
Ultime empoignade
La Suisse prête à des concessions sur les 28 tonnes

Réunion de la dernière
chance, hier à Berne,
pour aboutir à un accord
sur le trafic de transit en-
tre la Suisse et la Com-
munauté européenne
(CE). Discret sur le
contenu des discussions
en cours, le patron des
transports, Adolf Ogi, a
indiqué à la presse que
des exceptions à la limite
des 28 tonnes pourraient
être consenties. Mais, a-
t-il ajouté, pas question
de déroger à la loi.
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Adolf Ogi a tenu, hier, à expli-
quer à la presse dans quel cadre
les experts suisses étaient en
train de négocier avec leurs ho-
mologues communautaires. En
précisant que la nouvelle offre
suisse était la dernière: en cas de
refus, elle serait retirée. Le résul-
tat des discussions devait être
étudié par le Conseil fédéral
dans la soirée et, éventuelle-
ment, rendu public aujourd'hui.

LES LIMITES DE LA LOI
Le Conseil fédéral n'a pas envie
de compromettre l'éventuelle
conclusion d'un traité sur l'Es-
pace économique européen
(EEE), dans la mesure où la CE
lie ce traité à une solution dans
le domaine du transit. Berne est
donc prête à un geste de bonne
volonté, a dit Adolf Ogi, mais
dans les limites de la loi sur la
circulation routière (LCR).

On le sait , la loi interdit la cir-
culation , sur les routes suisses,
de poids-lourds dépassant 28
tonnes. Une zone de tolérance
existe pour des camions plus
lourds, limitée à 10 km à l'inté-
rieur des frontières. Deux excep-
tions: ces mêmes camions peu-
vent rouler jusqu 'à Chavornay
et Martigny. Pour le reste, la loi
(ou les ordonnances d'applica-
tion) ne prévoit de dérogations
qu 'à titre exceptionnel , accor-
dées de cas en cas par l'Office fé-
déral de la police.
DÉROGATIONS
MINIMALES
De son côté, la CE a réduit ses
exigences initiales , qui concer-
naient l'ouverture d'un corridor̂
routier pour les 40 tonnes com-
munautaires. Mais les experts de
Bruxelles sont tout de même ve-
nus à Berne avec une liste im-
pressionnante de revendica-
tions, inacceptables telles
quelles pour la Suisse. Quelle
marge de manœuvre reste-t-il?

Elle réside dans les déroga-
tions aux 28 tonnes prévues par
la loi. Adolf Ogi a \indiqué
qu'elles devraient,...être , mini-
males et peu importantes, la

priorité étant donnée au trafic
combiné rail/route. Et surtout ,
elles seront limitées dans le
temps, soit jusqu'en 1994, lors-
que la capacité de ferroutage
aura sensiblement augmenté sur
les transversales alpines.

QUELLES DÉROGATIONS?
Le patron des transports n'a pas
voulu en dire davantage. On
peut toutefois supposer qu'il
s'agirait de transformer en ex-
ceptions permanentes celles ac-
ceptées jusqu 'ici de cas en cas.
La négociation porterait ainsi
sur une liste de-dérogations pos-
sibles: transport de certaines
denrées périssables, éventuelle-
ment convois-citernes, qui doi-
vent circuler à chargement plein
pour ne pas secouer le liquide
transporté.

Autre concession à envisager:
prévoir d'autres postes de dé-
chargement que ceux de Cha-
vornay et Martigny, notamment
en faveur du transport bilatéral
(et pas seulement pour le tran-
sit). Verra-t-on bientôt des 40
tonnes franchir le Gothard , ou
rouler jusqu'à Lucerne? Ré-
ponse imminente. F. N.

Même problème en Autriche
En Autriche, le transit routier pose aussi problème. Les représen-
tants du Forum des scientifiques autrichiens pour la protection de
l'environnement (Forum de l'environnement) ont déposé récem-
ment au Parlement une pétition signée par 100.000 personnes qui
s'y oppose. Le texte de la pétition demande notamment une limita-
tion du transit routier, le développement des solutions ferroviaires
et l'introduction de la limite des 28 tonnes, ainsi qu'une interdiction
générale pour les poids lourds de circuler la nuit.

Cette «pétition pour la protection de l'espace vital de l'Autri-
che» a pour but de montrer à Bruxelles le refus des Autrichiens
d'un marchandage «transit routier - adhésion à la Communauté
européenne (CE)», a précisé un représentant du forum, (ats)

Quarante tonnes
d'obstination

OPINION

Bourrés de raisin de table italien pour les
supermarchés allemands, ou de tomates
hollandaises pour les étals de Milan et de Naples,
les «quarante tonnes» de la Communauté
franchiront probablement, bientôt, les rudes
pentes du Gothard. Arec d'infinies précautions,
Adolf Ogi l'a implicitement avoué hier.

La nouvelle, en elle-même, n'est guère
surprenante. Depuis un bon bout de temps, on
savait que la Suisse allait devoir lâcher du lest.
Restait à connaître la forme que revêtirait ce
recul.

Au-delà de la gêne que traduit le Hou des
déclarations fédérales, on constate qu'une fois de
plus Berne s'efforce de faire prendre des vessies
pour des lanternes.

Parler, en l'occurrence, de preuve de bonne
volonté et de courage politique est en effet un
leurre. En allant à Canossa, nos autorités payent
simplement le prix de leur obstination coupable à
considérer une simple norme technique comme un
tabou politique. Que cette constance dans l'erreur

soit motivée par la volonté intelligente de
favoriser le ferroutage n'excuse rien. Ce qui est
certain, c'est que la qualité de l'air, et de la vie,
des habitants d'Uri ne dépend pas vraiment du
poids des camions et de leur chargement, mais
bien du volume global de pollution, atmosphérique
ou acoustique, qu'ils provoquent.

Le conseiller d'Etat tessinois Dick Marti l'a
bien compris qui, l'été dernier, proposait une
solution allant dans le sens d'une politique
écologique globale en matière de transit alpin,
tenant compte, non du tonnage des poids lourds,
mais de leur pouvoir polluant.

En refusant, aujourd'hui encore, d'écouter
l'ancien procureur général au profit de solutions
bâtardes, nos autorités font preuve soit d'un
fâcheux pusillanisme, soit d'un regrettable orgueil.

Avec, dans les deux cas, pour seul résultat
d'empoisonner l'atmosphère de nos négociations
avec la CEE, sans assainir celle de nos vallées
alpestres.

Roland GRAF

Gorbatchev invité
«immédiatement après»

Sommet du G7

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev ne devrait pas parti-
ciper au sommet des Sept à Lon-
dres, mais rencontrera tous ses
participants «immédiatement
après» la réunion, selon la propo-
sition faite hier par le premier mi-
nistre britannique John Major,
hôte de la conférence.

«Il n'est pas question que M.
Gorbatchev participe au som-
met proprement dit», a déclaré
hier un porte-parole du Foreign
Office. Le président soviétique
rencontrera les sept chefs d'Etat
ou de gouvernement en marge
du sommet, a-t-il ajouté.

A l'ambassade soviétique à
Londres, on regrettait que M.
Major n'ait pas l'intention d'in-
viter M. Gorbatchev au sommet
proprement dit , mais seulement
une fois qu 'il aura été «officielle-
ment clos». «Il aurait été préfé-
rable de travailler dans le cadre

du G7», a-t-on ajouté de même
source, en soulignant toutefois
que l'invitation telle que présen-
tée hier n'est «en rien une insul-
te» pour M. Gorbatchev.
L'ATTENTE
DE MAJOR
Dans un message adressé hier
aux six autres chefs d'Etat ou de
gouvernement du G7 (Etats-
Unis, Canada, France, Italie ,
Allemagne et Japon), M. Major
a «suggéré» que M. Gorbatchev
soit invité «immédiatement
après» la réunion , organisée du
15 au 17 juillet.

Il attend maintenant leur ré-
ponse pour envoyer une invita-
tion formelle au président sovié-
tique qui a manifesté à plusieurs
reprises son souhait de rencon-
trer à cette occasion les leaders
des pays les plus riches du
monde, (ats, afp)

Algérie

Le nouveau premier
ministre algérien, Sid
Ahmed Ghozali, a
entamé hier ses
consultations pour
former un gouverne-
ment, tandis que la
capitale et les
grandes villes étaient
soumises au couvre-
feu, après les violents
affrontements de ces
derniers jours entre
islamistes et forces
de l'ordre.
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Gouvernement
en gestation

Protection des données

Médias et journa-
listes devront se plier
à la loi sur la protec-
tion des données,
mais l'incertitude de-
meure! Le Conseil
national n'est pas
parvenu hier à faire la
lumière sur la portée
des articles de la loi
sur la protection des
données relatifs aux

• médias et a décidé de
les renvoyer en com-
mission.
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Sport Hebdo

Les courses suscitent
l'engouement en
France. Qu'en sera-
t-il dès dimanche
prochain en Suisse?
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L'amour
du cheval

:
Singulier

La Télévision suisse
romande est entraî-
née dans le tourbil-
lon agitant les
chaînes européennes
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Espace
Premières expériences
Quelques heures après son
lancement mercredi, les
sept astronautes de la na-
vette spatiale américaine
Columbia se sont dits prêts
à entamer leurs expériences
scientifiques sur le compor-
tement en apesanteur de 29
rats et quelque 2500 mé-
duses.

Japon
Nouveau risque
d'éruption
L'agence météorologique
japoriâîàë' a "mîé eh partie
hier contre le risque d'une
nouvelle éruption massive
du volcan Unzen, à cause
de la formation d'un
énorme bloc de lave solidi-
fiée pointé en direction de
la vallée. La dernière érup-
tion avait fait 37 morts et
disparus lundi.

Etats-Unis
Un missile furtif
LUS Air Force a dévoilé
hier l'existence d'un pro-
gramme de construction
d'un missile de croisière
«furtif» jusque-là gardé se-
cret. Le TSSAM, conçu
principalement pour être
utilisé par le bombardier B-
2, équipera également
d'autres avions ainsi que les
troupes au sol.

URSS
Aide massive exclue
Le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker a prati-
quement exclu hier toute
aide massive de l'Occident
à l'économie soviétique.

Ethiopie
Premier ministre
nommé
Le pouvoir intérimaire
éthiopien a nommé hier un
premier ministre provisoire,
Tamrat Layne, ancien vice-
président de l'EPRDF
(Front démocratique révo-
lutionnaire du peuple
éthiopien).

Moscou
Mandela ne viendra pas
Nelson Mandela ne viendra
pas. Le vice-président du
Congrès national africain
ne se rendra pas en Union
soviétique la semaine pro-
chaine. Sa visite a été annu-
lée. Les dates de celle-ci ne
convenaient pas «aux nom-
breux dirigeants soviéti-
ques qu 'il devait rencon-
trer», selon un communiqué
diffusé par un mouvement
anti-apartheid sud-africain.

BRÈVES

Calme précaire dans la capitale
Deuxième jour d'état de siège en Al gérie

Le calme régnait pour
l'essentiel hier soir à Al-
ger en dépit d'une persis-
tance des tensions, alors
que circulaient des infor-
mations concernant des
«complicités» du pouvoir
avec le Front islamique
du salut (FIS) et
qu'étaient avancés les
premiers bilans de 15
jours d'agitation et de ré-
pression: 12 morts selon
des sources hospitalières.

En Algérie, le retour au calme
était plus évident , hier, en pro-
vince que dans la capitale. Le
déploiement des unités de l'ar-
mée aux points stratégiques des
villes s'est fait dans un calme re-
latif. Mais on restait inquiet ,
moins pour la journée de ven-
dredi, jour chômé et de la
grande prière hebdomadaire,
que de ce qui pouvait se dérou-
ler durant la nuit.

A Alger, la plupart des maga-
sins sont restés fermés hier,
même s'il était impossible de sa-
voir si c'était par crainte ou par
respect de l'appel du FIS à pour-
suivre la grève générale. Dans le
reste du pays, la grève n'était
par contre pas suivie.

Signe de la tension persistante
dans la capitale, des chars conti-
nuaient à faire mouvement la
nuit autour des points stratégi-
ques (places du 1er Mai , des
Martyrs et de la Grande poste,
avec une dizaine d'engins sur
chacune).

A l'échelle nationale , selon des
sources hospitalières , on dé-
nombrait 12 morts, 189 blessés
et 700 admissions temporaires
pour troubles respiratoires , dus
aux gaz lacrymogènes. A Souk
Ahras, près de la frontière tuni-
sienne , où les affrontements ont
fait deux morts (reconnus par le
pouvoir), le retour au calme
était effectif jeudi après le déga-
gement de la Place de l'indépen-
dance.

Alors que ce calme accompa-
gnant l'état de siège, décrété
dans la nuit de mardi à mercre-
di, se précisait , la nomination
mercredi soir de l'ex-ministre
des Affaires étrangères Sid Ah-
med Ghozali à la tête du gouver-
nement était perçue comme un
signe d'ouverture . Elle inter-
vient dans le but de mettre fin à
l'isolement du Front de libéra-
tion nationale (FLN) par l'inté-
gration dans un cabinet «natio-
nal» de sensibilités et de compé-
tences nouvelles, venant d'au-
tres horizons. notamment
islamistes modérés et démo-
crates. De larges consultations,
avec savants dosages, étaient en
cours.
LE POUVOIR AU BOUT.-
Donnant plus de crédit aux ru-
meurs qui circulaient , le «Nou-
vel Hebdo» (indépendant et ha-
bituellement crédible), faisait
état pendant ce temps des «en-
couragements» reçus par la for-
mation d'Abassi Madani et des
«assurances» telles que le FIS
«n'a pas douté un seul instant
qu'au bout de l'action engagée»
il y aurait «le pouvoin>. L'heb-
domadaire mettait nommément
en cause l'ancien chef du gou-

Alger
Les blindés prennent position dans un calme tout relatif. (AP)

vernement Mouloud Ham-
rouche, à cause des engage-
ments qu 'il a pris avec les diri-
geants de la formation islamiste
«de ne pas recourir à la violen-
ce» pour réprimer la grève géné-
rale illimitée du FIS.
PLEINS POUVOIRS
L'état de siège doit durer quatre
mois, donnant les pleins pou-
voirs aux militaires. Ceux-ci, in-

vestis de pouvoirs de police,
peuvent prononcer des mesures
d'exception , d'internement ou
d'assignation à résidence. Ils
peuvent aussi procéder à des
perquisitions de jour comme de
nuit , interdire les publications,
réunions et appels publics jugés
«dangereux».

Les mesures «exceptionnelles
prises par le président de la Ré-

publique (Chadli Bendjedid) ont
été rendues nécessaires eu égard
aux développements de la situa-
tion que vit le pays», a estimé
hier soir le bureau politique du
FLN , qui relève que ces mesures
«atteignent , malheureusement,
le processus démocratique qui
visait l'instauration d'un régime
démocrati que basé sur le multi-
partisme et le libre choix des ci-
toyens», (ap)

L'isolement de l'Afrique du Sud
pourrait toucher à sa fin

Sommet de l'OUA au Nigeria

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Organisation de l'unité
africaine (OU A) ont clôturé hier
leur sommet annuel. II s'est foca-
lisé sur deux points: l'Afrique du
Sud et le poste de secrétaire géné-
ral de l'ONU.

La poursuite des discussions
concernant l'Afrique du Sud et
la recherche d'un candidat au
secrétariat général de l'ONU
avaient entraîné le report à hier
de la cérémonie de clôture du
sommet, initialement prévue
mercredi. Cette absence de
consensus constitue un revers
pour le général Olusegun Oba-
sanjo, ancien président militaire
du Nigeria, qui ne cachait pas
son désir de briguer un poste ja-

mais occupé jusqu'ici par un
Africain.
SUR LA SELLETTE
La déclaration sur l'Afrique du
Sud, adoptée par la trentaine de
chefs d'Etat et de gouvernement
présents à Abuja, future capitale
du Nigeria, maintient les sanc-
tions envers Pretoria mais pro-
met de les revoir si des mesures
garantissant l'abolition de
l'apartheid y sont adoptées.

L'adoption de la déclaration
est le résultat d'un compromis
entre les partisans du maintien
de sanctions contre l'Afrique du
Sud et les dirigeants craignant
que le non-respect de ces sanc-
tions par certains pays ne nuise
à la crédibilité de l'OUA.

Le général Babangida s'est
par ailleurs inquiété de la pour-
suite de conflits ravageant
l'Afrique, de l'Ethiopie au Libé-
ria en passant par la Somalie et
la Sierra Leone.

L'invasion du Rwanda par
des rebelles, en octobre, a été à
l'origine d'un vif échange entre
les présidents rwandais et ou-
gandais. Le chef de l'Etat rwan-
dais Juvenal Habyarimana a ac-
cusé son homologue ougandais
Yoweri Museveni d'avoir ap-
puyé les rebelles, ce que le prési-
dent ougandais a démenti.

L'OUA a adopté par ailleurs
un traité prévoyant la création
d'un marché commun africain
dans un délai de 34 ans.

(ats, reuter)

Togo: désamorcer la bombe
ÉVÉNEMENT

Le Togo paie d'avoir trop tardé à s'engager
résolument sur la voie des réformes.

L'appel à la grève illimitée lancé hier par les
principaux partis de l'opposition a paralysé la
capitale Lomé. Du haut de sa tour d'ivoire, le
président Gnassingbé Eyadéma reste muet.
L'engagement du processus de démocratisation
promis en octobre dernier, sous la pression de la
rue, semble s'être noyé dans le flot des querelles
qui empêchent les partis, nouvellement créés et
légalisés, de mettre au point une stratégie
commune.

En avril dernier, la contestation populaire leur
avait servi de tremplin pour entrer dans la
légalité. Accusée plus tard par le peuple de
modération, de laxisme, voire de soumission aux
volontés présidentielles, l'opposition voit
aujourd'hui son blason redoré par le soutien
apporté à son appel à la grève.

Ce mouvement constitue une arme redoutable
contre Gnassingbé Eyadéma, que l'intransigeance
isole de plus en plus. En refusant la tenue d'une
conférence nationale, comme la réclame le Front
de l'opposition démocratique (FOD), U trahit les

aspirations d'une population ulcérée par vingt-cinq
années de régime autoritaire.

En réclamant la démission de ce général,
catapulté aux commandes de l'Etat en 1967, les
Togolais nourissent l'espoir de voir leur pays
sortir du marasme économique dans lequel il est
tombé ces dernières années. Le lourd appareil
étatique a jusqu'à présent empêché le
développement d'un riche secteur primaire. Mal
ébauchée, la récente privatisation d'une partie des
mines de phosphates a entraîné une hausse
considérable du chômage. Le Togo survit grâce
aux subsides octroyés par le FMI et au
rééchelonnement du remboursement de sa dette
par le Club de Paris.

L'instabilité politique et économique risque de
ternir définitivement l'image flatteuse que le Togo
diffusait aux bailleurs de fonds étrangers.

Gnassingbé Eyadéma n'a pas d'autre choix que
de désamorcer la bombe à retardement qu'il a lui-
même fabriquée.

En s 'inclinant, il éviterait une explosion
dramatique.

Thierry CLÉMENCE

Niki Lauda insatisfait
Enquête sur le crash

Boeing a confirmé hier que la
poussée de l'un des réacteurs de
l'avion de la compagnie Lauda
Air, qui s'est écrasé le 26 mai
dernier dans la jung le thaïlan-
daise, s'était soudainement in-

versée. Toutefois , pour Niki
Lauda . propriétaire de la com-
pagnie , ce phénomène ne peut, à
lui seul, suffire à exp li quer l' ac-
cident, qui a fait 223 morts.

(ap)

Guerre civile au Cambodge

Les Khmers rouges ont mis
leurs menaces à exécution en or-
donnant hier la reprise des com-
bats au Cambodge, deux jours
après l'échec des pourparlers de
paix qui ont réuni les quatre fac-
tions cambodgiennes à Djakar-
ta.

Dans un communi qué, le
commandement militaire des
Khmers rouges a accusé le gou-
vernement provietnamien de
Phnom Penh d'avoir violé le ces-

sez-le-feu proclamé le 1er mai et
de chercher à torpiller le plan de
paix pour le Cambodge mis au
point par les Nations Unies l'an-
née dernière. Le commande-
ment a donné ordre aux Khmers
rouges de «continuer à combat-
tre sans relâche l'ennemi vietna-
mien et ses marionnettes (...) jus-
qu 'à l'acceptation et la mise en
œuvre des documents de
l'ONU» .

(ats, reuter)

Les combats reprennent

Le PAM accuse
Aide alimentaire à l'Irak

Le Programme alimentaire
mondial (PAM) a interrompu
l'envoi de denrées alimentaires
en Irak car l'aide d'urgence était
détournée au profit du système
étatique régulier de rationne-
ment, a annoncé hier une res-
ponsable.

La porte-parole du PAM,
Mercedes Sayagues, a déclaré
que cette agence de l'ONU avait
interrompu ses livraisons mardi,
suite à la disparition de 3300
tonnes de farine destinées à la
ville kurde de Mossoul. «Il sem-
ble que certains hauts responsa-
bles du gouvernement détour-
nent la nourriture destinée aux
Irakiens dans le besoin pour la
verser au système de rationne-
ment alimentaire régulier du mi-

nistère irakien du Commerce»,
a-t-elle ajouté .
CAMIONS VIDES
Deux camions transportant 79
tonnes de cette livraison dispa-
rue ont été découverts vides à
Takrit, la ville natale de Saddam
Hussein, selon Mlle Sayagues.
«Nous ne reprendrons les livrai-
sons qu 'une fois ce problème ré-
solu et quand la nourriture volée
nous aura été rendue ou payée à
sa valeur estimée de 660.000 dol-
lars (environ 10 millions de
francs). »

Le porte-parole de la Maison-
Blanche Marlin Fitzwater avait
déjà accusé mercredi l'Irak de
détourner l'aide du PAM. (ap)

7.6,1494 - Par le Traité
de Tordesillas, l'Espagne
et le Portugal se parla- .
gent le Nouveau-Monde.

7.6. 1862 - Les Etats-
Unis et la Grande-
Bretagne signent un
traité en vue de la
suppression du com-
merce des esclaves.

7.6. 1942 - La bataille de
Midway, dans le Pacifi-
que, prend fin par une
victoire des Américains
sur les Japonais.
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Une assurance maladie -
le bon choix de l'Helvète.

Que serait-il advenu de Votre conseiller en assurances VotrS Sécurité
Guillaume Tell sans l'équipe- qui gère déjà votre police c'est notre métierment adéquat? Avec une assu- ménage, automobile ou vie, se*
rance maladie privée adaptée fera un plaisir de vous aider à 
à vos exigences et besoins, faire le bon choix. Ainsi, en cas VOS âSSUreUÏS
vous serez , vous aussi, parfaite- de maladie, vous avez à coup priV6S SU1SS6S
ment équipés en toutes circons- sûr une seconde flèche dans
tances. votre carquois.
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Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 22

Jacques Perroux

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

Lorsqu 'on escaladait le petit monti-
cule, on pouvait apercevoir la vallée,
et les premières maisons de Suma-
rais. Derrière, la vue s'arrêtait sur la
chaîne des Alpes.

Odette, qui était fière de sa région ,
énuméra les noms de tous ces géants
de granit dont certains ne de dévê-
taient jamais de leurs névés ou de
leurs glaciers.
- Vous habitez vraiment un pays

merveilleux, s'exclama Henri Girard.
Puis , désignant la bergerie, il de-

manda:
- Est-ce qu'on peut habiter, là-de-

dans?
Odette expliqua qu'à la bonne sai-

son , le troupeau que possédait son
père gagnait ces pâturages, et qu'un
vieux berger passait là plusieurs
mois.
- Tout seul? s'étonna Girard.
- Les bergers sont des gens très

particuliers , aimant cette vie mono-
cale partagée avec leur seul troupeau,
fit Monique. Ils sont un peu philo-
sophes. Je crois qu 'ils aiment ce
genre d'existence.
- Moi je m'ennuierais terrible-

ment , lança Odette.
Tout en l'avouant , la femme avait

glissé sa main derrière une poutre , et
en avait ramené une énorme clé. Elle
l'introduisit dans l'archaïque serrure,

et la fit tourner, ce qui produisit un
bruit de ferraille aussi curieux
qu'étonnant.
- Vous verrez, dit-elle, c'est assez

bien aménagé à l'intérieur.
La porte poussée, la jeune femme

ouvrit alors une des deux étroites fe-
nêtres, histoire d'aérer la pièce.

Monique et Girard y pénétrèrent à
leur tour. On humait là une odeur de
bois fumé et d'écurie. Deux chaises
étaient accolées à une table de bois;
une étagère supportait des casseroles
et de la vaisselle dépareillée. Et, à
côté, on remarquait une vaste chemi-
née toute noire de suie.

Odette désigna une échelle, qui
permettait d'accéder à une sorte de
mezzanine.
- Le berger a sa paillasse là-haut ,

fit-elle.
Sans piper mot, Henri Girard ob-

serva cette habitation aussi Spartiate

que pittoresque...
Monique commenta:
- En été, lorsque le troupeau est

là, ce lieu est beaucoup plus vivant.
Les vaches passent la nuit dans reta-
ble adjacente , et c'est la chaleur des
bêtes qui permet au berger de ne pas
souffrir du froid.
- Et puis, c'est une présence, com-

pléta Odette. Le tintement des cla-
rines donne un bruit de fond sympa-
thique!

Le Français parut vivement inté-
ressé par cette évocation d'une vie
qu'il ne connaissait manifestement
pas.
- Si je devais m'isoler pour écrire

un bouquin , fit-il , ce serait idéal.
Mais pour le moment, je préfère le
soleil !

Cette déclaration faite, Girard sor-
tit sur le terre-plein.

(A suivre)

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle
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I Nous avons préparé un choix
magnifique de voitures

d'occasion pour vos vacances.
Venez les voir au...

pavillon du Crêt-du-Locle
FORD Fiesta 14001 S
1990, noire, 7 000 km

NISSAN Cherry 1.3 GL
gris métallisé, Fr. 4 200-

OPEL Ascona 18001 Sprint
5 portes, Fr. 9 500.-
PEUGEOT 309 GR

gris métallisé, toit ouvrant
Fr. 8500.-

LANCIA Prisma Intégrale LX
I 43 000 km, bordeaux, Fr.13500,-

OPEL Corsa 1.6 GSI
1988, blanche, toit ouvrant

FORD Scorpio 2.9 i GL aut.
1989,45000 km

FORD Escort 1600 LX
5 portes, Fr. 6500 -

LANCIA Thema V6 ABS
1990, noir métallisé, 8 000 km

OPEL Corsa 1.3 Swing
26000 km, 5 portes, Fr.10 500.-

ALFA 75 Twinspark Super
1990, 30 000 km

FORD Sierra XR 4x4
1988, noir métallisé, Fr. 23800-

SEAT Ib.za 1.5 GL
3 portes, Fr. 8 500-

FORD Probe Turbo GT
1989, noire, ABS

LANCIA Delta H F Turbo
1988, gris foncé, Fr. 13500-
FORD Sierra 2.0i S ABS

1989, gris métallisé, Fr. 16200.-
FORD Fiesta 1100 CL Style

1990, 8000 km, rouge
LANCIA Beta coupé 2.0ie

47 000 km, gris métallisé

ÉCHANGE-REPRISE
CRÉDIT IMMÉDIAT

Ouvert le samedi

LA CHAUX-DE-FONDS-LE LOCLE-NEUCHÂTEL I
132-12007 I

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

Séjournez à l'hôtel sans soucis mé-
nagers ni contrainte, dans une am-
biance familiale. Climat bienfaisant à
tout âge. Les enfants sont les bien-
venus.
Pension compl. 70 fr. à 95 fr.
Demi-pension 58 fr. à 83 fr.
Réductions pour enfants
Du 15.6 au 13.7 et dès le 20.8, rabais
spécial pour enfants jusqu'à 14 ans:
1" enfant 50%, 2° enfant 75%,
3° enfant gratuit. AVS 10%.
Se recommande: fam. E. Lonfat, tél.
026 831145.

720/211173/4x4Publicité intensive. Publicité par annonces

Saut à l'élastique
Pont du Sautet, 100 m.

Voyage en car.
<P 021/802 2211 Ulrich Keller

237-366183

• CRANS et MONTANA •
•2 pes dès Fr. 126 000.- §•
J3 "pes dès Fr. 216'750.- S*
54'° pcs dès Fr. 365 500.- 5
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J
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Le
Garage de la Ronde S.A.

enclenche le turbo
^

. _ LA NOUVELLE
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ET LA NOUVELLE UNO «̂ '̂ jEV .

VENEZ VITE LES ESSAYER!
55, Fritz-Courvoisier-2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/28 33 33

r 1Restaurant - Brasserie - Pizzeria
Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel

AMPHITRYON
M. et Mme Ferradini

anciennement au Frascati au Locle
accueil souriant, ambiance sympathique

assiette savoureuse, addition sage
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Espagne
Coup de filet
Quatre membres présumés
de l'ETA ont été interpellés
par la police hier à Baracal-
do, près de Bilbao. Les indi-
vidus plaçaient une bombe
sous une voiture lorsqu 'ils
ont été repérés. Une brève
fusillade a éclaté, sans faire
de victime.

Italie
Réfugiés mécontents
Une violente manifestation
a éclaté hier à Bari dans un
camp de transit pour réfu-
giés albanais. Six per-
sonnes ont été blessées et
quatre réfugiés arrêtés. Les
Albanais manifestaient
contre leurs conditions de
séjour.

Bulgarie
Ministre condamné
A l'issue du premier procès
mené à son terme contre
d'anciens dignitaires com-
munistes bulgares, l'ancien
ministre de l'Economie,
Stoyan Ovtcharov, a été
condamné à deux ans de
prison pour détournement
de fonds. L'argent devait fi-
nancer les études, en
Suisse, du petit-fils de Vex-
dictateur Todor Jivkov.

Pologne
Projet de loi rejeté
Le président polonais Lech
Walesa a rejeté hier le projet
de loi électorale. Etabli par
le Parlement pour les pro-
chaines élections d'octo-
bre, il a été jugé complexe
et déstabilisant.

BRÈVES

Compromis pour sortir de l'impasse
Réunion présidentielle en Yougoslavie

Les six Républiques you-
goslaves ont accepté hier
un compromis pour sor-
tir la Fédération de la
crise politique qui la me-
nace d'éclatement, a dé-
claré Alija Izetbegovic,
président de la Bosnie-
Herzégovine.
Les présidents des six Républi-
ques ont approuvé un texte pré-
senté par la Macédoine et la
Bosnie-Herzégovine, a-t-il dit à
l'issue d'un sommet'- le sixième
en trois mois - qui a réuni les
présidents des six Républiques
yougoslaves à Sarajevo , capitale
de la Bosnie-Herzégovine.

Ce texte prévoit de prendre
l'idée d'une fédération libre de
républiques souveraines comme
base de négociations pour de
nouvelles discussions sur l'ave-
nir du pays.

Pour la première fois depuis
plusieurs semaines apparaît un
réel signe d'espoir dans la crise
yougoslave. L'impasse politique
a amené le pays au bord de la
guerre civile - des affrontements
entre Serbes et Croates ont fait
au moins 20 morts en Croatie le

mois dernier - alors que la Fédé-
ration est sans président depuis
le 15 mai.

La Serbie, la plus importante
des Républiques yougoslaves fa-
vorables à une fédération cen-
tralisée, a laissé entendre qu'elle
pourrait conclure un accord
avec les Républiques de Croatie
et de Slovénie, qui menacent de
faire sécession à la fin du mois si
la Yougoslavie n'est pas trans-
formée en une confédération
d'Etats souverains.

UN PAS EN AVANT
«C'est un grand pas en avant.
Cinq présidents ont abouti à un
accord sur presque tous les
points», a dit un conseiller du
président serbe Slobodan Milo-
sevic. Seule la Slovénie a émis
quelques réserves, a-t-il dit. «Je
pense que nous avons progressé.
Les discussions ont été construc-
tives. Nous sommes convenus
de poursuivre les pourparlers»,
a ajouté le président de la Bos-
nie.

EXHORTATION
Le projet entériné hier prévoit

le maintien des structures fédé-
rales pour ce qui est de l'armée
et de la politique étrangère et
économique, mais il autorise pa-

Sarajevo
Le président de la Fédération de Bosnie-Herzégovine: «Toutes les questions doivent être
résolues de façon pacifique et démocratique dans l'intérêt de tous.» (AFP)

rallèlement les républiques à
mettre sur pied leurs propres
forces armées.

Mais contrairement à la pro-
position initiale de la Macé-
doine et de la Bosnie-Herzégo-
vine, il exclut que les Républi-

ques puissent être reconnues au
plan international comme des
Etats indépendants.
Les dirigeants des six Républi-
ques ont lancé un appel à la pré-
sidence collégiale pour l'exhor-
ter à résoudre la crise constitu-

tionnelle, a-t-il ajouté. Ils ont
également décidé de réunir les
dirigeants de Serbie, de Croatie
et de Bosnie pour tenter de ré-
soudre les problèmes ethniques
au cœur de la crise que traverse
la Yougoslavie, (ats, reuter)

Une première condamnation
RDA : procès des ex-dignitaires

Un tribunal berlinois a condamné
hier à 18 mois de prison pour
abus de confiance le chef de l'an-
cien syndicat unique de l'ex-
RDA, Harry Tisch, premier res-
ponsable est-allemand à compa-
raître en justice.

M. Tisch, 64 ans, ancien mem-
bre du bureau politique du Parti
communiste est-allemand
(SED), a été reconnu coupable

de cinq cas d'abus de confiance
tels que des vacances aux frais
du syndicat.

Le procureur avait réclamé
deux ans et demi de prison, la
défense avait plaidé six mois de
détention.

Le parquet de Berlin, compé-
tent pour l'ex-RDA depuis la
réunification le 3 octobre der-
nier, avait dû abandonner le 16

mai les principaux chefs d'incul-
pation contre l'ancien chef du
syndicat unique, notamment un
détournement de fonds de 100
millions de marks (67 millions
de dollars), faute de pouvoir dé-
montrer que M. Tisch avait en-
freint le droit est-allemand.

L -iÀyant déjà accompli les deux
tiers de sa peine, M. Tisch ne
sera pas réincarcéré, a indiqué le
tribunal, (ats, afp)

L'heure des retrouvailles
Gauche française

Socialistes et communistes fran-
çais ont renoué hier un dialogue
quasiment interrompu depuis
deux ans et se sont mis d'accord
pour réfléchir ensemble aux pers-
pectives de «rassemblement».

Le premier secrétaire du Parti
socialiste, Pierre Mauroy, et le
secrétaire général du Parti com-
muniste, Georges Marchais, ont
déjeuné ensemble. Cette «ren-
contre au sommet», au domicile
parisien de Pierre Mauroy, était
la première depuis la prépara-

tion des élections municipales de
mars 1989.

«Nous pensons que nous
pouvons nous croiser, nous ren-
contrer et que nous pouvons
nous rassembler et que, dès lors
que nous nous mettons à parler
ensemble, nous pourrons, avec
un dialogue entre nous et un
dialogue avec les Français, créer
les conditions de ce rassemble-
ment», a déclaré le premier se-
crétaire du PS, à l'issue du dé-
jeuner. Intervenant hier soir sur
TF1, Georges Marchais a salué

la naissance d'un «dialogue
nouveau», qui portera sur «les
grands enjeux» et permettra de
«confronter les réponses du Par-
ti socialiste et celles du Parti
communiste».

Le secrétaire général du PCF
a précisé qu'il avait accepté
l'idée avancée par Pierre Mau-
roy de «réunir un colloque» ras-
semblant communistes et socia-
listes, qui permettrait «d'enga-
ger la discussion», de «mettre les
cartes sur table».

(ats, reuter)

La main tendue
L'OTAN et l'Europe de l'Est

Réunis pour deux jours à Co-
penhague, les 16 ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN
ont fait un nouveau pas en di-
rection des pays de l'Est en of-
frant hier d'élargir leurs
contacts politiques et militaires
avec leurs anciens adversaires
du Pacte de Varsovie.

Dans une déclaration com-
mune de quatre pages intitulée
«Le partenariat avec les pays de
l'Europe centrale et de l'Est», ils
ont affirmé «chercher à mettre
en œuvre des partenariats

constructifs» avec ces pays afin
de créer à terme une «Europe li-
bre et unie».
Us ont défini cinq domaines de
coopération afin que les «liai-
sons diplomatiques» de l'OTAN
avec les pays de l'Est se fassent à
un plus haut niveau. Les discus-
sions devraient porter sur les
questions de sécurité, sur la co-
opération scientifique et celle en
matière d'environnement, ainsi
que sur un vaste programme
d'échanges (juristes, journa-
listes, enseignants...) (ap)

Un traité historique
Relations germano-polonaises

La Pologne et l'Allemagne ont
paraphé hier un traité d'amitié
et de coopération historique en-
tre les deux Etats.

Les négociateurs allemand et
polonais, Jerzy Sulek et Wilhelm
Hoeynck, ont apposé leurs ini-
tiales sur le document au cours
d'une cérémonie en présence du
ministre polonais des Affaires
étrangères, Krzysztof Skubis-

zewski. Le traité, conclu après
14 mois de négociations, sera
ensuite signé par le chancelier al-
lemand Helmut Kohi et le pre-
mier ministre polonais Jan
Krzysztof Bielecki, à Bonn le 17
juin, puis ratifié par les Parle-
ments des deux pays à l'au-
tomne, ce qui lui donnera valeur
légale.

(ats, reuter)

7.6. 1905 - Le Storting
(parlement) norvégien
décide la séparation
d'avec la Suède.

7.6. 1936 - Signature des
accords Matignon sur la
semaine de 40 heures et
les congés payés.

7.6. 1940 - Fin de la résis-
tance organisée à l'inva-
sion allemande en
Norvège.
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

SUPERBE VILLA
8 pièces, 1000 m2 terrain arborisé,
superbe situation.
Ecrire sous chiffres S 132-702838 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

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.
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™ .- --. ¦ ™—-<Jfcii Pilfl f* SHgsrâ M BnJmHSfggrwaB IBisiBaÉnÉi»iiBBÉÉBS| SMH ÉTtl! ! ;

^̂ j^^ ij  ̂ ^wn^̂  
MBl 

iWi'i'ii
i'im

i
iHri

i 

|i- 

'

sLJ
- "¦

¦ 
i:';J!/ "j © li M̂« A \jf feu iSà ' î w i W mWk • m m ^̂ mWÊ WÊÊ WÊÊM ^^^ f̂ l
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Ĵ  V_ \ -12 ans -
~"T" Tous les soirs

G*j$r! „ïïl
(Pj; j  ̂ SAMEDI

A  ̂ M MATINÉES

&F ï ¦ l à 15 h |
BSf WIUCK OKÂOUM B̂

La cour de récré transformée en PC
Une fa rce intelligente, drôle, sensible,

traitée avec finesse, fraîcheur et humour.

PARENT OU ENFANT:
on s'amuse énormément!

132-12091
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François VISINAND, Annie JUNOD S —Z P'at- Z plein Bal a Espelette" par Isabelle Meyer /
. . _ . ....ncr-i ii S Silence on tourne par Anne Bisang etMise en scène de Daniel HIRSCHI Sculpture monumentale Hélène Bezençon

Les Bois La Neuveville
Samedi 8 juin 1991 Dimanche 9 juin 1991
Eglise, 20 heures Blanche-Eglise, 17 h

CONCERT
donné par les chœurs de
LIGNIÈRES ET LA NEUVEVILLE
avec le précieux concours d'un orchestre de
chambre

Direction: R. Grimm «

Au programme œuvres de:
A. Diabelli, A. Vivaldi, W.-A. Mozart, G.B. Riccio
F. Schubert
Entrée libre Collecte recommandée

28-501978

LIBRAIRIE LA PLUME
Samedi 8 juin de 11 h à 13 heures

Apéritif-rencontre avec :

Marie-Hélène Zwahlen
«Les bouches closes»

Sylvia ne Châtelain
«La part d'Ombre» i

3, rue de la Balance, <̂  039/28 62 20
470-348

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Ne les laissez
pas s'aggraver

Mlllflîisfe -:: :<m,
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

55? VILLE
*»S** DE
HW LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
de l'aluminium
Dernière collecte:
samedi 8 juin 1991
aux endroits habituels, soit:

place du Marché de 8 à 11 h
collège des Forges, EST
collège de Bellevue, SUD de 9 à 11 h.
collège des Gentianes, SUD

Comme annoncé dans l'avis géné-
ral de voirie pour l'année 1991,
après cette dernière collecte, des
conteneurs pour l'aluminium se-
ront installés aux emplacements
suivants:

rue du Nord (bois du Petit-Château),
piscine des Mélèzes, place du Marché,
gare de l'Est, Jumbo.

Groupe de récupération et direction des
Travaux publics 28.12406

Tout pour l 'enfant de Oà . 4 ans et la future maman!
VENDREDI 7 JUIN 1991 MAMANBËBÉ OUVRE

UN NOUVEAU MAGASIN À LA CHAUX-DE-FONDS

Venez nous trouver avec votre petit bout de chou !
*Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur:

la mode, la puériculture, les jouets, la literie, i
les landaus, etc. i
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A vendre:

disco complète
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babyfoot billard
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Lyss
Le Michel-Ange
serait un faux
Le tableau de Michel-
Ange, «Il vero riscatto» ou
«Christ souffrant», mis aux
enchères aujourd'hui à Lyss
(BE) serait un faux, selon le
Ministère italien pour les
biens culturels.

Naturalisations
La dégringolade
L'année dernière, quelque
5500 étrangers ont obtenu
la nationalité suisse, soit
près de la moitié moins que
dix auparavant. Tel est le
constat d'une étude publiée
hier par le service genevois
de statistique. Elle confirme
la perte d'attractivité du
passeport suisse.

Valais
Dix-huit mois pour
une plaisanterie fatale
Le Tribunal d'Entremont,
siégeant à Sembrancher
(VS), a condamné hier à 18
mois de prison avec sursis
et à une amende de 3.000
francs un homme coupable
d'avoir précipité vers la
mort un piéton ivre qu 'il a
poursuivi en voiture à
Liddes (VS) pour s 'amuser.

Justice
Les diplomates
peuvent agir
Les diplomates en poste en
Suisse n 'ont pas besoin de
demander la levée de leur
immunité pour pouvoir in-
tenter un procès. Dans un
arrêt publié hier, le Tribunal
fédéral a confirmé la validité
d'un commandement de
payer établi par l'Office des
poursuites de Genève, à la
demande d'un diplomate
sud-américain accrédité à
l'époque auprès de l 'ONU.

Cancer du sein
Chances de survie
améliorées
Si le nombre des cancers du
sein détectés en Suisse est
en hausse, les chances de
survie des femmes aug-
mentent. Le président de la
Société suisse de sénologie
(cancérologie du sein) a
fait ce constat lors de l 'as-
semblée annuelle de la so-
ciété à Lugano.

Berne
Manifestation interdite
Une manifestation d'une
trentaine d'opposants aux
places d'armes a été disper-
sée en douceur par la police
hier après-midi à Berne en
vertu de Tinterdiotion de
manifester pendant les ses-
sions.

BRÈVES

Menace de censure contre la presse
Protection des données devant le National

Petit accident de par-
cours, hier au Conseil
national, dans l'examen
du projet de loi sur la
protection des données.
Admettant une certaine
confusion dans le débat,
une majorité a préféré
renvoyer en commission
les passages concernant
les fichiers des journa-
listes, plutôt que de met-
tre en péril la liberté de
la presse.

Palais fédéral (_\
François NUSSBAUM W

Réclamé depuis une vingtaine
d'années, le projet de loi sur la
protection des données a passé
l'an dernier au Conseil des Etats
et se trouve aujourd'hui devant
le National. Pour l'essentiel, il
accorde à chacun le droit d'exi-
ger, de la part d'un propriétaire
d'un fichier, des renseignements
sur les données recueillies sur
son compte. L'obligation de
renseigner est plus étendue pour
les organes fédéraux que pour
les personnes privées.
QUELLES EXCEPTIONS?
Il fallait toutefois prévoir des ex-
ceptions. Malgré l'affaire des fi-
chiers découverts au Ministère
public de la Confédération et au
Département militaire fédéral ,
la protection de l'Etat et la sécu-

rité militaire exigeaient un mini-
mum de secret. Une majorité l'a
admis , lorsque les données re-
cueillies sont traitées dans la
lutte contre le terrorisme, l'es-
pionnage, le crime organisé. Du
moins pendant cinq ans, le
temps que soit élaborée une loi
spécifique sur la protection de
l'Etat.

Une autre exception a provo-
qué de vives discussions: un in-
dividu peut-il, préventivement,
exiger l'accès à un fichier de
journaliste en supposant que
son journal va faire paraître un
article qui pourrait contenir des
renseignements nuisibles à cet
individu?
PAS DE PRIVILÈGE
Pour le libéral neuchâtelois Jean
Guinand , cela va de soi. La
presse doit être traitée sans pri-
vilège particulier lorsqu 'il s'agit
de la protection de la personna-
lité. D'autant que le journaliste
pourra refuser assez largement
d'ouvrir son fichier , notamment
s'il contient ses propres sources
d'information ou s'il l'utilise ex-
clusivement comme instrument
de travail personnel.

D'autres ont brandi le spectre
de la censure. Sergio Salvioni
(rad/TI) estime qu'une interven-
tion préventive est excessive-
ment dangereuse pour la presse.
«Il faut l'éviter, sans quoi la li-
berté de la presse risque de
n'être plus qu'un beau souve-
nir». Il est soutenu par Jacques-
Simon Eegly (lib/GE), Jean-
Philippe Maître (PDC/GE) et le
camp socialiste.
Une proposition de dernière mi-

National en session
Jean-Pierre Bonny et Arnold Koller en conversation. Le débat sur les médias a posé
moult problèmes. Keystone)

nute, cherchant le compromis,
ne fait qu'embrouiller les esprits,
notamment du fait qu'elle est
présentée oralement. C'est fina-
lement Jean-Jacques Cevey

(rad/VD) qui rallie une courte
majorité (67 contre 61) en de-
mandant que, sur un problème
aussi important , la commission
reprenne la question.

Le président Ulrich Bremi a
promis que ce point litigieux
sera encore réglé durant la pré-
sente session. F. N.

Deux divergences maintenues
Télécommunications aux Etats

Examinant hier en seconde lec-
ture la loi sur les télécommuni-
cations, le Conseil des Etats a
maintenu l'obligation pour les
abonnés au téléphone de figurer
dans l'annuaire. La décision a
été prise par 23 voix contre 4. Le
texte retourne donc au Conseil
national , favorable à l'inscrip-
tion facultative.

D'autre part , dans la loi sur la
radio et la télévision, il a décidé
par 16 voix contre 13, contre
l'avis du Conseil national ,
d'autoriser l'interruption d'une
émission par de la publicité

Il s'est en revanche rallié au
Conseil national en ce qui
concerne les amendes pouvant

frapper celui qui a violé grave-
ment les prescriptions de la loi
ou de la concession relatives aux
programmes.

Une importante nuance a
toutefois été apportée: dans la
version du Conseil national ,
l'amende ne peut frapper que le

diffuseur , alors que la version
des Etats vise le réalisateur
d'une émission.

(ats)

Rail 2000: on accélère
Le Conseil des Etats a approuvé hier sans opposi-
tion l'arrêté urgent qui doit accélérer la procédure
d'approbation des plans pour la réalisation de Rail
2000. Les sénateurs ont toutefois émis des réserves
sur cette procédure, que le Conseil national exa-
minera encore au cours de la présente session. Les
sénateurs ont, de plus, décidé:
Gestion: ils ont achevé l'examen du rapport de

gestion du Conseil fédéral en approuvant la ges-
tion du Département des transports, des communi-
cations et de l'énergie.
PTT: ils ont approuvé le rapport et les comptes
des PTT pour 1990. Le déficit de 97 millions de
francs a été qualifié d'alarmant. Il ne suffira pas
d'augmenter les tarifs: il faut une nouvelle straté-
gie d'entreprise.

Cent bougies soufflées
Brown-Boweri

Baden
Cent ans d'existence pour BBC: ça valait bien un apéro.

(Keystone)

C'est au nom de la population
suisse toute entière que le prési-
dent de la Confédération Flavio
Cotti a félicité l'entreprise BBC,
hier à Baden , pour son 100e an-
niversaire . Le conseiller fédéral
a salué le coura ge de Charles
Brown et de Walter Boveri qui ,
âgés de moins de 30 ans, ont osé
lancer leur entreprise en 1891 et
en faire un groupe mondial en
peu de temps.

M. Cotti a qualifié BBC de
bonne Suissesse qui , à l'âge res-
pectable de 97 ans , a conclu un
mariage de raison avec le Sué-
dois Asea. Plus loin, le président
de la Confédération a lancé un
appel à l'économie pour qu 'elle
fournisse à la politique les hom-
mes de talent dont elle a besoin.
Il faut éviter que le monde poli-
tique ne devienne un refuge de la
médiocrité.

Parallèlement à la cérémonie
d'anniversaire , le président de
BBC. Fritz Leutwiler, a inaugu-
ré officiellement l'exposition
«TechArt», qui a été mise sur
pied à Baden. (ats)

Courrier A et B

Le syndicat Union-PTT tire une
nouvelle bordée contre le direc-
teur général des PTT responsa-
ble de la poste, Jean-Noël Rey.
Dans la dernière édition aléma-
nique de son bulletin , le syndicat
reproche en effet au directeur
socialiste son style désagréable
et ses mauvaises relations avec le
personnel.

Sous le titre «Pas comme ça,
M. le directeur...», le syndicat
reproche notamment à Jean-
Noël Rey de refuser au person-
nel le droit de participer aux dé-
cisions. Il s'avère, en outre, que
le directeur joue «au chef qui
n'aime pas être contredit». Il
reste à espérer, selon le syndicat ,
que le directeur de la poste
trouve un style plus coopératif.

Le syndicat soutient le nou-
veau système de courrier et dé-
plore que le directeur ne s'en-
gage qu 'à moitié. Ses hésitations
troublent le personnel, (ap)

Bordée
syndicale

Affaire Haas

Le pape a choisi l'archevêque al-
lemand Karl-Josef Rauber pour
trouver une solution aux pro-
blèmes de l'Eglise catholique
suisse. Le délégué du Pape jouera
en particulier le rôle de médiateur
dans l'affaire de Mgr Wolfgang
Haas, qui secoue le diocèse de
Coire.

Le médiateur, désigné par le
Pape, viendra en Suisse l'au-
tomne prochain et aura des en-
tretiens avec tous les évêques, a
indiqué hier à Berne le président
de la Conférence des évêques
suisses, Mgr Joseph Candolfi.

L'envoi d'un représentant di-
rect du Pape est le résultat prin-
cipal des entretiens des 29 et 30
avri l dernier à Rome entre le
pape et les évêques suisses. Le
Saint-Père avait promis de les
aider à surmonter les tensions
qui existent dans l'Eglise suisse,
en particulier dans le diocèse de
Coire.

En raison de ses positions
conservatrices, Mgr Haas, nom-
mé évêque de Coire en mai 1990,
s'est aliéné une bonne partie des
catholiques de son diocèse, qui
comprend aussi le canton de Zu-
rich. Un groupe de dialogue
mandaté par la Conférence des
évêques suisses, avait abouti à
un constat d'échec en mars der-
nier, Mgr Haas n'ayant pas
donné signe d'une quelconque
volonté de dialogue.

Il fallait choisir un médiateur
qui connaisse la mentalité , la
culture et la langue allemandes ,
raison pour laquelle Mgr Rau-
ber a été désigné, a précisé Mgr
Candolfi. L'archevêque aura des
discussions avec tous les évêques
suisses ainsi qu 'avec des prêtres,
des religieux et des laïcs. Son
mandat durera plusieurs jours ,
«voire même plusieurs semai-
nes», selon Mgr Candolfi. (ap)

>

Le Pape
désigne
un médiateur

7.6.1951 -Il y a 40 ans,
le Conseil fédéral publiait
un message à l'appui d'un
projet d'arrêté relatif au
financement d'un service
d'expérimentation de
télévision en Suisse. Des
essais de transmission
étaient déjà en cours
depuis le printemps dans
la région de Zurich. Dans
son message, le gouverne-
ment constatait que la
Suisse ne pouvait désor-
mais plus se désintéresser
de cette invention appelée
à révolutionner la commu-
nication et les loisirs.
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L'Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition» offre un couleur que la carrosserie , jantes racées, toit proche et où ce dernier devait vous apprendre
plaisir de conduire exclusif au sens propre du ouvrant très pratique, élégant volant gainé que cette série est déjà épuisée, ne perdez /*CRâ\
terme. En Suisse, il n'existe en effet qu'une de cuir, sièges sportifs Recaro, mais surtout pas de vue que l'Alfa 75 standard est égale- / / É

" ~

^\<X
série limitée de ce modèle spécial de l'Alfa 75, le prix exceptionnel fixé à Fr. 29 800.-. meut dotée du révolutionnaire moteur Twin np4'^K?Pl *
numérotée à part sur une plaquette argen- Au cas où vous aimeriez vous renseigner sur Spark de 2.0 litres qui développe 145 ch. \ Vfl \ *ll J "
tée. D'emblée, vous verrez que ce n'est pas |j  ̂

" 
A A A < 'J l'Alfa 75 Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition». Un modèle N. ./wj§) f.sBftPK nuui 

la seule caractéristique de l'Alfa 75 2.0 TS JSff. _ I «Limited qui mérite d'être essayé. S7/W AA. « / ? /, r-
«Limited Edition»: rétroviseurs de la même Edition» auprès de votre agent Alfa le plus Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition»: Fr. 29 800 - f̂^<ij fK€M^

rGabusX̂
Exceptionnelle vente

aux enchères
de tableaux

et sculptures
en l'hôtel Président, Genève

Ventes le dimanche 23 juin 1991
à 10 h, 14 h et 20 h

Exposition les 20, 21, 22 juin 1991
de 10 h à 22 h

Salvador Dali (1904-1989)
Ecole espagnole, «Immortality»

76 x 56 cm, gouache
est. Fr. 100000.-/ 150000.-
Peintures impressionnistes,

modernes et expressionnistes
allemandes

Dispersion de la succession
d'un collectionneur zurichois

et autres successions
Peintures de Buffet, Dominguez,

Foujita, Jawlensky, Marie Laurencin,
Macke, Lapicque, Léger, Oguiss,

Signac, Torres-Garcia, Vlaminck, etc.
(plus de 600 peintures)

Ventes aux enchères des
plus grandes sculptures

de Max Ernst
CATALOGUE SUR DEMANDE

GALERIE PIERRE-YVES GABUS
CH-2022 Bevaix

cp 038/46 16 09, fax 038/46 26 37
Agence de Genève

<j). 022/731 27 24
fax 022/731 24 18

Huissier judiciaire: Me Ch.-H. Piguet
V 450-141^,/

W_ûjË Fritz-Courvoisier 61
pP^ol 

La Chaux-de-Fonds

E5 ̂ B ŜSTOSI 
Cfj 039/28 33 83

Mnuveau! Pêcheurs
|M O ¥ v pour le brochet,

les vifs (blancs) sont arrivés!
Pour la mouche, beau choix dont les célèbres mouches Devaux

Et toujours: vairons, teignes, vers rouges et têtes noires

Tout l'équipement et l'habillement pour la pêche en rivière I

Ouvert tous les jours du mardi au vendredi
d e 9 h à 1 2 h e t de14hà18h30
Samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Fermé le lundi

132-12688

FREIBURGHAUS ^xn
LE PRO DU PNEU iJHjn © ¦•

hWA mmàiM
Qv A *"' *"' F.-Courvoisier 61, La Chaux-de-Fonds, <p 28 24 63

collège 68 ĵ ^ Au Rep'air!
La Chaux-de-Fonds fcp-€îBLE - La cafétéria sympa de

9 039/28 67 33 
| Ffit2,Courvoisier 61 | |P ,e pro du pneu

i

L'annonce/
reflet vivant du marché

Propriétaires forestiers
Pensez à vos chablis et

soins culturaux

travaux
subventionnés
Pour tous renseignements et devis

GIGON-WOBMANIM
Travaux forestiers.

cp 039/28 81 06. cp 039/28 13 68
132-501049

URGENT
Sinopia Ensemble de danse

cherche tout de suite

GRANGE
pour entreposer un décor.

Merci de téléphoner
au 039/23 99 83

132-501038
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Menu
du dimanche
9 juin 1991

Salade de fruits de mer
ou Roulé de grenouilles

* * #
Consommé Xavier

* * +

Steak de veau au citron vert
Nouilles
Salade

ou
Entrecôte bordelaise

Légumes
Pommes rissolées

* * *
Fromages

* * *
Choix de sorbets

Menu complet: Fr. 28-
Sans entrée froide: Fr. 22.-

Assiette: Fr. 18.-

Raclette Fr. 4-
Buffet à salade

Tous les jours, cuisine chaude
jusqu'à 23 heures

L 132-12709 
^

LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

SSSES& ŜSSSSSSSfiâ l
VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD H!

ALFA ROMEO
33 4*4 87 Fr. 8900.-;
33 1.7 IE 89 Fr.11500.-:

i Sprint 1.5 ¦;•'.•.' 85 Fr. 5 900.-
Sprint 1.7 av., jantes alu 88 Fr. 13 500.-
75 Q.V. 2.5 86 Fr. 8 900.-

; 75 TS Super 88 Fr. 15 800.-
164 TS, options 89 Fr. 27 500.-: 1
164 3.0, ABS, clim. 88. Fr. 29 800 -
AUDI

; 100 S coupé (voit, cott.) 71 Fr. 9 200.- :
BMW
520i + options 86 Fr. 13 500.-
735i, ABS, options 87/88 Fr. 41 800.-
CHRYSLER
GS 2.2 Turbo II, climat. 89 Fr. 23 500-
FORD
Escort 1600 Laser aut. 85 Fr. 6 500-
Fiesta1.4 CLX ' ' 8g Fr. 1380Q^*
lVECO
Grinta 35.8
camion avec caisson alu 84 Fr. 15 500.-
LANCIA
Delta 1600 GT ie 88 Fr. 11 500.-
MERCEDES

; 300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
280 SE, autom. 80 Fr. 21 900.- .
260E, 4x4, ABS, options 87 Fr. 49700.»

OPEL
Kadett 1:6 GL, ïnj. . 87 Fr. 12 800.- ;
Kadett 2000 GSi, j. alu 87 Fr. 15 800.- !
Oméga Caravan 2000 i
automatique, options . 87 Fr. 15 800.-1
Senator 3.0 i ABS, aut \ 87 Fr.2t 500.- .;

; PORSCHE¦¦
911 S (voit, collect.) Fr. 45 000.-
RAN6E ROVER
¦Vogué - ¦ ¦ '¦¦ • - ¦ - . ¦¦¦¦
5 vit., to., radiocas. 85 Fr. 22 900.-]
SUBARU
Justy 84 Fr. 6 900.- Î
Justy • S7 Fr. 8 90Û/-S
Justy 87 Fr. 9 500.-i
Justy 88 Fr. 9 700.- i
Justy ; 89 Fr. 12 500.-J
E 12-Minibus 87 Fr. 11 500.- i
Coupé 1.8 88 Fr.13 700.- î
Sedan 1.8 86 Fr. 11 900.-;
SedanT.8 ; -, 87 Fr. 12 900.- i
Sedan"1.8, aut. 86 Fr. 'S 800.-!
Super Station 1.8- ' 86 Fr. 13 900.- f
S. Station turbo . 89 Fr. 21 800.- ;

?S. Station turbo
: autom., climat. 89 Fr. 18900.-;
Lëgacy 2.2 Sedan,
ABS 89/90 Fr. 24900.- !
XT Turbo + options 89 Ff. 25400- ,
SUZUKI
Samuraï Cabriolet r 88 . Fr. 10 900.- '

TRIUMPH
TR7 (voit, coltect.) 81 Fr. 17 800*-
VW
Golf 1.6 GL Champ., to. 90 fr. 18 800.-
Jetta CL 1.6 Bestseller 88 Fr. 14500 - |

V-.V-' Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

wb*{^!^'̂ ta4iitnmVtAu>*akA^̂ fjy 5jj

jfà\ GARAGE ET CARROSSERIE \
gaffl 1 AUTO-CENTRE
^W* LA CHAUX-DS-FONDS i

Fritz-Courvoisier 66 : <p 039/28 66 77 '¦ " '"¦ I

CWltOCCM/ Ji>
voyage/^9190*
Dimanche 9 juin Dép.: 8 h 00

NET, prix spécial: Fr. 38.-

Tour du lac
de Zoug

Repas de midi libre

Dimanche 9 juin Dép.: 13 h 30

Fr. 25.-

Course en zig-zag
Dimanche 16 juin Dép.: 6 h 30

Europa-Park
Rust (Allemagne)

Carte d'identité
Repas de midi libre

Fr. 60.-, adultes, entrée comprise
Fr. 45.-, enfants jusqu'à 16 ans

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 75 24
Télex 952 276 13j.i2)84

22Z2S2SESZ2SB il
Dame cherche au Locle HEURES DE
MÉNAGE, repassage, escaliers, bureaux.
/ 039/31 15 64 28 90o;03

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. <p 039/28 02 42

13: 501046

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
DE BOÎTES, avec connaissances CNC,
trentaine, cherche changement de situa-
tion. Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres H 132-702926
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. <p 039/28 46 07, le soir.

132 501034

JEUNE DAME SUISSE CHERCHE
HEURES DE MÉNAGE ou nettoyages
bureaux. <p 039/26 94 63, dès 11 heures.

132-501000

SYNTHÉTISEUR YAMAHA DX7-S
avec cartridges, prix à discuter.
cp 039/31 29 79 ,32-501057

A vendre ANCIENNE MACHINE À
ÉCRIRE, commode, vaisselier.
<j> 038/61 27 12 28.502129

SAUNA D'APPARTEMENT, Fr. 2000 -
à discuter. 'P 039/28 33 12, dès 9 heures,
demandez Francesco. 132 12014

A vendre DÉCOLLETEUSES type Tor-
nos R10, M7 et M4, très bien équipées,
avec chargeur et divers appareils. Prix inté-
ressant, état impeccable, p 032/93 35 92

6-900165

MOBILIER COMPLET, LIVRES,
VAISSELLE, ETC. Bas prix, samedi
8 juin de 9 à 17 heures, Parc 155,1er droite,
La Chaux-de-Fonds. 132-500775

VÉLO NOIR de commissionnaire ou éven-
tuellement militaire. Bas prix.
cp 066/56 68 77 28.502142

Jeune fille gardant déjà un enfant
EN GARDERAIT ENCORE UN AUTRE.
<f 039/23 73 35, heures repas.

132-500850

Cherche à louer CAMPING-CAR pour les
vacances, cp 038/30 33 94

28-800106

Vends MAZDA 323 FGT, 50000 km,
rouge, toit ouvrant, 131 CV, expertisée. Prix
à discuter. <p 038/53 52 95

132-501059

A vendre VÉLO DE COURSE DAME,
21 VITESSES, état neuf, prix à discuter.
ff 039/31 29 79 ,32.50,067

Vends, urgent! SUBARU JUSTY
AUTOMATIQUE, 1989, 4x4, experti-
sée. Peinture métallisée, 4 pneus hiver
neufs sur jantes. Radiocassettes. Valeur
neuve Fr. 19000 -, cédée Fr. 12800.-.
cp 039/28 39 22, heures repas.

132-501058

A vendre RANGE ROVER,
1984, 132000 km. Prix non expertisée
Fr. 12000.-, expertisée Fr. 16000.-.
<P 039/311130 ,32-501053

Famille cherche JEUNE FILLE POUR
GARDER 3 ENFANTS à leur domicile,
tous les après-midi, fl 039/26 06 37

133-501OM

Cherchons DAME POUR AIDE À
JEUNE FEMME HANDICAPÉE, quel-
ques heures par jour, midi et fin de journée,
y compris week-end.
Ecrire sous chiffres T 132-702941
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

JOB POUR VACANCES,
cherche ÊTUDIANT(E)S dès 18 ans, de
juillet à septembre. / 039/31 77 37

132 501039

A louer à La Chaux-de-Fonds, 1er ju illet.
APPARTEMENTS 3 ET 4 PIECES
rénovés, cuisine agencée, cheminée, jardin
et garage, p 039/28 40 42

132-500174

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds,
SUPERBE APPARTEMENT4 PIÈCES
avec cuisine agencée. Fr. 1450.-.
¦P 039/28 16 06, dès 18 heures.

470-100284

URGENTI A louer au Locle, 2% PIÈCES,
tout de suite, Fr. 750.- + charges.
cp 039/34 21 00 ou 039/31 45 74,
Mlle Bovet. 23.900202

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, 1er juillet. Fr. 650.-.
cp 039/23 95 07, dès 18 heures.

132-501043

A louer au Locle,_ quartier Crêt-Vaillant,
1er juillet, 6 PIÈCES, cuisine, bain,
2 W.-C, poêle suédois. Fr. 1250.-, charges
comprises. <fi 039/31 89 40

132 501040

A vendre à Goumois (France), bord du
Doubs, rivière première catégorie,
CHALET MEUBLE, tout confort, chauf-
fage électrique, 90 m2 habitables, chemi-
née. Paiement comptant.
cp 0033/81 9418 85/0033/88 36 89 70.

132-501041

A louer, La Chaux-de-Fonds, 3e étage,
DUPLEX 3 PIÈCES, cuisine, salle de
bains, hall, balcon, cave. Libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 844-, charges Fr. 75.-.
cp 039/23 51 47, dès 10 heures.

132-501035

A louer au Locle, rez-de-chaussée,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, hall, cui-
sine agencée, salle de bains, cave. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 825.-,
charges Fr. 65.-.
cp 039/23 51 47, dès 10 heures.

132-501035

Vends PAVILLON F3 aux environs de
Troyes (Aube), construit en 1977, sur
sous-sol, chauffage électrique + terrain
770 m2 et maison annexe. FF 370 000.-.
cp 0033/25 21 71 33, le soir.

28-900136

A vendre, CHIOTS CANICHES croisés,
vaccinés. Fr. 140.-. <p 032/97 54 38

132-501044

Pour cause
de décès,

à vendre une

presse
H.D.
Bamford

International
large pick-up,

mod. 88,
état de neuf.

f' 037/31 17 33
17-463385

À LA CHAUX-
DE-FONDS
Boutique du
Soleil
Entrée, rue du Soleil 2
Vaisselle , bibelots ,
du lundi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

Le Bouquiniste
Entrée, rue du Soleil 2
du mardi au vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

L'Habillerie
Entrée, rue du Puits 1
Vêtements.
Le Vieux Puits
Entrée, rue du Puits 1
Meubles , vaisselle ,
bibelots.
mercredi et vendredi

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

JEANNE
Voyante-
médium

Réputation
internationale.

Voyance claire et
précise de votre
avenir profession-
nel et sentimental,

etc.
Voyance sur photo.
cp 038/30 51 49.
Consultation

par téléphone.
Discrétion
assurée.

28-500460

ROYAL LIT¦ 
T m
rit 9"É si

62 exécutions
d'armoires

Serre 3
Chaux-de-Fonds

•P 039/28 34 35
470.27

' ~~ïT~ 
^

À VENDRE

"Pour date à convenir
Quartier est

Superbe
appartement

Comprenant: grand living avec
cheminée, 4 chambres â coucher,

cuisine entièrement équipée,
2 salles d'eau, garage.
Notice à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <fi 039/23 78 33
470-119

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues H

| l'annonce, reflet vivant du marché

MÉTAUX PRÉCIEUX
Ç_ Achat Vente
$ 0nce 361.50 364.50
Lingot 17.350.— 17.600.—
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 97.— 102.—
Souver. $ new 125.— 135.—
Souver. $ old 125.— 135.—

Argent
$ 0nce 4,16 4,31
Lingot/kg 197.— 212.—

Platine
Kilo Fr 18.280.- 18.580.—

CONVENTION OR
Plage or 17.800.—
Achat 17.380.—
Base argent 250.—

INDICES
5/6/91 6/6/91

Dow Jones 3005,36 2994,86
Nikkei 25289,50 24984,10
CAC 40 1865.20 1871,80
Swiss index 1126.— 1118.70

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques.
Lï2 ¦

- LL

5/6/91 6/6/91
Kuoni 19800.— 19400.—
Calida 1450.— 1450.—

CF.N.fl. 1020.— 1000.—
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Crossair p. 400.— 390.—
Swissair p. 755.— 760 —
Swissair n. 621.— 630.—
LEU HO p. 1690.-' 1630.—
UBS p. 3750- 3690.—
UBS n. 779.— 770.-
UBS b/p. 148.50 147-
SBS p. 335.- 333.-
SBS n. 293.— 290.—
SBS b/p. 300.— 298.—
C.S. hold. p. 2020.— 1990.—
C.S. hold. p. 371.— 368.-
BPS 1425.— 1415.—
BPS b/p. 131.— 130.—
Adia Int. p. 780.— 780.—
Elektrowatt 2970— 2960 —
Forbo p. 2290.- 2310.—
Galenica b.p. 338.— 342 —
Holder p. 4870.— 4920.—
Jac Suchard p. 8310.— 8310.—
Landis n 1120.— 1115.—
Motor Col. 1480.- 1460.-
Moeven p. 4550.— 4550.—
Bûhrle p. 480— 485.-
Bùhrle n. 148.— 148 —
Bûhrle b/p. 187.- 190.-
Schindler p. 1050 — 5430 —
Sibra p. 345 — 350.—
Sibra n. 330— 340 —
SGS n. 1750.- 1770 —
SMH 20 180.- 180-
SMH 100 582.- 575.—
La Neuchât, 875.— 875.—
Rueckv p. 2930.— 2930 —
Rueckv n. 2400.— 2410.—
W'thur p. 4110.— 4050 —
W' thur n. 3350.- 3340.-
Zurich p. 4870 — 4790.—
Zurich n. 4080— 4050 —
BBC l-A- 4670.- 4630.-
Ciba-gy p. 2960.— 2950.—
Ciba-gy n. 2610.— 2610.—
Ciba-gy b/p. 2560.— 2530.-

Jelmoli 1460.- 1455.-
Nestlép. 8790.— 8710.—
Nestlé n. 8680.— 8610.—
Nestlé b/p. 1705.— 1700.—
Roche p. 7910.— 7770.—
Roche b/j 4880.— 4870.—
Sandoz p. 2550.— 2530.—
Sandoz n. 2390.— 2380.—
Sandoz b/p. 2320.— 2320.—
Alusuisse p. 1200.— 1180.—
Cortaillod n. 6300.— 6250.—
Sulzer n. 4830.— 4830.—

5/6/91 6/6/91
Abbott Labor 75.25 75.25
Aetna LF cas 61.75 63.50
Alcan alu 31.75 31.25
Amax 37.— 36.50
Am Cyanamid 97.25 97.75
ATT 54.75 54.50
Amoco corp 78.25 77.—
ATL Richf 184.50 185 —
Baker Hughes 41.25 40.—
Baxter 50.50 49.75
Boeing 72.75 71.75
Unisys corp 6.60 6.85
Caterpillar 78.75 77.75
Citicorp 25.75 25.50
Coca Cola 84.— 82.—
Control Data 16.50 16.75
Du Pont 70.50 70.50
Eastm Kodak 63.75 63.25
Exxon 87.25 86.25
Gen. Elec 115.- 113.—
Gen. Motors 64— 62.25
Paramount 58.75 60.50
Halliburton 67.75 66.25
Homestake 22.75 23.50
Honeywell 94.50 93.25
Inco Itd 52.50 52.50
IBM 158.— 154.50
Litton 122— 121.50
MMM 142.— 140.—
Mobil corp 98.75 97 50
NCR 156.50 156.50
Pepsico Inc 46.75 46.—
Pfizer 85.25 84 50
Phil Morris 101.— 100.50
Philips pet 39.50 39.50
ProetGamb 125.50 124.50

Sara Lee 58.50 57.50
Rockwell 41.— 40.50
Schlumberger 94.75 92.50
Sears Roeb 60.25 59.50
Waste mgmt 62— 61.75
Sun co inc 48.25 48.50
Texaco 96.25 95.50
Warner Lamb. 106.50 108.—
Woolworth 49.50 49.—
Xerox 86- 84.-
Zenithel 11.50 12.25
Anglo am 48.25 47.75
Amgold 98.50 97.50
De Beers p. 34.— 33.75
Cons. Goldf I 34- 33.—
Aegon NV « 90.75 91.—
Akzo 87.25 86.50
ABN Amro H 29.- 29.25
Hoogovens 46.25 45.75
Philips 24.25 24.—
Robeco 77.50 77.25
Rolinco 76.50 76.75
Royal Dutsch 123.— 121.50
UnileverNV 126.50 126.—
BasfAG 219.— 218.—
Bayer AG 250.- 248.—
BMW 505.— 504 —
Commerzbank 224.— 228.—
Daimler Benz 652.— 650.—
Degussa 318.— 319.—
Deutsche Bank 585.— 582.—
Dresdner BK 334.- 336.—
Hoechst 219.— 218.50
Mannesmann 238.50 238.—
Mercedes 525.— 530.—
Schering 694 - 690.-
Siemens 553 — 537 .—
Thyssen AG 195— 195.50
VW 345— 345.—
Fujitsu Itd 11.50 11.50
Honda Motor 15.- 15.25
Nec corp 15.50 15.50
Sanyo electr. 6— 6.10
Sharp corp 16.50 16.50
Sony 66- 66.—
Norsk Hyd n. 45.75 45.25
Aquitaine 93— 93.25

5/6/91 6/6/91
Aetna LF & CAS 42% 42%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 71% 69%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 26% 27-
ATT 36% 36%
Amoco Corp 51 % 52%
Atl Richfld 124% 122%
Boeing Co 48- 47%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 51% 51%
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 55% 54%
Dow chem. 57.- 55%
Du Pont 46% 47.-
Eastm. Kodak 42% 43%
Exxon corp 57% 58%
Fluor corp 50% 49%
Gen. dynamics 39% 39-
Gen. elec. 75% 75%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 44% 44.-
Homestake 15% 16%
Honeywell 62% 62%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 103% 102%
in 62% 62%
Litton Ind 81 % 82-
MMM 93% 93%
Mobil corp 65% 65%
NCR 104% 104%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 56% 56%
Phil. Morris 67.- 66%
Phillips petrol 26% 27%
Procter & Gamble 83- 82%
Rockwell intl 27% 27%
Sears. Roebuck 40% 39%
Sun co 32% 32%
Texaco inc 64V1 65.-
Union Carbide 20% 21.-
US Gypsum 1 % 2.-
USX Corp. 25% 24%
UTD Technolog 47.- 45%
Warner Lambert 72% 71%
Woolworth Co 33- 33-
Xerox 56- 54%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 56.- 56%
Avon Products 45- 44%
Chevron corp 73% 74%
UAL 155% 154.-
Motorola inc 68% 68%

Polaroid 25% 24%
Raytheon 85% 84.-
Ralston Purina 52% 52%
Hewlett-Packard 54- 52%
Texas Instrum 38% 38%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 29% 30%
Schlumberger 61% 61%

(Werthein Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

5/6/91 6/6/91
Ajinomoto 1530.— 1500.—
Canon 1530.— 1490.—
Daiwa House 1940.— 1880.—
Eisai 1840.— 1870.—
Fuji Bank 2720- 271 O.-
Fuji photo 3420.— 3420:—
Fujisawa pha 1820.— 1780 —
Fujitsu 1090— 1100.—
Hitachi chem 1200.— 1270.—
Honda Motor 1440.— 1410.—
Kanegafuji 715.— 701.—
Kansai el PW 2900.— 2870.—
Komatsu 1580.— 1500.—
Makita Corp. 2150.— 2140.—
Marui 2190.— 2200.—
Matsush el l 1680.— 1680.—
Matsush el W 1620— 1600-
Mitsub. ch. Ma 870— 845.—
Mitsub. el 729- 720 —
Mitsub. Heavy 730- 720.-
Mitsui co 760- 758.—
Nippon Oïl 1050.— 1050 —
Nissan Motor 735— 730 —
Nomura sec. 2080.— 2060.—
Olympus opt 1230.— 1230.—
Ricoh 749- 747.-
Sankyo 2420.- 2420.-
Sanyo elect. 582 - 587.—
Shiseido 1880- 1880.—
Sony 6130 - 6110.—
Takeda chem. 1560 - 1570 —
Tokyo Marine 1310— 1320.—
Toshiba 778— 778.—
Toyota Motor 1800— 1800.—
Yamanouchi 2660.— 2680.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat 6/ente

1 SUS 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 1.29 1.32
1 £ sterling 2.50 2.56
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 «.holland. 75.35 76.55
100 fr belges 4.12 4.20
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.0950 12.2350
100 escudos 0.9650 1.0050
1 ECU 1.75 1.7740



Cyclisme

La 11e étape du Giro
s'est - une fois de
plus - achevée au
sprint. L'Italien Maxi-
milian Sciandri a bat-
tu Grege LeMond,
Franco Chioccioli
conservant son mail-

\ lot rose de leader.
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Au sprint,
une fois de plus

Jouons sous la pluie
Tennis - Internationaux de France à Roland Garros

Le ciel a boude ces
dames. Pour la première
fois depuis le début de la
quinzaine, la pluie a per-
turbé la programmation
des Internationaux de
France 91. Entre deux
averses, Monica Seles, la
tenante du titre, s'est
toutefois qualifiée pour
la finale du simple
dames. La Yougoslave a
dominé, dans un match
interrompu à deux re-
prises par la pluie, Ca-
briola Sabatini en deux
manches, 6-4 6-1. De-
main, elle affrontera
Arantxa Sanchez qui a
battu l'ombre de Steffi
Graf 6-0 6-2.
Brouillée à jamais avec son coup
droit, Steffi Graf a essuyé la dé-
faite la plus cuisante de sa car-
rière. Pour la première fois de-
puis 1984 (Rosalny Fairbank-
Nideffer à Sydney), l'Allemande
a pris une roue de vélo. «C'est
simple. Aujourd'hui, j 'ai été in-
capable de mettre la balle dans
le court», relevait-elle.

Balayée en seulement 54 mi-
nutes, Steffi enregistre son cin-
quième échec consécutif dans
une épreuve du Grand Chelem.
Après Monica Seles, Zina Gar-
rison, Gabriela Sabatini et Jana
Novotna, Arantxa Sanchez a
pleinement exploité la crispation
qui paralyse Steffi Graf lorsque
l'enjeu devient vraiment impor-
tant.

«Arantxa m'a prise d'entrée à
la gorge en frappant ses balles
avec une longueur incroyable»
poursuivait Steffi. Il est vrai que
le principal mérite de la Cata-
lane fut de réaliser un début de
match de rêve. Malgré un arrê t
de quarante-trois minutes dû à
la quatrième averse de la jour-
née, l'Allemande n'a jamais
trouvé son rythme en coup
droit. En multipliant les fautes

directes, elle a creusé sa propre
tombe.
LE JOUET DE MONICA
En tuant le temps en jouant au
jeu vidéo... d'Arantxa Sanchez,
Monica Seles a beaucoup mieux

Arantxa Sanchez
L'ombre de Steffi Graf ne l'a pas perturbée. (AP)

«géré» la seconde interruption ,
longue d'une heure et demie,
que Gabriela Sabatini. Lors-
qu'elle est revenue sur le court
pour servir à 4-4 dans le premier
set, Seles avait retrouvé tout de
suite ses marques. En revanche.

la belle Argentine, qui ne devait
plus remporter qu'un malheu-
reux jeu, est apparue bien dés-
orientée avec l'énorme déchet
dans son tennis, perceptible sur-
tout par ses deux double-fautes
à «deuce» qui lui coûtaient en

partie deux breaks décisifs, le
dernier du premier set et le pre-
mier du second.

«Et pourtant , c'était toujours
moi par le passé qui perdais des
matches interrompus par la
pluie» relevait Monica Seles.
Mais jeudi, la Yougoslave qui
brûlait de prendre sa revanche
sur sa défaite (6-3 6-2) essuyée
lors de la finale des récents
Internationaux d'Italie était la
plus vorace des deux. Parfois ir-
résistible avec le poids et la vi-
tesse de son lift , mais souvent ir-
ritante avec cette tendance à in-
sister trop longtemps avec
l'amortie, Gabriela Sabatini n'a
pas affiché la constance néces-
saire pour éviter un autre sort.

MOINS FORTE
QU'À MELBOURNE
Malgré la sécheresse du score,
Monica Seles ne voulait pas par-
ler du «match parfait». «D'une
part, j'aurais dû conclure plus
vite le premier set. D'autre part ,
mon «timing» n'est pas encore
idéal. Ici à Paris, je rate des
coups que je n'aurais jamais
manques en Australie».

Même en cas de défaite lors
de sa finale de demain contre
Arantxa Sanchez, Monica Seles
gardera sa première place au
classement mondial la semaine
prochaine. Elle aurait perdu sa
couronne si elle s'était inclinée
contre Sabatini. (si)

Résultats
Simple dames, demi-finales:
Seles (You-1) bat Sabatini
(Arg-3) 6-4 6-1. Sanchez
(Esp-5) bat Graf (All-2) 6-0
6-2.
Double messieurs, demi-fi-
nale: Leach-Pugh (EU-3)
battent Frana-Lavalle (Arg-
Mex) 6-3 7-5.
Double mixte. Quart de fi-
nale: Sukova-Suk (Tch-2)
battent Jordan-Woodforde
(EU-Aus. 8) 4-6 6-4 6-3.
Demi-finale: Vis-Haarhuis
(Ho- 14) battent Temesvari-
Garat (Hon-Arg) 2-6 7-6
(7-4) 6-3.

Un choc somptueux
Demi-finales messieurs aujourd'hui

Le match-choc entre André
Agassi et Boris Becker fait figure
de finale avant la lettre entre les
deux joueurs les plus impression-
nants de ce tournoi du centenaire.

Si Agassi, tête de série numéro 4,
a opté pour une tenue dans les
noirs et les violets, plutôt moins
voyante que celles de 1990, son
jeu agressif est resté le même.
Peut-être, l'Américain est-il en-
core plus vif et précis que par le
passé, même s'il n'a remporté
qu'un tournoi en 1991.

Agassi, qui n'a perdu que
deux sets, est désormais prêt, à
21 ans, à concrétiser par un titre
majeur les espoirs qu 'il avait fait
naître en 1988 en atteignant les
demi-finales et, l'an dernier, où
il ne s'inclina qu'en finale du
tournoi parisien face à l'Equato-
rien Andres Gomez.
BECKER RESSUSCITÉ
Bori s Becker a perdu les trois
derniers de ses six matches
contre le vainqueur du Masters
1990. Mais le champion alle-
mand est capable de renverser la
tendance. En perdition, cuisse

droite bandée, le visage en proie
au doute contre l'Australien
Todd Woodbridge, c'est un
Becker ressuscité qui a donné la
leçon en quarts de finale à
Chang. Le triple champion d;
Wimbledon qui, à 23 ans, n'a ja-
mais gagné un tournoi sur terre
battue, aura une motivation
supplémentaire: s'il bat Agassi,
il récupérera la place de numéro
un mondial qu'il n'a occupée
que trois semaines en début
d'année après son succès aux
Internationaux d'Australie.

A côté de ce match, l'affiche
de la seconde demi-finale entre
Jim Courier (numéro 9) et Mi-
chael Stich (numéro 12) paraît
bien terne. La présence du blond
Américain à la casquette
blanche et du grand Allemand
nonchalant n'a pourtant rien
d'illogique dans un tableau déci-
mé par les forfaits du Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl et du Suédois
Jonas Svensson.

La victoire de Courier, 20
ans, sur Stefan Edberg, numéro
un mondial aujourd'hui en sur-
sis, est le résultat de sa collabo-

ration avec l'Espagnol José Hi-
gueras, ancien spécialiste de la
terre battue, qui lui a appris à
penser ses matches au lieu de
frapper de toutes ses forces.

Ce travail s'était déjà fait sen-
tir avec les succès à Indian Wells
et Key Biscayne de Courier,
produit du centre d'entraîne-
ment de Nick Bolletieri, comme
un certain... André Agassi.
UNE BONNE SAISON
Comme Courier, Stich, 22 ans,
jouera sa première demi-finale
d'un tournoi du Grand Chelem.
Comme lui , il a connu une
bonne saison 1991, atteignant -
sans en remporter aucune - trois
finales. Assuré d'entrer dans les
dix premiers mondiaux, Stich
est le premier Allemand à sortir
de l'ombre de Becker.

Une finale allemande serait la
première de l'histoire et donne-
rait à l'Allemagne son premier
titre depuis Henner Henkel en
1936. Une finale américaine se-
rait la première depuis 1954, an-
née où Tony Trabert avait battu
Arthur Larsen. (si)

7.6. 1979'- L'Anglais
James Hunt, champion
du monde de 1976,
annonce qu 'il se retire
avec effet immédiat de la
Formule 1. Il explique sa
décision par un manque
de motivation.

7.6. 1985 - Neuchâtel
Xamax réalise son plus
gros transfert: en effet,
Gilbert Facchinetti fait
signer l'international
allemand Util Stielike (30
ans, Real Madrid) pour
quatre ans.

oco
0.
<0

Football

La Suisse concrétise-
ra-t-elle enfin son
rêve de qualifica-
tion? En tout cas,

\ «Steph» Chapuisat
! (photo Lafargue) et
ses potes ont toutes
les raisons d'espérer
après le 7-0 de mer-
credi 
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Le droit
et le devoir
d'y croire

Athlétisme

Les championnats
cantonaux se dispu-
teront à Colombier
ce week-end. Sans
grande vedette...
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Absence
de vedettes

M Avec le soutien
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ATHLÉTISME

• CHAMPIONNATS
NEUCHÂTELOIS
Samedi 8 juin, 10.00, Stade du
Littoral de Colombier.

• CHAMPIONNATS
JURASSIENS ÉCOLIERS ET
ÉCOLIÈRES
Samedi 8 juin, 11.00, Place des
sports de Moutier.

COURSE A PIED

• 100 KM DE BIENNE
Vendredi 7 juin, 22.00, Départ
devant le Stade de Glace.

• COURSE DE LA PAIX
Lundi 10 juin, 07.40, Départ de
l'étape Neuchâtel-Berne.

CYCLISME
•TROPHÉE CYCLISTE

NEUCHÂTELOIS
Mercredi 12 juin, 18.30, Crité-
rium Planeyse - Colombier.

FOOTBALL
•TOUR FINAL DE LNA

Samedi 8 juin, 20.00, NE Xamax
- Lugano.

• PROMOTION-
RELÉGATION LNA-LNB
GROUPE 2
Mercredi 12 juin, 20.00, La
Chaux-de-Fonds - Lugano.

• FINALE DE PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE
Samedi 8 juin, 16.00, Serrières -
Stade Nyonnais.

• BARRAG E DE TROISIÈME
LIGUE
Dimanche 9 juin, 10.00, Etoile -
Béroche (ce match n'aura pas
lieu si Serrières est promu en pre-
mière ligue).

• FINALE DE LA COUPE
JURASSIENNE '
Vendredi 7 juin, 19.30, Aile I -
Corgemont I (stade de Chalière
à Moutier).

GYMNASTIQUE

• FÊTE CANTONALE
DES PUPILLETTES
Samedi 8 et dimanche 9 juin.
09.00, A Fontainemelon.

•JOURNÉE CANTONALE
GYMS-HOMMES
Dimanche 9 juin, 09.00, A Cor-
naux.

MOTOCYCLISME

• CHAMPIONNAT SUISSE
DE VITESSE
Samedi 8 et 9 juin, 06.30, Boé-
court - La Caquerelle.

TIR
•CONCOURS

DES JEUNES TIREURS
Samedi 8 juin, 13.30, à Môtiers.

OÙ ET QUAND?



Impossible de trouver un aménagement
intérieur plus élégant pour 1291 francs !
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AUDI a créé 700 surprises pour le septième centenaire de la Suisse: les AUDI 90 «Spécial Edition91».
Aussi vrai que le Grûtli est uranais, chacune d'entre elles est la plus luxueuse AUDI 90 de tous les temps !

La preuve? Toutes les AUDI 90 «Spécial Edition 91» vous offrent une élégante et confortable sellerie
cuir au prix symbolique de 1291 francs. Et puisque les Suisses ont depuis Gessler une aversion contre
les diktats, nous vous laissons le choix entre quatre AUDI 90 «Spécial Edition 91»!

Que vous optiez pour une AUDI 90 2.3 rouge comme un couteau militaire, pour une AUDI 90 2.3
quattro d'un beau blanc neutre ou pour une AUDI 90 20 V (quattro ou normale) vert pomme...-de-Tell,
une chose est sûre: jamais vous n'obtiendrez plus avantageusement ce luxe au cours des 700 prochaines
années ! .

I
' '

¦

La technique
est notre passion.

Ç0& AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

02-11512/4x4

132-12001

f L e  
plus

grand choix...
chez le spécialiste de
l'équipement moto !

Passez donc nous voir

/ \
Vacances

6 et 7 juillet: Alsace-Nuit du Crémant 2 jours, 220 fr.
6 et 7 juillet : Plan incliné / Saverne /
Strasbourg, avec music-hall 2 jours, 280 fr.
13au15juillet :offrespéciale Paris Sjours , 290 fr.

j 14 au 27 juillet : Rosas, Costa Brava 14jours, 1290 fr.
14au27juillet: Pesaro, Adriatique 14jours, 1270fr.
15 au 18 juillet: pèlerinage jurassien
à Einsiedeln 4 jours, 430 fr.
17au 19 juillet : le joyeux Tyrol 3jours, 320 fr.
19 et 20juillet: Zermatt 2 jours, 230 fr.
20 au 25 juillet : Jersey - Guernesey -
Mont-Saint-Michel 6 jours , 950 fr.
21 au 27 juillet: pèlerinage romand
à Lourdes 7 jours. 950 fr.
21 juillet au 3 août: cercle polaire -
Cap Nord 14 jours, 2780 fr.
28 au 31 juillet : Bruxelles - Bruges
(la Venise du Nord) 4 jours, 680 fr.
30 et 31 juillet : marché de Luino - Tessin 2 jours, 240 fr.
1" et 2 août : Fête nationale,
«700% Voie suisse» 2 jours, 250 fr.
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Office des poursuites et des faillites
du district des Franches-Montagnes

Vente publique
mobilière

Mardi 11 juin 1991, dès 15 h, à Montfaucon, à l'Hôtel-
Restaurant du Lion-d'Or, il sera offert en vente,
contre paiement comptant :

- mobilier et matériel d'exploitation
de l'hôtel-restaurant
mise à prix en un seul lot : Fr. 20000.-;

- vins
lots de vins blancs et rouges;

- véhicules à moteur
VW 17 Golf, année 1981, roulée 86000 km;
Ford Fiesta 1,3, année 1978, roulée 125000 km;
Hanomag-Henschel F 25, année 1972, transformé
en véhicule d'habitation, roulé 63000 km.

Remarque: la vente aux enchères de l'immeuble aura
lieu le même jour et au même endroit à 14 h.

Saignelégier, le 15 mai 1991.
Office des poursuites
des Franches-Montagnes
Le préposé e.r. : René Domont

14-8074/4x4
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fc. d e 8 h à l 2 h et de l4hàl8 h
Hr' cS»-'- ' " Essai gratuit à la maison

Mr d'un appareil intra-canal
W~W pendant trois semaines
Ij g f  Fournisseurs: AI-AVS-CNA-AMF

r̂ Réparations: toutes marques - devis

SURDITÉ DARDY
c/o Optique von G unten Av. L. Robert 23 (6L' étage) §
Entrée par rue Traversière
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 34 07 s

Kermesse
de Ferreux

Samedi 8 juin 1991
dès 9 heures

Participants:
11 h 30: fanfare de Boudry
14 h 00: fanfare de Bevaix

Ventes d'objets confection-
nés par les pensionnaires.
Grillades, goulasch, frites,
poulets, pâtisserie, bar,
tombola, jeux, roue des mil-
lions, etc.

Vols en mongoifière
offerts par
OK personnel

28-501988

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

COLOMBIER

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX APPRENTIS

Les maîtres d'apprentissage sont
priés d'inscrire les nouveaux ap-
prentis en utilisant les formules à
disposition au secrétariat et ceci
jusqu'au 1 er août 1991.
Tous renseignements sont
donnés par le secrétariat du
Centre, <f> 038/41 35 73.
Le Directeur: G. GRABER

450-584

l tïtiS
/ UHER /

Vous êtes DYNAMIQUE
Prêt à FONCER
Alors CONTACTEZ-NOUS

Nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
Le candidat possède un CFC ou diplôme équivalent,
est âgé entre 20 et 45 ans, s'intéresse à travailler dans
le cadre d'une fabrication.
Nous offrons un travail pour professionnel au sein
d'une équipe motivée et positive.
Faites vos offres ou téléphonez à:

ATIS UHER S.A.
Service du personnel,
2046 Fontaines, £> 038/53 47 26

28-420



Les enfants du ballon -
Partout où il a passé, à
La Chaux-de-Fonds
notamment, Mongi Ben
Brahim n'a gardé que
des amis. Le Tunisien se
trouvait l'autre jour à
Martigny où se disputait
un tournoi juniors. Au
contraire du responsable
de l'équipe du FC Sion
qui n 'a cessé de fustiger
ses garçons, Mongi Ben
Brahim a encouragé tout
le monde, y compris son
fils. «De toute manière,
tous les enfants du
ballon sont un peu les
miens» assurait-il. (jfb)

Sceg Au sprint, une fois de plus
Cyclisme - L'Italien Sciandri gagne la onzième étape du Giro

La onzième étape du
Tour d'Italie, courue sur
223 km entre Sala Ba-
ganza et Savona, est re-
venue à l'Italien Maxi-
milian Sciandri, qui a
précédé au sprint l'Amé-
ricain Greg LeMond,
son compagnon d'échap-
pée sur 73 km en compa-
gnie de son compatriote
Michèle Coppolillo. Ar-
rivé au sein du peloton,
sur les talons du duo de
tête, le maillot rose
Franco Chioccioli a
conservé son bien.
La Riviera ligure n'avait pas re-
vêtu ses plus beaux atours pour
recevoir les coureurs du Giro.

Classements
1 le étape, Sala Baganza - Sa-
vona (218 km): 1. Sciandri (It)
5 h 35' 10" (39,025). 2. Le-
Mond (EU) m.t. 3. Durand
(Fr) à 5". 4. Cipollini (It). 5.
Bortolami (It). 6. Fontanelli
(It). 7. Coppolillo (It). 8. Mar-
tinello (It). 9. Fidanza (It). 10.
Chabalkin (URSS). Puis les
Suisses: 24. Muller. 52. Fuchs
tous m.t. 105. Wyder à 15'07".
108. Steiger même temps.
Classement général: 1. Chioc-

cioli (It) 51 h 55'11". 2. Bugno
(It) à 1". 3. Lejarreta (Esp) à
24". 4. Chiappucci (It) à 54".
5. Lelli (It) à l'18". 6. Pulni-
kov (URSS) à F30". 7. Serra
(Yen) à l'58". 8. Jaskula (Pol)
à 2'11". 9. Echave (Esp) à
2'28". 10. Bortolami (It) à
2'48". Puis les Suisses: 26.
Fuchs à 10'53". 67. Muller à
43'48". 89. Wyder à 1 h
00' 16". 104. Steiger à 1 h
07'48".

condamnes a pédaler toute la
journée sous un ciel plombé et
presque constamment sous
l'averse.

Des coureurs qui avaient à af-
fronter une difficulté relative-
ment importante , le Passo del
Bocco (956 m). Situé loin de
l'arrivée (sommet au km 95), ce
dernier ne semblait cependant
pas pouvoir générer un mouve-
ment de course susceptible de
remettre en cause le classement
général.
DEUX TRONÇONS
Une accélération du Français
Frédéric Vichot, dans la des-
cente, faillit cependant avoir des
conséquences inattendues. Dans
son sillage, le peloton se scinda
en effet en deux tronçons, la plu-
part des favoris figurant dans la
première partie.

L'un d'eux - et non le moin-
dre - s'était pourtant fait piéger,

puisque Gianni Bugno , second
du général, était recensé à l'ar-
rière, dans un groupe d'une qua-
rantaine d'unités, en compagnie
notamment de... Greg LeMond
et du Français Laurent Fignon.

Le retard des attardés ne de-
vait cependant pas excéder 50
secondes, et le regroupement
intervenait au km 150, au bas de
la descente du second Grand
Prix de la montagne de la jour-
née, une grimpée mineure cette
fois.
VAINS EFFORTS
Presque immédiatement , Scian-
dri (un coéquipier de Claudio
Chiappucci), LeMond et Cop-
polillo partaient à l'attaque. Ils
ne devaient pas être repris, mal-
gré un retour menaçant du pelo-
ton dans les derniers kilomètres,
sous l'impulsion des équipes des
sprinters, notamment GIS
(Martinello) et Del Tongo (Ci-
pollini).

Chronométré à l'50" à 18 km
du but, l'avantage des trois
fuyards devait fondre lentement
mais inexorablement (F à 7 km,
32" à 3 km). Malgré les ater-
moiements classiques des échap-
pés après la flamme rouge, l'ef-
fort du peloton devait cepen-
dant se révéler vain , pour une
poignée de secondes.

Seul Coppolillo ,'qui se releva
au moment du sprint , fut réab-
sorbé par le groupe. Les sprin-
ters virent néanmoins échapper
une victoire d'étape qui, pour
ajouter à leur frustration, se
joua sous leur nez... ,

(si)
Massimiliano Sciandri lève les bras
Greg LeMond s'est incliné au sprint. (ASL)

Lino en jaune
Dauphiné Libéré: changement de leader

Le duel Mottet - Rominger n'a
guère évolué hier, à l'occasion de
la quatrième étape du Critérium
du Dauphiné Libéré, courue sur
184 km entre Annonay et Vals-
les-Bains. Et les deux, outre le
fait qu 'ils ont pu s'accorder une
journée de repos, devraient avoir
tout lieu de se montrer satisfaits.

Pour avoir une explication di-
recte entre les deux grands favo-
ris, il faudra attendre demain,
avec le col de Romeyre et l'arri-
vée à Villard-de-Lans. '

CASTORAMA PERD TOUT
On attendait davantage de cette
étape, vu la configuration du
terrain , avec trois côtes, sévères
mais sans haute montagne.

Selon la devise «malheur à ce-
lui par qui le scandale arrive»,
l'auteur de l'échappée décisive,
le Français Jérôme Simon,
n'était pas présent, lors du dé-
nouement final. «Je pensais que
dans cette composition , le grou-
pe n'aurait pas la moindre chan-
ce.»

Les «gros bras» étaient-ils en
train de se saborder? Ne
croyaient-ils pas non plus à un
groupe exclusivement composé
de Français de second, voire
troisième plan?

En tous cas, Castorama a
tout perdu: le maillot de leader
et la victoire d'étape. Tony Ro-
minger, quant à lui , disait avoir

passé une journée très calme:
«Même dans les descentes, j'ai
eu l'impression que personne ne
voulait se faire mal. Je n'ai ja-
mais eu peur de Lino. Si, en
haute montagne, je ne distance
pas nettement celui-là, je n'ai
plus qu 'à arrêter le vélo.»

Mais avec Pascal Lino, le
Dauphiné s'est doté d'un leader
à ne pas trop mésestimer...
CLASSEMENTS
Quatrième étape (Annonay -
Vals-les-Bains, 184 km): 1. Aba-
die (Fr) 4 h 41'57". 2. Ledanois
(Fr). 3. Lino (Fr) à 1". 4. Bour-
guignon (Fr). 5. Carlsen (Dan) à
34". 6. Jalabert (Fr) à 57". 7.
Museeuw (Be). 8. Ekimov
(URS). 9. Hundertmarck (Ail).
10. Rayner (GB). Puis les
Suisses: 19. Rominger. 21. Win-
terberg. 40. Diem. 54. Zimmer-
mann tous m.t. 98. Holdener à
6'10". 108. Jolidon à 10'52".
116. Richard m.t.
Classement général: 1. Lino (Fr)
14 h 15'19". 2. Ledanois (Fr) à
5". 3. Bourguignon (Fr) à 18".
4. Marie (Fr) à 19". 5. Romin-
ger (S) à 37". 6. Museeuw (Be) à
42". 7. Ekimov (URS) à 45". 8.
Simon (Fr) à 46". 9. Jalabert
(Fr) m.t. 10. Abadie (Fr) à 48".
Puis les autres Suisses: 30. Win-
terberg à 1*16**. 65. Zimmer-
mann à 2'00". 109. Holdener à
17*08". 112. -Richard à 21'06".
119. Jolidon à 22'07". (si)

Motocyclisme

Après Lédenon, Monza, Ca-
role, Paul-Ricard et Magny-
Cours, la sixième manche du
championnat suisse de vitesse
fera étape... dans notre pays.

Demain et dimanche, les mo-
tards helvétiques se mesure-
ront entre Boécourt et La
Caquerclle. Les organisa-
teurs de cette course de côte
ont enregistré plus de 140
inscriptions dans les diverses
catégories. La piste, longue
de 3300 mètres, comporte
une dénivellation de 544 mè-
tres, le pourcentage maximal
étant de 10%.

Le programme de la mani-
festation. Samedi 8 juin. 6 h
30 - 12 h: contrôles adminis-
tratif et technique. 12 h - 15
h: essais libres. 15 h -17 h 30:
essais chronométrés. Di-
manche 9 juin. 7 h 15-10 h 15:
essais chronométrés. 10 h 30
- 17 h: deux manches offi-
cielles. 18 h: remise des prix,

(sp)

En côte

La Suisse facile
Volleyball - Tournoi de Bâle

Lors du tournoi de qualification
pour le Championnat d'Europe
féminin, à Bâle, la Suisse a facile-
ment remporté son second match.

En ali gnant ses réservistes dans
les deux derniers sets, elle n'a
laissé aucune chance au Luxem-
bourg, battu par 3-0.

Dans le deuxième match de la
soirée, la Bulgarie a confirmé ses

ambitions en battant la Fin-
lande par 3-0, après avoir dispo-
sé la veille de la Hollande (3-2).
Deuxième journée: Suisse -
Luxembourg 3-0 (15-3 15-2 15-
1). Finlande - Bul garie 0-3 (9-15
12-15 9-15).
Classement: 1. Bulgarie 2-4. 2.
Finlande 2-3. 3. Suisse 2-3. 4.
Hollande 1-1. 5. Luxembourg
1-1. (si)

BRÈVES
Football
Option pour
Sao Paolo
Rio de Janeiro. Finale du
championnat du Brésil,
match-aller: Sao Paulo -
Bragantino 1-0 (0-0).

Rallye auto

Après leurs belles perfor-
mances au Rallye de l'Has-
pengouw en Belgique, les
équipages chaux-de-fonniers
Girardin-Spart et Barbezat-
Leuenberger continuent leur
programme international.

Dès aujourd'hui , ils partici-
peront en effet au rallye de
Pologne, manche du cham-
pionnat d'Europe de coeffi-
cient 20 (le plus élevé). Les
deux Ford Sierra Cosworth
(une 4 x 4  pour Girardin) se-
ront pour l'occasion accom-
pagnées d'une sœur tessi-
noise ( 4 x 4  également), celle
d'Andréas Krattiger et Eva
Stœcklin.

C'est avec un petit esprit
d'aventure que les représen-
tants helvétiques montent en
Pologne. Ce rallye , inconnu ,
a comme épicentre la ville in-
dustrielle de Wroclaw, et se
compose d'une boucle à par-
courir trois fois, soit un mil-
lier de kilomètres, dont 400
d'épreuves chronométrées.

(Imp)

En Pologne

Football - Du côté des juniors

Inter Al
Lucerne - Martigny 7-1
NE Xamax - Bellinzone 0-0
St-Gall - Meyri n 2-2
NE Xamax - Sion 2-0

CLASSEMENT
1. Lugano 24 15 5 4 52-32 35
2. NE Xamax 24 14 6 4 48-15 34
3. Sion 24 14 5 5 54- 37 33
4. Wettingen 24 12 4 8 62-35 28
5. Bâle 24 11 6 7 50-38 28
6. St-Gall 24 9 8 7 44-38 26
7. Bellinzone 24 10 5 9 31-39 25
S. Lausanne 23 9 6 8 41-43 24
9. Lucerne 24 10 3 U 43-44 23

10. Zurich 24 9 5 10 41-47 23
11. Meyrin 24 9 3 12 33- 42 21
12. Young Boys 24 6 4 14 40- 54 16
13. Concordia 24 4 5 15 27- 50 13
14. Marti gny 23 2 I 20 24-82 5

Inter A2, gr. 1
Servette - CS Chênois 8-0
Yverdon - Bri gue 1-1
Bulle - Sion U 2-2
Monthey - Carouge 2-2
Marly - Onex 3-0
Chx-de-Fds - Vevey 3-0
Lancy - Fribourg 1-2

CLASSEMENT
1. Servette 24 21 3 0 82- 12 45
2. Fribourg 24 16 5 3 76- 25 37
3. Lancy 24 13 6 5 37- 24 32
4. Monthey 25 12 8 5 63-29 32
5. Vevey 26 14 3 9 56- 39 31
6. Carouge 24 12 5 7 42-35 29
7. Bulle 23 7 11 5 52-31 25
8. Yverdon 24 9 7 8 48-35 25
9. Sion II 23 10 4 9 62-47 24

10. Chx-de-Fds 25 9 2 14 36- 72 20
U.Brieue 24 5 4 15 39- 70 14
12. CS Chênois 23 4 3 16 21-57 11
13. Marly 25 2 4 19 26-95 8
14. Onex 24 1 3 20 20- 79 5

Inter Bl , gr. 1
Bâle - Bulle 5-2
NE Xamax - Sierre 8-0
Lausanne - Delémont 6-0
Servette - Sion 5-0
Meyrin - Vevey 1-2
Et. Carouge - Young Boys . . .  0-9

1. Lausanne 22 21 0 I 107- 13 42
2. Sion 22 14 3 5 59- 41 31
3. Vevey 21 12 2 7 39- 28 26
4. Servette 22 12 2 8 48- 34 26
5. NE Xamax 20 12 I 7 57- 49 25
6. Y. Boys 21 10 3 8 50- 47 23
7. Bulle 22 11 I 10 41- 36 23
8. Bâle 22 7 8 7 36- 31 22
9. Mevrin 22 8 3 11 42- 41 19

10. Delémont 21 1 10 10 21- 51 12
ll.Carouce 22 I 3 18 21- 79 5
12. Sierre 2 1 1 2  18 19- 90 4

Inter B2, gr. 2
Guin - Laus.Sp.II 0-1
Aeg.-Brugg - Fribourg 1-7
Chx-de-Fds - Bienne 1-0
USBB - Ne Xamax II 3-7

CLASSEMENT
1. Fribourg 20 18 2 0 76- 12 38
2. Yverdon Sp. 20 13 3 4 69- 34 29
3. Bienne 19 13 2 4 67-28 28
4. Laus.Sp.II 20 13 2 5 70-35 28
5. Chx-de-Fds 20 12 0 8 47- 39 24
6. Central 20 10 3 7 49-41 23
7. Guin 20 6 2 12 40- 37 14
8. Xamax II 20 4 3 13 28-62 11
9, Aeg.-Brugg 20 4 1 15 19-58 9

10. Estavayer 20 3 3 14 36-89 9
11. USBB 20 2 3 15 25-91 7

Inter C2 , gr. 2
Fleurier - Deitingen 3-1
Wabern - Chx-de-Fds 2-6
Estavayer - Bienne 0-7
Bethlehem - Fleurier 4-2
Chx-de-Fds - Klus-Bals 0-2
Guin - Basse-Broye 3-3
Bienne - Bùmpliz 78 3-1
Bethlehem - Klus-Bals 1-3
NE Xamax - Delémont 4-1

CLASSEMENT
1. Bienne 22 19 2 1 112- 26 40
2. Klus-Bals. 22 17 3 2 91- 23 37
3. Bùmpliz 78 22 14 1 7 64- 33 29
4. NE Xamax 23 13 3 7 67- 43 29
5. Bethlehem 21 9 6 6 58- 43 24
6. Bas.-Broyc 21 10 4 7 66- 57 24
7. Deitingen 21 7 7 7 55- 43 21
8. Delémont 21 10 1 10 57- 48 21
9. Chx-Fds 23 7 4 12 57- 59 18

10. Fleurier 22 8 1 1 3  41- 52 17
11. Guin 22 5 4 13 48- 68 14
12. Estavayer 20 3 2 15 26- 77 8
13. Wabern 21 0 0 21 15-185 0

Juniors C, gr. 2
Couvet - Pts-Martel . 4-3
Noiraigue - Le Parc II 2-0
Hauterive - Chx-de-Fds 3-0
Boudry - Le Locle 0-8

CLASSEMENT
1. Bôle 8 8 0 0 60- 10 16
2. Hauterive 8 6 0 2 30- 9 12
3. Le Locle 7 5 0 2 43- 10 10
4. Chx-de-Fds 8 4 0 4 20- 24 8
5. Le Parc II 8 4 0 4 18- 24 8
6. Couvet 7 3 0 4 14- 24 6
7. Pts-Martel 8 2 0 6 23- 48 4
8. Boudry 8 2 0 6 12- 48 4
9. Noirai gue 8 1 0 7 11-34 2

Juniors C, gr. 3
Supcrea - Ticino 2-4
Cortaillod - C.-Portugais 0-8
Comète - Le Landeron 4-5

CLASSEMENT
1. Le Landeron 7 6 1 0 58- 9 13
2. St.-lmier 7 6 1 0 33- 7 13
3. C.-Portimais 7 5 0 2 38- 7 10
4. Colombier II 6 3 0 3 16-33 6
5. Cortaillod 7 2 1 4 10- 29 5
6. Comète 8 2 1 5 17- 26 5
7. Ticino 6 2 0 4 11-20 4
8. Cressier 8 2 0 6 22- 54 4
9. Superga 6 1 0 5 7-27 2

Juniors D, gr. Elite
Boudry - St.-Blaise 3-2
NE Xamax I - NE Xamax II . 3-1
Gen.s/Coffr. - Gorgier 1-10
Dombresson - Hauterive I . . . 5-1
Deportivo - Béroche 4-1

CLASSEMENT
1. Gorgier 10 8 2 0 53- 6 18
2. Dombresson 10 8 0 2 46- 18 16
3. NE Xamax I 10 5 3 2 29- 14 13
4. Hauterive I 9 6 0 3 27- 17 12
5. Deportivo 9 4 3 2 20-17 I I
6. Xamax II 11 4 1 6 25- 27 9
7. St.-Blaise 9 2 2 5 23- 39 6
8. Comète I 10 2 2 6 11-29 6
9. Boudry 10 2 2 6 12-36 6

10. Béroche 10 2 1 7 19- 46 5
11. Gen.s/Coffr. 9 I 2 6 15- 33 4

Juniors D, gr. 2
Fleurier - Le Parc 4-1
Comète II - Corcelles 1-1
St-Imier - Bevaix 4-1
Ticino - Cornaiw 3-3
Hauterive II - Cortaillod I . . .  0-1

CLASSEMENT
1. Cornaux 9 6 1 2 37-23 13
2. Cortaillod I 8 6 0 2 36-16 12
3. Corcelles 9 5 1 3 30-30 11
4. Fleurier 7 5 0 2 35- 23 10
5. St-Imier 7 4 I 2 26-15 9
6. Le Parc 9 3 3 3 32-23 9
7. Bevaix 9 4 0 5 32-36 8
8. Ticino 9 3 2 4 23- 28 8
9. Hauterive II 9 1 1 7  11-46 3

10. Comète II 8 0 1 7  7- 29 1

Juniors D, gr. 3
Lignières - Le Locle 1-6
La Sagne - Couvet 1-8
Marin - Auvernier 11-0
Superga - Colombier 5-1

CLASSEMENT
1. Colombier 9 7 1 1 50- 20 15
2. Le Landeron 8 6 I 1 64- 22 13
3. Le Locle 9 6 0 3 35-27 12
4. Superga 7 4 0 3 33-24 8
5. Couvet 8 3 I 4 28- 33 7
6. Marin 7 2 2 3 24-17 6
7. La Saune 8 2 2 4 15-38 6
8. Lumières 8 1 3 4 13- 29 5
9. Auvernier 8 1 2 5 11-39 4

10. Cortaillod II 6 0 2 4 7-31 2

Ça sent la fin
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Nous recherchons pour une industrie horlogère en
pleine expansion I

PROGRAMMEUR CMC
pour un parc de machines très complet.

¦ 

Veuillez contacter pour plus d'informations
M. G. Forino.

470-584 ¦

i fWJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
i ^^̂ >"*V> Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

j % *„ r >  Centre Coiff ure \%3F  ̂ JU
Numa-Droz 149 % ¦ -%¦¦• Wf~%
La Chaux-de-Fonds A*"V

<p  039/23 73 04 JÊ^ B| —. j È
Cherche l— 1 WÊ. *

~\ so
apprentis(es) coiffeurs(euses) |

Urgent. Nous cherchons:

i 1 ferblantier CFC i
| et 1 bon aide j

pour 6-8 semaines dans le val-
lon de Saint-lmier.

I Christophe Meyer attend votre
i appel. 4io-47i

\ f7V9 PERSONNEL SERVICE I
1 ( " /  L\ Ploiement fixa «t temporaire I
| ^^̂ *»̂  

Voire lulur 
amp loi iur VIDEOTEX » OK » '

Publicité intensive, Publicité par annonces

i Nous avons certainement
des intérêts en commun i

Le destin d'une entreprise est lié à ceux qui la bâtis-
sent, telle est la conviction d'OK INFORMATIQUE,

leader romand du placement de personnel
informatique. ¦

Formation, dialogue, esprit d'équipe, tous les atouts
sont réunis pour conjuguer votre ambition profession-
nelle à celle de notre client et... grandir ensemble! '

JEUNE ANALYSTE-PROGRAMMEUR IBM S/36
' Avec expérience en RPG II

possibilité de permis pour frontalier

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Ayant une première expérience de 2 ans sur minis

ou gros systèmes.
1 Connaissance de la langue allemande, un atout

CHEF DE PROJET
Expérience sur IBM gros systèmes ¦

I des connaissances d'allemand et du domaine des l
¦ assurances serait un avantage.

¦ Vous voulez réussir? téléphonez-nous.

A bientôt

Alain Arnould

\mmmmmmm\^^̂ •V* 
Une division OK Personnel Service I

I V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX * OK # '

Nous recherchons pour une industrie
de machines

un aléseur
sur Sip et Dixi |
Veuillez contacter M. G. Forino

470-584

fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J » T Placement fixe et temporaire
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de piscines en polyester et à monter soi-même
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CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES*
?ÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

t
Equipés de machines modernes CMC de fraisage et
contournage et de nombreuses machines de
reprise, nous engageons tout de suite ou à convenir

• UN MÉCANICIEN
DE PRODUCTION

ou

• DÉCOLLETEUR CNC
Toutes meilleures conditions sont offertes.

Faire offres à la Direction de l'entreprise
450-225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
252Q LA NEUVEVILLE/SUISSE

O^H^.TÉL 038 51 32 3S-33 AVO^BBS,

CHANGER D'ACTIVITÉ
Voulez-vous...
- réfléchir avant de changer d'orientation?
- partager en groupe vos réflexions, vos doutes, vos I

craintes, vos aspirations?
- faire un bilan de vos expériences personnelles et profes-

sionnelles?
- envisager les projets possibles et la manière

de les réaliser? .

Les offices d'oriention professionnelle, Bienne-Seeland, et
d'orientation universitaire Bienne-Seeland-Jura bernois
vous proposent un atelier pour vous permettre d'aborder
ces thèmes.

Dates- 1,2 et 3 juillet 1991 \
08 h 30-  12 h 00/  13 h 30-  17 h 00

Participation: le nombre de participants est limité à 12,
le cours est ouvert à toute personne inté-
ressée,
le cours est gratuit.

Inscription: jusqu'au 15 juin 1991

Renseignements: °'.T.
Vivian Stancheris, ,iio2
orientation professionnelle
cp 032/21 24 31
Jacques Nuoffer, orientation universitaire
cp 032/21 24 35

6-1563-140

Boucherie de La Chaux-de-Fonds
cherche

LIVREUR
cp 039/28 75 50 heures repas.

132-12298

«HGT PETITJ EAN SA
Les Fins, 25500 Morteau
Fabrique de boîtiers de montres et
de bracelets de haut de gamme
recherche

mécaniciens
expérimen tés
pour fabrication outillage. Connais-
sances horlogerie et CN appréciées.

mécaniciens
pour réglage CN avec si possible déjà
connaissance CN.
- Possibilité promotion pour candi-

dats de valeur et motivés.
- Rémunération équivalent à salaire

frontalier moins frais.
<p pour RV au 0033/81 67 04 34

046-3915

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

TECHNICIEN SUR CAO-CFAO
bonne expérience de la programma-
tion assistée par ordinateur, cherche
poste à responsabilités.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 28-900200 à Pu-
blicitas, 2400 Le Locle

L'annonce, reflet vivant du marché

Problèmes
en tout
genre
commercial,

financier, juridique,
etc.

Nous vous
conseillons.

<p 024/22 00 96 .
22-14657
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_Ŵ -̂ Ê̂\ A guettes-concours se trouvant au dos des litres il EN NIEZ
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Jl ̂ 0 1 l <4 tion,posée. Il y aura 6 tirages au sort; à chaque tirage,
*̂ L m̂m̂ Lm * 2 voitures à gagner. Dates des tirages : 11 .03 - 11.04 -
^ P̂ J 11 11-05 - 11.06 - 10.07 - 12.08 1991. Ce concours est

"I L~  ̂̂ M ouvert à tous, sans obligation d'achat. Vous obtiendrez
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A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34f

Les derniers appartements
neufs de 4% pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140- de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:a 2B-486

BPIfllB ITII 'TIJ

A louer immédiatement ou selon
entente au Locle/NE,
rue J.J.-Huguenin 35,

appartement
de 3% pièces
Loyer: Fr. 850.- + Fr. 100.- décharges.
Les intéressés s'adresseront à:
FRIBU SA
Entreprise générale
Pré-Kùnzi 2a, 2503 Bienne.
<p 032/25 00 20

6-1420

A louer, centre La Chaux-de-Fonds^

magnifique appartement
6 pièces

220 m2, cuisine agencée, cheminée.
Conviendrait aussi comme surface
commerciale, cabinet médical, etc.
Ecrire sous chiffres C 132-702866
à Publicitas, case postale 2054,

W302 La Chaux-de-Fonds 2. 7

^̂^ ¦Mp Quartier hôpital
¦ f̂lPlTŒàmV* 

La 
Chaux-de-Fonds

ItP^ appartement 2 pièces
I Une cuisine, douche, W.-C. séparés,
I dépendances.
I Libre: 1er juillet 1991 .
I Loyer: Fr. 546 - plus charges.

132-12083

litlih. âimimmmJ îàiim̂mWï liMnlf fiT i fl fl I ':TW WmmM m̂lMluimmmmiti SWGC1 r

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3Î4 pièces

Fr. 1 300.- + charges.

Studio ou bureau
accessible pour
fauteuil roulant.

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

p 063/72 11 23
9 45677

Crans-Montana
(Valais)

Constructeur vend
près du centre

appartement
31/2 pièces

neuf
avec grand
balcon sud.

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

' 36-256

A vendre

villa
tout confort

au Val-de-Ruz
(Coffrane)

Prix avantageux et
financement

compétitif assuré.
Renseignements:
Bureau Conseil

F. Haller.
1337 Vallorbe

V 021 /843 35 25
O ou 077/21 56 25

22-151879

EtiVlnfV "*'

CASTEL REGIE
A louer au centre de La Chaux-de-Fonds

surfaces pour magasins ou bureaux
de 137 m2, 93 m2, 31 m2, 27 m2,16 m2

Renseignements : Le Château, 2034 Peseux
'? 038/31 78 03 450-628

1 jjjj Î !̂ _SMOCi lllllll l



Le droit et le devoir d y croire
Football - Euro 92: excellentes perspectives de qualification pour la Suisse

Beat Sutter
La Suisse a bien évité l'obstacle Saint-Marin (ici: Guerra). (Lafargue)

Pour la première fois de-
puis la World Cup de
1966, la Suisse pourrait
bien participer à une
phase finale d'une
grande compétition. En
effet, Stielike et ses hom-
mes sont très bien placés
et restent maîtres de leur
destin. Ds ont donc le
droit et le devoir de
croire en leurs chances.
Une victoire le 11 sep-
tembre à Berne contre
l'Ecosse - ce qui n'a rien
d'utopique - les rappro-
cherait encore un peu
plus de la Suède.

P
~~ Ç_

Laurent WIRZ W

Ulli Stielike a déjà réussi son
premier pari. La «Nati» a re-
trouvé sa crédibilité, et un pu-

blic. Pour la première fois de-
puis bien longtemps, un vent
d'optimisme souffle sur le
football suisse. Avouons que le
phénomène est plutôt agréable
et rafraîchissant.

Sous l'impulsion du coach
national, qui apporte aux jou-
eurs son charisme, son expé-
rience et surtout sa mentalité
de vainqueur et de lutteur,
l'équipe nationale s'est refait
une nouvelle image de marque.

«L'effet Stielike» a redonné
aux footballeurs suisses une
certaine confiance en leurs
possibilités, le goût de l'effort
et de la persévérance.
C'est un peu comme si, par un
coup de baguette magique, les
joueurs helvétiques avaient
soudain pris conscience de
leurs possibilités.

Là où, autrefois, l'équipe se
serait liquéfiée ou désagrégée,
maintenant elle tient, elle fait
front , elle se bat. Comme à So-
fia, qui a certainement marqué
un tournant dans la lutte pour
la qualification.

Cette métamorphose s'est
également constatée mercredi
soir. Face à un adversaire
cer"tëà' terriblement limité, la
Suisse a su empoigner la ren-
contre par le bon bout, faisant
fi de tout complexe et impri-
mant son rythme et sa ma-
nière. Nous ne sommes pas
persuadés que les choses se se-
raient passées ainsi voici quel-
ques années.

GARDER
LA TÊTE FROIDE
Cependant, il faut se garder de
tout excès d'optimisme. Même
si les perspectives de qualifica-
tion paraissent excellentes, rien
n'est encore fait.

Et on peut être certain que
les Ecossais ne viendront pas
pour faire du tourisme à
Berne. Avec leurs tradition-
nelles qualités de battants, pro-
pres aux joueurs britanniques,
ils pourraient bien poser de sé-
rieux problèmes aux Suisses.

Ce match du 11 septembre
alimente déjà les conversa-

tions. Il paraît acquis que le
Wankdorf sera plein. Diable,
une bonne partie du ticket
pour la Suède sera en jeu.

MINCE ESPOIR
ROUMAIN
Cependant, le sort des deux
équipes ne sera pas définitive*
ment scellé après leur affronte-
ment. Elles devront chacune
encore se rendre à Bucarest, et
les Ecossais doivent aussi rece-
voir Saint-Marin (le même
jour que Roumanie - Suisse).

Les Roumains conservent
aussi une petite chance, mais
ils ne peuvent plus se permettre
d'égarer des points. Reste que
la situation demeure extrême-
ment serrée dans ce groupe, et
que le moindre petit but peut
faire la décision.

Dans cette optique, le car-
ton réalisé à Saint-Gall mer-
credi place les Suisses en posi-
tion favorable. Que demander
de plus?

L.W.

Un sacré transf ert -
Les SR Delémont ont
réussi un sacré transfert.
Depuis avril, c 'est Gérard
Vacheron, d'ordinaire
soigneur-masseur du HC
Lugano qui s 'occupe des
petits bobos des
Jurassiens. Récemment,
cet authentique Ajoulot
s 'inquiétait de savoir à
quels mollets il aurait
affaire dès septembre
prochain à la Resega. «Il
semblerait que le second
étranger du HC Lugano
sera à choisir entre
Theoren Fleury et Mario
Lemieux» glissait-il. A
suivre... (jfb)

S2
oco
Q.
</>

ÉCHOS
«HOPP SCHWIIZ»
Tout près de l'Espenmoos, se
trouve un restaurant qui porte
le même nom que le stade
saint-gallois. Mercredi, on
pouvait y manger avant le
match, avec un choix , plutôt
curieux. Il y avait soit le menu
2, soit le menu 31 Si cela ne
vous convenait pas, il ne vous
restait qu'à vous rabattre sur
une wurst ou un schùblig.
Pour la bonne bouche, signa-
lons aussi que sur la feuille
proposant les menus, on pou-
vait lire en lettres capitales s 'il
vous plaît, «HOP SCHWIIZ,
HOP SCHWIIZ
HOP SCHWIIZ!»

VALEUREUX EFFORTS
La speakerine du stade s 'est
donné beaucoup de peine
pour traduire en français toutes
les informations données en
allemand. Malheureusement
pour elle, ses valeureux efforts
n'ont pas masqué certaines li-
mites. Ainsi, l'annonce de l'af-
fluence a donné ceci: «la nom-
bre offiziel de spectateurs: dou
mille!»

LUTTE À TROIS
Qui est le meilleur buteur de la
bande à Stielike? Trois joueurs
se disputent ce titre honorifi-
que. Pour l'instant, Adrian
Knup (14 buts en 18 sélec-
tions) précède Heinz Hermann
(13 buts en 113 sélections) et
Kubilay Tùrkyilmaz (12 buts
en 28 sélections). (Iw)

SITUATION
RENVERSÉE
L'ambiance fut donc fantasti-
que mercredi soir à l'Espen-
moos. Pourtant, tout avait failli
bien mal commencer: lorsque
les joueurs suisses sont entrés
sur la pelouse pour s'échauffer ,
ils ont, en effet, été accueillis
par des «Hopp San-Galle,
Hopp San-Galle!» Mais les
«rouge à croix blanche» ont su
renverser la situation à leur
avantage, ont enflammé les
supporters saint-gallois à plus
d'une reprise.

UN TEMPS
POUR TOUT
Surpris , cette bribe de conver-
sation entre un Securitas et le
concierge du stade:

- Et quel est le prochain
match ici?

- St-Gall - Chiasso, mercredi
prochain à 20 h.

Gageons, sans trop de ris-
ques de nous tromper, qu'il y
aura moins de monde et moins
d'ambiance la semaine pro-
chaine à l'Espenmoos. Que
voulez-vous: il y a un temps
pour tout dans la vie. (rt)

Innovation
Football-«Saintifoot»

C'est donc le vendredi 21 juin
prochain que le FC St-Imier -
Sports organisera son tradi-
tionnel tournoi «Saintifoot».

Une innovation, cette année:
trois catégories sont propo-
sées aux férus de tournois. A
savoir: licenciés, non-licen-
ciés (avec un licencié par
équipe au maximum) et
dames. Ainsi, amis et amies
du football pourront s'en
donner à cœur joie.

Les inscriptions sont à
adresser jusqu'au 15 juin au
FC St-Imier - Sports, Case
postale 194, 2610 St-Imier.
Mais attention, le tournoi ne
se disputant que le vendredi
soir (dès 17 h 30), le nombre
d'équipes ne dépassera pas
24. Seules les 24 premières
inscriptions seront donc
prises en considération.

(Imp)

BRÈVES
Suisse - Ecosse:
patience
L'ASF communique que la
location n'est pas encore
ouverte pour le match
Suisse - Ecosse du 11 sep-
tembre prochain à Berne
(20 h 15). Il ,est donc inutile
de téléphonera l'ASF ou au
secrétariat de Young Boys.
Les possibilités de location
seront publiées fin j uillet
dans la presse.

Servette:
transferts confirmés
Le Servette FC a confirmé
jeudi deux transferts dont la
rumeur avait déjà circulé,
ceux des Sédunois Marco
Lorenz (25 ans) et Olivier
Rey (26 ans).

Cantona à Nîmes
Eric Cantona, l'attaquant
international de l'Olympi-
que Marseille, a signé un
contrat de trois ans, pour un
montant de dix millions de
francs français, avec Nîmes,
néo-promu en première di-
vision française.

Motocyclisme
Martinez chez Métraux
Le multiple champion du
monde espagnol Jorge
Martinez (29 ans) défendra
désormais les couleurs de
l'équipe «Elf-compétition»
du Suisse Michel Métraux.
Le pilote ibérique sera le
coéquipier d'Heinz Luthi
dans la catégorie des 125
cmc.

Le point
DÉJÀ JOUÉ
12.09.90
Suisse - Bulgarie .. 2-0 (1-0)
Ecosse - Roumanie 2-1 (1-1)
17.10.90
Ecosse - Suisse . . .  2-1 (1-0)
Roumanie - Bulgarie 0-3 (0- 1 )
14.11.90
Saint-Marin - Suisse 0-4 (0-3)
Bulgarie - Ecosse .. 1-1 (0-1)
05.12.90
Roumanie - St-Marin 6-0 (3-0)
23.03.91
Ecosse - Bulgarie 1-1 . . (0-0)
St-Marin - Roumanie 1-3 (1-2)
03.04.91
Suisse - Roumanie . . . .  0-0
01.05.91
Bulgarie - Suisse .. 2-3 (2-0)
Saint-Marin - Ecosse 0-2 (0-0)
22.05.91
St-Marin - Bulgarie 0-3 (0-2)

05.06.91
Suisse - St-Marin . 7-0 (3-0)

CLASSEMENT
1. Suisse 6 4 1 I 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

À JOUER

11.09.91
Suisse - Ecosse
16.10.91
Bulgarie - Saint-Marin
Roumanie - Ecosse
13.11.91
Roumanie - Suisse
Ecosse - Saint-Marin
20.11.91
Bulgarie - Roumanie

Le retour aux sources
Gress à Strasbourg: c'est désormais officiel

L'entraîneur français du Servette
FC, Gilbert Gress, a signé un
contrat de trois ans en faveur du
Racing Club de Strasbourg (2e
division), club qu'il avait quitté il
y a onze ans, a annoncé hier la di-
rection du club alsacien.

Agé de 49 ans et Strasbourgeois
de naissance, Gilbert Gress est
resté une «figure mythique» à
Strasbourg, où il a été entraî-
neur du Racing de 77 à 80. Sous
sa houlette, en 79, le club avait
décroché le titre de champion de
France.
BELLES PAGES
AVEC NE XAMAX
Après avoir été entraîneur-jou-
eur à NE Xamax de 75 à 77, puis
entraîneur à Strasbourg et en
Belgique (Bruges), Gilbert
Gress était revenu en Suisse

pour diriger la formation neu-
châteloise en 1981.

Sous sa direction , NE Xamax
avait acquis ses plus belles let-
tres de noblesse en devenant par
deux fois champion de Suisse
(86-87 et 87-88) et en atteignant
à deux reprises les quarts de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA.

Au Servette FC, depuis le dé-
but de la présente saison, l'Alsa-
cien n'avait pas apprécié les dif-
ficultés financières et sportives
du club genevois et souvent dé-
ploré le manque de moyens mis
à sa disposition par ses diri-
geants. Son retour aux sources
sera placé sous le signe du défi ,
puisque le Racing Club Stras-
bourg tente vainement depuis
plusieurs saisons d'accéder à la
première division française.

Touché lors de la rencontre
contre Saint-Marin, le milieu de
Grasshopper Marcel Koller
souffre de contusions aux côtes
et les ligaments externes du ge-
nou sont touchés. Sa participa-
tion à la rencontre importante
du championnat de samedi,
contre le FC Sion, est dès lors
incertaine.

Le défenseur argentin du FC
Sion Nestor Clausen est, lui aus-
si, incertain pour cette rencon-
tre, car il souffre d'une inflam-
mation à un tendon du genou
gauche. Quant à l'attaquant Da-
vid Orlando, touché au ménis-
que lors du match face à NE Xa-
max, il a d'ores et déjà terminé
sa saison. Les dirigeants valai-
sans ont en effet pris la sage dé-
cision de le laisser au repos à la
suite de cette blessure, (si)
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• Est située à proximité du centre des —_—^^^^^^^^^1
Hauts-Geneveys, à 200 m de la gare ^^̂ "̂  J*** Iet des magasins; 1 A y0flCu ™ 1

• Comprend 1 immeuble locatif de 13 I M%^V#AIHGVI^>S I
appartements, un garage collectif I 3ppcll*,sr" . 1
souterrain , équipé d'un ascenseur. 1 f»^««* §tâfl€ll8"9 I
Une zone de détente est aménagée I ¦¦«¦"• hl avec ascenseur, I
avec jeux au sud-ouest de l'immeu- I dans nouvel immeub e dominant le I
ble. I vue sur le lac et les M w ¦

I Val-de-Ruz. I
• Est une des belles réalisations du Val- I ¦'¦fr <ajYîetl"tS I

de-Ruz, située dans un endroit domi- I /\pp*" _ ' _ 1
nant le lac et offrant une vue excep- 1 f̂c1/* pÎGCGS I
tionnelle sur les Alpes*. I \ Dès Fr. 320000.- I

• Offre à ses futurs copropriétaires les I 84 et 87 m 
r*iÉ»lVtS I

avantages suivants: I ApP^"''"® I
- cadre exceptionnel; 1 _*/ OlèCCS I
- ensoleillement; S ** Dès Fr. 395000.- I
- construction et matériaux choisis 1 i i6 - H8m 2 I

de première qualité; 1 OtlP^GX detB O m2 I
- haut standing. I Vr. 450000.- I
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Maîtrise fédérale de banque I

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

CHEMINÉE LEROI: G. Dai Sasso, cheminées. Marin; CORBOZ WILLY : installations électriques, Fontainemelon;
G. CORTI SA: bureau d'architecture, Saint-Biaise; D'ABBRACCIO ALDO: peinture, Neuchâtel; ESPACE DÉCOR:
tapis, Neuchâtel; ESSIMA ÉTANCHÉITÉ: F. Inchingolo, étanchéité, Cernier; GAILLE SA: charpente, Fresens;
P.-A. GUILLAUME SA: menuiserie, Diesse; HOSTETTLER BERTRAND: aménagements extérieurs, Cortaillod;
E. KAESLIN SA: ferblanterie, sanitaire, Boudry; LAMELCOLOR SA: stores, Estavayer-le-Lac; MONTANDON JEAN-
CLAUDE: nettoyages, Cormondrèche; W. MOSER SA: chapes, Dotzigen; MULLER & PRAZ INGÉNIEURS SA:
bureau d'ingénieurs, Marin; PASCALE GAETANO: carreleur , Neuchâtel; A. PERRIN SA: plâtrerie, Marin;
F. PIEMONTESI SA: maçonnerie-béton, Fontainemelon; B. PILLONEL SA: chauffage, Cortaillod; SCHINDLER
ASCENSEURS SA: ascenseurs, Neuchâtel; SERRURERIE NOUVELLE E. MAROLDA: serrurerie, Peseux; SETI-
MAC: couverture, Neuchâtel; SOCIÉTÉ TECHNIQUE SA: fenêtres, Neuchâtel; STEIGER WALTER: appareils ména-
gers, Neuchâtel; VERISET SA: cuisines, armoires, Lausanne.

28-658

¦ 'J . ' J ^M^M

: ^CONSTRUCTION
SERVICE
EDMOND MAYÉ SA

A vendre à St-Imier, proche du
centre et de la gare

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
de 2,3 'A et 4 1/2 PIECES

Avec grand séjour, cuisine agencée,
parquet dans les chambres.
Prix:
De Fr. 190'000.- à Fr. 310'000.-

_ MEMBRE_ .

SNGCi Contactez-nous! 28 ,92

/#&. La nouvelle  petite mer- en 8 secondes à 100 km/h.  En-
m' J» veille française se nomme chantement grâce à son châssis

yff /l  Renault  Clio 16V. Fascina- qui déf ini t  de n ouveaux  stan-
tion à la vue de ses muscles sail- dards de sécurité dans la catégorie
lants. Enthousiasme face à ses des voitures compactes. A par t i r
101kW/137ch qui la propulsent de Fr. 22 200.-.

Garage Ruckstuhl SA • La Chaux-de Fonds
Rue Fritz Courvoisier 54 039 28 44 44

Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
Les Points-de-Martel Garage du Carrefour Montandon 3711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils 41 21 25

44-2444

îîlS H FIT PROPRIéTé
l||p? 11 fl* 1 ACCESSIBLE¦"¦¦ TreâSV

Au terme de \ Vffl*1 irfy t
la première étape \
de construction, —"
il reste encore quelques

appartements
à vendre
dans petits immeubles

Financement personnalisé

Demandez nos conditions
28-440



Athlétisme - Les champ ionnats neuchâtelois se disputeront ce week-end à Colombier

Pour la première fois,
les championnats canto-
naux d'athlétisme se dis-
puteront sur le stade du
Littoral de Colombier,
samedi dès 10 h. Environ
200 participants se sont
annoncés auprès des or-
ganisateurs du CEP
Cortaillod. Parmi eux,
on dénombre pas moins
de cent écoliers inscrits
au 80 mètres.
Plus on monte dans 1 "échelle des
âges et moins on trouve d'ins-
crits. C'est ainsi que la participa-
tion des seniors est plutôt misé-
rable. A cela , il cinvient d'ajou-
ter que tout l'intérêt de ces
championnats réside les presta-
tions des internationaux du can-
ton et que ceux-ci seront , avec
l'équipe nationale, en Belgique
pour le Estathletic. Manqueront

donc: Nathal ie  Ganguillet. Syl-
vie Moulinier. Olivier Berger.
Claude Moser et Alain Beuchat.
Quant à Christophe Kolb. il a
décliné la sélection pour raison
d'examens.

Les princi paux pôles d'inté-
rêts seront les suivants: saut en
hauteur entre les Bevaisans
Gobbo el Iseli opposés au
Chaux-de-Fonnier Monnat ; en
longueur entre le Cépiste Pa-
trick Berger et les Olympiens
Hulmann et Cavalli ; 110 haies
prometteur entre Monnat , Ry-
ser , Gobbo et Leuenberger.
Quant au marteau , Tissot devra
s'appliquer à contenir les velléi-
tés de son ami Hostettler. Per-
formance attendrie de Meister-
hans à la perche.

Chez les féminines, Natacha
Ischer retrouvera Patricia Du-
fossé et Nathalie Hiltpertshau-
ser sur 100 et 200 m. Les sœurs
Siegenthaler ont opté pour le
400 m où elles affronteront Ly-
dia Rôsli de. l'Olympic. (jr)

Christian Hostettler
Le favori du lancer du marteau devra se méfier de Cédric Tissot. (Schneider)

Absence de vedettes g|

Les Neuchâtelois se placent
Course d'orientation - Ire course nationale A de la saison

Récemment, les orienteurs de
Suisse se sont donné rendez-vous
dans la forêt de Schwiberg - can-
ton de Fribourg - où se disputait
la première course nationale A de
la saison, course parfaitement or-
ganisée par les clubs OL Harzer
et OL Sensler.

Hommes, Elite: 1. Maddalena
(Tessin). 2. A. Berger (Boudry).
7. L. Béguin (Chaumont). 18. J.
Béguin (Chaumont),,
Hommes A: 13. J.-Li Cuche (CO
Chenau). 45. R. Gordon (CO
Chenau). 51. P. Junod (Bevaix).
Hommes B: 11. P.-A. Matthey
(Chézard). 30. G. Perret (La Pâ-
quier). 65. R. Zimmermann
(Saules). 87. M. Halaba (CO
Caballeros).
Hommes K: 1. G. Perret (Le Pâ-
quier). 37. B. Monnier (La
Chaux-de-Fonds). 46. P. Pittier
(Fontainemelon).
Hommes 35: 21. A Juan (Ché-
zard). 30. J. Buchi (Peseux).
Hommes 40: 2. H. Cuche (Le

Pâquier). 35. J.-C. Guyot (Les
Geneveys-sur-Coffrane).
Hommes 45: 84. O. Attinger
(Chaumont). 89. M. Simon-
Vermot (Les Brenets).
Hommes 50: 31. J. Schenk (La
Chaux-de-Fonds).
Hommes 55: 15. J.-C. Gainnet
(CO Calirou). 26. J.-F. Mathez
(Fenin).
Juniors H 20: 18. A. Attinger
(Chaumont). 22e P. Cuenin
(Bôle).
Cadets I: 2. J. Attinger (Chau-
mont). 15. S. Lauenstein (Cor- 1
mondrèche). 43. C Pittier (Fon-
tainemelon). 48. M. Mermod
(Dombresson).
Cadets II: 31. O. Villars (Neu-
châtel). 54. J.-M. Robert (Fon-
tainemelon). 67. E. Crêtenet (La
Chaux-de-Fonds).
Ecoliers I: 12. F. Juan (Ché-
zard).
Ecoliers 11: 8. M. Lauenstein
(Cormondrèche). 24. J. Guyot
(Les Geneveys-sur-Coffrane).

Dames, Eute: 10. C.-L. Chiffelle
(Chézard).
Dames A: 19. N. Perret (Le Pâ-
quier). 41. C. Cuche (CO Che-
nau).
Dames 20: 17. 1. Monnier (La
Chaux-de-Fonds).
Dames 35:2. V. Juan (Chézard).
Dames 45: 6. A.-M. Monnier
(La Chaux-de-Fonds).
Cadettes I: 15. M. Pittier (Fon-
tainemelon).
•Cadettes II: 19. J. Lauenstein
-(Cormondrèche). 41e S.
^IJctiiÀjh (La Chaux-de-Fonds).
46. C. Flùckiger (Hauterive).
Ecolières I: 2e À. Juan (Ché-
zard). 14. G. Schùrch (La
Chaux-de-Fonds).
Ecolières II: 16. V. Villars (Neu-
châtel).
Sport pour tous: 4. F. Schùrch
(La Chaux-de-Fonds). 5. C.
Stauffer (Neuchâtel). 7. M.
Lauenstein (Cormondrèche).
27. R. Fahrni (La Chaux-de-
Fonds). 34. D. Villars (Neuchâ-
tel). (bm)BRÈVE

Cyclisme
Planckaert arrête
Le Belge Eddy Planckaert
(32 ans), vainqueur de Pa-
ris - Roubaix en 1990 et du
Tour des Flandres en 1988,
a décidé de mettre fin à sa
carrière en raison de pro-
blèmes dorsaux. Les méde-
cins lui ont conseillé de
cesser le cyclisme, faute de
quoi il risquait la paralysie.

TV-SPORT
75/ (chaîne sportive)
12.00 Tennis.
Roland Garros.

DRS (chaîne sportive)
15.25 Hippisme.
CSIO de St. Gall.

TF1
23.45 Spécial sport. Boxe.
00.45 Au trot!

A2
14.15 Tennis.
Roland Garros.
23.45 Tennis.
Roland Garros (résumé).
02.00 Magnétosport.

FRS
12.00 Tennis.
Roland Garros.
13.00 Tennis.
Roland Garros.

TVE
17.30 Estadio 2.

ZDF
11.50 Tennis.
Roland Garros.

Duel Perret-Biondi
Natation - Meeting de Monaco

Dans le cadre de la Bonnet Race
Spirit, Lorinne Evard, Emma-
nuelle Hehlen, Valia Racine,
Manon Wenger, Mélanie Lanz et
Joël Perret ont participé le week-
end dernier au meeting interna-
tional de Monaco qui réunissait
quelques-uns des meilleurs na-
geurs du monde.

Pourtant la toute jeune Valia
Racine a pleinement rempli son
contrat , puisqu'elle a battu ses
meilleures performances per-
sonnelles aux 50 et 100 mètres

brasse dans des temps qui s'ap-
prochent de très près de ceux des
nageuses élites du CNCF.

Unique représentant chez les
garçons, Joël Perret a lui aussi
répondu aux espoirs placés en
lui par une qualification en fi-
nale B au 100 mètres dauphin
dans l'excellent temps de
l'40"30.

Pour l'anecdote, Joël a parti-
cipé aux séries à côté d'un cer-
tain Matt Biondi, multiple
champion olympique et record-
man du monde!

Le bon cheval - La
direction du tournoi de
Roland Garros propose
chaque année un certain
nombre de soirées à
l'intention des joueurs et
de leurs compagnes.
Quelques-uns se sont ¦

ainsi retrouvés l'autre
soir sur la terrasse de
l'hippodrome de
Vincennes pour un dîner
face aux courses. L'Ar-
gentinJ-loracio de la
Pena a misé sur le bon
cheval et empoché 270
francs français dans la
course baptisée «Coupe
Roland Garros», (ap)
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Gymnasti que

Après les jeunes gymnastes,
ce sont les pupillettes qui se-
ront à la fête ce week-end à
Fontainemelon.

Organisée dans le cadre du
centième anniversaire de la
FSG Fontainemelon, la Fête
cantonale des pupillettes réu-
nira entre 900 et 1000 partici-
pantes de 7 à 16 ans.

Samedi, dès 9 h, auront
lieu les compétitions d'athlé-
tisme sur le stade de la com-
mune du Val-de-Ruz. La
journée de dimanche, qui dé-
butera à 8 h 30, sera, elle, ré-
servée aux concours de sec-
tion. Signalons que cette ma-
nifestation se déroulera par
tous les temps puisque, en
cas de pluie, les salles de
gymnastique de Fontaine-
melon seront à disposition.

La proclamation des résul-
tats et la clôture auront lieu à
16 h 15 dimanche, (je)

A vous,
pupillettes!

C'est bientôt la fête pour la FSG Môtiers
Gymnastique

Nom de la section: FSG Mô-
tiers.
Année de fondation: 1855.
Président de la section: Fran-
çois Oppliger.
Moniteurs: Jean-Claude Def-
ferard.
Nombre de membres: 22.
FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes actifs
engagés: 12.
Disciplines auxquelles la sec-
tion participera : 100 mètres
navette , saut hauteur , saut
en longueur, jet du poids, jet
de la pierre et 1000 mètres.
Jour de passage: samedi 22
juin.
But de cette participation:
meilleur résultat possible
avec nos moyens.

(Henry)

I Fiche signalétique

Hippisme - CSIO de Saint-Gall

La famille Fuchs a été en vedette
au cours de la première journée
du CSIO de Saint-Gall.

Avec <dogger», Thomas Fuchs
a remporté le Prix d'ouvertu re

puis, avec «Dollar Girl» cette
fois, il a pris la deuxième place
de l'épreuve principale, un S/A
avec barrage unique, derrière
son frère cadet, Markus, qui
montait «Shandor». (si)

Les Fuchs en vedette
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Restaurant
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2614 Le Cerneux-Péquignot
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TRflfl/POGT/ IflTERflATIOnnUX
CfimionnnGE oemEriRGEmEnT/
GARDE - mEUBLE/
LOCfiTion conifliriEiî/

2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/230 333

"g" 
ĵ ROBERT

f FLEURS
Jean-Ph. Robert - Grande-Rue 40
2400 Le Locle - f 039/31 46 69

GARAGE INTER AUTO
J. CASSI & A. IMHOF SA

Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds
'P 039/26 88 44

Achat - Vente - Neuves
Occasions toutes marques

Dépannage 24 h sur 24

Menuiserie
Ebénisterie

Claude et
Yves-Alain Calame

2400 Le Locle
Concorde 45
<p 039/31 14 96

É 

Grange
Combustibles
Métaux
Récupération
Transports

Rue des Fleurs 1-3
2400 Le Locle
P 039/31 42 18

Peinture
Papiers peints
Isabelle Moser

$0$
Andrié 3 - 2400 Le Locle
<P 039/31 65 25

Carrosserie du Crêt
' SyHfc'MWJIWF ÇggSSaOjjMH MMf'

lin; in i

R. Todeschini
Verger 22a, 2400 Le Locle
p 039/31 55 24

SÊÊÊÊLX Atelier de tôlerie
LWLWm. I industrielle

m/ WÀv Serrurerie
Vlllllll

Entreprise J. Vernetti
Renato Vernetti suce.

Envers 17-19
2400 Le Locle
<? 039/31 49 57

Carrière - Terrassement
Transport - Démolition

\ brechbuhler T__ Ĵ

2300 La Chaux-de-Fonds
; 039/28 45 88 - 28 45 89

2724 Les Breuleux
2207 Coffrane 2610 Saint-lmier

i

. Avec le soutien de la

8$J$L JP3> Une idée d'avance

nnvac
Michel GUYOT

Rue du 1er-Mars,
2300 La Chaux-de-Fonds

p  039/28 72 00
Chemises, Chemises polo.
Pantalons été. Vestes été.

Habits de pluie.
Et toujours notre assortiment

d'habits de travail et de fourrures
HELLY-HANSEN

Usine de
la Charrière

L. Jaussi & Fils

Charpente
Menuiserie
scierie

Fenêtres bois et bois/métal

La Chaux-de-Fonds
?' 039/28 49 51

Francis
Bandi

Entreprise de peinture
Crépi rustique
Tapisserie

Girardet 26
Le Locle
<P 039/31 85 42

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 361116

Restaurant - Bar
Terrasse

Une bonne table
pas loin de chez vous. .

Repas d'affaires, banquets,
mariage.

Tout l'équipement
du hockey
Remplacement de lames,
aiguisage

P.-A. &D.
Guichard

Collège 54a
2300 La Chaux-de-Fonds
/ 039/28 23 27

Transports multibennes
Récupération de verres

? 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Votre pharmacie
pndimdClQ Ordonnances
O" PA .Maab*im«r Rurm 57 A». L. Robert.

E| 
I >¦ 1¦—yhf.î  Tout Pour bébé

l—I—IH 1 Articles de
cent rai G pa fume ie

Avenue Léopold-Robert 57
C 039/23 40 23 - 0 039/23 40 24
La Chaux-de-Fonds

Championnat suisse
de tandem 1991

- •• ¦ 
- ¦ . :

pour aveugles
et malvoyants

La Chaux-du-Milieu
Samedi 8 juin 1991

mV

Parcours: La Chaux-du-Milieu - La Brévine
Le Cerneux-Péquignot - La Soldanelle
La Chauxrdu-Milieu = 22 km

.

' '
'¦

:
-

' . ¦ •

>L Catégories : Elites 5 tours **^\ffi km
m Ar^«+>v. -\ ——¦ mwœr- -MèàÛ tcr'ïrr r '¦ '¦' "

AmateUrS i } trvni-c  ̂1 tnnr " - ;-
Ha oc l <£¦ lUUfo ~ I lOUl

H f "  «coupant» au Cachot = 55 km
iVIIALtîo s

I
Départs: Elites 12 h 30 - Autres 12 h 45

i

Résultats et distribution des prix: 17 heures.

Cantine: tenue par le Hockey-Club «The Big Ben».

Dès 10 heures: boissons, restauration chaude et froide.

1 Animation-musicale:
- au cours de la journée, Jean et son accordéon;
- en soirée, «Folklore du Valanvron» avec la famille PAREL.

Loterie: le poids du jambon !

». qu'on se le dise:
la fête durera toute la journée

et se terminera en soirée à «Chante-Joux»!

Favorisez nos annonceurs
132-12851

TÉLÉPHONEZ , C'ESTTOUT VERRE!

B 

VITRERIE-MIROITERIE

ost
Numa Droz 185
La Chaux-de-Fonds
f 039/26 40 77
Fax 039/26 91 00

Toitures

WENGER
(p 039/28 24 66



Utopie,
quand
tu nous
tiens...

REGARD

Bah, ce 700e... Chacun y va de
sa «f ête». Pas toujours
originale. Pas souvent
convaincante. Rarement
«utopiste». Dans cette f orêt de
manif estations émerge soudain
un arbre sain. Peut-être pas
vraiment indigène, mais
tellement vert!

Colombier a été avalé par
son 700e. Le village tout entier
est secoué par cette
commémoration. Les racines
ont bourgeonné. A chercher les
f estivités, le village a trouvé la
f ête...

Les comités se réunissent,
échangent, f raternisent. Les
comédiens progressent, secoués
par un metteur en scène qui
veut les projeter p lus  loin que ce
700e. Musique, danse, chant,
théâtre... Le rêve et la magie, la
joie et l'ailleurs, la «f ête
utopique» grandit dans le ventre
d'un village. Etonnante,
détonnante, miraculeuse.

Il ne s'agit pas d'un théâtre
ordinaire. Ni même d'un
spectacle d'exception. «La
grande canaille» versera sa
larme pour donner à boire à une
plantule gorgée de sève. Le
700e s'entendra enf in comme il
se doit, comme le renouveau, la
vie qui continue avec p lus  de
f ougue, de vigueur,
d'acharnement. Une j o i e
retrouvée, recréée, réinventée.

Les prof essionnels réunis ne
croient pas au hasard. Leur
présence converge vers un après
qui signif ie déjà plus loin. Le
spectacle, monté à Colombier,
relève de l'utopie au présent,
par l'engagement de toutes ces
personnes qui se dévouent pou r
trois jours de représentations-
cadeaux. Mais surtout au f utur,
grâce aux rencontres réalisées.

Anouk ORTLIEB

• Lire en page 24

Des puces a la page
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel

Les «rats de bibliothè-
que» n'ont rien à crain-
dre des nouvelles puces
qui ont envahi les locaux
de la Bibliothèque publi-
que et universitaire
(BPU) de Neuchâtel. De
nature informatique,
elles pourront même leur
rendre de fiers services
dans leurs recherches bi-
bliographiques. Dans un
réseau romand d'abord,
qui sera étendu ensuite à
d'autres banques de don-
nées de Suisse et d'ail-
leurs. Une première.
Commencée en 1989 avec une
enveloppe budgétaire de 1,3 mil-
lion de francs - strictement tenue
à ce jour - l'informatisation de la
BPU a atteint depuis peu un de-
gré avancé de réalisation que
Jacques Rychner, directeur de la
BPU, et James Talion, biblio-
thécaire et informaticien, ont
présenté hier à la presse.

Huit terminaux (dix dans
quelques semaines), reliés à une
unité centrale - un ordinateur
Geac 9000 - permettent aujour-
d'hui une gestion entièrement
informatisée du prêt, du catalo-
gage, des commandes et des
abonnements pour les employés
de la BPU. Mais, surtout, ces
terminaux sont à la disposition
du public pour ses recherches bi-
bliographiques.
PAS DE GÉANT
Un pas de géant, quand on sait
que la BPU, dans les années 80,
gérait quelque 75 fichiers diffé-
rents (le plus grand comportait
plus de 1000 tiroirs!) dans les-
quels, elle intercalait annuelle-
ment plus de 55.000 fiches.

Compte tenu de son caractère
universitaire, la BPU ne pouvait
s'informatiser en «circuit fer-
mé». Elle a donc opté pour une
solution informatique originale
dont l'application constitue une

première en Suisse: un système
de gestion locale - la base régio-
nale - connecté à l'ordinateur
central du réseau de bibliothè-
ques - la base romande - du sys-
tème SibiL, à Lausanne, via une
interface réalisée spécialement
pour la BPU par le constructeur
canadien de son appareillage in-
formatique. Cette base romande
contient plus de 1,3 million de
références auxquelles tout utili-
sateur peut ainsi avoir accès par
écran interposé.

Le système autorise la re-
cherche simple ou croisée par ti-

tre, auteur , sujet , mots-clefs,
date, etc.

Dans le système de la base ré-
gionale, l'utilisateur peut même
savoir si le ou les ouvrages qu'il
souhaite emprunter au terme de
sa recherche bibliographique
sont disponibles ou en prêt. Le
cas échéant, il pourra connaître
leurs dates de retour et les réser-
ver.
A court terme, c'est-à-dire avant
la fin de l'année, la BPU se relie-
ra au réseau informatique local
(LAN) de l'Université. La base
régionale, qui comprend le cata-

logue de la BPU et ceux des bi-
bliothèques informatisées de
l'Université, sera ainsi accessible
depuis tout écran branché sur ce
réseau. Parallèlement, la BPU se
connectera aussi au réseau
«SWITCH» des universités
suisses, permettant l'accès à une
infinité de bases de données et
aux bibliothèques informatisées
du monde entier. Mais, aupara-
vant, il faudra résoudre le pro-
blème de la facturation du coût
d'accès pour l'utilisateur à cette
dernière source d'informations.

C. P.

Utopie et protestations dans la cité
Exposition d'architecture à Neuchâtel

Inscrite dans la Fête des quatre
cultures du 700e anniversaire de
la Confédération, l'exposition
d'architecture qui se tient à Neu-
châtel jusqu'au 18 août a été ver-
nie hier après-midi et a déjà sou-
levé des protestations.

Le cinéma des Arcades a fait le
plein d'invités à l'occasion du
vernissage de l'exposition «11
sites, 1 itinéraire pour des archi-
tectures de l'utopie», qui s'est
ancrée dans la ville avec l'objec-
tif de «suggérer les potentialités
de notre pays», comme l'a relevé
André Bùhler , directeur des af-
faires culturelles de la ville.

«Rêve et réalité peuvent coha-
biter quand le premier habite le
second», a remarqué le conseil-
ler d'Etat Jean Cavadini , en se
référant à l'intégration de l'ex-
position dans les espaces ur-
bains. Quant à Marco Solari,
délégué de la Confédération, il

s'est tourné vers les organisa-
teurs, Laurent Geninasca et Eric
Repele, en se remémorant des
paroles prononcées il y a quel-
ques mois: «J'avais affirmé: ce
défi vous n'allez pas pouvoir le
relever... Vous l'avez réussi!».

L'exposition se visite en sui-
vant un itinéraire balisé (inspiré
de la marine) avec deux pôles: le
Jardin anglais et la Collégiale.
Elle montre ce qui se cache der-
rière les aspects purement fonc-
tionnels de l'architecture.
RÉACTIONS
Après les premières «réactions»,
qui ont été des actes de vanda-
lisme, l'exposition a suscité une
lettre de protestation de la part
de la commune libre du Neu-
bourg.

Adressée au Conseil commu-
nal de la ville, elle s'indigne de
«la présence au bas de la rue du
Neubourg d'un véhicule posé

dans le cadre de l'exposition
conçue pour le 700e.

«Ce véhicule empêche le pas-
sage des poussettes, voiturettes
d'invalides, piétons quelque peu
obèses, personnes âgées ou souf-
frant d'invalidité. Il perturberait
très certainement l'intervention
de secours en cas d'accident ou
d'incendie».

Les signataires font, par ail-
leurs, remarquer que le véhicule
est dépourvu de plaque d'imma-
triculation, qu 'il stationne en
pleine zone piétonne et qu 'il em-
pêche l'accès à certains com-
merces. Constatant en outre
qu'aucun avis de fermeture n'a
paru dans la presse, les «autori-
tés» de la commune libre prient
de faire évacuer aujourd'hui «ce
témoin gênant d'une certaine
utopie», sans quoi , il sera fait re-
cours aux moyens légaux.

A.T.

S 
OUVERT SUR...
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Ecologie au bureau
Cressier: comment faire maigrir les poubelles?

Sur le thème «Comment faire
maigrir les poubelles?», une
séance d'information a été orga-
nisée hier à Cressier. Elle était
axée, en première partie, sur
l'écologie au bureau.

Le tri des déchets de bureau ré-
vèle qu'ils sont constitués de
55% de papier, 10% de carton,
12,5% de gobelets, plastiques,
cassettes de rubans, ete, 10% de
déchets «importés» (pelures de
fruits, bouteilles, ete) et 12,5%
de «divers».

Le recyclage du papier doit
passer par un tri sévère. A gar-
der notamment: déchets d'im-
primantes, de photocopieuses,
archives liquidées... Seul du pa-
pier de bonne qualité , le moins
encré possible, permet de remet-
tre sur le marché un produit at-
tractif à l'œil.

Du papier recyclé peut être
utilisé pour de nombreux tra-

vaux de bureau. Il en existe par
ailleurs, de bonne qualité, pour
les photocopieuses et les impri-
mantes à laser. Le papier dit
«blanchi ou désencré» est ac-
tuellement pire pour l'environ-
nement, car il pollue les eaux.

Il existe des cassettes de ru-
bans rechargeables pour les ma-
chines à écrire et imprimantes.
Quant au petit matériel de bu-
reau , il suffit de se poser la ques-
tion «comment faisait-on autre-
fois?» pour trouver la solution
écologique: ficelle en fibre natu-
relle, règle en bois, agrafe en mé-
tal, stylo à encre ou à bille (en
bois ou métal) rechargeable,
colle et efface-encre à l'eau, craie
et «marqueur» en cire d'abeille
(il en existe en plusieurs cou-
leurs).

La plupart des produits cites
se trouvent en papeterie, mais il
faut parfois insister pour les ob-
tenir. A.T.

Météo: Lac des
_ , . , . . BrenetsQuelques eclaircies ce matin, sinon
très nuageux et nouvelles précipita- '49.66 m
lions en cours de journée.

Demain: Lac de
-P , NeuchâtelTemps nuageux , quelques averses
surtout au versant nord des Alpes. 4-9.34 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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La Chaux-de- Fonds

Le jury a choisi une
œuvre de Denis
Schneider pour dé-
corer le rond-point
en face de l'hôpital.

Page 19

Sculpture
pour l'hôpital

Val-de-Travers

Du 6 au 10 août pro-
chain, Fleurier et le
Val-de-Travers ac-
cueillent les 20es
Championnats du
monde de scrabble
francophone.

Page 25

Mondiaux
de scrabble

Morteau et Besançon

La Compagnie Gé-
nérale Horlogère
(CGH), dont le siège
est à Paris, envisage
de procéder à 151 li-
cenciements, dont
89 entre Morteau et
Besançon.

Page 23

1 Sfî ~""~"~~~~ """""
licenciements

Saint-lmier

Réuni hier soir, le
Conseil général de
Saint-lmier s'en est
pris à la politique fis-
cale cantonale qui
voit la commune as-
sumer seule des in-
vestissements dont
bénéficient égale-
ment d'autres locali-
tés.

Page 27

Flèches contre
le canton
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Pro Infirmis
Osteogenesis
Imperfecta
A la moindre chute, les os
d'un bras ou d'une jambe
peuvent se briser en petits
morceaux: c'est cette me-
nace permanente que doi-
vent accepter les personnes
atteintes d'Osteogenesis
Imperfecta, qui, lorsqu 'elle
prend une forme sévère,
compromet leur dévelop-
pement. Outre une taille
anormalement petite, les
patients peuvent présenter
également des troubles de
l'ouïe, une dentition fragile,
des faiblesses de la muscu-
lature, des troubles cardia-
ques, etc. On ne sait pas
combien de personnes en
Suisse souffrent d'ostéogé-
nèse et une association
s 'est créée pour tenter de
défendre leurs intérêts et
mieux faire connaître cette
maladie. Pro Infirmis
consacre le numéro 1-91
de sa revue à l'Osteogene-
sis Imperfecta. Des méde-
cins et des professionnels
de la réadaptation donnent
une information de fond sur
la maladie, (comm)

• Revue Pro Infirmis, ré-
daction, Feldeggstr. 71,
8032 Zurich (5 francs).

ENTRAIDE

Randonnée AJTP
De la Perrière
à Saignelégier
L'année du 700e a permis à
la Fédération suisse du tou-
risme pédestre d'organiser
la manifestation nationale
«Etoile 91». L'AJTP parti-
cipe avec le tronçon «Jura»
à cette promotion de la ran-
donnée pédestre et di-
manche prochain 9 juin, les
randonneurs recevront le
témoin des marcheurs neu-
châtelois à la frontière can-
tonale de La Perrière pour
lui faire traverser durant
quatre dimanches, le terri-
toire jurassien jusqu 'au
Fringeli où il sera remis le 4
août aux randonneurs so-
leurois. L'excursion du 9
juin parcourt donc le tron-
çon La Perrière - Saignelé-
gier, à travers les sentiers
des pâturages boisés du
Haut-Jura avec repas de
midi au Noirmont.

Le départ de l 'excursion,
longue de 19 km et d'une
durée de 4 h 45 est fixé à 9
h 15 à la gare de La Perrière.

Les inscriptions seront
reçues par téléphone jus-
qu 'au samedi 8 juin à 13 h
auprès du chef de course
Guy Farine du Noirmont,
tél. (039) 53.16.80 ou
51.22.81.

TOURISME

Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. £ 039/2813 13.

• BIBLIOTHÈQUES
de la Ville: prêt, discothèque, salle
de lecture, lu 14-20 h, ma-ve 10-20
h, sa 10-16 h. Département audiovi-
suel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-
18 h, ou sur rendez-vous.
des Jeunes: Président-Wilson 32,
Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

•LUDOTHÈQUE
Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h, ma 15
h 30-19 h.

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. £281446.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, <? 27 20 91, lu
12-18 h, ma-ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
£ 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, ' 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
£ 26 87 76 et 23 02 84. Garderie
ma £ 26 99 02, ve <? 26 7212 et
2641 13.

• PARENTS INFORM
£ 038/25 56 46.

• PARENTS ANONYMES
aide aux parents en difficulté,
£ 039/26 89 94.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
<P 039/31 77 88,24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
V 23 36 48 et 28 51 55,
038/5344 15.

• CRÈCHES
de l'amitié. Manège 11: lu-ve
£ 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-ve £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
<? 23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
£ 2812 33.

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet
lu-ma-je-ve 16-18 h, me 15-18 h.

• SERVICES CROIX-ROUGE
Paix 71, £ 23 34 23. Baby sitting, 7
h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h,
14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons lu, ve 13 h 30-16 h 30.

• SOINS À DOMICILE
tous les jours, £ 27 63 41.

• SERVICE DE
STOMATHÉRAPIE
Collège 9, £ 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, £28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
£27 63 41.

•ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
perm. dernier je du mois, 13-15 h.

• PRO INFIRMIS
Marché 4, £ 28 83 28, lu-ve.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
£ 23 65 13 ou 23 81 70.

• BOUTIQUE 3e ÂGE
Serre 69, lu-ve 14-17 h.

•VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Paix 73, me 14-18 h 30, je 14-18 h.

• CSP
Habillerie, Soleil 2, me et ve 14-17 h
30, sa 9-11 h 30.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste: Soleil 2,
lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30.

•PRO SENECTUTE
lu-ve, Service soc, gym, natation:
L.-Robert 53, 7 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: * 23 20 53, le
matin.

• AVIVO
026 53 48 ou 23 50 85.

• ACCUEIL DU SOLEIL
Serre 67, 14-17 h, tous les jours,
sauf je et di.

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat £ 23 52 52.

• DROP IN
Industrie 22, tous les jours 16-19 h,
£ 28 52 42.

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville40, 7 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Accueil je
16-18 h 30. Pour les urgences,
s'adresser au médecin de service.

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
£ 23 16 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANON.
£ 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
¥5 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
£ 41 41 49 et £ 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, £ 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, p 23 37 09.

• CONSULT. JURIDIQUES
Serre 67, je 16-19 h.

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, £ 28 37 31.

•CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L-Robert 83, £ 23 30 50.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Hôtel-de-Ville 9a, 0 28 64 24, tous
les jours.

• HÔPITAL
£27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Henry, L-Robert 68, jusqu'à 19 h
30. Ensuite police locale,
£ 231017, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
£ 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
lu 9-18 h; ma 9-19 h; me 10-21 h; je
9-18 h; ve 10-21 h; sa 10-12 h, 14-'
20 h; di, 9-18 h.

• PISCINE DES MÉLÈZES
ouverte dès 9 h.

LA SAGNE

• CHOUETTE - LUDOTHÈQUE
collège de La Sagne: chaque ve de
15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUES
Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-
12 h.
des Jeunes, M.-A.-Calame 15: ouv.
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

•LUDOTHÈQUE
Crêt-Vaillant 37, lu et je 15 h 30-18
h, sa 9-11 h.

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police, £31 1017.

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve £31 2019,
17-18 h 30, ma, me, je, £ 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi. £ 3411 44.

•AVIVO
£ 31 51 90.

• SERVICE AIDE FAMILIALE '
.'31 82 44, lu-ve 8-11 h 30.

• PLANNING FAMILIAL
£ 28 56 56, lu-ve.

• CONSULTATIONS CONJUGALES
lu-ve, £ 038/24 76 80.

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, £ 31 62 22.

• SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 9-11
h, je 14-20 h, V' 28 79 88.

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises .
P 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• CRÈCHE POUPONNIÈRE
garderie tous les jours, ," 31 18 52.

• GARDERIE
Marie-Anne-Calame 5 £ 31 85 18;
ve 14-16 h 30.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
,'31 13 16 ou 31 41 65.

• VESTIAIRE CROIX-ROUGE
Envers 1, je 14-17 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop, jusqu 'à 20 h. Ensuite 7 117
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
£ 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, f' 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
"31 1017 rens.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
£ 37 18 62.

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUES
publique et universitaire: Prêt Fonds
général, lu à ve 10-12 h, 14-18 h, je
soir 18-20 h; sa 9-12 h. Lecture pu-
blique, ma-ve 13-20 h, sa 9-17 h.
Expo perm. J.-J, Rousseau, manus-
crits. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h,
sa 8-17 h. Expo: «L'héraldique hier
et aujourd'hui.
des pasteurs: fbg Hôpital 41, lu-ve
14-17 h 30. (Ouverte au public).

•SIDA-INFO
£ 038/31 1313 (test anonyme sur
rendez-vous) (lu au ve 17-19 h, sa,
10-12 h).

• INFORMATION DIABÈTE
fbg de l'Hôpital 65, me après-midi,
£ 038/24 33 44.

• SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 038/5510 32 (le soir).

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 9-11
h,je14-20 h; £ 039/28 7988.

• SOS FUTURES MÈRES
£ 038/42 62 52, lu et ve 8-21 h,
ma, me, je 8-13 h.

• CONSULT. CONJUGALES
£ 039/28 28 65.

• SERVICE DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
£ 038/2511 55; 039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
£ 038/25 56 46, lu 18-22 h, ma 9-
11 h,je14-18h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
£ 038/24 56 56. Repas à domicile,
7 038/25 65 65 le matin. Service
animation, £ 038/25 46 56, le ma-
tin.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bugnon, rue des Epancheurs, jus-
qu'à 21 h. Ensuite £251017.

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 7 111 ou gendarmerie
£ 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, £ 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, p 53 15 31.

• AIDE ET SOINS
à domicile: £ 531 531. lu-ve 8-12
h, 14-18 h.

• SOS ALCOOL
£ 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
P 038/31 82 23.

LES GENEVEYS-S/CO FFRANE

• BIBLIOTHÈQUE
des jeunes: tous les je 15 h 30-17
heures.

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
,'61 14 23.

• AIDE FAMILIALE
du Val-de-Travers: f 61 28 95.

• SOS ALCOOL
," 038/2519 19.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
,"63 25 25.

•LUDOTHÈQUE
Vieux Collège, lu 17-18 h 30, me
14-16 h.

• BIBLIOTHEQUE
communale: Pavillon scolaire, lu 17-
19 h, me 15-17 h, ve 14-16 h

FLEURIER

• HÔPITAL
7 61 10 81

• BIBLIOTHÈQUE
communale: collège primaire Lon-
gereuse, lu-ma 17-20 h, je 15-18 h.

• BABY-SITTING
7 61 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
7 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
£61 10 78.

• INFIRMIÈRE
visitante: 7 61 38 48.

• PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
7 61 35 05, repas à domicile.

VAL-DE-TRAVERS

• OFFICE DU TOURISME
av. Poste 26, Moutier,
£ 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture.
£ 039/4414 24. Corgemont. Cen-
tre village, 7 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 7 032/92 97 50.

• SERVICE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE
consult. enfants, personnelle, conju-
gale, sociale, adolescents et familles,
St-Imier , ,'039/4113 43, Ta-
vannes, 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, £ 032/93 32 21.

• PRO SENECTUTE
service d'information sociale aux
personnes âgées, rue du Pont 4, Ta-
vannes, £ 032/91 21 20.

• INFORMATION DIABÈTE
(ADJB): Case postale 40. St-Imier.

•«CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-Imier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h.
autres jours, 7 032/91 1516.

•ACCORD SERVICE
accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou ma-
lades; ' BIS Courtelary
039/4414 24.

SAINT-IMIER

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Ecole primaire): me, 16
h 30-18 h 30, je, 15 h 30-19 h 30.

•LUDOTHÈQUE
ve 14-17 h.

• BUREAU RENSEIGNEMENTS
rue du Marché 6, 7 41 26 63.

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, £ 41 43 45; eaux et gaz,
p 41 43 46.

• POLICE CANTONALE
$ 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
£ 41 20 47.

• AMBULANCE
7 42 11 22.

• MÉDECIN DE SERVICE
(St-Imier et Haut Vallon)
P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL
£4211 22.

• SOINS À DOMICILE
permanence: ,' 41 31 33.

• AIDE FAMILIALE
,'41 33 95, 15 h 30-17 h 30 et

41 38 35 (urgences). .

• A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES
032/97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
,'44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: £ 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
,' 44 18 88

• MÉDECINS
Dr Chopov, ,' 039/44 11 42 - Ru-
chonnet , ,'039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni ,
f 032/97 17 66 à Corgemont - Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville ,
" 032/97 11 67 à Corgemont.

TRAMELAN

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue, ,"97 52 78.

• SERVICE TECA NIûUE
et permanences eau-électricité
£ 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
P 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
,' 97 41 21 jour et nuit.

• MÉDECINS
Dr Graden ,' 032/97 51 51. Dr
Meyer 7 032/97 40 28. Dr Geering
P 032/97 45 97.

• PHARMACIE
H. Schneeberger ,' 032/97 42 48.
J. von der Weid. 7 032/97 40 30.

• SOINS À DOMICILE
et dépôt sanitaire: 7 97 68 78. 14-
15 h, tous les jours.

• AIDE FAMILIALE
, 7 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
7 97 62 45.

JURA BERNOIS

• OFFICE DU TOURISME
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier: lu-ve 9-12 h, 14-18 h, sa 9-12
h, 14-16 h, £ 039/51 21 51.

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), Pro Infirmis. Le
Noirmont, rue du Pâquier,
£ 039/5317 66/67.

•TRANSPORT HANDICAPÉS
service «Kangourou»; ,'651151
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

• DÉPÔT-ATELIER
de réparation de moyens auxiliaires
pour handicapés: Ch. de l'Etang 5.
Delémont, £ 22 60 31.

• SOS FUTURES MÈRES
7 066/22 26 26.

LES BOIS

•LUDOTHÈQUE
1 er lu du mois, sauf octobre et juillet,
14 h 30-17 h 30, 1er étage, halle
communale.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

•LUDOTHÈQUE
anc. école primaire, 4e me du mois,
13 h 30-16 h 30.

MURIAUX

• MUSÉE
de l'automobile, ouvert du lu au ve
de 10-12 h et de 13 h 30-18 h.
Week-ends et jours fériés, de 10-18
h.

SAIGNELÉGIER

• PISCINE
lu 13 h 30-21 h, ma-sa 10-21 h, di
10-18 h.

•LUDOTHÈQUE
Sommètres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
-"51 21 51.

• PREFECTURE
,"51 11 81.

• POLICE CANTONALE
7 51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE •
, " 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITE
,'51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli. ,' 51 22 88; Dr Blouda-
nis. P 51 12 84; Dr Meyrat ,
," 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-

mont , " 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont , .'5315 15, Dr Tetta-
manti. Les Breuleux , ," 54 17 54.

• PHARMACIE
des Franches-Montagnes.
-'039/51 12 03.

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: ,'51 11 50.

• BABY-SITTING
Croix-Rouge: .' 039/51 13 42

DELÉMONT

• BIBLIOTHEQUE
de la Ville: lu-je 15-19 h, ma 16-20
h 30, me 15-20 h 30, ve 14-18 h, sa
10-12 h.

Agenda des musées et galeries
dans notre magazine culturel
«Singulier»

CANTON DU JURA



Rue des Terreaux:
patience!
Les Travaux publics entre-
prennent à la rue des Ter-
reaux des travaux pour le
collecteur des eaux dégoût
de la partie ouest de la ville.
Ces travaux préparatoires,
inscrits au plan financier et
dont les crédits avaient été
accordés par le Conseil gé-
néral, devraient être termi-
nés d'ici mercredi prochain.
Ils entraînent bien sûr quel-
ques nuisances. Les Tra-
vaux publics en appellent à
la patience et à la compré-
hension des habitants du
quartier, (c)

Cabane gagnante
pour le CAS
C'est la section de Som-
martel du Club alpin suisse
qui gagne le prix de 15.000
francs pour le meilleur pro-
jet plébiscité par le public
lors de l'exposition des so-
ciétés organisée le week-
end dernier par la BPS.
Cette société pourra cons-
truire la cabane projetée et
reçoit 1000 francs supplé-
mentaires pour cette réali-
sation. Pour l 'originalité, les
quatre prix de 1000 francs
chacun récompensent Les
Amis du théâtre de La
Chaux-de- Fonds, La
Grange du Locle, Les Sa-
maritains de La Chaux-de-
Fonds et la Ligue neuchâ-
teloise pour la protection de
la nature. Ces prix ont été
remis hier et les panneaux
de présentation des socié-
tés gagnantes seront expo-
sés dans les locaux de la
banque, (ib)

BRÈVES

Au pied de Parbre, une auto
Concours de sculpture à l'hôpital

Dans un lieu dévolu au
trafic et anarchique dans
sa configuration, quoi de
mieux qu'une bagnole de
plus. C'est, sommaire-
ment dit, le propos de
l'artiste Denis Schneider
plébiscité par le jury d'un
concours pour la décora-
tion de l'hôpital. Cette
œuvre surprenante fera
jaser.

Dans le cadre de l'agrandisse-
ment de l'hôpital , le maître
d'œuvre, soit la ville de La
Chaux-de-Fonds a décidé d'éri-
ger une œuvre artistique sur le
rond-point, en face de l'entrée
de l'hôpital. Un concours sur
appel a été lancé à six sculpteurs
neuchâtelois, soit Denis Schnei-
der, Alois Dubach, Fred Perrin,
Ugo Crivelli , André Ramseyer
et Patrick Honegger. Leur inter-
vention devait tenir compte du
lieu en ilôt, du volume disponi-
ble et du lien à établir avec l'ins-
titution hospitalière. Une enve-
loppe totale de 100.000 francs
est mise à disposition pour la
réalisation et la pose, les concur-
rents non retenus touchant cha-
cun 4000 francs pour leur projet.
Hier, lors d'une conférence de
presse, M. Charles Augsburger,
président de la ville, les remer-
ciait pour la qualité de leurs tra-
vaux.

Rond-point en face de l'entrée de l'hôpital
Lauréat du concours, le sculpteur Denis Schneider pose une touche d'humour en forme
d'une voiture surmontée d'un arbre (Impar-Gerber)

Le jury était présidé par
l'architecte, M. Pierre Studer et
composé de MM. Edmond
Charrière, conservateur du
MBA, Hughes Wùlser, délégué

culturel, Jean-Claude Vergriete,
directeur de l'hôpital, Pierre
Chevalley, Jurg Moser et Jean-
Paul Perregaux. Ils ont éliminé
cinq projets, selon des critères de

non-adéquation au site,
d'échelle en mauvais rapport et
de manque de dialogue avec
l'environnement. Le Conseil
communal doit encore ratifier

leur choix et autoriser la réalisa-
tion de l'œuvre .
«Salut Papa», l'œuvre de Denis
Schneider a emporté la palme
par son caractère figuratif , son
intégration à ce lieu de trafic ,
son humour ironique et sa poé-
sie. C'est en souvenir des visites
rendues à son papa hospitalisé
que le sculpteur a imaginé poser
là une voiture, précaire dans sa
position et sa construction en
deux pans découpés qui émerge-
ra de l'asphalte du sol, en même
matériau. Elle est surmontée
d'un élément déséquilibrant , fait
de bronze pour créer une rup-
ture, et un arbre y poussera,
symbole de vie. Des interven-
tions colorées l'animent et les
spectateurs pourront jouer à la
voir de toutes les couleurs.
POURCENT CULTUREL
Si l'Etat a l'obligation de consa-
crer 1 à 2% du gros œuvre de ses
constructions à une décoration
artistique, les communes n'y
sont pas expressément tenues.
«En général, elles font de même
et de plus en plus», constate M.
Daniel Ruedin du DIP. A La
Chaux-de-Fonds cette pratique
est établie et, pour l'agrandisse-
ment de l'hôpital , 240.000
francs sont libérés. Il reste ainsi
quelque 120.000 francs qui se-
ront dévolus à la décoration in-
térieure, en œuvres picturales
vraisemblablement. I.B.

• Exposition des projets, hall de
l'hôpital, jusqu 'au 16 juin.

Fête-le en chœur!
Les Planchettes

Les membres du chœur mixte des
Planchettes ont présenté le week-
end dernier leur soirée annuelle
au Pavillon des fêtes, sur le thème
«Fête-le avec le chœur».

Le groupe du scénario avait
imaginé la préparation d'une
kermesse, depuis le montage des

Chœur mixte des Planchettes
Une soirée placée sous le thème «Fête-le avec le chœur».

(yb)

stands jusqu'à l'apothéose: «La
fête au village» et «Le P'tit bal
du samedi soir», représentés
bien sûr par les chansons popu-
laires.

Il fallait aussi trouver un «fil
conducteur» qui permette de
faire le lien entre sketches et
chants; c'est ainsi qu'ont été

créés «le cantonnier et le joueur
d'orgue de Barbarie, présents
tout au long du spectacle à tra-
vers les textes de plusieurs cho-
ristes.

Les monologues de Fernand
Raynaud «Heu...reux!» et
«L'eau ferrugineuse» se prê-
taient particulièrement bien au
sujet. Ils ont été fort bien inter-
prétés et ont provoqué beau-
coup d'hilarité.

Pour marquer aussi l'année
du 700e anniversaire de la
Confédération, le spéciale com-
prenait un discours comique et
un vrai chant pour chœur mixte
à quatre voix : «Terre Jurassien-
ne». Une quinzaine d'autres
chansons puisées dans les réper-
toires de Fugain, Bécaud, Piaf,
Moustaki, etc.. ont agrémenté
la fête. Plusieurs d'entre elles ont
été interprétées en solo ou en
duo.

Pour les majorettes de Pierre
Perret , tous les hommes du
chœur avaient revêtu un mini
tutu dévoilant largement leurs
jambes velues. Ce défilé mascu-
lin jouant du bâton a suscité des
fous rires mémorables et a été
redemandé les deux soirs.
C'était le clou de la fête!

En première partie, sur le
thème du carnaval, les écoliers
du village ont proposé des
chants et poèmes. Ces artistes en
herbe ont eux aussi enthousias-
mé le public par leur fraîcheur et
leur naïveté. Ils faisaient partie
intégrante du spectacle et ont
fort bien assumé ce rôle, (yb)

AGENDA
Signatures
Les écrivaines Sylviane
Châtelain de Saint-lmier
(Prix Schiller 1991) et Ma-
rie-Hélène Zwahlen, enfant
de La Chaux-de-Fonds, ac-
compagnées de leur éditeur
Bernard Campiche, signe-
ront leurs livres à la Librairie
La Plume samedi 8 juin de
11 h à 13 h. (ib)

Kermesse à la chapelle
Ouverte au public, la ker-
messe annuelle de la Pa-
roisse catholique-chré-
tienne, Chapelle 5 & 7, se
déroulera le samedi 8 juin
de 10 à 22 h. Petite restau-
ration, buvette, stands di-
vers, concours de tir, am-
biance champêtre sous le
grand sapin... Voilà de quoi
oublier les tracasseries du
moment et se détendre
dans une atmosphère sym-
pathique au cœur de la ville
ancienne, (comm)

Une invention primée
Médaille d'or

Le «Crabotub», c'est ce robot
qui intervient à l'intérieur des
canalisations souterraines, qui
détecte les anomalies, les fuites
ou les détériorations des
conduites transportant un
fluide, et qui établit des cadas-
tres souterrains, quand il est
équipé d'une caméra vidéo ac-
cessoire.
INVENTEUR
CHAUX-DE-FONNIER
Cette invention chaux-de-fon-
nière, due à M. Eric Stucky, par
ailleurs ingénieur responsable de
Cridor et du Service communal
de chauffage urbain , a reçu la

médaille d'or au dernier Salon
international des inventions à
Genève, (ce)

Trouble grave
Tribunal correctionnel

Toxicomane, trafiquant, récidi-
viste, sans emploi... Au Tribunal
correctionnel d'hier, le prévenu
semblait présenter tous les symp-
tômes d'un délinquant «ordinai-
re». Cependant, selon l'avis d'un
expert, C. S. souffre d'un trouble
mental grave qui nécessite un
traitement médical.

D'emblée, le prévenu admet
tous les faits qui lui sont repro-
chés, à savoir le recel d'une ba-
lance de précision volée, l'achat
de 78 grammes d'héroïne et de 3
grammes de cocaïne, la vente de
50 grammes d'héroïne et de 1
gramme de cocaïne rallongée,
ainsi que la consommation du
solde de ces drogues et d'une
quantité indéterminée de has-
chich.

Le prévenu précise qu'il a
beaucoup peiné pour essayer de
créer une entreprise «bohne à
tout faire» (promenades de
chiens, travaux de peinture...).
Ses explications restent peu
claires et quelquefois, découra-
gé, C. S. invoque le ciel.

Pour le Ministère public, les

actes commis par l'accusé s'ins-
crivent sur la liste d'un parcours
judiciaire déjà long, avec 8
condamnations (principalement
pour vol) et 2 séjours en Maison
d'éducation au travail. La réci-
dive excluant le sursis, il retient
à la décharge de C. S. une res-
ponsabilité diminuée et de-
mande une peine de 14 mois
d'emprisonnement, suspendue
au profit du renvoi du prévenu
dans un établissement spécialisé.

«L'enfermer, ce n'est pas la
meilleure solution!». L'avocate
pense qu 'il faut encourager son
client dans la voie qu'il a lui-
même choisie. Elle souhaite que
l'on condamne C. S. à une peine
réduite, suspendue en faveur
d'un traitement ambulatoire .

Après délibération , le Tribu-
nal correctionnel juge que la
peine requise par le procureur
est parfaitement adaptée aux
circonstances. Il ordonne donc
l'arrestation immédiate de C. S.,
prononce la sanction , soustrait
du total 22 jours de détention
préventive et y ajoute 2300 fr de
frais.
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•THÉÂTRE
«La petite patrie» _
de C Darbellay
Beau-Site
20 h.
«Le Naufrage»
d'après E. Westphal, avec E.
Theurillat et S. Fontaine
Théâtre abc
20 h 30.

AUJOURD'HUI

A
ANGELICA

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

LETIZIA
le 5 juin 1991

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Dl CAPUA

132-501065

Frère indélicat
Le prévenu suivant a imaginé
toute une mise en scène pour es-
croquer une banque. Seulement
hier, il ne s'est pas expliqué... le
banc des accusés est resté vide.
Le Tribunal correctionnel a donc
jugé C.-H. Q.-D.-M. par défaut.

Impossible de refaire un nouvel
emprunt, l'accusé doit 25.000 fr
à un établissement bancaire! Il
cherche donc, mais sans la trou-
ver, une «bonne poire» qui
veuille bien emprunter à sa
place.

Acculé, il décide d'utiliser
l'identité de sa sœur. Il confec-
tionne un double des clefs, fait
garder son courrier à la poste et
dépose, toujours au nom de sa
frangine , une demande de crédit
de 30.000 fr auprès d'une ban-
que. Mais C.-H. Q.-D.-M. es-
suyé un refus, la somme deman-
dée étant trop élevée.

Le ministère public précise
que le prévenu avait déjà agi de

la sorte en 1981. A cette époque,'
il avait détourné environ 18.000
francs à la poste, alors qu 'il y
était employé. Face à ces indéli-
catesses, le procureur requiert
une peine de 6 mois d'emprison-
nement et s'en remet à l'appré-
ciation du Tribunal pour le sur-
sis.

Finalement, le Tribunal cor-
rectionnel se rallie aux conclu-
sions du ministère public pour la
durée de la peine, condamne par
ailleurs C.-H. Q.-D.-M. à payer
600 fr de frais et lui accorde,
pour ses 10 ans de «bonne
conduite», un sursis de 3 ans.

ALP

• Composition du Tribunal
correctionnel: président, M.
Frédy Boand; jurés, Mme
Christine Scheurer et M. Michel
Anderegg: ministère public, M.
Thierry Béguin, procureur gêne-
rai; gref Tière, Mme Pascal Bou-
cler.



Partie de ping-pong
Conseil général du Locle

L'étude Blanc, portant
sur le fonctionnement de
l'administration commu-
nale, avait fait l'objet
d'un rapport de l'exécu-
tif, rapport renvoyé en
commission fin juin
1990. Hier soir, le
Conseil général du Locle
devait se prononcer, non
seulement sur le rapport
de ladite commission,
mais aussi sur un rapport
de minorité, les commis-
saires n'étant pas parve-
nus a un consensus.
En ligne de mire, toujours la
permanence de l'exécutif. A l'is-
sue d'une séance houleuse, le
rapport majoritaire a été accep-
té de justesse. Avec des posi-
tions tranchées: la gauche pour,
la droite et Droit de parole
contre.

Frédéric Blaser (pop), prési-
dent de la commission, estimait
que le Locle était sûrement
l'une des seules communes
suisses à vouloir augmenter la
responsabilité des chefs de ser-
vice au détriment du Conseil
communal.

Il s'élevait, nombreux exem-
ples à l'appui, contre le re-
proche adressé par les commis-
saires minoritaires, de n'avoir
pu faire valoir leurs vues.

DIVERGENCE
Pas d'accord, le rapporteur
Ulysse Brandt (rad): à 6 voix
contre 5, M. Blaser n'avait tenu
compte que des avis des 6. Et
estimait qu'«il n'était pas bon
qu'un ancien conseiller com-
munal, militant encore à fond
pour sa propre philosophie, de-
vienne le président d'une com-
mission chargée d'étudier le
fonctionnement de l'adminis-
tration communale».

Après avoir dit ses craintes
quant aux finances commu-
nales (ce que fit aussi le libéral
Pierre Castella), M. Brandt
ajoutait que si l'initiative pour
un tiers temps de l'exécutif de-
vait passer, il faudrait nommer,
à la tête des services les plus im-
portants, non des fonction-
naires, mais des gens nommés
d'après un contrat privé, «ce
qui permettrait d'agir, non
d'après la politi que mais
d'après la gestion».

Ce qui a attiré une vigou-
reuse protestation de Francis
Jeanneret (soc): on ne pouvait
analyser une administration se-
lon les mêmes critères qu'une
entreprise privée.

Et l'administration publique
devait fournir des prestations
non rentables, sinon autant y
renoncer. Et il jugeait que le
rapport minoritaire était un
leurre «car il n'a qu'un seul but:
réduire à un tiers temps la
charge du Conseil communal».

Pierre-André Hàsler (lib-
PPN) se demandait pourquoi le
Conseil général avait accepté,
par le biais du dossier Blanc qui
avait coûté 165.000 fr, que le
fonctionnement de l'adminis-
tration soit étudié! Il dénonçait
l'attitude de la majorité de la
commission «qui a dénigré le
rapport Blanc car il ne corres-
pondait pas à son attente».

Jean-François Aubert (Droit
de parole) jugeait que le rap-
port majoritaire était «le statu
quo que nous redoutions». Vin-
cent Barbezat (rad) a tenté de
relativiser «ces discours un peu
exacerbés».

Après l'intervention de Jean-
Pierre Tritten (voir ci-contre),
le rapport majoritaire de la
commission a été accepté par
19 voix contre 18, le vote de la
présidente, Lucette Matthey
(soc) faisant la différence. Le
rapport du Conseil communal,
sur lequel la Commission s'était
penchée, étant par conséquent
devenu caduc. CLD

Quel cafouillage!
Désolant spectacle que ce Conseil
général se débattant dans des
procédures dont il n'a pu s'ex-
traire que par des faux-fuyants.
Pour ce faire, il a recouru à une
cascade de votes entrecoupés
d'une suspension de séance, du-
rant laquelle personne ne s'est
mis d'accord. Dommage que le
législatif n'attire pas plus de pu-
blic lors de ses débats. En exi-
geant un prix d'entrée, à l'en-
seigne du clown triste, peut-être
attirerait-il davantage de monde.
Sachant alors que tout le monde
ressortirait en pleurant.

Le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten, l'a reconnu en
tentant de remettre de l'ordre
dans les débats très confus du lé-

gislatif loclois, déplorant que ce-
lui-ci donne «une image néga-
tive du fonctionnement de la vil-
le». Il a estimé à la suite d'un tel
débat «la responsabilité démo-
cratique ne sort pas grandie et
que la ville n'a pas les moyens de
s'offrir des séances d'un tel ni-
veau».

Au nom du Conseil commu-
nal , il a amèrement regretté
toutes les déclarations au relent
«d'inimitié, d'agression et de
tensions». H a rappelé que le rôle
du législatif était de se pronon-
cer sur un rapport du Conseil
communal renvoyé au législatif,
relatif à la réorganisation de
l'administration communale et
que l'exécutif s'engageait à ne

pas laisser tomber le rapport
Blanc, mais déplorait que «ce
débat n'ait que le mérite d'ac-
croître l'image négative du Lo-
cle».

Au nom de l'exécutif il a dit
que beaucoup de temps aurait
pu être gagné «si les travaux de
la commission s'étaient déroulés
dans les règles de l'art». Allusion
nette au rapport de minorité de
ladite commission. D'où, par la
suite, cet incroyable cafouillage
indigne du législatif de la troi-
sième ville du canton, lors d'une
succession de votes brouillons
qui , par leur flou, face à une pré-
sidente dépassée, pourraient
même faire l'objet de recours.

(jcp)

16e rencontre cantonale neuchâteloise
Accordéonistes en fête au Locle

Samedi 8 et dimanche 9 juin se
tiendra au Locle la 16e Fête can-
tonale neuchâteloise des accor-
déonistes. 18 sociétés de l'ensem-
ble des dictricts y prendront part,
avec concours et classement à la
clé.

Cette grande réunion débutera
samedi matin , à 11 h, au Casino-
théâtre, par la retransmission en
direct de l'émission de RSR 1,
«Le kiosque à musique». Y
prendront notamment part le
Club d'accordéonistes du Locle,
dirigé par Lionel Fivaz et les Ac-
cordéonistes jurassiens, soit Gil-
bert Schwab et Cédric Stauffer.

Le public retrouvera, entre
autres, ces même musiciens lors
de la grande soirée prévue same-
di soir à 20 h 15, à la halle poly-
valente du Communal. Ce spec-
tacle sera suivi d'un bal emmené
par l'orchestre «Mark Lea-
der's».

Dimanche, journée impor-
tante pour tous les accordéo-
nistes neuchâtelois, avec les au-
ditions prévues dès 7 h, dans les
aulas de l'Ecole d'ingénieurs et
du Collège secondaire Jehan-
Droz, lors desquels ils se présen-
teront devant un jury.

Le repas de midi est prévu
dans la halle polyvalente du

Communal avec, dès 14 h, di-
verses animations comprenant,
notamment, un cortège, la re-
mise de la bannière cantonale, la
proclamation des prix à 16 h et
le morceau d'ensemble.
TRANSPORT GRATUIT
EN BUS
A noter également qu'un trans-
port gratuit en bus sera assuré
dimanche, de 10 h à 17 h, depuis
la place du Marché jusqu'aux
salles d'auditions et à la halle
polyvalente, (jcp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Les Blue Rats attaquent!
Rythm and Blues au Cellier de Marianne

Grande révélation du Nouvel-An
au P'tit Paris, les Blue Rats ont
confirmé leur talent, en faisant un
tabac au Locle. On dit souvent
que «La nuit, tous les chats sont
gris», mais samedi soir, «tous les
rats étaient bleus». Après une in-
troduction originale et spirituelle
de Daniel Bichsel, un des anima-
teurs du Cellier de Marianne, le
groupe a présenté sa musique
avec brio, jusque tard dans la soi-
rée.

Déjà deux ans que les Blue Rats
existent et leur succès est tel
qu 'ils participent , cette année,
en juillet , au Festival OFF de
Montreux. Un concert fabuleux

en perspective! Du blues, en
passant par Ray Charles ou
B.B. King, au soûl des années
soixante, l'ensemble a joué sur
un rythme soutenu tout au long
de la soirée, ce que le public a vi-
vement apprécié et applaudi.
Parfois, le génie et le profession-
nalisme des musiciens étaient si
prenants et envoûtants, que les
auditeurs en oubliaient de mani-
fester leur satisfaction!

A signaler une ambiance un
peu «timide» au début, mais le
public, très vite conquis, a eu tôt
fait de témoigner son plaisir en
applaudissant et en battant la
mesure. On peut également no-
ter les bons rapports des musi-

ciens entre eux et avec l'audi-
toire.

Blues lents ou rapides, il y en
avait pour tous les goûts, et, à
chaque fois, se manifestait une
virtuosité digne des plus grands.
Le grope est composée par le
duo scénique et musical specta-
culaire, formé de Sandro Conti
au saxophone et Bill Holden à la
trompette, accompagnés de Gus
Hqrn à la guitare basse, Pierre
Chave aux claviers, Claude
Egloff à la guitare solo et ryth-
mique et François Rohrbach,
chef du groupe, à la batterie et
percussions. Une chose est sûre:
le public ne s'est pas fait avoir
comme un rat! (cme)

AGENDA
Le Club de natation
du Locle se présente
Les membres du Club Le
Locle Natation (LLN) tien-
dront un stand sur la place
du Marché, samedi 8 juin,
de 8 à 12 heures. Ils offri-
ront à la population toutes
sortes de pâtisseries maison
et présenteront leurs activi-
tés au seuil de la prochaine
saison d'été. Une opportu-
nité de faire de nouveaux
adeptes, (paf)

Noces d'or
Jean-Louis et Lucette Mœri, do-
miciliés rue Henri Grandjean 2,
célèbrent aujourd'hui leurs

noces d'or. Il y a 50 ans en effet,
c'était le 7 juin 1941, que M.
Mœri prenait pour épouse Mlle
Dubois. Le mariage fut célébré à
Colombier. De ce couple, qui
s'installa alors au Locle, naqui-
rent trois enfants. Mme et M.
Mœri sont maintenant aussi
grands-parents de cinq petits-
enfants, soit quatre filles et un
garçon. C'est, entourés de toute
leur descendance, que ces fidèles
époux célébreront cet anniver-
saire.

(jcp - photo Impar-Perrin)

Handicapés de la vue en tandem
Championnats suisses à La Chaux-du-Milieu

Les amis du Tandem-Club pour
handicapés de la vue, avec le
soutien du Vélo-Club «Les
Francs-Coureurs» et du Club de
hockey «The Big Ben», de La
Chaux-de-Fonds, organisent,
demain samedi 8 juin, à La
Chaux-du-Milieu, des cham-
pionnats suisses de tandem. 31
équipages sont inscrits à cette
compétition, dont deux autri-
chiens, un belge et trois alle-
mands. Ce sont évidemment les
Suisses, même s'ils ne figurent
pas à la première place, qui se-

ront sacrés champions natio-
naux. Le premier départ est pré-
vu à 12 h 30 pour les élites (110
kilomètres), alors que les caté-
gories hommes amateurs, dames
et mixtes (55 kilomètres) s'élan-
ceront du côté de La Brévine un
quart d'heure plus tard . Le par-
cours, une boucle de 22 kilomè-
tres, traverse les trois villages de
la vallée. La journée sera agré-
mentée par des animations mu-
sicales et une cantine sera à la
disposition du public.

(paf)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Ul
do
-J

Conseillers
communaux à
tiers temps:
initiative aboutie
Lancée le 3 avril , l'initiative
populaire «pour cte%
conseillers communaux à
temps partiel» a d'ores et
déjà abouti. Plus de 1500
signatures ont été recueil-
lies, alors qu 'il en fallait
1280.

Marathon international
de pêche au coup
La société de pêche spor-
tive «L'Hameçon» du Locle
a organisé je long de la rive
neuchâteloise du canal de
la Thielle le 26e marathon
international de pêche au
coup.

142 concurrents venus
de six pays d'Europe et de
Suisse ont pris part â cette
manifestation disputée en
10 h par un tandem de pê-
cheurs.

Avec des cannes de 14
mètres, les vainaueurs ita-
liens ont péché plus de 130
kilos de poissons. La totali-
té des prises a été remise à
l'eau après le pesage.

(comm)

Le Cerneux-Péquignot
Une femme à la tête
Gabriel Cuenot s'étant reti-
ré des affaires communales
du Cerneux-Péquignot,
l'exécutif devait reconsti-
tuer son bureau. Il a décidé
de nommer à la présidence
Anne-Françoise Piaget et à
la vice-présidence Henri
Mercier. Ainsi, pour la pre-
mière fois, une femme pré-
sidera aux destinées de la
commune.

Anne-Françoise Piaget
est une enfant du village,
née en 1957. Après sa sco-
larité et divers stages, elle fit
l'école d'infirmière-assis-
tante et travailla notamment
à l 'Hôpital du Locle. Mariée
en 1981, mère de deux en-
fants, elle est entrée au
Conseil général en 1984 et
au Conseil communal en
1988. (cl)

BREVES

LE CERIMEUX-PÉQUIGIMOT

•THÉÂTRE
«La cantatrice chauve»
d'E. Ionesco, par l'Atelier théâtral
Salle communale
20 h 30.

AUJOURD'HUI



[BIOSCILLOQUARTZ
Etes-vous I'

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
que nous recherchons pour notre département de
développement? Alors...
Nous vous offrons:
- un travail très intéressant et varié - Une bonne connaissance

au sein d'une petite équipe jeune des microprocesseurs,
et dynamique (oscillateurs à _ Un esprit vif, de l'initiative
quartz à faible bruit et haute et le sens des responsabilités,
stabilité - multiplicateurs de fré- _ s/ j bj  ,  ̂ dequence - asservissement ana- l'anplaislogique et numérique de phase _ , .

et de fréquence - mesures T+F f
ntree en fonction: de suite ou

- synchronisation de réseaux de ° convenir,
transmission PCM - thermostats Si ce poste vous intéresse,

- étalons de fréquence - etc.). veuillez soumettre vos offres
- Un laboratoire très bien équipé avec curriculum vitae à
- Un salaire adapté à vos compé- M-R- Jeannf 

i^'Ji
L0QMAr}T

£
tences case Postale> 2002 Neuchâtel 2

- Les prestations sociales d'un grand , _
groupe de renommée mondiale. pour obtenir le succès BSMiSi" sur le plan mondial dans les ASUAkSf

Nous VOUS demandons: domaines de l'horlogerie et de la microélec-
n r i. J/- x ¦ ' . ror r-rc ironique, il faut relever beaucoup de défis.- Un diplôme d ingénieur EPF ou ETS. Cfesf /g mison pour /aque//e nous cnercnons

- De l'intérêt pour le domaine Temps - des collaborateursltrices) aux qualités ïï :
Fréquence. comme les vôtres. Appelez-nous. jj

IPMPIHHMVTC i HlHn

SHI JEwBB  ̂' " =̂=tft=5- '

ENTILLES SA
Garage et carrosserie

La Chaux-de-Fonds Le Locle
V 039/26 42 42 p 039/31 37 37

Le bon pain
du boulanger chez:

&\Rue du Temple 7 J /JJ
2400 Le Locle f^O S<p 039/81 13 47 /SV  ̂^A

Ouvert tous PATTTJFVles dimanches Ifll 1 XlJU 1
matin Boulangerie - Confiserie |

/^OTÉîfvfl
RESTAURANT fm\
DU MOULIN II /

Humbert-Droz Francis
Carrelages - Revêtements -Décoration

Centenaire 36 - 2400 Le Locle
V 039/31 1212

comelec
comelec sa

Rue de la Paix 129
2300 La Chaux-de-Fonds

: «-ttsreirria
m  ̂ a :_ _¦_. 3 srtaÎB toBds«3 x ' ,
Le EmOCIC
3 et 9 juin 1991 >̂ «ÉM\

Cantonale ^^^ ĝ>o8<
Neuchâteloise des ^^^^ f̂̂Accordéonistes ^̂ ^K̂ ^x
Samedi 8 j u i n  1991
11 h 00 Casino-Théâtre

Emission de la Radio Suisse Romande «Le Kiosque à musique»
20 h 15 Halle polyvalente du Communal

Spectacle avec notamment le Club d'accordéonistes du Locle et les Accordéonistes jurassiens
Prix d'entrée: Fr. 12-, bal compris - Location: Simone Favre, tabacs-journaux. Le Locle

23 h 00 Bal avec l'orchestre «Les Mark Leader's»

Dimanche 9 j u i n  1991
Dès 7 h 00 Aulas de l'Ecole d'ingénieurs et du collège Jehan-Droz

Auditions (19 sociétés)
14 h 00 . Halle polyvalente du Communal

Animation: Cortège - Remise de la bannière - Morceau d'ensemble

Dimanche Transport gratuit en bus depuis la place du Marché jusqu'aux salles des auditions et
à la Halle polyvalente du Communal, de 10 à 17 heures.

Organisation: Club d'accordéonistes du Locle - FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
28-14294

 ̂J S&um&i/a/itvi nnluj -eâté-
biona

Oriane Droz

Ouvert samedi matin

Temple 8
2400 Le Locle
0 039/31 16 36

Pharmacie
G. Mariotti

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle
<p 039/31 35 85

Livraison à domicile

W1ASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINE

/
J. -L. Masoni

Maîtrise fédérale
Vente en gros-détail

r 039/28 28 15
Rue du Stand 8-La Chaux-de-Fonds

VITRERIE NOUVELLE
Miroiterie
F. Hecht 

^̂

Progrès 2a , La Chaux-de-Fonds
f> 039/28 60 21

wSS* P8̂  Y3&£ d§Pr

De Fr. 650.— De 50 à 75 cm à Fr. 5.000 —
Fabrication spéciale de pendules et montres pour sociétés, matches au loto,
etc., à prix imbattables. ozs owras

A vendre directement
du propriétaire, dans
immeuble résidentiel

dans le centre
du Locle

3% PIÈCES
pour le prix d'une

location de Fr.
970.-/mois, indexé
sur l'indice suisse à
la consommation.

Fonds propres:
Fr. 58000.-. 2 salles

de bains, cuisine
agencée vitrocérami-
que, lave-vaisselle,
lave-linge, séchoir,
ascenseur, place de
parc à disposition.

<P 021 /964 39 34 le
soir, 077/28 21 55

442-171012

?HH VILLE DU LOCLE
W& AVIS À LA POPULATION
Nous vous informons que le concours de

décoration florale
n'aura pas lieu cette année.
Nous sommes, en effet, à la recherche d'une formule plus
attractive.
Nous profitons de l'occasion pour remercier tous les habi-
tants qui régulièrement fleurissent balcons, fenêtres, alen-
tours d'immeubles, etc., et plus particulièrement ceux qui
participaient au concours.
Ils contribuaient, par leurs efforts, à embellir notre ville et à
la rendre plus accueillante.

28-14003(02)

| L'annonce, reflet vivant du marché |

y—j j—| A vendre
L—J 1—-1 au Locle

Terrain
de 1800 m2 environ
conviendrait pour la construction
d'une maison familiale.
Situation ensoleillée, vue imprenable.
Pour tous renseignements, s'adresser
à:
Gérancia & Bolliger SA
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 77

WR Î 132-12057

• • • • • • • • • • • • • •  • JLO • ••

[GARAGE DU RALLYE 5A \
• Distributeur PPEL ~Q- Le Locle •

Visitez notre parc, et laissez-vous séduire
• par nos très belles voitures d'occasions #
m avec la fameuse #

Garantie //wS

Opel Corsa Luxus 1.2 S, 1985 64 000 km
• Opel Kadett Jubilé 1.6 5 p. 1987 46 000 km •
• Opel Kadett Jubilé 1.6,4 p. 1987 55 000 km •
• Opel Kadett Caravan G L 2.0i 1989 51 000 km •
9 Ascona Exclusive 4 p. 1988 54 000 km 9
m Ascona G L Aut. 5 p. + crochet 1987 53 000 km mOpel Vectra GL 5 p. 1988 35 000 km
• Opel Vectra CD. 5 p., toit ouvrant 1989 40 000 km •
• Opel Vectra GL 4 x 4 1989 32 000 km •
• Opel Vectra GT, 5 p., toit ouvrant 1989 50000 km #
m Opel Vectra 16V 4 * 4 1990 45 000 km #Opel Oméga GL 2.0i + kit 1987 42 000 km
• Opel Oméga G L 2.Oi 1987 23 000 km
• Opel Oméga G L 2.Oi aut. 1987 prix à discuter •
• Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km O
% Opel Oméga Caravan LS 2.0i 1988 Fr. 12 500 - 9

Fiat Panda Tachini 1000 1990 9 500 km m
Mazda 323 1.6i 1986 47 000 km

• Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900 - •

• Essai, crédit. Voyez notre parc. •
• Service de ventes: P.-A. Dumont, <p 039/31 33 33 

2g i40oi Q

A vendre
au Locle

Rue du Progrès

Duplex
130 m2

Fr. 310000.-
Pour traiter
Fr. 20000.-

Pour décision
rapide,

conditions
intéressantes

<p 038/33 14 90
450-52

Anzère/Valais
Paradis de vacances

été/hiver
A vendre

superbe
chalet neuf

175 m2, 6 pièces,
cheminée, sauna,

construction soignée,
ensoleillé,

vue imprenable.
Fr. 465000.-

Renseignements:
<p 027/23 53 00
Immo-Conseil SA

1950 Sion 2
36-256

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

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

nous vous servons des

asperges fraîches |
Veuillez réserver votre table assez tôt. S

V 032/8316 22 »
La famille Schwanderse recommande et
vous prie de noter que le restaurant sera

fermé du 10 juin au 3 juillet 1991.

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets
cherche pour la saison 1991 :

sommeliers(ères)
Entrée immédiate.
Veuillez prendre contact
au 039/32 10 91

. 28-14061 ,



GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Salle de l'Ancien-Stand, A.-M. -Piaget 82 f lrnpnÏQP nar I PQ Frtairpnrç çnkçpç vente d'objets divers:
Qamûrli R ii lin 1QQ1 UiyulllûG [JQI IOO LLi IU 11 GUI o ûUlûOGO meubles, vaisselle, vêtements, ustensiles de cuisine,
oameai O JUin lyS I n ; i r \/;«,.„ fnn+nl livres, tableaux, appareils électriques, chaussures,
de 8 à 17 heures • ,32 500782 Dl iyaQe OU VIBlIX-LdSlBI jouets, articles de sport, etc .

Résistante mais docile!
<
o-o

Cette valise a toutes les qualités pour vous serv i r :  docile et

dévouée pour vous mais résistante et close pour tous les autres. 
^

_^
^̂ ^

_^ 
^

—^

Sa coque en polypropylène et sa subtile fermeture numérique 
f *™ \f  BA\ / tm MW\

protègent à mervei l le vos biens. Grâce à son intér ieur spacieux ( j&A II f S ) \ Mwfl8 I
et les roulettes stables, ce sera un plaisir de voyager en sa V

^ 
J \

^̂  ^^
/ \s^̂

v'

compagnie. Inimaginable... frs. 70.-... ce n'est pas le prix de sa 
# • g

location mais bien son prix sensationnel de vente ! ViCI I  Qv Vl QI §

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

ÇŒ! Musée d'histoire

imj ïm et médaillier
JWw

Exposition

Le vitrail 1900
en Suisse
Visite commentée
lundi 10 juin 1991 à 20 h 15

Entrée libre

Parc des Musées
cp 039/23 50 10

132-12406

La seule de sa classe
à être équipée

d'un ABS de série.

^̂ ^̂ 8| **TfriaaJ[ 1 \̂ BK m̂W^^^̂ mmmmmmmmJLmW

Fiesta CLX, 14'850 francs.
ITfnnniH • Système de freinage antibloquant de .série
lljHnywg» • Sièges-velours • Vitres tein-
¦DHBSÎiBffllaffll tées • Rétroviseurs extérieurs (ÉÉ@?lKtSFjf o,
rég lables de l' intérieur • Moteurs économiques , le ^mrf âf âï&By
punch en plus • Compte-tours • 3 ou 5 portes • Dès
Ï4'850 franCS (CLX l.li , 3 portes) U plus grande des petites.

Ford. Le bon choix. sS^gif132-12007 ^^WMMMMlIMMIMMMWMMiMMBM

^
Restaurant / £" / .Z8, LesPmmts

t§9 •mmùmi
] Hl JjQ Nouveaux propriétaires:

i l\ It Francesca e' Pool"/ vous at-
'e**

m
a gi~" tendent dons leur tout nouveau

cadre, ambiance sympathique

Tous les vendredis soir
pendant le mois de ju in

AMBIANCE MUSICALE
Progrès 63. La Chaux-de-Fonds. <P 039/23 39 90

470-298

'•V O K»*

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
A l'occasion des 10 ans de l'article
constitutionnel sur l'égalité entre
hommes et femmes, le Rectorat de
l'Université de Neuchâtel et le Bureau
de l'égalité et de la famille vous invi-
tent à deux séries de conférences

«le kaléidoscope
de l'égalité»
Mercredi 12 juin à 20 h 30 à l'Aula de
l'Université de Neuchâtel, avenue du
1er-Mars 26

- «Homme ou Femme: identité et
altérité»
Madame Anne-Nelly Perret-Cler-
mont. prof, de psychologie

- «Parité sociale et identité
sexuelle»
Madame Silvia Ricci Lempen, phi-
losophe, réd. en chef de «Femmes
suisses»

- «Le Christianisme et l 'égalité
entre hommes et femmes»: une
relation tourmentée?»
M. Pierre Bùhler, prof de théologie.

La deuxième série de conférences
aura lieu le mercredi 19 ju in à 20 h 30
au Club 44, rue de la Serre 64,
La Chaux-de-Fonds.

Le recteur: Rémy Scheurer
450-138

I IM OIWEMJ)
. . .  à la Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 12

Croissanterie

Dêlif rance
Baguettes crous tillantes ,

sandwiches préparés à la minute !
on

Avec, en plus, I
vente au détail des s

¦3-

CAFÉS

N Jecm-Cloude FACCHINET7I
*VÇ NEUCHATEL

Ouvert tous les jours sauf dimanche
NON STOP 7 h 00 -19 h 00

^^n iTl 
ISJ il avenue Léopold-Robert 23

I- I 1 11 UaU ï 039/23 50 44 a7(M33 J

Salvan - Les Marécottes
Il nous reste quelques beaux

appartements et chalets
à louer pour vos vacances d'été.

Téléphone 026 6115 77.
36-351/4x4

4 Maître d'état indépendant cherche à
acheter

bâtiment à rénover
avec atelier et appartements.
Case postale 1559, 2002 Neuchâtel.

450-100627

Atelier de polissage
aux Brenets

cherche
tous travaux de polissage
et d'ébavurage à la main
ou en machine

¦P 039/32 19 37
28-14241MAISON BRESSANE

typique colombage briques, belle
charpente, toiture petites tuiles an-
ciennes, 3-4 pièces, cheminée,grenier
aménageable, dépendances, puits,
terrain FF. 250 000.- . 'P 84 47 15 57

46-3914

Gérance
Hofner & Bezzola

Adresse: Citadelle 19
21 14 Fleurier

Tél. 038/61 25 56
Fax 038/61 12 75

A louer à La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert

4% pièces
neuf. Cuisine agencée, avec lave-
vaisselle, terrasse. Libre tout de
suite. Fr. 1300.- + charges.

28-1295

A vendre

Café-Restaurant
du Châtaignier

à Corserey/Fribourg (à 10 km de
Fribourg, Payerne et Romont) com-
prenant une partie café de 36 pla-
ces, une salle à manger de 40 pla-
ces, une grande salle de 100
places, un parking pour 30 voitures
et un appartement de 4 chambres.

Pour tout renseignement , s'adres-
ser à M. et M™ Ayer, tél. 037
301134.

36-508054/4x4

A louer EST de La Chaux-de-Fonds fin
juin 1991 ou date à convenir
très bel appartement 2% pièces
salle de bains, bien situé, quartier tran-
quille, tout confort. Fr. 800.- charges
comprises. Eventuellement, même situa-
tion.
très bel appartement 4% pièces
Ecrire sous chiffres C 132-702976
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Affaire intéressante à développer

A vendre ou à louer au Val-de-Ruz

magnifique propriété
actuellement exploitée comme

home pour personnes
âgées.
Fonds propres nécessaires.
Case postale 46, 2007 NEUCHÂTEL

28-40

j f f&f êm Centre ville I
^dJSjj^ La Chaux-de-Fonds I

^r appartement 1
4% pièces I

Cuisine agencée, salle de bains, I
W. -C. séparés avec lavabo, balcon, I
cave.

Possibilité de louer une place de I
parc dans garage collectif de l'im- I
meuble.
Libre: 1er août 1991 .

Loyer: Fr. 1170 - plus charges.
132 12083 [

ByMiyftffgK»MgSj SWGCI f
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Atelier de réparation pour CH-2072 Saint-Biaise
camions de toutes marques Tél. 038 33 67 55

INAUGURATION DU NOUVEAU GARAGE
à Kallnach avec son tunnel de lavage

Un STREAMLINE vous attend à Kallnach ^̂ Ŵ
pour une course d'essai.

samedi, le 8 juin 1991 de 09.00 à 17.00 heures
Service de car départ de RECAM SA, St Biaise toutes les heures

V 410-494/4-4/ J

Un véritable temps d'hommes-grenouilles
Plongeurs en exercice au Saut-du-Doubs

Hier matin, neuf heures,
débarcadaire du Saut-du-
Doubs, rive française. La
pluie en rafale balaie les
eaux et la température est
plutôt fraîche. A peine 10
degrés. Un temps que les
grenouilles apprécie-
raient. Mais les hommes-
grenouilles moins.

Et pourtant ils étaient seize, ve-
nus de tout le département, pour
plonger dans les flots plutôts
frais et troubles de la rivière-
frontière, lors d'un exercice an-
nuel inscrit dans le cadre de
l'unité départementale opéra-
tionnelle de recherches et inter-
ventions en milieu subaquati-
que, dépendant des sapeurs-
pompiers.

Moniteur national de plon-
gée, plongeur professionnel,
mais aussi responsable et
conseiller de la formation de

sport de plongée du Départe-
ment du Doubs, le sergent-chef,
Jean-Jacques Grenaud , explique
le fonctionnement de l'unité dé-
partementale.

Composée de quatre sections,
dépendant de la DDSIS (Direc-
tion départementale des services
incendie et de secours) dirigée
par le colonel Bruno, cette unité
dispose de plusieurs plongeurs
professionnels ou scaphandriers
autonomes légers (sal) à Villers-
le-Lac, Pontarlier , Besançon et

' Montbéliard.
Soit respectivement quatre

plongeurs (sal) à Villers, autant
à Pontarlier avec un chef de
plongée, trois à Montbéliard et
un chef et 14 autres à Besançon
encadrés de cinq chefs.

L'unité dispose de moyens de
découpage, colmatage et ren-
flouage pour intervenir efficace-
ment selon les circonstances.

UN VIEUX CHAPEAU
L'exercice d'hier exigeait des
plongeurs qu'ils plongent dans

une eau à quatre degrés, presque
sans visibilité , malgré les projec-
teurs alimentés par un groupe
clectrogène, pour retrouver
deux disparus fictifs, lors d'une
recherche systématique basée
sur des déplacements circulaire-
ment progressifs des hommes-
grenouilles. Sur fond de vase
évidemment. Car c'est de cela
qu'est composé le lit du Doubs.
Us ont toutefois aperçu au pied
d'un rocher, un vieux chapeau
de pêcheur sans doute perdu
«au bord de l'eau». En remon-
tant de 30 mètres de fond, les
plongeurs ont dû observer un
palier de décompression de deux
minutes avant de refaire surface.
Pour éviter de se retrouver dans
le caisson de décompression.

Ocp)

Saut-du-Doubs
Ils étaient seize à plonger
dans les flots frais de la ri-
vière. (Impar-Perrin)

Maîche
Bras broyé
André Bouley, ouvrier à la
scierie Cattin à Thibouhans
a eu le bras droit broyé par
les rouleaux d'un tapis rou-
lant, hier à 7 h 20. Trans-
porté à l'Hôpital de Mont-
béliard, il n'était pas assuré
de retrouver l'usage de son
bras.

Cet ouvrier de 47 ans, a
introduit son bras dans le
tapis évacuateur de la
sciure pour enlever un mor-
ceau de bois. La main a
alors été happée par la ma-
chine. Il n'a rien pu faire.

Le drame s'est déroulé en
quelques secondes, mais la
proximité de ses camarades
a permis de couper immé-
diatement l'alimentation
électrique. Le blessé a rapi-
dement été secouru.

(pr.a)

BRÈVE

Un second souff le
BILLET-DOUBS

Le p r e m i e r  tour des élections p a r t i e l l e s  de Bel f o r t
n'a manif estement pas  répondu à l'attente de
Jean-Pierre Chevènement, qui entendait f aire une
rentrée politique en f o r c e, grâce à un score
incontesté. Or il perd  15 points par  rapport à
1988, soit un volume de voix correspondant à
l'augmentation de l'abstentionnisme; comme si les
électeurs socialistes avaient ref usé de se mobiliser,
malgré la personnalité du candidat Ses relations
personnelles avec François Mitterrand,
tumultueuses mais f i d è l e s, une carrière
ministérielle déjà bien remplie, un goût aff irmé
pour le panache, un réel attachement pour sa
région et son terroir du Haut-Doubs, sont autant
de composantes qui représentaient une chance
pour la Franche-Comté, celle de détenir une
personnalité nationale capable de lui conf érer une
image f o r t e  aux élections régionales de l'année
prochaine. Une réélection, dimanche, sans éclat,
puisque Jean-Pierre Chevènement s'est f i x é
comme objectif la barre des 55% de suff rages ,
qui ne contribuera pas davantage à servir ce
dessein régional.

A droite, p l é t h o r e  ne signif ie pas  charisme chez
des élus, avant tout gestionnaires locaux, le p lus
souvent d'origine rurale, dans une France
urbanisée à 80%. Et c'est bien là tout le
problème de la Franche-Comté f ace aux régions
les plus puissantes qui s'identif ient à quelques
grands ducs: Chaban-Dehnas en Aquitaine,
Giscard en Auvergne, Mauroy dans le Nord-Pas-
de-Calais. Face à ces f éodaux d'un nouveau

genre, la Franche-Comté ne peu t  guère p r é s e n t e r
qu'un ancien député, battu aux municipales de
1989, issu d'un département en perdition. Or, tout
donne à penser, aujourd'hui, que la continuité
l'emportera, à droite, en 1992, au nom des
équilibres internes à l'opposition, plus encore, du
déf icit en personnalités f ortes, la p lus  souvent
citée étant celle du sénateur-mate de Montbéliard
auquel toute candidature régionale est interdite
par la réglementation des cumuls.

A 10 mois de scrutin, les chances de
renouvellement du Conseil régional de Franche-
Comté se réduisent telle une peau de chagrin,
comme si cette région se remettait mal de la
disparition d'Edgar Faure (premier président, en
1986) du nouveau Conseil régional élu au suff rage
universel, pourtant déjà marqué par l'âge, mais au
zénith de sa popularité dans la classe politique
comtoise qui recherche toujours des parrains.

Et comme un malheur n'arrive jamais seul,
l'absence de grands chef s de f i l e  régionaux éclate,
alors que rebondit le débat sur l'avenir de la
Franche-Comté, petite région sans grands
moyens, déchirée entre le nord et le sud,
dépourvue de projets mobilisateurs, condamnée au
saupoudrage, indécise sur le choix entre
départements et régions.

1992 aurait pu être, pour la Franche-Comté -
l'occasion d'un souff le nouveau. Il n'en sera rien
f aute de moyens, plus encore, f aute d'hommes.

Pierre LAJOUX

De gros moyens
Cette unité de secours, immédiatement opérationnelle, s'ébranle
sectoriellement avec trois plongeurs au minimum. Selon les cir-
constances, une équipe renforcée peut être constituée. Et ce, pour
intervenir dans l'ensemble du département. A cet effet, les 24 plon-
geurs peuvent compter, à titre de moyens lourds, sur trois bateaux
hydrojet et deux cellules mobiles, d'une assistance respiratoire et
hyperbare. D'ici peu, l'unité sera équipée d'appareils subaquati-
ques de communication sans fils, (p)

Tirage du 6 juin:
neuf de pique
dame de cœur
sept de carreau
valet de trèfle

TAPIS VERT

Licenciements
à la CGH
Le soleil ne brille pas pour
l'horlogerie franc-comtoise. La
Compagnie Générale Horlo-
gère, dont le siège est parisien,
devrait rapidement procéder à
151 licenciements, dont 40 à
Morteau et 49 à Besançon.
Cette restructuration se ferait
en deux temps, au tout début de
l'été, puis au début de l'année
1992.

L'information jalousement
gardée a été transmise hier au
personnel bisontin. Pour sa
part, le chef d'établissement,
venu tout exprès de la capitale,
fait valoir la mise en place d'un
plan social, dont la philosophie
vise à faire retrouver des em-
plois. Des stages de formation
seront proposés pour faciliter la

réinsertion. Spécialisée dans la
vente de montres haut de
gamme, dont les produits japo-
nais Seiko ou français comme
Yéma ou encore Jazz et la fa-
brication de montres aux
grandes griffes, CGH, forte de
620 salariés, invoque «une si-
tuation Gnancière déficitaire
depuis 10 ans». Elle se donne de
2 à 3 ans pour revenir à la nor-
male. On se souvient en tout cas
que 1988 n'avait pas été une
bonne année.

Côté syndical, il n'y a encore
aucune réaction, sinon une
grande prudence. La situation
devrait se clarifier le 13 juin.
C'est à cette date que se tiendra
un Comité central d'entreprise,

(hv)

Rédaction
du HAUT-PQUB$
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

So
Q
ri

L'invité du samedi
Vony, des planches
au Tantillon
Un portrait signé
Alain Prêtre
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tfc K Hôtel ***
JEfrf Ecureuil
^K& 1884 VILLARS 1250 m

Restaurant, parking
Chambres à 2 lits avec salle de bains,
W.-C, téléphone direct, TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cui-
sine, dès

Fr.47 -̂
par personne, par jour, inclus petit
déjeuner; réductions; piscine, pati-
noire, fitness, centre de tennis.
300 km de promenades balisées
MOI, C'EST LA MONTAGNE!

720/211069/4x4
Fam. Ch. Seeholzer *S 025/35 27 95,

CRANS-MONTANA
Mes vacances du printemps ou de l'été,
je les passe au pays du soleil, des prome-
nades, des sports:

à l'Hôtel ELDORADO*"
doté de tout le confort: chambres avec
bain-douche, TV, tél. direct. Cuisine fine,
naturelle, variée. Saine ambiance. Pis-
cine, tennis à proximité. Ouvert durant
l'entre-saison. Fam. F. Bonvin,
P 027/41 13 33, fax 027/41 95 22.

36-3445



Enthousiasmés par une canaille
Pratique de l'utopie à Colombier

Si le 700e n'a pas séduit
les artistes, au nom de
l'utopie, ils se sont réunis
à Colombier. Quelque
180 personnes préparent
un spectacle intitulé «La
larme de la grande ca-
naille». Des heures et des
heures d'enthousiasme
pour trois représenta-
tions dans la cour d'hon-
neur du château.

Colombier possède une troupe
de théâtre amateur qui a déjà
réussi la gageure de monter «Le
Tartuffe» de Molière avec ta-
lent. Deux metteurs en scène
avaient déjà catalysé les poten-
tialités de la troupe. L'évolution
continue avec les conseils avisés
et les séances d'entraînement in-
tensif d'Adrien Sin. Assouplisse-
ment, travail dans l'espace, voix,
diction... Les comédiens suent!
Ils répètent «La larme de la
grande canaille». Un spectacle
dont le scénario incombe aux
membres fondateurs de La Co-
lombière: Anne-Lyse Tobagi
(dialogue), Georges Tobagi,
Jean-François Kunzi, Adrien
Sin et Corine L'Epée (à qui on
doit l'affiche, majestueuse).
Réflexion sur notre société et ses

utopies, «La larme de la grande
canaille» amène le rêve et la joie
à travers le théâtre, mais aussi la
danse, la musique, le décor...
Michel Cohen, réalisateur mar-
seillais, a composé une musique
originale. Elle répond à la mise
en scène d'Adrien Sin qui en-
traîne le spectateur dans un uni-
vers magique. Sa démarche
s'inscrit dans la continuité de
«La Prose du Transsibérien», de
Biaise Cendrars, qu 'il a montée
en 1987 au Centre Georges
Pompidou... L'ensemble Baba-
jaga, de Berne, a déjà dansé à
Neuchâtel. Il assurera les danses
du spectacle, sur la chorégraphie
de Barbara Winzenried. Une
centaine de figurants de Colom-
bier apporteront leur collabora-
tion à La Colombière pour la
partie théâtrale. Abel Rejchland
a conçu le décor, réalisé par Ro-
bert Cartier, intensifiant le ca-
ractère imaginaire et onirique,
contrastant avec le château.

Superbes titres de nos diri-
geants... Répliques mordantes
de nos «utopies» très terre-à-
terre. La distribution appelle au
dépaysement... mais le spectacle
est garanti «made in Switzer-
land».
SPECTACLE OFFERT
Le spectacle sera offert au pu-
blic par la commune et l'Asso-
ciation de développement de

Colombier. Mais aussi par le bé-
névolat de tous ces «acteurs», de
la scène et des coulisses, qui vi-
vent dans l'enthousiasme une
expérience exaltante. D'ailleurs.
Adrien Sin l'avoue: «Le 700e ne
nous attirait pas. Mais le specta-

Nul n'est artiste
en son pays...

Plagiat d'un célèbre dicton...
Le 700e à Colombier réunit
des artistes que l'on qualifie-
rait de «régionaux» si ce
n'était péjoratif vu leur re-
nommée internationale. L'Al-
lemagne a apprécié les perfor-
mances de Babajaga. Abel
Rejland a réalisé décors de
théâtre, d'opéra, muséogra-
phies. Paris connaît bien
Adrien Sin. Ses photos ont été
exposées au Musée d'art mo-
derne de Liège... AO

de nous a tous réuni , avec pas-
sion...». Avec plaisir , conni-
vence aussi. Il suffit d'assister à

une séance de répétition , pour-
tant dure à deux semaines des
représentations , pour s'en
convaincre. Le spectacle sera
donné les 21, 22 et 23 juin 1991 ,
à 22 h. dans la cour d'honneur

L du Château. AO

Adrien Sin ' ' ' ' ' ' ' ' '"' r' ' lf ' —""'' "*
«Le spectacle nous a réuni avec passion». (Comtesse)

BREVES
Orestie 91
Précision sur
les fonds publics
Le montant que l'Etat a oc-
troyé pour la grande fête de
Cernier en septembre pro-
chain n'est pas de 1,5 mil-
lion, comme annoncé, mais
de 850.000 francs. Le coût
estimatif de la fête avoisine
les 2 millions de francs.
400.000 francs devraient
être couverts par des re-
cettes diverses et 750.000
par les panainages.

(comm) La rencontre des chefs
Conférence romande des Travaux publics à Neuchâtel

Les chefs de département des
Travaux publics et leurs collabo-
rateurs des cantons de Suisse ro-
mande, de Berne et du Tessin,
sont réunis depuis hier à Neuchâ-
tel pour la 75e Conférence ro-
mande des Travaux publics. Au
«menu»: tradition et convivialité
deux jours durant

Après le Tessin l'an dernier et
avant Berne, les 11 et 12 juin 92,
c'était au tour du canton de
Neuchâtel de recevoir la Confé-
rence romande des Travaux pu-
blics. Une manifestation ou-
verte hier à l'aula des Jeunes
Rives par son président et
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi.

Les sujets d'importance et les
problèmes liés aux différents do-
maines des Travaux publics sont
traités de préférence dans le cà'̂
dre de réunions interdéparte-1
mentales ou de conférences spé-
cifiques. «Ce qui explique l'or-
dre du jour symbolique de notre
conférence qui se veut avant
tout un lieu d'échanges et d'in-
formation visant au renforce-
ment des contacts entre les diffé-
rents départements», a expliqué
le conseiller d'Etat neuchâtelois.
Ce qui n'a pas empêché l'hom-
me politique de «rappeler» l'im-
portance des problèmes de ré-
partition des tâches entre Con-
fédération et cantons: «Nous ne
sommes pas toujours dotés des

moyens nous permettant de fai-
re face aux tâches que nos nou-
velles compétences nous impo-

sent»; La partie statutaire termi-
:née, l'archéologue cantonal Mi-
chel Egloff a présenté un exposé
sur les fouilles pratiquées depuis
25 ans dans les divers chantiers
de la N5. «Un mariage réussi en-
tre la conservation du patri-
moine et la construction des
routes nationales», a commenté
l'orateur. Après avoir assisté
hier au vernissage de l'exposi-
tion d'architecture du 700e, la
Conférence romande visitera
aujourd'hui les chantiers de La
Vue-des-Alpes et le Musée inter-
national de l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds. (cp)

AGENDA
Cortaillod
Rock'n'roll acrobatique
Succès extraordinaire pour
le rock 'n'roll acrobatique.
Le championnat suisse af-
fiche complet pour les fi-
nales samedi soir. Reste aux
imprévoyants les élimina-
toires, dès 11 heures, à
Cort Agora, Cortaillod.
Sept juges ont été réunis
pour l'occasion, dont trois
de France, Hollande et Au-
triche. Les clubs organisa-
teurs Tic- Tac de Cernier et
Dynamic-Dandies de Bou-
dry attendent deux mille
spectateurs pour les élimi-
natoires, (ao)

Corcelles
700e tous azimuts
Etiquettes spéciales sur le
vin. Spectacle scolaire
«D'avant-hier à hier». Ral-
lye pédestre. Inauguration
d'un gigantesque monu-
ment du 700e. Réception
des ressortissants de l'exté-
rieur. Récompenses pour
un concours d'affiches. Et
de la musique: danse, fan-
fare, groupe bavarois,
chanson, jazz... Un 700e
très varié annoncé par Cor-
celles -Cormondrèche pour
les 14 et 15 juin prochains,

(ao)

Vu d'en haut,
c'est plus beau
Grâce à une étroite collabo-
ration entre le Club neu-
châtelois d'aviation (CNA)
et l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs
(OTN), une quinzaine de
vols en avion à moteur ou
en planeur sur le Pays de
Neuchâtel sont à gagner. Il
suffit pour cela de remplir
un bulletin de participation
disponible à l'OTN et de le
remettre dans l'urne d'ici au
20 juin. Lancé le 1er mai,
le concours vise à promou-
voir plus particulièrement
les atouts touristiques du
Littoral neuchâtelois.

(comm)

La couleur financière du social
j Neuchâtel: assemblée de l'OSN

L'an dernier, lors de leur assem-
blée générale, les membres de
l'Association neuchâteloise des
œuvres et travailleurs sociaux
dont l'Office social neuchâtelois
(OSN) est le secrétariat perma-
nent, apprenaient de la bouche
même de leur président et
conseiller d'Etat Michel von
Wyss, que le déficit de leur asso-
ciation, à l'image de beaucoup
d'autres, ne serait plus automa-
tiquement couvert par l'Etat
Restrictions budgétaires obli-
gent. «Un coup de tonnerre» qui

avait alors provoqué le renvoi
du projet de budget 91 soumis à
l'assemblée et prévoyant un dé-
ficit dé plus de 80.000 francs.

Mercredi, après avoir revu
nombre de postes à la baisse, la
nouvelle mouture du budget 91
présentée prévoit un déficit de
59.900 francs.

Déficit que le canton prendra
en charge cette année encore
pour la dernière fois tout en
maintenant sa subvention an-
nuelle de 150.000 francs. L'an
prochain par contre, plus ques-

tion d'une quelconque couver-
ture d'excédents de dépense:
l'Etat s'en tiendra à sa seule sub-
vention, mais qui sera portée à
210.000 francs.

Outre les comptes et les bud-
gets pour 1991 et 1992, les mem-
bres présents ont aussi accepté
de relever de 3 francs le montant
des cotisations individuelles ain-
si que le prix de l'abonnement
annuel à la revue de l'associa-
tion, inchangés depuis des lus-
tres et qui se montaient tous
deux à 7 francs, (cp)

Zosso, journaliste du Moyen Age
Le journal de Tannée

Pas un titre, une date. Pas un li-
vre, un journal. Pas un histo-
rien, un journaliste du Moyen
Age. François Zosso retrace
avec passion les événements qui
ont fait... 1291.

Professeur de l'Université de
Fribourg, Roland Ruffieux a
transmis sa passion du Moyen
Age à François Zosso. Elle a
mûri dans l'espri t de l'ensei-
gnant chaux-de-fonnier jusqu 'à
cette idée de retracer «Les évé-
nements qui ont fait 1291»,

comme on les écrirait aujour-
d'hui.

Aucune région ne possède de
documents. Certains épisodes
de l'époque relèvent plus de la
légende que du fait divers réel.
La haine des uns a travesti les
actes des autres, et la réalité doit
se deviner entre les lignes, fus-
sent-elles gothiques...

«1291» retrace la vie d'ar-
tistes, d'intellectuels , de mar-
chands, de rois, tous contempo-
rains d'ici et d'ailleurs, que l'on

connaissait, pour certains, dans
leur contexte propre (Marco
Polo) et que l'on trouve, avec
surprise, si proches de «nos an-
cêtres».

Des 3000 exemplaires, 1200
ont été vendus par souscription.
Un succès réjouissant pour l'édi-
teur, Gilles Attinger. Avec l'au-
teur et François Jeanneret, qui a
préfacé le livre, il a présenté offi-
ciellement ce nouvel ouvrage,
hier, au Château de Vaumarcus.

AO

Nouvel ergothérapeute à Ferreux

Changement depuis le début de
l'année à l'hôpital psychiatrique
de Perreux. Michel Fortin dirige
l'ergothérapie. Et prépare d'ar-
rache-pied la kermesse annuelle
de samedi.

Depuis deux ans, l'hôpital
psychiatrique de Perreux com-

Michel Fortin
En poste depuis le début de
l'année. (Comtesse)

prend deux directions distinctes
pour la psychiatrie et la psycho-
gériatrie. Mais les deux secteurs
se rejoignent pour Michel For-
tin qui , depuis le début de l'an-
née, assume la responsabilité de
l'ergothérapie. Réinsérer ou fa-
voriser le développement de la
personnalité par un travail phy-
sique, manuel.

Perreux possède un atelier
protégé reconnu par l'Office fé-
déral des assurances sociales et
des ateliers internes. Ils sont ani-
més par 16 personnes, parfois à
temps partiel. Michel Fortin
souhaite mettre en place des ate-
liers en collaboration avec le sec-
teur infirmier. Les relations en-
tre personnes soignées s'intensi-
fient. Un atelier sera réservé à la
création, sans trop de
contraintes techniques.

Depuis son entrée en fonc-
tion, M. Fortin prépare active-
ment la kermesse annuelle. Elle
se tient samedi de 9 à 18 h, avec
la vente des objets réalisés en
ateliers, des jeux, tombola.
Concert apéritif à onze heures
avec la fanfare de Boudry, à 14
h, fanfare de Bevaix. Vols de
montgolfière.

AO

La kermesse se prépare

Rédaction /
dp NEUCHATEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/25 38 34

Claudio PERSONEN1 :

Anouk ORTÙE8
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Uj
Ki

• COLLOQUE
«Le développement rural en Afri-
que tropicale»
Université, aula des Jeunes-
Rives
9 h 15-18 h.

• THÉÂTRE
«Mythos, mondes premiers»
par le Théâtre de La Poudrière
Cité universitaire
20 h 30.
«Caravane»
par les élèves de l'Ecole de Théâ-
tre
Théâtre du Pommier
20 h 30.

• MUSIQUE
Miss Brown and Cie (funk,
soûl)
Plateau libre
22 h.

• CONFÉRENCE
«Le rire «Gai-Rit»
par le Dr C. Tal Schaller
Buffet de la Gare
20 h.

PESEUX

• fête du village.

AUJOURD'HUI

Les brûlures d'estomac
se déclarent souvent au
plus mauvais moment.
Une belle soirée risque d'être gâchée
à cause d'une hyperacidité gastri-
que. Dans ce cas, il suffit de laisser
fondre deux pastilles RENNIE
dans la bouche pour être rapide-
ment soulagé et pour ret rouver sa
bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un
agréable goût de menthe et sont en
vente en pharmacies et drogueries.
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Cerveaux en ébullition
Val-de-Travers: 20e Championnats du monde de scrabble à Fleurier

Du 6 au 10 août pro-
chain, Fleurier et le Val-
de-Travers accueillent
les 20e Championnats du
monde de scrabble fran-
cophone. Plus de 500
concurrents, en prove-
nance de dix pays, se re-
trouveront à la patinoire
de Belle-Roche. Ça va
fumer...
«L'organisation de ces cham-
pionnats du monde mettra le
Val-de-Travers au premier plan
de l'activité ludique» souligne
Patrice Jeanneret , président du
comité d'organisation. A l'ave-
nir , le nom de Fleurier sera sur
la liste des localités ayant ac-
cueilli le gratin du scrabble.
Après Dakar, Namur, Québec,
Bruxelles , Montréal , Djerba ,
Cannes... Pas franchement des
lieux inconnus!
Les compétiteurs sont répartis
en cinq groupes: individuel élite,
la catégorie reine; junior (de 15
à 18 ans); cadet (- de 15 ans); les
paires et la catégorie Open. Dix
pays «francophones» sont re-
présentés: Belgique, Cameroun,

France, Luxembourg, Canada
(Québec). Sénégal, Suisse* Tuni-
sie et Zaïre. Sans oublier la Rou-
manie, par amitié pour la langue
de Molière!

Les 20e Championnats du
monde de scrabble tournent
avec un budget d'environ
100.000 francs. Parmi les spon-
sors, on trouve: Mauler , Piaget ,
Larousse, Migros , la loterie ro-
mande ou Manor. Sans oublier
la commune de Fleurier. Et afin
de marquer dignement cette
date anniversaire, une soirée de
gala est prévue le jeudi 8 août.
Une troupe d'illusionnistes se
produira , de même que la pia-
niste Joëlle Gerber et le guita-
riste José Barrense-Dias.

Quant au public, il est le bienve-
nu pour assister à l'une ou l'au-
tre des 14 manches du cham-
pionnat. Bien sûr, le silence est
de mise afin de respecter la
concentration des joueurs. Et
chacun pourra essayer d'égaler
les champions depuis les tri-
bunes. Parmi eux, on retrouvera
le Fleurisan Patrice Jeanneret
qui en sera à sa 7e participation
à un championnat du monde et
le Bayardin Claude Tharin qui
jouera en paire.

Le comité d'organisation de
ces championnats est en piste
depuis 24 mois. Le problème de
l'hébergement n'a pas été simple
à résoudre. 300 lits ont été blo-
qués dans les rares hôtels du

Vallon, mais aussi dans la vallée
de la Brévine et sur les hauteurs

de Sainte-Croix. Enfin , quel-
ques partici pants logeront au
camping et d'autres à Pontar-
lier. MDC

Tournoi de scrabble
L'évolution technique touche aussi ce sport cérébral. Les arbitres utilisent maintenant
des ordinateurs. (Impar-Gerber-a)

Couvet: visite chez Monk-Dubied

Hier, Monk-Dubied à Couvet a
reçu la visite d'une quarantaine
de chefs d'entreprise espagnols.
C'était l'occasion de présenter la
nouvelle machine à tricoter rec-
tiligne Jet 4-400, conçue et réali-
sée par Monk. Elle sera le fer de
lance de la société covassonne à
la prochaine ITMA d'Hanovre.
Sur notre photo, on peut voir le
directeur Alain Dumani donner
quelques explications. «La Jet 4-
400 fonctionne déjà chez un de
nos clients en France et nous
espérons en placer une dizaine
avant la foire, explique François
Léchaire, directeur commercial.
C'est important pour la fiabilité
du produit et nous pouvons
dire: «La machine tourne déjà»,

(texte et photo mdc)

Elle en Jet...

Exécutif désavoué pour 7 millions
Val-de-Ruz: séance importante du Conseil général de Fontaines

La demande de crédit de
6.914.750 francs pour la cons-
truction d'un bâtiment polyvalent
avec abri PC était naturellement
le point central de la séance que le
législatif de Fontaines a tenue la
semaine dernière. Un groupe de
citoyens vient de constituer un co-
mité d'opposition et a décidé de
lancer un référendum contre cet
objet qui pourrait provoquer une
hausse des impôts de 20%.

L'exécutif communal, dans son
rapport, recommandait le rejet
du crédit , c'est dire si le sujet du
jour a suscité une discussion
nourrie et quelques échanges

passionnés. A ceux qui pen-
saient qu'on ne faisait rien dans
la commune, il a été rappelé que
l'effort fiscal consenti avait toi\t
de même permis de réaliser des
bénéfices et amortissements
supplémentaires de l'ordre d'un
million de francs pour les six
dernières années.

D'autres ont proposé d'aller
de l'avant et de profiter de la
baisse des prix de la construc-
tion, quitte à trouver ultérieure-
ment les 200.000 fr. annuels fai-
sant défaut.

L'option de R. Duvoisin, qui
consistait à construire d'abord

l'abri PC et à remettre à plus
tard le reste du projet, a été re-
poussée. Finalement, malgré les
mises en garde du Conseil com-
munal sur l'aspect financier, ap-
puyées par la Commission fi-
nancière, ce crédit exceptionnel
a été accepté.
ÉTUDE POUR
LE POMPAGE
L'installation de pompage,
vieille de plus de vingt ans, né-
cessite un nouvel investissement
d'un million de francs, pour ré-
pondre aux nouvelles exigences.
Faut-il maintenir le captage
communal? L'appartenance au

SIPRE garantit l'alimentation
en eau jusqu'en 2025, avec solu-
tion de secours par le SIVAMO.
L'abandon du puits devrait per-
mettre d'éviter les pollutions ré-
pétées, qui font toujours l'objet
d'enquêtes sans suite - 18.000 fr.
de frais en 1990! Il donnerait la
possibilité de récupérer 10.086
m2 de surfaces constructibles in-
dustrielles.

Afin de se déterminer en
connaissance de cause, un crédit
d'étude de 12.000 francs a été
accordé.

Après examen, les comptes
1990 ont été acceptés.

(bu-Imp)

Ça va jazzer place du Boveret!
Le 29 juin à Chézard-Saint-Martin

A l'enseigne de la célèbre Nuit de
Chézard-Saint-Martin, les fans
de jazz vivront une nouvelle fois
des heures exaltantes.

Le 29 juin prochain, la place du
Boveret résonnera au son du
jazz de Chicago avec la forma-
tion exceptionnelle des Dry
Throat Fellows.

Les organisateurs, grâce tout
particulièrement à l'appui fidèle
de Villatype et de «L'Impartial»,

annoncent également la partici-
pation du prestigieux Toni's Big
Band, emmené par son chef
Toni Raemy.

Cet orchestre, fondé en 1982
par des amateurs de jazz de la
région alémanique du canton de
Fribourg, auxquels se sont
joints plus tard quelques musi-
ciens romands, se compose de 4
trompettes, 4 trombones, 6
saxophones et d'une section
rythmique avec guitare.

Les amateurs des grandes for-
mations retrouveront le son ve-
louté de Broadway. Le réper-
toire du TBB est tiré en effet de
celui des grands orchestres de
l'époque de «swing», à l'image
de Glenn Miller, Benny Good-
man, etc.

Les membres du TBB fri-
bourgeois sont essentiellement
des amateurs qui disposent tous
d'une solide formation musi-
cale. La direction de l'ensemble

est assurée par Toni Raemy, ins-
tituteur de son état et forte per-
sonnalité du jazz. Le TBB. hôte
de la Nuit du jazz de 1987, fut
plébiscité par un large public.
Aussi, peut-il se réjouir de revoir
ces musiciens sur la scène de la
Nuit , cuvée 1991 et dixième édi-
tion de cette désormais classique
du genre, (comm)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Val-de-Ruz

Les élèves des Hauts-Geneveys
qui suivent les cours de secon-
daire aux Geneveys-sur-Cof-
frane n'ont plus la possibilité de
prendre le train pendant leur
pause de midi. La solution d'une
course spéciale assurée par les
Transports du Val-de-Ruz a été
écartée, car jugée trop chère.
Jean-Claude Guyot, sous-direc-
teur de La Fontenelle, a défendu
mercredi soir devant les délé-
gués des communes l'option re-
tenue. «Dès la prochaine rentrée
scolaire, 1 bus de 27 places, que
l'école possédera en leasing, as-
sumera la navette de midi. Les
VR demandaient 15.000 fr.,
pour 2000 à 2500 kilomètres par
an. Pour une somme équiva-
lente, avec le leasing, nous dis-
posons d'un bus équipé!».

Ce bus sera bien évidemment
mis à disposition des élèves pour
d'autres déplacements, les acti-
vités externes ayant tendance à
se développer.

D'autres élèves des Hauts-
Geneveys, par contre, n'ont pas
droit à un régime de faveur. A
Jacqueline Jacot, qui s'inquié-
tait de voir poireauter les en-
fants environ une heure à Cer-
nier, deux après-midi par se-
maine après les cours, Michel
Rùttimann a rétorqué qu 'il n'y
avait pas d'autre solution, «si-
non créer une course supplé-
mentaire, ce qui n'est pas envi-
sageable pour l'instant», (ds)

Un bus
nommé leasing

Du côté de chez l'autre
Exposition de livres à Fleurier

Jusqu'au 15 juin, le collège pri-
maire du Temple de Fleurier ac-
cueille une exposition itinérante
de livres sur le thème «Du côté
de chez l'autre». Organisée par
PAROLE (association romande
de littérature pour l'enfance et la
jeunesse), l'expo veut promou-
voir l'interculturalisme.

Les bouquins exposés à Fleu-
rier abordent des thèmes divers,
tous liés à des cultures diffé-
rentes, tels que: «Un monde de
toutes les couleurs», «Vivre les
différences», «Doubles racines»,
«Etranger chez soi» ou «Partir
et vivre ailleurs».

Pour la circonstance, Mme
Jacqueline Ulrich, responsable
de la classe d'accueil de Couvet,

a choisi de joindre les travaux
d'enfants de requérants d'asile.
On y trouve, par exemple, des
panneaux reproduisant diffé-
rents mots français usuels en al-
banais, roumain, turc, portugais
ou polonais. «J'ai choisi d'inté-
grer l'activité de la classe d'ac-
cueil dans l'exposition car c'est
un exemple pratique d'intercul-
turalisme» explique Jacqueline
Ulrich. .

La classe d'accueil reçoit ac-
tuellement une dizaine déjeunes
gens de 6 à 16 ans, voire 18 ans.
Pour les enfants du niveau pri-
maire, l'enseignement se fait à
mi-temps dans la classe d'ac-
cueil et à mi-temps dans l'école
«normale», (mdc)
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Chézard
Jazz en primeur
Du jazz en primeur, pour
tous ceux qui n'ont pas la
patience d'attendre la 10e
Nuit du jazz, ni la sortie du
premier CD des VDR Hairy
Stompers. Les jazzmen du
Val-de-Ruz se produiront
ce vendredi soir à 22 h, au
restaurant de la Croix d'Or à
Chézard. Entrée libre, (ds)

Villiers
La fête au village
Deux raisons valent mieux
qu'une pour faire la fête. A
Villiers, le centenaire des ar-
moiries communales et
l'inauguration de l'allée
pour piétons, qui court le
long du Seyon remis à ciel
ouvert, sont des occasions
toutes trouvées pour con-
vier la population à un apé-
ritif, samedi 8 juin dès 11 h
au Verger communal, (ds)

Dombresson
Tournoi de football
à six
Avec l'arrivée du beau
temps, les tournois de foot-
ball à six vont débuter. Pre-
mier à ouvrir les feux, le
Hockey club de Dombres-
son organise le sien ce
week-end. Le rendez-vous
est fixé à samedi matin 8
juin à 8 h sur le terrain de la
patinoire de Dombresson.
Les finales sont prévues di-
manche dès 15 h 30. (ha)

• Avec le soutien de
«L'Impartial».

Saint-Sulpice
La fête au village
Vendredi et samedi, la com-
mune de Saint-Sulpice fête
son 700e. Aujourd'hui, de 9
hà 11 h30 et de 14hà17
h, le collège ouvrira ses
portes et les écoliers pré-
senteront une expo sur «La
Suisse vuqtpar les enfants».
Dès 20 h, la population se
retrouvera à la halle de gym
pour une soirée villageoise.
Demain samedi, les habi-
tants sont conviés dès 9 h
15 à l'inauguration de la
nouvelle bannière commu-
nale, qui sera suivie d'un
voyage en train à vapeur et
d'un repas, (mdc)

Couvet
Ambulanciers
en exercice
Samedi dès 9 h, les ambu-
lanciers du Val-de-Travers
procéderont à divers exer-
cices sur la place des col-
lèges de Couvet. Aux envi-
rons de 10 h 30, un héli-
coptère de la REGA prendra
part à la manœuvre, tou-
jours spectaculaire, (mdc)

AGENDA
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700e anniversaire de la Confédération
Salle communale de TAVANNES, du 8 au 15 juin 1991, à 20 h

Ie16juinà13h45

avec la participation de:
Champion d'Europe 1990 de gymnastique artistique:

Daniel Giubellini 10 juin

Musiciens et chanteurs:
Adrian Snell 8 juin (entrée Fr. 19.-); Christine 13 juin; Arc-en-Ciel 14 juin ;

Gil Bernard 15 et 16 juin

Orateurs:
Jean-Claude Chabloz du 9 au 11 juin

Michel Renevier du 13 au 16 juin
Film

La Croix et le Poignard 12 juin
Organisation: Groupe de jeunes LA TANNE/Renseignements: 032/91 42 63

176-12878

Et.... le prochain pas de votre carrière....! Y avez vous déjà Bk
songé? Sk

Nous avons une offre intéressante pour vous. Pour notre I
maison de mode à La Chaux-de- Fonds nous cherchons un

Gérant H
Profil souhaité:
- expérience de gérant ou chef de rayon de plusieurs

années;
- connaissances éprouvées dans la vente au détail de la i

mode masculine et féminine;
- aisance dans les relations interpersonnelles;
- intérêt pour des tâches administratives et d'organisation.

Nous vous offrons:
- activité intéressante et autonome;
- possibilité de faire valoir votre expérience;
- des conditions d'engagement modernes.

Veuillez faire parvenir votre candidature, nous vous invite-
rons pour un entretien à notre siège centrale à Lucerne.

Pour une première prise de contact:

SCHILD
SCHILD SA, am Rotsee, 8002 Lucerne /» f Sl ffllCs
P 041/30 66 11 I ô X \  V'!
Monsieur K. Gùhler, chef du personnel //^\ll '

560-4438 yf

W" cherche
CI I aTÔ I pour le 1er octobre 1991

2619 saint-imier ou date à convenir

un(e) secrétaire à mi-temps
avec CFC d'employé (e) de commerce
Travaux: facturation, traitement de texte
Postulations: M. Denis Gerber
renseignements: Fourchaux 21

2610 Saint-lmier
<p 039/41 46 55

470-1002

Délai de postulation: 27 juin 1991

gjBS *&."**&&
^¦"/ Restaurant - Tea-room

Les Bulles - <p 039/28 43 95
Nous cherchons pour tout de suite

EXTRA
SYMPATHIQUES ET DYNAMIQUES

132-12362

Recherche pour collaborer au sein
d'une petite équipe

un faiseur d'étampes
ou

micromécanîcien
Pour travail fin. Formation assurée par
nos soins. - Faire offres sous chiffres
470-655 à ASSA Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

infirmier(ère) responsable
du service des soins intensifs
Nous désirons engager une personne:
- titulaire d'un diplôme en soins généraux;
- possédant un certificat de capacité d'infirmier(ère)

en soins intensifs avec une expérience profession-
nelle de 5 ans au moins ou une grande expérience
dans des services de soins intensifs;

- possédant un certificat ESEI d'IRS ou titre jugé
équivalent, sinon l'envie et les motivations de sui-
vre une formation de cadre;

- ayant des capacités d'organisation, le sens des res-
ponsabilités, de l'intitiative et une personnalité af-
firmée;

• de nationalité suisse, ou permis B ou C.
Nous offrons:
- un poste à responsabilités dans un service de soins

intensifs médico-chirurgical de 11 lits;
- la possibilité d'organiser et de gérer l'activité d'en-

viron 30 collaborateurs, la supervision de l'infra-
structure du service, l'opportunité de collaborer
avec une infirmière-enseignante à la formation
d'infirmiers(ères) spécialisés(es) en soins inten-

' sifs;
- un horaire régulier et un poste rémunéré selon

l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction: août ou septembre 1991.
Les postes mis au concours dans l'administration
communale sont ouverts indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Pour tous renseignements, M. G. Fallet, infirmier-
chef des services spécialisés Cadolles-Pourtalès, est
à votre disposition au 038/22 91 11 (Cadolles) ou
038/24 75 75 (Pourtalès) de 14 h à 16 heures, sauf
le jeudi.
Les offres écrites avec les documents d'usage sont à
adresser à l'office du personnel de l'hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
15 juin 1991.

450-854003

PIAGET
La Côte-aux-Fées

cherche

un employé de commerce
Profil souhaité :
Personne précise et capable, ayant le sens de l'orga-
nisation, habituée à travailler sur ordinateur, dési-
reuse de s'investir dans l'implantation et l'exploita-
tion d'un nouvel outil informatique.

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 de nationalité
sujsse ou étrangère en possession d'un permis de
travail valable.

Les offres de service sont à adresser à:
SA,ancienne fabrique Georges Piaget & Co
A l'attention de M. Yves Bornand
2117 La Côte-aux-Fées

28-1400

»•** *
**
*

*

U**lm*C*P
il£  ̂

Nous cherchons
fyJ*~ pour date à convenir

un technicien
dessinateur
Bois-Noir 17 Veuillez nous faire parvenir
2300 La Chaux-de-Fonds vos offres manuscrites.
<p 039/26 46 86r 470-100183

horlogeifs) complet(s)

Au bénéfice d'un certificat fédéral
de capacité (CFC) ou d'une formation

jugée équivalente.
La préférence sera donnée à des praticiens

ayant de l'expérience.
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: i

47, route des Acacias, Genève.
Les personnes intéressées

sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:

VACHERON CONSTANTIN SA
à l'attention de M. Goy £

Case postale 447, 1211 Genève 11 S
TéL 022 43 36 50
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BRÈVES

Canton de Berne
Chômage en hausse
Les statistiques d'avril, qui
viennent d'être établies, ré-
vèlent que le taux de chô-
mage continue de monter
dans le canton de Berne; il
se situait voici un mois à
0,56% (138 chômeurs de
plus qu'en mars). Par rap-
port à avril 90, le nombre de
chômeurs a augmenté de
1232 unités sur l'ensemble
du canton, dont 124 pour le
Jura bernois et 345 pour la
région Bienne-Seeland.
Les places vacantes annon-
cées sont nettement plus
nombreuses pour les tra-
vailleurs qualifiés, (oid)

Limitation des vitesses
Le canton de Berne
répond présent
Le canton de Berne a déci-
dé de participer à l'expé-
rience d'abaissement des
vitesses sur autoroute sur
certains tronçons (100
km/h pour les voitures et 70
km/h pour les camions)
dans le but d'atténuer le
smog estival. Le Jura ber-
nois et la région de Bienne
ne sont pas concernés par
les mesures qui seront
prises, (oid)

Lieutenant prévôtois
Parmi les sous-officiers qui
ont achevé l'école d'officier
d'infanterie 2/91 et qui ont
été promus lieutenants, on
trouve un Prévôtois, en la
personne de Christian Stei-
ner. (de)

Transjurane à
Pierre-Pertuis
Sortie du tunnelier
Sous réserves d'impondé-
rables géologiques, le tun-
nelier de la seconde galerie
pilote de Pierre-Pertuis sor-
tira à l 'air libre demain vers
16 h. Il aura ainsi fallu 108
jours, 20.000 heures de tra-
vail en deux équipes réali-
sées par 16 hommes, pour
percer cette galerie. L'arri-
vée du tunnelier au pied du
Montoz sera ouverte au pu-
blic, (oid)

Flèches contre le canton
Saint-lmier: un Conseil général particulièrement unanime

Le Conseil général imé-
rien fait montre d'une
belle unanimité, non seu-
lement dans l'accepta-
tion de tous les objets,
mais encore dans les
flèches lancées contre la
politique fiscale canto-
nale et une pseudo-régio-
nalisation qui voit la
commune assumer seule
des investissements dont
bénéficient également
d'autres localités.
Séance placée presque exclusive-
ment sous le signe des finances,
celle d'hier a effectivement vu le
législatif approuver unanime-
ment le rapport de gestion et les
comptes 1990 de la commune.
Mais si tous les partis se réjouis-
saient de la santé financière ac-
tuelle de la commune, due no-
tamment au parfait respect du
budget, dans tous les domaines
où les imprévus ne sont pas ve-
nus semer la zizanie, les flèches

fusaient par contre à rencontre
des autorités cantonales. Des
autorités qui mènent une politi-
que financière irresponsable, le
maire, John Buchs, le répétait
une fois encore. «Quelle entre-
prise privée pourrait se permet-
tre de faire 1 million de francs de
déficit par jour? »

ŒIL POUR ŒIL
Alliance jurassienne demandait
à l'exécutif si la commune, en ré-
ponse par exemple au retard ac-
cumulé par le canton dans le
versement de ses subventions,
n'envisageait pas de retenir elle
aussi les sommes qu'elle lui doit.
Réponse du maire: Saint-lmier
pratique déjà cette manière de
faire !

John Buchs terminait son
intervention en répétant que si
la commune veut continuer
d'investir sans augmenter sa
dette, il faudra bien passer, tôt
ou tard, mais certainement tôt,
par une hausse de la quotité.

Autres flèches, celles adres-
sées aux communes de la région,
qui bénéficient largement des

infrastructures imériennes sans
pourtant participer à leur finan-
cement. Acceptant unanime-
ment de libérer le crédit de
80.000 francs nécessaire à
l'achat d'un nouveau véhicule
pour le service de défense, le lé-
gislatif se faisait l'écho du muni-
cipal. En insistant pour qu'une
participation financière soit exi-
gée de la part des communes
desservies par le service, lors-
qu'il officie en tant que Centre
de renfort. L'exécutif a d'ailleurs

détè pris langue avec l'AIB,
dans ce sens, en «menaçant» de
ne plus assumer cette tâche ré-
gionale.
DU MODULO-GLISSE
À L'INNOVATION
Se faisant la porte-parole de
nombreuses mères, Maria-An-
gela Oppliger (PS) demandait
que la rampe de skate-board,
installée au jardin public, soit
déplacée pour mettre fin aux
dangers sérieux qu'elle provo-

que, tout en permettant son uti-
lisation optimale par les adoles-
cents. Sa requête sera transmise
au chef du département concer-
né.

Le Conseil municipal infor-
mait officiellement de la ferme-
ture du magasin Innovation ,
pour la fin juillet , tout en an-
nonçant qu'un toboggan, no-
tamment, sera effectivement ins-
tallé tout bientôt au jardin pu-
blic de Champ-Meusel, ainsi
que le demandait AJU. (de)

Du social au culturel
Le groupe radical du Conseil général a déposé hier
deux motions, acceptées par le Conseil municipal.

Dans le premier cas, mission a ainsi été donnée
à la commission de la salle de spectacles, d'étudier
la mise en place d'un concept pour la promotion, la
gestion et la coordination des activités culturelles,
sportives et autres loisirs dans la commune.

La seconde motion débouchera sur un rapport,
que devra établir la commission des œuvres so-
ciales et qui traitera des points suivants: évolution

des charges de la commune dans le secteur de la
prévoyance sociale, de 1985 à 1990; évolution fu-
ture de ces charges; compétences de l'assistant so-
cial, de la commission des œuvres sociales et du
Conseil municipal, dans la prise en charge des cas
d'assistance et des prestations fournies à des tiers
(institutions figurant au budget).

Cette intervention découle notamment du fait
que le compte d'assistance publique a augmenté de
50% en deux ans, ce qui est jugé inquiétant, (de)

L'absentéisme en question
Centre régional d'instruction PC à Tramelan

Une séance éclair, présidée par
Jean Muriset, chef local de Cour-
telary, réunissait, récemment,
une cinquantaine de délégués des
communes membres du centre
des districts de Courtelary, de La
Neuveville et de Moutier. Lors de
cette séance, on a procédé à di-
verses nominations et ratifié celle
du bureau de la Commission de
gestion qui s'est constituée elle-
même.

Aussi, Bernard Leuenberger de
Court, Bernard Bûrki de Mou-
tier et Yvan Paroz de Péry
étaient confirmés dans leurs
fonctions. Puis Roland Fahrni,
chef local à Court, était désigné
en qualité de vice-président des
assemblées. Jean-Louis Frei
était accueilli en qualité de re-
présentant du district de La
Neuveville, alors que René
Baerr, également de La Neuve-
ville, acceptait le poste de vérifi-
cateur.

Le rapport de la Commission
de gestion, que préside M. Ber-
nard Leuenberger, a analysé la

situation critique provoquée par
l'absentéisme aux cours. Cet
état de fait pose de sérieux pro-
blèmes d'organisation puisque
trop souvent, les instructeurs
convoqués, venant de surcroît
de l'extérieur, se trouvent en
surnombre et doivent être ren-
voyés, ce qui occasionne des
frais inutiles. .!,_ ¦_,„.".

.¦svolr~'BPyb sa
NOUVEAU TARIF
D'INDEMNISATION
Les comptes de 1990 correspon-
dent aux prévisions établies et
aucune dépense imprévue n'a
perturbé l'exercice financier. Un
nouveau tarif d'indemnisation
du personnel permanent est en-
tré en vigueur.

Les 76 cours organisés en
1990 ont réuni 1652 partici-
pants. Grâce à une répartition
régulière des inscriptions com-
munes, le Centre a pu absorber
toutes les demandes faites par
les chefs locaux. L'activité du
CRIT est fortement liée aux di-
rectives fédérales et cantonales

en matière d'instruction. Pour
assurer la meilleure application
de ces directives, le CRIT et
l'Office cantonal de PC entre-

tiennent des relations privilé-
giées.La prochaine assemblée a

ans. f*%

été fixée au 15 novembre 1991 à
19 h 30 au CRIT à Tramelan.

0̂  
(vu)

.#fr 1

Le comité de gestion du centre tramelot
De gauche à droite, au premier rang: G. Duplin, A. Bandelier, B. Leuenberger, M. Weber,
J. Muriset, A. Chapatte. Au deuxième rang: Y. Paroz, F. Miserez, B. Bùrki, F. Wysler. (vu)

Des échanges enrichissants
Saint-lmier: journée du Kurdistan à Espace Noir

Entendant promouvoir la soli-
darité avec le peuple kurde, Es-
pace Noir a mis sur pied une
journée d'information et
d'échange, enrichissante pour
tous les visiteurs.

Conférence, pièce de théâtre -
interprétée par des Kurdes dans
leur langue, avec des explica-
tions en français - exposition
thémati que, stand d'informa-
tion, tout était réuni pour que
les visiteurs puissent se familiari-
ser avec ce peuple, qui compte
quelque 24 millions d'âmes, et
sa culture.

Une culture dont chacun a pu
se rendre compte qu'elle de-
meure bien vivante; envers et
contre tout , malgré les drames
qu 'ils ont subis et subissent tou-
jours , les Kurdes savent effecti-
vement préserver leurs tradi-
tions et leurs valeurs culturelles.

Et si un bon nombre a dû se
réfug ier dans les montagnes, ce
peuple conserve une hospitalité
intacte et une volonté d'échange
mise en évidence samedi.
VOLET CULINAIRE
A relever que cette journée par-
ticulière, à Espace Noir , était

également agrémentée d'un vo-
let culinaire, les découvertes du
palais doublant celles de l'esprit.

Signalons enfin que l'exposi-

tion thématique, montée pour la
circonstance, est visible jusqu'à
la fin de la semaine prochaine.

(teg)

Saint-lmier
Pour se faire connaître et pour illustrer leur situation
actuelle, les Kurdes d'Espace Noir avaient notamment
choisi le Théâtre. (de)

AGENDA
Villeret
Portes ouvertes
La mezzanine offerte par la
population aux pension-
naires du ja rd in  d'enfants
étant maintenant «habil-
lée», une porte ouverte est
organisée à l 'intention de la
population, aujourd'hui
vendredi 7 juin, de 17 h à
19 h. Une très belle réalisa-
tion, à voir absolument!

(mw)

Bûcherons en action!
Concours cantonal bernois à Plagne

121 bûcherons, forestiers et au-
tres apprentis de la branche se
mesurant sur le pâturage des
Ecovots - site idyllique s'il en est
- démonstrations inédites, sculp-
teurs à la tronçonneuse, musique
et tout ce qu'il faut de distrac-
tions et de ravitaillement: le spec-
tacle promet, à Plagne, pour le
Concours cantonal bernois de bû-
cheronnage.

Organisé tous les 4 ans, le
Championnat suisse de bûche-
ronnage se déroulera en août
prochain à Lucerne. Et les trois
spécialistes qui y défendront les
couleurs bernoises seront dési-
gnés par les joutes de Plagne.

Au programme des concur-
rents, cinq disciplines: prépara-
tion et mise en marche de la
tronçonneuse, coupe combinée,
coupe de précision, entaille
d'abattage et coupe à la hache.
Les 10 meilleurs professionnels
se retrouveront ensuite dans une
finale où ils aligneront quatre
épreuves - tire-câble, équilibre,
préparation de la tronçonneuse
et ébranchage - les facteurs
temps et qualités étant pris en
compte pour le classement.

Outre le concours, les organi-
sateurs - l'Association des fores-
tiers du Jura bernois, par un co-
mité de 26 membres présidé par
Renaud Baumgartner - ont pré-
vu encore moult attractions.
Parmi ces dernières: un proto-
type de machines à fendre le
bois de cheminée, une scierie
mobile ou encore du débardage
par hélicoptère. Ce dernier en-
gin sera d'ailleurs à disposition
du public pour des vols d'agré-
ment.

Le tout sera accompagné
d'une cantine et de concerts, par
«La Montagnarde» de Plagne,
en apéritif et les «Amis de la
Schwitzoise», durant l'après-
midi, (de)

• Plagne, samedi 15 juin ,
concours cantonal de bûcheron-
nage: dès 7 h, finale à 15 h 30.

Bétiaçtion
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

i

Dominique EGGLER
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SAINT-IMIER

• IMÉRIALE
Fête de la cité
19 h 30, cortège.
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Un petit coin de parapluie
Décharge chimique de Bonfol

Exploitée de 1961 à1
1976, la décharge chimi-
que de Bonfol, propriété
des entreprises chimi-
ques bâloises, sera bien-
tôt munie d'un nouveau
couvercle protecteur,
afin d'éviter que des eaux
de ruissellement s'y infil-
trent et contrecarrent les
mesures d'antipollution
prises depuis 1985.
En 1981, on a constaté que la
fosse étanche, qui a reçu quel-
que 120.000 m3 de déchets de
toutes sortes, non radioactifs, se
remplissait d'eau de pluie et dé-
bordait, risquant de polluer les
nappes aquifères et les cours
d'eau, en France voisine notam-
ment.

Un système de drainage et de
conduites d'évacuation des jus a
été alors mis sur pied, ainsi
qu'une Station d'épuration
(STEP) qui traite environ 15%
des eaux évacuées. Le surplus
est acheminé par camions-ci-
ternes à Bâle et épuré dans une
STEP.
UN PARAPLUIE
PROTECTEUR
Comme les infiltrations d'eau de
pluie sont passées de 1000 à
3000 m3/an de 1982 à 1990, la
dernière phase d'assainissement
est désormais en cours. Il s'agit
d'étendre une couche protectrice

de 2,5 m d'épaisseur sur la dé-
charge, afin de réduire les infil-
trations à 300 m3/an que peut
traiter la STEP. Cette protec-
tion est faite de couches super-
posées, empêchant les racines de
plonger plus profondément
dans la terre, filtrant les eaux et
réduisant les arrivées d'eaux
dans la décharge.

PAS DE DANGER
Aujourd'hui déjà, les eaux
d'évacuation de la STEP sont
sans danger. Dans le second
étang en aval de la STEP, on
fera vivre des poissons servant
de test. Les efîluents sont cepen-
dant encore trop colorés (rouge)
et contiennent trop d'ammoniac
(nitrates). Plusieurs systèmes
sont à l'étude en vue de trouver
le meilleur moyen d'y remédier.
Après des investissements de
quelque 17 millions, la dernière
phase des travaux est évaluée à
13 millions pris en charge par les
entreprises concernées, soit no-
tamment Ciba-Geigy 55%, San-
doz 32%, Roche 5%, etc.

ÉTROITE
COLLABORATION

Toutes ces mesures sont arrêtées
en étroite collaboration avec
l'administration cantonale, les
autorités de Bonfol et celles des
communes de France voisine,
ainsi que le Service des mines
d'Alsace. Le périmètre d'obser-
vation a d'ailleurs été élargi sur
sol français, afin de parer à
toute éventualité. Les eaux drai-

La décharge chimique
Les eaux usées sont traitées biologiquement dans la station d'épuration. (sp)

nées sont l'objet d'analyses
constantes, qui ne révèlent au-
cune évolution significative pu
négative.

Les responsables de Ciba-
Geigy, qui donnaient jeudi une

conférence de presse à Bonfol,
admettent cependant que le
contenu de la décharge ne sera
pas entièrement biodégradé
avant plusieurs siècles. Cela
rend nécessaire la mise en place
de mesures de contrôles et d'éli-

minations particulièrement
strictes. Ainsi, alors que 120.000
m3 de déchets ont été entreposés
à l'origine, la couche protectrice
atteindra elle aussi quelque
120.000 m3 de terre et autres
agents protecteurs... V. G.

BRÈVES
Jura libre
Le deux millième
L'hebdomadaire des
autonomistes jurassiens
«Le Jura libre» vient de faire
paraître sa deux millième
édition. Il avait paru pour la
première fois en 1948, sous
la forme bimensuelle, avec
comme rédacteur en chef
Roger Schaffter. Il est deve-
nu un hebdomadaire dès
1952, après que Roland
Béguelin ait succédé à Ro-
ger Schaffter.
Loi sanitaire
Réponse donnée
Ayant reçu du Comité réfé-
rendaire contre la loi sani-
taire une lettre ouverte exi-
geant des explications, le
ministre de la Santé Pierre
Boillat a accusé réception
et indiqué que les questions
posées seront transmises au
Gouvernement chargé
d'appliquer la loi sanitaire et
d'en fixer l'entrée en vi-
gueur. Le Gouvernement
fera ensuite part de ses dé-
cisions aux intéressés, (vg)
Radiologie
Deux chefs
Une nouvelle convention
interhospitalière a été
conclue en vue de mieux
coordonner l'ensemble des
prestations de radiologie
fournies dans les trois hôpi-
taux jurassiens. A l'avenir,
les deux hôpitaux de Por-
rentruy et de Delémont au-
ront chacun un médecin -
chef de radiologie, l'un
d'eux dirigeant l'ensemble
du service, (vg)
Associations féminines
Des sous
Le Gouvernement a octroyé
un montant global de
11.500 francs destinés aux
activités du Centre de liai-
son des associations fémi-
nines, qui en groupe une
quinzaine, au Groupe de ré-
insertion professionnelle
féminine, qui met sur pied
des cours de formation et à
la Ligue Lèche de Delé-
mont. (vg)

Rgt inf9
François Lâchât
en visite
Le régiment d'infanterie 9,
stationné en Valais, a reçu
mercredi la visite du minis-
tre François Lâchât. Ce der-
nier a fait le tour de toutes
les compagnies du bat fus
24, le bataillon jurassien.

«Notre troupe laisse une
excellente impression aux
Valaisans. Ces témoignages
que j 'ai reçus sont capitaux
pour moi, car le rgt inf 9
contribue à l 'image de mar-
que de notre région» a rele-
vé le ministre, (sp)

L'important est de participer
Delémont: le collectif «grève des femmes» informe

Dans le Jura aussi, «les femmes
bras croisés, le pays perd pied!»
Un collectif de femmes, composé
de syndicalistes, travailleuses,
politiciennes et déléguée du BCF
ont présenté, hier à la presse, le
programme d'action des femmes
pour la journée du 14 juin pro-
chain.

Créé dans le Jura en mars der-
nier, sous l'impulsion de
l'Union syndicale jurassienne
(USJ), le collectif jurassien rap-
pelle que les femmes veulent ga-
gner des salaires décents leur
permettant une véritable
autonomie financière.

Le collectif s'inquiète des
nouvelles formes de pauvreté
engendrées par la fragilisation
de la famille traditionnelle no-
tamment. Dans le Jura, comme
ailleurs, les familles monoparen-
tales ayant pour soutien de fa-

mille une femme sont victimes
directes des discriminations sa-
lariales en vigueur en Suisse.
BLOQUER LA MACHINE
Dans le Jura le droit de grève est
inscrit dans la Constitution.
Pourtant, les membres du col-
lectif sont conscientes que cer-
taines femmes ne pourront pas
quitter leur travail le 14 juin pro-
chain au risque de perdre leur
travail. Le cas échéant, il est
proposé aux femmes de faire
preuve d'imagination, de dé-
brayer par exemple entre 9 h et
10 h, de prolonger la pause-café,
de boycotter les magasins ce
jour-là afin que les vendeuses
puissent se reposer, d'arborer les
couleurs du jour, rose et violet.
Plusieurs manifestations sur-
prises et spectaculaires se dérou-
leront sur tout le territoire juras-
sien.

Voici les différentes manifesta-
tions prévues:
Saignelégier, samedi 8 juin: un
banc de sensibilisation sera or-
ganisé à Saignelégier entre 8 h et
12 h devant le Centre Coop.
Vendredi 14 juin: sous l'égide du
Bureau de la Condition fémi-
nine (BCF), on trouvera des ta-
bles devant le centre Coop et les
ménagères pourront venir boire
le café et causer «le bout de
gras» (entre 9 h et 10 h). Dès 13
h 30, une buvette sera montée
devant le bureau FTMH. Au
Café du Soleil, les hommes se-
ront à la tâche et le soir les
clients (masculins) feront le ser-
vice à ces dames.
Delémont, vendredi 14 juin: dès
19 h 30, Fête pour tout le Jura
placée sous le signe de l'amitié et
de la solidarité. Menu préparé
par les messieurs. GyBi

Recours du
Gouvernement
rejeté

Parlement

Dans un jugement publié hier, la
Cour constitutionnelle juras-
sienne a rejeté un recours déposé
par le gouvernement jurassien
contre la décision du Parlement
cantonal au sujet de l'élection
du contrôleur des finances.

Le magistrat est actuellement
élu par le législatif et n'est plus
considéré comme un fonction-
naire nommé par l'Exécutif.

La cour, qui a confirmé la va-
lidité des modifications légales
adoptées en octobre dernier par
le Parlement , a estimé que celles-
ci permettent un contrôle plus
efficace des finances et ne remet-
tent pas en cause la séparation
des pouvoirs , (ats)

Hier aux alentours de 10 h 30,
un train de service des Che-
mins de Fer jurassiens (CJ) a
déraillé au lieu-dit «Les Joue-
rez», à proximité du terrain
de football du Noirmont.

L'incident, qui a provoqué
des dégâts matériel pour quel-
que 10.000 francs, est dû à
une rupture d'essieu et au-delà
à la fatigue du matériel. Le
trafic a été perturbé jusqu'à
15 heures. Les passagers
d'une dizaine de trains ont dû
être transbordés dans des
autocars. Tout est rentré dans
l'ordre au milieu de l'après-
midi, (gybi)

Déraillement au
Creux-des-Biches

BPS et 700e

Suite au vote populaire du
week-end passé, c'est la Société
fédérale de gymnastique de Sai-
gnelégier qui a récolté le plus
grand nombre de suffrages (190)
et qui obtient par conséquent le
premier prix d'une valeur de
15.000 fr (attribué par la BPS
dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération). Elle
pourra ainsi concrétiser son pro-
jet d'aménagement d'un terrain
de jeux, devant le Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes.

Les prix d'originalité ont été
accordés, dans l'ordre décrois-
sant , aux jeunesses musicales de
la Fanfare du Noirmont , au HC
Franches-Montagnes, aux Na-
turalistes francs-montagnards et
enfin au Chœur mixte des Breu-
leux. (ps)

La SFG
Saignelégier
lauréate

Correctionnel de Delémont

Le 15 mars dernier, vers 11 h du
soir, des citoyens de Courroux,
particulièrement attentifs der-
rière les carreaux de leurs fenê-
tres, remarquaient les allées et
venues de deux hommes et une
femme, aux alentours et à l'inté-
rieur de la fabrique horlogère
Matthew Norman SA. Après
avoir noté ces agissements noc-
turnes et relevé la plaque miné-
ralogique de la voiture, ils aler-
taient la police qui arrêtait, à
Courrendlin, les trois compères
en possession d'un butin de pen-
dulettes d'une valeur de 200.000
francs.

Les trois voleurs, tous ressor-
tissants italiens, comparais-
saient hier après-midi devant le
tribunal correctionnel de Delé-
mont, présidé par Pierre Lâchât.
Si les deux hommes ont admis
avec franchise qu'ils étaient ve-
nus tout droit de leur Calabre
natale pour faire un casse en
Suisse, ils ont tenté cependant,
avec l'aide de leurs avocats,
d'innocenter leur compagne.

Peine perdue, ils ont tous été re-
connus coupables de vol - «vol
simple pour la dame et vol en
bande» pour ses compagnons -
et de dommages à la propriété.

Le plus jeune, C, âgé de 40
ans, sorte de roi de la cambriole,
qui totalise déjà 13 ans de prison
uniquement pour vol - il n'est
jamais tombé dans le délit vio-
lent - a écopé de deux ans ferme
et d'une expulsion à vie du terri-
toire suisse.

Son compère, S., est condam-
né à 18 mois ferme et à une ex-
pulsion pour 10 ans. Condam-
née à 6 mois de prison et à une
expulsion pendant 5 ans, la
dame bénéficie du sursis mais
c'est elle qui écope de la plus
grosse facture en frais judi-
ciaires. Malade du cœur, elle a
en effet bénéficié à Delémont de
soins hospitaliers particulière-
ment coûteux et devra s'acquit-
ter d'une note de 15.000 fr. Les
deux messieurs totalisent une
dette de 11.000 fr. Une virée hel-
vétique peu lucrative! P. S.

Deux peines fermes

Rédectipn
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

I

Caisse de pensions de l'Etat

A fin 1990, la Caisse de pensions
de l'Etat du Jura groupait 3755
assurés, soit 5,5% de plus et 527
rentiers, soit 11,7% de plus. Les
cotisations encaissées atteignent
31 millions de francs, les rentes
payées 10 millions. Les recettes
se montent à 51,9 millions, dont
18,9 de rendement des capitaux.
Sur 3755 assurés, il y a 1029 en-
seignants, 872 fonctionnaires,
1295 employés des hôpitaux et
559 de diverses collectivités.
SOLIDE BILAN MAIS...
La fortune atteint 333 millions
de francs, en augmentation de
10%, dont 152 placés en obliga-
tions, 58 en immeubles, 10 en
prêts hypothécaires, 26 en ac-
tions, 15 en fonds d'investisse-
ments et 54 en prêts à terme. La
réserve libre est de 110 millions,
avec un taux de couverture en
régression de 110,7 à 108,46%
qui démontre que, malgré une
belle santé actuelle, la Caisse de

pensions devrait pouvoir accroî-
tre son rendement des capitaux
en vue de l'avenir, vu le nombre
croissant des retraités.

Or, malgré les taux d'intérêts
élevés de 1990, le rendement des
capitaux n'a atteint que 5,75%,
et même 4,16% après les amor-
tissements consentis, vu la
baisse de cours des actions et
obligations. La baisse des cours
atteignant 5,4 millions, il a fallu
dissoudre la réserve afin d'obte-
nir le rendement minimal de
4,5%.

Ce maigre résultat ne résulte
pas d'incompétences, mais d'un
équipement insuffisant et ina-
dapté à l'activité financière
d'une institution qui encaisse 30
millions de cotisations par an-
née. Des mesures d'organisa-
tion , en vue d'aboutir à des ren-
dements de capitaux accrus, à
l'image du résultat obtenu par
d'autres caisses, devraient donc
être prises. V. G.

Encore la santé



Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR LOUIS DELLEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

NEUCHÂTEL, juin 1991.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
ment, les enfants, beaux-fils, belle-fille, ainsi que les
petits-enfants de

MADAME
RUTH BLANC-DUCOMMUN

vous remercient très chaleureusement de leur avoir
témoigné votre attachement et votre affection lors du
décès de leur chère maman, que ce soit par votre pré-
sence, vos envois de fleurs, vos messages ou vos dons.

BIENNE, juin 1991.

LE LOCLE

Votre pensée ou votre message
Votre présence
Votre envoi de fleurs
Votre don

sont un hommage rendu à notre chère épouse et maman

MADAME MARIE GUYOT-SCHWO B
et nous sommes très touchés de la part que vous avez prise
à notre deuil.

De tout cœur, nous vous exprimons notre reconnaissance
et nos remerciements.

Francis GUYOT
Dolly GUYOT

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MADAME YVONNE STEHUN-GASSER
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
messages, vos offrandes de messes, vos dons et vos envois
de fleurs.
Sa gratitude va tout particulièrement au personnel du 3e
étage du Home médicalisé La Résidence, au Locle.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
LE LANDERON et LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1991.

028-273

LE CONSEIL SYNODAL. LES PASTEURS ET LES
DIACRES DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Arnulf SEI FART
pasteur de la paroisse de langue allemande de

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Val-de-Ruz
Toute l'Eglise exprime à la famille et à la paroisse, sa très

vive sympathie.

Un culte sera célébré lundi 10 juin , à 14 heures,
à Oberentfelden AG.

TOURISME
Randonnée
Autour du Gantrisch

Dimanche 16 juin, l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme
pédestre' organise une course
accompagnée. De Wasser-
scheide, 1590 m, nous mon-
tons au Leiterenpass, 1905 m,
sans problème et continuons
le sentier qui nous mène au
sommet du Burglen, 2163 m.
Nous revenons ensuite sur nos
pas pour continuer de tourner
autour du Gantrisch et rejoin-
dre l'Untere Gantrischhùtte,
1507 m en passant par le joli
Gantrischseeli. Temps de
marche: env. 4 h 30. Pour tous
les intéressés, l'inscription
peut se faire jusqu 'au vendredi
14 juin à votre gare de départ
(indispensable aussi avec
carte journalière ou abonne-
ment général). Renseigne-
ments complémentaires: Se-
crétariat, Fédération neuchâte-
loise du tourisme (FNT), tel
(038) 25.17.89. Chefs de
course: Mme M. Rognon,
Neuchâtel, tel (038) 25.07.20
et M. E. Rossetti, Cormon-
drèche, tél. (038) 31.25.15.

(comm)

Audiences du Tribunal de pouce
La Chaux-de-Fonds

Lors de ses audiences des 8 et 10
mai, le Tribunal de police a ren-
voyé trois jugements pour lec-
tures, enregistré un retrait de
plainte et prononcé dix-sept
condamnations.

Le 8 mai, le président , M. Frédy
Boand , assisté de Mme Chris-
tine Amez-Droz, grefïlère, a
condamné M. H. à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, 50 fr d'amende et
330 fr de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR. Pour
détournement d'objets mis sous
main de justice et infraction
LTM, M. H. a écopé 1 jour d'ar-
rêts avec sursis pendant 1 an , 70
fr de frais et l'indemnité due à
l'avocat d'office a été fixée à 250
fr.

Par défaut, A. D.-R.-S. a été
condamné à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans, 200 fr d'amende et 550 fr
de frais pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR. Par dé-
faut également, E. V.-K. a écopé
3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 270 fr de
frais pour vol (voies de fait, in-
jures, violation de domicile).

Pour larcin, A. A.-A. est
condamné à 3 jours d'arrêts
avec sursis pendant 1 an et 210
fr de frais. F. G. a écopé une
peine de jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 1 an et 70 fr de frais
pour infraction LFStup. Pour
infraction LTM, M. N. devra
purger 10 jours d'arrêts et payer
50 fr de frais.

K. S. devra s'acquitter d'une
amende de 200 fr et de 150 fr de
frais pour menaces, infraction
LF et OF sur le transport pu-
blic. M. T. est condamné à 3
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 100 fr de
frais pour vol. Pour infraction

LCR. D. H. a écopé une amende
de 80 fr et 60 fr de frais.

Le 10 mai, le président , M.
Daniel Jeanneret , assisté de
Mme Christine Amez-Droz,
greffière, a condamné S. M. à 20
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et 110 fr de
frais pour infraction LF Stup et
vol. Pour infraction LAVS, C-
A. J. a écopé de 7 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans et 90 fr de frais.

Par défaut, G. G. est condam-
né à 2 jours d'arrêts et 50 fr de
frais pour infraction LTM. Pour
une infraction similaire, J. R. a
écopé de la même peine, soit 2
jours d'arrêts et 50 fr de frais.
Pour infraction LCR, J. L. de-
vra payer 300 fr d'amende et 120
fr de frais.

Pour ivresse au volant, M. F.
est condamnée à 6 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et 410 fr de frais. En-
fin , B. H. devra s'acquitter
d'une amende de 400 fr et de 90
fr de frais pour infraction LCR-
OCR.

* * *
Lors de son audience du 17 mai,
présidée par M. Daniel Jeanne-
ret, assisté par Elyane Ausbur-
ger, le Tribunal de police a ren-
du 4 jugements, suspendu une
cause, différé la lecture d'un ju-
gement et acquitté une personne
prévenue d'infraction LFSEE.

Pour infraction LTM, R. L. a
écopé de deux jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et 50
francs de frais, le sursis étant su-
bordonné au paiement de la
taxe militaire dans un délai de 3
mois. Pour ivresse au volant, C.
S. a été condamné à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et 400 francs de
frais.

Une infraction LTM vaut à P.

S. 2 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et 50 francs de
frais . Le tribunal subordonne
l'octroi du sursis au paiement de
la taxe militaire dans les trois
mois. (Imp)

Lors de ses audiences des 21 et 22
mai, le Tribunal de police a diffé-
ré quatre lectures de jugement,
acquitté un prévenu, enregistré
un retrait de plainte, renvoyé une
affaire pour preuves et prononcé
treize condamnations.

Le 21 mai, le président, M.
François Ott, assisté de Mmes
Pascale Beucler et Elyane Augs-
burger, greffières, a condamné
par défaut J. I. à 25 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et à 270 fr de frais
pour violation d'obligation
d'entretien. Par ailleurs, le juge a
subordonné l'octroi du sursis à
l'obligation pour le condamné
de s'acquitter de l'arriéré dû
d'ici au 31 août.

Pour vol d'usage et infraction
LCR, D. L. devra payer 150 fr
d'amende et 150 fr de frais. Par
défaut, V. C. a été condamnée
pour infraction LCR-OCR à
une amende de 80 fr et à 110 fr
de frais. Pour infraction LCR-
OCR, F. C. devra s'acquitter
d'une amende de 80 fr et de 140
fr de frais.

Le 22 mai, le président, M.
Alain Ribaux, assisté de Mme
Christine Amez-Droz, greffière,
a condamné par défaut P.-A. K.
à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans (su-
bordonné au remboursement)
pour détournement d'objets mis
sous main de justice. Par défaut
également, G. G. a été condam-
né à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 100 fr
d'amende et 330 fr de frais pour

ivresse au volant et infraction
LCR-OCR.

Toujours par défaut , D. D. a
écopé une peine de 3 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 1 an (su-
bordonné au remboursement) et
50 fr de frais; V. J. a été
condamnée à payer 610 fr
d'amende et 120 fr de frais pour
conduite sans permis et infrac-
tion LCR-OCR-OAC; et F. T. a
écopé 100 fr d'amende et 50 fr
de frais pour tir à proximité des
habitations.

Pour infraction LTM, F. W. a
été condamné à 1 jour d'arrêts
avec sursis pendant 1 an et 50 fr
de frais. J.-M. N.-D.-C. devra
s'acquitter d'une amende de 600
fr et de 390 fr de frais pour
ivresse au volant. B. G. devra
payer 250 fr d'amende et 80 fr de
frais pour infraction LFStup.
M. A.-G., pour infraction LCR-
OCR, devra s'acquitter d'une
amende de 500 fr et de 90 fr de
frais. Enfin , M. L. écope une
amende de 120 fr et 80 fr de frais
pour infraction LCR-
OCR. (Imp)BRÈVES

Colombier
Auto contre camion

Hier à 10 h 25, M. O. R. de
Chézard circulait en voiture
de Colombier à Areuse. Peu
avant la Pinte du Buisson, il
n 'a pas été en mesure d'im-
mobiliser sa voiture derrière
celle qui le précédait et qui
avait ralenti pour les be-
soins du trafic.

Il s 'est ainsi déporté sur
sa gauche et est entré en
collision avec le camion
conduit par M. D. M. de
Colombier qui survenait en
sens inverse.
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Chômage dans le canton de Neuchâtel

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de mai indique
une diminution de 18 personnes par rapport au mois d'avril dernier.
La comparaison avec le mois de mai 1990 permet de constater une
hausse de 792 chômeurs et chômeuses.
Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:

Mai 1991 Avril 1991 Mai 1990
Demandes d'emploi 1750 1748 829
Placements 15 10 10
Chômeurs complets 1575 1593 783
A relever que le 51.24% sont des hommes et le 48,76% des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont
les suivants:
- administration , bureau ,

commerce : 294 soit le 18,67% des chômeurs
- industrie des métaux

et machines : 225 soit le 14,29% des chômeurs
- industrie horlogère : 167 soit le 10,60% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 132 soit le 8,38% des chômeurs
- bâtiment : 73 soit le 4,63% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la façon
Sl,ivallte: Total Total DifT.
District Hommes Femmes Mai 91 Avril 91 + ou -
Neuchâtel ' 301 340 641 668 - 27
Boudry 110 128 238 249 - Il
Val-de-Travers 91 94 185 176 + 9
Val-dc-Ruz 29 23 52 59 - 7
Le Locle 66 35 101 113 - 12
La Chaux-de-Fonds 210 148 358 328 + 30
Total 807 768 1575 1593 - 18

Légère régression
COMMUNIQUÉ

La Fédération romande des syn-
dicats patronaux (FRSP) en-
tend lutter - et elle le fait déj à -
contre toute forme de discrimi-
nation , quelle qu'elle soit. Elle
est néanmoins totalement oppo-
sée au projet de loi fédérale sur
l'égalité entre hommes et fem-
mes, d'abord parce que, précisé-
ment, les nouvelles dispositions,
sous prétexte de réaliser cette
égalité, rendent légitimes d'au-
tres formes de discrimination
tout aussi choquantes. De plus,
le projet de loi prévoit des règles
extrêmement contraignantes
pour les entreprises, dont les ef-
fets iront à l'encontre du but re-
cherché et nuiront en définitive
aux employés, hommes ou fem-
mes. Enfin , la Fédération ro-
mande des syndicats patronaux
trouve excessifs les pouvoirs
conférés au Bureau de l'égalité,
en ce qu'ils vont à l'encontre des
principes fondamentaux du
droit et de la procédure.

La FRSP considère que l'éga-
lité entre hommes et femmes

consitue davantage un problème
politique que juridique. Il im-
porte donc que l'Etat, les parte-
naires sociaux, les employeurs et
les employés mènent une action
concertée, visant à la promotion
de la femme, en mettant à sa dis-
position des instruments appro-
priés (création de crèches et de
garderies d'enfants, possibilité
de travail à temps partiel, recy-
clage des femmes après une
interruption due à la maternité,
ete) et en favorisant la forma-
tion et le perfectionnement pro-
fessionnels. La Fédération ro-
mande des syndicats patronaux
participe déjà à de tels pro-
grammes.

Elle déplore enfin que les par-
tenaires sociaux ne figurent nul-
lement dans le projet de loi,
alors que leur expérience dans le
domaine des relations du travail
aurait permis de mieux tenir
compte des réalités de l'entre-
prise et des relations humaines
qui y sont entretenues.

(comm)

Avant-projet de la loi fédérale sur
l'égalité entre hommes et femmes

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - VAL-DE-RUZ

Wir trauern um

Herrn Pfarrer
Dr. Arnulf SEI FART

der durch einen tragischen Unfall von uns gegangen ist.
Ab 1. Juli hâtte er in unserer Gemeinde sein Amt antreten
sollen und aile, die ihn bereits kannten, gedenken seiner in

Dankbarkeit und Liebe.

LA CHAUX-DE-FONDS. im Juni 1991.

Die Abdankung in der Reformierten Kirche von Obèrent -
felden, am Montag. 10 Juni 1991 um 14 Uhr wird vom
Freund des Verstorbenen, Herrn Pfarrer A. Waldvogel aus

La Chaux-de-Fonds gehalten.

Allfâllige Spenden zum Andenken an Herrn Pfr. Seifart
werden von der «Stiftung Sozialwerk Pfarrer Ernst Sie-
ber», Zurich, PC 80-40115-7 gerne entgegen genommen.
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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 Eglise-actua-
lité. 19.30 La p'tite «miouse».
20.00 Fais-moi l'humour. 21.30
Club Plateau Libre. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

^kéW La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Le cahier des spectacles. 13.05
Saga . 14.50 Enigme géographi-
que. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la télédiffusion.

^è^  ̂
Espace 2

9.15 Magellan , spécial Jura : Jean-
Paul Pellaton , l'art de la nouvelle.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. 15.05 Caden-
za. 16.30 Divertimento. 17.05 Ma-
gazine. 18.05 JazzZ. 19.05 Maga-
zine de la musi que. 20.05 Plein
feu. 20.30 Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 Démarge.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

*^è^  ̂Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Morgenjournal. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.30 Mittags-
journal . 14.00 Siesta. 17.00 Welle
Eins mit Sport . 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert ! 20.00 Hôr-
spiel: Der Dackel. 20.20 A la
carte. 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
l'actualité internationale du jazz .
12.30 Concert. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz: Michel Petruc-
ciani. 18.30 6 1/2. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Hai-
ku. 20.30 Concert de l'Orchestre
radiosymp honi que de Sarrebruck.
23.05 Poussière s d'étoiles.

m f̂ f t
u\ JLH Suisse romande

8.55 Les annonces de Ly liam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Eté 1984
10.30 Hôtel
11.00 Racines
11.15 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux (série)
12.00 Tennis

(Suisse italienne).
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 La croisière s'amuse (série)
15.20 L'état de grâce

Film de J. Rouffio (1986).
15.25 Hippisme

(Chaîne alémani que).
16.45 Mister gun (série)
17.10 Les Babibouchettes
17.20 Teddy Ruxpin (série)
17.50 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Enfants: li gnes d'urgence .

A 20 h 35

Agnès de Dieu
Film de Norman Jewison
(1985), avec Jane Fonda,
Anne Bancroft , Meg Tilly.
Un nouveau-né est trouvé
mort dans la cellule d'une
jeune nonne qui baigne dans
son sang.

22.15 Avis aux amateurs
22.50 TJ-nuit

A 23 h 05

L'ogre de
Barbarie
Film de P. Matteuzzi, 1981:
Pour son premier long métra-
ge cinématographique, Pierre
Matteuzzi propose la chroni-
que impressionniste d'un petit
village frontière aux portes de
Genève. L'action se déroule
pendant la guerre vue à travers
le regard d'une fillette de dix
ans, Cathy.

Dans ce petit village appa-
remment sans histoire, il se
passe pourtant de drôles de
choses et Cathy sera le témoin
fragile et la messagère involon-
taire d'événements troublants.
Cest ainsi qu'un jour, un mys-
térieux réfugié arrive au viK
lage. 

^Très rapidement, Cathy va
sympathiser avec lui et se trou-
ver soudain jetée malgré elle
dans le monde des adultes.
C'est ainsi qu'elle découvrira,
en Suisse, certaines réalités de
la guerre (te marché noir, le
passage clandestin des réfu-
giés...)

Bernard Fresson et
Vlasta Hodjis: (RTSR)

0.50 Viva
1.35 Bulletin du télétexte

(f(éSSx\\ Fréquence Jura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse . 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixties.

JJJJJLJ France 1
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopp ing
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours des

années cinquante (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Passions (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été ,

avis de tempête (feuilleton)
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.40 Météo -Tapis vert

A 20 h A3

Tous à la Une
Rédacteurs : Isabelle Aubre t
et Michel Fugain - Invité ex-
ceptionnel : Jack Lang - Va-
riétés avec Robert Charlebois.
Patricia Kaas, Phili ppe Lavil ,
The Comateens , Isabelle Au-
bret , Michel Fugain , un numé-
ro du Crazy Horse.

22.45 Cinquante-deux sur la Une
Les damnés de la table.

23.45 Spécial sport
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.10 Météo - La Bourse
1.15 Intrigues (série)
1.40 Passions (série)
2.10 Info revue
2.55 Côté cœur (série)
3.20 Ballerina (feuilleton)
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues (série)

L̂ J La 4ix
6.00 Boulevard des clips

12.40 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries

Série. L'augmentation
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Zygomusic
17.15 Drôles de dames

Série. Les meurtres.
18.05 Mission impossible

Série.
19.00 La petite maison dans la

prairie
Série. L'épreuve.

20.00 Cosby show
Série. Les mères.

A 20 h 35

SOS otages
Téléfilm d'E. Arthur Kean,
Avec Chad Everett, Warren
Oates, Bruce Davison.
A la suite d'un hold-hp qui a
mal tourné, deux truands
prennent cinq personnes en
otages.

22.25 Equalizer
Série. Nocturne.

23.15 Vénus
Mie mac chez les Mac Tar-
mac. Narcisse show.

23.45 Capital
24.00 Angoulême 1990
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

JEAL
T̂§JP̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Microphaaes.
18.00 Infos RSR 1. 18.35 Maga-
zine régional. 19.00 Jazz panora-
ma. 19.30 Bleu France.

*^  ̂ 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

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de I'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.15 Tennis
19.05 Mac Gyver (série)

L'élément humain.
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

Le commissaire
enquête
Pour le pire et ht mort , téléfilm
de Peter Schulze-Rohr. avec
Walter Richter , Joachim Ri-
chert. Sabine Sinjen, etc.
Un commissaire doit élucider
un assassinat lié à une impor-
tante banque d'organes.

22.15 Flash brid ge
22.25 Caractères

Golfe : les coulisses de la
guerre .

23.45 Tennis
Morceaux choisis.

0.15 Journal - Météo
0.35 Gandahar

Dessin animé de R. Laloux
(1987), avec les voix de
P.-M. Escourro u .C. Che-
vallier , G. Wilson , etc.
La vie jusque-là paisible
des habitants de Gandahar
est bouleversée par l'appa-
rition des hommes-métal ,
qui ont le pouvoir de vitri-
fier tout être vivant.
Durée: 85 minutes.

2.00 Magnétosport
Un mois de sport dans le
monde.

j ^ ^ér  Suisse alémanique

13.25 Nachschau am Nachmittag.
15.25 Reiten: CSIO St. Gallen.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Die
glùckliche Familie. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Ôdipussi , film allemand de
Loriot , avec Evelyne Hamann, Ka-
tharina Brauren et Edda Seippel.
21.25 Cartoons. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Die Freitagsrunde.
23.55 Das Model und der Schnuf-
fler. Un épisode de la série policière
«Bilderràtse».

^̂ ^m&r Allemagne 1
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Steinkauz im Apfel-
garten. 15.00 Tagesschau. 15.20
Papi, was machst Du eigentlich
den ganzen Tag ? 15.25 Verfluch-
tes Land (film). 17.00 Zwischen-
bericht. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Lawinen-Express
(film). 21.40 Gott und die Welt.

Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.50 ZDF-Sport extra.
Tournoi international de tennis
de Roland Garros, demi-finales
hommes. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Der Alte. Ta-
geluchmord. 21.15 Kino-Hitpa-
rade. Filme, Facts und Favoriten.
21.45 Heute-Journal. 22.10 As-
pekte. 22.50 Dis Sport-Repor-
tages. 23.15 Der Wïldeste unter
tausen (film). 0.50 Heute.

Râ '
I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Das
Haus mit der Nummer 30. 17.58
Lassies Abenteuer. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Das Rasthaus. 20.00 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.30 Halb-
neun. 21.00 Nachrichten. 21.15
Menschen und Strassen. 22.00
Der Unvcrbesserliche (film).

* fl-^_' France 3

7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Tennis
12.30 Editions régionales
13.00 Tennis
14.10 Carré vert
14.30 Regards de femme
15.05 Victoire sur la nuit

Téléfilm de R. Butler , avec
E. Montgomcry.

17.20 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A20h45
Thalassa
Lanaï, l'île aux ananas.
Lanaï. île située dans l'archi-
pel hawaiien, fut pendant plus
de cinquante ans la plus
grande plantation d' ananas du
monde.

21.40 Traverses
Paul-Emile Victor, un rê-
veur dans ce siècle : de pôle
en pôle.

22.35 Soir 3
22.55 4 Concours Eurovision

des jeunes danseurs
En différé d'Helsinki.

0.30 Carnet de notes
1 love you , interprété par
C. Alvin et E. Lelann.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 L'ogre de Barbarie (film)

11.15 Kumari, la déesse vivante
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-nuit

^^^ îmW Suisse italienne

12.00 Tennis. 12.30 Teletext-
News. 12.35 WKRP in Cincinnati.
13.00 TG tredici. 13.15 Provaci
ancora Lenny. 13.40 Lo sparviero
di Londra (film). 15.15 Attenzio-
ne biotopo ! 15.30 Ciclismo: Giro
d'Italia. 17.00 Winnetou , il me-
scalero. 18.00 Per i bambini. 18.30
La valle dell'oro . 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Centro . 21.30 II commissario
Kress. 22.30 TG sera. 22.30 TG-
Sera. 22.50 Prossimamente ciné-
ma. 23.00 Un genio a New York :
io e annie (film).

KAI Italie 1
6.55 Uno mattina. 10.15 Five Mile
Creek , stazione di posta. 11.00
TGl-Mattina. 11.05 La signora in
giallo. Î5.30 Ciclismo: Giro d'Ita-
lia. 17.00 L'albero azzuro . 17.35
Spaziolibero . 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Giroscopio. 18.45 Trent 'an-
ni délia nostra storia. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 I fi gli del capitano
Grant (film). 22.15 Tribuna del
Référendum. 23.00 Dentro la giu-
stizia. 0.10 TG 1-Notte.

T.V& Internacional

15.30 Maria de Nadie. 16.20
Patrimonio cultural de la humani-
dad. 17.30 Estadio-2. 18.00 Noti-
cias. 18.05 Mi pequeno monstruo.
18.30 TYT. 18.55 Esta es su casa.
20.05 Cifras y Ietras. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 El precio justo.
22.15 Una hij a mas. 22.40 Docu-
mentai. 23.05 Querido cabaret.
24.00 Diario noche. 0.15 Jazz en-
tre ami gos. 1.10 Dcspedida y
cierre . 

g&fli tv 5 europe

9.05 F comme Français. 9.30 Matin
bonheur. 11.30 Flash TV5. 11.35
C'est pas juste. 12.00 Ex-Libris.
13.00 Journal télévisé (A2). 13.20
Téléroman. 14.00 Babel. 15.30 Télé-
tourisme. 16.00 Journal TV5. 16.15
Tennis. 18.00 Moliérissimo. 18.30
30 millions d'amis. 19.00 Journal
TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30 Le
19/20. Journal télévisé de FR3 en di-
rect. 20.00 Le match de la vie. 21.00
Journal télévisé et météo (A2). 21.35
Tous à la une. 23.05 Journal TV5.

j£ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 20.

15.15 Xerxes
Opéra de Haendel. Direc-
tion musicale: Charles
Mackerras. Avec : Ann
Murray. Christopher Rob-
son, Jean Rieby, Valérie
Masterson (1989 - 3 h 05).
Une production de l'En-
glish National Opéra , à la
distribution presti gieuse,
enregistrée en direct du
London Coliseum en juin
1988.

19.00 Les heures chaudes
de Montparnasse
4. La fureur de vivre des an-
nées vingt (50'). Cette émis-
sion tente de retranscrire
l'extraordinaire lieu de ren-
contre et de vie que fut
Montparnasse durant les
années 20.

19.55 et 22.30 Le dessous
des cartes
Chronique de géopoliti que.

20.00 Dix jours... Quarante huit
heures
Documentaire de Georces
Dufaux (1988 - 55'). Re-
portage sur les pêcheurs de
morue à Terre-Neuve. Dix
jours de mer, 48 heures de
repos...

A 21 h

Un destin
cannibale
Téléfilm réalisé par Roger
Guillot (1989 - 1 h 30).
Quatre personnages prison-
niers de leurs «années-co-
pains» voient arriver une cin-
quième personne qui fait écla-
ter les entraves du passé.

22.35 Liberté, libertés
Téléfilm français de Jean-
Dominique de La Roche-
foucauld (1989-2x 1 h 30).
Premier épisode. Sur fond
d'événements historiques
(la Révolution de 1789).

flOll La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur la Cinq
7.20 Denis la malice
8.35 Parlez-moi d'amour
9.05 Coups de griffes
9.35 SOS Fréquence 17

Un chien à abattre.
10.30 Ça vous regarde
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.30 Le Renard
14.25 L'inspecteur Derrick

La Cavale. Sa femme étant
menacée de mort un avocat
est obligé de fournir une arme
à un bandit emprisonné.

15.30 Soko, bri gade des stups
Les forains.

16.25 Youpi, l'école est finie
17.35 La ligne de chance
18.00 Mission casse-cou

Cet homme est dangereux.
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak

Mort à vendre .
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Pour le meilleur et ,

pour la mort
Téléfilm de C. Thompson ,
avec Stéphanie Powers, Lloyd
Bridges, Hant Block et De-
brah Farentino.

22.25 Mystères à Twin Peaks
24.00 Le journal de la nuit
0.10 Demain

se décide aujourd'hui
0.15 Le club du télé-achat
0.45 Cas de divorce
1.15 Coups de griffes
1.45 SOS Fréquence 17
2.40 Voisin , voisine
3.40 Tendresse et passion
4.05 Voisin , voisine
6.05 Tendresse et passion

* * *
EUROSPORT

• ** ** 
Chacun se souvient des péri péties
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 rap idement 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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«Tam-tams de mon cœur»:
battez jeunesses des Montagnes

Des enfants montent une comédie musicale

Depuis longtemps l'idée
d'associer jeunesse et
musique était dans l'air
et dans les cœurs. Au sein
des chorales de jeunes
des Montagnes neuchâ-
teloises, de La Chaux-
de-Fonds, au Locle, jus-
qu'aux Brenets, les res-
ponsables ont pris les
choses en mains. Ils ont
conduit leurs camarades
à la réalisation d'une
vraie comédie musicale.
«Tam-tams de mon
cœur», texte dans l'vent,
musique syncopée, de
Eric Noyer, sera donnée
en première audition sa-
medi 15 juin.
Près de cent enfants , jeunes
filles, jeunes gens, de 5 à 17 ans,
sont engagés dans l' aventure ,
choristes, musiciens, récitants,
figurants: les initiateurs étaient
loin de se douter de l'ampleur
qu 'allait prendre le spectacle.

«Voyez-vous mes chers petits,
avec un saxophone, on peut tra-
duire tel climat, avec le piano, la
voix, telles autres situations...»
semble dire Eric Noyer le com-

positeur. L'œuvre se présente
comme une véritable leçon de
musique à l'usage des jeunes gé-
nérations.

«Tam-tams de mon cœur»,
c'est l'histoire d'un homme, il se
promène dans la rue. Il est bou-
leversé : que les gens sont tristes!
Il va s'ingénier à leur faire dé-
couvrir la joie.

Les bruits de la rue? Le com-
positeur les traduit par la musi-
que rock. Le blues servira à dé-
crire la tristesse des gens. La
montée, progressive, de la joie,
passera par plusieurs styles,
jazz, gospel, tam-tams africains.

Semaine après semaine, sous
la direction générale de François
Koenig. assisté de Marie-Fran-
çoise Thomi et des chefs de
chœurs respectifs, les jeunes ont
travaillé , ont sacrifié de leurs loi-
sirs pour mener à bien la grande
aventure. Les rythmes synco-
pés? le tam-tam africain? pas
aussi simples que l'on croit.

Aujourd'hui , ils sont prêts, ou
peu s'en faut. Chorales Notre-
Dame de la Paix , Les Trouba-
dours, de La Chaux-de-Fonds,
Chœurs d'enfants des paroisses
du Locle, des Brenets, Nicolas
Wenneille au piano-, Marc Vuil-
liomenet, saxophone, Pascal
Wagner, batterie, Gilles Ruf-
fieux , basse: dans un décor de
Anouk Dutranoy, ils seront là
devant vous comme à un pre-

La répétition
Et cette musique dans ma tête... (Henry)

mier rendez-vous. Ils arrivent le
cœur nu pour chanter ce qui les
rassemble, la joie et l'amitié.

D. de C.

• «Tam-tams de mon cœur» co-
médie musicale de Eric Noyer
Samedi 15 juin , 20 h - Ancien
Stand, La Chaux-de-Fonds

Samedi 22 juin , 20 h - Casino-
théâtre, Le Locle
Dimanche 23 juin , 17 h -Halle
de gymnastique, Les Brenets

Tous dans
le bain...

BILLET

On ne s'en rend pas compte, mais
chacun de nous, qu 'il le veuille ou
non. est à chaque millième de se-
conde soumis à une torture
douce, dont on ne connaît peut-
être pas tous les effets.

Des confins de l'Univers , les
rayons cosmiques nous tombent
dessus sans crier gare et nous pas-
sent à travers le corps. Depuis
que le monde existe , ils nous tien-
nent fidèle compagnie, sans faire
trop de dégâts, semble-t-il. Tout
comme certains autres issus eux
aussi de la nature et qui se propa-
gent à la vitesse de la lumière : les

rayons gamma, les rayons X. les
ultraviolets, les infra rouges, les
rayons hertziens...

Ces derniers servent abondam-
ment en radio et en télévision.
Sans eux. ni l' une ni l' autre
n 'existeraient.

Et voilà où l' on peut commen-
cer à se poser des questions.

Les stations émettrices créées
par les hommes utilisent des fré-
quences très diverses allant d'en-
viron 70 kilohertz à 35 gigahertz.
avec une grande abondance de
tailles intermédiaires, si l' on peut
dire. Les 70 kilohertz transpor-
tent des signaux horaires , les 100
kilohertz sont réservés aux sous-
marins en plong ée, el les 35 gi ga-
hertz. à l' autre bout de l'échelle ,
sont lancés par des radars aéro-
nauti ques , et leur reviennent

chargés de précieux renseigne-
ments.

Entre ces extrêmes se glissent
toutes les ondes émises par des
balises, des stations de radiodif-
fusion , des navires, des avions,
des radioamateurs, des aériens de
télévision , des radiotéléphones ,
des satellites, des antennes poli-
cières, bref , toutes les ondes de
loutes les longueurs. Et ce fais-
ceau de vibrations électromagné-
ti ques nous traverse , nous trans-
perce, nous larde, nous embroche
et titille nos cellules à hautes
doses. Sans faire de mal à qui que-
ce soit '.'

Quand on voit ce que peut un
four à micro-ondes , on peut se
demander ce que nous devenons,
nous, dans notre monde bai gnant
dans les macro-ondes... JEc

Autoroutes espagnoles
dangereuses

VACANCES

Une bande de voleurs, surnom-
mée le «gang des Péruviens»,
sévit sur les autoroutes proches
de Barcelone. Victimes toutes
désignées: les touristes en va-
cances. Plus de 600 automobi-
listes se sont déjà fait prendre
aux pièges de cette bande spé-
cialisée. Et les Suisses ne font
pas exception. Le gouverne-
ment catalan essaye pour sa
part d'éviter tout vent de pani-
que et appelle à l'aide les clubs
automobiles européens, dont le
Touring-Club de Suisse. A la
veille des vacances d'été, la pru-
dence s'impose.

Au Consulat suisse de Barce-
lone, on ne s'inquiète pas ou-
tre mesure : «Nous voyons dé-
barquer des touristes détrous-
sés tous les jours. Certains
sont victimes de pickpockets .
d'autres se sont fait avoir par
le «gang des Péruviens» qui sé-
vissait déjà l' année dernière.
Mais ce sont surtout les im-
prudents qui se font voler. Et,
en règle générale, les Suisses
sont particulièrement circons-
pects quand ils sont à l'étran-
ger. On ne peut pas en dire au-
tant des Américains, des Alle-
mands ou des Hollandais.»

A une année des Jeux olym-

piques de Barcelone, les
autorités catalanes commen-
cent à réagir. Un «plan d'ur-
gence» a été décrété le 18
mars : augmentation des pa-
trouilles de police, voitures ca-
mouflées, vigiles assermentés
aux péages, survol de l'auto-
route par un hélicopètre. Au-
tant de mesures censées décou-
rager les malfaiteurs. Mais
sans doute insuffisantes. En
effet, la centaine de Péruviens
qui composent le gang évitent
tout acte de violence (à peine
1 % des agressions sont com-
mises avec intimidation). Leur
délit considéré comme mineur
est insuffisant pour les en-
voyer en prison. Quant à une
extradition , il n 'en est pas
question avant qu 'ils n 'aient
clé jugés. Et justement, il n 'y a
pas de procès, car les victimes
sont toujours étrangères et ne
reviennent pas, à leurs frais,
pour témoigner.

Police et justice espagnoles
sont impuissantes. La preuve :
lin avril, quatre Péruviens ont
été arrêtes sur l' autoroute et
accusés d'au moins 19 vols. A
eux quatre , ils totalisaient déjà
102 arrestations! Toujours
pour les mêmes motifs. Une
fois de plus , ils ont été libérés.

Donne ton amour à ta
femme, mais ton secret à ta
mère ou à ta soeur.

Proverbe irlandais

Qui n 'a pas d'argent en
bourse, qu 'il ait du miel en
bouche.

Biaise de Lasseran
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LA CHAUX-DE-FONPS

• abc
relâche.

•CORSO
21 h, Aux yeux du monde (E,
Rochant) 16 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h, Génial, mes
parents divorcent. 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.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h 15. 23 h, 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, 23 h,
Memphis Belle (Caton-
Jones) 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h.
Fortune Express (O. Schatz-
ky) 12 ans.

•ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h. Ja-
mais sans ma fille (B. Gilbert)
12 ans.

• BIO
15 h. 20 h 30. 23 h. La tribu
(Y. Boisset) 16 ans; 18 h.
Merci la vie (B. Blier, C.
Gainsbourg, A. Grinberg ) 16
ans.

•PALACE
15 h, 18 h. 20 h 45. Les
Doors. 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h. In
bed with Modonna, 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, 23 h, De-
licatessen (Jeunet et Carro)
16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30. La relève, 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINEMATOGRAPHE
20 h 30. Green card ( P. Weir)
12 ans.

BÉVILARD
•PALACE

20 h 30. Allô maman, c'est
encore moi (J. Travolta).

LE NOIRMONT

• CINÈLUCARNE
20 h 30. Taxi blues (P . Loun-
guine).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 1 5. Voyage vers l' espoir
(X. Koller).

CINÉMAS

Solution européenne
Pour trouver une solution à ce
problème, le gouvernement ca-
talan a invité début avril les
princi paux clubs automobiles
européens. Conrad Tobier. res-
ponsable du TCS. à Genève, a
partici pé à celte rencontre :
«Une proposition est actuelle-
ment à l'étude afin de permettre
à la justice espagnole de
condamner les voleurs de ma-
nière plus systémati que. Il est
question que les assurances et
les clubs automobiles prennent
en charge les frais des victimes
qui se déplacent pour le procès.
Mais il faut quand même mini-
miser le problème catalan.  Lu

Espagne, on parle de ces vols.
En Italie , la criminalité touristi-
que sur les autoroutes existe
sans doute aussi, mais on la
tait».

A la veille des vacances d'été,
le problème se pose avec plus
d' acuité. En effet, les statisti ques
espagnoles montrent que prés
de la moitié des délits sur l' auto-
route A7 se produisent durant
les mois de juin, juillet et août.
Et à plus de 75% quand les tou-
ristes débarquent en Espagne...
le porte-monnaie bien rempli .

( B R R I )
Jean LUQUE

Quelle place pour la culture
dans l'audiovisuel?

Jacques Rigaud au Club 44, La Chaux-de-Fonds

Parentes pauvres du petit écran ,
les émissions culturelles se raré-
fient dans les programmes, voire
sont supprimées dans les chaînes
privées. C'est l'un des problèmes
préoccupants de notre époque,
pourtant hypermédiatisée. Ve-
nant exposer ses thèses au Club
44, Jacques Rigaud est un hom-
me préoccupé par cet état de fait.

Selon le titre de sa conférence,
Jacques Rigaud parlera de «La
place de la culture dans les mé-
dias audiovisuels» . Cet homme
de haute culture , est licencié en
droit et en sciences politiques.
Frais émoulu de l'ENA. il entre
à 22 ans au Conseil d'Etat et de-
vient directeur du cabinet de
Jacques Duhamel puis de Mau-
rice Druon. Il est ensuite sous-
directeur général de ['Unesco.

Mais c'est surtout sa prési-
dence de la Radio-Télévision
Luxembourg et de la construc-
tion du Musée d'Orsay qui sou-
li gnent l'acuité de son propos.
Ces dernières années cet homme
remarquable s'est encore engagé
dans le développement du mécé-
nat culturel d' entreprises.

Toutes ses fonctions et expé-

Le sculpteur Chillida présenté à Viva
Contre les vents et marées d'inculture, la TSR maintient
hors de l'eau quelques esquifs culturels. (Photo TSR)

riences lui permettent d'avoir
une vision approfondie et perti-
nente de la question qu 'il traite-
ra; de plus, on l' annonce brillant

orateur et sachant captiver son
auditoire , (ib)
• Club 44, La Chaux-de-Fonds,

lundi 10 juin , 20 h 30



Changement de décor! Du
moins pour ce qui est du dol-
lar! En effet, la publication de
plusieurs données économi-
ques américaines, telles que le
«leading indicators», les «lac-
tory orders» ou encore les
ventes de voitures en mai en
augmentation de 6,6%, sem-
ble enfin laisser profiler un re-
tour de manivelle de la réces-
sion. Le trend est à nouveau
franchement haussier face à la
devise américaine. Quant aux
monnaies européennes, elles
accusent le coup face au billet
vert. Notre franc ne fait pas
exception à la règle, faisant
preuve de faiblesse à l'encon-
tre de toutes les principales
devises. Serait-ce la réponse
au vote négatif du peuple
suisse face à la TVA? La ques-
tion se pose effectivement...

Le dollar
... et le dollar de se voir sou-
dain pousser des ailes! Revi-
goré par les données écono-
miques précitées, le billet vert
gagnait rapidement du terrain
pour s'afficher jusqu 'à Fr.
1.5005/ 15 en cours de
séance mercredi, pour clôturer
à Fr. 1.4955/70 respective-
ment DM 1.7470/85, Yen
139.20/30 à New York. Son
élan était malgré tout quelque
peu freiné par la crainte
d'interventions des banques
centrales et par la publication
ce vendredi des chiffres de
l'emploi, en légère augmenta-
tion. Cependant, l'optimisme
est à nouveau de mise...

Le deutsche mark
A Fr. 85.50/62 à l'ouverture
des marchés jeudi, notre franc
fait bien pâle figure face à son
homologue allemand. De
plus, la publication prochaine
de notre indice d'inflation ne
devrait pas vraiment réconfor-
ter notre devise. Encore que...

La livre anglaise

Fr. 2.5310/50 à l 'issue des
débats mercredi! Là encore, la
faiblesse de notre franc est
notoire.

Le franc français
Il suit le mouvement en har-
monie avec les monnaies du
SME et clôture à Fr. 25.24/27
mercredi. Cependant, et à
l'instar des autres devises, il
subit aussi la fougue du dollar
et s 'affichait à FF. 5.9150/00
en fin de séance sur le marché
new yorkais.

Le dollar australien

En gain de deux unités puis-
qu 'il s 'échangeait à Fr.
1.1330/65 en milieu de se-
maine, et ce, malgré des tur-
bulences politico-économi-
ques intérieures.

Les jours, les semaines à
venir risquent bien d'être
mouvementées jusqu 'au pro-
chain G 7 à mi-juillet...

Georges JEAN BOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?

Producteur de lubrifiants sur
la rampe du succès

Fuch Petrolub

Fuchs Petrolub, AG, so-
ciété holding à Frauen-
feld, groupe en son sein
la quasi-totalité des so-
ciétés actives hors d'Al-
lemagne du groupe
«Fuchs Oël und Che-
mie», Mannheim. Le
groupe Fuchs s'est de-
puis de nombreuses an-
nées taillé une réputation
de premier plan en tant
que producteur de lubri-
fiants. Cette activité qui ,
de prime abord, semble
restreinte, se trouve être
extrêmement diversifiée
puisque Fuchs génère
quelque 10.000 articles
allant jusqu'à fabriquer
ponctuellement des pro-
duits spécifiques pour un
client déterminé. La so-
ciété peut se permettre ce
développement et ses re-
cherches tous azimuts
par la très grande décen-
tralisation du groupe,
implanté qu'il est dans
tous les pays européens
et dans la plupart des
pays du monde. La vi-
tesse d'adaptation de la
société au marché lui
permet d'avoir plus de
70% de ses produits
conçus dans les cinq der-
nières années.

Sur le plan stratégique, les trois
dernières années auront été
marquées par un développe-
ment exceptionnel des parts de
marché grâce à de multip les ac-
quisitions d'envergure . En effet ,
à la fin 1988, Fuchs Petrolub ac-
quérait la société française Labo
(chiffre d'affaires 88 de 110 mil-
lions de francs suisses), active
dans les lubrifiants , mais égale-
ment dans la fabrication de bou-
gies d'allumage .

En 1989, ce fut le groupe bri-
tannique Silkolène (chiffre d'af-
faires 88 de 56 millions de francs
suisses) qui fut incorporé à
Fuchs Petrolub. Dernière acqui-

sition en date , Century Oils
(chiffre d'affaires 90 de 250 mil-
lions de francs suisses), active
princi palement en Grande-Bre-
tagne et en Amérique du Nord.

Cette dernière acquisition si-
gnifie notamment pour Fuchs
Petrolub un renforcement de sa
position en Amérique du Nord ,
où le groupe se doit d'être plus
présent à l'avenir.

En effet , ce secteur géographi-
que représente le quart du mar-
ché mondial des lubrifiants et
présente un appréciable poten-
tiel dans le domaine des lubri-
fiants hautement spécialisés, do-
maine dans lequel Fuchs Petro-
lub excelle.

Néanmoins, après sa dernière
acquisition britannique , l'objec-
tif est , dès aujourd'hui , la conso-
lidation de ses fortes implanta-
tions française (21% du chiffre
d'affaires du groupe) et britan-
nique (24% du chiffre d'affaires
du groupe) pour pouvoir consa-
crer ses ressources à l'améliora-
tion de ses marges.

De par le fait des ses acquisi-
tions, la croissance du chiffre
d'affaires se trouvera ainsi qua-
druplée en 1992, cela en l'espace
de cinq ans, soit une croissance
annuelle de quelque 33%.

Parallèlement , la croissance
du bénéfice devrait , sur la même
période , se monter annuello-
ment à plus de 20%. La baisse
de la rentabilité de 1987 à 1992
est néanmoins fort logique à la
suite de l'énorme effort financier
qu 'il a fallu consentir dans une
période caractérisée par le ni-
veau élevé des taux d'intérêt.

EXPANSION
STRATÉGIQUE
Cette expansion stratégique se
devait d'être effectuée nonobs-
tant ce coût financier. En effet ,
les occasions qui se sont présen-
tées à la holding suisse ne pou-
vaient être négligées dans un
secteur où les entités indépen-
dantes sont en grande partie
fragmentées en petites unités.
De ce fait, les dernières acquisi-
tions effectuées (Labo, Silkolène
et Century Oils) permettent à
Fuchs Petrolub de se position-
ner en tant que N° 1 sur ce mar-
ché.

Par la suite, au vu des syner-
gies encore à réaliser , des écono-
mies de coûts ainsi que d'une
présence mondiale, viendra le
temps de l'amélioration globale
des marges du groupe.

Lubrifiants industriels
Même la plus belle des mécaniques ne saurait fonctionner sans lubrifiant.

Au niveau des résultats du
groupe au cours de l'exercice
1990. la forte baisse de la
conjoncture observée dans cer-
tains pays ainsi que des charges
financières en forte augmenta-
tion ont naturellement affecté ,
quoique de manière modérée, la
croissance du bénéfice.

Celui-ci devrait être, après dé-
duction des intérêts minori-
taires, en-légère régression. Le
chiffre d'affaires s'est quant à lui
apprécié de 4,9% à 397 millions,
pénalisé, comme le bénéfice net ,
par le regain de forme qu'a
connu le francs suisse au cours
de l'année 1990.

BILAN RESTRUCTURÉ
Pour l'exercice en cours, les
charges financières devraient à
nouveau pénaliser l'évolution

bénéficiaire du groupe malgré
une augmentation de capital qui
fera passer le capital nominal de
79,4 millions à 102,45 millions
de francs suisses. Cette augmen-
tation de capital permettra no-
tamment de restructurer la coin-
position du bilan.

Actuellement, le capital de
Fuchs Petrolub est composé de
42.500 porteur de 1000 francs
nominal , de 42.500 actions no-
minatives non-cotées de 500
francs nominal en possession du
groupe Fuchs Mannheim , ainsi
que de 156.500 bons de partici-
pation de 100 francs nominal.
Ces derniers seront échangés
contre des actions au porteur
améliorant par la même occa-
sion la liquidité de ces derniers
titres.

De ce fait , lés titres Fuchs Pe-
trolub s'adressent avant tout à

des investisseurs désireux de
participer au développement
international d'un groupe, tout
en acceptant le fait que les fruits
ne peuvent être cueillis verts,
mais qu 'ils seront par la suite
particulièr ement savoureux.

Avec Piïce Earning de 10.4
fois les bénéfices 1991 estimés, la
porteur (2300 francs) est . à
court terme, convenablement
évaluée. Néanmoins , à plus long
terme, c'est indéniablement une
valeur à accumuler. Quant au
bon de partici pation (233
francs), son absence de décote
par rapport à la porteur s'expli-
que par sa prochaine conversion
en actions au porteur.

Thierry Hertig
Darier , Hentsch & Cie

Le bagout de Wall Street
En repartant à l'assaut des 3000
voire des 32.000 points (pour ce
qui concerne l'indice Dow Jones
des valeurs industrielles), la
Bourse de New York démontre
une formidable vitalité due à un
optimisme de bon aloi: une re-
prise prochaine de la croissance
aux Etats-Unis.

Philippe REY

Cet allant ou momentum ne
peut que se transmettre favora-
blement aux autres marchés eu-
ropéens, tandis que la Bourse de
Tokyo se trouve encore dans
une phase de consolidation en-
tre 25.000 et 26.000 points (in-
dice Nikkei).

Le marché des actions alle-
mand demeure en particulier
bien orienté. Outre Wall Street ,
plusieurs nouvelles plutôt rassu-
rantes lui ont redonné quel que
aplomb , notamment les résul-
tats trimestriels des grandes

banques allemandes. Ainsi la
Deutsche Bank vient-elle d'an-
noncer une hausse de 20% de
son bénéfice d'exploitation
consolidé sur les quatre pre-
miers mois de 1991 , par rapport
à la période correspondante de
1990. Voilà qui augure bien de
la suite des opérations. Un achat
de l'action peut être envisagé en
dessous de 600 DM. La Dresd-
ncr Bank et la Commerzbank
ont également bien tiré leur
épingle du jeu.

Sur le front monétaire, le rem-
placement de Karl-Otto Pochl
par le vice-président Helmut
SchJesinger à la tête de la Bun-
desbank signifie que cette der-
nière poursuivra une politique
anti-inflationniste. En même
temps, Helmut Schlesinger ras-
sérène les marchés financiers en
affirmant que l'inflation en Alle-
magne pourrait être inférieure
aux 4% prévus cette année. Du
coup, la Bundesbank pourrait
relâcher la bride monétaire dès
cet automne peut-être, en

concomitance avec un tasse-
ment de la croissance alle-
mande. En effet , seul un ralen-
tissement sensible de la conjonc-
ture permettra un recul des taux
en Allemagne. C'est pareil en
Suisse.

C'est sans doute sur le plan
conjoncture l que peuvent surgir
de mauvaises nouvelles amenant
un recul de la Bourse. Aussi bien
Zurich que Francfort ont antici-
pé une reprise de la conjoncture
dans les pays anglo-saxons,
dont profiteront naturellement
l'Allemagne et la Suisse. Les
marchés ont déjà escompté une
stagnation des bénéfices des so-
ciétés pour 1991. Elles peuvent
néanmoins être surprises par un
recul de ceux-ci et un rebond
conjoncturel moins rapide que
prévu. C'est pourquoi j 'estime le
risque de baisse des marchés
suisse et allemand à 10%. A un
niveau de 1627 points (pour ce
qui est de l' indice DAX). Franc-
fort se payait 15 fois le bénéfice
moyen estimé pour 1991 , ce qui

est cher et incite à prendre des
bénéfices sur les positions de ti-
tres allemands

PEUR DE MANQUER
LE TRAIN

Le fait que les investisseurs ac-
cordent pour le moment plus
d'importance à la baisse des
taux d'intérê t qu 'aux problèmes
fondamentaux sous-jacents à
l'économie suisse (l 'inflation) et
mondiale (la récession) évite en
Suisse de grosses prises de béné-
fices sur des titres qui ont ac-
compli une bonne performance
depuis le début de l'année , ce qui
est notamment le cas de la Zu-
rich Assurances et de Kardcx.
Le scénario d'une détente des
taux au second semestre, cou-
plée à une reprise de l'économie,
pousse même des investisseurs à
se lancer sur le marché mainte-
nant.

Je ne partage pas tout à fait
cet optimisme. Car s'il y aura bel
et bien une baisse des taux d'in-
térêt et une reprise conjonctu-

relle , elles mettront plus de
temps que prévu à se manifester
réellement. Tout en conservant
certaines positions particulières ,
il ne faut pas oublier de prendre
des gains sur certaines valeurs.

DEMAIN
La BD:
le droit à l'existence

</)
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Je conseille ainsi de vendre la
moitié d' une position d' un titre
sensible aux taux d'intérêt. Les
assurances sont plus particuliè-
rement concernées. Pli. R
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L'engouement pour les courses
est extraordinaire en France.

Qu'en sera-t-il en Suisse romande
dès dimanche?

(Team Reporters)

PAGE 35

L'amour
du cheval
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PAGE 38 Ces derrlières années, le monde de la
voile vit une expansion réjouissante
grâce à la création de nouvelles
courses internationales. Ainsi, di-
manche 9 juin, Pierre Fehlmann
(photo AS L) et son voilier «Merit»
transformé en ketch prendront le dé-
part à Lorient de l'Open UAP de la
Communauté européenne.

Nouvelle «classique»

PAGE 39
Demi de mêlée au sein du RC La
Chaux-de-Fonds, Philippe Luthi
(photo Henry) adore le rugby. Il en
parle comme il en joue, avec passion
et engagement. «L'esprit d'équipe au
rugby est incomparable», affirme-t-il.
Les fameuses troisièmes mi-temps
n'y sont certainement pas étran-
gères...

Les charmes
du ballon ovale

S O M M A I R E

PAGE sel
Il lui aura fallu une petite demi-heure
pour franchir les frontières de la re-
nommée. Entré en jeu à la mi-temps
d'une finale de Coupe de Suisse qui
semblait à tout le moins compromise
pour le FC Sion, David Orlando
(photo Lafargue) a, en deux coups
de patte magique, prouvé au grand
jour son immense talent. Aujour-
d'hui, soit dix-huit jours plus tard,
David Orlando n'a pas changé, qui
s'est prêté au jeu des questions et des
réponses.

David
parmi les grands



DROIT AU BUT

«Acheter un cheval au prix
fort, c'est comme un sucre
dans le café: c'est du surplus.
C'est en quelque sorte jeter
l'argent par les fenêtres. Mais
lorsqu'on possède la mon-
naie...»

C'est un journaliste de
l'AFP et un connaisseur qui
s'exprime de la sorte. D'après
ce que nous avons vécu le
week-end dernier à Paris, le
monde des courses touche
deux catégories. Les proprié-
taires, entraîneurs et jockeys
d'un côté, les parieurs de l'au-
tre. Comme dans beaucoup
de sports, c'est le petit qui
fait vivre le grand. Dans la so-
ciété aussi d'ailleurs.

Mous l'avons souvent écrit,
en France, la passion pour le
cheval est quelque chose de
phénoménal. Autant Mara-
dona était une idole à Naples.
autant «Ourasi» et «Bellino
II» l'étaient sur un hippo-
drome. Sans exagération au-
cune.

A voir l'autre dimanche
comme les gens se pressaient
aux portes de Chantilly, il y
avait de quoi se demander
s ils allaient assister au
concert de Pink Floyd ou à un
strip-tease de Madona. Mais
cette foule ne venait pas pour
ça. Cette foule, conséquente,
venait parier aux courses.
Mais, surtout, elle venait ad-
mirer les chevaux. De l'exté-
rieur, on a de la peine à se
l'imaginer. Et pourtant, une
véritable religion...

Dès dimanche, les Suisses
romands pourront donc pa-
rier sur les courses françaises.
L'affaire serait-elle rentable?
Pour la Loterie Romande, qui
est l'instigatrice du projet, ou
pour les parieurs qui font fi
du mot mutuel et qui ne pen-
sent qu'à leur porte-mon-
naie?

A Lausanne, au siège de la-
dite Loterie, on n'est pas
dupe. On sait pertinemment
que les Helvètes qui vont
jouer au tiercé outre-fron-
tière continueront de le faire,
ne serait-ce que pour boire un
verre avec leurs amis français
ou pour ramener une bou-
teille de whisky. Cela paraît
idiot, mais si on se pose la
question, ce raisonnement
tient debout. «La sanction»
de l'impôt anticipé sur les
gains supérieurs à 50 francs
suisses constitue également
une barrière.

Tout cela, c'est de la théo-
rie. Le grand hic pour la Lote-
rie Romande, c'est de déni-
cher de nouveaux joueurs.
L'offre dépassera-t-elle la de-
mande? Rien n'est moins sûr.
Beaucoup estiment que le
marché des jeux dans notre
pays est déjà saturé. On ne
peut guère leur donner tort.

Et puis, sur les courses, on
ne parie pas olé olé. L'état du
terrain a son importance. Le
propriétaire du cheval aussi.
Tout comme l'entraîneur et le
jockey. Idem pour les perfor-
mances antérieures du che-
val. Trouver la bonne mo-
yenne dans tout cet amal-
game n'est pas chose aisée. A
moins d'être un fin connais-
seur. C'est le cas pour la plu-
part de nos voisins français.
Mais chez nous, qu'en sera-t-
il? Car, jusqu'à preuve du
contraire, les Suisses ne sont
pas obnubilés par les che-
vaux.

Toutefois, la meilleure
chose qui puisse arriver à la
Loterie Romande, est qu'il y
ait des gagnants, des gros, et
vite. Ce qui n'est pas évident.

L'expérience mérite toute-
fois d'être tentée. Le prix à
payer sera énorme. Le tout
sera de se trouver du bon
côté.

Gérard STEGMULLER

La même
passion?

Au bord du gouffre, et puis...
RÉTRO

Ivan Lendl enfin vainqueur
d'un tournoi du Grand
Chelem! Le Tchécoslova-
que a obtenu, à 24 ans, di-
manche au stade Roland
Garros, la plus belle vic-
toire de sa carrière en s 'ad-
jugeant le titre du simple
mesieurs des Internatio-
naux de France après avoir
arraché la victoire sur
John McEnroe, favori nu-
méro un du tournoi, à l'is-
sue d'une magnifique fi-
nale, véritablement inou-
bliable (3-6 2-6 6-4 7-5
7-5).

A quatre reprises déjà,
Lendl s 'était retrouvé par
le passé en finale d'un
grand tournoi. En 1981, à
Roland Garros déjà, où il
avait perdu contre Bjôrn
Borg. En 1982 et 83 en-
suite, à Flushing Meadow,
battu à chaque fois par
Jimmy Connors. Au mois
de décembre dernier enfin,
aux Internationaux d'Aus-
tralie, à Melbourne, vaincu
par Mats Wilander. La cin-
quième finale majeure de
Lendl aura donc été la
bonne. Il a gagné, après un
match enthousiasmant de
plus de quatre heures dis-

puté sous un soleil res-
plendissant et devant
18.000 spectateurs.

Le Tchécoslovaque a
triomphé au terme d'une
lutte âpre, aux multiples
retournements de situa-
tion, s 'octroyant finale-
ment le gain de cet énorme
bras de fer entre les deux
meilleurs joueurs du
monde du moment. Il a su
vaincre sa peur pour résis-
ter au talent de son adver-
saire et infliger à McEnroe,
pour la première fois en fi-
nale à Paris, son unique
échec de l'année en qua-
rante-trois matches.

Pourtant, dans cette fi-
nale, Lendl a bien été tout
près de se retrouver k. -o.
devant un McEnroe qui a
effectué un début de
match vraiment impres-
sionnant. Services, volées,
accélérations en revers,
amortis: l 'Américain, avec
sa formidable faculté de
prendre la balle au sommet
du rebond pour lui donner
de la vitesse, a réalisé un
fes tival.

6-3 6-2: McEnroe, irré -
sistible, a donné l 'impres-
sion, à ce moment, de s 'en-

voler vers une victoire en
trois sets. Dans la troi-
sième manche, il a eu l'op-
portunité, en effet, de
creuser l'écart en ayant
trois balles de break dans
le cinquième jeu. Mais sur
un passing-shot en coup
droit de Lendl, il a chuté
lourdement - il devait sou-
vent tomber dans ce
match - et cet incident l'a
visiblement déconcentré.

A partir de là, McEnroe
s 'est montré moins régu-
lier dans la relance et, aus-
si, sa première balle de ser-
vice a moins bien fonc-
tionné. Il a commis des
fautes inhabituelles et
Lendl, presque résigné
quelques minutes plus tôt,
impuissant en tout cas de-
vant les coups de génie de
son adversaire, a été relan-
cé avec un premier break
dans le septième jeu. Le
Tchécoslovaque s'est mis
alors à lâcher des coups
qui sont venus s'écraser
tout près de la ligne de
fond de court.

Après la perte du troi-
sième set, McEnroe a ce-
pendant retrouvé Teffica-
citée de son engagement

au quatrième. Encore une
fois, il a donné l'impres-
sion de s 'orienter vers la
victoire quand il s 'est dé-
taché à 4-2. Mais Lendl,
d'un formidable courage,
n'a pas craqué comme on
pouvait le craindre pour
lui. Son mental a tenu et
c'est lui qui allait prendre
l'ascendant face à un rival
de plus en plus fatigué
pour revenir à deux sets
partout.

La cinquième manche a
été de toute beauté et pal-
pitante. Les coups les plus
brillants ont claqué sur le
central de part et d'autre.
Aucun des deux cham-
pions n'a voulu céder. 1-1,
2-2, 3-3.4-4. 5-5. Des occa-
sions des deux côtés.
Lendl, avec son coup droit
et des passings de revers
croisés, répliquant de plus
en plus sèchement aux en-
volées de McEnroe vers le
filet. C'est dans le dou-
zième jeu que Lendl, sur le
service de McEnroe, a por-
té le coup de grâce. Sur
une deuxième balle de
match que l'Américain
sortait en tentant une vo-
lée de coup droit. Il venait

de laisser échapper le seul
titre manquant à son pres-
tigieux palmarès.

Lendl, lui, venait de
chasser ses démons. Il
avait enfin en poche un
grand titre, qui sera peut-
être suivi, maintenant, de
beaucoup d'autres...

La veille, l'Américaine
d'origine tchécoslovaque
Martina Navratilova était
devenue une joueuse que
l'histoire retiendra pour
avoir accompli le troisième
Grand Chelem féminin. En
détrônant sa compatriote
Chris Evert-Lloyd, sur le
score éloquent de 6-3 6-1.
elle avait remporté son
quatrième tournoi majeur
consécutif en l'espace de
douze mois. Elle a réalisé
un exploit que seules deux
joueuses avaient aupara-
vant réalisé, du temps du
tennis amateur: l'Améri-
caine Maureen Connoly en
1953 et l'Australienne
Margaret Court-Smith en
1970.

Tiré de «L'Impartial» du mardi 12
juin 1984.

PHOTO DE LA SEMAINE

Bien avant que les footballeurs de Delémont entrent sur la pelouse de Martigny, leurs supporters avaient fait de ce
coin de pays une terre conquise en jetant un sort aux gens du lieu. Comme la démarche a été couronnée de succès, les
«sorciers» jurassiens remettront ça demain à Brùttisellen. Le Tout-Zurich en tremble déjà. (Lafargue)

Valais, terre conquise
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LES
DIFFÉRENTS

PARIS
LE SIMPLE

Au simple, on désigne le
cheval parmi tous ceux qui
sont engagés dans la course.
Si l'on joue le gagnant, il
doit arriver premier. Si on le
joue placé, il doit arriver
dans les trois premiers (ou
dans les deux premiers si la
course comporte sept par-
tants ou moins). La mise mi-
nimale est de 2 francs.

LE COUPLÉ
Il s'agit de désigner deux
chevaux engagés dans la
même course. Si on les joue
gagnants, ils doivent être les
deux premiers à l'arrivée
(leur ordre n'a pas d'impor-
tance). Si on les joue placés,
ils doivent figurer dans les
trois premiers, quel que soit
leur ordre d'arrivée. La mise
minimale est de 2 francs.

LE TRIO
Il s'agit de désigner trois
chevaux engagés dans la
même course. On gagne si
l'on désigne les trois pre-
miers chevaux de la course,
quel que soit l'ordre. La mise
minimale est de 2 francs.

LE TIERCÉ
Sans aucun doute la disci-
pline la plus connue. Il s'agit
de désigner trois chevaux
engagés dans la même
course en précisant leur or-
dre d'arrivée. Si les trois che-
vaux misés arrivent dans l'or-
dre indiqué, le parieur gagne
le tiercé. Si le turfiste trouve
les trois premiers de la
course mais pas dans l'ordre
exact d'arrivée, il gagne le
tiercé dans un ordre diffé-
rent. Le rapport du tiercé
dans l'ordre est - au mini-
mum - cinq fois supérieur au
rapport dans un ordre diffé-
rent. La mise minimale est de
1 franc.

LE QUARTE +
Il s'agit de désigner les qua-
tre premiers chevaux d'une
course, en précisant leur or-
dre d'arrivée. Il y a trois pos-
sibilités de gagner: le rapport
dans l'ordre, le rapport dans
un ordre différent et le rap-
port Bonus si le parieur ne
trouve que les trois premiers,
quel que soit leur ordre d'ar-
rivée. La mise minimale est
de 1 franc.

LE QUINTE +

Il s'agit de désigner cinq
chevaux d'une course en
précisant leur ordre d'arri-
vée. A l'instar du quarté +, il
y a plusieurs possibilités de
gagner. Dans l'ordre et dans
le désordre, le Bonus 4 (les
quatre premiers, quel que
soit leur ordre d'arrivée), le
Bonus 3 (les trois premiers,
quel que soit leur ordre d'ar-
rivée). La mise minimale est
de 2 francs.

A cela s'ajoutent plusieurs
«spécialités». Mais n'allons
pas trop vite en besogne. Le
dépositaire est à même de
renseigner le parieur.

LES BONS JOURS
Quelques dates importantes:
si on peut jouer tous les
jours au simple, couplé et
trio, il n'en va pas de même
pour les autres combinai-
sons. Le tiercé et le quarté +,
c'est pour le mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche. Quant au
quinte +, il se joue unique-
ment le mardi et le diman-
che. G. S.

L'amour du cheval
TIERCÉ

L'engouement pour les courses est extraordinaire en France.
Qu'en sera-t-il en Suisse romande dès dimanche?

«Si vous avez perdu au
tiercé, mangez du cheval ! »
Cette boutade placardée
au mur d'un établissement
public chaux-de-fonnier
ne manque pas de faire
sourire. Et pourtant. En
France, aux courses de
chevaux, des gens ont fait
fortune. Ceux-là sont de-
venus des professionnels
des paris. A l'opposé, d'au-
tres ont tout perdu, se sont
retrouvés sur la paille qua-
siment du jour au lende-
main. N'empêche: l'en-
gouement pour le tiercé et
ses nombreux dérivés ne
cesse de croître dans
l'Hexagone. Qu'en sera-t-
il en Suisse romande dès
dimanche, étant entendu
que nous pourrons miser
sur les courses françaises
sept jours sur sept auprès
des 52 dépositaires répar-
tis à travers les six cantons
romands?

A chacun ses spécialités.
Jouer à la Loterie suisse à nu-
méros, rien de plus facile. Au
Tribolo, itou. Au Sport-Toto,
ça se corse quelque peu, de
même qu'au Toto-X. Quant
aux courses de chevaux...

I) y a des domaines compli-
qués. Pour gagner aux
courses, il faut plus ou moins
se lever tôt. A moins d'avoir
Dame chance avec soi...

DIMANCHE.
LE GRAND JOUR

La Loterie Romande, en colla-
boration avec la société fran-
çaise du PMU, a donc elle aus-
si décidé de se lancer dans la
course. Au sens propre. Dès di-
manche, à l'occasion du Prix
de Diane, de nombreux Hel-
vètes auront la possibilité de se
familiariser avec le monde du
turf. Et vive le PMUR (Pari
Mutuel Urbain Romand) ! A La
Chaux-de-Fonds, on pourra
parier à la Brasserie du Termi-
nus ainsi qu'au Café Le Corti-
na. A Neuchâtel, il y aura pos-
sibilité de miser à la Brasserie
Le Derby, au Bar l'Escale ABC
et au Café du Clos-de-Ser-
rières.

Les joueurs intéressés sont
avertis: le domaine est com-
plexe. Et plutôt deux fois
qu'une. Enormément de fac-
teurs entrent en ligne de
compte quant à la bonne tenue
d'un cheval.

Il y a tout d'abord le proprié-
taire de l'animal. Puis son ori-
gine. Ensuite son jockey. Enfin
l'entraîneur, un gars qui tra-
vaille dans l'ombre, dont le
nom est souvent ignoré, mais
un type qui porte assurément
la plus grande part de succès
quant à la réussite d'un cheval.

DES CHIFFRES
EXORBITANTS

Bien que les statistiques de
l'activité de bookmaking
soient difficiles à mesurer pré-
cisément, on peut évaluer à 50
milliards de dollards le mon-
tant annuel des paris sur les
courses de chevaux dans le
monde.

Si l'on considère les sommes
engagées sur les courses de
chevaux par les parieurs dans
les différents pays du monde,
la France se situe au 4e rang
après le Japon, les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne.

La France vit pour et avec les chevaux, comme ici à Chantilly. (Team Reporters)

Cependant, le marché des
paris est réparti dans ces trois
pays entre plusieurs Orga-
nismes et si l'on considère le
montant des enjeux nationaux
collectés par un seul opérateur,
le PMU français, avec 33,5
milliards de FF de paris traités
en 1990, se place au premier
rang mondial par le chiffre
d'affaires réalisé. En France,
14.300 courses sont organi-
sées chaque année sur 285
hippodromes (alors que l'on
compte dans notre pays dix
champs de courses). Elles réu-
nissent 21.000 chevaux qui se
mesurent dans trois disci-
plines: le plat, l'obstacle et le
trot.

UN MONDE A PART
Le PMU ne faisant pas les
choses à moitié, et afin de met-
tre tous les atouts de son côté
pour que «l'opération suisse»
ait toutes les chances d'abou-
tir, le PMU a donc convié une
dizaine de journalistes de
Suisse romande à vivre un
week-end à Paris afin de
mieux se familiariser avec le
monde hippique.

Premier rendez-vous, le ven-
dredi soir à Vincennes, à l'oc-
casion d'une séance nocturne.
Un monde à part. Les gens
font la queue à la caisse, car il
faut savoir qu'il faut payer si
l'on désire assister à une reu-
nion. Les spécialistes étaient
là, le «Paris-Turf» en main. «Le
Paris-Turf, c'est la bible des
turfistes. Il tire à 200.000
exemplaires, du lundi au di-
manche. Une véritable ency-
clopédie. D'ailleurs, c'est le
dernier fleuron de Robert Her-
sant, le magnat de la presse, al-
lias le «papivore», déclare un
confrère de l'AFP. L'agence
principale française ne reste
pas «à couvert» en ce qui
concerne les courses de che-
vaux. Son service ne com-
prend pas moins de quatre
journalistes qui «passent leur
temps» à visionner les chevaux

à l'entraînement, à discuter
avec les principaux intéressés,
à savoir entraîneur, propriétaire
et jockey, ainsi qu'à suivre les
courses. Des planqués' vous
avez dit?

rggr
JUMELLES

INDISPENSABLES
Le début de la réunion se
passe généralement dans l'in-
différence. Les gens sont ac-
coudés au comptoir, discutent
de la prochaine course, des
rapports précédents, mais sem-
blent peu intéressés par
l'épreuve en cours.

Soudain, changement de
décor. Les parieurs s'emparent
de leurs jumelles (on peut en
louer à l'entrée de chaque hip-
podrome). Les turfistes com-
mencent à donner de la voix,
de tous les côtés: «Vas-y, cra-
vache, bouffe-le!» Une fois
que les chevaux ont franchi la
ligne d'arrivée, chacun regarde
son ticket. On crie ou bien on
tire «la gueule». Le monde des
courses est ainsi fait. On est
joueur ou on ne l'est pas. Com-
me aux cartes.

LE SPECTACLE
DE CHANTILLY

Le dimanche, cap sur Chantil-
ly. Un grand moment. Près de
30.000 personnes s'étaient
massées dans l'enceinte de
l'hippodrome. Le matin déjà,
les gens affluaient sur ce que
beaucoup estiment être le plus"
beau champ de course de Pa-
ris. Les premiers arrivés plan-
tent la tente, cassent la croûte.
On se croirait à Nyon lors du
Paléo Festival. Les joints en
moins.

C'est rupin, c'est vrai. Enor-
mément de personnes jouent
aux courses, mais le milieu des
«intéressés» n'est pas accessi-
ble aux types en jeans. Cos-
tard, cravate, chapeau melon,
des toilettes de premier ordre

bref, il faut faire bonne impres-
sion.

La course va démarrer dans
quelques minutes. Aupara-
vant, les jockeys passent à la
pesée. Comme les boxeurs. Ils
ne sont jamais trop lourds. Il
leur manque en général du
poids. Afin de pallier ce man-
que, ils chargent leur selle de
poids de plomb. Et on ne ba-
dine pas.

La course peut enfin démar-
rer. A Chantilly, la tête d'af-
fiche était le Prix du Jockey
Lancia. C'est Cash Asmussen
sur «My Style» qui l'a emporté.
De la belle ouvrage. Sous
l'ovation du public en délire.
Comme Platini quand il mar-
quait des buts du temps de la
belle équipe de France. Diffi-
cile à s'imaginer l'ambiance. A
l'arrivée, alors qu'Asmussen
était interviewé par les journa-
listes spécialisés, les gens
n'avaient d'yeux que pour le

cheval. Ils voulaient tous le
toucher. Pour dire qu'ils l'ont
caressé. Une sorte d'histoire
d'amour. Le cheval, c'est sacré.
C'est lui le vainqueur, per-
sonne d'autre.

En ira-t-il de même en Suis-
se? C'est une tout autre affaire.
La Loterie Romande est
confiante. Nous, beaucoup
moins. La foi dans les milieux
hippiques, c'est une question
de tradition. La Fance vit pour
et avec les chevaux. Chez
nous, c'est le grand point
d'interrogation. Il faudra du
temps afin que ce nouveau
mode de'jeu devienne renta-
ble. Car les chevaux ne font
pas partie de notre institution.

Mais le jeu en vaut peut-être
la chandelle. Et il y aura des ga-
gnants et des perdants. Le tout
est d'être du bon côté !

par Gérard STEGMULLER

Les écuries des trotteurs à Vincennes: un monde à
part. (Team Reporters)



B R È V E S

UNE UNION SACREE
Six victoires en six finales: la
réussite de Sion en Coupe de
Suisse est unique. David Or-
lando: «La Coupe de Suisse
et le FC Sion sont intime-
ment liés. En Valais, Coupe
est un mot magique et il suffit
de le prononcer pour que
tout le monde se sente
concerné. A Berne, à la mi-
temps, nous nous sommes
dits qu'il était impossible de
perdre avec un tel public.
Non vraiment, nous ne pou-
vions pas faire cela à tous ces
gens qui s'étaient dépla-
cés...» Une union sacrée en
quelque sorte.

COÏNCIDENCE
Le 20 mai dernier, comme
ébahi et au plein centre de la
pelouse du Wankdorf, David
Orlando se demandait ce qui
lui arrivait: «Lors de la der-
nière finale du FC Sion,
j 'étais supporter. Aujour-
d'hui, j'ai passé la barrière.
Tout va trop vite... Dans la
chambre, nous en parlions
avec Alexandre Rey. Nous
nous racontions cette finale
et nous imaginions, en riant,
que nous retournions la si-
tuation à nous deux...» Coïn-
cidence troublante, non?

«JOUE
COMME TU SAIS!»

David Orlando toujours, à
l'heure des confidences, ce
fameux 20 mai: «Il y a deux
ans, je venais au Wankdorf
en spectateur. Aujourd'hui,
c'est un rêve de gosse qui
s'est réalisé. Avant de rentrer,
Enzo Trossero m'a dit: «Joue
comme tu sais!» Je crois que
cela a plutôt bien réussi. Moi,
l'homme de la finale? Sincè-
rement, il serait inopportun
de dégager une individualité
dans une équipe qui gagne la
Coupe.» Reste que s'il avait
vraiment fallu désigner
l'homme du jour...

LA MENTALITÉ
ANGLAISE-

David Orlando n'a pas été
marqué par un joueur auquel
il aurait voulu ressembler.
«En revanche, j'apprécie
beaucoup le football anglais,
partant des garçons comme
Lineker, Gascoigne ou
Waddle. En fait, c'est leur
mentalité qui me fascine. Là-
bas, on ne réfléchit pas, on se
livre à fond. Et pas question
de défendre. En outre, même
après une faute dure, tout le
monde se relève sans récla-
mer... J'aimerais avoir une
telle mentalité.»

WEMBLEY, UN JOUR
A propos du football anglais,
David Orlando aurait souhai-
té assister à la finale de la
Cup. La qualification de Sion
pour le Wankdorf en a décidé
autrement. «Je ne suis jamais
allé à Wembley et j 'avais en-
visagé d'y aller avec des co-
pains cette année. Ce n'est
que partie remise et je finirai
bien par m'y rendre un jour. A
moins que Sion se qualifie
chaque année pour la finale
de la Coupe de Suisse. Ce
qui ne me dérangerait pas...»
Sans compter qu'il sera tou-
jours temps de traverser la
Manche après avoir raccro-
ché les souliers à crampons.

J.-F. B.

David parmi les grands
FOOTBALL

Orlando ou la fulgurante ascension d'un garçon bien dans sa peau
Il lui aura fallu une petite
demi-heure pour franchir
les frontières de la renom-
mée. Entré en jeu à la mi-
temps d'une finale de
Coupe de Suisse qui sem-
blait à tout le moins com-
promise pour le FC Sion,
David Orlando a, en deux
coups de patte magique,
redressé la barre. Un autre
enfant terrible de Tourbil-
lon, Alexandre Rey, devait
achever l'ouvrage par la
suite. Aujourd'hui, soit
dix-huit jours plus tard,
David Orlando n'a pas
changé. A preuve, il s'est
prêté, de bonne grâce et en
toute franchise, en toute
simplicité aussi, au jeu des
questions et des réponses.

- David Orlando, que re-
présente pour vous le 20
mai 1991?

-A coup sûr le plus beau
jour de ma carrière sportive.
Une immense joie... Et aussi
passer de 0-2 à 3-2!
- Dix-huit jours après,

pensez-vous encore à
cette finale?
- Même si c'est déjà loin

maintenant, il a été difficile de
se remettre dans le coup du
championnat. Cela dit, il reste
des moments que personne ne
pourra nous enlever. Il m'arrive
d'ailleurs de revoir quelques
actions sur cassette vidéo.
Toutefois, il ne faut pas trop y
penser. On aura le temps du-
rant les vacances...
- Qu'est-ce que ces deux

buts vont changer ou ont
changé?
- C'était un match, sans

Le moment le plus important de la jeune carrière de David Orlando: il inscrit son
second but de la finale de la Coupe de Suisse, malgré l'opposition de Martin
Weber. (ASL)

plus. Au cours duquel j 'ai eu la
chance de marquer deux fois.
Ces réussites vont me lancer
dans ma carrière. Elles consti-
tueront probablement un trem-
plin idéal.
- Ces deux buts sont-ils

comparables à ceux que
vous avez inscrits aupara-
vant?
- Bien sûr qu'ils ne sont pas

tout à fait pareils et nul doute
que je m'en souviendrai long-
temps. Cela dit, en tant qu'at-
taquant, c'est mon rôle...

LE TRAVAIL
DE TOUTE L'ÉQUIPE

- Que représente un but
pour vous?
- Une grande joie, mais aus-

si le travail de toute l'équipe. Il
y a des joueurs faits pour mar-
quer des buts, d'autres qui ont
pour tâche de les préparer.
Pour ma part, j'éprouve autant
de satisfactions à accomplir
une passe décisive. A Berne,
j 'ai été servi comme sur un pla-
teau et ces réussites étaient les
fruits d'un travail collectif.
- Vous êtes devenu un

héros valaisan. Ce rôle
n'est-il pas trop difficile à
assumer à moins de 20
ans?

-Je ne suis pas un héros,
c'est le FC Sion qui l'est.
Certes, le fait que nous soyons
deux jeunes à avoir fait la diffé-
rence a ajouté à l'exploit. Cela
étant, on peut être héros un
jour et maudit le lendemain...
- Vivez-vous différem-

ment depuis ce jour-là?
-Non, absolument pas. Rien

David Orlando et Alexandre Rey, deux des enfants terribles du FC Sion. (ASL)

n'a changé dans mes habi-
tudes et ma vie de tous les
jours.
- A propos, comment se

décompose une journée de
David Orlando?
- Entraînement le matin,

puis repas. Sieste, repos, tran-
quillité, quelques moments de-
vant la TV ou une bonne vidéo.
J'apprécie également les pro-
menades avec Béatrice, mon
amie. Il m'arrive de jouer au

tennis ou au ping-pong, voire
de sortir. Certes, cela n'est
guère compatible avec mon
statut. Reste que la tentation
est forte et que l'on a besoin de
s'évader un peu...

y2S3EîaB2t£i-; T$L :
«JE SUIS UN EXCITÉ»

- Dans la vie de tous les
jours, comment vous défi-
nissez-vous?
- Je suis un excité. Pas éton-

nant d'ailleurs que mon entou-
rage me qualifie «d'un peu
fou». En fait, je ne suis pas le
gaillard à rester dans mon coin.
Il faut que je bouge.
- Et sur un terrain?
- Je suis un fonceur, comme

dans la vie...
- Quel est votre statut

au FC Sion et quels étaient
vos objectifs en quittant
Monthey ?

-Je suis professionnel, un
statut auquel je songeais déjà
alors que j 'étais encore tout
petit. Je suis venu à Sion avant
tout pour apprendre mon mé-
tier. Pourquoi le cacher, je ne
m'attendais pas à jouer autant
durant ma première saison. Si
mon ascension peut être quali-
fiée de rapide, je suis parfaite-
ment conscient qu'il me reste
encore beaucoup à faire. J'ai
réussi mes débuts. L'étape sui-
vante consistera à devenir un
bon joueur.

«LA CHANCE DE MA VIE»
- Vous avez tout misé sur
le football. N'est-ce pas un
risque inconsidéré?
- C'est un risque, c'est vrai.

Mais quand l'occasion s'est
présentée, je n'ai pas hésité.
C'était ou venir à Sion ou ter-
miner mes deux années
d'études à l'Ecole de com-
merce. J'ai considéré que cette
offre était la chance de ma vie.
Par ailleurs, j'estime que celui
qui ne risque rien n'arrive à
rien. Je sais pertinemment que
dans une carrière tout peut sur-
venir, même les blessures
graves. Je ne veux toutefois
pas y penser pour l'instant.
Quel que soit mon avenir, je ne
regretterai rien et je suis très
heureux.
- Avez-vous un souhait à

formuler pour l'avenir?
- Parvenir à tout ce dont j'ai

envie. Et progresser encore et
toujours, de manière évidente

année après année. Devenir ,
aussi, titulaire à part entière au
sein du FC Sion. Pour l'instant,
je suis encore entre deux, mais
c'est à moi de prouver ce dont
je suis capable.
- Quel cadeau souhai-

tez-vous pour vos 20 ans
que vous fêterez le 13 oc-
tobre prochain?

-Je ne sais pas vraiment...
Non, rien de particulier sinon
la santé. Et que tout aille bien
dans le football, dans ma fa-
mille et avec ma copine. Pou-
voir, aussi, continuer mon mé-
tier dans de bonnes conditions
sans qu'un élément extérieur
vienne tout gâcher.

«JE N'APPRÉCIE
GUÈRE LES JALOUX»

-Vous considérez-vous
comme un être privilégié
par rapport à la moyenne?

-Oui, c'est certain. Cela dit ,
je n'apprécie guère les jaloux,
ceux qui estiment que les foot-
balleurs sont trop bien lotis. Il
faut savoir que personne n'est
arrivé là par hasard, mais que
c'est le fruit d'un dur travail. A
12 ou 13 ans, je me suis en-
traîné fort là où passablement
de copains ont baissé les bras.
Mais j 'ai tout de même la pos-
sibilité d'accomplir le métier
qui me plaît, ce qui n'est pas le
cas de tout le monde.
- Le sport, le football

plus particulièrement, n'a-
t-il pas pris trop d'impor-
tance comparativement
aux* événements de tous
les jours?
- Bien sûr, on parle énormé-

ment du football. A mes yeux,
c'est avant tout en raison de
tout l'argent qu'il englobe. Il
ne faudrait cependant pas ou-
blier que ce n'est qu'un jeu et
qu'une défaite n'est pas dra-
matique. Reste que lorsque
l'on est pris dans le système...
Encore une fois, je pense que
l'argent fausse quelque peu les
données. Et en Suisse, on est
loin, très loin des sommes arti-
culées en France , en Italie ou
en Espagne... Reste, aussi, que
si des dirigeants proposent de
telles sommes, nous autres
joueurs serions stupides de les
refuser.

.

par Jean-François BERDAT



La Suissesse de Canton
TENNIS DE TABLE

Vice-championne d'Europe,
Tu Yong collectionne les titres helvétiques

Quand elle débarque à
Bâle, en 1989, c'est un
coup de tonnerre dans le
petit monde du tennis de
table helvétique. Ses mal-
heureuses adversaires n'en
reviennent pas: cette jolie
jeune femme de 21 ans,
aux yeux bridés et au coup
droit foudroyant, qui ré-
pond au nom de Tu Yong
est bien Suissesse!
Inutile de préciser qu'au plan
national, elle est invincible.
Elle collectionne les titres hel-
vétiques - elle en a ajouté trois
récemment à Neuchâtel - avec
une facilité déconcertante et
un certain ennui. Trop facile,
un monde la sépare de ses ti-
mides opposantes, à la limite
on se demande si elles prati-
quent le même sport.

Si les initiés savent qui est
Tu Yong, les autres découvrent
son nom l'an passé lors des
championnats d'Europe de
Gôteborg. La «Suissesse» peut
donner la pleine mesure de son
talent et elle obtient une su-
perbe médaille d'argent der-
rière la Bulgare Daniela Guer-
sheva. Un fantastique exploit
et un coup de fouet salutaire
pour notre tennis de table.

HISTOIRE D'AMOUR
L'histoire de Tu Yong est éton-
nante. Cette jeune Chinoise de

Un coup de fouet salutaire pour le tennis de table helvétique. (Galley)

Tu Yong: invincible en Suisse. (Galley)

Canton a rencontré, il y a bien
longtemps, un charmant Chi-
nois. Ce dernier a suivi son
père réfugié en Suisse et a ob-
tenu la nationalité helvétique.
Tu Yong a pris, elle aussi, le
même chemin. Tout cela s'est
terminé par un beau mariage et
un passeport à croix blanche
pour la redoutable gauchère.
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DÉFENDRE
GUILLAUME TELL

Aujourd'hui elle habite Mut-
tenz dans un charmant appar-
tement qui rappelle l'Asie et
ses mystères. Changement de
vie, de culture. Son allemand
est encore hésitant, Tu Yong
s'exprime en chinois, son mari
(qui n'est pas un pongiste) tra-
duit en français. «Au début, il
faut bien reconnaître que
l'adaptation n'était pas très fa-
cile, je me sentais un peu
étrangère. Mais les Bâlois sont
des gens très hospitaliers qui
ont tout fait pour faciliter mon
intégration.»

C'est avec un désarmant
sourire qu'elle ajoute se sentir
Suissesse et que c'est bien la
patrie de Guillaume Tell qu'elle
va défendre lors des prochains
championnats du monde qui
se dérouleront à Tokyo.

UNE EMPLOYÉE
COMME LES AUTRES

Lors de cette compétition, ses
ambitions seront mesurées,
elle partira dans l'inconnu.
Malheureusement elle ne
pourra pas participer à
l'épreuve par équipes avant
1995; elle débutera par le sim-
ple, au cœur du sujet, ce qui
est un sérieux désavantage.
«Ici, je suis totalement ama-
teur, je m'entraîne après le tra-
vail et dans ces conditions il
est de plus en plus difficile de
rivaliser avec les meilleurs de la
planète.»

Celle qui faisait partie des
cadres de l'équipe nationale
chinoise travaille chez Hoff-
mann-La Roche, fait ses huit
heures par jour et n'a pas de
conditions particulières. Pas
facile de cette manière de res-
ter au top niveau, de plus la
concurrence en Suisse n'existe
pas et Tu Yong joue en cham-
pionnat par équipes contre les
hommes.

Elle est classée A 19, les
meilleurs sont A 20. «Leurs
balles sont plus fortes, plus tra-
vaillées, c'est pour moi un bon
entraînement.»

Lazio Fôldy, son entraîneur
au club Liebruti ne tarit pas
d'éloges sur sa protégée. «Elle
joue vite, très près de la table,
elle possède aussi une incroya-
ble variété de services.»

EXEMPLE À IMITER
En Suisse les Asiatiques sont
très nombreux, s'ils trustent les
victoires, sont-ils utiles au ten-
nis de table helvétique? Pour
Lazio Fôldy, la réponse est évi-
dente. «Bien sûr, ils sont un
exemple à imiter, c'est une mo-
tivation, une stimulation pour
les autres. Ils ont la possibilité
de jouer souvent avec des ad-
versaires plus forts et ainsi de
progresser.»

Katalyn Varnagyi, bonne
joueuse helvétique qui a déjà
croisé à plusieurs reprises le
chemin de la Suissesse de
Canton paraît découragée.
«C'est impossible de l'inquié-
ter, la défaite est assurée et
c'est très frustrant. La diffé-
rence entre elle et les autres est
trop importante, en jouant
contre elle je n'apprends pas
grand chose, cela va trop vite!»

Tu Yong a conquis la Suisse,
il lui reste l'Europe et le monde
où la Suissesse aura fort à faire
face... aux Chinoises!

par Bernard HEIMO

C I T R O N
P R E S S É

Flonflons
C'est comme une messe.
La solennité parfumée
d'encens est remplacée
par les mondanités. Mais
les rites, les us, les cou-
tumes, les obligations,
les faits, les gestes et la
vêture répondent aux im-
pératifs de la célébration
comme un seul homme.
Et là, personne, vraiment,
personne ne songerait à
regimber, à devenir héré-
tique en ce village de
toile et de terre battue.

L'intégrisme là est roi.
Et nul n'aurait l'idée sau-
grenue d'être plus roya-
liste que le roi, d'être
moins Anglais que les An-
glais quelques semaines
plus tard. Roland-Garros
est au tennis européen ce
que ('America Cup est à la
voile australienne et
américaine. Un pèleri-
nage empreint de foi et
de dévotion médiatique.
Une foire urf mais un brin
popu quand même, il ne
faut pas faire dans le sno-
bisme mal compris, et
tout est bien qui occupe
le petit écran avec, re-
connaissons-le, à la clé
près de 160 heures de re-
transmission.

C'est mieux que le ski
alpin de toute une saison
monotone parce que cha-
cun derrière son petit
écran bleuté peut y aller
d'un commentaire adap-
té à ses capacités et ses
connaissances tennisti-
ques. On peut aimer tel
ou tel joueur pas seule-
ment pour son style. Ouf I

Et c'est encore possi-
ble, encore mieux qu'à la
messe des jolis di-
manches de ne pas natio-
naliser le débat. J'expli-
que: tout tient à des vi-
sages, des manières
d'être, de jouer, de se
comporter sur le court, la
sympathie pour tel ou tel
joueur n'est quasiment
jamais conditionnée par
la couleur du passeport
(ou de la peau) dudit jou-
eur. C'est suffisamment
rare et heureux de le ré-
péter. Le vainqueur du
tournoi français n'a pas à
subir le chant de l'hymne
national de sa patrie. Les
poignées de main aux of-
ficiels sont moins proto-
colaires qu un champion-
nat de tir schwytzois.
Soulagement.

Même si le tennis est
un sport qui a une échelle
des salaires à vous rendre
monégasque en peu de
temps, il a ces quelques
avantages qui pourraient
faire tache d'huile que
cela ne serait pas dé-
sagréable. Qui laverait
bien des manifestations
sportives diffusées sur
l'entier de la planète des
simagrées toujours affli-
geantes dès que se lèvent
les drapeaux, dès que re-
tentissent les premières
notes des hymnes, dès
que se taisent les ultimes
bonnes paroles des dis-
cours officiels.

Ce n'est pas demain la
veille. La simplicité - le
sport pour le sport - fait
sans doute peur plus que
les envolées lyriques des
organisateurs olympi-
ques ou de toutes ces au-
tres joutes grandes ras-
sembleuses du nec plus
ultra des sportifs de la
planète.

Ingrid



B R È V E S
REPORT

Initialement fixé au mois de
mai, l'Open UAP de la Com-
munauté européenne a été
reporté au 9 juin en raison de
la guerre du Golfe. Une me-
sure qui aura permis à un
grand nombre de bateaux de
préparer cette épreuve. Cette
année, Lorientaura l'honneur
d'accueillir le départ. Il y a
deux ans, le chef-lieu du
Morbihan avait été ville-
étape.

LE PARCOURS
Sélectif à souhait, le parcours
de l'édition 1991 prendra le
large à Lorient pour Torquay
près de Plymouth (Angle-
terre). De là, les concurrents
rejoindront Dun Laoghaire,
près de Dublin (Irlande)
avant de rejoindre Lisbonne
après la traversée du golfe de
Gascogne.

La flottille franchira ensuite
le détroit de Gibraltar pour re-
trouver la Méditerranée et
faire étape successivement à
Barcelone et Marseille pour
rallier enfin Santa Margherita
près de Gênes. L'arrivée est
prévue pour le 3 juillet pro-
chain.

CINQ GÉNÉRATIONS
L'Open UAP revêt une im-
portance primordiale pour le
skipper helvétique Pierre
Fehlmann. Désireux de met-
tre tous les atouts possibles
de son côté, il testera son
nouveau «Merit» doté d'un
mât d'artimon. Une opération
d'un demi-million de francs
qui devrait permettre au ba-
teau helvétique de mieux en-
core rivaliser avec ses
concurrents.

Le sloop devenu ketch vi-
vra ainsi sa première compé-
tion. Il servira aussi à former
la nouvelle génération de ma-
rins helvétiques. La cin-
quième! Cette nouvelle va-
gue sera appelée à servir sur
un probable nouveau bateau
lors de la Whitbread 1993-
94. Il coûterait la bagatelle de
cinq millions de francs.

PRÉSENCE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

A l'occasion de cette course
de la Communauté euro-
péenne, Laurent Bourgnon -
né à La Chaux-de-Fonds -
sera aux commandes du tri-
maran «RMO» avec lequel il
s'était distingué lors de la
Route du Rhum.

Depuis janvier, Bourgnon
a particulièrement soigné sa
condition physique et men-
tale. Stage en altitude avec
les cyclistes du groupe RMO
et préparation diététique
avec le CHU de Nantes. Ce
programme a été précédé par
des études sur le sommeil et
la sophrologie avec l'aide du
CHU de Toulouse, lors de la
préparation de la Route du
rhum. Bourgnon escompte
que les résultats de ces dé-
marches l'aideront à dormir le
moins possible lors de l'Open
UAP de la Communauté eu-
ropéenne.

HUIT MILLIONS
DE FRANCS

«RMO», le trimaran de Lau-
rent Bourgnon est le «ju-
meau» de «Pierre-1en> de
Laurence Arthaud, cepen-
dant il a été repensé et amé-
lioré par Bourgnon en per-
sonne.

Budgétisé à huit millions
de francs, ce trimaran doit
courir trois saisons pour per-
mettre son amortissement.
Quant à Laurent Bourgnon, il
est au bénéfice d'un contrat
d'un an qui le lie avec Marc
Braillon, le patron du groupe
RMO. G. A

VOILE

L'Open UAP de la Communauté européenne à Lorient
Le monde de la voile hau-
turière est en pleine effer-
vescence. La flottille des
multis et maxis qui seront
aux prises lors de la course
Open UAP de la Commu-
nauté européenne appa-
reillera dimanche 9 juin de
Lorient pour un périple de
cinq étapes passant par
l'Angleterre, l'Irlande, le
Portugal, l'Espagne, pour
retourner en France, et
trouver son point de chute
en Italie, dans la région gé-
noise.

Soutenue par la Commission
de la Communauté euro-
péenne, cette course connaît
depuis sa création en 1985 un
essor remarquable et envié.

Pour sa quatrième édition -
et pour la première fois - cette
compétition accueille deux
classes distinctes: les multico-
ques, entre autres ceux qui se
sont distingués lors de la
Route du rhum, et comme
nouveauté: les grands mono-
coques de l'OMYA (Offshore
Maxi Yacht Association) qui
regroupe les maxis de la course
autour du monde en équi-
pages (Withbread).

Le parcours des multicoques
- qui courront également en
équipages-sera plus long que
celui des monocoques afin de
mieux coordonner les temps
d'escales: 3400 milles pour les
multicoques et 2700 milles
pour les monocoques.

GRAND INTÉRÊT
Pour les maxi-voiliers, cette
course s'inscrit dans le cadre
des régates comptant pour l'at-
tribution du titre de la Tag-
Heuer Maxi Yacht World Cup
dont les épreuves sont consti-
tuées par la Transat des Alizés,
la Course de l'Europe, le Fas-
net, la Course Brighton - Fort-
Camargue, l'Offshore Maxi
Merit Cup, la Nioulargue et la
Biotonus Maxi Cup à Monaco.

A l'énoncé de ces courses
OMYA, on saisit mieux l'inté-
rêt que soulève l'Open UAP de
la Communauté européenne.
En effet, l'espace de quatre ans
qui sépare deux courses au-
tour du monde (Whitbread),

sert de banc d'essais et de pé-
riode de rodage aux maxis.
Certains skippers, Daniel Malle
et Pierre Fehlmann notam-
ment, préparent leurs équi-
pages à manœuvrer sur ketch
(voilier à deux mâts). Tous
deux semblent avoir pris une
option sur la construction de
ce type de bateau pour la Whit-
bread 1993-94.

Pierre Fehlmann a même
transformé «Merit» en ketch
pour l'occasion. Le bateau hel-
vétique est sorti du chantier
naval Moody & Sons Ltd à
Swanwik (sud de l'Angleterre)
il y a une dizaine de jours seu-
lement. La Course de l'Europe
servira pour lui et son équi-
page de test de réglage. La
concurrence sera vive avec
«Safilo», l'ex-«Steinlager II» -
vainqueur de la Whitbread
1989-90 - que barre mainte-
nant Alain Gabbay. Pour leur
part, «CEC Bird» (France, l'ex-
britannique «Creighton»),
«Charles-Jourdan» (Italie),
«La Poste» (France, l'ex-«UBS
Switzerland») et «Longobar-
da» (Italie, ex-«Fisher & Pai-
kel») auront tous de légitimes
prétentions à faire valoir pour
des succès d'étapes. Quant à la
victoire finale, elle dépendra
des vents et des options des
skippers. D'où une certaine in-
certitude. Cette course verra
aussi le retour à la compétition,
après une longue absence, de
Pen-Duick VI sous les ordres
d'Arnaud Dhallene.

FLORENCE ARTHAUD
AU DÉPART

Côté multicoques, «Pierre-1 er»
- vainqueur de la Route du
rhum - skippé par Florence Ar-
thaud retrouvera sur sa route
«RMO» et Laurent Bourgnon,
«Fujicolor» et Mike Birch ainsi
qu'«Elf-Aquitaine» et Jean
Maurel. Des adversaires qui ne
rêvent que de revanche sur
celle qui les a battus lors du
«Rhum».

Cependant d'autres préten-
dants se pressent au portillon
tels l'Espagnol Alfonso Jorda-
na à bord d'«Alimentos de Es-
pana», un ex-bateau de Birch
qui a été loué pour la durée de
l'épreuve. Favoris encore,
«Kercadelac» de Francis Joyon
et «Dupon-Duran», le trimaran
de 50 pieds de Pascal Hérold.

Course-test pour le ketch «Merit» de Pierre Fehlmann.

La chose est certaine, tout le
gratin de la voile sera réuni di-
manche à Lorient. Il ne fait au-
cun doute, les skippers qui en
découdront, seront dans la li-
gnée de leurs illustres prédé-
cesseurs des éditions 1985,
1987 et 1989.
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NÉE D'UNE IDÉE
En 1985, l'Europe des Dix est
dépassée par celle de l'Europa
à la voile qui intégre déjà l'Es-
pagne et le Portugal à son
épreuve. Une autre manière de
faire l'Europe.

Jacques Delors, président
de la Commission européenne
avait souscrit à la démarche. Il
donnait le départ à Kiel à une
armada de catamarans qui de-
vaient emmener les concur-
rents sur 5676 kilomètres entre
la Baltique et la Sardaigne.

Les vedettes de l'époque se
nommaient Patrick Morvan,
Mike Birch, François Boucher,
Philippe Poupon. Celui-ci
jouait de malchance, son maxi
catamaran «Fleury Michon
VII» se désintégrait sous un
puissant mistral au large de
Toulon. Pour sa part, Philippe
Jeantot réalisait un exploit à
l'occasion de sa première in-
cursion chez les multicoques
en remportant sa première vic-
toire dans une grande course.

DE KERSAUSON
VICTORIEUX

La version 1987 a donné lieu à
la bataille des générations:
«L'ancien» Olivier de Kersau-
son, sur «Poulain», eut maille à
partir avec un jeune loup, Jean
Maurel à la barre d'«Elf Aqui-
taine». Finalement, l'expé-
rience d'Olivier de Kersauson a
prévalu sur l'ambition et le ta-
lent de Maurel.

En cours de compétition le
catamaran «Roget & Gallet»
d'Eric Loizeau avait chaviré le
long des côtes du Portugal.
Histoire de rappeler aux
concurrents que la course à la
voile comporte des aspects
dangereux.

AVÈNEMENT
DE JEAN MAUREL

En 1989, la ville de Hambourg
accueillait la flotte de l'Europe

à l'occasion de son 800e anni-
versaire. Forte du soutien du
Groupe d'assurances UAP, la
course s'appelait désormais
Open UAP de la Communauté
européenne. Pour l'occasion,
une centaine de marins, venus
de quatorze pays, s'étaient em-
barqués sur les différents voi-
liers.

En classe 1 - bateaux de
plus de 60 pieds - Serge Ma-
dec sur «Jet Services» domi-
nait l'épreuve alors qu'une
lutte intense avait fait rage
chez les multicoques de 60
pieds. Benjamin de l'épreuve,
Jean Maurel et son jeune équi-
page prenait le meilleur sur
Florence Arthaud et Mike
Birch. Deux ans après son
«mano a mano» avec De Ker-
sauson, Jean Maurel atteignait
enfin la consécration.

¦ ¦"¦" •  " ¦ ¦¦

LE VENT EN POUPE
Désormais, l'Open UAP de la
Communauté européenne ap-
partient au domaine des «clas-
siques». A tel point qu'il de-
vient un chemin incontourna-
ble pour les skippers. L'éti-
quette qui colle aujourd'hui à
cette épreuve, et l'engouement
qu'elle déclenche, témoigne
que la voile est devenue un
événement de première impor-
tance dans l'Europe sportive
moderne.

parGino ARRIGO

Nouvelle «classique»



B R È V E S
UN POSTE EN VUE

Dans l'équipe du RCC (qui
réalise une excellente sai-
son), Philippe Luthi tient le
poste primordial de demi de
mêlée. Quelles sont les quali-
tés nécessaires pour s'illus-
trer dans ce rôle?

«Morphologiquement , il
faut être petit et vif. De plus,
un esprit éveillé est conseillé.
C'est un poste auquel on tou-
che beaucoup de ballons. On
sert les avants, et on soutient
les trois quarts. Il faut beau-
coup s'engager, et suivre les
actions jusqu'au bout. Mais
le plus difficile, c'est que les
erreurs que l'on peut com-
mettre se remarquent tout de
suite».

En effet , le demi de mêlée
est l'un des cinq postes prin-
cipaux sur le terrain, avec le
talonneur, le demi d'ouver-
ture, l'arrière et le troisième
ligne centre.

LA FIN DES
«GROS BOUBOULES»

Longtemps, on a vu sur les
pelouses de véritables masto-
dontes, qui arboraient des
bedaines parfois impression-
nantes. Mais ce temps tou-
che à sa fin. «Au plus haut ni-
veau, il y a eu une grande
évolution. Les joueurs doi-
vent être de plus en plus au
bénéfice d'une condition
physique parfaite. Il faut de
l'endurance, de la force, de la
rapidité. C'est pourquoi les
gros bouboules ont tendance
à disparaître, même chez les
premières lignes», explique
Luthi.

- .
TEMPS EFFECTIF

Vous l'avez certainement
déjà constaté, un match de
rugby est souvent émaillé
d'arrêts de jeu. «C'est vrai.
D'ailleurs, on a déjà calculé
que le temps effectif où le
ballon est en jeu représente
environ un tiers du temps to-
tal de 80 minutes. Le reste est
consacré à la mise en place
pour les touches, les mêlées
et les coups de pied de péna-
lité».

UN CERCLE VICIEUX
Le rugby ne possède pas une
très grande audience dans les
médias, du moins en Suisse.
A quoi cela est-il dû, et que
faudrait-il faire pour amélio-
rer cette situation?

«Nous sommes confrontés
à un cercle vicieux. On ne
parle pas de nous, car les mé-
dias pensent que cela n'inté-
resse pas les gens. Et comme
ils n'en parlent pas, le public
ne se déplace pas! Pour que
cela se modifie en Suisse, il
faudrait un événement de ni-
veau mondial. Mais cela me
semble plutôt difficile»,
pense le demi de mêlée du
RCC.

RÈGLES TROP
COMPLIQUÉES?

Certaines personnes esti-
ment que le rugby est difficile
à saisir pour les non-initiés
en raison de la complexité
des règles qui le régissent.
L'avis de Philippe Luthi:
«c'est assez difficile de don-
ner un avis de l'intérieur.
Mais je vois avec l'école de
rugby dont je m'occupe que
les gosses assimilent facile-
ment les règles principales,
ce qui est l'essentiel. Les fi-
nesses viennent après. D'au-
tre part, il ne faut pas oublier
que l'arbitre a un large pou-
voir d'interprétation, notam-
ment avec la règle de l'avan-
tage qui permet de laisser vi-
vre le jeu. Donc, je ne pense
pas vraiment que cela soit
trop compliqué».

L.W.

Les charmes du ballon ovale
PORTRAIT

Le rugby a séduit Philippe Luthi
A la base, rien ne semblait
destiner Philippe Luthi à la
pratique du rugby. Jusqu'à
ce qu'il fasse connaissance
de ce sport-trop méconnu
dans notre pays - grâce
aux ACO à l'école. Et là,
cela a fait tilt ! En moins de
temps qu'il ne faut pour
tenter un drop ou faire un
placage, Luthi décidait
d'abandonner le ballon
rond (il jouait au foot avec
le FCC) pour le ballon
ovale. Il n'a jamais regretté
son choix.

Car le rugby, c'est plus qu'un
simple sport. Il comporte en lui
une dimension supplémen-
taire, comme l'explique avec
passion le Chaux-de-Fonnier.

«J'ai immédiatement appré-
cié l'ambiance et l'esprit du
rugby. En football, l'esprit était
beaucoup plus individualiste,
alors que le rugby n'existe que
par le collectif. De plus, dans
ce sport, il y a beaucoup de
contacts, et de l'engagement,
ce qui me convient».
:.~WSÊBÊÊÊMSBHÊL

PLACÉ POUR TOUS
Le profane se demande parfois
ce qu'il faut pour pouvoir ap-
précier de pratiquer le rugby,
quelles sont les caractéristi-
ques qu'un joueur doit présen-
ter.

«Jouer au rugby, cela de-
mande une grosse débauche
d'énergie. Mais cela permet
aussi de canaliser nos pulsions
agressives. Et puis, contraire-
ment à ce que l'on peut penser,
c'est un sport qui exige un
sens tactique certain. Ce qui
est bien aussi, c'est que cha-
cun a une chance, quel que
soit son gabarit et son poids.
Dans une équipe, il y a quinze
rôles différents, et tous ont leur
importance. L'ensemble de ces
éléments me séduit», répond
Philippe Luthi.

PAS DES BRUTES
Si vous regardez un match,
vous serez certainement im-
pressionné par certaines
scènes de regroupements,
dans lesquelles on peut voir un

joueur se faire quasiment piéti-
ner par une masse humaine.
On dit parfois que le rugby est
un sport de voyous pratiqué
par des gentlemen. La formule
est belle, mais correspond-elle
vraiment à la vérité?

«Nous ne sommes en tout
cas pas des brutes, c'est cer-
tain! Certes, on doit savoir ac-
cepter les chocs, quels qu'ils
soient. Il faut beaucoup d'hu-
milité, par exemple pour sup-
porter d'être plaqué et de don-
ner le ballon. Dans un match,
avec les mêlées et les regrou-
pements, il y a bien 200 occa-
sions de donner un méchant
coup. Or, cela n'arrive que très
rarement. C'est la preuve que
les joueurs savent se tenir. Et
plus on monte dans le niveau,
moins il y a de coups tordus».

A La Chaux-de-Fonds, les
gars du RCC savent aussi
jouer, avec un joli succès com-
me en atteste leur promotion
en LNA.

J J J ^ J J J ^ W J  j mim,m:,.-. .
NOYAU À CONSERVER

Cela ne va pourtant pas entraî-
ner de gros bouleversements
au sein du club. «Nous allons
conserver la même ossature.
Nous ne voulons pas de mer-
cenaires. De toute manière,
nous devons concentrer nos
forces sur les gars de la région,
sur les jeunes. L'an prochain,
cela ne sera pas facile. On de-
vra s'investir encore plus», juge
Luthi.

Cette saison, les rugbymen
s'entraînent deux fois par se-
maine, le mardi (travail surtout
physique) et le jeudi (phases
de jeu, tactique, technique).
«Nous ne pourrons guère faire
plus en équipe. Par contre,
chacun, à titre individuel, de-
vra prendre sur lui d'aller s'en-
traîner une fois supplémen-
taire. Certains devront courir,
d'autres s'adonner à des
séances de musculation, cela
en fonction de leurs postes sur
le terrain».

TROISIÈME MI-TEMPS
Parmi les multiples charmes du
rugby, Philippe Luthi avoue

Le Chaux-de-Fonnier (cuissettes foncées) en pleine action, lors du match contre Zurich. (Henry)

Philippe Luthi où la passion du rugby (Henry)

sans détour apprécier énormé-
ment ceux de la fameuse troi-
sième mi-temps.

«Au club, nous avons un es-
prit familial très développé.
Nous sommes très liés. Après
chaque match, on se retrouve
tous pour faire la fête. La véri-
table troisième mi-temps se
passe aussi avec l'adversaire.
L'équipe recevante offre tou-
jours le verre de l'amitié. C'est
très sympa, on discute du
match, on se taquine, on ca-
resse les bosses que l'on a fait
à l'autre, bref tout se passe
dans une ambiance très cha-
leureuse.

«Pour ma part, j'estime
qu'un match de deux fois qua-
rante minutes ne suffit pas: il
faut aller plus loin, dialoguer

avec l'adversaire, chanter avec
lui. Souvent, le match se pour-
suit entre les deux équipes:
c'est à celle qui chante le plus
longtemps...»

DOUBLE TRANCHANT
Le monde du rugby internatio-
nal a longtemps vécu unique-
ment par le fameux Tournoi
des 5 Nations. Mais depuis
1987, la Coupe du Monde a vu
le jour, qui, à l'instar du foot-
ball, a lieu tous les quatre ans.
Que pense le Chaux-de-Fon-
nier de cette nouvelle épreuve?

«C'est un peu à double tran-
chant. D'un côté, c'est positif,
car cela peut marquer les mé-
dias. C'est un moment impor-

tant du sport mondial et les
gens peuvent découvrir le vrai
rugby de haut niveau, te! que
le pratiquent les Ail Black.

Mais d'un autre côté, c'est
négatif, car on risque de déri-
ver dans le professionnalisme
comme au football si l'on n'y
prend pas garde. Pour l'ins-
tant, la situation est bien
contrôlée. Ainsi, lors de la pre-
mière Coupe du Monde, le ca-
pitaine des AH Black a été ex-
clu de la sélection pour avoir
fait de la publicité. Je pense
qu'il faut absolument éviter
d'arriver à traiter le joueur de
rugby comme une marchan-
dise que l'on peut vendre».

Tout cela ne concerne évi-
demment pas les joueurs
chaux-de-fonniers, qui restent
de purs amateurs qui s'adon-
nent à leur sport pour le plaisir.
Et c'est tant mieux.

par Laurent WIRZ

Fiche
signalétique

Nom: Luthi.
Prénom: Philippe.
Date de naissance:
9.2.1967.
Etat-civil: célibataire.
Profession: maître d'éduca-
tion physique en formation.
Taille: 1 m 75.
Poids: 75 kg.
Pratique le rugby depuis:
1983, toujours au RCC. Sélec-
tionné depuis 4 ans en équipe
nationale.
Hobbies: le sport en général
(ski, vélo de montagne,
grimpe).
Boisson préférée: Guiness.
Plat préféré: purée de ca-
rottes.
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La Télévision suisse rctniande est entraînée dans
le tourbillon agitant fes chaînes européennes. La
pénurie d'argent a précipité les événements,
contraignant l'institution à entamer des révi-
sions déchirantes, à renoncer à des luxes coû-
teux, à couper dans la substance vive de sa
chair. Mais elle doit aussi garantir l'avenir, son
existence à long terme étant en jeu. Les choix
d'aujourd'hui décideront de sa survie de de-
main. C'est le périlleux exercice d'équilibriste
qu'elle est en train d'accomplir. Ses efforts por-
teront sur ce qui a fait sa réputation dans les fes-
tivals télévisés du monde entier, soit l'informa-

tion et les magazines. D'où la restructuration en
profondeur de ce département qui vient d'être
publiée. Les directeurs de rubriques ont été dé-
signés. On n'attend plus que la nomination du
chef d'orchestre chargé de battre la nouvelle
mesure de la Tour Ansermet. Selon l'organi-
gramme mis en place, l'habit est taillé sur me-
sure pour Claude Torracinta. Dans notre nou-
velle page «Télévision» que nous inaugurons
aujourd'hui dans «Singulier», notre chroniqueur
Freddy Landry analyse les coulisses de ces
grandes manœuvres télévisuelles.

(nm)

Gros temps
sur la Tour

La page «Grand écran» subit, elle aussi, un ra-
' fraîchissement. Et elle permet de suivre cette se-
• maine plusieurs manifestations, le festival d'ani-

mation d'Annecy, l'hommage rendu aux fem-
!s mes par l'abc avec cinq films de femmes, en liai-
' son avec le 14 juin et d'évoquer plusieurs des

interventions audio-visuelles et cinématogra-
phiques qui apparaissent un peu partout en liai-
son avec le «700e» utopique, en forme de «Film
du cinéma suisse» proposé par Freddy Buache,
des «Bulles d'utopie» et déjà de «scandales»...
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I Vendredi
" 7 juin 1991

t Grand écran

à La chanson et le succès sont tombés sur Jil Ca-
t plan comme un gros lot tombe sur un joueur.

Encore que ce gagnant, lui, avait dû au préala-
ble acheter son billet ! Elle, elle n'a même pas
fait ce premier pas. Mais la première surprise
passée, Jil Caplan a repris ses esprits et du
même coup sa carrière et sa destinée en mains.
C'est de cet itinéraire hors du commun que

¦ nous parle la chanteuse qui rêvait d'être actrice!
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i Chanteuse sans
I l'avoir voulu

j Vincent Jacq, avec «Odeur d'encre, odeurs

S 
d'îles», Nicolas Meienberg, avec «Mémoires
d'outre-Suisse» et le poète Vladimir Holan, trois
auteurs décapants qui forment l'ossature de la
I chronique littéraire de Claude Darbellay.

Marc Reinhard se réjouit, lui, de la réhabilita-
| tion de Cicéron , par Philippe Muller, alors que
I Pascal Helle se penche sur «un bougre de Bul-
d gare», Stéphane Despodov.
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I Odeur d'encre

Avec Sylviane Châtelain de
Saint-lmier, qui a obtenu le
Prix Schiller et Marie-Hé-
lène Zwahlen, enfant de La
Chaux-de-Fonds qui vient
de publier son premier li-
vre, la littérature féminine
est à l'honneur dans notre
région. Coup de projecteur
sur deux femmes, l'une
confortant son talent, l'au-
tre à l'aube de l'écriture.
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j Elles sont d'ici et écrivent



Musées et Galeries
La Chaux-de-Fonds
• MUSÉE PAYSAN

expo «Jouets, monde en minia-
ture», ouv. tous les jours sauf ve
14-17 h. Jusqu'au 2.2.92. 1er
dimanche du mois, dentellières
au travail.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
expo «Thaïlande», ouv. ma-sa
14-17 h, di 10-12 h. Jusqu'au
27.10.

• MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE
ouv. tous les jours sauf lu, 10-12
h, 14-17 h.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
dès le 14, expo Extra Mu-
IOS.

• MUSÉE D'HISTOIRE
ET MÉDAILLIER
expo le vitrail 1900 en Suisse,
ma-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h. Jusqu'au 27.10.

• FONDATION HUGUENIN-
DUMITTA N
expo A. Patocchi (gravures),
ouv. me-je-ve 14 h 30-20 h, sa
10-12h30, 15-19h,di10-13h,
15-18 h. Jusqu'au 23.6.

• GALERIE DU MANOIR
expo C. Roth , peintures, ouv .
ma-je-ve 15-19 h, me 15-22 h,
sa 10-17 h. Jusqu'au 29.6.

• GALERIE DELT'ART
expo Y. Scheidegger, peintures,
ouv. ma-je 15-19 h, ve-sa 15- .
20 h, di 10-12 h. Jusqu'au 8.6.

• GALERIE DE L'ENCADREUR
expo N. Dind et F. Dindeleux,
collages et Cie, ouv. lu-ve 14-18
h 30, sa 10-12 h 30. Jusqu'au
6.7.

• CLUB 44
expo D. de Coulon, aquarelles.

ouv. lu-ve 10-14 h, 17-22 h.
Jusqu'au 28.6.

Le Locle
• MUSÉE D'HORLOGERIE

Château des Monts
expo «L'évolution de l'horloge-
rie locloise de petit volume, de
D. JeanRichard à 1950», ouv.
tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-17 h.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
expo «Influences» (20 jeunes ar-
tistes neuchâtelois), ouv. ma-di
14-17 h, me 20-22 h. Jusqu'au
1.9.

• GRAND CACHOT DE VENT
expo E. Perret, peintures, ouv.
me-di 14 h 30-17 h 30. Jus-
qu'au 16.6.

Neuchâtel
• MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

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

• MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
ouv. dès le 14, expo Extra Mu-
ros.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
tous les jours sauf lundi, 10-12
h. 14-17 h, je 20-22 h.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
du ma au di 10-1 7 h.

• MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
tous les j. sauf lu 14-17 h.

• GALERIE DITESHEIM
expo L. Wolf, peintures, dessins,
ouv. ma-ve 14-18 h 30, sa 10-
12 h. 14-17 h, di 15-18 h. Jus-
qu'au 1 5.6.

• GALERIE DES HALLES
expo Anton, peintures, ouv. lu-
ve 14-19 h, sa 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu'au 29.6.

Cortaillod
• GALERIE JONAS

expo Logovarda, ouv. me-sa 14
h 30-18 h 30, di 14 h 30-17 h.
Jusqu'au 9.6.

Thielle
• MUSÉE VON ALLMEN

ouv. tous les jours sauf lu, 10-17
h; je 10-21 h.

Cormondrèche
• GALERIE M.-L. MULLER

expo L. Chabolle, sculptures,
ouv. me-di 14 h 30-18 h 30.
Jusqu'au 16.6.

Môtiers
• GALERIE DU CHÂTEAU

expo D. Strauss. Jusqu'au 19 6.
Musée régional
expo «Rousseau, un Suisse?»
ouv: ma, je, sa et di 14-17 h.

Valangin
• CHÂTEAU

expo «Histoires de vies ou la mé-
moire de 10.000 ancêtres», ouv.
10-12 h, 14-17 h, fermé lu et ve
après-midi . Jusqu'au 29.9.

Saint-lmier
• CCL

expo du CRCJ (Centre de ré-
adaptation communautaire pour
jeunes), ouv. lu-me-ve-sa 14-
18 h. Jusqu'au 14.6.

Saignelégier
• FOYER SAINT-VINCENT

expo M.-T. Jobin, peintures et
dessins. Jusqu'au 30.6.

• GALERIE DE L'ATELIER
expo R. Berset, ouv. me-ve 14 h
30-18 h 30, sa 9-12 h. Jusqu'au
22.6.

• GALERIE DE L'ORANGERIE
expo Liliane Méautis, peintures
et Daphné Woysch-Méautis,
sculptures, ouv. tous les jours
sauf lu 14-18 h 30. Jusqu'au 7
juillet. Vern. ve 7 à 18 h.

• GALERIE DES AMIS DES
ARTS
expo S. Bemasconi, peintures et
dessins, ouv. ma-ve 14-18 h, sa.
di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
16.6.

• GALERIE DU FAUBOURG
expo Casarin, peintures, ouv. ma
au ve 14 h 30-18 h 30, sa et di
15-18 h. Jusqu'au 6 juillet.
Vern. ve 7, 18-20 h.

• GALERIE MAISON DES
JEUNES
expo BEN. ouv. me au di 14-1 8
h. Jusqu'au 1 er sept. Vern. je 1 3
à 18 h.

Bevaix
• GALERIE DU TRI-NA-NIOLE

expo Emil Salek, ouv. sa-di 10-
12 h. 13 h 30-20 h 30. lu-me-je-
ve 18-20 h 30. Jusqu'au 10.6.

Le Landeron
• GALERIE Dl MAILLART

ouv. me-je 14-18 h, ve 14-21 h,
sa 9 h 30-12 h, 14-18 h.

Hauterive
• GALERIE 2016

expo R. Blaser, peintures et des-
sins, ouv. me-di 15-19 h, je 20-
22 h. Jusqu'au 30.6.

AGENDA
• La Chaux-de-Fonds

Journée africaine
Mama Kouyaté et sa
troupe d'enfants, le
Wamde, du Burkina Faso
exposition-vente d'arti-
sanat, repas, spectacle,
musique
Beau-Site, dès 11 h
Samedi 8 juin

• Neuchâtel
«Variations en femmes
majeures». Chantai
Grimm chante pour
l'égalité dans la réalité
Temple du Bas, 20 h 30

• Neuchâtel
Variétés
Niagara
Patinoire du Littoral
Vendredi 7 juin

• Bienne
Jazz
Michel Petrucciani
Palais des Congrès
Vendredi 7 juin, 21 h

• Berne
Rock
Miriam Makeba and
Band
Casino
Dimanche 9 juin, 20 h

HUMEUR

Quand j'entends
le mot «démocratie»,
je sors mon utopie

«Lorsqu'on occupe une
fonction publique, il n'est
pas admissible de se sous-
traire à un devoir deman-
dé aux citoyens»

«La démocratie, c'est
lorsque la minorité se plie
aux décisions de la majo-
rité»

Voilà deux phrases qui,
à première vue, ont l'air
d'être juste et qui, pour-
tant, sont de ces idées
toutes faites qui me héris-
sent le poil (que j'ai par
ailleurs fort abondant)
depuis trop longtemps
pour que je ne profite pas,
par ces quelques lignes
d'humeur, d'opérer une
petite catharsis.

Eh oui, cher(e) conci-
toyen (ne) , j 'ai refusé de
remplir la feuille de recen-
sement fédéral de décem-
bre dernier. Rien de très
risqué, donc de très cou-
rageux, ni de très révolu-
tionnaire à cela.

Seulement un petit acte
en conformité avec une
certaine cohérence.
Ayant, comme beaucoup
d'entre vous, reçu ma
fiche, partiellement
fausse, inutile, coûteuse
et abondamment caviar-
dée, je fus, je l'avoue, cho-
qué, attristé puis fâché.

Cette colère ne passe
pas. Elle n'est pas dirigée
contre des personnes. Elle
est focalisée contre l'Etat
dit de droit(e) qui n'aime
pas la gauche et contre
une étrange conception
du respect des libertés et
des droits de la personne.

Mais brisons là à propos
d'une indignation que
beaucoup partagent.

Je voudrais simplement
faire remarquer la dispari-
tion, dans le lexique fran-
çais, du verbe «penser».

Il y a maintenant «pen-
ser juste» (suisse, norma-
lement) ou «penser
contre» (anti-helvétique-
ment, différemment,
anormalement).

Ceux qui pensent juste
sont tranquilles ou fi-
cheurs, les autres sont
agités et fichés. Et connus
de Berne.

Ainsi décourage-t-on,
dans la population, tous
ceux qui osent dire non à
un certain type d'Etat.
Ceux qui veulent dire non,
avec l'espoir insensé
qu'un jour, demain, ils
pourraient dire un autre
oui à un Etat différent.
Etat qu'ils contribuent
souvent à construire par
leur engagement dans la
vie publique.

Avoir une conscience
critique n'est donc aussi
plutôt pas tellement une
fois permis... et en tous
cas pas chez les fonction-
naires.

Ceux-ci doivent avoir
assez de disziplin pour ac-
cepter les rôles de figu-
rants muets et de citoyens
de deuxième zone.

Ce n'est plus une vision
de la démocratie mais de
la démocrassouille (ceux
qui la partagent).

Quant à la seconde
phrase, il m'est apparu
maintes fois nécessaire
d'expliquer que, contrai-
rement à l'idée que s'en
fait Geneviève Aubry, la
démocratie est justement
ce régime où la majorité
permet aux minorités de
s'exprimer, voire, dans le
meilleur des cas, les
écoute et leur laisse une
place dans la vie publique.

Cette conception, pour
certains, n'est pas juste,
saine et suisse (donc
digne d'un fonctionnaire).
Elle est contre.

On pourrait même dire
qu'elle réfère plus à l'uto-
pie qu'à la réalité. Bon
700e.

¦j J l Jj X 0 J >  
Hughes WULSER

Mahaleo, ambassadeur malgache
En mai 1972 à Madagascar, une grève générale lancée par les
étudiants aboutit au renversement du pouvoir néo-colonial.
Dama et Dada, avec leurs guitares, animent la grève du lycée de
leur ville. Raoul se joint à eux avec sa guitare et son violon, puis
Charles et Nono, Fafa et enfin Bekoto avec sa flûte. Le groupe
Mahaleo est né. Il chante la contestation, les revendications,
l'amour, l'amitié et la mort aussi. Ce style nouveau, ces thèmes
simples émeuvent les Malgaches, car ils expriment les aspira-
tions profondes du peuple en quête d'identité.

Mahaleo a donné plusieurs centaines de concerts à travers la
Gande Ile. Ses thèmes s'élargissent avec le temps aux fléaux qui
frappent les pays du tiers monde... plus de 19 ans de chansons.
Leur concert au mois d'octobre 1990 à Antananarivo a rassem-
blé plus de 25.000 spectateurs.

Avec leur premier CD, distribué mondialement ils sont deve-
nus les ambassadeurs musicaux de Madagascar.

V A R I E T E S

Les petits cinémas de «campagne»
Les villes de moyenne ou grande importance restent bien pour-
vues en salles de cinéma. Dans les petites villes, comme le Locle,
.ou les grands villages, de nombreuses salles ont dû jouer «la der-
nière séance». Pourtant, ici et là, des salles animées par des pas-
sionnés et passionnées de cinéma résistent à la concurrence de
la télévision. A Couvet, Mme Pellaton tient le coup. Récemment,
une aide substantielle a récompensé son acharnement de bon
aloi: elle a pu améliorer la qualité sonore des projections. Et sa
salle survivra d'autant plus longtemps que les habitants du Val-
de-Travers lui resteront fidèles.

L'exemple de Chexbres
Depuis de nombreuses années, des bénévoles animent â Chex-
bres la salle polyvalente municipale. En une année, dix à douze
mille spectateurs apprécient entre quatre-vingts et nonante
films, en une programmation digne des meilleures salles d'art et
d'essai. Il y a quelques mois, un «hommage» a éjé rendu à ses
animateurs, Jean Chevalley, relayé depuis peu par Erik Pasche.
La Fondation Vaudoise du Cinéma leur a octroyé un crédit de
vingt-cinq mille francs pour installer un nouvel écran. Le main-
tien des petits cinémas passe par des aides à fonds perdus...

Cmema «municipal» à Orbe
La gestion du cinéma Urba, à Orbe, était devenue si difficile que
ses propriétaires allaient renoncer à la poursuivre. Les autorités
politiques, après des débats serrés, ont pris la décision il y a quel-
ques semaines d'acquérir la société pour le prix de huit cent mille
francs, en refusant même une proposition de référendum popu-
laire. Les cinéphiles seront majoritaires dans le nouveau conseil
d'administration de la société, (fy)

C I N E M A

Extra Muros
Le 700e sera l'occasion de cerner l'art suisse contemporain qui
se dévoile EXTRA-MUROS soit volontairement hors des identi-
tés régionales et appartenant aux paradigmes de l'art contempo-
rain, dans ses aspects les plus pertinents relevés par les commis-
saires mandatés, Edmond Charrière, Catherine Quéloz et Dieter
Schwarz.

En trois volets, cette exposition nationale sera vernie jeudi 13
juin; au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, réouvert
pour l'occasion, et au Musée cantonal de Lausanne, disposant
chacun d'une salle, se présenteront 17 artistes dont John Armle-
der, Thomas Huber, Christian Lindow, Rémy Zaugg et d'autres à
La Chaux-de-Fonds alors que Christian Floquet, Olivier Mosset,
Jean-Luc Manz, Grégoire Muller, ete, seront à Lausanne. Au
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, un accrochage collectif
permettra une confrontation. Ces expositions sont ouvertes du
14 juin au 16 septembre et un imposant catalogue les accom-
pagne.

Cuvée Schweizer
Des viticulteurs-encaveurs de Hauterive marquent la transforma-
tion de leur encavage en note artistique. Sous le signe d'une
ligne nouvelle baptisée «Art et Vin», le millésime 1990 voit ses
caractérisques illustrées par l'artiste chaux-de-fonnier Jean-
Claude Schweizer, sur une étiquette qui embellira 2000 bou-
teilles et pas une de plus pour ce tirage limité. Les viticulteurs
feront ainsi découvrir chaque année un artiste du terroir pour sa-
luer les nouvelles récoltes. La présentation de cette initiative ori-
ginale se fera le 15 juin dans les caves Rossel d'Hauterive.

Tout le Ben qu'on en pense
Salut à Ben qui secoue le 700e jusqu'à douter de l'existence de
la Suisse. Il est à la Maison des Jeunes de Neuchâtel dès le 13
juin.

Pour un avenir au futur
Autre facette du 700e, le Musée des arts décoratifs de Lausanne
propose une exposition sur le thème «Pour un avenir au futur -
affiches sur le thème de l'écologie». Une trentaine de graphistes
de toute la Suisse ont été choisis pour ce panorama qui sera visi-
ble jusqu'au 8 septembre.

B E A U X - A R T S



Sylviane Châtelain, la maturité
Le Prix Schiller de littérature à

«De l'autre côté», nouvelles
Sylviane Châtelain s'est
fait connaître en 1986 lors-
qu'elle publia ses pre-
mières nouvelles «Les
routes blanches» (Aire).
En 1989, son roman «La
part d'ombre» a été hono-
ré du Prix Hermann Ganz
et du Prix de la Commis-
sion littéraire du canton de
Berne. Aujourd'hui avec
«De l'autre côté», l'auteur
passe à la vitesse supé-
rieure. Le «Prix Schiller
1991 » créé afin de couron-
ner une œuvre, vient de lui
être décerné. (Voir L'Im-
partial du 29 mai.)

Composé de sept nouvelles,
l'ouvrage «De l'autre côté»
s'attache à retracer ces instants
où l'ordonnance, toujours fra-
gile d'une existence, se défait
brusquement, où il suffit d'une
légère perte d'équilibre pour
qu'un être humain soit arraché
au cadre rassurant de la vie
quotidienne.

Itinéraire
Arts décos, études de lettres à
Genève, Sylviane Châtelain,
mère de quatre enfants, vit à
St-Imier où elle est née. Par sa
formation aux arts décos,
d'abord elle voit, puis elle dé-
cide d'une palette de mots
comme un peintre choisirait
ses couleurs. Elle observe,
plante le climat psychologi-
que, se charge, en les formu-
lant, des angoisses, des préoc-
cupations de ses semblables.
Ecrire? Pourquoi se sentir dans
l'obligation d'écrire? Un ordre
qu'on s'est peut-être inventé?

Aujourd'hui Sylviane Châte-
lain a choisi. Son œuvre vient
d'être honorée d'une impor-
tante distinction. De quoi ne
pas douter d'une vocation née
dans son adolescence et à la-
quelle il est heureux qu'elle ait
cessé de résister.

Sylviane Châtelain
a passé

à la vitesse
supérieure.

(Horst Tappe)

Dans un recueil de pure
émotion et d'écriture limpide,
dont se détache l'admirable ré-
cit intitulé «De l'autre côté»,
Sylviane Châtelain emmène le
lecteur d'émerveillement en
émerveillement. En septante
pages, sans un mot de trop,
c'est une tragédie à rebondis-
sements inattendus. Par acci-
dent, une femme, au volant de
sa voiture, tue une petite fille.
Sans pathétisme ni larmoie-
ment, Sylviane Châtelain ex-
plore jusque dans les tréfonds
de l'inconscient, la relation
étrange qui va se nouer entre
deux femmes. D'un côté la
mère, touchée dans ce qu'elle
avait de plus cher. De l'autre, la
conductrice qui, dans un pre-
mier temps, s'efforce de se
conforter dans son innocence.'
C'est ce carcan que la mère de
la petite fille s'emploiera à bri-
ser. Elle y parviendra par le jeu
d'une approche psychologi-
que, infiniment subtile. Pro-
gressivement elle va insinuer
dans la bonne conscience de
l'automobiliste, le poison du
doute, puis elle la fera glisser
dans les sables mouvants de la
culpabilité, du remords. Par
petites touches Sylviane Châ-
telain fait avancer ses person-
nages vers un dénouement où
aucune commune compassion
ne réconciliera les deux fem-
mes.

Sylviane Châtelain conduit
son écriture avec fermeté, à tra-

vers des climats d'une intensité
qui noue la gorge et interdit de
quitter l'ouvrage dès qu'on en
a savouré la superbe tenue de
style.

• Editions Bernard Cam-
piche, Yvonand

A «Bouches closes»,
une écriture libératrice

Marie-Hélène Zwahlen,
née en 1957, est enfant de
La Chaux-de-Fonds.
(Photo Horst Tappe-sp)

Signatures
et rencontre

Sylviane Châtelain et Marie-
Hélène Zwahlen seront à la Li-
brairie La Plume, Balance 3, La
Chaux-de-Fonds, pour un
apéritif-rencontre samedi 8
juin, de 11 h à 13 h.

I

l est des familles où on
ne parle pas de ces
choses, où la mort est
occultée, bannie; son

nom n'est pas prononcé et
quand elle a frappé, vite on
passe à autre chose. On re-
noue â la vie, un être en
moins. Marie-Hélène a ar-
boré le sourire attendu, a
occupé à table la place du
père et nourri ses souve-
nirs en secret.

Jusqu'au jour où il fallut exor-
ciser ce deuil, dire cette absen-
ce, l'écrire et la revivre jusqu'à
n'en plus pouvoir. Au bout, il y
a les retrouvailles avec soi-
même et une relation plus

claire aux autres, à sa mère en
particulier. C'est devenu un li-
vre, un premier livre d'une au-
teure potentielle qui a décidé
de ne pas en rester là. Après
«Les Bouches closes», la porte
s'est entrouverte, par la littéra-
ture.

A la lecture, ce récit souvent
poignant oscille entre la révéla-
tion prenante d'un drame in-
time et le rôle ludique de l'écri-
ture. En jouant avec les mots,
en créant les images exprimant
cet impalpable mal-être qui
noue le cœur, l'écrivaine dé-
voile la trame de son besoin
d'écrire. «C'était un long che-
minement, dit-elle, confondu
avec un cheminement exté-

rieur; un pas nécessaire pour
aller vers autre chose.»

C'était du plaisir aussi, car
de tout temps, Marie-Hélène
Zwahlen a aimé écrire; pour
elle seule d'abord, un journal,
des petits textes. L'écriture lui
a paru dès lors un moyen privi-
légié pour passer un cap; par-
lant de ce qu'elle connaissait
bien, sa propre vie et ses sou-
venirs d'enfance, elle s'est lan-
cée à l'eau.

A corps perdu, presque, et il
a fallu cinq ans pour que le ma-
nuscrit soit parachevé. Ce
temps a permis le recul néces-
saire. «Je ne condamne per-
sonne, souligne Marie-Hélène
Zwahlen; moi non plus je ne

parlais pas». Mais elle sou-
ligne: le fait de ne pouvoir ex-
primer ses sentiments refroidis-
sait tout, ce «non-dit total» fi-
geait les relations. Maintenant,
ça va mieux. Comme une libé-
ration prometteuse et l'écri-
vaine continuera d'écrire en
passant à la fiction cette fois.

• «Les Bouches closes» ré-
cit de Marie-Hélène Zwah-
len, 136 p., chez Bernard
Campiche, éditeur.

O

uelque deux cents
personnes se sont
inscrites aux Jour-
nées littéraires mises

sur pied dans le Jura dans le
cadre des 700 ans de la
Confédération. Le nombre
des participants aux débats
s'est cependant réduit au fil
des discussions.

La quête d'identité de
l'écrivain a suscité des diver-
gences intéressantes, entre
l'auteur politiquement enga-
gé, style Voisard, le reclus qui
s'abstrait du monde, style
Pellaton et celui qui se sent
des racines dans sa terre,
style Walzer auquel R. Tschu-
mi dira qu'il n'a pas de ra-
cines, car il n'est pas un végé-
tal.

En prolongement, le boy-
cottage de quelques auteurs
envers les manifestations des
700 ans a refait surface et été
qualifié d'autocensure inad-
missible. Giovanni Orelli a
souligné que le Tessinois,
déjà marginalisé, ne pouvait
encore se payer le luxe de re-
fuser de porter témoignage,
quitte à critiquer les dé-
marches officielles.

LA DIFFUSION
La diffusion littéraire a donné
lieu à un coup de gueule de
Mousse Boulanger, excédée
par des discussions ex cathe-
dra prenant peu en compte
les dures réalités des écri-
vains. Il est vrai que les Jour-
nées littéraires ont apporté
peu d'éléments informatifs
sur la vie des auteurs, leurs
difficultés, leur créativité,
leurs soucis.

Les débats concernant le
marché de demain auront en
fin de compte tourné court
également, tant il y avait de
disproportion entre la situa-
tion en France, présentée par
un orateur, et les dimensions
restreintes auxquelles les édi-
teurs romands sont confron-
tés.
LES LECTEURS
DE DEMAIN
Il n'est pas ressorti non plus
de consensus quant à savoir
quels seraient les lecteurs de
demain, s'il fallait ou non
espérer qu'il y en ait - les civi-
lisations orales ont aussi du
bon et elles sont parfois tuées
par notre civilisation de
l'écrit. Les médias, surtout
audiovisuels, ont fait l'objet
de virulentes critiques.

Augustin Girard, chef du
Service des études prospec-
tives au Ministère français de
la Culture, dira même que «le
livre est la cheville ouvrière
de la résistance à l'imbécillité
des médias». Si lire est un
acte d'amour, c'est aussi une
forme d'action, ce qui est de
loin préférable à la passivité
qu'engendrent certains mé-
dias audiovisuels.

Il ne convient toutefois pas
de partir en guerre contre
eux, mais d'organiser la résis-
tance du livre contre leur pré-
pondérance et les risques
d'abâtardissement qu'ils en-
gendrent.

Mais la prospérité de la lec-
ture ne saurait être décidée
par décret. La politique so-
ciale, éducative, culturelle et
économique peuvent l'in-
fluencer. Nul ne semble en
tout cas prêt à se rallier à la
conclusion d'une étude me-
née aux Pays-Bas, selon la-
quelle «il faut faire son deuil
de l'écrit et apprendre désor-
mais aux jeunes à lire l'ima-
ge».

Tout au contraire, l'idée
dominante qui s'est dégagée
fait appel à de multiples ma-
nières de favoriser la lecture.
Sur ce sujet , beaucoup sont
même prêts à... écrire des li-
vres.

Vl lf of (Çiord**-
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Odeur d'encre, odeurs d'îles
Les 

cannibales inspi-
rent de la sympathie;
ils mettent un peu de
fantaisie dans les rela-

tions de voyage, dit Vincent
Jacq dans le livre auquel nous
empruntons notre titre. Com-
ment aller à l'autre, par quel dé-
tour, pour quel retour? Ne se-
rait-ce encore et toujours se ra-
conter des histoires? Au moins,
les cannibales ont la sagesse de
ne pas répéter les mauvaises
rencontres: «Les naturels d'une
petite île des Antilles, étant tom-
bés tout malades après avoir
mangé un dominicain de Porto-
Rico, se refusèrent dès lors à
consommer des hommes d'Egli-
se.» La lecture permet de décou-
vrir les contrées les plus
étranges sans «franchir deux
cols à pied dans un vent glacé,
ou à grelotter de fièvre durant
trois jours en se grattant furieu-
sement au fond d'un canot.»

Apprendre à lire, apprendre à
voir c'est réduire la distance en-
tre soi et autrui, retrouver I ab-
sent. «Partir ne donne que l'illu-
sion d'être libre». Bien. Mais si
ici se réduit au respect des rè-
gles, à la vie domestiquée, sans
surprises? Là encore, apprendre
à voir. Sinon l'on pourrait bien
subir le sort du capitaine Ma-
rion-Dufresne qui, le 4 mai
1772, jette l'ancre dans la baie
des Iles, en Nouvelle-Zélande,
fraternise avec les Maoris qui
l'invitent avec son équipage à
manger des huîtres. Un rescapé
décrira comment ils ont été as-
sommés à coups de casse tête,
écorchés, hachés et consommés
sur place en guise de représailles
d'une autre expédition qui avait
séjourné deux ans auparavant
dans une baie voisine, avait mis
le feu aux cases et massacré les
indigènes. L'ignorance n'est ja-
mais une excuse, un rempart
contre le malheur: «Combien de
représailles infligées ou subies
pour un autre, dit Vincent Jacq,
combien d'amants accablés
d'une dette engagée bien avant
eux, dont ils ne savent rien, et
que leurs efforts aveugles ne
parviennent jamais à éteindre?»

MÉMOIRES D'OUTRE-SUISSE
Dans ce livre, Nicolas Meien-
berg ne se résout pas aux com-
promis élevés au rang de vertu
nationale par la tribu helvétique
et qui l'aveugle. Dans ce recueil
de reportages, il pique de salu-
taires colères contre les silences
et les omissions de notre his-
toire. On y voit un officier qui ra-
contre avec satisfaction comme
les traît res à la patrie (tous des
gens du peuple) avaient été exé-
cutés «proprement» et que la ci-
garette qu'il avait fumée après
avait été la «meilleure cigarette
de sa vie.» Il assumait son rôle
totalement, au point de ne pas
juger nécessaire de remplacer le
nom de Kopp dans le reportage,
ajoutant que dans la vie civile il
était aussi pour la peine de mort,

Le poète Vladimir Holan.
se demandant où nous irions
avec le «sentimentalisme huma-
nitaire.»

Si les officiers ont la parole
alerte, les fabriques préfèrent se
taire. Elles sont parfois des terri-
toires très protégés, ainsi que la
Mowag à Kreuzlingen, coupée
du monde par des barrières
peintes en rouge et blanc. Mais
les ouvriers ne doivent pas mon-
trer leur carte à l'entrée. «Pour le
portier dans sa guérite la plupart
des visages sont un passeport.»

La Suisse est un pays basé sur
la confiance. Ainsi travaillent les
fonctionnaires des impôts à
Zoug. Ils font confiance aux dé-
clarations des sociétés. Sinon,
imagine-t-on l'appareil adminis-
tratif qu'il faudrait pour éplucher
les bilans, le coût d'une telle
opération? Non, il vaut mieux
laisser les choses en l'état.
«Grâce aux personnes juridi-
ques étrangères nous avons pu
agrandir et rénover le casino et
retaper le château fort, nous au-
rons bientôt une nouvelle biblio-
thèque (...), on encourage la lit-
térature - que veut-on de plus?»
Sage déclaration. La précision
n'est requise que contre ceux
qui manifestent au nom d'un
idéal flou. A Zurich, quand on
est arrêté, il faut remplir un ques-
tionnaire. Point 2. «scolarité,
classes redoublées, notes.»
Point 8: «maladies mentales
dans la famille - fumeur.
consommation d alcool - amis
et connaissances.» Quand on a
des amis respectables on ne ma-
nifeste pas et redoubler est le
premier pas vers la délinquance.

Si un journaliste s'avisait de
rendre compte de la manifesta -
tion, il aura intérêt à faire la part
des choses: «Il apparaît , d'après

les témoignages détaillés de dix
manifestants d'âges divers, que
la confrontation a été subtile-
ment provoquée par le comman-
dant de la police. Le reporter
écrit «provoquée». Content de
lui, tout sourire, le commandant
de la police confirme qu'il y a eu
provocation, d'ailleurs parfaite-
ment réussie, d'après lui (...). Le
lendemain, le chef de la «locale»
engueule puissamment notre re-
porter. Le chef de la locale est
un spécialiste, il sait pertinem-
ment que le commandant de la
police ne peut pas avoir fait une
chose pareille, encore moins en
avoir convenu, ce n'est pas dans
son caractère, il le connaît très
bien, ils ont fait leurs études en-
semble.»

Nicolas Meienberg déteste les
trafiqueurs de mots. Nul doute
qu'il aimerait la poésie. Celle qui
explore tous les registres du lan-
gage, sans complaisance pour le
«bon goût». Une poésie rebelle à
toute certitude et à l'auto-satis-
faction. La poésie de Vladimir
Holan que la Revue de belles
lettres (RBL), dans un numéro
double remarquablement prépa-
ré par David France Jacubec,
nous permet de redécouvrir.

VLADIMIR HOLAN
Ce numéro nous offre un tour
d'horizon très complet de la
poésie de Holan et des réactions
(hommages et critiques) qu'elle
suscita. On retrouve au som-
maire Vaclav Havel, Nicolas
Bouvier, Pierre Chapuis, d'émi-
nents professeurs d'université. Il
n'en fallait pas moins pour éclai-
rer l'œuvre dense et protéiforme
de cette figure des lettres tchè-
ques.

Vladimir Holan est né à Pra-

gues en 1905. Il y est mort en
1980. Dès 1948, il ne quitte pra-
tiquement plus sa table de tra-
vail et c'est sa femme qui s'oc-
cupe de toute l'intendance.
C'est aussi elle qui lit ses manus-
crits en premier, mais sans ja-
mais rien «expliquer.» «Je pré-
fère l'esquisse: sans poser de li-
mites, elle offre un espace à
l'imagination.» Pour Holan, l'ou-
verture ne se trouve dans l'écri-
ture qu'à condition de la respec-
ter, de l'aimer: «... car la poésie
ne consent à nous parler qu'à
une condition, à la seule mais
inexorable condition de l'aimer.
Je ne dis pas cela dans le vide:
on ne peut rien sans amour.
Sans amour on ne peut même
pas mourir.» Et si l'ouverture ap-
porte la contradiction, bienve-
nue soit-elle!

«Tu manques de contradic-
tions?

Tu manques de possibles»
Le Centre de sa recherche

poétique sera la polyphonie,
afin de pousser la pensée dans
ses derniers retranchements.
Ainsi que le souligne Sylvie
Richterovà à l'Université de Pa-
doue: «A partir des voix multi-
ples, il cherche la voix qui n'ap-
partient à personne (...) de
même que la vérité n'appartient
à personne.»

«Ni la pierre ni l'étoile ne nous
imposent leur musique, les
fleurs sont silencieuses, les ob-
jets nous taisent quelque chose»

Pour Holan, l'inachevé est à
préserver, la question, non la ré-
ponse. D'où un usage cacopho-
nique du langage. Un bon
exemple nous est donné dans
son œuvre la plus connue, «Une
nuit avec Hamlet», parue en
1964.

Le rêve
Comme un petit nœud du

cercueil
la lune est figée sur la ville...
Sa lumière et le vent rayent
dans la terre en longues

écritures
ce que le ciel abhorre et

pourquoi
la main de Dieu souffre

de froid,
elle qui va verser l'essence
sur les plus proches des

temps et
de sa loupe haineuse em-

braser
la faim, le rapt, la violence.

Et ces mots couchés sur la
terre

cette écriture de vengeance
des cyclistes les avalèrent
pour les vomir sec et

s'avancent
déjà vers une auberge de
rêves, de charmes qui at-

tendent
où pour un rien on te fait

boire
où le temps se passe en fou

rire
et où les femmes en four

rures
la nuit font semblant de te

croire . ,

UNE NUIT AVEC HAMLET
Ce poème, écrit sous forme de
dialogues, est placé sous le
signe de la discorde. Les diffé-
rents registres du langage s'en-
trechoquent, des vulgarités cô-
toient les citations savantes, les
archaïsmes, le rappel des my-
thologies antiques, le poétique
se mêle constamment au non-
poétique. Le contexte est volon-
tairement décousu, fragmen-
taire, les double-sens abondent
ainsi que les renversements logi-
ques, par exemple «ces murs
d'un rien plus bas que leur pro-
pre naissance.»

Elargir, dit Holan, élargir le
champ d'expérience, ne rien
laisser inexploré. Délirer? Oui, si
nous en maîtrisons la direction:
«Il y a le destin, et tout ce qui ne
tremble pas en lui n'est pas soli-
de.»

• Odeur d'encre, odeurs
d'îles, Vincent Jacq, Julliard,
1991, (187 p.)
Mémoires d'outre-Suisse,
Nicolas Meienberg, Zoé, 1991,
(316 p.)
Vladimir Holan, RBL, numéro
1-2,1991, (224 p.)
Une nuit avec Hamlet , Vladi-
mir Holan, Gallimard, 1968, (63
P)

Un bougre
de Bulgare

La 
disparition du rideau

de fer a créé un formi-
dable appel d'air: écri-
vains de l'Est et édi-

teurs de l'Ouest se rencon-
trent pour la plus grande joie
des lecteurs que nous som-
mes.

Certes, l'on pressent qu'il y
a derrière cette soudaine flo-
raison des livres venus de
l'Est des intérêts commer-
ciaux bien compris et bien
utilisés de part et d'autres,
mais il n'y a pas de raison de
faire la fine bouche.

Tout au plus est-il temps
de saluer ces précurseurs
comme les éditions l'Age
d'Homme qui ont tenu le rôle
de passeurs en des temps
moins euphoriques, avant
qu'on ne les range cavalière-
ment dans le bloc des édi-
teurs tournés vers l'Est.

Quoi qu'il en soit nous as-
sistons maintenant à un phé-
nomène extraordinaire: la dé-
couverte de littérature d'une
richesse étonnante dont l'ap-
port nous paraît aujourd'hui
indispensable alors même
que nous les avions mécon-
nues pendant si longtemps.

Ainsi cette Bulgarie qui ne
semblait briller que par son
équipe de football pourrait
bien nous réserver quelques
surprises de taille dans le do-
maine des lettres avec l'an-
nonce de la traduction d'un
roman de Blaga Dimitrova,
poétesse et romancière in-
soumise et censurée, pour
novembre.

Stéphane Despodov, lui,
s'est fait connaître au dernier
Salon du livre. Caricaturiste
impertinent, sa verve icono-
claste l'a conduit à l'attaque
des plus grands: Kafka, Bal-
zac, Tolstoï, Brecht, Shakes-
peare, Proust, Camus, Dos-
toïevski, Lorca, Chaque por-
trait est précédé d'une cita-
tion de la victime. Bien plus
que de pasticher le dessin,
ces citations en prolongent la
charge et le côté inattendu.

Le résultat est terrible, de
drôlerie et de vacherie. Sartre,
Durenmatt, Woody Allen,
Gunter Grass, Umberto Eco
figurent dans cette galerie
dédiée à l'humour féroce en
compagnie de Despodov.
L'auteur s'étant infligé la
même volée de bois vert qu'il
adresse à ses victimes. Du
tout grand art .

^J élit

• Visages de la parole 42
portraits par Stéphane
Despodov, éditions
Rousseau
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On 
ne peut pas omettre

de signaler l'entreprise
de Philippe Muller, qui
nous fait redécouvrir

un vrai républicain (au sens de
l'incarnation de la vert u au ser-
vice de la res publica) à une
époque qui en a bigrement be-
soin, tant le sens civique se
perd. Car la chose publique est
par trop délaissée par toute
une catégorie de gens dans
une population qui crierait au
scandale si on la privait du
droit de s'exprimer et de la fa-
culté d'agir sur le cours de la
politique - avantages de notre
ordre moderne dont elle oublie
pourtant de se servir...

Longtemps laissé pour
compte, voire tète de Turc des
éminences de la philosophie,
Cicéron va nous réapprendre
le comportement du citoyen;
on peut donc à bon escient se

réclamer de lui, le méconnu, si
l'on veut entamer l'œuvre de
renouveau si nécessaire sur le
plan en question.

Au niveau philosophique, le
Romain est certes un pragma-
tique, mais qui en matière des
devoirs que nous pose la so-
ciété se meut dans un domaine
de la plus haute moralité. Le ci-
visme est son humanisme, et il
faut bien dire que c'est peut-
être cette prise de conscience-
là qui nous manque le plus, au-
jourd'hui, et qui justifie le re-
cours à ce penseur.

Il s'agit de bien user de la li-
berté, qui est la frange de choix
et d'incertitude que nous lais-
sent les contraintes extérieures
et intérieures (d'ordre matériel,
social, psychologique, idéolo-
gique).

Car c'est aussi un droit
qu'on a à l'incertitude, celui de
douter de la légitimité de
l'aplomb des gens en place, si

sûrs de leur prépondérance. En
déduire le droit à la résistance:
le pas est vite franchi.

Encore que de la mettre en
œuvre soit plus difficile que de
se replier frileusement sur soi
(ou tout au plus sur le noyau
familier ou autre cercle res-
treint), ou encore de tendre
vers des groupements en
marge de la communauté «po-
litique» (de «polis»!), vers ceux
qui se perdent dans des spécu-
lations en définitive stériles.

Si Cicéron se plaint de ce
que la République a été per-
due, c'est faute de vigilance de
la part du peuple à l'égard du
pouvoir, passé aux mains des
puissants du jour partis à l'as-
saut des institutions démocra-
tiques. La dictature s'est ainsi
instaurée, avec tous les abus
propres aux privilégiés, l'arbi-
traire se substituant à la légali-
té, les citoyens se trouvant
dans les fers - sujets.

Et c'est le manque d'intérêt
des masses au forum qui favo-
rise l'évolution vers la tyranie.
Si elles ne veillent pas au grain,
s'adonnent à l'adulation des
maîtres, c'en est fait de
l'autodétermination.

Gare au glissement vers les
régimes autoritaires qui nous
guettent, plus ou moins imper-
ceptiblement!

De nos jours encore, il faut
tout faire pour éviter qu'on ne
bascule dans un pareil sys-
tème. Telle est la leçon majeure
qui se dégage de l'étude du
penseur romain à laquelle Ph.
Muller a procédé avec tant de
soin.

• Cicéron (Une philoso-
phie pour notre temps).
L'Age d'Homme (coll. Es-
sais), Lausanne 1990



La célébration d un mythe
touj ours vivant
Festival international de jazz a Berne :
le temps des retrouvailles . . -

G

rand rendez-vous
printanier du jazz
traditionnel, la on-
zième édition du

Festival international de
Berne offre régulièrement
à ses fans un mélange par-
faitement dosé de retrou-
vailles et de découvertes.
Une grande célébration
musicale qui culmine le sa-
medi au travers d'un
émouvant voyage initiati-
que des origines aux temps
modernes. Une apothéose
savamment préparée, les
jours précédents, dans
l'atmosphère pathétique
du blues.

Dans ce créneau, la chanteuse
Koko Taylor et ses «six» Blues
machine ont fait merveille,
même si elles ne sont apparues
que tard dans la soirée, au
grand désarroi de nombre de
«fans» devant profiter des der-
niers trains ou trams pour re-
joindre leur domicile.

Conseillée par B. B. King,
elle s'exprime dans un genre
«rageur» mais fervent, et sou-
vent par un growl saisissant.
La présence d'un orgue et non
d'un synthétiseur est à relever.
Magie Slim & the Teardrops
procure, lui, un style vieux
blues.

L'ami de Chris Barber qu'est
Dr John reflète l'art de «sa»
Nouvelle-Orléans avec son en-
semble des sept instruments
habituels au jazz.

UN PANORAMA DU JAZZ
Le Jazz Band Bail de samedi
présentait, à lui seul, un pano-
rama de l'histoire du jazz: style
dixieland blanc, Blues des
Noirs, musique super-évoluée
des Stan Kenton et Dizzy Gil-
lespies.

The World Greatest Jazz-
band a été fondé en 1965 par
Yank Lawson trp et Bob Hag-
gart bs, qui sont ensemble de-
puis 1935 (Bob Cats et Bob
Crosby). Deux trp, 2 trb, cl, sax
et 4 rythmes nécessitent une
musique écrite, arrangée. Le
doublement des cuivres pro-
cure d'intéressants duos, tel
Basin street.

A 80 ans Lawson reste «un
jeune» trompettiste, meneur de
jeu, relayé par l'ancien titulaire
de Bobby Wilber qu'est
Sandke. A la clarinette, Kenny
Davern éblouit toujours, ce
qu'il fait depuis 1973 avec Wil-
ber (soprano summit).

A la guitare Pizzarelli en-
chante dans son Nuages new
âge où il introduit la célèbre
mélodie de Django Reinhardt,
tout en accords, avant de la re-
prendre sur une seule corde. St
Louis Blues, par tout l'orches-
tre, sur un rythme de samba , et,
South Rampart Street Parade,
sont des exemples d'excellents
arrangements, très swing of-
ferts par les créateurs du bon
jazz dixieland.

Jay McShann.

UNE RÉVÉLATION
Jay McShann, pianiste vir-
tuose du blues ou du boogie et
chanteur a vu le jour en 1909.
Hinton, son bassiste, a démon-
tré dans How High the Moon,
qu'il n'a rien à envier - s'il le
veut - au «slappeur» qu'était
Pops Foster, qui marque l'his-
toire dans cette spécialité.

Le batteur Clyde Lucas
«tomba la veste» devant les ca-
méras des TV suisses et alle-
mandes pour un solo remar-
quable, plein de souplesse,
dextérité, d'idées de génie,
usant de toutes les possibilités
de ses percussions sans jamais
être assourdissant, mais au
contraire plein de nuances.

Avec Plas Johnson au ténor ,
cet ensemble a été pour nous
la révélation et les grands mo-
ments des concerts 1991, trois
mille mains frappant souvent le
contre-temps, ou applaudis-
sant courtement , ne faisant pas
perdre un instant de cette pré-
cieuse audition.

L'USINE À JAZZ
Maynard Fergusson; trompet-
tiste canadien (4.5.28) s'est
fait connaître dès 1950 dans
«l'usine à jazz» comme beau-
coup nommaient alors le Big
Band de Stan Kenton. Admira-
teur du trompettiste gratte-ciel
qu'est Gillespie, son concert
lui rendait hommage.

Fergusson a réuni autour de
lui 13 jeunes artistes du Nord
de l'Amérique plus le pianiste
français Christian Jakob. Le
trompettiste leader est un phé-
nomène de son instrument, car
ce garçon s'exprime un octave
plus haut que le reste de la sec-
tion.

La mise en place des divers
groupes est exceptionnelle,
d'une précision totale et, ou-
vrant ce spectacle, Night in Tu-
nisie révèle d'emblée de très
jeunes garçons (Kostur bas-
siste n'a que 19 ans). Tous
possèdent totalement leurs
«binious». Leurs prouesses
techniques sont époustou-
flantes.

Relevons le fait, qu'après
leurs solis, ces jeunes se pros-

iviaynara i-ergusson.

ternent devant leur maître
(mains jointes en respect ,
comme au temps des sultans)
qui lui en fait de même, avant
de leur serrer la main pour les
féliciter!

PREMIÈRE EUROPÉENNE

L'Heiliggeistkirche avait fait le
plein, bien avant le début du
Gospel Concert. Pour la pre-
mière fois en Europe, Margaret
Allison se produisait avec ses
Angelic Gospel Singers, elle
pianiste et chanteuse, plus une
chanteuse, un guitariste et un
bassiste-vocaliste.

Elle commente fort large-
ment son existence, pour la
chanter en s'accompagnant au
piano. Le public jeune (15-25
ans) tapait dans ses mains -
sans y avoir été invité -, mais,
quitta ce lieu fort déçu car , en
lieu et place d'un bis, la Noire
proposa tout simplement un
second concert!

I

l ne s était plus produit en
Europe depuis 1 961. Pour
la première fois depuis 30
ans, le légendaire Quincy

Jones montera sur une scène
du Vieux-continent. A Mon-
treux , plus précisément. Où il
coproduira les trois prochains
festivals de jazz. Mélomanes,
à vos marques...

Si Quincy Jones a attendu
si longtemps avant de se lan-
cer dans la programmation
d'un festival, c'est parce qu'il
n'a pas eu le temps aupara-
vant. Le bonhomme a tout
bonnement été débordé de
travail, au cours de cette der-
nière décennie.

Voyez plutôt: il a produit
Michael Jackson, Frank Sina-
tra. Donna Summer, James
Ingram, George Benson, pour
ne citer qu'eux, enregistré
deux albums, pardon, deux
chef-d' œuvre («The Dude» et
«Back on the blok», récom-
pensé de 7 Grammys), appris
à tourner un film de A à Z en
suivant Steven Spielberq
deux heures par jour durant 2
ans, dirigé un long métrage
consacré à l'écrivain Russe
Alexandre Pushkin, tout en se
consacrant parallèlement à
d'autres projets, comme «We
are the world».

Depuis quelques mois, ses
neurones s'agitent presque
exclusivement sur le pro-
gramme du festival. Qu'il pro-
met aussi étonnant qu'uni-
que. «A Montreux , les artistes
se trouvent probablement au
sommet de leur créativité et
n'hésitent pas à s'ouvrir à des
expériences inédites, à tenter
de nouvelles collaborations.
Je suis prêt à parier que Mon-
treux est un des seuls endroits
au monde où Sting jouera un
set entièrement acoustique.

«Tout ceux qui viennent à
Montreux, d'après ce que j'ai
entendu, veulent essayer
quelque chose de différent ,
afin de faire partie d'un événe-
ment. Dans la mesure du pos-
sible, Claude Nobs et moi-
même allons essayer de pré-
voir des éventuelles collabora-
tions entre musiciens: par
exemple faire jouer Miles Da-
vis avec le Mystère des Voix
Bulgares, Al Jarreau et Siedha
Garret avec un Big band, ou
encore associer les chanteurs
de scat aux rappers. Bref,
nous allons essayer de re-
pousser les frontières musica-
les».

Repousser les- frontières
musicales. Mister Q l'a fait dès
son plus jeune âge. Récem-
ment, sur le titre «Birdland», il
a été le premier à marier le be-
bop au hip-hop. Deux styles
radicalement divergents? Ab-
solument pas. «Beaucoup de
gens ne comprennent tou-
jours pas les connexions
qu'ont le jazz et le rap, expli-
que Quincy Jones. Elles sont
nombreuses. Les deux ont été

rejetees par le grand public et
la radio, à leurs débuts.

«Certaines radios refusent
encore aujourd'hui de passer
du rap à l'antenne, bien qu'à
présent, le mouvement rap
peut s'appuyer sur des bases
solides: les radios black et
MTV Yo rap ont vu le jour et
l'exposent continuellement.

»Au départ, et sans aucune
aide de la part des radios. Pu-
blic Ennemy est parvenu à
vendre plus d'un million d'al-
bums. Je crois que le jazz et le
rap ont beaucoup de choses
en commun».

Cela, les jeunes Noirs du
Bronx, du Queens ou de Har-
lem l'ignorent. Quand il
aborde le sujet, Quincy Jones
ne peut cacher sa tristesse.
«Les jeunes Noirs aux USA ne
connaissent personne: ils
n'ont pas la moindre idée de
qui Charlie Parker est. Ils ne
savent même pas qui est Mar-
tin Luther King. C'est navrant.

«Certains d'entre eux dé-
couvrent seulement à présent
Malcolm X, à travers les films
de Spike Lee. A cause du ra-
cisme, notamment, ils n'ont
plus de respect pour leur pro-
pre culture, ni pour eux-
mêmes, parce qu'ils ignorent
qui ils sont et d'où ils vien-
nent. Il ne faut pas laisser les
jeunes négliger la culture. En
définissant le passé, on ren-
force le futur».

«D'une manière générale,
poursuit cet homme de 58
ans, les gosses essaient de
survivre quotidiennement
avec le dilemme suivant: rece-
voir une éducation, un savoir
et des diplômes ou vendre du
crack dans la rue pour 1800
dollars par jour. C'est un grave
problème, qui ne se limite pas
à la couleur noire ou blanche.

«A leurs yeux, les héros et
les modèles à suivre sont ceux
qui conduisent des grosses
voitures, qui possèdent un
357 Magnum dans la poche
et qui sont accompagnés par
une armada de jolies filles.
C'est tragique.

«De plus en plus d'artistes
sont en train de se mobiliser
afin de leur offrir une autre
image, un autre modèle à sui-
vre. C'est pour cela que j'ai
créé le «Jess Jackson show».
Je ne l'ai pas fait pour de l'ar-
gent, en fait, j'en perd à cha-
que émission. Je l'ai fait dans
l'espoir que les jeunes puis-
sent voir un modèle noir, qui
s'est fait lui-même et qui s'est
présenté aux élections prési-
dentielles».

Merci pour eux, Quincy.

à A(M. / Ç»*ctt*-&*)

Quincy Jones à Montreux



B
ien dans sa tête, bien dans sa
peau, les pieds sur terre, ce
ne sont pas là spécialement

les caractéristiques de l'artiste.
Pourtant on peut les appliquer à
Jil Caplan. On aurait pu croire, il y
a plus de trois ans, qu'elle n'était
qu'un de ces «produits» du show-
business comme il y en a tant
maintenant. Mais elle vient
d'apporter un démenti à cette
idée avec la sortie de son
deuxième album, démenti
confirmé par ses propos au cours
de l'entretien qu'elle nous a
accordé.

- Un 45 tours en 
novembre 90, 
«Tout ce qui nous 
sépare», un album ensuite
au printemps dernier,
mais ce ne sont pas vos
débuts dans la chanson?

- Non, j'ai déjà sorti un al-
bum il y a trois ans et demi. Ce
laps de temps est d'ailleurs
trop long. Avant, on sortait un
nouvel album tous les ans,
maintenant la norme c'est tous
les deux ans.

Car aujourd'hui, la promo-
tion d'un disque est extrême-
ment longue et prend beau-
coup de temps. Spécialement
en France où il y a une inertie
qui est tuante.

Avant qu'un disque marche,
il faut vraiment le vouloir. C'est
très difficile.

- Comment êtes-vous
venue à la chanson? 

- C'est un peu le hasard. Je
ne me destinais pas particuliè-
rement à être chanteuse. Je
voulais passer mon bac, puis
j 'ai fait un peu de lettres classi-
ques à la Sorbonne, mais je
sentais que j 'étouffais. C'était
quelque chose qui ne me cor-
respondait pas du tout.

Ce dont j'avais toujours rêvé
étant petite, c'était d'être ac-
trice. C'est vrai que ma mère
m'a donné le goût du cinéma
très tôt. En m'emmenant voir
«West side story» en V.O. à six
ans, Brian de Palma à huit,
bref, des choses assez fortes!
Ce qui fait que j 'ai toujours
adoré le cinéma.

Donc actrice. Me voilà dans
un cours de théâtre. Alors que
tout mon entourage, mes amis,
étaient musiciens. Et que la
musique a toujours joué un
rôle important dans ma vie. A
dix ans, j'ai commencé à écou-
ter les Pink Floyd, à découvrir
les Beatles. J'ai eu, comme ça,
plein de chocs musicaux et
j 'étais avide de connaît re de la
musique. Au même titre que
les livres et le cinéma.

C'est un tryptique qui est,
pour moi, le pilier de mes pas-
sions.

Un jour, mes amis, «Les in-
nocents» pour les citer, enre-
gistraient un 45 tours sous la
houlette de Jay Alansky. Je
passe au studio les voir et en
discutant avec Jay il me pro-
pose d'enregistrer un disque!
C'était complètement lunaire,
car je ne m'y attendais pas du

tout. Je me disais «pourquoi
moi et pas une autre? Qu'est-
ce qui s'est passé?»

Je n'ai toujours pas compris
d'ailleurs!

• Toujours est-il que ça a été
une rencontre qui a changé le
cours de ma vie.

Mais je refuse de dire que
c'est mon Pygmalion, qu'il m'a
créée. C'est complètement
faux et quand je lis ça dans un
journal, je ne suis pas contente
car ce n'est pas vrai. Il ne m'a
pas créée, il ne m'a pas inven-
tée, il m'a simplement aidée.

Il a mis à ma disposition des
chansons, des musiques. On
s'est mis à la disposition l'un
de l'autre, chacun servant l'au-
tre.

Moi par ma voix et mon
interprétation, lui par ses musi-
ques et ses arrangements.
C'était et c'est toujours un
échange très riche.

Donc, premier album en six
mois. Je me souviens qu'au
mois de janvier j 'étais encore
vendeuse à mi-temps au BHV
pour gagner des ronds et en
été j 'étais au «Top 50». C'est
incroyable.

Je n'ai pas réfléchi, je n'ai
pas essayé d'intellectualiser
tout ça en me disant «c'est ma
carrière, maintenant il faut que
je fasse attention, que je sois
sérieuse», tout ça.

Sans vouloir paraître préten-
tieuse, je crois que c'était quel-
que chose que j'appelais telle-
ment fort en moi que ça ne
pouvait que se réaliser.

Vous savez, quand on désire
quelque chose très intensé-
ment, on n'est presque pas sur-
pris lorsque ça arrive! On
considère que c'est dans l'or-
dre des choses.

Puis, autant pour le premier
album je me suis fait bercer par
Jay, nous étions tous deux
sous le coup de cette rencon-
tre qui nous bouleversait tous
les deux, autant j'ai eu le temps
de réfléchir pour le deuxième
album.

Et j'y ai mis beaucoup plus
de moi-même que je n'en avais
mis dans le premier.

J'ai donc donné des direc-
tives musicales à Jay, j 'ai écrit
des textes, j'ai même composé
une chanson. J'ai voulu des
guitares, des violons, je voulais
que ce soit un mélange de Neil
Young et de Sinatra, pour «sté-
réotyper»! Il ne s'agissait bien
sûr pas de copier, mais de
prendre l'essence des choses
que j 'aime, de m'en inspirer.

Voilà, j'en suis là!

- Plus de trois ans entre
deux albums, qu'avez-
vous fait durant ce laps
de temps? 

-J'ai fait un peu de scène
au Japon, à Tokyo, grâce à un
producteur japonais qui a aimé
mon premier album.

J'ai aussi fait beaucoup de
promotion, car quatre 45 tours
ont été extraits de l'album.
Cela m'a pris beaucoup de
temps et d'énergie.

Après, je suis partie en
voyage. Trois mois et demi aux
Etats-Unis. C'était une envie
suite à tout ce qui m'était arri-
vé! C'est vrai que je n'avais
rien fait pour être chanteuse.

J'avais besoin de réfléchir à
la question: est-ce que c'est ça
vraiment, profondément, fon-
damentalement ce que j'ai en-
vie de faire?

Je suis donc partie aux
Etats-Unis. Plus de pression,
plus de TV, plus de presse, plus
de photos, tout cela, qui me
pesait à la longue. Parce que
d'avoir toujours ainsi une
image de soi à montrer, c'est
pesant. D'autant que je ne me
suis jamais, par exemple, re-
trouvée dans les interviews ou
les télés que je faisais. J'ai tou-
jours l'impression d'un très
grand décalage et je ne me re-
connais pas.

Ce fut un voyage palpitant
car j 'avais acheté une voiture,
j 'avais un billet de retour, du
linge pour quinze jours et c'est
tout. Ce fut aussi l'aventure,
j 'ai sillonné et adoré les Etats-
Unis, mais après trois mois et
demi je n'en pouvais plus et
j 'avais envie de rentrer. J'avais
envie de chanter, de faire des
disques et enfin l'impression
de vouloir prendre ma vie en

main et la diriger et non plus de
la subir.

Et ça, ça a été une étape très
importante pour moi.

Une étape qui démontre
que Jil Caplan possède,
outre ses qualités artisti-
ques, celles qui sont indis-
pensables dans l'optique
d'une carrière: volonté,
personnalité, lucidité.

Nous retrouverons Jil
Caplan dans notre pro-
chaine chronique pour
parler de son présent et de
son avenir dans la chan-
son.

/O ' Çh~<-

Cats à Zurich: déjà
le succès !

Les 
représentations de la

nouvelle production de
la comédie musicale
Cats, à Zurich, débute-

ront le 10 août prochain. Le
succès est déjà assuré par la lo-
cation, qui marche très fort.

Les répétitions commence-
ront ce lundi 10 juin à Langen-
thal pour la troupe des ac-
teurs-danseurs-chanteurs sé-

lectionnés dans le monde en-
tier. Anglais, Américains,
Allemands et autres, et, parmi
eux, une Suissesse!

L'orchestre, lui, sera helvéti-
que.

Les décors et la scène arrive-
ront directement d'Angleterre
sur treize semi-remorques. La
halle de montage des locomo-
tives d'ABB, à Œrlikon, où se
déroulera ce fabuleux specta-
cle, sera aménagée en théâtre
spécialement pour l'occasion.

C'est donc un événement
qui se prépare et auquel vont
participer les cinquante lec-
teurs inscrits pour le voyage
que nous y organisons le 28
septembre.

Un déplacement ultérieur
peut être envisagé si la de-
mande est suffisante. La loca-
tion pour les particuliers peut
être faite par téléphone, (01 )
318 26 26.

F

aire ce que l'on a envie et
ensuite tenter de le faire
partager au public, c'est
la démarche de tout

créateur artistique. Et la chan-
son est une création artistique,
donc chaque auteur, composi-
teur ou interprète devrait être
animé de cette volonté. Ce
n'est pas toujours le cas dans le
show business où souvent l'on
crée en fonction de ce qui est
susceptible de plaire au plus
grand nombre, dans un cré-
neau choisi.

Ce n'est pas le cas, disons-le
d'emblée, pour les deux dis-
ques que nous vous présentons
ici.

Jil Caplan
Très particulier, ce compact
où l'on trouve quinze titres,
fruits de la collaboration Jil
Caplan-Jay Alanski, à des
degrés divers.

Unité donc dans le travail
de création, mais diversité
dans la réalisation. Quelques
chansons, comme «Tout ce
qui nous sépare», «Je t'ap-
prends rien», «Ni Dieu ni maî-
tre», «La rivière sans retouo>
ou «Bonheur sans nuage»
sont d'accès disons facile.
D'autres, comme «Souffir»,
«La lumière du vide», «Entre
les tombes» ou «Ta voix», par
exemple, demandent une au-
tre qualité d'écoute.

Mais Jil Caplan imprègne
ce CD de sa personnalité, de
son feeling, de son sens de la
poésie, de sa voix très typée
et fait de ce compact placé
sous le titre de «La char-
meuse de serpents» un mo-
ment à la fois magique et
mystérieux qui sort de l'ordi-
naire. A écouter avec atten-
tion et lumière tamisée.

(Epie 167542-2, distr. Mu-
sikvertrieb)

Mylène Farmer
Une voix qui murmure ou qui
chuchote, fragile et mysté-
rieuse, voilà qui donne un ca-
ractère particulier au récent
CD de Mylène Farmer.

Quelques «Top 50» à son
actif, mais une auteur-inter-
prète qui, associée à Laurent
Boutonnât pour les musi-
ques, vaut bien mieux que
d'éphémères succès de dis-
cothèques!

C'est un disque d'am-
biance qu'elle propose, avec
des titres comme «Agnus
Dei», «Il n'y a pas d'ailleurs»,
«Je t'aime mélancolie»,
«L'autre», «Psychiatrie» ou
«Désenchantée» parmi d'au-
tres, dont «Regrets» en duo
avec Jean-Louis Murât. Un
CD original à savourer, en
forme d'aquarelle de notre
temps, sensible et délicate.

(Polydor 849 217-2)

DISQUES

Pierre Bachelet:
un fan's club

L'immense succès, le triomphe
même, de Pierre Bachelet lors
de sa récente tournée en
Suisse romande a démontré
combien cet artiste est appré-
cié dans notre pays (aussi).

L'idée de créer un fan's club
a germé, elle va se concrétiser
et nous en rendrons compte
bientôt.

En attendant, sachez qu'un
disque «live» de son dernier
spectacle sortira en septembre,
un nouvel album étant prévu
pour janvier 92.

En outre, du 20 septembre
1992 au 3 janvier 93, Pierre
Bachelet présentera un récital
nouveau au merveilleux Théâ-
tre des Champs-Elysées à Pa-
ris. Ce sera une première et
combien mieux que dix jours
au Zénith!

a.y\

ÉCHOS



Grandes manœuvres au TJ romand
Le 

samedi 11 mai der-
nier, nous présen-
tions les grandes
lignes des restructu-

rations à la TV romande,
maintien de quatre dépar-
tements, réunions dans ce-
lui des «actualités» des TJ
et Journal romand avec les
magazines d'actualités
(Temps présent. Tell quel,
A bon entendeur. Table
ouverte). C'est en pre-
mière vague, la réorgani-
sation des TJ qui retient ici
notre attention à la suite
de récentes nominations
(voir présentation ci-des-
sous). Des quatre départe-
ments, seul «les sports» a
actuellement un patron,
Boris Acquadro. «Actuali-
tés», «Fiction et divertis-
sement» seront repourvus
d'une tête le 21 juin. La dé-
signation du patron de
«Magazines et cultures»
viendra par la suite.

LA CHARRUE AVANT
LES BŒUFS
Récemment, sur proposition
du directeur des programmes
de la Télévision suisse ro-
mande, Guillaume Chenevière,
avec l'accord du patron de la
RTSR, J.-J. Demartines et ce-
lui du président du groupe «In-
formation» de la TSR, Claude
Torracinta, viennent d'être dé-
signés les six nouveaux res-
ponsables des TJ dans leurs
nouvelles structure.

Ainsi est mise en place une
équipe proche de Claude Tor-
racinta. Pour preuve, il faut re-
lever l'absence de J.-Ph. Rapp

dans ce groupe. Il est à souhai-
ter que la direction des pro-
grammes de la TSR l'appelle à
d'importantes responsabilités.
Mais lesquelles?

Tout naturellement, le futur
patron du département des
«Actualités» devrait être
Claude Torracinta, assurément
le meilleur «pro» de notre TSR
pour l'«info». Tout vient de se
passer dans le respect des rè-
gles internes.

Mais peut-être certains
s'étonneront-ils de la mise en
place d'une équipe agréée par
son très probablement futur
chef avant sa désignation.
Manque-t-on de sens «psy-
chologique», maintenant ap-
pelé «communication», à la
TSR? Il se pourrait...

MOBILITÉ
Alors, quoi de neuf dans cette
nouvelle organisation des TJ
sur lesquels porte l'essentiel de
l'effort pour atteindre la fa-
meuse cible, rester les meil-
leurs en audience sur le mar-
ché romand? Il y a quelques
années seulement, le passage
des «TJ» aux «Magazines» et
réciproquement était chose
difficile, sinon mal vue, alors
que les mutations à l'intérieur
du département des magazines
sont assez fréquentes.

Voici pris un juste virage à
presque 180 degrés: on attend
maintenant, surtout des jour-
nalistes, suffisamment de sou-
plesse et de mobilité pour
qu'ils passent de l'actualité im-
médiate des «TJ» à la réflexion
d'investigation des magazines.
Ce passage n'est pas facile.

REDACTEURS DU JOUR
ET COHÉRENCE
Actuellement, le flash parlé du
matin propose des informa-
tions arrivées pendant laj iuit et
pas encore parues dans la
presse écrite. J.-Ph. Rapp a
donné une belle coloration
d'ouverture et de culture à son
TJ-Midi.

Le TJ-Soir doit réunir une
forte audience, d'où son côté
«clip» dont le compte-rendu
tient sur moins d'une page de
quotidien. Le «TJ-Nuit» ré-
sume les principaux faits de la
journée et accorde une cer-
taine place aux problèmes éco-
nomiques et boursiers.

Souvent, des images mon-
trées a midi reviennent presque
inchangées le soir et la nuit,
comme si chaque journal
s'adressait à des ensembles de
téléspectateurs à intersections
vides.

Le rédacteur en chef des TJ
aura donc la responsabilité
d'imprimer ton et esprit à l'en-
semble des journaux, y com-
pris le romand. Les deux rédac-
teurs du jour, à tour de rôle, de-
vront assurer la cohérence
d'une journée, éviter les répéti-
tions, proposer des développe-
ments. Reste qu'il ne faudra
pas «tuer» l'esprit du «TJ-Mi-
di» et maintenir l'audience du
«TJ-Soir» en augmentant ses
exigences. Partie délicate à
jouer... et difficile à gagner.

NOUVELLES «CELLULES»
IMAGES ET PRODUCTION
Les moyens financiers à la dis-
position de la TSR pour les TJ
sont limités. Il faut donc les uti-

liser de manière optimale. Une
équipe de magazine en repor-
tage à l'étranger pourrait rame-
ner des sujets pour le TJ. Mais
le TJ n'enverra plus personne
pour ses propres besoins hors
des frontières.

Les images qui arrivent du
monde entier seront prises en
charge par la cellule image
pour en faire des courts sujets.
Une collaboration plus étroite
entre journaliste et monteur
pourrait se développer (nous
aurons l'occasion de revenir
sur ce problème).

En revanche, les moyens hu-
mains et techniques seront
surtout employés en Suisse
pour proposer des reportages
propres au TJ. La cellule «pro-
duction» aura pour tache de
les utiliser au mieux. Là se po-
sera un autre problème, l'ap-
proche du journaliste à faire
coïncider avec le regard du réa-
lisateur.

Un journaliste sans le regard
du réalisateur ou de l'opéra-
teur, sans la sensibilité et l'ima-
gination du monte,ur risquerait
de ne faire que de la radio plus
ou moins bien filmée ou illus-
trée.

Sous l'impulsion de ses nou-
veaux responsables, les TJ ro-
mands sauront profiter, espé-
rons-le, d'une collaboration
plus étroite entre journalistes,
réalisateurs, opérateurs et
monteurs. Ce ne sera pas là
une mince affaire. Musique de
proche avenir...

Des têtes connues et leurs nouvelles fonctions
Dominique von Burg

Rédacteur en chef
du Téléjournal

Né à Genève en 1946, marié,
deux enfants.

Licence en histoire et en
français de l'Université de Fri-
bourg en 1969. Stagiaire, puis
journaliste à la «Tribune de Ge-
nève» (1969-1984). Entre
alors au département des ma-
gazines de la TSR, collabore à
«Temps présent», puis fonde,
en 1986, «éCHo», avec Mon-
nat, Romy, Schindler. Produc-
teur avec André Gazut de
«Temps présent» depuis 1989,
émission qu'il présente réguliè-
rement à l'antenne.

Benoît Aymon
Rédacteur du jour

au Téléjournal

Né à Sion en 1954, marié ,
deux enfants.

Licence en lettres de l'Uni-
versité de Genève en 1979.
Stage de journaliste à la Radio
romande. Travaille au Téléjour-
nal depuis 1981, puis colla-
bore avec le magazine «Téle-
scope». Retourne en 1989 à
l'actualité pour présenter «TJ-
Soir» en alternance avec Mu-
rielle Siki, puis Manuelle Per-
noud. Passionné d'aviation, il
en parle souvent au TJ.

Daniel Pasche
Rédacteur du jour

au Téléjournal

Né à Genève en 1945, marié,
un enfant.

Stage de journaliste à la «Tri-
bune de Genève» où il travaille
jusqu'en 1974. Passe alors à la
TSR pour s'occuper de repor-
tages internationaux, puis re-
joint en 1981 l'équipe de
«Temps présent». Assure de-
puis 1986 la coproduction du
magazine «Tell quel», d'abord
avec Dominique Huppi, puis
avec Bernard Romy, émission
qu'il présente chaque semaine
à l'antenne.

Pierre-François Chatton
Responsable de

la cellule «Images»

Né à Vevey en 1955, marié,
deux enfants.

Stage de journaliste à «24
heures», puis journaliste à «La
liberté» et à «L'Hebdo». Dès
1984, correspondant à Paris
pour «La tribune de Genève» et
la «TSR». En juillet, 1987, re-
joint l'équipe du «Téléjournal»
de la TSR.

Daniel Monnat
Responsable de la

cellule «Production»

Né à Berne en 1951, marié,
deux enfants.

Licence en lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel en 1976.
Entre alors à la Radio romande,
comme stagiaire, puis journa-
liste. Passe en 1983 au «Télé-
journal» qu'il quitte pour re-
joindre le département maga-
zine. Anime souvent «Table
ouverte», puis participe à la
création d'«éCHo». Produit et
présente actuellement «Case
postale 387» et anime, avec
Eric Burnand, les émissions
spéciales de «Temps présent».

Bernard Romy
Réalisateur du Téléjournal

Né à Moutier en 1945, marié,
un enfant.

Stage à l'ORTF auprès de
Marcel Bluwal. Stage de réali-
sateur à la TSR de 1969 à
1971 . Réalisateur ensuite de
nombreux reportages, pour
«Temps présent» par exemple.
Fait un passage à la fiction en-
tre 1 980 et 1983. Cofondateur
d'«éCHo» avec von Burg,
Monnat et Schindler, émission
dont il assume la réalisation.
Coproducteur , depuis 1989,
avec Daniel Pasche, de «Tell
quel»...

M UNE SÉLECTION OE FYLY mamm

Femmes battues, une sur dix
Une femme battue, et pas seulement elle, parfois les enfants,
n'est pas une victime consentante ! Comment sortir de la peur et
du silence? Des réponses existent, pour moins pourtant qu'une
sur dix.

• TF1, samedi 8 juin, «Reportages», 13 h 15

Prague, le mois de la liberté
Prague, décembre 1989: tout change. Ce ne sera pas comme en
août 1968! Une équipe française a rencontré des Tchèques
avant le mois de la liberté (par hasard?), puis après. Intéressante
confrontation.

• TSR, «Bleu nuit», dimanche 9, 21 h 45

Sonates de Franz Schubert
Chantai Ackermann fait du cinéma expérimental, en Belgique
dans le domaine de la fiction. Elle portera certainement son re-
gard original sur Milfred Clary, interprète autrichien de trois so-
nates de Schubert.

• La Sept, mardi 11, 22 h 05, reprise dimanche 16, à 15 h
30

Les gens da  cotes
Pollution, énergie nucléaire, TGV, migration de travailleurs ne
connaissent que peu - mais parfois trop - les frontières. De Lau-

_ ^nne, Genève, Lyon, Grenoble, une émission spéciale et en di-
•' I et retransmise par la TSR et FR3 simultanément. La TV sans

* entière...

^TSR 
et 

FRS, mercredi 12, 20 h 40
i

ta mafia rouge
lu comment, en URSS, la mafia, souvent proche du pouvoir
uprême, s'est depuis longtemps organisée pour mettre à sac
économie, déjà sous Brejnev, et comment cela continue sous

Gorbatchev...

• TSR, «Temps présent», jeudi 13, 20 h 05
(Lire «TV-A propos» paraissant le 13 juin

Femmes, hommes : l'inégalité...
1975, lors de «L'année de la femme», Jacques Pilet et Roger
Burckart enquêtent sur les inégalités entre hommes et femmes,
pour «Temps présent». Précieuse reprise qui conduit à de cu-
rieuses comparaisons.

• TSR, «Mémoires d'un objectif», jeudi 13, 23 h 35
Reprise vendredi 14 à 11 h

FICTIONS
Sauce cartoon
L'occasion est belle de faire largement place au cinéma d'ani-
mation, avec ses inventifs créateurs, lors du Festival d'Annecy
1991. Ce sera certainement un passionnant petit tour du
monde...

• TSR. samedi 8 à 15 h 35; dimanche 9 à 10 h

Une femme tranquille
Un scénario de Jean-Claude Carrière, Jorge Bunuel à la réalisa-
tion, un thriller baroque qui lance Marianne (Marie-Christine
Barrault) dans un univers qui la trouble et la transforme.

• A2, «Collection contre-jour», dimanche 9, 20 h 45

Les démoniaques
Une jeune épouse étrange, un mari bizarre, une splendide de-
meure au bord d'un lac, une femme mystérieuse et manipula-
trice, une morte qui n'en est pas une: Boileau et Narcejac, un
film en bonne partie suisse de Pierre Koralnik , une coproduction
montée par Vouillamoz.

• TSR, «Mardis noirs», mardi 20 h 05

Vipère au poing
Que de bonnes fées pour ce téléfilm de Pierre Cardinal (1971 ):
le roman sulfureux d'Hervé Bazin, l'adaptation de Jean-Louis
Bory, et la présence d Alice Sapritch en haineuse Folcohe.

• A2. «Cycle Alice Sapritch». mercredi 12, 22 h 15

Twin Peaks
Le 15e épisode d'une époustouflante série américaine d'un
époustouflant réalisateur/concepteur , David Lynch. On ne sait
pas encore qui a tué Laura Palmer. Un manchot fera -1- il avancer
l' enquête?

• TSR, jeudi 13. 21 h

Touki-Bouki
Un film sénégalais de Djibril Diop Mambety, tourné en 1973,
donné comme un «Pierrot le fou» d'Afrique noire. Un berger et
une étudiante , l'adolescente romantique et une «réflexion» sur
l'exil.

• A2, «Ciné-Club». 23 h 40

INFORMATIONS



La bulle des bulles
Le happening-cinéma du 700e

J

eudi 23 mai dernier, tout
Worblaufen (dans la ban-
lieue de Berne) était en
émoi: pensez ! le gratin du

cinéma helvétique (créateurs,
journalistes et fonctionnaires
confondus) se réunissait à l'in-
vitation de Marco Solari pour
inaugurer (et fêter par la même
occasion) la contribution «au-
dio-visuelle» au 700e anniver-
saire de la Confédération.

Conférence de presse
confondue en événement,
donc, placée sous le signe de
l'Utopie - thème général de la
Fête des quatre cultures - et
qui se devait, forcément, de
surprendre son monde.

USINE À BULLES
Annoncée sous forme de «hap-
pening» provocateur, la mani-
festation s'est tenue au Stufen-
bau, une ancienne usine agro-

alimentaire à l'architecture au-
dacieuse, recyclée en haut-lieu
culturel.

Parqués par dizaines dans
une salle mal obscurcie, nous
attendions donc la surprise, la
découverte, le choc artisti-
que...

CONSENSUS HELVETIQUE
Nous reviendrons en détail sur
ces 226 «bulles d'Utopie» au-
dio-visuelles et 150 «bulles»
sonores destinées à exploser
par surprise dans tout le pays
pendant les mois qui viennent,
et qui constituent (avec les ex-
pos des «Images en folies» à
Martigny) le «clou» du «7e art
du 700e)... mais sachez en at-
tendant qu'elles ne furent et de
loin, pas le point d'orgue uto-
pique de cet «happening» mé-
diatique déguisé en... assem-
blée fédérale! Cette inaugura-

tion voulue «différente» s'est
en effet résumée à un ersatz de
consensus helvétique, symbo-
lique du saupoudrage finan-
cier tant prisé par nos édiles;
beaucoup de discours par-ci,
un peu de cinéma par-là;
beaucoup d'Allemand et très
peu d'Italien, beaucoup
d'hommes et une seule femme.

De l'Utopie il y eut dans le
discours de l'incontournable
Fredi M. Murer, qui est (heu-
reusement toujours) au ciné-
ma suisse ce que furent Dùr-
renmatt et Frisch à la littéra-
ture.

Pour le reste, l'Utopie (la
seule, peut-être) fut de croire
un instant que la Suisse fédé-
rale (même culturelle) saurait
«surprendre» son public!

Frédéric Maire

Le film du cinéma suisse
Voici une belle aventure, fon-
dée sur l'amitié, que parfois
l'on nomme «copinage»! Il y a
quatre ans, la «Cinémathèque
suisse» publie un imposant ou-
vrage signé Hervé Dumont,
«L'histoire du cinéma suisse de
1895 à 1965» consacré à la fic-
tion.

Pour sa part, Freddy Buache
survole dans un autre ouvrage
toutes les formes de cinéma
suisse des origines au début
des années 80.

Quarante-cinq ans passés à
la tête d'une cinémathèque
d'abord pauvre puis mainte-
nant moins pauvre faute de
pouvoir écrire riche, c'est toute
une vie de contacts, de décou-
vertes, d'impulsions données,
de visionnements, de re-
cherches de copies pour sau-
vergarder la mémoire sur pelli-
cule, d'amitié, de fraternité.
C'est ainsi avoir obtenu le droit
de faire un bilan...

L'impulsion vint d'une re-
marque lancée peut-être en
l'air par un ami de Buache, le
conseiller fédéral Delamuraz
lui disant: il faut faire un film
de ce livre ! Et l'idée fit son che-
min. Mais pas n'importe com-
ment... Plutôt que de suivre
chronologiquement notre ci-
néma en films de montage,
Buache proposa autre chose à
une quinzaine de cinéastes de
ses amis et connaissances.

A partir d extraits multiples
de nombreux films, il demanda
à chacun de traiter un thème
ou prit acte de contre-proposi-
tion. La sensibilité, l'originalité
d'une approche, le goût de la
poésie se substituent à la chro-
nologie didactique. Le résultat,
inégal, est passionnant...

Buache trouva assez rapide-
ment des appuis à la télévision
mais ne put faire prendre en
compte son projet par le
«700e» qui est pourtant inter-
venu après-coup. Avec l'aide
de deux producteurs dynami-
ques, il put assurer finance-
ment et diffusion, l'interven-
tion de sponsors s'avérant pré-
cieuse.

Le résultat est là: douze films
de vingt-six minutes signés par
Jean-François Amiguet, Er-
nest Ansorge, Bernhard Giger,
Jùrg M. Murer, Daniel
Schmid, Michel Soutter, Jac-
queline Veuve et une équipe
tessinoise composée de Au-
gusta Forni, Renato Berta et
Federico Jolli.

On verra ces films un peu
partout. Une cassette existe...
et des photos, dont celle-ci,
avec Michel Simon jeune,
dans «La vocation d'André
Carrel» de Jean Choux (1925)
qui apparaît dans le film d'Ami-
guet...

Cinéma d'animation:
à l'honneur à Annecy

S

is dans la ravissante
cité savoyarde entre
lac et montagne, le
festival d'Annecy

s'est taillé une belle répu-
tation à travers le monde
tant et si bien que ce ren-
dez-vous biennal est deve-
nu le point de rencontre
indispensable des anima-
teurs du monde entier sou-
haitant confronter leurs
productions.

La cuvée 91 ne démentira pas
les pronostics: plus de 730
films soumis à la sélection pro-
venant des pays traditionnels,
comme la France avec 98 films
ou la Grande-Bretagne avec
90 productions, ou encore les
Etats-Unis (62) l'URSS (51),
l'Italie, le Canada ou l'Alle-
magne avec une cinquantaine
d'ceuvres chacun.

On note avec intérêt l'arrivée
en force de pays comme l'Al-
banie, Cuba ou le Portugal,
alors que quelques curiosités
proviennent du Chili, Mongo-
lie, Corée ou Zaïre.

MEILLEURE SÉLECTION
BRITANNIQUE
La sélection qui domine quali-
tativement est de toute évi-
dence celle provenant de
Grande-Bretagne. Dans la
veine sociale, «Body beauti-
ful», de J. Quinn, qui conte
l'histoire de Béryl et de ses
amies qui sont la risée des
hommes de l'usine d'électroni-
que japonaise dans laquelle ils
travaillent tous. Mais Béryl
trouvera une parade contre les
hommes.

On retrouve quelques autres
exemples empruntant la veine
sociologique, comme «Catch
of the Day» de la réalisatrice
australienne S. Watt. Dévelop-
pement intéressant d'une re-
cherche nouvelle à l'opposé
du travail de Nicholas W. Park
avec «Créature confort» qui
remporte le prix européen Gol-
den Carton 91.

Ici un journaliste interroge
dans un zoo anglais typique,
les animaux parqués là qui
nous livrent leurs états d'âme.
Superbement réalisé en pâte à

modeler, ce film est à la fois
brillant techniquement et très
drôle. Si l'on signale encore
«Door», prodigieux technique-
ment, de D. Anderson sur
l'éternelle quête de l'homme,
c'est bien pour prouver la di-
versité de la sélection britanni-
que.

ECOLOGIE
Mais il faut également parler
du décapant «Mort du stali-
nisme en Bohème» du Tchè-
que O. Svankmeyer ou «Le
bouton», de l'Arménien R. Sa-
haguian qui traite, lui, d'abus
de pouvoir et d'écologie.

C'est d'ailleurs l'une des
sources d'inspiration impor-
tantes de ce dix-huitième festi-
val où la Suisse est également
très présente, ce dont nous re-
parlerons.

D'Annecy

Cinq films de femmes
P

lus que dans tout autre
art, la reconnaissance ci-
nématographique de-
meure l'apanage du sexe

prétendu fort... vous en dou-
tez? Livrez-vous donc à un pe-
tit test : de mémoire, citez des
noms de femmes cinéastes! Je
me suis prêté à l'exercice...
avec, à la clef, un résultat plu-
tôt révélateur: si les noms de
Coline Serreau, Anne-Marie
Miéville, Liliana Cavani, se
sont imposés avec aisance, la
suite, par contre, posa pro-
blème; plissant le front, j'ai
¦tout juste extirpé de ma mâle
amnésie une Helma Sanders,
les Barbara Loden et autres
Germaine Dulac... et c'est tout!

EN CHERCHANT BIEN
Un constat qui prend toute son
importance, quand, ouvrant
une quelconque encyclopédie
et cherchant bien, l'on décou-
vre que les femmes cinéastes
sont quand même légion... de
Léontine Sagan à Leni Rie-
fensthal en passant par Mar-
guerite Duras ou Lina Wert-
muller. A l'approche du 14
juin, mon ostracisme «incons-
cient» prend valeur d'exemple:
autant dire alors que je sous-
cris à l'initiative du Centre de
Culture ABC qui, pour nous
«préparer» à ce jour vraiment

pas comme les autres, présente
cinq films tournés au féminin;
cela dès lundi et jusqu'au jeudi
20 juin.

SLEEPWALK
Réalisé en 1986 par la New-
Yorkaise Sara Driver, Sleep-
walk se démarque du cinéma
fantastique américain à la Ste-
phen King. Profitant de l'em-
prise magique que développe
un vieux manuscrit chinois sur
sa traductrice, la cinéaste dé-
laisse les modèles narratifs ma-
joritaires pour s'ancrer dans la
seule logique du rêve, une lo-
gique qui l'autorise à exprimer
sa subjectivité propre.

ANNE TRISTER
Anne Trister, comme son nom
l'indique, ne tire pas de son
existence de la joie à profu-
sion. Pour elle, les échappa-
toires en vogue sont autant de
trompe-l'œil: l'expression ar-
tistique, la vie conjugale, une
passion homosexuelle ne lui
procurent en aucun cas les ré-
vélations tant attendues; fil-
mant cette quête douloureuse
d'une identité féminine; Lea
Pool, en 1986, ne cède pas à
un optimisme béat... c'est le
moins qu'on puisse dire !

PORTIER DE NUIT
En son temps.(1974), Liliana
Cavani avait fait scandale avec
Portier de nuit. L'on se sou-
vient à coup sûr d'une Char-
lotte Rampling incarnant une
ancienne déportée qui, quel-
que douze ans plus tard, re-
trouve son bourreau (Dirk Bo-
garde), et rejoue secrètement
le lien maître-esclave noué
dans la légitimité du camp de
concentration. Se réclamant
de Sade, la cinéaste italienne
avait joué, de façon trop gra-
tuite à mon sens, la perversion
contre l'humanisme... et c'est
bien ce choix qui avait suscité
les réactions outrées que l'on
sait.

GEORGETTE MEUNIER
Avec la collaboration de Cyril
Rey Coquais, la cinéaste suisse
Tania Stôcklin s'essaye en
1989, à la manière d'un Daniel
Schmid, à sublimer un fait di-
vers: en narrant le destin crimi-
nel de Georgette Meunier,
Stôcklin voudrait dénouer les
fils inconscients qui ont fait,
semble-t-il, d'une femme «ai-
mable et consciencieuse» une
marionnette tragique; éprise à
la folie de son frère disparu,
Georgette Meunier «compen-
se» son manque en empoison-
nant ses amants pour ensuite

s'abandonner au penchant né-
crophilique né de cet inceste
«impossible»...

LE DÉJEUNER EN
FOURRURE
Cet intitulé est en fait celui de
l'œuvre la plus célèbre de Me-
ret Oppenheim qui fut l'égérie
du groupe des Surréalistes
(Breton, Artaud, Ernst, etc.).
Pour ma part, je n'ai pas vu ce

portrait qui, en quarante pe-
tites minutes, prétend nous
restituer toute la riche person-
nalité de l'une des rares fem-
mes «artistes» reconnues du-
rant les années trente par
ceux-là mêmes qui attisaient la
rumeur médiatique...

V/ f-M

Le destin criminel de Georgette Meunier.

En  
Valais, «les images

en folie» éclateront
jusqu'à fin septembre,
avec un point d'at-

tache principal, Martigny.
Deux cent cinquante petites
«bulles d'utopie», courts films
de dix secondes à deux mi-
nutes, éclateront, elles, sur de
grands et petits écrans et aussi
un peu partout, de manière
parfois inattendue. A Berne, il
y a quelques jours, pour lan-
cer l'opération «bulles», les
orateurs pratiquèrent l'autosa-
tisfaction, et le buffet froid of-
frait d'excellentes salades
(voir texte FM. ci-contre).
Des films se pressent au por-
tillon, les douze de la collec-
tion dirigée par Freddy
Buache, «Le film du cinéma
suisse», celui d'Alain Bloch
avec Emil et Bideau, les «Vi-
sages suisses» produit par
Claude Richardet, le «Jac-
ques et Françoise» de Francis
Reusser (production Jean-
Marc Henchoz), lancé abon-
damment sur le petit écran ro-
mand alors qu'il commence sa
carrière dans le canton de Fri-
bourg. Cela ne va pas sans
provoquer quelques éclats. En
voici deux...

LA COLERE
DE FRANCIS REUSSER
Les films de Bloch, Richardet,
Buache et Reusser ont été
réalisés en marge du vaste
programme audio-visuel du
«700e», si certaines aides sont
intervenues après coup. Le
«Nouvelliste», dans son édi-
tion du 17 mai dernier, s'est
fait l'écho d'un coup de
gueule de Francis Reusser,
dont la sensibilité politique
est assez éloignée de celle du
journal de M. Luisier. Reusser
met en cause le principe
même des «bulles» et s'élève
contre le fait que certains films
terminés restent en marge de
la diffusion assurée par le
«700e». Il a répété ces ré-
serves à «Spécial cinéma»
(lundi 27 mai), en présence
de Mme Eliane Chappuis, la
juriste neuchâteloise, collabo-
ratrice de M. Solari. Cette
confrontation créera-t-elle un
climat d'ouverture pour l'ac-
cueil de films faits en marge
des aides officielles? On peut
le souhaiter, sans savoir exac-
tement pourquoi les contacts
ont jusqu'ici échoué...

YVES YERSIN SECOUE
Le cinéaste Yves Yersin (An-
gèle, Les petites fugues, Les
derniers passementiers) a pré-
sidé les longues séances du-
rant de longs mois à la com-
mission appelée par M. Solari
pour l'appuyer dans le choix
des actions cinématographi-
ques du 700e, et d'où est sorti
le programme des «bulles
d'utopie». Yersin s'est fait
prendre à parti par Reusser et
par Christophe Gallaz (Le Ma-
tin, 2 juin 91)!

Les «bulles» sont là, par
exemple en cassettes pour des
visions personnelles. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

Mais à peine commencé
que ce programme aligne un
premier scandale. La «bulle»
d'Alvaro Baragiola, qui purge
une peine de réclusion au Tes-
sin, vivement dénonciatrice,
est interdite par M. Solari, un
changement ayant été opéré
sur les copies, dans un texte
final explicatif! Avec fermeté,
Yves Yersin, au «TJ-Midi» du
mardi 4 juin, a clairement par-
lé d'un acte de censure d'es-
prit économique... Utopie et
censure peuvent-elles faire
bon ménage? - T
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