
«Tant que le sport voudra de moi»
Bernard Tapie à La Chaux-de-Fonds

Bernard Tapie? On aime. Un
peu, beaucoup, à la folie, c'est
selon. Ou on déteste purement
et simplememt. Des goûts et
des couleurs... Reste que le pré-
sident de l'OM ne laisse per-
sonne indifférent, qui alimente
la chronique plus souvent qu'à
son tour. «Mégalo» dans toute
son horreur parfois, rustre en
certaines occasions, lé bougre
ne manque cependant pas
d'humour , encore moins de pa-
nache.

Bernard Tapie (photo Hen-
ry) était hier à La Chaux-de-
Fonds où il a notamment ren-
contré Me Fredd y Rumo.
L'occasion était trop belle de
ne pas recueillir ses confi-
dences.
•Lire en page 9

OPINION

«Tu me tiens, j e  te tiens par la
barbichette». Il se trouve des
adultes pour s'enivrer à ce jeu.
Membres du Gouvernement
f édéral, du Parlement et de la
nomenklatura helvétique s'en
donnent à cœur joie. A ce
radical, la chancellerie; est par
retour du courrier, un poste
vacant à un démo-chrétien et
un autre aux socialistes. Un
accroc parf ois se produit mais
la machine à distribuer les
hautes charges de
l 'administration f édérale
f onctionne généralement à la
satisf action de ses
bénéf iciaires. La compétence y
trouve le plus souvent son
compte mais elle n'est p a s  au
nombre des exigences
indispensables. Dans leur
extrême mansuétude, les trois
grands partis de la coalition
accordent un sucre à l'acoly t e
udc et une f riandise aux
libéraux. Les autres n'ont
même pas droit aux miettes
qui tombent de la table du
partage. Ainsi vit, dans ses
pompes et dans ses œuvres, la
démocratie à la sauce
consensus.

Cette semaine, pourtant,
quelques gouttes de vinaigre
sont tombées sur l'assiette au
beurre. Il n'a p a s  f a l l u  moins
de six tours pour que le p a r t i
radical propulse, à la tête de
ta chancellerie, son candidat
off iciel. Il s'en est f allu de peu
qu'un outsider ne ravisse la
place. Quelques réserves
avaient certes été émises au
sujet de la personnalité de M.
François Couchepin. Mais là
n'était pas l'essentiel. Un
escadron de radicaux
alémaniques - particulièrement
zurichois - s'était donné pour
but de torpiller ce Couchepin
qui en cachait un autre,
promis celui-ci au Conseil
f édéral. Et, dans la f oulée, on
boutait les socialistes hors de
la chancellerie. L'opération a
échoué. De peu. Ses auteurs
ont, cependant, eu le temps de
montrer de quel bois ils se
chauff ent C'est à la «f ormule
magique» qu'ils en ont. Ils
cherchent à la couler. Le
temps de l 'aff rontement est
venu: «Que les socialistes
aillent résoudre leurs
contradictions dans
l 'opposition!» Ces gens-là ne
doutent de rien. Ils considèrent
le pouvoir comme leur
propriété  privée. Y ayant
naguère invité les socialistes,
ils estiment que la f ête est
f i n i e  et renvoient ces hôtes
dans leurs gourbis. C'est aller
vite en besogne. Cet automne,
l 'électeur - s'il le veut bien -
aura son mot à dire. Et rien
n'indique que, dans une
situation économique
perturbée, il choisisse de
rompre le délicat équilibre
d'une coalition. Même
cahotante, toussotante et
clopinante.

François GROSS

Vinaigre
sur
Vassiette
au beurre

Algérie

Avec des hélicop-
tères de surveillance
dans le ciel, des blin-
dés aux coins des
rues et des pa-
trouilles baïonnette
au canon, l'armée
s'est redéployée ven-
dredi dans les rues
d'Alger, peu avant
l'heure de la grande
prière hebdomadaire.
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Prière sous
surveillance

Russie

Elu président de la
Fédération de Russie
avec 60% des suf-
frages exprimés se-
lon les résultats pro-
visoires, Boris Eltsine
avait hier la victoire
discrète, en atten-
dant une conférence
de presse qu'il a fait
annoncer pour lundi.
Pendant ce temps,
ses partisans jubilent
t̂notre photo AFP).
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Eltsine savoure
sa victoire

La Suisse à l'heure de la grève des femmes

La Suisse a vu la vie en
rose hier. Des dizaines de
milliers de femmes (cent
mille selon l'Union syn-
dicale suisse) ont partici-
pé à une grève symboli-
que afin d'obtenir enfin
l'égalité de traitement
avec les hommes, pour-
tant inscrite depuis dix
ans dans la Constitution
fédérale.
La plupart des manifestations
ont débuté vers 09.00 heures en
Romandie, alors que les gré-

vistes ont attendu midi en Suisse'
alémanique. L'action la plus
spectaculaire s'est déroulée de-
vant le Palais fédéral. Sous l'œil
vigilant des grenadiers, 2.000
femmes ont chahuté la Journée
des relations internationales qui
a vu de nombreux représentants
de gouvernements étrangers et
d'organisations internationales
se réunir dans le cadre du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion.

L'appel à la grève lancé par
l'Union syndicale suisse, rej ayée
par de multiples organisations
féminines, semble avoir été en-
tendu. Elle était placée sous le
slogan «les femmes les bras croi-
sés, le pays perd pied».

LA PRESSE AUSSI
La presse a été la première à
rappeler l'EVEnement , comme
l'écrit «La Suisse». Les journaux
ont immédiatement annoncé la
couleur: titre rose pour «L'Im-
partial», vous l'avez constaté,
ainsi que «Le Matin» de Lau-
sanne, colonnes blanches «si-
gnées» par les rédactrices en
grève de «La Liberté» et du
«Courrier de Genève», pages
entières consacrées au thème de
l'égalité dans la plupart des quo-
tidiens.

La plus célèbre des Vaudoises, la
syndique socialiste de Lausanne
Yvette Jaggi, a travaillé hier
(journée de grève fort peu suivie

dans le canton). Elle a marqué
sa solidarité en participant à une
verrée organisée par les 700 em-
ployées de la municipalité.
L'exécutif lausannois avait an-
noncé qu 'il ne prendrait pas de
mesures disciplinaires à rencon-
tre des fonctionnaires grévistes,
mais celles-ci ne se sont pas croi-
sé les bras.

La direction du Crédit Suisse
a eu un geste galant pour expri-
mer sa solidarité avec les gré-
vistes: toutes les employées ont
reçu des pralinés et une lettre les
remerciant pour leur travail.

(ap)

• Lire aussi en page 15

La vie en rose

Suisse

La question de l'inté-
gration européenne a
marqué la Journée
des relations interna-
tionales organisée
dans le cadre du
700e anniversaire de
la Confédération.
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700e: l'Europe
au menu
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Médias

«L'Impact», maga-
zine mensuel farou-
chement anticom-
muniste, disparaît du
paysage médiatique
romand.
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L'arme
à gauche
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Catastrophes naturelles aux Phili pp ines

Une nouvelle éruption, la
plus violente depuis son
réveil , a fait trembler
hier le Mont Pinatubo,
qui a craché de la vapeur
et des cendres jusqu 'à 30
km d'altitude, alors
qu'un typhon annoncé
pour ce soir menaçait
d'aggraver la situation
en provoquant des cou-
lées de boue.

Le maire d'Olongapo , Richard
Gordon , a demandé aux habi-
tants de rester chez eux. car cen-
dres et débris tombaient comme
un orage de grêle et formaient
une couche atteignant près de 7
cm d'épaisseur. Les explosions
envoyaient des cendres jusqu 'à
la base militaire américaine
Clark à 16 km à l'est du volcan
et jusqu 'à la base navale située à
40 km au sud-ouest.

«Il fait vraiment sombre ici.
C'est comme s'il faisait nuit» ,
rapportait par téléphone
d'Olongapo un correspondant
de l'Associated Press, Louella
Vizcocho, dans le milieu de
l'après-midi.

Hier entre 13 h 09 et 15 h 20,
quatre explosions se sont pro-
duites. L'Institut philipp in de
vulcanologie et de sismologie
annonçait que la dernière avait
été la plus violente des dix explo-
sions enregistrées depuis di-
manche, jour où le volcan s'est
réveillé après un sommeil de
plus de 600 ans.

Dans les camps de réfugiés,
qui abritent près de 50.000 per-
sonnes, les vivres commençaient
à manquer. Le bilan officiel des
éruptions en série survenues du-
rant la semaine s'élevait hier à
au moins quatre morts ( 10 selon
d' autres informations). Il y a en
outre quatre disparus et au
moins 24 blessés. Plus de 64.00C
personnes ont été évacuées.

L'éruption d'hier est survenue
à 13 h 14 locale après une accal-
mie de 30 heures. Aussitôt , les
sirènes de la grande base aé-
rienne américaine Clark , à 10
km du volcan , ont retenti. Plu-
sieurs centaines de soldats se
sont rendus vers les grilles, mais
aucun début d'évacuation n'a
été observé.

Après le crépuscule, une nou-
velle éruption s'est produite à 18
h 56 et un sismologue a fait état
d'une lueur orange. Des scienti-
fiques estimaient que cela signi-
fiait peut-être la première appa-
rition de lave, mais Raymundo
Punongbayan , directeur de
l'Institut philippin de vulcanolo-
gie et de sismologie, a affirmé
qu 'il s'agissait en fait d'un «flot
pyroclastique incandescent»
-gaz, pierres et cendres - encore
plus dangereux que la lave.
Deux autres éruptions ont eu
lieu un peu plus tard , portant à
neuf le nombre total des érup-
tions qui se sont produites hier.

Le typhon Yunya , avec des
vents de 175 km/h, devrait tou-
cher l'île près de Baler, 145 km
au nord-est du volcan. Déjà il
pleuvait hier sur Manille et dans
le centre de Luçon. Si le typhon

amène encore plus de pluie , les
autorités craignent les coulées
de boue qui seraient alimentées
par les cendres et les débris vol-
caniques.

La police a par ailleurs arrêté
12 Phili ppins qui profitaient de
la situation pour se livre r â des
pillages , tandis qu 'on apprenait
au Japon de source militaire

américaine que les forces US
avaient commencé à évacua
leurs avions des Philipp ines en
direction d'Okinavva (Japon ) .

(ap)

Angeles
Des Philippins se sont résolus à porter des masques de protection contre les inhalations
de soufre produit par les éruptions du Pinatubo. (AP)

Le volcan crache, le typhon menace

BREVES
Géorgie
Etat d'urgence
L'état d'urgence était en vi-
gueur hier à Makhatchkala,
ville soviétique située sur la
mer Caspienne, à la suite
d'émeutes de centaines de
musulmans, qui deman-
daient des voyages à tarif
réduit pour la Mecque.

Etats-Unis
Le meurtrier
d'une Saint-Galloise
déclaré
irresponsable
Daniel Rakowitz, un aide
de cuisine de 30 ans, avait,
le 26 juillet 1989 à New
York, poignardé et découpé
en morceaux - cuits par la
suite - l'étudiante en danse
Monika Beerle, une Saint-
Galloise de 26 ans. Déclaré
malade mental et irrespon-
sable par un jury, ilaété en-
voyé dans un asile.

Soudan
Les rebelles acceptent
le dialogue
L'Armée populaire de libé-
ration du Soudan (SPLA) a
accepté la médiation du
président nigérian, Ibrahim
Babangiba dans le conflit
interne soudanais. L'initia-
tive émanait du gouverne-
ment soudanais.

Etats-Unis
Examen médical sur
un président mort
Un officier de police judi-
ciaire a reçu hier l'autorisa-
tion d'ouvrir la crypte de
Zachary Taylor, 12e prési-
dent des Etats-Unis, pour
examiner ses restes et véri-
fier la présence présumée
d'arsenic.

Mélomanes américains
Salieri innocenté
du meurtre
de Mozart
Le compositeur italien An-
tonio Salieri a été reconnu
innocent du meurtre de
Mozart, par un «tribunal»
formé de mélomanes améri-
cains. Salieri, compositeur
de la cour de Vienne, avait
confessé avoir empoisonné
son rival en 1791. Il s 'était
ensuite rétracté.

Arctique
Accord sur la protection
de l'environnement
Les huit pays qui possèdent
des territoires au-delà du
cercle polaire (Canada, Da-
nemark, Etats-Unis, Fin-
lande, Islande, Norvège,
Suède et Union soviétique)
ont adopté hier le premier
accord international sur la
protection de l'environne-
ment.

Sous haute surveillance
La grande prière hebdomadaire à Alger

La première grande prière hebdo-
madaire depuis la fin des affron-
tements, entre intégristes du
Front islamique du salut (FIS) et
forces de sécurité, s'est déroulée
hier à Alger. Des dizaines de
chars et de soldats ont pris posi-
tion, afin d'encadrer la manifes-
tation. Aucun incident n'a été si-
gnalé, malgré la présence, annon-
cée de sources officieuses, d'hom-
mes armés dans la capitale.

Des recherches intensives pour
localiser ces hommes armés se
sont poursuivies toute la jour-
née. Avec des hélicoptères de
surveillance dans le ciel, des
blindés aux carrefours et des pa-
trouilles très nerveuses, l'armée
s'était redéployée aux petites
heures de la matinée pour pren-
dre position à l'heure de la
prière.

Arme à la bretelle ou pistolet
au poing, les militaires ont pro-
cédé à des contrôles très stricts,

visant les islamistes ou supposés
tels, automobilistes et piétons,
Algériens et étrangers, particu-
lièrement aux abords des mos-
quées. La plus ancienne mos-
quée d'Alger «Djema Djedid»
disparaissait pratiquement sous
le kaki. Sa blancheur était à
peine perceptible derrière les
commandos en tenue de camou-
flage, baïonnette au clair.
CONSIGNES DE
MODÉRATION
Les autorités militaires chargées
de l'état de siège craignaient
l'action «d'hommes armés» au
moment de la prière au cours de
l'après-midi. Bab-el-Oued, Bel-
court , Kouba et les autres fiefs
du FIS étaient ainsi sous haute
surveillance. Le moindre ras-
semblement était rapidement et
vigoureusement dispersé.

L'affluence semblait moins
forte que d'habitude, la plupart
des Algérois pratiquants ayant

préféré accomplir le rite chez
eux. Dans les mosquées, les mili-
tants du FIS faisaient circuler
des consignes de modération et
de «patience». Pas de trace des
sympathisants de «Hijra Oua
Tekfir» (exil et rédemption),
l'organisation islamiste radicale
soupçonnée d'être à l'origine des
accrochages avec les forces de
l'ordre . Aucun islamiste ne por-
tait le bandeau rouge ou noir,
distinctif de cette organisation
cible de tous les services de sécu-
rité.

Les consignes des autorités
militaires - invoquant l'action
éventuelle d'inconnus armés -
ont été généralement respectées.
Les prières en plein air ont été
ra res, malgré la chaleur et les
sermons se sont perdus dans des
considérations moralisantes
plus que politiques.

Les commentaires allaient ce-
pendant bon train sur la «di-
mension internationale» du sou-

tien au FIS. Des gendarmes
d'Oran (ouest algérien) ont pro-
cédé à l'arrestation d'un «isla-
miste» français, Didier Iguyon .
en possession d'armes, d'explo-
sifs, de manuels de sabotage et
de quatre fusils. Iguyon, 42 ans,
marié à une Algérienne, a décla-
ré à la télévision s'être porté à
l'aide des islamistes algériens
«menacés» par les athées et les
laïcs. Il a également parlé en
termes élogieux de son entrevue
avec le président du FIS, Abassi
Madani. dont il a loué la «mo-
destie», tout en affirmant qu 'il
avait agi «de sa propre initiati-
ve».
SOUTIEN AU FIS
Quatre étrangers feraient ainsi
partie du réseau international de
soutien au FIS qui compren-
drait , selon des sources infor-
mées, plusieurs Tunisiens, des
Marocains ainsi que des Souda-
nais, (ap)

Mission réussie
USA: Columbia a atterri

La navette américaine Colum-
bia, avec sept astronautes , 2478
bébés-méduses et 29 rats de la-
boratoire à son bord, a atterri
hier à 17 h 39 (heure suisse), sur
la base aérienne Edwards (Cali-
fornie) à l'issue d'une mission de
neuf jours, 2 heures et 5 mi-
nutes, consacrée à l'étude de
l'adaptation humaine à l'ape-
santeur.

La mission a déjà permis aux
chercheurs de la NASA d'obte-
nir des renseignements précieux
sur les phénomènes physiologi-
ques observés pendant un séjour
dans l'espace. Ces renseigne-
ments sont indispensables dans
la perspective de longs séjours
de l'homme dans l'espace, no-
tamment à bord de la future sta-
tion spatiale Freedom.

Les résultats préliminaires du
fonctionnement pulmonaire en
apesanteur ont ainsi permis de
constater que la répartition du
sang et les échanges gazeux sont
similaires en apesanteur et sur
Terre. Les scientifiques esti-
maient, jusqu 'à présent, que
dans l'espace cette répartition
était égale, alors que sur Terre
les échanges gazeux se produi-
sent plutôt vers le bas des pou-
mons.

Il apparaît également que les
exercices de musculation (tapis
roulant , bicyclette) effectués par
les astronautes américains et les
cosmonautes soviétiques ne sont
pas appropriés pour combattre
la perte de masse musculaire
constatée lors de séjours prolon-
gés en apesanteur, (ats)

15.6. 1752 - Benjamin
Franklin démontre sa
théorie sur la foudre en
lançant un cerf-volant au
cours d'un orage à
Philadelphie.
15.6. 1904 - Un incen-
die à bord du vapeur
«Général .Slocum», près
de l'ile de Manhattan,
fait plus de 1000 morts.
15.6. 1944 - Les Améri-
cains débarquent à
Sapan, dans les Marian-
nes.

Ulio

Le FNLA a planifié
son retour

Paix en Angola

Nous vous l'annoncions lundi
dernier (voir notre édition du 10
juin) , le Front national de libé-
ration de l'Angola (FNLA) a
préparé, le week-end dernier,
son retour au pays. Les délé-
gués, en provenance d'Angola ,
du Portugal , de Suisse, de Belgi-
que et du Zaïre, ont pris plu-
sieurs décisions qui pourraient
relancer les actions du parti
dans sa patrie.

Le plus vite possible, le comi-
té exécutif du FNLA sera trans-
féré en Angola, et préparera le
retour de son président. Holden
Roberto , ainsi que celui des res-
ponsables du parti.

Sur place, une équi pe de six
personnes devra orienter l'en-
semble des activités du FNLA ,
histoire de sonder le terrain et
d'aménager l'installation de
tous les organes du parti. Elles
devront, en outre , assurer la sé-
curité de M. Roberto lorsqu 'il
rentrera. Un retour programmé
à fin juillet , début août.

Le congrès du parti devrait
avoir lieu sur place.

Le FNLA poursuit ainsi sa
politique , persuadé qu 'il est de
pouvoir représenter cette troi-
sième force à laquelle beaucoup
d'Angolais , semble-t-il, aspi-
rent , (dad)

ÉVÉNEMENT

Le Togo a suivi le mouvement.
Après le Congo, le

Cameroun, le Niger, le Burkina
Faso et la Centraf rique entre
autres, un nouvel Etat af ricain
s'est engagé sur la voie de la
démocratisation.

D'autres devraient suivre:
l'Angola, le Zaïre ou l'Ethiopie,
par exemple. Sans parier de
l'Af rique du Sud...

Coïncidence ou non, tous ces
Etats ont choisi la table pour
régler leurs diff érends internes.
Conf érence nationale ou
négocia f i o n s  constitutionnelles,
peu importe le nom que prend
cet état d'esprit. Il dénote le
vent nouveau qui souff le sur une
partie de la planète. Parti de
Test de l'Europe, ce dernier a
traversé la Méditerranée pour
s'abattre sur l'Af rique. Une
année plus tôt, nous
n'imaginions pas encore les
eff ets qu 'il pouvait avoir.

Et pourtant! Sous-développé,
oublié par l'Occident, ce
continent a choisi un moment
crucial de son Histoire pour
entamer une transition.

Jamais depuis que nous «le
connaissons», il n 'a paru
pareillement isolé et démuni.

Après des décennies de
colonisation et de domination
économique, l'Af rique prend son
destin en main.

Un destin, politique avant
tout, qui pourrait, en mettant
f i n  aux régimes despotiques,
redonner espoir à de
nombreuses populations.

Daniel DROZ

Af rique:
le vent
d'un
nouveau
destin
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Robes de mariées
Smokings

* * **Annette Geuggis Beau-Site 3 ¦?
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Nous cherchons:

une secrétaire
français-allemand
pour le département Publicité d'une entreprise de
la région.

une secrétaire
avec bonne maîtrise du français et expérience sur
traitement de textes. Travail indépendant et varié.
Date d'entrée: immédiate.

Catherine Barfuss se réjouit de votre appel.

039/23 91 33 ADIA
intérim

Avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
, 470-436

M KL_W*18 CENTRE DE LOISIRS
K H(7L̂ &  ̂

DES FRANCHES-MONTAGNES
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-»st___. ^̂ ^B cherche 
pour 

son restaurant une

SOMMELIÈRE
(Suissesse ou saisonnière) et des

EXTRA
pour le service.
Horaire : accepter de travailler les week-ends.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Accès libre aux installations sportives.
Offres: se présenter au Restaurant du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes, Saignelégier, tél. 039 5124 78 (famille
Paupe).

. 14-8073/4x4
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où acheter est un plaisir, où
La Chaux-de-Fonds vendre donne davantage

de satisf action.

Pour compléter son équipe,
PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche une

T CllUvUtjV à mi-temps, pour le rayon zoo

/ auxiliaire vendeuse
polyvalente, à temps partiel.
Suissesses ou permis C.
Entrée tout de suite.
Notre entreprise vous offre un bon salaire , des rabais
intéressants sur tous vos achats , ainsi qu 'une ambiance
agréable.
Intéressée? Envoyez votre candidature ou télépho-
nez au service du personnel de LA PLACETTE,
Mme J. Gfeller, case postale 261, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0 039/26 42 32.

' 132-12544
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Tiercé, Quarté +, Quinte +. La Suisse est dans la course.
Le PMU, vous connaissez? Les trotteurs, une seule direction: le point PMU. La dis- La mise minimale? Un franc, et les jeux

les galopeurs et les chevaux d'obstacle, les tance? Forcément courte, puisqu'il n'y a sont faits! C'est ça, jouer comme on aime!
cœurs qui battent et les paris qui rappor- pas moins de 50 points PMU répartis dans
tent, vous aimez ça? Avec le PMU Romand, toute la Suisse romande. Prêts pour le départ? Si vous voulez en
c'est tous les jours, et près de chez vous, Tiercé, Quarté + et Quinte +, arrivées savoir plus sur le PMU Romand, ses jeux et
que vous allez pouvoir jouer aux courses dans l'ordre ou dans un ordre différent, ses gains, si vous voulez miser et vibrer au
françaises et suisses! 9 juin 1991, le départ bonus et paris combinés, pour vous le rythme des hippodromes, courez dans le
est donné! Spécialistes, passionnés, ou PMU Romand multiplie les paris, et les point PMU le plus proche: votre brochure
simples amateurs, pour jouer aux courses, chances de gagner. gratuite vous y attend!
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f̂̂ MÔ-. ROMAND
Delémont: Snack de la Gare, Pl.de la Gare La Chaux-de-Fonds: Brasserie «Terminus-, Av. Léopold Robert 61 • Café «Le Cortina», Rue du Bois Noir 39

Porrentruy: Hôtel de la Gare, PI. de la Gare 45

Vous trouverez d'autres points PMU dans les villes suivantes:
Aigle • Bulle • Fribourg • Genève • Lausanne • Martigny • Monthey • Montreux • Morges • Moudon

Neuchâtel • Nyon • Payerne • Sierre • Sion • Vevey • Yverdon-les-Bains

ZZ PAR-DESSUS /1vr\ LE MARCHE _ „__, „_,, ¦„¦

A cette saison, tout le monde apprécie les glaces à la
crème ou au lait , les sorbets et les glaces à l'eau. Quelles
que soient vos préférences, vous les trouverez au maga-
sin Migros.

Parmi les nombreux arômes-
vedettes, choisissez vanille , frai-
se, chocolat , fraise/melon , ci-
tron/orange , mandarine et di-
verses autres variations tout
aussi alléchantes. Les glaces sur
bâtonnets et les portions en
barres sont également disponi-
bles en paquets à la douzaine,
pour que vous puissiez disposer
de certaines réserves à domicile.
L'assortiment comporte les
nouveautés suivantes:
- Star no 1 - cornet vanille
double-crème, enrobé de cho-
colat double-crème, absolu-
ment délicieux.
- Choquello - Japonais au lait
recelant un croquant au cacao.

L'ensemble est recouvert d'une
glaçure fine et d'une carapace
de corn-flakes croustillants.

- Caramello- barre de glace au
lait , arôme chocolat , enrobée
de sauce caramel et d'une cou-
che de chocolat à la crème.

- Cocobello - barre de glace au
lait , arôme noix de coco, com-
portant de fines particules de
noix de coco râ pée, et recouver-
te d'une couche de chocolat à la
crème.

- Allegro - barre de glace tradi-
tionelle , composée de glace va-
nille à la crème et de sauce aux

noisettes. Délice enrobé de
miettes de noisettes et d'une fi-
ne couche de cacao.

Seniors

Pas de limite d'âge
pour l'informatique

Partez à la découverte de l'or-
dinateur personnel : c'est le pro-
gramme des vacances actives
du Bureau pour les questions
du troisième âge de la Fédéra-
tion des coopératives Migros
qui vous y invite. Vous aurez
ainsi l'occasion de vous familia-
riser avec d'utiles applications
de l'informatique: traitement

de texte et gestion des données.
Vous disposerez d'un ordina-
teur à vous pour travailler sous
la conduite d'animateurs com-
pétents. Dates: du 18 au
24 août à Lucerne. Prix : de
fr. 1020.- à fr. 1350.-, suivant
l'hôtel. Informations et inscri p-
tions: Bureau pour les ques-
tions du troisième âge, Fédéra-
tion des coopératives Migros,
Limmatstrasse 152, 803 1 Zu-
rich , téléphone 01-277 21 73.

Œufs français
d'élevage en plein air

La production nationale
n'arrivant pas à satisfaire la de-
mande d'œufs d'élevage en
plein air , Migros offre depuis
quelque temps dans ses maga-
sins des œufs d'élevage en plein
air d'origine française - à des
prix tout à fait avantageux. Les
critères appli qués à la sélection
de ces œufs sont les suivants.
L'aire de liberté doit être telle
que les poules disposent de suf-
fisamment d'espace et d'herbe

intacte. L'alimentation des
pondeuses doit comporter un
minimum de 68% de grains de
céréales. Les poules pondant les
œufs d'élevage en plein air ne
doivent pas être âgées de plus
de 66 semaines. La qualité des
œufs est constamment surveil-
lée. Et enfin , pour que puisse
être maintenue la garantie de
fraîcheur , il ne peut s'écouler
plus de 14 jours entre la date
d'emballage et la date de vente.

Vacances
européennes
sur mesure

Avec Hotel plan, vous avez accès
à toute une palette de 600 hôtels
de diverses catégories dans six
pays d'Europe. Sans compter les
quelque vingt mille logements de
vacances que la coopération in-

ternationale avec Interhome met
à la disposition du voyageur: de
quoi trouver vacances à ses me-
sures pour chacun.

La formule Autoplan connaît
un vif succès. Rien d'étonnant à
cela, car elle permet de se con-
cocter son propre programme
de vacances à la carte , que l'on
voyage en voiture , en train , en
car ou par avion. Dans de nom-
breux «hôtels , on peut même
choisir son jour d'arrivée. Et
au-delà du minimum de trois
jours , on reste aussi longtemps
qu 'on le désire...

De nos jours , on veut sou-
vent organiser ses vacances soi-
même, choisir l'hôtel et le
moyen de transport qui con-
vient à ses besoins. Voilà le sou-
hait auquel répond l'ample ca-
talogue Hotelplan Autoplan :
vacances individuelles .

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS
44-2706

Glaces aux mille parfums

Occasions photocopieurs
A4/A3 Zoom, avec garantie

Photocopieur couleur
super prix, <p 039/41 1410

470-1057
ALOWA )

SCAN
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Aujourd'hui et dimanche 16 juin
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Eltsine savoure avec discrétion
Un président russe bien élu

Boris Eltsine est avare de
commentaires. Hier, le
fraîchement élu prési-
dent de la Fédération de
Russie s'est exprimé
pour la première fois
après sa victoire.
Félicité par l'Occident et par les
réformateurs, contesté par les
communistes orthodoxes, le
chef de file des réformateurs a
pourtant de quoi être satisfait.
Ses alliés Gavril Popov et Ana-
toly Sobtchak ont été élus
maires de Moscou et de Lenin-
grad chacun avec 65% des suf-
frages contre des adversaires
communistes. A Leningrad , les
électeurs ont approuvé l'aban-
don de Lénine pour le retour au
ci-devant Saint-Pétersbourg .

Les journaux conservateurs
ne cachaient pas leur déception
vendredi. «Russie soviétique»
laisse entendre que le scrutin
n'était pas très démocratique,
affirmant que de nombreux
électeurs, peu familiers de la dé-
mocratie, ne savaient pas trop
comment voter. A l'opposé, le
réformiste «Moskovsk Komsol-
molets» titre sur toute la largeur
de sa «une»: «Eltsin oui , Popov
oui , Sobtchak oui... Démocratie
oui». Et la «Rossiskaya Gazet-

ta» , le journal du Parlement
russe, constate qu'en élisant Elt-
sine, les Russes ont «choisi le
modèle de l'économie de mar-
ché, les structures politiques
correspondantes, et la voie vers
une société démocratique».
PREMIER COMMENTAIRE
Quant à Boris Eltsine , il a estimé
qu 'il n 'existait aucun moyen de
sauver le système communiste et
a annoncé qu 'il souhaitait en
priorité engager des réformes
politiques et économiques radi-
cales dans le cadre de ses fonc-
tions.

Lors de son premier commen-
taire depuis sa victoire : «Il me
semble que les communistes, et
les communistes honnêtes, com-
mencent à comprendre que le
système est en train de s'effon-
drer et qu 'il n 'y a aucun moyen
de le sauver» .

«Je suis satisfait , mais inquiet
à propos des responsabilités qui
vont m'être assignées au sujet du
destin de la Russie et de la re-
naissance de la Russie», a égale-
ment souligné le nouveau prési-
dent à l'issue d'une réunion et
d'un toast au Champagne lors
d'une rencontre avec des parle-
mentaires ukrainiens dans le bâ-
timent du Soviet suprême de
Russie.
S'engageant par ailleurs à re-

Boris Eltsine
V pour victoire. Il reste encore du pain sur la planche pour le président russe. (AP)

nouer les liens historiques entre
la Russie et l'Europe et à établir
des relations avec l'Asie, M. Elt-
sine a annoncé qu 'il s'était en-
tretenu avec le président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev qui
l'avait félicité pour sa victoire au

scrutin de mercredi et discute
avec lui de leur future coopéra-
tion.

Par ailleurs , son ministre des
Affaires étrangères André Ko-
zyrev a annoncé que Boris Elt-
sine passerait trois jours aux

Etats-Unis au cours de la se-
maine prochaine , afin d'assure r
au président George Bush et aux
dirigeants d'organisations des
droits de l'homme qu 'il s'enga-
gera à instaure r la stabilité en
Union soviétique, (ap)

15.6.1520 - Le pape
Léon X excommunie
Martin Luther par la
bulle «Exsurge Domine».
15.6.1862 - Les Turcs
bombardent Belgrade à
la suite d'un soulève-
ment serbe.
15.6.1934 - La rencon-
tre d'Hitler et de
Mussolini à Venise se
solde par un demi-échec,
en raison des divergen-
ces entre l'Allemagne et
l'Italie sur la vallée du
Danube.
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Paris
Gigantesque incendie
Un incendie a dévasté pen-
dant près de cinq heures
hier un dépôt de carburants
de Total à Clichy-Saint-
Ouen, aux portes de Paris,
faisant treize blessés parmi
les pompiers, dont deux
grièvement brûlés. Près de
2500 personnes ont dû être
évacuées aux abords de
l'usine.

Grande- Bretagne
Peggy Ashcroft
n'est plus
Elle était une grande dame
du théâtre britannique, au-
quel elle a consacré Tessen-'
tiel d'une carrière qui a duré,
plus de 60 ans. L'actrice
Peggy Ashcroft est morte
hier à Londres des suites
d'une attaque cérébrale, à
l'âge de 83 ans.

Autriche
Vranitzky réélu
Le chancelier autrichien,
Franz Vranitzky, a été réélu,
par 97,9% des voix, prési-
dent du Parti socialiste au-
trichien (SPOe), rebaptisé
«Parti social-démocrate».

BREVES

L'heure du téléphone rouge
Négociations sur le transit alpin

Le conseiller fédéral Adolf Ogi et
le commissaire européen aux
Transports, Karel Van Miert, ne
se rencontreront vraisemblable-
ment pas durant le week-end
mais demeureront en contact té-
léphonique comme ils l'ont été ces
derniers jours.

M. Van Miert , commissaire eu-
ropéen aux Transports, a ren-
contré hier à Linz (Autriche) le
chancelier autrichien, Franz
Vranitzky, et son ministre des
Transports , Rudolf Streicher,
pour faire le point sur les négo-
ciations sur le transit , en cours
avec Vienne également, selon un
porte-parole de la Commission
européenne.
Pour sa part , le chef du Départe-
ment fédéral des Transports , des

Communications et de l'Energie
(DFTCE) n'avait reçu, hier, au-
cune proposition formelle pour
un entretien avec M. Van Miert
durant le week-end ou lundi ma-
tin , a indiqué un porte-parole-du
DFTCE.

«Nous sommes prêts», a pré-
cisé le porte-parole, sans vouloir
exclure qu'une rencontre puisse
bel et bien avoir lieu durant le
week-end - à Berne ou ailleurs -
avec M. Van Miert ou avec le
ministre des Transports du
Luxembourg, pays qui préside
actuellement la Communauté
européenne (CE), Robert Goeb-
bels. S'ils ne se rencontrent pas,
MM. Ogi et Van Miert poursui-
vront néanmoins au cours du
week-end les contacts téléphoni-

ques «intensifs» qu 'ils ont eus
ces derniers jours, selon la même
source.

AGITATION
DE DERNIÈRE HEURE
V '

Cette agitation diplomatique su-
bite intervient à quelques jours
de la réunion exceptionnelle que
les ministres des Transports de
la CE ont convoquée lundi à
Luxembourg. M. Van Miert
doit informer à cette occasion
les Douze sur l'état des négocia-
tions sur le transit avec Berne et
Vienne. Le commissaire euro-
péen rendra compte le lende-
main aux ministres des Affaires
étrangères des Douze des délibé-
rations de leurs homologues des
Transports, (ats)

Quarante et une expulsions
Réfugiés albanais en Italie

Quarante et un réfugiés albanais
accusés de violences et d'avoir
troublé l'ordre public ont été ex-
pulsés hier d'Italie à bord d'un
avion spécial qui a quitté Rome à
destination de Tirana.

Les 41 Albanais expulsés ont été
conduits à bord d'un avion sous
escorte de la police dont plu-
sieurs membres ont fait le
voyage pour remettre les expul-
sés aux autorités albanaises. Ces
réfug iés, venant de plusieurs ré-
gions d'Italie , avaient été re-
groupés à Rome pour être ex-
pulsés tous ensemble. La plu-
part ont commis des larcins di-
vers ou ont participé à des
bagarres avec la police dans les
campings où ils étaient héber-
gés.

Le ministre de l'Intérieur ita-
lien Vincenzo Scotti avait an-
noncé la semaine dernière que
tous les réfugiés albanais com-
mettant des actes de violences
ou participant à des troubles de
l'ordre public seraient désor-
mais expulsés. Un premier grou-
pe de 16 l'avaient été il y a quel-
ques jours.
680 DE PLUS
Cette mesure d'expulsion inter-
vient alors que le gouvernement
italien a décidé de renvoyer chez
eux 680 nouveaux réfug iés re-
cueillis au cours des derniers
jours alors qu 'ils naviguaient en
mer dans des embarcations de
fortune. Les autorités italiennes
ont interdit leur débarquement

(ats, afp)

VOYAGES *y

i / r l^jL—J—^J_—»—**^*^ tolSL—fesS

16-29 juillet (14 jours)
CAPITALES NORDIQUES -

CERCLE POLAIRE
«Au pays du soleil de minuit»

Fr. 2620 -

19-26 juillet (8 jours)
BRETAGNE ET NORMANDIE

Fr. 1040.-

28 juillet-2 août (6 jours)
ZERMATT +

Festivités du 700e à Brunnen
Fr. 600.-

6-9 août (4 jours)
MAYRHOFErJ - GROSSGLOCKNER

Fr. 485.-

COURSES D'UN JOUR
Vendredi 21 juin

LA VOIE SUISSE
Fr. 52.- car + bat. AVS 47-

Vendredi 28 juin
LOÊCHE-LES-BAINS

Fr. 79-, repas compris AVS 74-

Jeudi 4 juillet
GSTAAD -SCHÔNRIED

Fr. 77-, repas compris AVS 72-
Renseignements et inscriptions

AUTOCARS CJ, 2720 TRAMELAN
/ 032/97 47 83

Egalement dans les gares CJ ou auprès
de votre agence de voyages.

6-17036

*_ \ -___/_s
mfẐ L__ . ^Ŝ Ẑ ^ Ẑ Ĵ*

Vous l'attendiez depuis long-
temps, ce cabriolet. Aux Etats-
Unis, c'est déjà un triomphe. On se
l'arrache. Son moteur à injection
1,6 litre, 16 soupapes, crache
115 ch. En bref: une belle méca-
nique qui vaut largement ses
Fr. 29800.-. Direction assistée,
lève-glaces électriques et hardtop,
en option. Avec ça, la route est à
vous.
Essayez-le pour voir.

S CY/ ^~£-*" Progrès 90
pj t

\^̂ "̂ .a Chaux-de-Fonds §
£ Ŝ  Tél. 039/23 10 77 g

Rouler de l'avant. £T_€_CI_D<_3

Publicité intensive. Publicité par annonces

Protection Juridique
igi

J..C. Nussbaum, collaborateur
Tél. (039) 23 65 39 

Agent général S.-R. Ofzky
NEUCHATEL - Tél. (038) 24 03 44

votre spécialiste
(sur rendez-vous)

/ 039/23 26 10 - La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44

91-581

Vioo àk Jesale

du 12 au 26 juillet 1991
(départ le soir)

4 hôtels au choix
dès Fr. 1075.-

Demandez nos programmes dé-
taillés ou inscriptions chez : Burri
Voyages S.A., rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. 032 931220 ou
931211, ou auprès de votre agence
de voyages habituelle.

. 06-16005/4x4 M

A vendre

Scirocco
GTX 1V
1986, 68 000 km, blanche, jantes alu,
radio...
Garantie et expertise.
Fr. 14700 -
Crédit, reprise, échange.

Garage des Eplatures
Honda Automobiles
La Chaux-de-Fonds
p 039/26 04 55

, Demander M. Haaq I
\ ° 132 12248 ^/

L'annonce, reflet vivant du marché
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Entreprise de peinture

Les travaux et équipements ont été exécutés par les entreprises suivantes:
Girardet 26
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A vendre à Châtillon, près d'Esta-
vayer-le-Lac, vue exceptionnelle et
imprenable sur toute la région et le
lac, ravissante

MAISON
DE VACANCES

5 pièces très confortables et très
soignées, avec jardin fleuri, arboré et
clôturé.

Prix: 435000 fr. ; cap. néces.
80000 fr. à 90 000 fr.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. 037 632424.

17-1610/4x4

A remettre
à La Chaux-de-Fonds:

restaurant
et brasserie

Salle à manger «Select»
40 places, ambiance et cui-
sine soignées.

Brasserie-bar, 42 places.
Excellente affaire, jouissant d'un long
bail, conditions intéressantes.

Pour tous renseignements, s'adresser
à: Fiduciaire J.-P. von Allmen, case
postale 53, 2301 La Chaux-de-Fonds,
<f> 039/23 31 32, fax 039/23 04 80.

470-100308

On cherche à acheter de particulier

maison de retraite
Endroit tranquille, avec terrain, ait.
max. 900 m.

Eventuellement maison d'habita-
tion, ferme, auberge, asile, école,
etc.

Offres à adresser sous chiffre Z 05-
352088 à Publicitas, 3001 Berne.

4x4

Vision internationale du 700e
Javier Perez de Cuellar et Hans-Dietrich Genscher à Berne

C'est «en toute simplicité
républicaine», comme l'a
dit Flavio Cotti, que le
Conseil fédéral avait in-
vité, hier à Berne, quel-
ques hautes personnali-
tés à l'occasion de la
Journée des relations
internationales du 700e
anniversaire de la Confé-
dération. Le secrétaire
général de l'ONU, Ja-
vier Perez de Cuellar, le
ministre allemand des
Affaires étrangères,
Hans-Dietrich Gen-
scher, ont notamment
pris la parole pour évo-
quer le passé et l'avenir
des relations entre la
Suisse, l'Europe et le
monde.

Palais fédéral £&.
François NUSSBAUM jP

L'arrivée des délégations étran-
gères a été quelque peu pertur-
bée par un bon millier de mani-
festantes qui se pressaient de-
vant le Palais fédéral à l'occa-
sion de la grève nationale des
femmes. Il a fallu éviter quel-
ques œufs, qui ont fini leur tra-
jectoire sur le tapis rouge fraî-
chement épousseté, déroulé de-
vant l'entrée principale.

FÉDÉRALISME EUROPÉEN
Dans une salle du Conseil natio-
nal pleine à craquer, Hans-Die-
trich Genscher, qui s'exprimait
au nom des pays limitrophes, a

Berne
Photo de famille pour un jour pas comme les autres. (Keystone)

relevé le lien étroit qui unit la
France, l'Allemagne, l'Autriche,
le Liechtenstein et l'Italie à la
Suisse, où ces voisins «se sentent
chez eux avec leur langue».

Evoquant l'Europe, le minis-
tre allemand a soutenu que seul
«un fédéralisme européen, riche
de la diversité des traditions na-
tionales et régionales, et fondé
sur la subsidiarité», peut servir
de modèle d'équilibre entre si-
militudes et différences. La
Suisse doit décider seule de son
avenir mais, a assuré M. Gen-
scher, quelle que soit sa déci-
sion, elle jouera un rôle «impor-
tant et exemplaire» dans l'archi-
tecture de la nouvelle Europe.
LA PEUR
DU PORTE-MONNAIE
La secrétaire générale -due
Conseil de l'Europe, Mme Ca-

therine Lalumière, n'a pas mé-
nagé quelques critiques à ses
hôtes. D'abord en se solidari-
sant, en ce jour de grève des fem-
mes suisses, avec leurs revendi-
cations concernant l'égalité des
sexes. Ensuite en regrettant que
l'Europe fasse peur à beaucoup
de Suisses, craijgnant que cette
peur soit d'ordre économique.

«La Suisse a davantage à met-
tre dans la balance, a-t-elle dit ,
et l'Europe a besoin du génie
propre des Suisses, de leur ap-
port au patrimoine culturel et
spirituel européen, et pas seule-
ment de leur zèle et de leur disci-
pline économiques».
PARADOXES
SUISSES
Javi'ef Perez de Cuellar, lui, s'est
attaché au «triple paradoxe»
.;9l 16 }:-«

suisse: un pays divers mais uni,
jaloux de son indépendance
mais ouvert au monde, dépour-
vu de ressources naturelles mais
riche.

La Suisse, a estimé le secré-
taire général de l'ONU, n'est
rien d'autre que ce que les
Suisses en ont fait. «Puissent-ils
longtemps continuer encore à
donner l'exemple de la disci-
pline, de la tolérance et de la
compassion».

RETARD
INDISCUTABLE

Flavio Cotti, président de la
Confédération, a rappelé qu'au
sortir de la Première Guerre
mondiale, la Suisse avait choisi
d'adhérer à la Société des na-

tions. Ce n'est que peu avant
1939 qu'elle s'est retranchée
dans son ancienne neutralité in-
trégrale. Le choc dû à la der-
nière guerre a duré longtemps et
incita à beaucoup de retenue
face aux nouvelles options
d'union politi que et institution-
nelle.

«Cette retenue s'est transfor-
mée en un retard indiscutable
pour la Suisse», a admis Flavio
Cotti , mais «le temps d'un enga-
gement plus fort est certaine-
ment venu». Elle l'étudié «avec
tout le sérieux que le choix histo-
rique impose», d'entente avec
ses partenaires européens et en
dialogue permanent avec le peu-
ple suisse, à qui sont réservées
les options finales.

F. N.

Médias: «L'Impact»
passe Parme à gauche
«L'Impact» disparaît du paysage médiatique ro-
mand. Ce magazine mensuel d'une droite anticom-
muniste tranchée est frappé par «les difficultés ac-
tuelles de la conjoncture», comme l'écrivent le di-
recteur général, M. Gilbert-M. Maillard, et le ré-
dacteur en chef, M. Valentin Philibert, dans une
lettre aux collaborateurs de cette publication des
éditions Hugo Bucbser S.A. à Genève.
¦ Le numéro 271 de juillet-août prochains sera le

point final de ce que les auteurs de cette lettre
nomment «une passionnante aventure».

Est-ce l'écroulement du communisme dans les
Etats de l'Est européen qui est à l'origine de ce
collapse? Le fait est que la bible préférée de MM.
Valentin Philibert et de son collaborateur Pierre

de Villemarest leur a été enlevée par les événe-
ments. C'est dans «L'Impact» que le Neuchâtelois
Luc de Meuron livrait une chronique régulière où
il se faisait le censeur de la presse romande, parti-
culièrement des journalistes situés à sa gauche, ce
qui lui offrait un champ assez large. Seuls «L'Ex-
press» et «Le Nouvelliste du Valais» échappaient
à ses flèches.
JUSTIFICATIONS
Particulièrement attentif à l'actualité latino-amé-
ricaine et à l'évolution de la situation en Afrique
du Sud, «L'Impact» ne manqua jamais de soutenir
le régime du général-président Pinochet, au Chili,
et de fournir des justifications à l'apartheid, (fg)

15.6.1844 - Far rapport
aux autres pays euro-
péens, la Suisse s 'est
mise relativement tard
au chemin de fer. C'est le
15 juin 1844 qu 'a été
inaugurée la première
gare de Suisse, à Bâle. Le
tronçon suisse n 'avait
que 1,8 km. La première .
ligne entièrement suisse
ne vit le jour qu'en août
1847, après plus de dix

¦ans d'études et de
violentes discussions .. .
politiques. Elle reliait les;
villes de Zurich et de i
Baden, distantes de 23,3
km. (ap) '_ , .

Chômage
Plus de 35.000
Le chômage en Suisse a
continué à augmenter au
mois de mai au même
rythme que les deux mois
précédents. L'Office fédéral
de l'industrie, des arts et
métiers et du travail dénom-
brait 35.047 chômeurs et
chômeuses à la fin du mois,
soit 1387 ou 4,1% de plus
qu'en avril. Un tel niveau
n'avait plus été observé de-
puis 1984.

National
Sus à la peine
de mort
La peine de mort doit être
totalement abolie en Suisse
y compris en temps de
guerre. La commission des
pétitions et de l'examen des
Constitutions cantonales
du Conseil national a ap-
prouvé à l'unanimité la révi-
sion du Code pénal militaire
correspondante.

Tourisme
Recettes record
Les recettes provenant du
tourisme international ont
atteint l'an passé le montant
encore jamais égalé de 11,9
milliards de francs. C'est
370 millions ou 3% de plus
que l'année précédente, a
indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS) sur
la base de résultats encore
provisoires.

BREVES

Contrôle de Qualité horlosère

Le Contrôle officiel de la quali té
dans l'industrie horlogère suisse
(CTM) cessera ses activités à la
fin de l'année.

Le CTM a été créé dans le but
d'empêcher l'exportation de
produits horlogers «douteux»
sous le label «Swiss made». Une
vingtaine de personnes est ac-
tuellement employée dans ses
centres situés à Genève, Kloten,
Bâle, Chiasso et dans le canton
de Neuchâtel.

«Les méthodes de contrôle
dans l'industrie horlogère ont
beaucoup évolué depuis trente

ans», a explique Yann Richter,
président de l'ASRH. «Au-
jourd'hui elle est à même de
contrôler la qualité de sa pro-
duction sans surveillance étati-
que». De fait, c'est vers l'intro-
duction de la qualité totale dans
les entreprises horlogères postu-
lant un contrôle tout au long de
la fabrication que l'on tend.
Pour la promouvoir, l'ASRH
étudie l'éventualité de la mise en
place d'une cellule technique fi-
nancée par des fonds privés. La
décision sera prise en septembre.

(cp)

Recours au privé envisagé

A vendre
Centre ville de Neuchâtel

Immeuble
commercial
Bon état. Rendement 6%

Ecrire sous chiffres V 028-704348 à
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1
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CATTOLICA (Adriatique/Italie) - HÔTEL
HAMILTON, ViaTurismo, <f> 0039-541/961735,
privé 954461. 30 mètres de la mer - toutes
chambres avec douche, W.-C. balcons, téléphone -
ascenseur - parking - cuisine bien soignée.
Pension complète: juin, septembre. Lit. 35 000, à
partir du 7 juillet. Lit. 45 000, tout compris, août
appelez-nous.

48-1919

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier 1
ff039/281029 ou 23 80 59 i

A louer dans le Jura bernois

garage et
carrosserie

bien équipés, emplacement favora-
ble, 2 représentations européennes.

Prix de location selon entente.
L'acquisition peut-être envisagée.

Veuillez vous adresser sous chiffres
06-712907 à Publicitas,

case postale,2501 Bienne.

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus.

¦¦¦uninorm l029Villars-Ste-Ooix'

¦ ¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
105 2507.11 



CUISINIER QUALIFIÉ CHERCHE
EMPLOI à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. g 039/23 03 49 132.E01181

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

28-501510

A louer au Locle, quartier de la gare, libre
tout de suite, UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE DE 2% PIÈCES de 65 m2, avec che-
minée de salon, cuisine agencée, jardin et
dépendances. Loyer mensuel Fr. 1430-,
charges comprises, p 039/23 17 84

132-600020

L'Opéra décentralisé cherche APPARTE-
MENTS MEUBLÉS, chalets ou maisons,
du 29 août au 30 septembre. Région
La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, Neuchâ-
tel. g 038/31 74 26 28-502278

A louer APPARTEMENT RÉNOVÉ,
calme, 2 grandes pièces mansardées,
grande cuisine, W.-C, bains, réduit séparé.
Fr. 940 -, charges comprises.
g 039/26 9817 28.50235s

A louer à Tavannes, dès juillet, MAISON
FAMILIALE 5 pièces, jardin. Fr. 1800.-,
sans charges.
Ecrire sous chiffres G 132-703328
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherche à louer MAISON OU
ANCIENNE FERME HABITABLE,
même sans confort. cp 066/35 63 62, dès
20 heures. 430-100219

A louer, quartier Est de La Chaux-de-
Fonds, 1er juillet ou à convenir, GRAND
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort. Fr. 933.-, charges comprises.
V 039/28 77 61 132.501134

A louer, à l'est du locle, JOLI APPARTE-
MENT 2% PIÈCES avec balcon. Pour le
30 juin 1991. Loyer actuel: Fr. 457.-,
charges comprises. Ç> 039/31 69 45, dès
1 o heures. 28-900233

Vends GOLF 1300,83000 km, parfait état,
expertisée, Fr. 5800.-. <p 038/31 64 38

132-501169

VACANCES juillet-août, JEUNE FEMME
34 ans, CHERCHE AMI(E) pour partir en
Italie. <p 039/2817 69, midi.

135.R011R31.--5U118.

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

132-601165

TENTE MAISONNETTE 5 places,
Fr. 300.-. POUR BRICOLEUR, VOI-
LIER À CABINE BELOUGA, fond â
refaire, prix à discuter. <p 039/28 21 16

132-501179

A prendre sur place CABINE DE
DOUCHE COMPLÈTE.
<f> 039/28 16 90 ,3,50008,

Vends 4 PNEUS GOOD YEAR. Très peu
roulé, dim. 185/60 R 14, prix Fr. 400.-.
4 jantes alu jamais utilisées,
dim. 195/50 R 15, pour Golf GTI, prix neuf
Fr. 1450.-, cédées à Fr. 850.-.
<P 038/61 17 56, dès 19 heures.

132-501188

FAMILLE EN CALIFORNIE, 2 enfants,
mère suisse romande, grande maison,
CHERCHE FILLE AU PAIR, minimum
21 ans, permis de conduire, non fumeuse,
bonnes connaissances d'anglais, pour une
année, dès janvier 1992 ou plus tôt. Rensei-
gnements: <p 039/3218 55.

28-900231

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

132-501024

COCKERS AMÉRICAINS à vendre,
magnifiques chiots avec pedigree.
<? 038/42 44 48 2a.502378

ÉGARÉ, SAIGNELÉGIER, MINOUCHE,
CHATTE TIGRÉE, museau blanc et clo-
chette. <p 039/23 96 84

132-501196

A DONNER CHATON ROUX, 3 mois,
très affectueux. <p 039/28 61 77

132-601197

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales I
exclues

Sf âiet ' Me/éewe Ûmmù
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

. t .

EBBI VILLE DE
;* = *, LA CHAUX-DE-FONDS
mj Tmm MISE À L'ENQUÊTE
<f*Vw PUBLIQUE

Demande
de dérogation
au règlement
d'urbanisme

En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes: ,
Art. 151 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 51 % au lieu
de 25%.
Art. 152 RU : dépassement de l'in-
dice d'utilisation au sol 125% au
lieu de 90 %.
présentée pour le projet de construc-
tion d'un bâtiment locatif et commer-
cial sur l'article 13607 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, rue Stavay-
Mollondin 10.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 24 juin 1991, délai durant le-
quel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.

Conseil communal
132-1240B 

Hr*_B__f_sf y .'- ' oÊ ^̂ ^̂ m̂mjm 1

HWHH-KSSï» bas
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:
Electrolux :y<mmmmH r^TF 183 Box ,gfl
Contenance 501,
idéal pour petits HBI,j j
H 53, L 53', P 59 cm _ __ jj^*
Prix économique FUST \QQ _,
Location 17.-/m * fJ J 7•
Novamatic TF 131 \-~~̂ ~J
Contenance 104 1, " f *22 heures de conser- | g j
vation en cas de *"—•"
coupure de courant.
H 85, L 50, P 60 cm : _r_f_«.
Prix choc FUST ÛÛ.R m
Location 19.-/m * f 7T0«

Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT-23
Contenance 200 1. Prix choc
H 87, L 100, P 73 cm. QQQ
Location 17.-/m.* w77>"

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé c.
si vous trouvez ailleurs, dans les K
5 jours, un prix officiel plus bas. £

La Chau»-do-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienna. me Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapHde toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

WTJ OFFICE
i I DES FAILLITES
\j ff DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étage (PPE)

au Landeron

Le mercredi 10 juillet 1991, à 15 heures, au Landeron, à l'Aula du Centre
administratif, rue du Centre 2, l'Office des faillites du district de Neuchâtel, agis-
sant par délégation de l'Office des faillites de La Neuveville, procédera à la vente
aux enchères publiques de la part de propriétés par étages suivante, copropriétaire
de l'article 6104 du cadastre du Landeron est dépendant de la masse en faillite de
M. Peter Meyer, domicilié à La Neuveville, savoir:

Cadastre du Landeron
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 6151/H - AU BAS DES LEVÉES: PPE copropriétaire du 6104 pour
41 /1000 avec droits spéciaux sur: 3e: l'appartement sud de deux pièces, une cui-
sine, une salle de bains avec un W.-C, un hall, un balcon - surface indicative
59 m2 - plus le local annexe suivant: Rez: Annexe H1, cave de 2 m2.
L'appartement mis en vente comprend 2 chambres, un hall d'entrée, une salle de
bains borgne avec W.-C, cuisine agencée, un balcon et une cave, une place de
parc. Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale (1973): Fr. 63000.-
Estimation officielle (1991): Fr. 125000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 6104-Au Bas des Levées, habitation et places-jardins de 1391 m2.
Assurance incendie (1985):Fr. 1 312000 + 50%.
L'immeuble, construit en 1972, a été divisé en propriétés par étages la même année. ¦
Il comprend 18 appartements, buanderie, local à vélos, ascenseur.
Situation de l'immeuble: rue Petite-Thille 10, au Landeron, en bordure du lac de
Bienne, à 5 minutes du centre du village.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de l'immeu-
ble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre Foncier dont
des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au règle-
ment de la propriété par étages, pièces à la disposition des intéressés. Les condi-
tions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès
le 18 juin 1991...
L'appartement formant la parcelle 6151/H du cadastre du Landeron sera vendu
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de pré-
emption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le jeudi 27 juin 1991, à 14 heures.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
(p 038/22 32 41 ou 22 32 49

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y Bloesch

28-122

Fr. 715.-
(prix cat. Fr. 895.-)
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CQ-DP31
4x 15W - 3 longueurs d'ondes - 24
mémoires. Lecteur CD-Accès direct à
12 plages musicales - Tiroir Antivol.

WINKLER SA Service Bosch
Numa-Droz 132
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 43 23/24
Fax: 039/233 337 
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Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections , lots, archives.

(038) 25 15 04

t RICHARD STROHMEIER
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente

$ Once 367.50 370.50
Lingot ' 18.150.— 18.400 —
Vreneli 104.— 114.—
Napoléon 103 — 113.—
Souver. $ new 129.— 139 —
Souver. $ old 130 — 140 —

Argent
$ Once 4.42 4.57
Lingot/kg 216.— 231.—

Platine
Kilo Fr 18.230.— 18.530.—

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

INDICES
13/6/91 14/6/91

Dow Jones 2965,11 3000,45
Nikkei 24808,20 25093,8Q
CAC 40 1843,10 1844,90
Swiss index 1104,80 1107,30

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

13/6/91 14/6/91
Kuoni 18500.- 18700.—
Calida 1450- 1450.-

C. F. N. n. 980.- 980.-
B. Centr. Coop. 810.— 810.—
Crossair p. 400 — 400 —
Swissair p. 800.— 808 —
Swissair n. 654.— 660.—
LEU HO p. 1590.- 1600 —
UBS p. 3620.- 3640.—
UBS n. 766.— 770.-
UBS b/p. 143.- 143.50
SBS p. 327- 330.-
SBS n. 285.- 285.-
SBS b/p. 295.- 295.-
C.S. hold. p. 1910.— 1905 —
C.S. hold. p. 356.— 355.—
BPS 1395- 1380-
BPS b/p. 128.— 128.—
Adia Int. p. 770— 765.—
Elektrowatt 2930— 2890.—
Forbo p. 2290.- 2280.-
Galenica b.p. 350— 345 —
Holder p. 4930.— 4950.-
Jac Suchard p. 8500— 8500 —
Landis n 1105.— 1120.—
Motor Cot. 1440.— 1445.—
Moeven p. 4310— 4310.—
Bùhrle p. 480.- 495.-
Buhrle n. 159.— 164 —
Bùhrle b/p. 185— 195.—
Schindler p. 5450— 5450.—
Sibra p. 355.— 375.—
Sibra n. 355— 375.—
SGS n. 8150.- 1750.—
SMH 20 175.— 175.—
SMH 100 583- 575.-
La Neuchât. 870— 870.—
Rueckv p. 2910.— 2890.—
Rueckv n. 2320.- 2310.—
W'thur p. 4000 — 4000 —
W'thur n. 3300— 3260.—
Zurich p. 4760.— 4800.—
Zurich n. 4040— 4050.—
BBC l-A- 4500.- 4500.-
Ciba-gy p. 2940.— 2970.—
Ciba-gy n. 2600 — 2610.—
Ciba-gy b/p. 2530.- 2530.—

Jelmoli 1445- 1430.—
Nestlé p. 8570.— 8590.—
Nestlé n. 8490.— 8490 —
Nestlé b/p. 1655.— 1665.—
Roche p. 7770 — 7790.—
Roche b/j 4770.— 4800.-
Sandoz p. 2470.— 2490 —
Sandoz n. 2330.— 2340 —
Sandoz b/p. 2240 — 2240.—
Alusuisse p. 1160— 1190.—
Cortaillod n. 5650 — 5650 —
Sulzer n. 4850 — 4830 —

13/6/91 14/6/91
Abbott Labor 78— 77.—
Aetna LF cas 62.25 63.50
Alcan alu 31.— 31.25
Amax 36.50 36.50
Am Cyanamid 96.25 98 —
ATT 55.75 56 —
Amoco corp 79.— 80.—
ATL Richf 182.- 181.—
Baker Hughes 39.75 39.50
Baxter 49.25 50 —
Boeing 74.— 74.—
Unisys corp 6.10 6.20
Caterpillar 79.25 78.75
Citicorp 25.50 25.50
Coca Cola 83.50 84.75
Control Data 17.25 17.25
Du Pont 70.75 71.75
Eastm Kodak 63.25 63.50
Exxon 88.50 88.75
Gen. Elec 115.- 115 —
Gen. Motors 64.75 64.50
Paramount 64.75 64.50
Halliburton 63— 63.—
Homestake 24.75 24.75
Honeywell 91.25 93 —
Inco Itd 53.25 53.50
IBM 155.50 154.50
Litton 123.- 123 —
MMM 143.— 143.50
Mobil corp 98.50 99.25
NCR 160.— 161.—
Pepsico Inc 46— 46.25
Pfizer 85.75 85.-
Phil Morris 100.50 100.—
Philips pet 40.— 40.25
Proct Gamb 127- 128.50

Sara Lee 57.75 58.75
Rockwell 40— 40.25
Schlumberger 93.75 93.50
Sears Roeb 60.75 61.75
Waste mgmt 60— 60.50
Sun co inc 48.25 48.50
Texaco 95.50 96.50
Warner Lamb. 108 — 108.—
Woolworth 48.50 48.25
Xerox 82.50 83.50
Zenith el 11.50 11.25
Anglo am 52.25 53.50
Amgold 105.50 107.50
De Beers p. 35— 35.25
Cons. Goldf I 34.50 35.—
Aegon NV 92— 92 —
Akzo 89— 88.25
ABN Amro H 29.- 28.75
Hoogovens 45.25 45.50
Philips 24.25 24.75
Robeco 77.50 77.50
Rolinco 77.— 77.50
Royal Dutsch 120.50 121.-
Unilever NV 125.- 125.-
Basf AG 217.50 217.50
Bayer AG 244.— 243.—
BMW 444.— 450.—
Commerzbank 222.— 224.—
Daimler Benz 655.— 658 —
Degussa 320.— 317.—
Deutsche Bank 573— 575 —
Dresdner BK 325.- 326.—
Hoechst 212.— 215-
Mannesmann 246.50 253.—
Mercedes 520.— 525 —
Schering 692.— 692 —
Siemens 566.— 571.—
Thyssen AG 207.— 210 —
VW 345.— 349.-
Fujitsu ltd 11.75 11.75
Honda Motor 16.— 16 —
Nec corp 15.50 15.75
Sanyo electr. 6.10 6.20
Sharp corp 17.— 17.25
Sony 69.— 68.50
Norsk Hyd n. 42.75 43.-
Aquitaine 91.50 91.50

13/6/91 14/6/91
Aetna LF & CAS 40% 40%
Alcan 20% 20%

Aluminco of Am 66% 67%
Amax Inc 23% 24.-
Asarco Inc 26% 27.-
ATT 36% 37%
Amoco Corp 52% 53.-
Atl Richfld 117% 118%
Boeing Co 48% 49%
Unisys Corp. 4.- 3%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 51 % 51 %
Citicorp 16% 16%
Coca Cola 55% 56%
Dow chem. 55% 55%
Du Pont 46% 48.-
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 57% 58%
Fluor corp 47% 46%
Gen. dynamics 38% 38%
Gen. elec. 74% 75%
Gen. Motors 42% 44%
Halliburton 40% 40%
Homestake 16% 16.-
Honeywell 60% 61.-
Inco Ltd 35% 35%
IBM 100% 100%
in 60% 59%
Litton Ind 80% 80.-
MMM ' 93% 96.-
Mobil corp 64% 65%
NCR 105% 105%
Pacific gas/elec 25% 26.-
Pepsico 30.- 30%
Pfizer inc 55% 58%
Phil. Morris 65% 66%
Phillips petrol 26% 26%
Procter & Gamble 83% 84%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 40% 40%
Sun co 31 % 31 %
Texaco inc 62% 63%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 24- 24%
UTD Technolog 45% 46%
Warner Lambert 69% 71.-
Woolworth Co 31% 31%
Xerox 54% 54%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 52% 52%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 70% 70%
UAL 152.- 153%
Motorola inc 64% 65%

Polaroid 24% 25%
Raytheon 82- 82%
Ralston Purina 52% 52%
Hewlett-Packard 52.- 51%
Texas Instrum 35% 35%
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 29.- 29%
Schlumberger 61- 61%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

imâjLibf >Y'mM

13/6/91 14/6/91
Ajinomoto 1540.— 1550.—
Canon 1540— 1560 —
Daiwa House 1900.— 1870 —
Eisai 1840.— 1850.—
Fuji Bank 2700.- 2680-
Fuji photo 3450.— 3450 —
Fujisawa pha 1710— 1730.—
Fujitsu 1120.— 1100.—
Hitachi chem 1210.— 1230.—
Honda Motor 1490— 1500 —
Kanegafuji 703 — 710.—
Kansai el PW 2780.— 2830.—
Komatsu 1400.— 1410.—
Makita Corp. 2310.— 2330.— -
Marui 2180— 2190 —
Matsush el l 1680— 1690.—
Matsush el W 1580.— 1590.-
Mitsub. ch. Ma 855— 875 —
Mitsub. el 720.— 725 -
Mitsub. Heavy 721.— 723.—
Mitsui co 738 — 745.—
Nippon Oil 1050.— 1060 —
Nissan Motor 725.— 732 —
Nomura sec. 1990.— 2010.—
Olympus opt 1270— 1280.—
Ricoh 737— 737.—
Sankyo 2430.- 2440.-
Sanyo elect. 575.— 579 —
Shiseido 1850.- 1860.—
Sony 6350.— 6260-
Takeda chem. 1530— 1530.—
Tokyo Marine 1230- 1240.—
Toshiba 766.— 758.-
Toyota Motor 1820.— 1830.—
Yamanouchi 2680— 2670 —

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 11. holland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12- 12.30
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.07 1.13

DEVISES
1$U S 1.5175 1.5525
1$ canadien 1.3275 1.3575
1 £ sterling 2.4850 2.5450
100 FF 24.92 25.52
100 lires 0.1130 0.1170
100 DM 85.- 86.20
100 yens 1.0830 Î .0970
100 fl. holland. 75.40 76.60
100 fr.belges 4.1150 4.1950
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.0875 12.2275
100 escudos 0.9475 0.9875
ECU 1.7495 1.7735



Huit erreurs
1. Menton du policier.
2. Son talon droit plus long.
3. Pied de l'arbre derrière le
policier. 4. Racine gauche de
l'arbre du premier plan.
5. Piège plus large à droite.
6. Ressort du piège plus
long à gauche. 7. Arbre plus
large à gauche du panneau.
8. Base de l'arbre du haut,
au milieu.

Consonnes
égarées

De gauche à droite et de haut
en bas:

Orchis
Onagre
Mouron
Pensée
Poivre
Scille

Asaret
Trèfle

Le négatif
Il s'agissait du No 2

CONCOURS
No 292
Un nom

dans les mots

La grille complétée, appa-
raissait dans la première co-
lonne verticale le mot
CONTINUATION
Le tirage au sort a désigné
comme gagnant cette se-
maine, Monsieur Jean-Louis
Vonlanthen, Clef 44, 2610
Saint-lmier

RÉPONSES AUX JEUX
, DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

SOLUTIONS
DE SAMEDI

PASSÉ

Belle île...
Concours

A deux doigts des vacances, rien de tel pour se met-
tre en conditions optimales que de gamberger
quelques instants sur l'identité d'une île dont le
nom est le déclencheur-type des rêveries de sous les
cocotiers!

L'île est volcanique. Et là, les volcans ne dor-
ment pas d'un doux sommeil réparateur. Ils cra-
chent régulièrement, donnant au paysage un relief
et une couleur sans cesse recommencés. L'agricul-
ture de ce fait est riche. On y récolte le riz deux fois
l'an. Faisant partie de l'archipel indonésien, cette
terre est séparée d'une autre de ses «sœurs» posées
dans l'océan par un détroit qui porte son nom.
Fortement peuplée - on compte, dans la région
méridionale surtout , une densité de près de 400 ha-
bitants au kilomètre carré - cette île abrite une
forte majorité d'adeptes de la religion hindoue, ve-
nus s'établir là alors que la poussée de l'Islam sur
les terres avoisinantes les y ont contraints. Des costumes religieux d'une splendeur rare.

Le système indien des castes prévaut ici, mais sous une forme simplifiée: il y
a les seigneurs et les autres, les gens communs. Comme en Inde aussi, il règne
un grand raffinement culturel. L'art, la musique, la danse surtout sont les
expressions très abouties du degré de civilisation de la population de l'île. Le
tourisme y a déboulé dès le début des années trente. Mais la richesse des
traditions locales a pu résister au grand déferlement normalisateur des ama-
teurs de bronzette et de dépaysement.

La pratique de la foi a en ces terres lointaines des fastes quotidiens qui ont
lieu jusque dans chaque petit village. Le chatoiement des costumes, la grâce
des danseuses, la lancinance des mélopées: les cérémonies religieuses dé-
ploient un faste imposant, et inoubliable, surtout lors de la crémation des
morts.

CONCOURS No 293
Question: Quelle est cette île? )

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 18 juin à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

SUPERLABYRINTHE

Veuillez - tenant compte des
nombres déjà donnés - indi quer
dans la case vide (?). le nombre
qui logiquement doit s'y trou-
ver. Les clefs permettant de ré-
soudre les groupes A et B sont
indépendantes l'une de l'autre.

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

§
«J

Le train va partir
et le voyageur doit choisir
entre quatre chemins
pour se rendre à la gare.

Aidez-le à emprunter la bonne route!

LE BON CHOIX

LES HUIT ERREURS
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...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LOGIQUE



«Tant que le sport
voudra de moi»

Football - Bernard Tapie se met à table

Bernard Tapie? On ai-
me. Un peu, beaucoup, à
la folie, c'est selon. Ou
on déteste purement et
simplememt. Des goûts
et des couleurs... Reste
que le président de l'OM
ne laisse personne indif-
férent et alimente la
chronique plus souvent
qu'à son tour. «Mégalo»
dans toute son horreur
parfois, rustre en cer-
taines occasions, le bou-
gre ne manque cepen-
dant pas d'humour, en-
core moins de panache.
La preuve...

Par ^m
Jean-François BERDAT T/P

Bernard Tapie s'est mis a table -
au propre comme au figuré -
hier à La Chaux-de-Fonds. «Les
raisons de ma présence ici?
Créer une montre «Adidas»,
tout simplement. Plusieurs can-
didats sont susceptibles de me
donner satisfaction. Les spécia-
listes ne manquent pas dans les
environs...» Me Freddy Rumo
n'aura pas manqué d'aiguiller le
président marseillais...

DIGNEMENT...
Par le passé, Bernard Tapie a
démontré à moult reprises ne
pas avoir sa langue dans sa
poche. Dès lors, son attitude
placide après la finale de Bari
n'a pas manqué de surprendre...
Ainsi , l'impression que le prési-
dent de l'OM n'aurait pas ac-
cepté l'échec des siens aussi di-
gnement il y a quelques mois a
taraudé certains esprits.

«Non, je n'ai pas changé. Je
ne me suis pas amélioré d'un
seul coup. Il n 'existe cependant
qu'une seule chose qui me mette
hors de moi : l'injustice. Là, je
peux même devenir agressif.
Face à l'Etoile Rouge de Bel-
grade, nous n'avons pas été vic-
times d'une décision litigieuse.
Dans cette rencontre , les règles
du jeu ont été respectées. En re-
vanche , me faire éliminer de la
main me met en colère. N'allez

Bernard Tapie
«Non, je n'ai pas changé...» (Henry)

cependant pas vous faire une
fausse idée de moi. N'oubliez
pas que tout le monde a ten-
dance à se considérer mieux
qu 'il est...»

«J'AI MODELE L'OM»
La question demeurera à jamais
posée, de savoir si c'est Bernard
Tapie qui a bâti l'OM tel qu 'il
est ou l'inverse. «Ma mère m'a
modelé et j 'ai modelé l'OM.»JLe
«Marseillais» ne saurait être
plus clair. «Je sais ce que j'ai pu.»
offrir à ce club. Comment, en re-
vanche, mesurer ce qu 'il a pu
m'apporter? De nos jours, les
grands clubs doivent être dirigés
par des «personnages» riches et
célèbres. En outre , dans toute
hiérarchie , quelqu 'un doit com-
mander. S'il attend de ses jou-
eurs qu 'ils le rendent célèbre...
Non , ce sont les dirigeants qui
procurent la gloire aux
joueurs!»

Cela étant , accéder à la tête
d'un grand club de football est
forcément synonyme de retom-
bées plus ou moins juteuses.
«Pas nécessairement , rétorque
Bernard Tapie. Prenez le cas de
Bez. La différence entre lui et
moi c'est que lorsqu 'il a repris
Bordeaux , sa mère seule le
connaissait. Dans ce domaine ,

la gloire est éphémère et c'est là
que l'on mesure la personnalité
d'un président. Agnelli était déjà
connu avant son accession à la
tête de la Juventus. S'il s'est reti-
ré, il n'en reste pas moins l'un
des grands de notre planète. A
l'opposé, qui se souviendra en-
core de Borelli dans deux ou
trois semaùies?»
INTERNATIONAL
DÉ HANDBALL
Îîernard Tapie et le sport: his-
oire d'intérêts ou, au contraire ,

concrétisation d'une folle pas-
sion? «Je déteste le sport , ironise
le président de l'OM... Sachez
tout de même que j'ai été par le
passé international de handball.
Par ailleurs , mon frère n 'était
autre que le président de Créteil
le jour où cette équi pe est deve-
nue championne de France de
handball... » Si ce n'est toi , c'est
donc ton frère... Ou l' un des
tiens...

Le boss de l'OM n'est donc
pas près de tourner le dos au
sport. «Dans cinq ans , ou plus ,
peut-être, si le football n'a plus
besoin de moi, je me lancerai
dans d'autres épreuves, du style
de l'America Cup. Mais pour
l'instant , personne n'est à même
de me succéder à la tête de

l'OM. Si Marseille avait rem-
porté la Coupe d'Europe? Je ne
me serais pas retiré pour tout
autant. Plutôt que de dire «On
va la gagner en 1992», je dirais
«On va la garder». Pour un pré-
sident , le tout est d'avoir les
moyens de ses ambitions...» Sur
ce point , Bernard Tapie prêche
assurément par l'exemple.

UN BLEU
Au point où il est arrivé, «BT»
ne saurait se satisfaire de l'ac-
quis. Si «son» OM se lancera à
l'automne dans une nouvelle
campagne européenne, il s'aven-
turera pour son propre compte
(?) dans une voie sur laquelle il
apparaît pour l'heure comme un
«bleu»: la politique. Il sera en ef-
fet l'an prochain l'adversaire
d'un certain Jean-Marie Le Pen
dans une élection qui passionne-
ra toute la Canebière .

«Je souhaiterais que la société
soit dirigée par des gens respon-
sables et pas uniquement par des
politiciens qui cherchent à éviter
tous les problèmes et se réfu-
gient derrière l'imprévu...»

Tout un programme. A la me-
sure de Bernard Tapie? L'avenir
nous le dira...

J.-F. B.

VITE DIT
Le jeu des questions-réponses est
souvent révélateur de la person-
nalité des gens. Bernard Tapie s'y
est volontiers prêté. Intéressant.

«Manu»?
France.
Le Pen?
Je pense comme vous.
France?
Un beau , un très beau, un très
grand pays.
Bari?
Triste.
Suisse?
C'aurait pu être formidable,
sans vouloir vous faire de peine.
Stojkovic?
Dommage...
Freddy Rumo?
Doué.
Mitterrand?
Authentique, vrai.
Gilbert Gress?
Qui?
Gilbert Gress?
Qui?
Gilbert Gress?
Qui? (sourire...)
Médias?
L'horreur...
Adidas?
Ça y est, ça marche!
Grève des femmes?
Jusqu 'à quelle heure?
Saddam Hussein?
On aurait pu faire plus...
Sida?
Plus grave qu 'on ne le croit.
Vata?
Ma main sur la gueule!!!
Bez?
L'opposé de Rumo.
Belge?
Pas mal...
Arbitres?
Difficile.
Van Langenhove?
Lui, il sait. Moi aussi...
«L'Equipe»?
Ambigu...
Rémy Lacombe (journaliste à
«L'Equipe»)?
Un petit bonhomme.

R.T. - J.-F.B.

«On repartira de plus belle»
L'échec en finale de Coupe d'Europe n'a pas entamé le moral de Bernard Tapie

Il la voulait , cette Coupe d'Eu-
rope. U la voulait... mais il ne l'a
pas eue. Par le biais d'une
épreuve de penalties fatale. Mais
Bernard Tapie n'est pas homme à
baisser les bras. C'est qu'il a de
l' ambition à revendre. Ô com-
bien! Et des arguments. L'Olym-
pique de Marseille repartira donc
de plus belle à l'assaut de l'Eu-
rope.

Par r*±
Renaud TSCHOUMY W

«En deux ans , nous avons vécu
deux défaites aussi décevantes
l' une que l' autre. La première en
demi-finale contre Benfica Lis-
bonne , la seconde en finale
contre l'Etoile Rouge. Ces deux
revers étaient d'autant plus durs
à encaisser que, dans chacun des
cas. nous étions les meilleurs.»

Bernard Tapie est triste
d'avoir raté son rendez-vous

avec l'Europe. Triste pour lui ,
triste pour son équi pe, triste
pour son pays...
«SI PAPIN...»
Le président de l'OM a pourtant
mieux accepté la récente défaite
en finale que celle de l'année
dernière. «C'est normal: Benfica
s'est qualifié de manière injuste ,
grâce à un but marqué de la
main. On est bien davantage en
colère dans ces circonstances-là
que si l'on perd normalement. »

L'Etoile Rouge ne l'a pour-
tant emporté qu 'aux penalties...
«Les tirs au but font partie
d'une finale , coupe Tapie. Cela ,
on le sait avant même le coup
d'envoi. Je n'ai donc aucun re-
proche à faire à mes joueurs... si
ce n'est de ne pas avoir réussi à
marquer. »

Et de repenser à l'occasion
qui échut à Pap in à la 12e mi-
nute de jeu: «Si Jean-Pierre
avait marqué , nous nous serions
imposés 3-0. Au minimum.

C'est quand même incroyable:
Olmeta n'a pas effectué un arrêt ,
les Yougoslaves n'ont pas tiré
un corner... et nous perdons!
Même Dinamo Tirana peut se
targuer de meilleures statisti-
ques. J'aurais pu jouer au but
que le résultat aurait été le mê-
me!»
REMISE EN QUESTION
PERPÉTUELLE
Et Bernard Tapie de faire son
apologie. «Au début d'une sai-
son , on se dit que les efforts en-
trepris seront suffisants. Et on
s'aperçoit que non. C'est la
preuve qu 'il faut toujours se re-
mettre en question. Une défaite
comme celle de Bari ne peut
qu 'être profitable: on se rend
compte qu 'il faut remettre l'ou-
vrage sur le métier , et encore
améliore r l'équipe. »

Pour autant que l'OM puisse
encore être amélioré . «Ce qui est
le cas. Le fait que nous ne nous
soyons pas imposés en Coupe

d'Europe en atteste: il nous
manque encore un petit quel que
chose. Ce n'est qu 'en analysant
les échecs que l'on peut aller de
l'avant , franchir un stade sup-
plémentaire .»

UNE FORMULE
POUR L'OM
L'OM le franchira-t-il l'année
prochaine? C'est bien possible.
«D'autant que la nouvelle for-
mule de Coupe d'Europe (réd:
une poule finale réunissant les
huit dernières équipes quali-
fiées) nous avantagera . Un
championnat est révélateur: seul
le meilleur gagne. Et nous avons
prouvé depuis trois saisons que
nous étions les meilleurs. »

Cela quand bien même on a
assisté à un festival perpétuel du
côté de la Canebière. Au niveau
des entraîneurs , surtout. «Il est
pourtant ridicule de faire le pro-
cès d'un entraîneur. Si nous
avions gagné à Bari . personne
n'aurait remis le système de

Raymond Goethals en cause.»
Mais l'OM a perdu...
UN TOUT
Reste que les «blanc» font dé-
sormais partie du gotha euro-
péen. Tapie affirmait récem-
ment à Anne Sinclair , dans «7
sur 7», que l'arrivée de Becken-
bauer n'y était pas étrangère,
l'OM étant devenu un «grand»
grâce à l'aura de l'entraîneur al-
lemand.

«Ce n'est pas tout à fait exact ,
rectifie Tapie. L'arrivée de
Beckenbauer a contribué à don-
ner du crédit à l'OM , c'est cer-
tain. Mais un club de football ,
c'est un tout. C'est un président ,
c'est un comité , c'est un staff
technique , c'est une équi pe, c'est
un public: seule l'addition de
tous ces éléments permet de bâ-
tir un club de renom. Et pas seu-
lement un individu. » Mais au
fait , que serait devenu l'OM si
Bernard Tapie ne s'était pas in-
vesti à ce point? R.T.

Football

Serrières - Stade
Nyonnais, acte trois !
Cet après-midi à
Echallens, l'équipe
de Pascal Bassi
(photo Schneider)
tentera d'accéder à la
première ligue. Mal-
gré des absences de
poids, les Neuchâte-
lois sont confiants.
Ils en ont les moyens.
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«Cette fois,
c'est la bonne!»

Automobilisme

Ayrton Senna revient
de loin qui, après un
accident en scooter
des mers dimanche
dernier, s'est fait une
nouvelle frayeur hier
lors des premiers es-
sais du Grand Prix du
Mexique.

Page 12

Les frayeurs de
Senna

15.6.1979 - Bombe
dans le hockey sur glace
suisse: le HC Sierre an-
nonce l'engagement de
la star canadienne Jac-
ques Lemaire, qui évo-
luait au sein des Cana-
diens de Montréal
lauréats de la Coupe
Stanley ces quatre
dernières saisons.
15.6.1984 - Le titre de
champion suisse de foot-
ball se décide dans un
match de barrage au
Wankdorf. C'est Grass-
hopper qui décroche la
timbale, en battant Ser-
vette 1-0 après prolonga-
tions.

oco
0.
(fl

Cyclisme

Gianni Bugno, vain-
queur de la dix-neu-
vième étape du Tour
d'Italie, s'est offert
une belle consola-
tion en s'imposant à
Brescia. Le numéro 1
FICP a signé ainsi sa
troisième victoire
dans l'épreuve. Fran-
co Chioccioli de-
meure, lui, le confor-
table leader du Giro.

Page 13

Une belle
consolation
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NOIR DESIR
JETHRO TULL

INXS
WITNESS

LOVE AND MONEY
BIG DISH

THE SILENCERS
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JESUS JONES

THE PIXIES
BILLY IDOL

DOMINIC SONIC
LES SATELLITES

IAN McCULLOCH
WILLY DEVILLE

11 ̂ //W
DEBORAH HARRY
DAVE STEWART &

THE SPIRITUAL COWBOYS
JOHNNY HALLYDAY

IGGY POP
THE ENGINE ALLEY

THE SUBTERRANEANS
THE POGUES

THE GOLDEN HORDE
AN EMOTIONAL FISH

v) um\€i
SOUP DRAGONS

JIMMY SOMERVILLE
PATRICK BRUEL

CARLOS SANTANA
MARLBORO ROCK IN

FFF
SCREAMING TARGET

CANDY DULFER
MANDRAX dance party
with guest DJ DAVE PICCIONI

& MASTER FREEZ
SOUS TOUTES RESERVES DE MODIFICATIONS
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L E Y S I N  - A L P E S  V A U D O I S E S - S W I T Z E R L A N D

Pljroimftsui l0CAT10NS
$ SBS mZMMÈ
Marlboro Music Ticket Service:
022/794 94 90

^, 021/963 80 
00

¦ffl V 01/481 77 00
Renseignements S, contre remboursement
Genève: 022/29 97 56 (de 14h à 18h)
ou por 

^Q 
* VSP#

i*l Société de
«Banque Suisse Genève : Grand Passage - Centre Bolexert - City Disc

Lausanne : Rock Store - City Oise
Le Sentier : Vinil Shop Aigle : Dom Disques
Vevey : City Disc Monthey : Dom Disques

PEUGEOT 20S Leysin : Office du Tourisme La Chaux-de-Fonds : Zorrock
Berne : Musik Beslgen Brig : Plallu tcdu
France - Italie
Cluses : Le P'tit Voyeur Annemasse : Disco Pat

Dpskr ŷ Thonon-les-Bains : Simo Grenoble : Rock Contact
mmmmmmml Pontarlier : Bossa Nova Lyon : Bouvier Nuggcts rue Victor Hugo

Lyon : Nuggels, Centre Pordieu, niveou 3 Besançon : Nuggets
Paris : Canal 9 Annecy :FNAC Belfort : FMAC
Turin : Musico, rue de Bologne 220

*E> ûrttf mm?
-*¦ 37-150-13

ETg3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

3CK Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste
de:

secrétaire
au bureau des contributions
Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce

ou titre officiel équivalent;
- connaissance du traitement de texte sur ordinateur;
- facilité de contact, notamment téléphonique;
- aptitude à travailler seul(e);
- possibilité d'horaire partiel.
Traitement : selon classification communale.
Entrée en fonction: septembre 1991 ou date à convenir.
Les postes de l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux hommes et aux femmes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à l'Office du personnel, rue
de la Serre 23. 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
24 juin 1991.

132-12406

1

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir un(e)

horloger(ère)
pour travaux soignés sur produits mécani-
ques haut de gamme.
Ambiance de travail agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Salaire intéressant.

S'adresser à:
MERCIER S.A.
Fabrique d'horlogerie
2724 LES BREULEUX
Téléphone 039 541744

14-500902/4x4

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

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

1 Zpm PERSONNEL SERVICE I1 ( " S i \ Placement fixe et temporaire
V>̂ V**V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Entreprise cherche

serruriers
qualifiés

Préférence sera donnée à personnes
aptes à diriger l'entreprise.
Faire offre sous chiffres 28-800119 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

28-800119

rai CLINIQUE
LU de là TOUR

Afin de compléter notre
équipe, nous engageons

infirmière sage-femme
ou

sage-femme
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 36 77

132-12240

pMBajBMiSa
Nous avons plusieurs postes à
vous proposer si vous êtes

monteurs
en chauffage i

! installateur j
sanitaire
ferblantier
Postes temporaires ou fixes.
Nous vous renseignerons
volontiers lors de votre visite.

470-584

I

i / TYO PERSONNEL SERVICE I
1 ( 9 i k \ Placement fixa et temporaire I
\̂ *J\j Vol.. lum r «mp loi i.. VIDEOTEX ¦ OK r »

¦¦«11iMiAamwwa11.1miJ.1iii

Mandatés par plusieurs
entreprises régionales,
nous engageons des:

1 - monteurs j
électriciens

1 - maçon 'm

personnes qualifiées et aides ex- '
¦ S périmentés.

¦ I Postes stables et temporaires

\(TM PERSONNEL SERVICE I
1 \£AJ  ̂p'a<emen, *i

xe e* temporaire I

Nous engageons I
pour diverses entreprises:

j Serruriers |
Etancheurs l
Personnes qualifiées ou avec
grande expérience.
Pour plus d'information,
vous êtes les bienvenus à
l'agence. 470. ss*

l /TP? PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i . \ Placement fixe et temporaire I
| V^^^V  ̂

»oii> 
lu i„i em ploi su, V I D f Q H X  ¦ OK » I

s M B AsMB /̂h. Ù̂ l

Cherche tout de suite
ou à convenir

nurse diplômée
infirmière

instrumentiste
infirmière

en soins généraux
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes,
références et copies de certificats
à Direction LANIXA S.A.,
case postale 943,
2300 La Chaux-de-Fonds

470-752

Engageons au plus vite:

une
fournituriste
connaissant l'habillement
de montres.
Emploi fixe
OK personnel Service
<p 039/23 04 04

470-584

L£T LaCTLG. /
cherche, un

mécanicien autos
avec CFC

sachant travailler de manière
indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone.
<P 039/31 70 67 - Girardet 20

28-14034

Mandatés par notre client,
nous recherchons

I un menuisier
I pour une mission temporaire.

Travaux d'atelier.
Nous attendons avec plaisir votre
3PPeL 

470-584

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( "Jf k\ Placement fixe et temporaire I
I >̂ >Ĵ  Votre  tmur emp loi iuf V IDEOTEX -» OK » I

Nous engageons un(e) 1

! dessinateur(trice) i
1 en mécanique ou j
j en microtechnique i

pour la réalisation de dessins de détails en
mécanique ou horlogerie. «TO-SM I

I /7Y>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 1 i \ Placement fixe et temporaire

V-̂ ^>«  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Nous désirons engager pour plusieurs entreprises
des

I employées j
I de fabrication .

pour la préparation et le suivi du planning de fabri-
cation. Expérience dans ce domaine indispensable.

Nous demandons des personnes ayant le sens des
responsabilités et possédant des connaissances en
dactylographie et en informatique.

¦ 470-584 |

S fTVO PERSONNEL SERVICE I
1 l " I k \ Placement fixe et temporaire

^^ "̂•̂  
Votre futur emp loi sur VID EOTEX * OK # I

tWMlIflJW.WtlïlBigW.U.EU.Ill.l

¦ Nous cherchons pour des entreprises très bien 1
implantées à La Chaux-de-Fonds:

1 mécaniciens i
pour s'occuper de ^réalisation de prototypes
en mécanique sur machines conventionnelles et ¦
CNC.
Travail très intéressant. Connaissances en pro-
grammation CNC indispensables;
Contactez M. G. Forino qui vous donnera vo-
lontiers plus de renseignements sur ces postes. I

470-584

ZpfQ PERSONNEL SERVICE I1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire
V>̂ *̂»̂ <# Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

Restaurant-brasserie renommé, vieille
ville de Genève, cherche

cuisiniers qualifiés
Références, certificat CAP souhaités.
Très bon salaire. Travail en brigade.
Entrée immédiate ou à convenir. Pos-
sibilité de logement. Sous chiffres
P 018-712818 à Publicitas, case pos-
tale 645, 1211 Genève 3.

Nous cherchons:

UN COMPTABLE
expérimenté
au bénéfice

d'une formation commerciale complète.
Age idéal 30 à 40 ans.

Faire offre écrite avec documents usuels
à case postale 460,

2300 La Chaux-de-Fonds.



«Cette fois, c'est la bonne !»
Football - Phili ppe Balet et Serrières sont confiants avant le barrage pour l'ascension en première ligue

Stade Nyonnais - Ser-
rières: 3-3. Serrières -
Stade Nyonnais: 3-3.
Vous avez dit: insépara-
bles? Aujourd'hui à
Echallens (coup d'envoi
à 16 h), il y aura pour-
tant un vainqueur. Que
ce soit après nonante mi-
nutes, cent vingt mi-
nutes... ou aux penalties.
Les Serriérois, Pascal
Bassi et Philippe Balet
en tête, sont confiants.
Cela, même si plusieurs
titulaires seront absents.

Par f~m
Renaud TSCHOUMY

Philippe Balet a marqué le deu-
xième tour de Serrières. Le Va-
laisan, qui a joué trois ans dans
les espoirs sédunois et qui est ar-
rivé en droite ligne de Grimisuat
au début de cette année, a en ef-
fet démontré des qualités cer-
taines.

Et de sa performance pour-
rait bien dépendre le sort de Ser-
rières.
MARQUAGE INDIVIDUEL
CONTRARIANT
«Ce sera difficile, mais nous
sommes tous confiants.» Phi-
lippe Balet est catégorique. Mais
réaliste, aussi. «On a vu lors des
deux premiers matches que nous
sommes très proches l'un de
l'autre. D'ailleurs, Serrières et le
Stade Nyonnais sont à mon avis
les deux meilleures équipes ro-
mandes de deuxième ligue.
Dommage que le tirage au sort
nous ait placés face à face.»

Balet s'était fait 1 auteur de
deux buts lors du premier
match. On l'avait par contre
moins vu samedi dernier. «A
Nyon, les Vaudois ont appliqué
une défense de zone qui nous ac-

cordait plus de libertés, à Yves
Forney et moi-même. Au match
retour, par contre, leur mar-
quage individuel nous a posé de
sérieux problèmes. Et il y a de
fortes chances qu'il en aille de
même aujourd'hui.»

SCÉNARIOS IDENTIQUES
Mais Serrières est tout à fait ca-
pable de s'imposer. Ne serait-ce
que pour ses qualités de cœur
qui, par deux fois, lui ont permis
de remonter un score déficitaire
de deux buts.

«De plus, nous sommes égale-
ment forts quand nous menons
au score, note Balet. C'est bon
signe. Car si nous parvenons à
prendre l'avantage, nous par-
viendrons à coup sûr à conser-
ver notre acquis.»

Un avis corrobore par
l'entraîneur-joueur Pascal Bas-

¦ Barrage à Echallens
Philippe Balet (à gauche) et Serrières sauront-ils éviter Barbay et le Stade Nyonnais? (Schneider)

si: «En deux matches, nous
avons assisté au même scénario:
les Nyonnais ont pris deux lon-
gueurs d'avance avant de se
faire rejoindre. Il serait intéres-
sant de constater comment ils
réagiront si, d'aventure, ils
étaient menés au score.»

ABSENCES
Serrières sera pourtant handica-
pé par plusieurs absences: à
celles de Gœtz, Racine et Frasse
(tous blessés) s'ajoute celle de
Volery (suspendu). De plus,

)i, Stoppa et Majeux sont encore
incertains.

«Le sort s'acharne sur nous,
regrette Bassi. Mais nous aligne-
rons quand même une équipe
compétitive. Et en nous subli-
mant , nous sommes tout à fait
capables de battre Stade Nyon-
nais.»

L'entraîneur-joueur serriérois
a fait appel à Christian Broillet
pour pallier à l'éventuel forfait
de Stoppa. Ancien joueur de
Colombier, Broillet a joué à Ser-
rières lors de la saison 89-90. «Il
n'a plus joué depuis, mais il est

en pleine forme» ajoute Bassi.
Qui se veut résolument opti-
miste.

Car on ne peut s'empêcher de
penser que les Neuchâtelois ont
un certain avantage psychologi-
que. Suffisant? R.T.

Moyenne
en baisse

Football

Pour la première fois depuis
l'introduction du tour final à
huit équipes, en 1987-88, la
moyenne des spectateurs de
Ligue nationale A est tombée
sous la barre des 7000.

Les 188 matches (132 en tour
de qualification, 56 en tour
final) ont été suivis par un to-
tal de 1,3 million de specta-
teurs et la moyenne par ren-
contre ressort à 6922 specta-
teurs. Une année aupara-
vant, la moyenne avait été de
7708 spectateurs.

La diminution est de 10,2
%. Ces chiffres négatifs pro-
viennent en partie - seule-
ment - des conditions atmos-
phériques particulièrement
mauvaises en décembre.
STATISTIQUES 1990-91
1. Sion (total: 176.000; mo-
yenne: 9778; 1989-90: 8165;
différence: + 1613). 2. Lu-
cerne (165.000; 9167; 11.440;

2273). 3. Lausanne
(164.400; 9133; 7250; +
1883). 4. NE Xamax
(163.300; 9072; 11.090; -
2018). 5. GC (120.500; 6694;
7670; - 976). 6. Saint-Gall
(118.700; 6594*; 10.435; -
3841). 7. Servette (108.200;
6011; 7170 *;- 1159). 8. YB
(99.700; 5539; 6770; - 1231).
9. Zurich (90.700; 5039*;
3630 **; + 1409). 10. Luga-
no (68.100; 3783; 5255; -
1472). 11. Aarau (63.750;
3542*; 4245 *; - 703). 12.
Wettingen (55.300; 3072*;
3440*; - 368).
* Dans le tour de promotion-
relégation.
** En Ligue nationale B. (si)

Maillard au FCC
Ce que l'on pressentait depuis quelques jours est officiel depuis
hier: Cyril Maillard jouera au FC La Chaux-de-Fonds la saison
prochaine.

Originaire de Boncourt, ce défenseur de 23 ans sera d'un pré-
cieux apport pour les «jaune et bleu». Le Jurassien de NE Xamax
est en effet la personne toute trouvée pour remplacer Roger Nœf au
poste de libero.

Maillard a signé un contrat d'une année en faveur du FCC, selon
la ligne de conduite appliquée par le comité chaux-de-fonnier.

Le visage de l'équipe de Roger Làubli prend donc peu à peu
forme. Et c'est plutôt bien parti! (Imp)

Hlasek sur sa lancée
Tennis - Tournoi de Rosmalen

Jakob Hlasek poursuit sur sa
lancée. Sur le gazon de Rosmalen
(Ho), pour le compte d'un tournoi
ATP-Tour doté de 250.000 dol-
lars, le Zurichois a enregistré sa
troisième victoire de la semaine.

Victorieux 6-4 6-3 en 65 minutes
de l'Israélien Amos Mansdorf
(ATP 46), Hlasek (ATP 15) af-
frontera aujourd'hui en demi-fi-
nale l'Allemand Christian Sa-
ceanu (ATP 110), «bourreau» de
Marc Rosset au premier tour.
Le 8 mars dernier, lors des
quarts de finale du tournoi de
Copenhague, Hlasek avait do-
miné Saceanu 3-6 6-4 6-4.

Jakob Hlasek et Amos Mans-
dorf partagent un point com-
mun: tous deux se sont placés
sous la férule du coach autri-
chien Gunther Bresnik. Autant
dire que les deux hommes se
connaissent parfaitement. Meil-
leur relanceur, Jakob Hlasek a
logiquement dominé cette ren-
contre. Il a ravi le service de
Mansdorf à quatre reprises, ne
perdant qu'une seule fois son
engagement.

Avec 5 «aces» et 53% de réus-
site en première balle, Hlasek
n'a pas fait des merveilles sur
son service. Seulement, il a par-
faitement trouvé ses marques en

Jakob Hlasek
La Hollande lui réussit bien.

(Wilder)

retour. Très vulnérable en se-
conde balle, l'Israélien a été in-
quiété sur presque tous ses jeux
de services. Il a en effet eu au to-
tal quinze balles de break contre
lui. Même s'il en a sauvé onze, le
manque de puissance de son ser-
vice n'a pas pardonné.

Rosmalen. ATP-Tour.
250.000 dollars. Quarts de finale
du simple messieurs: Hlasek
(S/4) bat Mansdorf (Isr) 6-4 6-3.
Saceanu (Ail) bat Olkhovski
(URSS) 6-3 6-2. Schapers (Hol)
bat Nargiso (It) 7-6 7-5. Stich
(All/2) bat Krajicek (Hol) 6-4 7-
6. Qrdre des demi-finales: Hla-
sek - Saceanu et Schapers -
Stich. (si)

Giacomini deuxième
Gymnastique - FFG 91

A la Fête fédérale de Lucerne
(FFG 91), avec un total de 38,200
points, la Zurichoise Petra fvlo-
rello a remporté les figures impo-
sées du concours complet de gym-
nastique artistique. Elle devance
de 0,225 point la Chaux-de-Fon-
nière Patricia Giacomini.

Rappelons que le résultat de ce
concours lucernois sera retenu
comme l'un des critères de sélec-
tion pour les mondiaux d'India-
napolis, en septembre prochain.

Petra Morello a forgé son
succès grâce à son bon compor-
tement aux barres et à la poutre

(les deux fois 9,600). Patricia
Giacomini aurait pu inquiéter
davantage sa rivale zurichoise si
elle avait témoigné d'une meil-
leure assurance à la poutre, où
elle n'a récolté qu'une note de
9,350.

Concours complet. Elite. Clas-
sement à l'issue des figures impo-
sées: 1. Morello (Horgen)
38,200; 2. Giacomini (La
Chaux-de-Fonds) 37,975; 3.
Pechstein (Hinwil) 37.700. Puis:
7. Nydegger (Boudry) 36,900.
Niveau 4. Classement final: 1.
Koller (Malleray) 38,00; 2. De-
lémont (Malleray) 37,70; 3. Cat-
tin (Delémont) 37,00. (si)

BREVES
Escrime
Doublé allemand
L'Allemand Ingo Weissen -
born est devenu champion
du monde de fleuret en bat-
tant en finale son compa-
triote Thorsten Weidner par
5-1 5-6 5-2. A Budapest,
Weissenborn succède au
palmarès au Français Phi-
lippe Omnes.

Boxe
Tyson - Holyfield
Las Vegas
Le championnat du monde
des lourds (unifié) entre le
tenant du titre, l'Américain
Evander Holyfield, et son
compatriote Mike Tyson
aura lieu au Caesar 's Palace
de Las Vegas (Nevada) en
octobre ou novembre, a an-
noncé le promoteur Dan
Duva.

Coup de Baletl -
L'attaquant serriérois
Philippe Balet peut se *
vanter d'un exploit peu
banal. Sous les couleurs
de Grimisuat (VS), il a en
effet inscrit douze buts
lors du premier tour.
Arrivé en début d'année
91 à Serrières, il n'en a
pas moins terminé
quatrième meilleur
buteur valaisan. Pas mal,
non? (rt)
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Je résous tous vos problèmes de toiture

Entreprise
Michel Dobler

Couverture, ferblanterie, paratonnerre
(charpente, maçonnerie, peinture)

Les Plaines 68, 2325 Les Planchettes
<P 039/23 78 57

132-501028

Automobilisme - Grand Prix du Mexique : incidents pendant les essais

Ayrton Senna, victime
dimanche dernier d'un
accident de scooter des
mers nécessitant dix
points de suture au-des-
sus de la nuque, s'est fait
une nouvelle frayeur hier
dans les dernières mi-
nutes de la première
séance d'essais du Grand
Prix du Mexique de For-
mule 1.

Le champion du monde qui a ef-
fectué son tour de qualification
avec son dernier train de pneu-
matiques est sorti de la piste en
fond de cinquième vitesse, dans
la courbe précédant la ligne
droite des stands. La McLaren
s'est alors retournée après avoir
heurté les protections. Les se-
cours arrivés très rapidement
ont pu dégager Ayrton Senna,
resté coincé sous la voiture, et
celui-ci a quitté son cockpit sans
difficulté .

Quelques minutes aupara-
vant , dans le même virage, la
Jordan du Belge Bertrand Ga-
chot avait effectué une sortie de
route, également sans gravité.
CHAMPIONNAT RELANCÉ
Le Brésilien s'avoue malgré tout
en pleine possession de ses
moyens. «J'espère juste inscrire

ici autant de points que ceux qui
m'ont été posés à la tête», plai-
santait-il.

Le revers de Senna au Cana-
da, après quatre victoires consé-
cutives, a donné enfin le vérita-
ble départ du championnat du
monde 1991 de Formule 1, dont
la sixième épreuve se disputera
dimanche sur le circuit «Herma-
nos Rodriguez» à Mexico.

En effet , plus que par le suc-

cès de son compatriote Nelson
Piquet au volant d'une Benet-
ton-Ford qui n'a pas encore ex-
ploité tout son potentiel , la
manche canadienne a été mar-
quée par la supériorité des Wil-
liams-Renault et le retour au
premier plan des Ferrari. Du
coup, l'équipe McLaren-Hon-
da , qui n'a pas inscrit le moindre
point à Montréal , a redoublé
d'efforts ces jours derniers. Tou-

tefois, dans l'atmosphère
chaude et humide d'un Mexico
toujours plus pollué, le week-
end s'annonce difficile pour
Ron Dennis et ses hommes.
LES ESPOIRS DE PROST
La pression est montée d'un
cran chez Williams-Renault et
Ferrari après les espoirs nés au
Canada. Le Britannique Nigel
Mansell veut effacer sa més-

aventure de Montréal. Avec ce
caractère de battant qui lui avait
permis , l' an passé, de conquérir
la deuxième place aux dépens de
l'Autrichien Gerhard Berger
dans la courbe la plus dange-
reuse qui précède l'arrivée ,
Mansell tentera de remporter ce
succès qui fuit l'équipe Wil-
liams-Renault depuis le dernier
Grand Prix de Hongrie.

«La voiture de Nigel paraît la
plus compétitive du moment,
mais elle connaît encore des pro-
blèmes de fiabilité. Cela nous
permet d'entretenir certains es-
poirs, d'autant que je connais
très bien ce circuit» estimait
Alain Prost , vainqueur à Mexi-
co en 88 et 90. Le Français
compte en effet replacer dès à
présent sa Ferrari sur le devant
de la scène.

«En attendant de disposer de
la nouvelle voiture , sans doute à
Ma'gny-Cours. nous devons
stopper cette série de contre-per-
formances. Laissez moi gagner
une ou deux courses, et vous
verrez que le championnat n'est
pas terminé malgré les quatre
victoires consécutives de Senna»
ajoutait-il.
PATRESE LE PLUS RAPIDE
L'Italien Riccard o Patrese a si-
gné le meilleur temps de la pre-
mière séance d'essais officiels du
Grand Prix du Mexique. Sur sa
Williams-Renault , Patrese, en
l'16" 196, a devancé son coéqui-
pier, le Britannique Nicel Man-
sell (l'16"978), et l'infortuné
Ayrton Senna (l'17"264). (si)

Ayrton Senna
Le Brésilien semble vraiment indestructible.

Les frayeurs de Senna

La fête aux
Jeunes-Rives

Voile

Aujourd'hui, le Cercle de la
voile de Neuchâtel et le Plan-
ching Club organisent «Une
fête de la voile devant les
Jeunes-Rives. Depuis U h le
matin, jusqu'à 20 h le soir,
plusieurs régates à voile se dé-
rouleront devant les rives per-
mettant aux spectateurs d'ad-
mirer les concurrents aux
prises avec les éléments, que
l'on espère favorables.

Ainsi à 11 h le matin sera
donné le départ des «6 heures
de Neuchâtel», réservées aux
planches à voile qui devront
accomplir le maximum de
tours, par équi pe de deux sur
un circuit délimité.

A 12 h, ce sera aux multi-
coques - catamarans et tri-
marans - de se lancer sur un
parcours, qui ramènera éga-
lement les concurrents à cha-
que tour devant les rives.

De 14 h 30 à 15 h 30, des
enfants de 10 à 14 ans régale-
ront à bord de leurs petits
«Optimists».

En apothéose à 19 h, il y
aura le départ de quel que 40
grands bateaux «lestés», sur
le parcours Neuchâtel-Esta-
vayer retour, après avoir ef-
fectué un ou plusieurs trian-
gles devant les rives.

Du spectacle donc, et de
l'ambiance aussi sous la
grande tente cantine, dressée
au Port des Jeunes-Rives.

(comm)

. .L

Le FC Brest est du tonnerre
LA PREUVE PAR SEPT

La solidarité, ça existe encore.
Le FC Brest-Armorique, par le truchement de

son sponsor, a versé les 220.00 f rancs f rançais
nécessaires à Hervé Cléris af in qu'il puisse
prendre part à la course Open UAP de la
Communauté européenne.

Une équipe de f ootball venant au secours d'un
navigateur, c'est certainement du jamais vu.

A l'image de la météo, le sport de la voile vit
actuellement dans un climat d'interrogations et
d'instabilité. Plusieurs mécènes sont déjà rentrés
au port. Bien peu en repartiront.

«Elf Aquitaine» va se retirer du circuit après
onze ans de gloire. L'important groupe pétrolier
f rançais réajuste sa politique de marketing. Il
avoue même qu'«il n'a p lus  rien à prouver dans le
domaine de la voile».

Avant lui, plusieurs gros sponsors tels «Lada-
Pochs» ou «Saab-Turbo» avaient également
choisi la voie du renoncement.

Si les uns partent, d'autres restent et
investissent. Ainsi «La Poste», ex-«UBS
Switzerland», le voilier avec lequel Pierre
Fehlmann avait remporté la Whitbread en 1985-
86, sert de bateau-école.

Forte du soutien de 300.000 p o s t i e r s, la grande
régie f rançaise a mis en chantier un maxi qui
participera à la Whitbread 1993-94 avec Daniel
Malle à la barre.

Sur un f ond d'horizon qui reste bouché, cette
nouvelle est réconf ortante. Pour preuve, seuls
quatre maxis et sept multicoques étaient au
départ de Lorient à l'occasion de TOpen UAP de
la Communauté européenne.

D'autres bateaux, par exemple le britannique
«Rothmans» ou l'italien «Longobarda»,
participeront à l'épreuve pour les trois dernières
étapes seulement. Les restrictions et les coupes
sombres dans leurs budgets respectif s ne leur
permettant pas de participer à la totalité de la
course.

Parmi cette grisaille, l'opération menée à bien
par Charly Becker au prof i t  de Cléris, a f ait
l'eff et d'un coup de tonnerre... à Brest. Mais
attention, c'est aussi un coup de semonce pour les
adeptes de voile hauturière. Les équipes de
f ootball ont déjà pas mal de soucis f inanciers. Il
serait étonnant que le geste soit renouvelé.

Gino ARRIGO

Jarama fait peau neuve
Motocyclisme - Grand Prix d'Europe

Après trois ans d'absence sur le
«Continental Circus», le circuit
madrilène de Jarama sera di-
manche, sous une chaleur torride,
le théâtre du Grand Prix d'Eu-
rope, 8e manche du championnat
du monde de vitesse.

L'épreuve a été ainsi baptisée
car elle remplace le GP de You-
goslavie, déplacé par la fédéra-
tion internationale en raison des
craintes de troubles politiques.

La course des 500 eme consti-
tuera encore une fois le temps
fort de la compétition. Elle sera
l'occasion d'un nouveau duel
entre l'Australien Michael Doo-
han (Honda), actuel leader du
championnat du monde, et le te-
nant du titre.

Pour l'occasion , le Jarama a
fait peau neuve, avec un nou-
veau tracé plus technique de
3850 m, avec cinq courbes et une
ligne droite d'un kilomètre . Sur

ce parcours sinueux dont le re-
vêtement est neuf, l'habileté des
pilotes sera plus déterminante
que la puissance de leurs ma-
chines.

Premiers essais. 125 eme: 1.
Ueda (Jap), Honda , 1' 44" 580
(132,530 km/h). 2. Gresini (It),
Honda , 1' 44" 777. 3. Oettl
(Aut), Rotax , 1' 44" 874.

250 eme: 1. Cadalora (It),
Honda , 1' 37" 848 (141,648
km/h). 2. Bradl (Ail), Honda , 1'
37" 919. 3. Cardus (Esp), Hon-
da. 1' 38' 338.

500 eme: 1. Rainey (EU), Ya-
maha , 1' 35" 422 (145,250
km/h). 2. Schwantz (EU), Suzu-
ki, 1' 35" 896. 3. Gardner (Aus),
Honda. 1'36" 152.

Side-cars: 1. Dixon/Dixon
(GB), LCR-Krauser , l'40"608
(137,762 km/h); 2. Webster-
/Simmons (GB), LCR-Krauser,
l '40"713; 3. Biland/Waltisperg
(S), LCR-ADM, l'41"204. (si)

Pris au piège - L'Aus-
tralien Martin
Vinnicombe, vice-cham-
pion olympique du
kilomètre contre la
montre à Séoul, a été
suspendu deux ans pour
dopage. Vinnicombe a
été pris à la suite d'un
contrôle inopiné aux
Etats-Unis, qui a révélé la
présence de stéroïdes
(stanolozol) dans ses
urines, (si)
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À VENDRE

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses, élevées au sol
et garanties sanitaires. Livraison à
domicile gratuite dès 6 pièces.
MOHNY J.-P., station d'élevage
et de ponte, Bévilard,
« 032/92 25 31. 6.17110
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jPW ĵB SÉ̂ ^ '̂"'̂ ^B A adresser 
dès 

aujourd'hui à j ou téléphoner

3̂ IE& <1 Wk Banque Procrédit 039 - 23 16 12

1 y -l i1 .1 fô m±mttXL >È%ÊÊ?HF® ]  ̂ ^W m̂Wa »̂W ^mWm &̂ m̂Wmm. ¦ V

^^1 ffî$m\m w^ê^vV - / —
¦ Taux d' intér êts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance '

|L| R-̂ H Hn^̂ '^ '- '•¦" " '¦ solde de dette , frais administratifs et commissions. 03-4325

CUISINIÈRE À CHAUFFAGE CENTRAL TIBA

Nom:. 
Envoyer à: TIBA SA ^m>

 ̂ Rue: 
Route de Moncor 14 /fî l*-*i ..„» ,¦ ,
1752 Villars-sur-Glâne UI03J NPA/L.eu: 

Téléphone 037/41 08 33 V—X Téléphone: 
234.164486.067/4x4



Cvchsme - Bugno remporte 1 étape au Giro

Déjà victorieux du pre-
mier tronçon de la 2e
étape, à Sassari, et du
contre-la-montre de
Langhirano (10e étape),
Gianni Bugno a fêté son
troisième succès dans le
présent Giro en s'adju-
geant au sprint le 19e
tronçon , couru sur 185
km entre Castelfranco
Veneto et Brescia.

Le vainqueur du jour a précédé
ses compatriotes Claudio Chia-
pucci et Massimô Ghirotto .
«Chiappa» en profitant , grâce
aux 8" de bonification empo-
chées, pour ramener son retard
au généra l sur Chioccioli . tou-
jours maillot rose, à 2' 46".

PELOTON REDUIT
A défaut de justifier son rang de
principal favori d'un Tour d'Ita-
lie qu 'il avait enlevé l'an dernier ,
Bugno s'est consolé en trustant
les succès partiels. Et rien ne dit
qu 'il en restera là , puisque le nu-
méro 1 mondial devrait trouver
un terrain à sa convenance au-
jourd 'hui dans le contre-la-
montre de 66 km entre Broni el
Casteggio.

Le succès au sprint de Bugno ,
dont la pointe de vitesse n'est
pas l'une des plus acérées du pe-
loton , s'explique par le fait que
ce dernier était réduit à quelque
25 unités sur la rectiligne d'arri-
vée. Une côte de 9 km, dont le
sommet était situé à 23 km de
Brascia , avait éclairci les rangs
du groupe principa l et causé la
perte des sprinters attitrés. Le
Castello di Série avait également
fait exploser l'échappée de 14
hommes qui l'avaient abordé
avec une soixantaine de se-
condes sur le eros de la troupe.
CHIAPPUCCI ATTAQUE
Cette attaque était survenue au
passage de l'Interg iro, un sprint
intermédaire quotidien situé en
l' occurrence à Dessenzano di
Garda, à 60 km de l'arrivée.
Parmi les fuyards , on relevait la
présence d'Acacio Da Silva , le

Gianni Bugno jubile
Le grand favori du Giro se console comme il peut. (AFP)

Portugais de Winterthour , du
Français Ronan Pensée et de
nombreux Italiens. Dans la côte,
le rythme imposé par Zaina , uri
coéquipier de Chiappucci , pro- i
voquait un écrémage dont seuls
Valerio Tebaldi et Da Silva
étaient épargnés.

La présence d'un homme de
la Carrera à l'avant était révéla-
trice des intentions probables du
porteur du maillot «ciclamino»
de leader du classement aux
points. Et en effet , Chiappucci
ne se privait pas de brûler ses
dernières cartouches en portant
une attaque à laquelle , toutefois.
les ténors du Giro devaient ré-
pondre avec un ensemble par-

fait. Dans la descente, le pelo-
ton, fortement amaigri , avalait
les derniers échappés, pour ne
plusse dissocier jusqu 'à Brescia.
L'emballage final fut lancé à 500
mètres de la banderole par Bu-
gno, un instant menacé par le re-
tour des hommes de la Carrera
mais dont le second coup de
reins fut le bon. Le malchanceux
du sprint fut un autre Italien ,
Gian Luca Bortolami , qui per-
dit ses chances pour n'avoir sans
doute pas assez bien serré ses
cale-pieds. Alors qu 'il était en
position de remonter Bugno . il
se retrouva avec un pied libre ,
cherchant désespérément à re-
trouver sa pédale... (si)

Classements
Dix-neuvieme étape, Castel-
franco Veneto - Brescia:

I. Bugno (It). les 185 km en
5h.32'25" (33.392 km/h) (12"
de bon.): 2. Chiappucci (It)
(8"); 3. Ghirotto (It) (4"); 4.
Bortolami (It); 5. Bordonali
(II) : 6. da Silva (Por); 7. Szers-
zynski (Pol); 8. Pulnikov
(URSS); 9. Lejarreta (Esp);
10. Hodge (Aus). Puis: 50.
Fuchs (S) à 3'42"; 103. Muller

(S) à 7'50"; 135. Wyder (S) à
1201" . Classement général: 1.
Chioccioli (94h.01'38" ; 2.
Chiappucci â 2'46"; 3. Lelli à
338"; 4. Boyer à 6'28"; 5. Bu-
ano à 6'57"; 6. Sierra (Vén) à
7'57"; 7. Lejarreta à 8T4"; 8.
Giovannetti (It) à U'01"; 9.
Jaskula à 14'06"; 10. Rodri-
auez (Col) à 17'45" . Puis: 21.
Fuchs à 46'27"; 72. Millier à
2h.l7T8 "; 87. Wyder à
2h.47'24".

Une belle consolation

Nouvelle présidence
Ski - Assises du Giron jurassien aux Verrières

Hier soir aux Verrières, les délé-
gués des clubs du Giron jurassien
ont élu M. Claude Von Gunten
du Ski-Club romand de Bienne à
la présidence de leur association.
Il sera secondé à la vice-prési-
dence par M. Pierre-Eric Rey des
Verrières.

LES VERRIERES £*
Gino ARRIGO m̂*

Les débats dirigés par le prési-
dent sortant Marcel Richard
ont achoppé sur une question de
statuts. Interpellé par la déléga-
tion chaux-de-fonnière, il a été
demandé au candidat à la prési-
dence Claude Von Gunten de
respecter les statuts en cas
d'élection. A la suite de sa ré-
ponse affirmative , l'assemblée
l'a élu par acclamations.

Sur proposition du nouveau
président. le Verrisan Pierre-
Eric Rey a accédé à la vice-prési-
dence également par acclama-
tions.
En préambule à ces élections im-
portantes , le vice-président de la
Fédération suisse de ski. Jossi
Zenfiausern a brossé un rapide
portrait du ski helvétique. Dans
son exposé, il a relevé que l'exer-
cice écoulé de la Fédération
avait déaaeé un bénéfice de 500

francs. Il a aussi fait part à l'as-
semblée des problèmes liés à
l'environnement. Le ski étant
particulièrement critiqué par les
milieux écologiques. Autre sujet
de préoccupation , la stagnation,
voire la légère baisse des mem-
bres dans toute la Suisse.
RÉCOMPENSES
Au cours de cette assemblée, des
récompenses ont été offertes à
Aline Triponez . membre de
l'équipe nationale de ski alpin.
Pour sa part , le fondeur des Ver-

rières, l'international Jùrg Ca-
pol, absent hier soir en raison
d'examens de maturité commer-
ciale, a lui aussi été gratifié d'un
présent pour services rendus.
Le président sortant Marcel Ri-
chard qui menait la destinée du
Giron jurassien depuis près de 9
ans a passé la main à des forces
jeunes hier soir. Il avait accédé à
la présidence du Giron dans des
moments difficiles. Il a su réta-
blir la sérénité et le calme dans
l'association. Il en a été chaleu-
reusement remercié. G. A.

• SAMEDI

TSR
18.05 Fans de sport .
22.15 Fans de sport .

TSI (chaîne sportive)
15.30 Cyclisme. Giro.

DRS (chaîne sportive)
18.55 Gymnastique.

Fête fédérale.

TF1
16.00 Tiercé, Quarté +

à Vincennes.
23.35 Formule sport.
00.50 Au trot!

A2
15.30 Sports passion.

FRS
00.35 L'heure du golf.

La 5
22.35 Formule 1.

M6
19.20 Turbo.

ARD
18.1 5 Sportschau.

ZDF
22.05 Sport-studio.

RAI
14.30 Sabato sport.

TVE
18.05 Area deportiva.

• DIMANCHE

TSR
18.30 Fans de sport.

TSI (chaîne sportive)
12.55 Motocyclisme. GP de

Yougoslavie (à Jarama).
15.40 Cyclisme. Giro.
21.50 Automobilisme. GP

du Mexique.

DRS (chaîne sportive)
10.00 Gymnastique.

Fête fédérale.

TF1
11.20 Auto-Moto.

A2
18.25 Stade 2.

FRS
14.50 Sport S.

La5
16.20 En direct des courses.
21.30 Formule 1. GP

du Mexique.

ARD
18.10 Sportschau.

ZDF
1 5.25 Sport extra.

RAI
1 5.30 Cyclisme. Giro.
18.00 Football. Finale du tournoi

quadrangulaiie de Suède:
Italie - URSS

TVE
16 00 Area deportiva.

TV - SPORTS

Incorrigibles militai-
res... - Des milliers de
supporters turcs ont
envahi le stade de
Wageningen {Pays-Bas)
jeudi soir après la défaite
de leur équipe nationale
un but à zéro face à
Péquipe d'Allemagne en
demi-finale du cham-
pionnat du monde
militaire, (ap)
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Golf - US Open

Les Américains Payne Ste-
wart et Nolan Henke ont pris
la tête de la 91e édition de
TUS Open, en rendant une
carte de 67, soit 5 sous le par,
sur le parcours du Hazeltine
National Golf Club (6485 m,
par 72) à Chaska dans le
Minnesota.

La première journée a été en-
deuillée par la mort d'un
spectateur , frappé par la fou-
dre, qui a également grave-
ment blessé cinq autres per-
sonnes. Les responsables de
la Fédération américaine de
golf avaient décidé d'inter-
rompre la compétition en
constatant l'arrivée d'un
gros orage, en début d'après-
midi. Les joueurs avaient eu
le temps de se mettre à l'abri
mais six spectateurs, qui
avaient trouvé refuge sous
un arbre isolé, près du trou
No 11 , ont été frappés par la
foudre.

Après plus de deux heures
d'interruption, la compéti-
tion a repris mais 33 joueurs,
dont l'Espagnol Severiano
Ballesteros, l'Ecossais Sandy
Lyle et l'Américain Craig
Stadler , n'ont pu terminer
leur parcours avant la nuit.

Payne Stewart , vainqueur
du PGA en 1989, a réussi
trois birdies lors des quatre
premiers trous et il n'a raté
qu 'une seule fois le green.
Nolan Henke, vainqueur en
début de saison du Phoenix
Open . a également débuté en
fanfare avec un eagle au pre-
mier trou , un par 4 long de
402 mètres. Stewart et Henke
ont devancé d'un coup Tom
Byrum, vainqueur en 1989
du Kemper Open. et de deux
coups deux autres Améri-
cains. Scott Hoch et Mark
Calcavecchia.

L'Américain Haie Irwin
(46 ans), qui tente de rem-
porter son quatrième US
Open, s'est ret rouvé trei-
zième d'un classement provi-
soire dans lequel le Britanni-
que Nick Faldo est le pre-
mier Européen (20c). L'Aus-
tralien Greg Norman, le
«Requin blanc», fidèle à sa
tradition , a mal débuté en ra-
menant une carte de 78. soit
6 sur le par.

Chaska. US Open, pre-
mière journée: 1. Stewart
(EU) et Henke (EU) 67 -3.
Byrum (EU) 68 -4. Hoch
(EU) et Calcavecchia (EU)
69 -6. Perrv (Ans), Love
(EU) . Simpson (EU). Clear-
water (EU). Gallagher (EU).
Couples (EU) et Nicklaus
(EU ) 70. (si)

Un orage
mortel

PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

Un grand «Petit Cimon»?
Dix-huit partants aujourd'hui 6. Star Macedon
pour le Prix Hardatit , sur une 7. The Knight
longueur de 3600 m avec haies. 8. Invité d'Honneur
Le favori, à nos yeux , est le 11. 9, Magic Price
«Petit Cimon». que le jockey C. 10. Open Access
Pieux (64 kg) est fort capable 11. Petit Cimon
d'amener en tète sur la ligne. 12. Vieux Thann
Mais les outisiders sont nom- 13. Chiloe
breux. 14. Highland Gathering
LES PARTANTS !£ SîïïS

I.Salto 17. Kfir
2. Rolling Horse IS. Cajetano
3. Partagas ,.
4 Hawker Notre sélection:
5. Silver Word 11 -1 -12 -9 -4 -8 -17 -3 .  (Imp )



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPA RTIAL» 29

Jacques Perroux

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

- Tu as eu du plaisir?
- Et comment! Ce type est super-

sympa. Il a l'air d'un casseur quand
on ne le connaît pas, mais ce n'est pas
du tout sa nature... Figure-toi qu 'il
m'a offert à souper!

Décidément, Monique ne chan-
geait pas, songea Odette. Toujours
prompte à s'amouracher du premier
venu, pour peu qu 'il s'intéresse à elle.
Un instant , elle faillit la mettre en

garde, mais elle se l'interdit. N'avait-
elle pas promis à son frère une discré-
tion absolue?

Se souvenant de sa mission, la
sœur de Julien questionna :
- Est-ce que ton chéri t'a raconté

ce qu 'il venait faire à Sumarais?
Monique parut surprise par cette

question.
- Tu le sais aussi bien que moi. Il

est dans une équipe qui prépare un
film. Et les autres vont les rejoindre
prochainement.
- T'a-t-il précisé quand?
- Non. Tu penses bien que nous

avions d'autres choses à discuter , fit
Monique, d'un ton qui en disait long
sur le déroulement de cette escapade.

Odette n'insista pas.
. - Je vais le revoir cet après-midi ,

ajouta la sommelière avec excitation.
Pendant mes heures de chambre.

Comme son amie paraissait vrai-

ment partie au septième ciel, Odette
pensa qu 'elle ne pourrait plus rien ti-
rer d'elle.

Un instant , elle hésita à lui racon-
ter ce qu 'elle-même avait vécu avec
Henri Girard , peu après qu 'ils l'eus-
sent quittée. Mais, comme elle ne sa-
vait pas trop comment la situation
allait évoluer, elle préféra ne rien
dire.
- Je te raconterai la suite du feuil-

leton! assura Monique en prenant
congé.

Songeuse, Odette s'en fut repren-
dre son travail.

Quand à Henri Girard , il n'appa-
rut pas à l'épicerie de toute la journée.

Par contre, le lendemain , vers le
milieu de la matinée, l'étranger vint
s'approvisionner. Contrairement
aux autres fois, il ne se contenta pas
de prendre un panier en plastique,

mais il décrocha un caddie à rou-
lettes.

Etant à proximité de sa tante ,
Odette se retint d'aller à la rencontre
de Girard ; elle se contenta de répon-
dre de loin à son salut. L'homme dut
comprendre qu 'elle ne se sentait pas
libre. Mine de rien , il passa d'une éta-
gère à l' autre , remplissant son cha-
riot d'une quantité très importante
de victuailles.

Parvenu à la hauteur d'Odette, il
s'arrêta. La jeune femme lui désigna
sa tante d'un coup d'œil discret. Gi-
rard garda donc une distance pru-
dente , parlant à mi-voix :

- Vous allez bien , depuis diman-
che?
- Très bien. Et vous?
- Je me sens en pleine forme. Hier ,

j 'ai travaillé comme un fou , si bien
que mon scénario est presque termi-
né. (A suivre)

Nous sommes une jeune entreprise dynamique avec é\
une infrastructure modeme.Afin de compléter notre
service externe, nous sommes à la recherche d'un — —Œ

H
COLLABORATEUR DE VENTE (J

LU §
qui sera appelé à visiter notre clientèle dans les
cantons du Jura et de Neuchâtel. Nos produits &U
d'une haute qualité sont en particulier utilisés m
dans l'industrie, le bâtiment et les branches an- 

f̂à
nexes. *̂ 9
Conseiller notre clientèle, vendre nos produits et ^^
acquérir de nouveaux clients font partie de votre mmt
tâche journalière. Ce travail indépendant, demande —
de l'initiative ainsi qu'une façon commerciale de g m
penser. ^m
Soutenu par notre service interne et grâce à une _^1
formation intense et un perfectionnement perma- / 2 \̂ \
nent. vous serez toujours au courant des nouveau- (A l  J M
tés de la technique. y^_ J/
La préférence sera donnée à une personne âgée en- -̂tre 23 - 33 ans, pouvant s 'exprimer en allemand.
appréciant le contact humain et possédant une for -
mation dans le domaine du bâtiment, de préférence
en tant qu'électricien.
Etes-vous intéressé? M. Fischer ou M. Simon sont à B*
votre disposition pour tous renseignements complé- *
mentaires. Les offres écrites sont à envoyées à /
Citas Electric. /_ZL / \33-14298/4x4 S I \J \

Bureau d'ingénieurs cherche

1 apprenti(e) dessinateur(trice)
en génie civil et béton armé pour août 1991, si possible ayant
effectué l'école secondaire ;

1 apprenti(e) dessinateur(trice)
en génie civil et béton armé pour août 1992, si possible ayant
effectué l'école secondaire ;

1 dessinateur(trice)
en génie civil et béton armé ayant quelques années d'expé-
rience, capable de travailler de manière indépendante, pour
tout de suite ou pour date à convenir.
Lieu de travail: Delémont.
Faire offres sous chiffre O 14-702595 à Publicitas S.A., case
postale 248, 2800 Delémont 1.

. ' 4x4

WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Pour renforcer notre équipe dynamique, nous
sommes à la recherche d'un

comptable
qualifié

responsable du service des finances
et de la comptabilité

Nous cherchons une personnalité dotée d'un
esprit d'initiative, autonome, ayant au minimum
dix ans d'expérience dans la branche, apte à
diriger une petite équipe et faisant preuve d'hon-
nêteté et d'intégrité. #

Nous avons également besoin d'un(e)

comptable
qui assumera la responsabilité de la comptabilité
des fournisseurs et de la gestion des matières
précieuses ;

et d'une

employée
de commerce

avec CFC, responsable du service des achats,
aimant les chiffres et le contact avec les fournis-
seurs.

En plus d'excellentes prestations sociales, nous
offrons un cadre et des moyens de travail de
technologie avancée, une ambiance jeune et une
place de parc.

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à envoyer
au plus vite votre dossier complet à Werthanor
S.A., 6, rue Georges-Favre, 2400 Le Locle.

28-14194/4x4

Entreprise dynamique de montre moderne, cherche
pour tout de suite ou à convenir

ernboîteur(euse)
pour renforcer notre atelier. Des connaissances de la
langue allemande ne sont pas nécessaires .

Nous vous offrons:
- bon salaire;
- prestations sociales modernes;
- climat de travail agréable en petits groupes;
- belle région pour loisirs.

OBERLAND BERNOIS
Si vous désirez en savoir plus, téléphonez-nous
donc. Mme Kirchhofer ou M. Wolf sont à votre dis-
position, (p 036/23 25 25

HENO SA

H 

DIE MODISCHEUHR

General-Guisan-Strasse 27b
3800 Interlaken, Switzerland

5-61375

ÇE23 V|LLE
*J=»; DE LA CHAUX-DE-FONDS
* mrmr» Les métiers du service de police

Mise au concours
de postes d'agents

et d'agentes
La formation professionnelle aux métiers du service
de la police locale comprend notamment:
- premiers secours en cas de sinistres;
- service d'ambulance et secours routier;
- service de circulation;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la

tranquillité.

Nous cherchons des femmes et des hommes
de nationalité suisse âgé(e)s de 20 à 27 ans.
Si vous une éducation et une instruction de bon
niveau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et
jouissez d'une bonne santé (pour les hommes, être
incorporé dans l'élite de l'armée), si votre réputation
est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens
des responsabilités, nous attendons votre offre jus-
qu'au 29 juin 1991.
Traitement: selon l'échelle communale.
Pour nous contacter:
- par écrit. Secrétariat de police, place de l'Hôtel-

de-Ville 1, 2302 La Chaux-de-Fonds 2;
- par téléphone, 039/276 554, durant les heures

de bureau.
132-12406

Sis dans le canton du Jura, notre client est une filiale de la maison zuri-
choise Mondaine Watch Ltd., spécialisée dans la fabrication de boîtiers
de montres, tant pour la maison-mère que pour des fabricants de montres
en Suisse et à l'étranger.

Suite à une expansion des activités et diverses restructurations internes,
nous cherchons un

directeur général
et administratif

compétent et autonome

Ce poste implique la pleine responsabilité de l'entreprise et vous serez en
charge d'un de ses trois domaines d'activités.

En tant que directeur administratif, vous serez chargé de planifier et de
coordonner la production, de gérer le matériel, de surveiller les ventes,
l'expédition, la facturation, la comptabilité d'entreprise de même que le
management reporting.

Vous serez en outre appelé à assurer l'application systématique de l'infor-
matique ainsi qu'un traitement rationnel des commandes dans l'ensem-
ble de l'entreprise.

Les chefs des ressorts création/ventes et production relèveront de votre
compétence directe de directeur général.

Nous recherchons par conséquent une personnalité de formation com-
merciale, à orientation technique et dotée d'expérience dans le secteur
horloger, habituée à gérer du personnel et maîtrisant bien l'allemand et le
français (bilingue) ainsi qu'éventuellement l'anglais.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à M. Urs Schùpbach,
BRAINFORCE AG, responsable du secteur Emplois fixes, Normannens-
trasse 8, 3018 Bern-Bùmpliz. Discrétion totale assurée.

^Ék\$PÏ 1̂  BRAINFORCE AG. Bereich Management-Dauerstellen
^F Ë ST r̂ Geschàftsstelle Bern, Normannenstrasse 8. 3018 Bern, Tel. 031 56 83 83

Hauptsitz Slampfenbachstrasse 48, 8035 Zurich, Tel. 01/363 41 45
05-51762

Mi * Indus SA
Notre jeune et dynamique entreprise exerce son
activité dans le domaine des produits horlogers
de haut de gamme.

Pour parfaire notre équipe, nous cherchons des

- polisseurs
qualifiés

- employés
de fabrication

Nous offrons:
- salaire intéressant ;
- prestations sociales avantageuses;
-ambiance de travail d'une équipe jeune.

Vous désirez faire connaissance? «
Alors n'hésitez pas à nous contacter en télépho-
nant au 039 611010, ou en faisant parvenir votre
offre de service.

14-500870/4x4



Pour que l'égalité
devienne une réalité

La grève est finie, vive l'après-grève

Avec des tons différents,
selon les régions du can-
ton, la grève a développé
ses effets, «travaillé les
consciences des femmes
et des hommes» a-t-on
entendu dans les dis-
cours. Elle a dévoilé des
crispations ici et là, don-
né du courage ailleurs.
Mais qu'en sera-t-il dans
les jours et les années qui
suivent. Dans dix ans
pourra-t-on se contenter
de faire la fête?

Tous ceux qui se sont horrifiés
de l'audace du terme diront,
avec soulagement, que cette
grève n'a pas été suivie et l'acti-
vité économique nullement per-
turbée. Dans ses allures de fête,
cette grève nouvelle formule a
tout de même permis à nombre
de femmes et d'hommes de se
mobiliser, de manifester pour la
cause commune de l'égalité.
Dans la voie ouverte à l'expres-
sion et même à la crispation,
c'est indéniablement un succès.

Les groupes de travail à l'œu-
vre, et de manière intensive à
voir la multitude des actions,
sont bien décidés à nourrir le feu
allumé. A La Chaux-de-Fonds,
où l'équipe de base avait la par-
ticularité d'être composée essen-
tiellement d'individualités fémi-
nines, le travail se poursuivra.
Des revendications précises ont
été envoyées aux autorités com-
munales et à l'économie privée;
sur des thèmes comme l'égalité
de salaire, le travail à temps par-
tiel, les horaires scolaires, le
congé parental , entre autres. Le
collectif veillera à leur concréti-
sation de même qu 'à la création
d'un lieu d'échange et de ré-
flexion pour les femmes dont le
besoin s'est révélé.

UN DÉBAT
Pour Mme Catherine Laub-
scher Paratte, responsable du
Bureau de l'égalité et de la fa-
mille, la grève du 14 juin a per-
mis un «débat qui n'aurait pas
eu lieu autrement et dans des
formes qui font plaisir» . Elle a
également permis de rappeler
que l'égalité n'est pas acquise
même si elle existe sur le papier.

L'enseignement à tirer? «Que
c'est possible de mobiliser des
gens autour d'un projet de socié-
té global avec des moyens em-
preints de fermeté et d'hu-
mour», remarque-t-elle. Sans

Cortège à La Chaux-de-Fonds
Les slogans choc ou drôles feront peut-être avancer la cause des femmes. (Impar-Gerber)

aucun doute, LA question qui
sera déposée ces prochains
temps sur la table de discussion
sera celle de l'égalité salariale.
ELEMENT POSITIF
A la Convention patronale de
l'industrie horlogère, on sou-
ligne avec satisfaction «un élé-
ment positif: les relations entre
partenaires sociaux ne risquent
pas de se dégrader» relève M.
Jean Grédy, secrétaire général.
«Il n'y a pas eu de grève au sens
propre du terme. La paix du tra-
vail n'a pas été menacée par une
violation de la convention col-
lective», dont le renouvellement
est aujourd'hui en cours de né-
gociation. Et la notion d'égalité
entre femmes et hommes est là
un élément important de la dis-
cussion.

L'après-grève du côté des pa-
trons? «Il faudra voir ce qu'il en
restera avec l'usage», remarque
encore M. Grédy, mais sensibili-
sation, à ses yeux, il y a eue. S'il
ne cache pas que «l'adaptation
des salaires sera lente», il estime
néanmoins qu'elle sera «plus ra-
pide que s'il n'y avait pas eu
cette journée du 14 juin».

I.B.-C.C.

• Lire également en pages 17,
18, 20, 21, 23 et 24

Où étaient les ouvrières?
Et les ouvrières et les vendeuses, parmi les plus concernées dans les
revendications d'égalité de salaire, où étaient-elles hier? A leur tra-
vail simplement et nombre d'informations diffuses laissaient enten-
dre que les pressions patronales ont été nombreuses à leur encon-
tre. Leurs craintes, jusqu'à celle de porter le badge de la grève,
peuvent inciter la FTMH à une réflexion après les divergences de
position nées durant la préparation. Les rares ouvrières syndiquées
pourront s'interroger aussi sur leur place dans le syndicat et consi-
dérer la manière de prendre en compte les revendications qui leur
sont propres. Elles auront aussi appris que l'humour n'y règne pas.

Malheur à celui...
REGARD

// y avait hier des standardistes qui avaient mis
sur répondeurs, «14 j u i n, grève des f emmes, nous
ne sommes pas là», des services où on annonçait
le rose d'emblée et même des postes de travail
délaissés, avec indication «je f ais la grève». Oh,
ne nous leurrons pas, les ouvrières n'ont pas
réellement suivi le mot d'ordre, n'ont guère porté
les badges de circonstance. «Pas de perturbation,
signalait-on et les chef s de personnel avaient tous
la même réponse: «Mais Madame, c'est illégal!»
Aux rares f emmes qui sont allées jusqu'au bout,
qu'arrivera-t-il lundi matin? Les menaces
planaient dans l'échelle hiérarchique, des p 'tits
chef s aux grands directeurs, du genre «j'en prends
note, on s'en souviendra».

Malheur à celui par qui le licenciement
arriverait! Hier c'était la f ête, la camaraderie.
Mais si les représailles et les sanctions se
pointent, le rose jovial pourrait virer au rouge de

la colère. Les comités à l'œuvre pour la
préparation de la journée ne vont pas se dissoudre
dans le train-train inégalitaire. Restant sur la
brèche ouverte et derrière les quelques f emmes
pénalisées - elles ne seront pas nombreuses
souhaitons-le - un soutien se f ormerait. Elles l'ont
promis  à leurs sœurs. Si quittant les paroles et les
souhaits, les f emmes devaient passer aux actes, le
pays n'y perdrait pas seulement pied mais
crédibilité. Comment f aire croire alors que
l'égalité va se réaliser, que ce n'est qu'une
question de temps et de mœurs?

On les entend déjà, les mâles drapés dans leur
superbe: «La grève d'abord, puis des menaces,
tss, tss, qu'est-ce que ce langage dans des bouches
f éminines?» Eh oui, le langage des hommes, ça se
conquiert et s'apprend vite! Après tant de rose et
de gaieté enjolivant ce 14 j u i n  sans méchanceté,
qui oserait encore brandir le f ouet de la rétorsion?

Irène BROSSARD

Les Ponts-de-Martel

: Inauguration hier
aux Ponts-de-Martel
de la partie sud, du
home médicalisé du
Martagon dont la
troisième étape des
travaux, commencée

ien 1990, complète
harmonieusement le
premier coup, de
pioche donné en

- 1981.

Page 18

Home
médicalisé
inauguré

Neuchâtel

Réduction de l'effec-
tif du personnel, des
investissements et
des prestations, re-
groupement de ser-
vices, hausse de ta-
rifs, privatisation: la
«potion» que l'exécu-
tif de la ville de Neu-
châtel entend appli-
quer aux finances
communales pour
équilibrer le budget
92 est amère.

Page 20

Economies
tous azimuts

Coffrane

Peut-on ou non
construire en zone de
dépôts? Cette ques-
tion est sur toutes les
lèvres à Coffrane, où
l'entreprise F. Ber-
nasconi envisage
d'ériger un entrepôt
au sud du village. La
commune, qui dé-
tient la clé de
l'énigme, tergiverse
et les opposants lan-
cent une pétition.

Page 21

Pétition contre
un projet

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Météo: Lac des
Assez ensoleillé avec des passages
de nuages élevés, par moments im- 750.37 m
portants sur le Jura.
Demain:

Lac de
Encore quel ques éclaircies en début Neuchâtel
de journée , sinon souvent très nua- .-,„ ,„
geux avec des averses. ZL^—E!

DUO DU BANC
i' ¦ 

' 
¦ -i i ' 

¦ » —> ¦ i.  —

• Suite en page 23



AU PROGRAMME
LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
«Doux parfum» (jazz)
Le P'tit Paris, sa 22 h.
«Les tams-tams de mon cœur»,
comédie musicale avec 60 enfants
Ancien Stand, sa 20 h.
Concert L. Francioli, contrebasse
abc, sa 20 h 30.

• THÉÂTRE
«Le Naufrage»
de E. Westphal, avec E. Theurillat et
S. Fontaine
Théâtre abc, sa-di 17 h.
«La petite patrie»
de C. Darbellay, par le TPR
Beau-Site, sa 20 h, di 19 h.

• KERMESSE
Du Grand-Temple, sa dès 10 h.

LE LOCLE

• PÉTANQUE
«Grand Prix Col-des-Roches
Parking Dixi, sa-di.

LA CHAUX-DU-MILIEU

• BAL
Avec «Les Vitamines»
Manège du Quartier, sa 21 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
«New-Point» (jazz-rock)
Plateau libre, sa 22 h.
Concert par l'Ensemble vocal Musi-
ca Laus et le Chœur Da Caméra
Collégiale, sa 20 h 30.

• THÉÂTRE
«Tell» de Schiller, joué par des en-
fants
Théâtre du Pommier, sa 20 h.

• FÊTE DE LA SOLIDARITÉ
Avec le peuple kurde, folklore
kurde, Y. Théraulaz, Sirin, etc.
Temple du Bas, sa 19 h.

CORCELLES

• MUSIQUE
Concert du «Swing bossa Duo»
Jazzerie de la Croix-Blanche, sa 20 h
30.

GORGIER

• KERMESSE
Pour la jeunesse, sa.

FONTAINES

• DISCO
Halle de gym, sa 21 h.

TRAMELAN

• MUSIQUE
Concert V. Vallat et Les Pois
Salle de la Marelle, sa 21 h.

LE NOIRMONT

• Journée des réfugiés, sa.

SAINT-IMIER

• MUSIQUE
Concert du groupe «Atropa Bella-
done»
Espace Noir, sa 20 h 30..

LA CHAUX-DE-FONDS

• abc
relâche.

• CORSO
20 h 45, La véritable histoire
d'Abe Sada (N. Tanaka) 18 ans;
18 h 30, Rue de la joie (T. Ku-
mashiro) 18 ans. (Chefs-d'œu-
vre du cinéma erotique japo-
nais).

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

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

• SCALA
18 h 30, 21 h. Le silence des
agneaux (J. Demme, J. Foster)
18 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLL0 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h. Pour Sacha (A. Arcady, S.
Marceau, R. Berry) 12 ans.

• APOLL0 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
23 h, Memphis Belle (Caton-
Jones) 12 ans.

• APOLL0 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, sa aussi 23
h, Jamais sans ma fille (B. Gil-
bert) 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, La double vie de Véronique
(K. Kieslowski) 16 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 45, sa aussi 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, sa aussi 23
h, La fièvre d'aimer (L. Mando-
ki) 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, Delicatessen (Jeunet et Car-
ro) 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
sa-di 20 h, di 15 h, Danse avec
les loups (K. Costner) 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
sa-di 17 h 30, di 20 h 30, Adieu
au faux paradis (T. Baser) V.O.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 21 h 30, di 17 h, Edward aux
mains d'argent (T. Burton) 12
ans; sa 19 h, di 20 h, L'horrible
jeune fille (M. Verhoeven) 14
ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, La relève (C. East-
wood).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30, Alice (W.
Allen).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 15, Les nuits avec mon en-
nemi (J. Ruber) 16 ans.

CINÉMAS

MÉDITATION

TOUTES ET TOUS
DES ENFANTS
DU «BON DIEU»!

L'autre jour, lors d'une vi-
site, je  me suis fait verte-
ment engueuler! «Pourquoi
soutenez-vous les réfugiés;
ce sont tous des trafiquants
de drogue, des délinquants
et des profiteurs! Vous
n 'avez pas à faire de la poli-
tique! Occupez-vous
d'abord de nos pauvres!
L'avantage dans pareille
entrée en matière, c'est
qu'on sait tout de suite où
en en est. Du moment que
je considère mon interlocu -
teur comme n 'étant ni meil-
leur ni pire que la majorité
de mes concitoyens, je  me
suis senti interpellé..

Je croyais pourtant sa-
voir que l'Eglise avait le
souci des plus démunis
d'entre nous, par l'action du
Service social protestant
entre autres, mais apparem -
ment nous ne savons plus
nous faire entendre!

Et puis je  me suis deman-
dé: pourquoi ce besoin de
généraliser? Bien sûr que
quelques réfugiés sont des
profiteurs; certains même
des trafiquants; mais tous le
sont-ils vraiment?

Et je  me suis dit qu 'il n'y
avait pas que les réfugiés
qui sont victimes de nos
généralisations.

Tous les jeunes d'au-
jourd'hui sont des gribouil-
leurs de rue et des drogués!

Toutes les femmes ne
sont bonnes que pour le
foyer!

Tous les patrons exploi-
tent les ouvriers!

Tous les ouvriers...
Le grand avantage que

nous retirons de nos géné-
ralisations, c 'est celui de
pouvoir rejeter en bloc tous
ceux qui ne sont pas com-
me nous.

Hier, les femmes sont
descendues dans la rue
parce que la démocratie ac-
couche difficilement des
principes d'égalité pourtant
souhaités.

Aujourd 'hui la journée
des réfugiés devrait nous
rappeler que ceux qui ne
sont pas «d'chez nous»,
sont aussi et peut-être
avant tout des êtres hu-
mains!

Et dire qu 'il y a bientôt
deux mille ans un illuminé
nommé Paul avait osé la
généralisation suivante; je
le cite librement:

«Vous êtes toutes et tous
des enfants du «Bon Dieu»!
Il n'y a donc pas de diffé-
rence entre indigènes et
étrangers, entre ouvriers et
patrons, entre hommes et
femmes.»

Werner Habeqqer

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Waldvogel,
sainte cène. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

• FAREL
Di, 9 h 45, culte, M. Lebet, garderie
d'enfants. Me, 18 h 45, culte de jeu-
nesse. Me, 19 h 30, office au C.S.P.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte des familles, M.

' Morier, sainte cène. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse, une fois par mois (rensei-
gnements auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, Mme Cochand,
sainte cène, garderie d'enfants. Je,
16 h 30, culte de jeunesse. Ve, 16 h,
culte de l'enfance.

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

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte, M. Moser, sainte
cène. Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, Mme Malcotti, par-
ticipation du groupe des jeunes de
l'Armée du Salut.

• LES PLANCHETTES
Di, 10 h, culte, M. Rosat.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte, M. Habegger. Di, 9
h 30, école du dimanche au collège.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe (chorale). Di, 9 h, messe en
italien; 10 h 15, messe: 11 h 30,
messe en espagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES EGLISES

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte et Jeune Armée;
20 h, evangélisation. Me, 9 h 15,
prière. Ve, 16 h 30, rencontre pour
les enfants.

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

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

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

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

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

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants, école du dimanche.
Je, 20 h, étude biblique. Sa, 19 h
30, groupe dé jeunes.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie et école du di-
manche. Je, 20 h, réunion de prière.

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

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

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique Baptiste
Soleil 7). Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène. Ma, 20 h, prière. Je,
20 h, étude biblique avec sujet:
Ouverture du septième sceau.
Apoc. chapitre VIII.

• DOJO ZEN ,
(Mission Maître Deshimaru,
Parc 17, 0 23.54.53). Horaire
des Zazen, ma-me, 6 h 30 et 19
h 15, je, 6 h 30 et 20 h 30; ve, 6
h 30; sa, 16 h 30 (initiation 16
h); di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst. Dienstag,
20.1 5 Uhr, Jugendgruppe. Don-
nerstag, 20.00 Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. E. Perrenoud.
Garderie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
Mme L. Bezençon; 19 h, culte, Mme
Bezençon.

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

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte avec sainte cène, M.
Braekman.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte, sainte cène, Fr. - P.
Tùller; 9 h 30, école du dimanche.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, sainte cène, Fr. -P. Tùl-
ler; 9 h, école du dimanche.

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

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE LE LOCLE
(M.-A.-Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES ÉGLISES

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 45, culte (col.
M. Goetschmann); 20 h, réunion
spéciale: conférence avec projec-
tions sur le travail de l'Armée du Sa-
lut en Zambie. Lu, 9 h 15, prière.
Me, 20 h, réunion de prière.

• ARMEE DU SALUT
LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, réunion de sanctification;
20 h, partage biblique. Ma, 20 h.
réunion de prière à la salle de pa-
roisse. Me, 12 h, repas pour les per-
sonnes seules. Ve, 15 h 15, heure de
joie pour les enfants.

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

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

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Girardet 2a). Di, 9 h
30 et 20 h, services divins en
français.

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Sa
après-midi et di: week-end
d'église à L'Auberson. Pour les
personnes restant sur place:
culte à l'Action biblique, 9 h 45.
Lu, 20 h, groupe Contact. Je, 20
h, étude biblique - l'Apocalypse.
Ve, 19 h 30, réunion du Conseil.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte.
Ma, 20 h, réunion de prière. Me,
1 3 h 30, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 16 h 30, grou-
pe JAB pour les adolescents; 19
h, groupe JAB senior.

• CENTRE CHARISMATIQUE
DE LA CHAPELLE
(Eglise Apostolique Evangéli-
que, rue de la Chapelle 5). Di, 9
h 45, culte et école du di-
manche. En semaine, étude
dans les foyers: renseignements
auprès de Cl. -E. Robert ,
.' 26 98 55.

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

JURA BERNOIS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte, pasteur Baumann.

• COURTELARY/COR MORET
Di, 9 h 45, culte, à Courtelary .

• LA FERRIÈRE
Di, participation aux festivités d'an-
niversaire du Centre de Sornetan:
culte, 11 h, à Sornetan. Un serv ice
de voiture est prévu depuis La Fer-
rière vers 10 h, place du village. Le
soir , culte à La Ferrière , 20 h 15.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temp le.

• SONVILIER
Di, 11 h, culte à Sornetan, à l'occa
sion du 20e anniversaire de la fon
dation du Centre. Après le culte: di-
vers stands seront installés. Rendez-
vous. 9 h 45, au collège de Sonvi-
lier.

• TRAMELA N
Di, 9 h 30, culte, pasteur Gerber ,
sainte cène.

• VILLERET
Di, pas de culte à Villeret: culte d'an-
niversaire des 20 ans du Centre, à
Sornetan (rendez-vous piur le dé-
part en voitures à 10 h, devant
l'église).

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté.
Di, 9 h 30, pas de messe de commu-
nauté; 10 h 45, pas de messe de
communauté dans les villages; 15 h,
ordination presbytérale de Jean-
Jacques Theurillat et Christian
Schaller.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale à Courte-
lary; 10 h 15, messe dominicale à
Corgémont. Di, 15 h, fête des ordi-
nations à St-lmier.

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

ftHIHIKaili^HBBBBBHH

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe

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

• MONTFAUCON
Di, 10 h 45, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 9 h 15, messe.

•LAJOUX
Di, 9 h 30, messe.

• LESGENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 19 h 30, messe.

• LES POMMERAT S
Di, 10 h 45, messe.

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30 et 19 h 45, messes.

• HÔPITA L DE DISTRICT
Di, 8 h 30, messe.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

• SAIGNELÉGIER
Di, 9 h 30, culte au temple. Sainte
cène le premier dimanche de cha-
que mois.
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Hommes solidaires
Le temps d'un après-midi,
quelques instituteurs soli-
daires ont pris hier en
charge les élèves de leurs
collègues femmes, afin que
ces dernières puissent se
retrouver et discuter en
toute tranquillité de l 'égali-
té, (alp)

Pas de ça
Aux TP, à la Police, pas de
rose, ni de pause prolon-
gée, les femmes n 'en vou-
laient pas. Mais la contrac-
tuelle de service a mis plein
de papillons oranges dans
la zone de permanence de
grève, (ib)

Pages roses
Les bibliothécaires ont fait
fort, débrayant chaque
heure et offrant le café aux
lecteurs. Point de repère
spécial, feuillet rose dans
chaque prêt, ouvrages an-
ciens sur les femmes mis en
évidence, l'animation fut
dense et très appréciée, (ib)

BRÈVES

«Aujourd'hui on dérange»
Chronique d'une journée particLilière

Cette grève a-t-elle été
un succès? Oui, diront
enthousiastes les mani-
festantes qui ont passé
une riche journée et ap-
pris bien des choses sur
l'accueil réservé à leur
cause. Réussite moyenne
diront les autres, esti-
mant que le 90% des ba-
dauds s'en moquaient
royalement.

Mais il est certain , comme le di-
sait hier soir Mme Jacqueline
Bezençon , présidente du Conseil
général , s'exprimant à la Mai-
son du Peuple, «qu'à l'intérieur
de chacune, a basculé le sens de
la conformité». Nombreuses ont
été celles qui hier ont osé dire,
soutenir et applaudir les reven-
dications. Le cortège, manifes-
tation centrale de la journée, a
réuni plus de 600 personnes
pour se terminer par un «feu aux
mythes», femme-objet de la pu-
blicité, sur la place de la Gare.

Pod rebaptisé
Ruban coupé, vive l'Horlo-
gère à domicile.

(Impar-Gerber)

Sitting devant la Migros
Perturber les achats et attirer l'attention sur la condition des vendeuses, ce fut l'un des
moments forts de la journée. (Impar-Gerber)
Sur son parcours, a été coupé
symboliquement le ruban
d'inauguration du nouveau Pod
devenu l'avenue de l'Horlogère
à domicile. Ambiance joyeuse,
slogans pertinents et sympathi-
ques comme «d'habitude on
range, aujourd'hui on dérange».
• Et volent les ballons! - Dessine-
moi un ballon! Après une sensi-
bilisation dans les classes, la plu-
part des gosses des écoles pri-
maires de la ville ont participé
hier à une manifestation symbo-
lique. Sur le coup de 9 h, réunis
dans les préaux , ils ont lâché en-
viron 1500 ballons. Portée par le
vent, cette grappe colorée a
amené au loin une multitude
d'adresses d'enfants.

• Baptême de rues. - Avis à la
commission de toponymie! Des
plaques de rues roses ont fleuri
hier les murs de la ville. Pour fé-
miniser l'image de la cité, le Co-
mité de préparation de la grève
du 14 juin a rebaptisé une bonne
vingtaine de rues, honorant ain-
si des femmes importantes de la
région , des figures internatio-
nales du féminisme et des ano-
nymes.
• Hôpital.- Prolongée, la pause
de 9 heures a été le moment d'un
lâcher de ballons. Le rose se dis-
tinguait sous le blanc et en salle
d'opérations, il a pris le dessus,
blouses de travail devenues
roses. Grève perlée avec parfois
l'encouragement des malades et

distribution de fleurs au person-
nel des classes les plus basses.
• Pique-nique.-Sur la place des
Lilas, la soupe de midi a fait dé-
filer près de 400 personnes. Les
hommes avaient préparé ce po-
tage, le sirop coulait à flots pour
les nombreux enfants et le rose
vestimentaire s'imposait résolu-
ment. A ce premier grand ren-
dez-vous de la journée, arri-
vaient , de tous les coins de la
ville, les nouvelles de manifesta-
tions multiformes.
• Entreprises.- Le mot d'ordre
de grève semble, a priori, avoir
été peu suivi dans les entreprises.
Ici ou là, on a montré un peu
moins d'ardeur au travail, dé-
brayé quelques minutes de plus

à la pause-café ou... été de cœur
avec les femmes qui ont mani-
festé sans avoir osé (ou voulu?)
en faire plus...
• Sitting à la Migros.- Un bal-
lon rose à la main , des sacs à
commissions munis de slogans
dans l'autre , une bonne cin-
quantaine de personnes se sont
assises devant la Migros, blo-
quant l'accès au magasin et
scandant «Le 14 juin , pas
d'achat», «A travail égal, salaire
égal». Après avoir traversé la
grande surface, elles se sont ar-
rêtées devant les caisses, des
chariots barrant le passage. Une
caisse seule fonctionnait en-
core... tenue par un homme.
Réaction de la direction: elle au-
rait souhaité quelque chose de
plus «grandiose»!
• Soirée.- Foule à la Maison du
Peuple pour le spectacle, le tour
de chant et les improvisations
dont les thèmes couronnaient
bien ceux de la journée. C est sur
le ton de la fête et en belle am-
biance que s'est terminée cette
journée qui restera, à coup sûr,
dans la mémoire collective des
femmes, (ib, ce, alp)

Scène insolite
Les poussettes aussi en
grève. (Impar-Gerber)

Les jeux sont faits!
Machines à sous au Tribunal de police

Jeux d'argent, jeux de brigands!
Après quinze jours de réflexion,
le président du Tribunal de po-
lice, M. Daniel Jeanneret a hier
abattu ses cartes et rendu son ju-
gement dans une affaire de ma-
chines à sous électroniques.

A fin mai , W. S. est assis sur le
banc des accusés (voir L'Impar-
tial du 1er juin). Pour la seconde
fois, il est prévenu d'infractions
à la loi fédérale sur les maisons

de jeux pour avoir mis en circu-
lation des jeux illicites. Baptisées
«Grand Prix» et «Mundial», ces
vidéos ludiques ont d'ailleurs été
séquestrées par la police.

Jeux d'adresse ou de hasard ?
A l'audience, l'avocat a estimé
que l'on faisait la part belle à
l'adresse et non au hasard pour
des machines à sous de même
type, alors il a demandé au pré-
sident d'être clément.

Pour y voir plus clair dans
cette délicate affaire, M. Jeanne-
ret s'est offert deux semaines de
réflexion et hier, il a enfin tran-
ché!

Il a réduit la peine réclamée
par le ministère public (30 jours
d'emprisonnement et 10.000
francs d'amende), en condam-
nant W. S. à 5 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 3
ans, 5000 francs d'amende et
110 francs de frais, (alp)

AGENDA
«Tam-tams
de mon cœur»
Les Chœurs de jeunes (5 à
17 ans) de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et des Bre-
nets, un ensemble instru-
mental, ont rassemblé leurs
talents dans l 'exécution de
la comédie musicale «Tam-
tams de mon cœur» texte et
musique d'Eric Noyer. Sous
la direction de François
Kœnig, la première aura lieu
ce soir à 20 h à l'Ancien
Stand. (DdC)

Caisses à savon
Le championnat romand de
caisses à savon se déroulera
demain au Bas- Monsieur.

(Imp)

Coccinelles
Les amoureux de la cocci-
nelle à quatre roues peu-
vent se réjouir... Demain
depuis 9 h, le Cox-ice club
organisera une concentra-
tion internationale de ces
joyeux véhicules sur le par-
king de Polyexpo. Sur
place, avant le défilé sur le
Pod prévu à 17 h, les cu-
rieux pourront ainsi admirer
l 'auto de leur rêve, (imp)

Rock au CAR!
Invité par le groupe KA, le
quatuor rock biennois «Pull
my daisyl», emmené par le
leader Hotcha, fera vibrer ce
soir à 21 h, le Centre d'ani-
mation et de rencontre,
Serre 12. (Impar)

Place des Marronniers:
un nom qui sent bon le terroir

Foire des Six-Pompes

Foire
Musique portugaise à lé
clé. (Impar-Gerber)

Place des Marronniers: un nom
qui sent bon le terroir. C'est là
que la foire des Six-Pompes, hier,
a dévoilé ses charmes.

Dès le matin les stands des com-
merçants ont rivalisé de bonnes
occases. Habits en quantité , bi-
joux de tous styles , petits meu-
bles, objets rares d'antiquaires
ou de bric à brac. Il y en a pour
tous les goûts, toutes les bour-
ses. Mais là ne serait qu 'un as-
pect mineur de la manifestation.

UN RÔLE
DE DIALOGUE

La foire des Six-Pompes joue un
rôle de dialogue et de lien social
des plus importants. Cette
étude, on la fait sur le terrain. Et
bonjour! Comment tu vas? et de

s'asseoir a l'ombre des marron-
niers pour prendre un rafraîchis-
sement, tandis que l'odeur des
sardines grillées qui monte du
stand voisin , musique portu-
gaise à la clé, évoque l'Océan et
les vacances.

DE TRÈS BEAUX
OUVRAGES

Et le coin des artisans mérite
qu 'on se penche sur les créa-
tions , masques de cuir ici, den-
telles par là , on voit de très
beaux ouvrages, tel cet éventail
géant , qui ne sort pas des mains
d'un simple peintre de charme.

Quant à l'éventaire de bou-
quets de fleurs séchées, de
plantes herbacées, il suscite l'ad-
miration, tant est grande l'ima-
gination de l'artisan à ordonner
Usines et couleurs. DdC

m
wm̂ B m̂m La grande banque

| à vos petits soins
BANQUE POPULAIRE SUISSE

M. Frédy Gerber, directeur de la succursale de La Chaux-de-Fonds,
remet le chèque à Madame Irène Bessire représentant le CAS Le Locle. (Gerber)

Campagne BPS 91, résultat d'une votation populaire
C'est samedi 1er juin que plus de 1000 visiteurs ont rendu leur verdict
face aux travaux présentés par 34 sociétés de notre région.
Ont été nominés :
Club Alpin Suisse, section Sommartel , Le Locle, pour le meilleur projet
(projet à réaliser: réfection de la cabane Monte-Léone), gain 15.000
francs. Les Amis du Théâtre, La Grange, Les Samaritains et la Ligue neu-
châteloise pour la protection de la nature, pour la présentation la plus
originale, gain 1000 francs par société. La Banque Populaire Suisse féli-
cite toutes les sociétés ayant participé à une remarquable exposition et
leur souhaite plein succès dans un harmonieux développement. 132-12760
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Rédaction *a^
LOCALE ë K
Tel: 039/21 11 35 ^gj
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD ^T
Alain PORTNER
Irène BROSSARD **¦
Denise de CEUNINCK

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

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h
30, di 10-12 h 30,17-19 h 30. En
dehors de ces heures, <fi 23 1017.

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

SERVICES

MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CHRISTINE et SERGE
ont la joie d'annoncer

la naissance d'

AMÉLI E
le 13 juin 1991

Famille
HUGUENIN - BLONDEAU

Bas-Monsieur 11
2332 La Cibourg

132-501208



Un défilé de 150 manifestant(e)s

«Moi , vous savez, je ne
fais plus de politique!»
Réponse sans appel d'un
vieux Loclois prié de
donner son opinion sur la
grève des femmes, orga-
nisée hier matin au Locle
comme partout ailleurs,
à l'initiative de l'Union
syndicale suisse. Pour
concrétiser l'égalité ins-
crite depuis 10 ans dans
la Constitution. Plus de
150 participantes ont
répondu présent.
11 se remarquait , le défilé. Parti
vers 11 h 30 de la place du Mar-
ché, il s'est dirigé vers l'Hôtelde
Ville en brandissant banderoles,

pancartes el année de balais , et
secouant des grelots. 11 a du
même coup secoué l'air de la
ville, d'abord en bloquant la cir-
culation , en attisant la curiosité
des badauds («T'as pas honte?» ,
lançait l'un d'eux à un copain
qui défilait). Et surtout , en al-
lant porter les banderoles à l'in-
térieur des grandes surfaces. Pas
de problèmes à signaler, cer-
taines vendeuses étaient même
très contentes de les voir.

L'Hôtel de Ville a également
été «visité» sans intervention re-
marquée de la part des autorités,
pendant que certains messieurs
présents (membres du comité du
syndicat FTMH) commençaient
à servir la «soupe froide» .
AVEC OU SANS CAFÉ
Deux employées d'une entre-
prise de la place expliquaient

Manifestantes en rangs serrés.
Des femmes décidées mais pas «grinches». (Impar-Droz)
qu 'elles avaient commencé le
travail une heure plus tard , et
terminé à 11 h, mais qu 'elles rat-
traperaient ces heures. Tour
d'horizon avec Lucette Mat-
they, présidente du Conseil gé-
néral: certaines entreprises ont
offert café, brioches ou canapés
à leurs collaboratrices. Dans
une autre «boîte», les dames ont
refusé la tradition , c'est-à-dire
faire le café pour tout le monde.
Pour en rester au café, il a été of-
fert aux employées communales
par les autorités hier matin.
«Nous sommes satisfaites»,
commentait Mme Matthey,
«nous ne sommes pas montées
aux barricades , nous avons fait
les choses en douceur».

Parmi les autres participants,

signalons ce groupe de filles qui
a décidé de rester bras croisés
pendant le cours d'économie fa-
miliale. «Ma maman fait la
grève, je suis solidaire avec elle»,
a déclaré l'une d'elles. Les ensei-
gnantes de l'Ecole secondaire
étaient aussi de la partie: pas de
débrayage, mais un enseigne-
ment hors programme axé sur le
statut de la femme, et notam-
ment des questionnaires remplis
en classe. «Je leur ai dit de les ra-
mener à la maison et d'en discu-
ter, je suis sûre que ce sera très
animé à table», commentait
Loyse Hunziker. Une expo de li-
vres féminins et féministes a été
montée au collège Jehan-Droz.
Mais si les élèves étaient très au
courant , certaines de leurs réac-

tions étaient parfois mitigées,
comme celles inscrites sur un
panneau mis à leur disposition:
«C'était très violent , agressif»,
indique Marie-Louise Matthey.

«Il y a eu une grande transpa-
rence entre la direction et les en-
seignants», relève le directeur ,
Michel Schaffter , «tout le
monde était aquis au fait que
c'était une bonne cause». «Le
simple fait que cette journée soit
préparée a fait bouger les choses
davantage que la journée elle-
même», ajoute M. Schaffter qui
estime que «rien ne sera plus
comme avant. Il y a eu une
transgression marquée, et c'est
comme ça que la société avan-
ce». CLD

La grève, pas la guerre

Parlez-moi d'humour
• NOMS DE DAMES. - Les
enseignantes de l'Ecole secon-
daire ont décidé de rebaptiser
les établissements scolaires.
Ainsi , Beau-Site s'appelle
maintenant Marie-Anne-Ca-
lame, et le collège Jehan-Droz
est devenu le collège Anne-
Marie-Sandoz, la femme de
Daniel JeanPJchard, qui lui a
donné... cinq fils et deux filles
(et pas cinq enfants et deux
filles comme certains esprits
éclairés le notaient à l'époque).

• GALANTERIE PAS MOR-
TE. - Mme Frey, du magasin
de fleurs, n'a vraiment pas pu
faire la grève. Hier vers les dix
heures, téléphone du directeur
d'une entreprise de la place : il
lui fallait , pour avant 11
heures, cinquante bouquets ,
car il tenait à «fêter dignement

la valeur de la femme». Mme
Frey en était encore essouflée.
«J'ai dit à la jeune fille: don-
nez-moi un verre d'eau!» Mais
elle ne s'en plaint pas et dit
bravo à ce directeur. «J'espère
qu 'il recommencera chaque
année!» D'ailleurs, de nom-
breuses autres entreprises lo-
cloises ont offert une rose à
chaque collaboratrice.

• VA TE FAIRE CUIRE... -
Un qui ne perd pas le nord ,
c'est ce boucher-charcutier des
Ponts-de-Martel , qui a affiché
bien en évidence devant chez
lui: «Messieurs, si vos femmes
font la grève, un repas simple:
œufs frais de la ferme» à tant la
douzaine et la demi-douzaine.
De quoi faire une belle ome-
lette.

(cld)

BREVES
Elèves en examens
au Locle
Les élèves de dernière an-
née de l'Ecole supérieure de
commerce du Locle ont dé-
buté leurs examens de di-
plôme lundi passé. Toute la
semaine, ils étaient soumis
aux épreuves écrites. Ils se
présenteront ensuite aux
examens oraux qui auront
lieu du vendredi 21 au mer-
credi matin 26 juin. La
Commission de l 'Ecole de
commerce, avec les experts
et les professeurs, se réunira
le soir même pour apprécier
les résultats.

Les élèves en seront in-
formés le lendemain matin
à 10 heures, (j cp)

AGENDA
Le Locle
Crêpes, gaufres
et lâcher
de ballons
Ce matin, sur la place du
Marché, les scouts Plein -
Vent et Saint- Paul vendront
crêpes et gaufres ainsi que
divers articles artisanaux et
personnels. En cas de beau
temps sera également orga-
nisé un lâcher de ballons
doté de nombreux prix. Le
bénéfice sert à financer le
camp en Bretagne des

scouts loclois. (comm)

Rock et graffiti
Aujourd 'hui, la ville du Lo-
cle sera animée: dès 13 h
30, début du concours de
graffiti «Graffitolocle», au
centre-ville, avec 15 pan-
neaux et autant de groupes
en lice. Le meilleur pourra
immortaliser son œuvre sur
le sol de la rue de la Ban-
que.

Et ce soir, dès 19 heures,
début du festival de rock
amateur à la halle du Com-
munal avec sept groupes de
la région, de Vaud et Fri-
bourg. Au programme, du
hard, du pop, du funk. Ces
deux manifestations, orga -
nisées par le Parlement des
jeunes, mettent ainsi un
point final à sa première lé-
gislature, (cld)

Les Ponts-de-Martel
Home des Martagons
Aujourd 'hui samedi 15 juin,
de 15 h 30 à 19 h 30, et di-
manche 16 juin, de 14 h à
18 h, aura lieu aux Ponts-
de-Martel l'inauguration
des nouveaux locaux du
home le Martagon. A cette
occasion, M. André Gentil,
aquarelliste et artiste de la
région, présentera son ver-
nissage; l'exposition se
tiendra jusqu 'au lundi 15
juillet , (sam)

Nouvelle bouture pour le Martagon
Home médicalisé aux Ponts-de-Martel

Home du Martagon.
De 1981 à 1991, 3 étapes décisives. (Impar-Perrin)

Inauguration hier aux Ponts-de-
Martel de la partie sud du home
médicalisé du Martagon dont la
troisième étape des travaux,
commencée en 1990, complète
harmonieusement le premier
coup de pioche donné en 1981.

Il y a en effet 10 ans que Marc et
Lucie Delay édifiaient un home
médicalisé pour personnes
âgées. Quatre ans plus tard , ils
retendaient , par des construc-
tions annexes, pour accroître
leur capacité d'accueil. La troi-
sième étape a permis de faire de
ce centre un complexe compre-
nant notamment des chambres,
des studios avec balcon, une ca-
fétéria, une petite salle de confé-
rence, une piscine couverte
chauffée avec «coin-bulles», des

locaux de physiothérapie et de
gymnastique, avec sauna. Cet
agrandissement du «Martagon-
sud» s'est élevé, selon son pro-
priétaire, à 5,5 millions de
francs.
AUSSI POUR LES
HÔTES DE PASSAGE
Hier après-midi, lors de l'inau-
guration officielle , le président
de la commune des Ponts-de-
Martel , Michel Monard , a ap-
plaudi cette réalisation dont il a
souligné la qualité offrant des
meilleures possibilités de soins et
d'accueil pour les personnes
âgées, relevant au passage que
cette infrastructure ne pouvait
qu 'améliorer les prestations de
la commune. Les studios et la
piscine pourront être mis à dis-

position de touristes de passage,
explique M. Delay. Home d'ac-
cueil pour personnes âgées avec
chambres tout confort , le Mar-
tagon complète ainsi les possibi-
lités d'hébergement de la com-
mune, en permettant , par exem-
ple, à une famille de passer quel-
ques jours sur place.

Pour les pensionnaires , toute
liberté reste ouverte. Ils peuvent
meubler leur studio, se cuisiner
leurs repas ou décider â l'occa-
sion de manger en communauté.

Ce «Martagon-sud», avec une
vue imprenable sur le Creux-du-
Van , se présente sous forme de
modules très modernes , aux
couleurs vives, dont l'architec-
ture permet à quelque niveau
que ce soit d'apprécier la beauté
des marais, (jcp)

ÉTAT CIVIL

Les Brenets
(avril-mai 1991)
Décès
Mottier Reymond Louis né en
1950. décédé le 13 avril 1991. -
Othenin-Girard Henri Edouard
né en 1910 . décédé le 14 avril
1991. M atthey-de-r Endroit
Marie Alice née en 1926. décé-
dée le 23 mai 1991.

On a bougé, à Gérardmer!
Vieux château en ruine, images
d'E pinal, escalade des crêtes, bai-
gnades et cuisine comme ça!
Dans le cadre des échanges de ju-
melage entre Le Locle et Gérard-
mer, la classe de 4e primaire de
Françoise Feller est allée passer
une semaine vers la «perle des
Vosges». Histoire de fraterniser
avec les élèves français en parti-
culier et la population en général.

Partis à bord d'un bus ALL, mis
à disposition par la commune,
les voyageurs ont été accueillis
dans les règles de l'art , verrée of-
ficielle à l' appui. Logés au Cen-
tre de ski de fond des Bas-Rupt,
à 3 km de Gérardmer, les élèves

Une classe primaire du Locle en voyage dans les Vosges

ont en particulier pu apprécier
l'excellente cuisine française ,
ainsi que les beautés de la région
et les multiples activités spor-
tives qu 'on y pratique , du tir à
l'arc au canoë en passant par la
crosse québécoise. Mention spé-
ciale pour la superbe piscine de
Gérardmer, située Quai du Lo-
cle! Ils ont aussi visité Epinal , sa
sculpture de César et son splen-
dide Musée de l'Imagerie , dé-
monstrations â l'appui. Et le
Musée de la forêt. Ils ont pique-
niqué dans le parc du château
d'Epinal . en ruine (Louis XIV
l'avait fait détruire on se de-
mande bien pourquoi). Et sur-
tout ils ont beaucoup marché , ce

que leur «journal» de bord re-
lève abondamment.

Au retour , les élèves de Mlle
Feller ont envoyé des remercie-
ments à tout le monde, des
autorités des deux villes aux
chauffeurs ALL, de l'institutrice
aux moniteurs de Gérardmer ,
en notant que «au Locle. il n 'y a
pas autant de place pour faire
du sport».

Et aussi à la conductrice du
petit bus de Gérardmer qu 'on
regrettait bien d'avoir fait crier
en malmenant la porte! Rendez-
vous en 1992, où ce sera au tour
des élèves de Gérardmer de ve-
nir visiter leurs copains loclois.

(cld)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

do
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m

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, dr 10-12 h, 18-19 h,
de la Poste. Ensuite p 31 1017
renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
>' 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, p3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

SERVICES

582 Ville
tant) du Locle

PARLEMENT
DES JEUNES

L'élection ouverte
du mercredi 19 juin 1991 est

reportée à la rentrée
scolaire

sous forme d'élection
complémentaire

(14 sièges seront à repourvoir).
Dès à présent, les candidatures

peuvent être déposées à la
Chancellerie communale

guichet No 20
Hôtel de Ville

Le Conseil communal
28-14003(05)



On cherche tout de suite
ou à convenir

un boulanger
Salaire selon capacités.

Boulangerie A. Chammartin
Estavayer-le-Lac
<P 037/63 10 80

17-58951

CD Schneider
Schneider Com Tec SA

Notre groupe figure au premier plan de l'électroni-
que européenne. Ce secteur d'avant-garde pré-
sente de réelles perspectives d'avenir.
Pour notre ligne de montage d'ordinateurs, nous
recherchons:
personnel féminin pour travaux

d'assemblage et contrôle
La préférence sera donnée à des candidates ayant
une expérience professionnelle correspondant aux
postes offerts ou à des postes similaires.
Les personnes intéressées (et ayant un permis de
travail valable) sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à l'adresse suivante:

SCHNEIDER COM. TEC SA
M. Le Chef du Personnel
Girardet 29, 2400 Le Locle

28-14171

Jiyiii-lil ïï] •~£o> &enliMwnm/ère'
m îlL&iîl <&, . ,
^JfêJ *iMu™":*>' <rw'n&/u>ur/ierdenne<i op eeé
**̂ Z;Z;yZ  ̂ Rue de France 18 2400 Le Locle

Vous désirez vous joindre à une équipe sympathique et tra-
vailler dans une ambiance familiale.
Vous aimez les responsabilités, alors vous êtes

rinfirmier(ère) responsable
que nous cherchons.
Eventuellement logé(e) et nourri(e).
Pour septembre ou date à convenir.

aide hospitalière
à temps partiel.
pour le 1er septembre.

employée de maison
à temps partiel
Entrée immédiate ou date à convenir.

Veuillez envoyer votre offre par écrit avec documents
usuels et prétentions de salaire à l'adresse susmentionnée.

28-14215

Initiative populaire
L'initiative «pour des Conseillers
communaux à temps partiel» sera
déposée jeudi 20 juin 1991 à la
Chancellerie communale. Les listes
de signatures encore en circulation
sont à faire parvenir à la personne
désignée jusqu'au mercredi
19 juin 1991.

Merci.
Le comitié d'initiative

28-800122

f ^Le Refuge cantonal de Cottendart, Colombier
vous invite à ses

journées portes ouvertes
Samedi 15 et dimanche 16 juin 1991 de 10 à 18 h

Jeux • Tombola • Grillades
28-602383 .

«Char à chiens de traîneaux»
Les Fourgs

Tout le monde connaît
maintenant les activités
de chiens de traîneaux et
de pulka Scandinave qui
ont pris un certain essor
au cours de cette der-
nière décennie. Mais Mi-
chel et Lydia Nicolier
(nos invités du samedi 18
mai) ont d'autres idées.
Leur pari: vivre, tout au
long de l'année, plus
proches de la nature avec
leurs chiens, en vérita-
bles professionnels, dans
le cadre d'un développe-
ment touristique du vil-
lage.

C'est ainsi qu'ils envisagent dès
l'été prochain d'organiser au
sein de leur centre d'initiation à
la pulka et au traîneau à chiens,
«Jurachien», des raids et ran-
données avecdes chiens, ou en-
core, spécialement conçues pour

les enfants, des promenades en
«chars à chiens»...

INNOVATION
Cette innovation ne va sans
doute pas plaire à la Société na-
tionale pour la défense des ani-
maux qui condamne les expéri-
mentations animales mises en
place par de grandes sociétés de
nourriture pour animaux d'une
part et l'organisation de courses
de chiens dits «abusivement de
traîneaux d'autre part , en affir-
mant «n'avoir jamais vu un
chien naître avec un traîneau»...

DÉTRACTEURS
Et qui plus est, malgré leurs
beaux yeux et leur fière allure,
les chiens de traîneaux ont de
nombreux détracteurs et ne font
pas l'unanimité. Michel et Lydia
en sont conscients et souhaitent
pouvoir travailler avec la com-
plicité de leurs chiens en limitant
les nuisances sur le site des
Fourgs. Mais depuis longtemps
un respect mutuel s'est forgé en-
tre Michel et Lydia et leurs ma-
lamutes ou huskies.

Jouant la carte de la complé-

Les Fourgs
Char à chiens sur le toit du Haut-Doubs (Dotal)

mentarité aux autres activités
touristi ques plus taditionnelles ,

ils sauront vous faire partager
leur passion en respectant les

conditions de vie de leurs proté-
gés, (ed)

BREVES
Sochaux
Peugeot prévoit
940 suppressions
d'emplois
Automobiles Peugeot pré-
voit la suppression de 940
emplois à son usine de So-
chaux (23.700 salariés)
d'ici la fin 1992.

Ce projet de plan social
touchera le personnel ad-
ministratif et d'environne-
ment de l'usine où le grou-
pe veut réaliser des gains de
productivité pour améliorer
sa compétitivité. Il prévoit
essentiellement des départs
en préretraites et des dé-
parts volontaires.

Par contre, les personnels
d'encadrement et de pro-
duction proprement dits ne
seront pas touchés, a ajouté
le porte-parole, (ats)

L'INVITÉ DU SAMEDI

Denis Emel: un féru de sport
Denis Emel connaît parfaite-
ment le Haut-Doubs, ses gens et
ses mentalités puisqu'il y est né
voilà 43 ans. Il ne l'a jamais
quitté, changeant simplement de
rive du Doubs en passant de
Montlebon, le pays de sa jeu-
nesse, à Villers-le-Lac où il ha-
bite actuellement. Marié, père

Demis Emel
(r.v.)

de deux enfants, travailleur
frontalier depuis 1967, le sport
est depuis toujours sa passion.
Non content de le pratiquer , il
est sans cesse à l'initiative de
projets" hardis qui bouleversent
souvent et avec bonheur le pay-
sage sportif traditionnel du
Haut-Doubs.

A 14 ans, avec un copain, il
monte une équipe de foot à
Montlebon , le Sporting-Club
vient de naître. Le club phare du
football du Haut-Doubs va
prendre son essor, mais sans De-
nis Emel qui s'est déjà tourné
vers l'haltérophilie. Des sous-
sols de la maison de Michel Var-
danega aux actuels locaux de
l'ancienne école de La Glapiney,
15 ans de dévouement pour
monter et organiser une salle de
musculation à Morteau. Tou-
jours avec Michel Vardanega, il
sera de l'épopée du Vélo-Club
de Morteau qui pendant 10 ans
sera reconnu comme le meilleur

club cycliste de Franche-Comte.
Denis Emel en est l'actuel vice-
président.

C'est au Vélo-Club, en écou-
tant , en observant , que l'idée de
fédérer plusieurs communes
pour former un grand club lui
vient.

^Sous son impulsion , en 1989,
le Ski-Club du Val de Morteau
est créé.

Ce dernier a encore de nom-
breux projets: la salle de muscu-
lation qui attire chaque semaine
90 personnes à Villers-le-Lac est
en voie d'agrandissement, pour
cela, il a prévu à l'automne une
grande manifestation de force
athlétique et d'haltérophilie; la
piste forestière du côté des Ge-
névriers est fortement dégradée,
il a prévu sa remise en état avec
l'ONF; des enfants de 4 à 6 ans
ne pratiquent pas encore le ski,
une école fonctionnera pour eux
dès l'hiver prochain.

Roland VERY

TAPIS VERT
Tirage
du 14 juin:

sept de pique
as de cœur
dix de carreau
dix de trèfle

Une journée qui fera
des «Ex'tincelles»

Evénement maieur à Montbéliard

Samedi 15 juin, à partir de 17 h
les berges de l'Allan , à Montbé-
liard seront le théâtre naturel de
la 5e édition d'«Ex'tincelIes».
Une manifestation grandiose
pour laquelle quelque 30.000 per-
sonnes sont attendues.

Cette manifestation , préparées
depuis plusieurs semaines par
600 personnes bénévoles, débu-
tera à 17 h par le show de la pa-
trouille de France dirigée par le
commandant Barou et ses fa-
meux Alpha Jet.
DÉCOUVERTE
DE JEUNES TALENTS
La fête se poursuivra dès 18 h
par la découverte, sur la grande
scène, de jeunes talents du Pays
de Montbéliard, dans les do-
maines du jazz, du rock, de la
musique classique ou de variété.
Oscar du festival mondial du

cirque, funambules époustou-
flants , les «Spectaculars Karin-
das» évolueront ensuite au haut
de leur mât de 33 mètres.
COCKTAIL
DE L'IMAGINAIRE
Clou du spectacle, enfin , avec le
show aquati que du conteur cé-
venol Jean-Pierre Chabrol qui
mariera l'eau et le feu. Pour ce
faire, deux lasers d'une portée
de 60 à 80 km, 400.000 watt de
lumière, un écran géant de 1250
m2 et 2000 projectiles pyrotech-
niques seront mis en place pour
ce cocktail de l'imaginaire et une
féerie symphonique maîtrisés
par Chabrol.

Celui-ci met en scène l'eau par
la magie de multitudes de jets
d'étoiles multicolores, de fon-
taines dansant avec la musique
et changeant de couleur au gré
des tableaux, (jcp)
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Rédaction
du HAUT-POUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

A
Pour la Vieillesse

cherche personne disponible
aimant le contact avec les personnes âgées, et si possible,
sachant donner des soins lors de notre séjour pour handicapés
légers, sous la responsabilité de notre accompagnatrice-infir-
mière:

A Leysin, du 12 au 21 septembre 1991 (10 jours)
Voyage et séjour à notre charge. Indemnités.
Renseignements complémentaires à PRO SENECTUTE,
Mme Rognon, le matin, <p 039/23 20 20. 132 12278

Semaines d'azur à l'Adriatique -
Cattolica (Italie) - Hôtol Esplanade
<P 0039/541/96 31 98 - 10 mètres de la mer -
Parking - ambiance moderne et cordiale - Cham-
bres avec douche/W.-C. balcons vue mer - Tout
confort - Traitement de première qualité - Cuisine
soignée - Petit déjeuner-buffet. 7 jours de pen-
sion complète: mai, juin, septembre: Lit. 245 000.
Juillet: Lit. 280 000, tout compris. Août: nous
appeler.

46 1919

Pour
Corinne et Daniele

Mes meilleurs
vœux !
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V NÊ ABI
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(Daniele Carlino)

Pour votre mariage:
tout de bon!

Sergio Negri, ASSA Lugano
S50-S73

Jeune fille
29 ans, de la cam-
pagne, féminine, jo-
lie, bon milieu, goûts
simples, épouserait
homme affectueux
et loyal.

Ecrire sous chiffre
14-900250 à Publi-
citas, 2900 Porren-
truy.

4x4

A louer au Locle

salon
de coiffure

état de neuf,
45 m2. Fr. 1300.-

+ charges.
<p 039/31 33 30
ou 039/31 64 95

L 28-900232^

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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qu'elle existe! 
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,<7=̂ \ L'Aide suisse aux ^Jrîj=gn montagnards J ĵ2- — r
Demandez notre bulletin de versement

Téléphone 01/710 88 33 

A louer à Saint-lmier

appartement
2% pièces
Libre tout de suite.
Prix Fr. 750.- + charges.
Renseignement: <p 039/41 ÏC33

661-3513

Pour cause de transformations, COUPLE sans
enfants, cherche, tout de suite ou pour date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds,

appartement de Vli - 4 pièces
(si étages, avec ascenseur)
Loyer raisonnable.
Offres sous chiffres L 132-703543, à:
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Economies tous azimuts
Finances de la ville de Neuchâtel

Réduction de l'effectif du
personnel, des investisse-
ments et des prestations,
regroupement de ser-
vices, hausse de tarifs,
privatisation: la «po-
tion» que l'exécutif en-
tend appliquer aux fi-
nances communales pour
équilibrer le budget 92
est amère.

A la clef, 16,2 millions de francs
d'améliorations pour un déficit
estimé à 18 millions. Le législatif
se penchera sur les propositions
du Conseil communal le 1er juil-
let. Lors d'une session extraor-
dinaire fixée le 24 juin prochain,
les conseillers généraux aborde-
ront le problème des piscines du
Nid-du-Crô.

L'exécutif propose une réduc-
tion de personnel administratif
de 30 postes dans l'ensemble des
services par le jeu de mutations,
départs et mise à la retraite et
transferts. Des licenciements ne
sont pas exclus. Avec le person-
nel hospitalier qui diminuera de
35 postes, dont 30 licenciés à la
buanderie, 64,8 postes devraient
être supprimés parmi les 1573
que comptent l'administration
et les hôpitaux.

En outre, différentes fonc-
tions exercées en parallèle avec
l'Etat seront supprimées. Des
tâches seront confiées au secteur
privé (entretien des véhicules) et
une réduction de prestations
opérée (moins de fleurs dans les
parcs publics). L'entretien des
immeubles sera réduit. Par
contre, le «Bulletin Officiel»,
dont la suppression avait été en-
visagée, devrait être maintenu.

Appliquée aux différents dépar-
tements, cette «potion» devrait
permettre d'économiser 9.6 mil-
lions de francs. Suite à l'effort
fiscal de la ville (taxe hospita-
lière et sur les déchets), la péré-
quation financière devrait en
outre s'améliorer de 1,1 mio
comme les recettes fiscales mais
pour un montant de 2,4 mios.
Enfin les mesures prises anté-
rieurement (mesures salariales et
effet attendu de la réduction de
1,5% imposée par l'Etat aux hô-
pitaux) permettront une écono-
mie supplémentaire de 1,4 mio.
Soit 14,5 millions en tout. Et
même 16,2 mios si l'on tient
compte du 1,6 mio encore aléa-
toire parce que nécessitant une
modification de la législation
cantonale (aide au logement et
part au déficit des TN) qui pour-
rait s'y ajouter. Le déficit 92 est
lui estimé à plus de 18 mios.

D'autres mesures sont encore
à l'étude pour économiser le 1,8
mio manquant. Dont celle de
suspendre partiellement ou tota-
lement la correction totale ou
partielle de la progression à
froid pour 1992.

Le 1er juillet , le législatif aura
aussi à se prononcer sur l'acqui-
sition par la ville et pour 2,3
mios du Centre de jeunesse et de
colonies de vacances à Bellevue
sur Bevaix qui se trouve face à
d'importantes difficultés de tré-
sorerie.
PISCINES:
SOUS-ÉVALUATION,
TRAVAUX IMPRÉVUS
ET INDEXATION
Le 24 juin prochain, les conseil-
lers généraux du chef-lieu au-
ront à aborder, en séance extra-
ordinaire, le problème des pis-
cines du Nid-du-Crô dont la
facture finale s'établit à 27,5

Piscines du Nid-du-Crô
Différence entre le montant initialement budgétisé et la facture finale du complexe: 9,7
millions. (Comtesse)

millions au lieu des 17,8 millions
initialement budgétisés (crédit
d'août 85 de 12,8 mios et de
mars 87 de 4,4 mios ainsi qu'un
montant de 640.000 francs d'in-
dexation).

Comment l'exécutif explique-
t-il cette différence de 9,7 mil-
lions? Dans son rapport com-
plémentaire, rendu public hier,
le Conseil communal avance en
premier lieu, les changements
importants de programme inter-
venus en cours de chantier, un
cahier des charges initial pas
suffisamment précis pour les dé-
pendances techniques et, enfin ,
une sous-évaluation de la part
des mandataires des effets de la

hausse des prix intervenue dans
le bâtiment.
DANS LE DÉTAIL
Dans le détail , les impondéra-
bles dus à la mauvaise qualité du
terrain ont occasionné pour
470.000 fr de charges supplé-
mentaires; les modifications de
programme et leurs conséquen-
ces, 2.087.000 mios; la modifica-
tion du concept technique et
l'amélioration du traitement des
eaux, 510.000 francs; l'augmen-
tation de la surface verte,
757.000 fr; les travaux pour
l'ouverture en juin, 227.000 fr et
la sous-estimation des devis
d'origine, 916.000 francs. Som-

mes auxquelles il faut encore
ajouter 4,7 millions d'indexation
calculée sur les crédits initiaux et
complémentaires ainsi que sur
les hausses et travaux complé-
mentaires à 20,78%.

La part à la charge de la ville
était budgétisée initialement à
3,1 mios. Somme à laquelle il
convient d'ajouter le montant
de 620.000 fr alloué par la com-
mission financière pour la cons-
truction de bassins ludiques en
mars 89, soit 3,7 mios en tout.

Au décompte final , ce seront
6,6 mios qui viendront donc s'y
ajouter à titre d'augmentation
du coût pour une part totale de
10,3 mios. CP.

AGENDA
Corcelles mène la fête
Corcelles - Cormondrèche
fête le «700e». Ce matin,
départ du rallye pédestre à
9 h. A 11 h, inauguration
tout en musique du monu-
ment du 700e devant les
ressortissants domiciliés à
l'extérieur.

L'après-midi récompen-
sera les participants des
concours d'affiches, de bal-
cons fleuris et du rallye.

De 17 h 30 à 19 h 30,
concert des Old Fashion
Jazz Band. A 20 h 30, le
spectacle des écoles, puis,
de la danse, (ao)

Auvernier façon 700e
Dans le cadre du 700e de la
Confédération, Auvernier
propose ce week-end l'ex-
position «Auvernier, hier et
aujourd'hui, le lac, la vigne,
le village». Heures d'ouver-
ture: samedi de 10 h à 21 h
et dimanche de 10 à 18 h.

(ao)
Cressier:
spectacle du 700e
Le spectacle «Tell père tell
Suisse», écrit par Jacky La-
ger et présenté par les
écoles enfantines et pri-
maires de Cressier, aura lieu
aujourd'hui, samedi, à 15 h
et à 19 h à la salle de gym-
nastique du Centre scolaire
de Cressier. (comm)

Artistes à Colombier
«Expo-CH 91» présente ar-
tistes et artisans de Colom-
bier, mais aussi des œuvres
en fil de fer de Baden, pein-
tures et sculptures de Gor-
dola, communes invitées.

A la halle de gymnasti-
que du collège des Vernes,
samedi de 10 à 21 h, di-
manche de 10 à 18 h, du
mardi au vendredi de 18 à
21 h, samedi 22 juin de 10 à
17 h et dimanche 23 juin de
10 à 17 h. (ao)

Il a traumatisé
les vieilles dames

Condamné par le Tribunal correctionnel de Boudry

Toujours le même scénario, la
bousculade, l'arrachage de sac.
Alors qu'il avait été interrogé
pour avoir détroussé trois
vieilles dames, il a réitéré, plus
gravement. Il a poussé sa vic-
time à terre pour lui arracher le
sac qu'elle tenait à deux mains
devant elle. Butins dérisoires,
mais un climat de crainte publi-
que, des traumatismes définitifs
pour ces personnes âgées.

Le jeune homme n'avait pas
vingt ans au moment des faits.
L'expertise psychiatrique qui a
complété la première audience
émet deux hypothèses. La plus
grave, favorable au niveau juri-
dique parce que limitant le plus
la responsabilité du prévenu, a
été prise en compte. Les agisse-
ments du voleur seraient annon-
ciateurs d'une grave maladie
mentale qui se développerait du-
rant les prochaines années. Les

renseignements généraux sont
bons, pas d'antécédent judi-
ciaire, le garçon travaille, a un
logement...

Eléments positifs et négatifs
en balance, le Tribunal a suivi
les réquisitions du ministère pu-
blic. Thierry Béguin, procureur
général, a renoncé à la peine
ferme qu'il souhaitait d'abord
pour l'exemple. Il requérait dix
mois, avec sursis pendant 4 ans,
subordonné à un patronage et
une double obligation de garder
emploi et logement. Le prési-
dent, François Delachaux et les
jurés Jean-Louis Moulin et An-
dré Aubry, ont simplement ré-
duit la durée du sursis, fixée à 3
ans. Les frais de la cause se
montent à 2000 francs, 1750
francs sont accordés au défen-
seur désigné d'office. Mme Lu-
cienne Voirol assumait la tâche
de greffière. AO

Rue de l'Egalité
Grève des femmes à Neuchâtel

Le rue du Bassin a ete rebaptisée
«rue de l'Egalité», hier, lors des
manifestations qui ont marqué la
grève des femmes à Neuchâtel.
Des badges, du rose et des hom-
mes solidaires ont notamment
marqué cette journée.

Le mouvement de grève des
femmes a donné lieu à des quan-
tités de manifestations, impossi-
bles à citer dans leur totalité.
Elles ont eu une ampleur inat-
tendue dans certains secteurs.
Ainsi, chez EM-Marin, les fem-
mes ont pris une longue pause
dans la matinée et une rose leur
a été offerte par la FTMH.

A Neuchâtel, certaines rues
ont été rebaptisées «rue des Ven-
deuses», «rue des Belles Rebel-
les»... A l'emplacement de la sta-
tue de la Justice, malencontreu-
sement brisée récemment, on

pouvait lire : «Des siècles d'iné-
galité + 10 ans? C'est trop, j'me
tire»...

Les enseignantes ont été enga-
gées par l'Office régional
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle à verser le salaire de
leur journée en faveur du recy-
clage des femmes. Les gymnases
ont libéré les étudiants à 10
heures et leur ont offert une
séance de cinéma. L'Ecole de
commerce n'a pas suivi le mou-
vement, mais on pouvait voir en
ville ses élèves habillées en mé-
nagères. Aux Armourins, les
hommes (portant des badges)
ont momentanément remplacé
les femmes aux rayons et aux
caisses.

La journée a été émaillée
d'anecdotes telles que celle-ci :
au CSEM, un homme a apporté
aux femmes un gâteau qu 'il

avait confectionné lui-même. A
la maternité , où le personnel
portait un ruban rose, un ca-
deau devait être distribué aux
jeunes accouchées. A l'Hôpital
de Perreux , au cours d'une pose
prolongée, les directeurs , chefs
de clinique et chefs de service
ont servi le café aux femmes.

Du côté des officialités , un
apéritif a été servi par le Conseil
d'Etat aux fonctionnaires dans
l'enceinte du château. Plus de
deux cents personnes y ont par-
ticipé. Les conseillers d'Etat y
sont venus, y ont bu , mais s'y
sont tus... A.T.

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI'

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Portes ouvertes
Samedi 15 juin
de 9 à 12 heures
etde13à 17 heures

Rue des Fleurs 3
La Chaux-de-Fonds

Appartements
à vendre

3%, 4% 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 vendre
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

petite résidence secondaire
comprenant une chambre à coucher, cuisine,
living et cabinet de toilette. Parfait état d'en-
tretien. Petit jardin. Situation tranquille et en-
soleillée. Bas prix.
Ecrire sous chiffres 470-657 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre dans le Val-de-Ruz
villa individuelle
sur parcelle de 1800 m* 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!.

Centre ville Neuchâtel

Locaux
commerciaux

de 265 à 450 m3

Finitions et distribution
au gré du preneur.

Libres au 30 juin 1993
ou à convenir.

Faire offre sous chiffres
T 028-704892 à Publicitas
case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

L'annonce,
reflet vivant du marché

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30,17-
21 h, Coopérative, rue du Seyon. En
dehors de ces heures, y" 25 10 17.



Pétition contre un projet de hangar à Coffrane

Peut-on ou non cons-
truire en zone de dépôts?
Cette question est sur
toutes les lèvres à Cof-
frane, où l'entreprise F.
Bernasconi envisage
d'ériger un entrepôt au
sud du village. La com-
mune, qui détient la clé
de l'énigme, tergiverse et
les opposants lancent une
pétition. Le cas de Cof-
frane pourrait faire
école!
On ne connaît pas, dans le can-
ton , de précédent à cette situa-
tion inextricable.

Selon le règlement d'aména-
gement communal (art.76), les 7
hectares et demi des Sagnettes,
au sud de Coffrane , sont desti-
nés «à recevoir des dépôts de
matériaux de construction ,
d'engins de chantier et autres»,
mais on ne précise pas s'ils sont
constructibles ou non. Cette
question, la commune de Cof-
frane va se la poser en avril
1989, quand l'entreprise F. Ber-
nasconi, propriétaire d'un ter-
rain aux Sagnettes, demande
une sanction préalable pour son
projet d'entrepôt aux dimen-

sions respectables de 90 mètres
de long, 30 de large et 16,8 de
haut.
14 OPPOSITIONS
La mise à l'enquête donne nais-
sance à pas moins de 14 opposi-
tions et au refus des autorités
communales de sanctionner les
plans. Suit alors un recours de
l'entrepreneur auprès du Service
de l'aménagement du territoire .

«Le règlement communal
n 'interdit pas expressément la
construction. Au vu des argu-
ments de l'entrepreneur et de la
réglementation , il nous a paru
possible d'autoriser la construc-
tion de ce hangar», commente
P.-A. Rumley, aménagiste can-
tonal , avant de préciser qu 'il ne
s'agit là que d'un «préavis favo-
rable sur le principe de la
constructibilité» .

Le recours qu 'interjette la
commune contre ce préavis pro-
voque une ébauche de pourpar-
lers. Mais la visite des lieux en
juin 1990 n'arrange rien. «F.
Bernasconi a cherché à nous
amadouer en revoyant les di-
mensions de son hangar à la
baisse, confient les opposants de
la première heure. Mais nous
n'avons pas voulu d'un compro-
mis, nous sommes opposés au
principe de la construction».

Le dossier s'enlise alors, la
procédure est suspendue à l'au-

Les Sagnettes à Coffrane
Des dépôts et un hangar «provisoire» érigé depuis plus de 20 ans. Bientôt une «zone
d'entrepôt»? (Schneider)

tomne 1990; elle l'est encore et
toujours. On attend une déci-
sion formelle du Conseil com-
munal. Une décision clairement
politique , l'interprétation juridi-
que ne permettant pas de tran-
cher.

Mais l'exécutif, non content
de décider de ne rien décider , en-
gage des pourparlers avec l'en-

trepreneur pour rendre le projet
d'entrepôt plus acceptable. Une
somme de 30.000 fr , au titre de
taxes de desserte, pourrait être
versée à la commune.

«Le village sera englouti par
la zone de dépôts. Et qu'est-ce
qui différenciera alors un tel ter-
rain d'une zone industrielle?».
E. Gfeller et les opposants, crai-

gnant que la commune ne pro-
voque un fâcheux précédent,
ont lancé le 3 juin dernier une
pétition s'opposant au hangar
de 44.550 m3. Sur les 585 habi-
tants que compte Coffrane , une
centaine de signatures ont été
apposées, «pour encourager la
commune à dire non à F. Ber-
nasconi». D.S.

Un dépôt qui oppose

Val-de-Ruz
Génisses
sur les hauteurs
600 génisses du Syndicat
d'élevage bovin du Val-de-
Ruz occupent actuellement
les hauteurs du district, aux
Pradières, à La Serment, à
La Grognerie et à La Gaute-
reine. A cause du mauvais
temps, l'herbe sur les crêtes
n'est pas abondante; les
éleveurs espèrent une mé-
téo plus clémente, (ha)

Cernier
Nouvelles zones
à consulter
Le plan et règlement
d'aménagement commu-
naux concernant l'exten-
sion de la zone artisanale et
commerciale de Comble-
Emine et la création d'une
nouvelle zone industrielle à
Mantel Sud, peuvent être
consultés au bureau com-
munal du chef-lieu, jus-
qu'au 4 juillet. (Imp)

Val-de-Ruz
Course d'école
des «pious-pious»
Les enfants de la petite
école de Coffrane, dont
font partie ceux de Mont-
mollin, se sont rendus mar-
di à Soleure. Ils ont em-
prunté d'abord le train jus-
qu'à Bienne, puis sont allés
à Altreu pour y voir les ci-
gognes et ont visité So-
leure. La classe enfantine
de Dombresson faisait par-
tie de l'expédition, (jlg)

Montmollin
500 francs pour
les jeunes hockeyeurs
Les vétérans du Hockey-
Club Montmollin, réunis ré-
cemment à La Tourne, ont
réélu leur comité. L'activité
de la saison dernière a été
soutenue, puisque 14 mat-
ches ont été disputé, en
plus du tournoi de Villars.
Comme l'an dernier, les vé-
térans ont attribué une
somme de 500 francs, à
l'Association neuchâteloise
de hockey, pour son activi-
té en faveur des jeunes (jlg)

BREVES

Le temps d'une rose
Le 14 min au Val-de-Ruz

Atmosphère plutôt bon enfant,
à en croire quelques «patrons»
sondés hier dans le district, à
l'occasion de la journée de sensi-
bilisation au problème de l'éga-
lité.

Tant à Fontaines qu'à Fon-
tainemelon, les ouvrières d'ETA
SA ont croulé sous les roses, of-
fertes par l'entreprise, mais aussi
par la FTMH. Patrons et syndi-
cats ne s'étaient pas concertés,
ils ont eu la même idée! Tant
mieux pour les femmes. Jean-
Louis Brunner, secrétaire patro-

nal d'ETA SA, précise qu'il n'y
a eu ni grève ni prolongation de
pause, et que les hommes
n'avaient qu'un droit: porterie
badge! «Les dames ont organisé-
un apéritif et une trentaine
d'employées, sur les 80 que
compte l'usine de Fontaines, ont
demandé congé l'après-midi».
Un congé accordé, ces femmes
bénéficiant de l'«horaire libre»!

A La Fontenelle, dont 45%
du corps enseignant est féminin,
une journée de sensibilisation
tout particulièrement adressée

aux élèves a été mise sur pied
avec le feu vert de la direction. Il
en a été de même dans nombre
de collèges du district.

La direction de l'Hôpital du
Val-de-Ruz, qui ne pouvait se
permettre un débrayage, a viré
quelques instants au rose-fuch-
sia, sous le coup des affiches et
des badges. Les femmes - 90%
du personnel de Landeyeux -
ont prolongé d'une demi-heure
leur pause matinale, en signe de
solidarité, (ds)

Le jour d'Eve
Val-de-Travers : grève des femmes

Pause prolongée et bras croisés
dans beaucoup d'usines à 9 h son-
nantes, habits couleur fuchsia de
rigueur et lâcher de ballons: la
journée de la «grève des femmes»
a été vécue sur un air de fête dans
le Val-de-Travers et plus particu-
lièrement à Fleurier où se tenait
l'essentiel des manifestations.

9 h hier matin, les cloches des
communes de Couvet, Saint-
Sulpice et Travers carillonnent à
toutes volées, marquant le début
des manifestations de la journée
de la «grève des femmes» et ap-

Fleurier
Lâcher de ballons pour marquer les revendications fémi-
nines. (Impar-De Cristophano)

pelant à la pause prolongée du
personnel féminin.
«Pour l'instant , nous n'avons
pas connaissance de réactions
négatives», confirmait hier soir
Willy Bovet, secrétaire de la sec-
tion vallonnière de la Fédéra-
tion des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie
(FTMH) et président de l'Union
syndicale du canton de Neuchâ-
tel (USCN). «Les premières in-
dications font état d'attitudes
assez positives de la part des em-
ployeurs de quelques usines».
Ici , on avait prévu une pause

prolongée d'une heure, voire
même une journée entièrement
libre pour les dames. Là, le «pa-
tron» a ouvert toutes grandes les
fenêtres de son usine dès les pre-
miers tintements de cloches et
distribué sandwiches et cafés à
ses employées.

A 14 h 30, c'est par centaines
qu'enfants, mamans et nombre
d'hommes se sont rendus au jar-
din public de Fleurier où,
concours à l'appui, 300 ballons
ont été lâchés dans les airs par
autant de petites mains potelées.

Le soir enfin , à la salle de la
FTMH à Fleurier, bardée pour
la circonstance de calicots et de
banderoles couleur fuchsia , s'est
tenue la partie officielle. L'occa-
sion pour le secrétaire syndical
de «dénoncer la discrimination
subie par les femmes et l'absence
de volonté des autorités politi-
ques et des responsables écono-
miques de ce pays qui ne pren-
nent pas les mesures nécessaires
pour faire respecter un vote po-
pulaire» .

La fête trouvera un prolonge-
ment aujourd 'hui encore avec la
visite d'une délégation du comi-
té d'organisation à la maternité
où les mamans des nouveau-nés
du 14 juin seront fleuries. En ce
jour de célébration du dixième
anniversaire de l'inscription
dans la Constitution du principe
d'égalité entre hommes et fem-
mes, deux enfants sont nés. Une
fille et un garçon. Tout un sym-
bole, (cp)

Halle aux merveilles
Patinoire de Fleurier

Depuis hier soir, 17 heures ta-
pantes, la patinoire de Belle-
Roche à Fleurier accueille la
troisième Brocante et marché
aux puces du Val-de-Travers.
Près de 45 exposants, provenant
pour la plupart de Suisse ro-
mande, ont posé là leur étal re-
gorgeant d'objets les plus divers.

«Les passionnes de la brocante
sont toujours les premiers à ve-
nir dès l'ouverture des portes
pour dénicher la pièce rare», ex-
plique l'organisateur François
Bezençon.

La brocante est ouverte au-
jourd'hui de 9 h 30 à 18 h. (cp)

AGENDA
Valangin
Assises
de la Société d'histoire
La Société d'histoire et
d'archéologie du canton de
Neuchâtel tient son assem-
blée générale, aujourd'hui à
15 h 30, à la Salle des che-
valiers du Château de Va-
langin. Le professeur Guy
P. Marchai y présentera une
conférence sur les origines
du mythe du Saint-Go-
thard. (ds)

Hauts-Geneveys: assemblée de TANEACT

L'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation neuchâteloise des ensei-
gnantes en activités créatrices
sur textiles (ANEACT) s'est te-
nue récemment aux Hauts-Ge-
neveys, sous la présidence
d'Anne-Marie Rossel.

Sensibles aux changements
intervenus ces dernières années
- diminution du nombre
d'heures d'enseignement des
travaux à l'aiguille, mixité, créa-
tivité accrue, surcharge de cer-
tains programmes - les mem-
bres de la société s'interrogent
sur l'avenir de la profession.

Le comité, réélu par acclama-
tions, est composé d'Anne-Ma-
rie Rossel, présidente, Alice Per-
ret et Jacqueline Stucky, vice-
présidentes, Martine Jacot, tré-
sorière et Fernande Chapelle,
secrétaire. Claudine Viret a été
nommée déléguée au groupe de
références primaire, Anne-Lise
Herren au colloque secondaire.
Elisabeth Fritschi et Netty
Ackermann participeront aux
séances de la Société pédagogi-
que romande, et Françoise Mer-
tenat s'occupera des cours de
formation continue, (comm-ds)

Sur le qui-vive
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Rédaction Ĵdu VAL-DE-RUZ 

—Tel: 038/21 26 03 O
Fax: 038/21 38 34 

*^

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon; en
cas d'urgence cfi 111
ou gendarmerie ^ 

24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
^117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Dr Péter-
Contesse, Cernier, <p 53 33 44.

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

(r 117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<? 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Jenni, Fleurier,
?61 13 03; ouverte di 11-12 h,
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Tkatch, Fleu-
rier, p 61 29 60.

VAL-DE-RUZ

Les brûlures d'estomac
se déclarent souvent au
plus mauvais moment.
Une belle soirée risque d'être gâchée
à cause d'une hyperacidité gastri-
que. Dans ce cas, il suffit de laisser
fondre deux pastilles RENNIE
dans la bouche pour être rapide-
ment soulagé et pour retrouver sa
bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un
agréable goût de menthe et sont en
vente en pharmacies et droaueries.

^1-7183/4-4
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XÉ\\ _ .. 'PORTES OUVERTES
" /T^  \w\Î  ̂ VENDREDI 14 JUIN

I \ re*\u! \ DE 17h A 21h
I \ -̂-0\l / SAMEDI 15 JUIN
\ \ "̂̂ vX DE 10h A 12h
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WC^̂ Vk DIMANCHE 16 JUIN
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<Ẑ  | \\ \?Z DE l4h A 18h

SAVAGNIER /C^X meublée par
<&Û€ \ DISCOUNT MEUBLES

*ÉPx̂%S CERNIER

LVILLATYPE SA VILLATYPE SA VILLATYPE SA l j
2741 BfLPRAHOH 2052 FONTAINEMELON 1711 COURTAMAN
TEL 032 * 93 31 44 TEL 038 * 53 40 40 TEL 037 * 34 22 00 fl
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Pizzas fraîches à l'emporter ou livrées
7 jours sur 7 - Midi et soir

PIZZA CORNER
Promenade des Six-Pompes 4

V 039/28 03 24 132.601067

/ \RESTAURANT DU DOUBS

Toujours ses
fameuses spécialités

Veuillez réserver au 039/32 10 91
Famille Jacot

, 28-140G1 ,

Vs Café des Amis NJ

RESTAURANT - BAR
JJ J(J*Ç3S -̂x' -¦ : . ''• . ¦¦ ¦ 

I • Spéciali tés portugaises

j • Ouvert 7 jours sur 7

• Menu du jour à Fr. 11.-
+ menu de poissons

: • Tous les vendredis ,
a muse-gueule offert
avec l'apéritif

1 er- Mars 9 <p 039/28 00 58
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

132-12855

Impasse des Cent-Pas, Le Locle
<p 039/31 15 44

• Filets de dorade grillés Fr. 12.50
• Filets de poisson blanc à la

crème d'ail Fr. .12.—
• Blanquette de saumonette Fr. 15-
• Filets Julienne sauce

crevettes Fr. 17.50
28-14224

Restaurant
de la Chaux-d'Abel

Dimanche 16 juin
veau fermier
Réservez s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-500191

Cuisine selon l'inspiration z
et le marché ï

l Route du Valanvron - p 039/28 33 12~

Cette rubrique paraît
chaque samedi

Auberge de La Puce
La Ferrière

Samedi 15 juin 1991

"fOrmé dès 16 heures.
Dimanche ouvert.

Merci de votre compréhension.
R. & E. Môhl

470100317

restaurant jj,t. „m
SLIÏS ^BW
Fam.Zaki Pertew
Rue de la Serre 45
La Chaux-de-Fonds
p 039/23 94 33
Nous avisons notre fidèle clien-
tèle que notre établissement sera

fermé dès le
dimanche 16 juin

pour cause de transformations.
470-210

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) secrétaire
adjoint(e)
au Service cantonal des mensurations
cadastrales, à Neuchâtel, par suite de
mutation.
Exigences:
- formation commerciale complète

avec quelques années de pratique,
- sens des responsabilités et des rela-

tions publiques,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- connaissances en bureautique (la

connaissance du prologiciel AL-
UNI serait un avantage).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juillet 1991
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
21 juin 1991.
Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser à M. P.-A. Trachsel,
Service des mensurations cadastrales,
case postale 502, 2001 Neuchâtel.
<P 038/22 32 17
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

Nous cherchons

HORLOGERS
complets

La préférence sera donnée à des pra-
ticiens ayant de l'expérience.
Faire offre écrite avec documents
usuels à case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12318

L'ÉTAT DE  ̂ ^NEUCHÂTEL

HII ? En
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
par suite de démissions honorables
des titulaires,

un(e)employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles
et de la navigation, section administra-
tive à Neuchâtel et

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles
et de la navigation, section administra-
tive à La Chaux-de-Fonds.
Tâches:
- traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la dé-
livrance des permis de circulation;

- établir les documents y relatifs;
- répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone).
Exigences:
- CFC de commerce ou bureau, avec

si possible quelques années de pra-
tique;

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation:
jusqu'au 28 juin 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

L'ÉTAT DE ^1 PNEUCHÂTEL

1111 ' w lllllll1111""111!

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) archiviste-
documentaliste
au Service des archives de l'Etat, à
Neuchâtel, par suite du départ à la
retraite du titulaire.
Exigences:
- formation de documentaliste ou ti-

tre équivalent;
- intérêt pour la documentation admi-

nistrative et la bibliothéconomie;
- sens de l'organisation et goût pour

l'informatique;
- facilité de contact et esprit d'initia-

tive.
Tâches:
- réorganisation et coordination de la

documentation du service;
- participation à l'informatisation du

service;
- gestion des imprimés;
- organisation de l'accueil et de la

salle de lecture.
Travail dans des locaux entièrement
rénovés.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction:
1 er octobre 1991.
Délai de postulation:
jusqu'au 20 juin 1991.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès du
chef du Service des archives de l'Etat,
M. M. de Tribolet, ou de son adjoint,
M. J.-M. Barrelet.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

UUVbnlfcb ÇffiJÛBffl
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PONTS-DE-MARTEL
Superbe immeuble résidentiel

2% et 31/4 pièces, 5% duplex à vendre
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Selon modèle, 3 salles d'eau, cheminée de salon
Loyers: de Fr- 745.- à Fr. 1830.- par mois

(intérêts et amortissement compris)

Fonds propres de Fr. 25000.- à Fr. 54000.-

Le dimanche 16 juin de 13 h 30 à 17 h 30
(derrière l'église)

W m §B^  ̂ CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

LBCSBC^MI 024 59 20 21J



Tant d oratrices, tant de personnalités
Saint-lmier: manifestation pour la grève des femmes

Orchestrée par des re-
présentantes de la
FTMH et d'Espace
Noir, la manifestation
marquant à Saint-lmier
la journée de grève des
femmes, hier, a réuni no-
tamment cinq oratrices.
Cinq, unies comme les
doigts de la main au cha-
pitre des revendications
essentielles, mais cinq
personnalités, cinq sensi-
bilités, cinq approches
des problèmes.

Après une journée de présence
sur la place du 16-Mars, avec un
gros «boum» à midi - 200 per-
sonnes ont mangé sous la can-
tine! - et avant les concerts et
disco de la soirée s'est tenue la
partie officielle. Avec des dis-
cours qui n'étaient ni «de canti-
ne» ni de publicité personnelle.
Et pourtant , des discours per-
sonnalisés.
AVEC HUMOUR
Sylvianne Châtelain , relatait sa
propre expérience. Sans amer-
tume, mais avec un humour lu-
cide: «Je croyais avoir deux mé-
tiers, j'ai bien dû admettre que je
n'en avais aucun.» Profession
mère de famille: vous ne travail-
lez pas? Profession écrivaine:

Saint-lmier, grève des femmes
Heidi Deneys, vice-présidente du pss: aux femmes de s'imposer, en prenant, d'abord,
conscience de leurs capacités. (Impar-de)

a part ça, qu'est-ce que vous
faites?

Deux professions qui ont en
commun de ne pas être considé-
rées comme telle, parce que peu
ou pas du tout rémunérées...

«Peut-être faudrait-il appeler se lézarde et se fissure de tous
les femmes à une autre grève: côtés, une fin honorable.» Non ,
leur demander de ne plus avoir «c'est cette société-là qu'il faut
d'enfant. La démonstration se- tenter de changer, sa volonté dé-
rait éclatante. Et peut-être se- libérée de sacrifier l'avenir à
rait-ce là, pour notre société qui chaque avantage immédiat».

Une travailleuse , Mme Bor-
loz, rappelait pour sa part où et
comment les femmes sont dés-
avantagées: travail , sécurité so-
ciale, travaux ménagers, image
du rôle de la femme. Et de résu-
mer les légitimes revendications
syndicales dans chacun de ces
domaines.
IDÉE À OUBLIER
Heidi Deneys, vice-présidente
du pss, s'arrêtait sur les inom-
mables inégalités qui prétéritent
les femmes dans le domaine du
travail et parmi les autorités:
sous-payées, sous-représentées,
moins bien formées. Et d'appe-
ler les femmes à faire valoir leur
intelligence, leurs compétences,
leur expérience, avec cran et cu-
lot. «Chez les hommes, l'ambi-
tion est une qualité; chez les
femmes, c'est encore un défaut».
Une idée préconçue que les fem-
mes, d'abord , doivent oublier.
AUTRE SENSIBILITE
Autre femme, autre sensibilité.
Claudine Houriet, écrivaine tra-
melote, lisait deux nouvelles à
paraître, dont les héros sont hé-
roïnes.

Françoise Boillat , enfin , se
penchait sur un rapport d'Am-
nesty international , sorti ce
printemps, et qui décrit les viola-
tions des droits élémentaires
dont les femmes sont les princi-
pales victimes. Edifiant , écœu-
rant , révoltant , et horriblement
réel, (de)

BREVES
Berne-Jura
Formation des
pasteurs: pas le sou!
«Les caisses sont vides»: tel
a été le maître-mot de la
session synodale d'été des
Eglises réformées Berne-
Jura, tenue récemment
dans la capitale. Le projet
d'une refonte de la forma-
tion pratique des pasteurs,
avec prolongation du stage
pastoral, bien reçu par la
majorité des délégués, n'a
donc pas passé la rampe,
faute d'argent, (acp)

Bienne
Une école centenaire
L 'Ecole cantonale d'admi-
nistration et des transports
de Bienne a fêté hier le
100e anniversaire de sa
fondation. Fondé en 1891
comme première école des
chemins de fer, l'établisse-
ment bernois est devenu au
long des années une filière
secondaire dont les di-
plômes, reconnus par
l 'OFIAMT, préparent aux
métiers des CFF, des PTT,
des douanes, de la Swissair
et de la sécurité aérienne,

(ats)

Un vide comble des cet ete
Courtelary : un home de jour

En ouvrant une section «home de
jour», le home d'enfants et Cen-
tre éducatif et pédagogique com-
ble un vide et propose - pour les
enfants du Vallon et de Tramelan
essentiellement - une solution
intermédiaire appropriée à nom-
bre de cas. Une première pour
toute la région jurassienne,
Bienne compris.

Actuellement, trois possibilités
existent , pour aider les enfants
en difficultés: le placement fami-
lial , le soutien ambulatoire et le
placement en internat. Or au-
cune ne s'avère totalement satis-
faisante , dans le cas d'enfants
«simplement» laissés seuls du-
rant toute la journée en raison

¦J 3t>
des obligations professionnelles
parentales, par exemple. -• ¦-.-! -_ .;

Les responsables du home, le
directeur Denis Petitjean en tête,
nourrissaient depuis longtemps
l'idée d'un home de jour. Solu-
tion intermédiaire entre le place-
ment et le non-placement, elle
permettra d'apporter l'encadre-
ment nécessaire, du matin dès le
début des classes et jusqu 'à 18 h,
à des enfants qui bénéficient
d'un encadrement familial en
soirée.

Mais attention , il convient de
ne pas assimiler ce nouvel home
à une garderie. Certains critères
ont été fixés , qui régissent l'ad-
mission dans cette section parti-
culière : un enfant dont les pa-

'O: ' •
rçnts sont absents du matin au
soir et qui voit ses chances de
réussite scolaires et sociales ainsi
compromises; un enfant dont
les parents ont besoin de sou-
tien, face aux difficultés de son
éducation; un enfant dont le
propre comportement menace
l'intégration sociale, mais dont
le placement en internat ne se
justifie pas; ou encore un enfant
de famille immigrée par exem-
ple, qui a besoin d'un milieu
culturel différent pour améliorer
ses prestations scolaires.

Totalement nouvelle dans la
région, cette section s'ouvrira en
août et pourra accueillir cette
année une dizaine d'enfants.

(de)

AGENDA
Courtelary:
les matches du 60e
Pour marquer son 60e an-
niversaire, le FC Courtelary
organise aujourd'hui same-
di une véritable fête du
football. 5 matches au pro-
gramme: 9 h 15, match in-
terne de l'école de football;
10 h, Ecole de foot de
Courtelary - Ecole de foot
de Sonceboz; 11 h, Courte-
lary- Marin, juniors E; 14 h
45, Courtelary seniors -
Moutier; 16 h 15, Courtela-
ry I - Saint-lmier I. Dès 22
h, après une manifestation
sur invitation, la soirée sera
ouverte au public, (de)

Tramelan
Un colloque de l'UP
sur l'utopie créatrice
Au moment où la société
humaine semble en panne
de vision d'avenir globale, il
paraît nécessaire de conce-
voir et de développer des
projets locaux et régionaux
où les femmes et les hom-
mes puissent éprouver leur
force créatrice et exciter
leurs vertus d'imagination.
Le colloque de l 'UP (25 et
26 juin, Tramelan) sur l'u-
topie créatrice s 'adresse à
tous ceux qui ne se conten-
tent pas d'un avenir fidèle-
ment semblable au passé.
Programme et renseigne-
ments au CIP (032 - 97 09
70) et à l 'UP (066 - 66 20
80). (comm)

Atelier pour adultes
Orientation professionnelle

En plus des consultations indivi-
duelles , données depuis long-
temps sur demande , les Services
d'orientation professionnelle et
universitaire de Bienne - Jura
bernois - Seeland proposent au-
jourd'hui , aux personnes qui
souhaitent s'engager dans une
activité professionnelle plus sa-
tisfaisante , d'y réfléchir dans le

cadre d' un groupe. Durant trois
jours, les participants pourront
dresser le bilan de leurs expé-
riences personnelles et profes-
sionnelles , et envisager de nou-
veaux projets au cours d'un ate-
lier d'orientation gratuit ,
s'adressant aussi bien aux fem-
mes qu 'aux hommes. Le pro-
chain atelier de ce genre, qui re-

groupera une douzaine
d'adultes au maximum , se tien-
dra du 1er au 3 juillet , à Bienne.
Inscriptions par écri t ou par té-
léphone, d'ici le 25 juin au plus
tard . Pour tous renseignements
complémentaires , on s'adressera
à Vivian Stancheris (tél. 032
21.24.31) ou à Jacques Nuoffer
(032 21.24.35). (comm-de)

Compétences augmentées
Paroisse reformée de Tramelan

Reunis en assemblée générale
extraordinaire , une vingtaine de
paroissiennes et paroissiens ont
donné suite aux vœux du
Conseil de paroisse qui deman-
dait de porter de 10.000 à 20.000
francs par objet le montant de
ses compétences. Datant de
1977, le règlement de paroisse ne
correspondait plus aux exi-
gences actuelles.

C'est également à l'unanimité
que l'assemblée a donné suite à

la demande de rénovation de la
cure, située rue de la Place 3. Un
crédit de 30.000 francs a été ac-
cordé pour installer une douche
et une salle de bain digne de ce
nom, car les installations ac-
tuelles sont déplorables et néces-
sitent une urgente réfection. Ce
montant est couvert en partie
par les dépenses prévues au bud-
get et par un prélèvement partiel
sur le fonds de réserve «bâti-
ments», (vu) *

Tramelan

La Commission de l'Ecole pri-
maire de Tramelan vient.de rati*
fier les différents projets de
courses scolaires qui bénéficie-
ront toutes d'un subside de 50%

Les classes 1, 2, 3 du collège
des Dolaises se rendront à Berne
pour y visiter le Musée d'his-
toire naturelle, le Tierpark et le
Gurten. Les classes 1, 2, 3 du
Collège 15 prendront le train , le
bateau, le funiculaire et marche-
ront pour découvrir la région de
Bienne, Gléresse, Prêles et La
Neuveville.

Les classes 1 et 2 des Reus-
silles visiteront le Siki-ranch de
Crémines alors que les classes 1,
2 et 3 du collège de La Printa-
nière partiront à la découverte
des Brenets et du Saut du Doubs

en passant par La Chaux-de-
Fonds. Les. 3 classes-de 4e année
se rendront à Avenches et Yver-
don et marcheront à travers les
gorges de l'Areuse.

Après une excursion en ba-
teau sur le lac des Quatre-Can-
tons, les élèves de 5 et 6e années
se rendront au Rùtli. C'est au
Stanserhorn que les classes de 7
et 8e années du village et de 3 à
9e des Reussilles effectueront
leur course scolaire alors que les
2 classes de 9e année partiront
deux jours au Grand St.-Ber-
nard , col de Fenêtre, val Ferret
avec visite éventuelle d'un bar-
rage. Les 3 classes de l'école en-
fantine visiteront le Bois du Pe-
tit-Château de La Chaux-de-
Fonds ainsi que l'Hôpital Wil-
dermeth de Bienne. (comm-vu)

L'école en balade

23 Sft
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

DUO DU BANC

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
f 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
P 41 20 72. En dehors de ces

heures, *" 1 1 1 .

• HÔPITA L ET AMBULANCE
•P 42 11 22.

TRAMELAN

• MÉDECINS
DrGraden f 97 51 51.
Dr Meyer 'f 97 40 28.
Dr Geering •,' 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger f 97 42 48.
J. von der Weid, p 97 40 30.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <?" 97 17 66.
Dr de Watteville, '̂ 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, $ 97 24 24.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, f"4411 42.
Dr Ruchonnet, ,'441010.

SERVICES



Petit mot pour un ministre
La grève des femmes dans le Jura

La grève des femmes?
Les Jurassiennes ont
tenu à marquer l'événe-
ment à leur manière: dis-
tribution de tracts, par-
tage d'un repas frugal,
ou encore accrochage sur
la porte du bureau de
Gaston Brahier, ministre
de l'Education, d'une let-
tre mettant en exergue
les inégalités salariales
dont elles sont victimes.
Autant d'animations qui
se sont déroulées hier
dans le Jura et en parti-
culier à Porrentruy et
Delémont. Partout, l'ef-
fervescence, dans la
bonne humeur.

La mine réjouie, Marie-Josèphe
Lâchât , la déléguée du Bureau
de la condition féminine, a
constaté avec enthousiasme l'ef-
fervescence féminine et pares-
seuse qui régnait hier en ville de
Delémont. Effervescence qui
n'aura pas été aussi superficielle
et folklori que que certaines et
certains eurent pu l'imaginer.

Les discussions sont allées
bon train et en profondeur. Ou-
tre les terrasses de bistros, ces
dames ont rempli allègrement la
halle du Château pour se faire
offrir , par ces messieurs assujet-
tis aux casseroles et au service,
une consistante soupe de lé-
gumes.

Plus revendicatifs est avère le
rassemblement des maîtresses
d'école enfantines qui , après
avoir abandonné aux mamans
solidaires leurs chères petites
têtes blondes aux pieds de Mo-
répont , s'en sont allées gravir les
étages de la bâtisse gouverne-
mentale. Elles ont trouvé porte
close chez Gaston Brahier, le
ministre de l'Education et lui
ont laissé, accroché à la poignée
de la porte, un petit mot , missive
courte mais au propos incisif sur
la dévalorisation salariale et mo-
rale qui sévit actuellement sur
leur profession. P.S.

DU CÔTÉ
DE PORRENTRUY

A Porrentruy, 7 heures du ma-
tin , distribution de tracts devant
une entreprise gérée par des
femmes et qui n'emploie que des
femmes, dans des conditions de
travail vivement dénoncées. A
neuf heures, pause-café devant
l'Hôtel de Ville, où se retrouvent
fonctionnaires cantonaux et
communaux, grévistes de toutes
sortes, vendeuses ayant quitté
les étalages.

A midi , repas gratuit et fru-
gal, partagé par les femmes mais
préparé par les hommes de la
FTMH, aidés de quelques béné-
voles. A l'hôpital , pause-café
aux étages, suivie de la distribu-
tion par la direction d'une rose
aux quatre cents employées de la
maison. A la Banque Canto-
nale, débrayage aussi du person-
nel féminin qui décide d'écha-
fauder un cahier de revendica-
tions.

Dans les grandes surfaces, des
acheteurs quand même, mais
moins que d'ordinaire , car les
achats ont été avancés d'un jour.

LES CONVICTIONS

Partout la bonne humeur, la
conscience que l'impact de la
grève a été atteint , même si des
Boutes pointent quand il est
question des résultats concrets
qu 'on peut en escompter.

Delémont
Près de 500 personnes ont pris le repas en commun à la halle du Château. (Bist)

Beaucoup d'hommes assistent
aux rencontres, arborent le ma-
caron et les couleurs de la grève,
témoignent de leur solidarité. Si
le pays ne perd pas pied, il ne
perd pas la tête non plus. Résu-
mons les convictions domi-
nantes.

Chacun a conscience que le
chemin de l'égalité est encore
long. Transformer une norme
constitutionnelle en espèces son-

nantes et en état d'esprit égali-
taire n'est décidément pas une
sinécure. Mais qu 'importe, l'es-
sentiel semble avoir été de parti-
ciper. Aux Jeux olympiques de
l'égalité , chacun a le droit - cer-
tains diront le devoir - de bri-
guer une médaille. De nom-
breux Jurassiens et de nom-
breuses Jurassiennes en ont ap-
porté la preuve , dix ans après un
succès qui méritait bien d'être
fêté de la sorte. V. G.

BREVES
Saignelégier
Jass 91...
grâce à la télévision
Le jass sera également à
l'honneur à l'occasion des
festivités du 700e anniver-
saire de la Confédération et
cela grâce à la télévision.
Cette dernière, sur les trois
chaînes nationales, va en
effet mettre sur pied huit
grandes émissions dont
une à Saignelégier, le 19
septembre prochain. Elles
se dérouleront selon le
même schéma que l 'émis-
sion du samedi soir de la TV
romande. Toutefois, le pro-
gramme sera étoffé par des
productions de sociétés et
par la projection d'un film
sur la région concernée, (y)

Porrentruy
Sécurité et animation
dans l'eau
Savoir parer efficacement à
des situations d'urgence,
assurer la sécurité à la pis-
cine, en rivière et au lac et
animer de bonnes leçons de
natation, telles sont les
compétences attendues des
détentrices et des déten-
teurs du Brevet fédéral I de
sauvetage.

Cette année, petite mais
bonne cuvée, trois étu-
diants de l 'Institut pédago-
gique de Porrentruy ont
réussi toutes les épreuves
pratiques et théoriques en
vue de l'obtention du bre-
vet.

Il s 'agit de: Emmanuel
Wùtrich de Delémont,
Claudia Steulet de Cour-
rendlin et Géraldine Voirol
de Boncourt. (comm)

Courrendlin
Ejecté de sa voiture
Hier à midi, un automobi-
liste circulait à une vitesse
excessive de Courrendlin à
Vicques. A un certain mo-
ment, il a perdu la maîtrise
de son véhiculé. Ce dernier,
après avoir heurté une ba-
lise, puis un arbre, a terminé
sa course sur le toit dans un
champ. Le conducteur a été
éjecté et blessé. Il a été
transporté à l 'Hôpital régio -
nal de Delémont. (comm)

Reconstituer l'unité du Jura
Rapport du Gouvernement au Parlement

Dans un rapport dont le Parle-
ment débattra mercredi prochain,
le Gouvernement explique sa po-
litique en vue de reconstituer
l'unité du Jura. Après avoir re-
gretté que le Tribunal fédéral ne
soit pas entré en matière sur la ré-
clamation de droit public, liée
aux fonds des caisses noires ber-
noises versés durant les cam-
pagnes plébiscitaires, l'exécutif
jurassien tourne ses regards vers
l'avenir.

Il met en évidence la revendica-
tion de rattachement de la ville
de Moutier qu 'il juge légitime.
Elle s'insère parfaitement dans
la médiation fédérale. Le Gou-

vernement présentera cette re-
quête devant l'organe de média-
tion à créer. Quant au cas de
Vellera t, qui résulte de décisions
prises de conserve par la Confé-
dération et le canton de Berne, il
doit être résolu par ces derniers.
MISER
SUR LA MÉDIATION
Tout échange entre Vellerat et
Ederswiler est exclu pour deux
motifs essentiels: le Laufonnais
se rattachant à Bâle-Campagne,
le retour d'Ederswiler dans le
canton de Berne n'a aucun sens.
Cette commune a en outre adhé-
ré récemment à la Région Jura ,
ce qui infère qu 'elle entend res-

ter dans le canton du Jura . Le
Gouvernement jurassien conti-
nue à placer ses espoirs dans la
médiation. Une rencontre tri-
partite , qui se tiendra avant la
fin de l'été, devra définir la
forme et le contenu de cette mé-
diation. La politique claire que
le Gouvernement mène en vue
de la reconstitution de l'unité du
Jura se fonde sur l'initiative
UNIR. La base légale, qui en
découlera , donnera un fonde-
ment légal à cette option. Delé-
mont s'étonne au passage que le
canton de Berne ait déjà présen-
té une réclamation de droit pu-
blic au Tribunal fédéral au sujet
de cette loi (et de l'initiative qui

l'engendrera) avant même que le
texte de loi soit connu...
PAS EN UN TOURNEMAIN
S'il montre ainsi une certaine as-
surance quant à sa manière
d'emmancher la réunification , le
Gouvernement ne cache pas les
difficultés qui se présenteront:
«La réunification ne se réalisera
pas en un tournemain». Cela
justifie donc que le maximum
d'efforts et de réflexion soient
conduits dans la recherche d'une
solution durable du conflit ju-
rassien , dans le respect du droit
et de la justice. Mercredi , le Par-
lement débattra de ce troisième
rapport sur l'unité du Jura . V. G.

AGENDA
Saignelégier
Exposition canine
Demain se tiendra à la
halle-cantine de Saignelé-
gier une grande exposition
canine, organisée par le
Club suisse du Léonberg.
Une centaine de spécimen
seront présentés lors de
cette confrontation ami-
cale, (ps)

Le temps des trois crises
Question jurassienne: un livre de référence

«L'écartèlement Espace jurassien
et Identité plurielle» tel est le
thème d'une recherche du Fonds
national de la recherche scientifi-
que suisse (PN R 21), conduite
par les chercheurs Cyrille Gigan-
det (NE), Gilbert Ganguillet
(ZH) et Daniel Kessler (BE),
sous la direction du Jurassien
Bernard Prongué.

Le résultat de cette étude histo-
rique et sociologique sur ce qui
fut un jour le Jura historique et
qui présente aujourd'hui un
paysage politique écartelé sort
de presse ces jours-ci , dans notre
région , aux Edition Canevas à
Saint-lmier en co-édition avec
l'Age d'Homme.

Un pavé de 672 pages mais
surtout un regard scientifique
sur l'histoire récente du Jura ,
qui impose le recul et ignore
l'orientation émotionnelle et
partisane. La complexité du su-
jet obliaca les chercheurs à re-

monter aux sources de ('«identi-
té jurassienne» afin de définir les
contours et la personnalité de la
région.

Au bout du voyage analyti-
que, l'image que le Jura offre de
lui-même au miroir de l'actuali-
té traduit à la fois une réalité his-
torique encore reconnaissable et
une évolution issue de ce que les
chercheurs appellent les «trois
crises».
PASSÉ EFFACÉ
En une décennie, la région a été
contusionnée par trois crises:
politique , sociale et économi-
que. Les sept districts histori-
ques, éclatés en trois sous-en-
sembles territoriaux , ont vécu
ces crises successives avec des
dynamiques très différentes qui
ont dès lors créé des brisures
dans l'identité de départ com-
mune.

Le canton du Jura a réussi à
imposer à la Suisse une image

positive du Jura. Il a relevé le
défi de la séparation et le pari
d'être un canton suisse à part
entière. A l'inverse, le Jura ber-
nois, qui rejette toujours aussi
fortement l'image négative que
les Suisses ont de la région, com-
me il rejette aussi la notion
d'identité jurassienne , connaît
donc un véritable blocage de son
développement de l'identité.
Quant au Laufonnais, il a réussi
à maintenir une dynamique ré-
gionale propre.

Dans l'introduction de l'ou-
vrage, l'éditeur imérien Maurice
Born se dit convaincu qu 'il
s'agit aujourd'hui de construire
positivement à partir des mo-
dèles proposés, mais «fuyant les
identités matricielles qui nous
ont enfermés.» GyBi

• «L 'Ecartèlemen t Espa ce ju-
rassien et Identité plurielle »,
1974-1989. Canevas Editeur et
l 'A se d'Homme.

Première
au Manège
des Franches-
Montagnes

Attelages à Saignelégier

Demain 16 juin, plus de 40 atte-
leurs évolueront aux alentours du
Manège des Franches-Mon-
tagnes au cours des épreuves de
«Promotion CH attelage», orga-
nisées pour la première fois à Sai-
gnelégier.

L'épreuve de Promotion CH
dont le but est de promouvoir le
cheval indigène (Franches-
Montagnes , Haflinger et demi-
sang) est réservée aux attelages à
un cheval suisse de 3 à 6 ans , né
dans l'un des treize syndicats ju-
rassiens. Les atteleurs s'étant
classés au moins une fois dans
les trois premiers pourront par-
ticiper à la finale suisse
d'Avenches.

D'autres épreuves de Promo-
tion CH sont organisées à Bure ,
Tavannes, Lajoux et Pleigne.
UN SPORT
QUI SE DÉVELOPPE
Pour le président du comité
d'organisation Joseph Cattin ,
du Bémont , il est important que
le public participe massivement
et vienne encourager les me-
neurs épris d'un sport qui tend à
se développer dans la région.
Plus question de se satisfaire de
la vision touristique du cheval
broutant dans les pâturages.

La docilité et la maniabilité
des équidés élevés dans la région
en font d'excellents chevaux
d'attelage aussi bien pour le tra-
vail que pour le sport et les loi-
sirs , (gybi)

• Dimanche 16 juin, dès 7 h 30,
aux alentours du Manège des
Franches-Montagnes à Saigne-
légier. Les épreuves débuteront
par le dressage. En début
d'après-midi, épreuves de ma-
niabilité.

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<p 5^ 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: p 51 13 01.

• AMBULANCE
<P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, f 51 22 28.
Dr Bloudanis, $ 51 12 84.
Dr Meyrat, $ 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, v' 53 11 65.
Dr Bosson, <p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 54 17 54.

SERVICES

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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Les présences
Les messages
Les dons
Les fleurs
Autant de témoignages qui ont permis de vivre ces pre-
miers jours sans notre maman et grand-maman.
Merci pour votre amitié.
Merci de nous avoir entourés.
LES ENFANTS ET LA FAMILLE DE

MADAME
YVETTE TRIPET-CHALLANDES
CERNIER. juin 1991.

28-292

EN SOUVENIR

André JACOT
1987-16juin-1991

Le temps passe

Le souvenir reste

L'oubli n'existe pas.

Ta femme
et tes amis fidèles

132-501153

LE LOCLE
MONSIEUR GEORGES RUEDIN.
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil et les prie de croire à sa vive recon-
naissance. Merci de tout cœur au personnel du 1er étage
de La Résidence pour sa gentillesse et son dévouement,
ainsi qu'à Pro Senectute.

28-14004

Ù  ̂
($ Votre

/a?ÏSL̂  ̂ deuil
«§3*̂ -̂  fleuri

| Vuiï f oc/Hf
° FLEURS
Avenue téopold-Robert 57-59
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. - 039/23 60 88

BÔLE Le dernier chemin de ta vie fut
long et difficile, tu l'as parcouru
avec courage et sérénité.

Madame Yvonne Bernath-Béguelin:
Madame Muriel Krômer-Bernath,

Dimitri Krômer et son amie Marjorie.
Malizia Krômer,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy BERNATH
enlevé à leur affection, après une maladie inéluctable.

2014 BÔLE, le 13 juin 1991.
(Rue Oscar-Huguenin 7)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visites.

Pensez à l'Œuvre des soins à domicile, Bôle (cep 20-7329-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

La famille et les amis de

Madame

Frieda RODE
née GIESÉ

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu mardi,
dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juin 1991.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile: Madame Adèle Lâchât
1162 Saint-Prex.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

RENAN Mes souffrances sont finies.
Je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.

Ps. 23. 4

Madame Rosa Fankhauser-Râber:
Andréas Fankhauser,
Béat Fankhauser, Pieterlen,
Ursula et Michel Feron-Fankhauser et leurs enfants.

Le Locle,
Esther Fankhauser et son ami Christian, Renan,
Angela et Manfred Mâder-Fankhauser, Lyss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gottfried FANKHAUSER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, après une maladie supportée avec courage, dans sa
67e année.

RENAN, le 13 juin 1991.

L'incinération aura lieu le lundi 17 juin 1991, à 11 heures au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Rosa Fankhauser
Seignette 8
2616 Renan

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMORET

La mort a été engloutie dans Der Tod ist verschlungen
la victoire in den Sieg
Ô mort, où est ta victoire? Tod wo ist dein Stachel?
Ô mort, où est ton aiguillon? Holle wo ist dein Sieg?

1 Cor. 15.55 1 Kor. 15.55

Madame Marie Christen Meister:
Monsieur André Christen:

Béatrice Christen et son fiancé Fritz Hodel;
Monsieur Andréas Meister,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Werner CHRISTEN
que Dieu a repris à Lui dans sa 84e année.

CORMORET, le 11 juin 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Die Abdankung hat im Famitienkreis stattgefunden.

Domicile de la famille: Closure 50c
2612 Cormoret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t S a  vie fut un exemple
de courage et de volonté.

Madame Denise Chuard:
Stéphane Chuard,
Christiane et Rio Leuba-Charrière

et leurs enfants Boris et Yohann, à Cortaillod.
Martine et Thierry Steudler-Charrière et leurs enfants

Amélie et Juillette,
Laurent Charrière;

Madame Jeanne Charrière, à Bulle, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHARRIÈRE
enlevé à leur tendre affection vendredi à l'âge de 54 ans,
après une longue et pénible maladie, supportée avec un
grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 14 juin 1991.
Commerce 59.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 17 juin â
14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Charrière-Kruse
rue Neuve 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Marin
Mme Alice Perrin, 1912
Neuchâtel
M. Edouard Jacot, 1905
Saint-Biaise
M. Frédéric Jost, 1911
Boudry
M. Mirsea Cojita. 1935
Neuchâtel
Mme Elise Jaggi, 1902

DÉCÈS

Saint-Biaise
Les témoins de l'accident qui
s'est produit mardi dernier,
vers 18 h 40, impliquant deux
voitures peu après le carre-
four de la Poste à Saint-
Biaise, soit à environ 50 m de
celui-ci, sur la chaussée sud,
voie de droite, sont priés de
prendre contact avec le cen-
tre de police à Marin, tél.
(038) 33.52.52.

Le Locle
Le conducteur de la voiture
verte qui , mercredi dernier,
dans l'après-midi, a endom-
magé une Peugeot 505 grise
dans le parc souterrain de la
Migros au Locle, en ouvrant
sa portière , ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale du Locle, tél. (039)
31.54.54.

TÉMOINS

Neuchâtel

Motard blessé
Un motard de Neuchâtel, M.
L. C. circulait avenue des
Portes-Rouges en direction
du centre-ville, jeudi à 17 h
30. Vers le Supercentre
Coop, il a entrepris le dépas-
sement d'une file de véhi-
cules à l'arrêt à la signalisa-
tion lumineuse. Lors de sa
manœuvre, il est entré en col-
lision avec l'auto de M. L. P.
de Boudry qui sortait du
parc du Do-It avec l'inten-
tion de se placer dans un es-
pace libre de la colonne. Le
motard a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles qu 'il a pu quitter
après contrôle.

La Neuveville

Balises fauchées
Une voiture conduite par M.
E. M. de La Neuveville, cir-
culait , jeudi à 20 h 30, sur la
semi-autoroute d'ouest en
est. Dans la zone de chantier
de ladite semi-autoroute, il a
heurté deux balises délimi-
tant les voies de circulation.
Sans se soucier des dégâts, il
a continué sa course.

FAITS DIVERS

Le Locle
Naissances
Fellay Adrien, fils de Fellay
Christian et de Fellay née Ko-
cher Anne. - Rosa Lindsay, fille
de Rosa Angélique. - Santschi
Loïc, fils de Santschi Yves An-
dré et de Santschi née Gosteli
Christine Isabelle. - Pan Mi-
guel, fils de Pan José-Manuel et
de Pan née Boiteux Nicole Mo-
nique. - Eppner Katiouchka
Marisa, fille de Eppner Gérard
Paul et de Eppner née Simeth
Brigitte. - Marguet Laure, fille
de Marguet Jean Claude Henri
et de Marguet née Charpie San-
drine. - Lanz Maxime, fils de
Lanz Paul et de Lanz Personeni
Marisa Ornella.
Promesses de mariage
Albina Gheorghe et Posea Mi-
neta Luminita.

ÉTAT CIVIL

Cambriolage à Dûmes

Un inconnu s'est introduit chez
deux frères septuagénaires, à
Dûmes près d'Ornans et leur a
subtilisé pour 400.000 FF de
bons du Trésor, hier en début
d'après-midi. Les deux frères,
agriculteurs, possédaient qua-
rante bons, chacun d'une valeur
de 10.000 FF. Leur «trésor»
était simplement glissé dans une
enveloppe, rangé dans le tiroir
d'une commode.

Le cambrioleur a profiter de
leur absence momentanée pour
leur subtiliser le magot. Les gen-
darmes d'Oman ont effectué des
recherches dans le village et les
environs, mais le voleur n'a lais-'
se aucune trace. Hier, les
proches des deux frères et les
voisins étaient interrogés par les
enquêteurs qui n'excluaient au-
cune hypothèse, (p.sch)

400.000 FF de bons
du Trésor envolés

Frasnes

Un ressortissant italien domici-
lié dans le nord de la France a
été pris d'un malaise mortel jeu-
di soir vers 17 h dans le TGV en-
tre Dijon et Frasnes (25). C. C,
51 ans, représentant , se rendait
chez sa sœur, qui demeure à Fri-
bourg . Les passagers de sa voi-
ture avaient déjà remarqué qu 'il
présentait des signes de malaise
au départ du train à Paris. Peu
après Dijon , l'homme a perdu
connaissance et un médecin qui
se trouvait dans le TGV a tenté
de lui porter secours en atten-
dant l'arrivée à Frasnes où les
pompiers étaient en alerte. Mal-
gré les soins prodigués, le mal-
heureux est décédé d'une crise
cardiaque. Le médecin de
Frasnes a délivré le permis d'in-
humer, (p. sch)

Décès
dans le TGV

25
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La famille de

MADAME RACHEL MONNIN
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

La famille de

MADAME
SUZANNE DUMONT-RICHARD
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil,
vous remercie très sincèrement de votre présence, votre
don, votre envoi de fleurs ou votre message et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES VERRIÈRES, mai 1991.

Profondément touchée par vos marques de sympathie,
votre présence, votre gentillesse, vos messages, vos en-
vois de fleurs, votre aide et vos dons durant ces jours de
séparation, la famille de

MADAME
MARIE JEANNE BOISSENOT
vous exprime sa reconnaissance et ses remerciements.

LES BOIS, juin 1991.
132-501165
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Programme du
samedi 15 juin 1991

Dans notre
magazine culturel
Singulier,
chronique et
sélection tv
de la semaine.

RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.I0 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football. 10.00
Infos SSR. 10.05 Auto-moto 2001.
11.00 Pavillon B. 12.30 Infos SSR.
12.40 Pavillon B. 13.00 Dédicaces.
13.30 Pavillon B. 14.00 City
Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 17.00 Infos SSR.
17.05 City Lights. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
18.45 Samedi-sports. 23.00 Cou-
leur 3.

^^ér La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Vollèges/VS. 12.30 Journal de mi-
di. 12.40 Caye de première . 13.00
Forum-g énérations. 14.05 Dimen-
sion. 17.05 Vivement dimanche !
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de
presse à quatre . 18.35 Propos de
table. 19.05 Samedi soir. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais
de la télédiffusion.

^È̂  ̂
Espace 2

6.10 Musi que passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 L'art chora l 10.05 Mu-
sique passion. 11.05 L'invité pas-
sion: Serge Moisson reçoit un pas-
sionné de musi que. 12.05 Corres-
pondances. 13.00 Concerts d'ici.
14.30 Provinces. 16.05 Musique
populaire. 17.05 Jazz. 18.05 Dis-
moi demain. 19.00 Correo espa-
nol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.05 A l'opéra . Cosi fan tute. En
direct de Stockholm.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.10 R. Men-
dclssohn. 8.40 Das Kurzportrât.
9.00 Wetterfrosch. 10.00 Klassik
sounds mit Jùrg Kccklin. 11.00
Das Montagsstudio 12.00 Besch-
wingt um 12. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Musikalisches Ràtselra-
ten. 14.00 Diskothek in Zwei.
16.00 Trefpunkt Schweiz. 16.05
Italia. 16.35 Espana. 17.05 Jugo-
slavij. 17.35 Tûrkiye. 18.00 Ac-
cents. 18.30 Abendjournal.

IjlB France musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. 9.07 II était une fois...,
la mer de Claude Debussy 11.00
Concert. 13.00 Un fauteuil pour
l'orchestre , par Gaëlle Le Gallic.
13.30 Jazz. 14.30 Désaccord par-
fait. 16.30. Concert. Michael Levi-
nas. piano. 18.00 Les cing lés du
music-hall. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Mezzo voce. 20.30
Opéra. Chœur et orchestre sym-
phoni que de la Radio suédoise.

TIJ^LJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Allô ! Marie-Laure
7.50 Le club de l' enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.55 Un samedi comme ça
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo
13.00 Journal

Alibis
Reportages
Les dérapages du samedi soir.
La fièvre du samedi soir vire
parfois au drame ! La musique
est bonne, les verres circulent
dans la boîte de nuit . . .  Dans la
prôme et l'Ardèche, un jeune
meurt au volant par semaine.

13.50 La Une est à vous
13.55 Vivement lundi! (série)
16.00 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
16.10 Aventures

à l'aéroport (série)
17.30 Mondo dingo
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)

Jeux brouillés.
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo

Loto : 2' tirage rouge
20.45 Sébastien , c'est fou!

Variétés.
22.35 l Jsliuaia
23.35 Formule sport
0.25 Au trot
0.30 TF1 dernière
0.50 Météo
0.55 Samedi après minuit

Variétés.
1.55 TF1 nuit
2.25 Passions (série)
2.55 Côté cœur (série)
3.20 Cogne et gagne (série)
4.10 Musique

L/^J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
9.15 Clip champion

10.30 M6 boutique
11.00 Multitop
11.55 Infoprix
12.05 Ciné 6
12.30 L'étalon noir
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosby Show
14.00 Supercopter
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Quand l'amour
s'emmêle
Téléfilm de Jack Bender, avec
John Ritter, Mel Harris, Polly
Bergen.
C'est à Boston que, turbulent
fils de bonne famille, Barney
rencontre Eleanor au cours
d'une soirée huppée donnée
dans le club privé de son père.
Pour lui. c'est le coup de fou-
dre alors que fa jeune femme
lui préfère Billy, son frère.

22.20 Chasseur d'homme
Téléfilm de Don Taylor,
avec Sandra Dee, Roy
Thinnes, David Brian

23.55 6 minutes
0.00 Rap Une
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Jpifeb^gjp* Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre (magazine reli gieux).
9.35 Bonjour l 'humeur (musi que
et agenda). 10.30 Les dédicaces
de Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Les activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Cocktail populaire . 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box.
Radio suisse romande 1.

Antenne 2

7.45 Réveil africain
7.50 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 C'est à vous sur l'A2
9.10 Sucrée... salée

10.40 D'où viens-tu?
Documentaire .

11.35 Environnement
Il était une fois une forêt.

12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.25 Message de conviction

Météo
13.40 Résistances

Spécial regards croisés sur
l 'Afri que.

14.35 Animalia
La faune africaine à la carte
- Le chien de la semaine.

15.30 Sport passion
Reportages sur le sport en
Afri que.

17.10 En avant , Astérix
18.00 Kaléidoseoop
18.30 Laafi

Téléfilm de S. Pierre Ya-
meogo (v.o.), avec E. Ya-
meogo. K. Abdoulaye.

20.00 Journal
20.35 Météo

A20h«
La marche
Téléfilm de David Wheatley.
avec Maliek Bowens. Juliet
Stevenson , etc.
Des réfugiés soudanais af-
famés, oubliés du monde, en-
tament une grande marche
vers la riche Europe pour es-
sayer de changer leur sort.

22.25 Bouillon de culture
24.00 Journal
0.15 Météo
0.20 Africa live

Un programme varié de
musiciens et chanteurs afri-
cains filmés sur le plateau
40 de l'avenue Montai gne.

^^^r Suisse alémanique

13.55 Tagesschau. 14.00 Nach-
schau am Nachmittag. 16. 10 Ta-
gesschau. 16.45 Barock. 17.30 Te-
lesguard. 17.45 Gutcnacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
SEISMO. 18.45 Schvveizer Zah-
lenlotto. 18.55 Eidg. Turnfest.
19.30 Tagesschau. 19.50 Das
Wort zum Sonntag. 19.55 Mite-
nand. 20.10 Die Supernasen
(film). 21.40 Tagesschau. 21.55
Sportpanorama. 22.50 Der Nach-
bar (film). 0.25 Nachtbulletin.
0.30 The Bee Gees.

>̂ l̂ f Allemagne 1

I6.00 Disney Club. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Sportschau. 19.00
Regional programme. 20.00 Ta-
gesschau. 20. 15 Musikanten stadl.
21.45 Ziehung der Lottozahlen.
21.50 Tagesschau. 22.00 Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Das
drecki ge Dutzend (film). 0.30
Razzia auf Call girls (film). 1.40
Tagesschau. 1.45 Zuschauen. ent-
spannen . nachclenken.

Allemagne 2

13.30 Die volkstûmliche Hitpara-
de im ZDF. 14.15 FM. 15.00 Gar-
field und seine Freunde. 15.25
Roar - Ein Abentcuer (film).
17.00 Heute. 17.05 Raumsehiff
Enterprise . 18.10 Lànderspiegel.
19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide.
20.15 Die Bestie der Wildnis
(f i lm).  21.55 Heute. 22.05 Das
aktuellc Sport-Studio. 23.25 Ein
Fall fur zwei. 0.25 Heute.

pn
I 3 Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Europa, deine Weine. 18.00 Beim
Wort genommen. 18.30 Nachrich-
ten. 18.33 Ebbes. 19.00 Linden-
strasse. 19 .30 PUinet Erde. 20.15
Festival der Opérette : Jacques
Offenbach. 22.40 Nachrichten.
22.45 Nachtcafé. 0.15 Jugend
Jazz. 1.15 Schlagzcilcn.

W T:-
¦t— ' France 3

7.15 Espace 3
7.30 Sept jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3
12.00 Lus titres de l'actualité
14.00 Rencontres

Vie rurale et inté gration.
15.00 Une leçon particulière

de musi que
Avec José Van Dam.

16.00 Tropiafric
17.00 Avis de temp ête
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

A 21 h

Grand format
Allemagne. Allemagne.
Le réalisateur Peter Fleisch-
mann , l' auteur  de Scènes île
chasse en Bavière , enquête , ca-
méra au poing , sur le «no
mail's land » matériel et men-
tal qui sépare désormais les
Allemands de l'Est et ceux de
l'Ouest.

22.30 Soir 3
22.45 Mopiop io.

le souill e d'Angola
Premier document sur la
musi que actuelle en Ango-
la. Mop iopio est la pre-
mière œuvre de Zézé Gam-
boa, un ancien réalisateur
de journaux télévisés en
Angola qui a quitté son
pays en 1980 pour raisons
politi ques.

23.45 Hôtel Acapulco
Documentaire .

0.05 La grève de l'amour
Téléfilm de N. Monti , avec
I. Wolfe , G. Salinger.
Les Athéniennes organi-
sent une grève de l'amour
pour convaincre les
hommes de renoncer à la
guerre au profit de plus
tendres jeux.

0.35 L'heure du golf

^̂ ér Suisse italienne

12.25 Teletext news. 12.35 WKRP
in Cincinnati. 13.00 TG tredici.
13.15 Tele-revista. 13.30 Centre.
14.30 Piccoli crimini in grandi cit-
tà. 15.30 Ciclismo: Giro d'Italia.
17.00 Cavalli e cavalieri . 17.30
Giro d'orizzonte. 18.00 A conti
fatti. 18.10 Scacciapensieri . 18.40
Il vangelo di domani. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Chicago "86 (film). 22.10
TG sera . 22.30 Sabato sport.
23.50 Estival Jazz Lugano 1990.
0.50 Teletext notte.

i\AI Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.00 Prisma.
14.30 Sabato sport. 15.30 Ciclis-
mo: Giro d'Italia. 17.00 II sabato
dello Zecchino. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Estrazioni del Lotto. 18.10
Giroscopio. 18.25 International
rock Awards. 19.25 Parola e vita.
20.00 Telegiornale. 20.40 Viva
Colombo. ^22.45 TG 1-Notte.
23.00 Spéciale TG1. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Sport notte.

ttf G Internacional

13.00 Si lo se no vengo.
14.00 Arco de triunfo. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Molli , el ultimo
koala. 16.00 Muriô hace quince
anos (fi lm).  18.00 Notieia. 18.05
Acra deportiva. 20.00 Siete dias
de Espana. 20.30 Telediario 2.
21.00 Viva el espectaculo. 22.25
Bodas reaies (film ). 23.40 Noti-
cias. 23.50 Estress. 0.50 Despedi-
da y cierre .

BMfJ tv5 europe

11.00 Dernières nouvelles de notre
passé. 12.05 Des autos et des hom-
mes. 13.00 Journal d'A2. 13.20 Ho-
rizons 93. 14.20 Jazz. 14.30 Les po-
neys sauvages. 16.00 Journal TV5.
16.15 Faut pas rêver. 17.15 Félix.
17.45 Génies en herbe. 18.20 Corres-
pondances. IS.30 Expédition pêche.
19.00 Journal TV5. 19.20 Clin d'œil.
19.30 Journal suisse. 20.00 Thalassa.
21.00 Journal el météo 21.35 Les po-
neys sauvages. 23.05 Journal TV5.

Q£ La Cinq

IZ La Sept

10.00 et 12.00 Ang lais
13.30 La voisine

Film bulgare réalisé par
Adela Peeva (1988 - 82' ).
Mi-ouvriers mi-ruraux , un
contremaître et une ou-
vrière s'avouent une ten-
dresse et une passion mu-
tuelles , sans pouvoir les vi-
vre au grand jour.

15.00 Une leçon particulière de mu-
sique avec José Van Dam
(1990-2  x 55').
1. Construire une voix.

16.00 Tropiafric
Film de Karol Schneevveiss
et Maria Fisahn (1982 -
49').

17.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charov(1991-2h.)

19.00 De Gaulle ou l'éternel défi
5. Déchirures alaériennes
(1987 - 6 x 60').

20,00 Le dessous des cartes.
Chroni que de géopoliti que
de Jean-Christop her Victor .

20.05 Histoire parallèle 94

A 21 h

Allemagne,
Allemagne
Documentaire de Peter
Fleischmann(l99 l - l h 30).
Ce film est un regard d'auteur
en quête de la nouvelle identité
allemande à un moment décisif
de l'Histoire de ce pays...

22.30 Soir 3
22.45 Mopiopio, le souffle

d'Angola
De Jao van Dunem et Zézé
Gamboa (1990 - 55'). Un
regard sensible et dynami-
que sur la musique tradi-
tionnelle paysanne et popu-
laire urbaine d'Angola.

23.45 Hôtel Acapulco
0.00 Orchestre philarmoni que de

Munich: Friedrich Guida.
1.00 Café Muller

Avec le Tanztheater de
Wuppertal.

6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

10.00 Babylone
10.30 Chevaux et casaques
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.30 V
15.20 Lou Grant
16.15 Soko, brigade des stups

Série.
17.00 Le retour de Mike Hammer
17.50 Intégral

A la veille du Grand Prix
de Mexico, un spécial For-
mule 1, avec les essais, les
ambiances dans les stands;
Moto , les essais 500 cm 3
du Grand Prix d'Espagne
à Jamara

18.25 Rires parade
19.00 L'enfer du devoir
20.00 Le journal

A 20 h 50

Grain de folie
Invités: Hugues Aufray,
Thierry Hazard , Solifcria
(groupe gitan). Sarah Mandia-
no. Pastout and Co. Roger
Pierre, Jean-Paul Rouland qui
parlera de Nostradamus

22.35 Fomule 1
Essai du Grand Prix de
Mexico

23.35 Intégral
0.05 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5
0.35 Voisin, voisine

* **
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 rap idement à
plein régime, soix dix-huit heures
par jour.

li JLfy Suisse romande

7.55 Les bulles d'utop ie du 700'
8.00 Jeunesse
9.30 L'allégement

Film de M. Schûpbach,
10.45 Youtser et yodler
11.30 Sam, ça suffit ! (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek (série)
13.55 Zap hits
14.40 Les années

coup de cœur (série)
15.05 Docteur Doogie (série)
15.30 Sauce cartoon
15.30 Cyclisme

(Suisse italienne).
15.40 Temps présent
16.40 Magellan
17.10 Un cygne nommé Drilt
18.05 Fans de sport
18.35 5 de der
18.55 Gymnasti que

(Chaîne alémani que).
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet (série)

A 20 h 25

Eclair de lune
Trois noms - ou trois visages -
frappent dès le début du film
de ce soir: pour son interpréta-
tion de Loretta Castorini, la
jeune veuve de ce film* Cher a
en effet reçu l'Oscar du meil-
leur rôle féminin. Nicolas
Cage, qui incarne Ronny, était
d'autre part le protagoniste de
«Sailor et Lula» (1990), le film
de David Lynch qui a rempor-
té la Palme d'Or du Festival de
Cannes. Enfin, Vincent Cjar-
dertia, nous le retrouverons,
sous les traits de l'inspecteur
Frank Ochoa, dans «Le film
de minuit», tout à l'heure!

Norman Jewison nous pro-
pose une agréable comédie de
mœurs à l'italienne, dans la-
quelle les méandres de la psy-
chologie méditerranéenne et
de la superstition enrichissent
les situations de gags trucu-
lents et colorés : jeune veuve de
37 ans,-Loretta Castorini est
revenue vivre à Brooklyn ,
dans sa famille d'origine ita-
lienne. Un jour, contre l'avis
des siens, elle décide de se re-
marier avec l'un de ses admira-
teurs, aussi respectable que be-
donnant, Johnny Cammareri.
Johnny se rend en Sicile au
chevet de sa mère mourante
pour lui demander sa bénédic-
tion et, pendant ce temps, Lo-
retta fait la connaissance du
jeune frère de Johnny...

Nicolas Cage et Cher,
couronnée de l'Oscar
féminin. (RTSR)

22.05 TJ-flash
22.15 Fans de sport
22.45 Vol au-dessus

d'un nid de coucou
Film de M. Forman (1975).

0.50 Les bulles d'utop ie du 700'
0.55 Bulletin du télétexte

f/fj fivV\1 Fréquence Jura

S. 10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite ). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
lura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21. 00 Animation.  23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.



RADIO

BRE
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz Cocktail. 11.00
L'A péro franglais. 12.30 Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du
rock'n 'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Clas-
sic'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

•

^̂ i

^k^r La Première

9.10 Brunch.  11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch.  12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de pre-
mière . 13.00 Les 4 Suisses.
14.05 Dimension. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du
soir. 19 .05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
ue-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 Cave de Première .
23.05 Carnets de vie. 0.05 Re-
lais  île la t é l éd i f fus ion .

^K3  ̂ Espace 2

9. 10 Messe, transmise de la Cha-
pelle de Notre-Dame du Léman à
Vongy. 10.05 Culte. 11.05 L'éter-
nel présent. 12.05 concerts eurora-
dio: Ensemble Concerto Koln.
14.05 Fenêtre sur nos soirées.
16.05. Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. 19 .05 Ré-
sonances. 20.05 Boulevard du
théâtre . 22.00 Musi que de cham-
bre Aline Baruchct-Demierre . pia-
niste.

"̂ {ĵ 1' Suisse alémanique

S. 10 Besinnung am sonntag. 9.00
Gcistlichc Musik:  F. Mcndels-
sohn. 9.45 Interkullurellcs und
Intcrrcligiôses Gebel. 12.30 Mit-
lagsjournat. 12.40 Klassik à la
carte: M. -A. Mo/art.  14.00 lloïs-
piel. 15.10 Meislerwcrke fur Bla-
sorehester. 15.45 Jugcnd nuisi-
zicrl. 16.30 Das (Conversations-
lexikon des 20 Jahrlumderls. 1 7.30
Orgelvesper: J. -G. Walther. 18.30
Abendjournal.  18.50 Rasehalada.

I<J19 France musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton, la dernière année de
Mozart: La boîte enchantée. 9.07
Musi ques sacrées. 10.30 Feuille-
ton . Family Ives, la vie et l'œuvre
de Charles Ives. 11.00 Le concert.
12.00 Avis aux amateurs. 13.00
Les riches heures . 16.00 La clé des
sentiments. 18.00 .1.17/ vivant.
19 .00 Avis de recherche. 20.05
Mezza voce. 20.30 concert. 23.05
Poussières d'étoiles.

Rsu\ -ILS Suisse romande

7.55 Les bulles d'ulopie du 700'
8.00 Planquez les nounours !
9.111 Heidi

10.00 Messe
Transmise en direct de l'é-
glise paroissiale de Thônex

11.00 tell quel
Contrebande de sperme :
des taureaux en or massif.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
12.55. 14.0(1 el

14.25 Motocyclisme
(Suisse i t a l i e n n e ) .

13.05 21. .lump Street (série)
le sens du dev oir.

13.55 Agence tous risques (série)
Grand Prix.

14.4(1 Côte ouest (série )
Joyeux Noël.

15.30 Chameau mon amour
Documentaire .

15.40 Cyclisme
(Suisse i ta l ienne  ) .

16.25 Mr North
Film de D. Huston (1488),
avec A. Edwards . R. Mit-
chum, A. Huston.
Un jeune homme redonne
confiance au\x autres et il
est accusé d'exercice illé gal
de la médecine.

18.15 Racines
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Les arnaqiieurs

Divertissement.
20.45 Inspecteur Derrick (série)

L'homme de Rome.

A 21 h 45

Retour à Nancy
«Bleu nuit» présente un film
insolite, et attachant .tourné
dans les rues de Nancy, la ville
natale du réalisateur Patrick
Volson. fl l'avait quittée vingt
ans plws tôt et jamais revue.

Ce drôle de retour provo-
quant un drôle d'effet, Volson
a besomde tenotfôr aveola cité
un lien tissé <fangoisse, de sou-
venirset de e-ttrtosite. D'où une
forme de reportage en éjuuipe
qui intègre des éléments filmés
avec Une petite caméra person-
nelle.

L'auteur explore la ville à
partir du décor de son enfance
- le quartier juif presque dispa-
ru - et rayonne jasqu'en ban-
lieue.

Des habitants, inconnus où
croisés naguère, lui servent de
guides involontaires. Certains
n'ont à toi montrer que leur
misère, comme cette femme
expulsée de sou logement et vi-
vant dans une caravane avec
ses enfants.

Le cinéaste rencontnj, un
vieux caré marionnettiste, un
libraire solitaire, une femme
au savoir mystérieux, un écri-
vain adopté par k vite, un
grand notable amateur d'ar-
chitecture. Volson avoue cher-
cher à comprendre ce qui re*
tient ces personnes à Nancy.

La caméra lui ouvre bien
des portes, celles dé la mé-
moire juive, auprès d'un
émouvant ami de son père, et
cellesi de la haute société, fil-
mée avec un recul soulignant
l'étrangeté d'une grande bour-
geoise nancéenne.

22.40 TJ-flash
22.45 Table ouverte
24.00 Les bulles d'utopie du 700-
0.05 Bulletin du télétexte

(l /j SSi\\ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René, Angcla. Monique. Vickv.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation.  12.00 Les ablutions de
Paul-Albert .  12.15 Jura  midi.
12.25 Animation, 12.30 Infos
RSR 1. 18.40 Animat ion .  19.00
Jura soir: an ima t ion .  19 .15 Le
journal  des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

Jm*mJB. France 1

7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.51) Les animaux de mou cœur
11.20 Auto-moto
11.55 Touille/... manè ge
12.25 Le juste prix
12.53 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker (série )
14.15 Rick Hunter (série )
15.10 Colombo (sé r i e )
16.20 Vidéogag
16.55 Disney parade
18.15 21, Jump Street (sér ie )
19.05 7 sur 7

A\ ce Jean-Michel  Jarre
(sous réserve I.

211.110 Journal
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus
20.35 Météo - Tap is vert

A20 H 45
Vas-y, maman
Film de Nicole de . Binon
(1978). avec Annie.  Girardor.
Pierre Mond y. Eléonorc Klar-
weirt .
Une femme au foyer se révolte
contre sa condition et l' indiffé-

. renée des siens.
Durée : 95 minutes..

22.30 Les films dans les salles
22.35 La brute

Film de C. Gui l lemot
(1987). avec X. Deltie,
A. Sema. J. Carmct.
Durée : 105 minu t e s .

0.25 TF1 dernière
0.45 Météo
0.50 Intrigues (série )
1.10 Ballet
2.35 Passions (série )
3.00 Côté cœur (série)
3.25 Cogne et gagne (série )
4.10 Intrigues (série)
4.35 Musique
4.46 Histoires naturelles
5.40 Intrigues (série)

LttA La Six
6.00 Boulevard des clips
8.00 Multitop
9.00 Ouvert le dimanche

10.30 Turbo
11.00 E = M6
11.25 La famille Ranidam
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsommation
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 L'étalon noir
13.00 L'ami des bêtes
13.50 Daktari
14.40 Ouvert le dimanche
16.20 Vie Daniels, tlie à Los An-

geles
16.50 L'homme de fer
17.40 Supercopter
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub remix
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée
20.30 Sport 6

À 20 h 40

La rage
de vivre
Téléfilm de Roy Campanella
II, avec Michael Nouri, Bess
Meyer, Peter Berg, James
Handy, Dan Lauria.
Soutenu par la passion de son
travail et l'amour de sa famille,
un athlète atteint d'un mal in-
curable, parvient à réaliser son
rêve.

1 i iii 'iii"!

22.25 Capital
22.35 Black Emmanuelle en Orient

Film eroti que
0.00 6 minutes
0.05 Sport 6
0.10 Boulevard des clips
2.50 Les rediffusions

&ÊL
ĝp̂  Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h. Di-
manche dernier, nous avons dé-
jà eu le plaisir d' entendre Gé-
rard Wyss. pianiste bàlois d'ori-
gine jurassienne, qui accompa-
gnait  une cantatrice. Excellent
musicien de chambre , il joue ici
en duo avec une  autre inter-
prète , la jeune v ioloniste Ulrikc
Anima M n t h é .  Au programme :
Schubert.  Bartok.  Debussy et
Mo/ar t .

Antenne 2
7.30 Oscar et Daphné
8.35 Knock knock
8.45 Emissions reli gieuses

12.00 Dimanche Martin
Ainsi  font .  fon t ,  font ,

13.00 Journal - Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous .
14.55 Mac Gyver (série )
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans .
16.35 La bavure

Téléfilm de N. Ribowski .
avec J. -C. Bourbault.
R. Ferrache. .1. Goup il .
Première par t ie .
La vengeance d' un homme.
après l' assassinat de sa
femme et de son fils .

17.30 Retour à Samarkand
Au Balistan.
Haroun Tazicff suit l' axe
nord-sud sur le t racé d' une

' transversale qui domine les
points  de jonctions des pla-
ques tectoniques et les
pôles de fermenta t ion tics
civilisations d 'Asie cen-
t ra le .

18.25 Stade 2
19.25 Maguy (série)

Barbouze de v a c h e .
20.0(1 Journal - Météo

A 20 h 45

Meurtres
en douce
Téléfilm de Patrick Drom-
goolc , avec Jacques Weber.
Jacques Spicssèr . Sandrine
Dumas, etc.

. Un architecte, traqué par la
police ; pour deux meurt res
qu 'il n 'a pas commis, va  devoir
se battre pour prouver son
innocence .

22.20 Musiques au cœur
Roger Hanin  un maestro
pour l'été.

23.25 Les grands entretiens
Alain Tourainc.

0.25 Journal • Météo
0.45 Le Saint (série)

m̂àr - Suisse alémanique

12.30 Das Sonntagsinterview.
13.00 Entdecken + Erlebcn.
13.45 Telesguard . 14.00 Tages-
schau. 14.05 Opération Mozart.
14.30 Sonntagsmagazin. 17.00
Motoriad. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Svizra rumantscha. 18.45 Sport
am Wochenende. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Vor 25 Jahren. 20.05
My Frau - der Chef (f i lm).  22.15
Film top. 22.40 Tagesschau. 22.50
Sport in Kùrze. 23.00 Mozart in
Prag. 23.45 Das Sonntagsinter-
view. 0.15 Nachtbulletj n.

b̂ âJr Allemagne 1

18.05 Wir ïtber uns. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltsp iegel. 19 ,50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau.
2U . I 5  Expeditioncn ins Tierreich.
21.00 Ein Kessel Buntcs. 22.30
Tagesschau. 22.35 Die Bertels-
mânner. 23.20 Magnum. 0.05 Ta-
gesschau. 0.10 ARD-Sport ext ra .
1.30 Tagesschau. 1.35 Zuschauen ,
entspannen. nachdenken.

Allemagne 2

15.15 Danke sehôn. 15.20
Heute. 15.25 ZDF-Sport extra.
17 .00 Heute. 18.10 ML - Mona
Lisa. 19.00 Heute. 19 .10 Bonn
direkf. 19.30 Bilder aus Europa .
20.15 Kiinstler Fur Kinder.  21.45
Heute. 21.55 Der verdammte
Krieg. 22.25 Sport am Sonntag.
22.45 Cclli. 23.15 Ami und Deb-
bie. 23.50 Café Pinguin -Stilleben
der bedrohten Art.  0.30 Heute.

FQI m& Allemagne 3

15.00 Wo die Liebc hinfal l t  ( f i lm).
16.35 Eisenbahn-Romantik. 17.00
Steh auf. es ist Krieg! 17.45 Ich
trage einen grossen Namen. 18.30
Nachrichten.  18.33 Treff punkt .
19.00 Prominenz im Renit cnz.
19 .45 Reisevvcge zur Kunst : Mark
Brandenburg. 20.30 's B r e t t l :
Gruppo di Valtorta .  21.00 City-
Trends. 22.00 Nachrichten.  22.05
Sport im Dri t ten.  23.00 Wort-
vveehsel. 23.45 Weisser Fleck.

¦ 'mZ-Z France 3

7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'ac tual i té
13.00 D'un soleil à l' autre
13.30 Musicales

Mo/ar t  moins c inq .
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Combats de reines dans |;i
montagne  suisse.

18.011 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Bennv 1 i i l l
20.40 La classe à papa

Papa poule et rasta pères ,
pères peinards cl pères
fouettards. bonne fête à
tous ! Po iir vous célébrer en
fanfare . Lu classe a la i t
l'école huissonnière . direc-
t ion le parc tic Mirapolis.

22.00 Le divan
Avec  Spikc  1 ce.
Réa l i s a t eu r  noir amér ica in .
Sp ikc  Lee v ien t  de présen -
ter  au Fest ival  de Cannes
Jung le lever .

22.20 Soir 3

A 22 h 40

Le corbeau
Film d'Henri-Georges Clouzo t
(1943) . avec Pierre Frcsnay.
Pierre Larquev. Michel ine
Fra nccy. etc.
Dans une peti te v i l l e  de pro-
vince ,  des lettres anonymes
déchaînent les passions. Du-
rée : 90 minu t e s .

0.15 Carnet de notes
( 'onccrio pour violoncelle.
d'A. Dvorak ,  interprété
par l'Orchestre n a t i o n a l  de
Bordeaux.

Lundi à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une lois

10 .10 L'inspecteur Derrick
1 1 . 1 0  Les arnaqiieurs
I 1 .55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

^^dr Suisse italienne

12.55. 14.00 e 14.25
Motoeiclismo. 13.00 TG tredici.
13.10 Cascate selvagge . 14.00
Bugs Bunny  ne fa di tut t i  i colori.
14.25 Autostop per il cielo. 15.10
Ginevra. 15.40 Ciclismo : Giro
d 'I ta l ia .  17.00 Giro del mondo in
ot tante giorni. 17.55 Notizie spor-
tive. 18̂ 00 WKRP in Cincinnat i .
18.35 La parola del Signore. 18.45
A conti fatti .  19.00 Domenica
sportiva. 19.45 II quotidiano.
20.00 Teleg iornale. 20.20 La valle
dell 'Eden. 20.30 Don Giovanni .
21.45 Automobilismo. ¦

KAl Italie !

7.30 Téléfilm. .8.30 Cartoni ani-
mât!. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11. 00 Santa
messa. 11.55 Parola e vi ta .  12.15.
Linea verde. 13. 00 TG l'Una.
13.30 TGl-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minu to .  18.40
Domenica in . . .  19 .50 Che tempo
la. 20.00 Teleg iornale. 20.30 Sce-
negg ialo. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG l-Nottc.

tf/G Internacional

12.35 Circo pop. 13.00 Si lo
se no vengo. 14.05 Rockopop.
15.00 Telediario-1. 15.30 Molli, el
ultimo koala. 16.00 Area deporti-
v a .  18.00 Noticias. 18.05 Supe r-
tren. 18.30 Sileneio roto. 18.55
Antologia de la zarzuela. 20.05
Con las manos en la nuisa. 20 .30
Telediario 2. 21.00 Informe sema-
nal.  21.45 Turno de oficio. 23.00
Noticias. 23.10 La tabla redonda.

BnH tv 5 curope

10.05 Planète musi que. 12.05
Concours musical reine Elisabeth de
Belgique. 13.00 Journal d'A2. 13.20
L'école des fans. 14.00 Dcbureau.
comédie de Sacha Guitry.  16.15
Destination le monde. 17.10 Hil
NR. I . 18.00 Flash varicelle. 18.30
Les francofolies de Montré al. 19.00
Journal TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30
Journal belge. 20.00 7 sur 7. 21.00
Journal et météo. 21.35 Le cœur à
l' envers, film de Frank Apprécia is

M La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor I et 2.

15.30 Les trois dernières sonates de
Franz Schubert
De Mildred Clary (1989 -
52' ). Portrait des trois der-
nières sonates de Schubert.

16.30 Les heures chaudes de
Montparnasse
6." La voix des poètes (52' ).
La voix des poètes ou un
voyage au cœur de la poésie
française du début du siècle.

17.30 Liberté, libertés
Téléfilm français de Jean-
Domini que de La Roche-
foucauld (1989 - 2 x 1 h 30).
Second épisode. Sur fond
d'événements historiques et
de réflexion sur la liberté ,
un homme et une femme vi-
vent enfin leur amour im-
possible.

19.00 Live
Série proposée par Phili ppe
Grandrieux. Ainsi nous
étions... (1990 - 55' ).

20.00 Programme non déterminé

A 20 h 30

Senso
Film de Luchino Viscoiui
(1954 - 1 h 55).
En 1886 à Vienne, une com-
tesse italienne s'éprend d'un
jeune officier autrichien. Un
chef-d'œuvre. Un des . plus
beaux rôles d'AIida Valli.

22.00 Camille ou la comédie
catastrophique
Court métraue de Claude
Miller (1971 - 35'). Avec Ju-
lie! Bcrto et Phili ppe Léo-
lard.

22.30 Le jupon rouge
Film de Geneviève Lelèbvre
(1986 - 1 h 25). Avec Marie-
Christine Barrault . Alida
Vall i . Guillemette Grobon.
Les relations passionnelles
entre trois femmes de géné-
rations différentes. Une
anal yse juste et sobre des
désordres sentimentaux.

Bffll La Cinq
6.30 Le journal permanent

7.16 Matinée sur La5
Les Schtroumpfs. Mes ten-
dres années. Peter Pan. A
pleins gaz. Princesse Sa-
rah. Les quatre filles du
docteur Mardi. Sous le
si gne des mousquetaires.
Denis la malice. Super-
champs. Tarzan. Contes à
dormir debout

12.45 Le journal
13.20 Show Bugs Bunny
13.45 Cirque

Tous au cirque
14.35 La familles des collines
15.25 L'homme qui valait trois

milliards
16.20- En direct des courses
17.00 Lou Grant
17.55 La loi de Los Angeles
18.55 L'enfer du devoir

Série
19.50 Le journal
20.10 Elkabbach
20.50 Les Vamps

¦ i i

A 21 h 30

Le club F1
Retransmission en direct du
Grand Prix dé Formule l de
Mexico

0.00 Le journal de la nuit
0.I0 Les polars de La5
0.I0 Le club du télé-achat
0.30 Voisin, voisine
1.30 Tendresse et passion

* * *
EUROSPORT# **.*

Chacun se souvient des péripéties
vécues par la chaîne spécialisée dans
le sport «Eurosport» . Alors que l'on
croyait qu 'elle avait tré passé défini-
tivement corps et biens, elle vient de
renaître aussi soudainement grâce
au partenariat de TFI .  Pour l'heure,
la chaîne émet un programme réduit
de six à hui t  heures par jour , mais
compte bien tourner rap idement à
plein rég ime, soix d ix-hui t  heures
par jour .
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Sierre encore
Le huitième festival interna-
tional de BD se déroule à
Sierre encore aujourd'hui et
demain, avec son lot de 700e
(le coléoptère de Poussin),
d'expos (Yann - l'univers
d'un scénariste, Matthias
Schultheiss, etc.), d'expo-
sants (tous les éditeurs) et de
dessinateurs (une cen-
taine!)...

Et avec ses traditionnels
prix: les officiels (nous en re-
parlerons la semaine pro-
chaine) et les concours paral-
lèles, dont un concours mis
sur pied par la CNA sur le
thème «Vous avez dit sécuri-
té». Il nous faut signaler,
chauvinisme oblige, que le
«futur bibliothécaire» de La
Chaux-de-Fonds, Victor
Vaucher, en a remporté le 3e
prix ex-aequo.

Les timbres de la BD
Avant-hier, à Sierre, dans le
cadre du festival, les PTT ont
annoncé officiellement leur
intention d'éditer en mai de
l'année prochaine trois tim-
bres signés par des dessina-
teurs de BD suisses; pour la
première fois, sauf erreur, nos
postes rendent un (louable)
hommage à ce 9e art déjà
souvent philatélisé en Belgi-
que ou en France...

Après un concours très
strictement confidentiel, un
jury composé de profession-
nels de la BD et les PTT ont
sélectionné les projets des
Romands Cosey, Aloys et du
plus jeune Zep; trois timbres
qui sont visibles encore au-
jourd'hui et demain à Sierre
au stand PTT, dans la Halle
de Graben, entourés de tous
ceux qui n 'ont pas été choisis.

La fin de Grenoble
Créé il y a deux ans par la ville
de Grenoble et les éditions
Glénat (qui y sont installées)
le festival de BD de Grenoble
a récemment décidé de se sa-
border. Le grand hangar de
Alpexpo ne verra donc plus
fleurir les bulles...

Ce qui arrange le bon vieux
festival d'Angoulême, en son
temps mis à mal par la créa-
tion du festival grenoblois: en
difficulté, Angoulême s 'est
heureusement trouvé de nou-
veaux partenaires financiers
(dont les centres Leclerc) et
restera annuel.

Expo d'affiches
Jusqu'au 29 juin à la Galerie
«Avec plaisir» (5, rue Petiot)
et du 25 juin au 7 juillet aux
Jardins anglais (à Genève, of
course), double exposition
d'affiches sur le thème de
CH'91, intitulées ironique-
ment «007°»...

On y trouve réunis des des-
sinateurs de BD comme
ABAigre, Aloys, Bertola,
Exem, Poussin, Simon, Tira-
bosco ou Zep, mais aussi des
graphistes, des peintres, des
cinéastes, comme Françoise
Bridel, Aline Horisberger, Pa-
tricia Plattner ou Claude
Luyet.

BULLES

Croque-notes

m

Du blues à la bande: Billie Holiday par Munoz et Sampayo

Que peuvent avoir de commun les
notes et les bulles, si ce n'est leur
forme ronde sur la partition ou
sur la planche?... à l'évidence,
rien d'autre. Rien n'est plus oppo-
sé que la musique et la bande des-
sinée! Pourtant, un album vient
de nous prouver le contraire: Bil-
lie Holiday, la «Lady Day» du
jazz qu'ont réécoutée les bé-
déastes argentins Munoz et Sam-
payo.

En toute logique, musique et ci-
néma ont toujours fait bon mé-
nage, du classique au jazz en
passant par le rock. Les biogra-
phies de Malher, Liszt ou Tchaï-
kowski filmées par Ken Russel
ou le plus récent Amadeus sont
là pour le prouver; de même,
Autour de minuit de Bertrand
Tavernier, Bird de Clint East-
wood ou Mo Better Blues de
Spike Lee sont autant d'hom-
mages (souvent transis) à des
jazzmen comme Lester Young,
Charlie Parker ou la famille
Marsalis.
MUSICULTURE
En toute logique aussi, la bande
dessinée à son tour s'est éprise
de musique: les auteurs d'au-
jourd 'hui sont presque tous is-

sus de générations mélomanes,
très portées sur le jazz puis k
Rock; ils sont d'ailleurs souvenl
eux-mêmes musiciens, comme
Cornés ou la bande du Dennis
Twist (Margerin , Sire, Dodo.
Clerc, Vuillemin).

La chronique de ( k̂
Frédéric MAIRE Wj

Ainsi la BD est-elle souvenl
(et à juste titre) considérée com-
me l'expression d'une culture
jeune (donc musicale); mais si
l'on croise souvent dans les al-
bums des groupes de rock ou
des musiciens de jazz, il ne s'agit
là que d'une description «bio-
graphique» de personnages. La
musique n'y est représentée que
pour son milieu, ses références,
ses connotations culturelles;
rares par contre sont les tenta-
tives d'aller «plus loin» dans le
transfert des mélodies en
bulles...
«LA NOTE BLEUE»
Il y a quelques années Loustal ,
le peintre de la BD, avait créé
avec Paringaux une BD consa-
crée au jazzman français Barney

Wilen , éditée parallèlement à un
disque: La note bleue, à la fois
histoire et musique, le disque
agissant comme une «bande so-
nore» du livre, celui-ci racontant
l'histoire d'un musicien qui
pourrait être Barney Wilen.

Jeu de va-et-vient formel inté-
ressant, La note bleue se gardait
toutefois de tenter un «dessin de
la musique», se contenant de
nous la faire écouter en parra-
Jèle.

«BILLIE HOLIDAY»
A ma connaissance, le nouvel al-
bum des auteurs de Alack Sin-
ner, Munoz et Sampayo, consa-
cré à Billie Holiday, est l'un des
seuls à réussir ce pari insensé:
faire surgir la mélodie des
images. Cet ouvrage noir et
blanc évoque donc la vie et la
mort tragique de la mythique
chanteuse noire Billie Holiday,
disparue trop jeune à 44 ans, en
1957. «Lady Day», comme on
l'appelait, était un véritable phé-
nomène vocal, maîtresse du jazz
et amante de la drogue, femme
mutilée, énième victime d;ûne
société qui rejette Vautre, d'au-
tant plus s'il est artiste, noir et
de sexe féminin.

STRUCTURE LIBRE
De la biographie de Billie Holi-
day, les auteurs ont d'abord gar-
dé l'essence, l'interprétant , l'in-
voquant et l'évoquant à leur
guise. Ils ont ensuite entrelacé
son histoire d'autres person-
nages, d'autres destins et d'au-
tres temps: le journaliste qui

écrit un article sur Billie pour le
trentième anniversaire de sa
mort (et la réédition en compael
de son «intégrale»), le petil
gosse qui l'avait aidé à changet
la roue de sa voiture, petit gosse
blanc devenu flic (comme Alack
Sinner), Rufus, le violent mana-
ger et l'admirateur de toujours ,
ou encore l'ami, le paumé, le
saxo Lester Young di «Près».

ÉVOQUER UN SON
. Entrelacs de récits et d'époques,
Billie Holiday nous confronte
donc à une structure libre, dis-
continue, troublante, qui s'ap-
parente de fait à un blues, avec
des repères et ses variations, ses
digressions, sa langueur et sa
longueur aussi. La structure
même de l'objet narratif re-
cherche ainsi une certaine «mu-
sicalité», renforcée par les textes
de Sampayo qui mêlent extraits
de paroles de chansons, dialo-
gues et réflexions intérieurs , jux-
taposition «harmonique» de
langues et de niveaux de dis-
cours.

DES IMAGES
QUI RÉSONNENT
D'autre part , sous la plume acé-
rée de Munoz, les images de
Lady Day chantant se transfor-
ment elles-mêmes en notes, en
rythmes et en voix, chaude et
cassée; le trait excessif et
contrasté du dessinateur argen-
tin ne s'embarrasse pas d'une
quelconque grammaire réaliste,
mais recherche justement une
expression poétique du phrasé
du sax, de la douceur ou de la
violence d'une voix... quelque
chose comme un solo à l'encre
de Chine.

RÉUNION
Portées par les mélodies du texte
et des dessins , les cases s'emboî-
tent ainsi les unes dans les autres
comme autant de mesures qui
s'enchaînent , dans un vertige vi-
suel et sonore tel que l'on a l'im-
pression d'entendre ces images.
Ce qui a dès lors pour effet de
renforcer magnifiquement la te-
nue de cet album; non seule-
ment en tant que réussite (gra-
phique), mais surtout comme
une manière plus forte et «mo-
derne» d'envisager le rapport
entre deux arts si dissemblables
et peut-être plus proches qu'on
le croit , la BD et la musique.

• Billie Holiday
Par Munoz et Sampayo
Editions Casterman
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