette ville de l'est
de l'Ethiopie. Interrogé par télé-
phone, le reporter de l'hebdo-
madaire français VSD a indiqué
que l'arrivée de l'EPRDF, ven-
dredi, avait déclenché des réac-
tions extrêmement hostiles de la
population alors que l'armée ré-
gulière avait déposé les armes
sans combattre.
AIDE RÉCLAMÉE

Enfin , le président du Kenya
Daniel Arap Moi a réclamé une
aide alimentaire à la commu-
nauté internationale pour nour-
rir près de 200.000 réfugiés'
éthiopiens et somaliens dont son
pays ne peut, a-t-il dit , assurer
seul la charge, (ats, afp)

Lancement réussi
Navette spatiale américaine

Cap Canaveral
Après deux reports, Colum-
bia a enfin pu décoller.

(AFP)

Après deux reports, les 21 mai et
1er juin , la navette américaine
Columbia s'est envolée hier ma-
tin pour une mission de neuf
jours, avec à bord sept astro-
nautes, 2.478 méduses et 29 rats
blancs qui serviront à diverses
expériences biomédicales en
apesanteur.

La dernière mission consacrée
uniquement à la recherche bio-
médicale remonte à 1973/1974,
avec les expériences effectuées à
bord du laboratoire spatial Sky-
lab.

Les défaillances d'un ordina-
teur de bord, puis de sondes
thermiques avaient conduit la

NASA à reporter le lancement,
le temps de changer les pièces
défectueuses. Hier , d'épais
nuages ont retardé la mise à feu
d'une heure et demie. Le décol-
lage a finalement eu lieu à 9 h 25
locales.

Huit minutes et demie plus
tard , Columbia se plaçait sans
problème en orbite à 296 km
d'altitude.

Parmi les astronautes, trois
médecins et un spécialiste de
biologie cellulaire doivent effec-
tuer des tests médicaux les uns
sur les autres mais aussi étudier
le comportement des animaux
en apesanteur, (ap)

Sommet américano-soviétique

Le sommet américano-soviéti-
que de Moscou aura lieu dans la
dernière semaine du mois de
juin, a-t-on confirmé hier de
sources américaines et soviéti-
ques.

Dans un premier temps,
l'agence russe de presse, une
agence indépendante , citant des
sources présentées comme
proches du Ministère soviétique
des Affaires étrangères, a an-
noncé les dates du 25 au 27 juin.
L'agence remarquait que ces
dates coïncident avec celles
avancées lors de la dernière ren-
contre entre le secrétaire d'Etat
James Baker et son homologue
Alexandre Bessmertnykh.

Un peu plus tard, à Oslo, un
proche conseiller du président
Mikhaïl Gorbatchev a déclaré :
«Ce sera à la fin du mois. C'est

sûr». Et de sources américaines,
on mentionnait les dates du 24
au 27 juin.

Mais aucun pays n 'avait fait
en soirée d'annonce officielle.

Le sommet entre George
Bush et Mikhaïl Gorbatchev
était à l'origine prévu pour la
mi-février. Il avait été reporté en
raison à la fois de la guerre du
Golfe et de difficultés entre les
deux pays, notamment sur
l'interprétation du traité multi-
latéral de désarmement conven-
tionnel en Europe (CFE) signé
en novembre dernier. A l'issue
de leur rencontre la semaine der-
nière, MM. Baker et Bessmert-
nykh avaient affirmé être parve-
nus à un accord d'interpréta tion
sur le traité, sans préciser davan-
tage le contenu de cet accord.

(ap)

C'est pour juin

Ouverture vers Pretoria
Sommet de l'OUA

L'Organisation de l'Unité afri-
caine (OUA) a adopté hier une
déclaration réaffirmant le main-
tien de sanctions à rencontre de
l'Afrique du Sud, mais laissant
entendre que l'isolement de ce
pays pourrait prendre fin. A Jo-
hannesburg pendant ce temps, le
Parlement sud-africain effectuait
un pas décisif vers un démantèle-
ment de l'apartheid.

«Si le gouvernement sud-afri-
cain adopte des mesures condui-
sant à un changement positif,
profond et irréversible vers
l'aboli tion de l'apartheid , nous
nous engageons à réexaminer la
question des sanctions en envi-
sageant la réadmission de l'Afri-
que du Sud au sein de la com-
munauté internationale», an-
nonce la déclaration adoptée au
dernier jour du sommet de
TOUA.

Le paragraphe contenant une

ouverture vers l'Afrique du Sud
a été ajouté, à la demande de
chefs d'Etat modérés, au projet
de résolution soumis par les
deux principaux groupes natio-
nalistes noirs, le Congrès natio-
nal africain (ANC) et ïe Congrès
panafricain (PAC), ainsi que par
les pays voisins de l'Afrique du
Sud.
PAS FORTUIT
Par une coïncidence qui n'est
probablement pas fortuite,
l'Afrique du Sud a effectué mer-
credi un pas décisif sur la voie
du démantèlement total de
l'apartheid , le Parlement ayant
adopté au Cap un texte de loi
fixant au 30 juin l'abolition de
deux des trois derniers piliers ju-
ridiques de ce système de ségré-
gation raciale: les lois régissant
la propriété de la terre et l'habi-
tat.

(ats , reuter)

1967 - Les Egyptiens
ferment le canal de Suez
au cours de la guerre
israélo-arabe.

1972 - En Rhodésie, une
explosion dans une mine
de charbon coûte la vie à
431 mineurs.

1979 - Le général
Somoza décrète l'état
d'urgence au Nicaragua
par suite d'insurrection. '
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Ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 22 heures

Vendredi 7 juin 1991

GRANDE SOIRÉE MUSICALE
animée par GILBER T SCHWAB

Nous vous proposons
de 18 à 22 heures:
Fondue au fromage la portion Fr. 12.—
Buffet Mongolia Fr. 13.90
Buffet de pâtes Fr. 7.90

132-12544

Suisse. Encore une première
mondiale signée Ford:

*

La Sierra Trophy avec ABS:
26700 francs seulement. !

||̂ R79HVN9HfPB F
01'd est le seul constructeur automobile à offrir l'ABS pour tous. De série et

¦iVKjjIjlMÏOllMj sans supp lément de prix. Mais Ford n 'en reste pas là. Encore une première
,„ . ;,; , :BjH „ ,,„,„ ; , : , ., J mondiale en Suisse: La Sierra Trop hy vous laisse le choix entre le coffre¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l classique , la générosité du break ou le raffinement du hayon. Trois carros-

series, un seul prix: 26700 francs. Pour la traction 4 x 4 , 2'000 francs de supp lément au lieu de 4'000.
Sierra Trophy. De toute façon , quelque soit votre choix de carrosserie , c'est le 
même prix: • Moteur 2.0i Twin Cam à injection , 88 kW/ 120 ch • ABS élec- ^̂ SçH Bj^,Ironique • Direction assistée • Verrouillage central • Lève-g laces électriques R̂VâSiSP'à l'avant • Peinture métallisée • Sièges-velours • Galerie de toit sur le break , ^^^mmmf ^^
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Répondez

s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions

les personnes et
les entreprises qui

publient
des annonces
sous chiffres
de répondre

promptemenf aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Sur le chemin du 700e I 

avec I' (̂ )(B)(M)
y La Chaux-de-Fonds

CHAQUE MOIS \
PARTICIPEZ ET GAGNEZ\

en découvrant \ du mardi 4 juin au
V samedi 15 juin

«Les Villes Heureuses de Suisse» \/\ découvrez sur différents
" -—-_ / \ panneaux et prospectus

bienne $® \Émm
GRAND CONCOURS
1er et 2e prix: BONS-REPAS à faire valoir dans un restaurant de

Bienne et environs
3e au 5e prix: APPAREIL DE PHOTO / \̂f~\/ ^~\(cartes de participation dans votre \ j /K\B)\M)

à La Chaux-de-Fonds) V_^ ^̂ v^
132-12419

wSBBj mSS ^mWMW ^
Wtà mmmtmComme une des plus grandes entreprises en Suisse |IO  ̂
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dans le domaine d'échafaudages nous disposons ! ¦£*- \Zg0m M
d'une expérience de plusieurs années dans la section |L l̂i W k $\%.
de montage/démontage d'échafaudages conformes j  à |k Ŝ ,di,
aux prescriptions CNP pour des objets de toutes I <r SÊk ̂ Sg*  ̂$I
sortes , comme maisons unifamiliales et multifamiiiales , !*4 N^J V^
églises , écoles ou constructions industrielles. || S|>£ 

^̂ m Vf

Profitez: 4£2gi.
• de la tradition dans le domaine d'échafaudages ff\ ^^iî fc
• des 240 spécialistes &fc 0ÊÊ l§ fcg
• de 1000000 m de stock d'échafaudages en acier et C ̂ !ft 0  ̂v >|

a'U 1 ̂ î 
~
*mm0 /S b/

• des preuves statiques ainsi que de la planification et 'B^Jj ^Bi
projection d'échafaudage volant et d'échafaudage |̂  

^̂  ̂ 7̂  ̂y'de pont fournies par notre propre bureau d'ingé- g&i &/0i !y |f
nieur. p^ÉpPc l̂

ROTH Echafaudages S.A. flMlli
2800 Delémont ï^^

lï iJ
Tél. 066 22 71 71 DSïS53 ,-005,:: - :,.: Ij l̂i 1||
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Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française

Des prix imbattables.

Créole-Voyages, tél. 071 452277.
273.230292.000/4x4

Prêts personnels/Leasing
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

ACCORDÉONS
Chromatiques-Diatoniques-Schwyzois
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi,
amplifications. Atelier de réparation.
Rodolphe Schori, Industrie 34, 1030
Bussigny. Tél. 021 7011717. (Fermé le
lundi)

22-2942/4x4

PUCES-91*
8 JUÎN  ̂JP
DÉS 9 HRS j &ç&Sr

LE BOÉCÉT
14-500585/4x4

I / ~\ /t\ Federot.on Suisse ¦¦ El
L_S  ̂/ \ 

dei Amis de b Nature

Pour jeunes de 14 à 20 ans, à Sils-Maria i. Engadine (Grisons)

Programme: initiation et perfectionnement. Courses de montagne.
Prix: Fr. 200 - (membres FSAN), Fr. 240 - (non-membres). Le matériel
technique est à disposition.

Renseignements : Ph. Schneiter, av. de France 33, 1004 Lausanne
{ cp 021 /25 73 74). Organisation FSAN), comité technique romand
(CTR).

22-502763



Premier ministre
nommé

Albanie

Le président albanais Ramiz
Alia a nommé hier M. Ylli Bufi
à la tête d'un gouvernement de
salut national , a annoncé
l'agence officielle albanaise
ATA.

Le nouveau premier ministre
occupait jusqu 'à présent le poste
de ministre de l'Industrie ali-
mentaire dans le gouvernement
de M. Fatos Nano, mis en place
il y a une vingtaine de jours. Le
président du gouvernement, M.
Kastriot Islami, a annoncé la
nomination de M. Bufi en don-
nant lecture d'une lettre du pré-
sident Alia.

M. Nano avait présenté sa dé-
mission dans la nuit de lundi à
mardi, comme le demandaient
l'opposition non-communiste et
les syndicats indépendants, pour
sortir le pays de l'impasse.

(ats, afp)

Gorbatchev appelle à l'aide
Remise du Prix Nobel de la paix

Le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev a
dressé hier, lors de son
discours de récipiendaire
du Prix Nobel de la paix
(1990) à Oslo, un bilan
des acquis et des erreurs
de la perestroïka pour
demander une aide fon-
damentale de l'Occident
afin de passer le cap
«crucial» actuel.
M. Gorbatchev, accueilli à l'aé-
roport par le président du Comi-
té Nobel, M. Francis Sejersted,
et le premier ministre norvégien
Mme. Gro Harlem Brundtland,
a d'abord remercié l'Institut
Nobel pour son geste de «solida-
rité» en ce moment difficile.

Le président a reconnu qu'en
1985, quand il a entrepris les ré-
formes, il n'imaginait pas «toute
l'étendue des problèmes et des
difficultés» de l'URSS, et que la
direction de la perestroïka
n'avait «pas réussi à tout analy-
ser et prévoir correctement».

«Cependant, le fait de réaliser
que nous courions à un désastre
inévitable, à la fois sur le plan
intérieur et international, nous a
donné la force de faire un choix
historique que je n'ai jamais re-
gretté depuis», a poursuivi M.
Gorbatchev.
Fidèle à ses thèses, le numéro un
soviétique a réaffirmé que la pe-
restroïka était l'affaire du
monde entier, et qu'à l'approche
du «moment crucial», les pays

Oslo
Mikhaïl Gorbatchev a été accueilli, à sa descente d'avion, par le premier ministre norvégien Gro Harlem Brundtland.

(AFP)
occidentaux devaient se pronon-
cer sans attendre sur l'aide qu'ils
comptent apporter à l'Union so-
viétique.

«Une phase fondamentale-
ment nouvelle de la coopération
internationale» est nécessaire,
selon le numéro un du Kremlin.
Dans ce but, l'Union soviétique
s'engage dans les «mois qui
viennent» à prendre trois séries
de mesures pour surmonter ses
difficultés actuelles, a annoncé
M. Gorbatchev.

Pour établir un «large consen-
sus social» au sein d'une fédéra-
tion renouvelée «libre et volon-
taire», le chef de l'Etat soviéti-
que a indiqué que l'accord signé
avec les dirigeants de neuf répu-
bliques - dont le président de la
Russie Boris Eltsine - consti-
tuait la base indispensable de cet
objectif.

En tout cas, «être résolu ne si-
gnifie pas le retour à la répres-
sion, au diktat , à la suppression
des droits et libertés», a ajouté

M. Gorbatchev, répondant par
avance aux nombreuses voix
dans le monde qui perçoivent un
durcissement du pouvoir en
URSS.
DES GAGES
La convertibilité du rouble, et
l'acceptation des «règles du jeu»
en vigueur sur le marché mon-
dial, constitueront les gages de
libéralisme de l'URSS, qui at-
tend en retour l'aide de la Ban-
que mondiale et du Fonds mo-

nétaire international , ainsi
qu '«un programme commun
d'action applicable sur plusieurs
années» avec les Sept et la Com-
munauté européenne, selon M.
Gorbatchev.

«Si nous ne réussissons pas à
atteindre un accord concernant
une nouvelle phase de coopéra-
tion, nous devrons chercher
d'autres voies: le temps l'exige»,
a prévenu le président soviéti-
que, (ats, afp)

Jugement en France

Le Tribunal correctionnel de
Besançon a reconnu coupables
trois personnes responsables du
Centre départemental des jeunes
agriculteurs, qui avaient partici-
pé, en octobre dernier, à l'arrai-
sonnement de camions. En pro-
venance d'Allemagne de l'Est,
les poids-lourd s, chargés de bé-
tail, avaient été arrêtés près de
Montbéliard , par les trois indi-
vidus, et endommagés. Certains
bovins avaient été traités avec
des produits, de manière à les
rendre impropres à l'abattage.
Le commando a expliqué que la
commission d'enquête de l'As-
semblée nationale venait de leur
donner raison, dans un rapport
qui dénonce la réaction tardive
des autorités de Bruxelles à ces
importations sauvages.

(P.Sch)

Commando
antîviande

Un goût aigre-doux
Liberté de presse à l'Est*•—i—!—la in.; , ... àui -

Le renaissance d'une presse libre
dans les pays d'Europe de l'Est a
un goût aigre-doux, avec des dif-
ficultés à trouver un style profes-
sionnel, les obstacles bureaucrati-
ques à la distribution, la course à
la publicité et l'irruption massive
de capitaux étrangers.

Des directeurs de journaux de
pays ex-socialistes ont présenté,
avec un peu de désenchante-
ment et quelques notes opti-
mistes, leurs jeunes expériences
à 200 responsables de la presse
mondiale réunis à Athènes pour
le 44e Congrès de la Fédération
Internationale des Editeurs de
Journaux (FIEJ).

«Décrire hier en noir, et sur-
tout peindre tout en blanc après
le retour de la liberté, est une
image fausse» a affirmé Andrzej
Wroblewski, rédacteur en chef
du journal économique polonais

Gazeta Bankowa, lié au groupe
français Eurexpansion. «Nous
découvrons que la liberté a par-
fois un goût très amer».

Au manque de professionna-
lisme s'ajoute, selon lui, la «réa-
lité amère» d'une course effré-
née pour racheter ou créer des
titres, y compris les plus raco-
leurs et les moins indépendants.
«Le prix de rachat d'un journal
varie de 10 dollars à 4 millions
de dollars», mais faute de Polo-
nais suffisamment prospères, ce
sont les investisseurs étrangers
«qui peuvent améliorer et qui
améliorent lentement la qualité
de la presse du pays», a conclu
M. Wroblewski.
CONTRÔLE
FINANCIER
L'arrivée d'investisseurs occi-
dentaux est particulièrement
spectaculaire en Hongrie, avec

un contrôle total ou partiel d'en-
viron 70% des titres de la presse
nationale par des groupes an-
glais, allemand, français ou au-
trichien et même de petits jour-
naux étrangers de province.

Faute de trouver un parte-
naire, et en raison d'un «lectorat
devenu apathique, désenchanté
après l'euphorie», des journaux
meurent aussi sans bruit en ex-
Allemagne de l'Est, a raconté
Jan Peter, ancien propriétaire et
rédacteur en chef du défunt
Leipziger Andere Zeitung.
MONOPOLE
DE LA DISTRIBUTION
Le problème de la distribution
est souvent lancinant. «Le
monopole reste dans les mains
des PTT hongrois, et cette struc-
ture inadaptée aux lois du mar-
ché nous rend la vie très dure», a
souligné M. Breitner. (ats, afp)

1886 - Décès dé Georges
Sand (Aurore Dupin, ba-
ronne Dudevant), née en
1804.

1919 - La Finlande déclare
la guerre à l'URSS.

1944 - Jour "J"; les forces
alliées débarquent en Nor-
mandie.

O

UJ

Espagne
Attentat meurtrier
Un officier de l'armée de
l'air espagnole a été tué hier
à Madrid. C'est en tournant
la clef de contact de sa voi-
ture qu 'une bombe a explo-
sé. Cet attentat, qui serait
l 'œuvre de l'ETA, a blessé
quatre autres jeunes filles.

Bulgarie
Non à la monarchie
Les parlementaires bulgares
ont décidé hier de ne pas
organiser un référendum
sur le type de régime à
adopter. Un retour à la mo-
narchie diviserait le pays et
provoquerait le méconten-
tement de la population,
selon une majorité des dé-
putés les députés.

Yougoslavie
Compromis accepté
La Slovénie et la Croatie
ont accepté hier de soutenir
le compromis proposé par
la Macédoine et la Bosnie-
Herzégovine pour sortir le
pays de la crise politique.
Ce plan prévoit une fédéra-
tion libre de républiques
souveraines.

Irlande
Rendez-vous fixé
Les quatre principaux partis
politiques d'Irlande du nord
se sont finalement mis d'ac-
cord. Les négociations sur
l'avenir de IVIster débute-
ront le 17 juin à Belfast.
Reste à trouver un média-
teur.

BRÈVES
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COMMUNE DES BREULEUX

Le Conseil communal des Breuleux met au concours le poste d'

employé(e) d'administration
par suite de la nomination du titulaire au poste de secrétaire-caissier
communal.

Mission: collaborer aux tâches décrites aux articles 59 et 60 du règlement
d'organisation de la commune.

Exigences: certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce ou
niveau équivalent; expérience d'une administration communale souhaitée;
avoir ou prendre domicile dans la commune.

Traitement: selon l'échelle des traitements de l'Etat.

Entrée en fonctions: 1" février 1992.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Bernard Jodry,
secrétaire-caissier communal, tél. 039 541120, pendant les heures de
travail.

Les candidatures doivent être adressées au Conseil communal, 2724 Les
Breuleux, avec la mention «Postulation », accompagnées des documents
usuels, jusqu'au 26 juin 1991.

Le Conseil communal
l 14-8019/4x4

VAC René Junod SA I|p| BÊ' IB\ JÊÉÈÊfc<
Av. Léopold-Robert 115 W^W^̂ Bl fÊg *̂
2300 La Chaux-de-Fonds \ffpf Î̂ ^̂M^As^

Cherche :

1 VENDEUSE pour son dépa rtement confection
à temps partiel. Horaire alterné :

Première semaine : Lundi 13h30-18h30, mardi et mercredi 8h00-
12h00/13h30-18h30.

Deuxième semaine : Jeudi et vendredi 8h00-12h00/13h30-18h30,
samedi 8h00-12h00/13h30-17h00.

Entrée en service : de suite ou à convenir

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales
d'une grande entreprise.

Veuillez faire vos offres à : VAC RENE JUNOD SA,
Service du personnel,

Av. Ld-Robert115,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/21.11.21

132-12077

I
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Honda Concerto: l'espace en plus.
La Concerto est une voiture facilepourmonter sans se contor- Concerto DOHC 1.6M6: 122 ch,
pleine de maturité, dotée d'un sionneç virages avalés en sou- 16 soupapes, antiblocage des
moteur alerte. Cette 5 places très plesse, conduite sportive et apti- freins ALB, direction assistée,
pratique fait ses preuves au quoti- tude certaine à se couler dans les HiFi, Fr. 28 490.-. Concerto EX
dien: 5 portes, seuil bas pour un créneaux. Testez-la en famille : elle 1.6M6: Fr. 25 490.-.
chargement aisé, sièges d'accès vous convaincra.

La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage des Eplatures Jean-Denis Haag SA, boulevard des
Eplatures 25-27, cp 039/26 04 55. Cormoret : Garage J. Lutz, <p 039/44 17 44. „. ,„,

Nous cherchons

METREUR
CHEF DE CHANTIER
QUALIFIE ET EXPERIMENTE

pour la réalisation
d'ouvrages importants.

Pratique de l'informatique
souhaitée (prog. Messerîi)

Place stable
accompagnée d'une
juste rémunération
selon les compétences.

Offre avec documents usuels,
(tél. 038 / 25 38 45)

architecture
& urbanisme
meystre i
av.de la gare 31
2000 neuchâtel

450-349

BREITLING

BF nous produisons des montres
dont la réputation est

devenue légenda ire.

Nous cherchons pour notre département
développement produits

et assurance qualité mouvements
(mécaniques et quartz)

UN INGÉNIEUR
EN MICROTECHNIQUE

OU EN
MICROÉLECTRONIQUE

appelé à prendre en charge
ce département.

Si ce poste vous intéresse et que vous
disposez d'une bonne expérience,
veuillez adresser votre dossier à:
BREITLING MONTRES SA
A l'attention de M. R. Tripet

Schlachthausstrasse 2, 2540 Grenchen
f- 065/51 " 3' 531-5189

BREITLING

W? nous produisons des montres
dont la réputation est

devenue légendaire.

Nous cherchons
pour notre département

assurance qualité

UNE JEUNE
PERSONNE

CONSCIENCIEUSE
pour le contrôle final de nos montres

et la pose de bracelets,
de préférence bilingue.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez
pas à vous adresser à Mlle M. Moor.

BREITLING MONTRES SA
Schlachthausstrasse 2, 2540 Grenchen

V 065/51 11 31
' 531-5189

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

Nous cherchons

SECRETAIRE -
COMPTABLE
QUALIFIÉE ET EXPÉRIMENTÉE

Place stable, indépendante,
avec travail varié.
Horaire libre.

Pratique:
- de l'informatique
- du traitement de texte
(programme FRAMEWORK
+ Dimsoft)

Offre avec documents usuels,
(tél. 038 / 25 38 45)

architecture
& urbanisme
meystre t
av.de la gare 31
2000 neuchâtel

JL t 450 -349 [ '

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir:

une aide d'atelier
d'ergothérapie
à temps partiel

possédant des connaissances en activi-
tés créatrices et tout particulièrement en
tricot.
Sens des relations humaines souhaité.
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension à
disposition.
Présenter offres écrites avec curriculum
vitae ou téléphoner au responsable des
ateliers d'ergothérapie:
<fi 038/3511 55.

28-36

Un travail motivant dans une '•
entreprise de la région, nous
cherchons:

j dessinateur(trice) i
i de machine ou j
| dessinateur(trice) i
i en microtechnique j
I N'hésitez pas, contactez Tizia-

na Bruni ou Christophe Meyer.
¦ 410-471

\( TfO PERSONNEL SERVICE I
) l VJ k\  Plwemcflî fixe et temporaire I
| *̂mW **m\+ Votr» futur amp loi mr VIDEOTEX ? OK » \

'fH Chancellerie
\3 d'Etat

Mise au concours
d'un poste de

traducteur(trice)
juré(e) pour
a langue roumaine

Adresser les offres de
service à la chancellerie
d'Etat, Château,
2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 juin 1991.

28-119

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

contremaître
de bâtiment
avec diplôme et références.

Nous souhaitons:
- indépendance;
- faculté de diriger;
- talent d'organisation.

Nous offrons:
- salaire correspondant à vos

capacités;
- possibilité de progression;
- prestations sociales

modernes;
- formation complémentaire.

Les candidatures seront adres-
sées à:
FRIBU SA
Entreprise générale
BIENNE/SAINT-IMIER,
<j) 032/25 00 20 - 039/41 45 81

6-1420



Studer Revox
110 licenciements
Le groupe Studer Revox
supprime 130 places de tra-
vail. «Quelque 110 licencie-
ments seront inévitables», a
déclaré le président de la di-
rection. Le groupe spéciali-
sé dans l 'audiovisuel haut
de gamme avait été repris
l 'an dernier par la SAEG
Refindus Holding SA, une
fil iale de Motor-Columbus.

Route
Un «Chevalier» désigné
Le Zurichois Rudolf Enderli
a été sacré «Chevalier de la
route» du mois d'avril 1991
à Opfikon, a indiqué hier le
Bureau suisse de préven-
tion des accidents. Le lau-
réat avait réussi à bloquer
avec sa voiture un tracteur
qui roulait sans contrôle et
menaçait d'écraser deux
petits enfants.

Beurre
Moins cher en juin
A titre promotionnel, le
beurre de choix coûtera 2 fr.
50 de moins par kilo du 12
au 18 juin. Le prix d'une
plaque de 100 grammes
sera fixé ainsi à 1 fr. 30, et
celle de 200 grammes os-
cillera entre 2 fr. 50 et 2 fr.
60 selon les sortes.

Piles
On recycle
La société bernoise Sovag
AG a ouvert hier à Rubigen
(BE) la première installa-
tion de Suisse capable de
recycler les piles, les ther-
momètres et les tubes
d'éclairage et d'en extraire
le mercure à près de 100%.

Radio
Soixante bougies
pour Beromuenster
Les jeunes connaissent à
peine les noms de «Radio
Sottens» ou de «Radio Be-
romuenster», et cependant
les plus âgés se souvien-
nent avec nostalgie de
l'époque où seuls ces émet-
teurs étaient en fonction. Le
11 juin prochain, celle qui
est aujourd'hui la Radio
suisse alémanique (DRS)
fêtera son 60e anniversaire.

Rail
Informations
sur télétex
Des renseignements sur la
situation du trafic CFF et
d'autres entreprises impor-
tantes de transport public
sont disponibles depuis
hier à la page 307 du télé-
tex.

BRÈVES

L'heure d'une ouverture prudente
Politique de sécurité au Conseil national

Après cinq bonnes heures
de discussions, le Conseil
national a mis un ternie,
hier, à son examen du
rapport sur la politique
de sécurité. Il en ressort
que la détente Est-Ouest
n'écarte pas toute me-
nace de conflit et que,
dans cette incertitude,
notre politique de sécuri-
té peut évoluer, mais
avec prudence. Une pru-
dence à laquelle la majo-
rité du National a pu
souscrire, malgré les cri-
tiques de la gauche.

Palais fédéral r k̂\
François NUSSBAUM W

«Notre politique de sécurité
continuera de se vouer en priori-
té à la prévention et à la défense
contre des menaces politico-mi-
litaires dirigées contre la Suisse,
et à contrecarrer les effets belli-
queux ou para-belliqueux surve-
nant à l'étranger». Le rapport
du Conseil fédéral fixe ainsi
d'emblée les limites de son
champ d'investigation.

RIEN N'EST JOUÉ
Sur le plan politico-militaire, la
chute des régimes communistes
en Europe de l'Est a éveillé de
grands espoirs en une période de
détente, mais on s'est aperçu
que rien n'était joué : les difficul-
tés économico-politiques de
l'Union soviétique parviennent
à saper tout optimisme. Hors
d'Europe, le conflit du Golfe est
venu démontrer que des ten-
sions régionales pouvaient en-
traîner des engagements mili-
taires internationaux.

Francis Matthey et Kaspar Villiger
L'un aurait-il l'oreille de l'autre? (Keytone)

De tels dangers peuvent tou-
cher la Suisse. Sa politique de sé-
curité doit dès lors reposer sur
une stratégie en trois volets.
Tout d'abord , s'attaquer aux ra-
cines des conflits par la coopéra-
tion économique et politique:
réduire le déséquilibre des ni-
veaux de vie Nord-Sud, soutenir
les efforts de l'ONU , envisager
l'envoi de «casques bleus», aide
aux pays de l'Est, engagement
accru dans le cadre de la CSCE.
TROP DE DÉTAILS
Le deuxième volet consiste à en-
tretenir une capacité de défense
qui soit dissuasive pour tout en-
nemi potentiel , donc à maintenir
des moyens de combat adé-
quats. Enfin , l'armée et la pro-

tection civile doivent être mieux
préparées en cas de catastrophes
(naturelles ou techniques).
C'est le libéral neuchâtelois Jean

Guinand qui a ouvert le débat
en regrettant qu'en commission,
on se soit achoppé sur des dé-
tails au lieu de dégager une vue

d'ensemble. «Il manque un fil
conducteur dans ce rapport» , a-
t-il estimé. Il admet toutefois
que c'est par honnêteté que le
Conseil fédéral a laissé de nom-
breuses questions en suspens: il
ne peut prévoir l'avenir et refuse
d'engager la politique de sécuri-
té dans des voies incertaines.
A gauche, le ton est beaucoup
plus criti que. Francine Jeanprê-
tre (soc-VD) dénonce le «man-
que de souffle» du rapport , qui
n'apporte aucun élément
concret. Elmar Lcdergerber
(soc-ZH) admet une certaine in-
novation mais souli gne qu '«on
continue à préparer la guerre
d'autrefois». Une minorité so-
cialiste a demandé même le ren-
voi du rapport au Conseil fédé-
ral.
En fin de débat , le président de
la commission préparatoire ,
Francis Matthey (soc-NE), a
notamment répondu à la ques-
tion de la défense commune eu-
ropéenne. Si ce projet est sou-
haitable , a-t-il dit , le Conseil fé-
déral ne pouvait pas y répondre
plus précisément: la Commu-
nauté européenne , elle-même,
ne sait pas quelle forme prendra
ce système de défense.

Le Conseil a finalement pris
acte du rapport , après avoir ba-
layé la proposition de renvoi par
121 voix contre 30. F. N.

Cinq nouvelles propositions
Le National a accepté, sans opposition, deux mo-
tions et trois postulats réclamant du Conseil fédé-
ral la poursuite des efforts annoncés dans son rap-
port sur la sécurité.

Une première motion demande l'élaboration,
tous les quatre ans, d'un nouveau rapport sur la
sécurité, pour que les stratégies soient régulière-
ment adaptées à l'évolution des risques. Une deu-
xième motion charge le Gouvernement d'intensi-
fier la recherche sur la paix et les conflits.

Il faut en outre étudier la création d'un conseil
de politique de sécurité qui assure une analyse per-
manente et globale des risques (premier postulat).

Un rapport devra également être fourni sur les
possibilités pour la Suisse de s'intégrer dans un
système de défense collective (deuxième postulat).
Enfin, le Conseil fédéral doit remettre un rapport
sur la guerre du Golfe et ses conséquences pour la
Suisse, (fn)

Attention aux déficits
Otto Stich devant les Etats

Les comptes de la Confédération
seront fortement déficitaires ces
prochaines années. Otto Stich,
chef du Département fédéral des
finances (DFF), a déclaré hier de-
vant le Conseil des Etats qu'il
faut compter avec un déficit de
quelque 3,3 milliards de francs
l'an prochain et de 5,6 milliards
en 1996. Ces chiffres rouges ne
sont pas acceptables, a souligné
le conseiller fédéral. Le Conseil
des Etats a approuvé le compte
d'Etat 1990 sans la moindre op-
position.
La Confédération va vers des
années difficiles et il ne faut pas
rêver de cadeau fiscal , selon
Otto Stich. Les demandes finan-
cières des départements sont tel-
lement élevées pour les années à
venir que le déficit du bilan, qui

est actuellement de 17,5 mil-
liards de francs, aura doublé en
1996.

UNE LEÇON
La Confédération aura de la
peine à mettre une planification
financière réaliste sur pied. Le
ministre des finances s'est, par
ailleurs, demandé s'il ne fallait
pas accorder la péréquation fi-
nancière uniquement aux trois
cantons ayant approuvé la ré-
forme des finances fédérales ce
week-end, soit les Grisons, Bâle-
Ville et Zurich. Cela servirait de
leçon aux autres qui viennent
mendier à Berne et prennent la
Confédération pour une vache à
lait. Otto Stich a encore deman-
dé aux conseillers des Etats s'ils
s'étaient suffisamment engagés

pour le nouveau régime des fi-
nances. Il n'a pas l'intention de
revenir une quatrième fois à la
charge avec la TVA dans un
proche avenir. D'autres sources
de financement devront être
trouvées, car l'adhésion à l'Es-
pace économique européen ne
sera pas gratuite.

Il faut examiner l'idée d'exi-
ger une participation minimale
de 50% pour couler un projet
approuvé par le Conseil fédéral
et le Parlement, a encore propo-
sé Otto Stich.

Le compte d'Etat, positif
pour la cinquième année consé-
cutive, n'a, par contre, pas susci-
té de débat. Il se solde par un ex-
cédent de recettes de 1,058 mil-
liard de francs , soit 400 millions
de plus que prévu, (ap)

Pas de solution miracle
Afflux de requérants d'asile

On ne peut que contrôler le pro-
blème de l'asile mais pas le ré-
soudre, a souligné hier le
conseiller fédéral Arnold Koller
devant le Conseil des Etats. La
Confédération et les cantons de-
vront encore augmenter leur
personnel pour pouvoir boucler
les procédures en l'espace de six
mois, a précisé le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP).
DIMINUER
L'ATTRACTIVITÉ
Arnold Koller a expliqué que le
Conseil fédéral était inquiet face
à l'augmentation massive du
nombre de demandes d'asile.
Répondant à trois interpella-

tions demandant quand le gou-
vernement allait prendre des
mesures efficaces pour ne pas
mettre la paix sociale en danger,
le chef du DFJP a réaffirmé sa
volonté de diminuer l'attractivi-
té de la Suisse pour les requé-
rants d'asile.

La révision de la loi sur l'asile
a déjà eu des effets positifs: l'Of-
fice fédéral des réfugiés a pris
plus de 6.000 décisions durant
les deux derniers mois, soit envi-
ron deux fois plus que durant la
même période de l'année précé-
dente. Lors des quatre premiers
mois de l'année, l'Office n'est
pas entré en matière sur 1.420
demandes d'asile, alors que 887
décisions de non entrée en ma-

tière avaient été prises pendant
les six mois précédents.
AUGMENTER
LE PERSONNEL
Une augmentation significative
du personnel est encore néces-
saire pour accélérer le traite-
ment des dossiers, a précisé Ar-
nold Koller.

Pour que la Suisse ne soit pas
«l'eldorado des mouvements
migratoires mondiaux», il faut
porter à six mois l'interdiction
de travail pour les requérants,
réduire la durée des procédures
d'asile à six mois et faire appli-
quer les décisions de renvoi , a
expliqué le chef du DFJP. (ap)

«Le Semeur» est né
Lancement d'un journal satirique

«Le Semeur», un bimensuel sati-
rique d'ambition romande, a été
lancé hier à Lausanne. Qualifié
d'apolitique et de professionnel ,
par ses quatre membres fonda-
teurs, ce journal de huit pages
sera diffusé à 10.000 exem-
plaires, en kiosque et à la criée.

En gestation depuis un an,
«Le Semeur» veut combler une
lacune dans la presse romande.
Il peut compter sur la collabora-
tion d'une douzaine de dessina-
teurs, de plusieurs chroniqueurs ,
de correspondants (journalistes

RP) dans les cantons, les plumes
de Henri-Charles Tauxe, qui
signe un feuilleton , et de Jean-
Charles Abreu.

Pierre-Emmanuel Dentan et
Claude Zuercher, responsables
de la rédaction, ne cachent pas
la filiation entre leur «Semeur»
et le «Canard Enchaîné». Le
succès de celui-ci en Suisse ro-
mande (4000 exemplaires ven-
dus au numéro, sans compter les
abonnements) montre que le pu-
blic existe, (ats)

Les journalistes
dans le collimateur

Protection des données au National

Le Conseil national a entamé
hier son débat sur la nouvelle loi
sur la protection des données,
que le Conseil des Etats a déjà
traitée l'année dernière. Lors du
débat d'entrée en matière, tous
les groupes politiques ont mani-
festé leur intention d'inclure les
données détenues par les jour-
nalistes dans le champ d'appli-
cation de la loi, contrairement
au Conseil des Etats. Les dépu-
tés voteront aujourd'hui , à l'ap-
pel nominal , sur ce point.

La loi sur la protection des
données, dont la création est
rendue toujours plus urgente
par l'avènement de l'informati-
que, porte mal son nom. Tous
les orateurs du débat d'entrée en
matière ont en effet souligné
qu 'il s'agit de protéger la per-
sonnalité de ceux et celles sur

qui portent les données, plutôt
que de protéger les données
elles-mêmes.

Tous les groupes politiques
estiment que la presse doit être
soumise à la loi. Les dommages
que les médias peuvent causer
en diffusant des informations
inexactes ne peuvent en effet
guère être réparés après-coup, a
souligné le conseiller fédéral Ar-
nold Koller.

II s'agit toutefois, comme l'a
relevé le président de la commis-
sion, le démocrate-chrétien tes-
sinois Gianfranco Cotti , de faire
une pesée d'intérêts entre la li-
berté individuelle et la liberté de
la presse, garanties toutes deux
par la Constitution. M. Cotti a
assuré qu 'il n'était pas question
d'instaurer une censure préala-
ble de la presse, (ats)

6 juin 1961 -Il y a 20
ans, la psychiatrie suisse
perdait son plus éminent
représentant: Cari Gustav
Jung. Né le 26juillet 1875,
Jung fut un disciple de
Freud dès 1906. Il s 'en
sépara sept ans plus tard
après avoir publié "Méta-
morphoses et symboles de
la libido", un ouvrage qui,
dès 1944, sera intitulé
"Métamorphoses de l'âme
et ses symboles". Pour
Jung, la libido est une
énergie vitale dont l'orien-
tation .vers le monde
extérieur ou la vie inté-
rieure permet de distin-
guer deux types psycholo-
giques fondamentaux:
l 'introverti et l'extraverti.

Ul
</>



Eblouissante série spéciale: Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»
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Fr. 2000 - de superéquipement
pour à peine fr. 490.-.

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»: 1998 cm3,89 kW Pour à peine fr. 490.-, vous recevez:
(121 ch), 16 soupapes, injection électronique d'essence, un climatiseur d'une valeur de fr. 2000.-.
radio-cassette, verrouillage central, lève-glace élec-
triques, régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieurs Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
à réglage électrique, direction assistée, 4 portes, su- séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
peréquipement compris, fr. 27 390.-; automatique, attendent en plus d'un concours brillamment doté:
fr. 28 890.-. Version de base de la Camry 2,0 Sedan un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
GLI, fr. 26 900.-; automatique, fr. 28 400.-. Camry 2,0 fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-
Sedan GLi 4 x 4, fr. 31100.-. breux autres prix. x"7TX V4%I#Ĵ V A

Il serait dommage Çg  ̂ I O I OTA
Attrayantes offres de reprise et de leasing. de vous en priver. LE  N° 1 J A P O ,N A l S
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Fièvre des diamants dans votre agence Toyota-

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/5112 20

/j &k HH Stand de tir
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mmmmm Fritz-Courvoisier 61

^aB £ 
La Chaux-de-Fonds

¦J | —i cp 039/28 24 63

^5 S Heures d'ouverture
<\ Lundi Fermé

*$r & Ma|-di 14 h-21 h
*0°.A<& Mercredi 14h-21 h
v 6^ Jeudi 14h-21 h

Vendredi 14h-22 h
Samedi 9-12h 14h-17h
Dimanche 9h-12h

132-12688

FREIBURGHAUS iBÇï
LE PRO DU PNEU igjsjl

(Si) A VZv VZv F.-Courvoisier 61, La Chaux-de-Fonds , <p 039/28 33 83
* . ¦" Collège 68 -J2; - „ , . .

(fà  ̂omt T, Au Rep air!
La Chaux-de-Fonds Tv^yj/" CIBLE La cafétéria sympa de

0 039/28 67 33 
F ûrvoisier 61 §P K°eu
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Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus—~— >i=
A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

A vendre au Val-de-Ruz

villa
familiale
Visites les samedis 8 et 15 juin.
Charrière 8 - 2056 Dombresson.
<P 038/53 51 25

28-501164

A vendre à La Béroche/NE
Entre Yverdon et Neuchâtel
Vue sur le lac et les Alpes

MAGNIFIQUE
CAFÉ-RESTAURANT

Environ 50 places + terrasse
Entrée en jouissance:
1er décembre 1991 450-1124

Renseignements : '? 038/55 25 48

©VALAIS différentes régions QJ©CHALETS avec terrain 2*
•dès Fr. 121 000.- 2
5Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 *

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, <p 039/28 68 06
Pour traiter: Etude Ribaux, von Kessel, Zen-
Ruffinen, avocats et notaire, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel, <? 038/24 67 41.

28-516

HH B
Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à /'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. 

^ ŝ&f/

Nom Prénom ÉmWm\W%Ër

Dote de naissance Etat civil ÊÊmW f̂r

Rue NPAI Lieu -jjM&#;- '

Habitant depuis Tél. yj ÉJLWéÊ?- £j

j Profession Rev. mens. iftsÉg *
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2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 /  j l lj  f Banque 
ORCA
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A vendre pour fin 1991

atelier de gravure
jouissant d'une bonne renom-
mée depuis 40 ans. Travaillant
avant tout pour l'industrie horlo-
gère. Poinçons, médailles pour
montres de poches, électrodes.
Les locaux, environ 120 m2 peu-
vent être mis à disposition.
Offres sous chiffres
410-54506 ASSA Annonces
Suisse SA, 2501 Bienne.

vends ferme bressane
sur terrain arboré de 2000 m2, type F4 de 120
m2 avec cuisine, salle de bains et W.-C, chauf-
fage central récent, nombreuses dépendances.
Proximité commerces. Très bien entretenue.
Environ 130 km de Genève. Prix: FF 600000.-
<P 0033/85 74 81 59 ou 0033/72 37 67 33, le

 ̂ 46^

Berner Oberland
Wîriehorn Diemtigtal

Votre lieu de détente en été, en hiver,
pendant toute l'année. Toutes les
possibilités de sport à votre disposi-
tion. Tennis, courts couverts et en
plein air, de la randonnée facile au
tour en haute montagne, faire du ski,
etc.
A quelques minutes en voiture de
Thoune. A vendre

appartements
en copropriété

dans une belle maison.
A partir de Fr. 295000.-.
Allez y faire une visite, ça vaut la
peine!

05-813/4x4

I KBLflôgfî I
Architektur AG Tel. 031/ 83966 33
Schulhausstrasse57b 3076 Worb

Mission/Anniviers/
VS. A vendre, pour
cause départ

appartement
duplex
rénové dans ancien-
ne maison villa-
geoise, 5 chambres,
salon avec chem.
franc., cuisine, 2 bal-
cons.
Fr. 160000.-. Hypo-
thèque à disposition.
BOURDIN, Immobi-
lier, Sion, 0 027
224392 bureau, 0
027 223517 privé.
Nous mettons à dis-
position de notre
clientèle plusieurs au-
tres objets en vente
en Valais.

36-342/4x4

A remettre à
La Chaux-de-Fonds

institut
de beauté

avec sauna
et solarium.

Excellente affa ire.
Bonne clientèle.

Prix exceptionnel.
<p 038/42 62 70

450-065

r CRÉDIT RAPIDE A
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luà sade10à20 h

Meyer Finance ,n
+ Leasing |
Tirage 28 <°

^
2520 La Neuveville

^

A vendre jolie

Peugeot
104

Expertisée.
Fr. 2200.-

<? 039/4416 19
175-12086

^̂ Ĥ P̂ 5̂0-615
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POUR VOTRE SÉCURITÉ.
Union Suisse des Installateurs Électriciens (USIE)

253 295753

£¦% Pour compléter notre team,
^m nous désirons engager

S décorateur/
c| décoratrice
^g (avec CFC)

Entrée: au plus vite.

JS Pour tous renseignements et rende/
«W vous, <p 039/23 25 01, bureau du per-

La Chaux- sonnel.
de-Fonds 132-12600

\ / A  vJv #l î \lâ neuchâteloise
U Z/ Lycfz^BiBBBBÉ/I I ^̂ l| des centres asi

La Fondation neuchâteloise des centres ASI accueille dans son centre de
La Chaux-de-Fonds 240 collaborateurs valides ou handicapés dans ses diffé-
rents ateliers protégés et son foyer d'accueil.

Elle offre un poste de

responsable du personnel
directement subordonné(e) au responsable du service administratif et de
comptabilité et chargé(e) des différentes tâches essentielles suivantes:
- administration générale du personnel valide et invalide;
- gestion des salaires et charges sociales;
- recrutement et sélection du personnel valide.

Si votre formation de base est administrative et que le domaine des personnes
handicapées suscite votre intérêt, que vous faites preuve d'initiative et d'indé-
pendance, que vous pouvez justifier quelques années d'expérience dans un
poste similaire, vous répondez au profil souhaité et nous attendons avec inté-
rêt votre dossier complet.

Age souhaité: 30 à 40 ans.

Entrée en service: à convenir.

Prestations offertes: salaire, vacances et autres prestations selon statut géné-
ral du personnel de l'Etat.

Offres manuscrites et curriculum vitae sont à adresser à la direction, rue des
Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12241

k k k Maison suisse d'additifs fourragers à base

ly'K-'py* naturelle en pleine expansion cherche pour
y r W l'extension de son marché en Suisse ro-
Promoteurs biogènes mande, un
de performance

/ c/E/F/A/ représentant
CHEMOFORMA S.A. Pour 'e Jura> le Jura bernois et Neuchâtel.

Rheinstrasse 28-32 .,
CH- 4302 AUGST Nous off rons :

- formation de base ;
- soutien de vente;
- salaire assuré ;
- voiture à disposition.

Nous demandons:
- personne ayant le contact facile;
- une expérience dans la branche serait un avantage.

Veuillez adresser votre candidature avec curriculum vitae à M. Laurent
Oberson, Château-d'En-Bas 17 B, 1630 Bufe, tél. 029 237 97.

17-1344-16/4x4
Publicité intensive, Publicité par annonces

Margotabae
Rue du Commerce 111
La Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir:

un magasinier
avec permis de conduire, pour la préparation des
commandes et le remplacement éventuel du
livreur (éventuellement emploi partiel).
Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
Ch. Margot & Cie SA, route de Lavaux 235,
1095 Lutry.

22-3726

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et
brillante carrière?

ir f̂S^  ̂
Importante compagnie suisse

£f \ ¦¦ 
^̂ k 

d'assurances cherche

11 Iiiiii co,lat>orateurs
2̂f E I \àr afin de les form er comme
^ >̂lfciiMi \m̂  ̂ inspecteurs en assurances.

Nous offrons:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif

Nous demandons:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou

Jura
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique

Téléphoner sans tarder au 038 313054
ou écrivez à:

ROGER GREMAUD, Chef de Vente
VITA Prévoyance familiale s

Rue Grise-Pierre 26, 2006 NEUCHÂTEL ~

pffir
La Côte-aux-Fées

cherche:

un(e) collaborateur(trice)
au service après-vente

Pour la gestion des dossiers:
- commandes fournitures clients;
- réparations;
ainsi que pour les contacts avec la clientèle.
Ce poste s'adresse à une personne ayant du soin et le
goût de la précision, apte à prendre des responsabilités.
De bonnes connaissances d'allemand sont requises;
des notions d'anglais et d'espagnol seraient un atout
supplémentaire.
Intérêt pour le travail sur ordinateur.
Nous offrons:
- prestations sociales d'un groupe de premier ordre;
- ambiance de travail agréable dans le cadre d'une

équipe jeune et dynamique.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Cette offre s'adresse aux candidats(tes) de nationalité
suisse ou étrangère en possession d'un permis de travail
valable.
Les offres de services sont à adresser à:

PIAG ET (INTERNATIONAL) SA
A l'attention de M. Yves BORNAND

2117 La Côte-aux-Fées
28-1400



PUISSANCE HARMONIEUSE.
NOUVEAUTÉ: LANCIA DEDRA TURBO.
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Elle associe la généreuse puissance de son moteur au style raffiné de sa œfâr$\
carrosserie , une fonctionnalité pratique à une ambiance exclusive. Voici la fuffiïïffijï
nouvelle Lancia Dedra Turbo. Dotée d'un moteur turbo de 2 litres, 162 ch, de ^^̂
l'ABS de série, d'un spoiler arrière , d'un habitacle ennobli de bois de rose et d'un volant
cuir, elle vous attend pour un essai chez:

felÉbJHÉ Fr. 34 500.-
SS^̂ ĵà^Ê 132-12007

Bitt LANCIA DEDRA
6 ans de garantie anticorrosion. Financement el leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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M a i l | 4 pièces | 200 g fc. w ^̂ ËiBP
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Publicité intensive/ Publicité par annonces 

LIVRAISONS DE REPAS CHAUDS
Pour: entreprises, commerces, écoles,

salons de coiffure, particuliers...

PRESTAS
EST À VOTRE SERVICE

(p 039/237 237 - Fax 039/231 188
470-274

MÉTAUX PRÉCIEUX

QL Achat Vente .
S Once 361.50 364.50
Lingot 17.300.— 17.550.—
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 97— 102.—
Souver. $ new 125.— 135.—
Souver. $ old 125.— 135 —

Argent
$ 0nce ¦ 4,08 4,23
Lingot/kg 192.— 207.—

Platine
Kilo Fr 18.110.— 18.410.—

CONVENTION OR
Plage or 17.700.—
Achat 17.330.—
Base argent 240.—

INDICES
4/6/91 5/6/91

Dow Jones 3027,95 3005,36
Nikkei 25556,80 25289,50
CAC 40 1854.50 1865,20
Swiss index 1122,30 1126.—

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

A 4/6/91 5/6/91
Kuoni 20000.— 19800.—
Calida 1500.— 1450.-

C. F. N. n. 1025.- 1020 —
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Crossair p. 390.— 400 —
Swissair p. 770.— 755 —
Swissair n. 630.— 621.—
LEU HO p. 1700.— 1690 —
UBS p. 3730.— 3750.—
UBS n. 770.— 779.—
UBS b/p. 148.50 148.50
SBS p. 336.— 335.—
SBS n. 292 - 293-
SBS b/p. 301.— 300 —
C.S. hold. p. 2020.- 2020.-
C.S. hold. p. 372— 371.—
BPS 1445.- 1425.—
BPS b/p. 132.— 131.—
Adia Int. p. 780.— 780.—
Elektrowatt 2970.— 2970.—
Forbo p. 2300.— 2290.—
Galenica b.p. 338.— 338.—
Holder p. 4840.— 4870.—
Jac Suchard p. 8330 — 8310 —
tandis n 1110.— 1120.—
Motor Col. 1460.— 1480 —
Moeven p. 4410.— 4550 —
Bûhrle p. 480 — 480.—
Bûhrle n. 150.— 148 —
Bûhrle b/p. 187— 187.—
Schindler p. 5410.— 1050.—
Sibra p. 345.— 345.—
Sibra n. 330— 330 —
SGS n 1760.— 1750.—
SMH 20 180 — 180.—
SMH 100 578 - 582.-
La Neuchât. 870 — 875.—
Rueckv p. 2970— 2930.—
Rueckv n. 2420.— 2400.-
Wthur p. 4050.— 4110.—
Wthur n. 3330 — 3350 —
Zurich p. 4850.— 4870.—
Zurich n. 4070— 4080.—
BBC l-A- 4660.— 4670.—
Ciba-gy p. 2930.— 2960.—
Ciba-gy n. 2560.— 2610.—
Ciba-gy b/p. 2520.- 2560.—

Jelmoli 1455.— 1460.—
Nestlé p. 8740.— 8790.—
Nestlé n. 8620.— 8680.-
Nestlé b/p. 1690— 1705.—
Roche p. 7800.— 7910.—
Roche b/j 4870— 4880 —
Sandoz p. 2530 — 2550 —
Sandoz n. 2370— 2390 —
Sandoz b/p. 2290— 2320.—
Alusuisse p. 1185— 1200.—
Cortaillod n. 6200.— 6300.—
Sulzer n. 4750.— 4830 —

4/6/91 5/6/91
Abbott Labor 74.75 75.25
Aetna LF cas 62.75 61.75
Alcan alu 31.75 31.75
Amax 37.— 37.—
Am Cyanamid 96.50 97.25
ATT 55.50 54.75
Amoco corp 77.75 78.25
ATL Richf 184.— 184.50
Baker Hughes 42.50 41.25
Baxter 50— 50.50
Boeing 72.— 72.75
Unisys corp 5.80 6.60
Caterpillar 79.50 78.75
Citicorp 24.75 25.75
Coca Cola 84.— 84.—
Control Data 16 50 16.50
Du Pont 71.50 70.50
Eastm Kodak 64.— 63.75
Exxon 87.75 87.25
Gen. Elec 116.— 115.-
Gen. Motors 64.— 64.—
Paramount 58.25 58.75
Halliburton 67.75 67.75
Homestake 22.75 22.75
Honeywell 94— 94.50
Inco ltd 52.50 52.50
IBM 158.— 158.—
Litton 122.50 122.-
MMM 142.— 142 —
Mobil corp 98.50 98.75
NCR 156 — 156.50
Pepsico Inc 46.50 46.75
Pfizer 85.— 85.25
Phil Morris 99.75 101.—
Philips pet 40.25 39.50
Proct Gamb 124.50 125.50

Sara Lee 59— 58.50
Rockwell 41.— 41.—
Schlumberger 95.— 94.75
Sears Roeb 60— 60.25
Waste mgmt 60.— 62 —
Sun co inc 48.50 48.25
Texaco 96.75 96.25
Warner Lamb. 104.— 106.50
Woolworth 51— 49.50
Xerox 86.— 86.—
Zenith el 10.50 11.50
Anglo am 48.75 48.25
Amgold 99— 98.50
De Beers p. 34.75 34.—
Cons. Goldf I 33- 34.-
Aegon NV 91.- 90.75
Akzo 85.25 87.25
ABN Amro H 28.75 29.-
Hoogovens 46.25 46.25
Philips 24.- 24.25
Robeco 77.25 77.50
Rolinco 76.75 76.50
Royal Dutsch 122 — 123 —
Unilever NV 126.50 126.50
Bast AG 216.50 219.-
Bayer AG 245.50 250.—
BMW 494.- 505.—
Commerzbank 224.— 224.—
Daimler Benz 644.— 652.—
Degussa 308 — 318.—
Deutsche Bank 574.— 585.—
Dresdner BK 328.— 334.-
Hoechst 232.- 219.-
Mannesmann 235— 238.50
Mercedes 523.— 525.—
Schering 699.— 694 —
Siemens 541.— 553.—
Thyssen AG 191.— 195.—
VW 333.- 345.-
Fujitsu ltd 11.75 11.50
Honda Motor 15.— 15.—
Nec corp 15.75 15.50
Sanyo electr. 6 20 6.—
Sharp corp 16.75 16.50
Sony 67.— 66.—
Norsk Hyd n. 45.50 45.75
Aquitaine 92.50 93 —

4/6/91 5/6/91
Aetna LF & CAS 41 % HVk
Alcan 21% 21 !4

Alumincoof Am 72- 71%
Amax Inc 25.- 24%
Asarco Inc 25% 26%
ATT 36% 36%
Amoco Corp N 52% 51 %
Atl Richfld 123% 124%
Boeing Co 48% 48-
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 18.- 17%
Caterpillar 52% 51%
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 56% 55%
Dow chem. 57% 57.-
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 58'/i 57%
Fluor corp 49% 50%
Gen. dynamics 39% 39%
Gen. elec. 77- 75%
Gen. Motors 42% 41%
Halliburton 45% 44%
Homestake 15% 15%
Honeywell 63% 62%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 105.- 103%
ITT 63- 62%
Litton Ind 82% 81 %
MMM 95- 93%
Mobil corp 66% 65%
NCR 105- 104%
Pacific gas/elec 26.- 25%
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 56% 56%
Phil. Morris 67% 67.-
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 83% 83-
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 40% 40%
Sun co 32% 32%
Texaco inc 64% 64%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1 % 1 %
USX Corp. , 24% 25%
UTD Technolog 47% 47.-
Warner Lambert 71% 72%
Woolworth Co 33% 33-
Xerox 57% 56.-
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 54% 56.-
Avon Products 45% 45-
Chevron corp 73% 73%
UAL 157% 155%
Motorola inc 69% 68%

Polaroid 25% 25%
Raytheon 85% 85%
Ralston Purina 53- 52%
Hewlett-Packard 54.- 54.-
Texas Instrum 40% 38%
Unocal corp 26% 25%
Westingh elec 30% 29%
Schlumberger 63% 61%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

y yy iyyyy

4/6/91 5/6/91
Ajinomoto 1560— 1530.—
Canon 1540 — 1530 —
Daiwa House 1950 — 1940 —
Eisai 1840.- 1840.—
Fuji Bank 2750.- 2720.-
Fuji photo 3480.— 3420 —
Fujisawa pha 1880.— 1820.—
Fujitsu 1130- 1090.-
Hitachi chem 1210.— 1200 —
Honda Motor 1420.— 1440.—
Kanegafuji 713.— 715 —
Kansai el PW 2910.- 2900.-
Komatsu 1570— 1580.—
Makita Corp. 2090.— 2150.—
Marui 2190.- 2190.—
Matsush el l 1690.- 1680.—
Matsush el W 1620.— 1620.-
Mitsub. ch. Ma 880— 870 —
Mitsub. el 736.— 729.—
Mitsub. Heavy 742.— 730.—
Mitsui co 778— 760.—
Nippon Oil 1080- 1050.—
Nissan Motor 750— 735.—
Nomura sec. 2150 — 2080 —
Olympus opt 1280.— 1230.—
Ricoh 760.— 749.—
Sankyo 2420.- 2420.-
Sanyo elect. 586.— 582 —
Shiseido 1900.- 1880-
Sony 6200.— 6130.—
Takeda chem. 1590.— 1560.—
Tokyo Marine 1320.— 1310.—
Toshiba 789.- 778.-
Toyota Motor 1810.— 1800 —
Yamanouchi 2690.— 2660.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.46 1.54
1$ canadien 1.26 1.36
1 £ sterling 2.40 2.65
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 84.50 86.50
100 fl. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.00 12.30
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.04 1.10

DEVISES
1$US 1.48 1.5150
1$ canadien 1.2925 1.3225
1£ sterling 2.5050 2.5650
100 FF 24.97 25.57
100 lires 0.1135 0.1175
100 DM 84.95 86.15
100 yens 1.0680 1.0820
100 fl. holland. 75.35 76.55
100 fr belges 4.12 4.20
100 pesetas 1.3675 1.4075
100 schilling aut. 12.105 12.245
100 escudos 0.9650 1.005
1 ECU 1.748 1.772



W  ̂ Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF
Dimanche 9 juin

Tour des Centovalli 55.-*
Une des plus célèbres lignes ferro- 97.-
viaires d'Europe.

Dimanche 16 juin

Croisière sur le Rhin 48.-*
Arrêt à Stein-am-Rhein. 72.-

Mercredi 26 juin

Visite de la Verrerie 40.-*
d'Hergiswil 58.-

*avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^̂ /Êk
039 2310 54

^̂ ^

î ^ llLJ Vos CFF
220.390782.000/4x4

A louer à Ardon (Valais), en bordure
d'autoroute

halles industrielles
1300 m2, entièrement équipées (élec-
tricité , chauffage, sanitaire, etc.) ac-
cessibles par camions, élévateur à
disposition. Location minimum
130 m*. Finitions au gré du preneur.
Prix: Fr. 150.-/nv\

Pour tous renseignements: BB ma-
chines de chantiers et accessoires
S.A., 1964 Conthey, tél. 027 364616.

36-507963/4x4

En ville d'Yverdon-les-Bains

Vente immobilière
aux enchères
Le vendredi 14 juin 1991 , à 14 h 30
au Café du Château (1er étage), il
sera procédé à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété
des héritiers de feu Charles Wil 1er, à
savoir:

Commune
d'Yverdon-les- Bains
Avenue Haldimand nos 20 et 22

Parcelle no 2107, feuille 9 du regis-
tre foncier d'Yverdon-les-Bains , as-
surance incendie nos 370 et 371,
habitation de 260 m2, pavillon de 70
m2 et place-jardin de 869 m2, soit au
total 1199 m2.
Estimation
fiscale 1971 Fr. 400 000. -
Prix minimum Fr. 1 800 000.-

II s'agit d'un immeuble locatif exca-
vé, de 3 étages sur rez, et combles,
construit en 1874/79, situé en zone
d'ordre contigu, comprenant 6 ap-
partements, dont 5 sont vides et li-
bres de baux , et un cabinet dentaire.

Les conditions de vente, compre-
nant la désignation cadastrale et
l'état des charges, sont à disposition
à l'Etude du notaire Jean-François
Laurent , Tour Bel-Air, Yverdon-les-
Bains et au service des gérances de

I Piguet et Cie, banquiers. Rue de la
Plaine 14, Yverdon-les-Bains.

Visites de l'immeuble les 4 juin (de
14 h à 16 heures), 6 juin (de 14 h à
16 heures), 14 juin (de 9 h à 11
heures) ou sur rendez-vous à pren-
dre avec le service des gérances de
Piguet et Cie, banquiers.

Les enchérisseurs devront se munir
d' une pièce d'état civil et les sociétés
d'un extrait récent du registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs
aux dispositions spéciales de la LF
du 1 6 décembre 1 983 sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes
à l'étranger ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante, notam-
ment à l'article 17 des conditions de
vente.

Yverdon-les-Bains , le 23 mai 1991 .

Les propriétaires
22-2550

= ^= =̂_ j§ Etablissement cantonal
M— JT  ̂H m d'Assurance immobilière
^̂  Jg,̂ = = Neuchâtel - Fontainemelon

AVIS
Nous vous rappelons que notre nouveau

centre de prévention incendie
sis à la rue du Centre 14 à Fontainemelon est ou-
vert au public de 14 h à 17 heures, les vendredis 7,
14, 21 et 28 juin 1991 .

La direct ion
28-501626

Entreprise de la place,
branche horlogère
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes
ou micromécanicien

ayant quelques années d'expérience, capable de
travailler de façon indépendante, pour ce poste à
responsabilités.
Salaire motivant , prestations sociales d'une
grande entreprise.
Les personnes intéressées voudront bien écrire
sous chiffres L 132-702688 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Nous cherchons

une secrétaire
l de direction
(

Français, anglais, bonnes connais-
sances d'allemand.
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- le sens des responsabilités

¦ - esprit d'initiative
N'hésitez pas à appeler Josiane l
Jacot pour de plus amples rensei-

I
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Une vraie fête de tirs!
Football - Euro 92: la Suisse réalise un carton à Saint-Gall contre Saint-Marin

• SUISSE -
SAINT-MARIN 7-0
(3-0)

Le bon peuple peut jubi-
ler. Ce n'est pas tous les
jours que l'équipe natio-
nale suisse gagne 7-0 en
match officiel. Hier à
Saint-Gall, pour le
compte des éliminatoires
de l'Euro 92, la troupe de
Stielike a fait bonne me-
sure face à Saint-Marin,
au point de réussir une
vraie fête de tirs. Les hé-
ritiers de Guillaume Tell
ont apprécié, puisque
c'est dans l'euphorie gé-
nérale que les joueurs ont
quitté la pelouse. Un
spectacle qui, à vrai dire,
n'est pas courant dans
les stades suisses. Voilà
qui laisse bien augurer
pour le choc contre
l'Ecosse!

Saint-Gall CSk
Laurent WIRZ W

Ainsi, la Suisse a magistrale-
ment négocié la partie. Elle a su
faire d'emblée la différence et se
mettre à l'abri, ce qui ne pouvait
que donner confiance aux jou-
eurs.

Ce départ ultra rapide se
concrétisait au-delà de toute
espérance, puisque Knup et
Hottiger trouvaient le chemin
des filets dans le premier quart
d'heure déjà.

On constatait aussi immédia-
tement que les représentants de
la petite République, très fai-
bles, n'avaient que leur courage
(et leur rudesse!) à opposer à des

Groupe 2
Suisse - Saint-Marin 7-0 (3-0)

CLASSEMENT
1. Suisse 6 4 1 1 17- 4 9

2. Ecosse 5 3 2 0 8-4  8
3. Bulgarie 6 2 2 2 10- 7 6
4. Roumanie 5 2 1 2 10- 6 5
5. Saint-Marin 6 0 0 6 1-25 0

Pan dans le mille! T: -ç
Adrian Knupp (à droite) a-montfé fe chemin du but. (AP)

Suisses supérieurs dans tousTl&1
compartiments du jeu.. ,

Très naïfs (à part pour donner
des coups), les joueurs de Saint-
Marin n'ont strictement rien
montré. Mais on s'y attendait.
POWER PLAY
La physionomie de ce «non-
match» se résume donc simple-
ment: la Suisse à l'attaque, par-
fois avec des idées intéressantes,
du dynamisme et de jolis mou-
vements, et Saint-Marin massé
en défense, en espérant limiter la
casse au maximum.

La plupart du temps, on a as-
sisté à un véritable power play
des Helvètes, qui ont certaine-
ment eu la maîtrise du ballon

tendant plus des trois quarts de
la rencontre.

* Malgré des/espaces réduits en
pointe (où les attaquants se sont
parfois un peu marché dessus),
la «Nati» a su se créer une multi-
tude d'occasions de marquer.
Sur le nombre, il est réjouissant
d'avoir pu en concrétiser sept, ce
qui représente un pourcentage
plus qu'honorable.
TOUS À L'ABORDAGE
Cependant, malgré le résultat,
tout n'a pas été parfait. Le der-
nier quart d'heure de la pre-
mière mi-temps, notamment,
n'a guère plu au sélectionneur
qui ne s'est pas gêné pour fusti-
ger ses joueurs. Très exigeant,
Stielike...

Mais c'est quand même grâce
à cela que le football suisse pro-
gresse gentiment, et reste en
course pour la qualification.

Tactiquement , l'Allemand
avait bien préparé son coup, en
alignant une équipe très offen-
sive. Cela a permis à tous les
joueurs sans exception d'aller de
l'avant et de menacer le but ad-
verse. Le mot d'ordre devait être
«tous à l'abordage».

D'ailleurs, il est significatif de
souligner que la majorité des
buts a été l'œuvre de joueurs qui
venaient de derrière, et non des
éléments qui bataillaient en pre-
mière ligne.
L'HOMME DE LA FIN
Car ces derniers n'ont guère eu
la vie facile au milieu d'une sur-
face de réparation aussi peuplée
que le Pod un soir de braderie!

Turkyilmaz, comme en Bul-
garie, a dû attendre les arrêts de
jeu pour s'illustrer. C'est vrai-
ment l'homme de la fin. Remar-
quez que s'il récidive contre
l'Ecosse...

Chapuisat , souvent rudoyé, a
eu le mérite de bien rester sur
son aile gauche et de contribuer
à élargir le jeu , ce qui était pri-
mordial. A droite. Beat Sutter a
fait de même, avec en plus la joie
d'enfin renouer avec le but!
JUBILÉ POUR HEINZ
Idem pour Heinz Hermann, qui
a inscrit son 13e but à l'occasion
de sa 113e sélection. S'il n'est
pas superstitieux après cela...

Une fois encore, la palme re-
vient à Adrian Knup. Le Lucer-
nois s'est énormément dépensé,
et souvent avec succès et réus-
site. Il s'affirme vraiment com-
me l'un des atouts principaux de
l'équipe, qui n'en manque pour-
tant pas.

Ainsi, les vacances estivales
des fooballeurs suisses seront
peuplées de rêves en couleur. Le
11 septembre à Berne contre les
Ecossais, l'équipe nationale
aura un sacré beau coup à jouer.
L'attente sera longue... L.W.

Stade de l'Espenmoos: 12.000
spectateurs.
Arbitre: M. Toroglu (Tur-
quie).
Buts: 3e Knup 1-0. 13e Hotti-
ger 2-0. 29e B. Sutter 3-0. 55e
Hermann 4-0. 78e Ohrel 5-0.
87e Knup 6-0.91e Turkyilmaz
7-0.
Suisse: Huber; Herr, Egli (75e
Schepull); Hottiger (75e Oh-
rel), Hermann, Knup, Koller,
A. Sutter; B. Sutter, Turkyil-
maz, Chapuisat.

Saint-Marin: Benedettini;
Guerra ; Canti, Montironi ,
Gobbi; Matteoni (46e Valenti-
ni), Francini, Mazza, Zanotti;
Bacciocchi (70e Mularoni),
Pasolini.
Notes: température idéale, pe-
louse légèrement bosselée. La
Suisse évolue au complet.
Saint-Marin est privé de Boni-
ni (blessé). Avertissements à
Zanotti (4e), Hermann (18e),
Mazza (80e) et A. Sutter (81e).
Coups de coin: 19-0(10-0).

De l'importance du soutien populaire
L'équipe de Suisse a retrouvé un public. Un vrai. Quelle euphorie!

«C'est fantastique! Fantasti-
que...» Me Freddy Rumo, prési-
dent de l'ASF, avait les yeux bril-
lants à la fin de la rencontre. Bril-
lants d'une joie intense, profonde.
Et il en allait de même pour les
joueurs suisses qui, tous, étaient
conscients d'avoir vécu un grand,
un tout grand moment. Hier soir,
l'équi pe de Suisse a retrouvé un
public. Un vrai. Digne d'une équi-
pe ambitieuse.

Saint-Gall ~~ZÏ
Renaud TSCHOUMY j g

Me Rumo, l'un des premiers à
se précipiter sur la pelouse,
poursuivait: «11 faut voir dans
cette ovation une conséquence
de la victoire en Bulgarie, et aus-

si de la superbe finale de Coupe.
Le football suisse est en pleine
euphorie, vraiment.»

Et le Chaux-de-Fonnier
concluait: «L'entraîneur écos-
sais Andy Roxburgh avait l'air
inquiet. Et il avait raison: car je
suis maintenant convaincu
qu 'on va décrocher cette qualifi-
cation.»

COMPORTEMENT
TACTIQUE PARFAIT
Ulli Stielike était un peu plus
pondéré que son président: «On
ne peut pas encore mesurer l'im-
portance de ce résultat. Tout dé-
pendra du match contre
l'Ecosse. Et , peut-être aussi, de
Roumanie - Ecosse. Mais nous
n'allons pas spéculer là-dessus,
d'autant que nous avons tous les
atouts en main.»

Quant à la performance de
ces gars: «Ils ont joué un match
fantastique. Et, en considérant
les occasions ratées et les penal-
ties non siffles, le score aurait pu
prendre des proportions plus
graves encore. Saint-Marin a
tout fait pour nous empêcher de
réaliser un pareil carton. Il faut
donc remercier les joueurs
d'avoir pressé de la première à la
dernière minute.» Et avec quel
succès!

Stielike encore: «Au-delà de
la victoire, c'est le comporte-
ment tactique de l'équipe qui me
réjouit. Nous avons prouvé ce
soir que nous pouvions évoluer
dans différents registres: en jeu
court comme en jeu long, en un
contre un ou en deux contre
deux en défense, bref: c'était
parfait!»

Andy Egli - sorti avec Hottiger
parce qu 'ils avaient tous deux
déjà récolté un carton jaune -
était également rayonnant:
«Quel public! Il nous a sans
cesse encouragés. Dans un tel
stade, où les spectateurs sont
proches des joueurs, on se sent
survolté sur la pelouse.»

Egli ne cherchait pas à établir
de comparaison avec ce qu 'il a
connu par le passé sous le mail-
lot national: «A l'époque, nous
n'avons jamais affronté une
équipe aussi faible. Mais l'im-
portant, dans notre perfor-
mance de ce soir, c'est que nous
avons évolué de manière très
professionnelle, avec fierté. Et
nous nous sommes convaincus
de nos possibilités : nous n'au-
rons pas à rougir devant l'Ecos-
se!» Le ton est donné.

Un peu plus loin dans le ves-
tiaire , Stéphane Chapuisat sa-
vourait ce succès à sa juste me-
sure : «Notre rapide premier but
nous a libérés. Tout a.été facile
ensuite : nous avons constam-
ment cherché à attaquer, à
transpercer le rideau défensif de
Saint-Marin. Il le fallait.

«Dans cet ord re d'idées, l'ap-
pui du public nous a galvanisés,
c'est sûr. Et puis, un footballeur
prend un plaisir énorme à jouer
dans de telles conditions. C'est
de bon augure avant le match
contre l'Ecosse» concluait
«Steph».

Ça, c'est indéniable. Même si
Saint-Marin et l'Ecosse n'ont
pas grand-chose en commun...

R.T.

Cyclisme

Sur les 43 km du
contre-la-montre
d'hier, Gianni Bugno
(photo AFP) a
confirmé qu'il est le
grand favori du Giro.

j Il a cependant
échoué d'une petite
seconde pour la
conquête du maillot
de leader.
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Bugno...
à Sa seconde

1980 - Le footballeur
Umberto Barberis an-
nonce qu 'il va quitter le
Servette. Il a en effet
signé un contrat de
quatre ans avec l'AS
Monaco. Il va donc
débarquer en Princi-
pauté.

1982 - Surprise en finale
des Internationaux dé
Roland-Garros de tennis.
Le jeune Suédois Mats
Wilander bat l'Argentin
Guillermo Vilas 1-6, 7-6,
6-0, 6-4.

V)
K

O

Football

La RFA et l'Italie bat-
tues, la Hollande te-
nue en échec: les

j surprises n'ont pas
î manqué hier au soir
sur le front de l'Eu-
rope. Dur dur pour

Mes «grands».
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Une soirée
folle

Tpnnis

Stefan Edberg ne ga-
1 gnera pas Roland
: Garros. En quarts de
j  finale, l'Américain
Jim Courier ne lui a¦ 
pas laissé la moindre

' chance, créant du
même coup une pe-
tite sensation.
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Une soirée folle
Football - Eliminatoire de TEuro 92

La RFA et l'Italie bat-
tues, la Hollande tenue
en échec: les surprises
n'ont pas manqué hier au
soir sur le front de l'Eu-
rope. Championne du
monde en titre, la RFA
pourrait bien être ab-
sente en Suède l'an pro-
chain. Elle accuse désor-
mais un retard de trois
longueurs sur le Pays de
Galles, tout en ayant
certes disputé un match
de moins. L'Italie pour
sa part a quasiment per-
du toute chance de se
qualifier en s'inclinant en
Norvège. Quant à la
Hollande, elle a cédé un
point à la Finlande.
A Cardiff, tout avait pourtant
assez bien commencé pour les
Allemands qui réussissaient une
démonstration assez convain-
cante lors du premier quart
d'heure. Mais au fil des minutes,
le pressing des Gallois allait por-
ter ses fruits. Et, lorsqu'à la 67e
minute, Ian Rush prenait de vi-
tesse la défense allemande pour
s'en aller battre le gardien 111-
gner, cette réussite récompensait
bel et bien l'équipe animée des
meilleures intentions offensives.

Il faut dire que six minutes
auparavant l'Allemagne avait
perdu son libero Thomas Ber-
thold, expulsé du terrain pour
une agression sur le capitaine
gallois Ratcliffe, alors que le jeu
était arrêté.

Arms Park, Cardiff: 38.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre : M. Karlsson (Su).
But: 67e Rush 1-0.
Pays de Galles: Southall; Phi-

lips, Melville , Ratcliffe, Bodin;
Aizlewood, Nicholas, Hughes,
Home; Saunders (90e Speed),
Rush.

Allemagne: Illgner; Berthold;
Kohler , Helmer; Reuter, Sam-
mer (74e Effenberg), Matthaus
(46e Doll), Buchwald, Brehme;
Klinsmann, Voiler.

«BERNOIS» EN ÉVIDENCE
Une année après avoir manqué
«son» Mondiale, l'Italie a perdu
pratiquement toute chance de se
qualifier pour la phase finale du
championnat d Europe des Na-
tions. A Oslo, la Squadra s'est
inclinée sur le score de 2-1 de-
vant la Norvège.

Les Scandinaves devaient ou-
vrir la marque dès la 4e minute.
Un corner tiré de la gauche par

' le «Bernois» Jakobsen était dé-
vié de la tête par Vialli dans les
pieds de Dahlum, lequel fusillait
Zenga à bout portant. A la 26e
minute, c'était au tour d'un au-
tre joueur des Young Boys de se
mettre en évidence: Bohinen
passait en effet de brillante ma-
nière Ferri et Baresi avant
d'anticiper la sortie de Zenga
qu'il battait imparablement.

En deuxième mi-temps, Schil-
laci parvenait bien à réduire la
marque. Mais, dans les der-
nières minutes, c'étaient encore
les Norvégiens qui se mon-
traient les plus dangereux, Ferri
sauvait sur la ligne une action de
Jakobsen. Le défenseur italien
se blessait dans cette action et
était remplacé par Bergomi. Ce-
lui-ci, huit secondes après être
entré sur le terrain, se retrouvait
expulsé pour avoir donné un
coup de pied à un adversaire...

Ulleval-Stadion, Oslo: 27.500
spectateurs.

Arbitre: M. van der Ende
(Ho).

Buts: 4e Dahlum 1-0. 25e Bo-
hinen 2-0. 79e Schillaci 2-1.

Norvège: Thorstvedt; Tore
Pedersen , Ahlsen, Bratseth, Ly-
dersen; Dahlum (46e Erik Pe-
dersen), Bohinen, Lôken, Inge-
brigtsen , Jakobsen; Sôrloth.

Italie: Zenga; Baresi; Ferra-
ra, Ferri (90e Bergomi), Maldi-
ni; Lombardo, Eranio, De Na-
poli (53e Schillaci), Crippa;
Vialli , Mancini.

SANS COMPLEXE
Tenante du titre, la Hollande a
pour sa part laissé passer une ex-
cellente occasion de signer un
succès à l'extérieur: à Helsinki ,
elle a en effet dû partager l'enjeu
avec la Finlande, non sans s'être
créé un nombre respectable de
chances de but. Frank de Boer
avait ouvert la marque pour les
Bataves, à l'heure de jeu. Mais,
17 minutes plus tard , le défen-
seur finlandais Holmgren obte-
nait l'égalisation, sur une reprise
de la tête.

Privés de leur gardien Van
Breukelen, mais surtout de Gul-
lit , les Hollandais n'ont pas eu la
partie facile face à des Finlan-
dais sans complexe et le plus
souvent massés en défense.

Helsinki: 21.200 spectateurs.
Arbitre: M. McGinlay (Eco).
Buts: 60e de Boer 0-1. 77e

Holmgren 1-1.
Finlande: Huttunen; Petâjà ,

Heikkinen, Ukkonen, Holm-
gren; Paavola, Myyry, Litma-
nen, Jàrvinen; Tarkkio, Paate-
lainen.

Hollande: Hiele; Blind ,
Rutjes, de Boer; van't Schip,
Wouters, Koeman, Winter,
Witschge; van Basten, Huistra.

Helsinki
Le Hollandais Rutjes (à gauche) et le Finlandais Tarkkio
ne parviendront pas à se départager. (AFP)

CHANCES PRÉSERVÉES
En prenant le meilleur 2-1 sur
l'Autriche à Odense, le Dane-
mark a quant à lui préservé ses
chances de qualification. Ex-
Servettien , Bent Christensen a
été le grand artisan de cette vic-
toire. L'actuel attaquant de
Brôndby Copenhague a en effet
réussi les deux buts de son équi-
pe (2e et 77e), tandis que l'Au-
triche sauvait l'honneur , à la 83e
minute, par l'intermédiaire d'un
néophyte, Ernst Ogris.

Idraetspark, Odense: 12.500
spectateurs.

Arbitre: M. Listkiewicz (Pol).
Buts: 2e Christensen 1-0. 77e

Christensen 2-0. 83e E. Ogris
2-1.

Danemark: Schmeichel; L.
Olsen; K.. Nielsen, Hansen;
Bruun , Vilfort , Larsen, B. Niel-
sen, C. Nielsen (46e Goldbaek);
Povlsen (78e Rasmussen),
Christensen.

Autriche: Konrad; Baur;
Pfeifenberger, Streiter; Russ
(73e Prosenik), Stôger, Schôttel
(68e Hôrtnagl), Herzog, Hart-
mann; E. Ogris, Westerthaler.

L'ESSENTIEL
Pour le compte du groupe 1 en-
fin , la Tchécoslovaquie a obtenu
l'essentiel en s'imposant à Reyk-
javik sur la plus petite marge.
Un succès qui ne fait que confir-
mer que la qualification de la
France dans ce groupe n'est de
loin pas encore acquise, (si)

Groupe 1
Islande - Tchécoslov. 0-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. France 5 5 0 0 13- 3 10

2. Tchécoslov. 5 4 0 1 8 - 4  8
3. Espagne 4 2 0 2 14- 7 4
4. Islande 6 1 0  5 4 - 7  2
5. Albanie 6 1 0  5 1-19 2

I ni
Groupe 3
Norvège - Italie 2-1 (2-0)

CLASSEMENT
1. URSS 4 3 1 0  7 - 0 7

2. Norvège 5 3 1 1 8 - 3 7
3. Italie 5 2 2 1 9 - 4 6
4. Hongrie 6 2 2 2 8 - 7 6
5. Chypre 6 0 0 6 2-20 0
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Groupe 4
Danemark - Autriche 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Yougoslavie 6 5 0 1 20- 4 10

2. Danemark 6 4 1 1 U- 7 9
3. Irlande du Nord 5 0 3 2 3-8 3
4. Iles Féroé 5 1 1 3  3-15 3
5. Autriche 6 1 1 4  6-9  3

Groupe 5
Pays de Galles - RFA 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. P. de Galles 4 3 1 0  6-2 7

2. RFA 3 2 0 1 4-3 4
3. Belgi que 4 1 1 2  5-5 3
4. Luxembourg 3 0 0 3 2-7 0

Groupe 6
Finlande - Hollande 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
l.Hollande 6 4 1 1 14- 2 9

2. Portugal 5 3 1 1  9 -3  7
3. Finlande 5 1 3  1 4 - 4  5
4. Grèce 3 2 0 1 7 -4  4
5. Malte 7 0 1 6  1-22 1

C'est bientôt la fête pour la FSG Le Locle
Gymnastique

(Galley)

Les passe-temps de
Baggio - Roberto Baggio
a été surpris en train de
chasser le lièvre en
pleine nuit dans la
campagne. Le footballeur
le plus cher d'Italie et son
beau-père ont été repé-
rés dans une jeep aux
phares allumés. La
chasse au lièvre à la
lumière est interdite en
Italie et les deux hom-
mes pourraient être
condamnés à une
amende, (ap)
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Football
Audax et Pal Friul
fusionnent
Les diverses démarches ont
abouti. L'ASI Audax et Pal
Friul ont décidé de faire
cause commune pour le
championnat 1991-1992
sous le nom d'Audax-Friul
FC.

Lehnherr entraîneur
à Marin
L'attaquant Michel Lehn-
herr, 30 ans, qui avait no-
tamment porté les couleurs
de Neuchâtel Xamax, Yver-
don, Saint-Gall et Bulle,
sera le nouvel entraîneur-
joueur du FC Marin (3e li-
gue neuchâteloise), club
dont il est issu. Il succède à
Tex-Xamaxien André
Mundwiler, en place depuis
quatre ans.

De Vicente
reste à GC
L'Argentin des Grasshop-
pers, Adrian De Vicente, 27
ans, convoité par le Ser-
vette FC, reste fidèle à ses
couleurs. En effet, l'atta-
quant a prolongé son
contrat pour une saison. En
outre, Thomas Bickel, Mar-
cel Koller et Mark Strudal
n'ont, pour l'instant, pas
encore signé la prolonga-
tion de leur contrat qui ar-
rive à échéance à la fin de la
saison.

FCC: horaire modifié
Contrairement à l'horaire
publié par la Ligue natio-
nale, le match UGS - La
Chaux-de-Fonds de same-
di prochain débutera à 17 h
30, et non à 20 h.

Rueda à Lucerne
Le défenseur du FC Wettin-
gen Martin Rueda (28 ans)
a été transféré du club ar-
govien au FC Lucerne. Son
contrat porte sur une durée
de trois ans.

Boxe
Nouveau roi
des super-coq
L'Américain Jesse Bena-
vides est devenu le nou-
veau champion du monde
des poids super-coq
(WBO), en battant, aux
points en douze reprises, à
Corpus Christi (Texas), le
tenant du titre, le Mexicain
Orlando Fernandez.

Handball
Les Suisses défaits
Devant 950 spectateurs,
lors d'un match représenta-
tif à Zofingue, l'équipe de
Suisse a été nettement bat-
tue par la Corée du Sud -
vice-champion olympique
- 23-28 (12-15).

BRÈVES

Nom de la section: FSG Le
Locle.
Année de fondation: 1924.
Président de la section: Jean-
Maurice Maillard.
Monitrice: Nicole Dunand.
Nombre de membres: 150.

FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes actifs
engagés: 14.
Disciplines auxquelles la sec-
tion participera: exercice
d'ensemble avec tambourins.
Jour de passage: dimanche
16 juin.
But de cette participation:
prendre du plaisir en partici-
pant à ce grand événement.

Fiche
signalétique



A nous I
les belles Allemandes!

Désormais légendaire , la 911 fascine , quelle que soit la version que vous choisissiez:
Carrera 2 (aussi avec Ti ptronic), Carrera 4 (avec traction inté grale), Coupé, Cabriolet
ou Targa. Appelez-nous. Nous nous ferons un p laisir de vous inviter à un essai.

F=C3F^^CZZ I—\^=
La conduite sous sa plus belle forme.

GARAGE DE BELLEVAUX
J.-F. Bùhler
Av. de Bellevaux 11 2000 NEUCHATEL

Tél. 038/24 28 24

^ŒB^LAUSANNE 1
007 

LAUSANNE
Av. de Provence 2 Tél. 021 /24 78 71

22-11512

Un bureau d'entreprise générale,
situé sur le Littoral neuchâtelois, cherche un

jeune architecte ETS
Entrée immédiate ou à convenir. Avantages
sociaux et ambiance de travail agréable dans une
équipe jeune et dynamique.

Les offres seront traitées avec discrétion.

Les personnes intéressées sont invitées à écrire
sous chiffres V 28-704572 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel.

Elle ne se noie pas en nageant!
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Grâce à son anneau de sécurité rotatif, cette montre à quartz

vous accompagnera sans problème dans vos plongées jusqu'à 
^
,~*<K. .•*"***v S*'~">K.

30 m. En matériel synthétique noir awec des contrastes colorés, f mm \f ¦̂ \/ HM\
elle all ie le chic sportif et un air très actuel! Elle vous escortera ( £J& Il m*j L\ A fHfî J
sans comp lexe à la surface miroitante de la mer! Et ceci à prix \. J V
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qui ne plongera pas dans votre porte-monnaie! mm m • §
1 an de garantie VrOI OB Vf Cil i

Bienne ¦ Ecublens • Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Sion ¦ Vevey • Yverdon

Nous sommes mandatés par une société industrielle interna-
tionale et dynamique située dans le Jura bernois.
La position de

| responsable administratif(ve)
est à pourvoir.
Si vous:
- avez une formation de base dans le domaine administratif

ou commercial;
- avez au moins quelques années d'expérience dans un tel

domaine;
- parlez l'anglais couramment;
- avez un caractère ouvert et aimez le contact avec la clientèle:
nous pouvons vous offrir un poste stable et varié et l'opportu-
nité de participer activement à l'agrandissement continu de
cette entreprise.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions
de nous envoyer votre curriculum vitae complet à:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchâtel
<P 038/24 29 00 Fax 038/25 83 95

28-297

COMPTABLE, sérieuses références,
cherche changement de situation et emploi
à mi-temps.
Ecrire sous chiffres D 132-702811
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
OU TRAVAIL EN USINE.
cp 039/28 40 86 ,32-50,010

JEUNE GARÇON, 15 ans, cherche tra-
vail. Urgent! <p 039/28 40 86

132-501010

DAME CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE ou pour garder
des enfants. <p 039/23 41 29

132-501015

Dame cherche MÉNAGES, REPAS-
SAGE. Libre tout de suite.
g 039/32 19 90 28.90o198

Dame cherche à faire NETTOYAGES DE
BUREAUX. V 038/53 53 74 47o.,O0,86

Cherche UNE PERSONNE POUR
S'OCCUPER DE CHEVAUX, du 15 au
31 juillet 1991. <p 039/28 78 50

132-500145

Institution cherche
FEMME DE MÉNAGE, 3 heures par
jour, le matin, du lundi au vendredi. Sans
permis s'abstenir. <p 039/28 20 91

132-500079

A loue/, La Chaux-de-Fonds, GRAND
3% PIÈCES, cuisine agencée.
<? 039/28 31 16, repas. ,32-500524

A louer tout de suite, La Chaux-de-Fonds,
DUPLEX 3% PIÈCES, cuisine agencée,
tout confort. Fr. 1350.- + charges.
<p 039/28 64 46, heures repas.

132-501002

A vendre, centre La Chaux-de-Fonds,
SUPERBES LOCAUX MODERNES
pour bureaux, cabinets, etc. Ecrire sous
chiffres V 132-702129 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, Côte d'Azur-Sanary: APPARTE-
MENTS-? PERSONNES. 200 m plages.
<? 038/31 17 93

132-500898

VENDÉE, BELLE VILLA, 4-6 per-
sonnes, de juin à septembre, 40 km de
l'océan. Fr. 1000 - pour 2 semaines.
g 0033/50 41 40 81 ,32-501025

Monsieur, 70 ans, retraité fédéral, avec
auto, CHERCHE DAME 68-72 ANS
pour sorties et tout le beau que la vie peut
encore nous faire vivre, photo souhaitée.
Ecrire sous chiffres K 132-702804
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

TABLE DE SALON, verre fumé, pied
façon bronze. LAMPADAIRE, pied céra-
mique bleue. Fr. 150- les deux.
p 039/28 13 42 ,32-501009

BROUILLY, appellation contrôlée, à ven-
dre solde de cave. Prix à discuter.
<p 038/31 59 49 ou 038/61 35 49.

28-1192

URGENTI ARMOIRE, glace biseautée,
2 portes, noyer, 200x190 cm. ARMOIRE
BASSE, hauteur 80 cm, longueur 260 cm,
frêne massif.
<p 039/23 87 13, 12-14 heures.

132-501027

JANTES BMW, Toyota Corolla, PNEUS
occasion, été-hiver, 165, 175, 185,
195x 14, et 175x13. Bas prix.
V 039/26 01 71 28-900197

BALANCE TOLEDO, année 1929, de 0 à
50 kg, Fr. 400.-. <p 039/31 54 64, heures
de bureau. 28.14207

CHERCHONS
JEUNES VENDEURS(EUSES)
DE 12-15 ANS de billets de tombola,
contre rémunération, pour la Foire des Six-
Pompes du 14juin, s'adressera M. Hernan-
dez. p 039/28 76 51 ,32-50,005

SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX «SPAN» - CHAUMONT.
Samedi 8 juin dès 10 heures, PORTES
OUVERTES au profit des animaux. Invité
d'honneur: M. Erwin MEIER, Zoo de la
Garenne, dédicacera ses livres. Venez nom-
DreUX! 28-501873

Vends VW JETTA bleue, bon état, radio-
cassettes, 1990, 46000 km. Prix à discuter.
<p 039/28 70 04 ,32-50,018

Vends FOURGON DUCATO DIESEL
SURÉLEVÉ, châssis court, 1987, 82000
km, expertisé juin 1991, Fr. 12500.-.
p 077737 24 74 ,32-500254

Vends TOYOTA COROLLA DIESEL,
1988, 55000 km, expertisée, Fr. 11 900.-.
g 077/ 37 24 74 ,32-500254

A vendre TOYOTA CAMRY BREAK
2000-XLI AUTOMATIQUE, 12-1988,
rouge-bordeaux, 4 pneus hiver + jantes,
38000 km, Fr. 18000.-. f 039/23 60 91

132-501016

A vendre, bas prix, 2 CHIENS DE
CHASSE, une année. <p 039/23 78 57

,32-50,024

A donner CHATONS, si possible ensem-
ble, contre nourriture sans boîtes.
0 039/31 42 05, repas. „.««.,

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues H



Tennis - Stefan Edberg éliminé des Internationaux de France à Roland Garros

Les demi-finales du sim-
ple messieurs des Inter-
nationaux de France ex-
halent un drôle de par-
fum: celui d'une rencon-
tre de Coupe Davis entre
les Etats-Unis et l'Alle-
magne. En effet après
celle du bas du tableau
qui opposera pour «le»
choc André Agassi à Bo-
ris Becker, la demi-finale
du haut verra également
aux prises un Américain
et un Allemand, avec le
duel entre Jim Courier et
Michael Stich.
Si la qualification (6-4 6-4 6-4)
de Stich aux dépens de l'Argen-
tin Franco Davin (ATP 69) ne
constitue pas une surprise, la
victoire de Jim Courier aux dé-
pens du numéro un mondial,
Stefan Edberg, représente une
petite sensation. Après avoir re-
poussé la triple menace consti-
tuée par un cogneur autrichien
avec Horst Skoff et deux métro-
nomes moscovites avec le duo
Chesnokov/Cherkasov, Stefan
Edberg semblait placé sur la
bonne orbite.
DANS LA COUR
DES GRANDS
Découvert en 1989 à Bâle où il
triomphait en finale en cinq sets
de... Stefan Edberg, révélé ce
printemps à la faveur de son
doublé à Indian Wells et Key
Biscayne, Jim Courier est cette
fois bel et bien entré dans la cour
des grands. Dans ce dernier
quart de finale, le jeune Améri-
cain - il fêtera ses 21 ans le 17
août prochain - a sorti l'artille-
rie lourde pour dominer son ad-

Jim Courier
L'Américain a envoyé Stefan fgberg au tapis et par
express. (AFP)

versaire en quatre manches, 6-4
2-6 6-3 6-4.

«C'est ma plus belle victoire»
avouait le ressortissant de la
Floride, numéro 9 mondial.
«Battre le numéro 1 mondial
dans un quart de finale du
Grand Chelem, c'est merveil-
leux.» Tout au long des deux
heures et cinquante-cinq mi-
nutes de la rencontre, Courier
s'est efforcé d'imposer son style,
son rythme. «Contre Stefan, il
m'était impossible de jouer
contre nature pour avoir une
chance de m'imposer.»
HAUTE VOLTIGE
Il n'y a qu'au début du deu-
xième set, lorsque Edberg par-
venait à réussir des enchaîne-
ments retour-volée, que Courier
n'a plus été en mesure de dicter
sa cadence. Mais le numéro de
haute voltige du Suédois n'a
duré qu'un petit quart d'heure.

DEUX ANS APRÈS CHANG
Deux ans après avoir amené Mi-
chael Chang au titre, José Hi-
gueras vient à nouveau brouiller
les cartes avec Jim Courier.
L'Américain reconnaît qu'il doit
beaucoup à son coach espagnol.
«Il m'a appris la meilleure ma-

nière d'exprimer tout mon po-
tentiel. D'ajuster mon jeu à la
terre battue.»

Vendredi, José Higueras et
Jim Courier ne vont sans aucun
doute rien changer à leur recette
pour affronter Michael Stich
(ATP 12). L'Allemand, comme
Edberg, la puissance en plus
mais le toucher en moins, cher-
chera à prendre le filet à tout
moment. «Je ne me sens pas
dans la peau du favori pour
cette demi-finale», précise ce-
pendant Courier.

L'Américain a toutes les rai-
sons de se méfier. Face à Davin,
Stich n'a rencontré aucune diffi-
culté, s'imposant trois fois 6-4
avec un break à chaque fois au
cinquième jeu. Malgré son lift ,
l'Argentin, comme Chang et
Hlasek la veille devant Becker et
Agassi, n'avait pas les armes
pour éviter le couperet de l'éli-
mination.

Comme à Melbourne après sa
défaite en demi-finale face à
Ivan Lendl, Stefan Edberg va
peut-être tout perdre à Paris. En
effet, s'il l'emporte vendredi face
à André Agassi, Boris Becker re-
prendra la place de numéro un
mondial qu'il avait abandonnée
au Suédois le 18 février, (si)

Résultats
Simple messieurs. Quarts de fi-
nale: Stich (Ail, 12) bat Davin
(Arg) 6-4 6-4 6-4. Courier
(EU, 9) bat Edberg (Su, 1) 6-4
2-6 6-3 6-4.
Double dames. Quarts de fi-
nale: Savchenko - Zvereva
(URSS, 2) battent Jordan -
McGrath (EU, 9) 6-3 5-7 6-0.
Sanchez - Sukova (Esp-Tch, 3)
battent Collins - Pierce (EU-
Fr) 6-3 6-2. Paz - Sabatini

(Arg, 8) battent M.J. Fernan-
dez - Garrison (EU, 4) 6-1 6-2.
G. Fernandez - Novotna (PR-
Tch, 1) battent Burgin - Fen-
dick (EU, 7) 6-3 6-4.
Double mixte. Quarts de finale:
Vis - Haarhuis (Ho, 14) bat-
tent Morton - McPherson
(Aus) 6-4 6-4. Sanchez - Loza-
no (Esp-Mex, 6) battent Sav-
chenko - Pimek (URSS-Tch,
13) 7-5 6-3. (si)

Par Courier A

Bientôt la fin!
Football - Chez les juniors

Juniors A gr. Elite
Hauterive - Deportivo 2-2
NE Xamax - Colombier 3-0
St.-Imier - Bevaix 1-5
Travers - Audax 3-0
Le Parc - St.-Blaise 0-2

CLASSEMENT
1. NE Xamax 8 7 0 1 26- 4 14
2. Colombier 9 6 1 2 37-11 13
3. Bevaix 9 4 4 1 30- 15 12
4. St.-B!aise 8 S 1 2 21-13 11
5. Hauterive 9 4 3 2 20-19 11
6. Travers 7 4 0 3 18- 15 8
7. Deportivo 7 2 2 3 17- 14 6
8. St.-Imier 7 2 0 5 9- 30 4
9. Le Parc 8 0 1 7  6- 39 I

10. Audax 8 0 0 8 0-24 0

Juniors A, gr.2
Corcelles - Béroche 3-1
Les Bois - Boudry 0-7

CLASSEMENT
1. Boudry 7 5 'l 1 29-12 11
2. Corcelles 7 5 1 1 25- 10 11
3. Le Landeron 7 4 2 1 19- 13 10
4. Les Bois 7 1 0  6 9-41 2
5. Béroche 8 1 0 7 20- 26 2

Juniors B, gr. Elite
Le Locle - Cornaux 3-0
Couvet - Deportivo 2-1
Sonvilier - Colombier 0-3
Gorgier - Hauterive 2-0
Le Landeron - Corcelles .. (... 2-7

CLASSEMENT
1. Colombier 9 7 1 1 33- 9 15
2. Serrières 10 7 1 2 23-13 15
3. Cornaux 9 6 2 1 21- 7 14
4. Le Locle 7 6 0 1 25-13 12
5. Corcelles 8 4 1 3 28- 16 9
6. Hauterive 10 4 1 5 16- 17 9
7. Le Landeron 10 4 0 6 35-35 8
8. Gorgier 8 3 1 4 17- 24 7
9. Deportivo 10 2 1 7 20-31 5

10. Couvet 8 1 0 7 8-35 2
11. Sonvilier 9 1 0 8 14-42 2

Juniors B, gr. 2
Floria - Marin 4-1
Lignières - Comète 2-4

Fontainem. - St-Blaise 4-2
Superga - Boudry 2-5

CLASSEMENT
1. Marin 9 7 I 1 55- 12 15
2. Floria 8 7 0 1 37-16 14
3. Le Parc 8 6 0 2 43- 8 12
4. Boudry 10 6 0 4 28-27 12
5. Fontainem. 6 4 1 1 25- 8 9
6. Dombresson 8 4 0 4 21-23 8
7. Superga 7 3 0 4 27- 32 6
8. Pts-Martel 6 2 0 4 18-23 4
9. Comète 9 2 0 7 25- 57 4

10. St-Blaise 9 2 0 7 17-49 4
11. Lignières 10 1 0 9 14-55 2

Juniors C, gr. Elite
NE Xamax - Bevaix 2-2
Marin - Le Parc I 1-2
Béroche - Colombier I 2-3
Fontainem. - Cornaux 5-5
Auvernier - Corcelles 0-6

CLASSEMENT
1. Corcelles 9 8 0 I 45- 6 16
2. Le Parc I 8 7 0 1 15- 6 14
3. Cornaux 9 4 3 2 35-26 11
4. Colombier I 9 4 3 2 23- 19 U
5. NE Xamax 9 3 4 2 21-14 10
6. Bevaix 9 4 1 4 26-18 9
7. Auvernier 8 2 2 4 14-23 6
8. Fontainem. 8 2 2 4 15- 35 6
9. Marin 8 1 1 6  9-24 3

10. Béroche 9 0 0 9 10-42 0

Le dénouement approche
Tennis - Championnats interclubs

Messieurs
Groupe 2: Sierre - Bossonens 9-0.
Marly Fribourg - Tuileries 8-1. Ecu-
blens - Vignoble 1 7-2. - Classement:
1. Ecublens 4-11.2. Marly Fribourg
4-8. 3. Sierre 4-7. 4. Vignoble 1 4-5.
5. Tuileries 4-4. 6. Bossonnens 4-1.
Groupe 5: Renens - Nyon 5-4. Ca-
rouge - Genève 4-5. Mail NE -
Morges 2-7. - Classement: 1. Ge-
nève 4-8. Nyon 4-8. Renens 4-8. 4.
Morges 4-7. 5. Mail NE 4-3. 6. Ca-
rouge 4-2.
Groupe 6: CT Neuchâtel - Meyrin 7-
2. Sion Valère - Lancy Fraisiers 7-2.
Vignoble 2 -Onex GE 1-8. - Classe-
ment: 1. Onex GE 4-11. 2. CT Neu-
châtel 4-9. 3. Sion Valère 4-5. 4.
Lancy Fraisiers 4-4. Vignoble 2 4-4.
6. Meyrin 4-3.
DEUXIÈME
LIGUE
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Ro-
mont 9-0. CT Neuchâtel - Mail NE
2 4-5. EEF-Fribourg - Saint-Aubin
5-4. - Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 4-12. 2. EEF-Fribourg 4-6.
Mail NE 2 4-6. 4. CT Neuchâtel 4-5.
5. Romont 4-4. 6. Saint-Aubin 4-3.
Groupe 10: Givisiez - Mail NE 1 3-6.
Dubied-Couvet - Peseux 4-5. Guin -
Morat. - Classement: 1. Guin 4-7.
Mail NE 1 4-7. Peseux 4-7. 4. Du-
bied-Couvet 4-6. Morat 4-6. 6. Givi-
siez 4-3.
TROISIÈME
LIGUE
Groupe 2: Estavayer-le-Lac 1 - Ma-
rin NE 2 9-0. Hauterive - Cortaillod
1 1-8. - Classement: 1. Cortaillod 1
4-12. Estavayer-le-Lac 1 4-12. 3.
Marin NE 2 4-6. 4. Plasselb 3-3. 5.
Romont 3-0. 6. Hauterive 4-0.
Groupe 9: Cortaillod 2 - Neyruz 4-5.
Corcelles-Cormondrèche - Broc 7-2.
- Classement: 1. Corcelles Cormon-
drèche 4-8. 2. Neyruz 3-7. 3. Broc 4-
7.4. Aiglon Fribourg 2-4. 5. Cortail-
lod 2 4-3. 6. Saint-Aubin 3-1.
Groupe 15: Val-de-Ruz - Glâne-Sud
6-3. Bossonnens 2 - CT Neuchâtel 9-
0. Fleurier - Aumont 9-0. - Classe-
ment: 1. Bossonnens 2 4-12. 2. Fleu-
rier 4-7. 3. CT Neuchâtel 4-6. Val-
de-Ruz 4-6. 5. Glane Sud 4-5. 6. Au-
mont 4-0.

Groupe 20: Peseux - Le Locle 1-8. Le
Landeron 1 - Cheyres-Châbles 8-1.
Domdidier - Guin 2 2-7. - Classe-
ment: 1. Le Landeron 1 4-10. Le Lo-
cle 4-10. 3. Peseux 4-7. 4. Cheyres-
Châbles 4-4. Guin 4-4.6. Domdidier
4-1.
Groupe 29: Cressier-Cornaux -
Grolley 8-1. Le Landeron 2 - Marin
NE 1 1-8. - Classement: 1. Marin
NE 1 4-10. 2. La Chaux-de-Fonds 3-
8. 3. Cressier-Cornaux 3-5. 4. Esta-
vayer-le-Lac 2 3-4. 5. Grolley 4-3. 6.
Le Landeron 2 3-0.

Jeunes seniors
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2: Aiglon Fribourg - Marti-
gny 6-3. Lancy Fraisiers - Sion Gra-
velone 4-5. - Classement: L Sion
Gravelone 4-8. 2. Lancy Fraisiers 4-
7. 3. CT Neuchâtel 3-6. 4. Aiglon
Fribourg 4-5. 5. Marti gny 4-4. 6.
New Sporting Romanel 3-3.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 3: Lancy GE - Tuileries 3-6.

' Le Locle - Trois Chêne 7-2. - Classe-
ment: 1. Le Locle 4-11.2. Versoix 3-
6. 3. Tuileries 4-6. 4. Trois Chêne 4-
5. 5. Lancy GE 4-3. 6. Gland 3-2.
Groupe 4: La Chaux-de-Fonds -
Ecublens 4-5. Mari n NE - Bernex
GE 9-0 (w.o.). - Classement: 1. Ecu-
blens 4-10. 2. La Chaux-de-Fonds 4-
8. Marin NE 4-8. 4. Bois Carré
Comp. 3-4. 5. Bernex GE 4-2. 6.
UBS GE 3-1.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 4: Plasselb - Saint-Biaise 1 -8.
Marin NE - Morat 7-2. Aiglon Fri-
bourg - Valeyres s/Montagny 2 6-3.
- Classement: Saint-Biaise 4-12. 2.
Aiglon Fribourg 4-7. 3. Plasselb 4-6.
Valeyres s/Mont. 2 4-6. 5. Marin NE
4-3. 6. Morat 4-2.
Groupe 6: Valeyres s/Montagny 1 -
Mies 9-0. Cortaillod - Le Châtai-
gnier 2 8-1. - Classement: 1. Va-
leyres s/Mont. 1 4-12. 2. Cortaillod
4-6. 3. Cossonay-Ville 3-5. 4. Mies 4-
5. 5. Cressier-Cornaux 3-3. 6. Le
Châtaignier 2 4-2.
Groupe 10: Fleurier- Le Sentier 8-1.
Yvonand - Guin 6-3. Bulle - Mail
NE 3-6. - Classement: 1. Mail NE 4-

11.2. Fleurier 4-9. 3. Bulle 4-8.4. Le
Sentier 4-4. 5. Guin 4-2. Yvonand 4-
2.

Dames
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: Colonge Bellerive - La
Chaux-de-Fonds 4-3. Brigue - Ge-
nève 7-0. - Classement: 1. Brigue 4-
8. Collonge Bellerive 4-8. 3. Lancy
Fraisiers 1 3-6. Meyrin 3-6. 5. La
Chaux-de-Fonds 4-3. 6. Genève 4-2.
Groupe 3: Nyon - Bois Carré Com-
pétition 5-2. Lancy Fraisiers 2 - Visp
1-6. - Classement: 1. Visp 4-10. 2.
Nyon 4-7. 3. Lancy Fraisiers 2 4-5.
4. Pomme Rouge 3-4. 5. Bois Carré
Comp. 4-4. 6. CT Neuchâtel 3-3.

DEUXIÈME
LIGUE
Groupe 3: Marin NE - Echallens 7-
0. La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Sports 4-3. - Classement: 1. Mari n
NE 4-10. 2. Cortaillod 3-5. 3. Echal-
lens 4-5. La Chaux-de-Fonds 4-5.
Lausanne Sports 4-5. 6. Montchoisi
3-3.
Groupe 7: Bulle - Estavayer-le-Lac
4-3. Morat - Vignoble 2-5. CT Neu-
châtel - Mail NE 2-5. - Classement:
1. Mail NE 4-10. 2. Vignoble 4-8. 3.
Bulle 4-7. 4. CT Neuchâtel 4-4. Mo-
rat 4-4. 6. Estavayer-le-Lac 4-3.

TROISIÈME
LIGUE
Groupe 1: Peseux - Corcelles-Cor-
mondrèche 5-2. Saint-Sulpice -
Payerne 1-6. Grandson - Hauterive
5-2. - Classement: 1. Grandson 4-
11.2. Payerne 4-8. 3. Corcelles-Cor-
mondrèche 4-6. Hauterive 4-6. 5. Pe-
seux 4-4. 6. Saint-Sul pice 4-1.
Groupe 9: Bière - Dubied-Couvet 6-
1. Sainte-Croix - Marin NE 6-1.
Crans/Céligny - Fleurier 3-4. - Clas-
sement: 1. Sainte-Croix 4-11.2. Ma-
rin NE 4-7. 3. Bière 4-6. 4. Fleurier
4-5. 5. Crans/Céligny 3-3. 6. Du-
bied-Couvet 3-1.
Groupe 22: Morat - Le Landeron I-
6. Neyruz - Le Locle 2-5. - Classe-
ment: 1. Le Landeron 4-11. 2. Le
Locle4-10.3. Neyruz 4-6. 4. Domdi-
dier 3-3. 5. Morat 4-2. 6. Mail NE 3-
I.

La note de Forget -
Guy Forget n'a disputé
que sept matches à
Roland Garros, double
compris. Il n'en a pas
moins "usé" 43 raquettes,
aux cordages "exploses"
par ses profonds coups
droit. Avant de quitter
définitivement la Porte
d'Auteuil, le Marseillais
s 'est empressé d'aller
régler sa note de corda-
ges au stand situé sous
le Court numéro 1. (AP)

2
CC
O
Q.
</>

Lutte
Christian Staehli
rate la couronne
Lors de la passe finale de la
67e Fête cantonale fribour-
geoise de lutte, Werner Ja-
kob (Chiètres) a pris le
meilleur sur André Curty
(Fribourg) après six mi-
nutes de combat. Côté neu-
châtelois, Christian Staehli
(Vignoble, 10e) a échoué
de peu pour une couronne.
Pour sa part, Robin Andrey
(Val-de-Travers) s 'est clas-
sé onzième.

Natation
Mêlante Lanz
à Vienne
Vice-championne suisse du
100 m brasse 1990 et 1991,
la Chaux-de-Fonnière Mê-
lante Lanz a décroché une
sélection pour le tournoi
des Nations à Vienne les 8
et 9 juin. Cette épreuve sert
d'ultime tentative en vue
des Championnats d'Eu-
rope 1991.

Automobilisme
Kankkunen vainqueur
de l'Acropole
Le Finlandais Juha Kank-
kunen (Lancia Delta) a
conquis la victoire lors du
Rallye de l'Acropole, à
Athènes, devant l'Espagnol
Carlos Sainz (Toyota),
deuxième à 58", et l'Italien
Massimo Biasion (Lancia),
troisième à 3' 27".

Pentathlon moderne
Steinmann derrière
deux Français
Peter Steinmann, le spécia-
liste suisse âgé de 29 ans,
vainqueur de la Coupe du
Monde l'an dernier, occupe
la troisième place, derrière
les deux Français Chris-
tophe Ruer et Christophe
Guilluy, après les trois pre-
mières disciplines.

Tir au pistolet
Précision helvétique
Grâce à Hansruedi Schnei-
der et Toni Kùchler, la
Suisse a fêté un superbe
doublé dans l'épreuve de tir
rapide au pistolet, dans le
cadre des compétitions de
Coupe du Monde de Zu-
rich. Seule la dernière
passe, pour un point, a fait
la décision entre les deux
Helvètes au profit de
Schneider (882).

Hippisme
Outsider victorieux
Confirmant le talent de
jockey qu 'on lui prête, Alan
Munro (24 ans) a remporté
mercredi le Derby d'Epsom
avec «Generous», un cheval
coté à 9 contre 1.

BRÈVES

? 

Stade de la Maladière
Samedi 8 juin 1991

à 20 heures

NE XAMAX
LUGANO

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fond»
Secrétariat du club

Transport public TN gratuit .jflL.
jusqu 'au stade pour les faSSI
membres et détenteurs de ?JJjRr
billets. 28-992 *r
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L'HUMEUR METEO:
L'été approche
faites le nécessaire - vous vous
sentirez mieux.

* Elégant * Silencieux
* Haute performance
Avec une installation décentralisée
AIRWELL vous assurez le bien-être de
vos collaborateurs et de vos clients.
Convient pour bureaux, boutiques,
salles de réunion et locaux d'ordina-
teurs.

la haute technologie française
pour le savoir vivre

Huber Air Conditionné S.A.
Via Monnet 6 2
1214 Vernier/Genève
Tél. (022) 411800, Fax (022) 783 0012
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Vendeur expérimenté
dans l'automobile
cherche

CHANGEMENT
DE SITUATION

Ecrire sous chiffres 22-1 52140
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Représentants(es)
Si vous voulez organiser votre vie à
votre façon.
Si vous aimez le contact et le porte-
à-porte.
Si vous voulez gagner gros et même
devenir un
chef de groupe pour la vente.
Nous vous offrons un soutien adé-
quat pour atteindre vos objectifs.
Nous avons des produits de toute
bonne qualité et facile à vendre.
Faire offres sous chiffre Wl 1447 à
Ofa Orell Fussli Werbe A.G., Post-
fach, 9500 Wil.

4x4

Banque de la place engage
pour le 1er juillet 1991

unie) nettoyeur(euse)
pour bureaux à raison de 2 fois
2 heures par semaine, le matin
de 8 heures à 10 heures.

Faire offres sous chiffres O 132-
702841 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

B.-Sovoye 60 p|prt rO-tV2610 Saint-lmier tJKÎU.U IV

Tél. 039/41 41 41
Fax 039/41 21 65

A notre stand de II 
 ̂ -̂   ̂^̂
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1 TV Telefunken 11 
 ̂
 ̂II Fr. 2390.- |

/ vidéo Telefunken 'm 51 Fr. 890.- j
Les deux appareils pour Fr. 2600.- f
Egalement en démonstration:

Natel-C et antenne satellite L'annonce, reflet vivant du marché

Urgent. Nous cherchons:

| 1 ferblantier CFC j
i et 1 bon aide i
I pour 6-8 semaines dans le val- !

Ion de Saint-lmier.

Christophe Meyer attend votre
I appel.

410-471

I /TV^KRSONNIl SERVICE I
' ( v J k \ Pl«ement fixa et temporaire I

>̂ V«*V
 ̂Voue lulur emp loi lut VIDEOTEX * OK » I

Pour notre centre de presse
de la gare à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

vendeuse
aimable et de confiance (heures à
convenir). L'activité proposée est
variée, travail en équipe (services
matinal et tardif). Le contact perma-
nent avec le public est une source de
satisfaction. Nous sommes prêts à
assumer votre formation et, d'ores et
déjà, nous nous réjouissons de pou-
voir vous compter parmi nos collabo-
ratrices. Les intéressées peuvent
s'adresser directement à la gérante du
centre, Mme Jaggi. <p 039/23 03 80

5-5045



Cyclisme - Au Giro , le maillot rose de Chioccioli s'effiloche

Gianni Bugno a été
exact au rendez-vous
qu'il avait fixé au départ
du Giro. Il a remporté le
contre la montre de Lan-
ghirano et il s'est rappro-
ché à une seconde du
porteur du maillot rose,
son compatriote Franco
Chioccioli.

Sur les 43 km séparant Collec-
chio de Langhirano, dans le val
de Parme, le numéro un mon-
dial a battu les spécialistes, et
notamment le Français Jean-
François Bernard , deuxième à 8
secondes, et il a relégué à plus
d'une minute ses deux rivaux di-
rects pour la victoire finale.

Si l'Espagnol Pedro Delgado
a perdu plus de trois minutes.
Franco Chioccioli et Claudia
Chiappucci n'ont accordé qu'un
peu plus d'une minute sur un
terrain qui leur était défavora-
ble.
PRÉVISIONS
CONFORMES
«Pour moi, le Giro commencera
à Langhirano» avait répété Bu-
gno. De fait, cette 10e étape, une

Classements
10e étape, coiitre-l a-montre
sur 43 km entre Collechio et
Langhirano: 1. Bugno (It)
55'13' (46,725 km/h). 2. Ber-
nard (Fr) à 8". 3. Gelfi (It) à
45". 4. Hodge (Aus) à 53". 5.
Jaskula (Pol) à 55". 6. Lelli (It)
à 56". 7. Chiappucci (It) à
FOI". 8. Chioccioli (It) à
l'02". 9. Sierra (Ven) à l'13".
10. Lejarreta (Esp) l'20". Puis
les Suisses: 32. Wyder à 3'16".
59. Muller à 5'02". 75. Fuchs à

5'39". 94. Steiger à 6'52".
Classement général: 1. Chioc-
cioli 46 h 19'56". 2. Bugno à
1". 3. Lejarreta à 26". 4.
Chiappucci à 56". 5. Lelli à
l'18". 6. Pulnikov à l'30". 7.
Sierra à l'58". 8. Jaskula à
2'11". 9. Echave à 2'28". 10.
Bortolami à 2'52". 11. Gio-
vannetti m.t. Puis les Suisses:
33. Fuchs à 10'53". Muller à
43'48". 79. Wyder à 45'14".
97. Steiger à 52'46". (si)

des deux grandes contre-la-
montre du Tour d'Italie, s'est
déroulée conformément à ses
prévisions. En retard par rap-
port à Chiappucci en début de
parcours (4" d'écart au 10e km) ,
il a refait son handicap avant le
18e km et il a augmenté son
avantage dans la seconde moitié
de l'étape. Seul Bernard , distan-
cé de 11 " au 12e km, a fait
mieux que lui dans le final , sui-
des routes rectilignes privilé-
giant avant tout la puissance.
BUGNO CRAINT
DELGADO
Bugno, désormais deuxième du
classement général, n'a pas été
déçu de rater le maillot rose
pour si peu. Le vainqueur du
Giro 1990, qui a enlevé mercredi
sa deuxième victoire d'étape de-
puis le départ de Sardaigne, s'at-
tend en effet à de gros écarts
lorsque la course arrivera , à par-
tir de vendredi, dans la haute
montagne. C'est pour cette rai-
son qu 'il considère encore crédi-
ble la menace représentée par
Pedro Delgado. seulement 31e
de l'étape.-

L'Espagnol, qui a eu du mal à
trouver le bon rythme, a été
l'une des victimes de cette étape.
Il a même été rattrapé par le Vé-
nézuélien Leonardo Sierra - en

gros ^progrès - parti deux mi-
nutes avant lui el il a vu son
handicap grimper à 4'04" par
rapport à Chioccioli.
LE DANGER
CHIAPPUCCI
En revanche, son compatriote
Marino Lejarreta s'est compor-
té de manière attendue. Dixième
de l'étape, à l'20" de Bugno, il a
presque fait jeu égal (18") avec
Chioccioli . lequel s'est déclaré

très satisfait de sa journée puis-
que l'essentiel - le maillot rose -
a été sauvé.

Mais, tant pour Bugno que
pour Chioccioli , le danger «Car-
rera» se précise. Chiappucci
s'est surpassé dans l'étape qu 'il
redoutait le plus (7e) et ses co-
équi piers, le Soviétique Vladi-
mir Pulnikov et Flavio Giuppo-
ni. ont gardé le contact. «Chiap-
pa», qui se dit prêt à attaquer ,
aborde maintenant un terrain

plus propice. U fait de plus en
plus figure d'adversaire privilé-
gié pour Bugno.

Enfin, si le jeune Italien Mas-
similiano Lelli a confirmé son
excellent début de Giro. l'Amé-
ricain Greg LeMond el le Fran-
çais Laurent Fignon ont éprou-
vé quelques difficultés. L'Améri-
cain a cédé plus d'une minute et
demie à Bugno. le Français trois
minutes supplémentaires, (si)

La langue pendante...
«Je t'en ai fait baver» semble dire le vainqueur du jour Gianni Bugno (à droite) à son
compatriote Franco Chioccioli. (AFP)

Bugno exact... à la seconde près

Froidevaux
victorieux

Cyclisme-Trophée NE

Troisième manche du Tro-
phée cycliste neuchâtelois, la
course de côte entre Le Locle
et Sommartel a confirmé la
domination de l'amateur élite
Gilles Froidevaux.

Roy, Berset et l'Américain
Thurston qui s'étaient
échappés dès les premiers
mètres de la course en com-
pagnie de Froidevaux, de-
vaient lâcher prise sous les
coups de boutoir de ce der-
nier aux Entre-deux-Monts.
Froidevaux s'en allait seul
conquérir la victoire, amélio-
rant son record de l'an passé
de 20 secondes.
CLASSEMENT
Le Locle - Sommartel (7.2
km): 1. Froidevaux (E,
Francs-Coureurs) 17'27". 2.
Berset (A, Francs-Coureurs)
17'46" . 3. Thurston (A, Lit-
toral) I7'49". 4. Roy (A, Vi-
gnoble) 18'04". 5 Steiner (A,
Edelweiss) 18T2". 6. Bieri
(A, Littoral) 18'27". 7. Ber-
ger (S, Francs-Coureurs)
18'42" . 8. Vallat (A, Francs-
Coureurs) 18'49". 9. P. Pelot
(Francs-Coureurs) 18'56".
10. Alexander (A, Littoral)
19'H", (sp)

Le RCC avec panache
Rugby - Le derby neuchâtelois

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL 50-8 (14-4)

C'est fait! Le Rugby-club La
Chaux-de-Fonds (RCC) jouera
en Ligue nationale A la saison
prochaine. Ceci grâce à la vic-
toire obtenue hier soir face à
Neuchâtel, qui a permis aux
«bleu et jaune» d'engranger les
points qu'il leur fallait pour assu-
rer leur promotion.

Terrain des Arêtes ^Afc
Julian CERVINO W

L'issue de ce derby neuchâtelois
n'a fait aucun doute dès le coup
de sifflet initial. On jouait ainsi

Eloquent
Egger (maillot à carreaux) et le RCC étaient trop forts pour
Neuchâtel. (Henry)

la troisième minute lorsque
Forte mit le feu au poudre en
inscrivant le premier des dix (!)
essais chaux-de-fonniers. Les
gens du Bas réagirent bien,
mais, las pour eux, le magnifi-
que essai de Reymond, qui leur
permit d'égaliser, s'avéra insuf-
fisant. En effet, la suite fut tota-
lement à l'avantage des locaux
qui allaient se régaler en don-
nant au score une allure de cor-
rection.

Un festival qui fit le bonheur
du président Christian Feuvrier.
«C'est bien, on a gagné avec le
panache, se réjouissait-il. On
voulait finir en beauté à domi-
cile, c'est chose faite.» Juste.

Reste à savoir, maintenant ,
de quoi sera fait l'avenir. «Notre
but sera le maintien, afin de ne
pas faire l'ascenseur pour la
troisième fois» poursuivait le
président. Rappelons que le
RCC avait déjà connu les hon-
neurs de la LNA en 1983-84 et
en 1985-86, mais sans parvenir à
se maintenir.

«Il faudra nous renforcer, re-
prenait l'entraîneur-joueur Vin-
cent Gerber. Quelques nou-
veaux éléments sont nécessaires
pour étoffer le contingent quan-
titativement et qualitative-
ment.»

En attendant, laissons les
Chaux-de-Fonniers savourer
leur ascension avant d'aller dis-
puter, samedi, la finale de la
Coupe de la Fédération contre
le CERN 2.

Terrain des Arêtes: 50 specta-
teurs.

Arbitre : M. Salla (Lausanne).
La Chaux-de-Fonds: Land-

werlin (4 points); Marron (75e
Augsburger), Coudray (66e
Proven), Saint-Martin , Forte
(8); Gerber (18); Lùthi (4); Gei-
noz (8), Berthet (65e Martinot),
Carnal; Kasteler (4), Egger;
Bettex , Spieller; Reymond (4).

Neuchâtel: De Pury; Rey-
mond (8), Maher , Heyraud . Au-
bry; Gray; Moore; Henry,
Borges-Lopez; Clarke; Meusy,
Pantillon , Brown. Murray;
Baumann.

Notes: La Chaux-de-Fonds
est privée de Tranquille (blessé).
Berthet. Manon et Coudry sont
sortis sur blessure du côté
chaux-de-fonnier. J.C.

TV-SPORTS

TSI (Chaîne sportive)
14.00 Tennis.
Roland Garros.
15.40 Cyclisme.
Tour d'Italie.
A2
14.15 Tennis.
Roland Garros.
22.05 Tennis.
Roland Garros.
FR3
12.05 Tennis.
Roland Garros.
13.00 Sport 3 images.
LAS
16.25 En direct des
courses.
RAI
15.30 Cyclisme.
Tour d'Italie.
00.45. Billiard.
CM de biathlon.
TVE
17.30 Estadio 2.
ARD
14.02 Tennis.
Roland Garros.
23.00 Tennis.
Roland Garros.

Espoirs évanouis
Volleyball - Tournoi de Bâle

Les espoirs de la formation helvé-
tique d'obtenir pour la première
fois une qualification pour les
championnats d'Europe ont été
pratiquement anéantis dès la pre-
mière journée du tournoi qualifi-
catif européen de Bâle.

Face à la Finlande, la Suisse
s'esi en effet inclinée sur le score
de 3-0 (15-8 15-12 15-11). au
terme d'une rencontre à sens
unique.

Auparavant , la Hollande , fa-
vorite du tournoi, avait subi une
défaite surprenante face à la
Bulgarie (2-3).

Ces deux équipes devraient
logiquement obtenir les deux
places qualificatives.

RÉSULTATS
Première journée: Suisse - Fin-
lande 0-3 (8-15 12-15 11-15).
Bulearie - Hollande 3-2 (4-15
10-15 1 5-3 15-13 15-11). (si)

Van Poppel souverain
Sprint au Dauphine Libéré

Lors du Critérium du Dauphine,
le Hollandais Jean-Paul Van
Poppel (29 ans) a largement do-
miné hier la troisième étape - la
première qui s'est jouée au sprint.

Pour Van Poppel, il s'agit du
neuvième succès de l'année,
après trois étapes du Tour
d'Aragon, une à Paris-Nice,
quatre lors du Tour d'Espagne.

Entre Cluses et Vienne, sur
222 km, il ne s'est strictement
rien passé d'essentiel. Les cou-
reurs se sont présentés pour
l'emballage final avec 40 mi-
nutes de retard sur l'horaire.

Thierry Marie repartira, un
jour encore, avec le maillot or
sur les épaules.
CLASSEMENTS
3e étape (Cluses - Vienne, 222
km): 1. Van Poppel (Ho) 5 h

4F27" (36,901 km/h). 2. Jala-
bert (Fr). 3. Museeuw (Be). 4.
Veenstra (Ho). 5. Moncassin
(Fr). 6. Boucanville (Fr). 7. Co-
lotti (Fr). 8. Moreels (Be). 9.
Gouvenou (Fr). 10. Yates (GB).
I I .  Puis: 22. Rominger (S). 28.
Winterberg (S). 57. Jolidon (S).
76. Richard (S). 90. Zimmer-
mann (S). 107. Holdener (S).
I I I .  Diem (S), tous m.t.
Classement général: I. Marie
(Fr) 9 h 33'2I" . 2. Rominger (S)
à 18". 3. Museeuw (Be) à 23". 4.
Ekimov (URS) à 26". 5. Simon
(Fr) à 27". 6. Jalabert (Fr) à 27".
7. Colotti (Fr) à 33". 8. Jdanov
(URS) à 36". 9. Moreau (Fr) à
37". 10. Yates (IdN) à 39". Puis
les Suisses: 33. Winterberg à
57". 65. Diem à l'15". Urs Zim-
mermann à 1*41" . 100. Richard
à 10'52". 115. Holdener (S) à
1 P36". Jolidon (S) à ll'54". (si)

Maradona vend - De
superbes voitures de
Diego Maradona, d'une
valeur totale d'un million
de dollars, sont en vente.
L'agent de l'Argentin a
déclaré qu 'il avait décidé
de se séparer de deux
Ferrari, d'une Rolls Roys
et d'une BMW restées à
Naples après son départ
plutôt que de payer les
énormes frais qu 'aurati
impliqué leur achemine-
ment à Buenos Aires,
(ap)

teAT1o
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Vivre dangereusement chez soi!
L'univers insoupçonné des pollutions domestiques

Polymorphe et difficile-
ment identifiable, la pol-
lution à l'intérieur des
appartements et maisons
est une réalité qui peut
engendrer troubles et
désagréments. Traquées,
sur demande, par le Ser-
vice neuchâtelois de mé-
decine du travail et d'hy-
giène industrielle, ou par
les Services communaux
de la salubrité publique
partout en Suisse, ces
nuisances revêtent des
formes insoupçonnées.

Si l'être humain est déjà en soi
une véritable usine chimique qui
rejette naturellement des pol-
luants, gaz carbonique, vapeurs
d'eau, odeurs corporelles, notre
intérieur confortable et douillet
est un véritable repère d'émis-
sions de substances irritantes,
voire toxiques.

Les panneaux d'isolations, les
parois, les meubles, les tapis et
tentures sont autant de sources
potentielles de pollution aussi
néfastes que les nuisances exté-
rieures.

Le problème est bien réel et
pourtant, dans la pràtiqtjç, on
ne s'en préoccupe pas. L'hygièjQe
à l'intérieur des habitations né
fait pas l'objet d'un contrôle sys-
tématique, au contraire des lo-
caux industriels et commerciaux
qu'auscultent le Service neuchâ-
telois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle.
MANDATS MÉDICAUX
«Nous sommes parfois manda-
tés par des médecins pour entre-
prendre une analyse systémati-
que de l'environnement ambiant
d'un appartement, afin d'identi-
fier de possibles émissions pou-
vant causer des allergies, aux
voies respiratoires dans la plu-
part des cas», remarque Daniel
Bilat, hygiéniste cantonal.

Même réponse auprès de
Jean-Jacques Miserez, chef du

Pollution domestique
Une bonne ventilation peut remédier à certains désagréments...

Service d'hygiène et de l'envi-
ronnement de la Ville de La
Chaux-de-Fonds qui s'est dotée
d'un laboratoire d'analyse et
d'un service compétent et tech-
niquement bien armé. Sur man-
dat médical ou plainte, le Ser- ¦
vice intervient et vérifie les
conditions d'hygiène de l'im-
meuble suspect, une analyse en
profondeur au cœur même de la
faune microbiologique qui
squatte l'intimité des apparte-
ments.

«A titre d'exemple, à La Chaux-
de-Fonds, on compte un millier
d'interventions par année dans
des problèmes généraux de salu-
brité, essentiellement pour dé-
tecter la présence d'humidité,
d'odeurs, de bruit , de fumées ou
de parasites. Mais, pas très sou-
vent pour procéder au contrôle
d'un appartement pour des rai-
sons médicales».

M. Bilat estime, lui, que le
canton n'intervient que cinq à

six fois par an dans ce domaine
précis. «La plupart du temps, on
découvre que ce sont les maté-
riaux de construction ou le mo-
bilier qui occasionnent des ma-
ladies des voies respiratoires. La
présence, dans l'atmosphère, de
ibrmaldéhyde (le formol), pro-
venant de certains solvants et
colles, est une cause majeure de
désagrément».

S'il n'y a pas de législation
spécifique pour contrôler l'envi-

ronnement intérieur, la base lé-
gale est la loi sur la police sani-
taire, qui donne carte blanche
aux commissions de salubrité
publique des communes pour
agir. Celles qui ne sont pas tech-
niquement équipées pour inter-
venir, mandatent les Services du
canton ou des villes pour procé-
der à ces examens. M.S.

Alliance - avenir
REGARD

«Vous venez du Val-de-Travers?»
L'interlocutrice écarquitle les yeux. «Mais il
n'y a rien»... Le regard se f ait
compatissant, la pitié transparaît.

La crise horlogère, la f ermeture de
Dubied, et on en passe, cela marque au f e r
rouge l'inconscient collectif . Et pourtant le
Val-de-Travers n'est pas une région
sinistrée. Ou alors à la même échelle que le
canton...

Depuis quelques années, notamment par
l'intermédiaire du secrétariat régional, le
Vallon bouge. Il est devenu une commune
modèle pour la communication.

Une f ondation pour les soins à domicile
est née, et l'activité culturelle est sans
relâche. Tant du côté des Mascarons que de
celui de la Maison du théâtre. Le tissu
économique retrouve sa substance.

Depuis hier, le Val-de-Travers s'est doté

d'un passeport touristique. Un bel exemple
de collaboration entre entreprises privées et
publiques. En quelques mois seulement, les
partenaires ont mis sur pied le Passavant,
donnant droit à cinq attractions
touristiques. On a senti la nécessité de
s'allier pour aller plus loin.

D'importants dossiers régionaux
attendent encore les élus des diff érentes
localités. Centre sportif à Couvet ou
redéf inition et étendue du rôle de
l'«Association Région Val-de-Travers». Là
également, il f audra être dynamique et avoir
un esprit d'ouverture.

Quelques nuages noirs s'amoncellent tout
de même à l'horizon. La p o s s i b l e  f ermeture
du Gymnase du Val-de-Travers et celle de
l'Ecole technique de Couvet, annoncée au
Grand Conseil. Et il n'y  a pas que les
députés qui devront se battre.

Mariano DE CRISTOFANO

¦Jl . OUVERT SUR...
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Cherche hommes mûrs...
Tournage à La Chaux-de-Fonds

Faire du cinéma! Ils en rêvent
peut-être les 140 candidats qui
ont répondu hier à l'appel de la
Télévision suisse romande en re-
cherche de figurants pour un po-
lar. Manquent encore des fem-
mes dans la force de l'âge et des
hommes aptes à porter l'uniforme
de policier!
«Nous avons besoin de vous un
jour par-ci par-là , entre le 17
juin et le 20 juillet. Veuillez rem-
plir la fiche de candidature,
nous prendrons contact avec
vous.» Les consignes étaient
données, suivies d'un clic-clac
Polaroid.

Tous ces candidats apparaî-
tront peut-être au détour d'une
scène de rue, à la piscine, dans
un bar, voire à la prison , dans ce
policier co-produit par la TSR
et La Cinq, chaîne française,
pour la série «Haute-Tension»;
il sera projeté sur les écrans ro-

mands au début de 1992. «Une
femme en question» raconte
l'histoire d'un règlement de
compte entre deux policiers, pi-
mentée de la passion de l'un
d'eux pour une jeune femme ac-
cusée de meurtre. Film de ten-
sion mais sans course-poursuite
ni tuerie sanglante.

Le réalisateur français Alain
Tasma sera entouré de jeunes
comédiens tels Stéphane Freiss,
Valéria Bruni Tedeschi, Anaïs
Jeanneret (vue dans «Péril en la
demeure»); on verra aussi quel-
ques acteurs suisses dont Roger
Jendly, Antoine Basler, Michel
Rossi. Le tournage s'effectuera
principalement entre La Chaux-
de-Fonds, la vallée de La Bré-
vine, La Sagne et Le Locle où
est actuellement reconstitué un
commissariat plus vrai que na-
ture. Silence, on tourne dès le 17
juin! I.B.

Radon,
amiante et
ventilation...
S'il n'existe aucun contrôle
systématique des matériaux
de construction, par manque
de temps et de moyens, un dé-
pistage réalisé avant l'occu-
pation de locaux peut quel-
que fois aboutir au refus de
délivrance du permis d'habi-
ter ou d'occuper.

La chasse au gaz radon,
issu du radium radioactif uti-
lisé autrefois en horlogerie, et
celle de l'amiante, cancéri-
gène, ont été, dans notre ré-
gion, la cause de plusieurs
interdictions d'habiter en at-
tendant que l'on remédie aux
défauts.

Outre la question des ma-
tériaux et produits, Marc
Treboux, chimiste cantonal,
soulève aussi un problème gé-
néral de comportement qui
fait que l'on ne ventile pas as-
sez les locaux pour évacuer
l'air vicié.

La ventilation forcée n'est
peut-être pas à la mode sous
nos latitudes, mais elle se jus-
tifie pourtant selon la locali-
sation des immeubles ou
l'usage que l'on fait des lo-
caux. Dans la torpeur de nos
bureaux, la menace plane,
quotidienne. Sournoise, la
photocopieuse dégage de
l'ozone, et les imprimantes
d'ordinateur des poussières
que l'on avale goulûment
avec la pollution urbaine et la
fumée des confrères. Un vrai
enfer pour nos poumons...

(ms)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Météo: Lac des
Pluie à partir de l'ouest jeudi. Quel-
ques éclaircies en plaine l'après- 749.69 m
midi. Neige vers 2000 mètres.
Demain:
Au début encore un peu de soleil. NeuchâtelEnsuite , à partir de l'ouest , temps
devenant variable. 4-9.34 m
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La Chaux-de-Fonds

Grâce à l'appui des
autorités, crèches,
jardins d'enfants et
garderies offrent dé-
sormais une plus
grande capacité
I d'accueil.

Page 21

Crèches
nouvelle
formule

L|tt0fal neuchâtelois

Le Groupement des
communes du Litto-
| rai neuchâtelois se
; débat tous azimuts

# pour résoudre la
question du recy-
clage des déchets.

Page 26

La saga
du compostage

Cernier

Du 12 au 17 septem-
bre, Cernier sera la

j capitale du canton.
La commune recevra
les animations et
spectacles créés à
l'occasion de la Fête
neuchâteloise du
700e anniversaire de
la Confédération.

Page 27

A l'affiche
du 700e

Saint-lmier

Toute la cité imé-
rienne frémit d'impa-
tience et de curiosité
en attendant le su-
per-cortège qui met-
tra demain le feu aux
poudres de l'Imériale
1991.

Page 28

Frémissements
d'impatience



Mais qu'est-ce qui fait courir
Mama Kouyaté?

Animation à Beau-Site par une troupe d'enfants burkinabé

Les uns sont tout noirs,
les autres ouvrent de
grands yeux émerveillés;
depuis lundi, un courant
d'une qualité rare passe
à Beau-Site entre les en-
fants du Wamde, troupe
du Burkina Faso, et les
écoliers chaux-de-fon-
niers. Reine de ce pro-
dige, Mania Kouyaté a
l'œil à tout.
Comédienne, danseuse, anima-
trice et directrice de ce Théâtre
des Amis réunis, elle est encore
promue ambassadrice culturelle
du Burkina Faso.

Véritable star dans son pays,
connue par son acharnement à
défendre la culture tradition-
nelle et par ses rôles au cinéma
et à la télévision, Moussognou-
ma Kouyaté peut aligner, à 40
ans, un curriculum impression-
nant.

Elève de l'école Jacques Le-
coq à Paris jusqu'en 1987, elle a
œuvré en France à réunir les
femmes burkinabé, à animer des
stages de contes et de musique, à

défendre l'image d'une Afrique
vraie et authentique. Mariée à
un acteur célèbre, qui travaille
en particulier avec Peter Brook,
elle est encore, entre autres,
mère de six enfants et chargée
d'une fonction officielle dans la
culture.

Mais elle ne peut vivre loin de
son pays. «Je suis initiée, dit-
elle, je ne veux pas être coupée et
j 'assiste à toutes les grandes cé-
rémonies de mon village».

A Ouagadougou, elle a créé
en 1988 le Théâtre des Amis réu-
nis, troupe d'une vingtaine d'en-
fants que le TPR a invitée à La
Chaux-de-Fonds. Avec des
bouts de ficelle, en libérant «son
génie créateur» comme elle dit,
elle a réalisé ce rêve qui n'est
qu'un début; elle voudrait tant
construire un village d'enfants
artisans et aimerait aussi que sa
petite troupe puisse visiter les
autres provinces du Burkina.
Pour cela, il faut de l'argent et
son pays est pauvre. Elle a obte-
nu tout le soutien possible, pas-
seports de mission, avancement
des examens scolaires et même à
la veille du départ, le président
Biaise Comparé a téléphoné
amicalement aux enfants, les in-

Spectacle et animation
Par les contes, les danses rituelles et la musique tradition-
nelle, les petits burkinabés partagent leur culture.

(Impar-Gerber)

vestissant d'un rôle d'ambassa-
deurs.

Toute la petite troupe est fière
de cette confiance; fière aussi de
sa culture apportée en partage.
Il faut les voir répondant aux
Chaux-de-Fonniers. «Chez
nous on fait comme ça. on s'in-
cline devant le roi; on ne danse
jamais pour rien ; on se dé-
brouille pour confectionner ins-
truments et jouets ». Après les
animations, quelle peine à se
quitter.

A La Chaux-de-Fonds, ils ont
frappé le tam-tam pour une
tournée de bienvenue dans leur
quartier , comme au village
d'Afrique. «C'est génial, nous
sommes très bien reçus, raconte
cette mama extraordinaire».
Comment peut-elle faire tant de
choses? «Si je devais recommen-
cer ma vie, je ne saurais pas par
quel bout! Et j 'ai encore telle-
ment de projets!»

Pour poursuivie son action .
Mama Kouyaté compte beau-
coup sur cette première tournée
européenne. Le profit de la jour-
née publique de samedi lui re-
viendra intégralement». I.B.

• Beau-Si te. dès U h. marché
et repas, spectacle à 14 h 30
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BRÈVE

Médailles d'or
Lors de la MEFA 91 à Zu-
rich, deux boucheries de la
ville ont été primées au
Concours suisse de qualité
89-91...

Après avoir testé à 3 re-
prises en 3 ans les produits
des maisons inscrites,
l'Union suisse des maîtres
bouchers a notamment dé-
cerné des médailles d'or à
M. André Bùhler pour son
saucisson neuchâtelois ain-
si que pour son jambon cuit
roulé, et à M. Jean-Claude
Gaille pour sa saucisse à rô-
tir de porc et sa saucisse
crue au poivre. (Imp)

AGENDA
Le Naufrage
Deux adolescentes, entou-
rées d'une équipe d'adul-
tes, jouent «Le Naufrage»
d'Eric Westphal, mise en
scène de Daniel Hirschi, au
théâtre abc; première jeudi
6 juin, à 20 h 30; reprise
vendredi 7, samedi 8 juin à
20 h 30, et dimanche 9, sa-
medi 15 et dimanche 16
juin à 17 h. (ib)

• BOXING-CLUB
Entraînements les lu, ma et je à
18 h 30, à la halle des Forges.

• CARTOPHILES DU JURA
1er lu du mois; échanges dès 20
h; Brasserie de l'Etoile, rue Fritz-
Courvoisier 24.

• CERCLE DE BRIDGE
(Serre 65). Tous les jours dès 16
h 30, parties libres.

• «CEUX DE LA TCHAUX»
Société de chant et de danse
Répétition de chant, tous les ma
20 h, collège des Gentianes. Ré-
pétition de danse, tous les je 20
h, collège des Gentianes. Rens.:
président, £ 23 31 16. Direc-
teur chant: £ 37 18 50. Moni-
teur danse: £ 26 50 16.

• CHŒUR MIXTE
des paroisses réformées
Di, participation au culte des
Eplatures. Répétition à 9 h. Les
automobilistes seront à 8 h 50
devant la gare pour reprendre les
non-motorisés. Culte à 9 h 45.
Après le culte en cas de beau

temps course au Sentier des Pla-
nètes. En cas d'incertitude,
<? 32 10 71. Ma, dernière répéti-
tion à 19 h 45 à l'aula de l'ancien
Gymnase. Etude pour le concert
de sept, au Grand-Temple.

• CITY-STAR 0Âi
majorettes-twirling
Entraînements le me et le ve soir,
Centre sportif, Numa-Droz, halle
D. Rens.: £ 28 84 45.

• CLUB ALPIN SUISSE
Ve, 20 h 15, assemblée bimes-
trielle au Mont-d'Amin. Sa, dès
7 h, journée du bois et des net-
toyages. Les dix heures et le
dîner sont offerts. Sa, Cabane
Suzanfe, la Haute Cime, org.: S.
Moser et A.-L. Dutoit, réunion
ve dès 18 h, au Cercle de l'An-
cienne.

• CLUB AMATEUR DE DANSE
(Local: rue de la Serre 67, sous-
sol). Cours pour débutants et
perfectionnement me, 20 h. En-
traînement des membres tous les
je de 19 h 30 à 22 h. Tous les ve
dès 21 h, danse libre.

• CLUB CYNOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds
et environs (UCS)
Entraînement me au Communal
sur La Corbatière; 18 h 30, pour
les classes A et DI et DU, 20 h,

, of ur les classes junior et débu-
tants. Rens.: £ 038/24 70 22.

• CLUB DES LOISIRS
(Groupe promenade). Ve,
Chambrelien - Boudry. Rendez-
vous à la gare à 13 h.

• CONTEMPORAINES 1931
Me, dès 20 h, rencontre et pho-
tos du voyage des 60 ans, petite
salle du Restaurant de l'Abeille,
Paix 83.

• CONTEMPORAINS 1914
Course annuelle d'un jour, me
12. Rendez-vous gare, 8 h.

• CONTEMPORAINS 1933
Ce soir, soirée poulets au Chalet
du Berger à La Vue-des-Alpes;
19 h, apéritif; 19 h 30, grande
bouffe.

• CROSS-CLUB
Entraînements: juniors 8-15 ans,

je 18 h 15, patinoire, rens.
p 26 54 50; adultes, je 18 h 15,
Les Arêtes, rens. <p 28 17 05.

• ÉDUCATION CYNOLOGIQUE
(SEC)
Sa, pas d'entraînement;
concours «La Riviera» Forel
(VD). Me, entraînement + Agili-
ty Dog à 19 h, resp. Boillat Mau-
rice. Ve, CT «Chez Idéfix» à 19 h
30, à La Combe-à-l'Ours (der-
rière la halle d'expertise des au-
tomobiles). Rens.: £ 26 49 18.

• L'ABEILLE
Société de gymnastique
Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes (con-
dition physique) lu, 20-22 h, (B.
Pedretti, £28  36 80); dames,
me, de 20 à 22 h, (B. Pedretti);
pupillettes, lu, de 18 à 20 h, (N.
Cosandier, £231676) ;  pu-
pilles et groupe mixte, lu, 18-20
h, (A.-M. Pellaud, p 26 99 31);
agrès filles, me, de13h30à17h
30, ve, de 17 h 30 à 20 h, (C.
Braichet, £28  78 73); artisti-
que filles, ma, me, je, ve, de 18 à

20 h, (F. Jaquet, £ 28 72 85);
groupe enfantine, me, 14-15 h,
(R. Faneca, £ 26 54 21 ). Prés.:
Betty Pedretti, £ 28 36 80.

• LA JURASSIENNE
Section FMU. Courses: sa-di
15-16, Les Paccots, week-end
randonnée, org.: J. Emmeneg-
ger, £2 6  77 61. Séance men-
suelle: je 13, sur la massif du
Mont-Blanc, 20 h, foyer
U.C.J.G. Gymnastique: junior et
senior, relâche jusqu'au mois de
septembre. Vét., lu 18 h 15 à 19
h 30, collège des Gentianes.

• SAMARITAINS
(Section La Chaux-de-Fonds).
Renseignements et inscriptions
pour les cours de samaritains
(cours de sauveteurs - cours de
1 er secours) : £ 28 16 02. Rens.
généraux: £ 23 83 66 (entre 18
h-19h).

• UNION CHORALE
Répétition au local, Progrès 23,
ma, 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Les petites têtes blondes choyées
Les crèches nouvelle formule

Depuis le mois d'août dernier, les
crèches, garderies et jardins d'en-
fants chouchoutent les petites
têtes blondes chaux-de-fonnières.
La nouvelle formule offre une
centaine de places supplémen-
taires. Et fait assez rare en Suisse
romande pour être signalé: les
parents n'ont aucun problème à
trouver un lieu d'accueil pour
leurs bambins.
Crèches et garderies en ville
connaissaient une saturation.
Elles devaient non seulement re-
fuser régulièrement des de-
mandes d'accueil, mais quel-
ques-unes d'entre elles se trou-
vaient aussi dans une impasse fi-
nancière, menaçant ainsi 90 des
150 places disponibles dans les
crèches. Le printemps dernier, le
Conseil communal a donc pré-
senté au Conseil général un rap-
port prévoyant un subvention-
nement des institutions privées
par les pouvoirs publics (coût de
l'opération estimé à 300.000
francs) et un nouveau calcul des
prix de pension.
OBJECTIFS
DE QUALITÉ
Le but, souligne le chef des Ser-
vices sociaux, M. Yves Scheu-
rer, était de «donner aux crèches
privées les capacités de poursui-
vre leurs activités en visant des
objectifs de qualité d'accueil
pour les enfants et de salaire
pour les employés, de pérenni-
té».

L'idée était aussi de stimuler
la création de nouvelles crèches.

«Si des mesures n'avaient été
prises, remarque M. Daniel Vo-
gel, conseiller communal, des
crèches auraient dû fermer et
nous aurions moins de places
d'accueil que maintenant».
PLACES DISPONIBLES
Moins d'une année après l'intro-
duction de cette formule, le ré-
sultat se perçoit déjà de façon
tangible. En ville de La Chaux-
de-Fonds, crèches, garderies et
jardins d'enfants offraient 430
places (autorisées par l'Etat) et
accueillaient, en réalité, 484 en-
fants. Aujourd'hui, ces mêmes
chiffres s'élèvent respectivement
à 541 (+ 111) et 508 places d'ac-
cueil. Autant dire qu'il «reste
des places disponibles», relève
M. Scheurer.

Le nombre d'enfants accueil-
lis n'a, on le voit, pas diminué,
mais ils se sont répartis diffé-
remment et dirigés vers des
structures généralement plus pe-
tites et plus nombreuses, puis-
que cinq nouvelles institutions
ont vu le jour ces derniers mois.

Une attention particulière est
également portée à la qualité de
l'accueil: «Aujourd'hui, le sou-
hait est d'avoir des exigences
plus importantes sur le plan
éducatif», note M. Scheurer.
Pour permettre au personnel
d'atteindre le niveau de qualité
requis par la commune, une for-
mation intercantonale en cours
d'emploi vient de démarrer.

Horaires à la carte, et prix à la
carte. A partir du coût réel

Crèches et garderies, ici celle des P'tits Loups.
Les institutions de la ville ont augmenté leur capacité d'accueil d'une centaine de places.

(Impar-Gerber)

d'une journée d'accueil, des ré-
ductions sont consenties en
fonction du revenu des parents
et du nombre d'enfants d'une
même famille placés. Un pre-
mier bilan montre que 39% des

parents paient un prix inférieur
ou égal au prix antérieur, et que
64% d'entre eux doivent dé-
bourser moins de 20 francs par
jour. Seuls trois parents paient
le prix fort, soit 35 francs.

Mais quelle que soit la situa-
tion des parents, souligne encore
le chef des Services sociaux, «on
ne renvoie aucun enfant».

CC

Noces d'or

Ida et Jules (notre photo
Gerber) fêtent aujourd'hui
leurs noces d'or. Voici 50
ans, en effet, M. Vorpe pas-
sait la bague au doigt de
son épouse, fille d'immigrés
italiens. Bugle à la Lyre, M.
Vorpe participait avec ses
camarades au bal annuel de
sa fanfare. C'était en 1938 à
l'Ancien Stand. Assis à la
même table, il y avait son
ami Gino et sa sœur Ida.
Encouragé par Gino, Jules
a finalement invité Ida à
danser... «Depuis là, nous
avons toujours été ensem-
ble», souligne M. Vorpe.
Mais comment a-t-il été sé-
duit par sa future femme?
«Je me trouvais dans une
belle robe, c'est cela qui l'a
attiré», précise modeste-
ment son épouse.

Dimanche, en célébrant
leurs 50 ans de mariage en
famille, ces alertes septua-
génaires échangeront un
regard complice en souve-
nir du passé, (alp)

La Chaux-de-Fonds
Nuitées à la baisse
Les hôtels de La Chaux-de-
Fonds ont enregistré Tan-
née dernière 49.835 nui-
tées, soit 1132 de moins
qu'en 1989. Les héberge-
ments collectifs ont quant à
eux connu une hausse de
61,27% de leurs nuitées,
soit au total 17.814 nuitées.
Le camping a vécu une très
légère baisse de fréquenta-
tion (1,81%). Même phé-
nomène à l'Auberge de jeu-
nesse (- 0,36%). C'est ce
que révèle le rapport d'acti-
vité 1990 de l'Office du
tourisme, (c)

Le bétail au Communal
Hier mercredi, le bétail est
monté au Communal de La
Sagne. Cette année, 10 ju-
ments et leurs poulains ain-
si que 355 bovins seront en
estivage durant une cen-
taine de jours sur ce magni-
fique pâturage. Il faut rap-
peler que ce territoire ap-
partient à la commune et
qu 'il est entretenu sous
forme de corvées. Un ber-
ger, M. Jean-Louis Du-
commun, en assume le
contrôle et surtout l'appro-
visonnement en eau. (dl)

BRÈVES

Un arbre et une fondation pour le 700e
Relations Winterthur-La Chaux-de-Fonds

Les autorités à Winterthur
Dans un même geste, les deux présidents de ville ont planté un tilleul
chaux-de-fonnier en terre alémanique. (sp)

m En cette année du sep-
fil tième centenaire de la
M Confédération, La
JH Chaux-de-Fonds souhaite

intensifier ses relations
BÊ avec la ville amie de Win-
ÊÊ terthur. Acte symbolique,
Ul hier, le Conseil communal
m a planté un arbre en terre
fi alémanique. Au mois
H août, les autorités vien-
S dront en pays romand pour
Et créer une fondation, signe
n tangible du rapprochement
If- entre les deux cités.

iff
i Durant deux jours, les
/ autorités de La Chaux-de-
H Fonds ont renoué contact
Ef avec celles de Winterthur

et fait connaissance des
trois nouveaux membres de

ÉÉL l'exécutif en place depuis les
JS8g§k élections de l'année

BB^illft dernière.

NOUVEL ÉLAN
Pour marquer, à sa manière, le
700e anniversaire de la Confédé-
ration, la ville du Haut souhaite
donner un nouvel élan à ses rela-
tions amicales avec Winterthur.
Après avoir planté un tilleul
chaux-de-fonnier à l'extrémité
de la rue piétonne, les deux exé-
cutifs ont discuté de la création
d'une fondation qui contribue-
rait à intensifier les échanges
sportifs, scolaires ou culturels
entre les deux cités et leurs habi-
tants.
EN AOÛT PROCHAIN
Les 23 et 24 août prochains, les
60 membres du législatif et les 7
membres de l'exécutif winter-
thurois tiendront , à La Chaux-
de-Fonds, une séance commune
avec leurs homologues d'ici et
décideront de la création de la
fondation. Après les joutes ora-
toires, ils se disputeront le bal-
lon rond lors d'un match de foot
mixte et planteront un chêne à
l'entrée du nouveau quartier des
Cornes-Morel. (ce)

PERROCO, des plumes toutes neuves!
Il était là avant le patron et il deviendra assurément plus âgé que lui, le
perroquet «Perroco», mascotte de la célèbre droguerie de la vieille ville qui
porte son nom. Imperturbable, le psittacidé de service a assisté à la rénova-
tion complète du magasin où il accueille les clients d'un rocailleux «salut»...
les jours où il est décidé. Par contre, Jean-Daniel Rothen, le patron, et son
équipe réservent toujours un accueil attentif à tous, que ce soit pour un
simple conseil ou une prestation de vente. La convivialité est une longue
tradition de la maison depuis sa création en 1927, perpétuée par M. Rothen
depuis sa reprise en 1984. La rénovation totale du magasin a ouvert 300 m
linéaires de rayons présentant 12000 articles dont la gestion est entière-
ment informatisée. La droguerie a maintenu et développé ses trois secteurs
distincts:
- les produits chimiques et ménagers, qui comprennent les produits chimi-

ques de laboratoire, les solvants et produits d'entretien ménagers, de la
tache sur textile jusqu'au calcaire de la baignoire en passant par les vitres
et les bougies pour une soirée raffinée, et tous les produits écologiques
pour le jardin et les petites bestioles qui se faufilent jusque sous les
meubles;xr1
- le rendez-vous santé où une large gamme de tisanes et de spécialités

d'automédication permettent de conserver un entrain naturel que les
produits minceur viennent soutenir!

- le rayon parfumerie, hygiène du corps, s'enorgueillit de marques presti-
gieuses, Guerlain, Dior, Rochas, Nina Ricci, etc.

Une visite s'impose, surtout ce 6 juin, jour d'inauguration de la droguerie
rénovée. Il y aura des concours et plein de cadeaux à gagner.

132-1239'
Droguerie Perroco , place de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-Fonds
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-16
h. Département audio-visuel, lu, 14-
18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h ou sur
rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
(Prés.-Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L- Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
^5 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
95 27 21 11.

SERVICES

• SPECTACLE-CABARET
«La petite patrie»
de C. Darbellay
Beau-Site
20 h.

• CONFÉRENCES
«L'action de Terre des Hommes
au Moyen-Orient»
Café de la Channe valaisanne
20 h.
«L'expansion de l'Univers»
par l'astrophysicien E. Schatz-
man
Club 44
20 h.

• THÉÂTRE
«Le Naufrage»
d'après E. Westphal, avec E.
Theurillat et I. Fontaine
Théâtre abc
20 h 30.

• LECTURE PUBLIQUE
D. Bourquin, comédienne lira
des textes de C. Lispector
Bibliothèque de la Ville
20 h.

AUJOURD'HUI
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole Nous vous attendons pour un essai routier
de succès en succès. Equipement, confort |)e |a peugeoI 4Q5, l'exemple par excel-
et design - elle est citée en exemple dans lence.
sa catégorie. Un exemple? La 405 SRI est peugE nt 405 SRI. Fr. 2B 590.- (ill.|.
dotée, entre autres, de lève-glaces électri- Peugeot 405 SRI Automatic ,
ques à l'avant, du verrouillage central avec Fr. 28 150.-.
télécommande de série, d'un volant ré- "i
glable en hauteur, de rétroviseurs exté- onr\S6'\
rieurs chauffants , etc. Son moteur 1,9 litre f" 

pr.offfe ^6 '""' J
à injection électronique développant 88 \SUPB
kW/120 cv (CEE) se charge de lui conférer L
un tempérament à la mesure de son talent f3^n ¦* ¦ <YT f/S»?
et des réserves de puissance plus que suf- rt»**tU I 4\J3
lisantes. UN TALENT FOU.

. EIMTILLES SA
S GARAGE ET CARROSSERIE
à La Chaux-de-Fonds, fy 039/26 42 42

Le Locle, <P 039/31 37 37 m^g
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT H II

BBEftcf ikfe à ibl im n s i «a
/¦ 

\BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES -
RECEPTION Jf11h?V

ASCOT'S BAR ' S/fA
LA CECISEJEI:

o. licoce e/ ¦j frasipeù dves/ier
Ascot's Bar du mardi au samedi

Tête-à-tête
30 grammes de caviar frais

Sevruga «Caviar House»
accompagné de deux coupes de
Champagne et de blinis: Fr. 49.-

Marais 10, Le Locle, 0 039/31 35 30
k 28-140B3 A

w&M vi||e du Loc|e
ffttf* MISE AU CONCOURS
Les Services industriels mettent au concours un poste de
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou
MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
à l'Usine centrale.
Ce poste comprend la gestion des énergies eau, gaz, électricité.
Après une période de formation, le candidat pourrait se voir
confier des responsabilités.
Le poste en question prévoit une activité par rotation.
Exigences: être au bénéfice d'un CFC de mécanicien électri-
cien ou mécanicien électronicien;
- obligation d'élire domicile au Locle.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de certificats, doivent être adressées à la
direction des Services Industriels, avenue du Technicum 21,
P 039/31 63 63, jusqu'au 15 juin 1991.
28-14003(10) Le conseil communal

Pour l'ouverture prochaine
d'un magasin

dans le centre ville de Neuchâtel,
nous recherchons:

une collaboratrice
ou

un collaborateur
Ce poste à responsabilités

requiert un grand intérêt en décoration
et objets contemporains.

Les documents usuels sont à envoyer à:

MAD
Case postale 47
2003 Neuchâtel

28-1403

Bureau d'architecture de la place cherche

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique.
Occasion de travailler sur des réalisations
importantes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres R 028-704203 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Salle communale du Cerneux-Péquignot

Vendredi 7 juin 1991 à 20 h 30

La Cantatrice chauve
E. Ionesco

Par l'atelier-théâtre du Locle
Organisation: ADCP

° 28-800103

Le gain accessoire
idéal pour ménagères
Nous sommes une maison suisse
appréciée depuis des années auprès
de nos collaboratrices et notre clien-
tèle de par notre sérieux, notre ser-
vice ponctuel et nos conseils appro-
priés.

Pour agrandir notre team de ven-
deuses par téléphone à domicile,
nous cherchons des ménagères
étant disponibles 3 heures par jour.
Gain intéressant dès le début - sans
investissement!

Nous offrons:
- collaboration harmonieuse ;
- formation approfondie et suivie;
- produits de qualité (articles de

consommation);
- remboursement des frais de télé-

phone garanti.

Nous demandons:
- personne consciencieuse et persé-

vérante.

Un essai ne coûte rien! Nous atten-
dons votre appel au
0 025 717242, de 8 h à 11 h et de
13 h à 16 h.

36-2081/4x4

Entreprise suisse cherche un

chef de groupe
pour la vente par téléphone

Ses tâches principales seront:
- élaborer un groupe performant

dans la région en cherchant et
formant de nouveaux vendeurs
(euses) ;

-assurer un chiffre d'affaires per-
sonnel;

-assurer le sérieux de la vente et
représenter instamment la maison.

Nous offrons:
une palette de produits de qualité,
facilitant ainsi votre vente. Notre ser-
vice après-vente est irréprochable.
Formation par des professionnels.
Rémunération intéressante selon vos
capacités et votre travail.
Faire offres sous chiffre Wl 1446 à
Ofa Orell Fùssli Werbe A.G., Post-
fach, 9500 Wil.

4x4

CABINET DENTAIRE AU LOCLE
engagerait
une aide-dentaire diplômée
ainsi qu' n.-

une apprentie aide-dentaire
pour le mois d'août 1991.
Ecrire sous chiffres 28-800104 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Commerce d'alimentation
région Le Locle
cherche

PERSONNE
pour 3 matins par semaine
Faire offre sous chiffres
28-800105 à Publicitas.
2400 Le Locle.

FLEURIER/NE
Patinoire couverte - ENTRÉE LIBRE

BROCANTE
Marché aux puces.

Cartes postales
40 exposants

Vendredi 14 juin de 17 à 22 heures

Samedi 1S juin de 9 h 30 à 18 heures
450-1350

>œ  ̂ :̂~~~?^

:r

«̂X« Immlr*̂ !

Vous l'attendiez depuis longtemps, ce cabriolet. Aux Etats-
Unis, c'est déjà un triomphe. On se l'arrache. Son moteur
à injection 1,6 litres, 16 soupapes, crache 115 ch. En bref:
une belle mécanique qui vaut largement ses Fr. 29 800.-.
Direction assistée, lève-glaces électriques et hardtop, en
option. Avec ça, la route est à vous.
Essayez-le pour voir.

ceniRC AUTocnoBiLC
Roger Robert - Les Ponts-de-Martel

* (p 039/37 14 14

I Rouler de l'avant. I |13 D̂3

Vue panoramique sur
tout le lac de Neuchâtel
Situation calme
A vendre à La Béroche/IM E

Magnifique attique
de 5Vz pièces
avec mezzanine
Terrasse: environ 25 m2

Complètement agencé: cuisine
avec lave-vaisselle , 2 salles d'eau,
garage double et une place de parc.
Fr. 590000.- et 50000.- pour
garage double et place de parc.
Renseignements et visite:
<p 038/55 25 48

 ̂
450-1124

À LOUER AU LOCLE

STUDIO
meublé, tout confort, quartier
des Girardet. Loyer Fr. 420.-
y compris les charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT
4% PIÈCES

situé à la place du Marché,
entièrement transformé,
ensoleillé, surface d'environ
100 m2, cuisine agencée, lave-
vaisselle, poêle suédois.
Loyer Fr. 1550.- y compris les
acomptes de charges.
Libre tout de suite.
Fiduciaire C. JACOT,
Envers 47, 2400 Le Locle.
CP 039/31 23 53

28-14010

/ GEDECO S.À \
AGENCE I M M O B I L I È R E

A louer, au Locle
Foule 20

surfaces commerciales I
de 170 et 265 m2

sur deux niveaux.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Fr. 3500 - + charges.

S'adresser à GEDECO S.A.
Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 19
Cfy 038/25 56 50

450-1295 JLm

A vendre à Dombresson

villa individuelle
de 5 pièces sur 2 niveaux, construction récente, environ
150 m2 habitables, cuisine moderne, cheminée de salon,
dégagement, garage et place de parc.
Prix: Fr. 540000.-

fjj1 Fiduciaire de gestion et d'informatique SA
Bl̂ ah l Avenue Léopold-Robert 67
lLm 2300 La Chaux-de-Fonds
B^ll . - 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

Au centre de Bienne, dans un quartier agréable et
calme, particulier vend

un immeuble locatif
de 6 étages. Comprenant un magasin et 5 loge-
ments. Construction (1930) et architecture de très
bonne qualité.

Pour de plus amples renseignements et documenta-
tion, écrire sous chiffres 22-471671 à Publicitas,
1401 Yverdon-les-Bains.

5S* VILLE

S °U L0CLE
Cimetière de Mon-Repos
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont
l'obligation d'entretenir régulièrement les tombes au
cimetière de Mon-Repos.
Conformément au règlement des inhumations, des
incinérations et du cimetière, la direction soussignée
fera procéder au nivellement, à la suppression ou à
l'enlèvement des jardins, plantations ou monuments
qui ne sont pas entretenus.

Direction de police
2B-14003 

A louer rue du Midi 7 au Locle

appartement de 5 pièces
cuisine agencée avec machine à
laver, cheminée et poutres appa-
rentes, salon de 48 m2, terrasse.
Possibilité d'avoir un garage +
place de parc couverte. Fr. 1800.-
par mois avec charges plus ga-
rage. Libre tout de suite ou à
convenir. <$ 039/32 11 27, privé
039/31 16 51

470-211

V
A louer au Locle
proximité du centre commercial

• surface
commerciale
de 65 m2
au rez-de-chaussée, avec vitrines et
sanitaires, accès pour camions.
Finitions au gré du preneur.
Loyer à discuter.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
<P 038/31 11 79

. 450-100274

SÎ IMIHI.I TBMYTMMMmrarnr

Turin/Salins/VS
A vendre, à 5 min de
Sion

chalet neuf
sur parcelle de
700 m" env., avec ga-
rage indépendant.
Fr. 420000.-.
BOURDIN, Immobi-
lier, Sion, 0 027
224392 bureau,
«027 22 3517 privé.

36-342/4x4

T ^BRONZARIUM
(préparez votre

peau pour l'été)
11 séances

Fr. 100.-
plus produits
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

,' 039/31 36 31
^k 28-14050 j Ê

^CONSTRUCTION
>. JH SERVICE

EDMOND MAYE SA

)(. . Phase II - PPE "Les Primevères"
A vendre au Locle

DUPLEX 4 </, PIèCES
110 à 125 m2.

Cuisine agencée, vastes séjours.

Superbes balcons.
Salle de bains/W.-C.
+ W.-C/lavabo.
3 chambres à coucher.

SNGCl Possibilité d'aide fédérale.
28-192



MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Isabelle
PERUCCIO - SANDOZ

et Michel SANDOZ
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MARTI N
Ie 4 juin 1991,à 2 2 h 1 6

Tourelles 10
Le Locle

28-14122

Spontanéité sur fond d'opérette
Spectacle scolaire à La Brévine

Enseignants et élèves des
classes primaires de La
Brévine se sont livrés à
une démarche pédagogi-
que pour le moins origi-
nale, sur laquelle ils
planchent depuis plu-
sieurs mois. Elle s'inscrit
dans le cadre du pro-
gramme de français.
Vendredi dernier, devant
une salle archicomble, ils
ont présenté le fruit de
leur travail: une comédie
musicale menée sur un
rythme d'enfer et peaufi-
née de la plus belle ma-
nière. Une première dans
le canton.
Le cheminement entrepris n'est
franchement pas très courant.
Sur la base d'un album illustré
d'Evelyne Reberg, «Lili Mou-
tarde», dont le texte est arrangé
en une sorte d'opérette, chan-
sons et répliques sont apprises et
mises en scène. Afin d'utiliser les
potentialités de chaque acteur,
les rôles principaux sont tenus
par plusieurs enfants, ce qui ne
nuit aucunement à la compré-
hension de l'histoire.
Lili est la fille d'une famille un
peu bizarre. Ses parents habitent

Gosses sur les planches
Ou lorsque la spontanéité dépasse le trac. (Favre)

Dijon et dirigent une fabrique
de moutarde. Lili s'ennuie toute
seule à la maison. Une surprise
de taille l'attend. Trois frères et
soeurs, Titi chewing-gum, Lili
tempête et Lili farfouille, vien-
nent combler ce vide. Ils le com-
blent si bien que leur grande
sœur se lasse très vite de leurs

nombreuses bêtises. Elle finit
par craquer et les emmène au
bout du monde.

Ils embarquent dans un
TTGV, un train à terriblement
grande vitesse, qui les conduit...
au diable. Celui-ci les engage
dans son usine, qui confectionne

sur mesure toutes sortes de mal-
heurs et tracas à grand fracas.
Les enfants ne tardent pas à en
avoir marre et désirent à tout
prix s'en aller; mais l'homme à
la fourche veut absolument les
retenir. Le seul moyen d'obtenir
le billet du retour est de répon-
dre à une série de questions,

toutes plus farfelues les unes que
les autres.

ACCOMPAGNEMENT
EFFICACE
Ils passent aisément l'épreuve et
peuvent revenir sur terre. Après
encore quelques péripéties, la fa-
mille Moutarde fête leur retour
au bercail. Les comédiens en
herbe sont accompagnés au pia-
no par Bernard Contesse, délé-
gué pour l'enseignement de la
musique dans le canton. Il ne
dispose en fait que de simples
mélodies. C'est à lui d'insuffler
le rythme en adjoignant des ac-
cords, des fioritures, qui permet-
tent aux gosses de ne jamais per-
dre le fil.

Même si cela exige de leur
part une importante concentra-
tion, ils n'en conservent pas
moins leur spontanéité, leur fra-
îcheur, leur vivacité. Immédiate-
ment, le public est charmé par
des airs tantôt humoristiques et
entraînants, tantôt doux et
bourrés de tendresse. Le diable,
un personnage de prime abord
fort antipathique, devient atta-
chant. Il n'y a pas à dire, ce spec-
tacle a vraiment de quoi impres-
sionner son monde! PAF

• A u vu de l'énorme succès que
ce spectacle a rencontré, une re-
présentation supplémentaire est
prévue vendredi 7juin à 20 h 15,
à la grande salle de l'Hôtel de
Ville de La Brévine.

• PRO SENECTUTE
Gymnastique, les mardis, de 8 h
45 à 11 h et de 14 h à 16 h, à
Paroiscentre.

• VOLLEYBALL-CLUB
Entraînements, les lundis à
Beau-Site, de 18 à 20 h (juniors
masculins) et de 20 à 22 h (2e
Ligue féminine); et au Commu-
nal, de 18 à 20 h (juniors fémi-
nines) et de 20 à 22 h (4e Ligue
féminine). Les mardis: à Beau-
Site, de 18 à 20 h (mini-volley)
et de 20 à 22 h (3e Ligue mascu-
line). Les jeudis: à Beau-Site, de
18 à 20 h (juniors féminines) et
de 20 à 22 h (2e Ligue mascu-
line); et au Communal, de 18 à
20 h (juniors masculins) et de 20
à 22 h (2e Ligue féminine).

• STÉNOGRAPHIE
AIMÉ PARIS
Entraînements tous les mardis,
19 h 15, salle 25 du collège Da-
niel-JeanRichard (No 11).

• CADL (CLUB ATHLÉTIQUE)
Entraînements à l'ancienne halle
de Beau-Site, le lundi et le jeudi
de 18 h à 19 h pour les écoliers et
écolières; le lundi et le jeudi de
19 h à 20 h pour les cadets, ca-
dettes et juniors; vendredi de 17
h 45 à 19 h pour les débutants.
Renseignements: R. Wicht, tél.
31.57.50 et R. Barfuss, tél.
31.21.72.

• CLUB D'ÉCHECS
Entraînements et (ou) tournois,
chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Ren-
seignements: M.-A. Duvoisin,
tél. (039) 31.64.55.

• CLUB DES LUTTEURS
Entraînements: ancienne halle
de Beau-Site, mercredi, 19 h 30,
seniors; jeudi, 18 h, jeunes dès
10 ans.

• FANFARE «LA SOCIALE»
Répétition tous les lundis à 19 h
45, à la Bourdonnière.

• LE LOCLE-SPORTS,
CLUB HALTÉROPHILE
Halle des sports des Jeanneret,
1er étage, juniors, lundi, mercre-
di et vendredi de 19 h à 21 h.
Elite et vétérans, mardi et jeudi
de 18 h à 21 h 30, dimanche de
10hà12h .

• SAMOURAÏ JUDO-CLUB
Lundi, de 19 h à 20 h, écoliers
dès 12 ans; 19 h à 21 h, adultes.
Mercredi de 18 h à 19 h, écoliers
jusqu'à 12 ans; de 19 h à 20 h,
écoliers dès 12 ans. Jeudi, de 18
h 45 à 19 h 45, débutants éco-
liers; de 20 h à 21 h 30, adultes.
Renseignements: Pierre Beuret,
tél. 31.77.36, ou Pascal Paroz,
tél. 31.17.44.

• GROUPE FOLKLORIQUE
LES FRANCS-HABERGEANTS
M.-A. Calame 5, 2e étage (an-
cienne poste). Répétitions: mar-
di, 17 h, groupe enfants. Mardi,
20 h, Chanson locloise. Mercre-
di, 20 h, danseurs.

• CROIX-ROUGE SUISSE,
SECTION DU LOCLE
Tél. 31.72.64. Consultations
pour nourrissons: Ecole neuchâ-
teloise de nurses (ancien home
Zenith), Hôtel-de-Ville 3, tous
les mardis après-midi de 14 h à

17 h. Baby-sitting, tél. 31.33.07.
Taxis bénévoles: tél. 31.11.17.
Vestiaire: rue des Envers 1, tous
les jeudis de 14 h à 18 h 30.

• FÉDÉRATION SUISSE
DE GYMNASTIQUE
ACTIFS
Mardi, halle des Jeanneret de 20
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site de 20 à 22 h (C.
Huguenin, 31.50. 59).

• FÉMININE
Lundi, ancienne halle de Beau-
Site, de 20 à 22 h.

• DAMES
Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h (Mme
D. Huguenin, 31.50.59).

• PUPILLES
Mercredi de 18 h à 19 h 30, halle
de Beau-Site (Thierry Pellaton).

•GARÇONS
(Agrès) mardi de 18 h à 20 h,
halle du Communal (Thierry Pel-
laton). (Artistique) mardi et jeu-
di de 18 h à 20 h, halle du Com-
munal (Laurent Hug).

• FILLES
(Agrès) lundi de 18 h à 20 h,
halle du Communal (Sandrine
Zbinden).

• PUPILLETTES
(Petites) lundi de 18 à 19 h,
halle des Jeanneret (Marie-
Claude Fournier). (Grandes)
mardi de 18 h à 20 h, ancienne
halle de Beau-Site (Sandrine
Zbinden).

• ATHLÉTISME
Mercredi de 18 h à 20 h, halle du
Communal (Hervé Zbinden).

• MÈRES ET ENFANTS
Vendredi de 18 h à 20 h et mardi
de 16 h à 17 h, halle des Jeanne-
ret (Nicole Dunand). Pour tous
renseignements: Jean-Maurice
Maillard, président, Crêt-Vaillant
21, tél. 31.57.24.

• SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
Cercle de l'Union, M.-A.-Ca-
lame 16, 2e lundi de chaque
mois: 20 h 15, assemblée des so-
ciétaires; dès 21 h, réunion pour
échanges, vente et achat de tim-
bres, cartes et enveloppes.

• TENNIS DE TABLE
Entraînements tous les mardis et
jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20
à 22 h.

• GYM HOMMES
Mercredi de 20 à 22 h, halle po-
lyvalente, bloc 1.

• CONTEMPORAINS 1918
Rendez-vous tous les deuxièmes
mercredis du mois vers 13 h 30
sur la place du Marché (sauf en
juillet et août).

• CONTEMPORAINS 1923
Rencontre chaque 2e mardi du
mois, 14 h à l'Hôtel-de-Ville.

• CONTEMPORAINS 1924
Chaque premier jeudi du mois,
rendez-vous à 13 h 30, place du
Marché, pour sortie surprise.

• GROUPE SCOUT «LES TROIS
SAPINS»
Pour garçons et filles. Tous les
mercredis de 18 à 20 h pour en-
fants de 7 à 11 ans, et de 18 à 21
h pour enfants dès 11 ans, au
Chalet des Trois Sapins à la
Combe-Girard.

Derniers délais pour les inscrip-
tions: LUNDI A 17 HEURES. Les
programmes permanents des so-
ciétés locales ne paraissent qu'une
fois par mois, le premier mercredi.
De même, il n'est pas fait de rappel
de convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES

Récital de Gilbert Schwab
Rencontre de l'accordéon à Chartres

L'accordéoniste loclois bien
connu, Gilbert Schwab, a en-
core renforcé son audience
internationale en ayant été invi-
té à prendre part à la Ille ren-
contre européenne de l'accor-
déon qui vient d'avoir lieu du-
rant trois jours à Chartres.

Cette Ille rencontre a réuni
un impressionnant plateau des
meilleurs accordéonistes, non
seulement de France et d'Eu-
rope, mais également du Japon,
d'Argentine et d'URSS.

Trois jours durant , tous ces
musiciens ont présenté tous les
styles de l'accordéon, en se suc-
cédant dans divers lieux de
concert. C'est également pen-

dant cette importante manifes-
tation que fut organisé le Grand
Prix de France de Valse Mu-
sette. Gilbert Schwab a, pour sa
part, participé au récital de la
deuxième journée et fut singuliè-
rement étonné de voir à quel
point il était contlu et apprécié
au sein du monde européen de
l'accordéon. Notons qu'il était
le seul représentant suisse.
Il a par ailleurs découvert des
musiciens remarquables, tels
que le Baïkal Duo, la japonaise
Hiroko Itho, Pascal Sevrans et
Retrouvé avec plaisir André Ver-
churen. Il est rentré enthousiaste
de son déplacement à Chartres.

(jcp)

Les jeunes font bouger la ville
ê I Graffiti et festival rock

Samedi 15 juin, ça va donner au
Locle! Dès 13 h 30, grand
concours de graffiti au centre-
ville, avec 22 participants. Et dès
19 h 45, festival rock à la halle
polyvalente avec sept groupes
de hard, pop ou punk. Le Parle-
ment des jeunes, organisateur,
termine sa première législature
en feu d'artifice !

Pour le concours de graffiti
«Graffitolocle», 15 panneaux
seront dressés place du Marché
et place du Premier-Août, à l'in-
tention des 15 groupes annon-
cés, de La Chaux-de-Fonds et
du district du Locle. Thème du
concours : l'utopie. Les œuvres
seront évaluées par un jury com-

posé de Marie-José Geyer, Rolf
Graber, Magali Babey, Claude
Gfeller, Claudévard et Daniel
Rudin, premier secrétaire du
DIP. A préciser qu'une de-
mande de subvention a été
adressée à l'Etat pour les deux
manifestations.

Les résultats du concours se-
ront donnés à 21 h 30 pendant le
festival rock, suivis de la distri-
bution des prix. La direction de
police a suggéré que le meilleur
artiste reproduise son œuvre sur
le sol, rue de la Banque, entre le
Crédit Foncier et les Trois Rois.
Pour éviter tout vandalisme, on
priera les participants de rendre
les bombes de peinture après la

manif et de signer une «charte»
désengageant à ne pas souiller
f les murs. Un cadeau leur est ré-
servé: une casquette avec l'effi-
gie «Graffitolocle».

Le festival rock avait recueilli
15 demandes d'inscription. Fi-
nalement, sept groupes se sont
inscrits: «Névrose», de Saignelé-
gier, «Moonrack» de Valla-
mand (VD), «Les Sagouins», La
Chaux-de-Fonds - Le Locle,
«Shangaï» de Delémont, «The
Sicks» de Neuchâtel, «No Miss
No Mess» de Cheyres (FR) et
«The Red Bidons» de La
Chaux-de-Fonds. Le jury sera
constitué par une délégation du
comité des promotions, (cld)

Rédaction
du LOCLE ,
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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BRÈVES
Conseil général
du Locle, ce soir
Ce soir, le Conseil général
du Locle traitera, notam-
ment, du rapport de la com-
mission chargée de l'exa-
men du rapport du Conseil
communal, relatif à l'étude
de fonctionnement de l'ad-
ministration communale,
ainsi que le rapport de mi-
norité de ladite commis-
sion. Autre point chaud:
une motion du pop, de-
mandant de créer une fon-
dation locloise pour l'aide
et les soins à domicile et un
projet d'arrêté, toujours du
pop, pour accorder un cré-
dit de 93.000 fr. aux aides
familiales du Locle. (cld)

Le Locle
au salon MEGA
de Gérardmer
Gérardmer , la ville française
jumelée avec Le Locle or-
ganise, du 7 au 9 juin, son
premier salon interrégional
du Massif vosgien, baptisé
MEGA (Montagne Equipe-
ment Gérardmer Aménage-
ment), qui ambitionne de
présenter la montagne sous
tous ses aspects. Ses orga-
nisateurs y ont associé la
Mère-Commune. Le Locle
présentera ses atouts tou-
ristiques ainsi que son in-
dustrie, (jcp)

Le 700e
à St-Margrethen
Dans le cadre du 700e an-
niversaire de la Confédéra-
tion et des rapprochements
entre les cantons de Neu-
châtel et de Saint-Gall, une
forte délégation locloise se
rendra, samedi 8 et di-
manche 9 juin, à St-Mar-
grethen à l'occasion de la
fête villageoise de cette lo-
calité. D'abord reçus en
fanfare et cortège, les Lo-
clois visiteront ensuite cette
cité des bords du lac de
Constance. Au lendemain
de la soirée récréative du
samedi soir, le Chœur mixte
paroissial participera au
culte œcuménique, alors
que les Francs-Héber-
geants et la Musique sco-
laire se produiront à l 'heure
de l'apéritif, (jcp)

AGENDA
Conférence à I Eglise
évangélique libre
Vendredi 7 juin, à 20 h,
l 'Eglise évangélique libre
accueillera le juif messiani-
que Jacques Guggenheim,
de Paris, qui a pour tâche
de présenter l 'Evangile aux
Juifs de France. Ce vendre-
di, au Locle, sa conférence
aura pour thème: «Le profil
du Messie dans la première
alliance». (Imp)

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures (p 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
? 31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, <? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

SERVICES



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 21

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

Baumann était allé faire un tour en
voiture. C'est ce qu'elles apprirent de
leur hôte qui continua:
-Contrairement à moi, il adore

dévorer les kilomètres.
Tout en dégustant un excellent ex-

presse, le trio discuta , très décontrac-
té. L'étranger interrogea les deux
femmes sur leurs métiers respectifs.
Puis il leur posa beaucoup de ques-
tions concernant la vie à Sumarais.

On sentait vraiment en lui l'écrivain,
curieux des réalités les plus banales
de l'existence.

Bien entendu, ils parlèrent aussi de
la bagarre. Henri Girard s'excusa de
ne pas être venu prendre congé avant
de quitter la kermesse.
- Nous avons préféré partir le plus

discrètement possible, expliqua-t-il.
Monique exprima toute l'humilia-

tion qu'elle avait ressentie suite à
cette scène grotesque, ajoutant
qu'elle ne voulait plus rien savoir de
ce fou de Froideveaux!

Pour changer de sujet , Girard
posa plusieurs questions sur la géo-
graphie de la région, voulant connaî-
tre le nom des montagnes qui l'en-
touraient. S'il en avait eu le temps, il
aurait aimé accomplir l'excursion de
Tune ou l'autre.

En entendant cela, Odette eut su-
bitement une idée. Sa famille possé-

dait un chalet d'alpage au-dessus de
Sumarais, au lieu dit Patresec. C'est
là que les bêtes montaient pour l'été.
Lorsqu'il faisait un temps clair , com-
me en cet après-midi , on jouissait
d'une vue sensationnelle.
- Ça vous dirait de découvrir la ré-

gion d'un peu plus haut? demanda
Odette à Girard.

Comme ce dernier répondit affir-
mativement, elle interrogea Moni-
que:
- On pourrait monter à mon cha-

let, qu 'en penses-tu?
-A Patresec? Tu es folle! Il faut

deux heures pour grimper là-haut, et
on n'est pas équipées!

Odette rappela qu'on pouvait y
accéder en voiture, en moins d'une
demi-heure. Elle expliqua à Girard
ce qu 'était un chalet d'alpage, et dé-
crivit la vue grandiose qui se déga-
geait depuis cet endroit.

- Est-ce que ça vous ferait plaisir
qu'on y monte?

Henri Girard approuva cette idée
avec enthousiasme. Il ne fallut guère
de temps pour que les deux femmes
s'installent dans la voiture de l'écri-
vain , laquelle fut bientôt engagée
dans les lacets conduisant aux pâtu-
rages.

Le plateau auquel ils accédèrent
par un étroit chemin caillouteux ,
était désertique. Près d'un monticule ,
une bergerie étalait sa construction
rudimentaire. Devant , le tuyau d'une
fontaine laissait couler son eau de
source dans un tronc d'arbre évidé;
et , abrités sous l'avant-toit de la
construction , on remarquait une ta-
ble et quelques bancs, grossièrement
bricolés à partir de planches ru-
gueuses.

(A suivre)

Qu 'y a-t - i l  de p lus  agréab le  que  de p e r m e t t e n t  de réal iser  de grands  avec un sp é c i a l i s t e  comp étent .  Et vos

s'o f f r i r  pa r fo i s  un p l a i s i r  i n so l i t e?  rêves. Commen t?  Nous vous le dévoi -  rêves se c o n c r é t i s e r o n t !

Même si ce n 'est pas le tour  f e r o n s  vo lon t i e r s .  Dans chaque

du monde!  Les peti tes économies Banque  Can tona le  vous dia loguerez
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L'annonce, reflet vivant du marché

Ï&5 PpuK!û.*basEBHfcSaii&
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple:
Miele G 522 i K '"

^12 couverts standard , S^C ĵy4 programmes de i ^ - ̂ fr ilavage et divers L*£ii î̂ 
^^programmes m$j 0mV&

économiques. * W^̂  ̂ _y"'
H 82-87/L 60/P 57 I £ ^rZ~

-Location 59.-/m.* II 9QC _
Prix choc FUST f O J J»
V-Zug Adora 10 SL ^7 "ZZ~*
10 couverts standard, I
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La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 5151
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

f ~~  ̂ >

À VENDRE

Appartement
en PPE, à l'ouest de la ville,

et comprenant: cuisine agencée,
salon/salle à manger, 3 chambres à

coucher, balcon/véranda.
Immeuble récent, tout confort.

Pour traiter:
Fr. 25000- avec aide fédérale.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
470-119

 ̂L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

¦ Gérance
__LB et administration
LJLJ d'immeubles

* Agence immobilière
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.

Locations et ventes
d'appartements ,

de locaux
commerciaux
ou de villas,

notre adresse:
Avenue Léopold-Robert 12

(Pod 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds

P 039/23 33 77 - Fax 039/23 32 77
132 12057



Téléviseur
en feu

Blessés à Morteau

Au Café de la Boussnote, les
deux filles du propriétaire regar-
daient la télévision, lorsque le té-
léviseur s'est soudainement en-
flammé. Les enfants ont eu le ré-
flexe de quitter l'appartement et
ont alerté leur maman, de ser-
vice au bar. Les clients éva-
cuaient le café, tandis que deux
personnes, S. M. et F. B. affron-
taient le feu avec un extincteur.
Intoxiqués par les émanations
de fumée, ils ont quitté la pièce
en titubant, avant de s'évanouir
sur la terrasse du café. Les pom-
piers de Morteau, qui s'étaient
rendus sur place dans un délai
très bref, ont pris en charge les
blessés et ont circonscrit le sinis-
tre. L'origine de l'incendie du té-
léviseur pourrait être d'ordre
électrique, une assez longue cou-
pure d'alimentation ayant plon-
gé Morteau dans le noir en dé-
but de soirée, (pr.a)

Un lycée pour quoi faire?
Constitution d'un comité de soutien à Maîche

140 personnes environ se
sont présentées lundi soir
à l'occasion du débat sur
la nécessité d'un lycée à
Maîche. Cette idée date
d'un an environ et ne
vient pas de l'académie,
mais de M. Joseph Par-
renin, conseiller régio-
nal, et de son entourage.
Un lycée pour quoi faire?

Est-ce qu'un diplôme permet de
trouver un emploi? Apparem-
ment, la réponse est oui, puisque
le chômage touche à 70% les
jeunes sans diplôme, tandis que
les jeunes dotés d'une bonne for-
mation et de diplômes ne sont
touchés «qu'à» 10 et 15% par
les problèmes d'emploi.

Pour être viable, un lycée doit
pouvoir accueillir 800 à 1000
élèves, les structures existantes à
Besançon, Pontarlier et Mont-

béliard sont saturées; passé 2000
lycéens, la machine perd son hu-
manité et les jeunes n'y trouvent
plus le milieu sécurisant qu'ils
recherchent.

Les cantons de Maîche, du
Russey et de St-Hippolyte se-
raient concernés par cet établis-
sement. Pour le seul collège pu-
blic de Maîche, au mois de juin
1990, sur 336 collégiens, 199
sont passés en seconde, ce qui

fait un taux de 73%. Sur ces 199,
on estime que 150 pourraient
être retenus à Maîche. Il semble
raisonnable de tabler sur 500 ly-
céens au départ pour une forma-
tion générale et professionnelle.
En effet, les instigateurs du pro-
jet veulent faire travailler le ly-
cée et les entreprises régionales
en étroite collaboration.

Il ne faut pas négliger non
plus le fait que beaucoup

d'échecs en seconde, sont dus à
la difficulté de nombreux jeunes
à s'adapter à l'internat. Et si les
jeunes restent sur place, c'est
toute une partie du secteur
culturel et sportif qui reprendra
vie. Car comment participer à
tel club ou telle organisation,
quand on est présent seulement
deux jours par semaine? Enfin ,
pour clore le débat , un comité
de soutien au projet s'est consti-
tué, (d.fa)

La bataille est engagée
Les partisans d'un lycée public passent donc à l'of-
fensive. En parvenant à déplacer 150 parents et
enseignants lors d'une première réunion test, Jo-
seph Parrenin sort renforcé. Son combat s'en
trouve légitimé et il peut aujourd'hui se prévaloir
du soutien populaire, traduisant un réel besoin en
matière d'équipement scolaire de second cycle.

Les foins terminés, ce paysan conseiller régio-
nal mettra à profit les longues journées estivales
pour monter un dossier «en béton». «J'argumente-
rai énormément sur la désertification rurale», ob-

serve M. Parrenin, considérant par ailleurs que le
développement d'équipements de ce type peut par-
ticiper aussi au rééquilibrage ville-campagne en
apportant un élément de réponse au problème des
banlieues agitées. Les élus du secteur seront égale-
ment invités «à prendre un engagement ferme».
Joseph Parrenin est persuadé, en tout cas, que la
bataille pour le lycée sera «une œuvre de longue
haleine, n'espérant pas de réponse avant trois ou
quatre ans, mais se promettant d'obtenir une déci-
sion de principe avant», (pr.a)

MORTEAU

• DE GARDE
Médecin: Dr Hugendobler, tél.
81.67.06.34. Pharmacie: Bou-
chet, Grand'Combe Châteleu.
Dentiste: Dr Viennet, tél.
81.43.34.35.

• CINÉMA LE PARIS
Danse avec les loups»: Vendredi
21 h; samedi et dimanche 18 h
30; mardi 21 h; «Pour Sacha»:
jeudi 21 h; vendredi 18 h 30; sa-
medi 22 h; dimanche 14 h 30;
lundi 18 h 30 et 21 h.

• CINÉMA MJC
Théâtre Municipal: «Aux yeux
du monde»: jeudi 20 h 45; ven-
dredi 20 h 45; dimanche 18 h et
20 h 45; mardi 20 h 45.

• CONCERT
Morteau: Restaurant l'Epoque,
vendredi 7 en soirée «Roxanne
et son trio». Les Fins: chalet du
Tantillon, vendredi 7 dès 19 h,
soirée cabaret avec Bernard Bole
du Chaumont et son Little Band.

•THÉÂTRE
Morteau: entrepôts de la SER-

NAM, samedi 15 juin, 21 h, «Le
dernier quai», création originale
de la Troupe de la MJC de Mor-
teau.

• CONFÉRENCE
Villers-le-Lac: Collège, samedi
8, 20 h 30, conférence avec
montage audio-visuel «Voyage à
travers l'Afrique en 4 x 4».

• DIVERS
Villers-le-Lac: dimanche 9 juin,
concours régional de gymnasti-
que «poussins», 43 sociétés,
1700 participants.
Villers-le-Lac: Les Combes, cha-
que après-midi saut à l'élastique
depuis la «Table d'Hercule» avec
l'Oliver's Organisation.
Villers-le-Lac: dimanche 9 juin,
fête de la section des Sentiers du
Doubs, chez Robin-des-Bois,
avec randonnée. Départ 10 h,
place Droz-Bartholet.

PONTARLIER

• DE GARDE
Médecin: tél. 81 46.76.00. Phar-
macie: Cordier, tél. 81.39.06.01.
(en dehors des heures d'ouver-

ture, s'adresser au commissariat
de police, tél. 81. 38.51.10.)
Centre hospitalier: tél. 81
38.54.54. Clinique Saint-Pierre,
tél. 81. 46.54.55.

• CINÉMA OLYMPIA
«Le Silence des agneaux»: ven-
dredi 21 h; samedi 22 h 30; di-
manche et lundi 21 h. «La reine
blanche»: jeudi et vendredi 21 h;
samedi 20 h et 22 h 30; di-
manche 17 h et 21 h; lundi 21 h.
«Thelma et Louise»: jeudi et ven-
dredi 21 h; samedi 20 h et 22 h
30; dimanche 17 h et 21 h; lundi
21 h. «Hot Spot»: jeudi et ven-
dredi 21 h; samedi 22 h 30; di-
manche 21 h. «L'Eveil»: jeudi 21
h; samedi 20 h; dimanche 17 h.
«Le Bûcher des vanités»: samedi
20 h; dimanche 17 h; lundi 21 h.

• CINÉMA REX
«Les Doors»: jeudi et vendredi
21 h; samedi 20 h et 22 h 30; di-
manche 17 h et 21 h; lundi 21 h.
«Predator II»: jeudi et vendredi
21 h; samedi 20 h et 22 h 30; di-
manche 17 h et 21 h ; lundi 21 h.

• DIVERS
Château de Joux: de 10 h à 12 h

et de 14 h à 17 h. Piscine: de 10
h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Usine d'incinération: samedi, ac-
tion portes ouvertes.

MAÎCHE

• DE GARDE
Médecin: Dr. Désiré, Charque-
mont, tél. 81.44.00.81. Pharma-
cie: Angot, Charquemont. Am-
bulance: Binet, Charquemont,
tél. 81.44.07.22. Infirmière:
Mme Caire-Romonnay, Maîche,
tél. 81.64.07.59.

' '
• CINÉMA

Le Foyer, Maîche: «La reine
blanche»: vendredi, samedi, di-
manche, 20 h 45.

• EXPOSITION
Maîche: Galerie Bouton, œuvres
de Georges Hosotte (aquarelles
et dessins), jusqu'au 22 juin.

• DIVERS
Maîche: salle des fêtes, samedi 9
et dimanche 1 0 d e 9 h à 1 5 h,
bourse au matériel de sport.
Charquemont: Combe Saint-
Pierre, à 14 h, abattage du «Gros
sapin».

AGENDA DU WEEK-END

Charquemont

C'est avec beaucoup d'impa-
tience, que les enfants des deux
côtés de la frontière attendaient
ce jour. En effet, depuis la ren-
trée 1990, à l'initiative de M. et
Mme Launer, instituteurs à
Cornaux (Suisse) et de Mme
Colette Bessot, institutrice à
Charquemont (France), les
élèves des deux classes échan-
geaient, par courrier, diverses
informations ainsi que des tra-
vaux de recherches et de présen-
tations sur leurs régions respec-
tives.

C'est donc lundi 3 juin que
tout ce petit monde s'est rencon-
tré pour la première fois à Char-
quemont. Rencontre un peu ti-
mide au départ mais grâce à un
petit déjeuner, suivi d'un jeu col-
lectif, l'ambiance s'est vite ré-
chauffée. La matinée s'est termi-
née en salle de classe avec des
sketches interprétés par les
élèves. Mais le temps passe vite
et, à 16 h 30, il a fallu se séparer
après le goûter. Ce n'est qu'un
au revoir, puisque fin juin c'est
la classe de Charquemont qui
fera le voyage à Cornaux.

(d.fa)

Echanges
scolaires

Hier und jetzt ein Thema: s

Pierre-Alain Blum holt Sandro
Arabian um f iinf vor zwôlf zu Ebel.
In der Juni-BILANZ, dem fiihrenden Schweizer Wirtschafts Magazin.
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Portes ouvertes
à Pontarlier
Samedi 8 juin, les élus et la
population du Haut-Doubs
et de Suisse sont invités à
visiter l 'usine d'incinération
de Pontarlier. Cette journée
portes ouvertes s 'inscrit
dans le cadre international
de la semaine de l'environ-
nement. A noter que l'outil
performant de cette usine
permet de traiter 8000
tonnes d'ordures ménagè-
res suisses en provenance
du syndicat d'Yverdon. (fb)
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Neuchâtel
Brigand des corridors
Il avait suivi sa victime de-
puis la banque, où il l'avait
vue retirer de l'argent, jus-
que dans le corridor de son
immeuble. Là, A. N., usant
de violence, lui avait arra-
ché son sac à main qui
contenait 1600 francs. Pré-
venu pour ces faits de bri-
gandage, A. N. ne s'est pas
présenté hier matin devant
le tribunal correctionnel de
Neuchâtel. L'audience de
jugement a été fixée au 3
juillet. Les jurés, désignés
par tirage au sort, seront
Dominique Turuani et Da-
niel Huguenin. (cp)

Boudry
La «baffe»
ou la «châtaigne» ?
La boule de neige avait fini
sur le pare-brise du bus. Ex-
cédé de se voir pris pour ci-
ble, son conducteur, A. S.,
en était descendu et avait
giflé l'adolescent de 14 ans
auteur du «tin>. «Ce n'était
pas une «baffe», mais un
coup de poing», expliquait
hier devant le tribunal de
police de Boudry la maman
de l'adolescent qui avait
porté plainte au nom de son
fils. Le ministère public re-
quiert une amende de 200
francs. Pour compléments
de preuves et audition de
témoins, dont le jeune ado-
lescent, une nouvelle au-
dience sera agendée. (cp)

BREVES

La saga du compostage
Groupement des communes du Littoral neuchâtelois

Le Groupement des
communes du Littoral
neuchâtelois (GCL) a
tenu son assemblée géné-
rale de printemps, hier
soir, à la maison de com-
mune de Marin. Il espère
trouver rapidement une
solution au compostage
des déchets. Plusieurs
projets sont à l'étude.
Après l'échec de l'implantation
d'un centre de compostage à
Cornaux , la Commission de
compostage du GCL, présidée
par Georges Lecoultre, se débat
tous azimuts pour résoudre la
cuisante question du recyclage
des déchets organiques. Hier
soir, les délégués des communes
du Littoral n'ont pu que mesu-
rer l'ampleur des difficultés.

Plusieurs entreprises se sont
montrées intéressées par la réali-
sation d'un centre de compos-
tage dans le bas du canton. Le
problème se situe dans l'acquisi-
tion d'un terrain susceptible de
recevoir une telle installation.
Un appel dans ce sens a été lan-
cé à toutes les communes
concernées sans qu aucune pro-
position ne soit parvenue à la
Commission.
Hier soir, un représentant de la
commune de Cornaux a fait sa-
voir que le terrain prévu lors du

premier projet était toujours dis-
ponible. Le président Georges
Lecoultre a relevé que les condi-
tions posées par la commune
étaient inacceptables aussi bien
par l'entreprise qui voudrait s'y
installer que par les autres com-
munes auxquelles Cornaux de-
mande entre 50.000 et 60.000 fr.
de «royalties».

Parmi les solutions étudiées,
trois ont été retenues. La pre-
mière est liée à une entreprise
installée à Marin qui propose
d'ériger deux stations, à l'est et à
l'ouest, à condition d'y trouver
des terrains... La deuxième pos-
sibilité se profile du côté de Su-
giez (FR) où une station de
compostage sera opérationnelle
dans le courant de l'été. Les
communes de l'est du canton
pourraient s'y rattacher.
ETUDE D'IMPACT
La troisième solution retenue
fait appel à une «spécialisation»
de la gestion des déchets entre
SAIOD et Yverdon qui «échan-
geraient» ferraille et verre contre
déchets compostables. Des ter-
rains seraient disponibles sur le
territoire de Chavornay et une
étude d'impact devrait être dé-
posée tout prochainement.

La Commission de compos-
tage a par ailleurs rencontré les
chefs des Services cantonaux de
l'aménagement du territoire et
de la protection de l'environne-

ment. Il en est ressorti que la sta-
tion ne pourra pas se réaliser en
zone agricole, mais des prises de
contact avec les cantons concer-
nés par deux des projets ont été
proposées.

Dans les «divers», le comité
de direction a été prié de deman-
der à l'Etat une synthèse des ré-
flexions émises par les com-
munes dans le cadre de la
consultation de la loi cantonale

sur l'aménagement du territoire .
Les communes remettront par
ailleurs leur correspondance au
GCL afin d'établir un dossier
qui sera mis en circulation.

A.T.

Compostage
La Chaux-de-Fonds a trouvé une solution. Le Littoral cherche toujours... (Henry)

«Maman, les gros bateaux...?»
La Société de navigation (LNM) passée au scanner

Mandaté par le comité de direc-
tion de la LNM, présidé par
Biaise Duport , le Groupe de ges-
tion d'entreprise de l'Université a
déposé les conclusions d'une
étude sur l'avenir de la Société de
navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (LNM). Deux
mémoire de licences ont été éla-
borés sur ce thème sous la
conduite du professeur Bruno
Bircher.

Sur la base de l'enquête menée
par l'Université de Neuchâtel, il
ressort que certaines prestations
de la compagnie sont mal
connues. Le remède préconisé
serait, évidemment, d'intensifier
l'information en ayant recours,
par exemple, à la presse et aux
radios locales, et en collaborant
plus étroitement avec les milieux
culturels, touristiques et spor-
tifs.

L'étude a relevé la qualité des
prestations imaginées par le di-
recteur de la LNM, Claude-

Alain Rochat. Elle propose de
poursuivre ces options en les in-
tensifiant et en les répartissent
plus largement dans le temps. '4

Un effort pourrait être entre-
pris, notamment, en ce qui
concerne les croisières, prisées
du public, celles qui offrent une
animation musicale, une restau-
ration. Le bilinguisme du per-
sonnel a également été recom-
mandé.
PROPOSITIONS
INTÉRESSANTES
L'accès au port est jugé satisfai-
sant par les chauffeurs de cars et
les automobilistes, mais l'en-
quête montre en revanche une
grande insatisfaction de la part
des usagers du train. Cette diffi-
culté pourrait être résolue en of-
frant , pour les groupes impor-
tants , un service gratuit de bus
entre la gare et le port.

Pour une meilleure gestion,
l'Université préconise la divi-
sion du réseau en lignes autono-

mes, gérées séparément: Neu-
chatel-Rive Sud, Neuchâtel-La
Bèfbche-Yverdon, La Sauge-
Morat, Lac de Morat , Neucha-
tel-Ile Saint-Pierre-Bienne.

Enfin , l'acquisition d'un nou-
veau bateau a été conseillée, «La
Sarcelle» étant en fin de course.
Dans cette optique, et bien
avant les conclusions de l'Uni-
versité, l'achat d'une unité sup-
plémentaire a déjà obtenu l'ac-
cord de principe des partenaires
de la LNM: les cantons de
Vaud, Fribourg et Neuchâtel,
ainsi que la Ville de Neuchâtel.
Cette acquisition est par ailleurs
inscrite dans le huitième crédit
cadre de la Confédération.

Claude-Alain Rochat, qui as-
sistait hier à la conférence de
presse donnée à propos de cette
étude, a fait remarquer, en
conclusion, qu'aucun miracle
n'est possible sans un finance-
ment significatif et que le succès
de l'offre dépend également de
la météo... A.T.

AGENDA
Neuchâtel
Conférence romande
des Travaux publics
Les chefs de départements
des Travaux publics des
cantons de Suisse ro-
mande, de Berne et du Tes-
sin se réuniront aujourd'hui
et demain à Neuchâtel pour
la 75e Conférence romande
des Travaux publics. La
partie statutaire aura lieu
aujourd'hui en début
d'après-midi à l'aula des
Jeunes Rives. Différentes
visites de chantiers et de
musée sont prévues au pro-
gramme, (cp)

Neuchâtel
Un chœur à cinquante
Le chœur «Woodward Aca-
demy Singers», fort d'une
cinquantaine de chanteurs
américains venus de Géor-
gie, donnera un concert
mercredi 12 juin à 20 h 30
au Temple du Bas. Des œu-
vres de compositeurs amé-
ricains, ainsi que de Mozart
et Mendelssohn, sont au
programme, (comm)

Un constant développement
Migros Neuchâtel-Fribourg a 50 ans

La Société coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg fêtera same-
di les 50 ans de sa création. Son
directeur, Raymond Briaux , évo-
que le développement de la socié-
té en mentionnant l'estime que
méritent ses courageux et perspi-
caces fondateurs.

Le secteur d'activité de Migros
Neuchâtel-Fribourg s'étend au-
delà des deux cantons. Il en-
globe en effet le Jura bernois , les
Franches-Montagnes , le Pays
d'Enhaut vaudois , la région
d'Avenches et recouvre un bas-
sin de population estimé à près
de 450.000 habitants.

Le développement de la socié-
té est lié à une planification faite
à l'échelle nationale , en fonction
de critères démographiques. La
région se porte plutôt bien si
l'on en juge par les projets en
cours de réalisation cités par
Raymond Briaux: ouverture
prochaine de nouveaux centres

à La Neuveville et à Cernier, dé-
veloppement actuel de ceux de
Marin et de La Chaux-de-
Fonds, recherche d'implanta-

Raymond Briaux
Directeur de Migros Neu
châtel-Fribourg.

tion dans les Franches-Mon-
tagnes, au Pays d'Enhaut et à
Couvet (où le magasin est à
l'étroit) et tractations avec
Avenches.
RALENTISSEMENTS?
La société Migros ressent-elle
les ralentissements économi-
ques? Raymond Briaux relève
que le secteur non alimentaire
(30% des ventes) pourrait être
sensible à des conditions écono-
miques fluctuantes , mais qu 'il
n'enregistre pas de variations.
Cela tient vraisemblablement,
précise-t-il, au rapport qualité-
prix des produits et à la qualité
du service après-vente.

Des nouveautés dans un
proche avenir? L'utilisation des
cartes de crédit sera élargie et
Marin servira de centre pilote à
l'introduction de la lecture opti-
que aux caisses (scaning), un
système notamment utile à une
meilleure gestion des stocks.

A.T.

Véhicules historiques à Lignières

Apres un an d interruption , le
Trophée suisse de véhicules his-
toriques est relancé sur le circuit
de Lignières. Durant tout le
week-end, le public pourra assis-
ter sans interruption à des essais
et des courses.

Organisé par l'écurie gene-
voise «La Meute» et le Centre de
pilotage de Lignières, le Swiss
Historié Trophy se déroulera se-
lon le schéma des éditions précé-
dentes. Samedi et dimanche, de
8 heures à 17 heures, les voitures
de tourisme et de grand-tou-

risme, construites avant 1971 , se
mesureront sur le circuit au
cours des essais et dans des
courses.

Cette manifestation reçoit, à
chaque édition , un appui très
populaire. Elle offre l'occasion
d'approcher des voitures dignes
de figurer dans un musée de
l'Automobile, et témoignent
qu'elles sont encore, non seule-
ment capables de rouler , mais de
se mesurer avec des modèles
plus récents , (at)

Week-end de courses

Autoriser l'échange
de seringues

Groupe Sida Neuchâtel

Pas de bonne prévention du sida
chez les toxicomanes sans per-
mettre l'échange de seringues
usagées contre des neuves: Jean-
Jacques Thorens, président du
Groupe Sida Neuchâtel (GSN),
l'a rappelé hier soir, au cours de
l'assemblée de l'association qui
s'est tenue au chef-lieu. Et cela,
même si dans les milieux politi-
ques ou proches de la préven-
tion du canton, le consensus est
loin d'être acquis. A la Platzs-
pitz de Zurich, où l'on procède
de telle manière, on a pourtant
constaté une diminution de 7%
du nombre de séropositifs. «Ce-
la ne résout certes pas le pro-
blème de la toxicomanie, mais
évite au moins aux toxicomanes
d'attraper le virus».

Autre projet du GSN : la mise
sur pied, en complément à sa
structure d'accompagnement en
place depuis le mois de mars,
«d'un lieu d'accueil spécialisé,
sous la forme d'un appartement
protégé, pour une prise en
charge provisoire des malades
du sida», a expliqué Alex Prada,
collaborateur social au GSN.
Pour pouvoir réaliser cet objec-

tif, le GSN a besoin de nou-
veaux soutiens financiers. L'ap-
pel est lancé. Actuellement ,
l'équipe d'accompagnants vo-
lontaires du GSN suit 15 per-
sonnes atteintes de la maladie et
pas encore prises en charge par
les structures sociales cantonales
existantes. Le GSN a aussi mis
sur pied l'an dernier un service
de tests anonyme.

Comptes 90 et budget 91 défi-
citaires approuvés, François
Wasserfallen, coordinateur à
l'Office fédéra l de la santé publi-
que, a évoqué la campagne na-
tionale Stop-Sida. En début
d'assemblée, Jean-Jacques Tho-
rens avait , lui, présenté le rap-
port de l'Office fédéral de la san-
té publique sur le sida en Suis-
se.(cp)

• Sida-inf o: lundi au vendredi
de 17 à 19 h, samedi de 10 à 12 h
au 038/31.13.13. Bus Inf o Sida:
22 juin, f ontaine de la Justice.
Neuchâtel; 29 juin. Abbaye de
Fleurier; 6 juillet, Fête des pro-
motions au Locle. Groupe Sida
Neuchâtel, Verger 6, Peseux,
CCP 20-6001-2.

Rédaction
de NEUCHATEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENi

Anouk ORTL1EB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

O

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

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h.
Ensuite {• 25 10 17.

SERVICES
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Ne pas vendre la mèche
Le Val-de-Travers, l'art et l'absinthe

Le mois de juillet sera
explosif et féerique. Le
sculpteur saint-gallois
Roman Signer viendra à
Môtiers réaliser une de
ses «actions». Le Châ-
teau sera relié au bloc er-
ratique du Plat de Riaux
par une mèche longue
d'un bon kilomètre. Le
tout finira dans une belle
explosion. Bleue.

Le 5 juillet 1908. Date fatidi que
pour l'absinthe au Val-de-Tra-
vers: le peuple suisse vote son
interdiction. Le 5 juillet pro-
chain à zéro heure, on fêtera
l'événement à Môtiers. Au Châ-
teau, Roman Signer mettra le
feu à sa mèche. Et tous les 100
mètres, loi fédérale oblige, un
peu de poudre noire provoquera
une explosion. De quoi allumer
le tronçon suivant.
«L'EXPLOSION DE LA FÉE»
Une quarantaine d'heures plus
tard , samedi 6 juillet aux envi-
rons de 22 b, la clairière du Plat
de Riaux sera le théâtre d'un
spectacle son et lumière. La
mèche terminera sa course au-

tour du bloc erratique. Celui-là
même où Joseph-Félix Muller
inscrivit la date fatidique à l'oc-
casion de Môtiers 89. Vient
alors le moment culminant de
l'œuvre éphémère du sculpteur
Roman Signer, intitulée «L'ex-
plosion de la fée»...

Pour l'occasion , les organisa-
teurs de la Galerie du Château
ont prévu une veillée. «On mar-
quera l'anniversaire de cette vo-
tation «erronée» en se retrou-
vant. Il y aura à boire et à man-
ger», lâche Pierre-André Dela-
chaux.
LIAISON TROUBLANTE
L'absinthe et l'art. Un mariage
d'amour. Manet , Picasso, Van
Gogh, Lautrec, Jarry, Rimbaud
et d'autres ont déjà donné dans
cette liaison troublante. En
1989, Roman Signer partici pe à
l'exposition de Môtiers. Et il
s'intéresse tout naturellement au
breuvage interdit. Les contacts
avec les gens de la région se per-
pétuent et l'artiste décide d'of-
iïir une de ses «actions» à la po-
pulation du Val-de-Travers. Il y
a quinze jours, il était à Chicago.
Mais pas pour des clopinettes ,
cette fois.

Roman Signer aime jouer
avec le temps, l'eau et les explo-
sifs. A Môtiers 89, par exemple,

Le sculpteur Roman Signer
Une explosion pour célébrer l'anniversaire de l'interdiction de l'absinthe.

(photo François Charrière-sp)

on se souvient de son tonneau
dans la grotte. L'eau de la cas-
cade venait frapper le métal et
produire des sons. Signer a aussi

quelques exploits explosifs à son
actif. Dans le même genre que
son «action» prévue à Môtiers ,
l'artiste a relié les villes d'Ap-

penzell et de Saint-Gall avec une
mèche de plus de 30 kilomètres.
Et l'explosion a eu lieu. La
bonne fée veillait... MDC

En avant Passavant
Val-de-Travers: lancement d'un passeport touristique

Promenade en train à vapeur et
retour par le RVT, visite des
mines d'asphalte et du Musée
régional de Môtiers, détour par
le Prieuré St.-Pierre. Cadeau pé-
tillant à la clé. Le point de ces
attractions touristiques du Val-
de-Travers? Dès samedi, il sera
possible d'en faire le tour avec
un seul billet. Le Passavant est
né.

Le passeport touristique est
utilisable chaque week-end où le
train à vapeur circule. Les visites
se font à la carte, dans l'ordre
désiré par le promeneur, et les
coupons non poinçonnés restent

valables. Il en coûtera 22 francs
par adulte et 9 francs pour les
enfants. Le Passavant est en
vente dans les gares RVT, au se-
crétariat régional, dans les of-
fices du tourisme neuchâtelôi£çt
sur le heu des attractions.

Pour Antoine Grandjean , se-
crétaire régional , les avantages
du Passavant sont nombreux:
effets d'entraînement, offre
complète, prix intéressant, sys-
tème simple. Tant pour l'utilisa-
teur que pour les partenaires.
Mauler , la Région , le VVT, le
RVT et le Musée régional se ré-
partissent les gains selon une clé

de répartition fixe, et participent
financièrement à la réduction du
prix du billet et à l'effort promo-
tionnel.
...jjM&'s derrière les entreprises,
i^y à des hommes qui ont com-
pris l'importance de collaborer
pour renforcer leur présence.
«L'ouverture d'esprit des parte-
naires est à relever» commente
Antoine Grandjean.

Mines, Prieuré, train à vapeur
et Musée réunis atti rent annuel-
lement près de 35.000 visiteurs.
Le Passavant se vendra peut-
être à mille exemplaires la pre-
mière année. MDCAGENDA

Fontainemelon
Hermaphrodites
en spectacle

Samedi soir 8 juin, les Her-
maphrodites présenteront
leur nouveau spectacle au
Collège de Fontainemelon.
Humour, ironie, sensibilité,
les six garçons se mueront
en plus belles femmes, dans
des parodies de stars, et des
numéros inédits, (ha)

Buttes
Week-end
de l'Abbaye

Samedi, dimanche et lundi.
Buttes vivra à l'heure de sa
traditionnelle Abbaye. Sa-
medi dès 14 h, on pourra
assister au cortège des en-
fants. A partir de 17 h, la
cantine de la place des fêtes
sera animée et dès 22 h, on
pourra danser avec l'or-
chestre «Alpha musique»,

(mdc)

Train à vapeur
D'un Saint
à l'autre

Samedi 8 juin, le VVT trans-
férera deux locomotives de
Saint-Sulpice à Saint-
Maurice (VS) à l 'occasion
de la manifestation «A toute
vapeur» dans le cadre du
700e. Les deux «locos» se-
ront exposées et le retour se
fera le lundi 24 juin. La Pa-
cifique 01 202 sera du
voyage et donnera «un
coup de piston» à l 'auto-
motrice électrique, (mdc)

La culture populaire à l'affiche
Fête neuchâteloise du 700e à Cernier

La Suisse existe, avec ses quali-
tés et ses défauts. Et si l'unité du
pays paraît parfois compromise,
la Fête neuchâteloise du 700e an-
niversaire de la Confédération
démontrera que le canton af-
fronte les changements avec la
volonté de rassembler. Du 12 au
17 septembre, Cernier sera la ca-
pitale cantonale de la culture:
celle des gens et des créateurs
réunis.

L'espace d'une célébration , le
chef-lieu du Val-de-Ruz verra
pousser un véritable village de
toile, six tentes géantes et une
vingtaine de guinguettes qui
abriteront les spectacles et la lo-
gistique de la Fête neuchâteloise
5u 700e. «Lit fête d'un canton

qui aura la dimension d'un évé-
nement historique pour Cer-
nier», selon J.-Philippe Schenk,
président de commune.

Le comité d'organisation des
festivités, coprésidé par Jacques
de Montmollin et Bernard So-
guel, a présenté hier le calendrier
de la fête qui comprendra un vo-
let professionnel et une partie
populaire. Sous le générique
d'un «Festival à la campagne»,
cinq productions et concerts se-
ront proposés. L'Orestie d'Es-
chyle, revisitée par le metteur en
scène François Rochaix, sera la
pierre angulaire de tout l'édifice .

Largement présentée dans
nos colonnes, cette pièce du cin-
quième siècle avant notre ère.

L'Orestie à Bergen
La pièce d'Eschyle sera de la Fête neuchâteloise à Cernier.

(sp-P.-W. Henry)

parle de démocratie avec force
et enthousiasme, «sous une
forme actuelle et universelle tout
à fait accessible au plus large pu-
blic» selon ses promoteurs.

Deux variations contempo-
raines, inspirées de l'Orestie, fi-
gurent au menu, «Visitation»,
une cantate de Norbert Moret et
«Les Crapauds», une comédie
due à Gilbert Pingeon. Ce volet
sera complété par le concert du
saxophoniste norvégien Jan
Garbarek et par «Harold et
Maude» le nouveau spectacle de
l'ensemble de danse Sinopia.

Conformément aux souhaits
des édiles qui ont accordé un
crédit de 1,5 million sur les 2
mios du budget de la fête, le côté
populaire n'a pas été oublié, loin
de là, puisque ce ne sont pas
moins de 11 troupes de théâtre
amateur, 12 chœurs et chorales,
12 fanfares, 10 groupes folklori-
ques, des accordéonistes, des
groupes de rock et 4 animations
destinées aux enfants, qui for-
ment le volet populaire de la
manifestation.

Une présence massive qui se
veut un hommage à tout ce qui
fait la richesse culturelle du ter-
roir, au travers d'une vie asso-
ciative exemplaire. Un culte
œcuménique du Jeûne fédéral ,
suivi d'un débat , et le 25e anni-
versaire des Fribourgeois du
Val-de-Ruz seront intészrés à la
fête. M.S.

Pas de feu sans fumée
Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

On soupçonnait E.C. d'avoir
bouté le feu aux entrepôts de la
scierie Debrot à Saint-Martin,
dans la nuit du 20 juillet 1989,
pour se venger d'une épouse qui
lui contestait son droit de garde
sur les enfants. Les propos incen-
diaires tenus après coup par E.C.
à l'égard de sa femme, et son
acharnement, sont venus confir-
mer la thèse. Cette fumée-ci pou-
vait bien couver ce feu-là! 18
mois de réclusion avec sursis.

L'affaire est grave. Les dégâts
causés lors de l'incendie criminel
qui s'est déclaré en plein été
1989 se chiffrent à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

Ce sont les biens de B. qui ont
été visés en premier lieu par l'in-
cendiaire. Or B. partage la vie de
J.C., épouse séparée d'E.C. Les
regards se tournent très vite vers
E.C. «L'atmosphère du dossier
démontre un acharnement assez
extraordinaire d'E.C. pour ob-
tenir la garde des enfants. Par
tous les moyens il a essayé de
nuire à B. et à sa femme». Pour

le représentant du Ministère pu-
blic, le mobile du crime est tout
trouvé.

La veille de l'incendie, E.C.
n'a-t-il pas appris que son droit
de garde sur ses enfants, pen-
dant les vacances, ne se montait
qu 'à deux semaines?

L'attitude de l'accusé, après
l'incendie, joue également en sa
défaveur. Il a multiplié calom-
nies et injures à l'égard de son
épouse et de B., a refusé de ra-
mener ses enfants après un
week-end, et n'a pas jugé bon de
s'acquitter de toutes ses obli ga-
tions d'entretien.

Dans ses conclusions le subs-
titut du procureur a requis 2 ans
de réclusion. La défense, qui
niait tout en bloc, a conclu , elle,
a une machination et donc à
l'acquittement.

E.C. a été condamné par le
Tribunal correctionnel , présidé
par Daniel Jeanneret , à 18 mois
de réclusion , assortis d'un sursis
de 3 ans. Il prendra en charge
3203 francs de frais judiciaires ,
et 1000 fr. de dépens, (ds)

Marcher pour les autres
Terre des Hommes à Fleurier

Dimanche, Fleurier accueille
pour la première fois la
«Marche de l'espoir», organisée
par Terre des Hommes. Les en-
fants marcheront pour récolter
des fonds en faveur d'autres
gosses handicapés du tiers
monde. L'an dernier, ils furent
500 à Cernier.

C'est la troisième fois que la
«Marche de l'espoir», créée en
1987, se déroule dans le canton.
Le principe reste le même. Des
enfants, soutenus par des par-
rains qui versent urçe contribu-
tion pour chaque kilomètre par-
couru, marchent pour permettre

d'opérer et d'offrir des appareils
orthopédiques à des jeunes han-
dicapés en Egypte, au Maroc,
au Népal , etc.

Pour attirer encore plus de
coureurs, les organisateurs ont
étoffé la manifestation de Fleu-
rier. Pour la circonstance, deux
joueurs de Xamax, Ryf et Ram-
zy, seront présents, de même
que le coureur automobile
Christophe Hurni. (mdc)
• Marche de l'espoir, départ 9 h
au terrain de f ootball de Fleu-
rier (à la patinoire en cas de
mauvais temps). Renseigne-
ments: 038/25 19 48

Centre scolaire
du Val-de-Ruz
Unanimité

Hier soir à La Fontenelle,
les délégués des com-
munes auprès du Centre
scolaire du Val-de-Ruz ont
tous été unanimes pour dire
oui à une série impression-
nante de crédits. L'exten-
sion de La Fontenelle tenait
dans une enveloppe finan-
cière de 9.492.000 francs,
elle a passé la rampe, tout
comme les 116.500 francs
nécessaires pour doter le
bassin de natation d'une
couverture gonflable, et les
539.000 francs requis pour
l'agrandissement de la
place de parc. Répercus-
sion de tous ces crédits sur
les écolages, une augmen-
tation de l'ordre de 968
francs pour un élève qui
coûte 8100 francs selon le
budget 1991. (ds)

BRÈVES

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence '^111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

• AMBULANCE
J5117.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
^ 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
.'63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



Apprenez l'allemand et faites l'expérience à nos frais !
2 (monteurs) électriciens

1 serrurier
1 mécanicien

Travaillez en suisse alémanique avec un salaire extra, logement
payé et contribution aux frais de transport.
<p 01 /432 56 56, Reelpart AG. Demandez M. Ludi.

581-438

Je résous tous vos problèmes de toiture

Entreprise
Michel Dobler

Couverture, ferblanterie, paratonnerre
(charpente, maçonnerie, peinture)

Les Plaines 68, 2325 Les Planchettes
<P 039/23 78 57p 132-601028

Bienne
Carte à tout faire
Les Biennois pourront se
passer de porte-monnaie
pour acheter leurs billets de
bus ou s 'offrir des boissons
dès la mi-octobre. Les PTT
vont en effet frapper un
grand coup en introduisant
un «porte-monnaie électro-
nique», dont un montant
pourra être débité lors de
chaque achat.

Villeret
Intéressant
et sympathique
La manifestation organisée
à Villeret, dans le cadre de la
récente Journée de la forêt
bernoise, a remporté un
beau succès. Elle fut très in-
téressante, par la foule d'in-
formations transmises aux
visiteurs, et sympathique,
par les nombreux échanges
que permit encore la «tor-
rée» qui suivait la partie ins-
tructive, (mw)

La PC en forêt
Dirigés par Claude Blanc,
une trentaine d'hommes de
la Protection civile de Ville-
ret ont été engagés en forêt
la semaine dernière. Leur
cours avait pour objectif
principal de nettoyer la forêt
et de procéder à de nou-
velles plantations - 300
sorbiers, 350 bouleaux, 250
alisiers et près de 400 épi-
céas - dans la région de
l'Egasse, sur le versant nord
de Chasserai, (mw)

BRÈVES

Une grève
très active

Saint-lmier

Jugeant que la journée du 14 juin
prochain doit marquer un nou-
veau départ de la lutte pour une
égalité réellement appliquée, le
comité d'organisation de la grève
des femmes, à Saint-lmier, a pré-
paré une manifestation impor-
tante, qui verra la Place du 16-
Mars envahie durant toute la
journée et jusque tard dans la soi-
rée. Discours, concert, vidéo,
sculpture, musique et Cie.

La grève des femmes s'annonce
haute en couleurs le 14 juin. Dès
10 h, les stands installés sur la
place proposeront de nom-
breuses productions littéraires
en rapport avec le thème de la
lutte des femmes, une discogra-
phie exclusivement féminine,
ainsi que divers documents d'in-
formation. Des sculptures d'ar-
tistes amatrices régionales se-
ront par ailleurs exposées. Et ,
bien sûr, restauration et cantine
couverte seront à la clé.

POUR UNE CRÈCHE
Une pétition, pour une crèche à
St-lmier, circulera durant la
journée et sera déposée au
Conseil municipal. Car, pour les
enfants d'âge scolaire, l'infra-
structure fait défaut; quant aux
plus petits , «La Pelouse» a dû
établir déjà une longue liste d'at-
tente...

La partie officielle se termine-
ra par un appel lancé aux
Conseils municipaux de la ré-
gion, afin qu 'ils prennent da-
vantage conscience de l'exis-
tence et de l'importance des
femmes.

Quant aux oratrices, se succé-
deront dès 17 h., une travail-
leuse, deux écrivaines, Sylviane
Châtelain et Claudine Houriet,
Françoise Boillat , responsable
d'Amnesty International , sec-
tion Jura-Jura bernois, et Heidi
Deneys, ancienne conseillère na-
tionale et vice-présidente du
parti socialiste suisse. Une pro-
jection vidéo (19 h), un concert
de La Castou (20 h 30) et une
disco-Bar (22 h 30) animeront la
suite de la manifestation.

DES SANCTIONS?
A relever que les deux organes
centraux du comité organisa-
teur, la FTMH (durant les
heures de bureau , toute l'année)
et Espace Noir (chaque après-
midi, jusqu'au 14 juin), tiennent
une permanence où toutes les
femmes peuvent se renseigner
sur leurs droits. La FTMH en-
treprendra d'ailleurs des dé-
marches juridiques et apportera
une assistance aux syndiquées
qui subiraient des sanctions
suite à leur participation à cette
grève, (de)

Le super-cortège
et sa folle suite

Saint-lmier: rimériale 91 à la porte

A peine plus de 24 heures
encore avant le coup
d'envoi de l'Imériale
1991. Un coup d'envoi
comme il n'y en eut ja-
mais jusqu'ici, sous la
forme d'un cortège réu-
nissant plus de mille par-
ticipants!
L'affiche de l'Imériale 91 est
prometteuse. Cortège monstre
et des distractions à vous faire
tourner la tête et une attraction
à vous faire tourner... de l'oeil:
du saut à l'élastique.

Avec Benji-Sainti, un groupe
formé autour de jeunes gens de
la région, fanatiques de sauts à
l'élastique, qui se sont associés à
des professionnels français de
Vertige, les démonstrations
(vendredi 21 h 30, samedi 16 h et
21 h, dimanche 14 h) promettent
de beaux frissons. Mais moins
tout de même que l'expérience
vécue, que chacun pourra ten-
ter, d'une hauteur de 60 m, sur
la place de l'entreprise Flucki-
ger, samedi et dimanche.
PLUS C'EST HAUT
Quant à ceux qui préfèrent s'éle-
ver plutôt que de se jeter dans le
vide, on leur propose des vols en
hélicoptère, samedi et di-
manche. Proposition plus spor-
tive, celle de l'Animation de jeu-
nesse de la Paroisse réformée,
qui mettra un mur de grimpe à
disposition de tous les fervents
de varappe, durant toute la
journée de samedi, sur la place

du 16-Mars. Une place où l'on
pourra également tester son ha-
bileté à l'arbalète, tandis que les
petits y trouveront leurs ma-
nèges préférés.

Autres attractions de ce same-
di fou , des numéros de ventrilo-
que, cracheur de feu et autre
magicien, par le fameux Astho-
ny Carnaval Circus, tandis que
le Théâtre du bout des mains
mettra, à la disposition des en-
fants, trois artistes maquilleurs.

L'animation musicale n'a pas
été oubliée, bien entendu, de
nombreux rendez-vous étant
donnés aux amateurs de genres
aussi divers que la musique afri-
caine (tente du Judo-Club), le
jazz et le rock (Hockey-Club),
entre autres. On ne saurait
omettre, dans ces quelques
exemples, de mentionner égale-
ment la participation de la Fan-
fare des cadets de Saint-lmier,
ainsi que d'un groupe de musi-
ciens régionaux à découvrir ab-
solument.

UNE MISS
ET UN MISTER
Une nouveauté encore pour la
soirée de samedi, l'élection de
Miss et de Mister Imériale, or-
ganisée par le HC dans le cadre
d'un défilé de mode.

De ce vaste programme, on
retiendra encore le fameux cor-
tège du vendredi soir, qui défile-
ra dès 19 h 30 le long du Pod, au
départ de l'Hôtel Erguël. Excep-
tionnel , il fera office de cortège
des Promotions, auquel il man-

quait l'infrastructure nécessaire le millier de participants annon-
pour élargir la fête. Hui t fan- ces, les écoliers de Saint-lmier.
fares ¦y prendront part et parmi (de)

La tranquillité des uns...
Saint-lmier: autour d'un «modulo-glisse»

Des vagues, à Saint-lmier, au-
tour d'une rampe de planche à
roulettes, acquise par la Munici-
palité et déménagée, de la place
de jeux sise derrière la halle de
gymnastique, vers le jardin public
municipal.

Nombre de mères d'enfants en
bas âge ont vu arriver l'engin,
dans la verdure du jardin public,
avec un plaisir non dissimulé...
Quoi de mieux qu'une telle
rampe pour goûter aux joies de
l'escalade, à l'ivresse des
grandes glissades en pampers?
Et quel plaisir, pour les bam-

bins, de découvrir de près ces
étranges bipèdes juchés sur leurs
bizarres montures, d'apprécier
leurs accrobaties, de se mêler à
eux... Et si le jeu débouche sur
une collision , on pourra tou-
jours en vouloir à ces ados qui
ne respectent rien, non?

Car dans un jardin public, un
vrai, tout est prévu pour que les
mamans ne doivent pas courir
sans cesse derrière leurs petits,
que ceux-ci puissent s'ébattre et
explorer librement le parc.

Or avec le «modulo-glisse»
installé là, bien des mamans re-
grettent de devoir sans cesse re-

tenir les petiots dans leurs ju-
pons, pour éviter les accidents.
Quant aux utilisateurs de la
rampe, cette promiscuité met un
frein certain à leurs exercices, la
crainte d'une collision effrayant
les plus mûrs d'entre eux : lors
d'un exercice manqué la planche
part souvent en long vol plané.
PÉTITION VAINE
Une pétition, munie de quelque
200 signatures, demandait aux
autorités de déplacer le «modu-
lo-glisse»; la Municipalité juge
que ce n'est pas nécessaire, en
arguant que les horaires des pe-

tits ne correspondent pas à ceux
des «planchistes». Or ces der-
niers et les mamans s'y rencon-
trent souvent, durant les après-
midi de congé scolaire notam-
ment... Et tous se demandent si
à son emplacement originel -
que les utilisateurs estimaient
idéal - l'engin, par ailleurs fort
apprécié et donc judicieusement
acquis, dérangeait simplement
la quiétude de quelques per-
sonnes n'admettant pas que la
jeunesse ait besoin de se défou-
ler, parfois même à voix haute,
pour pleinement s'épanouir.

(teg)

fiériactiimoi
du JURA BERNQtg
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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= =̂ ^= M Etablissement cantonal
—— S #|| d'assurance immobilière

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

comptable
expérimenté
au bénéfice d'une formation commerciale
complète (CFC ou diplôme d'école de com-
merce) pour la comptabilité générale, gestion
des débiteurs et des sinistres, statistiques, etc.

Nous offrons ce poste indépendant à une per-
sonne dynamique, âgée de 30 à 40 ans, au
bénéfice de quelques années de pratique
comptable et disposée à se familiariser à la
maintenance de notre système informatique.

Les candidats intéressés voudront bien adres-
ser leurs offres de service complètes, avec cur-
riculum vitae, à la direction de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance immobilière,
place Pury 3. 2000 Neuchâtel.

28-601628

«Hl i»JM:J;lJÉMIIll

Important restaurant sur axe principal
à La Chaux-de-Fonds cherche pour tout
de suite

GÉRAIMT(E)
expérimenté(e)

Faire offres sous chiffres T 132-702842
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

L'annonce, reflet vivant du marché 

%£T\ Joliat
jàbM |&J INTERIM

U 2300 La Chaux-de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous cherchons:
• ÉLECTRICIENS
• INSTALLATEURS SANITAIRES
m 0ÉC0LLETEURS
¦ c MÉCANICIENS FAISEURS D'ÊTAMPES

132-12318

| 039/23 2728 i

Flore cosmétique concept beauté
cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais,
commissions, gratifications.
£ 037/243 212-213 17.676160
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La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5,
Tél. 066 22 17 45. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG, Rte. de Boujean 87 , Tél. 032 4111 44. 
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Exposition de PEcole primaire de Tramelan

Après le succès remporté
par une première exposi-
tion de l'école primaire
en 1989, les autorités ont
renouvelé l'expérience
cette année. Le public a
eu tout loisir de décou-
vrir les œuvres réalisées
par les élèves de Trame-
lan et des Reussilles.
Cette exposition a mis en exer-
gue l'esprit créatif et l'imagina-
tion des élèves, bien conseillés
par leurs maîtres. Les mille mer-
veilles exposées ont représenté
un nombre considérable
d'heures de travail et une pa-
tience infinie.

C'est en présence de nom-
breux invités et en compagnie
des autorités scolaires et munici-
pales que le directeur de l'école,
M. Jacky Mathey, a ouvert cette
exposition. Fier de présenter le
fruit du travail de ses élèves, M.
Mathey a rappelé l'importance
de donner libre cours aux activi-
tés manuelles et créatrices des
enfants. Et de ne pas consacrer
l'essentiel du temps au dévelop-
pement du corps et de l'esprit.
PETITES MERVEILLES
Au travers des œuvres présen-
tées, on a constaté un travail sé-

Travail à l'aiguille
Une maîtrise et une habilité extraordinaire. (vu)

rieux et enthousiaste de la part
des élèves, qui ont pu bénéficier
de conseils avisés des ensei-
gnantes et enseignants. Travaux
manuels, travaux à l'aiguille,
vannerie, bricolage, dessins, tra-
vaux de couture, en papier, sur

bois ou sur cuir, bricolages iné-
dits. Autant de sujets de satis-
faction qui s'offrent à la pupille
des nombreux visiteurs. Un film
vidéo, imaginé et réalisé entière-
ment par des élèves, laissait en-
trevoir une belle imagination

dans un scénario intitulé: «Col-
lège en folie».

Cheville ouvrière de cette ex-
position, P. M. Farron s'est féli-
cité du soutien apporté par les
autorités scolaires et munici-
pales à la pratique des activités

créatrices manuelles. Elles ap-
portent un riche complément à
l'enseignement des branches .
dites princi pales, représentent
un dérivatif non négligeable
pour les élèves et peuvent sou-
vent donner une orientation
pour un futur métier.

M. Farron déplore que, de
nos jours, dans le cadre des nou-
veaux programmes, on ait trop
tendance à vouloir laisser la
créativité débordante prendre le
pas sur la pratique d'une techni-
que sûre. L'orateur souhaite
pouvoir disposer à l'avenir d'un
atelier pour la pratique des tra-
vaux sur métaux.

Partageant les mêmes ateliers
pour les travaux manuels, les
élèves de l'Ecole secondaire ont
présenté quelque objets réalisés
au cours de l'année scolaire. Les
visiteurs se sont aussi régalés en
dégustant les friandises confec-
tionnées par les élèves des cours
ménagers.

M. Denis Racle, inspecteur
des écoles secondaires, a, pour
sa part , apporté le message des
autorités cantonales en relevant '
que l'esprit de collaboration en-
tre les écoles primaires et secon-
daire ne devrait pas se limiter à
l'utilisation de l'atelier en com-
mun, mais devrait s'accentuer
afin d'apporter un plus à l'ensei-
gnement, (vu)

Au pays des mille merveilles

Vallée de Tavannes
«Torpeur» cantonale
Dans une récente interpel-
lation, le député tavannois
Jean-Pierre Aellen (PSA)
juge que les services canto-
naux concernés font preuve
de torpeur, en ce qui
concerne la correction, at-
tendue, de la route J6, entre
Tavannes et Reconvilier. Il
demande dès lors au Gou-
vernement s 'il est prêt à en-
treprendre rapidement
quelque chose, (de)

Union synodale
Berne-Jura
Tous contre le smog
Dans l'esprit du Mouve-
ment pour la paix, la justice
et la sauvegarde de la Créa-
tion, le Conseil synodal des
Eglises réformées évangéli-
ques Berne et Jura invite
les automobilistes à ména-
ger l'environnement en uti-
lisant moins leur voiture. Il
soutient dans ce sens les
mesures mises en œuvre par
le Gouvernement bernois,

(acp)

BRÈVES

Assemblée générale de TAPIT à Moutier

L'Association de Développe-
ment des Intérêts du Jura
(ADIJ) a tenu hier à Moutier
son assemblée générale présidée
par Jean-Baptiste Beuret devant
un auditoire quelque peu clair-
semé. En cette année de transi-
tion, l'ADIJ s'est donné comme
objectif principal de redéployer
ses activités d'une manière
claire, afin d'apporter à l'écono-
mie et à la société des six dis-
tricts jurassiens une gamme de
services efficaces , concrets et
originaux. Jean-Paul Bovée,
nouveau secrétaire général de

l'Association, a tracé dans- Igsrr
grandes lignes le programme
d'activité 1991. Un travail de"
fond devra être fait afin de ratio-
naliser et de planifier le dévelop-
pement des activités, rentabiliser
les travaux des commissions et,
surtout, promouvoir l'associa-
tion par la mise au point d'un
nouveau concept de communi-
cation.

Il s'agira de lancer la réflexion
en vue de réformer et de déve-
lopper l'image de l'ADIJ. Cette
dernière souhaite recruter de
nouveaux membres, notamment

i parmi la jeunesse afin d'équili-
brer

^ 
ses comptes déficitaires de

" près de 30.000 francs. Le retour
à un parution régulière du bulle-
tin a été l'un des principaux sou-
cis de la commission ad hoc. La
parution régulière est désormais
assurée, les prochains bulletins
revêtiront une forme nouvelle,
plus moderne et plus proche
d'une revue économique régio-
nale. Dès la fin de ce mois déjà ,
un bulletin paraîtra. Il recensera
les aspirations des apprentis ju-
rassiens.

GyBi

Accomplir un travail de fond SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077737 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
95111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<? 421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Drde Watteville, 0 971167.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 09751 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SERVICES



'\y^>^A'ïlc-f ŷ Nous avons des postes à
vJ>C v̂^r pourvoir, pour des

^ZW  ̂secrétaires
^<£ français, allemand, anglais.

Lieu de travail: La Chaux-de-
\. . Fonds, Neuchâtel, Bienne, Berne.

^§f|®j* Contactez Isabelle Koller

H 31 , av. Léopold-Robert mmm~ 9̂m^ m̂\\ ' ,'H (Tour du Casino) Ë&& * B̂ÏÏa^̂ BIL~̂ mM I ¦H^ ŜK^^
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¦ Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel Ày^mwO r̂
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Mandat nous est donné par une entreprise de la
région de Neuchâtel, active dans le domaine de la
microélectronique, de rechercher un

Chef des ventes
ambitieux et motivé. Ce poste stratégique requiert une
expérience confirmée dans une fonction similaire. Une
expérience technique dans le domaine microélectroni-
que serait idéal, et de bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise sont nécessaires.

Spécialiste et conseiller en création de PME, nous vous
garantissons une discrétion absolue. Pour tous ren-
seignements complémentaires ou pour nous soumettre
vos offres de services, nous vous prions de vous
adresser à:

Ferdinand Sennrich

 ̂ C O N S O M E D ŝs-J

E l i s a b e t h e n s t r .  3 , 30 14 Bern
T e l e f o n  0 3 1 / 4 1 6  5 1 6

r^L 1 r', Soyez branché

IIî̂ ^WTOLS Nous recherchons des
' ^

UF

^ électriciens CFC
^*0&7 + aides

g  ̂v avec grande expérience
Superbes conditions

^ g* Pour des postes sur La Chaux-de-
^ÉT*' Fonds, Neuchâtel, Bienne, Berne.

1̂1P  ̂ Téléphonez à Patrice Blaser
l||§8i || ou Steve Scheidegger

¦ 31, av. Léopold-Robert Ĥ ^B̂ ^B A 1 —H (Tour du ; P̂ ^B̂ ^̂ Ŝ ^H IB^̂ vî V¦ 2300 La Chaux-do-Fonds ™ *̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B M
J Neuchâtel 038/25 13 16 COnSCllS 60 personnel mT^mf&mT

&=̂ > 
LI fr Du 22 

juillet 
au 

9 août 1991

'WWtfî^ Nous sommes à la recherche de

^^Mf machinistesx/ expérimentés
*»Jlk

t Travail avec pelles Poclain
jj l̂  Prenez contact avec Patrice Blaser
" v « 132-12610 

^ ^̂—

¦ 31. av. Léopold-Robert sV'̂ ^^lH (Tour du Ĥ ^̂ ^ HPfe v̂^̂ ^fi E[rc^B̂ ^
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J Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel aWAr

&P--̂ -V y fr Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,

'̂ Û 4Vf̂ k  ̂ Bienne' Berne
\M r&»r J Nous avons des emplois pour des

^W1 ferblantiers CFC
Travail motivant et intéressant

tal|A Appelez Patrice Blaser
*2§Èf ou Steve Scheidegger
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.„ /, Vous qui êtes

V%W® / mécanicien d'entretien
ï̂^ÇA A^*n "̂  Nous 

avons 
besoin 

de vos capacités
v< ^AAj*

' Çj Pour des sociétés chaux-de-fonnières,
\ ĴAJ 

l ' ' neuchâteloises, biennoises et
bernoises.
Sans tarder,
appelez Patrice Blaser *

É o u  

Steve Scheidegger.
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Matériaux S.A.
Cressier
2088 CRESSIER

engage pour son futur dépôt à La Chaux-de-Fonds

MAGASINIER
Nous demandons:

- Très bonnes connaissances
des matériaux pour la construction;

- aptitude à travailler de manière
indépendante;

- date d'entrée: août 1991.

Nous offrons:
- Poste à responsabilité;
- salaire en conséquence;
- prestations sociales modernes.

Les offres sont à adresser:
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
Service du personnel
Malpierres 1. 2088 Cressier

28-675

'j y  ̂ Hôpital e t\
/  Home médicalisé \
/ du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines \

€/I cherchent pour leur buanderie à repourvoir le poste \

/de lingère responsable)
Ce poste à temps complet doit être pourvu

\ dès le 1er août 1991 ou à convenir. I

\ La préférence sera donnée à une personne /
\ de nationalité Suisse avec CFC. /

\ Les renseignements sont à demander /
;-|N. à l'intendante (tél. 038/53.34.44) /

,,Av Les offres écrites sont à adresser à\A.
\

 ̂
la Direction de l'Hôpital. Ŝ
^~*~—^__ 450 1099 ___^-"̂

^

' S\N\SS METAL
BOILLAT

Pour faire face à l'augmentation permanente
du nombre de nos alliages spéciaux et
assurer le maintien de notre niveau qualité,
nous engageons le

METALLOGRAPHE
qui, au sein de notre laboratoire d'essais et de
contrôle, sera chargé de prélever, préparer et
analyser les échantillons: il participera égale-
ment à la réalisation d'essais et à l'enregistre-
ment informatique de leurs paramètres et résul-
tats.

Si vous possédez une formation de métallo-
graphe, de laborantin type D ou équivalente vous
assurant la maîtrise de l'ensemble des méthodes
d'analyse et les connaissances métallurgiques suf-
fisantes pour interpréter les résultats d'essais.
Nous vous offrons un travail stable dans une petite
équipe, une formation adaptée et, bien sûr, les
meilleures conditions d'engagement
Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de
nous adresser votre dossier complet de candidature
ou de prendre directement contact avec notre Service
du personnel. u-meuM

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat-2732 Reconvilier-032 910910

I 
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Georges Ruedin
Boîtes de montres - 2610 Saint-lmier

Suite à une réorganisation au sein de notre entrepri-
se, nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

un RESPONSABLE
pour notre bureau technique
Nous demandons:
-un technicien en construction de la boîte de montre
ou équivalent;
- expérience de la boîte de montre;
- aptitude à diriger un équipe, esprit ouvert à l'inno-
vation, contact aisé avec la clientèle.

¦

Nous offrons:
- un poste à responsabilité;
- un travail intéressant;
- une position-clé dans l'organisation du groupement
de l'habillage et de l'unité de production de Georges
Ruedin S.A.

Lieu de travail: Saint-lmier.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de prendre rendez-vous par téléphone au
066/ 56 77 44.

,448? Une société de ^̂ JZZH

Afin de compléter notre équipe administrative, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

employée
de commerce
Votre profil:
- bilingue français/anglais et de bonnes notions d'alle-

mand;
- formation commerciale complète, connaissance de la

branche horlogère, goût pour des activités variées qui
demandent précision et responsabilités;

- âge idéal: 30-50 ans.

Nous offrons:
- cadre de travail agréable, dans locaux neufs,

horaire variable, éventuellement réduit, avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service
accompagnées des documents usuels.
Juvenia horlogerie de précision SA
Réf. 19/12
Avenue Charles-Naine 34
2304 La Chaux-de-Fonds

132-12660

riiabilleuf(se)s
Au bénéfice d'un certificat fédéral

de capacité (CFC) ou d'une formation
équivalente.

Nous offrons un travail intéressant
et varié au sein d'une équipe dynamique

et une ambiance de travail agréable.
Horaire libre et avantages sociaux étendus.

Lieu de travail:
. 47, route des Acacias, Genève.

Les personnes intéressées,
de nationalité'suisse, ou en possession

d'un permis de travail valable ,
sont priées d'adresser leurs offres

• avec curriculum vitae à:
VACHERON CONSTANTIN SA

Case postale 447, 1211 Genève 11
Tél. 43 36 50, à l'attention de M. Goy

WÊM miy l^.  <ÊJ ¦ ; wl¦r mÊ^'M B " ' ' A 11
—̂W rM^ '̂-aJMB Wmwi L> *\ J 'JÊK?4 ' î Ĥ



Musée urbain pour Georgio Veralli
Courrendlin: un village, un artiste

Çà bouge à Courrendlin!
Le village entier a décidé
de fêter son artiste pein-
tre et sculpteur Georgio
Veralli durant tout l'été.
L'exposition sera éten-
due à tout le territoire
communal. On pourra y
découvrir, dans six lieux
d'exposition, près de 200
tableaux, une trentaine
de sculptures, dont U
monumentales; la fête
sera permanente dans la
cité.

L'utopie existe, je l'ai rencon-
trée! Elle a trouvé droit de cité
en dehors des festivités du 700e,
à Courrendlin , gros bourg ins-
tallé à l'entrée de Delémont et
qui se défend de devenir la cité
dortoir de la capitale juras-
sienne.

Après avoir fait parler de lui
en instituant , en première suisse,
un «dimanche sans voiture»,
Courrendlin fait dans le gigan-
tisme, en mettant en valeur, de
manière magistrale, l'artiste
Georgio Veralli, installé dans le
Jura depuis 20 ans.
COUP DE CŒUR
L'immense exposition qui débu-
tera le 14 juin prochain est l'his-
toire d'un coup de coeur entre
un homme pas comme les autres
et son village d'adoption. Le
Gouvernement jurassien, la
Munici palité de Courrendlin et
de nombreux sponsors ont sou-
tenu avec foi le projet des mem-

Georgio Veralli à Courrendlin
Six lieux d'exposition pour près de 200 tableaux. (Impar-Bigler)

bres de la Société d'embellisse-
ment et de développement de
Courrendlin et Choindez
(SEDCC), pour que vive la Fête
de la couleur, le temps d'un été.
L'ART AU PROFIT
DE L'ART
Il y a quelques années, un grou-
pe de citoyens et citoyennes de

Courrendlin , conscients que no-
tre mode de vie nous mène tout
droit vers un isolement grandis-
sant, ont décidé de réagir. La
SEDCC était née. Dès lors, l'op-
portunité d'évoquer la présence
de l'artiste dans son milieu am-
biant est apparue au grand jour,
raconte Ernest Guélat, maire de
Courrendlin: «... de surprises en

révélations, on découvrit le vrai
visage du personnage. Le che-
min parcouru , son amour du
Jura adoptif, la découverte de
son village, la recherche de l'ab-
solu, le goût des valeurs archi-
tecturales et artistiques, l'obsti-
nation à remettre constamment
son oeuvre en question ...»

Le village rend hommage à

l'artiste et l'artiste le lui rend
bien, en mettant en valeur, par
ses œuvres, divers aspects sou-
vent méconnus du patrimoine
architectural de Courrendlin.
Les visiteurs, venus de l'exté-
rieur , découvriront ainsi la mer-
veilleuse Eglise St Barthélémy,
qualifiée par les autochtones
d'«ancienne église», et les multi-
ples facettes cachées de ce gros
bourg lové dans les contreforts
des cluses de la Birse.

UN ÊTRE UTILE
ET NÉCESSAIRE
L'artiste venu du chaud, exilé
volontairement dans le Jura , a
trouvé, de ruptures en ruptures,
un lieu au cœur duquel son art
peut s'exprimer en toute liberté.
De liberté, l'artiste en a besoin,
car en lui tout est heurt , combat
et confrontation entre son idéal
d'harmonie, sa soif d'exister aux
yeux de l'autre et son nihilisme
chronique: «...c'est pourquoi le
doute est, à l'Art, son unique
certitude. Ce sentiment d'im-
puissance que l'artiste éprouve,
générateur d'angoisse, est aussi
le moteur de sa lutte avec les
contradictions existentielles, la
source même de sa créativité...»

Veralli a choisi le bleu de la
mélancolie pour traduire des
mouvements intérieurs qui
interpellent le passant sans
concession. Une très belle pla-
quette sur l'artiste a été éditée à
l'occasion de l'exposition «un
artiste un village» et un pro-
gramme varié d'animations et
de spectacles de qualité a été mis
sur pied par le dynamique comi-
té du SEDCC.

GyBi

BRÈVES
Tribunal
de Saignelégier
Jugement renvoyé
Présidé par le juge Guélat,
le Tribunal correctionnel
des Franches-Montagnes
traitait, hier après-midi,
d'une affaire survenue en
mars 1990.

Accident, lors duquel
Mme Taillard, la présidente
de la section franc-monta-
gnarde de la Croix-Rouge,
avait été sérieusement bles-
sée; elle ne pourra en effet
plus jamais reprendre son
activité d'infirmière.

L'automobiliste qui l'a
renversée n'a, a priori, pas
commis de faute grave de
circulation; il est prévenu
notamment de lésions cor-
porelles graves par négli-
gence.

Le jugement sera rendu
mercredi prochain, (ps)

Bilan positif des activités
Assemblée du Ski-Club à Saignelégier

Une trentaine de membres du
Ski-Club ont participé à leur as-
semblée de printemps, tenue
sous la présidence de Mario
Jeanbourquin.

Malgré des conditions pré-
caires qui ont nécessité leur dé-
placement à Mont-Crosin et à
La Gruère, les championnats ju-
rassiens et le 12e Tour des
Franches-Montagnes ont connu
un beau succès sportif. Il en a été
de même pour l'étape de la se-
maine de la FSS organisée par
les clubs des Franches-Mon-
tagnes, à La Joux-du-Plâne. Le
chef du fond , Raphaël Mar-
chon, a annoncé que ses cou-
reurs avaient participé à 21
courses, parcourant plus de

6000 km. Les coureurs suivants
ont été retenus dans les cadres
du Giron jurassien: Marianne
Froidevaux (OJ); Jean-Noël
Froidevaux et Philippe Beuret
(OJ); Joanne et Laurence
Schwob, Cédrine Châtelain, Ge-
neviève Frésard (dames); Jé-
rôme Châtelain, Christophe
Frésard, Jean-Philippe Mar-
chon.

Les comptes présentés pour la
dernière fois par Germain Bras-
sard bouclent favorablement
avec une augmentation de for-
tune de 2000 francs. L'assem-
blée a donné compétence au co-
mité pour l'éventuel achat d'un
matériel de chronométrage pour
un montant de quelque 8000

francs. Après presque dix ans
passés au comité, dont quatre
comme caissier, Germain Bras-
sard a renoncé à son mandat. Il
sera remplacé par Claude Pelle-
tier.

Le comité a été reconduit
dans la composition suivante:
Mario Jeanbourquin , président;
Raphaël Marchon , vice-prési-
dent et responsable du fond;
Claude Pelletier, caissier; Véro-
nique Guenot, secrétaire corres-
pondante; Marilyne et Mireille
Tièche, verbaux; Jean-Pierre
Froidevaux, chef OJ; Jean Gy-
ger, chef des alpins; Georges
Froidevaux, responsable du ma-
tériel; Roland Juillerat et Marco
Frésard, assesseurs, (y)

AGENDA
Boncourt et Prêles
La fanfare
du régiment
en concert
Bien que le régiment d'in-
fanterie 9 effectue cette an-
née son cours de répétition
en Valais, sa fanfare ne
manquera pas à la tradition
et se produira à trois re-
prises dans le Jura: demain
vendredi à Boncourt, lundi
à Courroux et mardi à
Prêles.

Dirigée par le sergent-
major Dominique Marquis,
cette fanfare compte cette
année 35 musiciens. Quel-
ques Valaisans, un Fribour-
geois et un Vaudois épau-
lent les Jurassiens.

La moyenne d'âge s 'est
encore abaissée pour se si-
tuer au-dessous de 23 ans

(sp)

Le Boéchet
Marché aux puces
Samedi 8 juin, dès 9 h, aura
lieu le marché aux puces,
organisé pour la 6e fois par
le Groupement franc-mon-
tagnard des collection-
neurs. Cela se situera aux
abords du restaurant de la
Gare.

De nombreux stands pré-
senteront toutes sortes de
marchandises, comme il se
doit à un marché aux puces.

Les enfants des écoles
des Pommerais tiendront
leur stand et le bénéfice
permettra d'alimenter la
caisse des courses sco-
laires, (comm)

Coquin même dans le 700e!
Le Décameron à Porrentruy et Delémont

Les manifestations culturelles
du 700e ne suscitent pas forcé-
ment des engouements patrioti-
ques et certains n'y auront vu
que la possibilité de s'y insérer,
pour s'exprimer, dans ce qui
leur tient à cœur: la littérature
orale et le chant choral.

Ainsi, Pierre Schwaar, ce
conteur qui a déjà suscité l'en-
thousiasme dans les lieux magi-
ques de La Gruère franc-monta-
gnarde et la Chorale des Emi-
bois (dirigée par Claude Boudu-
ban) ont saisi cette opportunité
confédérale et subventionnée
pour monter ensemble un spec-
tacle tout à fait prometteur:
«Les Contes du Décameron».

Ils s'en expliquaient hier de-
vant la presse: adapter , sans ins-
trumentation musicale, dans le
récit ora l et le chant choral , cette
littérature issue de Bocace (14e
siècle) parlant coquinement
d'amour avec pétillance et drô-
lerie; tel fut le défi à relever. Al-

liance parfaite des voix chantées
et parlées, ce spectacle puise aus-
si ses sources dans la Renais-
sance, empruntant les madri-
gaux de Claude Lejeune, Ro-
land Delassus ou Clément Jean-
nequin. Qu'on ne voie pas là,
nous dit-on , un choix culturel
élitaire, car les mots et les musi-
ques de ces poètes étaient popu-
laires en leur temps. Pourquoi
ne pas en jouir en 1991 de la
même façon? Deux représenta-
tions sont , pour l'heure, pro-
grammées mais il n'est pas im-
possible qu'une tournée plus
large de ce spectacle s'organise
dans les mois à venir. P. S.

• Les Contes du Décameron:
avec Pierre Schwaar, conteur,
Isabelle Jacquemain, conteuse,
la Chorale des Emibois; à Por-
rentruy, le vendredi 7 juin, à 20
h 30, (Collège Stockmar), à De-
lémont, le vendredi 14 juin, à 20
h 30 (a ula du Gros Seuc). Entrée
gratuite.

Delémont

Le Tribunal correctionnel de
Delémont n'a pas suivi le réqui-
sitoire du procureur qui récla-
mait dix mois de prison ferme
pour un toxicoman delémontain
récidiviste, qui avait consommé
quelque 200 gr de haschich et
plusieurs grammes de cocaïne et
d'héroïne, puis commis des vols
de voiture . Comme le prévenu a
subi trois mois de détention pré-
ventive, sans drogues, et qu 'il
semble être prêt à s'en sortir, son
défenseur a réclamé seulement 4
mois de prison.

Le tribunal s'est rangé à cet
appel à la clémence et a même
annulé le sursis qui était assorti
à une condamnation précé-
dente. Il a aussi instauré un pa-
tronage en faveur de l'accusé,
durant trois ans, dans l'espoir
que cette mesure, ajoutée à la
bienveillance des juges, le remet-
tra définitivement sur le bon
chemin. V. G.

Jugement
clément

Parution de la 4e Revue
de Jurassica

CER à Porrentruy

Le 4e annuaire du Centre
d'études de recherches (CER) à
Porrentruy, intitulé Jurassica,
vient de paraître.

Il comporte dans une pre-
mière partie, des rapports d'acti-
vitée des institutions qui for-
ment le CER et, dans une se-
conde partie, le fruit des re-
cherches particulières de
plusieurs auteurs.
UNE LÉGENDE
INÉDITE
En préambule, le ministre Gas-
ton Brahier relève que les dé-
penses de la culture se montent à
50 francs par habitant, le Jura
étant au onzième rang national.

La partie scientifique com-
prend plusieurs rubriques. Une
légende inédite en patois, «La
Fée de Monturban», du folklo-
riste Jules Surdez; la rénovation
de la cure catholique des Bois,
devenue centre paroissial; le rôle
du devant-huis ouvert dans les
fermes jurassiennes, par Marcel

Berthold , qui en analyse la typo-
logie, la fonction et l'évolution;
l'émergence des bibliothèques
populaires au 19e siècle par Be-
noît Girard; les réalisations de
l'Institut jurassien des lettres,
des arts et des sciences, par De-
nis Maillât; les trésors moné-
taires découverts récemment
dans le Jura , par François Schif-
ferdecker, archéologue canto-
nal.
COLLECTION
DE PHOTOS
Jean-Louis Rais, conservateur
de musées, présente, lui, les pho-
tos réalisées en 1860 par
Edouard Quiquerez, fils de l'ar-
chéologue bien connu. Cette
collection a été donnée au Mu-
sée jurassien d'art et histoire.

Enfin , Hervé Freléchoz ré-
sume le mémoire de licence qu'il
a consacré à la délinquance et
aux prisons en Ajoie au début
du 19e siècle.

V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S
S

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 28.
Dr Bloudanis, ^ 

51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ^ 

53 11 65.
Dr Bosson, p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <f> 54 17 54.

SERVICES

Souffrez-vous
de ballonnements
ou de flatulences?
Alors, vous devriez essayer
les nouveaux comprimés
Rennie DE PLATINE à
sucer. Ils éliminent la forma-
tion excessive de gaz dans
l'estomac et agissent égale-
ment efficacement contre les
flatulences de l'intestin. Les
comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les
pharmacies et les drogueries.

44-7183/4»4
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Office des poursuites et des faillites
du district des Franches-Montagnes

VENTE PUBLIQUE
de l'Hôtel-Restaurant du Lion-d'Or à Montfaucon

(unique séance d'enchères conformément au droit de poursuites)

Mardi 11 juin 1991, dès 14 heures, à PHôtel-Restaurant du Lion-d'Or, il sera offert en vente, aux enchères
publiques, l'immeuble ci-après décrit qui est inscrit au Registre foncier aux noms d'Humbert Beuchat et de
Suzanne Beuchat née Messerli.

BAN DE MONTFAUCON
Feuillet Lieu-dit et nature Cont Valeur Estimation
N  ̂

A. Ca officielle de 
l'expert

135 Haut-du-Village
habitation-hôtel-rural N° 25
remise-garage N° 25A
assise, aisance, terrain 43 72 Fr. 339060.- Fr. 800000.-

Assurance incendie (indice 110 AU), Fr. 1642600.-

Les objets servant à l'exploitation de l'hôtel-restaurant, estimés à Fr. 88000 -, seront adjugés en un seul
lot immédiatement après la vente de l'immeuble. Mise à prix pour ces objets : Fr. 20000.-.

Situé en face de l'église paroissiale, cet hôtel-restaurant a été reconstruit en 1950, à la suite d'un incendie.
Construction massive, avec chauffage central au mazout, comprenant notamment:
Restaurant de 50 places ; grande salle de 100 places ; 10 chambres d'hôtel; appartement du tenancier au
1er étage avec 4 chambres, cuisine, salle de bains, etc.

Capacité d'acquérir et conditions
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger du 16 décembre 1983. Garantie de paiement indispensable.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise peuvent être consultés à l'Office
soussigné, où ils seront déposés à partir du 16 mai 1991.

Visite: les amateurs pourront visiter l'immeuble le jeudi 16 mai et le vendredi 7 juin 1991, à 16 heures
précises.
Saignelégier, le 22 avril 1991. Office des poursuites de Saignelégier

Le préposé e.r. : René Domont
14-8074/4x4

/W\ Automobilistes!
(£AÇ) Contrôlez
\~*s vos véhicules
Parking de Polyexpo: nos contrôles annuels — semaine du 1 7 au 21 juin.

Membres TCS: gratuit - Non-membres: Fr. 20-
Inscriptions sur place dès le 1 O juin ou par notre office, <p 039/23 11 22.

28-11865
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Le Service social du Jura bernois cherche, pour
son office de La Neuveville:

assistant(e) social(e)
à plein temps

Vous êtes:
- diplômé(e) d'une école sociale reconnue;
- ou bien porteur(euse) d'un diplôme ou d'une

licence d'une profession annexe et dési-
reux(euse) d'obtenir le titre d'assistant(e)
socia!(e) pour une formation complémen-
taire?

Alors, écrivez-nous ou téléphonez-nous
li (039/4414 24).

Nous vous renseignerons volontiers sur le
poste et examinerons avec vous les possibilités
offertes.
Merci de nous contacter jusqu'au 17 juin 1991.
Service social du Jura bernois, office central,
2608 Courtelary.

175-12889

^ whiskas UndeBen's JûsiPS Brekkies

'*"" \ ^*̂ kkltefel MPI BaL
I tl .̂ ^^̂ ReUc BOUNTY
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Vous possédez au moins les 2/3 de ces qualités, car celles-ci sont essentielles \;
pour votre nouvelle mission en tant que 1

Collaborateur(Mce) externe
avec des possibilités d'avancement

qui vous enthousiasmeront.

Nous sommes une entreprise active et connue mondialement dans le domaine de
l'alimentation et de la nourriture pour animaux. Non seulement nous agrandissons notre
assortiment, mais notre expansion se fait également au niveau personnel.

Votre nouvelle activité consiste à conseiller et vendre dans le domaine des produits
alimentaires (chocolat, riz, Dolmio); vous visitez des grossistes, des revendeurs et
maintenez leur assortiment à jour.

Votre certificat de fin d'apprentissage, votre aisance dans les contacts, votre flair de
vendeur(euse) et peut-être déjà une certaine expérience dans la vente constituent une
excellente base pour représenter notre maison dans la région Jura et Neuchâtel.

, Vous êtes domicilié(e) entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, et n 'avez pas plus de 30
ans.

Madame A. Lottenbach se réjouit de votre appel ou de vos offres accompagnées des
documents usuels. Elle vous invitera ensuite à un entretien personnel.

EFFEMS SA, Hertizentrum 6, 6303 Zoug, Tél. 042/22 55 88
560-001 .609/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

PARTNER

li 107, av. L.-Robert. La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
nous désirons rencontrer des

programmeur régleur
et régleur opérateur
sur tours et fraises CNC
Travaux indépendants et très intéres-
sants.
Avantages sociaux de premier ordre,
salaires attractifs, places stables.
Nos clients sont les meilleurs !

Alors, contactez

A 

M. Dougoud pour de plus
amples informations.

470-176

? Tél. 039/23 22 88



Combien vous avez droit à notre gratitude et à notre
reconnaissance pour nous avoir entourés de tant de gen-
tillesse, lors du départ de notre chère maman et parente

MADAME MARTHE ZELTNER-KUHNI
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons nous ont été un précieux réconfort et nous vous
disons simplement merci.

NELLY ET JEAN VOIROL-ZELTNER
ET FAMILLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR EDOUARD SCHNEIDER
son épouse et ses enfants expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.

Monsieur Denis Joss, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Ginette JOSS-CHÂTELAIN
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine et
amie, enlevée à leur tendre affection le 2 juin dans sa
53e année.

Selon les vœux de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile: 10, passage Raissette
2610 Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue contre le
cancer, cep 30-22695-4.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part et remer-
ciements.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 v. 4

Monsieur Roland Mathez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame -

Marguerite MATHEZ
née THOMANN

leur chère et regrettée maman, parente et amie enlevée à
leur tendre affection mercredi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 5 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 7
juin, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 62.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le stade qui devient cathédrale
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le Lundi de Pentecôte, on le
sait, c'est lu Finale de la Coupe
suisse au stade du Wankdorf , à
Berne. La presse - les média en
général - en ont abondamment
parlé. Dès lors personne
n 'ignore qu 'ils étaient p lus de
40.000 autour de la pelouse les
f ans du f oot à voir évoluer les 22
joueurs, et à assister à la victoire
de l'équipe de Sion. Fort bien!
Ce f ut du beau jeu. Nous
n avons rien contre tous ces gens
qui se passionnent pour la cause
du ballon rond.

Quelques jours après, le 26
mai, le même stade du Wank-
dorf a vu aff luer p lus de 30.000
personnes pour un tout autre
genre de manif estation. Repon-
dant à l'appel des organisateurs
du «Jour du Christ 91», ces
chrétiens évangéliques se sont
réunis à Berne p our célébrer
Dieu. Pour la circonstance, le
Wankdorf s'est mué en cathé-
drale. Et quelle journée magnif i-
que! Si j e  le sais, ce n 'est pas
pour l'avoir lu dans la presse ré-
gionale, mais c'est parce que j 'y
suis allé, à Berne. Pour la pre-
mière f ois dans notre pays, j'ai
eu la joie de me trouver parmi
autant de chrétiens réunis en
même temps, au même endroit.
Ce n 'est pas rien!

Mais, hier et aujourd 'hui, j 'ai
bien f euilleté notre «Impartial».
Je n 'ai rien trouvé. Rien! Ce
n 'est pas beaucoup. Alors que
pour la f inale de la Coupe
suisse...! Enf in, U paraît que

dans notre monde, il f aut f aire
avec ce genre d'inconséquence!

Je prends donc la peine d'in-
f ormer notre population quant
a ce qui s 'est passé à Berne, di-
manche dernier. Dans le cadre
de CREDO 91 - qui regroupe
les actions des chrétiens évangé-
liques a l 'occasion du 700e - le
«Jour du Christ» a été célébré.
Une f oule impressionnante était
là, réunie, pour rendre un puis-
sant témoignage à Jésus-Christ
et aux valeurs qu 'Il inscrit, parle
Saint Esprit, dans le cœur des
croyants, et pour manif ester
l'unité qui existe réellement en-
tre chrétiens. Cette journée se
voulait aussi démonstration de
l'attachement des chrétiens à
leur pays, en même temps que
leur volonté de prier pour les
autorités.

Un des temps f orts de cette
journée a été la prédication du
pasteur biennois Jean-Marc
Houriet. Il l'a centrée sur la
prière de l'apôtre Paul pour les
chrétiens de l'église de Philippe.
Citation: «Je demande à Dieu
que votre amour grandisse de
plus en plus, qu 'il soit enrichi de
vraie connaissance et de com-
préhension parf aite, pour que
vous soyez capables de choisir
ce qui est bien». Sur la base de ce
texte, Jean-Marc Houriet a
adressé un appel aux chrétiens
réunis, plaidant pour un amour
empreint de sensibilité et de
transparence, et qui débouche

sur des choix dignes d'hommes
et de f emmes en qui Dieu f ait
habiter son Esprit. Il y eut. en
outre, des chants, des prières de
louange et d'intercession, des té-
moignages, qui ont émaillé ces
heures vécues dans une am-
biance f aite à la f o i s  de recueille-
ment et de joie. Entre les mani-
f estations du matin et de l'après-
midi, diff éren tes actions -j eux,
courses... - ont été proposées
aux participants. Cela a permis
de dégager des sommes relative-
ment importantes destinées,
pour une part au travail parmi
les toxicomanes à Berne, et pour
une autre part à venir en aide à
l'enf ance malheureuse de la ca-
pitale philippine, Manille. En ef -
f et, présenter l 'Evangile impli-
que une action sociale consé-
quente. Jésus-Christ sauve et re-
lève.

Placée et vécue sous le thème
général «Avec Jésus-Christ, vie
véritable et accueillante», la
journée s'est terminée par un
grand rassemblement sur la
place du Palais f édéral. Ce f ai-
sant, les chrétiens évangéliques
de ce pays ont voulu, à leur ma-
nière, saluer les autorités f édé-
rales et proclamer leur désir de
vivre dans une conf iance renou-
velée grâce à davantage de
transparence.

Samuel Dind,
pasteur
Le Locle.

La mésaventure des bambins
des Geneveys-sur-Coff rane qui
ont découvert et manipulé de-
vant chez eux un vaccin autirage
destiné aux renards, m'amène f i -
nalement à laisser un certain
doute sur les connaissances du
service cantonal de la f aune.

Selon le communiqué de
presse du jeudi 30 mai 1991, M.
Fiechter précise que la réparti-
tion des appâts se f ait d'après
des cartes établies par le Centre
suisse de la rage (CSR), coordi-
nateur des campagnes au niveau
national. La campagne printa-
nière antirabique par distribu-
tion d'appâts-vaccin a eu lieu
mercredi 15 mai et jeudi 16 mai
1991. D 'un regard discret, j 'ai
observé la pose des tablettes
dans notre commune de La
Chaux-de-Fonds. Des gens bien
intentionnés au volant de leur
4x4 ont sillonné tous les chemins
possibles en distribuant à droite
et à gauche le vaccin, selon les
directives reçues.

Connaissant particulièrement
bien la topographie de notre
contrée, j 'estime que la cam-
pagne de vaccination n 'a pas été
atteinte comme elle se doit. C'est
à p i ed  que l'on doit se rendre
dans les endroits abrupts, il ne
f aut pas avoir peur des diff icul-
tés rencontrées dans le terrain.
Une distribution par véhicule ne
sert à rien et n 'off re pas toutes
les sécurités pour l'être humain.
On ne pose pas un appât artif i-
ciel aux abords d'une habita-
tion. Il doit être impérativement

caché dans le biotope de maître
goupil.

On peut penser que l'intérêt
général de voir la rage maîtrisée
commande la vaccination régu-
lière des renards et que celle-ci
ne saurait être remise en cause.
Les spécialistes estiment que le
risque de contamination est très
minime. Depuis un certain
temps, la rage progresse à une
allure catastrophique dans le
quartier de la Joux-Perret. Plu-
sieurs goupils ont été abattus et
analysés. Tous étaient «posi-
tif s». Le Service cantonal de la
f aune n 'a pris aucune mesure.
Aucun tir sélectif n 'a été organi-
sé af in de réduire la quantité de
renards qui sont en surnombre
dans ce secteur. Il f audra peut-
être attendre qu 'un enf ant
jouant tranquillement aux
abords de la f erme se f asse mor-
dre par un renard rabique pour
entreprendre les mesures adé-
quates.

On nous raconte qu 'il n 'y a
quasiment aucun risque, de
contamination par le vaccin.
Quasiment ne veut pas dire tota-
lement, donc il y a quand même
incertitude.

Il f aut quand même rappeler
que le médecin a dû longuement
se renseigner au Centre suisse de
la rage af in d'intervenir auprès
des enf ants des Geneveys-sur-
Coff rane.

Pierre-André Gigon
12 Septembre 10
La Chaux-de-Fonds

Rage: accident lié à la f atalité?

montogries littoral
pollens pollinisation tendance pollinisation tendance

Graminées Faible  ̂  ̂ Moyenne —i * *

Bouleau Faible "*̂ **-*̂  ̂ Très faible "*" ¦—^

Chêne Très faible *"**" Forte 
^

Frêne Moyenne "* 
^

Les pollens de graminées vont encore augmenter, ceux du chêne se maintiennent en plaine
et seront en plus grand nombre bientôt dans les montagnes.

Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'Intérieur et de l'Université de Neuchâtel.

BULLETIN POLLINIQUE

Le Locle
Promesses de mariage
Jaccard Sylvain André et
Bille Frédérique Cécile. -
Ballester François et Vuilleu-
mier Anne Lise.
Mariages
Recchia Claudio et Carvalho
dos Santos Maria de Fatima.
- Turchetto Patrick et La-
chat Jocelyne Jeanine Cécile.
- Perrelet Jean Danile Gil-
bert et Gerzner Jenny. Jean-
neret Laurent et Fortiz Peru-
ga Maria Dolores.
Décès
Mertenat Marcel Joseph,
époux de Mertenat , née Per-
rottet Marie Charlotte. - Fo-
restier Henri Edouard ,
époux de Forestier, née Hân-
ni Nelly Marguerite . - Bail-
ler Susanne Alice. - Aellen
Charles-Albert , veuf de Ael-
len, née Fox Alice Made-
laine. - Guyot née Schwob
Maria , épouse de Guyot Wil-
ly Francis. - Perrenoud née
Aeschlimann Jeanne Marie,
épouse de Perrenoud Pierre
Aimé. - Gindrat née Martin
Marguerite Rose, veuve de
Gindrat Werner Hippolyte.

ÉTAT CIVIL

Fête des jubilaires
de l'économie électrique suisse

Plus de 20.000 femmes et hom-
mes veillent chaque jour à ce
que Ténergie-clé indispensable
qu'est l'électricité soit disponible
en tout temps, en tous lieux et en
quantité suffisante.

Cette année, 416 employés
ont atteint 25 années de services,
109 travaillent depuis 40 ans et
un depuis 50 ans au service de
«leur» entreprise d'électricité.

Ces vétérans et jubilaires ont
. reçu les remerciements bien mé-
rités de l'économie électrique.

Dans notre région, la Société
des Forces électriques de la
Goule a honoré MM. Charles
Frey, contrôleur, et Claude
Boillat, dessinateur, pour 25 ans
de service, les Services Indus-
triels de La Chaux-de-Fonds,
M. Eric Stucky, directeur des
usines, pour 40 ans de service
ainsi que MM. Jean-Paul Clé-
mence, chef du réseau électricité,
et Georges Sandoz, outilleur à
l'atelier de l'électricité, pour 25
ans de service, (comm)

COMMUNIQUÉ

Cormondrèche
Marguerite Amez-Droz,
1917.
Neuchâtel
Angelo Giovagnoli.

Peseux
Alfred Barbezat , 1908.
Claude Walten, 1943.
Saint-Aubin
Mme Mathilde Solca, 1903
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Les Breuleux
Victime d'une attaque céré-
brale, Mme Louise Donzé-
Froidevaux est décédée dans
sa 75e année, après 10 jours
d'hospitalisation à La
Chaux-de-Fonds. Née au
sein de la grande famille de
Paul Froidevaux des Breu-
leux, qui comptait 15 en-
fants, la disparue s'est enga-
gée comme vendeuse au ser-
vice des Coopératives réu-
nies. Puis, elle fut nommée
gérante du magasin des
Breuleux. En 1948, elle avait
épousé André Donzé. Le
couple n'ayant pas eu d'en-
fants, il adopta un garçon. A
l'heure de la retraite, Mme
Donzé reprit la charge de
caissière de la Paroisse des
Breuleux , fonction qu'elle
occupa avec compétence du-
rant 22 ans.

Violoniste de talent , la dis-
parue fit longtemps partie de
l'orchestre Euterpia. Elle
laissera le souvenir d'une
commerçante agréable, ap-
préciée de chacun et d'une
femme dévouée, (y)

CARNET DE DEUIL

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Neuchâtel

Mauvaise chute

M. C. M., aide électricien de
Neuchâtel , a été victime d'un ac-
cident de travail , hier vers 10 h
25. Il était occupé à fixer des
supports néons sur des traverses
métalli ques. Pour ce faire, il est
monté sur le faux-plafond qui a
cédé sous le poids. L'ouvrier a
fait une chute de 2,6 mètres. Il a
été transporté à l'Hôpital Pour-
talès, qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

FAITS DIVERS

Boudry

Au volant de sa voiture, Mme P.
B., de Neuchâtel circulait sur la
route principale de Boudry à
Saint-Aubin, lundi vers 12 h 45.
Au lieu dit Treytel , alors qu'elle
croisait deux véhicules effec-
tuant une manœuvre de dépas-
sement en sens inverse, elle a fait
une embardée, terminant sa
course au centre de la chaussée.

Le conducteur de la voiture
rouge, qui effectuait le dépasse-
ment à cet endroit, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de Boudry, tél.
(038) 42.10.21.

TÉMOINS



RADIO

mm
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 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit-Pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-
Parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN-2001. 19.00 Magazine du
cinéma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

"̂ X
^kéT La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Les 4 Suisses répondent. 13.03
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre!
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la télédiffusion.

f̂c^  ̂
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Divertimento: opéra. 15.05 Ca-
denza. 16.30 Divertimento. 17.05
Magazine. 18.05 JazzZ. 19.05
Magazine de la musique: en di-
rect de la salle des Jésuites à Por-
rentuy. 20.05 Plein feu. 20.30 Dis-
que en lice. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^fc^^ 
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjoumal. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im M und. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Z.B.: Der Fall Gustav Dâniker.
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.
1.00 Nachtclub.

¦jfl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
le bloc-notes. 12.30 Concert de
l'Ensemble intercontemporain.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz :
Michel Petrucciani. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre national de France.
23.05 Poussières d'étoiles.

Rili. JLH Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit qu'une fois (série)

10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Patou l'épatant
11.10 Au pied du mur

Documentaire.
H .35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.00 Tennis

(Suisse italienne).
1435 La croisière s'amuse

(série)
15.20 Signes
15.50 Lou Grant (série)
16.40 Loft story (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.15 Teddy Ruxpin (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série) *
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19JO TJ-soir

20 h 05

Temps présent
Demain, une
Suisse sans
paysans?
Lé monde agricole est en diffi-
culté, gravement menacé par
les impératifs économiques de
cette fin de siècle.

21.00 Twin Peaks (série)

21.45

Hôtel
Le rendez-vous
littéraire de
Pierre-Pascal
Rossi V
Dans le cadre des différentes
manifestations culturelles or-
ganisées à l'occasion du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion, le Jura s'est vu attribuer
ia littérature. Ce sont donc
quaitre Jurassiens qui seront au
rendez-vous d'«Hôtel», ce
soir; les écrivains Rpse-Marie
Pagnard,. Alexandre Voisard
et Jean-Paul Pellaton, ainsi
qu'un éditeur, Maurice Born.
Ils débattront moins de leurs
oeuvres à proprement parler
que de leur identité culturelle,
de leurs conditions de créateur
efr des relations qu'ils ont, en
tant que tels, avec leur région.

(TSR)

22.20 TJ-nuit
22 J0 Spécial session
22.45 Interdit aux moins de vingt

heures
23.30 Mémoires d'un objectif

Etonnante balade new-yor-
KâlSC

0.10 Bulletin du télétexte

I f /J&li it Fréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert. 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
8.15 L'invité. 8.30 Revue de presse.
8.45 Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Classique. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de la
vie. 10.30 Fréquence stars. 10.45
Jeu. 11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
Radio active. 18.30 Info JU. 18.45
Ruban de rêve. 19.00 Au fil du
temps.

"Tl
JB—1 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)
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Intrigues (série)
11.20 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
17.25 Chips (série)
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara

(feuilleton)
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.40 Tiercé-quarté plus Météo -

Tapis vert

20 h 50

La vengeance
aux deux visages
Feuilleton de Karen Arthur,
avec Rebecca Gilling, James
Rey ne.
Premier épisode;
Une riche héritière veut se ven-
ger de ceux qui ont voulu la
faire disparaître.

22.30 Les centrales nucléaires
en questions

23.45 TF1 dernière
0.10 Mésaventures (série)
0.35 Intrigues (série)
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.25 Passions (série)
2.50 Histoires naturelles

Documentaire.
3.20 Cités à la dérive

Feuilleton (8)
4.10 Musique

L̂ J U Six
7.10 Boulevard des clips
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.35 Cher oncle Bill
12.05 Hit, hit, hit, hourra
12.10 Papa Schultz
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show

(Série) Une chambre sans
vue.

13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 Drôles de dames

(Série). Au service de ces
dames.

18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la

prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

20.35
Pied-Plat
sur le Nil
Film de Sténo. Avec Bud
Spencer, Baldwyn , Dakile,
Cirma, Monreale.

22 J0 Viol et châtiment
Film de Lamont Johnson.
Avec Margaux Heming-
way, Chris Sarandon, Anne
Bancroft.
Un mannequin qui a été vic-
time d'un viol, décide de
faire justice elle-même.

24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

^Tgjr5̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Santé-nature.
10.30 Le coup d'archet. 11.00 Ka-
léidoscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.45
La bonn'occase. 13.15 RSR 1.
15.05 Musique aux 4 vents. 17.00
Zorglub connexion. 18.00 Infos
RSR 1. 18.30 Activités villa-
geoises. 18.35 Magazine régional.
19.00 Silence, on tourne! 20.00
Transit.

****" Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre (feuil-

leton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

Eve raconte: Mozart.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l' A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.15 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

19.05 Mac Gyver (série)
Pris au piège.

20.00 Journal
20.40 Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

La violence à Los Angeles -
Ungaro - Des brouettes
pour le Koweït.

22.05 Tennis
Morceaux choisis.

22 h 50

Crimes du cœur
Film de Bruce Beresford
(1986), avec Diane Keaton ,
Jessica Lange, Sissy Spacek.
Lenny Magrath, qui est céliba-
taire, vit dans la maison de son
grand-père qui vient d'être
hospitalisé. Sa jeune sœur
Babe se trouve actuellement en
prison.

0.35 Journal
0.55 Météo
1.00 La culture en chantiers

Anatomie d'un corps.
Trois évocations du métier
de conservateur : les hom-
mes de science qui opèrent
dans l'obscurité des musées;
ceux qui traitent les pro-
blèmes inhérents au surdé-
veloppement; ceux, enfin ,
qui cherchent les immeubles
et objets à cataloguer dans
le patrimoine.

^^^̂ r Suisse alémanique

8.30-10.00 Schulfernsehen. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 16.00
Tagesschau. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder und Jugendprogramm. Das
Spielhaus. Schlips. Gutenacht-Gcs-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Die glûckliche Famille. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 GreU-pasteU. 21.00 Puis. 21.50
10 vor 10. 22.20 Dok. Eiszeit in
Riga. Lettland zwischen Sowjet-
machtet und Unabhàngigkeit. 23.10
Diagonal. Sucht hat viele Ursachen.
Kiffen auf dem Pausenplatz: (k)ein
Problem? 23.55 Nachtbulletin.

^̂ sm*4r Allemagne 1
9.00 Tagesschau. 9.03 Der Denver-
Clan. 9.45 Medizin nach Noten.
10.03 Die innere Mauer. 10.45 ZDF-
Info. 11.03 Brennendes Indien (film).
12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 ARD-Sport extra.
17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Griines Deutschland. 21.30 Der 7.
Sinn. 21.33 Sketchparade. 22.00 Der
Deutsche Filmpreis 1991. 

Ï̂Ï^> 

_ ~~

Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Musik aus Italien.
14.40 Die stillen Stars. 15.10 Unter
einem Dach. 16.00 Heute. 16.03 Die
Biene Maja. 16.25 Logo. 16.35 Pfiff.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Die fiiegenden Ârzte. 19.00
Heute. 19.30 Die bessere Hâlfte.
20.30 Das waren Hits. 21.00 Gesun-
dheitsmagazin Praxis. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Kirche làsst mich
kalt. 23.40 Yaaba.

K3I ¦< Allemagne 3

8.15 Wer rastet - der rostet. 8.30 Te-
lekolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
15.55 Welcome back. 16.10 Enquête
au supermarché. 16.30 Avec plaisir.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 17.59 Don Qui-
jote. 18.26 Das Sandmiinnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Vis-à-vis. 20.00 Die
seltsamen Mcthoden des Franz Jo-
sef Wanninger. 20.30 Politik Sud-
west. 21.00 Nachrichten.

• f»2_' France 3

7.30 Continentales
11.00 Questions pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.05 Tennis
12.30 Editions régionales
13.00 Sport 3 images
13.40 Gavilan (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Les diamants de l'oubli

Téléfilm de W. E. Grau-
mann, avec N. Wood, R.
Foxworth , R. Bellamy. En
1961, un jeune policier dé-
couvre dans une voiture ac-
cidentée le corps d'Albert
Thomson. Sa femme sou-
tient que son mari a été em-
poisonné et qu 'on veut la
tuer à son tour.

17.25 Amuse 3
Bonjour les bébés. Bouli.
Crocnote show. Moi , Re-
nard.

18.10 C'est pas juste
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20 de

l'information
19.12-19.35 Editions régio-
nales.

20.05 La classe
20.35 La dernière séance

20 h 55

Un espion de trop
Film de Don Siegel (1977),
avec Charles Bronson, Lee Re-
mick, Donald Pleasance,
A l'époque de la guerre froide,
les services secrets soviétiques
avaient disséminé aux Etats-
Unis une cinquantaine d'es-
pions.
Durée: 105 minutes.

22.35 Dessins animés
23.00 Soir 3
23.25 L'étrange incident

Film de W. A. Wellman
(1943, v.o. sous-titrée), avec
H. Fonda, D. Andrews, A.
Quinn.
Durée: 75 minutes.

0.40 Carnet de notes

ŜJpr Suisse italienne

12.30 Teletext-News. 12.35 WKRP
in Cincinnati. 13.00 TG-Tredici.
13.15 Provaci ancora Lenny. 13.40
Gran Premio (film). 14.00 Tennis.
15.40 Ciclismo: Giro d'Italia. 17.00
Winnetou, il mescalero. (Téléfilm).
Succo di cactus. 18.00 Per i bambini.
Cartesio e lo spazio - Arturo. 18.30
La valle dell'oro. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Bersa-
glio di notte (film). (Nigth Moves).
Film di Arthur Penn. Con: Gène
Hackman, Jennifer Warner, Ed-
wards Binns. 22.05 TG-sera. 22.25
Alice. 23.15 Viaggio infinito.

KAI Italie 1
6.55 Uno mattina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta. 11.00 TG1-
Mattina. 11.05 La signera in giallo.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Occhio al
biglietto. 12.30 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 II mondo
di Quark. 14.30 Primissima. 15.00
Cronache italiane. 15.30 Ciclismo:
74.mo Giro d'Italia. 17.00 L'albero
azzurro. 17.35 Spaziolibero. 18.00
TGl-Flash. 18.05 Giroscopio. 18.45
Trent 'anni délia nostra storia. 20.00
Telegiornale. 20.40 Varietà.

iVC Internacional

7.45 Carta de ajuste. El mejor pop es-
panol. 7.58 Apertura . 8.00 Program-
ma informativo. 9.00 TV educativa.
12.00 Noticias. 12.05 La hora de...
13.05 De par en par. 14.30 El bosque
sagrado. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.20 Ausencias y
retomos. 17.30 Estadio-2. 18.00 No-
ticias. 18.05 La burbuja azul. 18.30
TYT. 18.55 Esta es su casa. 20.05 Ci-
fras y letras. 20J0 Telediario. 21.00
La ronda . 21.55 Cronicas urbanas.

BIBJ tv5 europe

7.00 Journal télévisé. 7.20 Clin d'œil.
7.30 Journal canadien. 8.00 Euro-
news. 9.00Flash TV5. 9.05 Bienve-
nue en France. 9.35 Matin bonheur.
11.30 Flash TV5. 11.35 C'est pas
juste. 12.00 Faut pas rêver. 13.00
Journal télévisé. 13.20 Téléroman.
14.00Viva. 15.00 Livres propos.
15.30 Montagne. 16.00 Journal
TV5. 16.15 Tennis à Roland Garros.
18.00 Molierissimo. 18.30 Télétou-
risme. 19.00 Journal TV5.

JBJ La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Méthode Victor 19.
16.05 Tanguera

Film allemand de Heinz Pe-
ter Schwerfel (1988 - 50').
Enquête de la jeune chan-
teuse argentine Silvana De-
lui gi sur la fi gure de la fem-
me dans le tango.

17.05 L'avvertimento
Téléfilm de Damiano Da-
miani(1988 - 1 h 50). Avec
Giuliano Gemma, Martin
Balsam.

18.55 Live
Série proposée par Philippe
Grandrieux.
La lettre jamais écrite
Réalisation: Dominique
Dubosc(1990 - 55').

19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes
Chronique de géopoliti que.

20.00 Histoire parallèle 93
Emission proposée par
Louisette Neil.

21 h 00

Poussières
de guerre
Documentaire réalisé par Fré-
déric Laffont et Christopher
de Ponfiliy (1990 -2x52' ) .
2. Le temps des larmes.
La guerre d'Afghanistan ra-
contée par les hommes qui
l'ont faite.

22.00 Megamix
Magazine musical de Mar-
tin Meissonnier (52').

23.05 Kataev la classe du maître
Réalisation: Jean-Louis
Comolli (1988 - 57'). Invité
par le Conservatoire Supé-
rieur National de Musique
à donner des cours aux
élèves de la classe de direc-
tion d'orchestre, le grand
directeur d'orchestre sovié-
tique Vitaly Kataev dirige là
des répétitions de la
«Dixième symphonie» de
Chostakovitch.

SES La C'ncl
6.00 Le journal permanent
7.15 Demain se décide

aujourd'hui
7.20 Denis la malice
8.35 Parlez-moi d'amour
9.05 Coups de griffes
9.35 SOS Fréquence 17

10.30 Ça vous regarde
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 Le Renard (série)

L'attentat.
14.25 L'inspecteur Derrick (série)
15.30 Soko, brigade des stups

(Série). Gottmann a peur.
16.25 En direct des courses

En direct d'Auteuil.
16.45 Youpi, l'école est finie

Sales mioches, Wingman.
Max et compagnie.

17J5 La ligne de chance
Jeu.

18.00 Mission casse-cou
(Série)

18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak, (série)

Coup de théâtre.
20.00 Le journal
20.40 Journal des courses

20.50

Angélique,
marquise
des anges
Film de B. Borderie. Avec Mi-
chèle Mercier, Robert Hos-
sein, Jean Rochefort.

22.40 Kargo
23.35 A la cantonade
23.50 Le journal de la nuit
24.00 Demain se décide

aujourd'hui

* **
EUROSPORT

* ****
Chacun se souvient des péripéties
vécues par la chaîne spécialisée
dans le sport «Eusport». Alors
que l'on croyait qu 'elle avait tré-
passé définitivement corps et bien ,
elle vient de renaître aussi soudai-
nement grâce au partenariat de
TF1. Pour l'heure, la chaîne émet
un programme réduit de six à huit
heures par jour , mais compte bien
tourner rapidement à plein ré-
gime, soit dix-huit heures par jour.

Dans notre
magazine culturel
Singulier.
chronique et
sélection tv
de la semaine.
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On n'est rien trop prudent
Nettoyages de printemps

Le printemps représente pour de
nombreux ménages la période
traditionnelle des grands net-
toyages annuels. Le bureau suisse
de prévention des accidents
(BPA) constate chaque année à
ce moment une recrudescence
d'accidents domestiques. Il rap-
pelle par conséquent aux intéres-
sés les principales règles de sécu-
rité.

Le printemps est l'époque du re-
nouveau de la nature et d'un dy-
namisme accru, les jours s'allon-
gent et deviennent plus lumi-
neux: ces changements incitent
de nombreuses personnes à
chasser la poussière hivernale de
leur logement.

Cette opération - peu importe
qu 'elle soit réglée comme un ri-
tuel ou se fasse avec un enthou-
siasme modéré - comporte mal-
heureusement plusieurs risques
d'accidents. L'actrice ou l'acteur
de l'opération «grand nettoya-
ge» veut souvent achever sa
tâche dans les plus brefs délais -
d'où stress et imprudences.

Par commodité, on utilise fré-
quemment aussi des moyens
inadéquats - par exemple des
appuis instables - pour attein-
dre des endroits élevés. Agir ain-
si peut être fatal.

CONSEILS
Une bonne partie des facteurs
de risques peuvent être éliminés
si l'on observe les conseils du
BPA que voici :

Avant d'entreprendre le
grand nettoyage, il faut réfléchir
et s'organiser. Mettre en un jour
toute la maison ou tout l'appar-
tement sens dessus dessous,
n'est certainement pas indispen-
sable.

Pour le nettoyage, porter des
vêtements adéquats et des
chaussures bien ajustées avec se-
melles antidérapantes.

«Etre pressé = danger»: ce
slogan s'applique aussi aux tra-
vaux de nettoyage. Faire de
temps en temps une pause n'est
pas interdit, au contraire. Le
rendement est d'autant  plus
grand par la suite , et le risque
d'accidents est moindre.

Il est important d'employer
un matériel adéquat. Pour les
travaux en hauteur, ne pas grim-
per sur des chaises, tabourets, li-
vres, etc.: utiliser une échelle de
ménage stable ou un escabeau.

Pas d'acrobaties! Les risques
d'accidents lors du nettoyage du
côté extérieur des fenêtres peu-
vent être évités en utilisant un
essuie-vitre avec un long man-
che courbé.

PRODUITS TOXIQUES
Il existe encore d'innombrables
produits de nettoyage toxiques
qui dégagent en partie des va-
peurs nocives pour la santé. De
tels produits ne doivent être uti-
lisés qu 'à l'air libre. Il est vive-
ment recommandé de lire atten-
tivement les modes d'emploi.
Sachez qu'il existe aussi des dé-
tergents non toxiques...

Nettoyages
Les réservoirs d'eau doivent être recouverts d'une grille ou
d'un couvercle dans les jardiqs. (BPA)

Utiliser un appareil électrique
dans une zone «mouillée» peut
être très dangereux. Par consé-
quent: vérifiez les prises et les
cordons!

Pourquoi le grand nettoyage
de printemps est-il associé à un
sentiment de tension, d'énerve-
ment? Le stress favorise les im-
prudences et l'inattention, deux

facteurs qui sont à l'origine de
bien des accidents - ne serait-ce
que de trébucher sur un balai-
brosse ou de renverser un seau
d'eau... (bpa)

Clarice Lispector,
une écriture de passion -.
Voix de femmes, écrits de fem-
mes: cette année particulière et le
contexte de la prochaine journée
du 14 juin, offre une occasion rê-
vée d'aller au-delà des choses
connues. La bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds pro-
pose en lecture des textes d'écri-
vaines à découvrir, en l'occur-
rence Clarice Lispector et Hélène
Cixous; Dominique Bourquin,
comédienne, met son talent à leur
service.

De famille ukrainienne, émigrée
tout enfant au Brésil, Clarice
Lispector (1917-1977) s'impose
dès son premier livre comme
une écrivaine talentueuse. Déjà
on y trouve ses thèmes obses-
sionnels du rejet de l'apparence
pour creuser les réalités enfouies
et insaisissables. Elle manifeste
encore un refus de la bonté, acte
jugé vulgaire et condescendant
et fait de la haine un acte absolu.
Au fil de ses livres, le propos se
durcit, attaché à délivrer l'hom-
me de sa condition étriquée
d'humain; son dernier livre «A
Hora da Estrela», 1977, est une
approche féministe douloureuse
et engagée.

Son écriture directe , en
phrases brèves et dénuée de fio-
ritures verbales, décrit le monde

Parole
Quand les femmes donnent de la voix, elles se font entendre;
Clarice Lispector est de celles-là, dans le registre de l'écriture

(Photo asl)

dans sa morne répétition, méca-
nique et absurde; mais en même
temps, elle réjouit par une fraî-
cheur de style et une conjonc-
tion d'images soutenant des in-
trigues surprenantes. Quelques-
uns de ses romans ont été tra-
duits en fra nçais, dont «Le

Bâtisseur de ruines» (Gallimard ,
1970), «La Passion selon G.H.»
et «Agua Viva» (Ed . Des Fem-
mes 1978 et 198 l ).(Comm./I.B.)

• Bibliothèque de la Ville, jeudi 6
juin , 20 h

Fi de la menace

ÉCHECS

Chronique
No 145

A matériel égal, les Blanc au
trait sont menacés en g2, lors de
cette partie Timman-Pomar.
jouée à Las Pal ma en 1977. Le
coup 1. D semble adéquat , mais
le Hollandais n'a cure de l'atta-
que noire et vise lui-même le Roi
adverse. Un traitement radical
de la position amena la défaite
noire en quatre coups, mais il
s'agit de bien calculer les deux
variantes possibles conduisant
au mat.

Comment vous y prendriez-
vous?

Solution de la
chronique No 144

l. e7! Te5 (Si [.... Cxa3 2. d6
et la menace. 3. d7 est déci-
sive). 2. d6! 1-0. Après 2...
Cxa3. 3. d7 T5xe7 4. d8:D!
gagne du matériel et la partie.

TV - À PROPOS

Demain, une Suisse sans paysans?

Disy (VD)
François- Philippe Devenoge dans son étable.

(Photo RTSR)
Le titre de ce «Temps présent» se
veut provocateur. Mais Viviane
Mermoud-Gasser (journaliste) et
Jean-Bernard Menoud (réalisateur)
y affirment que sur 120.000 paysans
40.000 semblent menacés dans les
années qui viennent. Les informa-
tions numériques sont souvent
utiles, mais seulement quand elles
sont précises. Qui sont donc ces
120.000, ceux qui vivent exclusive-
ment de la terre en élevant du bétail
(viande et lait), en cultivant des cé-
réales, en produisant des fruits et des
légumes, du vin? Rien n 'est dit à ce
propos. Le document aborde deux
aspects du travail de la terre, tant en
plaine qu 'en montagne, le bétail el
les céréales...

Un document ne peut pas se res-
treindre à un commentaire, à quel-
ques photos, à des paysages, à des
informations numériques sous
forme de tableaux. Le côté humain
est indispensable. Aussi des témoi-
gnages et leur illustration sont-ils es-
sentiels. Ce seront donc des paysans
qui feront, individuellement, part de
leurs inquiétudes et moins souvent
de leur satisfaction. A travers eux ,
une bonne émission doit permettre
de comprendre quelques faits de so-
ciété relatif à un groupe.

LE POIDS DES DETTES
Le surendettement et la hausse des
taux hypothécaires, une surproduc-
tion amenant une chute des pri x, les
perspectives d'une Europe verte et
les règles du GATT: voilà de quoi
faire comprendre les incertitudes
face à l'avenir! La politique fédérale
agricole a parfois tiré à hue et à dia
et elle change souvent. «On nous a
fait croire qu 'on ne pouvait pas se
passer de nous», dit un paysan un
peu amer. Et voilà que le passage de
l'économie agricole de guerre (la no-

tion d'auto-suffisance nationale
dans la mouvance du vieux plan
Wahlen) à l'économie dite de mar-
ché fait mal. Diversifier est théori-
quement une bonne chose: mais
comment? Renoncer à l'individua-
lisme pour s'associer lors d'achats
de matéreil coûteux est une autre
bonne option. Mais tout cela suffi-
ra-t-il?

Sous formes de subventions di-
rectes, mais aussi par le truchement
de prix imposés aux consomma-
teurs, l'agriculture suisse toucherait
près de sept milliards par an. Mais
pour quel chiffre d'affaires, car le
renseignement manque? Et cela
concerne-t-il l'ensemble de l'agricul-
ture ou seulement les seuls secteurs
pris en compte dans ce «Temps pré-
sent»? Encore une question laissée
sans réponse...

SALAIRE INCERTAIN
L'idée est bonne de poser aux pay-
sans interrogés et amicalement fil-
més la même question sur l'évalua-
tion de leur revenu-horaire. Mais
que signifie ce gain à l'heure ? Tient-
il compte des charges financières .
donc partiellement du logement?
Doit-il couvrir la nourriture qui
vient du travail de la terre consom-
mée directement? Msytère... Et puis,
les réponses données, qui vont de
six/ sept francs à treize/quatorze
francs laissent songeur. Il ne doil y
avoir plus que quel ques travailleurs
clandestins ou sans formation pour
se contenter de si bas salaires. Alors?
Ici encore, une bonne idée - la même
question - s'arrête en cours de
roule: l'explication sur le sens de la
réponse...

Freddy LANDRY

• TSR, Temps présent , ce soir à
20 h 05; reprise samedi 8 juin à 16 h.

La mortest plus près de nous
que la paupière de l'oeil

Proverbe arabe

Créer, c 'est penser plus
fortement

Jean Reverdy
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LA CHAUX-DE-FONDS

• abc
relâche.

•CORSO
18 h 30, Predator 2 (S. Hop-
kins) 16 ans; 21 h, Les se-
crets professionnels du Doc-
teur Apfelglùck (T. Lher-
mitte) 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. Demme. J. Pos-
ter) 18 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h 15, La reine
blanche (Hubert, C. De-
neuve, R. Bohringer) 12 ans;
17 h 45, Ju Dou (Le sang du
père) V.O. 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Mem-
phis Belle (Caton-Jones) 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, For-
tune Express (O. Schatzky)
12 ans.

•ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, In bed
with Madonna, 16 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30. La tribu (Y.
Boisset) 16 ans; 18 h, Merci
la vie (B. Blier. C. Gains-
bourg, A. Grinberg) 16 ans.

• PALACE
15 h. 18 h, 20 h 45, Les
Doors, 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Pump up
the Volume (A. Moyle) 16
ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Delica
tessen, 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS



Les temps d'avant les hommes...
L'animal dans le passé de La Chaux-de-Fonds (3)

Une vitrine à l'entrée du
Musée d'Histoire Natu-
relle de La Chaux-de-
Fonds présente les restes
fossiles d'un gros pois-
son, Lepidotus crassus.
Long de deux mètres, ce
poisson vécut il y a 135
MA (millions d'années)
dans une mer chaude, se
nourrissant de coraux et
de coquillages. Exhumé
en 1862 à Boinod, sur la
route de la Vue-des-
Alpes, il figure parmi les
nombreux animaux ma-
rins dont on a découvert
des traces fossiles dans
notre région. Des décou-
vertes qui nous rappel-
lent que des faunes très
différentes de celle que
nous connaissons aujour-
d'hui ont peuplé la lon-
gue histoire du Jura.
Peut-on évoquer les animaux
passés des Montagnes neuchâte-
loises sans remonter jusqu 'à des
temps fort reculés, à la rencon-
tre de ces faunes qui, bien avant
que l'espèce humaine n'appa-
raisse, ont vécu, là-même où
nous vivons aujourd'hui, dans
des mers, puis des forêts tropi-
cales, des savanes, des lacs, des
toundras glacées... Et ce sur des
durées ô combien plus longues
que les quelque dix millénaires
qui, après la dernière glaciation,
ont vu l'essor des civilisations et
au cours desquels le Jura a pris
le visage que nous lui connais-
sons. Forêts de sapins, tour-
bières... L'habitat naturel d'une
faune d'ours et de loups, de
cerfs, chamois et chevreuils, et
de bien d'autres encore, que

l'homme a quelque peu appau-
vrie après qu 'il se fut installé
dans les Montagnes avec
vaches, cochons, chevaux...
FIGURE DE PROUE
Les temps antérieurs à la créa-
tion de l'homme doivent revi-
vre; il f aut  que les plantes et les
animaux qui f urent ensevelis il y
a des milliers d'années ressusci-
tent dans notre pensée. C'est au
naturaliste zurichois Oswald
Heer (1809- 1883), entre autres
paléobotaniste , que l'on doit
cette supplique que son «disci-
ple» loclois Auguste Jaccard re-
tint pour introduire, en 1859,
son étude sur la faune et la flore
du Locle à la fin de l'époque ter-
tiaire (1). Une supplique que,
toutefois, les naturalistes neu-
châtelois du XIXe siècle
n'avaient pas attendue pour se
mettre à l'ouvrage...

Personnalité parmi les plus
fortes qui aient été liées à l'acti-
vité scientifique à Neuchâtel ,
Louis Agassiz (1807-1873) fut
un savant mondialement réputé.
Zoologue, géologue, paléonto-
logue, on lui doit notamment
une monumentale étude consa-
crée aux poissons fossiles. Agas-
siz s'affirma par ailleurs dès
1837 comme un défenseur zélé
de la théorie de l'Age glaciaire,
alors que nombre de grands sa-
vants se refusaient encore à ima-
giner que de larges parts de l'Eu-
rasie et de l'Amérique du Nord
aient pu par le passé être en-
fouies sous les glaces. Il fut avec
quelques-uns de ses amis aux
origines de la Société neuchâte-
loise des Sciences naturelles
(S.N.S.N.), fondée en 1832, puis
de la première Académie de
Neuchâtel , qui fut active de
1838 à la Révolution neuchâte-
loise de 1848. Deux ans aupara-
vant toutefois, en mars 1846,
Louis Agassiz avait définitive-
ment quitté Neuchâtel pour
continuer sa carrière aux Etats-
Unis...

EXPLORATEURS
DE MONDES RÉVOLUS
Ils furent nombreux ceux qui ,
dans le sillage d'Agassiz, se mi-
rent en quête de la nature passée
du Jura : son secrétaire et futur
conseiller national Edouard De-
sor (1811-1882), le géologue so-
leurois Amanz Gressly (1814-
1865), ou encore le pharmacien
chaux-de-fonnier Célestin Nico-
let (1803-1871), auteur d'un es-
sai sur les roches et fossiles de la
vallée de La Chaux-de-Fonds
(2). Il y en eut bien d'autres par
la suite, dont le Loclois d'adop-
tion Auguste Jaccard (1833-
1895), un horloger féru de géo-
logie. Témoignant de l'ardeur de
ces naturalistes à lire dans les
roches l'histoire du Jura d'avant
les hommes, les «Bulletins» et
«Mémoires» de la S.N.S.N. foi-
sonnent au XIXe siècle de com-
munications sur les animaux et
les plantes fossiles de nos ré-
gions.

Certes, les «pétrifications» ju-
rassiennes étaient connues de-
puis longtemps et F.-S. Oster-
vald notamment, dans son
«guide touristique» de la Princi-
pauté de Neuchâtel de 1766 (3),
ne manqua pas de signaler nom-
bre de sites fossilifères et de col-
lections privées. Ainsi, poussant
jusqu 'à La Perrière, Ostervald
visita le «cabinet» des frères Ga-
gnebin, deux savants brillants. Il
put y voir en particulier une
«corne d'Ammon» pesant 45 li-
vres et un fossile qu'il nous dé-
crit, usant d'une classification
zoologique quelque peu hési-
tante, comme une étoile marine
esculente, appelée par divers au-
teurs Soleil ou Lune de mer ou
étoile à rayon en queue de lé-
zard, un insecte marin du genre
àé$, crustacés f riables...
«PLONGEON»
DANS LE PASSÉ
C'est à partir duXIXe siècle que
notre conception de l'origine du
monde et de la vie, longtemps

Rivage paléontologique
Il y a 200 millions d'années: quelque part au large d'un
continent nord-atlantique, le futur Jura repose au fond
des eaux. (Photo ZH)

fondée sur les Saintes Ecritures,
a été remise en question par les
acquis des sciences naturelles.
Ainsi, nous savons aujourd'hui
que notre planète est âgée de 4.8
milliards d'années. Toutefois ,
pour qui ne s'intéresse qu'à
l'évolution d'un petit bout de
Jura au cours des âges, un re-
tour dans le passé de 230 MA se

révèle suffisant: un bond en ar-
rière qui ramène au début de
l'Ere dite «Secondaire» (ou
«Mésozoïque»), alors que les fu-
tures roches jurassiennes com-
mençaient à se constituer au
fond d'un bras de mer semé
d'îles, entre deux continents, au
nord et au sud, qui n 'évoquaient
encore ni l'Europe, ni l'Afrique.

Les collaborateurs du ZH,
Centre d'Etudes sur les Re-
lations entre l'Animal et
l'Homme, mènent actuelle-
ment, avec l'aide de di-
verses institutions, une re-
cherche consacrée à la pré-
sence animale à La Chaux-
de-Fonds vue sous divers
angles, relevant en particu-
lier de l'histoire et de l'éco-
logie urbaine.

Deux pages «Ouvert
sur...» relatives à ce projet
ont été publiées précédem-
ment (L'Impartial, 20.2.91
et 7.3.91), la première pré-
sentant cette recherche
d'une manière globale, la
seconde évoquant les ani-
maux ayant tenu un rôle
symbolique dans l'histoire
de la communauté chaux-
de-fonnière. Le présent ar-
ticle et ses suivants vont es-
quisser une chronologie de
la présence animale à La
Chaux-de- Fonds et ses en-
virons, de la préhistoire à
nos jours.

Ces pages visent avant
tout à présenter une pre-
mière approche du thème et
à constituer une base de
dialogue avec toute per-
sonne intéressée à nous ap-
porter ses critiques et com-
mentaires. Une publication
plus importante est en effet
prévue à moyen terme.

Nous adressons ici nos
remerciements à M. Phi-
lippe Morel, archéozoolo-
gue à Bâle, pour sa lecture
préalable de nos articles.
Nous savons gré égale-
ment, pour ses conseils bi-
bliographiques, à M. Mar-
cel S. Jacquat, conserva-
teur du Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-
Fonds.
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La Chaux-de-Fonds, ses récifs de corail, ses poissons...
Il est impossible ici de donner

une idée de tous les mouvements
géologiques qui , inlassablement
au cours des 165 MA que dura
l'Ere Secondaire, redessinèrent
les contours des terres et des
mers. Il suffit de savoir que le fu-
tur Jura resta en grande partie

immergé durant tout ce temps,
ses roches calcaires et ses
marnes se constituant lentement
par l'accumulation au fond de la
mer de limons apportés par les
fleuves, de coquilles et autres
restes d'animaux et de végé-
taux...

Côte marine
Vers la fin de l'Ere Secondaire. Au second plan, un plésiosaure...

Lors de cette longue période,
les animaux «chaux-de-fon-
niers» furent donc marins: d'in-
nombrables espèces à coquille,
de tailles et formes diverses, des
ammonites et des belemnites,
parentes aujourd'hui disparues
des seiches actuelles, des étoiles

de mer, des oursins, des pois-
sons, requins et autres... Les
eaux chaudes étaient propices à
la croissance des coraux, émer-
geant çà et là sous forme de ré-
cifs ou d'îlots. C'est autour de
l'un d'eux qu'il y a 135 MA, le
Lepidotus crassus de Boinod
s'en vint chasser. Cette mer abri-
ta également de grands reptiles
retournés à la vie aquati que:
hors les tortues, il y eut les ich-
tyosaures, reptiles à forme de
poisson longs de 10 mètres, at-
testés dans notre région par rien
de plus qu'une vertèbre (4), puis
les plésiosaures, véritables dino-
saures à nageoires pourvus d'un
très long cou. Il y eut encore des
crocodiles gigantesques avoisi-
nant les 15 mètres, qui furent
supplantés par les mosasaures,
gigantesques varans retournés à
la mer...

Sans doute planait-il de temps
à autres au-dessus des eaux
«chaux-de-fonnières» un reptile
volant? Ou un oiseau primitif?
Venus d'une île voisine ou du
continent, des terres émergées
sur lesquelles régnait une diver-
sité de dinosauriens...
LA FIN D'UN RÈGNE
Lors de leur réunion du 25 jan-
vier 1856, à Neuchâtel , les mem-
bres de la S.N.S.N. purent ad-
mirer les restes d'un grand sau-
rien, en particulier «une grande
et belle écaille parfaitement
conservée», ainsi qu 'un «tibia
long de 2 pieds et de J '/z à 6
pouces de large». Des restes ex-
humés aux environs de Bâle par
Amanz Gressly. On salua alors
un représentant (...) des plus cu-
rieux des f aunes antérieures,
probablement terrestre ou du
moins amphibie, qui habitait les
côtes sableuses et vaseuses des
îles de la Forêt-Noire (5). Des

côtes, au nord-est de La Chaux-
de-Fonds, il y a 200 MA...

Les grands reptiles, terrestres
ou aquati ques, se sont éteints à
la fin de l'Ere Secondaire, il y a
65 MA, en même temps qu 'un
grand nombre d'autres espèces
(l'ensemble des ammonites no-
tamment). Une hécatombe
consécutive, peut-être, à la chute
d'un énorme météore.

Cet événement marque le dé-
but de l'Ere Tertiaire , qui vit
prospérer les mammifères.
Ceux-ci, apparus à l'aube de
l'Ere Secondaire, avaient été
longtemps contenus à de petites
formes par la réussite des rep-
tiles.

Au début de cette ère nou-
velle, la longue gestation marine
du Jura pri t fin , les roches lente-
ment constituées au fond de la
mer secondaire connurent une
première mais durable émer-
sion , pliées, soulevées qu 'elles
furent par une poussée vers le
nord du continent africain. Des
forêts, tropicales, couvrirent les
basses collines jurassiennes , ac-
colées au nord à «l'île d'Europe»
et baignées au sud par une mer
allant et venant sur le futur Pla-
teau suisse.

Des conditions nouvelles qui ,
évidemment , appelèrent des
faunes nouvelles... (A suivre) .
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