
400 millions explosifs
Blanc comme neige le notaire Wavre s'est évaporé de Neuchâtel

«Dossier Wavre»: l'un
des plus sulfureux de la
magouille immobilière
romande avec une ar-
doise de l'ordre de 400
millions de francs. De
cascade en conséquen-
ces, si les banques n'arri-
vent pas à juguler l'hé-
morragie, ce sont des
embrouilles proches du
milliard qu'il faudra dé-
cortiquer.

Une enquête de ( k̂\
Gil BAILLOD W

Patrick André Wavre, ancien
notaire, jeune quadragénaire hé-
ritier à Neuchâtel de l'une des
plus anciennes études de la Prin-
cipauté, s'est évaporé... Et pour-
tant , lundi, il était au château de
Peseux où il avait ses bureaux.
L'étude vient de fermer. Patrick
Wavre n'a pas été arrêté ni
même interpellé car, officielle-
ment, rien n'est retenu contre
lui, pas une plainte, pas d'ins-
truction ouverte, rien, lors
même que le Conseil d'Etat le
tenait dans son collimateur de-
puis bientôt dix ans!

Il y a bien eu un bras de fer
avec Cavadini lorsque le gou-
vernement a pris prétexte d'un
dossier douteux où Wavre re-
présentait... un mort dans des
actes notariés, pour lui retirer sa
qualité de notaire, mais Wavre a
joué vite et fort : il a déposé son
sceau de notaire, enlevant ainsi
toute possibilité à l'Etat , autori-
té de surveillance, d'intervenir.
Le chef des finances, Matthey, a
bien essayé de le cerner sur le
plan fiscal , mais là encore Wa-
vre s'en est tiré grâce à des
moyens intellectuels hors du
commun. C'est sur le plan psy-
chique et caractériel que l'hom-
me est vulnérable, avec un dou-
ble penchant de dominant et de
destructeur, lorsqu'on ne lui
cède pas.

Cette affaire est exemplaire à
de nombreux titres et on en
trouverait facilement le pendant
chez X. D., en Valais, Y. N., à
Lausanne ou Z. M., à Genève
où tout le monde, banques en
tête, s'emploie au chevet d'un
milliard de francs qui fait trem-
bler des centaines d'immeubles
sur leurs fondations.

Et pendant ce temps, les pé-

kins, les patrons besogneux des
PME, trinquent et plient sous le
joug des taux d'intérêt saris
concession pour eux!

En 1987, après le krach de la
bourse de New York, la Banque
Nationale Suisse a ouvert les
vannes et lâché beaucoup de li-
quidités sur le marché afin de
prévenir une récession. Les Ban-
ques commerciales ont été sub-
mergées de fric. Bâle et Zurich
ont ordonné à leurs succursales
d'opérer très vite en cherchant
de bons placements. Les ban-
ques pouvaient se fournir sur le
marché international à des taux
variant de 1,5 à 2,5% et prê-
taient entre 4% et 5 lA. C'est ain-
si que les banques se sont lan-
cées à l'assaut de la chasse gar-
dée des assurances et ont massi-
vement investi le marché
immobilier. C'était un marché
en forte expansion , juteux , ou la
rentabilité d'un immeuble ne
comptait plus. Il était totale-
ment déréglé: c'était un marché
de plus-value et d'acheteurs.
Quand on trouvait un immeuble
à acheter le matin, on était cer-
tain de le revendre le jour même
avec une substantielle prise de
bénéfice. Pas êtônrïànt que les
loyers aient augmenté de 20%
ces deux dernières années.

Le notaire Wavre, qui maîtri-
sait parfaitement les arcanes de
sa profession, a vite compris
tout le parti qu'il pouvait tirer
d'une triple compétence: son in-
telligence, son sceau de notaire
et une capacité financière mise à
sa disposition par les banques
sans discernement, la SBS et la
BPS, notamment. Il s'est singu-
larisé par une technique d'inter-
vention fulgurante et opérait à
la manière d'un «raider».

En une transaction, à Yver-
don , il a dégagé un cash de 10
millions de francs. Alors,, il a
commencé à Voir grand, tou-
jours plus grand , il a rayonné et
autour de lui beaucoup de
monde, et ma foi du fort beau
monde, a gagné beaucoup d'ar-
gent avec lui. Mais ils sont plus
nombreux, aujourd'hui , ceux
qui pleurent des pertes consé-
quentes à leur échelle, par la
faute de la très respectable étude
Wavre, un blanc-seing honoré
depuis deux siècles...

Puis est venue l'affaire Gia-
nolla, au Tessin, qui totalisait un
paquet de 92 millions de francs.
Wavre obtient un crédit du
«CS», dont 50 millions pour le
Palace de Lugano. Wavre a dé-
brouillé un concordat à 25%

pour les créanciers, et en avant
la technique: on saucissonne et
on revend par tranches. Seule-
ment la loi Furgler a empêché
l'affaire de tourner rond. La
carte du Palace était jouable
mais il fallait des années et un
solide management. Wavre a
paniqué. Il est l'homme des
coups rapides, des opérations
brillantes et risquées. A Lugano,
il a vite compris dans quel piège
il était tombé. Il a commencé à
paniquer. La situation a révélé
son talon d'Achille. Il a craqué.
Un jour il veut frapper sa fem-
me, les gendarmes, un juge

d'instruction...Il se retrouve en
cabane, à Monthey. Un de ses
associés importants intervient
et , sous la promesse faite au juge
de l'hospitaliser dans une clini-
que spécialisée, prçs de Morges,
il est libéré, totalement lessivé
moralement , dépressif , et s'en va
dormir trois semaines sous mé-
dication. Durant ce temps, son
associé prend les affaires immo-
bilières de l'étude Wavre en
main. «J'ai découvert un mer-
dier pas possible, des affaires
d'une complexité inimaginable ,
un dossier phénoménal à côté
duquel le feuilleton «Dallas» est

un conte de fées pour enfants sa-
ges...» L'associé bénéficie de la
confiance des banques, alors il
peut commencer à démêler
l'écheveau.

Un mois plus tard , quand
Wavre sort de clinique et revient
aux affaires, l'associé s'empresse
de prendre ses distances, déjà
bien assez occupé par ses pro-
pres affaires. C'est alors que les
banques font la grimace. Elles se
retranchent derrière une sou-
daine et tardive méfiance. Elles
coupent les crédits. Le gigantes-
que holding de Wavre, «Finin-
vestim», qui regroupe plus d'une
quinzaine de sociétés que le no-
taire faisait financièrement jouer
entre elles, prend l'eau. Il pèse
150 millions de francs. Wavre va
battre en retraite. Il organise mi-
nutieusement son évaporation.

Dans un geste magnanime
dont il a le secret, il enfile tout le
paquet «Fininvestim» a un pai-
sible gérant d'immeubles qui, lui
aussi, s'est lancé dans les af-
faires, M. P. Peca. L'homme a
confiance en Wavre avec qui il a
déjà fait de bonnes affaires et
puis Monsieur Wavre est no-
taire, pensez-donc, et si honora-
blement connu à Neuchâtel .
Alors Peca y va de confiance. Il
ne sait pas au juste ce qu'il
achète et se retrouve à la tête de
toutes les sociétés du holding
qui devient «M.P. Finances».
Depuis six mois il se débat sans
mot dire, mais ne prononcez pas
le nom du notaire devant lui.

Le notaire Wavre, au fait? Il
avait bien un frère qui travaillait
à la SBS au Luxembourg d'où
ont transité quelques pelletées
de millions à destination de Pa-
nama pour «Carmonte», une
société de Monsieur le notaire
Wavre? Quant aux containers
de vieux meubles et de voitures
de collection qui ont transité par
la Belgique, on devrait en re-
trouver une partie à Paris où
Wavre «fait dans les antiquités»,
entre deux balades au Togo où il
aurait installé son for juridique.
Et puis, à Paris il est tranquille:
il a obtenu la nationalité fran-
çaise et de ce fait ne peut être ex-
tradé.

En fouillant un peu, on
trouve rapidement des détour-
nements de titres, des arrières
cautions sans preuves de cou-
verture. Là, on entre dans le do-
maine pénal. La justice inter-
vient souvent pour moins que
cela.

Alors, au boulot les garçons...
G. Bd.
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Mitterrand à Lugano

Reçu par une déléga-
tion du Conseil fédé-
ral, le président fran-
çais Mitterrand a par-
lé de l'Europe hier à
Lugano. «Je ne sou-
haite que ce que sou-
haitent les Suisses et
il appartiendra au
peuple suisse, souve-
rain, de décider. La

' 'Suisse est dans l'Eu-
rope», a-t-il ajouté.

Page 6

Europe ouverte

Tennis

André Agassi s'est
qualifié hier pour la
finale du tournoi de
Roland Garros en
battant Boris Becker
par trois sets à un.
Dans le second

\ match, Jim Courier a
battu Michael Stich.

j Demain, le titre ne
: pourra pas échapper
aux Américains.
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Une finale
américaine

La Chaux-de-Fonds

Une nouvelle fosse,; un troisième four et
une infrastructure
apte à gérer les
tonnes d'ordures,
Cridor s'étend à La
Chaux-de-Fonds. Le
point de l'avance-
ment des travaux.
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Cridor creuse
son avenir

La Suisse à cloche-piedOPINION

Les conseillers nationaux n'y sont pour rien. Ils se sont
donné une peine de chien, pour que le débat sur la
politique de sécurité de la Suisse ait de la tenue. Mais, à
petit rapport, mince discussion.

A cela, il y a des excuses. Après ce qui s'est passé à
l'Est depuis deux ans, personne n'est assez fou pour jouer
les prophètes. Diplomates, politologues, futurologues,
politiciens et journalistes avancent à ta ton dans le noir.
Le plus certain, c'est que l'on ne sait rien. Gorbatchev
implore l'Occident de sauver la perestroïka sous peine de
sombrer dans un commun chaos. L'Allemagne est entrée
dans une période de tangage. Le «nouvel ordre mondial»
préconisé par M. Bush tourne en eau de boudin.
L'Europe est à des lieues de se procurer les moyens d'une

défense collective. A vec un tel paquet d'incertitudes et
d'évolutions aussi rapides qu 'imprévisibles , il est difficile
de tracer les lignes d'une conduite tranchée, constante et
lumineuse. Ah! que la paix était belle sous la guerre
froide. L'heure est au pragmatisme, ce qui ne signifie pas
qu'elle soit à l'immobilisme. Aucune menace n'est
imminente sur les champs de bataille. Le danger est
ailleurs, plus insaisissable, plus volatil, plus rongeur que
dévoreur. L'armée est impuissante à lui trouver une
parade car il n'est pas de nature militaire. Une
civilisation trouée aux mites par des maladies sociales ne
se défend pas avec un fusil-mitrailleur.

Si le texte discuté mercredi à Berne avait été plus
audacieux dans l'analyse des risques encourus par la

Suisse, on se serait, peut-être, épargné le spectacle d'une
intolérable division des partis gouvernementaux sur un
sujet fondamental. S'il est un domaine où l'on est en droit
d'attendre que bourgeois et socialistes élaborent un solide
consensus, c'est bien celui-là. Faute d'un travail en
profondeur au moment de l'établissement du rapport 90,
on a assisté à un navrant remake. A droite, les donneurs
de leçons, Favorables à l'armée; à gauche, les vite-en-
besogne du désarmement, mal à l'aise dès qu'il y a du
gris-vert dans le paysage. Scénario d'une autre époque et
qui n'attire plus les foules. Le livret étant bâclé,
cantatrices et ténors n'ont pu sauver l'œuvre. Et c'est
pourquoi la politique de sécurité suisse marche à cloche-
pied. François GROSS
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8.6.1883 - Par la Con-
vention de la Marsa, qui
complète le Traité de
Bardo, la France établit
son protectorat sur la
Tunisie.
8.6. 1928- Prise de Pékin
par Tchang-Kaï-Tchek.
8.6.194 1 - Une force
franco-britannique
intervient en Syrie afin
d'empêcher l'Axe d'ins-
taller des bases dans ce
pays.

Une cohabitation surprenante
Maalot et Tarshiha : l'exemple de deux villes israéliennes

En une année, Israël a
accueilli plus de 200.000
immigrés soviétiques. Un
mouvement de solidarité
exceptionnel s'est mis en
place pour intégrer ces
familles dans le pays.
Aux problèmes d'infra-
structure, se sont ajou-
tées les craintes des
populations arabes.
L'exemple de Maalot et
de Tarshiha est significa-
tif: 3500 immigrés ont
été installés dans ces
deux villes - qui regrou-
pent 10.000 habitants -
où Juifs et Arabes coha-
bitent.

Par £fck
Thierry CLEMENCE W

En Haute Galilée, à une dizaine
de kilomètres de la frontière li-
banaise, les villes de Maalot et
de Tarshiha ne sont séparées
que par la route qui relie Naha-
rya à Sassa. Créée en 1957, la
ville juive de Maalot compte
7000 âmes, en majorité des im-
migrés originaires d'Afrique du
Nord et de Roumanie. Sur la
colline opposée, le village arabe
de Tarshiha , vieux de 800 ans,
compte 3000 habitants (60% de
Chrétiens et 40% de Musul-
mans).

Fait unique en Israël, une
seule Municipalité regroupe les
deux localités. Juif et Marocain
d'origine, le maire de Maalot,
Shlomo Bohbot , administre les
intérêts des deux communautés
avec l'aide de son adjoint , un
Arabe chrétien. Cette cohabita-
tion dure depuis 1976.
DÉCISIONS PRISES
EN COMMUN
«Rien ne nous sépare, si ce n'est
la route» affirme M. Bohbot.

Une grande majorité des habi-
tants de Tarshiha travaille la
terre, cultive le tabac et les
olives. «Les jeunes Arabes choi-
sissent, s'ils en ont les moyens,
de poursuivre les études et vien-
nent ensuite travailler dans les
entreprises de haute technologie
implantées à Maalot» .

Toutes les décisions prises par
la Municipalité tiennent compte
des impératifs des deux villes.
«Nous avons besoin l'un de l'au-
tre» . «Les mariages entre les
deux communautés sont fré-

quents et autorises , l'amitié n'a
pas de frontière reli gieuse», se-
lon M. Bohbot.

Quant aux rapports pendant
la guerre du Golfe, il sourit en
déclarant: «La peur se lisait sur
les visages, masqués, des Juifs
comme des Arabes. Un «Scud»
n'aurait pas fait de différence».
MÉFIANCE
Si cette cohabitation est quali-
fiée d'harmonieuse par le maire
de Maalot , la communauté
arabe s'est tout de même posé

...w.w.v.-, 

Shlomo Bohbot
«L'Europe devrait être complice de la paix au Proche-
Orient». (Impar-Clémence)

des questions l'année dernière.
L'accueil , par Israël , de plus de
200.000 immi grants soviétiques
lui a inspiré quelques craintes.
2500 d'entre eux . auxquels
s'ajoutent 400 Falachas éthio-
piens , ont pris le chemin de
Maalot. Bien que tous aient été
regroupés, les habitants de Tars-
hiha n 'étaient guère rassurés.
Ces arrivées massives ont pro-
voqué une extension territorial e
non négligeable, le marché de
l'emploi s'est fortement res-
treint. Et , surtout , chaque arri-
vant était susceptible de venir
grossir les rangs de l' armée is-
raélienne. Dans une région où la
tension avec le Liban voisin ne
cesse de monter , cette implanta-
tion constituait une menace sup-
plémentaire . M. Bohbot s'est
empressé de rassure r ses conci-
toyens en les associant à toute
décision municipale. «Les em-
plois seront répartis équitable-
ment , les élus arabes auront tou-
jours la même représentation
politique au sein du Conseil
Municipal» .
PROBLÈMES
«Notre rythme de vie a été bou-
leversé, mais la population juive
a joué le jeu». A leur arrivée.

tous les immigrants ont été logés
chez les habitants. La Munici-
palité a multiplié ses efforts
pour subvenir aux besoins les
plus pressants. Le gouverne-
ment israélien a assuré le finan-
cement de plus de 3000 loge-
ments. Jérusalem subventionne
chaque immi grant pendant une
année. Durant cinq mois, le
nouvel arrivant suit une classe
d'hébreu. «Les problèmes com-
mencent passé ce laps de
temps», la recherche d'un em-
ploi n 'étant pas aisée. Actuelle-
ment , le taux de chômage oscille
entre 6 et 7% et les prévisons ne
sont pas réjouissantes. «C'est en
partie grâce au soutien des com-
munautés juives étrangè res que
nous pouvons faire face aux dif-
ficultés» , déclare M. Bohbot'. La
majorité des immigrants sont
des ingénieurs , des intellectuels
ou des musiciens. «L'offre ne sa-
tisfait pas la demande croissan-
te». 30% ont des problèmes
d'intégration et doivent suivre
des cours de recyclage.

Même si les craintes se sont
apaisées à Tarshiha, les pro-
blèmes à résoudre sont énormes.
Selon M. Bohbot. Maalot de-
vrait compter 30.000 habitants
d'ici cinq ans. T.C.

L'Erythree appelle au secours
Aide alimentaire à l'Ethiopie

«Nous sommes ouverts quant
au calendrier du référendum sur
l'indépendance» , a indiqué Mi-
chael Nerayo du Front popu-
laire de libération de l'Erythrée
(FPLE), qualifiant de «fair»
l'attitude des Etats-Unis dans le
conflit éthiopien. Le consortium
des œuvres d'entraide suisses et
la Confédération ont développé
un programme d'aide d'urgence
pour lutter contre la famine, a-t-
on également appris lors de la
conférence de presse organisée
par l'Association Suisse-Eryth-
rée (ASE), hier, à Zurich.

Michael Nerayo n'a pas caché
sa joie de voir finir cette guerre
de trente ans qui a causé des ra-
vages et fait 300.000 morts en
Erythrée. «Nous espérons forte-

ment que l'amitié entre l'Eryth-
rée et l'Ethiopie subsistera. Nos
relations actuelles ne peuvent
être qualifiées que de cordiales
et agréables», a-t-il déclaré. Il a
également salué l'attitude des
Etats-Unis, qui ne «favorise au-
cune des parties».
STABILITÉ ATTENDUE
Le représentant du FPLE a indi-
qué que la date de l'organisation
du référendum sur l'indépen-
dance de la province dépendait
de l'instauration prioritaire de la
stabilité dans le pays. Un gou-
vernement élu remplacera l'ac-
tuel gouvernement provisoire, le
référendum dépendra de l'avan-
cement de cette procédure .

Nourriture, reconstruction

des axes de transport et des
ports de Massawa et Assab sont
les priorités d'urgence. Quelque
750.000 Erythréens vivent en de-
hors de leur pays, un demi-mil-
lion au Soudan, dont la fron-
tière est fermée actuellement. Le
représentant du FPLE pense
que la plupart des réfugiés re-
viendront ces deux prochaines
années.

La famine touche quelque
deux millions de personnes dans
la province - 8 millions au total
en Ethiopie - dont la malnutri-
tion accentue les infections et
parasitoses ordinaires et fait des
proies faciles pour la malaria et
la tuberculose. Seul un tiers des
besoins médicaux sont couverts
ou ont atteint l'Erythrée, (ats)

L'Inde assommée
ÉVÉNEMENT

L'Inde se réveille douloureusement
Rajiv Gandhi à peine incinéré, la campagne

électorale reprend ses droits. Elle n'attire
toutef ois plus la f oule. La crainte des attentats, le
manque d'enthousiasme pour les partis en lice et
l'approche de la mousson retiennent les gens chez
eux. Trois raisons qui nous incitent â croire que le
scrutin débouchera sur une nouvelle impasse
politique.

Sans parler du Parti du Congrès (I) qui, pris de
court par la mort de son leader, tente de rallier
des voix en jouant sur la corde sensible des
électeurs. Mais qui sera dupe de cette tactique
politicienne?

Aucune f orce, dès lors, ne parait capable
d'émerger. Du coup, les partis devraient à

nouveau mettre sur pied une coalition pour
gouverner. Une situation synonyme de f ragil i té.

La f aute en incombe aux politiciens. Ils restent
incapables de sortir le débat du marasme. Les
aff res du sectarisme s'ajoutant à cette débâcle, la
plus grande démocratie du monde sombre dans les
méandres de l'anarchie.

Les résultats des élections de la semaine
prochaine nous en diront p lus, mais à la stupeur,
suite à la mort de Rajiv Gandhi, pourrait
succéder la peur.

Le chaos naissant ne peut, de plus, qu 'inquiéter
les pays voisins. A commencer par le Pakistan
qui, pour sa part, pren d un virage islamiste que
beaucoup redoutent.

Daniel DROZ

Présidentielles anticipées
Accord bipartite en Algérie

Le chef du Front islamique du sa-
lut (FIS), Abassi Madani, a an-
noncé hier après-midi la fin de la
«grève générale illimitée» déclen-
chée le 25 mai, après avoir conclu
un accord avec le nouveau pre-
mier ministre Sid Ahmed Ghoza-
li. Des élections législatives et
présidentielles anticipées auront
lieu avant la fin de l'année.

Dans un premier temps, le FLN
au pouvoir a démenti la pro-
messe d'élections anticipées an-
noncée par le chef du FIS Abas-
si Madani. Mais en soirée, la té-
lévision nationale a confirmé
l'information.

M. Madani a rencontré dans
la journée le premier ministre ,
Sid Ahmed Ghozali, lequel
poursuivait par ailleurs ses
consultations pour la formation
de son nouveau gouvernement.
C'est lors de la grande prière
hebdomadaire que les responsa-
bles du FIS ont annoncé être
parvenus à «un accord avec le
pouvoir, au terme duquel des
élections législatives et présiden-
tielles anticipées se déroule-
raient avant la fin de l'année
1991».
PAS INTÉRESSÉ
Un peu plus tard , le président
du FIS Abassi Madani a affirmé
sur radio France internationale
qu'il n'était pas intéressé par
une participation du FIS au
gouvernement. Mais il a parlé
d'un gouvernement «neutre de
technocrates qui ne soit l'éma-
nation d'aucun par ti» et qui
contrôle des «élections libres et
honnêtes, sans magouilles».

Dès l'annonce de ces nou-
velles dans les mosquées, des is-
lamistes se sont mis à circuler
par petits groupes pour expli-
quer la décision de cesser la
grève suite à cette «victoire»,
tout en promettant la Républi-
que islamique pour bientôt.

Les élections législatives de-
vaient à l'origine avoir lieu en fé-
vrier 1992 et l'élection présiden-
tielle en 1993. Le FIS exigeait ,
dans son mot d'ordre de grève,
qu 'elles soient toutes deux rap-
prochées. Il demandait aussi
l'abrogation des lois électorales
pour les législatives - qui ont été
reportées.

La fin de la grève était inter-
prétée généralement à Alger
comme un recul de la formation
islamiste devant la détermina-
tion du pouvoir , qui n'avait
d'ailleurs pas relâché, ni assou-
pli les mesures de couvre-feu
liées à l'état de siège.
NOUVEAUX
AFFRONTEMENTS
L'annonce de la fin du mouve-
ment de grève est intervenue
quel ques heures après de nou-
veaux affrontements entre des
groupes armés et les forces char-
gées d'app liquer l'état de siège
dans la capitale. Six personnes,
dont cinq policiers, ont été bles-
sées au cours de ces affronte-
ments. La gendarmerie a procé-
dé à l'interpellation de 30 per-
sonnes, soupçonnées d'une ten-
tative d'incendie d'une
entreprise de produits alimen-
taires, située dans la banlieue
d'Alger, (ap)

Jazz
Stan Getz n'est plus
Le cancer contre lequel il
luttait depuis plusieurs an-
nées a finalement eu raison
du saxophoniste Stan Getz,
surnommé «The sound»,
(«le son»), l'inventeur du
style «cool», mort jeudi à
l'âge de 64 ans à son domi-
cile de Malibu (Californie).

Mali
Ex-président jugé
L'ex-président du Mali,
Moussa Traore, qui a été
renversé en mars dernier, a
été déféré devant la Cour
suprême de l 'Etat, a-t-on
appris de source autorisée
hier. Moussa Traore et son
épouse Mariam ont compa-
ru devant le procureur, Salif
Kanoute, qui a dressé
contre eux un acte d'accu-
sation.

Crash en Thaïlande
Le réacteur
bien en cause
Le bureau de l 'aviation ci-
vile américaine (FAA) a
confirmé hier qu'un renver-
sement de la poussée d'un
réacteur avait provoqué
l'explosion en vol d'un
Boeing de la compagnie
autrichienne Lauda-Air le
26 mai en Thaïlande.

Désarmement
La Chine participera
La Chine a accepté de par-
ticiper à la conférence des
cinq principaux pays ex-
portateurs d'armements,
qui doit avoir lieu début
juillet à Paris, afin de déter-
miner des règles de «rete-
nue» dans les ventes
d'armes notamment au
Proche-Orient, a annoncé
hier la Maison-Blanche.

Kurdistan
Un exode meurtrier
Environ 6700 réfugiés ira-
kiens, en majorité des en-
fants de moins de cinq ans,
ont péri entre la fin mars et
la fin mai dans des camps
de réfugiés à la frontière
turque, selon l'administra-
tion américaine.

Gabon
Démission du
gouvernement
Le président gabonais,
Omar Bongo a annoncé
hier soir la démission du
gouvernement gabonais
que dirigeait M. Casimir
Oye Mba. Dans un mes-
sage radio-télévisé, le pré-
sident gabonais s'est enga-
gé â faire appliquer la nou-
velle Constitution qui doit
consacrer la démocratisa-
tion.

BRÈVES

Membre du Parti travailliste, Shlomo Bohbot est en désaccord
avec les positions intransigeantes du premier ministre du Likoud,
Ithzak Shamir, concernant le processus de paix en cours. «Israël
n'a aucun intérêt à garder les territoires occupés et doit encourager
la création d'une fédération englobant la Jordanie et les territoi-
res.» «La course aux armements est dangereuse et préjudiciable».
60% du budget national est consacré au domaine militaire. «Le
prix d'un F-16 nous permettrait de construire 4 lycées». Selon M.
Bohbot, «l'Europe devrait être complice de la paix dans la région».

Reste posé le problème de fond de l'immigration massive des
pays de l'Est, principalement d'URSS, qui va submerger systéma-
tiquement la population arabe résidante. Cette politique d'occupa-
tion et du fait accompli engendre des tensions dont, à terme, les
autochtones arabes feront les frais.

Le déséquilibre créé à Tarshiha et à Maalot par l'immigration
sera intéressant à suivre dans les années à venir, compte tenu de
l'harmonie actuelle bien gérée par le maire Shlomo Bohbot. (te)

Oui à la paix
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Choisissez 3 montures sur 45
coloris pour une seule paire
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Nouveaux modèles pour dames et enfants
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duvet
nordique
plumelles duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210 cm Fr. 149.-
ou 200x210 cm
Fr. 229 -
ou 240x240 cm
Fr. 369.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8. av de Ffonlenex .
1207 Genève
(022) 786 36 66

18-3784

Location 

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

Façades
d'isolation

en ALU
pour nouvelles
constructions

et transformations

Volets en ALU
<? 037/3415 34

17-1700

Privé vend,
à Martigny

immeuble
neuf

de 5 appartements,
entièrement loué.
Prix Fr. 1 500 000.-

Faire offres
sous chiffres

P 36-732441,
à Publicitas,

1920 Martigny.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

NENDAZ I
MONT-FORT O

A VENDRE
Grand studio pour 4 personnes,
meublé, 35 m" studio + 4,2 m- bal-
con, Fr. 127000.-.
Appartement de 2V4 pièces au rez-
de-chaussée, avec grande pelouse
40 m-*, très bien meublé, avec chemi-
née, 61,37 m2 appart., Fr. 238000.-.
Appartement de 3Vz pièces, meublé,
80 m2 appart. + 29,21 m2 balcon,
Fr. 295000.-.
Appartement de AVz pièces, meublé,
90 m2 appart. + 38 m2 balcon,
Fr. 375000.-.
Chalet, belle situation avec vue im-
prenable, situé au Pattier, surface
100,1 m2 + 23,5 m2 balcon,
Fr. 395000.-.
Venez visiter ces objets fort bien
situés dans la station, en prenant
rendez-vous :

/té(~\ wf onne zHj Mix
iGlD I Conseiller immobilier
yW 1997 Haute-Nendaz
V_y Tél. 027 88 3535

36-262/4x4

$ôtri im Soleil
2725 le floirmont

<P 039/53 11 04

Actuellement
spécialités

chanterelles fraîches
cuisses de grenouilles

V 14-8043^

® OCCASIONS ®

GOLF PLUS ULTRA 8 400 km 18800.-
GOLF PLUS ULTRA 14 000 km 18 500.-
GOLF CL4x4ABS 90 19 900.-
GOLF CL4x4 90 19 900-
GOLF GTI16V 35 300 km 17 900.-
PASSAT VARIANT GT 4x4 87 40 000 km
PASSAT GL 90 29 000 km
PASSAT GT 5E 56 700 km 11 700.-
JETTA CL BESTSELLER 88 43 000 km
AUDI 90 AUT. 64 500 km 10 500.-
AUDI 90 QUATTRO ABS 68 900 km 15 500.-
AUDI 90 QUATTRO ABS 88 20 900 km
AUDI 80 G L AUT. 82 4 900.-
AUDI 80 1.8 S 88 16 800.-
AUDI100 CD 87 14 900.-
AUDI 100 2.3 E CONFORT 88 19 500.-
TOYOTA COROLLA BREAK 4x4 89 47 500 km
TOYOTA 4 RUNNER + PACK R.V. 89 24 000 km
FORD BRONCO II XLT 89 10 000 km
ALFA 164 V6 + CLIMA 88 28 000 km
HONDA JAZZ 84 4 900.-
CITROËN AX14 87 7 500.-

Sporting Garage SA
- Carrosserie -

Crêtets 90, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
cp 039/26 44 26

132-12001
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Au centre du Pod L6 lOUfflBSOI
vous propose: hamburgers, frites, hot-dogs,
kébab, sandwiches, pop-corn, soft-ice, boisson

470-330

I . §2EEÏ£î2J vous offre un Tiercé gratuit! I
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Tiercé, Quarté +, Quinte+. La Suisse est dans la course.
Le PMU, vous connaissez? Les trotteurs, une seule direction: le point PMU. La dis- La mise minimale? Un franc, et les jeux

les galopeurs et les chevaux d'obstacle, les tance? Forcément courte, puisqu'il n'y a sont faits! C'est ça, jouer comme on aime!
cœurs qui battent et les paris qui rappor- pas moins de 50 points PMU répartis dans
tent, vous aimez ça? Avec le PMU Romand, toute la Suisse romande. Prêts pour le départ? Si vous voulez en
c'est tous les jours, et près de chez vous, Tiercé, Quarté + et Quinte +, arrivées savoir plus sur le PMU Romand, ses jeux et
que vous allez pouvoir jouer aux courses dans l'ordre ou dans un ordre différent, ses gains, si vous voulez miser et vibrer au
françaises et suisses! 9 juin 1991, le départ bonus et paris combinés, pour vous le rythme des hippodromes, courez dans le
est donné! Spécialistes, passionnés, ou PMU Romand multiplie les paris, et les point PMU le plus proche: votre brochure ¦
simples amateurs, pour jouer aux courses, chances de gagner. gratuite vous y attend !

Aigle: Café L'Aïoli. Ch. des Lieugex 17 Bulle: Bar "Le Chantilly, Rue de Gruyère 14 Clarens: Café Gambetta, Rue Gambetta 3 Coppet : Restaurant d'Orange. Grand Rue 61
Delémont: Snack de la Gare. PI. de la Gare Fribourg : Brasserie «La Chope», Rte de Tavel 4 • Café «Rex», Bld de Perolles 3 Genève: Brasserie "Le Caprice». Rue de Carteret 21 •
Café «Au Bonjour d'Onex». Route de Loex 3 • Café»Au Mouton de Panurge», Rue de la Madeleine 13 • Café des Vignettes. Rue des Battoirs 2 • Cafè»Le Flora », Rte de Fleurissant

55 bis • Café »Le Furet», Av. d'Aire 44 • » L'Equipe», Av. du Mail 18 • San-Remo, Av. Pictet de Rochemont 1» Café «Le Poids Public», Rue de la Filature 23 (Carrouge) •
Café «La Bohème», Rue de Genève 28 (Chêne-Bourg) • Brasserie Europraille, Av. Eugène Lance (Grand-Lancy) La Chaux-de-Fonds: Brasserie «Terminus», Av. Léopold Robert 61 •
Café « Le Cortina», Rue du Bois Noir 39 Lausanne: Bar Saint-Jacques, Av. d'Echallens 38 • Brasserie de Malley, Ch. de Renens 56 • Café de La Fleur-de-Lys, Rte de Neuchâtel 73 •

Hôtel Continental, PI. de la Gare 2 • Hôtel de la Forêt, Rte du Pavement 75 • Hôtel de l'Ours, Rue du Bugnon 2 • Le Boccalino, Av. d'Ouchy 76 • London Pub, Ch. de Rovéréaz 5 •
Scherlock's Pub, Av. du Mont-Blanc 1 • Tag's Sport, Av. de la Sallaz 35 • La Taverne de l'UNI S.A., Rte de la Maladière 8 (Chavannes) • «Le Poivrier», Av. de Lavaux 35 (Pully) •

Le Grand-Hôtel, Rte de Lausanne 21 (Renens) Martigny: Café des Messageries, Rue de la Dranse 1 Monthey : Restaurant des Cheminots, Rue du Closillon 1 Montreux: ^
Espace Métropole - Bar Bleu, Grand Rue 57 Morges: Pub «New Orléans», PI. de la Gare 2 Moudon: Hôtel de la Gare, Av. de la Gare 5 Neuchâtel: Bar de l'Escale - ABC, £

Rue de l'Hôtel de Ville 4 • Brasserie «Le Derby», Rue Pierre à Mazel 11 • Café «du Clos-de-Serrières», Clos-de-Serrières 2 Nyon: Café de l'Hôtel-de-Ville de Rive, Rue de Rive 40 g
Payerne: Pub «Le Beaulieu», Rue d'Yverdon 34 Porrentruy: Hôtel de la Gare, PI. de la Gare 45 Sierre: Café Le Bourgeois, Av. du Rothorm 2 Sion: Café de la Place, PI. du Midi 31 • o

Hôtel de la Gare, PI. de la Gare 2 Vevey: Hôtel «Pavillon» - Buffet de la Gare, PI. de la Gare 4 Yverdon-les-Bains: Café «Le Romand», Rue d'Orbe 53 «Johny Bar, Maison Rouge 3 "S

PARENTS!
• Problèmes

scolaires
• Apprentissage

d'une langue
• Examens!

f$\ CENTRE
iCii. TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

OUVERT
Mercredi et jeudi après-midi

Samedi toute la journée

Tilleuls 2 - <? 039/23 03 05
132-12844 

Radiophotographie pour le public
Lundi 11 juin 1991
Serre 22 14 h 00-15 h 00
Jeudi 13 juin 1991
Fabrique Lemrich, Doubs 163 14 h 30- 15 h 00
Jeudi 16 juin 1991
Place de la Gare, Ld-Robert 65 10 h 00-11 h 00
En même temps que la radiophotographie, les per-
sonnes qui le désirent ont la possibilité de faire contrô-
ler leur tension artérielle gratuitement.
Coût: Fr. 10- la radiographie.

132-12297

L'annonce, reflet vivant du marché

Marche aux puces
du Vieux-Castel
vente des objets

de 8 h à 17 heures.
Salle de l'Ancien-Stand,

Rue A.-M. Piaget 82
132-600782

'Piofo - IRefooxt
Photos aériennes et publicitaires

•r- 039/233 360
132-500730

A l'occasion du lancement du PMU Romand, ÏMBM vous offre
un Tiercé unitaire gratuit, le dimanche 9 ju in 1991!

, . , _ . . . Nom 
Pour participer, rien de plus simple! jour du Prix du Jockey Club. Le dépositaire p ,

nnm
Présentez ce bon, correctement rempli, le du PMU Romand vous donnera, si vous le \ \  

dimanche 9 juin avant 12 h 00, dans un des desirez, tous les conseils nécessaires pour Adresse 
points de vente du PMU Romand (voir remplir votre formulaire de jeu. NPA/ Localité 
ci-dessus). Vous recevrez un formulaire Bonne chance! Age (minimum20 ans) 
pour jouer gratuitement au Tiercé du 9 juin, Offre limitée à On bon par personne.
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START: une nouvelle fraîcheur
Rencontre américano-soviétique à Genève

Les chefs des diplomaties
soviétique et américaine
se sont rencontrés hier à
Genève. La relance des
négociations START sur
le désarmement a, ainsi,
été confirmée. Le prési-
dent Bush a fait transmet-
tre à ce sujet une lettre
destinée à Mikhaïl Gor-
batchev. La missive
contiendrait «quelques
nouvelles idées».
Le secrétaire d'Etat américain,
James Baker, a remis hier à Ge-
nève au ministre soviétique des
Affaires étrangères, Alexandre
Bessmertnykh une lettre du pré-
sident George Bush destinée au
président Mikhaïl Gorbatchev.
Elle contient, a indiqué le diplo-
mate soviétique, «plusieurs idées
nouvelles» sur les négociations
START, en cours depuis 9 ans et
qui doivent permettre une ré-
duction d'environ un tiers des
arsenaux d'armes stratégiques
nucléaires des Etats-Unis et de
l'URSS.

James Baker qui s'adressait à
la presse, avec son homologue
soviétique, à l'issue d'un entre-

tien de près de 2 h 1/2 , à la Mis-
sion de l'URSS, a relevé, sans
fournir d'autres précisions, que
«les nouvelles idées» contenues
dans la lettre du chef de l'exécu-
tif américain «illustraient l'enga-
gement du président Bush à œu-
vrer avec force pour résoudre les
problèmes encore en suspens»
dans les négociations START,
qui durent depuis neuf ans.
AUCUNE DATE FIXÉE
Mais, a reconnu le chef de la di-
plomatie américaine, il reste
«encore un gros travail à accom-
plir avant de conclure» ces négo-
ciations. Les deux chefs d'Etat
souhaiteraient «beaucoup» se
rencontrer encore au cours du
premier semestre de cette année,
a relevé J. Baker. Ce «sommet»
prévu à Moscou devrait être no-
tamment marqué par la signa-
ture du traité START. Mais, a
constaté le chef de la diplomatie
US, «il reste encore beaucoup à
faire». D'ailleurs, a précisé J.
Baker aucune date n'a été fixée à
Genève pour la tenue de ce
«sommet» et même «aucune
date spécifique n'a été discutée».
VOLONTÉ
A. Bessmertnykh a indiqué que
la rencontre de Genève avait
permis de discuter de problèmes

de substance et d'organisation
des négociations. Deux ou trois
points «critiques» pour la
conclusion d'un traité ont été
débattus. Sur des questions qui
les divisent encore, tant les So-
viétiques que les Américains ont

avancé des «idées fraîches», ce
qui en soi démontre leur volonté
commune de les résoudre, a sou-
ligné le diplomate soviétique.

Les deux ministres ont d'ail-
leurs décidé de suivre «quoti-
diennement» l'évolution des né-

gociations avec la volonté de
conclure, a relevé A. Bessmert-
nykh , qui a annoncé que
1"URSS et les Etats-Unis allaient
envoyer à Genève des groupes
d'experts pour intensifier les né-
gociations START. (ats)

Rencontre Baker-Bessmertnykh
Des «idées nouvelles» concernant les négociations START ont marqué la rencontre amé-
ricano-soviétique hier à Genève. (AP)

BRÈVES
Irlande du Nord
Collaborateur
abattu
LIRA a revendiqué hier
l'assassinat de l'un de ses
sympathisants, soupçonné
d'avoir communiqué des
informations aux forces de
sécurité de TUIster. Le
corps de Rory Finnis, 21
ans, avait été découvert la
veille près de Londonderry.

Bulgarie
Dan Quayle en visite
Le vice-président améri-
cain, M. Dan Quayle, a féli-
cité la Bulgarie d'être
«membre de la famille des
nations libres» devant plus
de 20.000 personnes, réu-
nies hier à Sofia à l'occa-
sion de sa visite, qui scan-
daient: «Nous ne voulons
pas de communisme».

Roumanie
Désaccord
en haut niveau
Le président roumain Ion
lliescu est en désaccord
avec son premier ministre,
Petre Roman. Le projet de
ce dernier d'organiser des
élections législatives dès
l'automne, plutôt que dans
un an, lui déplaît fortement.
Il a fait part, hier, de cette
bisbille à la presse.

Victoire syndicale
Grève générale en Albanie

La grève générale qui paralysait
l'Albanie depuis le 16 mai doit
prendre fin aujourd'hui, après
un accord conclu dans la nuit de
jeudi à vendredi entre le nou-
veau premier ministre, Ylli Bufi,
et les syndicats indépendants, a
indiqué le président du comité
de grève, Valer Xheka.

Les syndicats indépendants,
créés en février dernier et qui af-
firment regrouper aujourd'hui
quelque 400.000 membres (sur
une population active d'environ
900.000 personnes), ont appelé
hier après-midi à la reprise du
travail, le nouveau premier mi-
nistre ayant accédé à toutes
leurs demandes (augmentation
générale de 50% des salaires,
paiement des journées de grève
notamment), a ajouté Valer
Xheka, un juriste de 41 ans.

«Si le gouvernement ne tient
pas ses promesses, nous organi-

serons une nouvelle grève», a-t-
il averti.

Les syndicats libres, et à tra-
vers eux l'opposition, ont rem-
porté une victoire certaine en
faisant céder les autorités com-
munistes albanaises à l'issue
d'une épreuve de 23 jours, relè-
vent les observateurs à Tirana.

La grève générale avait pro-
voqué la chute du gouverne-
ment communiste de Fatos
Nano dans la nuit de lundi à
mardi et la nomination d'un
nouveau premier ministre char-
gé de former un gouvernement
de coalition susceptible de gérer
les affaires courantes jusqu'à de
nouvelles élections législatives
en mai ou juin 1992. Les pre-
mières élections libres en Alba-
nie, en mars dernier, avaient
donné au Parti communiste une
confortable majorité des deux
tiers au Parlement, (ats, afp)

Antoine Blondin

L écrivain et journaliste français
Antoine Blondin est décédé hier
à Paris, à l'âge de 69 ans d'un
cancer généralisé. Passionné de
sport, d'alcool, de littérature et
d'amitiés, il était considéré com-
me un grand écrivain grâce à ses
cinq romans dont «Un Singe en
hiver» et «Les Enfants du Bon
Dieu». Blondin appartenait à
ces «Hussards» qui, dans les an-
nées 50, avaient tranché par leur
désinvolture sur le sérieux exis-
tentialiste. Dans ses chroniques
sportives et son œuvre, il était
un styliste où fluidité et poésie
allaient de pair avec la formule
qui fait mouche. Passionné de
cyclisme, de rugby et de journa-
lisme sportif, il suit de 1954 à
1982 le Tour de France, écrivant
des chroniques pittoresques,
(ats, afp)

Un poète
disparaît

L'OTAN balise la route
Défense européenne

Un accord est finalement interve-
nu hier à Copenhague entre les 16
ministres des Affaires étrangères
de l'OTAN, qui permet aux Eu-
ropéens de poursuivre, de ma-
nière parallèle mais autonome,
leurs efforts en vue de définir une
politique de défense commune.
L'empoignade redoutée entre Pa-
ris et Washington n'a pas eu lieu.

Selon Roland Dumas, la for-
mule retenue par les 16 «prépare
dans de bonnes conditions» le
sommet de l'OTAN qui doit
avoir lieu les 7 et 8 novembre à
Rome.

Pour la première fois dans
l'histoire de l'OTAN, le commu-
niqué final, publié à l'issue de
deux jours de travaux, souligne
que, outre l'OTAN, la Commu-
nauté européenne, l'UEO, la
CSCE et le Conseil de l'Europe
«sont des institutions-clés» pour

«établir un ordre de paix juste et
durable dans toute l'Europe».

Dans une déclaration sur «les
fonctions essentielles de sécurité
de l'OTAN dans l'Europe nou-
velle», les Seize soulignent que
«l'affirmation d'une identité eu-
ropéenne de sécurité et de dé-
fense montrera que les Euro-
péens sont prêts à assumer une
plus grande part de responsabi-
lités pour leur sécurité et aidera
à renforcer la solidarité transat-
lantique». Néanmoins, les limi-
tes de l'autonomie européenne
sont tout aussi clairement po-
sées: «En raison du nombre de
ses membres et de l'étendue de
ses capacités, l'OTAN a une po-
sition particulière» et reste «le
forum essentiel de consultation
entre les Alliés et l'enceinte où
ceux-ci s'accordent sur des poli-
tiques touchant à leurs engage-
ments de sécurité.» (ap)

8.6.1867 - Les Prussiens
occupent le duché de .
Holstein.
8-6.1915 - Les Alliés
reprennent Neuville (Nord)
aux Allemands.
8.6.1925 - La France et la
Grande-Bretagne accep-
tent le principe de proposi-
tions allemandes garantis-
sant les frontières entre
l'Allemagne et la France
ainsi que la Belgique.
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La plus petite 4 portes du
monde vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible.
Démarrez et testez son moteur à
injection de 1,31/16 soupapes/
73 ch. C'est seulement alors que
vous saurez si la nouvelle Mazda
121, avec garantie de 3 ans ou
100 000 km, vous plaît. Ou vous
plaît pas du tout. Ou vous plaît
par-dessus tout.
Essayez-la pour voir. 470-230
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On l'aime à la folie! Ou pas du
tout! La nouvelle Mazda 121.

L'annonce, reflet vivant du marché



] | p[ Office des poursuites
\\_J de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement

en propriété par étages (PPE)
au Landeron

Le mercredi 19 juin 1991, à 15 heures, au Landeron, à l'Aula du Centre admi-
nistratif , rue du Centre 2, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente
aux enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en 1 er rang, de la part
de propriété par étages suivante (appartement de 3 pièces et dépendances) appar-
tenant à l'hoirie Szuts Laszlo, au Landeron, et Mme Sieglinde Szuts, rue Pont-de-
Vaux 36, au Landeron, copropriétaires chacun pour V*, savoir:

Cadastre du Landeron
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 7273/S - LE PONT DE VAUX: PPE, copropriétaire de la parcelle 7251
pour 43/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
- 3e: appartement est de l'entrée ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une

salle de bains, un W.-C, un balcon - surface indicative 92 m2 - plus le local
annexe suivant:

- Rez: Annexe S1 , cave de 4m2.
L'appartement mis en vente est composé de 3 chambres, cuisine agencée, un
W.-C., une salle de bains et un balcon. Il dispose d'une place de parc. Il est libre
immédiatement. Adresse: rue Pont-de-Vaux 36, au Landeron:

Estimation cadastrale (1982): Fr. 165000.-
Estimation officielle (1991): Fr. 290000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente:
Parcelle 7251 - Le Pont de Vaux, bâtiments et places-jardins de 2662 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 2945000 - + 50%.
L'immeuble, construit en 1974, divisé en propriétés par étages en 1981, comprend
28 appartements, ascenseur, chauffage au mazout avec production d'eau chaude,
buanderies avec machine à laver et tumbler, locaux de séchage, locaux à vélos,
caves.
Il est situé à l'extrémité est de la localité du Landeron, rue Pont-de-Vaux 36, 38 et
40, près de La Neuveville, à 5 minutes en voiture du centre de chaque localité. Il
bénéficie d'une vue imprenable sur le lac de Bienne.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente, ainsi que de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre foncier
dont des extraits sont déposés à notre Office, au rapport de l'expert, ainsi qu'au
règlement de la propriété par étages, à la disposition des intéressés. Les conditions
de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le
27 mai 1991.
La part de copropriété formant la parcelle 7273/S sera vendue d'une manière défi-
nitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre
foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège social à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 5 et 12 juin 1991, de 14 à
1 5 heures.
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
¦? °38/22 32 41 ou 22 32 49- OFFICE DES POURSUITES

Le préposé:
Y. Bloesch
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CHEMINÉE LE-ROI: G Dal 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: maconnerie-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 mena- |
gers, Neuchâtel; VERISET SA: cuisines, armoires, Lausanne.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Alors que le communisme vient d'apporter aux yeux du monde entier la preuve
d'un échec éclatant, prétextant les festivités du 700e de la Confédération, certains
remettent notre démocratie en question.

Sous le couvert de rendre le pays
plus "progressiste", "transparent" et
"moins égoïste" quelles déclarations ne
devons-nous pas lire , entendre et suivre
dans les médias. La Suisse, aujourd'hui
devrait être parfaite pour qu'on la fête ...
disent certains. C'est jouer une partie
facile que d'exploiter le droit à la critique
et au désaccord qui est inhérent à la
démocratie et interdit dans les régions
totalitaires. Sous la critique reconnue à
chaque citoyen, sous la prérogative d'une
opposition également admise, c'est le
dessein de changer la Suisse et ses in-
stitutions que certains recherchent. Ou
veulent-ils faire oublier la désagrégation
du communisme dont ils avaient tant
prôné et soutenu l'ignoble régime?

La critique d'un pays qui a pris
quelques rides en 700 ans, qui ne cherche
pas à être parfait , mais à se perfectionner
chaque jour comme toute démocratie,
mérite mieux que les crachats d'intel-
lectuels en mal de publicité ou remplis

d'aigreurs envers le peuple qui les nourrit.
L'ingratitude des démolisseurs bien nan-
tis à l'égard de notre patrie n'apporte
aucune solution aux problèmes inhérents
à tout pays. Notre héritage de valeurs doit
être préservé et transmis pour que les
générations suivantes continuent d'oeu-
vrer en faveur de la démocratie. C'est lé fil
rouge indispensable.

En cette année du 700e, notre dé-
mocratie est en danger, alors que bien des
pays libérés du communisme cherchent à
l'imiter. Ne nous laissons pas cul pabiliser
par un harcèlement d'intimidations et
d'accusations. Remettons les pendules à
l'heure exacte, celle de la liberté dont nous
jouissons, de la paix que nous vivons,
celle d'un niveau de vie qu 'on nous jalouse
et celle de notre indépendance mais aussi
de la fermeté indispensable à la survie
d'une démocratie. Cela ne vaut-il pas la
peine d'être relevé en 1991?

Mais, au fond, si notre pays s'in-
terroge tant sur son avenir, n'est-ce pas dû
dans une large mesure au travail de sape
de ces groupuscules négativistes de la
pensée et de l'action qui , depuis quelques
années, s'entendent, avec une diabolique
et machiavélique assurance, à tout
"mettre à zéro". IMPACT
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Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, 9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6 }

SOS, Démocratie en danger

A^Ê W Ê̂ÈÊ&mïïÈ v°*M I > -T**m j  111 1 1 * i I Kl"-! j J F-*M L X*J B 11 '/Il

La solution économique pour les bureaux, centres de calculs, locaux
™ _•/¦ *•¦*• de vente, caves, fromageries, ateliers, etc .
fÉ W , | La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles , sur consoles ,

.é *"f-< ' *&mt Wi\ des appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous „
' lil kl "--V li | ^iï' 

permet 
de vous apporter une solution optimale à vos problèmes! |

^JSL^O»' M \ JJPÏÉ K| >i ¦ Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé ë
. %J \  \M> ~WÙ. ï ou directement chez:

H yH 1' ¦' ¦«. » *TIHBBù-' IKl¦KaAnffirRR , IKfl Fi _ | l
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Département militaire
fédéral
Nouvelles tâches
pour Strasser
Le Département militaire
fédéral (DMF) Veut confier
de nouvelles tâches à
Hans-Rudolf Strasser, son
ancien chef du service d'in-
formation. Il avait été sus-
pendu en décembre dernier
pour avoir «informé de
façon erronée» le conseiller
fédéral Villiger sur son ap-
partenance à l'armée se-
crète P-26. Il est doréna-
vant chargé d'élaborer une
nouvelle conception de la
communication dans la
troupe.

Gaz
Consommation accrue
La consommation de gaz a
nettement augmenté l'an-
née dernière en Suisse, at-
teignant quelque 70.500
tonnes par jour, soit 7,8 %
de plus qu'en 1989. La part
du gaz naturel à l'ensemble
de la consommation du
pays a ainsi passé de 8,4 à
9% alors que celle des pro-
duits pétroliers s 'est établie
à 63 %.

Incendie du S-Bahn
Cheminots
irréprochables
Les CFF ont réfuté hier les
allégations du quotidien
alémanique «Tages Anzei-
ger» parus le même jour af-
firmant que le train de la S-
Bahn qui a brûlé le 16 avril
dernier aurait pu quitter le
tunnel au moment de l 'in-
cendie. Le conducteur n'est
pas coupable, rétorquent
les CFF.

Heureka
Bilan positif
Quatre semaines après son
inauguration, l'exposition
nationale sur la recherche,
Heureka à Zurich, a fait le
point. Un premier bilan
intermédiaire est positif, a
indiqué hier le promoteur
de l'exposition, Georg
Mùller, lors d'une confé-
rence de presse. Environ
63.000 cartes journalières
et 4800 abonnements ont
été vendus, les installations
sont terminées et fonction-
nent bien.

Téléthon 1990
Franc succès
L'action «Téléthon» 1990
de l'Association suisse ro-
mande contre la myopathie
et de la Fondation suisse de
recherche sur les maladies
musculaires a rencontré un
franc succès. Les organisa-
teurs ont annoncé hier avoir
encaissé près de 930.000
francs pour la lutte contre la
maladie.

BREVES

«La Suisse est dans l'Europe»
Le président François Mitterrand reçu à Lugano

«Tout doit rester ouvert,
rien n'est interdit et il
faut créer les structures
qui conviendront, qui ré-
pondront à l'attente des
différents pays d'Euro-
pe». C'est ce qu'a décla-
ré hier à Lugano le prési-
dent français François
Mitterrand à l'issue de
son entretien avec une
délégation du Conseil fé-
déral.
François Mitterand, accompa-
gné de son ministre des affaires
étrangères Roland Dumas, est
arrivé à l'aéroport d'Agno. Le
soleil, si coutumier au Tessin,
était malheureusement absent
hier et c'est sous un ciel couvert
que Flavio Cotti a accueilli son
hôte dans sa patrie.

Le président de la République
s'est ensuite rendu à la Villa Cia-
ni à Lugano où il s'est entretenu
pendant une heure et demie avec
les conseillers fédéraux René
Felbet, chef du DFAE, Jean-
Pascal Delamuraz, patron de
l'économie publique, et Flavio
Cotti, ministre de l'intérieur, qui
préside cette année la Confédé-
ration.
UN THÈME PRINCIPAL
L'Europe a constitué le thème
principal des discussions entre
les deux délégations. «Nous
avons abordé les sujets qui sont
à l'ordre du jour permanent de
deux pays voisins, européens, au
moment où l'Europe se forme»,
a déclaré François Mitterrand
lors d'une conférence de presse.

De son côté, Flavio Cotti a
souligné que le rapprochement
européen constitue un défi pour
la petite Suisse. «Nous avons
constaté combien votre sens de
l'histoire peut vous permettre de

saisir quels sont les problèmes»,
a-t-il dit en s'adressant à son ho-
mologue. Il a encore souligné la
nécessité pour la Suisse de se
rapprocher des institutions eu-
ropéennes.
LA SUISSE MODÈLE
Pour François Mitterrand, l'Es-
pace économique européen est
une expression qui ne comporte
pas une structure particulière,
mais qui englobe plusieurs
structures. Le problème est de
savoir si la marche vers l'unité
de l'Europe démocratique doit
connaître une limite, car des li-
mites existent dans les faits.

François Mitterrand a rappe-
lé qu 'il y a plusieurs ensembles
en Europe, une multitude^ de
structures existantes ou à venir,
parmi lesquelles «ce que je sou-
haite voir devenir une confédé-
ration européenne».

La CSCE comprend, en outre
tout le monde, ou presque. La
CEE s'élargira sûrement aux
pays qui le souhaitent, mais il ne
faut pas se presser, car elle n'en
a pas fini avec ses propres pro-
blèmes. La Confédération euro-
péenne constitue un système ju-
ridique moins contraignant que
celui de la CSCE et qui tient
compte des longues évolutions
de l'Histoire, a estimé le prési-
dent Mitterrand, pour lequel les
cantons suisses pourraient ser-
vir, dans un certain sens, de mo-
dèle à cette confédération.
Quant à savoir si la Suisse doit
adhérer à la CE, «je ne souhaite
que ce que souhaitent les Suis-
ses», a répondu le président.

jcj 'ai écouté la Suisse et je me
suis bien gardé de lui donner des* conseils. Tout est ouvert : le

1 stade des relations, la force des
structures. C'est au peuple

suisse de décider et toute parole
de ma part serait irrespectueuse
à l'égard d'un peuple souve-
rain». Et de préciser: «La Suisse
est dans l'Europe et je souhaite
que l'Europe s'organise».

Flavio Cotti a relevé, de son
côté, que la rencontre du jour
avait constitué un échange
d'opinions avec «ce grand maî-

tre à penser du futur de l'Europe
qu'est François Mitterrand» .
«Nous en sommes ressortis ren-
forcés dans l'évaluation géné-
rale des problèmes. Ce que nous
avons discuté aujourd'hui éclai-
rera le Conseil fédéral dans les
décisions qu 'il aura à prendre
sur l'EEE», a affirmé le prési-
dent de la Confédération, (ap)

Vers un troisième septennat?
Interrogé sur la situation en Algérie, le président a déclaré qu'il
répondrait à cette question en France, car il s'agit d'une relation
directe entre la France et un pays voisin ami et méditerranéen «au-
quel nous sommes si fortement unis. Nous souhaitons que les trois
termes de démocratie, de paix civile et de prospérité soient liés».

A un journaliste suisse qui lui demandait s'il allait briguer un
troisième septennat, François Mitterand a répondu sur le ton de la
plaisanterie: «J'aurai à cette époque 78 ans... et je suis encore luci-
de», (ap)

La majorité des cantons favorable
Limitations de vitesse sur les autoroutes

Presque tous les cantons ont ré-
pondu aux recommandations du
Conseil fédéral quant aux limita-
tions de vitesse estivales sur les
autoroutes. 13 d'entre eux sont
favorables à ces mesures sur tout
ou partie du réseau traversant
leur canton, mais plusieurs assor-
tissent leur acceptation de condi-
tions ou de réserves. Quelques
autres, notamment en Suisse ro-
mande, refusent toute idée
d'abaissement.
La balle est maintenant à nou-
veau dans le camp du Conseil fé-
déral, qui s'est donné jusqu'à la
mi-juin pour décider des tron-
çons qui verront leurs limita-
tions de vitesse abaissées en juil-
let et août à 100 km/h pour les
voitures et 70 km/h pour les ca-
mions. Ces mesures sont prises
pour réduire le «smog estival».
Si à la fin juin la situation s'amé-
liore, elles seront suspendues.
SATISFACTION EN SUISSE
ALÉMANIQUE
Plusieurs cantons ont exprimé
leur satisfaction face aux me-
sures envisagées par Berne et

proposent une limitation géné-
rale (100/70) sur les autoroutes
traversant leur territoire. Il
s'agit de Lucerne, Uri, Schwytz
et Zoug. C'est en particulier
l'axe du Gothard qui est visé par
ces mesures et les cantons con-
cernés demandent depuis long-
temps des mesures d'assainisse-
ment de l'air. D'autres gouver-
nements cantonaux approuvent
les mesures, mais- désirent les
restreindre à certains tronçons
autoroutiers. Ainsi, Zurich de-
mande le 100/70 sur six portions
d'autoroute, autour de la ville
de Zurich et de celle de Winter-
thour. Quant au canton de
Berne, il propose 4 tronçons, sur
la NI , la N6 et la N12 (régions
de Berne et de Thoune) et N8
(Interlaken). En outre, la vitesse
sera également abaissée sur
deux routes dépendant du can-
ton.
SCEPTIQUES ET
RÉFRACTAIRES
Fribourg, pour sa part, de-
mande l'application des mesures
sur un petit tronçon de quatre

kilomètres, entre Fribourg-nord
et Fribourg-sud.

On est plus sceptique en re-
vanche aux Grisons, où le oui
est donné à condition que les
cantons voisins (Saint-Gall et
Tessin) s'associent à l'essai.
Deux tronçons de la N13 sont
prévus par Coire. Quant à So-
leure, il est prêt à jouer le jeu si
des mesures identiques sont
prises sur l'ensemble des axes
Bâle-Gothard et Berne-Zurich.

La plupart des cantons ro-
mands font partie du clan des
«non». Vaud a décidé hier matin
de ne pas donner suite aux re-
commandations du Conseil fé-
déral, car selon lui ces mesures
ne répondent pas à un besoin ur-
gent et leur efficacité est «très
modeste, limitée et douteuse».

Le Valais avait déjà fait
connaître mercredi sa décision
négative. Genève dit également
non, car des limitations sont
déjà en vigueur dans l'agglomé-
ration. Quant à Neuchâtel , il n'a
que faire de cet essai, son réseau
autoroutier ne comptant qu'une
dizaine de kilomètres, (ats)

Torture dénoncée
I Suissesse détenue en Turquie

Barbara Kistler, une Suissesse
détenue en Turquie depuis le 19
mai dernier, a affirmé à son avo-
cat Marcel Bosonnet qu'elle
avait été torturée, a indiqué Son
avocat hier lors d'une confé-
rence de presse à Zurich.

Marcel Bosonnet a expliqué
qu 'il a eu mardi dernier une lon-
gue discussion avec sa cliente,

suite à son transfert dans une
autre prison d'Istanbul. Barbara
Kistler lui a dit qu'elle a été tor-
turée sans interruption pendant
40 heures lors d'un interroga-
toire.

Marcel Bosonnet et son
confrère Bernard Rambert ont
adressé de sévères reproches au
Département fédéra l des af-

faires étrangères (DFAE) et au
vice-consul suisse à Istanbul Ul-
rich Schlaefli, car ils ont protégé
un «régime fasciste» en men-
tant, ont-ils déclaré.

Le porte-parole du DFAE,
Markus Antonietti , a réfuté les
reproches formulés contre son
département et contre le vice-
consul suisse, (ap)

Explosion criminelle
Centre de requérants visé à Fribourg

Un bâtiment de la Basse-Ville de
Fribourg, qui devait accueillir
26 demandeurs d'asile le 15 juin
prochain, a été ébranlé, jeudi
dans la nuit , par une légère ex-
plosion.

L'enquête, ouverte immédia-
tement , a permis d'établir l'ori-
gine criminelle de la déflagra-
tion. Le, ou les auteurs, n'ont
pas encore été appréhendés, a
déclaré vendredi à l'ATS le juge
d'instruction Michel Wuilleret.

Aucun graffiti , ni tract xéno-
phobe n'a été retrouvée sur
place. Le juge Wuilleret n'a pas
connaissance d'une revendica-

tion de cet attentat à l'explosif.
Les locaux touchés se trouvent
au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble Grandes-Rames 34. Il s'agit
d'un garage et de locaux où
étaient entreposés des meubles.
Les appartements destinés aux
demandeurs d'asile, actuelle-
ment en rénovation , se trouvent
au-dessus et n'ont pas été en-
dommagés. Deux portes ont
volé en éclat et un mur de sépa-
ration s'est écroulé, précise le
communiqué de la police canto-
nale diffusé hier après-midi. Les
dégâts matériels n'ont pas en-
core été chiffrés, (ats)

L'inflation progresse
Coût de la vie en mai

L'inflation annuelle a atteint
6,3% à fin mai en Suisse, s'ap-
prochant du niveau record de
l'automne passé. Les experts
prévoient toutefois un fléchisse-
ment au cours de la deuxième
moitié de cette année. La hausse
de 0,8% par rapport au mois
précédent s'explique avant tout
par la progression de 5,1% de
l'indice semestriel des loyers sur-
venue depuis novembre 1990, a
indiqué vendredi l'Office fédéral
de la statistique. Les loyers ont
augmenté de 10,7% en l'espace
d'un an.

L'inflation annuelle s'était
établie à 5,9% en avril dernier et
à 5,1% en mai 1990. Le record
de 6.4% avait été atteint à fin
octobre 1990. Les experts
avaient prévu un renchérisse-
ment de 6,0 à 6,3% pour mai

dernier.
La Banque Nationale, dont la

politique monétaire influence
considérablement l'inflation ,
prévoit une inflation annuelle de
moins de 5% à fin 1990 et une
baisse en dessous de 4% pour
1992.
TAUX HYPOTHÉCAIRES
La hausse générale des loyers
intervenue au cours du dernier
semestre est avant tout due au
relèvement des taux hypothé-
caires. Sur plus de 110.000
loyers relevés par l'Office de la
statistique, 57% ont augmenté,
42% n'ont pas varié et 1 % a di-
minué. La progression de l'in-
dice semestriel des loyers avait
déjà atteint 5,3% en novembre
dernier et 4,1% en mai 1990.

(ap)

8.6.1775 - Le poète
allemand Goethe arrive à
Zurich où il fait la connais-
sance de diverses person-
nalités, d'artistes et tout
particulièrement de
Barbara Schulthess avec
laquelle il noua des
relations d'amitié qui
durèrent toute leur vie. .
Une semaine plus tard,
Goethe alla pour la pre-
mière fois dans les Alpes.
Il monta aussi au Righi,
visita Altdorf et fut très
impressionné par l'histoire
de Guillaume Tell. L'idée
de traiter le thème de ce
héros national dans un
poème épique naîtra lors
d'une excursion au Saint-
Gothard.

m



Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures

-¦-J . . .  Z i . .

pour l'édition
du jeudi: Mardi 12 heures

pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\l La Chaux-de-Fonds Le Locle
" Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/283 476
Téléfax 039/284 863

• :. ..

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir
Département fabrication Saignelégier

¦ MÉCANICIEN 1
1 DE PRÉCISION i

polyvalent et ayant si possible des
connaissances sur machines CNC.
Horaire variable (40 heures par se-
maine)
Vacances à la carte I
Prestations sociales modernes M
Ambiance agréable.
Prendre contact par téléphone ou par
écrit en s'adressant à M. Gérard Boillat,
succursale de Saignelégier.
<P 039/51 22 43 •-««

' S\N\SSMETAL
BOILLAT

Pour faire face à l'augmentation permanente
du nombre de nos alliages spéciaux et
assurer le maintien de notre niveau qualité,
nous engageons le

METALLOGRAPHE
qui, au sein de notre laboratoire d'essais et de
contrôle, sera chargé de prélever, préparer et
analyser les échantillons: il participera égale-
ment à la réalisation d'essais et à l'enregistre-
ment informatique de leurs paramètres et résul-
tats.
Si vous possédez une formation de métallo-
graphe, de laborantin type D ou équivalente vous
assurant la maîtrise de l'ensemble des méthodes
d'analyse et les connaissances métallurgiques suf-
fisantes pour interpréter les résultats d'essais.
Nous vous offrons un travail stable dans une petite
équipe, une formation adaptée et, bien sûr, les
meilleures conditions d'engagement
Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de
nous adresser votre dossier complet de candidature
ou de prendre directement contact avec notre Service
du personnel. oe-i7023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

~ ¦ • . . .. U . ¦ . : ii ES*
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AU 13 RY

Une entreprise dont les collaborateurs
assurent le développement

cherche

horloger(ère)s
pour le contrôle en production ;

horloger(ère)s
pour mouvements mécaniques soignés.

Date d'entrée: à convenir.

Apprenti(e)s
horloger(ère)s

Date d'entrée: août 1991.

Faire offres ou téléphoner au 0 039 531361,
AUBRY FRÈRES SA, 2725 Le Noirmont

14-6001/4x4

f
Sind Sie auf der Suche nach einem interessanten
Arbeitsplatz?

Haben Sie einige Jahre Berufserfahrung ?

Sind Sie deutscher Muttersprache mit guten Fran-
zôsischkenntnissen oder gar zweisprachig?

Ist die Textverarbeitung fur Sie ein Begriff?

Sind Sie es gewôhnt, selbstandig und frohmùtig
zu arbeiten?

Wohnen Sie in der Région Biel-Neuenburg?

Wenn ja, dann sind Sie die

Sekretârin
die wir per sofort oder nach Ubereinkunft suchen.

Wir bieten Ihnen einen festen Arbeitsplatz in einem
kleinen Team und einen Ihren Fàhigkeiten enspre-
chen Lohn. Ihre Arbeit ist vielfâltig und abwechs-
lungsreich: Korrespondenz, allgemejne Sekre-
tariatsarbeiten, gângige Ùbersetzungen.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann zôgern Sie
nicht und schicken Sie Ihre Bewerbung mit
Lebenslauf, Photo, Lohnansprùchen und Referen-
zen an den stellvertretenden Direktor.

Schweiz. Polizei-Institut
Postfach 673
2001 Neuenburg
<p 038/24 79 55

28-501507

Georges Ruedin
Boîtes de montres - 2610 Saint-lmier

Suite à une réorganisation au sein de notre entrepri-
se, nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

un RESPONSABLE
l pour notre département "montage"

avec CFC de micro-mécanicien
ou horloger complet;

un RÉGLEUR CNC
W3 avec CFC pu équivalent.

!

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié;
- horaire libre; Lf.
- avantages sociaux d'une grand entreprise.

'$ | Lieu de travail: Saint-lmier.

; j  Les personnes intéressées par ces postes sont priées
de prendre rendez-vous par téléphone au

:\  066/56 77 44.

14-487 Une société de £ [ ^

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 364.50 367.50
Lingot 17.600.— 17.850.—
Vreneli 105— 115.—
Napoléon 97.— 102.—
Souver. $ new 125.— 135.—
Souver. $ old 125 — 135 —

Argent
$ Once 4,42 4,57
Lingot/kg 210.— 225.—

Platine
Kilo Fr 18.450.— 18.750.—

CONVENTION OR

Plage or 18.000.—
Achat 17.600.-
Base argent 260.—

INDICES
6/6/91 7/6/91

Dow Jones 2994,86 2976,74
Nikkei 24984,10 23035,10
CAC 40 1871.80 1860,10
Swiss index 1118.70 1119.80

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiquas par la
groupement local des banques.

6/6/91 7/6/91
Kuoni 19400.— 19000.—
Calida 1450.- 1450.—

C. F.N.n. 1000.— 1005.—
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Crossair p. 390.— 390 —
Swissair p. 760.— 780.—
Swissair n. 630.— 621 .—
LEU HO p. 1630.— 1610.—
UBS p. 3690.— 3670.—
UBS n. 770.— 773.—
UBS b/p. 147.- 146.—
SBS p. 333.— 332.—
SBS n. 290.— 288.—
SBS b/p. 298.— 297.—
C.S. hold. p. 1990.— 1980.—
C.S. hold. p. 368.— 366.—
BPS 1415.- 1420.-
B PS b/p. 130.- 129.—
Adia Int. p. 780.— 790.—
Elektrowatt 2960.— 2970.—
Forbo p. 2310.— 2340 —
Galenica b.p. 342.— 344.—
Holder p. 4920.— 4890.—
Jac Suchard p. 8310.— 8310.—
tandis n 1115.— 1120.—
Motor Col. 1460.— 1450-
Moeven p. 4550.— 4500 —
Bùhrle p. 485.— 485.—
Bùhrle n. 148— 148.—
Bùhrle b/p. 190.— 190.—
Schindler p. 5430.— 5420 —
Sibra p. 350.— 350.—
Sibra n. 340.— 338.—
SGS n. 1770.- 1750.-
SMH20 180.— 180.-
SMH100 575.— 570.-
La Neuchât 875.— 870.-
Rueckv p. 2930.— 2930 —
Rueckv n. 2410.— 2400 —
Wthur p. 4050— 4050.—
W'thur n. 3340.- 3370.—
Zurich p. 4790.— 4810.—
Zurich n. 4050.— 4060 —
BBC l-A- 4630.- 4630.-
Ciba-gy p. 2950.- 2970.—
Ciba-gy n. 2610.— 2660.-
Ciba-gy b/p. 2530.- 2570.—

i

Jelmoli 1455.— 1460.—
Nestlé p. 8710.— 8720.—
Nestlé n. 8610.— 8610.—
Nestlé b/p. 1700.— 1685 —
Roche p. 7770.— 7740.—
Roche b/j 4870.— 4860.—
Sandoz p. 2530.— 2540.—
Sandoz n. 2380.— 2390.—
Sandoz b/p. 2320.— 2300 —
Alusuisse p. 1180.— 1175.—
Cortaillod n. 6250.— 6200 —
Sulzer n. 4830.— 4800.—

6/6/91 7/6/91
Abbott Labor 75.25 74.50
Aetna LF cas 63.50 63.50
Alcan alu 31.25 32.—
Amax 36.50 36.25
Am Cyanamid 97.75 97.50
AH 54.50 55.50
Amoco corp 77.— 78.75
ATL Richf 185.— 184.—
Baker Hughes 40— 39.75
Baxter 49.75 49.25
Boeing 71.75 72.-
Unisys corp 6.85 6.70
Caterpillar 77.75 78.—
Citicorp 25.50 26.—
Coca Cola 82— 82.50
Control Data 16.75 16.50
Ou Pont 70.50 70.25
Eastm Kodak 63.25 64.50
Exxon 86.25 87.25
Gen. Elec 113.— 113.50
Gen. Motors 62.25 63 —
Paramount 60.50 67 —
Halliburton 66.25 66.75
Homestake 23.50 24.50
Honeywell 93.25 93.75
Inco Itd 52.50 53.25
IBM 154.50 154.50
Litton 121.50 123 —
MMM 140.- 140 —
Mobil corp 97.50 98.50
NCR 156.50 157.-
Pepsico Inc 46.— 46.25
Pfizer 84.50 84.—
Phil Morris 100.50 100 —
Philips pet 39.50 41.—
ProctGamb 124.50 124.50

Sara Lee 57.50 57.75
Rockwell 40.50 40.75
Schlumberger 92.50 92.50
Sears Roeb 59.50 59.50
Waste mgmt 61.75 61.25
Sun co inc 48.50 48.50
Texaco 95.50 97.25
Warner Lamb. 108.— 107.—
Woolworth 49.— 49.25
Xerox 84— 82.25
Zenith el 12.25 11.50
Anglo am 47.75 49 —
Amgold 97.50 103.50
De Beers p. 33.75 34.25
Cons. Goldf I 33.- 33.—
Aegon NV 91— 91.50
Akzo 86.50 86.75
ABN Amro H 29.25 29.25
Hoogovens 45.75 45.25
Philips 24.— 24.25
Robeco 77.25 77.25
Rolinco 76.75 76.75
Royal Dutsch 121.50 120.50
Unilever NV 126- 126.50
Basf AG 218.- 219.-
Bayer AG 248- 250.50
BMW 504.— 453.—
Commerzbank 228.— 226.—
Daimler Benz 650.— 652.—
Degussa 319.— 322.—
Deutsche Bank 582.— 587.—
Dresdner BK 336.— 338.—
Hoechst 218.50 216.50
Mannesmann 238 — 242 —
Mercedes 530.— 526.—
Schering 690 — 692 —
Siemens 537.— 565.—
Thyssen AG 195.50 199-
VW 345.— 346.-
Fujitsu ltd 11.50 11.50
Honda Motor 15.25 15-
Nec corp 15.50 15.25
Sanyo electr. 6.10 6.10
Sharp corp 16.50 16.50
Sony 66.— 66 —
Norsk Hyd n. 45.25 44.75
Aquitaine 93.25 94.50

6/6/91 7/6/91
Aetna LF& CAS 42% 41%
Alcan 21% 20%

Aluminco of Am 69% 68%
Amax Inc 24% 23%
Asarco Inc 27.- 26%
ATT 36% 36%
Amoco Corp 52% 52%
Atl Richfld 122% , 121%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pac'rf . 17& 17%
Caterpillar 51% 51%
Citicorp 17% 17%
Coca Cola 54% . 54%
Dow chem. 55% 56-
Du Pont 47.- 46%
Eastm. Kodak 43% 42%
Exxon corp 58% , 57%
Fluor corp 49% 48%
Gen. dynamics 39- 39%
Gen. elec. 75% 74%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 44.- 43%
Homestake 16% 15%
Honeywell 62% 61%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 102% 102-
ITT 62% 61%
Litton Ind 82- 81%
MMM 93% 93.-
Mobil corp 65% 65%
NCR 104% 104%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 56% 57%
Phil. Morris 66% 66%
Phillips petrol 27% 26%
Procter & Gamble 82% 82%
Rockwell intl 27% 26%
Sears, Roebuck 39% 39-
Sun co 32% 32%
Texaco inc 65.- 64%
Union Carbide 21.- 20%
US Gypsum 2.- 1%
USX Corp. 24% 24%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 71% 70%
Woolworth Co 33- 32.-
Xerox 54% 53%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 56% 55%
Avon Products 44% . 44%
Chevron corp 74% 73%
UAL 154.- 154%
Motorola inc 68% 66%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 84.- 81%
Ralston Purina 52% 52%
Hewlett-Packard 52% 51%
Texas Instrum 38% 37%
Unocal corp 25% 25%
Westingh elec 30% 29%
Schlumberger 61% 60%

(Werthein Schroder & Co.,
' Incorporated, Genève)

6/6/91 7/6/91
Ajinomoto 1500.— 1510.—
Canon 1490.— 1510.—
Daiwa House 1880.— 1860.—
Eisai 1870— 1900.—
Fuji Bank 2710— 2700.-
Fuji photo 3420 — 3400.—
Fujisawa pha 1780 — 1830.—
Fujitsu 1100.— 1100.—
Hitachi chem 1270.— 1220.—
Honda Motor 1410.— 1430.—
Kanegafuji 701 — 699.—
Kansai el PW 2870.— 2820.-
Komatsu 1500 — 1440.—
Makita Corp. 2140.— 2100.—
Marui 2200.— 2200.—
Matsushel l 1680.— 1680.—
Matsush el W 1600 — 1610.—
Mitsub. ch. Ma 845— 859.—
Mitsub. el 720.— 718.—
Mitsub. Heavy 720.- 720.-
Mitsui co 758 — 756.—
Nippon Oil 1050 — 1050.—
Nissan Motor 730.— 725.—
Nomura sec. 2060.— 2040.—
Olympus opt 1230.— 1220.—
Ricoh 747.— 741.—
Sankyo 2420.— 2430.—
Sanyo elect. 587.— 579.—
Shiseido 1880 — 1850.—
Sony 61 10.- 6100.—
Takedachem. 1570— 1580.—
Tokyo Marine 1320 — 1300.—
Toshiba 778.- 765.-
Toyota Motor 1800 — 1800.—
Yamanouchi 2680.— 2680.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Venta

1 $US 1.46 1.54
1$ canadien 1.26 1.36
1£ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 84.75 86.75
100 fl. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.05 12.35
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.04 1.10

DEVISES
1 SUS 1.4875 1.5225
1$ canadien 1.2975 1.3275
1 £ sterling 2.50 2.56
100 FF 25.01 25.61
100 lires 0.1137 0.1177
100 DM 85.10 86.30
100 yens 1.0715 1.0855
100 fl. holland. 75.48 76.68
100 fr belges 4.1250 4.2050
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.10 12.24
100 escudos 0.9675 1.0075
1 ECU 1.7515 1.7755



Un nom dans les mots
Concours

Pour compléter les 12 mots horizontaux de la grille
ci-contre afin que chacun réponde à la définition
qui en es donnée, il faut utiliser les cinq mêmes let-
tres à chaque ligne.

Soit celles d'un nom parfaitement d'actualité à
quelques jours de la journée sans tabac (!),

NICOT

Chacune de ces lettres doit figurer dans chaque
mot, une ou plusieurs fois selon les cas, et bien sûr
dans le désordre.

Tous les mots reconstitués (certains ne sont pas
courants, mais une ou deux «lacunes» ne devraient
pas poser de problème pour trouver la solution),
vous pourrez lire un mot dans la première colonne
verticale, de haut en bas.

Ce mot sera la réponse à notre jeu de cette se-
maine.

Occupation

Rassemblant

Information légale

Antibioti que

Magique

Construction

Rassemblements

Fréquentations

Produit des teignes

Niveau

Conversion de cartilages

Diplomate

CONCOURS No 292
Question: Quel mot lit-on dans la première co-
lonne verticale de la grille?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 11 juin à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS
DE SAMEDI

PASSÉ

Huit erreurs
1. Rocher plus large devant
l'autobus. 2. Garde-boue
avant de l'autobus. 3. Un re-
pose-tête en plus dans
l'autobus. 4. Dossier du
siège arrière complété.
5. Genou gauche de l'hom-
me de gauche. 6. Bretelle
abaissée sur sa poitrine.
7. Manche de la femme.
8. Oreille de l'homme de
droite.

Superlabyrinthe
Comparé à celui de gauche,
le mexicain de droite a: le nez
arrondi, le sourcil plus long,
le favori plus court, pas de pli
dans l'oreille, le pied levé
plus grand.

Casse-tête
mathématique

Les huit mots
Horizontalement: Servais,
Césaire, Auguste, Béatrix,
Sidonia, Romuald, Charles.
Verticalement: Vautour.

CONCOURS
No 291

L'île des chevaliers
11 s'agissait de Malte

Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette se-
maine, Mademoiselle Nicole
Montandon, Vieux-Patriotes
29, La Chaux-de-Fonds

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

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

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

Tirage
VA-SAOJ
70-TUUIF
IORASIE
USFINTT
NTT-EPEM
MENLAOL
ERWEUNA
REUN-EON
ANAVERK
NER-DEYR
RDER-OXT
-ELSMDET
L-DTOSIL
LTSIL-AH
PQ7EEER
PQE-DOBC
QEDOB-IS
QEDI-GLC
QGL-GRTI
GLGRT-NU
GRTU-BEZ
GRTB-AUI

Mot retenu

JAVAS
I(N)FOUTUS
NOIERAIS
JUIFS
TREMPENT
MOSELLAN
WALE
NEURONE
KAVA
YEN
VEUX
DEMETS
YOD
TALLITHS
XERE(S)
PORC
BOMES
DECI
QUI
GONFLA
USEZ
ATRIUM

Réf. Points Cumul

H-4 46
8-A 83 129
B-8 68 197
4-H 30 227
12-A 76 303
L-2 60 363
6-J 33 396
M-8 71 467
K-8 47 514
M-l 31 545
10-K 46 591
15-H 35 626
1-M 39 665
F-3 65 730
N-10 34 764
I2-L 22 786
2-J 32 818
E-2 24 842
1-3 20 862
K-l 27 889
15-A 69 958
J-10 32 990

LA PARTIE DE SCRABBLE

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé,.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NÉGATIF 

mmmmmmmmmmmmmm ^mt^>—¦¦—-^————__________

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

LES HUIT ERREURS

Trouvez huit noms tirés du
thème: FLEURS SAUVAGES
Chaque nom comporte six let-
tres. Aux quatre lettres conte-
nues dans chaque case vous de-
vez donc ajouter - dans un ordre
à découvrir - deux consonnes.

CONSONNES
ÉGARÉES
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Football

NE Xamax et Hani
Ramzy (photo Gal-

: ley) sont au-devant
î d'une échéance im-
portante. Ce soir
contre Lugano, ils
I n'ont en effet pas le
î droit à l'erreur.

Page 13

Bonjour
les nerfs!

Deux Américains à Paris
Tennis - Internationaux de France à Roland Garros

Pour la première fois de-
puis l'affrontement entre
Tony Trabert et Art
Larsen en 1954, la finale
du simple messieurs
des Internationaux de
France opposera deux
Américains. Après An-
dré Agassi, qui a éliminé
Boris Becker, Jim Cou-
rier, autre joueur à avoir
été formé dans l'acadé-
mie de Nick Bollettieri , a
obtenu sa qualification
contre Michael Stich.

La terre promise se refuse tou-
jours à Boris Becker. Pour la
deuxième fois de sa carrière,
l'Allemand a échoué aux portes
de la finale.
NET ASCENDANT
La crainte des passings d'Agas-
si, le terrain rendu plus lourd
par la pluie du matin et une pe-
tite gêne à la jambe droite ont
conduit Boris Becker a accepter
l'épreuve de force en fond de
court proposée par André Agas-
si. Et malgré une petite baisse de
régime qui lui a coûté le troi-
sième set, le «kid de Las Vegas»
a imposé sa cadence.

«Plus l'échange durait, plus
j'étais convaincu de marquer le
point» relevait Agassi. En mar-
quant trois points dans le pre-
mier jeu après avoir attiré Agas-
si au filet grâce à son revers cou-
pé, Becker a parfaitement enta-
mé cette demi-finale.

Seulement, l'Allemand a très
vite compris qu'Agassi avait
d'autres arguments que Michael
Chang. A force de frapper la
balle avec une violence inouïe et
de jouer sur les lignes, Agassi a
pris au fil des jeux un ascendant
très net.
ACE DÉCISIF
Le scénario de cette rencontre
aurait pu être différent si Becker
avait fait la course en tête. Seule-
ment, Agassi devait réussir une
accélération en coup droit sur sa
quatrième balle de set, dans la
première manche, pour placer
très vite son rival dans une posi-
tion délicate.

Le protégé de Nick Bollettieri
avait , trois minutes avant d'ar-
mer ce terrible coup droit , fait
preuve d'une maîtrise nerveuse à
toute épreuve en signant un ace,

Battu, mais pas rancunier
Boris Becker et André Agassi ont quitté le court bras-dessus, brasrdessous. (AFP)

en seconde balle s'il vous plaît ,
sur une balle de break à 5-5 en
faveur de Becker.

«Ce jeu à 5-5 m'a tué, avouait
Becker. Des coups comme cet

ace en seconde balle peuvent dé-
cider de l'issue d'un match. An-
dré et moi savions que le vain-
queur de ce premier set allait
prendre une option presque dé-

cisive. Le match s'est joué sur un
rien.»
TROU FATAL
Dans l'autre demi-finale, Mi-
chael Stich a œuvré dans son re-
gistre habituel, avec son fameux
coup droit qu'il arme au dernier
moment mais qui fuse à une vi-
tesse supersonique. Face à
Agassi, le choc de ces deux frap-
peurs hors du commun sera ex-
plosif.

Saoulé par le tempo dicté par
Jim Courier, Stich a connu un
trou terrible de vingt minutes.
En perdant six jeux d'affilée, de
2-2 au troisième set à 0-2 au
quatrième, l'Allemand a été irré-
médiablement lâché par un
Courier qui frappe toujours au
même rythme.

UNE «BELLE»
Cette finale Agassi - Courier
s'annonce particulièrement in-
décise. Sur le papier, Agassi est
favori. «Mais des deux, c'est
moi qui ai progressé le plus cette
année, lance Courier. Je l'ai
d'ailleurs battu dans notre der-
nier match à Indian Wells.»

Demain, il s'agira en fait
d'une belle. Les deux cogneurs,
formés sous le soleil de la Flo-
ride, se sont déjà rencontrés à
deux reprises à Roland Garros.
En 1989, Courier, à la surprise
générale, s'était imposé 7-6 4-6
6-3 6-2 au troisième tour. L'an
dernier en huitième de finale,
Agassi avait pris sa revanche 6-7
6-1 6-4 6-0. (si)

Résultats
Simple messieurs, demi-fi-
nales: Agassi (EU-4) bat
Becker (All-2) 7-5 6-3 3-6
6-1. Courier (EU-9) bat Stich
(All-12) 6-2 6-7 (8-10) 6-2
6-4.
Double messieurs, demi-fi-
nale: Fitzgerald-Jarryd (Aus-
Su, 9) battent Connell-Mi-
chibata (Can-6) 6-0 6-4.
Double dames, demi-finales:
Fernandez-Novotna (PR-
Tch, 1) battent Sanchez-Su-
kova (Esp-Tch, 3) 7-5 5-7
6-4. Paz-Sabatini (Arg-8) -
Savchenko-Zvereva (URSS-
2) 3-6 7-5 6-6, interrompu
par la nuit.

Entre spécialistes
Finale féminine Seles - Sanchez

La finale du simple dames sera
une affaire de spécialistes, puis-
qu'elle opposera aujourd'hui les
deux dernières lauréates de
l'épreuve, la Yougoslave Monica
Seles et l'Espagnole Arantxa
Sanchez, respectivement têtes de
série no 1 et no 5.

En 1989, Arantxa Sanchez deve-
nait la plus jeune gagnante du
tournoi à 17 ans et 6 mois. En
1990, Monica Seles lui succédait
et abaissait d'un an le record de
précocité.
Depuis qu'elle a remporté à Ro-
land Garros son premier tour-
noi du Grand Chelem voici un
an . Monica Seles a parcouru du
chemin. Terminant en beauté
une année 1990 marquée par
neuf victoires, la Yougoslave ga-
gnait le Masters .

Sur sa lancée, elle ravissait en
mars la place de numéro un à
Steffi Graf, une place qu'elle
conservera en cas de victoire,
mais qu'elle céderait à Steffi

Graf si elle était battue aujour-
d'hui.
RIEN À PERDRE
Arantxa Sanchez avait surpris
Steffi Graf en 1989. Elle a récidi-
vé jeudi en demi-finale et se sent
prête à refaire à Monica Seles le
«coup» de Graf. Très en
confiance, la Barcelonaise est
arrivée en finale sans perdre un
set, ne concédant que 19 jeux et
ne perdant que quatre fois son
service.

«J'ai perdu mes quatre mat-
ches contre Monica Seles, re-
connaît la Catalane. Mais ja-
mais dans un tournoi du Grand
Chelem. La terre battue est ma
meilleure surface et je n'aurai
rien à perdre». Joueuse au souf-
fle infatigable, Arantxa San-
chez, quoi qu 'elle s'en défende,
aura peut-être laissé quelques
forces dans le double dames et le
double mixte dont elle a atteint
les demi-finales.

(si)

Roulez tambours, etc..
LA PREUVE PAR SEPT

Roulez tambours, sonnez clairons, Bottez
drapeaux: on est les meilleurs! Si, si: j'insiste!

Comment, vous ne me croyez pas? Pourtant,
votre f i b r e  patriotique a dû vibrer à p lus  d'une
reprise, cette semaine.

Tout a commencé dimanche après-midi, à
Roland Garros. «Unser» Jakob Hlasek s'est
qualif ié, pour la p re m iè re  f o i s  de sa carrière, pour
les quarts de f i n a l e  d'un tournoi du Grand
Chelem. Du jamais vu! Enf in, Jakob redevenait
ce qu'il avait été une certaine f i n  d'année 1988.

Et k bon Suisse de vibrer, d'attendre
l'événement de mardi, contre André Agassi. On
est les meilleurs, de toute f açon! Hlasek va se
f a r c i r  ce hippie d'Agassi, continuer sur sa lancée
contre Becker ou Chang, et tout, et tout...

Patatras! La chute a été dure, mardi, sur le
coup de 12 h 30. Et les éternels théoriciens de
dire qu'ils s'en étaient doutés, que ce Tchèque
n'avait de toute f a ç o n  p a s  le calibre nécessaire,
patati, patata...

Mais qu'à cela ne tienne. Mercredi, on va
f lanquer une tri f ouillée à Saint-Marin. Là, on ne
s'était pas trompé. Tri f ouillée on attendait,
tri f ouillée il y eut!

Et les tambours de rouler, les clairons de
sonner et les drapeaux de Botter. On est les

meilleurs, que j e  vous disais. Et la Suède, c'est
pour tout bientôt C'est certain. Il suff it de battre
l'Ecosse en septembre. Du reste, c'est comme si
c'était déjà f ait.

Mais redescendons de notre petit nuage.
Nous autres, Suisses, sommes les premiers à

critiquer nos voisins f rançais, qui se f ont un malin
plaisir à «cocoricouer» avant terme. Nous
sommes les p remier s  à reprocher leur chauvinisme
aux commentateurs de TV f r a n ç a i s, du genre
Larqué ou Roland. Nous sommes les premiers à
nous réjouir de la déf aite de leurs petits
chouchous, uniquement parce que «ça leur boucle
le caquet». Souvenez-vous de Bari...

Cette théorie, bien sûr, ne vaut que pour les
autres. Pour les Français, pour les Allemands,
pour les Italiens, pour tout le monde... mais en
tout cas pas pour nous.

Nous, nous sommes des gens humbles,
modestes, qui n'avons pas  le triomphe f acile, et
qui ne savons pas ce que signif ie le terme
«chauvinisme».

Allez, on va s'arrêter là. Et vive la Suisse!
Parce que cette f ois, c'est sûr, on va se qualif ier.
Etant donné qu'on est les meilleurs...

Roulez tambours, sonnez clairons, Bottez
drapeaux! Renaud TSCHOUMY

8.0.1976 - Dans le cadre
des éliminatoires en vue
de la Coupe du Monde
de football 1978, la
Suisse compromet ses
chances en s 'inclinant à
Stockholm contre la
Suède sur le score de 2-
7. Le seul but helvétique
est inscrit par Peter Risi.
8.6.1981 ' Folie au
Wankdorf! La finale de la
Coupe de Suisse de
football revient au
Lausanne Sports, qui bat
le FC Zurich par 4-3 après
prolongations. Le héros
du match est Stéphane
Crescenzi, qui inscrite
buts pour les Vaudois.

S
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Cyclisme

Gianni Bugno a
«concédé 1'55" à

§ Massimiliano Lelli,
ïhier lors de la pre-
mière étape de haute
montagne du Giro.
Franco Chioccioli a

¦: pour sa part conservé
son maillot rose.

Page 11

Gianni Bugno
en difficulté

Football

, Serrières jouera cet
;>i après-midi sa promo-

tion en LNB contre
1 Stade Nyonnais.
j Malgré deux absen-
ces, l'entraîneur-jou-
eur Pascal Bassi est
confiant.
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Gagner...
et fêter!

. Avec le soutien
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE
DU SOIR

Dans le cadre du perfectionnement profession-
nel, l'Ecole technique du soir ouvre un cycle de
cours modulaires permettant d'obtenir, successi-
vement, les formations suivantes:
Cycles d'études I Durée de la formation
- spécialiste de l'étude

du travail 1 semestre
- agent d'exploitation

Brevet fédéral + 2 semestres
Cycles d'études II
- technicien

d'exploitation ET
(Diplôme reconnu sur
le plan fédéral) + 4 semestres

Les personnes intéressées sont invitées à partici-
per à une

soirée d'information
le 18 juin 1991 à 18 heures

au CPLN/Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84,2007 Neuchâtel, salle polyva-
lente, rez-de-chaussée du bâtiment A.

Renseignements et inscriptions:
- CPLN - Centre de formation professionnelle

du Littoral neuchâtelois, Maladière 84,
2007 Neuchâtel $ 038/21 41 21

- CPJN - Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois. Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds. p 039/21 11 65.

Service de la formation
technique et professionnelle

450-584

SAINT-IMIER

aide
en pharmacie
diplômée, de caractère agréable, ai-
mant les responsabilités, est cherchée
pour le 15 août ou date à convenir.
Ecrire à la:
Pharmacie Liechti ,
2610 Saint-lmier

6-506593

Nous engageons plusieurs

opérateurs CNC
I avec expérience.

I
¦ Contactez M. A. Martinez.

470-584 •

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i v \ Platement fixe et temporaire I
| V_/>*  ̂Voir» futur .mploi »uf VIDEOTEX « OK » *

La vie KÔ
protestante -fera

*******

Le mensuel «La Vie protestante
neuchâteloise» engage

un (e) journaliste (RP)
à temps partiel (30%)
Entrée en fonction: 1er août 1991
ou à convenir.
Les candidatures avec curriculum
vitae sont à envoyer à l'éditeur:
M. Jean-Pierre Roth, La Cure,
2022 Bevaix.

28-502137

Importante entreprise recherche
un collaborateur technique
avec expérience approfondie du decol-
letage. Les connaissances d'une deu-
xième langue et de l'informatique se-
raient un atout supplémentaire.
Faire offre écrite avec documents
usuels à Case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12318

<m
Installations chauffage, sanitaire
G. Ciocia & F. Carella SA
2610 Saint-lmier <p 039/41 41 31
cherche pour tout de suite ou date à
convenir:

• installateur chauffage
avec CFC

• installateur sanitaire
avec CFC
pour Saint-lmier et Bévilard.

Veuillez téléphoner pour prendre ren-
dez-vous: •¦(• 039/41 41 31, heures de
bureau.

470-994

Important restaurant sur axe principal
à La Chaux-dë-Fonds cherche pour tout
de suite

GÉRANT(E)
expérimenté(e)

Faire offres sous chiffres T 132-702842
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Nous cherchons

une secrétaire
I de direction
(

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

I -  esprit d'initiative
N'hésitez pas à appeler Josiane ¦
Jacot pour de plus amples rensei-
9nementS- 470-684
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j Un travail motivant dans '
| une entreprise
| de la région

i dessinateur l
i machines

ou |
dessinateur
en

| microtechnique i
j N'hésitez pas, contactez
I Tiziana Bruni
¦ 410-471

\ (JfO PERSONNEL SERVICE I
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L'ambition de réussir est votre qualité première.
Alors devenez: '

I collaboratrice '
I commerciale Jd'un Product Manager. Vous êtes à l'aise dans

les contacts et la correspondance en ¦
¦ français/allemand et aimez travailler de manière

indépendante. Alors n'hésitez pas,
appelez Sibylle Tillmanns ou Manuela Jimenez.

410-422 ¦

i rpm PERSONNEL SERVICE I
( "/ i\  Placement fixe et temporaire
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¦ Vous avez de l'expérience dans la fabrication d'

I étampes d'horlogerie |
I et progressives j

Nous avons plusieurs emplois à vous proposer. .
- Veuillez contactez M. G. Forino.
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Nous avons le poste qui est fait pour vous I
¦ si vous êtes:

! mécanicien i
i de précision j

et si vous désirez faire du réglage ou de
! la programmation de machines à com- I

mande numérique.

I Expérience indispensable. ¦

Contactez sans hésiter M. G. Forino ou envoyez
les documents usuels à notre adresse.

470-584

I /TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " J L \ Placement fixe et temporaire
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a 
Syndicat suisse
des services publics

VPOD SSP

Nous cherchons pour la préparation des données du dépar-
tement d'informatique de notre secrétariat fédératif

un collaborateur/
une collaboratrice
commercial(e)
Son travail consistera en : correspondance et activités admi-
nistratives dans le secteur de la gestion des membres et des
cotisations, vérification des journaux de comptabilité des
sections, prise en charge et formation des caissiers de sec-
tions de Suisse romande.

Travail à temps partiel (80%) ou à plein temps.

Qualifications: formation commerciale ou analogue,
connaissance de l'allemand parlé et écrit; doit se sentir à
l'aise avec les chiffres et savoir travailler de façon indépen-
dante.

Nous offrons un travail intéressant dans une petite équipe
sympathique et d'excellentes conditions de travail: semaine
de 40 heures, horaire mobile, etc.

Poste â pourvoir au 1er septembre 1991 ou selon accord.

Veuillez adresser votre candidature au Syndicat suisse des
services publics (SSP), Sonnenbergstrasse 83, case pos-
tale, 8030 Zurich. Pour tout renseignement téléphonique,
s'adresser à Annick Cuenat au 01 /251 99 35.

44-500381

| L'annonce, reflet vivant du marché {



Gianni Bugno en difficulté:
passation de pouvoir?

Cyclisme - L'Italien Lelli remporte la 12e étape du Giro

La première étape de
haute montagne du Giro
a tourné à la confusion
pour Gianni Bugno,
vainqueur de l'édition
1990 de la boucle ita-
lienne. Sur les hauteurs
de Monviso (2020 m), il
a concédé l'55" à son
compatriote Massimilia-
no Lelli. Ce dernier a
précédé Jean-François
Bernard de 3" et le mail-
lot rose Franco Chioc-
cioli qui conserve son
bien.

Présenté comme devant se résu-
mer à un duel Bugno-Chiappuc-
ci. le Tour d'Italie tourne pré-
sentement à un affrontement
Chioccioli-Lelli , arbitré par
l'Espagnol Lejarreta... Rien
n'est cependant définitif , et Bu-
gno - de même que Chiappucci,
distancé de 38" - pourra en ap-
peler de sa défaite dès aujour-
d'hui, entré Savigliano et Ses-
trières (192 km). Il n'empêche
que la défaillance du vainqueur
de la Coupe du Monde 1990 et
le fléchissement de «Chiappa»
pourraient bien amener une re-
distribution des cartes.
UN TEMPS DE CHIEN
Pour son entrée dans le Pié-
mont, le Giro a été accueilli par
un temps de chien, dans la mon-
tée finale surtout où les coureurs
ont roulé sous la pluie et dans
un brouillard épais. Une montée
finale longue d'une quinzaine dé
kilomètres, avec une pente de
7% en sa première partie et de
10-11% dans son dernier tiers.
On y attendait une offensive de
Bugno, on y a vu le Transalpin

Massimiliano Lelli lève les bras
L'Italien a réalisé une belle opération en triomphant à
Monviso. (EPA)

sur la défensive, attaqué par se$_
principaux rivaux et incapable"
de leur répliquer.

Après qu'une longue échap-
pée (120 km) du Basque Alberto
Leanizbarrutia ait animé
l'étape, Jean-François Bernard

partait à l'aventure dès les pre-
mières rampes de la grimpée fi-
nale. Un contre du Vénézuélien
Leonardo Sierra, à quelque 7
km du but, annihila toutefois ses
espoirs de se présenter seul à
Monviso, où le Giro faisait es-

cale pour la première fois de son
histoire.
DES RÉFÉRENCES
Sierra entraînait dans son sillage
Lelli, Chioccioli, Lejarreta et
Chiappucci, ce dernier devant
rapidement renoncer à suivre le
rythme des meilleurs, de même
que le Vénézuélien. A 5 km du
sommet, Bernard était repris
par le trio formé des deux Ita-
liens et de l'Espagnol. Chiap-
pucci était pointé à 20", le retard
de Bugno était double. Il ne de-
vait cesser de s'accroître jusque
sur la ligne, que Lelli franchis-
sait en tête, après avoir donné
un coup de reins décisif à moins
de 100 mètres du but.

Porteur du maillot blanc de
meilleur jeune, Massimiliano
Lelli (23 ans et demi), Toscan
comme Chioccioli, ne cesse
d'étonner depuis le début du
Giro. Neuvième du Giro l'an
dernier, second du Tour du
Trentin et vainqueur du Tour de
Toscane cette saison, le coureur
de l'équipe Ariostea a certes des
références à faire valoir. Mais il
semble avoir franchi un palier et
pouvoir se poser en prétendant
sinon à la victoire finale, du
moins à un rang sur le podium.

Sur les talons de son compa-
triote , Franco Chioccioli a
prouvé quant à lui que l'on au-
rait tort de le considérer comme
un leader de pacotille, en ou-
bliant son 6e rang final de 1990.
Le maillot rose, loin d'être sou-
mis aux attaques de ses adver-
saires, leur a porté un coup au
moral en les distançant sur les
hauteurs de Monviso, là où le
Pô prend sa source et n'est en-
core qu'un ruisseau. Sixième de
l'étape à 38", en compagnie du
Français Eric Boyer, Chiappuci
a limité la casse, sans donner
l'impression, cependant, d'un
vainqueur potentiel.

Pour Bugno, désormais cin-
quième du général à l'57", la
déception a sans doute été rude.
Le terrain qui semblait devoir
lui être propice a souri à ses ri-
vaux. L'Italien, qui a cédé près
de deux minutes en 7 km, a été
victime d'un net fléchissement
en fin d'étape. Il n'est pas irré-
médiablement battu, loin sans
faut, mais il lui faudra réagir dès
aujourd'hui, s'il en est capable,
pour remettre les Chioccioli et
autre Lelli à la raison. Un se-
cond revers le placerait, peut-
être définitivement en position
de faiblesse, (si) ;

Classements
12e étape, Savona - Monviso
(182 km): 1. Lelli (It) 5 h
04'10" (12" bonif.). 2. Bernard
(Fr) à 3" (8"). 3. Chioccioli (It)
m.t. (4"). 4. Lejarreta (Esp)
m.t. 5. Chiappucci (It) à 38".
6. Boyer (Fr) m.t. 7. Chozas
(Esp) à 1*28". 8. Conti (It) m.t.
9. Echave (Esp) m.t. 10. Sierra
(Ven) à l'33". Puis: 24. Fuchs
(3) à 3*32". 88. Mùller (S) à
12'13". 136. Wyder (S) à

20'55". Abandon: Steiger (S).
Classement général: 1. Chioc-
cioli 56 h 59'20". 2. Lejarreta à
30". 3. Lelli à l'07". 4. Chiap-
pucci à 1*33". 5. Bugno à
1*57". 6. Pulnikov à 3'26". 7.
Sierra à 3'32". 8. Echave à
3'57". 9. Jaskula à 4'02. 10.
Boyer à 4'05. Puis: Fuchs à
14'26". 67. Mùller, à 56'02".
97. Wyder, à 1 h 21*12".

(si)

Coup double
Hippisme - Saint-Gall

Lors de la deuxième journée
du CSIO de Saint-Gall, l'An-
glais Michael Whitaker,
montant Tees Hanauer, a
remporté l'épreuve du steeple-
chase léger, obtenant ainsi la
première victoire anglaise
dans ces épreuves saint-gal-
loises.

Les cavaliers suisses ont,
pour leur part, très agréable-
ment surpris en plaçant trois
d'entre eux parmi les quatre
premiers. Avec Walter Ga-
bathùler (Athlet), deuxième,
Philippe Guerdat (Curtis),
troisième, et Andréa Fuchs
(Montois), quatrième, les re-
présentants helvétiques ont
accompli une superbe per'-
formance d'ensemble.

Whitaker a récidivé lors de
la deuxième épreuve (saut
avec barrage), sur Mon San-
ta cette fois. Le Suisse Mar-
kus Fuchs, sur Shandor, déjà
vainqueur de l'épreuve inau-
gurale, s'est classé pour sa
part en troisième position
derrière le jeune Brésilien
Rodrigo Pessoa (sur Spécial
Envoy). (si) Un Irlandais à Orange

Dauphiné Libéré - Une étape calme

Courue par monts et par vaux,
par pluies et par vents, sur 186,5
km entre Privas et Orange, la 5e
étape n'a guère revêtu que des ti-
tres statistiques et anecdotiques.
Telle la seconde de bonification
qu'a «arrachée» Rominger.
Anecdotique, sauf pour ceux qui
furent concernés au premier plan,
soit Sean Yates qui rappelle, de
temps à autre, qu'il n'y a pas que
les Irlandais du Sud Kelly et
Roche qui soient des gagneurs.

Deux Suisses se sont mis en évi-
dence dans cette étape. Excellent
4e à Orange, Diem n'aimerait
pas retourner si vite dans son
métier d'origine de menuisier.
Or, à la fin du Tour de Suisse,
plus de sachet de paye. «Seuls
les résultats comptent pour dé-
crocher un engagement. J'irais
même en Belgique, vu que je ba-
ragouine le flamand. Le pro-
blème avec notre équipe Mosoc-
ca est que si nous avons un sé-
rieux ennui mécanique, per-
sonne n'a de machine de
rechange! L'autre jour, nous
avons perdu un coureur pour
cela.» On comprend dès lors que
lui, comme ses coéquipiers Joli-
don (le Jurassien a été «promu»
lanterne rouge) .et Holdener,
tentent de trouver de l'emploi
ailleurs, ce qui, par les temps de
récession, n'est pas chose aisée.

Erich Holdener, formidable
8e hier, est au-dessus de ça: «Je
suis ici comme amateur. Nor-
malement , je me lève à trois
heures du matin pour aller por-
ter le pain dans les ménages

d'Einsiedeln. Je cours pour moi
et ne me sens guère concerné par
l'équipe. La route n'est qu'une
préparation pour le cyclocross.
Le petit Schwytzois à la mous-
tache a été bien servi hier. L'arri-
vée était effectivement taillée
pour un cyclocross. Et il en a
profité.

Dans ce Dauphiné, les choses
sérieuses commenceront aujour-
d'hui avec l'arrivée à Villard-de-
Lans, puis dimanche avec les
cols de Porte, Cucheron, Gra-
nier et Revard, pour finir lundi
par un contre-la-montre jugé
difficile à Aix-les-Bains.
CLASSEMENTS
4e étape (Privas - Orange, 186,5
km): 1. Yates (GB)4h31'01".
2. Moncassin (Fr) à 2". 3. Eki-

mov (URS). 4. Diem (S). 5.
Manders (Ho). 6. Verstrepen
(Be). 7. Huygens (Be). 8. Holde-
ner (S). 9. Kindberg (Su). 10.
Moreau (Fr). Puis: 21. Winter-
berg (S). 30. Richard (S). 53.
Zimmermann (S). 55. Rominger
(S). 116. Jolidon (S) à 5'25".
Classement général: 1. Lino (Fr)
18 h 46'22". 2. Ledanois (Fr) à
5". 3. Bourguignon (Fr) à 18".
4. Marie (Fr) à 19". 5. Romin-
ger (S) à 36". 6. Ekimov (URS)
à 41". 7. Museeuw (Be) à 42". 8.
Simon (Fr) à 46". 9. Jalabert
(Fr) m.t. 10. Yates (GB) à 46".
Puis: 29. Winterberg (S) à 1*16".
64. Zimmermann (S) à 2'00".
104. Holdener (S) à 17'08". 106.
Richard (S) à 21*06". 117. (lan-
terne rouge) Jolidon (S) à
27'30". (si)

Loclois
invaincus

Judo

Jeudi soir, le Judo-Club Le
Locle recevait les équipes du
BDK Lausanne et de JAKC
Fribourg, pour le compte du
quatrième tour du champion-
nat suisse par équipes de troi-
sième ligue.
Sans défaite depuis le début
du championnhat , les Lo-
clois ont à nouveau affirmé
leur supériorité en battant
Lausanne et Fribourg.

Ce résumât confirme la
première place du Samouraï-
Dojo loclois au classement,
alors que l'on en est à la moi-
tié du championnat. (Imp)

Tour des Asturies - Weemûller leader

Au terme d'une échappée dans le
dernier kilomètre, le Bernois
Thomas Wegmiiller a remporté
la quatrième étape du Tour des
Asturies, entre Aviles et Cangas
de Narcea (178 km).
Rominger s'est installé en tête
du classement général par la
même occasion. Rolf Jârman,
coéquipier de Wegmùller qui se
trouvait dans le groupe de pour-
suivants, s'est, pour sa part , ad-
jugé la huitième place du géné-
ral, à 1*28".

4e étape. Aviles - Cangas de Nar-
cea (178 km): 1. Wegmùller (S) 4
h 06'40". 2. Ugrumov (URSS) à
5". 3. Rodriguez (Esp). 4. Ga-
larreta (Esp) m.t. 5. Gutierrez
(Esp) à 1*28" . 6. Montoya (Esp)
m.t.
Classement général: 1.
Wegmùller (S) 17 h 44'16". 2.
Ugrumov (URSS) à 13". 3. Ro-
driguez (Esp) à 55". 4. Breukink
(Ho) à l'07". 5. Galarreta (Esp)
à l'12". 6. Indurain (Esp) à
l'13". (si)

Coup double

Boycott - L'un des
clubs de supporters de
l'OM, le «Yankees Mar-
seille Nord», a décidé de
boycotter la finale de la
Coupe de France de ce
soir. «En raison du tarif
excessif que l'OM nous
oblige à pratiquer (940 FF
en TGV)... Nous ne
participerons pas à ce
pillage collectif.» (ap)
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Gare
aux Bulgares

Volleyball - A Bâle

Bâle. Tournoi féminin. Quali-
fication pour le championnat
d'Europe. Troisième journée:
Bulgarie - Luxembourg 3-0
(15-5 15-8 15-5). Hollande -
Finlande 3-0 (15-6 16-14 15-
9).
Classement: 1. Bulgarie 3-6.
2. Finlande 3-4. 3. Hollande
2-3. 4. Suisse 2-3. 5. Luxem-
bourg 2-2. (si)

• SAMEDI

TSR
22.20 Fans de sport.

TSI (chaîne sportive)
14.00 Tennis.

Roland Garros.

DRS (chaîne sportive)
14.00 Hippisme.

CSIO de Saint-Gall.
TSI
15.30 Cyclisme. Giro.
22.30 Sabato sport.

DRS
22.05 Sportpanorama.

TF1
19.55 Football. Finale

de la Coupe de France.
23.20 Formule sport.
00.15 Au trot!

A2
23.50 Tennis.

Roland Garros (résumé).

FR3
13.00 Tennis.

Roland Garros.

La5
16.20 En direct des courses.

TVE
19.05 Area deportiva.

RAI
14.30 Boxe.
15.30 Cyclisme. Giro.

ARD
13.45 Tennis.

Roland Garros.
18.00 Sportschau.

ZDF
22.05 Das aktuelle

Sport-Studio.

• DIMANCHE

TSR
18.30 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)
13.00 Hippisme.

CSIO de Saint-Gall.

DRS
18.45 Sport "

am Wochenende.
22.10 Sport in Kùrze.

TSI
16.00 Cyclisme
19.00 Domenica sportiva.
22.45 Domenica sportiva.

TF1
11.20 Auto-moto.
18.15 Téléfoot.
20.30 Résultats du tiercé,

quarté et quinte +.
00.25 Au trot!

A2
15.45 Tennis.

Roland Garros.
18.45 Stade 2.
22.15 Tennis.

Roland Garros (résumé).

FR3
14.30 Sports 3 dimanche.

TVE
00.10 Area deportiva.

RAI
18.15 90° minuto.
22.10 La domenica

sportiva.

ARD
19.20 Sportschau.

ZDF
15.00 Tennis.
Roland Garros.
21.35 Sport.

TV-SPORTS
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La puissance prend le pouvoir et s'allie à la séduction de la nouvelle disques (ventilés à l'avant) maîtrisent ce tempérament fougueux.
Uno Turbo 1.4 i.e. Elle est La Bête, par son moteur 1,4 litre, par ses Elle est La Belle, par son équipement séducteur: volant sport Momo,
112 chevaux de feu. Caressez l' accélérateur, le turbocompresseur à sièges sport, spoiler, jantes en alliage léger, phares halogènes et
intercooler et l'injection multipoint s'associent pour faire nnVVn antibrouillard. Laissez-vous séduire par le charme
bondir votre Uno Turbo. Train roulant sportif et 4 freins à mMMMEm M m puissant de la nouvelle Uno Turbo 1.4 i.e. Fr. 21 ' 150 -

La nouvelle Uno Turbo. Passionnément toi.
r

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. i8.20u



Pour le plaisir
Promotion-relégation: le FCC va affronter UGS à Genève

La saison touche à sa fin pour le
FC La Chaux-de-Fonds, qui n'a
plus que deux rencontres à dispu-
ter avant de goûter à des va-
cances bien méritées. Aujour-
d'hui en fin d'après-midi, les
«jaune et bleu» se rendent à Ge-
nève pour y affronter UGS. En-
tre ces deux formations libérées
de toute pression, le jeu devrait
être plaisant et offensif. Cest en
tout cas le souhait exprimé par
Roger Lâubli hier. Acceptons-en
donc l'augure.

Par Qk
Laurent WIRZ W

En effet, tant UGS (6e avec 9
points) que le FCC (5e avec 10
points) n'ont plus rien à perdre
ni à gagner dans le présent
championnat. «Désormais, le
résultat passe un peu au second
plan. L'essentiel est de se faire
plaisir lors des derniers matches,
de s'appliquer à produire du
bon football et de présenter un
spectacle agréable», explique le
boss de la Charrière.
UNE CHANCE
D'autre part, le fait de pouvoir
évoluer en pleine décontraction
représente aussi un élément po-
sitif.

«Depuis la reprise en mars,
nous avons été soumis à une
forte pression. Je considère que
c'est une chance de pouvoir ter-
miner l'espri t libre, en se
concentrant uniquement sur
l'aspect jeu. Cela permet aussi
de faire quelques essais en fonc-

tion de la saison prochaine»,
poursuit-il.

Ainsi, le jeune Marchini a
déjà été aligné lors des deux der-
niers matches. «Maintenant, je
suis au clair avec lui, je connais
ses possibilités», affirme Lâubli.
Cependant, Marchini ne jouera
pas à Genève, puisqu'il se
trouve déjà en vacances.
L'HEURE DES DÉCISIONS
La saison prochaine figure déjà
dans les esprits. «Nous avons
demandé aux joueurs ce qu'ils
entendaient faire. Ils doivent se
décider ces jours. La balle se
trouve dans leur camp. Ce qui
est certain, c'est que celui qui me
dit qu'il va partir ne jouera plus

cette saison». Voilà qui a le mé-
rite d'être clair. On devrait donc
en savoir plus d'ici quelques
heures.

Pour sa part, Roger Lâubli
sera normalement toujours en
fonction. «J'ai un contrat. Tant
que Beffa restera, je resterai».
LA POISSE
Le FCC n'a guère connu le suc-
cès récemment. Il n'a plus gagné
depuis quatre matches (Zurich -
FCC 2-1, FCC - Old Boys 0-3,
Schaffhouse - FCC 1-0, FCC -
Aarau 0-0) et, plus inquiétant
peut-être, n'a pas marqué lors
de ses trois dernières sorties.

Mais cela ne préoccupe pas
trop l'entraîneur. «Offensive-

ment, nous avons eu pas mal de
poisse ces derniers temps. On a
toujours eu une dizaine d'occa-
sions, mais cela ne veut plus ren-
trer. D'autre part , si nous ne
sommes pas classés dans les
trois premiers, c'est parce que
nous avons pris trop de buts, et
non parce que nous n'en avons
pas mis assez», estime justement
Lâubli.

Face à UGS, les Chaux-de-
Fonniers s'étaient imposés 6-0
lors du match aller. Touchés
dans leur orgueil, les Genevois
auront certainement à cœur de
prendre leur revanche, ce qui de-
vrait nous valoir une rencontre
spectaculaire. L.W.

Chez le juge - Diego
» Maradona a été entendu
pendant une heure par le
juge Amelia Berraz de
Vidal chargé de son
dossier. A l'issue de
l'audition, il s 'est refusé à
tout commentaire. Le
journal argentin «Ciarin»
a annoncé que Maradona
avait perdu près de huit
kilos et qu 'il continuait à
voir un psychiatre, (ap)
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Football
Stielike: non à CC
Convoité par Grasshopper
pour succéder à Otmar
Hitzfeld, en partance à
Dortmund, Ulli Stielike a
décliné l'offre des diri-
geants du Hardturm. Selon
Willy Hepting, le chef des
finances du champion de
suisse en titre, l'actuel en-
traîneur de NE Xamax, Roy
Hodgson, a lui aussi fait
part de son refus.

FC Sion: mieux
En proie à de sérieuses dif-
ficultés financières qui lui
ont valu de se voir refuser,
en première instance, la li-
cence A pour la prochaine
saison, le FC Sion est par-
venu à rétablir la situation.
Le club valaisan, dont les
dépenses sont passées en
dix ans de deux à plus de
sept millions de francs, s'est
sorti d'affaire grâce à la
création d'une société fi-
nancière. Tourbillon Foot
Promotion SA (TFP).

Yverdon: Léger
Le joueur de Montreux,
Edouard Léger (27 ans), a
signé un contrat portant sur
une durée de deux ans en
faveur d'Yverdon. Avant
son passage sur la Riviera,
Léger avait évolué en Ligue
nationale A sous les cou-
leurs de NE Xamax et de
Lausanne.

YB: Cross
Le FC Fribourg annonce le
départ de son demi Jean-
Daniel Gross (25 ans) qui
est engagé par les Young
Boys. Le défenseur Daniel
Buntschu (23 ans), qui
avait été prêté au club ber-
nois, est de retour à Fri-
bourg. Enfin, l'attaquant
Alain Gaspoz (21 ans) a si-
gné pour une nouvelle an-
née.

La Suisse à Dublin
L'ASF a conclu un match
amical pour l'année pro-
chaine avec son homolo-
gue irlandaise. L'équipe de
Suisse se rendra donc le 25
mars 1992 à Dublin affron -
ter l'Eire. En outre, I'ASF a
reçu des offres de la fédéra-
tion espagnole pour une
autre rencontre internatio-
nale, qui pourrait avoir lieu
au printemps 1992.

Hippisme
Finger: podium
A Cheseaux-sur-Lausanne,
le Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger a pris la troi-
sième place, en saut, d'une
épreuve de catégorie Ml ,
barème A au chrono.

BRÈVES

-¦bot-bail - Tour final de LNA: NE Xamax reçoit Lugano pour son dernier match de la saison à domicile

Il y a de l'électricité dans
l'air. Ce soir à La Mala-
dière (coup d'envoi à 20
h), NE Xamax jouera
gros, très gros même,
face à Lugano. Foin de
spéculation: les boys de
Roy Hodgson se doivent
de l'emporter. Car en ré-
coltant deux unités sup-
plémentaires, les Neu-
châtelois auront accom-
pli un grand pas vers
l'Europe. Mais des in-
tentions aux actes, il y a
souvent une marge.
D'autant que Lugano ne
va pas se laisser manger
tout cru.

Par f*k
Renaud TSCH0UMY

Si tous les matches du tour final
ont été difficiles à aborder, celui
de ce soir n'échappe pas à la rè-
gle. Au contraire, même.

Ce dont ne disconvient pas
Roy Hodgson: «La pression qui
pèse sur les cinq équipes de tête
est terrible. Et, plus on avance
dans le championnat, moins le
droit à l'erreur existe.» La Palice
n'aurait pas dit mieux.
«J'Y CROYAIS...»
A son habitude, Hodgson se
veut pourtant résolument opti-
miste: «Bien sûr, Lugano risque
d'évoluer de manière passable-
ment défensive, un peu à la ma-
nière de Lausanne il y a deux se-
maines. Cela sous-entend que
nous devrons prendre le jeu à
notre compte, et tenter de faire
la différence.»

Ce que NE Xamax avait mis
longtemps à exécuter contre
Lausanne... pour se faire rejoin-
dre aussitôt après. «Nous avons

Régis Rothenbùhler
Sa rentrée est agendée à ce soir. Pour une victoire? (Galley

raté là une excellente opportuni-
té de prendre le large, déplore le
Britannique. Pourtant, quand
Egli a ouvert la marque à dix
minutes du terme, j'étais
convaincu que nous avions fait
le plus dur.»

Mais voilà, Schùrmann est
passé par là six minutes plus
tard...
DEUX RENTRÉES
NE Xamax se doit donc de ga-
gner ce soir. «A mon avis, trois
points nous suffiront. Plus vite
nous en aurons glané deux,
mieux ce sera. Mais, si nous ne
devions pas battre Lugano, il
nous resterait une possibilité
mercredi prochain, sur la pe-
louse de Young Boys.

»Or, nous avons souvent
réussi à faire la différence à l'ex-
térieur cette saison, à l'image de
pas mal d'autres équipes, d'ail-
leurs. Je crois que cela provient
du fait que les bonnes équipes
du pays sont très bien organi-
sées.»

Pour le match de ce soir, Roy
Hodgson sera bien évidemment
privé de Frédéric Chassot, mais
il récupérera Régis Ro-
thenbùhler et Ze Maria. On
peut donc imaginer que les
«rouge et noir» se présenteront
ainsi au coup d'envoi: Pascolo;
Mpttiez, Ramzy, Egli, Feman-
dez; Ze Maria, Smajic, Régis
Rothenbùhler, Gigon; Sutter,
Bonvin.
A cette occasion, Hani Ramzy

retrouvera La Maladière. «Je
m'en réjouis, confesse Hodgson.
Ramzy est un joueur de grande
classe, et le public neuchâtelois
l'a bien compris. Tout va bien de
son côté. En fait, je ne me faisais
guère de soucis à son sujet. Le
tout était qu'il surmonte sa peur
à l'occasion de sa rentrée. Il l'a
fait (réd : et plutôt bien!) face à
Baljic, Calderon et Orlando: il
n'y a donc aucune raison qu'il
n'en aille pas de même ce soir.»

Ce qui ne sera pas le moindre
des atouts neuchâtelois. Sa vis-
ta, sa vitesse d'exécution, sa re-
lance et sa puissance imposent
en effet le respect. N'a-t-il pas
été le meilleur homme sur le ter-
rain à Sion, samedi dernier?

R.T.

Bonjour les nerfs!
LIMA, TOUR FINAL

20.00 Grasshopper - Sion
Lucerne - Lausanne
NE Xamax - Lugano
Servette - Young Boys

CLASSEMENT
1. Grasshopper 12 6 4 2 21-10 30 (14)

2. Sion 1 2 3 8  1 10- 9 29 (15)
3. NE Xamax 12 4 6 2 15-11 27 (13)
4. Lausanne 12 4 6 2 13-10 27 (13)
5. Lugano 12 5 3 4 13-11 26 (13)
6. Servette 12 0 9 3 11-19 21 (12)
7. Lucerne 12 2 4 6 13-17 20 (12)
8. Y. Boys 1216515 -24  20 (12)

PROMOTION-RELÉGATION
LNA-LNB

GROUPE 1

20.00 Baden - Etoile Carouge
Bâle - Yverdon
Chiasso - Wettingen
Fribourg - Saint-Gall

CLASSEMENT
1. St-Gall 12 9 1 2 30-919
2. Wettingen 12 7 2 315-1316

3. Chiasso 12 6 3 3 17-15 15
4. Yverdon 12 5 2 5 20-16 12
5. Bâle 12 3 4 514-1510
6. Baden 12 3 3 616-21 9
7. Fribourg 12 3 3 6 14-22 9
8. Etoile-Car. 12 3 0 9 14-29 6

GROUPE 2

17.30 UGS-La Chaux-de-Fonds
20.00 Aarau - Old Boys

Locarno - Zurich
Schaffhouse - SC Zoug

CLASSEMENT
1.FC Zurich 12 6 6 0 26-1018
2. Aarau 12 5 6 1 20-11 16

3. Locarno 12 6 4 217- 816
4. Schaffhouse 12 7 2 3 17- 916
5. Chx-Fds 12 4 2 6 22-2310
6. UGS 12 1 7 413-25 9
7. SC Zoug 12 2 3 712-23 7
8. Old Boys 12 1 2 9 9-27 4

BARRAGE CONTRE
LA RELÉGATION
EN PREMIÈRE LIGUE

17.30 Montreux - Glaris
(1-2 au match aller)

PROMOTION EN LNB

17.00 Brùttisellen - Delémont
17.30 Brùhl - Châtel-Saint-Denis

PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE

16.00 Serrières - Stade Nyonnais
(3-3 au match aller)

Dimanche
16.00 Stâfa - Bassecourt

(2-3 au match aller)

Roger Lâubli
«Je reste!» (Schneider)

À L'AFFICHE
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Reprographie Photocopies CAD
Produits pour le Graphisme le Dessin
et / 'Architecture bureautique

108, av. Léopold-Robert
Tél. 039 / 23 44 33 Fax 039 / 23 97 10

91-138

DAME CHERCHE À FAIRE LE
MÉNAGE et repassage, p 039/26 71 59

132-501070

JEUNE HOMME cherche travail après-
midi (dès 16 h 30) ou week-ends, libre tout
de suite ou à convenir, p 039/26 71 59

132-501070

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAUX
DIVERS du 10 juin au 5 juillet.
p 039/23 95 51 132-501070

2 JEUNES FILLES cherchent emploi
vacances, dès 20 juin.
p  0033/81 43 75 37 28 .9oo206

A louer au Cerneux-Veusil,
1er octobre, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, tout confort, chemi-
née. Fr. 1200- + charges.
*¦ 039/54 18 65, soir. . ,,2.501„„

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 2% PIÈCES, Fr. 950-
+ charges, P 038/33 73 80

450-100184

TRAVERS: A LOUER 4 PIECES spa-
cieux, libre dès le 1.7.91. Prix Fr. 900-,
charges comprises. Possibilité garage.
p 038/63 27 25 ou 63 10 47.

28-502209

VENDEE, BELLE VILLA, 4-6 per-
sonnes, de juin à septembre, 40 km de
l'océan. Fr. 1000- pour 2 semaines.
p 0033/50 41 40 81 132-501025

Vends PAVILLON F3 aux environs de
Troyes (Aube), construit en 1977, sur
sous-sol, chauffage électrique + terrain
770 m2 et maison annexe. FF 370000.-.
p 0033/25 21 71 33, le soir.

28-900196

VÉLO HOMME, vélo enfant, 1 jeu foot-
ball, tables, p 039/37 15 92

28-800100

MACHINE À ÉCRIRE ÉLECTRONI-
QUE BROTHER CE 1050 peu utilisée,
Fr. 1200.-. p 039/28 45 18, heures repas.

132-501017

MONSIEUR cinquantaine, divorcé, non
fumeur, goûts divers, danse, musique, sor-
ties, CHERCHE COMPAGNE dans la
quarantaine, taille moyenne. Ecrire sous
chiffres L 132-702849 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PROBLÈMES CONJUGAUX ? Sépara
tion? Divorce? Frais d'avocat? Nous pou-
vons vous conseiller. Mouvement de la
condition paternelle, case postale 843,
2000 Neuchâtel. 28-5oii96

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS,
travail rapide et soigné, deux grands bus,
chauffeurs expérimentés et aides sont dis-
ponibles à prix intéressants.
<P 038/25 01 67 (TEEN p.d.t. Service).

28-501510

A vendre BUS FAMILIAL TOYOTA
MODEL F 2.21 4x4 , 1987, 65000 km,
expertisé, avec options. Fr. 18500.-.
P 039/61 1 1 51 ! 32 -501062

Vends AUDI 100 TURBO DIESEL,
86000 km, expertisée. Prix à discuter.
T 039/26 90 73 132-500084

A vendre VÉLOMOTEUR PUCH, bon
état. Fr. 250.-. p 039/28 13 40

132-501026

A vendre FORD SIERRA 2000 GL,
année 1988, 58000 km, expertisée,
Fr. 9200 -, avec reprise éventuelle.
p 038/53 54 44 28.500358

A vendre AUDI 100 QUATTRO CS,
137 CV, 1986, expertisée, Fr. 13500.-.
g 039/28 13 00, midi-soir. 132.501072

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues H

A louer ANCIENNE GARE complète-
ment rénovée mai 91, en Lot et Garonne-
Dordogne. 160 m2 habitables, 2 terrasses
100 m2, bain et cuisine luxueux. 6 lits.
Garages. Allée de tilleuls, 7000 m2 terrain.
Proximité lacs, tennis, piscine, golf, aéro-
drome, etc. Juillet-août Fr. 760 - semaine.
Arrangement très bas hors saison.
p 038/33 48 15 28.501949

PLUSIEURS CHATS À PLACER, SPA,
Hôtel-de-Ville 9d. p 039/23 32 70 ou
039/28 64 24 132-5oio74

À 2 MINUTES DU CENTRE DU LOCLE,
prends en pension 1 ou 2 chevaux.
p 039/36 13 06, dès 20 heures. 28.90o2io

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

Jacques Perroux

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

Les deux femmes le suivirent. Elles
s'installèrent à ses côtés sur le vieux
banc de bois, qui était appuyé contre
le mur. Devant eux, la fontaine lais-
sait couler un miniscule filet d'eau, le
seul bruit qui brisait la quiétude des
lieux.

- On est vraiment bien , ici, fit
l'homme...

Il était exact qu'on se sentait bien ,
songea Odette. Elle observa l'étran-

ger a la dérobée. Il avait baisse les
paupières, appuyé sa tête contre le
mur, et se gavait de soleil. A le voir
ainsi , décontracté, il était difficile de
croire que c'était un malfaiteur sur-
veillé par la police. Que pouvait-on
bien lui reprocher? Que préparait-il
de si répréhensible, avec l'équipe de
cinéastes qui allait le rejoindre bien-
tôt?

Au bout d'un moment, Henri Gi-
rard ouvrit les yeux. Il fit un clin
d'œil à Odette, et lui dit en souriant:

-J'aimerais rester ici pour tou-
jours. Pas vous?

Cette fois, Odette fut certaine que
Julien avait exagéré. C'était un Ima-
ginatif. Tout enfant, déjà , ce jeune
frère montrait un goût prononcé
pour les histoires qu 'il ébauchait
dans sa tête. Peut-être était-il entré
dans la police pour continuer de vi-
vre de telles aventures? Celle dans la-

quelle il était en train de fourvoyer sa
sœur était-elle réelle, ou en bonne
partie imaginaire?

A son tour, Odette s'exprima. Elle
aussi aurait voulu que cet instant du-
rât toujours.

Pendant cet échange de paroles
complices, Monique s'était éloignée,
faisant mine de contempler le pay-
sage... Odette lui sut gré de se mon-
trer discrète.

Les trois visiteurs ne s'attardèrent
pourtant guère à Patresec. Monique
avait averti sa mère qu'elle ne rentre-
rait pas tard. Quant à Odette, elle
était invitée à souper chez Julien et
Josiane; elle tenait à faire quelque
toilette avant de descendre à Fri-
bourg.
- Quel dommage. Nous aurions pu

passer la soirée ensemble, lui dit Girard
lorsqu 'il apprit cette nouvelle.

Pour Odette, c était une occasion
ratée, en effet. Mais elle ne pouvait
faire faux bond à Josiane, au dernier
moment.

Avant de se séparer des jeunes
femmes, Henri Girard voulut les in-
viter à se désaltérer. Ce n'était pas de
refus , car on a toujours de la peine à
s'habituer au soleil après l'hiver , et
les premières chaleurs sont toujours
un peu éprouvantes.

Ils s'étaient donc arrêtés dans une
vieille auberge, sur la route de Bulle.

Après cette halte bienvenue , le trio
remonta dans l'Alfa qui reprit la
route de Sumarais. Ils y arrivèrent
bientôt...
- Où désirez-vous que je m'arrête?

questionna le conducteur.
Monique habitait à l'entrée du vil-

lage. Elle lui demanda de stopper
juste devant sa maison.

(A suivre)
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Parfaite : à la dimension de vos rêves.
Si la Previa répond parfaitement à circulation mixte, selon OEV-1). 8 places, fr. 35 000.-; Previa GL
tous les besoins en matière d'habi- Essayez donc la Previa pour savoir 4 x 4 , fr. 38 800.-. En option: cli-
tabilité, c'est par exemp le parce si elle répond aussi à l'idée que vous matiseur, fr. 2000.-; boîte auto-
que cette Toyota est le premier vous faites de la perfection. matique à 4 rapports (GL à deux
monospace à groupe propulseur roues motrices et Super Saloon),
logé sous le plancher. C'est aussi Toyota Previa: fr. 1950.-. Garantie totale de 3 ans
parce que ses sièges permettent Parfaite par son habitabilité ou 100 000 km; 6 ans contre la cor-
de convertir cette 8 places con- et sa diversité. rosion perforante. Toyota Leasing:
fortable en une 5 places offrant Previa Super Saloon: 7 places , téléphone 01-495 2 495.
une énorme soute à bagages. 3 portes, plus une latérale coulis- 
_ , , , ,, LA PERFECTION AUTOMOBILEQuant a son moteur multisou- santé , double toit panoramique, 
papes à injection électronique, il 2438  cm 3, 97 kW (132 ch),
lui procure un maximum de fr. 40 500.- (illustr.) ; Previa XL, /Cû̂ \ 

T^̂ ^f ̂ ^T/X.
performances pour un minimum 8 places, fr. 31 800.-; Previa XL Vj£«X

d'essence: 11,4 I aux 100 km (en 4 x 4 , fr. 35 600.-; Previa GL, L E  N° 1  J A P O N A I S
510-000.222-004/4x4

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/511220 mua

A vendre
Centre ville de Neuchâtel

Immeuble
commercial
Bon état. Rendement 6%

Ecrire sous chiffres V 028-704348 à
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Discrétion assurée.
Luà sade10à20 h

Meyer Finance „
+ Leasing %
Tirage 28 »
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INGÉNIEUR ETS
Nous souhaitons engager un collaborateur expérimenté, capable
de maîtriser toutes les tâches que nécessitent l'amélioration de
nos moyennes de production et procédés de fabrication.
Ce poste requiert :

j | - une formation complète dans le domaine de la mécanique
ou micromécanique en tant qu'ingénieur ETS ou de formation
équivalente

- un esprit ouvert et créatif doublé d'une expérience de plusieurs
années dans un poste similaire,

- une personnalité à la fois enthousiaste et rigoureuse, capable de
s'intégrer rapidement dans un nouvel environnement

Nous offrons une rémunération attractive en rapport avec les exi- '
gences du poste et des prestations sociales actuelles.

Si vous êtes décidé à vous investir dans un emploi exigeant et à
ê tout mettre en œuvre pour réaliser - avec nous - les objectifs de HJ

l'entreprise, nous vous prions d'adresser au service du personnel
une offre écrite détaillée accompagnée des documents usuels.
Discrétion garantie.

k 
470-556 J
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Football - Serrières attend Stade Nyonnais en match retour des finales de deuxième ligue

Serrières a son avenir en-
tre ses mains. Cet après-
midi, sur le coup de 17 h
45 (le match débute à 16
h), le Champagne pour-
rait bien couler à flots.
Car une victoire suffit à
la troupe de Pascal Bassi
pour accéder à la pre-
mière ligue. Mais rien
n'est fait, loin de là. Car,
si le nul (3-3) du match
aller ouvre des perspec-
tives intéressantes aux
Serriérois, Stade Nyon-
nais ne laissera pas
échapper ainsi l'occasion
de fêter une promotion.

Par 
^Renaud TSCHOUMY W

A vrai dire, rien ne sera facile
pour Serrières. Ce d'autant plus
que deux joueurs manqueront à
l'appel , et non des moindres:
François Goetz et Alain Ma-
jeux , tous deux blessés lors du
match aller.

Si la blessure du second n'est
pas vraiment grave en soi - Ma-
jeux souffre d'un claquage - il
en va différemment du stoppeur
neuchâtelois, qui a les deux mâ-
choires bloquées pour six se-

Attention à Bûcher!
Les Serriérois Denis Benassi (à gauche) et Jean-Marc Rohrer devront se méfier.
François Goetz (à droite) suivra par contre le match des tribunes. (Lafargue)

maines au moins, et doit par
conséquent «manger liquide» .

CONFIANCE
Assurément , ces deux absences
représentent un handicap pour
Pascal Bassi : «C'est sûr. Ces

deux joueurs tiennent un rôle es-
sentiel dans l'équipe, et leur in-
disponibilité risque de se faire
sentir. C'est Stoppa , à présent
rétabli , qui occupera le centre de
la défense, Coste prenant pour
sa part la place de Majeux.»

Reste que tout le monde esl
confiant du côté de Serrières
Diable! Le résultat du match al-
ler est pour le moins encoura-
geant. «Nous y croyons tous,
confirme Bassi. Le moral est ex-
cellent, nous avons bien travaillé

durant  la semaine, et tout le
monde esl hypcr-motivé. Nous
sommes bien décidés à fêter no-
tre quarantième anniversaire
par une promotion. Mais je
m'attends à un match difficile.
On a pu s'apercevoir dimanche
dernier que Stade Nyonnais
avait des atouts non négligea-
bles. »

Tout comme Serrières qui
pourrait bien enregistrer la ren-
trée du gardien Nicolas Christi-
net. «Ce qui serait très impor-
tant , précise encore Bassi. Me-
nendez a bien joué à Nyon , mais
il fait preuve de beaucoup moins
de présence dans les seize mè-
tres.»

LA FETE?
L'entraîneur-joueur serriérois
compte beaucoup sur l'appui du
public: «Je souhaite qu 'il y ait
plus de 1000 spectateurs, ce qui
n'a rien d'utopique. Aucun au-
tre match ne se déroulera en
même temps, et le 3-3 du match
aller devrait inciter les gens à ve-
nir suivre le match décisif. »

De plus , la fête qui se déroule-
ra à côté du stade ne manquera
pas d'intéresser certains. Cette
fête a commencé hier soir déjà...
sans les joueurs , bien évidem-
ment!

Qui sait? Ceux-ci pourront
peut-être se rattraper ce soir.

R.T.

Gagner... et fêter !

Vers une lutte intense
PMUR - Tiercé, quarté + et quinte + dimanche à Chantilly

Recette oblige, ce n'est pas le
prestigieux Prix de Diane Her-
mès, avec un nombre insuffisant
de partantes, mais le Prix Bel
Ami d'Hermès qui a été retenu
comme support au pari Tiercé,
Quarté -f- et Quinte + dimanche
à Chantilly.

Dix-huit chevaux âgés de quatre
ans et plus sont restés en lice
pour ce gros handicap doté de
180.000 FF d'allocations pour le
vainqueur, et disputé sur les
2400 m de la piste du Jockey
Club.

LES PARTANTS
1. TRICK TERN: Il va devoir
porter le top weight et sa tâche
ne s'annonce pas aisée. Plus en-
visageable pour une place que
pour la victoire, il peut toutefois
surprendre.
2. FABULOUS TEASER: Ob-
jet de rumeur favorable pour sa
première sortie dans un handi-
cap tiercé, lors du Prix de Plai-
sance à Longchamp, il a déçu
ses partisans. Lui aussi est préfé-
rable pour une place.
3. "DOUGLAS FIR: Il s'est im-
posé avec la manière dans un pe-
tit handicap à Evry à la mi-avril ,
mais il n 'a pas pu confirmer de-
puis au nivea u supérieur.
4. PERENO: Il ne compte que
deux sorties à son actif cette sai-
son , où il ne s'est du reste pas
trop mal comporté. Sur la mon-
tante, il est capable d'en faire
souffrir plus d'un.
5. SPECIAL ATTENTION:
Après un début de saison tout
en progression, il a confirmé ses
excellentes dispositions lors du
Prix de Plaisance où il a nette-
ment enlevé la décision. Il de-
vrait une nouvelle fois lutter
pour la victoire.
6. PASQUIN D'AUGE: Il a eu
du mal à refaire surface cette
saison, mais c est maintenant
chose faite. Il vient de remporter
un handicap à Saint-Cloud et
une confirmation est attendue.
7. THUNDER GREY: 7e pour
sa rentrée à Evry . 4e sur le même
hippodrome. 3e à Longchamp
puis 2e au Bois-de-Boulogne, ce
cheval de longues distances sem-

ble désormais tout proche de sa
course. Une base indiscutable.
8. GRACEFULITO: Lauréat à
l'automne dernier d'un Maiden
à Evry, il a semblé connaître des
difficultés cette saison pour re-
trouver son meilleur niveau.
9. AKAMARE: Lui non plus
n'a pas retrouvé les sensations
qui étaient les siennes l'an der-
nier , et il ne semble pas en me-
sure de tenir la distance.
10. EVEN DANGER: Sur la foi
de ses performances antérieures,
il ne saurait être totalement né-
gligé, même si sa tâche s'an-
nonce ardue.
U. LUERN: Il convient de lui
accorder le plus large crédit
pour les places, tout en sachant
qu 'il conserve un poids lui per-
mettant aussi de briguer la vic-
toire.
12. SHEYRANN: II s'est mon-
tré irrésistible lors de sa dernière
sortie. Il progresse régulière-
ment et sa fraîcheur physique
peut lui permettre de franchir un
nouveau palier.
13. MOUNT STREET: Il fait
preuve d'une louable régularité,
et même s'il affrontera des ad-
versaires plus huppés, sa cons-

tance dans l'effort représentera
un atout suffisant.
14. PERSIAN COMBAT: Ha-
bitué à se produire dans ce type
d'épreuves où il excelle, et avan-
tagé au poids , il tiendra les pre-
miers rôles. ,
15. BALLENCH1VADZE: Bien
connu des spécialistes, il ne ré-
pète pas toujours ses perfor-
mances, mais sait se surpasser.
En outre. le terrain souple joue
généralement en sa faveur.
16. BUSTED PERSIAN: Il n'a
joué aucun rôle dans un handi-
cap de catégorie inférieure ré-
cemment à Longchamp, et cette
prestation inquiète à juste titre
ses supporters.
17. ROI DE SARON: En dépit
de progrès évidents, il reste in-
constant et le lot en présence
s'annonce redoutable pour lui.
A ranger dans la catégorie des
outsiders.
18. RUDYARD'S POINT: 11 a
terminé l' année 90 en beauté , et
il a manifesté quel ques progrès
depuis. Il devra toutefois se sur-
passer pour s'illustrer à ce ni-
veau.

NOTRE SÉLECTION
7-  1 4 - 5 -  I l  - 1 2 - 4 -  13. (afp)

Doohan en forme
Motocyclisme - Essais du GP d'Autriche

L'Australien Michael Doohan
(Honda) a réalisé le meilleur
temps de la première séance d'es-
sais de la catégorie des 500 cmc
du Grand-Prix d'Autriche, sep-
tième épreuve du Championnat
du monde, qui aura lieu di-
manche, sur le circuit du Salzbur-
gring.

Doohan , actuellement en tète
du classement général provi-
soire devant les Américains
Wayne Rainey (Yamaha) et Ke-
vin Schwantz (Suzuki), a régu-
lièrement abaissé ses temps pour
approcher le record du tour du
circuit , détenu depuis l' an der-
nier par Schwantz. qui le ta-
lonne à quelques centièmes de
seconde.
H/ENGGEL1 EN RETRAIT
En 250 cmc. l'Allemand Helmut
Bradl (Honda), qui ne cache pas
que le Salzburgring reste son cir-
cuit d'entraînement privilé gié, a
démontré une nouvelle fois sa
supériorité. L'Italien Luca Ca-

dalora (Honda), en tète actuelle-
ment du classement général pro-
visoire devant Bradf. a été relé-
gué en sixième position , â plus
d'une seconde de l'Allemand. Le
néophyte suisse Eskil Suter s'est
adjugé le 26e rang, entre ses
deux compatriotes Bernard
Hœggeli (23e) et Urs Juckei
(36e).

Les Aprilia seront â redouter
dimanche avec les machines of-
ficielles des Italiens Pierfrances-
co Chili et Loris Reggiani et la
semi-privée de l'Autrichien An-
dréas Priening. respectivement
deuxième, septième et troisième
meilleur temps de cette première
séance d'essais.

En 125 cmc enfin, le Suisse
Heinz Lùthi (Honda) se place à
la 17e place, Olivier Petrucciani
(Aprilia) â la 35e. Leurs coéqui-
piers Thierry Feuz (Honda,
37e), Stefan Brâgner (Honda .
39e) et René Diinki (Honda .
44e) ne sont, pour l'instant, pas
qualifiés , (si)

L'heure de vérité
Finales de première ligue

Les SR Delémont sont au seuil
des quatre jours les plus impor-
tants de leur existence. Cet
après-midi à Briittisellen et mardi
prochain sur leur pelouse, ils li-
vreront en deux actes le dernier
combat, celui qui doit les mener
en LNB.

Jamais sans doute les «jaune et
noir» ne sont apparus aussi près
du but. Après avoir passé l'obs-
tacle Martigny sans la moindre
difficulté, ils s'attaqueront ce-
pendant â un os. Vainqueur de
Pratteln au tour précédent.
Briittisellen ne cache en effet pas
ses prétentions. Et quand bien
même Damian Caduff. l'entraî-
neur des banlieusard s zurichois,
fait de Delémont le favori de
cette confrontation , les Juras-
siens n'auront pas la partie fa-
cile.

«Nous nous rendons à Briitti-
sellen dans l'intention de vain-

cre!» Jean-Marie Conz n'y va
pas par quatre chemins. Pas
question pour les Jurassiens de
calculer. «Je n 'aime pas jouer
avec le feu. concède l'ex-YB.
Plus vite nous mettrons les
choses au clair, mieux ce sera .»

Pour ne pas déroger à leurs -
bonnes - habitudes, les Juras-
siens ont mis le cap sur les bords
de la Limmat hier déjà. «Nous
voulons mettre tous les atouts
de notre côté, commente Jean-
Marie Conz. Ainsi , quel que soit
le verdict de ce double affronte-
ment , nous ne pourrons pas
nourrir le moindre regret.»

A noter que , le cas échéant ,
les Jurassiens disposeront d'un
joker. Battus par Briittisellen , ils
affronteraient le vaincu du duel
Brùhl - Châtel-Saint-Denis, pro-
motion en jeu. Gageons pour-
tant qu 'ils laisseront ce redouta-
ble honneur à leurs adversaires
zurichois. (Imp)

Parole de Tapie -
Nîmes a déboursé dix
millions de francs fran-
çais pour le transfert
d'Eric CantonaêEn
comparaison, Bernard
Tapie, le président de
l'OM, a répondu
négativement à une offre
de quinze millions
provenant de Verona car
il avait donné sa parole
depuis plusieurs jours
aux dirigeants nîmois. Il
est vrai que BTn 'en est
pas à cinq millions près...
(imp)
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Football
Real: Antic
Le Yougoslave Radomir
Antic entraînera l'équipe du
Real Madrid la saison pro-
chaine, a-t-on appris au-
près des dirigeants du club
espagnol. Après plusieurs
semaines de tergiversa -
tions, Radomir Antic a fina-
lement été préféré au Co-
lombien Francesco Matu-
rana.

Inter: désaccord
Giovanni Trapattoni, entraî-
neur de l 'inter de Milan.
dont le retour à la Juventus
avait été annoncé depuis
plusieurs semaines, s 'est vu
retirer sa liberté, a indiqué
Ernesto Pellegrini, le prési-
dent du club milanais. Ce
dernier a affirmé que les
pourparlers avec les diri-
geants turinois avaient subi
un brusque arrêt. Le désac-
cord imprévu entre l'inter et
son entraîneur pourrait
créer de grosses difficultés
aux responsables de la Ju-
ventus, prêts à accueillir
leur ancien technicien après
le départ de Luigi Maifredi.

Boxe
Martelli régresse
Le succès aux points peu
convaincant de Mauro
Martelli face au Belge Mari-
no Monteyne lui a coûté
trois rangs dans la hiérar-
chie européenne. Le classe-
ment établi par l'Union eu-
ropéenne de boxe (EBU)
place en effet le Morgien à
la 7e place dans la catégorie
des super- welters. Quant à
Jean-Charles Meuret (22
ans), il est classé au 12e
rang dans la catégorie des
welters.

Tir
Record égalé
Le Yougoslave Rajmond
Debevec (28 ans) a rem-
porté à Zurich le concours
au petit calibre (match à
trois positions) avec un to-
tal de 1276,7 points, éga-
lant par la même occasion
son propre record du
monde établi l'an dernier.

BREVES

Athlétisme - Meeting de Madrid
¦ ^. ^m -M A  -m

Le meeting de Madrid a été mar-
qué par deux meilleures perfor-
mances mondiales de l'année.

En effet , Merlene Ottey (Jam),
31 ans a signé un temps de
22" 12 sur 200 m et le Zambien
Samuel Matete . 23 ans , a réalisé
48"34 sur 400 haies.

En 1990 déjà , Matete s'était
distinaué avec un temps de
47"9L
VENT MALVENU
Les épreuves ont été perturbées
par le vent, si bien qu 'à la
perche, le Soviétique Sergei

Bubka devait se contenter de 5
m 86.
À UN CENTIMÈTRE
PRÈS
Cinq jours après sa meilleure
performance de l'année (2 m
36), le Cubain Javier Sotomayor
a réalisé un bond de 2 m 24. La
finale du 100 m messieurs a été
remportée par Raymond Ste-
wart (Jam) en 10" 12.

En longueur . l'Allemande
Heike Drechsler a obtenu 7 m
24. soit un centimètre de moins
que sa meilleure performance
mondiale , (si)

Des «péris» mondiales

? 

Stade de la Maladière
Samedi S juin 1991

à 20 heures

NE XAMAX
LUGANO

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public TN gratuit .jfl^
jusqu'au stade pour les fcdréSjL
membies et oétenteurs de *rà$W
billets. 28-992 '<I»V



¦̂ niEfiSfHH Qui va faire partie de notre équipe de spécialistes?
^—J Contrô leur/ -euse Distributeur/-trice

Vous vous occupez du contrôle de la fabrication depuis Vous planifiez, distribuez et surveillez l'avancement et le
le début jusqu 'au montage avec relevés des statistiques. maintien des délais, suivez les opérations et préparez les

Si vous avez une formation professionelle ou de l'expérience livraisons. Si vous avez une formation professionelle ou de
dans ces domaines, nous vous offrons un travail très l 'expérience dans ces domaines, nous vous offrons un travail s

intéressant. très varié.
Toutes personnes intéressées peuvent s 'adresser à n̂ ĴZZ "!̂  'HTT Ẑ 
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' ' électronique exige de s atteler aux taches les plus diverses. Vous avez BMWWMJ

Richard Weber à Corgémont, tél. 032/9/15 61. les aptitudes requises pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! ÊBmPAÈml

Group

Bilingue français/ang lais avec de bonnes connaissances d'al-
lemand, intérêt pour l'informatique, solide expérience du
secrétariat, maturité, sens de l'initiative, facilité d'adaptation,
entregent, dynamisme.

Cela vous ressemble ? Vous êtes peut-être la

SECRÉTAIRE À 50%
que nous cherchons pour notre service informatique... Un travail
varié et agréable dans une petite équipe sympathique vous
tenterait ?

Envoyez-nous vite votre dossier à:

SEVERIN MONTRES AG JE

Nous fabriquons les montres (fl fljK =*;
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Office des poursuites et des faillites
du district de Neuchâtel, par suite de
départ.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités et intérêt

pour tout ce qui touche la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite,
ainsi qu'à l'informatique,

- facilité d'adaptation et esprit d'ini-
tiative.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
12 juin 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres d.e service manuscrites,
précisant le1 ptoste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des cèpies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Fabrique d'horlogerie (35 personnes) en pleine expansion
cherche

un responsable
ordonnancement achats
• Il garantit à la direction générale le respect des délais com-

merciaux, il gère ses fournisseurs, il planifie le travail de notre
atelier (20 personnes).

• Le poste convient à une personne de 28 à 35 ans, très moti-
vée, possédant une bonne expérience de terrain dans la
micromécanique et de préférence dans l'horlogerie.

• Notre futur collaborateur saura s'intégrer à une équipe très
dynamique, ne craindra pas d'affronter une activité variée
et en forte croissance, il saura diriger plusieurs personnes.
Son ambition lui permettra d'évoluer selon les objectifs de
notre maison.

Faire offre détaillée à: Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
Route principale 57
2533 Evilard

6-1180

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

La Gazette du régiment 8

Pages spéciales

Parutions :

et 3, 10 juïl et 1991

Délai de remise des annonces :
3 jours ouvrables

avant chaque parution

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

r 28-12536

7CHAUX D *=*< cherche

ENTRAÎNEURS
pour Junior E et D
saison 1991-1992

Prendre contact au plus vite
avec M. Claude Zurcher au

<p privé 039/28 52 42
prof: 039/31 74 35

132-12766

tien g WkV npg

Service de l'hygiène wif
et de l'environnement Bai
La direction met au concours
un poste de WM

secrétaire m
à temps partiel, !4 à % de poste. dK
Fonctions:
Correspondance, comptabilité, clas- I
sements et tâches d'organisation.
Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce ou
équivalent, traitement de texte en g
informatique.
Traitement:
selon classification communale. BS
Entrée en fonction:
1er août 1991 ou à convenir. BEI
Renseignements: ES
Dr J.-J. Miserez, chef du service,
<f) 039/276 391 (bureau)
ou 233 415 (privé). D

K) H
Les offres manuscrites, avec curricu- j; ¦
lum vitae, sont à adresser à la direc-11
non du Service de l'hygiène \^P
i-t de l'environnemi ni -dflMfiav. Léopold-Robert 36, ^̂ m2300 La Chx-de-Fonds,^^
jusqu'au m̂k
17 juin 1991. ÂWAWAmk

Rduconsultsa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Nous sommes une importante fiduciaire romande, avec siège principal à
Fribourg, assumant sur le plan régional, national et international des
mandats de comptabilité, de révision, de fiscalité , d'organisation et de
gestion d'entreprises et cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, pour notre succursale de MARIN, un ou une

COMPTABLE
Profil souhaité :
- excellente formation professionnelle dans la branche fiduciaire,
- expérience de quelques années,
- sens de l'organisation et de la coordination.
Un diplôme professionnel serait un atout supplémentaire.

Sont offerts :
- des mandats à traiter particulièrement variés, qui permettent un

perfectionnement continu,
- des méthodes de travail modernes dans des bureaux agréables,
- une rémunération d'une importante entreprise de service.

Veuillez adresser vos offres écrites avec copies de certificats à :
FIDUCONSULT S.A., bd de Pérolles 55, 1700 Fribourg 5.

28-602180

Membre de io C H AMBRE & FIDUCIAIRE
Gntnî l hornUinflJ

L'annonce, reflet vivant du marché

Ni] l'IfSEl Avec vous
pl M LLUIM53 dans l'action.



Cridor creuse son avenir
La Chaux-de-Fonds: travaux d'extension du Centre régional d'incinération

Cridor, le Centre régio-
nal d'incinération des or-
dures ménagères à La
Chaux-de-Fonds, creuse
son avenir pour réaliser
une nouvelle fosse, un
troisième four et une
infrastructure capable de
digérer les tonnes d'or-
dures des 27 communes
actionnaires. Les tra-
vaux ont démarré il y a
quelques semaines. Le
point de la situation ac-
tuelle.
L'entreprise, complexe, est de
taille. Elle porte sur une enve-
loppe globale de 74 millions: 28
mios seront à la charge de la
Confédération et des trois can-
tons partenaires, Neuchâtel ,
Jura et Berne. 21 millions seront
assumés par La Chaux-de-
Fonds et le solde par les com-
munes actionnaires.

Le projet de Cridor Plus vient
s'implanter sur une zone indus-
trielle à forte densité de
conduites. Jusqu'à mi-juin, les
deux entreprises mandatées s'at-
tellent aux travaux prépara-
toires, soit au déplacement de
nombreuses conduites.

Dans le cadre des détourne-
ments de ces canalisations, sera
créée une galerie technique visi-
table de 3 m sur 2,50 m. Tous les
fluides nécessaires au fonction-
nement de l'usine y trouveront
passage, rejoignant ainsi les
points névralgiques des diffé-
rents bâtiments (le local de la
turbine, l'échangeur actuel et fu-
tur, la chaufferie du Service

Cridor à La Chaux-de-Fonds
Trois bonnes années de travaux pour la réalisation d'un troisième four. (Impar-Gerber)

communal de chauffage ur-
bain). Cette galerie est essen-
tielle puisqu'elle assurera la liai-,
son de tous les éléments de l'ac-? .
tuelle usine avec les nouvelles
infrastructures.

D'ici quelques jours, on s'at-
taquera à la fosse, qui affichera
10 mètres de profondeur et 3500
m3, soit une capacité quatre fois
plus importante que celle d'au-

jourd'hui. Elle a déjà nécessité la
démolition d'une moitié de l'an-
cien silo à houille. La seconde
moitié sera détruite dès que les
canalisations, en particulier

: celles du chauffage à distance,
seront détournées hors de la
zone de chantier. Sur son empla-
cement seront construits la halle
de réception des camions et le
troisième four.

Pour éviter de battre des pal-
planches, génératrices de vibra-
tions, de trépidations, bref d'in-
convénients, la fosse sera creu-
sée selon la méthode «douce»
des micro-pieux, sur lesquels on
construit son pourtour, un ca-
dre d'un mètre d'épaisseur. Sur
l'emplacement même de la fosse
est ainsi construit et bétonné un
mur d'une hauteur de quatre

mètres sous la base duquel on
viendra «gratter». Résultat: le
mur s'enfoncera de lui-même, le
terrain erodé cédant ainsi sous le
poids du béton. La même opéra-
tion sera répétée quatre à cinq
fois. Parallèlement à ces tra-
vaux, l'intérieur de la fosse sera
creusé. D'ici à la fin de l'année,
Cridor Plus aura déjà sa nou-
velle fosse. CC

REGARD

Pilier propre
Outre sa mission d'avaler les ordures de 26
communes neuchâteloises, jurassiennes et
bernoises, le Centre régional d'incinération des
ordures ménagères a également pour tâche
d'alimenter le chauff age urbain chaux-de-f onnier.

Aujourd'hui, il f ourmi de la chaleur et produit
de l'eau chaude sanitaire à l'équivalent de 2800
appartements en ville. Sans compter Espacité, les
300 logements de l'Esplanade des Cornes-Morel
et Migros Métropole dont l'atmosphère sera, dans
le f utur, tempérée à distance.

Pour le moment, l'énergie provient pour deux
tiers de la combustion des déchets, pour un tiers
du gaz. Avec Cridor Plus, cette «f ormidable»
énergie renouvelable que sont les ordures
ménagères couvrira la totalité des besoins. Et

diminuera d'autant l'utilisation de combustibles
f o s s i l e s .

«Le chauff age à distance a de l'avenir dans la
mesure où l'on peut valoriser des produits qui
seraient pe rdus», dit M. Eric Stucky ,  l'ingénieur
responsable de Cridor et du Service communal de
chauff age urbain, deux inf rastructures, l'une
productrice, l'autre utilisatrice, dont
l'interdépendance est étroite dans la gestion et la
valorisation des énergies.

Si l'on a pu, en son temps, remettre en question
l'existence du chauff age à distance, les autorités
chaux-de-f onnières le proclament volontiers
aujourd'hui «l'un des principaux piliers de la
politique énergétique de la ville»...

Corinne CHU ARD
• Lire également en page 18

Neuchâtel: trois ans d'année d'orientation

A 1 instar de la plupart des can-
tons suisses, Neuchâtel a intro-
duit, en 1987-88, une nouvelle
structure scolaire en créant la fa-
meuse «année d'orientation», un
tronc commun qui englobe tous
les élèves promus au sortir de la
5e année primaire. Le système
d'évaluation des performances a
aussi été modifié en conséquence.
Au terme de trois exercices et
d'un quatrième en voie d'achève-
ment, il paraissait nécessaire de
dresser le bilan.

Hier, le chef du département, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini ,
n'a pas caché sa satisfaction de-
vant un système cohérent qui
fonctionne bien, l'année d'orien-
tation constituant bel et bien le
report d'un an du premier choix
décisif du jeune élève, ce qui
était la finalité première de la ré-
forme. La réussite se mesure
aussi par le constat qu'une plus
forte proportion d'élèves en-
trent en sections prégymnasiales
à l'issue de leur 6e, 44% en mo-
yenne sur 1550 élèves; la transi-
tion entre l'école primaire et
l'école secondaire se fait de ma-
nière harmonieuse.

Un petit 10% des élèves re-
fuse volontairement l'année
d'orientation au profit de classes
de transition.

M. Cavadini émet cependant
deux réserves: le rôle des op-
tions inscrites au programme de

l'année d'orientation n'a pas été
celui que l'on attendait , idéale-
ment. Ces cours font plutôt fi-
gure d'introduction aux activi-
tés complémentaires à option du
secondaire, et non d'éléments
pédagogiques supplémentaires.

Autre incertitude, l'engage-
ment des maîtres des classes
d'orientation n'a pas fonctionné
selon les plans prévus. Il ne de-
vait pas y avoir de maîtres spé-
cialement affectés à cette année
charnière et on comptait sur la
rotation des enseignants. Cet
engagement pédagogique diffé-
rent a débouché sur deux posi-
tions antagonistes: celle des
maîtres qui ne veulent plus sor-
tir de l'année d'orientation et
ceux qui ne veulent pas y en-
trer... «Il n'est pas question
d'user de contraintes», dira le
chefdu DIP.
ÉVALUATION
On rappelera que l'année
d'orientation comprend une
évaluation particulière reposant
sur trois éléments: la notation
des travaux en catégories
(A,B,C), le préavis des maîtres,
et les deux sessions d'épreuves
cantonales. De ce savant mé-
lange naît la décision de promo-
tion en 2e prégymnasiale, 2e
moderne ou 2e préprofession-
nelle. Lors des trois dernières
volées, 6% n'ont pas été promus
et ont redoublé l'année d'orien-
tation. M.S.

Une réforme adéquate

Ajoie

Les Chambres fédé-
rales ont adopté un
crédit-cadre de 50
millions de francs en
faveur de mesures de
protection du pay-
sage. La Baroche, en
Ajoie, en profitera.

Page 28

Une manne
bienvenue

%
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Le Locle

| Le Parlement des
jeunes du Locle
achève sa première
législature. L'occa-
sion de tirer les pre-
mières conclusions.

Page 21

Le Parlement
des jeunes
dresse le bilan

Neuchâtel

Le spectacle organi-
sé en décembre der-
nier par le Groupe
Sida Neuchâtel
(GSN) s'est soldé
par un trou de près
; de 15.000 francs, im-
| putable en grande
partie à l'indélica-
tesse d'un ex-organi-
sateur professionnel
de spectacles.

Page 24

Les dessous
d'un «flop»

Saint-lmier

L'Imériale a été co-
pieusement arrosée.
Toutefois, le cortège
d'ouverture a pu pas-
ser entre les gouttes.

Page 27

L'Imériale sous
la oluie

DUO DU BANC

B

OU\/FRT SUR
e droit a i existence La BD, page 32

Météo: Lac des
, BrenetsTrès nuageux avec des averses ce

matin. Développement d'éclaircies 749.69 m
en plaine l'après-midi.
Demain:

Lac de
Dans l'ensemble, passablement en- Neuchâtel
soleillé. Hausse de la température. .  ̂,.
Dès mardi , temps instable. ——" 



Z'plat... Z'plein

La drôle de création gonfla-
ble et gigantesque de Denis
Schneider (photo Impar-
Perrin), exposée à Bex &
Art l'année dernière, prend
ses aises à l'intérieur du
Temple allemand.

Z'plat... Z'plein est dotée
d'une vie autonome, se
gonfle et se dégonfle, se
balance au gré d'un méca-
nisme aléatoire. Dans le bel
espace du temple, elle im-
pose une présence éton-
nante, soulignée hier, lors
du vernissage, par la su-
perbe voix de Florence Chi-
tacumbi.

Pour rester dans ce climat
inédit, Francy Schori du
Théâtre abc, organisateur
de cette exposition origi-
nale, proposait un texte en-
registré où il était question
de voyage immobile et de
navette condamnée à la
terre.

Exposition jusqu 'au 16
juin, chaque jour de 18 à 21
h et le dimanche de 14 à 16
heures, (ib)

BRÈVES

Tarif revu et corrigé
Chauffage à distance devant le Conseil général

Le chauffage urbain a
coûté, l'année dernière,
2,3 millions à la com-
mune. Donc aux citoyens
chaux-de-fonniers. L'u-
sager, lui, paie son
chauffage à distance
50% moins cher que le
locataire son chauffage à
mazout. Lors de sa pro-
chaine séance du 19 juin,
le Conseil général étudie-
ra une nouvelle base tari-
faire plus équitable, pré-
voyant de faire payer le
juste prix aux utilisa-
teurs.

Le déficit du Service communal
de chauffage urbain (SCCU)
s'est élevé à 2,3 millions en 90 et
s'élèverait à 2.5 millions en 91 si
des mesures n 'étaient pas prises.
«Le contribuable chaux-de-fon-
nier paie ce déficit et subven-
tionne le chauffage des immeu-
bles raccordés au SCCU», note
le conseiller communal et direc-
teur des Services industriels, M.
Georges Jeanbourquin. L'objec-
tif , à terme, est de réduire ce dé-
ficit à 500.000 francs.
RÉAJUSTÉ
Le tarif se devait donc d'être ré-
ajusté pour ne pas faire suppor-
ter plus longtemps la différence
aux citoyens. Il a été étudié en
collaboration avec un bureau
d'ingénieurs et des représentants
de petits et grands consomma-

teurs, des gérances, des proprié-
taires et des locataires. Une exi-
gence était avancée: «Le coût du
chauffage urbain ne doit pas
être plus élevé que le coût global
d'un chauffage à mazout tradi-
tionnel», remarque M. Jean-
bourquin.

Si le chauffage à distance a
longtemps eu la réputation
d'être plus cher que le mazout,
la raison en incombe essentielle-
ment à la non-prise en compte
du montant des investissements
nécessaires aux deux types
d'infrastructures. En réalité, «les
bâtiments raccordés au chauf-
fage urbain coûtent moins cher
à la construction et à l'exploita-
tion qu'un bâtiment chauffé au
mazout. Ces bâtiments ont des
chaufferies plus petites, pas de
citerne, pas de cheminée et béné-
ficient aussi de frais d'exploita-
tion réduits, à savoir pas d'en-
tretien du brûleur à mazout et
des chaudières, pas de ramo-
nage, moins de frais de concier-
gerie», souligne le rapport du
Conseil communal.

Ainsi, selon une étude de l'As-
sociation neuchâteloise d'infor-
mation en matière d'énergie, le
coût global de la chaleur au ma-
zout s'élève à 12,5 cts/kWh, le
prix du chauffage urbain se

Le Service communal
de chauffage urbain
Lors de leur prochaine
séance, le législatif devra
décider d'une nouvelle
base tarifaire.

(Impar-Gerber)

montant a 8.5 cts/kWh,
soit 50% moins cher. In-
dexé jusque-là au prix du
mazout , le tarif , nouvelle
mouture , propose d'en
atténuer l'influence. «Le
nouveau tarif tient mieux
compte de la structure
des coûts réels», relève le
rapport.

Un exemple concret:
un usager habitant un ap-
partement de trois pièces
devra payer , environ,
41,50 francs supplémen-
taires par mois (mazout à
30 francs).

Plus le prix du mazout
augmentera , plus cette
différence mensuelle di-
minuera (jusqu 'à 9,50
francs pour un mazout à
70 francs).

Mais dès la mise en
service du nouveau Cri-
dor , Cridor Plus, ces
chiffres subiront encore
une baisse, puisque le
chauffage urbain ne
sera plus alimenté au
gaz, les déchets pour-
voyant à l'ensemble des
besoins actuels.

A Cette nouvelle buse tari-
faire devrait également
inciter les usagers à recal-
culer leurs puissances
souscrites. Les économies
réalisées ici permettraient
de réduire encore une fois
les coûts et de libérer des
possibilités de raccorde-
ment pour d'autres im-
meubles en ville. En
créant un second point
d'injection de chaleur, la
commune permettrait au
chauffage à distance de
doubler la puissance du
réseau au centre-ville.

Le chauffage urbain ,
lié à l'usine d'incinéra-
tion , «représente, note
encore le rapport du
Conseil communal, un
instrument important de

m la politique énergétique
de la ville. C'est une solu-
tion favorable et judi-

M cieuse, tant sur les plans
énergétique, écologique
qu 'économique». „„

• Lire également
en page 17

Crédit et subvention
Lors de la même séance, le Conseil général étudiera encore une
demande de crédit de 675.000 francs pour la reprise, par le Service
communal de chauffage urbain, des réseaux secondaires des
Cornes-Morel, pour la révision des deux sous-stations Croix-Fé-
dérales 44-48 et pour la pose de compteurs de chaleur dans chaque
immeuble. «Il a été convenu, avec les gérants d'immeubles, que le
réseau secondaire serait repris après acceptation de la nouvelle
base tarifaire», note le rapport. Ce crédit comprend également la
séparation du réseau des Cornes-Morel et du réseau centre-ville à
la sortie de la chaufferie.

En février dernier, le Conseil d'Etat a accepté le principe d'une
intervention financière en faveur du SCCU. Le Grand Conseil étu-
diera, à la session de juin, une demande de crédit de 2 mios destinés
à l'assainissement du SCCU. Par conséquent, l'investissement de
675.000 francs aux Cornes-Morel ne devrait pas alourdir les
charges de fonctionnement, (c)

L égalité sur tous les tons
Grève et fête du 14 juin

Des cloches qui sonnent, des bal-
lons qui s'envolent, des rues et le
Pod rebaptisés et une fête pour
clore le tout, la journée du 14 juin
s'annonce animée en ville. Et la
grève dans tout ça? Sporadique
ou effective, elle n'est pas oubliée.

Le comité de préparation de la
grève du 14 juin , groupe consti-
tué spontanément, a sorti son
programme disponible à la per-
manence de la grève, rue du
Marché 6.

A 9 heures du matin , les
cloches sonneront très officielle-
ment; le moment de se croiser
les bras et de marquer d'une ma-

nière ou d'une autre cette jour-
née de l'égalité. Attention, au
coin de nombreuses rues et dans
la ville, les femmes oubliées sor-
tiront de l'ombre.

A midi , un grand pique-nique
réunira les mères en grève de re-
pas et leurs familles, sur la Place
des Lilas, à proximité de la per-
manence. Au même endroit,
manifestation à 18 h et ébranle-
ment d'un cortège, passant par
le Pod pour le rebaptiser et se
terminant devant la gare par un
feu symbolique. Dès 20 h, la fête
de l'égalité démarre à la Maison
du Peuple, avec un spectacle

«Langage à ailes», un récital de
chansons de Marie-Paule, une
improvisation de théâtre, et mu-
sique et danse jusqu'à 2 heures
du matin.

A ce programme, s'ajoute-
ront une multitude d'activités;
dans les écoles primaire, secon-
daire et supérieure de commerce
où la journée est consacrée à
parler de l'égalité, et un gigan-
tesque lâcher de ballons enverra
plein d'espoirs dans le ciel. Cer-
tains enseignants ont déjà enta-
mé une réflexion, par des ques-
tionnaires, enquêtes et autres
approches.

Signalons encore des manifes-
tations particulières, à la Biblio-
thèque des jeunes, au cinéma
abc, avec un programme de
films dès lundi et des lectures,
des présentations de livres dans
les librairies, (ib)

«Nous sommes pro-enfants»
Terre des Hommes sur le terrain

«Nous sommes pro-enfants.
That's it!». Au delà de considéra-
tions politiques, raciales ou
confessionnelles, Terre des Hom-
mes agit sur le terrain, auprès
d'enfants de 38 pays du monde
entier. Coordinateur des pro-
grammes d'action au Moyen-
Orient, M. Jeremy Condor est
venu jeudi soir témoigner du tra-
vail accompli au quotidien.

«S'il existe une religion pour
nous, c'est celle des enfants»,
souligne avec enthousiasme M.
Condor. Qu'ils soient chrétiens,
arabes ou juifs, les petits Liba-
nais sont avant tout des enfants.
Mais comment aider? «La cha-
rité ne sert à rien , relève-t-il. Il
faut fournir l'aide dans le pays
même et faire participer les gens
à la solution de leurs problè-
mes». Compétence et respect
permettront à une femme, à une
famille de regagner leur indé-
pendance.

Un exemple: lorsque Terre
des Hommes a ouvert une école
au Liban, elle a engagé deux

femmes de ménage et une cuisi-
nière. Aujourd'hui, ce sont les
parents des élèves qui prennent
en charge le nettoyage et les re-
pas. L'institution fait ainsi de
plus en plus appel à la participa-
tion de la population locale.

«Ce sont toujours des actions
modestes», remarque M. Jere-
my Condor. Aujourd'hui même,
deux médecins et une infirmière
s'en vont bénévolement appor-
ter une aide médicale de base
dans un camp de réfugiés kurdes
en Iran. Une action qui inter-
vient après le battage médiati-
que. Si l'institution , créée par
Edmond Kaiser en 1960, a déve-
loppé ses capacités pour soigner,
sur place, la majorité des en-
fants, il n 'en demeure pas moins
que cette possibilité n'existe pas
dans certains pays. Les enfants
sont alors opérés en Suisse et ac-
cueillis dans «La Maison», à
Massongex en Valais. Le Grou-
pe des Montagnes neuchâte-
loises lui consacre une impor-
tante partie de son activité et de
ses forces. CC

AGENDA
La culture
dans les médias
M. Jacques Rigaud, prési-
dent de Radio- Télé-
Luxembourg, ancien sous-
directeur général de
l'UNESCO, sera l 'hôte du
Club 44 ce lundi 10 juin à
20 h 30. Il s 'exprimera sur le
thème de la place de la
culture dans les médias au-
diovisuels. (Imp)

Bal en lecture
Dans son programme au-
tour du 14 juin, le Théâtre
abc propose en lecture-
spectacle «Bal à Espalette»
de Paul Gadenne, par Isa-
belle Meyer avec Patrice de
Montmollin, lundi 10 juin,
18 h 30, reprise jusqu 'à jeu-
di 13 juin , (ib)

Conférence au Club 44

Au nom de l'Union rationaliste et
du Club 44, le professeur Eric
Jeannet, directeur de l'Institut de
physique de Neuchâtel, a accueil-
li jeudi soir l'astrophysicien fran-
çais Evi Schatzman. Pour sa cin-
quième conférence chaux-de-fon-
nière, ce membre du C.N.R.S. est
venu parler de l'expansion de
l'univers, thème qu'il a d'ailleurs
développé dans l'un de ses der-
niers ouvrages.

Au début, il y a eu le «big
bang»! Depuis cette naissance
fracassante, l'univers n'aurait
pas cessé de s'étendre... «En
1929, précise M. Schatzman,
Hubble découvre que toutes les
galaxies s'éloignent les unes des
autres, les plus lointaines s'éloi-
gnant le plus rapidement».

«Si l'univers est en dilatation
constante , cela veut dire qu 'il y a
une époque où cette expansion a
commencé». Souvent difficile à
suivre dans ces explications très
pointues , le conférencier parle
ensuite du début de l'univers:
«Une idée qui frappe beaucoup

les imaginations, car elle impli-
que une notion d'origine».
L'ÂGE DE L'UNIVERS
Connaissant la vitesse d'éloigne-
ment des galaxies et mesurant
leurs distances actuelles, les
scientifiques ont déterminé ma-
thématiquement l'âge de l'uni-
vers qui se situe entre 15 et 20
milliards d'années.
UNE MATIÈRE
OBSCURE
Et l'avenir! «Big crash» ou dila-
tation éternelle? Pour lutter
contre la gravité et donc contre
son propre effondrement , l'uni-
vers s'évade, s'étend... Il oppose
son mouvement à la force d'at-
traction liée à sa densité. Mais
pour trouver une explication
sans faille et prouver ainsi que
l'univers reste en expansion sans
retomber sur lui-même, plu-
sieurs scientifiques sont aujour-
d'hui à la recherche d'une ma-
tière obscure, voire d'une obs-
cure matière...

Bonne chasse! (alp)

L'univers en dilatation

Adolescentes à l'abc

Pomme, la toute blonde et Jini-
niy le garçon brun - en réalité
joué par une jeune fille - créent
chacun leur petite île, y plantent
un palmier. Sur une mer bleue et
en douces vagues de mots, ils
partent en dérive imaginaire.
C'est «Le Naufrage», texte de
Eric Westphal que deux adoles-
centes interprétaient à merveille
hier soir à l'abc.

Toutes deux, Emmanuelle
Theurillat et Sarah Fontaine -
et non Isabelle comme indiqué
par erreur dans la présentation
de mardi dernier - ont confié
leur envie de théâtre au metteur
en scène Daniel Hirschi.

Avec ce texte fort joli , très
sensible et leur convenant à ra-
vir, elles ont vogué dans l'his-
toire de deux naufragés,
échouant sur des îles séparées
par la distance «d'un demi-
court de tennis». Le garçon est
aveugle et aucun ne sait nager.
Comment se rejoindre, com-
ment se découvrir sinon par la
parole et la description?

On se raconte sa vie, usant
des mots de son éducation et on
se retrouve dans la différence
jusqu 'à la rencontre de l'amour.
Un ange passe... dans cette his-
toire trop parfaite, ponctuée
d'une chute dramatique.

Deux adultes, François Visi-
nand et Annie Junod sont per-
sonnages éphémères. C'est donc
sur le jeu mesuré et sensible jus-
qu 'à l'émotion des deux jeunes
filles que repose le spectacle.

Dans une mise en scène sobre
et précise, à laquelle elles se
plient avec maîtrise, elles évo-
luent dans un décor de grâce si-
gné Francy Schori. Ce spectacle
de qualité dévoile deux jeunes
comédiennes au talent promet-
teur, (ib)

• Ce soir encore à 20 h 30 et di-
manche 9 juin à 17 h; reprise le
15 et 16 juin à 17 h

Naufrage
en tendresse
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La place Sans-Nom devient Espacite
Aménagement du centre-ville

Quatre ans après sa
naissance sur papier, le
projet architectural Tou-
chepasmonpod, rebapti-
sé entre-temps Espacite,
installe concrètement
son chantier sur une
place Sans-Nom défri-
chée et élargie. Les tra-
vaux préparatoires sont
terminés, les phases les
plus spectaculaires peu-
vent débuter!
Dans le cadre du centenaire du
Corbusier, la commune avait
organisé un concours d'archi-
tecture national pour l'aména-
gement de la place Sans-Nom.
Avec son projet Touchepas-
monpod, l'architecte, M. Jac-
ques Richter, avait remporté le
premier prix.

SOBRE ET ÉLÉGANT
De la maquette à la concrétisa-
tion, il y a un pas important à
franchir... Arborant initiale-
ment trois couleurs fondamen-
tales, Espacite a viré un peu au
gris sous la pression populaire.
Le rouge, le bleu et le jaune res-
tent néanmoins présents sous la
forme de discrets liserés. «Le
tout reste sobre et élégant, avec
juste la touche de gaieté néces-
saire», explique M. Richter.
L'architecte communal, M. De-
nis Clerc, ajoute «que les cou-
leurs sont maintenant là pour
souligner plutôt que pour cho-
quer».

Le projet a donc évolué.
D'autres modifications ont été
apportées pour permettre la réa-
lisation du concept. «Les idées
directrices du départ, précise M.

Richter, sont restées fortes et
nous en avons maintenu l'es-
prit».
La tour de 15 mètres de diamè-
tre et de 70 mètres de hauteur
constituera l'élément vertical
d'Espacité. Son pied abritera
l'Office du tourisme et ses
étages... des bureaux. Les deux
derniers niveaux de ce cylindre
seront accessibles au public qui
pourra ainsi découvrir le tissu
urbain de La Chaux-de-Fonds.

Un bâtiment de plus de 115
mètres de long et de 5 étages dé-
limitera la place au nord-ouest.
Ouvert en son milieu par un
portique de 9 mètres de haut, il
laissera un passage entre l'ave-
nue Léopold-Robert et le Col-
lège Numa-Droz. Son rez-de-
chaussée sera occupé par des
magasins, un restaurant, un bar
et ses étages par des bureaux et
des appartements.

Deux niveaux de parking,
ainsi que des caves, des dépôts et
des locaux techniques se cache-
ront sous terre. En surface, la
place offrira un parcours pié-
tonnier en partie couvert et bali-
sé avec des lignes de lumière
(jaune). De plus, un rideau d'ar-
bres séparera l'avenue d'un fo-
rum installé à proximité de Pod
2000.

Voilà Espacite, tel qu'il de-
vrait se présenter en 1994. Mais
aujourd'hui, seule la phase pré-
paratoire est terminée... Depuis
octobre passé et jusqu'à fin
avril, les ouvriers ont démoli des
immeubles, construit une sous-
station de transformation et dé-
vié un important réseau de câ-
bles et de canalisations.
UN TRAVAIL DE FOURMI
Actuellement, les machines
continuent leur travail de four-
mi... Elles construisent une
rampe d'accès provisoire au ga-

rage de Pod 2000 et forent des
trous pour l'installation de pro-
filés métalliques destinés à stabi-
liser le pourtour de la future
fouille. Elles se préparent aussi à

nationale suisse d'assurance en
cas d'accident (CNA) et aux
caisses de pensions de l'Etat de

I 

Neuchâtel 1 et du personnel com-
munal de la Ville de La Chaux-
de-Fonds. ALP

l

Espacite fiché...
Signes particuliers
Surface piétonne 3130 m2
Surface couverte 1228 m2
Magasins 1451 m2
Appartements 2815 m2
- 8 2,5 pièces + loggia
- 8 3,5 pièces + loggia
- 16 4,5 pièces + terrasse

Bureaux 4657 m2
Parking couvert 214 places
Evolution
Enceinte de fouille + terrassement fin 91
Structure principale + gros œuvre fin 92
Mise à disposition des locaux courant 94

réaliser une passerelle qui sup-
portera un tube de chauffage ur-
bain ainsi que des câbles électri-
ques. De cette manière, le terras-
sement (env. 40.000 m3) pourra
se faire en une seule étape.

«Par sa nature, ce chantier re-
présente une gêne... surtout à
partir de la deuxième partie
1991 (fouille) et jusqu'à la fin de
l'année prochaine (gros œu-
vre)», explique le conducteur
des opérations, M. Patrick Di-
tesheim.

Cependant, si tout se déroule
comme prévu, les nuisances ces-
seront en 1993 déjà et les cons-
tructeurs pourront alors remet-
tre les clefs d'Espacité (devisée à
50 millions de francs) aux maî-
tres de l'ouvrage, soit à la Caisse

Aloys Perregaux,
merveilleux aquarelliste

Chantre pictural de ce coin
de pays, plus particulière-
ment de son Val-de-Ruz
tant aimé, Aloys Perregaux
expose une série d'aqua-
relles aux cimaises de
l'UBS. Hier, lors du vernis-
sage, M. Amstutz rappelait
que «c'est dans la nature, le
plus bel atelier du monde,
qu'il plante son chevalet».
Et cela aussi quand il
voyage, sur les côtes irlan -
daises, dans le sud de la
France. En coloriste joyeux,
il affectionne les tonalités
vives; attaché à la sponta-
néité, il ne retouche jamais.
Sa maîtrise remarquable de
l'aquarelle lui permet de
rendre le frémissement de la
nature, sujet qui «n'est
pourtant qu'un prétexte
pour exprimer son monde
intérieur». Sous-bois, ar-
ches de verdure, chemins
forestier deviennent des
symphonies de couleurs.

(ib - photo sp)

Le «Quintet Popolien»
au P'tit Paris
Le contrebassiste lausan-
nois Popol Lavanchy se
produira samedi dans la
cave du P'tit Paris en com-
pagnie du tromboniste
Jean-François Bovard, du
joueur de clarinette basse et
saxophoniste Hans Koch,
du pianiste Michel Bastet et
du batteur Olivier Clerc. Le
concert débute à 22 h, dans
la cave du P'tit Paris, (cse)

BRÈVES

Alain Ferraroli: vélo passion
Echo économique

Par amour de la petite reine, M.
Alain Ferraroli a franchi en une
vingtaine d'années plusieurs
étapes professionnelles... Du bri-
colage, à l'âge de 13 ans, à la
PME aujourd'hui, cet homme
s'est frayé un chemin dans le
monde des affaires et son nom
fait maintenant référence dans
les milieux cyclistes.

Le vélo, c'est son rayon! A 13
ans déjà, Alain Ferraroli suit les
traces de son frère aîné Florent.
Ensemble, ils entretiennent leurs
bêtes de course et celles de leurs
amis. Rapidement, ils s'instal-
lent dans un petit local, impor-

tent et assemblent des pièces dé-
tachées et des cadres fabriqués
par le mécanicien de Felice Gi-
mondi.

RÉVOLUTION
DU MOUNTAIN BIKE

Passionnés, les frères Ferraro-
li commencent la fabrication
d'axes de pédalier sur roulement
à billes et de cadres. En pleine
phase d'expansion, ils décident
d'ouvrir officiellement un maga-
sin. Après plusieurs déménage-
ments, ils se fixent à la rue du
Parc 11 et engagent deux per-
sonnes.

Au début des années 80, le
mountain bike révolutionne le
petit univers du vélo. Alain et
Florent arrivent très vite sur ce
nouveau marché et certains spé-
cialistes n'hésitent pas à les
considérer comme étant les pre-
miers constructeurs en Europe
de ce type de deux roues.

L'entreprise se développe. La
marque Ferraroli s'expose à Zu-
rich, Genève et Paris. Florent
abandonne la petite reine pour
le bâtiment. Alain continue seul
sa course en avant... Il ouvre un
magasin en France et a inaugu-
ré, hier, sa PME, sise au village
des artisans aux Eplatures.

Alain Ferraroli
Le deux-roues, c'est sa vie!

(Impar-Gerber)

Aujourd'hui, Alain Ferraroli
emploie une douzaine de per-
sonnes et collabore avec un ate-
lier décentralisé du Centre ASL
Déjà réputé en Suisse et en
France, il souhaite maintenant
se faire connaître aussi en Alle-
magne et dans le nord de l'Es-
pagne.

L'amour de la petite reine
continue de le dévorer... (alp)

AGENDA
Le BEF décentralisé
Le nouveau Bureau de
l'égalité et de la famille
(BEF) a pris ses quartiers à
La Chaux-de-Fonds, rue du
Parc 53 (tél. 23.10.21 et
23.10.22). Occupant trois
personnes pour un poste et
demi, cette instance canto-
nale marque ainsi un petit
effet de la décentralisation,

(ib)
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h.

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

• POUR GALERIES ET MUSÉES
voir supplément Singulier du ven-
dredi.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30, di 10-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <p 23 1017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

SERVICES

JT
Nathalie et Jean-Claude

THEURILLAT - SARRIEU

ont la joie d'annoncer
la naissance de

LOÏC
le 7 juin 1991

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

132-501107
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LE CONCEPTBOUTIQUE DÉLIFRANCE
est né du développement de la restauration rapide et du succès de plus
en plus important des produits de boulangerie française dans le monde.
Ce concept est basé sur trois principes fondamentaux:
1. La commercialisation de produits de première qualité.
2. La fraîcheur des produits cuits tout au long de la journée, face au

public.
3. Une enseigne forte et facilement identifiable.
Sur cette base, DÉLIFRANCE a aujourd'hui développé plus de
700 points de vente dans 15 pays.
Pour la Suisse, la production se situe à Genève.

132-501047

CARROSSERIE ET GARAGE DES EPLATURES
Jean-Denis Haag SA (T~Tl HONDA
d^Sres 25-27 ^,, nlWtALJOvOBI LES

Avez-vous déjà entendu parler LlSffl RLdu lustrage de carrosserie au EeSlfwj^^P SPJfcfc

téflon, constitue le mode de Jm •~;-j\[ \M MMWk V- "' '~ "~l_ î̂^:-\protection le plus sophistiqué iKà^̂ ^Kr̂ fc - ^*-̂  ——-——-"

tection maintiendra la peinture "4«§ ski ĴM P
collection plus belle que lors- pïiffi» ' '' '"' -que vous l'avez acquise! "̂ fe , X '  •":.>:>'.. .:
PRO-TECH 500 s'applique directement sur la couche de laque avec une lus-
treuse orbitale. La friction et la pression, forçant les molécules de fluorcarbone
dans les pores de la peinture, forment une protection uniforme et lisse.
Le téflon est anticorrosif. Il forme une protection extrêmement solide qui isole
votre peinture des rayons solaires UV et infrarouges. PRO-TECH 500 protège
la peinture de votre voiture contre les attaques du sel en hiver, des pluies
acides, des excréments d'oiseaux et des taches de moucherons en été ou
encore des résines arboricoles... Grâce â l'effet extrêmement lisse du téflon,
plus rien n'adhère !
Concessionnaire de la marque PRO-TECH System pour le Haut du canton,
nous aurions beaucoup de plaisir à vous rencontrer pour de plus amples expli-
cations.

28-12248



LA CHAUX-DE-FONDS

• abc
relâche.

•CORSO
16 h, 21 h, Aux yeux du monde
(E. Rochant) 16 ans.

• EDEN
15 h, 18 h 30, 21 h, Génial, mes
parents divorcent, 12 ans.

• PLAZA
15 h, 18 h, 20 h 45, Les Doors
(O. Stone) 16 ans.

•SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h. Le silence
des agneaux (J. Demme, J. Pos-
ter) 18 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h 15, sa aussi 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, sa aussi
23 h, Memphis Belle (Caton-
Jones) 12 ans.

•APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi
23 h. Fortune Express (O.
Schatzky) 12 ans.

•ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Jamais sans ma fille (B. Gilbert)
12 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h, La
tribu (Y. Boisset) 16 ans; 18 h,

Merci la vie (B. Blier, C. Gains-
bourg, A. Grinberg) 16 ans.

• PALACE
1 5 h, 18 h. 20 h 45, Les Doors,
16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23 h.
In bed with Madonna, 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, sa aussi 23 h,
Delicatessen (Jeunet et Carro)
16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, La relève, 16 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 21 h 30, di 17 h, Green card
(P. Weir) 12 ans; sa 19 h, di 20
h. Les arnaqueurs (S. Frears)
V.O. angl. 16 ans.

BÉVILARD

• PALACE
sa-di 20 h 30, di 16 h, Allô ma-
man, c'est encore moi (J. Travol-
ta).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30, Taxi blues
(P. Lounguine).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 15, Voyage vers l'espoir (X.
Koller).

CINÉMAS

20 O
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QU'EST-CE

QUI EST GRAVE?

De la confiture sur le
tapis ? Ce n'est pas
grave. Une
malheureuse
contraven-
tion ? Ce n'est pas
grave. Une jambe
cassée ? Ce n'est pas
trop grave...
- Mais au fait,

qu'est-ce qui est grave
dans la vie? Avoir la
varicelle ?
- La varicelle , c'est

ennuyeux, mais ce
n'est pas vraiment
grave. Ce qui est
grave, c'est... de naître
et de mourir...

Tant la question que
la réponse que j 'ai
donnée n'ont pas fini
de trotter dans ma
tête...

Qu'est-ce qui a du
poids dans ma vie?
Qu'est-ce qui est
vraiment important?
Ce serait laborieux de
dresser la liste de tous
les événements, de
tous les sentiments, de
toutes les décisions
qui influent sur le
cours de ma vie. Ce
serait long de les
répertorier, et difficile
d'évaluer leur
importance... Car ce
qui est grave sur le
moment l'est-il encore
avec le recul ? Et à
l'inverse , un détail peut
bouleverser une vie
(une seconde
d'inattention suffit
pour un accident...)

Plus j 'y pense, plus
j e  me rapproche de ma
première réponse
lancée à la volée. Ce
qui est grave dans ma
vie, c'est tout ce qui
m'arrive et qui me fait
naître et renaître ou
mourir un peu. Quand
j e  fais une découverte,
c'est comme si je
naissais encore une
fois. Quand j e  perds
quelque chose (une
illusion, la santé ou
quelqu 'un, c'est
comme si une partie de
moi mourait...
J'ajouterai encore ceci:
Ce qui a du poids dans
ma vie, c'est cette
confiance que rien de
ce qui est grave n'est
hors des mains de
Dieu.

Mais au fait, j e
serais curieuse de vous
entendre: dans votre
vie, qu'est-ce qui est
grave ? Daphné Guillod

MÉDITATION

LA CHAUX-DE-FONDS

• THÉÂTRE
Journée africaine avec Marna
Kouyaté et sa troupe d'enfants
Beau-Site, sa dès 11 h.
Soirée Pueblos de Espana
Théâtre, sa 20 h.
«La petite patrie»
de C. Darbellay
par le TPR
Beau-Site, sa 20 h, di 19 h.
«Le Naufrage»
de E. Westphal, avec E. Theurillat et
S. Fontaine
Théâtre abc, sa 20 h 30, di 17 h.

• MUSIQUE
Le Quintet Popolien
Le P'tit Paris, sa 22 h.
Trio chant violon et orgue
(Frank, Bach, Rogg)
Temple Farel, di 17 h.

• MARCHÉ AUX PUCES
Salle de l'Ancien Stand, sa 8-
17 h.

• LITTÉRATURE
Rencontre avec M.-H. Zwahlen et
S. Châtelain
Librairie La Plume, sa 11-13 h.

LE LOCLE

• MUSIQUE
Fête cantonale des accordéonistes
neuchâtelois, sa-di.

LA CHAUX-DU-MILIEU

• VÉLO
Championnat suisse de tandems
pour aveugles et malvoyants, sa
dès 12 h 30.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Miss Brown and Cie (funk, soûl)
Plateau libre, sa-di 22 h.

• THÉÂTRE
«Mythos, mondes premiers»
par le Théâtre de La Poudrière
Cité universitaire, sa 15 h, d
17 h.
«Caravane»
Spectacle par les élèves de l'Ecole
de Théâtre
Théâtre du Pommier, sa 20 h 30.

• FOOTBALL
Ne Xamax - Lugano
Stade de la Maladière, sa 20 h.

• COLLOQUE
«Le développement rural en Afri
que tropicale»
Université, aula des Jeunes-Rives
sa 9 h 15-11 h 45.

PESEUX

• Fête villageoise, sa.

CORTAILLOD

• Rock acrobatique
championnat suisse, sa dès 11 h.

FERREUX

• Kermesse, sa dès 9 h.
FLEURIER

• MARCHE
Marche de l'espoir (Terre des Hom
mes)
terrain de football, di 9 h.

BUTTES

• Week-end de l'Abbaye, sa-di-lu.

FONTAINEMELON

• Spectacle des Hermaphrodites, sa
soir.

i
Fête de la Société de gym, sa-di.

! DOMBRESSON
• Tournoi de foot à 6. sa dès

8 h.

VILLIERS
• Fête au village, sa dès 11 h.

SAINT-IMIER •

• IMÉRIALE, sa.

LES BOIS

• Concert des Chœurs de Lignières et
de La Neuveville
Eglise, sa 20 h.

LE BOÉCHET

• Marché aux puces, sa 9 h.

SAIGNELÉGIER

• Fête des Céciliennes, di dès
9 h 30.

AU PROGRAMME

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

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

•ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, M. Carrasco, sainte
cène, garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance. Ve, 18 h, culte
de jeunesse, une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, Mme Guillod, garde-
rie d'enfants. Je, 16 h 30, culte de
jeunesse. Ve, 16 h,, culte de l'en-
fance.

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

• LES ÉPLATURES
Di, 9 h 45, culte, installation du nou-
veau Conseil de paroisse, M. Perret,
sainte cène, participation du Chœur
mixte. Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, Mme Malcotti,
sainte cène, participation du Chœur
de l'Hôpital.

• LES BULLES
Di, 20 h 15, culte, Mme Guillod.

• LA SAGNE
Di, 20 h, culte, M. Monin. Di, 9 h 45,
école du dimanche au collège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REF0RMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag
kein Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• NOTRE DAME DE LA PAIX
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 18 h, messe.

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

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 18 h, messe. Di, 9 h, messe en
italien; 10 h 15, messe (chorale); 11
h 30, messe en portugais, fête de la
communion; pas de messe en espa-
gnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES ÉGLISES

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

•ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte présidé par la
major Dudan; 9 h 45, Jeune Armée.
Ma, 20 h 15, partage biblique. Me, 9
h 15, prière. Je, 14 h, Ligue du
Foyer. Ve, 16 h 30, rencontre pour
les enfants.

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

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

• EGLISE NEO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30 et 20 h, services divins.

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

• ÉGLISE MENNONITE
(Chapelle des Bulles). Di, 10 h,
culte.

• ÉVANGÊLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Di, 8 h 30, culte à
la Stadtmission.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants, école du dimanche. Je,
20 h, soirée missionnaire, avec P. et
I. Keller , de la SIM. Sa, 19 h 30,
groupe de jeunes.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Sa, 17 h, rendez-vous
avec les jeunes pour la soirée Nicky
Cruz. Di, 9 h 30, culte de clôture du
catéchisme, prédication par le pas-
teur Eduardo Cino de Bienne, garde-
rie et école du dimanche. Me, 14 h,
club pour enfants. Je, 20 h, étude bi-
blique.

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

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

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique Baptiste So-
leil 7). Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et garderie d'enfants.
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique avec sujet: Les Juifs et
les païens sauvés pendant la
grande Tribulation. Apocalypse
Chapitre 7.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru,
Parc 17, <P 23.54.53). Horaire
des Zazen, ma-me, 6 h 30 et 19 h
15, je, 6 h 30 et 20 h 30; ve, 6 h

.• 30; sa, 16 h 30 (initiation 16 h);
, - . , di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Samstag, 14.00
Uhr, Jungschar «Flambeaux».
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Dienstag,
14.30 Uhr, Seniorentreff; 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Donners-
tag, 20.00 Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. F. Tùller, garderie d'enfants à la
cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte, M. M. de Mont-
mollin.

• SERVICE DE JEUNESSE
Les Monts
Di, 9 h 30, culte de l'enfance.

• HÔPITAL
Di, 9 h 45, célébration animée par
l'Armée du Salut.

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte d'accueil du pasteur
M. Braekman.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte E. Julsaint; 9 h 30.
école du dimanche; 20 h, culte à Bé-
mont, sainte cène.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, E. Julsaint; 9 h, école
du dimanche.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, 9 h 45, culte, Francis
Kubler; garderie; 11 h, école du di-
manche à la salle de paroisse; col-
lège de Brot-Dessus, 10 h, école du
dimanche.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer F.
Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

• LE LOCLE
Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe italienne.

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES ÉGLISES

•ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 45, culte; 20 h,
réunion d'évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 14 h 30, Ligue du Foyer
(séance féminine). Je, 20 h, étude
biblique.

• ARMÉE DU SALUT
LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, réunion de sanctification;
19 h, service au home «MPA». Ma,
20 h, réunion de prière à la salle de
paroisse. Me, 12 h, repas pour les
personnes seules. Ve, 15 h 15, heure
de joie pour les enfants.

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

• TÉMOINS DE JÉHOVAH
(France 14). Ma, 19 h 15, école
théocratique; 20 h, réunion de
service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours
public. Je, 19 h, étude biblique.

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h
30, service divin (français) ; 20 h,
service divin (français).

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Boumot). Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche.
Lu, 20 h, réunion des monitrices
et moniteurs - Mi-Côte 5, cette
rencontre a dû être reportée. Ma,
14 h 30, réunion de prière des
dames. Je, 20 h, vidéo-cassette
sur le Nouvel-âge.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte.
Ma, 20 h, réunion de prière. Me,
13 h 30, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 16 h 30, groupe
JAB pour les adolescents; 19 h,
groupe JAB senior.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangéli-
que, rue de la Chapelle 5). Di, 9
h 45, culte et école du dimanche.

• En semaine, étude dans les
foyers: renseignements auprès
de Cl.-E. Robert, ? 26 98 55.

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

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

• LE NOIRMONT
Sa, 18 h 30 et di 11 h, messes.

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

• LES BREULEUX
Sa, 18 h et di 9 h 30, messes.

• MONTFAUCON
Di, 10 h 45, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 9 h 15, messe.

• LAJOUX
Di, 9 h 30, messe.

• LESGENEVEZ
Di, 11 h, messe.

•SAULCY
Sa, 19 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 10 h 45, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30 et 10 h 45, messes.

• HÔPITAL DE DISTRICT
Di, 8 h 30, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

JURA BERNOIS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
pasteur Nussbaum.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 19 h 15, culte, à Courtelary.

• LA PERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte au temple.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte au temple.

•TRAMELAN
Di, 9 h 30, culte, pasteur Gerber,
baptême.

•VILLERET
Di, 9 h 45, culte au temple, suivi de
l'assemblée de paroisse.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté
en italien. Di, 9 h 30, messe de com-
munauté; 10 h 45, messe de com-
munauté à Sonvilier.

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

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

SERVICES RELIGIEUX



Vandalisme
à la Combe-Girard
Vincent Nissile, président
du Club jurassien section
Col-des-Roches est pro-
fondément écœuré. C'est la
quatrième fois que le sen-
tier-nature, créé dans la
Combe-Girard par les
membres du club (350
heures de travail bénévole à
l'appui), est victime de van-
dalisme. Cette fois, «on» a
cassé à coups de cailloux la
protection en plexiglas d'un
panneau explicatif (photo
Impar-Perrin). Il faudra le
démonter et aller le faire
changer à La Chaux-de-
Fonds. Comme les dégâts
sont conséquents, le club a
décidé de porter plainte.
«On ne peut pas compren-
dre que ce sentier nuise à
quelqu'un I» déplore M.
Nissile, qui espère cepen-
dant que «l'affaire se calme-
ra et qu'on pourra aller de
l'avanb). (cld)

Les 24 Heures
nautiques remplacées
par un Festival
Les 24 Heures nautiques
n'auront pas lieu cette an-
née, les vestiaires, en pleine
réfection, en étant notam-
ment la cause. Pour les
remplacer, le club Le Locle
Natation organisera un
grand Festival nautique les
29 et 30 juin prochains. Il
sera ouvert à tous, avec en-
trée de la piscine gratuite
mais bassins réservés aux
participants. Au program-
me, démonstrations de sau-
vetage, aqua-gym, plongée
(avec baptêmes), nage
synchronisée, l'Heure de
nage, le Marathon de la So-
ciété suisse de sauvetage,
des concours pour jeunes
sauveteurs, tests-chrono
pour nageurs débutants,
etc. Aussi prévue, une gar-
derie d'enfants, des jeux
d'adresse et une buvette,

(cld)

BRÈVES

Faire du Locle un paradis?
Non, mais...

Parlement des jeunes, premier bilan

Le Parlement des jeunes
du Locle, élu en juin
1989, achève tout juste
sa première législature.
A la veille de quitter ses
bancs pour toujours -
puisqu'ils ne sont pas ré-
éligibles - quelques-uns
de ses membres ont tiré
leurs conclusions, en
compagnie de Jean-
Pierre Tritten.
Une constatation s'impose: le
démarrage n'a pas été facile!
«On ne savait pas du tout ce que
voulaient les autorités commu-
nales. Ils nous ont donné un
Parlement et nous ont dit: dé-
brouillez-vous. C'était très bien,
mais on a mis long à se débrouil-
ler», commente Yves. «Au
moins, les prochains sauront
par où commencer».

Certaines illusions se sont
évanouies. «On avait plein de
projets, mais pas à notre hau-
teur» relève Patrick, évoquant
notamment la réouverture du
Casino ou les bus-navettes pro-
posés comme projets en 1989.
«Transformer le Locle en para-
dis? On n'a pas les bonnes di-
mensions dans la tête!» «Vous
avez été sensibilisés par les pré-
occupations des adultes», ap-
prouve Jean-Pierre Tritten.

Pas mal d'incertitudes aussi
sur la façon de dépenser au
mieux les 15.000 fr de budget
annuel. Stéphane trouve «dom-
mage que la commune nous ait
donné 15.000 fr et puis faites ce
que vous voulez!» U aurait aimé
que le Parlement puisse faire des
propositions au Conseil général.
Une idée que M. Tritten trouve
tout à fait valable, à condition
que les démarches «émanent du
Parlement, qui est considéré par
le Conseil général comme une
autorité autonome à part entiè-

re». Yves, lui, est plus restrictif:
«C'est mieux que le Conseil gé-
néral gère la ville, et que le Parle-
ment l'anime».
DÉPENSIER,
PAS DÉPENSIER...
Patrick affirme que «le Parle-
ment n'a pas les mêmes objectifs
que le Conseil général». Yves, ce
qu'il aime, c'est qu' «au Parle-
ment, on dit ce qu'on veut, on
n'est pas obligé de dire quelque
chose parce qu'on fait partie de
tel et tel parti». Stéphane tem-
père un peu: «On se tire dans les
pattes aussi, mais ce n'est pas un
système où, si un groupe dit oui,
l'autre groupe dit non». Quoi-
que, d'après Aurélien, «des fois
dans la salle, on voit des groupes
de copains qui votent les mêmes
choses, c'est un peu dommage».
Jean-Pierre Tritten reprend cette
histoire de groupes: «Au Parle-
ment, ce n'est pas marqué par
des partis, mais par des projets,
des amitiés...Le partage gauche-
droite, au Parlement, comment
l'appelleriez-vous?» Réponse
sans appel d'Yves: «Dépensier
ou pas dépensier!»
LES JEUNES
ET LES AUTRES
Jean-Pierre Tritten tire lui-
même un enseignement de cette
expérience. «Les jeunes sont une
tranche d'âge importante dans
la ville. Beaucoup de choses se
font à juste titre pour les per-
sonnes âgées. Les autorités trop
souvent, veulent parer aux pre-
mières nécessités. Chez les
jeunes, il y a aussi des demandes,
mais pas les mêmes nécessités
que pour les aînés...Ça m'a fait
réfléchir aux besoins de l'ensem-
ble de la communauté d'une
façon différente. Inconsciem-
ment, j'avais oublié les jeunes et
leurs préoccupations. Le Parle-
ment des jeunes a permis à l'en-
semble du Conseil communal
d'être confronté à cette réalité».

CLD

C'était il y a deux ans
Les prochaines élections pointent à l'horizon. (Impar-Perrin)

Vacances perturbées
Le théâtre Croqu'Guignols au Cellier

Pauvre p'tit Pierrot... Le voilà
plongé dans les ennuis sitôt ses
vacances commencées. Hôte du
Cellier de Marianne en compa-
gnie de tas d'autres marionnettes,
ses malheurs ont fait le bonheur
de tous les enfants invités par
l'Association de développement
du Locle (ADL) qui a souhaité
leur offrir ce spectacle du théâtre
Croqu'Guignols de La Chaux-
de-Fonds. Une manière bien sym-
pa de marquer le 700e anniver-
saire de la Confédération.
Notre ami a tout mis dans son
sac pour passer de merveilleuses
vacances chez sa marraine. Il n'a
pourtant pas imaginé les impré-
vus qui compromettent sérieuse-

ment ses projets. Ayant la garde
d'oies qui crient «coin coin» à
qui mieux mieux, il est confron-
té au caractère plutôt dispersé
de ces «dames» qui n'en font
qu'à leur tête. Toutes sont en-
glouties dans un étang habité
par un monstre bizarroïde.

S'étant cassé le bras et ayant
attrapé un gros rhume dans
cette folle aventure, Pierrot se
retrouve complètement démuni
face à cette situation. Sa cousine
Jeannette connaît cependant le
moyen de se sortir du pétrin.
Elle va rendre visite à une vieille
dame qui l'envoie au bout du
monde. Une formulette lui pro-
pose une solution miracle en

forme de cacahuète. Et tout est
bien qui finit bien, les oies re-
couvrant la liberté.

Grâce à toutes sortes d'effets,
de sons et de lumières, Cathe-
rine de Torrenté et Vérène Cor-
rea entraînent spontanément
des réactions parmi le tout jeune
public. Pris dans le jeu des ma-
rionnettes, ils participent et s'in-
tègrent à leur histoire. Une su-
per façon de vivre pleinement un
spectacle. Les fonds sur toiles
très colorées donnent une di-
mension supplémentaire à ce qui
se passe sur l'avant-scène. (paf)
• Une séance supplémentaire
est prévue mercredi 12 juin à 14
h 30 au Cellier de Marianne.

On cherche nouveaux membres
Assemblée de la Paternelle

La Paternelle, section du Locle, a
tenu son assemblée générale sous
la présidence de Jean-Claude Ro-
bert, qui a passé le témoin à Pa-
trice Cornu. La situation finan-
cière de la section est saine. Mais
au comité directeur cantonal, on
évoque le grand souci: le recrute-
ment.

Le président Jean-Claude Ro-
bert indiqua que fin 1990, la sec-
tion locloise de la Paternelle
comptait 219 membres actifs re-
présentant 469 parts souscrites.
Les familles pensionnées étaient
au nombre de six, ce qui repré-

sentait six orphelins. D'autre
part, M. Robert remercia les 43
membres philantropes qui ai-
dent la société par une cotisa-
tion.

Lors de cet exercice, la Pater-
nelle a comblé ses sorties statu-
taires: 25 nouveaux membres
ont été enregistrés contre 19 sor-
ties des rôles et trois radiations.
Le président rappela encore que
la fête de Noël a obtenu un suc-
cès considérable «le meilleur de-
puis bien longtemps».

M. Robert avait décidé de
passer la main après 10 ans de
service. Son successeur, Patrice

Cornu, a été élu à l'unanimité.
Une permutation en somme,
puisque M. Robert a remplacé
M. Cornu au poste de vice-pré-
sident.

Le président cantonal de la
Paternelle, René Schleppi, a no-
tamment évoqué l'action va-
cances destinée aux veuves,
veufs et orphelins : ce sont 13 fa-
milles sur 42 qui en profiteront
cette fois, dont une seule pour
Le Locle. Souci principal du co-
mité directeur: le recru tement.
M. Schleppi a exhorté donc l'as-
semblée à faire connaître la Pa-
ternelle. (comm-Imp)

Plus loin
que Roch Voisine!

Animation musicale à l'école

Le chanteur Roch Voisine fait un
tabac chez les élèves de l'école
primaire, au Locle. Un autre
Québécois, René d'Antoine, leur
a montré l'autre jour qu'on peut
non seulement écouter, mais
composer soi-même, une chan-
son. Pas si facile que ça.

Rassemblées tout en haut du
Collège des Jeanneret, les classes
de Cornélia Edye et Marie-
France Gruring, relayant leurs
copains, se sont initiées à la «fa-
brication» d'une chanson, sous
la houlette du troubadour René
d'Antoine. Il allait être question
de la langue française, un sujet
que celui-ci connaît bien. «Chez
nous, on ne dit pas stop, mais
arrêt; on ne dit pas faire du
shopping, mais aller magasiner.
On surveille beaucoup la langue
française, parce qu'on est entou-
ré de gens qui parlent anglais...»

Faire une chanson? Au dé-
but, les élèves auraient plutôt
voulu chanter. Du Roch Voi-
sine! Mais ils ont vu ensuite
qu'on peut, sinon faire aussi
bien que la célèbre star, du

moins essayer. D'abord, choisir
un thème: avalanche de propo-
sitions, des dinosaures au cho-
colat en passant par les scor-
pions, le Québec bien sûr et les
amoureux. Au vote, on se décide
pour la synthèse: «Les amou-
reux du Québec». Et allons-y:
lés rimes. Avec Québec? Basket,
steak...Avec amoureux? Bleu,
joyeux, péteux... «C'est un vélo-
moteur» précise une élève à ce
Québécois peu au courant du
vocabulaire vernaculaire. Avec
chanson? Bison, garçon, saucis-
son. René d'Antoine explique
les rimes masculines, qui se ter-
minent en un temps et les rimes
féminines en deux temps. Ça y
est, on a le refrain: «les amou-
reux du Québec, comme ceux de
partout, se donnent des becs, sur
la joue sur le cou». On peut
maintenant passer à la musique
et d'abord au rythme. Là, les
élèves y vont de bon cœur, en
agrémentant le tempo de cla-
quements de langue...

Tout un apprentissage. Qui
va plus loin que de se mettre un
walk-man sur les oreilles, (cld)

(mai 1991)
Naissances
(A La Chaux-de-Fonds) Ro-
bert-Charrue, Justine, fille de
Robert-Charrue, Olivier et
de Robert-Charrue née Jean-
Mairet , Corinne. (A La
Chaux-de-Fonds) Robert-
Nicoud , Christophe, fils de
Robert-Nicoud , Georges Ali
et de Robert-Nicoud née Ru-
dolf, Chantai Sinette. (A la
Chaux-de-Fonds) Nicolet-
dit-Félix, Nadine, fille de Ni-
colet-dit-Félix, Michel An-
dré et de Nicolet-dit-Félix,
née Chevalley, Anne Ga-
brielle.
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Un forum pour continuer
Au bilan des premières réalisa-
tions, la rampe de skate (du
moins en partie), des actions en
faveur de Suseni, des groupes
sponsorisés aux Promos et sur-
tout le concours de graffiti et, .le
ébncert rock qui auront heu le
15 juin. A l'extérieur: pas moins
d'une vingtaine de communes
romandes se sont intéressées à
l'expérience locloise.

Et maintenant? Les bientôt
ex-membres du Parlement vou-

draient qu'on ne laisse pas tom-
ber le projet d'une Maison des
jeunes. «Typiquement le genre
de projet un peu ambitieux qui
pourrait faire l'objet d'une dé-
marche auprès du Conseil géné-
ral», commente Jean-Pierre
Tritten.

Et le passage jusqu'à la majo-
rité civique? «Ça ne sera plus la
même chose qu'au Parlement.
Au Conseil général, si on y al-
lait, on serait forcément en mi-

norité. Et il n'y aurait plus tant
d'enthousiasme».

C'est alors que Jean-Pierre
Tritten a proposé la création,
d'un Forum des jeunes au Locle,
pour maintenir le contact avec
les autorités. Proposant qu'on se
retrouve une fois par trimestre
par exemple, entre adolescents
et délégation de l'exécutif «pour
discuter très simplement des
problèmes...» Approbation gé-
nérale dans la salle.

CLD

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

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

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

SERVICES



Atelier de mécanique cherche

un monteur
en appareils électroniques
ou un électricien
pour des travaux de conception et réalisation de coffrets
pour machines et automates. Service d'entretien. Expé-
rience nécessaire. Travail varié. Responsabilité.
Ecrire sous chiffres Y 132-703069 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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CHERCHEtoutde suite ou à convenir

un cuisinier
sachant travailler seul

Bon salaire à personne capable.
Sans permis s'abstenir.

450-60

Achète

armes anciennes
également collection entière.

cp 021/731 43 13.
238-885054

É| VILLE DU LOCLE
En prévision de mises à la retraite et pour compléter l'effec-
tif du Corps de police, le Conseil communal
met au concours

2 postes d'agent
la formation professionnelle

aux métiers de la police locale
comprend notamment-
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public

et de la tranquillité;
- premiers-secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révolus,
si vous avez une instruction et une éducation de bon ni-
veau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et jouissez
d'une bonne santé, si votre réputation est honorable, si
vous êtes sociable et avez le sens des responsabilités,
adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 21 juin 1991 à
la Direction de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonction:
1er octobre ou à convenir.
Pour tout renseignement, contactez le Commandant de
police, <f 039/31 1017 (heures de bureau).

CONSEIL COMMUNAL
28-14003

DANIEL LEROY
BIJOUTIER

Répara tions- trans forma tions -
vente

Choix sur demande.
Exposition;

visites sur rendez-vous (bijoux,
pendules en minéraux).

Cardamines 4, 2400 Le Locle
<p 039/31 31 00

. 28-900193 .

r iBRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFERENCES -
RECEPTION j T2$Xs .

ASCOT S BAR ^
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ASCOT'S BAR
Ce soir dès 21 heures

PIANO-BAR
Marais 10, Le Locle

<p 039/31 35 30
. 28-14083 .
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Du thon sans danger
pour les dauphins

Lannée dernière, nous vous avions déjà signale ici que
Migros condamne totalement la pêche au filet dérivant
et que le thon vendu dans nos magasins ne provient ja-
mais de fournisseurs pratiquant une telle méthode.

Pour que vous puissiez
n'avoir plus aucun doute sur le
fait que le thon que vous trou-
vez sur nos rayons n'a pas été
pris au filet dérivant , les boîtes
seront désormais repérées par
la mention «DOLPHIN
FRIENDLY » (sans danger
pour les dauphins) accompa-
s>née du symbole illustré ici.

Mais il faudra encore atten-
dre un certain temps (c'est-à-di-
re jusqu 'à ce que la provision de
boîtes déjà imprimées soit épui-
sée) pour que toutes les boîtes
de thon portent le label et le
symbole.

Les clients de Mi gros peu-
vent toutefois être rassurés : nç>-
tre thon ne provient pas du Pa-

cifique Est, principale région du
monde où est prati quée la pê-
che au filet dérivant. Ce qui ne
nous empêche pas d'exiger de
nos fournisseurs des garanties
écrites sur le type de pêche
qu 'ils pratiquent (pêche côtière
ou à la ligne), leurs lieux de pê-
che et le nom du bateau utilisé.
Et enfin , notre chef de produit
responsable (l'acheteur en chef)
se rend de temps à autre sur pla-
ce pour procéder à un contrôle
par lui-même. On n 'est jamais
trop sûr...

cipes et ses objectifs, les mesu-
res à prendre et quelques exem-
ples concrets. Cette brochure
contenant de nombreuses infor-
mations d'intérêt général , elle
pourrait aussi intéresser les
consommateurs. Les personnes
qui s'y intéressent peuvent en
demander un exemplaire gra-
tuit au service à la clientèle ,
dans les magasins Migros , ou
nous envoyer une enveloppe de
format C6/5 (22,5 x 22,4 cm) af-
franchie , comportant l'adresse
de l'expéditeur et la mention
« Brochure Environnement ».

Hotrt&til
Rafraîchissants, les

Bifidus aux fruits
Badminton ou ping pong :

profitez de l'été pour
vous faire une santé

Les succès de l'été seront le bad-
minton et le tennis de table.
Deux sports de réflexes, mais di-
vertissants en diable. Et comme
il ne leur faut pas beaucoup de
place, vous pourrez vous y livrer
à deux pas de chez vous!

Elégance du badminton...
Vous trouverez à Mi gros une sé-
lection de six raquettes , du ni-
veau amusement au niveau
compétition , en diverses réali-
sations (tige métal ou synthéti-
que et tête aluminium, ou la ra-
quette ultralé gère tout synthéti-
que) , de fr. 14- à fr. 70.-.

Quant aux volants , ils sont en
matière synthétique ou à plu-
mes naturelles.

Si vous vous sentez d'humeur
plus acrobate , choisissez donc
le ping pong. Là non plus . Mi-
gros ne vous laisse pas tomber :
deux tables (dont l'une insensi-
ble aux intempéries) aux mesu-
res réglementaires. De cons-
truction aluminium , leur pictc-
ment à roulettes et leurs pla-
teaux pliants les rendent faciles
à ranger. L'assortiment de ra-
quettes conviendra à tout le
monde, du débutant au vrai
«professionnel », avec ses six
modèles de fr. 6.50 à fr. 20.-.
Sans oublier les balles , de une
étoile à trois (qualité compéti-
tion).

Protéger
l'environnement -

Migros agit
Migros a récemment distribué
une brochure d'information à ses
70 000 collaborateurs, pour
qu 'ils soient eux aussi conscients
des mesures à prendre en faveur
de l'environnement.

Cette petite brochure présen-
te l'attitude de Migros , ses prin-

11s font leur apparition au bon
moment , juste à temps pour la
saison d'été, et seront appréciés
de toute la famille - voici les Bi-
fidus aux fruits , en gobelets de
500 g, arômes fraise , abricot et
banane.

Comme tous les Bifidus de
Migros, ces trois nouveaux-ve-
nus sont confectionnés à base
de lait entier. Grâce au lait légè-
rement acidulé et à la haute te-
neur en fruits (y compris des
particules de fruits palpables),
on dispose ainsi d'un rafraîchis-
sement délicieux. Servi bien
frais , c'est une collation légère
et facilement digestible qui fait
plaisir à tout le monde. 11 vaut
la peine d'essayer. Les nou-
veaux Bifidus aux fruits sont
actuellement en vente à Migros ,
au prix de 2 fr. 10 le gobelet.

M-PLUS,
la nouvelle propreté

La saleté doit disparaître, mais
sans nuire à l'environnement.
Pour ce faire, Migros propose
dorénavant cinq nouveaux pro-
duits de nettoyage dans des em-
ballages rechargeables.

Les produits de nettoyage M-
PLUS sont les avant-coureurs
d'une nouvelle génération de
produits. Ils ne facilitent pas
seulement les travaux de net-
toyage, ils tiennent aussi comp-
te du respect dû à l'environne-
ment. Ces produits sont fabri-
qués à base de matières choisies
et d'agents actifs dégradables
(min. 96% en deux semaines,
selon le test OECD 302 B), sans
que les propriétés de nettoyage
soient affaiblies. Et encore un
avantage : ces produits sont dis-
ponibles en sachets de remplis-
sage.

La gamme de produits M-
PLUS comprend un nettoyant
pour WC, un produit pour la-
ver les vitres , un détartrant au
vinai gre , un produit pour laver
la vaisselle et un nettoyant neu-
tre polyvalent. Ces produits
sont actuellement en vente dans
les magasins Mi gros. N'ou-
blions pas que nettoyer , c'est
bien , mais que nettoyer en res-
pectant l'environnement , c'est
encore mieux.

SulliilE
Un ballet

à ne pas manquer :
Béjart - Spoerli

Dans le cadre des célébrations
du septième centenaire de la
Confédération , un extraordinai-
re ballet sera présenté en juin et
juillet. Il est parrainé par le can-
ton de Vaud, les deux cantons de
Bâle, les Villes de Lausanne et
de Zurich ainsi que la commu-
nauté Migros.

Maurice Béjart , le chorégra-
phe déjà quasiment légendaire
des Ballets Béjart de Lausanne ,
et le célèbre chorégraphe suisse
Heinz Spoerli des ballets de Ba-
ie, présentent à Lausanne (du 18
au 23 juin), à Bâle (les 27 et 28
juin) et à Zurich (du 2 au 4 juil-
let) des soirées communes à ne
pas manquer.

Les thèmes retenus sont
« Fondue» (Spoerli , sur la no-
tion de fusion) et «la Tour »
( Béjart , en référence aux quatre
cultures et langues du pays).

Les coopératives Mi gros ré-
gionales organiseront dans vo-
tre région une offre spéciale de
billets (qui vous sera proposée
par le canal des hebdomadaires
Mi gros : Wir Brûckenbauer el
Construire).

44-2706

Rédaction : Service de presse
Miizros . case postale 266

803 1 Zurich
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Cimetière de Mon-Repos
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont
l'obligation d'entretenir régulièrement les tombes au
cimetière de Mon-Repos.
Conformément au règlement des inhumations, des
incinérations et du cimetière, la direction soussignée
fera procéder au nivellement, à la suppression ou à
l'enlèvement des jardins, plantations ou monuments
qui ne sont pas entretenus.

Direction de police
28-14003

A vendre

clavecin LIIMDHOLM
2 claviers, 4 jeux. Très bon état,
175 cm. Fr. 7000.- .
Faire offre à: Paul SIMON, Gruère 8,
2726 Saignelégier. <p 039/51 19 91
ou prof. 039/51 16 26

14-600390

sust
Séchoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: 

Novamatic T-31 ; j aj r? ii- ¦- ©l
Séchoir pour 3,2 kg j»A i
de linge, aucune j ' Ma
installation, WmW iutilisable partout ^&V-
sans problème. ! -~ wi»
Prix vedette FUST i, x Q x  m
Location 17.-/m.* \l */ # !/•

¦4—

Novamatic EZ~ Î a».WTL 4200 If r̂̂ ^
5 kg de linge sec, |f**
programme doux
pour textiles particu- i " j
iièrement délicats.
H 85, L 60, P 60 cm. i . _ M — ~ '
Prix choc FUST || A Qi) m
Location 63.-/m * %I ^ /̂#
V-Zug Adora TSK
Séchoir à condensation pour 4,5 kg.
Divers programmes spéciaux.
H 85, L60,P60 cm. O/ IQC
Loc.104. -/m. Prix choc /T /3»1"
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition ..
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé |
si vous trouvez ailleurs, dans les ;':
5 jours, un prix officiel plus bas. S

La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

B S > il Ml \ Il î t l ' III *
K| " ;>w. ¦ \\ \\i  T»'
H '¦¦¦:$ Essai gratuit à la maison
IL d'un appareil intra-canal
H\ pendant trois semaines

PPfr de 9h à12h et de 14h à17h
W PHARMACIE MARIOTTI

238 359204 LE LOCLE, Gd. Rue 38, tél. 039/31 3585

SURDITÉ DARDY
c/o Optique von Gunten Av. L. Robert 23 (6e étage)
Entrée par rue Traversière
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/233407

Vous aimez le dessin technique?

CONSTRUCTEUR
pour la mécanique de précision (temps et montre-œuvre).

CAD n'est pas inconnu pour vous ?

Nous vous offrons un travail intéressant et varié, dans un
petit team de recherches.

Veuillez nous envoyer votre offre sous chiffre 2916 SI à OFA
Orell Fussli Publicité S.A., case postale, 4450 Sissach.

4x4



Centre de loisirs de Niellans
F-25930 Loray <fi 0033/81 43 22 25

• Vacances en famille et stages d'équitation pour une
semaine ou plus

• Centre agréé Jeunesse & Sports

• Détente dans un cadre calme et naturel en Franche-
Comté (France)

• Pour ceux qui aiment le cheval et la nature, nous vous
proposons de superbes vacances de randonnées â
cheval, en roulottes, chariots bâchés, VTT

• Hébergement, restauration, tout confort, activités,
détente, soirées feux de camp, bivouac en plein air,
soirée-surprise

Tout autres renseignements vous seront donnés par télé-
phone au 0033/81 43 22 25
Tout ceci pour juillet et août
 ̂

"" ' 132-601075

La DS de la Madeleine
Proust au ravin
La Madelaine Proust dans
les décors. Mais, cette fois,
pas dans ceux qui habillent
ses prestations théâtrales.
La voiture de Laurence Sé-
monin a plongé dans un ra-
vin d'une douzaine de mè-
tres, mardi soir, au Luhier,
sur le plateau du Russey. La
comédienne se promenait
dans les bois environnants
au moment où sa voiture,
au frein mal serré, culbutait
dans le talus.
Un autre acteur de renom,
circulait autrefois dans le
Haut-Doubs au volant de la
même DS 23 injection. Il
s 'agit de Bernard Blier qui
avait épousé une pontisa-
lienne. (pr.a)

BREVES

Imagination et créativité
Maternelle des Genévriers à Villers-le-Lac

L'école maternelle est
l'endroit idéal où les en-
fants peuvent donner li-
bre cours à leur imagina-
tion, à leur créativité. Si
peu que l'on veuille bien
les aider, les guider dans
des domaines comme
l'expression orale, le
graphisme, qu'ils ne maî-
trisent pas encore, on ob-
tiendra des réalisations
superbes. C'est un peu
l'histoire des enfants de
l'Ecole maternelle des
Genévriers sur les hauts
de Villers-le-Lac.

•
Le projet d'action éducative
mené par cette école s'intitule
«De la création d'un conte à ses
représentations picturales et
théâtrales». Les activités mises
en place dès la rentrée de 1990
ont permis aux enfants des deux
classes de cette école, de s'impli-
quer dans un vaste projet qui a
nécessité de nombreuses inter-
ventions de partenaires exté-
rieurs à l'école. Le développe-
ment de l'expression et de la
pratique des arts plastiques était
l'axe prioritaire de ce projet
«GRASSPIPO
LA SORCIÈRE»
Au départ, les enfants ont créé
un conte, l'histoire d'une sor-

cière très sale qui possède un pi-
peau magique et qui va créer
bien des soucis au roi et à la
reine. Ces derniers seront aidés
par la baleine qui ramènera paix
et sérénité. A partir de cette his-
toire, de nombreux ateliers ont
été animés par Mmes Bernardi
et Gasner, les institutrices, par
Cyril Faivre, étudiant aux
Beaux-Arts, et par les parents.
Ils ont permis aux enfants d'ac-
quérir différentes techniques
plastiques et d'être sensibilisés à
des représentations variées de
personnages et de paysages.

FRESQUE MURALE
Cette démarche pédagogique a
permis de déboucher sur le dé-
cor du conte matérialisé par une
fresque murale dans l'école
même, réalisée par M. Faivre,
avec la participation de l'atelier
de peinture du collège. Les
élèves, quant à eux, ont eu en
charge la peinture du coin mo-
tricité inclus dans le décor et la
création des personnages sortis
de leur imagination. Parallèle-
ment, un album cassette, dont
l'enregistrement a eu lieu dans
les locaux radio de l'école pri-

maire, a vu le jour. Le conte a
été mis en scène par les élèves et
présenté d'une part à leurs ca-
marades des autres écoles et
d'autre part aux parents.

Le succès remporté par les ar-
tistes en herbe a été considéra-
ble. De nombreuses personnali-
tés ont d'ailleurs tenu à encoura-

ger la démarche originale de
l'Ecole maternelle des Gené-
vriers. Ainsi M. Vermot, maire
et conseiller général de Villers-
le-Lac, est venu lui-même inau-
gurer la fresque murale, alors
que M. Troclet, inspecteur de
l'Education nationale, assistait
à la première représentation du
conte à la Salle des fêtes, (r.v.)

Vony: des planches au Tantillon
L'INVITÉ DU SAMEDI

Partenaire sur les plateaux de ci-
néma de Coluche, d'Isabelle
Huppert ou encore de Jean
Yanne, Yves Jeanbourquin ,
alias Vony, a «amusé aussi la ga-
lerie» en mettant ses talents de
comédien, formé à l'art dramati-
que, au service de plusieurs
troupes régionales. Il a mis en
veilleuse sa passion pour la
scène, il y a quelques mois et a
ouvert une petite auberge au
Tantillon, sur les hauteurs de
Morteau. Mais Vony n'a pas
laissé son humour au vestiaire,
ni son esprit d'artiste toujours
aussi vivace et spontané.

Vony a fait ses classes au sein
de la troupe théâtrale de la MJC
de Morteau, tremplin pour
d'autres décors et vers de nou-
veaux succès avec «Les Comé-
diens des Nuits de Joux» à Pon-
tarlier ou «La Compagnie de
Franche-Comté».

Parallèlement, le comédien,
lauréat d'un certificat du
Conservatoire national de ré-
gion de Besançon, s'illustre dans
une bonne douzaine de films,
interprétant certes des rôles de
«seconds couteaux», mais avec
une densité qui n'a pas échappé

Vony
Un artiste à l'esprit vivace et
spontané. ( Prêtre)

aux spectateurs de «La Truite»
de Losey, de «Deux heures
moins le quart avant Jésus
Christ», de Jean Yanne ou de
«La Mort de Mario Rici», de
Jean Louis Goretta. Le brillant
interprète deviendra également
scénariste et acteur de ses pro-
pres créations théâtrales.

Il effectuera ainsi avec un
complice une tournée mémora-
ble pour offrir à plus de 20.000
enfants une bande dessinée
théâtrale, ayant pour nom «Les
aventuriers du temps perdu».

Vony se distinguera aussi
avec bonheur dans un genre très
difficile, l'épreuve de vérité pour
un artiste, qui sanctionne impi-
toyablement l'amateurisme et la
médiocrité:.le «one man show».

Depuis quelques mois, il est
descendu des planches pour
monter au chalet du Tantillon, à
1165 mètres d'altitude, le point
culminant du Mont-Vouillot.
Ses souvenirs d'artiste l'ont ac-
compagné dans son nouveau ca-
dre de vie, celui d'un petit res-
taurant convivial, où les photos
de ses anciens personnages cou-
vrent les murs.

Ne pouvant échapper au
monde qui l'a créé et qui lui a
tant donné, Vony prolonge sa
vie d'artiste en proposant à sa
clientèle des soirées café-théâtre
et spectacles de cabaret à
consommer autour d'une pier-
rade ou d'une fondue avec vue
sur la ligne bleue des Vosges et
les Alpes bernoises.

Alain PRÊTRE

AGENDA
Brocante à Besançon
Samedi 8 et dimanche 9
juin, de 9 h à 20 h, se tien-
dra dans le Parc des Expo-
sitions de Besançon (à l'in-
térieur du Hall Isehbart) la
traditionnelle «Brocante à
Besançon». Elle réunira de
nombreux professionnels
qui proposeront aux ama-
teurs d'antiquités des objets
en tous genres, (comm)

Expo de Daniel Girardot
Le peintre Daniel Girardot,
de Villers-le-Lac, expose
des peintures et pastels, sa-
medi 8 et dimanche 9 juin,
de 10 h à 18 h, à la salle
Loisir et Tourisme de Gou-
mois. (Imp)

1700 gymnastes en piste
Concours régional à Villers-le-Lac

Rassembler en une seule journée
1700 enfants de moins de dix
ans pour une compétition de
gymnastique peut paraître in-
croyable pour le Haut-Doubs.
C'est pourtant le pari que la so-
ciété La Française et son prési-
dent Daniel Patois sont en train
de tenir.

Dimanche, dès 7 h 30 du ma-
tin , Villers-le-Lac sera envahi
par les sportifs de 32 sociétés ve-
nus de toute la Franche-Comté
pour le concours régional
«poussins» de la Fédération

sportive et culturelle de France.
Toutes les salles disponibles de
Villers-le-Lac et de Morteau ont
été réquisitionnées.

Il faut également ajouter au
nombre des compétiteurs les 500
juges, monitrices, moniteurs et
accompagnateurs. Programme
de la journée: 7 h 30 -11 h 30 et
12 h 30 - 14 h 15 compétitions;
15 h - 15 h 30 défilé en musique
du centre de Villers au stade des
Champs Vauchez; 15 h 30 - 16 h
30 festival au stade; 16 h 30 - 17
h palmarès, (r.v.)

Dangereux malfaiteur
accidenté à Besançon
Depuis plus de quatre ans, la justice française tentait vainement de
mettre la main sur Rebai Hakker, condamné par contumace en 88
à la réclusion criminelle à perpétuité. II a été retrouvé, mercredi
soir, à proximité de la capitale comtoise, après l'accident de la
voiture dans laquelle il se trouvait.

Peu après 21 heures, les pompiers bisontins interviennent à la
sortie de Besançon, sur la route de Cray. Une voiture a fait plu-
sieurs tonneaux sur le bas-côté et ses deux passagers ont été éjec-
tés. Le conducteur est vite identifié contrairement à son passager,
grièvement blessé et qui ne porte aucun papier d'identité. L'en-
quête des gendarmes leur permettra d'identifier Rabai Hakkar, 26
ans.

Le jeune homme est soupçonné être un des deux auteurs de l'at-
taque de la Caisse d'épargne de Besançon Saint-Claude, le 3 mars
87, qui avait rapporté 30.000 francs de butin.

En 88, les jurés lui avaient infligé la peine maximale, soit la
réclusion criminelle à perpétuité. Il devrait être rejugé. P. Sch.

Tirage
du vendredi 7 juin:
sept de pique
roi de cœur
as de carreau
as de trèfle

Tapis Vert
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Une centenaire tout sucre
Nouvelle Revue neuchâteloise

La Société des patrons
confiseurs pâtissiers et
glaciers du canton de
Neuchâtel fête son cente-
naire. Pour retracer ce
siècle de délices, l'asso-
ciation a mandaté un
jeune étudiant en lettres.
Et la Nouvelle Revue
neuchâteloise en a édité
le texte. Hier à Neuchâ-
tel, on levait le voile sur
le fruit suave de cette
collaboration tout sucre,
tout miel.

Jacquette brun chocolat, le tren-
tième numéro de la Nouvelle
Revue neuchâteloise retrace
l'histoire gourmande de la confi-
serie neuchâteloise au fil de 48
pages délectables, dues à la
plume d'Alain Corbellari.

On y apprend que c'est dans
la seconde moitié du XVIIIe que
les marchands génois envahis-
sent Neuchâtel pour y répandre
leurs spécialités aux noms évo-
cateurs: diablotins, citronats,
bergamotes et autres cassedents.

Si en 1750, il n'y avait encore
que trois confiseurs dans le can-
ton, ils sont déjà 34 en 1848,
quelques années à peine après
qu'un jeune et ambitieux confi-
seur, dont le nom - Philippe Su.
chard - allait devenir insépara-
ble de la destinée du chocolat
neuchâtelois, n'ouvre sa confise-
rie à la rue du Seyon à Neuchâ-
tel. Soit treize de plus que n'en
comprend aujourd'hui là société

Gourmandise
Cent ans de douceurs neuchâteloises pour 700 ans d'histoire confédérale. (Comtesse)

cantonale, fondée en 1891, quel-
ques années seulement après
que le métier de confiseur a été
reconnu.

Autre date symbole, 1948
marque tout â la fois le cente-
naire de la révolution neuchâte-
loise et l'avènement de la pièce

maîtresse de la confiserie neu-
châteloise: le batz en chocolat
qui est aux Neuchâtelois ce que
le «bouchon» est aux Vaudois.

Aujourd'hui, le métier a bien
évolué, a expliqué hier Daniel
Hess, président de la société. Les
femmes ont investi en nombre la

profession. Elles sont même en
majorité dans la volée d'appren-
tis et d'apprenties de cette an-
née. A noter enfin que l'Union
suisse des patrons confiseurs pâ-
tissiers et glaciers tiendra son
congrès lundi et mardi à Chau-
mont. (cp)

Le prix du risque
Leçon inaugurale à l'Université

Nouveau professeur ordinaire de
gestion d'entreprise (finances) à
la faculté de droit et des sciences
économiques, le professeur Mi-
chel Dubois (notre photo Com-
tesse) a été officiellement installé
hier au cours de sa leçon inaugu-
rale. Qualifié de spécialiste des
marchés financiers et de la ges-
tion de portefeuille par le recteur
Rémy Scheurer, le professeur
Dubois est âgé de 38 ans et origi-
naire de Tarbes en France.

Cest à Grenoble, que Michel
Dubois a acquis l'essentiel de

son bagage universitaire: di-
plôme de mathématiques et
physique, de technologie en in-
formatique, maîtrise en gestion,
DEA et thèse.

Le professeur Dubois a
consacré sa leçon inaugurale
aux apports des théories finan-
cières à la gestion de porte-
feuille. Définissant d'abord la
fonction première du marché fi-
nancier comme celle d'orienter
directement les flux d'épargne,
collectifs ou individuels, en di-
rection des entreprises, des col-
lectivités publiques et des Etats,

le professeur Dubois a rappelé
que leur deuxième rôle était aus-
si d'être le lieu privilégié de la re-
distribution des risques. Or, plus
la rentabilité future d'un actif fi-
nancier est incertaine, donc plus
le «risque» est grand, plus la
rentabilité moyenne est grande.
Pour le gestionnaire de porte-
feuille, il s'agit donc d'assurer
pour un niveau de risque donné,
une rentabilité supérieure à celle
procurée par une sélection naïve
des titres.

Dans cette perspective, l'ap-
port de la théorie financière et

mathématique est capital. Sur-
tout depuis l'apparition de
moyens informatiques, qui per-
mettent de modéliser et d'inté-
grer ces théories pour évaluer
l'excédent de rentabilité atten-
due par rapport à un risque dé-
terminé, en d'autres termes, le
prix du risque, (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Casarin au Faubourg
La Galerie du Faubourg, à
Neuchâtel, a accroché à ses
cimaises les œuvres du
peintre italien Casarin.
L'exposition, vernie hier,
durera jusqu'au 8 juillet
Heures d'ouverture: du
mardi au vendredi de 14 h
30 à 18 h 30, samedi et di-
manche de 15 h à 18 h.
Neuchâtel
Courir p o u r  la p a i x
La Course mondiale de la
Paix 91, dont le premier
flambeau a été allumé le 20
avril à New York et qui tra-
versera la Suisse du 8 au 15
juin, fera étape dans le can-
ton de Neuchâtel lundi. Les
participants prendront leur
départ à 8 h du matin au
chef-lieu pour se diriger sur
Saint-Biaise, Marin- Epa-
gnier et franchir le pont de
la Thielle pour continuer sur
Moral

Un concert
pour René Fetber
L'Association musicale,
«Musique militaire» de
Neuchâtel et «L'Helvetia»
de Saint-Biaise, organise,
mardi à 20 h au Temple du
Bas, un concert «Spécial
René Felber», en collabora-
tion avec «Les Amies réu-
nies» de La Chaux-de-
Fonds et «La Concordia» de
Fribourg.

Serrières
Rock en salle
Soirée «pur rock» ce soir,
dès 21 h, â la salle de rock
de l'Association des musi-
ciens neuchâtelois, rue de
Tivoli 30, à Serrières. Avec
le groupe biennois «Pull my
daisy», suivi des Français de
«Dirty District», (comm)

Dans le feu... de Faction
Opération points rouges sur Planeyse

Une vingtaine d équipes - qua-
tre personnes - ont manié l'ex-
tincteur, hier sur Planeyse. Pour
éteindre les traditionnels bra-
siers de l'Opération points
rouges.

Les femmes des Hôpitaux de
la ville et des Câbles de Cortail-
lod repartent en finale suisse
(vendredi 21 juin à Châtil-
lon/FR). Avec les hommes de
l'Hôpital psychiatrique de Fer-
reux I, de Haefliger et Kaeser
S.A. La Chaux-de-Fonds, des
FTR S.A. II et des Câbles de
Cortaillod. Ces deux dernières
équipes ont réussi des temps net-
tement meilleurs que les vain-
queurs de la catégorie supé-
rieure. A relever le meilleur
temps individuel de Jacques
Maison, des FTR.

Ce concours, organisé au ni-
veau suisse, permet à des ser-
vices de sécurité internes de pra-
tiquer une prévention dynami-
que, d'apprendre le feu... de l'ac-
tion. Le major F. Schreyer,
président du jury , a souligné les
progrès enregistrés par les équi-

Colombier
Une prévention dynami-
que. (Comtesse)

pes au fil des ans, visibles déjà à
l'équipement. Le nouveau prési-
dent, le premier lieutenant Alain
Spitznagel, adjoint au comman-
dant du Service d'incendie et se-
cours de Neuchâtel, souhaite
convaincre Chaux-de-Fonniers
et Loclois de l'utilité de l'opéra-
tion. Le «Haut» n'est pas assez
représenté! (ao)

Premier déficit depuis 1981
Conseil général de Peseux

Peseux reçoit ses comptes, qui
bouclent avec un déficit de
136.000 francs. 40.000 de moins
qu'au budget. Une note doulou-
reuse: le premier déficit depuis
1981. U s'accompagne d'un en-
dettement important... Hausse
des taux d'intérêt, manque de li-
quidités face à de nombreux cré-
dits votés, problèmes des ser-
vices industriels: la dette conso-
lidée a augmenté de plus d'un
million, à 18,7. La ristourne de
5% accordée aux contribuables
(445.000 francs) «n'aurait pas
fait mauvaise figure dans les re-
cettes de notre commune», re-
lève le Conseil communal.

La séance des comptes se tien-
dra le 12 juin à 19 h 30, dans la
salle du Conseil général de la
Maison de commune de Peseux.
Outre quelques naturalisations,
le Conseil nommera son bureau
et la commission financière. Il se
prononcera sur deux crédits:
218.500 francs pour remplacer
d'anciens candélabres d'éclai-
rage public en divers secteurs.

95.000 francs pour réaliser des
transactions immobilières Aux
Chapons. Une somme moins in-
nocente qu'il n'y paraît, puis-
qu'il s'agit de solde pour
échanges de terrains. Elle per-
mettrait de conclure avec la pro-
priétaire un «pacte de non op-
position» en faveur de la halle
de gymnastique projetée sur le
«verger communal».

AO

Tonton
indigne

RnnHr\j

Ses nièces avaient entre 6 et 12
ans quand il a entretenu avec elles
des «actes analogues à Pacte
sexuel». Des gestes liés à l'alcoo-
lisme. Le Tribunal correctionnel
de Boudry a mis l'accusé «sous
surveillance».

L'expertise psycho-sociale ré-
vèle un gros problème d'alcoo-
lisme, qui refait surface au gré
des difficultés. Les faits recon-
nus ont été qualifiés de graves.
Le tonton a profité de la
confiance familiale. En 1981 et
1987, par deux fois au moins, il
a «touché» ses nièces, âgés de six
et douze ans. 11 avait 33 ans lors
des premiers faits. Le président,
François Delachaux, et les jurés
Mme Ariette Zahnd et M. Jurg-
Andréas Schetty, ont suivi le ré-
quisitoire du ministère public.
Ils ont fixé à 5 mois d'emprison-
nement la peine, suspendue au
profit d'un traitement ambula-
toire. L'expert liant le risque de
récidive à l'alcool, l'accusé sera
surveillé et pourrait être interné
en maison spécialisée en cas de
rechute. Il paiera les frais de la
cause, qui s'élèvent à 1800
francs. Cette solution permettra
à l'accusé, sur qui les renseigne-
ments professionnels sont bons,
de garder son emploi, (ao)

Gala Sida:
les dessous
d'un «flop»

Neuchâtel

Le spectacle organisé en décem-
bre dernier par Jean-Jacques
Thorens, président du Groupe
Sida Neuchâtel (GSN), pour ali-
menter le fonds de solidarité du
GSN, s'est soldé par un trou de
près de 15*000 francs. Un résul-
tat imputable en grande partie à
l'indélicatesse d'un ex-organisa-
teur professionnel de spectacles.
Explications.

Deux cantatrices et le chef des
cœurs de la Scala de Milan , le té-
moignage bouleversant d'une
malade et des roses à chaque
participant: l'affiche était belle
et la cause noble. Las, le public
n'avait pas suivi. 150 personnes
seulement avaient pris part au
gala de solidarité organisé le 1er
décembre dernier au Temple du
Bas, à Neuchâtel.

«Nous avions prévu un bud-
get de 35.000 francs, qui aurait
été couvert avec 400 entrées»,
explique J.-J. Thorens. Mais
l'apparente difficulté à mobiliser
les Neuchâtelois autour d'un
thème tel que le sida n'est pas la
seule cause de l'échec enregistré.
Le comportement d'un ex-orga-
nisateur de spectacles, qui s'était
présente bénévolement en cours
de route, y est pour beaucoup.

«Il avait été chargé de récolter
des fonds de parrainage», expli-
que J.-J. Thorens. «Non seule-
ment il n'a pas réussi à rassem-
bler les fonds escomptés, nous
espérions qu'ils pouvaient se
monter à 50% de notre budget,
mais en plus, il a fait main basse
sur les 7000 francs qu'il avait ré-
colté en notre nom». Plainte à
son encontre a été déposée. L'in-
délicat personnage a été immé-
diatement licencié du bureau
d'organisation de concerts qui
l'employait. J.-J. Thorens, lui,
s'est retrouvé avec un passif de
près de 15.000 francs. L'Etat et
les communes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel ont
avancé 7000 francs. Somme que
l'autorité cantonale envisage au-
jourd'hui de déduire de sa sub-
vention annuelle au GSN. «J'es-
saie de retrouver cet argent pour
rembourser l'Etat et les com-
munes et éviter que le GSN ne
soit pénalisé en voyant sa sub-
vention réduite, alors que la res-
ponsabilité ne lui en incombe
nullement», insiste J.-J. Tho-
rens. C. P.

Orientation
professionnelle
30% d'adultes!
Le canton de Neuchâtel
n'échappe pas au phéno-
mène global qui voit la
grande majorité des gens
changer plusieurs fois dans
leur vie d'activité profes-
sionnelle. Un constat vérifié
par les trois offices d'orien-
tation scolaire et profes-
sionnelle du canton. Selon
leur enquête, 30% des
consultants sont des
adultes; 60% ont entre 20 et
24 ans et les femmes sont
plus nombreuses que les
hommes. 85% sont de na-
tionalité suisse et 57% dé-
clarent vivre seuls. Par ail-
leurs, seuls 9% des consul-
tants sont chômeurs... (ms)

BRÈVE

24 HS!
S
o
S

Réfaction
dp NEUÇKAIEi
Tel; 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk QRTLIEB
Tel: 038/41 35 13

Annettè THORENS
Tel: 038/51 19 07

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 21 h. di 10-12 h 30, 17-
21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. En
dehors de ces heures, Z 25 1017.
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Val-de-Ruz
Camions PTT à la tâche
Des camions jaunes dans la
verdure du Val-de-Ruz,
c'est la touche de fantaisie
que nous offrent les PTT
depuis lundi. Ayant dénon-
cé la convention qui la liait
aux VR et TN pour le trans-
port des envois postaux, la
grande Régie approvi-
sionne et décharge désor-
mais elle-même les offices
de poste de l'ouest du dis-
trict, (ds)

Couvet
Nouvelle présidente
socialiste
La section de Couvet du
parti socialiste a une nou-
velle présidente. Mme Mi-
reille Crétenet laisse son
fauteuil à Mme Corinne Ja-
cob, (mdc)

Môtiers
Formation par le jeu
Hier à la Maison des Mas-
carons de Môtiers, l'Asso-
ciation romande des forma-
teurs dans les entreprises a
organisé une journée sur le
thème «La formation et les
jeux».

(mdc)

BREVES

Pluie d'étoiles sur planète jazz
10e «Nuit» de Chézard-Saint-Martin

Transformer Chézard-
Saint-Martin en planète
jazz le temps d'une nuit,
c'est l'exploit que réalisent
depuis dix ans l'Union des
sociétés locales (UDSL) et
les VDR Hairy Stompers.
Samedi 29 juin prochain,
une pluie d'étoiles s'abat-
tra sur la place du Boveret.

Une pluie d'étoiles et rien d'au-
tre ! Après le déluge 1990 qui
avait donné au couvert du Bove-
ret des allures d'Arche de Noé,
les organisateurs attendent les
gouttelettes de pied ferme, et

sec. Cette année, un seul et uni-
que toit a été prévu pour affron-
ter les pires conditions.

Pour marquer le dixième an-
niversaire de la Nuit du jazz, les
fidèles ont été sondés, et ont plé-
biscité deux formations qui ont
laissé des traces dans les mé-
moires. Reviendront donc à
Chézard le Toni Raemy's Big
Band, quatre ans après, et les
Dry Throat, qui étaient «five»
en 1988 et sont devenus «fel-
lows» depuis.

Mais l'inédit viendra d'Ar-
mand Gordon et son Jazz Clan,
modulable au gré des envies, qui
accueillera pour cette occasion
une star, le clarinettiste français
Marc Laferrière. Un nom méri-

tant de figurer au haut de l'af-
fiche, paraissant inaccessible
pour le Boveret il y a 5 ans en-
core, mais qui sera présent grâce
à Roger Quenet.

Les 140 bénévoles des 7 socié-
tés locales proposeront les ani-
mations traditionnelles , et les
coorganisateurs, les VDR Hairy
Stompers, viendront bien sûr sa-

luer le public, en lever et baisser
de rideau.

DS
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Nuit du jazz
Chézard-Saint-Martin: une pluie d'étoiles s'abattra sur la place du Boveret. (Schneider)

Un avenir à élaborer
I Le Val-de-Ruz accueille la Protection civile

U Association des chefs locaux de
la Protection civile du canton de
Neuchâtel a choisi le Centre des
Perce-Neige aux Hauts-Gene-
veys pour son assemblée géné-
rale, présidée par Mario Clottu,

Le comité a poursuivi l'étude
des étiquettes à placer dans les
boîtes aux lettres pour désigner
les abris. Il a également fait une
analyse des vacations des chefs
locaux qui ont été transmises
aux communes.

Pierre Deléglise, caissier, a
donné tout le détail des comptes
qui accusent un bénéfice de
507,20 fr. Quant à l'effectif, ce
sont 59 communes qui sont

membres sur un total de 62. S'il
y a eu de nombreuses mutations
chez les chefs locaux, par contre
l'année dernière, il n'y a eu au-
cune démission ni aucune ad-
mission.

Le comité a été renouvelé
pour une période de trois ans. Il
est composé de Mario Clottu,
président; Pierre Deléglise, cais-
sier; Pierre-André Uldry, secré-
taire; Alain Monnet, Georges
Ducommun, Jean-Claude Belle-
not, membres, et, comme nou-
veaux, Charles Kung et José
Boillat.

La période actuelle de la Pro-
tection civile est ardue. Elle est
en pleine réorganisation, a dé-

claré Pierre Blandenier, chef
cantonal de la Protection civile,
c'est une mission difficile à rem-
plir. Aucune décision n'a encore
été prise quant à son évolution
en 1995 mais nous savons d'ores
et déjà que des modifications
interviendront dans les objectifs
qui seront différents. Quant au
futur centre de formation de
Couvet, un concours d'archi-
tecte a été lancé jusqu'à fin août.

Précisons encore qu'avant
l'assemblée, les membres ont
profité de visiter le tunnel sous
La Vue-des-Alpes, puis la com-
mune des Hauts-Geneveys a of-
fert un vin d'honneur à l'asso-
ciation, (ha)

AGENDA
Couvet
Le Tartuffe de Molière
Ce soir, à 20 h 30, à la Salle
de spectacles de Couvet, la
troupe «La Colombière»
présentera Le Tartuffe de
Molière, dans une mise en
scène de François
Flùhmann. (mdc)

Savagnier
Créateurs
du Val-de-Ruz
Les Ateliers sylvagnins ac-
cueillent ce week-end en-
core l'exposition «Créateurs
du Val-de-Ruz», inaugurée
vendredi 31 mai. Sous
l'égide d'Espace Val-de-
Ruz, ce ne sont pas moins
de 21 artistes du district qui
exposent aujourd'hui et de-
main dimanche, de 11 à 21
h, à Savagnier. (ds)

Cernier
Peinture
pour les plus petits
Ils trônent au bord des
routes, tristes et sans vie. Le
groupe scout Durandal a
décidé de tordre le cou à la
morosité, en décorant les
hydrants du chef-lieu. Sa-
medi 8 juin à 14 h, devant la
Banque cantonale, les en-
fants âgés de 7 à 13 ans
sont invités à venir prêter
main-forte aux scouts, (ds)

Tempête
dans un verre d'eau...

Passavant au Val-de-Travers

Hier, le WT (tram a vapeur)
annonçait, par voie de presse,
qu'en raison de «distorsions ad-
ministratives» le passeport tou-
ristique Passavant n'était «ac-
tuellement pas valable» chez
eux. Mais finalement, tout est
rentré dans l'ordre, le compro-
mis est trouvé. Le Passavant
pourra être employé dès aujour-
d'hui.

Pas franchement contents, les
membres de l'Association VVT.
Le responsable du fonds WT
avait pris, seul, la décision de
collaborer au passeport touristi-
que lancé cette semaine. On

comprend, des lors, l'etonne-
ment des gens de l'association
quand ils ont reçu des billets
Passavant à vendre, alors qu'ils
n'étaient au courant de rien et
que, dans la liste des points de
vente du Passavant, le WT n'y
figurait pas...

Pas content, non plus, le se-
crétaire régional du WT, An-
toine Grandjean. Le «coup de
gueule» du WT a failli porter
un rude coup au Passavant.
C'aurait été dommage. L'effort
touristique de la région ne doit
pas souffrir des problèmes inter-
nes du VVT. (mdc)

Les impots augmenteront
de 8 ou 19 pour cent

Travers et la taxe foncière

Les 15 et 16 juin, les habitants de
Travers se prononceront pour ou
contre une taxe foncière. En fait,
ils auront plutôt à choisir entre
une augmentation d'impôts de
8% ou de 19%, si le résultat du
vote est négatif. Ces taux ont été
décidés par le canton. Un tous-
ménages sera distribué en début
de semaine.

Travers doit trouver environ
240.000 francs de recettes nou-
velles. Quel que soit le résultat
du vote, l'impôt des entreprises
passera de 100 à 120%, par déci-
sion du Conseil d'Etat. Revenu
escompté: 29.000 francs. Si la
taxe foncière est acceptée, elle
rapportera 122.000 francs. Dans
ce cas de figure, les contribua-
bles verront leur impôt commu-
nal majoré de 8%, soit un rende-
ment de 89.000 francs. Le calcul
se fait sur l'impôt cantonal sur le
revenu, sans la contribution so-
ciale.
PAUVRES
PROPRIÉTAIRES.»
Par contre, si la taxe foncière est
refusée, l'impôt de tous les
contribuables augmentera de
19%(!), soit 212.000 francs de
recettes. En bref, tout un chacun

payera pour les propriétaires
non taxés. Le Conseil commu-
nal a analysé la composition des
contribuables. «Nous avons pu
constater que, contrairement à
toute bonne logique, la majorité
des propriétaires sont imposés
sur un revenu plus bas que la
moyenne»...

Pour que l'information soit
comprise par tous, les autorités
de Travers joindront des exem-
ples de calcul à leurs tous-mé-
nages. Ainsi un contribuable
marié, avec un revenu imposa-
ble de 30.000 francs, payera 65
francs d'impôt supplémentaire
si la taxe foncière passe la
rampe, ou 155 frs si elle est refu-
sée. Pour le même contribuable
célibataire, la fourchette va de
129 à 307 francs.

«La taxe foncière constitue,
du point de vue social, la meil-
leure solution». Le propriétaire
peut la déduire de son revenu
imposable et elle ne devrait pas
déboucher sur une augmenta-
tion des loyers. Sauf si «le pro-
priétaire arrive à démontrer, cal-
cul à l'appui, que le rendement
de l'immeuble n'est plus suffi-
sant».

L'explosion des coûts inquiète
le Conseil communal. En 1988

et 1990, les intérêts bancaires
ont augmenté de 151%, les or-
dures ménagères et la santé de
56%, la prévoyance sociale de
42% et l'enseignement de 21%,
soit, pour ces seuls postes, une
hausse d'un demi-million de
francs en deux ans. Les recettes
n'ont pas suivi. Pour 1990, les
charges communales payées par
habitant se montent à 2057 frs
pour des recettes fiscales de 1722
francs.

Les finances du village de
Travers sont bien malades. Le
budget 91 est refusé par l'Etat.
Le déficit prévu de 416.000
francs ferait passer le bilan dans
le rouge, les réserves ne suffisant
plus.

Ceci est encore renforcé par
l'excédent de charges des
comptes 1990. Au lieu des
208.000 francs budgétés, le ré-
sultat affiche une perte de plus
de 410.000 francs.

Le 15 avril dernier, le Conseil
général a accepté, à contre-
cœur, une taxe foncière détermi-
née en fonction de la valeur d'es-
timation cadastrale. Cette déci-
sion est combattue par référen-
dum et le peuple traversin s'ex-
primera donc le week-end
prochain. MDC

Mieux que les Suisses!
Pro Juventute à Chézard-Saint-Martin

La commission Pro Juventute
du district a tenu mercredi der-
nier à Chézard-Saint-Martin
son assemblée générale sous la
présidence d'André Monnier.

Si les traditionnelles ventes
ont marqué une légère baisse en
1990, les responsables se rassu-
rent en relevant que Pro Juven-
tute jouit encore d'une image
positive au sein de la popula-
tion.

L'an dernier, les recettes se
sont élevées à 14.937 fr.50, soit 1
franc 29 par habitant. Mieux
que la moyenne suisse de 1 fr.01 !

Philippe Schaer, responsable
des ventes, a précisé que doréna-

vant Pro Juventute pouvait heu-
reusement compter, dans cha-
que village du district, sur le
concours du corps enseignant.

Les dépenses consacrées à
l'aide directe en , faveur des fa-
milles et des enfants représen-
tent 52%. Les consultations
pour nourrissons répondent
toujours à un besoin: 271
consultations à Cernier et aux
Geneveys-sur-Coffrane, et 159
consultations à domicile dans le
reste du district.

Catherine Zûger a présenté
«Mamans de jour», une associa-
tion existant déjà dans les dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds, de
Boudry et de Neuchâtel. (ha)
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Rédaction g Ĵ
du VAL-DE-RUZ 

—Tel: 038/21 26 03 %J
Fax: 038/21 38 34 
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Daniel SCHOUWEY

Rédaction C3M
VAl-PE-TRAVEBS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
Un CD maison

Conséquence logique de 10 ans de vie commune, les VDR Hairy
Stompers présentent à l'occasion de cette Nuit du jazz, leur bébé.
Du 10 au 14 avril dernier, les 8 jazzmen du Val-de-Ruz se sont
isolés dans le studio du Bois-Noir de La Chaux-de-Fonds, pour
graver 15 thèmes chers a leur cœur. «Dear Henry» - du nom du
compagnon de route des VDR Stompers - est passé entre des
mains expertes de La Chaux-de-Fonds à Bâle, puis à Vallorbe
après un détour par la Suède. Un titre en hommage à Henry Du
Pasqirîer, qui leur a prodigué conseils artistiques et encourage-
ments. Et quand on sait que ce CD a été enregistré à la rue du—
Succès, on ne peut que souhaiter la bienvenue au bébé, (ds)

•AMBULANCE
0117.

• HÔPITAL DE FLEURIER
•? 61 10 81.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
? 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, des Verrières,
? 66 16 46; ouverte di 11-12 h,
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h. Dr Rothen, Les
Verrières, <p 66 12 57.

VAL-DE-TRAVERS
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
Marti, Cernier; en cas d'urgence
f 111

ou gendarmerie ," 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

•AMBULANCE
?>117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr Meunier,'
Les Geneveys-sur-Coffrane,
<p 5716 36.

VAL-DE-RUZ
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@ swisscontrol
sociélé anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne 
schweizensche akliengesellscnall lur llugsicherung 
socielà anonima svizzera per i servizi délia navigazione aerea 
swiss air navigation services limited

Une profession au service du
trafic aérien mondial

Aiguilleur du ciel
Une formation complète de 3 ans Vz vous prépare
à cette activité pleine d'attrait et de respon-
sabilité: contrôleur/-euse de la circulation
aérienne dans les tours de contrôle de Genève,
Zurich, Berne-Belp et Lugano ou dans les centres
de contrôle des voies aériennes de Genève et
de Zurich.
En outre, nos élèves touchent une rétribution
pendant la formation déjà.
Nos conditions: 
Citoyen(ne) suisse, âge de 18 à 24 ans,
Etudes secondaires terminées ou formation
professionnelle dans le domaine commercial
ou technique.
Demandez une documentation détaillée à:

swisscontrol
Information professionnelle
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 65 9111

5-8503

L'annonce, reflet vivant du marché

CHAUFFAGE À BÛCHES DE BOIS
TIBATHERM
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Le chauffage à bûches de bois TIBA- Veuillez m'envoyer la documenta-
therm en plusieurs versions. Con- don détaillée sur:
ception moderne, confortable, élé-
gant et avantageux. Convient aux D Chauffage à bûches de bois
petites et moyennes constructions. TIBAtherm

D Chauffage aux copeaux de bois
Demandez la documentation dé- verts TIBAmatic
taillée. ? Cuisinières à chauffage central

TIBA
D Cuisinières combinées TIBA

Nom; 
Envoyer à: TIBA SA "̂¦¦•̂  

^
ue. 

Route de Moncor 14 rhk-s\ ..,„«',.
1752 Villars-sur-Glâne UIDdl NPA/Lieu: 
Téléphone 037/41 08 33 \+S Téléphone: 

234.164486.068/4x4

PORTES -S^SÉf
OUVERTES ggBl
PONTS-DE-MARTEL

Superbe immeuble résidentiel
2% et 3/4 pièces, 5/4 duplex à vendre

POUR LE PRIX D'UN LOYER!
Selon modèle, 3 salles d'eau, cheminée de salon

Loyers: de Fr. 745.- à Fr. 1830.- par mois
(intérêts et amortissement compris)

Fonds propres de Fr. 25000.- à Fr. 54000-
Dimanche 9 juin de 13 h 30 à 17 h 30

et mercredi 12 j u i n  de 16 heures à 19 h 30
(derrière l'église) »«*

SI  W m CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF J

A vendre

CHRYSLER
VOYAGER LE

avec
climatisation,

1989, 23 000 km,
Fr. 26 000.-.
,' prof.

038/25 12 08
28-501517

Semaines d'azur à l'Adriatique -
Cattolica (Italie) - Hôtel Esplanade
<P 0039/541/96 31 98 - 10 mètres de la mer -
Parking - ambiance moderne et cordiale - Cham-
bres avec douche/W. -C, balcons vue mer - Tout
confort - Traitement de première qualité - Cuisine
soignée - Petit déjeuner-buffet. 7 jours de pen-
sion complète: mai, juin, septembre: Lit. 245 000.
Juillet: Lit. 280 000, tout compris. Août: nous
appeler.
 ̂

48-1919

Rimini-Marebello (Adriatique, Italie). HÔTEL
KONRAD"*. 00039-541 /37 30 54, privé 69 05 51.
Tout près de la mer, parc arborisé, chambres avec
douche, W.-C, téléphone, balcons vue mer. Ascen-
seur, parking, possibilité de tennis et boccia (boules).
Climatisation dans la salle à manger. Cuisine renom-
mée de la bonne ménagère. Basse saison Lit. 33000,
juillet Lit. 37000/39000, août Lit. 49000/39000

46-1918

Restaurant
de la Chaux-d'Abel

Dimanche s juin
PLAT BERNOIS - Haricots

Réservez s.v.p.: 0 039/61 13 77
132-500191

Pizzas fraîches à l'emporter ou livrées
7 jours sur 7-Midi et soir

PIZZA CORNER
Promenade des Six-Pompes 4

0 039/28 03 24 132.501067

fo

T

Terrasse - Jardin pour enfants
Assiettes et menus

dès Fr. 13.50
Nouveaux menus
gastronomiques
de dégustation

Fermeture hebdomadaire le lundi
¦ 470-277 .

Cuisine selon l'inspiration z
et le marché jjj

 ̂
Route du Valanvron - 0 039/28 33 12 

~

'ZStd cU 0Aet *£-&a«6
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

0 039/28 40 98

Filets de perche frais du lac
Fr. 17.-

Entrecôte de cheval
sauce au poivre

Fr. 14.-

Tous ies Jours à midi
notre menu à Fr. 9s-

L, 132-12338^

Cette rubrique paraît
chaque samedi

ŜPZH
J V
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Fête féminine, 12-16 juin 

12 juin, 18.00 h, Cérémonie d'ouverture
13 au 15 juin
Concours individuels el de sociélé 
16 juin, 09.45 h, Démonstrations finales

Fête masculine, 19-23 juin 

19 au 22 juin, Concours individuels et de section
22 juin, 10.00 h, Cortège 
23 juin, 10.00 h, Démonstrations finales

L' . 
Renseignements

FFG-Info-Comer, téléphone 041-23 23 40
Prospectus avec plan de situation et programme à
l'Info-Corner, ainsi que dans toutes les succursales
de l'UBS, Winterthour-Assurances et Publicitas.

Hauptfxrtronole/PalroïKrrs principaux £J

QSŒ3 - w""*m"" iift -̂ ^ ¦•:¦

CATTOLICA (Adriatique/Italie) - HÔTEL
H AM ILTOIM, Via Turismo, cp 0039-541 /961735,
privé 954461. 30 mètres de la mer - toutes
chambres avec douche, W.-C. balcons, téléphone -
ascenseur - parking - cuisine bien soignée.
Pension complète: juin, septembre. Lit. 35 000, à
partir du 7 juillet. Lit/45 0CJ0. tout compris, août
appelez-nous.

46-1919

a—ÏÂ ^

Maître opticien
Av. L.-Ftobert 23

L 7' 039/ 23 50 44 A



Moutier
Architecte
récompensée
Sylvie Kleiber, une Prévô-
toise qui vient d'obtenir son
diplôme d'architecte, a été
récompensée par le Prix
spécial de la Société des in-
génieurs et architectes vau-
dois. Son projet d'examen,
intitulé «Des cafés pour la
ville» et réalisé avec une ca-
marade d'études vaudoise,
a effectivement convaincu
le jury , (kr)

Berne-Jura
Conseil synodal
et grève des femmes
«La participation à la grève
des femmes est laissée à
l'appréciation de chacune»:
tel est le message du
Conseil synodal des Eglises
réformées Berne-Jura à
l'attention de ses em-
ployées. En leur suggérant
un geste de solidarité: ver-
ser le salaire d'un jour de
travail aux offices de
consultation de l'organisa-
tion «Evangelische Frauen-
hilfe». (acp)

Union synodale
Nouveau visage
Au début de ce mois, Edith
Riesen, jusque-là assistante
sociale et assistante de pa-
roisse à Thoune, a pris la
succession du pasteur
biennois René Diacon,
dans la fonction à plein
temps au sein du Conseil
synodal des Eglises réfor-
mées évangéliques Berne et
Jura, (acp) ,

Centre de Sornetan
Une année faste
Le Centre de Sornetan, qui
fête cette année son 20e
anniversaire, a retrouvé en
1990 un taux d'occupation
réjouissant. Ses comptes
bouclent sur un bénéfice de
près de 20.000 francs. Par
ailleurs, ses travaux
d'agrandissement com-
menceront cet automne,
avec une incertitude bud-
gétaire de quelque 300.000
francs. D'où l'appel pres-
sant lancé aux paroisses et
aux utilisateurs du Centre.

(acp)

Tramelan
Illusion
Comment reconnaître le
vrai du faux? La rue du
Chalet, à Tramelan. à chan-
gé de look. Stéphane Bich-
sel, peintre en bâtiment, a
réalisé une fresque en
trompe-l'oeil devant son
domicile. L'exécution est
parfaite, (vu)

BRÈVES

Une «tradition» dont on se passerait!
Saint-lmier: rimériale déjà copieusement arrosée

Le ciel n'a bien évidem-
ment pas (encore?) dai-
gné ensoleiller l'Imé-
riale. Le contraire serait
étonnant, mais fort heu-
reusement, si la cité était
détrempée, à l'issue
d'une journée copieuse-
ment arrosée, la pluie a
pourtant épargné le cor-
tège d'ouverture. L'énor-
me travail fourni par les
écoliers, sous l'égide de
la commission des pro-
motions, méritait bien
cela!

L'Imériale arrive, sortez vos pa-
rapluies! Les averses, en ce
week-end de fête générale, ap-
partiennent à une tradition dont
la cité erguélienne se passerait
volontiers, même si elle a pris
l'habitude, elle, de faire contre
mauvaise fortune bon cœur.

Reste, pour cette édition
1991, à espérer que les éclaircies
annoncées pour dimanche arri-
vent avec un jour d'avance...
UNE QUINZAINE
PLUS TARD?
Mais la grande fête de la cité
connaîtra peut-être bientôt des
jours meilleurs. En effet, l'Imé-

riale pourrait dorénavant se dé-
rouler plus tard dans la saison.

Si rien n'est encore officiel,
cette idée a effectivement été
abordée par les organisateurs.
Certes, elle ne vise pas à contre-
carrer les farces de Saint-Pierre ,
même si l'on peut espérer un
temps plus clément à l'approche
de la fin juin.

L'objectif de cet éventuel dé-
placement sur le calendrier:
faire coïncider la fête avec celle
des promotions, dont le cortège
a été intégré cette année déjà à
l'ouverture de l'Imériale, de ma-
nière expérimentale. Car, en fin
d'année scolaire, si le public se
massait bien le long du par-
cours, il manquait l'infrastruc-
ture nécessaire pour que la fête
des promotions en soit vérita-
blement une. En repoussant
l'Imériale d'une quinzaine, on la
fixerait exactement au début de
la dernière semaine d'école,
consacrée à des activités hors-
cadre.
QUE DE COULEURS!
Le cortège d'hier, avec plus de
mille participants, huit fanfares,
des sociétés locales, mais surtout
l'ensemble des élèves primaires
et secondaires, ainsi que quel-
ques classes de l'Ecole supé-
rieure de commerce et de l'Ecole
d'ingénieurs, ne manquait ni de
couleurs ni de diversité. Placé
sous le thème général de «CH
91», il voyait les plus petits illus-

trer les richesses florales et ani-
males de Suisse, leurs aînés
abordant des volets aussi divers

que la Croix-Rouge, l'agricul-
ture, les sports traditionnels, en-
tre autres. Le tout émaillé sou-

vent d'humour, et non-dénué de
sens critique. Un super-cortège,
on vous l'avait dit! (de)

Saint-lmier
Pour l'ouverture d'une Imériale déjà mouillée, un cortège impressionnant le long du Pod

(Impar-Gerber)

Deux degrés a chances égales
Ecole primaire de Saint-lmier

A là rentrée d'août, l'Ecole pri-
maire de St-lmier comptera une
classe à deux degrés. Le directeur
de l'établissement souligne, pour
parer à toute crainte inutile, que
les élèves ne seront nullement pé-
nalisés par cette mixité.

50 nouveaux élèves devant com-
mencer cet été leur scolarité
obligatoire, la commission ad
hoc avait demandé l'autorisa-
tion d'ouvrir une troisième
classe de 1ère année.
PAS PLUS DE 20 ÉLÈVES
La DIP, qui a refusé, applique
maintenant de manière plus
stricte les directives de 1985, qui
prévoient un effectif de 16 à 26
élèves par classe. La DIP,a par

contre, accepté le maintien de
trois classes, durant 3 ans en-
core, pour les écoliers, commen-
çant cet été leur 2e année. Ils
sont moins d'une cinquantaine.

Dès lors, sur une suggestion
commune au canton et à l'ins-
pecteur scolaire, la commission
a décidé de répartir, dans ce to-
tal de 5 classes, tous les élèves de
Ire et de 2e années. On formera
donc deux classes de Ire - une
vingtaine d'élèves chacune - et
deux classes de 2e - 19-20 en-
fants - ainsi qu'une classe à
deux degrés, d'un effectif réduit
à 16 enfants.

Silvio Galli, directeur, sou-
ligne que les élèves susceptibles
de connaître des problèmes ne

seront pas intégrés à cette classe
«mixte», qui sera par ailleurs
confiée à l'enseignante la plus
chevronnée. «Tout a été fait
pour que les élèves ne soient pas
pénalisés; tous bénéficieront de
chances égales», affirme-t-il. Si
l'école regrette, certes, la déci-
sion négative de la DIP, elle se
soumet cependant de bonne
grâce aux normes légales, n'y
voyant rien de dramatique.

Voilà qui devrait apaiser les
craintes émises durant la séance
du Conseil général. D'autant
plus que cette manière de faire
évite, jusqu'à nouvel avis, le ris-
que de devoir fermer bientôt la
troisième classe de 2e, faute d'ef-
fectifs suffisants, (de)

Un vent d'Ouest aux Bises
Soirée spéciale à Cortébert

Les Bises de Cortébert ont vécu
récemment à l'heure du western.
Un vent d'Ouest a soufflé du-
rant toute la soirée sur les hau-
teurs de la Montagne du Droit.

Ce rendez-vous sur les Bises
évoquait les grands espaces du

Far West, avec une musique ap-
propriée.

En fin d'après-midi un
concours de «bras de fer» a don-
né l'occasion aux adeptes de ce
genre de compétition de se me-
surer, alors que la soirée était ré-

servée aux amateurs de country
music, venus apprécier les grou-
pes «Art & Lee» et «Claudia &
Country Line».

Ce concert s'est déroulé dans
les écuries, nettoyées et chauf-
fées pour la circonstance, (vu)

L'art est aussi thérapie
Saint-lmier: exposition au CCL

Le Centre de culture et de loisirs
abrite actuellement une exposi-
tion originale: des tableaux réali-
sés par les pensionnaires du Cen-
tre de réadaptation communau-
taire pour jeunes (CRCJ) installé
à la rue Paul-Channillot.

Comme toutes les autres formes
d'expression artistique, la pein-
ture n'est pas forcément liée uni-
quement aux notions de plaisir,
de vocation, de culture. Elle
peut aussi devenir moyen théra-
peutique, lorsque des personnes
souffrant au plus profond
d'elles-mêmes saisissent le pin-
ceau comme un outil de com-
munication privilégié, de ré-
flexion, de recherche et de dé-
couverte.

A LONG TERME
C'est bien le cas au CRCJ, où les
activités créatives et expressives
tiennent une place non-négligea-
ble dans la thérapie. Ce centre,
qui dépend de la Clinique psy-
chiatrique de Bellelay, abrite
une petite dizaine de résidents.
Tous jeunes, ils souffrent de pro-
blèmes existentiels, de troubles
psychotiques.

Au centre, durant un séjour
de longue durée - entre plu-
sieurs mois et plus d'un an - une
équipe soignante de spécialistes
propose une prise en charge per-
sonnalisée, 24 heures sur 24, qui
est axée sur l'autonomie et la re-

cherche d'un équilibre biologi-
que, psychologique, et social,
dans le but d'une réinsertion so-
ciale et professionnelle.

Or parmi les activités figurant
au programme hebdomadaire
des résidents, l'expression non
verbale offre la possibilité de
s'adonner à la peinture, (de)

• Une exposition à voir jus-
qu 'au 14 juin, les lundi, mercre-
di, vendredi et samedi de 14 h à
18 h.

Saint-lmier
Des tableaux aux teintes
souvent très vives - et non
agressives - pour une expo-
sition fort intéresante.

(photo Impar-de)
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BÉriasflflQ
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
£ 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
£ 41 21 94. En dehors de ces
heures, £111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 4411 42.
Dr Ruchonnet, £441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, £ 97 17 66.
Dr de Watteville. £9711 67.

SOMCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, £ 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer £ 97 40 28.
Dr Geering £ 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger £ 97 42 48.
J. von der Weid, £ 97 40 30.

SERVICES



Manne bienvenue pour La Baroche
700e anniversaire de la Confédération : 50 millions débloqués par les Chambres fédérales

Alors que le Jura parti-
cipe du bout des lèvres et
sur la pointe des pieds
aux festivités du 700e
anniversaire de la Confé-
dération, il est en passe
d'en tirer un grand pro-
fit. Afin de marquer cet
anniversaire de manière
tangible, les Chambres
fédérales ont en effet
adopté un crédit-cadre
de 50 millions de francs
en faveur de mesures de
protection du paysage.
Elles déploieront leurs
effets dans cinq régions
de Suisse, dont La Ba-
roche.
A l'origine de cette décision se
trouve la Fondation suisse de
protection et d'aménagement du
paysage (FSPAP) que préside
Bernard Lieberherr, d'Orvin.
Plutôt que de créer un second
Parc national, alors que l'entre-
tien de celui qui existe pose déjà
de grandes difficultés , cette fon-
dation avait eu l'idée de créer un
«Fonds de sauvegarde des pay-
sages culturels proches de la na-
ture» et de le doter d'un capital
de 50 millions de francs.

Sur mandat de l'Office fédéral
de l'environnement, la Fonda-
tion a étudié cinq exemples
concrets, répartis dans cinq ré-
gions du pays. Le 3 mai dernier,
lors de leur séance de fête, les
Chambres fédérales, se ralliant à
l'initiative parlementaire des
Bureaux des deux Chambres,
ont accepté ce projet.

La Baroche en Ajoie
Avec l'appui des fonds fédéraux, l'ASB entend notamment créer une pépinière de culture
de fruits locaux. (SIR, Porrentruy)

Au lieu d'un fonds, un crédit-
cadre de 50 millions a été adop-
té. Il sera entamé par des affec-
tations budgétaires annuelles,
en fonction des besoins.
MESURES CONCRÈTES
Lors de son assemblée d'hier
soir, l'Association de sauve-

garde de La Baroche (ASB) a
été informée de cette bonne nou-
velle par son président Michel
Juillard. Celui-ci a présenté un
dossier complet de revendica-
tions à la FSPAP. Il contient
plusieurs mesures concrètes de
sauvegarde de paysages cultu-
rels et du patrimoine bâti.

La Baroche comprend les
communes d'Asuel, Charmoille,
Fregiécourt, Miécourt et Pleu-
jouse. Elles comptaient 1700 ha-
bitants en 1900, 1300 en 1990.
Elle est caractérisée par la
culture fruitière. Mais beaucoup
d'arbres à hautes tiges ont été
abattus depuis quarante ans, en

raison des exigences agricoles
et... des primes de la Régie des
alcools, ce qui menace l'écosys-
tème.

En quarante ans, le nombre
des arbres fruitiers a passé de
18.600 à 12.300, malgré les ef-
forts de l'ASB.

Avec l'appui des fonds fédé-
raux débloqués , l'ASB entend
créer une pépinière de culture de
fruits locaux , organiser des
cours d'entretien des hautes
tiges, acquérir un pressoir, plan-
ter et entretenir des haies, main-
tenir des berges de ruisseaux à
l'aide de plantes, aménager des
prairies sèches et un étang à
Charmoille, avec grenouilles et
crapauds, restaurer les ruines du
château d'Asuel, ouvrir un mu-
sée à la Balance à Asuel. Elle
souhaite entreprendre la restau-
ration de maisons historiques,
de fontaines et moulins, la re-
mise en état des écus décorés de
plusieurs immeubles, la restau-
ration de zones humides.
ENGAGER
LES COMMUNES
En vue de mener à bien pendant
plusieurs années ces tâches fi-
nancées par le crédit-cadre,
l'ASB entend associer les com-
munes en cause, car leur appui
logistique est indispensable. A
cette fin , lors d'une prochaine
assemblée extraordinaire, l'ASB
modifiera ses statuts, de manière
à admettre les communes en son
sein. En plus des communes, la
réalisation de ces ambitieux pro-
jets exigera l'engagement d'une
importante équipe de soutien ,
autour de l'ASB qui travaillera
sans doute en étroite harmonie
avec les instances cantonales
concernées. V. G.

BREVES
Les Genevez
Nouvelle gérante
Les comités de la Caisse
Raiffeisen des Genevez ont
désigné Jeanne-Antide
Boillat- Hoehn comme
nouvelle gérante en rem-
placement de Thérèse et
André Froidevaux, démis-
sionnaires, (y)

Le Noirmont
Vmgt-et-un
communiants
Belle cérémonie religieuse
en l'église Saint-Hubert à
l'occasion de la Première
communion. Onze garçons
et dix filles de la paroisse
ont reçu, pour la première
fois, le pain de vie en pré-
sence de la grande assem-
blée des fidèles. Cérémonie
pleine de ferveur rehaussée
par l'Echo des Sommêtres
et la fanfare. Cette dernière
a d'ailleurs donné un
concert apprécié sur le par-
vis de l'église et le verre de
l'amitié fut offert à tous par
la paroisse, (z)

Chenevez
Bourse a
un sculpteur-graveur
Le jeune sculpteur et gra-
veur Romain Crelier , Che-
venez, a été désigné par le
Département de l'Educa-
tion, boursier de 1991. Ace
titre, il séjournera durant
quatre mois dans l'atelier
que possède le canton du
Jura, avec d'autres cantons,
à Paris, où il pourra perfec-
tionner son art. Une exposi-
tion de Romain Crelier s 'est
ouverte hier à la galerie So-
reba à Grandgourt. (vg)

Les cadres
et l'Europe

Delémont

La section jurassienne de 1 Asso-
ciation suisse des cadres, a tenu
ses assises annuelles hier à Delé-
mont. Devant une assistance
très relevée, après la partie ad-
ministrative promptement ré-
glée, les cadres ont entendu un
exposé du député au Conseil des
Etats, M. Michel Fluckiger.

En sa qualité de président de
la Délégation parlementaire
suisse auprès du Conseil de l'Eu-
rope, M. Fluckiger est particu-
lièrement bien placé pour d'éva-
luer les conséquences pratiques
de l'avènement du Marché uni-
que de la CE et ses effets directs,
que les cadres de l'économie
suisse devront maîtriser. Il a
abordé des thèmes tels que la li-
bre circulation des personnes, la
reconnaissance des certificats,
l'uniformité des normes, les pro-
blèmes des transports. Il a évo-
qué aussi les problèmes moné-
taires qui pourraient résulter de
l'adoption d'une monnaie uni-
que en Europe. Une intéressante
discussion a fait suite à cet ex-
posé, (vg)

AGEIMDA
Saignelégier
Jazz au Soleil
Le «Stéphane Furie Pro-
ject», un groupe de jeunes
musiciens, se produira ce
soir au Café du Soleil. Dé-
but du concert à 21 h. (ps)

Delémont
Deux assistants
pastoraux
Deux nouveaux assistants
pastoraux seront institués
samedi 15 juin à l'Eglise
Saint-Marcel de Delémont.
Il s 'agit de Didier Berret et
de Philippe Charmillot.

Ces deux théologiens
laïcs ont acquis la même
formation que les prêtres.
Ils assumeront des charges
pastorales. Le Jura ne
compte à ce jour que trois
assistants pastoraux, tous
mariés, (vg)

Boncourt

Apres avoir offert 1 an dernier
un home pour personnes âgées,
à l'occasion de ses 80 ans, l'in-
dustriel boncourtois Gérard
Burrus, tenant la promesse faite
à l'époque, a décidé de financer
entièrement la réalisation d'une
piscine couverte qui compren-
dra deux bassins.

Le bassin des adultes aura
une surface de 375 m2 et celui

des débutants de 66 m2. La pis-
cine sera aménagée à proximité
des écoles de Boncourt.

La demande de permis de
construire a paru dans le Jour-
nal officiel . La Fondation des
Hémionées, qui la construit et la
finance, en assumera la gestion,
gratuite pour la collectivité , du-
rant un quart de siècle au moins.

(vg)

Piscine pour la jeunesse

Au micro dans le Jura
Delémont et Porrentru

Une douzaine d'écrivains franco-
phones participe depuis hier à
Porrentruy, sous l'égide de la Ra-
dio romande-Espace 2, à une ren-
contre littéraire. Elle se poursui-
vra aujourd'hui à Delémont.

Trois émissions en direct ont été
enregistrées dans l'aula du Ly-
cée hier à Porrentruy. Y ont pris
part des auteurs tels que Gilbert
Lovis, Jean-Paul Pellaton,
Alexandre Voisard, Anne-Lise
Grobéty, ainsi que d'autres ar-
tistes tels que Sylvie Aubry et
Gérard Tolck, peintres; Mau-
rice Born, éditeur, François Bal-
leys de la fondation Select; Mi-
chel Thentz, aniniateur de théâ-
tre. Parmi les auteurs invités, ci-
tons les Français Anne-Marie
Garrat, Henri Gougaud et René

Depestre, les Belges René Swen-
nen et Jean-Luc Wouters; les
Québécois Marie Laberge et
Louis Carron, ainsi que l'écri-
vain italien Marco Mircone vi-
vant à Montréal, l'Algérien Ra-
chid Mimouni et l'auteur suisse
alémanique Adolf Muschg.

Dans l'émission «Magazine
de la musique», Paul Fluckiger a
en outre joué sur l'orgue Ah-
rend, alors que Georges Zaugg
présentait le prochain Festival
musical du Jura.

Au cours du repas de midi, le
président du Gouvernement
Gaston Brahier a apporté le sa-
lut de l'exécutif et dit sa fierté
que les auteurs francophones
aient choisi de se retrouver dans
le Jura et d'y débattre des pro-
blèmes de gens de plume, (vg)

Les excellents contacts qui ré-
gnent entre militaires du régi-
ment d'infanterie 9 et la popula-
tion valaisanne se sont concréti-
sés jeudi et vendredi derniers par
un engagement de la troupe en fa-
veur des autorités civiles.

Réfections de sentiers, net-
toyages de forêts, autant de me-
nus travaux que ces communes
de montagne, pour la plupart
touristiques, ne parviennent pas
à réaliser seules.

Président de commune de
Champéry, Georges Mariétan
expliquait qu'une station com-
me la sienne ne pouvait pour-
voir à tous les travaux d'entre-
tien que les dégâts dus aux hi-
vers rigoureux engendrent.
L'aide de la troupe est dès lors
bienvenue.

Dans ces régions de mon-
tagnes, les travaux ont essentiel-
lement consisté en la réfection
ou l'aménagement de sentiers
ainsi qu'au nettoyage des forêts.
Aux Crosets, une compagnie a
participé à l'aménagement d'un

court de tennis. Aux Hauderes,
une autre a aménagé une place
publique de loisirs...

En plus des engagements lo-
caux sur les lieux de cours, une
trentaine de soldats ont mis à
contribution leur savoir-faire
durant une quinzaine de jours
dans deux chantiers de plus
vaste importance.

Issus du bat fus 24, la moitié
d'entre eux participent à la re-
mise en état du chalet de la
Croix à Torgon. Juché sur les
pistes de ski à quelque 1650 mè-
tres d'altitude, cet ancien chalet
d'alpage, abandonné depuis une
trentaine d'années, doit devenir
le premier bâtiment du Ski-Club
de Torgon.

Une autre équipe de soldats
du bat fus 22 refait pour sa part
le sentier devant conduire au re-
fuge de Pierredar dans le massif
des Diablerets. Détruit par une
avalanche l'hiver dernier, ce bâ-
timent doit être reconstruit par
le club montagnard de Pierredar
sur un site moins exposé. D'où
la nécessité d'un nouveau che-
min, (comm)

Le régiment d'infanterie 9 en Valais

Coup de main apprécié
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Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

DUO DU BANC

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: <? 51 13 01.

• AMBULANCE
0 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. 0 51 22 28.

Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES



LES REGRETTES
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME MARIELY MATTHEY-KOLLER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur don, leur envoi de fleurs, et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

28-14004

MADAME GINETTE DUBI-JAGGI ET SES ENFANTS,
À GENÈVE

Profondément émus par les marques d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignées, lors du décès de

MADAME SIMONE JAGGI
expriment leur reconnaissance et leurs sincères remercie-
ments. Les présences, les messages ou les envois de fleurs
leur ont été un précieux réconfort.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

MONSIEUR JOËL JUNGEN
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 reconnais-
sance.

LA PERRIÈRE, SAVAGNIER. juin 1991.
132-500864

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES PLANCHETTES

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

William JACOT
époux de Mme Bertha Jacot, membre actif du comité.

LE CRËT-DU-LOCLE Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Lydie Baillods-Prétat:
Monsieur et Madame Claude Baillods-Zmoos,

leurs enfants Pascal et Christelle,
Madame Francine Garret-Baillods et ses filles

Sylvie et Valérie, au Locle,
Madame et Monsieur Olivier Langel-Baillods

et leur fils Christophe;

Madame Germaine Dick, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Les descendants de feu Joseph Prétat-Rebetez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René BAILLODS
dit «Popeye»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection mardi, dans sa 64e année, après
une longue maladie.

LE GRÊT-DU-LOCLE, le 4 juin 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 2322 Le Crêt-du-Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PLANCHETTES Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5, v. 4
Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert, accordez-moi le
repos éternel.
Repose en paix cher époux.

Madame Bertha Jacot-Perregaux-Dielf ;
Les descendants de feu Justin Jacot-Cattin;
Les descendants de feu Henri Perregaux-Dielf-Lengacher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William JACOT
leur très cher époux, frère, beau-frère, neveu, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa
79e année, après une pénible maladie, supportée avec un
courage exemplaire. \

LES PLANCHETTES, le 7 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds. lundi 10 juin, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2325 Les Planchettes
Village 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

JL Repose en paix.

Madame Severina Rossier:
Antoinette Rossier et Gérard Bourdon,
Frédéric et Nadia Rossier et famille:

Les descendants de feu Jules Froidevaux.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy FROIDEVAUX
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 71 e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 juin 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 10 juin, à
11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 54.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BREVES
La Chaux-de-Fonds
Voiture sur le toit
Un automobiliste de Vil-
lers-le-Lac, M. F. D., circu-
lait hier à 0 h 35 du Crêt-
du-Locle en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu
avant le carrefour du Gril-
lon, il a heurté le nez en bé-
ton protégeant la borne lu-
mineuse sise sur la berme
centrale. Sous l'effet du
choc, la voiture a effectué
un tonneau avant de glisser
sur le toit une trentaine de
mètres sur le trottoir sud.

Piéton blessé
Hier, juste avant midi, M. K.
U. de la ville circulait à vélo
sur la voie de droite de la
rue du Casino en direction
nord. A l'intersection avec
l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert, il a heurté
le piéton M. J. L., de la ville
également, qui traversait la
rue. Sous l'effet du choc, le
piéton a chuté sur la chaus-
sée. Blessé, il a été conduit
à l 'Hôpital de la ville par
ambulance.

Les Reussilles
Deux blessés
Hier à 16 h 10, un automo-
biliste qui arrivait de Mont-
faucon avec l 'intention de
s'engager sur la route prin-
cipale en direction de Tra-
melan, n'a pas accordé la
priorité à un automobiliste
qui arrivait sur sa gauche.
Une collision s 'est alors
produite au cours de la-
quelle deux personnes ont
été blessées. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage.
Les dégâts se montent à
17.500 francs.

Sous-officiers neuchâtelois:
exercice réussi
«Dans le cadre des activités hors
service, l'Association cantonale
neuchâteloise de sous-officiers
organisait en date du samedi 1er
juin 1991, un exercice des cadres
ayant pour thème le franchisse-
ment d'un cours d'eau à l'aide
de canots pneumatiques du type
M2 et M6 et ce, dans le secteur
de l'embouchure de l'Areuse; ce
même exercice incluait dans son
programme, une information
sur le véhicule chenille M548.
Ainsi et sous un soleil radieux,
une cinquantaine de membres
de l'ASSO se sont-ils retrouvés à
13 h à la caserne de Colombier
afin de s'équiper en conséquence
pour ensuite prendre place à
bord de l'impressionnant M548,
piloté par l'app. P.-Y. Hof-
mann, permettant de ce fait, un
déplacement rationnel sur le site
des opérations. Sur place et sous

la direction du sgtm Charly Ca-
sini , les participants se sont scin-
dés en deux groupes et ont pu ,
par rotation, se parfaire à la
mise en œuvre et au maniement
de ces embarcations et assister à
une théorie sur le véhicule ayant
servi à les déplacer.
Grâce à l'investissement exem-
plaire de tous les participants et
au dynamisme des organisa-
teurs, de même qu'au dévoue-
ment de tous ceux qui ont
contribué de près ou de loin au
succès de cette journée, l'ACN-
SOF a pu démontrer que de tels
exercices suscitent un vif intérêt,
non seulement auprès des mili-
taires, mais aussi de la popula-
tion civile.
Que tous ceux qui y ont pris part
soient ici remerciés pour leur en-
gagement et leur esprit de
franche camaraderie.»

COMMUNIQUE

Couvet
Mme Germaine Dubois,
1906
Fleurier
Mme Germaine Rosselet,
1901
Cornaux
M. Hans Leutwiler, 1930

DÉCÈS
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La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture
grise qui a endommagé une
voiture Nissan Bluebird
rouge, parquée sur la rue du
Stand à La Chaux-de-Fonds,
près du Cercle catholique,
durant la nuit de jeudi à ven-
dredi dernier, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28.71.01.

TEMOINS

Le Noirmont
Jeudi après-midi, on apprenait
le décès de M. Charles Meyer à
l'Hôpital de Saignelégier dans sa
82e année. Il y aura deux ans au
mois d'août qu'il faisait son en-
trée dans l'établissement.
M. Charles Meyer est né le 15
août J9.09 au Noirmont. Fils de
Paul et de Marie née Chapatte,
son papa était boîtier et la fa-
mille comprenait dix enfants,
quatre filles et six garçons, deux
enfants devaient décéder en bas
âge. Charles était le huitième de
la famille.
Dans sa vie professionnelle, il
fut le dévoué facteur des PTT au
village, mais surtout pour la
tournée de Sous-les-Craux, La
Bouège et la Goule, déplace-
ment qu'il faisait à pied. Per-
sonne qui appréciait le contact
avec toute notre population, il
donna le meilleur de lui-même à
la fanfare du village durant
trente-trois ans et fut proclamé
membre d'honneur. La société
lui rendra un dernier hommage
lors de ses funérailles, (z)

CARNET DE DEUIL

EN SOUVENIR

Patrick
TAILLARD
1990-8  juin -1991

Une année déjà que tu
nous as quittés, les jours

passent mais rien
n'effacera l'image du

temps trop court passé
avec nous.

Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé, aient en ce
jour une pensée pour toi.

Tes parents, ta sœur
ton beau-frère

132-601020

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE Le soleil de ma vie s'est éteint.

Monsieur Georges-Henri Ruedin;
Les descendants de feu Robert Weiss-Meier;
Madame et Monsieur Charles Fehr-Ruedin

et leurs enfants, à Genève;
Les descendants de feu Charles-Arthur Ruedin-Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Frida RUEDIN
née WEISS

leur très chère épouse, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 89e année, après une longue
maladie.

LE LOCLE, le 5 juin 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: Home La Résidence
Billodes 40.2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

La Chaux-de-Fonds
Naissances
De Almeida Sequeira Tarda Filipa,
fille de do Carmo Sequeira Emidio
et de de Carvalho de Almeida da
Sequeira Nazaré. - Moreira
Maike, fils de Moreira Paulo Fer-
nando et de Moreira née Nadalon
Nadia. - Besson Lynn Sophie, fille
de Besson Jean-Pierre et de Besson
née Goodbody Karen Elizabeth. -
Perestrêlo Loyd, fils de Perestrêlo
Isaias et de Perestrêlo née Rômer
Corinne Natacha. Verta Sandro,
fils de Verta Luigi et de Avolio An-
tonella. - Valente Stéphane, fils de
Valente Manuel et de Valente née
Berz Dons. - Aeby Nadia, fille de
Aeby André et de Aeby née Mon-
tandon Sylviane Francine. - Frei-
tag Manon Estelle, fille de Freitag
Pierre-Philippe Frédy et de Freitag
née Lâchât Florence Jocelyne. -
Bourquin Reynald, fils de Bour-
quin Pierre Adrien et de Bourquin
née Tschanz Marguerite. - De Lu-
cia Melissa, fille de De Lucia Toni-
no et de De Lucia née de Moura
Dias Elisabete Maria.
Promesses de mariage
Duchâtel Christophe Michel et
Saulnier Bérengère Géraldine. -
Alcon Murillo José-Luis et Rotzet-
ter Rita Margrith. - Racine Pierre
Auguste et Momus Iisebie. - Ra-
cordon Christian et Morselli Clau-
dia. - Zûnd Antoine Emile Robert
et Schârer Isabelle. - Guinand
Thierry Jacques et Rohrbach
Mary-Loraine. - Moser Daniel
Christian et Leuba Nicole Odette.

La Sagne (mai)
Décès
Cregut, Marcelle, divorcée.

ÉTAT CIVIL

La famille de

MONSIEUR FRITZ VON ALLMEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, ont pris part à son deuil.
SAINT-SULPICE, LES PARCS, juin 1991.

CHAUFFAGE
CONTROLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaire DH)
SEMAINE DU 27.5.1991
AU 3.6.1991
Littoral + 15,9° (353 DH)
Val-de-Ruz + 15.4° (444 DH)
Val-de-Travers +13,1° (827 DH)
La Chx-de-Fds + 12,3° (950 DH)
Le Locle + 13,3° (791 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22.35.54.



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'oeil.
9.00 Magazine du football. 10.00
Infos SSR. 10.05 Auto-moto 2001.
11.00 Pavillon B. 12.30 Infos SSR.
12.40 Pavillon B. 13.00 Dédicaces.
13.30 Pavillon B. 14.00 City
Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 17.00 Infos SSR.
17.05 City Lights. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
18.45 Samedi-sports. 23.00 Cou-
leur 3.

^kér La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct du
Locle (Fête des accordéonistes).
12.30 Journal de midi. 12.40 Caye
de première . 13.00 CRPLF -
Grand Prix. 14.30 Dimension.
15.00 Info pile + Résultats du
Grand Prix. 15.08 Dimension.
17.05 Vivement dimanche! 18.00
Journal du soir. 19.05 Samedi
soir. 22.30 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la télédiffusion.

"¦̂ ^  ̂ Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 L'art choral 10.05 Mu-
sique passion. 11.05 L'invité pas-
sion: Serge Moisson. 12.05 Cor-
respondances. 13.00 Concerts
d'ici. 14.20 Complément de pro-
gramme. 14.30 Provinces. 16.05
Musique populaire. 17.05 Jazz.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco ita-
liano. 20.05 A l'opéra . 23.50 Novi-
tads.

a#^
^ l̂ f̂ 

Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.10 R.
Schumann. 8.30 Das Kurzportrât.
9.00 Wetterfrosch . 10.00 Klassik
sounds mit Jûrg Kecklin. 11.00
Passage 2. 12.00 Beschwingt un
12. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Musikalisches Ratselraten. 14.00
Diskothek in Zwei. 16.00 Tref-
punkt Schweiz. 16.05 Italia. 16.35
Espana. 17.05 Jugoslavij. 17.35
Turki ye. 18.00 Accents. 18.30
Abendjournal. 21.00. Hoerspiel

Ijlll France musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. 9.07 II était une fois...,
par Dominique Jameux, le journal
d'un disparu de Léos Janacek.
11.00 Concert. 13.00 Un fauteuil
pour l'orchestre, par Gaëlle Le
Gallic. 13.30 Jazz. 14.30 Désac-
cord parfait. 16.30. Concert. 18.00
Les cinglés du music-hall. 19.00
Avis de recherche. 20.05 Mezzo
voce. 20.30 Concert. 23.05 Pous-
sières d'étoiles.

l'A Ji.fi Suisse romande
8.00 Jeunesse
9.30 L'ogre de Barbarie

Film avec A. Prucnal.
11.15 Kumari, la déesse vivante

Documentaire .
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek (série)
14.00 Zap hits
14.00 Tennis

(Suisse italienne).
14.10 Hippisme

(Chaîne alémani que).
14.35 Les années

coup de cœur (série)
15.00 Docteur Doogie (série)
15.20 Sauce cartoon
16.05 Temps présent

Demain , une Suisse sans
pavsans?

A 16 h 50
Magellan
Petra a 16 ans, elle vit à Gol-
zern, un petit village de mon-
tagne du canton d'Uri, au
nord du Gothard. Cette «Hei-
di»« des années 90 n'est encore
jamais allée au cinéma. Elle
rêve de voir la mer... Pendant
ce temps, dans la plaine, ce
sont plus de, 30.000 voitures,
2000 cainions et 200 trains qui
transitent chaque jour, à tra-
vers les Alpes, du brouillard #u
soleil. Le corridor nord-sud le
plus important d'Europe.
Dans le cadre de la coproduc-
tion internationale «Geo», une
série de 16 films, «Magellan»
propose aujourd'hui ce repor-
tage dé François Jacquenôd.
En 1980, la Suisse inaugurait le
plus long tunnel routier euro-
péen, le Gothard, 17 km sous
les Alpes. Le canton d'Uri a
toujours dû s'adapter au trafic
de transit Les conséquences
de l'existence de cet axe de
communication se répercutent
sur l'environnement, l'émigra-
tion et sur les conditions de vie
de la population locale.

17.25 Tancho, grue japonaise
Documentaire .

18.15 Ballade
18.30 5 de der
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

Les bébés-éprouvette.

A 20 h 25

Baby boom
Film de Charles Shyer (1987),
avec Diane Keaton, Sam She-
pard , Harold Ramis, etc.
J.C Wiatt, femme d'affaires
moderne , partage son exis-
tence entre la poursuite de sa
carrière dans une banque et
son amant , un . avocat aussi
arriviste qu'elle.

22.10 TJ-ilash
22.20 Fans de sport
23.20 Les faux durs

Film de M. Ritchie (1977),
avecB. Reynolds , K. Kris-
tofferson .J. Clayburg h.
Bill Clyde et son meilleur
copain Shake Tiller sont
des joueurs professionnels
de football américain de
Miami.

1.05 Bulletin du télétexte

/ //«Sv\\ \ Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.0C
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.3C
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

JflL! France 1

7.20 Allô lMarie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopp ing
8.55 Club Dorothée

10.30 Jacky show

A10 h 55

Un samedi
comme ça
Divertissement avec Jean Piat.
Après quarante-sept ans de
carrière , Jean Piat. grand bou-
limi que de théâtre , fait , entre
deux tournées , un break litté-
rature.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Femmes battues : une sur
dix.

13.50 La Une est à vous
13.55 Vivement lundi! (série)
14.30 Aventures

à l'aéroport (série)
17.35 Mondo dingo
18.00 Trente millions d'amis
18.35 Une famille en or
19.00 La roue de la fortune
19.30 Journal
19.50 Loto : 1" tirage rouge
19.55 Football

Marseille-Monaco , en di-
rect du Parc des Princes.

20.45 Mi-temps
Loto : 2' tirage rouge

22.10 Tapis vert - Météo
22.20 Ushuaia
23.20 Formule sport
0.15 Au trot
0.20 TF1 dernière
0.40 Samedi après minuit
1.40 TFl nuit
2.10 Côté cœur (série)
2.35 Passions (série)
2.55 Histoires naturelles
3.25 Ballerina (feuilleton)

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
9.15 Clip champion

10.30 M6 boutique
11.00 Multitop
11.55 Infoprix
12.05 Ciné 6
12.30 L'étalon noir
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosby show
14.00 Supercopter
14.45 Laramie
15.35 Les espions

Série. Shana
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer

Série. Alias Mr. Braith-
waite

18.30 Les têtes brûlées
Série. Les anges combat-
tants

19.20 Turbo
Spécial Californie. Le Mu-
sée de Blackhawk

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Les larmes
de l'enfance
Téléfilm de Sandy Wilson,
avec Geoffrey Bowes, Linda
Griffiths, Ken James.
Un père de famille apprend
qu 'il est atteint d'un cancer,

22.20 L'homme à abattre
Téléfilm de Noël Black

23.55 6 minutes
0.00 Rap Une
0.50 Boulevards des clips
2.00 Les nuits de M6

ï̂gp*  ̂Radio Jura bernois

9.00 De bouche à oreille (maga-
zine religieux). 9.35 Bonjour l'hu-
meur (musi que et agenda). 10.3C
Les dédicaces de Radio Jura ber-
nois. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première . 12.45 Les
activités villageoises. 13.00 La
bonn 'occase. 13.30 Tour de Suisse
en musi que populaire. 14.30 Gag
à gogo. 15.30 Disco box et foot-
ball : NE Xamax-Lugano.

m
Antenne 2

7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 C'est à vous sur l'A2
9.10 Sucrée... salée

10.35 Hanna Barbera
dingue don»

11.40 La planète des animaux
La vie de Fjordland.

12.30 Expression directe
13.00 Journal - Météo
13.40 Objectif sciences

Objectif premier vol -
Hermès : la panne - Images
électroni ques - Nou-
veautés.

14.10 Animal! ;]
La renaissance du tigre.

15.00 Emportez-la avec vous
Téléfilm de J. Sagols, avec
J.-M. Thibault , P. Depey-
rat , V. Genest.
Les deux gagnants d'un jeu
télévisé vivent une grande
histoire d'amour.

16.35 Club sandwich
17.45 A l'air d'Astérix
18.15 Le chevalier

du labyrinthe
18.40 L'appart ' (série)

Inch'Allah !
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Rendez-vous à Paris.

19.55 INC
20.00 Journal
20.35 Météo

A 20 h 45
A tombeau
ouvert
Téléfilm de Lyman D. Day-
ton , avec Corey Haim, Evan
Richards. Britney Lewis.
Un adolescent reçoit d'une
très généreuse voisine un ca-
deau somptueux: une
Porsche...

22.15 Bouillon de culture
23.50 Tennis

Morceaux choisis.
0.35 Journal - Météo
0.55 Concert SOS racisme

^^ar Suisse alémanique

13.35 Sehen statt hôren. 14.05
Tagesschau. 14. 10 Reiten : CSIO
St. Gallen. 16.40 Tagesschau.
16.45 Barock. 17.30 Telesguard .
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 SEISMO
zeigt. 18.45 Schweizer Zahlenlot-
to. 18.55 Ôisi Musig. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Das Wort zum Sonn-
tag. 19.55 Mitenand. 20.00 Musi-
kalischer Auftakt. 20.15 Die Ru-
di-Carrell-Show. 21.50 Tages-
schau. 22.05 Sportpanorama.
23.00 Die nackte Gewalt (film).

^J^sa**̂  Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europa-
magazin. 13.30 Erstens. 13.45
ARD-Sport extra. 16.00 Disney
Club. 17.55 Tagesschau. 18.00
Sportschau. 19.00 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Rudi-Carrell-Show. 21.45
Ziehung der Lottozahlen. 21.50
Tagesschau. 22.00 Das Wort zum
Sonntag. 22.05 Der Prinzipal -
Einer gegen Aile (film).

Il Allemagne 2

13.05 Tao Tao. 13.30 Musik aus*
Italien. 14.15 FM. 15.00 Garfield
und seine Freunde. 15.25 Mino -
Eine Junge zwischen zwei Fron-
ten. 17.00 Heute. 17.05 Raum-
schiff Enterprise. 19.00 Heute.
19.30 Die Pyramide. 20.15 Die
Bankrâuberbande (film). 21.55
Heute. 22.05 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.25 Ein Fall fur zwei.
0.40 Heute.

I 3 Allemagne 3

14.30 Tclekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm *s Dritte. 17.30
Eine Idée wird zur Stadt. 17.52
Hochzeit auf der Schildwache.
18.00 Miteinander. 18.30 Nach-
richten. 18.33 Ebbes. 19.00 Lin-
denstrasse. 19.30 Planet Erde.
20.15 Festival der Opérette : Cari
Millôcker: Gasparone. 22.50
Nachrichten. 22.55 Streit im
Schloss. 0.25 Freistil. 1.10 Schlag-
zcilen.

£-£ France 3

7.30 Sept jours du inonde

A 8 h

Samdynamite
Nursery rythmes - Naturi-
riiages - Zoo club - Yippic.
Yappie, Yahooey - Les Pata-
pouf poufs - Denver , le dernier
dinosaure - Babar - Tifous -
Skippy - Génie en herbe .

10.30 Espace 3
12.31) Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes

Chroni que géopoliti que.
20.05 Histoire parallèle
21.00 Grand format : Innisfree

Documentaire .
Jeune cinéaste catalan ,
José Luis Guerin s'est épris
de l'Irlande et plus particu-
lièrement du petit village
d'Innisfree. C'est là, en
1951, que John Ford vint
tourner L 'honime tran-
quille , avec John Wayne et
Maureen O'Hara.

22.35 Soir 3
22.55 Songs for Drella

Documentaire d"Ed Lach-
mann.
Lou Reed et John Cale in-
terprètent quinze chansons
en hommage à leur mentor
Andy Warhol -Drella pour
les intimes , contraction de
Dracula et de Cendrillon-
lc pape du pop'art décédé
en 1987.

0.05 L'experte Halima
Téléfilm de W. Borow-
czyk, avec H. Guerrar,
S. Naoui.
L'amour d'un homme pour
une jeune femme fatale
triomp hera-t-il d'une mort
promise jusqu 'ici à tous ses
soupirants?

m̂ar Suisse italienne

12.25 Teletext news. 12.30 WKRP
in Cincinnati. 13.00 TG tredici .
13.30 Centra. 14.00 Tennis. 14.15
Il tappeto volante. 15.30 Ciclis-
mo: Giro d'Italia. 17.00 Cavalli e
cavalieri. 17.25 Giro d'orizzonte.
18.00 A conti fatti. 18.10 Scaccia-
pensieri. 18.40 II vangelo di do-
mani. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Salvo d'Ac-
quisto (film). 22.10 TG sera .
22.30 Sabato sport. 23.55 Teletext
notte.

KAI Italie 1
12.45 Raiuno un 'estate insie-
me. 13.25 Estrazioni del Lotto.
13.30 Telegiornale. 14.00 Prisma.
14.30 Sabato sport. 17.00 II sabato
dello Zecchino. 18.00 TGl-Flash.
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10
Giroscopio. 18.25 Più sani , più
belli. 19.25 Parola e vita. 20.00
Telegiornale. 20.40 Scommettia-
mo che? 22.45 TG 1-Notte. 23.00
Spéciale TG1.

ïvG Internacional

13.00 El planeta milagroso. 14.00
Arco de triunfo . 15.00 Telediario-
1. 15.30 Mofli , el ultimo koala.
16.00 La hij a de Juan Simon
(film). 17.30 Con las manos en la
masa. 18.00 Noticia. 18.05 Aéra
deportiva. 20.00 Siete dias de
Espana. 20.30 Telediario 2. 21.00
Viva el espectaculo. 22.25 Los
/iajes de Gulliver (film).

mÊd tv5 europe

10.05 Vingt cinq fois la Suisse. 11.05
Dernières nouvelles de notre passé.
12.00 Flash TV5. 13.00 Journal télé-
visé français. 13.20 Horizons 93.
14.00 Tennis à Roland Garros.
16.00 Journal TV5. 17.30 Petit
écran, grands romans. 19.00 Journal
TV5. 19.20 Clin d'oeil. 19.30 Journal
télévisé suisse. 20.00 Thalassa. 21.00
Journal Télévisé et météo. 21.35 Pe-
tit écran , grands romans. 23.05
Journal TV5

JH La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 19 et 20.

10.15 Histoires de comprendre
Le journal de l'histoire.

13.30 Un destin cannibale
Téléfilm réalisé par Roger
Guillot (1989 - 1 h 30).

15.00 Le pavillon aux pivoines
Opéra chinois en plusieurs
tableaux de Tonc Xianzu
(1989 - 55*).

16.00 Dix jours... Quarante huit
heures
Reportage sur les pêcheurs
de Morue à Terre-Neuve .
Dix jours de mer , 48 heures
de repos...

17.00 Poussières de guerre
2. Le temps des larmes
(1990 - 2 x 52'). La guerre
d'Af ghanistan racontée aux
jeunes par les hommes qui
l'ont faite.

18.00 Megamix
Magazine musical.

19.00 De Gaulle ou l'éternel défi
4. Une Europe tricolore . De
Gaulle fut , à sa manière un
ardent européen.

19.55 Le dessous des cartes
Chronique de géopoliti que.

20.05 Histoire parallèle 93

21 h

Innisfree
Documentaire réalisé par José
Luis Guerin (1990 - 76').
Un essai en forme de pèleri-
nage sur Innisfree, le petit vil-
lage irlandais où fut tourné
«L'homme tranquille», le chef-
d'œuvre de John Ford.

22.35 Soir 3
22.55 Songs for Drella

De Lou Reed et John Cale
(1990 - 55').

0.00 Le conte d'hiver
De William Shakespeare
(1988-3 h 15). La pièce de
Shakespeare la plus énig-
mati que, montée par un des
metteurs en scène les plus
talentueux de la scène euro-

lOjj La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

10.00 Babylone
10.30 Chevaux et casaques
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.30 V

Série
14.25 La loi de Los Angeles

Série
15.20 Lou Grant

Série. Oraison funèbre
16.20 En direct des courses
16.45 Frog show
17.00 Le retour de Mike Hammer

Série. Une boucle blonde
17.35 Intégral

Les essais du Grand Prix
moto 500 cm3 de Salz-
bourg, en Autriche qui
aura lieu le 9 juin; Retour
sur le Grand Prix de Mon-
tréal

18.30 Rires parade
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal

A 20 h 50

Grain de folie
Invités: Marie-Pierre Casey,
Joëlle Ursull, Les Chariots,
Daniel Guichard, Enzo Enzo,
Laurent Violet

22.35 A tort et à raison
Thème: les polices privées

22.50 Le journal de la nuit
0.00 Les polars de la5
0.35 Tendresse et passion
1.05 Voisin, voisine

***EURosponr
* ****

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 rapidement à plein ré-
gime, soit dix-huit heures par jour.

30 ^
I
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Programme du
samedi 8 juin 1991

Dans notre
magazine culturel
Singulier ,
chronique et
sélection tv
de la semaine.



RADIO

mm
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz Cocktail. 11.00
L'Apéro franglais. 12.30. Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du
rock' n 'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Clas-
sic'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

t̂éT 
La Première

Ï.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
nidi. 12.40 Tribune de pre-
nière . 13.00 Les 4 Suisses.
14.05 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du
;oir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
lc-gris. 22.05 Tribune de Pre-
nière. 22.25 Caye de Première.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Re-
ais de la télédiffusion.

0^
Ŝi f̂ Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe, trans-
mise de l'Abbaye de Saint-Mauri-
ce/VS. 10.05 Culte. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 concerts euroradio:
l'Orchestre Symphonique de la
Radio des Pays-Bas. 14.05 Fenêtre
sur nos soirées. 16.05. Des notes
pour le dire. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Résonances. 20.05 A
l'opéra . Présentation de la soirée.
20.30 Don Giovanni. 23.30 Com-
plément de programme.

"*^^  ̂Suisse alémanique

8.10 Bcsinnung am sonntag. 9.00
D. Buxtchude. 10.45 Passagen.
11.15 Konzert des Radio-Sinfo-
nicorchesters Base). 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Klassik à la
carte: M. Bruch. 14.00 Hôrspiel.
15.45 Musikszene Schweiz. 16.30
Das Konvcrsationslexikon des 20
Jahrhun-derts. 17.30 Orgclvesper:
C. Franck. 18.30 Abendjournal.
18.50 Raschalada. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Beethoven neugehôrt?

Ï Ï J t  France musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton. 9.07 Musiques sacrées.
10.30 Feuilleton. Family Ives.
11.00 Le concert. 12.00 Avis aux
amateurs. 13.00 Les riches heures.
16.00 La elè des sentiments. 18.00
Jazz vivant. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Mezza voce. 20.30
concert. Chœur et Orchestre Sym-
phoniqu e de la Radio bavaroise.
23.05 Poussières d'étoiles. 1.00 Cy-
cle acousmati que.

I If t
m. JLS Suisse romande

S.0( 1 Planquez les nounours !
9.10 Heidi

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Enfants : li gnes d'urgence.
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Slreel (série)

L'enfant miraculé.
13.55 Agence tous risques (série;

Le monstre du lac.
14.40 Côte ouest (série)
15.30 Tennis

(Suisse italienne).

A15 h 30

Un taxi
pour Sydney
Ils sont fous , ces Anglais !
Deux gentleme n de . la City,
banquiers de leur état, déci-
dent de prendre un taxi pour..,
Sy dney.

16.20 Sauce cartoon
16.35 Savannah

Film de M. Pico(1987),
avecJ. Hi gelin.
Deux marg inaux. Colin et
Maillard , errent quelque
part clans le département
de l'Aude

18.15 Racines
Notre patrimoine : ces pier
res qui parlent.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Copie conforme?

Copie qu'on forme !
Divertissement.

A 20 h 30
Don Giovanni
Deux grandes premières mar-
quent la diffusion de cet opéra.
C'est la première mise en scène
d'opéra de Matthias Lang hoff
et c'est la première collabora-
tion de ce metteur en scène de
théâtre avec ta Télévision
.suïssè romande..

«Don Giovanni» vu par
Matthias Langhoff donne une
autre dimension à ce grand
classique. Une approche et une
mise en scène différentes en
font un spectacle qui peut dé-
router certains fervents d'opé-
ra, mais qui est d'une très belle
facture. Pourtant il; n'a pas
toujours été sous une bonne
étoile. Souvenez-vous le 3 mai
dernier, lors de la générale, la
voiture suspendue dans te dé-
cor est tombée sur la scène en
blessant un technicien. Mat-
thias Langhoff a revu sa mise
en scène sans la CadiJJac. Puis
ce fut le tour de John Aler qui
a perdu sa voix.

20.45 Inspecteur Derrick (série)
Le dernier voyage .

21.45 Bleu nuit
Prague, le mois de la li-
berté.

22.40 Le fond de la corbeille
22.55 TJ-flnsh
23.00 Table ouverte
0.15 Bulletin du télétexte

IfiSSmii Fréquence Jura

S.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René. Anecla , Moni que. Vickv.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation . 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert. 12.15 Jura midi .
12.25 Animat ion.  12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animation.  19.00
Jura soir: animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.(K) Cou-
leur 3.

JBLJê France 1

7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux «le mon cœur
11.211 Auto-moto
11.55 Tournez... manè ge
12.25 Le juste prix
12.53 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série)
14.15 Rick Hunter (série)
15.10 Cohimbo (série)
16.20 Vidéogu»
16.55 Disney parade
18.15 Téléfool
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus
20.35 Météo - Tapis vert

À 20 h 45

La corde raide
Film de Richard Tuggle
(1984). avec Oint Eastwood;
Geneviève Bujold. Dan He-
daya, etc. - . ' .
Un inspecteur de police en-
quête sur une série de crimes
sordides doiit les victimes sont
dès prostituées.
Durée : UOminutes. ¦

22.25 Ciné dimanche
22.50 Moi et Catherine

Film d*A. Sordi (1980).
avec A. Sordi. C. Spaak.
E. Fenech. etc.
Durée: 105 minutes.

0.25 Au trui
0.3(1 TF1 dernière
0.45 Météo
0.50 Mésaventures (série)
1.15 Concert
2.05 Passions (série )
2.30 Histoires naturelles
3.20 Ballerina (feuilleton)
4.20 Musique
4.40 Embarquement port 1

Lr Ĵ la Six
6.00 Boulevard des clips
8.00 Multitop
9.00 Ouvert le dimanche

10.30 Turbo
11.00 E = M6
11.25 La famille Ramdam
11.50 Sport 6 première
11.55 Info consommât ion
12.05 Marié, deux enfants
12.30 L'étalon noir
13.00 L'ami des bêtes
13.50 Daktari
14.40 Ouvert le dimanche
16.20 Vie Daniels, flic à Los An-

geles
16.50 L'homme de fer

Série. Les péripéties du ser-
gent Browne

17.40 Supercopter
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub remix
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Opération
Fox Fire
Téléfilm de Correy Allen, avec
Joanna Çassidy, John
McCook, Henry Jones.
Trois agents secrets forment
une équipé, de contre-espion-
nage très performante.

22.25 Capital
22.35 Brigade mondaine: Vaudou

aux Caraïbes
0.10 6 minutes
0.15 Sport 6
2.50 Les rediffusions

^gjr*  ̂Radio Jura bernois

A l'opéra, à 20 h 05. Don Gio-
vanni, de W.A. Mozart. L'audi-
teur d'Espace 2 est en même
temps spectateur pour ce Don
Giovanni , retransmis en différé
du Grand Théâtre de Genève,
relaye par RTSI-Rete II Lugano
et en simultané par .la Télévision
suisse romande. Une occasion
sans pareille d' assister à la pre-
mière mise en scène d'opéra de
Matthias Langhoff.

4ft

*̂ *' Antenne 2

7.30 Oscar el Daplnié
8.35 Knock knock
8.45 Emissions religieuses

12.00 Dimanche Martin
Ainsi font. font. font.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Mac Gy>er ( série )
14.20 L^n duo explosif (série)

Un jeu dangereux.
14.45 Tennis

Finale homme.
17.50 L'équi pe Cousteau à la

redécouverte du monde
18.45 Stade 2
19.25 Maguy (série)

Tango à la bouche.
Georges est en voyage aux
Antilles. C'est le moment
que choisit son cousin ar-
gentin pour débarquer avec
sa troupe de danseurs de
tango.

20.00 Journal
20.40 Météo

A20 M5
Une femme
tranquille
Téléfilm de Joyce Bunuel ,
avec Marie-Christine Barrault ,
Véronique Genest. Pierre dé-
menti, etc.
Témoin d'un attentat politi-
que, une femme Vit un week-
end d'horreur qui va lui faire
découvrir un monde qu 'elle
ignorait.

22.15 Tennis
Morceaux choisis.

23.05 Empreintes
Le pouvoir et les murs
De tous temps. l'Histoire a
utilisé le mur comme
moyen de défense contre
•< les barbares», une limite
à ne pas franchir pour l'é-
tranger ou l'ennemi.

24.00 Journal
0.05 Météo
0.15 Le Saint (série)

U / M

JAM ST Suisse alémanique
8.30 Opération Mozart . 9.00 Tele-
kurse : Was ? 10.15 Horizonte .
11.00 Die Matinée. 12.30 Das
Sonntagsinterview . 13.00 Reiten :
CSIO St. Gallen. 14.20 Tages-
schau. 14.25 Opération Mozart.
14.50 Popschwiz. 15.30 Reiten:
CSIO St. Gallen. 16.45 Tages-
schau. 16.50 Telesguard . 17.05
Motorrad. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Kultur. 18.45 Sport am Wochen-
ende. 19.30 Tagesschau. 19.50
Vor 25 Jahren. 20.05 Tatort.
21.35 Film top. 22.00 Tagesschau.

^^s ĴP Allemagne 1

18.05 Wir uber uns. 18.10 Welt-
spiegel. 18.50 Lindenstrasse .
19.20 Sportschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort . 21.45 Kultur-
report . 22.15 Tagesschau. 22.20
Die Feuerwehr hilft - vorbeugen
musst du. 22.25 Gottes Geist im
Ruhrgebiet. 22.55 Kunstnahrung.
23.40 Magnum. 0.25 Tagesschau.
0.30 Zuschauen. entspannen.
nacnu enKen.

«3j§»
Allemagne 2

10.15 Matinée. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert auf Tournée. 12.47
Blick punkt ! 13.15 Damais. 13.30
Ferien auf der Kràheninsel. 14.15
Lôwenzahn. 14.45 Danke schôn.
14.55 Heute. 15.00 ZDF-Sport ex-
tra. 19.00 Heute. 19.10 Bonn di-
rekt. 19.30 Die Reiter des Impe-
riums. 20.15 Der fischer vom Hei-
li gensee (film). 21.35 Heute-
Sport. 21.50 Der Name der Rose

I 3 Allemagne 3

15.30 Treff punkt. 16.00 Kleine
Meisterwerke. 16.15 Hobbythek.
17.00 Steh auf. es ist Krieg ! 17.45
Riitselkommode. 18.30 Nachrich-
ten. 18.33 Treff punkt. 19.00 Die
Schlagerparade der Volksmusik.
19 .45 Reisewege zur Kunst : Mark
Brandenburg . 20.30 's Brettl :
Missfits. 21.00 City-Trends. 22.00
Nachrichten. 22.05 Sport im Drit-
ten. 23.00 Wortwechsel.

m
lAz l,> France 3

7.15 L'heure du golf
8.00 Sumdynamitc

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Paul Badura-Skoda. alchi-
miste du clavier.

14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Montagne kurde : le piège.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Bennv Hill
20.40 Le T Golden Cirais

Festival à Rome
Le Golden Circus Festival
de rome. très prisé du pu-
blic italien, nous présente
une sélection des meil leurs
numéros mondiaux.

22.00 Le divan
Avec Auge la Molina.
Née en 1953 dans une l'a-
mil le  de huit  entants ,  aussi
belle que sensuelle. Angola
Molina est la fille d' un
chanteur-compositeur.

22.25 Soir 3

A 22 h 45

Macao,
l'enfer du jeu
Film de Jean Deiannoy (1939).
avec Erich von Strohcim ,, Ro-
land Toutaiu. Mireille Balin ,
etc.
Une jeune fille s'oppose à son
père dont elle découvre les
activités coupables.
Durée: 95 minutes.

0.20 Carnet de notes
Sonate.r\'".14 K 457 de
W .A. Mozart , interprétée
par F. Guida.

Lundi à la TVR
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Inspecteur Derrick
11.10 Copie conforme ?
11.55 Les jours heureux

jKg  ̂ Suisse italienne

12.30 Telesettimanale. 13.00 TG
tredici. 13.10 Teleopinioni. 14.10
Il giallo di Bunny. 14.35 Autostop
per il cielo. 15.20 Oasi. 15.30
Tennis. 15.50 O tutto o niente.
16.00 Ciclismo: Giro d'Italia.
17.00 Giro del mondo in ottante
giorni. 17.50 Cornélius. 17.55 No-
tizie sportive. 18.00 WKRP in
Cincinnati . 18.35 La parola del
Signore. 18.45 A conti fatti. 19.00
Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.20
La valle dell Eden. 20.30 Don
Giovanni. 21.50 Nautilus.

ICAI Italie T
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15.
Linea verde. 13.00 TG l'Una.
13.30 TGl-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minute. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG l-Notte.

LvG Internacional

15.00 Telediario-1. 15.30 Mofli, el
ultimo koala. 16.00 Area deporti-
va. 18.00 Noticias. 18.05 Super-
tren. 18.30 Silencio roto. 18.55
Antologia de la zarzuela. 20.05 A
vista de pajaro. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Informe semanal.
21.45 Turno de oficio. 23.00 Noti-
cias. 23.10 La tabla redonda. 0.10
Area deportiva. 0.40 Despedida y
cierre.

BM| tv5 europe

10.05 Notes du passé. 10.40 Visages
de la musique . 12.00 Flash TV5.
13.00 Journal télévisé français. 13.20
L'école des fans. 14.00 Destination
le monde. Série documentaire . 15.00
Tennis à Roland Garros. 16.00
Journal TV5. 19.00 Journal TV5.
19.20 Clin d'œil. 19.30 Journal télé-
visé belge. 20.00 Sept sur sept. 21.00
Journal télévisé et météo. 21.35 Spé-
cial cinéma. Le matelot 512. 23.15
Journal TV5.

BÊk La Sept
10.00 Espagnol

Méthode Victor 19.
10.15 Histoires de comprendre

Le journal de l'histoire.
12.00 Espagnol

Méthode Victor 20.
15.30 Kataev la classe du maître

Réalisation: Jean-Louis
Comolli (1988 - 57*).

16.30 Les heures chaudes de
Montparnasse
5. Rue de la Gaîté (51 " ). La
rue de la Gaîté avec Bobino
sont aujourd 'hui les ve-
dettes de ce cinquième épi-
sode.

17.30 Liberté, libertés
Téléfilm français de Jean-
Dominique de La Roche-
foucauld (1989 - 2 x 1 h 30).
Premier épisode.

19.00 Live
Série proposée par Phili ppe
Grandrieux. Berlin (1990 -
55').

20 h 30

La stratégie de
l'araignée
Film de Bernardo Bertolucci
(1970-1 h 40).
Quarante ans après la mort de
son père assassiné par les fas-
cistes, un homme revient au
village familial pour «enquê-
ten> sur ce meurtre. Il y décou-
vre une vérité troublante.

22.10 Histoire de Catherine
Court métrage italien de
Maselli(1953 - 27*).

22.40 Les mendiants
Film de Benoît Jacquol
(1987 - 1 h 25). Passions,
drames, aventures... C'est à
«La cloche de bois», au-
berge au milieu des pins
lieu de rendez-vous des
contrebandiers, que des des-
tins vont se croiser et des
drames éclater.

0.10 Le niaréchal-ferrant
Court métrage de Georges
Rouquier (1976 - 30').

fcj La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Les Schtroumpfs. Mes ten-
dres années. Peter Pan. A
pleins gaz. Flo et les Ro-
binsons suisses. Princesse
Sarah.

12.45 Le journal
13.20 Show Bugs Bunny
13.45 Bosco
14.15 Cirque

Tous au cirque
14.45 La familles des collines

Série. La machine à écrire
15.35 L'homme qui valait trois

milliards
16.20 En direct des courses
17.05 Lou Grant

Série. La liste rouge
18.00 La loi de Los Angeles
18.55 L'enfer du devoir

Série
19.55 Le journal
20.10 Elkabbach

A 20 h 50

Les grandes
gueules
Film de Robert Enrico, avec
Bourvii, Lino Ventura, Jean-
Claude Rolland.
A La mort de son père, bien
décidé à faire vivre la vieille
scierie, Hector Valentin (Bour-
vii) revient au pays.

22.45 Reporters
Pyromanes: les fous du fei

23.45 Top chrono
1.00 Le journal de la nuit
1.10 La nuit de La5

* * *
EUROSPORT

* ** * *
Chacun se souvient des péripétie:
vécues par la chaîne spécialisés
dans le sport «Eusport» . Alor:
que l' on croyait qu 'elle avait tré
passé définitivement corps et bien
elle vient de renaître aussi soudai
nement grâce au partenariat dt
TFI.  Pour l'heure, la chaîne éme
un programme réduit de six à hui
heures par jour , mais compte bicr
tourner rapidement à plein ré
gime , soit dix-huit heures par jour
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La BD des temps modernes (5 et fin)

La bande dessinée est
aujourd'hui sortie du
ghetto: fini, le temps des
bulles bêtifiantes qui
abrutissaient les enfants;
fini, le temps des cro-
bards provocants qu'on
Usait en cachette. Au-
jourd'hui, la BD est ac-
ceptée (et considérée)
par tous. La preuve? La
BD entre - en même
temps - dans l'industrie,
dans les musées et (par le
biais de l'illustration)
dans la «haute» littéra-
ture, alors que plusieurs
livres (des vrais) lui sont
désormais entièrement
consacrés. Etat des
lieux, suite... et fin!
Devenu star, l'auteur de BD a
donc désormais droit aux hon-
neurs (posthumes et non) de la
biographie et de la célébration.
Heureusement, d'autres ou-
vrages, plus spécialisés peut-être
mais aussi plus importants par
leur fonction, cherchent à dévoi-
ler, à nous montrer non pas la

vie du personnage mais l'Art du
créateur, bref sa façon de faire.-
LES VOIES DE
LA CRÉATION
Dans cet ordre d'idée, on remar-
quera le «roman d'une aventu-
re» de Philippe Goddin, Hergé
et les Bigotudos, où l'auteur dé-
voile avec une impressionnante
méticulosité les. quinze années
qu'il a fallu à Hergé pour réali-
ser l'album Tintin et les Picaros.
Par son livre, Goddin explore
pour nous les «voies de la créa-
tion» en bande dessinée à tra-
vers l'exemple hergéen.

par Frédéric MAIRE faJffl

A signaler aussi, dans ce
même ordre d'idée mais de
façon plus «universitaire», l'ou-
vrage de Jan Baetens, docteur
en philo et en lettres, sur Hergé
écrivain, qui cherche à analyser
les rapports textuels entre 22 al-
bums de Tintin et nous révèle
encore une autre facette de l'au-
teur-personnage.
VULGARISER?
Louables, ces ouvrages qui dé-
voilent le «faire» d'un auteur
manquent pourtant de générali-
tés; ils ne s'adressent au fond

qu'aux professionnels qui veu-
lent creuser le travail de leur
maître, ou aux lecteurs fanati-
ques et passionnés, mais moins
au «grand public».

A cet égard le travail effectué
par l'ex-rédacteur en chef des
Cahiers de la BD, Thierry
Groensteen, avec sa mini-ency-
clopédie La bande dessinée de-
puis 1975 (parue en '85) en son
tout récent ouvrage sur l'Uni-
vers des Mangas (une introduc-
tion à la bande dessinée japo-
naise), parvient à informer,
«vulgariser», sans jamais som-
brer dans le syndrome de «bêti-
fication» qui frappe trop sou-
vent les rédacteurs lorsqu'ils
écrivent sur la BD.

Ce dernier livre additionne in-
telligemment les discours histo-
rique, ethnologique, sociologi-
que, esthétique, et nous permet
donc d'appréhender avec intérêt
(et passion) ce monde du Manga
japonais, première bande dessi-
née du monde en termes quanti-
tatifs.

CLÉS DE LECTURE
Plus encore, le récent ouvrage de
Benoît Peeters, Case, p lanche,
récit réussit à sortir du double
ghetto (car c'en est un) du star-
system ou de la «bêtification» de
la BD.

Case, planche, récit.
Une case de Milton Caniff, en négatif; l'envers de la bande
vu par Benoît Peeters.

A la fois scénariste, cinéaste,
romancier, essayiste et critique,
Peeters allie donc une large acti-
vité de créateur avec celle de

1 analyste; son ouvrage, autre
modèle du genre, tente d'expli-
quer le plus simplement - mais
le plus précisément possible - ce
que peut être la bande dessinée,
à la fois du point de vue de l'«é-
metteur» (comment faire une
BD) que celui du «récepteur»
(comment la lire).

Peeters pousse très loin l'ana-
lyse sans pour autant sombrer
dans un travail de chapelle, cloi-
sonné entre sémiologie et his-
toire, philosophie ou psycholo-
gie... L'auteur choisit de nous
offrir au fond les moyens d'une
lecture (voire d'une création) de
la bande dessinée qui soient suf-
fisamment pointus pour nous
permettre de reconnaître le meil-
leur de cet art, empêchant enfin
les trop fréquentes confusions
entre les torchons et les ser-
viettes de la planche.

FAIRE LIRE
Bref: par un livre comme celui-
ci, Peeters parvient à vulgariser
sans pour autant réduire un
mode d'expression artistique et
un mode de communication à
part entière. Il dévoile et expli-
que ce qu'est véritablement la
bande dessinée, quelle est son
histoire, quelle est sa forme et
son originalité, dans un évident
souci pédagogique au sens le
plus noble du terme.

Ainsi, Peeters donne à la BD
ses lettres de noblesse, des
vraies, des solides, bien loin de
toute glorification artificielle; et
nous dorfne donc à nous, lec-
teurs, d'autant plus de raison et
de plaisir à en lire.

Aux éditions Labor
• Hergé écrivain, par Jan Bae-
tens

Aux éditions Casterman
• L 'Univers des Mangas, (une
introduction à la bande dessinée
japonaise), par Thierry Groens-
teen
• Case, planche, récit, (com-
ment lire une bande dessinée),
par Benoît Peeters
et dans la collection Bibliothè-
que de Moulinsart
• Hergé et les Bigotudos, par
Philippe Goddin
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LUNDI
La navigation
fluviale:
nouvelle
configuration
française

700e en dessins
Samedi dernier se sont ou-
vertes, à Sierre, les festivités
bédéïques du 700e anniver-
saire de la Confédération.
Sous l'égide fort dérangeante
du Carougeois Gérald Pous-
sin, et dans le cadre de la
«Fête des quatre cultures»,
vous pourrez voir sur la Plaine
Bellevue de Sierre un laby-
rinthe exposition intitulé «Le
chemin des Utopies», caché
dans les entrailles d'un co-
léoptère multicolore.

Cette expo regroupe donc
une vingtaine d'artistes
suisses (de Ab Aigre à Zep en
passant par Aloys, Exem,
Naoro, Ott ou Simon) et sera
visible jusqu 'à fin août... nous
y reviendrons une fois que
nous I aurons vue!

Le festival, le vrai
Ce n'est pas parce que Sierre
fête la Suisse que le festival
devrait s'enfermer entre ses
montagnes: BD'91 aura bien
Heu du jeudi 13 au dimanche
16 juin prochains, et n'aura
pas grand-chose de particu-
lièrement helvétique, si ce ne
sont quelques expos d'impor-
tance «secondaire» comme
«Les ex-voto en Valais», «Les
nouveaux talents» (les 18
meilleurs travaux du con-
cours), «Jo ou la chronique
d'une BD» (ou quand Derib
parle du Sida), «Le petit peu-
ple des rêves» (dessins d'en-
fants sur le thème des lutins)
et «Vous avez dit sécurité»
(dessins d'apprentis com-
mandités par la CNA).
L'univers du scénario
BD'91 sera par contre résolu-
ment «germanique» - avec
une vaste expo consacrée à
l'auteur du «Théorème de
Belle» et de «Night Taxi», l'Al-
lemand Matthias Schultheiss
- et surtout «scénaristique»,
avec la principale exposition
consacrée au prolifique scé-
nariste Yann et à son «Univers
en folie».

A seulement 36 ans, Yann a
déjà collaboré avec Conrad,
LeGall, Bodard, Hardy, Fran-
quin, Chaland, Hislaire, Mit-
chez ou Joos. lia renouvelé la
bande humour, mais s'est
aussi plié aux règles difficiles
de l'aventure historique, du
mélodrame, et a participé à la
renaissance du Marsupilami.
Festival timbré I
BD'91 vivra également à
l'heure du A et du B par la
grâce des PTT: en effet, ceux-
ci mettront en service pen-
dant le festival un bureau de
poste mobile (devant l'Hôtel
de ville) qui emploiera un
timbre d'oblitération spécial
reproduisant le logo de la ma-
nifestation.

Le club philatélique de
Sierre émettra à cette occa-
sion une enveloppe spéciale,
que vous pourrez obtenir au-
près de CPS/BD'91, CP 118,
3960 Sierre... D'autre pan
s'annonce également un évé-
nement à la fois graphique,
philatélique et helvétique de
la plus haute importance;
mais chutl C'est un secret.

I BD'91 A SIERRE
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