
Russie: Boris Eltsine et les réformateurs triomphent

La population de Lenin-
grad, berceau de la Ré-
volution bolchevique, dé-
cide de redonner à la ville
son ancien nom de Saint-
Pétersbourg.

De Moscou __|
Patrick CHABOUDEZ

«L'avenir radieux» appartient
aux réformateurs. A quatre re-
prises, ils ont remporté une large
victoire : Boris Eltsine est élu au
premier tour, les habitants de
Moscou et Leningrad ont nette-
ment reconduit leur maires pro-
gressites sortants.

Plus surprenant encore: Le-
ningrad , berceau de la Révolu-
tion d'octobre et ville symboli-
que s'il en est, pourrait bientôt
retrouver son appellation d'ori-
gine Saint-Pétersbourg. La
sanction est sèche pour le Parti
communiste, dont les électeurs
russes viennent de confirmer
l'inexorable perte de crédit.

Les résultats ne sont pas en-
core tous connus, mais la vic-
toire de Boris Eltsine au premier
tour a déjà été confirmée hier
par le président de la commis-
sion électorale centrale. Selon
les données préliminaire, le lea-
der russe aurait obtenu environ
60% des voix sur l'ensemble de
la République. Son score est
plus élevé dans les grands cen-
tres urbains , avec un record de
90% dans son fief de Sverd-
lovsk.
DÉSAVEU CINGLANT
C'est dans les circonscriptions
rurales, traditionnellement plus
conservatrices que Nikolaï Ryj-
kov, son principal rival , a obte-
nu ses meilleurs résultats, sans
jamais toutefois inquiéter Boris
Eltsine. Malgré le soutien de
l'appareil du Parti communiste
et de la hiérarchie militaire, Ni-

kolaï Ryjkov ne devrait pas re-
cueillir plus de 20% des voix sur
l'ensemble de la Fédération de
Russie.

A Moscou, le désaveu de la
politique menée par le PC est
encore plus cinglant. Si l'on
croit les premières données, les
quatre candidats communistes
ne parviennent pas à réunir en-
semble 20% des suffrages.

Les habitants de Moscou et
Leningrad ont pour leur part
choisi de faire confiance à leurs
maires sortants, Gravil Popov et
Anatoly Sobchak, deux des per-

sonnalités progressistes les plus
en vue du pays. Les deux hom-
mes, élus à une large majorité de
65 à 70%, préconisent des solu-
tions économiques radicales.
Désormais, ils devraient avoir
une marge de manœuvre supplé-
mentaire pour les appliquer.

Boris Eltsine était à la re-
cherche d'une large légitimité
populaire . C'est désormais
chose faite. Il se distingue ainsi
de Mikhaïl Gorbatchev, qui n'a
jamais subi l'épreuve d'une élec-
tion au suffrage universel.
A la sortie des urnes, ils ont pro-

mis tous deux de collaborer au
nom du réalisme et des impéra-
tifs économiques. Mais les pou-
voirs très étendus dévolus res-
pectivement aux présidents
russe et soviétique rendent à
long terme une cohabitation se-
reine assez peu probable.

Les deux hommes pourront
gouverner par décrets et arrêtés.
En cas d'événement grave sur le
territoire de la Russie, un conflit
inter-ethnique par exemple, Bo-
ris Eltsine peut , comme Mikhaïl
Gorbatchev, décréter l'état d'ur-
gence.

Bons Eltsine entend d ailleurs
immédiatement investir ce do-
maine jusqu 'ici réservé à Mi-
khaïl Gorbatchev. Le 20 juin , il
se rendra déjà aux Etats-Unis
où il sera reçu par George Bush.
En fait , il n'y a qu'un seul do-
maine où les pouvoirs des deux
hommes ne risquent pas de se
chevaucher: la défense, qui reste
du ressort exclusif de Mikhaïl
Gorbatchev.

L'élection de Boris Eltsine de-
vrait également donner une im-
pulsion supplémentaire aux ré-
publi ques dans leurs négocia-
tions avec le centre quant au
partage des pouvoirs respectifs.
Le traité de l'Union serait pres-
que prêt à être signé. Un diffé-
rend important concernant l'im-
position est toutefois loin d'être
réglé. Bori s Eltsine tient à ce que
ce soit les républiques seules qui
collectent les impôts pour en re-
verser une partie au centre, ce
que ne peut évidemment accep-
ter le Kremlin.

LÉNINE
COURBE L'ÉCHINÉ
Les Russes ne tiennent appa-
remment pas Boris Eltsine poui
responsable de cet état de fait.
Le Parti communiste subit en re-
vanche une lourde défaite.
Amertume supplémentaire: les
habitants de Leningrad ont sé-
rieusement mis en cause le
mythe fondateur de l'Etat sovié-
tique. Ils se sont en effet pro-
noncés pour le retour à l'appel-
lation historique de leur ville,
Saint-Pétersbourg. Mais le son-
dage n'a pas valeur juridique:
c'est le Parlement russe qui est
seul habilité en effet à valider le
changement de nom d'une cité
aussi importante. Le résultat est
toutefois totalement inattendu.
Leningrad c'est tout de même le
berceau de la Révolution d'oc-
tobre et le symbole de la résis-
tance héroïque du peuple sovié-
tique au nazisme. Lénine lui-
même courbe l'échiné. P. C.

Niet au communisme!

«Pouffasse...»
OPINION

Yahvé Dieu dit :«ll n'est pas bon que l'homme soit
seul. Il faut que je  lui fasse une aide qui lui soit
assortie.»

«De la côte qu 'il avait tirée de l'homme, Yahvé
Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors
celui-ci s 'écria :«A ce coup, c'est l'os de mes os et la
chair de ma chair.»

En langage cru, Adam dirait aujourd'hui :«Ta
gueule, poufiasse, dis merci au M'sieu»...

Seulement voilà, Adam n'a pas existé. Alors il faut
récrire la Genèse aussi vrai que la pluie tombe du ciel
et ne monte pas de la terre. De même, depuis la nuit
des temps, toutes les femelles accouchent les espèces.

Le seul cas connu d'un homme ayant engendré une
femme est celui d'Adam. Depuis lors, 42 milliards de
femmes et 40 milliards d'hommes se sont succédé sur
terre à travers les continents, et le miracle d'une
femme tirée d'un homme ne s 'est jamais reproduit. Il y
a donc comme un malentendu et il y a plus de six
mille ans que cela perdure et menace de durer encore.

Alors il faut y mettre fin. Il faut accepter de
modifier fondamentalement ce mythe religieux qui

imprègne les consciences. Dieu n'a pas fait de la
femme l'égale de l'homme, il l'a faite à Son image:
capable de créer la vie.

Des hommes n'ont pas admis cette vérité évidente,
lis ont inventé une histoire, il y a six mille ans, en
même temps qu'ils empruntaient aux Sumériens le très
beau Poème de la Création: «Le dieu Mardouk sépara
le Ciel de la Terre , puis il créa les astres. A chacun
des douze mois il fixa trois étoiles»...ainsi naquit le
calendrier, cette mémoire du temps qui enfanta
l'Histoire.

C'était une explication satisfaisante en un lieu, en
des circonstances et pour des hommes à leur stade
d'évolution et de connaissances.

Depuis lors, ces certitudes antédiluviennes ont pris
rang de légendes et on a enfin admis, au XVIIe siècle,
que la terre tournait autour du soleil même si nous
continuons de chanter que l'astre du jour se lève et se
couche à l'horizon!

Que l'on ne s 'y trompe pas, l'homme reste une
forme incomplète de la création et un grand nombre
de religions préfèrent la Déesse-Mère à Dieu le Père...

Si nous voulons changer nos rapports avec les
femmes, et nous le voulons, ne serait-ce que parce que
nous devrons le faire, car les femmes en ont fini avec
nos états d'âme infantiles, nous devrons changer
fondamentalement nos convictions les plus obscures et
cesser de penser les rapports entre individus, mâles ou
femelles, en termes de supériorité et d'infériorité.

Les hommes ne sont pas ou bout de leurs peines,
mais les femmes sont prêtes à les aider.

Merci.
A défaut de leur offrir une rose, nous leur offrons le

rose de notre titre en transgressant le premier tabou
d'un journal qui veut que l'on peut toucher à tout, sauf
au titre.

Et ce rose, couleur de cette journée, ne gâte rien,
tout au contraire.

Ainsi de notre attitude envers les femmes, il suffit
parfois de changer de vocabulaire comme nous avons
changé de couleur.

Au fait, «poufiasse», ce n'est pas très joli...

Gil BAILLOD

France

Il y a un mois Edith
Cresson faisait son
entrée à Matignon.
Madame le premier
ministre n'a pas en-
core réussi à
convaincre. Un bilan.

Page 4

L'effet
un peu défait
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Changins

Les «mauvaises her-
bes» n'existent plus...
Boutade de Jean-
Philippe Mayor qui
dirige le service de
malherbologie à
Changins. Il présen-
tera publiquement sa
thèse de doctorat au-
jourd'hui à Neuchâ-
tel.
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Poste
«neuchâtelois»

Sport Hebdo

Les pêcheurs de La
Gaule vivent leur
sport avec passion.
Une société qui a du
mordant.

Page 41

La Gaule
a la pêche

Singulier

Projet officiel dans le
cadre du 700e, l'ex-
position «Extra mu-
ros», art suisse
contemporain est ré-
partie dans trois mu-
sées.
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L'Art d'éclairer
l'art
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SAINT-IMIER à vendre

surfaces
commerciales
sur route principale/grandes vitrines

Suface totale m2 130
divisable en m2 87

et m2 43
+ locaux annexes m2 35
quai de déchargement

Prix: Fr. 430 000.-
Faire offre sous chiffres 06-712792 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne

ZURICH^) ASSURANCES
À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 60

locaux commerciaux
Superficie: 70 m2 environ au rez-de-chaussée,

210 m2 environ au sous-sol.
Accès par camions et monte-charges à disposition.
Conviendraient particulièrement pour dépôts, entrepo-
sages de biens de valeur, de boissons, etc..
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner à M. Pierre
Benoit, ZURICH ASSURANCES, Le Locle,
cp 039/31 52 51

28-430

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds:

appartements
d'une surface
d'environ 130 m2

comprenant un vaste séjour avec che-
minée, deux grandes chambres, une
cuisine agencée + coin à manger, deux
salles d'eau, un vestiaire, une cave.
Situation centrée avec jardin dans
immeuble rénové.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Gérancia
Maurice Favre & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 73 23 p 039/23 33 77

132-12235

La panique parmi la population
Nouvelle éruption du Pinatubo aux Philipp ines

«On en est maintenant
au Big Bang», estimait
hier le directeur de l'Ins-
titut philippin de vulca-
nologie et de sismologie,
après de nouvelles vio-
lentes éruptions du Pina-
tubo, qui ont provoqué la
panique des journalistes
et habitants restés aux
alentours.

Pour Raymundo Punongbayan,
«nous assistons maintenant à
des éruptions phénoménales» et
«l'histoire du Mont Pinatubo
est loin d'être terminée». Et , si
aucune autre éruption n'a été
enregistrée après celle du matin ,
les experts soulignaient qu 'il
était trop tôt pour juger la me-
nace passée.

Après trois fortes exp losions
dans la nuit , le volcan , qui s'était
réveillé dimanche après six siè-
cles de sommeil, s'est de nou-
veau mis à cracher cendres, rocs
et gaz pendant une demi-heure.
Le nuage projeté en l'air attei-

gnait 25 km de haut  et. à 9 h . la
clarté n 'était encore que celle
d' un crépuscule.

Dans le même temps , un tor-
rent de boue dévalait les pentes
occidentales du volcan ( 1462 m
d' alti tude ),  se déversant heureu-
sement dans la rivière Marella.
Mais après les pluies de la nuit el
en raison des fortes préci pita-
tions redoutées , les autorités
crai gnaient des glissements de
terrain beaucoup plus dange -
reux pour les habitations.

Parmi les fuyards , des habi-
tants de la tribu Aeta . des né-
groïdes pygmées considérés
comme les descendants des pre-
miers habitants de l' archipel.
Pour ces animistes, qui croient
aux esprits présents dans les ob-
jets et notamment dans le vol-
can , il n 'y a pas de doute: c'est la
civilisation et ses intrus qui sont
responsables du réveil du Pina-
tubo. Et tout particulièrement la
Compagnie nationale philippine
du pétrole , venue récemment
examiner les lieux en vue de
construire une centrale géother-
mique.

(ap)

Philippines
Le volcan Pinatubo dégage de la fumée. Les nuages de cendre atteignaient hier 25 km de
haut. (AFP)

BRÈVES
Togo
Fin de la grève
Les Togolais ont repris le
travail hier après l'annonce
de la tenue d'une confé-
rence nationale par le prési-
dent Gnassingbé Eyadéma.

Thaïlande
Tel est pris...
Un Italien de 27 ans a obte-
nu gain de cause devant un
tribunal de Bangkok. En
juin 1990, il avait convolé
en justes noces avec celle
qui croyait être sa femme.
L'heureuse épouse s 'est ré-
vélé être un homme de 26
ans, qui avait subi l'ablation
des parties génitales.
Cruelle désillusion. »

Chine
Maîtrise
de la croissance
Les autorités chinoises s 'in-
quiètent de la croissance
démographique de leur
pays. Elles ont doublé les fi-
nancements de planning
familial. En 1990, la Chine
comptait 1,33 milliard d'ha-
bitants. Elle ne devrait pas
dépasser la barre de 1,3
milliard si le gouvernement
fixe à 1,25 le nombre d'en-
fants par couple.

Otages américains
Enquête demandée
Huit anciens otages améri-
cains qui avaient été déte-
nus à l'ambassade améri-
caine à Téhéran en 1980
ont demandé l'ouverture
d'une enquête sur Ronald
Reagan et George Bush,
accusés d'avoir retardé leur
libération pour qu'elle
intervienne après les élec-
tions de 1980.

«Le processus de paix n'est pas bloque»
I Ministre israélien à Washington

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. David Levy, a af-
firmé hier à Washington que le
processus de paix au Proche-
Orient n'était pas bloqué malgré
le rejet par Israël de propositions
de compromis américaines pour
la tenue d'une conférence dapaix.

«Le processus n'est pas bloqué.
En ce qui concerne Israël la
poursuite du dialogue et des
consultations avec les Etats-
Unis seront nos principes fon-
damentaux», a déclaré M. Levy
après deux heures d'entretiens
avec le secrétaire d'Etat James

Baker. «Israël ne sera surprise
par aucun développement nou-
veau qui ne lui soit pas accepta-
ble», a-t-il dit.

C'était la première rencontre
des deux hommes depuis que le
premier ministre Yitzhak Sha-
mir a refusé la semaine dernière 4les compromis suggérés par M.'
Bush pour amener la Syrie et ;
l'Etat hébreu à une conférence
de paix, selon des sources israé-
liennes.

Washington a soigneusement
évité de confirmer ce rejet et M.
Baker s'est de nouveau refusé à
tout commentaire hier sur la ré-

ponse de M. Shamir avant de re-
cevoir M. Levy.
HOMMAGE
APPUYÉ
Avant l'entretien, M. Baker lui
avait rendu un hommage ap-
puyé, «Je ne crois pas que qui-
conque ait été plus actif et plus

{ franchement en faveur du pro-
'- cessûs de paix que M. Levy». Le
chef de la diplomatie israé-
lienne, parfois rival politique de
M. Shamir, s'est déjà fait répri-
mandé par le gouvernement
pour sa souplesse envers Was-
hington, (ats, afp)

Le bilan des autorités
Emeutes en Algérie

A Alger, non loin des T-34 et des
soldats au doigt sur la gâchette,
les jeunes marchands à la sau-
vette qui ont repris place dans la
rue soudain se sont tus. La radio
a donné hier le bilan officiel des
pertes durant les affrontements
des derniers jours: 17 morts et
219 blessés.

Malgré l'incertitude induite par
l'état de siège, les institutions et
organismes publics et para-pu-
blics ont poursuivi leurs activi-
tés dans la «logique» des ré-
formes et de l'ouverture liées au
nom de Mouloud Hamrouche,
remercié lors de l'instauration
de l'état de siège.

La préparation des élections
législatives par le nouveau chef
du gouvernement, Sid Ahmed
Ghozali qui poursuivait hier ses
consultations en vue de la cons-
titution d'un cabinet «non parti-
san», ne pourra occulter trop
longtemps les questions écono-
miques et sociales.
L'AFFAIRE
DE L'ALLIANCE
Dans les milieux proches des
autorités militaires, on faisait
valoir «l'absence de toute
connotation politique» de l'état
de siège. Pour leur part, les mi-
lieux politiques de l'opposition
évoquaient l'affaire de l'alliance

des «nationalistes du Front de
libération nationale (FLN), dé-
sormais en dehors du pouvoir,
du Front islamique du salut
(FIS), qui subit une répression
continue et du Mouvement pour
la démocratie en Algérie d'Ah-
med Ben Bella. Cette alliance
expliquerait le dérapage il y a
une semaine, de la grève «géné-
rale illimitée» du FIS, jusque-là
pacifique.

Perquisitions à répétition, ar-
restations d'hommes en uni-
forme militaire et fusillades noc-
turnes continuaient, en outre, de
ponctuer les nuits de couvre-feu
à Alger, (ap)

Du ble pour les Kurdes
Bagdad fait des promesses

Les autorités irakiennes se sont
engagées à fournir aux popula-
tions kurdes du nord du pays
environ 120.000 tonnes de blé,
selon un responsable du Dépar-
tement d'Etat américain. Il
s'agit du premier accord concret
à avoir été signé entre Bagdad et
les rebelles kurdes depuis le dé-
but du soulèvement kurde.

Par ailleurs, Fadhail Merani ,
haut responsable du Parti dé-
mocratique kurde (PDK), a dé-
claré que Bagdad avait proposé

aux Kurdes la création d'une ré-
gion autonome dans le nord du
pays. «Nous allons nous réunir
(avec les officiels ira kiens) très
bientôt , dans une semaine j'es-
père», a-t-il ajouté.

Alors qu 'il était en visite en
Turquie, le vice-premier minis-
tre irakien Tarek Aziz a déclaré
qu 'un accord global n 'était pas
encore en vue. «Nous avons réa-
lisé de grands progrès. Mais il y
a encore des points de discus-
sion et nous avons besoin de
temps», (ap)

Une condamnation à mort
Collaboration au Koweït

Une jeune Libanaise a été
condamnée à mort hier par une
cour martiale koweïtienne qui
l'a reconnue coupable d'avoir li-
vré son mari koweïtien aux Ira -
kiens, qui l'ont ensuite exécuté.

Il s'agit de la deuxième
condamnation à mort pronon-
cée par la cour martiale depuis
qu'elle a entamé ses procès
contre des collaborateurs le 19
mai, et la première contre une
femme.

La condamnée, Fatima Ra-
mez Tafia, est restée silencieuse
à l'annonce du verdict , avant de
fondre en larmes. Elle avait au-
paravant affirmé que son beau-
père avait inventé cette histoire
pour lui nuire.

Il n'existe aucune possibilité
d'appel en vertu de la loi mar-
tiale en vigueur dans l'émirat de-
puis le 26 février. Mais le gou-
verneur de la loi martiale, le
prince héritier Saad Abdoullah
al-Sabah . doit réexaminer
toutes les sentences

La première condamnation à
mort avait été prononcée same-
di dernier à l'encontre d'un apa-
tride qui avait reconnu avoir re-
joint l'Armée populair e ira-
kienne, une milice civile , durant
l'occupation. Cet homme
n'avait pas eu l'occasion de ren-
contrer son avocat désigné, ce
qui avait provoqué de vives cri-
tiques de la part d'organisations
de défense des droits de l'hom-
me, (ap)

14.6.1898 - Une con-
vention franco-anglaise
délimite les frontières du
Nigeria et de la Côte de
l'Or.
14.6.1939 - Les Japo-
nais font le blocus de la
concession anglaise de
Tientsin.
14.6.1941 - Le prési-
dent Roosevett ordonne
la mise sous séquestre
de biens allemands et
italiens aux Etats-Unis.

UJio
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. bénéficiez de notre
offre spéciale!

Vous obtiendrez

des produits êmCj ùutdT
d'une valeur équivalente au 50% du prix d'un
soin: visage, corps, peeling, hydradermie,
épilation à la cire ou électrique.
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EIMIG
ÉCOLE NEUCHÂTELOISE D'INFORMATIQUE DE GESTION

Filières de formation
pour la rentrée d'août 1991 :

Certificat
de bureautique appliquée

Peuvent s'inscrire : les titulaires d'un CFC dans un
domaine commercial (de 3 ans au moins) ou d'un titre
équivalent.
Durée de la formation: 1 an, à raison de 10 périodes
hebdomadaires. Les cours se donnent en principe en
soirée et éventuellement le samedi matin.
Délai d'inscription: 31 juillet 1991.
L'examen final au terme de la formation est sanctionné
par un certificat cantonal de bureautique appliquée.

Diplôme
en informatique de gestion

Peuvent s'inscrire : les titulaires d'un CFC (de 3 ans
au moins) ou d'un titre équivalent. Cas échéant, un exa-
men d'admission sera organisé.
Durée de la formation: 2 ans à raison de 40 à 44
périodes hebdomadaires.
Délai d'inscription: 30 juin 1991.
L'examen final au terme de la formation est sanctionné
par un diplôme fédéral en informatique de gestion.

Formation
de programmeur-analyste

Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un CFC (de 3 ans
au moins) ou les personnes ayant suivi avec succès le
cours préparatoire à la formation. Cas échéant, un exa-
men d'admission sera organisé.
Durée de la formation: 2 ans à raison de 12 à 13
périodes hebdomadaires. Les cours se donnent en prin-
cipe en soirée et/ou le samedi matin.
Délai d'inscription: 31 juillet.
L'examen final au terme de la formation est sancitonné
par un certificat cantonal de programmeur-analyste.

Renseignements et inscriptions:

d_SI_fSI CPLN
¦BvlÉ  ̂ Centre de formation professionnelle

W W du Littoral neuchâtelois
Neuchâtel - Tél. 038/21 41 21

Exxa • _ ,¦»„__,< Ecole supérieure de commerce
**=** La Chaux-de-Fonds
VWC Tél. 039/28 27 22

132-12406

Jeans de marque et tops à prix super!
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Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !
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Sedan; p.ex. une 2000 GLSI, une 2000 GLSi 4 x 4 , une 2000 GTi 16V ou GTI 16V

vC-J^ rf pas 1u'une berline à trois volumes luxueusementéquipée, dotée Mpii^SB Ĥ H_sl̂ ^̂ ^3 

DYNAMIC 

4. Votre profit sera 

triple! 

Car vous 
profiterez 

d'une contre-valeur élevée,

¦̂ S»̂  d'un moteur à injection multipoint, d'une direction assistée, d'un toit , (/ "M i|fî ' I '̂
(̂ ^^Itf'̂ '̂ ^ l
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l il i d'une offre avantageuse que vous fera votre concessionnaire et du bon de vacances

coulissant électrique et de quatre lève-glaces électriques, mais encore de va- î^
S5!!

^̂ ^̂ â̂ Ssa»P̂ ^̂ S^̂ |̂ iî ^ffii / Kuoni. Rendez-vous sans tarder chez votre 

concessionnaire 

Mitsubishi , il sera

cances gratuites. En effet , pour le prix sensationnel de Fr. 22'290.-, vous rece- â̂>sïgjgg=g==||5j3 f̂iwJB ' heureux 
de 

vous
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vrez encore un bon de vacances Kuoni d'une valeur de 700 francs pour aller où vous Ifllil ^̂ ^̂  faire essayer une J&

le désirez! Voilà une offre fantastique, valable à l'achat de tout modèle Galant Galant Sedan Galant  Sedan!  SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _W ^_L
MITSUBISHI

Concessionnaire direct : M0T0RS
Daniel Tarditi, rue Fritz-Courvoisier 95, 2300 La Chaux-de-Fonds, " 039/28 25 28
Concessionnaire local:
2615 Sonvilier: Garage Marquis & Roth, rue F.-Marchand 37, / 039/41 45 40 îE



Belgique
Les reines acceptées
Le Parlement belge a adop-
té une disposition autori-
sant les femmes à accéder
au trône, réservé aux hom-
mes depuis la création du
royaume, en 1830.

Suède
Demande d'adhésion
La Suède déposera le 1er
juillet à La Haye sa de-
mande officielle d'adhésion
à la Communauté euro-
péenne. Le gouvernement
suédois doit faire aujour-
d'hui à Stockholm une dé-
claration de politique sur
ladite demande.

Pologne
Victoire de Walesa
La Diète polonaise n'a pas
réuni hier la majorité des
deux tiers nécessaire pour
passer outre au veto apposé
par le président Lech Wale-
sa à la loi électorale. Le chef
de l'Etat avait prévenu que
s'il était passé outre à son
veto, il adopterait des «so-
lutions politiques radicales»
non précisées.

Bulgarie
Un passeport
à l'ex-roi
La Bulgarie a émis un pas-
seport au nom de l'ex-roi
Simeon ce qui lui permettra
de rentrer dans son pays
pour la première fois depuis
que les communistes
l'avaient contraint à l'exil en
1946.

Paris
Pas de quotidiens
Les quotidiens parisiens ne
paraîtront pas aujourd'hui,
en raison d'une grève qui
débutera jeudi dans l'après-
midi pour durer jusqu 'à 16
h 00.

Roumanie
Manifestation
à Bucarest
Quelque 4000 manifestants
hostiles au gouvernement
roumain ont occupé hier
après-midi la place de
l'Université, à Bucarest,
pour marquer le premier an-
niversaire de la répression
d'un mouvement similaire
par la police et des mineurs
armés de gourdins qui avait
fait six morts.

Espagne
Garde civil abattu
Des terroristes ont abattu
hier à Trapaga (Pays bas-
que espagnol) un garde ci-
vil alors qu 'il s 'apprêtait à
aller chercher sa fille à
l'école.

BREVES

France: l'effet un peu défait
Edith Cresson à Matignon depuis un mois

«Un peu lent, l'élan, un
peu défait, l'effet «titrait
le «Canard enchaîné» de
cette semaine à propos
des premiers trente jours
du gouvernement Cres-
son. Il est vrai que le pre-
mier ministre de la
France, nommé(e) par
François Mitterrand
pour relancer le combat
politique n'aura bénéfi-
cié d'aucun état de grâce.
La surprise née de la dé-
signation, pour, la pre-
mière fois, d'une femme
à Matignon, n'aura duré
que ce que durent les
roses...

De Paris Qm
Renato BURGY T&»

L'image que les Français se font
d'Edith Cresson est plutôt floue.
Ils sont 43% à avoir une bonne
opinion d'elle en tant que pre-
mier ministre, contre 25% de
mauvaises opinions. Cela pour-
rait sembler convenable s'il ne
s'agissait pas du chiffre le plus
bas de bonnes opinions attri-
buées à un premier ministre lors
de sa prise de fonction, à l'ex-
ception de Laurent Fabius.

Avec 50% d'indice de «con-
fiance», Michel Rocard se si-
tuait, à la veille de son départ au
bout de trois ans à Matignon,
plus haut que Cresson aujour-
d'hui.
DOSSIERS
URGENTS
Edith Cresson n'est pas That-
cher. Elle n'a pas annoncé d'op-
tions précises en matière euro-

péenne, syndicale, salariale ou
fiscale. Il est vrai qu'elle s'est
très rapidement confrontée aux
réalités des grands dossiers ur-
gents, qui ne lui laissent guère le
loisir des grands desseins. Ur-
gence des urgences: les ban-
lieues, la sécurité sociale, le chô-
mage, la formation des jeunes.

Les banlieues, c'est le drame
permanent: trois morts en
quinze jours à la si mal nommée
Mantes-la-Jolie. Le gouverne-
ment annonce un plan pour dés-
amorcer l'été. Des mesures en
faveur de 300.000 jeunes ont été
décidées, dont l'essentiel
consiste à leur offrir des va-
cances rurales. Ce ne sont plus
les villes qu'on veut bâtir à la
campagne, mais les jeunes révol-
tés à qui l'on veut faire respirer
l'air des cours de fermes.

Lors du débat à l'Assemblée
nationale, Edith Cresson n'a pas
démenti sa légendaire pugnaci-
té. Interpellée par le maire de
Paris sur la question des immi-
grés clandestins, elle lui rétorque
tout à trac qu'elle n'a pas l'im-
pression d'avoir entendu Jac-
ques Chirac, mais bien Jean-
Marie Le Pen. Du coup, les dé-
putés de l'opposition ont sorti
un carton rouge de leur poche.
Le coup était préparé, mais as-
sez drôle.
PUGNACE ET RAPIDE
Car pugnace et rapide, elle l'est,
Mme Cresson. On lui annonce
un trou de 25 milliards de francs
pour la sécurité sociale? Deux
jours plus tard les cotisations
des salariés (et uniquement des
salariés) sont relevées de 0,9% !
Plus classique, plus austère que
ça, on ne fait pas. Raymond
Barre n'aurait pas agi autre-
ment... Où est le coup de barre à
gauche dans la conduite d'une
politique au fond très conven-
tionnelle qui a laissé en chemin

la consensualité prônée par Ro-
card ?

La parade - puisqu 'elle n'a
pas de majorité à l'Assemblée -
c'est le retour à la paléontologie
politique française, le rappro-
chement avec les communistes.
Parade fantomatique, le mano
en la mano Marchais-Mauroy
programmé au début de la se-
maine, laisse les observateurs
pantois.
En définitive, si Mme Cresson

est plutôt sympathique, la
conduite de sa politique manque
d'épine dorsale. Cela est si vrai ,
qu 'entrée au Bébête Show sous
les traits, ma foi réussis, d'une
pétulante panthère entichée de
Tonton-Dieu, elle n'y a pas en-
core trouvé une vraie personna-
lité.

Habile, volontariste, coura-
geuse, Edith Cresson n'a pas en-
core marqué la France de son
empreinte. R. By

eu;ni oressun
Le premier ministre n'a pas encore convaincu l'opinion,

(AFP)

Un réformiste élu président
Congrès de Tex-parti communiste albanais

L économiste réformiste Fatos
Nano, 39 ans, ministre du Com-
merce extérieur, a été élu hier
président du parti socialiste alba-
nais (ex-communiste) au cours de
la troisième et dernière journée
du congrès du parti. L'Italie ac-
cordera, en outre, une aide écono-
mique à Tirana, ainsi que l'a an-
noncé le ministre transalpin des
Affaires étrangères, Gianni De
Michelis.

Après trois heures de labo-
rieuses discussions au sein du
comité central, Fatos Nano, an-
cien premier ministre, a été élu
président, le comité central choi-
sissant symboliquement le plus
libéral de ses dirigeants.
ÉQUILIBRE RESPECTÉ
M. Fatos Nano a indiqué, au
cours d'une conférence de
presse, qu'il allait quitter son
poste de ministre du Commerce
extérieur au sein du nouveau
gouvernement de coalition où,
depuis mardi, les communistes

partagent pour la première fois
le pouvoir avec l'opposition.

L'équilibre semble avoir été
respecté entre réformistes et
conservateurs au sein du nou-
veau comité central (81 mem-
bres) élu par le congrès et de la
nouvelle structure dirigeante,
une présidence de quinze mem-
bres dotée de trois vice-prési-
dents.

Le parti communiste, qui a
changé de nom mercredi pour
devenir parti socialiste albanais,
a confié à M. Nano la lourde
tâche de redresser l'image du
parti, fortement ternie par la
faillite économique du système
en place depuis 40 ans et la dé-
nonciation, aujourd'hui quasi
quotidienne, des privilèges de
l'ancienne direction.

Le renouvellement des ins-
tances dirigeantes a été considé-
rable : plus de 90% des mem-
bres du comité central qui a élu
M. Fatos Nano n'appartenaient
pas à l'ancien et la moyenne
d'âge est passée de 49 ans à 40

ans, selon des sources infor-
mées.

Le texte final adopté par le
congrès a souligné l'engagement
du parti en faveur de l'économie
de marché, du respect des droits
de l'homme et d'un Etat de
droit. Ce texte a également dé-
noncé la politique erronée du
parti dans le passé.
AIDE ITALIENNE
L'Italie compte, par ailleurs, ap-
porter une première aide d'ur-
gence de 70 milliards de lires (81
millions de francs suisses) à l'Al-
banie, a déclaré hier le ministre
italien des Affaires étrangères,
Gianni De Michelis, lors d'une
visite-éclair à Tirana.

Le ministre italien a indiqué à
des journalistes que cette somme
correspond essentiellement à la
«livraison de produits alimen-
taires, ainsi qu'à la fourniture de
matières premières pour per-
mettre le redémarrage de l'in-
dustrie albanaise».

(ats, afp)

Des armes nucléaires
encore en Allemagne

Bessmertnykh rencontre Kohi

L'Union soviétique détient des
armes nucléaires sur le sol de
l'Allemagne unifiée mais elle va
les retirer prochainement, a
confirmé hier le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères,
Alexandre Bessmertnykh.

Par ailleurs , le chef de la di-
plomatie soviétique et son ho-

mologue allemand Hans-Die-
trich Genscher sont tombés
d'accord pour que les 34 pays de
la CSCE renforcent l'impor-
tance de leur forum.

M. Bessmertnykh a indiqué
que ces armes, dont il n 'a précisé
ni le type ni le nombre, seraient
retirées «très rapidement». Il a
assuré que leur stationnement

ne posait de «problème majeur»
ni pour Bonn, ni pour Moscou.
«Nous informerons le gouverne-
ment allemand quand le retrait
sera terminé», a affirmé le mi-
nistre soviétique dont c'était la
première visite en Allemagne de-
puis sa prise de fonction en jan-
vier.

(ats, afp)

Bruxelles mécontent
Transit routier alpin

La Suisse est disposée à accorder
des exceptions à la limite de 28
tonnes pour 50 poids lourds de la
Communauté européenne (CE)
par jour ouvrable, a révélé le
commissaire européen aux trans-
ports, Karel van Miert, hier à
Strasbourg.

M. van Miert a estimé que la
Suisse avait ainsi «fait montre
de quelque souplesse». Il n'a ce-
pendant pas commenté l'offre
de Berne, se bornant à déclarer
qu'il faudrait en faire une
«bonne pondération». De leur
côté, des diplomates commu-
nautaires ont affirmé que cette
offre suisse touchant le trans-
port de biens périssables avait
été rejetée par la Commission
européenne.

Le commissaire européen a
pour sa part admis que les négo-
ciations entre Bruxelles et
Berne, en cours depuis plus de
deux ans, étaient restées long-
temps bloquées en raison de la
position des Douze qui revendi-
quaient l'ouverture d'un corri-
dor pour leurs poids lourds de
40 tonnes transitant par la
Suisse.

Devant le refus du Conseil fé-

déral d'entrer en matière sur ce
point, les ministres des trans-
ports de la CE ont demandé à la
commission de faire preuve de
«plus de souplesse», raison pour
laquelle, a expliqué M. van
Miert, les pourparlers avec
Berne se sont concentrés, ces
dernières semaines, sur des ex-
ceptions à la limite de poids de
28 tonnes que la Suisse impose
aux camions empruntant son ré-
seau routier.
LIEN À MAINTENIR
Quant au lien que la Commis-
sion européenne a établi entre
les négociations sur le transit et
celles sur l'Espace économique
européen (EEE), M. van Miert a
affirmé qu'il appartiendra aux
Douze de décider si ce parallé-
lisme devait être maintenu.

Le commissaire européen a
par ailleurs reconnu devant
l'Assemblée parlementaire des
Douze que les problèmes ren-
contrés dans les négociations sur
le transit alpin avec la Suisse et
l'Autriche ont contribué «à ac-
célérer le débat» au sein des
Douze sur les avantages du
transport combiné rail-route.

(ats)

Les j o l i e s
colonies...

EVENEMENT

Les jolies colonies de vacances,
merci Tonton, merci Edith...

Quelque peu remaniée, la
chanson de Pierre Perret
pourrait f aire des émules cet été
parmi les 300.000 banlieusards
désœuvrés, à qui on va off rir,
aux f rais de l'Etat, la possibilité
de se changer les idées, de se
rendre utiles à la campagne,
dans la lutte contre les incendies
de f orêt ou encore en Af rique
pour le compte d'organismes
humanitaires.

Le gouvernement f rançais
espère ainsi désarmorcer la crise
des banlieues. Louable initiative
certes, mais a-t-elle réellement
une chance d'aboutir? L'an
dernier, une expérience quasi
similaire, avec 200.000
déf avorisés, avait déjà été
tentée. Les résultats n'avaient
pas  été à la hauteur des
espérances. Alors un nouveau
coup pour rien?

Le problème des banlieues est
trop grave pour qu'il p u i s s e  se
résoudre par  des initiatives
ponctuelles d'assistance et
d'insertion. Le gouvernement de
Mme Cresson le sait Mais il a
voulu p a r e r  au plus pres sé .
Reste qu'aujourd'hui il doit
s'attaquer aux vrais problèmes
que sont le chômage et
l 'immigration. Sans quoi les
banlieues f rançaises
continueront d'être le théâtre de
violences et de drames.

Michel DÉRUNS

14.6.1497 - Assassinat
du duc de Candie,
imputé à César Borg 'ta
qui acquiert une in-
fluence dominante sur la
politique de son père, le
pape Alexandre Vf.
14.6.1800 - Bonaparte
bat les Autrichiens à
Marehgo.
14.6.1967 • Lancement
d'une sonde américaine
«Mariner» vers Vénus
pour savoir si la vie peut
exister sur cette planète.

0.o
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Volée de bois vert
Le Parlement européen a infligé hier à Strasbourg une volée de
bois vert à la Commission européenne en lui reprochant de ne pas
l'avoir tenu régulièrement informé de l'état des négociations sur
l'Espace économique européen (EEE).

De nombreux députés ont reproché au commissaire européen
aux relations extérieures, Frans Andriessen, de ne pas avoir asso-
cié l'Assemblée parlementaire des Douze comme prévu à la phase
finale des négociations sur l'EEE. (ats)
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Lausanne
Une mère
condamnée
Le Tribunal correctionnel
de Lausanne a condamné
hier à un an de prison avec
sursis de trois ans une aide-
soignante reconnue coupa-
ble d'homicide par négli-
gence pour avoir étouffé sa
fille adoptive de trois ans.
Elle lui avait enfoncé un
croissant dans la gorge
parce que l'enfant tardait à
le terminer.

Monuments
Un milliard par an
Plus d'un milliard de francs
sont consacrés chaque an-
née en Suisse à la conser-
vation et l'entretien des mo-
numents ayant une valeur
historique. Ce qui corres-
pond à quelque 20 francs
par habitant. C'est ce qui
ressort d'une étude du Cen-
tre national d'information
pour la conservation des
biens culturels.

Bande dessinée
Loisel à l'honneur
Le jury du Festival interna-
tional de la bande dessinée
de Sierre (VS) a décerné
hier cinq récompenses. Une
centaine d'albums étaient
en compétition. Le Grand
Prix de la ville de Sierre, qui
récompense le meilleur al-
bum de l 'année et qui est
doté de 5000 francs, a été
attribué à «Peter Pan», du
dessinateur français Régis
Loisel, publié aux éditions
Vents d'Ouest.

Sion
Dolmen mis
en valeur
Des travaux de terrasse-
ment effectués à l 'avenue
du Petit-Chasseur à Sion
ont permis la découverte
d'un dolmen datant du troi-
sième millénaire avant Jé-
sus-Christ, au printemps
1987. «Ce vestige constitue
un must pour l'étude de la
préhistoire européenne. Il
est d'une importance inter-
nationale», a déclaré l 'ar-
chéologue cantonal valai-
san François Wiblé.

Radicaux romands
Un secrétaire
neuchâtelois
Biaise Poulet, 39 ans, de
Neuchâtel, a été nommé
nouveau secrétaire romand
du Parti radical démocrati-
que suisse (prd), a annoncé
hier le parti. Il succède à Di-
dier Burkhalter, récemment
élu à l 'exécutif de la ville de
Neuchâtel. M. Poulet, li-
cencié es sciences, a no-
tamment été secrétaire can-
tonal du prd neuchâtelois.

BREVES

La sensibilité latine, ça existe
Appel vigoureux de François Borel au National

L'élaboration des pro-
jets, au sein de l'Admi-
nistration fédérale, se
fait trop souvent en l'ab-
sence des Romands et
des Tessinois. Résultat:
les cantons latins ne se
reconnaissent pas dans
des textes élaborés par -
et pour - des Alémani-
ques. Hier, au Conseil
national, le socialiste
neuchâtelois François
Borel a jeté le pavé dans
la mare. Otto Stich l'a
écouté et, mieux, affirme
l'avoir entendu.
Palais fédéral /__fc
François NUSSBAUM W

Le Conseil national s'occupait
hier du rapport de gestion 1990
du Conseil fédéral. C'est au cha-
pitre consacré au Département
des finances (responsable de
l'engagement des fonction-
naires) que François Borel a
apostrophé Otto Stich , au nom
de la commission de gestion: les
minorités linguistiques sont
sous-représentées dans l'Admi-
nistration fédérale. Le constat
n'est pas nouveau mais, précisé-
ment, il serait temps d'y remé-
dier, ne serait-ce qu 'en appli-
quant des mesures déjà prises.
INÉGALITÉS
ARITHMÉTIQUES
Les Tessinois forment 9% de la
population suisse et les Ro-
mands 20%, alors que leur re-

présentation dans l'Administra-
tion fédérale n'est, respective-
ment, que de 5 et 15%. Et ce
n'est pas tout, a renchéri le dé-
puté neuchâtelois: ces dernières
années, les nouveaux postes ont
été pourvus à 85% par des Alé-
maniques. Quant aux directions
d'office , seule une moitié obéit
aux instructions du Conseil fé-
déra l, selon lesquelles toutes de-
vraient être occupées par un di-
recteur et un suppléant de lan-
gue différente.

Mais, derrière ces inégalités
arithmétiques, le problème est
plus profond. Lors de l'élabora-
tion de concepts généraux ou de
projets concrets, les Latins sont
trop souvent absents. Il en ré-
sulte des textes (mal) traduits ,
que les Latins, chargés de les
présenter au public, ont beau-
coup de mal à faire passer.
LES ROMANDS MOINS
ÉCOLOGIQUES?
Exemple: le Conseil fédéral
vient de proposer des limitations
temporaires de vitesse sur les
autoroutes de 100 km/h pour les
voitures et de 70 km/h pour les
camions, pour lutter contre le
smog estival. Les cantons
étaient libres d'accepter ces limi-
tations, sur tout ou partie de
leur réseau. Le public alémani-
que, dans l'ensemble, accepte
ces mesures, le public latin les
rejette. Pourquoi , s'interroge
François Borel, convaincu que
les Romands ne sont pas moins
écologiques que les Alémani-
ques?

Parce qu 'un Romand ou un
Tessinois aurait pu expliquer
aux «concepteurs» (alémani-
ques) de ces mesures que la sen-
sibilité latine ne pouvait accep-

ter une telle incohérence: on jus-
tifie un jour les limitations de vi-
tesses à 120/80 par leur efficacité
à long terme si on les app lique
partout et, quelques mois plus
tard , on cherche à introduire des

mesures temporaires, partielles
et facultatives!
FLOUÉ ET DÉCOURAGÉ
Entre les lignes de l'intervention
de François Borel apparaissait

ainsi une vieille différence de
mentalité , entre des Alémani-
ques enclins au respect des déci-
sions de l'autorité pour éviter le
chaos, et un esprit latin prêt à la
contestation au nom de l' univer-
salité des raisonnements.

Le député neuchâtelois s'est
dit «floué» par le fait que le
Conseil fédéral «ne tienne aucun
compte du langage» que les La-
tins utilisent , surtout lorsqu 'ils
soutiennent loyalement la politi-
que de Berne. «Ces maladresses
sont décourageantes» , avoue-t-
il.

REVENDICATIONS
ENTENDUES
Ces doléances ont été mises par
écrit et adressées au Conseil fé-
déra l, avec toute une série de
propositions concrètes pour re-
médier à la situation ou pour
appliquer les mesures déjà
prises: renforcement de la pré-
sence latine dans l'Administra-
tion, directions d'office bilin-
gues, possibilité de perfectionne-
ment dans l'autre langue en
cours d'emploi, davantage de
textes rédigés dans la langue ma-
ternelle.

Otto Stich a répondu que la
lettre lui était parvenue cl
qu 'une réponse parviendrait à la
Commission de gestion en sep-
tembre. Il s'est dit heurettx d'en-
tendre de telles revendications:
ce n'est que lorsque tous les res-
ponsables réfléchiront à la ques-
tion qu 'on aura des chances
d'aller de l'avant. Dans l'enga-
gement de personnel , les postu-
lations romandes et tessinoises
seront mieux considérées et , à
valeur égale, choisies. F. N.

Otto Stich
Le conseiller fédéral a affirmé avoir entendu l'appel des
Romands. (Widler)

Accueil courtois des Alémaniques
Nouveau chancelier de la Confédération

Là où il y a respect des minorités,
on peut parler de démocratie. Les
Suisses alémaniques n'ont pas
fait beaucoup de cas de la légi-
time prétention romande à voir
un Suisse de langue française oc-
cuper le poste de chancelier de la
Confédération. Et les Romands
n'en ont pas fait davantage pour
les italophones qui , eux, n'ont ja-
mais eu de chancelier depuis
1848.

La chronique de ^^François GROSS ^BP

C'est pourquoi , on n'est guère
étonné de constater que la
presse alémanique accueille
courtoisement mais sans chaleur
l'élection du radical valaisan
François Couchepin. Elle in-
siste, en revanche, bien davan-
tage sur le malaise que tradui-
sent les six tours de cette élection
et sur les jeux et combines qui
l'ont accompagnée.
LE VERROU
Première constatation: l'équi pe
de la formule magique a joué le
verrou. Pas de place à la chan-
cellerie pour un unioniste du
centre . Cela signifie: pas de re-

mis en cause de la coalition gou-
vernementale dans son actuelle
composition jusqu 'au verdict
électoral du 20 octobre pro-
chain. Après on verra ; avant on
ne change rien.

Deuxième constatation: l'ori-
ginalité est déposée au grenier.
L'idée d'aller pêcher un candi-
dat hors de la haute administra-
tion fédérale - dans le secteur
privé, par exemple - n'a pas fait
recette. On reste dans une chasse
gardée.

Troisième constatation: lé
Conseil fédéral redoute - sans le
dire à trop haute voix - un chan-
celier qui n'ait pas un sens aigu
des limites de sa fonction.
UN FREIN
Ces trois constatations faites,
sur la base des commentaires
publiés hier en Suisse alémani-
que, il reste quelques interroga-
tions. Après l'élection de son
cousin au sixième degré et du
même canton et parti que lui
(sans compter le nom), Pascal
Couchepin est-il sérieusement
handicapé dans sa marche vers
le Conseil fédéral? C'est ainsi
que l'on explique le choix , par
une partie des radicaux alémani-
ques de Fritz Muhlemann. Ber-
nois de mouvance udc. Ils n'ont

pas voulu compromettre les
chances de celui qui leur paraît
le plus digne de succéder à Jean-
Pascal Delamuraz, fort mal sup-
porté par certains de ses «amis»
politiques de ce côté-ci de la Sa-
rine.

IRONIE
À LA BRITANNIQUE
Le nouveau chancelier auquel ,
soit dit en passant , les Alémani-
ques ont trouvé des défauts que
ses amis ne lui connaissent pas -
aura fort à faire pour se donner
une image en Suisse alémanique.
Moins, sans doute, que son pré-
décesseur, inconnu des Suisses
romands, pour ne pas dire des
Alémaniques. François Couche-
pin pratique une ironie à la bri-
tannique et verse volontiers
dans l'understatement , formes
d'expression qui ne sont pas
plus facilement accessibles aux
Alémaniques que l'humour bâ-
lois aux Romands.

Certains des jugements
abrupts et mal informés portés
sur lui en Suisse alémanique ces
derniers jours tomberont quand
il sera , à la tâche, en mesure de
mieux exposer en première ligne
sa personnalité originale et non
dépourvue de charme. F. G.

Au Palais fédéral aussi
Grève des femmes

Les femmes journalistes accrédi-
tées au Palais fédéral ont décidé
de se solidariser avec les gré-
vistes du 14 juin. Elles l'ont ex-
pliqué dans une lettre adressée
hier au conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz . et dont une
copie a été envoyée à tou(te)s les
député(e)s au Parlement.

«Nous ferons la grève pour
d'évidentes raisons de solidarité
avec toutes celles dont le travail
vaut (selon les statistiques) les
deux tiers seulement de celui de
leurs collègues masculins», écri-

vent les correspondantes parle-
mentaires au chef de l'Economie
publique , responsable des ques-
tions de travail.

«Avez-vous pensé, par exem-
ple, à ce que nous faisons de nos
enfants lorsque vous décidez
inopinément de briser le pont de
l'Ascension pour murmurer vo-
tre intérêt pour l'Europe?» ,
ajoutent-elles , précisant que,
pour 10.000 employées dans
l'Administration fédérale , il n 'y
a pas une seule crèche.

F. N.

Aide à la construction de logements

Au cours des cinq prochaines
années, la Confédération pourra
dépenser 1,085 milliard de
francs pour encourager la cons-
truction et l'accession à la pro-
priété de logements. Cette
somme devrait permettre de
soutenir la construction ou la ré-
novation de 27.500 logements.
C'est par 31 voix sans opposi-
tion que le Conseil des Etats a
approuvé hier ce crédit tout en
obligeant le Conseil fédéral à
mettre des moyens supplémen-
taires à disposition en cas
d'épuisement du crédit.

Le Conseil des Etats, tenant
compte des perspectives finan-
cières peu favorables pour la
Confédération , s'est montré net-
tement moins généreux que le
Conseil national lequel avait
voté un crédit de 1,7 milliard de
francs. Les sénateurs qui vou-
laient se montrer aussi généreux
que la Chambre du peuple - so-
cialistes et représentants des ré-
gions périphériques et de mon-
tagne surtout - se sont fait bat-
tre de justesse, par 18 voix
contre 20.

Les crédits approuvés hier par le
Conseil des Etats correspondent
aux vœux du Conseil fédéral
pour la période de 1992 à 1996:
il s'agit de 905 millions pour des
contributions non remboursa-
bles et de 180 millions pour des
prêts remboursables et des parti-
cipations.

La majorité du Conseil des
Etats a considéré qu 'il fallait ac-
croître les moyens à disposition ,
mais pas dans la proportion
souhaitée par le Conseil natio-
nal. Des crédits trop importants
réveillent des appétits et contri-
buent à faire monter les prix. Et
les perspectives des finances fé-
dérales ne sont guère réjouis-
santes.

TOUT JUSTE

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a demandé aux re-
présentants des cantons de ne
pas emboîter le pas au Conseil
national. Pour lui , il ne suffira
pas d'injecter des fonds pour
réactiver le secteur de la cons-
truction, (ap)

Les Etats moins généreux
Wavre, version riglieur

Le secret bancaire luxembour-
geois n'a rien à envier à celui qui
a cours en Suisse. Dès lors com-
ment vérifier un doute né d'une
question insidieuse?

C'est très difficile et pourtant
possible. Conclusion d'une ins-
pection sans complaisance
conduite auprès de la succursale
luxembourgeoise de la SBS: le
banquier Eric Wavre, frère du
spéculateur immobilier neuchâ-
telois Patrick Wavre, n'est en
rien impliqué, ni de près ni de

loin, dans les affaires de 1 ex-no-
taire.

Les créanciers de Patrick
Wavre ont la conviction que des
capitaux ont quitté la Suisse, via
le Luxembourg, pour une desti-
nation inconnue. Pas un sou
vaillant n'a transité par la SBS
du Luxembourg où l'on dénom-
bre 170 établissements finan-
ciers dans une variété de qualité
aussi étendue qu'à Genève.

Il y a donc 169 autres possibi-
lités qui pouvaient accueillir

sans questions m contrôles une
pelletée de millions et les sau-
poudrer au-delà des océans, sans
laisser de trace.

Une banque au moins est ab-
solument affirmative au Luxem-
bourg: la SBS, qui a accepté de
remuer ciel et terre pour prouver
que son banquier Eric Wavre est
un modèle de rigueur et d'inté-
grité, ce dont on n'avait jamais
douté au siège central, à Bâle.

Donc, nous devrons chercher
ailleurs... G. Bd.

14.6. 1891 - La catastro-
phe ferroviaire la plus
meurtrière qu 'ait connue
la Suisse s 'est produite il
y a 100 ans. Le 14 juin
1891, un pont construit
sur la Birse par l'ingé-
nieur Gustave Eiffel
s 'effondrait à
Mùnchenstein (BD, près
de Bâle. L'accident a fait
73 morts et plus de 100
blessés. Ce dimanche-là,
la composition du train
rég ional Bâle-Delémont
avait dû être renforcée
étant donné la forte
affluence de voyageurs
se rendant à une fête
régionale de chant, (ap)
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Jj gnccuA e ]
_̂___ ^ . i

1 CHERCHE ] j

ANCIENNE !
COLOMELLE *
WM% *** *~ir»T.nmnnftr>jinnn»»n<s^

Pour compléter
son conseil d'odmini&Vrohon

%- Même sans la guerre
des femmes pour l'égalité
celte offre d'emploi
n'a aucune chante de paraître

i Nous avons le plaisir d'organiser I

I la quatrième montgolfiade de Neuchâtel. |

i Nous vous attendons nombreux autour de I
¦ notre montgolfière , les 15 et 16 juin |

aux Jeunes-Rives. |

. Ambiance et divertissements garantis |
pour toute la famille! I
1 470-584 |

rpm PERSONNEL SERVICE I
( w J i \ Placement fixe et temporaire
\^^J\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #
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Il 4 %. Samedi 15juin 1991
I J W \_ dès 10 heures
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I r^*m,i Kermesse
f j Ê È  Sur ''esPSariade T Grand espace vert

Stands: nombreux et variés
Espace jeux pour les enfants
Repas midi: soupe aux pois, jambon

soir: «spaghetti-party»
Podium - animation: «la boîte à musique» de Jack Frey (dédicaces) et le concours de:

la Musique des Cadets (11 h 30)
les accordéonistes Anne-Lise et Biaise (16 heures)
le chœur de la Mission catholique italienne (17 h 15)
et dès 19 h 30, le Groupe Rock «SECOND FACE»,
6 musiciens (style années 70)

... et nos productions-surprises...
En cas de mauvais temps, la kermesse se fera à la cure.

La Fête —12 heures non-stop...
FAVORISEZ NOS ANNONCEURS

132-12852

les magasins
où vous étés sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. LébpdrlcPRoberï 115

Rue des Crètets 130
2300 La Chaux-de-Fonds
V Tét. 039/21 11 2iJ

¦ i ¦
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Av. Léopold-Robert 50. y' 039/23 29 93/94
2301 La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-Pâtisserie

A. HOCHULI
Depuis 1927 et toujours à
votre service
Téléphone 28 27 39

ĵ| ARA-COLOR SA
IT. =_= *V Rue c'° la Bn,anco 6

[ÏTTTÏv\ 2300 La Cnauxde-Fonds

Il 1/)// Tél' °39 /284A 24
nffiym Vo tre magasin

W VL de peinture
Bâtiment - Carrosserie
Industrie
Papiers peints
Matériel - Outillage

r.Vmbrn de l'Association B̂ -3fl 
fl
tÛ l

professionnelle suisse "— *>M i. à
des commerçants en peinture

Votre pharmacie

Pn3rm3CI6 Ordonnances
D- PU fAmbaumf Wi.nr- iJft.L Rab-rl,

E!—l?A^n ' Tout pour bébé

n-îflrnl_l mi I Articles de

cent rai 6 parfumerie

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

Notre Banque:
L UBS bien sûr

il ||0 \̂ Union de .1 lirSy Banques Suisses
i H ili_i_ _̂-_-_-_-_-_-_-_>_-_-_*__i

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <g|ilS=3 LINGERIE

(LOUISIANNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9
/ 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ i , r ; 
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Tél. 039/28 33 73

novae -̂ ^MICHEL GUYOT l'êZ!7*,**,
Rue du 1er-Mars 4 et î0 «"«f
La Chaux-de-Fonds / ..*S»i«Js

'̂ 039/28 72 00 
^et^

vous propose
une collection complète d'habits

et de souliers de travail.
Vous trouverez un grand choix

dans chaque article de marque.

MBadua* lttSS& ®mraH
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^̂ »"̂ ~-'^̂ l̂ ' Microscopes

lX4r
~
L,s' Stéréo-microscopes

K <&? OLYMPUS

¦̂ ft* «̂̂ V_i Agent officiel

\^vjp9 nfa
LUNETTES HT
LE NTI LLES TgTfl

DE CONTAa /~y JEtL_
MAÎTRES OPTICIENS X.̂ ^O! J
DIPLOME FEDERAL l"«fflS23Si_»_w>>'

Nos fromages sont affinés dans
notre propre cave naturelle

QjERCI-li

Passage du Centre 4
<P 039/28 39 86

2300 La Chaux-de-Fonds



EU I pp*Ji"j»j [̂ BPslsg_lj§£*jKÉ^B̂  K—--9_^w

tpm WÈÉMm iii H__s_W,< ''!,\ '\ vSfB«_»«_S_SB_» Bu mf i ̂ T^i ^̂ H^LsflTffli JF1TIP I 7-F«-1 Xy&À < * \ \T >f'-̂ _HSEMMNB 1 '-"'- ''' :::: -;̂ S^B _BB&: WJïnt mm¦ -•*" ' lĤ _̂PllBHMi_HFBBpï!M(H * * * _T«
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fmwbtoiQin&C^Bôle/NE C'est moins cher 10m))
(près Gare CFF Boudry) - ilîliiîîi iîlii L VBU^&L

Le grand discount du meuble... i
I v .-sf vJM \ < ' ' ' CJ ' ' I
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JEAN * S
Salon 3 + 2 + 1 |H ¦ j» fc Jf ¦ __
sympa et décontracté, i 
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tissu jeans bleu ou anthracite. jy K dJB»ffM A
Prix super-discount Meublorama I J_r ^|_T ^l_  ̂ V

Même modèle en 3+1 + 1 Fr. 1750.-
Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile ' I

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

Automobiliste*: dès le centre de Bôle, [pi
I suivez les floches «Meublorama- l___J Grand parking

1 rneubioromaj
ŜHEfc-.—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-<-s_s_B̂

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

AMPHITRYON
M. et Mme Ferradini

anciennement au Frascati au Locle
accueil souriant ambiance sympathique

assiette savoureuse, addition sage
V 038/21 34 34 2a,,24C 

^

_? Restaurant 
 ̂

.£* • .f f L  £̂ M̂^̂
\ fil fijL3 Nouveaux propriétaires:

i G Lu ^rantesï0 •* Poolo, vous al-¦— ,T<Z^B tendent dans leur tout nouveau
cadre, ambiance sympathique

Tous les vendredis soir
pendant lé mois de juin

AMBIANCE MUSICALE
Progrès 63. la Chaux-de-Fonds, <p 039/23 39 90

470-299

L'annonce^
reflet vivant du marché

Atelier
de polissage
bien équipé prendrait

travail de polissage
de fonds

p 066/56 61 62
14-500912

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds, cherche

personne
possédant patente
Ecrire sous chiffre T 132-703417,
â Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2.

BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 20.- par personne. M. O. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. <f> 091/71 41 77

24-328

Particulier effectue travaux en bois,
étagères,

MEUBLES TV/ VIDEO
rangement divers, salle de bains.
Se déplace sans engagement
? 039/28 83 67, le soir. nmm

EZS3 VILLE
* .̂'' DE LA CHAUX-DE-FONDS
HOC Mise à l'enquête

publique
Le Conseil communal, vu les articles
64 et suivants de la loi sur les cons-
tructions du 12 février 1957

Met â l'enquête publique
le projet présenté 'par le Bureau
d'architecture Vuilleumier & Salus
S.A., au nom de la COMPAGNIE
DES TRANSPORTS EN COM-
MUN DE LA CHAUX-DE-FONDS,
pour la construction d'un nouveau
dépôt des T.C., situé sur l'article 4771
du cadastre des Eplatures, Allée des
Défricheurs.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage. Passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 14
au 28 juin 1991.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-des-
sus.
132-12408 CONSEIL COMMUNAL

w '
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

A l'occasion des 10 ans de l'article
constitutionnel sur l'égalité
entre hommes et femmes

le Rectorat de l'Université
de Neuchâtel

et le Bureau de l'égalité
et de la famille

vous invitent à une seconde série
de conférences:

Le kaléidoscope
de l'égalité

Mercredi 19 juin à 20 h 30
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

rue de la Serre 64

- L'évolution de la situation de la
femme dans l'Antiquité romaine,
M. Carlo Augusto Cannata, profes-
seur de droit

- La Constitution fédérale et les fem-
mes, M. Jean-François Aubert, pro-
fesseur de droit

- Organisations féminines et réformes
du droit de la famille, M. Jean-
Michel Grossen, professeur de droit

Le recteur: Rémy Scheurer
460-138 ' 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 367.50 370.50
Lingot 18.150.— 18.400.—
Vreneli 104.— 114.—
Napoléon 104.50 109.50
Souver. $ new 130.— 140.—
Souver. S old 131.— 141.—

Argent
$ Once 4.38 4.53
Lingot/kg 214.— 229.—

Pleine
Kilo Fr 18.580.— 18.880.—

CONVENTION OR

Plage or 18.600.—
Achat 18.180.—
Base argent 270.—

INDICES
12/6/91 13/6/91

Dow Jones 2961,98 2965,11
Nikkei 24482,60 24808,10
CAC 40 1859,60 1843,10
Swiss index 1111.— 1104,80

' ' " '" ' -I- Illl—I l — IHH'--.—¦—Il

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

"¦ , ? ¦ ¦

' T ' f i  ______________________________

12/6/91 13/6/91
Kuoni 18500- 18500 —
Calida 1450.- 1460.-

C. F. N. n. 975.- 980.-
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Crossair p. 380— 400 —
Swissair p. 805.— 800 —
Swissair n. 657.— 654.—
LEU HO p. 1600.- 1590.-
UBS p. 3650.- 3620 —
UBS n. 768.- 766.—
UBS b/p. 144.50 143 —
SBS p. 332.- 327.-
SBS n. 287.- 285.-
SBS b/p. 298.- 295.-
C.S. hold. p. 1950.- 1910.—
CS. hold. p. 363.- 356.-
BPS 1405.- 1395.-
BPS b/p. 129.- 128 —
Adia Int. p. 780.— 770.-
Elektrowatt 2940 — 2930 —
Forbo p. 2310- 2290.-
Galenica b.p. 342 — 350 —
Holder p. 4890 — 4930.—
Jac Suchard p. 8500.— 8500.—
Landis n 1115- 1105-
Motor Col. 1435.- 1440-
Moeven p. 4380.— 4310.—
Bûhrle p. 475.— 480.-
Bùhrlen. 156— 159 —
Bûhrle b/p. 185- 185.—
Schindler p. 5430.— 5450.— •
Sibra p. 355.— 355 —
Sibra n. 345.— 355 —
SGS n. 1780.- 8150.—
SMH 20 180- 175.—
SMH100 582.- 583-
la Neuchât. 870.— 870 —
Rueckv p. 2920.— 2910 —
Rueckv n. 2350 — 2320.—
W'thur p. 4050 — 4000.—
W'thur n. 3340- 3300.—
Zurich p. 4800.— 4760.—
Zurich n. 4050— 4040 —
BBC I-A- 4510.- 4500.-
Ciba-gy p. 2960.— 2940 —
Ciba-gy n. 2630— 2600.—
Ciba-gy b/p. 2550.- 2530.-

JelmoK 1455.— 1445.-
Nestlé p. 8640.— 8570.—
Nestlé n. 8560- 8490.-
Nestlé b/p. 1670.- 1655.-
Roche p. 7760.- 7770.-
Roche b/j 4790.- 4770-
Sandoz p. 2500.— 2470.—
Sandoz n. 2350.— 2330 —
Sandoz b/p. 2250.— 2240-
Alusuisse p. 1160.— 1160.—
Cortaillod n. 5850 — 5650 —
Sulzer n. 4820.- 4850-

12/6/91 13/6/91
Abbott Labor 75.50 78-
Aetna LF cas 63.25 62.25
Alcan alu 31.25 31.-
Amax 36.50 36.50
Am Cyanamid 96— 96.25
ATT 55.50 55.75
Amoco corp 78.75 79.—
ATL Richf 182.50 182-
Baker Hughes 40.50 39.75
Baxter 48.75 49.25
Boeing 73— 74.—
Unisys corp 6.20 6.10
Caterpillar 80— 79.25
Citicorp 26.50 25.50
Coca Cola 84.25 83.50
Control Data 17.25 17.25
Du Pont 71.25 70.75
Eastm Kodak 64.— 63.25
Exxon 88.50 88.50
Gen. Elec 114.- 115.-
Gen. Motors 64.50 64.75
Paramount 64.75 64.75
Halliburton 65— 63.—
Homestake 25.— 24.75
Honeywell 90.75 91.25
Inco Itd 53.— 63.25
IBM 155- 155.50
Litton 123.- 123.—
MMM 141.- 143 —
Mobil corp 98.50 98.50
NCR 159- 160-
Pepsico Inc 46.75 46 —
Pfizer 86.25 85.75
Phil Morris 100.50 100.50
Philips pet 39.75 40.-
Proct Gamb 126.— 127-

Sara Lee 57.75 67.75
Rockwell 39.50 40.—
Schlumberger 93.50 93.75
Sears Roeb 59.75 60.75
Waste mgmt 60.75 60.—
Sun co inc 49.25 48.25
Texaco 96.50 95.50
Warner Lamb. 107.50 108 —
Woolworth 49.50 48.50
Xerox 81.— 82.50
Zenith el 11.— 11.50
Anglo am 52.— 52.25
Amgold 107.50 105.50
De Beers p. 34.75 35 —
Cons. Goldf I 34.50 34.50
Aegon NV 92- 92-
Akzo 88.75 89-
ABN Amro H 29— 29.-
Hoogovens 46.25 45.25
Philips 24.50 24.25
Robeco 77.25 77.50
Rolinco 76.75 77.—
Royal Dutsch 121.— 120.50
Unilever NV 125.50 125.-
Bast AG 218.50 217.50
Bayer AG 244.50 244.—
BMW 446— 444.—
Commerzbank 226.— 222.—
Daimler Benz 653.— 655.—
Degussa 328.— 320.—
Deutsche Bank 575— 573.—
DresdnerBK 331.- 325.—
Hoechst 211.— 212.—
Mannesmann 248 — 246.50
Mercedes 527 - 520.—
Schering 687.- 692.—
Siemens 568.— 566.—
Thyssen AG 204 — 207.—
VW 345- 345.-
Fujitsu ltd 11.50 11.75
Honda Motor 15.50 16.—
Nec corp 15.— 15.50
Sanyo electr. 6— 6.10
Sharp corp 16.75 17 —
Sony 66.50 69.-
Norsk Hyd n. 43.50 42.75
Aquitaine 92.75 91.50

12/6/91 13/6/91
Aetna LF & CAS 40% 40%
Alcan 20'/J 2014

Aluminco of Am 66% 66%
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 26% 26%
ATT 36% 36%
Amoco Corp 51 % 52%
Atl Richfld 119.- 117%
Boeing Co 48 - 48%
Unisys Corp. 3% 4.-
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 51% 51%
Citicorp 16% 16%
Coca Cola 54% 55%
Dow chem. 54% 55%
Du Pont 46% 46%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 57% 57%
Fluor corp 47% 47%
Gen. dynamics 38% 38%
Gen. elec. 74% 74%
Gen. Motors 42% 42%
Halliburton 41 % 40%
Homestake 16% 16%
Honeywell 60.- 60%
Inco Ltd 35.- 35%
IBM 101% 100%
ITT 60% 60%
Lilton Ind 80% 80%
MMM 93% 93%
Mobil corp 64% 64%
NCR 105.- 105%
Pacific gas/elec 25.- 25%
Pepsico 30% 30-
Pfizer inc 56- 55%
Phil. Morris 65% 65%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 83- 83%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 39% 40%
Sun co 32- 31%
Texaco inc 62% 62%
Union Carbide 19% 20%
US Gypsum 2- 1%
USX Corp. 24% 24.-
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 70% 69%
Woolworth Co 31% 31%
Xerox 54.- 54%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 52% 52%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 71- 70%
UAL 151% 152-
Motorola inc 61% 64%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 81.- 82-
Ralston Purin» 52- 52%
Hewlett- Packard 53- 52-
Texas Instrum 34% 35%
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 29% 29.-
Schlumberger 61% 61.-

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

H_f__£V_^K
12/6/91 13/6/91

Ajinomoto 1510— 1540.—
Canon ¦ 1510.- 1540.—
Daiwa House 1910— 1900 —
Eisai 1830.- 1840.-
Fuji Bank 2690.- 2700.-
Fuji photo 3360.— 3450.—
Fujisawa pha 1720 — 1710.—
Fujitsu 1090- 1120.—
Hitachi chem 1220— 1210.—
Honda Motor 1460— 1490 —
Kanegafuji 704.— 703.—
Kansai el PW 2780.— 2780.-
Komatsu 1400.— 1400.—
Makita Corp. 2230.— 2310 —
Marui 2160.- 2180.—
Matsush el l 1660.- 1680.-
Matsush el W 1610.- 1580.—
Mitsub. ch. Ma 835.— 855 —
Mitsub. el 716.- 720-
Mitsub. Heavy 720.- 721.—
Mitsui co 730— 738.—
Nippon Oil 1050.— 1050.—
Nissan Motor 725.— 725 —
Nomura sec. 1990— 1990.—
Olympus opt 1210.— 1270.—
Ricoh 720.- 737.-
Sankyo 2400.- 2430-
Sanyo elect 566— 575.—
Shiseido 1880.— 1850.—
Sony 6150- 6350.-
Takedachem. 1500 — 1530.—
Tokyo Marine 1260.— 1230.—
Toshiba 753— 766 —
Toyota Motor 1790 — 1820 —
Yamanouchi 2620— 2680-

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.49 1.57
1$ canadien 1.28 1.38
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 84.50 86.50
100 fl. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut 12.00 12.30
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.06 1.12

DEVISES
1$US 1.5250 1.56
1$ canadien 1.3325 1.3625
1 £ sterling 2.4875 2.5475
100 FF 24.92 25.52
100 lires 0.1130 0.1170
100 DM 84.95 86.15
100 yens 1.0805 1.0945
100 fl. holland. 75.35 76.55
100 fr belges 4.1175 4.1975
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.0825 12.2225
100 escudos 0.9475 0.9875
ECU 1.7480 1.7720
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Fonctionnelles jusque dans les moindres Marex SA Bienne, rue Dufour 38 os-ooiojji M ,
détails, confortables, d'une esthétique raffi- 2501 Bienne, 032 / 42 32 42
née: elles sont faites pour séduire, nos nouvel-
les salles de bains! Visitez sans attendre notre s '̂ _ _ ._ _ 

\exposition! Regardez, comparez, faites appel / ÉÈk&k «a w-a ¦» SE \
à notre expérience; vous découvrirez bien des j _f ¥ff% jjl-% |H. uËj r%. )
arguments convaincants. V _y » »* m* *¦*'  ̂  ̂ y
Notre exposition est ouverte: Ma - Sa \̂ Mm̂ mWÊÊÊmMmmmWÊÊÊÊÊI
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8 -12 h et Lu - Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h). ; ; ; "7
? en sous-sol L'innovation dans la construction.

. ;: 

VW '91, suite 13: la Golf GTI G60 Edition Blue.
Si d'aventure vous rêvez cette nuit d'une superbe voiture direction assistée, n'hésitez pasl Attendez que le jour
bleu moonlight qui affiche un look du tonnerre avec son rfk7i\. w ^ovs 

** °̂ ez vo'r M ®°̂  Edition Blue.
mystérieux refief perie, ses jantes alliage BBS, ses glaces (̂ ^^) ^° ̂ °̂  ̂  ®^ Edition Blue. Vous savez ce
athermiques- vertes, ses sièges sport habillés cuir et sa ^*>̂  que vous achetez.

tOi AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 ScfiinznatlvBad, el \e% 600 partenaire* V.A.G voui JCHjhaitont un bon essai sur route

BHv*5f]to EBBiJ» * < yj-HI

VW '91, suite 12: la nouvelle Polo G40.
Celle-là n'est pas un des nouveaux modèles VW hors série, disponibles sousieojpot. LapKjsraptdedetouteslesPoiovous

maïs sa touche sportive et sa puissance témoignent d'un Xjw"]X attend de pneu ferme pour un parcours d'essai.

tempércrrient hors du commun . Surbaissé (Je 3 cm, le Coupé iVr^i} Manifestez-vou s â l'agence VW la plus proche.

PoloG^est équtpédufameuxcompresseurG.d'oùlesllSch î̂_*/ ta Polo. Vous savez ce que vous achetez.

{£_!_) AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Scriirtznach-Bod, et les 600 partenaires V A.G vom souhaitent un bon etsoi sur route.

/
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VW '91, suite 11 : la Golf GTI G60.
G60? Une mention discrète arborée par le d'énergie. Ses quelque 160 ch brûlent de vous
plus puissant moteur de série monté sur la Golf. /i^i\ faire une démonstration. Alors, vous
Un 4 cy lindres de 1 ,8 I auquel un compres- (0* ^) SCiVe7- 

ce 
q

iJ
> vous reste à faire.

seur G à spirale insuffle un fabuleux surcroît v_li_X La Golf GTI G60. Vous savez ce que vous achetez.

(.-£&? AMAG, importateur de VW ol d'Audi, 5116 Scninznocrt-Bod, et les 600 portenoirei V.A.G vous souhaitent un bon eisa» iur roule.
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VW '91, suite 10: la Passât Edition One.
S'il n'existe qu'une série limitée de la Passât Edition One, modèle hors série vaut le déplacement, d'autant plus que
c'est que VW a puisé à pleines mains dans sa réserve î̂_V le parcours d'essai est aussi à nos frais. Mais
d'extra. Livré d'origine avec peinture métallisée, jantes alu \^^_(J f0'*65 v"e> sinon il va filer.
BBS,habiracle bleuMaurice,sièges sportetvolant cuir,ce >,£_«/ U3PassatE(tm»One.Voussaveiœquevousochetei.

tflSJ AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schinznach-Bod, el les 600 partenaire* V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

PWII- I i iiiWTlMwrfMlHBwi (HÉ " liïi 1 ^ 1
WBÈmmWmWÈ***  ̂ j ty. 1nCw__B^^ ¦ ¦ ¦>
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B-k̂ f̂l-l r -W Blousons - Accessoires - Tee-shirts

_^r TIM F j L  
* *

_¦ W Ê̂iém 
' ' Levi' s - Americanino - PEPE

HR̂ jÉ| ^ *. Buffalo - Donavan - Rifle - Liberto

f_^_S_B__k?" ^--- '' "V Blouses-Jupes

D_l 
^̂  

__à9__^__U 28-12171

fl̂ Mp-̂ |£ Â__»_-_»a-____m Q  ̂ _̂_^_^__i___flB_ flfl KH_H___dB__fl BDt&É

_JL |V >>t ^C'Ltî^ ^̂ Sg|j  ̂Veuillez me verser Fr 

'̂ flH » /̂"ÏS?t P&r$C?tr)K)g.l — il 
Je rembourserai par mois env. Fr 

H ^^^  ̂S H ĝfK: ' j 
j v\y\ M _̂j m^^K̂̂ éSSSl '•** sÂt'j M  Da'e de naissance §i9.n.?.'!u.ï.?. - 

• 5^̂ '>H_B -_L.̂ __ *̂ _W_iiilP i_fl A adIesse'dès aujourd'hui à I ou télép honer

ifNW J-ETlb-m Banc1ue Procrédit Q39 - 23 16 12
^̂ ^ UP̂ t»™ H OH Av. L.-Robert 25 08.00 à 12.15 heures
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Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
i \ \œJE ^t V^;" ™ 5° de de dette, trais atirr.misiiatiis 01 cornmissions 03 a3:1- |
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Peugeot 405 Break SRI. (ill . roues alu en option).

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo), 1905 cm1,
un volume de chargement allant de 88 kW/120 CV (ECE), 28430.-. Peugeot
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber- 405 Break SRI avec boile automatique,
line et à un riche-équipement. Citons à Fr. 29990.-. Autres modèles Peugeot 405
titre d'exemple le verrouillage central Break dès Fr. 21850.- (GLI).
(télécommande), les lève-glaces élec-
triques (à l'avant), le siège du conduc- -i
teur réglable en hauteur, la galerie de " ct>M
toit , et le cache-coffre. Le puissant TT .ner-offr6 d© f6p''5 "j
moteur à injection 1,91 disposeen toute 1 " '"

situation de réserves suffisantes. "
N'hésitez plus, et venez faire plus
ample connaissance avec la Peugeot PEUGEOT 405
405 Break. UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42
g Le Locle, <p 039/31 37 37 miïiï

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT H El

D 

Aujourd'hui
POM-EN-STOCK SLASH S.A.
Rue du Seyon 8a 1, rue du Simplon
2000 Neuchâtel 1700 Fribourg
Tél. 038 25 99 05 Tél. 037 22 01 22

SLASH SA
101, rue de la paix • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •
2300 La Chaux-de-Fonds: EN DEMONSTRATION :
Tél. 039 21 21 91 • par la collaboration des sociétés •

! Slash S.A. & Photo-Vision .
„ £. I L'imagerie électronique .
" • ou l
j à WE&ÊL. I La photo sur ordinateur l

»lr punTn 'les vendredi 14 & samed i 15 juin *
aL Vl^lDN * chez Photo-Vision. Av. L-R 27 •

^_^ * à La Chaux-dc-Fonds .

DU THEATRE, Av. Léopold-Robert 27, 2300 La Chaux-de-Fonds
039 23 07 70

ST-FRANÇOIS, 4 place St-François, 1003 Lausanne, 021 20 59 71
NEUCHATEL, Rue des Moulins 45,2000 Neuchâtel, 038 21 26 60

infomosm
Information Horlogère et Industrielle

cherche le

chef de son département
de renseignements
commerciaux et financiers
Le poste requiert :
- la compétence et l'énergie nécessaires à la gestion et au développe-

ment du département (en coopération étroite avec la direction)
- une formation commerciale
- des notions de droit et d'économie
- des connaissances linguistiques

Le développement des services et de la clientèle du département est un
objectif qui implique un goût affirmé de l'initiative et du défi.

En elle-même, l'activité requiert autant d'inclination pour les contacts
(recherche de données) que pour l'effort personnel (exploitation de ces
données, rédaction des rapports).

Offres écrites et prétentions à la direction d'Infosuisse, case postale
931,2301 La Chaux-de-Fonds.

Georges Ruedîn
Boîtes de montres - 2610 Saint-lmier

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

un RESPONSABLE
pour notre bureau technique
Nous demandons:
- un technicien en construction de la boîte de montre
ou équivalent;
- expérience de la boîte de montre;
- aptitude à diriger un équipe, esprit ouvert à l'inno-
vation, contact aisé avec la clientèle.

i

Nous offrons:
- un poste à responsabilité;
- un travail intéressant;
• une position-clé dans l 'organisation du groupement
de l'habillage et de l 'unité de production de Georges
Ruedin S.A.

Lieu de travail: Saint-lmier.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de prendre rendez-vous par téléphone au

t 066/ 56 77 44.

,A 487 Une société de §$£((£§

J l] FTKSnj Avec vous
¦JJ-Li-JJ BllaiBBI dans l'artion.

L'annonce, reflet vivant du marché

Et... le prochain pas de votre carrière....! Y avez vous déjà î^k
songé? p\

B Nous avons une offre intéressante pour vous. Pour notre I
maison de mode à La Chaux-de-Fonds nous cherchons un

1 Gérant BH
Profil souhaité :
- expérience de gérant ou chef de rayon de plusieurs

années;
- connaissances éprouvées dans la vente au détail de la

mode masculine et féminine;
- aisance dans les relations interpersonnelles;
- intérêt pour des tâches administratives et d'organisation.

Nous vous offrons:
- activité intéressante et autonome; H
- possibilité de faire valoir votre expérience;
- des conditions d'engagement modernes.

Veuillez faire parvenir votre candidature, nous vous invite-
rons pour un entretien à notre siège centrale à Lucerne.

Pour une première prise de contact:

SCHILDŒ
SCHILD SA, am Rotsee, 8002 Lucerne /> f sf f̂m/^
^

041/30 6611 f Ô\l l/ 'fMonsieur K. Gùhler, chef du personnel / / \̂1| '
560.4438 \y

Devenez esthéticienne

¦¦ ¦ 
' _fl__ _̂^_^H_ _̂i HPt&

%. "'*** ' '""<¦- j Êd

ÉCOLE INTERNATIONALE
D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE

DIPLÔMES — ADAGE — I.N.F.A. (Passeport international)
/Vn/yfî ir Rue de Neuchâtel 39 - CH-2034 PESEUX
-"*¦-*-"**-¦ ¦- Tél. (038) 31 62 64
VI A lVIf^ 

Rue J.Veresius 12
- CH-2500 BIENNE

" ¦-*-*¦ ̂ V-i Tél. (032) 22 46 47 |
- -  O

Veuillez m'envoyet voire documenlation en cours du joui O en coûts du soif D demi-|out G __
CM

Nom: Piénom: 

Adresse : Localité : ïél. : M)

Eric ROBERT RADIO-TV
cherche pour août 1991

apprenti électricien RADIO- TV
Se présenter ou téléphoner.

Eric ROBERT, Daniel-JeanRichard 14
2400 Le Locle. (p 039/31 15 14

28-14067

Publicité intensive, Publicité par annonces

Nous engageons plusieurs

opérateurs CNC
avec expérience.

( Contactez M. A. Martinez.
470-584 ¦

\ fP fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "i k \ Placement fixe el temporaire I
| >̂_^>JV> Vd,. [mi), ,mploi im VIDEOTEX 8 OK » *

Mandatés par une entreprise de la I
ville, nous engageons

i tourneur CNC j
sur commandes Olivetti.
Poste stable. Engagement tout de I
suite ou à convenir. i

I Les personnes qualifiées pour ce .
i poste peuvent contacter M. A. Mar- I

tin6Z- «70-584 j

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
l "A k\ Wocamwrt fixe et temporaire I
| ^̂ ^^J  ̂ Vo * - e iu,.,,r emp loi î. r V IDEOTEX -¦:¦ OK » '

wÈÈÊÈÊ WÊÊÊÈWBÊm

Nous engageons pour
plusieurs sociétés

| horlogers !
complets; expérimentés dans
les montres compliquées:
chronographes ou montres à

J quartz. Emplois fixes. 470-584

\ (TfO PERSONNEL SERVICE !
l* ià\  Placement fixe et temporaire I
NN_t V̂«J  ̂ Votre fulur emploi mr VIDEOTEX !t OK I *

FIGURATION FILM
La TSR recherche des figurants hommes de 30 à 50
ans pour un téléfilm qui se tourne à La Chaux-de-Fonds.
Dates de tournage: du 26 juin au 3 juillet , environ 5 jours
de tournage.
Indemnisation: Fr. 150.- par jour.
Prendre contact avec M. Blanc, p 039/23 22 22.I LJ



j llj VILLE DU LOCLE
??ai*
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, p 039/31 10 17 (heures de bureau).

CONSEIL COMMUNAL
28-14003

KTT5
*"Mi* Ville de La Chaux-de-Fonds
XttC Direction de police

APPEL
Dans le but d'accroître la sécurité des élèves lors
de l'entrée et la sortie des classes à proximité du
Centre Multilatéral Numa-Droz et du Collège de
l'Ouest, la Direction de police engage des

patrouilleurs(euses)
adultes pour régler le trafic sur les passages pour
piétons au sud des bâtiments scolaires.

Les personnes intéressées en tout ou partie, ou
éventuellement temporairement, par cette activité
rétribuée, sont priées de faire une offre à la Direc-
tion de Police, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300
La Chaux-de-Fonds jusqu'au 22 juin 1991.

132- 1240S

f /  s/ Artisans de la boîte de montres
Loge 5 a
2300 La Chaux-de-Fonds

recherche

responsable de sa fabrication
pour passer avec brio le cap des 100 ans

Profil: technicien ou ingénieur en mécanique, excellentes
connaissances de la gestion d'exploitation.
Demandons bonnes connaissances en fabrication assistée
par ordinateur, rigueur pour la tenue des dossiers techni-
ques.

Si vous avez un esprit inventif, de l'initiative, de l'entregent,
de l'optimisme réfléchi, vous pourrez maintenir et améliorer
l'envie de bien faire d'une vingtaine de collaborateurs prêts
à vous assister.

Offre manuscrite avec curriculum vitae.
132-12676

Hôtel-restaurant bien situé, de
bonne réputation, zone touristi-
que, cherche pour début août
1991 ou date à convenir, jeune

chef de cuisine
25 à 35 ans, motivé, avec bonnes
références, pour diriger petite bri-
gade.
Place à l'année.

On cherche également:

un(e) apprenti(e)
de salle.

Prière de faire offre sous chiffres
06-700104 à Publicitas, case pos-
tale, 2501 Bienne.

Vous avez de l'expérience dans la réalisation

d'étampes \
de boîtes \

¦ nous avons plusieurs emplois à vous propo- i
ser. Veuillez contacter M. G. Forino. «o-sw

I /7V^9 PERSONNEL SERVICE I
l JL -KA pl°<emen'^e et temporaire I

-̂*y^J\  ̂ Vot re  futur  emp loi sur VIDEOTEX -$- OK # ¦

Confiserie - Tea-room r.»

0 L V ' 25 ans

0 Neuve 7, '{ 039/28 79 50
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour magasin et office. Prendre rendez-vous
au 039/28 79 50

132-12347

Pour l'analyse des problèmes au département
Assurance/qualité, nous avons besoin
d'un:

ingénieur ETS |
J en électronique i
¦ Demandez M. G. Forino 470 504 |

I f à f O  PERSONNEL SERVICE I
( "_ / k\  Placement fixe et temporaire I
N-̂ *"*̂  Voire futur  emp loi mr VIDEOTEX -* OK #

Nous recherchons, pour le compte d'un de
nos clients exploitant un commerce de
bureautique dans la région de Neuchâtel,

partenaire
dynamique, entreprenant, prêt à collaborer
au développement des activités commer-
ciales, avec appui ou participation finan-
cière.
Nous étudions toute proposition.
Les personnes ou entreprises intéressées
sont priées d'écrire à Gérfico SA, bureau fi-
duciaire, rue du Bassin 14, 2001 Neuchâtel,
<p 038/25 65 70, fax 038/25 65 69

28-502390

¦ Nous désirons engager pour le service
expédition un I

i magasinier j
responsable de toute la matière qui rentre/sort .

¦ de l'entreprise.
Expérience dans l'alimentation. ¦
Bilingue: français/allemand ou bonnes

I connaissances. 1
Veuillez demander M. G. Forino. 470 -534

I Cà f O  PERSONNEL SERVICE I1 l "Jf k\ Placement fixe et temporaire I
^-ay"1*  ̂ V o t r e  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:¦:- OK # j

Garage dès Montagnes
neuchâteloises
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un vendeur
en automobiles

ambitieux et motivé.

Nous vous offrons un poste stable et l'op-
portunité de participer activement au déve-
loppement de notre entreprise.
Nous vous garantissons une discrétion ab-
solue et nous vous prions de faire vos offres
sous chiffres W 132-703252 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise suisse en forte expansion
située dans le haut du canton de Neuchâtel afin d'engager un

employé de comptabilité
chargé de réaliser les activités suivantes:
- organisation et suivi des circuits administratifs;
- comptabilisation des pièces;
- travaux de consolidation et d'analyse pour les filiales suisses et

étrangères;
- à terme: responsabilité de la comptabilité.

Pofil demandé:
- expérience pratique dans une activité similaire;
- capacité d'adaptation à un environnement très évolutif;
- la langue anglaise est nécessaire.

Nous attendons avec intérêt votre candidature que vous voudrez bien
adresser à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 83 39

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
470-842

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23

cherche

poseur de
revêtement de sols

qualifié

Téléphoner ou se présenter.
470-695

Atelier d'horlogerie de la place cherche

HORLOGER
RHABILLEUR
à domicile, pour travaux soignés.
Faire offres sous chiffres T 132-703162
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

L'annonce,
reflet vivant du marché

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise d'horlogerie en plein déve-
loppement, située à La Chaux-de-Fonds, afin d'engager un

chef des approvisionnements
capable de passer les commandes de l'entreprise et de les suivre selon
un système d'ordonnancement G PAO simple et efficace.
Cette importante activité, pleine d'imprévus, nécessite volonté, tact et
adaptation.
Elle sera complétée par la tenue des stocks, des encours et
l'établissement du prix de revient, le tout sur la base du même système
informatisé.
Une bonne connaissance de la comptabilité financière est souhaitée.
La maîtrise de la langue anglaise est nécessaire.
Nous ne pouvons que vous recommander de vous intéresser à ce poste
cadre particulièrement motivant.
Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir vos offres écrites à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 83 39

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
, 470-842

Conseilray SA
ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise d'horlogerie de renommée
mondiale, située à La Chaux-de-Fonds, pour trouver très rapidement
un

chef de ligne pilote
capable de suivre le montage en très grandes séries de modules d'holo-
gerie, en assumant en parallèle les relations et le soutien du développe-
ment harmonieux de cette production avec des partenaires situés à
Hong-Kong.

Ce poste convient particulièrement à un horloger ayant déjà assumé
une telle responsabilité et sachant s'engager à fond pour tenir les objec-
tifs qui seront définis avec lui.

La maîtrise de la langue anglaise est absolument nécessaire.

Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir vos offres écrites à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
('f 039/23 83 39

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
470-842



AU MANèGE GRAND BAL
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2074 Marin, Marin Centre, 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue du Locle 64, 039/26 59 26 44 9288

Ourselectronic SA est active dans le domaine du soudage de compo-
sants électroniques. Elle s'est récemment installée dans ses nouveaux
locaux à La Chaux-de-Fonds et recherche pour compléter son équipe:

une secrétaire de direction
- Langue maternelle allemande;
- connaissances ordinateurs;
- expérience de 3 ans minimum.

un ouvrier-manuten tionnaire
- Connaissances indispensables du soudage de composants électroni-

ques;
- habitué aux travaux fins;
- divers travaux au stock et à l'expédition;
- permis de conduire valable.

une employée de bureau
pour les mois de juillet et août.
- Divers travaux de bureau et correspondance;
- bonne dactylo indispensable;
- connaissances ordinateurs;
- sans permis s'abstenir.

Veuillez faire parvenir vos offres par écrit avec documents usuels à
l'adresse suivante :
Ourselectronic SA
Rue du Collège 92
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 01 60

28-14235

Faisant partie d'un groupe en pleine expansion, notre
usine de Delémont recherche:

un décolleteur
metteur en train

expérimenté sur tours T0RN0S R-10;
un diplôme de mécanicien permettrait également d'ac-
quérir cette formation au sein de notre entreprise.

Si vous êtes consciencieux, prêts à vous insérer dans
notre équipe dynamique, n'hésitez pas à faire parvenir
votre candidature à:
LEMO 5 SA, Delémont, ou à nous téléphoner pour
fixer rendez-vous, <p 066/22 79 31.

480-280

L'annonce, reflet vivant du marché

Résidence les Fleurins
Fleurier Centre

A vendre ou à louer

APPARTEMENTS
21/2 - 3% - 41/2 PIÈCES

Libres tout de suite.

Achat avec
AIDE FÉDÉRALE
Renseignements

sans engagement
BUCHS PROSPECTIVE

<p 038/61 15 75
460-846

A vendre à Bevaix , près du centre,
avec vue sur le lac

terrain
en zone locative, permettant la
construction de 20 à 25 apparte-
ments. Surface: 4000 m2.
Accès facile.

Faire offre sous chiffres
W 028-704834 à Publicitas
case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

A remettre

blanchisserie
dans station du Valais central.
avec matériel industriel en très bon
état, pour cause changement d'activi-
té. Gros chiffre d'affaires, excellent
rapport. Possibilité de mise au courant
par nos soins. Ecrire sous chiffres
U 036-729729 à Publicitas,
case postale 747, 1 951 Sion 1.

: ^CONSTRUCTION
; m~È SERVICE

\tryf i0?, EDMOND MAYï SA

A vendre à la rue Numa-Droz

APPARTEMENT 3 »/_ PIèCES

entièrement neuf, situé à quelques
minutes de la gare et comprenant
un grand séjour avec cheminée, une
cuisine agencée et des
dépendances.

_ MEMBRE _

SNGCI prix: Fr, 265'OOÛ.- 28-192

¦ 

Portes ouvertes
Samedi 15 juin
de 9 à 12 heures
et de13à 17 heures

Rue des Fleurs 3
La Chaux-de-Fonds

Appartements
à vendre

31/2,41/2 duplex
grand confort,
prix très raisonnable.
Location éventuelle

ou sur rendez-vous,
<p 038/33 42 33/34,
de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

28-571

A louer pour date à convenir,
Promenade 3, La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble complètement
rénové

Plusieurs studios
meublés ou non, dès Fr. 680.-
charges comprises.

2 petits appartements
de 2 pièces
cuisinette agencée, douche W.-C,
Fr. 900.- + charges.

4 appartements
de 3-4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, dès
Fr. 1350.- plus charges.
<P 038/42 44 14 entre 7 et 8 heures
ou entre 14 heures et 18 heures.

28-600680

Situation de premier ordre

immeuble locatif
commercial

volume de 11 280 m3, surface de
2260 m2 comprenant:
garages, locaux commerciaux, appar-
tements de 3 et 4 pièces.
Vente en S.I., cédules hypothécaires à
disposition - possibilité d'extension.
Rendement actuel 6%.
Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres C 132-703392
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

î f̂lwS _t Jardinière 75
N S/^Iff-**^^^La Chaux-de-Fonds

magnifiques
locaux 50 m2

I comprenant: 2 bureaux bien
| éclairés, cuisinette agencée,
I W.-C. avec lavabo.
I Situé: 1er étage avec ascenseur
j Libre : 1er juillet 1991 ou à
I convenir.
I Loyer: Fr. 645.- + charges.

132-12083

BMH ' 3 swog B

Champ et forêts |

A vendre
Aux Verrières

Champ: 22216 m2 avec bail à ferme
en cours.
Forêts: 14325 m2. Libre de bail.
Pour tous renseignements:
Etude J.-P. HOFNER
Grand-Rue 19, 2108 Couvet

. <p 038/63 11 44
\ 28-546

^/

A louer au Locle
magnifique appartement
de 5 pièces
cuisine complètement agencée,
cheminée, poutres apparentes, grand
salon de 48 m2, jardin.
Fr. 1680.- +  charges Fr. 150.- .
Possibilité d'avoir un garage avec
place de parc couverte.
Libre tout de suite ou à convenir.
<P 039/32 11 27.
cp privé 039/31 16 51

470-211

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 41/2 pièces
Rénové, cuisine agencée, balcon,
cave.
Loyer: Fr. 1300.-, charges com-
prises.
Entrée à convenir.
<P 038/53 50 82

450-1107

Il nous reste
2 villas jumelées neuves à Courtelary
Elles sont à vendre au prix de Fr.
555 000.- et Fr. 575 000.-, mais vous
avez deux autres options: Vous habi-
tez à l'essai pendant 3 ans pour un
loyer avantageux et vous décidez en-
suite si vous désirez acheter la villa.
Ou vous choisissez la location simple,
avec droit de préemption.
Intéressés? Pour une visite et d'autres
renseignements, veuillez prendre
contact avec J.-D. Vui'fleumier,
<p 032/42 37 42 9 550



Golf - Ebel a signé un contrat d'exclusivité avec le PGA European Tour

La société chaux-de-fon-
nière Ebel poursuit son
engagement dans le
sponsoring sportif, et
plus particulièrement
dans le golf. Ainsi, ré-
cemment, elle a signé un
contrat de 5 ans avec le
PGA European Tour,
qui fait de la marque
Ebel la montre officielle
du circuit européen. Pa-
rallèlement, la firme de
Pierre-Alain Blum sera
aussi montre officielle
lors de la prochaine Ry-
der Cup, qui se tiendra
en septembre à Kiawah
Island (Etats-Unis).

Par f à k
Laurent W1RZ JÇ

Par contre, Ebel ne sera plus le
sponsor principal du Swiss
Open de Crans, comme l'expli-
que Thierry Légeret, directeur
des relations publiques de la
marque.

«Le contrat qui nous liait de-
puis 1983 avec les organisateurs
est arrivé à son terme, et nous
avons décidé de ne pas le renou-
veler. Deux raisons ont dicté ce
choix. Premièrement, nous vou-
lions prendre d'autres investisse-
ments dans le golf. Deuxième-
ment, il y avait un problème
avec la TV qui n'a jamais voulu
jouer le jeu. On n'a jamais vu du
direct depuis Crans. Or, de nos
jours, on ne peut plus investir
dans le sponsoring sportif sans
la présence de la TV. A Genève,
ils estiment que le golf n'inté-
resse pas les gens, ce qui est
complètement faux».

AUDIENCE
INTERNATIONALE
Ëbel a donc fait un choix.
«Nous ne sommes plus sponsor
principal à Crans, mais nous
sommes désormais montre offi-
cielle du circuit».

Pourquoi ces changements?
«Il était temps de restructurer
notre politique de sponsoring.

Ebel et le golf
Un mariage fructueux.

Aujourd'hui, nos besoins ne
sont plus les «mêmes qu'il'y a
cinq ou dix ans. Ils sont devenus
beaucoup plus internationaux
que ponctuels ,dans un pay§:#fttv
un autre.

Le contrat récemment signé
avec le PGA European Tour ré-
pond donc à ces exigences?
«Tout à fait. Cela nous permet
d'internationaliser notre inves-
tissement. En tant que montre
officielle du circuit, nous tou-
chons l'ensemble de l'Europe.
En plus, pour un investissement
nettement inférieur, les retom-
bées seront supérieures. Ebel ap-
paraîtra sur les parcours et dans
les centres de presse».
LE SOMMET
Ebel sera également présent sur
le marché américain et mondial,
grâce à la Ryder Cup. Cette
compétition, qui réunit les 12
meilleurs Américains et les 12

meilleurs Européens, fascine lit-
téralement Thierry Légeret.

«II n'y a aucun égal. La Ryder
Ctip intéresse des millions de té-
léspectateurs. C'est retransmis
dans le monde entier. Je pense
que c'est encore plus important
et médiatique qu'un tournoi du
grand chelem, dans la mesure où
elle ne se dispute que tous les
deux ans et que c'est une compé-
tition par équipes. En fait , pour
nous, c'est le créneau indispen-
sable et idéal par rapport à
l'image que l'on veut donner:
être présent au sommet du golf».
En tennis, Ebel a quelque peu
diminué sa présence. «Nous
n'avons conservé que peu de
tournois, en misant là aussi sur
la vocation internationale. Cest
pourquoi nous sommes présents
en Coupe Davis, qui a repris un
essor incroyable depuis quel-
ques années. Pour le reste, nous
avons gardé les tournois d'In-
dian Wells aux Etats-Unis, ainsi

que Monte-Carlo et l'Ebel Clas-
sic à Vidy. Ce n'est pas du désin-
vestissement, mais un reposi-

tionnement de nos objectifs».
Cela méritait d'être précisé.

L.W

La montre du golf

Une belle brochette
Ebel possède plusieurs grands
champions du sport contempo-
rain sous contrat. Les noms de
Stefan Edberg, André Agassi,
Bernhard Langer ou Alain
Prost sont tous mondialement
connus. Par conséquent, ils sonl
garants d'une reconnaissance
de la marque qui les sponsorise.

«Nous essayons en premier
lieu de prendre sous contrat
des champions très représenta-
tifs. On a diminué le nombre,
en insistant plus sur la quali-
té», précise Thierry Légeret.
Par exemple, en golf, Ebel joue

gagnant sur tous les tableaux
pour la Ryder Cup. En effet, la
firme est assurée d'avoir un
vainqueur sous contrat, puis-
qu'elle a un participant améri-
cain (Payne Stewart) et un eu-
ropéen en la personne de Lan-
ger!

En tennis, outre Edberg et
Agassi, Brad Gilbert et Emilie
Sanchez figurent dans le team
Ebel. Enfin , les pilotes auto
Ivan Capelli et Danny Sullivan
(qui court aux Etats-Unis dans
le championnat Indy - CART)
sont eux aussi au bénéfice d'un
contrat. L.W.

Un quart pour Jakob Hlasek
Tennis - Tournoi de Rosmalen

Tête de série No 4 du tournoi de
Rosmalen, une épreuve ATP
Tour sur gazon dotée de 250.000
dollars, Jakob Hlasek s'est quali-
fié pour les quarts de finale en
battant le Hollandais Jan Sieme-
rink en deux manches, 7-6 (7-4)
7-5. Son prochain adversaire sera
l'Israélien Amos Mansdorf.

Avec Siemerink (21 ans), Hlasek
affrontait un élément de cette re-
lève néerlandaise qui fait parler
d'elle depuis le début de l'année.
Classé au 135e rang de l'ATP à
fin 1990, le Batave a enchaîné
une suite de performances - 8e
de finale à l'Open d'Australie,
demi-finale à Stuttgart, quart de
finale à Rotterdam, victoire à
Singapour (250.000 dollars) -
qui lui ont permis de gagner près
de cent rangs en cinq mois, puis-
qu'il figure désormais en 39e po-
sition parmi les valeurs mon-
diales.

Quelquefois en délicatesse
avec son service, Jakob Hlasek a
dû à sa volonté de s'en sortir en
deux manches face au Batave ,
qui avait éliminé le vétéran amé-

ricain Johan Kriek au premier
tour. Le Zurichois a eu huit
balles de break contre lui, mais
jamais il n'a cédé sa mise en jeu.
A chaque fois, il a su prendre
l'offensive et redresser la situa-
tion. Un tie-break enlevé assez
aisément 7-4 et un service - le
seul du match - ravi à Siemerink
dans le deuxième set lui ont ainsi
permis de passer le cap.

Rosmalen. Tournoi ATP Tour
sur gazon (250.000 dollars). Sim-
ple, 2e tour: Hlasek (S/4) bat
Siemerink (Ho) 7-6 (7/4) 7-5.
Stich (All/2) bat Haarhuis (Ho)
6-3 6-3. Krajicek (Ho) bat Holm
(Su) 6-3 4-6 6-4. Schapers (Ho)
bat Thomas (EU) 4-6 6-3 6-2.
Nargiso (It) bat Reneberg
(EU/5) 7-6 (7/5) 7-6 (11/9). Sa-
ceanu (Ail) bat Nelson (EU) 6-3
6-2. Mansdorf (Isr) bat Volkov
(URS/6) 6-7 (5-7) 7-6 (7-2) 6-3.
Olchowski (URS) bat Evernden
(NZ) 6-3 3-6 6-4.
FACE-À-FACE
EDBERG - CASH
Le quart de finale le plus intéres-
sant du tournoi du Queen's à

Londres (517.000 dollars) oppo-
sera Stefan Edberg à Pat Cash.
Les deux joueurs sont d'anciens
lauréats du tournoi de Wimble-
don. Edberg, deux fois, en 1988
et 1990, Cash en 1987.

Les deux héros de la veille,
l'Américain Mark Keil, tom-
beur de Pete Sampras, et le Ca-
nadien Grant Connell , qui avait
éliminé Ivan Lendl, ont connu
des fortunes diverses. Connell a
battu le Japonais Matsuoka,
alors que Keil a été éliminé par
Malivai Washington.

Queen's Club Londres. Tour-
noi doté de 517 000 dollars. Hui-
tièmes de finale: Edberg (Su/ 1)
bat Stoltenberg (Aus) 6-4 6-4.
Washington (EU) bat Keil (EU)
6-7 6-3 6-2. Connell (Can) bat
Matsuoka (Jap) 6-4 7-5. Jârryd
(Su/7) bat Oncins (Bré) 6-2 6-1.
Fitzgerald (Aus) bat Van Rens-
burg (AfS) 6-7 (4-7) 6-4 6-4.
Cash (Aus) bat Woodbridge
(Aus/8) 6-2 6-1.

(si)

Et pourquoi pas Connors?
«Barclay Open» de Genève

La douzième édition du «Barclay
Open» de Genève, qui se déroule-
ra du 7 au 15 septembre pro-
chain, pourrait bien faire date
dans l'histoire du tennis romand.
En effet, Daniel Auberson, le di-
recteur du tournoi, a annoncé la
venue éventuelle d'une «star qui
remplira le Parc des Eaux-Vi-
ves».

En précisant par ailleurs que ce
joueur ne possède pas un classe-
ment qui lui permet d'être admis
directement dans le tableau fi-
nal , Daniel Auberson a beau-
coup mieux cerné la personnali-
té de ce joueur vedette. Comme
les organisateurs ont démenti la
possibilité d'un retour de Bjôrn
Borg sur la terre battue gene-
voise - il avait enlevé le tournoi
en 1981 - et lorsque l'on sait que
Yannick Noah sera surtout pré-
occupé en septembre par la
demi-finale de Coupe Davis
France - Yougoslavie, la piste
Jimmy Connors est la bonne.
Des tractations sont bel et bien
en cours avec le gaucher améri-
cain.

Si la venue éventuelle de
Connors et celle d'un joueur ac-
tuellement classé parmi les dix
meilleurs mondiaux sont encore
au stade des promesses, les orga-
nisateurs genevois ont déjà enre-
gistré l'engagement ferme de
huit joueurs qui figurent dans le
«Top 50» du dernier classement
ATP: le Soviétique Cherkasov
(ATP 13), le Yougoslave Prpic
(18), le Soviétique Volkov (22),
l'Autrichien Skoff (24), tenant
du titre, l'Argentin Perez-Rol-
dan (26), l'Italien Camporese
(27), Rosset (33) bien sûr, et
l'Argentin Davin (47). Le récent
vainqueur des Internationaux
de France juniors, le Soviétique
Medvedev (17 ans), sera égale-
ment présent à Genève. Wilan-
der a par ailleurs manifesté son
intention de disputer l'épreuve
du Parc des Eaux-Vives. Pour sa
part, John McEnroe reprendra
du service en Coupe Davis après
deux années d'absence pour la
rencontre du 2e tour Etats-Unis
- Espagne, qui se déroulera à
Newport (Rhode Island) à par-
tir d'aujourd'hui, (si)

14.6.1983 - En finale à
rejouer de la Coupe de
Suisse de football, au
Wankdorf, Grasshopper
bat nettement Servette
par 3-0. Les buts sont
l'œuvre d'Andy Egli et
Claudio Sulser (2).
14.6.1987 - Les demi-
finales de la première
Coupe du Monde de
rugby permettent à la
Nouvelle-Zélande (49-6
contre le Pays de Galles)
et à la France (30-24
contre l'Australie) de se
qualifier pour la finale.

fi
OCo
0,
<0

Football

Entraîneur du FCC,
Roger Laubli dresse
un bilan positif de

M'exercice 90-91. Ro-
u main Crevoisiei
(photo Galley), qui
restera fidèle, et ses
coéquipiers ont en

j effet accompli une
brillante saison.
Reste que l'entra-
îneur des «jaune et
bleu» est conscient
d'être passé à côté
d'un grand truc.
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Laubli:
«Il nous a
manqué peu»

Cyclisme

| La dix-huitième
étape du Giro a per-
mis à l'Italien Silvio
Martinello de se met-
tre en évidence, qui a
enlevé de haute lutte
I un sprint royal.

Page 15

Une journée
ordinaire

Olympisme

Président du CIO, M.
Juan Antonio Sama-
ranch a reçu hier les
pleins pouvoirs pout
inviter l'Afrique du
Sud aux Jeux olym-
piques d'Albertville
et de Barcelone, en
1992.

Page 19

Avec
l'Afrique du
Sud
en 1992?
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g BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |

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

i , ¦__— ¦' ¦' , ;¦' - ,
Domicile actuel: ! Rue: !

rNPÂ7Localité:

Adresse vacances: ! Hôtel/chez: ___ j
[Rue: ~~1
[MPA/Locolité:
1 Pays/Province: ____ 

! du t _ au inclus I

N'envoyez pas d'argent ni de timbres- A expédier sous enveloppe affranchie au
poste, les frais de changement v journal L'Impartial SA

¦ 

d'adresse vous seront facturés sépa- Service de diffusion
rément ou avec le renouvellement de Rue Neuve 14
votre abonnement. 2300 La Chaux-de-Fonds j m

Problèmes
en tout
genre
eommercial,

financier, juridique,
f etc.

Nous vous
conseillons.

cp 024/22 00 96
22-14657

L'annonce,
reflet vivant
du marché

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

14h00-18h00
sam 09h00-11h30

Le Bouquiniste
i Entrée, rue du Soleil 2

du mardi au vendredi
14h00-18h00

sam 09h00-11h30

¦ L'Habillerie
Entrée, rue du Puits 1
Vêtements.

Le Vieux Puits

I 

Entrée, rue du Puits 1
Meubles , vaisselle ,
bibelots.

I 

mercredi et vendredi
14h00-18h00

. sam 09h00-11h30

icH
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' 039 / 28 37 31

%J_l Hotel ***
Igfff Ecureuil
JS&>

1884 VILLARS1250 m

Restaurant , parking
Chambres à 2 lits avec salle de bains,
W.-C, téléphone direct , TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cui-
sine, dès

Fr.47.-
par personne, par jour, inclus petit
déjeuner; réductions; piscine, pati-
noire, fitness, centre de tennis.

300 km de promenades balisées

MOI, C'EST LA MONTAGNE!
720/211069/4x4

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95^

Nous avons le plaisir de vous
annoncer l 'ouverture, après

transformations, d'un restaurant
gastronomique.

Thierry Vincent et sa'brigade
sont impatients de vous faire

déguster leurs nouveautés.

Service rapide et soigné
sur la terrasse.

Sabine Ryser
p 024/71 13 26

22-14832

Agico sa
Vente de récoltes

Vendredi 21 juin 1991, dès
10 h 30 au domicile de
M. Bernard Jobin, agriculteur au
Bois-Français / Les Bois, il sera
offert en vente, aux enchères pu-
bliques, les récoltes sur pied de

foin et regain
d'une surface d'environ 15 ha,
répartie en 5 lots.

Pour visiter s'adresser à:
M. B.Jobin, (p 039/61 1212.
Alors que les conditions de vente
peuvent être consultées à:
l 'Agence AGICO SA,
2336 Les Bois, cp 039/6 1 1740

14-8192

• AYENT près de Crans CHALET •
#avec terrain Fr. 255*000.- ??

J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 S
J

r \
URGENT

Graveur CFC, dessinateur,
styliste expérimenté

cherche changement de situation dans
secteur horloger, pour entrée immé-
diate (1er juillet 1991). Région: can-
ton de Neuchâtel, Bienne et environs.
Ecrire sous chiffres 28-800098 à Publi-
citas, 2400 Le Locle.| v J
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DAME AVEC PERMIS C garde vos
enfants et effectue repassage.
' 039/28 02 42 ,32.50,04e

DAME CHERCHE TRAVAIL À DOMI-
CILE, 'p 039/23 99 52, dès 17 h 15.

132 501151

Jeune homme diplômé BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS, CHERCHE
EMPLOI. Etudie toutes propositions.
<P 0033/81 64 02 80, après 20 heures.

132-501157

A louer à La Chaux-de-Fonds ESPACE
D'ENVIRON 40 Ma, de juillet à fin
décembre 1991. Loyer modéré.
•p 039/28 71 68 ,32 -5011,8

A louer APPARTEMENT RÉNOVÉ.
calme, 2 grandes pièces mansardées,
grande cuisine, W.-C, bains, réduit séparé.
Fr. 940 -, charges comprises.

g 039/26 9817 28-502358

A vendre, 30 km frontière, FERME À
RÉNOVER avec aisance.
'¦>'¦ 0033/81 43 54 66 132-50,143

Vends VILLA, PROCHE DE BESAN-
ÇON, belles prestations. Salon, séjour-
cheminée, cuisine intégrée merisier,
4 chambres, salle de jeux, 2 salles de bains,
2 W.-C. Propriété close et arborisée, calme.
Agence s'abstenir, p 0033/81 57 05 59

28-900224

A louer. Balance 3, LOCAUX COMMER-
CIAUX ENV. 120 M3 AU REZ (grandes
vitrines) + idem aux étages. Cave-dépôt à
disposition.
Date et aménagement à convenir.
Offres: Rossy, Numa-Droz 13.
2300 La Chaux-de-Fonds. Pas sérieux
s'abstenir.

132-500502

Jeune dame CHERCHE APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, La Chaux-de-Fonds
ou environs, loyer modéré.
cp 039/28 83 92 ,32-501173

A louer, La Chaux-de-Fonds, fin juin,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, Fr. 940.-.
Arc-en-Ciel 7, Lopes Alexandre, visites
SOIT. 132-501174

A louer au Locle, rue des Jeanneret,
GARAGE, cp 039/3215 55, heures de
bureau. 28-14282

APPARTEMENT DE 2% PIÈCES à
louer 3 La Chaux-de-Fonds. Fr. 1080.-,
charges comprises. <p 038/33 73 80 ou
077/3713 55 a«i.,oo,sa

JEUNE COUPLE CHERCHE FERME
À LOUER, Franches-Montagnes, Jura
neuchâtelois, avec dépendances.
<p 039/28 61 12, soir. ,32-501005
A vendre au Locle VILLA MITOYENNE
neuve, libre tout de suite. A proximité de la
gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de 130 m1 sur deux niveaux, haut stan-
ding. Plus des combles de 64 m2 et cave de
30 m*. Possibilité d'acquérir des garages.
<? 039/23 17 84 ,32.500020

A louer, loin des foules touristiques,
GRANDE MAISON VIGNERONNE.
Jardin, calme. Randonnée, point d'eau,
équitation, tennis à proximité. A 30 minutes
de Lyon. Fr. 1600.- par mois. Téléphoner
soir au 038/2516 39. 28.502369

MONTANA. Particulier loue APPARTE-
MENT TOUT CONFORT, 5 PER-
SONNES, 354 pièces, libre tout de suite.
cp 039/26 93 42 ,32.5o,,72

A louer, ESPAGNE, Oliva, villa avec pis-
cine, vue splendide, 10 minutes mer. Libre
dès le 17 août. p 032/93 66 27 (midi).

06-900170

1er juillet, La Chaux-de-Fonds, quartier
Hôpital, MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
participation salle de bains. Fr. 300.-.
•p 039/28 68 57 ,32-501,06

ORGUE ÉLECTRONIQUE YAMAHA
ME/35 A, peu utilisé, acheté Fr. 2860 -,
vendu Fr. 1850 -, à discuter.
'P 039/28 37 12, repas.

,32-501,55

SALON ROTIN de chez Grange, canapé
2 places, 2 fauteuils, table. Acheté juillet
1990. Prix à discuter. >' 039/26 07 14

132-50,170

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX SPAN - CHAUMONT. - Samedi
15 juin 1991 dès 10 heures, PORTES
OUVERTES. Invité d'honneur: M. Erwin
Meier, Zoo de la Garenne dédicacera ses
livres. A 15 heures, démonstration d'éduca-
tion canine par la Société canine de Bou-
dry. Fin de la manifestation à 17 heures.
Venez nombreux! 28-50234 1

Vends COUPÉ SHELBY DAYTONA.
10000 km, 1990, 177 CV, sous garantie,
cédé Fr. 21 500.-. >' 039/28 83 93

132-50024fl

A vendre OPEL CORSA, 4 portes, 1 986,
32000 km, excellent état. Fr. 6000.-.
? 039/28 83 81 ,32-501 ,61

Vends SUZUKI GSXR 750, 1988.
18000 km, très bon état. >' 039/23 79 64,
dès 18 h 30. ,32-50,156

A vendre TALBOT HORIZON, 1984,
expertisée, Fr. 2800 -, FIAT PANDA,
1987, expertisée, Fr. 3900.-.
cp 038/61 17 58 28.294

Vends MAZDA 323 TURBO, 1988,
63000 km, expertisée, p 039/37 12 29

,32 50117,

Vends BMW 325 i, modèle 1987,
65000 km, nombreuses options, experti-
sée. <p 039/28 83 33 ou 039/28 76 89

132-50,082

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

28-900210

ÉGARÉ CHAT TIGRÉ, bavette et tour de
cou blancs, quartier piscine, La Chaux-de-
Fonds. 'P 039/23 63 07 132 .501160

ÉGARÉ CHAT NOIR ET BLANC, sans
collier , quartier Chapelle, La Chaux-de-
Fonds. y' 039/28 32 75

,32-501163

Vends CHIOTS ÉPAGNEULS BRE-
TONS, parents extra, chasse.
cp 039/32 15 55 (prof.)
ou 0033/81 3814 58 132 601166

COCKERS AMÉRICAINS à vendre.
magnifiques chiots avec pedigree.¦
•P 038/42 44 48 28 _ 502373

À DONNER CHATONS de 8 semaines
cp 039/23 77 73 ,32-500197

I 
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Annonces commerciales
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Publicité Intensive, Publicité par annonces
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.



Cyclisme - Silivio Martinello remporte la 18e étape du Giro

L'Italien Silivio Marti-
nello a enlevé au sprint,
devant un peloton grou-
pé, la 18e étape du Tour
d'Italie, disputée sur 163
km entre Pozza di Fassa
et Castelfranco Veneto.
Une étape écrasée de
chaleur et courue durant
l'essentiel de son trajet
sur un rythme réduit (31
km/h de moyenne après
110 km), au terme de la-
quelle Franco Chioccioli
a fait un pas de plus vers
le sacre, à trois jours de
l'arrivée à Milan.
Même si elle comprenait la der-
nière difficulté notable du 74e
Giro, le Passo di Rolle (1970 m),
cette étape de transition - on
n'attend plus désormais que le
contre-la-montre de samedi -
était promise aux sprinters. Le
passage du Grand Prix de la
montagne était en effet situé
beaucoup trop loin de l'arrivée
(126 km) pour susciter un quel-
conque mouvement de course.
Le peloton a d'ailleurs gravi la
pente au train et groupé.
Chioccioli n'a éprouvé qu 'une
brève frayeur lorsqu 'il s'est

trouve rejeté , suite à un fraction-
nement du peloton , dans un
deuxième groupe. Claudio
Chiappucci se trouvait à l'avant.
Mais le porteur du maillot de
leader du classement par points
eut beau faire rouler ses hom-
mes, le regroupement intervint
rapidement. Ensuite , la mono-
tonie s'installa , jusqu 'à ce que
Jôrg Millier ne déclenche la
principale échappée de la jour-
née.

A un peu moins de 50 km du
but , l'Argovien provoquait en
effet , sur un démarrage, la for-
mation d'un groupe de neuf
hommes en tête. Avec «Yogi»
s'étaient détachés cinq Italiens
(Bottaro , . Faresin, Strazzer,
Roscioli et Conti), un Français
(Lemarchand), un Danois (Rijs)
et un Norvégien (Kvalsvoll). On
ne devait guère avoir le temps,
cependant , de se féliciter de la
(rare) présence aux avant-postes
d'un Suisse. Muller , qui s'avoue
dans un état de fatigue avancé
en cette fin de Giro , fut en effet
rapidement lâché au passage
d'une bosse.

Les huit autres creusèrent un
avantage maximal de FIS" à 30
km de l'arrivée, l'avance retom-
bant en dessous de la minute
(51") dix kilomètres plus loin.
La fugue semblait condamnée à
l'échec, d'autant que les équi-
piers des sprinters accéléraient
tant et plus le tempo du peloton.

Au premier passage sur la ligne ,
alors qu'un circuit de 7,5 km
restait à couvrir, une poignée de
secondes - onze - séparaient en-
core le gros de la troupe des
échappés.
DE JUSTESSE
Inéluctable en apparence, le re-
groupement n 'intervint cepen-
dant que de justesse , des accélé-
rations de Rijs - qui tentait de
sauver ce qui pouvait l'être dans
l'équipe Castoroma, privée de-

puis la veille de son leader Pi-
gnon - puis de Roscioli. ce der-
nier repris par Lemarchand et
Bottaro , octroyant un sursis ul-
time aux hommes de tête. Au ki-
lomètre, le peloton négociait le
dernier virage sur les talons des
fuyard s, débordés irrésistible-
ment à moins de 400 mètres de
la ligne...

Stefano Allochio semblait de-
voir se montrer le plus rapide à
l'emballage, mais Martinello , un
Padouan de 28 ans, sortait de

son sillage au dernier instant
pour venir jeter sa machine
avant lui sur la ligne. Au sein du
peloton , Chioccioli pouvait se
réjouir d'avoir passé une jou r-
née tranquille. Un peloton sans
Stephen Hodge, l'Australien de
Montmagny, et l'Espagnol Ina-
ki Gaston , porteur du maillot de
meilleur grimpeur , qui figu-
raient au nombre des victimes
d'une chute collective survenue
peu avant l'entrée du circuit fi-
nal, (si)

Classements
18e étape (Pozza di Fassa -
Castelfranco Veneto, 165 km):

1. Martinello (It) 4 h 3634"
(moy. 35,796 km/h; bonifica-
tion 12"). 2. Allocchio (It;8");
3. Svorada (Tch/4"). 4. Cipol-
lini (It). 5. Fidanza (It). 6. Leo-
ni (It). 7. Durand (Fr). 8. Ab-
doujaparov (URS). 9. Pellico-
ni (It). 10. Bortolami (It), sui-
vis du peloton dans le même
temps.

Classement général: L Chioc-
cioli (It) 88 h 29'13". 2. Chiap-
pucci (It) à 2'54". 3. Lelli (It) à
3'38".4. Boyer (Fr)à6'28",;|.
Bugno (It) à 7'09". 6. Sierra
(Ven) à 7'57". 7. Lejarreta
(Esp) à 8'14". 8. Giovannetti
(It) à H'01".9. Jaskula (Pol) à
14'06". 10. Echave (Esp) à
15'12". Puis: 21. Fuchs (S) à
42'45". 69. Muller (S) à
2h09'28" . 83. Wyder (S) à
2 h 35'23".
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Des gens heureux
Silvio Martinello (à gauche) et Franco Chioccioli: la vie est belle. (AFP)

Une journée ordinaire

Genève déménage
Hippisme - Des Vernets à Palexpo

Six mois jour pour jour avant le
premier départ du 31e Concours
hippique international de Genève,
M. Pierre Genecand, président
du comité d'organisation, a levé
le voile sur le programme de l'uni-
que étape helvétique de la Coupe
du monde de saut d'obstacles.

Du 12 au 15 décembre prochain ,
la plupart des meilleurs cavaliers
du monde se retrouveront au
Palexpo de Genève. Pour celte
31e édition de leur concours, les
organisateurs ont en effet aban-
donné le Centre sportif des Ver-
nets pour venir .s'installer au Pa-
lexpo. où ils bénéficieront de la
plus grande piste du monde

pour un concours «indoor» (52
x 107 m). rCe déménagement au Palex-
po n'a été rendu possible que
grâce à la collaboration avec les
organisateurs du Supercross
motocycliste de Genève, qui est
prévu une semaine auparavant.
Les infrastructures seront les
mêmes pour les deux manifesta-
tions. Ce qui n 'empêchera pas
certains problèmes. C'est ainsi
que pour construire ses par-
cours , le Supercross a besoin
d'amener 4500 m3 de terre. Une
terre qui ne se prête pas à la
construction d' un parcours hip-
pique. 11 sera donc nécessaire
d'amener 1200 m3 de terre sup-

plémentaire conforme aux be-
soins des chevaux et aux pres-
criptions de la FEI.

La Coupe du monde fera
étape à Genève en décembre
1991 puis en 1992 et en 1993.
Les organisateurs en ont obtenu
l'assurance. Pour le reste, par
rapport au précédent CSI gene-
vois, ils ont légèrement abaissé
le prix des places pour tenter de
donner un caractère plus popu-
laire à leur manifestation.

La dotation totale du
concours sera de 370.000 francs.
Trente-cinq cavaliers , dont les
dix premiers de la «Computer
List», seront présents avec deux
ou trois chevaux chacun, (si)

Les Neuchâtelois touchent de For
Course d'orientation - Championnat suisse de relais

Récemment, tous les onenteurs
du pays avaient rendez-vous en
Suisse centrale, au col du Glau-
benberg plus précisément, où se
sont disputés les championnats
suisses de relais.

Cette manifestation d'impor-
tance, parfaitement mise sur
pied par l'OL Trubschachen , a
connu un franc succès. Ce ne
sont en effet pas moins de 380
équipes de trois coureurs qui y
ont pris part. La course s'est dis'
putée à une altitude moyenne de
1600 mètres sur un terrain très
en pente parsemé de marais et

de ruisseaux. Comme la neige
était encore présente en plu-
sieurs endroits, l'épreuve a été
rendue très physique. Les Neu-
châtelois se sont sentis particu-
lièrement à l'aise puisqu 'ils ont
remporté deux médailles d'or et
une d'argent.

En catégorie Dames 14,
l'équipe CO Chenau-CO Cali-
rou , équi pe formée de Géraldine
Schùrch , Annick Juan et Si-
mone Luder, s'est imposée.
Matthias Mermod , Stefan
Lauenstein et Jérôme Attinger ,
soit l'équipe du CO Chenau, en
ont fait de même dans la catégo-

rie Hommes 18. Enfin , Olivier
Villars du CO Chenau , qui s'ali-
gnait avec deux coureurs d'ou-
tre-Sarine, a conquis une mé-
daille d'argent dans la catégorie
Hommes 16.

A noter que les favoris se sont
imposés en catégorie Elite. Chez
les hommes, l'équipe de la ST
Berne a dominé ses rivales.
L'équipe du CO Chenau , com-
posée de Jan Béguin , Luc Bé-
guin et Alain Berger, a pour sa
part pris la sixième place. Chez
les dames enfin , la victoire est
revenue à trois membres de
l'équipe nationale , (bm)

OU ET QUAND?
ATHLETISME

• MEETING
Mercredi 19 juin, 18 h 30 au
Centre sportif de La Chaux-de-
Fonds.

• RÉUNION À SAINT-IMIER
Mercredi 19 juin, 17 h.

• BIATHLON
Samedi 15 juin, dès 15 h au
Boéchet.

• CROSS
Dimanche 16 juin, 11 h 1 5 aux
Bois.

CYCLISME

• TROPHÉE NEUCHÂTELOIS
Mercredi 19 juin, course sur
route à La Chaux-du-Milieu.

Philippe Lùthi
Dernier match en LNB de
main pour le RCC. (Henry)

FOOTBALL

• MATCH INTERNATIONAL
Mercredi 19 juin, sélection
suisse des moins de 17 ans - sé-
lection de Hambourg, au Centre
sportif de Courtételle.

GYMNASTIQUE
SYNCHRONISÉE

• AU VAL-DE-RUZ
Vendredi 14 juin, 19 heures, à
Chézard-Saint-Martin.

HIPPISME

• SAUT ET DRESSAGE
Samedi 15 juin et dimanche 16
juin, dès 7 h, à Boveresse.

PETANQUE

• GP COL-DES-ROCHES
Samedi 15. dès 14 h, GP Col-
des-Roches. Dimanche 16 juin
dès 9 h, championnat cantonal
de doublettes. Parking Dixi, Le
Locle - Col-des-Roches.

RUGBY

• LIGUE NATIONALE B
Samedi 15 juin à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds - Ecole hôte-
lière.

SKI

• ASSEMBLÉE DU GIRON
Vendredi 14 juin, 20 h, salle de
spectacles des Verrières.

TIR

• CONCOURS JT
Mercredi 19 juin, 14 h à La
Chaux-de-Fonds , 17 h au Locle

VOILE

• FÊTE DE LA VOILE
Samedi 1 5 juin, dès 11 h à Neu-
châtel (Port des Jeunes Rives).

Cherchez l'erreur...
Le prix et la qualité d'une
Bratwurst (saucisse, si
vous préférez) varie de
stade en stade. Ainsi, il
vous en coûte 4 fr. à
Saint-Gall pour déguster
une Bratwurst que les
connaisseurs jugent
d'anthologie. Par contre,
celles du Wankdorf sont
plus chères (5 francs) et
moins bonnes. (Iw)

oco

TV-SPORTS
TSI (chaîne sporti ve)
15.30 Cyclisme. Giro

DRS (chaîne sportive)
18.25 Gymnastique.

Fête fédérale.

TF1
23.45 Boxe.

CE super plumes.
0.45 Au trot!

AS
2.00 Magnétosport.

FRS
13.00 Sports 3 images.

La5
20.40 Journal des courses

RAI
15.30 Cyclisme. Giro.

TVE
17.30 Estadio 2.
ARD
23.25 Sportschau.

BREVES
Golf
La foudre frappe
Six personnes ont été frap -
pées par la foudre lors de la
première journée de FUS
Open qui a été interrompue
par un orage violent. Un
spectateur masculin serait
dans un état critique après
avoir été victime d'un arrêt
cardiaque. L'orage s 'est
abattu brusquement sur la
région. Au trou numéro 10,
il aurait arraché un arbre.

Escrime
Trillini titrée
L'Italienne Giovanna Trillini
est devenue, à Budapest,
championne du monde de
fleuret féminin en battant la
Roumaine Claudia Grigo-
rescu par 5-2 et 5-0. La
jeune Italienne (21 ans)
avait échoué, à Lyon, l'an
dernier, en finale, face à la
championne olympique al-
lemande Anja Fichtel (22
ans/27e) que, cette fois,
elle a battue en 32es de fi-
nale. Justice est rendue!

Athlétisme
Burrell: vite!
Lors des séries du 100 m, à
l 'occasion des champion-
nats des Etats-Unis à New
York, Leroy Burrell a réalisé
la meilleure performance
mondiale de l'année sur
100 m, en courant la dis-
tance en 10"10, améliorant
d'un centième le chrono du
Nigérian Davidson Ezinwa.
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La Vache qui rit «tartine»
fromage fendu à tartiner. 50% m*, de Belgrque

«Fêta COrSé», fromage à pâte molle,

au lait de brebis, pasteurisé, de France :

la pièce, 200 g SJ& 

Mini-BabYbel, fromage à pâte mi dure

gras, pasteurisé, de France

le fHet d e5 pièces. 125 g>2e- *
(100 g = 2.08) , 
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DÉGUSTATIONS
vendredi 14 et samedi 15 j uin

au MM LE LOCLE M»

NEUCHÂTEL-FRIBOURG

Ville ĝ.
Romande 7 ^C
de
moyenne
imporrance

CHERCHE
COMMANDANTE

DE JPOUCE *
* Même sans la manif ' des

femmes cette o^re d'emploi
ûi/aihpeu de chances de paraî tre .

L'annonce/ reflet vivant du marché

I 

Règlement du concours I
des fenêtres et balcons fleuris 1991 I

et du plus gros légume! I
EZZ3 f̂c _̂_
 ̂ mmïïnMl r̂atc>»« «̂  ̂****** *̂^

Art. 1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes, par des plantes vertes et fleuries à
La Chaux-de-Fonds pendant l'été. Le jury ne tiendra aucun compte des plantes et
fleurs artificielles, ni des tentures. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et reste-
ront dans l'uniformité des caissettes de présentation.

Art. 2 Seront admis à concourir les personnes présentant des balcons et fenêtres, ter-
rasses, devantures de commerces, fermes, visibles d'une chaussée de bonne circula-
tion et situés sur le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds. Les ruelles et
cours intérieures ne sont pas prises en considération.

Art. 3 Prix spécial pour:
a) le plus grand tournesol
b) le plus gros choux
c) la plus grande courgette

Art. 4 Toute personne, propriétaire ou locataire peut prendre part au concours à l'excep-
tion des membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art. 5 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des fleu-
ristes de la ville jusqu'au 29 juin 1991.

Art. 6 Des récompenses seront distribuées aux participants ayant totalisé au minimum
35 points (maximum possible: 60 points).

Art. 7 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée
sur les décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Le président du jury: Bernard Wille
La Chaux-de-Fonds, juin 1991

! 

Bulletin d'inscription
Concours «balcons fleuris»
de La Chaux-de-Fonds 1991

Nom: Prénom: 

Rue: Noj Etage: 

Catégories: Balcons et fenêtres D Terrasses
Devantures de commerces D Fermes Q
Plus gros légume D

A retourner jusqu'au 29 juin 1991 à M. Bernard Wille
Parcs et plantations
Rue des Pâquerettes 34
2300 La Chaux-de-Fonds

Flore cosmétique concept beauté
cherche dans votre région, une
REPRÉSENTANTE

en maquillage et cosmétique.
Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée. Salaire de base, frais,
commissions, gratifications.
cp 037/243 212 -213 17,S7g160 

^

PARTNER

il 107, av. L-Robert , La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?

' Pour l'un de nos clients de la ville,
nous recherchons

1 POLISSEUR
(avec 5 ans d'expérience minimum)
connaissant ravivage et le satinage pour
qualité haut de gamme sur métaux pré-
cieux.
- Engagement immédiat ou date à conve-

nir.
- Prestations sociales et salaire attractifs.
- Place stable.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Prenez rendez-vous

A 
avec M. Dougoud pour
une entrevue d'information
en toute discrétion. 47o-i76

? Tél. 039/23 22 88

Confiserie - Tea-room

it"' ^CiÛér
0 Neuve 7, Q 039/28 79 50 *ïP*3fcï»

La Chaux-de-Fonds
cherche pour début août
apprentie vendeuse en confiserie
Prendre rendez-vous au 039/28 79 50

132-12347

(O. ^M&nneetg 
We ^7. J& .

Numa-Droz 128a, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 2313 23
cherche tout de suite ou à convenir:

• OPÉRATEUR CNC
• TOURNEUR
Sur tour revolver avec possibilité d'être formé
sur le refrottage.
Postes à responsabilités, pour personnes sé-
rieuses sachant travailler seules.
Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous
par téléphone.

' 132-12626

Nous cherchons

une vendeuse-
couturière
Age: 30-40 ans.

Très bonne présentation.

Boutique Valéry Mode Confection
Rue Francillon 16, 2610 Saint-lmier
<p 039/41 25 67

470-900

Nous recherchons:

employées
de fabrication

Préparation et suivi
du planning

OK PERSONNEL
SERVICE
<p 039/23 04 04

470-684

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Laubli: «Il nous a manque peu»
Football - le FC La Chaux-de-Fonds vient de terminer sa meilleure saison depuis sa relégation de LNA

Une 5e place dans le tour
de promotion-relégation
LNA/LNB, une qualifi-
cation pour les quarts de
finale de la Coupe de
Suisse, un football sou-
vent attractif: le FC La
Chaux-de-Fonds a par-
faitement rempli son
contrat cette saison. Les
efforts consentis par les
dirigeants chaux-de-fon-
niers ont donc payé.
Pourtant, on a le senti-
ment que le FCC est pas-
sé tout près d'un grand,
d'un très grand truc.

Par Ok
Renaud TSCHOUMY

Au lendemain d'un dernier festi-
val, Roger Laubli se montrait
extrêmement satisfait: «Tous les
buts que nous nous étions fixés
ont été atteints. Nous n'avons
donc rien à nous reprocher. De
plus, nous avons souvent ajouté
la manière au résultat.»

C'est un fait.
ET LE PUBLIC?
On a en effet assisté à un specta-
cle chatoyant plus d'une fois
cette saison, notamment contre
Yverdon ou Fribourg lors du
premier tour, UGS ou Locarno
ce printemps, ou encore Servette
et NE Xamax en Coupe.

«Il faut dire que nous nous
sommes attachés à engager des
joueurs spectaculaires, à l'image
de Kincses ou Urosevic, pour-
suit Laubli. Le public a ainsi pu
voir de superbes buts cette sai-
son.»

Un public qui n'a guère mon-
tré plus d'enthousiasme que par
le passé. Lors du tour de promo-
tion-relégation, on a ainsi enre-
gistré une moyenne de 835 spec-
tateurs à La Charrière. «C'est le
point noir de cette saison,
confesse l'entraîneur chaux-de-
fonnier. C'est à se demander si
les Chaux-de-Fonniers veulent
vraiment avoir une bonne équi-
pe en Ligue nationale.» Eh oui...
EXPLOITS FATIDIQUES
Comme beaucoup, Roger
Laubli nourrit tout de même
certains regrets. Car il a manqué
peu, vraiment peu de chose au
FCC pour taquiner la Ligue na-
tionale A.

Et le boss de La Charrière est
catégorique à ce sujet: «Sans les
matches de Coupe, nous mon-

tions en LNA!» Car, au-delà des
satisfactions engendrées par les
exploits réalisés contre Servette
(3-0) et NE Xamax (1-0), il est
incontestable que les «jaune et
bleu» y ont laissé passablement
de forces.

Roger Laubli
L'entraîneur du FCC est conscient d'être passé à côté
d'un grand truc. (Lafargue)

«Nos matches de Coupe ont
-» I tous, sans exception, été suivis
*"¦ 

^ 
de performances catastrophi-

\ ques en championnat. Et à do-
* . -'micile, de surcroît!» A savoir:
Â contre Schaffhouse (2-3) après

ffâ Servette, contre Zurich (0-4)
/ après NE Xamax, et contre Old

j 
^ 

Boys (0-3) après le quart de 
fi-

. "? nale à Zurich. Avec cinq ou six
***"* points de plus à quatre matches

de la fin , le FCC aurait sérieuse-

L

ment inquiété Zurich et Aarau,
c'est incontestable.

«Nous n'avons pas su négo-
cier ces trois matches: c'est toute
la différence entre une équipe de
LNB et une formation de LNA»
regrette Laubli.
DÉFENSE EN CAUSE
On ne refait pourtant pas une
Raison avec de «si» ou des
«mais». Ce d'autant plus que les

motifs de satisfaction sont nom-
breux. «Nous avons prouvé que
nous étions une des meilleures
équipes de LNB du pays au ni-
veau de la jouerie, du collectif.
On en a encore eu la preuve
mercredi contre Locarno.» Et
comment!

Le fait que le FCC ait inscrit
27 buts en quatorze matches ce
printemps - seuls Zurich et Aa-
rau on fait mieux scorant à 28
reprises - le démontre à l'envi.
Par contre, le compartiment dé-
fensif n'a pas été à la hauteur de
l'attaque, puisque le FCC a en-
caissé 26 buts...

«Dix de trop, commente
Laubli. Les quatre équipes qui
ont lutté pour la promotion jus-
qu'à la dernière journée en ont
concédé moins de la moitié.»
Autre différence de taille...
COMME EN QUARANTE!
Mais il en faudrait plus pour dé-
courager les dirigeants chaux-
de-fonniers, qui se lanceront à
fond à l'assaut de la future sai-
son. «Notre budget sera quasi-
ment identique, et nous allons à
nouveau monter une équipe
compétitive. Croyez-moi, nous
serons là!»

Le FCC va donc repartir
comme en quarante. Tant
mieux!

R.T.

Quel visage?
Bruits de couloirs

A quoi ressemblera le FCC mou-
ture 1991-1992? Bonne, très
bonne question. On y voit quand
même déjà un peu plus clair.
Laurent Bachmann (en par-
tance pour Bôle), Pascal Vallat
(Les Breuleux), Steven Eichel-
berger (Mûri) et Sergio Ribeiro
(Serrières?) ont disputé mercredi
soir leur dernier match en
«jaune et bleu». Cela, on le sa-
vait.
DÉPART DE NAEF,
ATTENTE POUR LOVIS
Ce qui est nouveau, par contre,
c'est le départ de Roger Naef,
qui n'a donc pas accepté les pro-
positions du FCC, mais qui n'a
pour l'instant pas encore trouvé
de club.

Les SR Delémont font pour
leur part les yeux doux à Didier
Lovis. Mais la clause libératoire
de Lovis pour un club de LNA
ne peut être appliquée en la cir-
constance. «Pour l'instant, je
considère que Didier est tou-
jours Chaux-de-Fonnier, précise
Laubli. Et si les SR Delémont le
veulent vraiment, ils devront y
mettre le prix!» Voilà qui est
clair.
CREVOISIER RESTE
Une bonne nouvelle, par contre :
Romain Crevoisier a décidé hier
de rester fidèle au FCC. Pour la
petite histoire, sachez que les di-
rigeants chaux-de-fonniers
étaient en contact avec Patrick
Maillard , gardien remplaçant de
Lausanne, afin de pallier à
l'éventuel départ de «Cre».

Le cas de «Winnie» Haatrecht
est en suspens. Le FCC lui a fait
une proposition ferme hier
après-midi, peu avant qu 'il ne
rentre aux Pays-Bas. «La balle
est dans son camp, ajoute le pré-
sident Eugenio Beffa. Il nous a
demandé un temps de réflexion,
notamment pour s'entretenir
avec son manager. Mais je suis
optimiste.»
UN RENFORT
DE NE XAMAX?
Au chapitre des arrivées, enfin ,
seule celle de Sébastien Jeanne-
ret (Le Locle) est officielle poui
l'instant.

Mais Cyril Maillard (NE Xa-
max) portera plus que probable-
ment le maillot chaux-de-fon-
nier la saison prochaine. Confir-
mation est attendue ces pro-
chaines heures.

Pour le reste... eh bien patien-
ce! R.T.

Zuffi:
c'est fait!

I Transfert à NE Xama?

Après Guerino Gottardi, NE
Xamax a acquis un second
joueur de Young Boys: Dario
Zuffi, meilleur buteur du
championnat qui vient de
s'achever, avec 17 buts.

La nouvelle émane de l'en-
tourage du joueur, les deux
clubs n'ayant encore rien lais-
sé paraître, (si)

Hier en fin d'après-midi en-
core, Michel Favre, directeur
technique de NE Xamax, af-
firmait pourtant qu'aucune
décision ne serait prise hier
quant à ce transfert. On s'en
rend compte... (Imp)

La préparation du FCC
Jeudi 27 juin: reprise de l'entraînement.
Samedi 29 juin: FCC - Yverdon (à La Brévine).
Mercredi 3 juillet: FCC - Granges (à Courtelary).
Samedi 6 juillet: FCC - Delémont (à Montfaucon).
Vendredi 12 et samedi 13 juillet: Volvo Cup à Lyss (avec Young
Boys, Lyss et une quatrième équipe à désigner).
Mercredi 17 juillet: FCC - Malley.
Samedi 20 juillet: FCC - Fribourg.
Mercredi 24 juillet: reprise du championnat. (Imp)

Statistiquement vôtre
Les bilans chiffrés des tours finals du FCC et de NE Xamax

i

Jj -uJ^a_fcj Matches Matches Total en Buts Avertis- Expul-
f cHAUX-DHj joués joués minutes marqués sements sions
VfpNB^A^J entièrement partiellement

Romain Crevoisier 10 - 900 -
Laurent Bachmann 4 - 360 -
Roger Naef 13 1 1192 2 - 1
Pascal Vallat 7 . 2 730 1
Didier Lovis 11 990 2 2
Pierre Thévenaz 11 2 1127 1
Fabrice Maranesi 10 4 1098
Pascal Zaueg 11 3 1201 8
Winston Haatrecht 13 1170 4 1
Sandor Kincses 13 1 1176 3
Mile Vrosevic 11 3 1246 3 1
Gabor Pavoni 1 3 265 2
Sersio Ribeiro 5 4 591 - -
Roff Millier 11 336 l
Steven Eichelberger 1 5 , 192 - 1
José Guede 4 7 770 1
François Laydu 2 3 277 - 1
Patrick Matthey 2 64
Alexandre Marchini 2 107

j_jB5fJfffi_!:
¦C<r3 Matches Matches Total en Buts Jaune Roug(
'̂ _ ^y joués joués minutes marqués
«T entièrement partiellement

Marco Pascolo 14 1260
Régis Rothenbiihler 7 2 687 1
Hani Ramzy 3 1 342
Andy Egli 13 1 1237 3
Walter Fernandez 14 - 1260 1 4
Patrice Mettiez 7 5 837
Philippe Perret 10 900 1
Admir Smajic 14 - 1260 3
Christophe Bonvin 12 2 1220 4
Frédéric Chassot 9 3 976 1 2
Robert Lùthi 9 2 910 - 2
José Ze Maria 4 9 719 -
Martin Jeitziner 1 3 134 -
Beat Sutter 13 - 1170 -
Francis Froidevaux 3 I 332 . . .
Didier Gigon 4 4 596 I

NE Xamax
perd

«Finale» des espoirs

•LAUSANNE -
NE XAMAX 1-0 (1-0)

A Yverdon, devant 500 spec-
tateurs, Lausanne est devenu
champion suisse espoirs, en
battant NE Xamax en match
de barrage par 1-0 (score ac-
quis à la mi-temps). Les deux
équipes avaient terminé le
championnat régulier à égali-
té avec 30 matches et 41
points.

Dans un match animé, dis-
puté, le LS possédait une
meilleure occupation du ter-
rain et s'est avéré plus précis
dans ses tirs au but.

But: 35e Londono 1-0. (si)

Quels adieux!
Laurent Bachmann
faisait ses adieux mer-
credi à La Charrière. Et
«Bacchus» n'a pas raté
son départ, qui a long-
temps opposé sont veto
en réalisant des proues-
ses. Malheureusement
pour lui, il n'a pas pu
quitter la Charrière sur
un blanchissage. Reste
que les dirigeants bôlois
doivent se frotter les
mains... (rt)

S2
oco
0.(O

Juniors du FCC

Le FCC s'est doté d'un nou-
veau président à la commis-
sion des juniors, en la per-
sonne de Marcel Clémence.
Celui-ci remplace Francis
Amstutz, qui a souhaité pren-
dre un peu de recul.

«Cela fait dix ans que je
m'occupe des juniors, note le
nouveau président. Et quand
on m'a demandé de prendre
cette présidence, j'ai accepté,
dans la mesure où je connais
la quasi-totalité des juniors
du FCC. Et puis, un club a
besoin de personnes qui s'in-
vestissent pour permettre à
toute cette jeunesse de s'épa-
nouir. » (Imp)

Nouveau
président
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l'Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition» offre un couleur que la carrosserie , jantes racées, toit proche et où ce dernier devait vous apprendre
plaisir de conduire exclusif au sens propre du ouvrant très pratique, élégant volant gainé que cette série est déjà épuisée, ne perdez /ïCRÔX
terme. En Suisse, il n'existe en effet qu'une de cuir, sièges sportifs Recaro, mais surtout pas de vue que l'Alfa 75 standard est égale- / / BT 
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série limitée de ce modèle spécial de l'Alfa 75, le prix exceptionnel fixé à Fr. 29 800.-. ment dotée du révolutionnaire moteur Twin (<¦_¦_¦ iEËr M ?
numérotée à part sur une plaquette argen- Au cas où vous aimeriez vous renseigner sur Spark de 2.0 litres qui développe 145 ch. V \1 Y^J J I
tée. D'emblée, vous verrez que ce n'est pas \- ^

:'I^S^Kc\^̂  ̂a  ̂ ^a  ̂2.0 TS «Limited Edition». Un modèle \ _̂_ /̂
la seule caractéristique de l'Alfa 75 2.0 TS ^  ̂ '"' -• i «Limited qui mérite d'être essayé. fT/W  ̂ *-
«Limited Edition»: rétroviseurs de la même Edition» auprès de votre agent Alfa le plus Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition»: Fr. 29 800.- +**f**j f
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CAGIVA - DUCATI
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M A U L E R
Au Prieuré Saint-Pierre

Môtiers - Neuchâtel
• Visite commentée des caves

sur rendez-vous (minimum 10 personnes)

• Dégustation-vente au caveau:
10 b-12 h et 15h-18h 30
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Avec l'Afrique du Sud en 1992?
Ol ymp isme - Le CIO donne les pleins pouvoirs à M. Samaranch

M. Juan Antonio Sama-
ranch, président du Co-
mité international olym-
pique (CIO), a reçu hier
à Birmingham les pleins
pouvoirs du CIO pour in-
viter l'Afrique du Sud
aux Jeux Olympiques
d'Alhertville et de Barce-
lone «dès que les condi-
tions de sa réintégration
dans le giron olympique
seront remplies».
«Toute décision peut être prise
désormais par le président du
CIO ou par la commission exe-
cutive en application de la délé-
gation de pouvoir donnée par la
session du CIO» a annoncé le
juge sénégalais Keba M baye ,
vice-président du CIO, charg é
de conduire depuis 1988 la com-
mission «apartheid et olympis-
me» .
LOI A ABOLIR
M. Samaranch et sa commission
executive pourraient utiliser ce
pouvoir dès le 9 juillet prochain ,
à l'issue d'une réunion à Lau-
sanne entre la commission «a-
partheid et olympisme» et le co-
mité olympique sud-africain in-
térimaire (INOCSA).

D'ici là , la loi classant les Sud-
Africains à la naissance selon
leur race, dernier vestige de la
ségrégation raciale , devrait être
abolie par le Parlement de Pre-
toria , a indiqué M. Sam Ramsa-
my, président de l'INOCSA . qui
pense même que cette iibolition
pourrait intervenir avant la fin
de la session.du CIO, dimanche.
SANS PRÉCIPITATION
Selon M. Mbaye. le CIO a
constaté «.avec satisfaction» que
le processus d'abolition de la sé-
grégation raciale et d'unification
des structures sportives était en
cours. «C'est pourquoi nous ne
voulons pas nous fixer de délais ,
a-t-il expliqué. Nous devons

Juan Antonio Samaranch
Le président du CIO décidera si l'Afrique du Sud participera oui ou non aux Jeux olympiques de 1992. (AP)

nous laisser guider par les cir
constances et éviter toute préci
pitation qui pourrait compro
mettre ce processus».

M. Mbaye a également tenu à
préciser que le CIO n 'avait pas à
tenir compte de la position de
l'OUA (Organisation de l' unité

africaine), qui a récemment re-
commandé le maintien des sanc-
tions contre Pretoria: «Nous ne
sommes pas un organisme poli-

ti que. Ce qui nous intéresse,
c'est que l'apartheid soit aboli
dans le sport et ceci est en bonne
voie. » (si)

BREVES
Football
Wehrli: un an de plus
Le FC Aarau et son entraî-
neur-joueur Roger Wehrli
sont convenus de prolon-
ger d'une année le contrat
qui les lie.

Lineker menace
Charlton
Gary Lineker est devenu,
avec un total de 45 buts, le
deuxième meilleur réalisa -
teur de tous les temps en
équipe d'Angleterre en ins-
crivant, à Kuala Lumpur, les
quatre buts qui ont permis
aux Anglais de battre la
Malaisie par 4-2 en match
amical. Lineker, 30 ans, 68
fois international, a • non
seulement dépassé Jimmy
Greaves, qui occupait la
deuxième place avec 44
buts (57 sélections) depuis
1967, mais il s 'est aussi
nettement rapproché de
Bobby Charlton, détenteur
du record absolu depuis
1970 avec 49 buts (106 sé-
lections).

Un Brésilien à Munich
L'attaquant brésilien Wal-
demar Au relia no de Oliveira
Mazinho, qui évoluait à
Bragantino, vice-champion
du Brésil 1991, jouera la
saison prochaine au Bayern
Munich. Selon les diri-
geants de Bragantino, le
contrat, dont la durée n'a
pas été précisée, porterait
sur une somme de deux
millions de dollars.

Aeby à Servette
Le milieu de terrain interna-
tional du Lausanne Sports,
Jean-Michel Aeby, a été
transféré au Servette FC.
Agé de 25 ans, Aeby béné-
ficie d'un contrat d'une du-
rée de trois ans. Carougeois
d'origine, Aeby avait été
transféré à Bellinzone, de
1986 à 1988 avant de rallier
la Pon taise.

YB: deux Bâlois
Les Young Boys ont enga-
gé pour la saison prochaine
deux joueurs du FC Bâle,
Sacha Reich et Patrick
Rahmen, âgés tous deux de
22 ans. International
«moins de 21 ans», Reich
évolue comme stopper ou
libero. Rahmen est un atta-
quant au gabarit impres -
sionnant qui n'a été que
remplaçant cette saison, en
raison de nombreuses bles-
sures.

Atletico oh...
Coupe d'Espagne.
Quarts de finale aller :
Real Valladolid - Atletico
Madrid 0-2. Valence - Ma-
jorque 1-0. Logrones -
Sporting Gijon 2-0. Séville
¦ FC Barcelone 0-4.

C'est bientôt la fête pour la FSG Saint-Sulpice
Gymnastique

Fiche
signalétique
Nom de la section: FSG
Saint-Sulpice.
Année de fondation: I 873.

Président de la section:
Eric Cochand.

Moniteur: Patrick Rey-
mond.

Nombre de membres: 12.

FÊTE
FÉDÉRALE 199 1

Nombre de gymnastes en-
gagés: 10.

Disciplines auxquelles la
section participera: athlé-
tisme: 100 m el 1000 m.
Balle à la lanière , lancer
du boulet.

Jour de passage: vendredi
21 juin.

But de cette participation:
milieu du classement des
Neuchâtelois.

(Henry)

Senna courra.
Le pilote brésilien Ayrton
Senna a confirmé qu 'il
serait bien au départ du
Grand Prix du Mexique
de Formule 1, dimanche
à Mexico, en dépit d'un
accident de scooter des
mers dont il a été victime
dimanche dernier à
Angra dos Reis, une
station balnéaire au sud
de Rio de Janeiro, (si)
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Pharmacie
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Etude des herbes «disparues»
Recherche agronomique: poste «neuchâtelois» à Changins

Les «mauvaises herbes»
n'existent plus... Bou-
tade de Jean-Philippe
Mayor qui dirige le ser-
vice de malherbologie à
Changins. Il présentera
publiquement sa thèse de
doctorat aujourd'hui à
Neuchâtel.

Biologiste de terrain autant que
de laboratoire, Jean-Philippe
Mayor apprécie l'approche éco-
logique globale. Connaître les
herbicides et leur mode d'action
impose la maîtrise de la connais-
sance de la plante dans son envi-
ronnement , aussi bien que dans
son comportement moléculaire.
Un domaine extrêmement vaste
qui a toujours intéressé le scien-
tifique. Particulièrement qualifié
pour reprendre le poste d'Eric
Beuret qui a été nommé direc-
teur de la station cantonale d'es-
sais viticoles, et chef du service
de la viticulture à Neuchâtel.
C'est donc une succession «neu-
châteloise» à la tête du service de
malherbologie de la station de
recherches agronomiques de
Changins, section de protection
des végétaux (phytopathologie).

Pour la Suisse alémanique, à
Wàdenswil, deux malherbolo-
gues sont chargés des cultures
spéciales et, à Zurich, un autre
travaille sur les grandes cultures.
Les homologations sont centra-
lisées à Wàdenswil, mais les trois
stations collaborent, procèdent
à des essais, des tests de routine,
lancent des cultures... Deux
sous-stations dépendent de
Changins, au Tessin et en Va-
lais.
VULGARISATION
La ligne téléphonique est sou-
vent occupée par les charges ad-
ministratives. Le service phyto-
sanitaire cantonal n'est pas tou-
jours consulté en premier: ho-
mologations, informations,
demandes d'expertises (quand
l'herbicide du voisin a flétri nos
tulipes...). La station a aussi un
rôle de vulgarisation qui amène
le chef du service à donner des
cours, conférences et exposés
sur demande.

Les recherches de Jean-Phi-
lippe Mayor suivent trois lignes
directrices. En étudiant l'évolu-
tion des stocks grainiers dans le

Jean-Philippe Mayor
Une présence «neuchâteloise» à la station fédérale de recherche agronomique de Chan-
gins. (Comtesse)

sol, il va déterminer la dynami-
que de graines liées à une culture
donnée. L'objectif serait de dia-
gnostiquer une terre sur la base
d'un échantillon, en vue d'appli-
quer des traitements systémati-
ques plutôt qu'à l'aveugle, dans
un respect maximum de l'envi-
ronnement. Les mauvaises
herbes ne peuvent pas toujours
être combattues simplement.
Certaines résistent, dont il faut
contrôler les populations, éviter
la propagation et étudier le type
de résistance. Enfin, en labora-

toire, Jean-Philippe Mayor se
penche sur le mode d'action des
herbicides: leur incidence sur la
cible, mais aussi les effets secon-
daires sur les cultures.

Soutenance de doctorat
Vaudois d'origine, Jean-Phi-
lippe Mayor a suivi toutes ses
études sur le Littoral. Le travail
de sa licence es sciences, avec
mention bien à l'Université de
Neuchâtel , en 1985, lui a valu le
prix Louis Paris. Il a soutenu sa

thèse de doctorat (dirigée par le
professeur P.A. Siegenthaler) le
8 mai dernier. Aujourd'hui à 17
h, il présente son travail publi-
quement au grand auditoire des
instituts de biologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Sa licence est
consacrée aux herbicides: «Rôle
des diacylés dans l'interaction
des herbicides photosynthéti-
ques avec les membranes thyla-
coïdales de Solanum nigrum L.
et Spinacia oleracea L»... en
français, c'est passionnant!

AO

Du pain,
du vin,
des résidus

REGARD

Elles boivent, elles mangent,
elles prennent de la place. Les
«mauvaises herbes» vivent en
concurrence avec celles que
nous apprécions en p a i n, en vin
ou en légumes. Trop cher de les
arracher une à une, diff icile
d'en venir à bout
mécaniquement. La chimie a
résolu le problème. On a
arrosé, vaporisé, pollué...

Aujourd'hui, on reprend le
sarcloir quand on le peut. On
se demande si de telles herbes
ne pourraient pas cohabiter
sans se contrarier. Si la f i n
justif ie les à-côtés négatif s des
moyens.

Sans aller jusqu'à
l'agriculture «biologique»,
exempte de tout traitement, on
passe â la production intégrée.
On n'utilise plus indistinctement
n'importe quel produit sous
prétexte que le représentant a
assuré son eff icacité. L'avis des
consommateurs interrient aussi.
Et puis, ces résidus d'herbicides
qui s'installent dans notre eau
potable inquiètent...

La recherche des stations
f édérales vise à la préservation
d'une certaine éthique en dehors
de l'économie. Leur rôle p a s s e
aussi par l'anticipation, la
prévention de problèmes. Ainsi,
Jean-Philippe  Mayor,
biologiste, pense lancer à la un
de l'été une étude sur l'action
des herbicides sous abri. Les
produits ne sont pas prévus
pour ces micro-climats. Le
développement des cultures
«protégées» s'est accentué ces
derm'ères années. Leur étendue
n'est cependant pas assez
importante pour que des
entreprises sollicitent des
homologations. Le marché ne
suff irait p a s  à rentabiliser
l'investissement...

Anouk ORTLIEB

Pas de panique dans les foyers!
Les orages magnétiques sont fréquents

Un orage magnétique s'est pro-
duit mardi et il aurait pu notam-
ment détraquer les systèmes de
paiement par cartes magnéti-
ques... C'est du moins le bruit qui
court. Mais il est heureusement
infondé.

Les orages magnétiques, ou
vents solaires, sont liés aux
taches solaires. Ils se produisent
périodiquement par l'émission
de particules chargées électri-
quement qui déforment momen-
tanément (et très faiblement) le
champ magnétique stable de la
terre. Ces orages solaires indui-
sent des courants parasites qui
ne sont ressentis que par des ins-
tallations électriques très impor-
tantes , et qui peuvent éventuel-
lement faire disjoncter des lignes

à haute tension (comme lors du
fameux baby boom de New
York...) Ils n'ont en aucun cas
d'incidence sur la vie quoti-
dienne, nous a-t-on assuré à
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel. S'ils étaient capables de
perturber une carte magnétique,
les disquettes et les bandes ma-
gnétiques d'ordinateur en pâti-
raient également.
DEPUIS LE CANADA
Si les cartes magnétiques ne
souffrent pas des vents solaires,
le système de transmission des
données, par téléphone, n'est
pas plus menacé. Les perturba-
tions seraient alors ressenties
dans d'autres domaines que ce-
lui des cartes de paiement.

A l'Observatoire, l'activité so-

laire est utilisée dans des me-
sures dites magnétotelluriques.
Ces études sont planifiées en
fonction de données transmises
depuis le Canada, où le phéno-
mène des vents solaires est res-
senti plus fortement que chez
nous, car il s'intensifie en allant
vers le Nord . Il y suscite notam-
ment les aurores boréales.
POUR LE 22
Ainsi, le prochain orage magné-
tique (qui sera plus intense que
celui de mardi) est annoncé pour
le 22 juin. Le phénomène dure
environ trois jours avec des in-
tensités variant en fonction du
cycle solaire qui est de onze ans.
La dernière intensité maximale a
été enregistrée il y a trois ans.

A.T.

«Extra muros» inaugurée
L'art suisse a La Chaux-de-Fonds

Exposition officielle des beaux-
arts, dans le cadre de la commé-
moration du 700e anniversaire
de la Confédération, elle a été
attribuée au canton de Neuchâ-
tel. Le vernissage a eu lieu hier
au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, en présence
de M. Marco Solari , délégué du
Conseil fédéral, des représen-
tants de l'Office fédéral de la
culture, des autorités canto-
nales, locales et des artistes.

Vingt-quatre plasticiens ont
été invités à prendre part à l'ac-
crochage du 700e anniversaire ,
dix-sept ont répondu favorable-
ment. Afin de faire voir leurs
travaux d'édifiante façon, ils
disposent de salles individuelles
qu 'ils ont organisées de façon
autonome. Neuf d'entre eux

sont présentés au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, huit au Palais de Ru-
mine à Lausanne. A cela ré-
pond , au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, un accro-
chage collectif qui met en
confrontation des travaux des
mêmes artistes mais choisis par
les commissaires: Edmond
Charrière, Catherine Quéloz et
Dicter Schwarz. A la manifesta-
tion des Montagnes, ponctuée
de discours, suivie par un nom-
breux auditoire, ont succédé les
vernissages de Neuchâtel et
Lausanne. DdC

• L 'exposition est commentée
dans le supplément culturel
«Singulier» du présent numéro,
pages 49 et 53.

Météo: Lac des
_ , _ BrenetsEn partie ensoleille la matinée. Pas-
sages nuageux et averses l'après- 750.47 m
midi.
Demain:

Lac de
Retour du soleil. A nouveau nua- Neuchâtel
geux dès dimanche soir. 4™ ™ m

La Chaux-de-Fonds

Pour commémorer la
journée du 14 juin,
des femmes ont ima-
giné d'accorder les
rues de la ville au fé-
minin. Portrait d'une
femme de chez nous,
«L'horlogère à domi-
cile», prendra la
place à Léopold Ro-
bert. : -

Page 25

Les rues
changent
de nom

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
f3

Haut-Doubs

Malgré les nom-
breuses difficultés
auxquelles doit faire
face Jean-François
Bland, RGD, la radio
du Haut-Doubs,
continuera d'émettre
ses émissions.

Page 27

RGD
continue

Cormoret

Le sursis concorda-
taire a été révoqué et
la faillite prononcée.
L'entreprise Schmid
Machines présente
une ardoise de 8,2
millions. Seul espoir
pour une partie des
employés licenciés,
une vente que déci-
dera peut-être l'as-
semblée des créan-
ciers.

Page 33

Schmid
Machines:
faillite
prononcée

H . . - . . . I OUVERT SUR...
Murich Assurances, le haut du pave Le capital, page 40
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Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. ? 039/2813 13.

i.

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

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

• MÉNAGEQTHÈQUE
. rens. 9 2814 46.

• PLANNING FAMILIAL
Sophie-Mairet 31, 9 27 20 91, lu
12-18 h, ma-ve 15-18 h, me 15-19
heures.

• CONSULTAT. CONJUGALES
cp 28 28 65.

• SERVICE D'AIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, 9 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
9 26 87 76 et 23 02 84. Garderie
ma cp 26 99 02, ve <p 26 7212 et
2641 13.

• PARENTS INFORM
cp 038/25 56 46.

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

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
9 039/31 77 88, 24 h sur 24.

• GROUPE ALLAITEMENT
cp 23 36 48 et 28 51 55.
038/53 4415.

•CRÈCHES
de l'amitié, Manège 11: lu-ve
cp 28 64 88.
Beau-Temps 8: lu-ve cp 26 87 77.
Garderie La Farandole, N.-Droz 155:
9 2300 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Pro-
grès 13): lu-ve 6 h 45-18 h 30;
92812 33.

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

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

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

• STOMATHÉRAPIE
Soins à domicile
Collège 9, 9 28 44 80.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
Serre 12, 9 28 54 55, lu-ve.

• INFORMATION DIABÈTE
Collège 9, ve après-midi,
<p 21 63 41.

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

• PRO INFIRMIS
Marché 4, 9 28 83 28, lu-ve.

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
75 23 65 13 ou 23 81 70.

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

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

• CSP
Habillerie. Soleil 2, me et ve 14-17 h
30, sa 9-11 h 30, 9 28 37 31.
Vieux puits: Puits 1, me et ve 14-18
h, sa 9-11 h 30, v' 28 37 31.
Boutique et bouquiniste: Soleil 2,
lu-ve 14-18 h, sa 9-11 h 30,
P 28 37 31.

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

• AVIVO
026 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat, 9 23 52 52.

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

• CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE TRAITEMENT DE
LA TOXICOMANIE
Hôtel-de-Ville40, 9 28 01 28. Ouv.
lu-ve 8-12 h, 14-18 h. Accueil je
16-18 h 30. Pour les urgences,
s'adresser au médecin de service.

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

• ALCOOLIQUES ANONYMES
cp 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
9 038/251919.

• GROUPE FAMILIAL AL-ANON
(aide aux familles d'alcooliques):
9 41 41 49 et 9 23 07 56.

• SERVICE D'AIDE AUX
VICTIMES
d'abus sexuels: Serre 12, lu 8-11 h,
16-20 h; ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-
11 h, 9 28 79 88.

• CONSOMMATEURS-
INFORMATION
et Conseils en budget: Grenier 22, lu
14-17 h, 9 23 37 09.

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

• CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
Temple-Allemand 23, consult. so-
ciales, juridiques, conjugales, pour
toute nationalité, matin: lu à ve 8-12
h, après-midi: lu-je 13 h 30-17 h 30,
ve 14-17 h 30, 9 28 37 31.

• CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL
permanences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robert 83, 9 23 30 50.

• VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

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

• HÔPITAL
9 27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19
h 30. Ensuite police locale,
9 23 1017, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
9 231017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

• PISCINE DES ARÊTES
Iu9-18h;ma 9-19h;me10-21 h; je
9-18h; ve10-21 h; sa 10-12 h, 14-
20 h; di, 9-18 h.

• PISCINE DES MÉLÈZES
ouverte dès 9 h.

LA SAGNE

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

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

• SERVICE TECHNIQUE
et permanences eau-électricité
p 97 41 30.

• POLICE CANTONALE
9 97 40 69.

• POLICE MUNICIPALE
9 97 41 21 jour et nuit

• MÉDECINS
Dr Graden ,'032/97 51 51. Dr
Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
9 032/97 45 97.

• PHARMACIE
H. Schneeberger p 032/97 42 48.
J. von der Weid. f 032/97 40 30.

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

• AIDE FAMILIALE
9 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
9 97 62 45.

LA CHAUX-DE-FONDS

Appel Croix-Rouge
Excellents résultats
Par rapport à Tan dernier, le
traditionnel appel de mai de
la Croix-Rouge suisse
(CRS) se solde par une
forte augmentation des
dons, qui ont progressé de
47%. Le montant moyen
des dons est lui aussi en
hausse, passant de17f r  35
à 19 fr 50.

Trois raisons, selon la
CRS, expliquent cet excel-
lent résultat: 1. une cons-
cience accrue de ce que
l'aide humanitaire est indis-
pensable, tant en Suisse
qu 'à l'étranger; 2. la
confiance dont jouit une
œuvre d'entraide qui donne
une information complète
sur ses activités et sur ses
comptes; 3. l'utilité de la
brochure accompagnant
l'appel.

Cette année, c 'est donc
par l âchât de la brochure
«Sans soucis à travers l 'Eu-
rope» que la population du
pays peut apporter son
soutien aux activités de la
Croix-Rouge. Comme il a
été possible de maintenir
très bas le coût de fabrica-
tion, la part à prélever pour
couvrir ces frais ne se
monte qu'à 6,1% en mo-
yenne par versement
(contre 7,3% l'an dernier).

En 74 pages illustrées en
couleurs, «Sans soucis à
travers l'Europe» donne la
description des pays,
qu 'accompagnent des
cartes et des indications
utiles.

On trouve même, traduite
dans la langue du pays, des
expressions qui s 'avéreront
très utiles «en cas de pé-
pin», ainsi que des conseils
sur l'équipement à empor-
ter. Le lecteur y trouvera en
outre un aperçu des activi-
tés de la CRS, qui fête cette
année ses 125 ans d'exis-
tence, (comm)

• Brochure disponible en
trois langues (d, f, i) auprès
de la Croix-Rouge suisse,
Rainmattstrasse 10, 3001
Berne, tél: (031) 66.71.11
(13 fr 80).

ENTRAIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 3.6.1991
AU 10.6.1991
Littoral + 13,7° ( 718 DH)
Val-de-Ruz + 12,3° ( 961 DH)
Val-de-Trav. + 12,0° (1014 DH)
Chx-de-Fds + 9,3° (1454 DH)
Le Locle + 10,7° (1226 DH)
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie. Château , 2001
Neuchâtel , tél. (038) 22.35.54.

CHAUFFAGE

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

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

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

• SOINS À DOMICILE
16 h 30-18 h 30, lu-ve 931 2019,
17-18 h 30, ma, me, je, 9 31 11 49.

• INFORMATION DIABÈTE
Hôpital, lu après-midi , 9 34 11 44.

• AVIVO
9 31 51 90.

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

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

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

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, p 31 62 22.

• SOS ALCOOLISME
>'038/25 19 19.

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

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

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

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

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu 'à 20 h. Ensuite
r 117 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,

F' 31 1017 ou service d'urgence de
l'hôpital, 9 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
9 31 10 17 rens.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
9 37 18 62.

LE LOCLE

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

• SIDA-INFO
9 038/31 1313 (test anonyme sur
rendez-vous) (lu au ve 17-19 h, sa,
10-12 h).

• INFORMATION DIABÈTE
fbg de l'Hôpital 65, me après-midi,
9 038/24 33 44.

• SOS ALCOOLISME
«5 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
9 038/5510 32 (le soir).

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 9-11
h, je 14-20 h; 9 039/2879 88.

• SOS FUTURES MÈRES
9 038/42 62 52, lu et ve 8-21 h,
ma, me, je 8-13 h.

• CONSULT. CONJUGALES
9 039/28 28 65.

• SERVICE DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
9 038/2511 55: 039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
9 038/25 56 46, lu 18-22 h. ma 9-
11 h, je 14-18 h.

• PRO SENECTUTE
Côte 48a. Service social, activités
sportives, vacances,
9 038/24 56 56. Repas à domicile,
9 038/25 65 65 le matin. Service
animation, p 038/25 46 56, le ma-
tin.

• PHARMACIE D'OFFICE
des Beaux-Arts, av. du 1er-Mars,
jusqu'à 21 h. Ensuite 9 25 10 17.

NEUCHÂTEL

• SERVICE DE GARDE
pharmacie et médecin: en cas d'ur-
gence, 9111 ou gendarmerie
P 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux, 9 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, 9531531.

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

• SOS ALCOOL
9 038/251919.

• PROTECTION DES ANIMAUX
9 038/31 82 23.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

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

VAL-DE-RUZ

• POLICE CANTONALE
,'61 14 23.

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

• SOS ALCOOL
e 038/25 19 19.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences
,'63 25 25.

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

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

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
961 17 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
9 61 35 05.

• INFORMATIONS
touristiques: Gare Fleurier,
961 10 78.

•PRO SENECTUTE
Grand-Rue 7, lu et je matin,
9 61 35 05, repas à domicile.

VAL-DE-TRAVERS

•OFFICE DU TOURISME
av. Poste 26, Moutier,
9 032/93 64 66.

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture.
9 039/44 14 24. Corgémont, Cen-
tre village, 9 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, 9 032/92 97 50.

• SERVICE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE
consult. enfants, personnelle, conju-
gale, sociale, adolescents et familles,
St-lmier, 9 039/41 13 43, Ta-
vannes, 032/91 40 41.

• CENTRE SOCIAL PROTESTANT
service de consult. personnelle,
conjugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 9 032/93 32 21.

•PRO SENECTUTE ' '
service d'information sociale aux
personnes âgées, rue du Pont 4, Ta-
vannes, 9 032/91 21 20.

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

• «CONTACT»
Service d'aide et de prévention pour
questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier , Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 9 032/91 1516.

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

SAINT-IMIER

• BIBLIOTHÈQUE
municipale (Ecole primaire): me, 16
h 30-18 h30, je, 15 h 30-19 h 30.

•LUDOTHÈQUE
ve 14-17 h.

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

• SERVICES TECHNIQUES
électricité, ~>" 41 43 45; eaux et gaz,
T41 43 46.

• POLICE CANTONALE
P 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
P 41 20 47.

• AMBULANCE -
f' 42 11 22.

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

• PHARMACIE DE SERVICE
JÊ111.

• HOPITA L
9 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
P 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: * 44 11 53.

• SOINS À DOMICILE
,'44 18 88.

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

TRAMELAN

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

JURA BERNOIS

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

• SERVICE SOCIAL
des Franches-Montagnes: puéricul-
ture, soins à domicile, aide familiale,
planning familial, aide aux alcooli-
ques (me ap-m.), Pro Infirmis. Le
Noirmont, rue du Pâquier,
9 039/53 17 66/67.

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

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

• SOS FUTURES MÈRES
9 066/22 26 26.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

•LUDOTHEQUE
Sommêtres 2, ma 14 h 30-16 h, je
16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-18 h.

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura: renseignements
,'51 21 51,

• PRÉFECTURE
,'51 11 81.

• POLICE CANTONALE
,'51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
,' 51 22 44.

• HÔPITA L MATERNITE¦ 
51 13 01.

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

mont, ,' 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont , ," 53 15 15, Dr Tetta-
manti , Les Breuleux , .'541754,

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

• SERVICE SOCIAL
tuberculose et asthme: '511150.

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

DELÉMONT

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

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

CANTON DU JURA



A
Fini les tralala...
je suis enfin là...

Mon nom est

SAMANTHA
Je suis née le 11 juin 1991

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
pour le grand bonheur

d'Andréa et Martin
IZQUIERDO

mes parents
Philippe-Henri-Mathey 29

La Chaux-de-Fonds
132-501195

Défi er les classifications
j «Extra muros» au Musée des beaux-arts

«Extra muros» l'exposi-
tion officielle des beaux-
arts, dans le cadre du
700e anniversaire de la
Confédération, attribuée
au canton de Neuchâtel,
a été ouverte hier au mu-
sée de la ville. Y ont pris
part M. Marco Solari,
délégué du Conseil fédé-
ral, les représentants de
l'Office fédéral de la
culture, de la Commis-
sion fédérale des beaux-
arts, les autorités canto-
nales, locales et les ar-
tistes.
«Extra muros», l'idée est por-
teuse. Il s'agissait en fait de dé-
fier les classifications culturelles
nationales, au profit d'une no-
tion plus large de collectivité ar-
tistique, ne se réclamant que des
paradigmes de l'art contempo-
rain particulièrement pertinents,
suffisamment larges pour ne pas
être d'une tendance déterminée.

DES ABIMES
DE RÉFLEXION
L'exposition, si elle n'est pas ex
haustive, les courants néo-ex

Opération réussie
M. Marco Solari, entouré de MM. Charrière (à gauche) et Mônsch. (Impar Gerber)

presstonnistes, neo-conceptuels,
n'y sont, notamment, pas repré-
sentés, exhibe, néanmoins, une
variété étonnante de tendances.
Autant de travaux qui suscitent
des abîmes de réflexion.

Au cours du vernissage, hier
après-midi, M. Jean-Martin
Mônsch, directeur des Affaires
culturelles, face à l'imposante
assemblée venue d'autres can-

tons, a fait l'historique du mu-
sée, construit en 1926.

La volonté des commissaires,
a rappelé M. Edmond Char-
rière, conservateur, a été de re-
lier les artistes suisses aux
grands courants de l'art, en gé-
néral. Par son titre «Extra mu-
ros», littéralement «hors de la
ville», l'exposition propose une

approche libérée des données
idéologiques locales. D. de C.

• Musée des beaux-arts, mardi -
dimanche de 10 à 17 h, mercredi
de 10 à 20 h. Jusqu 'au 16 sep-
tembre
• L'exposition est commentée
dans «Singulier» supplémen t
culturel du présent numéro,
pages 49 et 53

Il est
restauré!

Pari gagné! Les Chaux-
de-Fonniers vont retrouver
«leur» musée, la réfection,
première étape des tra-
vaux, est achevée.

Le bâtiment a été assai-
ni, les verrières remplacées
par des verres étanches,
isolants, filtrant les rayons
ultraviolets.

Des dépôts ont été amé-
nagés. L'hygrométrie sera
contrôlée tant au musée
que dans les dépôts. Un as-
censeur crée la liaison en-
tre les étages, permet le
transport de véhicules d'in-
valides.

Mise en valeur histori-
que, architecturale, du bâ-
timent, l'éclairage du hall a
été reconstitué selon les
plans d'époque. Sols, par-
quets, parois, tapisserie fa-
cilitant l'accrochage: c'est
superbe! (ddc)

Le génie
écolier
Les ACO déploient leurs
merveilles au centre Numa-
Droz. Fines peintures sur
porcelaine, merveilleuses
poupées, bijoux originaux,
horloges de bois et tant
d'autres choses montrent le
talent des écoliers. Pour les
visiteurs, ils dansent, jon-
glent, pratiquent divers
sports et la natation de sau-
vetage.

En ce jour particulier,
l'égalité des droits n'est pas
oubliée. Présentations et
démonstrations ont encore
lieu aujourd'hui de 13 h 45
à 20 h.
(ib - photo Impar-Gerber)

Parlement
des jeunes
Après l 'appel lancé dans les
écoles, les jeunes prêts à
travailler pour leur parle-
ment ont désigné leurs dé-
légués.

Deux groupes de travail,
composés respectivement
de 16 personnes, représen -
tent les écoles secondaires
et les écoles supérieures et
apprentis. Représentation
équitable entre les sexes et
les degrés dans ces groupes
qui fonctionneront de ma-
nière autonome et soumet-
tront leurs projets à la com-
mission officielle
d'adultes - de ce parlement
en gestation, (ib)

BRÈVES

Court-circuit momentané
Tribunal correctionnel

Quel mic-mac: L affaire, qui a
occupé hier le Tribunal correc-
tionnel, a réuni sur le banc de
l'accusé un ancien mari et, sur ce-
lui des plaignants, son ex-épouse
et un ami. Prévenu de lésions cor-
porelles graves et de menaces, M.
R. n'a pas d'explication logique à
avancer pour le coup de couteau
porté sur son ex-épouse et les me-
naces proférées à rencontre
d'elle-même et de son ami. Il n'en
garde aucun souvenir.

Mariage qui tourne court, sépa-
ration il y a vingt ans, départ du
prévenu à la Légion étrangère
par dépit amoureux, divorce,
nouvelle vie et famille en Italie,
puis rencontre inopinée, début
89, de son ancienne épouse, avec
laquelle il renoue et entretient,
durant une année et demie, des
relations: c'est la toile de fond
sur laquelle les événements vont
s'inscrire.
«COUP DE MASSUE»
Quelques jours avant un départ
en vacances projeté ensemble, la
plaignante envoie à R. M. une
lettre de rupture. «C'est le coup
de massue», remarque l'avocat

de 1 accuse. Ne pouvant y croire,
M. engage un détective privé
pour savoir si elle vit seule.
Après confirmation, il se rend
un soir chez elle.

Ils discutent ; M. réexplique la
façon dont on élimine les traî-
tres dans la mafia. La conversa-
tion continue jusqu 'à l'arrivée,
inattendue, d'un ami de la plai-
gnante: «Son intrusion a fait
prendre conscience à M. de la
réalité», a souligné le substitut
du procureur. Avant qu'il s'en
aille, ce dernier porte un coup de
couteau dans la région de l'omo-
plate droite de la plaignante et
déclare à l'ami: «J'aurai ta peau.
Maintenant, je vais chercher
mon flingue.»

Après une bagarre entre l'ami
et M., ce dernier s'enfuit dans la
forêt. On retrouvera dans sa
voiture un fusil d'assaut chargé
et mis en position de tir en ra-
fales.

Selon l'expertise, M- a eu un
court-circuit momentané, mais
la récidive ne semble pas envisa-
geable. Le substitut requiert
néanmoins une peine dissuasive
de 18 mois d'emprisonnement

avec un sursis dont le délai
d'épreuve pourrait être prolon-
gé-

L'avocat des plaignants émet
des doutes quant au fameux
court-circuit et réclame une
peine sévère «pour qu'il sache
que la justice, on ne la fait pas
soi-même». L'avocat de la dé-
fense souligne «l'altération pres-
que totale de la conscience», lors
des événements: «Il y a eu un
amalgame de circonstances qui
ont conduit à ce qui s'est passé.»
Il demande une diminution de la
peine avec sursis.

Le tribunal, tenant compte de
la responsabilité diminuée de M.
due à l'absorption d'alcool et de
médicaments, condamne M. à
10 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, à 3400 fr
de frais et met à sa charge une
indemnité de dépens de 500 fr.

CC

• Composition du tribunal:
président: M. Frédy Boand; ju-
rés: Mmes Sylvie Ruegg et
Anne-France Zund; ministère
public: M. Daniel Blaser, substi-
tut du procureur; greff ière:
Mme Pascale Beucler.

LOUISIAIMIME: 15 ans à votre service!

Depuis 15 ans, Louisianne vous propose toujours un grand choix en cor-
seterie, lingerie, bonneterie et surtout avec les beaux jours: bikinis, mail-
lots de bain et de grossesse, robes, ensembles de plage, bonnets de bain,
etc.. Spécialiste diplômée en prothèses du sein. Dans votre magasin spé-
cialisé, Louisianne et Fabienne sauront toujours bien vous conseiller!

/-vsrnçTî -̂. rue Neuve 9
CORSETS <g||||g LINGERIE
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AGENDA
Concert
de la Chorale
Numa-Droz
«Entre nimbus et cumulus»,
jeu choral créé en mai à
Sursee par la Chorale
Numa-Droz, sera présenté
ce soir, vendredi 14 juin, 20
h 15 à la Salle de musique.

En deuxième partie, «La
rose des vents», chœur
mixte du Pays de Fribourg.
Entrée libre. (DdC)
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Rédaction IBÎLOCALE » \
Tel: 039/21 1135 V_#
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD 'ff
Alain PORTNER
Irène BROSSARD *¦•¦
Denise de CEUNINCK

THEATRE
«La petite patrie» de C. Darbel
lay, par le TPR.
Beau-Site
20 h.
GRÈVE DES FEMMES
Pique-nique
Place des Lilas
12 h.
Cortège
Départ rue du Marché
18 h 30.
«Langages à ailes» par M. Bae
der et A. Boutenel
Maison du Peuple
20 h 30.
FOIRE
Foire des Six-Pompes
8-20 h.

MUSIQUE
Examens publics au Conserva
toire (trompette, clavecin)
Conservatoire
19 h 30.

AUJOURD'HUI

A
rm CLINIQUE
ulU de la TOUR

Fiorenzo et Rossella
DE ROSSI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

NOEMY
De Rossi Fiorenzo

Nord 63
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12240

A I
Hello les potes
je suis arrivée!

Mon prénom est

SAS Kl A
Je suis née le 13 juin 1991

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

Karin et Sébastien
HERTACH - ZIORJEN

Nord 63
2300 La Ghaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

A deux pas de chez vous, LA NATURE...

La buvette du Camping du Bois du Couvent a le plaisir de vous convier à
une démonstration de gril à pierres volcaniques par la Maison Oswald à
La Chaux-de-Fonds

le samedi 15 juin et le dimanche 16 juin
avec ambiance musicale.
Nous vous rappelons que la buvette est ouverte depuis le 1er mai, sept
jours par semaine et qu'elle vous propose un menu du jour et une petite
carte de restauration.

132-500358

Buvette du camping
Samedi 15 juin

Monsieur
Jardinier
à votre disposition

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

traitée avec finesse, fraîcheur et humour.

LE TRIOMPHE COMIQUE DU MOMENT !
ON S'AMUSE ÉNORMÉMENT!

132-12091

BuJ^Hi I théâtre I I concert I I cînéma/iectTua
| I I I 1 AUTOUR DU 14 JUIN

F NJ-IIPRAfîF AU TEMPLE ALLEMAND "Ç,6^? «J?8 Meunier»
LE IMAUrnAU C film de Stokhn et Rey Coquais

de Eric Westphal LEON M____gBE___g__EEES_i
avec Sarah FONTAINE, Emmanuelle THEURILLAT, FRANCIOLI «Silence OD tOUTHC»
| A. JUNDO, F. VISINAND; m.e.S. D. HIRSCHI «Contrebasse solo» de Hélène Bezençon, avec Anne Bisang et

_B5_H_H_ _̂SB_!BBB_s_Ĥ _KBH_BH_^HB MB_MKSBB5Km!B Hélène Bezençon
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Collège 92 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 38 38
Service voiture à domicile

Grand parking à disposition

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
Tapis mur à mur, gris, neuf Fr. 8.-/le m2
1 paroi moderne Fr. 900 -
1 salon cuir, 3 places, 1 fauteuil Fr. 500.-
5 salons, tissu, 3 places, 2 fauteuils la pièce Fr. 500.-

10 matelas, 90 x 190 la pièce-Fr. 80-
1 lit rabattable français,

2 personnes, avec literie d'exposition Fr. 1700.-
4 lits, 90 x 190, avec literie la pièce Fr. 500 -
1 canapé-lit, cuir, beige Fr. 700.-
1 chambre à coucher, avec literie Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 meuble combiné Fr. 200-
1 canapé, 3 places, gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique, ronde, 0 120 cm Fr. 400.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
6 fauteuils la pièce Fr. 100.-
1 salon, 3 places, 2 fauteuils, rustique, lit Fr. 600 -
1 bureau enfant Fr. 200.-
1 canapé, 3 places, tissu Fr. 200 -

Tables de salon Fr. 200.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 salon, 3 places, lit, 2 fauteuils Fr. 600.-
1 armoire, 4 portes Fr. 250.-
1 canapé, 2 places, lit Fr. 250 -

Nouvelle adresse :
Collège 92, La Chaux-de-Fonds

132-12399

g-™aawj j Vacances-détente au soleii
M] IBSRVCTRSQ I de Crans-Montana

6MI i_5^H _8_SiflHB I ^°'
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il cuisine soi gnée (pro-
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duît 
de 

son 
vignoble et jardin pota-

Ĥ î̂ SêUSMJêS
JêBS  ̂\ ', " 1' '" :"HLjBSM I Parc' Conditions spéciales pour

H_BK^JPHB|HBB Ŝ BBBH I familles et forfait basse saison.
|gj4_--l-̂ -L_j-lMBU-l__8 f 0uvert tlu 17

- 6- au 20.10.91. Vue pa-
~-~~~~~- noramique sur les Alpes. 720-215071
HOTEL BEAU-SITE'" - 3963 CRANS - Tarn. P. Bonvin - Tél. 027/41 33 12

Au prix de Fr. 10.- l'exemplaire

inrogana
• Encore plus lisible

• Ses onglets
pratiques

• Son dos à anneaux

• Son répertoire
professionnel

• Son répertoire
numérique

• En vente dans votre kiosque
ou à NMPRIMERIE GASSER SA,
rp 039/31 46 87 Le Locle.
Fax 039/314 771

470-171

LE CABRIOLET
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nnwimwi ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ rTTTWTi

ROULEZ FUN!

E S C O R T
Nouveau rêve à ciel ouvert : ABS • moteur 1.6 EFi • 105 ch • glaces électriques
• radio-cassettes • verrouillage central • capote électrique en option •

Fr. 29 800.-

SÉCURITÉ COMPRISE MËàÊÈmJSU^M
132-12007

^^^wW t̂uuÀ~£_nl

| Publicité Intensive, Publicité par onnonce» |

Cabinet dentaire à Courtelary, cherche
aide en médecine dentaire
pour automne 91. cp 035/25 80 9
après 19 heures s-sioea

Engageons au plus vite:
une
fournituriste
connaissant l'habillement
de montres.
Emploi fixe
OK personnel Service
(p 039/23 04 04

470-S84

t >

Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds

dès maintenant

OUVERT LE DIMANCHE I
de 16 à 22 heures 

Egalement ouvert: du lundi au jeudi de 8 à 24 heures
et du vendredi au samedi de 8 heures à 2 heures

k 132-12178^

Solution du mot mystère
MALURE

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
U Chaux-de-Fonds

cp 039/28 32 25
132-12605



Place aux femmes de l'ombre
Les rues changent de nom

Une mère penchée sur
l'établi, microscope à
l'œil et dont les journées
s'allongent sous le quin-
quet: ils sont nombreux
les gens d'ici à garder
cette image dans un coin
de leur enfance. En cette
journée du 14 juin, des
femmes ont imaginé ac-
corder au féminin les
rues de la ville. C'est ain-
si que, en hommage à
une oubliée de la prospé-
rité, Léopold- Robert
cède sa place à «L'horlo-
gère à domicile». Por-
trait d'une femme de
chez nous.
Au réveil de ce jour tout en rose,
sur la grande avenue, le peintre
Léopold Robert peut converser
avec Madame l'horlogère à do-
micile. Oh! comme lui , elle en-
trera bientôt dans l'histoire, sa
présence s'affaiblissant au cours
des décennies et des récessions.
Elle fut pourtant une compo-
sante de la gloire de l'horlogerie.

Cette catégorie profession-
nelle est en voie de disparition.
Aujourd 'hui , pour toute la
branche horlogère suisse, on dé-
nombre 861 ouvrières à domi-
cile, dont quelques hommes,
certainement. A son apogée de
1970, on en recensait officielle-
ment 13.403. Pour la ville, il
reste peut-être une centaine

Le Pod rebaptisé pour le 14 juin
Hommage à une travailleuse souvent oubliée. (Impar-Gerber) i

d'ouvrières à domicile dans
l'horlogerie et les branches an-
nexes, estime-t-on à la Conven-
tion patronale. Leur statut s'est
amélioré et elles bénéficient des
articles de la Convention , au

même titre que les ouvrières en
fabri ques.

La remonteuse de coqs ou de
mécanismes est toujours payée
aux pièces. Certaines se souvien-
nent avoir gagné 3 francs à

l'heure dans les années 70 et cela
sans protection sociale; amélio-
ration , dix ans après, pour at-
teindre 7 francs et , aujourd'hui ,
on évoque une moyenne de 15
francs à l'heure. «Un gain plan-

cher de la branche», souligne le
secrétaire de la FTMH. «Mais
c'est leur problème», dit un em-
ployeur qui ne se se soucie guère
de ce salaire horaire.

Leur travail quotidien appor-
té au matin , remises aux ou-
bliettes les livraisons du vendre-
di soir pour le lundi ou de fin
d'après-midi pour le lendemain;
du moins on l'espère.

La FTMH ne signale ainsi
pas de plaintes fréquentes pour
ce type de travail , mais les res-
ponsables syndicaux constatent
que cette main-d'œuvre reste
une soupape pour les entreprises
intéressées.
A DOUBLE
TRANCHANT
«On avait l'avantage de rester à
la maison avec les enfants, de
s'organiser comme on voulait ,
dit une ancienne ouvrière, mais
aussi les courses étaient toujours
faites en vitesse et le moindre
imprévu occasionnait un retard
à rattraper la nuit. J'avais aussi
l'impression de devenir une Ma-
rie-graillon sans contacts avec
l'extérieur».

Autant de raisons de délaisser
cette forme de travail , pour la-
quelle les entreprises encore in-
téressées n'ont pourtant pas de
problèmes d'embauché, dispo-
sant même d'une petite liste
d'attente avec leurs propres ou-
vrières, devenues mères au
foyer. Mais cette «race» de tra-
vailleuses est décidément en dis-
parition. Dernier salut , donc, à
l'Hoilogère à domicile. I.B.
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Cinquante ans
de mariage
Il y a 50 ans, le 14 juin
1941, Lydie Gentil, lingère
de profession et habitant
Saint-Martin, épousait
Gustave Cusin. Ce dernier a
passé son enfance dans la
campagne vaudoise. C'est à
l'âge de 19 ans qu 'il vient
s 'installer à Saint-Martin
dans la famille Gentil.

Dans cette union est née
une fille qui, pour leur re-
traite, leur donna un petit-
fils. Depuis 1976, ils sont
domiciliés à La Chaux-de-
Fonds où ils vivent une
heureuse retraite.

(texte et photo sp)

Fête de la jeunesse 199 1

Les cahiers au feu, le prof au mi-
lieu! L'année scolaire touche à sa
fin. Encore une dernière ligne
droite et les enfants seront en va-
cances. Pour marquer cet impor-
tant passage, la ville mettra pen-
dant une semaine son bel habit
coloré... celui de la Fête de la jeu-
nesse.

Les réjouissances débuteront le
30juin et se termineront le 6 juil-
let. A l'exception toutefois du
vendredi (Promos du Locle obli-

gent), chaque jour aura ainsi sa
dose d'animations.

Une chorale portugaise ou-
vrira les feux de la Fête de la jeu-
nesse. Elle chantera dimanche et
lundi soir à l'Ancien Stand. Pa-
rallèlement à la seconde presta-
tion de ce chœur , Pascal Auber-
son fera, lui, vibrer les murs du
Théâtre .

Afin que les adolescents puis-
sent s'éclater, le Centre d'anima-
tion et de rencontre vivra un
mardi disco et un mercredi

RAP. Enfin jeudi , la disco re-
prendra ses droits à l'Ancien
Stand.
CORTÈGE

Important! Pour tous ces
spectacles, le port du badge est
obligatoire. Passe-partout bleu ,
vert ou jaune , l'emblème de la
Fête de la jeunesse ouvrira cette
année toutes les portes. Au prix
d'une tune, 3000 exemplaires de
ce badge-Sésame sont d'ailleurs
en vente dès aujourd'hui.

Autres divertissements. Les trois
premières matinées de cette
joyeuse semaine s'adresseront
aux plus jeunes (contes, jeu mu-
sical et intrusion dans le monde
du cirque).

Egalement de la partie, les
joutes de l'Ecole secondaire se-
ront cette année un peu rema-
niées, avec un classement par
discipline plutôt que par classe
et une ouverture sur des activités
non-sportives.

L'aspect cérémonial de cette

manifestation se déroulera le sa-
medi. Le traditionnel cortège
empruntera un parcours modi-
fié et sa dislocation se fera à la
place des Six-Pompes. Là, un
jeu de l'oie géant , des stands et
des artistes de rue attendront pe-
tits et grands.

Vivement les vacances! (alp)

Port du badge obligatoire!

Grande Exposition de véhicules utilitaires Renault
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au samedi 15 juin 1991 à La Chaux-de-Fonds. .f_aH_H_H_fl_H_fe_H

Ce défi , nous le relevons volontiers grâce à notre exposition per- ou fourgon. Ou le Renault Trafic, sans concurrence dans 1_UI_HHP_H
manente d'utilitaires Renault robustes, fiables et très appréciés ses versions microbus combi pour le transport de 9 à 12 person- B̂ HH BB
pour leur remarquable rapport coûts/performances. Par exemple nés , fourgon avec empattement long et/ou pavillon surélevé , wKl|]_flllk_lJ Blll̂ ^la Renault Express (500 kg de charge utile) en version break pick-up, plateau à ridelles ou encore traction 4x4 en option.



Bâtisses de Bournot au centre-ville du Locle

Cette fois ça y est! La
physionomie d'une partie
du centre de la ville du
Locle vient de définitive-
ment changer avec la dis-
parition des immeubles
Bournot 9 à 13, à l'ouest
de la poste.

En deux cours de répétition, en
février d'abord puis ces derniers
jours, les hommes de la PA en
sont venus à bout avec des mé-
thodes «douces» ne recourant
pas à des explosifs. Au-delà du
devenir de cette place (voir enca-
dré) la démolition de ces bâtisses
signifie la disparition des der-
nières œuvres du bâtisseur Joly-
Bournot qui a donné le nom à
cette rue.

Né le 24 avril 1795 à Saignelé-
gier, d'un père originaire des
Etages (commune du Cerneux-
Péquignot) et charpentier de son
état , François Louis Venuste
Joly-Bournot, l'aîné de la fa-
mille, suit les traces paternelles
et perpétue le métier. Après le ri-
tuel «tour de France» il s'établit
au Locle en 1818. Il n'a que 23
ans mais n'hésite pas à se lancer
dans une entreprise hardie et
aventureuse, ne se contentant
pas seulement de dresser des
charpentes, mais aussi de cons-
truire des bâtiments. «Rendant
ainsi de grands services aux
autorités de l'époque, déjà pré-
occupées par une pénurie de lo-
gements», rapporte l'historien
loclois feu François Faessler.

NOUVEAU QUARTIER
En 1826, alors que les commu-
niers du Locle s'élèvent à quel-
que 2550 âmes, Joly-Bournot ,
marié, est père d'une fille (bapti-
sée cette année-là au Cerneux-
Péquignot). 11 aura un second
enfant, Jules, en 1828. Il rêve
d'étendre le village du Locle de-
puis quel ques années déjà. Ses
idées, à une époque où le com-
merce horloger est en pleine ex-
tension , reçoivent l'appui du
maire Charles-François Nicolet

Place Bournot IIV
En quelques jours, la dernière construction du bâtisse^Joly- Bournot a disparu pour faire place nette à 

de 
nouveaux

projets. (Impar-Perrin)

construction mise en chantier
pour acquérir un nouveau ter-
rain.
et de son remplaçant , le lieute-
nant civil Henri Houriet (neveu
du grand horloger Houriet , dit
de Paris).

Une idée germe dans son es-
prit: tenter de construire un
nouveau quartier fournissant de
nombreux logements sur un ter-
rain relativement vaste mais ma-
récageux, sis au sud du Temple.
Il avait constaté, en construisant
sa propre maison, qu 'on pou-
vait , dans un terrain peu sûr,
consolider la base des bâtiments
en l'édifiant sur des pieux enfon-
cés dans le sol. Soutenu par les
autorités , il imagine un large
plan et achète, dès 1826, parcelle
par parcelle, cette zone. Il hypo-
thèque immédiatement une

LA DÉBÂCLE
De fait , il possédera le rectangle
compris entre la Côte des envers
et le sud du Temple et les ac-
tuelles rues Sylvain-Mairet et
Andrié. Ce sera le «Quartier

Bournot» . Il établit un plan pré-
cis de ses intentions, qui ne par-
viendra jamais aux Archives de
l'Etat , puisque détruit dans l'in-
cendie du Locle de 1833. Mais,
dès 1829, les affaires sa gâtent

pour Bournot et, dès 1830, il se
retrouve en failllite. Il envisage
un an plus tard de gagner
l'Amérique. Tombé en disgrâce,
alors âgé de 38 ans, on le dit
mort en 1833 bien que rien ne
certifie qu 'il ait passé outre-At-
lantique. Peut-être ne s'était-il
que réfugié en Franche-Comté,
d'où était originaire sa femme,
pour se faire oublier de ses
créanciers?

Les derniers immeubles-té-
moins érigés par ce bâtisseur
viennent de tomber ces jours .
Seul le nom de la rue qui lui a été
dédiée, l'empêchera de sombrer
dans l'oubli, (jcp)

• François Faessler. «Com-
ment naquit au Locle la rue
Bournot». Extrait du Musée
neuchâtelois No 3/1977

Un héritage disparaît

BRAVO A
La Grange...
... qui a gagné un deuxième
prix d'originalité au con-
cours organisé au MIH à
l'initiative de la Banque Po-
pulaire Suisse. Celle-ci pro-
posait, dans le cadre du
700e, une expo-concours à
l'intention des sociétés lo-
cales. La Grange, qui va se
transformer en café-théâtre
a présenté les rénovations
prévues ainsi que sa future
programmation, (cid)

Madame
Marthe Portenier...
... mise dès ce jour au béné-
fice d'une retraite largement
méritée après plus de 20
ans passés en qualité de se-
crétaire à l 'Ecole Technique
du Locle, ETLL. Comme les
milliers d'étudiants qu'elle a
vu défiler «L'Impartial» ap-
préciait sa gentillesse, sa
disponibilité et son sourire,

(comm/p)

Aménagement futur
Suite à la démolition de tous ces immeubles, cet espace permettra
l'implantation d'une agréable place publique - s'inscrivant dans le
cadre du plan de réaménagement du centre-ville - dont le coût,
(780.000 francs) a été sanctionné par le Conseil général, le 18 jan-
vier dernier. Sous ce vaste espace, l'entrepreneur J .-Marie Meroni
construira un garage souterrain d'une capacité de quelque 160
places. Ce garage sera combiné avec des abris de protection civile
de 750 places. En janvier dernier, le législatif a accordé à cet effet
un crédit de 1,1 million dont la commune ne supportera que le
15%. (p)

AGENDA
Rencontres
à l'Armée du Salut
Dimanche 16 juin, l'Armée
du Salut accueillera dans sa
salle (Marais 36) Mme le
colonel M. Goetschmann
pour deux rencontres pu-
bliques. A 9 h 45 pour le
culte puis à 20 h pour un
exposé illustré de diaposi-
tives consacré au travail de
l'Armée du Salut en Zam-
bie, (comm/lmp)

Les Ponts-de-Martel
Portes ouvertes
à l'école enfantine
Vendredi 14 juin de 16 h à
20 h et samedi 15 juin de 9
h à 12 h, le public est
convié à visiter les activités
de l'école enfantine,
Grande-Rue 18 aux Ponts-
de-Martel. (sam)

La Chaux-du-Milieu
Bal
avec «Les Vitamines»
Le samedi 15 juin a partir de
21 h, un grand bal sera or-
ganisé par la Société de ca-
valerie du district du Locle
au Manège du Quartier de
La Chaux-du-Milieu, avec
l 'Orchestre «Les Vitami-
nes», fort de six musiciens,

(comm)
Le Bémont
Journée
portes ouvertes
Vendredi 14 juin, de 10 h
30 à 16 h, la Société de lai-
terie des Jordans à Bémont,
organise une journée portes
ouvertes afin de présenter,
notamment, la transforma -
tion de la porcherie et l'af-
fouragement par ordina-
teur. (Imp)

Un voyage en musique
Veillée de la Fanfare des Brenets

La Fanfare des Brenets
Un ensemble bien étoffé et équilibré. (dn)

La Fanfare des Brenets reste un
ensemble bien étoffé et équili-
bré, malgré la «crise» qui affecte
les sociétés en général. L'apport
de musiciens frontaliers n'est
sans doute pas étranger à cette
vivacité, mais la compétence du
directeur P. Vuillemin y est éga-
lement pour une bonne part.

Samedi dernier, la fanfare ac-
cueillait une pleine salle d'amis
et de mélomanes pour sa tradi-
tionnelle veillée musicale. Le
programme, quoique léger et di-
vertissant , fut exécuté de main
de maître par une phalange très
en verve et disciplinée.

Pas de «morceau de bravou-
re», si ce n'est, peut-être, «Les
saltimbanques», une ouverture
de Louis Canne, mais des airs
qui emmenèrent le public à tra-
vers le monde, grâce à «Ameri-

can Patrol» , «El Gato Montés»,
un pot-pourri de mélodies po-
pulaires italiennes , «Violettes
impériales» ou «Rythm'n Para-
de», une fantaisie à saveur jazz.

Un programme fort apprécié,
offert dans une ambiance déten-
due , il n 'en fallait pas davantage
pour réjouir les participants et
leur donner l'envie de renouve-
ler l'expérience l'an prochain!
Mais détente ne veut pas dire
laisser aller pour les musiciens
qui firent la démonstration
d'une excellente préparation et
de belles qualités musicales.

Seule manquait à la soirée la
musi que folklorique bolivienne
annoncée. Un contretemps pour
lequel le public n'a pas gardé ri-
gueur à la fanfare. Cette veillée
villageoise fut du goût de cha-
cun, (dn)

La fête du foot
Tournoi du FC Ticino

Le FC Ticino , qui vient de se do-
ter d'un nouveau président ,
Jacky Picard , organise son dé-
sormais traditionnel Tournoi à
six, les 14 et 15 juin prochains au
terrain du Marais, au Locle.

Vendredi , les matches com-
mencent à 19 h pour se poursui-
vre jusqu 'à 22 heures et samedi ,
ils reprennent dès 8 heures. Les
qualifications se terminent à 13
h 30 et les matches de finales dé-
butent dès 14 h 30.

Cette année-ci , 38 équipes
(soit quelque 380 joueurs) sont

en lice: 30 équi pes masculines , 8
équi pes féminines, deux de plus
que l'année dernière !
RESTAURATION
Le public trouvera sur place de
quoi se restaurer , avec côtelettes
et saucisses vendredi soir et re-
pas chaud samedi. Il trouvera
surtout une ambiance du ton-
nerre, non moins traditionnelle
que ce Tournoi, (cid)

• Avec le soutien
de «L'Impartial».
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

En vue d une deuxième saison
en ligue nationale B

HC féminin Le Locle «Les Aigles»

Lors de son assemblée générale le
H-C féminin Le Locle «Les Ai-
gles» a dressé le bilan de la saison
écoulée durant laquelle ce club
disputa, pour la première fois, le
championnat suisse de Ligue na-
tionale B (LNB).

Le comité de ce jeune club a
constaté que, malgré les difficul-
tés d'obtenir des résultats cons-
tants, cette expérience s'est révé-
lée valable et que l'équipe sera
réengagée à ce niveau pour la
saison 1991-1992. Et ce, grâce
aux joueuses qui font preuve de
volonté, d'un engagement total
et qui ont affiché un remarqua-

ble comportement de camarade-
rie et d'équipe durant ce dernier
championnat.
SOUTIEN FINANCIER
Le soutien financier de particu-
liers et d'amis a permis de cou-
vrir les frais de déplacement
(Lausanne, Thoune, Berne,
Interlaken) alors que les respon-
sables de la patinoire couverte
du Bugnon des Ponts-de-Martel
ont , pour leur part , fait preuve
de beaucoup de compréhension
et de souplesse à l'égard du H-C
féminin «Les Aigles».

Pour terminer en beauté sa
saison, ses joueuses ont été invi-

tées, début mai , à participer au
Tournoi international de Lyon
où , face à des adversaires expéri-
mentées, elles n'ont pas déméri-
té.
RECHERCHE
DE SPONSOR
D'ores et déjà , pour assurer sa
prochaine saison, le club est à la
recherche de soutien financier ,
voire de sponsor.

Ces dames, qui disputent des
rencontres de trois tiers temps
de 15 minutes, seront entraînées
dès la reprise par Laurent Zbin-
den. (comm-jcp)

LOTERIE
Musique militaire Le Locle

VENTE DES
DERNIERS BILLETS
samedi matin 15 juin 1991

à notre stand
place du Marché

Tirage final: 18 juin 1991.
28-1JZB3
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A vendre à Sancey-le-Grand (Doubs/France), 25 km
autoroute, 40 km frontière suisse

superbe propriété
avec maison familiale, construction en pierre, très
bon état, comprenant :
rez-de-chaussée: cuisine équipée, salle à manger
avec cheminée, salon, W.-C, chauffage central ;
1" étage: 4 chambres dont une avec salle de bains.
Combles aménageables.

Attenant à la maison un ancien cabinet médical
construit en 1965, comprenant 3 pièces + W.-C.

Surface du terrain 24 ares avec jardin, verger,
barbecue, table et bancs en pierre, le tout entouré
d'un mur de pierre. Prix: FF 650000.-.

Téléphone 0033 84852286.
. 14-900242/4x4 __

Pontarlier
Forts en orthographe
La finale départementale du
championnat d'orthogra-
phe a permis à un collégien
de Pontarlier, Alain Mo-
reau, de s 'imposer. Lors de
cette épreuve quelques au-
tres représentants du Haut-
Doubs figurent aussi parmi
les meilleurs finalistes.
Deux collèges de la région,
ceux de Sainte-Jeanne-
Antide de Labergement-
Sainte-Marie et Grenier ont
reçu un chèque de 4000
francs, en guise de félicita-
tions pour les bonnes pres-
tations de leurs élèves.

(Imp)

Découvrir le Doubs
Jean-Louis Clade vient de
publier un ouvrage «Dé-
couvrir le Doubs», s 'adres-
sant aussi bien aux habi-
tants de ce départemen t
qu 'à ceux qui le découvren t
pour la première fois. Plus
qu'un simple guide, ce livre
fait aussi une large place
aux dimensions géographi-
ques, historiques, sociales
et culturelles du Doubs.
C'est en fait à une espèce
de voyage dans l 'actuel dé-
partement, mais aussi dans
son histoire que l'auteur in-
vite les lecteurs. (Imp)

BRÈVES

Une maison du tourisme
de la Haute vallée du Doubs en vue

Position stratégique à Pontarlier

Pontarlier, capitale du
Haut-Doubs et chef-lieu
d'arrondissement, béné-
ficie d'une situation géo-
graphique et stratégique
aux portes de la Suisse.
Lieu de passage mais
surtout de séjour, il re-
présente l'un des sec-
teurs-phares du tourisme
départemental. C'est
pourquoi aujourd'hui, la
municipalité de Pontar-
lier et le Conseil général
du Doubs envisagent
l'implantation d'une
maison du tourisme face
à la poste.
Actuellement installé au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville, le
Syndicat d'initiative de Pontar-
lier est devenu trop exigu et, pa-
rallèlement , le Conseil généra l,
dans sa logique de développe-
ment touristique manifeste la
volonté d'organiser le tourisme
du Haut-Doubs de façon plus
professionnelle.
CRÉER UNE SYNERGIE
Dans cette optique, créer une sy
nergie afin d'éviter la multip lici

té des operateurs, est la meil-
leure solution pour conduire
une réflexion globale sur le dé-
veloppement touristique.

Et ce développement passe
par l'implantation d'une maison
du tourisme qui pourrait s'appe-
ler «la maison du tourisme de la
haute vallée du Doubs».

Et pour des raisons histori-
ques, géographiques et hu-
maines, le secteur que couvrirait
la maison du tourisme pourrait
s'étendre de Montbenoît à Cha-
pelle-des-Bois.
UN OUTIL DE TRAVAIL
PERFORMANT
Quant à la zone de Maîche, Le
Russey, Morteau , Villers-le-Lac
et Pierrefontaine-les-Varans, elle
fait l'objet d'un autre découpage
géographique, en l'occurrence
celui des Plateaux dont le rayon-
nement atteint La Chaux-de-
Fonds

Quoi qu 'il en soit, cette volon-
té de créer une structure afin de
développer le tourisme du Haut-
Doubs apparaît comme une
bonne chose.
LE HAUT-DOUBS GAGNE
À ÊTRE CONNU

Le Haut-Doubs, par son
contexte géographique, par la
vitalité de ses habitants, doit en
effet se doter rapidement d'un
outil de travail performant.

Par la suite et si ce projet abou-
tit , ce que l'on souhaite, les élus
et les responsables devront four-
nir de nouveaux efforts de com-
munication. Car la réussite d'un
tel édifice passe par la recon-
naissance des habitants et des
vacanciers.

Tout le monde connaît au-
jourd'hui le Vercors, le Jura ,
alors pourquoi pas le Haut-
Doubs et ses nombreuses mer-
veilles, que ce soit le Château de
Joux , le Val de Mouthe, le lac
Saint-Point , le Val du Saugeraîs
ou les corniches rocheuses sym-
bolisées par le Mont d'Or.
Non, vraiment, le Haut-Doubs
gagne à être connu et y promou-
voir une maison du tourisme est
déjà un pas en avant. Reste qu'à
travers l'aspect local, c'est toute
une région de Franche-Comté
qui doit se mobiliser pour ac-
quérir une certaine notoriété au
niveau du tourisme. Car à l'aube
de l'Europe , c'est toute une ré-
gion qu'il faut promouvoir par
ce formidable outil qu'est la
communication. Et en Franche-
Comté, le Haut-Doubs repré-
sente une entité à part entière.

F.B.

L'Abbaye de Montbenoît

Un haut lieu du tourisme de
la vallée du Doubs.

(Impar- Perrin)

Tentative de suicide:
un accusé se tranche les veines

Procès des Corses à Besançon

Un des quatre accusés du
«Gang des Corses» a été briève-
ment hospitalisé, jeudi après-
midi, pour des blessures à
l'avant-bras droit.

René Celi, qui mène une
grève de la faim depuis samedi
avec deux autres accusés et refu-

sent d'assister aux audiences,
s'est sectionné les veines du bras
dans sa cellule de la maison
d'arrêt.

Ses avocats, qui protestent
depuis le début du procès contre
les conditions dans lesquelles se
déroulent les débats, ont de-

mande le renvoi , a la suite de
cette tentative de suicide. Le
procureur général a estimé qu 'il
n'y avait pas matière à suspen-
dre le procès, à la suite de «cet
acte d'auto-mutilation volontai-
re». Le président a ordonné la
poursuite de l'audience.

P. Sch.

Marie-Thérèse Boiteux,
Prix Louis Pergaud

Dédicace à Maîche

Le Prix Louis Pergaud 1991 a
été décerné à Marie-Thérèse
Boiteux pour son livre, «Les re-
nards cuisent au four» par l'As-
sociation des Francs-Comtois
de Paris.
TENDRESSE ET ÉMOTION
Ce titre accrocheur et poétique
trouvera sa signification au
cours des pages qui nous font re-
vivre, dans un village près de
Saint-Hippolyte, au XVIIe siè-
cle, des personnages dont la ru-

desse se frottait aux monstruosi-
tés d'une époque, où la violence
tranchait parfois dans la ten-
dresse et l'émotion.

Le travail d'historienne qu'a
réalisé Marie-Thérèse Boiteux
est enrichi par la sensibilité que
l'auteur a su faire transparaître
dans les personnages que l'on
voit avec passion.

Une dédicace de ce livre aura
lieu à Maîche, à la Maison de la
presse Vuillemez, le samedi 15
juin à 15 heures. CJP-cr)

Boujaille

Les deux camions-citernes de
lait , bloqués à Boujaille par des
agriculteurs en colère de la
Confédération paysanne, ont pu
repartir hier soir vers 23 heures.
Bien que leurs revendications
n'aient pas abouti , les agricul-
teurs ont décidé de laisser repar-
tir les camions, dans l'espoir
qu'un dialogue positif se noue
avec l'interprofession laitière.

Le lait
de la colère

RGD continue
Son appel a été entendu

Nous posions la question de sa-
voir si RGD, la radio du Haut-
Doubs, serait bientôt muette
(«L'Impartial» du 4 mai). Jean-
François Bland, animateur, pa-
tron et fondateur de la station
installée aux Arces sur les hau-
teurs de Morteau avait fait part
sur l'antenne de son «ras-le-bol»
devant les ennuis financiers, les
promesses non tenues et avait or-
ganisé, dimanche, une bpération
portes ouvertes, en quelque sorte
un baroud d'honneur pour mobili-
ser les défenseurs de sa radio li-
bre.

Au cours d'un long éditorial ,
Jean-François Bland a donné les
résultats de cette journée et indi-
qué qu'en tout état de cause, sa
radio continuerait à émettre. En
effet , 500 à 600 personnes ont
fait le déplacement à Morteau
pour apporter leur soutien mo-
ral et financier à RGD et ses ani-
mateurs. Dans cet élan de géné-
rosité, il semble que l'appel ait
devantage été entendu du côté
suisse que du côté français et
que de nouveaux sponsors se
soient engagés à soutenir la ra-
dio. Si, dans un premier temps,
les auditeurs, notamment les
jeunes, pourront encore écouter
leurs émissions favori tes sur le
99,1 de la bande FM, il n'en de-

meure pas moins que de nom-
breux problèmes subsistent.

M. Bland se pose notamment
la question de la fréquence qui
lui a été attribuée par la Haute
Autori té de l'audio-visuel fran-
çaise et pense que l'ancienne fré-
quence (103 Mhz) lui aurait été
plus favorable, sans gêner per-
sonne. En ce qui concerne les ac-
tivités menées par sa radio dans
les domaines de l'animation, la
sonorisation et la publicité, si
elles continuent en essayant
même de se développer, elles au-
ront sur le plan financier des as-
pects différents qui devront évi-
ter à la radio de se retrouver
dans une situation financière
difficile.
REDUCTION
Enfin , les conséquences les plus
directes du coup de semonce de
la «radio du Haut-Doubs et des
Montagnes neuchâteloises» se-
ront la réduction des plages
d'émission: RGD émettra dé-
sormais chaque jour de 18 h à 22
h sauf le samedi, et le dimanche
de 8 h à 13 h, en gardant toute-
fois les carcactéristiques et les
originalités de la station.

Cette période d'attente durera
jusqu 'au 12 juillet , avant les va-
cances qui rendront la station
muette jusqu'au 25 août, (rv)
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Alain PRETRE
François CHAUVIN
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L invite du samedi
Denis EMEL
de Villers-le-Lac
Un portrait signé
Roland Véry

Tirage du 13 juin:
roi de pique
dix de cœur
sept de carreau
roi de trèfle

Tapis Vert

^BRASSERIE ^
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES
RÉCEPTION

ASCOT'S BAR ^53fcv<-s_

LA Ci30l$Ci5£
y liïû/œ etS^asip où y f ierner

ASCOT'S BAR
Ce soir et demain soir

dès 21 heures

PIANO-BAR
Marais 10, Le Locle

cp 039/31 35 30
28-14083 .

CAFÉ-RESTAURANT

«Relais du Château»
sur tes Monts au Locle

RESTAURATION - TERRASSE
PLACE DE JEUX

Ouvert du mardi au dimanche
de 8 à 18 heures

Nouveau: vendredi de 8 à 24 h

Actuellement
EXPOSITION

DE PASTELS À L'HUILE
de Gilles Richard

28-14247

cyCc&wé S Acwitrzeô-

fL a  

mode des petiots
à des prix tout petit
sur toute la
collection:
vêtements,
chaussures, etc.

<P 039/31 55 75

BiIlodes12, Le Locle
470-100331

L'annonce, reflet vivant du marché

Crans-Montana/Valais
A vendre

dans immeuble
luxueux, calme

et ensoleillé près:
centre, golf, tennis

superbe
VA pièces, neuf

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

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

Immo-Conseil SA,
1950 Sion

36-256

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



Bilan contraste pour les forets du Val-de-Ruz

L'image d'Epinal des fo-
rêts qui renflouent les
caisses communales en
prend un sale coup.
Même si la sylviculture
au Val-de-Ruz rapporte
encore - 432.000 francs
de produit net en 1990
pour les forêts des collec-
tivités du 4e arrondisse-
ment - cinq communes
auraient vu leurs
comptes forestiers tom-
ber l'an passé dans les
chiffres rouges sans une
substantielle subvention
cantonale et fédérale.
«Il faudra peu à peu s'habituer
au fait que les forêts vont nous
coûter quelque chose. Le pro-
blème n'est pas imminent, mais
il touchera en priorité les petites
communes, pour qui les frais
fixes d'exploitations prennent
très vite de l'importance.»

Avertissement lance par Luc
Favre, inspecteur forestier qui
«règne en maître» sur les 2900
hectares de forêts publiques et
pâturages boisés du quatrième
arrondissement. Un secteur

couvrant 12 communes du dis-
trict - Valangin et l'ouest n'en
font pas partie - et qui compte ,
en plus du domaine public , 1900
hectares de bois privés. En un
mot , le plus grand arrondisse-
ment du canton , surveillé par un
ingénieur et quatre gardes fores-
tiers.
DÉPENDANCE
«Nous enregistrons un rende-
ment net de 23 francs par m3
pour nos forêts du Val-de-Ruz.
Mais on dépend de plus en plus
de la manne fédérale (2/3) et
cantonale (1/3). Sans les subven-
tions, nous aurions un rende-
ment de 4 fr le m3!», s'inquiète
Luc Favre.

Des subventions, les com-
munes, comme tout propriétaire
de forêts , en reçoivent régulière-
ment depuis 1984 pour l'exploi-
tation des chablis. 50% des
coûts d'exploitation de ces bois
abattus par des causes naturelles
sont ainsi couverts par une aide
financière représentant 261.000
francs , pour le 4e arrondisse-
ment en 1990. A cet apport , qui
a redonné du vif aux exercices
forestiers communaux, est venu
s'ajouter , depuis 1989, une aide
pour les soins culturaux
Les communes n 'hésitent ainsi
plus à investir dans les jeunes fo-
rêts, leurs dépenses étant prises

Forêts
L'exploitation de forêts coûte

en charge à 87% (179.000 fr en
1990) par le canton et la Confé-
dération.

Heureux soutien financier ,
dans la morosité d'un marché
qui peine encore à digérer les
millions de m3 «produits» par le

de plus en plus cher.

fameux coup de vent de février
1990. Les coûts suivent la spirale
des prix , pas les recettes! Dents
de scie pour le prix des grumes,
planche savonneuse pour le bois
d'industrie, quant au bois de
feu, il est écoulé à perte!

(Schneider)

«Ça risque d'être tendu dans
les communes pour l'établisse-
ment des budgets, cet automne,
s'il n'y a pas une reprise du mar-
ché du bois», conclut le respon-
sable du 4e arrondissement.

(ds)

«Ça eut payé!»

Un pari innovateur
Tournoi du FC Valangin

Après six éditions de son tournoi
à six, et autant de succès, le Foot-
ball-Club Valangin rompt avec la
tradition et lance demain samedi
le premier numéro de son tournoi
à huit.

Huit équipes dans chacun des
deux groupes, huit matches
pour chaque team inscrit , et huit
footballeurs sur le terrain. Après
la formule six , c'est le chiffre
huit qui devrait porter bonheur

sur le terrain de Biolet au-dessus
de Valangin.

Victime d'un succès grandis-
sant, le FC Valangi n a cherché à
éviter ces grands tournois-mara-
thons en réduisant le nombre
d'équipes, et en ne consacrant
qu'une seule journée à la compé-
tition. Mais quelle journée! On
ne sera pas loin des trois huit ,
avec le premier coup de sifflet
donné à huit heures du matin

déjà, pas de pause a midi , et une
arande finale prévue sur le coup
de 19 h 15.

Les habitués qui seraient dé-
boussolés par cette innovation
du FC Valangin pourront se
raccrocher à une tradition qui
n'a pas fait les frais du change-
ment , la raclette à gogo dès le
début des finales, (ds)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Destination USA
Kermesse de l'Ecole Steiner

Sur fond de jazz, folk et country
music, parents et amis des en-
fants de l'Ecole Rudol ph Steiner
aux Geneveys-sur-Coffrane
vous invitent demain samedi, à
La Coudraie de 14 h à 18 h, à un
extraordinaire kaléidoscope de
la culture américaine. Vous êtes
fanatiques de base-bail? Rufus
Mayo, avec force démonstra-
tions à couper le souffle, vous
initiera à ce sport. Vos enfants
aiment rêver? Dans un français
mâtiné d'accent US, deux

conteuses méduseront les petits
avec leurs histoires d'outre-At-
lantique. Les inconditionnels
des symboles US pourront dé-
couvrir un «show room», rempli
d'objets hétéroclites et de vidéos
sur la réalité américaine, un
«space room» consacré à l'odys-
sée de la conquête de l'espace, et
un «video room» entièrement
voué aux accents américains, au
western, à Elvis Presley et Mar-
tin Luther King.

(comm-ds)

AGENDA
Fontaines
Disco Durandal
Organisée par les éclaireurs
du Groupe Durandal, une
soirée disco aura lieu same-
di 15 juin à la halle de gym-
nastique de Fontaines. Elle
sera animée par Carré Noir,
et débutera dès 21 heures.

(ha)

Chézard-Saint- Martin
Spectacle pétaradant
Fans de modélisme auto-
mobile, la piste permanente
de Pertuis (au-dessus de
Chézard-Saint-Martin) ac-
cueillera ce week-end des
15 et 16 juin, les meilleurs
spécialistes suisses de bug-
gy 1/8e, à l'occasion de la
3e manche du Champion-
nat suisse, (comm-ds)

Rencontre gymnique
Dans le cadre de la prépara-
tion à la Fête fédérale de
gymnastique de Lucerne,
une dernière rencontre
gymnique aura lieu au Cen-
tre communal de «La Re-
batte» à Chézard-Saint-
Martin, vendredi 14 juin
dès 19 heures. Une dernière
occasion pour les sections
de Cornaux, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, Peseux,
Serrières et Chézard-Saint-
Martin d'apporter une der-
nière retouche à leurs pro-
grammes avant «Lucerne
91». Entrée libre, (ha)

Cernier
Clôture pour les primaires
La séance de clôture de
l'Ecole primaire de Cernier
aura lieu samedi 15 juin, au
collège dès 16 heures. Elle
revêtira un caractère excep-
tionnel à l 'occasion du
700e anniversaire de la
Confédération, des chants
typiques et une animation
spéciale maintiendront
l 'ambiance toute la soirée.
Des jeux pour petits, mais
aussi pour les plus grands,
un repas et les pâtisseries
maison sont également au
programme, (ha)

A la creusée des routes
Val-de-Travers: Conseil général de Fleurier

Soirée «crédits routiers» en pers-
pective pour le législatif de Fleu-
rier. Le 18 juin prochain, les
conseillers généraux auront en
effet à se prononcer sur des de-
mandes de crédits pour près d'un
demi-million, destinés à la réfec-
tion de deux routes de la localité.

Aménagées dans leur aspect ac-
tuel et pour la plus grande part
dans les premières décennies de
ce siècle, les routes de la localité
de Fleurier, comme celles de
beaucoup d'autres communes,
se dégradent aujourd 'hui à
grande vitesse. Normal, nul ne
prévoyait , à l'époque des atte-
lages à chevaux , que le trafic
motorisé prendrait un tel essor:

les routes étaient donc construi-
tes sans caisson stabilisateur.
Une «erreur» à laquelle on doit
bien aujourd'hui remédier.

Cet été à Fleurier, sous ré-
serve de la sanction législative,
deux importants chantiers de-
vraient ainsi s'ouvrir. A l'avenue
de la Gare d'abord où , pour un
crédit de 275.000 fr., une réfec-
tion complète de la route sera
faite. Une tâche rendue d'autant
plus nécessaire que l'entreprise
Gansa doit impérativement y
remplacer ses conduites , d'im-
portantes fuites de gaz ayant été
décelées en avril dernier. Il en
coûtera à la commune un crédit
complémentaire de 70.000 fr.,

qui sera lui aussi soumis au lé-
gislatif le 18 juin.
IMPORTANT CHANTIER
Deuxième futur et important
chantier: celui de la rue du Pré
qui devra faire, elle aussi, l'objet
d'un caissonnage et d'une réfec-
tion complète de son surfaçage .
On profitera de l'occasion pour
construire un trottoir facilitant
l'accès à la salle Fleurisia.
210.000 fr. seront nécessaires.
«Sous réserve de l'approbation
du législatif , les travaux de ces
deux chantiers débuteront le 15
juillet pour durer en principe
jusqu 'à fin août», explique le
conseiller communal Daniel
Grandjean , chef des Travaux

publics. «Cette période a été
choisie d'une part parce qu'elle
est synonyme de trafic réduit et
d'autre part , pour la rue du Pré,
parce que nous aimerions pou-
voir la terminer avant l'inaugu-
ration de la nouvelle salle».

Les travaux seront menés de
telle manière que la circulation
sera possible au moins dans un
sens. L'accès aux commerces
sera garanti. Certes, les «zones
bleues» de l'avenue de la Gare
seront momentanément inacces-
sibles, mais ce sera là un «désa-
grément» mineur.

Au cours de la même séance, les
conseillers généraux auront aus-

si à se prononcer sur un crédit de
100.000 fr. destiné à l'assainisse-
ment du réseau des canalisa-
tions du dicastère des travaux
publics , ainsi que sur deux au-
tres crédits du même montant
pour l'extension des réseaux des
services industriels (eau et élec-
tricité). L'exécutif , rapports à
l'appui , donnera aussi réponse à
diverses motions, dont celle du
parti radical demandant qu'une
délégation de la commission fi-
nancière procède à une étude sur
le fonctionnement du recouvre-
ment de diverses taxes, factures
et arriérés. Un recouvrement qui
est pour l'heure de la compé-
tence de l'exécutif.

(cp)

Taxe ou pas, ça «taxera»
Travers aux urnes

Demain et dimanche, référen-
dum à la clef, le souverain tra-
versin aura à se prononcer sur
l'introduction d'une taxe fon-
cière dans la panoplie fiscale
communale. Qu'il l'adopte ou
non , son porte-monnaie de con-
tribuable s'en trouvera de toute
façon allégé. Et, paradoxale-
ment , de beaucoup plus en cas
de refus puisqu 'alors ce n'est pas
de 8%, mais bien de 19 % que
l'imposition communale aug-

mentera . Les raisons? L'«ukase»
cantonal édicté à la suite du re-
fus du budget communal de
1991 par l'autorité de surveil-
lance des communes: introduc-
tion d'une taxe foncière pour les
propriétaires , déterminée en
fonction de la valeur d'estima-
tion cadastrale et augmentation
de 8% de l'imposition commu-
nale , ou augmentation générale
de 19% pour tous les contribua-
bles. Parallèlement et indépen-

damment de l'issue du vote,
l'imposition des entreprises de-
vra passer de 100 à 120 pour
cent.

La nouvelle taxe , si elle est ap-
prouvée, rapportera un peu plus
de 122.000 fr., somme à laquelle
s'ajouteront les 89.000 fr de ren-
dement de la majoration de 8%
de l'imposition communale, soit
au total quel que 212.000 francs.
Les propriétaires fonciers ne
pourront répercuter cette nou-

velle taxe que s'ils arrivent a dé-
montrer , calcul à l'appui , que le
rendement de leur immeuble
n'est plus suffisant.

Si la taxe n'est pas acceptée
par contre, cette somme de
212.000 fr., qui permettra de di-
minuer d'autant le déficit 91
budgétisé à 416.000 fr., sera
«ponctionnée» dans le porte-
monnaie de tous les contribua-
bles, d'où les 19% d'augmenta-
tion généralisée, (cp)

Souffrez-vous
de ballonnements
ou de flatulences?
Alors, vous devriez essayer
les nouveaux comprimes
Rennie DEFLAT1NE à
sucer. Ils éliminent la forma-
lion excessive de gaz dans
l'estomac et agissent égale-
ment efficacement contre les
flatulences de l'intestin. Les
comprimes Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les
pharmacies et les drogueries.
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Rédaction tBaaJ
du VAL-DE-RUZ 2̂
Tél: 038/21 26 03 ^3[
Fax: 038/21 38 34 
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Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
yj\L-PE-TRAV£R$
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANC

Transports
du Val-de-Ruz
Des articulés
toute la journée
Vu l'augmentation impor-
tante du trafic voyageurs
des VR à destination de
Neuchâtel, la direction a
passé commande d'un troi-
sième bus articulé qui sera
livré au mois d'août. Ainsi
toutes les courses pour le
chef-lieu cantonal, en jour-
née, pourront s 'effectuer à
bord d'un bus articulé, (ds)

BRÈVES



Les narcisses
du diable
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Jacques Perroux

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

Odette , célibataire , ne pouvait pas
s'empêcher d'éprouver une certaine
envie en les voyant heureux dans leur
nid. Et c'est ce qui la rendait un peu
triste.

Certes elle n 'était pas à plaindre.
Comme elle habitait chez ses parents ,
sa solitude était relative. Pourtant , ce
statut commençait à lui peser. Elle
aussi aurait aimé quitter la maison ,
au bras d'un homme pour construire

son propre foyer. Il y a si longtemps
qu 'elle en rêvait. Odette se demanda
si cette aspiration allait enfin se réali-
ser, avec l'entrée d'Henri Girard
dans sa vie...

L'instant d'un éclair , elle revit sou-
dain le visage de l'étranger , qui lui
était devenue tout à coup si proche.
Elle se demanda comment allaient
évoluer leurs relations. Très réaliste
cependant , Odette n'oubliait pas le
mystère qui planait sur la vie de cet
homme. 11 importait de ne pas s'em-
baller. Comme il lui était déjà arrivé
d'être déçue, mieux valait ne pas se
faire trop d'illusions.

Ces , préoccupations meublaient
l'esprit de la jeune villageoise , tandis
que la Peugeot la ramenait à Suma-
rais. Elle songea qu 'elle aurait peut-
être mieux fait de ne pas raconter à
son frère qu 'elle avait passé l'après-
midi avec l'homme qu 'il surveillait.

Certes, elle faisait confiance à Julien ,
mais elle ne devait pas oublier qu 'il
était... flic!

CHAPITRE VI
Le lendemain , il y eut beaucoup de

va-et-vient à l'épicerie , comme d'ha-
bitude , chaque lundi matin.

Vers dix heures, la tante Adrienne
sortit du petit bureau de Farrière-ma-
gasin , pour appeler Odette: on la de-
mandait au téléphone. Elle vint la
remplacer auprès des clientes , et la
jeune fille ne fut pas fâchée d'aller
s'asseoir durant quelques instants.
Elle reconnut immédiatement la voix
de Moni que.

- Tu as une minute? lui demandâ-
t-elle.

Et de poursuivre , empressée,
ayant quel que chose d'important à
révéler:

- Tu ne devineras jamais ce qui

m'est arrivé hier , après que nous
nous soyons quittées.

Odette , impatiente , donna sa lan-
gue au chat
- J'étais en train de rentrer chez

moi , lorqu 'une grosse bagnole s'est
arrêtée à mon côté. Et devine qui la
conduisait?
- Le copain de Girard?
- Exactement! s'exclama la som-

melière. Il s'est excusé pour samedi
soir , comme s'il se sentait en partie
responsable de la bagarre ! Puis il m'a
demandé si j 'étais d'accord d'aller
boire un pot avec lui. Comme je
n'avais rien à faire, j'ai accepté.
- Vous êtes restés à Sumarais?
- Bien sûr que non! Ici , tout le

monde me connaît , alors je n'y tenais
pas tellement... Nous sommes des-
cendu à Bulles...

Odette sentit que Moni que avait
besoin d'être questionnée. (A suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché
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A vendre dans le Val-de-Ruz
villa individuelle
sur parcelle de 1800 m2 arborisé, vue
imprenable, 4 grandes chambres à
coucher, 2 salles de bain, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine en-
tièrement équipée, dépendances,
deux garages. Pour tous renseigne-
ments: Ecrire sous chiffres S 028-
705419 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

^B STORES .VOLETS
I CHRISTOPHE HORGER

€§ I m BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM - MOUSTIQUAIRES

STORES À LAMELLES ¦ ROULEA UX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 28 001268

Entreprise de carrelages

28-001254

Jlôtel be la Crotx-b'#r c . . ,. .Spécialités:
Entrecôte Croix-d'Or

Salle de conférences
Fondue bourguignonne

Grande salle pour sociétés et banquets
Fondue chinoise

Jeux de quilles
Filets de perche
ChateaubriandFamille Jochberg

2054 Chézard <p~ 038/53 20 88 28 m7

QUIIUBCB I
Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente

87 g4 Case postale 23 - 2056 Dombresson - <p 038/53 35 25

SAMITAIRE • CHAUFFAGE
FERBLANTERIE • COUVERTURE

.jjjjff  ̂ =
Esserts 10 • 2053 Cernier • Tél. 038/53 21 53 • Fax 038/53 56 82

à Dombresson
GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Janik Leuba et Jean-Christophe Geiser, CFC d'école
d'horticulture de Lullier vous conseilleront judicieuse-
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.
Vente: arbres et arbustes divers, plantes vivaces, ter-
reaux , engrais et divers articles de jardin.

HEURES
D'OUVERTURE: **%&£"'

CM.. I GARDEN-CENTER
Samedi: 8 à 18 h 30 r^ DÉ
y-.- . r 

¦ ' lArTil bj»Dimanche: ferme , , 
Lundi: fermé D<p«s™ 
Mardi: J ]? CôôP

8 à 12 h et 14 à 18 h 30 s^Ûk ,„„„ ,
v ĵSS  ̂!c 2056 Dombresson

Mercredi , jeudi , vendredi: / \/  g TA.038/53 36 66
14 à 18 h 30. '̂

28-001252

A vendre au Val-de-Ruz
à 10 minutes de Neuchâtel

ANCIENNE
MAISON
rénovée comprenant cuisine, saile à
manger avec cheminée, salon avec
cheminée, 7 chambres, 2 salles d'eau,
3 W.-C, cave, garage, terrain.
Possibilité de faire deux appartements
indépendants. Prix Fr. 980 000.- .
Faire offre sous chiffres M 028-
705317 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

/ ^  DEMENAGEMENT
4=, TRANSPORT

y^Tl RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
<P 038/25 28 29
,< - 038/53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement

28-001052

essima - étanchéité
l'ennemi de l'eau!

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO É TANCHÉITÉ

f

SOLS EN RÉSINE
SARNAFIL
I SOLATI ON-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 Cernier- Monts 4-Tél. 038/53 51 06- Fax 038/53 50 24
87-779

A vendre

villa
tout confort

au Val-de-Ruz
(Coffrane)

Prix avantageux et
financement

compétitif assuré.
Renseignements:
Bureau Conseil

F. Haller,
1337 Vallorbe

cp 021 /843 35 25
0 ou 077/21 56 25

22-151879

A louer tout de suite ou à convenir,
dans immeuble résidentiel
aux Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz)

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 6% PIÈCES
avec 3 salles d'eau, cuisine agencée,
2 cheminées de salon, 2 vérandas,
2 caves ainsi que 2 garages.
Prix de location: Fr. 2800 -, charges
comprises.
Pour tous renseignements et visite,
téléphoner au 038/33 59 00.

28-502273

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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_H¦ I m IPEGGY Siège de sécurité J I J fauto pour enfant I m m §
Pour enfant de 8 mots à 4 ons env. ^H
Siège baquet et tablette omovitte en 'i' . W
mousse rigide absorbant tes chocs. m W
De forme anatomique, permet à B «
l'enfant de jouer à sort aise en toute B
sécurité. Convient â tous les modèles
de voitures dont te siège arrière
est muni de ceintures de sécurité.
Siège recommandé par le BPA. «waq_g
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Escabeau de ménage
E En aluminium, 4 marches,

Jè0ÊÈÊÉBËÉÈÈmai  ̂ < WÈÈ* 158 x 64x12 cm. Marches et
.y^ m̂ ÉJÉtiiiiii ;?_Bpk sabots antidérapants.

^
àé^Jm WJP ÊÈÊm Grand arceau de sécurité.

: Meuleuse angulaire f -̂-^^̂  fÊS0 ""au lieu de 40r
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^̂ sSr̂ ^^̂ '^̂  |T \̂#^^., Hr L'outil polyvalent pour le bricoleur ^0S^̂\ |\ V\
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VISITEZ MOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ETAGE, AU SEC
ET AU CHAUD!!!

ALFA ROMEO
33 4«4 87 Fr. 8900-
33l.7 ff 89 Fr. 11500,
Sprint 1.S 85 Fr. 5 900.-
Sprim 1.7 Q.V„ jantes alu 88 Fr. 13 500. -
75 Û.V. 2.5 86 Fr. 8 900.-
75 TS Super 88 Fr. 15 800.-
<3TV Coupé 2000 84 Fr. 8 500.-
164 TS, options - , 89 Fr. 27 500.-
164 3.0, ABS. ctim. 88 Fr. 29 800.
AUDI
100 S «wpô (voit coll.) 71 Fr. 9 200. -
8MW
620i ? option* 86 Fr. 13 500 -
736i, ABS, option* 87/88 Fr. 41 800.-
CHRYSLEB
GS 2.2 Turbo H, climat. • 89 Fr. 23 500.-
«AT
mtmTwbùOm* 88, Fr. 9 400,-
Pomo
6KO« tÔOO Las» aut. 85 Fr. 6 500.-; «w» 1.4 CLX 89 Fr. 13 800.-
ivcco
Grima 35.8
wmiofl avsc caèsoa ahi 84 Fr. 15 500-
iAKCtA
Delta 1800 GTie 88 Fr. 11500.-
MSftCEDES
300 S£ coupé {voit sofl.) 65 Fr. 19 000.-
280 SE *u*om. 80 Fr. 21 900-
260E 4*4, A8SI options 87 Fr. 49700.-
OPEi ¦;¦

Kad«tt 1.6 GL. mj. 87 Fr. 12 800.-
»(adea 2000 GSL J. ate 87 Fr. 15 800.-
Omega Cwavan 2000 i

. autorrt3tk|«a, options 87 Fr. 15 800-
SeiMfWr Wi ASS, «ut 87 Fr. 21 500.-
POR8CH6

; 911 S (voit, collect.) Fr. 45 000.-
RAN6E ROVER

iVogue
]S vit., to„ radiocai». 85 Fr. 22 900.-
SU8ARU
J««V 84 Fr. 6 900.-
Justy 87 Fr. 8 900-
Justy 87 Fr. 9 500.-
Justy 88 Fr. 9700--
Justy 80 Fr. 12 500.-
E12-Minib«s 87 Fr. 11 400.-
Co«pé î .8 80 Fr.13700.-
iSedân1.8 W Ff. 11 900.-
Sedan 1.8 87 Fr. 12 900.-
Sedan t .8,aut 86 Fr. 9 800-
Super Station 1.8 86 Fr. 13 900.-
S. Station tufbo
autom., climat 89 Fr. 18900-
Legacy 2-2. Sedan.
ABS 89/00 Fr. 24900.-
XTTurbo, optjone 80 Fr. 25 400-
SUZUKI
-Samuraï Cabriolet 88 Fr. 10 900.-
TRIUMPH
TR7 (voit coltect.) 81 Fr. 17 800 -
VW
Golf 1.6 Gi Oiamp.. te. 90 Fr. 18 800.-
Jetta CL1.6 Bests8»ier 80 Fr. 14500.-

Echarrge - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit
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^gy AUTO-CENTRE
¦^KF. LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Coùrvoisier 86 <p 039/28 66 77
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A louer au centre du Locle
Envers 59, dans petit immeuble
avec terrasse collective,
libres 1er août 1991

2 APPARTEMENTS
• 4 pièces

avec cheminée de salon

• 3 pièces
Poutres apparentes,
cuisines agencées,
chauffage et eau chaude
indépendants.

Pour tous renseignements
cp 038/31 11 79

450-100274

A louer au centre ville du Locle

appartements
d'une surface de 91 m2
comprenant cuisine agencée ouverte sur le séjour, che-
minée, trois chambres, un réduit, une salle-de-bains-
W.-C, douche, un vestibule, une cave.
L'immeuble comprend une terrasse à disposition des
locataires, buanderie, service de conciergerie,
ascenseur.
Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds. cp 039/23 73 23

132-12235

Publicité intensive, Publicité par annonces 
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CASTEL REGIE
A louer au centre de La Chaux-de-Fonds

LOCAUX COMMERCIAUX

dès Fr. 625.- le local
Renseignements:

2034 Peseux - Le Château - <?> 038/31 78 03
450 628

llïllllll =̂IZSMQa 1I11III1

I L'annonce, reflet vivant du morché

TSCH/MIZ/Œ
Spiegerstrasse 8 Telefon 031 5311 38
3028Spiegel-Bern Fax 031 591967

Il ff£&
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Nous sommes les spécialistes,
demandez-nous conseil.

Eton '
I _SB_R Je désire I

' D unconseilgratuit sansengagementdemapart '
I D volets en alu n stores à lamelles
I D stores à rouleaux G encadrements en alu |

? tentes de soleil ' '. portes roulantes

K iNom
I Rue 1

I NP/lieu I
I Tél. 62 I

Envoyer à: TSCHANZ AG, Thierry Braun
Droit Mont 81, 2803 Bourrignon
Tél. 066 56 65 53 530-0 00 603- OQ-I •¦«>¦'



Rue du Seyon fermée à la circulation
Favoriser les transports publics à Neuchâtel

Le Tribunal administra-
tif n'a reçu aucun re-
cours. La rue du Seyon,
à Neuchâtel, va se fer-
mer à la circulation. Un
premier pas vers un amé-
nagement mixte piétons-
transports publics étudié
par trois étudiants de
l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne.

L'arrêté du Conseil communal
de Neuchâtel date du 31 octobre
1990. Une opposition a été si-
gnifiée au Département canto-
nal des travaux publics, qui , le
17 mai 91, a tranché en faveur
du Conseil communal. Le Tri-
bunal administratif, hier en fin
de journée, n'avait été saisi d'au-
cun recours. M. Biaise Duport,
conseiller communal responsa-
ble de la police, a annoncé la fer-
meture imminente de la rue du
Seyon. Le 8 juillet , les Trans-
ports publics du Littoral neu-
châtelois abandonneront le gira-
toire de la place Pury.

CRÉDIT REPOUSSÉ
Les difficultés financières de la
Ville ont repoussé d'une planifi-
cation le crédit nécessaire à
l'aménagement. Patience ne si-
gnifie pas inaction. Sur proposi-
tion d'Antoine Benacloche, res-

Rue du Seyon
Finies les angoisses en traversant la rue. Elle sera réservée aux piétons. (Comtesse)
pensable du service de planifica-
tion et développement des
Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN), trois étu-
diants ont réalisé un travail de
semestre sur le sujet. Ils appar-
tiennent à l'Institut des trans-

ports et de planification de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne. André Magnirt,
Claude Chappuis et Reynald
Berthod ont établi un «projet de
transport».

La rue du Seyon coupe en

deux la zone piétonne de Neu-
châtel. L'expérience prouve - les
commerçants doutent toujours
- qu'une rue mixte revigore le
commerce local. Deux variantes
ont été soigneusement étudiées
dans le cadre de l'aménagement

de la rue du Seyon en zone
mixte. Une déviation de la ligne
sub-urbaine du Val-de-Ruz est
en discussion. Un couloir de cir-
culation unique servirait à la
ligne 3, prochainement jumelée
avec la ligne 1. Le terminus de la
place Pury supprimé, les arrêts
de la Croix-du-Marché, centre
de la zone piétonne, prendront
plus d'importance. Les arrêts y
seront inversés, obligeant les
usagers à traverser derrière le
véhicule. Cette mesure de sécuri-
té pourrait s'appliquer rapide-
ment. Les bus pourraient croiser
à la Croix-du-Marché, en em-
piétant sur la partie réservée aux
piétons.

LA RUE POUR LE PIÉTON
La première variante prévoit
une chaussée plane, sans décro-
chement, sauf aux arrêts. Un re-
vêtement différent signalerait le
couloir réservé. Le piéton aurait
la rue pour lui. La deuxième
possibilité conçoit des trottoirs
qui délimitent le couloir central
et permettent une plus grande
vitesse aux bus. Les étudiants
préfèrent la première possibilité,
M. Gaze, directeur des TN, pré-
tériterait la seconde... Le choix
appartiendrait à la Ville, mais
M. Duport a précisé que l'étude
ne contraignait en rien les
autorités. Les taxis ne seront
plus autorisés à emprunter la
rue du sud au nord que pour
prendre en charge ou déposer
des clients. AO

Rideau sur l'auto
Neuchâtel: «Voiture du 700e»

Premier acte mercredi. Excédés
par «l'encombrante» œuvre de
l'architecte Renato Magginetti
qui «stationnait» depuis le dé-
but de l'exposition d'architec-
ture du 700e dans la ruelle du
Neubourg, des ressortissants de
la «commune libre», leur maire
Aldo Bussi en tête, ont jeté une
passerelle par-dessus l'objet mo-
torisé de la discorde. Deuxième
acte hier matin, avec la venue
des organisateurs de l'exposi-
tion sur les lieux du «crime»
pour apprécier la modification
ainsi apportée à «Utopia, u to-
pos, non luogo», deuxième sta-
tion de l'exposition. Et réaction
plutôt «positive»: «L adjonction
de cette passerelle est une mer-
veilleuse démonstration â l'ap-
pui de la réflexion de l'architecte
tessinois qui s'est interrogé sur
les problèmes que posent en tis-
su urbain des objets pourtant
usuels.» Le troisième et dernier
(?) acte hier soir: auto et passe-
relle ont disparu du Neubourg.
Lasse et écœuré de tant d'ani-
mosité à son égard, la petite
«auto du 700e» aurait-elle déci-
dé d'aller traîner ses gommes sur
d'autres pavés moins glissants?
Ou alors véhicule et passerelle
auraient-ils décidé d'aller vivre
leur idylle naissante sous des
deux plus cléments, voire entre

les murs protecteurs d'une four-
rière? La police locale interrogée
hier soir sur cette ténébreuse af-
faire de mœurs métalliques s'est
refusée à tout commentaire...A
signaler que des œuvres ont à
nouveau eu à subir des dépréda-
tions: deux des «peaux de va-
ches» du quai Osterwald ont
disparu et les autres ont été lacé-
rées. Enfin, nombre d'affichettes
noircies d'inscriptions polémi-
ques et... anonymes ont été col-
lées sur les panneaux indicateurs
de l'exposition.

(cp-comm-photo Comtesse)

AGENDA
Corcelles
Swingbossa Duo
La Jazzerie de la Croix-
Blanche à Corcelles ac-
cueille ce samedi à 20 h 30
le «Swingbossa Duo» com-
posé de deux guitaristes: le
Neuchâtelois Alain Schnei-
ter et le Lausannois Wolt
Schneider, (comm)

Neuchâtel
Leçon inaugurale
Aujourd'hui, Michel Kos-
tecki, professeur ordinaire
de gestion d'entreprise
(marketing) sera officielle-
ment installé à 17 h 15. Sa
leçon inaugurale portera
sur «Le marketing dans la
république des sciences»,

(comm)

Michel Jennl expose
Le peintre neuchâtelois Mi-
chel Jenni expose depuis
hier au 10 de la rue Saint-
Honoré à Neuchâtel. Né à
Neuchâtel en 1943 et rési-
dante Bevaix, Michel Jenni
a étudié le dessin à l'Acadé-
mie de Mouron avant de
travailler la peinture avec
Mario Francesco en autodi-
dacte. L'exposition est visi-
ble jusqu 'au 15 juillet de 16
à 17 h. (comm)

«Je pense donc j e  suisse»
La Maison des Jeunes, à
Neuchâtel, a ouvert sa gale-
rie à Ben, dont l'exposition
porte le titre «Je pense
donc je  suisse». A partir des
clichés du pays: montres,
chocolats et coffres, Ben
s'amuse. Il présente un
«plan pour un hold-up au
siège de l'Union de Ban-
ques Suisses», propose des
slogans: «Jeunes, suicidez-
vous, l'Etat se charge du
reste» et met des pancartes
sur les portes: «Devant et
denière cette porte vous
êtes seuls.» Ouvert du mer-
credi au dimanche de 14 h à
18 h. (at)

Le FC Lignières radieux
Concours BPS CH-91 à Neuchâtel

Les pnx offerts par la Banque
Populaire Suisse a l'occasion du
700e ont été décernés hier soir,
au siège neuchâtelois de la BPS.
Soixante-quatre sociétés avaient
participé au concours: le FC Li-
gnières a remporté le prix du
meilleur projet .

Pierre Scheiben, directeur du
siège de la BPS, et Roland De-
bély, ont remis 19.000 fr. de prix
aux lauréats du concours qui
s'est déroulé samedi 1er juin au
péristyle de l'Hôtel de Ville.

Grâce aux votes du public char-
gé de désigner le meilleur projet,
le FC Lignières a reçu un chèque
de 15.000 fr. pour la présenta-
tion de son projet de centre
sportif.

L'équipe de Lignières a en-
core remporté la troisième place
des présentations les plus origi-
nales, ce qui lui a valu 1000 fr.
supplémentaires... Les votes
concernant l'originalité ont pla-
cé au premier rang le Groupe
Sida Neuchâtel, en deuxième

place la Société d'aviculture, cu-
niculture et colombophilie du
Val-de-Ruz et en quatrième, le
Centre de jeunesse La Rouve-
raie, qui ont également reçu un
chèque de mille francs.

L'initiative de la BPS a permis
à 64 groupements de se présen-
ter à la population, qui a magni-
fiquement répondu a cette invi-
tation en visitant les stands et en
participant à la fête qui lui était
liée, (at)

Jeux et montgolfiade
La fête sur les Jeunes Rives

La quatrième montgolfiade de
Neuchâtel se déroulera samedi
et dimanche sur les Jeunes
Rives.

Pour la quatrième année
consécutive, la montgolfiade de
Neuchâtel se déroulera au bord
du lac, en face de l'Ecole de
commerce. Organisée par OK
Personnel Service, la manifesta-
tion verra la participation de
vingt montgolfières. Dimanche,
en grande première, des «Jeux
sans frontières» seront présentés
par Gennaro Olivieri. Dans

l'apres-midi, six équipes de
jeunes se mesureront dans des
épreuves amusantes et spectacu-
laires. Les organisateurs veulent
faire plaisir à tous, ainsi, les pe-
tits pourront faire des tours de
carrousel, participer à un lâcher
de ballons et à des tirs à l'arba-
lète. Ils auront aussi la possibili-
té de faire des promenades en
poney et de s'essayer au trampo-
lino, pendant que les plus
grands s'élèveront en vol captif.
Et pour que la fête soit belle
pour tous, tout sera gratuit , (at)

Cadres sur les bancs d'école
Neuchâtel: sixième cycle d'«Intercadres»

Le sixième cycle du cours de per-
fectionnement qui débouche sur
le diplôme «Intercadres» débute-
ra cet automne. La Jeune cham-
bre économique de Neuchâtel
(JCEN), la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'indus-
trie (CNCI) et le Centre romand
de promotion du management
(CRPM), promoteurs de ces
cours, en présentaient hier le
contenu à Neuchâtel

«Intercadres» s'adresse aux ca-
dres et futurs cadres d'au moins
25 ans, au bénéfice d'une forma-
tion professionnelle préalable

(diplôme ou certificat) et d'une
expérience professionnelle mini-
mum de 5 ans. Le cours se dé-
roule sur trois ans pendant l'hi-
ver à raison de 20 soirées chaque
année. Il est donné dans les lo-
caux du CPLN à Neuchâtel par
des animateurs et formateurs
professionnels, des professeurs
d'université et des praticiens. Le
diplôme, décerné après les trois
examens annuels réussis et un
travail de mémoire sanctionné,
est reconnu par les seuls cantons
romands à organiser un ensei-
gnement d'un tel niveau: Neu-
châtel, Fribourg et Vaud. «Mais

. .. t- .,.. ¦. .

il est aussi apprécié par les entre-
preneurs des autres cantons»,
commente Jean-René Payer du
CRPM.

Depuis sa création en 1967,
plus de 1100 participants ont
suivi les cours «Intercadres».
C'est un cours privé totalement
autofinancé. «Nous tenons à cet
aspect parce qu 'il nous permet
une plus grande liberté d'adap-
tation», commente Jean-René
Payer, (cp)

• Renseignements: Intercadres
Neuchâtel. rue de la Serre 4,
2000 Neuchâtel (038/25. 75.41).

31 "J
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Rédaction
de NEUCHATEL
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONEN!

Anouk ORTLIEB
Tél: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07

Neuchâtel
Bourses de voyage
L'Académie suisse des
sciences naturelles met au
concours des bourses de
voyages pour permettre à
des naturalistes travaillant
en Suisse d'entreprendre
un voyage scientifique à
l'étranger en 1992. Ces
bourses sont destinées à
des spécialistes travaillant
dans les domaines de la bo-
tanique, de la zoologie et
des sciences de la tene. Les
demandes d'inscription
sont à adresser jusqu'au 30
novembre 1991 à l'Institut
de botanique de l'Universi-
té de Neuchâtel.

BREVES

• MUSIQUE
New Point (jazz-rock)
Plateau libre
22 h.

• THÉÂTRE
«Tell» de Schiller, joué par des
enfants
Théâtre du Pommier
20 h.

• CONFÉRENCE
«L'Œdipe de Voltaire» par P.
Hoffmann
Université, faculté des lettres
17 h 15.

• GRÈVE DES FEMMES
fête des enfants
Jeunes-Rives
15 h.
Concert de Chantai Grimm
Temple du Bas
20 h 30.

CORCELLES

• THÉÂTRE
Spectacle présenté par les
classes des Ecoles primaires
Sous tente
20 h 30.

AUJOURD'HUI

i

Baumann SA __5_5__S_ _̂-_5_
Fabrique de volets Jroulants ¦»-«IJIJ-M~_-_-J»_-B
8820 wàdenswil oaumann
Téléphone 01/782 51 11

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
(9-14560/.] K4
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Une offre aussi avantageuse pour une pées, de série, de l'ABS. Intéressant, lors- seulement. Un prix surprenant pour une la question. Etes-vous bien sûr de ne vou-
Volvo 440 ou 460 ne se représentera que l'on sait que ce système, jusqu'alors telle voiture. Et les Volvo 440 GLT, loir à aucun prix d'une Volvo 440 ou 460?
peut-être pas de si tôt. Actuellement, une en option, coûtait quand même la baga- GLE et Turbo sont toutes dotées, en plus
Volvo 460 GL, très économique avec son telle de 1980 francs. Quant aux Volvo plus de leur équipement de base déjà très L A  V O L V O  4 6 0 .
moteur 1,7 1 qui revendi que des perfor- compactes de catégorie moyenne, elles complet , de l'ABS de série et de pare- ¦B-flHH-HHBGBHHHjB-BHH p̂. ĝ
mances dignes d'un 2 litres , ne coûte que ne sont pas en reste elles non plus. C'est chocs de même couleur que la carrosse- |__. ? _9_ V .« ?A w
25 990 francs. Et les Volvo 460 GLE et pourquoi vous pouvez déjà vous offrir rie. Sans aucun supplément de prix , cela _^B_fl_«fl__fl__É__B__fl__fl__fl__fl__K_B_É_B

460 Turbo sont désormais toutes équi- une Volvo 440 GL pour 24 800 francs, '̂entend. Alors, répondez franchement à S A N S  C O M P R O M I S .
wai ¦ ¦- . . «

BE: Biel, Volvo Center AG, 032/42 40 10. Worben, Volvo Center AG, 032/84 5151. JU: Courgenay, Garage du Bourg, 066/7112 88. Courrendlin, Garage du Casino Willemin SA, 066/35 60 30. NE: La Chaux-de-Fonds,
Garage de la Charrière, 039/28 60 55.

Importante
société

du secteur
tertiaire

CHERCHr

UNE
3EUNE
CADRE

DYNAMIQUE
y? Aujourd'hui on trouve,

rarement" cette annonce.
Mais demain?

( WÊÊSÊÊHtSWBkLIQUIDATION TOTALE WMM(autorisée du 2 avril au 28 septembre 1 991 ) l_rH_H__E_yf^l U-BB-3-KSS8

Tous les articles HÉHS
Chaussures hommes, dames, enfants

s 
jogging, marche, travail a50i209 A

Nous louons encore des appartements et des garages dans
la région du Jura bernois:
SAINT-IMIER
Local commercial lié avec un 3 pièces , idéal pour magasin ou
atelier.
Libre tout de suite, loyer intéressant.
Joli 3 pièces, chambres spacieuses.
Libre tout de suite, loyer Fr. 890.- + charges.
ainsi que différents garages.
RENAN
Entrepôt de 80 m2, idéal pour atelier ou dépôt.
Libre tout de suite, loyer Fr. 538.- + charges.
SONVILIER
Confortable 51/z pièces en duplex.
Disponible tout de suite, loyer mensuel: Fr. 1400 - +
charges.
Joli 3V2 pièces, immeuble rénové.
Libre tout de suite, loyer Fr. 1050.- + charges.
TAVANNES
4 '/î pièces en duplex, immeuble et appartements rénovés,
loyer intéressant, libre tout de suite.
2 garages disponibles.
Pour tous renseignements et visites par:

06-1092/4x4

Eludes immobilières ffltt -69 ÊBBAL
20' rue Planke Gérance SA *̂_f2502 Bienne S 032 22 04 42 wnmeM 
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RIDEAUX
très grand choix

de tissus à la pièce
et selon collections.
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DOLLFUSS
Confection

et pose sur demande
132-12058
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Une ardoise de plus de huit millions
Schmid Machines à Cormoret: faillite prononcée

Sursis concordataire ré-
voqué, faillite pronon-
cée: l'entreprise Schmid
Machines, à Cormoret,
est décédée sur son lit
d'hôpital. Les soins in-
tensifs de ces dernières
semaines n'ont pas suffi
à la sauver, selon les
termes du juge Gfeller.
Seul espoir pour les em-
ployés licenciés, pour une
partie d'entre eux du
moins: la vente que déci-
dera peut-être l'assem-
blée des créanciers.
L'audience consacrée à l'affaire
Schmid Machines, hier matin
devant le Tribunal du district de
Courtelary, s'est déroulée en
deux temps. Premier volet: le
juge Jean-Mario Gfeller ordon-
nait la révocation du sursis
concordataire octroyé en mars.

A l'occasion de l'audience du
17 mai, nous avions déjà précisé
les raisons qui ont décidé M.
Hirsbrunner, commissaire au
sursis, à soutenir la demande de
révocation présentée par les ac-
tionnaires. En bref , la situation
s'est révélée bien plus grave que
ne la jugeaient ces administra-
teurs à la mi-mars, et ce suite à
une estimation trop optimiste
des stocks, en cours et immeu-
bles, à une augmentation non
prévisible des hypothèques
d'une part, des créances privilé-
giées (salaires de chômage et de
dédite) d'autre part , alors même
que l'absence de crédit - la prin-
cipale banque concernée refu-
sant de s'engager dans le cadre
du sursis - entravait la continua-
tion immédiate des affaires.

Actuellement , l'ardoise se

Cormoret
La faillite de Schmid Machines SA a été prononcée hier avec effet immédiat.

(Impar-Eggler)

monte à prés de 8 millions et
demi de francs: 2,8 millions
d'hypothè ques immobilières,
1.6 de créances privilé giées et 4
millions de créances chirogra-
phaires (5e classe).
Dans un deuxième temps, le tri-
bunal satisfaisait la requête dé-
posée en mars par 33 employés -
procédure suspendue par l'oc-
troi du sursis - qui demandaient
la mise en faillite sans poursuite
préalable. Une faillite pronon-
cée avec effet immédiat.

La suite et l'avenir de Schmid
Machines dépend donc désor-
mais des créanciers, qui seront
convoqués en assemblée avant
le 28 de ce mois. Cette assemblée
décidera souverainement de la
vente de l'entreprise.

A l'heure actuelle , une seule
offre de reprise globale a été pré-
sentée, qui émane du Chaux-de-
Fonnier Pascal Miserez. Offrant
2 millions pour les immeubles et
100.000 francs pour les ma-
chines, stocks et consorts, celui-
ci s'engage à réemployer rapide-
ment une vingtaine des per-
sonnes licenciées et à conserver
la même production , dans les
mêmes locaux. Il a déjà établi
plan financier et autres «détails»
lui permettant de commencer la
production immédiatement.

Apprenant que le mandataire
d'un consortium de créanciers -
et actionnaires - a fait part hier
de leur éventuel intérêt pour une
reprise de l'entreprise, Me
Claude Meyra t, représentant
des employés licenciés, ne mâ-
chait pas ses mots: «Confier une
fois encore l'entreprise à ces
Messieurs, équivaudrait à faire
surveiller une banque de sang
par Dracula!»

Prochain épisode de ce feuille-
ton noir: l'assemblée des créan-
ciers, dans quelques jours... (de)

BREVES
Tramelan
L'harmonie à Berne
Dans le cadre des festivités
qui marquent le 800e anni-
versaire de la ville de Berne,
l'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan, que di-
rige M. Emile de Ceuninck,
a fait l'objet d'une flatteuse
invitation. Elle se produira
en effet le samedi 22 juin en
concert de gala en l'Eglise
française. Plusieurs orches-
tres se produiront à cette
occasion et le corps absti-
nent tramelot sera la seule
harmonie à prendre part à
ce concert. Le soir, les mu-
siciens tramelots, joueront
devant le casino mais cette
fois-ci à l'occasion du 700e
anniversaire de la confédé-
ration, (vu)

Colère et inquiétude
Une douzaine d'ex-employés de Schmid machines
assistaient hier à l'audience du tribunal. Senti-
ments dominants, l'inquiétude et la colère. Une co-
lère accentuée par le décès d'un des leurs, emporté
brutalement mercredi, et qu'ils imputent aux
graves soucis liés à cette affaire.

Une colère qui s'adresse aux actionnaires et ad-
ministrateurs, auxquels ils reprochent amèrement
de n'avoir pas agi concrètement, lorsque les cadres
de l'entreprise les ont alertés, à plusieurs reprises

et par écrit. Réponse des deux actionnaires - ma-
joritaires - présents hier: «Nous avons été grugés!
On nous a vendu un stock évalué à 3 millions, alors
qu'il valait pratiquement 10 fois moins. Et nous
avions sur place be président du Conseil d'adminis-
tration , qui devait se trouver à 100% dans l'usi-
ne.»

Lors d'une précédente audience, le juge Gfeller
parlait des cadavres enterrés dans le sous-sol de
l'entreprise. Les déterrera-t-on un jour? (de)

BRAVO A
Florence Grùter
de Tramelan...
... qui vient d'obtenir son
brevet de notaire pour le
canton de Neuchâtel après
des études au Gymnase lit-
téraire de Bienne et à l'Uni-
versité de Neuchâtel, où
elle a réussi sa licence en
droit. Elle a aussi effectué
avec succès son stage dans
une étude de notaire à Pe-
seux. (vu)

Le «Pion rouge» innove
Vincent Vallat à Tramelan

Demain samedi, la salle de La
Marelle de Tramelan va vibrer
grâce aux interprétations de Vin-
cent Vallat et des Pois à l'occa-
sion de la soirée de gala offerte
par le Carambole-Club «Le Pion
Rouge», en prélude à son tournoi
qui se déroulera dimanche.

Vincent Vallat occupe actuelle-
ment le haut du podium de la ré-
gion. Le faire venir à Tramelan
n'était donc pas forcément évi-
dent pour les responsables du
Pion Rouge qui entendent ainsi
offrir au public un concert de
valeur.

Ainsi, dès 21 heures, avec
Vincent Vallat et les Pois, on dé-
couvrira Giova Esposito à la
guitare, Rudi Teuscher aux cla-
viers, Vincent Berberat à la

basse, le Tramelot Yannick Op-
pliger à la batterie.

Vincent Vallat chante sa ré-
gion, il emprunte aussi des chan-
sons au folklore breton ou qué-
bécois.

Vincent Vallat est aussi à
l'aise avec sa guitare qu'avec son
ainonica. Il n'a qu'un seul but,
celui de faire partager son plaisir
au travers de la chanson.

Vainqueur en 1988 de la Mé-
daille d'or de la chanson à Sai-
gnelégier, animateur chaleureux
de soirées, Vincent Vallat ne
cesse de progresser. Il a d'ail-
leurs été sélectionné pour repré-
senter la Suisse romande au gala
de la chanson fra ncophone à
Paris, où sera décerné le prix
«Jacques Brel».

Pour la soirée dansante, qui

Vincent Vallat
Un concert demain à La
Marelle. (vu)
débutera aux environs de 23 h
30, Vincent Vallat sera encore de
la partie avec le Tramelot Jean-
François Rossel (Roro Guitare)
et Michel Nicolet à la batterie.
Chansons de chez nous, rock,
folk et blues seront au rendez-
vous, (vu)
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

AGENDA
Saint-lmier
«Atropa Belladona»
à Espace Noir
En prolongement des ani-
mations organisées pour la
grève des femmes, Espace
Noir propose, demain sa-
medi (taverne. 20 h 30), un
concert du groupe «Atropa
Belladona». Formé de qua-
tre musiciennes de Berne -
Asita Hamadi à la harpe,
Margrit Rieben à la batterie,
Thérèse Alleman au saxo-
phone et Lena Neuensch-
wander à la basse - cet en-
semble joue ses propres
compositions, qu 'il qualifie
dejazzy, folk, orientales, la-
tines classiques, funky, lyri-
ques et impulsives. Une
musique inventive et très
particulière, (de-comm)
Grève des femmes
Pour la grève des femmes
aujourd'hui 14 juin à Saint-
lmier, des stands (librairie,
discothèque et Cie) sont
ouver ts dès 10 h, sur la
place du 16 Mars, où est
installée une cantine cou-
verte. La partie officielle se
tiendra à 17 h, suivie par
une vidéo à 19 h, un
concert de la Castou à 20 h
et une disco-bar dès 22 h
30. (de)

Renforcer l'image de marque
I Le syndicat FTMH en assemblée à Tramelan

Faisant partie de la section
FTMH du Jura bernois , le grou-
pe tramelot , que présidait pour
la dernière fois M. Eric Boss, a
tenu dernièrement ses assises an-
nuelles. Celles-ci ont permis
d'honorer plusieurs jubilaires.

Après 35 ans de dévouement
au sein du comité, dont 13 en
qualité de président, M. Eric
Boss a remis son mandat alors
que les autres membres du comi-
té ont été réélus. Les finances de
la section sont saines, une sec-
tion qui enregistre par ailleurs
une légère augmentation de son
effectif, ce qui est réjouissant
pour les responsables.

Le regroupement des sections
de Tramelan , Tavannes et Mou-
tier s'avère très positif. Le res-

ponsable syndical, M. Max Sie-
genthaler, a eu l'occasion d'en
expliquer .les avantages. Cette
union renforce l'image de mar-
que du syndicat régional. Elle
devrait lui donner davantage de
poids lors de certaines négocia-
tions.

La situation économique a
fait l'objet d'un large tour d'ho-
rizon de la part de M. Siegen-
thaler. Il n 'a pas caché ses in-
quiétudes quant à l' augmenta-
tion du chômage. Le calendrier
des manifestations syndicales a
aussi été l'occasion pour Mme
Michèle Thommen de parler de
la grève des femmes du 14 juin
alors que M. Jean-Claude Voi-
rai a évoqué les problèmes ad-
ministratifs des trois sections. Il
a relevé que la centralisation de

I administration a Tavannes
avait eu pour conséquence une
réduction des heures d'ouver-
ture des secrétariats locaux.
À L'HONNEUR
Plusieurs membres ont été fêtés
pour leur fidélité. Il s'agit de:
André Bargetzi, Jean Bôgli , Mi-
chel Bourqui , Fred Braun , Fritz
Brechbûhler, Madeleine Châte-
lain , Christian Falco, Claude
Houlmann , Claude Landry,
Francis Mafille, Jean-François
Maître, Raymond Nicolet, An-
dré Pisvin, Marcel Teissier et
Suzanne Vuilleumier, pour 25
ans. Pour 50 ans: Martin Michel
et René Vuilleumier. Pour 60
ans: Waldemar Rossel, Jean
Schwab, Rénald Vuilleumier.

(comm/vu)

Orvin tout en musique
BE 800 à Courtelary

Sixième commune du district à se
présenter dans le cadre de l'expo-
sition organisée à la Préfecture
de Courtelary, pour marquer le
800e anniversaire de Berne, Or-
vin y organise diverses manifesta-
tions, dès aujourd'hui vendredi et
jusqu'à mercredi prochain inclus.

La musique aura la part belle en
cette fin de semaine, puisque la
fanfare «Harmonie» se produi-
ra eri concert samedi de 11 h à
13 h, tandis qu'un récital de
chant se déroulera entre 14 h et
15 h.

Dimanche , deux concerts
également, à commencer par un
moment tout spécialement dédié

aux amateurs de folklore , avec
les Accordéonistes d'Orvin (10 h
30 à 12 h). Ensuite de quoi un
second récital de chant ravira
toutes les oreilles.
EXPOSITION
Parallèlement à ces manifesta-
tions ponctuelles, une exposi-
tion d'artisanat ne manquera
pas de séduire les amoureux
d'objets chargés d'histoire :
cloches, costumes, outils divers
de paysannerie, maquettes et
consorts, tous anciens.

Les heures d'ouverture, pour
conclure : vendredi de 17 h à 19
h, samedi et dimanche de 10 h à
16 h. lundi , mardi et mercredi de
17 h à 19 h. (de)

«Le Printemps» vendu
Saint-lmier

L'assemblée générale de l'Ecole
ménagère «Le Printemps» a don-
né son feu vert à la vente de sa
propriété, pour une très bonne
cause et à un prix non moins
avantageux.
On se souvient que l'école ména-
gère en question a dû fermer ses
portes, faute d'élèves en nombre
suffisant. Parallèlement, la fon-
dation «La Pimpinière», institu-
tion en faveur des handicapés,
cherchait à étendre son activité
dans le Vallon où elle dispose
depuis peu d'un atelier d'occu-
pation professionnelle, mais où
il lui manquait un établissement
pour les handicapés plus pro-
fonds. D'où son souhait d'ou-
vrir un home rural , à leur inten-
tion , dans l'immeuble du «Prin-
temps».

Voilà un souhait qui se réali-
sera, puisqu'après l'aval des
autorités cantonales concernées,
la société «Le Printemps» a éga-
lement accordé le sien. Mercredi
soir , une vingtaine d'action-
naires ont effectivement donné
leur feu vert, au comité, pour si-
gner les actes de vente. Le prix a
été fixé à un demi-million de
francs, soit une somme nette-
ment inférieure à la valeur réelle
de la propriété. Seules réserves
émises par l'assemblée, dont les
débats étaient conduits par Fré-
dy Stauffer, président du comi-
té: les travaux d'aménagement
devront être confiés - à prix et
qualité comparables s'entend -
à des entreprises de la place et la
propriété ne devra pas être mor-
celée, (de)

Rédaction
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Tél: 039/44 18 00
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e gazon...
ia a toujours la tondeuse
avec ou sans traction

Plus de puissance,
de confort et de
sécurité grâce
à technologie de tonte
Husqvarna orientée
vers l'avenir
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Renseignements, Y*^^»*/vente et service: \^n ŷ
WERNER WÀLTl - 2304 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 72 50
AGRI 2000-2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/26 83 03
FREI BERNARD - 2314 La Sagne

039/31 52 33
BOILLAT RENÉ - 2725 Le Noirmont

2 039/53 11 67 221-405675

Votre bureau,
c'est notre métier

(ROJmdfu)
Librairie - Papeterie - Meubles -

Machines - Informatique

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66

Av.L.-Robert 33 <p 039/23 82 82

t^w Stylos. T-shirts, Sweat-shirts . Trai-
! nings, Briquets, Gallons de football ,
J Verres, Vitraux, Challenges, Porte-

clés, Sacs de sport. Insignes brodés.

DRAPEAUX - FANIONS -
AUTOCOLLANTS

Idrapolux "
I 2012 Auvernier Tél. (038) 3155 74

Fax (038) 3160 04

REFUGE CANTONAL DE COTTENDART
COLOMBIER

Vous invite à ses

JOURNÉES PORTES-OUVERTES]
Samedi 15et dimanche16juin de10à 18 heures
De nombreux chatons vous attendent â la nouvelle chatterie

F.NA.A. riGJ&xe* Jeux - Tombola - Grillades

^ _̂3fc=_ T^ 7]3̂ . Participez à notre CONCOURS en découpant une
"̂ X ^©T / x^^ "̂*" publicité de 

votre choix. Glissez-la 
dans 

une enve-
\ ̂ Ëjg? f ChS loppe portant votre nom et adresse et mettez-la
^V-«««fÊsL dans ''urne à disposition au REFUGE DE COT-

- .]*.- —^— TEIMDART du 13 au 16 juin à 11 heures.
Fondation Neuchâteloise À GAGNER: 3 x 1 vol en avion sur les Alpes
d'Acceuil pour Animaux Suisses.

TIRAGE: dimanche 16 juin à 11 h 30.
L'élevage des Liseron fera un exposé et présentera des chats persans couleur point.

28-502383

<fl|ÉL Chenil de Tjj Wl

V ,S Pension toutes races.
Alimentation et articles

pour chiens et chats

Christine Pretsch
Monitrice pour chiens-guide d'aveugles

Jean-Bernard Droxler
CFC de l'Office vétérinaire fédéral

cp 038/41 35 20 Fax 038/41 37 45
2013 Colombier

w _a _l M J ^B  r B̂^Tdam m i3_̂_9_v_taH__fl_ta_fc_M__h_ _̂^£S_ _̂M_E9_9n_fV
dESfifffcvwRu_nn_y

Jean-Claude Ducommun
Chef vente régional

Vitakraft SA
Zone industrielle
CH-1753 Matran-Fribourg
,' 037/42 21 80
Fax 037/42 21 76

PURRFECT
élevage de chats siamois

>_. ' _ k̂.>S<M______B|A|̂~" P̂ Ŝ**"*%?¦.̂ . %m,air'' '#^r. \ *̂'V ''j

Etalon Blue point à disposition pour saillie.
Chatons attendus pour mi-juin.
Annette et Gérald CHEVALLEY
Grand-Rue 21, 2046 Fontaines
p 038/53 40 95

"s,f f_fl_| _H> _K Jt': Pnrl^pr¦H55,,_BRJtii ¦ uutKci

Elevage de Cottendart
O. Appiani

cp 038/41 21 88 2013 Colombier

|I:«>TAHII
WÏSr SANTÉ VITALITÉ

^^
XJŜ ' PERFORMANCE

Pour des renseignements ou des échan-
tillons gratuits adressez-vous:

BIOMILL SA 1523 Granges-Marnand

Votre fleuriste S """-̂
^̂

wmSerre 79 \JEi ^cp 039/ Vi / ^
23 02 66 Vj 

^
y^

Fleurop-Service G. Wasser

! 
_____

pharmacie!jj I «' 039/23 46 46
_—ï |l_-«4_-i_—I Balancier 7

|g| La Chaux-de-Fonds

Laboratoire homéopathique

Médicaments
homéopathiques
sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais

j j f \  B. et A.-F. Piaget
/ *¦£  # > f D.-Jeanrichard 13
*S X*"\ JI L La Chaux-de-Fonds

J
yiil r 1̂ v'039/23 88 55

Oiseaux et poissons
exotiques

Dépositaire: CAN FIT

^aiuppsn|

CTT ; N
C*-  ̂ CENTRE DE 

PEDAGOGIE
|( I CURATIVE

Jf [J , DU JURA BERNOIS

Cl 
1 î fWÎ  Chemin de Sonrougeux 10

;j iy*J|V/ 2710 Tavannes

Samedi 22 juin 1991 dès 9 h 30

FÊTE
ANNUELLE
Marché aux puces - Tombola - Restauration
Pâtisseries - Exposition - Vente de travaux
d'élèves - Promenades à poney - Lâcher
de ballons...

11 heures: Productions du Club des accor-
déonistes de Tavannes.

13 h 30: Spectacle de Babette et Numa
Gaudi, mimes-acrobates

CORDIALE INVITATION A CHACUN!
V 6-17013 J

A vendre
magnifiques appartements
de 4Vz pièces
Quartier sud-est dans immeuble entièrement rénové.
Chaque appartement, sur un seul étage, com-
prend:
1 séjour/coin â manger, cuisine agencée, 3 chambres â
coucher, 2 salles d'eau. Surface: environ 100 m2.
Possibilité d'obtenir l'Aide Fédérale.
Pour tous renseignements s'adresser à:

GÊRANCIA & BOLLIGER S.A..
Avenue Léopold-Robert 12,2300 La Chaux-de-Fonds.
<P 039/23 33 77, SNGCI

132-12057

L'annonce, reflet vivant du marché
Publicité intensive, Publicité par annonces

itffC ËÉH-r Jacob Brandt 8
1 î3M|ff "̂' La Chaux-de-Fonds

I APPARTEMENTS DE 3V2 PIÈCES I
DANS IMMEUBLE

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Grand living et 2 chambres avec moulures au
plafond, cuisine agencée avec lave-vaisselle
et vitrocéramique, salle de bains, WC séparé,
balcon, dépendances, tout confort.
Loyer t dès Fr. 978.- + charges
Libre: à convenir

KL 132-12083 ^M
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Définition: oiseau, mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 24

A Abord Chenille I Isolant Perle
Abrasif Cible Item Prime
Adorer Clone L Lisser R Round

B Balboa Crème Litige S Scalpé
Barbet D Dacron Losange Somnolé
Bath Détour M Miracle Sorbitol
Baudet E Ecrire Musical T Tandem
Blâme Ecroulé O Odeur Tanin
Blanche Epice P Panne Titan
Brève Epine Paon V Valine

C Carrure F Fantaisie Parole Varan
Cercle H Hêtre Passion Verte

Le mot mystère



Association constituée
Opération Nez rouge

Après le succès à la fin de 1990 de
l'Opération Nez rouge qui
consiste à «mettre sur pied en fin
d'année un service gratuit de
chauffeurs bénévoles à disposi-
tion de tout conducteur qui ne se
sent pas en état de conduire son
propre véhicule», l'Association
Nez rouge a été officiellement
constituée hier soir à Glovelier.
La Ligue contre les toxicomanies
entendait se décharger de cette
tâche.

L'Association Nez rouge
(ANR) a adopté ses statuts, dé-
signé son président , M. Jean-
Luc Baierlé, médecin cantonal;
sa secrétaire Mme Jeannette
Karli , et trois autres membres
du comité dont M. René Jaquet ,
Saignelégier. Les chauffeurs bé-
névoles sont tenus à une absolue
discrétion sur tout renseigne-
ment personnel appris pendant
leur activité , toute indiscrétion

pouvant entraîner l'exclusion de
l'ANR. Il s'agit de préserver
l'anonymat des personnes qui
recourent à Nez rouge.

L'Opération sera reconduite
en fin d'année et étendue à la
ville de Moutier. Des comités
spéciaux responsables de divers
aspects sont déjà sur pied. La
cotisation de l'ANR sera de 20
francs par an, 50 francs pour les
membres honoraires et 100
francs pour les membres collec-
tifs.

Tout en mettant sur pied son
opération , l'ANR s'efforcera de
mesurer la portée de son action
sur le comportement des chauf-
feurs. Le président Baierlé a
souligné qu 'il faut sortir du pa-
radoxe qu'on se vante d'avoir
conduit en étant alcoolisé mais
qu 'en revanche, on a honte de
dire qu 'on a fait appel à Nez
rouge... V. G.

Médicament et loi sanitaire

Huit membres du Comité réfé-
rendaire contre la loi sanitaire et
contre la loi sur la vente des médi-
caments, adoptée à une très large
majorité le 2 juin dernier par le
peuple jurassien, ont déposé cha-
cun un recours auprès de la Cour
constitutionnelle, par le truche-
ment de Me André Gossin, avo-
cat à Moutier. Ce dernier a tou-
tefois refusé d'en révéler la teneur
exacte.

Mais plusieurs recours se fon-
dent notamment sur le contenu
du message envoyé par le Gou-
vernement aux électeurs. Ce
message présentait la teneur
exacte des arguments dévelop-
pés par le Comité référendaire.

Les recourants prétendent qu'ils
n'ont pas eu la possibilité de
faire valoir leur point de vue
dans ce texte. Ils avaient aussi
affirmé que le Comité de soutien
avait publié dans la presse des
affirmations mensongères quant

"aux effets de la loi sanitaire.
Selon la jurisprudence, le re-

cours relatif à la teneur d'un
message concernant une vota-
tion doit être déposé dans les dix
jours après la publication du
message. Ce délai n'a pas été
respecté. La Cour constitution-
nelle devra donc d'abord déter-
miner si les recours ne sont pas
tardifs et s'ils sont recevables,
avant de se prononcer sur le
fond de la question. V. G.

Recours à la Cour
constitutionnelle

Daniel Hubleur
chaleureusement remercié

Service social des Franches-Montagnes

L assemblée des délègues du Ser-
vice social des Franches-Mon-
tagnes réunissait hier soir, aux
Breuleux, quelque 80 personnes
sous la présidence de Pierrette
Chaignat.

Les comptes du Service social
proprement dit, du Service des
soins à domicile, et de l'Aide fa-
miliale, ont été commentés par
l'administratrice Patricia Donzé
qui a mis tout particulièrement
en exergue les dépassements de
budget. La somme des différents
déficits admise à la répartition
des charges s'élève à environ
540.000 francs. L'assemblée a
admis sans discussion cette par-

tie financière ainsi que les divers
rapports d'activités.

Daniel Hubleur, qui a présen-
té sa démission de la présidence
de la commission de gestion,
sera remplacé par Louis Girar-
din, du Noirmont. Le président
sortant qui a œuvré pendant
huit ans pour la bonne marche
du Service social a été chaleu-
reusement remercié pour tout le
travail accompli.

Après avoir exprimé tout le
plaisir qu'il avait eu à faire équi-
pe avec les travailleurs sociaux
et les membres de la commis-
sion, il attirait l'attention de
chacun sur quelques problèmes
à régler et notamment , une meil-

leure classification du salaire des
aides-familiales (ainsi qu'une re-
valorisation morale de la profes-
sion qui joue un rôle toujours
plus important auprès des fa-
milles); s'agissant du poste
«planning familial», réflexion
devra être faite sur son insuffi-
sance. Un suppléant à la vérifi-
cation des comptes a été nommé
en la personne d'Etienne Gigon,
de Goumois.

La séance s'est terminée par
une conférence de Marison
Nolde, licenciée en science so-
ciales, sur «Le processus de pau-
périsation» (étude réalisée dans
le canton de Neuchâtel).

(ps)

Rédaction
du JURA
Tél: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

1-ï

Transjurane
Les tunneliers avancent
Au début du mois, le tunnel
du Mont- Terri a été percé
sur 360 m au nord et '1060
m au sud, soit le tiers des
4068 m. Dans le tunnel du
Mont-Russelin, 1200 m
sont forés sur les 3550. Le
tunnelier progresse à raison
d'une vingtaine de mètres
par jour. Le chantier du
puits de ventilation sera ou-
vert prochainement. Le
puits du ' Mont- Terri est
creusé. Le bétonnage inté-
rieur commencera bientôt,

(vg)

BREVES

Trop d'incendies de bâtiments agricoles dans le Jura

Campagne de prévention lancée
L Assurance immobilière
du Jura (AU) s'allie aux
distributeurs d'électrici-
té, aux installateurs et au
Service de prévention des
accidents agricoles dans
une campagne de trois
ans promouvant la pose
de disjoncteurs qui pré-
viennent les incendies, en
cas de défectuosité élec-
trique. Les disjoncteurs
seront remis gratuite-
ment par TAU. Seuls les
frais d'installation seront
à la charge des exploi-
tants agricoles.

Depuis que des disjoncteurs FI
sont obligatoires sur les chan-
tiers, les électrocutions y ont di-
minué de 90%. Mais les FI ne
sont obligatoires que dans les
nouveaux ruraux. Il faut donc
favoriser la pose de telles instal-
lations dans les bâtiments exis-
tants.

BILAN PRÉOCCUPANT
Vu la dispersion des immeubles,
le canton du Jura connaît le taux
d'incendie le plus élevé de,
Suisse. Les sinistres qui frappent
les ruraux sont nombreux. Ils
provoquent en outre souvent de
très gros dégâts. De nombreuses
mesures de prévention ont pour-
tant été favorisées: l'équipement
des sapeurs, les murs coupe-feu,
les dalles sur habitation , les pa-
ratonnerres, les bornes hy-

drantes intérieures , les cours de
prévention à l'Ecole d'agricul-
ture, la pose d'extincteurs , le
remplacement d'entrées aé-
riennes d'électricité. L'installa-
tion de disjoncteurs constitue
une autre précaution apte à ré-
duire les dégâts subis de moitié
au moins. Ces dommages se
montant à un million par an
dans le Jura, une telle mesure
n'est pas négligeable.

On peut s'interroger sur le sens
de la réglementation (fédérale)
qui prescrit la pose de disjonc-
teurs dans les nouvelles cons-
tructions où le risque d'incendie
est faible et ne l'impose pas dans
les bâtiments existants où le ris-
que élevé, surtout si les installa-
tions électriques sont vétustés.

Faute de pouvoir changer dans
l'immédiat cette réglementation ,

Sinistre l'an dernier aux Bois
Le canton du Jura connaît le taux d'incendie le plus élevé de Suisse. (archives bt)

conduire des campagnes de pré-
vention s'impose.
CONVAINCRE
LES AGRICULTEURS
Depuis l'entrée en souveraineté,
et malgré les surprimes de ris-
ques payées, l'agriculture ne
couvre pas les dommages du feu
qu 'elle provoque. Il s'en faut de
15% en moyenne annuelle. En
onze ans, une cinquantaine de
gros sinistres de ruraux ont pro-
voqué plus de 20 millions de dé-
gâts. Ces données devraient suf-
fire à convaincre les agriculteurs
du caractère impérieux de la
prévention.

Mais le secrétaire de la Cham-
bre d'agriculture met en paral-
lèle la croissance de tous les

coûts de production et la stag-
nation ' des revenus agricoles.
Ces éléments, certes fondés, sont
toutefois étrangers à la préven-
tion elle-même. Seule cette der-
nière peut à terme contribuer à
réduire les surprimes qui ac-
croissent elles aussi les coûts de
la production agricole. Les bâti-
ments agricoles représentent
17% du capital assuré; les
primes payées 23% du total.
Seule une prévention efficace
peut rapprocher ces deux taux.
La campagne de l'AIJ, tout
comme les précédentes, est donc
amplement justifiée par les don-
nées statistiques. En convaincre
les propriétaires et les exploi-
tants agricoles devrait donc de-
venir plus aisé. V. G.

Concert pour public restreint
L'église des Bois offrait encore
de très nombreuses places as-
sises samedi soir lorsque qu 'a
débuté le concert des chœurs de
Lignières et de La Neuveville.
Sous la direction du pasteur Ro-
bert Grimm, plus de soixante
chanteurs et instrumentistes ont
interprété de façon remarquable
des œuvres de Diabelli , Vivaldi ,
Mozart. Riccio et Schubert.

Le public restreint présent
aux Bois ne regrettera certaine-
ment pas de s'être déplacé. La
qualité des compositions aussi
bien que celle des interprètes
créèrent l'enchantement. Les
deux chœurs amateurs réunis
l'espace de trois concerts étaient
complétés par un orchestre de
chambre, emmené par le pre-
mier violon Elisabeth Becker-
Grimm.

Les instrumentistes , réunis
pour la circonstance , provien-
nent de l'Union instrumentale

Les Bois

neuvevilloise et de l'Orchestre
symphonique de Bienne. Les
voix solistes étaient assurées ma-
gnifiquement par Marianne
Hofstetter, soprano, Mireille
Portât , alto , Christian Reichen,
ténor, et Etienne Pilly, baryton.
Françoise Pellaton n'a pu parti-
ciper au concert des Bois, de
sorte que le concerto pour viole
d'amour tant attendu a été rem-
placé par un autre concerto de
Vivaldi , interprété par Denis
Battais à la guitare sèche, ac-
compagné d'une flûte, d'un vio-
lon et d'un basson. La délica-
tesse émouvante de la pièce a
suscité un bis nourri.

La Messe pastorale de Dia-
belli a constitué le plat de résis-
tance. Pendant près de trois
quart d'heure , les différentes
parties chantées de l'office se
sont succédé sur des airs plai-
sants, empreints de relents vien-
nois.

Très typé, le Kyrie en ré de
Mozart s'est bien intégré au pro-
gramme. Usant de l'acoustique
avantageuse du sanctuaire ,
Etienne Pilly s'est lancé dans Ju-
bilent Omnes, composition du
XVIIe siècle, pleine de nuances
ondulantes. En symbiose avec
ses accompagnants, il a mainte-
nu ses auditeurs sous le charme
pendant de longs instants.

La soirée s'est terminée en
apothéose avec le Magnificat de
Schubert dans lequel tous les ac-
teurs étaient impliqués. La plu-
part des interprètes étant des
amateurs , directeur compris , il
faut relever l'équilibre sonore et
la cohérence remarquables at-
teints par ces deux chorales qui
n'ont habituellement en com-
mun que leur chef.

Si l'événement se renouvelle ,
elles seront accueillies avec plai-
sir aux Franches-Montagnes.

(bt)

AGENDA
Grèves ici et là
Les manifestations sui-
vantes sont prévues aujour-
d'hui à l'occasion de la
grève des femmes: de 9 à
10 h, rassemblement des
fonctionnaires aux Hôtels
de Ville de Delémont et
Porrentruy, au Centre Coop
de Saignelégier. A 11 h 45,
lâcher de ballons au Châ-
teau à Delémont. De 12 à
14 h, repas populaire au
Château à Delémont et au
Séminaire à Porrentruy. De
13 h 30 à 18 h, banc devant
la FTMH à Saignelégier.

(vg)
Saignelégier
Pierre Marquis au Soleil
Le peintre et sculpteur de
Courrendlin Pierre Marquis
exposera ses œuvres ré-
centes et aquarelles dès
11 h (vernissage), di-
manche 16 juin à la Galerie
du Café du Soleil. Le pein-
tre présentera à ses amis
francs-montagnards des
œuvres témoignant de son
évolution récente, (gybi)
Montfaucon
Western pour la St-Jean
La fête patronale de la
Saint-Jean aura lieu les 22
et 23 juin prochains. Les
animations prévues seront
placées sous le thème du
western. L'orchestre «Folk
Road Runners» donnera le
ton. La Société de dévelop-
pement présentera, elle,
une exposition philatélique.
Après l'ouverture de la foire
le samedi matin, le pro-
gramme prévoit dès 14
heures l'école des fans,
dans le style de l'émission
de Jacques Martin. En soi-
rée, concert de la fanfare
puis de la Guggenmusik
bâloise «Casse Jeter».

Dimanche à 10 h, office
religieux, puis dès 13 h 30,
lâcher de ballons suivi d'un
récital du chanteur Gaby
Marchand et d'une dé-
monstration de parachu-
tistes, (y)
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X Même envoyée par
courrier A , celte offre
d'emploi \/û farder a arriver !

^
Ak UNE QUALITÉ REMARQUABLE... ET REMARQUÉE !
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it- Oeil-de-Perdrix 1990 dip lômé «CEP D'OR 1991 »

4| r/p/oOcROC TrilE Blanc La Béroche 1990 avec label «LA GERLE»
k̂ \j r  Blanc Hôpital 1990 avec label «LA GERLE»

%T W 2024 ST-A UBIN Vente directe
V M cp 038/5511 89 ~ . . , ..y& Ouvert chaque jour y compris le samedi matin

28-1145

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés. 45o-28oo
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TOP r ^F̂  W

TOP A- TOP

Z Jeans (enfants) 25.- |
TOP * T0P
TOP ___ _ . TOP

Z Blouson en jeans S
S (enfants) 35 - B
TOP TOP

Z Blouson en jeans Z
TOP # x * VIA TOP

Z (unisex) 4U--
IUr \ # 28-12851 '"'
TOP T0P
TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOPTOP TOP

.HQ6HBB-BHBBBB ^ ̂ '̂ x '̂B.BM-BBH

autocar/ i >i>uoyoçje/t^ 91901
Dimanche 16 juin Dép.: 6 h 30

Europa Park
Rust ({Allemagne»

Repas de midi libre
Loisirs pour petits et grands

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

Dimanche 16 juin Dép.: 13 h 30
Fr. 26-

Lac de Thoune
- Sigriswil

Dimanche 23 juin Dép.: 6 h 30
Fr. 50.-

Grimentz
repas de midi libre

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 75 24
Télex 952 276 132,,2W

titiiï VILLE
KJffi DU LOCLE
sonnerie des cloches
La population est avisée que les
cloches du Temple sonneront

aujourd'hui 14 juin
de 9 heures à 9 h 10
pour commémorer le 10e anniversaire
de l'introduction dans la constitution
fédérale d'un article sur l'égalité entre
homme et femme et l'égalité de sa-
laire.

LE CONSEIL COMMUNAL
28-14003

DÉMONSTRATION

Bip %WF/ p̂ \&
Mwâi 9JÈ

Il est facile de griller avec des grils
à pierres volcaniques

ARKLA et CHARMGLOW.

DÉMONSTRATION
Samedi 15 et dimanche 16 juin

au Camping du Couvent
Ambiance musicale!

fjswald¦ lit i ' Léopold-Robert 102
I 1. t ïnr *a *Hf *rie * Tél. 039/23 SE 24
l_JU|nCalllen e 2300 La Chaux-de-Fonds

(outillage
132-12096

Cherche à Courtelary
pour le 1er septembre ou date à convenir,

appartement VA pièces
garage, -f 035/25 80 9 après 19 heures

5-51669

L 1 :i|fl^^:

Euro Structures
VÉRANDA
Une autre dimension pour votre habitat!

Esthétique moderne
Egalement: couverture de piscine i\l

C — \ l H- von Kaenel O
\ V V"! Conseiller tech.

"̂ ?-̂ — ^̂  ̂ ' V
* f^^  ̂Ch. des Ecluses 11

"\ 2502 Bienne E
\ cp 032/41 22 66 «

Natel 077/31 27 58 . .
Fax 032/41 22 18 U

Devis gratuits sur mesure. Prix avantageux.
Production Iranco-suisse.

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fontionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

ROYAL LIT

Spécialiste du lit
électrique

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3
Chaux-de-Fonds

470-027

Antonietti 
R É G I E  I M M O B I L I È R E

À LOUER
à Dombresson situation tranquille et ensoleillée

appartement
5% pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon, garage et places de parc 450-112

038 24 25 26

f \La Télévision suisse romande recherche pour un
tournage de film à La Chaux-de-Fonds ou au Locle

un grand appartement de 5 à
6 pièces, moderne ou ancien, meublé
pour réaliser des prises de vues les 24 et 25 juin
prochain.
Prendre contact avec M. Blanc ou M. Tille
au cp 039/23 22 22

V 8 /

A louer au Locle

magnifiques
appartements
cuisines agencées lave-vaisselle,
balcons, dans immmeuble rénové

studio, loyer Fr. 520.- + charges
2 pièces, loyer Fr. 920 - + charges
3 pièces, loyer Fr. 1120.- + charges
5 pièces, loyer Fr. 1700.- + charges

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:

GERANCE f=ê=J PERLCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières

Rue de France 22, 2400 Le Locle
cp 039/31 16 16f voo,^. 

28-14057

A louer
au centre du Locle

3Va pièces
Libre dès le-1er juillet

ou 1er août.
Ascenseur, cuisine

entièrement équipée.
Fr. 1150.- + charges,

cp 077/28 21 55
/021 /964 39 34

442-171012

Nous louons
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3Vx pièces

Fr. 1300.-
plus charges.

studio ou bureau
pratiquable

pour fauteuil
à roulettes Fr. 1100.-

plus charges.
Renseignez-vous

à la gérance
Nyffenegger.

p 063/72 11 23
9-45778

CZZa ÉCOLE SUPÉRIEURE
>*m:< DE COMMERCE
JWC LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture du cours suivant pour la rentrée
d'août 1991:

Coûts de secrétariat
Peuvent- s'inscrire : les titulaires d'un certifi-
cat de maturité fédérale ou d'un baccalauréat
littéraire général, d'un certificat cantonal de ma-
turité commerciale, d'un diplôme de fin
d'études d'une Ecole supérieure de commerce.

Durée du cours : 24 semaines, de septembre
1991 à mars 1992 à raison de 30 périodes heb-
domadaires.

Début du cours : lundi 2 septembre 1991.
Délai d'inscription: 30 juin 1991.

L'examen final au terme de la formation est
sanctionné par un certificat de secrétariat déli-
vré par l'Ecole.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'Ecole supérieure de commerce,
La Chaux-de-Fonds, <Z> 039/28 27 22

132-12406

WcONNERIE^
BÉTON ARMÉ
Alain Gilliéron

cp 039/2314 47
ou 039/28 10 66

le soir
V 132-501168,

Paiement après résultats

M. SAVANE
Grand marabout, voyant, médium. Résoudra vos
problèmes amour, affection retrouvée. Fidélité
entre époux, mariage, chance, protection contre
les dangers, désenvoûtement, examens,
concours, travail. Succès en sports, affaires,
commerce, vente rapide, retour immédiat de la
personne que vous aimez. Travail sérieux. Résul-
tats garantis. Reçoit tous les jours de 8 à 20 h.

Grand-Rue Voujeaucourt
F-25420 Voujeaucourt

cp 0033/81 98 53 98. Bus 11
132-500231

J ^̂ tSUËÊ0^~ r̂

A louer à Saint-lmier

appartement
2% pièces
Libre tout de suite.
Prix Fr. 750.- + charges.

Renseignement: cp 039/41 10 33
561-3513

A louer:

PROPRIÉTÉ
5000 m2, avec piscine,
à 2610 Mont-Soleil.

Prix: Fr. 2500 - par mois, plus charges.
Pour le 1er septembre.

Informations sous chiffres 06-712662
à Publicitas, case postale, 2502 Bienne.



Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

MADAME NADÈGE PELLATON
exprime sa profonde reconnaissance â toutes les per-
sonnes qui ont pris part â son deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs, lui apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'amicale affection qui lui ont été témoignées lors du dé-
cès de

MADAME MARGUERITE AMEZ-DROZ
sa famille remercie chaleureusement ceux qui ont pris
part à son immense peine.

CORMONDRÈCHE, DOMBRESSON ET LE BRASSUS,
juin 1991.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR PIERRE FROIDEVAUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

LA CIBOURG, juin 1991.
132-12079

L'AUTO-MOTOCLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Charles GIMMEL

papa de notre dévoué
vice-président

M. Raymond Gimmel.
La cérémonie a eu lieu

dans l'intimité
de la famille.

132-501190

LA SECTION SSP/VPOD
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de leur

cher collègue retraité

Monsieur

Charles GIMMEL
survenu dans
sa 70e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

132-501192

LES VERRIÈRES Jusqu'à votre vieillesse je serai le
même, jusqu'à votre âge avancé je
vous soutiendrai; je l'ai fait, et je
veux encore vous porter, vous sou-
tenir et vous sauver.

Es. 46: 4.

Madame Georgette Piaget-Sommer, aux Verrières,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;

Madame Anne-Marie Jaquenoud-Piaget, à Neuchâtel
et son fils Philippe en Australie;

Monsieur et Madame Louis-Albert Piaget-Gueissaz,
aux Verrières, leurs enfants, à Lausanne et Neuchâtel;

Madame et Monsieur Cédric Jomini-Piaget et leur fils
Dylan, à Lausanne;

Madame Pierre Baillod-Sommer et famille, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur René Bille-Sommer et famille,

à Lignières;
Monsieur Willy Jaquenoud, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Albert PIAGET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens, après une
courte maladie, dans sa 86e année.

2126 LES VERRIÈRES, le 13 juin 1991.

C'est moi l'Eternel ton Dieu qui te
prends par la main et qui te dis:
ne crains point, je suis avec toi.

Es. 44: 13.

Le culte sera célébré au Temple des Verrières, le samedi
15 juin, â 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: rue de la Gare
2126 Les Verrières

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet. cep 20-4168-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SONVILIER J. Le cœur de l'homme cherche sa
la noii lo'wÔjè' ma's c est l'Eternel qui

' > .  'inci. dirige ses pas.
Père je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17-24

Madame Dade Noirjean et ses enfants;
Madame Claire Noirjean,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul André NOIRJEAN
leur très cher époux, papa, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui subitement dans sa 43e année.

SONVILIER, le 12 juin 1991.

La messe aura lieu le lundi 17 juin 1991, à 14 heures à
l'église catholique-romaine de Saint-lmier, suivie de
l'enterrement au cimetière.

Le corps repose à la chambre mortuaire
rue Docteur-Schwab 20, 2610 Saint-lmier.

Domicile de la famille: Dade Noirjean
Passage de l'If 2
2615 Sonvilier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel
Naissances
Chételat , Céline, fille de Fabrice
Jean Louis et de Chételat née
Batta , Christine. - Patron , Ka-
rine, fille de José Ramon et de
Patron née Voirol, Patricia
Marguerite. - Mannino, Jenna,
fille de Bruno Salvatore et de
Mannino née Pini , Nadia. -
Cuanillon, Natacha Madeline,
fille de Cédric et de Cuanillon
née Châtelain, Catherine
Ariane. - Stuber, Jérôme, fils de
Thomas et de Stuber née Perny,
Corinne Hélène. - Arreaza, Isa-
bel Eleonore, fille de Andrès et
de Merz Arreaza née Merz,
Christine Sarah. - Rumpf, Tim,
fils de Jean Pierre et de Rumpf
née Torche, Claudine Berna-
dette. - Grandjean , Julie, fille de
Gérald René et de Grandjean
née Jean-Mairet, Annick Fran-
çoise. - Allanfranchini, Eve
Charlotte, fille de Patrice Paul
Henri et de Préat Allanfranchini
née Préat, Chantai Raymonde
Roberte. - Brodu, Alexia, fille
de Thierry Albert et de Brodu
née Wirz, Nathalie Sandra.

Promesses de mariage
Dos Goncalves, Luis Salomao
et Lumbo, Gabriela. - Meyer,
Beat et Wyttenbach, Eveline. -
Grimm, Philippe Georges Ro-
ger et Crudo, Daniela Jeannine.
- Fischer, Diego et Lott, Johan-
na. - Ferreira dos Santos, Joao
Luis et Musitelli, Rosa Maria. -
Reuge, Pierre Alain et Gavillet,
Denise Constance. - Souza dos
Santos, André et Estier, Virgi-
nie. - Seevers, Stig Oscar Chris-
tian et Schild, Véronique. -
Imark, René Walter et Li-Ying-
Pin, Marie Stella. - Zhioua,
Elias et Aeschlimann, Cathe-
rine. - Solaja, Damir et Kolare-
vic, Fahira. - Robert-Charrue,
Jean-Marc et Perrenoud, Barba-
ra Isabelle - Zamofing, Domini-
que Daniel et Lack, Corinne. -
Tardin, Thierry et Risse, Patri-
cia Lorette. - Neier, Michel et
Weber, Françoise Mylène. -
Marrer, Jean-Michel et Decrau-
zat, Nicole Linda. - Van den
Berg, Albert et Vos, Gertruda
Johanna Maria. - Matilde, For-
tunato Manuel et do Rosario
Fernandes, Maria José. - Tho-
mas, Eric Robert Albert et
Maire, Sandrine. - Henz,
Claude Alain Roland et Monne-
rat, Sandra Jocelyne.

Mariages
Sapkur, Mustafa et Suncak, Sa-
kine. Karkeni, Hédi et Afas née
Lasaracina , Mirella. - Rodri-
guez Martin , Miguel Oscar et
Garcia Fernandez, Maria Tere-
sa de Jésus. - Bourry, Rachid et
Elias née Ulrich, Monique Re-
née. - Borel, Alain Georges An-
dré et Natali , Valérie Janine. -
El Kaissi, lhab Aref et Raeli,
Valérie. - Pereira, Leandro Joa-
quim et Pagan Rodriguez, Julia
Jeset. - Mostaert, Daniel Lucien
Georges et Veillon, Anne-Marie
Antoinette. - Klein, Oswald
Friedrich et Kjellsson, Gunilla
Margareta. - Viette, Jacques
Gérard Joseph et Renna, Luigia
Anna. - Sinaci, Veli et Sinaci,
Rukiye.

ÉTAT CIVIL

Les infirmières
et la grève des femmes

COMMUNIQUES

L'Association suisse des infir-
mières (ASI) section Neuchâtel-
Jura a pu se réjouir, le 14 juin
1981 de voir enfin inscrit dans la
Constitution le principe de
l'égalité des droits entre femmes
et hommes.

Dix ans après, il faut déchan-
ter; dans l'ensemble les femmes
gagnent toujours environ 30%
de moins que les hommes. Prati-
quement rien n'a été entrepris
au niveau législatif dans ce pays,
pour donner de fait l'égalité aux
femmes.

Les soins infirmiers se sentent
aussi concernés par cette situa-
tion puisque 90% du personnel
est représenté par les femmes.

L'égalité des salaires existe
entre infirmières et infirmiers;
toutefois en termes de responsa-
bilités et de compétences, les
postes hiérarchiques sont le plus
souvent attribués aux hommes;
d'autre part les indemnités pour
inconvénients de service (travail
de nuit et de week-end) ne sont
pas à la hauteur de celles accor-
dées dans l'industrie en particu-
lier.

Le métier d'infirmière est exi-
geant et nombre d'entre elles ont
des difficultés à concilier vie fa-
miliale harmonieuse et épa-
nouissement professionnel.

Le secteur de la santé ne peut
en aucun cas se priver des com-
pétences et de la force vive que
représentent les infirmières.

Le fait d'être femme ne doit
pas constituer un handicap pour
asseoir sa place dans le travail et
dans la société, les compétences

acquises par l'expérience et la
formatjon continue doivent être
largement reconnues. Sinon, les
défections au niveau de la pro-
fession ne feront qu 'accentuer
les difficultés de recrutement
que nous connaissons déjà.

L'ASI - section Neuchâtel-
Jura apporte ainsi tout son sou-
tien à la grève des femmes. Elle
appelle ses membres et toutes les
infirmières à se joindre aux ac-
tions de protestation sur les
lieux de travail et dans la rue.
Elle appelle les hommes et en
particulier les médecins à se soli-
dariser avec les femmes et à sou-
tenir les revendications. Elle ap-
pelle les pouvoirs publics à in-
clure dans les mesures qu 'ils
prendront pour améliorer les
conditions de travail du person-
nel soignant, celles qui apporte-
ront des solutions aux difficultés
des femmes, comme la générali-
sation du temps partiel pour
tous et toutes, des crèches de
qualité, la valorisation des com-
pétences plus spécifiquement fé-
minines dans les grilles salariales
et la participation du personnel
des soins à tous les niveaux de
décision. •

L'ASI rappelle cependant
clairement que les actions pré-
vues ne devront en aucun cas
avoir des répercussions sur les
patients. En effet, les consé-
quences seraient graves si les
soins n'étaient plus garantis, une
situation que les infirmières ne
souhaitent pas, même au nom
de l'égalité des droits entre fem-
mes et hommes, (comm)

Dix ans d'égalité
Parti socialiste neuchâtelois

Cela fera dix ans aujourd'hui
que le peuple et les cantons ont
accepté d'inscrire dans la Cons-
titution fédérale le principe
d'égalité entre les femmes et les
hommes.

A l'épreuve des faits, force est
de constater que cette égalité est
encore loin d'être réalisée dans
trop de domaines. Choqué par
l'immobilisme qui règne en la
matière sur la majeure partie des
rapports de droit privé, le Parti
socialiste neuchâtelois soutient
les actions organisées dans le
canton à l'appel de l'Union syn-
dicale suisse.

L'ouvrière reste en effet
moins bien payée que l'ouvrier
et l'écart, qui s'établissait à plus
de 30% en 1981, n'a pas évolué
en dix ans. La revendication
d'un salaire égal pour un travail
égal est essentielle; elle doit se
doubler de celle d'une revalori-
sation des emplois typiquement
féminins. Les employeurs ne
montrant pas une volonté exem-
plaire de réaliser l'égalité sur la
place de travail, le parti socia-
liste soutient la mise en place
d'une loi fédérale sur l'égalité
entre hommes et femmes, qui
soit assez contraignante pour
que l'article 4 de notre Constitu-
tion ne reste pas lettre morte
pour ce qui concerne les rap-
ports de travail.

Le parti socialiste s'engage
pour une politique de formation
professionnelle et personnelle
accessible à toutes et à tous dont
l'efficacité conduit tout naturel-
lement a l égalité; il agit pour
que la maternité ne soit plus
considéré comme une maladie
(!), ce qui passe par l'instaura-

tion d'une assurance-maternité
digne de ce nom et d'un congé
parental. La prise en compte par
Î'AVS des années consacrées à
l'éducation des enfants - bonus
éducatif , prévu par l'initiative de
l'USS et du pss pour l'extension
de l'AVS et de l'Ai, déposée ré-
cemment - et la mise en place
d'infrastructures d'accueil des
enfants en âge préscolaire en
nombre suffisant à un coût fixé
en fonction du revenu font aussi
partie de nos priorités.

Mais il est illusoire de soute-
nir que la loi seule peut réaliser
enfin l'égalité; un changement
des mentalités et certaines muta-
tions de l'organisation sociale
sont nécessaires afin que cha-
cune et chacun prenne cons-
cience des inégalités, les rejette
et se donne les moyens de les
supprimer.

Le partage des tâches au foyer
ne peut être réalisé que si les em-
ployeurs acceptent le principe
du travail à temps partiel pour
les hommes comme pour les
femmes; le respect de la femme
au travail, dans la famille ou
dans la rue doit être une règle
dont la transgression ne saurait
être passée sous silence et rester
impunie.

Le succès des actions prévues
le 14 juin sera la preuve qu'un
changement de mentalité est
possible et que l'organisation
sociale peut évoluer pour per-
mettre la suppression des inéga-
lités. C'est pourquoi le Parti so-
cialiste neuchâtelois demande à
chacune et à chacun d'y partici-
per dans la mesure de ses
moyens, (comm)
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En flagrant délit
La police cantonale commu-
nique qu'hier vers 4 h, ses
services, en collaboration
avec ceux de la police locale,
ont procédé à l'interpella-
tion des nommés E. C. et F.
R. en flagrant délit de cam-
briolage d'un bar-restaurant
en ville.

Les auteurs ont été
écroués. Ils ont admis avoir
commis, au cours de la nuit ,
une tentative de vol par ef-
fraction dans un commerce
de sport sis dans le même
quartier.

Fuite après accident
Hier à 10 h 45, un automobi-
liste de la ville, M. L. S., cir-
culait rue du Locle en direc-
tion ouest.

A1 intersection avec la rue
de Morgarten , il est entré en
collision avec le camion pilo-
té par M. G. C. E. de la ville.
A la suite de ce choc, M. L.
S. a quitté les lieux en em-
pruntant la rue de la Fiaz en
direction ouest.

Au cours de cette manœu-
vre, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est dépor-
té sur sa gauche pour heurter
un signal stop.

Ensuite, à la hauteur de
l'immeuble No 15, alors
qu'il tentait de parquer son
véhicule/M. L. S. a encore
endommagé une voiture.

Il est alors reparti pour se
rendre dans la cour inté-
rieure de l'immeuble No 16
où il a finalement abandon-
né son véhicule.

FAITS DIVERS

La famille de

MADAME OLGA GUILLOD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve
de toute l'estime que vous portiez à sa chère disparue.



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vila. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit-Pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-
Parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN-2001. 19.00 Eglise-actua-
lité. 19.30 La p'tite «miouse».
20.00 Fais-moi l'humour. 21.30
Club Plateau Libre. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

^_^̂ La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Le cahier des spectacles. 13.05
Saga . 14.50 Eni gme géographi-
que. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la télédiffusion.

^è_8^ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu: G. Va-
let , journaliste. 20.30 Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30
Démarge : musi ques actuelles.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

f̂c_JP Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund 'hat
Gold im Mund. 8.00 Morgenjour -
nal. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio -
nen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Èins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournaf. 19.15 Platz-
konzert! 20.00 Hôrsp iel : Chli Zu-
ri. 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub.

Ijli France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
l' actualité internationale du jazz.
12.30 Concert . 14.00 Le grand
bécarre . 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert
du Chœur et Orchestre philhar-
moni que de Radio-France. 23.05
Poussières d'étoiles.

w un
lis JLS Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de l.vliam
10.15 Hôtel
10.45 Racines
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 La croisière s'amuse (série)
14.30 Journées des

relations internationales
au Palais fédéral
(Chaîne alémani que).

15.20 Les moissons du ciel
Film de T. Malick (1978).

15.30 Cyclisme
(Suisse italienne).

16.55 Pitou (série)
17.15 Teddy Ruxp in (série)
17.45 Rick Hunter (série)
18.25 Gymnastique

(Chaîne alémani que).
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Des taureaux
en or massif
Le 12 mars dernier, deux pay-
sans de la région de Delémont
sont confrontés à une descente
de police dans leurs fermes.
But de la perquisition: du
sperme de taureaux détenu il-
légalement chez l'un d'eux.
Coût estimé de la saisie:
200.000 francs. Vingt-cinq ans
après la «guerre des vaches»,
qui avait agité te Jura, k
monde des éleveurs bovins est
à nouveau en ébulMon. Re-
connaissant l'illégalité qui lui
est reprochée, le paysan incri-
miné refuse de plaider coupa-
ble. Epaulé par un comité de
soutien, il clame haut et fort
des vérités pas toujours bonnes
à entendre et se fait ainsi k
porte-parok d'un nouveau
malaise de l'agriculture suisse.

Pour «Tel! quel», Jean Bo-
von, réalisateur, et Viviane
Mermod-Gasser, journaliste,
ont empoigné le taureau pat
les cornes. Il en résuite un
thriller rural mettant en scène
des paysans prêts à défier les
lois pour mieux faire face à
l'Europe communautaire et à
l'an 2000.

Curieux trafic de
sperme â ta frontiè -
re. (RTSR)

20.35 Le viol de Richard Beck
Téléfilm de K. Arthur .

22.15 TJ-nuit
22.30 Avis aux amateurs
23.05 L'allégement

Film de M. Schupbach.
0.20 Viva
1.10 Bulletin du télétexte

( f /eSg£ \ \ \  Fréquence Jura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fié-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixties.

A20 h45

Tous à la Une
Avec Emmanuelle Boidron -
Variétés avec Félix Gray et
Didier Barbelivien. Chico et
Roberta , Les Vagabonds, Da-
niel Guichard , La Compagnie
Créole. Le Golden Gâte
Quartet , Kaoma , Happy Blue.

22.45 Grands reportages
Le sanctuaire d'Aldabra.

23.45 Boxe
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.10 Météo - La Bourse
1.15 Intrigues (série)
1.40 Passions (série)
2.05 Info revue
2.50 Côté cœur (série)
3.15 Cogne et gagne (série)
4.05 Côté cœur (série)
4.30 Musique
4.35 Histoires naturelles

L'île de la Réunion.
5.30 Intrigues (série)

LS Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips

1235 Ma sorcière bien-aimée
Série

13.10 Cosby show
Série. La nouvelle saison

13.40 Les saintes chéries
Série. Eve réussit

14.05 Cagney et Lacey
Série. Un policier mis à nus

1435 Boulevard des clips
16.05 Bleu, blanc, clip

Jeu
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Série. Une balle pour Marc
18.05 Mission impossible

Série. Charité
19.00 La petite maison dans

la prairie
Série. L'artisan

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40
L'engrenage
Téléfilm de Robert Stevens.
Avec Emilio Estevez, Martin
Sheen, Jane Alexander.

22.20 Equalizer
Série. Aventure nocturne

23.10 Vénus
Mie mac chez les Mac Tar-
mac. Narcisso show. Spea-
kerine. Vénusthèque.

23.40 Capital
23.50 6 minutes
23.55 Destination danger

Série. La ville fantôme
0.45 Live: Thiéfaine
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

^gj/*  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occase. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Microphages.
18.00 Infos RSR 1. 18.35 Maga-
zine régional. 19.00 Jazz panora-
ma. 19.30 Bleu France.

^̂  Antenne 2

6.05 Rue Curnot ( feui l le ton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Malin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Un royaume

pour M' Simpson
Téléfilm de C. Jarrott,

16.10 Arsène Lupin (série)
17.00 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

La cachette.
19.05 Mac Gyver (série)

Le tueur invisible.
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45
La télé
des Inconnus
Pour In quatrième fois , les In-
connus nous donnent rendez-
vous sur A2. Ces anciens pen-
sionnaires du Théâtre de Bou-
vard ont concocté des sketches
inédits , des portraits au vitriol
et des pubs inénarrables.

22.05 Caractères
Spécial Hugo Pratt.
Cet auteur aux univers
multip les exp li que son iti-
néraire dans sa maison
proche de Lausanne.

23.20 Journal
23.30 Météo
23.35 Visages de femmes

Film de D. Ecaré(1985 ,
v.o.), avec S. Bakaba .
K. Brou , E. Cisse-Roland.
La vie quotidienne de
femmes ivoiriennes
confrontées à la liberté
sexuelle.
Durée : 110 minutes.

2.00 Magnétosport

3£x
^_-_^ Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
14.30 TV 700. 16.50 Tagesschau.
16.55 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Tiere in Spanien. 18.25 Eidg. -
Turnfest. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 De griien
Tuume. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 21.20 Netto.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde . 23.10 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 23.20 Das
Model und der Schnuffler. 0.10
Nachtbulletin.

>̂ ^<̂  Allemagne 1

15.15 Tagesschau. 15.20 Papi ,
was machst Du eigentlich den
ganzen Tag ? 15.25 Wer Angst
hat , lauft davon (film). 17.00 Die
Trickfilmschau. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
grosse Blonde auf Freiersfiissen
(film). 21.35 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau.

|p^ Allemagne 2
17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.50 Alf. 18.25 Ins-
pektor Hooperman. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelôst. 21.15
Lach mal wieder. 21.45 Heutc-
Journal. 22.15 Aspekte. 22.55 Die
Sport-Reportage. 23.20 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 23.25 Agen-
ten lassen bitten (film). 1.05
Heute.

PÔI 3 Allemagne 3

17.58 Lassies Abenteuer. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Was die Grossmut-
ter noch wusste. 20.00 Die seltsa-
men Methoden des Franz Josef
Wanningcr. 20.30 Halbneun.
21.00 Nachrichten. 21.15 Tratto-
ria la Moretta. 22.00 Der unheim-
liche Komp lize ( f i lm) .  23.30 Ohne
Filter extra. 0.15 Schlagzeilcn.

F R >I m\z—/ France 3

7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A20h45

Thalassa
En direct de Dublin.
Panier de crabes.
On les appelle des caseyeurs .
Ce sont de gros bateaux lourds
et ventrus , longs de onze à dix-
huit mètres, jadis appelés des
langoustiers.

21.40 Paul-Emile Victor
Dernière partie : l'Antarcti-
que, un continent pour la
science.

22.35 Soir 3
22.55 Opération Barbarossa

Documentaire.
23.50 Carnet de notes

Sonate /V" 9. KV311,
3' mouvemen t, de
W.A. Mozart , interprétée
par F. Guida.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.30 L'allé gement (film)

10.45 Youtser et yodler
11.30 Sam, ça suffit !
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

%̂i_}r Suisse italienne

12.30 Teletext-News. 12.35
WKRP in Cincinnati. 13.00 TG
tredici. 13.15 Provaci ancora Len-
ny. 13.40 Storie ticinesi. 14.30
Ritratti di donne. 15.30 Ciclismo:
Giro d'Italia. 17.00 Carta bianco.
17.45 Attenzione biotopo ! 18.00
Per i bambini. 18.30 La valle del-
l'oro. 19.00 B quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 II commissa-
rio Kress. 22.30 TG sera. 22150
Un genio a New York : Manhat-
tan (film). 0.30 Teletext notte.

KAI Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Spéciale
DSE. 15.30 Ciclismo: Giro d'Ita-
lia. 17.00 L'albero azzuro. 17.35
Spaziolibero . 18.00 TGl-Flash.
18.05 Giroscopio. 18.45 Trent 'an-
ni délia nostra storia. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Robin Hood e i
compagni délia foresta (film).
22.10 Calcio. 23.00 TGl-Linea
notte. 0.05 TGl-Notte.

Lv& Internacional

15.30 Maria de Nadie. 16.20
Patrimonio cultural de la humani-
dad. 17.30 Estadio-2. 18.00 Noti-
cias. 18.05 Mi pequeno monstruo.
18.30 TYT. 18.55 Esta es su casa.
20.05 El arte de vivir. 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 El precio justo.
22.15 Una hija mâs. 22.40 Docu-
mentai. 23.05 Querido cabaret.
24.00 Diario noche. 0.15 Jazz en-
tre ami gos.

HB-9i-f tv5 europe

13.00 Journal d'A2. 13.20 Téléro-
man. 14.00 Santé à la Une. 15.30 Té-
létourisme. 16.00 Journal TV5.
16.15 Une heure pour l'Europe.
17.15 Regards de femme. 17.45 La
:uisine des anges. 18.00 Moliérissi-
mo. 18.30 30 millions d'amis. 19.00
Journal TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30
Le 19-20. 20.00 Carnets de route.
21.00 Journal cl météo. 21.35 Tous à
a Une. 23.05 Journal TV5. 0.05-
).45 Livres parcours.

_H| La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langue
15.15 Le conte d'hiver

De William Shakespeare.
Mise en scène: Luc Bondy.
Réalisation: Pierre Cavassi-
las( 1988-3 h 15). La pièce
de Shakespeare la plus éni g-
mati que, montée par un des
metteurs en scène les plus
talentueux de la scène euro-
péenne.

19.00 Les heures chaudes de
Montparnasse
5. Rue de la Gaîté.
Série dirigée et réalisée par
Jean-marie Drot (51'). La
rue de la Gaîté avec Bobino
sont aujourd'hui 8, les ve-
dettes de ce cinquième épi-
sode des «Heures chaudes
de Montparnasse».

19.55 et 22.30 Le dessous
des cartes.

20.00 Tropiafric
Film de Karol Schneeweiss
et Maria , Fisahn (1982 -
49'). Regard amusé et amu-
sant sur la vie des touristes
allemands à Mombasa , un
port de pêche du Kenya.

A 21 h

La voisine
Film bulgare réalisé par Adela
Peeva(1988-82').
Mi-ouvriers mi-ruraux, un
contremaître et une ouvrière
s'avouent une tendresse et une
passion mutuelles, sans pou-
voir les vivre au grand jour.

22.35 Liberté, libertés
Téléfilm français de Jean-
Dominique de La Roche-
foucauld (1989 - 2x 1 h 30).
Avec: Sophie de La Roche-
foucauld . Pierre Gérard ,
Didier Sandre, Jean-Marie
Winhing. Second épisode.
Sur fond d'événements his-
toriques et de réflexions sur
la liberté, un homme et une
femme vivent enfin leur
amour impossible

S4| La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujour-
d'hui. 7.20 Denis la malice,
Docteur Slump. Caroline.
Maxie. Les schtroumpfs,
Mon petit poney. 8.25 Par-
lez-moi d'amour. 8.55 Por-
trait des passions françaises.
9.25 Un ours pas comme les
autres. 10.25 Ça vous re-
garde. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Le renard

Série. Amitié mortelle
14.25 L'inspecteur Derrick

Série. Mort d'un musicien
15.30 Soko, brigade des stups

Série. Cas de conscience
16.20 Youpi, l'école est finie

Sales mioches. Galaxy Ex-
press 999. Wingman.

17.35 La ligne de chance
18.00 Mission casse-cou

Série. Le mariage
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak

Série. Maquillage
20.00 Le journal

A 20 h 50
Meurtre à
Atlantic City
Téléfilm de Sandor Stern.
Avec Jimmy Smits, Markie
Post, John Diehl.

22.30 Mystères à Twin Peaks
Série. Avec Kyle MacLa-
chlan , Michael Ontkean.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5

* **
EUROSPORT

* **** 
Chacun se souvient des péripéties
vécues par la chaîne spécialisée dans
le sport «Eurosport». Alors que l'on
croyait qu'elle avait trépassé défini-
tivement corps et biens , elle vient de
renaître aussi soudainement 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 régime, soix dix-huit heures
par jour.

jHJ. France 1

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopp ing
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours des

années cinquante (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Passions (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été,

avis de tempête (feuilleton)
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert
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Les paysannes face à l'égalité
Agriculture au féminin

L agriculture n est pas la
seule affaire des hom-
mes, même s'ils parlent
en son nom dans les en-
ceintes parlementaires,
les assemblées publiques
et privées, les manifesta-
tions, fêtes et autres ren-
dez-vous de la vie socio-
économique et politique.
Le rôle de la paysanne
dans la conduite de l'ex-
ploitation , dans la vie
culturelle d'un village,
entre autres activités fi-
gurant au «cahier des
charges» du poste qu'elle
occupe, apparaît relati-
vement clairement aux
yeux des membres de la
famille, mais peu (voire
pas du tout) à ceux du ci-
tadin.

D'où quatre questions parmi
d'autres , que se pose ce dernier
au moment où l' actualité dirige
ses feux vers l'égalité des droits
entre hommes el femmes:

1) Comment les paysanne au-
jourd 'hui voient-elles le ^ôle de
la femme dans la société rurale ,
sur les plans culturel , familial ,
social, économique, par exem-
ple?

2) S'il est exact que les cita-

dins se lont pari ois une idée
fausse de la paysanne des temps
modernes, qui serait occupée à
son seul jardin potager, à sa vo-
laille , en charge bien évidem-
ment des enfants et quel que part
du mari... en quoi convient-il
alors de rétablir l' ordre des cho-
ses '»

3) Les hommes parlent au
nom de l'agriculture; pourquoi
la paysanne n'a-t-elle pas la
place qui devrait être la sienne
dans les hautes sphères agri-
coles, elle qui œuvre largement à
la marche de l'exploitation , as-
sume nombre de responsabili-
tés, constitue le carrefour de la
vie socio-culturelle au sein de la
famille paysanne , en connaît un
bout de l'histoire des gens des
terres?

4) Enfin , que souhaitent les
paysannes de ce pays, au plus
profond d'elles-mêmes, que ce
soit à l'occasion ou en marge du
14 juin (10 ans d'égalité des
droits entre hommes et femmes)
et du 700e anniversaire de lu
Confédération suisse, plus géné-
ralement en cette fin de siècle et
au seuil du troisième millénaire '.'

Josiane Petitpierre. de Cou-
vet, vice-présidente de l'Union
des paysannes suisses, et les pré-
sidentes des associations ro-
mandes de paysannes, ont ac-
cepté de répondre globalement à
ces questions. Voici ce qu 'elles
ont à dire .

SOLIDARITÉ
L'exploitation d' un domaine
agricole form e un tout qui com-

prend des lâches très diverses.
Des champs à l'étable, du jardin
à la table, des semis à la récoite.
la famille entière participe - à di-
vers niveaux - aux travaux qui
jalonnent les saisons.

Etre paysan, relèvent les pré-
sidentes des associations ro-
mandes de paysannes, est vérita-
blement un métier de couple où
le rôle de chacun des partenaires
esi important, mérite considéra-
tion. La ferme est ainsi un
noyau se développant dans la
région et y apportant sa contri-
bution dans l'accueil , l' authent i -
cité , la tradition.

Par sa formation profession-
nelle et son engagement person-
nel, la paysanne demeure le pi-
lier indispensable aux structures

de la ferme. Même si, a l' avenir .
la profession devra considéra-
blement évoluer, selon les ré-
gions et les situations économi-
ques ou sociales, la paysanne
sera toujours l'âme de l' exp loi-
tation.

Et c'est en gardant celte
image solide que les paysannes
pourront admettre leurs diffé-
rences el soutenir en même
temps leur effort pour une meil-
leur promotion de leur métier à
l' aube du troisième millénaire.

Les membres de l'Unions des
paysannes suisses sont solidaires
des mouvements féminins en fa-
veur d'une rétribution équitable.
Le revenu du travail de la pay-
sanne, estimé aujourd 'hui en-

core a 85% de celui de soi:
conjoint , mérite aussi d'accédet
à l'égalité, souli gnent les prési-
dentes des associations ro-
mandes de paysannes, (cria)

La contrebasse selon Léon
Concert au Temple allemand

Léon Francioli n'est pas un jazz-
man, pas davantage un «classi-
que». Alors? Léon est musicien,
tout simplement. Invité par le
Centre de culture abc, il donnera
un concert de contrebasse, same-
di soir au Temple allemand.

Vingt ans d'expérience de musi-
cien d' orchestre, d'accompagna-
teur , ont développé chez Fran-
cioli ses dons d'improvisateur ,
une éblouissante technique.

Ainsi arrivé au bout de quel-
que chose, il aime se confronter
aujourd 'hui à la formule «solo»,
pour donner naissance à de nou-
veaux chemins, approcher la
musi que plus intimement , dé-
vouer quelques mesures d' un se-
cret.

«Qu 'est-ce que le jazz?» inter-
roge Francioli, «de la musique
du tiers monde qui s'est imposée
à la culture des pays riches. Et
les musiciens de ces derniers
pays ont fini par la t ra i ter  à leur
manière. Rien de p lus log ique.
Et. par la force des choses ce
jazz là s'est organisé en genres
diffé rents, mais précis . Aussi
ais-je senti le besoin de m 'en ex-
traire pour évoluer . Je ne cesse
de poser des images dans mes
partitions. A chaque morceau
correspond une image que j 'ai
forgée dans ma tète, composée

Léon Francioli
Musicien et instrument: les mêmes rondeurs. (Photo sp Riedo)

de personnages, de situations
quotidiennes , banales ou de
contextes graves , politi ques.
Mais libre à l'auditeur de glisser

dans la musique ses propres
images...» DdC
• Temple allemand
Samedi 15 juin, 20 h 30

BILLET
1992 déjà!
Franchement, j 'ai été un peu
étonné l' autre  jour en décou-
v r a n t ,  dans une grande surface.
un magnifi que linge de cuisine ,
richement illustré , portant le ca-
lendrier de... 1992!

On n'en est pas encore tout à
fait à la moitié de 1991 et voilà
qu 'on nous incite à penser à l' an
prochain. Il paraît que l' on
trouve des calendriers de celle
année à venir un peu partout el
sous toutes les formes.

On sait bien que l'homme est
épris de vitesse et v oudrait être
arrivé avant d'être parti. Mais
être si pressé de voir le temps pas-
ser, se soucier maintenant déjà de
ce que seront les dates des Pâ-
ques futures , au lieu de savourer

jour par jour les petites joies ac-
tuelles , cela me paraît  un peu
vain.

On n'a pas encore dégusté tout
ce que nous offre l' an présent: on
est loin d'avoir épuisé toutes les
possibilités de rencontres, de
promenades, de voyages, de va-
cances, surtout de vacances, que
déjà l'on vous propose de songer
à celles qui viendront p lus tard , si
vous êtes encore là...

C'est tout de même curieux
comme l'être humain a de la
peine à se contenter du quotidien
el passe un bon bout de son
temps à imag iner ce que sera
l'avenir. Il n 'a qu'à attendre,
après tout:  il le verra bien le mo-
ment venu.

En disant cela, je pense ;i cet
hurluber lu  vu sur un bateau
p lein de touristes tout heureux
qui rentraient de Moral par le si
beau canal de la Broyé, l'été der-
nier , par un temps magnifi que.
Le bonhomme se mit à hurler , en
arpentant le pont: «Et dire que
dans cinq ou six semaines on pè-
lera de froid et qu 'on se les gèle-
ra » . Il y eut un silence dans le
brouhaha des conversations; pas
très long, car une bonne dame la-
nça d' une voix forte elle aussi:
«Bon! Mais pour le moment, il
la i t  beau et chaud. Profitons-
en!» Il y eut quelques app laudis-
sements et hochements de tête
approbateurs. C'est la dame qui
a v a i t  raison! JEc

La Suisse compte 27.05 1
paysannes occupées à plein
temps dans l'agriculture , et
66.510 travaillant à temps
partiel (activité occasion-
nelle), selon les chiffres dis-
ponibles à la division des sta-
tistiques de l'Union suisse
des paysans (Brougg).

Le nombre d'exploitations
agricoles recensées par la
Confédération en 1990
s'élève à 108.303 unités, soit
62.757 à plein temps et
45.546 à temps partiel.

A noter , precise-t-on a
l'Union suisse des paysans,
que les chiffres relatifs aux
paysannes ne comprennent
pas les femmes de la famille
ou actives dans le ménage,
mais celles travaillant sur
l' exploitation.

L'Union des paysannes
suisses comptait , lors de son
assemblée générale du 27
avril 1991 , 68.616 membres.
Toutes n'ont pas des tâches
professionnelles ou fami-
liales dans l'agriculture; un
certain nombre vivent en mi-
lieu rural ou en ville, (cria)

Les paysannes,
en chiffres...
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La vanité, grande enne-
mie de Tégoïsme, peut
engendrer tous les effets
de l'amour du prochain.

Paul Valéry

LA CHAUX-DE-FOIMPS

• abc
relâche.

• CORSO
20 h 45, La véritable histoire
d'Abe Sada (N. Tanaka) 18
ans; 18 h 30, Rue de la joie
(T. Kumashiro) 18 ans.
(Chefs-d'œuvre du cinéma
erotique japonais).

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

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

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

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45. 20 h 15, 23 h.
Pour Sacha (A. Arcady, S.
Marceau, R. Berry) 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h.
Memphis Belle (Caton-
Jones) 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h .45, La reine
blanche (J.-L. Hubert, C.
Deneuve) 12 ans; 17 h 45,
Dao Ma Tse (Le voleur de
chevaux) 16 ans V.O.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, Ja-
mais sans ma fille (B. Gil-
bert) 12 ans.

• BIO
15 h. 18 h. 20 h 30, 23 h, La
double vie de Véronique (K.
Kieslowski) 16 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 45, 23 h, Le seul
témoin (Voyage à l'apogée
du suspens) (P. Hyams) 16
ans; 18 h. Les Doors, 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, La
fièvre d'aimer (L. Mandoki)
16 ans.

• STUDIO
15 h. 18 h, 20 h 30, 23 h, De-
licatessen (Jeunet et Carro)
16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h, Danse avec les loups
(K. Costner) 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINEMATOGRAPHE
20 h 30, Edward aux mains
d'argent (T. Burton) 12 ans.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
20 h 30. Alice (W. Allen).

LES BREUL EUX

• LUX
20 h 1 5, Les nuits avec mon
ennemi (J Ruber) 16 ans.

CINÉMAS

Qui mérit e le noble et beau nom d 'Homme?
L 'être humain n 'est-il que masculin ?
Femme, mère de l 'homme
Mère de la femme
tu enfantes? c'est là ta misère
Et ta gloire
Ta douleur, Ion esclavage et ta victoire
C'est d'abord un poids dans ton ventre
Puis, sur le dos, tu portes l 'humanité
Tôt levée, tard couchée, le travail
ingrat est ton lot
quand dans un métier tu crois l 'affranch ir
c 'est un double esclavage qui t 'échoit
et te ploie sous son joug
Femme, tu es le début et la f in
la souffrance et la joie
Humiliée ou glorifiée
Ange ou démon, femme, tu n 'es ni si basse
ni si hante
juste à la hauteur des yeux
Homme, mon compagnon, si tu voulais
Ta moitié est un entier
Et un plus un vaut mieux qu 'un seul
l'un satis l'autre n 'est rien
Ne retranche pas la moitié de l 'Humanité
Pas de concurrence mes sœurs
Ensemble allons vers le lendemain
de l 'Humanité.

Claire B A M A R A

• Ce poème de Claire Bamara du Burkina Faso nous a été transmis
par Mania Kouyaté. comédienne. Il nous séduit par son universali-
té.

Homme, t |
mon \
comp agnon
si tu
voulais 
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Première compagnie privée de Suisse

Avec des primes brutes
consolidées de 17,3 mil-
liards de francs en 1990,
la Zurich Assurances
vient largement en tête
des compagnies d'assu-
rances privées en Suisse,
devant la Réassurances
(près de 15 milliards de
francs de primes brutes),
la Winterthur Assu-
rances (12,5 milliards de
francs), la Rentenanstalt
(7,2 milliards de francs)
et la Bâloise (5,1 mil-
liards de francs). Par
rapport à un volume to-
tal de 71,4 milliards de
francs de primes encais-
sées par les assureurs
helvétiques privés en
1990, montant estimé
par l'Association suisse
des assurances, la part
de la Zurich Assurances
atteint ainsi pratique-
ment le quart.

Sur le plan européen, la Zurich
figure en bonne place mais de-
meure encore assez largement
derrière le numéro un, le groupe
allemand Allianz (35 milliards
de francs de primes brutes en-
caissées), ou encore la française
UAP (24 milliard s de francs).
LA PLUS
INTERNATIONALE
Parmi les assureurs suisses, la
Zurich Assurances est certaine-
ment la plus internationale. En
effet , et sur la base des chiffres
disponibles de 1989, la Suisse ne
représente que 21% du total des
primes encaissées alors que ses
consœurs ont une base helvéti-
que plus développée.

En revanche, 39% des activi-
tés sont réalisées dans les autres
pays d'Europe et les 40% res-
tants en Amérique du Nord .

Cette implantation est le ré-
sultat d'une révision globale des
marchés et d'une politique d'ex-
pansion dynamique , voire
agressive qui depuis deux ans a
quelque peu marqué le pas, la
dernière grande acquisition
étant le goupe américain Mary-

Iand Casualty (3, 1 milliard s de
francs de primes) en 1989.

A rappeler toutefois que la
Zurich Assurances vient tout ré-
cemment de reprende La Gene-
voise Assurances.

LE POIDS DE LA VOITURE
Le point fort du groupe, actif
dans tous les domaines de l'as-
surance, réside avant tout en af-
faires «non-vie» (72% des
primes brutes), d'un apport plus
rentable que les affaires «vie»
mais dont le caractère a un côté
plus cyclique.

Par
Thierry HERTIG @
de Darier , Hentsch & Cie

L'assurance automobile y
compris la casco constitue avec
30% du total des primes brutes
la spécialité du groupe, suivie de
l'assurance accidents et maladie
(11%) et de l'assurance RC gé-
nérale (9%).

En affaires «vie», la Zurich ,
avec ses primes de plus de 4 mil-
liards de francs, réalise 24% de
ses activités dans ce domaine.
La réassurance représente 4%
du total.

La puissance du groupe re-
pose avant tout dans une ges-
tion financière extrêmement
prudente de ses actifs et passifs.
Les provisions techniques que
sont les montants nécessaires à
couvri r les engagements de la
société en matière d'assurance,
atteignent en affaires «non-vie»
1,9 fois les primes nettes an-
nuelles encaissées, ce qui place la
Zurich en haut de la fourchette,
cette dernière se situant entre 1,3
et 1,9 fois.

La marge de solvabilité qui
exprime le ratio des fonds pro-
pres (publiés) par rapports aux
primes nettes encaissées s'élève à
près de 40%, alors que la norme
minimum généralement admise
est de 20%.

Le total des placements finan-
ciers du groupe dont les mon-
tants servent à couvrir les provi-
sions techniques, atteint 50 mil-
liards de francs et rapporte plus
de 3 milliards , soit une rentabili-
té de 6%. Enfin le taux des
charges administratives qui
s'élève à 26,8% des primes
nettes, se situe dans la bonne
norme.

Affaires «non vie»
L'assurance automobile, un des secteurs leader de la Zurich As-
surances, (asl)

PERFORMANCE
MODESTE EN 89
En matière de résultats, la Zu-
rich Assurances n'a enregistré
en 1989 qu'une performance
modeste eu égard à la progres-
sion sensible de ses primes
brutes.

En effet , alors que ces der-
nières ont fait un bond en avant
de 22% à 17,1 milliards de
francs, suite notamment à la
consolidation partielle (7 mois)
de Maryland Casualty, le béné-
fice net ne s'est accru, quant à
lui, que de 9% à 357 milions de
francs.

Le groupe a dû faire face,
cette année-là, à une augmenta-
tion plus importante de la
charge en sinistre sous l'inci-
dence notamment de l'ouragan
Hugo qui a causé des dommages
assurés d'un montant nettement
plus élevé que par exemple le
tremblement de terre en Califor-

nie. Des provisions supplémen-
taires pour sinistres à régler ont
également dû être comptabili-
sées.

Pour 1990, le groupe a an-
noncé un bénéfice de 386.6 mil-
lions en hausse de 8,3%. Ce ré-
sultat constitue une agréable
surprise dans la mesure où l'on
s'attendait à des chiffres plutôt
médiocres.

Médiocres en raison des tem-
pêtes de l'hiver 1990 en Europe,

de la valorisation plus faible des
placements en actions suite à la
baisse de la bourse, d'une infla-
tion plus élevée et des taux de
change défavorables.

L'amélioration de la marche
des affaires de Maryland Ca-
sualty ne nécessitant plus de
nouvelles provisions et le niveau
élevé des taux d'intérêts , ont
contribué de manière certaine-
ment positive à l'évolution des
résultats.

Qu'attendre de 1991? Pour l'ins-
tant , l'exercice s'est engagé favo-
rablement. La Zurich n'a en ef-
fet pas eu à subir une aggrava-
tion de la sinistralité. De plus, le
niveau boursier des placements
en actions est meilleur et celui
des taux d'intérêts encore suffi-
samment élevé.

Autre point positif , celui des
effets de change, en particulier le
dollar , dont le redressement
pourrait avoir un effet de levier
non négligeable sur les résultats
du groupe. Ceux-ci devraient
dès lors pouvoir à nouveau pro-
gresser, dans un ordre de gran-
deur que l'on peut évaluer à
10%, à 425 millions.

Le capital social de la société
d'un total de 225 millions de
francs est constitué de 400.000
actions au porteur et de
1.300.000 actions nominatives
de 100 francs nominal , ainsi que
de 1.100.000 bons de participa-
tion de 50 francs nominal.

La capitalisation boursière, la
huitième du pays s'élève à 8,3
milliards de francs, et ne repré-
sente que 48% des primes brutes
1990.
HAUSSE EN
PERSPECTIVES
Sur le plan boursier, les titres
ont connu l'année dernière, en
ce qui concerne la nominative et
la porteur, un recul de 22%. De-
puis lors, et par rapport au 1er
janvier 1991, la nominative a
progressé de 37%, Ja porteur de
20% et le bon de participation
de 23%.

La plus faible hausse de deux
dernières catégories de titres est
à mettre en relation avec la
prime que l'on paie pour ceux-ci
par rapport à la nominative,
prime qui s'est contractée suite à
la décision récente de Sandoz
d'ouvrir son capital nominatif
aux étrangers.

Sur la base d'un cours de la
nominative de 4050 francs (ex-
trêmes 1990/91: 4190 francs /
2770 francs) et d'un multiple de
9,5 fois les bénéfices «réels» esti-
més 1991, dont le caractère a un
côté quelque peu aléatoire, la
Zurich Assurances devrait pour-
suivre son mouvement ascen-
dant, surtout si l'on s'attend à
une détente des taux d'intérêts et
que l'on prévoit un effet positif
des variations de change qui ,
dans le cas présent , devrait agir
plus sensiblement qu 'auprès de
n 'importe qu'elle autre valeur
d'assurance.

La Zurich Assurances:
le haut du pavé

Le contexte des marchés des
changes s 'avère quasiment
identique à celui de la se-
maine passée, soit: fermeté
du dollar face à l 'ensemble
des principales devises et un
franc suisse décidément tou-
jours bien morose. Les inter-
ventions sporadiques des
banques centrales n'auront
en rien intimidé le billet vert.
L'optimisme est de règle ou-
tre-Atlantique face à la re-
prise économique. Plusieurs
données économiques pu-
bliées récemment, à savoir la
création de nouveaux em-
plois dans l'industrie améri-
caine en augmentation de
59.000 unités abondent dans
ce sens. Ces jours prochains,
les marchés se promettent
d'être bien vivants...

Le dollar
Quelle forme le dollar! Jus-
qu 'à Fr. 1.5330, DM 1.7920,
Hfl. 2.016, Yen 141.90, FF.
6.0850 mercredi en fin de
séance! La publication en
cette fin de semaine des «PPI
— CPI - retail sales - indus-
trial production» ne devrait
en rien contrecarrer l'élan de
la devise américaine, bien au
contraire. De plus, des taux
d'intérêt tendus sont un sou-
tien supplémentaire pour le
dollar. Certes, des prises de
bénéfice voire des interven-
tions des banques centrales
sont à escompter. Pareille si-
tuation ne pourrait dans l'état
actuel des choses qu 'atté-
nuer la fougue du billet vert.
Vraiment rien de plus...

La livre sterling
Malgré la vulnérabilité de no-
tre franc, le sterling se repliait
à Fr. 2.5170/2. 5210 et sur-
tout face au dollar à $
1.6480/90 à l'issue de la
séance mercredi. Des ru-
meurs persistantes d'une
baisse prochaine des taux
d'intérêt ternissent le blason
d'Albion.

Le deutsche mark
A Fr. 85.46/54 c'est le statu
quoi Contre dollar à DM
1.7910/20 en fin de séance
mercredi, c 'est la stupéfac-
tion! Comment remédier à la
faiblesse chronique du DM?
Réponse ce jeudi peut-être
au terme de la séance de la
Bundesbank. Peut-être, mais
pas certain...

La lire italienne
Bien soutenue à Fr.
-. 1150/54 en clôture mercre-
di.

La peseta espagnole
Epaulée par des taux d'intérêt
appréciables (en moyenne
11,25%), la peseta s 'affichait
à Fr. 1.3820/60 à mi-séance
mercredi. Intéressant!..

Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?

Les marchés boursiers conti-
nuent de tabler sur une reprise
proche de l'économie améri-
caine. Les derniers chiffres de
l'emploi parus aux Etats-Unis
confortent cette direction. De
telle sorte que Wall Street tente
de franchir , mais en vain pour le
moment , le cap des 3000 points
(pour ce qui concerne l'indice
Dow Jones des valeurs indus-
trielles).

Chronique boursière de /^
Philippe REY W

Les chances d'une reprise de
la conjoncture mondiale , susci-
tée par une tendance baissière
des taux d'intérêt et les mesures
d'assouplissement de différentes
banques centrales (hormis la
Bundesbank et dans son sillage
la BNS) afin d'augmenter les li-
quidités , paraissent bonnes à ce
jour. Cependant , on doit cons-
tater que les marchés boursiers,
en particulier Francfort , attei-
gnent des niveaux élevés les ren-
dant vulnérables à des mau-

vaises nouvelles. Je ne doute pas
d'un rebond conjoncturel , je
crains seulement que celui-ci ne
survienne plus tard qu 'attendu ,
ce qui aurait pour effet de faire
reculer les bourses. Car celles-ci
attendent désormais des confir-
mations rapides d'une améliora-
tion de l'économie internatio-
nale. A cet égard , la publication
des résultats des sociétés améri-
caines pour le second trimestre
91, en juillet prochain , aura va-
leur de test très important.
PLUSIEURS ANOMALIES
Au fond, comme l'explique le
gourou Roland Leuschel , direc-
teur de la Banque Bruxelles
Lambert , «la Bourse... monte...
parce qu 'il n'y a pas de reprise».
La Bourse qui prévoit mal les ré-
cessions, anticipe bien , en géné-
ral , les reprises. «Les courbes
historiques montrent que la pro-
duction industrielle suit tou-
jours les cours boursiers, aux
Etats-Unis. A une exception
près: 1929... Or nous observons
qu 'un écart est apparu en 1990-
91 entre les cours et la produc-

tion. C'est un avertissement: il
se passe quelque chose d'anor-
mal!», observe Roland Leus-
chel.

Et d'ajouter: «L'expansion
record des années 80 a été bâtie
sur l'endettement. Aujourd'hui
la dette totale représente 180%
du PNB aux USA. C'est arrivé
une fois: en 1929... La reprise est
supposée venir de la consomma-
tion. Or l'endettement courant
des Américains atteint 100% de
leur revenu disponible. Quant
aux entreprises, leur dette est
égale à 500% de leur cash-flow,
et le déficit budgétaire n'est pas
maîtrisé. Voilà différents motifs
de penser que la Bourse de New
York est fragile» .

Si les USA ne parviennent pas
à se reprendre au plan économi-
que, l'Europe et le Japon en pâ-
tiront à coup sûr. On ne peut
donc pas parler d'un découplage
ou d'une plus grande autonomie
de ceux-ci. Il en va de même
pour les Bourses. Une correc-
tion de 10% par rapport à son
nivea u actuel de la Bourse de
New York me paraît tout à fait

plausible. Même si entre-temps,
elle parvient à vaincre la résis-
tance des 3000 points.
ATTENDRE
LA PROCHAINE
BAISSE
Un tel mouvement se répercute-
ra sur les autres marchés.
Compte tenu d' une telle éven-
tualité , il ne fait donc pas se pré-
cipiter pour acheter. Un inves-
tisseur qui investit à long terme
peut conserver ses positions. Ce-
lui qui spécule sur un gain ra-
pide, pour une raison ou une au-
tre , doit en revanche rester en re-
trait. Effectuer du trading (des
allers et retours rapides) devient
en effet plus difficile. Il faudra
surtout acheter lors de la pro-
chaine baisse sensible du mar-
ché.

Dans une optique à plus long
terme, les nominatives Winter-
thur et Bâloise, les deux compa-
gnies ont entrepris des efforts de
transparence, constituent des
positions de base que l'on peut
garder, tout au moins la moitié.
Les bons Walter Rentsch et Pro-

dega forment des valeurs d'ap-
point , au même titre que la por-
teur Harwanne. Enfin , comme
situation de retournement , je
reste intéressé à l'action au por-
teur Adia et à la nominative
Rieter.

Attention , il s'agit d'acheter
prudemment , uniquement sur
faiblesse de cours, soit de toute
façon en-dessous de 800 et 1200
francs respectivement.

Ph. R.

Doucement les hausses
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Une société
qui a du mordant

Les pêcheurs de La Gaule
vivent leur sport avec passion

(Galley)

, vh M r ? ? - * 
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La saga
des «jaune et noir»PAGE 45
Tout a commencé un jour de juin
1970 pour se terminer, enfin, mardi
dernier, 11 juin 1991. Tout? La saga
des «jaune et noir», autrement dit les
SR Delémont, dans leur course à la
LNB. Une saga digne des meilleures
séries télévisées. Tout est bien qui fi-
nit bien donc pour Jean-Marie Conz
(photo Lafargue) et ses gars, comme
pour le football jurassien tout entier.

Jusqu'ici, Tony Rorninger (photo
Widler) a toujours répondu présent.
Au sortir d'un Dauphiné Libéré dont
il a pris l'honorable troisième place, le
Zougois explique quels seront ses
objectifs dans le prochain Tour de
France pour lequel son directeur
sportif Bernard Vallet fonde beau-
coup d'espoirs.

PAGE 44
Les rendez-vous
de Rorninger

S O M M A I R E

PAGE 47
Ça plane pour Sébastien Jeanneret
(photo Henry). International «moins
de 17 ans», futur Chaux-de-Fonnier,
le jeune Loclois est débordant d'en-
thousiasme et de motivation. Mais il
n'en oublie pas moins ses obliga-
tions professionnelles. Un gars sym-
pa, qui a la tête bien sur les épaules.

Un enthousiasme
débordant



Un combat
difficile

DROIT AU BUT

Ecrire un article sur la
pêche dans, un supplé-
ment sportif , «en voilà
une drôle d'idée», di-
rons certains. Pour-
quoi? Tout simplement
parce que beaucoup
pensent que la pêche
n'est pas un sport. Faux,
car c'en est bien un.

Mais, nous n'allons
pas nous lancer dans un
tel débat. En effet, com-
mencer à définir ici ce
qui est sport ou pas se-
rait vain. L'important -
comme nous l'avons
déjà écrit - c'est de
prendre son pied.

Et, leur pied, ils le
prennent bien les pê-
cheurs de La Gaule.
Tout cela sans détruire
quoi que ce soit. Bien au
contraire. Ils font même
tout pour sauvegarder
les rivières où ils lan-
cent leurs hameçons.
Beaucoup de sportifs
qui saccagent la nature
ne peuvent pas en dire
autant.

Cet aspect n'est d'ail-
leurs pas le seul qui fait
de la pêche un monde à
part où on retrouve un
certain sens de l'au-
thentique. L'esprit qui
règne parmi les pê-
cheurs est ainsi tout à
fait particulier.

La fraternité retrouve
ici une place qu'elle
semble avoir perdue
dans notre société.
C'est d'ailleurs certai-
nement pour cela que
des chalets comme ce-
lui des Graviers sont des
espaces précieux. Sur-
tout pour des gens
d'une autre époque qui
éprouvent le besoin de
se ressourcer en compa-
gnie de leurs contempo-
rains.

Mais, qu en sera-t-il a
l'avenir? Les fils des pê-
cheurs d'aujourd'hui
auront-ils conservé ce
sens de la communion
et du partage? Difficile
à dire.

En tout cas, il faudra
beaucoup de persévé-
rance à leurs pères. En
effet, dans un monde
individualiste comme le
nôtre, où on apprend
aux enfants dès leur
plus jeune âge, à ne pas
prêter leurs jouets, la
générosité risque de de-
venir une valeur dé-
suète.

Pour les pêcheurs, la
transmission de leur
sens de la vie en com-
mun pourrait donc être
combat tout aussi diffi-
cile à mener que celui
pour la sauvegarde des
cours d'eau.

Ils mettent pourtant
tellement de cœur à
préserver la faune de
nos rivières, qu'on voit
mal comment ils pour-
raient perdre patience
avec leur progéniture.

Et la patience est une
qualité que tout pê-
cheur possède et
exerce. Sinon, il ne pé-
cherait pas.

Julian CERVINO

Pan dans le mille!
PHOTO DE LA SEMAINE

En digne fils spirituel de Guillaume Tell, l'Obwaldien Toni Kùchler (photo AP) se concentre pour bien tirer dans le
mille. Ce noble représentant de l'Helvétie n'est autre que le détenteur du record du monde du tir rapide au pistolet.
Chapeau, nicht wahr?

Le «Cesco» a eu raison de Fignon
RÉTRO

Ses 215e et 216e victoires
resteront sans doute les
plus belles de Francesco
Moser: en remportant la
22e étape du Giro 1984,
courue contre-la-montre
sur 42 km entre Soave et
Vérone, avec 2'24"
d'avance sur le maillo t
rose Laurent Fignon et
2'38" sur le Suisse Daniel
Gisiger, l'Italien a égale-
ment remporté le Tour
d'Italie, précédant au clas-
sement final son rival fran-
çais de T03" et le cham-
pion d'Italie Moreno Ar-
gentin de 4'01 ". Meilleur
Suisse, Beat Breu a termi-
né au huitième rang.

Francesco Moser n 'en fi-
nit pas de fêter: deux re-
cords du monde de l'heure
en début d'année, records
suivis d'un succès dans
Milan - San Remo, puis de
son premier triomphe en
onze participations au
Giro, et dans une semaine.

«Il leone di Palù di Giovo»
(le lion de Palù di Giovo)
fêtera son 33e anniver-
saire. «Dites 33! Ça va pas
mal. Docteur, merci pour
lui!»

Les conditions météoro -
logiques ont peut-être fait
de Francesco Moser le
vainqueur de ce Giro .
Cette allégation osée n 'est
pas purement gratuite : il y
a quelques jours, les bour-
rasques de neige interdi-
saient le passage du Stel-
vio, le «toit» du tour avec
son altitude de 2758 m.
L'étape de remplacement
n 'offrait pas les mêmes
possib ilités d'attaque aux
grimpeurs. Après le mau-
vais temps, le soleil allait
se montrer tout aussi bien-
veillant à son égard.

A la veille du contre-la -
montre final , le «Cesco»
jouait en effet battu: «Je
ne pourra i pas utiliser ma
machine spéciale du re-

cord de l'heure, déclarait
le champion trentin. Le
vent et les virages en fin de
parcours rendent le carré-
nage des roues presque
dangereux, en raison des
poussées latérales.» Le so-
leil - le premier soleil esti-
val de ce Giro 84 - lui per-
mit, en dernière minute, de
changer son fusil d'épaule.
Francesco Moser se re-
voyait à Mexico, en fé-
vrier, lorsqu 'il chevauchait
sa monture spéciale, bat-
tant à deux reprises le re-
cord du monde de l'heure .

,11 avait retrouvé toute sa
confiance au départ de
l'ultime tronçon. Son ef-
fort, cette fois, était plus
violent, mais plus court.
Après 49 minutes et 26 se-
condes, il avait bouclé son
pensum. Parti six minutes
avant Fignon, il savourait
son triomphe en suivant
les deux derniers kilomè-
tres de son rival le plus

dangere ux sur un moni-
teur TV. Fignon allait per-
dre le Tour pour 800 m. Ce
fut en effet la distance
qu 'il restait à parcourir au
Parisien lorsque le chrono
indiqua l 'égalité absolue
avec Moser au classement
général...

Francesco Moser et Lau-
rent Fignon se sont vrai-
ment livrés un duel singu-
lier, très singulier même.
Dans le sillage de la voiture
«Renault» du directeur
sportif Cyrille Guimard
s 'était placée une autre
voiture. Au volant, Enzo
Moser, ancien coureur
professionnel et frère de
Francesco. Le clan du
«Cesco» tenait à surveiller
de près le déroulement en
règle du parcours du Fran-
çais.

Après 12 kilomètres, Cy-
rille Guimard n 'en croyait
pas sa radio, lorsqu 'il en-

tendait que le recordman
de l'heure avait déjà repris
28" à son protégé.

A mi-parcours, tout était
encore possible. Bien que
Moser comptait déjà 56"
d'avance, le camp français
voulait encore spéculer sur
un fléchissement de l'Ita -
lien. Mais, au km 27, son
avance avait passé à 1 '32",
à 10 km du but à 1 '51 ", à 5
km à 2'12" pour croître en-
core jusqu 'à 2'24" au
terme de l'épreuve.

Finalement, Moser s 'im-
posait donc pour 800 m,
après vingt-quatre jours
de course - dont seize pas-
sés en rose - à l'issue de ce
parcours de 3707 km.
«C'est la victoire pour la-
quelle j ' ai souffert le plus
de toute ma carrière »
concédera-t-il.

Tire de «L'Impartial» du mardi
12 juin 1984.



B R È V E S

UN PEU D'HISTOIRE
La Société des pêcheurs de La
Gaule a été fondée en 1912 et
son but est de regrouper des
individus qui partagent la
même passion. De plus, elle
s'est donné pour tâche de
prendre en charge la rivière sur
laquelle ses membres prati-
quent leur sport favori. Cela
dans le but d'avoir une faune
saine et prolifique. Voilà qui
implique un travail considéra-
ble d'élevage de poissons en
pisiculture qui sont mis à l'eau
à l'âge de six mois et dont seuls
5% survivront. Signalons que
cette activité est subvention-
née, en partie, par la Confédé-
ration.

PARLONS FINANCES
Pour financer l'élevage des
poissons, l'entretien de la ri-
vière et la construction de leur
nouveau chalet, qui a coûté
300.000 francs, les 270 mem-
bres des pêcheurs de La Gaule
n'ont d'autres ressources que
les bénéfices que rapportent
leur match au loto et le stand
de la pêche à la truite qu'ils
tiennent à la Braderie, en plus
des cotisations. C'est plutôt
chiche, non? «Peut-être, mais
quand on appartient à une so-
ciété c'est pour donner quel-
que chose et non pour rece-
voir, estime Denis Thiébaud.
Nous comptons ainsi beau-
coup sur le bénévolat.» Si ça
marche, tant mieux. Beaucoup
de sociétés ne peuvent pas en
dire autant.

ENCORE DES CHIFFRES
Vous le savez, ne pêche pas
qui veut. Il faut, en effet, possé-
der un permis qui coûte 115
francs dans le canton de Neu-
châtel, dont plus de 1300 pê-
cheurs font régulièrement l'ac-
quisition lors de l'ouverture de
la pêche en mars et qui est va-
lable jusqu'en octobre à la fer-
meture de la pêche. Sachez en-
core que 30% du revenu de ces
permis vont à la Société canto-
nale des pêcheurs en rivière qui
compte 800 membres inscrits
dans les diverses sociétés affi-
liées, comme La Gaule. Cette
société cantonale, présidée par
Denis Thiébaud, utilise ces
fonds pour l'élevage. Elle a ain-
si réalisé quatre batardeaux
l'année passée dans la piscicul-
ture de Grandchamp.

DES HOMMES
DE NATURE

Dans le discours de Denis
Thiébaud, on sent très bien
qu'il est un grand amoureux de
la nature. Il s'investit ainsi
énormément pour protéger les
cours d'eau. Il s'en explique:
«Les pêcheurs sont des hom-
mes de nature, ils aiment bien y
vivre et font donc tout pour la
protégera.

UN REGARD LUCIDE
En tant qu'ingénieur, Denis
Thiébaud porte aussi un regard
lucide sur l'avenir de certaines
rivières et craint une surutilisa-
tion des cours d'eau par les
centrales électriques. «De
toute façon, lance-t-il, il faudra
bien se rendre compte qu'il
faut changer notre mode de
vie.» Voilà des propos qui res-
semblent à ceux de certains
écologistes. «Oui, mais je n'en
suis pas un, s'empresse-t-il
d'ajouter. J'ai simplement
conscience de certains problè-
mes.»

UNE VISION ÉLARGIE
Sa présence au comité exécutif
de la FSPP a d'ailleurs permis à
Denis Thiébaud d'ouvrir son
horizon. «On a une vision élar-
gie des choses, reconnaît-il.
Cela permet de voir ce qui se
passe au niveau des sphères
décisionnelles tout en connais-
sant les problèmes sur le ter-
rain. On peut aussi côtoyer des
parlementaires et échanger des
idées. C'est une bonne façon
de voir comment se prépare
l'avenir.»

J. C.

Une société qui a du mordant
PÊCHE À LA LIGNE

Les pêcheurs de La Gaule vivent leur sport avec passion
Pêcher, voilà une activité
vieille comme l'humanité.
Mais, si nos ancêtres chas-
saient le poisson pour sur-
vivre, de nos jours beau-
coup de pêcheurs prati-
quent leur sport pour le
plaisir et souvent par pas-
sion. Comme ceux des pê-
cheurs de La Gaule, une
société qui a du mordant
et qui compte dans ses
rangs quelques-uns des
plus fervents pêcheurs de
la région, son président en
étant le meilleur exemple.

Le pêcheur est, pour beaucoup
de personnes, un «viandard».
Quelqu'un qui ne cherche à at-
traper du poisson que pour le
plaisir de le manger ou de le
vendre à des restaurateurs. Un
être qui, partant, se préoccupe
peu de la vie de la rivière de la-
quelle il tire ses prises. Eh bien,
cette image ne décrit qu'une
petite partie des pêcheurs et
est entretenue par ceux qui les
connaissent mal. Il suffit d'en-
trer en contact avec eux pour
découvrir qu'il en. va tout au-
trement.
............. .. ...r ,.,. .................... ..................... . 

UN RETOUR
AUX SOURCES

Dans notre canton, s'il est un
passionné parmi les passion-
nés, c'est Denis Thiébaud, pré-
sident des pêcheurs de La
Gaule, président de la Société
cantonale des pêcheurs de ri-
vière et membre du comité exé-
cutif de la Fédération suisse de
pêche et pisciculture (FSPP)
depuis 12 ans. Cet homme a
découvert la pêche dans le
Val-de-Travers. «A l'époque
(réd: pendant et après la se-
conde guerre mondiale), tous
les soirs je voyais les hommes
revenir à la maison en sortant
de l'usine et en repartir un
quart d'heure plus tard pour al-
ler pêcher, raconte-t-il. Ils re-
venaient dans la soirée avec
leurs besaces pleines de truites
qu'ils allaient vendre dans les
restaurants. Etant gamin, cela
me fascinait un peu et, pen-
dant la journée, avec mes co-

Le chalet des pêcheurs de La Gaule aux Graviers: un lieu de communion.
(Galley)

pains on essayait de les imiter.
On se débrouillait comme on
pouvait et on allait à Môtiers
pêcher des vairons. C'est alors
que j'ai attrapé le virus de la
pêche.» Un virus tenace puis-
que Denis Thiébaud, à 60 ans,
ne compte pas ranger sa canne
au grenier de si tôt.

De fait, le parcours du prési-
dent de La Gaule ressemble à
celui de beaucoup de ses ca-
marades pêcheurs qui prati-
quaient ce sport par nécessité
et qui le font maintenant par
passion. Denis Thiébaud, ingé-
nieur de profession, en parle
d'ailleurs très bien. «Quand on
pêche, on oublie tout, expli-
que-t-il. On est hors du temps,
en parfaite communion avec la
nature. C'est un retour aux
sources. On est en contact
avec l'eau, la terre, l'air et le so-
leil.»

TOUT UN ART
Peu à peu, le plaisir de pêcher
se transforme donc. Le fait de
réussir de nombreuses prises
devenant moins important,
l'aspect sportif et la découverte
de nouveaux secteurs de ri-
vières prenant le dessus. «Le
plaisir s'arrête quand le pois-
son est dans l'épuisette, indi-
que Denis Thiébaud. La réus-
site d'une journée de pêche ne
dépend d'ailleurs pas tellement
de ce qu'on a dans notre be-
sace. On peut ainsi rentrer bre-
douille, mais avoir passé de
très bons moments car la
pèche a la ligne est une activité
élaborée où la technique est
très importante.»

Et Denis Thiébaud de parler
de la beauté et de la complexi-
té du geste du pêcheur.
«Quand on lance sa mouche,
celle-ci doit atterrir dans l'eau
comme une fleur de pissenlit,
poursuit-il. Il ne faut pas que le
leurre entre dans l'eau, mais
plutôt qu'il reste suspendu. En-
suite, le pêcheur doit savoir où
lancer son appât et comment
attirer l'attention du poisson.
Pour ce faire, il doit faire
preuve de souplesse et lutter
avec le poisson en faisant

Les pêcheurs ne sont pas tous des «viandards». (Galley]

preuve d'intelligence. C'est
tout un art. En quelque sorte,
cela ressemble à une corrida.» LE SENS DE L'EAU

Le pêcheur doit aussi connaî-
tre sa proie, ses habitudes et
avoir le sens de l'eau. «C'est un
vieil instinct, précise Denis
Thiébaud. On rencontre sou-
vent des gens simples qui ont
conservé ce sens-là et qui sa-
vent où lancer leurs hameçons
en un coup d'œil, alors que
d'autres n'y parviennent
qu'après une longue observa-
tion et quelques essais infruc-
tueux.

«Chaque pêcheur a aussi ses
préférences. Il y a des cours
d'eau qui conviennent bien à
certains et pas à d'autres. De
plus, la force du courant est
aussi importante. Certains pê-
cheurs les aiment rapides,
d'autres plutôt lents et quel-
ques-uns préfèrent les débits
moyens, cela dépend du tem-
pérament de chacun.» Le fait
est qu'au bout d'une journée,
les pêcheurs s'en retournent
fourbus dans leurs foyers.
«Passer tant d'heures à mar-
cher au grand air, ça vous lessi-
ve» confirme Denis Thiébaud.

UN PASSEPORT
Si quand il décrit les finesses
de la pêche, les yeux de Denis
Thiébaud brillent, il n'est pas
moins exalté lorsque il parle de
la communion qui existe entre
les pêcheurs. «Etre pêcheur,
c'est un passeport, lance-t-il.
Partout où vous allez, vous

êtes accueilli à bras ouverts par
d'autres pêcheurs. Entre nous,
les différences sociales n'exis-
tent plus. Quand on s'assoit
autour d'une table, on parle
tous de la même chose avec
passion.»

Voilà qui donne une idée de
l'ambiance qui règne tous les
week-ends au chalet des pê-
cheurs de La Gaule, construit
sur l'esplanade des Graviers le
long du Doubs. Ce bâtiment,
inauguré lors de l'ouverture de
la saison (en mars) qui rem-
place celui détruit par un ébou-
lement en 1987, accueille les
pêcheurs et les promeneurs
qui viennent manger la soupe
préparée par le gardien du cha-
let et offerte par les pêcheurs
de La Gaule. «Chacun peut
aussi y amener ses propres
provisions et les partager avec
tout le monde, explique Denis
Thiébaud. C'est une commu-
nion. Tout en mangeant, on se
raconte sa journée et on fait
connaissance avec d'autres
pêcheurs. En toute simplicité.»
Qui a parlé de retour aux sour-
ces?

par Julian CERVINO



CYCLISME

Tony le Zougois répond toujours présent.
Qu'en sera-t-il an ^ur de France?

«Au Tour de France je vise
une, voire deux victoires
d'étape.» Sur les hauts
d'Aix-les-Bains, d'où l'on
domine le lac sur les rives
duquel Alphonse Lamar-
tine a écrit les vers célè-
bres «Ô temps, suspends
ton vol...», Tony Rorninger
s'accorde un temps de ré-
cupération à la veille du
contre-la-montre du Dau-
phiné. Le verdict du «chro-
no» (il gagnera l'étape)
sanctionnera sa troisième
place finale.

Deuxième du classement gé-
néral du Tour méditerranéen,
vainqueur de Paris-Nice et du
Tour de Romandie, troisième
du Critérium du Dauphiné: le
Zougois a été fidèle à ses ren-
dez-vous. Reste le tour de
France.

ATHLÈTE PUISSANT
«Le Tour se prépare spécifi-
quement tout au long du prin-
temps. Il faut s'y présenter
avec certaines réserves» argu-
mente le Bâlois d'origine
(Bretzuil), né au Danemark,
connu comme Zougois où il a
passé son enfance et sa jeu-
nesse, propriétaire d'une mai-
son à Raffa du Puegnago dans
la région du Lac de Garde, ha-
bitant actuellement à Monaco,
au 18e étage d'une tour. «Je
suis voisin de Gehard Berger et
Boris Becker.» Aucune malice
dans le propos. Juste une pré-
cision.

«Courant pour une équipe
française, je me devais de me
rapprocher. Et puis, à Monaco,
dans l'arrière-pays, les condi-
tions d'entraînement sont
idéales toute l'année», précise
cet athlète puissant (175 centi-

mètres pour 65 kilos), bon sur
tous les terrains. «C'est un ath-
lète complet», dit Yves Hézard,
l'homme qui l'avait fait venir
chez «Toshiba». i

LE SÉRIEUX FRANÇAIS
Passé professionnel en 1985
sous le maillot de «Cilo», puis
au chômage, il retrouva de

l'embauche grâce à Gian Luigi
Stanga, manager général du
groupe sportif «Mercati Brian-
zoli», aujourd'hui «Château
d'Ax». Quatre ans à côtoyer les
«pros» italiens ont façonné le
Suisse. «Non! Je ne regrette
pas d'avoir passé aussi long-
temps en Italie, même si la der-
nière année ne fut pas facile,
question rapports humains au
sein de l'équipe» explique cet
heureux père d'une petite Ra-
chelle (deux ans).

«En Italie, j'ai beaucoup ap-
précié l'organisation des équi-
pes au niveau du suivi médical.
Un médecin suit en perma-
nence l'équipe. Ce qui n'est
pas le cas en France», précise
le chef de file de «Toshiba»,
dont la première licence de
coureur remonte à 1982 - il
avait alors 21 ans. «En re-
vanche, sur le plan de l'organi-

(AFP) Par Pierre-Henri BONVIN

Bon dans tous les domaines, comme ici le contre-la-montre . (AFP)

sation en général, en France il
y a plus de sérieux dans tous
les domaines.»

AU PLAFOND
A 30 ans (il les a fêtés le 27
mars), Tony Rorninger n'a
«que» huit ans de compétition
derrière lui, dont cinq de pro-
fessionnalisme. Pourquoi être
venu si tard à la compétition?
«Je faisais des courses avec
mon frère Lars et mon père.
J'étais régulièrement battu.
Aussi un jour je décidai de faire
de la compétition et pris une li-
cence», expose cet ancien
élève de l'Ecole de commerce
de Zoug qui n'a jamais pani-
qué d'autre sport. «Sauf un
peu de football à la sortie de
l'école», précise-t-il.

Né de mère danoise, d'où les
prénoms d'Aimo pour sa sœur
aînée, le Lars pour le cadet et
de Tony (avec y) pour lui, le
vainqueur du Tour de Lombar-
die 1989 pose un jugement sur
le cyclisme professionnel d'au-
jourd'hui: «Il est de mieux en
mieux organisé, de plus en
plus sain grâce â des contrôles
anti-dopage fiables et répétés.
Son organisation est en cons-
tante évolution et améliora -
tion.»

RECONVERSION
Quand à l'heure de la retraite,
elle est pour après-demain.
«J'espère encore courir cinq
ans. Même si j 'estime être arri-
vé au plafond de mes possibili-
tés.» Ce qui n'est pas l'avis de
Hézard: «Tony possède encore
des réserves du fait qu'il est
venu tard à la compétition».

Heureux de vivre - surtout
lorsqu'il peut s'évader du mi-
lieu cycliste et rejoindre sa
femme Brigitte et leur fille .-
Tony Rorninger envisage sa re-
conversion dans le sport. «Pas
forcément dans le cyclisme.
Un fait est certain: je ne serai
jamais directeur sportif», pré-
cise cet adepte du ski de fond à
l'heure de la pause hivernale.

Tony Rorninger en plein effort

Les rendez-vous de Rorninger

A la découverte
d'un autre Rorninger

Les promesses de Bernard Vallet
«C'est un garçon intelli-
gent, très attachant. Il a
rapidement su se faire ac-
cepter par l'équipe.» Ber-
nard Vallet, le directeur
sportif de «Toshiba», ne
tarit pas d'éloges sur son
poulain.

«Il a surpris tout le monde par
sa modestie, mais aussi par sa
volonté, son sérieux. Je ne
connaissais Tony qu'au travers
de ses résultats. Certes, ses
qualités physiques et de cou-
reur m'étaient connues. Mais
que cachait l'homme? Quelles
qualités humaines allait-il ap-
porter?»

Rapidement le Drômois fut
rassuré, pour autant qu'il eût
besoin de l'être. «Tony est un
coureur qui a beaucoup de
classe. Qui est très courageux.
Tant qu'il a un sou de vie, il va
au maximum de ses possibili-
tés. Il en a encore fait la dé-
monstration dans l'étape
d'Aix-les-Bains lorsqu'il a limi-
té les dégâts derrière Cubino et
H errera...»

Et Bernard Vallet d'affirmer:
«Il sait ce qu'il veut. Et où il va.
Passez-moi l'expression:
j 'adore ce genre de coureur.
On fixe une ligne de conduite
et un programme. Puis on s'y
tient.»

Des qualités qui avaient sé-
duit Yves Hézard en son
temps.

CONFIANCE
«En fait , précise le patron des
«Toshiba», Tony se connaît
bien. Une fois ses objectifs ci-
blés, il est fidèle au rendez-
vous. On peut lui faire
confiance. La preuve ce prin-
temps. C'est toutefois un gar-
çon qui a besoin qu'on relâche
la bride de temps en temps,
afin qu'il s'évade vers sa fa-

mille. A la limite il faut parfois
le laisser courir comme il le dé-
sire, voire même lui accorder
une période de repos de huit à
dix jours. C'est tout bénéfice
pour l'avenir. Il a besoin qu'on
ne soit pas toujours derrière
lui.»

Et surtout ce dont avait be-
soin Tony Rorninger, c'est de
trouver confiance en lui. «Ce
que je me suis attaché à lui
donner depuis son arrivée, re-
lève Bernard Vallet. Car sans
aucun doute il fait partie des
grands coureurs. Cette
confiance, il est en passe de
l'acquérir solidement. Car il le
sait: il a autour de lui une équi-
pe solide, qui croit en lui. J'en
veux pour preuve: à Paris-
Nice, il paniquait pour défen-
dre son maillot de leader, il fai-
sait preuve d'une certaine an-
xiété. Mais en trois mois il a
changé; il sait rester calme, re-
dresser une situation défaillan-
te.»

LE TOUR
Reste que le «Monégasque» a
été engagé par «Toshiba» dans
l'optique du Tour de France,
course primordiale pour l'un
des quatre groupes français
encore sur le marché interna-
tional. «Tony va aborder le
Tour dans des dispositions
d'esprit différentes que par le
passé. Lors de ses deux partici-
pations précédentes, il avait
soit le Giro, soit le Tour d'Es-
pagne dans les jambes.
Courses dans lesquelles il avait
donné le maximum. Je vais
même jusqu'à croire qu'il pre-
nait le départ du Tour parce
qu'il avait reçu une convoca-
tion...»

Et le Drômois de conclure:
«Cette année ce sera différent.
Vous allez découvrir un autre
Rorninger». P.-H. B.

B R È V E S

ILAIME...
Si la couleur préférée de
Tony Rorninger est le bleu, sa
boisson préférée reste le
Champagne. «Le mousseux»
précise-t-il. Quant à la cui-
sine «... je préfère celle que
fait Brigitte». Côté lecture, la
presse journalière, les romans
d'espionnage et les romans
en général - il termine actuel-
lement le dernier livre de
l'Américain John Le Carré -
occupent une partie de son
temps libre, le soir à l'étape.
S'il pilote une «Peugeot
605», son rêve est de possé-
der le modèle «605 24V».
Son meilleur souvenir reste,
pour l'heure, sa victoire dans
le Tour de Lombardie 1989.

PRO...
Descendu au GP des Nations
1985 à Cannes avec Daniel
Gisiger, Rorninger avait l'in-
tention de courir l'épreuve
amateur. Hélas, pas inscrit, le
coureur amateur-élite d'«AI-
legro» ne put prendre le dé-
part. Mais la veille de la
course, Gisiger fut averti
qu'une place était proposée
au Zougois, un «pro» ayant
déclaré forfait - quelques
amateurs pouvaient courir
avec les «pros», et Hodge fut
6e. Tony Rorninger termina
l'épreuve open à la 10e place,
à 8'26" de Charly Mottet. Ce
fut le déclic en Suisse: c'était
la première fois que l'on par-
lait du Zougois. Par la suite, il
passa «pro» chez «Cilo».

NEUF VICTOIRES
EN 1991

• Paris-Nice, 1ère étape
A, ex-aequo avec Thierry Ma-
rie lors du contre-la-montre
individuel (6,5 km) à Fonte-
nay-sous-Bois, le matin;
-1 ère étape B, avec «Toshi-
ba» contre-la-montre par
équipes (47 km) dimanche
après-midi;
-6e étape: Marseille - Tou-
lon (164 km) devant Leclerc
à 23",
-8e étape: col d'Eze contre-
la-montre (12 km) devant
Roche à 1";
- Victoire finale de Paris-
Nice.
O Tour de Romandie: 2e
étape, Bains-de-Saillon - La
Fouly (141,300 km) devant
Millar au sprint:
-4e étape, Brùgg contre-la-
montre individuel (19,400
km) devant le Canadien Wal-
lon à 18";
- Victoire finale du Tour de
Romandie.

• Dauphiné: 8e étape,
Aix-les-Bains - Aix-les-
Bains contre-la-montre (33
km) devant Ekimov à 34".

DES FRITES...
Faisant part à Tony Romingei
du menu des Colombiens au
soir de l'étape de Villars-de-
Lans (potage, frites, pâtes,
riz, poisson, poulet, fruits, va-
hourts, tartelettes), nous
nous étonnions de la pré-
sence de frites dans ledit
menu. «Si tu as l'habitude de
manger quelque chose et si
tu n'en abuses pas, je n'y vois
aucun inconvéniant. J'ai dé-
couvert ça avec ma fille:
quand je suis à la maison,
nous allons, une fois par se-
maine, au Me Donald man-
ger des frites et un hambur-
ger...»

POLYGLOTTE
Dans le peloton, Tony Ro-
rninger a le privilège de parler
aussi bien le danois avec Kim
Andersen, l'anglais avec Ro-
bert Millar, le français avec
ses coéquipiers de «Toshiba»
que l'italien et l'allemand.

P.-H. B.



C I T R O N
P R E S S É

C'est chaque année la
même chose. La ferveur
pour eux ne se dessèche
pas même si, comme les
marmottes, ils donnent
l'impression de dormir
tout l'hiver , ils ne font
plus parler d'eux et de
leur vie.

Les champions cy-
clistes sont donc repartis
dans leurs grands tours
et leurs plus petites vi-
rées. Ces petites virées,
qui passent parfois par
ici , ne sont pas anodines.
Même quand on nous ra-
conte que tel ou tel
champion accomplit son
Tour de Romandie pour
avoir la fine lors du Giro
ou se tester les mollets et
les quinquets en vue de la
Grande Boucle.

Les coureurs cyclistes
sont des dinosaures. Ils
vont mal avec l'époque.
La notre. Qui prévoit de
tout faire vite et fort, du
bout des doigts, en un
minimum d'efforts, en un
maximum d'esbouffe.
Bien sûr, il arrive que ces
dinosaures sont emberli-
ficotés dans des histoires
qui n'ont rien à voir avec
la saine et belle pratique
de leur métier. Ils font la
Une des canards et des
télés. Il faut bien que les
mœurs médiatiques de
l'époque, la nôtre, ac-
commode tous les plats à
la même sauce à scan-
dales, prétendues
grosses «affaires». Tout
cela est fugace, un souf-
fle qui passe et trépasse.

Ce qui se passe quand
une grosse centaine de
types pédalent de longue
haleine est plus impor-
tant. La valeur de l'effort
collectif et individuel
écrase toute autre consi-
dération boulevardière.
Le cyclisme est un sport
épatant, même pour ceux
qui ne comprennent rien.
On peut aimer sans sa-
voir.

Ça change. Quand le
peloton passe devant
moi, bien sûr, je regarde
où est Laurent Fignon et
je regarde aussi tous les
autres, la pensée émue
pour eux qui suent sang
et eaux.

Cette bienveillante ad-
miration pour les rois du
vélo ne s'éteint pas avec
les années qui filent. Pire,
elle s'amplifie au cours
de la vie et des choses de
la vie qui arrivent. Sûr, il
y a des costauds relents
d'éducation-religion cal-
vinisto-horlogères là-de-
dans. Du genre: toute
peine mérite salaire, ga-
gner sa vie à la sueur de
son front. On m'avait
aussi dit que les dames et
les messieurs qui tendent
la main et cueillent
toutes rôties les cailles et
les piécettes, sans y met-
tre une once d'âme et
d'huile de coude, ceux-là
donc ne valent pas grand-
chose.

On peut naître fort bril-
lant, mais le rester long-
temps durant demande
du travail. Le génie ne
fleurit pas chez les poilus
de la paume. Etre le meil-
leur sur un vélo et le de-
meurer , c'est le sommet
de la volonté sportive , je
trouve.

Ingrid

Des
dinosaures

La saga des «jaune et noir»
FOOTBALL

Les SR Delémont ont accédé à la LNB. Après plus de vingt ans d'efforts
Tout a commencé un jour
de juin 1970 pour se termi-
ner, enfin, mardi dernier ,
11 juin 1991. Tout? La saga
des «jaune et noir», autre-
ment dit les SR Delémont,
dans leur course à la LNB.
Une saga digne des meil-
leures séries télévisées.
Tout est bien qui finit bien
donc pour le football ju-
rassien tout entier qui a re-
trouvé une place dans
l'antichambre de l'élite.
Un moment attendu de-
puis vingt-trois ans et
deux jours puisque c'est le
dimanche 9 juin que Mou-
tier avait été relégué en
première ligue.

Avant ce mardi 11 juin 1991
qui restera à jamais gravé dans
toutes les mémoires «jaune et
noir», les tribulations des SRD
dans les finales de promotion
avaient copieusement alimen-
té la chronique. Et plutôt sept
fois qu'une. Mais à chaque fois
l'obstacle s'était avéré infran-
chissable. Retour dans le
temps...

1970: MONTHEY
Ayant retrouvé la première li-
gue le 6 juillet 1969, Delémont
fêtera son retour dans la caté-
gorie de la plus belle des ma-
nières: en décrochant un ticket
de finaliste. Un point face au
Buochs de Paul Wolfisberg et
Peter Risi - 3-3 à Delémont
puis défaite 3-1 sur les bords
du lac des Qugtre-Cantons -
suffira aux Jurassiens pour
passer le cap du premier tour.
Battus à Monthey 1-0, Jùrg
Hoppler et ses gens s'impose-
ront lors du retour sur le score
de 3-2. La belle leur sera toute-
fois fatale: en match d'appui
au Neufeld de Berne, les Valai-
sans l'emporteront 1 -0, accé-
dant à la catégorie supérieure
en compagnie de Vevey qui se
fera le bourreau de Buochs.

1971: GAMBAROGNO
La seconde tentative sera sans
doute celle qui laissera le goût

le plus amer aux supporters ju-
rassiens. Opposés aux Tessi-
nois de Gambarogno, les
«jaune et noir» s'inclineront en
effet tant sur leur pelouse
qu'outre-Gothard sur le score
de 1 -0. Au bout du compte, les
vainqueurs des SRD grimpe-
ront d'une catégorie en com-
pagnie de Chênois.

1973:TOSSFELD
Sous la conduite d'Edy Bai, les
Jurassiens prendront tout
d'abord leur revanche sur
Monthey en s'imposant 1 -0 en
Valais puis 3-1 au Parc des
Sports. Dans la poule à trois
qui s'ensuivra, le Yougoslave
Trajkovic fera naître les espoirs
les plus fous en signant l'uni-
que but de la rencontre face à
Nordstern. Il suffira dès lors
aux Jurassiens de revenir de
Winterthour un point en
poche, voire avec une défaite
par un but d'écart. Hélas, Toss-
feld s'imposera sur le score de
3-0 et fêtera la promotion en
compagnie des Bâlois de
Nordstern.

1975: BERNE
Cette cuvée-là aura sans doute
marqué l'élimination la moins
glorieuse des «jaune et noir»:
Les fers de lance d'alors qui
avaient pour noms Fleury, Kae-
lin ou Rouèche resteront en ef-
fet muets face à une équipe de
Berne qui s'imposera 1 -0 dans
le Jura avant d'ajouter deux
nouveaux buts lors du retour
au Neufeld. Les Bernois
échoueront cependant par la
suite, laissant à Gossau et
Young Fellows les joies de la
promotion.

1979: BADEN
Tous les avis ou presque
convergent pour convenir que
jamais avant cette année-là, ja-
mais les Delémontains
n'avaient été aussi bien armés
pour accéder à la catégorie su-
périeure. Une victoire 3-2 sur
les bords du Léman face au

Jean-Marie Conz, I homme par qui le succès est arri-
1 vé. (Lafargue)

Jany Stadelmann, Patrick Rimann et Dominique Froidevaux jubilent: les SR Delé-
mont sont devenus une formation de LNB. (Lafargue)

Stade Lausanne, confirmée -
1 -0 - sept jours plus tard dans
le Jura fera des SRD les grands
favoris de l'ultime épreuve, Ba-
den en l'occurrence. Battus en
terre argovienne sur le score de
1 -0, les «jaune et noir» feront
pencher la balance lors du re-
tour. C'est du moins ce que
s'imaginaient les 5000 per-
sonnes qui s'étaient entassées
dans un Parc des Sports de
plus en plus vétusté. Un but de
Rufi ouvrira les portes du para-
dis. Portes qui se refermeront
toutefois brutalement à cinq
minutes du gong, quand un
certain Dunner égalisera dans
un silence de cathédrale. Ba-
den et Rarogne sableront le
Champagne...

1982: RÙTI
Emmenés par Rudi Schri-
bertschnig, les Jurassiens éli-
mineront dans un premier
temps Schaffhouse à la faveur
du but marqué à l'extérieur: 1 -
1 puis 0-0 à domicile. Dans la
phase suivante, les «jaune et

noir» ne trouveront cependant
pas grâce devant Laufon. Bat-
tus 3-1 à l'aller, ils devront se
contenter d'un 0-0 sur leur pe-
louse. Dans le barrage devant
désigner le troisième promu, et
alors que la Coupe du monde
battait son plein sur les terrains
d'Espagne, les Delémontains
s'inclineront 3-1 dans la ban-
lieue zurichoise, à Ruti plus
précisément. Lors du retour,
un but de Jubin parviendra à
entretenir l'espoir très long-
temps. Jusqu'à ce que les gens
du lieu se fassent rejoindre,
laissant ainsi les joies de la pro-
motion à leurs hôtes qui ac-
compagneront Laufon et Ba-
den en catégorie supérieure.

1983: KRIENS
Deux matches face à Kriens
n'auront pas suffi à faire trem-
bler les filets dans quelque
camp que ce soit. Dès lors,
c'est lors d'une rencontre dite
de barrage que la décision
tombera. A Soleure, les Lucer-
nois s'imposeront sur le score

de 2-0, mettant ainsi fin aux
espoirs jurassiens. Red Star et
Martigny grimperont, eux,
d'un étage.

1991: LA BONNE
La saga devait donc prendre
fin mardi dernier. Après avoir
pulvérisé Martigny - 5-0 puis
3-2-Jean-Marie Conz, l'hom-
me par qui le succès est arrivé,
et les siens laminaient Brùtti-
sellen - 5-1 et 4-0 - et déli-
vraient du même coup tous
leurs innombrables supporters
qui poussaient un immense
ouf de soulagement. LNB
nous voilà!

L'heureux épilogue de cette
saga a - outre le fait de laver
plus de vingt années d'injus-
tice- le mérite de rappeler qu'il
en va en football comme dans
la vie: tout arrive!

par Jean-François BERDAT



L'ami de la famille
Le Break Volvo 940

AUTO

Volvo a développé une
image très précise de ses
véhicules: l'image de la sé-
curité. Dans ce créneau
que la firme suédoise maî-
trise complètement, les
breaks tiennent une place
importante. La nouvelle
940 s'intègre parfaitement
dans la philosophie de Vol-
vo.

Présentée en 1990, la nouvelle
940 se différencie principale-
ment de sa devancière, la 740,
par des lignes extérieures retra-
vaillées. L'avant de cette Volvo
est le même que la 960, c'est-
à-dire plus arrondi, mais avec
une calandre différente.

Très appréciée des familles
nombreuses ou des gens qui
ont besoin de beaucoup d'es-
pace, le break Volvo est un
«must» dans sa catégorie. Son
seul inconvénient majeur vient
peut-être de son architecture
trop classique pour une région
de montagne: moteur avant et
transmission aux roues arrière.
Mais là encore, le constructeur
a amélioré la motricité de ce
véhicule et l'hiver n'est plus
une saison délicate pour les
propriétaires d'une Volvo,
grâce au blocage de différen-
tiel automatique qui fait partie
de l'équipement de base pour
la Suisse.

MOTEUR
SOUS-DIMENTIONNÉ

On peut parfois se demander si
tous les efforts consentis dans
le domaine de la sécurité pas-
sive font oublier aux ingé-
nieurs suédois l'importance de
la sécurité active. Le moteur de
la 940 est ainsi sous-dimen-
tionné pour une aussi grosse et
lourde voiture. Avec 2,3 I de
cylindrée et 130 CV, ce groupe
manque singulièrement de re-
prise. En outre, ses montées en
régime sont lentes et ne favori-
sent pas les dépassements sur
route nationale. Il est évident
que le nouveau break est plus
homogène avec le nouveau 6
cylindres.

Cela dit, pour des trajets
autoroutiers, le 4 cylindres
remplit honnêtement sa tâche,
se montre peu gourmand et
discret.

CORRECTEUR
D'ASSIETTE

Le comportement routier de la
Volvo est en revanche exem-
plaire. Il n'est nullement spor-
tif, mais suffisamment dynami-
que pour rassurer le conduc-
teur. Le correcteur d'assiette
automatique, en série sur le

brak, surprend dans un premier
temps, mais il remplit parfaite-
ment son office. Quant aux
suspensions, elles sont un peu
molles, démontrant bien les
objectifs de confort du cons-
tructeur. Objectifs du reste par-
faitement atteints. Les freins
sont équipés de l'ABS en série
et n'appellent aucun commen-
taire. La direction est assistée,
en série également.

La boîte automatique (en
option) est toujours équipée
de l'overdrive. Un système
peut-être désuet mais qui a fait

ses preuves et qui s adapte par
faitement à la 940.

EQUIPEMENT COMPLET
L'intérieur du véhicule est tou-
jours aussi triste, malgré un
nouveau design du tableau de
bord. Mais toujours aussi ri-
goureux et les matériaux em-
ployés sont de bonne qualité.
Cette Volvo est vraiment
conçue pour vieillir et rouler
longtemps.

Quant à l'équipement, il est
extrêmement complet : climati-
sation, rétroviseurs électriques
et chauffables, verrouillage
central, sièges avant chauf-
fants, etc. Avec un prix de base
de 42.500 frs et un volume de
coffre incroyable, on est bien
obligé d'admettre que le break
Volvo 940 dispose d'un rap-
port qualité/prix difficile à
concurrencer.

par Jacques HOURIET

B R È V E S

LA MOROSITE
DU MARCHÉ

Avec environ 156.200 imma-
triculations de voitures parti-
culières neuves en mai 1991,
la situation du marché auto-
mobile français reste particu-
lièrement morose, avec néan-
moins une très légère amélio-
ration sur le marché des véhi-
cules d'occasion.

Selon les chiffres publiés
mardi par le Comité des cons-
tructeurs français d'automo-
biles, le recul au mois de mai
1991 atteint 20,7% par rap-
port à mai 1990 (moins
16,5% après correction du
nombre de jours ouvrables).
A noter cependant que mai
1990 avait enregistré une
progression de 16,5% par
rapport à l'année précédente.

Sur les cinq premiers mois
de l'année, les immatricula-
tions ont avoisiné les
860.700 unités, soit moins
17,0% en comparaison avec
la période correspondante.

La pénétration étrangère a
atteint 42,0% en mai 1991,
ce qui porte la part des mar-
ques importées à 41,2% du
volume des immatriculations
enregistrées depuis le 1er
janvier 1991.

Un point positif cepen-
dant: les immatriculations de
véhicules d'occasion ont pro-
gressé de 7,1% en avril et
celles de mai devraient elles
aussi être en hausse.

Parmi les trois construc-
teurs français, c'est Citroën
qui a subi le moins le recul du
marché au mois de mai, avec
une baisse des immatricula-
tions de 21,1% pour une pé-
nétration de 13,4% du mar-
ché. Peugeot accuse une
baisse de 25,5% avec 20,6%
du marché, soit au total pour
l'ensemble du groupe PSA
un recul de 23,8% des imma-
triculations pour une part de
marché de 34%. Pour Re-
nault, qui représente 24,0%
du marché, la baisse s'élève à
28%.

Sur les cinq premiers mois
de 1991, c'est cette fois Peu-
geot qui tire le mieux sont
épingle du jeu, avec une
baisse de 19,9% de ses imma-
triculations et 20,7% de part
de marché. Citroën accuse
20,5% de baisse (11 ,8% du
marché), soit pour PSA une
baisse de 20,2% et un taux de
pénétration de 32,6%. Enfin
pour Renault la baisse cumu-
lée est de 22,8% pour 26,1%
du marché.

Quant aux modèles de voi-
tures particulières les plus
vendus depuis le début de
l'année (sur les quatre pre-
miers mois), il s'agit de la
Peugeot 205 (73.783 exem-
plaires) qui s'arroge 10,5%
du marché, la Renault Clio
(9,0%), la Renault 19 et la
Renault 21. Sur le marché du
diesel, la Peugeot 205 vient
également en tête (10,4%),
suivie de la Renault 21
(8,7%) et de la Peugeot 405
(7,9%). A noter que le mar-
ché total du diesel a progres-
sé de 2,3% sur les quatre pre-
miers mois de 1991 par rap-
port à la même période de
l'année précédente.

TOIT SOLAIRE
En collaboration avec Sanyo
Electric Co., Ltd, Mazda Mo-
tor Corporaion a réalisé un
toit en verre doté de cellules
solaires en silicone. Celles-ci
servent à produire l'énergie
nécessaire pour assurer la
ventilation intérieure lorsque
le véhicule est parqué, empê-
chant ainsi la chaleur de s'ac-
cumuler dans l'habitacle.

Ce système sert aussi à re-
charger la batterie. La faisabi-
lité et l'application en série de
ce système est actuellement à
l'étude.

Des améliorations remarquées
Deux Saab sous la loupe

Saab relance deux mo-
dèles après y avoir apporté
quelques améliorations. La
firme suédoise a ressorti la
Saab 900i 2,1 -16 en version
91 et la Saab turbo 16 SE
cabriolet conçues spécia-
lement pour la Suisse. Les
deux modèles ont chacun
leur caractère propre, don-
né pour le premier par le
moteur à injection et le se-
cond par le turbo.

Dès le départ, le cabriolet
donne une impression de puis-

sance. Que ce soit en ville, a
petite vitesse, ou sur l'auto-
route, la voiture a une accéléra-
tion ultra-rapide. Son moteur
est plus performant que celui
de l'ancienne version avec 175
ch au lieu de 160 ch. Cette dif-
férence se remarque surtout
dans les bas régimes par une
meilleure réponse du moteur
turbo.

INTÉRIEUR DE LUXE
Saab a aussi amélioré le

confort de son cabriolet. La
voiture est élégante et son inté-
rieur luxueux: intérieur en cuir,
chauffage électrique des
sièges, régulateur de vitesse,
climatisation et tableau de
bord en bois précieux.

De l'extérieur, le cabriolet
produit un bel effet. La pein-
ture métallisée et la ligne très
esthétique attirent les regards.
Le modèle fait plaisir, mais son
prix est un peu moins aborda-
ble: 65.400 francs. Sans ar-
ceau, le modèle est tout de
même robuste puisqu'étudié

dans ce sens. Une seule petite
remarque concerne la ceinture
de sécurité dont l'accès est peu
aisé pour les passagers avant.

UNE CLASSIQUE AVEC...
La Saab 900i 2,1 millésime
1991 est une classique. Elle se
refait un nom avec des innova-
tions essentielles. Son moteur
est nouveau et surtout plus
puissant. Il développe 140ch.
Cette amélioration donne en-
core plus de souplesse au mo-

dèle. La 900i est un peu inoins
vigoureuse que le cabriolet ,
mais sa conduite n'en est pas
moins agréable. Les prix vont
de 32.900 à 33.950 francs.

Cette classique de la firme
Saab est intéressante. L'équi-
pement de série est encore
complété par un système ABS,
des rétroviseurs électriques,
une radio-cassette haut de
gamme et un volant doublé
cuir. Les sièges possèdent un
chauffage électrique, comme
ceux du cabriolet.

FILTRE
PLUS PERFORMANT

Saab pense aux victimes d'al-
lergies. Ainsi, depuis de nom-
breuses années, tous les mo-
dèles sont équipés d'un filtre
d'habitacle épurant l'air exté-
rieur des différentes particules.
Le nouveau filtre est encore
plus performant. Il est capable
de séparer les particules d'une
taille allant jusqu'à 0,004mm.
Il a aussi une efficacité de 90 à
100% pour les vapeurs d'es-
sence, buées d'asphalte, etc.

La Saab 900i 2,1-16 a la
ligne classique de la firme sué-
doise. Le modèle, avec son
pare-brise à forte inclinaison et
la vitre arrière très penchée, ter-
minée encore par le tradition-
nel spoiler au-dessus du cof-
fre , plaît ou ne plaît pas. Il a le
«design» classique de Saab,
alors que le cabriolet s'en
éloigne quelque peu et offre
surtout la possibilité aux per-
sonnes qui n'aimaient pas le
«look» Saab d'apprécier un des
modèles de la firme.

par Patricia MORAND



B R È V E S

MERCI A
BERNARD

CHALLANDES
Si Sébastien Jeanneret est en
sélection suisse des «moins
de 17 ans», il le doit en
grande partie à Bernard Chal-
landes, qui habite tout près
de chez lui à La Chaux-du-
Milieu.

«C'est lui qui, après
m'avoir vu jouer à plusieurs
reprises, a parlé de moi aux
responsables de l'équipe na-
tionale. Je ne pense pas que
l'on se serait intéressé à moi
sinon.»

COMME STOPPEUR
Le Loclois a eu de la chance
en débarquant en équipe na-
tionale: «Je suis arrivé au mo-
ment où il manquait un stop-
peur. On m'a demandé si je
me sentais les moyens de
jouer à ce poste, et j' ai bien
évidemment dit oui.» Depuis,
«Séba» n'a plus quitté cette
place, il a commencé tous les
matches.

A savoir: contre la Pologne
(0-0 et 0-2), le Portugal (2-
2), les «moins de 18 ans» (2-
1 ), Israël (0-1 ), lors des tour-
nois de Berne (gagné), de
Chiasso (éliminés en demi-fi-
nale) et à l'occasion des mat-
ches organisés dans le cadre
d'un camp d'entraînement en
Italie.

FAN DE WADDLE
Si Jeanneret est stoppeur
sous le maillot national, il a
occupé pratiquement tous
les autres postes: «Cette sai-
son, j'ai ainsi joué latéral,
demi et attaquant. Mais ma
position favorite est d'occu-
per l'axe du milieu de ter-
rain.»

Ce qui demande une
grande aptitude technique.
«Ce n'est pour l'instant pas
mon fort. Mais je m'entraîne
dur pour y parvenir» précise
celui qui avoue admirer Chris
Waddle pour son style.

PAS DE RÉPIT
Pas de vacances pour Sébas-
tien Jeanneret. Le futur
Chaux-de-Fonnier recom-
mencera en effet l'entraîne-
ment le 1er juillet avec son
nouveau club. De plus, les
«moins de 17 ans» joueront
mercredi à Courtételle contre
une sélection hambour-
geoise.

Et puis, il s'entraîne tous
les jo urs, tout seul. «On me
dit souvent que devrais m'ac-
corder une pause. Mais je
tape dans le ballon ou je vais
courir dès que je le peux. De
cette manière, je reste conti-
nuellement dans le rythme. Et
puis, j'ai déjà remarqué que je
perdais confiance lorsque je
marquais un temps d'arrêt.»
Un bel exemple de motiva-
tion.

PAS UN «FOIREUR»
«Je ne suis pas ce que l'on
appelle un foireur » Sébas-
tien Jeanneret avoue ne pas
être comme certains de ses
copains, qui aiment bien sor-
tir et faire la fête. «D'une part,
en habitant La Chaux-du-
Milieu, il est difficile de sortir
tard le soir. Et puis, ce n'est
tout simplement pas dans ma
mentalité» explique-t-il.

De fait , il n'a que peu de
temps à consacrer à ses loi-
sirs, qui sont la lecture, le ci-
néma ou le théâtre. «Entre
mes études, mon activité
sportive et mon amie Airana ,
je suis bien occupé.» On s'en
doute.

Un enthousiasme débordant
Futur Chaux-de-Fonnier, Sébastien Jeanneret «en veut». L'avenir est à lui

PORTRAIT

Sébastien Jeanneret n'a
pas encore 18 ans. Il s'est
pourtant déjà affirmé
comme un grand espoir du
football suisse. Lui qui a
fait toutes ses classes au
FC Le Locle vient d'opter
pour le FC La Chaux-de-
Fonds. Un choix qui dé-
montre à l'envi qu'il est ha-
bité par une immense mo-
tivation. Mais Sébastien
Jeanneret n'entend pas sa-
crifier sa vie pour le foot-
ball, il avoue volontiers
que, pour l'instant, ses
études passent avant tout.

«J'ai commencé le football à
sept ans.» Sébastien Jeanneret
répond sans aucune hésita-
tion. Car le football fait tout
simplement partie intégrante
de son personnage.

Habitant à La Chaux-du-
Milieu, «Séba» s'est immédia-
tement inscrit au FC Le Locle,
sous les couleurs duquel il al-
lait accomplir toutes ses
classes juniors.

L'ASCENSION
L'ascension de Sébastein
Jeanneret fut très rapide. «J'ai
été incorporé à la première
équipe alors que je venais de
sortir des juniors C, note-t-il.
Je m'entraînais avec l'équipe-
fanion, mais je disputais le
championnat avec l'équipe de
juniors. B.»

Sébastien Jeanneret: «J'ai occupé presque tous les postes cette saison.«(Henry)

Rien n a été facile au cours
de cette période: «Pour un
jeune qui a envie de percer, de
se mettre en évidence, passer
une année sur le banc n'a rien
de gratifiant. De plus, quand
on débarque, on n'est guère
accepté par les autres joueurs,
qui ne nous donnent pas sou-
vent le ballon. Vraiment, le
passage des juniors à l'élite ne
s'est pas accompli sans peine.»

MORAL ENDURCI
Mais à force de persévérance,
Jeanneret a su se faire respec-
ter. Et il a commencé pratique-
ment tous les matches du
championnat écoulé: «Cette
fois, je suis bien dans le bain,
confie-t-il. Cette saison en pre-
mière ligue m'a donné
confiance en moi. De plus, j'ai
énormément progressé, tant au
niveau physique que techni-
que.»

Pourtant, la saison du FC Le
Locle ne fut guère folichonne.
«C'est sûr. Mais je crois que
nous méritions de rester en
première ligue. Notre fin de
championnat a montré que
nous y avions notre place.»

La situation locloise aurait
pu décourager Sébastien
Jeanneret - «Il va de soi qu'il
vaut mieux travailler dans une
saine ambiance». Mais l'ap-
prenti-horloger ne se montre
pas trop déçu: «Ce fut une ex-
périence très enrichissante,
dont je pourrai certainement
récolter les fruits dans le futur.
Mon moral s'est endurci, et

La tête bien sur les épaules, mais fermement décidé à se faire un nom dans le
monde du football. (Henry)

j' aurai peut-être plus de facilité
à vivre une expérience similai-
re.»

Ce qu'on ne lui souhaite
pas.

CONCURRENCE
PLUS VIVE

Sébastien Jearrneret vient
donc de choisir le FÇ La
Chaux-de-Fonds comme-futur
club. «Je crois que j 'aurais
quitté Le Locle même si nous
nous étions maintenus. Je ne
pouvais pas laisser passer pa-
reille occasion.»

Sébastien Jeanneret a pour-
tant décliné l'invitation de NE
Xamax. Pour raisons profes-
sionnelles. «On apprend certai-
nement énormément en faisant
partie des espoirs xamaxiens.
Mais il m'était difficile de
concilier mes études à La
Chaux-de- Fonds et des entraî-
nements à Neuchâtel. C'est
pour cette raison que de jouer
au FCC représente une excel-
lente solution. J'ai signé un
contrat d'un an, mais j 'espère
bien rester plus longtemps.
Ainsi, je pourrai facilement ter-
miner mon apprentissage et
pratiquer le football.»

Jeanneret est motivé: «Je
gratterai pour avoir ma place,
c'est un fait. Je ne serai pleine-
ment satisfait qu'une fois ce
premier but atteint. Mais ça ne
va pas être de la tarte: la
concurrence sera plus vive
qu'au Locle.»

ÉQUIPE SUISSE:
AVANTAG E

Et il y a l'équipe nationale. Sé-
bastien Jeanneret fait en effet
partie intégrante de la sélec-
tion des «moins de 17 ans» de-
puis novembre dernier: «Ces
sélections (réd: il en comptabi-
lise sept à ce jour) sont très im-
portantes pour moi. Jusqu'à
présent, l'équipe suisse était
même prioritaire dans mon es-
prit. Cela risque de changer la
saison prochaine, dès lors que
je ferai partie d'un club de Li-
gue nationale B.»

Reste qu'il fera tout pour s'il-
lustrer sous le maillot national:
«C'est encourageant de cons-
tater qu'on me fait confiance à
ce niveau. Et puis, je possède
un avantage sur mes coéqui-

piers : la plupart d'entre eux
jouant en championnat junior,
ils sont moins aguerris que
moi, par la force des choses.
Car en première ligue, tout va
plus vite qu'en juniors.»

SÉLECTIONS
Ces sélections nationales ne
sont pas étrangères à l'intérêt
que NE Xamax et le FCC ont
porté à Sébastien Jeanneret.
«Il va de soi qu'elles m'ont per-
mis de me faire connaître. En
jouant au Locle, il ne faut
guère s'attendre à être repéré
par les observateurs du Bas du
canton ou de Suisse roman-
de.»

Refrain connu... malheureu-
sement.

Sébastien Jeanneret tentera
donc sa chance en «jaune et
bleu». Et à considérer son en-
train et sa motivation, nul
doute qu'il saura s'y faire un
nid...

par Renaud TSCHOUMY

Nom: Jeanneret.
Prénom: Sébastien.
Né le: 22 décembre 1973.
Etat civil: célibataire.
Domicile: La Chaux-du-Mi-
lieu.
Taille: 1 m 78.
Poids: 70 kg.
Profession: étudiant en hor-
logerie à l'Ecole technique de
La Chaux-de-Fonds (première
année).
Pratique le football de-
puis: 1980.
Palmarès: sept sélections en
équipe suisse des moins de 1 7
ans.
Autres sports pratiqués:
tennis, natation - «quand le
football m'en laisse le temps» .
Hobbies: «ma copine Airana»
(sic), musique, lecture, ciné-
ma, théâtre - «quand le foot-
ball m'en laisse le temps».

Fiche
signalétique
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Grand écran
Il n'y a qu'au cinéma qu'on puisse dire génial
quand les parents divorcent, dans un film pas
génial. Alors, voyageons et franchissons la
«Vue» pour survoler les films qui passent actuel-
lement à Neuchâtel où apparaît venu de
Cannes «La double vie de Véronique», de Kies-
lowski. Voyageons encore dans «Le film du ci-
néma suisse», avec Jean-François Amiguet et
Jacqueline Veuve. Et lorgnons une fois encore,
direction Annecy et son animation...
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Corbeille sans fond
Les Suisses n auraient pas le sens de I humour.
Faux, archifaux! Jetez un oeil dans le fond de la
«Corbeille», l'émission d'humour, «centenaire»
depuis peu, de la Télévision romande, et vous
découvrirez, l'esprit surpris et l'âme réjouie que
l'on peut rire de tout, même en Suisse. L'équipe
de joyeux drilles - Golovtchiner, Riesen, Jean-
Charles, Nordman et Cohen font œuvre de salu-
brité publique en brocardant l'actualité helvéti-
que et ses acteurs. On susurre que nos hommes
politiques apprécient très diversement de pas-
ser au crible de ces lurons déchaînés. En re-
vanche, le public lui en raffole et même en rede-
mande. Alors que les stratèges de la program-
mation avaient espéré une audience très conve-
nable de 10%, l'émission crève littéralement
l'écran et atteint allègrement un taux de 15 à
près de 20%. Par ailleurs, la «Corbeille» se met-
tra au régime estival du 15 juin au 31 août en
accueillant douze des meilleurs humoristes hel-
vétiques. Vous trouverez enfin la sélection de la
semaine de notre chroniqueur Freddy Landry
dans sa nouvelle page Télévision.
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Elle et eux

Dominique Froidevaux. Acier.
(Impar-Gerber)

Point de 700e à Sornetan!
Le Centre, tout simple-
ment, marque cette année
ses vingt ans d'existence.
Poursuivant l'un des buts
qu'il s'était proposés, il of-
fre ses cimaises à cinq ar-
tistes du Jura et du Jura
neuchâtelois, quatre noms
confirmés et une promesse.
C'est à la Chaux-de-Fon-
nière Catherine Aeschli-
mann qu'échoit l'honneur
d'être entourée de Bre-
gnard, Claudévard, Froide-
vaux et Kohler.
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«Extra muros» ¦
l'Art d'éclairer l'art tel qu'il se fait LO

L'accrochage. Le regard du photographe.

Projet officiel dans le cadre de la
commémoration du 700e anniversaire de la
Confédération, l'exposition «Extra muros»,
art suisse contemporain, est répartie dans
trois musées.

¦

Aux Musées des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds et de Lausanne, chacun des 17
artistes participants dispose d'une salle pour
présenter son travail de manière autonome.
A cette succession d'expositions .
individuelles répond, au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, un accrochage
collectif. Celui-ci met en confrontation des
travaux des mêmes artistes, mais choisis par
les commissaires.

6TV7
Par son titre «Extra muros», littéralement
«hors de l'enceinte de la ville», l'exposition
propose une approche de l'art suisse,
nullement exhaustive, mais indépendante
des données idéologiques et historiques
locales.

Ces travaux, peinture, sculpture, arts visuels,
appartiennent à des paradigmes de l'art
contemporain. Pertinents, suffisamment
larges pour ne pas être d'une tendance
déterminée, ils invitent à la découverte, à la
réflexion.

T>r>v.i«- Je. Uv ULcl

Premières lectures, premiers schémas dans les
chères petites têtes. Des héroïnes et héros ou

. des images plus constructives, plus ancrées
I dans la réalité, posent l'image des fillettes et

garçons, femmes et hommes de demain. Pour
marquer à sa manière le 14 juin, journée de

; grève pour les femmes, la Bibliothèque des
| jeunes de La Chaux-de- Fonds a choisi, très ju-

dicieusement, de présenter des livres éliminant
: les connotations extrémistes. Tant il est vrai que

la littérature enfantine recèle, par wagons,
pièges et éléments sexistes trop longtemps

i cultivés.
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! 14 juin
Les Petites filles
modèles aussi...

SINGULIER



Il y a de la «Swatch» dans l'air
Objet de consommation contemporain par excellence, la montre
à jeter, la célèbre «Swatch», fait son entrée dans les collections.
Une vente de «Swatch classics» a lieu le 15 juin, 18 h 30 au
Casino Zurichhorn, après une introduction par M. E. Thomke.
Original, dans la mesure où il s'agit d'un fait de société désormais
incontournable, dans un pays qui compte l'une des plus fortes
densités de musées dans le monde. Mais à y regarder d'un peu
plus près, il y a là également un signe de fin de société qui veut à
tout prix préserver de l'oubli ou de l'intégration les objets - n'im-
porte lesquels - qu'elle a produits. (Imp.)

Marché de l'art en crise
Tout le monde se demandait, depuis que des toiles célèbres ont
dépassé les cinquante millions de dollars dans les ventes aux en-
chères internationales, jusqu'où les prix du marché de l'art al-
laient monter. Aujourd'hui, alors que la consommation est à la

baisse dans tous les secteurs, les commissaires priseurs ont éga
lement revu leurs prix. La Galerie Pierre-Yves Gabus annonce
ainsi sa prochaine vente aux prix 1984, c'est-à-dire 50% de
moins qu'auparavant, «alors que le marché de l'art était victime
d'une spéculation effrénée». Des sculptures monumentales si-
gnées Max Ernst, de 1938-39, seront proposées aux acheteurs,
le 23 juin à Genève. De plus quelque 600 peintures seront dis-
persées aux mêmes conditions. Avis aux amateurs, on y trouve
ies noms de Buffet , Dali, Foujita, Marie Laurencin, Van Dongen,
etc. (Imp.)

B E A U X - A R T S

V A R I E T E S

Galaad en concert à Paris

Apres septembre 1990 qui fut un grand moment pour le tout
jeune orchestre prévôtois de rock progressif «Galaad» puisque
les 5 jeunes musiciens firent l'ouverture du concert du groupe
français «Ange» de la quinzaine culturelle de Moutier le mois de
juin 1991 marque une seconde et importante étape dans la vie
trépidante de «Galaad».

Le groupe, composé de P.-Y. Theurillat, G. Giardiallo, G. Zu-
ber, S. Froidevaux et L. Pétermann, sort sa première cassette
avec trois morceaux «C'est de l'or», «Sablière» et «S'il reste phra -
se» dont l'enregistrement a été effectué en novembre dernier au
studio SAE à Moutier.

En outre, les jeunes musiciens de Moutier viennent de faire
l'objet d'une flatteuse invitation pour se produire le samedi 29
juin à Paris au «143 rue de Bercy» un centre d'activités sportives
et culturelles du 12e arrondissement, en ouverture du concert de
«Dzêta II» groupe français bien connu.

HUMEUR

Emotion
La 

hiérarchisation et
la juxtaposition de
certaines informa-
tions, dans la presse

du dimanche, aboutissent
parfois à des chasses-
croisés pour le moins
étonnants, quand ils ne
frisent pas carrément la
catastrophe.

C'est ainsi que, récem-
ment, on apprenait par un
texte en tête de page
qu'une brave Sud-Améri-
caine avait donné la vie...
septante-trois fois et
qu'elle enfanterait en-
core ! Faites le calcul, elle
aurait 59 ans; l'heureux
père quant à lui se re-
tranche derrière les des-
seins de Dieu.

Un peu plus bas dans la
même page, on pouvait
lire que, pour la enième
fois, le Pape de Cracovie,
en voyage dans son pays
natal, condamne véhé-
mentement l'avortement.

Est-ce vraiment inno-
cent?

Cela ramené tout droit a
cette déclaration plutôt
abrupte du Saint Père, qui
en général pèse ses mots,
comparant holocauste et
interruption de grossesse.
Comment peut-on mettre
en parallèle les crimes na-
zis et leurs millions de
morts programmés mé-
thodiquement et l'inter-
vention de grossesse, fait
de société discutable mais
qui existe et qu'il convient
de gérer?

Comment mettre sur les
deux plateaux de la ba-
lance un génocide scienti-
fique et un éminent pro-

blème de conscience et de
détresse? L'Eglise tente-
rait-elle d'évacuer le si-
lence observé pendant les
années noires en faisant
endosser aux mères polo-
naises une culpabilité qui
n'en finit plus de peser
lourdement?

Non, décidément, lors-
que l'on foule le sol
d'Auschwitz, le sol de Tre-
blinka, aucun lien avec ce
«vaste cimetière des en-
fants non nés» selon le
Pape, ne s'impose à l'es-
prit.

Pas plus qu'il ne doit ob-
séder les mères et pères
de famille polonais aux re-
venus moyens dans le
meilleur des cas et qui
souhaitent mener à bien
l'éducation de leurs en-
fants dans les limites du
possible.

Prêchant dans un pays
où les moyens de contra-
ception sont quasi inexis-
tants, en s'immisçant de
manière malhabile dans
ses affaires institution-
nelles, Jean-Paul II a sans
doute perturbé plus d'une
âme de la papolâtre Po-
logne.

Même si, intellectuelle-
ment, le raisonnement qui
a conduit à l'holocauste et
celui que tient un Parle-
ment autorisant l'avorte-
ment peuvent se rappro-
cher. L'émotion est forte,
le choc évident.

Sonia Graf

Musées et Galeries
La Chaux-de-Fonds
• MUSÉE PAYSAN

expo «Jouets, monde en minia-
ture», ouv. tous les jours sauf ve
14-17 h. Jusqu'au 2.2.92. 1er
dimanche du mois, dentellières
au travail.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
expo «Thaïlande», ouv. ma-sa
14-17 h, di 10-12 h. Jusqu'au
27.10.

• MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE
ouv. tous les jours sauf lu, 10-12
h, 14-17 h.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
expo Extra Muros, art contem-
porain suisse, ouv. ma-di 10-17
h, me 10-20 h. Jusqu'au 16.9.

• MUSÉE D'HISTOIRE
ET MÉDAILLIER
expo le vitrail 1900 en Suisse,
ma-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h. Jusqu'au 27 .10.

• FONDATION HUGUENIN-
DUMITTA N
expo A. Patocchi (gravures),
ouv. me-je-ve 14 h 30-20 h, sa
10-12h30,15-19h,di10-13h,
15-18 h. Jusqu'au 23.6.

• GALERIE DU MANOIR
expo C. Roth, peintures, ouv.
ma-je-ve 15-19 h, me 15-22 h,
sa 10-17 h. Jusqu'au 29.6.

• GALERIE DE L'ENCADREUR
expo N. Dind et F. Dindeleux,
collages et Cie,«ouv. lu-ve 14-18
h 30, sa 10-12 h 30. Jusqu'au
6.7

• CLUB 44
expo D. de Coulon, paysages
neuchâtelois, ouv. lu-ve 10-14
h, 17-22 h. Jusqu'au 28.6.

Le Locle
• MUSÉE D'HORLOGERIE

Château des Monts
expo «L'évolution de l'horloge-
rie locloise de petit volume, de
D. JeanRichard à 1950», ouv.
tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-17 h.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
expo «Influences» (20 jeunes ar-
tistes neuchâtelois), ouv. ma-di
14-17 h, me 20-22 h. Jusqu'au
1.9.

• GRAND-CACHOT-DE-VENT
expo E. Perret, peintures, ouv.
me-di 14 h 30-17 h 30. Jus-
qu'au 16.6.

Neuchâtel
• MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

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

• MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
dès le 14, expo Extra Muros.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
expo Extra Muros, art contem-
porain suisse, ouv. tous les jours
sauf lundi. 10-12 h, 14-17 h, je
20-22 h. Jusqu'au 16.9.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
ouv. ma-di 10-1 7 h.

• MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
ouv. tous les jours sauf lu
14-17 h.

• GALERIE DITESHEIM
expo L. Wolf , peintures, dessins,
ouv . ma-ve 14-18 h 30, sa 10-
12 h, 14-17 h, di 15-18 h. Jus-
qu'au 1 5.6.

• GALERIE DES HALLES
expo Anton, peintures, ouv. lu-
ve 14-19 h, sa 10-12 h. 14-17 h.
Jusqu'au 29.6.

• GALERIE DE L'ATELIER
expo R. Berset, ouv. me-ve 14 h
30-18 h 30, sa 9-12 h. Jusqu'au
22.6.

• GALERIE DE L'ORANGERIE
expo Liliane Méautis, peintures
et Daphné Woysch-Méaut is ,
sculptures, ouv. tous les jours
sauf lu 14-18 h 30. Jusqu'au 7
juillet.

• GALERIE DES AMIS DES
ARTS
expo S. Bernasconi, peintures et
dessins, ouv. ma-ve 14-18 h, sa.
di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
16.6.

• GALERIE DU FAUBOURG
expo Casarin, peintures, ouv. ma
au ve 14 h 30-18 h 30. sa et di
1 5-18 h. Jusqu'au 6 juillet.

• GALERIE MAISON DES
JEUNES
expo BEN. ouv. me au di 14-18
h. Jusqu 'au 1er sept.

Cormondrèche
• GALERIE M.-L. MULLER

expo L. Chabolle, sculptures ,
ouv. me-di 14 h 30-18 h 30.
Jusqu'au 1 6.6.

Hauterive
• GALERIE 2016:

expo R. Blaser , peintures et des-
sins, ouv. me-di 15-19 h. je 20-
22 h. Jusqu 'au 30.6.

Thielle
• MUSÉE VON ALLMEN

ouv. tous les jours sauf lu, 10-17
h; je 10-21 h.

Môtiers
• GALERIE DU CHÂTEAU

expo D. Strauss. Jusqu'au 19.6.

• MUSÉE RÉGIONAL
expo «Rousseau, un Suisse?»
ouv. ma, je, sa et di 14-17 h

Valangin
• CHÂTEAU

expo «Histoires de vies ou la mé-
moire de 10.000 ancêtres», ouv.
10-12 h, 14-17 h, fermé lu et ve
après-midi . Jusqu'au 29.9.

Saint-lmier
• CCL

expo du CRCJ (Centre de ré-
adaptation communautaire pour
jeunes), ouv . lu-me-ve-sa 14-
1 8 h. Jusqu'au 14.6.

• EX AEQUO
24 artistes suisses, jusqu'au 29
septembre.

Bienne
• CENTRE PASQUART

Mémento monumenti , Tabule
rasa , jusqu 'au 29 septembre.

Saignelégier
• FOYER SAINT-VINCENT

expo M.-T. Jobin, peintures el
dessins. Jusqu'au 30.6.

• GALERIE DU SOLEIL
expo Pierre Marquis, aquarelles ,
ouv. ma-di 9-23 h. Jusqu'au
14 7. Vern. di 11 h.

Sornetan
• CENTRE DE SORNETA N

exposition du 20e anniversaire ,
tous les jours 13 h 30-17 h 30

Bellelay
• ABBATIALE

Peter Stamp fli , vernissage sa 22
juin à 16 h.

• Neuchâtel
Théâtre. «Guillaume
Tell» de Schiller joué par
des enfants.
Théâtre du Pommier
Vendredi 14 et samedi 15
juin, 20 h

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre. «Le naufrage»,
d'Eric Westphal.
Théâtre abc
Samedi et dimanche, 15
et 16 juin, 17 h

• Neuchâtel
Exposition du Théâtre de
la Poudrière.
Galerie du Pommier
Jusqu'au samedi 29 juin

• La Chaux-de-Fonds
«Les tams-tams de mon
coeur», comédie musi-
cale avec 60 enfants des
Brenets, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds,
sous la direction de
François Koenig.
Ancien Stand
Samedi 15 juin, 20 h
Reprise au Locle et aux
Brenets les samedi et di-
manche 22 et 23 juin

• La Chaux-de-Fonds
Musique. Léon Francioli:
contrebasse solo.
Temple Allemand
Samedi 15 juin, 20 h 30

• La Chaux-de-Fonds
«La petite patrie», par le
TPR
Beau-Site
Vendredi et samedi 14 et
15 juin, 20 h, dimanche
16juin. 19h

i

AGENDA

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

L orgue jouera à nouveau
La Maison de la Dîme, à Romainmôtiers, va résonner à nouveau
au sons de l'orgue ayant appartenu à la famille de musiciens fran-
çais Alain. En effet, la restauration d'un instrument historique et
qui était démonté depuis près de vingt ans vient d'être achevée
par la manufacture de Saint-Martin, dans le Val-de-Ruz. Il s'agit
d'un orgue de chambre à quatre claviers, construit dès 1910 par
Albert Alain, père du compositeur Jehan Alain (1911 -1940) et
de l'organiste Marie-Claire Alain. Cet instrument sera au service
de l'activité musicale de Romainmôtier, en particulier pour les
cours d'interprétation.

L'Association Jehan Alain, dont Guy Bovet est secrétaire, a
couvert la plus grande partie des frais engagés, soit près d'un
million de francs. (Imp.)



Les Petites filles modèles
s'émancipent
Q

uelles héroïnes et quels héros peut-on
proposer aujourd'hui aux enfants? Il
nous a paru important en cette journée
du 14 juin de donner une autre image,

un autre modèle de fille/femme ou
garçon/homme aux enfants. Des livres
d'images aux romans en passant par les
contes, nous vous présentons huit livres dont
l'héroïne est une fille positive, empoignant son
destin, et deux dont le héros est un garçon un
peu différent de l'image habituelle. Préférant
une image positive et constructive, nous avons
cherché â éviter le manichéisme, éliminant les
filles/femmes trop parfaites et les
garçons/hommes trop affreux. Les bandes
dessinées ne sont pas présentes ici mais leurs
héroïnes ne sont pas à oublier: Marion Duval,
Jeannette Pointu et autre Marine. Nous ne
présentons pas aujourd'hui l'héroïne des
héroïnes, car elle a déjà eu sa place dans ces
colonnes. Qui est-elle? Matilda. bien sûr!

Margot
l'intrépide
de Mar jan Amalietti

M

argot, haute comme
trois pommes, attend
avec impatience l'ar-
rivée de l'hiver. Les

premiers flocons à tomber.
Hop! Margot met son bonnet,
ses gants et chausse ses skis,
et la voilà partie à l'assaut
d'une haute montagne... Une
succession d'épreuves jalonne
sa route. Elle les affronte avec
effronterie, courage et humour.
Un album sans texte, illustré de
façon expressive et décapante.
L'image trop traditionnelle de
la petite fille genre «dînette» et
«poupée» est ici enfin brisée
avec drôlerie et esprit d'à-pro-
P°s' «s

• La Farandole, 1981,26 p.

Anna Banana
de Lenore Blegvad

i—-_. eux oersonnanfis rians
Dce livre d'images: le

narrateur, un petit gar-
çon réservé et craintif,

et son contraire, Anna Banana,
petite fille délurée, joviale et
spontanée. Elle prend les ini-
tiatives, il la suit. Elle court,
saute, danse, il la regarde. Elle
aime les histoires de lutins, il
en a peur... Une histoire qui
met - enfin! - en scène la fil-
lette que vous connaissez tous
et le petit garçon que vous
avez sans doute rencontré. La
conclusion est optimiste puis-
que le narrateur, après avoir
fait un vœu, parviendra à sur-
monter sa peur.

f f ik &c /ta^x .
• Gallimard, 1986, 28 p.

Z comme
Zacharie

de Robert C. O'Brien

S

eule rescapée d'une ca-
tastrophe nucléaire, une
femme, Ann, organise sa
survie. Mais quelque

chose est pire que la solitude:
c'est la peur, lorsque Ann se
rend compte qu'il y a un autre
survivant.

Faisant preuve d'une fantas-
tique autonomie, Ann, dans
cette situation dramatique, re-
constitue seule un cadre de vie
acceptable, soigne son com-

> THZ n-u
pagnon, puis finit par lui aban-
donner ce qu'elle a créé, préfé-
rant tout recommencer à zéro
plutôt que céder à sa brutalité.

O Le livre de poche, 1986,
317 p. (Livre de poche
jeunesse)

Drôle de
princesse

de Martin Waddell

I

l était une fois... un couple
royal désargenté qui vivait
dans une roulotte à l'orée
d'une forêt profonde. Ce

couple avait une fille, Rosa-
monde, une princesse au coup
de poing redoutable. Celle-ci ,
partie sur son vélo à la re-
cherche de l'âme sœur, décou-
vrit un jour, dans un château
isolé, un prince endormi
qu'elle réveilla d'un gros baiser
claquant...

Un «anti-conte» savoureux,
aux illustrations pleines d'hu-
mour, qui renverse magistrale-
ment tout stéréotype. Ama-
teurs de jolies-princesses -
sages-et-passives, s'abstenir!

/vTic&cÂa^
• Grùnd, 1987, 26 p.

(Drôlalire)

Leila
de Sue Alexander,

ill. de Georges Lemoine

L

eila a six frères , Slimane
l'aîné, est celui qui lé
comprend le mieux
Lorsqu'il meurt dans le

désert, Tarik , leur père, ne peui
accepter la douleur de ce deui
et choisit d'oublier. Il interdit
même à toute la communauté
de prononcer le nom de Sli-
mane.

Mais Leila la vive, la rapide,
l'indomptable refuse de se
taire, refuse de laisser les émo-
tions l'étouffer. Alors utilisant
toute sa force, Leila la-très-
sage obligera son père à re-
trouver la mémoire et permet-
tra que vive le souvenir du dis-
paru.

c /Lff.̂
• Centurion jeunesse,

1986, 36 p.

La «Drôle de princesse» Rosamonde enfourche sa bicyclette pour aller, elle-
même, chercher son prince charmant. (Drôlalire, Grùnd)

La princesse
aux deux
visages

de Béatrice Tanaka,
raconté par .

Catherine Zarcate

E

xtrait du Mahabharata,
ce conte de l'Inde nous
parle de Chitrangada,
princesse qui vivait en

Inde, il y a plus de 2000 ans.
Seule fille d'un roi, elle a été
élevée comme un garçon, ap-
prenant les armes, la chasse, la
politique. Elle est heureuse jus-
qu'au jour où elle rencontre Ar-
juna, un héros proscrit, qui la
traite d'«hommasse». Alors elle
donnerait tout pour devenir
fine, mince, pale et jolie...
Comment l'intelligence, le
charme et la finesse peuvent
ne pas aller de paire avec la
beauté!

• Cassettine, 1985, 30 p. +
une cassette

Max
Rachel Isadora

Max 
est la vedette de

son équipe de base-
ball. Un jour, en se
rendant à son entraî-

nement, il accompagne sa
sœur à son cours de danse. On
l'invite à paticiper à la leçon. Il
découvre avec délice réchauf-
fement à la barre, les sauts de
chat, le grand écart... Cette pré-
paration originale réussit si
bien à Max qu'il gagne la par-

tie de base-bail, et que, depuis,
avant chaque match, il se
rend... au cours «de danse.
Cette histoire débordante de
vie, aux illustrations très gaies,
nous montre un héros qui
s'autorise à aimer une activité
considérée trop souvent com-
me purement féminine.

• Grandir, 1988, 28 p.

Personne
ne peut changer

sa famille
de Luise Fitzhugh

E

mma, 14 ans, est issue
d'une famille noire ai-
sée. Son père est pro-
cureur. Elle caresse le

rêve de devenir avocate. Son
jeune frère Willie, très doué
pour la danse, souhaite en faire
son métier. Tous deux se heur-
tent à l'incompréhension d'un
père tendre, mais aux idées très
arrêtées. Emma va tenter de
plaider sa cause et celle de son
cadet, sans grand succès. Elle
se rend compte alors que l'on
ne peut pas faire changer les
gens mais que l'on doit aller au
bout de ses idées. Qui sait, une
brèche s'ouvrira peut-être !

Une adolescente qui lutte
avec force pour la reconnais-
sance de ses aspirations.

.̂ oJu-WCÎ :

• Gallimard, 1989, 248 p.
(Page blanche)

Baby-sitter
blues

de Marie-Aude
Murail

E

milien veut un magné-
toscope (tous ses co-
pains en ont un) mais
sa mère ne veut pas (et

ne peut pas) le lui payer, com-
ment gagner assez d'argent?
Le baby-sitting semble une
bonne solution. Même pour
un garçon?

Enfin un garçon sympa avec
les filles, aimant les petits en-
fants et ne craignant ni de le
dire ni de le montrer.
¦n "rn  ̂ K ~Uy •
• Ecole des loisirs, 1989,

120 p. (Médium)

Princesse Penny
de Béatrice

Schenk de Regniers

Un 
vieux couple trouve

une toute petite fille,
comblant ainsi un désir
jamais réalisé. Pas plus

grande qu'une pièce d'un pen-
ny, la fillette coule des jours
heureux chez ses parents
adoptifs. Mais lorsqu'elle at-
teint ses 16 ans, le vieil homme
décide de lui trouver un époux.
Penny, révoltée par les partis
qui lui sont proposés, prend sa
destinée en main...

Courage, détermination et
réussite caractérisent cette hé-
roïne .-—i »

• Père Castor-Flamma-
rion, 1991, 58 p.
(Castorpoche. Cadet)

Ne 
demandez pas la sé-

rie des «Martine» à la
Bibliothèque des
jeunes; cette héroïne

léchée comme un bonbon
n'a pas droit de cité dans les
rayons. Non seulement par
simp le antipathie pour son
genre adorâââble de petite
fille mais surtout parce que
son personnage et ses intri-
gues véhiculent un univers
sexiste que refusent les bi-
bliothécaires.

Ci-contre, dans les ou-
vrages présentés, les biblio-
thécaires des BJ exposent
avec quelles héroïnes et
quels héros elles ont des affi-
nités; cela non seulement dé-
coulant de critères qu'elles
sont encore en train de défi-
nir mais aussi dans le souci
d'un rôle éducatif attaché à
l'institution de la BJ.

Quels peuvent être les cri-
tères d'aujourd'hui pour don-
ner aux enfants à la fois une
vision réaliste du monde qui
les entoure ou ouvrir positi-
vement leur imaginaire si l'on
vole vers la fiction débridée?
En observant cette jolie Mar-
tine dans ses aventures, Mme
Dominique Thomi Baker, di-
rectrice de la BJ, souligne
des aspects primaires irritants
et des faits au deuxième de-
gré plutôt troublants.

Cette Martine est d'emblée
un stéréotype de petite fille
idéale, si parfaitement jolie, si
exagérément charmante. Le
dessin la présente de manière
hyper-réaliste et son environ-
nement de même, animaux,
villes, campagne, etc. bri-
mant l'imaginaire. Les aven-
tures contées sont par contre
totalement irréalistes, tout se
déroulant comme en un rêve,
sans aucun problème. Un
type d'aventures qui n'arrive
jamais à personne ou sinon à
un très petit nombre de privi-
légiés et qui n'ont pas de di-
mension fantastique propre à
stimuler l'imagination. En
compagnie de Martine, dans
cet espace de double lan-
gage entre l'hyperréalisme du
dessin et les aventures où
tout est facile, pas de possibi-
lité d'identification. Même,
en creusant un peu, on dé-
couvrira un côté pervers à
cette vision léchée, comme la
petite culotte à dentelles qui
apparaît à chaque mouve-
ment...

Mais comment choisir,
comment cerner les pièges
latents cachés dans les livres
d'enfants? Les bibliothé-
caires donnent quelques
pistes pour définir les traits
sexistes de cette littérature.
Elles ont réalisé un montage
audio-visuel - disponible à la
BJ - avec des observations
étonnantes et pertinentes.
Méfiez-vous dès lors de la
petite fille accompagnée
d'un chat , noir de préférence;
si on peut y voir son avenir
déjà tracé vers la grand-mère
au chat à côté du foyer,
l'image renvoie aussi aux sor-
cières de jadis. Observez en-
core: la petite fille des livres
d'images regarde par la fenê-
tre, elle vit à l'intérieur, sage
et calme. Le petit garçon a
droit à l'extérieur, rêve de
chevaux et participe au
monde. «Encore aujourd'hui,
nous trouvons de tels sché-
mas» constate Mme Domini-
que Thomi Baker; il n'est pas
toujours aisé de déceler ces
éléments sexistes qui existent
aussi chez les auteures fem-
mes.

Menez-vous..



Elle et eux cruatre
Rétrospective et avenir au Centre de Sornetan

C

laudévard, Bre-
gnard, Froidevaux
et Kohler: quatre
artistes confirmés

pour entourer une con-
sœur, Catherine Aeschli-
mann, qui, petit à petit, se
fait une place enviable
dans le monde des plasti-
ciens. Il y a là une dé-
marche originale, sous les
toits du Centre de Sorne-
tan, lequel fête ses vingt
ans d'existence, en droite
ligne avec la volonté ja-
mais démentie de promou-
voir, aux côtés de noms
connus, ceux de plus
jeunes en quête de ci-
maises. Au moment-même
où les femmes de ce pays
comptent deux décennies
de droits civiques, il est
heureux que la Chaux-de-
Fonnière ait été choisie.

Enfoui dans la verdure à l'abri
des bruits et rumeurs, le Centre
de Sornetan n'est pourtant pas
à l'écart du siècle et, depuis
vingt ans, il est lieu d'exposi-
tions. Il était dès lors naturel,
pour marquer ces deux décen-
nies, de réunir cinq artistes ré-
gionaux, quatre amis de lon-
gue date de ce lieu de réflexion
qui y ont déjà accroché à plu-
sieurs reprises, et une artiste
plus jeune, au bénéfice ainsi
d'une sorte de tremplin.

SCULPTURES
Structurée de manière complé-
mentaire, en sculptures et
peintures, l'exposition de Sor-,
netan n'a pas non plus négligé
d'affirmer le lien incontourna-
ble entre intérieur et extérieur.
C'est ainsi que l'on y est ac-

Claudévard. «Kof f re de M. Fiches», encre de Chine et
granrtal. 1990. (Impar-Gerber)

cueilli par une sculpture signée
Dominique Froidevaux, de
Chevenez.

Œuvre monumentale en
acier, si parfaitement intégrée
au site qu'elle semble y avoir
ses racines. Œuvre de réflexion
aussi, révélant l'attention por-
tée par son créateur à toute
une série d'outillages hétéro-
clites, qui, au risque d'être per-
dus, ont été promus au rang
d'œuvre d'art.

Froidevaux excelle en outre
dans ses sculptures en cuivre
et inox, où le chaud et froissé
du premier matériau contraste
superbement avec la froideur
lisse du second. Notons en- Bregnard. «Carcagla», huile, 1991, 90 x 100 cm
core que Froidevaux expose
trois tableaux, technique
mixte, totalement ancrés dans
la sculpture.

UNE LONGUEUR D'AVANCE
Le Delémontain Max Kohler,
dont Singulier avait publié une
œuvre originale exécutée en
hommage à Le Corbusier à
l'occasion du centenaire de sa
naissance il y a quatre ans, de-
meure l'artiste particulièrement
en avance sur son temps.

Il expose à Sornetan une sé-
rie de xylographies et de lino-
gravures jamais montrées au
public, qui ont toutes vingt
ans, l'âge du centre, et la fraî-
cheur d'oeuvres récentes!
Toute la délicatesse d'un ami,
dont la démarche a assurément
été l'un des moteurs de la dif-
fusion artistique dans le Jura.

Songeons simplement à son
atelier de gravure de Moutier,
où les professionnels se sont
succédé à un rythme soutenu.

Patriarche de ce groupe des
cinq, Gérard Bregnard, sculp-
teur et peintre connu depuis
trente ans déjà, poursuit sa
quête onirique. Si les in-
fluences surréalistes sont évi-
dentes dans les huiles expo-
sées, la vérité du peintre de
Bressaucourt est à rechercher
dans l'au-delà, au moyen de
formes prises dans la réalité
quotidienne.

Aeschlimann. Crayon de couleur.

• Centre de Sornetan,
tous les jours de 13 h 30 à
17 h 30, jusqu'au 30 juin.

Il faut en effet savoir que
Bregnard travaille à l'aide de
découpages de journaux ,
formes qu'il crée ainsi avant de
les repeindre. Signalons en
particulier son «Caballero de la
luna», sorte de Don Quijote er
rant sous la lune, un régal.

FICHES TOUJOURS
Claudévard (lui aussi lié à Sin-
gulier par un hommage à Le
Corbusier), qui avait inauguré
les cimaises de Sornetan il y a
vingt ans, se retrouve tout na-
turellement à l'accrochage.

Cinq ensembles contenant
chacun six encres de Chine et
aquarelle, travaux réalisés en
automne dernier, séduisent
d'emblée. En petits formats, re-
posant sur le graphisme si par-
ticulier développé par Claudé-
vard, ils pourraient être des car-
tons pour vitraux.

«Métal-City» ou le choc reçu
en pleine figure par l'artiste du
Cerneux-Péquignot lors d'une
visite a New York , encre de
Chine et acryl, côtoyent les
«Koffres de M. Fiches», autre
choc, dérision mais encore
interpellation du citoyen. Jux-
taposant à l'encre de Chine le
granital, matière crayeuse qui
adoucit les pigments, Claudé-
vard amène une texture proche
de la tempera, mais aussi de la
peinture murale.

L'univers invraisemblable
des fiches, qui fait rire ou pleu-
rer ou les deux à la fois, laisse
couler des larmes d'encre
noire, ou révèle des barreaux li-
berticides. En sortir? Des
flèches, peut-être momenta-
nées seulement, montrent ce-
pendant une ouverture...

ET ELLE?
Catherine Aeschlimann, 35
ans, seule de son espèce à Sor-
netan, pavoise cet été. En effet ,
quinze ans après ses premières
participations à des exposi-
tions collectives, on la retrouve
également au Locle, dans le
cadre d'«lnfluences», qui a in-
fluencé à juste raison les orga-
nisateurs de Sornetan.

S'exprimant aux crayons de
couleur ou en sérigraphies, la
Chaux-de-Fonnière peuple
ses œuvres d'animaux fami-
liers, d'étoiles, de fleurs. La BD
n'est pas loin, l'expression lu-
dique non plus. En témoigne la
juxtaposition de poules à des
dessins de pied de poule. Mais
une inquiétude sourd de ses
chiens omniprésents, gueules
sympathiques mais prêtes à
mordre.

Un alliage de nature et de
son côté sauvage, jusqu'à
l'agression, pour une citadine
qui se sert des techniques mo-
dernes dans une expression à
première vue à la portée des
enfants, mais dont le question-
nement va sans doute au-delà.

Evénement
Exposition, extension des bâti-
ments, kermesse marquent cet
été les vingt ans de Sornetan.
Mais une fête sans musique
est incomplète. C'est pourquoi
le «Chant du muet», mystère
en neuf jours de Marc-Henri
Lavanchy, avec chœur, solistes
et ensemble instrumental, mu-
sique originale de Emile de
Ceuninck, mise en scène de
Paul Gerber est peaufiné et
sera représenté dans la rég ion
cet automne. Première le 27
septembre, à l'Abbatiale de
Bellelay.

L escale suisse de Michel Wolfender

L'atelier. Evaluer l'impact d'une couleur...
(Photo sp Ulla Josephsson)

M

ichel Wolfender
est né à St-lmier
en 1926. Bacca-
lauréat au Gym-

nase de La Chaux-de-
Fonds, Ecole des beaux-
arts à Genève, depuis 1956
il vit à Paris. L'exposition
qui se tient aujourd'hui à
la Galerie Wolfsberg à Zu-
rich, huiles sur toile, lavis,
aquarelles, dessins, gra-
vure, est remarquable
dans la mesure où elle
consacre l'évolution
d'une forme étonnante de
sensibilité et d'intériorité.
La démarche de Michel Wol-
fender est captivante à plus
d'un titre. Ecole des beaux-
arts à Genève, il travaille avec
A. Holy à la décoration murale
de l'église de Grand-Fon-
taine.

Sans monnaie trébuchante
pour dédommager son colla-
borateur, Holy ouvre son ate-
lier parisien au jeune Wolfen-
der. Arrivé dans la capitale en
1956, Wolfender travaille à la
Grande Chaumière, avec An-
dré Lhote, puis à l'atelier de
gravure Calevaert-Brun où,
plus tard il enseignera.

Il devient l'ami de Manes-
sier et parallèlement à ses
études, c'est dans le décor de
théâtre qu'il va «gagner sa
vie», tant à Paris qu'à Londres.
Dans le monde du théâtre, il
rencontrera sa femme, Ulla
Josephsson, lissière suédoise.

En 1976, il ouvre un atelier
de taille douce au Cleveland
Institute aux Etats-Unis. Dès
1960 il est invité à des exposi-
tions collectives, ART à Bâle,
Fl AC à Paris et accroche, indi-
viduellement, chaque année,
en Europe, aux Etats-Unis, au
Japon.

La démarche de Wolfender
est partie du paysage classi-
que, arbres, rochers, mer, puis
l'œil s'en est allé vers l'es-
sence des choses. Durant

quarante années de travail,
pendant lesquelles il a tou-
jours poursuivi et développé
des projets personnels, Wol-
fender a fait d'abord une pein-
ture émotionnelle, devenue
ensuite peinture réflexive.

Cette démarche l'a préparé
à trouver sa raison d'être, voire
son équilibre, dans une com-
préhension intime d'un sujet.
Le cheminement apparaissait
de manière latente dans cha-
cune de ses orientations.

Aujourd'hui, pour Wolfen-
der, peindre, c'est restituer ce
qui reste d'un émerveillement.
Une allusion, juste un rythme
architectonique, situé dans
des teintes sobres, douce-
ment violacées, bruns déli-
cats.

Il y a toute une métaphore
de l'approche et de l'accès à
des espaces réels qui se su-
perpose ainsi à son chemine-
ment sur le territoire de la
peinture. Peinture qu'il fait,
défait, regarde de l'intérieur,
reconstruit, jusqu'à trouver
enfin la qualité juste de cette
respiration picturale qu'est
son œuvre aujourd'hui.

Le résultat de cette expé-
rience, c'est finalement le si-
lence, les tonalités du silence
et de sa densité. Wolfender
l'interprète comme un héri-
tage topographique, une sen-
sibilité créée par sa terre d'ori-
gine, terre aride, compacte et
sobre.
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• Galerie Wolfsberg (8e-
derstrasse 109) Zurich
Lundi de 14 à 18 h 30. De
mardi à vendredi de 10 à
12et de14à18h30, mer-
credi jusqu'à 20 h, samedi
de 10 à 16 h. Jusqu'au 22
juin

Promenade dans les
espaces d'une peinture



L'art d'éclairer l'art tel qu'il se fait
«Extra muros», exposition officielle de la

commémoration du 700e anniversaire de la Confédération

E

xtra Muros», l'exposi-
tion officielle du 700e
anniversaire de la Confé-
dération, est répartie

dans trois musées. Aux Mu-
sées des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds et de Lau-
sanne, chacun des 17 artistes
participants dispose d'une
salle pour présenter son travail
de manière autonome.

A cette succession d'accro-
chages individuels répond, au
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, une exposition col-
lective qui met en confronta-
tion des travaux des mêmes ar-
tistes mais choisis par les com-
missaires, Edmond Charrière,
Catherine Quéloz, Dieter
Schwarz.

«Extra muros» pour dire que
l'exposition ne cultive pas
l'identité régionale. Par son ti-
tre, littéralement «hors de l'en-
ceinte de la ville», l'accrochage
propose une approche de l'art
suisse tout en inscrivant ses
productions dans le contexte
le plus étendu possible. Les
travaux appartiennent à des
paradigmes de l'art contempo-
rain pertinents, suffisamment
larges pour ne pas être la dé-
monstration d'une tendance
déterminée.

L'Objet appréhendé
Photographie? Rien n'est
moins sûr quand on est
confronté à l'œuvre de Marie
José Burki. Et confronté n'est
pas un moindre mot, devant
ces grands panneaux, 190 x
100 cm, qui fixent les objets
apparemment les plus hétéro-
clites dans une frontalité ri-
gide. On a envie de dire qu'ils
sont grandeur nature. Et pour
cause, leurs dimensions, cette
frontalité, placent le spectateur
dans une automatique situa-
tion d'affrontement et de mise
en relation. Dégagé de l'anec-
dotique, l'objet s'affirme d'em-
blée comme un «ego». Rien à
voir avec la démarche du pop
art, rien à voir avec la photo-
graphie. Ou plutôt, si! Il s'agit
bien d'un travail qui se situe
dans la nouvelle photographie.

Les arts visuels, par rapport
au langage, par rapport à l'écri -
ture, aux illusions poétiques,
aux fabulations, bien des ré-
flexions ont, depuis qu'est née
la modernité, tenté de circons-
crire cette problématique.

C'est à un travail subtil au-
quel se livre avec talent Marie
José Burki. Sur quatre écrans,
disposés dans une salle, elle
scrute attentivement l'attitude
des animaux du zoo d'Anvers.
Leurs regards nous renvoient à
notre propre regard sur eux et
sur les choses.

Thomas Huber, «La bibliothèque» huile sur toile, 250 x 500 cm. Né en 1955 à Zu-
rich, vit et travaille près de Dùsseldorf. (Photos Gerber)

Le temps de
l'art langage

Par delà l'utilisation déjà assu-
mée de mots, de lettres et de
chiffres, comme signifiants
graphiques, Rémy Zaugg s'est
dirigé vers un art narratif dont
les images racontent des
bribes d' histoires, des histoires
dissociées, incluant des textes
imprimés, renvois amalgamés
des uns aux autres, propos de
double lecture et de double re-
gard.

Le vécu des
objets oubliés

Comment ne pas voir au de-
meurant que la boîte, dans sa
configuration élémentaire, rec-
tangulaire, fait référence aux
plus nécessaires des struc-
tures,'tant matérielles qu'idéo-
logiques, imaginées par l'hom-
me pour protéger et encadrer
la vie? Qui dit boîte dit coffre,
maison, niche, armoire, ta-
bleau voire tombeau, car l'œu-
vre de Urs Frei, douze caissons
de plastique, on l'aura compris
est exempte du moindre esprit
de complaisance.

Récupérer la nature
Lorsque les arts plastiques se
cherchent des issues par-delà
les fabrications élaborées
d'œuvres relevant d'une
science trop parfaite, le bois,
poutres, caisson, apparaît
comme un matériau privilégié.
Vaclav Pozarek l'impose dans
la pensée esthétique comme le
signe d'un retour à l'origine.
Un «arte povera» en quelque
sorte, moins attaché cette fois
à la récupération des rebuts,
qu'anxieux de récupérer la na-
ture elle-même, à l'état brut,
voire sauvage.

Vaclav Pozarek imbrique
caissons de dimensions varia-
bles, poutres, peints de cou-
leur acier, ou brun. Que ce soit
le bois naturel, fruste, ou de ré-
cupération, la particularité de
cette démarche tient précisé-
ment en la recherche de mi-
roirs, de rapports révisés entre
homme éduqué et espèces na-
turelle.

Les Musées des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Lausanne, illustrent le
cheminement de l'art actuel.
Face à face, par confrontations
de démarches, en communion
ou en opposition, on y voit,
salle après salle, des artistes re-
connus ou à reconnaître. Ainsi
s'écrit sur le vif, l'art d'au-
jourd'hui, tel qu'il se fait.
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Christian Lindow, «Les pommes» huile sur toile, 120 x
140 cm. Né en Allemagne en 1945, décédé en 1990 à
Berne.

Helmut Federle, sans titre, huile sur toile 280 x 280
cm. Né à Soleure en 1944, vit et travaille à Vienne.

A

vant d'aborder les démarches des plas-
ticiens, rappelons comment s'est exercée
la répartition des œuvres.

Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds et de
Lausanne, chacun des 17 artistes participants, dispose
d'une salle pour présenter son travail de manière
autonome.

A La Chaux-de-Fonds, on voit l'œuvre de 9 artistes: John
Armleder, Marie José Burki, Helmut Federle, Pierre André
Ferrand, Thomas Huber, Christian Lindow, Paul Marie,
Vaclav Pozarek, Rémy Zaugg.

A Lausanne sont accrochés les travaux de: Andréas
Christen, Christian Floquet, Urs Frei, Jean-Luc Manz,
Olivier Mosset, Grégoire Muller, Christoph Rùtimann,
Adrian Schiess.

A Neuchâtel l'accrochage met en confrontation des
travaux, différents, des mêmes artistes, choisis ceux-ci par
les commissaires: Edmond Charrière, conservateur du
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, Catherine
Quéloz, professeur d'histoire de l'art à l'Ecole supérieure
d'art visuel de Genève, Dieter Schwarz, conservateur du
Musée des beaux-arts de Winterthour.

Le catalogue, 300 pages, en accord avec la ligne de
pensée de l'exposition ne vise pas à élaborer une
définition de l'art suisse. Il confronte des problématiques
touchant la culture contemporaine de manière générale.
On trouve des textes de Peter Bùrger, Thierry de Duve,
Yves-Alain Bois, Thomas Crow. Ces personnalités
questionnent le statut de l'œuvre d'art depuis la fin des
avant-gardes.

Dans une deuxième partie, Serge Guilbaut s'attache à
montrer les faiblesses du discours théorique européen
d'après-guerre. Suivent des textes de caractère plus
autobiographique d'artistes ou de conservateurs qui ont
travaillé en Suisse ou à l'étranger: Johannes Gachnang,
Thomas Huber, Jean-Hubert Martin, Grégoire Muller,
Rémy Zaugg.

En dernière partie on trouve une liste sélective et
chronologique des événements artistiques importants qui
ont eu lieu en Suisse au cours des trente dernières années.
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• Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds. De
mardi à dimanche de 10 à 17 h. Mercredi de 10 à 20
h

• Musée cantonal des beaux-arts. Palais de
Rumine, Place de la Riponne, Lausanne. Mardi et
mercredi de 11 à 18 h. Jeudi de 11 à 20 h. Vendredi,
samedi, dimanche de 11 à 17 h

• Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel. De mardi à
dimanche de 10 à 17 h. Jeudi de 10 à 21 h

• Jusqu'au 16 septembre, fermé le lundi.
L'exposition s'en ira ensuite au Musée d'art
moderne de St-Etienne, à l'ELAC, Espace lyonnais
d art contemporain.

Touchez pas à l'artiste !



Les arabesques de l'histoire suisse
Béjart et Spoerli créent un ballet commun

à l'occasion du «700e anniversaire»
Nul 

ne saurait, en ces
temps d'anniversai-
re, de construction
européenne, faire

l'économie d'une réflexion
approfondie sur ses ori-
gines, sur les mœurs qui
ont cours, curieux mé-
lange qui a façonné les
gens, les coutumes. La
chorégraphie de Heinz
Spœrli, «Fondue», sera
dansée par le Basler Bal-
lett, «La tour» de Béjart,
par le Béjart Ballet Lausan-
ne. Le final sera interprété
par les deux compagnies
réunies.
Que les organisateurs de la
Fête des Quatre cultures se
soient assurés la participation
de deux corps de ballet pour
l'une de leurs manifestations
les plus représentatives,
prouve que la danse est un art
majeur, langage universel.

Parce qu'ils ont beaucoup
musardé dans les lettres et les
musiques, Béjart et Spœrli ont
retenu des textes d'auteurs,
des œuvres classiques et fol-
kloriques comme supports à
leurs chorégraphies.

L'histoire suisse
sur pointes

«Fondue» est une émanation
de «Chas», une création de
Heinz Spœrli datant de 1978.
«Chas» a remporté un tel suc-
cès à l'époque que l'œuvre est
devenue l'image de marque du
Basler Ballett. Le titre «Fon-
due» a un triple sens: celui
d'une spécialité au fromage.

La répétition. Melissa Podcasy et Tony Fabre prépa-
rent «La fondue». (Photo sp André Pal)

tout en exprimant l'idée de fu-
sion et un pas de danse classi-
que.

L'histoire suisse constitue le
fil rouge du ballet, le choré-
graphe évoque tout d'abord de
vaillants confédérés, le senti-
ment national.

Un patchwork aux accents
de musique champêtre marque
la disparition d'une Suisse. de
carte postale, témoin d'une
réalité à laquelle le peuple s'ac-
croche, mais qui n'existe plus.
La chorégraphie traite de la re-
cherche d'une identité, de la
nécessité, imposée par l'exté-
rieur, de trouver une nouvelle
orientation. La Suisse doit ré-
fléchir sur sa place dans le

monde, si elle ne veut pas de-
venir l'Albanie de l'Europe, se-
lon l'expression de Mario Bot-
ta.

Spœrli a intégré dans sa
chorégraphie le discours de
Dùrrenmatt à Vaclav Havel.
C'est à la fois un fragment de
l'histoire suisse et le reflet de la
situation actuelle. «La Suisse
avide de liberté est devenue
une prison, elle élève un mur
entre elle et l'étranger».

Spoerli a effectué un collage
de musiques folkloriques ,
jouées sur des tambours, de
partitions de Jean-S. Bach,
tandis que Milva chante: «Peur
de l'histoire, peur de soi-

Le chorégraphe et ses solistes
Béjart, Katarzyna Gdaniec et Patrick De Bana.

(Photo sp Marcel Imsand)

même, se rep lier sur soi par
peur du monde...»

«La tour» réflexion
chorégraphique

Sur le thème de l'anti Babel,
Béjart compose une fresque
où les cultures se retrouvent
avec leurs couleurs propres, à
travers chaque canton, pour
former cette tour magique qui
n'est, au fond, que l'Etre hu-
main total, délivré de ses an-
goisses et de son égocen-
trisme.

Il semble, commente Béjart ,
que la Confédération helvéti-
que, pays de quatre cultures,
soit une anti-Babel. Chaque
ethnie conserve son langage,
ses coutumes, sa tradition, et
pourtant collabore à cette œu-
vre unique: la Suisse, entité vi-
vante et originale, en dépit de
l'apparente disparité des peu-
ples qui la composent.

Avec sept siècles d'avance,
ce pays préfigure cette autre
utopie: l'Europe. L'union des
êtres humains est possible, en
respectant les langues et les
particularismes.

Au XXe siècle, au cœur du
pays helvétique, un des plus
grands génies de l'humanité a
vu, au fond de l'être humain,
l'unité profonde des mythes et
des cultures. Dans sa tour de
Bollingen, Cari Gustav Jung
(1875 - 1961 ) a vécu cet anti-
Babel.

Dès ses premières années
Jung se posa la double ques-

tion qui devait dominer toute
sa vie: «qu'est le monde et qui
suis-je?» et malgré l'intense
curiosité qui le portait vers la
réalité extérieure, il devina
d'emblée que la réponse se
trouvait à l'intérieur de lui-
même.

Tour de l'ego dans laquelle
le «Moi» s'enferme, tour phare
qui rayonne sur le monde et
éclaire celui qui cherche. Bé-
jart part de cette tour, centre
d'une culture, il n'ajoute rien à
la pensée de Jung, présente en
scène par la voix de Hansgùn-
ther Heyme.

La recherche musicale relie
le folklore suisse ou la musique
de Honegger, au patrimoine
musical des continents visités
par Jung. C'est à Jung que Bé-
jart dédie ce ballet qui, au-delà
d'une célébration, ramène à
l'essentiel.
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• Palais de Beaulieu, Halle
des fêtes, Lausanne
du 18 au 23 juin
Location Billetel

• Sporthalle St. Jakob,
Bâle, 27 et 28 juin
Location Théâtre de Bâle

• Hallenstadion, Zurich,
du 2 au 4 juillet
Location Hallenstadion

• Dans toute la Suisse ré-
servation par vidéotex, ta-
per *OTL ou "Lausanne

Les 
rois, on le sait, ne sont plus ce qu'ils étaient. A l'excep-

tion de l'orgue. Quelques rééditions et publications ré-
centes viennent nous rappeler la vitalité de ce «monarque
musical».

HAEIMDEL. Le mélomane du vingtième siècle imagine diffi-
cilement que les seize Concertos ont le plus souvent servi à
meubler les entractes des opéras et oratorios du maître. Le com-
positeur en étant de surcroît le soliste, ils constituaient, dit-on,
des moments très attendus. Parmi les particularités à signaler,
relevons la présence d'un chœur dans l'allégro final de l'op. 4
No 4 (Beethoven s'en est-il souvenu dans sa Fantaisie cho-
rale?), la possibilité (utilisée ici) de confier la partie de soliste
de l'op. 4 No 6 à la harpe, enfin la forme du dernier Concerto
consistant en une Ouverture suivie de six mouvements.

C'est une version d'une irréprochable rigueur que nous pro-
posent E. Muller et la Schola Cantorum Basiliensis, dir. A. Wen-
zinger. Regrettons toutefois le jeu sans âme du harpiste et l'allé-
luia sans relief du chœur. Archiv 431 335-2. 3 CD. 1966. Tech-
nique: assez bonne.

MOZART. Lui qui écrivit tant de Concertos n'en a réservé
aucun à l'orgue. On le rencontre heureusement dans les dix-
sept Sonates d'église, doublant simplement la basse dans les
premières, assurant ensuite la basse continue, pour devenir par-
tie obligée dans les cinq avant-dernières et enfin soliste dans
l'ultime morceau !

La plupart de ces œuvres dont l'archevêque Colloredo de
Salzbourg exigeait qu'elles fussent brèves, limitent l'accompa-
gnement à deux parties de violon et à la basse (l'alto en est
donc exclu). Seules quatre d'entre elles font une place aux ins-
truments à vent avec adjonction de timbales dans K 278 et 329.
Musique d'église? Oui quant à la fonction, non quant à l'écri-
ture.

Trois œuvres pour orgue mécanique datant des derniers mois
du compositeur apportent une touche plus sombre à ce pro-
gramme joué à ravir par D. Chorzempa et les Deutsche Bachso-
listen, dir. H. Winschermann. Philips 422 521-2. Edition Mo-
zart, vol. 21. 2 CD. 1972. Technique: bonne.

FRANCK. Devant la Basilique Sainte-Clotilde de Paris, un
petit monument rappelle que le compositeur fut l'organiste du
lieu pendant trente-deux ans. C'est durant cette période que
naquirent les trois recueils (auxquels vient s'ajouter ici un An-
dantino d'origine non précisée) qui ont apporté à la musique
d'orgue un renouveau bienfaisant d'une haute spiritualité.
Homme humble, Franck qui atteignit tardivement le sommet de
son art, a tracé un sillon très profond, particulièrement dans ses
Chorals qui constituent son testament musical.

C'est sur l'instrument de l'Eglise Katarina de Stockholm
(construit en 1976 par les facteurs Akerman et Lund qui ont
toutefois conservé des jeux des 18e et 19e siècles) que D. San-
ger exécute les œuvres du maître liégeois. Un magnifique ins-
trument pour une interprétation qui ne confond jamais vie et
précipitation. Incontestablement une grande réussite. Bis
214/215. 2 CD. 1982. Technique: fort bonne.

VIERNE. Il fait partie de ceux qui ont travaillé avec Franck et
apporté au répertoire de l'orgue symphonique quelques-unes
de ses plus puissantes pages. «Il aime, écrit Marie-Claire Alain,
la détente d'un Scherzo, d'un Intermezzo ou d'un Menuet plein
d'humour, après les grandes effusions des Allégros ou les vo-
lutes tourmentées des Andantes. Il sait développer un Adagio
jusqu'à un point d'émotion intense et faire exploser les Finals
en traits de Toccata». Des six Symphonies existantes, nous
entendons ici les quatre premières écrites entre 1898 et 1914,
impressionnantes confessions que la célèbre instrumentiste
susmentionnée traduit avec une prodigieuse maîtrise aux
grandes orgues Cavaillé-Coll de l'Abbatiale St-Etienne de
Caen. Erato 2292-45485-2. 2 CD. 1989. Technique: fort
bonne.

ALAIN. Il serait octogénaire, c'est-à-dire peut-être toujours
parmi nous, si la guerre ne l'avait pas fauché en juin 1940. On
ne peut s'empêcher, en écoutant ses œuvres nées au cours
d'une unique décennie, d'imaginer ce que Jehan, frère aîné de
Marie-Claire, aurait pu nous apporter. De ces pièces très di-
verses (elles vont, note encore la sœur du compositeur qui est
son interprète privilégiée, de l'improvisation notée-en passant
par le simple essai -jusqu'aux œuvres les plus élaborées), on
retiendra en priorité les Litanies, Le Jardin suspendu, Les

Orgue de la famille Alain
En médaillon: Jehan Alain.

Trois danses et les Chorals pour ne citer que celles qui por-
tent peut-être le sceau le plus original. Une émouvante inté-
grale, réalisée aux grandes orgues de la Basilique St-Chris-
tophe de Belfort. Erato 2292-45402-2 et 2292-45508-2. 2 CD
séparés. 1972. Technique: fort bonne.
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La corbeille : Cent
Un fond
plein de

ressources

Un trio de choc :
Lova Golovtchiner,

Raoul Riesen et
Jean-Charles

ou l'art de dire
en riant ce que tout

le monde pense
très sérieusement...

(Photo RTSR)

Les 
Suisses n'ont pas

d'humour, surtout
les Romands. Les
Suisses n'aiment pas

l'humour , surtout les Ro-
mands, si du moins l'on en
croit Jean-Luc Henning
qui pense ne pas manquer
d'humour quand il écrit sur
les Suisses! C'est faux, on
le sait depuis longtemps.
Une preuve, parmi d'au-
tres: «Le fond de la cor-
beille» télévisé existe de-
puis cent numéros, ou un.
deux de plus, qu'importe.
Et cela fait deux ans et
demi I L'émission doit
d'exister à Claude Torra-
cinta, responsable des ma-
gazines de la TSR. Bizarre,
tout de même, qu'une des
rares émissions d'humour
de «notre» télévision (avec
«CP 387» et «Interdit aux
moins de vingt heures»
dans sa première partie)
émane du fort sérieux pa-
tron des magazines !

Au début ils furent discrets,
prudents, ne sachant pas très
bien si l'humour de scène de
Golovtchiner et celui d'écriture
de Riesen ou Jean Charles, al-
laient trouver la forme télévi-
suelle. L'actualité, puisée dans
les corbeilles de la presse, fit
peu à peu place assez impor-
tante aux déchets de l'image
télévisée. Actuellement, les
images et les sons y relatifs for-
ment la substantifique moelle

de l'émission, avec les dessins
des caricaturistes romands,
commandés pour l'émission
ou extraits des journaux avec
mention de la source.

COURSE
CONTRE LA MONTRE
Chaque semaine recommence
une course contre la montre.
Ottramare, te réalisateur, sélec -
tionne des images, surtout
dans les «TJ», en tire une cas-
sette de 60/80 minutes mise à
la disposition des équipiers. Ils
écrivent un premier «script»
après un premier «briefing» du
vendredi, comme diraient les
humoristes du Québec. Le sa-
medi matin est consacré au fi-
gnolage de l'écriture et au
choix des images. L'enregistre-
ment commence à treize
heures. Ce n'est donc pas du
direct, mais des petites scènes
courtes enregistrées séparé-
ment, ce qui permet de se re-
prendre. Le montage intervient
ensuite, qui permet d'insérer
des séquences faites d'images,
par exemple de petites sœurs
qui chantent une fois sur deux,
telles tes mascottes du régi-
ment... ou du gardien de foot
solitaire.

LE SOUCI
DES PARTS DE MARCHÉ
A l'origine, la cible était fixée à
environ 10% d'audience. L'au-
dimat frôle parfois les vingt
maintenant! Coincé entre une
partie de cartes bien helvétique

et une loterie a numéros bien
romande, «Le fond de la cor-
beille» est parvenu, depuis le
début de l'année, à retenir
presque la moitié des specta-
teurs assis devant leur étrange
lucarne à 19 h, pour ce que
l'on nomme commercialement
la «part de marché». Il était fort
amusant, lors d'une récente
conférence de presse, d'enten-
dre Golovtchiner parler de ces
«exploits» numériques.

Enfin, ça marche! Les ani-
mateurs ne reçoivent en géné-
ral que des compliments, ce
qui pourrait bien déstabiliser
une équipe qui se demande
parfois si son impertinence ne
gêne plus personne... Mais
cela témoigne aussi de la
bonne santé du public.

Les grosses colères - il y en
a - aboutissent sur le bureau
de Torracinta ou de Chene-
vière. Et Claude Torracinta no-
tait , lors de la même confé-
rence de presse, que ce sont
souvent les politiciens ro-
mands qui manquent d'hu-
mour et prétendent qu'ils re-
présentent l'ensemble de la
population !

UNE ÉMISSION
PRESQUE TROP COURTE
Parfaite, alors, l'émission? Pas
encore. Et peut-être serait-il
dangereux qu'elle le devienne
au détriment de la spontanéité.
Elle dure seize minutes. Elle
pourrait, sans rien perdre de
son rythme, en durer trois/qua-

tre de plus, le temps par exem-
ple de permettre de mieux sa-
vourer les dessins de presse
des meilleurs caricaturistes/é-
ditorialistes romands, dont no-
tre Elzingre, assez régulière-
ment cité, et qui le mérite!

Golovtchiner, Raoul Riesen
et Jean Charles s'entendent
parfaitement bien et leurs sens
de l'humour se complètent.
Mais ils ne peuvent être pré-
sents les trois chaque semaine:
la TV n'est pas leur unique
mère nourricière! Ils font donc
appel à ceux qui sont assis sur
le banc des remplaçants.
Ariane Ferrier avait un bien joli
minois! Patrick Nordman fait
de l'humour gratuit sans arriver
au niveau des trois compères.
L'humour de Philippe Cohen
vient tout droit de la scène, à
coup de déformations, de
textes connus, de bruits incon-
grus. A cet humour, je suis ré-
tif! Mais il ne s'intègre pas tou-
jours au trio de base, surtout
quand sont prêtés à des per-
sonnages des textes inventés,
avec accents parfois lourds.

L'équipe de base est sou-
vent excellente, les rem-
plaçants pas au niveau des ti-
tulaires. Un peu plus longue,
l'émission permettrait de sa-
vourer des gags dessinés et
d'aborder quelques courts su-
jets de plus...

On leur souhaite d'autant
plus longue vie que, sous une
forme différente, «ils» seront
présents cet été... ^r~ \«Il
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Juras , le magazine transfrontalier
A Belfort , fin juin, les «Eurockéennes»; à Leysin, mi-juillet, le
festival du «rock»: musique pour jeunes, certes! Mais nous in-
téresse ici tout particulièrement le caractère transfrontalier de
«Juras», un magazine de Maleyran - Binoche.

• FR3, samedi 15 juin, 12 h 05

«Reportages», les dérapages
du samedi soir
2500 jeunes meurent chaque année sur les routes de France en
lin de semaine. On s'amuse, on boit, puis on roule! Une en-
quête dans la région Drôme-Ardèche, avec 65 victimes!

• TF1, «Reportages», samedi 15 juin, 13 h 15

Retour à Nancy
Né à Nancy, le réalisateur Patrick Volson n'avait pas revu sa
ville durant vingt ans. Il y revient pour retrouver ses émotions
d'enfance et des habitants qui deviennent ses guides.

• TSR, «Bleu nuit», dimanche 16 juin, 21 h 45

Les pierres fétiches des Helvètes
Bertrand Theubet, au Musée de l'Elysée, chez Charles-Henri
Favrod, tente de comprendre pourquoi les pierres fascinent une
dizaine d'artistes-créateurs, de l'architecte au scuplteur.

• TSR, «Viva», mardi 18 juin. 21 h 40

Attention, la Suisse n'a pas 700 ans
1291, un simple pacte... parmi d'autres! L'unité, ce sera pour
plus tard, et parfois dans les déchirements. Jean-Luc Nicollier
propose une émission produite par les trois chaînes nationales.
Enfin une coproduction helvético-suisse.

• TSR, mercredi 19 juin, 21 h 20

Madame fit grève !
Béatrice Barton et Simone Mohrt font la grève le 14 juin avec
des ouvrières neuchâteloises. Eric Burnand et Bernard Mer-
moud rencontrent des mères de familles genevoises. C'est une
chronique de la «grève» et des regards croisés...

• TSR. «Temps présent », jeudi 20 juin, 20 h 05

Horlogerie, le retour du tic-tac
La montre mécanique est de retour. Elle représenterait actuelle
ment 40% des exportations horlogères. Chez Zénith, un pas
sionné avait caché l'outillage. Mais la relève est-elle encore as
surée, le savoir-faire conservé?

• TSR, «Tell quel», vendredi 21 juin, 20 h 05

FICTIONS

Cycle Alida Valli
Trois portraits de femmes dans «Le jupon rouge», de Geneviève
Lefbèvre (1986). Et puis «Senso» (1954), un des plus beaux et
brûlants films de Visconti. Les deux fois avec Alida Valli...

• La Sept, dimanche 16 juin, 20 h 30 et 22 h 30

Cinémas de Chine
Encore une programmation thématique, avec des documents,
Joris Ivens filmant «Une histoire de vent», des courts métrages ,
«Un dimanche à Pékin», de Chris Marker.

• La Sept, lundi 17 juin, 20 h à minuit

La bien-aimée
Un cycle Jacques Doniol-Valcroze , journaliste, critique, ro-
mancier , réalisateur de cinéma et de télévision. Une parfaite
élégance, télévision et cinéma confondus.

• A2, mercredi 19 juin, 22 h 15

Mafia rouge
Les mêmes faits, une enquête de six mois en URSS. Un docu-
ment (jeudi 13 à «Temps présent» - TSR), une fiction réalisée
par Michel Sabra. D'intéressantes comparaisons à faire entre
deux formes de langage, deux approches, deux regards.

• A 2, jeudi 20 juin. 22 h 05
Cf. «TV - A propos» du jeudi 13 juin !

Histoire de frontières
Le cinéma tessinois existe , mais qui le sait! Contrebandiers et
douaniers s'observent ou s'affrontent , dans les années 44-45.
B[uno Soldini , le réalisateur , s'inspire de faits réels et son écri-
ture fait penser au néo-réalisme italien. Excellent!

• TSR, «Au film du temps », vendredi 21 juin, 22 h 25

Demandez
le programme

Chaque samedi d'été, à 1 9 h
05, vous pourrez donc rire ,
sourire, cacher votre émotion,
celle qui naît de la poésie, du
charme, durant douze estivales
semaines. Au programme, cha-
que fois en 16 minutes:

1 5 juin: Emil
22 juin: Bernard Haller
29 juin: Les Mummenschanz
6 juillet: Cabaret chaud 7
13 juillet: Gilles
20 juillet: Les «Si gentils»
(avec Hohler, Miserez, Cohen,
les Chasseurs en exil)
27 juillet : Jack Rollan
3 août: L'humour musical avec
Pfueri , Gorps et Kniri , Aristide
Padygros
10 août: François Silvant
17 août: Boulimie (en self-ser-
vice)
24 août: Les clowns avec Hut-
ter, Rolf, Gaston et Pipo, Pic,
les Chicky's, Dimitri , Grock
31 août: Zouc

Et dès le 7 septembre, retour
au rythme normal. Bonjour les
petites sœurs.

Sept cents ans d'humour en Suisse
Le 

fond de la corbeille
continue cet été, avec
un «Spécial 700e» qui
n'a strictement rien à

voir avec le 700e et son utopie.
Pour preuve, il s'intitule «700
ans d'humour en Suisse», mais
ne recourt qu'à des documents
audio-visuels dont le plus an-
cien doit avoir près de cin-
quante-cinq ans (Grock).

La production des humo-
ristes suisses est abondante.
Mais les traces dans les
archives de la télévision ne
sont guère imposantes. Et ici
ou là peuvent se poser des pro-
blèmes de droits d'utilisation!
Lova Golovtchiner et Charles
Santini ont donc entrepris des
plongées dans les archives
pour y découvrir certains tré-
sors.

Ils ont pu construire douze
sujets de seize minutes. Mais
retenir si peu de choses dans
des productions abondantes ,
comme celle de Haller ou de
Gilles par exemple, c 'est faire
des choix. Ainsi se justifie la
présence de Golov avec l'un

ou l'autre des coéquipiers pour
assurer une présentation dé-
tendue et surtout situer - les
choix et restituer des images
dans un contexte plus large.

EMIL AVEC ACCENT
Ainsi d'Emil ne prend-on que
quelqu'uns des premiers
sketches qu'il lança en français
avec son accent. Mais l'hu-
mour supporte parfaitement la
traduction, comme si sa forme
était indépendante de la lan-
gue originale pour passer par
des situations.

«Des glaces..., qui veut des
glaces»; le «Poste de police ,
garde de nuit, caporal Schny-
der, deux heures quarante»; le
bien banal rapport d'un cais-
sier maladroit ; l'application de
la théorie des ensembles à une
intersection entre les policiers
et les chiens pour donner «Des
chiens de police» passent aussi
bien en français qu'en alle-
mand, pour ne s'en tenir qu'à
deux de nos quatre cultures.

Ainsi Bernard Haller, qui fut
élève au Collège Rousseau de

Genève, comme Jean-Charles ,
le Roi Baudouin, Lova Golov-
tchiner et Claude Torracinta,
présenté sous un aspect un
peu particulier de son humour
suisse alors qu'il est en général
universel, avec le départ de
Madame pour l'Italie, la peur
de l'oral du bachot, le pasteur
qui parle à ses ouailles (deux
versions du même sketch) et
les imprécations d'un Jésus du
protestantisme calviniste
contre Dieu son père.

Ainsi des Mummenschanz,
filmés en public, avec de petits
rires qu'il eût mieux valu sup-
primer si la chose avait été pos-
sible, car l'humour n'est pas
chez eux primordial. Il s'efface
devant la poésie des formes,
des couleurs, de leurs transfor -
mations, de leurs déséquili-
bres. Des instants merveil-
leux...



Génial, mes parents divorcent
de Patrick Braoudé

Par 
chez nous, le divorce

est quasi devenu une
coutume, au point qu'un
observateur lointain

pourrait croire qu'il constitue
au jour d'aujourd'hui la finalité
suprême du mariage... Pour-
quoi pas! Dommage que les
enfants n'aient pas suivi cette
évolution: dominés par un sen-
timentalisme primitif, ils éprou-
vent la plupart du temps la sé-
paration de leurs parents com-
me le drame de leur vie!

Conseillé par Gérard Krawc-
zyck (Je hais les acteurs),
Patrick Braoudé s'est risqué
dans la pratique de genre d'iro-
nie assassine: grattez donc le
vernis comique enduisant son
premier long métrage, et vous

verrez affleurer la tragédie, ver-
sion lilliputienne!

L'idée est magnifique: mon-
trer comment les enfants s'ef-
forcent de conjurer l'angoisse
suscitée par le divorce dans
l'aire symbolique du jeu; jus-
qu'à retourner la situation... le
divorce devenant une preuve
évidente de supériorité.

Dans une école primaire tout
ce qu'il y a de plus ordinaire
s'opposent deux clans rivaux;
les enfants dont les parents
sont séparés (ou sont sur le
point de l'être) affrontant sans
merci les autres, ceux qui bé-
néficient encore du soutien
conféré par une famille unie.

Inférieur en nombre, le clan
des «esseulés» adopte une

stratégie sensée diviser les fa-
milles du camp adverse et, du
coup, augmenter ses effectifs,
Cette stratégie donne matière à
deux ou trois jolis gags aux
quels, hélas! Braoudé accorde
bien trop de crédit.

Ce faisant, le cinéaste dé-
laisse la perspective qui tire
des actions des lignes péné-
trant droit dans les âmes des
protagonistes, si petites
soient-elles... ainsi nous aban-
donne-t-il au seuil d'une ré-
flexion prometteuse!
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Le film du cinéma suisse :
un et deux

N

ous avons présenté la
semaine dernière les
grandes lignes de cette
belle aventure mise en

place par Freddy Buache. Sui
petit écran, les douze films pas-
seront bientôt. On ne sait pas
très bien comment ils gagne-
ront le grand, si déjà certains
participent à de nombreuses
manifestations, telles récem-
ment en Valais. Voyageons
«dans» les deux premiers.

LES PIONNIERS, 1895-1930
JEAN-FRANÇOIS AMIGUET

Dans l'un de ses premiers
films, vers 1975, Jean-Fran-
çois Amiguet s'était déjà exer-
cé à prendre d'anciennes
images pour tenter de faire naî-
tre des sentiments dans un es-
sai oscillant entre la fiction et la
documentation, «Prolonga-
tion» où déjà pointait un hu-
mour discret et délicat.

Il a du se sentir à l'aise avec
sa matière qu'il fallait ordonner
pour raconter les débuts du ci-
néma en Suisse, le passage de
la photographie qui bouge à
un langage pour raconter des
histoires en muet et en venir à
la lutte contre le conformisme
accusant le cinéma de tous les
maux pour essayer de le plier à
d'étroites valeurs morales.

Des textes, semblables aux
intertitres du cinéma muet, ou-
vrent un «dialogue» avec des
extraits de films, parfois direc-
tement, en d'autres occasions
de l'extérieur, comme dans la
partie finale sur le conflit entre
la création et la morale de la
société répressive des années
trente. Empreint de beaucoup
de sensibilité, d'un discret hu-
mour, «Les pionniers» est aussi
un exposé vertueusement pé-
dagogique sur le cinéma qui
devient un art, de portée uni-
verselle, si les images sont
d'origine suisse.

LES ÉMOTIONS
HELVÉTIQUE, 1930-1942
JACQUELINE VEUVE
Jacqueline Veuve démarre
avec un discours de Goebbels,
en 1933, à Genève, faisant
l'éloge de la paix! On y crut,
l'insouciance règne, en Suisse
comme ailleurs, si parfois l'on
parle à mots couverts des «bo-
ches»! Une jeune femme invite
son ami à voyager en Suisse,
ce qui le surprend, mais après
tout, les montagnes, la neige...

La réalisatrice prend des sé-
quences parfois entières dans
une dizaine de films et les met
bout-à-bout. Une amorce
d'émotion parfois naît, d'un
sein découvert, devant un
geste.

Mais où sont ces émotions
helvétiques annoncées par le
titre? Absente, en bonne par-
tie, comme si la démarche in-
tellectuelle à la base du film
s'était évanouie en cours de
montage.

Le regard d'Amiguet prend
le dessus sur les images pour-
tant respectées, alors que Jac-
queline Veuve s'est trop effa-
cée devant elles...

De Jean-Loup Hubert à
Krzysztof Kieslowski

L amour du septième art vaut-
il que l'on franchisse parfois la
Vue-des-Alpes? Cette se-
maine, sans nul doute, car sont
à l'affiche des cinémas «du
Bas» .pas moins de cinq films
qui, à divers titres, méritent vo-
tre regard! Procédons par or-
dre croissant, d'importance...

LA REINE BLANCHE
Vous qui goûtez le cinéma po-
pulaire, ne manquez pas d'in-
troniser le nouveau film de
Jean-Loup Hubert, tenant ho-
norable du genre, l'auteur du
«Grand chemin» qui appelle à
Carné, pour reconstituer scru-
puleusement le Nantes des an-
nées soixante, et à Pagnol
pour narrer l'infortune amou-
reuse de celle qui, autrefois, fut
désignée reine du carnaval
(Catherine Deneuve), mais ne
sut pas pour autant choisir
l'élu de son cœur...

JAMAIS SANS MA FILLE
D'un point de vue cinémato-
graphique, le film de Brian Gil-
bert n'a pas grand intérêt: par
contre, pour qui voudrait se
prémunir contre le péril de la
manipulation audiovisuelle,
cette adaptation du best-seller
de Betty Mahmoody recèle, à
mon avis, des renseignements
exemplaires.

Rapportant l'histoire «vraie»
d'une femme américaine ma-
riée à un médecin iranien qui,
revenu au pays, la séquestre,
elle et sa petite fille, le cinéaste
«démontre» qu'il suffit de bien
peu pour semer le germe de
l'incompréhension, elle-même
fautrice de racisme... en «évi-
tant» de nous traduire, par
exemple, les paroles des inté-
gristes qu'il met en scène et
que nous percevons de ce fait
à l'aune de notre seule subjec-
tivité, hum!

DELICATESSEN
Hommage avoué au «Brazil»
de Terry Gilliam, «Delicates-
sen» raconte le contrat nau-
séeux qui lie les locataires d'un
immeuble au boucher qui en
est le propriétaire... Le premier
long métrage du tandem formé
par Caro et Jennet force l'ad-
miration, dans un premier
temps toutefois.

Cette chronique cannibale
éclate en une inventivité d'au-
tant plus remarquable que
celle-ci ne relève pas, ce me
semble, d'un budget exorbi-
tant, loin de là.

Cependant, à force, cette dé-
bauche de trouvailles épuise
un peu l'œil; outre que cette
volonté de faire de chaque sé-
quence un morceau de bra-

voure en soi (une manière de
clip) expose le rythme général
du film à une monotonie que
d'aucuns jugeront paradoxale.

DAO MA TSE
Réalisé en 1985 par le Chinois
Tian Zhuangzhuang.. «Dao ma
tse» (Le voleur de chevaux) si-
tue son action au Tibet. Norbu,
un berger qui vit en nomade
avec sa famille, vole des che-
vaux pour survivre; profondé-
ment religieux, Norbu en con-
çoit une vive culpabilité... C'est
ainsi qu'il ira jusqu'à faire le sa-
crifice de sa vie, pour les siens,
ou pour mettre fin à ce conflit
de conscience qui le déchire?

Issu de la même école que
les Chen Kaige (La grande pa-
rade) et Zhang Yumou (Ju
Dou), Tian Zhuangzhuang a
suivi une voie particulière;
abandonnant les studios aux
reconstitutions «contrôlables»
de ses confrères, l'auteur de
«Dao ma Tse» travaille une ma-
tière brute, quasi documen-
taire, en extérieurs naturels...

Voilà qui a sans doute alerté
la censure: les spectateurs chi-
nois n'ont toujours pas vu son
film!

LA DOUBLE VIE
DE VÉRONIQUE
Tout auréolé du prix d'interpré-

«La double vie de Véronique» est le premier film de
Cannes 91 à arriver en nos contrées... à Neuchâtel dès
aujourd'hui!
tation féminine, «La double vie
de Véronique» est le premier
film «cannois» à être projeté
sur nos écrans. Au vu de son
œuvre récente, le Polonais
Krzysztof Kieslowski mérite
cette primeur; pour l'occasion,
ce cinéaste majeur a creusé le
thème du double.

Une jeune choriste polo-
naise (Irène Jacob), par ha-

sard, comme toujours chez
Kieslowski, aperçoit son dou-
ble, une touriste française, qui
la photographie... Tout à la fois
la cause et le départ de l'un de
ces vertiges narratifs chers à
l'auteur du «Décalogue» !/

V/fi/Je

A Annecy 91 : le cinéma
d'animation a-t-il un avenir?

S

i l'on en juge par les im-
plantations des grandes
compagnies américaines
en Europe (Disney en

France, Spielberg en Angle-
terre, d'autres en Espagne et
Belgique, les Japonais en Hon-
grie), la réponse est positive,
avec des nuances. Les produits
que ces grandes firmes vien-
nent fabriquer ici porteront le
label européen, donc ils auront
accès au marché élargi sans
problème.

Mais ce qui fait peur aux ani-
mateurs, c'est l'invasion tous
écrans des séries japonaises qui
occupent à 85% le domaine de
la jeunesse avec des films gra-
phiquement insipides, véhicu-
lant des histoires banales aux
rebondissements essentielle-
ment violents.

J'ai signalé tout l'intérêt de la
sélection britannique encore
complétée par un très percutant
film de type sociologique

contre l'apartheid, «Egoli» de K.
A. Kelly, qui nous sensibilise
avec beaucoup de doigté sur
un problème en train de se ré-
soudre.

Le Canada et son Office du
Film continue de donner un
soutien important aux créa-
teurs. Caroline Leaf en a bénéfi-
cié pour le très brillant «Entre
deux sœurs». La production
française a démontré toutes ses
difficultés, en particulier dans le
renouvellement thématique.

Seul film sortant du lot, un
très beau conte, «Le manteau
de la vieille dame» de Michel
Ocelot, belle histoire très subti-
lement esquissée et racontée.

Des Etats-Unis nous est
venu l'essai le plus convaincant
d'images de synthèse, «Loco-
motion» de S. Goldberg; nous
avons par contre moins appré-
cié l'impertinence de Bill
Plympton dans «Push cornes to
shove». Le grand triomphateur

d'Annecy 91 a été le Russe Gar-
ry Bardin et sa version très par-
ticulière du «Loup gris et du pe-
tit chaperon rouge».

De cette histoire archiclassi-
que, on n'attendait évidem-
ment pas une œuvre aussi bril-
lante qui égratigne au passage
toutes les tares et avatars de
l'URSS, à l'heure de la perestro-
ïka.

C'est brillant, jamais long,
bien que le film dure 26 mi-
nutes et l'animation des per-
sonnages en marionnettes est
toujours subtile et étonnante.
Le film a fait un véritable
triomphe public, remportant
évidemment son prix en plus de
celui de la Jeunesse et le grand
prix du meilleur film d'anima-
tion de la cuvée 91 d'Annecy.

J Ç. &^_J«?rJ

P

eut-être eût-il mieux
valu placer le pro-
gramme des quatre
cents bulles audiovi-

suelles et sonores, clef de
voûte de la production «offi-
cielle» du 700e, sous le titre
général de «Petites bulles»
(même s'il eût fait référence
aux «Petites fugues» du pré-
sident de la commission,
Yves Yersin) plutôt que celui
des «bulles d'utopie» avec
des bulles, certes, mais bien
peu d'utopie!

Je vais les regarder toutes,
mais n'en suis pour le mo-
ment qu'au premier tiers ! Se
pose d'emblée un problème
de langues. Pas facile à saisir
un Italien lancé à grande vi-
tesse, un patois glaronnais
guttural ou un Anglais améri-
cain d'origine bernoise.

Mais la première impres-
sion est plutôt bonne - le
tiers au moins des bulles siro-
tées est intéressant.

Le premier
«scandale»

F

aut-il s'adresser immé-
diatement à Dieu-le-
Père (le Conseiller fé-
déral) pour «fesser»

Marco Solari quand pro-
blème il y a? Ainsi le firent
deux parlementaires, Mme
Aubry et M. Grassi. Ils ont
gagné: M. Delamuraz vient
de faire savoir que la déjà fa-
meuse bulle n° 034 était reti-
rée du circuit, dans ses deux
versions. Mais saura-t-on
l'enlever de «nos» cassettes?

Il est intéressant de signa-
ler comment elle a été pré-
sentée dans le document édi-
té par le «Bureau Solari»: «La
dénonciation de A. Bara-
giola, S. Jung, P. Mennel:
bulle documentaire.

Description de l'uni-
vers carcéral visualisé
par une fenêtre à bar-
reaux vue de l'intérieur,
avec vue sur la cour de la
prison de jour et de nuit.
Voix-off qui répète: je
l'accuse, parce qu'il
est...».

La présentation est assez
anodine pour une bulle sulfu-
reuse désormais interdite.
Traduction suivra...

Chronique
du 700e

C

ertains auteurs ont
proposé une série de
bulles sur un même
thème. L'impact est

différent selon qu on les re-
garde toutes ensemble ou
une par une, sur grand écran
après les «pub», sur petit
écran, romand en ouverture
de la journée et eh fermeture,
quand il n'y a pas grande
monde..!

La série d'Eric Burnand (de
«Temps présent») et de J.-L.
Metzger est vingt-trois fois
insignifiante, à quelques
phrases près. Mais comme il
n'y a que des phrases... Nous
donnerons la semaine pro-
chaine un grand coup de
chapeau aux dix bulles de
François Kohler, sur une pe-
tite idée de Vincent Adatte,
alors qu'elles arriveront à
l'abc.

Des Suisses maintenant
très âgés sont installés aux
Etats-Unis, Berne, Indiana,
pu New-Glaris, Wisconsin,
etc. Stéphane Goél a ramené
de là-bas onze bulles sou-
vent brillantes et un hom-
mage à l'esprit de tolérance
des USA qui ont su intégrer
des «étrangers» sans les cou-
per de leurs racines...
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